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Lorsque I'on veut étudier les circonstances de la
fondation de la chartreuse de Chercq (1), près de Tournai, sur le territoire
de Ia Belgique actuelle, il faut tout d'abord déplorer qu'une bonne partie
des traces écrites de ce monagtère ont disparu dans l'incendie qui ravagea
les Archives de l'Etat à Mons en 1940 (2).
Ce qui échappa au désastre fut transféré aux Archives de l'Etat à
Tournai, lors de la création de ce dépót en 1964; il s'agit essentiellement de
deux cartulaires et d'un obituaire (3).
Fort heureusement, le Chapitre cathédral de Tournai
particulièrement
riche de la cure de Chercq, paroisse sur
détient le fonds
la chartreuse. On y trouve ainsi une
laquelle
fut
implantée
le territoire de
pour
l'étude
du monastère (4).
série de documents très utiles
On y découvre notamment un document intitulé: Copía
Iittera fundationis et institutionis monasterii carthusiensis iuxta
Tornacum in parochia Sancti Andreae (5).
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Ce document est la copie d'un acte émanant du
général
de
I'Ordre, daté du 28 avril 1377, et qui se présente donc
Chapitre
fondation
du nouveau monastère. Il nous intéresse
I'acte
de
comme
particulièrement dans la mesure oÈ il énonce de manière précise et
détaillée les conditions requises par le Chapitre cathédral, qui est le
patronus de l'église de Chercq, au prix desquelles les chartreux purent
s'installer sur le terrain appelé "Mont-Saint-André".
Ce document est fort probablement le double de I'acte d'approbation du
Chapitre cathédral de Tournai, bien que celui-ci ne soit effectivement daté
du 15 mai 1377(6).
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Dès à présent se pose un problème de chronologie.
D'après ces documents, il faudrait dater la fondation de la chartreuse de
l'an 1377.
Or une autre source importants aÍfrrme que l'origine du monastère
remonterait à la date de 1375.

Il s'agit de I'obituaire de la chartreuse, congervé aux
Archives de I'Etat à Tournai (?).
Cet obituaire est un registre sur papier de 80 ff, rédigé au XVIIIe siècle
par Dom Adrien Philippes De Reusmes.
Le bénédictin Dom U. Berlière le renseigne dans sa notice du Monasticon
belge comme étant le catalogus religiosorutn de la chartreuse (g). c'est
effoctivement ce que l'on peut lire dans l'intitulé du document (Í's) qui
ajoute qu'il s'agit d'une révision effectuée en L72B sur la demande du
prieur Dom André Dupret (g).
Mais ce registre comprend également d'autres textes
qui font suite au Catalogus et qui apportent des renseignements
indispensables sur les origines du monaetère.
-Tout d'abord, une liste dee fondateurs et des bienfaiteurs de la
chartreuse, également rédigée en L723, probablement par le même Dom
Adrien De Reusmes. copia antiquioris regístri scripti in pergomeno ,
spécifie-t-il pàr ailleurs (10).
-Ensuite un texte intitulé origo Cartusiae Cercanae In Monte
sti
Andreae sitae, apud Tornacunt in Flandríae , sans date, mais
probablgment contemporain des deux précédents (11).
C'est dans cette Origo Cartusiae qu'on peut lire en
début de texte: Anno 1375, fundata est cartusia Cercana apud Tornacum,
a clarissirno... Domino Joanne de Werchin, Hannoniae Seneschallo (12).
Divers auteurs qui ont ensuite traité dans leur ouvrage
du monastère ont également repris cette date de 1BZ5 comme année de
fondation.
C'est le cas de Cousin au xvlle siècle, dans son Histoire de Tourna-v qui
précise: "L'an 13?5... ceste année remarquable à raison de la fondation de
la maison des Pères Chartreux lez Tournay, car ils attribuent à I'an 1BZ5
iagoit lainsi] que nous lisons ès chartes de l'église cathédrale de
Tournay." (13).
Il en sera de même pour Fernand Desmons qui est I'auteur de la
principale monographie de la chartreuse, parue en 1g10 dans les Annales
de la Société Hiptorique et Archéologique de Tournai (14).

Il faut donc se reporter aux documents pour pouvoir
distinguer les différentes étapee chronologiques de la fondation.
L'analyse de ceux-ci nous révèle que 1377 est effectivement I'année des
approbations offrcielles des différentes parties. Par contre, c'est en 1375
que la donation du Sénéchal de Hainaut Jean de Werchin, jointe à celle
qu'avait précédemment faite le bourgeois tournaisien Chrétien de
Ghistelles, va permettre d'entreprendre concrêtement les démarchee de
I'installation monastique.
Nous conserverons donc cette date de 13?5 comme

"tenninus
a quo"
ïjïïtïï:

illïllÏlï;sie

nousauons
éranrécrairci,

maintenant traiter, à partir de la Littera fundationis des circonstances,
des personnages et des lieux qui sont à I'origine du monastère
tournaisien (15).
l-[*&ndu*""
protocole du texte nou' annonce, en tête du
document, que celui-ci émane du Chapitre général cartueien de 1377,
tenu soug la présidence de Dom Guillaume. Il s'agit de Guillaume (2) de
Raynald, ou Raynaldi, selon les auteurs, prieur de la Grande-Chartreuse
et ministre général de l'Ordre de 1367 à 1402. Rappelons que son généralat
fut ponctué par un certain nombre d'événements importants.notamment:
la compilation des Noua Statuta (1368), et les premières années du Grand
Schisme (L378-14L7) avec ses répercutions connues sur I'unité de I'Ordre
(16).
Après I'exorde pieuse du préambule, le texte nous
présente le fondateur, Jean de Werchin, et définit ce qui a motivé sa
démarche.
Chronologiquement, Jean de Werchin n'egt pas le
premier personnage à avoir agit pour implanter une chartreuse à
Tournai. D'autres y ont déjà réfléchi, notamment Chrétien de Ghistelles,
dont nous parlerons bientOt.
Pourtant la liste des fondateurs du monastère est
explicite, puisqu'elle commence en ces termeg: Primo Nobilis et
'Werchinio,
Senescollus
magnificus uir... Dominus Joonnes de
H annoníae, principali s fundator domus proelibatae,... (17\.
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Pourquoi cette préséance, alors que d'autres initiativee avaient déjà été
entreprises? La réponse se trouve dans la suite du document qui énumère
la dotation que le sénéchal met à la disposition de la future communauté.
C'est ce patrimoine, ajouté à I'offre antérieure, mais insuÍfisante, de
chrétien de Ghistelles qui décidera le chapitre général, après examen, à
mettre en oeuvre le processus de fondation d'une nouvelle chartreuse.
Concrètement, Jean de Werchin offre:
1o Des biens fonciers:
-le domaine d'Auberbus, d'une étendue
de B0 bonniers, avec Bes
revenus. Il est situé sur le territoire de l,entité actuelle
d'Estaimpuis, à une dizaine de km à vol d'oiseau au nord-ouest de la
ville de Tournai. Il comprenait une ferme avec des prés, des
páturages et un petit bois (lg).
-le domaine de la sotière, dans le cambraisis,
avec Besrevenus.
2oDiverses rentes annuelles sur des propriétés qu,il possèdeen Hainaut.
SoDesobjets précieux pour le culte.
De par sa fonction et ses origines, Jean de Werchin est
un des privilégiés de son temps.La maison de werchin est issue
de la
lignée comtale de Hainaut et la dignité de sénéchal y est héréditaire (19).
La question essentielle qui nous préoccupe est
évidemment de savoir pour quelles raisons précises ce personnage
d,une
illustre famille:
1o a voulu associer son nom à une entreprise religieuse
2o qu'est-ce qui I'a conduit à choisir plus spécifiquement l,ordre
de saint
Bruno.

-La réponse a la première question est claire . C'est d'abord une pratique
courante au Moyen Age pour ceux qui peuvent matériellement se le
permettre. Dans ce cas précis, divere documents conservés en Belgique et
au Vatican nous apprennent que Jean de Werchin s'était rendu en Terre
Sainte, qu'il y avait été fait prisonnier et qu'à son retour de captivité il
avait annoncé un certain nombre d'intentions pieuses pour garantir le
salut de son áme et de ses proches (20); intentions dont P. Bastin signifie
qu'elles pourraient bien être un geste en remerciement de sa délivrance
(21).
-La réponse à la seconde question est plus complexe. En effet, le projet
initial du sénéchal était, dès 1368, d'après les Annales de Dom Le
Couteulx, de fonder des chapellenies, dans son cháteau du Biez en
Hainaut
en y affectant les biens que nous avons énumérés (22).
Curieusement donc, il changea d'intentions et décida de consacrer cette
dotation à installer une communauté cartusienne.
Les documents sont muets quant aux raisons de ce changement. La seule
chose que nous savons est qu'il prit contact, en 1375, avec le prieur de la
chartreuse de Bruges, Dom Franque du Bois, pour lui faire part de son
projet.
Jean de Werchin connaissait-il précédemment les chartreux brugeois?
Avait-il déjà des liens priviléeiés avec cet Ordre; et depuis quand? La
question reste sans réponse foimelle. On notera en tous cas que le contact
avec Bruges sera déterminant puisque le sénéchal priera instamment Ie
Père général de désigner Dom Franque du Bois comme premier prieur de
la nouvelle chartreuse et d'y affecter un convers de la même
communauté, Frangois Coc, pour la direction des travaux (23).
Nous avons dit précédemment que si Jean de Werchin
est considéré comme le principal fondateur de la chartreuse, il n'en est
néanmoins pas I'initiateur.
En effet, le désir de fonder une chartreuse aux portes de
Tournai est dO à un bourgeois de cette ville, Chrétien de Ghistelles que la
liste des bienfaiteurs nous renseigne aussi en qualité de prêtre (24).
Le premier des deux cartulaires de la chartreuse conseryé aux A.E.T.
nous perÍnet de reconstituer sa démarche.
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Le 5 février 1370 est oÍficiellement passé acte à Tournai,
entre le bourgeois Chrétien de Ghistelles et Dom Jehan Masin, prieur de
la chartreuse de Macourt-lez-valenciennes, par lequel il est spécifié que
le premier offre au second et à sa communauté le bien qu.il possède dane
la banlieue de Tournai, près de la porte de Valenciennes, au lieu-dit ,,La
Loge d'Aubert", à savoir une maison avec ses dépendances et cinq
bonniers de terre (25).
Cependant, l'amortissement de ce bien par le roi de France, qui avait été
précédemment acté [avril 1369] nous. signale une clause restrictive de
première importance à cette donation: e'il s'établit, endéans les vingt ans,
une maison de chartreux à Tournai, cette nouvelle fondation deviendrait
propriétaire du bien à la place de la chartreuse de Valenciennes (26).
Cette donation ainsi formulée peut paraitre étonnante.
Pourquoi cette clause restrictive ou plutót pourquoi ne pas avoir
immédiatement fondé une maison de chartreux à Tournai? Probablement
parce que "La Loge d'AubeÉ" ne constituait pas un patrimoine suÍfisant
pour qu'une communauté cartusienne puisse y subvenir à ses besoins
en
conformité avec les Statuts de l'Ordre (27) Et ce sera donc la dotation du
sénéchal de werchin qui viendra, cinq ans plus tard, concrétiser le projet.
2 Le lieu de la fondation
déterminer

Les conditiong matérielles étant établies, il reste à
I'emplacement adéquat pour implanter la nouvelle

communauté.
car celle-ci ne s'établira sur aucun des emplacements offerts par les
fondateurs. ceux-ci seront uniquement destinés à garantir l,existence
matérielle des moines et à payer les droits redevables au chapitre
cathédral.
signalons par ailleurs, sans entrer dans les détails, que cette dotation
primitive se révélera insuÍfisante, puisqu'à la mort de Jean de
Werchin,
le 8 mai 1377, son fils et exécuteur testamentaire Jacques, devra suppléer
aux revenus de la chartreuse pour sa survie (2g).

Le terrain oÈ s'élèvera la chartreuse est offert par un
autre bienfaiteur. Il s'agit de Maitre Pierre de Braly, chanoine de
Tournai, qui nous est connu par la liste des bienfaiteurs (29).
Nous ne savons pratiquement rien de cet ecclésiastique, si ce n'est qu'il
est par ailleurs mentionné en qualité de témoin dans un acte du 1 avril
137? par lequel Chrétien de Ghistelles obtient le transfert de sa donation
aux chartreux de Chercq (30).
La liste des bienfaiteurs nous apprend que le terrain offert par Pierre de
Braly comprenaitz totarn terrant et fundum, in cuius loco et situ domus
praedicta fundata constitit, tarn ínfra m.urorum ambitu quam ante fores
dicti monasterii . C'est la littera fundationís qui nous donne le détail de
I'espace réservé aux moines: trois pièces de terre contigties formant une
superficie totale de L423 verges, jouxtant I'Escaut d'une part, les terres du
presbytère et la fontaine de Chercq d'autre part (31).
L'implantation se fait donc sur le territoire de la
paroisse de Chercq.
Celle-ci était à ses origines englobée dans la paroisse primitive de la ville
de Tournai, rive gauche, c'est-à-dire la paroisse cathédrale Notre-Dame'
Mais l'éloignement des villages avait favorisé la création rapide
d'oratoires locaux, desservis par les chanoines, puis par des prêtres à
gages qui, leurs fonctions accomplies, revenaient à la cathédrale, chanter
I'office divin avec les chanoines (32).
La paroisse de Chercq était suburbicaire ou de imbutis , c'est-à-dire
qu'elle dépendait directement du Chapitre qui y possédait des biens (33).
La chartreuse sera établie sur une colline appelée
originellement Mont-des-Martyrs en souvenir des chrétiens qui y
auraient été immolés autrefois par des adorateurs d'Apollon. La colline
ne prendra le nom de Mont-Saint-André qu'au Moyen Age lorsqu'on y
créera une paroisse dédiée à cet Ap6tre (34).
En raison de sa localisation Bur un territoire qui
relevait en défrnitive du Chapitre cathédral, la nouvelle chartreuse fut
redevable à ce dernier d'un certain nombre de charges.

I

Les oonditions d'implantation

C'est à nouveau la Littera
dorure le détail (35):

fundationis

qui nous en

Les chartreux sont redevables de:
- deux chapons a4nuels au Seigneur de Chercq;
- une rasière de blé ou huit sous tournoig, annuellement, au pauvres
de Saint-André;
- deux rasières et demi de blé, annuellement, au curé de st-André,
pour la dime;
- deux rasières de blé et une d'avoine, annuellement, pour la dime au
Chapitre cathédral de Tournai;
- ils sont également soumis à la dime des animaux, pour autant
qu'ils fassent commerce de leur bétail.
Suit alors une série de dispositions importantes relatives aux funérailles
et à Ia répartition des frais pergus lors de celles-ci:
- Les moineg peuvent enterrer des étrangere dans leur cimetière, ou
dans leur cloitre ou dans leur église, en en percevant les profits, aux
conditions suivantes:
- Le quart des frais revient au curé de St-André, ou, en cas de
vacance de la cure, au Chapitre cathédral;
- Les paroiseiens des deux sexes des églises dont le patronat
appartient au chapitre cathédral ne peuvent y être enterrés, si ce
n'est avec le consentement dudit Chapitre;
- s'ile obtiennent le consentement du chapitre, celui-ci et le curé de
chercq percevront la moitié des gains, excepté pour les paroissiens
de saint-André pour lesquels le curé recewa seul la moitié de ceuxci. Pour les funérailles de paroissiens d'autres paroisses, le curé ne
recevra rien;
- le curé de St-André ne percevra que le quart des oblations faites aux

Cette dernière clause, relative aux funérailles, et qui
clotrire la Littera fundationis a de quoi surprendre.
D'abord elle est longue et extrêmement détaillée. Elle constitue en fait
plus d'un tiere du texte. Son importance peut se comprendre dans la
mesure oir les frais qui étaient pergus lors de ces services religieux
constituaient une partie notable du casuel qui revenait normalement au
curé de la paroisse. La main-mise que certaines communautés
religieuses opéraient sur ces émoluments pour les offrces célébrés dans
leur église conventuelle, fut la source de nombreux conflits -et donc de
toute une législation- avec le clergé séculier.
Ce qui parait plus étonnant encore, c'est que ces dispositions sont
parfaitement contradictoires avec I'esprit et la lettre des Coutumes de
Chartreuse.
Cet élément est paradoxalement loin d'être un
anachronisme ou un particularisme propre à la chartreuse de Chercq.
Il est au contraire représentatif d'un ensemble d'attitudes que I'on peut
observer à la fin du Moyen Age, particulièrement au XfVe siècle, pour
toute une série de chartreuses, et dont la manifestation la plus
spectaculaire est agsurément l'implantation des monastères à proximité
de lieux souvent très fréquentés tels qu'agglomérations urbaines, grands
axes de commerce, etc.
Le phénomène a notamment été relevé pour les chartreuses de Provence
dans un ouvrage récent (36); j'en dirai un mot concernant les premiers
monastères situés dans les principautés des anciens Pays-Bas.
J'ai effectivement eu l'occasion de travailler sur la
fondation au XIVe siècle des six premières chartreuses situées sur le
territoire de la Belgique actuelle (37). Quelques éléments me paraissent
intéressants à relever ici:

troncs et aux autels de l'église conventuelle. Les moines percevront
le reste;
- les domestiques et les familiers vivant en chartreuse peuvent y être

1" Au XfVe siècle, l'Ordre cartusien atteint son point culminant, quanf
au nombre de ses fondations, et son expansion géographique correspond
en grande partie à la carte économique et, dans une moindre mesure,
universitaire de l'Europe.Le foyer principal des fondations se déplace par

ensevelis, tous les gains revenant aux moines.

ailleurs

vers le nord, plus précisemment dans les régions
économiquement prospères de la Hanse et de la Flandre qui réunissent
environ la moitié des fondations.

2o Dans les principautés des Pays-Bas, les premières fondations
cartusiennes datent du XIVe siècle. Aucune n'est antérieure. alors
qu'inversément, les autres grandes familles monastiques y sont déjà
largement représentées et qu'en outre le XIVe siècle est pour elles
synonime d'un net ralentissement (38).
3o Concernant la chartreuse de Chercq, nous préciserons qu'elle fut la
quatrième maison de l'Ordre établie le long de l'Escaut, grand axe de
commerce pour nos principautés, et, comme les trois autree, à proximité
immédiate d'une importante agglomération urbaine. Il y eut avant elle:
Valenciennes(1288),Anvers (1323) et Gand (1328). Chercq est par ailleurs
le quatrième monastère cartusien implanté dans le diocèse de Tournai
depuis le début du siècle.Il y a donc là des convergencesdans le temps et
dans I'espacequi sont à relever (39).
4o Un des aspects qui montre à l'évidence l'évolution de la mentalité
cartusienne au XIVe siècle est l'ensevelissement en chartreuse de
personnes étrangères à I'Ordre, ce qui se vérifie notamment à Chercq,
comme nous avons pu le voir.
Le chapitre 41 des Coutumes de Guiges interdisait
,
pourtant de manière très explicite cette pratique, dont il dénongait les
abus pour la vie monastique:Simili etiam tenore sancitum est ut
neminem prorsus, siue intra siue extra herernum istam defunctum, stto
sepeliant in cimitterio, nísi forte aliquem huius propositi, hic obire
contigerit. Sed et caeterarurn religionum si quis defunctus hic fuerit,
quern sua congregatio hic asportare aut nequíverit aut neglexerit, hunc
sepelient.Coutumes de Chartreuses, 41, 2-3,
Dès le XIIe siècle cependant, cette directive allait être
l'objet de diverses interprétations, jusqu'à voir finalement son principe
lui-même disparaitre. Les chartreux firent d'abord exception pour le
fondateur ou le bienfaiteur qui avait élevé leur monastère:
Est consuetudínis nostrae ut domorurn nostrarum aedificatores
sepeliamus in cimiteriis nostris-. Supplementa ad Consuetudines Basilii
in J. HOGG, Die áltesten consuetudines,L970,p.229. Ce texte fut repris de
manière plus développéepar les Statuta Iancelini, en L222.
Ensuite, en 1259, les Antiqua Statuta permirent d'ensevelir les évêques et
les cardinaux: Episcopos etiam siue nostros siue alios et cardinales si
elegerint in domibus nosÍris sepulturam...poterimus sepelire. Antiqua
Statuta, Pars 1, Cap.49.

Enfin, dans le troisième quart du XIIIe siècle, une autre sépulture fut
tolérée (40).
ll ne faut donc pas s'étonner de trouver, dang les actes
relatifs aux fondations des chartreuses de nos principautés, au XIVe
siècle, des clauses destinées aux funérailles de laïcs et de clercs nonchartreux.
Les sources que nous'possédonssont très inégales pour les chartreuses
des provinces belges. On ne peut donc pas élaborer de véritables
statistiques sur le nombre, le statut social et les fonctions des personnes
inhumées en chartreuses. On constate néanmoins que ceux dont on garde
mention sont tous issus des milieux favorisés de la noblesse, de la grosse
bourgeoisie et du clergé.
Ces catégories sociales constituent par ailleurs l'évantail précis des
fondateurs de nos chartreuses au XfVe siècle. Nous n'avons donc plus
uniquement affaire à des familles princières ou strictement de haute
noblesse. Il y a là aussi une évolution signifrcative par rapport aux siècles
précédents et que nous nous contentons ici de relever.
Ayant ainsi précisé quelques considérations plus
générales, nous comprenons mieux cette fondation de la chartreuse de
Chercq, aux portes de la ville de Tournai. Nous avons essayé d'en dégager
un certain nombre d'aspects qui nous ont parus significatifs de la
mentalité et du comportement des chartreux au cours du Moyen Age
finissant. Chartreux qui se cherchent alors des conditions de vie avant
tout conforme à I'esprit de saint Bruno mais en même temps en
correspondance avec les aspirations de leure contemporains.

Notes
(1) La chartreuse du Mont-Saint-André - Montís Sancti Andreae - était
établie sur le territoire du village de Chercq, d'oÈ I'appellation commune
dans les textes de Cartusia Cercana. Chercq se trouve dans la banlieue de
la ville de Tournai, qui est actuellement une des principales entités
urbaines de la province belge de Hainaut.
Cette chartreuse, fondée en L375, fut supprimée en 1783 par décision de
l'empereur d'Autriche Joseph II, souverain des Pays-Bas, en même
temps que tous les monastères à vocation contemplative dans nos
provinces. Les bátiments conventuels de Chercq furent ensuite détruits
lors de la Révolution frangaise. Il n'en subsistent qu'un petit mur percé
de deux arcades, du XVIIe siècle (?), intégré à des dépendances du XIXe
siècle, et, dans le parc du chàteau actuel, deux murs de soutènement et
un pont du XVIIIe siècle.
Lors de sa fondation, le nouveau monastère fut intégré à la province
cartusienne de Picardie. Cette province fut divisée en deux en 1411 et dès
ce moment, Chercq fit partie de la prouincia Picardiae propinquiorís
alors que toutes les autres maisons belges furent rattachées àla prouincia
Picardiae remotioris , devenue en L474provincia Teutonica.
(2) Voir à ce sujet: A. LOUANT, La grande pitié des Archives de I'Etat à
Mons, in: Miscellanea Historica A. De Mever, T.II, Louvain, 1946, pp.
7347-r34g.
(3) Archives de I'Etat à Tournai, Institutions ecclésiastiques,
- Cartulaires, No 9 et 10: Chartreux de Saint-André-lez-Tournai. On y
trouve la copie de chartes de 1369 à L727.
- Obituaires, N" 10: Chartreux de Saint-André-lez-Tournai.
Il y a une dizaine d'années, une mise au point a été faite sur les sources
encore disponibles pour l'histoirè de la chaÉreuse: P.BOLLE, Nouvelles
sources pour servir à l'histoire du couvent des chartreux de Chercq, in:
Mémoires de la Société Royale d'Histoire et d'Archéologie de Tournai,
T.III, Tournai, 1982, pp. 5-12. L'auteur signale qu'en 1981, les Archives
de l'Etat à Tournai (A.E.T.) sont entrées en possession d'une
cinquantaine de documents supplémentaires qui s'échelonnent du XlVe
au début du XD(e siècle, et dont il dresse un inventaire.
(4) Archives du chapitre cathédral de Tournai, cherco, C.bg.rEegÊg,2E
2/L.
(5) Cfr annexe 1, pp.rl-'13.
(6) La tradition du document:
Original perdu.
A. Copie aux Archives du chapitre cathédral de Tournai (A.C.T.),
Dossier: Chercq, Enveloppe: Chartreux.
B. Résumé de l'acte dans le Grand Répertoire de 1422-1533,aux A.C.T.,
registre 42, F 75r.-75v.
C. Condensé inséré dans la mo
hie de F. DESMONS, La chartreuse
du Mont-Saint-André à Cherco. orès Tournai 1375-1783,in: Annales de la
Société historique et archéologique de Tournai, T.XIV, 2e s., Tournai,
1910,p. 53.

- Acte émanant de la Grande-Chartreuse, daté du 28 avril 1377, sigillé par
le chapitre général de I'Ordre et conservé par le chapitre cathédral de
Tournai.
- Desmons nous dit que: "Le chapitre de la cathédrale de Tournai, latron
de la cure de Chercq, approuva en 1375 la construction des édifrces
conventuels. A la vérité, són acte d'approbation ne fut donné que le 15 mai
L377, mais il était déjà connu et fut visé par le chapitre général de I'Ordre
cartusien le 28 avril 1377." F.DESMONS, La chartreuse, p. 53.
(7) A.E.T., Institutions ecclésiastiques,Obituaires, No 1,0:Chartreux de
Sai nt-André-lez-Torrrnai

-

(8) U. BERLIERE, Chartreuse du Mont-Saint-André, in: Mo-nê-L[i-csn
bclge, T.I, Province de Namur et de Hainaut, ler fasc.,Liège, 1961, p.482.
(9) Cfr annexe 2, p. 20 ,
(10) Cfr annexe 3, p.1't..
(11) Cfr annexe4, p. L5 ( 1 2 )C f r P . L 5 .
(13); J.COUSIN,Histoire de Tournay ou quatre livres des chroniques.
annales. ou demonstrations du christianisme de I'evesche de Tournay,
Douai, 1619,p. 161.
(14) F. DESMONS, La chartreuse,p.48.
(15) Cfr annexe1, p.1ï.
(16) La chartreuse de Chercq se rangea sous I'autorité du pape Clément
VII d'Avignon. En cela elle suivit, avec la maison d'Anvers, I'attitude des
chartreuses frangaises. A I'inverse, les principaux autres monastères
flamands et brabangons se rallièrent dans les premiers temps au pape
Urbain de Rome, avec les chartreuses allemandes. Voir, notamment: B.
BLIGNY, La Grande-Chartreuse et son Ordre au temps du Grand
Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449\,in: @
Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis. Acta. GandaviAntverpiae-Brugis. 16-19 Sept. 1982,Destelbergen, 1983, pp. 35-57'
(17) Cfr annexe3, p. Lt.
(18) Cfr P.A. du CHASTEL de la HOWARDERIE; Donation de la ferme
d'Auberbus aux chartreux de I'abba],e du Mont'Saint-André-lez-Tournai.
le 26 janvier L376 (?7 n.st.), in: Buuletin de la Société historique et
littéraire de Tournai, T.)O[V, Tournai, 1894, pp. 431-435.
(19) "Jean de Werchin et de la Longueville, sénéchal de Hainaut, seigneur
du Biez et chátelain de Mortagne; il épousa Jeanne, héritère de
Walaincourt et Cysoing." J. RENARD, Histoire de la commune de Wiers,
Péruwelz,1887,p.29.
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"La maison de Werchin était issue de Guillaume de Hainaut, seigneur de
Cháteau-Thierry, fils de Baudouin-le-Bàtisseur, comte de Hainaut. La
dignité de sénéchal, créée par Richilde, vers I'an 1080, était héréditaire
dans cette maison." F. DESMONS, La chartreuse,p. 52.
(20) Aux archives du Vatican,... est gardée une demande de Jean de
Werchin, dans laquelle on lit qu'il veut obtenir l'autorisation de faire le
pèlerinage de Rome... Au même fonds,... se trouve une autre supplique
du même, faite à Avignon le 4 janvier 1363, dans laquelle il écrit entre
autre: ueniens de sepulcro Jherosolimitano et in terra Saracessorunxper
rnagnunx ternpus captus, uidelicet in Damaso contentus... J. DE
GRAUWE, Historia Cartusiana Belgica, Salzburg, 1985, p. 190.
(21) J. DE GRAUWE, Historia Cartusiana, p. 190.
(22) C" LE COUTEULX, Annales Ordinis Cartusiensis. ab anno 1084 ad
annum L429,T.VI, Montrieux, 1890,p.190.
(23) C. LE COUTEULX, Annales, VI, p. 17O-17L.Pour Frangois Coc: Voir,
notamment: F. DESMONS, La chartreuse,p. 54.
(24) Cfr annexe 3, pp. - . n est répertorié en cinquième lieu, après Jean
de Werchin, son fils Jacques, l'évêque de Tournai Philippe d'Aibois et le
chanoine Pierre de Braly.
"on trouve un chrétien de Ghistelles qui jure sa bourgeoisie de Tournai le
22 septembre 1354. Il eut un fils Chrétien, qui était prêtre et bourgeois de
Tournai... Aucun document ne permet de décider si ce fut Chrétien le
père ou Chrétien le fils qui fut I'initiateur de la chartreuse: certains actes
le qgalifient de bourgeois, d'autres de prêtre et bourgeois de Tournai." F.
DESMONS, La chartreuse,p. 51.
un élément nous permet de sqpposer que les Ghistelles avaient des
rapports privilégiés avec les chartreux de Valenciennes: r'...Messire
oulphane de Ghistelles, chevalier, seigneur de wadimpret, lequel décéda
de ce monde l'an 1354; lequel avoit un beau tombeau en icelle [chartreuse
de Valenciennesl." S. LE BOUCQ, Histoire ecclésiastiQluede la ville et
comté de Valenciennes(1650),Valenciennes,1844,p. 140.

Dang le cas présent, ce fut le prieur de Bruges, Dom Franque du Bois qui
fut chargé dó cette táche prospective. Cfr C. LE COUTEULX, A4galgg, VI,
p. 171.
(28) J. DE GRAIIWE, Historia Cartusiana, p. 191.
(29) Cfr annexe 3, pp.lí-lï.
(30) A.E.T., Institutions ecclésiastiques,Cartulaires, No 9, F 9vo.
(31) Cfr annexe1, p.41 .
(32) J.PYCI(E, Le chapitre cathédral de Tournai des origines au milieu du
XIIIe siècle. Communauté des hommes et vie commune, Mémoire de
licence (UCL), Louvain, 1969.
Quelques mots sur la situation politique et religieuse de Tournai au XfVe
siècle:
1" situation politique
Nous ne retiendrone que deux dates suffisamment explicites pour
mesurer I'impact de la France Eur Tournai et le Tournaisis:
- Décembre 118?: l'évêque de Tournai rend les pouvoirs qu'il détient sur la
commune au roi de France Philippe-Auguste. Ainsi se créeront des liens
de vassalité qui vont subsister jusqu'en 1521.
- 1314: La couronne de France acquiert la chátellenie du Tournaisis.

(25) A.E.T., Institutions ecclésiastiques,Cartulaires, No g, Íb Bro-5v".
(26) ... adjecto quod si post decessumdicti cristiani infra uíginti annos aut
antea aliqua domus dicti ordinis in uilla aut banleuea tornacensi
fundaretur aut inciperetur fundari, ipsa domus et eius pertinentia
perpetuo, sic fundatos seu fundandos spectaret in proprietate et in ipsis ex
nunc transferretur ac de manibus dictorurn religiosorum de Valeicienn.
[sic] omoueretur. A.E.T., Institutions ecclésiastiques,cartulaires, No g, p
2ro-2vo.
(27) L'Ordre cartusien était très prudent en la matière. Avant de consentir
à une nouvelle fondation, le chapitre général dépêchait quelques moines
sur les lieux aÍin de voir si I'installation d'une chaitreuse y était
matériellement possible, tant par l'étendue du terrain nécessaire, que par
l-es revenus qui devaient permettre à la fondation de s'épànouir
durablement.
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2" situation neligieuse
A R C H I V E S D U C H A P I T R E C A T H E D R A LD E T O U R N A I
CHERCQ.

ou 1337: les Filles-Dieu qui regoivent une maison au quai Tailles-JSS6
rrerres.
- A une date inconnue: les Soeurs Grises.
- 1361:les SoeursNoires
- 1375:les Chartreux.
On constate donc un lent tarissement des fondations religieuses au XfVe
siècle. Par ailleurs, les.prin-cipaux grands ordróË À""Àirq"".
(bénédictins, cisterciens, etc) ne fondent pï.,s de -ái*r,
a tournai, Ë;;;
la s_impleet bonne raison qu'à cette époque iir
;;
v ,à"t déjá il;;liá.
parfois depuis de longues années"
(3.3)
d". B gl ri g.t" Dl gtlqq!qi="q-d'hi*toi""
d" géog"uphi e
.cgu-,1.".
administrative, ss. la dir. dt :
"t
(34) Cfr F. DESMONS, La chartreuse,p. S0.
(35) Cfr annexe l, pplt -11.
(36) P' AMARGIER, R. BERTRANP.
4-. GIRARD, D. LE BLEVEC,
Edisud, tggfí. Nota*-""i
ie
-a"".'.ÈJ;;;;;;
chapit i*ii"Èi
@,
"Tentations urbainel
papauté d'Avignon:-iË.
"
it
pontificales du XfVe siècle",pp. Sf-eA.
(37)- B.
_GOFFIN, ^
siècl".. Une lnarrif"stali=q'!d
cartusienne, Salzburg, lggl.

oue au XI%

(38) Cfr carte en annexe, pp.t:t-1a
(39) Voir carte présentée ci-dessusen note 82.
(ÍOI.-f. ANIEL, LfF=*uilqrr d"
"hu.r""r*.
de Pavie, Genève,lg8g, p. aS'.
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CHARTREUX.

C o pi a t i t L e n a
/.undation id et indíii-ution ia nonadleni i
.si,s iuxta Toanacum in panochia Sancíi Andneae,

canthu,t ien-

praesentes litteras
Guillelnus
frater
inspecturis
I Universis
domus carthusiensis,
1i Prior ïaJoris
caeterique diffinitores
pituli
Gnrlis ordinis
carthusiensis,
salutem in Domino.

humica-

Et operíbus charitatis
ferventius
caetera il-La coninhaerere inter
gratS-osa, et cumules exal-tationis
adducunt
5 vei"tur mentibus nostris
quae in ordine nostro divini
cultus argunentun et animarum saLutem
respicere dlgnoscentur,
et i-n his vota fidelium
libenter
prosequimur et adhibenus pro viribus
operi _et operam efflcac-er pridem éiquidem nobll"is et nagnificus
vir Dnus Johannes Dnus de Werchinio
ad Laudem et
10senescalLus Hannonie miles, divino tactus inflatu,
gloriaur piissini
Redemptoris viri,
et intemeratae ac beatissimae
Mariae Virginis
eiusdem dignissimae Genitricis,
et totius
curia
supernalis,
pro animae suae et suerum benefactores
et praedecessorum remedio et salute,
praedicti
infra terl5quoddam monasterj.um seu donun ordinis nostri
minos seu Iinites
parochi-ae beati Andreae iuxta Tornacum sub patronatu venerabilium
virorun dominorum decani et capituli
ecclesiae
Tornacensis, de licentia
authoritate
et consensu eorunden necnon
curati
parochialis
seu rectoris
ecclesiae beati Andreae consensu,
construere,
aedifi-care et fundare proposuit et
20 pia deliberatione
proponit
a
s
s
i
g
n
a
t
i
o
n
e
d
o
t
i
s
cum
et reddituum competentem pro monasterio
seu domo praelibata.
Et ut hujusnodi laudabile
propositum et devotio dicti
mil-itis deduci possit celeriusad
effectuur tractatum extitit
et etiam comendat
u
m
p
e
r
et inter
dictos
venerabiLes viros ex unaparte ac ad suppli25
cam instantem ejusdem militis
et religiosi
viri
Dni franconis de
Busco monachi professi
dictae Majoris domus carthusia
inter
ipsos
militem
et monachos praedictos ex altera:
quod idem miles suum
poterit
continuare et adimplere prolositum ac nonasterium seu domun
accusati
39construere memoratam ex Licentia dnu Decani et capituli
praedictorum sub et sal,vis cl-ausulis et conditionibus
quae sequentur.
Primo: ad praedictum monasterium seu domum spectare et in utilitatem aedifiiationis
ejusdem applicavi
debebunt quatuordecim
in tribus
verga terrae vel circiter
vigintatrés
3 5c e n t u m e t
j
a
c
e
n
t
e
s
j
u
r
a
t
i
s
contiguae ipsi loco aedificationis
peciis
simul
versus scaldiur et a profundo fossa
praediclaz,
a parte inferiori
curati
venientes versu
venden. ad super et ad alias terras dicti
loci ad causam dicfontem de Cercq qua spectant ad curatum dicti
salvo quod Prior et conventus qui dictum Monas40tae suae ecclesiae,
solvent singulis
annis
terium seu donum pro tempore inhabitabunt
dn-o temporali
de Cercq duos capones.

148

lr5

50

55

60

65

'lo

75

80

85

90

1rl9

onnls unan raserian
Item sol-vent pauperibus Sancti Andreae singulis
bladi veI octó sótidos Turonenensiun / Turonenensium moneta' et in
hujusnodi tlicde quo redditu
pauperes optionen,
hoc habebunt dicti
onerata.
et fuerunt antiqultus
tae tres peciae teriae-eunt

quarte
Et una / et unacun hoc ldem curatus tenebitur
contentarl
parte oblatlonum quae in dicto Monasterlo seu dono ad trunco-seu
provenient
veL altare
veI aIibi,
residuo Priori
et conventui dicti
monasterii integre remansuro.

conventus annuun
Prior
fundi in conpensationen dicti
ftem ratione
salis
bladi,
cun dimidla
et perpetuum redditum duoium raserlarum
parochlalis
ex decina loci
comnunlter provenit
sicut
viaètièet
annis
eidèm curato et suis successoribus
beati Andreae praedicti
solvere tenebuntur
et perpetuis
singulis

Postremo extitit
concordatuni:rter
partes superius nominatas, quod
dicti
Prior et conventus dictae domus ipsius nonasterii
familiares
domesticos cum eisdem continus commorantes ad ecclesiasticarn sepulturam in suis ecclesj.a, claustro
poterunt
vel cijnlterio
recipere
ac liberaliter
recipient,
dun casus evenerit,
et adurittent ac habebunt plene et integre
et emolumenta quae provenient
funeralía
in exequlis eorundem dicto curato loci
cum eisdem
seu quovis alio
Priore
et conventu in eisdeur partem
aliquan non accepturo.

slnguet solvent
Prior et conventus solvere
Tenebuntur etiam dieti
ecclesia Tornacendicta
tenporibus affuturis
1is annis perpetuis
sis aut quàtuór canonicis dictae ecclesiae in dicta parochia de et
necnon beasuorun grossorun fructuun-assignatis,
super peiceptione
in recompensatione depraedicti
et cló carena curatis,
ti'Andieae
peciis
et in loco aedificaterra
tribus
cinarum qua in praedictis
et
s e u d o u r u s -h a c t e n u s c o n s u e v e r u n t p e r c i p i
monasterii
tionis
dicti
et unan
blandi,
duas raserias
et casatis
pro eisden canonici
levari
raseriam avena quo supra et nediante solutione- hujusnocli erunt dlccompensati, et debebunt ex conpensaet óurati-debite
ti
canonici
tione hujusnodi contentari.
eorundem si
Solvent
etian decimas animalium seu nutrimentorun
metas dicta Parochia
eorunden intra
tingat
eos aut consiteres
qua animalia
enutrj-se"

conali-

et
claustro
et conventus ln suis ecclesia
Prior
dicti
Poteruntque
q- ue lcbcul secsui an óq tui ec a md e c e d e n t i b u s e t s u a m s e p u l t o r a m i n i b i d e m
ciJmiterío
concedere et eosdem ad eanden recipere
eligentibus
et
et emolunenta provenlentia
sepulturaur, funeralia
et àdmittere
percipepacifice
exequiis de funetorun
qua provenient
1n dictorun
re;
et enolumenten curato beati Anquarta parte eorunden funerallun
et eo deficiente'
dictaque
qui pro tempore erit,
dreae praedlcto,
viris
decano
venerabiïbus
ecclesi-a beati Andreae curato carente,
vicibus quotí-es
praedictis
et capitulo
semper salva, et singulis
casus emerserit exsolvenda;
parochiautriusque
sexus ecclesiaruft
exceptis
duntaxat parochianis
liun
Tornacensis eisdem decano et capitu-1o subditarum'
civitatis
e
t
s
a
n
i
o
r
5
s
d
n
r
u
d
e
c
a
n
i et caquos absque ficentia
najorls
3artis
pituli
sepultura.
admitere non poterunt
praedictorum
ad hujusnodi
nec debebunt, et poterit
dicta najo-r pars hujusmodi- consensun' pro
concedere vel denesuae voluntatis
arbitrio,
dum casus ínciderit
gare.
extiterit
dictae
sanioEt si forsan interdun,
super hoc obtenta,
et enolunentis
rum partis,
Licentia
et assensus, de funerallbus
parochianorum, [aicti- decani et-,dictarum
qua provenient
in exequils
praedictorun,]ai"ti
decedentiuï
ócclèsiarum cj-vitatis'praedicta
median parten redeeani et capituli
decedentium integre
et curati
parochianis
exceptis
clpient
et habebunt, omni fraude postposita,
beati Andreae, in quibus curatus eo casu rnedian solus et in solidun
percipiet
partem.
et emolunentis
In caeterls
funeralibus
parochialium
civitatis
run ecclesiarun
habebit.

parochianorum
aliorum
partem
Tornacensis

dictanon
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Nos igitur
praedlcti,
Prior et diffinitores
considerantes praemissa
tradita
et ordinata fuisse et esse pro evidenti
et expediente utilitate
dicti
monasterii
seu domus et ad evitandun futura
discrimina
iurgiorum,
volentes et intentis
animis .cupientes tan piuur et laudabile propositum dicti
pro viribus
nilitis
confortare,
et ipsum
infra
devotione ardentj.us animarer praemissa onnia ac singula prout
superius deslgnantur ac tractata
et ordinata fuisse et existere
dlgnioscuntur,
aediq u e m a d m o d u mo r d i n e m n o s t r u r n a c f u t u r o s d i c t i
ficandi
Monasterium Priores et conventus conspicere pcterunt vel
debebunt, rata et grata habentes et approbantes ea onnia et singuIas teneri
observare et inviolabiliter
adi.nplere, nec contra ipsam
vel eorun aliqua attentare
permittere
vel attentari,
dictosque
futuros Priores et conventus ad observandum et implendurn onnia et singula supradicta conpescere et arcessere et pescos teneri
et ad implevi
et inviolabiliter
observari
procurare
infallibiliter
sub nsb.
religionis
vote pronittinus
bona fi.de, ac benedicti
nonastefuturi
praesentia et futura,
rii
ejusdemque monasterii futuros priores
et
convent_us quantum ad hoc obligando
et juridictioni
et coercitioni
superiom. cujus cunq. judicis
conpetentes, privilegiis,
gratiis,
indulgentiis
nobis aut ordini nro. ab apostolica
sede vel allter
qualitercunque
forna vel conceptione vestrorum concessis, veL concedendl, caeterisque
quae contra praemissa possent
exceptionibus
objici
vel opponi, in ueu veI nostri
ordinis
relevamen, nonobstanjuri
tibus quibuscunque eisque quantun ad hoc et specialiter
dicnti
generalen renuntiationem
non valere pronunciaruus specialiter
per praesentes.
Datum anno Domini MiJ-lesimo CCC Ixxviio
mensis apritis
die xxviii;
sedente scilicet
praedi-cto, svb sigillo
capitulo
generali
authentico
praefata
domus cartusj-ensis
praenossorum. .'
Ín testinonium
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