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., sloot rnet de woorden
lecit hoc castelru,ttzcomponi, in plaats
.6van den armzaligen onzin, dien van Huerne er meende op te
" lezen ",
Behoudensden hieinen twijfel, dien de heer De vlaminck nog
uitdrukt door de woorden na,&r allen schijn, zijn wij het clus
eens.
M" Donny. Quelle cst la conclusion cle Mr De vlarninck au
sujet de I'anciennetédu cháteau?
M" le Président. Il nc s'agit que cleI'inscription.
De heer J.vuylsteke.Inderdaad
; nochtansis er eeneplaats
waar de heer De Vlaminch ter loops het volgende zegt :
" Ik ben, zoo ili rnij niet bedrieg, cle eerste geweest, clie, in
,, rnijn werk Les origines de la uille de Gand, het ver.haalvan
" Galbertus over den dood van Karel den Goede.alwaar gespro" ken wordt van de lapidea d,omus et tou"t"'is,. . . . . in ver,, band bracht met hetgeen de hroniekschrijver Gislebertus
van
Bergen
leert
ons
aangaande
de
oprichting
of liever de herop"
" richting in It80 van ditzelfde slot cloor graaf philips van den
,. Elzas. '
Door zoo te sprehen van oprichting of.h,eroprichting en van
hetzelde s/oÍ, opent de heer De vlaminck opnieuw het debat,
waaraan de verkeerde lezing reponi in plaats van contponi
vroeger eenig voedsel gegeven heeft; doch het is niet mogelijk
hier nogmaals claarover uit te rveiden; en gelijk de heer
De vlaminch zich bepaalt te verwijzen naar zijn rverk Les origines de la aille de Gand, zoozal ik ook, van mijnen kant,
enkel verwijzen naar mijne verhandelingvan lggb (Hanrletingen deel II, bladz.7l-85), waar ik dit yraagpunt onderzochtheb.

IV.

d'Elseghem,
prbsAudenarale.
L'0bituaire
M' Fayen clonnelecturede I'introductioncle la publication
qu'il proposeà la Sociétéde faire sousce titre. (Applau,d,issemenís).
M'le Présid.ent. Le travail dont nous venonsd'entendre
la lectureet celuiplus importantqui nousest promis, doivent,
me parait-il,trouver placeaux Annales.(Ad,hésion).
M" A. ïleins. II resteà $lseghem des traces assezimportantesde I'ancienprieuré.C'estactuellementunegrandeferme.
La ported'entréeest du XVIIUsiecle.Derrièrele bàtimeut,il y
a unehautebutteboiséesur laquellese trouveun moulin. Le
tout est entouréde fosséset, naturellement,de terreslabourées.
En somme,I'ensemble
estpittoresque.
une carte posM' Sacré. Vous avezreQutantót, Messieurs,
tale illustréereprésentantla ïagadepostérieurede I'AchterSihhel; permettez-moide vous offrir maintenant uue carte
postalereprésentantla fagade antérieure du même bàtiment.
(Applaudissements).

v.
et surla construction
dela
surla Chartrouse
deRoyghem
Notes
tourdel'égliseSaint-Michel.
M' F. Van den Bemd.en donnelecturedesdeuxnotessuivantes.

il

Recherches sur I'emplacement du couvent des chartreux
Royghem.

à

I

Dans notre séance du I5 janvier dernier, je me suis engagé à
déterrniner, si possible, I'emplacement précis que le couveut des

i
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chartreux a occupéà Royghem.Depuislors, favorisépar la
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qui m'ont pennis
bonne chancc, j'ai trouvé desrenseignernents
de mener ccttc tàche à bonnefin.
Avant de vous en ftrire I'exposó,permebtezmoi de vous rernémorer: lo que les churtreux furent autorisósen 1329,pàr I'abbé
de St-Bavon,à ériger leur couvent sur quatre bonniersde terre
situésà Royghern, près de la Lys, qu'ils tenaient à cette fin
par donationen 1327 de Lor-risde Crécy, comte de Flandre;
2o que ces religieux,aprèsla dóvastationde leur demeurepar les
calvinistes, et sa dernolition décidéeen 1578 à causede sa trop
grande proximité des fortifications de laville, prirent possession
en 1584ducouvent de St-Jean-in-Eremositué au Meerhem,
devenudisponiblepar la suppressiondesFrarrciscains- ;3o que
selon une tradition liopulaireune maison avec tour, nomrnée
t'Motje, a été élevêe à I'endroit ou le parloir du couvent des
chartreux à Royghem avait existé(l); finalement, qu'on trouve
une yue approximative de ce couvent, clansle beau plan de la
ville de Gand, de I'annóe Ló34(2).
Après ce préambule que I'intelligence du sujet comportait,
voici le résultat cle nos investigations :
Les chartreux, mis en grands frais par les événementsque je
viens de rappeler,obtinrent le 14 mai 1599. par lettre du prieur
de la grande Chartreuse,l'autorisation d'aliener certains de leurs
biens situésà Roygher, - sans autre clósignation-, sous coudition d'affecterle produit de la vente à lenr nouvel établissement du Meerhem. Cette lettrc, écrite en latin et sur papier,
se trouve aux archives de I'Evêché de Gand, datts le fond de ces
religieux.
On ignore quand et ou cette aliénation eut lieu, I'acte y relatif
ayant disparu avec ceux du greffe otr il fut réalisé, mais iI n'en
est pas tout-à-fait de même pour I'acte d'adhéritance qui s'en

(I) Mémoires sur la ville cle Gancl, par le chevalier Diericx, I'ol. 2.
pp.4B36
, 3?.
(2) BibliothèqnecleI'Universite cleGancl.
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suivit. Cedocument égalementconservé aux susdites archives,
et dont un extrait est reproduit dans I'annexe ci-aprés nous
róvèle :
D'abord, que cette adhéritance eut lieu, le 7 mai 1603, devant
la loi de deux seigneuries dont les biens vendus ressortissaient:
celle de Royghem ou s'Conincxdal,qui appartenait aux mèmes
chartreux et relevait de la cour féodaledu Vieux-Bourg à Gand,
et celle d'Overbrouc, qui appartenait à Jean Lauttens, maitre de
la" charnbredes comptesà Lille, et relevait de la cour cle Tronchiennes.
Ensuite,que ces biens t'urentacquis pàr " d'heer Gillis Hebberecht " et qu'ils corrsistaient,dans r een Motje metten synghels,
wallen, grachten, landen ende merschen ,,, àvoc a €êrlollbulcli
landt endeeenen meersch "; le tout formant un bloc de quatre
mesures cent et dix verges, situé à Royghem à cóté du fonds ori
fut le vieux cloitro " daer t'haude cloostere ghestaenheeft ".
Cette description, toute précieuse qu'elle soit, omet I'orientation du vieux cloitre, mais il résulte des dessins A et B de la
planche ci-contre, tirés de deux plans de Gand contenus: le
premier, dans le : Theatrutn urbiutn et ciuitatum orbis
terra,run';, pat Georgius Braun et Franciscus Hohenbergus,
Cologne,1562-1616(l), et le sccr.nd,dans l'" Otntneloopet""
de Gand, dresséen 1696, par Jean van Bochaute(2), quele vieux
cloitro se trouvait au cóté Nord-Est du Motje.
Outre ce fait important, il conste du dessin B que les deux
bienfonds représentéssous les numêros I à L3, 26 et 27, avaient
une superficieglobale de 3506 verges ou 3 bonniers 806 verges,
dans laquelle le Motje et ses dépendancesfiguraient pour
l35l vergesou 4 mesures150 verges,dimensionsqui sont approximativement les mêmes que celles assignéesplus haut, d'unc

( l ) ( B i b l . u n i v . G a n d , H i s b . n o 8 2 9 6 ,v o l . l , n o n p a g i n é ) .
(2) Archives comm. de Gand.
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part dans I'acte de cionationdes quatre bonnicrs, et d'autre part
dans celui d'adhéritancedu Motje.
L'Ommelooper de Yan Bochaute et celui de tr'rangoisDedehen
de 1792 (It, nous apprennent aussi qu'en 1696, le Motje
appartenait à maitre Frangois vander Haghe, avocat au conseil
de Flandre, puis en 1792, à dame Marie-Ferdinandinevander
Woestyne.
Le vieux fonds des cltartreux, qui appzrrtenaità ces religieux
jusqu'à la révolution frangaise,était divise en sept parcelles; Íl
fut alors vendu à divers acquóreuls,eu même ternps que les
autres belles propriéiés des chartreux. Il appartient actuellement à Ia societéanonyme : Filature de Royghem, qui y a etabli
son usine et figure au plan cadastral, entre la rue de la Carclerie et le boulevard de Royghem sous les numéros 679", 684"
et 697'.
Pour conclure, il ressortindéniablementde I'ensemblede ces
faits, que Ie fonds du vieux couvent se trouvait au cóté NordEst de celui du Motje, et que très probablement iI constituait
avcc ce dernier, Ie bloc de quatre bonniers de terrc, tlonné en
1327 aux chartreux, pàr Louis de Crécy, pour y elever leur
couvent et oratoire.
Si la brume qui dérobait I'endroit exact de cet emplacement
est enfin dissipée,c'est gràce à la découvertefaite aux archives
de I'Évêché des documentssignalésplus haut, découverteque le
bon classementet I'excellentinventaire de ces archives, dus à
Monsieur le chanoine Lavaut, ont singulièrement facititée, ce
dont nous exprimons à ce vénerable et érudit ecclésiasticlue
toute notre reconnaissance.
Gand, le 20 février f901.
F. Ve.N nnn BntttpN.

(l) Archivescomm. de Gand.
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ANNEXE.

Wij &a, bailliu ende laetcu vanclehccrelichedevan Royeghcrn
ghcseyt s'Conyncx dtrl bcstreckendc iruyten de Rrugghsche
poorte toebchoorcndet'cloostere vande Oharlrcuscn, en valt
d'heerelichede
van Ovcrbrouch toebehoorended'heerJan Lautens rnecsterinde llehenyngh camer van Ryssele, met kEnnesse
der waerheden,doen te r,veteue,dat voor ons commen ende
ghecornpareerb
zyn in persooneDbroeder Jan Ba,erlprior, ende
broeder Ghilain van Harnm'e procurator vanden voornoemde
cloostere vanden chartreusen, de rvelche henden wel ende
duechdelichvercochtb'hebbeneby advyseconsenteendeovereenclraghene vande religicuson vanden zelven cloostere daertoe
capitulariter vergaedertendeghevraecht zynde,ooch bij consente
ende auctorisatie van hecr Hercules vanden Wynchele prior
van t'cloostere van Leuvene ende heer Adriaen vanden Dorpe
prior van t'cloostere van Heerve, visiteerJersvande cloosters
van de chartreusen binnen dese Nederlanclente desenmedecomparereudeeude de zelve yercoopytgh up de rracrvolghende
conditienaggrecrendeende coufirmerendeals bcter endeprofÍyltelycker voor den zelven cloostere ende couventeghedaen
dan ghelaten, zo naer behoirelych ondersouc ende exameu ghebleken endebevonden'was,en d'heer GiIIis Hebbcrechidie oocli
kendeghecochtt'hebbene,een haerlieder Motgen metten synghe.
lcn, wallen, waterynghen, grachten,IandÍ, ende merschen alsoo
t'selve ghestacn ende gheleghen es tot Royghem buteu Ghendt
neffensden grondt daer t'haude cloostere ghestaeu heeft, met
noch eenenbulck landts, ende eenenmersch daermecleghacnde,
groot t'saemen ontrent vier ghemeten honclert tltien roeden
ofte daer ontrent, al breeder ende particuliereycher staende
ghespeciflertinde briefven van vercoopyngheby de zelven contracte breeder ende int langhe staeude gheinsereert, danof
t'inhouden hier naer volcht van woerde te rvoerde.I(ennelyli zy
allen liederi &. onderteelient &.
l3'r
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Achtervolghende welcken wAeren vande zelve vercOochte
partyen ghedaen drie sondachschehercgheboden ter prochiekercke van Echerghem plaetse g|ecostumcert, by den meyer
vande zelve vierschaerevar1 Royghem volghens zynen rapport
ende relaes ende wet van scepenen, omme indien yemant
jeghens de zelve vercoopynghe hadde willen zegghent'zelve te
commen in vierschaere verclaeren, ten dagghe daertoe gheprofigiert, welcken dach ommecommendeniemant en quam nochte
compareerdedie jeghens de zelve vercoopynghe hem opposeerde
ofte eenich recht van naerhedepretendeerde,dien volghende es
ghecompareert de voornoemde heer Jan Baert als prior vanden
voorseydencloostere ter vierschaere voornoemt' die hem vande
voorseydevercochte mote ende partyen van landen ende merschen uuten naeme Yand.enYoorseydencloostere ende couvento
vande chartreusen heeft ontgoet, ontuuyt ende onthcerft, ter
presentieendeby interventie accordeaggreatie endeconfirmatie
vande visiteerders vooren ghenOmpt, met Sprekenden m6nde
ende 'werpenen van stroo irt gelycfte zàedrien ter voOrseyde
vierschaero gheobserveert,ende wiert daer inne by den bailliu
vander voorscyclevierschaere ghegoedt gheghift eude gheheerft
den voornoemdend,'heerGillis Hebbereclrtwel ende wettelyck
met alle de maningen rechtelr vonnessen ende andere solempniteyten van wette in ghelycke zaecken ter vgornoemde vierschaere van Royghem van oudeD tyden dienende ende gheobserveeri, ende dat up de contlitien modiflcatien entle clausulen
by devoorseydebriefven van vercoopynghehierboven int langhesterendegheinsereert,omme die by hem cooper zyne hoirs ende
naercommersghebruycht endo gheposseseertte werdene als
zyn ander propre gheconquesteertgoet, behaudens elcx recht
dier van te votren wettelyck recht up ende ane hadde,belovende
zy eerste comparanten uuten naeme vanden cloostre den coopere
t'hauden up zyn coop doen endelaeten paeisyvelick ghebruucken
endeposseseerenmet belofte van garante ieghens alle de gone
die hom coopcro zyne hoirs ende naercommers int ghebruuck
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endepossessie
van dien eenichonghebruuck,impedimeutofte
molestatiezauden willen ofte rnoghen doen mettcn rechte.
In henncsse
der waerheyt&e.
(archivesde l'Évêchéà Gand,Fonddeschartreux,carton27,
Itr 5, extlait sur papier, cn marge duquel on lit :
" dese
erfvenesse
es ghedaendenZ Juny 1608
"'.
La tour de l'égliseSalnt-Michel,à Gand.
cesjours derniers,en compulsantles protocolesnotariauxde
Jeande Jonghe,au dépót des archivesde l'Etat à Gand, nous
avons eu la satisfaction d'y rencontrer un document très
intéressantconcernantla tour st-Michel, pour I'histoiro de
laquellenouspossédons
si peu de données.
Il s'agit du brouillondu cahierdeschargesrelatif au dernier
travail d'exhaussement
entreprisà cettetour au coursdu xVIIo
siècle,et quele susditnotairo,aprèsen avoir passóI'actevoulu,
a déposé,selon un usage ancien, parmi ses protocolesde
l'époque.
ce cahior, dont nous donnonsplus loin la copie,n'est pas,
datépar suite d'un oubli, mais,en I'absence
de I'original qui a,
disparu,il n'en constituepasmoinsun documeutde valeur.
on y voit entre autres,quele travail de la bátissecomprenait
40 piedsdehauteur,que los entrepreneurs
étaientmaitresJosse
van Budtseleet JosseDe wirde, deux architectesde renom,et
que toutesles mesuresprisestendaientà le menerà bonne et
promptefln.
It n'est guère douteux que ra date omise dans co cahier
brouillon,appartientà I'année 1672,à en j ugerpar certainsfaits
coïncidents,
savoir :
Le 2 juillet 1668,rnaitreJeanpien, rocquetierà Badelghem,
s'engage
à livrer sur le cimetièreSaint-Nicolas,,. 100or.duynen
trappen totten nieuwentorre, goet reverbacr goet, varr lingde
endedickte gelijck de voorgaende
dje tot nu yervrochtzijn, te

