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ONDER

NAPOLEON.

Ons Medelid, Mejuffrouw Tanger uit Moerkerke, bezorgde ons uit haar fa—
miliearchief het hiernavolgende mooi stuk.

Op de traditionele blauwe omslag

staat in fraaie kalligrafie:
gosse Dtun Contrat de remplacement D!entre Sleur agiede tanger stipulant pour
son beau fils Pierre van hoorickx Dtune part Ei Sleur Pierre Jean van Iseghein
remplacant D’autre Part.
Omwille van zijn groot documentair belang, geven we eerst de Franse tekst
in extenso.
00000

N~POhEON par la gr~ce de Dieu ei les constitutions, Empereur des francais Roi
d’Itaiie, protecteur de la conféderation du Rhin, médiatour de la confedera—
tion suisse i tous présent et avenir salut
faisons savoir que
PAFWEVANT

Me VINCENT DE LA RUE ei son confrere notaires impériaux ré—

sidans è~ Bruges premier arrondissement chef hen du Département de la Lys
soussignés
FUT

Sleur egide tanger cuitivateur demeurant ~ in commune de

PRESENT

Moerkerke stipuiant tant pour lui ~ue pour son beau fils Sr Pierre van hoo—
rickx conscrit de ltan mii kuit cent treize du cinquieme cantori de l!arron_
dissement de Bruges ayant tiré le nurnero ironie cinq

D~TJ1ÇE

PART

Et sleur Pierre Jean van Iseghe:n fiis d’hiiaire francois ei D’angeime
francoise Dobbelaere maçon derneurant i Bruges marié

~.

francoise Bonte con—

scrit de l’an mii huit cent onze, ayant concourru aux désignations pour ie
devxieme canton de Bruges ei tiré dans le depot ie numero 118 non appilé jus—
qu’a ce jour a aucun service militaire Je terro ou de mer

D’AUTRE

PART

Les quels ont fait ei arretté entre eux la convention suivante
Le dit Pierre van Iseghem s’obiige et s!engage de remplacer le dit Pierre
van Hoorickx dans con service militaire auquel ii vient dt6tre appellé ainsi
que dans tout autre

nu quei ii pourroit ~tre appeiié par in suite pendant

tout ie teins et de la maniere que lui van Hoorickx en serait tenu en sa dite
quaiité de conscrit ei de telle sorte qu1ii no ccii aucunement inquieté pour—
suivi recherché

~t

ce sujet

Ii s’oblige de plus de justifier de sa présence au corp toutes les fois
qu’ii en sera réquis tant par ie sleur tanger comparant que par ie sleur Van
Hoorickx conscrit

f~

Cce obligations et engagemens sont contractés de la part du dit van lee—

ghem moyennant la somme de

DETJX

MILLE

TRENTE

REANCS, en deduction de la—

quelle ii reconnait avoir recu en especes métalliques comptées et réelement

délivrés è~ la vue des notaires soussignés ce lie de

SOIXANTE

REUF

FRANCS,

CENTIMIS (ou douze couronnes de ±‘rance) dont quittance

SOIXANTE

Le dit Sieur tanger promier comparant stoblige avec le dit van Hoorickc

con iDeau file solidairement de payer la somine restante au dit van Iseghem15,

dans le cas que le dit remplacement fut agr~e dans la maniere prescrite par
la bi aux Epoques et de la maniere ci apres fixés
DETJX CENT

QUATRE VINGT

DIX

SAVOIR

FRANS, au moment de con admission par le

conseil de réciiatement comme supplea.nt du dit sieur van hoorickx supplée
VINGT

TROIS

FRANCS

VINGT

CENTIMIS, par trimestre ~ partir du jour de

con départ de Bruges par i’armée jusqu1a ltexpiration de ses deux premieres
années de service lesquels lui seront envoyés par la poste ~ sas frais risques
et perils et les bulletins que rétirera de cce envois le sieur tanger lui ser—
viront de quittance
DIX
années et

SEPT
~.

FRANCS, QUARANTE

CEÏ’TTIMIS, par mois pendant les dites deux

partir du dit jour de con depart ~ Dame francoise Bonte Epouse

dii dit van Iseghem remplacant par lui 1 oct effet par les m~mes présentes duo—
ment autorisée 1 les recevoir et d’en bailler quittance
Quant 1 la sonime restante déduction faite de tous accomptes payés sur le
prix principal du présent accord le dit sieur tanger s’oblige sous la solida—
rité cidessus de la payer au dit van Iseghem ou ayant cause 1 l’expiration
d~s dites deux premieres années de~’~de ce dernier pourvu qutil en justifie
par vn certificat en due et légale forme et que le dit van hooric1c~ soit ii—
‘oeré de tout service militaire en ce dite qualité de conscrit
Tous ccc payemens ne pourront être faits quten especes métalliques d’or
ou d’argent ayant cours de monnoie en f’rance et non autrement de convention
expresse entre partjes
Convenu entre partjes qua dans ie cas ou le dit van Iseghem viendrait 1
déserter, ii ne pourra plus rien prétendre de ce qui lui serait encore du sur
le présent accord au momment de sa désertion quand mOme ii serait arretté en
suite, et que par suite de cette arrestation le dit van hoorick~c serait de—
chargé de tout service militaire
Convenu de plus entre parties qua si le second. Comparant pendant les
deux premieres années de son service venait 1 ~tre appeilé pour marcher pour
con propre compte et que parcons~quent ie sieur van hoorickx reinplacé serait

16.
obligé de marcher lui—m8me en personne ou de fournir un nouveau rempla—
cant, que dans ce cas le dit vo.n Iseghem na pourra pretendre de ce ~ui lui se—
rait encore du sur le présont accord o~ee ce qui en serait échu au jour ~ue le
dit remplacé van Hoorickx serait par l?autorité compétente averti de rnarcher
ou de ee faire remplacer denouveau
Les droits et frais aes~ duels le présent contrat donnera ouverture seront
supportés par le Sieur tanger qui s’y oblige
Pour 1’e:~écution des présentes parties éïisent domicile en la demeure et
Etude du dit Me Ee La Rne l’un des notaires soussignés sise â i3ruges, rue de
ie mairie N° 2 auquel lieu non obstant promettant obligeant rénoncant
DONT

ACTE

fait et passé ~ Erugos en l’etude l’an mil huit cent douze

le vingt deux octobre et les comparans apres lecture tant en francois qu~en
flarnand

a eux faite ont signé avec les notsires

Etaient signés pieter van

Iseghem, Egidius tanger V De La Ene not im, De Jagher not im
MAKDONS

ET OEJDONNONS

~ tous huissiers sur ce requ~s de mettre la pré—

sente 1 exécution aux procureurs généraux, et aux procureurs pres les tribu—
naux de

1 res instance d’y tenir lamain forte ~uand ils en sero~it legale—

ment réc!uis
Enfoi de ~uoi ces présentes ont été signés des dito notaires et Maitre
De La Rue l’un dteux y a apposé son cachet
Enreg. a Eruges le vingt (Juatre octobre 1812 f 5 v° 2 recu vingt trois
francs cin~uante quatre centimes compris droit de pouvoir et le docitne signé
SAV~JOË

(i)

(handteken van De Jagher en De
La Rue, en zegel van deze laadste)

POUR Ire GROSSE DELIVREJI LU
SILIR PIEREE VIJT ISEJ1~N
00000

Pieter Van Hoorickx van Moerkerke trok bij de loting van 1812 het nummer

35 en moest soldaat worden.

Zijn schoonvader Egidius Tanger, boer te Moerkorke

koopt voor hein een plaatsvervanger, een zekere Pieter—Jan Van Iseghem, metser
te Erugge, die twee jaar vroeger nr 118 trok en dus Vrij is van dienst.

Hot

akkoord wordt vastgelegd in een akte gepasseerd voor notaris Vincent De La Rus,
L~eyeriestraat 2 (rnde Elinde—Ezeletraat) Erugge, en zijn koflega not. De Jagher.
Van Iseghem verplicht zich Pieter Van Hoorickx gedurende twee jaar te ver
vangen in elke militaire dienst waartoe deze als

den.

~conscrit~ kan verplicht wor

Om zeker t~ zijn d~t hij niet gevlucht is of zich verstopt, is V. 1. ver

plicht zijn tegenwoordigheid te bewijzen telkens hij door Tanger of V. bi, daar
toe aangezocht wordt.

De verkoop gaat door voor de tamelijk grote som van

(1) Alle spellingfouten zijn op rekening van de klerk van de notaris!

snapt worden en blijft Van Hoorickx vrij van dienst. De betaling wordt stopge
zet in geval Van Hoorickx toch opgeroepen wordt voor persoonlijke dienst of
daardoor een nieuwe rernplacan-b moet zoeken.

De onkosten van hot kontrakt

worden betaald door Tanger,
Het kontrakt is getekend door de twee notarissen
en door Egidius Tanger en Pieter—Jan Van Iseghem,
1812.

(met het zegel van De La Rue)
Opgemaakt de 24 oktober

Dit is het eerste afschrift (Ire @rosso) bestemd voor Van IseJhem,
Heel waarschijnlijk word dit akkoord nooit uitgevoerd, want samen met het

afschrift bestemd voor boer Tanger, is dit hier te Moerkerke op de hoeve be
waard gebleven.

Napoleons ster was toen reeds vlug aan het tenen en Pieter

Van Hooricki zal wel zonder verdere onkosten thuis gebleven zijn.
Broeder Ga~tan.

7ETT[aTCT[TUJ sUUc-cTcwuuTt.

MEDEDELINg~~

1. Onze Kring-familie
Bestuurslid Johan Ballegeer werd vader van een derde kindje. Al de Icasa
van de Kring St—Outhago bieden te dier gelegenheid aan Mijnheer en Mevrouw
Ballegeer_vaniulle en aan hun lieve kindjes, hun beste wensen aan van geluk
en voorspoed.
2. Onze Landdag
Aan on~ P~ovinciaal verbond werd opgedragen dit jaar de Landdag van de
Kringen voor Heem1~inde te verzorgen. Die Landdag zal doorgaan op M A 1 E
de 14 en 15 mei a.s. Houdt die datum vrij. ~e gepasten tijde zullen wij U
alle nuttige inlichtingen verschaffen.
-

