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SAINT-OMER 

Villa Sitdiu, 648. — Cart. Sith. 
Insula Sithiu, 662. — Cart. Sith. 
Castellum S. Audomari, x S. — Cart. Sith. 
Sanctus Àudomarus, 1127. — Charte communale. 
Seynt Homer, xm" siècle, denier de Philippe-Auguste. 
Saint-Omer, 1248. — Cart. S. Orner. 
Saint-Aumer, 1321. — Ree. de chartes et passim. 
Sint-Omaers (en flamand), 1444. — Cart. S. Orner. 
Morin-la-Montagne, 1793, 

PREMIÈRE PARTIE. 

H I S T O I R E C I V I L E 
CHAPITRE 1" 

ARRIVÉE D'AUDOMAR DANS LA MORINIE. — DONATION D'ADROALD. 
— AUDOMAR APPELLE AUPRÈS DE LUI MOMMELIN, EBERTRAM ET 
BERTIN. — FONDATION DE L'ÉGLISE DE SITHIU, ET DE LA CHAPELLE 
DE LA VIERGE. — COMENCEMENT DE LA CITÉ. 

La Morinie avait été évangélisée au IIIe siècle par saint Fuscien 
et saint Victoric, mais il n'était resté aucune trace de leurs en
seignements, non plus que de ceux de saint Victrice au 
IVe siècle et de saint Antimond et saint Athalbert au VI* siècle. 

(1) En donnant cette histoire de Saint-Omer, nous devons prévenir le 
lecteur que nous n'avons nullement la prétention de donner une œuvre 
originale. Nous "avons puisé largement dans les auteursqui nous ont pré
cédé, et spécialement dans YHistoire de Saint-Omer, de De Rheims, en 
la complétant et la modifiant au moyen de nos propres recherches, et des 
travaux édités depuis sa publication. Ceci soit dit pour éviter une accusa
tion de plagiat, qu'on serait tenté de nous lancer, parce que nous avons 
évité les renvois trop fréquents aux auteurs auxquels nous avons em
prunté. 
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Aussi la mission d'Audomar, lorsqu'il vint prendre possession 
de l'Evèché de Thérouanne en 637, était-elle des plus difficile. 
Tout était à faire dans son diocèse pour y implanter la civili
sation chrétienne. Après avoir combattu le paganisme dans sa 
cité épiscopale, Audomar se met à parcourir les campagnes et 
arrive bientôt sur les bords de l'Aa,, dans la contrée de Sithiu et 
d'Hebbinghem, pays qui n'était alors qu'une vaste fondrière 
entourée d'épaisses forêts, presque entièrement déserte et 
n'offrant aucune autre ressource qù,e la pèche, aux peuplades 
qui habitaient ses bords. Ce pays appartenait en très grande 
partie à Adroald ou Adrowald, dont le nom, suivant Courtois, 
semble indiquer un administrateur subalterne, un lieutenant du 
grafion de Thérouanne, dignité que devait lui conférer natu
rellement sa position de riche propriétaire allodial. Audomar 
va le trouver et, non sans peine, l'amène à la foi chrétienne. Le 
nouveau converti, qui n'avait pas de fils, veut concourir au 
progrès de ses croyances religieuses. Il offre à l'Evêque, avec 
une destination de bienfaisance, une- partie importante de ses 
propriétés situées dans le pays de Thérouanne,composée de terres 
libres ou nobles et assez distantes les unes des autres. Audomar 
accepte avec joie cette donation dont il parvient assez facile
ment à changer la destination, en substituant, avec le consente
ment du donateur, l'établissement d'un monastère à celui de 
l'hospice projeté. Il sentait le besoin d'avoir des collaborateurs 
pour travailler à la conversion des peuples dont la garde lui 
avait été confiée. Mais avant tout, il veut implanter dans ce lieu le 
signe de la rédemption. Dans le centre d'une chétive bourgade 
voisine, qui portait le nom d'Hebbinghem, d'après la tradition, 
se trouvait un temple de Minerve. Le saint Evêque renverse la 
statue de la divinité payenne, arbore sur le sommet l'étendard de 
la Croix et consacre au vrai Dieu le temple sous l'invocation de 
saint Martin, apôtre des Gaules. Suivant quelques auteurs 
cette première église se trouvait auprès d'une forteresse antique, 
qui protégeait ainsi la fondation première d'Adroald. 

Fort du consentement donné par celui-ci, Audomar appelle 
auprès de lui trois de ses anciens compagnons; Mommelin, 
Ebertramm et Bertin, demeurés au monastère de Luxeuil. Il 
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était Hé'd'amitié avec eux, et outre cela, les trois cénobites, d'ori
gine germanique, avaient l'avantage inappréciable de savoir le 
teuton, ce qui les mettait à même d'instruire les peuplades de 
nos contrées qui parlaient la même langue, et de nouer avec 
eux de faciles relations. Une demeure leur fut assignée sur le 
bord de l'Aa, au lieu appelé depuis Saint-Momelin. Un monas
tère s'éleva rapidement, qui devint bientôt insuffisant, les 
néophites et les novices y affluant de toutes parts. Force était 
pour assurer le succès et la durée de l'œuvre commencée, 
d'avoir un nouvel emplacement, pour établir un monastère plus 
vaste et qui put satisfaire à tous les besoins. Bertin est délégué 
pour diriger la nouvelle colonie. 

Le lieu choisi avec l'intervention de la volonté divine, fut l'île 
de Sithieu, sur le point le plus rapproché de la terre ferme. Les 
travaux commencent sous la direction du nouvel abbé, le ter
rain est rehaussé et raffermi et le monastère s'élève. A peine 
était-il achevé, que l'on s'aperçoit que le lieu est impropre à la 
sépulture des moines, et qu'il y aurait danger pour la santé des 
vivants d'enterrer les morts aussi près d'eux, dans un terrain 
aussi humide et où l'eau envahissait la moindre fosse que l'on 
creusait. Àudomar et Bertin établissent alors de concert, pour 
les religieux, un cimetière sur le sommet de la colline, non loin 
de l'église de Saint-Martin. Ils construisirent en même temps, 
dans ce lieu de- repos, un petit oratoire à la Sainte-Vierge. Afin 
d'attacher à toujours, le cimetière au monastère, l'évêque. de 
Thérouenne, par un acte nouveau en forme de testament, et fait 
après la mort d'Adroald (662), donne à Bertin et à ses succes
seurs l'église de la Vierge, le cimetière et toutes leurs dépen
dances, sous la condition d'y recevoir lui-même la sépulture au 
milieu dés moines par les soins de l'abbé. A là mort d'Audomar" 
vers l'ail 673, la donation nouvelle eut son effet; elle rattacha à 
la villa, à l'île de Sithieu, la butte voisine qui se trouve comprise 
fréquemment soiis les mêmes appellations. 

Le nom de Sithieu devient dès lors le plus ordinairement em
ployé pour désigner les deux centres de propriétés des moines. 

Telle fut l'origine de la ville qui s'appela dans la suite Saint-
Omer, du nom de son glorieux fondateur. 
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Sous l'influence bienfaisante des religieux, des habitations ne 

tardèrent pas à se grouper autour du double monastère, 
mais principalement entre l'ancienne église de Saint-Mar
tinet l'église de Notre-Dame bâtie par Saint-Omer. C'était 
la partie la plus élevée du pays et celle qui, par sa position, 
se trouvait le plus à l'abri des inondations de la rivière 
et des miasmes des marais. L'agglomération s'accrut rapide
ment, mais ce n'est qu'en 839 que nous voyons le nom de villa 
Sithiu lui être appliqué, ce qui indique d'ailleurs à cette date 
un développement assez grand. Cependant, même avant cette 
époque, l'agglomération avait déjà son administration par
ticulière et indépendante du monastère. Dès 685, on voit appa
raître dans les souscriptions des chartes passées généralement 
in monasterio sithiu, des centeniers ; un échevin même est trouvé 
en 745. Il y avait même un personnel militaire, vraisemblable
ment pour la défense de la bourgade. En 839, on trouve, signum 
Erwini militis. Pendant ce temps, la défense des intérêts temporels 
du monastère étaitconfiéeàdesavoués.Cetagentapparaîtdès839. 
Tous ces personnages avaient comme supérieur un représen
tant de l'autorité souveraine, et portant le simple titre de vicaire, 
comme en 708, ou d'illustre, comme en 745, puis enfin de comte 
au ixe siècle. L'importance que ne tarda pas à prendre le bourg 
de Sithiu, est encore constatée par le marché que Charles-le-
Chauve accorda en 874, marché qui devait se tenir le vendredi 
de chaque semaine et dont les droits de tonlieu que supportaient 
les marchandises, étaient attribués par le roi au monastère. 

CHAPITRE II 

INVASION DES NORMANDS. — DÉVASTATION DE L'ABBAYE. — 
PREMIÈRE ENCEINTE DE LA VILLE. — L*ABBAYE EST BRULEE DE 
NOUVEAU. — DERNIÈRE INCURSION DES NORMANDS A SITHIU, 
COURAGE DES HABITANTS QUI REPOUSSENT LES BARBARES. — 
L'ENCEINTE DE LA VILLE EST ACHEVÉE PAR BAUDOIN LE CHAUVE. 

Pour avoir pris ce développement aussi rapide, il fallait que 
la cité naissante n'ait eu à traverser qu'une période relativement 
tranquille. Aussi, l'histoire ne nous renseigne aucune catastro-
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phe. Le seul fait remarquable qui lui appartienne, est l'arrivée 
du dernier des Mérovingiens, Childéric III, qui, après son abdi
cation volontaire, vint se renfermer dans le monastère de Sithiu, 
dont Nanthaire Ier était abbé (744-754), et où il termina ses jours. 
Les premières apparitions des normands sous Charlemagne, ne 
troublèrent pas sa tranquilité. La défense du littoral organisée 
par le grand empereur franc-, avait suffi pour éloigner les bar
bares ; mais cette sécurité que lui seul pouvait garantir, allait 
être cruellement éprouvée sous ses faibles successeurs. Cepen
dant jusqu'à la mort de Louis le Débonnaire, les hommes du 
nord se bornèrent à la reconnaissance des côtes de l'empire 
Carolingien. De l'an 841, datent réellement les invasions nor
mandes. Nous n'avons pas à nous occuper de l'histoire de ces 
invasions en général, ni môme de celles qui ont eu lieu dans la 
Morinie, ce travail a été fait avec talent par M. Alphonse Pail
lard,. nous en extrairons seulement ce qui a rapport à notre 
sujet. Ce ne fut qu'en 860 que les hommes du nord apparurent 
aux environs de Saint-Omer. Les Danois, commandés par 
"Weland, débarquent à Nieuport, marchent droit au monastère 
de Saint-Bertin, en détruisant tout ce qui se trouvait sur leur 
passage et fondent sur Sithiu, le samedi de la Pentecôte 
à la seconde heure du jour. Les religieux avaient pris la 
fuite; quatre plus courageux que les autres étaient restés. 
Les barbares leur infligèrent les plus cruels traitements pour 
les forcer à divulguer le secret du lieu où les moines avaient 
enfoui leur trésor. Ils restèrent inébranlables. Il faut lire dans 
les écrivains du temps, le récit des atroces tortures que subi
rent ces quatre courageux champions de la foi, sans nul résultat 
pour leurs persécuteurs. Enfin les soldats de "Weland partirent: 
ils étaient plus avides de butin que de sang et de destruction, et 
il paraît que les bâtiments et même l'église du monastère eu
rent peu à souffrir de leur présence, car il fallût peu de temps à 
l'abbé Adalard, après leur départ, pour réparer les désastres. 
La bourgade de Sithiu paraît même avoir échappé à leurs rapines. 

Ici se place un épisode caractéristique que nous croyons 
devoir insérer. Les Danois, avant de quitter le monastère, réso
lurent de laisser au patron de l'abbaye sa part du butin. Une 
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portion considérable de l'argent enlevé est réservée au Dieu des 
chrétiens, laissée sur l'autel de Saint-Bertin, et confiée à la 
garde, d'un des moines à qui ils laissaient la vie. Mais, dans le 
désordre de l'évacuation, quelques soldats restés en arrière, 
pénètrent dans l'église et enlèvent l'argent déposé sur l'autel. 
Les chefs Northmans avaient déjà dépassé l'enceinte du monas
tère, lorsqu'ils sont avertis du vol qui vient d'être accompli. Ils 
font faire halte, rappellent leurs troupes au son du cor et les 
rassemblent dans l'intervalle qui sépare les deux églises, vrai
semblablement sur le penchant de la colline de Sithiu. Les cou
pables poursuivis, reconnus et jugés sommairement surplace, 
sont pendus à la porte du monastère. 

Pour se défendre plus facilement des barbares, on sentit qu'il 
fallait se mettre à l'abri de murailles. Ce travail fut entrepris 
par l'abbé Foulques en 878 ; mais il était peu avancé lorsque le 
28 juillet de l'année suivante, une troupe de Danois débarquée 
sur les plages d'Ambleteuse et de Wimereux.se répand dans la 
Morinie, où elle ne trouve aucune résistance et brûle en passant 
le monastère de Saint-Bertin. Les remparts commencés étaient 
inachevés. Les habitants du bourg proprement dit, qui avaient 
moins ressenti les effets de la fureur des barbares, étaient sans 
doute moins disposés à reconnaître l'efficacité d'ouvrages dont 
les religieux de Saint-Bertin sentaient l'urgente nécessité. Il 
fallut un nouvel incendie de l'abbaye, allumé en 881 par une 
nouvelle troupe de barbares, pour réveiller un peu le peuple de 
son apathie. Les fortifications furent reprises. Des murs de bois 
et de terre enveloppèrent le bourg, un fossé profond en baignait 
le pied et les marais formaient au-delà comme une seconde 
enceinte. Mais, malgré les efforts de l'abbé, ce commencement 
de remparts était resté inachevé. 

Saint-Omer était donc à peu près sans défense lorsque, le se
cond dimanche après Pâques de l'an 891, les sentinelles posées 
sur les remparts voisins de l'église de la Vierge, aperçoivent les 
païens descendant des hauteurs d'Helfaut. C'était une troupe de 
550 hommes qui, désirant d'acquérir de la renommée et de con
quérir du butin, étaient partis, à l'insu de leurs chefs, du camp 
d'Hasting devant Noyon et qui voulait suprendre Sithieu. 

http://Wimereux.se
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Le peuple était réuni dans l'église pour entendre la messe 

lorsque les sentinelles accoururent répandre l'alarme. La cons
ternation se répand d'abord dans l'assemblée. Mais bientôt sor
tant de leur stupeur, les habitants reprennent courage, se con
fessent les uns aux autres, communient sous les deux espèces et 
jurent de combattre jusqu'à la mort, pour leur foi, leur liberté 
et le salut de leur ville. Puis, pleins d'enthousiasme, ils courent 
chez eux prendre les armes qu'ils avaient toujours prêtes, se 
rendent aux remparts, rangent les machines de siège, et las 
d'attendre, franchissent l'enceinte et marchent au devant de 
l'ennemi. 

Les païens avaient compté sur une surprise; se voyant déçus 
dans leur espoir, ils s'étaient contentés d'enlever les troupeaux 
qui paissaient sur les rivés de l'Aa et se retiraient avec une 
dédaigneuse lenteur, ramenant leur proie vers le camp d'Has-
ting, lorsqu'ils voient les chrétiens avancer vers eux au pas de 
charge. En même temps ils s'aperçoivent que les hauteurs 
d'Helfaut sont couronnées par un groupe de cavaliers qui leur 
ferme aussi la retraite de ce coté. Alors, suivant une tactique 
qui leur est habituelle, ils se dispersent pour se mettre â l'abri 
dans un bouquet de bois qui se trouve là, espérant attendre la 
huit pour s'échapper. Mais la troupe de Sithièu, sans leur don
ner le temps de se reconnaître, les poursuit avec vigueur et les 
accule â la rivière en un lieu nommé Windingahem et en fait 
un horrible carnage. A peine pût-il s'en échapper quelques uns 
qui portèrent la nouvelle de ce désastre au camp d'Hasting. La 
perte du coté des chrétiens était minime, et ils rentrèrent dans 
la ville au son des cloches et aux applaudissements de la foule. 
Le butin est partagé en trois parts, un tiers pour l'église, un 
tiers pour les combattants et un tiers pour les pauvres et les 
infirmes qui étaient restés en prières pendant que leurs frères 
se battaient. 

Tout cependant n'était pas fini. L'on devait naturellement 
s'attendre à voir l'ennemi revenir en force, pour venger son 
affront. Le custos du monastère, Herric, voit, pendant son som
meil, le bienheureux patron de la ville lui apparaître et lui or
donner de se lever, de prévenir le peuple que les Northmaris 
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allaient arriver, qu'il n'y avait pas un instant à perdre et qu'il 
fallait travailler jour et nuit aux remparts. Herric se réveille, 
convoque le peuple et lui fait part de ce qui lui est arrivé. Les 
habitants de Sithieu reconnaissant l'intervention divine, après 
avoir rendu grâces, se mettent avec ardeur au travail. 

Il était temps. Les fugitifs échappés au combat de Windinga-
hem avaient allumé la fureur de leurs compagnons d'armes. Le 
dimanche suivant, 2 mai, aux premières lueurs du jour, une 
troupe nombreuse de fantassins apparaît sur les pentes d'Hel-
faut et ne s'arrête qu'à la porte de l'enceinte extérieurre du châ;-
teau. Une autre troupe de cavaliers se dirige vers la ville, en tra
versant le lieu où s'était passé le combat précédent. A la vue 
des corps de leurs camarades abandonnés à la rapacité des loups 
et des vautours, ils poussent de lugubres hurlements et se pro
mettent de venger leur mort. Après une courte halte, ils rejoi
gnent l'infanterie et tous ensemble jurent de ne se retirer qu'a
près avoir rasé la ville jusqu'aux fondements, et brûlé les habi
tants. Une partie reste avec les fantassins et dirige son attaque 
du coté de l'église de la Vierge. Les autres vont s'établir dans 
le monastère de Saint-Bertin, dont les pâturages voisins servi
ront à la nourriture de leurs chevaux, et plantent leur grand 
étendard sur un petit monticule qui dominait l'entrée de 
l'abbaye. 

Durant toute la journée, une grêle de traits de toute espèce 
tombent sans interruption sur les assiégés. A la fin, les North-
mans ayant comblé le fossé de fascines et de matières combus
tibles y mettent le feu. Mais Dieu combat avec les siens. Le vent 
changeant tout-à-coup, renvoie la flamme du côté des assiégeants 
et la ville échappe au danger. 

Le combat reprend alors avec fureur. Les novices de Saint-
Bertin se mêlent aux guerriers, l'un d'eux est blessé. La 
défense devient si vigoureuse, que les assaillants reculent. 
Un de leurs chefs, remarquable par sa taille gigantesque, les 
ramène au combat. Il tombe, frappé au front d'une flèche déco
chée par un jeune religieux. Plusieurs autres tombent à ses 
cotés. La terreur passe alors du côté des assiégeants qui sus
pendent le combat et envoient quelques-uns d'entre eux 
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vers les chefs réunis à l'abbaye de Saint-Bertin. La 
discussion fut longue et orageuse. Les envoyés du corps 
assiégeant fatigués d'attendre sous le porche de l'église où ils 
s'étaient retirés, rompent les portes et somment les chefs d'en 
finir. Des cris de fureur retentissent et au milieu du désordre 
les chefs prennent leurs dieux à témoin que, si avant le soir la 
ville est prise, il ne sera fait grâce à un seul chrétien. 

Mais à ce moment, une suite de prodiges vient arrêter leur 
courage. Il faut lire dans les hagiographes le récit émouvant de 
ces événements, nous y renvoyons le lecteur. Nous dirons seule
ment qu'une grande partie des barbares frappés de cécité subite, 
cherchent vainement la porte du monastère. Leurs cama
rades sont obligés d'envoyer un des captifs pour guider leurs pas. 
Cet événement merveilleux était de nature à briser le cœur des 
plus courageux, aussi la trompette sonne la retraite, le siège 
est levé. Tous fuient sans guide, la retraite devient de plus en 
plus précipitée. Enfin la nuit arrive et la troupe dispersée par 
une terreur divine, ne songe à se rallier qu'à plus do six mille 
de ces murailles qu'elle avait juré de renverser. Saint-Omer 
était délivrée par une intervention miraculeuse, et ne vit plus dé
sormais reparaître les hommes du nord sous ses remparts. 

Nous nous sommes étendus peut-être un peu longuement sur 
cet épisode, mais nous avons pensé qu'on ne saurait trop rap
peler aux générations futures,le courage qu'ont déployé nos pères 
en cette occasion et la confiance qu'ils ont montrée dans l'assis
tance divine qui ne leur fit pas défaut. Nous allons maintenant 
reprendre notre narration. 

L'enceinte de Saint-Omer commencée par l'abbé Foulques, 
était, avons nous dit, trop étendue et n'avait pu être achevée 
avant l'arrivée des Normands. L'on n'avait réussi à protéger le 
bourg de Sithieu qu'au moyen de fortifications faites à la hâte 
et qui laissaient en dehors le monastère de Saint-Bertin. Une 
fois les barbares partis, on sentit le besoin de reprendre 
l'œuvre entreprise, et pour mener à bonne fin un projet si 
important, le concours du souverain ne fut pas de trop. Au com
mencement du X8 siècle, le comte de Flandre, Baudoin le 
Chauve, s'occupe d'abord de faire cesser tous les obstacles 
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dbnt le principal était la grande quantité de terres appartenant 
à des seigneuries diverses, sur lesquelles il fallait asseoir les 
fortifications. Eclairé par l'échec de Foulques, Baudoin donna à 
son enceinte un parcours beaucoup plus restreint. Il laissa 
en dehors et sous la seule protection de ses marais, et de faibles 
levées de terrain, les maisons élevées au nordetà l'est du monas
tère d'en bas, et qui formèrent depuis le faubourg de Lyzel. Il 
n'y comprit pas non plus un faubourg important, où se trouvait 
l'église de Saint-Martin qui avait été bâtie par Saint Omer, fau
bourg qui se composait de nombreuses maisons. Ce travail ter
miné, la ville se trouvait constituée, des demeures s'y élevèrent 
peu à peu ; un Prœtor urbanus fut mis à la tète de l'aggloméra
tion ; une ghilde ou corporation commerciale fut formée et pré
luda ainsi à l'institution communale. Dès lors, nous la voyons 
désignée sous le nom de Saint-Omer; concurremment, il est 
vrai, avec le nom de Sithieu, qui ne tarda pas à disparaître, ou 
plutôt à ne plus être en usage. 

CHAPITRE III. 

GUÉRISON DE LA COMTESSE ATHALA. — PREMIÈRE PROCESSION PU
BLIQUE. — ÉPIDÉMIE, PRIÈRES PUBLIQUES, PLANTATION DE CROIX. 
— ACCROISSEMENT DE SAINT-OMER. 

Baudoin le Chauve mourut le 2 janvier 918, peu de temps 
après avoir vu s'achever l'œuvre importante des fortifications 
de Saint-Omer. Son fils Arnould 1er lui succéda dans le Comté 
de Flandre. Sous son règne, l'abbaye de Saint-Bertin fut témoin 
d'un événement qui eut un certain retentissement. 

La comtesse Athala, Alix ou Adèle, femme d'Arnould, souf
frait depuis longtemps d'un mal incurable et n'espérait sa 
guérison que par l'intercession de Saint Bertin, au tombeau 
duquel elle voulait venir prier. L'on sait avec quelle sévérité 
les règles des ordres religieux interdisaient l'entrée des fem
mes dans l'enceinte des monastères d'hommes. La comtesse 
trouvait là un obstacle contre lequel toutes ses instances allaient 
échouer. Mais le comte de Flandre, son époux était en même 
abbé de Saînt-Bertm, comme son prédécesseur; grâce à ses 
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libéralités et à son insistance, il obtint de l'archevêque de Reims 
de faire fléchir la règle en faveur de sa femme, qui put. enfin 
aller s'agenouiller aux pieds de l'autel dédié au saint patron de 
l'abbaye, accompagnée des évoques de Cambrai et de Thé-
rouanne. Adèle obtint sa guérison ; et en reconnaissance elle et 
Arnould firent de nombreux dons au monastère (938). 

Quelques années après, en 959, la ville vit la première pro
cession publique qui eut lieu dans son sein. Elle fut ordonnée 
par Ragenold, 87e abbé de Saint-Bertin, qui y fit porter solen
nellement les reliques de Saint Orner et de Saint Bertin, en recon
naissance du succès qu'il avait obtenu dans son voyage outre 
Rhin, où il était allé réclamer la restitution des biens usurpés 
à l'abbaye, et qui lui furent rendus, et même augmentés d'une 
nouvelle donation par le roi Othon. 

La cérémonie dont nous venons de parler avait encore un 
autre but. L'on voulait implorer la clémence divine pour la ces
sation d'une épidémie qui désolait alors le pays. Une pluie rou-
geâtre, que les chroniqueurs désignent sous le nom de pluie de 
sang, était tombée, et chaque goutte en tombant formait une 
croix sur les pierres ou sur les vêtements. Ce phénomène parut 
un avertissement de la colère de Dieu et un présage de fléaux 
qui devaient arriver. Peu après, en effet, une maladie singulière, 
l'éléphantiasis, se déclara dans la population et fît de nombreux 
ravages. Heureusement elle disparut assez promptement. En 
mémoire de ces événements, des croix furent élevées sur plu
sieurs points de la ville, (1) et pendant quelque temps les habi
tants continuèrent à porter sur leurs vêtements de 
petites croix, en guise d'amulettes, dans l'espoir d'échapper au 
fléau. 

L'enceinte créée par Baudoin le Chauve mettaitla ville à l'abri 
d'une surprise et donnait à ses habitants une plus grande 
sécurité. Les effets ne tardèrent pas à se faire sentir. Une foire 

(1) Une d'elles était en haut delà rue de Saint-Bertin, endroit qui forme 
une espèce de carrefour, et qui par suite portait le nom de Place de la 
Belle-Croix, on la voit figurer sur les anciens plans de Saint-Omer. Les 
débris de la colonne qui la supportait, sont aujourd'hui au Musée de la 
ville. 
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annuelle (1) avait été établie, nous ignorons la date de son ins
titution, mais il est probable qu'elle est due à l'initiative de la 
ghilde. Il est également vraisemblable que les étoffes de laine 
qu'on fabriquait depuis un certain temps à Saint-Omer, et qui 
jouissaient d'une assez grande réputation, attiraient les mar
chands étrangers et surtout ceux de la Grande-Bretagne. Les 
donations territoriales faites par les rois d'Angleterre à l'abbaye 
de Saint-Bertin, autant que la proximité de ce pays, avaient fait 
nouer des relations suivies entre les habitants de Saint-Omer et 
ceux d'au-delà du détroit, et il en résultait au profit des deux 
populations un continuel échange de marchandises. L'on con
çoit facilement que sous l'influence de ces faits, l'importance de 
Saint-Omer et le nombre de ses habitants s'accrurent rapide
ment. Il fallut bientôt songer à satisfaire aux besoins religieux 
de la population, les églises du monastère et de la collégiale ne 
pouvant suffire à cette fin, leur usage habituel en étant interdit 
par les règlements ecclésiastiques. La première église qui fut 
construite à cet effet fut destinée à desservir cette partie du bourg 
située sur le haut de la colline, et que les remparts de Baudoin 
le Chauve, avaient séparée de son église paroissiale. Elle fut 
dédiée à Sainte-Aldegonde. Puis vint ensuite l'église Saint-
Denis, élevée à peu près à moitié distance entre les deux monas
tères, sur la voie qui les réunissait directement. Nous n'avons 
pas la date de la construction de ces deux églises, mais il est 
hors de doute que leur fondation est au plus tard du commen
cement du onzième siècle. La construction de l'église du Saint-
Sépulcre date d'environ 1042, et celle de Sainte-Marguerite de 
1070. 

(1) L'existence de cette foire annuelle est constatée par cette phrase de 
Folquin, relatant l'ostension du corps de Saint-Omer en 1054 : quo quoque 
tempore, forensiorum negotiorum nundine in oppido saneti audo-
mari celebrabantur ex more. Le contexte prouve que cette foire n'était 
pas d'institution nouvelle. La charte constatant l'identité des reliques, 
émanée de Wido, archevêque de Reims, constate d'ailleurs qu'on était 
alors au commencement de Mai : Die quinta nonarum Maii. 
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CHAPITRE IV. 

NOUVELLES FORTIFICATIONS PAR BAUDOIN V. — ÉLÉVATION DU 
CORPS DE SAINT BERTIN, ET VÉRIFICATION DES RELIQUES DE 
SAINT OMER. — PRIVILÈGES ACCORDÉS A CETTE OCCASION PAR LA 
COMTESSE ADÈLE. — DÉMÊLÉS ENTRE ROBERT LE FRISON ET 
RICHILDE. — SAC DE SAINT-OMER PAR PHILIPPE 1 e r . — DONATIONS 
TERRITORIALES A LA VILLE PAR ROBERT LE FRISON. — TRAVAUX 
A LA RIVIÈRE D'AA. — MORT DE BAUDOIN VII. 

Baudoin V qui avait succédé à son père en 1034 dans le Comté 
de Flandre, fit exécuter en 1050 de nouveaux travaux aux for
tifications de la ville et notamment fit ouvrir le fossé de défense 
du coté sud, qu'il appuya de redoutes en maçonnerie. 

Dans le courant de la même année, le 16 juin, Bovon, 37e abbé 
de St-Bertin., faisant exécuter les travaux préparatoires de 
reconstruction de son abbaye, découvrit le corps de son saint 
fondateur, caché deux cents ans auparavant par St-Folquin, 
pour le soustraire aux profanations des Normands. Le bruit de 
cette découverte se répandit rapidement, mais en même temps 
on prétendit que le corps retrouvé était celui du saint patron de 
la ville, St-Omer. Les chanoines, on le conçoit, furent profondé
ment émus de cette prétention fausse, et pour la détruire, ils 
résolurent de faire l'ostension et la reconnaissance des reli
ques de St-Omer. A cet effet, lorsqu'en" 1052, l'Archevêque de 
Reims, Wido vint faire l'élévation des reliques de St-Bertin, 
déposéesdans une nouvelle châsse, il procéda aussi, sur l'ordre 
du comte de Flandre, Baudoin V, à la reconnaissance des re
liques de St-Omer. La châsse fut déposée en plein air, sur l'amas 
de matériaux rassemblés pour la construction de l'Eglise de la 
Vierge, et là, en présence d'une foule innombrable composée 
d'habitants et des étrangers venus à cause de la foire, Wido 
constata que l'on avait bien sous les yeux, le véritable corps de 
St-Omer et consigna le résultat de la vérification dans une 
charte signée de nombreux témoins, tant ecclésiastiques que laï
ques, parmi, lesquels nous voyons figurer la Comtesse Adèle, 
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femme de Baudoin V, qui n'avait pu lui-même assister à cette 
cérémonie imposante. La Comtesse en cette occasion remplaçait 
son époux. Elle avait reçu des habitants le meilleur accueil ; 
aussi, en reconnaissance, elle accorda une franchise et une ex
emption pour la suite, à tous ceux qui viendraient à St-Omer 
pendant le temps de la foire. Cette franchise devait durer trois 
semaines à partir du 1er Mai, pendant lesquelles on ne pourrait 
molester les personnes qui viendraient à St-Omer, ou qui en 
sortiraient. Elle déchargea en même temps les habitants de 
tout impôt pour un laps de quatre années. 

La mort de Baudoin V, en 1067, laissa le comté de Flandre à 
son fils aîné Baudoin VI. Mais ce prince mourut en 1070, laissant 
à son frère Robert-le-Frison la tutelle de ses enfants mineurs, 
tutelle dont voulut s'emparer leur mère Richilde, ce qui fit 
naître entre eux une guerre sanglante et fut cause d'une catas
trophe horrible pour la ville de Saint-Omer. Après diverses 
péripéties, Richilde se voyant sur le point d'être vaincue par 
son- terrible rival, appela à son secours le roi de France, 
Philippe Ier, qui exigea d'abord que Robert vint lui faire soumis» 
sion dans un bref délai. Celui-ci ayant méprisé les injonctions 
du roi, Philippe marcha vers la Flandre avec de nombreuses 
troupes, tandis que Robert à la tête d'une armée de Frisons, de 
Flamands et d'Allemands, se préparait à lui résister. La ren
contre des deux armées eut lieu à Cassel; le combat fut opiniâtre 
et sanglant, et le jeune Arnould, destiné à succéder à son père 
Baudoin VI, dans le comté de Flandre, y trouva la mort. 
Philippe, obligé de battre en retraite; se retira-vers Montreuil. 
Richilde faite prisonnière, fut retenue à Cassel par les soldats de 
Robert, tandis que celui-ci, également fait prisonnier par ses 
adversaires, fut conduit à Saint-Omer. Peu de jours après, un 
échange de prisonniers ayant été négocié, Richilde et Robert 
recouvrèrent leur liberté. Le roi de France, que cet arrangement 
contrariait, accusa le châtelain de Saint-Omer de trahison, vint 
se ruer sur la malheureuse ville, fit passer les habitants au fil 
de l'épée, abandonnant les maisons au pillage et à l'incendie. 

La guerre continuait cependant entre les deux prétendants 
avec des chances diverses. Enfin, Robert étant sorti victorieux 
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d£ la lu,tte après la célèbre affaire de BrocqjUeroie, près Mons, un, 
traité de paix intervint, en vertu duquel ce prince fut reconnu 
définitivement comme comte de Flandre par Philippe. Il gou
verna le comté jusqu'en 1093. 

Ciest à Robert-le-Frison qu'est dû l'accroissement considé
rable des propriétés communales de Saint-Omer. Il voulut, pro
bablement, par cette munificence, réparer les pertes qu'avait 
subies la ville et dont le différend entre lui et sa belle-sœur 
Richil.de avait été la cause, et en même temps aussi les dom
mages qu'elle avait éprouvés dans un nouvel incendie qui vint 
la dévorer presque toute entière en 1081, et qui avait consumé, en 
môme temps l'abbaye de Saint-Bertin, que l'abbé Jean I" était, 
occupé à reconstruire. Nous croyons intéressant de reproduire 
ici l'énumération de ces propriétés, que les malheurs des temps et 
les nécessités diverses où s'est trouvée Saint-Omer, ont réduites, 
aujourd'hui à une si minime importance. Robert fit. don perpétuel 
à la ville de 486 mesures 41 verges, aux Bruyères; 80 mesures de 
pâtures le long du chemin de Blandecques; 244 mesures le long 
du chemin d'Arqués; 1200 mesures 75 verges dans les marais 
commençant aux environs des Quatre-Moulins; 280 mesures au 
Bac, le long de la rivière d'Aa, sur la rive opposée ; 302 mesures 
le long de la rivière de Nieurlet; 20 mesures au nord de cette 
rivière; 3 mesures derrière le moulin du Hautpont et 107 me
sures à Saint-Martin-au-Laert. 

Le successeur de Robert-le-Frison fut Baudoin VII, dit à la 
Hache, connu par la sévérité qu'il déploya pendant la durée de 
son gouvernement. Ce prince habita longtemps Saint-Omer et 
fit beaucoup de bien à cette ville, notamment par les travaux 
qufil fit exécuter pour améliorer la navigation de la rivière d'Aa 
et augmenter ainsi la facilité du commerce. 

Les divers bras dont se composait l'Aa à partir du point où la 
rivière débouche dans le vallon d'Arqués, point où les coteaux, 
assez rapprochés jusque-là, s'écartent tout à coup, et laissent un 
espace assez considérable entre leurs pieds, avaient été anté
rieurement l'objet de travaux assez importants. Entre les 
années 795 et 804, Odland, abbé de Saint-Bertin, avait réuni une 
partie des eaux pour former le bief supérieur alimentant les 
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moulins d'Arqués. Plus tard, vers la fin du XI" siècle, l'un des 
successeurs d'Odland, l'abbé Lambert, avait repris ces travaux 
et formé la dérivation de la Haute-Meldyck, qui amène les eaux 
au moulin de Saint-Omer, en traversant, maintenue par de hautes 
digues, les marais, le fossé d'enceinte et les remparts de*Ja 
place. Le second bras principal de la rivière désigné sous le 
nom de Basse-Meldyck, après avoir longé quelque temps la 
Haute-Meldyck, se dirigeait vers Saint-Momelin, suivant à peu 
près la grande Meere et le Morlacq. Elle était rejointe avant ce 
point par les eaux de l'autre branche, qui après avoir traversé 
la ville, en sortaient pas la porte à l'eau, et se dirigeaient par une 
série de canaux plus ou moins sinueux. Ce furent ces derniers 
que Baudoin VII entreprit d'améliorer. 

Ce prince mourut vers 1120, d'une blessure qu'il avait reçue 
à la tête, au siège de la ville d'Eu. Il fut inhumé dans l'église du 
monastère de Saint-Bertin, où quelques mois auparavant, déses
pérant de sa guérison, il s'était retiré et où il avait pris l'habit 
religieux. 

CHAPITRE V 
CHARLES LE BON, COMTE DE FLANDRE; SA MORT. — DISCUSSIONS 

RELATIVES A SA SUCCESSION. — GUILLAUME CLITON EST NOMMÉ 

COMTE DE FLANDRE. — SON ARRIVÉE ET SA RÉCEPTION A SAINT-

OMER. — CHARTE DE COMMUNE DE L'AN 1 1 2 7 , ACCORDÉE A LA 

VILLE PAR LE COMTE. — GUILLAUME S'ALIÈNE LE CŒUR DE SES 

SUJETS. — RÉVOLTE DE PLUSIEURS VILLES. — MORT DE 

GUILLAUME. 

Baudoin VII étant mort sans laisser d'héritier mâle, un de 
membres de la Maison de Danemark, Charles surnommé le Bon, 
fut appelé à lui succéder dans le gouvernement de la Flandre. 

Aucun fait intéressant la ville de Saint-Omer ne signale le 
règne de ce prince, qui eut à faire prévaloir ses droits contre de 
nombreux concurrents, et à protéger son comté contre les dépré
dations de ses voisins et des pirates de la côte. La sévérité qu'il 
déploya contre les exactions commises au détriment de son 
peuple, notamment au moment de la disette qui désolait la 
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Flandre, lui attira l'inimitié des accapareurs et il fut assassiné 
par l'un d'eux, le 2 Mars 1126, dans l'église de Saint-Donat de 
Bruges. 

La mort de Charles le Bon, sans postérité, ouvrit la lice à de 
nombreux concurrents à la couronne du comté de Flandre, qui 
tous soutinrent leurs prétentions les armes à la main. Alors 
s'alluma en Flandre une guerre de prétendants. L'un d'eux, 
Arnould de Danemarck, neveu de Charles, se rendit maître de 
Saint-Omer, dont les habitants s'étaient cependant prononcés 
pour Thierry d'Alsace, cousin germain du précédent comte. 
Thierry avait mis la ville sur le pied de la défensive, en levant 
une milice urbaine et en transformant le monastère de Saint-
Bertin en citadelle. Sur ces entrefaites, le roi Louis le Gros, 
ayant rassemblé les Etats de Flandre à Arras, tous les concur
rents vinrent exposer leurs droits à la succession de Charles le 
Bon ; mais le roi à qui appartenait, en sa qualité de suzerain, de 
disposer d'un fief vacant, adjugea le comté à Guillaume de Nor
mandie, plus connu sous le nom de Guillaume Cliton. 

Le nouveau comte entreprit alors, accompagné du roi, la 
visite de ses états. Quelques villes, entre autres Gand et Ypres, 
refusèrent de le reconnaître , mais leur opposition cessa 
bientôt sous la pression des menaces et des armes du 
souverain. Il n'en fut pas de même de Saint-Omer. 

L'arrivée de Guillaume fut pour cette ville, un jour de 
joie et de fête; toute la population ayant à la tète les Magistrats 
de la cité, était sur pied pour faire au comte une brillante récep
tion. Le cortège se mit en marche et sortit par la porte Ste-
Croix, où venait aboutir le chemin de Thérouanne. Le Comte ne 
tarda pas à paraître entouré de Seigneurs, parmi lesquels on 
remarquait Robert de Béthune, Anselme d'Hesdin, Etienne, 
comte de Boulogne, Manassés, comte de Guines et une foule 
d'autres. Une troupe de jeunes archers, n'ayant pas encore 
atteint l'âge nécessaire pour faire partie de la milice urbaine, 
était en tête du cortège municipal. Les chroniqueurs racontent 
que, lorsqu'ils virent s'approcher Guillaume, ils tendirent leurs 
arcs et le sommèrent en quelque sorte de confirmer le privilège 
de chasser dans les bois, dont les jeunes Audomarois avaient 

1 
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joui sous ses prédécesseurs. Le Comte, d'abord surpris de cette 
démonstration quasi hostile, se rassura bientôt et accorda la 
demande qui lui était faite. 

Après cet épisode, le comte reprit sa marche et précédé et 
accompagné du cortège municipal, il fut conduit triompha
lement à l'église Notre-Dame et de là sur le grand marché. Là 
on avait élevé un autel sur lequel se trouvaient les reliques les 
plus vénérées des divers monastères de Saint-Omer. On donna 
alors lecture au nouveau comte de Flandre des coutumes 
qui régissaient l'association bourgeoise de Saint-Omer, et 
des franchises dont elle jouissait, afin qu'il les confirmât. 

Après cette lecture, Guillaume descendit du trône où il était 
assis, se dirigea vers l'autel et la main sur le livre des Evan
giles, jura de maintenir les franchises et privilèges de la cité. 
Un acte solennel fut dressé à cette occasion, et signé à la fois 
par le comte et tous les Seigneurs présents. C'est cette charte 
qui est connue sous le nom de Charte Communale de Saint-Omer. 
Elle constate que les bourgeois de cette ville étaient déjà an
térieurement en possession d'un pacte fédératif, connu ordinai
rement sous le nom de commune Jurée, puisqu'elle l'approuve, 
mais elle n'en fait pas mention comme d'une chose nouvelle, ni 
comme d'une chose octroyée. C'est donc un nom impropre qui 
lui est donné, il est beaucoup plus rationnel de la désigner sous 
celui de Charte confirmative des franchises communales. Quoiqu'il 
en soit, ce document est extrêmement important. Tous les au
teurs qui en ont parlé sont du même avis à cet égard. Nous ne 
croyons pas devoir la reproduire intégralement (1), nous nous 
bornerons à l'analyser sommairement. 

Les premiers paragraphes concernent la juridiction des éche
vins, que le comte reconnaît pleine et entière sur les habitants 
de leur territoire et aussi étendue que celle des échevins les plus 
privilégiés de Flandre. Ils connaîtront des causes portées devant 
eux pour dettes, et, conjointement avec l'autorité ecclésiastique, 
de celles qui auraient t rai tàcet teautori té: la charte spécifie d'ail-

(1) Voir pour le texte original YEssai sur les Chartes confirmantes 
des institutions communales de Saint-Omer par L. de Givenchy, et 
pour la traduction française due à la plume de Mr Albert Legrand, 
l'Histoire de Saint-Omer par Derheims. 
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leursles cas où cette juridiction exceptionnelle doit avoir lieu, ce 
sont : la profanation d'une église ou d'un cimetière, les bles
sures faites à un clerc, les violences contre une femme ou 
atteintes à la pudeur. En un mot, le comte veut que les bourgeois 
de Saint-Omer ne puissent dansaucun cas être soustraits à leurs 
juges naturels. 

Aucunbourgeoisneseraastreintàsuivrelecomtedansuneexpé-
ditionmilitaire,sicen'estlorsqu'il s'agira de la défense ducomté. 

Les habitants de Saint-Omer seront exempts des droits de 
tonlieu aux ports de Dixmude et de Gravelines, et à Bapaume 
ils paieront le même droit que ceux d'Arras. Ils sont aussi affran
chis de tout droit de Seewerp dans toute l'étendue de la terre de 
Flandre; s'ils se rendent vers la terre de l'Empereur pour y faire 
négoce, on ne pourra exiger d'eux l'acquittement des droits de 
hanse. Dans le cas de nouvelles conquêtes, où s'il faisait la paix 
avec le roi d'Angleterre, le comte s'engage aies faire affranchir 
de tout droit dans l'étendue des terres nouvellement soumises et 
de celles du royaume d'Angleterre. Dans tous les marchés de 
Flandre, en cas de dispute, le comte affranchit les bourgeois de 
Saint-Omer du duel judiciaire, voulant seulement qu'ils soient 
soumis au jugement des échevins. 

Il exempte les habitants de la ville, présents et futurs, de payer 
désormais le droit de capitation et d'advouerie. Il promet de 
leur faire rendre les sommes qui leur ont été enlevées après la 
mort du comte Charles, et les assure de son concours pour obte
nir que sur les terres du roi de France et de Raoul de Péronne, 
ils soient exempts de tous droits de tonlieu,de travers etdepassa-
ge. Guillaume reconnaît aussi la commune telle que les bour
geois l'ont jurée, sans exiger d'eux aucune redevance ni contri
bution. Il leur concède le droit de battre monnaie en son lieu et 
place dans la ville de Saint-Omer, et les confirme dans la pos
session des propriétés territoriales que leur avait données Ro
bert le Frison, à l'exception de la terre des lépreux (1). 

(1) La maison des Lépreux, sous l'invocation de sainte Madeleine, avait 
été fondée en 1106 par Winrad sur des terrains situés à proximité de la 
ville, enclavés dans les propriétés concédées à Saint-Omer par Robert le 
Frison, ce qui explique l'exception contenue dans la charte de Guillaume 
Cliton. 
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Quelques autres prescriptions, moins importantes sont encore 

contenues dans cette charte. Nous n'y insisterons pas. Nous 
devons cependant mentionner la reconnaissance du droit d'arsin, 
dont la ville fit plus d'une fois usage dans l'intérêt de la protec
tion de ses habitants. 

La Charte de 1127 est considérée, à juste titre, comme à peu 
près la plus ancienne des chartes de commune de France et de 
Flandre qui soient arrivées jusqu'à nous. Elle donne peu de ren
seignements sur le pacte primitif, qui liait entre eux par la foi 
"du serment, les bourgeois de Saint-Omer. Ce pacte resta peut-
être à l'état de tradition orale, ou du moins s'il fut écrit, ce qu'il 
est rationel d'admettre, le texte ne nous est pas parvenu. Les 
statuts de la ghilde et ceux postérieurs de la hanse du 13a siè
cle, ne peuvent nous en donner qu'une idée approximative, et 
seulement au point de vue commercial. Mais il est un autre do
cument du 13e siècle qui, suivant nous, n'est qu'une reproduc
tion d'une partie du pacte de commune et qui peut être consulté 
avec fruit à cet égard. C'est un tarif de la composition en argent 
qui était due pour les coups et blessures, même celles qui ame
naient la mort. Ce tarif est évidemment un reste des anciennes 
lois germaniques qui avaient dû servir de base au pacte fédéra-
'tif juré par tous les habitants de St-Omer (1). 

Après sa visite à Saint-Omer, Guillaume de Normandie, ac
compagné du roi Louis VI, continua à parcourir ses Etats et 
parvint même à faire rentrer dans l'obéissance plusieurs des 
villes qui lui faisaient opposition. Nul doute que les Flamands, 
las de guerres incessantes, n'eussent légitimé par leur soumis
sion la prise de possession du nouveau comte, s'il eut pris à 
tâche d'empêcher les exactions des seigneurs et d'écouter les 
justes réclamations de ses sujets, en s'efforçant de leur donner 
satisfaction. Loin de là, non-seulement il.montra la plus grande 
tolérance en ne réprimant pas la tyrannie des seigneurs, ses 
vassaux, mais il leur donna en quelque sorte des encourage
ments, en violant les promesses qu'il avait faites sous la foi du 

(1) Ce tarif est contenu dans un ancien cartulaire provenant des archi
ves municipales, et déposé actuellement â la bibliothèque communale, où 
il figure au nombre des manuscrits, sous le numéro, 829. 
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serment; à Saint-Omer, entre autres, il contraint les citoyens à 
garder un châtelain déprédateur de leurs deniers, se rue sur la 
ville avec une armée nombreuse et la force à lui payer 600 marcs 
d'argent. A Bruges, Gand, Ypres, il commet d'autres exactions. 
Tout le peuple se soulevé, sept des principales villes de Flan
dre se mettent à la tète de la coalition : ce sont Arras, Gand, 
Bruges, Ypres, Lille, Douai, et Saint-Omer; Daniel de Tenremonde 
en est le chef. Saint-Omer donne le signal de l'insurrection en 
appelant Arnould le Danois, l'un des concurrents de Cliton. Les 
autres villes suivent son exemple et mettent à leur tête d'anciens 
serviteurs de Cliton, ceux-làmême que l'on voit figurer parmi les 
témoins signant la charte de 1127. La révolte gagne 'de proche 
enproche.et bientôt Thierry d'Alsace est proclamé par les insur
gés comme comte de Flandre, et appelé à remplacer Guillaume 
de Normandie. Celui-ci, soutenu par Louis VI, avait d'abord 
passé l'aveu de ses fautes et promis d'agir désormais dans l'in
térêt du peuple, mais il était trop tard; il dût marcher en armes 
pour soutenir ses droits contre son compétiteur. Les succès sont 
d'abord de son côté. Thierry est obligé de se réfugier à Alost ; 
la victoire allait se fixer au parti de Guillaume, lorsqu'il fut 
blessé d'une flèche, empoisonnée dit-on, et il mourut deux jours 
après de sa blessure. Ce prince était à peine âgé de 28 ans; il fut 
enterré dans l'abbaye de Saint-Bertin. 

CHAPITRE VI 

THIERRY D'ALSACE SUCCÈDE A GUILLAUME. — IL CONFIRME LA 
CHARTE DE COMMUNE. — SAINT-OMER ÉPROUVE PLUSIEURS CA
TASTROPHES.—CONCESSION DE LA GHILDALLE. — PRIVILÈGES 
ACCORDÉS AUX MARCHANDS. — PHILIPPE D'ALSACE DÉTACHE 
L'ARTOIS DU COMTÉ DE FLANDRE EN FAVEUR DE PHILIPPE AUGUS
TE. — BATAILLE DE BOUVINES. — ETABLISSEMENT DES BAILLIS 
ROYAUX A SAINT OMER. 

Thierry, demeuré maître du comté de Flandre par la mort 
de son rival, fut reconnu peu après par Louis VI qui n'avait 
plus aucun intérêt à continuer la guerre. Le nouveau Comte, 
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dès le commencement de son règne, confirme les privilèges et 
les franchises des bourgeois de Saint-Omer. La charte de con
firmation,en datedu22 Août 1128,reproduit presque textuellement 
celle de 1127, en y ajoutant quelques dispositions nouvelles sur 
les possesions annales des biens héréditaires, l'ordre de suc
cession, la garde des mineurs, etc. Il augmente les exemptions 
de péages accordées par Guillaume et accorde aux habitants le 
droit de percevoir le tonlieu dans leur ville, en lui payant cent 
sous par an. Mais en même temps que Thierry accroit les privi
lèges delà ville, il lui retire le droit de battre monnaie que lui 
avait concédé Cliton. Saint-Omer avait joui bien peu de temps de 
ce droit et les numismatistes sont d'accord pour attribuer à cette 
période un certain nombre de petits deniers, dont les plus carac
téristiques ont pour type un personnage debout portant un vert 
rainsel et souvent, de l'autre main, un long bâton, et qui n'est 
probablement autre que la personnification du mayeur (1). 

Durant le règne de Thierry d'Alsace, la ville eut à subir di
verses catastrophes. Le 18 juin 1134, un ouragan violent ren
versa une partie des fortifications et plusieurs habitations : en 
1146, elle ressentit aussi les effets de la grande famine qui dé
sola toute la Flandre; enfin quelques années après, en 1151, un 
incendie qui avait commencé à saint Bertin, pendant un repas 
de nuit que donnaient les moines de cette abbaye, gagna la ville, 
détruisit presque la moitié des maisons, et en môme temps les 
églises de Saint-Martin, de Saint-Denis et de Saint-Jean. Ce fut 
peut-être pour réparer en partie les dommages causés par ce 
désastre, que Thierry concéda aux habitants le terrain sur lequel 
était construit le bâtiment désigné sous le nom de Ghildhalla, 
c'est-à-dire, halle de la Ghilde, lequel avait été élevé antérieure
ment par les bourgeois, du consentement tacite du comte. Ce bâ
timent occupait l'emplacement de l'ancien hôtel de ville. Il 
n'était permis aux marchands étrangers d'étaler leurs marchan
dises que dans la Ghildhalle ou sur le marché, les bourgeois 
ayant seuls le droit de faire leur négoce dans leurs maisons. 
C'est peut-être de ce moment que date la rédaction des statuts 

(1) V. Dewismes, catalogue raisonné des monnaies d'Artois. 
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de la Ghilde audomaroise, dont une copie, en latin, existe dans 
un registre des archives municipales. 

Par uneautre charte de 1157, ce prince accordait aux bourgeois 
de Saint-Omer, aux foires de Lille, les mêmes coutumes et les 
mômes franchises dont jouissaient ceux de Gand, Bruges et 
Ypres. Il en faisait de même pour les foires d'Ypres. Tout ceci 
nous démontre l'intérêt qu'il portait à la ville et le désir qu'il 
avait de voir augmenter son commerce et sa prospérité. 

Thierry d'Alsace étant mort le 4 février 1168, son fils Philippe 
lui succéda. Ce prince avait été associé par son père, en 1157, au 
gouvernement du comté de Flandre et avait donné en 1164 une 
charte confirmative des libertés de Saint-Omer. Cette charte est 
en tout semblable à celle de Thierry. On doit aussi à ce prince 
une autre charte, sans date, mais que l'on peut reporter au 
commencement de 1168, et connue sous le nom de grand privi
lège, qui contient une série de dispositions formant un véritable 
code criminel et pénal, applicable aux habitants de Saint-Omer, 
et qui distingue les crimes et délits commis dans l'intérieur de 
la ville de ceux commis dans la banlieue. 

En 1175, Philippe régie une contestation entre la ville et 
l'abbaye de Saint-Bertin,surla propriété des marais communaux 
du côté d'Arqués, et trace la limite séparative qui formait de ce 
côté la limite de ce que l'on appelait la banlieue de Saint-
Omer. 

Le comte de Flandre, qui n'avait pas d'enfants, ayant fait 
reconnaître en 1177 pour ses héritiers, sa sœur Marguerite et 
son époux Baudoin de Hainaut, partit pour la terre sainte. A 
son retour, devenu tuteur de Philippe-Auguste après la mort de 
Louis VII, il voulut resserrer les liens qui unissaient depuis 
quelque temps la France à la Flandre, en donnant sa nièce 
Isabelle en mariage à son jeune pupille, en 1180, et lui concé
dant, pour en jouir après lui, les villes et seigneuries d'Arras, 
Béthune, Bapaume, Lens, Aire, Saint-Omer, etc., enfin tout ce 
qui constitua plus tard le comté d'Artois. 

Philippe d'Alsace mourut eh 1191, au siège de Saint-Jean-
d'Acre, et un an après, le roi de France entra en possession des 
terres détachées de la Flandre et formant la dotation de sa 
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femme. Ce prince vint à cette époque, accompagné de son fils 
Louis, visiter Saint-Omer, où il fut accueilli avec enthousiasme, 
et pendant son séjour, il accorda â Jean, abbé de saint Bertin» 
la confirmation des privilèges que l'abbaye tenait des anciens 
comtes de Flandre. 

Plilippe-Auguste ne jouit pas longtemps en tranquillité de sa 
nouvelle possession. Baudoin IX de Constantinople, devenu 
comte de Flandre, en 1194,après .a mort de Margurite d'Alsace, 
voulut revendiquer les terres données en dot à Isabelle de Hai-
naut, comme faisant partie de son héritage. Allié au roi d'An
gleterre, Richard 1er, il força Tournai, Cambrai et Douai à se 
rendre. Arras eut beaucoup de peine à se garantir de l'invasion. 
L'année suivante, Baudoin IX vint assiéger Saint-Omer, s'em
para de la forteresse du Colhof et tenta l'assaut à la porte 
Boulenisienne, mais il fut repoussé avec perte. Cependant il ne 
se découragea pas, et malgré leur valeur et leur courage, les 
habitants, faute de vivres, se virent forcés de capituler le 4 octo
bre 1198, après une résistance de 28 jours. Par la paix de Pé-
ronne en 1199, Saint-Omer et Aire furent acquis définitivement 
à Baudoin IX. Les choses restèrent en cet état pendant onze an
nées, et ces deux villes ne firent retour au roi de France qu'en 
1211, leur reddition étant une condition imposée par Philippe-
Auguste à son consentement au mariage de Jeanne, fille de 
Baudoin, avecFerrand de Portugal. 

Au moment où ces événements se passaient, le jeune Louis, 
fils du roi de France,avait été mis par son père, à la tête de l'Ar
tois. Il gouverna la province avec sagesse et confirma plusieurs 
chartes accordées à Saint-Omer par les comtes de Flandre. Il 
s'occupa également d'améliorer les fortifications de cette ville 
principalement du côté de la porte Boulenisienne,qui avait été le 
point d'attaque lors du siège par Baudoin IX. C'est à lui qu'est 
due la construction du fort d'appui intra muros, qui, jusqu'en 
1780, a occupé le côté ouest de l'esplanade actuelle et qui prit 
plus tard le nom de château, alors que l'ancienne demeure des 
châtelains située sur la butte, de Sithieu, désignée dans tous les 
titres sous le nom de motiSèVchâtelaine, cessa d'être habitée. 

Mais bientôt la guerre se rallume." Ferrand de Portugal con-



- 25 -
servait contre Philippe-Auguste un vif ressentiment d'avoir été 
forcé de rétrocéder les villes d'Aire et de Saint-Omer. Il s'allie 
avec le roi d'Angleterre, menacé en ce moment par le roi de 
France, avec l'empereur d'Allemagne et divers seigneurs, et for
me une ligue- puissante contre Philippe. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de cette lutte qui prit fin à 
la célèbre bataille de Bouvines. Disons seulement que pendant-
le cours de cette guerre, Saint-Omer faillit tomber aux mains 
des confédérés. Ferrand, de retour d'Angleterre, où il avait été 
demander de nouvelles troupes à Jean Sans-Terre, se présenta 
en 1214, devant cette ville à la tète de nombreux bataillons, se
condé par Robert de Béthune, Renaud de Boulogne, Henri de 
Bailleul et appuyé du corps d'armée du comte de Salisbury. Il 
ne put s'en emparer, mais, en se retirant, il se vengea en pillant 
et brûlant les faubourgs et passant les habitants au fil de l'épée. 
La victoire de Bouvines mit fin à la guerre. Ferrand fait prison
nier et conduit à la tour du Louvre, expia son acte de félonie par 
onze ans de captivité. Il ne fut rendu à la liberté que par le 
traité de Melun en 1225. Dès ce moment il devint l'ami et l'allié 
du roi de France. 

Du règne de Philippe-Auguste date l'institution des baillis 
royaux. La ville de Saint-Omer fut placée dans la juridiction du 
bailliage royal de Montreuil, elle n'eut que plus tard ses baillis 
particuliers. Le premier dont il soit fait mention est Etienne de 
Scantio, dont le scel figurait au bas d'une charte de 1223, repro
duite dans le grand cartulaire de saint Bertin. 

CHAPITRE VII 

ROBERT Ier COMTE D'ARTOIS. — SA MORT. — LOUIS IX VISITE 

SAINT-OMER. — ROBERT II. — PRIVILÈGES ACCORDÉS PAR CE 

PRINCE : FOIRE ANNUELLE; OCTROIJ SCEL AUX CAUSES. — MORT 

DE ROBERT II. 

Par son testament daté de 1225, Louis VIII avait donné à son 
second fils Robert, les terres séparées de la Flandre qui avaient 
formé la dot d'Isabelle de Hainaut : mais ce prince étant trop 



— 26 -
jeune pour gouverner, Louis IX, qui avait succédé au trône 
sous la tutelle de Blanche de Castille, laissa la nouvelle province 
dans l'administration immédiate du royaume. 

Pendant cette période, en 1229, le bailli de Saint-Omer ayant 
empiété sur les droits de juridiction de Saint-Bertin, en arrêtant 
un homme d'Arqués, coupable d'un méfait quelconque et l'ayant 
fait mourir, fut condamné à faire réparation au monastère et à 
lui restituer son droit. 

En 1231, Louis IX et sa mère vinrent à Saint-Omer. Pendant 
son séjour, il confirma les privilèges de l'abbaye de Saint-
Bertin en ce qui touchait Arques et Poperinghes. 

Robert étant devenu majeur, en 1237, le roi le mit en posses
sion des terres qui lui avaient été assurées par le testament de 
Louis VIII. L'acte, à la rédaction duquel assista Guillaume, 
châtelain de Saint-Omer, fut passé à Compiégne : il donnait 
en fief à Robert et à ses héritiers les villes d'Arras, de Saint-
Omer et d'Aire et lui assurait après la mort de Blanche de 
Castille, les autres terres qu'elle détenait à titre de douaire, c'est-
à-dire les villes de Lens, d'Hesdin et Bapaume et leurs dépen
dances. C'est dans ce titre que pour la première fois, ces 
domaines sont désignés sous le nom de terre dAtrébatie. 

Peu de temps après avoir été mis en possession de sa nouvelle 
province, Robert visita ses Etats et séjourna particulièrement à 
Aire et à" Saint-Omer. Deux ans après, en 1239, avant son 
mariage avec Mahaut de Brabant, la province d'Atrébatie fut 
érigée en comté et les possesseurs des villes de Saint-Pol, 
Guines et Boulogne, devinrent les arrières vassaux de Robert. 
Le comté, suivant les lettres d'institution de Louis IX, n'était 
possédé qu'en hommage lige et suzeraineté perpétuelle du roi 
de France, à charge de reversion à la couronne à défaut d'hoirs 
mâles ou femelles. 

En 1247, Robert fut rappelé à Saint-Omer par une nouvelle 
contestation entre les bourgeois de cette ville et les religieux de 
Saint-Bertin, au sujet des limites entre les possessions des deux 
parties. L'arbitrage fut confié par le comte à une commission 
composée du prévôt de la collégiale, Pierre, cardinal de Sainte-
Suzanne,Simonabbé de Clairmarais,Bernardarchidiacred'Arras, 
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et Simon de Villaret bailli de Saint-Omer, qui s'acquittèrent 
de cette mission avec tant d'impartialité, que depuis ce temps, il 
ne s'éleva plus aucune discussion à ce sujet, entre la ville et 
Saint-Bertin. Robert fit encore un troisième voyage à Saint-
Omer, en 1248, pendant lequel il confirma les privilèges et 
exemptions accordés par les comtes de Flandre aux bourgeois 
de cette ville; puis il partit avec Louis IX et plusieurs seigneurs 
entre autres Guillaume châtelain de Saint-Omer, pour la croi
sade dont l'issue fut si funeste. Robert fut tué à laMassoure en 
1250. Sous le règne de ce prince furent rédigés les statuts de la 
hanse qui succéda à la ghilde audomaroise, et finit par se trans
former en confrérie des marchands, sous l'invocation de saint 
Nicolas. 

A la mort de Robert Ier, son fils Robert II lui succéda, et 
comme il était encore mineur, il fut placé sous la tutelle de sa 
mère qui s'était remariée à Guy de Châtillon, comte de Saint-
Pol. A peine fut-il investi du gouvernement dé l'Artois, que le 
jeune prince voulut visiter les principales villes de son comté. 
Il reçutle plus brillant accueil dans les villes d'Aire et de Saint-
Omer. 

En 1259, la ville vit encore dans ses murs la présence de 
Louis IX qui reconduisait Henri III, roi d'Angleterre, après 
avoir conclu avec lui un traité dans lequel celui-ci renonçait à 
ses prétentions sur le duché de Normandie. Les deux monarques 
passèrent à Saint-Omer les fêtes de Pâques, et logèrent à l'ab
baye de Saint-Bertin. 

Devenu majeur, en 1267, Robert II prit les rênes du gouver
nement de son comté. Il confirma les concessions accordées par 
son père aux habitants de Saint-Omer, et en 1269, il leur expédia 
de Paris des lettres contenant le serment qu'il prêtait de main
tenir et défendre les privilèges de la cité, prenant l 'engage
ment d'être pour les habitants un bon et fidèle seigneur. 

Cette même année, le comte d'Artois dans un voyage qu'il fit 
à Saint-Omer, accorda à la ville le privilège d'avoir une foire 
annuelle. Sans faire aucune allusion à celle qui aurait été ins
tituée par Baudoin VII, dont nous avons parlé ci-dessus, la 
charte de Robert, qui est datée du mois de mars 1269 (v. st.), dit 
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que la foire durera un mois, sera établie à l'instar de celles de 
Champagne et de Flandre, et que le règlement à intervenir sera 
dressé par le bailli et les hommes du Comte, d'accord avec les 
échevins. Aucune époque n'est fixée pour la tenue de cette foire, 
mais nous savons par l'acte de rachat d'une partie des droits 
de tonlieu, fait par la ville au chapitre de Saint-Omer, qu'elle 
devait commencer le 1er juin, et être franche pendant les 
quatorze premiers jours. 

Ce fut aussi ce prince qui accorda à la ville l'établissement 
d'un octroi, en lui accordant en 1270, l'autorisation de prélever 
pendant quatre ans, un droit sur toutes les marchandises venues 
de dehors, octroi justifié par la nécessité où se trouvait la com
mune de se procurer de l'argent pour exécuter quelques travaux. 
Cette autorisation fut renouvelée à son expiration, tant par 
Robert II que par ses successeurs et devint, pour ainsi dire per
manente (1). A diverses reprises Robert II accorda de nouveaux 
privilèges aux habitants de Saint-Omer. En 1276, il leur donne le 
droit de conduire les vins du Beauvaisis par la voie qui leur 
plairait sans être assujettis au tonlieu de Bapaume, à moins que 
le chemins parcourus ne fussent compris dans cette châtellenie. 
En 1288, par suite d'un accord fait avec Guy de Dampierre, il 
les affranchit de tout droit dans l'étendue du comté de Flandre 
et les confirme dans les franchises dont ils jouissaient à Grave-
lines, ajoutant qu'ils ne pourront être arrêtés sur les dépen
dances de cette ville, pour toute autre cause que pour dette, rixes 
ou assassinats. 

En 1293, le comte d'Artois accorda au Magistrat de Saint-
Omer l'autorisation de percevoir un droit pour l'application du 
scel aux actes passés devant lui. A cette occasion fut créé le 
scel aux causes. Avant cette époque, il n'existait que le sceau 
de la communauté qui exigeait, pour être apposé, de bien plus 
grandes formalités, puisqu'il fallait primitivement convoquer le 
peuple, par le son de la banclocque et ce n'était qu'en sa présen-

(1) Derheims et d'autres auteurs attribuent à Robert II l'établissement 
du privilège de composition dont nous avons parlé précédemment. Ainsi 
que nous l'avons dit, nous croyons que ce privilège est un reste de l'ancien 
pacte communal, révisé, vraisemblablement au XIII" sièele, puisqu'il fait 
intervenir le bailli pour la fixation de l'amende encourue. 
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ce que le dit scel pouvait être placé. Plus tard, cette formalité 
fut simplifiée; il suffisait de la présence d'un certain nombre de 
personnes parmi lesquelles figuraient le magistrat de l'an
née et celui de l'année précédente, les dix jurés pour la commu
nauté, les préposés au caltre, les maîtres des trois métiers, les 
clercs de la halle, l'argentier, les sergents, etc., etc. Mais les 
contrats et actes passés devant les échevins se multipliant, on 
sentit la nécessité d'une nouvelle simplification et l'on créa le 
scel aux causes dont l'application pouvait être faite par les éche
vins seuls. Le grand sceau de la communauté continua cepen
dant à être employé, mais il ne le fut plus que pour les actes 
importants, intéressant la ville toute, entière, et même plus tard 
vers la fin du 15* siècle, il fut complètement abandonné. L'on ne 
sait d'ailleurs à quelle datela ville de Saint-Omer eut unscel.ILest 
probable que ce fut après la confirmation du pacte communal par 
Guillaume Cliton, en 1127, lorsque la commune fut devenue par 
cette charte un personnage civil et politique, qu'elle voulut avoir 
un scel propre, comme en avaient les seigneurs et les dignitaires 
religieux de cette époque. Quoiqu'il en soit, la première applica
tion que nous connaissions, du scel communal à Saint-Omer, date 
de l'année 1199. 

Robert II, par sa naissance, était proche parent des rois de 
France, successeurs de saint Louis, aussi fut-il toujours dévoué 
à leurs intérêts. Dans la guerre entre Philippe-le-Bel et Guy de 
Dam pierre, le comte d'Artois soutint énergiquement le parti du 
roi et contribua fortement à la conquête de la Flandre. En 1292, 
il combattit également honorablement en Guyenne, les troupes 
du roi d'Angleterre. Ses bons services lui méritèrent à juste 
titre* les faveurs du roi qui, pour le récompenser, érigea l'Artois 
en comté-pairie. Il ne jouit pas longtemps de cette nouvelle 
faveur; la guerre avec les Flamands ayant repris, Robert trouva 
la mort à la bataille de Courtrai, où son armée fut complètement 
défaite le 11 juillet 1302. 
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CHAPITRE VIII. 

MAHAUT, COMTESSE D'ARTOIS. — LES FLAMANDS ATTAQUENT 
SAINT-OMER. — SÉDITION DANS CETTE VILLE. 

Deux compétiteurs étaient en présence pour la succession du 
comté d'Artois; Mahaut, fille de Robert, et le neveu de celle-ci, 
Robert comte de Beaumont. Philippe-le-Bel, à qui la question 
fut déférée comme suzerain, se prononça en faveur de Mahaut, 
parce que l'Artois n'était pas considéré comme un fief masculin. 
Peu de temps après, le roi vint en personne visiter les plaees 
fortes de la province et ordonna de renforcer la garnison de 
Saint-Omer, en même temps qu'il nommait un nouveau gouver
neur de eette ville. 

Les Flamands de leur côté se préparaient à la guerre et mena
çaient l'Artois d'une invasion. Ils s'étaient avancés jusqu'à 
Renescure lorsque Othon, duc de Bourgogne, époux de la com
tesse Mahaut, sortit de Saint-Omer à la tète de sa garnison, pour 
les attaquer. Ayant appris qu'un corps ennemi était cantonné 
dans les environs de Cassel, il alla à sa rencontre et le défit 
complètement : 2,000 soldats flamands restèrent sur place; le 
reste ne trouva son salut que dans la fuite. 

Malgré cet échec, l'année suivante les Flamands conduits par 
Guillaume, comte de Juliers, renouvelèrent leur tentative. 
Leurs troupes se trouvaient échelonnées entre le Scoubroucq et 
le fort Rouge, et se préparaient à attaquer Saint-Omer. De son 
côté, le gouverneur qui commandait cette ville pour le roi'avait 
fait venir en toute hâte des troupes des garnisons environnantes. 
La veille du Jeudi-Saint, 1303, les troupes flamandes firent un 
mouvement d'attaque; une partie vint se mettre en bataille au-
dessous d'Arqués au lieu dit la Garenne, le reste sous les ordres 
de Robert de Béthune,fils du comte de Flandre,se plaça par déta
chements en arrière, d'un côté le long de la vallée de l'Aa, de 
l'autre dans la plaine entre Arques et la forêt de Rihoult. 

A l'approche de l'ennemi, le gouverneur de Saint-Omer fait 
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faire une sortie à la garnison; trois escadrons de cavalerie sous 
les ordres du Maréchal de Noyers, du comte de Saint-Venant et 
du sire de Fiennes ouvrent la marche; ils sont suivis pa r l e s 
compagnies d'archers et d'arbalétriers, et les bourgeois 
a rmés , conduits par Oudart de Montbaison. Le Gou
verneur range son armée en bataille au lieu dit la Made
leine, pour observer l'ennemi ; il envoie ïm fort détachement 
de cavalerie et plusieurs pelotons d'infanterie dans la direction 
d'Helfaut, avec mission de se porter sur les derrières de l'armée 
flamande ; le comte de Saint-Venant et le sire de Fiennes avec la 
milice bourgeoise restent sous les murs de Saint-Omer. 

Ces dispositions ayant été prises pendant la nuit, à la pointe 
du jour, les troupes sous les ordres du gouverneur entament 
l'action. Les corps des Flamands, formés des soldats de Furnes 
et de Bruges, sont enfoncés au premier choc et cherchent un 
refuge dans la gorge d'Heuringhem, mais surpris par le capi
taine des arbalétriers et son infanterie, ils sont contraints de se 
replier vers Haut-Arques et Wardrecques. Voyant cet insuccès, 
le comte de Juliers ordonne la retraite, espérant pouvoir l'effec
tuer avec facilité. Mais les troupes envoyées par le gouverneur 
de Saint-Omer et qui avaient fait le détour par Helfaut et Blan-
decques, viennent s'opposer à leur marche, en leur coupant le 
passage.Le combat fut acharné.Envain la division d'Ypres vient-
elle pour les soutenir, les flamands sont complètement défaits 
et obligés d'abandonner le champ de bataille en laissant 1500 
des leurs sur le terrain, au dire des chroniqueurs, indépendam
ment d'un grand nombre de prisonniers qui furent conduits à 
Saint-Omer avec tout le butin. Le lendemain, furent célébrées 
dans la ville des messes d'actions de grâces de la victoire rem
portée par les troupes du roi de France. 

Quelque temps après, les flamands revinrent au commence
ment de 1304 avec une armée de 200,000 hommes d'infanterie et 
de 12,000 chevaux pour attaquer Saint-Omer, sous les ordres du 
même Guillaume de Juliers. L'armée, dont l'avant-garde avait 
longé la rivière du Scoubroucq, après avoir traversé le Neuf-
Fossé, attaqua vivement les français qui étaient sortis de la 
ville pour aller à sa rencontre, sous les ordres de Gaucher de 
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Châtillon, envoyé par le roi à Saint-Omer, en qualité de gouver
neur. L'attaque fut si vive et les troupes de Châtillon furent si 
vigoureusement chargées par les bataillons de Gand, qu'elles 
durent se replier jusqu'à la Madeleine. Là, rejointes par les mi
lices bourgeoises que le tocsin d'alarme avait rassemblées, elles 
purent alors reprendre l'offensive, et débusquèrent en peu d'ins
tants l'ennemi de la position qu'il avait prise. Bientôt la 
déroute fut complète; les Flamands harcelés par l'armée fran-
çaise.firent retraite en désordre et perdirent beaucoup de monde 
au passage du pont d'Arqués qui, trop rétréci, obligea les sol
dats à se jeter à la nage. Le Corps de cavalerie commandé par 
Henri de Namur périt presque complètement dans cette déban
dade. 

La perte des Français avait été presque insensible; cependant 
l'on eut à déplorer la mort du brave Pierre Courtrisaux, capi
taine des archers de Saint-Omer qui, à la tête de sa compagnie 
avait poursuivi les flamands jusqu'à Arques. Son corps trans
porté dans la ville, fut inhumé en grande pompe dans l'église du 
Saint-Sépulcre. 

Malgré ce rude échec infligé à l'ennemi,tout n'était pas encore 
fini. Châtillon le savait, et prévoyant le retour des Flamands, il 
ne perdit pas de temps pour renforcer la garnison de Saint-
Omer. Il fit venir quelques troupes nouvelles, entre autres un 
corps de soldats lombards, dont la France avait toujours 
un certain nombre à son service. L'effectif de la garnison 
fut ainsi porté à 30.000 hommes et 5.000 chevaux. 

Gaucher de Châtillon ne fut pas trompé dans son attente. Les 
Flamands ne tardèrent pas à reparaître, et vinrent poser un 
siège en règle devant Saint-Omer, en investissant complètement 
la place. Plusieurs assauts furent tentés par eux de divers cotés, 
ils essayèrent même de pratiquer des brèches dans les remparts, 
mais chaque fois repoussés par les sorties de la garnison, et 
effrayés par l'incendie des faubourgs qu'on avait pratiqué poul
ies empêcher de s'y établir, et qu'ils avaient été obligés de 
quitter précipitamment, ils finirent par renoncer à leur entre
prise et le comte de Juliers les ramena à Cassel, après avoir 
éprouvé de grandes pertes. Peu de temps après, la victoire de 
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Mons en Puelle remportée par Philippe-le-Bel au mois d'août 
1304, força enfin les Flamands à demander la paix. Saint-Omer 
se trouva ainsi délivrée pour quelque temps du moins de leurs 
attaques incessantes. 

Enl306une s édition, dont on ignore lacause, éclata, à St-Omer. 
Les comtes d'Artois possédaient, aux abords de la ville, un 

château appartenant autrefois aux comtes de Guines, qui, en leur 
qualité de pairs du comté de Flandre, dont la Cour féodale se 
tenait souvent à Saint-Omer, étaient tenus d'y avoir une demeure 
indépendante et affranchie de tout autre justice que de la leur. 
Les Audomarois après avoir emporté et dévasté le château de la 
ville, ruiné les tours, les créneaux et lesponts-levis, coururent à 
celui des comtes de Guines et le dévastèrent. Mais cette révolte 
ne fut pas de longue durée. Contraints de se soumettre, les habi
tants furent condamnés à réparer le dommage et à payer une 
amende de cent mille livres. La réparation dont il est question 
dut se borner au château de la ville, car 18 ans plus tard la com
tesse d'Artois, en 1324, donna le terrain de l'ancienne demeure des 
comtes de Guines, aux frères prêcheurs pour y établir leur cou
vent. 

CHAPITRE IX. 

CONTINUATION DE LA GUERRE CONTRE LES FLAMANDS. — EXCOMMU- -

NICATION DE ROBERT DE BÉTHUNE. — DÉMÊLÉS ENTRE MAHAUT 

ET SON NEVEU, ROBERT D'ARTOIS. — PAIX CONCLUE ENTRE LA 

FRANCE ET LA FLANDRE. — MAHAUT VISITE SAINT-OMER. — 

PRIVILEGE DEL'ÉTAPLE DES LAINES ACCORDÉ PAR LA COMTESSE A 

CETTE VILLE : RAPPORTS COMMERCIAUX DE SAINT-OMER AVEC 

L'ANGLETERRE. — MORT DE MAHAUT. 

La guerre entre les Français et les Flamands ne tarda pas à 
renaître. Bien que le traité conclu après l'affaire de Mons en 
Puelle eut été confirmé à Paris en mai 1309, des conflits nou
veaux éclatèrent bientôt entre les deux états. Lille, Douai et St-
Omer furent choisis comme points de rassemblement des troupes 
qui devaient envahir la Flandre. Mais auparavant, le roi avait 

3 
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obtenu une sentence d'excommunication contre Robert deBéthu-
ne.St-Omer fut désigné pour la publication solennelle de cette 
sentence. Au jour indiqué, au commencement de 1313, les magis
trats municipaux, le bailli et les chefs militaires se rendirent en 
costume sur le grand marché; ils étaient suivis des troupes de 
la garnison et des compagnies d'archers et d'arbalétriers de la 
ville. Les grands dignitaires ecclésiastiques arrivèrent ensuite 
revêtus de leurs insignes ; Philippe de Marigny, archevêque de 
Rheims marchait à la tête, accompagné de l'abbé de St-Denis, 
avec eux se trouvait le clergé deStOmer, précédé d'Enguerrand 
de Créqui, évoque de Thérouanne, de Mathieu Colonna,prévôt de 
Notre Dame, et d'Henri de Condescure, abbé de St Bertin. Les 
membres de la confrérie du St-Sépulcre fermaient le cortège. 

Les fonctionnaires civils et militaires prirent place sur une 
estrade dressée vis à vis des Halles et le clergé se rangeaautour 
de la chapelle de Notre Dame des miracles, dans l'ordre de leurs 
dignités. La population de St-Omer et un grand nombre de per
sonnes des environs formaient l'enceinte. Après la messe solen
nelle célébrée par l'évèque de Thérouanne, le Comte de Poitiers, 
commissaire pour le roi, précédé de quatre sergents à verge, 
accompagné dubaillide St-Omer ainsi que du corps du Magistrat, 
conduisit en grand cérémonial l'archevêque de Reims a la tribune 
qui lui avait été préparée au milieu de la place. Tout le monde 
s'étant découvert et les sergents ayant crié trois fois « silence », 
le prélat prononça d'une voix ferme la sentence d'excommunica
tion contre Robert dit de Béthune, fils aîné de Guy de 
Dampierre et vingt-troisième comte de Flandre, et contre ses 
adhérents, déclarant en outre le pays de Flandre dévolu à 
perpétuité au roi de France et à ses successeurs, en punition de 
la rébellion de Robert. 

Rarement on avait vu une cérémonie aussi imposante, et 
cependant elle fut loin de détacher les esprits des flamands de 
leur attachement à leur comte. A peine un an s'était-il écoulé, 
que Philippe le Bel fut contraint de consentir une trèvehonteuse 
avec Robert. 

En 1314, quelques mois après la mort de Philippe le Bel, et 
l'avènement de Louis X, Mahaut excita un mécontentement 
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sérieux en Artois, par les mesures déplorables qu'elle avait 
prises, en voulant détruire quelques-uns des privilèges dont 
jouissait le comté. Une ligue se forma contre elle,et devint assez 
sérieuse pour que le roi crut devoir intervenir. Les châtiments 
infligés en son nom à plusieurs seigneurs par les troupes qu'il 
avait envoyées à St-Omer sous les ordres du maréchalJeande Trie, 
apaisèrent un instant la révolte. Mais l'année suivante, lors de 
la mort de Louis X, elle se réveilla facilement. La situation se 
trouva encore compliquée par les prétentions que mit de nou
veau en avant, le neveu de Mahaut, Robert d'Artois, malgré 
l'arrêt de la Cour des pairs qui avait déclaré qu'il n'avait aucun 
droit sur le comté. 

Le roi Philippe V se montra comme son prédécesseur, pro
tecteur des droits de Mahaut, mais la répression ne put être 
assez prompte pour empêcher le parti des mécontents de grossir. 
Le prétendant au comté d'Artois se mit à leur tète et s'empara 
facilement de plusieurs villes y compris Arras, dont il avait 
chassé la comtesse. Sachant toutefois qu'il ne pouvait se con
sidérer comme maître de l'Artois, si Saint-Omer refusait de le 
recevoir, il se dirige vers cette ville, et, de Thérouanne qui 
s'était empressée de se soumettre, il adresse au Magistrat, une 
lettre, dans laquelle il l'informe qu'il se propose de se rendre à 
Saint-Omer, pour lui montrer son droit au comté, en lui de
mandant qu'il lui fasse savoir comment il entendait le recevoir, 
lui promettant d'être pour la ville un bon et fidèle seigneur, et 
de la maintenir dans toutes ses franchises et ses coutumes. On 
connaît la réponse que fit le Magistrat à cette missive. Après 
avoir demandé aux porteurs si le roi avait donné à leur maître 
le comté d'Artois, sur la réponse négative ils dirent : « adonc, 
« nous ne sommes mie feseurs de comte d'Artois : mais si le roy 
« l'eut reçu à comte, nous l'aimissions autant qu'un autre. » 

Robert déçu dans son espoir n'essaya pas d'attaquer la ville 
de vive force. Au reste sur ces entrefaites, Philippe V, s'étant 
avancé vers Arras avec de grandes forces militaires, le força 
à abandonner les villes dont il s'était rendu maître. Il le déclara 
coupable de félonie et le fit sommer de comparaître devant le 
Parlement avec les principaux confédérés. Robert se rendit à 
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cette sommation et fut mis en prison avec les siens. Le procès 
s'instruisit longuement et l'affaire ne fut portée qu'en mai 1318 
devant les arbitres, qui arrêtèrent l'élargissement de Robert, 
sans dommages-intérêts, sous la seule condition que le comté 
d'Artois « resterait perpétuellement à Mahaut et à ses hoirs et 
successeurs. » 

Robert parut se soumettre à cette décision ; mais il n'en fut 
pas de même de ses partisans. Le comte de Flandre avait pro
fité des divisions intestines du comté d'Artois pour faire des 
courses fréquentes sur son territoire et menacer particulièrement 
St-Omer. Les seigneurs artésiens mécontents se joignirent à lui 
et ne pouvant attaquer la ville de front, ils résolurent de l'in
quiéter en lui coupant les communications avec les villes voisi
nes, cequi causait un tort immense à son commerce. Ce fâcheux 
état de choses dura jusqu'en 1320, où la paix conclue entre la 
Flandre et la France, permit à Philippe V, d'envoyer en Artois 
des forces suffisantes pour apaiser les troubles qui désolaient 
cette province. Jean de Beaumont, maréchal de France, fut 
chargé de la répression. 11 vint à Saint-Omer, et par les mesures 
énergiques qu'il prit et les expéditions qu'il dirigea contre les 
rebelles, il parvint à les faire rentrer dans le devoir. C'est alors 
que Mahaut, qui pendant ce temps avait cherché un refuge à 
Paris, à la Cour de Philippe, songea à revenir dans ses États. 
Elle fit son entrée à Arras, vers la fin de 1320, avec plus de 600 
hommes des troupes d'élite du roi. 

Après avoir remis l'ordre dans les affaires de son gouverne
ment, Mahaut voulut visiter la province et comme Saint-Omer 
lui était resté fidèle au milieu de la sédition, elle se rendit d'a
bord dans cette ville où elle demeura plusieurs jours. 

« L'entrée de la comtesse d'Artois à Sa:nt-Omer se fit avec 
une pompe peu accoutumée : Mahaut assise sur le trône d'un 
char richement décoré, accompagnée d'une nombreuse suite de 
seigneurs et escortée par les gens d'armes du roi, fut reçue aux 
acclamations de tous. Le maréchal commandant la ville, toutes 
les troupes de la garnison, oriflammes déployées, les bourgeois 
armés avec leurs bannières, étaient allés au devant de la prin
cesse. L'ayant conduite solennellement à l'église de Notre-Dame, 
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elle y entendit une messe en actions de grâces de son heureux 
retour. Après cette cérémonie, les autorités de tous les ordres 
furent admises à présenter leurs hommages à la comtesse d'Ar
tois, et alors commencèrent des fêtes et des réjouissances qui 
durèrent plusieurs jours. » (De Rheims). 

Mahaut n'avait point attendu sa visite pour donner à Saint-
Omer un témoignage de sa gratitude pour la fidélité de ses habi
tants. Elle leur avait expédié de Paris , le 15 juillet précédent, 
une charte contenant les privilèges accordés aux marchands 
anglais fréquentant l'étaple des laines établie à Saint-Omer par 
le Magistrat de cette ville, et dont celui-ci poursuivait avec ar
deur la réalisation complète. 

Les relations entre la ville de Saint-Omer et l'Angleterre 
avaientdéjà pris un grand développement, lorsque des donations 
importantes furent faites dans ce pays à l'abbaye de Saint-Ber-
tin. Vers 1140, Hugues, fils de Fulbert de Douvres, avait donné 
l'église de Chilleham et ses dépendances. En 1145, Guillaume 
d'Ypres lui avait également fait don de l'église de Trullega avec 
les terres et les dimes qui en dépendaient. Ces donations furent 
confirmées par Etienne roi d'Angleterre et en 1165 par Thomas 
archevêque de Cantorbéry. La nécessité de desservir ces églises 
et les prieurés qui y étaient annexés, amena nécessairement des 
communications incessantes qui ne se bornaient pas aux affaires 
religieuses, mais s'étendirent bientôt et parla pente naturelle des 
choses, à d'autres. Il devait résulter de ces relations fréquentes des 
rapports commerciaux entre les habitants des deux pays amenés 
par l'échange deleurs produits dont l'écoulementsetrouvaitainsi 
facilité. Plus tard, Henri II avait par un diplôme spécial aggré-
gé les bourgeois de Saint-Omer à la hanse de Londres et les 
avait autorisés à fréquenter les foires et marchés d'Angleterre 
sans crainte d'être inquiétés. Ce privilège renouvelé et confirmé 
par ses successeurs, avait été augmenté par une charte d'Henri 
III, datée de la 39e année de son règne. 

Mais si les habitants de Saint-Omer jouissaient en Angle
terre de faveurs aussi grandes, il n'y avait point tout à fait réci
procité pour les marchands de ce pays; aussi dans l'intérêt de 
la prospérité de la ville, les efforts du Magistrat tendirent natu-



- 38 -
Tellement vers ce but. 1,'estaple des laines fut donc organisée et 
une requête fut adressée au roi de France pour en favoriser 
l'établissement, ce qu'il fit par ses lettres du 22 décembre 1312, 
en accordant aux marchands anglais et autres résidant à Saint-
Omer, de pouvoir voyager avec leurs marchandises, sans être 
inquiétés ni arrêtés, si ce n'est pour des faits les concernant 
personnellement. 

Les événements qui survinrent à cette époque, les guerres 
dont les environs de Saint-Omer furent le théâtre, les préten
tions de Robert d'Artois et la révolte des Seigneurs artésiens 
empêchèrent probablement que le Magistrat donnât une suite 
immédiate à cette concession royale ; Vestaple des laines d'An
gleterre était établie, mais aucun acte municipal n'était inter
venu pour régler les divers points de détail que nécessitait la 
bonne tenue de la dite étaple. Ce ne fut que lorsque le calme 
fut revenu et que la Comtesse eut repris possession de l'Artois, 
que le Magistrat, au mois d'octobre 1319, édicta un règlement, 
reproduisant les concessions contenues dans la charte du roi 
Philippe IV, et ajoutant diverses prescriptions de police indis
pensables : c'est ce règlement, sauf les articles concernant la 
police qui étaient du ressort du Magistrat seul ,que Mahaut con
sacra par la charte dont il est parlé ci-dessus. L'étaple des 
laines d'Angleterre obtenue à Saint-Omer, était un grand bien
fait pour cette ville où la fabrique des draps, qui était florissante 
à cette époque, pouvaitse procurer dans d'excellentes conditions 
les laines fines des pays étrangers dont elle avait besoin, et 
qu'apportaient à l'envi les marchands de l'extérieur attirés par 
les avantages qu'on leur avait faits et les bénéfices qu'ils y trou
vaient. Malheureusement pour la ville, cet état de choses ne 
devait pas durer longtemps. Mais n'anticipons pas sur les 
événements. 

La ville de Saint-Omer ne paraît pas avoir été le théâtre 
d'événements remarquables pendant le reste du règne de Ma
haut. Cette Comtesse gouverna paisiblement l'Artois jusqu'à 
sa mort arrivée le 27 février 1329. Cependant la fin de sa vie 
fut troublée par les nouvelles prétentions que son neveu Robert 
avait mises en avant, à l'avènement au trône de France de Phi-
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lippe de Valois, dont il était le beau frère, et à l'appui desquel
les il avait fourni des pièces susceptiles de les valider. Il ne 
peut entrer dans notre plan de suivre les péripéties de cette af
faire. Nous dirons seulement que les pièces présentées par 
Robert furent reconnues fausses, et qu'à la suite d'une procédu
re à laquelle il ne voulut pas se soumettre, il fut condamné à 
mort, peine qui fut commuée par Philippe de Valois en celle 
du bannissement et de la confiscation. Ce fut alors, qu'après 
avoir erré longtemps en Flandre, ce malheureux prince alla 
offrir ses services à Edouard d'Angleterre, qui les accepta. 

CHAPITRE X. 

DÉMÊLÉS DE PHILIPPE DE VALOIS ET D'EDOUARD III. — ROBERT 

D'ARTOIS AU NOM DU ROI D'ANGLETERRE, VIENT ATTAQUER SAINT-

OMER. — DÉFAITE DE ROBERT ET DE L'ARMÉE QU'IL COMMANDAIT. 

— TRÊVE CONCLUE ENTRE LES DEUX COURONNES. 

Les démêlés sanglants de Philippe de Valois et d'Edouard IIP 
qui revendiquait la couronne de France comme son héritage, 
allaient de nouveau amener la guerre aux environs de Saint-
Omerpour une assez longue période.Le roi d'Angleterre, d'après 
leconseil de Robert d'Artois, avait pris le titre de roi de France et 
avait ajouté dans ses armoiries, les fleurs de lis aux léopards. 
Le 18 février 1337, il envoie de Gandoù il se trouvait réuni aux 
Flamands révoltés contre leur comte, une lettre adressée aux ha-
bibants de Saint-Omer, pour les engager à le reconnaître comme 
leur souverain. Le Magistrat avait reçu en outre d'autres lettres 
des villes insurgées de la Flandre, le pressant d'engager les 
habitants à se ranger au parti d'Edouard III,et lui faisant entre
voir les avantages qu'ils en retireraient. Les Audomarois, dont 
on a vu précédemment la fidélité envers Mahaut, ne pouvaient 
manquer de faire preuve de la môme fidélité en cette circons
tance. Après en avoir délibéré, ils envoyèrent à Philippe de 
Valois les lettres d'Edouard et celles des villes Flamandes. 
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La guerre était donc imminente. Philippe ne perd pas de temps 

et envoie un corps d'armée en Artois et à Tournai. Eudes de 
Bourgogne qui avait succédé à Mahaut dans le comté d'Artois, 
se met à la tète des troupes de la garnison de Saint-Omer et 
fait un appel à tous les seigneurs de la province, qui vinrent en 
grand nombre se ranger sous sa bannière. Les hostilités ne tar
dèrent pas à commencer. Robert, à qui Edouard III avait con
fié le commandement de l'armée anglo-flamande, forte de 
40,000 hommes, se dirigea vers Saint-Omer. Arrivé à Blandec-
ques, il fit camper ses troupes dans la vallée, et se disposa à 
attaquer la ville. Mais les Flamands se souvenaient de l'échec 
qu'ils avaient éprouvé quelques années auparavant, et ne vou
laient pas rester. La panique qui se répandit parmi eux fut telle 
que Robert fut obligé de dire que, s'étant ménagé des intelli
gences avec le gouverneur de Saint-Omer, il s'emparerait de 
cette place sans coup férir. 

A quelques jours de là, Robert croyant le moment opportun 
pour l'attaque de la ville, ordonne à la cavalerie de se porter en 
avant jusqu'au bastion le plus saillant à l'ouest. Ce mouvement 
se trouva compromis par la fuite des Flamands qui s'étaient 
aperçus du subterfuge de leur chef, et c'est en vain que 'celui-ci 
chercha à les rallier à l'oriflamme anglo-flamande. En môme 
temps, Eudes avait fait opérer une sortie par quelques troupes, 
et des compagnies de la milice urbaine, qui repoussèrent le 
corps ennemi en lui tuant une cinquantaine de soldats. 

Malgré la défection des Flamands, Robert comptait encore 
sur la victoire, persuadé que Saint-Omer ne renfermait que les 
compagnies envoyées à sa rencontre. Pour empêcher tout 
secours du dehors, qui viendrait renforcer la garnison, il s'em
para de tous les points de communication et les fit garder par 
de forts détachements ; il s'empara également du château de 
Rihoult et de celui d'Arqués. 

Après une semaine de repos, Robert se décida à investir de 
nouveau la ville. Ayant partagé son armée en cinq corps, 
il se mit lui-môme à la tète de l'un d'eux, et le 24 juillet s'avança 
jusqu'à Notre-Dame-de-Grâce. Les autres divisions se rendirent 
aux postes qui leur étaient assignés,nonloindesmursd'enceinte. 
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Dans l'intérieur de la ville les chefs ne laissaient pas que 

d'être dans un assez grand embarras. Philippe de Valois avait 
fait savoir au duc de Bourgogne qu'il arrivait à son secours avec 
une armée, et lui avait enjoint de ne pas commencer le combat 
avant qu'il futprésent. Dans les conjonctures où l'on se trouvait, 
Eudesjugea à propos de convoquer en conseil tous les chefs 
militaires, civils et ecclésiastiques. Tous furent d'avis qu'il 
fallait courir à l'ennemi, sans attendre l'arrivée du roi. En con
séquence le duc fit rassembler les soldats et les milices bour
geoises, et comme il savait que le roi devait arriver par la route 
d'Arqués, il fut convenu qu'on enverrait de ce côté un corps de 
cavalerie pour frayer un passage à travers l'armée ennemie. 
Eudes se mit alors à la tête d'une troupe de 850 cavaliers. 
Cette première sortie ne fut point heureuse, car ayant ren
contré le corps des Flamands à Notre-Dame-de-Grâce, ils furent 
obligés de céder au nombre et de rétrograder. Robert crut le 
moment favorable : mais au moment où il ordonnait à ses trou
pes d'aller renforcer les autres corps qui s'apprêtaient à battre 
le rempart en brèche, d'autres troupes françaises, sous les 
ordres du comte d'Armagnac et de Jean de Waroquier,qui com
mandait un corps de partisans artésiens et de flamands alliés. 
tombent sur ses soldats et les taillent en pièces. D'un autre côté, 
le duc de Bourgogne fond sur les Flamands retranchés autour 
de la ville, les défait, s'empare de leur matériel et les force de 
gagner la plaine. 

Malgré cette déroute, Robert rassemble de nouveau ses trou
pes, le surlendemain, 26, sur le plateau de Bruyères et s'apprê
tait à les conduire en colonnes serrées à l'attaque de la porte 
Sainte-Croix, lorsque le duc de Bourgogne, le comte d'Arma
gnac et le seigneur de Vergi qui étaient sortis avec la cavalerie 
par la porte Boulenisienne, les surprirent sur leflanc gauche, et 
les chargèrent. Le combat dura jusqu'à la nuit, la victoire des 
Français fut complète, toute la cavalerie anglo-flamande fut 
anéantie, de même qu'une grande partie de l'infanterie. Robert, 
grièvement blessé dans la bataille, après avoir vaillamment 
combattu, prit la fuite, abandonnant sa bannière, son heaume et 
son écu. Le reste de son armée fit retraite vers Cassel, et la gar-
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nison de Saint-Omer rentra triomphante, vers minuit, dans la 
ville où elle fut reçue aux acclamations de tous les habitants. 
Le lendemain le duc de Bourgogne fit faire la reconnaissance 
du champ de bataille. Les blessés furent chargés sur des 
chariots délaissés par l'ennemi et transportés en ville. Ils étaient 
si nombreux qu'on dut requérir les habitants de leur donner 
asile. Peu de jours après, par suite d'un accord, on conduisit à 
Cassel tous ceux qui étaient transportables. En même temps on 
célébrait en grande pompe un service funèbre pour les chefs et 
les soldats qui avaient succombé dans cette journée. Le roi qui 
s'était arrêté à Douai à la nouvelle de la victoire remportée par 
Eudes, envoya ses dignitaires pour assister à leurs obsèques. 
Etienne de Wère , d'Hamelincourt, de Beaufort, les seigneurs 
d'Hautecloque, d'Humières, et plusieurs chevaliers Champenois 
et bourguignons, furent conduits au lieu de repos avec tous les 
honneurs dus à leur rang. A la suite de cette cérémonie, le duc 
de Bourgogne arma chevalier Jean de Waroquier, qui avait 
rendu de si grands services dans la journée du 26. 

Les Audomarois conduits par les habiles chefs qui les diri
geaient, se signalèrent par leur courage dans cette même cir
constance. C'est la compagnie urbaine des arbalétriers qui s'em
para des machinesde guerre del'ennemi,quihabilementmanœu-
vrées par les flamands, avaient pratiquédelargesbrèchesdansles 
rempartsde la ville.Les religieuxde saintBertinet le clergé de la 
collégiale de Notre-Dame prirent aussi une part active à la défense. 
La garde des remparts leur avait été confiée : ils ocupèrent 
ce poste périlleux jusqu'à la fin, et s'y montrèrent pleins de 
bravoure. 

Peu de temps après, Edouard III qui avait été obligé de lever 
son camp devant Tournai dont il faisait le siège, conclut une 
trêve avec son rival Philippe de Valois. Des démarches furent 
entreprises pour arriver ensuite à la paix. Cette question fut 
traitée dans une assemblée nombreuse tenue à Arras, en 1341, à 
laquelle assistèrent les représentants des deux parties, ainsi 
que deux cardinaux et plusieurs évoques délégués par le pape. 
Mais l'on ne put rien conclure de définitif et l'on se borna à pro
longer la trêve consentie précédemment. 
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CHAPITRE XI. 

PRIVILÈGE ACCORDÉ AUX HABITANTS DE SAINT-OMER DE POUVOIR ' 

PORTER DES ARMES POUR LEUR DÉFENSE PERSONNELLE. — RUP

TURE DE LA TRÊVE. — SIÈGE ET PRISE DE CALAIS. — NOUVELLE 

TRÊVE NON OBSERVÉE.— ENTREPRISES DES GARNISONS DE CALAIS 

ET DE SAINT-OMER. — DISCUSSIONS ENTRE LA VILLE ET SAINT-

BËRTIN A CAUSE DE LA FABRIQUE DES DRAPS. 

Cette suspension d'armes, en ramenant la tranquillité, ne 
pouvait qu'être favorable au commerce de Saint-Omer. Peu de 
temps après son avènement au comté d'Artois, Eudes de Bour
gogne avait par lettres en date du 25 octobre 1330, étendu aux 
Ecossais le privilège accordé en 1320 par Mahaut aux marchands 
étrangers, de fréquenter l'étaple des laines établie à St-Omer.La 
guerre qui ne tarda pas à sévir dans les environs, à cette époque, 
ne permit pas à la ville de jouir des avantages qui résultaient 
de ce double octroi. Mais il était évident qu'ils se feraient sentir 
lorsque la fin de la guerre permettrait aux marchands de 
revenir sans crainte. L'on sait que le commerce aime la t ran
quillité et qu'il ne tarde pas à fleurir dans les contrées qui en 
sont en possession. C'est ce qui arriva dans cette occasion; et 
les habitants purent bientôt réparer les pertes que cette longue 
pertubation leur avait occasionnées. Les marchands reprirent 
la route du marché qui leur était ouvert et y vinrent en nombre 
d'autant plus considérable, qu'ils avaient été plus longtemps 
contraints de s'en éloigner. Mais cette affluence de monde ne 
tarda pas à causer des disputes assez graves, que le comte 
d'Artois s'efforça de réprimer. Les Flamands étaient attirés à 
Saint-Omer par la facilité qu'ils y trouvaient pour vendre ou 
échanger leurs marchandises. Malgré leurs protestations 
d'amitié, ils nourrissaient contre les artésiens et contre les 
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audomarois en particulier, une haine que justifiaient les nom
breuses défaites que ceux-ci leur avaient infligées. Cette haine 
se manifestait en toute occasion et plusieurs audomarois avaient 
été assassinés dans la ville môme. Pour mettre fin à ce fâcheux 
état de choses, Eudes, à la diligence du bailli, Guilbert de Nédon-
chel, fit proclamer une défense à tous les individus du pays de 
Flandre, autres que les gentilshommes, de pénétrer dans Saint-
Ômer avec couteaux, poignards, piques, bâtons, etc., etc. 
Cette défense fut observée ; mais comme les Flamands avaient 
la faculté de conserver leurs armes en dehors des murs de la 
ville, ils en profitèrent pour attaquer les audomarois qu'ils ren
contraient dans la campagne. Alors, pour parer aux dangers 
qu'ils couraient ainsi, le duc de Bourgogne., accorda par lettre 
du 8 avril 1342, aux bourgeois de Saint-Omer, que leur com
merce appelait souvent au dehors, l'autorisation temporaire de 
voyager armés de l'épée, de la dague, du braquemart ou de telle 
autre arme jugée nécessaire à leur défense. 

La trêve dont nous avons parlé ci-dessus, ne fut pas de longue 
durée. Dès 1343, les hostilités recommencèrent entre les deux 
princes rivaux à propos de la succession de Bretagne. Toutefois, 
une nouvelle trêve fut signée en Décembre de cette année ; elle 
ne dura guère plus longtemps que les autres. Elle fut rompue en 
janvier 1345 par Edouard III, qui, sous prétexte de venger la 
mort d'Olivier de Clisson et d'autres seigneurs, envoya plusieurs 
armées sur le continent. Il n'entre pas dans notre plan de ra
conter cette série de combats auxquels la ville de Saint-Omer 
ne prit qu'une part indirecte, qui durèrent plusieurs années, 
parmi lesquels il faut compter la funeste bataille de Crécy en 
1346, et qui amenèrent la prise de Calais le 3 août 1347. 

Saint-Omer, dès le début du siège de Calais, avait donné asile 
dans ses murs à une partie des vieillards, des femmes et des 
enfants, que Jean de Vienne et Arnould d'Audrehem qui com
mandaient la place, avaient été forcés d'expulser. La ville ne se 
montra pas moins généreuse envers les malheureux que le 
monarque anglais chassa de leur patrie, après s'en être emparé. 
Ceux qui se présentèrent à Saint-Omer , et ils étaient en 
grand nombre , furent accueillis avec désintéressement; le 
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Magistrat, les bourgeois et les corporations religieuses leur 
fournirent des moyens d'existence. Plusieurs se décidèrent à y 
établir leur domicile définitif. Parmi ceux-ci était Jean d'Aire, 
ce compagnon d'Eustache de Saint-Pierre, qui s'était levé le 
second dans l'assemblée des bourgeois de Calais pour s'offrir à 
la vengeance d'Edouard, pour le salut de ses concitoyens, et qui 
plus fier qu'Eustache, préféra l'exil aux bienfaits du roi d'An
gleterre dont ce dernier fut comblé, et au malheur de vivre au 
milieu des ennemis de sa nation. Les habitants de Saint-Omer 
en agissant ainsi, ne faisaient que devancer les témoignages de 
gratitude et d'admiration que le roi de France devait donner aux 
Calaisiens, par son ordonnance du 8 septembre 1347 suivie de 
lettres patentes, en date du 13 du môme mois, par lesquelles il 
leur accordait le droit de franche bourgeoisie, en quelque lieu 
du royaume qu'ils fussent. 

L'année suivante une trêve fut conclue entre le roi de France 
et le roi d'Angleterre, elle devait durer jusqu'en 1350, mais elle 
fut rompue auparavant, par suite de la tentative que fit le gou
verneur de Saint-Omer, Geoffroy de Charny, de s'emparer de 
Calais, en corrompant à prix d'argent le lombard Aimery, 
qu'Edouard III avait envoyé pour commander la place, tentative 
qui échoua grâce à l'astuce et à la duplicité d'Aimery. Geoffroy 
de Charny fut fait prisonnier dans cette affaire et ne recouvra 
sa liberté qu'en 1350 ; il retourna à Saint-Omer sur l'ordre du 
roi. 

La prise de Calais, rendait encore plus que précédemment la 
position de Saint-Omer assez critique, Aussi les rois de France 
avaient soin de ne jamaislalaisser dégarnie de troupes.Les com
bats étaient fréquents dans ses environs, malgré les trêves sans 
cesse renouvelées,et tout récemment encore par Jean II qui avait 
succédé en 1350 à son père Philippe de Valois. L'inobservation 
des trêves était pratiquée tantôt par un parti, tantôt par l'autre, 
suivant qu'ils croyaient pouvoir y trouver leurs intérêt. C'est 
ainsi qu'Edouard s'empara de Guines, en corrompant le gou
verneur de cette place. Dans la dernière semaine d'octobre 1351, 
Geoffroy de Charny et Eustache de Ribeaumont, qui comman
daient les troupes françaises réunies à Saint-Omer, non contents 
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d'avoir repoussé les attaques que le monarque anglais avait 
dirigées contre cette ville, se mirent en campagne pour essayer 
de reprendre Guines. Leur plan échoua par l'arrivée de la 
garnison de Calais, qui vînt au secours de la ville attaquée et 
tacha d'envelopper les troupes françaises. Dans cette rencontre 
les Anglais furent battus; un grand nombre resta sur le terrain ; 
plusieurs furent faits prisonniers, entre autre le lombard Aimery, 
gouverneur de Calais, qui fut mené à Saint-Omer avec les au
tres prisonniers. Geoffroy de Charny n'avait point oublié le 
guet-apens dont celui-ci l'avait rendu victime, et résolut de s'en 
venger. Repoussant l'énorme rançon que le Roi d'Angleterre 
avait fait offrir, et les prières de sa femme venue exprès de 
Frethun pour tâcher de le fléchir, il le fit écarteler sur la place 
publique de Saint-Omer, en présence de la garnison, et d'une 
foule immense accourue de toutes parts pour assister ausupplice. 

Vers cette époque, s'éleva un grave différent entre la ville et 
l'abbaye de Saint-Bertin, au sujet de la manufacture de draps. 
Saint-Omer possédait depuis très-longtemps un corps de 
drapiers parfaitement organisé, auquel venaient s'adjoindre les 
autres corps de métier des teinturiers, des tisserands, des fou
lons et des tondeurs. Les draps fabriqués dans cette ville jouis
saient d'une grande renommée. Dès l'année 1270, Saint-Omer 
avait le droit de les expédier dans les foires de Champagne 
et de Brie. A la fin du XIIIe siècle, ils avaient été admis à la 
célèbre foire du Lendit qui se tenait chaque année, entre Saint-
Denis et la Chapelle, près Paris . Le Magistrat veillait avec un 
soin jaloux à la bonne qualité des étoffes sortant des métiers 
audomarois, et renouvelait fréquemment les prescriptions 
ordonnées dans ce but, dont l'observation était confiée à douze 
Eswardeurs, qui après avoir examiné avec soin les draps pré
sentés et avoir constaté qu'ils étaient en tout conformes aux 
règlements, y apposaient une marque spéciale mettant l'ache
teur à l'abri de toute crainte de falsification. C'était le désir 
d'améliorer la fabrication qui avait fait poursuivre au Magistrat 
l'obtention de Yestaple des laines anglaises à Saint-Omer, celles-
ci devant contribuer à fournir des draps plus fins, et partant, 
plus recherchés. 
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L'abbaye de Saint-Bertin, de son côté, avait établi dans la 

ville d'Arqués, la fabrication des draps avec tous les corps de 
métiers en dépendant, et ses produits faisaient un grande con
currence à ceux de Saint-Omer, ce que l'on comprendra 
aisément; les charges que supportait la draperie à Arques 
étaient beaucoup moindres qu'à Saint-Omer, ce .qui permettait 
de produire à meilleur marché. Cet état de choses ne pouvait 
paraître supportable aux drapiers de la ville. Aussi arguant de 
ce fait réel, que les fabricants d'Arqués contrefaisaient les draps 
de Saint-Omer, résolurent-ils de se faire justice eux-mêmes, et 
une troupe nombreuse de bourgeois, accompagnés d'arbalé
triers, jusqu'au nombre de 3,000 environ, ayant en tète les 
échevins et les jurés (ajoute la complainte), envahit la ville 
d'Arqués, rompt les haies, les portes et les fenêtres, détruit 
les métiers de tisserands, les cuves de teinturiers et des foulons, 
les lisses, lacère les draps fabriqués et se retire ensuite, non 
sans avoir auparavant envahi la maison seigneuriale et détruit 
tous les métiers qu'on y avait retirés pour les mettre à l'abri. 

L'abbé de Saint-Bertin, Aléaume Boistel, porta plainte des 
empiétements faits sur sa juridiction, et des dommages causés. 
Le Magistrat de Saint-Omer, de son côté prétendit que ce n'était 
pas par ses ordres que les méfaits avaient été commis. Cepen
dant on doit avouer qu'il devait être au moins un peu complice, car 
il ne pouvait dire que c'était à son insu que 3,000 hommes 
armés étaient sortis de Saint-Omer pour aller envahir Arques. 
Quoiqu'il en soit, les deux parties qui avaient chacune quelque 
toçt de leur côté, prirent enfin le parti de transiger, et le 18 avril 
1353, Aléaume Boistel et le Magistrat convinrent d'examiner la 
chose à loisir, et provisoirement jusqu'à la Saint-Remy sui
vante, qu'il n'y aurait à Arques que six métiers de tisserands, 
deux métiers de foulons, un de teinturerie, et un de tondeurs de 
grandes forches (1) et une lisse. Une fois ce délai expiré, 
si rien n'était encore déterminé, il pouvait être de nouveau pro
rogé, ce qui eut lieu en effet à plusieurs reprises. 

(1) Forches ou forces; grands ciseaux pour tondre les draps. 
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CHAPITRE XII 

BATAILLE DE POITIERS, CAPTIVITÉ DU ROI, CONSÉQUENCES POUR 

SAINT-OMER. — MAGUERITE DE FRANCE, VEUVE DE LOUIS DE CRÉ-

CY, VIENT A SAINT-OMER. — L'ETAPLE DES LAINES ANGLAISES, 

TRANSFÉRÉE A CALAIS. — COMPENSATIONS ACCORDÉES : FRAN 

CHISES NOUVELLES POUR LA FOIRE DE SAINT-MICHEL. 

Pendant ce temps, la guerre entre les deux rois continuait 
avec des chances diverses. Comme le théâtre n'en était plus cons
tamment dans les environs de Saint-Omer, cette ville ne se 
trouvait plus mêlée qu'indirectement aux événements qui en 
étaient la conséquence. Cependant nous devons mentionner 
l'arrivée du roi Jean, qui vint en 1354à St-Omer, avec une armée 
pour couper la retraite des Anglais, dont les troupes avaient 
été dévaster une partie de l'Artois du côté de Saint-Pol et 
d'Hesdin. Mais Edouard fut assez heurcureux pour lui échap
per; son arrière-garde fut seulement mise en déroute par le 
maréchal d'Audrehem, dans les environs d'Ardres où les 
Anglais firent quelques pertes. 

Le désastre de Poitiers, en 1356, eut des conséquences plus 
directes pour la ville de Saint-Omer. Nous ne parlerons pas des 
désordres qui, dans tout le royaume, suivirent la captivité de 
Jean II etauxquels les habitants d'Arras prirent unpartactive^ce 
dont ils furent rudement châtiés par le maréchal d'Audrehem. 
Il paraîtrait que les Audomarois ne suivirent pas l'exemple de 
leurs voisins, du moins les chroniqueurs de l'époque n'en font 
aucunement mention. Mais ce fut le traité de Brétigny, con
clu le 8 mai 1360, pour la liberté du roi de France, qui fit de 
nouveau apparaître notre ville sur la scène politique. 

La liberté de Jean II, avait été accordée moyennant la ces
sion de diverses provinces et une très grosse rançon. Comme 
garantie du traité, le roi dut envoyer comme otages en Angle
terre deux de ses fils, les ducs d'Anjou et de Berry, son frère le 
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duc d'Orléans et vingt quatre des personnages les plus notables 
du royaume, entre autres, quatre de Paris, deux d'Arras, et 
deux de Saint-Omer que les villes devaient remplacer, s'ils ve
naient à mourir ou à s'évader. Par ses lettres où il annonçait 
cette décision au Magistrat de Saint-Omer, le roi réglait en 
môme temps la portion de numéraire que chacune des villes de 
l'Artois aurait à payer pour l'entretien des otages. Cependant 
cette ville ne fut pas comprise dans cette répartition ; il était dit 
qu'elle contribuerait avec les autres principales villes de France 
à subvenir à l'excédant des besoins des otages. 

A son retour de captivité, vers la fin de 1360, le roi Jean vint 
à Saint-Omer, où son passage fut célébré par des fêtes publiques, 
et par un tournoi auquel prirent part beaucoup de chevaliers de 
distinction de France et d'Angleterre. 

Philippe de Rouvre étant mort en août 1361, le comté d'Artois 
échut en héritage à sa grande tante Marguerite de France, 
seconde fille de Philippe-le-Long, veuve de Louis comte de 
Flandre, qui succomba à la bataille de Crécy. Par ses lettres, 
en date du 30 Novembre de cette môme année, le roi fit savoir 
au Magistrat de Saint-Omer, que cette princesse lui avait rendu 
loi et hommage pour le comté d'Artois. L'année suivante, Mar
guerite voulut prendre possession de son nouveau domaine et 
vint d'abord prêter le serment d'usage dans l'église collégiale de 
de Notre-Dame à Saint-Omer. La cérémonie eut lieu le dimanche 
12 juin 1362,en présence d'une cour nombreuse et d'une foule de 
seigneurs. Cette princesse était accompagnée de son fils, Louis 
de Mâle, comte de Flandre. La ville, voulant lui témoigner son 
bonheur de l'avoir pour souveraine, lui offrit un vase d'argent 
massif, richement ciselé, pesant 13 marcs 3 onces. Peu de jours 
ap»ès, la comtesse reçut dans un grand festin la noblesse et le 
Magistrat de la ville, ainsi que beaucoup de seigneurs des envi-
virons. Le repas eut lieu à Saint-Bertin. Le corps échevinal 
voulut contribuer aux frais de volaille et de gibier. 

L'état de guerre incessante qui se perpétuait en Artois, et sur
tout aux portes de Saint-Omer, et la prise de Calais par les 
Anglais devaient avoir une influence désastreuse pour notre 
ville. Il était facile de prévoir que le roi d'Angleterre tendrait de 
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tout son pouvoir à concentrer dans sa nouvelle conquête le com
merce du pays au détriment de ses voisins, afin d'en favoriser 
les habitants qu'il y avait envoyés pour la repeupler. Saint-
Omer devait s'attendre à voir lui échapper l'étaple des laines 
anglaises qui y était établie, ainsi que nous l'avons vu précé
demment, sans qu'elle ait jamais pu beaucoup en profiterparsuite 
des circonstances politiques, qui s'étaient fortement modifiées 
depuisson établissement. Cetévénement fâcheux pour la ville se 
réalisa en 13G2. Le Magistrat fut prévenu par un marchand 

-anglais qu'Edouard s'apprêtait à organiser l'étaple des laines à 
Calais. 

On ne tarda pas à reconnaître que cet avertissement 
était sérieux. De plus, en 13G4, l'on dût s'occuper de la répara
tion des fortifications de la ville, et pour parvenir à recouvrer 
l'argent nécessaire à ces travaux indispensables, vu la pénurie 
des finances, le Magistrat obtint de la comtesse Marguerite un 
octroi qui lui permit d'imposer diverses denrées qui se ven
daient dans la cité. Cet impôt éloigna de la ville beaucoup de 
commerçants qui y étaient établis, et contribua avec la suppres
sion de l'étaple des laines anglaises, à faire le plus grand tort 
à la prospérité de Saint-Omer. Le Magistrat crut pouvoir cepen
dant parer au dernier inconvénient, en remettant en vigueur le 
règlement qui portait que tout bourgeois perdra son titre, s'il 
s'absente pendant un an. Quant à l'autre, le transfert de l'étaple 
à Calais, il était malheureusement irrémédiable. 

Pour atténuer un peu le dommage considérable causé à la 
ville par ces mesures, le Magistrat chercha quels moyens pour
raient être employés pour faire refleurir le commerce, et ra
mener les marchands étrangers qu.e les guerres avaient éloignés 
de ses murs. Dans cet ordre d'idées, son attention se porta 
naturellement sur la foire annuelle, accordée en 1269, par un 
privilège de Robert II, comte d'Artois, que les malheurs des 
temps avaient nécessairement fortement amoindrie. On se rap
pelle qu'un règlement devait être fait par le bailli d'accord avec 
les échevins, pour déterminer les conditions à observer, les 
immunités à accorder aux marchands, et vraisemblablement 
aussi les époques auxquelles cette foire devait avoir lieu. La 
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foire avait-elle dû cesser d'exister, interrompue par la guerre 
permanente dont le pays était le théâtre ou bien les marchands, 
avaient-ils cessé d'y venir, n'étant plus assurés de leur sûreté 
personnelle, ou de celle de leurs biens? C'est ce qu'on ne pour
rait dire exactement. Toujours est-il que le Magistrat, crut 
devoir s'adresser à la comtesse d'Artois, la priant de vouloir 
bien renouveler, créer et instituer de nouveau la dite foire, en y 
ajoutant certaines franchises et libertés pour ceux qui la fréquen
teraient, Marguerite accéda volontiers à la demande du Magis
trat, et par ses lettres du 24 décembre 1366, elle accorda à la 
ville de Saint-Omer le droit d'avoir chaque année, à perpétuité, 
une foire franche de neuf jours à commencer du 28 septembre(l). 
Aux termes de cette charte, les trois premiers jours étaient 
consacrés à la vente des chevaux, et les six autres à la vente de 
toute espèce de marchandises; toutefois les affaires sur les 
draps ne pouvaient avoir lieu que pendant les trois derniers 
jours. Les marchandises envoyées à la foire, ou en retournant, 
ne pouvaient être arrêtées huit jours avant l'ouverture et huit 
jours après la clôture. Un sauf-conduit sera accordé aux mar
chands, sauf, à ceux personnellement obligés pour les foires de 
Champagne et de Brie, aux bannis ou ennemis du royaume, aux 
redevables au roi ou à la comtesse d'Artois, et enfin à ceux qui 
auraient contracté des obligations pendant la dite foire. Les 
marchandises devaient y être admises, sans être soumises à 
aucun droit de quelque espèce qu'il fut (2). 

(1 ) C'est ce qui fut désigné par la suite sous le nom de franche-fête, 
ou foire de St-Michel. 

(2) Parmi ces droits se trouvait celui de tonlieu appartenant à l'abbaye 
de St-Bertin et au chapitre de St-Omer. Le Magistrat dut négocier avec 
eux pour en obtenir le rachat annuel. La charte de la comtesse d'Artois 
fui ratifiée par le roi Charles V, le 27 juillet 1369. 
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CHAPITRE XIII. 

NOUVELLES DISCUSSIONS AVEC SAINT BERT4N, RELATIVEMENT A LA 

FABRIQUE DES DRAPS. — LE MAGISTRAT DE SAINT OMER, A LA 

TÈTE DELA FORCE ARMÉE VA DÉTRUIRE LES MÉTIERS A ARQUES. — 

PROCES ENTRE L ' A I Î U A Y E ET LA VILLE. — LE MAGISTRAT CON

DAMNÉ A FAIRE AMENDE HONORABLE. — CAUSES DE LA DÉCADEN

CE DU COMMERCE DES D R A P S . 

Nous venons de voir que parmi les principaux objets de la 
foire accordée par la comtesse d'Artois, figuraient les draps, 
dont la vente pouvait avoir lieu pendant les trois derniers jours 
seulement. Cette restriction était une espèce de prime accordée 
aux draps de la fabrique de Saint-Omer, qui jouissaient alors 
sur tous les marchés (rime réputation méritée. Il incombait au 
Magistrat le devoir do veiller à ce que cette réputation fut main
tenue intacte, et par conséquent de poursuivre les contrefaçons 
toutes les fois qu'il arriverait à sa connaissance, qu'on s'était 
rendu coupable de ce délit. Le fait était déjà arrivé, et le Magis
trat avait rempli son devoir en cette occasion. En avril 13G1 le 
maître et les compagnons du métier des tisserands vinrent le 
prévenir qu'on tissait à Arques un drap à la marque de St-
Omer, et qu'il était fait par l'ordre d'un bourgeois de cette ville. 
Le Magistrat les ayant engagés à constater eux-mêmes la vérité 
du fait, ils se rendirent à Arques, et là, ils reconnurent que la 
pièce de drap en question était faite par Staes le Stache pour 
le compte de Jehan Lefèvre, bourgeois de Saint-Omer. Ayant 
réclamé la saisie, le bailli d'Arqués les engagea à attendre que 
la pièce fut finie, leur assurant qu'il la remettrait au Magistrat 
de Saint-Omer. Mais lorsqu'elle fut achevée et saisie par lui, il 
la remit au contraire à l'abbé de, Saint-Bertiu, qui ne voulut pas 
s'en dessaisir, prétendant qu'il devait connaître de tous les cas et 
méfaits arrivés à Arques; qu'il ne prétendait pas garder le 
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drap confisqué, mais qu'il ne le remettrait qu'à la condition 
qu'il ne serait pas brûlé publiquement. Le Magistrat répondit 
que le cas ne regardait pas ceux de Saint-Bertin, attendu qu'il 
s'agissait d'un drap contrefait à la marque de Saint-Omer, tan
dis qu'à Arques il n'y avait ni Keure de draperie, ni marque, et 
que l'on pouvait fabriquer telles espèces de drap que l'on vou
lait, sans aucune garantie. En môme temps, il expédiait des 
envoyés dans plusieurs des bonnes villes de Flandre,renommées 
pour la bonne fabrication de leurs draps, s'informer comment il 
y avait lieu do se conduire en pareille circonstance. Toutes 
furent d'avisqu'il y avait forfait, que l'auteur devait être banni, 
et que le drap devait être brillé en place publique, après en 
avoir coupé la marque. Enfin après plusieurs débats, le Magis
trat donna des lettres de non préjudice à l'abbaye et le 13 Mai 
136.2, le drap contrefait fut apporté en halle où il fut condamné 
a être brûlé. L'exécution eut lieu sur le marché au fil par la 
main du bourreau, en présence du bailli, de son lieutenant et 
des délégués du Magistrat. Le drap était resté préalablement 
pendu à une fourche patibulaire jusqu'à prime. Jehan Lefèvre 
fut banni à toujours. 

La fermeté du Magistrat en cette circonstance, porta ses 
fruits. On ne s'avisa plus de contrefaire les draps de Saint-Omer, 
mais on chercha à nuire aux fabricants de la ville, en multi
pliant dans les campagnes les métiers à tisser. La concurrence 
déloyale qu'on leur créait ainsi par la mise en vente de produits 
de qualité inférieure, porta probablement les fabricants Audo-
marois à soigner moins leurs marchandises, ce qui par suite 
excita des plaintes de la part des consommateurs, et nécessita 
leur exclusion de quelques-uns des marchés. Pour y remédier, 
le Magistrat publia de nouvelles mesures défendant sévèrement 
la fraude, et prescrivant que les draps ne pouvaient être fabri
qués qu'avec des laines dont leséchantillons seraient déposés au 
caltre. 

Cette ordonnance arrêta les fraudes et contribua à rendre aux 
draps confectionnés à Saint-Omer leur ancienne qualité, mais 
aux dépens de la quantité. On comprend en effet que les ouvriers 
préféraient aller s'établir à l'extérieur de la ville, où ils n'étaient 
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sujets à aucune contrainte ni réglementation. Alors le Magis
trat crut devoir s'adresser à la comtesse d'Artois et le 3 août 
1364, il lui représenta que la comtesse Mahaut avait par lettre 
du 8 mars 1324, interdit la fabrication des draps dans les villages 
pour obvierait dépeuplement que l'on remarquait dans la ville, 
dont les ouvriers émigraientpour des causes faciles à concevoir: 
il demandait en conséquence le renouvellement de l'interdiction 
précitée.Marguerites'étant fait représenter les lettres de Mahaut, 
accéda à la demande du Magistrat et par sa charte du 21 niai 
1367 ordonna à son bailli de Saint-Omer de faire exécuter les 
défenses y contenues. Celui-ci de son côté, s'empressa de pu
blier de nouveau les défenses, ajoutant avoir appris par témoins 
qu'en vertu des dites lettres de Mahaut, le Magistrat se trans
portait dans les campagnes, saisissait les métiers, et les taisait 
brûler en ville devant la Belle-Croix, au Marché au lil et dans 
la Grande rue. 

Arques ne paraissait point compris dans la prohibition de la 
Draperie dans les villes champêtres. Nous avons vu en effet 
qu'un concordat était intervenu entre l'abbé de Saint-Bertin et 
le Magistrat de Saint-Omer au sujet du nombre de métiers que 
l'abbaye pouvait avoir à Arques. Ce concordat avait été renou
velé à plusieurs reprises, quoiqu'il ne paraisse pas qu'il ait été 
parfaitement observé, puisque en 1367 l'abbé de Saint-Bertin 
crut devoir donner au Magistat des lettres de non préjudice au 
sujet de sa violation. Ce dernier pouvait d'ailleurs penser que 
les nouvelles défenses de la comtesse d'Artois engageraient 
l'abbé à se montrer prudent, et à se tenir dans les limites de 
leur convention. Il parait qu'il n'en fut pas ainsi, et les métiers 
recommencèrent de nouveau à se multiplier à Arques. Etait-ce 
avec ou sans le consentement de l'abbé de Saint-Bertin, c'est ce 
que nous ignorons : toujours est-il que le Magistrat, jugeant 
ses remontrances inutiles, crut pouvoiragir ainsi qu'il le faisait 
anciennement, au dire du bailli, pour les métiers établis dans 
les villages: Un autre motif plus avouable, venait se joindre à 
celui-ci. Il paraîtrait que plusieurs tisserands et foulons bannis 
de Flandre, étaient venus s'établir à Arques, y tenaient des 
réunions secrètes, et avaient noué des relations avec les lisse-
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rands et d'autres hommes de métier de Saint-Omer, avec inten
tion d'y exciter des émeutes et des séditions. Le Magistrat pré
venu ne pouvait se dispe'nser d'agir. Ayant donc réuni les corps 
de métiers, précédé des bannières de la ville et des dits métiers, 
il se rend à Arques à la tète d'un corps d'armée montant au 
nombre d'environ dix mille hommes (1) avec arcs, arbalestcs, 
lances, targes, pavais et toute manière d'autres armures et harnas 
de guerre, et là, fait détruire tous les métiers, lacérer les draps, 
môme ceux qui étaient retirés dans Yostel des religieux, renou
velant en un mot les destructions et les dévastations à la suite 
desquelles était intervenu le eoncordat de 1353. On conçoit qu'a
près ce qui venait de se passer, l'abbaye de Saint-Bertin ne 
pouvait rester muette. Elle s'adresse au roi qui, par un mande
ment du 13 janvier 1372, ordonne de citer les coupables devant 
le bailli d'Amiens et de procéder à une enquête. Cependant le 
Magistrat n'était pas sans inquiétude et il essaya d'entrer en 
arrangement avec l'abbé de Saint-Bertin. Mais celui-ci voulant 
purement et simplement la réparation complète du dommage et 
la reconnaissance de sa juridiction, les choses restèrent dans le 
môme état, et l'abbé renouvela sa plainte, qui motiva un nou
veau mandement du roi en date du 25 février 1376. L'affaire 
traîna en longueur; de nouvelles citations à comparoir devant 
le prévôt de Montreuil, furent faites en 1377 et la solution défi
nitive n'eut lieu qu'en vertu d'une charte du 12 janvier 1384 
(v. st.) homologuant un traité ou accord passé entre les deux 
parties. Par ce traité il était convenu que huit ou dix des cou
pables accompagnés du procureur de la ville, au nom d(l Ma
gistrat, se rendront à Arques, au logis de MM. de Saint-Bertin, 
et là s'excuseront devant l'abbé et religieux des excès commis 
par eux; de son côté, l'abbé acceptera leurs excuses et dira qu'il 
se réconcilie avec la ville de Saint-Omer. Le môme traité stipule 
que, si à l'avenir on fabrique encore à Arques des draps contre
faits à la marque de Saint-Omer, le maître du métier des dra
piers de cette ville, se rendra à Arques, requerra du bailli de 

(1 ) Ce cliidVo est indique dans la complainte adressée par MM. de Saint-
Bortin. 
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l'accompagner dans l'endroit où se tissera le drap, et que là, le 
dit bailli coupera la marque contrefaite avec une largeur de drap 
de deux doigts à l'entour, la remettra au maître des drapiers et 
fera justice lui-même du contrefacteur. 

Nous nous sommes un peu étendu sur les faits relatifs à la 
draperie, parce qu'ils sont liés à l'histoire de Saint-Omer et 
surtout parce qu'à ce moment, ce commerce était arrivé à son 
apogée. Désormais, il ne fera plus que décroître, et nous n'en 
parlerons plus si ce n'est qu'incidemment. Nous croyons cepen
dant devoir encore mentionner le fait suivant. Nous avons dit 
que les draps de Saint-Omer jouissaient d'une haute renommée 
et étaient admis aux foires de Champagne et de Brie, et à la cé
lèbre foirecju Lendit. Or, vers 1880, Enguerrand Flourens, dra
pier et bourgeois de Saint-Omer, qui était en même temps ton
deur, bicheur, pareur, et commis à Vesgard de la draperie et 
qui, par ces diverses causes, était devenu très-puissant dans le 
métier, fut convaincu d'avoir apposé à de petits draps la même 
marque qu'à de grands draps fins, d'où il était résulté que les 
marchands, se liant à la marque, avaient cru que c'étaient les 
mêmes draps, tandis qu'un drap fin valait deux fois et demi un 
petit, Cette fraude fit bannir les draps de Saint-Omer des foires 
de France et de celle du Lendit. Le fraudeur fut banni il est 
est vrai, et il mourut en exil. Mais cela causa un tort immense 
aux fabriques de Saint-Omer, et il fallut un long temps et l'em
ploi de.mesures très-sévères pour faire revenir le commerce 
étranger de ses préventions si justifiées. Ce ne fut qu'en août 
1410, que Charles VI, sur la prière du duc de Bourgogne, accor
da de nouveau aux fabricants de Saint-Omer, de se montrer 
dans les foires d'où ils avaient été exclus. 



CHAPITRE XIV. 

REPRISE DUS HOSTILITÉS. — PRISONNIERS ANGLAIS AMENÉS A SAINT 
OMER. —ILS S'ÉVADENT : UN D'EUX'SE RÉFUGIE DANS L'ÉGLISE DE 
SAINT BERTIN.— IL EST REPRIS PAR LE PEUPLE EN ARMES. — 
PROCÈS INTENTÉ A LA VILLE POUR VIOLATION DU DROIT D'ASILE. 
— LE MAGISTRAT CONDAMNÉ A FAIRE AMENDE HONORABLE. 

L'affaire dont nous avons parlé se termina donc en définitive 
par une espèce d'amende honorable faite par le Magistrat, à 
l'abbé de Saint Bertin. Quelques années auparavant, avait eu 
lieu une scène analogue, mais amené par des motifs beaucoup 
plus graves. 

La guerre entre la France et l'Angleterre s'était rallumée. 
Kdouard III mécontent du mariage de la jeune veuve de 
Philippe de Rouvre, effectué le 12 avril 13G!) avec Philippe le 
Hardi, duc de Bourgogne et frère de Charles V, rompit le pre
mier le pacte en refusant d'observer certaines conditions du 
traité de Brétigny. Les combats avaient de nouveau reparu dans 
les environs de Saint-Omer. Les anglais ne furent pas heureux. 
Une première fois repoussée par le duc de Bourgogne, leur 
armée avait été mise en déroute,et le duc de Lancastre avait été 
obligé de lever le camp et de battre en retraite jusqu'au delà de 
Tournehem, non sans avoir éprouvé quelques pertes. En 1370 
ils revinrent à la charge et le comte de Warwick accompagné de 
Roger de Beauchamp, auxquels s'était joint Robert Knole 
reparurent sous les murs de Saint Orner. La ville était alors 
presque complètement dépourvue de défenseurs, les troupes qui 
occupaient l'Artois ayant dû, sur ordre du roi, se transporter 
dans les provinces méridionales où leur présence était néces
saire. Néanmoins on fit bonne contenance; les arbalétriers et 
la milice urbaine n'hésitèrent pas ù aller au devant de l'ennemi, 
refoulèrent l'armée de Warwick composée en grande partie de 
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soldats nouveaux et peu aguerris, et firent quelques prisonniers 
qu'ils ramenèrent en ville. Ce fut à la suite de cette victoire que 
naquit un grave conflit entre la ville et l'abbaye de S.unt-Bertin. 

Les prisonniers Anglais, déposés au château, étant parvenus 
pendant la nuit à tromper la vigilance des gardes, s'étaient 
enfuis, et avaient essayé de se rendre maître d'une des portes 
de la ville qui n'était gardée que par quelques hommes. Lour 
entreprise ne pouvait réussir; et en effet les bourgeois les 
traquèrent si bien qu'ils furent tous repris et réintégrés en pri
son, à l'exception d'tinseul qui parvint à se réfugier dans l'église 
de Saint-Bertin, où il pouvait se considérer comme en sûreté, 
le droit d'asile étant respecté partout à cette époque, môme à 
l'égard des plus grands coupables. 

Les bourgeois s'étant présentés en foule à l'abbaye, se voient 
refuser les portes par les religieux, jaloux de garder leurs pri
vilèges. C'est en vain qu'ils énoncent le motif qui les fait agir, 
et menacent si on ne leur livre pas le prisonnier, d'enfoncer les 
portes; ils éprouvent le même refus. Ils députent alors vers le 
Magistrat pour le prier de tâcher de vaincre l'obstination des 
religieux. Celui-ci accourt, commence par calmer l'irritation 
des bourgeois et va trouver ensuite l'abbé auquel il s'efforce 
de faire entendre raison, en l'avertissant qu'un refus plus pro
longé pouvait amener des désordres regrettables dans la cité. 
Ses observations ne sont pas écoutées; ce qui était prévu, 
arriva. Le peuple indigné s'attroupe autour du monastère, 
déclarant que si on ne veut pas lui remettre les clefs de l'église, 
on en brisera les portes. L'effet suivit de près la menace : tan
dis que des bourgeois gardaient toutes les issues de l'abbaye 
d'autres se précipitent dans l'intérieur, brisant les portes et 
les fenêtres; la chronique ajoute que des échevins et le bailli se 
trouvaient à leur tète. Après avoir longtemps cherché,on trouva 
enfin le prisonnier dans la cachette où l'avaient mis les religieux. 
Les bourgeois s'en saisirent, et sans lui faire aucun mal, le 
réintégrèrent dans sa prison, et se retirèrent, satisfaits d'avoir 
pu opérer son arrestation. 

L'abbé de Saint-Bertin se plaignit hautement de ce qu'on 
avait méconnu ainsi ses privilèges et violé son domicile, et 
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demanda une satisfaction pécuniaire et respectueuse en requé
rant que six des fauteurs eussent à faire publiquement l'aveu 
de leur tort et à réparer le dommage causé. L'affaire fut évo
quée par la comtesse d'Artois, qui somma les mayeur et éche-
vins à comparaître devant son conseil. Le Magistrat n'eut pas 
de peine à justifier laconduitequ'il avaittenueen cette occasion, 
et lit valoir que la double qualité de prisonnier de guerre et de 
conspirateur, mettait en dehors de la loi de l'Eglise, celui qui 
avait ainsi voulu se prévaloir du droit d'asile. La comtesse ne 
pouvant méconnaître que la conduite du Magistrat dans la 
journée du 10 septembre 1371, avait été impérieusement com
mandée par les circonstances, le déchargea de toute punition 
civile. Cela ne pouvait satisfaire l'abbé de Saint-Bertin. Déjà à 
la suite de l'échaulïourée précédente, il avait porté ses plaintes 
à l'évèque de Thérouanne, qui excommunia le corps municipal 
et autorisa l'abbé à fermer les portes du monastère et de l'église, 
aux habitants, pendant les offices, La situation restait donc très-
tendue, au détriment à la fois de la ville et de l'abbaye. Pour la 
faire cesser, le Magistrat crut pouvoir adhérer au concordat 
obtenu du pape Grégoire XI, à la haute juridiction duquel 
l'affaire avait été portée, par l'intermédiaire du cardinal de 
Béarnais, et amener ainsi une prompte réconciliation entre les 
deux parties. Les termes de ce concordat portaient que, le 
mayeur ou un des échevins avec dix des plus notables bour
geois, se rendraient un dimanche, avant la grande messe, dans 
l'église de Saint-Bertin, et que là, ils reconnaîtraient à haute 
voix, qu'en agissant ainsi qu'ils l'avaient fait, il n'avaient eu 
nullement l'intention de préjudicier en quoique ce soit aux 
droits de l'abbaye, ni de mépriser les choses saintes. Ils seraient 
tenus en outre d'offrir le dit jour, pour réparation de tous dom
mages, cinquante marcs de cire épurée ayant la forme d'une 
porte. La même pièce prescrivait à l'abbé de promettre le par
don et l'oubli du passé; et de reconnaître solennellement les 
bailli, Magistrat et bourgeois de Saint-Omcr, comme gens fort dans 
Vamour de Dieu et du roi, et très-honorables.. 

La cérémonie eut lieu comme il avait été prescrit, et l'huis de 
cire après avoir été exposé pendant quatre jours dans le chœur 
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de l'église, tut tondu pour en faire des cierges. Toute mésintelli
gence cessa ensuite entre le Magistrat et l'abbé. Quant au pri
sonnier cause de toute cette affaire, il lut compris avec les 
autres, pour une certaine somme, dans les 1,50) livres que la 
ville de Saint-Omer devait payer pour le rachat des otages 
qu'elle entretenait en Angleterre depuis le traité de 1360, entre 
Jean II et Edouard III. Ils purent donc retourner dans leur 
pays. 

CAAPITRE XV. 

POSITION IMPORTANTE DE SAINT-OMER COMME VILLE FRONTIÈRE. — 

RETRAIT FÉODAL DE LA CHATELLENIE DE SAINT-OMER PAR P I I I -

LIPPE-LE-HARDI . — CE QU'ÉTAIENT LES CHATELAINS DE S A I N T -

OMER. — FÊTES A L'OCCASION DU MARIAGE DE RICHARD II ET 

D'ISABELLE DE FRANCE. — TRÊVES ROMPUES. — M MIT DE P1II-

LIPPE-LE-HARDI. — RÈGLEMENT DU DROIT DE PÈCHE DANS LA 

GRANDE MER ENTRE LA VILLE ET L'ABBAYE. 

Cependant la guerre continuait entre les Français et les An
glais sur divers points de la France. Après la mort d'Edouard 
III, en 1380, les habitants de St-Omer voient passer sous leurs 
murs une nouvelle armée débarquée à Calais. « Le comte de 
« Bouquinghem, dit Froissart, qui oncques n'avait été au roy-
« aume de France, voult voir St-Omer, parce que cette ville lui 
« semblait belle de murs, de portes, de tours et de beaux clo-
« chers. » Il fit ranger son armée en bataille sur les Bruyères 
ou sur le Mont de Wisques, et envoya plusieurs chevaliers pro
voquer ceux qui'étaient renfermés dans la ville. La garnison de 
Saint-Omer, bien que forte de plus de 3,000 hommes, laissa ces 
provocations sans réponse. Le gouverneur savait que les forces 
dont il disposait et les fortifications de la ville récemment répa
rées et augmentées, le mettaient à l'abri d'une attaque de la 
part d'une armée comme celle du duc de Buckingham; voyant 
donc qu'ils ne parvenaient pas à émouvoir les défenseurs de 
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Saint-Omer, les chevaliers anglais jugèrent à propos de s'éloi
gner « par doute du trait, car ils ne vouloicnt mie perdre leurs 
» chevaux. » L'armée anglaise craignant sans doute quelque at
taque se remit en route, toutefois en changeant son itinéraire. 

La position de Saint-Omer comme ville frontière du côté des 
possessions anglaises, lui donnait encore une plus grande im
portance. C'était dans cette ville que se réunissaient souvent les 
armées que le roi de France rassemblait pour s'opposer aux 
tentatives des anglais. Dans la campagne de 1383, Charles VI 
vint lui môme se mettre à la tète de ses troupes pour reprendre 
les villes de Flandre dont Henri Spencer, évèque de Norwick, 
s'était emparé; les Anglais furent chassés ; Cassel, Gravelines, 
Bourbourg, Bergues rentrèrent dans l'obéissance du comte de 
Flandre; dans cette dernière ville tout fut mis à feu et à sang 
par les troupes françaises; les femmes seules eurent la vie sauve 
et furent conduites à St-Omer où les habitants leur donnèrent 
une large hospitalité. 

L'année suivante, le 29 janvier 1384, Louis de Mâle, comte de 
Flandre mourut à Saint-Omer. Par la mort de sa mère Margue
rite, arrivée en avril 1382, il était entré en possession du comté 
d'Artois; ces deux comtés passèrent après lui à sa fille qui avait 
épousé Philippe-Ie-Hardi, duc de Bourgogne. Ce prince prit 
donc le titre de comte de Flandre et d'Artois, et gouverna ces 
provinces qu'il transmit à ses descendants. 

Peu de temps après, le 30 avril 1386, Philippe-le-Hardi effec
tua le retrait féodal de la châtellenie de Saint-Omer. L'origine 
des châtelains remonte presque aux commencements de la ville. 
Le château élevé pour sa défense fut confié d'abord à un chef 
militaire qui, en même temps, exerçait un pouvoir judiciaire et 
administratif. Mais ces chefs, qui portaient dès lors le nom de 
Châtelain (castellanus), n'étaient que des délégués du souverain. 
Les causes qui amenèrent la formation du régime féodal chan
gèrent la position des châtelains; d'officiers du comte, ils devin
rent ses vassaux et possédèrent la châtellenie à titre hériditaire. 
Saint-Omer ne fit pas exception à la règle générale. 

Le premier châtelain dont nous trouvons trace est Lambert; 
son existence est mentionnée par les titres aux dates de 1042 et 
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1003. 11 fut la souche de la maison de Saint-Omer dont plusieurs 
membres ont acquis une juste renommée dans l'histoire de 
l'époque; l'un d'eux, Hoston, fils du châtelain Guillaume III, fut 
chevalier du Temple et l'un des fondateurs de cet ordre. Nous 
n'avons pas l'intention de suivre en détail leur histoire, elle a 
été approfondie avec beaucoup de soin pas M. A. Giry (1), 
auquel nous renvoyons. Nous croyons devoir cependant emprun
ter à cet auteur une page où il montre les causes qui amenèrent 
le retrait féodal dont nous avons parlé ci-dessus. 

« Au xiie siècle, les châtelains de Saint-Omer habitaient leur 
château et même y tenaient eux-mêmes leur cour féodale. Même 
après l'institution des baillis il leur restait des attributions admi
nistratives et juridiques sur la ville et sur la banlieue; il leur 
restait surtout de leur ancienne puissance, les droits utiles., les 
impôts, les prestations, les banalités qui formaient le revenu de 
leur seigneurie. A mesure qu'ils deviennent plus riches, que, 
par mariage, acquisitions, échanges, e t c . , ils agrandissent 
leur domaine, ils s'absentent, se désintéressent de leur châtelle-
nie, délèguent des représentants pour s'acquitter de leurs fonc
tions, le devoir les retient à la suite des princes, les guerres les 
entraînent. Alors, pour faire face aux dépenses qu'exige leur 
train de vie, ils sont obligés de vendre leurs terres, de réaliser 
leurs droits utiles, de les échanger contre des rentes en espèces, 
ou mieux encore de les vendre. Les comtes, que leur puissance 
et leur promptitude à changer de suzerain avaient inquiétés 
favorisaient cette tendance; la ville, jalouse de son autonomie, 
dès longtemps cherchait à se débarrasser de tout ce qui pouvait 
contribuer à leur influence. Bientôt ils deviennent à peu près 
étrangers à l'organisation de la ville; au lieu de leur ancienne 
suzeraineté sur tout le territoire, ils sont réduits à la possession 
de leur fief particulier, du fief dit de la Motte, qui forme, au 
milieu de la ville, autour de leur château, une enclave sur 
laquelle ils conservent toute jurisdiction et toute autorité. Des 
officiers munis d'une procuration générale exercent les derniers 
vestiges de leurs anciennes fonctions. » Dans ces conditions on 

(1) Les Châtelains de Saint-Omer, 
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comprend que le retrait féodal effectué par Pliiiippe-le-Hardi 
ait eut lieu sans difficulté, d'autant plus que par suite de la dé
tresse du dernier héritier, Sanse de Beaumont, la chàtellenie 
de Saint-Omer avait dû être adjugée le 23 novembre 1385 ù 
Guillaume Cassinel,qui,de son côté ne demandait probablement 
pas mieux que de se faire exproprier, moyennant une large 
indemnité. Quoiqu'il en soit, à partir de de cette époque, nous 
ne rencontrons plus que des châtelains amovibles, simples of
ficiers du Comte d'Artois, et ses représentants. 

Dans le commencement de l'année 1386, Saint-Omer avait vu 
la réunion des troupes rassemblées dans ses environs pour 
opérer une descente en Angleterre. Un ouragan dispersa et 
détruisit la flotte expéditionnaire. Mais les préparatifs avaient 
effrayé l'Angleterre qui demanda une trêve de deux ans. Cette 
suspension d'armes fut ensuite prolongée de cinq ans, puis 
renouvelée encore. C'est pendant ce temps qu'eut lieu le mariage 
du roi d'Angle terre Richard II avec Isabelle de France, fille de 
Charles VI. 

La conclusion de ce mariage avait été une des conditions du 
nouveau prolongement de la trêve. A cette occasion Charles VI 
se rendit à Aire avec toute sa cour, et les ducs de Bourgogne et 
de Bretagne vinrent à Saint-Omer avec une suite nombreuse de 
chevaliers. Ils y rencontrèrent les ducs de Lancastre et de 
Glocester accompagnés du comte Thomas Moubray gouverneur 
d'Angleterre,plénipotentiaires envoyés parRichard II pour rece
voir sa nouvelle épouse des mains du roi de France, et pour 
l'accompagner. Ces illustres personnages furent reçus par les 
Audomarois avec de grandes démonstrations de joie. 

Peu de jours avant celui fixé pour la remise d'Isabelle, qui 
était la Saint Michel 139G, Charles VI se rendit à Saint-Omer, où 
il logea à Saint-Bertin dans les appartements que lui céda le duc 
de Bourgogne. Il y resta quatre jours qu'il employa à la récep
tion des autorités et à visiter les églises et les monastères. « A 
son départ de la ville, la roi fut conduit en grande pompe jus
qu'à la porte Boulenesienne, par les mayeur et échevins, lé 
bailli et le clergé ; le roi était à cheval en tète de sa garde, 
ayant à ses côtés, ses oncles, les ducs de Bourgogne et de Berry, 
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ainsi que les principaux dignitaires du royaume. Venaient 
ensuite, dans une riche carraque traînée par des mules capara
çonnées de draperies d'argent, ia jeune Isabelle accompagnée 
de la dame de Coucy. Derrière se trouvaient les bannerets 
d'honneur de la princesse. » 

L'entrevue de Chf.rles VI et de Richard II et la remise de la 
jeune princesse eurent lieu auprès d'Andres. A son retour 
Charles VI repassa par Saint-Omer où l'attendaient la reine et 
la duchesse de Bourgogne. Il y resta du 16 au 21 novembre; leur 
présence fut célébrée par desréjouissances nombreuses. 

Malgré les espérances conçues, loin de pouvoir arriver à 
conclure une paix durable, la trêve ne fut pas même observée. 
Richard II avait était étranglé par ordre du duc de Lancastre,qui 
s'empara du trône d'Angleterreoùilmontasousle nom d'Henri IV. 
renvoi de la jeune veuve du roi précédent, conséquence natu
relle de cet événement, amenait évidemment la rupture des 
trêves. En effet en 1402, Saint-Omer vit apparaître sous ses 
murs une nouvelle armée anglaise envoyée par Henri IV pour 
rejoindre celle qu'il avait débarquée précédemment sur le con
tinent. Repoussée par Walerand de Luxembourg, comte de 
Saint-Pol, elle fut refoulée sur le plateau des Bruyères, d'où elle 
fut chassée par les garnisons d'Aire, de Thérouanneet de Saint-
Omer, et forcée de se replier sur Calais. 

Peu de temps après le 27 Avril 1404, mourut Philippe-le-Hardi 
laissant à son fils Jean, connu sous le nom de Jean-Sans-Peur, 
le duché de Bourgogne. Quant aux comtés de Flandre et 
d'Artois, ils ne lui échurent que l'année suivante, au moment 
de la mort de sa mère, Marguerite fille de Louis de Mâle. 

Dans le courant de cette dernière année 1405, fut réglé d'une 
manière définitive un différend qui s'était élevé entre le Magis
trat et l'abbé de Saint-Bertin, au sujet du droit de pêche dans la 
Grande-Mer et les étangs environnants. Les droits des deux 
parties furent fixés par le comte de Flandre, par une charte qui 
détermine en même temps le taux des amendes en cas de con
travention de la part des bourgeois de Saint-Omer ou des 
religieux de Saint-Bertin. 
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CHAPITRE XVI. 

ENTREPRISES DE J E A N - S A N S - P E U R SUR CALAIS. — LES ANGLAIS 

VEULENT SE VENGER SUR SAINT-OMER. — MESURES PRISES DANS 

L'INTÉRÊT DU COMMERCE. — LE DUC RÉUNIT LES ÉTATS GÉNÉRAUX 

A SAINT-OMER. — POSITION CRITIQUE DE LA VILLE. 

Le nouveau roi d'Angleterre Henri IV; non content de la pos
session de Calais et de Guines, cherchait à augmenter son ter
ritoire de ce côté. Une armée de dix mille hommes avait été 
débarquée par ses ordres, et s'apprêtait à s'avancer de nouveau 
en Artois. Le duc de Bourgogne accompagné du comte deSaint-
Pol résolut de le prévenir, et ayant rassemblé des troupes à 
Saint-Omer se dirigea à leur tête dans le Calaisis. Son entrepri
se échoua. Il en fut de même, du reste, pour les Anglais, qui ne 
purent s'emparer d'Ardres, à la défense de laquelle les archers 
et arbalétriers audomarois contribuèrent. 

Malgré son échec, le duc de Bourgogne n'avait pas renoncé à 
son projet contre Calais. Il ordonna de rassembler à Saint-Omer 
un formidable appareil de machines de guerre et de canons qui 
furent réunis dans des magasins dépendant de Saint-Bertin. 
La trahison vint anéantir ses projets. Un incendie allumé par 
quelques misérables gagnés par l'appât de l'or, vint consumer 
les machines et les munitions rassemblées par Jean-Sans-Peur, 
et causa en même temps de grands dégâts aux bâtiments de 
l'abbaye, ainsi qu'aux maisons de la ville. 

Ce malheureux événement avait eu lieu au commencement de 
1406. Peu de temps après, les Anglais, pour se venger, voulu
rent surprendre encore Saint-Omer. Leur entreprise ne réussit 
pas ; ils se contentèrent de piller les faubourgs du Hautpont et 
de Lyzel, emmenant plusieurs prisonniers. Quant à la paroisse 
Saint-Martin-Hors-les-Murs, qui formait le faubourg de la 
porte Boulenisienne, voici comment, d'après le dired'Hendricq, 
il fut en partie épargné « Les dits Anglais, vinrent piller 

5 
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les fauxbourgs emmenant beaucoup de prisonniers. Estant en
tre? dans le monastère des Jacobins qui lors estoit hors la 
ville, pour le pillier, le prieur leur vint au devant les priant en 
toute humilité de les vouloir suporter sans être pillés, leur offrant 
toute commodité de vivres et boisson de bon vin. Laquelle prière 
eut telle force à leur endroit, et rechurent les dons de si bon 
cœur, qu'ils déposèrent tout ire et courroux, et quelques jours 
après estant en leur garnison envoyèrent au dit prieur douze 
nobles d'Angleterre pour le vin que si gracieusement il leur avoit 
présenté. » 

L'année suivante, Saint-Omer subit encore une catastrophe du 
même genre. Un incendie considérable dévora le magasin de 
guerre où se trouvaient réunisune quantité d'armes et de muni-
tionsde toute espèce. On attribua cet événementàlatrahison. Un 
bourgeois de Saint-Omer, prisonnier en Angleterre, acheta sa li
berté,rapporte la chronique, au prix de ce coup demain. 

En 1408,pendant le cours des négociations ouvertes entre la 
France et l'Angleterre, négociations qui du reste n'aboutirent 
pas, Jean-sans-peur fit admettre que, nonobstant la guerre, le 
passage serait librement accordé aux marchands se rendant 
de Flandre à Calais, et réciproquement. Cette mesure 
fut favorable au commerce, qui depuis le commencement 
de la guerre était en souffrance, Saint-Omer fut une des pre
mières à en profiter. Le duc de Bourgogne était d'ailleurs très-
favorablement disposé à l'égard de cette ville, Dans l'intérêt des 
marchands de Saint-Omer, il fit cesser les abus commis par le 
chapitre de la collégiale en vendant des boissons. En 1385, Phi
lippe le Hardi avait accordé aux doyen, chapitre, chanoines et 
autres bénéficiers de l'église de Saint-Omer, décharge et exemp
tion des impôts et aides courants pour vins, bières et vivres 
sans fraude dans leurs hôtels. Malgré cette restriction, les em
ployés du chapitre avaient pris l'habitude de vendre aux gens 
du dehors du vin sortant du cellier de l'église, et le donnait na
turellement à des prix inférieurs à celui que pouvaient deman
der les débitants de la ville, qui avaient à payer des impôts de 
diverse nature. Sur les plaintes réitérées qui lui furent portées, 
Jean-Sans-Peur maintint le chapitre dans les droits qu'il avait 
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acquis par l'usage, mais il lui enjoignit d'acquitter à l'égal des 
taverniers et débitants, les droits fiscaux auxquels le vin était 
assujetti. 

Les luttes intestines qui déchiraient la France, et auxquelles 
le duc de Bourgogne se trouvait mêlé d'une manière active, 
laissaient à ce prince peu de loisir de s'occuper de Saint-Omer. 
De leur côté, les Anglais, qui ne perdaient pas de vue l'Artois, 
nrent de nouvelles tentatives pour s'emparer des frontières de 
cette province. En 1412, les troupes de la garnison de Calais 
envahirent de nouveau les faubourgs de^aint-Omer, et les oc
cupèrent ; mais ils furent obligés de se retirer devant la résis
tance des défenseurs de la ville, bien que fort réduits en nombre. 

Peu de temps après, Jean-Sans-Peur, désireux de continuer 
la guerre réunit dans cette ville les états généraux de la pro
vince et obtint des députés, la levée d'une taille, qui lui permit 
de former une nouvelle armée, composée de grandes forces 
avec lesquelles il marcha sur Paris, sous prétexte de délivrer le 
roi Charles VI et le Dauphin, delà faction orléaniste. Mais le 
roi s'étant mis à la tête de ses troupes, marcha contre le duc de 
Bourgogne qui se vit abandonné par une partie de siennes, les 
Etats de Flandre et d'Artois ayant refusé de faire la guerre au 
roi en personne; cette circonstance força le duc à entrer en 
négociations, qui, après plusieurs péripéties aboutirent à la 
paix conclue le 24 Février 1414. 

Ces événements, les guerres incessantes dont le pays était le 
théâtre, et dont l'épisode le plus douloureux avait été la bataille 
d'Azincourt, avaient nécessairement influé d'une manière fâcheu
se sur la ville de Saint-Omer dontla population se trouvaiténormé» 
ment réduite. On en peut juger par le fait suivant. En 1416,. 
les Anglais s'apprétant à faire une descente sur les côtes de 
Flandre, le duc de Bourgogne invite le Magistrat de Saint-Omer 
à envoyer vingt ou vingt-cinq arbalétriers pour la défense de 
Gravélines. Le Magistrat refusa, faisant valoir que la popula
tion ayant beaucoup diminué depuis quelques années, il était 
impossible, vu le peu de force dont il disposait d'armer un assez 
grand nombre d'hommes, pour qu'il en restât suffisamment en 
cas d'attaque de la place. 
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Jean-Sans-Pcur mécontent de cette réponse adressa des re

proches au Magistrat, qui persista dans son refus. Heureuse
ment que la descente projetée, n'eut pas lieu. La position de 
Saint-Omer était du reste assez critique. Réduit à ses propres 
forces., le Magistrat était obligé à, une grande surveillance pour 
pouvoir assurer la défense. En 1418, il ordonne aux bourgeois 
de faire le guet aux portes de la ville et de faire « en halle acte 
de présence tous les matins, entre six et sept heures pour oyr la 
messe et adviser aux moyens de se mettre à l'abri des ennemis 
dans le cas d'attaque. » 

CHAPITRE XVII. 

SERVICES RENDUS A SAINT-OMER PAU JEAN-SANS-PEUR, ET PHILIPPE-

LE-BON. — LA GUERRE REPARAIT AUTOUR DE LA VILLE, A LA 

SUITE DU TRAITÉ D ' A R R A S . — MARIAGE DU COMTE DE CHAROLAIS 

ET DE CATHERINE DE FRANCE. — RÉCONCILIATION DES MAISONS 

DE BOURGOGNE ET D'ORLÉANS. — RÉFORME DE LA LOI DE S A I N T -

OMER. — FÊTES DIVERSES DONT LA VILLE FUT LE THÉÂTRE. 

On connait la fin de Jean-Sans-Peur qui mourut assassiné au 
Pont de Montereau. Ce prince rendit plusieurs services à la 
ville de Saint-Omer. Il fit rentrer, en 1409, l'abbaye de Saint-
Bertin en possession des biens qu'elle avait eus en Allemagne et 
dont elle ne jouissait plus depuis un certain temps. Il lui fournit 
aussi, trois ans plus tard, les moyens de réparer le château 
d'Arqués et de l'entourer de bastions de défense: Jean-Sans-
Peur obtint aussi du roi, le 8 Mars 1418, des lettres autorisant 
l'établissement d'un changeur dans la ville de Saint-Omer. Il 
apporta aussi quelques changements dans l'administration 
judiciaire de la ville, en investissant le Magistrat du droit de 
connaître des délits commis hors de sa juridiction, quand les 
auteurs du délit étaient appréhendés au corps dans la ville 
même par le bailli. 

Aucun événement bien saillant n'arriva à Saint-Omer dans 
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les premières années du règne de Philippe-le-Bon. Ce prince 
s'étant allié à l'Angleterre à la suite de l'assassinat de son pôpe, 
la ville jouissait d'une période de tranquillité relative dont elle 
avait besoin pour ses intérêts commerciaux. Nous signalerons 
seulement le passage à Saint-Omer du comte de Warwick ef de 
la reine d'Angleterre, puis en 1422,1a levée de l'interdit mis sur 
la ville par l'évêque de Thérouanne, à la suite d'une querelle de 
juridiction, levée obtenue par l'entremise du duc de Bourgogne. 

Enfin nous mentionnerons aussi le privilège accordé par lui 
aux frères prêcheurs en 1424, d'avoir chez eux jusqu'à seize 
tonneaux de vin par an, sans être tenu à payer aucun drpit^ 
pourvu qu'ils n'en vendissent point aux étrangers. 

En 1426, Bedfort régent de France au nom d'Henri VI d'An
gleterre, passa à Saint-Omer le 27 Mars, accompagné de son 
épouse Anne de Bourgogne sœur de Philippe-le-Bon. Les deux 
époux furent accueillis avec tous les honneurs dus à leur 
rang; le Magistrat alla les complimenter et par forme de 
courtoisie leur fit cadeau de deux poinchons de vin. Il est bon 
d'ailleurs d'ajouter que, pendant leur séjour, les remparts et les 
portes furent gardés avec autant de soin que si l'on eut craint 
une surprise. 

La bonne intelligence entre Philippe-le-Bon et le Régent 
n'avait pas été de longue durée. Celui-ci, veuf d'Anne de Bour-, 
gogne, s'était remarié à Jacqueline de Saint-Pol, sans en pré-, 
venir le duc qui, fatigué d'ailleurs des mauvais procédés de 
Bedford à son égard, ne lui cacha ni son mécontentement ni 
l'intention qu'il avait d'abandonner le parti de l'Angleterre. 
L'alliance du duc de Bourgogne était trop précieuse, pour qu'on 
ne cherchât pas à calmer les parties également irritées l'une 
contre l'autre. Une entrevue fut ménagée, et Saint-Omer fut 
choisi pour lieu de rendez vous. Philippe et Bedford s'y ren
dirent vers la fin de Mai 1433. Le premier était accompagné de 
l'évêque de Bruges, et le second du cardinal de Vinchester. 
Mais les tentatives d'accommodement restèrent sans résultat,, ] 

aucun des deux rivaux ne voulant faire d'avances et prétendant., 
chacun que c'était à l'autre à faire le premier pas. Aussi ils -, 
repartirent de Saint-Omer sans s'être vus. Peu de temps après 
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le duc de Bourgogne fit sa paix avec Charles VII, et le traité 
d'Arras du 21 Septembre 1435 vint en consacrer les conditions. 

La rupture de l'alliance du duc de Bourgogne avec l'Angle
terre devait nécessairement ramener la guerre aux environs de 
Saint-Omer. C'est en effet ce qui ne tarda pas à arriver. Dans le 
courant de 1437, le duc de Glocester parut sous les murs de la 
ville à la tète de nombreux bataillons; Philippe était parti pour 
la Flandre avec la majeure partie de ses troupes, pour apaiser 
la sédition qui avait relevé la tête. Bien que Saint-Omer n'eut 
qu'une faible garnison, le courage et le dévouement de ses ha
bitants suppléèrent au manque d'hommes.La ville était pourvue 
d'ailleurs d'une puissante artillerie, supérieure à celle dont 
disposait le duc de Glocester. Aussi celui-ci n'essaya-t-il pas de 
faire le siège, il se contenta de porter la dévastation dans les 
faubourgs et les campagnes environnantes. 

Pendant près de deux ans, les Anglais renouvelèrent leurs 
incursions dans les environs de Saint-Omer, mais toujours sans 
succès. Il en résultait néanmoins un grand dommage pour le 
commerce de la ville, et les Audomarois désiraient vivement 
l'apaisement des troubles de Flandre et le rétablissement de 
la tranquillité dans la province. Ce vœu fut enfin exaucé, grâce 
aux habiles dispositions prises par le duc de Bourgogne, et ce 
prince put se rapprocher de l'Artois avec ses troupes qu'il ré
partit en garnison dans les principales villes du Nord. Saint-
Omer reçut pour sa part, outre une légion de cavaliers Bour
guignons, deux compagnies d'artilleurs à main. 

L'une des clauses additionnelles du traité d'Arras avait été 
le mariage de Charles, troisième fils du duc, comte deCharolais, 
avec Catherine de France, fille de Charles VII. Dans les pre
miers jours de 1439, Philippe-le-Bon vint à Arras pour décider 
l'époque de ce mariage. Saint-Omer fut choisi pour le lieu où il 
serait célébré. Philippe vint s'y installer avec toute sa cour, et 
prit logement à l'abbaye de Saint-Bertin.Des seigneurs de toutes 
les parties de la Flandre et de la France s'étaient rendus à Saint-
Omer, pour prendre part aux fêtes brillantes que le duc de 
Bourgogne devait donner à l'occasion de ce mariage, qui eut 
lieu le 16 Mai 1439 dans l'église de Saint-Bertin, où il fut 
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célébré avec une grande pompe, et une grande magnificence.' 
Le seigneur de Créqui fit, pendant trois jours, des joutes contre 
tous venants. Plusieurs grands personnages assistèrent à ces 
fêtes : on y remarquait les comtes de "Vendôme et de Dunois, et 
l'archevêque de Reims qui avait célébré l'office des épousailles. 

Les jeunes époux furent conduits à Bruges, et le duc retourna 
à Arras. Il revint cependant à Saint-Omer au commencement de 
l'année suivante, appelé par la nécessité de châtier la révolte 
des habitants de la châtellenie de Cassel, qu'il dut faire rentrer 
dans l'obéissance par la force des armes. 

A la suite des négociations qui amenèrent la mise en liberté 
de Charles d'Orléans, détenu en Angleterre depuis la funeste 
journée d'Azincourt et dont la rançon fut payée par Philippe, 
une entrevue eut lieu à Gravelines dans les premiers jours 
d'Octobre entre les deux princes, et consomma la réconciliation 
si désirée entre les maisons d'Orléans et de Bourgogne, enne
mies depuis de langues années. Une conséquence de cet événe
ment heureux fut le mariage du duc d'Orléans avec Mademoi
selle de Clèves, nièce du duc de Bourgogne, qui fut célébré à 
Saint-Omer le 26 du même mois. Un tournoi fut donné sur la 
place du marché, après le repas de noces, et les sires de Saint-
Pol et de Wavrins se montrèrent d'une grande habilité dans le 
maniement de la lance, de la dague et de la hache. 

Pendant son séjour à Saint-Omer, Philippe-le-Bon tint le 
sixième chapitre de l'ordre de la Toison d'or. L'assemblée se 
réunit dans l'église de l'abbaye de Saint-Bertin, dont le chœur 
reçut à cette occasion une décoration nouvelle, consistant dans 
les armoiries des chevaliers peintes, placées au-dessus des 
stalles, ainsi qu'on peut le voir encore dans plusieurs églises de 
Belgique, notamment à Bruges et à Gand (1). 

Quelques années après ces événements, le duc de Bourgogne" 
se trouva obligé d'intervenir activement pour la formation de la 
loi (2), de Saint-Omer, qu'il avait respectée jusqu'alors. Depuis 

(1) Trois de ces panneaux d'armoiries ont échappé à la destruction pro
duite par la révolution; ils figurent aujourd'hui au musée de Saint-Omer. 

(2) C'est ainsi qu'on désignait ce qui concernait l'élection et la compo
sition du Magistrat et ce qui y avait rapport, 
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quelque temps, il se commettait une foule d'abus qui excitaient, 
à juste titre, les plaintes du peuple. * La justice, dit De Neuf ville, 
y était altérée et les deniers publics détournés de leur emploi 
naturel; les mayeur et échevins gouvernaient en maîtres, et 
disposaient de toutes choses à leurs souhaits, sans presque 
suivre de règles. Ils regardaient leurs charges comme héré
ditaires; le bien public servait à leurs propres usages, et le 
peuple y était tellement vexé que plusieurs abandonnèrent la 
ville pour aller s'établir ailleurs. » Charles VII avait bien 
essayé d'arrêter les désordres par sa charte de 1440, explicative 
des privilèges de la ville, mais les abus avaient persisté, et fini
rent par provoquer un tel mécontentement, qu'en 1444 le peuple 
se souleva, et menaça de punir lui-même le Magistrat des con
cussions commises à son préjudice. L'évoque de Thérouanne dut 
intervenir dans ce conflit; à l'exemple de son prédécesseur, 
il frappa la ville d'interdit, et fit signifier par son officiai, au 
chapitre de la collégiale, d'avoir à faire cesser les offices dans 
toutes les églises et chapelles de son ressort. 

Cette mesure produisit peu d'effet; les déprédations conti
nuèrent, et les bourgeois poussés à bout par les actes arbitraires 
dont ils étaient victimes, résolurent de porter leurs griefs à la 
connaissance du duc de Bourgogne. Une députation de dix re
présentants des corps de métiers se rendit en conséquence vers 
la fin de 1446, dans le Brionnais, auprès de Philippe le Bon, qui 
l'accueillit favorablement et lui promit de faire prompte justice. 
En effet, dans le courant d'Août 1447, il désignait des commis
saires pour procéder à une enquête, et proposer les réformes à 
introduire. Ceux-ci remplirent leur mission avec zèle et exac
titude et présentèrent à l'approbation du duc un projet de règle
ment, qu'il rendit obligatoire par ses lettres patentes du 9 décem
bre de la même année. En voici les principales dispositions. 

Il n'y aura désormais à Saint-Omer, qu'un seul mayeur. L'un 
des échevins sera choisi comme lieutenant du mayeur. 

La veille des rois, à 8 heures du matin, les mayeur et éche
vins et les dix jurés pour la communauté de l'année précédente 
se réuniront, et éliront neuf personnes notables, trois curés, 
trois nobles et trois bourgeois. L'assemblée, composée de ces 
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neuf personnes et des précédentes, élira à son tour douze per
sonnes des plus notables et souffisans prud'hommes pour être 
mayeur et échevins. Elle élira aussi dix jurés, personnes sages 
et âgés de 28 ans et au-dessus, deux dans chacune des trois 
grandes paroisses et un dans les petites. Un d'eux sera mayeur 
des dix jurés. 

Les trente-et-un électeurs dont il est question ci-dessus, réu
nis en halle, prêteront préalablement serment sur la croix, 
devant le bailli ou son lieutenant. Puis, ils procéderont à l'élec
tion de douze personnes légitimes et de loyal mariage sans avoir 
égard si elles ont été déjà dans la loi ou non. 

Puis, avec le clerc du secret de la ville, réunis en chambre du 
conseil, ils éliront parmi les douze un mayeur et un lieutenant 
du mayeur. 

Ne pourront faire partie ensemble du Magistrat, le fils et le 
père, le frère et le frère, germain avec 0ermain, oncle et neveu, 
beau-fils et beau-père et deux beaux-frères. 

En cas de vacance d'un emploi, par une cause quelconque, le 
remplacement aura lieu dans le délai de deux jours. 

Ceux qui se refuseraient d'accepter les charges de mayeur, 
échevin ou juré, seront punis d'une amende de 60 livres (1). 

Le mayeur recevra pour ses gages, 26 livres monnaie courante, 
et 12 muids de vin; chaque échevin, 14 livres et six muids de 
vin. Le lieutenant mayeur aura, outre ses gages d'échevin, dix 
livres monnaie courante. 

Le mayeur et les échevins de l'an précédent pourront être ap
pelés par les nouveaux pour donner des explications sur les 
affaires commencées^; ils recevront pour ce service, la première 
année, la cire et le vin de boisson, sans assise; les autres années 
ils ne recevront rien. 

L'argentier ne pourra être échevin; il occupera son emploi, 
trois ans. Il pourra être continué, et renvoyé quand il plaira au 
Magistrat. 

A cause des dettes de la ville, il n'y aura plus désormais qu'un 

(1) Ceci est un souvenir de la loi romaine qui forçait dans les municipes 
une catégorie de citoyens, les curiales, à remplir les charges municipales 
souvent fort onéreuses. 



■ — 74 — 

conseiller principal aux gages de200livres; etquandà-celui qui 
est en exercice, au lieu de sa pension de 300 francs, il n'aura 
que 120 livres, et jouira des autres droits appartenant audit 
office. En cas de faute ou de contravention de la part d'un des 
membres du Magistrat, celui qui l'aura commise sera privé à 
toujours de son office et puni à l'arbitraire du duc. 

Lorsque les mayeur et échevins seront réunis pour juger, ils 
écouteront les plaignants et tâcheront de les apaiser sans pren
dre le-parti d'aucun d'eux. Il leur est interdit de recevoir l'argent 
des parties, sous peine de suspension et d'amende au profit du 
prince. 

Le mayeur ne pourra entendre les parties seul et en l'absence 
des échevins. Les jugements auront lieu à la scelle (maison de 
ville). Dans les cas qui entraîneraient le bannissement ou une 
peine criminelle, tous les échevins, ou du moins la plus grande 
partie doivent être réunis. 

Il est interdit de faire aucun repas aux dépens de la ville, si 
ce n'est au renouvellement de la loi. 

Les travaux à faire seront mis en adjudication; il en sera de 
même de la location des propriétés de la ville, du droit d'issue 
et des autres droits d'assise. Les adjudicataires fourniront cau
tion. Dans le cas où il ne s'en présenterait pas, la ville pourra 
exécuter les travaux et exploiter les droits en régie. 

Les étaux de bouchers et de poissonniers, dont la vente avait 
lieu au profit des mayeur et échevins, seront vendus désormais 
au profit de la ville. De même, la ville profitera des amendes que 
les deux premiers échevins avaient coutume des'appliquer,ainsi 
que des amendes de 60 livres de l'aman de la, ville,que le premier 
sergent des échevins retenait pour lui. 

Le Magistrat après son élection sera tenu d'examiner les bans 
et statuts concernant les métiers et autres matières, de les mo
difier s'il y a lieu, d'en faire de nouveaux, et de les publier. Il 
procédera à l'élection des experts cru égards du caltre en nombre 
accoutumé, ainsi qu'à celle des maîtres et égards des trois mé
tiers, tisserands, foulons et tondeurs. 

Pour parvenir au repeuplement de la ville, il est décidé que 
tous marchands et hommes de métier étrangers qui voudraient 
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habiter Saint-Omer, acquerront le droit de bourgeoisie et qu'ils 
pourront quitter la ville au bout de trois ans ou plus tôt, sans 
payer le droit d'issue. 

L'importance des divers articles de ce règlement que nous ve
nons d'analyser, donne la mesure de la grandeur des abus qui 
s'étaient introduits. Les réformes opérées amenèrent prompte-
ment une amélioration sensible dans le sort des habitants. Les 
nouveaux magistrats nommés s'appliquèrent à justifier la con
fiance de leurs concitoyens. La population s'accrut et le com
merce et l'industrie refleurirent. 

Ce fut à cette époque fiA47J, qu'eut lieu auprès de Saint-Omer 
le célèbre pas d'armes de la Pèlerine tenu par le bâtard de St-Pol, 
sire de Haubourdin. Cette tète chevaleresque fut très-brillante; 
elle dura plusieurs jours. Le duc de Bourgogne y assista,mais il 
ne resta guère que la moitié du temps à Saint-Omer, les néces
sités politiques le firent partir assez promptement,et il n'y revint 
que vers 1457 pour installer Guillaume Fillâtre comme abbé de 
Saint-Bertin. C'est alorsaussi que fut organisé en corps officiel, 
la confrérie des arquebusiers de Saint-Omer. Antoine, bâtard de 
Bourgogne, en régla les attributions, et s'en déclara le protec
teur. Il fit ériger, dans l'église de Ste-Aldegonde, une chapelle 
sous l'invocation deSte-Barbe, et l'attacha au sarment des arque
busiers de la ville. 

Le 4 mars 1459, Henri de Lorraine, évèque de Thérouanne, 
vint prendre possession de son canonicat, et prêter le serment 
accoutumé dans l'église Notre-Dame. A cette occasion, il y eut 
degrandes fêtes de la part desbourgeois, qui voulurent marquer par 
des réjouissances leursatisfactionàl'égarddeleurnouveau prélat. 

Cette même année vit dans nos murs la présence du fils de 
Charles VII, de celui qui devait être plus tard Louis XI. Il vint 
loger à l'abbaye de Saint-Bertin et y passa une journée. 

Deux ans plus tard, Philippe le Bon tint à Saint-Bertin le 
dixième chapitre de la Toison-d'Or. Il fut suivi de fêtes qui com
mencèrent le lendemain de la clôture du chapitre, le 3 mai 1461. 
t Charles, comte de Charolais, et le fils du duc Adolphe de Guel-
dres, joustèrent, selon Duclercq, contre tous venans.avecq aussy 
et faisoit le troisième, le bastardde Bourgogne. Et là y eut belles 
joustes et moult grands seigneurs y joustèrent. » 
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CHAPITRE XVIII 

ÉVÉNEMENTS A SAINT-OMER PENDANT LE RÈGNE DE CHARLES LE 

TÉMÉRAIRE. — RÉVOLTE AU SUJET D'UN IMPOT SUR LA CERVOISE, 

ET RÉPRESSION. 

Pendant la guerre dite du bienpublic, que les seigneurs ligués 
déclarèrent à Louis XI, Saint-Omer, de même que plusieurs au
tres villes de l'Artois fut mise à contribution, et drt y donner sa 
participation. Sur la demande adressée au Magistrat par le 
comte de Charolais, celui-ci envoya quatre mille chaussetrapes 
et quatre caisses de munition. Peu après, sur une dépêche qu'il 
avait reçue de la part du duc Bourgogne, il expédia cinquante 
archerset cinquante arbalétriers. Il yjoignitl'envoide six pièces 
d'artillerie et de plusieurs voitures chargées d'instruments de 
guerre, ainsi que d'un peloton de vingt coustillers, sous la con
duite d'un sergent. 

Charles le Téméraire venait de succéder à Philippe le Bon 
mort le 15 Juin 1467. Les pays soumis à la domination de la 
maison de Bourgogne se défiaient du caractère emporté du 
nouveau duc qu'il connaissaient, et ne l'aimaient pas. Aussi la 
révolte était-elle imminente chez plusieurs. Les Gantois en 
donnèrent l'exemple, et malgré la prompte répression qu'en fit 
le duc, elle ne tarda pas à se propager, et à pénétrer en Artois. 
Saint-Omer fut la première ville où elle se manisfesta. 

Par ses lettres du 3 Mai 1467, Philippe le Bon avait ordonné 
la levée pendant cinq ans d'une maille par lot de cervoise qui 
se débitait dans la ville et dans les faubourgs, le produit de cet 
impôt devant être appliqué à la construction du port de Grave-
lines. Bien que cette mesure eut indisposé les habitants, aucune 
émotion ne s'était produite, on espérait d'ailleurs que le succes
seur de Philippe en accorderait la cessation, comme don de 
joyeux avènement. Loin de là, le premier soin de ce prince fut 
de notifier au Magistrat la confirmation de l'octroi imposé à la 
ville. 
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C J maintien d'un droit dont ils ne percevaient pas l'utilité, 

exalta les esprits chez les Audomarois ; ils résolurent de s'en 
venger sur le Magistrat, qui pourtant n'était ici qu'un intermé
diaire. Depuis quelque temps, des conciliabules se tenaient tan
tôt chez Lepanetier, bourgeois demeurant en ville, tan
tôt chez Talmarkère, habitant des faubourgs. Lorsque ces deux 
individus se furent assurés des dispositions d'un certain nom
bre d'habitants, ils n'hésitèrent pas à lever l'étendard de la ré
volte. A la tète de six cents hommes bien armés et pris, soit dans 
la ville, soit dansles faubourgs, le 14août 1467, après avoir forcé le 
préposéàlagardedesportesdeleur en remettre les clefs, ilsentrè-
renten ville et se rendirent sur la placedumarché avecleur peti
te troupe grossie considérablement par les mécontents, et s'em
parèrent de l'hôtel de ville. Tandis qu'une partie ouvre les por
tes des prisons pour en faire sortir Jean Bart, Pierre Sarrazin 
et quelques autres, détenus en vertu d'un jugement récent de 
l'échevinage, les autres, ayant surpris le mot de guet, vont at
taquer le château. Leur entreprise de ce côté échoua, mais la 
troupe qui l'occupait étant trop faible pour intervenir efficace
ment dans le conflit, dut promettre de rester neutre et de ne 
point lever les armes contre les bourgeois. 

Le Magistrat cependant ne paraissait pas, mais sur les mena
ces d'incendie faites par les insurgés, il comprit qu'il devait cé
der à l'émeute qu'il n'avait pas prévue et qu'il était impuissant 
à réprimer, et se rendit à l'hôtel de ville. Talmarkère et Lepane
tier portant la parole au nom de la foule qui les avait suivis, de
mandent l'abolition de la taxe d'une maille par lot de cervoise, 
la suppression ou la modification des règlements sur la draperie, 
et quel'échevinage intercède en faveur des bannis.Ils demandent 
en outre qu'un dédommagement soit accordé aux maraîchers 
dont les terrains ont été inondés par le défaut de curage de la 
rivière; que les terrains publics du bac soient remis à l'usage 
de tous, au lieu d'être loués au profit de la ville; que les faubourgs 
aient la faculté d'élire leurs connétables. Tous deux exigent 
encore que l'échevinage soit tenu de montrer les privilégesaccor-
dés aux habitants par les comtes d'Artois, et enfin que le con
seiller pensionnaire, qui était en exercice seulement depuis 
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un an, soit renvoyé, et ne puisse plus remplir aucune charge. 

Le Magistrat ainsi sommé, et forcé de prendre une décision, 
concède aux révoltés une partie de leurs exigences : il fera voir 
les privilèges de la ville à ceux qui seront désignés par les ré
clamants; il indemnisera les maraîchers des dommages causés 
par l'inondation de la rivière, et veillera à les empêcher à l'ave
nir; il examinera les titres relatifs aux pâtures et terres commu
nes du Bac, et s'il y a lieu, corrigera les abus; il autorisera 
les habitants des faubourgs à nommer eux-mêmes leurs conné
tables. Quant au redressement des autres griefs, qui ne sont pas 
de sa compétence, il s'engage à en référer au duc de Bourgogne. 

Cette déclaration,mise par écrit, fut lue à labretèque quelques 
jours après, au peuple assemblé, mais n'apaisa point l'insurrec
tion. Les désordres continuèrent, et le bailli d'accord avec le 
mayeur eut recours aux milices urbaines pour rétablir le bon 
ordre. Talmarkère et Lepanetier furent arrêtés et conduits en 
prison avec plusieurs des leurs. Jehan Bart, Pierre Sarrazin et 
quelques autres prirent la fuite et allèrent se réfugier à Lille ou 
à Bruxelles, où ils furent bientôt arrêtés à leur tour. Mais tout 
n'était pas terminé. La ville était rentrée dans le calme, il est 
vrai, mais le souverain ne pouvait ainsi tolérer l'atteinte portée 
à son autorité. L'affaire déférée au duc de Bourgogne, fut en
voyée par lui au grand conseil de Malines, qui, par un premier 
arrêt en date du 10 janvier 1448 ordonne, que les parties seront 
appelées à comparaître devant la cour. Dans cette comparution 
les parties sont représentées par le mayeur, deux échevins, le 
procureur de la ville, et six notables. Ces délégués ne peuvent 
fournir que des explications embarrassées. Aussi intervient-il une 
première sentence qui commande des excuses pour les attentats 
commis contrel'autorité du prince.Ces excuses sontprésentées le 
7 février, mais elles sont rejetées, et le 18 avril, est rendue enfin 
l'ordonnanceou condamnation définitive,en présence des délégués 
del'échevinage, des corps de métiers et des connétables.désignés 
à cet effet le 15 mars précédent. Voici le résumé de cette sen
tence. 

i Les émeutiers étaient reconnus coupables des méfaits com
mis contre le droit du prince, et la communauté et le corps de 
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la ville responsables de l'attentat ; toutefois, ceux de la lot 
étaient déchargés des peines portées contre la généralité. En 
conséquence, les bourgeois, manants et habitants de Saint-Omer 
sont condamnés à la confiscation de leurs privilèges, et au paie
ment d'une somme de 20,000 ridders, payables en des termes 
déterminés. » La sentence portait de plus que les dits bour
geois, manants et habitants feraient amende honorable dans la 
forme suivante « Le dimanche de Quasimodo, deux cents per
sonnes d'icelles, au nombre desquelles seraient les connétables 
et trois hommes de chaque mestier, des demeurans de ça le 
Haut Pont de la ville de Saint-Omer, viendraient sur le marché 
d'icelle, tète nue et sans ceinture, tenant chacun une torche de 
cire pesant trois livres, et cent autres personnes des demeurans 
de delà le Haut-Pont, se rendraient au dit jour, en même 
marché, tète et pieds nus et cierge en main et que tous recon
naîtraient et confesseraient, en présence de ceux de la loi, avoir 
fourfaict contre sa seigneurie le duc, et à genoux diront que 
mauvaisement ils ont fait les dites assemblées et commotions. 
Qu'après avoir ainsi donné satisfaction, lesdits de la communau
té de deçà le Haut-Pont, remettroient leurs cierges ès-mains 
des commissaires pour que la distribution en soit faite aux égli
ses de la ville, et que ceux de delà le Haut-Pont porteraient les 
leurs en personne à Notre Dame de Boulogne, dont ils seraient 
tenus de rapporter valables certifications. » 

La sentence fut exécutée ponctuellement, et l'amende hono
rable eut lieu en présence de Philippe de Crévecoeur, seigneur 
d'Esquerdes, et Allard de Rabodinghes, bailli, délégués pour y 
assister. Quant aux chefs de l'insurrection, Lepanetier et Tal-
markère, ils furent exécutés, et leurs biens confisqués. Le bour
geois Guillaume Grinbout et douze autres furent bannis, leurs 
biens aifssi confisqués, et défense leur fut faite, sous peinedela 
hart, de reparaître sur les terres du duc de Bourgogne. • 

Jean Bart et Pierre Sarrazin furent renvoyés dans les prisons 
de Saint-Omor, pour attendre l'issue du procès qu'on allait leur 
intenter. 
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CHAPITRE XIX. 

TENTATIVE DE LOUIS XI POUR S'EMPARER DE SAINT-OMER. — SIÈGE 
DE 1477. — TRAITÉ D'ARRAS DE 1482. — siTUATlON FAITE A LA 
VILLE PAR C"E TRAITÉ. 

A la suite de cet événement, Saint-Omer jouit d'un peu de 
tranquillité pendant quelques années. Les guerres que aisait 
Charles le Téméraire étaient éloignées du territoire de la ville, 
et l'Angleterre trop occupée chez elle par les débats sanglants 
de la rose blanche et de la rose rouge, ne songeait pas dans ce 
moment à l'inquiéter. Cette période ne put qu'être favorable au 
commerce, et les étrangers que les craintes suscitées par les 
émeutes avaient éloignés, vinrent de nouveau reprendre leur 
négoce. Du reste elle ne fut pas de longue durée, et Saint-Omer 
allait bientôt être soumise à une rude épreuve. 

C'était en 1477 ; Charles le Téméraire venait de trouver la 
mort à la bataille de Nancy et ne laissait pour successeur 
qu'une fille, la jeune princesse Marie. Louis XI s'était empressé 
de réunir à la couronne le duché de Bourgogne, en veçtu du 
droit de réversibilité à défaut d'hoirs mâles. Il aurait bien voulu 
agir de même à l'égard de la Flandre et de l'Artois. Mais ces 
provinces avaient été apportées en dot à Philippe le Hardi par 
Marguerite de Flandre, et faisaient par conséquent partie des 
domaines patrimoniaux appartenant sans conteste à la prin
cesse Marie. Il résolut donc d'avoir recours à la voie des armes. 
A la tête d'une nombreuse armée, il envahit la Picardie où il 
s'empare des villes appartenant aux ducs de Bourgogne, fl péné
tre ensuite en Artois, et après avoir pris Arras et Bapaume il 
espère que la soumission du reste de la province est assurée. 
Mais il s'était trompé dans ses prévisions, Saint-Omer refusa 
de lui ouvrir ses portes. Or, à cette époque, notre ville qui était 
la plus forte place de la province, formait un point important 
dont la soumission eut assuré celle d'autres .villes du West-Quar-
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tier. Aussi, à la nouvelle de ce refus, Louis XI qui venait de 
battre l'armée flamande qui s'était avancée pour défendre Tour
nai, résolut d'aller mettre au plus tôt le siège devant Saint-Omer. 

A la nouvelle de l'approche des Français, le Magistrat prend 
immédiatement d'énergiques mesuresdans l'intérêt deladéfense. 
La ville était alors entourée de faubourgs populeux dont les 
maisons venant s'appuyer presque sur l'enceinte, formaient 
un danger permanent, surtout depuis l'introduction des bouches 
ù feu dans les armées. Trois surtout, situés du côté où la place 
est dominée par le plateau des Bruyères, étaient très-génants; 
c'étaient ceux de la Porte Boulenisienne, formant la paroisse 
Saint-Martin hors des murs, le faubourg de Sainte-Croix et le 
faubourg Saint-Michel. Le Magistrat prend le parti extrême de 
les détruire après avoir fait dresser préalablement un état esti
matif des propriétés, et av.oir ordonné aux habitants de se réfu
gier dans l'intérieur de la ville. Quelque hâte que l'on mit à 
opérer la démolition, elle n'était pas encore achevée lorsque les 
éclaireurs vinrent avertir que l'armée du roi était proche, aussi 
fut-on contraint de mettre le feu pour achever l'œuvre de des
truction. En môme temps, on travaillait activement aux rem
parts et aux fortifications. Le sire de Chantereine s'était jeté 
dans la place avec quatre cents cavaliers et des provisions de 
guerre, ainsi que le sieur de Méruel, capitaine des gens de Bru
ges, qui étaient venus au secours de la ville. Ces forces, jointes 
à celles de la garnison, et aux milices urbaines, furent réparties 
sur les divers points de l'enceinte à défendre. 

L'attaque des Français commença par Lyzel, ce côté leur 
ayant paru le plus facile, et le moins fortifié. Les habitants de 
ce faubourg avaient élevé une redoute entre les marais d'Ar
qués et ceux de Lyzel et la défendirent vaillamment. Ils furent 
néanmoins repoussés et la redoute resta aux mains de l'armée 
française, qui crut ainsi s'être ouvert un chemin pour s'appro
cher de la ville. Mais dans la nuit, les Lyzelards construisirent 
une nouvelle .redoute beaucoup plus rapprochée de Saint-Omer 
et cette fois, elle ne put être emportée, grâce au concours 
des gens de guerre qu'ils réclamèrent, voyant qu'ils ne pou
vaient suffire à sa défense. 

6 
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Déçue dans son espoir, l'armée française dirigea ses efforts 

du côté de la porte Boulenisienne, en plaçant son principal 
point d'attaque sur la croupe de la hauteur qui domine le fort 
de Cravattes. Une batterie fut établie sur la motte du Moulin 
Brûlé, anciennement le Moulin Corlis, qui venait d'être incendié 

• par les Français. Dans cette batterie figurait une grosse pièce 
appelée la bombarde de Saint-Omer, qui ne causa guère de dom
mages, et ne produisit comme résultat qu'un peu de fumée et 
beaucoup de bruit. 

Cependant, la suspension du commerce et de l'industrie, et la 
nécessité de payer les soldats que les Audomarois avaient 
appelés à leur secours, ne tardèrent pas à épuiser la caisse 
municipale. Pour parer au manque de fonds, le Magistrat fit 
pour dix ou douze mille écus de monnaie de plomb, qui eut 
cours dans la ville et les environs. Ces pièces portaient les ar
moiries de Saint-Omer, avec indication de la valeur, et la 
légende PRO PATRIA. Après le siège, elles furent peu à peu 
retirées de la circulation, et la caisse municipale, en rembour
sant la valeur qu'elles représentaient, s'acquitta de sa dette, ê  
de ses engagements envers concitoyens. 

Louis XI suivait les péripéties du siège, sans cependant s'y 
mêler d'une manière active. Bien qu'il ait fait la guerre une 
partie de sa vie, et qu'il fut loin de manquer de courage, il y 
avait chez ce prince un instinct de prudence qui le portait à ne 
pas s'exposer au danger,^urtout depuis l'aventure de Péronne, 
où pris dans ses propres filets, il avait craint pour un instant, 
de subir le sort de Charles le Simple. L'exemple de son arrière 
bisaïeul, le roi Jean, n'était d'ailleurs pas propre à l'exciter. Il 
restait donc la plupart du temps dans sa tente placée sur les 
hauteurs de la Malassise, et déléguait le sire d'Esquerdes et le 
gouverneur du Dauphiné pour diriger le siège • 

Dans l'intérieur de Saint-Omer, au contraire, le sire de Chan-
tereine déployait la plus grande activité, excitant l'ardeur des 
défenseurs de la ville. Car c'était lui qui était véritablement à 
la tête des troupes. Le sire de Bèvres, fils du grand bâtard de 
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Bourgogne, était bien capitaine général de Saint-Onieret d'Aire, 
mais pour lors il était dedans Aire (1). 

Indépendamment de 'eur résistance énergique, les Audoma-
rois étaient en droit de compter sur le secours que devait leur 
donner la nombreuse armée levée chez leurs voisins de l'autre 
côté de l'Aa. Cette armée était campée aux environs du Neuf-
fossé. Les Flamands qui la composaient jetaient feu et flamme; 
et, à les entendre, rien ne pouvait leur résister. Quelques jours 
avant l'arrivée de Louis XI, accompagnés de quelques troupes 
de Saint-Omer, ils avaient été piller Ardres, et détruire une par
tie de ses fortifications. Mais lorsqu'ils apprirent l'approche des 
troupes françaises, bien qu'ils fussent au nombre de 14 à 16000 
hommes, ils s'empressèrent de lever le camp, et partirent sous 
la conduite de leurs capitaines, le seigneur de Doulieu et le 
bailli de Bergues, Woultre Doye, sans rien tenter pour venir 
au secours de la ville. 

Bien qu'abandonnés de ceux dont ils avaient droit d'attendre 
de l'aide, les Audomarois ne se laissèrent pas abattre par cette 
défection et résistèrent courageusement.Mais le pays était resté 
sans défense et exposé aux courses des Français. Louis XI pdur 
se venger de ne pouvoir prendre la ville, livra complètement les 
environs au ravage et à la dévastation de ses soldats, semant sur 
leur passage le pillage et l'incendie. Arques et son château furent 
brûlés. Enfin les troupes françaises levèrent le siège dans le 
courant d'Août, et s'en retournèrent, jrôa&uivies par les défen
seurs de Saint-Omer, qui leur firentMpil?' des pertes notables. 

Deux ans plus tard, en 1479, une Nouvelle tentative était faite 
par Louis XI, pour s'emparer de notre ville. Mais la situation 
politique n'était plus la même. La princesse Marie avait épousé 
Maximilien, archiduc d'Autriche, qui, à la tète de 16000 hom
mes, vint obliger le roi de France à quitter le terrain. 

Ce que le Louis XI n'avait pu acquérir par la force, il put 

(1) Cette affirmation de Pierre Lepreatre, abbé de Saint-Riquier, qui de
vait bien connaître la vérité, puisqu'il habitait Saint-Omer pendant le 
siège, détruit le trait d'héroïsme attribué au sire de Besvres, et dont plu
sieurs historiens ont parlé, tandis que pourtant Olivier de la Marche, 
dans sa narration si détaillée, ne fait aucune mention de lui, mais seule
ment du sire de Chantereine, comme gouverneur. 
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opérer l'obtenir pacifiquement. A la suite de la mort prématu
rée de la princesse Marie en Ï483r les Gantois qui s'étaient em
parés do la tutelle de ses enfants., aa détriment de leur pèreMa-
Ximilien, stipulèrent le mariage de sa fille Marguerite alors en 
bas âge, avec le Dauphin, en lui donnant pour dot l'Artois et la 
Franche-Comté. Ces stipulations fuirent l'objetd'ur» traité signéà 
Arras le 25 décembre 1485. Saint-Omery fiait l'objet d'une disposi
tion particulière ; la ville, lachâtellenieetle barllage s^edevaient 
être mis en ta mai» du dauphin qu'après la consommation dit 
maeiage. En attendant, ils devaient être laissés à la garde des 
froisétats de la dite ville; en cas de mort de Marguerite avant le 
mariage, ta ville serait remise au duc; enfin, en cas de guerre, 
Sâint-Omer garderait la neutralité. 

Ce* traité fat approuvé par les trois états de la ville et religieu
sement exécuté. Suivant Ferpy de Locres^ quelques mauvais ci
toyens offrirent de la livrer au roi ou à Maximilien, mais leur 
projet échoua; dénoncés au gourverneur général der l'Artois,, ils 
furent livrés à la main du bourreau et exécutés. 

La situation qui était créée aux Audomarois par le traité 
d1 Auras, ne laissait pas que d'être assez gênante. It fallait que 
leur manière d'agir ne portât aueun ombrage aux parties, et il 
faut avouer que la position était quelquefois difficile. Tantôt, 
c'est, en 1483,, le parti qui s-'est emparé de la tutelle des enfants 
de Marie de> Bourgogne, qui écrit aux trois états qu'il y a lieu 
de se défier de MaximiKen,. lequel aidé- de troupes anglaises 
voudrait s'emparer de Safrit-Qmervaudétrimentdesdroitsdeleup 
véritablesouverain, Philippe; ceà quoi les trois états de Saint-Omer 
répondent pap des protestations de- dévouemen-tà la cause géné
rale, qui paraissent avoir.ealmé des craintes exagérées. Une 
attire fois^ c'est Charles VIII qui offre aux Audomarois quel
ques mille hommes de lîiroupes françaises pour les défendre, en 
cas dlinvasion. Grand étooi^ on le donçoit dans le camp des états 
de Flandre, au reçu de cette nouvelle.Ils expédientunenvoyéaux 
trois.états de Saint-Omer, pourpréveniP le coupdontils étaient 
menacés. Nouvelles protestations de la part de ceux-ci, et re
doublement de vigilance de la part du Magistrat. Mais- toutes 
ces précautions n'emp&chèrentpas la. surprise-que l'on redoutait, 
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CHAPITRE XX 

TROUBLES PENDANT LA tyINQRITÉ DE PHILIPPE-LE-BEAU. — NOUVEL
LES TENTATIVES P£S FRANÇAIS} SUR SAINT-OMER. — ILS S'EMPA-
RENT DE LA VfLLE PAR SURPRISE EN 1487.—ILS EN SONT CLASSÉS 
ÇN 1489. — NOUVEAU* TROUBLES E N 1 4 9 2 . 

Maximiliçn, rentré en possesion en 1485, de la tutelle de son 
fils, et, nommé roi des Romains au mois de Janvier, l'année 
suivante, résolut de faire revivre, les armes àla main, les droits 
de Philippe au comté dArtois, Il reprit ainsi quelques unes deg 
villes de cette province. Le maréchal d'JSsquerdes fut chassé de. 
Thérouanne. Le roi de France, Charles VIII, voulut réparer cet 
échec, et jeta à cet effet ses vues sur Saint-Omer. Informé de ses 
intentions, RJaximilien écrivit le %9 août 1486, aux trois états de 
la ville, les exhortant à se tenir sur Jeurs gardes, et offrant d'en
voyer, à sa sojde, trois cents hommes d'armes dans Saint-Omer» 
pour aider a sa défense. L e s états acceptèrent l'offre qui leur 
était faite. 

MaximiUen ne s'était pas trompé. Bien que les troupes fran
çaises ne fissent aucune démonstration positive contre Ja vjlle, 
Jours fréquentes incursions dans les environs laissaient assez devi
ner leur projet. JVfaiselles n'essayèrent pas cette fois d'attaquer la 
ville de vive force, la ruse et la trahison vinrent aider à leur suc
cès. 

La nuit du 27 mai 1487, les Français, dit Molinet, vjnrent au 
nombre de 7 à 800, en bateau, Je long de la branche de l'Aa, dite 
haute Meldyck, jusqu'au pied du rempart du côtédeSaint-Bertin. 
Un garçon, nommé Blondel, sacha/it les secrets du fort de la ville, 
commença à démolir une partie d'un boulevart nouvellement 
fait, et dont le mortier n'était pas encore pris et facilita ainsi la 
pose des échelles et l'escalade du rempart. Le guet ne pouvait 
riiçn entendre à cause du bruit des moulins. Les deux premiers 
soldats de la garnison que les Français rencontrèrent furent 
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tués, et l'on fit grâce de la vie au troisième, à condition qu'il 
livrerait le mot de garde. Le mot su, les français s'acheminèrent 
vers la ville, et ils s'étaient mis en bataille devant Ste-Margue-
rite avant que leur venue fut connue. 

Les habitants furent promptement réveillés aux cris de : Vice 
France, ville gagnée, que poussaient les vainqueurs. Ils prirent 
les armes et se précipitèrent sur les pas des Français. Mais ceux-
ci continuant leur marche, étaient parvenus au château dont ils 
s'étaient emparés. Vainement les Audomarois essayèrent de les 
en chasser, ils ne purent y parvenir et furent obligés de se reti
rer après avoir perdu plusieurs des leurs, entre autres Jehan 
de Conchi, lieutenant du sire de Bèvres. Le maréchal d'Esquer-
des qui s'était tenu en observation avec son armée sur le che
min d'Arqués, quand il vit les Français maîtres de Saint-Omer, 
fit en vainqueur, son entrée dans la ville par la porte St-Michel. 
Son premier soin fut de rassurer les habitants et de relâcher les 
prisonniers. 

« Le tout étant tranquille et en repos à Saint-Omer, dit De 
Neufville, d'Esquerdes s'appliqua à fortifier cette place. Il fit 
réparer les endroits les plus faibles et fit faire de nouvelles for
tifications au château d'Arqués. Il fit relever et approfondir les 
fossés de la ville, et abattre plusieurs maisons de la grande 
place, afin de la découvrir du côté du château. Il proposa de 
construire une tour forte contre la porte du Colhof et celle de 
St-Michel ; pour cet effet, il demanda aux habitants de la ville 
une somme de 30,000 écus pour le commencement de cet édifice.» 

Après avoir ainsi réglé tout à Saint-Omer, d'Esquerdes en 
partit avec l'intention d'achever la réunion de l'Artois à la 
France. La chose paraissait d'autant plus facile, que la révolte 
des villes de Flandre empêchait Maximilien de s'opposer effica
cement à ces projets. Cependant les Audomarois, une fois le 
premier moment de stupeur passé, en butte aux vexations d'une 
administration nouvelle, surchargés d'impôts et désireux sur
tout de reconquérir leur indépendance, résolurent de secouer le 
joug. Une association secrète se forma entre quelques bourgeois 
au mois de mars 1488, et ne tarda pas à se grossir de nombreux 
adhérents. 
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Les conjurés avaient mis dans leurs intérêts un certain Jac

ques de Fouxolles, gouverneur de la section de Furnes; mais 
séduit par les promesses de d'Esquerdes, il abandonna le parti 
de Maximilien pour celui de la France, et fut nommé gouver
neur de Saint-Omer. Il ne dénonça pas néanmoins l'association 
dont il avait fait partie, il se contenta de faire promettre aux 
conjurés, par un serment, qu'ils renonceraient à leur dessein. 
Ne se considérant pas comme astreints par un serment arraché 
par la force et commandé impérieusement par la nécessité, 
les conjurés ne renoncèrent pas pour cela à leur projet, et agi
rent seulement avec plus de circonspection. En dépit de l'active 
surveillance du mayeur Jean Caron, ils se réunissaient souvent 
chez l'un d'eux, et étaient parvenus à nouer des intelligences 
avec deux capitaines de la garnison de Dunkerque, Jean Boulart, 
et Denis de Morbecque. Une femme de Saint-Omer leur servait 
d'intermédiaire; elle alla môme jusqu'à Gand informer Maximi
lien de ce qui se tramait. 

Tout était disposé pour l'exécution : la maison du sieur Pou-
villon dans le faubourg servait d'arsenal, où toutes les armes 
étaient réunies. Par l'entremise du prévôt de la collégiale, Jean 
de Bourgogne, l'on avait pu réunir dans l'église de Saint-Martin-
au-Lacrt, la grosse artillerie, et dans les cours des Chartreux à 
Longuenesse, d'autres machines de guerre. Les Allemands et les 
Bourguignons sous les ordres de Georges de Wesling, étaient 
en observation sur les frontières de Flandre, du côté de Grave-
lines, et attendaient le signal. 

Le renouvellement du Magistrat ayant eu lieu le 5 janvier 
1489, l'ancien mayeur Jehan Caron n'étant plus en exercice, le 
inornent parut propice pour agir. On choisit pour point d'attaque 
un endroit qui se trouvait entre la porte Boulenisienne, et une 
tour sise au lieu qu'occupe aujourd'hui la porte de Calais. On 
prit jour au 11 février, et on envoya au capitaine des troupes à 
Gravelines les instructions nécessaires. Il fut convenu que: 
« les alliés de la secrète compagnie seraient à l'heure par eux 
prise, sur. la muraille en une tour à rencontre des Chartreux, et 
monstreraient par trois fois une chandelle et que iceulx du de-
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hors, pour notice et assurance de leur venue, feroient ung chat 
braire. ('Chronique de Molinetj. » 

Le mardi 10 février, quelques affidés ayant à leur tète deux 
domestiques du prévôt, se rendirent à St-Momelin pour servir 
de guides aux troupes de Maximilien. Au déclin du jour, ils les 
conduisirent par Serques, Tilques et Tatinghem à Longuenesse 
où elles bivouaquèrent derrière le couvent des Chartreux. D'un 
autre côté, les conjurés s'étaient divisés par pelotons et se te
naient tant dans la ville qu'à l'extérieur. Une partie avec vingt 
hommes bien armés, occupa un jardin situé contre les fossés où 
l'on avait réuni des échelles et des ponts volants. Les autres 
prirent diverses positions autour de la ville. 

Le gardien des tours du quartier nord ayant été gagné, deux 
des conjurés, Villefort et Carlier, étaient montés au haut de la 
petite tour que le sire de Bèvres avait fait construire près la 
porte Boulenisienne. Les Bourguignons vinrent dans la nuit se 
ranger au pied des fortifications extérieures. Le lendemain 
mercredi, vers quatre heures du matin, ceux du dehors firent 
crier un chat pour annoncer leur arrivée. Villefort et Carlier 
répondirent en faisant mouvoir par trois fois la lumière dont ils 
étaient munis. Aussitôt les ponts furent jetés, les échelles pla
cées, et les remparts escaladés. Le corps de garde de la porte 
Boulenisienne, fut envahi par les Bourguignons, et les défen
seurs presque tous tués. 

Cependant la cloche d'alarme s'était fait entendre, et la gar
nison fut vite sur pied. Mais les conjurés qui s'étaient réparti 
les postes, entourèrent promptement les soldats et les mirent 
hors d'état d'agir. Le Magistrat s'était réuni à l'hôtel de ville, 
où il était protégé par une troupe française que le capitaine 
Georges dispersa, en tirant, du rempar t , quelques coups à 
mitraille. L'on put ainsi s'emparer de la maison commune 
où l'on retint les échevins prisonniers. La victoire était donc 
assurée et les cris de Vive Bourgogne se firent entendre 
partout. 

Le château n'était cependant pas pris et les Français s'y étaient 
réfugiés. Lorsque d'Esquerdes l'apprit, il conçut l'espoir de repren-
dre la ville. Il partit de Thérouanne le vendredi 13, et arriva sous 
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les murs de Saint-Omer avec une armée de 4000 hommes d'infan
terie et de 2,000 de cavalerie. 

Le lendemain 14, il se mit en marche vers la ville, et parvint 
à entrer danslechâteau, après avoir essuyé divers combatscontre. 
les troupes qui voulaient s'y opposer, et dans l'un desquels un 
chef des Allemands fut tué, et malgré la grêle de balles que les 
arquebusiers lui lançaient des remparts. 

Maîtres du château et bien ravitaillés, les Français pouvaient 
tenir longtemps. Les Audomarois et leurs alliés ne se rebutèrent 
pas; ils en entreprirent le siège en règle, aidés des habitants des 
faubourgs, qui creusèrent un fossé autour de la forteresse, devant 
les portes de laquelle ils élevèrent des bastions pour empêcher 
les assiégés de sortir. L'on espérait amener d'Esquerdes à capi
tuler, mais cet espoir fut déçu, et voyant que les Français tenaient 
bon, l'on se décida à tenter l'assaut de la forteresse. Les gouver
neurs de Calais et de Guines, envoyèrent six cents Anglais auxi
liaires à ceux de Saint-Omer. Mais d'Esquerdes comprenant que 
toute résistance serait vaine, était parvenu à se ménager une sor
tie à côté de la porte Boulenisienne, et pendant la nuit du 24, il fit 
évacuer le château, en sorte que les Bourguignons en s'en empa
rant le lendemain, n'y trouvèrent plus personne. 

Lorsque tout fut rentré dans le calme, le sire de Saveuse, qui 
avait pris le commandement en chef de la ville, s'occupa de punir 
ceux que la voix publique accusait d'avoir favorisé les orojets du 
maréchal d'Esquerdes, et de lui avoir facilité la surprise de la 
ville. Au nombre de ceux-ci, se trouvaient Julien d'Audenfort et 
Josse de Ste-Aldegonde, ancien mayeur, le bâtard de Noircames, 
le chevalier Julien Blondel, et une foule d'autres. Ils furent je
tés en prison. Quelques uns, plus compromis, entre autres Jean 
de Craie, gardien de la porte Boulenisienne, et un nommé Tassin 
et son complice, convaincus d'avoir livré aux Français les clefs 
de la ville, furent condamnés au supplice, ou subirent les épreuves 
de la torture. Quant aux autres, on instruisit leur procès, et ils 
furent condamnés au bannissement ou à d'autres peines. 

Messires Charles de Saveuse, et de Morbecque ainsi que le 
capitaine Georges de Wesling furent récompensés de leurs bons 
services par Maximilien au moyen de privilèges, consistant sur-
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tout « dans le droit d'absolution, au nom du comte de Flandre et 
d'Artois, tant en général qu'en particulier, pour les habitants 
des ville et bailliage de Saint-Omer, des crimes et délits qu'ils 
pourraient avoir commis contre le prince, le droit de nomination 
aux offices et charges de la ville, enfin celui d'ordonner de toutes 
les confiscations des biens des personnes qui demeureraient en 
pays étrangers. » Charles de Saveuse fut en outre nommé Cham
bellan du prince et grand bailli de Saint-Omer, par lettres paten
tes du 23 mars 1489. Il usa généreusement du privilège qui lui 
était accordé, en rappelant le plus grand nombre des bannis au-
domarois. Quant aux autres conjurés qui s'étaient le mieux mon
trés dans la prise et la reprise de la ville, ils reçurent diverses 
récompenses proportionnées aux services qu'ils avaient rendus. 
Enfin, Maximilien accorda à tous les habitants de Saint-Omer, 
indistinctement, par lettres patentes du 26 octobre 1490, l'auto
risation de rembourser les charges et autres hypothèques dont 
les meubles et immeubles pouvaient être grevés, au taux de 
vingt pour un pour les rentes seigneuriales, et au taux de vingt-
six pour un pour les autres rentes, en considération des malheurs 
et des pertes que la guerre avait fait éprouver à Saint-Omer, 
dont plus de deux mille maisons estoient démolies ruinées ou prêtes 
à décheoir à pareille désolation. 

En 1492, la ville fut encore le théâtre de -troubles. Les Alle
mands que Maximilien avait laissés en garnison à Saint-Omer 
n'étant pas payés de leur solde, se livrèrent à de grands excès. 
Le Magistrat auquel ils s'adressèrent d'abord, les ayant écon-
duits, ils se rendirent à Saint-Bertin, enfoncèrent les portes et 
après avoir pillé la cave et la cuisine, forcèrent les religieux à 
leur donner ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils emportèrent 
plusieurs plats d'argent et trois calices d'or, qu'ils vendirent 
3,200 florins et se partagèrent cette somme. Quelque temps 
après, Maximilien indemnisa l'abbaye des pertes qu'elle avait 
éprouvées en cette circonstance. 
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CHAPITRE XXI 

RÈGNE DE PHILIPPE-LE-BEAU. — CONSPIRATION DÉCOUVERTE. — PH1-

LIPPE-LE-BEAU VIENT A SAINT-OMER. — FOIRE DU CARNAVAL» 

ACCORDÉE EN 1 5 0 7 , PAR MAXIMILIEN, EMPEREUR D'ALLEMAGNE, 

AU NOM DE CHARLES D'AUTRICHE PENDANT SA MINORITÉ. 

— CHARLES VIENT A SAINT-OMER EN 1 5 2 0 . — ENTRÉE DE PHILIPPE, 

FILS DE CHARLES QUINT, COMME COMTE D'ARTOIS EN 1 5 4 9 . 

Parvenu à sa majorité en 1494, Philippe-Le-Beau prit en main 
les rênes de son gouvernement. Ce prince ayant retiré la plus 
grande partie de ses troupes de l'Artois, pour soutenir Maximi-
lien qui s'opposait par les armes aux prétentions de Charles VIII 
sur le royaume deNaples, de nouveaux complots éclatèrent dans 
la province, ayant pour objet sa réunion à la France, mais ils 
furent promptement déjoués. A Saint-Omer, la conspiration dé
couverte à temps, amena l'arrestation des coupables qui furent 
punis de mort. 

Philippe avait épousé en 1496, Jeanne fille de Ferdinand, roi 
d'Arragon et de Castille. Peu de temps aprèsla naissance de son 
premier enfant, en 1500, il vint à Saint-Omer, pour y prêter le 
serment accoutumé. Le prince « fist son entrée dans la ville par 
la porte Boulenisienne, environ vers les huit heures du soir, il 
fut loger à l'abbaye de Saint-Bertin. Luy passant devant les bou
cheries, toutes les fenestres estoient paintes de trois couleurs, 
rouge, jaune et blanc, et aux huis estoient paintes les armoiries 
du dit prince ; sur le marchiet et le long des rues furent repré
sentées plusieurs histoires(Hendricq) ». Les religieux des divers 
couvents, le clergé et le Magistrat allèrent au devant de lui et 
l'accompagnèrent à son logis. La prestation du serment de 
Philippe, comme comte d'Artois, eut lieu le lendemain 27 mai, à 
Notre-Dame, avec toute la pompe accoutumée. La messe fut 
chantée par la musique du prince. L'archiduc resta à Saint-Omer 
jusqu'au 5 juin.Pendant son séjour, il présida lui-même une des 
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séances des états d'Artois qui y tinrent leur session. A cette 
occasion, le Magistrat lui fit présent d'une statuette d'argent re
présentant le saint patron de la ville. 

A la mort de Philippe-Le-Beau, en 1506, son fils n'avait que 
six ans et demi: son grand père Maximilien, s'empara, cette 
fois sans eonteste,de la régence des Pays-Bas, mais ne pouvant 
donner tous ses soins aux états de son petit-fils, il délégua ses 
pouvoirs à sa fille, Marguerite d'Autriche, à laquelle il donna 
les fonctions de gouvernante, tout en se réservant la direction 
supérieure. Cest ainsi qu'il parait dans la charte du 8 février 
1507, concédant â la ville de Saint-Omer le droit d'avoir une 
foire à l'époque du carnaval. 

La position de Saint-Omer, en communication directe avec 
la mer par la rivière d'Aa, en faisait en quelque sorte l'entrepôt 
de toute espèce de denrées, qui se répandaient de là danstout 
l'Artois et une partie de la Flandre, Les marchands et autres 
avaient pris l'habitude d'y revenir, surtout à l'entrée du carême 
pour s'y approvisionner de poissons salés et d'autres vivres, Les 
troubles et les guerres dont lç pays avait été le théâtre, ayant 
amené beaucoup de perturbations dans la fortune de chacun, il 
était arrivé que plusieurs étrangers venus à Saint-Omer pour ce 
motif, s'étaient vus arrêtés pour dettes civiles et personnelles,-
ce qui avait effrayé les autres et leur avait fait déserter le mar
ché où ils venaient de eoutume s'approvisionner, et ce au grand 
détriment de la ville. Pour parer autant que possible au dom
mage qui en résultait pour Saint-Omer et faire refleurir un peu 
son commerce, qui en avait ta.nt besoin, les archiducs, Maximi-» 
lien et Charles d'Autriche, accordent à la dite ville, la tenue 
d'une foire franche à commencer quinze jours ayant le carême 
et devant se terminer huit jours après les Brandons, Pendant .ce 
temps, tous les marchands étrangers pourront fréquenter la foire 
sans crainte d'être arrêiésou détenus dansleur personne ouleurs 
biens pour dettes personnelles. Il est d'ailleurs fait Jes mêmes ré
serves etexceptions quepourla foire de Saiut-MicueL En signe de 
cette franchise, une bannière aux armes du prince sera arborée 
sur \% chapelle de N.-D, des Miracles qui était sur la place du 
marché, pendant toute la durée de Ja foire, 
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En 1513, Saint-Omer Vit passer sous ses ttiurs le roi d'Angle

terre Henri VIII, qu(i allait assiéger Thérouanne, conjointement 
avec Maximilien. Il logea entre Arqtfes et Clairmafais avant de 
se rendre à son campv devant la capitale de la Morinie. 

Ce ne fut que beaucoup plus tard, en 1520, que le souverain 
de l'Artois, Charles d'Autriche, vint à Saint-Omer prêter le ser
ment accoutumé, comme comte d'Artois. La cérémonie eût lieu 
le 19 juillet dans l'église Notre-Dame. Le prince avait été ac
cueilli avec uns grand appareil, et une grande joie. Il logea à 
Saint-Bertin. Au mois de septembre suivant, il fut élu empereur 
d'Allemagne, et porta, désormais le nom" de Charles-Quint. Pen
dant son séjour à Saint-Omer, il avait décidé l'amélioration des-
travaux de défense, qu'il fit exécuter bientôt après, surtout du 
côté delà porte Sainte-Croix", L'église Saint-Michel fut démolie, 
et reportée plus loin au pied du Mont Saint-Michel (1522). En 
1523, la peste fit de tels- ravages à Saint-Omer, que le Magistrat, 
dans la vue d'atténuer l'intensité du fléau, décida la création 
d'un hospiee spécial de pestiférés dans la maison des Béguines, 
et qu'il acheta un terrain à proximité pour enterrer ceux qui 
succomberaient à la contagion. Ce cimetière fut désigné sous le 
nom de Saintr-Adrien. 
. Sous le gouvernement de Charles-Quint, protégée par" ses 
armes presque toujours victorieuses, la ville jouit pendant une 
assez longue période d'une tranquillité relative qui lui permit de 
panser ses plaies,et de réparer un peu les dommages causés par 
les temps troublés qu'elle traversait depuis si longtemps.Elle ne 
put malheureusement pas retrouver son antique prospérité. Le 
commerce ne revient pas facilement aux lieux qu'il a été forcé 
d'abandonner pour diverses causes. Aussi on peut dire que si la 
décadence de Saint-Omer se trouva momentanément un peu 
enrayée* H n'était plus au pouvoir de personne' de l'arrêter com
plètement et les événements qui suivirent ne firent que la préci
piter.. 

Malgré cette situation précaire, la ville se montrait toujours 
joyeuse1 et empressée; lorsqu'il s'agissait de recevoir ses souve
rains. Elle le prouva, lorsqu'en 1549, Charles Quint vint dans 
ses murs pour faire1 reconnaître son fils Philippe, en qualité de 
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comte héréditaire d'Artois. Les états de la province rassemblés 
à Saint-Omer par ordre de l'empereur, délibérèrent sur les di
verses cpiestions relatives à cette cérémonie, et sur la représen
tation qui aurait lieu à l'avenir tant en ligne directe que collaté
rale, pour établir l'unyon et confédération des dits pays (de. par de 
ça), affin qu'ils demeurent pour l'advenir conjoinetz en la puissance 
et subjection de ung seul prince. 

Charles"Quint et son fils arrivèrent à Saint-Omer par la porte 
du Hautpont dans la soirée du 31 juillet 1549. Le grand bailli 
était allé au-devant du cortège, accompagné du gouverneur 
d'Artois, jusqu'au lieu dit le Bac, prèsSaint-Momelin. Le Magis
trat des deux années, en grand costume, l'attendait aux quatre 
moulins, et présenta au prince les.clefs de la ville. Tout le 
cortège remonta la Tennerue (rue de Dunkerque), passa par le 
grand marché, le long des boucheries, la rue du Heaulme (rue 
des épéers) et la rue Saint-Bertin ; le Magistrat avait fait établir 
des palissades avec torches ardentes espacées de dix pieds les 
unes des autres. Il n'y en avait pas de préparées dans le parcours 
de la Tennerue, parce que l'on n'était pas certain d'avance, si 
les princes n'arriveraient pas par la porte Boulenisienne, mais 
les bourgeois y suppléèrent, en faisant tenir « par le chemin que 
suit le prince... aux deux costés des torses ardantes distantes de 
l'une à l'autre de sept pieds d'interval » Sept hourds étaient 
dressés dans le parcours précité, et l'on y représentait aucunes 
histoires de l'escripture. 

Le deux août, les princes assistèrent dans l'église de la collé
giale à la messe chantée par la chapelle de l'empereur. Un ora
toire en drap d'or avait été préparé pour les recevoir. Après la 
cérémonie, Philippe montant sur le doxal, prononça en présence 
du peuple la formule du serment de conserver les coutumes et 
franchises de Saint-Omer, et réciproquement le Magistrat par 
l'organe de son conseiller pensionnaire, fit le serment de le re
connaître pour leur naturel seigneur, et de se conduire à son 
égard, en bons et loyaux sujets. « Et après les deux sermens 
fais, averoient esté jectées aucunes pièches d'or et plusieurs 
pièces d'argent de la nouvelle forge de mondit Sgr le prince. » 
Au sortir de l'église, l'empereur et son fils, accompagnés du 
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grand bailli, du gouverneur d'Artois, du mayeur et des éche-
viiis, visitèrent les fortifications de la ville. Le même jour ils 
partirent pour Aire. 

CHAPITRE XXII 

DESTRUCTION DE THÉROUANNE. — TENTATIVES FAITES PAR LA 

FRANCE POUR S'EMPARER DE SAINT-OMER. - CRÉATION DE L'ÉVÉ-

CHÉ DE S A I N T - O M E R . — TROUBLES DES PAYS-BAS SOUS PHILIPPE II. 

— LEURS CONSÉQUENCES A SAINT-OMER : LES SINOGUETS. 

Peu d'années s'étaient écoulées, qu'un événement important, 
qui fit grand bruit dans nos contrées, vint délivrer Saint-Omer d'un 
voisinage gênant sous plus d'un rapport. Nous voulons parler 
de la destruction de la capitale de la Morinie. Thérouanne avait 
depuis longtemps accumulé sur elle bien des haines et bien des 
inimitiés. Enclavée au milieu des possessions Espagnoles, sa 
garnison répandait sans cesse autour d'elle les ruines et la dé
solation. Aussi, lorsque Charles-Quint, pour se venger de l'é
chec qu'il avait éprouvé devant Metz, décida au mois d'Avril 
1553, le siège de la ville, trouva-t-il un concours empressé de 
la part des populations. Saint-Omer, à cause de son voisinage, 
éprouva tous les inconvénients et les ennuis d'un rassemblement 
de troupes aussi considérable. 

La ville était déjà encombrée d'habitants du dehors, qui étaient 
venus y chercher un refuge, les villages et les moissons ayant 
été incendiées par la garnison de Thérouanne, lorqu'il lui fallut 
encore pourvoir au logement des blessés de l'armée impériale. La 
correspondance publiée sur ce sujet, par M. Albert Legrand, est 
curieuse à consulter. On sait quel fut le résultat de ce siège célè
bre ; Thérouanne emportée d'assaut, détçuite de fond en comble, 
et son nom effacé de la li^te des cités. Les^habitants de Saint-
Omer contribuèrent avec joie à sa démolition, et le chapitre de la 
collégiale obtint de l'empereur, la permission de transporter les 
figures qui décoraient le portail de la cathédrale de Thérouanne, 
qu'il comptait utiliser dans son église. Les chanoines de cette 
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malheureuse ville, trouvèrent un asile momentané et provisoire 
au milieu de ceux de Saint-Omer. 

La prise et la destruction de Thérouanne, privait le roi de 
France de la meilleure position militaire qu'il eut dans le nord 
de ses états. Il était facile de prévoir qu'il chercherait à s'en ven
ger et à s'emparer de Saint-Omer. En effet après avoir pris Ren-
ty, les Français, dans la nuit du 3 au 4 février 1555, ouvrirent une 
large brèche du côté de la porte Sainte Croix, et tentèrent de s'in
troduire dans la ville; mais ils furent repoussés par les bourgeois 
et la garnison. Les assaillants, sans se laisser décourager, cam
pèrent au milieu des fortifications, attendant du renfort, La 
position de Saint-Omer était critique, les munitions man
quaient. Le gouverneur usa alors, d'un adroit stratagème. 
« Pour donner le change aux ennemis, dit la chronique, il fit 
promener dans les rues les plus voisines des remparts, des cha
riots pesamment chargés de vaisselle de cuivre. Le bruit que 
faisaient ces voitures en roulant avec vitesse, fit croire aux 
Français que les Impériaux avaient à leuropposer une formidable 
artillerie; ils se retirèrent en toute hâte. » 
. Le danger auquel Saint-Omer venait d'échapper se renouvela 

peu de temps après, d'une autre manière. C'était en 1558. Après 
la prise de Calais par le duc de Guise, les Français voulurent 
s'emparer de Gravelines. Leur entreprise ne réussit pas. Leur 
armée fut dispersée par celle du comte d'Egmond, gouverneur 
général des Pays-Bas. Les prisonniers que ce général fit dans 
cette rencontre furent amenés à Saint-Omer, et logés dans les 
maisons bourgeoises où ils jouissaient, en somme, d'une assez 
grande liberté. Ils s'entendirent avec le gouverneur de Calais et 
agirent pour lui ménager la prise de Saint-Omer. La femme du 
chepier du château avait promis d'en ouvrir les portes; de plus, 
chaque prisonnier devait massacrer son hôte. Le jour convenu 
le gouverneur de Calais, Marigny, arriva de grand matin sous 
les murs de Saint-Ojner. Les conspirateurs tentèrent de s'em
parer d'une des portes de la ville, mais leur projet fut déjoué 
par Philippe de Sainte Aldegonde, gouverneur de la place, qui, 
averti du complot, s'était tenu sur ses gardes. D'un autre coté, 
les Français qui pénétrent dans le château, dont la porte leur 
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avait été ouverte, suivant la convention, furent tués. La gar
nison prit les armes et s'apprêtait à faire une sortie, lorsque 
Marigny voyant que l'entreprise avait échoué, jugea plus pru
dent de s'éloigner avec toute sa troupe. Les principaux chefs de 
cette conspiration furent condamnés à mort, les autres empri
sonnés. 

La destruction de Thérouanne nécessitait la partition de son 
évèché. Des négociations à ce sujet étaient pendantes depuis 
1554. Elles aboutirent enfin en 1559, la collégiale de Saint-Omer 
fut érigée en cathédrale, et cette ville devint le siège d'un 
évèché, dont le premier titulaire fut Guillaume de Poitiers, 
archidiacre de la Campine, au diocèse de Liège : mais il mourut 
avant d'être sacré. Gérard d'Haméricourt, abbé de Saint-Bertin, 
lui succéda, ayant été nommé à ce siège, par lettres patentes du 
4 septembre 1562. Cet éminent prélat, zélé pour la propagation 
de l'instruction dans l'étendue de son diocèse, avait déjà fondé 
en 1561, avant son élévation au siège épiscopal, le collège Saint-
Bertin où devaient être instruits gratuitement 60 pauvres éco
liers. Quelques années après, en 1565, il augmenta ses bienfaits 
en fondant à Saint-Omer un collège spécial qui devait être dirigé 
par les PP. de la Compagnie de Jésus, et dans lequel l'instruc
tion serait donnée à tous depuis les classes de grammaire jus
qu'en rhétorique. La seule condition faite à cette fondation 
était que les dits religieux se chargeraient de l'instruction des 
pauvres étudiants du collège de Saint-Bertin. 

Les troubles qui amenèrent la séparation d'une partie des 
Pays-Bas de la monarchie espagnole eurent peu d'écho en 
Artois. Cependant ils ne laissèrent pas d'y faire naître quelques 
désordres. A Arrasl'on eutla faction desVerts-Vétus,et à,St-Omer 
celle des patriots ou sinoguets ainsi désignée du nom de celui qui 
s'était mis à la tète, et composées toutes deux de partisans du 
prince d'Orange. Nous nous occuperons seulement de cette der
nière. 

Déjà depuis quelque temps les Orangistes, dirigés par Sino-
guet et Sarra faisaient tous leurs efforts pour faire déclarer la 
ville de Saint-Omer en faveur du prince d'Orange et contre le 
parti de Don Juan d'Autriche. Une occasion leur manquait pour 

7 
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dévoiler leurs projets. Elle leur fut donnée au commencement 
de 1578 par une lettre vraie ou fausse, annonçant que les 
Juanistes avaient demandé au Magistrat leur expulsion. Les 
patriots se rassemblent en tumulte sur la place, ils sont bientôt 
rejoints par ceux du faubourg qui avaient brisé la porte du 
Haut-Pont que l'on tenait fermée par prudence. C'était au mo
ment du renouvellementdu Magistrat.Ils imposentlanomination 
de ceux de leur parti, refusant d'admettre ceux du parti opposé. 
Les factieux exigent alors du Magistrat nouveau un serment 
contre Don Juan d'Autriche, et forcent une foule de citoyens de 
le prêter, chassantde la ville ceux qui s'y refusaient. Cependant, 
réduits à leurs seules ressources, les révoltés espéraient tou
jours être soutenus par les troupes réparties dans les environs 
de Saint-Omer, et dont ils savaient les soldats dévoués en grande 
partie à la cause des Etats et du prince d'Orange.Mais la pruden
ce des chefs, qui étaient loin de partager ce sentiment, put éloi
gner ce nouveau danger, et la révolte s'éteignit d'elle même fau
te d'appui, surtout lorsque ses partisans eurent connaissance de 
la répression terrible qui fut faite à Arras, de la révolte de ceux 
qui réclamaient comme nos patriots, la liberté de religion, et 
dont plusieurs furent condamnés à mort. L'entrée de troupes 
Espagnoles conduites par le sieur de la Motte, gouverneur de 
Gravelines, le 11 novembre, vint achever de mettre fin aux trou
bles. Le Magistrat délivré de l'oppression et réintégré dans sa 
position, bannit peu à peu les factieux de la cité. Quanta Sinoguet 
et Sarra, et les autres chefs, ils furent arrêtés; mais plus heu
reux que ceux d'Arras, ils purent échapper au supplice, et ob
tenir leur grâce, par l'intervention du duc de Parme, qui avait 
succédé à Don Juan d'Autriche ; seulement ils furent également 
bannis. 

Dès la fin des troubles, Saint-Omer s'était uni aux Etats du 
Haynautpour arriver a u n e pacification. Ses efforts ne furent 
pas infructueux, et l'année suivante, au mois de septembre la 
réconcilation eutlieude l'Artois et du Haynaut avec Philippe II. 
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CHAPITRE XXIII 

TENTATIVES D ' H E N R I I V POUR PRENDRE SAINT-OMER, NOTAMMENT EN 
1591 et 1594,— PAIX De VERVINS,SES EFFETS. —L'IMPRIMERIE IN
TRODUITE A SAINT-OMER. • 

La guerre s'était rallumée entre les rois de France et d'Espa
gne. Le duc de Parme avait tenté de surprendre Calais, et avait 
échoué devant la bravoure des habitants de cette ville. Henri IV, 
en réprésailles,s'efforçade s'emparer de l'Artois et de la Flandre, 
et comme Saint-Omer était la place qui défendait l'entrée de ces 
provinces, ses vuesseportérentnaturellementdececôté.Leséchecs 
que las armées françaises avaient éprouvés auparavant devant 
cette ville, les engageaient à tenter de la prendre par surprise. 
Un premier projet avait été formé en 1591 d'introduire dans la 
place des soldats déguisés, par petits groupes, qu'on aurait logés 
dans les diverses hôtelleries. Puis lorsque le nombre aurait été 
jugé assez considérable, de tenter l'escalade par une portion de 
rempart tombé du côté de la porte Sainte-Croix, une nuit, lors
que les fossés auraient été gelés. Ce projet étudié àBoulogne, fut 
découvert par l'indiscrétion d'un des conjurés, et les détails qu'il 
donna, prouvèrent combien l'entreprise était sérieuse et bien 
combinée. Pour cette fois, Saint-Omer échappa encore au dan
ger, grâce aux précautions que prit le Magistrat. 

La tentative qui venait d'échouer, fut renouvelée en 1594. Le 
duc de Longueville avait été nommé gouverneur de la Picardie. 
« A son advènement, dit Hendricq, se voulant montrer diligent 
et habil serviteur de son maître, il jetta sa visée sur nostre ville 
de Saint-Omer . que ce luy estoit beau gibier l'ayant fait, 
comme l'on sceut depuis, recongnoitrepar un habile et rusé ingé
nieur lequel habillé en habit simple et incongnu, logea plusieurs 
fois en quelque hostellerie en la rue Sainte-Croix. » Accom
pagné des gouverneurs d'Ardres, Etaples, Montreuil, Boulogne 
etc, il arriva devant Saint-Omer avec cinq ou six mille hom-
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mes, le 24 Novembre à six heures du matin. On ignorait dans 
la ville la marche des Français; cependant le Magistrat et le gou
verneur avaient été avertis de leur projet par un religieux de 
Saint-André-au-Bois, qui était parvenu à le surprendre, et 
s'était dirigé en toute hâte vers Saint-Omèr, au péril de sa vie, 
pour donner l'éveil.Grâce à cet avis, on ne fut pas complètement 
surpris : l'on ne connaissait pas le jour, mais on pouvait se 
tenir sur ses gardes. 

Le duc de Longueville étant arrivé sous les murs de la ville, 
du côté de la porte Sainte-Croix, sans qu'aucun bruit ait éveillé 
l'attention des habitants, s'empara facilement des avant postes; 
puis ayant fait placer un pétard contre Ja porte, la fit sauter. 
Les Français croyant le passage libre se précipitent sous la 
porte en criant « ville gagnée »; mais ils sont arrêtés par la 
herse qui était baissée. En même temps la cloche d'alarme se 
fait entendre, les citoyens se précipitent hors de leur domicile et 
S3 rendent en hâte sur le rempart. En môme temps, ils amènent 
des charriots pour barricader la porte. Le duc de Longueville 
se mit alors en devoir de battre en retraite, mais ce ne fut pas 
sans perdre un bon nombre des siens, tués par les coups d'ar
quebuse que tiraient les bourgeois. Parmi les morts se trouva 
l'ingénieur qui avait placé le pétard, et qui se trouvant engagé 
sous la voûte fut atteint de plusieurs balles quand il voulut 
s'éloigner. 

A l'occasion de cet événement, l'Evèque de Saint-Omer, Jean 
de Vernois, institua une procession commémorative, qui eut 
lieu, chaque année, le 24 Novembre, jusqu'à la réunion défini
tive de l'Artois à la France. Pour éviter le retour du danger 
auquel on venait d'échapper, le Magistrat ordonna de murer 
provisoirement la porte Saint-Croix. C'était avec les parties 
avoisinantes, la portion la plus défectueuse des fortifica
tions. On s'occupa bientôt de l'améliorer, et la porte elle-même 
fut rétablie dans de meilleures conditions en 1597. Les Français 
qui étaient dans la ville furent considérés comme suspects; 
ordre leur fut donné de la quitter dans les vingt-quatre heures, 
à peine d'être retenus prisonniers. 

A la-suite de la déclaration officielle de guerre de la France 
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à l'Espagne, le 17 janvier 1595, les troupes françaises se 
répandirenten Artois, ruinèrent et incendièrent un grand nombre 
de villages. Dans .le commencement de l'année 1596, ils reparu-

. rent aux environs de Saint-Omer, mais sans oser s'attaquer à 
la ville. 

A la mort du duc de Parme, le gouvernement des Pays-Basfut 
> confié au Cardinal Albert, archiduc d'Autriche. Ce prince vint 

à Saint-Omer le 8 avril 1596. Il avait conçu le dessein de s'em
parer de Calais : il trouva Saint-Omer disposé à l'aider dans 
cette entreprise. Cette ville s'engagea à lui fournir douze mille 
livres de pain par jour, et à payer,sur ses propres fonds, quatre 
cents pionniers pendant une semaine; de plus, elle mit à la 
disposition de l'archiduc cinq mille livres de poudre, et plu
sieurs pièces d'artillerie. 

La campagne ne fut pas longue, et le 27 Mai, Albert revenait 
à Saint-Omer après avoir pris Calais et Ardres. Il fut reçu en 
grande pompe et avec de grandes démonstrations de joie. Vou
lant laisser reposer ses troupes, le prince passa quelques jours 
dans nos murs. A son départ, il laissa un certain nombre de 
soldats pour s'opposer aux déprédations des Français. La 
réunion d'une aussi grande quantité d'hommes amena à sa suite 
des maladies contagieuses qui se développèrent avec rapidité. 
De plus il était difficile de maintenir la discipline et l'ordre 
parmi toutes ces troupes de nationalités différentes. Au lieu de 
protéger et défendre les habitants, les soldats les dépouillaient 
et se livraient à toutes sortes d'excès. Les choses en vinrent au 
point que le 18 Mai 1598, les bourgeois firent feu du rempart sur 
les troupes espagnoles campées à la Madeleine. Heureusement 
que cet état de choses allait bientôt prendre fin. 

La paix de Vervins, suivant laquelle Calais et Ardres étaient 
restitués à la France, vint rendre à Saint-Omer la tranquillité à 
laquelle on aspirait depuis si longtemps, et permit d'en 
éloigner les troupes qui causaient tous ces désordres. La paix 
fut publiée à Saint-Omer, dans le courant de Juin 1598, aux sons 
de trois trompettes, par le greffier de la ville, après quoi fut joué 
du hault-bois et chanté mélodieusement en musique au dessus de la 
halle checitial, 
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Les bienfaits de la paix se firent sentir à Saint-Omer, d'au

tant plus vivement qu'on venait de traverser pendant longtemps 
une période très-tourmentée. Aussi n'est-il point étonnant que 
presque toute la durée du gouvernement des archiducs Albert et 
Isabelle, se soit écoulée sans qu'aucun événement très-impor
tant se soit présenté dans notre ville. Nous signalerons seule
ment l'introduction de l'imprimerie qni eut lieu en 1600, le Ma
gistrat ayant pu enfin traiter avec un imprimeur, François 
Bellet, qui consentit à venir exercer son art à Saint-Omer. Nous 
mentionnerons aussi la visite que fit en 1625 l'archiduchesse 
Isabelle, le 6 Novembre de cette année ; elle entra par la porte 
du Haut-Pont et logea à Saint-Omer. 

CHAPITRE XXIV. 

LA GUERRE RENAIT ENTRE LA FRANCE ET L ' E S P A O N E . — SIEGE DE 
'SAINT-OMER EN 1638. — SAINT-OMER DEVIENT CAPITALE DE 
L'ARTOIS RÉSERVÉ. — LES FRANÇAIS ESSAYENT EN 1647 DE S'EN 
EMPARER PAR SURPRISE. 

Bien que la paix existât officiellement, et que les traités n'eus
sent pas été enfreints ostensiblement par les deux parties, les 
Audomarois devaient néanmoins sans cesse se tenir sur leurs 
gardes. Le voisinage des Français et le désir qu'on leur con
naissait de posséder notre ville, leur imposait cette obligation. 
Une première fois en 1610, les armements considérables que 
l'on faisait on France, firent concevoir aux habitants une vive 
inquiétude. Ils s'organisèrent en milice volontaire, et s'occupè
rent de réparer et d'améliorer leurs fortifications. Cette panique 
cessa lorsqu'on apprit l'assassinat d'Henri IV, que l'on accusait 
de vouloir recommencer ses tentatives sur l'Artois. Des craintes 
de même nature se firent jour de nouveau en 1632, au moment de 
la révolte des Flamands contre le gouvernement d'Isabelle, les 
révoltés ayant obtenu l'appui secret de Richelieu. L'archidu
chesse étant morte l'année suivante, du chagrin que lui eau-
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saient ces événements, Philippe IV prit en main directement 
l'administration des Pays-Bas, et bientôt après la France dé
clara officiellement la guerre à l'Espagne. Saint-Omer put 
alors se considérer comme sérieusement menacé. Ce ne fut 
pourtant qu'en 1638, que cette ville se trouva l'objectif immédiat 
des troupes françaises. 

Le 25 Mai de cette année, l'armée commandée par le Maré
chal de Chàtillon, fit son apparition sur les hauteurs de Blan-
decques. Le lendemain, elle s'emparait du château d'Arqués où 
le Maréchal établit son quartier général. 

Saint-Omer renfermait très peu de garnison, il y avait seule» 
ment le régiment du baron de Wezemael, et une compagnie de 
cavalerie, environ trois cents chevaux, et encore celle-ci n'était-
elle dans la ville qu'accidentellement, n'ayant pu continuer 
son chemin à cause de l'arrivée des Français. Le comte de 
Fontaines, qui occupait Watten, avait peu de troupes à sa 
disposition, et, obligé de garder ce poste, il ne pouvait envoyer 
un secours d'hommes à Saint-Omer, Qu'était-ce que ce petit nom
bre de soldats en comparaison de l'armée nombreuse, et, bien 
pourvue de Chàtillon. La position était difficile et l'inquiétude 
était grande. Cependant le Magistrat ne perd pas courage. 
On le voit s'efforcer de parer au plus pressé et malgré l'insuffi
sance des défenseurs, il envoie des détachements dans les 
postes aux environs de la ville, pour s'opposer à la marche de 
l'ennemi. 

Malgré le courage des troupes espagnoles, leur nombre insuf
fisant dut céder à l'attaque des Français. Le 27 mai, ils s'empa
rent du Fort rouge sur le Neufîosséet le lendemain de Clairmarais. 
En môme temps ils s'étendaient du côté sudde la ville, par la prise 
successive de Longuenesse, Tatinghem, Salperwick, Tilques et 
quelques autres postes, et le 30 du mois le baron de Wezemael 
qui s'était retranché dans le fort du Bac, avec une grande par
tie de son régiment, fut obligé de l'évacuer devant les forces 
supérieures de Chàtillon, et de se retirer dans l'intérieur de la 
ville. Le blocus de Saint-Omer était ainsi complet. Pour empê
cher que l'ennemi ne s'approchât trop près des murs, du côté 
où ils étaient le moins protégés, les assiégés avaient, avant 
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d'évacuer les postes extérieurs, fait rompre les digues des 
canaux, pour permettre à l'inondation de s'étendre. 

Cependant le gouverneur des Pays-Bas, averti par le Magis
trat, avait pris des mesures pour envoyer du renfort aux défen
seurs de Saint-Omer. Il charge de ce soin, le prince Thomas de 
Savoie, général desarmées Espagnoles, qui parvient à introduire 
dans la ville, le 8 juin, un secours de 1,500 hommes et de nom
breuses munitions. Il put effectuer son entreprise par le passage 
de Nieurlet, point que le maréchal de Châtillon n'avait pas jugé 
assez important pour le faire garder par une nombreuse troupe. 
Malgré ce succès, comme son armée n'était pas assez forte pour 
résister efficacement à toute l'armée française, le prince 
Thomas juge à propos de se retirer et de camper dans les envi
rons, pour surveiller les événements. 

Cette disposition était d'autant plus utile, que le maréchal de 
Châtillon s'étant aperçu enfin que son armée n'était pas assez 
nombreuse pour maintenir un blocus rigoureux, et s'opposer 
en même temps aux armées de secours envoyées par l'Espagne, 
s'était décidé, bien à regret, à demander à Richelieu d'envoyer 
à son aide l'armée aux ordres du maréchal de Caumont la Force, 
qui opérait sur les frontières de la Picardie. La demande lui 
fut accordée. Plusieurs combats avec des succès divers avaient 
eu lieu entre cette armée et celle du prince Thomas, lorsque 
l'arrivée de Piccolomini, général des armées Impériales, auquel 
le gouverneur des Pays-Bas avait confié la charge de débloquer 
Saint-Omer, changea complètement la face des choses.Châtillon 
voyant qu'il ne pouvait réussir dans son entreprise, se décida àle-
ver le siège le 16 Juillet. On peut se figurer aisément la joie des 
Audomarois en se voyant délivrés du danger qu'ils avaient couru. 
Mais la ville et les environs ne se relevèrent pas de sitôt des 
pertes qui étaient le résultat du siège. Le Magistrat avait dû 
avoir recours à de nombreux expédients pour se procurer 
l'argent nécessaire à la solde et à la nourriture des soldats, 
ainsi qu'aux travaux de défense. Malgré ses nombreuses démar
ches,la ville ne fut pas indemnisée de ses sacrifices; elle finit par 
s'acquitter, mais elle fut obligée pour cela de vendre une partie 
de ;ses propriétés. Les environs avaient été ravagés non-seule-
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ment par les troupes françaises, mais même par les soldats de 
l'armée espagnole. L'inondation qu'on avait été obligé de prati
quer, avait causé des dommages considérables. Cependant rien 
n'ébranla la fidélité des habitants, qui surent encore porter aide 
à leurs voisins de la ville d'Aire, lorsque celle-ci fut attaquée à 
son tour et prise par les Français en 1641. 

L'année précédente, la capitale de l'Artois était tombée au 
pouvoir de la France. Cet événement nécessita le partage des 
Etats et du Conseil de la province. Les députés et les conseillers 
de la fraction du pays demeurée la possession de l'Espagne, se 
réunirent à Saint-Omer, qui devint le siège des Etats et du Con
seil de l'Artois réserve. Les membres du premier corps se 
réunirent au séminaire diocésain, et ceux du second au couvent 
des Dominicains. 

La possession d'Arras et de plusieurs villes de la province 
reprises sur les Espagnols, faisait vivement désirer à la France 
de pouvoir y adjoindre d'une manière définitive, celle de l'Ar
tois réservé. Saint-Omer réduit presque àses seules ressources, 
se trouvait en quelque sorte "hors d'état de résister. Cependant 
les Français, bien qu'ils fussent en armes dans les* environs, et 
qu'ils combatissent les Espagnols, s'abstinrent de faire aucun'e 
démonstration hostile contre cette ville, se contentant de l'en
gager par des proclamations à se soustraire à la domination 
espagnole. Bien que les Audomarois eussent résisté à toutes les 
promesses, un parti s'était pourtant formé parmi eux, qui, en 
1647 fit offrir au maréchal de Gassion, campé dans les environs, 
de lui favoriser la prise de la ville. Les négociations furent con
duites dans le plus grand secret, le jour même était convenu, 
lorsqu'un événement fortuit vint en arrêter l'effet. Les troupes 
de Gassion étaient rassemblées à Clairmarais, et n'attendaient 
plus que l'ordre de marcher; mais elles en furent empêchées, 
par le gonflement des eaux dans les marais, causé par une pluie 
continue de plusieurs jours qui avait rendu le terrain impratica
ble. Le gouverneur de Saint-Omer averti du danger qu'il venait 
de courir, découvrait en même temps le complot, dont les au
teurs furent, peu de temps après, punis du dernier supplice. 
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CHAPITRE XXV. 

SIEGE DE SAINT-OMER EN 1 6 7 7 . — BATAILLE DE CASSEE ET PRISE DE 

SAINT-OMER. — LOUIS XIV VISITE LA VILLE. — GUERRE DE SUC

CESSION. — LES ALLIÉS TENTENT DE REPRENDRE SAINT-OMER. — 

CETTE TENTATIVE AVORTE PAR LA FERMETÉ DU MAGISTRAT ET 

LE DÉVOUEMENT DES HABITANTS. — AVÈNEMENT DE LOUIS XV AU 

TRONE DE FRANCE. 

La paix conclue en 1660 entre les deux couronnes vint mettre 
un terme aux guerres incessantes dont notre pays était le théâtre. 
L'Espagne gardait seulement Saint-Omer et Aire avec leur ter
ritoire, et renonçait formellement à toute prétention sur le reste 
de l'Artois.Gette paix nefut pas malheureusement de longue durée. 
En 1667, à la mort de Philippe IV, Louis XIV éleva au nom de 
son épouse, Marie Thérèse d'Autriche, des prétentions sur diver
ses provinces des Pays-Bas, et envahit la Flandre; mais cette 
fois, l'Artois réservé ne fut pas inquiété. Un nouveau traité de 
paix signé à Aix-la-Chapelle, confirma à la France la possession 
des places dont elle s'était emparée. 

Les hostilités reprirent en 1672 par une déclaration de guerre 
de Louis XIV à la Hollande. Les armées françaises victorieuses 
dans les Provinces Unies, vinrent en 1675 et 1676, reprendre les 
villes d'Artois dont les Espagnols s'étaient emparés pendant ce 
temps par la force des armes. A la fin de cette dernière année, 
le maréchal d'Humières emportait la ville d'Aire après cinq jours 
de tranchée ouverte. Il ne restait plus aux Espagnols que Saint-
Omer. Le moment approchait où cette ville allait rentrer enfin 
dans le sein de la mère-patrie. 
Le 4 mars 1677, l'armée française vint camper aux Fontinettes ; 
le lendemain elle s'emparait d'Arqués. La ville de Saint-Omer 
n'était point préparée à soutenir un nouveau-siège. Diverses me
sures urgentes furent prises par le Magistrat, et l'on fit réparer 
à la hâte quelques parties des fortifications. 
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Les Français sous les ordres du duc d'Orléans dont le quartier 

général était à Blandccques, "se tinrent quelques jours en obser
vation, jusqu'à ce qu'ils eussent reçu des renforts. Le 9, ils em
portèrent la position de la Madeleine,et forcèrent les Espagnols à 
se retirer, en abandonnant leur artillerie. Dès lors l'investisse
ment de la ville commença et se poursuivit régulièrement. La 
tranchée fut ouverte dans la nuit du 4 au 5 avril. 

Les approches de la place continuaient, lorsque le duc d'Or
léans fut averti qu'une armée Hollan :lo-Espagnole forte de vingt-
mille fantassins et de dix mille cavaliers, s'avançait au secours 
de Saint-Omer, sous les ordres du prince d'Orange et du comte 
de Waldeck. Sans hésiter, laissant quelques troupes garder la 
tranchée, et les postes dont il s'était emparés, il se dirige avec 
le reste de son armée au devant de l'armée ennemie. La rencon
tre eut lieu dans les environs de Cassel. Nous ne nous appesan
tirons pas sur cette célèbre bataille où la victoire resta aux Fran
çais et qui décida du sort de notre ville. Le duc d'Orléans revint 
au bout de quelques jours dans ses lignes, et pressa le siège qui 
fit des progrès rapides. Enfin le 20 avril le prince de Robecq, qui 
commandait la place, désespérant du secours, et voyant que 
toute résistance serait désormais inutile, se décida à capituler. 
Dans une entrevue avec le général en chef de l'armée française, 
il fut convenuque les assiégés présenteraient avant la fin du jour 
une proposition de capitulation. Les termes en furentlonguement 
discutés dans le sein du conseil de guerre auquel s'était adjoint 
le corps échevinal. Elle fut portée par un parlementaire au quar
tier général du duc d'Orléans et bien qu'on eut dépassé le terme 
fixé par lui, elle fut acceptée. En conséquence, le lendemain 
21, la garnison espagnole sortit de Saint-Omer avec ses armes 
et effets militaires, en passant devant les lignes françaises, 
échelonnées depuis la Madeleine jusqu'au pont Asquin.Le môme 
jour le duc d'Orléans fit son entrée dans la ville à la tète des 
troupes destinées à l'occupation. Il se rendit immédiatement à 
la cathédrale, où un Te Deum fut chanté par les vicaires géné
raux du diocèse, en l'absence de l'évêque. Le prince ne quitta 
pas la ville avant d'avoir visité ses remparts, et les divers points 
fortifiés. 
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La prise de Saint-Omer achevait la conquête de l'Artois. Quel

ques jours après la capitulation Louis XIV voulut visiter la ville; 
il y entra le 1er mai 1677, venant de Calais, Le roi était à cheval, 
suivi dequelquescompagnies de gendarmerie, et entouré de nom
breux seigneurs. Le Magistrat le reçut à la porte de la ville et lui 
présenta les clefs de la place que le roi remit àM.deSaint-Géniès 
qu'ilavaitnommégouverneur de Saint-Omer. Après cette réception 
LouisXIV visitalesfortifications et se fitconduireauxîlesflottan-
tes.Le lendemain ilrepartitpour Aire,après avoir assisté à l'office 
à la cathédrale et visité les principaux établissements religieux. 
A quelques jours de là, Louis XIV fit tenir au Magistrat l'argent 
nécessaire pour réparer l'hôtel de ville qui avait été endomma
gé pendant le siège. A la fin de l'année il confirma par lettres 
patentes les privilèges de la ville. 

Le traité de Nimègue conclu le 17 septembre 1678, confirma à 
la France la possession définitive de Saint-Omer et de toutes les 
places de l'Artois qu'elle avait conquises. Ce traité acheva de 
serrer les nœuds qui unissaient Saint-Omer à la France, et ses 
habitants perdirent bientôt le souvenir de la domination espa
gnole, surtout lorsqu'ils virent les bienfaits que leur procu
rait cette réunion, pour leur commerce favorisé de toutes ma
nières par les grands travaux qui furent exécutés dans la vue de 
relier directement la ville avec le port de Calais, et dont le prin
cipal fut l'ouverture du canal de Calais en 1682. 

Deux ans auparavant, en 1680, Louis XIV avait visité une se
conde fois Saint-Omer, en se rendant à Ambleteuse où il avait 
ordonné la création d'un nouveau port. Il était accompagné de 
la reine, du dauphin et de la dauphine. Il ne s'y arrêta que peu 
d'instants; mais à son retour il y séjourna jusqu'au lendemain. 
Quelques années après,en 1684,Saint-Omer vit dans ses murs les 
ambassadeurs du roi de Siam, qui se rendaient en Flandre apivs 
avoir visité Paris . Ils s'arrêtèrent dans notre ville le24 octobre, 
et y séjournèrent plusieurs jours. On les logea à l'hôtel de ville. 

En 1688, Jacques II roi d'Angleterre, chassé du trône par son 
gendre Guillaume de Hollande, vint débarquer à Ambleteuse et 
se rendit de là à Saint-Omer,oùilfutaccueilli avec tous les égards 
dus à cette grande infortune. 
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Les commencements de la domination française, furent une 

époque de paix et de tranquillité pour Saint-Omer ; mais bientôt 
les péripéties de la guerre, dite de succession, allaient lui faire 
courir de nouveau les plus grands dangers. 

Déjà, en 1707, la garnison, mal payée, manifestait son mé
contentement par des menaces de désertion, et se livrait envers 
ses chefs et le Magistrat à des actes qui pouvaient avoir les plus 
fatales conséquences, lorsque la générosité de Fénélon, venant 
au secours du trésor en détresse, permit de se procurer les som
mes nécessaires à la solde des soldats. Quelques années après, 
les alliés conduits par le prince Eugène et le comte de Marlbo-
rough, après s'être emparés de Béthune, Aire et Saint-Venant, 
tournèrent leurs vues sur Saint-Omer. Cette ville était presque 
complètement privée de troupes; et ne pouvait opposer par suite 
qu'une bien faible résistance. Le secours que le Magistrat de
manda à Calais, ne put arriver à destination et campa à "Watten. 
Heureusement que les chefs alliés ne se pressèrent pas. Leurs 
troupes étaient harassées des fatigues qu'elles avaient éprouvées 
au siège de Saint-Venant ; aussi se contentèrent-ils d'investir la 
ville de manière à intercepter toute communication. 

Avant d'en venir à l'attaque de vive force, le prince Eugène 
crut devoir envoyer un de ses officiers au Magistrat pour l'en
gager à capituler. Celui-ci resta inaccessible à toutes les mena
ces et à toutes les promesses, et répondit que Saint-Omer ne se 
rendrait qu'à la dernière extrémité, et après avoir épuisé les mu
nitions et les vivres dont on ne manquait pas,non plusquede sol
dats. Cettefière réponse fit quelque impression sur le prince Eugè
ne, qui ne connaissant pas le peu de ressources de la place, s'i
maginait qu'elle était mieux approvisionnée qu'il ne le pensait. 
Une tentative de Marlborough, faite à quelques jours de là^ 
resta aussi sans résultat. 

Cependant les Audomarois ne pouvaient se faire illusion sur 
le sort qui leur était réservé. Les alliés faisaient leurs prépara
tifs d'attaque, et l'on était presque complètement dépourvu de 
vivres et de munitions. C'est alors que du sem du peuple sortit 
une femme généreuse, Jacqueline Robin, veuve en troisièmes 
noces de Guillaume François Boyaval, qui offrit au Magistrat 
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d'aller à Dunkerque chercher des vivres et des munitions. Son 
offre fut acceptée, et elle partit pour Dunkerque avec les lettres 
adressées au gouverneur de cette ville. L'entreprise réussit, et 
la dame Boyaval, après avoir trompé par son sang-froid, les 
soldats de l'armée alliée qui avaient arrêté son bateau au pas
sage, put amener jusqu'à Saint-Omer son chargement de pou
dre et de mitraille, qui avait été prudemment recouvert de 
choux. 

Les alliés ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils avaint été du
pes d'une ruse adroitement combinée et résolurent de s'en ven
ger. Ayant appris que la dame Boyaval faisait souvent le voyage 
de Dunkerque, ils la firent surveiller, et la première fois qu'ils 
aperçurent son bateau, ils s'y précipitèrent en lui déclarant 
qu'elle était prisonnière. Mais elle, sans perdre son sang-froid, 
fit accroire aux soldats qu'elle était très-heureuse de cet événe
ment, et que pour preuve elle voulait les régaler d'eau-de-vie 
dont son bateau était chargé. Ayant ainsi écarté les soupçons, 
elle enivra les soldats, et les conduisit prisonniers dans la 
ville. 

Déçus dans leur espoir d'une prompte reddition de la 
place, les chefs de l'armée ennemie quittèrent leurs positions 
pour se rapprocher d'Arras, mais un corps d'observation était 
laissé dans les environsde Saint-Omer.Saprésencefaisant crain
dre une nouvelle tentative, le Magistrat écrivit au roi pour lui 
représenter l'état dans lequel se trouvait la place. Sur les ordres 
de Louis XIV, une partie de la garnison de Calais vint à Saint-
Omer e t concourut avec les bourgeois à l'armement des remparts. 
Le roi s'occupa aussi des mesures nécessaires pour approvi
sionner la place et remplir ses magasins, de manière à être en 

. état de soutenir un siège. Mais cette crainte fut bientôt écartée. 
La guerre s'éloignait de l'Artois, et la victoire de Denain rem
portée en 1712 par le maréchal de Villars, vint enfin donner à la 
France, la paix qui fut conclue en 1713,- par le traité d'U-
trecht. 

Ge fut la dernière fois que Saint-Omer eut à courir des dan
gers réels. A quelque temps de là, Louis XIV mourait, et Louis 
XV, âgé de cinq ans, montait sur le trône. La ville salua son 



— 111 — 
avèncuient par de vives protestations de fidélité. La cérémonie 
de la prestation de serment des divers corps constitués, au nom 
de la population, se fit en octobre 1715, dans les formes em
ployées en 1677 et 1679. 

CHAPITRE XXVI 

PASSAGE A SAINT-OMER DE LOUIS XV ET DE CHRISTIAN Vlî ROI DE 

DANEMARCK. — AFFAIRE MONBAILLY. — AFFAIRE DU PARÀTON-

NÈRE DE M. DE V1SSERY.—CAMPS ÉTABLIS AUX ENVIRONS DE LA 

VILLE. 

Dans le courant du XVIIIe, Saint-Omer qui avait perdu beau
coup de son importance, depuis que l'Artois avait été réuni à la 
France, fut le théâtre de Fort peu d'événements remarquables. 

En 1740, cette ville fut désignée pour le quartier général de 
l'armée de Flandre, réunie dans les environs, dans la crainte 
d'une descente de l'Angleterre sur les côtes de France. Le duc 
de Chartres, qui en avait le commandement, vint en 1742, avec 
un nombreux état-major, pour y séjourner quelques semaines. 

En 1744, Louis XV voulant visiter les ports de la Manche, 
s'arrêta à Saint-Omer en se rendant à Calais. Il arriva dans 
cette ville le 3 juillet dans la matinée. Le roi était dans un super
be caros.se. Il fut reçu à Notre-Dame de Grâce, par le corps en
tier du Magistrat à la tête duquel était le gouverneur de la pro
vince d'Artois. Le mayeur, M. de Coupigny, lui présenta, sur un 
plateau d'argent, les clefs de la ville. 

Le roi les prit gracieusement et les remit à un des officiers de 
sa suite. Des salves d'artillerie furent tirées des remparts, et 
toutes les cloches se firent entendre. Le roi se dirigea alors vers 
la ville au milieu des troupes de la garnison et des compagnies 
d'archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers, et alla descendre à 
l'évêché. Après le repas, eurent lieu les réceptions ; et le soir la 
ville fut illuminée et des feux de joie furent allumés. Le lende
main, Louis XV, accompagné du comte de Barberoi, gouver
neur de la place, du gouverneur d'Artois, et du mayeur, visita 
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les fortifications et les casernes. Puis il se dirigea vers le Haut-
pont, où l'attendait une barque richement décorée, qui devait le 
conduire à Calais. 

Nous ne mentionnerons qu'incidemment l'attentat commis par 
Damien, en 1757, sur la personne du roi; cet événement n'étant 
rattaché qu'indirectement à l'histoire de Saint-Omer, par ce fait 
que ce régicide était venu, avant son crime passer quelque 
temps chez sa sœur, qui demeurait sur le cimetière Saint-Adrien 
et dont la maison fut rasée, en vertu de la sentence rendue con
tre le criminel, et ses parents que l'on faisait ainsi injustement 
ses complices. 

En 1768 Saint-Omer vit dans ses murs Christian VII, roi de 
Danemarck, qui se rendait d'Angleterre à Paris . Il arriva dans 
notre ville le 15 octobre et se rendit à Saint-Bertin où il logea 
au quartier des princes. Le gouverneur de la province d'Ar
tois qui se trouvait alors à Saint-Bertin fit rendre au jeune mo
narque les honneurs dus à son rang, et présida aux présen
tations officielles qui furent faites. 

Deux ans après, la ville vit se dérouler sous ses yeux un 
drame judiciaire qui eut un énorme retentissement. Nous vou
lons parler de l'affaire Monbailly. Nous allons résumer succin-
tement cette malheureuse affaire, renvoyant ceux qui dési
rent de plus amples détails aux mémoires de l'époque, et à 
l'histoire de Saint-Omer par Derheims qui l'a très-longuement 
racontée. 

La veuve Annebicque, mère de Monbailly, qu'elle avait eu 
d'un premier mariage demeurait avec son fils et sa belle fille. 
Elle tenait un commerce de tabac et avait l'habitude de s'eni
vrer outre mesure. Le matin du 27 juillet 1770, on la trouva 
morte dans sa chambre. Monbailly marqua une extrême dou
leur et s'occupa des soins nécessaires pour procurer à sa mère 
un enterrement convenable. Pendant qu'avec sa femme il fai
sait tout disposer pour lui rendre les derniers devoirs, le bruit 
se répandit que la mort de la veuve Annebicque pouvait bien 
n'être pas naturelle, et qu'un crime avait été commis par 
Monbailly pour éviter les suites de la sommation que sa mère 
lui avait fait signifier, d'avoir à quitter les lieux dans le délai 
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de vingt quatre heures, probablement pour écarter des témoins 
importuns de sa honteuse conduite. 

Ce bruit vint aux oreilles du petit bailli qui s'empressa de 
porter plainte. Le Magistrat ordonna immédiatement de sur
seoir à l'enterrement et désigna un médecin et deux chirur
giens pour procéder à l'examen du cadavre. 

D'après le rapport des experts, le Magistrat crut devoir dé
créter les époux Monbailly de prise de corps. Une procédure 
fut entamée contre eux, et comme l'affaire ne paraissait pas 
suffisamment claire, le jugement rendu contre eux ordonnait 
seulement un plus amplement informé pendant un an, pendant le
quel les accusés tiendraient la prison. 

Le petit bailli ayant interjeté appel à minima, l'affaire fut 
évoquée pardevant le conseil d'Artois, qui fit comparaître les 
époux Monbailly, et après plusieurs interrogatoires, rendit le 
9 novembre un arrêt condamnant les accusés à la peine des 
parricides, et ordonnait par conséquent qu'après avoir fait 
amende honorable devant la porte de la cathédrale, nuds 
pieds, en chemise, et la corde au cou, ils seraient conduits sur 
la place du marché où ils auraient, par la main du bourreau, le 
poing coupé, les bras, les jambes et les reins rompus vifs, 
puis le corps mis sur la roue pour y demeurer jusqu'à ce que 
mort s'en suive; après quoi leur corps serait brûlé et les cen
dres jetées au vent. 

AnneDanel, épouse de Monbailly, étant enceinte, il fut sur
sis à son supplice, mais la sentence rendue eut son entière 
exécution à l'égard de son mari. Jusqu'à son dernier soupir, 
l'infortuné ne cessa de protester de son innocence et montra 
un courage héroïque. 

La conduite de Monbailly, ses protestations énergiques avaient 
fini par impressionner le peuple, et tout le monde était persuadé 
de son innocence. Plusieurs habitants se réunirent pour faire 
parvenir leurs réclamations au pied du trône. Le grand chance
lier demanda les pièces du procès, et ordonna qu'il serait sursis 
àl'exécution de la femme. L'expertise médicale futexaminée par 
les plus célèbres médecins de la capitale, et il ne fut pas diffi
cile de découvrir la fausseté des conclusions qu'on en avait tirées, 
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Un édit du mois de février 1771, porta devant le conseil supérieur 
d'Arras la révision de ce procès. L'affaire fut examinée avec le 
plus grand soin, les nouveaux juges s'entourèrent de tous les 
renseignements qu'ils crurent utiles, et le 8 avril 1772, ils rendi
rent un arrêt qui infirmait la première sentence, et déclarait 
l'innocence de Monbailly et de sa femme. Celle-ci fut en consé
quence rendue immédiatement à la liberté. Elle revint à Saint-
Omer avec M. Muchembled, l'avocat qui avait le plus contribué 
à ce résultat par ses démarches et ses recherches et fut reçue le 
14 avril, avec de grandes démonstrations de joie par les habitants. 
Le soir même il y eut des illuminations et des feux de joie dans 
plusieurs quartiers. L'erreur irréparable des juges d'Arras et 
leur légèreté dans l'examen de la procédure, furent flagellées 
par les organes de la publicité de l'époque. Diverses pièces furent 
publiées à la mémoire de Monbailly, nous citerons entre autres 
une qui parut à Saint-Omer, sous le titre de Dialogue entre 
Monbailly et Calas, aux Champs-Elysées. 

Quelques années après, l'esprit populaire à Saint-Omer se 
trouva encore excité, au plus haut degré par un événement d'un 
autre genre. Franklin, mettant en pratique les expériences cu
rieuses d'un physicien français, venait d'inventerle paratonnerre. 
Peu de temps après la publication, dans les transactions philoso
phiques de Londres, du mémoire relatif à cette invention, un ha
bitant de Saint-Omer, M. de Vissery, fit placer sur sa maison un 
paratonnerre le 5 mai 1782. Les voisins ne virent pas de bon œil 
cette innovation; des plaintes furent portées, et le Magistrat crut 
devoir ordonner la démolition de la flèche, prétendue incen
diaire. 

M. de Vissery se pourvut contre cet arrêt et confia son affaire 
à l'avocat Robespierre qui vint à Saint-Omer prendre les ren
seignements nécessaires; grâce à son plaidoyer brillant, l'arrêt 
fut reformé. En conséquence M. de Vissery, qui avait provisoi
rement obéi, rétablit les choses dans leur premier état. 

Mais l'affaire n'en resta pas là. Les craintes exagérées se fai
sant jour, de nouvelles plaintes furent adressées au Magistrat 
qui ordonna une seconde fois l'enlèvement du paratonnerre à la 
première réquisition. Ce jugement était de nature à augmenter 
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encore la frayeur du peuple, qui voyait dans les termes où il 
était conçu l'aveu du danger qu'il craignait, et bientôt un attrou
pement considérable se forma vis-à-vis la demeure de M. de Vis-
sery. La résistance, raisonnée du reste, de ce dernier pouvait 
faire devenir l'affaire très-grave, mais cédant aux conseils qui 
lui furent donnés, il se décida à démonter son paratonnerre, après. 
avoir fait signifier au petit bailli que son acte de soumission n'é
tait que forcé, et qu'il faisait toutes les réserves nécessaires pour 
sauvegarder ses droits. Ainsi finit, le 23 juin 1783, une affaire 
où l'aveuglement du Magistrat l'empêchait d'éclairer la popula
tion comme il le devait, et ce fut avec justice, que cet acte d'igno
rance fut mis partout, au pilori de l'opinion publique. 

Sauf cet événement, rien d'important n'est à signaler à Saiut-
Omer jusqu'en 1789. Nous mentionnerons seulement les deux 
camps établis dans les environs de cette ville, à cause des réu
nions de troupes qui s'y firent, la première fois, en 1776, à l'occa
sion de la guerre d'Amérique. A ce moment même, Saint-Omer 
fut mis en état de siège et le Magistrat autorise à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour la défense. Des armes furent distri 
buées aux habitants valides, et l'on travailla activement aux for
tifications. La seconde fois, ce fut en 1788, lors de la discussion 
qui s'éleva entre l'Autriche et la Hollande, à propos de l'ouver
ture de l'Escaut. Ce dernier camp était commandé par le prince 
de Condé qui logeait à Saint-Bertin avec son fils et son petit-fils, 
le duc d'Enghien. 

CHAPITRE XXVII 

ÉVÉNEMENTS QUI SUIVIRENT LA RB^MTTION DE 1789. — CAISSE DE 
CONFIANCE. — SUPPRESSION DES COUVENTS. — ÉMEUTES ET 
SCÈNES POPULAIRES. 

. $?'?•;'■•■ 
L'aurore de la révolution1 ne fut pas accueillie avec un grand 

enthousiasme par les habitants de Saint-Omer. Le caractère 
froid de la population n'était pas de nature à lui faire concevoir 
de magnifiques espérances sur l'avenir. Aussi toute la période 
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de la constituante se passa sans événements bien saillants. Le 
seul que nous ayons à mentionner, résulta de la pénurie du nu
méraire qui se fit sentir à Saint-Omer comme ailleurs. Pour y 
parer, le conseil communal songea à la création de bons de con
fiance. La chose était d'autant plus nécessaire, que le secours ob
tenu de l'assemblée constituante par la municipalité, était insuf
fisant. Le 27 mai 1791, une commission fut nommée pour exami
ner le projet d'établissement d'une caisse de confiance formée 
par les fonds réunis d'un certain nombre d'habitants, qui verse
raient les 9/10 en assignats et le reste en numéraire. Ge projet 
étudié longuement fut approuvé le 12 août suivant, jalors que 
déjà les assignats perdaient 15 pour cent. Les billets à émettre 
devaient être de 15, 20, 30 et 40 sols, et l'on ne devait recevoir en 
échange que les assignats de 5, 50 et cent livres. Nous n'entrerons 
pas dans le détail des opérations de la caisse de confiance et des 
émissions successives de billets de valeurs variées qu'elle fit, 
nous dirons seulement que la durée de ces émissions se prolongea 
jusque dans le courant de 1792; que, depuis son établissement 
jusqu'au 31 janvier de cette année, l'administration municipale 
de Saint-Omer émit des billets de confiance pour une valeur de 
300,000 livres sur lesquelles il dut y avoir une perte assez consi
dérable vu la dépréciation croissante des assignats (1). La caisse 
dite patriotique, produisit quelque bien à Saint-Omer, mais elle 
fut loin de faire cesser la misère qui y régnait comme partout 
ailleurs, du reste. 

A la suite de la loi sur la constitution civile du clergé, un décret 
du 25 juin 1791 amena l'érection de l'église de Saint-Bertin en 
paroissiale, et le 16 août de la même année, les religieux quittè
rent leur monastère. Il en fut de même des autres couvents de la 
-ville. L'année suivante, au mois d'octobre, les cloches de l'abbaye 
(furent descendues, ainsi que celles des autres établissements 
xeligieux, pour être brisées et livrées au creuset et être conver
ties en lingots destinés à la fabrication des monnaies. C'est au 
ivillage de Blandecques, dans le moulin au fer'blanc, que se 
pratiquaient les opérations d'affinage et de laminage : l'on 

(1) Recherche» sur les monnaies etc. etc. dont Saint-Omar a été l'< 
par M. Alax. Hermaod. 
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transportait ensuite les lames à l'ancien couvent de Sainte«Cathe-
rine où elles étaient converties en monnaies. Toutes ces opéra
tions étaient conduites sous la surveillance de commissaires nom
més par la commune. Le travail dura jusques vers la fin de 1793 
où les ouvriers employés par les entrepreneurs furent congé
diés. 

Le 21 septembre 1792, la convention avait remplacé l'assem
blée législative, et, le lendemain elle proclamait l'abolition de 
la royauté et l'établissement de la République. Cette nouvelle 
fut accueillie à Saint-Omer avec peu de sympathie, ce qui n'em
pêcha pas du reste la municipalité de faire décorer les monuments 
publics des nouveaux insignes, exemple qui fut suivi par plusieurs 
citoyens. Il y eut en outrequelquesémeuteslégèresprovoquéespar 
quelques partisans fanatiques du nouvel ordre de choses, dirigées 
contre les nobles et les émigrés dont on voulait démolir les habi
tations. Grâce à la prudence et à la fermeté de la municipalité, 
soutenue par les troupes de la garnison, elles n'eurent pas de 
suite et l'on put échapper au danger dont on était menacé. 

Une des conséquences du système inauguré en 1792, fut la 
proscription de tout ce qui pouvait rappeler l'ancien régime ou 
la religion. Les noms de beaucoup de rues furent changésà Saint-
Omer et l'on y substitua d'autres en harmonie Avec l'engouement 
du moment. Quelques fanatiquestrouvèrent quelenommômedela 
ville ne devait plus subsister, sous le régime républicain dont on 
jouissait.Lasociétépopulaireemployaplusieursséancesàrexamen 
de cette grave affaire. Enfin l'on s'arrêta au nom de Morin la Mon
tagne, qui parut aux membres susceptible de rappeler la situa
tion de la ville sur le territoire de la Morinie, et de marquer par 
le mot de Montagne, l'ardeur de ses convictions républicaines où 
plutôt jacobines. La municipalité dut accepter cette appella
tion ; mais ici, elle n'était plus maîtresse souveraine comme pour 
les noms des rues dont la désignation rentrait dans ses attribu
tions, il fallait l'autorisation du gouvernement pour changer le 
nom d'une ville, et celui-ci eut la sagesse de s'y refuser. Lies 
étrangers employèrent d'ailleurs toujours l'ancien nom, et peu à 
peu, malgré les efforts de ses partisans, le nouveau ne fut plus 
employé et on l'oublia. 
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A cela ne se bornèrent pas les extravagances de nos jacobins 

audomarois. Ces malheureux n'hésitant pas à flatter les passions 
de ceux qui tenaient les rênes du gouvernement d'alors, déclarè
rent à la convention, dans une adresse votée le 4 nivôse an II (13 
janvier 1793), que la magie sacerdotale avait cessé parmi les Au
domarois, qu'ils avaient solennellement et authentiquement renon
cé à tout exercice du culte chrétien et qu'ils ne reconnaissaient d'au
tre Dieu que la Liberté et l'Egalité. Ils faisaient, en outre, ce qui 
était beaucoup plus positif que les grands mots et les belles 
phrases, l'offre à la patrie de 6500 marcs de matières d'or et d'ar
gent, et d'une certaine quantité de diamants et de pierres pré
cieuses, provenant du luxe impertinent d'un culte qui aurait tou
jours dû être aussi simple que le sans-culotte qui l'a fondé. Et ce
pendant, contradiction inexplicable, le 21 mai de la même année, 
l'évêque constitutionnel Porion célébrait encore la fête du Saint-
Sacrement, par la procession generaledanstoutelaville.il est 
vrai que ce fut la dernière fois. C'est ici le lieu de mentionner , 
comme honorable contraste à toutes ces folies, la courageuse 
conduite de J.-B. Personne, député du Pas-de-Calais à la 
Convention, ex procureur de la commune de Saint-Omer. 
Cet honorable membre, dans la séance où la Convention mit 
aux voix la condamnation de Louis XVI, prit la parole 
en faveur du royal accusé. Dans un discours éloquent, il se 
prononça contre la peine de mort et demanda la détention pendant 
la guerre et le bannissement à la paix, et en désespoir de cause, 
avait voté pour le sursis et l'appel au peuple. On est heureux de 
rappeler ces souvenirs au milieu des sanglantes orgies de cette 
époque néfaste. 

Cependant, malgré le calme de ses habitants, les scènes ora
geuses se renouvelaient fréquemment à Saint-Omer. Le recru
tement extraordinaire motivé par la levée de 300,000 hommes 
décrétée parla Convention futla cause de l'une d'elles; et ce ne fut 
qu'avec beaucoup de peine que le général Leroux comprima le 
mouvement populaire. Carnot, alors dans la ville, donna l'ordre 
d'arrêter les principaux auteurs, et les fit incarcérer dans les 
prisons d'Arras. 

Vers la même époque, la cherté des grains, et les besoins de la 

http://generaledanstoutelaville.il
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classe nécessiteuse, amenèrent de nouveaux troubles. Des ras
semblements eurent lieu dans le faubourg; on voulut piller des 
bateaux chargés de blé pour le compte du gouvernement et 
destiné à la nourriture des troupes ; il fallut employer la force 
des baïonnettes Dour empêcher le pillage. Ces scènes se renou
velèrent à plusieurs reprises. Une des plus sérieuses eut lieu 
lors du passage à travers la ville de plusieurs chariots chargés 
de grains pour le même objet, mais cette fois encore, force resta 
à l'autorité, protégée par les troupes de la garnison, qui se 
trouvèrent forcés de faire usage de leurs armes contre les 
émeutiers. Malheureusement, dans toutes ces affaires, comme 
il arrive toujours aux époques troublées, les meneurs échap
pèrent. 

En février 1793, les généraux Piphegru et Dumouriez vin
rent à Saint-Omer : le mois suivant, Dompierre et Chalais y 
arrivèrent en qualité de commissaires inspecteurs. Puis ce fut 
le tour du général Custine qui était en train d'organiser l'armée 
du Nord. Le général fut accueilli par les Audomarois avec de 
grandes démonstrations d'estime. Il se présenta à l'assemblée 
communale le 23 juin et y prononça une allocution pleine d'élé
vation et de nobles pensées. 

CHAPITRE XXVIII. 

LA TERREUR A SAINT-OMER. — ARRIVÉE DE B1LLAUD-VARENNE.— 

LOI DES SUSPECTS APPLIQUÉE. — FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES. — 

COMITÉ DE SURVEILLANCE. — VISITE DE JOSEPH LEBON. — SES 

SUITES. 

Le régime de la Terreur établi par la Convention le 21 Mai de 
cette même année, inaugura son règne par l'envoi dans les 
départements, sous le titre de Représentants du peuple, des 
Membres de cette assemblée,pris parmi les plus avancés et les 
membres du comité de salut public, ayant pour mission d'im
primer à la province le mouvement en vigueur à Paris. Billaud-
Varenne envoyé avec ce titre dans le Pas-de-Calais, arriva à 
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Saint-Omer le 31 juillet 1793, avec le représentant Néou 
qui se rendait à Calais. Sa venue avait été hâtée par 
l'annonce de la découverte d'une prétendue conspiration 
des Anglais, pour livrer la ville aux ennemis, conspiration 
qui n'existait que dans l'esprit du dénonciateur. Le len
demain de son arrivée , Billaud-Varenne fit ■ convoquer 
la municipalité. Tout le monde fut exact, comme bien on le 
pense. A midi, il ouvrit la séance par des déclamations contre 
les modérés, et demanda qu'on lui remit le jour même, la liste 
des suspects. Il n'en avait pas besoin du reste, étant bien servi 
sous ce rapport, par les agents secrets qu'il avait à Saint-Omer. 
Quelques jours après, plusieurs citoyens furent arrêtés et con
duits à Arras, et pour justifier le prétexte de ce déploiement de 
rigueur, ainsi que le motif de son arrivée, il fit incarcérer les 
professeurs du collège anglais et les autres personnes qui, en 
relations d'affaires avec une famille de négociants anglais de 
Dunkerque, étaient supposés se trouver à la tête de la conspi
ration. Le mémo motif le porta à rechercher un dépôt d'armes 
qui, au- dire du dénonciateur, devait se trouver dans les souter
rains du collège anglais. Inutile de dire.que toutes les recher
ches faites dans ce but n'aboutirent pas. Il est vraisemblable 
d'ailleurs que Billaud n'y croyait pas, mais il tenait à persuader 
le peuple que la mission ostensible, que lui avait confiée la Con
vention, avait un motif réel. 

Billaud s'occupa ensuite des mesures propres à assurer dans 
la ville le régime de la Terreur que la Convention avait prescrit 
d'y établir : un comité de surveillance de six membres avait été 
formé par arrêté du Directoire du district en date du 4 avril, 
mais il n'avait pas fonctionné. Billaud ordonna qu'il serait rem
placé, et désigna douze citoyens pour en faire partie. Il fit 
mettre à exécution un autre arrêté du 1er avril qui enjoignait 
à la municipalité de faire sans désemparer, la recherche des 
chevaux de' luxe, charettes, fourgons, etc., et celui du 6 du 
même mois qui ordonnait au Maire de faire des visites domici
liaires chez lesci-devant nobles et leursagents, ainsi quechezles 
anciens prêtres insermentés. Enfin Billaud-Varenne quitta 
Saint-Omer vers le 5 Août. La veille de son départ, il félicita, 
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du haut de la bretèque, le peuple assemblé sur la place du mar
ché, de son empressement à souscrire à la quête du 14 Janvier 
pour fournir des habillements aux troupes, et de l'empresse
ment qu'il avait mis à assister, le 5 Mars suivant, au bal donné 
par souscription, pour les victimes du bombardement de Lille. 
11 ordonna de plus l'élargissement de deux membres de la 
municipalité qu'il avait fait incarcérer presque aussitôt son 
arrivée. 

Le lendemain de son départ, la loi des suspects, décrétée le 
12 Juillet par la Convention fut mise en vigueur à Saint-Omer. 
Tous ceux que leur rang ou leur fortune, faisait soupçonner de 
n'être pas partisans du nouveau gouvernement, furent envoyés 
au Pigeonnier : c'est ainsi qu'on appelait la maison du Jardin 
Notre-Dame transformée en prison. Alors commencèrent aussi 
les révoltantes saturnales du culte de la raison. Cette nouvelle 
divinité avait son temple déjà depuis quelque temps, c'était 
l'ancienne église du Saint-Sépulcre. Jusqu'alors ou s'était con
tenté d'y réunir les assemblées populaires et de donner lecture 
des actes et décrets de la Convention. Au milieu s'élevaït une 
charpente couverte de toile peinte, figurant une montagne, au 
sommet de laquelle on voyait un petit temple abritant une 
déesse. 

Ces distractions plus ou moins calmes ne parurent bientôt 
plus suffisantes pour amuser le peuple. On dut songer alors aux 
fêtes et aux spectacles. Le 2 Septembre 1793, on brûla sur un 
bûcher préparé exprès sur la place, une quantité de chefs-
d'qpuvre de l'art, statues, tableaux, tapisseries, etc., enlevés 
aux églises et aux couvents. Quelque temps auparavant, le 10 
Août, avait eu lieu la fête de la constitution, célébrée par un 
cortège composé d'une foule de personnes diverses de tout âge 
et de tout sexe. Une commission avait été nommée par la mu
nicipalité pour donner le programme de cette fête. Tout y était 
prévu, mêmes les paroles que devaient prononcer les coryphées 
dans les circonstances qui y étaient déterminées. Nous allons 
résumer ici le procès-verbal de la fête dont nous parlons, et que 
Derheims a donné avec assez de détails. 

Le cortège était composé de divers groupes. En tête se trou-
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vait le comité de surveillance et la société des amis de la cons
titution, portant une bannière avec cette devise : Tandis que le 
peuple dort, nous veillons pour lui. Puis venaient de jeunes 
enfants, portant le bonnet rouge à la ceinture et soutenant un 
écusson où on lisait : Nous grandissons pour la patrie. Des 
adolescents armés suivaient traînant un canon. Leur bannière 
disait : Nous essayons nos jeunes bras. Précédés d'un étendard 
avec cette devise : Nous les élevons pour la patrie, marchaient 
gravement des jeunes mères, portant ou conduisant de jeunes 
enfants; puis un groupe de vieillards, dont l'inscription était : 
Notre dernier soupir sera pour elle. On voyait aussi le trophée 
de l'industrie formé des outils de travail, et celui de l'agricul
ture comprenant les instruments aratoires, chacun aussi avec 
une devise particulière. Un char conduit par de chevaux capa
raçonnés, affublés de la cocarde nationale, traînait uu vieillard 
de 96 ans première tige d'une famille de cent cinquante individus, 
accompagné de ses enfants et en partie de ses petits enfants. Le 
char était surmonté d'une flamme, portant : respect àla vieillesse. 
Le cénotaphe des guerriers morts pour la patrie, précédé de 
sapeurs, de travailleurs et de canonniers avec leurs canons et 
entouré de jeunes filles vêtues à la romaine, terminait le pre
mier peloton du cortège. 

Le second peloton formait le peloton de la constitution. Il 
était composé de différents groupes, au milieu desquels on 
remarquait Vaçte de la constitution porté par les quatre plus 
belles jeunes filles de la ville et la statue de la Liberté portée 
par les quatre plus beaux hommes, entourés des corps adminis
tratifs. Derrière la statue, venait un tombereau entouré de gen
darmes, portant l'arbre de la féodalité auquel étaient suspendus 
des armoiries, des rubans, des croix d'ordre, etc. 

Le cortège parti de la place vers une heure, parcourut les 
principales rues jonchées de fleurs et de verdure et ne revint 
à son point de départ qu'à six heures. 

L'acte constitutionnel fut alors déposé aux pieds de la statue 
de la Liberté qui dominait l'autel de la patrie, et tous les grou
pes vinrent successivement s'incliner devant cet autel et rendre 
hommage à la déesse du jour. La fête fut terminée par un auto-
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da-fé de l'arbre de la féodalité, qui fut brûlé aux cris mille fois 
répétés de : vive la liberté ! 

Voilà un aperçu des fêtes de cette époque. Il y en eut bien 
d'autres. Nous nous abstiendrons de les décrire, et nous n'y 
reviendrons plus. 

Le 8 septembre 1793 eut lieu la bataille d'Hondscotte, et le 
17 de ce mois arrivèrent à Saint-Omer les prisonniers faits à 
cette affaire par le général Houchard. Ces hommes la plupart 
Anglais, furent logés provisoirement dans les bâtiments 
inachevés de l'arsenal. Quelques jours après, le Maire les fit 
transférer dans des locaux plus commodes. L'Eglise des 
Jésuites fut affectée aux soldats et aux officiers subalternes : 
les officiers supérieurs furent logés dans lasalle au-dessus de la 
presse aux draps, située Litte—rue haute, aujourd'hui rue de 
Vissocq. En même temps les blessés furent soignés dans les 
églises de Saint-Bertin et du séminaire, transformées en hôpi
taux pour la circonstance, 

Le comité de surveillance, .dit le comité des douze, institué, 
on se le rappelle, par Billaud-Varenne, bien qu'il eut déjà 
activement fonctionné, n'avait pas encore été installé officielle
ment. Ce fut le 8 octobre qu'eut lieu cette installation, dans la 
maison des apôtres que le comité s'était fait attribuer gratuite
ment, bien qu'elle fut la propriété des hospices dont les admi
nistrations reclamèrent en vain. Les discours les plus extrava
gants furent prononcés dans cette réunion. 

La promulgation du calendrier républicain fut célébrée à 
Saint-Omer le 31 du même mois. Le peuple éprouvait .plus que 
jamais le besoin, par suite de la rareté des subsistances et la 
stagnation du commerce, effets inévitables de la loi du maxi
mum, et sa misère était telle que, quelques jours auparavant, 
elle l'avait porté à piller deux bélandres chargés de grains; et 
cependant, il manifesta en cette circonstance une joie encore plus 
bruyante que le 10 août. Après avoir déployé dans le jour tout 
le luxe hideux de la Terreur, il assista au bal de nuit donné sur 
l'esplanade, où il chercha à oublier dans des libations répétées, 
tout le mal que lui avait causé le nouveau régime sous lequel il 
vivait, et à s'étourdir sur celui que lui réservait l'avenir. Ce fut 



— 124 — 
à la suite de cette orgie que, dans le sein d'un des clubs, un 
patriote proposa de ne laisser entrer en ville que les individus 
coiffés du bonnet phrygien. Cette motion fut adoptée, et un 
arrêté du directoire du district prescrivitquedesboutiques abon
damment pourvues de bonnets rouges et de cocardes nationales, 
seraient établies en permanence aux portes de la ville. 

Sous l'inspiration du régime de la Terreur, plusieurs clubs 
s'étaient formés à Saint-Omer. L'un d'eux composé de Hollan
dais réfugiés, obtint de faire sortir de la ville les professeurs du 
collège Anglais, qui y étaient restés internés jusqu'alors. Tous 
d'ailleurs rivalisaient de propositions extravagantes; plus d'une 
fois, le comité de surveillance, malgré son zèle frénétique, fut 
obligé de s'incliner devant leurs exigences. Des visites domici
liaires avaient été faites, ainsi que nous l'avons dit; des mem
bres d'un club se plaignirent du peu de soin qu'on avait mis à 
les opérer, dénoncèrent de nouveaux suspects, et provoquèrent 
de nouvelles recherches beaucoup plus rigoureuses. De nou
veaux commissaires furent nommés, qui pénétrant dans les 
maisons, enlevèrent les papiers de famille, les titres de pro
priétés, et tout ce qui, à leurs yeux, paraissait avoir le plus 
petit caractère aristocratique ou religieux. Dans la soirée du 
11 octobre on lit un auto-da-fé de tous ces objets. Plusieurs 
lettres de prêtrise furent brûlées; le peuple y avait attaché cette 
inscription sacrilège : brevets de polichinelle. Un mois après, 
pareille scène se renouvela avec des objets ayant appartenu au 
culte, mais le lieu de l'auto-da-fé avait été choisi vis-à-vis le 
temple de la raison. A cette occasion on avait préparé à l'inté
rieur du temple une représentation révoltante de scènes outra
geant la religion. Cette représentation posée sur un charriot, 
fut traînée hors du temple et brûlée avec les autres objets. 

Vers la fin de 1793, Saint-Omer reçut la visite de Joseph-
Lebon. Il arriva dans cette ville le 9 décembre,à onze heures du 
matin, après avoir visité une partie des autres villes du dépar
tement. Il était accompagné de Lebas, commissaire du gouver
nement pour les subsistances militaires et parent du conven
tionnel. Le soir même de son arrivée, le terrible proconsul 
parut à la réunion de la société populaire qui se réunissait à 
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l'ancien séminaire épiscopal. Etant monté à la tribune,il haran
gua la réunion sur la souveraineté des droits de l'homme et le 
culte de la raison. Ensuite il admonesta vertement le peuple' 
pour avoir pillé, quelques jours auparavant, des bateaux de 
grain appartenant à l'administration des vivres de la guerre. 
Une voix s'éleva pour défendre les pillards; heureusement pour 
l'individu qui avait pris ainsi la parole, ses sentiments révo
lutionnaires étaient bien connus, aussi Lebon se contenta-t-il 
de le menacer du Pigeonnier, s'il n'était plus prudent à l'avenir. 

Le lendemain, Lebon voulut avoir un plus vaste théâtre Une 
réunion fut indiquée dans l'église des Jésuites. Il s'y présenta 
les sabots aux pieds, le bonnet phrygien sur l'oreille, en cos
tume débraillé, un grand sabre suspendu à son côté, et pour 
compléter, une énorme pipe à la bouche, Il s'avança précédé de 
deux gendarmes, et s'empara de la tribune. La plus grande 
partie de son discours était remplie d'invectives et d'impréca
tions contre les prêtres, les nobles et les émigrés; puis avisant 
quelques-uns des membres du district et de la commune qui se 
trouvaient dans la foule, il se plaignit de la manière mesquine 
dont était représentée la déesse de la Liberté dans la seconde 
ville du département. Cette déesse qui figurait sur la Place 
était en effet un mannequin sans formes et sans proportions. 
Sensible au reproche qui lui était fait, la municipalité lui 
substitua peu de jours après, une statue beaucoup plus artisti
que; c'était celle delà religion qui figurait au monument élevé 
à la mémoire d'Eustache de Croy, dans l'intérieur de la 
cathédrale. On se contenta de lui ôter le calice qu'elle tenait en 
main et de lui substituer une lance surmontée du bonnet phry
gien. Le 11 décembre, Lebon se présenta au district et à la 
municipalité : il procéda à l'épuration de ces administrations, 
surtout de la seconde. Plusieurs membres, lui ayant été dénon
cés comme suspects ou pas assez ardents, furent destitués. 

Après le départ du dictateur, les passions révolutionnaires et 
sanguinaires excitées au plus haut degré, se manifestèrent à 
Saint-Omer par les propositions les plus extravagantes. Dans 
le sein d'un des clubs, un membre fit une motion pour que la 
guillotine fut en permanence dans la ville, comme elle l'était à 
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Arras. Cette motion, quoique appuyée par un certain nombre de 
clubistes, resta pour le moment sans effet ; mais on ne tarda 
pas à voir le hideux instrument s'élever sur la Place, à côté de 
la motte où étaient la statue et l'arbre de la Liberté, qui se trou
vèrent ainsi plusieurs fois arrosés du sang innocent. Mais au 
moins elle ne resta pas en permanence. 

De nombreuses arrestations suivirent aussi de près le séjonr 
de Lebon. Au nombre des incarcérés se trouvèrent trois méde
cins qu'on avait dénoncés comme aristocrates. Les maladies 
étaient nombreuses en ce moment, par suite des privations de 
toute espèce et de la mauvaise nourriture. Aussi le ministère des 
médecins était-il souvent réclamé. On ne pouvait les obtenir 
qu'à prix d'argent, et encore étaient-ils accompagnés dans leurs 
visites d'un garde qui ne le quittait pas plus que leur ombre. 
Cependant, au bout de quelques jours, on se décida à les 
relâcher. 

Dans le commencement de 1794 f20 prairial, an 11) fut célébrée 
à Saint-Omer la fête de l'Etre suprême et l'inauguration de la 
nouvelle religion d'Etat inventée par Robespierre. Nous n'en
trerons pas dans le détarhdu cortège composé à cette occasion. 
Pendant que le peuple se livrait ainsi à une joie officielle, les 
délations et lesdénonciations, continuaientleurscours.Plusieurs 
citoyens furentenvoyés àl'échafaudpourlesmotifslesplusfutiles. 

CHAPITRE XXIX. 

EFFETS DE LA RÉVOLUTION DE THERMIDOR. — DISETTE DE GRAINS A 

SAINT-OMER. — ÉMEUTES A CETTE OCCASION. — BARRAS A 

SAINT OMER. — CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA CONSTITUTION 

DE L'AN IV. — RÉOUVERTURE DES EGLISES. 

La journée du 9 thermidor an n, avait mis fin au régime de 
la Terreur. Saint-Omer reçut avec une grande joie la nouvelle 
de cet événement, les honnêtes gens pouvaient respirer, et les 
méchants devaient trembler. Cependant dans notre ville, le 
parti de ce que l'on appelle la réaction thermidorienne resta pur 



- 127 — 
de tout excès. D'un autre côté les hommes du parti jacobin 
s'exprimèrent avec moins de jactance, s'abstinrent de motions 
aussi furibondes et plusieurs passèrent même dans le parti 
modéré. Le 20 fructidor, arriva à Saint-Omer Florent Guyot 
envoyé par la Convention, pour informer contre les individus 
signalés comme étant coupables ou complices de vexations ou 
d'actes arbitraires, commis dans le département au nom de la. 
République. Sa venue produisit le meilleur effet. Il fit sortir de 
prison plusieurs Audomarois détenus dans les cachots d'Arras 
ou au collège anglais. Les députés Trelhard et Berlier, qui 
vinrent dans cette ville quelques jours après, y exercèrent la 
plus heureuse influence. Les partisans de la Montagne n'eurent 
plus dès lors la prépondérance dans les clubs, on osa leur 
résister et leur reprocher leurs exactions. Le 29 fructidor, les 
cinq sections réunies au temple de l'Etre suprême (ancien tem
ple de la raison), réclamèrent hautement la punition des com
plices de Robespierre et la suppression des mesures enfantées 
par la Terreur. 

Peu de temps après, la Convention ayant rapporté le décret 
qui frappait d'une sorte d'interdit la littérature et les sciences, 
ainsi que la loi des suspects, une proclamation en date du 8 
frimaire, an m, invita les Audomarois qui cultivaient les lettres 
et les sciences à se faire inscrire à la mairie. Presqu'en même 
temps l'on fit disparaître les nouveaux noms que l'on avait 
donnés aux rues, et on leur rendit leur ancienne dénomination. 

Au milieu des espérances d'un meilleur avenir, la disette 
continuait à se faire sentir. Les fermiers que ne contraignait 
plus la loi du maximum gardaient leur blés. Dans la pénurie 
extrême où l'on se trouvait, l'on s'adressa à ses voisins. 
M: Dethosse substitut de l'agent national près le district, se 
fit l'interprète de la misère des Audomarois, auprès du repré
sentant Ludot, en ce moment à Calais. Les Calaisiens, quoique 
souffrant eux-mêmes de la disette, mirent généreusement, le 
4 ventôse an îii, mille quintaux de froment à la disposition de 
leurs voisins.Trente-six chariots,mis en réquisition par lamuni-
cipalité de Saint-Omer, furent employés à transporter ces 
subsistances. L'autorité fit confectionner avec leblé qu'elle avait 
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mélangé de haricots, pois, et autres légumes, du pain dit de 
section, qu'elle livra à un prix modéré. Mais la mauvaise qualité 
de ce pain et la faible quantité qu'on pouvait obtenir, donnè
rent lieu à des plaintes et à des menaces. Le peuple prétendit 
que l'on voulait l'empoisonner; d'ailleurs les provisions s'épui
sèrent vite. Ce fut alors que le député Personne parvint, grâce 
à son influence, à obtenir du gouvernement pour la ville de 
Saint-Omer, le 13 germinal, un secours de 600,000 livres en 
assignats, somme qui paraît considérable, mais qui ne fut pour
tant que d'une faible ressource vu la dépréciation énorme du 
papier-monnaie qui perdait 8 à 900 pour mille. 

Une autre calamité vint se joindre à celle-ci : la journée du 
1er prairial an m, avait ranimé l'espoir des jacobins Audoma-
rois : ils commencèrent de nouveau à élever la voix dans les 
clubs, et se montrèrent prêts à reprendre le sceptre de la 
Terreur. 

Heureusement l'autorité sut comprimer l'élan de ces clubistes 
insensés. Déjà par arrêtés du conseil du 25 germinal et 20 flo
réal, ils avaient été mis en surveillance et désarmés: le6prairial, 
ils furent arrêtés et mis sous séquestre par décision du même 
conseil. 

Le calme put enfin renaître dans la ville : mais il restait tou
jours à combattre la famine dont la persistance, amenait de 
graves embarras. Le 1er Messidor de la même année 250, à 300 
femmes et quelques hommes se portèrent en masse à la maison 
commune, et pénétrèrent jusqu'à la salle d'audience. Le Maire 
tacha d'appaiser ces mégères, mais il ne put y réussir et fut 
forcé d'employer la force publique pour faire évacuer la salle à 
cette troupe mutinée, qui se répandit de là dans divers quartiers 
de la ville, avec l'intention de piller les maisons de ceux que 
l'on désignait comme détenteurs de grains. Les fenêtres de ces 
maisons furent brisées, on pénétra dans quelques-unes, où l'on 
ne trouva rien, comme l'on devait s'y attendre. Ces scènes 
tumultueuses durèrent jusqu'à minuit sans que la municipali
té ait pu s'y .opposer, faute d'une force suffisante. 

Dans ces circonstances malheureuses, le député Personne 
renouvela encore ses instances auprès du comité du salut public 
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en même temps que trois commissaires délégués par la muni
cipalité étaient envoyés pour exposer à la Convention les besoins 
de la ville. Ils obtinrent du gouvernement l'ordre d'envoyer à 
Saint-Omer une certaine quantité de grains pris dans les maga
sins d'Ostende, et bientôt deux bélandres chargées de blé, hari
cots et fèves arrivèrent dans le faubourg. Malgré toutes les pré
cautions prises, à peine arrivées, les bélandres furent pillées, le 
4 thermidcr, an m. Le même sort était réservé à une autre bé-
landre arrivée le lendemain, et dont la cargaison était destinée 
à Arras. Cependant cette fois, on parvint à empêcher le pillage 
complet, et, l'autorité prit le parti d'expédier par terre le peu de 
grain qu'on avait pu soustraire à l'avidité de la populace. Les 
chariots chargés et accompagnés de troupes, furent poursuivis 
jusqu'au-delà du fort de grâce par une foule considérable d'hom
mes et de femmes armés de bâtons et de pierres, que l'on eut le 
plus grand mal à dissiper, non sans qu'il en fut résulté quelque 
malheur. Le poste de la porte du Brûle attaqué par les insurgés, 
fit feu sur les plus hostiles; plusieurs furent blessés. 

Ces scènes ne se renouvelèrent plus à SaintOmer. Le député 
Barras arrivé dans cette ville, le 15 thermidor, s'occupa immé
diatement avec le conseil général de la commune, d'assurer les 
subsistances. Des blés provenant de Hollande, avaient été intro
duits en France, Saint-Omer put s'en procurer, une moisson 
abondante vint ensuite mettre un terme à cet état de choses dé
solant. 

Pendant le séjour de Barras, des suppliques lui furent adres
sées en faveur des terroristes incarcérés à la suite de la journée 
du 1er prairial. Barras usa d'indulgence à leur égard, les blâma 
hautement de leur égarement et les fit mettre en liberté. Il opéra 
aussi la fermeture des clubs et la dissolution des sociétés popu
laires, en exécution du décret du 4 thermidor. 

La constitution de l'an iv apporta des changements dans l'ad
ministration du pays. Saint-Omer devint le siège d'un tribunal 
civil départemental, d'un tribunal correctionnel, et enfin d'un 
tribunal criminel précédemment établi à Arras. Peu de temps 
après cette nouvelle organisation, eut lieu dans cette ville le 
procès du duc de Choiseul-Stainvillé, alors au service de l'An-

9 
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gleterre et qu'une tempête avait jeté, avec quelques autres émi
grés, sur la côte, entre Calais et Wissant. Nous ne nous appe
santirons pas sur les péripéties de ce procès que toute la ville 
suivit avec intérêt. Nous laisserons aussi de côté les suites de la 
conspiration de Babœuf, dans laquelle se trouvèrent compromis 
quelques habitants de Saint-Omer, de ceux qui s'étaient mon
trés les plus ardents dans la période de la Terreur, et parmi les
quels se trouvaient le citoyen Tafoureaux. Nous dirons seule
ment que ceux-ci furent condamnés par la haute cour de justice, 
à deux ans de détention, et qu'ils furent conduits à la prison de 
Lille. 

Le calme renaissait : les passions paraissaient éteintes dans 
notre ville, et bien que le culte de l'Etre suprême fut toujours 
en vigueur, on semblait y tolérer la liberté de conscience. Dès 
le 2 germinal, an v, une pétition avait été adressée à l'adminis
tration municipale, par un grand nombre d'Audomarois, ten
dant aii rétablissement de la religion catholique. Le 3 messidor 
suivant, une autre supplique demandait, pour l'exercice du culte, 
la conservation de la cathédrale, de Saint-Bertin et de Saint-
Denis. Ces demandes furent bien accueillies par nos adminis
trateurs, mais les circonstances ne permirent pas que l'on y 
donnât immédiatement suite. Néanmoins on continua à fermer 
les yeux sur les infractions commises aux lois encore en vigueur 
et à user d'une grande tolérance à l'égard des personnes qui 
étaient restées fidèles à la foi de leurs pères, et qui assistaient 
aux offices -religieux célébrés dans des greniers, des caves et 
dès granges, par des prêtres revenus sur le territoire français, 
malgré la déportation dont ils avaient été frappés. 
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CHAPITRE XXX 

SUITES DE LA JOURNÉE DU 18 FRUCTIDOR, AN V. — COUP D'ÉTAT DU 
18 BRUMAIRE. — PROJET DE DESCENTE EN ANGLETERRE : SES 
EFFETS EN CE QUI CONCERNE SAINT-OMER. — ORGANISATION DES 
GARDES NATIONALES MOBILES. — VISITE DE NAPOLÉON ET DE 
MARIE-LOUISE A SAINT-OMER. 

Cet apaisement des esprits qui s'étendait jusqu'à la politique, 
sauf pour quelques exaltés, ne devait malheureusement pas être 
de longue durée ; la journée du 18 fructidor, an v, en marqua le 
terme. Sitôt que le résultat en fut connu, la sévérité déployée 
en cette occasion par le Directoire fut interprêtée par les cory
phées du jacobinisme comme un retour au régime de 1793 et 
1794. 

A Saint-Omer, le parti démocratique s'agita de nouveau pour 
ressaisir le pouvoir; ceux-là même qui avaient été rendus à la 
liberté par Barras, se montrèrent les plus ardents à faire revivre 
le régime de la Terreur. Les sociétés populaires se réorganisè
rent, malgré la défense de l'autorité, les clubs se rouvrirent. On 
rétablit avec pompe le bonnet phrygien qui avait disparu du 
sommet de l'arbre de la liberté. Les fêtés civiques se succédè
rent, comme aux jours les plus sinistres et peut-être avec plus 
d'éclat. Les auto-da-fé se renouvelèrent avec des objets qui 
avaient échappé aux premières proscriptions. Des listes de sus
pects furent dressées, elles portaient le nom de tous, les citoyens 
partisans de l'ordre ; les magistrats les plus sages et les plus 
honorables, dénoncés et exposés aux insultes, se virent obligés 
de se mettre sous la protection de la force armée, et de chercher 
un refuge dans les casernes. Tout faisait prévoir le renouvelle
ment des horreurs de 1793. 

Ce déplorable état de choses dura jusqu'en 1798. Le 3 messi
dor an vi (21 juin 1798) les clubs furent fermés pour la deuxième 
fois. Le lendemain un rassemblement tumultueux eut lieu sur 
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la grande place; on y délibéra le renversement de l'arbre de la 
liberté qu'on accusait d'avoir été la cause du désordre. Cette ma
nifestation engagea la municipalité à faire disparaître l'objet en 
question, mais conservant un respect officiel pour l'emblème po
pulaire, elle fit transporter l'arbre dans la cour de l'ancien évé-
ché. Quant à la statue de la liberté, elle fut conservée provisoi
rement : on l'entoura de barrières pour la mettre à l'abri des 
injures qu'elle recevait journellement. Elle ne disparut qu'après 
le 18 brumaire. Il fallut une grande énergie à nos autorités, pour 
paralyser les efforts souvent renaissants des partisans du régi
me de la Terreur. Malgré la fermeture officielle des clubs, plus 
d'une fois leur tribune se releva et il en sortait chaque fois les 
motions les plus extravagantes à tous les points de vue. Le 19 
thermidor an vu (6 août 1799) fut le dernier beau jour des ora
teurs du jacobinisme audomarois. Rassemblés dans un cabaret, 
et ayant refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur était donné de se 
séparer, ils furent chassés par la force armée ; quelques-uns ré
sistèrent, on les arrêta et le soir même on les dirigea sur la pri
son de Béthune. 

Cette crise fut la dernière que la ville eut à subir. Le coup 
d'état du 18 brumaire vint en tarir les causes. Peu de temps 
après, la loi' du 20 pluviôse an vm changea le système adminis
tratif de la France, et Saint-Omer devint le chef-lieu du second 
arrondissement du Pas-de-Calais. En même temps le tribunal 
civil départemental fut supprimé et remplacé par des tribunaux 
de première instance siégeant au chef-lieu d'arrondissement : 
mais Saint-Omer continua à être chef-lieu judiciaire du départe
ment; le tribunal criminel resta affecté à cette ville. 

Dans le courant de l'année 1800, quelques Anglais qui étaient 
venus s'établir à Saint-Omer, après la tourmente révolutionnaire 
reçurent du gouvernement l'ordre de transférer leur résidence 
à Valenciennes, par suite des mesures prises par les Consuls 
pour éviter toutes relations avec l'intérieur des étrangers auto
risés à demeurer en France. Ils y restèrent jusqu'au 27 mars 
1802, époque où le traité de paix conclu avec l'Angleterre, l'Es
pagne et la Hollande, leur rendit la liberté de choisir le lieu de 
leur séjour. Ce traité produisit beaucoup de bien à Saint-Omer ; 
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un grand nombre d'Anglais vinrent y habiter, y répandirent 
beaucoup d'argent, et ramenèrent ainsi la prospérité dans cette 
ville. Elle ne devait malheureusement pas être de longue durée : 
elle cessa bientôt par suite de la déclaration de guerre de l'An-
gleterrre à la Frauce, le 20 floréal an xi (16 mai 1803). 

A l'occasion de cette rupture, Bonaparte ayant repris ses 
anciens projets sur l'Angleterre, voulut visiter les ports et les 
côtes des départements septentrionaux. Ce fut alors que les 
Audomarois furent informés que l'épouse du premier Consul 
devait passer par Saint-Omer, pour se rendre à Boulogne, au-
devant de son mari. Des préparatifs considérables furent faits 
pour la recevoir dignement; mais ils furent inutiles, la future 
Impératrice ayant reçu avant d'entrer dans la ville, un courrier 
qui la fit rétrograder et prendre la route de Cassel. 

Les différents corps constitués qui s'étaient rendus au-devant 
d'elle jusqu'en dehors des fortifications, purent néanmois lui 
rendre leurs hommages à l'endroit appelé Notre Dame de 
Grâce. 

Le projet de descente en Angleterre donnait à Saint-Omer 
une certaine importance, qu'elle devait à sa position et à ses ca~ 
naux. Indépendamment des chantiers qui furent installés dans le 
Haut-pont, sur la Ghyère, aux quatre moulins, et intra-muros, 
au cimetière Saint-Adrien pour la construction d'un certain 
nombre de péniches destinées au transport de l'armée de débar
quement, la ville devint un centre de réunion de troupes assez 
important. Outre celles qu'abritaient ses casernes ou logées chez 
les habitants et celles cantonnées dans les environs, elle vit pas
ser successivement dans ses murs, la plus grande partie dés ré
giments destinés à la composition du camp de Boulogne. 

Les troupes réunies à Saint-Omer et dans les environs, reçu
rent la visite du chef du gouvernement peu de temps après que 
le sénatus consulte du 4 floréal, an xn (18 mai 1804), lui eut dé
féré la puissance souveraine, avec le titre d'empereur. Napoléon, 
car c'est ainsi qu'il s'appelait désormais, venait de présider la 
distribution des croix de la légion d'honneur sous les murs de 
Boulogne, le 27 thermidor an xn; parti de cette ville le 10 fruc
tidor suivant, il arriva en quelques heures à Salperwick, où un 
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pied à terre lui avait été préparé. Les fonctionnaires religieux, 
civils et militaires de Saint-Omer s'y étaient rendus à l'avance 
pour présenter leurs respects à l'empereur. Les présentations 
eurent lieu avec toute l'étiquette des cours anciennes. 

Napoléon s'entretint avec les divers fonctionnaires; il demanda 
surtout aux chefs militaires des renseignements très-détaillés 
sur les ressources de Saint-Omer comme place de guerre. 

L'empereur se rendit ensuite aux Bruyères en traversant la 
ville. Dans le parcours qu'il devait suivre, avaient été dressés 
des portiques et des arcs-de-triomphe. Après avoir passé la 
revue des troupes et fait exécuter quelques manœuvres, il reprit 
le même chemin pour retourner à Salperwick, traversant de nou
veau Saint-Omer, et recueillant sur son passage les témoignages 
éclatants de l'enthousiasme du peuple. Le soir la ville fut illu
minée. Le lendemain Napoléon traversa une dernière fois Saint-
Omer en se dirigeant vers Arras. 

Le 11 frimaire an xm (2 décembre 1804) l'empereur fut sacré 
et couronné : plusieurs fonctionnaires audomarois assistèrent 
à cette importante cérémonie ; ce sont MM. Boubert et Hacot, 
l'un président, l'autre procureur impérial de la cour criminelle, 
Bénard-Lagrave sous-préfet de l'arrondissement, Defrance et 
Duval présidents des assemblées des deux cantons. 

A l'occasion du sacre, un Te Deum fut chanté dans toutes les 
églises, et il y eut dans la ville des fêtes brillantes. 

Le prince Joseph Napoléon, chargé de l'inspection d'une par
tie du corps de réserve, arriva à Saint-Omer le 20 floréal an xm. 
Le lendemain, après avoir passé en revue les régiments de la 
garnison et visité les casernes et les hôpitaux, il partit pour Mon-
treuil. Le 13 messidor suivant, de grandes manoeuvres furent 
exécutées par nos troupes sur le plateau des Bruyères. 

Le 9 fructidor de la même année, le camp de Boulogne ayant 
été levé, et les troupes ayant été dirigées sur l'Autriche, la ville 
resta presque vide de garnison jusqu'au moment où un sénatus-
consulte du 24 septembre 1805, touchant la réorganisation de la 
garde nationale mobile fut mis à exécution. Saint-Omer choisi 
alors pour la formation des corps septentrionaux, reprit son 
ancien aspect d'activité. Au commencement de 1806, cette 
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ville comptait un effectif de 6000 hommes fournis par plu
sieurs départements. 'Le décret impérial du 12 novembre 
1806, régla le service de cette troupe. Les légions furent alterna
tivement envoyées à Dunkerque, Calais, Gravelines, etc. L'effec
tif de la ville resta néanmoins de 'à légions, jusqu'au moment du 
licenciement effectué en vertu de l'article 2 du décret du 22 dé
cembre 1807, daté de Milan. 

En 1809, lors de la remise en activité des gardes nationales 
mobiles, Saint-Omer devint de nouveau le siège du quartier gé
néral des légions du Pas-de-Calais. Le 1er mai, 1600 hommes se 
trouvèrent réunis dans la ville sous les ordres du général séna
teur Rampon. Cette garnison fut renforcée dans le courant du 
même mois, par une brigade d'infanterie, et plus tard par plu
sieurs légions des gardes nationales des départements de la Lys, 
de la Somme et du Nord. 

La journée du 3 décembre fut marquée par une cérémonie qui 
se célébrait dans beaucoup de villes de l'empire. C'était celle du 
mariage d'une jeune fille, sage et vertueuse, dotée par la com
mune, avec un militaire, qui, par sa conduite au champ d'hon
neur, avait bien mérité de la patrie. A Saint-Omer le choix était 
tombé sur le sieur Louis Bailleux militaire pensionné âgé de 
24 ans, sortant du 57e et la demoiselle Emélie Janot, âgée de 29 
ans. Cette cérémonie qui se répéta d'ailleurs plusieurs fois dans 
la suite fut célébrée avec plus de pompe qu'on n'en déployait 
pour les divers anniversaires, ou à l'occasion de grandes vic
toires. 

L'année suivante la ville de Saint-Omer, reçut de nouveau la 
visite de Napoléon, qu'accompagnait cette fois sa jeune épouse 
Marie-Louise d'Autriche, qu'il avait épousée le 2 avril 1810. Le 
23 mai, le maire avait acquis la certitude de l'arrivée de l'empe
reur et le soir même il sut qu'il arrivait par la route d'Aire, ce 
qui rendit inutile le grand arc de triomphe qu'on-avait dressé au 
fort Rouge,, à la limite des départements, sur la route de Cassel, 
par laquelle il était d'abord attendu. 

Le lendemain 24, à neuf heures du matin, le son des cloches 
donna le signal de la réunion du corps municipal à l'hôtel de 
ville; la garde d'honneur à pied se réunit sur la place, et la garde 



— 136 — 
d'honneur à cheval se rendit à la limite du canton. Le cortège 
formé se dirigea vers l'arc de triomphe élevé par l'autorité mili-
litaire.au fort Notre-Dame-de-Gràce ou étaient dressées des tentes 
élégantes. Les fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique et de l'or
dre judiciaire s'y étaient rendus de leur côté, escortés de déta
chements de sapeurs-pompiers. 
• Vers deux heures, le chef de légion commandant la garde 
d'honneur, vint annoncer l'approche de l'empereur. Les salves 
d'artillerie, le son des cloches et toutes les musiques se firent 
entendre aussitôt. La voiture deLL. MM. ne tarda pas àparaître. 
Le maire, M. Vattringue, à la tète du conseil municipal, et le 
commajidant d'armes. M. Barbier, à la tète de l'état-major de la 
place, présentèrent les clefs delà ville au chef de l'Etat. En même 
temps, à la portière opposée, un groupe de jeunes filles présen
tait ses hommages à l'impératrice. La fille du maire adressa 
avec beaucoup de grâce un discours à Marie-Louise, tandis que 
la fille du sous-préfet lui offrait une corbeille de fleurs que Sa 
Majesté reçut de la façon la plus gracieuse. 

Les illustres voyageurs continuèrent ensuite leur marche, 
escortés de la garde d'honneur à cheval et traversèrent la ville 
aux cris mille fois répétés par la foule, de Vive l'Empereur, vice 
VImpératrice. Les voitures, contenant les aides de camp, les 
officiers d'ordonnance et les personnes de la cour les suivaient. 
Aucun de ces personnages ne descendit. Leurs Majestés pri
rent directement la route de Calais. Le soir toutes les rues de 
Saint-Omer, furent illuminées. Il y eut des réjouissances publi
ques dans divers quartiers, et un bal à l'hôtel de ville. 

Les années 1811 et 1812 n'amenèrent aucun événement bien 
remarquable à Saint-Omer. Nous signalerons pourtant la bril
lante fête célébrée à l'occasion de la naissance du roi de Rome, 
l'installation du tribunal de première instance (29 avril 1811) et 
l'entrée en exercice de la cour d'assises, en remplacement de la 
cour criminelle du département. 

Les guerres qui marquèrent la fin de l'époque impériale exer
cèrent aussi, à Saint-Omer, leur fâcheuse influence. Déjà vers 
la fin de 1811 et dans le courant de 1812, la stagnation du com
merce avait engendré une très grande misère. La cherté du 
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pain et un fort hiver ne firent que l'accroître. Des bateaux de 
grains furent pillés dans les environs pur des malheureux affa
més. A la fin de 1813, un grand nombre de blessés évacués sur 
notre ville, encombrèrent les hôpitaux, où par suite se développa 
cette maladie funeste, -connue sous le nom de pourriture d'hôpital, 
qui fit de nombreuses victimes, non-seulement parmi les soldats 
malades, mais même parmi ceux qui les soignaient et dont plu
sieurs étaient des Audomarois, qui s'étaient dévoués pour sup
pléer au manque d'officiers de santé du service militaire. 

CHAPITRE XXXI 

FIN DE L'EMPIRE, RENTRÉE DES BOURBONS.— HEUREUX EFFETS QUI 
EN RÉSULTENT POUR LA VILLE. — PASSAGE DE PLUSIEURS 
GRANDS PERSONNAGES. — FÊTES. — LES CENT JOURS. — L A 
VILLE EN ÉTAT DE SIÈGE. — RETOUR DU ROI. — ARRIVÉE 
DES VOLONTAIRES ROYAUX. 

On connaît les suites des désastres de Russie, et l'invasion de 
la France par les troupes alliées. Saint-Omer échappa à ce 
nouveau malheur. Déjà le département du Nord était en
vahi et occupé par les Russes et c'était en vain que deux ou trois 
compagnies d'infanterie avaient voulu résister à l'ennemi et le 
disperser au pied de la montagne de Cassel. La ville allait subir 
l'invasion et toutes ses conséquences, lorsque parvint la nouvelle 
de la déchéance de Napoléon prononcée par le Sénat dans la 
séance du 2 avril 1814, ce qui suspendit naturellement la marche 
des troupes alliées. 

Les événements qui se passaient à Paris, avaient arrêté l'en
voi des journaux et interrompu toutes relations; aussi n'apprit-
on à Saint-Omer que le 5 avril, la déchéance de l'Empereur. Un 
citoyen, qui était resté fidèle à la cause monarchique, M. Dessaux-
Lebrethon fut le premier qui annonça la chute de Napoléon et 
la réintégration des descendants de Saint-Louis au trône de 
leurs ancêtres. 
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Il fut aussi le premier à arborer la cocarde blanche. Cette pré

cipitation faillit lui devenir funeste. Arrêté par ordre du com
mandant de place, qui n'avait pas encore reçu l'avis officiel du 
décret du Sénat, il fut conduit à la prison de la ville, et le lende
main, expédié sur Arras. Là il trouva heureusement dans le 
général de Castella, un libérateur, et à son retour à Saint-Omer, 
il vit le drapeau blanc flotter sur tous les édifices publics, et la 
cocarde blanche portée par toutes les autorités civiles et mili
taires, sans en excepter le commandant de place, Barbier. 

Saint-Omer, fatigué du joug impérial salua, comme le reste 
de la France, par d'unanimes acclamations l'aurore da la paix 
de 1814. Le 7 avril le drapeau blanc fut promené dans toute la 
ville par un cortège improvisé, précédé de la musique militaire. 
Le soir, il y eut illumination. Le lendemain, une adresse au gou
vernement provisoire, exprimant leur adhésion au nouvel ordre 
des choses, fut expédiée par tous les fonctionnaires. Le 24 du 
même mois, le sous-préfet, le maire, et le président du Tribunal, 
se rendirent à Calais où devait débarquer Louis XVIII, pour lui 
présenter leurs hommages. 

Le 1er mai,une cérémonieeut lieu pour la bénédiction et la remi
se d'un drapeau au corps des Sapeurs-Pompiers :1e 4, un banquet 
fut offert par les officiers de la garnison à la garde nationale, à 
l'occasion de l'avènement de Louis XVIII au trône de ses ancêtres. 
Le 8, un Te Deum, fut chanté à Notre-Dame à l'occasion de l'heu
reuse arrivée du roi à Paris. A cette série de fêtes succéda un dé
plorable événement qui jetalaconsternation parmi les habitants. 
Le 11 mai, le feu se déclara dans le faubourg de Lyzel, et malgré 
les prompts secours, il dévora, en quatre heures, 75 maisons, 
100 étables et autant de granges, réduisant 80 familles au dénû-
ment le plus complet. Une souscription fut ouverte pour secou
rir ces malheureux ; les villes voisines y contribuèrent (1). 

Saint-Omer ne tarda pas à ressentir l'heureuse influence de 
la paix. Plusieurs familles anglaises qui vinrent s'y fixer au 
commencement de la restauration, les nombreux voyageurs qui 
traversaient la ville, soit en allant en Angleterre, soit au retour, 

(1) Le feu se manifesta de nouveau dans le même faubourg le 7 juillet 
suivant et le 10 février 1815. 
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firent renaître le commerce, frappé pour ainsi dire, de mort 
depuis un si grand nombre d'années. Parmi les étrangers de 
distinction qui honorèrent les Audomarois de leur présence, il 
faut citer la duchesse d'Oldenbourg, soeur de l'Empereur de Rus
sie, qui s'arrêta à Saint-Omer une partie des journées des 4 et 5 
juillet 1814. Cette princesse y fut reçue avec de grandes démons
trations d'amour, non-seulement par les fonctionnaires qui 
allèrent lui présenter leurs hommages, mais aussi par le peuple 
qui stationnait vis à vis l'hôtel où elle était descendue, et qui, 
chaque fois qu'elle paraissait à la fenêtre, ne manquait pas de 
faire entendre de nombreuses acclamations, les cris de : Vive 
l'Empereur de Russie! se mêlant aux cris de: Vive Louis XVIII! 

La duchesse d'Oldenbourg quitta Saint-Omer le 6 juillet à 
8 heures du matin; elle fut escortée jusqu'au fort de Grâce par 
un peloton du 28e et une brigade de gendarmerie. 

Le voyage que fit en Angleterre le duc de Berry, au mois 
d'août 1814, fut la. première occasion, pour les Audomarois, de 
recevoir un des membres de la famille régnante. Le prince fut 
accueilli, le 6 août par les habitants, avec un enthousiasme 
difficile à décrire. Il ne resta du reste à Saint-Omer que le 
temps de recevoir les autorités et de remettre au sous-préfet la 
croix de la Légion d'honneur. Leduc de Berry traversa la ville à 
cheval, à la tête d'une escorte de^ cavalerie. 

La fête de la paix fut célébrée, le 25 du même mois, avec toute 
la pompe possible. Le même jour avait lieu la bénédiction du 
drapeau donné par le Roi au 28e de ligne. Un autel avait été 
élevé sur la Grande-Place; le doyen de Notre-Dame, y offrit le 
saint sacrifice de la messe. 

La période de calme et de prospérité dont avait joui Saint-
Omer depuis la chute de l'Empire, allait de nouveau faire place 
à des jours de désolation. Le 15 mars 1815, la nouvelle se répand 
que Napo'éon, ayant quitté l'île d'Elbe, est descendu sur le terri
toire français, et qu'il s'avance vers Paris. Des volontaires 
royaux, parmi lesquels des Audomarois sont enrôlés, sont en
voyés àMelun, mais ils ne parviennent pas à arrêter la marche 
des événements. Le 20 mars, Napoléon était entré aux Tuileries 
que la famille royale avait quittée la veille. 
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Comme toutes les places fortes de la frontière, la ville fut im

médiatement déclarée en état de siège : le général d'Arnaud y 
fut envoyé en qualité de gouverneur. Il manquait des troupes; 
mais la garde nationale y suppléa pour le service militaire des 
postes intérieurs et extérieurs et pour l'armement de la place. 

ous les étrangers que la paix avait attirés dans nos murs, les 
quittèrent, ce qui causa un grand préjudice. Le gouvernenr fit 
expulser en outre un certain nombre de citoyens qui n'avaient 
pu cacher leur attachement à la royauté et leur haine à l'empire, 
et qui s'étaient prononcés hautement en diverses occasions. 
D'autres mesures sévères employées à l'égard du sous-préfet, 
qui s'était permis de combattre les prétentions exagérées de 
l'autorité militaire, l'incarcération de M. Caron-Senlecq, con
seiller d'arrondissement chargé par intérim de la Sous-Préfec
ture, les menaces faites au maire sous un faux prétexte, telles 
étaient les conséquences des malheureuses circonstances que 
l'on traversait, qui contribuaient à entretenir les divisions entre 
les citoyens et à faire regretter la prospérité dont ils avaient 
joui quelque temps auparavant. Aussi l'on conçoit que ce fut 
avec un véritable soulagement que la plus grande partie apprit 
la fin de la période des Cent jours, par l'annonce de la bataille 
de Waterloo, le 14 juin 1815, et la rentrée de Louis XVIII à 
Paris, le 8 juillet suivant. 

La nouvelle du retour du roi fut connue à Saint-Omer le 9 
juillet. Dans la même journée, arriva dans cette ville un batail
lon de garde nationale de la Seine-Inférieure pour renforcer 
la garnison. Ces militaires s'emparèrent de l'arsenal et ' 
bivouaquèrent dans les rues et sur les places publiques jus
qu'au 14. Bien qu'il fut parfaitement certain que l'ordre de 
choses était changé, les soldats de ce bataillon dont le comman
dant était un zélé partisan de l'empire, commirent de nom
breux désordres, se portant à des insultes et à des menaces, 
suivies quelquefois de voies de fait, a l'égard des bourgeois 
paisibles que l'on savait partisans des opinions monarchi
ques. 

Immédiatement après le départ de ce bataillon de la Seine-
Inférienre, le général d'Arnaud se démit publiquement de ses 
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fonctions, et déclara reconnaître l'autorité du Roi : le drapeau 
impérial fut aussitôt remplacé par le drapeau blanc. A trois 
heures le Sous-Préfet par intérim, et les officiers municipaux, 
accompagnés des compagnies d'artillerie et de sapeurs-pompiers, 
parcoururent les principaux quartiers, et y annoncèrent solen
nellement le rétablissement de Louis XVIII sur le trône de 
France. 

Le soir vers six heures, la cloche de Notre-Dame, annonça 
l'approche d'un corps organisé, et quelques instants après 
250 à 300 hommes armés de mauvais fusils, de bâtons, de four
ches, etc., entrèrent dans la ville et se rendirent sur la place. 
A leur tète se trouvait un nombreux état-major dont le chef 
était M. le Colonel de cavalerie, vicomte Dutertre, comman
dant supérieur des quatre arrondissements de l'Ouest du Pas-de-
Calais (1): 

Cette troupe qui s'était formée le même jour, des campa
gnards des environs, fut accueillie aux cris de : Vive le Roi! 
vivent nos libérateurs! Les différents postes furent confiés à ces 
soldats improvisés, plusieurs logèrent chez l'habitant. 

Les Audomarois qu'avait frappés l'ordre de proscription du 
général d'Arnaud étaient aussi rentrés dans leurs foyers; on 
les fêta. Le reste de la nuit se passa en réjouissances publi
ques. 

Le lendemain 15, M. le comte Charles Dutertre qui avait été 
nommé gouverneur de la ville, se présenta, accompagné de ses 
officiers, à l'arsenal, pour en prendre possession. Mais il s'en 
vit refuser l'entrée par le colonel d'artillerie Castille, qui lui 
déclara qu'il n'avait reçu aucun ordre de le reconnaître comme 
commandant supérieur. Le gouverneur comprenant les 
exigences du service militaire, se retira sans insister. 

Les jours suivants se passèrent en réjouissances publiques, 
parmi lesquels il faut mentionner la fête imaginée, le 25 juillet 
1815, par les habitants du faubourg, et qui fut sans contredit 
l'une des plus originales.LesHautponais etlesLyzelards, armés, 

(1) Nous ne mentionnons pas les noms de tous ceux qui faisaient par lie 
de cet état-major. Nous renvoyons les lecteurs à cet enet à l'Histoire de 
Saint-Omer, par Derheims, qui les a tous désignés. 
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de fusils de chasse, et portant leurs instruments de jardinage 
s'avancèrent précédés de musiciens jouant de la clarinette et 
accompagnés de la grosse caisse, et traînant un bateau chargé 
de légumes, produit de leurs jardins. Arrivés chez le gouver
neur, ils simulèrent les divers travaux de jardinage et lui adres
sèrent un compliment. Après avoir parcouru diverses rues de 
la ville, ils regagnèrent les faubourgs, ramenant avec eux le 
buste du Roi, que leur avait donné l'autorité municipale, et 
qu'ils placèrent dans la chapelle du faubourg, où ils lui consti
tuèrent une garde d'honneur de trente hommes. 

CHAPITRE XXXII . 

SCÈNES FACHEUSES DANS LA VILLE. — CAMP DE L'ARMÉE ANGLAISE 

D'OCCUPATION, PRÈS SA1NT-0MER. — VISITES DU DUC D'ANGOU-

LÊME ET DE LA DUCHESSE DE BERRY. — CHARLES X AU CAMP DE 

SA1NT-OMER. — MISSION DE 1 8 2 8 . 

Ces manifestations d'allégresse se prolongèrent longtemps. 
Malheureusement un germe de réaction se fit jour au milieu des 
fêtes. Quelques individus exaltés, les exagérés du parti, de 
ceux que l'on pouvait avec toute raison appeler plus royalistes 
que le roi, ne tardèrent pas à provoquer par d'imprudentes dé
monstrations, les citoyens qui s'étaient montrés partisans du 
régime impérial. Ceux-ci plus raisonnables répondirent par le 
mépris à ces provocations; mais il n'en résulta pas moins, que 
la division était semée parmi les habitants. Tout était devenu 
suspect pour ces misérables qui étaient poussés plutôt par une 
ambition effrénée que par un sentiment de véritable royalisme; 
ils appelaient à grands cris les visites domiciliaires et la mise en 
surveillance de ceux qu'ils désignaient, la couleur même des 
vêtements n'était plus indifférente à leurs yeux. Nous ne cite
rons qu'un fait à l'appui de leur exagération. Il existait sur 
le campanile de la porte du Hautpont, au-dessus de l'horloge 
dite de Mathurin, une girouette représentant un Mercure. Nos 



— 143 — 
exaltés prétendirent voir des vestiges des armes impériales, 
probablement à cause des ailes qui figuraient aux talons et au 
bonnet du fils de Jupiter, et exigèrent qu'il disparut. Il fut donc 
impitoyablement renversé de son piédestal aérien, et remplacé 
par une énorme fleur de lis. 

Des anciens militaires que la paix avait fait rentrer dans leurs 
foyers, étaient surtout en butte aux provocations et à la haine de 
cette fraction du parti, royaliste, mais heureusement ils eurent la 
prudence de ne pas répondre ; et c'est seulement à leur sage 
abnégation que Saint-Omer doit d'avoir échappé à ces scènes 
sanglantes qui, à la même époque, désolaient le midi de la 
France. Malgré cette tranquillité relative, le Pas-de-Calais se 
trouva néanmoins compris au nombre des départements où 
siégèrent les cours prévotales, créées le 20 décembre 1815. 
Saint-Omer, comme chef-lieu judtciare, devint le siège d'une de 
ces cours; mais elle n'eut que fort peu d'existence et s'éteignit 
bientôt faute d'aliments. Elle eut à juger quelques prévenus de 
cris séditieux, et des contrebandiers qui avaient résisté à main 
armée aux agents du fisc; mais au moins elle ne prononça pas 
une seule condamnation capitale. 

Dans les premiers mois de 1816, en conformité de l'article 5 du 
traité d'occupation conclu entre la France et les puissances 
alliées, le 20 novembre 1815, des troupes anglaises vinrent 
prendre leurs cantonnements dans les environs de Saint-Omer 
et établir un camp sur le plateau d'Helfaut. La ville ne fut pas 
mise en état de siège, mais elle ne put se tenir armée qu'à certai
nes conditions, entre autres de n'avoir qu'une garnison de 1500 
hommes et de ne conserver d'autre matériel du génie et de 
l'artillerie que celui strictement nécessaire à la place. 

Le commerce dé Saint-Omer tira quelques profits du voisinage 
du camp d'occupation. Les officiers, la plupart jeunes et riches, 
obtenaient souvent la permission de venir en ville, où ils fai
saient d'assez fortes dépenses. La consommation des denrées, 
et principalement des spiritueux, fut considérable pendant tout 
le temps de ce rassemblement militaire. Les étrangers et les 
visiteurs affluèrent en grand nombre, attirés par les fréquentes 
courses de chevaux qui avaient lieu au bas du plateau d'Helfaut; 
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aussi peut-on se faire une idée de l'aspect animé que prit Saint-
Omer pendant cette période. 

Le 11 octobre 1816, de grandes manœuvres furent exécutées 
sur les Bruyères par les troupes cantonnées dans les environs 
de Saint-Omer, sous les yeux du duc de Wellington, général en 
chef de l'armée d'occupation. Sa seigneurie avait, la veille au 
soir, traversé Saint-Omer pour se rendre à Moulle; les autorisés 
civiles et militaires avaient été pour le recevoir jusqu'au delà des 
murs de la ville. 

Le commencement de 1817 fut pénible pour Saint-Omer, 
comme pour le reste de la province. La récolte de 1816 avait été 
mauvaise et la misère se faisait vivement sentir. Sur la demande 
du Préfet, le Roi avait accordé un secours de 50,000 francs sur 
sa cassette. Saint-Omer reçut pour son compte une somme de 
7,000 francs. 

L'autorité municipale fit en outre tie nombreuses distribuions 
de pain et de pommes de terre. Le 12 juillet 7000 rations de pain 
furent réparties entre les indigents à l'occasion de l'anniver
saire de la rentrée de Louis XVIII à Paris.. Malgré tous ces 
secours, on ne put empêcher le vol de grains dans les campa
gnes, et le pillage de quelques bateaux de blé qui passaient sur 
le canal. 

De 1817 à 1830, aucun événement remarquable ne se passa à 
Saint-Omer : nous n'avons à signaler que quelques visites de 
princes ou de grands personnages, et quelques faits tout à fait 
secondaires. 

Le 18 mars 1817, le frère de l'Empereur de Russie, celui qui 
fut plus tard Nicolas 1er, traversa la ville à onze heures du soir. 
Malgré l'incognito que ce prince avait voulu garder, les auto
rités se rendirent à l'hôtel du Canon-d'Or, où il était descendu 
pendant le relai , et lui présentèrent leurs hommages. 

L'année suivante, le duc d'Angoulême arriva à Saint-Omer 
le 3 décembre. Il y fut reçu avec les honneurs dus aux princes 
royaux et quitta la ville le lendemain pour aller visiter les côtes 
de la Manche. 

Vers la même époque les troupes d'occupation quittèrent leurs 
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cantonnements, le camp fut levé; une partie des troupes passa 
par la ville pour se rendre à leur.lieu d'embarquement. 

Le 2 juin 1820, la princesse Caroline, femme.du roi d'Angle
terre, Georges IV, s'arrêta à Saint-Omer, accompagnée de 
l'avocat Henri Brougham, et du général John Hély (lord 
Hutchinson). Ce dernier avait pour mission d'engager la 
princesse à rester sur le continent. Ce fut dans une des salles 
de l'hôtel de l'Ancienne Poste, où elle était descendue, que 
Caroline fit à sir John Hély cette célèbre réponse : je suis Reine, 
milord ! réponse qui fut la cause du procès scandaleux qui s'en
tama bientôt. La princesse quitta Saint-Omer, le 6 au matin, 
•pour aller directement en Angleterre. 

Le duc d'Angoulème s'arrêta de nouveau dans nos murs, en 
1821, à son passage pour Calais, et à son retour, le 7 et 8 décem
bre. 

Nous ne pouvons omettre ici de rappeler les tentatives d'in
cendie qui se répétèrent à diverses reprises en 1824 à Saint-
Omer. Des brûlots jetés dans la nuit étaient retrouvés dans 
divers magasins. Quelques incendies se déclarèrent et eurent 
plus ou moins de gravité : dans d'autres cas l'on put constater 
que l'incendie commencé n'avait pu se propager, pour une 
cause fortuite quelconque. Quoiqu'il en soit, on conçoit l'anxiété' 
où tout le monde se trouvait. Des recherches nombreuses furent 
faites, des patrouilles organisées, une surveillance active fût 
exercée, mais il fut impossible de mettre la main sur les auteurs' 
de ces crimes, et par suite l'on ne put jamais savoir quel était 
le mobile qui les avait poussés dans leurs tentatives crimi
nelles. 

La duchesse de Berry visita Saint-Omer en 1825 et y séjourna 
du 25 au 30 août. Cette princesse fut accueillie par les Audoma-
rois avec le plus vif enthousiasme. Une garde d'honneur achevai, 
commandée par M. le Sergeant deBayenghem, ancien lieutenant-
colonel de cavalerie, alla au-devant de la duchesse qui fit son 
entrée par la porte de Calais. 

Pendant son séjour, S. A. R. fit de nombreuses promenades 
dans la ville et aux environs, et fut constamment l'objet du 
plus brillant accueil : elle Visita successivement la vallée dé 

10 
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Blandecques, les îles flottantes, dont l'une avait été amenée à 
l'extrémité du Hautpont; au lieu dit les quatre Moulins, les 
établissements d'éducation, les églises etc. Le 30 août, à 7 heures 
du matin, le 61? régiment de ligne, commandé par le colonel 
Chassepot, se rangea en haie depuis la Petite Place jusqu'à la 
dernière barrière, et la compagnie des sapeurs-pompiers,sous les 
ordres de M. Hermand-Rasson, prit position dans la rue 
royale, vis av is l'hôtel habité par S. A. R. (aujourd'hui maison 
des Petites Soeurs des Pauvres). La duchesse de Berry traversa 
la ville au milieu de nombreuses acclamations, escortée par la 
garde d'honneur Audomaroise. 

Un camp de manoeuvres fut organisé sur le plateau d'Helfaut 
en 1826 : il comprenait dix régiments d'infanterie. Mais ce 
rassemblement de troupes n'était que le prélude de celui beau
coup plus important qui eut lieu l'année suivante à l'occasion 
du voyage de Charles X. 

Le roi fit son entrée le 9 septembre 1827, à cinq heures et 
demie du soir, venant de Lille. S. M. était dans une voiture 
traînée par huit chevaux blancs, escortée par un détachement 
de gendarmes et deux escadrons de hussards. Aux premiers 
ouvrages avancés des fortifications, les clefs de la ville furent 
remises par le maire et le commandant de Place. 

Le roi, accompagné du Dauphin descendit à l'hôtel Sandelin 
(aujourd'hui hôtel Colbert), qui avait été décoré pour la circons
tance, au moyen de tentures et de meubles provenant du garde-
meubles de la couronne. 

A sept heures, S. M. recevait à sa table le prince royal des 
Pays-Bas arrivé le matin, les autorités supérieures civiles et 
militaires, l'évêque d'Arras, et les députés du département. 

Le lendemain 10, à onze heures du matin, le roi monta à che
val, et accompagné du dauphin et d'une escorte, se rendit aux 
Bruyères où étaient rassemblées les troupes du camp, compre
nant trois divisions d'infanterie, ensemble 12000 hommes, et une 
division de cavalerie. Après la revue, les troupes se livrèrent à 
de grandes manœuvres d'attaque et de défense. Puis à quatre 
heures, le feu ayant cessé, elles défilèrent devant le cortège 
royal et S. M. reprit le chemin de Saint-Omer. 
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Le 11, le roi se rendit au camp avec la même escorte que la 

veille et assista à l'attaque simulée d'une demi-lune. Ces exer
cices terminés, S. M. se dirigea vers un autel élevé sur un ter
tre en avant du front de bandière, s'agenouilla sur un riche prie-
Dieu, et accosté du Dauphin et du prince d'Orange, assista dans 
un profond recueillement à la messe célébrée par l'évoque d'Ar-
ras, faisant fonctions do chapelain. Après la messe, eut lieu dans 
un magnifique pavillon, un déjeûner auquel Charles X convia 
toute sa suite et plusieurs grands personnages. Il visita ensuite 
dans tous leurs détails les divers camps d'infanterie, du génie 
et de l'artillerie. 

La journée du 12 fut employée à la visite des divers monuments 
et établissements de la ville, ainsi que d'une partie des fortifica
tions. Le soir, le Roi assista à un bal qui lui était offert au nom 
de la ville: il s'y rendit accompagné du Dauphin et du prince 
d'Orange. La partie de l'Hôtel-de-Ville, dite les Halles, avait été 
magnifiquement décorée pour la circonstance, avec les tentures 
qui avaient servi à Reims pour la cérémonie du sacre, et la salle 
était éclairée al giorno. S. M. resta jusqu'à 10 heures et se retira 
alors avec le duc d'Angoulême et le prince d'Orange. 

Les exercices de la petite guerre reprirent le 13, dans la plaine 
entre Wisques et Blandecques. On simula l'attaque du camp par 
la division stationnée à Saint-Omer, et la défense des travaux de 
fortifications de campagne établies au haut du coteau et dans 
les terres. Toutes ces manœuvres furent suivies avec intérêt par 
le Roi, et exécutées sous ses yeux. 

Le 14, le Roi partit à 7 heures du matin pour Dunkerque, avec 
une seule escorte de gendarmerie. Il était de retour le soir à 
8 heures et demie. Le lendemain 15, S. M. assista au simulacre 
de siège d'une fortification construite par le génie, et adossée au 
bois d'Helfaut. Après ce grand simulacre de guerre qui couronna 
dignement les grandes manœuvres, Charles X réunit les géné
raux qui formaient la commission chargée de les diriger, leur 
adressa des éloges mérités. Le lieutenant-général Billard et 
quelques autres généraux reçurent des mains de S. M. le grand 
cordon de la Légion d'honneur. 

Charles X quitta Saint-Omer pour se rendre à Arras, le 16 à 
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neuf heures du matin. Les troupes de la division intrà-mtwos 
étaient sous les armes, deux régiments formaient la haie depuis 
la Petite-Place jusqu'au corps de garde de la porte d'Arras ; les 
autres régiments et des détachements de la cavalerie cantonnée 
dans les environs, étaient échelonnés depuis le second fossé 
d'enceinte jusqu'à la limite de la garnison. Le Roi sortit de la 
ville à< cheval, et ne monta en voiture qu'à Arques. 

Pendant son séjour dans nos murs, Charles X trouva toujours 
sur son passage une foule nombreuse. S'il n'entendit pas ces 
vives acclamations auxquelles peut-être il s'attendait, il faut 
l'attribuer au caractère froid des gens du nord,qui crient fort peu 
à moins qu'ils ne soient un peu surexcités par une cause quel
conque. 

L'accueil de la population fut plutôt bienveillant qu'hostile. 
A cette époque, bien peu de personnes nourrissaient des senti
ments de haine contre la dvnastie des Bourbons de la branche 
ainée. L'autorité municipale n'avait d'ailleUrs rien épargné 
pour que les habitants.pussent prendre part aux fêtes et réjouis
sances, qu'elle avait organisées à l'occasion de la présence du 
souverain. Le style du programme publié, à cette occasion, a 
pu blesser, il faut le reconnaître, quelques susceptibilités ombra
geuses, mais on peut affirmer qu'il n'y avait là aucune intention 
blâmable, la commission avait cru devoir se conformer au 
jargon en usage à la cour, et elle l'avait fait peut-être d'une 
manière exagérée et surannée. Quoiqu'il en soit, en rappelant 
nos souvenirs, nous pouvons dire, qu'à part quelques esprits 
chagrins, personne ne s'avisa de s'en offenser, et que Charles X 
eut lieu, en somme, d'être satisfait de l'accueil qu'il avait reçu. 
Aussi donna-t-il avant son départ, de nombreuses marques de 
son contentement. Indépendaranment des cadeaux aux citoyens 
que leur haute position, et leurs fonctions avaient mis le plus 
en évidence, S. M. laissa 10,000 francs aux pauvres et 2,000 fr. 
pour la restauration de l'Eglise du collège. 

D'un autre côté, si le séjour du Roi produisit à la ville un 
bien momentané, à cause du grand concours d'étrangers qui 
s'y rendirent, il en résulta, en définitive, un assez notable déficit 
pour la caisse municipale, causé par les grandes déperises 
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qu'exigèrent l'appropriation des locaux et les fêtes données à 
ce moment. Il est vrai qu'une partie de ce déficit fut couvert 
par la plus value de l'octroi, mais les dettes de la ville contrac
tées à cette occasion, ne s'en élevèrent pas moins à un chiffre 
assez notable. 

Après le pompeux appareil militaire auquel ils venaient d'assis
ter, les habitants de Saint-Omer furent témoins au commencement 
de l'année suivante de cérémonies d'un tout autre genre. Nous 
voulons parler des exercices de la mission, commencés le 13 
janvier 1828, par M. de Rauzan supérieur général des mission
naires de France, accompagné de plusieurs de ses collabora
teurs, et qui durèrent pendant six semaines. Nousne dirons que 
quelques mots de ces exercices (1), qui furent suivis par un 
nombre considérable de personnes avides d'entendre les prédi
cateurs éloquents et érudits, qui leur annonçaient la parole de 
Dieu. Le succès le plus éclatant parut récompenser les efforts 
des missionnaires. Les cérémonies publiques, les processions 
parmi lesquelles il faut surtout citer celle faite le Lundi gras 
pour la plantation de la croix, furent suivies par une foule con
sidérable de tout âge, de tout sexe et de toute condition, saps 
que l'ordre fut un instant troublé. 

La mission de Saint-Omer terminée le 24 février, eut pour 
effet de ramener dans la bonne voie, de nombreuses brebis 
égarées. Beaucoup de conversions eurent lieu; malheureuse
ment on est en droit de douter, pour plusieurs, de leur sincérité, 
les événements politiques qui survinrent à peu de temps de là, le 
démontrent. L'on est forcé ,de s'avpuer que, pour un bon nombre, 
ce fut un calcul. En 1828. il était admis dans les masses, à tort 
ou à raison, qu'il fallait au moins paraître pratiquer la religion, 
pour arriver aux emplois ou aux honneurs, et même pour se 
bien faire venir de la part de ceux qui étaient à la tètedugouver
nement.C'est à ce calcul que plusieurs paraissentavoirobéi. D'un 
autre côté, jl faut reconnaître que l'époque adoptée par les 

, missionnaires pour leurs prédications était mal choisie. C'était 
le moment du carnaval : la cessation de tous les plaisirs plus ou 

(l)Voir pour plus de détails, l'Histoire de Saint-Omer, de De Rheima, 
dpoUw sept» nou$ sommes, loin de partager les idées. 
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moins raffinés qui signalent habituellement cette époque, 
était de nature à indisposer un bon nombre de personnes qui 
tirent de l'exploitation de ces plaisirs, les ressources nécessaires 
pour alimenter leur famille. En résumé, la mission de Saint-
Omer, si elle produisit quelque bien, eut aussi pour résultat 
d'augmenter l'hostilité qui commençait à se manifester en ce 
moment contre la religion et contre le gouvernement, et l'on 
est plutôt porté à reconnaître que les suites en furent funestes. 

CHAPITRE XXXIII 

RÉVOLUTION DE 1830. — LE CHOLÉRA. — LES PRISONNIERS HOLLAN
DAIS. — CAMPS : ORGANISATION DES CHASSEURS. — LE DUC 
D'ORLÉANS A SAINT-OMER. 

Les événements de juillet 1830, surprireut tout le monde à 
Saint-Omer, bien qu'on y fut préparé au résultat par la publica
tion des fameuses ordonnances. On ne pouvait en effet se faire 
d'illusions à cet égard. Le départ précipité des troupes dn camp 
était le présage de grands événements. Des groupes se formè
rent dans les rues et allèrent demander des armes à la mairie, 
qui ne put d'abord y faire droit. Diverses mesures militaires 
prises le 1er août, dans la vue de protéger l'arsenal et le défendre 
contre une émeute possible, achevèrent d'exalter les esprits. 
On exigea que des armes fussent délivrées aux habitants, et 
une commission qui s'était spontanément formée., s'occupa de 
l'organisation provisoire de la garde nationale; bientôt eut lieu 
une première distribution de fusils et de sabres. Dans ces entre-
iaites, les pompiers avaient pris le service du poste de la Place, 
Conjointement avec la troupe de ligne. 

Vers dix heures et demie du soir, deux escadrons de chas
seurs à cheval se présentèrent à la porte d'Arras., mais la • 
garde nationale leur refusa l'entrée de la ville. Le lundi 2 août, 
les événements de Paris avaient cessé d'être un mystère pour 
Saint-Omer;]pn connaissait le changement qui s'était opéré: à 
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midi, le drapeau tricolore était arboré sur la Place, et peu après 
sur les principaux édifices. 

En même temps, les militaires de la garnison recevaient 
l'ordre de changer la cocarde blanche pour la cocarde tricolore. 
Tout s'était passé sans que rien fut venu troubler l'ordre, avec 
cette tranquillité"un peu apathique qui a fait de tout temps le 
fond du caractère des habitants de Saint-Omer. Le 10 août, la 
municipalité provisoire, composée de MM. Deschamps, Sy et 
Bigot au dévouement desquels ou avait fait appel, parcouraient 
la ville accompagnés du corps des pompiers, musique en tète, 
pour proclamer l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans, au 
trône de France. Une salve de 101 coups de canon, couronna 
cette cérémonie. 

Le provisoire dura peu à Saint-Omer. Le 5 novembre la nou
velle administration municipale, nommée par ordonnance du 
Roi du 14 octobre précédent, fut installée en présence des 
diverses autorités civiles et militaires. Précédemment, plusieurs 
autres fonctionnaires de l'ordre civil avaient été remplacés. 

Jusqu'au moment où l'on avait connu le résultat des journées 
de juillet, tout s'était passé à Saint-Omer, sinon avec indiffé
rence, du moins avec beaucoup de calme. Il fallut l'annonce des 
événements survenus à Paris au commencement de 1831, pour 
causer dans la ville quelque émotion. A la nouvelle de l'émeute 
dans laquelle eut lieu le pillage de l'archevêché, et du sac de 
l'Eglise Saint-Germain l'Auxerrois, un certain nombre de 
citoyens, excités probablement par quelques émissaires de la 
révolution venus de la capitale,' réclamèrent hautement la 
destruction de la croix qui avait été plantée pendant la mission 
de 1828, contre le portail du sud de l'église Notre-Dame, et 
comme on tardait à faire droit à leur réclamation, ils se mirent 
en devoir de l'abattre. L'autorité avertie de ces dispositions 
hostiles, s'émut enfin. Après avoir calmé l'effervescence qui 
menaçait de devenir grave,elle s'entendit avec le curé de Notre-
Dame et fit procéder pendant la nuit, à l'enlèvement du calvaire, 
qui fut transporté dans l'intérieur de l'église, et replacé plus 
tard dans une des chapelles du tour du chœur. Les travaux com
mencés le 19 février à cinq heures du soir, furent terminés le 
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20 à deux heures du matin. La boîte de plomb trouvée sous le 
seuil du calvaire, contenant la liste de souscription ouverte pour 
son érection, fut déposée à la mairie. 

La ville de Saint-Omer n'échappa pas en 1832 au fléau qui 
depuis plusieurs années parcourait le monde. Le choléra morbus 
commença à s'y manifester vers le 3 mai et fit en peu de temps 
de très-grands progrès. Ce ne fut que dans les premiers jours 
de septembre que la maladie commença à perdre non caractère 
épidémique. Pendant sa durée, des mesures hygiéniques furent 
prescrites et accomplies avec ponctualité. Tout le corps médical 
se dévoua aux soins des malades, aucun ne voulut rester en 
arrière. Le nombre de personnes atteintes du choléra fut de 273, 
et celui des victimes s'éleva à 126. 

Saint-Omer avait été désigné comme lieu d'internement des 
prisonniers Hollandais, à la suite de la prise de la citadelle 
d'Anvers. Une première colonne de 2,000 hommes arriva le 5 
janvier 1833, escortée d'un bataillon du 11e léger et d'un détache
ment du 4* chasseurs. La deuxième colonne comprenant 1,500 
hommes suivit, le 9, sous l'escorte d'un bataillon du 5e de ligne. 
Ce jour même arriva le général Chassé, en voiture, accompagné 
d'un détachement de lanciers. Le général avec son état-major 
descendit à l'hôtel de Y ancienne poste; les officiers furent 
logésen villeet lessoldats dans les casernes. Les prisonniers res
tèrent à Saint-Omer jusqu'au mois de juin. Ils quittèrent la ville 
les 6 et 7 de ce mois,accompagnés d'une garde d'honneur du 22e 

de ligne qui ne les quitta qu'au lieu d'embarquement pour la 
Hollande. 

Depuis 1830 les grandes manœuvres avaient cessé sur les 
Bruyères, elles furent reprises en 1833. Un camp fut établi à 
Helfaut, et la cavalerie cantonnée dans les environs vers la fin 
de juillet. Les troupes y restèrent jusqu'au 15 octobre. Elles 
reçurent, le 17 septembre, la visite des ducs d'Orléans et de 
NeiflQurs, accompagnés d'un brillant état-major. Les princes 
firent leur entrée à Saint-Omer à cheval, entre deux haies de 
troupes formées par la garde nationale concuremment avec la 
.troupe de ligne. Ils logèrent à l'hôtel de l'ancienne poste où ils 
reçurent les autorités civiles et militaires. Le 18 eut lieu une 
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grande revue aux Bruyères et le 19 et le 20 se firent les grandes 
manoeuvres. Le 21, les princes quittèrent Saint-Omer pour se 
rendre à Boulogne. 

Le camp de 1834 ne fut pas aussi brillant que celui de 1833. 
Cependant les exercices de gymnastique qui s'y firent, attirèrent 
sur les Bruyères bon nombre de curieux. 

Dans le courant de 1836, le 5 septembre, les princes persans, 
accompagnés de leur interprète, venant de Londres, traversè
rent Saint-Omer en chaise de poste. Le 1er décembre on vit aussi 
dans ses murs, le prince de Polignac, venant aussi d'Angle
terre. Il ne s'arrêta qu'un instant à l'hôtel de l'ancienne poste. 

Vers la fin de l'année passèrent les soldats déserteurs du 
Portugal, qui étaient dirigés sur leur patrie par les soins du 
gouvernement Français. Ceux-ci qui étaient Anglais, furent 
accueillis avec sollicitude, par l'autorité municipale qui les 
logea à la prison du Bon-Pasteur, et parla confrérie de Saint-
Léonard qui, aidée de plusieurs personnes charitables, pourvut 
à leurs besoins. Des Anglais, dem :urant à Saint-Omer, firent, 
au profit de leurs compatriotes une quête qui fut assez fruc-
tueu .e. 

Le camp de 1838 ramena encore à Saint-Omer le duc 
dOrèans, qui y resta du 16 au 20 septe nbre. Ce prin
ce avait pris notre ville en affection, et avait jugé la 
position du pluteau d'Helfaut, avec ses dépendances, comme 
éminemment favorable à la formation d'un camp d'instruction. 
Aussi, lorsque en 1840, fut décidée l'organisation des chasseurs 
d'Afrique, ce point fut choisi comme lieu de réunion. Le duc 
d'Orléans vint dès ce moment très-fréquemment à Saint-Omer, 
soit seul, soit accompagné d'un de s.s frères. 

Le 25 février 1841, le 1er bataillon des chasseurs, revenait 
d'ALcrie. Une réception brillante lui fut f ùte. La garde 
nationale, musique en tète, se porta au-devant de Citte 
troupe qui avait pris une part si glorieuse à la guerre 
d'Afrique. Ala rencontre des deux troupes, les gardes nationaux 
et les chasseurs fraternisèrent. Le duc d'Orléans assistait à 
cette fraternisation a ec tout son état-major. Il parcourut les 
rangs des chasseurs, leur adressant des paroles affectueuses. 
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Puis il se mit à la tète des troupes réunies et se dirigea vers 
Saint-Omer, où une foule compacte de citoyens attendait l'ar
rivée du cortège. Le bataillon fut conduit à la caserne du Cygne, 
sur la Petite-Place; un défilé eut lieu devant S. A. R., les rangs 
furent ensuite rompus, et la musique de la garde nationale, 
après avoir reconduit le drapeau, alla exécuter divers morceaux 
dans la cour de l'hôtel du prince. 

Pendant tout le temps que dura l'organisation des bataillons 
des chasseurs à pied, Saint-Omer prit l'aspect animé des villes 
populeuses. Le commerce local se ressentit grandement du 
séjour du prince, aussi comprend-on que la population ait gardé 
longtemps un excellent souvenir de lui. Le duc d'Orléans avait 
su plaire dailleurs par son affabilité et ses qualités personnelles 
et n'avait négligé aucune occasion pour manifester sa prédilec
tion pour la ville. Avant de la quitter, il donna aux habi
tants une fête pleine de magnificence dont il fit tous les frais. Le 
bal eut lieu dans la salle de spectacle, splendidement décorée 
pour la circonstance. Les fleurs les plus rares étaient répandues 
avec profusion, chaque dame à son entrée, recevait un bouquet 
de camélias ou d'autres fleurs, les raffra«chissem9nts étaient 
nombreux; tout en un mot, était parfaitement ordonné. Nous ne 
nous étendrons pas davantage (1) sur cette fête splendide dont 
le prince royal fit les honneurs jusqu'à trois heures et demie du 
matin. Immédiatement après il partit de Saint-Omer, accom
pagné du prince de Joinville. Du 16 au 22 les dix bataillons de 
chasseurs quittèrent aussi la ville et le camp pour se rendre à 
Paris, où peu de jours après, leur étendard leur fut remis par le 
Roi. 

(1) Voir pour plus de détails l'Histoire de Saint-Omer, par Derheims. 
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CHAPITRE XXXIV. 

MORT DU DUC D'ORLÉANS. — MONUMENT ÉLEVÉ A SA MÉMOIRE — 

DIFFICULTÉS AU SUJET DE SON INAUGURATION. — LE MONUMENT 

EST ENFIN INAUGURÉ. — SUITE DES JOURNÉES DE FÉVRIER 1 8 4 8 . 

— TROUBLES AU SUJET DE LA STATUE DU DUC D'ORLÉANS. — 

ENLÈVEMENT DE LA STATUE. 

Le duc d'Orléans devait revenir à Saint-Omer, pour le camp 
de manœuvres de 1842. La ville, désireuse de lui marquer com
bien elle avait gardé bon souvenir de son séjour en 1840-1841, 
avait préparé une fête spéciale pour le recevoir. On devait repro
duire \afcte historique de 1840, rappelant l'entrée de Guillaume 
Cliton à Saint-Omer, à laquelle devaient être adjoints un tour
nois et un carrousel. La plus grande animation régnait partout, 
tout était prêt, et l'on attendait avec impatience Varrivée du 
prince qui était annoncée pour le 14 juillet. La garde nationale 
était môme déjà sous les armes, lorsqu'on apprit l'affreux événe
ment qui venait jeter sur la France un crêpe de deuil. 

La funèbre nouvelle ne fut bien connue que vers une heure. 
Il est aisé de se représenter la stupeur des habitants, à l'annonce 
de la mort imprévue du prince qu'ils attendaient avec une si 
grande joie. Les regrets manifestés par eux furent sincères. 
Aussi, la foule fut nombreuse qui assista au service funèbre 
célébré le 25 juillet dans l'église Notre-Dame. Une souscription 
fut ouverte pour élever un monument à la mémoire du prince 
qui leur était cher et se couvrit rapidement de signatures. En 
peu de temps le chiffre s'était élevé à 12,000 fr. Le Conseil 
municipal de son côté vota une somme de 10,000 fr. 

L'empressement que tous mirent en cette occasion, permit de 
s'adresser bientôt à des artistes dont la haute capacité était 
reconnue. M. Raggi fut choisi pour l'exécution de la statue et la 
commission spéciale chargée de cet objet fit les plus actives 
démarches pour en hâter l'inauguration. Ou entrevit enfin le 
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moment où elle pourrait avoir lieu. Tout était prêt pour le milieu 
de 1846. Il manquait bien quelques ornements aux angles du 
piédestal (1) mais on se décida à passer outre, et le jour de l'inau
guration fut fixé d'abord au 10 septembre, puis ensuite au 
4 octobre. 

Le. Ministre de la guerre devait envoyer pour être présent à 
cette cérémonie, six bataillons d'infanterie, quatre escadrons de 
cavalerie, et une batterie d'artillerie. En même temps l'adminis
tration municipale, sur la proposition de la commission, avait 
invité à y assister les gardes nationales des environs. Or à cette 
époque, le gouvernement de Juillet commençait à s'apercevoir 
que des réunions de milices citoyennes naissaient des germes 
de plus en plus forts d'opposition. Il craignit une manifestation 
politique, là où il ne devait y avoir qu'une n anifestation de 
regrets pour le prince royal, et de sympathie pour la dyïiastie, 

En conséquence, il s'opposa à ce que les gardes nationales 
vinssent en armes à Saint-Omer. C'était leur interdire la réu
nion projetée, car on savait bien que le soldat«citoyen ne vou
drait pas se séparer du fusil, qui lui avait été confié pour défen
dre et protéger les institutions du pays. 

A la nouvelle de cette décision, la commission du monument 
donne sa démission, qui est bientôt suivie de celle de l'adminis
tration municipale (29 septembre). Le soir, la musique de la 
garde nationale alla donner des sérénades, au maire et aux 
adjoints démissionnaires. Quelques attroupements se formèrent 
à jette occasion. 

Le lendemain, ils recommencèrent. Le sous-préfet et les gen
darmes qui se présentèrent pour les dissiper furent hués et 
siffles. Ils se dispersèrent cependant, pour recommencer le soir 
à la sortie des ateliers; une foule considérable accompagna la 
retraite en chantant la Marseillaise. Les groupes ne se sépa
rèrent que sur la Petite-Place, devant les sages représentations 
et la fermeté du Procureur du Roi et du Commissaire de police. 

En présence de ce qui venait de se passer, l'autorit é comprit 
qu'il y avait à craindre de nouveaux désordres, si l'on persistait 

(1) Ces ornements qui consistaient dans des faisceaux de drapeaux, ne 
furent placés que dans le courant de février 1848. 
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ù ne faire qu'une fête militaire de l'inauguration du monument 
du duc d'Orléans; les troupes déjà en marche reçurent donc du 
Ministre de la guerre, l'ordre de rentrer dans leurs garnisons. 
La statue continua en conséquence à rester voilée. 

L'effervescence causée par cet incident se calma peu à peu, le 
maire et les adjoints, après bien des démarches, reprirent leurs 
fonctions et l'on put à nouveau s'occuper de fixer la date de l'inau
guration tant désirée. D'accord avec l'autorité supérieure elle 
eut lieu le 8 août 1847, en présence d'un corps de troupes assez 
considérable formant une réunion d'environ 7,000 hommes, et de 
la gardé nationale de Saint-Omer. Après la messe célébrée dans 
l'église Notre-Dame par le cardinal évêque d'Arras, à laquelle 
assistèrent les autorités civiles et militaires, le cortège se rendit 
sur la grande place, la commission fit remise du monument au 
Maire, puis au son des cloches, et au bruit des salves d'artillerie, 
le voile qui cachait la statue tomba. Une cantate fut chantée 
à la mémoire du prince. Le Maire et le général commandant les 
troupes prononcèrent chacun un discours ; ensuite, eut lieu le 
défilé des troupes, garde nationale en tète, devant le monu
ment. 

A cela et à quelques illuminations, le soir, se bornèrent les 
fêtes de l'inauguration. Ce n'était certes pas cela qu'avaient rêvé 
les habitants de Saint-Omer. Le zèle que la ville avait montré et 
son empressement à consacrer dans ses murs le souvenir du 
prince royal, méritaient mieux que cela. Les circonstances vin
rent encore une fois empêcher la libre expansion des sentiments 
de ses habitants. Les nuages dont l'horizon politique se chargeait 
déjà à cette époque, firent user au gouvernementd'une prudence 
peut-être excessive, mais que certes on ne peut blâmer, quand 
on considère les événements qui suivirent et amenèrent bientôt 
la chute de la dynastie d'Orléans. 

Ce n'était pas la dernière fois que le monument dont il vient 
d'être question fut la cause de troubles à Saint-Omer. A la suite 
des journées de février 1848, l'administration municipale avait 
donné sa démission, une mairie provisoire avait été installée 
le 27 et une proclamation avait été adressée par elle aux habi
tants pour les inviter à rester calmes. Une autre proclamation 
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était émanée de l'état-major de la garde nationale qui lut réunie 
par le commandant Bachelet. Ceux qui avaient répondu à l'appel, 
en petit nombre, furent harangués par cet officier, qui devan
çant la proclamation officielle, la'quelle n'eut lieu que le surlende
main, se crut autorisé à faire le panégyrique de la nouvelle for
me de gouvernement, engageant ses auditeurs à y adhérer. 

Cependant la statue du duc d'Orléans avait été couverte d'un 
voile, et le conseil municipal avait décidé son enlèvement, son 
transfert au musée et la destruction de son piédestal. Tel n'était 
pourtant pas l'avis de tous les habitants. Une protestation, con
çue en termes très-mesurés, parut dans le journal de la localité, 
le 20 mars, au nom des souscripteurs du monument, demandant 
que l'on changeât seulement l'inscription du monument.' Cette 
mesure était d'autant plussuffisante,quelastatueduducd'Orléans 
n'avait point été de la part des habitants, une flatterie envers la 
dynastie déchue, mais nne marque de reconnaissance envers un 
membre de cette famille, dont tous avaient apprécié la bienveil
lance. Mais cela ne pouvait satisfaire les personnes placées à la 
tète du pouvoir. La protestation fut considérée comme non-
avenue, et pour réchauffer l'enthousiasme en faveur du nouveau 
gouvernement, une revue de la garde nationale fut passée le 27 
mars, par le citoyen Frédéric Degeorges, commissaire général 
du département. Des ordres furent donnés en même temps pour 
élever un échafaudage destiné à l'enlèvement de la statue. 

L'administration avait un peu trop compté sur le calme ordi
naire des habitants, et sur leur apathie. Quels ressorts furent 
mis en jeu et quelles personnes furent employées pour les en 
faire sortir, c'est ce qu'il n'est pas possible de savoir, l 'instruc
tion n'ayant rien produit, ou les résultats ayant été tenus telle
ment secrets, qu'il n'a pas été possible d'en rien savoir. Quoiqu'il 
en soit, le 31 mars, vers 8 heures du soir, une foule d'individus, 
ouvriers pour la plupart, se rendirent sur la Grande Place, et là 
aux cris de Vive la République! Vice le duc d'Orléans ! et au 
chant de la Marseillaise, ils renversèrent l'échafaudage dressé 
dans la journée, pour enlever, disait-on, nuitamment la statue. 

Ils brûlèrent une partie des pièces, en môme temps que le 
voile qui couvrait le monument. Cependant, le rappel ayant été 



— 159 — 
battu, une grande partie de la garde nationale se renditj(sur la 
Place, et fut disposée de manière à intercepter les rues par les
quelles pouvaient arriver des renforts à l'émeute. En même temps 
le maire, le commissaire du gouvernement près le tribunal, les 
autorités militaires, s'étaient également transportés sur le lieu 
du désordre, et leurs représentations parvinrent à dissiper le 
rassemblement qui s'éloigna du monument, mais pour se refor
mer bientôt vis-à-vis la demeure du premier adjoint, au coin de 
la place et de la rue de Calais. On ne parlait dans les groupes 
de rien moins que d'enfoncer la porte et de piller la maison. 
Grâces à l'énergie de la compagnie de pompiers dirigée par son 
capitaine, M. Fiolet, ce malheur qui pouvait en amener d'autres 
fut évité. Enfin, à dix heures du soir, le rassemblement finit par 
se disperser, mais auparavant, les meneurs exigèrent du maire 
la promesse qu'on respecterait le monument du duc d'Orléans. 

Cette promesse arrachée par la force des événements ne pou
vait évidemment pas être tenue. D'ailleurs, à la suite de cette 
soirée, il était resté à Saint-Omer une certaine effervescence. 
Des attroupements parcoururent la ville à plusieurs reprises, et 
la troupe dut faire conjointement avec la garde nationale, le ser
vice nécessaire pour assurer la sûreté des citoyens. L'autorité 
d'alors pensa qu'il fallait absolument ôter tout prétexte à l'émeu
te. Le 3 avril, arrivèrent à Saint-Omer un détachement de cui
rassiers, le général commandant le département et Frédéric 
Degeorges commissaire général à Arras. Les troupes et la gar
de nationale furent mises en bataille sur la place, et des ouvriers 
commandés exprès, procédèrent à l'enlèvement de la statue qui 
fut transportée immédiatement au Musée. 

Ce déploiement de forces fit réfléchir les émeutiers, d'ailleurs 
la cause disparaissant, il n'existait plus aucun prétexte au désor
dre. Aussi, à partir de ce moment, la ville rentra dans son cal
me accoutumé. Ni la plantation de l'arbre de la liberté qui eut 
lieu le 16 avril, ni les élections générales, le 23 du même mois, 
ne causèrent aucune émotion. Tout se passa dans une espèce 
d'indifférence générale, et dans une sorte d'apathie, qui n'exis
tait pourtant point, et dont on sortait lorsqu'il se présentait un 
prétexte pour une fête militaire, comme cela eut lieu le 3 mai à 
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l'occasion du retour du 25e de Paris où ce régiment avait été 
recevoir un nouveau drapeau. A cette occasion la garde nationa
le alla jusqu'à Arques, musique en tête, fraterniser avec les 
troupes. 

Les journées de juin vinrent produire aux habitants une 
émotion d'un autre genre. Le gouvernement avait fait appel 
aux gardes nationales de province, pour l'aider à combattre 
l'insurrection, dont le drapeau était déployé dans les murs de 
Paris. Cet appel fut entendu et de toutes parts, des gardes na
tionaux se dirigèrent vers la capitale. A Saint-Omer, le rappel 
se fit entendre dans la matinée du 25.130 hommes se firent ins
crire et furent acheminés sur Paris, et comme alors, le chemin 
de fer n'existait pas encore jusqu'à Saint-Omer, ils furent trans
portés jusqu'à Arras dans les fourgons du train des équipa
ges. 

Un second appel devait avoir lieu le lundi, mais on n'en eut 
pas besoin, l'insurrection étant réprimée. Nos concitoyens ren
trèrent à Saint-Omer le 30 juin. Toute la garde nationale, avec 
sa musique, la compagnie hors-rang du 25e de ligne, aussi avec 
la musique du régiment, allèrent au-devant d'eux jusqu'à moitié 
chemin d'Arqués. On rentra en ville à.la clarté des torches, en
touré d'une foule considérable, acclamant les citoyens qui s'é
taient dévoués en cette circonstance, et faisant entendre des 
chants patriotiques. Ce qui pouvait semer le deuil dans beau
coup de familles, se termina ainsi heureusement par un espèce 
de fête. 

Ce n'était du reste pas les occasions de fête qui manquaient. 
Tantôt c'était la promulgation de la Constitution, une autre 
fois l'anniversaire de la proclamation de la République. 
Mais c'était surtout lorsque les habitants étaient invités à se 
revêtir de leur uniforme de garde national, ou pour employer 
une expression vulgaire, à jouer au soldat, que la fête avait 
plus d'éclat. Il en fut ainsi lors de la remise du drapeau à la 
milice citoyenne, le 9 avril 1849. Des discours furent prononcés, 
une revue passée et un punch offert aux officiers et sous-officiers 
de la garnison. 

En somme, tout cela se passait assez tranquillement. Les fêtes 



- 161 -
officielles à Saint-Omer, n'ont jamais causé une grande émotion 
ni excité grand enthousiasme, a quelques rares exceptions près, 
du reste sous n'importe quel régime. Rien d'étonnant qu'il en 
fut de môme sous le gouvernement inauguré en 1848, gouverne
ment accepté on doit le dire, par la majeure partie des habitants 
avec résignation ou plutôt avec indifférence. Les mêmes senti
ments se manifestèrent lors du coup d'Etat du 2 décembre 1851. 
Quelques exaltés seuls s'agitèrent, mais pas plus à Saint-Omer 
que dans beaucoup d'autres villes, l'émotion ne se traduisit par 
des émeutes. Par mesure de prudence toutefois, la compagnie 
d'artillerie de la garde nationale fut suspendue par arrêté du 
6 décembre, et les citoyens qui en faisaient partie reçurent l'or
dre d'avoir à déposer leurs armes et leur fourniment à la mai
rie. Cette mesure fut bientôt suivie du désarmement de toute la 
garde nationale, qui eut lieu du 25 au 30 janvier 1852, en vertu 
du décret du 11 de ce mois. 

Des adresses de félicitation et d'adhésion au prince Président 
avaient été envoyées par tous les corps constitués de Saint-
Omer. Les officiers de la garde nationale elle-même se joigni
rent à cette manifestation. Tout le monde paraissait heureux du 
dénouement de la crise aigûe que l'on venait de traverser, et le 
bal donné le 11 janvier à la salle de spectacle, par l'administration 
municipale pour fêter cet événement, fut très-suivi. Malheureu
sement, comme ombre au tableau, on eut h regretter quelques 
destitutions parmi les employés inférieurs. 

Des arrestations furent aussi faites, mais après examen, onze 
seulement furent maintenues et les citoyens nrrêtés subirent 
diverses peines. Ce fut un tort, suivant nous, les individus qui en 
furent l'objet étaient plutôt des égarés que des gens foncièrement 
méchants, et la clémence employée à leur égard par un pouvoir 
qui se sentait réellement fort, eut été certainement plus politique. 

La proclamation de l'empire qui eut lieu la 5 décembre 1852, 
laissa les habitants de Saint-Omer assez froids. On s'attendait à 
ce résultat, depuis le coup d'état, et personne n'en fut surpris. 
Néanmoins la fête officielle donnée à cette occasion eut assez 
d'éclat. Il y eut des illuminations assez nombreuses, même chez 
chez les particuliers. 

i l 
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A la suite de son avènement Napoléon III avait formé le projet 

de visiter les départements du Nord. A cet effet, le camp d'Hel-
faut qui avait été abandonné depuis la chute de Louis-Philippe, 
fut réorganisé. Il fut commandé par le général Canrobert. Le 
8 juin 1853, le camp fut visité par le général Saint-Arnaud, mi
nistre de la guerre. Le 22 juin arriva le prince Jérôme Napoléon 
qui venait assister aux manoeuvres. 

Il y demeura jusqu'au 11 juillet. Le prince avait été reçu avec 
joie. Lors de son départ, l'administration municipale lui offrit 
un punch. La réunion fut nombreuse et pleine d'enthousiasme. 
La ville fut illuminée. 

L'Empereur n'arriva à Saint-Omer que le 25 septembre, avec 
l'Impératrice. Il fut accueilli au bruit de nombreuses acclama
tions. Plusieurs arcs de triomphe avaient été dressés dans les 
rues où il devait passer. Leurs Majestés se rendirent au camp 
directement. Malgré la pluie qui ne cessa de tomber, une foule 
considérable les accompagna. A leur retour du camp, l'Empe
reur et l'Impératrice, après avoir diné à l'hôtel Dion qui avait été 
préparé pour les recevoir, se rendirent au bal organisé par la 
ville dans la Salle de spectacle, auquel un nombre considérable 
de personnes avaient été invitées et s'empressèrent de se rendre. 
La fête fut d'ailleurs charmante sous tous les rapports. Le len
demain, l'Empereur après avoir reçu tous les fonctionnaires, 
partit avec l'Impératrice pour Dunkerque, en laissant à Saint-
Omer des marques de sa munificence, entre autres un don de 
30,000 fr. pour aider la ville à renouveler les conduites d'eau de 
ses fontaines publiques. Après son départ, le camp fut levé le 
27 septembre. 

La guerre avec la Russie en 1854 nécessita l'établissement de 
plusieurs camps le long du littoral du Pas-de-Calais. Une par
tie des troupes campa à Helfaut. C'était le corps de réserve. 
Bien que Saint-Omer se ressentit du voisinage de cette agglo
mération, cependant comme l'état-major ne résidait pas dans 
ses murs, l'animation était beaucoup moindre que lors des 
camps précédents. Les troupes étaient art ivées dans le courant 
de juillet, et le 6 septembre, une grande revue eut lieu sur le 
plateau des Bruyères par l'Empereur accompagné du prince 
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Albert. Ils étaient | artis le matin de Boulogne, et y retournèrent 
le soir même. Une deuxième revue eut lieu le 14 septembre. 
Elle fut précédée de manoeuvres. L'Empereur revint encore le 
28 février 1865 pour le même objet. 

Le 30 septembre, la fausse nouvelle de la prise de Sébistopol 
arriva à Saint-Omer, et se répandit avec une rapidité merveil
leuse dans la ville. Sur l'invitation du sou£-préfet, presque tous 
les habitants illuminèrent ieurs maisons. Malheureusement 
cette nouvelle était prématurée. Nos braves soldats avaient 
encore un long hiver à passer devant les murs de Sébastopol, 
qui ne put tomber au pouvoir des nrmées alliées que dans le 
courant de l'été suivant. 

L'a paix ne tarda pas longtemps à suivre la chute de cette 
ville, et dans le courant de septembre les camps établis sur le 
littoral du Pas-de-Calais et auprès de Saint-Omer furent levés, et 
les troupes qui les formaient rentrèrent dans leurs garnisons. 

A partir de ce moment jusqu'en 1870 aucun événement remar
quable n'est à signaler dans notre ville qui rentra dans son 
calme habituel. Elle ne fut pas comprise dans le nombre des 
villes visitées par l'Empereur, en 1868. Nous arrêterons ici ce 
que nous avons à dire de cette première partie de l'histoire de 
Saint-Omer. Nous ajouterons seulement que dans la déplorab e 
guerre de 1870-1871, cette ville échapp i à l'invasion allemande, 
mais ses murs donnèrent fréquemment refuge aux troupes du 
général Faidherbe, dont la valeur et le courage ne suffisaient 
pas pour faire reculer les Allemands, qui avaient pour eux la 
supériorité numérique jointe à une artillerie nombreuse. Aussi 
malgré r admiration que l'on éprouvait en voyant les efforts plu
sieurs fois couronnés de succès de notre valeureuse mais trop 
faible armée du Nord, ce fut avec un véritable soulagement que 
l'on apprit la nouvelle de la paix, tant on voyait que la guerre où 
Ton se trouvait engagé était sans issue et que la position ne pou
vait que s'aggraver encore. 
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CHAPITRE X X X X V I 

L e s F a u b o u r g s d e S a i n t - O m e r . 

Saint-Omer était autrefois environnée de nombreux faubougs 
très-populeux. Nous avons dit précédemment qu'en 13G7, à la 
suite d'une infraction commis • au concordat passé entre l'abbé 
de Saint-Bertin et le Magistrat, au sujet de la manufacture de 
draps à Arques, celui-ci voulant punir ce délit et détruire en 
même temps un foyer d'intrigues ourdies contre la sûreté du 
pays, se transporta à Arques à la tète des corporations de la 
ville, pour y détruire les métiers et saisir les draps contrefaits 
L'espèce d'armée que le Magistrat conduisait dans cette circons
tance, s'élevait à 10,000 hommes, d'après les dires de l'abbé qui 
ne furent pas démentis par le Magistrat, et qui du reste sont re
produits dans la charte de Charles VI de 1384, décidant souve
rainement en cette circonstance. Pour que le Magistrat ait pu 
réunir une troupe aussi nombreuse d'hommes armés ou non, il 
faut évaluer la population de Saint-Omer au moins à 40,000 
âmes ; et, comme la ville actuelle, dont l'enceinte est la même 
qu'à cette époque, n'a qu'une population moitié moindre, il faut 
nécessairement admettre à cette époque l'existence de faubourgs 
très étendus et très-peuplés. Cette existence est du reste men
tionnée à chaque instant dans les archives de la ville. En voici 
la nomenclature. 

Le faubourg de la Madeleine s'étendant le long du chemin 
d'Arqués, jusqu'à la Maladrerie ou l'hospice de laMadeleine. 

Le faubourg Saint-Michel en dehors de la porte de ce nom se 
dirigeant vers le mont Saint-Michel où est situé le fort dit des 
Cravates. Il devait d'ailleurs se confondre en partie avec le sui
vant : 

Le faubourg Sainte-Croix, en dehors de la porte Sainte-Croix 
le long du chemin allant à Longuenesse. Le hameau qui porte 
ce nom est encore un reste de cet ancien faubourg. 



— 105 — 
Le faubourg situé en dehors de la porte Boulenisienne, le long 

du chemin conduisant au Nard. 
Enfin les faubourgs du Hautpont et de Lysel qui sont les seuls 

qui-restent aujourd'hui. 
Sauf leur existence, nous connaissons fort peu de chose sur 

ces divers faubourgs, qui, excepté ceux du Hautpont et de Lysel 
furent détruits aux approches du siège de 1477 pour la défense 
de la place. Cette destruction était d'autant plus nécessaire que 
les maisons s'étaient établies partout jusqu'au pied des murail
les. Avant l'invention de la poudre, et l'emploi du canon, cela 
pouvait ne pas avoir d'inconvénients graves, sauf celui de créer 
des abris aux corps assaillants. Maisavecleperfectionnementdes 
engins de guerre, il devenait nécessaire de faire le vide au pied 
des murs, pour pouvoir en écarter plus sûrement avec l'artille
rie de la "place l'ennemi qui se présenterait. C'est à cette néces
sité qu'on obéit en 1477. 

Un savant Audomaroi?, membre de la société des antiquaires 
de la Morinie, mort aujourd'hui, M. A. Courtois, a donné une 
excellente description du faubourg de la porte Boulenisienne, 
que nous allons reproduire sommairement (1). 

• Quelqu'un qui, au quatorzième siècle, serait monté sur les 
» remparts près de la porte Boulenisienne, aurait joui d'un coup 
» d'oeil dont il serait difficile de se faire une idée de nos jours. » 
Indépendamment des faubourgs de Saint-Michel et de Sainte-
Croix que nous avons cités ci-dessus, il aurait aperçu au milieu 
d un ensemble d'habitations, partagé par la rue Boulenisienne 
hors les murs, trois clochers : celui de la paroisse Saint-Martin 
réputée la plus ancienne église de la ville, et qui avait succédé 
vraisemblablement a celle élevée par Saint-Omer lui-même, au 
milieu ie l'agglomération habitée d'Hebbinghem ; celui de 
l'église des frères prêcheurs, dont le couvent occupait l'emp'ace-
ment de l'ancien château des comtes deGuines; enfin le clocher 
de l'hôpital Saint-Louis. 

Au sortir delaporte.laruefaisaitunegrandecourbeinclinéevers 
le nord. On rencontrait d'abord à gauche, contre leChingledicq, 

(1) La paroisse Saint-Martin-hors-les-Muru, publié sous le pseudony
me de E. LECOMTE. 
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l'enclos des arbalétriers, ou la confrérie de Saint-Georges venait 
s'exercer. Puis venait le couvent des Dominicains, dont nous 
parlerons en son lieu. Auprès ,se trouvaient l'église et le cime
tière de Saint-Martin ; enfin un pâté de maisons qui aboutissaient 
aux bailles, forte palissade élevée sur le rejet du fossé d'enceinte. 
Du côté droit de la rue, il n'y avait à signaler qu'un seul édifice, 
l'hôpital Saint-Louis dont nous parlerons aussi plus loin. Les 
dépendances de cette maison aboutissaient à l'est au fossé de la 
ville, et à l'ouest à une ruelle conduisant à Salperwick : sur la 
rue elle faisait face à la porte des Dominicains. Après la ruelle 4e 
Salperwick se trouvait un pâté de maisons, puis une ruelle dé
bouchant vis-à-vis l'église Saint-Martin et conduisant au Laert. 
Enfin un dernier pâté de maisons s'étendant jusqu'aux baille*. 

Les autres faub )urgs démolis en 1477 et qui avaient déjà subi 
des démolitions partielles par suite des guerres qui désolèrent 
si longtemps le pays, étaient au moins égaux en importance.-
On y trouvait plusieurs établissements considérables: lecouvent 
des Cordeliers et celui des Urbanistes, les églises Saint-Michel 
et Sainte-Croix. Celles-ci furent ensuite transportées plus loin, 
tandis que les couvents rentrèrent dans l'intérieur de la ville, de 
même que celui des Daminicains. 

Revenons aux seuls faubourgs qui existent encore aujour
d'hui, ceux du Haupont et de Lyzel. 

Le premier est partagé en deux par la rivière d'Aa. Sur la 
rive gauche on parle presque exclusivement français, tandis 
que sur la rive droite et dans tout le faubourg de Lyzel le fla
mand domine. Cette différence était encore plus vraie il y a quel
ques années à peine, mais elle tend de plus en plus à disparaître, 
ce qui n'est pas étonnant, les enfants à l'école n'apprenant que 
le français. L'origine de cette population habitant l'île qui a 
donné son nom, insula, à l'un des deux faubourgs a beaucoup 
préoccupé les savants. Ils ont cherché dans des immigrations 
volontaires ou violentes de peuples de race germanique la raison 
de cet état de choses qui faisait qu'aux portes mêmes d'une ville 
française, on trouvait une population parlant une langue com
plètement différente. Les études de A. Courtois ont démontré 
qn'on allait chercher bien loin l'explication d'un fait, qui se 
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trouvait dans les annales du pays, sans qu'on eût besoin de 
■recourir à dès hypothèses que l'histoire ne justifiait qu'impar
faitement. Nous croyons devoir adopter son opinion, et nous 
allons résumer ici son travail. 

Lorsque le fondateur de notre ville vint dans la contrée de 
Sithiu, indépendamment du petit centre habité d'Hebbinghem, 
où se trouvait suivant la tradition un temple de Minerve, il 
trouva encore d'autres habitants livrés à l'exercice de la pèche, 
disséminés dans les marais et dont les huttes occupaient les 
bords de l'Aa, et principalement l'île située plus tard dans les 
limites du marais de l'Abbaye. Cette population parlait un 
dialecte de la langue germanique. Ce qui le prouve, c'est que 
Saint-Omer en faisant venir trois de ses anciens compagnons de 
l'abbaye de Luxeuil, les avait choisis non-seulement, par suite 
de l'amitié qui les liait avec lui, mais surtout parcequ'ils 
connaissaient le langage du pays, c'est-à-dire la langue 
germanique, quia patriœ linguam utpote tevtonici bene sctebant. 
Ce sont les propres paroles de l'hagiographe de Saint* 
Bertïn. Donc, à cette époque, les habitants de Lyzel par
laient un langage d'origine germanique. Ceux occupant la terre 
ferme, compris plus tard dans l'enceinte de la cité, en contact, 
par suite de relations commerciales, avec des populations parlant 
le latin rustique, qu'on enseignait aussi dans les écoles du mo
nastère, virent peu a peu leur langage se modifier; et de môme 
que du latin rustique naquit avec le temps le roman, puis le 
français, les habitants de Saint-Omer intrà muros finirent par 
ne plus comprendre le flamand primitif que parlaient leurs 
pères. Néanmoins ce dernier idiome persista encore assez 
longtemps pour que l'article 7 de la coutume de Saint-Omer, 
rédigée en 1509, ait cru utile de porter cette mention : * que les 
mayeur et eschevins ont accoustumé faire randigier sentences 
criminelles en langaige flamand. > Cette assertion suffit, sans 
qu'il soit besoin de faire appel à d'autres témoignages qui se 
trouvent en grand nombre dans nos archives, pour prouver que 
les habitants de la ville de Saint-Omer proprement dite, com
prirent longtemps le flamand et s'en servirent usuellement jus
qu'aux approches du dix-septième siècle, concurramment avec 
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le français qui finit alors par dominer et par faire oublier com
plètement le premier. Notons cependant que les anciens noms 
de rues terminés en stract, et ils étaient nombreux, persistèrent 
jusqu'à une époque très-rapprochée de nous. 

Les choses se passèrent autrement chez les habitants de nos 
faubourgs. Remarquons d'abord qu'une bonne partie de ceux 
du Hautpontforment une population toute française; c'est celle 
qui se trouve sur la rive gauche de l'Aa, et qu'il n'y a plus de 
flamands que sur la rive droite de cette rivière. Les Hautpon-
nais de ce côté et les Lyselards, qui occupent ce que l'on appe
lait au VIIIe siècle, L'ile du Marais, connaissent le français, 
mais ils préfèrent se servir entre eux de leur ancien idiome. 
Celui-ci est le même que celui que l'on parle dans les villes ou 
villages flamands qui les entourent. L'ilc du Marais forme donc 
une véritable enclave de la Flandre. « Or, les langues » dit 
M. Villemain « se conservent de deux façons. Elles se conser-
» vent pa r la science, les monuments littéraires écrits, le com-
» merce des intelligences ; elles se conservent aussi par le 
» défaut de culture et l'isolement. » C'est de cette seconde ma
nière que s'est conservé l'idiome de nos faubourgs. L'état d'iso
lement dans lequel a toujours vécu cette population de modes
tes horticulteurs, restés complètement étrangers à la culture des 
lettres, et se transmettant de père en fils ce genre d'occupation 
qui fait tout leur bonheur, explique qu'ils aient conservé la lan
gue de leurs ancêtres, et longtemps un costume différent de 
leurs voisins de la ville. Il est facile de conclure de là qu'ils 
sont bien les descendants de ces anciens habitants que Saint-
Omer et Saint-Bertin trouvèrent sur les lieux lorsdeleur arrivée 
à Sithiu (1). Ils parlent encore la môme langue que l'on parlait 
à Saint-Omer et aux environs à cette époque, sauf les altéra
tions produites par le mélange de la population française qui 
est venue ultérieurement habiter la rive gauche de la rivière. 

Nous avons dit que les premiers habitante de Vile du Marais 
étaient des espèces de sauvages occupés uniquement de pêche. 
Cette population ne tarda pas, après la fondation de l'abbaye de 

(1) Nous renvoyons le lecteur curieux de connaître la question plus en 
détail à l'ouvrage de Courtois intitulé « L'ancien idiome Audomarois. » 
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Saint-Bertin, et sous son influence bienfaisante, à joindre le 
jardinage à sa première industrie. Saint-Bertin avait appris lui-
même à ces hommes simples à dessécher leur marais par 
l'ouverture de fossés, et à mettre leurs terrains à l'abri de 
l'invasion des eaux en élevant des digues. Ces travaux ont dû 
être effectués sur une grande échelle, car deux siècles après en 
850, « l'abbaye comptait dans les limites de son territoire qui 
comprenait presque toute l'île du Marais, des jardins dont le 
revenu était élevé à vingt livres somme considérable pour 
l'époque où un porc gras était évalué quatre deniers, et où dans 
la campagne la location de vingt bonniers de terre et de trois 
serfs, ne rapportait que trois sous. » 

Le nombre des habitants de cette portion du territoire de 
Sithiu s'accrut rapidement par suite des améliorations suscitées 
par Saint-Bertin. Le voisinage de l'abbaye devait aussi contri
buer beaucoup à les attirer. Aussi fut-il bientôt nécessaire de 
songer à pourvoir à leurs besoins spirituels. L'église du monas
tère réservée uniquement aux religieux ne pouvant être affectée 
à cet usage. Une autre fut construite tout auprès, qui portait le 
nom de Saint-Martin, et que l'on désignait plus spécialement 
sous celui de Saint-Martin-en-1'Ile, pour la distinguer de l'autre 
église du même nom située en dehors de la porte Boulenisienne. 
On ne connoît pas exactement la date de sa fondation, mais il 
est probable qu'elle ne fut élevée qu'après la retraite définitive 
des Normands et la construction de la première enceinte de la 
ville vers la fin du IX« siècle. Cette première église fut incen
diée en même temps que l'abbaye au commencement du XIIe 

siècle, et fut reconstruite en 1154. 
A cette époque la population de nos faubourgs s'était encore 

considérablement accrue, et il était devenu nécessaire de créer 
une nouvelle paroisse, qui comprit dans sa circonscription une 
partie des faubourgs. Ce fut celle de Sainte-Marguerite dont la 
construction due à Héribert, 38' abbé de Saint-Bertin, remontait 
à l'année 1070. Outre la partie de la ville intra-muros qu'elle des
servait, elle avait dans ses limites la partie du faubourg du 
Hautpont, située sur la rive gauche de l'Aa, jusqu'au bac. Tout 
ce qui était placé sur la rive droite et dans Vlsle resta attribué 
à la paroisse Saint-Martin. 
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Nous avons dit précédemment à leur date, les d?vers événe

ments auxquels les habitants do nos faubourgs se trouvèrent 
mêlés et prirent une part active, nous n'y reviendrons pas. Ci
toyens de la même ville quoique placés en dehors de son encein
te, il n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas eu d'histoire spéciale. 
Nous avons donc seulement à mentionner quelques faits, en petit 
nombre d'ailleurs, qui n'ont pu trouver place dans le récit gé
néral . 

De même que dans les autres faubourgs situés au sud et à 
l'est de la ville, les constructions s'étendaient jusqu'au pied des 
murailles, et leur situation gênait la défense d'une manière no
table. Cependant à cause de leur position au milieu des marais, 
terrain d'un difficile accès, nos deux faubourgs trouvèrent grâ
ce aux yeux du Magistrat, et furent épargnés. Seulement lors 
de la grande mesure prise aux approches de l'armée française 
en 1477, il exigea la démolition des bâtiments situés trop près 
du rempart. Le nombre en fut du reste très-restreint. Mais plus 
tard, un siècle après, vers 1580, au moment des troubles des 
Pays-Bas, l'artillerie ayant fait des progrès, les mesures prises 
en 1477 ne suffirent plus. Le duc de Parme, chargé au nom du 
roi d'Espagne de mettre Saint-Omer à l'abri d'un coup de 
main de la part des Orangistes, exigea de nouvelles démoli
tions; parmi les bâtiments sacrifiés il faut comprendre les cou
vents du Soleil et de Sainte-Catherine qui rentrèrent en ville, et 
bon nombre de maisons de particuliers situées tant dans les 
faubourgs du Hautpont et de Lysel, que dans la fraîche pois
sonnerie (1). Dans cette opération, tout ce qui se trouvait entre 
le pied du rempart et le fossé dit Chingledicq futabattu.On donna 
par suite aux faiseurs de bateaux et aux autres qui demeuraient 
le long de la rivière, des emplacements pour con truire 96 mai
sons, et trois pour de pauvres femmes. Ces emplacements, ainsi 
que ceux donnés à tous les habitants expropriés pour cette cau
se, étaient situés dans le marais appartenant à la ville et situé 

(l)On désignait sous le nom de Fraîche poisonnerie la partie qui réunis
sait les deux faubourgs et dont les habitants s'occupaient plus spéciale
ment do la pêche, Elle formait un quartier spécial qui avait son conné
table et sa compagnie de bourgeois comme tes autres quartiers de la ville. 
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sur la rive droite de la rivière, aux environs des quatre-mou-
lins. 

Les nécessités de la guerre, la proximité des armées françai
ses, forçaient fréquemment le Magistrat à tenir fermées les 
portes de la ville. La porte du Hautpont n'était pas exempte de 
cette mesure. Aussi les habitants des faubourgs se trouvaient 
alors privés des secours spirituels et n'avaient que des commu
nications intermittentes avec les curés de paroisses de St-Mar-
tin et de Ste-Marguerite. Cet état de choses fâcheux se fit sentir 
surtout à la fin du XVIe siècle. Pour y parer, les dits habitants 
voulurent avoir une chapelle de secours en dehors des portes. 
Ils s'adressèrent à cet effet au Magistrat qui en 1599 leur permit 
de construire cette chapelle sur la ghyère : elle devait être faite 
entièrement aux frais des pétitionnaires, ne deyait avoir qu'un 
autel, la longueur ne devait pas dépasser 99 pieds. Le chape
lain payé aussi par eux, ne devait être nommé qu'avec l'agré
ment du Magistrat, qui se réservait d'ailleurs le droit de faire 
démolir la chapelle, quand le bien public l'exigerait. Malgré 
cette autorisation, l'état d'hostilité permanente où se trouvaient 
à cette époque l'évêque et l'abbé de St-Bertin, empêchait que 
la question put aboutir ; il fallait aussi la permission de l'auto
rité ecclésiastique. Ce ne fut que plusieurs années après,lorsque 
J. Blazœus eut remplacé J. de Vernois sur le siège épiscopal, et 
que N. Mainfroy eut succédé à Vaast de Grenet dans la dignité 
abbatiale de St-Bertin, que la question put être reprise. En 1609, 
ce dernier se rendant aux voeux de la population des faubourgs, 
consent à la construction d'une chapelle dans le Hautpont sous 
la réserve des droits et privilèges attachés aux églises du pa
tronat de l'abbaye, sans aucune charge pour celle-ci, et à con
dition que les marguillers de Ste-Marguerite en donneraient 
des lettres pertinentes. 

Tout n'était pas cependant terminé. L'année suivante, 1610, 
un nouvel obstacle se présente.Outre les conditions relatées plus 
haut, le Magistrat en avait ajouté d'autres à son autorisation 
première. Il prétendait poser la première pierre de l'édifice, il 
voulait que la maitresse vitre portât les armes de la ville, et 
jouir en un mot des droits de fondateur. L'abbé de St-Bertin se 
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récria à ces exigences, et trouva très singulier que le Magis
trat prétendit avoir la prééminence, lorsque dans un cas sem
blable, ses prédécesseurs n'avaient élevé aucune prétention, 
quand il s'était agi de la reconstruction de la chapelle du cou
vent du Soleil, qui était aussi dans le patronat de l'abbaye, et 
dont l'abbé Vaast de Grenet avait posé la première pierre. 
Enfin les dissentiments s'apaisèrent grâce à l'intervention de 
l'évoque, et le 2 juillet 1612 le successeur de Nicolas Mainfroy, 
l'abbé Guillaume Loëmel, posait la première pierre de la cha
pelle. Dix-huit mois plus tard, le 15 janvier 1614 ledit abbé paya 
le terrain sur lequel elle était située, entre les mains du curé de 
Ste-Marguerite, l'abbaye avait d'ailleurs aussi contribué aux 
matériaux : elle pouvait donc être considérée comme fondatrice 
de ladite chapellequifutplacéesousl'invo'cationde Ste-Elisabeth. 

Les habitants des faubourgs eurent tout lieu de se féliciter de 
la construction de cet édifice qui réalisait leurs voeux. La cha
pelle de Ste-Elisabeth fut d'un grand secours pour ceux surtout 
qui habitaient les extrémités et qui n'étaient \ lus obligés de 
faire d'aussi longs trajets pour assister au service divin. La 
fermeture de la porte du Hautpont eut alors à leur égard un 
inconvénient bien moins grand. Cet état de choses dura jus
qu'au moment de la Révolution où la chapelle servit de maga
sin puis fut vendue comme domaine national en 1799. Elle fut 
rachetée par l'administration municipale en 1805 et rendue au 
culte. Son insuffisance était reconnue et inc mstestable depuis 
la destruction des paroises de St-Marguerite et de St Martin et 
l'on se préoccupa longtemps des moyens d'y parer en construi
sant une nouvelle église. Divers projets furent mis en avant, 
l'emplacement même n'était pas parfaitement déterminé. Enfin 
l'on adopta le projet présenté par M. Leroy architecte à Lille, et 
la première pierre du nouvel édifice fut placée le 2 novembre 
1854 par Mgr Parisis, évèque d'Arras, de Boulogne et de Saint-
Omer, en présence des autorités constituées et du Conseil muni
cipal, La construction se poursuivit plus ou moins activement, 
suivant les fonds dont on pouvait disposer, qui provenaient en 
grande partie de souscriptions. Elle fut achevée, du moins de 
manière à ce que l'on put y officier, vers 1860. 
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La nouvelle église placée sous le vocable de l'Immaculée Con

ception est construite dans le style du xine siècle. Elle se com
pose de trois nefs et devait être terminée par un porche impor
tant et par une flèche. La mauvaise nature du terrain sur lequel 
ont été établies les fondations, quoique toutes les précautions 
possibles aient été prises, força de modifier les dessins primitifs 
et de substituer une légère flèche en charpente à celle en pierre 
projetée primitivement. L'intérieur de l'éc lise est décoré de vi
traux d'un bon style; ceux du chœur surtout sont remarquables. 
L'extérieur du monument est dépourvu d'ornements. Des contre
forts très plats s'opposent à la poussée de la charpente et rom
pent un peu la monotonie que produit l'aspect de ces grands 
murs en briques. La nécessité de donner beaucoup de légèreté 
à la construction, à cause de la qualité du sous-sol, ainsi que 
l'économie ont été pour beaucoup dans cette simplicité exté
rieure, qui ne nuit du reste en rien à l'élégance de l'inté
rieur. 

Nous ne quitterons pas nos faubourgs sans dire un mot des 
fréquents incendies qui les désolèrent. Nous ne mentionnerons 
pas ceux allumés par l'ennemi lors des fréquentes incursions 
qui vinrent désoler les environs de Saint-Omer aux xiu" et xiv6 

siècles, ou ceux ordonnés par ordre du Magistrat dans l'intérêt 
de la défense. Nous ne voulons parler que des incendies désignés 
autrefois sous le nom de feu de malheur. La nature des cons
tructions en bois ou en torchis recouvertes en chaume devait 
être une cause fréquente de ces accidents. Néanmoins nous n'a
vons trouvé dans les archives que la mention d'un seul qui ait 
eu quelque gravité. C'était en 1623, l'incendie dévora plus de 
soixante maisons et granges. Dans le courant de notre siècle, 
deux incendies successifs ont détruit presque totalement le fau
bourg de Lysel. Le 11 mai 1814, le feu dévora 75 maisons et 100 
granges ou étables. Le 17 juillet suivant, un sinistre semblable 
arrivé la nuit consuma une maison et trois granges. Depuis 
cette époque toutes les maisons ont été reconstruites en briques 
et couvertes en tuiles creuses. Aussi, quand un incendie se dé
clare il est plus aisé de le circonscrire, et l'on n'a plus à déplo
rer de sinistres aussi graves. 
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Note Additionnelle. 

Garenne-aux-Cygnes. — Nous ne pouvons quitter les faubourgs 
sans mentionner un lieu dont il est souvent question dans nos 
anciens titres. Nous voulons parler de la Garenne-aux-Cignes. 

On ne connaît pas exactement l'emplacement qu'elle occupait 
On croit qu'elle se trouvait aux environs du fortà vachesoùsont 
les marais desséchés formant aujourd'hui les jardins de Lysel. 
Elle était affermée au profit du prince et c'est sur la plainte d'un 
nommé Jehan Qeys|,lors adjudicataire de ladite garenne, que les 
officiers du baillage firent, en 1520 un règlement pour réprimer 
les abus qui s'y commettaient. Ledit règlement fut confirmé par 
lettres patentes de Charles-Quint du 26 avril 1540. Il édicté 
les peines les plus sévères contre tous les contrevenants et délin
quants de quelque qualité qu'ils soient. L'amende infligée était 
de dix à trente carolus d'or, avec punition exemplaire en cas de 
récidive. 

Bien que la garenne appartint au souverain, il concédait quel» 
quefois à des particuliers le droit d'y placer des cygnes pour 
leur propre compte. C'est ce qui eut lieu à l'égard du comte de 
Houchain qui acquit du roi cette permission, ainsi qu'il est cons
taté dans un rapport servi par lui comme suit : « qu'il tient un 
» fief, relevant du roi, à cause de son château de Saint-Omer, se 
» consistant dans la permission de mettre dans la garenne du 
» roi une paire de cygnes pour y rester un an, comme les au-
» très » à condition qu'il retirerait chaque année les jeunes que 
cette paire pourrait produire, pour ne pas les laisser multi
plier. 
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SECONDE PARTIE 

HISTOIRE RELIGIEUSE 

L'histoire religieuse de Saint-Omer se résume dans les deux 
grandes corporations ecclésiastiques qui se partageaient la ville 
sous lerapport spirituel, le chapitre de l'église collégiale et pos
térieurement cathédrale placée sous l'invocation du saint patron 
de la cité, et la puissante abbaye de Saint-Bertin. Longtemps 
l'accord subsista entre les deux corps rivaux qui cependant 
avaient des intérêts communs. Des germes de discorde se ma
nifestèrent à propos des restes de Saint-Omer dont chacun pré
tendait être le véritable possesseur. Mais ce n'était là qu'un pré
lude qui présageait des orages plus graves, qui se manifestèrent 
surtout lorsque notre ville fut choisie pour être le siège d'un 
évéché devenu nécessaire dans le partage qui se fit de celui de 
Thérouanne .suprimé à la suite de la destruction de l'antique 
capitale des Morins. Les questions de préséance et les droits 
honorifiques que chacun pré tendait posséder, donna le jour à 
une lutte des plus vives qui dura longtemps et dont les péripéties 
rentrent dans l'histoire de Saint-Omer proprement dite. C'est à 
ce titre que nous avons cru devoir ne pas en omettre le récit ; 
mais auparavant nous jetterons un coup d'oeil rapide sur l'his
toire propre de chacune des deux corporations rivales. 
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CHAPITRE PREMIER 

DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE DE SAINT-OMER, JUSQU'A LA SÉPARATION 

DES DEUX ÉGLISES, SOUS L'ABBÉ FR1DOGISE. 

Bien que nous ayons parlé dans notre première partie, à pro« 
pos des commencements de la cité, des oeuvres des saints apô
tres venus dans le pays des Morins pour le convertir au chris
tianisme et le civiliser, nous croyons cependant devoir y reve
nir, en empruntant le résumé lumineux d'Alex. Hermand, dans 
un de sesderniers ouvrages sur le sujet qui nous occupe (1). 

Audomar, né dans le diocèse de Constance, s'était fait moine 
à l'abbaye de Luxeuil ; chargé de la conversion des Morins, il 
arrive à Thérouanne, vers l'année 637 avec le titre d'évêque. Le 
pays était retombé dans les ténèbres du paganisme. Les prédi
cations des premiers missionnaires, saint Fuscien et saint Vic-
toric étaient oubliées. Les fondations chrétiennes de saint 
Maxime, saint Antimond et de saint Athalbert avaient laissé 
peu de traces. A son arrivé Audomar combat d'abord le paga
nisme dans sa cité épiscopale, puis il parcourt la campagne. Il 
arrive dans la contrée de Sithiu et d'Hebbinghem, lieux voisins 
l'un de l'autre, et faisant partie de ces terres- marécageuses et 
couvertes de bois, où les Morins trouvaient, en cas d'invasion, 
un refuge assuré. 

Dans ce pays dominait un riche propriétaire nommé Adroald. 
Audomar va le trouver, et non sans peine l'amène à la foi chré
tienne. Le nouveau converti, plein de zèle pour ses nouvelles 
croyances veut contribuer à leur propagation : Il offre à l'évo
que des Morins une partie importante de ses propriétés situées 
dans le pays de Thérouanne et composées de terres libres ou 
nobles assez distantes l'une de l'autre. Audomar accepte avec 
joie, et parvient à faire changer la destination d'une partie de 

(1) Recherches sur la question d'antériorité et de paternité entre le» 
deux monastères primitifs de la ville de Saint-Omer. 
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la donation. Au lieu d'un hôpital projeté, il obtient de faire éle
ver un monastère. En attendant qu'il puisse avoir les collabo
rateurs nécessaires pour amener cette oeuvre à bien, il com
mence immédiatement à s'occuper de la conversion du pays. Le 
saint évèque jette bas l'idole du temple de Minerve, placé sur la 
hauteur la plus voisine du golfe qui s'ouvre au pied de la colline 
de Sithiu, au centre d'une pauvre bourgade. Il y pose 'en son 
lieu et place une image de Saint-Martin, cet apôtre des Gaules 
dont l'invocation fut presque partout la première dans les par
ties de notre pays récemment converties au christianisme. 
Cette église, la première du pays par son ancienneté, exista 
longtemps dans son emplacement primitif; elle était connue 
sous le nom de Saint-Martin hors des murs et comprise dans le 
faubourg important qui s'étendait au dehors de la porte Boule-
nisienne. Elle fut démolie en même temps que ce faubourg dans 
le courant du XV* siècle, ainsi que nous l'avons vu précédem
ment, et transportée plus loin sur les terres du Nord. 

Adroald avait cédé aux conseils d'Audomar, et la construction 
d'un monastère était décidée sur l'une des terres octroyées. Le 
saint évèque fait venir alors du monastère de Luxeuil trois reli
gieux qu'il y avait connus: Mommolin,EbertrametBertin; illeur 
établit une demeure monacale au lieu depuis nommé Saint-Mo-
melin. Le succès des pieux cénobites fut complet. Bientôt les 
murs du monastère^tnt trop étroits pour contenir les nombreux 
novices qui y affluent. Il devient indispensable de chercher un 
autre emplacement. Audomar n'hésite pas : Bertin, le plus jeune 
des trois compagnons, deviendra le chef de la nouvelle colonie. 
Pour assurer davantage sa fondation,' démembrement de la do* • 
nation d'Adroald, l'évêque de Thérouanne fait comparaître avec 
son consentement, le véritable donateur dans un acte authenti
que revêtu de nombreuses signatures. La transmission revêt 
alors le cachet d'une donation directe faite à Saint-Bertin ; elle 
se compose de l'Ile de Sithiu, assez peu importante par elle-
même, sur laquelle doit être édifié le nouveau monastère, et de 
quelques autres parties de terres adjacentes. 

Bertin cherche, avec l'intervention de la volonté divine, sur 
le terrain marécageux de l'île de Sithiu, un endroit convenable 

îs 
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pour élever son monastère. L'emplacement déterminé se trouve 
le plus voisin de la terre ferme : il fait affermir et exhausser le 
sol fort humide, et dirige ensuite les constructions'aux titres 
d'abbé et d'architecte, souvent réunis au moyen-âge. Mais à 
peine l'édifice est-il achevé que l'on s'aperçoit que le terrain est 
impropre à la sépulture des moines, et qu'il y aurait danger 
pour les vivants d'enterrer les morts auprès d'eux. Audomar et 
Bertin établissent alors, de concert, pour les religieux, un cime
tière non loin de l'église Saint-Martin, sur la portion de la butte 
voisine, faisant partie de la donation générale, et restée aux 
mains de l'évèque de Thérouanne. Ils construisent au milieu de 
ce lieu de repos, une petite église dédiée à la Vierge Marie. Peu 
après on sent le besoin de rattacher pour toujours le cimetière 
au monastère voisin. Alors, par un acte nouveau en forme de 
testament, Audomar donne à Bertin et à ses successeurs abbé», 
l'église de la Vierge, le cimetière et toutes leurs-dépendances, à 
condition d'y recevoir lui-même la sépulture au milieu des moi
ne» (668). Cette seconde donation eut son effet à la mort de l'évè
que en 673, et elle rattacha immédiatement à File de Sithiu la 
butte, voisine, proche d'une terre assez importante où étaient la 
forteresse et la population primitive. 

Sttus l'administration des moines, le cloître adjacent à l'église 
de la Vierge ne tarda pas à s'étendre et à composer un second 
monastère. Pour le distinguer de l'autre, oaj '̂appeiait le monas
tère d'en haut, tandis que: celui établi par Saint-Bertin lui-même 
portait le nom de monastère d'en bat. Le premier était desservi 
par le tiers des moines, qui, à tour de rôle, allaient l'habiter de 
mois en mois. L'abbé de Sithiu dirigeait les 4eux; et les acqui
sitions et donations qui venaient: accroître les possessions de 
l'abbaye profitaient ainsi à tous deux. Nous n'en donnerons 
qu'une preuve. Lorsque QtlanA, &• abbé, restaura le château 
d'Arqués, et rétablit l'église Saint-Martin ruinée par les nor
mands, il y attacha dix religieux, dont cmq du monastère d'en 
ba* e£ cinq du monastère d'en hewt. 

Cet état de choses fut changé au commencement du IX* siècle. 
A qette époque, une idée nouvelle s'était fait jour dans le clergé. 
L'ordre des chanoines réguliers, fondé en 760 par CJhrodegand, 
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évèque de Metz, avait été approuvé en 813 et 816 par les con
ciles de Mayence et d'Aix-la-Chapelle, et en 826, Louis-le-Débon-
naire compléta les statuts donnés par le fondateur. Depuis lors, 
cet ordre religieux fut toujours nommé le premier dans les ca-
pitulaires, dans les chapitres des conciles et des synodes. Fri-
dogise, anglais de nation, parent de Cbarlemagne et élève d'Al-
cuin, était devenu en 820 abbé des deux monastères réunis de 
Sithiu. Chaud partisan du nouvel ordre dé choses, lorsqu'il 
était abbé de Saint-Martin de Tours, il avait usé de la permis
sion accordée par le concile d'Aix-la-Chapelle à tous les moines 
de se transformer en chanoines, et avait formé un chapitre régu
lier dans son abbaye. A Sithiu, Fridogise usa du même procédé. 
Il détache le monastère d'en haut, ou de Saint-Omer, de celui 
d'en bas, ou de Saint-Bertin, et- lui donna une entière indépen
dance. Trente moines furent convertis en chanoines réguliers, et 
il y vécut au milieu d'eux, d'accord en cela avec sa première 
qualité de chanoine. Il conserva néanmoins le titre et lès attri
butions d'abbé de Saint-Bertin qu'il garda jusqu'à sa mort en 
834. En même temps il réformait le monastère d'en bas, y rédui
sait à soixante le nombre des novices, et avec un véritable es
prit d'équité il fit trois parts des biens de l'ancienne commu
nauté, en laissa deux au monastère d'en bas, et attribua la troi
sième aux chanoines dont la maison conserva le nom de monas
tère. 

CHAPITRE II 

DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-OMER, DEPUIS SA SÉPARATION DE L'AS" 
BAYE DE SAINT-BERTIN JUSQU'A LA CRÉATION DE L'ÉVEGHÉ BB 
SAINT-OMER. 

La séparation des deux monastères avait vivement mécontenté 
les moines de Saint-Bertin. Les chanoines de leur" côté s'arrogè
rent bientôt la supériorité sur les moines, en se fondant sur les 
conciles et les capitulaires qui le leur attribuaient, il en résulta 
entre les deux monastères une hostilité sourde qui n'attendait 
que la première occasion pour éclater. Elle se manifesta à ïa 
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mort de Fridogise. Hugues, son successeur au monastère d'en 
bas, tenta d'abord de revenir à l'ancien état de choses. Mais ce 
fut envain qu'il sollicita le changement des chanoines en moines 
et la réunion des deux monastères sous la direction de l'abbé de 
Sithiu. Tout ce qu'il obtint fut une satisfaction d'amour-propre. 
Saint-Folquin, évèque de Thérouanne, par sa Charte de 839, dé
clara le monastère d'enbassupérieuràceluid'enhaât.etluidonna 
leprivilégedenommer leCustosou gardien de l'église de la Vierge 
et du cimetière commun, dans lequel les moines aimaient à être 
enterrés auprès du saint évèque, le protecteur par excellence, et 
le vrai patron des Morins de Sithiu. En même temps il accorda 
au titulaire de cette charge, le droit d'officier quatre fois l'an, 
dans l'église des chanoines, à certaines fêtes déterminées, et de 
percevoir pendant ce jour, au profit de l'abbaye, les offrandes 
des fidèles. 

C'était là, on en conviendra, une bien faible compensation au 
préjudice qu'éprouvait l'abbaye, de ne pouvoir plus jouir com
plètement des dons qui continuaient à affluer au tombeau de 
Saint-Omer, dont le corps restait enseveli au sein du monastère 
d'en haut. Aussi les moines cherchaient-ils un autre moyen de 
rentrer dans la jouissance de ces dons. L'abbé Hugues résolut 
de soustraire la précieuse relique et de faire disparaître ainsi 
la source des offrandes. D'accord avec le Custos de l'église de la 
Vierge, qui était un de ses moines, nommé M or us, il enlève les 
restes du saint patron de la cité, et à la tête d'une troupe nom
breuse, il prend le chemin de l'abbaye de Saint-Quentin, où il 
voulait transporter la relique vénérée. Mais bientôt l'évêque de 
Thérouanne averti, se met à la poursuite du ravisseur, et ac
compagné de nombreux fidèles, il le rejoint à Lisbourg- où il 
recouvre le corps saint, qui fut bientôt après réintégré dans son 
ancienne demeure. Cette tentative de rapt avortée, les moines 
durent se résigner jusqu'au jour où la pensée leur vint d'opposer 
un prétendu corps au véritable corps de Saint-Omer. Nous en 
parlerons plus loin. 

Les fonctions du Custos qui était aussi appelé quelquefois 
Œdituus, étaient essentiellement subalternes. Elles étaient du 
même ordre que celles des offices dé Pannetier,cellérier et maître 
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d'hôtel, qu'une bulle d'Honorius III, nous apprend avoir existé 
dans la collégiale, tant que ses membres menèrent la vie com
mune. Le chef du chapitre était le prévôt. Ce titre de prévôt, 
prœpositus, était d'ailleurs déjà en usage au monastère d'en 
bas : il était attribué aux délégués de l'abbé pour la direction 
des maisons religieuses, dépendantes de l'abbaye. Rien d'éton
nant par conséquent que Fridogise ait ainsi distingué celui qui 
était destiné à être à la tête des chanoines et qui était pour ainsi 
dire son délégué.. 

On ne connaît du reste pas les noms des premiers prévôts, qui 
occupèrent ce poste immédiatement après la mort de Fridogise. 
Le premier dont le nom soit parvenu est Baudoin qui occupait la 
prévôté en 1013. Cette dignité fut toujours considérée comme la 
première du chapitre, et l'on voit figurer parmi ceux qui en fu
rent revêtus les noms les plus honorables du pays. Nous citerons 
entre autres : Pierre d'Alsace, (1159-1166) frère de Thierry comte 
de Flandre ; Gauthier de Saint-Omer, (1205-1227) frère de Guil
laume, châtelain de cette ville; Pierre de Colmieu (1227-1236) 
parent du pape Innocent IV, et qui s'intitulait : prévôt par la 
grâce de Dieu; Pierre, cardinal de Sainte-Suzanne, qui succéda 
au précédent jusqu'en 1256 ; Jean de Blois, (1256) fils de Guy de 
Châtillon, comte de Blois, et de Marguerite de Valois; deux 
membres de la famille Colonna, Mathieu, (1290-1336) et Etienne, 
(1350-1378); Charles et Jean de Poitiers, (1378-1389); Simon de 
Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, archidiacre de Flandre (1439* 
1478); Jean de Bowrgogne, bâtard da Jean, comte deNevers, qui 
fut en môme temps prévôt de Saint-Pierre d'Aire, et de Notre-
Dame de Bru >es, (1480-1499); François deMelun, (1500-1551) qui 
fut trésorier de la cathédrale de Cambrai et devint évêque de 
Thérouanne; Eustache de Croy, nommé prévôt en 1521, et qui 
en conserva le titre jusqu'en 1539, malgré son élévation à l'évè-
ché d'Arras, en 1526. 

La seconde dignité de la collégiale de Saint-Omer était celle 
de doyen. C'était à celui qui en était revêtu qu'incombait la char
ge de présider le chapitre. Ses attributions étaient essentielle
ment différentes de celles du Prévôt qui représentait le pouvoir 
exécutif. La preuve en existe dans cç fait que dans les affaires 
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intéressant l'église toute entière, on voit apparaître ces deux di
gnitaires séparément. Les intérêts du prévôt et ceux du doyen, 
comme représentant du chapitre,pouvaient ne pas être les mêmes, 
et nous trouvons des accords survenus sur divers points en li
tige. Le doyen était d'ailleurs nommé à l'élection. 

La troisième dignité du chapitre était celle de la chantrerie. 
Le chantre avait des fonctions importantes, inhérentes à sa 
charge; il devait surveiller et diriger le bas chœur. En l'absence 
du doyen il présidait les assemblées capitulaires et avait toutes 
les attributions du doyenné. 

Enfin le chapitre était composé de 27 chanoines possédant 
chacun une prébende. Il y en avait en outre une 28e connue sous 
le nom de prébende de l'évêque de Thérouanne; nous en parle
rons plus tard. A ce nombre, qui formait, en y comprenant le 
décanat et la chantrerie, le nombre de 30, résultant de l'institu
tion primitive par Fridogise, il faut ajouter : 1° les' deux pré
bendes presbytérale et diaconale fondées dans le courant du XIe 

siècle, par le prévôt Arnulphus et confirmées parla bulle d'Alex
andre III de 1164 ; 2° la prébende dite de Rihoult, fondée par 
Philippe d'Alsace comte de Flandre, et acceptée en 1169 par 
Gérard, prévôt de la collégiale. 

L'église de Saint-Omer fut gratifiée de bonne heure par le 
Souverain Pontife de grands privilèges, qui la firent considérer 
comme une des plus considérables des Pays-Bas. Parmi ces 
privilèges il faut compter celui d'exempter le chapitre de la juri
diction de l'ordinaire. Tous les évêques de f hérouanne et les 
archevêques de Reims ont reconnu ce droit d'exemption et n'ont 
jamais tenté de vouloir le supprimer. 

Il y a plus; en 1179 un concordat entre l'évêque de Thérouanne 
et le Prévôt de Saint-Omer stipulait que désormais chacun d'eux 
jouirait dans l'église de l'autre d'une prébende canonicale. Ce fait 
démontre que l'évêque des Morins reconnaissait en quelque sorte 
que. l'église de St-Omer et la cathédrale de Thérouanne devaient 
être traitées sur le pied de l'égalité la plus complète. Au reste, les 
chanoines de la première veillaient avec un soin jaloux qu'il ne 
fut fait aucune entreprise contre leurs droits. Lorsqu'un nouvel 
évoque de Thérouanne venait prendre possession de son cano-
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nicat dans l'église de Saint-Omer, il était traité uniquement 
comme chanoine ; il devait se dépouiller de la crosse et de la 
mitre et revêtir l'aumusse et la chappe ; leur siège au chœur 
était le troisième à gauche, le premier étant occupé par le doyen 
et le second par le chantre, et la droite étant réservée au prévôt. 
Quelquefois cependant, le chapitre avait à faire à forte partie. 
En 1502, le cardinal Philippe de Luxembourg, alors évêque de 
Thérouanne, se présentant pour prendre possession de la pré
bende, voulut être reçu comme cardinal. Mais le chapitre s'y 
opposa et après plusieurs pourparlers, et après avoir vu les 
statuts, le dit évèqué renonça à sa prétention et consentit à être 
reçu comme simple chanoine. En 1516, François de Melun, qui 
pourtant avait été prévôt de Saint-Omer, n'obtint du ohapitre 
l'autorisation de donner la bénédiction épiscopale dans leur 
église, qu'après avoir déclaré qu'il n'entendait porter préjudice 
en rien à ses droits, ni en acquérir pour lui ou ses successeurs. 
Lorsque son successeur, Eustache de Croy, se fit sacrer comme 
évêque d'Arras dans une des chapelles de l'église, ce ne fut 
qu'après avoir reconnu le droit d'exemption du chapitre. 
Cette exemption s'étendait à toutes les paroisses du patronat. 
Aucun évoque ne pouvait y officier pontificalement qu'après en 
avoir obtenu l'autorisation du chapitre. 

Les chanoines mirent la même ardeur à défendre leurs droits 
contre l'archevêque métropolitain. En 1294, l'archevêque de 
Reims voulut visiter le prévôt et les doyens du chapitre de Sain V 
Orner, et être payé de la procuration. Les chanoines protestèrent 
que c'était contraire à leurs privilèges et refusèrent de se laisser 
visiter. L'archevêque persista et eut recours aux censures ecclé
siastiques; le chapitre en appela au Saint-Siège. Après un long 
débat, un concordat survint entre l'archevêque et les doyen et 
chapitre avec permission de Mathieu Colonna, prévôt ; le pre
mier reconnut qu'en vertu de leurs privilèges, il n'avait pas le 
droit d'entrer dans l'église du chapitre pour la visiter, ni d'exer
cer le droit de visite sur les membres dudit chapitre. Il suffira, 
à l'avenir, qu'à la première entrée de ses successeurs, on leur 
fasse apparoir de cette exemption, pour qu'ils renoncent à leurs 
prétentions; il est reconnu d'ailleurs que les archevêques seront 
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reçus processionnellement par le 'doyen et le chapitre, mais ne 
pourront exercer aucun droit de Visitation ni de correction sur 
les chanoines. Ce concordat fut confirmé par les successeurs de 
l'archevêque de Reims, et ratifié par le Saint-Siège en 1360. 
Plus tard lorsqu'il s'agit de partager la province ecclésiastique 
de Reims, et de créer une église métropolitaine à Cambrai, le 

•chapitre de Saint-Omer, lors de l'insinuation qui lui fut notifiée, 
n'accepta cette création que salco concordato cum archiepiseopo 
remensi. 

Indépendamment du privilège d'exemption, le chapitre jouis
sait encore de plusieurs droits importants qui lui avaient été 
concédés par les souverains pontifes. En voici quelques-uns. 
Une bulle d'Alexandre III défend aux chanoines de donner à 
l'évêque de Thérouanne, l'argent qu'ils avaient l'habitude de lui 
remettre avant qu'il délivre le St-Chrème et l'huile des infirmes, 
et si celui-ci se permettait, pour cette cause, d'interdire les offi
ces dans leur église, il autorise les chanoines à les célébrer néan
moins, et leur permet de réclamer le Saint-Chrême et l'huile des 
infirmes aux évèques voisins. En 1239, Grégoire IX donne au 
chapitre, le droit d'excommunier les malfaiteurs dnns le cas 
ou l'évêque diocésain refuserait de le faire. Le pape Honorius 
III en 1218 défend que, dans la ville, personne ne puisse ouvrir 
d'école si ce n'est avec la permission du maître d'école de la 
collégiale, ou écolâtré, lequel était à la nomination du chapitre. 
Le chapitre était collateur de bon nombre de bourses pour en
tretenir de pauvres écoliers dans les universités de Douai, de 
Louvain etc., et plus tard aux jésuites de Saint-Omer. En 1365, 
Paul II ajoute à ces privilèges que, si l'église de la collégiale ve
nait à être polluée, elle pourrait être réconciliée par un évèque 
quelconque, ou même par le prévôt, et dans le cas d'absence de 
celui-ci, par le doyen. 

Outre ces privilèges, les bulles que nous venons de mention
ner et plusieurs autres, celles de Grégoire VII en 1075, de Ca-
lixte II en 1123, d'Innocent II en 1139, d'Adrien IV en 1159, d'A
lexandre III en 1179, de Grégoire IX en 1235, maintenaient les 
chanoines dans la paisible jouissance de leurs coutumes qui ne 
pouvaient être changées contre leur volonté. L'assentiment du 
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prévôt et de tout le chapitre était en effet nécessaire pour modi
fier les statuts. Les bulles précitées le reconnaissaient en même 
temps qu'elles disaient que le prévôt, ou son vicaire a toute 
juridiction ordinaire et compétente sur les chanoines, et 
tous les suppôts de l'église. Il est évident qu'en instituant 
un chapitre dans l'église de Saint-Omer, Fridogise dut lui 
donner des statuts applicables à son régime et devant lui 
servir de règlement. Une bulle de Nicolas Ier de l'an 863, y fait 
allusion, quand il cite, parmi les privilèges accordés à la collé
giale récemment instituée, celui de faire procédera l'élection du 
prévôt et du doyen par les chanoines, dans une entière liberté. 
Ces statuts furent en usage tant que les chanoines menèrent la 
vie commune. Mais cette situation ayant cessé vers la fin du 
douzième siècle ou tout au commencement du treizième, il devint 
nécessaire de modifier les statuts. Pierre de Colmieu, en 1227, 
en donna de nouveaux, avec le consentement du chapitre. Il les 
compléta en 1230 et en 1236, peut-être même il les changea com
plètement. Au restje, nous devons remarquer le peu de stabilité 
qu'ils avaient dans le principe, ce qui tient évidemment à ce que 
dans un ordre de choses nouveau et nécessairement perfectible, 
tout ne pouvait être prévu dès le principe^ Aussi voyons-nous 
plus tard le prévôt Adenulfus faire de nouveaux statuts en 1269 
et 1276. 

Ces derniers statuts furent longtemps en usage, mais vers le 
milieu du XVe siècle on sentit la nécessité d'en avoir d'autres 
qui fussent plus en rapport avec les besoins du moment. Voici 
à la suite de quelles circonstances cette décision fut prise. Il ar
riva un moment, dans la vie des corporations religieuses, où la 
faveur eut plus de part que le mérite dans la nomination de leurs 
chefs. Les mêmes individus cumulaient plusieurs dignités lucra
tives. Il devenait alors nécessaire d'en faire gérer un certain 
nombre par des représentants. C'est ce qui arriva pour les pré
vôts du chapitre de Saint-Omer. Dans le courant du XVIe siècle, 
plusieurs furent pourvus de cette dignité, qui en possédaient 
déjà d'importantes dans d'autres localités, et notamment à la 
cour Romaine.ilen résultait pour ceux-ci l'impossibilité de rési
der au sein du chapitre où ils ne pouvaient faire que de courtes 
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apparitions. Quelques-uns même s'abstinrent d'y paraître, et 
après avoir fait prendre possession de leur charge par procureur, 
ils traitaient les affaires par correspondance. Cette absence pro
longée engendra des abus que l'on eut grand peine à faire dis
paraître. Les chanoines, suivant l'exemple du chef de la collé
giale, avaient pris aussi l'habitude de s'absenter, de ne plus 
résider. Ils faisaient remplir leurs charges par des vicaires aux
quels ils donnaient une légère rétribution, par fois insuffisante, 
et jouissaient néanmoins du produit de leur prébende presque 
intégralement, contrairement à la bulle d'Alexandre III de 1159, 
qui prescrivait que les chanoines non résidents ne pourront avoir 
une prébende entière, mais que l'on.prélèverait sur son produit 
une somme pour l'usage de l'église. L'on conçoit sans peine le 
désordre qui résultait de ces absences. Nous n'insisterons pas 
sur ce sujet. 

Le premier qui chercha à redresser ces abus fut Nicolas 
Çapochie qui,devenu cardinal d'Urgel,après avoir été prévôt de 
Saint-Omer,fonda en 1367,dans la collégiale trois chapellenies 
pour trois prêtres soumis à une résidence continuelle,et qui ne 
pouvaient s'absenter plus de deux mois,même avec le consente
ment du chapitre. C'était faire sentir indirectement aux chanoines 
combien leur conduite était coupable. Ce même prévôt fonda la 
même année une bourse pour l'entretien des enfants de choeur. 

Un de ses successeurs,Hugues de Cayeu défend, par son ordon
nance du 13 décembre de jouer aux dès etaux jeux de hasard. Pen
dant touteladuréede son administration, il fait tous ses efforts pour 
recouvrer les titres de la prévôté égarés par le fait de l'absence 
des prévôts antérieurs, absence qui avait duré plus de soixante 
ans. Ce prévôt était un homme énergique. Il eut à soutenir une 
lutte avec Symon Bocheux, doyen élu par le chapitre, qui, 
malgré le serment prêté par lui lors de sa prise de possession, 
avait négligé de se faire ordonner prêtre. A la fin Symon 
Bocheux fut obligé de se soumettre au prévôt et de reconnaître 
sa juridiction (1422). 

Le successeur d'Hugues de Cayeu entreprit de réformer d'une 
manière complète le chapitre. Pour arriver à son but, il com
mença par démontrer que les chanoines s'étaient emparés de 
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certains droits inhérents à la prévôté. Ceux-ci en effet, avaient 
obtenu subreptivement du Pape, des bulles allant directement 
contre ces droits, et relatives aux objets suivants : 1° le doyen et 
le chapitre pouvaient,obliger les chanoines à faire ce que le 
chapitre leur imposerait, à peine d'y être.contraints par la sup
pression de .leur prébende et les censures ecclésiastiques ; 2° le 
chapitre pouvait instituer ou destituer à son gré les vicaires; 
3- augmenter ou diminuer les écotiers (1); 4' supprimer l'éco-
lâtre et en nommer un nouveau. Quentin Ménard prouva facile
ment par un nombre important d'actes extraits des archives de 
la prévôté, que ces droits, que le chapitre prétendait exercer 
seul, appartenaient au prévôt, ou que celui-ci devait y participer, 
et obtint du Souverain Pontife l'envoi de commissaires pour 
procéder à la réformation des abus. Alard Trubert, abbé de 
Saint-Bertin, fit partie de cette commission, qui pourtant n'ob
tint pas tout le résultat que le prévôt en attendait. Une seconde 
visite fut alors ordonnée par le Pape qui nomma de nouveaux 
commissaires. A la suite d'examen attentif, un accord fut 
conclu par leur intermédiaire entre le prévôt et le chapitre; et, 
et comme les anciens statuts n'étaient plus observés, on en fit 
de nouveaux en 125 articles, qui furent confirmés en 1438 par 
Eugène IV. Ces statuts continuèrent à être en vigueur pendant 
tout le reste de la durée de la collégiale, sauf quelques modi
fications ou augmentations qui y furent apportées par les néces
sités du temps, comme le fit en 1460 le prévôt Simon de Luxem
bourg, de concert d'ailleurs avec le doyen et le chapitre. 

Les privilèges dont jouissait l'église de Saint-Omer, et surtout 
la présence dans son sein du corps du bienheureux patron de la 
cité, n'étaient pas sans exciter la jalousie des religieux de Saint-
Bertin. La nomination du Custos par l'abbé était une bien faible 
compensation accordéepar Saint-Folquin aux pertes qu'avait fait 
subir à l'abbaye la séparation des deux monastères, consommée 

(1) Les écotiers étaient de pauvres clercs établis dans un bâtiment dépen
dant de l'Eglise de Saint-Omer. Ils étaient entreténus sur les fouds affectés 
Îiar Saint-Omer, vraisemblablement à l'établissement d'un hospitium pour 
es pauvre» voyageurs, ce qu'on ne peut affirmer, ce point n'étant pas 

■suffisamment clair. Quoiqu'il en soit, le changement d'affectation de ces 
revenus fut autorisé par une bulle de Martin V. 
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par Fridogise. Mais cette nomination donnait à l'abbé de Saint-
Bertin un droit incontestable. Le Custos était son délégué, et en 
définitive c'était lui qui était institué le réel gardien de l'église 
de Saint-Omer. Aussi lorsque ce droit "tomba en désuétude, et 
que la nomination à la custodie de l'église, fut dévolue au chapi
tre, l'abbé voulut rétablir à son profit une prérogative qui avait 
été attribuée par Saint-Folquin à la charge de Custos, celle d'of
ficier dans l'église de Saint-Omer à quatre fêtes déterminées, et 
de jouir des offrandes qui seraient faites ces jours-là par les 
fidèles. Ce fut Humphride, 35e abbé de Saint-Hertin (1008-1021) 
qui fit revivre ce droit, et il ne parait pas que le chapitre s'y soit 
opposé, la charte de Saint-Folquin dont on ne s'avisait pas alo'rs 
de contester l'authenticité, ne leur eût pas permis de le faire. 

Mais bientôt des entreprises plus graves vinrent mettre en éveil 
les justes susceptibilités des chanoines. Nous avons dit précé
demment la tentative infructueuse d'un abbé, de Saint-Bertin 
pour s'emparer du corps du saint fondateur. Au moment de l'in
vasion des normands, pour soustraire cette précieuse relique à 
la rapacité des barbares, Saint-Folquin avait fait enterrer la 
châsse contenant le corps de Saint-Omer; il avait fait prendre la 
même précaution pour le corps de Saint-Bertin. Au xie siècle, 
alors que ces événements étaient déjà passés de la mémoire, on 
honorait dans l'église du chapitre les reliques de Saint-Omer, et 
de même dans l'église de Saint-Bertin une châsse était exposée 
à la vénération des fidèles, comme contenant les reliques du 
patron de l'abbaye. Or, vers le milieu de ce siècle, l'abbé Bovon, 
reconstruisant l'église de son monastère, mit au jour un coffre 
que des preuves irrécusables démontraient contenir les restes de 
Saint-Bertin, restés enfouis depuis les ravages des normands. 
Il en résultait naturellement que la châsse, exposée jusqu'alors, 
ne contenait pas ces restes, et, pour leur donner une attribution 
les moines prétendaient que ce qui s'y trouvait était le corps de 
Saint-Omer, ou au moins une partie de ce corps. Grand émoi 
dans le chapitre à cette nouvelle prétention. Pour y cou
per court, les chanoines invitèrent Guy, archevêque de Reims, à 
venir faire la vérification de la précieuse relique dont ils étaient 
en possession. Cette vérification eut lieu en effet en 105?, en pré-
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sence d'Adèle, femme de Baudouin, comte de Flandre, de Dro-
gon, évêque de Thérouanne, et de plusieurs abbés de la pro-

• vince. L'abbé Bovon et les religieux assistaient à cette opération 
et il fut authentiquement reconnu que la châsse présentée par le 
chapitre contenait véritablement le corps entier du saint fonda
teur de la cité. Une autre vérification eut lieu en 1269, et parmi 
les témoins nous trouvons encore cette fois l'abbé de Saint-Ber
tin, Guillaume d'Oye, et ses moines. 

Nonobstant ces preuves réitérées de l'authenticité des reliques 
qui étaient en la possession du chapitre,HenrideCondescure,56e 

abbé de Saint-Bertin, voulut encore remettre les choses en ques
tion. C'était au moment où il s'apprêtait à commencer la cons
truction de la nouvelle église dont les restes sont parvenus jus
qu'à nous. Les offrandes faites par les fidèles aux restes des 
saints patrons de l'abbaye, formaient un appoint considérable 
des ressources nécessaires pour mener à bien cette grande en
treprise, et c'est vraisemblablement dans l'espoir de les augmen
ter qu'il se laissa aller à exposer à la vénération publique une 
châsse qui, selon lui, contenait les restes de Saint-Omer. Une 
nouvelle vérification fut demandée par le chapitre, elle eut lieu 
en 1324. La châsse fut ouverte en présence de Mahaut, comtesse 
d'Artois, du Magistrat de la ville et d une grande foule assem
blée. Les lettres qu'elle contenait en furent extraites, et on en 
donna lecture au peuple. L'authenticité de la relique fut de nou
veau constatée. L'abbé de Saint-Bertin, dûment convoqué, s'abs
tint de paraître à cette réunion. 

Il semblerait que tout dût être terminé et qu'aucune tentative 
ne serait plus faite par les moines pour le même sujet. Il n'en 
fut rien. En 1464, Guillaume Fillastre, évêque de Tournay, 64" 
abbé de Saint-Bertin prétendit être en possession d'une partie 
du corps de Saint-Omer. Ce qui pouvait rendre plausible, aux 
yeux du public, cette prétention, c'est le fait qui avait eu lieu 
lors de la dernière vérification, où l'on avait détaché le chef du 
saint patron pour le mettre dans un reliquaire spécial, afin de 
faciliter son exposition à la vénération des fidèles. 

Le peuple pouvait donc croire que lorsque l'on fit cette opéra
tion, on avait aussi séparé une partie notable du reste du corps, 
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qui aurait été donnée à l'abbaye de Saint-Bertin. Quoi qu'il en 
soit, les religieux produisaient alors une châsse sur laquelle 
était une inscription annonçant qu'elle renfermait le corps de 
saint Omer. Une nouvelle vérification devenait alors indispen
sable. Pour y parvenir et éteindre définitivement les prétentions 
de l'abbaye, le chapitre résolut cette fois de ne pas se contenter 
de l'intervention ecclésiastique, mais il se pourvut par voie de 
complainte devant la justice séculière, au siège de Montreuil, 
contre ceux de St-Bertin. Le procès dura longtemps. Un conseil
ler du parlement fut délégué pour contrôler les authentiques 
renfermées dans la châsse de saint Omer, qui fut ouverte en pré
sence du peuple par l'évêque de Gebelde, suffragant de Thé-
rouanne. Le même conseiller examina également la châsse que 
les religieux de Saint-Bertin présentaient, et constata que les 
inscriptions qu'on y avait placées n'avaient aucun rapport avec 
les reliques qu'elle renfermait, lesquelles étaient indiquées par 
d'autres inscriptions qui les désignaient. Cette vérification avait 
eu lieu en 1469, et cependant, malgré les constatations qui dé
montraient jusqu'à l'évidence la fausseté des prétentions de 
l'abbaye, en 1479, les religieux eurent l'audace d'exposer ladite 
châsse en public à la vénération des fidèles. 

Une procession solennelle avait eu lieu, suivie par les mayeur 
et échevins, et accompagnée d'une foule nombreuse, les chanoi
nes portant la châsse de leur glorieux patron. Ceux de Saint-
Bertin voulaient paraître à cette procession avec la châsse qui 
était la cause du procès. Sur les représentations des chanoines, 
les refigieux s'abstinrent de se joindre au chapitre, mais ils vou
lurent faire leur procession spéciale dans laquelle ils portèrent 
la châsse en question, et même les deux processions se rencon
trèrent, au grand scandale du public. Cette démarche n'était pas 
propre à apaiser les dissensions, et à amener un accord amiable. 
Aussi le procès suivit son cours et un arrêt du Parlement du 30 
avril 1495, homologua ia décision des arbitres nommés, en re
connaissant l'authenticité des reliques de saint-Omer, dont le 
chapitre était en possession, et prescrivant à l'abbé de Saint-
Bertin de faire disparaître de la châsse exposée dans son église, 
les inscriptions renseignant qu'elle renfermait une partie du corps 
du saint patron de la cité. 
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Cet arrêt mit fin définitivement à toutes les prétentions de 

l'abbaye à, la possession des restes de saint-Omer, et elles ne se 
renouvelèrent plus. Mais bientôt d'autres discussions, d'un carac
tère plus irritant parce que l'amour-propre des deux parties était 
en jeu, se firent jour d'une manière fâcheuse. A l'époque où nous 
sommes arrivé dans notre narration, au milieu du xvie siècle, 
un changement notable s'était fait dans l'état ecclésiastique de 
Saint-Omer, par suite de la destruction de l'ancienne capitale 
des Morins. Mais avant d'examiner quelles en furent les consé
quences, et de raeonter les discussions qu'engendra ce nouvel 
état de choses, entre le chapitre et l'abbaye de Saint-Bertin, nous 
devons jeter un coup d'oeil sur l'histoire intérieure de celle-ci, 
que nous allons parcourir sommairement, en la suivant, pour 
ne pas y revenir, jusqu'au moment de sa destruction et de la 
dispersion de ses habitants. 

CHAPITRE III 

HISTOIRE DE L'ABBAYE DE SAINT-BERTIN, JUSQU'A SA SUPPRESSION 
EN 1791 (1). 

Le monastère d'en bas, pour conserver la désignation qu'il 
eut dans le principe, avait été placé par Saint-Bertin sous l'invo
cation de Saint-Pierre et Saint-Paul. Les premiers temps qui 
suivirent sa fondation furent remarquables par les nombreuses 
donations, ou par les acquisitions faites par les successeurs du 
premier abbé, et qui étendirent beaucoup les domaines et les 
ressources de l'abbaye. Aucun événement remarquable n'est à 
signaler dans cette période, sauf l'admission du dernier roi de 
la race mérovingienne Childéric III, et la sépulture qui lui fut 
donnée par Nanthaire Ier, 6e abbé, dans l'église du monastère 
en 752. 

(t) L'bistoire-abrégee du monastère "de Saint-Bertin que nous donnons 
dans ce 3* chapitre, n'est autre que le résumé de L'ouvrage de H. de Laplane, 
ayant pour titre : « Les abbés de Saint-Bertin ». Nous nous faisons un 
devoir d'«R> prévenir 1» lecteur. 
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Les premiers carlovingiens accentuèrent encore les bons rap

ports qui existaient entre les rois Francs et l'abbaye. La preuve 
de confiance qu'avait donnée, le fondateur de la dynastie, Pépin, 
en y enfermant Childéric, était de nature à les resserrer encore 
davantage. Outre la confirmation de ses privilèges qu'il lui ac
cordait, nous voyons Charlemagne donner à Hardrald, 8' abbé 
(766-795) une relique précieuse de la vraie croix, enchâssée dans 
un magnifique reliquaire en or. Ce même monarque accorde à 
son successeur Odland (795-804) le droit de chasser dans les bois 
de l'abbaye, afin d'avoir des peaux pour les ceintures des moines 
et la reliure des livres, ce.qui prouve que déjà à cette époque 
les religieux de Saint-Bertin s'occupaient de réunir et de copier 
les beaux manuscrits qui faisaient l'ornement de leur bibliothè
que , et dont si peu ont échappé aux diverses vicissitude». 

Odland construisit aussi les premiers moulins sur l'Aa, à Ar
ques, et obtint du grand empereur Franc que ces seuls moulin» 
auraient le droit de se maintenir, avec défense à tous, d'en établir 
d'autres jusqu'à la mer. 

Nanthaire II, 10e abbé, succéda à Odland dans la faveur de 
Charlemagne. Indépendamment des donations magnifiques qu'il 
fit à l'abbaye, l'empereur lui confia une mission importanteprès du 
pape Léon III. Fridogise, successeur de Nanthaire (820-834) 
chancelier de Louis le Débonnaire, qui confirma la séparation 
des deux monastères et tous les privilèges dont ils jouissaient 
vit encore s'accroître les possessions de l'abbaye par les dona
tions que lui firent Goibert et Guntbert, de trente-trois villages et 
de leurs dépendances. 

Peu de temps après la mort de cet abbé divers»malheurs fon
dirent sur le monastère dont la prospérité était florissante. Les 
premières catastrophes vinrent des invasions des Normands. 
Nous en avons parlé précédemment dans la première partie; 
nous n'y reviendrons pas. 

Après le départ des barbares, de nouvelles donations vinrent 
réparer un peu les désastres matériels dont avait souffert l'ab
baye. Mais pendant le cours de ces événements malheureux, le 
désordre s'était un peu introduit dans l'intérieur du monastère, 
«t des infractions à la discipline et à la règle avaient eu lieu. 
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Hilduin, 17* abbé, bien qu'il fut précédemment chanoine au mo
nastère d'en haut, s'efforça d'apporter dans celui d'en bat les ré
formes devenues nécessaires. La faveur dont il jouissait auprès 
de Charles-le-Chauve, lui permit d'obtenir de ce prince le réta
blissement du droit d'élection aux divers offices. Ce prince fixa 
aussi, conformément à la constitution de son père, le nombre 
des moines à 50. 

La troisième et dernière invasion des Normands venait de 
finir, et les barbares venaient enfin de s'éloigner pour toujours 
que de nouveanx malheurs d'un autre genre fondirent sur l'ab
baye. Par mesure de prudence les moines avaient été dispersés 
dans les métairies. Le genre de vie qu'ils étaient forcés de mener 
n'était certes pas entièrement conforme à la règle. Aussi, lors
qu'il les rappela, saint Foulques, 20° abbé (892-900) dut-il em
ployer toute son énergie pour les y faire rentrer. Il avait en mê
me temps à s'opposer aux entreprises de Baudouin, comte de 
Flandre, qui voulait s'emparer de l'abbaye de Saint-Bertin ; il le 
tint longtemps en échec, mais enfin il succomba sous le fer d'un 
assassin accomplissant, croit-on, les ordres du comte.. 

A la mort de saint Foulques, l'abbaye passa dans des mains 
séculières. Baudouin-le-Chauve obtint de son parent, Charles-
le-Simple, d'en être pourvu. C'est à ce prince que sont dues, 
ainsi que nous l'avons dit, les premières fortifications de Saint-
Omer. Ce prince s'occupa fort peu de son abbaye. Cet état de 
choses continua sous ses deux successeurs jusqu'au moment où, 
à la suite de la guérison miraculeuse du dernier, Arnould-le-
Vieux, comte de Flandre et de sa femme Athala, celui-ci revenu 
à des sentiments plus religieux, s'aperçut que la discipline était 
fort relâchée dans le monastère, ce qui n'avait rien d'étonnant 
sous le gouvernement des comtes abbés, qui se préoccupaient 
davantage de jouir des revenus de l'abbaye que de surveiller la 
conduite des moines. Arnould jugea qu'il y avait lieu de porter 
remède à cette situation fâcheuse, et confia à saint Gérard, abbé 
de Brognes, la mission difficile de réformer le monastère. Lors
que celui-ci l'entreprit, les moines habitués depuis longtemps 
au relâchement se soulevèrent au mot de réforme,, et rien ne 
put les faire rentrer dans la soumission. Arnould les expulsa de 
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l'abbaye le 15 avril 944, et les remplaça par d'autres religieux 
tirés d'autres monastères. Cette mesure sévère souleva le peuple 
qui fit entendre des menaces contra les moines réguliers et 
même contre le comterabbé. Elles devinrent si violentes que ce
lui-ci jugea convenable de tenter des démarches pour ramener 
les exilés. Mais ils rejetèrent ses avances et se retirèrent à Loa-
guenesse, accompagnes par la multitude qui exprimait Yiveme&t 
sa sympathie pour les anti-réformistes. La plupart s'embacquè-
rent pour l'Angleterre, où un asile leur fut offert par Athelstan. 
Les autres, faisant un retour sur eux-mêmes et touchés de la 
grâce, finirent par adhérer à la réforme et rentrèrent au mo
nastère. 

La discipline rétablie dans la maison par saint Gérard se 
maintint peu de temps. Les comtes de Flandre qui censervaîept 
une grande influence sur la direction des affaires de l'abbaye, 
bien qu'ils eussent renoneé à l'exercer commeabbés, se voyaient 
«auvent forcés d'intervenir. Les troubles et les désordres étaient 
pour ainsi dire en permanence dans le monastère, et chaque 
jour voyait naître de nouveaux orages. Pour y Mettre un terme 
Baudottùa-le-Sarbu fit venir d'Arras le moine Roderic, et l'éta
blit à la tôle de l'abbaye deSaintrBertin, à laimort d'Humphride, 
malgré l'opposition des religieux dont la plupart prirent la fiaàte 
pour se somstraire au joug d'une sage réforme. Le nouvel abbé 
ne se laissa pas rebuter, il s'appliqua à rétablir la discipline dans 
cette «saison qui, suivant l'énergique expression (d'un contem
porain, Simon, continuateur de Folquin, était devenue comme 
uaeetwernede wlmr*. Dieu vint au secoues du réformateur en 
punissant d'une manière exemplaire les moines rebelles. Un 
incendie se déclara dans la ville, qui oons»ma l'abbaye. Il fut 
>snhri d'une épidémie, espèoe de peste qui enleva onze religieux 
an quelques jours. Bientôt la communauté qui, peu auparavapt 
comptait encore 46 membres, se vit réduite a huit. C'était là une 
réforme radicale que Dieu seul pouvait exécuter. 

Malgrélees terribles pwnhions,la discipline et la règle rétablies 
dans la maison avaient bien de la peine à s'y maintenir. Le re-
lâchement tondait sans eesse à s'introduire. L'anecdote rappor-
*ée par SJraon^aisepasaa sous l'abbé Hériber* (10*6-10*1) est 
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bien caractéristique à cet égard. La voici dans toute «a naïveté. 
Une serve avait été arrachée par Heribert des mains de son ravis
seur. La nuit suivante, au moment où l'abbé rentrait dans sa 
cellule, après le chant des matines, il trouve la jeune femme 
qui l'attendait. Elle s'était méprise étrangement sur les inten
tions qu'Heribert avait eues en la sauvant. Le pieux cénobite eut 
beaucoup de mal à la détromper; mais comment expliquer 
qu'une femme s'était introduite dans une enceinte défendue à 
toute personne de son sexe, si ce n'est par la connivence des 
moines. Aussi Simon n'hésite-t-il pas à attribuer à une punition 
du ciel, le nouvel incendie qui dévora ie monastère peu de {temps 
après l'avènement de Jean Ier successeur d'Héribert (1081) Mais 
cet abbé occupé du soin de rétablir les bâtiments dévores par le 
feu et de mettre un peu d'ordre dans les affaires de la commu
nauté, n'eût guère le temps de porter remède aux désordres 
toujours croissants de ses religieux, que les malheurs qui ve
naient de les frapper, n'avaient pas fait rentrer dans le devoir. 
Ils devaient renaître plus violents sous son successeur, Lambert, 
40* abbé, (1095*1123). La lutte fut aussi beaucoup plus longue, et 
la tâche des abbés tendant à rétablir la discipline devint .plus 
ardue. 

f La communauté (1) comptait 120 membres, et la régularité 
avait singulièrement besoin d'être raffermie. Les moines ou
bliant leurs devoirs, avaient secoué le joug de l'obéissance et 
violé le voeu de pauvreté; contrairement aux anciens statuts, ils 
possédaient en propre, faisaient et recevaient des présents sans 
autorisation ; ils avaient des serviteurs qui consommaient la 
part réservée à l'indigence. En un mot, suivant l'expression de 
Simon, ils ne négligeaient aucune occasion de manquer à la 
règle, vel eeteris dissolutionibus incumbere pênes eos tune tem-
poris, vix alicujus erat negligentiœ. » Lambert sentit qu'il était 
nécessaire d'extirper les abus, et de parer au mal qui menaçait 
de devenir encore plus grand. Au mois de décembre 1101, étant 
■malade il apparut inopinément au milieu du chapitre. Prenant 
pour texte le royaume de Dieu et le» peines de i'enfer, il admo-

(i; Cf. H. de Laplane. — Les abbés de St-Bertin. 
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nesta sévèrement les religieux en leur ordonnant de mener une 
vie régulière.Etourdis d'abord,puis exaspérés par les reproches 
qu'on leur adressait, les moines accablèrent leur abbé d'injures, 
et le forcèrent d'aller se remettre au lit. Désespérant de vaincre 
l'opposition qu'on lui faisait, Lambert crut avoir trouvé un 
remède au mal en soumettant son monastère à la règle de 
Cluny ; mais ce devait être là le signal de nouveaux orages. 
Feignant d'accompagner à Rome l'évêque de Thérouanne, il 
prit la route de Bourgogne et alla s'enfermer à Cluny où il 
reçut l'habit des mains de Saint Hugues. A cette nouvelle qu'on 
s'empressa de leur transmettre, les religieux de Saint-Bertin 
se divisèrent en deux parties : les uns déclaraient qu'ils ne 
voulaient plus de leur abbé ; les autres, plus calmes, l'engagè
rent à revenir. Après avoir quelque temps hésité, Lambert se 
décida à partir suivant les conseils de Saint Hugues. Lorsqu'il 
arriva, les esprits n'étaient pas moins animés qu'à son départ : 
plusieurs religieux refusèrent même de lui rendre les honneurs 
dus à son rang. Le lendemain, il fut entouré, pressé de questions; 
on le somma dé s'expliquer sur la réalité de sa profession à 
Cluny, et comme ses explications étaient embarrassées, les plus 
exaltés déclarèrent qu'ils ne lui obéiraient plus, jusqu'à ce qu'il 
eût donné une réponse catégorique. Poussé à bout, l'abbé sort, 
rassemble ses. hommes d'armes, rentre dans le monastère, 
s'empare des plus turbulents qu'il disperse dans divers cou
vents, et les remplace par des moines de Cluny qui l'avaient 
accompagné. 

Cet acte de vigueur n'apaisa pas complètement la tempête ; la 
régularité des nouveaux venus faisait honte aux anciens, en 
même temps qu'elle leur paraissait une trop lourde chaîne; 
aussi, plusieurs prirent le parti d'abandonner l'habit religieux 
et de rentrer dans le monde. Ils furent remplacés par un grand 
nombre de prosélytes excités au contraire par la piété et le 
bon ordre qui régnaient alors dans le monastère. La paix sem
bla renaître, plusieurs des moines révoltés demandèrent môme 
à rentrer. Mais ce calme ne fut pas de longue durée. Le mélan
ge des deux règles, l'assemblage des religieux vieux et nou
veaux, dont plusieurs avaient cédé plutôt à un entraînement 
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irréfléchi qu'à une vocation véritable, étaient de nature à créer 
de nouveaux embarras à la communauté. Ils ne tardèrent pas à 
se présenter. 

Hugues, abbé de Cluny, avait constamment refusé l'abbaye 
de St-Bertin, malgré les instances qui lui avaient été faites, 
tant par Lambert que par Robert-le-Frison, comte de Flandre, à 
l'instigation de celui-ci. Il n'en fut pas de même de son succes
seur, Pons de Melgueil.S'autorisant de la donation de Lamber t, 
après avoir visité les monastères de son ordre en Espagne, en 
Bourgogne et en France, il fait savoir à l'abbé de St-Bertin 
qu'il viendra célébrer les fêtes de Pâques, dans son abbaye, 
comptant y exercer sa juridiction. L'abbé contraint par le 
vœu de ses religieux est obligé de lui refuser la porte. Cepen
dant les partisans de Cluny s'agitaient à l'intérieur ; ils comp
taient, non sans raison, sur la faiblesse de Lambert, qui ne sa
vait prendre une décision, et chez lequel, à un acte de vigueur 
l'on voyait succéder immédiatement un acte de faiblesse comme 
s'il regrettait le premier. Au lieu de maintenir hautement les 
droits de son abbaye, Lambert préféra négocier. Grâce au haut 
patronage de la comtesse de Flandre, Clémence, récemment 
veuve de Robert-le-Frison, il essaye de faire renoncer l'abbé de 
Cluny à ses prétentions. Pons, de son côté, connaissant le ca
ractère de l'abbé de St-Bertin, l'amène à une entrevue dans 
laquelle il le décide à exiler à Anchin, le prieur, dont les me
nées contrariaient le parti cluniste. Gagnant peu à peu du ter-
vain, il arrive bientôt à exiger de Lambert qu'il accompagne 
ses envoyés à la cour de la comtesse pour appuyer, sa supplique 
tendant à ce qu'il pût venir à Saint-Bertin, comme dans son 
église propre. Cette dernière prétention de l'abbé de Cluny dé
plut à la princesse, au jeune Baudoin son fils, et à toute la 
cour de Flandre. Le comte et sa mère éludèrent la difficulté en 
demandant à réfléchir ; néanmoins les envoyés dé Cluny ne 
voulurent pas repartir sans avoir obtenu le renouvellement de 
la donation qu'il avait faite à St-Hugues, ce qu'il fit dans les 
mêmes termes. Au retour de leur mission, les envoyés de Pons 
s'arrêtèrent à St-Bertin, y furent fort mal accueillis et virent 
leurs serviteurs accablés d'injures et de mauvais traitements. 
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Lambert essaya de s'excuser, mais Pons, qui le connaissait, 
devint plus exigeant, et demanda que les officiers de la maison 
vinssent avec Lambert, à un lieu désigné, faire leur soumission 
à son ordre. L'abbé de St-Bertin était disposé à obéir ; mais le 
châtelain de Saint-Omer, l'ayant appris, défendit aux moines 
de Sithiu de quitter leur monastère, laissant les clunistes libres 
de ie faire. En conséquence ces derniers seuls partirent à che
val et se rendirent à Lihons, conformément aux ordres de leur 
supérieur. 

Cette affaire paraissait apaisée, mais Pons qui ne pouvait se 
résoudre à renoncer à ses prétentions, fit enlever à Àrràs deux 
moines de St-Bertin qui avaient autrefois fait profession à(3luny. 
Lambert irrité, voulut d'abord recourir à de nouvelles négocia
tions, mais excité par les conseils de ses amis, et soutenu par 
l'évêque de Thérouanne, dont les droits se trouvaient également 
compromis par les prétentions des Clunistes, il partit pour 
Rome et soumit l'affaire à la décision du Souverain Pontife. 
Pascal II était mal disposé alors pour l'ordre de Cluny, qui 
s'était déclaré contre lui dans la querelle des investitures, il ac
cueillit favorablement la réclamation de l'abbé de St-Bertin et 
lui accorda une bulle en date du 19 Juin l l i2 , qui annulait fout 
cequi avait pu être fait au,préjudice du monastère de Sithiu,tant 
par l'abbé de Cluny que par le comte de Flandre et l'évêque de 
Thérouanne. Pons fit de vains efforts pour faire annuler cette dé
cision ; il fut obligé de donner sa démission, et son successeur, 
Pierre-le-Vénérable conclut avec Lambert, de concert avec l'é
vêque des Morins, une transaction qui devait mettre un ternie 
aux difficultés existant entre les deux monastères. L'indépen
dance de St-Bertin fut solennellement reconnue. Malheureuse
ment Lambert eut la malencontreuse idée de vouloir ramener lès 
religieux clunistes qu'Hugues avait accordés et que Pons avait 
retirés. Leur retour introduisit encore une fois des germes de 
discorde dans l'intérieur de l'abbaye, qui ne devaient pas tarder 
à se traduire par de nouveaux désordres. (1). 

£l)Nous avons extrait presque textuellement la narration de cette 
curieuse affairé, de l'ouvrage de H. de Laplàne, Lès Mbë» dé Si-Bèrtfà, 
attqflti On pourra recourir pour de plu» amples détails. 



La paralysie dont fut atteint Lambert en 1183 et qui ameira 
presque desuite son abdication, fut le signal de nouveaux trou* 
blés- Il avait pris* pour eoadjuteur Simori, qui devint plus* tard 
abbé, et l'avait désigné pour lui succéder. Le parti dés oltmistes 
ayant à sa tète le grand prieur, parvint à renverser le eoadjuteur 
qui s'était déclaré leur adversa re. Lé comte dé Flandre et l'évè-
que de Théroùanne furent obligea d'interposer leur autorité et 
firent élire pour successeur de Lambert qui avait abdiqué, Jean 
II* dit dé Furnes. 

A peine installéy Jean H éloigna le prieur, pïofès de Cluny, 
soft plus redoutable adversaire, puis il se mit en route pour 
Rdme* où il obtint du pape Calixlte II, la reconnaissance des pré
rogatives de Saint^Bertin. Mais pendant son absence, les parti
sans de Cluny avaient semé la discorde dails lé sein du monas-
tèrey et A son retour il rencontra une résistance telle, qu'il fat 
obligé de sévir à l'égard de ceux qui se révoltaient contre lui. On 
résista et on chercha à le renverser; à son tour, il recourut à la 
force et dispersa lés rebelles. L'orage Commençait à se calmer, 
lorsque ta mort de Lambert vint réveiller les passions assou
pies. 

L'abbé de Cluny n'avait pas renoncé à ses prétentions sur St~ 
Bertitii II avait obtenu du successeur de CaliXte II, lepapeHono-
rius II, «ne bulle confirmant la suprématie de Cluny sur Saint* 
Bertia. En même temps Jean II recevait l'ordre d'aller, dans un 
délai de 40 jours, faire profession à Cluny. Il rie pouvait obtem* 
péref à cet ordre et partit de nouveau pour Rome pour plaider 
sa cause. L'affaire traîna en longueur, Jean II ne put lui-môme 
présenter ses motifs; il fut obligé d'employer l'intermédiaire des 
cardinaux auxquels l'affaire était renvoyée! Cependant elle fut 
enfin décidée en* sa faveur .Malgré cette décisjon,il né de dissimu
lait que pas l'abbé de Cluny pouvait dans une autre occasion faire 
renaîtra ses prétentions. Aussi, dans un nouveau voyagé qu'il ' 
fit en 118», eh passant & GSùny, il essaya, d'accord avec l'arche
vêque de Reims, de terminer amïablement le différend entre les 
deux monastères, mais il échoua dans sa tentative. Les difficul
tés restèrent pendantes ainsi pendant un temps encore assez 
lolrg; Ohmyy profitant de tontes les occasions qui lui paraissaient 
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favorables pour faire reconnaître sa suprématie, Saint-Bertin 
de son côté résistant toujours et ses abbés déployant toute leur 
activité et toute leur sollicitude pour faire triompher le bon droit 
qui était de leur côté.La question fut enfin tranchée par Innocent 
II,qui, après avoir fait examiner longuement lespièces duprocès 
prononça solennellement le 26 avril 1139, une sentence donnant 
gain de cause à Saint-Bertin. Cette sentence mit fin, du moins 
provisoirement à cette discussion qui durait depuis longues an
nées, et nuisait évidemment aux intérêts de l'abbaye. Et cepen
dant, malgré cela, sa prospérité allait en croissant. Dans les 
moments de calme, les abbés obtenaient des souverains et du 
Pape de nouveaux privilèges ou la confirmation des anciens. Ils 
acquéraient de nouveaux domaines, ils étendaient au loin leur 
autorité spirituelle. Tous n'avaient qu'un seul but : l'accroisse
ment de l'influence de l'abbaye qui fut même désignée, dès cette 
époque, sous le nom de Monastère des Monastères comme pour 
mieux marquer sa prééminence. 

Cluny avait paru accepter sa défaite avec résignation ; la ré_ 
conciliation s'était faite entre les deux parties. Cependant il res
tait à Saint-Bertin un certain nombre de moines amenés par 

m 

Lambert,qui n'étaient pas sans avoir des regrets à cette occasion, 
mais ils ne les manifestaient pas. Malheureusement leurs confrè" 
res n'étaient pas assez bienveillants pour en adoucir l'amertume. 
Il en résulta une division sourde qui n'attendait qu'une occasion 
pour éclater. En 1147, l'abbé Léon partit pour la croisade avec 
Louis, roi de France et Thierry d'Alsace, comte de Flan
dre. Il avait, avant son départ, emprunté pour son voyage 
une somme assez forte, laissant à ses religieux le soin de 
la rembourser pendant son absence. Ce fut alors que la 
division éclata. Les deux partis ne purent s'entendre sur les 
moyens à employer; des récriminations on passa aux injures et 
bientôt aux coups. Pour y mettre un terme, les bourgeois, les 
vassaux laïques de l'abbaye furent obligés, à la demande du 
prieur d'intervenir en armes et d'employer la force pour.expul-
ser les plus audacieux. Toutefois la dette n'était pas éteinte- On 
fut obligé de vendre les meubles, les ornements, les vases sacrés 
même. L'abbé Léon, revenu sur ces entrefaites avait rapporté 



avec lui des étoffes précieuses, qui vinrent à propos pour désin
téresser les créanciers. Le calme allait pouvoir renaître, lorsque 
l'abbé, déjà vieux, fut soumis à une plus rude épreuve. La veille 
de la fête de Saint-Bertin, en 1153, un violent incendie surprit le 
monastère au milieu d'une nuit profonde, pendant que Léon, en 
compagnie de douze abbés et d'un grand nombre de religieux, 
oubliait à table l'heure de l'office. Les bâtiments furent réduits 
en cendres. Léon consterné, ne se laissa pas abattre. Il dispersa 
ses religieux dans d'autres monastères et se mit de suite à l'œu
vre. Aidé du puissant concours de plusieurs seigneurs, il poussa 
les travaux avec activité, et deux ans après, en 1154, le l" no
vembre, les moines purent rentrer dans l'abbaye restaurée et 
reconstruite. 

L'éloignement forcé des moines avait introduit quelque relâ
chement dans la discipline. Léon, accablé de veillesse, n'avait 
pu réprimer les germes d'insoumission qui s'étaient manifes
tés peu de temps après leur rentrée à Saint-Bertin. Son' suc
cesseur Godescalque (1163-1173) entreprit de rétablir l'ordre 
ébranlé. Il eut de nombreuses luttes à soutenir. D'une 
grande rigidité de moeurs et d'une austérité extrême, il 
avait soulevé de fortes rancunes. Le vieux Thierry d'Al
sace, comte de Flandre et son fils Philippe ne pouvaient lui par
donner de n'avoir pas recherché leurs faveurs. D'autre part, les 
jeunes moines trouvaient le nouveau régime d'une sévérité ex
cessive. Cherchant les moyens de s'en affranchir, ils vont jusqu'à 
accuser leur abbé en plein synode à Thérouanne. Godescalque, 
prévenu à temps, se rend dans la capitale des Morins, reproche 
aux moines de s'être absentés sans sa permission, et les fait 
excommunier ; puis reprenant le chemin de son abbaye, il leur 
fait fermer les portes comme à des apostats. Une lutte violente 
s'engage alors. Les amis des excommuniés prennent fait et 
cause pour eux et tentent d'envahir le monastère; les défenseurs 
de l'abbé s'y opposent par la force. Les exilés furent repoussés 
et ils étaient sur le point de se retirer, lorsque quelques-uns de 
leurs partisans, qui n'avaient point quitté le couvent, facilitent 
l'entrée à leurs complices. Le désordre fut alors à son comble. 
Godescalque voyant qu'il ne peut le maîtriser prend le parti de 
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se rétifêf â Argues» Lëg révoltés, demeurés maîtres des lieux 
ne- voulurent pas comprendre, disent les continuateurs de 
Simon, qu'ils avaient transformé la maison de Dieu en une 
caverne de Voléurs,bien plus intolérable quelâcaptivitéd'Egypte. 

Oubliant leurs devoirs", ils passaient leur temps à boire et & 
mângérV délivrant aux édarfs d'une vie déréglée. Godescalque 
dut rëcëurtr à ta puissance Séculière pour faire rentrer les ré
voltés dans- le devoir. Il achète par des concessions onéreuses le 
seéôurs du ciômte de Flandre, et parvint à délivre* l'abbaye des 
rrtemibres les" plus Séditieux, et à rétablif là discipliné régulière 
qui fui cependant encore parfois troublée par l'insolence des 
cïèrds'êt i'irttôléfârteé des laïques 

Cette révolte heureusement apaisée, grâce à la prudence et à 
l'énergie deTabbé mil fin pour uli ééftain temps aux tentatives 
qUê les moines1 étaient toujours disposés à faire^ pour se sous-' 
traire à l'obëêrvâtion delà règle. Les quelques abus1 qui avaient 
persister ftirent réprimés par lé Successeur de* Gedescalquer qui 
n'hésita pak à femplacef ,1 à- cause de son inconduite, le prieur de 
la èonimtfnàuté, qui cependant avait puissamment contribué â 
son élection, Pendant dette période dé tranqûilité sôtis ce rapport, 
l'abbaye eut â Soutenir des luttes contre d'autres1 adversaires. 

Gôdésc&lqiie avait reçu dans sdfi monastère lé courageux ar-< 
chevelue de Cahtorbéry, Thomas Becket^ fuyant l'Angleterre* 
exilé pat le Souverain dé ce pays. En reconnaissance de l'hos-
pitetlitë qii'il avait reçue, Thomas obtint dtf Pape tin bref qui dis
pensait les* êgliééS dépendantes1 de Sainfr-Bertirt d'assister aux 
synôdëâ dioeés'âlns. Ce privilège attira à l'abbaye ranimadvei--
sidii dé cétix éjûi lui portaient envie, parmi lesquels se trouvait 
Kobértj prévôt de§ ëgiisës de SaintOmer et d'Aire, conseiller 
dri èûtnte éll dhancelier de Flandre. Celui-ci suscita contre l'abbé 
plusieurs* adversaires1, qui empiétèrent sur les droits du couvent. 
GôdesMlqiiè dut lutter de nouveau.- Il n'obtint pas toujours gain 
de cause, mais au milieu de toutes ces contrariétés, il trouva 
n46yén d'étfrichir là maison et d'augmenter son in-*-
fluêncé.-

gbfl êucéésseuf, Simon II, (1176-1186) persista dans la même 
v&ie. Ayaht ëëëiÉtê ftii eoricile de Latràn, eri 1179, il obtint du 



pftpe Alexandre Illy en faveur de son» abbaye, divers privilèges* 
parmi lesquels il faut compter l'autorisation die percevoir la 
dîme de harengs dans le comté de Flandre. A la demande de 
Simon, Philippe d'Alsace confirme le privilège accordé, eteon-
voque les principaux habitants du littoral de ses domaines* et 
de ceux de sa nièce Ida, dont il était tuteur1, en les engageant à 
se soumettre à la volonté qui leur était exprimée. Tous refusent 
énergiquement d'y accéder et profèrent des menaces contre les 
moines^ Simon, comprenant lé peu de succès de sa démarche 
revient tristement. Il est accueilli par les plaisanterie» de se» 
religieux. Cependant sans se laisser décourager il veut revenir 
à la chargé. Il fait intervenir auprès dû eomte de Flandre un 
personnage três-influent, offrant à Philippe de mettre à sa dis
position sa personne et sè^biens" s'il voulait maintenir les droits 
de l'abbaye. Le comte accède à la demande qui lui est faite* et 
renouvelle ses1 tentatives pour l'acceptation dé la bulle aposto
lique, mais ce fut sans succès. Les Calaisiens surtout se mon
trent indociles. Deux religieux avaient été envoyés pour don
ner connaissance d'un projet de transaction avee Sainfc-Bef tin. 
Mais à peine en avaient-ils commencé la l«ctur"ôque de* «ris de 
mort s© font entendre, et les envoyés, plus mdrtsque vifs, se 
hâtèrent de chercher un refuge dans l'église Samt-iNidoiae, d'Où 
un1 chevalier Boulonnais du nom de Baudouin put les faire 
évader sains et saufs. A la nouvelle des ces événements» Phi
lippe arrive à Calaisy déelare coupable la population toute en
tière et lui inflige une amendé de 1000 liVrefc Par voie de transac
tion, il déeide ensuite que la dlme en litige serait ditiséé en trois 
parts ; une seule revenant à Saint^Bértiri, la seconde pdtir les 
pauvres, et la troisième affectée à la restauration de l'Eglise de 
Calais. En même temps l'abbaye estoblig.ee de payer le tiers" de 
l'amende à laquelle avaient été condamnés ses adversaires* 
Malgré cette décision et toutes les chartes qui vinrent la confir
mer, l'abbaye ne put jamais rien tirer des Calaisiens et fut 
obligée de renoncer à ses prétentions. 

Simon II fut plus heureux en ce qui concerne un autre privi-
lége aooordé à Saint^Bertiri par Alexandre III; et qui consistait 
dans le droit pour celle-ci d'établir des éeoieë dans toutes les 
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paroisses dépendant de l'abbaye. On sait que le droit exclusif 
d'ouvrir des écoles dans l'étendue de la ville de Saint-Omer, 
avait été reconnu aux chanoines de la collégiale. Le privilège 
accordé à Saint-Bertin venait contrebalancer celui-ci, puisque 
plusieurs paroisses qui en dépendaient étaient situées dans 
l'enceinte de la ville. C'est là un épisode des rivalités qui divisè
rent constamment les deux églises, mais qui devait en défini
tive contribuer aux progràs de l'instruction publique. 

L'administration de Simon II avait était favorable au 
monastère. Plusieurs droits recouvrés, des contestations 
apaisées, les bâtiments restaurés ou agrandis, tels en 
avaient été les résultats. Ses successeurs s'efforcèrent 
de suivre ses traces. Ce ne fut pas néanmoins sans 
difficulté qu'ils y parvinrent. Jean III, qui occupa le siège 
abbatial de 1186 à 1230, vit en effet son long gouvernement 
éprouvé par bien des traverses. Indépendamment des tracas
series que lui procurait sa résistance fondée aux volontés des 
princes, il fut sur le point de voir son abbaye totalement privée 
des importantes propriétés qu'elle possédait en Angleterre. 
L'archevêque deCantorbéry était mort martyr et avait été rem
placé par un intrus, auquel les chanoines de Saint-Augustin 
refusaient leurs suffrages. Expulsés par le roi d'Angleterre, ces 
religieux trouvèrent un refuge assuré à Saint-Bertin, où ils 
demeurèrent assez longtemps. En apprenant ces choses, Jean-
sans-Terre confisqua toutes les propriétés qui appartenaient dans 
son royaume à Saint-Bertin (1209). Main la France en dirigeant 
contre l'Angleterre la croisade organisée comme conséquence 
des bulles d'excommunication émanées du Souverain Pontife, et 
le mécontentement du comte de Flandre,firent revenir Jean à de 
meilleurs sentiments; il rappela les exilés et rendit à Saint-
Bertin les biens confisqués. 

Jacques 1", successeur de Jean III (1230-1238), eut d'autres 
luttes à soutenir ; mais cette fois c'était avec les propres vas
saux de l'abbaye, les habitants d'Arqués, qui avaient usurpé un 
marais et l'avaient transformé en pâturage commun. Ici encore 
lé bon droit finit par triompher, et les habitants furent punis par 
le retrait de leur charte de commune, et sa modification, les-
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quels actes de l'abbé furent confirmés par le roi Louis IX, qui 
logeait en ce moment à l'abbaye avec sa mère. 

Comme on le voit, l'abbaye de Saint-Bertin veillait avec soin 
au maintien de ses privilèges. A la mort de Jacques 1", elle en 
donna encore un exemple. Les suffrages des moines avaient 
"porté sur un de leurs confrères qui étant borgne, ne fut point 
accepté par l'évêque de Thérouanne. C'était son droit, parce que 
cela était contraire aux canons. Mais il l'outrepassa en mettant 
à la place de l'élu, un autre religieux, Simon, qui lui avait été 
recommandé par Jacques III. A cette nouvelle, bien que Simon 
fut généralement estimé, la communauté s'émeut et en appelle 
au Pape de l'infraction portée à ses privilèges. Gr égoire IX, 
après avoir entendu les deux parties, frappe de nullité ce qui 
avait été fait, mais en même temps il confirme la nomination de 
Simon, qui est alors accepté avec joie par ses frères. 

Après quelques années de tranquillité, les dissensions com
mencèrent à renaître dans l'intérieur de l'abbaye. C'est sous 
l'administration de Gilbert (1246-1264) surnommé l'abbé dOr, 
qui venait d'obtenir du Pape le droit de porter la mttre et l'an
neau, d'officier pontificalement, de conférer les ordres mineurs, 
etc. etc., qu'elles se firent jour. Malgré la douceur de son carac
tère, cet abbé se vit forcé de destituer son prieur, Godescalque, 
dont l'orgueil était considérable. Celui-ci résistant, l'affaire fut 
portée au Souverain Pontife qui donna gain de cause à Gilbert, 
et déclara le prieur et ses adhérents incapables d'occuper 
aucun office. Les mécontents n'acceptèrent pas cet arrêt sans 
murmurer, et poursuivirent leur abbé d'invectives sans cesse 
renaissantes, et d'épithètes injurieuses, au point qu'il se vit 
forcé d'abdiquer et de se retirer à Clairmarais. 

L'indiscipline continua à aller en croisant, et elle était arri
vée à un tel point sous Jean IV, Dubois (1271-1278), que cet abbé 
crut devoir s'adresser au Pape pour réformer son abbaye. 
Grégoire X, qui venait de monter sur le trône pontifical, adhéra 
à la demande de Jean, et chargea trois commissaires de réta
blir la paix dans le monastère. Ces délégués, s'étant rendus sur 
les lieux, trouvèrent les esprits fort mal disposés pour la réfor
me, et furent obligés de punir plus ou moins sévèrement les 
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administrateurs. Ils déposèrent ensuite tous Hes officiers de la 
maison et établirent un'neuveau mode d'administration des biens. 
L'abbé eonserva l'administration de Poperingues et de ses dé
pendances. Le reste fut partagé entre quatre religieux : V le 
gardien ou procureur; £" Le grainetier; 3* le dépensier; 4? lecel-
iérier ou maître des hôtes. Celui-ci qui avait sous sa dépendance 
tout ce qui regardait l'intérieur de la maison, et la réception des 
étrangers était sans contredit celui dont l'influence était la 
plus grande. Ce règlement était établi pour six années. A leur 
«xptratiop les anciens usages devaient être remis en vigueur. 
Majs il arriva, ce-qui était facile à prévoir, que, ce délai expiré, 
aucun des officiers ne voulut partir, prétendant que, de même 
4||yie l'abbé, Us avaient tous été institués par le Pape. Au reste, 
jaloux de leurs attributions respectives, ils ne voulaient en rien 
céder l'un à l'autre, tous se livraient aux écarts les plus regret-
tables.Le eellérier surtout et un autre de ses confrères poussaient 
plus loin leur perversité. En vain leur démontra*t-on que leur 
mandat était expiré,ils persistèrent â rester et poursuivirent leur 
abbé d'invectives, au point .qu'ils le forcèrent à déposer sa dé
mission. 

il était réservé à son successeurWalter ïl (1278-12^4), de faire 
rentrer les choses dans leur état normal. Elu à la place de 
Jean IV par les révoltés dont il partageait alors les sentiments, 
il ne fut pas longtemps en possession .de l'abbaye sans compren
dre que le gouvernement devenait impossible à de semblables 
oenditione. Usant alors de ruse, il s'applique à conquérir par 
des libéralités les bonnes grâces de tous. En même temps il fait 
venir de 4jjand,ving* de ses jeunes compagnons à qui il doane 
l'habit monastique. Grâce à leur présence, il parvient à changer 
la majorité. Une fois certain de la posséder, il repousse tous les 
ménagements, rompt avec les mécontents, se fait rendre les 
comptes .qu'il trouve ■en désordre, dépose les officiers, et par
vient, sans obstacle, à rétablir le calme et la régularité dans la 
maison. 

La répuessfon de cette révolte amena quelques années de 
tranquillité nouvelle pour l'abbaye,, pendant lesquelles nous 
voyons les abbés qui se suecèdent, efforcer d'améliorer la po-



•Hioo de 1A maison sQBtpwnùse pur la mauvaise gestàoa résul
tant du règlement fait sous Jean IV. Ites aequisjtiojMSOttt faites, 
les privilèges renouvelés m coaf rmés; la bibliothèque s* peu
ple de manuscrite, et des ûQnstructiftas importantes «ont entre
prises, Nous arrivons maintenant au moment où l'abbaye awta 
a lutter contre «les difficultés extérieures s»as «esse renaie-
saates. Pour Men s'en rendis compte, il faut se rappeler que si 
les propriétés du monastère étaient nombreuses en Artois, il en 
possédait d'autres également très^mportaates en Flandre Les 
guerres presque continuelles dont ces deux pays furent le 
théâtre pendant bien longtemps, avec diverses intermittences 
devaient influer d'une manière Détaxe «ur le chiffre des reve
nue, dont l'abbay» jouissait et la placer quelquefois dans la plus 
fâcheuse position, 

Ces calamités «tarent jour pour la première fois d'une «ta
nière açseg grave, sous ̂ administration d'Henri de €oad«&Gure 
(1811-1334), L'abbé, en prenant les rtènes de ses gouvernement 
avait trouvé le trésor appauvri, use partie des biens placés 
sous le séquestre; «nen était réduit ace point que l'an man
quait de provisions de bouche. Il dut se résoudre a disperser 
ses religieux dans divers monastères, jusqu'à des temps meil
leurs. Ils y restèrent jusqu'au moment #u la paix oonclite avec 
les flamands après la bataille de Casse!, permit, à Phiiippende-
Valpis de rendre à l'abbaye les biens dent «tes ennemis Vêtaient 
emparés, en même temps qu'il accordait à Henri un délai de 
cinq ans peur s'acquitter envers ses créanciers. Le moment 4e 
«aime dmxtanjouiialops suffit à eatabhépo^ faire «analene la 
discipline dans l'intérieur du monastère, de «éprendre lesikms-
traettoes comeneneées, et augmenter les revenus et le mobilier 
précieux de l'abfeaye, dont une grande partie ««ait dû être 
aliénée. 

Les embarras recommeneèrens seus «on successeur Aleaume 
Boistei <(1$34-1965). «Cette fois «'étaient les Anglais unis aux 
Flamands .qui faisaient la guerre à la France. L'abbaye éprouva 
des pertes considérables^ mais grâce à sa situation dans In
térieur de <3aint-Qmer, qui formait sur «e point la boulevard des 
poosoooipng fraj*çafews, este ne partagea pas le «eré d'antres 
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situées dans le plat pays; entre autres celle de Dommartin, qui 
fut incendiée, et dont les religieux vinrent chercher asile à 
Saint-Bertin. Mais pour subvenir à cet excédant de dépense, et 
remplacer les revenus diminués, Aléaume se vit forcé d'avoir 
recours à des emprunts, qui fussent devenus très-onéreux si le 
roi de France n'était venu à son aide, en accordant à l'abbaye 
la diminution de ses dettes, et l'exemption des dîmes royales. 

Cette amélioration dans la position matérielle du monastère 
ne fut pas de longue durée. Le roi de France, fait prisonnier à 
la bataille de Poitiers et conduit en Angleterre, dut traiter de 
sa rançon. L'abbé d& St-Bertin fut délégué conjointement avec 
l'official de Saint-Omer, pour percevoir en Artois l'impôt des
tiné à l'acquitter. Il mourut avant d'avoir rendu ses comptes, 
et laissant un déficit de plus de sept mille royaux d'or, que l'ab
baye dut payer. En outre la guerre avait repris. Les dîmes du 
Calaisis étaient confisquées par le monarque anglais qui s'était 
emparé de Calais. Aussi la communauté était criblée de dettes 
lorsque Jean V, connu plus généralement sous le nom d'Ypé-
rius (1365-1383), prit les rênes de l'administration de Saint Ber-
tin, à la mort d'Aleaume Boistel. La première préoccupation de 
cet abbé fut de rétablir l'équilibre dans les finances. Il pourvoit 
d'abord au paiement des obligations les plus urgentes, puis il 
fait dresser un état de tous les biens de l'abbaye, et, exigeant 
des tenanciers le serment sur les contenances par eux occupées, 
il parvient à recouvrer une partie des propriétés usurpées. Pour 
se procurer de l'argent, il institue de nouveaux fiefs ; il obtient 
du roi la remise de sept cents livres dues par la maison sur les 
dîmes accordées par le Pape ; il transige heureusement avec la 
comtesse de Flandre au sujet de la dette de son prédéceseur ; 
et fait confirmer les privilèges de Poperingues. Grâce à ces 
diverses mesures, Jean V parvint à faire renaître un peu de pros
périté dans le sein du monastère. Malheureusement, après un 
instant de calme, la tranquillité fut de nouveau troublée. Nous 
avons parlé dans la première partie de notre travail, des démê
lés que. notre abbé eut avec le Magistrat de Saint-Omer, au 
sujet de la violation du droit d'asile ; nous n'y reviendrons pas. 
Des démêlés avec l'évêque de Thérouanneau sujet des privilèges 
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de sa communauté, et la confiscation des biens qu'elle possé
dait sur les bords du Rhin, faite par l'anti-pape Urbain VI, com
pétiteur de Clément VII, au parti duquel Jean V s'était rallié, 
et qui ne furent rendus que 29 ans après en 1409, par J'arçheyê-
que de Cologne, vinrent attrister les derniers jours du gouver
nement de notre abbé. 

Les dettes étaient loin d'être éteintes à la mortd'Ypérius. Son 
successeur, Jacques de Condète (1383-1407) éprouva encore à 
leur sujet de graves embarras. Par suite des guerres incessan
tes dont le pays était le théâtre, le commerce était nul, l'indus
trie et l'agriculture étaient paralysées, la pénurie de l'abbaye 
était telle, que les moines se voyant forcés non seulement, de 
renoncer au superflu, mais encore de se priver d'une partie 
du nécessaire, furent obligés d'aliéner une partie de leurs 
biens, pour pouvoir suffir à leur subsistance. Les revenus 
étaient réduits à 1,952 livres 5 sols, déduction faite des impôts 
de guerre et des rentes exigibles dont le montant s'élevait a 
environ 2,318 livres. En outre, un religieux de Bruges, receveur 
d'Oxelaere, s'enfuit en emportant les recettes et les titres de 
propriété de la maison. A. l'aide d'un scel contrefait, il vend ou 
engage des biens de Flandre, et emprunte des sommes consi
dérables. Il fallait de l'énergie et du coura,ge pour réparer ce 
désastre. Jacques de Condète ne faillit pas à sa mission, ^t 
grâces à des jours meilleurs, il parvint peu à peu à remplir ses 
obligations et à pourvoir aux besoins de ses religieux. II pu>t 
même augmenter leur nombre, et le portera 44 de 36.qu'Usait 
auparavant. Bientôt les revenus atteignirent le chiffre de 10442 
livres, qui peut donner une idée du chemin parcouru depuis le 
point de départ. Cette position prospère lui permit de continuer 
les travaux de ses prédécesseurs. Mentionnons aussi Jes .discus
sion que le couvent eut à soutenir contre le seigneur deHouUe, 
et dans lesquelles l'abbé eut gain de cause, ledit seigneur,Jean 
de Nielle ayant été condamné à faire amende honorable à saint 
Bertin. 

Sous les successeur de Jacques de Condète, l'abbaye trouva 
moyen d'améliorer sa situation matérielle, les travaux furent 
continués, des embellissements apportés. La haute pQstyw n̂ 
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qu'occupaient les abbés, leur influence et la protection des 
princes qui venaient fréquemment dans le pays, et logeaient à 
Saint-Bertin y contribuaient pour une large part. Cependant les 
discussions continuaient avec l'évêque de Thérouanne. L'ab
baye était exempte, en vertu de ses privilèges, de la juridiction 
de l'ordinaire, mais l'abbé, après sa nomination, était obligé de 
se faire consacrer par un évêque, et c'était souvent à l'évêque 
de Thérouanne qu'il s'adressait. Aussi celui-ci essaya-t-il à plu
sieurs reprises de faire renaître sa prérogative aux dépends du 
monastère. Les abbés s'y opposaient toujours. Chaque fois le 
litige était déféré au Souverain Pontife, qui donnait gain de 
cause à Saint-Bertin, Une circonstance parut favorable à 
l'évêque de Thérouanne pour intervenir de nouveau. Jean de 
Griboval (1425-1447) avait été élu régulièrement, malgré une 
vive opposition qui s'était manifestée dans le couvent. Son élec
tion avait été approuvée par le pape Martin V.Asa prise de pos
session, les opposants l'accusèrent de dissiper les biens de la 
communauté et portèrent plainte à l'évêque de Thérouanne. 
Celui-ci, après l'avoir examinée, crut pouvoir suspendre l'abbé de 
ses fonctions et nomma deux administrateurs pour gérer les 
affaires temporelles de l'abbaye. Jean appela de cette décision 
au Souverain Pontife et obtint une sentence en date du 28 octo
bre 1426, annulant celle de l'évêque de Thérouanne, qui se 
trouva ainsi encore une fois déçu dans son espérance. Cette 
solution qui pouvait être prévue, fit rentrer les opposants en eux-
mêmes : ils se réconcilièrent avec l'abbé, et devinrent depuis 
ses plus ardents défenseurs. 

Sous l'administration de cet abbé, les travaux furent poussés 
avec act:vité ; la bibliothèque du couvent s'enrichit de beaux 
manuscrits, et des restaurations importantes furent faites aux 
prévôtés dépendant de l'abbaye. L'on vit aussi à cette époque de 
nobles personnages venir à St-Omer et loger à St-Bertin. C'est 
le duc de Bedfort qui devait avoir une entreyue avec Philippe-
le-Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre. C'est ce prince 
lui-même qui arrive à différentes reprises, entre autres pour y 
tenir le VIe chapitre de la Toison-d'Or, ou bien pour assister 
ftux fiançailles de son fils Charles avec Catherine, fille de Char-
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les VII, roi de France, et un peu plus tard à celles de Marie de 
Clèves, avec Charles d'Orléans. Tous ces illustres personnages 
durent évidemment laisser des marques de leur libéralité au 
monastère qui leur donnait l'hospitalité, et leur présence con
tribuait à sa prospérité. 

La protection du "souverain n'était cependant pas toujours, à 
l'avantage de la communauté, mais souvent était la cause de bien 
des tracas. A la mort de Jean de Griboval, les religieux avaient 

* élu régulièrement un des leurs, Jean de Meudon, pour lui suc
céder. Philippe-le-Bon avait alors en vue de mettre à la tète de 
l'abbaye un de ses enfants naturels, Guillaume Fillastre, alors 
évêque de Verdun, et avait obtenu à cet effet une bulle particu
lière du pape Eugène IV, qui le recommandait aux moines de 
Saint-Bertin. Le duc s'opposa donc à l'installation de Jean de 
Meudon. 11 en résulta une suite de contestations. L'abbé régu
lier se pourvut devant toutes les juridictions qui lui donnèrent 
gain de cause. De son côté, Guillaume Fillastre, fort de l'appui 
du Pape et du duc de Bourgogne se fait instaler violemment 
par un notaire apostolique. Des scènes tumultueuses éclatèrent 
dans le sein du couvent. Nous ne suivrons pas les compétiteurs 
dans ces longs démêlés ; nous dirons seulement que, de guerre 
lasse, Jean de Meudon finit par donner sa démission, et par 
céder la place à son adversaire qui fut installé sans opposition. 
Au reste, cette querelle une fois apaisée, Guillaume Fillastre 
qui avait changé son titre d'abbé commendataire contre celui 
d'abbé régulier, conformément au voeu des moines, donna 
tous ses soins à son abbaye, continuant les constructions com
mencées, accroissant le trésor de son église, et embellissant 
celle-ci pour tous les moyens possibles. Sa naissance, sa haute 
position ainsi que sa capacité avaient fait de lui un conseiller 
intime de Philippe-le-Bon. Il était chancelier de l'ordre de la 
Toison-d'Or, dont le Xe chapitre fut tenu à Saint-Bertin, au 
milieu des fêtes les plus brillantes amenées par la présence du 
duc de Bourgogne et des chevaliers de l'ordre. La faveur dont 
il jouissait lui fut conservée par Charles-le-Téméraire, auprès 
duquel il intervint efficacement en faveur des habitants de 
Saint-Omer, châtiés sévèrement par ce prince à la suite d'un 
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émeute au sujet du droit sur la bière. Guillaume, en un mot 
fut mêlé à tous les événements remarquables de l'époque, et se 
Montra toujours à la hauteur de la position où il était placé par 
tes circonstances. Ses devoirs multiples ne lui firent d'ailleurs 
pas négliger les intérêts de Saint-Bertin, don* la prospérité ne 
fit que is'accroître par soins. 

Les démêlés entre Louis XI et Charles-le-Téméraire, qui pri
rent un caractère plus accentué, après la mort de ce dernier, 
furent funestes a l'abbaye de Saint-Bertin. Le théâtre de la' 
guerre était presque constamment en Artois, et le roi de France 
iwisaU tous ses ©Sorte pour «'emparer des villes de cette pro-
*i»èe* Le Magistrat de Saint-Omer fut obligé pour la défense 
de la tiMe de détruire ses faubourgs populeux, et les couvents 
*|ui s'y trouvaient établis furent forcés de «e réfugier dans 
l'intérieur de la cité. Les finances du monastère eurent à souf
frir considérablement de cet état de choses, auquel viwt s'adjoin
dre la peste qui se déclara dans la ville et le couvent. La prise 
êe Saint-Omer par le maréchal d'Esquerdes, au nom de Louis XI, 
les tentatives ^couronnées de succès faites par les bourgeois pour 
s'affranchir de la domination des Français, l'absence de l'abbé, 
retenu auprès de l'archiduc Maximilien dont il était devenu le 
conseiller intime, tout cela devait augmenter les complications, 
et ajouter aux difficultés de la situation. Jean de Lannoy, qui 
avait succédé à Guillaume Fillastre, à la têite de l'abbaye, dut 
faire face à toutes ces exigences, que venait accroître la néces
sité de payer <la rançon de-21000 florins, que le traité de Franc-
-f&rt de 1463 avait fixée pour la mise en liberté de l'abbé de Saint-
Bfcrtin, fait prisonnier avec MaxiiBttilien.Ce ne fut qu'à force d'éco-

1 «ternie, ea restreignant les dépenses au strict nécessaire, et aidé 
dos libéralités du prince, vf&é Jean de Lannoy parvint à rétablir 
à peu ptês l'équilibre. 

Les-embarras financiers n'étaient pas finis à la mort de Jean 
4e Lannoy, en 1492, lorsque la ooiwmunauté se vit de nouveau 
troublée par l'existence de deux compétiteurs à la dignité abba-
tfcfte. Jacques î v , Duval, avait été ^du régulièrement par les 
religieux. Bien que toutes les formalités eussent été accomplies, 

i4eiP«pe'anRùle l'élection, dérogeant ainsi, kacwce duntuxat, aux 
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privilèges confirmés par ses prédécesseurs à l'abbaye, L'évèque 
de Cambrai, Henri deBerghes eonvoitait en effet cetteplaeepour 
son frère Antoine, abbé de Saint-Tron, au diocèse de Liège; et 
comme il était fort avant dans la faveur des princes, il se 
flattait de pouvoir l'obtenir* De là l'opposition faite à l'élection 
des religieux. Les mêmes péripéties se représentèrent que lopsde 
l'élection de Jean de Meudon, et elles aboutirent au même résul
tat. Jacques Duval, comprenant l'inutilité d'une lutte impos
sible, préféra renoncer, et se retira à Poperingues au moyen 
d'une transaction avantageuse. 

Antoine de Berghes fut donc installé et se trouva de suite au 
prises avec les difficultés qui avaient marqué la fin de la préma
turé de Jean de Lannoy. Il est obligé d'aliéner une partie de 
l'argenterie,et même des vases sacrés,et d'emprunter une som
me de 6000 florins d'or pour acquitter les dettes les plus urgen
tes,et cela ne suffisant pas,il engage avec l'autorisation du Pape 
quelques portions de revenus pour vingt années jusqu'à concur
rence de 1000 ducats romains. Avec ces ressources il put repren
dre les travaux interrompus, et continuer les embellissements 
commencés de son église. 

Lessoinsqu'il donnaità son abbaye,n'empêchèrent pas Antoine 
de Berghes de se mêler activement aux affaires extérieures. Il 
devint conseiller des princes, et justifia pleinement la confiance 
qu'ils lui accordaient. Cette position qu'il occupait, grâce à son 
mérite, lui procurait le moyen d'obtenir de nouvelles faveurs 
pour le monastère. Non-seulement ses privilèges furent confir
més, mais le Souverain Pontife en ajouta un nouveau bien im* 
portant. C'était le droit accordé aux abbés de Saint-Bertin de 
présider aux consécrations et aux dédicaces des églises (1519) 
droit qui, joint à celui de porter la crosse et l'anneau et d'offi
cier in pontijtcalibus, les assimilait presque aux évêques. 

Sous son administration l'abbaye reçut dans son sein d'illus
tres visiteurs. Indépendamment des souverains du pays, Pbj» 
lippe-le-Beau et Charles-Quint,qui y vinrent à plusieurs reprises, 
elle accueillit Erasme et abrita le cardinal de Luxembourg, 
évèque de Thérouanne. La présence de ces étrangers était plutôt 
onéreuse au monastère que profitable au point de vue pécuruôF, 
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ce qui n'smpêcha pas Antoine de Berghes d'achever complète
ment son église et de procéder à sa consécration et à sa dédicace 
en 1521, en présence d'une nombreuse assistance. 

Le commencement de la prélature d'Engelbert d'Espagne, 
qui succéda à Antoine de Berghes (1531-1544) fut marqué par un 
événement funeste pour le monastère. Le schisme déclaré en 
Angleterre par Henri VIII, avait amené l'expulsion de tous les 
moines. Ce monarque avait en même temps confisqué les biens 
des couvents, et l'on sait que Saint-Bertin en possédait d'impor
tants dans ce pays. C'était une ressource de moins pour l'abbaye. 
Plus tard, lors des troubles de Gand (1539), la gouvernante des 
Pays-Bas crut devoir demander à Engelbert une somme de 
18.000 florins de Brabant, pour pouvoir, faire face à la situation 
menaçante du moment.Bien que l'abbé eut obtenu une diminution 
de la somme qu'on lui demandait, qui fut réduite à 10,000 florins, 
exigible en deux termes, il fut obligé de vendre quelques pro
priétés pour satisfaire à cette obligation. Les guerres conti
nuelles dont le pays ne cessait pas d'être le théâtre, avaient 
d'ailleurs diminué singulièrement les revenus de l'abbaye. 
Toutes ces circonstances et les préoccupations qu'elles entraî
naient, hâtèrent la fin d'Engelbert. 

Gérard d'Haméricourt, qui lui succéda, eut, dans le commen
cement de son gouvernement à pourvoir aux mêmes nécessités 
matérielles. A peine nommé et avant même son installation, un 
incendie dévorait le quartier abbatial et tout ce qu'il contenait.il 
fallut toute son énergie et sa prudence pour remettre tout en 
OTdre, réformer les abus, et amener quelques améliorations. 
Délégué au Concile de Trente, avant de partir, il établit un con
seil d'administration pour gérer les affaires de la maison pen
dant son absence; et cependant, malgré cette sage précaution, 
à son retour il trouve les finances en désordre à cause des 
guerres continuelles. Il dut y remédier. En même temps il don
nait à ses religieux de nouveaux statuts, où l'on remarquait 
entre autres la permission accordée aux prêtres d'avoir des 
petits jardins qu'ils cultivaient eux-mêmes. Il donnait aussi l'au-
risation de manger de la viande une fois par jour, à condition de 
donner six deniers aux pauvres. 

http://contenait.il
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Quelques années après, Gérard d'Haméricourt était nommé 

évêque de Saint-Omer qui était devenu un des sièges épiscopaux 
succédant à l'ancien évêché de Thérouanne, lorsque celui-ci fut 
supprimé à la suite de la destruction de l'ancienne capitale des 
Morins. En même temps il obtenait du Saint-Père l'autorisation 
de conserver son abbaye. Nous n'avons point ici à nous s'occuper 
des actes de ce prélat comme évêque, nous en parlerons au cha
pitre suivant. Mais, nous pouvons dire que sa nouvelle position 
lui permettait d'embrasser d'un coup d'oeil un plus vaste ensem
ble, et alors des préoccupations d'un ordre plus élevé que les 
préoccupations matérielles vinrent l'assaillir. Gérard d'Haméri
court voyait avec peine les progrès de l'hérésie protestante. 
L'Artois n'était pas exempt de l'invasion. Il existait 
même à Saint-Omer des partisans de la religion prétendue ré
formée. Le prélat résolut alors de porter remède à cet état de 
choses, et d'arrêter le mal dans sa racine. En 1561, il avait fondé 
le Collège des pauvres boursiers de Saint-Bertin, qu'il avait doté 
de revenus suffisants, pris sur les biens de l'abbaye. L'instruc
tion était donnée par des moines. Ayant remarqué que la doc
trine avait une propension à cesser d'être orthodoxe, et que 
celle-ci tendait même à se propager dans l'intérieur du monas
tère, il n'hésite plus; il s'adresse aux prêtres de l'ordre célèbre 
institué auparavant par Ignace de Loyola, dans le but avoué de 
combattre l'hérésie, et obtient l'envoi à Saint-Omer de quelques 
membres de la Compagnie de Jésus, à qui il confie l'éducation 
des jeunes élèves du Collège de Saint-Bertin. Non content de 
cela, l'abbé conçoit un projet plus vaste, et après plusieurs né
gociations, il crée un nouvel établissement d'instruction où tous, 
pauvres et riches, pourraient être admis. La direction en fut 
confiée aussi aux pères de la Compagnie de Jésus (1567), et l'ab
baye de Saint-Bertin pourvut à toutes les dépenses nécessaires, 
tant d'installation, que d'acquisition. C'est ainsi que Gérard es
sayait de parer au mal, par l'éducation religieuse et libérale 
donnée aux enfants. Ses soins furent du reste récompensés. Sous 
son épiscopat, plus de cinq mille cinq cents calvinistes revinrent 
à la foi de leurs pères. 

A la mort de Gérard d'Haméricourt, l'on était en plein dans la-
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période des troubles de Flandre. Saint-Béftin allait se ressentir 
des événements. Dom Frédéric d'Ire, abbé de Maroilles, qui 
avait embrassé le parti du prince d'Orange profita de l'occasion, 
et se fit délivrer des lettres de provision par les Etats généraux 
et par l'archiduc Mathias, le mettant en possession de l'abbaye 
deSaint-Bertin. Muni de ces lettres, Frédéric d'Ire, prend le 
titre d'abbé et charge un mandataire de recevoir les revenus. 
Bientôt il se présente lui-même. On conçoit l'émotion des reli
gieux à la vue de l'intrus : sa présence dans l'intérieur du monas
tère cause de graves désordres, à la suite desquels quelques-uns 
prennent la fuite. Frédéric, irrité de la résistance qu'il rencon
tré, fait enlever plusieurs des opposants et les fait conduire à 
Anvers. Ceux qui étaient restés, et qui par faiblesse lui avaient 
prêté serment, ne tardent pas à reconnaître qu'ils avaient été 
trompés. Ils revinrent à de meilleurs sentiments. Les moines de 
St-Bertin persistaient d'ailleurs à ne vouloir recevoir d'ordres 
que de Philippe II qui, au titre de comte d'Artois, était leur sou
verain. Ils s'adressent en conséquence directement à lui, et Phi
lippe, cassant la décision des EJats, prescrit aux religieux de 
n'avoir à obéir qu'au prieur, Waast Grenet. C'était dire assez 
clairement que celui-ci était destiné à la dignité abbatiale. C'est 
en effet ce qui eut lieu, malgré la résistance des Etats généraux 
qui retardèrent la nomination officielle autant qu'ils le purent. 
Mais enfin il leur fallut céder, et Waast Grenet nommé par le 
rôi, le 25 mai 1580, recevait ses bulles de confirmation du Sou
verain-Pontife le 7 juin 1580. 

A peine installé, le nouveau prélat se trouve aux prises avec 
d'autres difficultés. Les discussions de suprématie et d'influence 
commencèrent avec l'évêque diocésain qui avait une tendance 
naturelle à empiéter sur les droits réels et effectifs de l'abbaye. 
Nous reviendrons plus loin sur ces difficultés qui constituent 
une partie importante de ,1'histoire religieuse de Saint-Omer. 
Mais à part ces faits, l'histoire intérieure dé l'abbaye n'offre rien 
âè bien saillant sous l'administration de Waast Grenet et de ses 
Stiêcesseurs immédiats. Nous y trouvons de fréquentes récep
tions de personnages illustres, des améliorations apportées à 
Véglisë ou aux bâtiments dit monastère^ainsi qu'aux propriétés 
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rurales, malgré la pénurie des finances qui se faisait encore 
quelquefois sentir, et malgré la peste dont l'apparition à plu
sieurs reprises laissait des souvenirs douloureux dans le sein de 
la population, tout en donnant aux religieux le moyen de mani
fester leur charité et leur zèle admirables. 

Mais sous Philippe Gillocq, 73e abbé (1623-1638), de nouveaux 
ferments de discorde se firent jour au sein du monastère. La 
congrégation de Saint-Maur venait de recevoir d'Urbain VIII de 
nouveaux statuts et de nouveaux privilèges. L'abbé de Saint* 
Bertin, qui venait d'assister à Arras au synode des Exempt* (1), 
avait de l'inclination pour cette réforme et aurait voulu l'intre* 
duire dans sa communauté (1627). Déjà auparavant il s'était fait 
remarquer par son esprit d'innovation, qui l'avait porté à modi
fier quelques anciennes coutumes, entre autres les anciennes ré~ 
créations réglées depuis plus de 300 ans à des époques fixes, et 
qu'il crut devoir changer, en promenades indéterminées au 
grand mécontentement des moines. On comprend qu'ils n'étaient 
pas disposés à seconder Philippe dans ses projets, aussi la 
majorité s'y oppose. L'abbé tente alors d'employer des moyens 
déterminés pour parvenir â ses fins, il propose de modifier l'an
cien mode suivi pour la réception des novices; il aurait eu ainsi 
la faculté d'introduire les partisans de ses idées dans l'intérieur 
du couvent mais il est également repoussé. Les moines tenaient 
à leurs anciens usages, ils se refusèrent à admettre au chapitre 
les novices ainsi clandestinement reçus, jusqu'à ce que lô*ur ré
ception eut été régularisés. L'abbé parut céder momentanément. 
Mais la question se réveilla plus ardente qne jamais. Le 5 avril 
1635, vingt-trois religieux de Saint-Bertin présentent à l'abbé de 
Saint-Vaast, président de la Congrégation des Exempt», une 
supplique tendant à être autorisés à embrasser tel règle de Saint-
Maur. Cette supplique est chaudement appuyée par Philippe Gil
locq, qui l'avait sans doute suscitée en secret. Des députés son* 

(1) On donnait ce nom aux monastères qui. en vertu de leurs privilèges) 
n'étaient pas soumis à la juridiction de l'ordinaire et relevaiem immédia
tement du Saint-Siège. Ils s'étaient réunis en congrégation poar "feiUèf â 
leurs intérêts communs. Celle des Pays-Bas comprenait entre autres les 
abbayes de Saint-Vaast, Saint-Bertin, Lobbes, Ëenham. Saint-Pierre 'de 
Oand et 8aint-Amand. 
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envoyés par eux au synode deGand pour soutenir leur demande. 
Le synode avant de se prononcer, charge l'abbé de Saint-Bertin 
d'appeler des moines réformés d'autres monastères, de les en
tendre et d'aviser. En même temps des difficultés sérieuses s'élè
vent sur quelques propositions relatives au bréviaire, à la ton
sure, aux novices, etc. Les réformistes font entendre de nou
velles réclamations. L'abbé appelle alors douze religieux de 
Saint-Denis et de Saint-Adrien au Grand-Mont en Hainaut, pour 
initier sa communauté à la nouvelle règle. Il les accueille avec 
bonté, les reçoit au quartier abbatial et leur donne des apparte
ments séparés. Encouragés par cette réception, les partisans de 
la réforme adressent une nouvelle supplique signée cette fois par 
trente quatre religieux et approuvée par Philippe. Les opposants 
ne se découragent pas; ils présentent des observations, et pré
tendent que les innovations ne peuvent avoir lieu sans l'assenti
ment du prince. On se pourvut en conséquence à la Cour de 
Bruxelles, où les deux causes furent chaudement défendues. 
Cependant l'abbé, sans attendre la décision crut pouvoir autori
ser les réformistes à commencer leurs exercices, et il se mêle 
même à eux. Ils se présentent à l'église dans leur nouveau cos
tume, au grand scandale des opposants, qui adressent de vives 
plaintes à l'abbé de Saint-Vaast visiteur général de la Congré
gation des Exempts. Ce prélat s'oppose à toute innovation et 
ordonne de ne faire aucun changement à l'office romain, ni à 
l'habillement et à la tonsure de l'abbaye de Saint-Bertin. 

On devait croire l'affaire terminée, mais il n'en fut point ainsi. 
Philippe parut se soumettre sans opposition à la décision de 
l'abbé de Saint-Vaast; il fit des réceptions de novices suivant 
l'ancien usage, et il ordonna même à ses adhérents de reprendre 
l'ancien habit. De plus les moines étrangers reçurent l'invitation 
de ne plus reparaître au choeur. Cependant une partie des réfor
mistes n'avaient pas obéi aux prescriptions de leur nbbé, ils ré
clamaient vivement contre la violation de ce qu'ils appelaient 
leur droit, et adressèrent leurs protestations au Souverain-Pon
tife, au Roi, etc. Les non réformés invoquèrent à leur tour 
l'autorité du Souverain pour le maintien de leurs statuts 
et des usages anciens. Après avoir examiné les griefs des 
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deux parties, le roi commet l'abbé de Saint-Vaast pour ter
miner le différend. Ce prélat ne pouvant venir en personne à 
Saint-Bertin à cause de son grand âge, délègue deux commis
saires qui décident que les anciens usages doivent être main
tenus. 

Cette sentence fut généralement approuvée, une .partie des 
réformistes s'y soumit. Cependant dix-sept d'entre eux persis
tèrent. Informé de ces faits, l'abbé de Saint-Vaast rendit une 
nouvelle ordonnance pour engager les récalcitrants à se sou
mettre. Ce fut en vain. On se décida alors à procéder par les 
voies de rigueur. Le grand prieur et deux de ses adhérents fu
rent déposés, quelques-uns furent incarcérés, ou soumis à des 
punitions corporelles qui ne cessèrent que par l'intervention de 
l'autorité. Croyant apaiser l'orage, Philippe Gillocq forme le 
projet de renvoyer les étrangers, mais leurs partisans s'y oppo
sent avec violence déclarant qu'ils sont prêts à suivre leurs 
maîtres. Force fut à l'abbé de recourir à de nouvelles négocia
tions ; tout fut suspendu jusqu'au moment où le roi, sur le 
rapport de l'évèque, décida que l'affaire devait être renvoyée à 
l'examen du prochain synode. En attendant, il fut prescrit que 
l'on devait suivre l'ancienne décision. Tout resta donc,dans le 
statu quo au préjudice de la tranquillité. La situation devint si 
grave que les autres ordres religieux de la ville, exprimèrent à 
l'abbé leur mécontentement d'un état de choses aussi préjudi
ciable aux intérêts de là religion. Enfin, un an après, le chapitre 
de Saint-" Amand trancha encore une fois la difficulté. Sa décision 
fut la même que les précédentes, mais il ajoutait que l'on don
nerait, provisoirement, aux réformés, un endroit séparé pour 
leur office, ainsi qu'un dortoir et un réfectoire. Cette décision 
signifiée aux opposants fut loin de les satisfaire; ils résolurent 
d'en appeler à Rome, mais leur nombre était déjà bien diminué; 
il était réduit à dix. Peu après, trois des chefs de l'opposition 
étaient pourvus de fonctions au dehors. L'affaire parut alors 
s'assoupir pour le moment. D'ailleurs les préoccupations exté- . 
Heures étaient assez graves, pour motiver une diversion aux 
dissensions intérieures de l'abbaye. Indépendamment de la 
peste qui. avait sévi d'une manière intense dans la ville, la 
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gtierré s'allumait de plus en plus, et l'on était à la veille da 
célèbre siège de 1638; l'on comprend que dans des circonstances 
aussi graves, les passions se soient un peu assoupies, pour ne 
penser qu'à l'intérêt commun. 

C'est au milieu des soins multiples qu'exigeait la situation, 
que s'éteignait le 16 août 1638, Philippe Gillocq, atteint d'une 
maladie grave contractée à la suite des fatigues du siège et de 
l'épidémie qui en fut la conséquence. Le siège abbatial resta 
vacant pendant trois ans, à cause des guerres des Pays-Bas. 
Pendant ce temps, la tranquillité intérieure du monastère ne fut 
pas troublée. 

Mais àTavènèment d'Antoine Laurin, successeur de Philippe 
Gillocq, (1641-1650) on pouvait prévoir le renouvellement des 
scènes déplorables que l'on avait vu se dérouler sous l'adminis
tration de celui-ci. Antoine Laurin était en effet un de ceux que 
l'abbé avait pourvus de fonctions extérieures, pour se débarras= 
ser dé leur opposition. Pourvu de la dignité abbatiale par les 
lettres patentes du 9 février 1641, installé et confirmé peu de 
temps après par l'évêque de Saint-Omer, le nouveau prélat ne 
paraissait pas se presser d'obtenir les bulles pontificales. Six 
mois s'éjaient écoulés, et d'après un bref de Léon X, l'abbé qui 
au bout de ce délai n'avait pas obtenu ces bulles, devait cesser 
ses fonctions et être considéré comme déchu de sa dignité. Les 
religieux, qui craignaient le renouvellement des projets de ré
forme déléguèrent d'abord deux des leurs, puis deux notaires 
apostoliques, auprès d'Antoine Laurin, pour savoir ce qu'il en 
était. Celui-ci se contente d'abord d'entretenir en particulier 
quelques-uns de ses adhérents, qui se déclarent satisfaits de ses 
explications. Mais sur la sommation écrite qui lui est laissée, il 
se décide à paraître au réfectoire commun, au milieu des 
moines. Cette démarche assoupit un peu les premières difficul
tés. Mais Antoine, quoique non encore béni, veut donner, de 
nouveau, suite à ses anciennes idées de réforme; la commu
nauté s'émeut à l'annonce de ce projet, et confie à des commis-
sïrifeg le soin de lutter par tous les moyens possibles. L'abbé ne 
se laisse pas arrêter. Comme son prédécesseur, il fait venir de 
dehotHj une douzaine de* religieux réformés. A cette nouvelle, 



le chapitre s'assemble, et proteste vivement eontae la réforme, 
Il fait des remontrances à l'abbé, lui faisant connaître qu'il .est 
décidé à soutenir par tous les moyens de droit, son opposition, 
réclamant en outre des avocats avec les ressources nécessaires 
pour se défendre. Antoine ne répond que d'une manière évaasrve, 
évitant de se prononcer. 

Peu satisfaits de cette manière d'agir, les opposants font 
signifier à l'abbé le décret du dernier synode de Saint-Amand et 
renouvellent en même temps leur demande tendant à pousuivre 
les novateurs pardevant des juges compétents. A la réception 
de ces pièces, Antoine Lauriri entre en fureur, et persiste à rer 
fuser aux opposants, sous peine de l'emprisoauieiaent, la ^per
mission qu'ils sollicitent, ce qui ne les empêche pas de présen
ter directement leurs griefs au président de la congrégation. 

Sur oes entrefaites arrivent les bulles pontificales tant atten
dues, accompagnées d'un brevet daté de iBruxelles pour leur 
exécution. Antoine les fait lire au chapitre où «Iles furent ac
ceptées par la communauté ; toutefois ses adhérents prêtèrent 
seuls le serment d'usage AU nouvel >abbé: les autres s'y nef usècaot. 
Muni de ces bulles, Antoine va se faire bénir à Bruxelles, par 
l'archevêque de Maliaes. Aucun moine de Saint-Bertin, n'assis
ta à cette cérémonie. 

Pendant son séjonr à Bruxelles, l'abbé était parvena À sur
prendre la bienveillance de la Cour, et il en obtenait une Jettre 
adressée aux religieux de Saint-Bertin, entièremeai favorable 
à la réforme. Il fait lire au chapitre cette, lettre ainsi qu'âne 
autre duioonseil provincial ordonnant l'exécution : les religieux, 
pour prévenir toute surprise demandent un délai .pour aviser 
(25 octobre 1642), L'abbé le leur accorde., mais impatient d'exé
cuter ses projets,il ne peut attendre son expiratiaa.:Le dimanche 
suivant, Antoine se présente pour entrer dans Je choeur avec 
plusieurs de ses adhérents (tous en habits de réformée. Les 
moines qui étaient déjà arrivés fermèrent les portes, seul, 
l'abbé qui avait une clef, put y pénétrer. Le peuple tema'm de 
cette scène incroyable, fait .entendre des murmures contre las 
novateurs-et témoigne hautement son respect pour les -Bonnré-
f armés qui, seuls purent continuer l'office ea )préBenoe de 
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l'abbé, renfermé avec eux, mais à qui on donne la faculté de 
sortir de l'église. 

Peu après, le synode de la congrégation des Exempts s'était 
rassemblé à Eenham (23 novembre) et le chapitre général avait 
condamné formellement la réforme, donnant mission à l'abbé 
de Saint-Amand de soutenir les non-réformés. Cette décision 
n'est pas plus respectée que les autres. Antoine Laurin et ses 
adhérents employèrent tous les subterfuges, pour s'introduire 
dans le choeur : ils eussent même employé la force à cet effet, 
s'ils n'avaient pas craint une émeute populaire. Contraints, les 
novateurs durent se contenter de 'faire leur office dans la cha
pelle dite des infirmes. 

Cependant, l'abbé de Saint-Amand, Dom Nicolas Dubois, 
président delà congrégation des Exempta, arrive à Saint-Bertin, 
en qualité de visiteur général. Antoine Laurin s'oublie jusqu'au 
point de ne pas vouloir le voir ni le reconnaître. Les non réfor
més éclatent d'indignation à ce manque d'égards, et accueillent 
l'abbé de Saint-Amand avec le plus grand respect. Ne pouvant 
lui offrir le quartier des princes, dont ils ne disposaient pas, ils 
l'installent le plus convenablement possible à l'infirmerie. Peu 
après ils obtiennent des Etats d'Artois, assemblés à Saint-Omer, 
que l'abbé de Saint-Amand serait traité avec tous les honneurs 
dus à son rang. Autoine Laurin dut se soumettre, mais ce 
n'était pas sans arrière-pensée. Le président des Exempts, 
pour remplir son mandat, avait commencé une enquête et 
entendu quarante religieux. L'abbé et ses adhérents refusent 
de comparaître : ils sont en conséquence déclarés coutumaces. 
Alors Antoine Laurin part immédiatement pour Bruxelles, et 
grâce au crédit de son frère, il obtient de nouvelles lettres, à 
l'aide desquelles, secondé par les officiers du roi, il peut ins
taller les réformés dans le chœur. Les députés d'Artois, enga
geant les non-réformistes à se soumettre aux ordres de S. M. 
ceux-ci répondent qu'ils ne doivent avoir aucun rapport avec les 
excommuniés. Une seconde tentative est faite sans plus de 
succès. On essaie alors de les prendre par la famine, en met
tant les scellés sur les portes des offices et les magasins de pro
visions de bouche de la communauté, mais les parents et amis 
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des non-réformés y suppléent. En cet état, Antoine Laurin 
pense qu'il n'y avait plus que la force brutale pour venir à bout 
de l'opposition qu'il rencontrait. Les commissaires d'Artois 
accompagnés du bailli général de l'abbaye, et du prévôt de la 
maréchaussée à la tête de cent hommes d'armes, envahissent 
l'église du monastère au moment où les non-réformés chan
taient les vêpres dans les stalles du chœur, et les somment 
d'obéir aux ordres du roi, sous peine de se voir emmener dans 
les prisons d'Arqués. Cette menace n'eut pas d'effet et les 
moines se contentèrent de répondre que l'abbé et ses adhérents 
étant excommuniés, ils ne pouvaient communiquer avec eux. 
Le prévôt donne alors l'ordre d'enfoncer les portes du chœur. 
Mais à ce moment, la nouvelle de ce qui se passait ayant trans
piré, les bourgeois et le peuple arrivent en foule pour prêter 
aide et assistance aux non-reformés. Il en résulte un désordre 
effroyable, l'abbé et le grand bailli, accusés d'être les véritables 
perturbateurs, sont poursuivis avec archarnement jusqu'au 
logis abbatial dont on fouille avec attention tous les recoins. 
Surpris tous les deux dans leurs cachettes, ils sont maltraités 
et blessés. Le peuple se livre en outre au pillage complet du 
quartier abbatial. Il fut heureux que, dans cette déplorable 
échauffourée, il n'y eut pas de mort d'homme à déplorer .La blés 
sure laplusgrave,quoique peu importante, fut celle dugrand bailli. 

Cette leçon sévère ne profita pas à l'abbé. Loin d'user de bien
veillance envers ceux de ses religieux qui ne partageaient pas 
ses idées, il continua à les vexer par mille tracasseries pour 
les causes les plus futiles. Néanmoins à la suite de ces scènes 
tumultueuses, le zèle des novateurs commença à se refroidir. 
Mais la présence des moines étrangers qu Antoine Laurin avait 
fait venir était toujours une menace de discorde. On profita 
d'une circonstance pour les éloigner. Les armées françaises 
s'étant emparées du Fort-Rouge et du Neuffossé (23 Mai 1644) 
on réussit à faire comprendre à ces religieux que leurs jours 
n'étaient pas en sûreté, et ils se résolurent à se retirer. L'abbé 
de SainUBertin s'absenta aussi pendant quelque temps, et son 
éloignement ramena un peu de calme dans l'intérieur du monas
tère. Mais tout n'était pas encore fini. 
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V$rB le milieu de l'année suivante, un arrêt du grand conseil 
4e Malines, confirmait l'exemption de l'abbaye de Saint-Amand 
«on-tre l'éyêque de Tournai, et comme l'hostilité des réformés à 
l'égard de dom Nicolas Dubois, était basée en partie sur ce 
qu'ils ne lui reconnaissaient pas en lui la qualité nécessaire 
pour faire partie de la congrégation des Exempts, ils furent 
vivement affectés de cette décision. Plusieurs d'entre eux ou
vrirent les yeux et revinrent d'eux-mêmes aux auciennes coutu
mes. Mais Antoine Laurin, qui était de retour après une absence 
4e plus d'un an, persistait toujours dans ses idées primitives. 
Jtl fallut la mort de son frère, Charles Laurin, ancien président 
du conseil aulique, et grand protecteur de la réforme, pour lui 
Enlever ses dernières espérances. En effet bientôt les disposi
tions de la cour changeant, on lui enjoint de se soumettre aux 
prescriptions du synode. Il perd alors toute confiance dans le 
succès de son entreprise; il quitte l'habit de réformé, et va lui-
même prier l'abbé de Saint-Amand de venir réunir les membres 
.divisés de son troupeau. Celui-ci s'empresse d'accourir, il rap
proche les esprits, et reçoit la soumission d'Antoine, puis l'ins-
tfUle solennellement comme abbé en présence de ses religieux 
.qui lui prêtent serment. Cette fois c'était bien fini de la réforme, 
elle ne reparut plus et rien de ce côté ne vint DIUS troubler l'in
térieur du monastère à l'avenir. Les rapports restèrent d'ailleurs 
toujours un peu tendus entre Antoine et ses religieux, l'impos
sibilité où il fut de faire prévaloir ses candidats lors de la nomir 
fiatioQ du grand prieur et d'un coadjuieur semble le prouver. 

Sous les derniers abbés jqui gouvernèrent l'abbaye pendant la 
dotmination espagnole, le calme continue à régner. Il semble 
«lue les grandes -convulsions du dehors, les graves événements 
<qui se passent autour d'eux, aux portes de Saint-Omer, absor
bent leur attention. Il en fut de même pour ceux qui leur succé
dèrent aussitôt la conquête de Saint-Omer par Louis XIV (1677). 
Mais alors et, peu de temps après, apparaissent les querelles 
interminables avec l'évoque, dont nous parlerons plus loin, et 
.auxquelles l'abbaye toute entière prit une grande part. Nous 
-deviORs toutefois signaler une modification notable que cet évé
nement apporta dans le gouvernement du monastère. Jusque là 
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les moines avaient conservé le droit, entouré de plus ou moins 
de restrictions, de désigner celui qu'ils jugeaient digne d'occu
per le siège abbatial. Désormais ce droit leur fut enlevé; la no
mination de l'abbé fut faite directement par le roi (1). Ajoutons 
que, comme conséquence, l'abbaye eut à pourvoir au. paiement 
de plusieurs pensions, qu'il était d'usage, à cette époque, d'im
poser aux nouveaux titulaires nommés aux bénéfices vacants. 
Saint-Bertin d'ailleurs était loin d'être sorti indemne de cette 
longue lutte entre la France et l'Espagne, dont les péripéties 
s'étaient déroulées en Artois, et surtout autour de Saint-Omer. 
Peu de temps après la nomination de Benoit de Béthune des 
Plancques (1677-1705), il était contaté que les dommages inté
rieurs causés par la guerre s'élevaient à quatre-vingt mille 
florins. Outre cela, une déclaration du roi du 14 décembre 1689, 
imposait aux maisons religieuses l'obli0ation d'envoyer a la 
monnaie leur superflu. L'abbé dut obéir, et cependant il trouva 
moyen pendant son administration, de porter remède à l'état de 
choses précaire où il avait trouvé son abbaye, de faire les répa
rations au quartier abbatial, de construire un nouveau dortoir 
et d'exécuter d'autres travaux. 

Ce fut sous le gouvernement de Momelin-le-Riche (170&4723) 
que l'abbaye de Saint-Bertin reçut la visite des savants célèbres, 
membres de la Congrégation de Saiat-Maur, qui nous ont laissé 
de si beaux monuments littéraires. D'après les auteurs de }a 
Gallia Christiana MM. de Sainte Marthe, les bénédictins de 
Saint-Maur reçurent dans le monastère la plus cordiale hospi
talité, et toutes facilités leur furent données pour faire leurs 
recherches. Il est vrai qu'en ce moment Momolin-le-Riohe s'y 
trouvait, et qu'il ne pouvait entrer dans l'esprit si libéral de ce 
prélat de refuser la communication de documents qui devaient 
intéresser l'histoire à un si haut iegi'é. Mais il n'en fut plus de 
même lors d'un second voyage. L'abbé était absent, et il était 
représenté par le grand prieur.Pans cette seconde visife, on usa 
d'une plus grande réserve à leur égard, et les auteurs du 

(}) [Tftutefâip il arriva quelquefois que les moines furent consultés, et 
eurent a fournir une hâte de trois candidate; mais le souverain nétait 
(M*t*»uA fixerao* ohek^ur l'uodfi». 

15 
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Voyage littéraire, dom Martenne et dom Durand ne peuvent 
s'empêcher de manifester leurs regrets sur la froideur et le peu 
de complaisance de Messieurs de Saint-Bertin, t La bibliothèque 
» était bien garnie, disent-ils, mais à peine nous permit-on d'y 
» entrer. Nous y aurions bien séjourné longtemps, si nous 
» avions eu la faculté d'y voir les manuscrits et les archives; 
» mais il ne fut pas possible : je ne sais si c'est parce que nous 
» sommes réformés, car ces Messieurs craignent fort ceux qui 
» portent ce nom. » Il est extrêmement probable en effet que ce 
fut là la véritable cause de la réserve excessive envers les 
savants étrangers. On craignait évidemment que leur présence 
prolongée ne réveillât des idées de réforme contre lesquelles on 
avait combattu avec tant d'acharnement, et qui avaient divisé si 
longtemps l'intérieur du monastère. 

Pendant presque toute la durée du xvmesiècle, les faits impor
tants relatifs à l'abbaye consistent presque uniquement dans les 
querelles que les abbés eurent à soutenir contre l'évêque et le 
chapitre de Saint-Omer. Il faut arriver au dernier abbé dom 
Joscio d'Allesnes, qui occupa le siège depuis 1774 jusqu'à la 
suppression du monastère en 1791, pour trouver d'autres faits 
intéressant son histoire intérieure. 

Peu après son élévation à la dignité abbatiale, dom Joscio 
d'Allesnes eut à se préoccuper d'une affaire importante. On se 
rappelle que l'abbaye de Saint-Bertin faisait partie, ainsi que 
celle de Saint-Vaast d'Arras, de la congrégation des exempts. 
Les décisions souveraines de 1768 et 1773 avaient porté un coup 
terrible à l'indépendance des ordres réguliers; les abbayes de 
Lobbes, d'Eenham, de Saint-Pierre de Gand, situées hors du 
royaume, devaient cesser de tenir leurs chapitres avec les mo
nastères français : c'était là un véritable arrêt de dissolution de 
la congrégation, Les abbés de Saint-Bertin, de Saint-Vaast, etc. 
le comprirent, et s'adressèrent à quelques avocats renommés 
pour avoir une consultation sur ce qu'ils devaient faire. Ceux-ci 
après avoir examiné la question, parvinrent à leur démontrer 
que le seul moyen à employer pour conserver leurs droits et 
exemptions, était de demander l'aggrégation à l'ordre de Cluny. 
La position était dure pour ces abbayes qui s'étaient si fortement 
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opposées anciennement à cette aggrégation. Il fallut pourtant se 
résigner. Une requête fut rédigée dans ce sens (2 mai 1774) à 
laquelle MM. de Saint-Bertin et de Saint-Vaast ne tardèrent pas 
à recevoir une réponse satisfaisante. Les lettres d'aggrégation 
données par le cardinal de Larochefoucauld, administrateur gé
néral de Cluny, furent confirmées par le roi le 23 mars 1776. 
L'aggrégation était consommée. Mais tout n'était pas fini pour 
cette affaire. Les évêques d'Arras et de Saint-Omer ne pouvaient 
voir avec satisfaction les abbayes de Saint-Vaast et de Saint-
Bertin échapper encore une fois à la juridiction de l'ordinaire. 
Ils formèrent donc opposition à l'arrêt d'aggrégation ; mais ils 
ne purent obtenir gain de cause. Après avoir entendu huit 
plaidoyers, le parlement de Paris débouta les évêques de leur 
opposition et maintint les abbayes de Saint-Vaast et de Saint-
Bertin dans leurs immunités et exemptions de l'ordinaire, même 
contre les autres abbayes, chapitres et ordres mendiants qui 
s'étaient conservés sous leurs chapitres généraux. Aucune ob
jection n'existait plus contre l'aggrégation, et l'abbé de Saint-
Bertin put assister aux chapitres généraux de Cluny, où diverses 
dispositions furent prises à l'égard de son abbaye, que les cir
constances empêchèrent de mettre à exécution. 

Ce n'était point là malheureusement le dernier chapitre de 
l'odyssée de notre monastère. Comme à l'approche des grandes 
catastrophes, les événements se précipitaient d'une manière im
prévue. Pressentant la gravité qu'ils allaient acquérir, l'abbé et 
les religieux de Saint-Bertin espérant pouvoir opposer une bar
rière au mal toujours grandissant, avaient pris la résolution de 
chercher un abri auprès de l'autorité épiscopale. Dès le commen
cement de 1789, ils avaient arrêtéles bases d'un concordat à pas
ser avec l'évêque de Saint-Omer, d'après lequel : Ie Ils le recon
naissaient comme leur supérieur ordinaire; 2° En cas de com
mande, le supérieur conserverait sur ses religieux le même 
pouvoir qu'auparavant, suivant la règle de Saint-Benoit; 3°ledit 
supérieur ou abbé devait être grand vicaire né de l'évêque, en ce 
qui concerne ses religieux etc., etc. L'on convint des deux parts 
de faire les démarches nécessaires pour obtenir l'approbation. 
Les circonstances n'en donnèrent pas le temps. • • 
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Le 13 février 1790 paraissait le décret qui supprimait les ordres 

religieux. Il n'entre pas dans notre plan de suivre pas à pas 
toutes les phases de cette époque troublée. Qu'il nous suffise de 
dire qu'après avoir subi toutes les vexations possibles, après 
s'être vu enlever toutes leurs possessions, et avoir assisté à la 
présence d'un curé intrus dans leur église, les moines de Saint-
Bertin réduits à peine au strict nécessaire, et pourtant persistant 
à vouloir vivre en communauté comme par le passé, se virent 
forcés au commencement de septembre 1791, de quitter leur 
chère abbaye, et de se retirer à Arrouaise, résidence qui leojr 
était assignée pour y continuer la vie commune. Ils n'y restèrent 
même pas longtemps, ils en furent chassés vers la fin de juin 
1798 par les bandes de brigands (c'est ainsi qu'on les désignait) 
qm parcouraient le pays, sans que l'autorité prît la peine d'y 
porter obstacle. Ainsi finit cette célèbre abbaye qui avait jeté un 
si grabd éclat et avait joui longtemps d'un si grand renom, bien 
mérité du reste, sous tous les rapports. 

CHAPITRE IV 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE DE SA1NT-0MER DePUIS LA CRÉATION DE 
L'ÉVÈCHÉ JUSQU'EN 1790. — DISCU8S10NS ENTRE L'ÉVÊQUE, LE 
CHAPITRE ET L'ABBAYE DE SAINT-BERTIN. — SUPPRESSION DÉ 
L'ÉVÈCHÉ DE SAINT-OMER. — COURT APPERÇU DE L'HISTOIRE 
RELIGIEUSE DE LA VILLE, DEPUIS LE RÉTABLISSEMENT DU 
CULTE. 

Nous allons reprendre maintenant, au point où nous l'avons 
laissée, l'histoire de l'église de Saint-Omer. C'était au moment où 
par suite de la destruction de Thérouanne, elle allait changer 
son titre de collégiale en celui de cathédrale. Gérard d'Hanaéri-
court, abbé de Saint-Bertin, venait d'être placé à la tète du nou
vel évêché créé à Saint-Omer (1561-1562). Il recevait en même 
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temps l'autorisation de rester abbé dé Saint-Bertin. Ce double 
titre paraissait dénature à resserrer les liens entre les deux prin
cipaux corps religieux de la ville. Il n'en fut rien. La rivalité 
continua, et ne fit au contraire que s'accentuer. 

Dans les premiers temps, cette rivalité ne se fit pas jour, la 
double position de l'évêque servait à tempérer des discussions 
qui auraient pu devenir trop ardentes. Et puis, la nouvelle posi
tion faite au chapitre ne laissait pas d'inquiéter un peu les cha
noines, et les forçait à se tenir sur leurs gardes pour défendre 
leurs droits contre l'autorité épiscopale. Ils avaient donné l'hos
pitalité aux chanoines de Thérouanne après la destruction de la 
cathédrale des Morins, et ils auraient bien voulu les conserver 
parmi eux, ce qui eut accru leur importance. Ils demandèrent 
en conséquence que le chapitre de Thérouanne fut désormais 
réuni à celui de Saint-Omer, et ils avaient fait intervenir une 
foule de recommandations de personnages marquants. Mais le 
10 avril 1563, un envoyé lut les lettres de la duchesse de Parme, 
gouvernante dtes Pays-Bas, ordonnant le transfert de ce chapitre 
dans l'église de Saint-Martin d'Ypres. Les chanoines partirent 
en conséquence, emportant tout ce qu'ils avaient pu sauver du 
sac de Thérouanne; ils laissèrent pourtant au chapitre de Saint-
Omer le chef de saint Maxime. 

Il fallut bien en prendre son parti, et il ne restait plus, aux 
chanoines de Saint-Omer, qu'à sauvegarder leur situation vis-à-
vis les empiétements possibles de l'évêque. Par le fait de l'érec
tion de l'évèché, les fonctions de prévôt se trouvaient supprimées 
l'évêque le remplaçait; aussi le chapitre qui ne pouvait se dissi
muler que son indépendance pouvait être ainsi gravement at
teinte , faisait lors de la réception du prélat, toutes les réserves 
qu'il croyait utiles. Lorsque l'évêque était admis à prendre pos
session de la prévôté, il faisait serment de garder inviolable^ 
ment les statuts, coutumes louables approuvées, les droits, pri
vilèges et libertés des doyen et chapitre, et même de les défendre 
et conserver autant qu'il le pourrait. Au reste, ce ne fut que du 
consentement formel du chapitre que la charge de prévôt fut 
unie dès le principe à la dignité d'évêque. En effet, nous avons 
vu que le prévôt avait sur le chapitre et sur l'église un droit de 
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juridiction spéciale. Il importait de bien spécifier que celle-ci ne 
devait pas être confondue avec la juridiction diocésaine dévolue 
de droit à l'évêque. 

Aussi, lorsque Gérard d'Haméricourt fut nommé à l'évèçhé 
de Saint-Omer, des pourparlers s'engagèrent entre le chapitre 
et le prélat sur ce point spécial, et après mûre délibération, les 
chanoines consentirent à ce que l'évêque eût et exerçât sur eux 
et les autres suppôts de leur église telle juridiction qu'il appar
tenait auparavant ou prévôt, se conformant en toutes choses aux 
statuts de cette église. Ils reconnurent aussi que l'évêque pouvait 
confier à quelque personne capable l'office de vicaire pour exer
cer cette juridiction,, et que lui-même connut des causes et des 
fautes des chanoines, le cas échéant. (20 octobre 1563). 

Les droits de chacun étant ainsi parfaitement définis, Gérard 
d'Haméricourt les reconnut, et lorsqu'il visita pour la première 
fois le chapitre, et après avoir fait son exhortation ou monition 
il déclara qu'il trouvait certaines choses à redresser touchant 
l'office divin et les distributions quotidiennes, mais il laissa au 
zèle de MM. du chapitre d'en ordonner, ce qu'ils firent avec la 
participation de l'évêque (1). 

Presque tous les successeurs de Gérard d'Haméricourt adop
tèrent les mêmes errements, et la bonne harmonie régna pres
que toujours entre eux et le chapitre. Quelques-uns même, entre 
autres Paul Boudot, prirent dans leurs actes le titre de prévôt 
de Saint-Omer en même temps que celui d'évêque, pour accen
tuer davantage le fait qu'ils reconnaissaient que le chapitre de 
de leur cathédrale était la continuation de celui de la collégiale. 
De son côté le chapitre prenait toujours fait et cause pour son 
évèque et agissait en toutes circonstances d'accord avec lui. 

Il y eut pourtant dans une occasion une discussion assez sé
rieuse entre le chapitre et l'évêque qui était alors Mgr Louis 

(l)Gérard d'Haméricourt fit cependant en 1567 une tentative pourempiéter 
sur les droits du chapitre, en prétendant- présider au lieu du doven. Mais 
il renonça promptement à cette prétention et consentit à ce que "le doyen 
continuât a présider sa. vie durante. Le chapitre n'était pas d ailleurs dis
posé à entrer dans les frais qu'aurait nécessités l'arbitrage proposé à 
cette occasion. L'affaire en resta là, et nous n'avons pas trouvé qu'elle 
fut jamais reprise. 
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Alphonse de Valbelle, prélat d'un caractère altier et très-entre^ 
prenant, qui voulait que tout fut dirigé par lui et régenté à sa 
guise, Une visite avait été faite par lui aux doyen et chapitre 
de Saint-Omer le 16 août 1696,* conformément aux dispositions 
du concile de Trente. A la suite de cette visite, il édicta le 16 
septembre suivant, certains statuts et ordonnances qu'il préten
dit leur imposer et leur faire observer dans toute leur forme et 
teneur. Les chanoines auraient peut-être accepté si l'évêque au 
lieu de se montrer si omnipotent, les avait auparavant consultés 
Mais ils ne pouvaient oublier que le chapitre avait lutté bien des 
fois pour conserver son indépendance et ses droits d'exemption 
de la juridiction de l'ordinaire. Aussi protestèrent-ils énergique-
ment contre cette prétention. Dans l'exposé des motifs qu'ils pré
sentèrent à l'appui de leur opposition, il s'attachèrent à démon
trer que par suite des privilèges accordés à l'église de Saint-
Omer, elle était devenue une des plus considérables des Pays-
Bas. Parmi ces privilèges on remarque le droit qu'a le chapitre 
de nommer aux bénéfices, sede vacante, et l'exemption de la ju
ridiction de l'ordinaire. Les Papes ont, à. diverses reprises 
constaté que les prévôt, doyen et chapitre de Saint-Omer 
relevaient directement du Saint Siège. Les évêques de 
Thérouanne avaient toujours admis, cette exemption. Ainsi, 
en 1513, pendant le siège de cette ville par les Anglais, 
Philippe de Luxembourg qui alors en était évèque, s'était 
réfugié à Saint-Omer. Il demanda et obtint du chapitre la 
maison décanale pour y établir provisoirement la justice épis-
copale; mais en même temps il leur donna des lettres de non-
préjudice. L'official de Thérouanne, pour faire exécuter ses ju
gements mettait dans ses intérêts le chapitre de Saint-Omer, 
sachant bien, que sans son autorité, ses menaces seraient vaines 
D'un autre côté, il rendait les mêmes services au prévôt pour la 
convocation de témoins dont celui-ci pouvait avoir besoin dans 
l'intérêt de sa juridiction, tl y avait donc dans ces faits échange 
de bons procédés seulement, et aucune preuve que les évêques 
de Thérouanne aient jamais voulu soumettre le chapitre de Saint-
Omer à leur juridiction. 

D'un autre côté, le Prévôt seul avait juridiction, incrtminalibus 
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et in civnlibus sur tous les chanoines, ainsi qu'il résulte de l'w» 
ticle 99 des statuts donnés par Eugène III. C'était lui qui, en 
vertu de l'article 109 desdits statuts, avait le droit de faire la 
visite de son église,des chanoines et des églises de son patronat. 

Quant aux statuts, aucun n'a été imposé aux chanoines si ce 
n'est du consentement du prévôt du chapitre. Tous portent en 
effet la mention expresse de ce consentement et sont muais 
outre le sceau du prévôt de ceux du doyen et du chapitre. 
Enfin les chanoines rappelaient que lorsque leur collégiale fut 
érigée en cathédrale, l'évèque fut substitué à tous les droits du 
prévôt, et quand il prenait possession de son évéché, il remplis
sait la même formalité pour la prévôté, en jurant de conserver 
les anciens droits de l'église et du chapitre. 

Ces motifs parurent sans doute suffisants à Monseigneur de 
Valbelle,pour qu'il ne persistât pas dans sa prétention; toujours 
esWil que nous n'avons pas trouvé qu'il ait donné suite a son 
idée, et qu'il ait imposé aux chanoines des statuts pour l'établis
sement desquels leur consentement n'avait pas été demandé» An 
reste l'évoque avait intérêt à ménager le chapitre dont l'appui 
pouvait lui être nécessaire dans la querelle qui allait bientôt re
naître avec l'abbaye de Saint-Bertin, pour une misérable ques
tion de préséance dans laquelle l'amour-propre .des chefs des 
deux églises se trouvait engagé, à propos des cérémonies pu
bliques et des processions. Nous ne pouvons passer sous silence 
ces faits qui ont fait tant de bruit et causé tant de scandaid à 
Saint-Omer dans le courant du xvuf siècle; mais, pour élucider 
la question, nous sommes obligé de la reprendre d'un peu plus 
haut. 

Au xm" siècle, Gilbert, 49e abbé de Saint-Bertin, surnommé 
par ses contemporains, Vàbbé d'Or, avait obtenu du Pape le 
droit, pour lui et ses successeurs, de porter la mitre et l'anneau, 
privilège auquel vint bientôt s'adjoindre celui d'officier pontifi-
caleeaent, et lorsque l'abbé serait prêtre, l'autorisation de con
férer la tonsure, les ordres mineurs, de bénir les ornements, 
d'absoudre les religieux qui avaient transgressé leurs sta* 
tuts, etc., etc. En un mot les abbés de Saint-Bertin se trouvaient 
par suite de ces concessions successives, revêtus d'une partie 
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assez importent» des fonctions épisoopales. Bien que ces droits 
ne pussent être exercés primitivement que dans l'intérieur du 
monastère, les abbés ne tardèrent pas à les faire étendre aux 
églises du patronat de l'abbaye. Tant que le siège de l'évèché fut 
à Thérouanne, la présence plus rare à Saint-Omer des premiers 
pasteurs du diocèse contribua à écarter tout conflit. Il est d'ail
leurs probable que pendant cette période, les abbés de Saint-
Bertin se bornaient à exercer les droits qu'ils avaient obtenus* 
dans les limites de leur patronat. Toujours est-il que jusqu'à la 
fin du quinzième siècle, et même au commencement du seizième, 
nous ne voyons pas figurer, parmi les griefs opposés aux abbés 
par les chanoines de la collégiale, celui d'avoir voulu paraître 
en habits pontificaux en dehors des limites qui leur étaient 
attribuées, ou d'avoir voulu présider les cérémonies religieuses 
comme premiers dignitaires de la ville. Il peut se faire encore 
que les discussions soulevées à propos de la possession des reli
ques de Saint-Omer dont nous avons parlé plus haut, aient fait 
fermer provisoirement les yeux sur un fait qui pouvait paraître 
peu important,d'amtant plus que le prévôt étant souvent absent, 
l'abbé dé Sam«t-43ertin se trouvait être incontestablement le pre
mier en dignité de tout lé corps ecclésiastique. D'ailleurs, nous 
ne voyons nulle part que, sauf «te trèsnrare» exceptions, l'usage 
des processions générales se fut répandu à SaiUt-Qqaer avant le 
commencement du xvia siècle, et c'était surtout dans oes oeea-
sions que les rivalités entre le chapitre et l'abbaye devaient «se 
manifester. 

La première fois que nous voyons ces sentiments éclater, <» 
fat en 1535. Une procession générale avait été fi&ée au 23 octo
bre. Le prévôt de la collégiale, Eustache de Croy, qui était en 
même temps évêque d'Arras était absent. Les chaaoiaes, aecom 
pagnes de tout le personnel de la collégiaie,des frères prêcheurs 
et des frères mineurs et de toutes les religieuses non cloîtrées 
de la ville, se rendent à Saint-Bertin avec la chasse de Saint-
Onter. Là, les moines se joignent à la procession, avec la 
ôhasse de leur saint patron, l'abbé formant le cortège» poMant 
la crosse et la mitre. Arrivés à la limite du patronat de l'abbaye»: 
les chanoines font observer à l'abbé qu'il ne peut conserver ses 
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insignes épiscopaux sur un terrain qui n'est pas soumis à sa 
juridiction, ni officier pontificalementdans l'église de la collé
giale. L'abbé proteste qu'il ne veut rien faire de plus que ce 
qu'ont fait ses prédécesseurs; néanmoins.pour éviter le scandale, 
il se retire de la procession, et entre dans une maison où il se 
dépouille de ses ornements pontificaux. ( 

La discussion ne devait pas en rester là. Quelques jours après 
la procession, l'abbé envoie de ses religieux se plaindre au cha
pitre de leur manière d'agir, et demander qu'on continuât à le 
laisser jouir de ses droits, par amitié, et qu'on en usât à son 
égard comme on l'avait fait pour ses prédécesseurs, Les cha
noines répondaient qu'ils étaient disposés à accorder cette per
mission pourvu qu'elle leur fut demandée. Ils citaient à l'appui 
de leur exigence, les divers privilèges accordés au chapitre et 
dont nous avons fait mention à propos de son exemption de la 
juridiction de l'ordinaire. Cette permission était d'autant plus né" 
cessaire, qu'une bulle de Léon X du 5 des calendes de Février 
1519, disait positivement que l'abbé de Saint-Bertîn ne pouvait 
user des insignes pontificaux, que dans'son monastère et dans 
les églises qui en dépendent par droit de patronat ou autrement. 
Mais cela ne faisait pas l'affaire de l'abbé. Cependant, provisoi
rement, il s'abstint de faire 4e nouvelles tentatives. Ce ne fut 
qu'en 1547 qu'elles furent renouvelées, et d'une manière plus 
complète. Gérard d'Haméricourt était alors depuis peu d'années 
à la tète de l'abbaye. Donc, le 24 juin de ladite année, nne proces
sion générale devait avoir lieu, et cette fois les religieux de Saint-
Bertin allaient se joindre aux chanoines, qui les attendaient 
dans l'église collégiale. Les moines, portant avec eux la châsse 
de Saint-Bertin, se mettent en marche, suivis de l'abbé en chape 
accompagné de deux religieux portant la crosse et la mitre. Les 
chanoines, qui prévoyaient le cas, avaient envoyé le bailli et le 
procureur général du chapitre avec deux notaires, au-devant des 
religieux. Lorsque la procession fut arrivée dans la rue de 
Saint-Bertin, à la limite du patronat de l'abbaye, les délégués du 
chapitre vinrent signifier à l'abbé qu'il n'avait pas le droit d'aller 
plus loin avec les insignes épiscopaux et qu'il eut à les faire dis
paraître. Gérard d'Haméricourt, sans s'arrêter à cette opposition, 
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donna l'ordre de continuer, ajoutant qu'il faisait ce qu'il devait, 
et de fait il conserva avec lui sa crosse et sa mître, et s'en servit 
même dans l'église de Saint-Omer, en présence des chanoines. 
Ceux-ci protestèrent naturellement, et un procès s'engagea; 
duquel nous ne connaissons pas l'issue. Mais la destruction de 
Thérouanne, à peu d'années de là, et la nomination de Gérard 
d'Haméricourt lui-même à l'évèché de Saint-Omer devaient na
turellement amener une trêve momentanée entre les deux parties, 
qui fut d'ailleurs acceptée tacitement par chacune. C'est ce que 
nous devons conclure de ce qui se passa le 12 septembre 1562. Ce 
jour, Messieurs du chapitre députèrent vers ceux de Saint-Ber-
tin pour s'entendre sur l'ordre à suivre dans les processions 
générales. Ils prétendaient qu'à cause de l'érection de leur église 
en cathédrale, ils devaient avoir la première place. Cette affaire 
ne fut pourtant pas décidée de suite, mais provisoirement et 
pour éviter le scandale qui eut résulté d'une division, on décida 
qu'à la procession générale qui devait se faire peu de jours après, 
on suivrait l'ancien ordre, c'est-à-dire que les religieux seraient 
mélangés aux chanoines. 

En sa double qualité d'évêque de Saint-Omer et d'abbé de Saint-
Bertin. Gérard d'Haméricourt réunissait en sa personne tous les 
droits honorifiques appartenant à chacun des deux dignitaires. 
Toutefois, il ne profita pas de sa position pour amoindrir les 
droits de l'abbaye, et empêcher à l'avenir le renouvellement des 
faits antérieurs, comme il eut pu le faire. C'est bien ce que lui 
reprochèrent plus tard les chanoines, en disant qu'il était resté 
plutôt abbé de Saint-Bertin , qu'évêque de Saint-Omer. 
Aussi les rivalités qui s'étaient manifestées entre les deux 
grands corps religieux de la ville, devaient-elles fatalement 
reparaître et même tendre à s'accroître. Elles se représentèrent 
dès la mort de ce prélat. Gérard d'Haméricourt avait continué à 
habiter l'abbaye et c'est là qu'il mourut. A la suite de son décès, 
une discussion s'engagea entre le chapitre et les moines au sujet 
de la cérémonie des obsèques. Il fut enfin convenu le. 29 mars 
1577 qne les chanoines viendraient en procession à Saint-Bertin, 
où était déposé le corps du prélat, et que de là les religieux mé~ 
langés aux chanoines accompagneraient le défunt porté par des 
membres des deux corps, jusqu'à la Cathédrale, où serait chanté 
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le service solennel, et que de là on se rendrait à l'église des P. P. 
Jésuites, où le corps devait être inhumé. 

Pendant la vacance qui suivit la mort de Gérard d'Haméri-
court, il ne paraît s'être élevé aucun conflit entre les deux corps. 
Mais il en naquit presqu'aussitôt après la nomination de son suc
cesseur, Vaast de Grenet, à l'abbaye de Saint-Bertin. L'évèque 
du diocèse était Jean Six, qui paraissait très-disposé à défendre 
ses droits. La première discussion entre les deux prélats se fit 
Jour en 1582, à propos de la bénédiction d'un cimetière pour les 
pestiférés en dehors de la porte du Hautpont, qui était dans les 
limites du patronat de Saint-Bertin. L'évèque voulut faire cette 
cérémonie; l'abbé s'y opposa, mais ne pouvant avoir gain de 
cause, l'évèque persistant dans son intention, il usa d'un subter
fuge, en se faisant présenter une requête par deux notables du 
faubourg, et leur accordant pour cette fois, l'autorisation de faire 
faire cette bénédiction par l'évèque. Deux ans après, en 1584, 
nouvelle discussion. 

L'évèque faisant la visite des églises de son diocèse, suivant 
les prescriptions du Concile de Trente, avait visité également 
celles qui se trouvaient dans le patronat de Saint Bertin. Vaast 
de Grenet crut devoir lui adresser des observations, en ajoutant 
que, d'après les confirmations pontificales, ce droit appartenait 
exclusivement à l'abbé. Ces remontrances ne furent pas accueil
lies, alors l'abbé, sur l'insistance de l'évèque et de ses officiers, 
défendit par ordre exprès aux marguillicrs de ces églises, ainsi 
qu'au curé de Longuenesse de donner aucun aide aux gens de 
Monsieur l'évèque au cas qu'ils se seraient présentés. 

Outre ces nouveaux motifs de dispute, la difficulté relative à 
l'ordre à suivre dans les processions, et aux questions de présé
ance qui venaient s'y adjoindre, subsistait toujours. Les religieux 
de Saint Bertin avaient présenté leur requête au souverain Pon
tife. Dans le mois de janvier 1586, un nonce apostolique arriva à 
Saint Orner et s'occupa de régler ces affaires. Après de longs 
pourparlers, il négocia entre les deux parties un concordat qui 
fut accepté par eux avec promesse de s'y soumettre : en voici les 
principaux articles : Ie Les religieux de Saint-Bertin céderont le 
côté droit àl'évêque et au chapitre;2a Le jour de la procession du 
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Saint-Sacrement, l'abbé et les moines se réuniront aux chanoines 
dans l'église de Saint Omer, et ceux-ci iront recevoir solennelle
ment les premiers à la limite de leur territoire. 3e Le Saint^Sacre-
ment dans les processions sera toujours porté par le plus digne, 
savoir par l'évèquc et en son absence par l'abbé; et en cas d'ab
sence des deux, par le doyen du chapitre ou par le prieur de Saint-
Bertin. 4e Lorsque l'évêque portera le Saint-Sacrement, l'abbé 
fermera seul la procession, devant le dais. 5eLorsqu'on ne porte
ra pas le Saint-Sacrement 1 évêque et l'abbé fermeront ensemble 
la procession, au milieu du chapitre à droite, et des religieux à 
gauche. 6° Quand l'abbé célébrera dans l'église du monastère en 
présence de l'évêque, avant la bénédiction, il saluera celui-ci 
avec la mitre. 7e En l'absence de l'évêque, l'abbé, snf la demande 
qui lui en sera faite, pourra officier à la cathédrale. 8e Dans le cas 
de processions non prévues, le chapitre devra consulter les re
ligieux pour en fixer le jour; mais l'annonce sera faite au nom 
du chapitre. 

Les prétentions des deux parties relativement aux droits hono
rifiques étaient provisoirement ainsi réglées. Mais peu de temps 
après, la querelle fut sur le point de renaître au sujet de la ques
tion des dîmes dans les paroisses du patronat de Saint Bertin, où 
l'abbé prétendait que l'évêque n'avait aucune juridiction à exercer. 
Le nonce coupa court heureusement à cette nouvelle discussion, 
en décidant que l'évêque aurait le droitde juridiction pour ce 
qui regardait l'administration des sacrements et qtfà l'abbé in-
combaitle pouvoir de nommer les pasteurs, et de diriger les biens 
temporels. 

Malgré l'apaisement de ces difficultés, une hostilité sour
de continuait à régner entre les deux corps. Le chapitre 
saisissait toutes les occasions pour humilier l'abbé et ses reli
gieux et leur faire sentir sa supériorité actuelle. A la mort de 
Jacques Pamèle évêque nommé de Saint-Omer en 1588, succes
seur de Jean Six, les vicaires généraux, administrateurs du 
diocèse frappèrent l'abbaye d'une taxe annuelle de 400 livres, 
plus 700 livres une fois payées. Vaast de Grenet fit tout son pos
sible pour ne pas accepter cette charge ; il entama même des 
poursuites avec un certain éclat, mais il fut obligé de céder de
vant les mesures exécutoires prises contre lui. 
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De-son côté, ledit abbé ne négligeait aucune circonstance pour 

protester contre le pouvoir que s'arrogeait l'évêque diocésain, 
et les droits qu'il prétendait en tirer. En 1593, lors d'une pro
cession générale, la station ayant lieu à Saint Bertin, l'Evêque, 
Mgr de Vernois avait prêché dans cette église à cette occasion. 
L'abbé crut devoir porter ses plaintes à ce sujet à la cour de 
Bruxelles. Cette affaire n'eut pas de suite, l'Evêque ayant fait 
observer que c'était un honneur qu'il avait fait à MM. de Saint 
Bertin, en parlant dans leur église, et qu'au lieu de s'en plain
dre, ils devraient l'en remercier. D'autres fois les religieux ne 
se rendaient pas aux processions générales, quoique dûment 
convoqués; ou bien lorsqu'ils n'étaient pas invités, ils ordon
naient une procession particulière en même temps que celle de 
la cathédrale: uneautrefois l'Evêque avait pris jour pour une com
munion générale à l'occasion d'un Jubilé, l'abbé ordonna pour 
le même jour une procession à laquelle il contraignit les curés 
du patronat de l'abbaye d'assister. Mais ce qui dépassait les 
bornes des simples tracasseries, ce fut le fait suivant. En 1694. 
l'Evêque fit annoncer par son promoteur, aux religieux une pro
cession générale, conformément à un arrêt de la cour de 
Bruxelles. L'abbé retint le promoteur prisonnier et le fit con
damner par son bailli à une amende, sous prétexte d'entreprise 
sur les libertés du monastère. 

O. de Vernois ne pouvait supporter plus longtemps ce systè
me d'opposition absolue : il crut devoir porter ses plaintes à la 
cour, et le conseil d'état rendit le 20 janvier 1595, un règlement 
provisionnel, contenant entres autres, les dispositions suivantes; 
1° L'Evêque et le chapitre régleront le jour et l'ordre des pro
cessions, et le signifieront aux religieux de Saint Bertin. 2* Ceux 
ci se trouveront le jour et à- l'heure assignés, à la cathédrale. 
3° Si l'on doit porter le Saint-Sacrement, il le sera par J'Evêque, 
le Doyen, ou quelqu'autre membre de la cathédrale ; tout l'of
fice sera célébré par le même. 4e L'Evêque fermera seul la pro
cession, l'abbé suivant ses religieux à gauche. 5- Le Prédica
teur de la station sera désigné par l'évêque qui lui donnera sa 
bénédiction, quelle que soit l'église où aura lieula station.6° A la 
fin» l'Evêque donnera sa bénédiction, même à Saint Bertin, et 



quand la station sera dans cette église, les religieux conduiront 
l'évèque et la procession jusqu'au bout de l'église. (1J 

Vaast de Grenet comprit qu'il avait été trop loin ; mais com
me dans cette décision, il y avait plusieurs choses en opposition 
avec le concordat de 1586, il en appela au Souverain pontife, qui 
par une bulle de février 1596, décida que ce concordat devait 
être suivi ; ce qui eut lieu en effet pendant longtemps, à quel
ques exceptions près que nous indiquerons plus loin. 

Les choses restèrent en cet état pendant quelque temps. Les 
successeurs immédiats de Jean de Vernois, et de Vaast de Gre
net n'avaient pas l'humeur aussi batailleuse, et les mémoires 
passionnés de Louis Alphonse de Valbelle et du chapitre ne rap
pellent aucun acte d'hostilité des parties pendant cette pério
de. Une sorte d'accord tacite s'était même établi entre eux. 
D'un eôté l'évèque Blasœus, successeur de Jean de Vernois, ne 
s'oppose plus à ce que l'abbé de Saint-Bertin assiste aux pro
cessions en habits pontificaux, d'un autre celui-ci autorise l'évè
que, orateur renommé, à prêcher les stations dans son église. 
Tous deuxassitent aux cérémonies qui se font chez les Jésuiteset 
le 29 juillet 1619 on voit trois délégués du chapitre placer la se
conde pierre de la nouvelle église du collège Wallon, tandis que 
l'abbé de Saint-Bertin plaçait la première. 

Le calme cessa avec Philippe Gillocq, cet abbé que nous avons 
vu en lutte ouverte avec ses religieux pour faire prévaloir dans 
son monastère la réforme de saint Maur. Mais il avait ici à faire 
à un prélat peu tolérant à l'égard des empiétements que l'on 
pouvait faire sur les droits épiscopaux. Paul Boudot occupait 
alors le siège de Saint-Orner, et dans diverses circonstances fit 
sentira l'abbé qu'il entendait qu'on respectât ses prérogatives. 
En 1626, le 5 septembre, Philippe Gillocq ordonnait de sa propre 
autorité, une procession dans les limites du patronat de l'abbaye 
et convoque à cet effet les ordres mendiants. Ceux-ci refusèrent 
d'y assister, sans avoir la permission de l'évèque que celui-ci se 
garda bien de donner. L'abbé dût effectuer sa procession seul 

(1) Ce règlement fut suivi d'un arrêt en date du 11 octobre 1685, qui le dé 
clarait exécutoire à peine de saisie du temporel de l'abbaye, 
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avec ses religieux. Un autre jour du même mois, il s'agissait de 
bénir une cloche à Longuesse. L'abbé s'empresse de s'y rendre, 
et veut procéder à la cérémonie. L'évêque, qui y était également 
venu, s'y oppose, comme une chose contraire à sa juridiction. 
L'abbé insiste, et une dispute s'engage au grand scandale du 
public. Enfin, Philippe Gillocq est obligé de céder, et il se retire, 
mais il est réprimandé par la gouvernante des Pays-Bas pour ce 
fait, et en outre pour s'être ingéré de vouloir consacrer des 
églises et des autels, même dans l'étendue du patronat de l'ab
baye. 

L'hostilité était du reste permanente entre les deux parties, et 
plusieurs fois, bien que l'abbé parut ne revendiquer qu'une pré
rogative qui lui était due, l'évêque, usant de son droit strict dans 
toute sa rigueur, venait réprimer des empiétements qu'il jugeait 
avoir été formés aux dépens de sa juridiction, ou empêcher 
l'accomplissement de faits qui auraient pu être interprétés en 
faveur de l'abbaye. Nous ne citons à l'appui de ceci qu'un seul 
fait. En 1634, Philippe Gillocq voulut consacrer la nouvelle 
église des Jésuites. En sa qualité de représentant du fondateur 
Gérard d'Haméricourt, il pouvait légitimement croire qu'il ne 
faisait qu'user de son droit. Mais les vicaires généraux, sede 
vacante, s'y opposèrent, s'adressèrent au Conseil du roi, qui fit 
défense à l'abbé de Saint-Bertin de passer outre. Cette défense 
ne fut jamais rapportée, et c'est ainsi que l'église des Jésuites 
ne fut jamais consacrée, ce qui n'empêcha pas l'abbé ou ses 
successeurs d'y officier pontificalement. 

L'état des esprits était tel que la mort de yhilippe Gillocq, en 
1633, n'arrêta point ces tracasseries mutuelles que les deux égli
ses se suscitaient l'une à l'autre. En 1639, la fête de Saint-Marc 
tombait le lundi de Pâques. L'évêque ayant fait annoncer dans 
toutes les églises du diocèses que, pour ce motif, la procession 
quî devait avoir lieu ce jour, serait remise au mercredi après 
Quasimodo, les religieux, le siège abbatial étant vacant, firent 
connaître qu'ils n'avaient que faire de l'ordonnance de l'évêque 
et firent leur procession publique le lundi de Pâques, ce dont ils 
furent réprimandés par l'Internonce qui les força à faire des 
excuses à l'évêque.. 
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Nonobstant cet avertissement une procession générale ayant 

été annoncée pour le 17 juillet suivant en mémoire de la levée 
du siège de Saint-Omer, les religieux de Saint Bertin refusèrent 
d'y assiter, et en firent une particulière de leur côté le même 
jour. L'évêque se plaignit, à la cour avec raison de ce manque 
de procédés, et le roi leur ordonna de se conformer au règle
ment provisionnel de 1595. Nouvelle injonction semblable leur 
fut faite en 1640, à propos d'une procession faite dans les pa-
roises du patronat de l'abbaye. Il leur fut en outre enjoint de ne 
plus faire désormais de processions au dehors de l'enclos de 
leur monastère, et d'assister à celles pour lesquelles ils seraient 
convoqués par l'évêque, à peine de 300écus d'or d'amende. 

Cette même procession fut le sujet quelques années plus tard 
d'un scandale public on ne peut plus regrettable. Cette fois l'at
taque vint du côté du chapitre. En 1646, les chanoines avaient 
résolu que la procession en commémoration de la levée du siège 
n'aurait lieu que d'une manière très restreinte et qu'on se con
tenterait de faire le tour de la grande place, où se trouvait la 
chapelle de N. D. des miracles. Sur l'observation du Magistrat, 
on revint cependant sur cette décision, et l'on admit que l'on 
suivrait le parcours ordinaire.Au sortir de la cathédrale, les re
ligieux de Saint Bertin qui avaient été avertis, vinrent se «îêler 
aux chanoines. Arrivés sur la grande place, un conflit s'éleva 
entre ceux-ci et les moines. Ces derniers prétendaient mettre 
un des leurs au port de la statue de N. D. des miracles en rem
placement d'un des deux chanoines qui la portaient. Le Magis
trat fut obligé d'intervenir, et fit admettre la prétention des 
moines de Saint Bertin. Le cortège poursuivant son parcours, 
un nouveau conflit se déclare à son entrée sur le territowe dlu 
patronat de l'abbaye. Les moines veulent être seuls à porter 
l'image de N. D. des miracles. Les chanoines résistent. Le 
Magistrat est obligé d'interposer de nouveau son autofité, et 
fait continuer le port de la statue de la même manière. - Mais 
quand on est arrivé vis-à-vis de l'abbaye, où devait être déposé 
un des cierges offerts conformément au vœu de l'Evêque et des 
trois Etats pendant le siège de la ville, la dispute grandit encore 
et faillit engendrer une émeute parmi le-peuple qui assistait au 

16 
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défilé du cortège. Les chanoines et les ordres mendiants qui en 
formaient la tète étaient déjà en train de remonter la rue de 
Saint Bertin, lorsque les religieux prétendent faire entrer dans 
leur église la statue de N. D. des miracles. Les chanoines s'y 
opposent avec force. Le Magistrat est obligé de nouveau d'or
donner la cessation du scandale. Alors les moines,de dépit.quit-
tent la procession,rentrent dans le monastère, et le cortège pour 
suit son parcours vers la cathédrale. 

Ces événements avaient fortement ému toute la ville, et il 
était du devoir du Magistrat de s'en occuper. Un procès-verbal 
fut rédigé et adressé à la cour. Les deux parties méritaient un 
blâme : il est problable qu'il leur fut adressé. D'ailleurs, le temps 
produisit l'appaisement dans les esprits surrexcités. Après avoir 
persisté pendant quelques années dans leurs prétentions respec
tives, les chanoines et les religieux finirent par s'arranger et en 
1652, la procession put être faite sans encombre, avec l'image 
de N. D. des miracles portée par un chanoine et un moine, la 
station devant être faite à Saint Bertin. 

Nous ne nous arrêterons pas à signaler les diverses péripéties 
de la lutte qui continuait entre le chapitre et Saint Bertin. 
L'amour propre était en jeu des deux côtés : l'on sait que dans 
des qestions de ce genre, il est difficile de faire entendre raison 
à aucune des parties. Mais ce fut surtout sous l'administration 
des Valbelle, que la crise prit un caractère aigu. 

A la suite de la réunion de Saint-Omer à la France, des dif
ficultés s'étaient élevées entre le gouvernement de Louis XIV et 
le Saint-Siège au sujet de la nomination aux évêchés et abbayes 
vacants, difficultés qui avaient eu pour résultat de retarder 
l'envoi des bulles de confirmation aux prélats nommés nouvel
lement. Ces difficultés n'étaient pas encore résolues que l'abbé 
de Saint Bertin, Benoit de Béthune des Planques, entama les 
hostilités contre l'Evêque de Saint-Omer, Mgr Louis Alphonse 
de Valbelle. Celui-ci avait, en 1692, publié un mandement or
donnant des prières publiques pour la conservation de la per
sonne du Roi. et la prospérité de ses armes. L'abbé de Saint 
Bertin et ses religieux, au lieu de se conformer au mandement, 
protestèrent .publiquement contre ces dispositions, ajoutant 
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qu'il était contraire aux prescriptions du concordat de 1586. Ils 
allèrent même jusqu'à en appeler comme d'abus. Un arrêt du 
parlement de Paris ordonna que le mandement en question et 
les autres seraient exécuté % et enjoignit aux religieux de Saint 
Bert n de s'y conformer. 

Mais tous ces faits d'empiétement sur les prérogatives épis-
copales, ne constituaient que des griefs secondaires aux yeux 
de Louis Alphonse de Valbelle. Le principal était toujours la 
présence de l'abbé de Saint Bertin avec crosse et mitre, en pu
blic aux processions où il assistait lui-même.. Il résolut d'en
tamer les hostilités, et y préluda en suspendant pour six semai
nes quatre religieux qui, pendant son absence étaient allés rece
voir les ordres à Namur (20 décembre 1704), sur de simples let
tres démissoires de leur abbé. Celui-ci, bien qu'il fut dans son 
droit, ne pouvait donc ignorer la susceptibilité de l'évèque à son 
égard, et cependant il résolut de paraître en habits pontificaux à 
la prochaine procession générale, quoiqu'il put prévoir d'avance 
ce qui en résulterait.Ecoulons le récit de de Neuf ville qui assista 
comme témoin oculaire aux faits qu'il raconte à cette occasion. 

L'Evêque ayant appris la résolution de l'abbé, en instruisit le 
Commandant de Saint-Omer M. de Clairac, en l'invitant à as
sister à la procession, afin qu'il put rendre à la Cour un compte 
exact de ce qui allait se passer. Cet officier voulut en vain inter
poser sa médiation et détourner l'abbé de son dessein; mais le 
public était entré dans la confidence et il fallut s'exécuter. Donc 
l'abbé partit de Saint-Bertin, en crosse et en mître, accompagné 
de tous les gens de justice de l'abbaye. Le cortège arrivé à la 
porte du cloître des chanoines.s'arrêtaet attendit que la croix du 
Chapitre vint le chercher suivant l'habitude. Comme elle tar
dait beaucoup à arriver, l'abbé envoya savoir quel en était le 
motif. Il fut répondu qu'on attendait pour cela les ordres de l'évè
que. Celui-ci ayant de son côté fait reconnaître si l'abbé de Saint-
Bertin était en habits pontificaux, envoya successivement deux 
ou trois chanoines pour le prier de faire disparaître sa crosse et 
sa mître. L'abbé n'ayant pas obtempéré à cette demande, l'évèque 
lui fit faire trois sommations, par ministère d'huissier, de quart 
d'heure en quart d'heure, et le délai expiré lui fit signifier son 
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interdiction et la suspension de ses ordres et bénéfices. Alors 
seulement la croix du Chapitre eut ordre d'aller au-devant da 
MM. de Saint-Bertin, et la procession s'organisa, l'abbé suivi de 
deux chapelains portait sa crosse et sa mître, fermant ladite pro
cession, ainsi qu'il était dit au Concordat de 1586. 

Tout cela n'avait pu avoir lieu sans une grande émotion dans 
le public qui assistait à toute la scène. Aussi, le Roi, après avoir 
reçu le procès-verbal des faits, dressé par M. deClairac, ordonna 
que pour éviter le renouvellement de pareilles scènes, il eût à 
empêcher l'abbé de Saint-Bertin de paraître en crosse et en mître 
aux processions, jusqu'à ce que cette contestation put-être jugea. 
L'abbé partit pour Paris pour hâter la solution de son procès, 
mais il mourut peu de temps après (20 octobre 1705), avant qu'il 
fut en état d'être jugé. Quelques années après, l'évèque de Saint-
Omer, Louis-Alphonse de Valbelle, mourait le 29 octobre 1708, 
après avoir perdu contre Saint-Bertin un procès qu'il lui avait 
intenté pour forcer l'abbaye à contribuer à l'entretien de l'Hôpi
tal général, pour une somme annuelle de 4000 livres. Son suc
cesseur, François de Valbelle, d'un caractère plus calme, moins 
irritable et moins susceptible, renonça dès son avènement à 
toutes les poursuites entamées contre l'abbaye. L'abbé, qui était 
alors Mommelin-le-Riche, imita cet exemple,et la bonne harmo
nie fut rétablie, du moins provisoirement, entre 1 s deux puis
sances rivales. 

La mort de François de Valbelle (17 novembre 1727) fut le 
signal de la reprise des hostilités. Ce prélat avaitpris pourcoad-
juteur, son neveu, Joseph Alphonse de Valbelle, dont le carac
tère avait de grandes ressemblances avec celui de son grand on
cle, Louis Alphonse de Valbelle, et l'on devait s'attendre à ce que 
la querelle momentanément assoupie, renaîtrait avec vigueur. 
Avant même que le nouveau prélat fut consacré, le chapitre y 
préluda par un mandement des vicaires généraux (sede vacante) 
ordonnant des prières pour les nécessités publiques (3 juin 1731), 
et dans lequel il affirmait certains points historiques au sujet de 
l'antériorité de l'église de Saint-Omer sur sa rivale l'église de 
Saint-Bertin. Le monastère s'émut de ces affirmation et chargea 
un de ses religieux, dom Cléty, d'y répondre. Il en résulta une 
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correspondance irritante, et qui fut loin de rétablir le calme. 
Quelque temps après, le 5 septembre 1731, une nouvelle exigence 
des chanoines acheva d'aigrir les esprits. Le chapitre était dans 
l'usage de députer, chaque année, deux de ses membres à l'ab
baye, le jour de la fête de Saint Bertin, pour assister à la célébra
tion des offices, et toujours les religieux s'empressaient de trai
ter les chanoines avec distinction et de les retenir à diner. Des 
places d'honneur leur étaient réservées. Cette fois, les députés 
du chapitre, non contents des places qu'on leur offrait, émirent 
la prétention de s'asseoir avant les abbés mitres.., ce qui leur fut 
refusé. Cette prétention était d'ailleurs insoutenable, et malgré 
toute la prudence qu'employa l'abbé Benoit Petit-Pas pour leur 
faire sentir leur tort, les chanoines se retirèrent le cœur ulcéré, 
et persuadés qu'on avait fait en leur personne, une injure grave 
au Chapitre. 

Dans cette situation des esprits, le procès engagé sur la ques
tion des prérogatives ne pouvait se ralentir, sepoursuivitaucon
traire avec une nouvelle activité. Vers la fin de 1733, l'abbé de 
Saint Bertin obtint un premier succès. Un arrêt du Conseil 
d'Etat du roi, le maintenait dans le droit de se faire accompa
gner par ses officiers de justice, non seulement aux processions 
générales, mais encore à toutes les cérémonies publiques.Unpeu 
plus tard, un nouveau succès vint se joindre au premier. La con
grégation des exempts de Flandre venait de tenir son synode à 
Saint Bertin, et l'évèque de Saint-Omer déjà mal disposé à l'é
gard de l'abbaye, en fit un motif pour une querelle quelconque au 
monastère, et prétendre que dans cette circonstance les religieux 
avaient empiété sur ses droits.Mais un arrêt du 24 décembre 1734 
condamna Monsieur de Saint Orner dans ses prétentions,en main
tenant au monastère toutes ses exemptions et privilèges ainsi 
que le droit de soutenir des thèses publiques sans l'approbation 
de l'ordinaire. 

Ces deux échecs successifs ne laissèrent pas que d'irriter l'é
vèque de Saint-Omer, et l'excitèrent encore plus à poursuivre la 
procédure entamée par songrand-oncle, tendant à empêcher l'ab
bé de Saint Bertin d'assister aux prcessions en crosse et en mi
tre. Depuis l'affaire de 1705, l'abbé de Saint Bertin ne paraissait 
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plus aux processions, mais l'ordre du roi n'était que suspensif, 
un arrêt dn Parlement pouvait seul avoir le caraotère d'une dé
cision définitive. Chacun des adversaires se disposa 'donc à une 
lutte acharnée. L'évèque dans un long mémoire imprimé, repro
duit les anciens griefs. L'abbé répond aussitôt par un gros volu
me. Le Chapitre intervient dans l'instance, et produit également 
un volumineux factum accompagné de pièces justificatives ex
traites de ses archives. La question du port de la crosse et de la 
mître par l'abbé Saint Berlin, aux cérémonies publiques, en fait 
toujours le fond principal ; mais sur cette question les adversai
res de l'abbaye mettent en avant, et tendent à démontrer que 
toujours l'église de Saint-Omer a été supérieure à celle de Saint 
Bertin, qu'elle existait avant le monastère, et n'a jamais vécu à 
aucune époque de son existence sous sa dépendance. 

Pour combattre ces prétentions nouvelles, l'abbaye confia à un 
de ses moines, D. Cléty,le soin de rédiger un travail pour les ré
futer. Peu de temps après, en effet, dans le courant de 1737, pa
rut le travail ayant pour titre : dissertation historique et critique 
sur l'origine et Vancienneté de Vabbaye de Saint-Bertin, et sur 
la supériorité qu'elle avait autre/ois sur l'église de Satnt-Omer. Le 
ehapître ne pouvait laisser sans réponse les assertions des moi
nes, et il fit paraître en conséquence un gros volume ayant pour 
titre : La vérité de l'histoire de l'église de Saint-Omer et son 
antériorité sur l'abbaye de Saint-Bertin. Cet ouvrage dû à la plu
me d'un de ses membres, était prêt à être imprimé en 1739, mais 
on ne sait pour quelle cause l'impression et la publication fu
rent retardées jusqu'en 1754. 

Le système adopté par les deux auteurs était en tous points 
différent, l'on devait s'y attendre. Tandis que l'historien de Saint 
Bertin exposait les origines de l'abbaye et de l'église de Saint-
Omer, à peu près comme nous les avons indiquées, celui du 
Chapitre s'efforçait au contraire de démontrer que c'était l'église 
de Saint-Omer qui avait été établie la première, qu'elleavait tou
jours joui de ses biens propres depuis son origine, qu'elle avait 
su son clergé particulier, et qu'elle n'avait jamais, à aucune 
époque, été sous la dépendance de l'abbaye de Saint Bertin. Le 
Chapitre appuyait sa narration sur des textes de différentes vies 
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de Saint Orner plus ou moins authentiques et par des livres an
ciens. Il ne pouvait citer aucun titre qui lui fût spécial avant le 
milieu du IXe siècle, et encore celui-ci était-il simplement rap
pelé dans une bulle de 1075 renouvelant des privilèges donnés 
pour la première fois vers 863 par le pape Nicolas l ,p. Quant aux 
prévôts, chefs du Chapitre, le point de départ connu de ces di
gnitaires était le commencement du XIe siècle. Les chanoines 
rejetaient d'ailleurs trois dignitaires plus anciens nommés par 
les chroniqueurs de Saint Bertin, et dont deux étaient désignés 
sous le titre de Custos. 

Les moines de Saint Bertin, au contraire, basaient leur récit 
historique, sur de très anciennes archives, dont ils montraient 
les titres munis de leurs sceaux, et de nombreuses signatures. 
Ils avaient aussi une chronologie d'abbés, bien établie, dès les 
temps les plus reculés. 

Embarrassés de ce qu'ils ne pouvaient produire non-seulement 
les chartes primitives de leur institution, mais même les diplô
mes des premiers siècles de leur indépendance de Saint-Bertin, 
les chanoines cherchèrent à prouver que tous les titres anciens 
du monastère d'en bas étaient faux. Ce procédé expéditif était 
d'autant plus mal choisi, que parmi ces t i res se trouvaient ceux 
constatant l'origine de leurs propriétés,et qui étaient des preuves 
communes aux deux monastères. Ils ne se rappelaient déjà plus 
qu'à diverses époques ils y avaient eu recours pour défendre 
leurs droits attaqués. Cependant la tactique nouvelle du Chapitre 
de Saint-Omer jeta de l'inquiétude parmi les moines de Saint. 
Bertin: aussi s'empressèrent-ils de montrer que l'authenticité de 
leurs chartes avait été reconnue par les plus habiles (iploma-
tistes du xvii' et du xvin* siècle, par les Mabillon, les Lecomte, 
les de Bréquigny. les Lemire, les frères de Sainte-Marthe, les 
Adrien de Valois, lesPagi, les Bulteau, les deLonguerne, etc. 
Ils cherchèrent en môme temps à prouver que cette authenticité 
découlait de l'ancienneté indubitable des copies qui en avaient 
été faites et de quelques faits incontestables qui s'y trouvaient 
exprimés, et avaient été de tout temps acceptés par le Chapitre. 
Ils furent moins heureux dans la justification de l'interprétation 
de diverses parties de ces diplômes, donnée par les historiens 
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de l'abbaye, interprétation que le Chapitre avait toujours contes
tée. 

On voit par ce rapide exposé avec quelle ardeur et dans quels 
termes la lutte nouvelle était engagée. Au lieu de se borner à une 
question de prérogatives, elle était devenue une question litté
raire et historique que chacun cherchait, de son côté à embrouil
ler et à obscurcir. Au reste c'était surtout pour les moines une 
affaire d'amour-propre rétrospectif pour ainsi dire, car ils re
connaissaient • hautement que, depuis l'érection de l'église de 
Saint-Omer en cathédrale, cette église était devenue la première 
du diocèse, et qu'elle n'avait d'autre chef que son évèque. D'ail
leurs dans le procès soumis au Conseil d'Etat, • celui-ci n'avait 
point à s'occuper de la question historique, sur laquelle il lui eut 
été difcifile de se prononcer, mais il n'avait à juger que l'affaire 
concernant les droits honorifiques réclamés par 1 abbé de Saint-
Bertin dans les processions générales, et les Commissaires gé
néraux du Conseil, nommés par le Roi à cet effet, rendirent leur 
jugement sur le fond du procèsle 8 mai 1742. Les termes de ce 
jugement donnnient entièrement gain de cause à l'abbé de Saint-
Bertin, qui était maintenu dans son droit d'assister en crosse et 
en mitre aux processions générales indiquées par l'évèque, et 
auxquelles ledit abbé est tenu d'assister avec ses religieux. De 
plus, il devait, en l'absence de l'Evêque, fermer la procession, 
et quand celui-ci serait présent, marcher devant le dais entre les 
deux rangs des chanoines à droite, et des moines à gauche, 
lorsque le Saint-Sacrement serait porté par l'Evêque. Lorsque 
ce dernier n'assisterait pas à la procession, le Saint-Sacrement 
serait porté par l'abbé de Saint Bertin préférablement aux cha
noines de la cathédrale. 

Cet arrêt était loin de satisfaire l'Evêque et pour ne pas être 
témoin du triomphe de son rival, il préféra s'absenter de Saint-
Omer, en sorte que le 15 août suivant, lors de la procession faite 
en souvenir du vœu de Louis XIII, l'abbé de Saint Bertin officia 
pontificalement et porta le Saint-Sacrement, reprenant posses
sion d'un droit dont ses prédécesseurs avaient joui d'une manié" 
re plus ou moins contestée.En même temps peu après, il obtenai 
le rétablissement d'un usage que le chapitre avait aboli de sa 
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propre autorité. Lorsque les religieux de Saint Bertin assis
taient en corps aux processions générales, l'habitude était que 
les chanoines les accompagnassent chez eux à leur retour: mais 
peu à peu MM. du Chapitre s'étaient affranchis de cette obliga
tion, et notamment à la suite de la procession du 15 août 1742, 
ce que l'on conçoit par l'état d'irritation où ils devaient être de 
la perte du procès dans lequel ils étaient intervenus. L'abbaye 
s'en plaignit, et le conseil d'Artois, après examen, maintint les 

prieur, et religieux de Saint Bertin dans leurs droit et posses
sion d'être reconduits par les chanoines de Saint-Omer lorsqu'ils 
assistent aux processions générales. 

La décision du Conseil d'Etat continua à être exécutée pendant 
tout le reste de l'existence de l'abbaye. Elle ne donna lieu qu'à 
un seul incident; ce fut pendant que le cardinal de Choiseuil 
était abbé commendataire. Comme ce prélat ne vint jamais ré
sider à Saint Bertin, il avait choisi pourcoadjuteur,domAmbroi-
se Pelet, grand prieur du monastère. A la procession générale. 
du 2 juin 1763, TEvêque de Saint-Omer était absent, le Saint 
Sacrement avait été porté par un chanoine, à l'exclusion du 
grand prieur. Celui-ci fit signifier régulièrement une protesta
tion à ce sujet aux doyen et chapitre de la cathédrale,prétendant 
que le droit de primauté devait lui être réservé. Cette prétention 
était assez fondée.L'arrèt précité visait l'évêque de St-Omer et 
l'abbé de Saint Bertin, et ne faisait nullement mention de leurs 
remplaçants. L'on devait alors se référer au concordat 
de 1586, qui disait que dans ce cas prévu, le Saint-Sacrement 
serait porté par le doyen et en son absence par le grand prieur. 
La prétention de dom Ambroise Pelet était donc juste, puisque 
le doyen du chapitre n'assistait pas à la procession. Quoiqu'il en 
soit cette affaire n'eut pas de suites. 

Quant à la question historique, elle cessa d'agiter les parties. 
La Vérité de l'Eglise de Saint-Omer, était parue longtemps après 
la décision rendue à propos des droits honorifiques. Cette ques
tion se trouvait donc reléguée dans le domaine des spéculations 
scientifiques. Les différents auteurs qui s'en sont occupés depuis 
l'ont tous jugée à leur point de vue, donnant gain de cause, 
tantôt au chapitre, tantôt à l'abbaye. 
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Cependant les religieux de Saint Bertin ne négligeaient au-

cune occasion de faire constater l'authenticité de leurs titres que 
l'écrivain du Chapitre avait argués de faux. Le 3 septembre 1772 
Alban Butler, savant diplomatiste, leur donnait un certificat et 
une attestation positive à ce sujet, après avoir examiné les di
plômes contestés, De plus au mois de Mars 1775, ils obtinrent 
d'autres certificats de Bréquigny, de dom Tassin, dom Clément 
dom Caffiaux et dom Grenier (1). 

Nous aurons très peu de chose à dire maintenant pour com-. 
pléter l'histoire des deux églises de Saint-Omer et Saint-Bertin. 
Les questions de rivalité qui les avaient si longtemps toutes 
deux divisées n'étaient pas encore assoupies complètement, 
lorsque la révolution vint les faire disparaître en même temps 
qu'elle supprimait l'objet des contestations. Nous avons raconté 
la fin de l'abbaye de Saint Bertin, et la dispersion de ses habi
tants, qui furent remplacés par un curé constitutionnel, lorsque 
son Eglise fut érigée en paroisse, à la suite de la suppression de 
celles de Sainte-Aldegonde, de Sainte-Marguerite, de Saint-Jean 
et de Saint-Martin. Quant à l'Eglise de Saint-Omer, elle resta 
encore quelque temps en possession de son titre, l'évoque cons
titutionnel, Pierre Porion, élu en mars 1791, l'ayant choisie 
pour cathédrale. Mais lorsqu'en 1793 toutes les églises furent 
fermées par suite de la proscription de ce qui restait du culte 
catholique, la cathédrale fut conservée, le plus souvent sans 
emploi, mais quelquefois utilisée pour de grandes cérémonies 
publiques, telles que services funèbres ou autres. L'église Saint 
Bertin, moins heureuse, vendue comme bien national, fut livrée 
aux démolisseurs. Quant aux deux autres églises paroissiales 
non supprimées, Saint-Sépulcre devint le temple de la raison, et 
Saint-Denis servit de magasin et accidentellement d'hôpital. 

A la réouverture des églises, un nouvel évêque constitution
nel, Mathieu Asselin , élu le 1" novembre 1797, choisit 
Saint-Sépulcre pour en faire sa cathédrale, la réouverture de 

(1) Voir sur cette question d'antériorité et de paternité d'une des deux 
églises sur l'autre, dans le 9° volume des mémoires de la société des anti
quaires de la Morinie. le savant mémoire d'Alexandre Hermand qui a 
parfaitement élucidé la question et auquel nous avons fait plusieurs em
prunts dans notre récit. 
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l'Eglise Notre Dame n'ayant pas été autorisée de suite. Mais le 
29 Novembre 1801, à la suite du concordat passé entre le Saint-
Siège et le gouvernement consulaire, le siège épiscopal de 
Saint-Omer ayant été supprimé, et réuni à celui d'Arras, le 
service religieux de la ville fut réparti entre les deux curés des 
deux cantons, dont l'un, porta le titre de grand-doyen, et l'au
tre, celui de doyen. Une troisième église, celle de Saint-Denis, 
achevait de desservir la ville avec le titre de succursale, et de
vint paroissiale en 1826. Depuis cette époque, l'état ecclésiasti
que ne s'est pas sensiblement modifié. 

L'histoire religieuse de Saint-Omer ne serait pas complète, si 
nous n'y joignions pas quelques notions sur les nombreux cou
vents qu'elle renfermait avant 1789,ainsi que sur ceuxqui s'y sont 
établis depuis, les établissements d'instruction et les établisse
ments hospitaliers; c'est ce que nous allons nous efforcer de 
faire le plus succintement possible. 

CHAPITRE V 

COUVENTS S'ADONNANT EXCLUSIVEMENT A LA PRIÈRE. — CAPUCINS. 
— CARMES DÉCHAUSSÉS. — DOMINICAINS. — CORDEL1ERS ET RÉ
COLLETS. — PAUVRES CLARISSES. — PÉNITENTES. - - REPENTIES. 
BON-PASTEUR. — SŒURS GRISES. — SŒURS NOIRES OU CONCEP-
TIONNISTES. — SŒURS DE SAINTE-CATHERINE DE SION. — RELI
GIEUSES DE SAINTE-MARGUERITE. — URBANISTES OU RICHES 
CLAIRES. 

Avant 1789, Saint-Omer renfermait 12 couvents outre l'abbaye 
de Saint-Bertin dont nous avons parlé ci-dessus. C'étaient, pour 
les couvents d'hommes, les Carmes, les Capucins, les Récollets, 
les Dominicains; et pour les monastères de femmes, les Pauvres 
Clarisses, les Pénitentes, les Soeurs noires ouConceptionnistes, 
les soeurs grises, les soeurs de Sainte Marguerite,les soeurs de 
Sainte Catherine de Sion, les Repenties et le Bon Pasteur, les 
Urbanistes ou riches-Claires; indépendamment des nombreuses 
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maisons de refuge des couvents situés à l'extérieur de la ville. 
Nous ne comprenons pas dans ce nombre, les couvents adonnés 
à l'instruction, et ceux qui desservaient \es établissement hos
pitaliers dont nous parlerons dans d'autres chapitres 

Capucins. — Les Capucins vinrent à Saint-Omer vers 1592, 
mais ils n'acquirent d'établissement définitif qu'environ deux ou 
trois ans plus tard. Le 24 février 1595, ces religieux présentent 
une requête à l'effet qu'il soit ordonné au Magistrat de les ad
mettre, et de leur permettre de s'établir dans une maison que 
mettait à leur disposition, Delle Marguerite Gavelle, fille du sei
gneur de Croix. Le Magistrat s'opposait à leur établissement 
dans cette maison, parce que, disait-il, elle était situé dans une 
grande rue fréquentée, et qu'elle était propre à loger un soi
gneur avec sa suite Jans le cas de nécessité, (1) Cependant il dut 
céder aux injonctions de l'archiduc qui lui ordonnait de cesser 
son opposition, et le 9 mars 1596, un acte de Marguerite Gavelle 
faisait donntion de la dite maison aux Capucins, à condition que 
s'ils venaient à la quitter, elle serait employée à d'autres œuvres 
pieuses. 

Peu de temps fiprès leur installation, les Capucins assistèrent 
le 13 juin 1596 à la procession du Saint-Sacrement, où se trou
vait le cardinal archiduc Albert d'Autriche qui séjournait en ce 
moment à Saint-Omer. Le 2 octobre suivant, ces religieux firent 
planter une grande croix de bois, vis-à-vis leur couvent. 

Aussitôt en possession de leur maison, les Capucins s'occupè
rent de leurs constructions, du moins de celles indispensables. 
Leur chapelle provisoire fut bénie par l'évêque Blasœus le 14 
septembre 1602. En 1611 ils commençaient un nouveau dortoir 
et le cloître. Mais ce ne fut qn'en 1628 que leur église définitive 
fut achevée. Ils obtinrent à cet effet des matériaux et divers se
cours du Magistrat, indépendamment des quêtes qu'ils avaient 
été autorisés à faire dans la ville, La consécration de cette égli
se eut lieu le 7 septembre 1630. 

(1) Cette maison située dans la Tennerue (rue de Dunkerque) avait été 
habitée anciennement par le grand bâtard de Bourgogne, Antoine seigneur 
de Bèvres. La rue était très marchande, et le Magistrat faisait remarquer 
qu'un autre emplacement serait préférable. 
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En 1713, ces religieux célébrèrent la canonisation de saint 

Félix de Cantalice, de l'ordre des Capucins. Cette fête où ils mon
trèrent beaucoup de magnificence dans les décorations de leur 
église, dura huit jours. Ils firent à cette occasion des processions 
solennelles dans la ville, le premier et le dernier jour de l'oc
tave. 

Les Capucins étaient un ordre essentiellement mendiant. Ils 
eurent plusieur fois recours à la ville qui ne leur refusa du reste 
jamais le secours qu'ils sollicitaient, soit ponr subvenir à leurs 
cpnstructions,soit pour d'autres motifs.Leur nombre fut un mo
ment très considérable. Mais le 1er juin 1790,lorsque les officiers 
municipaux procédèrent à l'inventaire du mobilier du couvent, il 
yavait seulement 11 pères et 4frères lais.Les Capucins ne possé
daient d'autres immeubles que leur maison, qui pouvait contenir 
40 religieux,et leur jardin. La direction du temporel était confiée 
à une mère syndic, on la fit appeler : Elle déclara qu'elle recevait 
les honoraires des messes et les aumônes faites à la communau
té, et qu'elle payait les dépenses de la maison : qu'ii n'y avait 
point d'argent en réserve, ni dettes sauf une somme de 350 à 400 
livres due au boucher, qu'elle espérait payer avec le secours de 
la Providence; elle ajouta d'ailleurs, qu'elle ne tenait aucun re
gistre, ni notes et qu'elle ne rendait pas de comptes. On trouva 
dans la bibliothèque environ 2000 volumes imprimés, et aucun 
manuscrit. Le mobilier de l'église n'était pas riche. 

Le couvent fut évacué en 1791. 
Carmes déojiavssés.— L'introduction des Carmes déchaussés à 

Saint-Omer, fut l'objet de la part du Magistrat, de la même 
opposition que les Capucins. Il faisait observer qu'il y avait déjà 
en ville une quantité de couvents mendiants et non mendiants, 
et qu'il serait difficile de pourvoir àleurs vivres et aliments dans 
une ville aussi pauvre et aussi peu peuplée. Il avait reçu cepen
dant en 1625 une lettre de l'infante Isabelle, gouvernante des 
Pays-Bas en faveur de ces religieux et c'est à cette lettre qu'il 
répondait. Le provincial de l'ordre, à qui cette réponse fut com
muniquée assura que les Carmes comptaient s'établir dans des 
places vagues, qu'il ne seraient pas à la charge de la ville, 
devant participer au aumônes des autres couvents du même 
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ordre, qu'il en serait de même pour les constructions. Malgré 
cette assurance, le Magistrat persista dans son refus, et il ne 
céda que sur les nouvelles instances de l'infante. 

Nonobstant la promesse fake par le provincial, les Carmes se 
mirent en mesure de s'établir dans une position favorable, et 
choisirent la Tennerue haute (rue de Dunkerque) à peu de dis
tance de la place du grand marché. Ils achetèrent à cet effet les 
maisons sur l'emplacement que devait occuper leur couvent. La 
protection dont ils jouissaient fit que le Magistrat ne s'y opposa 
pas, il prit seulement les précautions nécessaires pour que cela 
ne portât pas un trop grand préjudice aux droits de la ville. Les 
constructions commencées en 1627, ne furent terminées qu'en 
1640. La ville y avait contribué par des dons de matériaux. Le 
Magistrat lui-même vint poser la première pierre de leur dor
toir en 1639. Mais toute la bienveillance qu'il leur témoignait, 
ne l'empêcha pas de poser ses conditions, lorsqu'il s'agit de la 
part de ces religieux, d'obtenir l'amortissement de 14 nouvelles 
maisons qui devaient être incorporées dans leur couvent, Le 22 
décembre 1656, il les présente à leur acceptation et ceux-ci par 
acte capitulaire du 4 janvier suivant consentent à tout ce qui 
leur est imposé, et la même année, ils obtiennent des lettres pa
tentes du roi d'Espagne, leur accordant l'amortissement deman
dé, sans préjudicier aux droits des autres seigneurs, et aux 
charges et conditions reprises dans la délibération précitée du 
corps échevinal, dont voici les principales clauses : 

Les Carmes sont tenus de reconstruire d'autre» maisons, en 
remplacement de celles démolies et incorporées dans leur cou
vent, et deles mettre en mains laïques afin que les habitants de la 
ville ne soient pas trop chargés de logements militaires, guet, 
garde,etc,et autres chargesmunicipales.Ils ne serontque26 reli
gieux. L'écoulement des eaux et immondices de leur couvent ne 
pourra avoir lieu sur les rues et flégards, mais bien dans un 
égout construit à leurs frais. Ils ne pourront faire de quêtes 
dans la ville ni la banlieue. En cas d'incendie, ils se transpor
teront sur les lieux, et aideront à l'extinction. Ils seront tenus 
de travailler aux fortifications et de porter les armes en cas de 
besoin..Le roi leur impose en outre l'obligation de chanter une 
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messe solennelle pour la prospérité de la maison royale, et un 
anniversaire pour les âmes de ses prédesseurs. Ces lettres préa
lablement enregistrées à la cour des comptes, furent présentées 
par les Carmes au Magistrat le 7 décembre 1657, et celui-ci don
na son consentement officiel à leur exécution. 

Ces religieux avaient en effet, depuis le moment de leur pre
mier établissement, rendu assez de services à la ville pour que 
le Magistrat se départit à leur égard de la sévérité qu'il leur 
avait d'abord montrée. Indépendamment des secours qu'ils ap
portaient avec zèle dans les incendies, le siège de 1638 avait fait 
voir qu'ils ne refuseraient leur concours à rien de ce qui pou
vait être dans l'intérêt de la ville. De plus, cette circonstance 
avait mis en relief un des leurs, le P. Ange de Jésus, Audoma-
rois, de la famille Hendricq, dont les hautes capacités militaires 
appréciées des généraux de l'armée espagnole, avaient contri
bué efficacement.à la défense de la place, et dont les conseils 
acceptés avaient été pour beaucoup dans la levée du siège. Le 
Magistrat ne pouvait oublier des services aussi éclatants, et la 
reconnaissance fut évidemment pour beaucoup dans les divers 
dons que les Carmes obtinrent pour édifier leur couvent. Plus 
tard il se départit même de la sévérité des conditions qu'il avait 
dû leur imposer. En 1671, il leur permet de quêter dans la ville, 
attendu, est-il dit, les services qu'ils rendent au public. En 1683, il 
leur donne une autorisation semblable, à l'occasion de la cons
truction de leur église. Et cependant, tout en usant de tolérance 
à leur égardt dans ces circonstances, il veille toujours à ce qu'ils 
ne commettent aucun empiétement, et que les droits de la ville 
soient respectés. 

Le 4 juin 1790, les Carmes étaient au nombre de 23, dont 7 frè
res lais. Tous, excepté deux,déclarèrent alors que leur intention 
était de rester dans le couvent. Ces religieux n'avaient d'autres 
propriétés immobilières que leur maison ; l'église était abon
damment pourvue d'argenterie; et la bibliothèque peu considé
rable ne contenait que des sermonnaires et des auteurs de thé
ologie. 

Le 24 mars 1792, les administrateurs du district de St-Omer 
s'adressèrent à l'administration départementale pour être mis 
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en possession du couvent des Carmes. Ils s'exprimaient en ces,, 
termes : « Nous vous prions de faire évacuer par arrêté la m#,i-%. 
« son des Carmes, après avoir fait approuver cet arrêté par le 
« ministre de l'intérieur, dans le plus bref délai qui sera possi-
« ble, la municipalité, les juges de paix et nous, ayant jeté les. 
« yeux sur cet édifice pour en faire une maison de correction f̂  
« Cet emplacement réunissant tous les avantages pour un tel étanj 
t blissement pour lequel nous vous présenterons bientôt um 
t projet. » 

« Si nous avons exprimé notre voeu pour que les Carmes .de» 
« cette ville soient réunis aux Récollets, c'est moins par le désir, 
t de les conserver ; c'est parce qu'il ne restera plus qu'une mair, 
t son de religieux dans notre district. Il est public que plusieurs 
« Carmes ont une opinion bien éloignée du sens de la révolution, 
f et ie peuple voit avec impatience que cette maison subsiste 
t encore, quoique les religieux n'y soient plus en nombre, suffi.T.> 
« sant. Il est essentiel pour la tranquillité publique qu'un a.rrê.̂ éj, 
t prévienne tout mouvement populaire qui aurait po^jr. . ^ j ç t 
c l'évacuation de cette maison. » ■ > . . v 

« Nous pensons qu'ils pourraient être transportés aux RéqoUets 
« de cette ville sans les gêner et qu'on pourrait encore y...e,n/r,., 
c voyer sans inconvénient les Carmes d'Ardres. Nous pensons 
c.même que tous les Carmes ne s'y rendraient pas. » , i,t. 

L'art.25 de la loi du mois d'Août 1790 autorisant lasuppressiqn 
et la réunion des maisons religieuses qui se trouveraient réduites, 
à 13 membres, par la retraite ou le décès des autres, et le nom
bre des Carmes se trouvant réduit à 6 pères et 4 frères, il était 
aisé de prévoir la réponse du Directoire du Département, et le 
8 Mai suivant, l'évacuation eut lieu ; Il n'y avait plus ce jour là 
que neuf religieux. L'économe, qui dirigeait la maison depuis; 
le départ du prieur, déclara aux administrateurs du Directoire; 
du district, qu'il rentrait dans la vie privée, ainsi que 4 de ses 
confrères. Les autres demandèrent à ê*re réunis aux Récojlets 
puisqu'ils étaient contraints de quitter leur couvent. Ce même-
jour, ou transporta au Directoire le mobilier de l'église, ^ 
notamitaent l'argenterie, à l'exception de trois calices, l'un éB'̂  
argent «t les autres en cuivre, qui furent laissés pour l'usage 
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4efliwjligiftu*, 4e«q« l̂srs'««gagôr î̂ t à>» r,epr^wU«r4leur sor
tie de lftflvwson.il en fut dejnôraedu Upg.eetdesoïnemehts.il 
Y «wait dans J'élise quinze tableaux tant grands que petits.^). 

HnetfiowellapiaLson de Carmes déchaussés s'est établie à St-
Omer depuis quelques années, non plus dans l'ancien couvent 
q<ui futdétrui* en toial:4éàlaRévolution«tdont lès terrains furent 
«liénés, .mais dans une maison située dans la rue Saint* 
jRertin, qui leur avait été donnée par une généreuse dame 
deSaint-Omer. Les RR-PParrivèrent en 1859 et furent conduits 

. ppooessionnellement par Je clergé de la ville dans leur nouveau 
(domicile,qui avait été préparé de manière à les recevoir.Depuis 
cette époque, divers dons leur ont permis de s'agrandir, et d'ac
quérir )es terrais Allant jusqu'à la place des Concerts. Ils en ont 
,proflté pour y construire un couvent très convenablement ins
tallé et une jolie chapelle due aux dessins d'un JP. du même 
■ordre. Ces religieux aujourd'hui au nombre de six rendent 
beaucoup de services spirituels à Saiût-Oxaer^ en venant en 
aide au clergé des.paroisses. 

Gomimçcûrit. C'est à tort que l'on fait venir les Dominicains du 
oouveaide Bergu&s,et que l'on fixeleur établissement A St-Omer 
-331384. Voici ce que.dit Courtois à leur sujet « Ces religieux 
^taiftntîveflusàSl^Qmerii peu près des lajfondationdeleiirordre. 
Le chapitre Notre Dame avait alors pour prévôt up implacable 
jwfcv^rsaireid ŝ ordres jrwndiants, p'était le célèbre Pierre de 
tôolnjàeu.£e prévôt se jnontça tellemenl hostile .A- l'établisser-
jneoj.ftes frères prêcheurs à ;Sajnt-Qjaer, que, prenant pour 
fpétexie qu'ils avaient précisé et administré les Sacrements djan* 
lesiie^x soumisA** JMridiAtfion pxéy^ale, sans sa permission, 
il les cfeassa d^sacirco^wiption etf$tt menajcdémoiir leur mai
son. Il n'avait fallu rien moins ĵue l'intervention du roi Saint 
Louis ptour apposer «e gfiave différent {JL2$3). tylate bientôt 
Piarpe de Colmieu ^mit4a gaint-Omer pour l'archevêché de 

«t4Mlft éprouvèPeût une wiwe 'oapwitKn de la p«* deswCtinto 4e, Çtittte-Iftwguerfte et Saint-MarUBvLp Maeistrat leur refusa l'ajutorisatiqa qu'ils 
Senti! 

17 
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Rouen, et les Dominicains finirent ! par y vivre en paix, Toutê-
fois, ce ne fut qu'à force de concessions qu'ils parvinrent à se 
faire accepter par le clergé de la ville, et à dissiper les ombra
geuses» susceptibilités que leur présence et surtout leurs travaux 
comme prédicateurs et confesseurs avaient fait naître. » 

Ce qui pourrait faire douter que l'hypothèse de Courtois soit 
tout-à-fait exacte, c'est d'abord la bulle de Grégoire IX datée de 
la septième année de son pontificat(1236)qui défend positivement 
aux frères prêcheurs de s'établir à Saint-Omer, sans le consen
tement du Prévôt et du Chapitre, et d'y construire un couvent. 
Ensuite, dans le Chapitre général de l'Ordre tenu à Paris en 
1246, on agita la question de savoir s'il ne serait pas convenable 
de transférer à Saint-Omer le couvent commencé à Bergues, 

-question qui fut résolue négativement. Nous sommes porté à 
admettre cependant que ces religieux continuèrent à rester à 
Saint-Omer, après le départ de Pierre de Colmieu.mais qu'ils ne 
se réunirent pas en communauté de suite. Quoiqu'il en soit leur 
admission officielle n'eut lieu qu'en 1324, époque où* Mahaut, 
comtesse d'Artois, qui les protégeait, leur donna huit arpents,de 
terre avec son hôtel ayant appartenu autrefois aux comtes de 
Guines et situé près de la porte Boulenisienne. L'année sui
vante cette donation est approuvée et acceptée par un bref du 
pape Jean XII. 

Lorsqu'ils se trouvèrent ainsi autorisés à s'établir à Saint-
Omer, les Dominicains se mirent en mesure de régulariser leur 
position vis-à-vis le clergé de la ville. Par un premier concordat 
passé le samedi avant la Saint Martin d'hiver 1325, les droits 
sur les obsèques à célébrer par les religieux sont définis, et 
de plus il est spécifié qu'ils ne pourront prêcher le matin. Le 
second, passé particulièrement avec le curé de la paroisse 
Saint-Martin hors les murs, concerne les offrandes faites aux 
Pères qui desservaient la cure : Ils s'obligent à payer annuelle
ment trente sous parisis en forme de rachat. En même temps 
les Dominicains poursuivaient devant le général de l'ordre, la 
définition des termes ou limites dans lesquels il leur serait per
mis d'aller prêcher, sans porter préjudice aux couvents voisins 
L'affaire fut renvoyée au provincial de France, qui parses lettres 
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du 10 dés cafendes de juin 1326, leur assigna les territoires de 
Calais, Boulogne, Guines, Hesdin, le décanatde Saint-Pol, Thé-
rouanne et Lillers. 

Le peuple avait vu de mauvais oeil l'arrivée de ces religieux. 
Quand ils furent établis à la porte Boulenisienne, plus d'une fois 
les voisins malintentionnés dévastèrent leur enclos.Le privilège 
qu'ils avaient de recevoir leurs vivres exempts de tous droits, 
leur fit encourir la haine des cabaretiers etdesmaltotiers; au 
reste ce n'était pas tout à fait sans raison. Au lieu de se borner 
à avoir des provisions de vin et de bière pour leur propre usa
ge, ces religieux se permettaient d'en vendre, et ils encoururent 
pour ce fait les justes réprimandes du Magistrat, qui, notamment 
le 19 juin 1471, leur fit remontrer que, bien qu'ils fussent men
diants, ils dépensaient et vendaient beaucoup de vins et de cer-
voise au préjudice du duc et de la ville. 

C'est à cette animosité sourde et aux calomnies qui en furent 
la conséquence que noos croyons devoir rapporter le fait sui
vant. 

Par une bulle de l'an 1419, le général de l'ordre des Domini
cains' prescrivait la réforme du couvent de Saint-Omer. On lui 
avait représenté que les religieux du dit couvent, fréquentaient 
trop celui des religieuses de Sainte Claire, et qu'ils admettaient 
trop facilement des femmes dans l'intérieur de leur maison. Le 
Père général leur défendait sous peine de prison de persister 
dans ces errements, ajoutant qu'il n'y avait que la fondatrice qui 
put être admise dans le couvent. Cette bulle notifiée aux religieux 
de Saint-Omer dans une assemblée présidée par le frère Provin
cial, le prieur répondit d'une voix indignée, que l'accusation 
portée contre eux était fausse, qu'il n'était aucun d'eux qui ne 
préférât mourir que d'avoir une conversation malhonnête avec 
une femme religieuse ou non : et quant au second point il s'écria : 
Malgré no souverain et tous ceûUt de Vordre noua aurons des fem
mes en no eouoeni;etse tournant vers le sieur de Wissocq.échevin 
délégué pour assister à l'assemblée, il lui dit que si sa-femme se 
présentait il l'admettrait, bien qu'elle ne fut pas fondatrice. Ce
pendant pour donner satisfaction en partie aux ordres du géné
ral, le prieur déclara que lui et ses religieux renonçaient à aller 
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au couvent de Sainte Claire, Cette affaire n'eut pa,s (}e suites ; il 
fut reconnu que les accusations étaient mal fondées, pt on laissa 
les religieux persisterlibrement dans leur mission de charité-Les 
préventions que l'on avait contre eux finirent pourtant par dispa
raître, et le Magistrat se servit même de Jeur int rmédiaire poqpr 
réformer les habitants et les exciter à la charité, Ainsi en 1471, 
il leur recommande de flétrir énergiquement le mensonge fct 
l'usure publique, et en même temps de donner des louanges aux 
hôpitaux et aux soeurs noires qui rendaient tant de services en 
temps de peste, afin d'exciter le peuple à faire des aumônes à. 
ces établissements. 

La position qu'occupaient les Dominicains çsctra muro* «3fpo~ 
sait leur couvent aux ravages d l'ennemi qui guerroyait autour 
de Saint-Omer. Une fois pourtant, la présence d'esprit du prieur 
leur épargna le pillage. Voici l'anecdote telle qu'elle $S\ rappor
tée parMeyer et par tous les auteurs qui onit,écrita,YAnt^uï|. 

< En 140Ç,laveille de laSain^-Mar^in,sous répi^pOp^t^J^fi 
évèque de Thérouanne, les Anglais sortisde Calais,de (ktifteift', die 
Marçjt, d'Oye, de W^ssant, de Ham, 4e Sjangajte* d$' ï^$ûgfeëm 
et d'autres forteresses, firent une excursion sur nrçs %a#t.U$^s, 
dévastant la banlieue de Saint-Omer, et envoyant leursj |ft$$p$t> 
niers les plus riches à (Ruines.Ils envahissent le couvert dë$ ©do
minicains.Mais fléchis par les prières du général de l'ordre1, (1) 
homme probe, ils ne se livrèrent à aucun excès. Ce rel»igteux kjj 
accueillit avec un visage bienveillant et ouvert, ^t l,es repû.< lar
gement de vivres et de boissons. Il avait deux tonnes, de Vig qi>e 

.J,e comte d'Artois avait, envoyées au couvent depuis peu dis jours: 
notre abbé les leur donne, afjn qu'ils puissent fêter joyeusement 
la Sjlaint Martin, ce que firent les Anglais. A quatre jours de,U, 
ces insulaires envoyèrent an mpnast,êre dou^e nob^s à la i^sé, 
qn reconnaissance du vin qui leur avait été si génér«usemeûtt 
offert. Touchas d'humanité et émus des prières de. l'aidé, fa s*e 
Résistèrent du projet qu'ilsavaienjt forn$ d'incendier lp ^au^cg^ 
Jfcujgnisieq. Cet abbé élajt u n Î ^ ^ ^ ^ W f f l P ^ ■$$%£'$? 
mémoire. > -■ 

(l) Ou pju^t lç prieur du cquWBt, 
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.Cependant leur situation devint avec le temps très critique non 
seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la ville. Nous avons 
dit ailleurs comment le couvent des Dominicains fut 
démoli en même temps que tous les faubourgs aU sud et à l'ouest 
derQaint-Omer,au moment du siège de 1477. Les religieux, sur 
l'offre qui leur en fut faite par le Magistrat.sé retirèrent en ville 
dans la maison des frères laïques du Tiôrs-Ordré de Saint-
François avec lesquels ils demeurèrent jusqu'à ce qu'ils eussent 
obtenu du prince la permisëiôn d§ fonder un nouvel établisse
ment. Le 24 juillet 1479, Maximilieri d'Autriche et Marie de 
BourgogneétàntàSaint-OnierJeur1 accordent dësjlettres-patentes 
les autorisant à échanger les huit arpents que leur couvent 
occupait primitivement, contre six autres arpents situés dans 
l'intérieur de la ville, exempts de tout droit d'amortissement, 
Pour les favoriser encore davantage, le comte et la comtesse de 
Flandre leur accordent en outre le22 janvier suivant,exemption 
de toute maletote sur 16 tonneaux de vin par an, à charge de 
deu* anniversaires pour leurs prédécesseurs. 

Muni» de l'autorisation du souverain, approuvée par une bulle 
dt*f>tpe Sifctè IV, eh date du 3 août 1479, les Dominicains se 
nwtterit en nlesure de commencer leurs nouvelles constructions. 
Le 17 mars 1480 ils achètent une maison voisine de l'oratoire 
des frères du Tiers-Ordre de Saint-François, appartenant à 
Oudart de Renty, seigneur d'Enibry, et à Bonne de Sainte* 
Aldegortde sa femme. La libéralité des fidèles vint à leur secoiirs, 
le£ démarches! faites par le prieur Jean Vassèur leur permirent 
d'atteindre ce but. La construction fut d'ailleurs longtemps à 
être'terminée. L'église rie fui achevée et finie qu'en 1536, suivant 
de Neuf ville". Mars il est permis de croire qu'après leur premier 
établissement, les Dominicains cherchèrent à s'agrandir, car 
dêi 14WI, peu de temps par conséquent après leur entrée en 
¥Îïïë'r' lious voiybrts le Magistrat leur" défendre d'augmenter leur 
«goitre sans sa permission et leur prescrire de mettre en main 
laîq'lie, les maisons qui ne leur étaient pas utiles. D'autres 
précautions sont prises en outre à diverses époques pour les 
empêcher* d'acheter trop de terrain, et d'en changer la 
déttilfUifftttt éti te iricbrpVràhtâ leur couvent. CépehdàïrfceTà 
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n'empêchait pas le Magistrat de venir à leur aide, en 
leur accordant diverses faveurs, soit de l'argent pour leurs 
constructions, soit l'autorisation de faire des quêtes pour sub
venir à leurs besoins. Toute la ville était d'ailleurs disposée à 
venir à leur secours, Le 23 mai 1596, vers neuf ou dix heures du 
soir, le feu ayant pris au réfectoire et au dortoir, il s'en fallut 
très-peu que la bibliothèque et même presque tout le couvent ne 
fussent brùlés.Pour réparer le désastre,le Magistrat permit aux 
religieux de quêter dans la ville accompagnés de deux échevinsi 
Le même accident se renouvela le 9 décembre 1592, et cette foi» 
d'une manière encore plus complète. Une autre fois eu 1621,: à 
l'occasion du chapitre général de l'Ordre qui se tenait à Saint* 
Orner, les Dominicains reçurent beaucoup d'aumônes et delibé*, 
ralités de l'évèque, de l'abbé de Saint-Bertin, du clergé, du 
Magistrat et des notables, qui les aidèrent beaucoup aux rép** 
rations de l'église, du dortoir et du cloître. Nous avons aussi* vu 
plus haut que ces religieux étaient exempts de tout impôt .sue 
16 tonneaux de vin par an. En 1523, on leur accorde la perowar 
sion d'avoir une brasserie dans l'intérieur de leur couventjipame-
qu'ils étaient francs d'assis sur les cerooises, mais à conditionne 
ne pas en abuser. Mais ils paraît qu'ils n'observèrent pas cfittfr 
dernière condition, car en 1665, le Magistrat est obligé de-leuir 
défendre de vendre du vin et de la bière à qui que ce soit, i i( 

En 1714, les Dominicains célébrèrent le 22 avril, avec une 
grande magnificence, la canonisation de saint Pie V, qui était 
religieux de leur ordre. Pendant l'octave, ils firent les offices 
les plus solennels. L'évèquedeSaintOmer, François de Valbelle» 
en fit l'ouverture en officiant pontificalement. Son neveu, l'abbé 
de Valbellle chanoine et grand vicaire.porta le Saint-Sacrement 
à l'office du soir, et à la procession. La station eut lieu à ,Uv 
Cathédrale où fut prononcé le panégyrique du saint. Le dernier 
jour, l'abbé de Saint Bertin officia et fit la procession l'aprèSH 
midi. La station eut lieu dans l'église de l'abbaye. ^ 

Le 4 juin 1790, en vertu des ordres de l'autorité supérieure, 
on fit l'inventaire du mobilier de la maison, qui renfermait alors 
25 religieux y compris cinq frères convers.Tous déclarèrent que 
leur intention était de rester dans le couvent. L'église était̂  bien 



pourvue d'argenterie et d'objets précieux. Quant à leur moyens 
d'existence, il fut constaté que ces religieux étaient chargés de 
1273 messes basses de fondation chaque année et 104 obits. La 
comtesse douairière de Fruges payait aussi chaque année 
23 livres 8 sols 9 deniers pour l'entretien d'une lampe ardente 
devant l'autel de Saint-Dominique.Ils recevaient de plus annuel* 
lementfiQ livres 3 sols 1 denier pour la messe qu'ils, déchargeaint 
tous les.jours dans la chapelle de la Halle échevinale. Ils possé
daient quelques parcelles de biens fonds et diverses rentes sur 
les Etats d'Artois et les particuliers. 

L'année suivante vit la fermeture du couvent. Après l'arrivée 
de l'évoque constitutionnel, Porion, la maison des Dominicains 
fut envahie par la populace parce qu'ils n'avaient pas voulu 
révérender le nouveau prélat qui était venu faire la station dans 
leur église. Celle-ci fut immédiatement fermée et interdite, et 
le 16 Août 179i;, les religieux partirent au nombre de 26 pour se 
diriger sur Béthune, où une résidence provisoire leur était 
assignée. Le mobilier de leur maison fut vendu le 6 septembre 
suivant. 
•iCordeOer» et Récolleta. Le couvent des Cordeliers ou frères 

minpursparait avoir été établi à Saint-Omer en 1226, suivant de 
Neufville, en 1238 d'après d'autres auteurs. Il était construit au 
pied du mont St Michel, par conséquent en dehors des murs de 
la ville. De même que lorsqu'il s'agissait de la fondation de nou
veaux monastères, les Cordeliers eurent dans le commencement 
de fréquentes discussions avec l'autorité ecclésiastique au sujet 
des droits d'inhumation. Le 4 mars 1248, le général de l'ordre 
défend aux gardien et couvent de Saint-Omer, d'inhumer 
dans leur enclos, aucune personne du patronat du chapitre de 
la collégiale,sans la permission 4e celui-ci. Plus tard en 1273,un 
concordat est passé le 2 février entre le chapitre, l'abbaye deSt -
Bertin et les curés du patronat des deux églises, d'une part,et le 
gardien et le couvent desfrères mineurs dlautre part,prescrivant 
quelles corps de ceux qui demanderaient à être inhumés dans le 
dttootfvent, devraient être préalablement présentés aux églises 
de lettre paroisses respectives. 

! Dans le oemaiencement du xv* siècle, le couvent de>- frères* 
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mineurs traversa une crise qui faillit compromettre son existen
ce. Ces religieux se trouvant tourmentés de diverses manières 
dans leurs observances par les ministres provinciaux, s'adres
sèrent directement au Pape Benoit XIII, qui commit le général 
de l'ordre, frère Barbelin, pour faire cesser le tout, et les réfor
mer s'il y avait lieu; celui-ci avait donné mission à un délégué 
d'y pourvoir. Mais le concile de Pise ouvert le 25 mars 1408 
(V. st) ayant déclaré Benoit XIII et ses adhérents schismatiques, 
le frère Barbelin se trouvait atteint du même crime, et par suite 
déchu de tous ses pouvoirs. Les frères mineurs se trouvaient 
donc sans pasteur, et étaient vexés par les autres ordres, ce qui 
détournait plusieurs de prendre l'habit; il arriva même que quel
ques religieux quittèrent le couvent. En un mot, le désordre 
s'était introduit au se in de la communauté, à la faveurdu schis
me qui désolait l'église. La France n'avait pas attendu la déci
sion du concile pour considérer Benoit XIII comme schisma-
tique, aussi le roi Charles VI s'empressa-t-il devenir au secours 
du couvent compromis, et par sa lettre du 16 mars 1408 (V. st.) 
il les prend sous sa protection, défend de troubler les religieux 
et les reconnaît bons observateurs de la règle. Le duc de Bour
gogne suivit cet exemple, et par une lettre du 16 décembre sui
vant, ordonne au Magistrat de protéger les dits religieux, et 
d'empêcher qu'ils ne soient molestées. L'évèque de Thérouanne 
écrivit aussi dans le même sens. 

Un danger d'un autre genre vint ensuite menacer nos religieux. 
Un nouveau gardien, le frère Makerel, avait été mis à la tète du 
couvent à la suite de l'affaire précédente,. Il avait avec Saint-
Bernardin réformé la règle des Cordeliers, et voulut probable
ment réformer ensuite son propre couvent. Quoiqu'il en soit, il 
parait que ses vues ne correspondaient pas complètement à celles 
deses< supérieurs, et qu'il refusait d'ohtempérer à leurs observa
tions. Le frère Makerel avait été mandé à cet effet devant le 
chapitre provincial, et ne s'y était pas rendu. Aussi le provincial 
s'était plaint vivement au Magistrat de cette désobéissance. L'é
vèque de Thérouanne., Mathieu, avait éprouvé le même refus. Il 
paraîtrait que le motif de la résistance du frère gardien, qui 
d'ailleurs se sentait en cela soutenu par le Ma^stp&t, était le 
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bruit qui avait couru de la suppression ou de l'éloignemenf de 
certains religieux de Saint-Omer, et l'introduction de nouveaux 
frères. Le duc de Bourgogne fut obligé d'intervenir, et d'enjoin
dre au Magistrat de ne plus soutenir le frère Makerel, en même 
temps qu'il prescrivait à celui-ci de comparaître au chapitre indi
qué. Les explications qui y furent échangées applanirent bientôt 
les difficultés et le 13 avril 1409,1e duc de Bourgogne faisait con
naître au Magistrat que tout sujet de discussion et de plainte 
ayant disparu, le ministre provincial de France ne permettrait 
pas que le gardien et les religieux soient éloignés de la ville, et 
qu'en outre on n'admettrait aucuns frères nouveaux sans le 
consentement du prince et du Magistrat. En même temps, le 
provincial écrivait à ce dernier, qu'en sa considération il par
donnait au frère Makerel (1). 

De môme que le couvent des Dominicains, celui des frères mi
neurs était exposé aux déprédations de l'ennemi. Incendié en 
1303 par l'armée flamande, il avait été reconstruit dans le même 
emplacement. La ville avait d'ailleurs dédommagé les religieux 
de cette perte,et le 22 juillet 1335,1e gardien donnait au Magistrat 
quittance de la somme de 4265 livres 17 sols 6 deniers,à laquelle 
avait été estimé le dommage qu'ils avaient éprouvé, le tenant 
quitte de tout moyennant cette somme. Il n'en fut pas de même 
en 1477. Les frères mineurs durent quitter leur couvent qui fut 
démoli dans l'intérêt de la défense et se retirer dans l'intérieur 
de la ville. Le Magistrat, sur la recommandation du duc de 
Bourgogne, leur permit de s'établir dans la maison du Cheval-
d'Or, rue du Brûle, alors sans emploi, et le 6 novembre de cette 
année, le Gardiem reconnaît que c'est par grâce' que le couvent 
occupe ce local, et il s'engage à déguerpir à la première réqui
sition. 

(1) Le frère Makerel, que deNeufville appelé Jean Makrely mourut à St-
Omer en 14i'2 :son chef était conservé dans le couvent, et au commence
ment du' XVIII* siècle, on le voyait dans une petite niche, pratiquée dans: 

la muraille, à droite en descendant de l'église au cloître. Il était sous une 
vitro avec cette inscription : 

Cymbros cum Gallis qui Flandros quoque redegit, 
Recruta et exeMfdar sittitur kot àttpite. 
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L'année suivante, les frères mineurs s'occupèrent des acquisi» 

tions de plusieurs terrains situés dans les limites des paroisses 
de Saint-Denis et de Saint-Jean, et sans attendre l'autorisation 
du Magistrat, ainsi que le werp et l'adhéritance, commencèrent à 
démolir les maisons, pour pouvoir construire leur cloître. 
Averti de ce fait, le Magistrat par délibération du 7 septembre, 
1480, ordonna la suspension des démolitions. Les religieux 
s'adressèrent alors à leur protectrice, Marguerite d'Angleterre,: 
duchesse douairière de Bourgogne, qui envoie un de ses officiers, 
avec une déclaration des édifices et héritages acquis par elle 
pour construire le couvent, demandant au Magistrat id'en 
accorder la saisine aux frères mineurs. Mais le 4 décembre 
1481, après une conférence tenue avec eux, ls Magistrat, refusa 
encore, voulant auparavant savoir si les religieux prétendaient 
faire de plus grandes acquisitions, et voir les lettres dut duc de 
Bourgogne, accordant l'autorisation et l'amortissement. Le» 
Cordeliers déclarèrent qu'ils n'avaient pas l'intention de faiee: 
plus d'acquisitions; quant à la seconde condition, ils ne pure»t 
montrer les lettres demandées; le duc, vu l'opposition du Magjgr, 
trat, ayant refusé le Werp. Comme dans tout cela, il ne; s'agife 
sait en définitive que de quelques portions de terrain, queile 
Magistrat désirait ne pas voir amortir, parce que cela dimi
nuait le nombre des maisons supportant les diverses charges 
delà ville, et que au fond il ne s'opposait pas à l'établissement 
du couvent proprement dit, il ne fit pas de difficulté en 1482 de 
désigner 2 échevins pour diriger et surveiller les constructions 
du cloître et de l'église. En 1490, les frères jnineurs revinrent à 
la charge, et le Magistrat ayant persisté dans son refus, l'affaire. 
fut remise au bon plaisir du roi. L'année suivante, enfin les let
tres d'amortissement furent obtenues, et le Magistrat ne fit plus. 
aucune opposition; il permit la continuation des bâtiments com
mencés, à condition qu'on ne ferait plus d'autres acquisitions, 
dans le but d'agrandir les cloîtres. L'église fut couverte en 1502 
et consacrée par Pierre de Luxembourg, évèque de Thérouanne. 

Malgré les défenses faites, et leurs propres promesses, les 
religieux se trouvant à l'étroit dans leur nouveau monastère, ne 
tardèrent pas à chercher à s'étendre. En 1501, ils s'étaient adres-
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ses au Magistrat pour obtenir le icerp d'une grande maison que 
la duchesse douairière de Bourgogne, avait acquise à côté de 
leur couvent, mais en même temps qu'ils demandaient la réunion 
ils s'engageaient à y construire deux maisons sujettes au guet, 
à la garde etc. c'est-à-dire aux diverses charges municipales. 
Dans ces conditions, le Magistrat n'avait aucune raison de refu
ser, et il accorda leur demande. 

Mais l'année suivante, loin de tenir leur promesse, les Corde* 
liers se mirent en mesure de réunir à leur couvent purement 
et simplement l'héritage acquis pour eux, en y installant leur 
infirmerie et une brasserie. Déjà en 1498, ils avaient fait une 
tentative pour avoir chez eux ce dernier établissement, et l'on 
s'y était énergiquement opposé.Ddnsles circonstances actuelles, 
le Magistrat crut devoir retirer l'autorisation qu'il avait accor
dée comptant sur leur bonne foi. Sans y avoir égard, les frères 
mineurs continuèrent les démolitions commencées en vue de 
l'appropriation. Pour les punir, le Magistrat leur interdit les 
quêtes,; et, un jour que plusieurs frères étaient sortis de la Tille 
pour renouveler leurs provisions, il donna l'ordre de faire arrê
ter *«x portes leurs denrées et leurs personnes. En même temps 
ir fit suspendre les travaux commencés et boucher les ouvertures 
q0»les religieux avaient faites à la maison en question. On 
conçoit facilement quel dut être l'embarras des bons frères, 
d'autant plus que le bruit de l'aventure s'était répandu rapide
ment jusqu'à Paris, et dans tous les couvents de frères mineurs 
dont celui de Saint-Omer était chef d'ordre. Ils vinrent donc 
demander grâce au Magistrat, qui s'assembla à ce sujet, le 4 
Octobre, avec les curés du Saint-Sépulcre, de Saint-Denis, de 
Saint-Jean et de Sainte-Marguerite. Le curé de Saint-Sépulcre 
exposa au nom de ses confrères, que les frères mineurs n'exécu
taient pas les conventions arrêtées, en ne rebâtissant pas de 
nouvelles maisons en remplacement de celles démolies, que cela 
diminuait le nombre des domiciles sur les paroisses de Saint-
Denis et Saint-Jean ; que ces religieux étaient plus nombreux 
qu'ils ne devaient l'être, prétendant que dans les accords faits 
avec le chapitre leur nombre était limité à treize. 

"'Le Provincial, le frère Gardien et un autre frère du-couvent 
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de Saint-Omer assistaient à cette réunion. Après avoir entendu 
leurs raisons, il fut convenu qu'une autre assemblée aurait lieu 
chez le grand Bailli, pour prendre, s'il était possible, une déci
sion. Cette assemblée eut lieu le 26 Octobre suivant. Outré le 
grand Bailli, il s'y trouvait le procureur du prince, des délégués 
du Magistrat, du chapitre, de Saint-Bertin et les curés de SainK 
Denis et de Saint-Jean. Le provincial des Cordéliérsy fut convo
qué, ainsi que le Gardien, le lecteur, et un autre frère du C<Ju> 
vent de Saint̂ Omer. Les curés représentèrent les dommages 
causes'aux! paroisses du patronat par l'extension1 immodérée du 
Couvent, et dû nombre de religieux. Après la réplique du pro
vincial et des'autres frères, des commissaires furent nommés 
pouf examiner l'affaire. Leur rapport fut présenté le 3Q Décemr 
bml502, et le» conclusions furent 1° que l'on devait continuer 
à exiger que les frères mineurs fissent bâtir lés deux maisons 
qu'on leur demandait pour être mises en main laïque,, bien; que 
les dits* religieux demandassent à ce sujet- Un arbitrage .qui 
fut refusé. 2° En ce qui concerne la brasserie, l'on fait observer 
que les Gordeliers s'en sont bien passés depuis cinquante.anf 
etqtfil n'y arpaS7 lieu de leur accorder la permission d'en établir, 
uneçS'Quant-au nombre de religieux, l'on persiste à demander. 
quUls ne soient que quarante taudis que ceux-ci prétendaient 
ne pouvoir èU*e moins de soixante. Pour les deux premieirs 
poihts qui regardaient la police municipale, lé Magistrat étatt 
souverain dans'tia décision, mais pour le dernier, il ne pouvait 
émettre qu'un voiu. Aussi l'on décida que toute l'-affairé serait 
renvoyé» à la cour. Nous ignorons ce q*ii fut décidé, maië il est 
probable que grâtee aux puissantes protections qu'ils avaient, lés' 
Cordèlieps obtinrent des conditions Moins dures que celtes 
qu'on voulait leur imposer surtout au point de vue du nombre 
des reHf ieux.Quaridàl'infirmerie.elle ne futconstrui te qu'en 1564, 

Le couvent de^Saiat-Omei4, qui était primitivement de là proe-
vincè- de France, fut dans le- chapitre général dé Burgbs en 1588 ' 
rattaché àcelie de Flandre. 11 était l'un des six dés religieux; d«/ 
l'étfoit&observance (1) qui se trouvassent dàrts* cette province, 

iHÇe fut dans un chapitrejrénéral de 1436.qu'eut lieu la séparation «tes 
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et était considéré, ainsi que nous l'avons dit, comme ch.ef .d/OT" 
dre. Plusieurs chapitres généraux y furent tenus, notamment 
en 1447,1475,1584,1592. Un nouveau devait encore s'y Jenir en 
1610, jnais le Gardien avait demandé qu'il n'eut pas lieu à cause 
des dépenses considérables qu'il avait faites depuis ,trois ans 
poi^r la bibliothèque et les bâtiments du cpuvent. Cependant ŝa 
demande n'ayant pas éU accueillie, les religieux parvinrent, 
grâce aux nombreux dons et secours qu'ils avaient obtenus, $. 
•le tenir d'une manière convenable et digne. 

Notre chroniqueur Hepdricq donne quelques détails que nous 
allons transcrire sur l'église de ce couvent où s'étaient retirés 
des membres de sa famille. Le grand autel était dédiLé à la 
Sainte^Vierge. Un autre était en dehors du choeur avec la 
.même invocation, et en outre sous le vocable de JSainte-Marie-
Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Barbe et Saint Elisabeth. 
Trois autres autels existaient aussi dans qette église, l'un dédié 
à Saint-Antoine de Padoue, .Saint-François et Saint gonavgn-
ture; l'autre à Saint Pierre et Saint Paul, $aint Jacques le ma
jeur, et Saint Jean-Baptiste ; le troisième 4 Saint Bernardin, 
Saint Louis,Evêque,et Sainte Claire.La table d'autel delà chapelle 
de la Vierge avait été donnée en 1,543 par Nicolas d'Estienbec-
qiie, eî Marie L'Espine sa femme.... En 1;546 fut posé Jegrand 
candélabre au milieu du choeur, et 1548, le pupitre de JCUJ-
vre. En 1612, l'on plaça dans cette église le tableau du cordon 
de Saint-François,ainsi que. la croix de bois qui étaij dans la nef 
près de l'entrée. 

A quelle époque les fÇordeliers furent-ils remplacés par jes 
Récollets, au couvent de Saint-Omer, c'çst ce que nous ne pour
rions déterminer d'une manière positive. Peut-êt^e n'y eut-il pas 
de changement de religieux proprement dit, mais ceux-ci, 
ayant adopté la réforme des Récollets, en prirent-ils par suite \e 
nom? Quoiqu'il en sqjt.la première fois qu'il esj question decette 
désignation dans les archives, c'est dan§.une délibération du 
Magistrat du 19 juillet 1637, où l'on parle d'une visite qui a été 
faite de leur maison pour connaître le nombre d'e mousquets 
dont ils disposent : On leur donne en môme temps une demi-
livre de poudre par mousquet, pour qu'ils puissent qonfrijbuer à 
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la défense de la ville (1). Le Magistrat avait d'ailleurs vu de bon 
œil la réforme introduite dans le couvent des frères mineurs, et 
intervint à diverses reprises en leur faveur. En 1638, un des 
religieux, le frère Caucheteur, ayant reçu son obédience pour 
aller à Namur, écrit pour représenter le tort que son départ 
apporterait à la communauté, attendu qu'il détournerait plu
sieurs personnes de lui faire des dons et des aumônes, ledit 
frère ayant beaucoup de parents en ville. Son intervention fut 
accueillie, le frère Caucheteur reçut permission de rester jus
qu'à nouvel ordre, et finalement ne partit pas. En 1647, les- reli
gieux obtiennent du Magistrat une attestation constatant qu'il 
est content de leur réforme. En 1664, celui-ci leur promet de les 
aider de tout son pouvoir pour empêcher qu'ils soient détachés de 
la province de Flandre pour être annexés à celle de Saint-André. 
Enfin en 1677, après la réunion de Sainfr-Omer à la France, il 
avait été question d'envoyer des Cordeliers français remplacer 
les Récollets, le Magistrat intervient de nouveau en leur faveur, 
et aucune suite ne fut donnée au projet. 

Dans le courant du xvni" siècle, les Récollets furent l'objet 
de diverses faveurs de la part du Magistrat, qui leur accorda à 
plusieurs reprises, des secours pour des réparations nécessaires 
à leur couvent. Leur maison était celle qui contenait" le plus 
nombreux personnel. En 1792, le nombre des religieux était de 
44, y compris les frères lais, et ils pouvaient être cinquante sans 
que l'on fût obligé d'augmenter les bâtiments. Au moment de 
l'inventaire qui fut fait le 1er juin 1790, on ne constata la pré
sence que de deux ciboires, une remontrance et six calices, le 
tout en argent. La bibliothèque renfermait en tout 3.356volumes 
dé divers formats et pas de manuscrits. Les Récollets ne possé
daient d'autre immeuble que leur couvent avec le jardin, ils 
vivaient de quêtes dont les frères lais étaient chargés, et d'au
mônes. Lors de leur suppression, 4 seulement déclarèrent vou
loir quitter la maison. 

(1) Quelque temps après, le Magistrat avait cru devoir écrire à I'assem-
blée capitulairé pour obtenir le changement des religieux qui n'étaient 
pas Artésiens, à cause de la prévision de la guerre, attendu, aiouta-t-il, 
qu'ila'agit du service du roi et de la sûreté de la ville. 
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Pauores Clarisse*. — Les pauvres Clarisses qui vinrent s'étn-

Mir à Saint-Omer à la fin du xvi* siècle, après bien des vicissi
tudes, étaient d'origine étrangère. Leur couvent situé à la Veere 
en Zélande, fut brûlé en 1562 par les soldats de Guillaume-le-
Taciturne. Les religieuses se sauvèrent la nuit dans une barque 
au nombre de 26, mais leur fuite fut arrêtée par des soldats qui 
les maltraitèrent, et ce ne fut que quelques mois après qu'elles 
purent seréfugier à Anvers, dans un couvent de leur ordre, qui 
les reçut avec charité,le 20juillet.de cette année.Elles y restèrent 
jusqu'en 1581,époque où les troubles de Flandre les forcèrent de 
quitter ce refuge. Elles n'étaient plus alors que 17. Elles s'em
barquèrent et vinrent aborder à Gravelines. Valentin de Par-
dieu, gouverneur de cette ville, les accueillit avec intérêt, et les 
dirigea sur Saint-Omer où elles logèrent chez les sœurs de 
Sainte-Catherine, alors dans le Hautpont. Le lendemain de leur 
arrivée, 3 août 1581, Jacques Pamèle, chanoine et archidiacre, 
vint les trouver de grand m? tin. pour les consoler et leur assu
rer qu'elles seraient bien reçues du Magistrat aussi bien que du 
clergé. Il les introduisit dans la ville et les logea dans une vaste 
maison qui depuis fut le couvent des Ursulines, et où étaient 
déjà réfugiées les dames religieuses de Rouge-Brighe, qui 
depuis se retirèrent à Ypres, ainsi que d'autres religieuses de 
Gand. Les Clarisses vécurent quelque temps dans cette maison, 
du produit d'aumônes qui leur étaient faites. Saint-Omer était 
alors le refuge des individus persécutés pour cause de religion; 
il s'y trouvait un grand nombre de Flamands de toute condition. 
Protégées par l'évèque, elles présentèrent une requête au Magis
trat à l'effet d'obtenir une maison et une petite chapelle. 

Le Magistrat, sur la recommandation du gouverneur des 
Pays-Bas accueillit leur demande et les logea provisoirement 
dans l'ancien couvent des Scellebroedèrs, alors occupé par la 
confrérie des archers. Ceux-ci consentirent à cet arrange
ment, mais ils ne donnèrent qu'un emplacement insuffisant, car 
peu de temps après le Magistrat fait observer aux archers que 
les dites religieuses n'avaient qu'une seule cheminée pour elles 
toutes, malgré leur grand nombre, et qu'elles avaient besoin de 
toute la maison. Il les engage en conséquence à en choisir une 
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autre. Les archers se rendirent a ces observations, et consen
tirent à quitter leur maison, à condition d'y conserver un con
cierge et d'y construire un mur de clôture, et aussi que l'entre
tien de ladite maison serait entièrement à la charge des reli
gieuses. Le Magistrat homologua la convention, mais il mit au 
compte de la ville, l'entretien et le paiement des rentes. 

Cependant les Clarisses se trouvaient fort à l'étroit dans l'em
placement qu'on leur avait accordé, aussi en 1585 le Magistrat 
croit devoir leur permettre d'acquérir une maison voisine, et il 
emploie même son influence sur le propriétaire pour obtenir 
cette cession. 

Ces religieuses n'avaient été reçues à Saint-Omer que comme 
réfugiées.Ce ne fut qu'en 1589 qu'elles furent admises à résider et 
encore à titre provisoire. Elle durent leur admission définitive à 
une noble dame de Malines,épouse de Jean Drinewart, chevalier, 
trésorier des finances du roi d'Espagne, qui étant venu visiter 
ces pauvres religieuses, plaida leur cause auprès de son mari, 
et ce seigneur vint à leur secours. Il en donna avis à Jean de 
Vernois, évêque de Saint-Omer, et tous deux les recommandè
rent au roi afin d'obtenir l'amortissement d'un terrain pour leur 
établissement en ville. Elles obtinrent de Philippe II une somme 
de 5468 florins provenant de la vente des meubles de plusieurs 
familles de Saint-Omer, qui s'étaient réfugiées en Hollande par 
suite de révolte contre le souverain. Le roi autorisa en outre les 
Clarisses à s'établir à Saint-Omer. 

Munies de cette autorisation, elles présentèrent alors une 
requête au Magistrat qui, par une délibération du 29 avril 1592, 
les admit à résider définitivement en ville et leur imposa pour 
condition de ne pouvoir acquérir de maisons sans son consente
ment, spécifiant d'ailleurs qu'il y aura toute justice et juridic
tion. Il stipule également qu'elles ne pourront être plus de trente 
religieuses, tant professes que non professes. Ces conditions 
furent acceptées par les pères Franciscains. 

La position que les Clarisses occupaient depuis leur admission 
à Saint-Omer leur convenait ; elles avaient d'ailleurs fait des 
appropriations à la maison. Aussi firent-elles des démarches 
pour s'en rendre définitivement propriétaires. Une somme de 
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4.ÛOQflorins provenant des secours obtenus du roi servit à cet 
usage, et le reste fut employé aux constructions qu'elles eurent 
bientôt à recommencer. En effet, à peine en possession, les reli
gieuses durent songer à reconstruire leur chapelle qui toiribait 
en ruines. Mais les ressources dont nous avons parlé n'étant pas 
suffisantes elles s'adressent à l'archiduc pour obtenir" l'autorisa
tion de faire une quête, et de faire exécuter leurs travaux en 
régie par de simples ouvriers, au lieu d'être obligées d'avoir 
recours aux maîtres des métiers. Ceux-ci y font une vive oppo
sition; mais grâce à l'intervention du souverain, le Magistrat 
leur accorde leur demande. Le couvent des Clarisses était voisin 
du jardin des arquebusiers, où les membres de cette confrérie 
s'exerçaient au tir a la cible. Le bruit qui en résultait troublait 
la tranquillité de la maison, en même temps que les balles 
qui s'égaraient y faisaient courir un véritable danger4, iyaocord' 
avec les couvents voisins, les religieuses demandent en 1619 
l'éloignement de la confrérie et l'autorisation d'acheter leur jar
din, s'engageant à approprier un autre emplacement à l'usage 
des arquebusiers, ce qui leur est-accordé. 

Malgré la rigidité de la règle, le couvent des pauvres Clarisses 
jouit bientôt d'une grande faveur. Leur nombre tendait à s'aug^ 
menter au-delà de celui qu'on avait voulu leur fixer. Hendricq 
nous fait connaître qu'en 1612 ce nombre était déjà de cinquante 
et qu'il y avait beaucoup de demandes d'admission. Le Magis
trat voulut les réduire au nombre de trente,, Conformément aux 
conventions faites lors de leur admission, mais elles obtinrent 
de la protection des archiducs de pouvoir être en nombre Hli* 
mité.Pareille tentative eut lieu en 1636:elles étaientalors soixan
te-dix, mais le Magistrat ne put obtenir leur réduction à uri môin-"-
dre nombre. En 1790, lors de la fermeture du couvent,, elles 
étaient encore trente sept religieuses, et leur pauvrêtéétarfc taille?, 
que le l*f juin de cette année, elles durent solliciter du gouver
nement [in traitement pour l'entretien de chacune. 

Après la révolution plusieurs religieuses du même ordr"© se 
réunirent dans une maison du faubourg du Haupont pour s'y 
livrer aux exercices de piété. Elles présentèrent en Novembre 
1816 tororirtuàs tstlusata ' té compétente qui lés approuva.' Une 

18 
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ordonnance royale du 22 Avril 1827, autorisa définitivement 
l'établissement de cette communauté, à laquelle est annexée au
jourd'hui une école gratuite de filles,dirigée par les religieuses. 

Pénitentes.—Le 18 Mars 1620 une requête est présentée au Ma
gistrat par soeur Françoise Taffin, mère ancelle de la commu
nauté des Pénitentes de Bourbourg, ordre de St-François et sui
vant la règle des Capucines,d'oû leur nom deCapucinesses,k l'ef
fet d'ériger un couvent du même ordre à Saint-Omer, sous l'obé-
dience de l'évêque, assurant que la communauté sera établie 
sans charges pour la ville, tant pour la nourriture que pour les 
bâtiments.LamèreTaffin se proposait de s'installer dans la mai
son et le jardin des arquebusiers, et d'y comprendre une autre 
maison voisine;et dans le cas où cela deviendrait nécessaireplus 
tard, d'acquérir une autre maison faisant le coin de la rue de 
l'Avoine.EUe s'engageait à en bâtir une dans lesenvirons sujette 
au guet, à la garde et aux charges municipales. Peu de temps 
après, le 5 avril, la mère Taffin faisait connaître au Magistrat 
une donation d'une rente de 59 livres de gros pour subvenir aux. 
besoins de quatre religieuses qu'on se proposait de faire venir 
pour commencer la communauté. Des députés furent nommés 
pour étudier l'affaire; ils devaient examiner le terrain et s'en
tendre avec l'archidiacre Christophe Morlet,qui agissait au nom 
des religieuses, et avec l'évêque pour dresser un projet des con
ditions auxquelles elles seraient reçues en ville. Enfin le 18 mai 
1620 le Magistrat donna son consentement aux conditious sui
vantes: Les religieuses ne seront pas à charge aux habitants. 
Elles pourront bâtir sur le terrain où elles se sont proposé de le 
faire, mais en même temps elles construiront trois maisons sur le 
bout du jardin des arquebusiers du côté de là rue du Repestraet. 
Ces maisons seront mises en main laïque et sujettes au guet et 
à la garde etc. Les religieuses fourniront caution de 3.000 livres 
•pour l'accomplissement de cette condition. Elles n'admettront 
aucune jeune fille à moins qu'il ne soit justifié au Magistrat 
qu'elle apporte une dot suffisante. Le nombre de religieuses ne 
devra pas dépasser trente. Le chiffre de la dot sera au moins de 
60 florins de rente, et le couvent devra posséder en outre une 
somme de 1.500 florins pour parer aux nécessités urgentes qui 
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pourraient se présenter. Les Pénitentes acceptèrent cesv condi
tions le 14 décembre suivant. Mais auparavant le 20 mai, le 
sieur Valentin Taffin, seigneur du Hocquet, s'était porté caution 
des 3.000 livres demandées, et rétablissement avait été autorisé 
par les archiducs le 18 juin de la même année (1). 

Le couvent de Saint-Omer sous la direction delà soeur Taffin 
prit bientôt un grand renom de sainteté et d'austérité. Beaucoup 
de jeunes filles de noble famille, non seulement du pays mais 
aussi de l'étranger, vinrent prendre l'habit dans cette maison et 
en suivre la régie (2). 

Le 16 mai 1621, il est constaté par les-archives qu'elles étaient 
déjà 25 et leur revenu consistait en 1.693 livres de rente et cent 
rasières de blé. Un acte de donation de plusieurs lots de terre, 
faite en 1670 par une soeur qui avait fait profession dans ce cou
vent, nous apprend aussi que la dot des novices était de 1.600 
florins. 

Le 17 août 1790 on procéda à l'inventaire du mobilier du cou
vent en exécution des décrets de l'assemblée nationale. Il fut 
constaté que les revenus annuels de l'établissement s'élevaient 
à 8.729 livres 9 sols 7 deniers. La supérieure déclara que la 
maison pouvait contenir 40 religieuses sans augmentation de 
bâtiments. Le 19 janvier suivant, 1791, une élection de la mère 
ancelle fut faite en présence du maire et des officiers municipaux 
et du procureur de la ville, qui, avant d'y présider, demandèrent 
individuellement aux religieuses, si leur intention était de mener 
la vie commune, ce à quoi elles répondirent toutes affirmative
ment. Cet état de choses ne dura pas longtemps. Les Pénitentes 
furent obligées en 1792 de quitter leur couvent, après y être res
tées jusqu'au dernier jour fixé par la loi. Elles étaient alors 22 
religieuses de choeur et cinq converses. 

(1) Les archives municipales nous apprennent qu'en 1479, il v avait dans 
cette ville des religieuses Pénitentes du Tiers-Ordres de Si-François, 
auprès de l'église de St-Martin. Une bulle du pape Pie II, du 3 septembre 
de cette année, leur concède, avec le consentement de l'abbé et du couvent 
de St-Bertin, l'autorisation d'avoir pour visiteur, celui des frères mineurs 
ce la province de France. 

(2) Dans le courant des cinq premières années, il s'y fit 49 vêtures. 
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Quelques jours avant la fermeture de la maison, le P. Àlbéric 

Bailly, capucin de Saint-Omer y pénétra de nuit, et en présence 
des religieuses il enleva les ossements de la sainte fondatrice 
et de ses deux filles pour les soustraire à la profanation, et 
après avoir dressé procès-verbal de cette opération, il les réunit 
dans une caisse, qu'il conserva précieusement pendant plusieurs 
années, puis les remit à un membre de la famille Taffin qui or
donna de les transporter àBourbourg, au couvent des pénitentes 
de cette ville. 

Repenties.—Le couvent des Repenties placé sous l'invocation 
de Sainte-Marie Madeleine était destiné à recevoir les filles qui, 
après avoir mené une vie dissolue, revenaient à de meilleurs 
sentiments et désiraient se soumettre à la vie religieuse. Il fut 
fondé en 1483 par Adrien de Wissocq, à son retour de Jérusa* 
lem. Il y mit deux religeuses de Lille pour diriger la nouvelle 
maison. En 1485 le Magistrat décide qu'il n'y aura que vingt 
filles repenties, qu'elles devront vivre en commun et apporter 
leurs lit, vêtements, etc. En 1502 elles demandent de suivre la 
régie des Madelonnettes, de Paris, ce qui leur est accordé, mais 
en même temps elles voulaient ne plus rester sous l'autorité du 
Magistrat et elles offrent pour cela de payer tous subsides et 
maltotes sur les cervoises et autres denrées. Leur prétention 
n'était pas de nature à être admise, et en effet le Magistrat qui 
avait le droit de leur nommer un avoué, comme dans toutes les 
autres maisons religieuses de la ville, ne pouvait renoncer à sa 
prérogative, dont oh le voit user du reste en 1510, où à la snite 
d'une transaction passée entre ces religieuses et David d'Au-
denfort, il consent à ce que les héritiers d'Adrien de Wissocq 
soient reconnus comme avoués de leur maison conjointement 
avec celui nommé par lui. La preuve que le Magistrat jugea 
convenable de conserver son autorité sur le couvent se conclut 
de divers faits. En 1502 il se plaint que le directeur spirituel de 
la maison recevait des voeux sans en avoir reçu le pouvoir du 
Pape et des autres supérieurs,qu'ilavaitfait faire professionàun 
plus grand nombre de filles qu'elles n'étaient dans le principe, 
enfin que lesdites religieuses avaient fait murer sans permis
sion rentrée de feur chapelle du côté delà rue, ce qui démontrait 
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leur tendance à la vie purement contemplative. Pourtant sur 
les explications données par elles, il se contente de leur défendre 
de recevoir désormais des novices sans le consentement de leur 
avoué. Il intervient encore plus tard dans une circonstance 
analogue, c'était en 1513, il permet de faire des voeux à celles 
qui le désirent, et quant aux autres qui n'en feraient pas, elles 
seront considérées comme converses. A cette occasion il leur 
accorde franchise de la bière et autres denrées. 

Le Magistrat veillait d'ailleurs à ce que les religieuses obser-
vassent les conditions imposées. Il était le seul juge d'apporter 
des modérations à ses prescriptions. En 1514, il approuve le 
règlement qui lui était proposé. En 1516, les religieuses ayant 
demandé à ne plus assister aux processions générales, il ordon» 
ne que la plus grande partie y assistera, laissant à la supérieure 
à désigner celles qui resteront. C'est aussi avec son autorisation 
qu'en 1534 on bénit la chapelle de l'établissement. Malgré cette 
sévérité bien justifiée, la ville était toujours disposée à venir à 
leur aide, dans le cas de nécessité urgente, et divers secours 
accordés à différentes époques pour les réparations de leurs 
bâtiments le prouvent suffisamment. 

En 1790 les filles Repenties, que le peuple désignait sous le 
nom pittoresque de Pots-Cassés étaient au nombre de 15 reli
gieuses de choeur et trois converses.'Quatre seulement décla*-
rêrent que leur intention était de quitter la maison. Lors de la 
fermeture du couvent le 16 août 1791, elles étaient encore dix-
sept. 

Bon-Pasteur.—L'établissement du Bon-Pasteur était un annexe 
nécessaire du couvent des Repenties; c'était une maison forte 
où l'on renfermait les filles de mauvaise vie, et en même temps 
tine maison de correction. Sa fondation àSaint-Omer est assez 
tardive ; elle n'eut lieu que sous l'épiscopat de François de Val-
belle. Cet évêque désirait depuis longtemps trouver uu moyen 
de corriger le libertinage des personnes du sexe et d'arrêter la 
corruption qui désolait les honnêtes gens. Il en avait conféré 
plusieurs fois avec les curés, et leur avait demandé une liste 
des maisons suspectes de leur paroisse, et il prenait toutes les 
mesures nécessaires pour arrêter cette peste de corruption des 
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jeunes gens. Le remède le plus propre lui parut être une mai 
son forte pour y renfermer les filles de mauvaise vie. En 1724, 
il acquit à cet effet de ses propres deniers, une maison dans la 
Tenne-rue (rue de Dunkerque) qu'il paya au prix de 1800 livres 
et attendit l'occasion favorable pour former l'établissement 
qu'il méditait. IL donna ordre à tous les curés de la ville d'aver
tir le peuple de son dessein, et fit mettre des troncs dans toutes 
les églises pour exciter les fidèles à concourir à cette bonne 
oeuvre par leurs libéralités. 

La maison à fonder devant être un établissement essentielle
ment municipal, François de Valbelle se mit en relations avec 
le Magistrat afin de s'entendre avec lui sur les conditions de la 
fondation, dont il désirait ardamment la réalisation, et pour 
laquelle il avait donné à la ville, eu 1727, une somme de 8,000 
livres, à charge par elle d'en payer la rente à perpétuité à la 
maison forte..Mais il ne fut point donné à ce prélat de voir l'ac
complissement de son désir. Il mourut le 7 novembre 1727, et 
à son neveu Gustave Alphonse de Valbelle qui lui succéda sur 
le trône épiscopal de Saint-Omer fut dévolue,la charge d'accom
plir ses intentions. 

Les pourparlers reprirent donc entre les deux parties et la 
tâche ne laissa pas que d'être ardue. 11 fallait élaborer les con
ditions de la fondation et les règlements de la maison. On ne 
parvint pas toujours à s'entendre. Le caractère impérieux et 
omnipotent du dernier des Valbelle y était certainement pour 
beaucoup. Il suffit de consulter les dates pour se rendre comp
te de la peine qu'on eut à aboutir. Dès l'année 1730 l'on avait 
désigné le mayeur, les commissaires aux pauvres et le procu
reur de ville comme administrateurs de la nouvelle maison, et 
pour travailler aux règlements avec l'évèque. En 1736 on nom
me des commissaires pour passer l'acte de fondation. On pou
vait croire tout terminé. Loin de là, en 1737 lé 24 Mai, nous 
voyons le Magistrat refuser presque complètement les condi
tions qui sont soumises à son examen, et cela parce que dans 
ces conditions on avait mis presque partout que le Mayeur 
serait seul administrateur avec l'évèque, tandis que le corps 
Echevinal prétendait introduire dans l'administration deux ou 
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plusieurs échevins. Pourtant, revenu à de meilleurs sentiments 
il accepte par délibération du 24 Août 1737 les nouvelles condi
tions un peu modifiées (introduction d'un échevin dans l'admi
nistration de la maison) contenues dans un mémoire adressé à 
l'Intendant de la province et que cehii-ci lui transmet. Cette dé
libération, malgré l'opposition des jurés au conseil, qui pro
bablement n'étaient pas satisfaits de n'être pas représentés dans 
cette administratio i, fut approuvée par l'Intendant, le 23 dé. 
cembre suivant et des commissaires furent nommés pour dresser 
l'acte de fondation avec l'évêque. 

Cet acte fut en conséquence passé pardevant notaire le 24 jan
vier 1738, en présence du vicaire général, deux délégués du 
chapitre, deux échevins et le procureur de ville. En voici les 
principales dispositions : 1° : L'établissement de cette maison a 
pour objet de retirer du désordre et du libertinage les filles de la 
ville et autres qui n'y seraient pas trop engagées, et empêcher 
que celles qui y ont du penchant n'y tombent; 2° : Si cet établisse
ment vient à prospérer et que par suite on ait de quoi fournir à 
la dépense, on y retirera outes les filles de mauvaise vie et 
les coureuses dans un quartier séparé; 3°: En attendant que cela 
puisse se faire, comme il est pressant de se borner à l'objet le 
plus intéressant, "on convint d'en exclure celles decette dernière 
catégorie dont on ne pourra espérer aucune correction, telles 
que celles qui auront plus de 30 ans, n'étant pas probable, est-
ilajouté, qu'ayant croupi dans le vice ellesreviennent àrésipitcenee 
4° : Les filles pauvres de la ville et de la banlieue y seront reçues 
de préférence et «ans pension, en tant que les ressources de la 
maison pourront y suffire; à l'égard des autres elles ne pourront 
être admises qu'en payant pension; 5° : Le règlement intérieur 
sera fait par les administrateurs qui détermineront là discipline 
à observer; 6° ; les administrateurs seront l'évêque, le mayeur, 
un chanoine de la Cathédrale et un échevin en exercice; 7° le 
chanoine et l'échevin ne seront administrateurs qu'une année, 
et se succéderont alternativement d'année en année en sorte que 
l'administration ne se composera que de trois personnes; 8° ̂ 'ad
ministrateur chanoine sera choisi par le Magistrat, l'échevin 
par le Chapitre; 9° : les administrateurs placeront dans cette 
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maison les filles qui n'en seront pas exclues par les règlements ; 
10° : l'évèque et le mayeur pourront dans certains cas prononcer 
seuls l'admission sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux 
autres, lorsque l'un ou l'autre sera prié de conserver le secret 
pour l'a conservation de l'honneur de la fille et de la famille : 
dans ce cas il sera payé pension ; 11° : le Magistrat pourra y faire 
enfermer des filles, pourvu qu'elles n'en soient pas exclues par 
les règlements ou notées de quelque sentence infamante. Dans 
ce cas les administrateurs seront prévenus par lui; 12°: un rece
veur sera nommé pour régir les biens de la maison ; 13° ledit 
receveur rendra compte tous les ans de sa régie aux adminis-
jtrateurs à l'intervention du Procureur syndic de le ville; 14° •' 
l'évèque sera remplacé en son absence par son grand vicaire et 
le mayeur par son lieutenant. 

Les lettres-patentes homologuant l'acte précédent de fonda
tion se firent attendre encore un certain temps. Les échevins 
jurés au Conseil dont l'opposition avait été écartée momentané
ment par l'intendant, l'avaient maintenue. Un arrêt du Conseil 
d'Etat du 5 mai 1738 avait renvoyé les parties devant l'Inten
dant. Non satisfaits de la décision de celui-ci, les jurés au Con
seil font présenter une requête au Roi, laquelle communiquée 
$ux échevins en exercice, motive de leur part une délibération 
pour se pourvoir devant l'Intendant, à l'effet do faire supprimer 
ladite requête comme libelle diffamatoire (1739). On voit à quel 
point les esprits étaient montés pour une simple question 
d'a^mour-propre. Aussi l'on conçoit qu'il dut se passer quelque 
temps avant que l'on ait pu obtenir les lettres-patentes. Celles-ci 
spnt datées du 20 janvier 1747. Elles approuvent la fondation 
4ftns les termes contenus dans l'acte analysé ci-dessus. Il y est 
djt en outre que la maison du Bon-Pasteur de Saint-Omer sera 
à l'instar de celle de Paris, qu'elle sera établie dans l'ancienne 
maison des Bleuettes qui fut échangée contre celle acquise en 
172,4 par }'èvêque François de Valhelle, qu'on recevra dans cette 
«ftajson les filles qui seront dans le cas de l'être, et qu'elles y 
vivront suivant les règles et constitutions données par LouisXIV 
pour celle de Paris, sans y rien changer, si ce n'est du consen
tement de l'évèque qui demeure seul supérieur, et s^s. succès^ 
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seurs après lui. Sa Majesté amortit ensuite ladite maison sans 
finance nijndemnité envers le Roi, sans préjudice au droit des 
tiers, et permet d'acquérir à tel titre que ce soit jusqu'à 3000 
livres de revenu. L'enregistrement desdites lettres eut lieu le 
19 août 1748, nonobstant l'opposition du Magistrat s'appuyant 
sur ce que quelques clauses étaient un peu différentes de celles 
contenues dans l'acte dti 14 janvier 1738. 

Nous n'ayons aucun renseignement sur la maison du Bon Pas
teur depuis l'approbation définitive de la fondation jusqu'à sa 
suppression. Nous savons seulement qu'elle était dirigée par 
une supérieure et quatre sœurs assistantes, et jouissait en 1748 
de 636 livres de revenu, lequel s'accrut notablement dans la 
suite, puisqu'il résulte d'un compte rendu du receveur du 18 
mars 1789, que ledit revenu se composait comme il suit : 1* 2408 
livres de rente sur les Etats d'Artois, la ville de Saint-Omer et 
le clergé de France2° 1000 livres représentant le produit des ou
vrages des pensionnaires; 3° 2500 livres de pension payées pour 
les jeunes filles placées par leurs parents; 4° 99 livres, produit 
d'aumônes faites à la maison. 

L'excellente tenue et la direction du Bon Pasteur en faisant 
un établissement fort apprécié de nos pères. Les mémoires dé-
laissés par Deschamps de Pas, conseiller au bailliage renfer
ment quelques anecdotes à ce sujet, nous apprenant que les pères 
de famille n'hésitaient pas à y envoyer les jeunes filles qui mon
traient une disposition trop grande à la légèreté et à l'incpnduite. 
Cette maison fut supprimée en 1792 et affectée l'année suivante à 
usage de prison. 

Depuis la révolution, entre 1840 et 1850, une nouvelle maison 
du Bon Pasteur s'est établie à SainUOmer, qui s'est aggrandie 
progressivement, en sorte qu'aujourd'hui elle occupe presque 
tout l'ancien emplacemen t du couvent des Urbanistes,dont il sera 
question ci-après. Cet établissement qui sert de maison de cor
rection départementale et de maison de préservation, tient à la 
fois des anciens établissements des Repenties et du Bon-Pasteur. 
Ella est dirigée par des religieuses dites du Bon Pasteur, parmi 
lesquelles se trouve une catégorie distinguée sous le nom de 
Madeleine* ou Repenties. 
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Sœurs grises. — L'époque d'introduction des Sœurs grises à St-

Omer n'est pas exactement connue. Il semble résulter d'une 
commission de complainte obtenue par l'archiduc et le Magistrat 
le 5-septembre 1511, qu'elles étaient arrivées en 1433 et qu'on 
leur avait donné une maison dans le faubourg du Haut-Pont 
pour y demeurer, puisque cette complainte a pour objet d'assi
gner l'évèque de Gibelle, suffragant de Thérouanne, qui aurait 
dédié à l'insu du- Magistrat, un oratoire dans la dite mai
son. 

Quoi qu'il en soit, il parait certain qu'elles rentrèrent en ville 
vers 1479. Leur couvent était très-peu considérable, mais de 
même que les autres maisons religieuses, il tendait à s'accroître 
constamment, et le Magistrat se voyait obligé d'intervenir pour 
empêcher de trop grands agrandissements. En 1559, le 3 mars, 
il est fait donation à cette communauté de la moitié d'une mai
son attenante au couvent, à charge par la donatrice, de la nour
rir et la loger jusqu'à sa mort, et de trente messes basses après 
son décès. Le Magistrat s'oppose à cette donation et défend la 
vente du reste de la maison au couvent. 

Les sœurs grises allaient soigner les malades en ville. En 1638 
elles contribuent aux soins donnés aux blessés pendant le siège. 
Postérieurement à cette époque, elles eurent la prétention de nfc 
plus être seules pour aller dans les maisons où elles étaient requi
ses. En 1656, le Magistrat s'oppose â cette nouveauté, et à plu
sieurs reprises ensuite lorsque le besoin de garde-malades était 
urgent, notamment en 1688 et 1710, il leur ordonne d'aller seules 
soigner les malades. 

En 1790, le couvent possédait environ 300 mesures de terre si
tuées dans diverses paroisses. Son revenu annuel était de 4190 
livres et malgré cela il se présenta des circonstances où le Ma
gistrat fut obligé de venir à leur secours. Divers dons mention
nés dans les registres aux délibérations en font foi. 

Au moment de leur suppression, le nombre des religieuses 
était de 18. 

Sœurs noires ou conceptionnistes. — Les filles qui furent dési
gnées plus tard à Saint-Omer sous le nom de sœurs noires, étaient 
nommées primitivement soeurs de la scelle, ou de Lonibardie ', 
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(ce dernier nom de celui de la rue où elles demeuraient); elles 
ne faisaient aucun voeu et allaient, soigner les malades. Le peu
ple les appelait aussi jllles du pain pour Dieu, parce quelles al
laient par la ville quêter pour les indigents. En 1377, le Pape 
Grégoire XI leur accorda le tiers-ordre de Saint-François. Ce 
fût alors qu'elles prirent le nom de soeurs noires, qui leur fut 
donné à cause de la couleur du vêtement qu'elles avaient adopté. 
Elles vivaient d'aumônes, et le Magistrat leur nomma un avoué. 
Les services qu'elles rendaient leur valaient la faveur delà ville. 
En 1501, elles obtiennent l'exemption d'impôts sur cent tonneaux 
de bière par an, non compris celle qui leur était donnée en au
mône. En 1544 le Magistrat leur permet de laisser leur chapelle 
ouverte, les jours de fêtes solennelles,,mais seulement à partir 
de midi. 

Le changement d'habit n'avait pas diminué les services hospi
taliers que rendaient les soeurs noires. Elles en rendirent de 
très grands pendant la peste de 1491. Mais avec le temps leur 
zèle se ralentit. Ainsi en 1636, elles refusent de servir les pesti
férés. Heureusement que dans cette circonstance, le dévouement 
des soeurs de l'écoterie y suppléa. Quelque temps après, en 1656, 
les-soeurs noires refusent même d'aller garirer les malades. Le 
Magistrat s'en plaignit vivement et parvint pour cette fois à 
vaincre leur obstination. Mais l'année suivante elles eurent de 
nouvelles prétentions, elles voulurent être deux pour soigner 
les malades. Gomme on le pense, le Magistrat s'y opposa. Peut 
être au reste les religieuses avaient-elles dès cette époque, en vue 
la modification de leur règle, et préparaient-elles les voies pour 
y arriver. 

Elles désiraient en effet être cloîtrées et changer d'habit. Elles 
sladressèrent en conséquence au souverain. Leur requête fut en
voyée à l'évêque et au Magistrat. Celui-ci s'y opposa de tout son 
pouvoir disant avec raison, qu'étant cloîtrée elles ne pourraient 
plus aller soigner les malades. Mais elles étaient trop bien ap
puyées; et le 1er novembre 1676, le pape Léon IX, leur accordait 
l'ordre régulier et la réforme de Saint-François. Dès lors, elles 
prirent le nom de Conceptionnistes, et se cloîtrèrent. Le Magis
trat alors jugea inutile depersister danssonopposition,eten 1677 
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sur la demande de M. de Genez-Navailles, lieutenant général, 
gouverneur de Saint-Omer, il admet lesConceptionnistes qui of
fraient de le reconnaître comme fondateur, j* condition qu'elles 
ne quêteront, ni ne feront quêter dans la ville et banlieue. 

Le nouveau couvent ne tarda pas à prendre de l'extension, et 
l'on voit le Magistrat obligé d'intervenir en 1723 pour obtenir 
qu'il se maintint dans des limites raisonnables, en sommant les 
religieuses d'avoir à remettre en main laïque les maisons qu'el" 
les y avaient incorporées sans autorisation. 

Les Conceptionnistes continuèrent, comme les soeurs noires 
à vivre en partie d'aumônes. Cependant la maison possédait une 
certaine quantité de biens fonds qui rapportaient en 1790, 4367 
livres de revenu, ce qui joint à 836 livres de rente formaient un 
revenu total de 5203 livres. La Chapelle et le mobilier de la com
munauté étaient d'ailleurs assez pauvres, car lors de l'inventaire 
qui fût fait par les officiers municipaux à cette époque, on ne 
constata que deux calices et une remontrance en argent. 

L«s religieuses avaient toutes déclaré qu'elles voulaient con
tinuer à vivre en communauté. Mais leurs biens ayant été con
fisqués par la nation, elles se trouvèrent bientôt dans une grande 
pénurie. Le 16 février 1791, la supérieure écrit aux membres du 
Directoire de Saint-Omer, pour leur faire connaître la triste 
position où elle se trouvait avec ses religieuses, qui manquaient 
des choses les plus nécessaires, ajoutant qu'elle ne trouvait 
aucun crédit en ville. Le Directoire convient de l'extrême besoin 
où elles étaient depuis le 23 décembre 1790 et demande pour 
elles des secours aux administrateurs du département. Ce 
secours leur fût accordé, mais comme il était en assignats, elles 
perdaient considérablement en les mettant en circulation. Enfin 
elles furent forcées d'évacuer le couvent le 16 août 1791. Elles 
étaient alors vingt-trois. 

Sœurs de Sainte-Catherine de Ston dites Rêcollectines. — L'éta 
blissement des soeurs de Ste-Catherine de Sion parait remonter 
à l'année 1433. Il y avait alors dans le faubourg du Haut-Pont, 
hors de la porte de Malvault comme on l'appelait, une maison 
précédemment occupée par des Béguines. Cette maison n'étant 
plus habitée, et étant sous le gouvernement du Magistrat, celui-
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ci, le 29 novembre de cette année, autnrise les religieusee de 
Sainte Catherine, du tiers ordres de Saint-François, à s'y établir 
avec obligation de faire de la toile ou de la saye, de vivre en 
commun, et de recevoir un syndic nommé par lui. Il leur impose 
en outre la condition de ne faire aucun édifice sans en avoir 
obtenu la permission, se réservant le droit de faire démolir le 
tout en cas de besoin ; il leur promet d'ailleurs de les laisser 
dans les bâtiments du Béguinage tant qu'elles se conduiront bien; 
dans le cas contraire il en disposerait. En 1411, procès-verbal 
de ces conditions fût passé par devant notaire apostolique: lés 
religieuses ayant déclaré qu'elles ne voulaient récuser aucune 
des conditions imposées bien que les bulles de leur institution y 
fussent contraires; elles reconnaissent d'ailleurs le Magistrat 
pour leur seigneur et maitre du temporel. 

Les soeurs de Sainte Catherine, un peu resserrées dans le 
lôcâl qui leur avait été concédé, cherchèrent â l'agrandir. 

C'est probablement à ce fait que de Neufville fait allusion en 
disant qu'en 1478 elles contruisirent un cloître et un couvent, 
dans un emplacement que leur accorda le Magistrat, avec des 
fonds qui provenaient de dons faits peut-^stre par la famille de 
Sainte Àldegonde, comme le pense notre auteur. En 1511, Louis 
"Widebién, ancien dominicain, qui avait été créé évêque de 
Ghibel, et Suffragant de l'évêque de Thérôuanne, vint à Saint-
Omer et bénit la chapelle et le cloître de nos religieuses, sansque 
l'autorisation préalable eut été demandée. Le Magistrat se plai
gnit vivement qu'on eut ainsi préjudicié au* droits du comte 
d'Artois et aux siens. Les religieuses s'empressèrent d'implorer 
leur pardon, mais le Magistrat persista à en appeler au parle
ment. Enfin le 28 août 1512, intervient un acte par lequel les 
religieuses reconnaissent qu'elles n'avaient pu faire consacrer 
leur église et bénir leur cimetière, sans le consentement des offi
ciers de l'archiduc et du Magistrat. Elles reconnaissent aussi 
qu'elles sont justiciables et taillables à la loi de la tille. 

En 1579, les religieuses se trouvant trop à l'étroit et leurs bâti
ments tombant d'ailleurs en ruine adressèrent une requête au. 
Magistrat à l'effet d'obtenir une somme d'argent pour acheter 
une maison, ou de permettre à V&lentin de Pardieu, Seigneur 
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de la Motte, gouverneur de Gravelines, qui leur était fort affec
tionné, de leur donner les secours dont elles avaient besoin, et 
dans ce cas elles demandaient que le seigneur de la Motte 
fût désormais considéré comme leur fondateur. Le Magis
trat dans l'état de pénurie où se trouvaient les finan-ces de 
la ville à cause des troubles, consentit à leur demande ; 
mais en abandonnant le titre de fondateur, il se réserva le droit 
de leur nommer un syndic et quelques autres prérogatives. 

Les Soeurs de Sainte-Catherine purente-lles utiliser les bien
faits dn seigneur de la Motte dans l'emplacement où elles étaient 
a lors , cela n'est pas probable ; car l'année suivante 1580, ordre 
fût donné de démolir leur couvent qui se trouvait trop rappro
ché des murs de la place.Sur leur demande,le Bailli et le Magis
trat leur donnèrent la permission de rétablir leur monastère dans 
l'intérieur de la ville. Elles eurent alors de nouveau recours à 
la générosité de Valentin de Pardieu, qui acheta un terrain 
dans le lieu qui avait été assigné pour leur demeure, et les aida 
dans la construction des nouveaux bâtiments et de l'église 
qu'elles élevèrent en partie avec les matériaux provenant de la 
démolition de leur ancienne maison. 

En 1625, ces religieuses demandèrent à être cloitrées et sol
licitèrent à cette occasion l'autorisation d'incorporer dans leur 
couvent une petite rue qui traversait leur enclos. Le nouveau 
gouverneur de Gravelines, le seigneur de Guernonval, écrit à ce 
sujet au Magistrat qui, accorde la demande à condition qu'une 
autre rue sera ouverte afin que le couvent soit entouréderues de 
tous côtés, et qu'il ne puisse plus s'étendre; le tout avec la pei-
mission du Roi et du supérieur des dites religieuses. 

En 1626, le travail était terminé, et la supérieure invite le 
Magistat à assister â la cérémonie de clôture perpétuelle. On 
commença par refuser, puis on statua que les trois corps se 
rendaient à l'invitation. Mais ayant appris que le clergé n'y 
allait pas, on finit par décider que l'on n'irait pas en corps, et 
que ceux qui le voudraient, pourraient s'y rendre, mais indivi
duellement et comme simples particuliers. 

Le 23 août 1790, les religieuses furent interrogées par les 
administrateurs du directoire du district sur leur intention de 
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rester en communauté ou d'en sortir. Toutes déclarèrent qu'elles 
voulaient vivre et mourir dans leur maison et sous la règle de 
leur ordre. Le 19 janvier suivant, les officiers municipaux 
s'étant transportés au couvent de Sainte-Catherine, réitérèrent 
leur demande, et obtinrent la même réponse : alors en leur pré
sence il fût procédé à l'élection d'une supérieure. 

Cet état de choses ne dura pas longtemps, car dans le courant 
de 1791 elles furent obligées de partir. Il y avait alors 30 reli-
gi uses de choeur et 5 converses. Il fût constaté que la commu
nauté jouissait en bieus fonds d'un revenu de 4231 livres 1 sol 
10 deniers;comme cette somme était insuffisante pour la dépense 
annuelle, ce qui fut constaté par les administrateurs du Direc
toire, on y suppléait par les dots des religieuses et des quêtes. 
Mais depuis 4u'on leur avait interdit de quêter, on leur avait 
assuré un revenu de 300 livres par religieuse, et de 150 livres 
par converse. 

La sacristie du couvent était assez bien fournie d'argenterie et 
d'ornements. 

Religieuses de Sainte-Marguerite. — L'origine du couvent de 
Sainte-Marguerite est due à plusieurs filles pieuses, qui vers 
1350 se réunirent en congrégation et s'établirent près de l'église 
de ce nom. Elles prirent l'habit du Tiers-Ordre de St-François, 
vulgairement nommé de la Pénitence. Elles demeuraient dans 
un même enclos séparément et vivaient de leur travail, n'ayant 
fait aucun voeu solennel de religion. Elles étaient soumises à la 
direction d'une supérieure qu'elles choisissaient elles-mêmes, 
comme les béguines, héritaient des biens de leurs parents, qui, 
après leur mort, retournaient à leurs proches. 

En 1388, pour arriver à une plus grande perfection, elles con
vinrent d'établir leurs consoeurs héritières de tous leurs biens 
après leur mort, s'obligeant par un voeu exprès de renoncer à 
toute succession et héritage, à ne rien recevoir de leurs parents 
et amis sans la permission du Père visiteur et ministre du Tiers-
Ordre de St-François, dont le couvent était alors dans l'emplace
ment occupé depuis par les Dominicains. On ne devait plus 
admettre aucune fille à profession qu'à ces conditions. La céré
monie des voeux solennels eut lieu dans leur couvent le lw mai 
de cette année, en présence du frère visiteur et de deux frères 
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du Tlers-Ordrè, et du grand coustre de là paroisse ' Sainte-Mar
guerite. Elles n'étaient alors que sept religieuses. 

Les soeurs du couvent de Sainte-Marguerite étaient sous ia 
juridiction de l'évèque de Toérouanne, qui les laissait sous la 
conduite du religieux qu'il désignait pour visiteur : mais si ce 
religieux excédait ses pouvoirs, elles avaient recours à l'évèque 
comme leur supérieur. Le cas se présenta quelquefois. En 1413, 
le frère Robert-Ie-Grave, ministre du couvent du Tiers-Ordre, 
S'irigéra sans la participation du visiteur, de vouloir faire quitter 
aux religieuses le cordon blanc qu'elles portaient et de leur faire 
prendre la ceinture de cuif. Sur le refus de la supérieure, il la 
déposa de sa charge et en nomma une autre; ladite supérieure 
en ayant appelé à l'évèque, celui-ci blâma le frère ministre d'avoir 
agi sans l'intervention du visiteur, rétablit la supérieure, et 
donna à toutes les religieuses l'autorisation de porter des cor
dons ou ceintures comme elles l'avaient fait jusqu'alors, 

En 1427, les religieux franciscains de l'étroite observance vou
lurent forcer les frères du Tiers-Ordre et les religieuses de 
Sainte-Marguerite de changer d'habit pour le rapprocher du 
leur. Sur la réclamation de ceux-ci le pape Martin V dénomma, 
Jacques Militis, prévôt de Watten pour examiner l'affaire, et 
celui-ci maintint les requérants dans leurs anciens usages. Les 
frères mineurs ne gardèrent pas pour cela rencune à nos reli^ 
gieuseS, car par lettre du 28 décembre 1447, le Vicaire général 
de cet Ordre au-delà des Alpes, les reçut aux bénéfices de l'ordre, 
les rendant participantes de toutes les bonnes oeuvres qui se 
feraient par les religieux soumis à sa charge. Précédemment en 
1427, elle avaient «reçu un autre privilège du Pape Martin V. 
Bien que le curé de Sainte-Marguerite se fût opposé à ce que l'on 
conservât le Saint-Sacrement dans leur chapelle, et qu'on y dit 
là Messe, léPapealc*cordaaucontraireàtout prêtre régulier le pou 
voirde dire la Messe dans ladite chapelle, et d'y donner la St-
Communion aux religieuses. Elles obtinrent encore d'autres 
avantages spirituels. En 1468 à la prière d'Isabelle de Portugal 
Duchesse douairière de Bourgogne, le Pape Paul II les rend par
ticipantes des grâces et des faveurs accordées par lui et ses pré-
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décsseurs aux religieux du Tiers-Ordre de saint François dit de 
l'Observance. 

La vie régulière que menaient les soeurs de Sainte-Margue
rite leur attirait la protection des supérieurs ecclésiastiques qui 
venaient souvent à leur secours, car le couvent était fort pau
vre. Elles éprouvèrent la libéralité de Gérard d'Haméricourt, 
alors qu'il n'était encore qu'abbé de Saint-Bertin. Ces libéralités 
augmentèrent encore lorsqu'il fut devenu évêque de Saint-Omer, 
Il lesaid considérablement à agrandir leur Chapelle qui était 
trop petite, et il la consacra le 24 Mai 1564. 

Il se fit à cette époque un changement notable dans l'intérieur 
du oouvent. Les religieuses du Saint-lisprit, qui avaient leur 
maison à Thérouanne, avaient vu leurs bâtiments ruinés lors de 
la destruction de cette ville. Espérant toujours parvenir à la 
rétablir, elles étaient restées sur les lieux, se logeant comme elles 
pouvaient. Cet état de choses n'était pas tolérable; aussi lorsque 
Gérard d'Haméricourt leur offrit de les recueillir dans sa ville 
épiscopale. elles acceptèrent cet offre avec empressement. L'Évê-
que de Saint-Omer les logea dans le couvent de Sainte-Margue
rite où elles furent parfaitement accueillies par les religieuses. 
Les nouvelles venues professaient la règle du Tiers-Ordre de 
Saint-Dominique, tandis que, on se le rappelle, les anciennes 
étaient du Tiers-Ordre de Saint-François. Ce mélange des deux 
règles pouvait avoir quelques inconvénients, il n'en fut rien 
pourtant. Au bout de quelque temps même les anciennes reli
gieuses de Sainte-Marguerite, frappées de la ferveur de leurs 
nouvelles consoeurs, formèrent le projet d'embrasser aussi la 
règle du Tiers-Ordre de Saint-Dominique Elles se trouvaient 
naturellement portées d'ailleurs à cela par l'absence de leurs 
directeurs naturelles.religieux du Tiers-Ordre de Saint-Fran-r 
çois, qui n'existaient plus à Saint-Omer, ce qui avait forcé l'au
torité ecclésiastique à leur donner pour directeur des prêtres 
séculiers ou réguliers de divers ordres, parmi lesquels s'étaient 
trouvés des religieux de Saint-Dominique. 

Gérard d'Haméricourt approuva le projet, et après avoir pris 
toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de leur véri^ 
table intention, et de la sincérité de leur vocation il fixa le jpW 

19 
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de la conversion de saint Paul 1585, pour la la cérémonie 
du changemenf d'habit dont il voulut supporter l°.s frais. 
Le jour venu, l'évêque revêtu pontificalement reçut des reli
gieuses l'habit de Saint-François qu'elles avaient porté jusqu'a
lors et leur donna celui de Saint-Dominique. Immédiatement 
après, les dites religieuses firent le voeu d'observer la 
règle de Saint-Augustin et la constitution des soeurs du 
Tiers-Ordre de Saint-Dominique. L'Évèque leur donna 
ensuite des statuts à suivre et nomma la première prieure de 
l'Ordre. 

Sous les premiers successeurs de Gérard d'Haméncourt, le 
couvent de Ste-Marguerite éprouva la même faveur et la même 
sollicitude de la part du premier pasteur du Diocèse. Il n'en fut 
pas de même sous l'épiscopat de Blazoeus. Celui-ci qui apparte
nait à l'ordre des frères mineurs, devait naturellement voir avec 
regret que les Soeurs du couvent de Sainte-Marguerite eussent 
abandonné leur règle primitive pour embrasser celle du tiers 
ordre de Saint Dominique. Aussi les traita-t-il toujours avec 
assez de froideur. Mais protégées d'un autre côté par l'abbé de 
Saint Bertin, elles ne laissèrent pas de persister dans leur réso
lution. 

Cependant elles ne pouvaient compter toujours sur l'assistance 
extérieure pour vivre, et comme elles avaient fort peu de revenus 
elles étaient obligées de travailler assidûment pour pourvoir à 
leursubsislanceetàleurentretien.Les dots qu'elles recevaient des 
nouvelles admises étaient si faibles qu'elles étaient notoirement 
insuffisantes.Ce que voyant, le successeur de Blazoeus,P.Beudot 
leur donna l'ordre de ne plus recevoir, désormais, aucune fille à 
faire profession,si ce n'est avec une dot suffisante pour l'entretien 
honnête d'une religieuse. 

Depuis quelque temps, les soeurs de Sainte-Marguerite aspi
raient à être cloîtrées, lorsqu'à la suite de visites faites par 
l'évêque, qui était alors Christophe Morlet, ce Prélat leur exposa 
que le complément indispensable de la vie religieuse était la clô
ture,et les exhorta à l'embrasser.C'taitsatisfai releur désir ardent; 
aussi s'empressèrent-elles d'adhérer au voeu de l'évêque, qui de 
son côté prit à sa charge les dépenses mobilières nécessaires 
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pour arriver à une clôture effective et présidala cérémonieoûies 
religieuses firent leurs nouveaux voeux en conséquence. Plus 
tard elles ne réussirent pas aussi bien dans la tentative qn'elles 
firent pour passer du tiers ordre de Saint Dominiqueau premier. 
Après avoir mûrement examiné l'affaire, Christophe de France, 
alors évêque de Saint-Omer, ne pensa pas pouvoir accorder leur 
demande, et les renvoya se pourvoir devant le Souverain-Pontife, 
ce qu'elles ne crurent pas devoir faire. 

Le couvent de Sainte-Marguerite sortit peu à peu de la posi
tion précaire où il se trouvait, par les nombreuses libéralités 
dont il fut l'objet. En 1789, il possédait d'assez nombreuses pro
priétés territoriales et des rentes, dont le revenu formait un 
total de dix mille livres. Le 10 août 1790, les administrateurs du 
directoire du district de Saint-Omer, procédèrent à l'inventaire 
du mobilier de la maison; la chapelle était bien pourvue d'argen
terie, et le nombre des religieuses était encore de 23, savoir : 
10 soeurs de choeur et 4 converses. 

Urbanités ou Riches-Claires. — Les Urbanistes tirent leur nom 
de la mitigation de la règle de sainte Claire que fit le pape 
Urbain IV, en 1266. Deux ans après environ, trois religieuses 
de cet ordre sortirent du couvent d'Yprés, et vinrent à Saint-
Omer pour y établir un monastère. Elles se logèrent d'abord 
dans la paroisse de Salperwick, où une maison leur fût bâtie 
par les- ordres de Mahaut de Brabant, femme de Robert Ier 

comte d'Artois. Elles y demeurèrent quelques années; mais 
comme cet endroit était assez incommode, et que l'on ne pou
vait y aborder que difficilement pour visiter leur église, à qui 
le Pape avait accordé de grandes indulgences, elles s'adres
sèrent à Robert II, pour obtenir leur changement de résidence. 
Ce prince permit aux religieuses d'acheter quelques terrains au 
lieu dit le Colhof, en dehors de la porte Saint-Michel, et y fit 
bâtir un cloître et une église qui furent achevés en 1290.Le trâns-
fèrement des religieuses dans leur nouvelle demeure eut lieu 
solennellement le 2 juin de cette année, en présence de ce 
prince et de sa fille Mahaut d'Artois qni avait épousé Othon IV, 
comte de Bourgogne. Robert II ordonna que ce monastère serait 
dédié en l'honneur de saint Louis dont il porterait le nom; il fit 
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défense d'y faire aucun dommage ni violence», déclarant qu'il 
prenait la communauté sous sa protection, et Mahaut, de son 
côté, le dota largement, en sorte que l'on peut considérer ce» 
princes comme en étant les fondateurs. 

Le clergé régulier et séculier de Saint-Omer n'avait point vu 
de bon œil l'établissement du nouveau couvent, ni surtout celui 
du cimetière annexé à leur église, où les habitants de la ville 
pouvaient demander à être enterrés. Ce cimetière avait é*é béni 
en 1307 par un Dominicain, en vertu d'une délégation M Sou
verain-Pontife. Il s'en suivit de longues discussions d'où 1» 
violence ne fût pas exclue, s'il faut en croire le récit de de Neuf-
ville. Enfin, après l'intervention du Souverain et des autorités 
supérieures, tant spirituelles que temporelles, le différend fut 
tranché par une sentence arbitrale du 25 juillet 1322, émanée dtt 
prévost d'Aire, et dont voici la substance. Pour reconnaître 
que leur établissement était situé sur le patronat de l'église de 
Saint-Omer, les religieuses furent obligées d'offrir un cierge du 
poids d'une demi- livre et deux sous parisis tous les ans, 1© jour 
de saint Orner, à la grande messe. Elles devaient, en outre* 
donner au curé de Saint-Michel, vingt sous par an, et au ei*ré 
de Saint-Denis, six sous pour l'obit affecté sur le fonds où le 
couvent était bâti. Enfin, elles durent payer aux curés d« la 
ville, le quart des droits de funérailles de leurs paroissiens qui 
auraient choisi leur sépulture dans leur couvent, et de leurs 
domestiques laïques, sujets de la paroisse de Saint Michel. 

Cet acte termina toutes les contestations et dès lors le couvent 
des Urbanistes prit un essor rapide. L'église fût bénie et consa
crée par l'évoque de Thérouanne, le 13 octobre 1325, 

Les Urbanistes, ainsi que les autres religieuses de la ville, 
bien qu'elles n'eussent pas besoin des secours du Magistrat, 
reçurent de lui plusieurs fois des marques de sa bienveillance. 
Il leur permit, à plusieurs reprises, de mettre leur bestiaux d.ms 
les pâtures de la ville. Plusieurs actes de reconnaissance du 
couvent, dont le plus ancien remonte au 24 avril 1338, e» font 
fo:. Mais en même temps, le Magistrat avait le droit et le devoir 
d'intervenir pour réprimer les désordes qui pouvaient se mani
fester dans l'intérieur du couvent, ce qui devait infaillible-. 
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ment finir par arriver, comme dans tous les monastères, où 
l'abondance des richesses engendre le relâchement de la règle. 
Ce droit.il arriva au moment où il dut en faire usage. 

L'an 1430, le Magistrat adresse à l'abbesse et aux religieuses, 
une lettre par laquelle il les informe que leur couvent était sous 
la sauvegarde du duc de Bourgogne, qu'elles devaient recevoir 
de lui un syndic pour veiller à la conservation du temporel, et 
que les biens étaient communs à la communauté sans pouvoir 
être donnés à des particuliers. Il leur rappelle que l'ordre et la 
charité doivent régner au milieu d'elles; qu'il ne doit pas y avoir 
ni rancunes ni disputes, ainsi qu'il y en a eu par le passé; qu'elles 
n'auront pas de fréquentes conversations avec les hommes, soit 
religieux soit séculiers, ainsi qu'il en avait été auparavant. Il 
annonce en même temps, que le provincial des frères mineurs 
visitera de temps en temps le couvent pour veiller au spirituel, 
et que lui-même exercera sa surveillance sur le temporel. Si le 
Provincial est négligent à remplir son office, on s'adressera aux 
supérieurs de l'ordre. Cette lettre de remontrances avait été 
motivée par des représentations adressées au Magistrat par 
l'évèque de Thérouanne et le duc de Bourgogne au sujet de 
désordres résultant de la présence du P. Rossignol, précédem
ment ministre du couvent. 

La réforme dont le Magistrat avait dû prendre l'initiative 
produisit-elle tous les résultats qu'on était en droit d'en attendre. 

La chose n'est pas probable, car peu de temps après, en 1442, 
un frère mineur, délégué du Saint-Siège, vint reprendre cette 
besogne difficile. Il prescrit que les soeurs vivront en commun, 
suivant leur règle, qu'elles garderont exactement la clôture, que 
quatre bon* frères auraient chacun une clef du coffre où elles 
mettent leur argent qu'ils distribueront en commun et dont ils 
rendront compte en présence de l'Abbesse et du couvent. Il 
adresse au Magistrat le résumé de ses ordonnances et lui 
demande de veiller sur la conduite des religieuses, et d'écrire 
au Pape, à l'évoque de Thérouanne et au Général de l'ordre s'il 
remarquait quelques désordres. 

En 1477, le couvent des Urbanistes fût détruit ainsi que nous 
4'avonsdit, dans l'intérêt de la défense de la Place. Elles se reti-
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rèrent dans l'intérieur de la ville et allèrent habiter leur refuge, 
espérant toujours pouvoir reconstruire leur monastère dans son 
ancien emplacement. Mais les matériaux ayant été employés 
dans les nouvelles fortifications, elles s'adressèrent au Souve
rain pour qu'on les indemnisât. Cette demande était trop juste 
pour qu'on n'y fit pas droit, et le 24 juillet 1480, le Magistrat 
s'oblige à payer au couvent une rente de 25 livres pour les dits 
matériaux. 

Les religieuses restèrent quelque temps dans leur refuge; 
celles qui y moururent furent inhumées dans le cloître de Saint-
Bertin. Enfin se trouvant trop à l'étroit , elles achetèrent le 
terrain appelé le Vincquebroucq confinant aux remparts de la 
ville et quelques héritages voisins où elles firent bâtir un cou
vent et une église qui furent achevés en 1480. Leur installation 
eût lieu le 7 juin de cette année en grande solennité. L'église fût 
dédiée aussi à saint Louis comme l'ancienne. 

Le monastère nouvellement bâti n'était pas considérable. Le 
grand nombre de nlles qui venaient y faire profession pour 
suivre la règle de leur institut, força au bout de quelque temps 
les religieuses à se préoccuper d'un agrandissement indispen
sable. Sans quitter leur enclos elles firent élever des bâtiments 
plus spacieux, qui furent achevés en 1549. Pour subvenir à 
leurs dépenses, elles aliénèrent quelques parties de leur revenu. 
L'église fut consacrée le 6 octobre de cette année, par François, 
évèque de Damas, suffragant de l'Évoque de Thérouanne. 

Les Urbanistes étaient désignées vulgairement sous le nom 
de Riches-Claires pour les distinguer des Pauvres-Claires qui 
n'avaient pas de rentes. Elles jouissaient, en 1790, d'un revenu 
de 12,000 livres. Elles possédaient à Difques, une ferme de 250 
mesures, une autre de 78 mesurés à Mannecove, plus diverses 
parcelles disséminées dans plusieurs communes. La sacristie 
était bien pourvue d'ornements et de linge; l'argenterie qui 
s'y trouvait consistait en un ostensoir, un ciboire et deux calices 
en vermeil ; deux calices, un encensoir, deux burettes et une 
navette en argent. Les religieuses étaient au nombre de 23 y 
compris deux converses, au moment où elles durent quitter leur 
couvent, après s'être trouvées quelque temps dans le plus grand 
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besoin, depuis que leurs biens et revenus avaient été confisqués, 
ainsi que le fait connaître la dernière Abbesse, dans une lettre 
adressée par elle à la municipalité, le 28 janvier 1791. Les bâti
ments du couvent et son emplacement furent vendus le 13 avril 
1792. 

Saint-Omer a toujours été remarquable par le nombre de 
maisons religieuses qui s'y trouvaient. Nous avons parlé de 
celles qui existaient encore au moment de la révolution. Elles 
étaient nombreuses, et cependant des tentatives avaient été faites 
pour en introduire d'autres. C'était à la suite des établissements 
successifs des Capucins, des Carmes, des Clarisses, des Péni
tentes, etc. Une dame chrétienne de Bergues, baronne douai
rière deTorcy, donne par acte du 20 novembre 1651, au Provin
cial des Carmes, une maison située près le cimetière Saint-
Denis, pour y fonder un couvent de Carmélites, à la charge d'y 
célébrer par semaine deux ou trois messes; l'une pour son mari, 
l'autre pour elle et sa soeur. Dans le cas où le couvent ne pour
rait être établi, elle fait donation de sa maison aux Carmes. 

Le Magistrat s'oppposa à la création du couvent, parce qu'il y 
avait trop de maisons de main-morte à St-Omer, et demande que 
lamaisondonnée aux Carmes soit remise en main laïque,et reste 
sujette aux charges municipales. Il présente à cet effet en 1653, 
une requête au Roi qui produisit le résultat désiré, puisqu'il fut 
défendu au provincial d'établir des religieuses avant qu'il en fut 
autrement ordonné, ce qui équivalait évidemment à une fin 
de non recevoir. 

L'attention du Magistrat avait besoin d'être toujours en éveil 
pour empêcher l'établissement de nouveaux monastères sans son 
autorisation. Nous en citerons encore deux exemples. Quatre 
religieuses annonciades de Béthune étaient venues soit disant 
pour régler quelques affaires ; elles avaient obtenu du Magistrat 
de résider quatre jours à Saint-Omer.Au bout de ce temps, elles 
se retirèrent dans le couvent des soeurs noires, ce qui porta à 
croire qu'elles cherchaient à s'établir dans la ville. Le Ma
gistrat, vu la grande quantité de maisons religieuses surtout 
de filles qui étaient en ville, résolut le 14 août 1657 de s'y oppo-
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.ser, et écrivit à cet effet au Provincial de l'ordre de Saint-Fran
çois. Le même jour, ayant appris que quatre pauvres veuves ou 
filles se disant du Tiers-Ordre, habitaient ensemble revêtues de 
l'habit religieux, il demande qu'on leur ordonne de reprendre 
l'habit séculier. 

La même année, 19 septembre, Denis Choquel bourgeois vint 
en hâte avertir que les religieux Brigittins lui avaient offert 
d'acheter sa maison, et qu'ils avaient, aussi l'intention 
d'acheter la maison voisine. Le Magistrat défendit au dit 
bourgeois de vendre sa maison, et il fût résolu de demander 
à la cour de faire défense aux religieux d'acheter des héri
tages, vu, est-il ajouté, qu'il y a plus que suffisamment 
d'héritages en ville à la grande surcharge des autres habitants. 

CHAPITRE VI. 
Maisons religieuses d'instruction. 

COLLÈGE DE SÀINT-BERTIN. — COLLÈGE, DES JESUITES WALLONS, OU 

COLLEGE FRANÇAIS. — COLLEGE ANGLAIS. — FRÈRES DES ÉCOLES 

CHRÉTIENNES. — LE JARDIN NOTRE-DAME. — LES URSUL1NES. — 

LES FILLES ANGLAISES. 

Nous n'avons pas l'intention de parler ici des écoles annexées, 
dès le principe, aux deux grands monastères de la ville deSaint-
Omer et qui étaient dirigées les unes par l'écolàtre, grand digni
taire du Chapitre de la collégiale, et les autres par un moine de 
Saint-Bertin.Ces écoles ont joui d'un grand renom,mais les docu
ments qui les concernent sont trop rares pour que nous essayons 
d'en faire une histoire. A toutes les époques, les établissements 
religieux furent portés pour l'instruction populaire, et ceux de 
notre ville ne faillirent pas à leur mission. Des fondations de 
bourses étaient fréquentes pour permettre à des jeunes gens 
d'aller étudier dans les universités. Saint-Omer devint même un 
centre où l'on commença à apprendre les lettres latines, dès le 
commencement du xive siècle, et peut être dès la fin du siècle 
précédent. Cet enseignement était donné dans UP établissement 
appelé collège des Bons enfants, fondé vraisemblablement 
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par un membre de la famille de sainte Aldegonde, cha
noine de la collégiale. Les études furent dirigées dans 
cette maison, pendant quelque temps par les chanoines 
eux-mêmes, puis après par des chartreux. Elle continua à sub
sister jusqu'à l'époque où le collège des Jésuites dont il sera 
question ci-après, et le séminaire diocésain furent établis. Nous 
ne parlerons pas de ce dernier dont le but n'a pas besoin d'être 
défini. Nous nous bornerons dans ce qui va suivre aux établis
sements d'instruction proprement dits, qui étaient au nombre de 
trois pour les jeunes gens, indépenmment des écoles des Domi
nicains (1) et des Carmes où l'on enseignait, la philosophie et la 
théologie et de deux pour les jeuaes filles. 

Collège de Saint-Bertin.—«En 1651,Gérard d'Haméricourtfon
dait à Saint-Omer, avec les revenus de son abbaye, un collège en 
faveur des jeunes gens pauvres de son diocèse qui voudraient se 
livrer à l'étude et créait pour eux un grand nombre de bourses, 
assurant ainsi aux écoliers sans fortune, la nourriture, l'entre
tien et l'instruction jusqu'aux humanités et aux belles-lettres 
inclusivement. (2) » Voici les principales dispositions de la fon
dation en date du premier mars de cette année. 1° Il y aura 25 
boursiers dont 12 seront fils de bourgeois, de l'enclos de la ville; 
ils auront pour leur nourriture chacun trente florins. Les treize 
autres seront pris parmi les fils de bourgeois tant de la ville que 
de la banlieue, qui recevront chacun vingt florins. Les dites 
bourses seront assignées sur deux rentes formant ensemble 700 
florins, dont le surplus sera employé à l'utilité de la fondation.— 
2° Il y aura en outre 35 autres boursiers, fils des tenanciers de 
l'abbaye. Parmi eux douze auront chacun 30 florins par an, et 
seront pris savoir, 3 à ïïerbelle et un dans chacune des paroisses 
d'Acquii; Quelmes.Coyecques, Audenfort, Wisernes et Houlle.— 
3° Tous les boursiers auront leur demeure dans la maison de la 
fondation (ancien refuge des dames de Ravensberghe), avec 
tout ce qui leur est nécessaire, linge et ustensiles.—4°Lemaître ou 

(1) Vers 1656, le Magistrat écrit en faveur des Dominicains pour engager 
le Souverain à leur permettre d'enseigner la philosophie en ville, attendu 
la pauvreté des habitants occasionnée par les guerres, ce qui les empê
chait d'aller étudier dans les universités. 

(2) H. de Laplane : Les Abbés de &aint~Bertin. 



— 298 — 
pédagogue recevra 210 florins par an pour les instruire. Il aura 
un sous-maitre et deux méquennes (servantes) tant pour son ser
vice que pour celui des boursiers. On lui fournira sur les fonds 
de la fondation tous les ustensiles nécessaires,tant pour lui que 
pour le sous-maître et les méquennes. —5° Si un boursier n'était 
pas trouvé yJoine aux lettres, on lui fera apprendre un métier, 
et il sera entretenu parla fondation un an ou deux. —6° Une 
somme de 120 florins sera affectée chaque année à l'entretien de 
la maison, et le receveur aura pour son salaire 30 florins, ou 
deux sols par livre de gros.—7° Les administrateurs du collège 
seront le prieur de Saint-Bertin, deux anciens, le curé du cou. 
vent, l'aumônier, le prévôt d'Arqùes s'il est religieux. Pour l'ad
mission des boursiers, ils prendront l'avis des curés et adminis
trateurs des tables des pauvres de la ville, et pour les fermiers, 
celui des baillis et curés des villages. — 8° Les co nptes de la 
fondation se rendront tous les ansentre la Toussaint et Noél. A 
l'audition seront convoqués deux échevins et un conseiller du 
Roi, à chacun desquels on payera 20 sous, remettant toutes 
autres dispositions à la direction des administrateurs.— 9° Tous 
les ans on donnera un habillement complet d'une valeur maxi-

",mum de 4 florins à 27 jeunes filles, savoir : six d'Arqués et trois 
de chacune des paroisses de Houlle, Herbelle, Coyecques. 
Quelmes, Acquin, Wizernes et Audenfort. — 10e Si les revenus 
de la fondation excèdent la somme nécessaire à son exécution, 
l'excédent sera mis à la disposition des Administrateurs, soit 
pour augmenter les bourses qui ne sont que de 20 florins, soit 
dour en accroître le nombre; et dans ce cas ils pourront choisir 
les nouveaux boursiers dans tels lieux qui leur plaira. — 
11° Dans le cas où, par suite de guerres, quelques rentes ne 
pourraient être perçues, on commencera par supprimer les 
qoursiers des villages où il n'y a pas de rentes achetées,et après, 
ceux dont les rentes ne pourraient être perçues, à moins que, 
par pitié, il ne plaise à i'Abbé de Saint-Bertin de les conserver 
et de les entretenir. 

L'instruction à donner aux boursiers fut confiée aux moines de 
Saint-Bertin. Mais à cette époque, l'hérésie de Luther et de Cal
vin avait déjà fait des progrès et s'étendaitau loin.Les religieux, 
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amateurs de nouveautés, se laissaient quelquefois prendre aux 
sophismes des hérésiarques et de leurs disciples. Il parait qu'il-
en arriva ainsi à Saint-Bertin, il en résulta que ceux chargés 
d'instruire les boursiers n'enseignaient plus une doctrine par
faitement orthodoxe. Le fondateur, Gérard d'Haméricourt,sentit 
le danger, et pour le parer, il jugea qu'il ne pouvait faire mieux 
que de s'adresser à un ordre nouvellement établi dans le but 
avoué de combattre l'hérésie, à l'ordre des Jésuites. Il proposa 
donc à la compagnie d'envoyer quelques Pères, offrant de les 
loger, mais à condition de se charger de l'instruction des bour
siers du collège, en même temps qu'ils combattraient par leurs 
prédications les doctrines nouvelles qui tendaient à se répandre 
dans le monastère. Les Jésuites acceptèrent et Philippe II, par 
lettre du 22 mars 1566 (v. st.) autorise leur établissement à 
Saint-Omer. 

Combien de temps dura l'enseignement des Jésuites dans le 
collège Saint-Bertin, c'est ce qu'il est imposible de préciser. 
Il est probable qu'après la fondation de leur nouveau collège, 
ils cessèrent peu à peu de s'occuper .des boursiers de Saint-
Bertin. Toujours est-il que dans le courant du xvm" siècle, 
c'étaient des religieux de l'abbaye qui étaient chargés de régir 
cette maison et d'y distribuer l'instruction. 

Les décrets de 1790 avaient ordonné le séquestre des biens 
des établissements religieux. Le collège Saint-Bertin ne pou
vait échapper à cette mesure. Les députés et administrateurs du 
district de Saint-Omer, après avoir fait l'inventaire général des 
meubles et effets de cette maison, signifient à dom Charles de 
Witte, supérieur ou régent du collège, d'avoir à rendre ses 
comptes, attendu qu'il devait être,ainsi que le Préfet des études, 
remplacé par un prêtre assermenté. (27 avril 1791). 

Dom Charles de Witte s'occupa immédiatement, de remplir 
le mandat qui lui avait été assigné, et rendit ses comptes le 
13 juillet 1789. Après la lecture, le rendant compte reçut des 
auditeurs des compliments d'autant plus mérités qu'il remit 
volontairement la somme de 28 582 livres au profit du collège, 
provenant des deniers des pensionnats et des baux et pots de 
vin reçus pendant sa gestion. 
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Au moment de 1 expulsion des religieux de Saint-Bertin, le 

collège nourrissait et contenait 70 personnes savoir: 40 bour
siers, 24 pensionnaires, deux domestiques, deux servantes, le 
Préfet et le Régent. L'habillement des boursiers était une sou-
fanelle de drap rouge, avec les manches blanches, ce qui avait 
fait donner à cet établissement le nom de COLLÈGE DES BLANCHES 
MANCHES. Le collège se soutint encore pendant quelque temps, 
mais il diminua peu à peu. En 1792 il était fermé. 

Depuis la révolution, un établissement d'instruction secon
daire a fait revivre le nom de collège Saint-Bertin et le porte 
d'une manière glorieuse. 

D'abord petit séminaire, et suivant les cours du collège com
munal, sous la restauration, il devint ensuite institution par
ticulière, dirigée par une association de prêtres séculiers, et ses 
élèves cessèrent de fréquenter les cours du collège. Lorsque la 
loi de 1852, vint assurer la liberté de l'enseignement secondaire, 
cette institution se réorganisa sur de nouvelles bases. L'asso
ciation de prêtres qui était à la tête de cette maison ainsi que de 
plusieurs autres, prit le nom d'association de prêtres de Saint-
Bertin, et la maison de Saint-Omer qui était pour ainsi dire le 
berceau fut désignée sous le vocable du second patron de la cité. 
L'instruction qu'on y donne est complète. Tous les cours corres
pondants à ceux des collèges de l'Etat sont professés dans l'in
térieur de l'établissement, suivant les programmes de l'Univer
sité. Nous n'avons pas à insister sur les bienfaits de l'éducation 
qu'y reçoivent les jeunes gens, dont un grand nombre obtient de 
brillants succès aux examens que la plupart subissent après 
avoir achevé leurs études. 

CoUége des Jésuites Wallons ou collège français. — En accep-
tant la direction du collège de Saint-Bertin, les Jésuites avaient 
la pensée de pouvoir, un peu plustard, avoir un autre collège, 
où ils donneraient l'instruction, non plus à des boursiers, c'est-
à-dire à des enfants de familles peu fortunées, mais à des jeunes 
gens de toutes les classes de la société. Ce but faisait d'ailleurs 
partie essentielle de leur institution. Ils n'eurent pas de peine à 
faire partager leur désir par Gérard d'Hamérioourt, qui s'adres
sa à Philippe II pour obtenir l'autorisation nécessaire pour 
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l'éreotion d'urt nouveau collège. Par lettre du 83 mars 1566 (v.st.) 
le roi s'empressa de se rendre au désir de l'Evoque, qui se mit 
en devoir d'obtenir aussi du souverain Pontife, la permission de 
distraire en faveur de cette nouvelle maison, une partie de la 
dotation du collège Saint-Beftin, ce qui lui fut accordé par une 
lettre du 13 janvier 1568. 

Gérard d'Haméricourt n'avait pas attendu l'accomplissement 
de ces formalités dont le suocès était certain, pour s'occuper de 
préparer le local destiné au nouvel établissement, et le28 janvier 
1571 il put faire expédier les lettres de fondation en vertu desquel
les les R.R. P.P. de la Société de Jésus devaient instruire tous 
les jeunes gens qui Se présenteraient pour suivre les cours du 
nouveau collège, dan» les lettres grecques et latines, jusqu'à la 
réthorique inclusivement. Indépendamment des bâtiments qu'il 
avait fait construire,tant pour les classes que pour les logements 
des Pères et leur église, il leur assura un revenu annuel de 
1600 florins de 40 gros monnaie de Flandre. En mémoire 
de cette - fondation et de la consécration de leur église qui 
fut faite le 24 septembre 1571, par l'évêqne de Saint-Omer, les 
Pères offraient tous les ans, le jour de l'anniversaire, en grande 
cérémonie, un cienge à l'abbé de Saint-Bertin considéré comme 
fondateur. 

La fondation de Gérard d'Haméricourt répondait à un besoin 
réel, aussi l'établissement ne tarda-t-il pas à prospérer. Nous 
n'avons pas l'intention d'insister sur l'excellence du système 
d'instruction donné par les Jésuites, elle est suffisamment con
nue et appréciée. Les élèves y affluaient et leur nombre devint 
bientôt assez considérable, pour que le local affecté par le foa-
datew parut trop restreint. Aussi le 1er décembre 1587, les Jé
suites demandent au Magistrat un secours pour reconstruire* 
une maison qu'ils avaient achetée et qu'ils destinaient aux réu
nions d'élèves, en même temps qu'à de nouvelles classes. Le 
Magistrat accède à leur requête et-leur donne deux cents florins, 
et comme le nouveau bâtiment se trouvait séparé de l'ancien par 
une rue» il leur accorde en même temps de pouvoir la couvrir ; 
par u&evQute assez élevée pour permettre aux voitures de pas-
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ser dessous, et qui établissait ainsi la communication entre' les 
deux parties de leur maison. (1589) 

L'objet de l'institution de la compagnie de Jésus n'est pas seu
lement l'éducation de la jeunesse, mais aussi la prédication, et 
c'est dans ce double but que les Pères avaient été appelés à 
Saint-Omer. Ces religieux donnèrent tous leurs soins aie rem
plir, et bientôt leur parole ardente et convaincue et l'éclat de 
eurs fêtes religieuses attirèrent dans leur modeste église un 
grand concours de peuple. Le nombre des assistants croissait 
d'année en année et il arriva un moment où l'église fut trop pe
tite pour les contenir. 

En 1607, l'affluence fût si grande, le jour de l'annonciation de 
la Sainte Vierge, à cause des indulgences obtenues du pape 
Paul V par les Jésuites, qu'une partie de la foule dut rester en 
dehors, et l'évêque de Saint-Omer, Blazoeus, qui prit la parole 
après les vêpres, exhorta vivement les fidèles à contribuer à 
l'agrandissement de cette église, ajoutant que p ur sa part, il 
concourrait volontiers à une si bonne oeuvre. Il était tellement 
bien disposé pour l'exécution de ce travail qu'il dit un jour au 
P. Recteur, que si l'abbé de Saint-Certin voulait renoncer au 
titre de leur fondateur, et le laisser faire, il bâtirait leur église 
à ses dépens, sans le secours de personne. Mais l'affaire ne put 
s'arranger, il était facile de le prévsoir. 

Il n'en était pas'moins démontré que l'Eglise était de beaucoup 
insuffisante, aussi les Jésuites s'occupèrent-ils activement-des 
moyens à prendre pour en construire une plus vaste. Un nou
veau terrain fût acheté par eux avec l'autorisation du Magistrat, 
et au commencement d'août 1615,ils pouvaient procéder à la pose 
de la première pierre des fondations, cérémonie qui eût lieu en 
présence de l'évêque, du chapître et de l'abbé de Saint-Bertin, et 
à laquelle n'assistèrent ni le grand bailli ni le Magistrat, bien 
qu'ils eussent été régulièrement invités. Nous n'entrerons pas 
dans les détails des diverses phases que subit cette construc
tion, à laquelle contribuèrent largement l'Evoque, le chapître, 
les habitants et surtout l'abbé de Saint-Bertin. Les libéralités de 
celui-ci qui était alors Guillaume Loemel, furent nombreuses et 
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emportantes, et l'on peut en conclure qu'il estimait à haut prix le 
titre de fondateur du Collège qui était attaché à sa dignité tom
me successeur de Gérard d'Haméricourt. 

Le bâtiment proprement dit fut terminé en 1629, mais il res
tait encore à faire les appropriations intérieures et les embellis
sements, ce qui demanda encore quelques années. Les P.P. au
raient désiré que leur nouvelle Eglise fût consacrée avant de 
s'en servir. L'abbé de Saint-Bertin tenait à faire cette cérémonie 
qu'il regardait comme lui appartenant de droit. Mais l'évêque de 
Saint-Omer et le chapitre s'y opposèrent constamment, le Col
lège se trouvant dans les limites du patronat de la Cathédrale. 
Désireux de jouir du nouvel édifice, et de satisfaire enfin le pu
blic, les Jésuites firent des démarches auprès de l'Abbé de Saint-
Bertin et obtinrent de lui l'autorisation de célébrer la fête de 
Saint Ignace le 30 juillet 1636.Depuis cette époque, l'on se servit 
toujours de cette église qui ne put être jamais consacrée, les rai
sons exposées ci-dessus étant toujours les mêmes, et les discus
sions entre les deux parties ne faisant que s'envenimer pour 
d'autres causes. En 1667 au mois de janvier, on y fit la transla
tion des corps inhumés dans l'église primitive,et entres autres de 
celui de Gérard d'Haméricourt dont les ossements furent placés 
dans le choeur vis à vis le maître autel. 

Les relations entre les Jésuites et les abbés de Saint-Bertin, 
continuèrent à subsister dans les meilleurs termes pendant pres
que toute la durée de leur existence. Les Jésuites ne manquaient 
pas chaque année d'offrir à l'abbé, le cierge commémoratif de 
leur fondation : ils l'invitaient chaque fois qu'ils donnaient une 
représentation théâtrale donnée par leurs élèves, à y assister 
avec plusieurs de ses religieux. De leur côté les abbés de 
Saint-Bsrtin remplissaient dignement à l'égard des . pre
miers, leur rôle de Mécène, les aidant de leurs libéralités et de 
leur influence, invitant fréquemment les maitres et les Elèves à 
diner, présidant aux distributions de prix faites à ceux-ci, et 
souvent achetant de leurs propres deniers les livres donnés en 
récompense aux plus distingués. Cette bienveillance de leur part 
ne commence à faire défaut que sous l'abbé Charles Gherboorde, 
Le 20 Avril 1747, il s'agissait de poser la première pierre d'un 
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bâtiment devenu indispensable au collège. Là cérémonie eut 
lieu sous la présidence de l'évèque, monseigneur J. A. de Val-
belle et du mayeur de la ville. L'abbé de Saint-Bertin n'y assista 
pas. Le prélat n'avait pas cru devoir contribuer à la dépense, 
même pour la somme la plus minime, et l'on dût chercher des 
ressources ailleurs. Le 6 janvier 1754, à la suite d'une pièce don
née en l'honneur de l'abbé et de ses religieux, le prélat dérogeant 
à l'usage ordinaire.ne retint a souper qu'un très petit nombre de 
Pères. On ne peut attribuer ce refroidissement pour ceux qui 
qui avaient été jusque-là si ouvertement protégés, qu'aux pré
ventions de Charles Gherboode contre les Jésuites. L'Abbé de 
Saint-Bertin subissait, sans doute trop facilement, la fâcheuse 
influence des idées qui dès cette époque se faisaient jour dans le 
public, contre cet ordre célèbre, et qui finirent par en amener la 
Suppression. 

Nous n'avons pas à entrer dans les détails de la longue procé
dure suivie avec passion contre la Compagnie de Jésus, ni des 
nombreux arrêts rendus par le parlement à ce sujet. Nous ferons 
remarquer seulement qu'un conflit de juridiction soulevé par le 
conseil d'Artois, vint suspendre quelque temps l'exécution com
plète dans notre province, des arrêts du parlement, sans cepen
dant l'arrêter complètement. 

En effet, bien que l'arrêt d'expulsion des Jésuites de France, 
n'ait été rendu que le 6 Août 1762, dès le commencement de 
cette année, en vertu d'Arrêts précédents, toutes les municipa
lités des villes où se trouvaient des collèges de la compagnie de 
Jésus,avaient été mises en demeure d'avoiràchoisir d'autres pro
fesseurs pour les substituer aux aneiens à partir du l™1 Avril. 

Le Magistrat de Saint-Omer décida de faire une démarche au
près de l'Évèque àl'effet d'obtenir de lui des prêtres capables d'en
seigner. L'Evêque l'accueillit favorablement, et après qnelque 
hésitation suscitée par les arrêts du conseil d'Artois soulevant 
un point de juridiction, le 7 avril, leMagistrat nomma les nou
veaux professeurs qui Rirent tous des prêtres séculiers. 

Les biens dépendant du collège ayant été mis sous le séques
tre, en attendant que la position fut liquidée, une délibération du 
25octobre décida que les appointements des prof eseuns seraient 
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payés par l'argentier sauf à la répéter sur les biens en question 
l'année suivante; le 23 juin on autorise la réouverture de l'é
glise des Jésuites, où les professeurs diront la messe, la cha
pelle intérieure étant trop petite pour le nombre d'élèves, ce 
qui d'ailleurs est jugé d'un grand avantage pour les habitants' 
des quartiers éloignés de leur paroisse, et qui pourront ainsi 
plus facilement assister au service religieux. Enfin, lé 19 sep
tembre 1763, le bureau d'administration du collège est nommé, 
et l'on adopte le règlement proposé concernant ses attributions. 

Lé nouvel ordre de choses institué pour l'éducation de la 
jeunesse au collège de S't-Omér, se maintint pendant quelques 
années. Nous ignorons pour quel nibtif il fût abandonné. 
Toujours ést-il qu'en 1775, nous" trouvons un mémoire démon
trait qu'il serait avantageux dé' confier l'enseignement aux 
religieux de Saint-Bertin,qui corisentaientàlefairegratuitemënt, 
les revenus devant être employés â payer dés pensions aux ins
tituteurs actuels et les rentrée^ à créer des bourses données aU 
eoncoUrs.Bien que le Magistrat s'élut montré favorable à l'exécu
tion de ce projet, il rie put s'effectufer, nous ignorons pour quelle1 

causé, étbieritôt après nous voyons lëS PèreS de là doctrine 
cbréttertrié prendre la direction du collège. Un proûés-verbal du 
27 aottt 1777 constate leur prise de possession, an nom du Père 
BtJttnëfûux, général de leur Ordre'. 

Ces1 religieux continuèrent à diriger lé collège français de 
Sainfr-Omer jusqu'au moment de 1'expulsioti des ordres religieux'.. 
PërtdaWlà Révolution le§ Classés furent' fermée!*, et là maisôtiJ 

serait à divers usages. Lorsqu'il fut question de la création d'une 
école céiitr'àle dans le départèrtient, Sàint-ômë'r fit valoir ses 
droits â la possession dé ï'établissem'èht projeté, en rappelant' 
les conditions avantageuses tant Sous le rapport de l'installation 
dés locatif, que sôUS celui de la position de la Viilë au centre du 
département. On sait que ce fut Boulogne qui l'emporta grâce à 
ses démarches et à Ses sollicitaïi'onS. 

La' loi dû l*p mai 1802 concernant l'instruction publique, 
aà&urtf la ctthsërVation du collège de Saint-Omer. Le 4 juinsui-
salntcel établissement fut rendu à l'enseignement sous le titré 
d'SfebW'toûtlttîré. Lé'4'détiî6ireidtèïJt'mfemé arfhéë.ôn'y ôiivr'iP 
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un internat. En 1813, un décret du 29 août, érigea le collège en 
Lycée, mais les événements qui suivirent ne permirent pas de 
donner suite à cette décision. Cet établissement continua donc à 
porter encore pendant longtemps le titre de collège communal, • 
et à être entièrement à la charge du budget municipal. L'église 
qui avait servi,depuis la Révolution, de magasin à fourrage et de 
manège couvert.fut restaurée en 1827 et rendue au culte en 1828, 
pour servir de chapelle au collège. 

Le Conseil municipal essaya à diverses reprises en 1816 
1824 et 1840 d'obtenir l'érection du collège communal en collège 
royal, mais ses sollicitations n'obtinrent aucun succès. Il fut 

plus heureux en 1845. Les dépenses que la ville dut faire en cette 
occasion pour élever les bâtiments nécessaires à l'installation de 
salles et de cabinets de physique et de chimie, ainsi qu'à l'achat 
des collections d'instruments et objets indispensables fut assez 
considérable. Néanmoins quelque grandes qu'elles aient été, la 
ville doit se féliciter de les avoir faites, quand elle voit l'impor
tance qu'a acquise le Lycée, l'un des premiers établissements 
universitaires du Nord de la France, où l'instruction est distri
buée par des maîtres distingués, aux jeunes gens qui fréquen
tent ses classes et dont le nombre s'accroît d'année en année. 

Collège Anglais. — L'Angleterre sous Henri VIII s'était officiel
lement séparée de l'église catholique, en adoptant la religion 
protestante. Malgré cette séparation, les Jésuites qui s'étaient 
établis dans ce pays, n'avaient pas cru devoir le quitter, ils 
étaient restés pour diriger leurs écoles, et consoler ceux de 
leurs concitoyens qui étaient demeurés attachés à la foi de leurs 
pères, lorsqu'un ordre d'Elisabeth en 1581 vint, à la suite d'une 
prétendue conspiration contre sa personne, prononcer leur 
expulsion et la confiscation de leurs biens. Chassés de leur pays, 
beaucoup se réfugièrent en France,où ils ouvrirent de nouvelles 
écoles. Ce n'est toutefois qu'à l'année 1892 qu'il faut faire 
remonter l'établissement de leur maison à Saint-Omer. 

Au commencement de cette année, le Magistrat reçoit une 
requête présentée par le Président du Séminaire Anglais de 
Reims, par laquelle il expose qu'attendu les troubles qu'il y 
avait en France, il désirait établir un séminaire pour l'instruc-
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tion des écoliers Anglais, au nombre de 12 à 15 sous la direction 
de quelques prêtres vénérables dans les Etats du Roi d'Espagne, 
et que le lieu choisi pour leur institution était la ville de Saint-
Omer, très-favorable à cause de son voisinage de l'Angleterre. 
Il demande en conséquence l'autorisation nécessaire à cet effet. 
Cette requête fut favorablement accueillie et peu de temps après, 
le 18 septembre de la même année, les nouveaux élèves furent 
établis dans une maison vis-à-vis les écoles des jésuites. 

Comme on le voit, le commencement du nouveau.collège était 
très-humble, mais il ne tarda pas à prospérer. Le 1er octobre 
1593, un procès-verbal constate déjà que le nombre d'élèves est 
de 19. Vu l'accroissement, les Jésuites avaient été obligés 
de faire des démarches pour se procurer un autre local, d'au
tant plus qu'il était facile de prévoir que ce nombre augmen
terait encore, et dès le 10 septembre précédent, Ernest de 
Mansfeld, gouverneur des Pays-Bas, avait écrit au Magistrat, 
l'invitant de la part du Roi à favoriser l'établissement naissant. 
Quelque temps après, le 4 mars 1594, ie Magistrat recevait une 
lettre du roi pour le même objet, faisant aussi connaître que la 
direction dudit collège serait donnée aux Pères de la Compagnie 
de Jésus. En même temps le roi annonçait qu'il accordait à la 
maison une pension annuelle de 2,000 écus d'or. Cette pension 
fut confirmée par leslettres patentes du 16 mars suivant, qui lais
saient en outre aux Jésuites,la liberté de recevoir autant d'élèves 
anglais qu'on le pouvait à condition de n'être en aucune manière 
à charge àla ville. D'aussi puissantes recommandations ne pou
vaient qu'influer favorablement le Magistrat qui, le 24 octobre 
1594, consentit à ceque les Pères occupassent l'hôtel du comte de 
Fressin, ce à quoi il s'était d'abord opposé, ne voulant leur pro
curer que des maisons moins vastes. Cependant prévoyant 
l'accroissement de leur personnel, les Jésuites n'avaient pas 
voulu acquérir cette maison, ils en payaient seulement un prix 
convenu de location. 

Leurs prévisions ne tardèrent pas à se réaliser. Nous ne pou
vons préciser l'époque où ils quittèrent cette seconde position, 
mais ce qui paraît résulter des documents existants, c'est que la 
maison fut après eux occupée par les capucins, qui ainsi que 
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nous l'avons vu en obtinrent la donation de la piJopriiétaàre le-
9 mars 1596 (1). 

Cependant, le Magistrat ne voyait pa? de bon oeil l'extension* 
que prenait le nouvel établissement. En 1608 il représente qu'au1 

lieu de se boruer à 16 élèves suivant leur institution primitive, 
le collège en contenait alors 129, que les PP. achetaient tous les 
jours des maisons pour agrandir la leur,bien qu'il fut un véritable* 
palais.Dans cette circonstance,ilétait guidé par l'intérêtseulde» 
autres habitants à qui incombait un surcroit de charges muni
cipales, par suite de la suppression de celles qui pesaient aupa
ravant sur les héritages acquis par les Jésuites. Il ne persista 
pas dans ses plaintes: les archiducs s'intéressaient à l'établisse
ment du collège anglais etintervinrentauprèsdeluiensa faveur. 
Devant cette intercession puissante ; il résolut de ptendte' se* 
précautions: pour l'avenir; efe dans un acte du 28 mai1 HMOa* 
sujet d'une maison acquise pou>r faire la chapelle; et que< 1*5* 
Jésuites avaient commencé à abattre, bien qu'il en eut 
d'abordi refusé la saisine, il insère toutes les précaution* usitée* 
en. pareil cas pour la conservation de sa juridiction et dès chtff*-
ges; municipales, ainsi, que l'obligation de remettre en main* 
laïque les.raaisons.reconstruitesdans 1<Î cas d'extinotidn duditcbli-
lége. Avant cette éqoque, les Jésuites avaient une chapelle d&n#: 

l'intérieur de leur établissement, qui était suffisante pour leurs 
besoins. Mais un grand nombre de familles aug4aises>, fuyanTlà-
persécution, étant venu habiter Saint+Omer, les- PPi avaient 
résolu de bâtir une nouvelle église plus vaste, ouvrant sur-la 
rue, où leurs compatriotes pourraient venir assister aux offlfce* 
etoù la. parole de Dieuleur serait adressée en anglais; 

Le collège, anglais de Saint«-Omer devint florissant' le nombre 
desélèves ne tarda pasà Relever à*200, les études y étaient três^ 
fontasr l'éiiucation qn'on y recevait jouissait d'une grande réjiu--

(1) Ge qui contribue encore à fixe* cette date, c'est que Louis de Bërsat-
quea doyen de la cathédrale auquel iea P. P. achèreat moyennant 760 liv. 
la maison où fut leur dernière étape, suivant M. Cavrois, mourut le 27 
décembre 1596,. 
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tation bien méritée. Cette prospérité devait subir un temps 
d'arrêt. Le 23 décembre 1684, un incendie terrible dévore tout 
l'édifice, en ne laissant subsister que l'église. Heureusement 
qu'aucun accident ne fut à déplorer. Sans perdre courage, le 
recteur John Warner, qui était alors à la tète de la maison se 
met immédiatement en mesure de contruire un nouveau collège, 
plus splendide et plus commode que le précédent. La première 
pierre fût posée le 6 avril 1685, par Louis»Alphonse de Valbelle, 
évoque de Saint-Omer. L'abbé de Saint-Bertin, le doyen de la 
cathédrale, le lieutenant du roi, et le recteur du collège en 
placèrent ensuite chacun une. Les travaux furent poussés avec 
une telle activité que trois ans après le mal étaitréparé. 

Peu de temps après, le collège reçut dans ses murs l'infor
tuné roi d'Angleterre, Jacques III, qui forcé de quitter son 
royaume, y logea avec sa suite en se rendant au château de 
Saint-Germain où Louis XIV lui offrait l'hospitalité. 

Un nouveau désastre allait bientôt atteindre la maison. Le 4 
octobre 1726, vers onze heures et demie du soir, le feu éclate avec 
violence dans la salle d'étude, et malgré tous les efforts que l'on 
fait pour le combattre, s'étend bientôt à tous les bâtiments nou
vellement construits qu'il réduit en cendres. L'église et l'infir
merie furent seules épargnées. L'on n'eut heureusement aucun 
accident à déplorer. Tous les vêtements des Pères et des élèves 
furent consumés ainsi que les literies, et les instruments de 
musique perdus. 

L'on se mit de suite à l'oeuvre pour réparer le désastre, et de 
même que la première fois, l'ouvrage marcha rapidement. Dès 
le 4 mai 1727, on pouvait dîner dans le nouveau réfectoire, qu'on 
avait été obligé d'installer provisoirement dans la chapelle. Tout 
le travail était terminé en 1728 (1). 

Le temps approchait où les Jésuites anglais allaient subir la 
loi commune imposée aux Teligieux de cet ordre, mais de môme 
que leurs collègues les Jésuites wallons, ils laissèrent en par
tant un établissement dont la prospérité n'avait fait que s'ac
croître. Ce ne fût pas du moins sans essayer tous les moyens eh 

(1) Le magnifique bâtiment, aux vastes proportions qui f 
or», exiftie «score, et sert Hôpital militaire. 
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leur pouvoir, pour échapper à cette dure nécessité qu'ils quit
tèrent Saint-Omer. Déjà, en 1752, le Parlement de Paris avait 
voulu s'emparer de leur collège, mais l'opposition énergique 
qu'ils firent arrêta cette prétention injustifiable. Un moment, 
malgré l'orage qui grondait autour d'eux, ils avaient pu se 
croire en sûreté. Par lettres patentes du mois d'avril 1760, 
Louis XV autorisait dans leur maison l'établissement d'une 
école de jeunes enfants venus d'Angleterre, et accordait au 
pensionnat le titre de collège royal, faveur qui avait été refusée 
au collège français de la môme ville. Mais les services qu'ils 
avaient rendus ne pouvaient les mettre à l'abri de la 
haine de leurs adversaires. Ils furent bannis de France par 
l'arrêt du Parlement du 6 août 1762, confirmé par la déclara
tion du 26 septembre 1764, et durent partir malgré le certificat 
très-favorable qui leur fût délivré par le Magistrat, constatant 
qu'ils étaient restés étrangers aux intrigues, dont on les accu
sait et s'étaient renfermés exclusivement dans leur rôle d'éduca
teurs de la jeunesse. 

Le départ des Jésuites ne compromit pas l'existence du collège 
royal de Saint-Omer. Les familles anglaises avaient pris l'habi
tude d'envoyer leurs enfants en France, et il était important de 
ne pas laisser l'établissement sans professeurs, sous peine de le 
compromettre. Aussi, dès le 4 septembre 1762, le Parlement 
rend un arrêt où il décide que la direction sera confiée à des 
prêtres séculiers, et désigne en même temps pour principal 
Thomas Talbot, faisant partie du collège anglais de Douai, 
Celui-ci étant absent pour le moment, vu l'urgence, un autre 
arrêt du 5 octobre suivant, désigne l'abbé Tichborne-Biount 
pour le remplacer provisoirement, l'autorise à choisir et nom
mer pour remplir les places de professeurs et autres pour la 
tenue du collège, telles.personnes qu'il jugera à propos. Tout le 
personnel sera mis en possession du collège par les officiers du 
bailliage. Il sera sursis à toutes les ventes des effets mobiliers 
qui seront remis au sieur Blount pour servir aux nouveaux 
maîtres et pensionnaires. Il est aussi fait défense par le dit arrêt 

* uites et à tous autres, d'emmener ailleurs des étudiants 
aux nouveaux maîtres de les laisser sortir jusqu'à 



- 311 — 
ce qu'il apparaisse clairement que c'est la volonté des parents, 
Une ordonnance royale du 19 juillet 1765, envoya définitivement 
les prêtres séculiers, en possession des biens du collège 
anglais. 

Sous ses nouveaux directeurs, cet établissement continua à 
jouir d'une haute réputation méritée. Plusieurs de ses anciens 
élèves ont acquis un nom célèbre, dans les arts, les sciences, la 
politique, et parmi ces derniers, il faut mettre en première ligne 
le défenseur infatigable de l'Irlande, O'Connell.'Les maîtres se 
montraient dignes de leurs élèves, et il faut compter au premier 
rang le célèbre Alban Butler, savant distingué, émule des Ma-
billon et dont les décisions faisaient foi en matière de diploma
tique. 

La maison elle-même, comme collège royal, continua à jouir 
de la faveur du gouvernement, et nous en voyons la preuve dans 
un décret remarquable du 14 septembre 1790, dont voici les 

-termes : t L'Assemblée nationale décrète que la pension de 6000 
livres accordée au collège de Saint-Omer destiné à l'éducation 
des enfants catholiques anglais par Philippe II, en 1594 et con
firmée par Louis XV.continuera de lui ètrepayée.et que le terme 
de l'année 1790 sera acquitté dans l'année 1791 par le Trésor 
public, i Mais bientôt après, en 1793, les é\ énements apportèrent 
un coup fatal au collège, qui se trouva fermé définitivement. Ses 
bâtiments furent affectés à un autre usage, essentiellement 
provisoire, et finalement servirent au dépôt des blessés après 
la bataille d'Hondscotte. Le collège se trouva par suite trans
formé en hôpital militaire désigné sous le nom d'Hospice de 
l'Humanité, le 3 mai 1796. 

Frères des Ecoles chrétiennes. — « Le 5 juillet 1719, M. l'Inten
dant étant en chambre échevinale, propose de faire venir quatre 
frères de Paris, ajoutant que c'était le voeu de Monseigneur 
l'Evêque, qui s'intéressait si fort à cet établissement, qu'il 
s'offrait d'y contribuer de 6000 livres (dont le Magistrat pourrait 
disposer soit pour acquérir une maison ou rente, ou pour en 
rembourser une à la charge de la ville) et de meubler une 
maison à ses dépens, ajoutant qu'il convenait d'avoir deux 
classes; il exhorta le Magistrat à contribuer à cette bonne oeuvre 
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et il (celui-ci) résolut de fournir 80Q livres par an pour la pen
sion des quatre frères. » C'est ainsi que s'exprime la jtablé dçs 
délibérations du Magistrat. Cette mention contient du reste tout 
l'exposé d'une fondation aussi utile; et nous n'avons rjën à y 
amputer. Les frères répondirent à cet appel, et ils furent installés . 
lé 15 octobre 1720 dans une maison que le Magistrat .avait fait 
élever sur une portion du terrain provenant du cimetière de 
Sainte-Marguerite, à charge d'une rente de 100 livres payaW/e à 
cette église. Le 9 novembre suivant, un mandement épiscppal 
indiquait que les classes seraient ouvertes trois . joups 
après, sous la direction du frère Bernardin, supérieur. 
En même temps que l'école Sainte-Marguerite, une succur
sale fût ouverte dans les bâtiments du chapitre sous la Biblio
thèque. 

Le nombre des enfants fréquentant ces écoles s'accroissant, 
il devint nécessaire, en 1721, de faire venir un cjnquième frère, 
auquel la ville accorda, comme aux autres, une pension de 200 
livres. Bientôt cela ne suffit plus. Plus de 600 enfants suivaient 
les classes de Sainte-Marguerite et de Notre-Dame, il fallut 
songer à améliorer la situation faite aux instituteurs. 

Le Magistrat faisant droit aux réclamations des parents, 
consent d'ouvrir une troisième école au cimetière Sfaint-
Slépulcre, et fait venir à cet effet deux nouveaux frères auxquels 
il assure le même traitement qu'aux précédents (1724). En putyre, 
il autorisa la maison à avoir un pensipnnat ppur la direction 
duquel un huitième frère fût mandé. 

La demeure des frères était fixée dans le bâtiment (Lu cime
tière Sainte-Marguerite. Leur nombre angmentant, le logement 
était devenu insuffisant ; en 1628 ils demandent au Magistrat la 
jouissance de quatre petites maisons voisines 4 e 1& leur, et 
appartenait à l'église Sainte-Marguerite, pour y faire une bou
langerie et une infirmerie. Leur demande fût agréée et le Magjs-
trat décide en 1731 de payer à l'église une rente de 30 livres pour 
chacune desdites maisons. 

Cependant la bienveillance du Magistrat ne fû{ pas toujours 
la même à leur égard. Il praignajt évidemment les empiéte
ments. Après leur avoir fait défense, vers 1735, de faire v^nir de 
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nouveaux frères sans son agrément, il leur ordonna, en 1742, 
de faire démolir dans le délai de deux mois, le hatimen.t qu'ils 
avaient fait construire sur le terrain dent la ville leur avajj seu
lement donné la jouissance et de .se réduire au nombre d,e $ept. 
Il leur permet néanmoins d'avoir un huitième frère à leufs 
dépens. 

Cette même délibération nous fait connaître que le? frèF^s 
semblaient vouloir s'établir en communauté, et il fût f,é$Qj# ,de 
s'en plaindre au cbancelier. C'était évidemment là le motif de la 
sévérité du Magistrat. Il trouvait avec raison qu'ji y ava^d^jà 
J^pp de couvents à Saint-Qmer et il ne ^e souciait pa,s d'en voir 
augmenter le nombre. Jl devait y avoir dans cettp affaire un 
malentendu qu'il fut facile d'expliquer, par on ne trouve pas 
qu'aucune suite lui ait été donnée. 

Un incendie, dû à un accident fortuit, ayanjt dévoré la majeure 
partie de leurs bâtiments vers la fin de 1764, les frères furent 
obligés d'évacuer une partie de Jeurs pensionnaires et de leur 
parsonnel au collège auglais où ils purent être logés pendant 
cinq mois. Mais étapt forcés de quitter ce refuge, ils présentent, 
au commencement de 1765, une requête au Magistrat, à l'effet 
d'obtenjr des fonds pour reconstruire leur habitation, suivant 
un plan annexé à la dite requête. Le plan îu\ approuyé, mais la 
ville déclara qu'elle ne pouvait donner d'argent par suite de la 
pénurie de son budget. Il est probable que les frères, protégés 
par l'éyêque et l'abbé de ^aint-Bertin, trouvèrent moyen de fajpe 
face à lei^rs dépenses, car la maison fùf, construite et même les 
bâtiments furent augmentés. 

Le, traitement accordé aux frères, lors de leur arrivée, pouyait 
bien suffire, mais il ne tarda pas à se trouver au-dpsspus 4 e 

leurs besoins, les vivres étant renchéris. En 1787, jls s'adresr 
S$nt au Magistrat pour obtenir une augmentaiiop. Celui-ci 
reconnu l'exactitude de,s plaintes, mais il voulait faire supporter 
cette augmentation par le cpllégç français, parce que, disait-il, 
les doctrinaires y étaient tenus par l'édit qui le mettait e,n pps-
session du dit collège, autan( que les revenus, puissent y suffire-
Le Qénéral des doctrinaires, ayant fait connaître que ces. revenus 
fttajept jnsuffiants, la ville dut s'ex^eufer. 
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L'école des frères fut supprimée le 17 septembre 1792, et ne 

fut rétablie qu'en 1804. La réouverture de cet établissement se 
fit avec un certain éclat, le 25 juillet de la même année. Depuis 
cette époque il a beaucoup prospéré, et l'on dut, en 1820, ajouter 
une nouvelle succursale aux trois écoles de Sainte-Marguerite, 
de Notre-Dame et de Saint-Sépulcre. Celle-ci destinée aux fau
bourgs fût établie dans le Haut pont,et un bâtiment spécial lui fut 
construit sur la G-hière, en 1825-1826. 

Depuis sa réouverture, l'école des frères ne reçoit plus de pen
sionnaires. Ce n'est qu'en 1854 qu'il s'est créé à Saint-Omer, un 
magnifique établisssement d'enseignement primaire supérieur, 
sous la direction de ces humbles religieux ; lequel a pris un 
grand développement et contient plus de 400 élèves. 

Le noviciat qui existait à Sainte-Marguerite, avait été trans
féré à la même époque dans la même maison. Mais l'extension 
qu'a pris le pensionnat a forcé depuis quelques années à cons
truire un bâtiment exclusivement destiné au noviciat, (1866) 
auquel a été annexé en 1875 un petit séminaire destiné à former 
les jeunes enfants qui se destinent à embrasser la règle des 
frères 

Le jardin Notre-Dame — Ce n'est qu'assez tard que nous 
voyons à. Saint-Omer des maisons spéciales vouées à l'éducation 
des jeunes filles. Marie Aubron qui vivait dans les'premières 
années du xvne siècle, paraît être la première qui ait songé à 
comblercettte lacune. Elles'était dévouée auservice des pauvres, 
et avait réuni dans sa maison plusieurs jeunes filles qu'elle ins" 
truisait et nourrissait, leur apprenant à travailler, et les mettant 
par suite en état de gagner leur vie. En voyant les résultats 
obtenus, l'Évêque Blazoeus conçut le projet d'assurer l'avenir de 
cette institution. Ayant acheté un terrain, il y fit élever les bâti
ments nécessaires, et lorsque tout fut prêt, il donna à la ville 
son établissement par acte du 28 novembre 1615. La donation 
était faite à condition qu'il y aurait au jardin Notre-Dame (c'était 
ainsi qu'il avait appelé la nouvelle maison) des écoles complè
tement gratuites de jeunes filles. De plus on devait y recevoir. 
entretenir, habiller, nourrir et instruire les plus pauvres, et lès 
mettre en état de gagner leur vie. A cet effet elles ne pouvaient 
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être reçues dans la maison avant quatorze ans acccomplis, et 
devaient y rester deux ou trois ans au plus. 

La direction du Jardin Notre-Dame était confiée à une mai-
tresse principale nommée par l'Évèque, et par des maîtresses en 
sous ordre qui finirent par être au nombre de douze. Elles étaient 
toutes laïques, et ne contractaient en entrant aucun engagement. 
Elles étaient nourries et logées dans la maison ; leur traitement 
était de 200 livres pour la supérieure, 120 pour l'économe et 100 
pour les autres maîtresses. 

Outre les classes gratuites et les boursières au nombre de 24, 
la maison avait aussi un pensionnat assez fréquenté. 
L'instruction était du reste donnée en commun aux boursières 

« 
et aux pensionnaires. 

La maison du jardin Notre-Dame suffisamment bien dotée par 
son fondateur et par-la libéralité de Marie Aubron, sa première 
supérieure, vit sa prospérité s'accroître et se continuer malgré 
quelques orages qu'elle, eût à traverser, et sur lesquels nous 
n,avongpas à insister. Dans lecourantdu xvme siécle,elle passait 
à juste titre pour une des meilleures institutions du pays. 

En 1770, les administrateurs crurent devoir faire une tentative 
pour améliorer davantage encore sa direction et l'instruction 
qui y était distribuée, en cherchant à affilier la maison à la 
congrégation des soeurs de la Providence de Rouen. Mais mal
gré l'essai qui fut tenté, on ne put s'arranger, et l'on fut obligé 
de revenir à l'ancien mode qui fut continué jusqu'à la Révolution. 
A cette époque néfaste, la maison du jardin qui aurait du se 
croire-à l'abri des événements, vu sa direction laïque, se trouva 
subitement bouleversée.Le 25 septembre 1792 les maîtresses ayant 
refusé de prêter le serment civique qui était exigé d'elles, se 
virent renvoyées et remplacées par sept autres savoir: une supé
rieure-économe, trois maîtresses pour les classes externes et 
3 pour les classes internes. Depuis ce moment, l'établissement 
alla en déclinant rapidement, et un arrêté du Directoire du 
district de ventôse an 11 vint en prononcer la suppression. Le 26 
de ce mois, les quelques pensionnaires qui y étaient restées, 
furent renvoyées chez leurs parents. Quant aux boursières elles 
furent transférées à l'hôpital général auquel fut annexée la fon-
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dation du Jardin, dont les revenus au mois de janvier 1799 s'éle
vaient à 9564 1,17 s., tant en biens fonds qu'en rentes. 

JJrsu.lines. — A la même époque où Marie Aubron jetait les 
premiers fondements de la maison du Jardin Notre-Dame, et 
presque en même temps, d'autres jeuucs filles, sous la direction 
de la demoiselle de Mametz, s'étaient réunies pour se livrer à 
l'éducation de la jeunesse ; sans prendre l'habit religieux, et 
former un couvent proprement dit, elles vivaient en commun, et 
suivaient la règle de sainte Agnès, du consentement de l'éveque 
de Saint-Qmer Blazoeus. Elles vécurent ainsi plusieurs années, 
lorsqu'elles manifestèrent le dési • de se rattacher à l'ordre des 
JJrsulines, nouvellement établi avec fruit enFrance,et approuvé 
par le Pape Paul V, suivant la règle de saint Augustin. JEHes 
s'étaient adressées à cet effet en 1625 au successeur de Blazoeus, 
Paul Boudot, qui était alors à la tète du diocèse de SainfcQmer, 
etqni les avait autorisées à cet effet. Forte de cette autorisation, 
la demoiselle de Mametz présente au Magistrat une requête à 
l'effet d'obtenir la perm ssion de trapsformer la maison 0& ©ils 
demeurait avec ses compagnes en couvent, sans être achafge 
4 la ville, et pour enseigner gratuitement les enfants. J$lle 
offrait de donner pour cette fondation 1° une Gense de ,160 
mesures à petite Synthe, produisant 750 florins et estimée 18000 
florins. 2° une redevance de 17 rasières de blé sur des terres a 
Pont d'Ardennes. 3° une autre rente de 200 florins sur divers 
particuliers. En attribuant 80 florins de revenu à chaque reli
gieuse, il resterait encore 1500 florins pour subvenir aux néce?-. 
Sites 4e la maison.En conséquence de cette offre la demoiselle de 
Mametz proposait l'adoption des conditions suivantes: 1° chaque 
religieuse entrant devra posséder un revenu 4e 80 florins. 2° les 
religieuses seront soumises à l'autoritéeoclésiastique comme les 
autres monastères de la ville et banlieue. 3° Les lieux et maisons 
ft appliquer audit couvent resteront sujets aux droits de bour
geoisie et aux Statuts de la ville, en sorte que les ouvriers qui y 
Seront employés demeureront soumis aux règlements muniqi-
paux/4° Î e Magistrat conservera sa juridiotion dans le oouvent 
comme il l'a dans les autres sans préjudice 4e l'immunité ecclér 
antique, 5° I<e nombre des religieuses n'exeè4ep* pas 30 à 4Q 



— 317 — 
y compris les converses. 6° Elles seront" soumises él l'fi^ëqiïê 
diocésain ce dont il sera donné acte par les religieuses et leurs 
supérieures. 7° Quand elles feront profession,, elles apporteront 
une dot suffisante à la satisfaction du Magistrat. 8° Elles ne' 
pourront augmenter le terrain de leur maison sans le cbrtseti-
tement du Magistrat'. 

La requête de la demoiselle de Marûetz fût accueillie favora
blement par le Magistrat, qui après l'avoir1 faif examiner par 
des commissaires, donna, le 26 septembre 1625, son consente
ment, sous réserve de justification desrttoyeris de subsistance et 
dé l'approbation de S. M. Celle-ci leur fut dortWéë par lettrés 
patentés du 1*0 mai 1626, homologuant lé dit établissement aux 
conditions indiquées et notamment celle d'instruire à toujours' 
les jeunes filles riches et pauvres et dé ne pouvoir acquérir en 
revenus que 1,060'fiôrins de rentes en biens1 fonds, et l'4D0 flôritts 
ert rentes? hëritièrëspour l'entretien de24 religieuses". 

Tbut étant régularise, la demoiselle de^Matftetà s'occupa d'ins
taller* sort1 établissement. Le2fc' octobre de là même année; arri
vaient à Saitit^Omcr trois religieuses' Ù^SUliriës dé^âris.qu'eîfë" 
aV^déntondëe^et qu'elle avait' obtenues non sans peine, Cà*r 
c'ê^it'la'première fois que Cette communauté' accordait dé ses^ 
nrtittSbrëS'pour des* villes situées dans'un autre royaume. Ces 
trois-religieuses furentla supérieure, Pa&Sistaîitë et la-zélatrice-
dU-couvent. L'année Suivante, le 21 juin, la fondatrice ellémê^he' 
recevait l'habit des mains de l'ëvêquë dé Sâint-Ômer et séjrctfrfi-
pagneS ne tardèrent'pas â suivre sort exemple. 

Nbn^aVôhs Vu qu'en vertu dés couverttioris, cette niàissôn' 
était rfestëe sujette aux charges' municipales, charges* quiJ Se' 
traduisaient le plus1 souvent par Urt' impôt ëri argent. IÏ paraît' 
qttedhnsletbmmfeh'cetneHt,on avait négligé de réclamer cfël' 
impôt'au couvent, mais les servicesquë lësJ ÛrsUlines1 rendaient'1 

avaièfnt disposé*le Mkgistrat eti leur faveur; et le?2& octobre 1655' 
il leur fait retmse de 30'armées d'arrérages1 de la sôrrittië'due' 
pour lë'ràchat du guet'ëtf-dëla garde; et'les* religieuses consen
taient âl payer dans1 lâ̂  suite, une rente annuelle dé 15 florins; 
ratehetàWe att denier 20 pottr le même objet. L'année suivante; 
le Magistrat leur délivre' tttr certificat' constatant q u r depuis^ 
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plusieurs années, elles enseignent gratuitement la jeunesse avec 
zèle, et à l'édification de tous. Ce certificat fut complété par un 
autre en 1667, dans lequel le Magistrat reconnut qu'elles étaient 
utiles à la ville et n'y faisaient aucune quête. 

Le couvent des Ursulines, avec son excellente direction, ne 
tarda pas à prospérer et se trouva bientôt à l'étroit. Il fut obligé 
de s'agrandir : en 1662 les religieuses obtiennent l'autorisation 
d:y incorporer une maison voisine, à condition de ne plus cher
cher à augmenter leur monastère, sous quelque prétexte que ce 
soit, même sous celui de bâtir des écoles; elles devaient en outre 
fournir un homme pour la garde, balayer la rue etc. etc. Depuis 
cette époque nous ne trouvons plus en effet qu'aucune acquisi
tion ait été faite par elles. Leur maison occupait un vaste em
placement; elle comprenait un pensionnat florissant, et des 
écoles gratuites. Cette institution destinée surtout à l'éducation 
des jeunes filles delà classe moyenne, continua à jouir d'une 
grande réputation justement méritée, jusqu'au moment où la ré
volution après avoir chassé les religieuses,s'emparant des bâti
ments en ordonna la démolition après les avoir vendus. 

Les Urselines ne revinrent à Saint-Omer qu'en 1800. Quelques 
religieuses de l'ancien couvent ouvrirent, dans une maison 
part iculières petit pensionnat qui ne tarda pas à acquérir une 
grande vogue et à devenir d'une grande utilité à la ville. Elles 
obtinrent en 1803, la jouissance du Jardin Notre-Dame, et s'y 
établirent d'une manière plus régulière. Leur existence conven
tuelle ne fut reconnu qu'en 1816, par ordonnance royale du 27 
mars, qui autorisa en même temps la cession difinitive du Jardin 
Notre-Dame par les hospices aux Ursulines, à condition qu'el
les desserviront, perpétuellement, dans l'établissement, deux 
classes pour l'instruction des filles pauvres. Un contrat du 23 
novembre suivant assura cette cession à charge de payer par la 
ville une rente annuelle et perpétuelle de 600 francs, aux hos
pices pour les indemniser. Une antre ordonnance du 19 juillet 
1826 prescrivit à la communauté de se conformer à la régie des 
Ursulines d'Amiens. La maison, augmentée depuis d'un 
vaste terrain, forme un superbe établissement, contenant un 
pensionnat nombrenx, et des classes externes. 
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Filles Anglaises. — Ce n'était pas à proprement parler un 

établissement d'éducation proprement dit, mais plutôt une mai
son religieuse, préparatoire, qui d'ailleurs eut très peu de durée 
Lorsque la religion catholique était persécutée en Angleterre, 
plusieurs filles anglaises se réfugièrent à Saint-Omer et se réu
nirent, et des lettres des archidues de 1612 et 1613 invitèrent le 
Magistrat à les recevoir. A la suite de cette puissante recom
mandation. il consent à ce qu'elles achètent encore une maison 
pour joindre aux trois autres qu'elles avaient acquises au para-
van t,mais à condition qu'elle n'en pourront plus acquérir d'autres 
et qu'elles seront sujettes aux charges municipales. Bien que le 
but principal de ces religieuses fut d'accueillir les jeunes filles 
réfugiées de leur nation et de les mettre en état d'entrer dans 
d'autres couvents, et notamment dans celui de Gravelines, nous 
savons qu'elles instruisaient les enfants. Ce renseignement nous 
est donné par une requête qu'elles adressèrent aux archiducs 
pour obtenir la cessation des poursuites entamées contre elles 
par le Magistrat, pour obtenir le payement des dettes contractées 
poursuites exercées avec une certaine violence. Elles font con
naître en outre que depuis qu'elles sont à Saint-Omer, elles ont 
dépensé 60000 livres (1621). 

Ainsi que nous l'avons dit, cette communauté n'eut qu'une 
existence éphémère dans notre ville. Elle cessa d'exister bientôt 
et les religieuses se retirèrent dans diverses villes de Flandre et 
notamment à Gravelines. Elle était dirigée par les P.P. Jésuites 
du collège anglais. 

Depuis quelques années diverses maisons religieuses se sont 
ouvertes à Saint-Omer pour l'éducation des jeunes filles. Ce 
furent d'abord les dames de la Sainte-Famille qui succédèrent 
en 1841 aux demoiselles Feutrel dans la direction de leur pen
sionnat. Puis les dames du St-Sacrement qui reprirent aussi en 
1841 l'établissement des demoiselles Podevin, mais cette maison 
crut devoir quitter St-Omerle 1er novembre 1865et se transporter 
au dehors de la ville au,lieu dit la Malassise.Les dames du Saint-
Sacrement ont du reste très peu de pensionnaires, elles sont 
vouées surtout à la vie contemplative, et c'est pour obéir aux 
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côttditidiiëde lléûi1 autorisation qu'elles se livrent accessoirement 
à l'éducation". 

Lés Darnes de la Sainte-Union sont d'uri date beaucoup 
plus rédente. Appelées à Saint-Omer pat* M. Duriez grand 
Doyen de la cathédrale, pour diriger des écoles gratuîtes dé 
jeunes- filles,vers 1855,elles ne tardèrent pas à y1 annexer un pen--
sionnat, qui en peu1 de temps devint très florissant. Enfin la der*-
nîèVe maison religieuse formée dans le même but, est celles des' 
religieuses' de notre-Dame-de-Sion, qui furent appelées à Saint-
Offleï en 1871', par M1W de Folard p̂ our dirigea l'orphelinat cfu'el-
le avait fondé, et qui en même temps ouvrirent des classes pour 
les jeunes filles de la Ville. Cet établissement naissanf à peine, 
à déjà pris beaucoup d'extension, et ne tardera pas à égaler en 
prospérité les- autres maisons d'éducation dont nous avons 
parlé. 

CHAPITRE VII 

Etablissements Hospitaliefs. 

HOSPICE DE LA MADELEINE OU MALADRERIE. — MAISON DE CHA
RITÉ, DITE DU BOUILLON.—HOPITAL DE L'ÉCOTERIE.—HOPITAL DE 
SAINT LOUIS ET DE L'ÉCOTERIE. — HOPITAL SAINT JEAN. - HOS
PICE SAINTE ANNE. — MAISON DES APOTRES. — FONDATION DES 
BLEUETS. — HOPITAL GÉNÉRAL. — HOPITAL DU SOLEIL. — HOSPI
CE SAINT ADRIEN. 

A côté' de l'oratoire qu'il avait" élevé silï" la butte 'de Sithïu1, 
Saint-Omei* avait construit une maison de refuge pour les voya
geurs Véritable Hospîtium, dans toiffe l'aception'du mot. Com
bien1 de temps dbi'a cette institution,- c'est ce qu'il rî'e&t guère' 
possible de savoir. Quoi qu'il en soit, cette irfaisôn n'était pas à 
proprement parler, un hospice, dans le^sèns que nous dortnons1' 
actuellement à cette expressiorf.Mais ces1 établissements si'utiles 
pour venir au secoure de l'humanité' stMffratftè, ne tardèrent pas0 
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longtemps à s'introduire dans notre ville, et.s'y développèrent 
avec une merveilleuse rapidité. La charité de nos pères était 
infatigable, et c'est ainsi que Saint-Omer se vit dotée peu à peu 
de nombreuses maisons hospitalières, toutes dues à l'initiative 
privée. A mesure qu'un besoin se manifestait, on voyait surgir 
une institution destinée à le satisfaire, et toujours c'étaient les 
dons de généreux citoyens qui permettaient de l'établir. Nous 
n'avons pas l'intention d'entreprendre ici en détail l'histoire des 
hospices de Saint-Omer, nous l'avons fait ailleurs, et nous ren
voyons à cet effet à notre travail intitulé : Recherches historiques 
sur les établissements hospitaliers de Saint-Omer ; nous nous con
tenterons de le résumer le plus succintement possible. 

Hospice de la Madeleine ou Maladrerie. — La lèpre sévissait 
à Saint-Omer au commenceraient du douzième siècle, lorsque la 
générosité d'un bourgeois de la ville, Vinrard permit en 1108 de 
fonder une maison pour abriter les malheureux atteints du ter
rible mal. L'hospice établi dans ce but fut placé sous l'invoca
tion de Sainte Madeleine, et fut désigné sous ce nom, ou bien 
sous celui de Maladrerie. Ilcomprenait les bâtiments nécessaires 
à l'habitation, et une église affectée uniquement au service des 
lépreux et des personnes qui les soignaient, un cimetière y était 
annexé pour l'enterrement des lépreux décédés. Le chapitre de 
Notre-Dame et l'abbaye de Saint-Bertin, jouissaient conjointe
ment de dîmes assises sur le terrain où fut établi l'hospice, mais 
voulant contribuer aussi à cette œuvrer de charité, ils renoncè
rent à en jouir, en mettant toutefois la condition que si la mai
son venait à cesser d'exister, chacun rentrerait dans ses droits 
respectifs. 

Le Magistrat était l'avoué ou gouverneur de la Madeleine, c'é
tait ai lui qu'incombait le droit de faire les règlements dans l'in
térêt de la maison, de nommer et révoquer les fonctionnaires, 
d'entendre les comptes. Il eut plus d'une fois à défendre sa pré
rogative contre les empiétements du souverain, qui voulut & 
plusieurs reprises s'arroger ce droit, et désigner les titulaires 
aux emplois sans même le consulter. 

L'hospice de la Madeleine rendit de grands services pendant 
longtenq». Mais il arriva un»moment, où la lèpre diminua d'irv-

21 
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tensité, et où les bâtiments devinrent trop considérables pour le 
nombre des malades qu'ils abritaient. Bien qu'ayant été cons
truits en dehors de la ville, le long du chemin qui conduisait à 
Arques, ils avaient éprouvé peu de dommages lors des diffé
rentes attaques que Saint-Omer eut à subir, et il y a tout lieu de 
croire qu'au xvie siècle ils occupaient à peu près la même éten
due que dans le principe. Quelques paries tombaient de vétusté, 
mais on ne jugea pas à propos de les rétablir, celles restant 
suffisant alors aux besoins du moment. Il serait même arrivé un 
moment où ceux-ci fussent demeurés sans emploi à cause de la 
disparition presque complète de la lèpre dans nos contrées ; 
mais leur démolition pour cause d'utilité publique fut décidée 
auparavant. 

Ce fut lors du siège de 1638 que cette démolition fut décidée. 
Les progrès dans l'art de la guerre avaient éloigné l'artillerie du 
pied des remparts de la place à attaquer, et il devenait néces
saire dans l'intérêt de la défense d'enlever tout ce qui, dans un 
certain rayon pourrait cacher la vue de l'ennemi. Ce fut dans 
ces circonstances que la destruction complète de la Madeleine 
fut décidée. La guerre qui régnait alors depuis longtemps dans 
les environs de Saint-Omer avait d'ailleurs arrêté presque com
plètement la perception des revenus appartenant à cet hospice ; 
aussi fut-il décidé que les deux seuls malades qui y restaient, 
seraient transférés à l'hôpital Saint-Louis. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des discussionsqui naqui
rent à cette occasion entre la ville, et le chapitre et l'abbaye de 
Saint-Bertin au sujet de la perception des dîmes sur. les ter
rains qu'occupaient les bâtiments de la Madeleine, et des 
moyens divers suggérés pour en éviter le paiement, auquel il 
fallut bien se résoudre enfin, le droit des parties étant claire
ment fixé par les actes de fondation. 

L'incertitude du Magistrat au sujet de l'utilisation des terrains 
en question durait encore, lors de la réunion de Saint-Omer à la 
France en 1677. Par un édit en date de 1682, Louis xiv avait 
décidé que les biens des anciennes Léproseries, dans, toute 
l'étendue de son royaume, seraient remis à l'ordre de Saint La
zare. Cette mesure fut appliquée à Saint-Omer après la conquête 
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et il fallut l'intervention de l'évêque, Mgr Louis Alphonse de 
Valbelle, alors puissant à la cour pour obtenir la restitution de 
ces biens et leur annexion à l'hospice Saint Louis pour être em
ployés au soulagement des pauvres malades, particulièrement 
de ceux de la ville et banlieue. 

Après diverses tentatives infructueuses pour établir un hôpital 
destiné à l'usage prescrit dansune des communautés existantes, 
le Magistrat dut se résoudre à installer ces services dans la 
maison du Cheval-d'Or appropriée adhoc,et appela pour les diri
ger les sœurs de charité de l'institut fondé récemment par Saint-
Vincent de Paul. Ce nouvel hospice désigné sous le nom de Ma-
ladrerie, par souvenir de l'ancienne destination des biens qui 
formaient sa dotation, s'accrut rapidement et rendit d'immenses 
services. Il eût des moments difficiles à passer pendant la révolu
tion, à partir de 1790. Les moyens de subsistance lui firent sou
vent-défaut, et ce ne fût qu'aux prix des plus pénibles sacrifices 
qu'il pût se maintenir. La ioi du 2 Brumaire an iv, vint mettre 
fin à cette situation précaire, en restituant aux hospices les biens 
confisqués par la loi du 23 Messidor an n,et qui n'avaientpas en
core été vendus. Plustard la loi du 23 vendémiairean v, assurait 
le remplacement de ceux qui avaient été aliénés, 

L'hôpital de laMaladrerie resta dans l'emplacement où ilavait 
été établi jusqu'en 1823. A cette époque il fut transféré dans les 
anciens bâtiments du collège Saint Bertin, appropriés â leur 
nouvel usage. Vers 1853, l'acquisition faite par l'administration 
des hospices de terrains nécessairesàl'établissement d'un lavoir 
public, et la suppression d'une partie de la rue Sainte Claire 
permit d'étendre les terrains indispensables au service de l'hôpi
tal, et tout récemment en 1876, une nouvelle chapelle y a été 
construite, en remplacement de l'ancienne, beaucoup trop petite 
et dont l'insuffisance était reconnue depuis longtemps. En chan
geant de local, laMaladrerie changea de nom, et s'appelle de
puis Hospice Saint Louis 

Maison de charité dite du Bouillon. — C'est à Mgr Louis Al
phonse de Valbelle, qne l'on doit l'établissement de cette mai
son fondée en vue de porter du secours aux pauvres malades à 
domicile, et formant ainsi une annexe de la Maladrerie. Deux 
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sœurs de charité furent appelées pour la diriger suivant la con
vention passée avec la supérieure de la congrégation le 3 Mars 
1695.Maisleur nombre ne resta pas longtemps aussi restreint,les 
dons successifs qui furent faits à la maison du Bouillon permi
rent de l'augmenter et déjà en 1734, il était de quatre, de sept en 
1791. Outre les secours à domicile les soeurs étaient chargéesde 
faire des distributions de bouillon et de médicaments aux pau
vres qui venaient les chercher. C'était là ce qui avait valu à l'é
tablissement le nom sous lequel il était désigné. 

Les soeurs de charité quittèrent la maison du Bouillon dans 
le courant de juin 1791 et peu après, le 7 octobre suivant, lamu-
nicipalité décidait que ses biens seraient annexés à l'hôpital gé
néral, où se ferait en môme temps la distribution de Bouillon et 
de médicaments. Cet état de chose ne dura pas longtemps : le l " 
germinal an it, il fut décidé que la fondation de Bouillon serait 
annexée à la Maladrerie, ce qui étaitbeauco up plus rationnel. 

Hôpital de de l'Ecoterie. — La date de la fondation de l'hôpi_ 
tal de l'Ecoterie n'est point exactement connue. Il est certain que 
c'était le plus ancien établissement de ce genre qui se trouvait 
intra-muros. La Comtesse Mahaut de Brabantve ive de Robert V 
comte d'Artois, et remariée à Gui de Chatillon passe pour en 
avoir été la fondatrice, et le P. Turpin avance, dans ses annales 
du comté de Saint Pol, que cette princesse éleva en 1269> dans 
la rue du Brûle un hôpital destiné au soulagement des pauvres 
malades sous le nom d'hôpital des Cotteries. 

Mais il parait certain que cette maison remonte à une époque 
plus reculée, et il est probable qu'elle succéda à Vhospitium fondé 
par St Orner à côté de son oratoire, lorsque celuici dut céder la 
place à la maison des écotiers, ou pauvres clercs,entretenus par 
le Chapitre. Dans ce cas il parait rationnel d'admettre que la 
donation de Mahaut fût assez importante pour lui mériter le titre 
de fondatrice 

L'hôpital de l'Ecoterie, placé immédiatemont sous la direction 
du Magistrat, qui déléguait son pouvoir à un avoué faisant sou
vent parti du corps échevinal; devait par son institution, abriter 
des malades, des vieillards et aussi des pauvres passants, lors 
qu'ily avait place, souvenir de l'antique maison créée par Saint-
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Orner, dont nous avons parlé ci-dessus. Il parait avoir été doté 
assez largement; mais le malheur des temps et peut être aussi 
les désordres intérieurs vinrent versla fin du xiv* siècle, endimi-
nuer beaucoup la prospérité. Le Magistrat dût intervenir et édio 
ter de nouveaux règlements pour renplacer ceux tombés en dé
suétude. Le plus inportant est celui du 14 juillet 1417, dans le 
quel il s'efforce de réprimer les abus qui s'étaient iutroduits et 
trace des régies de conduite pour le gouvernement de la maison. 
Mais les désordres étaient trop invétérés; les réformes ne purent 
s'opérer et en mars 1427, le Magistrat se vit obligé de chasser le 
personnel de l'hôpital, et d'y appeler les soeurs de St Louis qui 
habitaient alors la maison du cheval d'or. Les deux hospices 
§é trouvèrent par la même décision réunis sous le nom de: 

Hôpital de SaintLouis et de VEcoterie. — L'hospice Saint-Louis 
avait été fondé dans le courant du xn* siècle par Jehan Darques 
et sa femme, dans la paroisse de Saint-Martin-hors-les-Murs, en 
dehors de la porte Boulenisienne. Cette maison était très-floris
sante, elle avait reçu plusieurs dons assez importants, lorsque 
vers 1395, elle fut ruinée par les incursions des Anglais. Force 
fut aux religieuses et à tout leur personnel de se réfugier dans 
l'intérieur de la ville. 

Parmi les donations qui leur avaient été faites, se trouvait la 
maison du cheval d'or, concédée en 1367 par la veuve de Jehan 
d« la Fontaine, à condition d'y établir un hôpital pour y soigner 
les malades et pauvres trépassants en l'honneur de Dieu, de le bé-
noitte Vierge-Marie, de Monseignenr saint Lœy et de Monseigneur 
saint Julien des aumosnes. Ce fut dans cette maison que les reli
gieuses de Saint-Louis vinrent fixer leur demeure, et grâce à 
leur bonne administration et à leurs soins, le nouvel hôpital se 
trouva bientôt dans un état de prospérité remarquable, malgré 
les pertes qu'elles avaient faites. Aussi lorsqu'il dut congédier les 
soeurs de l'Ecoterie, le Magistrat n'hésita pas à faire appel 
aux religieuses de Saint-Louis pour diriger cet hospice. 

Ce. fut alors, airisi que nous l'avons dit, que les deux maisons 
furent réunies, et que l'établissement fut désigné tantôt sous le 
double nom, tantôt sous un seul, et aussi quelquefois sous celui 
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de cheval d'or, cette dernière formant une annexe de l'hôpital 
principal, de l'Ecoterie. 

L'influence des soeurs de Saint-Louis se fit promptement sen
tir à l'Ecoterie. Peu après leur arrivée et grâce au règlement 
que leur avait donné le Magistrat, règlement contenant des 
mesures empreintes d'une grande sagesse et de prudence, 
la maison se trouve rétablie sur un très bon pied. Leur 
capacité était appréciée de tous,, même à l'extérieur : une 
preuve nous en est donnée en 1435 par la requête qu'adressait 
au Magistrat de Saint-Omer, celui de Valenciennes, à l'effet 
d'obtenir l'envoi de deux des dites soeurs pour diriger provisoi
rement l'hospice de cette ville. 

Les donations particulières vinrent enrichir de nouveau les 
hôpitaux réunis, et leur situation se fut maintenue longtemps 
prospère, si les guerres incessantes qui désolaient le pays n'é
taient venues arrêterlessourcesdecette prospérité en empêchant 
de percevoir une grande partie des revenus qui l'alimentaient. 

Les choses en vinrent même au point que le Magistrat fut obli
gé de venir au secours des hôpitaux de Saint-Louis et de l'Eco
terie et du cheval d'or en leur accordant des subventions soit sur 
la caisse municipale soit sur les fonds de la .Madeleine qui en 
avait moins besoin ainsi que nous l'avons vu. 

Nous avons dit précédemment quel était le personnel qu'abri
tait l'hôpital de l'Ecoterie. Après la réunion à Saint-Louis, rien 
ne fut changé sous ce rapport, les mêmes catégories de pauvres 
y furent reçues. La réunion de la Madeleine à Saint-Louis et la 
création de la Maladrerie, permit de séparer les services, les ma
lades furent transférés dans ce dernier hôpital et Saint-Louis 
devint exclusivement un hospice de veillards des deux sexes. De 
nombreux lits y étaient fondés et l'on y recevait aussi des per
sonnes pensionnaires, donnant à cet effet une certaine somme 
pour y être admises, laquelle sommeleur était rendue, déduction 
faite des frais exposés par l'hospice, si elles venaient â en sortir. 

En même temps qu'il servait d'asile aux vieillards Saint-Louis, 
était aussi à l'usage d'hôpital militaire, suivant une convention 
passée entre les religieuses et l'administration de la guerre,dans 
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* 

laquelle le Magistrat n'avaitpas à intervenir. Au commencement 
de la Révolution,cet étatde choses se trouva subitement modifié. 
Le 13 du second mois de l'an II, le commissaire des guerres si
gnifia aux administrateurs d'avoir à évacuer l'hospice Saint-
Louis, pour le service des vénériens et des galeux de l'armée. 
Les administrateurs mis en présence de cette exigence, déci-
dèrentd'abandonner au service de la guerre,les bâtiments appar
tenant à la nation,qui avaient été annexés à l'hôpital Saint-Louis, 
réservant celui-ci pour les vieillards infirmes. Mais bientôt une 
autre solution fut impérieusement commandée par les circons
tances. 

Les soeurs hospitalières ayant refusé de prêter le serment 
exigé par la constitution civile du clergé, et l'administration 
n'ayant pu se procurer par la voie du concours des personnes 
capables de les remplacer, celle-ci décida le 20 brumaire an II, 
que le marché conclu avec l'administration de la guerre, se trou
vait forcément résilié, et demanda qu'à partir du lendemain, les 
soldats malades fussent retirés dans les locaux appartenant à la 
nation et dans les hôpitaux temporaires créés par l'administra
tion militaire. Cela ne pouvait satisfaire ce service dont les be
soins étaient urgents; aussi un arrêté des représentants du peu
ple, en mission auprès de l'armée du nord, ordonna la prise de 
possession de l'hôpital Saint-Louis, et le 24 nivôse an II, on dût 
évacuer les vieillards des deux sexes qui s'y trouvaient, sur 
l'hospice Saint-Jean. 

L'administration militaire resta en possession de l'hôpital St-
Louis auquel elle donna le nom d'hôpital républicain, jusqu'au. 
moment où les malades purent être transférés dans le nouvel 
établissement créé dans l'ancien collège des Jésuites anglais.Peu 
de temps après, l'on rendit aux hospices civils leur propriété, 
mais l'immeuble ne fut plus affecté à son ancienne destination. 
Il fut considéré comme annexe de la maladrerie, et servit à abri-
ter aussi des malades jusqu'à l'époque où celle-ci fut transférée 
dans son nouveau local, l'ancien collège Saint-Bertin, ainsi que 
nous l'avons dit précédemment. 
. Hôpital Saint-Jean. — La fondation de l'hôpital Saint-Jean est 

due à Jean de Wissocq, qui mourut avant d'avoir achevé son 
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oeuvre, et ce fut sa veuve, Marie-Gherbode, damede le Hollande 
4ui, .le 25 mai 1408, passa devant le Magistrat l'acte 
constatant ladite fondation. Le but que se proposait Jean 
de Wissocq, était d loger dans cette maison « toute» ma» 
nières de pauvres gens, qui devaient y être hébergés nourris et 
chauffés, mais à condition de n'y demeurer qu'une nuit, c'est-à-
dire qu'ils devaient se présenter le soir et en partir le lendemain 
matin de bonne heure. Dans la pensée du fondateur Saint-Jean 
était un véritable hospitium, mais sa destination ne tarda pas à 
se trouver modifiée. En 1428, une descendante de Jean de Wissocq 
nommée Jeanne, donnait 25 livres de rente annuelle, et en 1434 
elle ajoutait un certain norpbre dédîmes, rentes et héritages pour 
pouvoir accroîtrelafondationetrecevoir dans l'hospice Saint-Jean 
des pauvres malades. L'amortissement qu'elle réclamait du seu» 
verain, lui fut accordé facilement. Dans les conditions nouvelles 
où l'hospice se trouvait placé, la direction telle que l'avait établie 
le fondateur ne suffisait plus. Lorsqu'il n'y avait à recevoir que 
des pauvres passants pour une seule nuit, le receveur directeur 
dénommé par l'acte du 25 mai 1408, pouvait facilement remplir 
les fonctions qui lui étaient dévolues, mais lorsqu'il s'agit de 
soigner les malades, il devint évident que ce nouveau service de
vait être confié à d'autres persennes. Ce fut alors que les reli
gieuses furent appelées. L'hospice n'en conserva pas moins la 
double destination, et l'on continua à héberger pour une nuit 
les pauvres qui se présentaient. Elle fut également maintenue 
lorsque les bâtiments furent reconstruits à la fin du XVIII* 
siècle. Uue salle spéciale fut destinée à cet usage. Seulement, ce 
qui était le principal dans l'origine, devint alors l'accessoire. . 

L'hospice Saint-Jean éprouva de grands embarras pendant la 
période révolutionnaire. L'un des premiers concerna le service 
de la maison, lorsque la loi sur la constitution civile du clergé 
mit les religieuses dans l'alternative de prêter le serment de
mandé ou de quitter la.maison. Elles préférèrent toutes ce der
nier parti, et l'on éprouva toutes les peines du mo..de pour les 
remplacer et encore d'une manière insuffisante. 

Les difficultés d'argent et de subsistances furent encore plus 
g r an des, elles étaient de la même nature que celles que nous 
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avons signalées pour laMaladrerie,et elles se trouvèrent augmen
tées par l'adjonction des vieillards de Saint-Louis et de l'hôpital 
général. Une pension avait bien été fixée pour ce dernier accrois
sement de personnel, et les biens de l'hospice Saint-Louis avaient 
été réunis à ceux de Saint-Jean ; mais vu les circonstances diffi
ciles, ces biens ne produisaient rien ou très-peu de chose, et l'hô
pital général en proie aux mêmes difficultés était hors d'état de 
payer la pension demandée.Les administrateurs cependant ne se 
laissèrent pas abattre par ces divers contre-temps, et firent ce 
qu'ils purent pour défendre les intérêts de l'hospice et pourvoir 
à ses besoins.La situation du reste devint moins difficile lorsque 
fut rapporté la loi de messidor an II, et bientôt, de même que 
pour la Maladrerie, elle fut améliorée par le remplacement des 
biens vendus. Depuis cette époqne, elle n'a fait que prospérer 
et aujourd'hui cet hospice peut être cité comme un modèle 
sous le rapport des aménagements et de la tenue. 

L'hospice Saint-Jean resta jusqu'après la révolution compris 
dans l'enceinte du terrain donné par le fondateur. A cette der
nière époque on lui adjoignit tout ce qui restait de l'ancien cou
vent des Repenties, moins l'église qui avait été vendue comme 
bien national, et sur l'emplacement de laquelle des maisons par» 
ticulières furent élevées. Une de ces maisons lui fut donnée, il 
y a une vingtaine d'années, à la suite du décès du propriétaire, 
et l'administration en profita pour construire une nouvelle cha
pelle, en remplacement de l'ancienne devenue insuffisante pour 
la population de l'hospice et agrandir les dortoirs. 

Depuis d'autres améliorations ont été apportées et d'autres 
sont projetées, qui permettront de loger es pensionnaires et les 
vieillards plus à l'aise dans l'établissement. 

Hospice Sainte Anne. — L'hospice Sainte-Anne doit son exis
tence à la générosité d'Anne de Noyelles qui le fonda par acte 
du 14 décembre 1599. Elle le destinait à recevoir, après son décès 
trois pauvres veuve* ou filles impotentes qui devaient y être 
sourries et entretenues, sans pouvoir augmenter ce nombre jus
qu'à ce que toutes les charges de la fondation aient été acquittées. 
Cet état de choses se maintint dans les mêmes conditions sans 
qu'il n'y fut rien changé pendant toute la durée du xvu* siècle. 
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Mais au commencement du siècle suivant, son existence se trou
va un instant compromise. Les lettres patentes de 1702 pour la 
fondation de l'hôpital général , prononçaient la réunion 
de l'hospice Sainte Anne au nouvel établissement. Les 
administrateurs réclamèrent vivement contre l'absorption 
projetée, disant qu'elle était contraire à l'acte de fondation : ils 
consentaient à ce que la maison de Sainte Anne fût considérée 
comme lieu dépendant de l'hôpital général, mais non pas qu'elle 
en fit partie intégrante. C'est ce qui semble avoir été admis en 
principe par les administrateurs de l'hôpital général, et l'hospi
ce Sainte-Anne continua à subsister comme maison séparée, 
ayant son administration indépendante. 

Longtemps rien ne fut changé à la fondation d'Anne de Noyel-
les. Les maisons données par elle, qui tombaient en ruines fu
rent reconstruites en 1725 et en 1748. On porta le nombre des pen
sionnaires à six. Ce nombre fut encore augmenté en 1786, a la 
suite de l'augmentation des locaux, et porté à 14. Aujourd'hui, 
le nombre des filles ou veuves admises est de seize: 

Pendant la Révolution, les pensionnaires de Sainte-Anne 
eurent à souffrir comme ceux des autres établissements, mais 
l'existence même de l'hospice ne fut jamais compromise, et 
lorsque le calme revint, les choses reprirent peu à peu leur 
ancien pied. 

L'hospice Sainte-Anne était resté depuis sa fondation, voisin 
de l'établissement qui est devenu la prison du Bon-Pasteur. La 
nécessité d'agrandissement de cette prison força, il y a qulques 
années, à exproprier l'administration des hospices, et la maison 
de Sainte-Anne fut transférée dans un autre local, au bas de la 
rue de Saint-Sépulcre. 

Maison des Apôtres. — Au commencement du xvn* siècle, 
Antoine de Grenet, chevalier, seigneur de Werp, Pitgam, etc., 
fondait une maison destinée à recevoir douze vieillards natifs 
et bourgeois de cette ville, âgés de 60 ans au moins. Cette fon
dation faite en l'honneur des douze apôtres, ce qui lui valut son 
nom, fut acceptée par le Magistrat, par acte du 20 septembre 1619. 
La direction de la maison fut confiée aux Dominicains, dont le 
couvent était voisin j mais peu à peu ceux-ci se relâchèrent de 
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l'observation des conventions faites avec eux, et vers 1667, les 
administrateurs désignés par l'acte de fondation, durent prendre 
en main directement la conduite de la maison des Apôtres et 
pourvoir à tout. Ce fut aussi de cette époque, le 13 février 1669, 
que sont datées les lettres patentes approuvant l'établissement 
de cette maison. 

L'établissement des Apôtres, assez largement doté par le fon
dateur, put subsister pendant un certain temps sans éprouver 
de gène, mais n'ayant reçu depuis la fondation, aucun nouveau 
don, il devait arriver un moment où par suite de la diminution 
de valeur de l'argent, et l'accroissement du prix des denrées, 
la situation deviendrait difficile. C'est ce qui eut lieu^en effet, 
vers le milieu du XVIIP siècle, et ce ne fut que grâce à la géné
rosité de quelques particuliers que la maison put traverser cette 
crise. Afin d'en éviter le renouvellement, des tentatives furent 
faites en 1770 pour obtenir la réunion des Apôtres à l'hôpital 
général. Cependant malgré l'accord de toutes les parties, la 
réunion n'eut pas lieu, nous en ignorons les motifs. Elle ne fut 
consommée que par l'arrêt du district, en date du 4 septembre 
1793, qui prescrivait en même temps que la réunion, le transfert 
des vieillards dans le dit hôpital. Quant à la maison, le comité 
de surveillance s'en empara pour y tenir ses séances, mais il se 
garda bien de payer le loyer, malgré toutes les réclamations qui 
furent faites à ce sujet. 

Fondation des Bleuets. — Parmi les nombreuses fondations 
charitables qui se trouvaient à St Omer , il faut distinguer celles 
qui avaient pour but l'éducation des enfants pauvres. L'une de 
celles-ci est due a Jean Dubur, chanoine de la cathédrale qui le 10 
mai 1602,donneau Chapitre unesomme dont les revenus devaient 
être partagés entre treize enfants, pour leur apprendre un mé
tier. Deux autres bourses de 50 florins par an étaient destinées 
à deux étudiants aux écoles latines des Jésuites. Ces enfants de
vaient être choisis, trois dans la paroisse Ste Aldegonde et deux 
dans chacune des cinq autres paroisses. Ils devaient porter un 
vêtement bleu, et demeurer chez leurs parents. Le secours 
ne devait être assuré que pendant deux ans au plus. 

Les. choses restèrent en cet état pendant presque toute la durée 
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du xviie siècle, jusqu'au moment ou par son testament du 16 avril 
1683, François du Chambge Archidiacre de Flandre, donna 
sa maison, pour sélever douze pauvres enfants, au moyen 
d'une rente qu'il leur assigna. Le but qu'il se proposait 
était de leur faire apprendre un métier. Les enfants devaieut res
ter deux ans dans la maison et porter un vêtement de couleur 
bleue d'où la désignation de Bleuets. 

La similitude qui existait entre cette nouvelle fondationet celle 
due à Jean Dubur, fit naitre la pensée de les réunir.eten effet peu 
de temps après les enfants de la fondation de Jean Dubur furent 
aussi reçus dans la maison donnée par François du Chambge.. 

Les lettres patentes de 1702, relatives à la fondation de l'hô
pital général, englobaient dans celui-ci la maison des Bleuets 
de môme qu'elles avaient fait pour l'hospice Sainte-Anne. La 
résistance de cette annexion fut aussi vive de la part des admi
nistrateurs à cette maison qu'elle l'avait été pour ce dernier 
hospice. Elle alla même, pour ainsi dire, jusqu'à des voies de 
fa:t. Les administrateurs de l'hôpital général, ayant circonvëria 
l'héritière du fondateur, la sœur du chanoine du Ghambge, 
avaient obtenu d'elle son consentement à la réunion projetée. 
Mais le Chapitre et le Magistrat ne l'entendaient pas ainsi, et 
pour couper court aux prétentions adverses, ils font enlèVer 
furtivement les archives de la maison. Il s'en suivit natuîrelie-
ment un procès. Néanmoins les choses finirent par s'arranger'; 
après la mort de Monseigneur Louis Alphonse de Valbelle, urïe 
transaction eut lieu entre les administrateurs des deux maisons, 
aux termes de laquelle, au lieu d'être annexée d'une manière 
définitive, la maison des Bleuets continua à jouir d'une exis
tence propre, et fut considérée'seulement comme lieu dépendant 
de l'hôpital général. Une nouvelle tentative d'annexion eut 
encore lieu en 1784, mais sans plus de succès. 

Diverses fondations particulières vinrent augmenter la dota
tion des Bleuets, en sorte que le nombre des bourses était, en 
1764, de 25 (1). La suppression de cet établissement eut lieu en 
l'an II, et les enfants furent transférés à l'hôpital général. 

(1) Le nombre des bourses de la fondation du Chambge avait été rédull 
de 12 à 6» par un codicille du fondateur postérieur à son testament. 
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Hôpital général. — Nous avons déjà p<irlé ci-dessus de 

l'époque de fondation de l'hôpital général. L'idée que poursui
vait son fondateur, Louis Alphonse de Valbelle, évêque de 
Saint-Omer, et le but qu'il avait en vue était la répression de la 
mendicité à Saint-Omer. Ce projet était trop dans l'intérêt évi
dent de la ville pour que le Magistrat ne s'empressât pas de le 
favoriser, et à cet effet il dota le nouvel hôpital de diverses 
sommes prises sur les tables des pauvres des paroisses et sur la 
bourse commune. D'autres ressources furent encore affectées, 
entre autres le produit des distributions des obits de fondations, 
que concédait le chapitre delà cathédrale. 

Nous avons dit que Monseigneur de Valbelle voulait euglober 
dans sa nouvelle fondation l'hospice Sainte-Anne et la maison 
des Bleuets. Cette prétention étaitde nature à soulever de vives ré
clamations. Aussi lorsque les lettres patentes furent soumises à 
l'enquête avant leur enregistrement, de suppositions nombreuses 
furentfaites.Le Parlement nes'yarrêtapas,etlesenregistrapure-
ment simplement. Nous avons vu ce qu'il advint pour lesdeuxmait 
et sons qu'on voulut annexer. Quant aux autres oppositions qui 
s'étaient fait jour, et qui n'étaient toutes que des questions, 
4'aniour-propre, elles ne se reproduisirent plus. 
. t/h,ôpital général établi dans l'ancien collège des Bons-
Enfants, dirigé par les Chartreux, était destiné, dans la pensée 
du fondateur, à abriter les mendiants de tout âge et de tout sexe. 
A cet effet, on avait créé des sergents des pauvres, pour faire la 
chasse aux dits mendiants : ceux étrangers à la ville devaient 
être expulsés, quant aux autres on devait les apréhender et les 
interner dans l'hôpital pour les y faire travailler. Mais l'on 
s'aperçut bientôt, que pour atteindre le but qu'on se proposait, 
les-ressources n'étaient pas assez abondantes et que les locaux 
étaient de beaucoup insuffisants. 

Néanmoins la création de cette maison, produisit un bien 
réel qui fut bien vite apprécié de la population audomaroise, et 
bientôt l'on vit s'accroître ses ressources, par les dons les legs 
testamentaires, les fondations de bourses. Cet accroissement 
permit d'augmenter les bâtiments, et, par suite le nombre de 
plaeesdisponibles. Hest d'ailleurs convenable de remarquer que 
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les bourses créées par les particuliers l'étaient presque exclusi
vement en faveur des enfants de l'un et l'autre sexe auxquels on 
apprenait un métier pour les mettre à même de gagner leur vie 
à la sortie de l'hospice. A cet effet, les Administrateurs avaient 
organisé des ateliers dans l'intérieur de la maison qui permet
taient d'occuper les pensionnaires, et dont les produits, bien 
qu'ils ne fussent pas suffisants pour couvrir le montant de la 
dépense, venaient toujours en aide à l'hospice. 

L'hôpital général était en pleine voie de prospérité lorsque la 
Révolution vint tout arrêter. Le directeur qui était un prêtre 
chargé en même temps des fonctions de receveur, dut quitter 
son emploi. La directrice et les surveillantes qui étaient laïques 
donnèrent leur démission. 

Il fallut les remplacer et augmenter leur traitement à cause 
de la cherté des subsistances et la dépréciation du papier mon
naie. Mais cela n'était rien auprès des difficultés financières 
sans cesse renaissantes qui vinrent assaillir les administra
teurs. Il fallut avoir recours à toutes sortes d'expédients, pour 
trouver moyen de subvenir à l'entretien du nombreux personnel 
de la maison pendant la période de temps où, en vertu de la loi 
du 23 messidor an II, les biens de l'hospice furent confisqués au 
profit de la nation. Le travail ne marchait pas; l'on ne pouvait 
trouver à occuper les pensionnaires, et si des citoyens n'étaient 
pas intervenus pour demander à établir dans la maison une 
filature de laines, pour les draps, les enfants fussent demeurés 
oisifs. Ce fut pendant cette période néfaste que les vieillards des 
Apôtres furent transférés à l'hôpital général. Heureusement 
pour celui-ci qu'un arrêté du district du 1er ventôse an II, vint 
prescrire de réunir à Saint-Jean, où déjà étaient les vieillards 
de l'hospice Saint-Louis, tous ceux qui se trouvaient à l'hôpital 
général, qui fut ainsi déchargé de l'entretien de ces pension
naires. Mais, d'un autre côté, les jeunes filles du Jardin Notre-
Dame et les jeunes garçons des Bleuts dont la réunion aux 
enfants de l'hôpital général avait été ordonnée, venait rétablir 
la difficulté d'entretien du personnel de cet hospice. Il est vrai 
qu'en compensation de ces réunions, les biens des maisons sup
primées avaient été déclarés annexés à ceux de l'hôpital général. 
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Qu'était-ce que cela en présence des nécessités urgentes du mo-
ment,les biens ne rapportaient pour ainsi dire rien, d'ailleurs ils 
devaientétrebientôtcompris parmi ceuxatteints parla loideMes-
sidor.On conçoitdanscescirconstancescombienl'étatdel'hospice 
dut être précaire. Il ne commença à s'améliorer 'u'avee le retrait 
de la loi de messidor et là reprise des paiements en numé
raire. 

Depuis cette époque, l'hôpital général reprit sa marche nor
male, seulement il fut exclusi irement affecté aux orphelins des 
deux sexes, et aux enfants des familles indigentes. Les enfants 
trouvés y ont été admis pendant longtemps, et jusqu'à la sup
pression des tours. La direction et la surveillance en sont 
.confiées aux soins des soeurs de charité de Saint-Vincent-de-
Paul; Elles y furent installés le 3 janvier 1827. Les garçons 
entretenus à l'hôpital, outre qu'il y reçoivent une instruction en 
rapport avec leur condition, ont été occupés longtemps à divers 
ouvrages dans l'intérieur de l'établissement ou mis en appren
tissage dans diverses maisons de la ville. Actuellement ce 
dernier mode est presque uniquement employé. Les filles 
apprennent la couture dans des ouvroirs, sous la surveillance 
des sœurs. 

Hôpital du Soleil. — Cette maison ne fut jamais à proprement 
parler un véritable hôpital, mais doit être considéré comme 
ayant été un hospice temporaire, en temps d'épidémie. 

Placé sous l'invocation de Notre-Dame dans la maison dite du 
Soleil, appartenant à la famille de Sainte-Aldêgonde, elle fut 
fondée en 1320 par les descendants de Jean, fondateur des Char
treux, près Saint-Omer. La maison du Soleil était située en 
dehors des murs de la ville, dans le faubourg du Haut-Pont. 

En 1578, les nécessités de k défense, exigèrent la démolition. 
Le couvent fut alors transporté dans l'intérieur de la ville 

et rebâti par les soins de Mavimilien de Sainte-Aldegonde, 
seigneur de Nortquelmes. Il était complètement achevé en 
1601. 

Le but qu'avait eu le fondateur du couvent du Soleil n'est pas 
parfaitement défini par les chartes de fondation. 

Ce que l'on peut en déduire le plus certainement, c'est qu'un 
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certain nombre de pauvres y fut placé par les soins de la famille 
de Sainte-Aldegonde, pour y être nourris et entretenus; mais 
indépendamment de ce devoir, les religieuses étaient tenues de 
recevoir et héberger les pauvres passants, de faire des distri
butions aux pauvres, ce qui leur valut le nom de soeurs à la 
soupe. En temps d'épidémie elles devaient soigner les malades 
attaqués de la contagion, leur maison fut même transformée 
plusieurs fois en hospice spécial ad hoe. Mais lorsque la peste, 
qui avait dejfaitcruels ravages à St-Omer,fût totalementdisparue 
du pays, les religieuses du Soleil établirent dans leur maison 
des classes gratuites pour les pauvres de la paroisse, auxquelles 
était annexé un pensionnat et une classe pour les jeunes filtes 
aisées de la ville. 

Au moment de la suppression du couvent, en 1792, les reli
gieuses étaient au nombre de 26, dont une converse, et le revenu1 

de la maison s'élevait à 9,565 livres. 
Hôpital Saint-Adrien. — Nous avons très-pett'de choses à dire 

sur l'hôpital Saint-Adrien, qui fût essentiellement un hôpital 
temporaire créé par le Magistrat, en temps d'épidémie, pour des 
besoins urgents, en 1523, dans la maison des Béguines. I*e seift 
des malades fut d'abord confié à ces religieuses, mais au4*pitf> 
de-peu de temps, elles renoncèrent1 à cette charge, et le Magis
trat après s'être adressé aux soeurs noires et aux soeurs grises1,/ 
dut avoir recours aux soeurs de l'Ecoterie, qui firent preuve du 
plus grand dévouement dans l'emploi qui leur avait été 
confié. 

L-'usage de l'hôpital Saint-Adrien devint de moins en moin» 
fréquent pendant le cours du xvii* siècle et dans le commence
ment du siècle suivant le Magistrat prononça sa suppression. 
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TROISIÈME PARTIE 

M O N U M E N T S 

Les monuments ne sont pas nombreux à Saint-Ontér. loi 
cottraé ailleurs, la Révolution a passé son niveau égalitaire et 
en a fait disparaître un bon nombre. Ceux qui restent et qui 
valeftt ïa peine d'être cités, sont tous des monuments religieux. 
Ce SOrtt : en première ligne, la Cathédrale et les ruines de Saint-
Beftin, puis les églises de Saint-Sépulcre, de Saint-Denis et des 
Jésuites, cette dernière étant à l'usage de chapelle du Lycée. 
Nous citerons encore, comme méritant d'être Vue, la nouvelle 
église du Haut«Pont, et la chapelle de l'hospioe Saint-Jean. 
Quant au* monuments civils, ils font défaut complètement. En 
1830, Saint-Omer possédait encore son ancien Hôtel-de-Ville 
qui, restauré convenablement, eut été une des gloires de la cité, 
mais que l'on a préféré démolir pour le remplacer par un lourd 
mdnumentde style gréco-romain, où l'on a eu la malencontreuse 
idée de mettre une salle de spectacle, qui est pour lui une me-
ftace permanente de destruction. Nous nous abstieoderons d'en 
parief, et nous nous arrêterons seulement un peu sur les cinq 
monufflcflts religieux qtte nftus avons cités en commençant. 

22 
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Eglise Notre-Dame, cathédrale. — L'oratoire élevé à la 

sainte Vierge par le saint fondateur de la cité, ne dût pas évi
demment suffire longtemps aux besoins qu'il était appelé à 
satisfaire. Le nombre des pèlerins qui affluaient au tombeau de 
saint Omer, rendirent bientôt nécessaire son agrandissement. 
Nous n'avons aucun renseignement sur ce premier édifice qui 
cependant dut offrir d'assez grandes dimensions. Un incendie 
survenu en 1033, détruisit le monastère d'en haut, non sans 
atteindre quelque peu l'église qui lui était annexée. Les dom
mages ne furent toutefois pas assez forts pour y empêcher 
l'exercice du culte divin ; toutefois, il semble résulter des faits 
qu'ils offraient une certaine gravité de nature à exiger une 
reconstruction prochaine. Lors de la vérification des reliques de 
Saint Omer, en 1052, la chasse du saint patron fut déposée sur 
des am s de pierres assemblées pour servir à la construction de 
la nouvelle église. L'on peut donc conclure de là, que celle-ci 
fut commencée dans la première moitié du xie siècle. Le travail 
dura environ un siècle. En 1157 il était terminé, et l'on 
retrouve des actes faits à cette époque pour assurer l'entretien 
de l'édifice. 

Les dimensions de cette seconde église étaient à peu près celles 
de l'église actuelle, moins l'allongement des transepts et les cha^ 
pelles qui accompagnent les bas-côtés de la nef. Un nouvel in
cendie survenu à la fin du XH* siècle, vint forcer les chanoines à 
songersinon à une reconstruction total , du moins à une restaura
tion. Le travail qui fut entrepris avait plutôt ce caractère, car on 
conserva toutes les parties du monumentqui pouvaient l'être sans 
inconvénient. Il est facile de reconnaître, sur les lieux les portions 
qui accusent le style du xne siècle. Quant aux nouveaux ouvrages, 
qui furent entrepris, ils affectèrent surtout les parties supé
rieures de l'édifice. La basilique ainsi réparée se trouva complè
tement terminée dans le courant du xni* siècle, et vers 1260, put 
recevoir le magnifique pavé en dalles gravées qui recouvrait le 
sol du choeur et des chapelles absidales. 

Le monument resta dans cet état jusque vers la fin du 
XiV siècle, où les chanoines éprouvèrent le désir d'augmenter 
les dimensions de leur église. Cette augmentation commença par 
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le transept sud qu'on allongea de deux travées, et en 1395, le 
portail du xin" siècle qui fermait l'église de ce côté fut transporté 
au lieu où il se trouve aujourd'hui. Les voûtes de ce côté furent 
terminées dans les premières années du xve siècle. Les travaux 
de reconstruction de la nef commencés vers 1425 se pour 
suivirent avec activité, à part quelques interruptions et durèrent 
jusqu'en 1473. Alors les chanoines s'occupèrent de remettre le 
transept nord en rapport avec celui de l'autre côté, en l'allon
geant de deux travées aux dépens du cloître. Cette opération 
commencée en 1460 dura sans interruption jusqu'en 1472, époque 
où l'on posa lagrande rose du pignon. 

En même temps que ces ouvrages, les chanoines faisaient éle
ver à leurs propres frais les chapelles latérales qui longent les 
bas-côtés. L'on commença par celles du côté nord. 

Pour compléter la transformation de leur église, et la rendre 
digne de rivaliser avec celle de Saint-Bertin, les chanoines réso
lurent de modifier la tour qui existait à l'extrémité ouest de la 
grande nef, et qui se composait jusqu'alors, d'une tour basse sur
montée d'un clocher en charpente. Nous n'entrerons pas dans 
les détails de ces constructions, nous l'avons fait ailleurs et nous 
y renvoyons le lecteur (1). Des avis furent demandés à diverses 
reprises avant de mettre la main à l'oeuvre, et ce ne fut que vers 
1492 que le travail fut entrepris. Il fut terminé en 1499, mais il 
restait encoreàconstruire le portail, qui ne fut commencé qu'en 
1511. En 1520 tout était termjné. 

L'église était complète et depuis cette époque nous n'y voyons 
plus que des travaux d'embellissement ou des modifications qui 
n'altérèrent pas le caractère gén'éral de l'édifice. Les plus impor
tantes furent l'allongement de la chapelle absidale qui fut ter
miné en 1629, et la construction de la sacristie actuelle sans 
caractère d'époque ni de style, 

Les faits que nous venons d'exposer mettent à même de recon^ 
naître sur les lieux, par les détails d'architecture, les parties 
de la cathédrale afférentes à chacune. des époques indiquées.-

(1) Essai sur l'art des consiructions à Saint-Ômer à la flu du XV* siècle 
T. IX des mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie. • • 
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Nous allons cependant les résumer en quelques lignes. Les 
portions qui restent de l'édifice du xn* siècle sont, le tour exté

rieur des carottes et les chapelles rayonnantes. Le haut des murs 
appartient â la construction du xm* siècle, mais on y a employé 
des matériaux provenant de la pré3édente église notamment les 
corbeaux ou modillons qui soutiennent la corniche. Le choeur 
et les deux premières travées des transepts sont du xm* siècle. 
Les voûtes paraissent cependant avoir été faites à une époque 
plus récente (1). Les deux dernières travées du transept sud, 
datent de la fin du xiv* siècle. 

Celles correspondantes du transept nord sont de la seconda 
moitié du xve. Tout le reste de l'église appartient à ce siècle, et 
date de diverses époques, sauf la tour refaite et transformée dans 
ses dernières années, et dont le portail ne fut achevée qu'au 
commencement du xvi*. 

L'église renferme plusieurs objets d'un haut intérêt artistique. 
Parmi ceux les plus en vue, il faut citer les clôtures des 
chapelles, le long des bas-c^tés de la nef, faites en marbre de 
diverses couleurs avec bas-reliefs en albâtre, et datant toutes 4e 
la fin du XVIe siècle, et des premières années du siècle suivant. 
Bien que privées par le malheur des temps de la majeure partie 
des statues qui les décoraient elles sont, encore dignes d'admi
ration. Le buffet d'orgues construit en 1715-1716 par Jean et Jean 
Henri Piette menuisier, et Antoine Joseph Piette, et Jacques 
Baligant sculpteurs, tous demeurant à Saint-Omer, est un 
morceau remarquable. Citons aussi le tombeau de saint Orner, 
du xin* siècle, dans la grande nef; le grand dieu deThérouanne 
groupe colossal formé par le Christ bénissant, accosté de la 
Vierge et de saint Jean, qui se trouvait an sommet du portail 
de l'ancienne cathédrale de Thérouanne, et qui fut donné par 
Charles-Quint aux chanoines de Saint-Omer, lesquels avaient 
l'intention de le placer au portail sud de leur église; le tombeau 
de saint Erkembode, de l'époque mérovingienne, aujourd'hui 
ouimgeusemement badigeonné de peinture pour figurer le raar-

(1) Les voûtesdu chœur ont en effet été refaites au XVIII' siècle, après la 
chute du clocher qui y existait sur lacroisée, et qu'un ouragaa fit tomber 
de ce côté en tes, ébranlant fortement (1606). 



- 341 — 
bre. Le nombre d'ex-voto ou monuments funéraires encastrés 
dans les murs sur divers po'nts de l'égise est assez consi
dérable; ils sont tous très-curieux, celui de Sidrac de Lalaing est 
Une oeuvre d'art remarquable. Nous renvoyons, à l'atlas de 
"Wallet annnexé à la description de l'ancienne cathédrale de Saint* 
Orner, les lecteurs qui seraient désireux de connaître les 
richesses que cette église renferme. Nous ne pouvons cependant 
Omettre les restes du monument'd'Eustache de Croy ancien pré
vôt de Saint-Omer et Évêque d'Arras, dont les statues sont 
dues au ciseau de Jacques du Bronecq, artiste audomàrois de 
l'époque de la renaissance, et ce qui reste du pavage en dalles 
gravées du xin* siècle dont il a été parlé ci-dessus. 

Depuis une dizaine d'années des travaux importants de res
tauration sont entrepris à la cathédrale de Saint-Omer. Ils ont 
commencé par la chapelle absidale qui a dû être reconstruite 
dans le style de l'édifice. Les travaux paraissent exécutés avec 
soin. Malheureusement l'architecte trompé par des analogies 
qui en réalité n'existaient pas avec d'autres édifices de la même 
époque, n'a pas voulu suivre le parti pris par les maîtres de 
l'œuvre lors de la construction. Nous n'en citerons qu'un exemple. 
Les chapelles rayonnantes étaient autrefois couvertes en plate-
fôrme.Il est probable que cette disposition avait été adoptée par 
îës'maîtres du moyen-âge, pour ne pas cacher la vue de la partie 
supérieure de l'abside et du tour du chœur le triforiirm étant re
lativement peu élevé. Une preuve que ces plate-formes avaient 
toujours existé, c'est que les comptes comprennent tous les ans 
une dépense pour enlever les neiges qui s'y accumulaient en hi
ver. Dans sa restauration l'architecte du xix* siècle, a jugé con
venable de remplacer ces plate-formes par des toits aigus, avec 
crêtes et épis incontestablement dans le style du xiue siècle, mais 
faisant disparate avec le reste de la construction, méconnais
sant ainsi l'idée qui avait présidé à la construction primitive. 
Nous nous abstiendrons d'en dire davantage. 

Saint-Bertin. — L'église de l'abbaye de Saint-Bertin dont il ne 
reste aujourd'hui que la tour et quelques pans de murs, avait 
été précédée de plusieurs autres dont nous allons retracer suc-
cintement l«s viscissitudes. 



— 342 — 
La première église fut élevée par Saint-Bertin lui-même, en 

même temps que les bâtiments du monastère. Elle fut placée sous 
l'invocation de saint Martin et plus tard de saint Pierre et saint 
Paul. Ce ne fut que dans le courant du xn° siècle qu'elle prit le 
nom de son fondateur. Cette première basilique dura jusqu'en 
860, époque où elle fut incendiée par les normands ainsi que le 
reste du monastère. Le dommage fut réparé à peu près dans le 
délai d'une année. 

L'église sortit de ses ruines plus belle qu'auparavant, recou
verte en plomb et accompagnée d'un clocher élégant. 
. L'abbaye fut encore livrée au pillage et à l'incendie lors des 
diverses irruptions des Normands en 860, 878 et 881. Son église 
dévastée et à moitié détruite devait être réédifiée. Ce fut l'abbé 
Foulques qui se chargea de ce soin. 

L'abbaye faillit encore devenir la proie des flammes sous Al
bert, 34* abbé, mais elle échappa miraculeusement à une entière 
destruction. Plus tard dans la première moitié du xie siècle elle 
jfut réduite en cendres. Bovon 37e abbé, entreprit la réédificatioa 
de son église. Mais à peine achevée, un incendie la détruisit en 
grande partie, sous Jean Ier (1081-1095), qui s'empressa de répa
rer le mal, en s'efforçant de rendre le travail pins durable, ôe 
qui eut lieu en remplaçant la couverture en roseaux par une au
tre moins accessible au feu. Les travaux de restauration ne fu
rent complètement achevés que sous l'abbé Lambert (1095-1183). 

L'incendie qui, sous l'abbé Léon en 1152, détruisit le monas
tère, ne paraît pas avoir atteint l'église qui fut épargnée, du 
moins on ne trouve pas de mention de sa réédification dans les 
chroniques contemporaines. Ce ne fut que sous l'abbé Gilbert, 
connu sous le nom de l'abbé d'or (1246-1264) que nous voyons pro
céder à une véritable reconstruction.Trouvant probablement son 
église mesquine en comparaison des monuments qui s'édifiaient 
de toutes parts, il mit la main à l'oeuvre. Mais il ne put cons
truire que le choeur de la nouvelle basilique. Le plan conçu par 
lui était tellement gigantesque, que ses successeurs ne purent 
se Résoudre à le continuer, l'abandonnèrent complètement, et 
f-urent.mème obliges de démolir la partie qu'il avait édifiée, dont 
les ftiatériaux furent employés dans la nouvelle église. 
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Celle-ci ne fut entreprise qu'en 1326 par l'abbéHenri de Condes-

cure son successeur; Aléaume Boistel y officia le premier en-
1350 ; cependant l'église était loin d'être achevée, on avait seule 
ment fait le gros oeuvre du choeur et une partie des transepts. 
Jacques de Condette embellit cette partie en pavant le sol, et y 
établit un Jubé (1392-1395). Mais le travail ne reprit avec activité 
que sous Jean de Griboval, vers 1430. Ce prélat, outre l'embellis
sement intérieur des parties achevées, fit élever une partie des 
carolles et la grande nef. Il acheva le côté méridional du transept 
commencé par son prédécesseur, et jeta les fondements de là 
tour. Sous ses successeurs, les travaux continuèrent avec plus 
ou moins d'interruption et furent enfin terminés en 1520, sous 
Antoine de Berghes qui consacra l'église. 

Parfaitement orientée, en forme de croix latine, cette église 
se composait de trois nefs terminées par une partie circulaire. 
Le choeur, qui s'arrêtait aux premiers piliers du transept, était 
accompagné d'un déambulatoire et de chapelles rayonnantes. Il 
était séparé de la nef par un Jubé en marbre exécuté de 1621 à 
1626 ft qui était regardé comme un des plus beaux des Pays-Bas. 
Au-dessus de ce Jubé était un grand crucifix accompagné de là 
Vierge et de Saint-Jean. 
• Le maître-autel se trouvait entre les piliers formant le com

mencement de la partie circulaire. Il était à la romaine, isolé 
avec des ornements en argent. Au-dessous reposait la chasse de 
Saint-Bertin. Cet autel datait de 1738. 

L'ancien maître-autel dédié à saint Pierre et saint Paul, était 
en arrière du précédent. Il était décoré d'un retable d'or enrichi 
de pierres précieuses, et de figures en vermeil données par Guil
laume Fillastre en 1459. Ce retable était fermé par des volets 
peints par Memling, représentant la vie de saint Bertin. 
L'édifice était terminé du côté ouest par une tour carrée, qui 
subsisteencore,seuldébrisdelasplendide basilique dont tous les 
amateurs déploren t la perte. L'on peut juger en lavoyantee que de-
vaitêtre l'église elle-même. D'ailleurs plusieurs de nos contempo
rains peuventserappelerd'en avoir admiréencorecommenousles 
ruines grandioses. En effet, l'église avait été vendue comme bien 
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national le 18 mars 1799. Les acquéreurs se hâtèrent d'enlever 
les bois et les métaux formant la couverture puis disparurent. 

Il est facile de comprendre les dégradations que les intempé
ries des saisons durent apporter au monument privé d'abri. Aussi 
la chute des voûtes, les écroulements de parties de murs se suc
cédèrent à intervalles rapprochés. Quoiqu'il en soit, l'état des 
ruines qui ne faisaient courir aucun danger à personne, laissait 
encore juger de la beauté de l'architecture et de la disposition 
générale de l'édifice, lorsqu'arriva la révolution de 1830. Le be
soin de procurer de l'ouvrage aux ouvriers sans travail, et il 
fout bien Je dire, d'autres causes moins avouables, amenèrent la 
condamnation de ce qui subsistait encore. Le conseil municipaj 
décida que le reste de l'église serait démoli, sauf la tour qui fut 
conservée pour cause d'utilité publique, et classée peu après 
ç^mme monument historique. 

Nous nous rappelons avoir assisté à cette destruction lamen
table qui fut énergiquement flétrie par M. Vitet, inspecteur des 
monuments historiques, alors en tournée dans le nord. Son rap
port au ministre contient un blâme mérité pour les habitants de 
Saint-Omer qui n'avaient pas su conserver des ruines du plus 
pittoresque effet, et qui attiraient dans leurs murs une fouie 
d'étrangers. Aujourd'hui ainsi que nous le disions, il ne reste 
plus que la tour sans utilisation, et quelques pans de murs. L'on 
peut d'ailleurs toujours craindre que le manque d'entretien où 
on laisse ce débris vénérabje, n'amène quelque jour uqe catas
trophe à jamais déplorable. 

Eglise Saint-Sépulcre. — La date de construction de l'église du 
Saipt-Sépulcre est inconnue. Son vocable peut porter à penser 
qu'elle a été fondée au retpur des croisades; mais s'il rappelle 
celui d.e la célèbre église de Jérusalem où se trouve renfermé le 
tpmbeau du Sauveur, rien dans la construction de l'édifice n'in
dique qu'on ait eu l'intention de l'imiter, à moins que cette pre-
mièreéglise n'ait complètement disparu sans laisser de traces pour 
faire place à celle qui subsiste aujourd'hui. Quoiqu'il en soit, les 
grâces d'arcatures découvertes dans le soubassement, lors de la 
restauration, dans le choeur et les parties avoisinantes, fottt re
monter ces constructions seulement au xwe siècle. 
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Les documents écrits nous font connaître le nom d'un curé de 

cette paroisse en 1284, mais c'est la date la plus ancien que 
l'on puisse retrouver, car on ne peut rien inférer des termes du 
procès-verbal de consécration et de dédicace faites en avril 1387, 
par l'évoque de Thérouanne. En effet ces termes 

, Quod dicta ecclesia quœ abantiquis temporibus œdificata et structa. 
. , . . disent simplement que l'édifice était ancienne, sans 
préciser l'époque. Au reste il ne paraît.pas à l'inspection du mo
nument que l'église du 13° siècle ait longtemps subsisté. Sauf les 
soubassements que nous avons indiqués ci-dessus, tout le reste 
pariait avoir été reconstruit au xive siècle; il est même probable 
que ce ne fut qu'après cette reconstruction qu'eut lieu la dédicace 
Il est facile de se convaincre à l'inspection des chapiteaux et des 
moulures que c'est là la'date qu'il convient d'assigner à cette 
partie du monument, qui d'ailleurs ne paraît avoir été composé 
alors que de trois nefs parallèles. Les deux chapelles de Saint-
Joseph et de Jésus flagellé auront été vraisemblablement ajou
tées après coup pour former les bras de la croix. Construites en 
briques tandis que le reste de l'édifice est en pierre blanche, elles 
accusent nettement le xv° siècle. La seconde était probablement 
élevée depuis peu de temps, lorsqu'en 1423, Nicole de Wissocq, 
seigneur de Nieurlet et sa femme Jacquemine de Sainte-Aide* 
gonde, firent construire à l'extérieur de l'église sur le cimetière, 
une chapelle en forme de sépulcre, semblable à celui dô N.-S. à, 
Jérusalem en mémoire de son père, qui ainsi que lui, avait été en 
pèlerinage visiter les lieux saints On y pénétrait par l'intérieur 
de la chapelle précédente. 

Les trois nefs sont séparées par des colonnes monocylindri
ques surmontées de chapiteaux à feuillages dont letailloir reçoit 
les retombées des arcades ogivales Un fait assez singulier, c'est 
que ces colonnes, à partir des chapelles latérales jusqu'au bas 
de l'église, ne sont pas dans l'axe des contreforts des murs exté" 
rieurs, c'est-à-dire ne correspondent pas au milieu des interval
les des fenêtres latérales, ce qui dénote une certaine précipitation 
ou un manque de goût chez les constructeurs du quatorzième 
siècle. 
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L'église est terminée par une tour surmontée d'un clocher en 

pierre. La base est du xve siècle, ainsi que le portail latéral 
sud. Mais l'aiguille a été reconstruite ou fortement restaurée au 
xvne siècle. 

Pendant laRévolution, l'église du Saint-Sépulcre servit do tem
ple de la Raison, et de local pour la réunion des assemblées po
pulaires. Elle fut alors dépouillée de tous ses ornements. Lors 
de la réouverture des églises, les paroissiens de Saint-Sépulcre 
s'occupèrent de réparer les dégâts commis; ce fut à leurs frais 
que les murs furent lambrissés. Ils purent aussi se procurer 
quelques tableaux pour la meubler, entre autres ceux provenant 
de l'ancienne église des Carmes, et une mise au tombeau par 
G. de Crayer, qui avait appartenu autrefois à la cathé
drale. 

Depuis quelques années, les curés qui se sont succédés dans 
cette paroisse, se sont livrés avec zèle à la restauration et à 
l'embellissement de leur église. Des autels en pierre sculptés 
avec goût ont remplacé les autels en bois. Des vitraux peints ont 
été placés à presque toutes les fenêtres; ceux du choeur repré
sentent des sujets relatifs au sépulcre du Sauveur, et ceux des 
nefs latérales, au nombre de quatorze, les stations d'un chemin 
de croix. Les grandes fenêtres du côté de l'est au fond de ces nefs 
sont munies chacune d'une grande verrière, représentant, celle 
de gauche la sainte Vierge entourée d'attributs, et celle de droite 
Notre-Seigneur entouré d'anges portant les instruments de la 
passion. 

Saint-Denis. — La date de la fondation de l'église Saint-Denis 
n'est pas connue. Il est à présumer, par la position qu'elle occu
pe au milieu de l'intervalle qui sépare la cathédrale de l'abbaye 
de Saint-Bertin, que la construction suivit presque immédiate
ment celle de l'église de Sainte-Aldegonde, édifice en dehors de 
l'enceinte du monastère d'en haut, pour les besoins de la popu
lation que les remparts de la ville avait séparée de leur paroisse 
primitive, Saint-Martin hors des murs. Quoiqu'il en soit, une 
bulle d'Innocent II, de 1139, donne à Saint-Deois le second rang 
parmi les paroisses de Saint-Omer. 

L'église probablement construite à cette époque en bois et re-
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couverte en roseaux, fut dévorée par l'incendie de 1152, qui avait 
pris naissance à Saint-Bertin et avait consumé une partie de la 
ville. Elle ne tarda pas pourtant à renaître de ses ruines. Cepen
dant les parties anciennes de l'église actuelle ne datent pas de 
cette époque, mais seulement du 13e siècle. 

Ce nouvel édifice ne resta pas longtemps intact. La première 
mutilation qu'il éprouve, nous paraît devoir être reportée à la 
seconde moitié du xive siècle. Les observations que l'on peu ' 
faire encore sur la portion de l'ancien édifice resté debout après 
le désastre de 1705 dont nous parlerons ci-après, portent à pen
ser que l'église du xin° siècle n'était pas aussi longue qu'elle 
l'est maintenant, que le chœur s'étendait moins loin à l'est, et 
que les nefs latérales se terminaient de ce côté par un mur 
plat. 

Quoiqu'il en soit, nous savons par une inscription, que la cha
pelle aujourd'hui de N.-D. du Rosaire fut construite en 1373 par 
sire Jehan Neveline et enrichie tant par lui que par ses héritiers. 
Il est extrêmement probable qu'en même temps on construisit 
une autre chapelle parallèlement du côté gauche., et qu'alors on 
allongea le choeur qui se trouvait devenu trop court par suite de 
ces additions. Les caractères architectoniques des portions qui 
restent, assignent bien en effet à peu près cette époque aux par
ties en question. Pour faire communiquer les nouvelles'chapelles 
avec la nef, on ouvrit deux arcades dans les anciens murs feout-
tereaux qui se trouvaient ainsi renfermés dans l'église et dont 
on voit encore, dans la chapelle de Saint-Bertin, la corniche sou
tenue par des modillons ou corbeaux semblables à ceux qui 
garnissent extérieurement le choeur de l'ancienne cathé
drale. 

Il est impossible de suivre les modifications que put éprouver 
l'édifice dans les siècles suivants,puisque le désastre de 1705 vint 
faire disparaîtreà jamais les tracesdu monument,et mêmecroyons* 
nous en altérer le plan. Au mois de décembre de cette année, un 
ouragan renversa le clocher pyramidal en pierre qui surmontait 
la tour de 1 église. Cet accident arriva peu de temps après que 
l'iieurede midi eut sonné,en sorte que tout se borna àdes dégâts 
matériejs,mais ils furent considérables. Laflèchetombasurlanef 
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principale dont elle effondra la voûte, et la croix qui la surmon
tait alla casser dans le choeur une pierre sépulcrale, qu'on lais
sa longtemps dans cet état, comme souvenir de l'événement dont 
on avait reproduit la date sur ladite pierre. La commotion que 
produisit cette chute ébranla tellement les bas-côtés, que quel
ques jours après celui du midi s'écroula en entier, celui du nord 
en partie, de sortequ'il ne resta d'intactque le choeur et quelques 
parties voisines. 

Par ordre du Magistrat, des ouvriers enlevèrent les décom
bres, et l'or s'occupa des travaux à faire. 

L'année suivante le projet fut présenté par les marguilliers, et 
l'on se mit de suite à l'oeuvre. 

La reconstruction ne fut achevée qu'en 1714. Les dépenses fu
rent assez considérables et la ville donna mille écus pour aider 
au paiement. L'année suivante François de Valbelle, évoque de 
Saint-Omer, accorda aussi quelques secours pour amortir les 
dettes. 

La chute du clocher avait tellement ébranlé la tour qu'en 1739, 
la petite tourelle contenant l'escalier s'en détacha, La panique 
devint assez forte pour que le Magistrat s'en mêlât. Grâce aux 
rapports des experts, ordre fut donné de démolir la tour. Cepen
dant sur des observations présentées, une nouvelle expertise fut 
ordonnée. Sur les trois experts désignés, les deux premiers, 
maîtres maçons à Aire furent d'avis de la démolition; la troisiè
me, sire Adrien Canlers, religieux à Saint-André-au-Bois, dit 
au contraire que la conservation de la tour était possible, en rem
plaçant la tourelle par un contre-fort, assurant qu'après cette 
opération l'édifice aurait recouvré sa solidité première. Cet avis 
Hit heureusement adopté, et les travaux furent terminés en 1742. 
Ce fut aussi à cette époque que 1 on cacha le bas de la tour avec 
l'espèce de portique de mauvais goût qu'on y construisit et qui 
porte le millésime de cette année. 

Il résulte de ce que nous venons de voir que l'édifice ne garde 
plus de la première construction, que la tour, admirable mor
ceau de l'architecture du xin* siècle, et la corniche qui se voit 
dans l'intérieur de la chapelleSaint-Bertin,côtégaucheduchoeuis 
Cette dernière et le choeur lui-même sont du xive siècle, ainsi 
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que la chapelle à droite qui est dédiée à la vierge. Le reste est 
du xvm* siècle. 

L'église se compose d'une nef principale, accompagnée de bas 
côtés moins larges, mais presque aussi élevés. Le long de ces 
bas côtés se trouvent quatre chapelles indépendamment des deux 
grandes de Saint-Bertin et de la Vierge dont nous avons parlé 
ci-dessus. 

Parmi les tableaux qui décorent l'édifice, peu sont réellement 
bons. Il y a aussi très-peu de choses digne de remarque. Nous 
citerons le fragment du mausolée de Guillaume Fillastre abbé 
de Saint-Bertin ; c'est une plaque de faïence émaillée représen
tant la cène, en bas relief. Le monument funéraire de François 
d'Audenfort qui date de la première moitié du xvi* siècle, et qui 
malgré les mutilations qu'il a éprouvées,est encore un joli mor
ceau de sculpture de la renaissance. Nous renvoyons du reste le 
lecteur,à la description que nous avons donnée de l'église Saint-
Denis (1), pour 1 indication des objets qu'elle renferme, et qui, 
peuvent attirer la curiosité des amateurs. 

Chapelle du Lycée. — La chapelle du Lycée ancienne église 
d,ê  Jésuites, commencée en 1615, ne vit finir ses constructions 
qu'en 1629. Mais elle était loin d'être terminée à cette époque. 
Plusieurs années se passèrent encore avant que tous les travaux 
de décoration et d'aménagement ne fussent achevés et ce ne fut 
qu'en 1636, pour la fête de Saint-Ignace, le 30 juillet, qu'on y 
officia pour la première fois. 

L'église est parfaitement disposée pour la célébration des 
splendides fêtes religieuses, telles que les comprenaient les 
membres de laCompagniede Jésus, fêtes qui avaient le privilège 
ainsi que les prédications d'attirer un grand concours de peuple. 

Elle se compose d'un vaisseau central très-large et très-élevé, 
terminé du côté de l'est par un choeur étendu pouvant contenir 
un nombreux clergé. La nef principale est accompagnée de bas-
côtés étroits, qui y communiqnent par des arcades, reposant sur 
des pilastres. En hauteur elle comprend trois étages- d'abord 

(X) Notice sur l'église paroissiale de Saint-Denis â Saint-Omer, dans le» 
np#H)oires de la société des antiquaires de la Morinie, t. vi p. 17 et sui
vantes. 
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a u bas, les arcades dont nous venons de parler qui, dans le 
choeur, sont remplacées par un mur plein, les bas-côtés s'arrê
tent à l'entrée de celui-ci ; au dessus dans la nef proprement dite 
une série de riches encadrements destinés à recevoir des 
tableaux ; ils sont remplacés, dans le choeur, par un premier 
rang de fenêtres. Enfin dans la partie supérieurev un second 
rang de fenêtres faisant le pourtour de l'édifice. 

L'église est couverte par des voûtes d'arêtes en pierre, au 
dessus du second rang de fenêtres dans la nef; et pour les bas-
côtés, au niveau du dessous des fenêtres qui les éclairent 
et qui sont placées dans l'axe des arcades de communica
tion avec la grande nef. Au dessus des encadrements placés 
au premier étage de celle-ci règne une corniche et une frise 
d'ordre Dorique faisant le tour de l'église, sauf dans la partie 
près de l'entrée, correspondant à l'ancienne tribune des orgues. 
Les intervalles entre les triglyphes, contiennent une série de 
sujets et de sentences. Ces dernières sont de deux mots séparés 
par la représentation des sujets qu'ils expliquent. En guise de 
ponctuation, et afin de ne pas rendre inintelligible la lecture de 
cette s.^rie de sentences, d'autres sujets, souvent des arabesques, 
les isolent les uns des autres (1). 

Derrière le choeur est accolé un édifice en forme d'absidiole, 
qui sert aujourd'hui de sacristie. A cet effet, une porte de com
munication a été ouverte derrière l'autel. On y accédait autrefois, 
comme encore aujourd'hui par deux couloirs circulaires con
tournant le choeur. Les voûtes d'arêtes de ce couloir sont à ner
vures prismatiques, et vu son peu de largeur, en forme d'ogives 
légèrement surbaissées. La sacristie elle-même est voûtée de la 
même manière, les nervures reposant sur des culs-de-lampe. Au 
dessusse trouve une autre salle exactement semblable, éclairée 
comme la sacristie par trois fenêtres, et à laquelle on accède par 
un escalier placé dans une petite tourelle voisine de la pièce du 
bas. Une grande ouverture faisait autrefois communiquer cette 
pièce avec l'intérieur de l'église ; elle est aujourd'hui fermée 

(1) Voir pour plus de détail notre description de l'église des Jésuites, 
dans la statistique monumentale du Pes-de-Calais 1.11 n° 18. 
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et remplacée par une niche où l'on a placé une statue de la 
Vierge. 

L'extérieur de l'église présente l'aspect ordinaire de presque 
toutes les églises construites par les Jésuites, aspect qu'elles 
doivent à l'emploi nous dirions volontiers habituel de la console 
renversée.C'estainsiquesontamortis les énormes contreforts qui 
soutiennent la poussée de la grande voûte et que s'opèrele rétrécis
sement de la façade.Elle est accompagnée de deux hautes tours 
carrées,construitesàroriginedelapartiecirculaireduchœur.Cent 
trente-deux marches, dont soixante-douze en pierre, conduisent 
jusqu'au dessus de la voûte de la grande nef. On atteint ensuite 
le sommet par une série d'échelles; leur ornementation exté
rieure est très-soigné. Jusqu'au niveau de la galerie, qui permet 
de circuler extérieurement autour des fenêtres, les angles sont 
formés par des pilastres fort simples ou plutôt des chaînes de 
pierres blanches. La partie supérieure est divisée en trois 
étages décorés aux angles par des pilastres d'ordres successive
ment ionique, corinthien et composite, chaque ordre étant 
surmonté d'une corniche, dont la dernière est ornée de modil-
lons. Des fenêtres cintrées entourées d'un riche encadrement 
éclairent chaque étage. Au dernier devaient se trouver les 
cloches, dont on remarque encore les abats-sons dans les ouver
tures. 

La façade est partagée en cinq étages. Au premier où se 
trouve la porte d'entrée accompagnée de chaque côté de deux co
lonnes placées sur piédestaux et surmontées d'un entablement et 
dedeuxdemi-frontons.a sa décoration d'ordre dorique.Au-dessus 
la façade est ornée de cinq pilastres d'ordreioniqueavecleur en
tablement et leurs piédestaux. Au milieu une miche trés-élé-
gante qui contenait probablement la statue de saint Ignace, et 
deux fenêtres éclairant la tribune de l'orgue. 

Le troisième étage comporte des pilastres d'ordre corinthien 
au milieu était une grande fenêtre cintrée aujourd'hui bouchée, 
de chaque côté de laquelle étaient deux écussons détruits ac
tuellement, et qui vraisemblablement portaient les armoiries de 
l'abbaye de Saint-Bertin, et de Gérard d'Haméricourt. Le qua-
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trième étage est d'ordre composite. Il comprend un oculus, au 
centre, accompagné de deux écussons ou emblèmes aujourd'hui 
détruits. Enfin le dernier est smplement décoré de pilastres en
cadrant un écusson sur lequel devait se trouver le monogramme 
adopté par la compagnie de Jésus, entouré d'une gloire. Le tout 
est surmonté d'un fronton circulaire dans lequel se trouve la 
date 1629. 

DESCHAMPS DE PAS 
Correspondant de l'Institut. 
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