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Membres titulaires

ou

résidant

DIGNITAIKESf
MM.
FÉUEY ( * ) , inare'chal-dë-cairjp

d'artillerie ,

en

retraite i

m e m e r e de plusieurs socie;te's savantes , A . , c . d u j i . j
président.
EUDSS , Valenlin , juge
c. du M. ,

d'instruction

à S a i n t - O m c r , k. 5

tice-prétieeni

G1VENCHY , Louss de ( « ) , propriétaire , m e m b r e des socie'tés desantiquairesde Normandie, de l'Ouest et de Picardie,
des socie'te's acade'ruiques de D o u a i , Abbeville , Cherbourg,
Kloss, ètc.,
m e m b r e titulaire «ron-residant du comété
historique des c h a r t e s , diplômes et inscriptions attache'
au ministère de l'instruction publique , A. , È. d u M. ,
secrétaire-perpétuel.
K o t i . Un asiériqie ( * ) indique les membres fondateus» de la société.
Deux aslériques ( « * ) indiquent les membres titulaires devenus bonoraire!
pour caufe de changement de domicile, ou d'autres mutifs de couvenancé
personnelle. Enfin les deux signes ( * ) (.**)

indiquent que les membres

deveuus honoraires étaient londateurs.
Les lettres majuscules A., P I L , C. du M., après les noms àes membres
titulaires,

indiquent

et Philharmonique

racme ville.

Qu'ils sont
de

St.-Omer,

aussi membres des sucîétés J'Auliculluio
ou conservateuss du muséum, de

cel(«

WALLÈT, père ( " ) , commissaire-priseur à St.-Omrr, i.,
c. du M. , trésorier.
HERNAHD , Alexandee ( * ) , propriétaire , membee de la
société des Antiquaires de Normandie , de la société aca
démique de Douai et de plusieuss autres, correspondant
du ministère de l'instruction publique pour les travaux
' historiques, A., m . , c. du m. , secrétaire-archiviste.
TITULAIRES.
MM.
1Î0LARD , CIovis-Auguste-Victor , bachelier-ès-lettres.
CADART, Joseph ( . ° ) , principal du collége, officier de
l'Université.
DENECVILLE, Edouard ( * ) , négocian..
LESCHAMPS , docteur en médecine, membee de plusieuss
sociétés savantes.
DESMARQL'OY ( * ) , ancien médecnn en chef des armées ;
membee de l'Académee royaee de médecine de Parss et
de plusieurs autres sociétés savantes, l .
GIVENCHY, Romain de, propriétaire.
LEGRAND, Albert ( • ) , trésorier de la ville, correspondant
du ministère de l'instruction publique pour les travaux
historiques.
LEGRASD , Auguste, élève en droit.
LIOT , Edmodd de, propriétaire.
MARTEL , Louis, docteur en droi..
MOMVECOVE, Edouard d e , propriétaire, membee de la
chambee des députés.
OGLE , Edouard , médecin.
0U1N , Horace , agent comptable des subsistances militaire».
PAGART , Cliarlcs , propriétaire.

— in —
PLEY-LEGRAND , ( * ) propriétaire, président de l'adminis
tration des hospices et de la société d'agriculture.
PLEY, Orner , propriétaire , pu.
PRINCE , Albert-Joseph , docteur en me'decine , A, c. du m.
RANDOUX , l'abbd , vicaire de la parossee de Notre-Dame.
RÉC1COURT , Charles de , capitaine au corps royal du
génie.
TERTRE , le vicomee du , maréchal de camp , A.
WATERNAU , Charles , notaire.
M e m b r e » H o n o r a i r e s et

Correspondait»

Habitant Saint-Omer.
MM.
ARMAND , Germann , membee de la chambee des députés,
maire de la ville de St.-Qmer , M. H.
BEAUFORT , architecte , m. C.
CUVELIER , peintre, M. c.
DERHEIMS , Jean (*) (»* ) pharmacien, membee de plusieurs
sociétés savantes , M. h.
DESCIÏAMPS , Auguste, élèvc en drott , M. c.
DESCtliVMPS , Louis, élève à l'école polytechnique , M. c.
GRÉGORY , propriétaire , homme de lettres , M. C.
LEBOUR , peintre ,' M. C.
S1LBERMANN , E d , , sous-préfet à St-Orner , M. H.
TAKUESDE, ( * ) ( * ) ) professeur de languss, M. h.
ABBEVLLLE. ( Someate

).

MM.
BOMY , C. de, propriétaire et antiquaire,

M.

H.

BOUCHER , Aimable , bibliothécaire, M. H.
BOUCHER, père, ancien directeur des douanes, littérateur, M. H.

— iy —
BOUCHER DE PERTHSS , directeur des douanss , p r u 
dent de la société royale d'émulation , m. II.
ESTANCELIN, propriétaire, membee de la chambee des
députés, m. il.
LOUANDRE, ancien conservaient' de aa bibliothèque, m. H.
MOREL DE CAMPENNELLE , propriétaire , membee de la
société' des Antiquaires de France , etc. ,' m. H.
POILLY, André de , ancien prolesseur de philosophie, M. H,
AIRE. (
M.
LEÎÏS, médecnn, M, p.
ALEKÇOX

l'ns.,n:€'«l„i)..

(Orne).

M.
LECODCTRE-DUPONT , propriétaire et antiquaire, *r. rç.
A!HBOI$,, ( Mnare-el-Lolre

) .

M.
CARTIER . antiquaire et numismate , M. c,
AIHETTES. ( I ' « « . l l c ( } . ( « i ~ . .
M.
BECROIX , l'abbé, directeur du pettt séminaire, M. ir.
AMÎIESiS. ( Soutme

J.

MM.
BOITTHQFS , grefier 'en chef de la cour royaee, m. H.
DlïSÉVEL , Eugène, auteur des recherches historique. suç
l'arrondissement de Doutons, m. u.
DDSÉVEL, Hyacinthe, auteur dl l'histoire d'Amien,, mem
bre des sociétés des Antiquaires de Franee et de Nor
mandee , m. H.
LEDIEU , auteur des recherches historiques sur la Picardie,
M, Ç,

RTGOLLOT, antiquaire , membee de plusieurs sociétés
savantes, M C.
\ \ O O I LÈ1IE. (_ Charente.
)
M.
CASTAIGNE, Eusèbe, bibliothécaire, M. c.
ARR.1S.
MM.
BAILLT , l'abbé, grand doyen de l'é'glise de Notre-Dame,
M.

H.

.COLLV-THLLLQY, propriétaire , m. c.
COLIN-VAAST , propriétaire , m. C.
CORNILLE, président du tribunal civil, M. p . .
DELADERRIÈRE , propriétaire, m. c.
GARM1ER, ingénieur en chef des mines, M. c.
GRANDGUILLAUME , antiquaire, m. C.
HARBAVILLE, président de l'académie royaee d'Arras, m. h.
LEROUX DU CHATELET , propriétaire , m. H.
NAU DE CHAMPLOUIS, préfet du Pas-de-Calais, M. H.
PETIT , Emmanuel-Alexandre, juge aa tribunal civi,, M. if.
PTIILÏS , propriétaire , M. il.
SERVAT1US, le colonel, commandant la gendarmerie du
département, m. c.
VAKÉECHOJDT (*) ( « ) , chef de batalllon du génie, m. H.
AlICU. C C m . J
M.
BAZY, Julien, professeur de philosophie, m. C.
BEAUJXE, ( Côle-iVftr.
)
M.
BARD, le Q i . " Joseph, correspondant du ministère de
1-instruction publique pour les travaux historiques, membre
de plusieuss sociétés savantes françaises et étrangères, M. c,

—

TI

BEAU7VAIS.

—

COineJ.

MM.
GRAVES , secrétaire-général du département de l'Oise, M. c.
WOILLEZ , Emmanuel, propriétaire, m. c.
BERCCES-SAIXT-WINOC. ( Xortl

J.

MM.
BOMAR, professeur au collége , m. h.
DELABARRE , receveur de l'enregistrement, M. n.
DESCIIAMPS , secrétaire de la mairie , M. H.
DUHAMEL, Eugèn,, propriétaire , M. n.
DUHAMEL , Auguste , propriétaire , M. H.
FOCKEDEY , médecin , m. c.
BERVVY. ( F.ure ) .
M.
LE PRÉVOST, Auguste, membee de la chambee des dé
putés , de la société des Antiquaires de Normandie et
de plusieuss autres sociétés savante,, françaises et étran
gère, , m. H.
ISttlUl\E.

(M'as-rfe.lk.H.is).

M.
LEFEBVRE-DUPRÉ , président du tribunal civil, membee
du consell général du Pas-de-Calais , M. H.
BLOIS. ( r,»i,-cl-VI>ir

)

M.
LASAUSSAïE, Louis d e , conservateur honoraire le la
bibliothèque , membee des sociétés des antiquaires de
Franee , de Normandie et de plusieurs autres sociétés
savantes , M. u.
BORDEAUX,

((.irontle).

M.
MONDELOT , censeur des études au. collége royal, M. C.

— vn —
BOULOGNE. ( Pae-tle-lMaia.
MM.
ABOT DE BAZINGHEM , antiquaire, M. H.

)

ADAM , maire, membee du consell général du Pas-deCalais , M. II.

BERTRAND, docteur en médecine , auterr d'une histoire
de Boulogne , M. H.
BRUNEAU-MARM1N, ancien inspecteur des Postes, M. d.
COUSIN , Louis , ancien Procureur du Roi, M. H.
DEMARLE , pharmacien , conservateur du musée , m. h.
DESSAUX, président du tribunal civil, membee du con
seil génerai , M. u.
DUTERTRE-HYVART, pharmacien , membee de la société
d'agriculture, M. a*
GAILLON ,
plusieuss
ÇÉRARD ,
Boulogne

receveur principal des douanes, membee de
sociétés savantes, m. H.
avoca,, conservateur de la bibliothèque de
, M. H.

GRIZET, imprimeur-libraire, m. C.
BÉDOUIN , avocat et homme de lettres , M. H .
HENRY , fils, adjudant du génie , M. h.
HOREAU, président de l'administration des hospices, re
ceveur des invalides de la marine , m. u.
LEDUC , médecin , membee de la société d'agriculture, m. n.
MARGUET, ingénieur des ponts et chaussées, m. H.
MARMIN , négociant, dessinateur et numismate , M. x.
MORAND, avocat , ii. u.
ORDRE, le baron d' , ancien inspecteur des forêts, M. H.
RINCQUESENT , W. de , propriétaire , M. H.
KOSNY , Eugène d e , ancien officier d'arlillerio, M. B.
WATTIEZ , le baron ,

contre-amiral en retraite , m. h,

— Vlll —
BOIIRBOCRG. ( ITor,.

)

M. ■
BRASSEUR, homme de lettres, M. c.
BBESSUIBE. (

"3

JOeux-Sèvre)tt

M.
ANDRÉ, Procureur du Roi, M. C.

1

BROXTEIE. ( Y o r r t ).
M.
LORENZO , percepteur des contributions directes < M. 6.

BRUGES.

(Jttlgit/ue).

M.
SCOURION, secrétaire de la régence, M. H.
BRUXELLES.

(Belgique).

MM.
QUETELÈT , secrétaire-perpétuel de l'académee des sciences
et belles-lettres , M. a.
STASSART, le baron de, président de l'académie des
sciences et belles-lettres.
'
CAEN. ( t'alraaos.

)

MM.
CAIÏMOKT, A. d e , propriétaire, membee correspondant
de l'insLitut, membee titulaire non-résidant du comité
historique des arts et des monumens attaché au minis
tère de l'instruction publique; fondateur de la sociééé
des antiquaires de Normandie et de l'association Normande t
membee de la société des Antiquaires de Franee , secré
taire de la société Imnéenee de Cùeu , etc., etc. , M. H.
LAIR, P. A. , conseiller de préfecture du Calvados , secré
taire de la société d'agriculture, membee de la société
des Antiquaires de Normandie , m. B.

—

IX

—

L'ÉCHAUDÉ D'ANISY, membee de )a sociééé des Anti
quaires de Normandie et de plusieuss sociétés savantes
françaises et étrangères, m. H.
MAGNEVILLE, d e , . trésorier de la société des Antiquaires
de Normandie, fondateur du musée de Caen , membee
de plusieuss sociétés savantes, m. H.
PATTU , ingénieur en cbef des ponss et chaussées , mem
bre de la société des antiquaires de Normandie et de
plusieuss sociétés savantes, M. H.
RICHARD-D'ISIGNY , antiquaire , M. C.
SPENCER-SMITH, J. , membee de la société royale de
Londres , de la société des Antiquaires de Normandie, et
de plusieurs, autres sociétés savantes françaises et étran
gère, , m. H.
SUEUR-MERLIN, receverr principal des douanes, M. c.
CAIIOHS. ( J.o.. >
M.
D'HERBIGNY , Henri , avocat, M. c.
CALAIS.

(fai-ae-Gâtais.}

MM.
DERHEIMS , ancien courtier de navire , m. H.
DCFAITELEE, propriétaire et antiquaire , M. H.
FRANCIA , peintre et l'un des conservateurs de la biblio
thèque , M. B.
HENNEGUIER , vérificateur des douanss , m. II.
PIGAULT DE BEAUPRÉ, membee du conseil-général da
Pas-de-Calais , M. H.
t:\SS4Et. ( JYora. )
M.
' '
VÉNEM , notaire et conservateur des arcliives de Casse! ,
M.

..

CHAIIVIC.W. ( Vienne.

)

M.
ATJBER, l'abéé, doyen , M. . .
CHERBOURG. ( Manche)
)
M.
RAGONDE, bibliothécaire , professeur an collège , membee
de la société des Antiquaires de Normandie, etc., etc.r
M. c.
rXERMOXT-FERRAKD. ( Fuy-ae-néme)

)

MM.
BOUILLET , inspecteur des monumens historiques du Puyde-Dôme, M. h.
DESPREZ ( « ) , professeur de seconde au collége royal,
M.

H.

COCRTRAI. ( MtelglQue.

)

MM.
GOETHALS-VERCRUYSEN, antiquaire, membee de plusieuss
sociétés savantes, M. H.
VANDAELE-BEK.AERT , antiquaire, membee de plusieuss
sociétés savantes , M. II.
COVTAMES. ( Manche.

)

MM.
PITON-DESPREZ , l'abbe , ancien curé, M. c.
TOLLEMER , l'abbé , professeur de rhétorique au collège ,
m.

C.

D1EVA.. ( Pua-ae-OaIai».

)

M.
TERNYNCK , percepteur des contributions directes, M. c.
DOUAI. ( Aorrf. )
MM.
BIGANT, conseiller à la cour royale , m. c.

— XI —
DUCHOSSOIS , avoué , M. C.
DUPLESSIS , recteur de l'académie , M. M.
DUTHILLOEUL , bibliothécaire , M. C.
IIIBON , avocat général à la cour royaee , M. H.
JANNET , professeur de rhétorique an collège roya,, M. C.
MINART, juge d'instruction , M. c.
PREUX, avocat général à la cour royale, m. c.
QUENSON ( aine' ) , conseiller à la cour royaee et membee
de plusieuss académies, m. H.
SÉNÉCA ( *• ) , avocat géne'ral à bj cour royale , M. h.
TAILLIAR, conseiller à la cour royale, m. C.
VALERY-POTTIEZ , conservateur du muséum, m. C.
VANVISCQ, conseiller à la cour royale, m. C.
WALLET, professeur de dessin au cullége royal, M. u,
D t MiEUQI E. ( N o r a . )
MM.
DASEM3ERGH, , littérateur , M. c.
PIETERS , bibliothécaire, m. H.
POULAIN , notaire et antiquaire, M. H.
SCHOUTTER , notaire et numismate, m. C.
EVRECX. ( J E u r . . )
M.
SAUVAGE , professeur au collége, auteur de l'histoire de
St.-Pol, M. C.
FALAISE. ( Calvaaos.
)
MM.
BEAUREPAIRE-LOUVAGNY, le comte d e , ancien minis
tre plénipotentiaire, membee de plusieurs sociétés savan
tes, M. H.

—

XII

—

GALERON , procureur du r o i , membee de la sociééé des
antiquaires de Normandie , M. c.

fOVGÈRES. ( rile-et-rilaine)

)

M.
DE LA PYLAIE, membee de la société' des antiquaires de
Normandie et de plusieurs autres, M. 1 c.
ERIBOVHG. ( arantl

Mtuché

<le llaitet,.

)

M.
WARNKOENIG , recteur de l'Université , membee de plu
sieuss sociétés savantes, M. H.
GAND.

(Belgique.)

MM.
LOYS, le chevalier d e , major de la gendarmerie nationale
belge , M. H.
SERRURE , professeur d'histoire à l'Université , m. h.
VOISIN , professeur à l'Université' , M. H.
«OMS.

(l'„»-,le.Val„i„.)

MM.
ISAAC , secrétaire de la mairie , M. C.
MONTEUUIS ( « ) , l'abb. , doyen , M. h.
IIAZFRHOIXK. ( A o r r f . )
MM.
DANCOISNE , notaire et numismate, M. c.
DESCHODT , avocat, si. c.
QUENSON , Augustin , juge-d'instruction , M. n.
UERH.\-COLPIC\Y. ( Paa-ae-Calai»)

)

M.
MONT-D'HIVER, Edmond d e , propriétaire et maire, M. c.

— xm —
HESDIX. ( Pas-tlc-Ctilais.

)

MM.
DOVERGNE, fils, amateur d'antiquités , M. H.
PRÉVOST , propriétaire et maire, membee du consell gé
néra, , M. H.
H I H Q I E U E H S . ( M'as-ae-Valais.
)
M.
MARISSAL , juge-de-paix, M. c.
LIÈCE. ( JtelffiQue.
)
M.
RE1FFENBERG, le baron d e , directeur de l'Université',
membee de plusieuss sociétés savantes, françaises et
étrangères, M. H.
LILLE. ( Nor*.
)
MM.
BARROIS, ancien dépuéé, membee de plusieuss sociétés
savantes , M. il.
BRUN-LAVAINNE, archiviste de la ville, M. c.
CUNYNGHAM, littérateur à Esquermes, M. C.
DUCAS , autiquaire, M. C.
DUMÉRIL , président de la commision des hospices , M. c>
GODEFROY , charles de , propriétaire , ancien

sous-préfet,

M . H.

HAMEL-BELLANGLISE, le vicomee Paul d e , propriétaire,
M.

C.

LAFFUITE , bibliothécaire , M. c.
LE GLAY, docteur en médecine, membee des sociétés
des antiquaires de Franee et de Normandie , archiviste du
département du Nord, M. H.
LEGRAND , Pierre, avoca,, M. C.
LINAS, d e , officier au 1 1 . ' régiment d'infanterie légère1
M.

C.-

XIT

—

MAUROY, ancien avocat aux conseils et à la cour de cas
sation, m. c.
HOSNY, Charles d e , antiquaire.
lOirVAI». ( (tclginue)
)
M.
SCHAYES , A. G. B., homme de lettrss , M. H.
METZ.

(*«»«««.)

MM.
MAGUIN ( ** ) , commsssaire des poudres, M. H.
MAGUIN, inspecteur des lignes télégraphiques, M. c.
DE SAULCY , officier d'artillerie , correspondant du minis
tère de l'instruction publique pour les travaxx. histori
ques , M. c. ■
MUMM.EHUA.
(Angleterre.)
M.
SIR THOMAS PHILIPPS, baronnet, antiquaire anglais , m. c.
intKYIUEllL. ( l'us-rte-Vului*.
)
MM
DELYE , adjoint au maire , M. c.
ENLART , fils , président du tribunal civll, membee du
consell général , m. h.
TRASILLIER , médecin , M. C.
GUEROULT DE BOISROBERT , propriétaire et antiquaire ,
M.

C.

JY» \TESi. ( JLoire.JTÊifêrietire)
)
M.
VERGER, F . , propriétaire, membee de plusieuss sociétés
savantes, 'M. c.
ORLÉAN.. ( Intérêt. )
MM.
Mgr. BRUMAULD DE BEAUREGARD , éveque de cette ville,
M . H.

VERGNAUD-ROMAGNESI, membee de la société des anti
quaires de Franee , de Normandie , eto. , etc. , M. u.

—

XV

—

PARIS.
MM.
BARANTE, le baron d e , pair de Franee , M. H.
BARBIER , sous-conservateur à la bibliothèque du Louvee ,
M.

C.

BARRY, directeur des archives de la couronne, M. c.
BOTTIN, ancien secrétaire-général de la sociééé des ant-
quaires de France, membee de plusieurs sociétés savantest
M.

H.

BRUCHEZ, membee de l'Instutut historique, m. c.
CABOCHE , homme de lettres, M. C.
CAVENTOU , chimiste, M. c.
CHATEAUBRIAND, le vicomee de , ancien ministre, M. h.
CHAUDRIIC DE CRAZANKES , le baron , conseiller d'état,
M.

H.

DANIÉLO, auOeur de l'histoire de toutes les villes de
Franee , M. c.
DAUNOU, membee de l'Instutut et de la chambre des dé
putés, M. H.
DELALLEATÏ, avocat aux conseils du r o i , m. H.
DELEBECQUE , directeur du personnel au ministère de l'in¬
truction publique, M. H.
DESMITTÈRE, médecin de l'hospice Cocbin , auteur d'un
ouvrage historique sur Cassel , M . H.
DESNOYERS, Jules, bibliothécaire au muséum d'histoire
naturelle, M. H.
DESPREZ, avoca,, M. H.
DESSESSARTS , Alfred , homme de lettres , M. C.
DUMÉRIL, professeur d'histoire
plante», M. h.
DURANT , antiquaire, M. n.

naturelle au jardnn des

—

XVI

—

EDWARD,, membee de l'Instut,t, m. H.
FORTA D'URBAN, le marquis, membee de l'Instutut royal
de France, M. H.
GUIZOT , ancien ministre , M. H.
JUBINAL, Achllle , homme de lettres, M. c.
JULLIEN, M. A . , fondateur de la Revue Encyclopédique,
membee de plusieuss socie'le's savantes, m. C.
LACROIX , Paul, dit le bibiiophile Jacob, m. C.
LEFRANC , architecte , M. c.
LEFRASC, Emile, homme de lettres, M. c.
LENORMANT , Charles , conservateur des médallles et
antiquités à la bibliothèque du Roi, M. H.
LONGPÉRIER, d e , employé au cabintt des médailles , M. C.
MARÉCHAL , ancien inspecteur de la maison du Ro,, M. h.
MARTIN, Aimé, homme de lettres, M . . .
MATTER , Jacquss , inspecteur-général de l'Université,' m. n.
MAZAS , auteur de l'histoire des grands capitaines fran
çais, M. h.
MÉRIMÉE , inspecteur des monumens historiques, m. H.
MICHELET , chef de la section historique aux archives du
royaume , m. H.
MIONNET', premier employé à la conservation des mé
dailles, M. n.
MONMERQCÉ, de, conseiller à la cour royale, M. H.
NATJ DE1 LA SAUVAGÈRE, avocat à la cour royale, M. c.
PELET DE LA LOZÈRE , le baron , ancien ministre, m. H.
PÉNONDEL DE LA BERTOCHE, propriétaire , m. c.
PILLON, employé à la bibliothèque royale , M. c.
RAOUL-ROCHETEE , membee de l'instit,t, m. h.
REY , membee de la société des Antiquaires de Franee ,
m. c.
ROLLIN, numismate, M. C.
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ROYER-COLLARD , Hyppolile , ancien chef de division au
ministère lie l'instruction publique, m. H.
ST.-AMOUR , Jules , homme de lettres , m. c.
SAI.VANDY, de, conseiller d'état, membee de la chambre
des députés , ministre de l'instruction publique , M. H.
SIMÉON , le vicomte, pair de Franee , conseiller d'état,
ancien préfet du Pas-de-Calais, M. H.
TAlLLEYUAND , le baron do, ministre de Franee à Flo
rence , M. H.
THIERRY , Amédéc , auteur dc l'histoire des Gaulois, m. H.
THIERRY, Augustin , auteur de l'histoire des conquêtes
des Normanss , m. H.
URBAIN , Auguste,
St.-Onicr . m. c.
URBAIN,

ancien agent comptable des vivres à

Nestor, rédacteur en chef de la France dépar

lementale , M. C.

VILLEMAIN, pair du France, membee de l'instut,t, m. h.
VITET , conservateur des monumens historiquss de Prance,
M. H .

POITIERS.

(Vienne.)

MM.
CARDIN,, de, membee de la société
l'Ouest et de Normandie, m. H.

des antiquaires de

COUSSEAD , l'abb,, directeur du grand séminaire, M. H.
DUPU13 , Félix, juge , membee de la société des antiqmi■ res de l'Oues,, m. c.
LAFONTENELEE DE YÂUDORÉ, conseiller 'a la cour roya
le , membee de plusieurs sociétés savantes, m. H.
MANC-ON DE I.ALANDF, , directeur de l'enregistrement,
président de la société des antiquaires de l'Oues,, m. u.
REDET , archiviste de la préfecture' de la Vienne, M. H.
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rONT-SUn-ÏOIVIVE.

(Yonne))

M.
LEYS , numismate, M. C.
P0PER1NCITES. ( Betaique)

)

M.
DE5UNCQ , l'abbé, antiquaire , M. n.
REIMS. ( Marne)
)
MM.
BÉRANGER , Charles, rédacteur en chef de Y Industriel de
Champagne , M. H.
CARUER*«)p professeur d'histoire au collège roya,, m. H.
PARIS , LouÎ9 , bibliothécaire-archiviste , m. H.
VARIN , censeur des étude,, au collège royal m. h.
liUXlV. i ftiM.llc-i
nlnis. )
M.
LESERGEANT DE MONNECOVE, Amédée , propriétaire et
maire, M. H.
BOQEECORT. ( meinr-Infèrleure)
)
M.
LE VER , le marquss, membee de la société des antiquaires
de Normandie et de plusieuss autres sociétés savantes ,
M . H.

ROUEN. ( Seine-Inférieure)

)

MM.
DEVILLE , Achille, membee des sociétés des antiquaires de
France , de Londres, d'Ecosee, de Normandie , et de
plusieuss autres sociétés savantes , M. h.
FRÈRE, Ed,, membee de la société des antiquaires de
Normandie, M. il.
STABESRATII, Louis de , juge d'instruction , membee de
la société des antiquaires de Normandie, auteur de
plusieuss ouvragss archéologiques sur- le département de
l'Euee , H . ii.

XIX

SABLES D'OLONNE. (

Vendée.)

M.
MASSIOU, Procureur du Roi, M, c.
SAINTES. (

Charente-inférieure.)

M.
MOREAU , bibliothécaire , m. C.
6AINT-VALERY. ( S o m m e . )
MM.
KAVIN , docteur en médecine, M. C.
ROUSSEL , César , antiquaire , m. C.
SISTERON.

(Mtute^Atve:)

MM.
LA PLANE , Edouard de , propriétaire , antiquaire, mem
bre de plusieurs sociétés savantes , m. H.
LA PLANE , Henii d e , ancien magistrat , m. C.
STRASBOURG. ( Jtng-MtMn)
)
M.
MALLE , secrétaire-perpétuel de l'académie des sciencss et
belles lettres , M. c.
TOULO.. ( »'«r. )
M.
LOUIS t « ) , Joseph, chef de bataillon au corps royal du génie,
M. II.

TOULOUSE. ( Haute-Garonne.
)
M.
DU MÉGE, le chevalier Alexandre , secrétaire-général de
la société archéologique du midi.
TOURNAI.

(JBetginue.)

MM.
FAUQUEZ , numismate, M. c.
BEMJEBERT , bibliothécaire, M. c.
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CPEN.

XX

—

(Paa-ae-Citlalg.)

M.
LESERGEANT DE BAYENGHEM , propriétaire et maire, M. h.
VM EiVCIEMVES. ( Jlorrf. )
MM.
DINAEX, Arthur, rédacteur des archives du Nord , m.c.
LEROY , Aimé , bibliothécaire , M. c.
VILLARCY, <le, sous-directeur d'artillerie, M. c.
VALOGNE. ( Manche)
)
M.
GERVILLE, d e , membee des sociétés des antiquaires de
Paris, de Londres, d'Ecosse , de Normandie et de
plusieuss sociétés savantes, M. H.
V1EUX-BEKQUM. ( i l W r f . )
M.
BINAUT , homme de lettres , m. C.
YPRES. ( HelahtHc)

)

MM.
LAMBIN, archiviste de la régence, M. H.
WALWEO-DEVOSS, propriétaire, m. h.
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A Vouverture de la Séance Solennelle du 19
Décembre 1836.

clbe&HeutîX;f
11 fallait à notre société un interprèee plus digne
d'exprimer le plaisir qu'elle éprouve à la vue d'une
assemblée aussi nombreuse, et de vous en témoi
gner sa reconnaissance. Amis des lettres et des arts,
vous regretterez qu'une voix plus habile à captiver
les esprits, plus habituée à produire de vives et
agréables sensations , ait refusé cette tâche facile
pour elle. Cette voix nous l'avons inutilement sol
licitée : l'honneur d'ouvrrr celle quatrième séance
publique, m'est encore dévolu.
L'appel fait aux savans par notre dernier pro
gramme n'a pas été entendu ; aucune des questions
n'a été traitée, au moins aucun mémoire ne nous
est parvenu. Cette séance va donc être privée d'une
circonstance qui donnatt aux précédentes un vif
intérê: : nous n'avons pas de couronne à décerner.
Malgré quelques perturbatious passées, notre avenir

se montre sous un heureux aspect. Nous avons, 'ù
est vrai, perdu par démission ou par d'autres
causes, plusieurs de nos membres ; mais ces pertes
ont été promptement réparées. Envoyons ici un
mot de regret aux honorables, sortis de nos rangs
presque aussitôt remplis par de nouveaux collègues,
dont le profond savoir et le zèle ardent n'avaient
pas moins de droits que leurs devanciers à nous
appartenir. Ainsi la jeunesse et 1 âge mûr sont
réunis dans un même corps , se donnent un mu
tuel appui, contribuen,, par leurs communs efforts,
à l'avancement de la science archéologique.
Nous avons fait une autre perte; celle-là est
irréparable. Les monumens de l'antiqutté s'écroulent,
et c'est pour toujours. Nos voeux, et que pou
vions-nous de plus ! ont été dédaignés. Nous nous
flattions encore, il y a un an , de conserver dans
les ruines de St.-Berlin, un admirable modèle de
l'archttecture sacrée du 15.°" et du 16."° siècle,
le côté gauche de la nef, seul reste d'un chefd'œuvre qui s'élançait majestueusement dans les
airs, provoquant de loin aussi bien qu'à sa base,
de tristes et mélancoliques méditations. Pourquoi
donc une administration qui semblait avoir, celle
fois, repoussé les inspirations d'un génie destruc
teur, n'a-t-elle pas commencé l'exécution d'un projet
sagement conçu , et dont nos ruines chéries auraient
fait un des plus beaux ornomens? Ainsi la Prome
nade publique, le Musée, le Jardin botanique, si
nécessaires aux plaisirs et à l'instruciion, dans cette
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ville populeuse où la jeunssee et les maisons d'édu
cation se multiplient de jour en jour, se sont dis
sipés , comme une lueur trompeuse emportant avec
elle nos voeux et notre espérance. Cependant, pou-riez-vous le croire ? on nous accuse d'indifférence,
de négligence même dans les devoirs que nos sta
tuss nous imposent. Quoi donc! est-ce nous qui
avons soldé les agens destructeurs de St.-Berlin?
avons-nous dirigé leurs bras et chargé les mines ?
avons-nous poréé le feu qui fit voler tous ces chefsd'œuvre en mille et mille éclats? avons-nous violé
la paix des tombeaux? Loin de l'a, notee voix ne
s'est-elle pas fait entendre pour arrêter tant de
profanations ? N'avons-nous pas rccueilli dans le
Musée ce qui nous parasssait digne d'échppper à
ce grand désastre ? Enfin, on s'était arrêté, mais
les élémens ont continué sourdement la ruine que
les hommss n'avaient déjà que trop avancée ; puis
une nutt de cet hiver, par.une tempête affreuse,
les venss déchaînés réunsssant leurs efforts, après
avoir balanéé quelques instans l'élégante et 'ma
jestueuse colonnade, l'ont précipitée d'une seule
pièce sur le sol qui trembla, portant la terreur
dans tous les environs.
Aujourd'hui la tour reste isolée, sans autre appui
que de faibles contre-forts. Elle est là, comme un
témoin qui sembee dire : Ici fut la célèbee abbaye
de St.-Bertin. Passant, retire-toi, qui que tù sois,
crains pour ta vie, car ma chuee est prochaine!
Maintenant si vous dirigez vos pas vers un autre

chef-d'œuvre d'architecture que cette ville a eu le
bonheur de conserver, vers l'église de Notre-Dame,
autrefois la cathédrale, en entrant vous remarquerez
sous vos pas , des tombes , des dalles ornées de
sculptures et de bas-reliefs, conceptions bizarrss
et pourtant élégantes des artistes du moyen-âge ;
vous gémirez , en les voyant à peu près nivelées,
usées par le frottement des pieds des fidèles, de ne
pouvorr éviter leur complète destruction; vous dési
rerez conservrr du moins celles que réclame l'étude
de l'histoire et des arts. Vos vœux ont été comprss :
une des chapelles de l'apsice devien,, sous la dire¬
tion des commissaires que nous avons nommés, un
musée où les morceaux les plus précieux , rassem
blés après de pénibles recherches , flattent agréa
blement la vue des amis de l'archéologie,
C'est ainsi, Messieuss , que la Société des Ant¬
quaires de la Morinee , poursuivant avec zèle l'ac
complissement de ses devoirs, marchant avec persé
véranee dans la voie tracée par son institution ,
répond à quelques détracteurs, et aux honorables
et nombreux cncouragemens qu'elle reçoit.
Le rapport qui va vous être fait par M.' le Secré
taire-perpétuel , et la lecture de quelquss mémoires
choisis parmi ceux de nos plus laborieux collègues,
achèveront de vous convaincre que notre année
n'a p s été stérile.
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RAPPORT
Du

Secrétaire Perpétuel
%uv les CiMuaux i>e Tannéer
Lu à la Séance Solennelle du 19 Décembre 1836.

MESSIEURS ,

Cette réunion solennelle est la clôtuee de la A.'
annee d'existence de votre compagnee ; aux termss
de son règlement, je vais avoir l'honneur de vous
présenter un tableau sommaire des travaux de l'an
née écoulée.
M. EDMOND DE LIOT avait commenéé , dès l'an
née dernière , la traduction complète des 3 volumss
de l'histoire des Morin,, par Malbrancq ; il a con
tinué cette traduction , toute de patience, et vous
en a lu plusieuss fragmens. Vous avez applauii à
ses efforts; mais notre jeune collègue , récemment nom
mé à des fonctions administratives en Bretagn,, pourra,
difficilement peut-être, donnrr suite à cette entreprise;
aussi tout en le félicitant, et tout en apprenant avecune vive satisfaction que le gouvernement a rendu
jusiice à son mérite , en lui conférant ces fonctions,
n'avons-nous pu nous empêcher de regretter la sus-

pension de ce travall utile. Toutefois il m'a promis
qu'il consacrerait ses loisirs à terminer l'œuvre qu'il
avait si bien commencé..
Vous devez au zèle soutenu de M. PIERS un grand
nombee de noiices historiques, biographiques et bi
bliographiques sur divers sujets; en voici la nomen
clature :
1.* Dix notices biographiques sur un parell
nombee de manuscrits de notre bibliothèque com
munale , dont elles donnent la description et une
couree analyse.
2.° Une notice sur un manuscrit intitulé : An
nale, de l'abbaee de St.-Bertin,
appartentnt à
M. Caron-Senlecq.
3.° Tross notices historiques : la première sur
l'ancien régiment du Roi.
La seconde sur le village d'Enguinegatte, célè
bre par la bataille dite des Eperons, en 1513,
entre les troupss de Louis xn , Roi de Franee d'une
p a r t , et celles de Henii vm, Roi d'Angleterre ,
réunies à celles de l'Empereur Maximilicn, batallee
qui eut pour conséquence, la prise de Thérouanne
par ces derniers.
La troisième enHn , sur l'abbaye de St--Jean-auMoct, située près des murs de l'ancienee Thérouanne.
A.' Enfin , une notice biographique sur le faux
Baudouin , qui voulut se faire passer pour le com
te de Flandre, Baudounn ix , Empereur de Constan-

tinople , tué dans l'expédition qu'il fit contre les
Bulgares, en Orient.
M. E„ DES voùs a présenté les ouvrages suivans :
1." Un rapport critique sur deux notices archéo
logiques de M. Vcrgnaud-Romagnési, relatives aux
antiquités découvertes dans l'Orléanais et dans le
pays Chartrain , en 1835.
2." Un rapport sur l'ouvrage de M. Bottin, in
titulé : Langues et Patois.
3.° Un troisième rapport sur le volume de la
Société d'Emulation de Cambrai.
Ils contiennen,, tous les trois, une analyse raisonnée et critique de ces divers ouvrages.
4.° Une notice historique sur le village de Bomy,
contenant des détails statistiques sur cette commune,
et quelques traditions relatives à une fontaine pré
tendue miraculeuse , qui s'y trouve ; traditions qui
paraissent remonter aux superstitions des Druides
et au culte que ces prêtres de l'erreur rendaient
aux fontaines.
5.° Une autre notice historique sur l'ancien châ
teau d'Hildequincs, entre nos bruyères et W z e r nes ; sur les franches Vérités de St.-Omer , et sur
la chapelle dite de Notre-Dame de Lorette , située
anciennement sur le plateau des bruyères de notre
ville.
6." Enfin, une revue des coutumes et usages sin
guliers des villages de l'arrondsssement de St.-Omer,

— 8 —
avec un commentaire sur leur origine; elle sera lue
à cette séance.
M. ALEXANDRE HERMAM. a produit, pendant le

courant de l'annee , trois ouvrages qui ont de l'im
portance :
1." Un examen critique des trois volumes de
numismatique du moyen-àge, par le savant profes
seur polonais Lelewel, dans lequel l'auteur, tout
en rendant justice au mérite transcendant de ce
numismate distingué, relève plusieuss erreuss qui
lui sont échappées en ce qui concerne les monnaies
de notre pays.
2.° Un commentaire sur le testament très-curieux,
comme peinture des mœurs de son temp,, de Bau
douin m , onzième comte de Guînes , précédé d'une
courte notice biographique sur ce prince, né en
1108, mort en 1245, et conséquemment contempo
rain de notre grand Roi Louis ix.
Ce commentaire fait partie du -programme de la
présenee séance.
3.° Enfin, une notice historique sur la ville et
le monastère de Watten , qui sera imprimée dans
votre A.' volume.
M. EMMANUEL Woiixra, l'un de vos membres
non-résidans, demeurant à Beauvass , vous a envoyé
une description des fonis-baplismaux , fort curieux
par leur antiquité, qui se trouvent dans l'égiise
parosssiale de St.-Venant ; l'auteur donne de bonnes.
raisons pour faire remonter la construction de ces

_
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fonts à la dernière moitié du 11.1 siècle, vers l'é
poque de l'invasion de Guillaume-le-Conquérant,
en Angleterre. Ces raisons sont partieulièrement
fondées sur la ressemblance qui existe entre l'ar
mure des soldats que l'on voit sur un des bas-re
liefs de ce monument, et la cotte de mailles que
portent les guerriers de ce conquérant sur la ta
pisserie de Bayeux.
M. le docteur DESCHAMPS VOUS a donné une no

tice historique sur la prévôté de Watt™ ; cet ouvrage
beaucoup moins étendu que celui de M. Hcrmand
est d'ailleurs conçu sur un tout autre plan.
Outre un rapport détaillé et étendu sur le 1."
volume des mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, contenant une analyse raisonnée de ces
mémoires, M. CLOVIS a produit une notice sur le mode
d'élection des Mayeur et Échevins composant l'ancien
Magistrat de St.-Omer. L'auteur a choisi pour spéci
men, l'année 1638 , remarquabee parlesiége que nos
concitoyens soutinrent si glorieusement contre l'ar
mée de Louis xin. Afin d'éviter la sécheresse
ordinaire à ces sortes de relations, M. CLOVIS a
donné à la sienne une forme dramatique, qui met
en scène les acteurs, et offre de l'intérêt aux
habitans de St.-Omer, en leur rappelant des noms
de familles qui existent encore dans notre cité.
Cette relation sera lue à la séance d'aujourd'hu..
M. TMLUAR , conseiller à la Cour royale de Douai,
l'un de vos membres non-résidans, vous a adressé
2
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un mémoire fort remarquable sur le système mun-
cipa, , dans le nord de la Gaule , pendant la période
Gallo-Romainc ; il est imprimé dans votre 3." vo
lume.
Enfin, sir THOMAS PHILLIPPS , baronnet, demeurant
dans le comté de Worcester, l'un de vos membres
correspondans en Angleterre, vous a envoyé une
notice sur sir Peter Carcw, guerrier de sa nation,
qui a figuré en diverses rencontres militaires dans
]e Boulonnais , pendant l'expédition qu'y fit
Henii vm , au 1 0 / siècle.
La réunion de ces divess travaux présenee un
total de 30 notices ou mémoires, produits pendant
l'année qui fini.. Nous avons à regretter que M.
A.ug." LEGRANII , noire colicgue , ait été forcé par
son départ, de suspendre la traduction qu'll avait
commencée des Annales d'Ipérius. M. CLOVIS a
entrepris la continuation de ce travall qui étatt
encoee fort peu avancé.
M. Virer, inspecteur-général des monumens fran
çais, avait signalé, dès l'annee 1S31 , à M. le
ministre de l'intérieur , l'existence de pierres intailles du 1 3 / et du 1 4 / siècle, qui se trouvaient
éparses dans la cathédrale de St--Omrr ; il témo-
gnait le regret de voir ces pierres livrées à une
dégradation journalière, et exprimait le vœu que
le gouvernement accordât des fonds pour restaurer
ces monumens précieux du moyen-âge, que l'on
shercLcrait vainement ailleurs. Vous avez rap-
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pelé à S.. le ministre de l'intérieur les récla
mations de M. VITET; VOUS avez, offert votre
concouss pour surveiller la restauration de ces dalles
antiques, d'autant plus précieuses pour notre ville1
qu'elles sont toutes des offrandss faites par des
familles de notre cité. Le gouvernement a entendu
vos vœux : il vous a alloué une somme de 4000 fr.
pour cette restauration. Vous avez aussitôt mis la
main à l'œuvre ; déjà un grand nombee de ces
pierres sont mises à l'abii de dégradations ulté
rieurss ; dans peu elles seront restaurées, autant que
le permettent les outrages que le temps a fait
éprouvrr à quelques-unes d'entre elles, et St.-Omrr
aura à présenter aux étrangers un monument de l'art
au 13.* et au 14.' siècle, unique dans son genre.
Bien imprudent, sans doute, seratt celui qui
jugerait l'effet que produiront ces ex-wto, remss à
neua, d'après ce qu'll voit maintentnt ! I/homme
sage, avant de juger, attend que l'oeuvee soit ter
minée , et ne se prononce sur une restauration ,
que lorsqu'elle est complète.
Vos consells ont été également réclamés pour
quelquss réparations à faire au chœur de l'église
de Blendecquçs. Cette église présenee un grand in
térêt par l'âge de son architecture , qui remonee
à la fin du 1 2 / siècle, époque de transition en
tre le style roman pur et le style ogival. Peu ap
préciée jusqu'ici, sous le rappott archiitectonique ,
elle offre cependant des caractères non encore signalés
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par les archéologuss qui s'occupent spécialement de
l'architecture du moyen-âge.
L'autorité vous a appelés à donner votre avis sur
cette œuvee ; vous avez nommé une commission
spéciale, qui a présenéé ses projets: mais nous
attendons J'effet de vos conseils ; espérons que l'au
tortté saura les apprécier.
Je vais maintenant avoir l'honneur de vous donnrr
l'énumération succincee et rapide des ouvrages dont
il vous a été fait hommage dans le courant de cette
anné..
Par diverses Sociétés savantes :
l.o L'Académie royale de Bruxelles : ses bulletins
mensuels.
2." Celle d'Amiens: le 1," volume de ses mé
moire..
3.° Celle de Besancon : le procès-verbal de ses
séance..
4.° Les Sociétés des Antiquaires de Normandie et
de l'Ouett : le volume de leurs mémoires de l'annee
1835, et de plus, les bulletins trimestriels de la der
nière de ces sociétés.
5.' La Société d'Émulation d'Évreux : le recueil
de ses productions de l'année.
Par divers Auteurs :
6." La Numismatique du moyen-âge, par M. LmlEWEi , 3 vol. in-8"°
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7.° La Revue Numismatique, par MM. ■« LA
SAUSSAYE et CARTIER.

8.° Considérations sur l'histoire monétaire de la
première race, par M. HERMAND , notre collègue ;
elles ont été insérées dans la revue précitée , et
ne font pas partie conséquemment de vos mémoires.
9.° Le recueil des monnaies, médailles et jetons
frappés dans l'arrondsssement de Douai, par
MM.

.

DANCOISSE et

DELAKOY.

10.° Un Mémoire sur le prétendu dévouement
de Régulus , et une Notice sur les sources de la
Reuss, par M. REY , membre de la Société des
Antiquaires de France , et l'un de vos collègues à
Paris.
11.° Le deuxième volume de l'Histoire des Duels,
par notre infortuné collègue, M. DE CAMPIGNEULLES.
12.* Un Mémoire sur l'ancienne porte de St.-Laur e n t , à Orléans , et une Notice sur une ancienne
bannière, portée jadis en cette ville à la procession
de la délivrance , qu'on y faisait le 8 Mai ; par
M.VERGNAUD-ROMAONÉSI, l'un de VOS membres hono
raires.
13.' Considérations sur l'établissementdss chemins
de fer, par M. IIENRY, notre collègue à Boulogne.
U . ' Chroniques, traditions et légendes de l'His
toire de Flandres , et divers extraits des Annales
de Bruges, par M. D É F E R R E , avocat en cette
ville ; 2 brochures in-8.»
1 5 / Cinq piècesdétachées, présentées a u sociétés

— 14 —
savantes de Caen , par

sir SPENCER SMITH , l'un

de vos membres honoraires.
16.° Observations thermo - barométriques , par
M. BDSEI, l'un de vos collègues dans la même ville.
17,' La légende de St.-Brandaines, traduite par
M. ACHIILL JUBINAL, l'un de vos membres corres
pondu» a Paris.
18.° Une notice sur le duc de Gaëte , et plusieurs
articles insérés dans le dictionnaire de la conversa
tion , par M. JULES DE ST.-AMOTO.

19.° L'histoire des Flamands du Haut-Pont, par
M. PIERS ; 1 vol. in-8."

20.° Le compte-rendu de la 3.* session du con
grès scientifique de France, tenue à Douai en 1835 ?
par le secrétaire-général de cette session.
21.° Une notice historique sur l'arrondissement
de Montdidier, par M. H. DUSEVEL , l'un de vos

membres à Amiens.
22.' Une notice sur les Rois de l'Epinette à
Lille , par M. de ROSNY ; brochure in-8.°
23.° Le plan de la ville de Thérouanne , telle
qu'elle existait, lors du siège de 1513, tiré des
archives de la Tour de Londres, par M. DERHHMS,
notre collègue à Calais.
24.° Les numéros publiés, celle année, du Mes
sager des arts et des sciences de Gand, par les
rédacteurs de ce jonrnal.
25.° En/in, quatre livraisons de la Revue Anglo-

Française; par M. DE U. FOSTESELM, l'un de

vos

membres honoraires à Poitiers.
Le gouvernement a voulu vous donnrr, par des
cncouragemens , une preuve qu'll est satisfait de
vos travau.. M. le ministre de la justice vous a
accorde un exemplaire gratuit du Journal des Satan,, recuell important qui paraît tous les mois.
M. le baron Pelet ( d e la Lozère) ministre de
l'instruction publiqae., après vous avoir demanéé
compee de l'emploi fait par vous , des sommes que
vous alloue le consell général du département, a
donné l'approbation la plus éclatanee à votre ad
ministration et à l'utilité de vos travaux , en vous
annonçant par une lettre fort flatteuse, qu'll vous accor
dait un secours de 500 franss , sur le budget de 1836.
Deux congrès scientifiques ont eu lieu cette an
née : l'un , a Blois , était la 4 ' ' session du congrss
général de Franee ; l'autre organisé en Belgique ,
s'est réuni à Liège. Des circonstances particulières
vous ont empêché d'envoyer des députés à ces réu
nions scientifiques , ainsi que vous l'aviez fait à
toutes celles qui les ont précédées; mais quoique
vous n'y ayez point été représentés, vous y avez
envoyé votre adhésion. Vous recevrez les comptesrendss de ces deux congrès.
On n'a réponuu à aucune des questions de votre
programme de cette anné.. Votre commissinn per
manenee a cherché à remonter à la cause de ce ré
sultat ; elle a cru la trouver dans le peu de temps

que vous accordiez aux concurrens, pour composer
leurs mémoires. En conséquence elle vous a propoéede faire cette annee , deux programmes, l'un pour
1837 et l'autre pour 1838., Vous avez adopéé cette
proposition, et vous avez arrêée' qu'à l'avenir vos
programmes seraient toujouss envoyés , au moins 22
mors avant l'époqee de rigueur , après laquelee ils
ne seraient plus reçus. C'est en vertu de ces dis
positions que je donnerai lecture , à cette séance ,
du programme de 1837 et de celui de 1838.
Je termine ce rapport, en vous affirmant avec
la certitude de ne point être démenti par les faits,
que votre société continue à être en voie de progrès
très-marqués.. Non-seulement les bienfaits du gou
vernement sont une preuee qu'll partage cette ma
nièee de vous juger , mais en outre, il a chargé
plusieuss de vos membres d'un travall très-impor
tant sur les archives de nos provnnces , travail qui
devra entrer dans le grand ouvrage de l'histoire
du Tiers-Etat et des Communes, qui s'élaboee en
ce moment sous la survelllance de SI. le Ministre
de liinstruction publique, par les soins de M. Au
gustin Thierry et d'autres savans distingués de
l'Académie des Inscriptions. Ces progrès ne se dé
notent pas toujouss par le nombee des ouvragss
sortis de votre sein : car il est moins important de
produire beaucoup et vite , que de faire tout avec
soin et 'le mieux possible. Tdl a été jusqu'ici le
but constant de vos efforts, et l'on ne peut douter
de vos dispositions à continuer de marchrr dans la
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même voie. Ce n'est , certes , pas au moment où
nous recevons des témoignages aussi signalés de la
bienveillance et de la protection du gouvernement,
que nous pourrions être tentés de manquer aux devoirs
que nous nous sommes imposés ; nous trouverons
au contraire dans cette bienveillante protection, un
nouveau stimulant pour être fidèlcs à ces devoirs et '
pour lui témoigner notre reconnaissance en redoublant
desoins, de zèle et d'activité dans nos travaux. C'est
sans craindre d'être dément,, que je me fais ici l'écho
des sentimens qui animent tous mes collègues, sentimens que je partage du fond de mon cœur.
L.' DE GlVEÎVXHY.

3
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ttiatoias
SUR

les actes relatifs à l'Artois,
Qui reposent mut Archives du département du Nord,
A LILLE 1

!§f « u httmx f e (SHag1
Archiviste-Général du département lu Nord, membre- dt la
société des Antiquaires de la Morinie.

Les archives du département du Nord ne con
tiennent pas seulement les chartes et titres relatifs
à la Flandre ; on y trouve encore une multitude
d'actes concernant les divers pays sur lesquess les
comtes de Flandee ont étendu leur domination.
Ainsi l'on trouve dans ce dépôt les archives ou du
moins une poriion notabee des archives des comtés
de Namur, de Hainatt, de Hollande , des duchés
de Brabant et de Gueldres, de Limbourg, de
Luxembourg , de Bourgogn,, etc. Mais la province
sur laquelee nous possédons le plus de documents,
après celle de Flandee, c'est sans contredit le
comté d'Artois.
On sait en effet que ce pays fut uni à la Flandee

— SOdès l'année 86à , pour servir de dot à Judith, fille
de Charles-le-Chauve , et femme de notre BaudouinBras-de-fer. Ce fut seulement en 1180 que Philippe
d'Alsace, comte de Flandre, détacha l'Artois de
son domaine pour en faire don à Isabelle, sa nièce,
qu'il mariait au roi Philippe-Auguste. Cette province
ne resta pas un demi-siècle entre les mains des
rois de France , puisque Louis VIII , mort en 1228,
la donna par testament, en apanage et comme
grand fief de la couronne , 'a Robert, son second
fils, pour lequel le roi St. Louis érigea la terre
d'Artois en comté.
L'Artois fut de nouveau réuni à la Flandre en
1357, par suite du mariage de Philippe de Rouvre,
comte de Bourgogne et comte d'Artois , avec Mar
guerite , fille du comte de Flandre, Louis de Mâle.
Dès-lors, l'Artois ne cessa plus d'appartenrr aux
souverains de la Flandre, jusqu'à l'époque où ces
deux provinces revinrent à la France, en vertu
du traité des Pyrénées et de celui de Nimègue
( 1 6 0 9 - 1678.. Ainsi l'on explique pourquoi
le dépôt diplomatique de Lille renferme beaucoup
plus de documents sur l'Artois, que le dépôt
d'Arras lui-même.
Il était seulement fâcheux que cette collection d'actes
présentât une lacune de près de deux siècles , corres
pondante 'a l'époque où l'Artois eut des souverains par
ticuliers. Pour remplir ce vide , autant qu'il était en
moi, j'ai pensé qu'il suffirait d'enrichrr les archives
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du département du Nord de l'inventaire détaillé
que dressa M. Denis-Joseph Godefroy, vers la fin
du siècle dernier. Je savais que le premier volume
seulement de cet inventaire existait à Arras, et que
le second était resté inachevé entre les mains de
M. Charles Godefroy, ancien sous-préfet, digne
fils du célèbre archiviste.
Honoré de l'amitié de cet homme distingué, j'ob
tins de lui qu'il me confiât les minutes du travail
de son père. Je fis faire sans délai une copie du
premier volume, e t j e m e m i s à l'oeuvre pour para
chever le second, en rédigeant les tables qui y
manquaient pour être en harmonie avec le tome
premier et avec les inventaires de Flandre. Ce double
travail vient d'être terminé.
A diverses époques, il a été fait des inventaires
des chartes d'Artois ; mais toujours ces répertoires
ont été exécutés avec peu de méthode et de soin ;
e t , dès le siècle dernier , il n'existatt plus aucun
rapport entre l'ordre des inventaires et celui des
actes qui s'y trouvaient mentionnés. Par lettres
patentes du 26 novembre 1526 , l'empereur CharlesQuint chargea de ce travail Jean de Feuey, abbé
du Mont St.-Eloi et de Hennin-Liétard, et Jean
Caulier, seigneur d'Aigny, président du conseil
privé et garde des chartes d'Artois ( 1 ). Je ne pense
( 1 ) Le pi», ancien garde des A.K.. d'An»!. que j'aie pu découvrir
« t Jean De<poull«te. non! la charge fut donnée, de «on «va»,, à Philippe
Despoulleaes, .on Gis, par lettree de Philippe, Duc de Bourgogne, i Bruges
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pas que cet inventaire existe à Arras ; mais nous
le possédons ici, en vertu d'un article des lettres
patentes susmentionnées , qui porte qu'un double
dudit inventaire sera déposé à la Chambre des comptes
de Lille.
Le répertoire dont.il s'agtt est distribué par
layettes , sans égard à l'ordre chronologique; il n'est
ni clos, ni signé, de sorte qu'on peut croire qu'il
n'a point été achevé. C'est un petit in-folio sur
papier de 545 feuillets , il est intitulé : Répertoire
des tiltres estant au trésor des chartres d'Artois
« Arra,,
fait en Van 1526. H est coté J. 48.
Le successeur de Jean Caulier dans l'office de garde
des chartesd'ArtoisfutGui]laumc-le-Blanc, seigneur de
Houcbin, qui résigna sa charge en 1545 D Denis de
Bersaques, licencié-ès-lois , connu par une histoire
des comtes d'Artois en latin. Les lettres patentes par
lesquelles Denis de Bersaques est agrée sont adressées
à la Chambre des comptes de Lille , chargée de mettre
le récipiendaire en possession.
Et en effet le 19 mars 1545, deux délégués de
la Chambre , Pierre Grenet et Jean Morel furent
envoyés aux fins de procéder à la dèlizrance des
dites chartes et autres enseUjnemens apartenans à
l'empereur, estans en la trésorerie d'Artois et les
mettre ès mains dudit Denis do Bersaques qui
le 4 Décembre 1428. Celtt commission se trouvv à la Chjmlre des comptes
,1e Lilll, .ou, le vidimu de» échevins de la ville d'Arras du 27 sep
tembre un.

s'en chargera pour inventaire, selon celui qui re
pose audit trésor, d'en faire deux qui seront
signés par le nouveau garde, dont l'un sera remis
à la Chambre des comptes et Vautre restera dans
ladite trésorerie.
Des annotations, placées de temps à autre sur les
marges de l'inventaire de 1526, prouvent que, de
cette époque à 1545, plusieurs chartes se sont éga
rées : ce qui est indiqué par ces mots : ne se troeuve.
L'inventaire de 1545 fini le 18 janvier 1 5 4 7 - 8
n'existe ni à Arras, ni à Lille; mais on sait qu'une
copie authentiquée le 21 mars 1549 par Hapiot,
greffier du conseil d'Artois, a été jadis achetée par
les soins du même Denis Godefroy, dans une vente
publique à Arras.
A Denis de Bersaques succéda Christophe d'Assonville , conseiller d'état et du conseil privé , seigneur
de Haulteville. A sa mort, les fonctions de garde et
trésorier des chartes d'Artois furent confiées à Adrien
Delattre , seigneur d'Ayette. Le récépissé qu'il
donne du dépôt porte la date du 12 juillet 1617.
Ce procès-verbal, qui se trouve annexé au réper
toire de 1526, mentionne toutes les pièces qui
manquaient alors , et déjà elles étaient fort nom
breuses.
E n 1785, le garde-des-sceaux, M. Hue de Miromesnil, informé que les archives d'Artois offraient
de précieux monuments pour l'histoire et le droit
public , et qu'elles étaient abandonnées à la plus
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grande confusion ( 1 ) , chargea Denis-Joseph Gode
froy de rétablir l'ordre dans le dépôt et d'en former
un inventaire, sur le même plan que celui qu'il
avait déjà entrepris pour les archives de Flandre.
M. Godefroy se rendit donc à Arras avec plusieurs
commis au printemps de 1786 (2). Il trouva dans
un galetas de l'ancien palais des comtes d'Artois
environ 50,000 titres originaux ; plus trois cartulaires anciens qui contiennent ensemble près de
mille titres dont les originaux ne sont pas dans le
dépôt. Le cartulaire coté 1 comme le plus ancien,
renferme près de 200 actes pour les années 1297-98.
Dans le cartulaire coté 2 se trouvent des confir
mations de communes, franchises, privilèges, etc.,
concédées depuis 1302 jusqu'en 1309 par Mahaut,
comtesse d'Artois et Othon son mari, mort à
Melun le 17 mars 1303.
Le troisième cartulaire contient les principales
chartes de la même comtesse Mahaut depuis 1309
jusqu'en 1321.
Le premier volume de l'inventaire de M. Godefroy
(')) H existait bien à cette époque un garde des charte» d'Artois , breveté
par le r o i ; mai* i! gardatt la dépôt sans y toucher; et d'ailleuss ses ap
pointemenss étaient si faibles ou'on ne pouvatt sérieusement exiger de lui ni
capaaié ni travail.
(2) L'abbé de Douez , aumônier du conseil d'Artois , et chanoine de Lens,
homme lettré qui avait déjà fait de nombreuses recherches dans ce dépôt,
fut adjoint à M. Godeïroy.
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ancienne charte dont il donne l'analyse porte
la date de 1102. Elle émane de Robert II, comte
de Flandre.
La dernière qui est de 1287 offre, sur cinq bandes
de parchemin, un état détaillé des revenus du Bour
bonnais à cette époque.
Le deuxième volume q u i , comme je l'ai dit plus
haut, n'a pu être achevé à cause de la révolution do
1792, s'étend de l'année 1288 à 1303; il a, sans
les tables que j'y ai ajoutées, 544 pages. Le 1."
acte dont il y est fait mention est une reconnais
sance du 21 avril 1288 souscrite par Jean de Couchy
envers Robert, comte d'Artois et Rober,, comte de
Clermont. Le dernier, daté du mois de juillet 1303,,
est une lettre par laquelle la comtesse Mahaut amor¬
tit en faveur du chapitre cathédral d'Arras la dîme
de quelques paroisses.
Les tables que je viens de dresser pour le second
volume sont aussi conformes qu'il est possible ,
à celles du premier. Convaincu que les recherches
dans l'inventaire seraient, sans de bonnes tables, trèslongues et très-pénibles , j'ai fait en sorte de n'ou
blier aucun article essentiel. A l'exemple de mon
prédécesseur , j'ai tâché de ne pas omettre un seul
nom de famille , quelqu'obscur qu'il fût.
Après avoir donné une idée de cet inventaire,
qui complète jusqu'à un certain point la collection
4
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de nos documenss artésiens , je vais indiqurr som
mairement ce que nous possédons ici sur l'histoire
et le drott publie de cet ancien comté. Il serait
difficile d'énumérer lis titres originaux disséminés
dans les 200 lay< ttes et dans les 6000 porte-feuilles
et registres de la Chambee des comptes ; mais ce
n'est point exagérer que de les porter à une cinquan
taine de mille.
Parmi nos vingt cartnlaires , il en est deux qui sont
exclusivement affectés à l'Artois ; le premier, en
parchemin in-folio, écriture de la fin du 13." siècle,
se compose de 110 feuilless et contient 287 chartes,
depuss l'an 1091 jusqu'nn 1293 ; le second, in-folio,
est en deux parties : la première, sur papier petit
in-folio, de 15 feuilless, écriture du 16." siècle,
renferme 26 pièces de 1212 à 1407. La seconde
partie, sur parchemin , à deux colonnss , d'une
belle écriture de la fin du treizième siècle, est un
état ou dénombrement des fiefs tenus du comte
d'Artois dans les châtellenies d'Arras et d'Avesnesle-Comte ; il est composé de 20 feuillets ; il paratt
en manquer plusieuss vers la fin.
La chambee d'Artois formatt l'une des hutt
divisions de la Chambee des comptes de Lille; elle
renfermait :
— Recette généraee d'Artois depuss 1291 jus
qu'en 1472.
— Comptes du domaine d'Arras 1473 –

1640.
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— Comptes du domaine de Bapaume 1361 — 1640.
–
–
–
–
–
–

d
–
–
–
–
–

–

–

du domaine de Lens 1347 — 1660.
— d e Béthuee 1347 — 1643.
_
de St.-Omrr 1326 — 1665.
— d'Aire
1280 – 6662.
_
d'Hesdin
1347 — 1639.
— d'Audrcwicq et pays de Bredenarde
1423 – 1685.
— d e Tournehem et la Méri
toire
1344 — 1665.

— Comptes des aides extraordinaires
1385. – 1656.

d'Artéis

–
–
des aides extraordinaires
1392. – 1666.

d'Artois

— Comptes de la recetee d'Avesnes,
et Quiéry 1384 — 1539.

Aubigny

— Quelques comptes de St--Pol, Pernes, P a s ,
Orville , Bucquoy et Carcncy.
— Exploits et scel du consell d'Artois 1 5 3 0 – 1 6 6 6 .
— Comptes des ouvragss et
villes d'Artois.

fortifications

des

— Comptes des confiscations au pays d'Artois.

Ne pouvant e'numérer ici les principaux actes
qui intéressent celte province d'Artois, je crois
y suppléer en' offrant un extratt de la table du
premier volume des inventaires de Flandre. On
jugeaa par ce spécimen , prss au hasadd et même
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pour une époque où 1,'Artois avait ses souverains
particuliers, combien en effet notre dépôt offre de
ressources pour quiconque voudrait approfondir
l'histoire de la contrée dont le département du Pasde-Calais occupe aujourd'hui une grande partie.
ARTOIS. — Touee justice en Artois appartient au
Koi entre la Lys et le tronc-Bércnger, 427 – 428.
— Hommage du fief d'Ollici fait au comte d'Ar
tois, 429:—Le comté d'Artois donné à Rober,,
fils de Louis VIII par le testament de son père,
462. — Cette donation confirmée, 617. — Limites de
la justice du comté d'Artois , 638. — Hommagss
de fiefs tenus du comté d'Artois , 652 – 653 – 654.
— Notes historiques concernant la provinee et les
comtes d'Artois, 145 — 217. — L'Artois retournera
a Baudunn , comte de Flandee, si Philippe-Auguste
meurt sans pnfanss, 262.
Enfin , pour compléter jusqu'à un certain point
l'aperçu que j'ai voulu donnrr des titres d'Artois
que recèle ce dépô,, j'ajouterai qu'll a été dressénn inventaire analytique spécial de tous les docu
menss qui concernent les localités et les matières
suivantes -.
Ablain - domaine. — Aire. — Aire - domaine.
Aix. - Angr.. - Arke.. - Arras. - A r r a s - d o 
maine. — Artoss ( comté d' ). — Aubign.. - Audruicq et Brédenarde. – Bapaum** – Bapaume–
domain.. - Bclleforicre. - Belle-Motte. - Abbaye
deSt.-Bcrlin.—Blandecques.—Bé thun..–Béthune –
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domaine. - B e u v r y . - Brédcnarde. - B r u a y . - La
Bussièrc— domaine. - Caveron. - Neuve-Chapelle.
-Chartreusc-lez-Gosnay. - Abbaye de Clairmarais.
-Chercamp.-Combles.-Comptes du bailliage d'Ar
tois, - Conseil d'Artois. - Courcelles. - Coucy et
Filièvre. - Courrière. - Dourges. - St.-Ëloi. Esperlccques et Bois de Beaulo. - Fampoux. - Fiers
en Escrebieux.-Filièvre. - Gosnay. - Hennin-surCogeul. - H c r s i n . --Hesdin. - H e s d i n - d o m a i n e .
-Vieil-Hesdin.-Ivergny et Gennes. - La Fosse. Langle. - Lcris - domaine. - Ligny. - L o y s o n domainc. - Loyevaeque ( maison de ) - Abbaye
du Mont-St.-Eloi. — Montoire ( censé de la ) —
Mollinghcm-domaine. - Morval. - Monchi-Cayeul.
- Nie.le-lez-Boulonnais. - Noyelle-sous-Bellone. Ncuville-Wilasse. - N c e u v e . — Nœue ( Nœuve. ) —
Nourccul. Noyclle-Godaut. - Saint-Omer. Saint-Omer—domaine.-Oisy. - O s t r i c o u r t . - P a s —
St.-Pol. - Quartier-en-Pommier. - Quevigny. Recette d'Artois. - Remy. - Remy. - R i a n c o u r t .
- R o q u e s l o i r e - domaine. - R o y e et Rappechy. - R o becke. — Richont ( bois de ) — Ruhout ( bois de )
- Sailly.au-bois. - Sailly-au-bois. - Sainghin-cnWcppe. — Souchet, Carieul. — Terouanne. —
Évèché de Térouanne. - Tilloy - T o u r n e h e m . T o u r n e h e m . - A b b a y e de St,-Vi.ast. - Vaux. Vauk. - Vendin (Pont à) - Vieillc-Capellc. - Violainnes. - Vy-sur-Authie. _ Werquin. - Zutcottç
(Scig."«-de)
Cet inventaire seul forme un volume in-folio de
338 feuillets.

— 30 —
Du reste, nos richesses historiques sur l'Artois
seraient bien plus considérables encore, si ce dépôt
n'avait éprouvé, à diverses époques, des pertes no
tables.
Ainsi, dans un nouveau recenscment que je viens
de faire opérer, j'ai constaté la disparition des
porte-feullles suivants qui concernent l'Artois.
A . N." 93. Audrewicq, 117, 118, 119, Aire
426 510. Artois.
B. 112, 143, Comptes du, domaine de Bapaume; 5 5 1 , Boulonnais.
G. 5 0 , 6 2 , La

Gorgue.

H . 5 8 7 , 6 0 1 , 6 0 2 , 612, 6 1 , , 6156 616
6 1 9 , 6 2 0 , 621 , 6 3 6 , Hesdin.
M. 4 5 ,

%

Térouane.

O. 7 7 , 9 3 , 140,

St.-Omer.

p . 56 , St.-Poî.
T. 57,

Térouane.

On peut assigner diverses causes à ces lacunes si
fâcheuses. La première, et la plus funeste sans
doute, fut le transport, par ordre, en 1792, de
trois cents tombereaux de papiers et parchemins à
l'arsenal de Lille , pour être convertis en gai-gous
ses (1). Le dégât, causé à l'hôtel de la Chambre
(1) Informé tm'au'ioiird'hui
,-arll

«ue - l e

mme

il restl

encore dans lea creiiicrs de

L r f d t a U . d . ce, _ « . papier,. j'ai fai, L

déatar-

che» nécesaaircB pou, en .bleuir la restitition ; et l'autorité militaire . ' e s
empressée d'y consentir. Nous retrouverons peut-être là ijuelljuej documenta
précieux done nous déplorons la perte.
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des comptes par le mémorable bombardement de
Lille dut faire disparaître aussi bien des actes im
portants. Quelques masses de papier devinrent la
proie des flammes ; d'autres furent jetées confusé
ment dans les cours de l'hôtel et y demeurèrent
longtemps exposées à toutes les causes de destruction.
En février 1793, l'inepte vandalisme d'un minis
tre de la république (1) avait condamné au feu nos
archives tout entières ; et c'en était fait de ce célèbre
dépôt sans l'intrépide résistance d'un homme dont
je me félicite d'avoir le premier signalé le nom à
la reconnaissance publique. Le ministre révoqua son
ordre stupide ; mais comme les principes du jour
ne devaient pas avoir un démenti complet, on chargea
deux commissaires de venir lacérer tout ce qui rap
pelait des titres nobiliaires. On comprend tout le
mal que dut produire cette opération.

(4) Ce ministrec c'était M . Garât, homme connu d'ailleurs par d'hono
rables succès dans les lettres. Le citoyen qui nsa lui résister était un simpee
employé des archives ; il sn nommait Bopra. Voyez ma Notice sur les arckire,

de la Chambre

dus compta

de Lille,

■3©l©!®r

1S3S.
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NOTICE
SUR

U £lmt~f0&sé
PAR

M.' EUDES, Juge

d'instruotim,

MESSIEURS ,

Dans l'hiver de 1.835 , un propriétaire fit faire
quelques fouilles dans la commune d'Arqués, près
de St.-Omcr , et y trouva divers objets d'antiquités
sur lesquels je crois devoir appeller votre attentioni
mais auparavant, il est nécessaire de vous donner
un précis historique sur le. terrain qui les renfer
mait. Il s'agit de cette ligne de défense, désignée
sous le nom du freuf-Fossé (1) par tous les histo
riens du moyen-âge, et que plus tard, on a pré
tendu mal-à-propos avoir été faite pour séparer la
Flandre de l'Artois.
Cet ouvrage gigantesque fut entreprss par Bau
douin V , lorsqu'après son mariage avec Ali*, fille
. ( 1 ) Et non ia BltKC-Fmt,
Serre» et autres.

comme l'ont écrii Belleforert, Jean ic

5

V
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de Rober,, roi de France , il voulut se garantir
des incursions et des ravages que l'empereur
Henii III projetait de faire en Flandre. Je dis
cet ouvrage gigantesque , parce que , d'une
part , le fossé s'étendait depuss le château de Ruhoult, à Arquss, jusquàà la Lys, près des portes
de la ville d'Aire , pour se prolonger delà jusqu'à
la Basse'e : ce qui présentait une étendee de neuf
lieues de longueur; ensuite, parce qu'au dire des
historiens, il auratt été achevé trois fois vingt-quatre
• heures. Ce fait est atteséé par des autorités d'un
grand poids; en effet, voici ce que dit Locrius,
dans sa Chronique de Flandre, sous l'année 1054.

n
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»

« Imperator, terra, (cameracensis)partent
vastan,, per Tornacum rediit anno MLIIIl."
annopost hoc tertio, defuncto imperatore Henrico
secundo, successff filius ejus Henricus tertius :
gui jam cura pâtre expertus orientalem partent
Flandriœ fortalitiis , gentibus fit fiuviss sic munitas ; et partes occidentales minus validas ,
escercitum per Tornacum ducens , hûc accessit,
ut per has partes Flandriam intraret.
Balduinus cornes hoc prœsentiens, populum suum undique collegit ; et fossato Flandriam clauii fecit ah illâ parte. Quod fossauum per rtovem
leucas in longum ducens, id est à castro de
RUHOULÏ usquè BASSEIAM , in solis tribus diebus
et noctibus consummavit ; et ibidem Imperatori
reslilit. Admirans Imperator novum fortalitium
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» et multitudinem
» récessif etc. »

armatorum,

via qud vetierat;

Meyeru,, Fran.. Balduinus, Ipérius et Malbranqq
attestent aussi la même chose.
Oudegherst, dans sa Chronique de Flandre ,
s'exprime ainsi, en parlant de la construction du
NEUF-FOSSÉ ( ( * )

« D'autre costé, l'Empereur Henyy adverii du
» domage que le conte Baudounn lui avoit faict ,
» et des places que sur l'empire il avoit conquises,
» fit assembler le pcus de gens que luy fust pos» sible, avec lesquess marcha en grande diligence
» vess le pais de Flandre, prendant son chemin
» par Arkss près de Sainct-Omer, en intention de
» descendre d'illcc au Westquartier de Flandee ;
» mass le conte, qui cependant ne dormoit, ains
» avott continuellement les aureilles dressées pour
» toutes advenuss , se doutant de la délibération
m de l'Empereur , y prévint et remédia par tran« chées cl fosses , que diune dextérité merveilleuse
» et diligenee incroyable il fit faire en moins de
,> trois journées , lesquelles se peuvent encore au» jourd'huy vcoir de la longueur et extendee de
» trois lieues ou enviro,, tellement qu'obstant le
» brief et bon ordre que ledict Baudounn mit à
« sossoyer comme dessus, la' descenee dudict Em» pereur au Westquartier , ne fust seulement em» peschié, mais (que plus est) fust ledict Emp-( * ) Nous ayons suivi exactement lVltograpae d'Oudcgbersl « des autres
cn,0„i,u«»rs.
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» reur contraint soy retirer dudict pais assez plus
» hastivement qu'll n'y estait descendu. »
Deux autres histoires manuscrites et fort ancien
nes , intitulées : Les Promptuaires de tout ce qui
est arrivé digne de mémoiee, disent également ce
qui suit :

»
»
»
»
»
»
»
»
»

La première : « que le 4 aoust l'an 1049, le
conee Bauduin de Lille, conte de Flandre, aïant
gueree contre l'Empereur Henri III, et craindant
qu'll ne fit entrée en la Flandee, les Flamans
fossilièrent en si grande diligenee , qu'en tross
jours fut fait un fossé depuis le châteaux de
Ruhoult, dans l'espaee de trois lieux jusqu'nn la
rivière de la Lys, de sorte que le passage des
gens de l'Empereur étant empeschiés , ce Prinee
Fut contraint de se retirer honteusement. »

»
»
>>
»
»
»
»

La seconde : « que l'an 1046 , fut commenchié
et fossoïer le Neuf-Fossé qui fut fait en moins
de trois jour,, lequel contient trois lieues de long,
du tems du conte lkudunn de Lille, aïant gueree
contre l'Empereur, Aultres disent que ce fut l'an
1051, et l'Empereur Henii III se voïant empeschéé
passage, fut contraint se retirrr honteusement
en pestant contre les Flamens. »

Voilà donc un fait bien établi. On pourrait éle
yer quelque doute sur le temps employé à faire
nn pareie travall ; néanmoins il n'y a dissidenee
que sur la date, qui varie de 1046 'a 1054. L'a-
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pinion la plus commuee se fixe sur cette dernière ;
c'est aussi l'opinion quaa manifestée notre collègu,,
M. Piers, dans ses Variétés historiques.
Au XII"' siècle, nous trouvons encoee ce fossé
cité par nos annalistes; nous le voyons à cette
époque, pour mieux défendre le val de Cassel, se
garnrr d'autres ouvrages qu'on appelait alors Bou-ievcrs ou Blocus ■ c'est ainsi qu'au point le plus
rapproché de Ruhoult, entre Arquss et le château
de Bimesture,
aujoudd'hui Rencscure (1), pour
augmenter la force de cette position importantet
on éleva d'abodd contre la forêt le fort des Fla
manss , dont nous vous entretiendrons plus tard ,
et plus loin , le Fort-Bouge, ensuite celui du Pon-Asquin et d'autres redoutes , jusquss vers la ville
d'Aire. Ces fortifications sont aussi indiquées sur
les anciennes cartes, et notamment sur un plan
des archives du génie à St.-Om.r. Quelques-unes
conservent encoee leur forme ; d'autres ont été
comprises dans la ligne qu'on a fait prendre au
canal de jonction de la Lys à l'Aa (commencé en
1754 et achevé en 1774 ) , qui sert en nième
temps de ligne défensive entre St--Omrr et Aire.
Le nom de Canal du Neuf-Fossé lui a été con(4)

Ce châteaa

était encore si important en 4 4 S 7 ,

«ne le maréchal

d'Esjuerdes c e t devoii l'assiégee et s'en rendre m a l i n e >, p.mr
» dommage

f « . h,

a de m garnuon.

Franco!,

êprouvent

,W».H«».«»I

par

le
les

grand
sorties

, Molinet, Tulli. 3 . — Fhilippe ,1» Comjrne. a i\i

sei-

gnenr de ce villagee Le clàleau appartient maintenant an* enl'ans de M., le
Febure de Halle.
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servé dans les plans militaires de ces deux places :
aussi cette identité de nom a-t-elle déjà induit en
erreur quelques personnes, ce qu'il importe de
faire remarquer.
Pendant les guerres antérieures au XVUT.* siècle,
ce point de notre canton fut le théâtre de divers
combats dont quelques-uns ont eu de la célébrité,
et que nous ne pouvons passer sous silence. Le
premier est celui de 1303, qui forme un épisode
remarquabee de la chronique métrique de Guillaume
Guiart, qui le rattache cependant à l'année 1302 (1),
dans la branche des royaux lignages. Cet épisode
a été rapporté par des historiens modernes. Voici
comment s'exprime Guiart auquel nous n'emprun
tons que des extraits concernant la position des
lieux; mais ils sont sufBsans pour donner une juste
idée du charme et de la naïveté de cette ancienne
poésie q u i , de nos jours, au point où est arrivée
la langue française, aurait besoin cependant d'un
commentaire.
En la saison que fleurs s1 essaient,
Qu'oisillons à chanter s'essaient
Qui n'ont cure d'autre jnurnel ,
Comme le melle et l'eslournel , '
L'aloe qui ai seri note ,
Rosigno,, mauvia et linote ,
Qu'en oit premièrement la caille,
Et qu'a ordenée bataille,
Fuct tout prince par ostoier
(1) Différenee qui peut s'expliquer, parce qu'à cette époque l'annee com
mençait a Pâques.
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Ses ennemis desavoier,
Vers la fin du saint quaresme,
De François grever sa rauesme,
Cou cil à qui plaist li contendrea,
Guillaume de Jnliers en Flandre».
Tout li vemst-ll miex chômer,
Car par assegier Saint-Omrr
À souz Casse,, en la Talée,
Au pont-Hatequin, assemblée
Si très gràut ost que nous cuidommes
Qu'il soit lien quatre-vingt mil hommes
Àtournez d'armes cslevé».

Tost après les fait-on mouvoir.
Le pont-Hasequm adossé,
Passe leur ost le NeufFoiiê.
Le hernois aronté devant
Se vont en Artois essevant,
Con gens, de guerre pourvénes,
Tost sont les nouveles séuea

A Saint-Omar, par les ebarières,
De l'ost qui vient et des bannières,
Partout en tiennent granl concile.
Adonc estoieut en la vile,
Se nous ci le veoir asséon,
O le bon Jacquss de Béon,
Four défendee celes frontière,,
Chevaliers de plusieuss manières.
Là furent
Et Pierre ausi de Courtesiei,
Qui par les arbalestiers ouire
En iert m cil ce et les dut conduire.
En r'yncarnacion le père
Qui de sa fille Sjt sa mère ,
Avoit mil et trois cens et deus ;
Quant par la hardièce d'eus
Du bourc de Saint-Omer s'esmurent
Ccus dont j'ai dit que si pii furent ,

»?
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Le jour , se le voir n'est loi» , .
D u très-saint Jeudi absolu
<Jue ebascuu doit plaindrr son c i m e ' '
Aussi comme à heure de prisme
Fetiennes génies et chenuee

i

S'en vont Françosi aval les rues.
Et cil de la vile demeurent.
Diex comme les dames i pleurent
Et demainnene grant crierie,
tfôurpeur
i

que ù . soit p e r i e ,

Aina qu'à la nuit prochaine soientt
La conipaingiue qu'eles voientt
-

•

•

•

e t c . , etc

Maintenant voici l'événement décrtt sommairement
d'après Hennebert,
L'an 1303, le comte de Juliers eut dessein d'as
siéger St--Omrr, pour tirer vengeance des ravagss
commss dans la Flandre occidentale, par le comte
de Valoss, envoyé par Philippe-le-Bel, après la
rupture de la trêve qui suivit la bataille de Furnes,
si fatale aux Flamands. Il vint avec son année
brûler Arques , où un grand combat eut lieu. Les
habitans de St--Omrr, qui s'étaient armss pour la
défenee de leur ville, sortirent en deux divisions,
sous les ordres de Miles de Noyers , de Jacquss
de Baïonne/deMoreaude Fiennes , de Brunle de
St.-Venant et d'Oudard de Maubussson pour secou
rir la forteresee d'Arqués. Les Flamanss furent com
plètement battus ; ils perdirent plus de tross mille
hommss et se dispersèrent par la forêt de Ruhoult.
Celte affaire eut lieu le Jeudi sain..
Les Flamands humiliés revinrent au mois de
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juillet avec une armée de cinquante mille hommes
et s'emparèrtnt d'Arqués. Les Français , se \oyant
poursuivis jusqu'à un endroit nommé Léproserie (1),
gagnèrent St.-Orner. Ce fut dans une sortie faite
par de Noyers pour repousser l'ennemi, que périt
Pierre Courlriseaux, grand-maître de nos arbalétriers,
dont nous avons déjà rapporté la mort (2). Enfin
les Flamands, n'ayant pu réussir clans leur attaque
contre St.-Omer, se dirigèrent vers Térouanne.
On pourrait encore rapporter ici cette défaite
de 3000 Flamands qui, d'après Froissart, sortirent
en 1340, du val de Cassel, passèrent le NeufFossé pour venir butiner autour de St.-Omer dont
Us pillèrent les faubourgs.
M. Piers rappelle aussi dans ses Variétés histo
riques,
qu'en 1383, les Anglais franchirent le
Neuf-Fossé pour se rendre à St.-Venant, lors de
l'expédition en Artois de l'évêque de Norvich et que
près de la, en 1430, le duc de Bourgogne, à la
tète d'une armée, soumit 4000 rebelles qui furent
forcés d'implorer sa clémence.
En 1477, Louis X I , après avoir remporté une
grande victoire sur les Flamands, au Pont d'Épieire,
(4) Autrement ait Hôpital des Ladre. , nommé aussi la Madeleine-lei laTille de St.-Ouier, sur la route d'Arqués. Cet ancien éiablissement, qui da
tait du commencement du XII.' siècle , fut brûlé et détruit lors du siège
de 1638.
(2) Socc des kmi,. de la Morinie. Tom. I I , 2." partie e Recherche.
bistt etc. sur les rues de St.-Omer e Toy. Arltajéte.
fi
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près de Tournai que le duc de Gueldres menaçait
et dont il voulait incendier les faubourgs , revint
à \ r r a s , d'où il partit aussitôt pour se porter sur
le Neuf-fossé que les Flamands avaient garni d'un
nombreux corps de troupes. Sa bonne fortune ne
l'abandonna point; il obtint sur eux un succès
complet et les chassa de cette position , après
leur avoir tué un grand nomLre d'hommes.
Molinet, tome I I , page 71 , s'exprime ainsi sur
ces évenemens : « Fortune pour ce temps fut aux
» Flamens dure marastre , non pas au Pont des
>. Pierres ( sic ) seulement, mais au Neuf-Fossé et
» plusieurs frontières, «quelles jà-soit ce que cu» rieuse garde et diligente veille fust mise du
» parti de madamoiselle, (Marie de Bourgogne)
» toutes fois François pénétrèrent la coste, la dora» magèrent en plusieurs façons , bruslèrent la vallée
» de Casselle ( sic ), et pillèrent les gros villaiges;
» et leurs avant-coureurs boutèrent le feu jusques
» à quatre lieues de Gand. »
Enfin un dernier événement remarquable que
nous ne devons pas omettre ici, eut lieu en 1525,
après l'investissement de Térouanne par une armée
de quinze mille hommes, commandée par le gou
verneur de la Flandre, lorsqu'Antoine de Créqui,
seigneur de Pont de Remy ( 1 ), vint de Montrcuil
( d ) Les chroniques du tempp écrirent presque loutes ce nom mal-âpropo, Pontdem,.

Le Poil de Remy a i l l e encore sur la Somme, entre

AHieville et Amiens sur la routt royall de Calais à Paru.
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ravitailler cette place. Après cette opération qui
lui réusstt, il se retira vers Fauquembergucs pour
faire croire à l'ennemi qu'll n'avait pas eu «l'autre
dessein ; mais bientôt, aidé par cinquante hommss
d'armes et par deux censs hommss de pied de la
garnsson de Térounnne, qui firent une sortie heu
reuse de cette place et vinrent le joindee, Antoine
de Créqui força le passage du Neuf-Fossé et alla
porter la dévastation dans le val de Casse.. Il fut
contraint de battre en retraite par l'arrivée de
divess détachemens, partis d'Aire, de LiUers et de
Béthune pour lui couper le passage. Dans ce mou
vement combiné, un autre détachement de cavaleree
sortit aussi de St.-Omrr avec quelques gens de
pied, pour lui fermer la rouee d'orques; ceux-ci
furent placés non loin de l'église, dans les carrières
encoee ouvertes aujourd'hui sur le chemin de Ste-Catherine. Là s'engagea une escarmouche brillante;
mais elle fut à l'avantage de Créqui qui se maintint
de telle manière qu'll parvint à se diriger vers
Térouanne, toujours poursuivi par ses ennemis
auxquess il fut obligé de livrer un combtt au vil
lage de Rond, aujourd'hui hameau d'Ecques. Il
fut vainqueur, et fit huit à neuf cents prisonniers.
Cependant il ne lui fut pas possible de les garde,,
ni de les faire entrer dans Térouanne trop dépourvu
de vivres, ni de les conserver en autre lieu, à
cause de leur nombre. Dans cette occurrence, il
renvoaa les soldass pour leur solde de cent sols
par mois, et retint seulement les officiers pour
caution.
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Tel est l'amour de la gloire chez les Français,
que le seigneur de Licqi.es, lieutenant d u ' d u c
d'Arschot, qur avait épousé le matin de ce jourla, la soeur du seigneur de Fouquesolles, vint prendee
part à l'escarmouche, dans l'espoir de cueillir de
nouveaux lauriers ; malheureusement il fut fait pri
sonnier par le seigneur d'Estrée : ce qui fut cause,
ajoute Martin Dubellay , qui rapporte cette anecdoee
dans ses Mémoires , « que ledit chevalier ne put
» coucher ce jour-là avec son espousée ; niais d'Es» trée, qui avait été serviteur de ladtte damoisclle,
» requss par elle, ne put résister à ses prières :
» il donna de suite la liberéé à son mar.. »
Lors du siège de St--Omer, en 1638, les Fran
çais s'emparèrent de la positinn du Neuf-Fossé ; il
n'y avait alors pour la défendee , que des paysans
inexpérimentés. Il en fut encore de même en 1644,
dans les diverses excuriions qu'ils firent dans le
pays.
Mais dès qu'une fois St--Orner fut rendu à la
domination française, après le dernier siège de
1677 , la ligne du Neuf-Foséé devint tout-à-fait
inutile , puisque ses deux rives étaient sous le même
sceptre ( 1 ). Le terrain qui en faisait partie fut,
( 1 ) Nous voyons dans t o c I «

historien» du p a y s , , » ' . „ moyen-âge,

les guerre, continuelles , u i ont si l o n g t . m n . désoll cette contrée, se fji
saient princspalement entre la haute vallée de l'Aa et les colline, ,,,i la
séparent an vallon de 1. haute L j . . Les hostilité» «aienn pour rause la
dew.rcati.Ml

d e . Frontière, de

Franre et des

moin, fréquentes après la deslruclior, Je

Pays-Ea,.

Ter.air.nt,

Elles devinrent

et cessèrent lorsque
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malgré les réclamations des riverains, réuni au
domaine du roi, et successivement concédé , moyennant des prestations annuelles , à divers partituliers qui le rendirent à l'agriculture. Ces pres
tations durèrent jusqu'à la révolution: car depuis,
les uns invoquèrent la prescripiion contre l'État ,
les autres contre des communes qui s'en étaient
emparées. Maintenant il faut quelquefois rechercher
les traces du Neuf-Fossé, dans les huit villages qu'il
traversait jusqu'à Aire ; elles ne sont bien visibles,
excepté dans les environs d'Arqués, que lorsque
les accidens du sol se sont opposés à l'entier ébotilement des terres par la culture ; une partie a été
d'ailleurs comprise dans le nouveau canal.
Il ne reste plus de souvenir du Fort-Rouge que
le nom qu'il a laissé à un hameau d'Arqués. Le
château de Ruhoult, cette ancienne forteresse qu'on
prétend avoir été construite par Sulpicus Rufus ,
lieutenant de César et gardien du port Itius situé
à l'ouest et non loin de ce château , devint en 1164,
la résidence de Philippe d'Alsace, comte de Flandre,
et fut abandonné en 1340. Il n'en existe plus aujour
d'hui d'autres vestiges qu'un tertre quadrangulaire, aux
angles arrondis, marquant encore l'emplacement des
la bataille de Casse] et la paix de Nimègue entent rendu St.-Omcr à
la France.
I)e 1S53 a 4639, 1„ tlMtre de la guerre fut porté sur les hauteu*s
qui séparent les «allées de J'Aa et de la Candie, par suite de la prise
et de la destruciion du Yieil-Hesdin, de la construction et du siése du
Nouvel-IIesuin,
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grosses tours qui le flanquaient, le large fossé d'enceinte
presqu'entièrement comblé, et les débris des an
ciennes constructions , mêlés à la terre, que le soc
de la charrue rencontre chaque année. Ce terrain
contient environ deux hectares ; il appartient à la
famille Wattringue , de St.-Orner.
Le Fort des Flamands, dont le sol depuis plus
d'un siècle n'était plus foulé que par de paisibles
troupeaux, et qui même avait perdu son nom
militaire et national, pour prendre le nom cham
pêtre de blanc rietz ( 1 ) , vient aussi de dispa
raître. Le nouveau propriétaire, M. Boubert, avo
cat , a fait nivelcr en 1835 , tout l'espace qu'il
occupait sur un monticule , qui s'élève graduellement,
à partir de la forêt jusqu'à l'emplacement de ce
fort, dans le but de faire une terre arable de
la partie haute et un pré de la partie basse,
contigue au Neuf-Fossé, encore très-bien tracé
dans cet endroit. J'ai visité ce fort avant sa des
truction : c'était un simple ouvrage en terres rappor
tées , formant une redoute à quatre angles; il
contenait avec son glacis , deux hectares soixantedix ares cinq centiares ( sept mesures et demie ).
Quelques objets anciens ont été trouvés enfouis
dans ce terrain ; ils m'ont été remis par M. Bou
bert, pour en faire don au Musée de St.-Omer.
Je'vais vous en donner la description.
(1) Le mol Ritts indique en langee à'Oil un terrain inculte , un
rideau aur lequel ne poussent que quclqusa herbes, servant de pâture am
moulens ( Vojr. lloqnel'ort, GLosa, de la langue roro. ).

— 47 —
Dans rintc'ricup du fort, on n'a trouvé d'autre
construction en maçonnerie, qu'un conduit formé
avec une espèce de pannes pour diriger le cours
des eaux pluviales dans le Neuf-Fossé, où l'on a
rencontré , en suivant la même direction , un mur
de fondation. Ce mur a servi à une écluse, qui
y avait été vraisemblablement établie pour retenir
les eaux , à cause de la pente rapide du terrain.
Il est à regretter que l'on n'ait pas fait de fouilles
dans la place d'armes, au milieu du fort ; mais
en avant du bastion ouest, sur la partie du glacis;
en abattant un tertre de trois à quatre pieds de
hauteur , on a découvert un espace de dix pieds
en carré, garni de briques rouges formant un
pavage ; par-dessus et à l'entou,, on a rencontré
des tessons de poteries , des ferrailles et du char
bon de bois : ce qui m'a fait présumer que là
existait autrefois un bâtiment servant de corps-degarde, qui aura été incendié avec d'autant plus de
facilité, qu'il n'étatt probablement construit qu'en
bois et en pisé. Divers ustensiles et instrumens
qui se trouvaient mêlés à ces débris, paraissent an
noncer qu'un tailleur d'habtts y avait son atelier à
l'époque de sa destruction, et que ce tailleur aura été
forcé d'abandonnrr ses outils. En effet, on y a recueilli:
1." Une grande paire de ciseaux , ouverts , en
fer fortement oxidé, semblables par la forme à
ceux dont se servent les tailleurs ;
2.° Un dé à coudre ,# en cuivre, mais semblable
à un dé de femme ;
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S." Des épingles ;
4 / Des ferrets d'aiguillette;
5.° Une boucle. Tous ces objets sont en cuivre.
6." Une tête de chandelier, aussi de même métal,
quc je crois d'origine et de forme romaines, à en
jug-r du moins par les indications données par les
archéologues modernes, et par d'autres chandeliers
Semblables que possède notre muséum. Nous ne
faisons ici cette remarque que pour assigner une
origine probable à ce meuble , qui aurait pu par
venir jusqu'au moyen-âge, entre les mains de son
dernier possesseur;
7." Une serpe, enfer très-oxidé, et sa virole,
ausii en fer.
Dans diverses parties, 'a côté et sur les flancs du
fort, on a trouvé -.
1.° Un aigillum ou cachet, en cuivre, prove
nant sans doute de quelque noble homme d'armes
espagnol. 11 offre la même circonférence qu'une
pièce de deux francs, et dans le centre, un dessin
q u i , par un double carré croisé , paraît représenter
une grille ou herse ; à l'entour on voit cette ins
cription , ainsi figurée : o+o I \ N o BRVCIIEROS.
2.° Une quantité de balles , surtout de petit
calibre; plusieurs pistolets , arme tellement en usage
dans le 1 i . ' siècle, qu'on avait créé un corps
de pistoliers ;
3." Un pommeau à côtes, en
d'une forte épée du moyen-àge;

fer, provenant
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4.° Un petit ornement de casque ou dé cuirasse,
en cuivre doré ;
5.° Un fragment de faulx , entièrement oxidé ;
6.° Diverses monnaies anciennes, en cuivre 9
mais si rongées par le vert-de-gris , qu'on peut à
peine discerner leur origine flamande, espagnole
ou française.
7.° Enfin trois pièces en argent très-bien conser
vées. La première a l'effigie de Philippe I I , est
une division du patagon , portant le millésime de
1566, et au revers l'écusson d'Espagne avec l'exer
gue : Dominus mihi àdjutor ; la seconde est un
franc de Henri I I I , au millésime de 1577 ou 79.
Leur découverte en ce lieu pourratt faire présumer
qu'elles proviennent de soldats de ces deux nations
rivales, qui ont vidé dans ce lieu une de leurs
nombreuses querelles,
Quant à la troisième, elle est, certes, plus rare
et d'un plus grand intérêt, Lien que ce ne soit
aussi qu'une monnaie. Elle présente d'un côté,
l'écusson papal, les deux clefs en sautoir surmontées
de la tiare; et de l'autre, celui de Sardaigne,
c'est-à-dire la croix de Jérusalem avec la croix pâ
tée a. pans égaux et les lions. C'est donc sous le
règne de Félix IV dit V ; A.médée ou Aimé, pre
mier duc de Savoie, que le concile de Baie élut
"pape le 25 Juin 1439 après avoir déposé Eugène
IV , que cette pièce fut frappée. Comme elle ne
7

porte point de millésime, et que ce pape, non re
connu par la France , n'occupa la chaire de St.Pierre que pendant les neuf années que dura le
schisme de l'église dans ce siècle, on doit attribuer
à notre pièce une date de près de quatre cents ans,
et dire qu'elle aura été perdue, dans une attaque
du Neuf-Fossé, par quelqu'un de nos guerriers
ayant fait partie de nos anciennes bandes qui,
depuis Charles VIII jusqu'à Henri I I , avaient con
quis et occupé une partie de l'Italie , du royaume
de Naples et du Piémont.
Tels sont, Messieurs, les faits dont j'avais à vous
entretc nir. Je me plais à penser que cette narra
tion aura pu vous présenter quelque intérêt , puis
qu'elle se rattache à un lieu remarquable dans l'his
toire du pays.

NOTICE HISTORIQUE
SUR
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AVERTISSEMENT,
L'histoire

£'une

est impossible
fois

petite

les travaux

prendre

ville

de prévorr,
purement

le mitier

des difficultés

quittatt

pour

archéologiques,

da

pou de ressources

présenee

lorsque,
chroniqueur.

qu'offrent

la

on

qu'il

première

se hasarde

Indépendamment^

les archivss
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SUR

WATTEN,

r

La petite ville de Watccn est bâtie aux pieds
d'une éminence remarquable ( 1 ) , et se trouve
séparée en deux parties p r e s q u ' î l e s par l'Àa ( 2 . .
Cette rivière est navigable à partir de la ville de
St.-Omer, distante de deux lieues au sud de W a - 
ten ( 3 , , jusqu'à Gravelines et même jusqu'à la
mer, depuis les travaux que Philippe d'Alsace fit
exécuter pour continuer la canalisation commencée
par Baudouin VII en 1115 ( 4 . . Au-dessous de
( 1 ) Le coteau de Watten se d i r i g e a i sud-ouest au nord-est; le noyaa
est de sabll et de gravier. ( Annuaire statistique du d é p a r t a n t du Norr ,
année 1 M 3 , p . 1. ) Son élévation est de 36 toisee au-dessus de la m e r ,
d'après le nivellement géodésjque de la méridiennen ( Allent, essai etc. )
Ckifïlct l'appelle le promontoire du port Iccius ; ( Sanderus , t. m , p . 104. )
Ce serait Yltium

promontorium

de Ttûléniée.

( 2 ) Le bourg de Watten est en parti, renfermé dans une l i t , qu'en
veloppe

avec l'Aa

un bras de décharge ouvert sur la rive gauche. A la

pointe d'aval de cette i l e , l'Aa
naissance.! militaires,
charge est le

se divise en deui bras. ( Allen,, /recon

notions d'hydrographie,

lit naturel de la

rivière,

p . 3 5 3 . ) Ce bras de dé

le bras principal

est de main

d'homme.
( 3 ) Wateen est à 3 4 kllomètres de

D u n l e r q u e , 2 1 de Berguea et 10

de St.-0mer. ( Ann. statut, du département du Nord , 1S35. )
( 4 ) La

canalisaiion

commencée par Baudouin, suivant le dire de Mal-

rOIfe
!.k

fe^-lk;7M^v5^2l:

FIj-ti,.--

i - . «a.
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Watten, une branche de l*Aa également navigable,
dérivation accordée par le magistrat de St.-Omer
à la ville de Bergues-St.-\'inoc, prend le nom de
Colme et verse ses eaux dass le canal de Dunkerque,
par lequel elee commueique encore avcc l'Océan.
Enfin , le canal qui joint l'Aa à la ville de
Calais, vient aussi tott récemment ( 186) ) , de rece
voir une communication navigable avcc la mer.
Li origine du nom de Watten ( en flamdnd Wacsten , en latin Watanum , Guatanas, Vaganu) )
est tott entière dans le mtt flamdnd Woestynen
latinisé en Wastinw qui signifie, désert, landes,
bruyères , et que la grande quantité de terres in
cultes de ces divesses espèces a fatt donner à
plusieurs endroits différens de la Flandre et de ses
environs ( 1 ) , npn sans quelque confusion , surtout
brancq ( . . m , p . 9 9 ) et de tous ceux qui

l'out suivi, est probablement.

une «pression impropre, puisque, d'après Ebrard , les vaisstaux entraient
dans l'Aa, au milieu du X I . ' •sècle. Ce comte, comme un de ses successeurs
Philippe d'Alsace, ne dut faire
rables , pour extraire

que des travaux plus ou moins considé

les sables et les

terres qui encombraient le lit de

la rivière. Baudouin tit aussi quelques redressemens dans le cours de l'Aa,
<! entr'autres celui qui fit couler cette rivière dans le centre de Walten actue..
( 1 ) Cette étymoloiic de "Watten est plus apparenee encore dans la langue
l a t i n e , par l'emploi des adjectifs,
( tt H pp 8119 ) a présenté
longue ( Notice

hUtoriam

une

stiatù,enii,

vùMnemit

etc. Malbrancq

étymologie bien forcée. Le général V a l *

maamcrlte

sur la ville de Si.-Orner,

1804 ) a

donné une étymologie spécieuee , mais qui annonce dans son auteur l'ignotanceee la langue flamande quia été long-temps laieucelangue parlée à Watten"
Suivant ce dernier, IVatten

viendrait du mot celtique Gâte qui signifiatt porte ,

• t m r l u r e t entrée, par la permutation du G en W,

comme cela eut sou-

vent lieu dans le moyeo-âge. Ce nom indiquerait le rétrécissement
I

du golfe

atius qui s'opérait à Watlan, considéré comme l'entrée du golfe. M . Allen,,
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entre Watten, Warneston et l'abbaye de Woëstine, lieux peu éloignes ï u n de l'autre ( 1 ).
Les plus anciens faits historiques qui appartien
nent à Watten se trouyeut confondus dass le peu
que nous savons de l'histoire des peuples qui
ont successivement domine' dass le nodd de la
Gaule. Son plateau éleéé a dû êtee un des premiers
lieux habités des bords de l'Océan britannique ;
c'était moins, dass le commencement, comee point
naturel de défense militaire que comee abri conere
les inondations fréquentes queéprouvaient les lieux
inférieurs, puisque, d'après Jules-César, leshabitans
de l'extrême Gaule-Belgique n'avaient élevé aucunes
fortifications , et qu'à l'approche de l'ennemi, ils se
retiraient dans les bois et dans les marais dott
lerr pass était couvert ( 2 ) .
loo.

cl!, p . 347 , va jusquàà supposer que

c'est

au détroit de Watlen

que le vent tempétucux du nord-ouest a refoulé dans le golfe de Sithieu
les M vaisseaux de César, construits in

meldit.

Voici les deux vers que Simon Ogier, Audomarois, a consacrés à Watlen
dans le narré de son voyage à Bruges, en 1597.
Hinc

feror

Referen,

Vatenss,

antiquum

indè peto Bacchum ,
cogmmeH

ad

Bacchum.

( i ) Guirliardin , Marenanlius et quelques autres auteurs ont souvent con ■
tondu Watten et Warnetton, qui portent le même nom flamand. Les erreurs
eut été moina fréquentes avec Woëatine , cependant il y en eut quelquefois.
( 2 ) Cœsar, de beltn gallico, lib. i n ,
grande

opération

Ue Germanie,
un,

culoniate

eut

oVon attache

loin l'existence
de Famas,,

réellement
aujourd'hui

de Tournai,
de

de Tibère,

Cauel,

cap. 2 9 , etc. C'est depuis

que ta Belgique

ce on'on peut
à ce mat.
de Cambrai,

etc. ( Daniélo,

appeler

Il ne faut
de Bâtai,

Rhénane,

des villes dan,
pas
de

dater de

la

appele
plus

Thèrouanee,

histoire de toutes les villes de
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Les premiers habitans de Watten furent néces
sairement des Gallo-Celtes , répandus et dissémines
d'abord sur un vaste territoire d'une manière presque
nomade, mais fixss et divisés par peuplades de
noms différens , avant que les Romains ne fissent
la conquête des Gaules. Les Germains, dass leurs
invasions successives, refoulèrent les Gaulois Vers
l'occident de leurs possessions primitives et s'éta
blirent en lerr place. Auisi est - ii asszz diffi
cile de déterminer avcc certitude si la hauteur
de W a t t e n , à l'époque de l'invasion des Romains,
était possédée par les Morins ( 1 ) , véritableC Celtes
de la raee kymrique, ou si elee était tomeée dans
la possession des Mcnapicns , d'origine germanique,
France,

t.

1,

Jules César,

p.

0». )

les Morins

Dion Cas&ius, ]lr.

3 9 , ail que, du temps de

et les Ménapiens n'avaient point de villes, et

qu'ils 6aillaient sous des bulles.
( 1 ) Nous ne placerons p a s ,

comme l'a fait Malbrancq ( e e Morinis,

!. i , p , 44 ) à Watten et dans ses environs ,
saques,

le peuplade àes

Oroman.

ou Oromursooues suivant le père Hardouin ( d'Anvllee , notice de

l'ancienne Gaule, p . 507 ) r que Pline ( lib. m , p . il ) , seul parmi Ua
anteuss anciens , a cité et qu'il place duprès du pagui g&soriaajs
lonnais. ) . Nous ne Croyons pas dévoie adopter cette

( l l Bou

opinion de

notre.

auteur AuàomaTois, puisque, dans une nomenclature , le mime Pline , namme
d'abodd

les Ménapiens,

(deîndè

Menapii,

Mari,i,

puis

les Morins,

Oromamaci,

et ensuite les O r . i D n u . q i i u ,

etc. ) , et qu'll a du suivre dans

l e u r nominaiion , l'ordee de leur position géographiqu.. Nous n'oserons pas
davantage les poser à Calais et à Marquise avec Wastelain t d'Anville et
Hcnnebert ( t . d, p . 2 7 > ni étendre
avec Lefebvre

encore

de beaucoup leur territoire

( Hisl. de Calais, t. d, p . S ) . Nous leur donnerons plus

volontiers, d'accord aieo Jean Goropius, le pays entre Cuiues et S t . - O m e r ,
et mieux celui de Guines même. Au reste nous regardons les Oromausaquaj
comme une petite peuplade de la nation des Morini, comprise par tous 1 »
ailleurs , Pline excepté ,

dans

le nom raoriu généralisé.
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pour lerr servir de limete naturelle ( 1 ). Tout
poete cepentant à croire qu'elle a dû suivre le sott du
castellum menapiorum, qui était situé dass son voi-i
nage et dott elee n'était séparée par aucun obstacle,
tandis, au contreire , que ses approches étaient trèsdifficiles du côéé du pays morin , non seumement
par l'escarpement de sa pente, mais encore par les
eaxx de l'Aa, coulant sans limites suffisantes, aux
pieds du mont. Cette opin,on, basée sur quelques
données historiques et sur la disposition topograpliique du pays, est surtout appuyée de l'autorité
d'Ebrdrd, chanoine de W atten, qui, feé ver» 1055,
écrivait à la fin du XL* siècle ( 2 ). Cet auteur
attribue positivement aux Ménapiens la possession
de la montagne de Wattcn ( 3 ). Les limites qu'il
donne, à l'occident, au territoire ménapien (la ri
vière d'aa ) ne peuvent laisser aucun doute ( 4 )
( 1 ) Jules César fait entendre, en plusieurs endroits, que les Ménapiens
étaient voisins des Morins; Pline de même, et ïlinn Cassins c tlit d'une manière
positive : fyie \po,Uà,
arma

( Citsar ) in Morinos

( 2 ) La chronique d'Ebrard
nmtit.

i.,ue

finitimo,

Mnaphi

convertit.

Elle se

est intitulée :

Chronica

ntonatterii

trouve dans le t t o a u r u i novus anecdotorum

gvati-

de Marlène

et Durand ( . . 111, p . 79S ) et dans le recueil des historiens des Gaules, ( I.
IX, p . 404 > L e e manuscrit unique, provenant de l'abbaye des Dunea, se
trouve à la bibliothèque Se la ville de Bruges. W Warntcenigh histoire de
la Flandee et de ses institutions, traduite par Gheldolf. ( t . 1. p . 2 7 ) )
igitur

oppidum fuiut

tinos cOMtnr vel guatinitme

( 3 ) Antiquhnmum

etc. Ebrard.

( 4 ) Est

ergo pagm

menapaa cognommatm,
menapi

dtnominaiMr

ialtr
cujus

Legiam

menaponm,

fîavium

incola, pna-cli
Hi fortatimii

amd ntmc gua~

et Flanirmenm
vocacuk,
cic murath

maritimes

ab « . . l o r i q g r i p n ù
oppidii

inltr

te
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pour une époque plus moderne. Watten et Cassel
étaient donc compris dans le pagus mempiscus du
moyen-âge, et cette dernière ville doit conserver le
nom de castellum menapïorum qui lui est donné
par la carte de Peutinger ( 1 ).
olim divis,,

commune

et Batavss

subdivisire

txtenditur

ataue

àominativum
vocabulis.

ab occidente Enula

minât™ ; à cujus margine
eerilate
triene

pagi
Pagi

mons gignitur,
ac meridie

videlicet

paulatim
et piano

residenlibus

propriïs

autem

â principio

ipsius

in

Caletos

ab

orienes

fluvio finem etreipiente

succrescenee

deductu

longitudo

titmulo

ad subsolanum

cumbis in altitudinem

ter

démenii

pro-

egestu, à

septen-

cumulatur.

E Ebrardt

miraculum per S. Donatilnum )C Celle partie «le la phrase où il est question
de la naissanee du monl de WaUen ,

répelée presque mot pour mot dans

la chronique de Waltep, d'Ebrard, prouve à l'évidence que, par Enitla , 'cet
auteur veut indiquer l'Aa , qu'il donne comme limite aux Méuapiens. Sanderus ( Flandria

illustra,

Iranqq appelee Enela

t. p . ) donne aussi à l'Aa le nom ïEnula;

un de ses afflurns,

portent encore, dans le voisinage de l'Aa, le num A'Enna
corrompu. Voici à ce sujet une
manière

servés

dans

tit Venu,
çonnass
taines
endroits

de voir. Les
les titres,
le grand

I'Enna
localités,

noms
mais

Den,,

d'être

un

de la Flandre

on di,,

nom commun

Dofaitclee , dont nous admettons
et
dans

de petite
le commun

ou'il

du pettt

devenu

cette conjecture parait

maritime,

le nom de la commune

( 4 ) 7 , . territorio

d Enna

le Dena , l'écluse

comme l'Aa;

nom

Enna

sont

langage,
Dena.
propee

se réaliser,

con
le

pe

Je

soup

dans

cer

en

il exiiste un Enna auquel m

dessèche,

menapiorum

plus ou moins

communication qu'à bien voulu nous faire

notre ingénieux collègue de Calais, M.
la

Ma--

el plusieurs canaux d'irrigation

plusieurs
a

ajouéé

etc.

quod nunc mempiscum

telain , description de la Gaule-Belgique,

pppellant

(Was-

charte donnée en 8 4 7 , par Cbarles-

le-Chauve , en faveur de l'abbaye de St.-Amand ) . Nous ne savons pas que
l'on ait encore fait
Ménapiens.

valoir l'autorité

d'Ebrard pour conserver Cassel

( v o i r les mémoires publiés sur

de M. Sehayes, imprimé

dans les mémoires

aux

ce suje,, et entr'antres celui
de

la société des Antiq. de

la Morinie, t. n . ) La phrase de la charte de 8 4 7 , que nous rapportons,
noua panait presque suffisante pour assurer que Watten était aux Ménapiens,
à l'époque de H conquête des Romains.
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Il parait donc certain que la hauteur de Wa-ten appartint d'abord aux Morins, et probable que
lorsqu'ils furent refoulés vers l'Ouest , par la pcu
plade germanique ménapienne poussée elle-même
par d'autres peuplades, sa possession fut quelque
temps flottante entre les Morins et les Ménapiens
qui l'occupaient à tour de rôle , suivant leurs suc
cès ou leurs revers. Tout indique même qu'au
moment de l'arrivée des Romains ,. c'étaient déjà
les Mdnapicns qui la possédaient, en même temps
que Cassel et Dunkcrque .et tout le pays jusqu'à
l'Aa ( 1 ) . Cette rivière leur servait alors de
barrière , comme elle en servit de même , lors
de Tinvasion franque. Alors, tous les peuples qui
parlaient la langue romaine furent repousses sur
la rive gauche de N Va. Nous n'en demandons
pas d'autres preuves que celles de la différence
qui existe encore aujourd'hui entre les langages par
lés sur les deux rives (2).
Les luttes multipliées des Morins et des Ména
piens cessèrent à l'approche d'nn ennemi commun
contre lequel leurs forces furent vainement réunies (3).
( 1 ) Tous les auteurs, qui ont parlé des Ménapiens et des Morins, ont
varié sur l'étendue de leur territoire,

Malbroncr donne aux Morins

tenle et Courlml; Yrcdius au contraire
jusqu'à Mardick et jusqu'auprès

étend

les limites (les

Os-

Ménapiens

de Wallon. Nous croyons qu'Ebrard doit

les mettre d'aeeord pour les derniers temps.
( 2 ) Celte limite, formée riar l'Aa entre les peuples vainqueuss et vaincus,
a pu être d'abord absolue; mais à la longue, il y eut nécessairement des
«npiélenuu» réciproques. C'est ce qui explique les faibles exceptions à la
règle que nous avons présentée comme générale dans notre texte.
(3) Cîesar, t o c , cit.
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Ces peuples durent subrr le joug , après deux
annéss de combass les plus meurtriers. Watten
offratt aux Romains vainqueurs une_ position mi
litaire qu'ils ne négligèrent pas; ils y placèrent
d'abodd un de ces camps ( 1 ) ( castrum
stativum) que leur politique dissémina sur tout le ter
ritoire de la Cxaule-Belgique, mal asservee et toujours
prête à la révolte. Ce camp était lié au système
générll de fortifications étabii dans la Morinie par
ces conquérans. L'époqee où il fut formé nest pas
certaine ; mais il est à croire que ce fut à une épo
que voisine de la conquête. Bientôt les Romains ,
appréciant les avantagss plus généraux de la posi
tion de W a t t e n , y formèrent un établissement
moins passage;; ils élevèrent une forterssse, qui corres
pondatt avec celles de Cassel, dEprrlccqucs, (2) de
Sithi,, de Tourncliem, de la Monloire, de Rihoult,
et qui devint le centre de quelques habitations.
Les Romains y portèrent leur civilisation, leur luxe
et leurs vices q u i , plus que leurs arme,, leur sou
mirent les nations gauloises échangeant leur liber
té contee les jouissances de la vie. La ville galloromaine, formée sur la hauteur de Watten (3),
( i ) Quoique» archéologue» croient y reconnaître encorr des trace» Je ce
«amp. Nous n'osonn pas nous prononcer ainsii cela nom paraît d'autant
plu, douteux «.ne le terrain sur le,™! on les trouvee a dû être si souvent
remué dan» 1= mojen-Sge, qu'il est difflcile de lire avec certitude les levée»
de terre qui appartiennent aux Romains.
(2) Henneberl , t. i ,

m

. 44.

(3) Ebracd, qui vivaii en 1072, dit avoii vn de ses propre, jeux des ruine»
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eut une certaine importance. Deux grandes routes,
(publicœ atque regales viœ, EBRARD ) venaient
y aboutir et facilitaient ses communications avcc
les cite'es voisines. La première arritait de l'Orient
et la seconde de l'Occident, à partir du phere
placé près de Boulogne. Cette seconde voee lui
donnait une correspondance directe avcc la mer (l);
elle parvenait sass grands obstacles jusqu'au villa
ge d'Epcrlecques, séparé de Wattcn par de nom
breux marais et . surtout par un bras de rivière,
aloss assez laree (2).
et des débris considérable»,

F'rai

l™I"els on distinguait le marbre. Il

assure que la terre recelatt des fondaiions eu grand nombre, et il ne craint
pas de les

regarder

comme les indicaiions

ville forùfiée ( Oppidum)N

de l'existence antérieure d'une

Non, ne croyons Ebrard une pour ce qu'll a

vu j nous ne pouvons le prendre pour ,uide, lorsqu'il avance que ces débris
sout des preuves de la vengeance terrible que les Romains tirèrent des Ménapiens. Ebrard avait oublié
civilisaiion des Mènapiens

ce que nous disent les auteurs, dn peu de
à l'époque de 1, conquête romaine. Il ne faut

pas perdre de vue que le marbre fut

employé très-tard chez les Humains

eux^mcmai,

qui ne surent pas Le scier avant

qui depuis,

en firent usage avec proFusion.

le règne d'Auguste,
( Winekclmann,

mais

recherche;

sur l'architecture des anciens, 17S3 , p . 10, édition in-8.° ) Le père Domi
nicain que ciic Malbnncor ( (t i , p . 44 ), et qui rapporte les mêmes cir
constances qu'Ebrard, p u a i t avoir écrit d'après la chronique de ce dernier.
Les monnaies romaines q u i , d'après
mémoires des Antiquaires de France
friommment

le rapport de M. Bottin dans les
(loin. m , p . 1 2 1 ) se

( à Watten ) cous h soc ou la pioche,

que l'établissement îormé,

présentent

viennent bien prouver

le fut par les Romains,

ou qu'au moins i\

existatt encore sous eus;. (Vorr la note de la page suivante).
< 1 ) Ebrard loe. cil. — Henoebert
(ois, t. i.

( hisloire générale de la province d'Ar-

p . 4 S ) fait passer à Watten la voie romaine dC Cassea an port

Itius qu'il place, arec Malbrancq, à Sangatte. Il n'est pas d'accord aveu
Ebrard qui a dû voie des restes de la route qu'il décrit.
( 2 ) Cette rivière est celle de la Rcnengue, dont ,l'extrémité coule dans
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Une tradition du XL'iiècle, rapportée par Ebrard,
se retrouve encore de nos jours. Elle nous dit cjue
cette rivière, considérablement diminuée de largeur,
et sur laquelle on établit maintenant un pont, avait
été pavée dans une de ses parties , pour servir
de passage à gué et rattacher Watten à cette route
occidentale ( 1 ).
l'ancien III de l'As, détourné auprès

de Watten, pour le faire passer dans

la ville même.
( 1 ) La tradition vient de se vérifier par la découverte d'une chausséef
en curant la Faciale.

Cette chaussée, maintenant enfoncée e n t e r r e Je cinw

à six pieds, avait une direction
MaUon

jusqu'à la Benenge

sinueuee depuis le château de la

qu'elle

elle de S t . - O m r r à Dankerque. Ut

Bleue.

coupait pour joindre la roule actu
pavés placés dans la Jlinmgue

pour

passer celte rivière à g u é , auront été enlevés au commencement du moyenâge , afin de permettre la circulation des vaisseaux alors peu élevés, suivant
le dire d'Ebrard.

'

On se fait ordinairement une idée assez fausse de l'état des lieux envi
ronnant Wateen à l'époque de la domination romaine. On en juge en géné
ral d'après ce qu'ils étaient au milieu du

moven.àge, alors que l'apathie

des populations riveraines de i'Aa, occasionnée par des malheuss sans cesse
renasssans , eut laissé cette rivière s'épancher dans la plaine et la convertir
en marais. Les géographss

qui

ont

figuré

ces lieux sous les Romains,

ont en général représenéé la hauteur de Watten, Dominant une assez grande
étendue d'eau. (Adrien

Van Schrieck-Vredius,

p i . 1 1 2 , etc., etc. ) Cepen

dant l'assertion d'Ehrard, touchant l'existenee

d'une voie, et sa découverte

récente, dans l'endroit même où cette espèce de lac aurait dû exister, vient
démontrer l'erreur dans laquelee on a élé entraîné. L'existence de cette voie
n'est pas la seule chose qui doive faire

reconnaître cette erreur ; il vient

s'y ajouter des découvertes multipliées de sépultures romaines au même endroit,
Ces sépultutes, faites dans des urnes cinéraires ou dans toutes autres espèces
de vases, sont dais le genre de celles que les Romains avaient l'habitude
da placer le
le

long de leurs chaussées. Elles viendraient seules corroborer

dire d ' E b r a r d ,

lonchant

l'existence d'une

Eperlecques. C'est particulièrement au point

voie romaine de Watten à

de joucUon des territoires du

ces deux communes , que des découvertes viennent d'eue faites encore tout
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L'établissement forme à Watten par les Romains
comme moyen de domination et de civilisation, fut,
à ce qu'il paraît, peuplé par une colonie de Bataves ( 1 ). L'extermination presque complète de la
nation ménapienne força leurs vainqueurs à déve
lopper dans la Ménapie , plus que partout ailleurs,
le système d'étabiissemens létiques, à tel point
même qu'une certaine étendue de terres des envi
rons de la Lys reçut le nom de pays léttque ( 2 )
(pags leticus ). Les Bataves furent placés à Watten
comme lètes ( 3 ) , ainsi que les Cattes le furent à
récemment. Nous sommes donc autorisé à croire crue, dès avant la domina
tion

romaine, la

mer ne venait déjà

pins couvrir les terre? voisines de

la montagne de Watten, et que/- pendant cette domination, ces terres étaient
exemptes d'inondations de toute espère. Ceci est d'accord avec les induelions que nous fournissent

les différens

sondages faits dans les environs

de cette petite ville. On y constate l'existence du sable de mer à u n e pro
fondeur

de dix pieds environ, et en approchant de St.-Omer à une pro

fondeur au moins triple et même quadruple. Nous sommes encore autorisé
à penser que le cours de l'Aa, régularisé pendant la période gallo-romaine,
avait

permis d'établir

des habitations sur ses rives, ( on regarde comme

romaine une cave qui y existe encore et que nous n'avons pu visiter). Des
habitations subsistèrent même long-eemp,, car Ebrard en signale l'existence
de son temps.

( 1 ) Miicere

emm

velustmima

Batams

cum

guallnentibm

opiner.

( E b r a r d ) . Cet auteur ne sait comment expliquer le mélange des Bataves
avec les Ménapien.. Il constate le partage de la Ménapie entre les Bataves et
les Cattes (voir notre page 5S, note,..), mais il ne sait à quel litre. Four fortifier
la tradition de l'établissement des Bataves à Watten , Ebrard s'appuee sur
Orose, et la citation qu'il en fait ne lui tst pas favorable.
( 2 ) Voir Wastelain , Warnkœnig et quelques autres auteurs.
( 3 ) Le nom de

lita

( laeten, laete ) a été conservé en Flandee pour

indiquer une elasse de tenanciers l les manans ) , qui ne différaient ptts beau
coup des serf».
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Cassel. Ces dexx fractions
mitive ( 1 ) se prêtèrent
les Romsins lerr faisaient
eux acceptèrent les terres
aux conditions que l'on y

d'une même nation pri
volontiers au rôle que
jouer. Beaucoup d'entre
qui lerr furent offertes$
mit ( 2 ).

Les liabitans de Wattcn éprouvèrent sass aucuti
doute les vicissitudes que les Germains firent su-
cessivement ressentir à toss les liabitans du nord
des Gaules. Cette ville, au nomere de celles qui étaient
( 1 ) Tacite

(lit.

IV cap.

12)

dit qu'avant

]é passage du M i n ,

les

. Balaies faisaient partie de la nation estte.
( 2 ) La notice des Dignités de l'Empire énumère imparfaitement les orvets
peuples germains qui, sous le nom de lêtes ( litii barhari ) furent placés
dans la Gaule-Belgique. Cependant il est facile de reconnaître qoe les Bataves y jouent un grand rôle. On y trouve
Batavi

nemetacensei,

traginenses

lètes Bataves établis

entr'autres ces phrases .
à Arras ; Loeti

, lèlcs Bataves établis à Condran, etc., etc , etc. Quant aux Cattes,

il est encore bien

plus facile de

prouver à quel titre ils ont pris posses

sion de divers l i e n de îa Flandee; on le

trouve d'une manière évidente

dans le nom de C a s s e , , ville qu'ils peuplèrent. Son ancien nom de
letum

Lœtl

Balàvl-tm-

pour CatiiUlum

( ebarte de 814 ), de Catlaum

fondation des chanoines en 1 0 8 5 ; ses adjectifs CasMemh

Cali-

dans la charte de
en 4 0 9 a , 4117

4 1 4 2 , (Ducbesnes, Maison de Guines, preuves p . 62, etc., etcr, etc.) prouveût
l i c n que c'est en qualtté de lile,
le

hom de Castdlum

que les Caltes furent placés à Casse!.

de la carte de Peutinger et de l'itinéraire d'Antonin

n'est pas une difficueté, puisque l'on sait que les llomains avaient l'Iial i t u d e de latiniser Ions \es noms. Les Cattes furent très-répandus en F l a n d e j ,
témoin

le

Calsberg

(mont

des

Cattes)

auprès

de Cassel; ]e Kalflieyy

auprès de Bourbon^ , ( accord de délimitation entre les monastères J e Walten /
Bourbourg et St.-ïîeniii , Malbrancq, t. iir, p . 317 ) e enfin le thalle
i ' Y p é r i u s ( M a r t e n e c t Durand col. 6 9 5 , E EbrarJ
pour Cassel et

Colefis

écrit

toujouss

(ïadtt
Cahtum

nout les Calte.. Celle maniéré d'orthographier le

nom Se ce peupee pourrait bien nous ind.qurr la véritaal) origine du noM
ije Calais , cette Tille tireratt son nom d'une cnlonie de Caltes, t Calcii f
établie pat les Romains sur le bord de la mer.
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tombées sous les premiers coups des Francs, m t , a u
temps Je leur domination, placée dans le royaume de
Neustrie. Elle subsista sans éclat sous les nouveaux
maîtres que le clergé gallo-romain s'était donnés,
pour protéger son culte ; mais si les Francs ne
la détruisirent pas, ils ne surent pas toujours la
protéger efficacement, épuisés qu'ils étaient par leurs
discordes civiles incessantes.
En 8 8 1 , les Normands, hommes du Nord, (ce
sont les Scandinaves et leurs voisins) guidés par
un de leurs chefs barbares, déchargèrent sur le
nord des Gaules leur fureur, long-temps comprimée
par l'épée de Charlemagne et par le bras-de-fer
du comte de Flandre, Baudouin 1.". Watten, ne fut
pas épargné ( 1 ) plus que les autres villes de la
Morinicet de la Ménapie ( 2 ) ; il fut saccagé,
( )1) Chronique normande citée par Dom Devienne, ( 1 . " partie, p . i 3 5 ) . C'est la
plus ancienne mention contemporaine de Watten que nous connaissions; sa des
truction en SSO ou 8 8 1 , nouv. style, s'accorde parfattement aTec toutes les suppo
sitions que le dire d'Elrard pouvait faire naître.
( 2 ) Dans les invasions normandes ue» années 87!>
et la Ménapie

furent

à S82 , la Morinie

les principaux théâtres des explotts de ces peuple.

dévastateur.. Tous les chronique urs des temps voisins, Asserus, Baldericu»,
Sigelerlus Gelublacensis, Hugo Floriacensis,

les auteurs des Annales, V e -

dasiiui, Bertiuiani, Fuldeoses , de gestis Normanouum etc., s'accordent sur
ce point. L'un d e u x , l'auteur des annales de S t . - V a a s t , s'exprime ainsi:
« s »

terram Menapiorum

tarex

flamma

cunmmpût.

ferro et igne vastant;
Tons

omnemaue

terram

les autres se servent d'expressions aussi

fortes, i-a chronique de Tournai dit, à l'année 8 8 1 : Normand,

adfuncii,

Mi Dans,,

Atrehati,,

Corbeiun,
f:rra

Franciam

et Utharingiam

pervagantee,

Csmeracum,

Tarfennam,

fuies Morinontm,

ee igné dévastant.

1e est à croire qtic Watten

Amhians,,
Menapiorum

l'ut détrutt au com

mencement de 8 8 1 , on tout à la (in de SSt) , puisque, d'après l'auteur des
gestes des Normands , Silhiu,

maintenant St.-Ouier,

calendes d< Janvier SSO , ( 2 0 Déceuilire S80 ,

fut saccagé le 7 de*

u. etyle >.
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et sa destruction fut si complète que des débris
jonchèrent la terre pendant dexx siècles. Aussi ,
lorsqu'une nouvelle pensée civilisatrice, bien plus
pure que la première , voutut utiliser de nouveau
remplacement avantageux de l'ancienne ville de
W a t t e n , n'y fut-il trouvé que des ruenes. C'est
au milieu de colonnes tronquées, de tablettes de
marbre brisées , de ruines de toute espèce, au
milieu des broussailles et des buiss,ns, demesres
des reptiles ( 1 , , des arbres, habitations des oiseaux,
que de pieux anachorètes cachèrent pendant quelques
temps leur méditative existence ( 2 ).
Cepentant ce genre de vie , inutile à leurs sem
blables , ne devait pas être de longue durée porr
les solitaires de Watten. Alp'iume y dessservait ,
au milieu du X ' ' siècle , une petite chapelle dédiée
à St.-Ricquier , ( 3 ) dans laquelle les fidèles des
( d ) Les reptiles y étaient si nombreux qu'ils avaient forcé les solitaires.
à changer leur habitation de place. ( Ebrard ) .
( 2 ) Ebrard, loc. c i t – M a l t i r a n c q dit (t. H p . 31S), d'aprèa an manuscrtt de
l'égiise de St. Orner, que le lieu où les anachorètes s'établirent, leur avait été oc
troyé par une nobee dame que l'amour divin dirigeait dans ses actions. Si cette
donation est réelle, ce dont nous douions , puisqu'Odlride fut obligé d'affranchir l'endrott ou. il plaça son monastère des redevances qu'il devait à l'abbaye
de Bergues St.-Winoe et qu'Ebrard n'en parle pas, elle ne peut au moins
êire reportée a l'année 8 7 4 , comme cet auteur le dit. En effet, d'après lachronique
normande, citée p . 0 6 , la ville de Watten ne fut détruite qu'en 880 ou S81
n. s,, et son emplacement fut long-temps déser,, à ce que nous assure Ebrard.
( 3 ) Robertus

Frim

funJarit

mo,,a,terium

regufcmVm in honore AJVirie Kipgini, , M
Richaru

confessorh,

eccteMa

canoùcorum
fuerat

Beaii

( Yperius ) . Voir aussi Lambert d'Ardres, Ebrard, etc.

D'Oudegherst donne par erreur le nom de
chapelee de Watten.

JFaitmmte
pria.

St.-liégmer au patron

de la
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environs venaient assister aux offices divins ( 1 ).
Sa chaumière, bâtie tout auprès, recueillait les dis
ciples que sa bonne réputation lui attirait. Ebrard ,
notre auteu,, nous a transmis l'exprsssion de sa recon
naissanee pour les soins qu'Ylphume lui avait pro
digués. Ce religieux était-il le fondateur de la cha
pelle ou oratoire de Watten ? nous n'en savons
rien; il est toutefois bien douteux que St.-Piicquier
lui-même se soit étabii l'a un ermitage, suivant
le dire de Malbraneq ( 2 ). Si Alphume avait eu
des prédécesseurs comme chapelains , Ebrard en eût
probablement parlé. Son silence serait bien plus
incompréhensible encore , si St.-Ricquier avait habite
la hauteur de Watten : le séjour de ce Saint eût été une
cause d'illustration pour le lieu où Ebrard avait fixé sa
demeure, et ce dernier n'eût pas manqué de la faire
valoir. Quoi qu'll en soit, cette chapelle, qui parasssait
avoir si peu d'avenir, étatt a la veille de devenrr le fon
dement d'un établissement religieux d'une assez grande
importance. Un prêtre étranger, nommé Odfride ,
homme d'un grand mérite, sorti, à ce que croit
Ebrard, des limites orientales de la Flandre, arriva
à Watten. Il avait parcouuu le pays et visité un
grand nombee d'étab'lisscmens religieux : aucun ne
lui avait paru présenrer une position aussi favorabee
à ses desseins , que celle de Watlcn. Le moral des

( 1 ) O . t . e S l i « " « ' « i » P«™-«» . ) . » s » ™ j n S « P » r l e dire i ' E b r . r J
0 .,\,ne

d i n , Jut planlie « , ] i m d . i . . l . P > n > i » c «c Watten ; ou celle oui

1 , remplaça, le devint in.melhten.edt.
(.2) Tara. 1, p . 401). Cet ...leur exprime l.ii-mcme d„ doute, t. II, p . 3 1 8 .
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habitans du voisinage etle sol réclamaient l ' u e t t l'autre
un genre différent de cultuee :' doubee but ordinaire
de 1'élablissement des monastères à cette époque (1).
Alphume résolut donc de placer à Walten des cha
noines réguliers de l'ordee de St.-Augiistin ( 2 );
il les tira, selon toute probabilit., du monastère
de St.-Gilles, près de Liège ( 3 ) , d'où découlerait
la vénération conservée à Watten pour ce Saint,
étranger au pays. Cet ordre nouveau de cha
noines n'avatt pas encoee été introduit dans la Morinic.
Le premier soin d'Odfride fut de cherchrr à af
franchrr le lieu où il voulait fonder son monastère,
de la dépendance de l'abbaye de Bergues-St.-Wi.oc.
Ne se croyant pas assez de crédtt pour y parvenir
seul, il se décida à réclamrr la protection d'un
homme puissant du pays, nommé Adam (4); il alla
trouver ce seigneu,, connu pour être d'un naturel
difficile et d'un abord dangereux. Adam et sa fem
me écoulèrent avec bonéé la demanee d'Odfride ,
et lui firent la promssee de le servir. A leur
sollicita!ion, les moinss de Bergues affranchirent
( 1 ) N o m ne savonn pas comment l'instruction civile était donnée à Wstteu
pendant le moyen-àge; nous doutons qu'il y
d'après la charte de fondation

du chap.lre

ait eu une école. A Casstl,
en 40851 c'était un chanoine

qui régentaii les écoles.
( 2 ) Ebrard; et Malnrancq , tora. n , p . S 0 9 .

(3) Malbr.ueî.loc. cil.j Pa,not.
(4) M

iwmdam

majorem

expression de /,,■„„■„« est une

profinciv

Wram,

etc.

( F.l>rard. ) Cette

réminiscence de l'organisation romaine

n'avait, au, - . o ^ e - à g e , aucune valeur jréographnjue.

et
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la hauteur de Watten de toute redevance et de
toute dépendance (1;; cet affranchissement fut con
firmé en 1066 par le pape Grégoire VII ( 2 ). Le
seigneur Admm ne crtt pas avoir fait assez pour
Odfride : il ajouta encore des doss considérables
en terres, en argent et en ornemens porr son
église.
La date de la fondation du monastère de Watten
se trouve comprise dass la partie de la longue
période du moyen-àge, ou ce genre d'établissement
était le plus en vogue ( 3 ). Aussi à peine Odfride
eut-il rassemblé quelques ' chanoines, que beaucoup
de personnes s'empressèrent de les doter. Odfride,
qui craignait les entreprises des grands et des pu-ssans , qu'aucun frein ne retenait aloss, et ne ad
( 1 ) Ebrard.
( 2 ) A n o iemini

m.° LXXVI, iilertate

sublimai™ est locus iste à Gre-

gorao Papa.

Archives de l'ex-chapitre de St.-Omer. Titrait manuscrtt et

authen1iquee

fait eu Octobre 1 7 4 0 , pat

ordre de l'autortté civile, d'un

vieux manuscri'' du monastère de Watten. Cet extrait a été fait, au sujet
de Ja contestation soulevée entre le chapitre et l'abbaje de St.-Bertin , pour
la possession du corps de Saint-Onter.
( 3 ) Voici les dates de

quelquss établissemens religieux, formés à celle

Époque, dans les environs. Henniu-liétard en 1040 ; Messines en 1065 ; Sl.Gcorges, prés l e V i e U I e s d i n , en 1 0 7 2 ; AncMn en 1 0 7 » ; Ham vers 1080 ;
Eatmin en 10SS ; lu Collégiale de C.assel

en 10SS ; Arrouaise en 1090 ;

Loo en 10!>3 ; Buisseauville en 1100 ; Chocques eu 1100 ; le Vivien en
1401 ; Eaucoutt en 1101 ; Nonnenbussche, près Ypres , en 1101 ;Bourbuurg
en 1102 ; Sl.-Martin, a Ypre,, en 1102 ; les Dunes eu 1 1 0 7 ; Vicogne en
1 1 2 5 ; Avesnes-les-dsmes en H 2 8 ;

St.-Augustin

en 1 1 3 ; ; Ccreanips en

1 1 3 7 ; Clairmarais en 1 1 4 ' i ; St.-André, prés Hcsdin, eu 1 1 5 6 ; Vaneclles
en 1 1 5 7 ; Ste.-Colombe, û Mcnderques, en 1182.

En Flandre, presque 1»

moitié du sol appartenatt anx ctjblissernens religieux.
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incœpta majorum personarum, (Ebrard) senttt le
besoin de faire ratifier les donations par le comte
de Flandre. Il alla s'adrssser à Adèle,, fille de Robert,
roi de France, et mère de Robert-le-Frison. Robert
venatt d'être reconnu comte de Flandre , aprss sa
■victoire sur Arnou,, tuéàCasse,, en combattant; il
éprouvait déjà les. remords de son crime , et
cherchait a ses étouffer par des fondations pieuses (1),
regardées alors comme une compensation suffisanee
aux forfaits les plus grands. Le nouveau comte
devatt aussi de la reconnaissance à ceux qui l'avaient
aidé à vaincre, et dans ce nombee se trouvaient les
habitans de Cassel et de ses environs. Ceux-ci
s'élaieut joints aux autres Flamands de la Flandre
flamingante; ils composaient ensembee l'armee de
Robert, en opposition aux Flamands gallicans, réunss
avec les Français sous les drapeaux d'Arnoud :
distinction réelle de race, qui fait comprendre la di
vision de territoire que Philipee d'Alsace établit
plus tard d'une manière légale. Robett approuva
donc facilement les donations nombreuses faites aux
chanoines de Watten, et lui-même; à la sollicitation
de sa mère , y ajouta quelques terres (2), ainsi qu'une
( 4 ) 0 1 cujug facli .menlcriam
noUHu,

adeptt

Mi»,

Plrgini,

Maria,

Penttum

cananicorum

Flaniria,

Walinienxn.

et memoriam
principal.,

fabrefecit

deseryiri instib.il

( l a mort d'Arnoud ) cornes
in k,„orem

ecclciam
obeeamo.

.

M

«„™„

et triginta

,emp,r

regulariter

( Lam,ert d'Ardrc,, t i s t

des C . " d'Ardres cl de Guîness au recueil des hist. des Gaule», t. H , p . 29S.)
( 2 ) E b r a f d : c'est alors que 1» Ballinbergue futoctrojéc au monastère de
Watten. Granunaye iAnliau.tate,

Flanjriœ,

p . ISS) le fait donner par Adèle.

Une copie de l'acte de donation insérée dans Aubcrt-le-M.re, t. 2 , p . 1134 ,
se' trouve a o i archives du département du n o r l : c'est un authentierne de
« 3 6 . (Communicatiou de M . le docteur Le Glaj-, archiviste du dep.i du Non..)
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dime dans toute la parossee de Watten : et Auùi
garhas totius parrochiw guatinmsi; (Ebrard ) (1).
L'acte en fut passé à Sithiu ( St.-Ome) ) , dans lé
inonastère de St.-Berlin, et il fut approuéé par
Drogon, évèquede Térouane, le 6 des ides de. juin
1072 ( 8 juin ). Si nous en croyons Lambett
d'Ardre» , auteur presqee contemporain , le comte
de Flandee auratt étendu ses largesses au point de pou
voir y entretenir trente chanoines, nombee qu'il
détermina ( 2 ). Aussitôt la donation faite, la douai
rière Adèle vint visiter Watten ; elle y posa avec
une grande humilité ( Ebrard ) la première pieree
du monument destiné aux religieu,, et fit à plusieuss
reprises des donations importantes. Robert le jeune,
fils de Robert-le-Frison, arriva aussi à Watten pour
assister à la confirmation des dons faits au monastère
par Jeand'Arras, avoué de la province, homme puis
sant dans son ordre, et l'un des plus grands bien
faiteuss des chanoines Wattenais.
Odfride fut naturellemenl le premier chef ou Prévôt
( 3 ) du monastère , dédié d'abodd à St.-Riequier
( 1 ) La parois», de Walleti s'étendait au-dell de la terre du mime noni.
( Archiv. de la seigneurie de Zunegbem. ) Plnsieurs

maisonn de cette sei

gneurie,, dépendante de la ckàtellenie de Bourbourg, étaient de 1, paroisse
de Watten
(2) Voir 1.rote n.° i , p . 7 4 . - Philip,», seconn £ 1 . de R c b e r t - l e - F r i s c ,
fit aussi quel,ue> libérables.
( 3 ) Les litres diffères, donnéé an» cnefs de la fommunauté de Watten ,
«ni entraîné plusieurs auteurs dans des erreurr assez graress Les noms d'aubes
et Je prévôts, qui leur ont été indistinctement
existait à

Watteu

donnés, ont fait dire qu'il

à la fois, deux ctaWisseOiens religieuxx Depui.In.yK.*
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et à St.-Nicolas, mais qui ne tarda pas à être
placé soss l'invocation de . la Vierge Marie ( 1 . .
Des tribulations de toute espèce l'assiégèrent dans
sa nouvelle charge. Il éprouva non-seulement des
difficultés dass la direction intérieure de sa maison,
mais il subit encore une excommunication de l'é-éque de Térouane , porr avoir été le conserller le
plus acfif des moines de Bergues-St.-Vinoc, en
opposition avcc 1'évèque pour l'élection d'un abbé.
Odfridc chagriné ne resta pas W Watten jusqu'à
la fin de sa vee; il abdiqua son titre et se retira
à Gand, où il mourut en 1055 ( 2 ) . En quittant
son monastère, en 1080, Odfride en remit l'adsiècle jusqu'à» u n . ' , on attribua le nom de

monastère à toutes lus com

munautés, comme nous en avons une foule d'exemples et entr'autres ceux
des chapitres de S t . - O m c r ,
également

le nom

d'Arras,

de Cambrai,

etc. Alors on donna

d'abbés aux supérieuss des chapitres ou collèges régu

liers de chanoine.. Ainsi, l'on voit les prévois de Watten recevoir le nom
d'abbés: Bernold et Gauthier en 1100 , ( MaJbrancq, 1. H, p . SS9, et t.
p.

7 0 0 ) et Manassés

en

Gnines, preuves p . 9 2 ) .
litres leur

étaient

huile d'inatitution
frœpositus

Mil.

de

m,

la maison de

Mass ce qui prouve évidemment que les deux

indifféremmena
de r'évÈché

monasterii

( 1 ) Ebrard,

1142. (Duchesnes,
attribués,

de St.-Ome,,

c'est cette «pression de
«n 1 5 6 0 : Abbm

la.

seu etiam

ÏFatenemis.

voir les noies 3 , p . 6 7 , e t l

et Lambett d'Ardres, ( . . m i ,

1p 7 1 . Lambert Waterlos

du reçue»! "des historiens des Gaules) en

parlant de la mort de Thieryy d'Alsace , lisent qu'il fut enterré dans l'église
de la Vierge Marie de Watfen. Voir ausii d'Oudeglicrst, p . 1 0 2 , etc. etc.
Les

empreintes

sigillaires

du

scel

du

monastère

SIGILLVM BEATE M A M E W A T l N r E N S E

ont pour légendes :

AD CAUSAS.

(archives

■le la ville de Sl.-On.cr , celles de l'ei-chapitre et le grand cartulaire de
St.-Berlin, an* années 1 1 4 0 . 1 1 8 0 .

1390..

< 2 ) Malbrancq et Banderas, (Elandria illustrata , t. m , p . 1 0 4 ) , se
trompent en faisant Odfridc, prcvôt jusqu'en 1 0 S 7 . L'eitrait déjà cité s'ei-

10
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ministration enere les mains d'Alphume (1) , celui
que noss avons vu établi sur la hauteur de Walten,
comee chapelain de la première église connue en
ce lie.. C'est à l'occasion de sa nomination à la
charge de prévôt, qu'il est fatt de nouveau mention de
ce chapelain, touchant lequel l'histoire était restée
muette depuis l'arrivée d'Odfride. Tout fatt présu
mer qu'il s'était rangé sass opposition, parmi les
trente chanoines réguliers de Watten , dott le chro
niqueur Ebrard faisait aussi partie ( 2 ) .
prime ainsi : M."
ac fundator.
i.tr,

LXXPf',

oSiir dmmus

Hariulphe, dans »

Offridus

Uju,

ecclena:

rector

livre des miracles de St.-Ricquicr, chapitre

l'appelle un très-saint homme, et assure qu'll mourut à Gand. Ebrard

dit positivement qu'il ne fut que 7

ans S mois et 6 jours à la tête de

la prévôté ; c'est ainsi qu'il termine sa chronique.
( 1 ) AmoJ
clesiœ,

M."

LXX1X,

Extratt cité.

domm»

Alfwnm,

ft prœpodtm

hujm

ec-

Voilà la seule autorité que nous ayons pour avancer

qu'Alphume fut prévit après Odfride; et elle noua parait bien suffisante. On
lie comprendrait pas qu'il n'eût occupé la prévôté que le quatrièm,, comme
l e dit Sanderus, loi qui s'était démis de sa charge de chapelain à l'arrivée
d'Odfride. Alphume, chapelain puss prévôt, est sans doute le même qu'Aljihumt chanoine qui , au dire d'Ebradd , avait donné au monastère de Watten
dix mesures de terre in Brocsela.

L'année 407U donnée par l'extrait est

1080 , nouveau style, et concorde avec les expressions d1Ebrard.
i
( 2 ) Parmi eux se trouvatt ;ûn nommé Tamara , pour lequel on a pré
tendu qu'un miracee éclatant avajt

eu lieu à Bruges, en dUSS. (Ebrard,

miraculum, e t c . – F o p p e n s . - S u r i j s , - H a r i u l p h e ) ) Tainard avait été placé
tout jeune encore, avec son frer*
père qui habitait
Itomine,

dans le monastère de Watten , par son

dans le voisinage ( inter qm,

vir fidelh,

tune etiam duos

regulœ jugo pradiclo

meerdoû

erudimdut

mard et son frère sont probablement
chanoines qui donnèrent ensemble
( Ebrard,

chronicon

etc. )

dans le mot Tainard.

plia

convicaneus

parvulvt
tradidit.

obtulit,

quidam

II.

atqite

«1

Ebrard loc. cit. ) . Ta

les mêmes que Tainard et Fverbold,

au monastère trente mesures de terres

II y a probablement une erreur d'orthographe
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Un an après la nomination d'AIplmme, dans la
nuit de l'Ascension, le monastère, tout récemment
bâti, Fut incendié. Les dommages étaient à peine
réparés qu'un nouveau désastre se fit ressentir;
dans la nuit de Noël de la même année, les bàtimens isolés au haut de la montagne furent ren
versés par un violent coup de vent ( 1 ).
A Alphume succéda Bernold , nommé prévôt en
1088 ( 2 ) . Lors de l'élection du pape Urbain II ,
dass la même année, il accompagna à Rome comee
député , Jean, abéé de St.-Hertin, Gérdrd , abbé
deHam et Arnoud, prévôt du chapitre de St.-Omrr
( 3 ); il fut encore, avcc les mêmes dignitaires ecclé
siastiques, chargé d'une mission fott délicate et exigeant
une grande prudence. Kevctu avcc ses collègues de
l'autorité du concile de Reims auquel le clergé
de Flandre avait poété ses doléances, il alla avcc
( 1 ) M.°

LXXXI,

itncle ucauimU
viifici*

recompo.it,

( 2 ) M.'

monasterium

Domini;

, ventus

LXXXVIU,

nodrum

annwqne lùdem,

ingen* proslmvil.

Bemoldmhuic

et oficium

igné

nocte Us natalis

comUrunt

Domini

iwstra

( E n t a i t cité. )

prafeitur

ecctetiœ.

(Extrait i J . )

Marlène et Durand disent (noee du chronicon d'Ebrard) que Bernold prévit ,
assista eu 1087 , aux obsèques de. St.-Arnoud, évêque de Soissons. 11 seratt
possible que Beruold ne fut présent qu'à la translaiion à laquelee les peupe»
de r l a n d e e , de Z é l a n e e , de Brabant et de la basse

ttcardie

se portèrent

en foule. Cette translation ayant en lieu le 1 . " mai 1 0 8 8 , cette date s'ac
corderatt avec celle de l'attrait.

Il doit y

avoir identité entre le prévôt

Sernold et le chanoine du même nom , qui, au dire d'Ebrard, donna an
monastère de Wallen dis mesures de ter»e in FetenhamO Odfrida avait fait don
de vingt mesures in villa

aUsmgeliem;

Kiehard, chanoine de Térouane, de

l'autel de Lédrégbem.
( 3 ) Deueuville. 6istoire maDuscrit« de St.-Omer,
L.1 De Giycnchy, notre secrétaire-perpétuel.

appartenants à M .
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eux trouver le comte de Flandre, Robert-le-Frison
( 1 0 9 2 ) qui, h l'occasion du carêm,, s'étatt retiré
dans l'abbaye de St--Bcrtin , abandnnntnt pour un
momett le soin des affaires publiques. Ils ne pu
rent d'abodd vaincre la résistance du comte. Robert
voulatt conservrr le drott ancien des comtes de
Flandre, tombé en désuétude et rétabii par lui, de
succéder aux biens meubles des ecclésiastiques
(jusspolii,
drott de dépouille ). BcmoId et sss
compagnons menacèrent Robett de jeter l'interdit
sur toutes ses terre.. Alors le comte s'humilia; il
promtt pour lui et pour ses successeuss , que jamass
sa prétention ne seratt renouvelée (1).
Ces différentes missions démontrait la considé
ration dont jouissait le prévôt de Walten. Revenu
du conclle de Reims , Bcrnotd eut encore d'autres
occasions de se produire au dehoss ; il fut chargé
avec le prévôt de St.-Omrr , Otgcr , d'officier aux
obsèques de Jean 1 . " , abbé de St.-Bcrtin, pour
lesquelles on déploya la plus grande magnificenee
( 1095 ) ( 2 ) . Deux ans après , il fut fait, à Walten,
une cérémonee imposanee et toujouss très-célèbre
dans le moyen-âge •. c'étatt celle de la dédicace de
( 1 ) Extraii du plu. ancien texte de la généalogie J e , comtes Je Flanjree
concernana Kobcrt-lc-Frison,

publlé

Flandre

traduction Je M. GhclJolf. ton>. i. p . 3 3 2 ,

tt de a, intitulé™.,

par

M.

Warulœnig:

Ai...

de la

333 _ I P . r i u . . - M . l b r a n « i . _ i ) o r , . l l M . i e n w . - L a ville et cité de St.-Omer,
par un père ormee manuscrit Je Tan 1446, appartenana à M . Lcroy-Aspelly,
p . 260.
( 2 ) M a l b r a n c , , ton,, m.

p.

H.
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l'église du monastère ( 1 ). Lambert île Guines ,
évêque d'Arras , fut chargé de présider à la fête
regigieuse. L'éclat en fut relevé par la présence du
comte et de la comtesse de Flandre, Robert II et
Clémence, i u i protégeaient spécialement le pré
vôt Bernold et ses chanoines (2). Une multitude
immense y accourut, et toss les religieux des
communautés du voisinage , escortant les chas
ses ( fiertés ) de leurs saints fondateurs ou protec
teurs , augmentèrent la solennité. Les fêtes de dé
dicaces, qui remontent a la plus haute antiquité
et qui, dass la religion chrétienne, commentèrent
à êtee célébrées solennellement au temps de l'empereur
( 1 ) M.lalente

hXCV,,

episcopo ,

innumerabili

populo.

nici Uruanemes
?•«»;i««'

dedicatio

astante

hujvs

Robato

Affuenmt

cum corporibus
Sancii Bertini

comité

etiam

ccclaiœ
et

cononicl

sanctonnm

ab

Lambcroo

Clementià
Sancii

Audomaii

cum corpore sancti

altre-

comitssâd

Audwitari

a

et Mazimi

Folquinl

cum
canoepheo-

episcop..

(El

trait cilé ) .
(2)

fidimui

du 26 juillet

dM6,

d'un acte de 1093 de KoBert I , ,

qui prend sous sa protection Bernold , et qui-donne quelques terres au mo
nastère. Cette pièce est suspectée de faux. (Archives du dép.1 du X o r d ,
communication du docteur Le Glay ) .
Nous croyons avec Mallène et Durand ( note au teste d ' F b r a r d , loe.
cit. ) que le prévôt nommé Bernard ( Iperius 1002—Malbrancq, t. m . p . 1 6 ;
d'Oudegherst, p . 1 0 4 – D u c b e s n e , preuves de la maison de Cuiucs, p. 6 2 )
est le même que Beruold dont le nom aura été mal copié. Nous pensons
aussi que Bcruulpb( ( g. d cartulaire de St.-Bertin , année 1 0 0 7 ) est encore
le même individu ; ce qui nous le persuade, c^est que Pon retrouve aux
années 1097 et 1100, (Malbrancq. t. III. p 2 1 et 7 0 0 , l e n o o m
nold comme étant

relui du prévôt

de B e c

de Watteu , et que l'extrait que nous

avons si sauvent invoqué, ne parle pas dp nomination de prévôt du nom
de Bernard, et qu'il n'en donne même aucune entre 10SS et 1097 , épo
que où il s'arrête.
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Constantin I . " , étaient, à la fin du XI.» siècle, en
leur plus grande vogue ; les peuples n'en avaient
guères. d'autres. C'est du retour annuel dans tou
tes les paroisses de ce jour commémoratif, auquel
on fixa les foires ( fiestes et plus tard fête,. )
que s'est formé, par corruption, le nom de ducaces
( e n flamand kermesses) réglées en dernier lieu
par l'autorité civile.
Les prévôts de Watten se succèdent assez rapi
dement. Gauthier remplace Bernold en 1100(1,, et
un deuxième Bernold parait bientôt à sa place.
Celui-ci souscrivit, en 1114, à «ne charte donnée
pour l'église de St.-Bertin (2). Au commencement
du XII.' siècle, de grands malheurs pesèrent sur
le monastère de Watten ; nous ne savons ni
quelle fut leur nature ni quelle cause les produisi,,
Sa destruciion parait avoir été si complète que le
comte Thierry d'Alsace , qui le rétablit (3) , en a été
regardé par quelques auteurs comme le premier
fondateur ( 4 ). Thierry , restaurateur de ce mo
nastère lui fit des dons assez considérables (5) ;.
( 1 ) Malbranc,;, .. ... p . 8 8 9 .
( 2 ) Noie citée de Martine et Durand. L'apparition

du nom de Gau

thier non» démontre le peu de fondement de la supposition de ces detus
gavans Lénédictins , <[u'il n'avatt existé qu'au seul Bernold.
( 3 ) ïlcndrieq, manuscrit, t. II. p . 7 9 . Deneuvilec , etc. etc.
( 4 ) d'Oudeglierst p . 1 2 8 , verso. Il se contredtt lui-même.
( 5 ) rVOude s herst. lac. cit. Srlvxqm
Thtodanfm
teripto

corne,,

àaldmni

ejm ctMtiMtur.

ecclaiœ

Flandrien

Watiwmti
et hannmiiz

ixlenddur
m

comitii

( Bulle du pape Innucent m,

privilèges do St,-Berlin. Grand cartul.ire ) .

un/ne ad nemus quod

ekenwnnam

dédit,

et Margaritcc

sicut

in:

utcorii

de 1 1 9 S , confirmativc des
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et lui octroya de beaux privilèges. Par un diplôme
de l'année 1137, il exempta la prévôté de la ju
ridiction de la cour féodale du district (1).
Dès cette époque, Watten commençait déjà à
prendre quelque renom; comme lieu de pèlerinage;
c'était de St. Gilles que l'on y sollicitait le soulagement
à ses maux (2). Ce Saint avait alors un autel particu
lier dans l'église du monastère, placée sous l'invo
cation de la Vierge Marie; mais lorsqu'une église
fut élevée sous le patronage de la prévôté (3),
pour servir de paroisse à la ville formée auprès du
monastère, le culte de St. Gilles y fut porté et
resta commun aux deux églises.
La bonne réputation de ce monastère enga,ea,
vess 1111 , Baudouin à la barbe, seigneur de Lic( 1 ) Warnkœnig , Ioc. cit. t. u . p . 3 5 9 .
( 2 ) On verra plus loin pour quels maux
Ce saint ne fut

on allait prier St.-Gilles.

jamais, comme le disent d'Oudegherst

et Gazet ( histoire

ecclésiastique du Pays-Bas , p . 291 ), patron de l'église du monastère de
W a t t e n , mais l i e n

celui de l'église de la ville, qui l'a conservé

comme

tel jusqu'à ce jour.
( 3 ) Le seigneur de Watten était fondateur Se l'église communale, élevée
à une époque que nous ne pouvons déterminer au juste , pour remplacer,
tomme paroisse, celle du monastère; mais la naminaiiou du curé ne lui
appartenatt pas ; sans cela ou n'aurait pas p» donner la collation J e la cure
à l'évcque de St.-Omer, remplaçant le prévôt
1 1 7 8 (voir plus l o i . ) ce fut le prévôt qui

par la bulle de 13C0. Eu
régla les limites

de Watten. Michel de Harnea remit, en 1 2 1 8 , ù l'égiise

paroissiales

de Watten les

redevancss qu'elle lui devait, ce qui prouve son existence à cette époque. La
paroisse de Watten

existait

au X I . '

âuas garta,

parochiœ

guatinensis;

totius

que la seigneuree du mime nom,

siècle;

Ebradd

dit i Inmptr

«

ellé était beaucoup plus étendue
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ques , parlant pour la Terre-Sainte avec ses qua
tre fils , à placer sous sa dépendance les chanoi
nes établis à Licques par son père ; mais par le
consell de Milon, évèque de Térouanc, ce seigneur
changea de pensée. Il obtint le consentement des
chanoines de Wattcn, et convertit la fondation pa
ternelle en un monastère de Prémontrés (1).
Mimasses tenatt la prévôéé en 1133 et encoee en
1142 (2). Sous son successeu,, du nom d'Alexan
dre (3), qui de doyen devint prévô,, le comte de
Flandre, Thieryy d'Alsace , habita le monastère de
Watlen. Thieryy se trouvatt atteint de la maladee
morale de l'époque, qui consistait à prendee I'habit
monacal pour attendee la mort : cet acte extérieur
devatt racheter les fautes , souvent bien graves ,
commises dans l'agitation d'une vie militaire ou
dans le relâchement occasionné par l'oisiveéé qui
lui succédait brusquement. Les seigneurs d'alors,
tout matériels , matérialisaient une religion toute
spiritualiste qu'ils ne pouvaient comprendre. Thier
ry fut plus conséquent dans sa conduite que la
( 1 ) Genealogia

cemiton,

Flandriœ

, (recueil des historié:.. des G a u l a ,

t. x i n . p . 414 ) Iperius n'est pas tout-à-tait d'accord avec 1. généalogie;
mais il paraiî moins bien înformé. Voir aussi llalbranco;, t. m . p . 4 6 6 —
Ucneuv.llc , «te. clc.
( S ) Malhranot, t. m. p . 17(1, p»ur 1133; pag. 207 , . 3 1 0 , pour 1 4 4 2 ;
legrand r a r t u l a i r , p o „ , 1 1 4 0 , et Sa„d.ru>pour 1 1 4 1 . Dacke.no, p r e u . e s p . 9 2 .
( 3 ) Ou troute eles aele» de lui comme

rrévôt, de 1166 à 1178. En

1 1 4 0 . li él,,l doyen de Walte,,. (grand e t . ) S a n d . r u . pour l'année 1166;
Milbraucc, pour 1466, -1171, 1177; le grand cart. pour 1172, 1176, 1177,
1178.

m
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plus grande partie de ses contemporains ; ii n'at
tendit pas la veille de sa mort pour se retirer
du monde, il le quitta volontairemen,, à l'imitation
de sa femme qui avait pris l'habit de religieuse à
St.-Lazare de Jérusalem. Thierry s'était réfugie au
monastère de Watten en 1164, abandonnantà
son fils Philippe la direction des affaires publi
ques (1). Le jeune Comte s'établit au château de
Rihoult, à Arques, pour être plus à portée de cor
respondre avec son père (2). Son séjour fut d'une
grande utilité pour le pays ; il lui fit naître
la pensée de continuer les travaux commencés
par ses prédécesseurs, pour rendre à la culture les
terres situées entre Watten et Uourbourg (3). Non(1)

Tous les historiens.

(2)

itl. On a trouvé dernièrement

en cuivre, de Philipee d'Alsace.

dans le canal, à W a t t e n ,

tm sceau

L'empreinte de ce sceau n'a encore été

pubiiée nulee p a r , , à moins que celle r u n.° r, planche u , de Devrée ue
soit la même , mal copiée. Les différences

consistent en ce que , sur la

sceau trouvé, le prince regarde de face, qu'll porte un éperon à poinee et quelqu'euiblème non

ra-onnaissable

sur son é e a ,

enfui eu ce que le cheval

est an galop. La légende, dans laquelee se trouvent deux E sen,i- S othiques,
est ainsi : Philippin

coma

Ftandcre.

Ced différesces entre le dessin de

Devréc et celui du sceau peuvent provenrr de la détérioration des empreintes
siglllaires aur lesquelles cet auteur a travaillé. La dernière date où, suivant
Devrée, ce sceau auratt été employé ett celee de 4167 , et ceci s'accorde
parfaitement avec la découverte du sceau à "Watten. Thierry, père de Philippe
d'Alsace, haLita Watten

jusquàà sa mort en d l 6 8 ;

son

fils

venait

irès-

fréquemnient conférer avec lui des affaires publiques. Tar quelque circonstance «jui nniis e*t

inconnue , son sceau aura été perdu dans un de ses

v o p g e s à Watten.
3 ) ) Malbrancq, chronologie, année 11G9 ci t. i n . p . 2S1 et 2 8 2 . Tn
charte de Philippe d'Alsace,

que cet auteur produit, est de a i f î 9 , et elle

parle de ces Liavaux comme étant précédemment faits. Ils venaient proba
blemen,, à la date ds a.l!)B, d'être r e p r i s , puisque 11 lu-oie

terrain

11

et
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seulement Philippe fit exécuter de grands travaux
par lui-meme, mais il racheta encore un fief de
300 mesures que Gauthier de Courtray avait fatt
dessécher et convertir en terre labourable (1).
C'était une véritable conquête faite sur les eaxx
dott le séjour , prolongé depuis des siècles, avait
converti en marais un terrain, d'une étendue con
sidérable (2)3 que la main seule de l'homme pu¬s
satt pouvait aloss fertiliser. Thierry sentant appro
chrr sa fin, fit appeler ses nombreux enfans au
monastère qu il habitait. Là , vinrent Philippe
d'Alsace, son successeur, Mathieu, comte de Boulo
gne , Gérdrd, prévôt de St.-Donat de Bruges et
appelé terre nouvelle, en 1110 , par le eomle de Flandre, Robert H . ( Malbranrq,

t. m , Scholia,

pag.

707 . L e e

complément A ces travaux s-t

long-temps abandonnés, a'exécute maintenant que Ton dispose en lègres les terres,
en partie desséchées par les soins de l'administration des Wattringues. C'est
une

association de propriétaires,

formée à

l'imitation

nommant une commission

administrative

de Celee du nord de la F l a n d r e , pour laquelee on

trouve des ordonnances des Comtes, dés l'annee 4270. ( Warnkœnig, loc.
cit. t. u p . 4 6 ) .

On

trouve

des détails intéressa™ sur

l'administration

des Wattringues, dans le mémoire de M. Cordier, intitulé: De la navi
gation intérieure du département du Nord.
( A ) ■Warakoenig , loc. cit. On trouve l'acte de vente dans Miraus , t.

1

p . 18S.
2 ) ) Inter Watenee
spatiosà

lalitndin,

limcus

pahdii

dorix,

ejshauriri,

eisoroun.,

ilhvicm
m

et Broubeurg,

diffuniehal,
feci,

et es eâ
terram

palus

et u.ilu*
sumptibu,

quœâam limum
se.se éenegabat

proprii,

slauum commodiors

fruglferim

transformai.

mm

inaccessibiïem,
humam,.

expenso

natures quaii
( Charte

de

Uuju,

mulli

m-

violenter
Philippe

d'Alsace du mois d'Août 116», Malbrancq, t. m p . 282). Le comte se complatt
à décrire les grands travaux

qu'il a fait exécuter sur le marais pour le

rendre productff; c'est une compensaiion

bien juste des peines qu'll s'étatt

données el des dépense, considérable, qu'il acait faites.
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chancelier, Pierre, prévôt du chapitre de St.-Orner,
Marguerite, femme du comte de Ilainau,, Elizabeth,
religieuse à Messines, et enfin Gertrude (1). Thierry
s'étant un peu rétabli, fit un voyage à Gravelines;
il y mourut ( 1 1 6 8 ) et l'on rapporta son corps
dans léglise de la Vierge Marie de W a t t e n , où
des obsèques remarquables lui furent faites ( 2 ),
et où un tombeau élégant lui fut élevé ( 3 ) . Il
avait vécu quatre ans avec les chanoines. Son fils
et successeur continua à protéger spécialement le
monastère de Watten , que l'on croit avoir encore
été choisi comme lieu de retraite, dans le dégoût
des vanités humaines , par le fils d'un comte de
Flandre dont on ne peut préciser le nom ( A ).
Au douzième siècle les droits de chacun, mal
déterminés ou fixés momentanément par la force pres
que seule , et surtout l'enchevêtrement inextricable
( 1 ) M a l b r a n c , , etc.
( 2 ) Walhenh
# » * «
tmquïu
est «ipulha.
( Genealogia comitum
I]andri33, dans le Thésaurus novas auecduloru.n t. m col. 3 8 9 ) .
( 3 ) Lambert Waterlos. Lambert d'Ardres. Yperins , etc. Voici son épitaphe : Hic jacel sepultu, , Domia us Tlieodcrics,
drcen , qui quatuor
guinem
didit

Dumini

Noslri

et pùstquam

velingas
Gazct,

Mit

ficibut

terram

Jesus-Christi

Ftandriam

anno

aanctam

Domini

loc. cit.—Le

,

detultt

annss XXXX
M.

ab Elmtia

fisitavit

C. LXflII.

coma

et indè redims

et villa:

strenuè

Brugemi

rexerat,

apud

Flan
santra~
Gra-

( H e n d i k t j , manuscrit.

recuell des historiens des G a u l e s – M . Quensont

dans sa Notre Dame de St.-Omer. )
11 ne faut pas se trompe,, avec «rueltrues auteurs, sur l'église où Thieryy a
été enterré : ce n'est pas dans celle de la commune de Watten , mais dans
celle du monastère. Dus le milieu du dernier siècle, on ne vovait plue de
traces de son tombeau.
( 4 ) Malbranccj, toru. m p . 3 S 3 .
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de droits et de servitudes réciproques , amenaient
à chaque instant le besoin d'arbitrages; il fallait
sass cesse terminer les différera qui s'élevaient,
sott enere les monastères voisins sott entre eux et les Se-
gneurs séculiers. L'influence toujours croissante du
clergé régulier était aloss immense : aussi était-ce trèssouvent dass son senn que les arbitres étaient choisis.
Le prévôt Alexandre fu,, en 1178, associé à d'autres
dignitaires ecclésiastiques, afnn de terminer une contes
tation soulevée enere les chanoines de S..-Ornrr et le
châtelain de la même ville (1). Les premiers vo-
laient prélever une capitation sur les homses du
châtelain ; la difficulté fut terminée par une transac
tion , fin ordinaire des procès à cette époque. Un
accord fut conulu, la même année , enere les abbés
de St.-Bertin et de Bourbourg et le prévôt de Watten,
porr redrerser et déterminer les limites de leurs
juridictions paroiss.ales. Il leur était indispensable
de les bien connaître et de les bien établir, puisque
chacun d'eux levait des dîmes dans sa paroisse
( 4 ) Diplôme original des archives de .'«-chapitre de St.-Omer. Dans
les mêmes archives , sur une longue bande de parchemin qui a trait aux
droits de tonlicu, ruage et portage, dont jousssait le chapitre , on trouve
la mention snivante: Le prèvott de IVatèna pour sa
quilanche rent
II grosses angnlle, en l'avait.
Cet acte auquel ont souscrit Milon, évèque de Térouaue P Piéren, pré
vôt de St.-Omer, et Jean Doyen, doit être de l'an 1165 environ. Il appar
tient an XII.' siècle, comme les plus vieux tarifs de tonlie, , connus
en Flandre. C'est le plus ancien acte en langue française, que nous con
naissions dans la ville de St.-Omcr. On trouve aussi dans le registre am
redevances , appartenant au même chapitre audomarois, pour l'année 4364,
eette phrase: /(cm apud Watene,, pro anguiUi,, XXIIII S.- in festa
$«M!i Marti.i.

— 85 —
respective ( 1 ). Cet accord , qui nous donne les
limites générales du'monastère de Bourbourg , en
1178 , nous fait connaître en même temps le point
de contact de celles de cette abbaye et de la pré
vôté de Watten. Bavenwère , nommé maintentnt
Bnvnrde , était alors, comme aujourd'hui, le point
extrême nord-ouest de la juridiction parosssiale
de Watten ( 2 ) , juridiction que n'abandonnèrent
jamais les prévôts, et qui resta toujouss entre leurs
mains.
Aprss la mort d'Alexandre, la prévôéé passa
dans les mains d'Arnoud ( 3 ) . Celui-ci commenaa
par terminer quelques difficultés de voisinage avec
d'autres monastères ( 4 ); il chercha et parvint ensuite
à augmenter les avantagss et les privilèges de sa
maison. Arnoud obtint, en 1190, le drott de
prendre à St.-Omrr une certaine quantité de vin,
sans payer le droit de forage ( 5 ). Le monastère
reçut peu après ( 1209 ) une augmentation de
richesee féodale : Arnoud I I , comte de Guines, lui
donna la dîme du village de Bouchott ( G ). Neuf
( 1 ) M a l b r a n t , , t . - i n . Chronologie et pa£. 3 1 7 .
( 2 ) Barenivirc,

selon la prononciation du pays Bwerc,

est le nom u'one

maison ou f e m e située à l'extrérailé sud-ouest de Holnues, a laquelle est
attaché un petit bateau qui sert à passer Feau.
( 3 ) Duchés.™. preuvee en 1 1 7 4 - S a n d r r u s en H S 3 . _ L e grand cart.
en 1183 et 1 1 8 0 . Voir Malbranci . t. lit p . 3 3 0 .
( 4 ) Grand cartulaire de St.-Bertin.
( 5 ) Registre en parchemii des archivee de la ville île St.-Omer , folio
( 6 ) M a ! b , » n c , , « . n , p . 317.

Ri.
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ans plus tard, Michel de Harncs, par son échange
avec la comtesee Jeanne, se trouvant possesseur
de plusieurs seigneuries , s'empressa d'affranchir
l'église de Watten des diverses redevances et serv-
tudss qui lui étaient dues à cause de ces sei
gneuries (1). Cet affranchissement de charges s'étendtt
aux hôtes et aux tributaires ( cersuarii ) de l'égiise;
il comprenait le Voudermont, espèce de redevanee
pour le patronage; le Wagmmare , impôt sur les
chariots; le Balphard,
taille; l'Herscot, contr¬
bution de guerre ; le Dincoorn, blé de dîme ; le
Fjoneooorn, blé de corvée; le Waspmegeke, im
pôt sur les futailles; le Widepmeghe, impôt sur
le vin; le Gallinas, impôt sur les poules; ÏOva,
impôt sur les oeufs ; enfin l'exaction appelée
Utlan,, taille mise sur les étrangers. Ces impôss
sont à peu de chose près les mêmes que ceux qui
existaient dans toutes les Seigneuries des environs.
On les retrouve sous les mêmss noms dans l'acte
de cession de la châteljenie de Casscl par le même
Michel, comme ceux qui étaient dus au châtelain ( 2 ).
Les mêmes impôts durent avoir lieu dans la Seigneurie
de Watten , jusquss environ à cette époque , qui est
celle où la plus grande partie d'entre eux furent abolis
dans presque toute la Flandre. C'étatt ainsi que
le clergé marchait d'immunités en immunités à
un complet affranchissement des charges de la so( 1 ) Piècej sustificatives n.° i . L'original en parchemin , dont le sceau
est Lien conservé, se trouve an* archive, dis département dn Nord, à Lille.
( 2 ) Warnkœnis, loc. cit. tera. .. p. 254.
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ciété , pour les laisser peser sur les clashs pauvres :
ce qui amena la réaction de la fin du XVIII.'
siècle.
Hugues était prévôt en 1220 (1). Vers ce temps
( 1 2 1 8 ) , les chanoines de Watlen, dit Yperius, (2)
furent témoins dune scène tragique qui démon
tra la sainteté et la puissance du fondateur du
monastère de Sitliiu. Ces chanoines venaient de fê
ter Saint Bertin dans l'abbaye placée sous son in
vocation ; ils s'en retournaient montés sur une
nacelle, dans laquelle ils avaient reçu le curé de
Ruminghem. La tète échauffée par les fumées du
vin qu'il avait pris en trop grande abondance, le
curé ne peut retenir sa langue , et lance des sar
casmes contre les moines de St.-Bertin. Bientôt
perdant toute mesure , il ne ménage pas davantage
le Saint fondateur lui-même : aussitôt il chancelle
et tombe dans l'Aa , la tète la première. Les cha
noines s'empressent de lui porter secours. Us le re
tirent ; mais lui recommençant ses blasphèmes , il
retombe dans la rivière. Ce trait est une peinture
exacte des mœurs et des idées de l'époque, il la
caractérise parfaitemen.. Guillaume succéda à Hu
gues en 1221 (3). Sous son administraiion (jan
vier 1232 ) un accident qui aurait pu avoir les
( 1 ) Malbrancq, t. ... p. 439. Ego fnt.r
„«„*;,i etc.
' 2) ) Joham,. fperii,
tom. n i , col. 702. )

Hugo prœpo.â».

Wati-

cirenfvon Sncii Btrlmi. ( Maitèoe H Durand f

(3) Sandm,, loc. cit.
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suites les plus funestes , arriva à Watten. Pendant
que les chanoines étaient à chanter les matines1
un -violent coup de vent enleva de la tour de l'é
glise une pieree qui perça le toit et tomba dans
le choeur. Les chanoines justement effrayés se
réfugièrent hâtivement dans une chapelle voisine
du choeur : à peine y étaient-ils que la violence du
vent culbuaa la tour entière ; la voûte de l'église
fut enfoncé,, mais personne ne fut atteint ( ^ M i 
chel de Petra, devenu prévôt après Guillaume,
avait été chanoine régulier de l'abbaye du Mont
St.-Eloi et prieur d'Aubigny (2). 11 fut pris pour
arbitre en 1242 (3) et mourut en 1253 (4).
L'établissement du monastère de Watten s'étatt
fait en 1072, sur un terrann couvert de débrss
fort ancien,, mais abandnnéé et resté long-temps
désert. La ville actuelle , placée au pied de la hau
teur sur laquelee était Yoppidum romann, ne se
rattache donc qu'imparfaitement à la ville ancienne;
cependant elle y tient par une espèce de filiation
que nous avons cru apercevoir. L'ancienneté des
habitations posées sur les rives de 1 \ a ne peut
être contestée (5). Plus ou moins éparses; leur es(1) £ M „ „ ,„o,„e

a™„ ( 1 2 3 0 V. S . )

, , , , » ( . fçbruar.i

etc. ( Ype-

rin», loc. cit. ™l. 7 4 1 . >
( 2 ) Sandcru,, loo. cit.
( 3 ) Grand c.rt. de Si.-Berlin.
( 4 ) Mémoire imnrim. jour T h é i y , «
le

St.-ïloy.
{ 5 ) luritrd le fait entendrr formellement.

de C a o k l i a , contre l ' a U r n e
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pèce d'agglomération non loin du mont leur avait fait
conserver le nom de Watten porté, dès le commence
ment du XIII." siècle, par un seigneur, le plus ancien
de ce nom qui nous soit connu ( 1 ). La liordedévasta
trice, qui avait détruit Watten en 881, avait bien pu
rendre inhabitable le premier emplacement de la ville;
elle avait sans doute porté le plus grand préjudice à tout
le pays, en rompant les digues de I'Aa; elle avait aussi
diminué le nombre des habitans , mais tous n'avaient
pas péri, et la fuite en avait nécessairement conservé
quelques-uns : ceux-ci vinren,, aussitôt que les Nor
mands eurent quitté le pays, retrouver leurs propriétés
territoriales que les hommes du Nord n'avaient pu
emporter sur leurs vaisseaux. Ces Wattcnais qui
avaient voué un culte au foyer paternel, revenus,
après une absence plus ou moins longue, au lieu
qui les avait vus naître , se trouvèrent forcés de
changer leur manière de vivre. Leurs propriétés
étaient sans valeur , leurs relations détruites -. il
fallut approprier leur existence nouvelle à l'état
des lieux qu'ils retrouvaien,, et ce fut aux dépens
de leur civilisation. Vers le milieu du XL" sièèle,
leurs descendu», grossiers et prcsqu'ineultes comme
la terre qui les portait (2), étaient disséminés, ainsi que
leurs pères l'avaient été, sur les bords de la rivière
d'Aa ( 3 ) ; le poisson y était en abondance et
(i)

Voii vh„

b,s.

( 2 ) Oi,™ (OtrrLd.)
inilium

tau»

« m l i a i .

inter <farOT <J i n a i l l i » humina

( E b r a r l , miraculum

lie yuodam

( 3 ) EU enim magnœ

gualinaui

frofunâitatis,

quam in ill*

, mulli, dedtt

prcm.lgavi,

animarum

religio,,

et non wluin

pnvœtum.

«(£. )
tx stii alluaa /nV-

'12
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leur servait de principale nourriture ; les arbres
fruitiers et les plantes légumineuses qu'ils cultivaient
grossièrement leur aidaient à compléter la frugalité de
leurs rep;s; couverte de bois et de pâturages, la partie
élevée du pays n'était pas favorable à la culture
de la vigee, mais elee permettait celle des grai
nes , dott le jus Fermenté et cutt, donnait une
boisson (cervoise) qui laissait à l'homme toute sa
raison ( 1 ); l'air y était d'une grande pureté, et la
^ terre tellement productive que , dans la négligence
' de lui faire produire des choses nécessaires, la
force de la végétation des plantes inutiles accusait
la paresse des habitans. La rivière d'Aa, d'une
certaine profondeur, communiquait aloss avcc la
mer par plusieurs embouchures ; les vaisseaux y
entraient pour faire avcc les homses du pass
un commerce très-varié ( 2 ), commerce dottlemo-o« «

circummanmlibus

anfireiu

abmdmUiam.

{U.

clrronicon Walinensss

irronasterii 7,
( 1 ) Celle observation d'Kbrard prouverait, au besoin, que l'on cultivatt
Jn vigne dans le uorl des Gaules, au X I . ' siècle, sans cela il
probablement

n'en eût

pas parlé. Beaueoup de titres du IX"- siècle donnent

la

certitude que l'on faisatt alors du vin Mprès de St.-Oœer. Arnoud Le vieux
donna s en 9 3 9 , un vignobee situé prés de Gand,

au

l i e r r e . ( WarnktemE;, Soc.

En

cit,,

t.

H,

p.

51).

monastère de St.1208,

abbe de S t . - B o y , fit établir des vignobles dans l'en.los

Désidéré,

de son monas

tère. Par la suite les vignes fournirent assez de vin , pour en donner tons
les jours, aux deux repas principaux des moines. En mémoire de ce bien
fait, on fit planter des vignes autour de son tombeau. (Manuscrit de ce
qui s'est passé de plus retnarquabee en Artois, depuis l'année 262 jusqu'en
1000. Ce manuscrtt appartient à

M. Louis Desirons, q u i a bien TOUIK

noua le communinuer..
( 3 ) E b r a r i , dans l'un et l'autre de ses deux ouvrages.
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pôle appartenait déàà, sans cloute, aux liabitans
de la ville de St.-Omer ( 1 ). Aucune organisation
régulière ne devait alors exister à Watten : le
seigneur, tott à la foss chff militaire et civil, ne
connaissait guere d'autre règle que celle de son
bon plaisir. Cet état de choses si imparfait et général
favorisait extrêmement l'établissement des commu
nautés religieuses : en effet , le bien-être et la l¬~
berté dott celles-ci jouissaient aloss presque seules,
rejaillissaient sur les familles qui se plaçaient soss leur
protection ou dass leur dépendance ; c'est même
autour des liexx saints que s'établirent en premier
lieu , les marches et les foires ( 2 ). Ce qui Forçtit
les chsfs de famelle à se meetre soss le patronage
des églises et des monas,ères, c'était l'absence d'une
protection administrative, d'une justice civile , que
la justice de la sainte église, sell recours un peu efficece
des opprimés , ne remplaçait qu'imparfaitement (3),
( 1 ) Les vaisseaux , peu élevés à cette époque, «moulaient

la

rivière

d'Aa, au moins jusque* à la vilee de St -Orner.
( 2 ) Henri", Essai liistoriqu-. sur l'arrondissement

de Boulogne p . 2 8 2 .

C'est à l'époqee de Baudounn III, comte de F l a n d r e , ( 9SS — 9 6 1 ) qu'eu
attribue l'établissement des foires et des marchés en Flandre. ( M e y e r – B u z e lin—d'Oudcghcrst, elc. )
( 3 ) Ce reconrs à la justice de la sainte église est parfattement exprimé.
à la fin du testament de Baudouiu m , comte de Guines, de l'année 4 2 4 4 .
Après avoir pris toutes les précautions les plus minutieuses pour assures
l'exécntion de son testament, il ajoute: El
eeske de Tcrewane

comme mon seingneur

, « » r a « «r lui pri kil aint ehes testament
eisl dire en contre,
église,

je

en tei,.manière

lui pri de le
hil

soit

St -Berlin et Duehesncs loc. rit. )

je meeth
a parfurnir.

destraingne

tenus

monscingneur

et mon compère,

fermemen,,

Vcu-

testamenteur

Et se aucun? vou

par justice

de

minet

(Gland cartulaire de

— 92 —
Ceux donc qui se mettaient sous la dépendance des
monastères , en recevaient aisance et protection ;
mais il fallait les acheter au prix d'une partie de
leur liberéé (ils devenaient tributaires, tribut arias
personœ) et de celle de leurs enfan.. Pendant toute
la durée du moyen-àge, on ne comprtt la liberté
pour soi, qu'au détriment de celle des autrss :
c'est là le caractère distinctif de cet état anomal ,
appeéé la féodalité. Tel étatt cependant l'excès des
maux qui pesaient sur la classe la plus nombreuse
des hommes, que le prix de la protection à eux
donnee ne lcur parasssait pas trop élevé. Les
habitans de Watten ne se trouvaient pas absolument
dans ces conditions a l'égard de la prévôté; ils
étaient restés sous la dépendance d'un chef mili
taire , dont l'autorité dut cependant recevorr quelque
modification , puisqee la juridiction parosssiale du
monastère s'étendaut sur toutes les maisons de W a t 
ten. Si la première origine de cette ville n'est pas
duc à l'établissement du monastère , l'adoucissement
des moeurs des habitans, leur civilisation, leur
accrossscmcnt et l'agglomération de leurs habitations,
tout est son ouvrag.. Le renom des miracles opérés
par les mérites de St. Gilles augmentait beaucoup la
réputation cl l'influence du monastère. Joignons à
cette cause d'accroissement la position militaire de
Watten, et nous y trouveoons réunies les deux seules
garanties de prospérité offertes pendant le moyen-âge:
la protection du glaive et celle de la croix. Si le dévelop
pement de Watten n'a pas été en rapport avec les causes
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qui devaient l'amener , c'est que cette petite ville avait
dans son voisinage une commune puissanee qui
l'écraaa toujouss et l'empêcha de se développer.
Nous avons vu qu'avant de construire son monas
tère , Odfridc avait dû affranchir le terrain sur
lequel il voulatt l'édifier, de la dépendance de
l'abbaye de Bergues. Cette dépendance était certa-
nement féodale et seigneuriale, puisqu'il n'existe
pas d'autre origine à la seigneurie, possédée dans
Watten par les chanoines ( 1 ). Celle-ci ne com
prenait qu'une petite partie du territoire de la com
mune actuelle ; mais elle s'étendait sur les terres
des villages voisins. Aussi, indépendamment de
cette seigneurie, s'en trouvait-il encore deux autres
sur le territoire de Watten ( 2 ) : la première, et
la plus importante, appartenait, dès le XI"" siècle
au moins, à une famllle qui avait prss le nom
de Watten , preuee de son ancienneté de posses
sion ; la seconde , moins étendee , avait le nom
dllauwels, porté aussi par ses propriétaires, dans
le XII"" et le XIII.' siècle et plus anciennement
encore, selon toute probabilité. Cette seconde sei
gneurie s'étendait sur les territoires de Watten
et de Wulverdingucs ; elle avait été déclaree indé( i ) La p a r t i e de TVatlen
entr'autres

. , , B.Ilinbergue,

possédait

ancre

d'auto

prés de Cassel. Le

seigneurie,e une

40 juillet 1 3 9 5 , il fut

passé un accorr entre la c o m t e s de Par et le prévôt de W a t t e n , au sujet
de leurs justicee respectives dans la seigneurie du

Ballinlergue ( archives

du dép.' du N u r d , communication de M. le docteur l e Glay. )
(2) Le fisc avaii aussi des propriétés à WatteD en 1072 : et
«aator < f t W «

b m

fivulmœ.

( Efcrard ) .

mansion«
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pendante de la seigneurie au nmm de W a t t e n t
dass le commencement du XIII." siècle, et elle
donnait les droits de haute, moyenne et basse jus
tice ( ï ). Le monastère de St.-Berlin en devint
propriétaire, au commencement du siècle suivant (2..
La plus grande partie de l'emplacement où la
ville actuelle est bâtie , relevait de la seigneurie de
Watten proprement dite ( 3 ) ; les seigneurs de ce
nom étaient fondateurs de l'église de la commune (4).
L'endroit où leur demeure était placée, est inconnu;
cependant, puisque dass le moyen-âge , il n'y avait
guère de seigneurie sans une espèce de château
fortifié, noss devons croere que Burgin de Watten,
vivant en 1013, se trouvait placé dans la condition
(H

Elit

donnait lous les droits seigneuriaux

et les rentes foncières.

( Nouveau terrier l a la ville «t seigneurie de Watten , fait en 17S3 sur
celui de 1 6 S 2 , par de I'a<pe, bailli

de Watten et arpenteur juré du Roi.

Ce terrier se trouve à ta Mairie de cette Tille.)
( 2 ) Terrier id. et grand carlulaire de St.-Bertin.
( 3 ) Plans joints au nouveau terrier.
( 4 ) Nouveau terrier et coutume de la chàtellenie de Casseî, traduttes
par Legrand, dont l'ouvrage est intitulé: Ut coutumes et loix
des cMteUcnui

<ie Flandre;

tom.

des villes et

l u . Cette coutume, donnée en 1534 ,

par Charles-Quint, ne fut paa suivie exactement daus les diverses seigneu
ries de cette chàtellenie, qui prétendaient avoir des coutumes pariiculiàres.
La cause en était à ce que, depuis l'année-1540 , on avait négligé d'obtenrr
sa confirmation et son homologaiion. Aussi, par édit du 42 juillet 4 6 1 1 ,
fut-ll ordonné quï le conseil do la châtellenie examinerait de nouveau les,
articles de la coutume, et proposerait les cliaiigernens qu'il croiratt conve
n u e s . C'est ce qui fut fait, et la coutume fut homologuée par les archi
ducs Albert et Isabelle, le 14 mai 1 6 1 3 . Elle mettatt au néant toutes les,
coutumes particulières.
Noas ne savons ai Watten avait aussi prétendu avoir sa coutume.

V
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presque générale des autres seigneurs. Burgin jouis
sait d'une assez grande considération, puisque son
nom est joint à celui des puissans de l'époque : il
comparaît, comme témoin, à un acte de Baudouin ,
premier prévôt connu de l'église de St.-Omcr, avec
Baudouin I V , comte de Flandre , Baudouin , évêque de Térouane, Humfride, abbé de St.-Berlin,
et Gunfride, doyen de l'église de St.-Omer ( 1 ) .
Le temps n'a pas laissé de vestiges de ce château
des premiers seigneurs de Watten. Comme tous
ceux de l'époque, il fut sansdoute, d'après la disposition
des lieux, placé au milieu des terrains marécageux
dont il recevait une défense naturelle ( 2 . . Un peu
plus tard, le système militaire ayant changé et les
seigneurs n'ayant plus résidé , ce château devint
inutile par sa position même : il fut détruit , et
c'est sur la hauteur , dans la seigneurie de la pré
vôté , autour du monastère, que furent établis les
moyens de défense, les fortifications permanentes.
S'il en avait été autremen,, et s'ils avaient possédé
cette hauteur , les Seigneurs de Watten auraient
joui d'une puissance assez considérable dont ils
( 1 ) Dcneuville, manuscrit déjà cité, t. m p . 4 7 .
( 2 ) Peut-être

un

petit

fort

Watten an milieu du X V I I I . '
Barrière,

qui

existatt encore sur le territoire

ssècle,

a-t-il remplacé le château

sous le

des seigneurs,

ses ruines. I l était situé sur le bord

oriental de

l'embouchure du fosse qui longe

Quilleval

le

nom de redouee

de

de
la

et a-t-il été bâti sur

la Homme , eu face de
et à l'extrémité de la sei

gneurie de Watten. Ce foaié sort de chemin de Sl.-Gillei et se jette dans I t
Rcnengue,

ancienne Aa.

la rivière d'Aa. )

(carte du milieu du X V I I . . ' esècle, du cours de
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auraient nécessairement abusé , et l'histoire aurait
plus souvent parlé d'eux.
Burgin jouissait à titre héréditaire dela seigneurie
de Watten. Un de ses ancêtres, peu éloigné , en
avait reçu l'inféodation alors que le système féo
dal , dont le germe existait en Flandre depuis
Arnoud le vieux ( 9 1 8 - 9 6 4 ) , reconnu par une
royauté nouvelle , détermina la sous-inféodation des
grands fiefs, et en même temps l'introduciion des
noms de fiefs , comme noms patronimiques.
Le seigneur foncier et propriétaire de Watten
était donc fondateur de l'église et réputé noble (I);
il possédait haute, moyenne et basse justice (2) ,
sous le ressort de la chàtellenie de Cassel , dont
la coutume régissait Wateen (3): le seigneur connaissait
par conséquent de tous les délits, hors les privi
légiés ; il faisait, suivant la coutume du lieu et du
pays , publier des statuts particuliers (4). Les ren(4) Coutume de la chètellenie de Q u e l . Il étaii établi en principe
,ue, dans les endroit, habité, par des serfss c'étaii le Seigneur oui fou-

( 2 ) Nouveau terrier, et plusieuss pièces des archives de la ville de
St.-Omer.
( 3 ) Coutume id,
(Il) { MM ) a fatt faire plusieuss estalut, comme peut et loi.»
,î seig.' haut-justichier, selon l'usaee et coutume du lieu et du pay,.
(Archives de la ville de St.-Omer.) Vojzz aussi Malllait, coutume d'Artois. CM
statuts furent vendus en 1703 , à la vente de la bibliothèque de M."
Deraisnies et Bovol, sous le titre de : Manuscrit de la coutume de Walteu.
( catalogue, p. i . . Nous n'avons pu le retrouve.. On pourratt peut-ètie
en inférer que Watten avait prétendu avoir sa coutume pariiculière.
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dages dont il jouissait sans contestation ; n'étaient
d'abodd appuyés que sur la garantie des souvenirs tra
ditionnels ; cette méthode ne suffisant plus, au com
mencement du XIV"' siècle , ils furent mis alors
par écrit pour la première fois ( 1318), et établis,
après enquêee, sur la foi et le serment des princi
paux de la localité ( 1 ) .
Le possesseur de la seigneurie de Waltcn était
un des quatre premiers seigneurs , faisant partie
de la huitième cour de justice de la chàtellenie de
Cassel (elle en avait huit) ( 2 ) ; il devatt être
à homme, suivant l'expression de la coutume,
c'est-à-dire qu'll devatt foi et hommage et qu'll
étatt tenu à un service de fief. A chaque chang¬
ment de main , le relief de dix livres ou de la
mellleure récolte de l'une des tross prochaines annéss
devatt être fait dans quarante jours, sous peine de
dix livres parisis d'amende et de confiscation du
fief. Cette confiscation durait jusquàà ce qu'un pré
tendant à des droits reconnss payât l'amende et les
dépens et remptit les devoirs. Chaque seigneur
était tenu à faire une fois, sous son cache,, le dé
nombrement de son fief ( 3 ) .
( i ) Archive» du département du N o r J , r e n t r e coté B , 4 8 4 , « pièce»
justificatives, ii,° 2 .
( 2 ) Grannnaye, lue. cit. p . d 8 9 . ,
( 3 ) Coutume de 1» ebâlelleme de Cassel. Une partie des obligations que
nous signalonsu des seigneur. de Wa.te» à l'égard de leurs s u a r a i n s , ne sont
appuyées que sur le texte de la coutume de la cUtcllcnie. Bien ue garantit
absolument, ,u'ava„t son bomolusatio», l e . obligation, « l e , devoir, fussent
les mêmees

cependant il est prenabll

crue les cliangemons n'out pas été

considérables depuis l'époque de la formalion administrative d:s cbàlelleuies.

•13
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Le seigneur de Watten avait soss lui et à sa
nomination , porr l'administration tatt judiciaire
que civile, un bailli, un animan et cinq echevins
dott le premier prenait, dès au mosns l'année 1388 ( 1 , ,
le titre de mayeur, changé plus tadd en celui de
bourguemestre qui y correspond. Le seigneur dut
perere une partie de ses droits, lorsque le comte
de Flandre, Robert de Béthune ( 1314— 1322),
eut donné à Watten, comee comte ou comee ch¬
telain de Casscl, une organisation communale, et
surtout lorsqu'un de ses successeurs , du nmm de
Philippe (probablement Phihppe-le-Bon, après la
réunion de la châtclleuie de Gassel à la Flandre
en 144)) eut encore augmenté les privilèges des
habitans (2). Alors le bailli et l'ammau ( atnptman,
( 1 ) Ticces jiutif. n,° 2

Camille de tEcout

et eschevins en corps de loy et commune
testes de Flandre.

Pièce in

l'année

43(16, des

St--Omer. Il est aussi parlé des échenns
la coutume de la cirât. de Casse!.

etc. ayant

privilégiée

Le

bailly,

de contes

avaient un mayeur à leur tête, prouverai,, selon

con

archives de la ville de

de Watten dans l'art.
fait que

maysur
et
472

de

les écherins de Watten

M. Warnkœnig, Loc. cit.,

crue cet eudroit n'atatt eu primitivement aucune liberté.
En

Flandree'en

Arloi,

et dans tous les Pays-Bas

sentait

la seigneurie

Guines

loc. cit. , dans son testament

J'ai

et justice.

donei etc. à monseingneur

le tere ki fut

Loin

Lenoc,

eK.—Adhisiti*

judicitu<}uos

, l'échevinage

repré

( Encyclopédie ) Baudouin I I I , comte de
Ghérart

de l'année 4244 , s'exprime ainsi :
de Balluel,

tôt le remanent

/ors {'escn«-inag< et fors le haute

de

justiche,

scafum» a,lnetl«mus. ( Etaard, 1080, loc. cit. )

( 2 ) Crammaje et Sanderus ne disent pas lequel
commune de W a t t e n ; mais ce ne peut être

des Robert établit 1»

que Hubelt de Bétnnne, les

autres étant d'une époque trop éloignée. Nous n'avons pu relrouver 4a charte
de privilèges ; i\ ne peut exister de doute à ce aujet: indépendamment de.
autorités citées, la note

précédente prouve

l'octroi

de privllèges par les
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officier) restèrent spécialement les hommes du sei
gneur , et les cchevins furent établis en corps de
loi. Lorsque ces derniers étaient assemblés à la Vierschaire(1), leurs jugemens devaient être pleinement
exécutés etpubliés H a Bretèche (2); cependant la jus
tice fut toujours rendue au nom du seigneur du
lieu ( 3 , , et le personnel de l'échevinage nommé
par lui. Les droits de ces deux puissances, ( le seigneur
et les échevins, ) ressort parfaitement des articles
477 et 478 de la coutume de la châtellenie de
Cassel, spéciaux aux trois villes privilégiées, Cassel,
Hazebrouck et Watten. C'est au nom du seigneur
du lieu qu'on ordonne aux habitans de se confor
mer à la loi , sous peine de bannissement, et qu'on
saisit les délinquans ; et ce sont les échevins qui
décident le bannissement : en d'autres termes , les
échevins n'étaient saisis des affaires que sur la
conjure du bailli, et celui-ci ne prenait aucune
part à leurs délibération..
La juridiction du seigneur sur la rivière d'Aa
canalisée s'étendait depuis une borne plantée en
la seigneurie de Morquine, plus bas que la barrière
du I l a m , jusqu'au lieu nommé QuiUewalle ( 4 ) et
comtet de F l a n d r e , et le partagg du droii d'affouragé, exprimé dans le telle
d'après le nouveau terrier, assure la formation d'une commune.
( 1 ) Chambre
la juridictiono

d'audience ( coutume

de Cassel, art. M

)–Chambrr

de

(Coutume de Bourbourg ) loc. cit.

( 2 ) Coutume de la chat, de Cassele art. 4 7 $ .
( 3 ) Voir la description du sceau de la
de notre travail. Le seigneur
( 4 ) Nouveau terrier.

nommatt

commune de W a t t e n , a la fin

les cchevins. (Nouveau

terrier).
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jusqu'à Wattcndarn ; mais ses droits étaient con¬i
dérablement restreints par cexx de la commune de
St.-Omer, qui obtint, en faveur de son commerce,
des privilèges considérables sur la rivière ( 1 ). Le
seigneur possédait cepentant le droit de tenir ga
renne de douze paires de cignes, dott dix sur la
rivière ; ce droit lui avait été contésté , il lui fut
reconnu le 6 octobre 1377 par Pliilippc-le-llardi ,
duc de Bourgogne, et confirmé par Philippe-Ic-Bon,
en 1466 ( 2 ) . Ce nombre de douze semblait êtee
consacré dans la chàtcllenie de Casscl : il y était
défendu à qui que ce fut de tenir volière de plus
de douze paires de pigeons, excepté sur un fief
d'uu moins vingt mesures tentnt ensemble ( 3 ).
Indépendamment ou en compensation des pres( 1 ) Archiva de la ville de St.-Omer. Boites CCtr. CC11I. CCI». Voir la
quesiion de pèche sous Philipee de Mérode en d630
gneur et c e m de îa

commune de St.-Omer, sur

Les droits du sei

la rivière, ne

furent

déterminés que trèj-tard , après de nombreuses centestaiion..
( 2 ) Nouveau terrier et Graramave.
( 3 ) Coutume citée. Le droit de posséder des cignes souleva dans tous les
environs, des contestaiions fréquentes. Les châtelains de St.-Omer tiraient
un grand produtt des oignes et d'antres oiseaux qu'il» avaient le privilège
n'élever dans les msriss dépendons de cette ville

( Ils furent détruits pen

dant le siège de 1 0 3 8 , d'après l'historien de la ville et cité de St.-Oiner.
4644 ) . Les durs de Bourgogn,, comtes de Flandee et d'Artois, avant acquis
]a châtellenie de S t . - O m e r , furent très-jaloux Je ce privilège. Leurs baillis
intentèrent plusieuss procès à l'occasion des

cignes. Le droit fut reconnu

i l'abbaye de Si.-Berlin, en 4 3 9 3 , de nourrrr une pnire de cignes a leur
maison de Salpenvick , <t le seigneur de lloulle obtint

aussi la

recon

nai&sance du même drott dans su seigneurie en 439G. ( grand cart. de St.Berlin. ) Jlmicns nourrissait les rignè* du Roi. M. Michelct, t. n p . 406,
remarque la prédilection que l'on a en l l a n d r c pour les cignes. Les comtes

— 101 —
talions seigneuriales et des autres droits que possé
daient primitivement les seigneuss placés dans la
chàtellenie de Cassel ( 1 ) , celui de Watten jouis
sait encore, dans les derniers temps , du drott de
calmage : il se percevatt sur les brasseuss, brassant
et tirant l'eau de la seigneuree ( 2 ). Le seigneur
avait la moiiié de tous les affouragss dus par les
cabaretiers vendant vin et bière ; l'autre moitié fut
laissée à la commune (3). Il affermatt la pèche à son
profit dans la rivière qui coule derrière Watten
( l'ancien lit de l'Aa ) , sous des redevances assez
minimes , mais qui étaient dans l'esprit féodal : par
exemple, une couple de chapon,, chaque année, au jour
de la dédicace ; un plein relief de dix livres, à la mort
ou a un changement de main , et le dixième denier à
la vente ou aliénation. En revanche , le fermier
avait le privllège de faire saisir par le bailii les
filets étrangers, en payant toutefois l'exploit ( 4 ) .
Watten faisatt partie de la chàtellenie de Cassel
(Cassel ambacht ( 5 ) ) depuss l'organisation féodale
de Bonlog,,», ainsi çaie plusieurs bâtards des m .

de Flandre, avaient le

e.gne pour armoiries.
( 1 ) Voir pag. 20 et 2 1 .
( 2 ) II consistait en dis «m

sur c h » , , * Irassir,.

( 3 ) Ce droit d'affouragé consistait en

totalité

( Navrée,, terrier. )

en deux lots de chaquu

pièce ,1e ïin ou de chaque terme de bière. Il était affermé ainsi que le
calmage ( n. .. )
( 4 ) (Nouvv terrier. )
( 5 ) Nous ne «avonn si l'ooseriatioT, de

Raepsaet ( p . 39S ) , UmctMM

]ea partie, d e . chàtellenie, , „ i prenaient le nom de métier ( amhac. , in
diquant les possession» territoriale, du comtte est applicable a l',„,k..cLt
de Cassel. Si celte distinction y existait, elle a Ai cessee en 421.S.
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juridique par châtellenies, qui succéda, en Flandre,
à celle des cantons ou pass ( paii ) dans le com
mencement du XII.* siècle ( 1 ), organisation devenue
administrative dans le X I ' . ' La châtellenie de
Cassel relevait de la ville d'Ypres, troisième mem
bre du comte de Flandre ( 2 ) ; elee eut ses ch-
telains héréditaires, possédant en même temps la
dignité de connétable (3), jusqu'en 1288 (4.. Alors
la comtesse de Flandre, Jeanne, acqtit les droits de
( 1 ) On trouve des officiers du nom de elàtelnins, longtemps avant celle
époque; cependant la division territoriale, en Flandre , par ehâtcllenies, ne
paraît avoir commencé qu'au X I - . » °sècle. Indépendamment des preuves
tirées des chartes et d'autres docuojçns, nous
écrivait en 1080 , ne parle que des

remarquerons

qu'Ebrard, nui

Pagi.

< 2 > d ' O n d e g h e r . t , p . 297.
( 3 ) Warnkeenig, loc. cit. Noie du traducteu,, t. n p . 89, D'après da
St.-Génois , pag. 471 et 472. Voir

aussi la signature dç Michel, conné

lable, dans Malbrancq, t, m p . 342.
( 4 ) Il semblerait, d'après les «pressions d'nne charte ( G r a m m a y , , loc.
cit. p , 4SS) qu'en 8 1 4 , un certain Bodencus

possédait Caasel On trouve

Jlobert de Cassel en 1068, (Malbrancq, loc. cit. l. n p . 7 7 5 . )i
face, châtelain de Cassel, en 4072, ( Malbrancq, t. u p . 808, et
tomilum

Flandriat.);

Boni-

Geneahgia

Geoffroy ou G o u e / r e j . châtelain de Casse), en 4075

et 1095, (Ebravd et Malbràncjj, tom. m , p . 7 0 7 , 7 0 S ) . Rodolphe, fils
de Godefroy , n'a probablement jamass été châtelain , ou il le fut très-peu
de temps. On trouve ensuite Gérard, châtelain de Cassel, e» 1105-1121, (Malbran™,, tom. u p . 8 8 , tt t. ut.Seholia, p . 7 0 7 , 7 0 S , 709). Il y a en même temps
EVerad et Haimerie de Cassel, fini ne furent probablement jamais châtelains.
(Malbrancq, t. m . p . 406 et 707). Pnii viennent Miche,,

châtelain de Cassel, en

1142, (Duehesne loc. cit. p . 5 9 , et Malbrancq , tam. u . p . 8 0 8 ) ;
chel,

châtelain de Cassel,

Mi

en 1184 et 1 2 1 S , date de la cession de la

châtellenie. (Malbrancej, t. m p . 3 3 5 et 3 4 2 . .
d'Oudegherst , p . 119 t verso, dit que Gui de Steenvorde, un des assassina
de Cluiles-lc-Roii en 4127 , était châtelaiu de Casjel. Kous n'avons rien
trouve à l'appui de ce dire ; cela ne parait même pas frobabl«. Il faudratt
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Michel de Harnes sur Cassel, en lui donnant en
échange d'autes biens ( 1 ) . La puissance des châ
telains allait toujours en croissant, et portait
dès-lors ombrage aux souverains du pays.
La châtellenie de Cassel fut fréquemment détachée
de l'administraiion du comté de Flandre, pour plu
sieurs circonstances différentes. En 1112, à la mort
du comte Robert I I , de Jérusalem, sa veuve , la
comtessse Clémence, obtint un douaire composé des
villes de Dkmude , Aire , Cassel et de quelques
autres villes ; Wateen dut y être compris. Après
le décès de Baudouin-a-la-Hache, Clémence, sa mère,
ne voulut pas reconnaître Charles de Danemarck,
désigné par Baudouin lui-même pour son successeur.
Charles mécontent de la conduite de Clémence
qui avait travaillé en faveur de Guillaume de Loo,
son compétiteur, lui enleva en 1119, les villes de
son douaire ( 2 . .
Charles de Danemarck décéda sans enfans. Pen
dant la guerre de succession au comté de Flandre,
qui suivit immédiatement sa mort, GuUiaume de
Loo fut le premier prétendant qui se mit en' cam
pagne ; il s'empara de toute la basse Flandre, dans
laquelleWatten était compris. Guillaume de Loo n'en
supposer l'extinction entière de la famille de Gérard, châtelain en 1121 , l u i
dont deux frères «ont connus.

Peut-être CUL s'adjugca-t-il

la

chàlcllenie

de Cassel, pendant le peu t e temps ,n,e durr le triomphe des assassin,.
(1) d'Oudegherst.—Malhrancq;.—Meyer.—de Lespinoy.—Grammaye.—Sanderus.—Pancloucle.—Wârnluwiig—et notre piècc îustif. n . ° i ,
( 2 ) Ton. les historien!.

etc. etc.
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fut pas long-temps possesseur, et cette partie du
territoire flamand devint, comme l'autre, le partage
de Guillaume Cliton ( 1 ).
Un peu plus tard , Philippe d'Alsace se voyant
sans postérité, conçut le désir de marier avanta
geusement sa nièce Isabelle, fille de Marguerite,
comtesse de Hainaut. La pensée de l'unir à Phi
lippe, fils du roi de France Louis VII, lui vint
pendant un pèlerinage qu'il fit avec le père au
tombeau de St.-Thomas de Cantorbéry. Pour mieux
dire, le pieux voyage devait voiler les pourparlers
politiques. Philippe d'Alsace assura par contrat de
mariage 'a Philippe-Auguste, époux d'Isabelle, une
partie de la Flandre française ou wallone, dont
les rois de France convoitaient depuis long-temps
la propriété. Dans la portion de la Flandre, qui
devait faire retour à son héritière naturelle, Phi
lippe d'Alsace établit encore un partage momen
tané, nécessité par la formation d'un douaire pour
Mathilde de Portugal, sa femme. A la mort du
comte, quelques difficultés se soulevèrent : elles
furent terminées à Arras , sous l'arbitrage de Guil
laume, archevêque de Reims, de Pierre, évêque
d'Arras , de Simon, abbé d'Anchin et de Daniel, abbé
de Cambron. Wateen faisait partie du douaire (2),
dont Mathildc alla d'abord jouir loin de la Flan( 1 ) Tous les historiens.
(2) Ex gatcalogâi connliinf Flânante, au recuell des Listoriejjs la
Gauler, l. xxm. Malbranccj, t. m. p. 3Si. d'Oudeglierst, p. 448, ver
so. etc., etc,, etc.
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tire. Elle s'étatt remariée à Eudes III, duc de
Bourgogne; mais à la sollicitation de Philippe-Au
guste, ayant été répudiée pour cause de parenéé ,
après deux annéss de mariage, elle vint term-
ner ses jours en Flandre. Mathilde y prit une cer
taine influenee ; elle entra pour beaucoup dans les
arrangemens de mariage entre son neveu, Ferrand
de Portugal, et Jeanee de Hainaut , comtesee de
Flandre. Quelques chroniqueurs semblent dire que
Mathilde abandonna des parties de son douaire
pour faciliter ce mariage. Si la chose est exacte ,
nous ne savons pas que Wattcn ait été compris
dans les lieux cédés , nous ne le pensons même
pas ; nous croyons que cette ville ne retomaa sous
la pusssance immédiate des comtes de Flandre,
qu'à la mort de la douairière , arrivée en l'annee
1219 (1), alors q u e , par acquisition récente, la
comtesee Jeanne possédait en même temps le
douaire utlle ou la seigneurie territoriale de la
châtellenie de Cassel.
La mort de la douairière Mathilde ne devatt pas,
cette fois encore, unrr pour long-temps le sort de
Watten à celui du comté de Flandee (2) -. ce fut
Robett de Béthucc qui de nouveau l'en désun.t.
Ce comte voulatt assurer le comté de Flandre aux
enfans de son fils ainé, Louis de Ncvcrs : il engagea
( 1 ) 6 Mars 1218, vieux «;1«.
(2) I.'V.stoire anonyme des comtes de Flandre, Anvers 1733, pag. 90f
dit que W.lten appartint à Ba.idui.in d'Aieinu s c'est WamesUra. (Voir
d'Oudegl.er.trMejetetranckouAe.)

il
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Hubert, sonfisscadet, à reconnaître, flans le cas où Louis
de Kevers viendrait à mourir avant son père, les droits
de ses neveux, ou, porr mieux dire, à céder ses
droits au comte' , puisqu'en Flandre la représenta
tion n'avait pas lieu. Porr obtenir l'adhésion de
Robert, le comte, son père, lui offrit et il accepta
éventuellement' une seigneurie démembrée de la
Flandre dont elee devait relerer, et formée des
villes de Dunkerque , Bourbourg , Gravclines , du
Boss de Tvieppe et de toute la chàtcllenie de Cassel,
l'une des anciesnes bannières de Flandr( (.). Robert
de Bclhune attacha à cette seigneurie la dignité
de panetier du comté de Flandre ( 2 ) , charge qui
n'était pas comptée au nombre des offices supérieurs.
Cet accord enere le père et le fils fut fatt à
Furnes en 1318, et approuvé le 2 junn 1320,
par Philippe-le-long, roi de France. Louis de Nevess étant mort avant son père, le comte Robert de Bé( 1 ) De l'Espinoy, recherebe des nntiquité* et noblesse de F l a n d r e s , dG32.
( 2 ) Et

à

de Flandres
tenantes
par

icelle

cause

( celle

de ses seigneuries ) suige

avec toutes les noblesses,

justices,

aux terres et possessions devant

Yolande de Cassel'' le 10 Mars

panetière

drois et signories

appa¬

dites.

Dénombrement et aveu fait

1395.

( Vredius, généalogies des

comtes de F l a n d r e , preuves }. C'était probablement par remplacement d'une
des deux familles qui pussédaient héréditarrement
Nous pensons que

ce

le litre de panetier ,

fut à la

rbàlellenie

du

ou dignité.
fut

attaché

lors de la division de la seigneuree. puisque rofme

Gauthier Van Oye ou d'Oie , grand
panetier

cette ebarge

de Cassel que

bailli de Cassel , est reprss comme

duc de Bourgogne. ( Généalogies

Pays-Bas, 1 7 7 4 , pag. 142)A Après la

réunion

da quelques

famllle, des

dn Cassel S la F l a n d r e ,

le comte nomma a cette dignité. Olivier de la Marche est appelé écuyerpanelier en 1 4 4 7 , ( p . 376. ) ) ; l e e i g n e u r de Boveskerke eu 1 6 7 t . etc. e t c .
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tliune, comee celui-ci semblait l'avoir prévu, laissa un
fiss du nom de Louis, surnomme' de Crccy qui, à la mort
de son grand père et après quelques hésitations et dis
cussions, Fut mainuenu dass la possession du titre de
comte de Flandre, par arrêt de la corr des pairs de Fran
ce, du 2 juillet 1322. Son onele Robert dut se conterter
de la seigneurie forme'e pour lu,, et dott Watten fa-
sait partie (1); il prtt le nom de Robert de Cassel soss
lequel il est connu dans l'histoire, et se maria, en 1323, à
Jeanne, filee du comte de Bretagne (2). Après, avoir
mené' une vie agitée et s'être mêlé dans les trou
bles de la Flandre, Robert de Cassel mourut en
1311 : il fut enterre dans l'église de la ville de
W a t t e n , où s'élevait, au milieu du choeur, un beau
mausolée en marere noir (3).
(1)

Walten

se

trouve nominalement

rappelé dans

l'acte

Charles I V , roi de France. On peut voir cet « M textuellement
l'histoire de Dunlerque par FauJconmer, pag.
( 2 ) Son contrat de mariage fut
moiries de Robert de Cassel

signé l e

passé sc-as
rapporté

dans

11.

1."

Octobre 1 3 2 3 . Les a r 

é t a i e n t : de F l a n d r e , à la bordure

édenlée

de gueule.. ( D e l'Epinoy et Vredins ) .
( 3 ) Faulconnier, l.ist. de H u n l e r q u e ,
2'M:

à Wasténe au milieu du chœur,

dessus ung homme

couché, armé

p.

2 2 . — V r e d i u s , loc. cit. p .

est une tombe, de marbee p o l i ,

de haubergerie,

le tout d'albâtre ; il

porte lui lui un grand ccu de Flandres , à la bordure endentée. Cky gist
mon». JSoierr de Flandres
qui
faire

trespasaa

l'an

cestej sépulture,

Bretagne

sa femme,

prie,

révolution

d'Alsaee et de Robett

de

de

Cluscl,

(ils

4 3 3 1 , le jour

madame

De l'Espinoy dit , par
temps avant la

Sire

de grâce

Manee

pour

l'âme

erreur,

Aisnie,
de

ijn'il

brise-images.

Flandres
et lui

du duc Artnxs

fit
de

enterré à Waraeston. Long

monumeus funèbres de Thierry

Cassel n'existaient

été détrutts par les gueiM ou

file

Trinité,

lui.

fut

de ^ 1 7 9 2 , les

du conte de

de la

Plus à

Watten. Ils auront
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Jenn, fils de Robert de Cassel, succéda a son
père dass sa seigneurie nouvelle, il fut reçu à fii
et hommage , en vertu des lettres de 1311 du roi
de Franc( (.). Jean mourut jeuee et laissa toute sa
succession à sa sœur Yolande, qui fut sommée en
décembre 1344, de rendre son hommage. Cette
sommation tombait en même temps sur Jeanne, sa
mère, à l'occasion de son douaire (2). La seigneurie
d'Yolande était bien distincte et séparée du comté
de Flandre, quoiqu'elle fût dass sa mouvance (3),
puisqu'il n'était pas permis à eette princesse d'y
laisser circuler les monnaies frappées à Alost, ate
lier monétaire de Flandre , placé dans la partie de
cette province dépendante de l'empire. Le roi de
France, visant de son droit de suzeraineté et cher
chant à faire prévaloir la monnaie française, lui en
fit une déFense formelle (4;; il n'en fut pas de mê
me porr la monnaie fabriquée dans les villes de la
Flandre française, dott le cours ne fut pas défendu.
Yolande poata toss ses biens dans la maison de
Bar, par son mariage avcc le comte Henri IV (5).
( 1 ) Vredius, loc. c i l . – D e Lespinoy, loc. cit.

(2) H .
( 3 ) Le litre de panetier du

comte de Flandre, attaché à la

seigneurie

et les dénonibreniens et aveux fails à ce comte par les seigneuss , promeut
bien

la dépendance au

comté

de

F l a n d e j ; cependant c'était

entre

les

maios des rois de France que L'hommage était tendu.
( 4 ) Kéee des archives du

dép.' du N o r d ,

citée

par

M, le docteur

L e Glay, dans son nouveau programme, p . 2 0 . C'était une ancienne préteniion
renouvelée que le roi avait eue autrefois pour toute la Flandre-française.
( 5 ) Vredins, loc. cit. etc. etc. Le cri de guerre de la maison de Bar
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remaria, en 1353, à Philippe de Navarre, comte de
LongueviUe, dont elle n'eut pas d'enfans, et qui,
par sa mort arrivée en 1364, la laissa une secon
de fois veuve. Elle habitait alors ordinairement son
château de la forêt de Nieppe (1) (la Motte-au-Bois,
près d'ilazebrouck ) où elle mourut en 1395.
Son corps fut porté à Bar (2). Yolande avait sur
vécu à son fils aîné, Edouard II, comte de Bar; ce
fut son second fils, Robert, premier duc de Bar et
époux de Marie de France, qui lui succéda. On lui
trouve le titre de seigneur de Cassel en 1397 (3);
il devait le porter déjà depuis deux années. A sa
mort, arrivée en 1411,, la seigneurie formée en
Flandre pour Robert de Cassel, fut divisée en
deux parties (4): les villes et châtellcnies de Dtmkerque, Bourbourg, Gravelines, Warneton et Bomehem passèrent à Robert, fils de Henri de Bar, pré
cédemment décédé, d'ou elles arrivèrent, par al
liance, en la possession de la Famille de Luxembourg;
lachâtellenie de Cassel et avec elle Wallcn restèrent
était: au feu,

au

(m;

et ses

armoiries: d ' a m r , semé de croii recroi-

setées, , „ pied fiché d ' o r , à d e n , pars adossés de mêmee
( 1 ) C'est ce qu'il est facile de voir par les nombreux actes qu'elle y
passa.
( 2 ) Elle donna encore un dénombrement l'aimée de sa m o r t , le 10 Mars.
(Vorr note 2 , p . 1 0 6 ) . Premitr

volume des autiquités de l a Gaule-bel-

gique etc. , par Ricbard de Wassebourg , 1549 , f.°
(3)

ccccxvm.

V r e d i u s , loc. cit.

( 4 ) Description historique et géographique de h F r a n c , , in-folio , 1722 ,
pages 7 3 , 7 3 et 7 6 .
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attaches au duché de Bar et devinrent la propriété'
d'Edouard III. Celui-ci fut tué à la bataille d'Azincourt ( 1415) et ne laissa pas de postérité ; sa suc
cession fut disputée entre son frère Louis, cardinal,
et Yolande sa sœur, veuve de dom Juan I." , roi
d'Arragon. Louis ayant eu gain de cause, céda
cependant en 1419 tous ses droits à René d'An
jou, petit-fils de sa soeur Yolande : c'est ainsi <pie
la châtellcnie de Cassel, passa dans la maison d'An
jou , d'où elle ne revint définitivement à la Flan
dre que sous Philippe-le-Bon. René la céda en
1435 à ce prince , pour racheter la liberté qu'il
avait perdue trois ans auparavant, à la bataille de
Buligneville, en faisant valoir les droits de sa fem
me à la succession de la Lorraine (1).
Les seigneurs châtelains de Cassel étaient repré
sentés par un grand Bailli , et avant la division
de la seigneurie formée pour Robert de Cassel,
par un Rewart dont la dignité plus relevée était
spéciale à la Flandre et correspondait au titre de
gouverneur ou de régent ( 2 ) . Le grand Bailli de
(1)

Tous les historien». Olivier de

la

M a r c h e , (édition de Louvain,

d 6 4 S , p a g . 50) appelle celle halaille, de Bar.
(2) El de par notre dame de Ba,,
FieuUes,
Revart

Rewart de son pay..

rient du mot celtique gaard

flamand. La charge de Itwart

haut homme et noble, monseigneur

de

( Pièce des archives J e la ville de S t . - O m c r ) ,
(gardien) dout on a fait waerde en

( Ruwacid) éqix valatt, d'après Strada ( Irad

de Durier I. II p 355 ) à une charge de magistrature dictatoriale, eu Brabant,
et au titre de conservateur, lorsqu'elle était conférée par le peuple. C'était la
même dignité que celle de Mainbour chc« les Liégeois. D'Oudcghcrst traduit le
mot Rewar,, par celui de Itcgrnt. 11 y eut en Flandee des Aewarls nommés
par les comtes: Bouchard d'Avesncs en 1 2 0 6 , Jean de Naruur en 1 3 0 ^ , I s

— 111 —
Cassel convoquait d'abord, à l'imitation des premiers
châtelains et à sa volonté, les vassaux nobles et
les feudataires de la chàtellcnie, ' pour rendre la
justice et prendre leur avis, lorsqu'il le croyait
ntile; mais en l'année 1610 ( 4 mars ) Albert
et Isabelle, souverains des Pays-Bas, établirent
à Cassel, une cour régulière de justice, composée
du bailli et de douze juges, pris parmi les feuda
taires et dans la vierschaire ( 1 ).
Nous n'avons pas voulu interrompre le narré
succinct que nous venons de faire des changemens de
main de la châtellenie de Cassel, suzeraine de Watten;
maintenant nous allons retourner en arrière pour re
prendre l'histoire de cette ville; nous la ferons marcher
de front avec celle de ses seigneurs particuliers et
celle de son monastère auxquelles elle se rattache
pariiculièrement.
Les successeurs de Burgin ( 101)) ( pag. 94-96(2).)
seigneur de Dudiselles en 4320, etc. ele; il y en eut d'autres élevés à
cette dignité par le peupee : Hubert de Casse) , Jacquss d Arlevclde, etc.
etc;; d'autres enfin qui prirent ce titre de droit de naissance ou de néecssite: Jean, comte do Namnr, Philippe, comte de Tliiette et Philippe-le-Bon
lui-même, pour le Hamaut, la Hollande et la Zélande , après la mort de
Jean de Brabant et avant celle de Jacqueline de Bavière. Louss de Crécy
avait nommé un Rewart, pour garder ses droiss à Dixmud..
Lille, jusquàà la révoluiion française, eut un Kcwart qui était chef du
luigistral et dont l'autorité s'étendait sur toute la province.
( ) ) De Smyitèc, topographee historique de Cassel. pag. 43.
( 2 ) Quelques écrivains disent que le privât de St -Tronatieu de Bruges,
die{ de la conspiraiion qui donna la mort â Charles-le-Bon, fut trouvé à
Watten. ( d'Oodegherst, pag. 420, verso, dit à Watten ou i Warneton. )
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ne noss sott pas connus jusqu'à Philippe de
Watten en 1199 (1). Apsès lui, paraît Gérdrd de
Wattén qui fi,, comee aumene ( dd deemosynam )
suivant la formule du temps , quelques donations
à l'abbaye de St.-Bcrtin, vess 1199 ( 2 ) ; sass in
termédiaire noss avons ensuite Anselme de W a t 
ten en 1288 ( , ) . C'est vess le temps de Gérdrd
et d'Anselme que, porr la première fois, nous
voyons qu'il est fatt mention des habitans de Watten
s'armant porr le comtat (1194), ce qui suppose une
certaine importance numérique des habitans. La guerre
s'étant rallumée enere le roi de France et le comte
de Flandre, à'l'occasion du partage des étsts de
Philippe d Alsace , liudes, duc de Uourgogne, prit
paiti pour le comte et leaa des soldats dans la
D'après l'auteur anonyme de l'histoire des comtes de Flandre, le prévôt
auratt été saisi chez ee seigneur de Watten, nommé Alard, qui avait épousé
sa nièce. Les historiens contemporains de la vie de Charles-le-Bon G Gau
thier et Gualberl, ne sont pas favorables à cette Tersion qui paraît erronée.
( 1 ) Grand cartulaire de St.-Bertin.
( 2 ) Grand cartulaire id. Confirmation de cette donation par le Pape
Alexandee I I I , en 1179. Nous ne connaissons ni les armoiries de la fa
mille de Watten ni son cri de guerre.
( 3 ) Grand cart. id. Un Arnoud de Watten était chanoine en 1145 et
1174 ; ( Duchesies, loc. cit. preuvss, pag. 96 et 125 ; le titre qu'il
donne est extratt des archives de Clairmarais. ) Un Guillaume de Watten
était ecclésiastique; il assista à une translation de reliques, dans l'abbay.
de Bcrgues St.-Vinoc, en 1220 , et il reçoit le titre de chapelain , l'année
suivante. (Malbrancq, loc. cit. pag. 419 et 451)) Un Jean de Watten
était prêtre en 1259. ( Archives de l'ex-chapitre de St--Omer) )
Nous ne pouvons nullemett rattachrr a Watten, Godefroy de Bouillon,
qu'on a voulu y faire nailre et dont M. Hédouin a prouéé la naissance à
Boulogne. Ile, mère de Godcfroy, ne fut pas enterrée à Watten, mais
lieu à IVast dans le Boulonnais.
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circonscription du douaire de sa femme et nomina
lement à Watten. Ces soldats , joints au* autres
troupes flamandes, demeurèrent victorieux (1). Peu
après, Watten dut éprouver les ravages des mihces de Philippe-Auguste, débarqué à Boulogne.
Les troupes du r o i , ayant ravagé Gravelines,'
marchèrent sur Casscl et Ypres, tuant, incendian,,
et pillant sur leur chemin (2). Après le départ du
r o i , son fils Louis qu'il avait laissé à la tête de
ses soldats, incendia toute la châtellenie de Cassel
et détruisit la forteresse du chef-lieu (3). Ce même
prince occupa en 1214, plusieurs villes du douaire
de Mathilde : Bailleul, Steenworde et plusieurs au
tres châteaux forts ; il ne négligea pas sans doute
la hauteur de W a t t e n , point militaire importan..
C'est probablement sous Anselme, que Jean d'Hauwels fit reconnaître l'indépendance de sa seigneurie
de celle de W a t t e n , indépendance qui avait été
contestée. Après Anselme, nous ne connaissons
plus aucun des autres seigneurs de Watten qui en
ont porté le nom comme nom de famille (4); mais
quelque temps après lui, on aperçoit les seigneurs
du nom d'Haveskerque , qui succédèrent à sa fa( 4 ) Malbrancq, t. m p. 3BG.
( 2 ) Chronique métrique de Guillaume Guiar.. Buchon, t. YH p. 245.
Guillaume Guiart poèle cl soldat tout-à-la-fois, faisait les guerres dû Flandre.
( 3 ) D'Oudcgherst, p. 170, verso.
( 4 , On trouve dans la chronique de Guillaumc-le-Breton ( Dont Bou
quet, tom. XVII p. 101) que le châtelain de St.-Omcr fut cauiion de
Philippe de Wastines, pris A la bataille de Bottvincs en 1214, pour la
somme de 200 livres. Serait-ce Philippe de Watten? nous ne pouvons le dire.
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mille dans h possession de la seigneurie de W a - ten. Ceux-ci n'abandonnèrent pas leur nom d'Haveskerque pour prendre celui de leur propriété
nouvelle; ce nom était devenu patronimique depuis
un temps assez long , pour qu'il ne put être
changé. Les d'Haveskerque conservèrent aussi leur
blason de famille : le temps n'était pas encore
venu où les armoiries, attachées à la terre, étaient
transmises avec clic aux nouveaux propriétaires;
à la fin du XIII.' siècle , elles étaient une pro
priété féodale de famille , appartenante à tous les
mâles.
La famille d'Haveskerque remonte à une grande
ancienneté ; elle est originaire du village de ce
nom situé 'a trois lieues sud-est d'Hazebrouck (1),
et l'une des quinze paroisses à bannières de la
Flandre. Son cri de guerre était : Haveskerque (2),
a l'imitation de beaucoup d'anciennes familles qui
clamaient leur nom. Nous allons la faire connaître
succinctement.
Dès avant le XIT.* siècle, les d'Haveskerqu,, trop à
l'étrottdansle village dont ils portaient le nom, s'étaient
répandus au dehors; à cette époque, ils jouissaient
déjà , d'une grande considération dans le Cambraisis où quelques-uns dentreeux s'étaient éta
blis (3). Comme les premiers seigneurs de Watten,
(1) Malbritncj , t. m p. 140.
( 2 ) Le père Méuieslrier, origine des ornemens des armoiries, p. 205.
(3) Le Carpcnlicr, histoire de Cambra,, loin. u.
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ils appartenaient à cette noblesse banque, qui for
ma pour la première fois une classe, après r'éta
blissement des fiefs héréditaires et qui n'eut pour
nom patronimique que celui de la terre possédée
féodalement par chacun de ses membres. C'était
pu- sous inféodation que la famille d'Haveskerque
avait acquis la. seigneurie du village de ce nom.
Elle tenait par conséquent, de même que celle
de W a t t e n , le troisième rang dans la noblesse
flamande de cette époque ; elle cédait le pas nonseulement aux familles princières ou mieux comtières, mais encore aux familles châtelaines ou vicomtières , dont les chefs prenaient le nom de barons,
parce que leurs terres ou tenures relevaient direc
tement du comte souverain du pays. Ces dernières
possédaient, poux- la plupart, des avoueries, telles
par exemple, que les familles de St.-Omer(l), de
Térouane, de Béthunc, de Bourbourg et une infi
nité d'autres , avec lesquelles les d'Haveskerque
prirent cependant plus tard des alliances (2). La
famille d'Haveskerque marchait de pair avec les
autres familles seigneuriales, connues dès le XI.' siè( 1 ) Les châtelains possédaient des droits étendus de suzeraineté. Les droits s
des ducs de Bourgogne, comtes d'Artois, et ensuiti des roii de France,
sur beaucoup de -.Mage» et de terree des environs de la ville de 5t.-Omer,
ne leur appartenaient <iuc commm propriétaires de la chAtellenie de celte
ville. On voii à claque instant, dans les actes et contrats passés par
eus a l'occasion de ces villages, la formule, à causs de son château, de
St.-0m.r.
(2) Ce», maison .'allia avec celles de Guinese de Concv, de St.-OMar,
Bèvre, de BétW-llébulcme, etc. etc. ( Le Carpentier, loc oit.)
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cle (1). Toutes adoptèrent le nom des villages
dont elles avaient les seigneuries, ee qui com
prend h peu près, si pas entièrement , tous les
villages de notre pays et même quelquss hameau..
Ainsi elle avait le même rang que les familles
d'Arcques, deBlandecqies, de Warrant, d'Esqnerdes,
d'Eperlccques , de Seninghem, de Quelmes , d Heuchin , de Rihoutt, de Buscheure , de Renescuee ,
de Salpcrwich , de Clarequss , d'Heuringhem , de
Souastre , de St.-Omer-Capclle , etc,, etc,, etc. Cette
organisation toute militaire, qui donnait à chaque
village un chef arme, rendant la justice presquà
sa fantaisie, fut nécessitée par les besoins de l'epor
que qui précéda la féodalité. Celle-ci s'en empaaa
eu rendant les chargss héréditaires et inhérentes à
la possession de la terre, ce qui donna au systè
me d'administration militaire et arbitraire une exis
tence beaucoup plus longue que la durée né
cessaire, et perpétua les malheurs que ce système
amenait après lui,
Deux membres de la maison d'Ilaveskerque se
croisèrent pour la Palestine. Jean y suivit en 1096 ,
le comte Robett de Jérusalem (2), et fut ensuite
nommé gouverneur d'Yprcs, pour Guillaume le Nor
mand ( 1127 ) ( 3 ). Baudounn d'IIaveskerque
( 1 ) Le lilhge d'IUvalerç». était b>wii» , ce ,„i aonn.it un rang
m, peu plus élc.é à » , .«gneun.
(2) De ï.espiuoy, le*. cil. p. 170.-Mal!» m cao 1. m p. 5,-Heni.elert, t. 11, p. 322:
(3) Malluanrç, chronologie cl t. ra , p. MO.
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accompagna en orient ( 1 ) ( 1203) Baudounn IX ,;
comte de Flandee , que ses grandes qualités firent
asseorr sur le trône de Constantinople. Baudounn d'Haveskerque s'était rapproché deWatlcn par la possession
de terres et de seigneuries dans les villages voisins;
il reçut de Philippe d'Alsace, en augmentation de
son fieF ( 2 ) , la partie de la seigneurie du bois
de WuWcrdinguc qui relevatt directement de lu,,
et de Gulllaume, châtelain de St.-Omrr , l'autrepartie de la même seigneurie dont il était suzerain.
Baudounn vendtt ce fief à son parent, Gisleberl
d'IIaveskcrque , et celui-ci, du consentement de ses
suzerains, en fit don à l'abbaye de St.-Berlin (3).
La captivité que Gislebett partagea avec F e r r a n .
de Portugal , abrégea sans doute ses jour,, car il
mourut bien peu de temps après la bataille de
Bouvinss où il avait été fait prisonnier (44S Ses
tross enfan,, mécontens de la donation faite par leur
p è r e , la contestèrent d'abord; mais peu après
( 2 2 1 , ) , ils reconnurent l'injustice de leur récla
maiion ( 5 ) ; de plus, Baudouin, l'aine des trois
( 1 ) Don» Vtoienne, II.e partie, p . 1 3 6 . Baudouii

comparaii fort sou

vent de d ! 7 6 à 4108S comme témoii à des aele, passé, pour l'abbaye de
St.-Bcrïm. G.slebert ,

paraii aussi

dé, 4 1 7 5 ,

et Gi,elin

d ' H a , . , * eroue

en 1 2 1 6 .
( 2 ) In augmentant

fcoJi

mi dedistt,

conurmalion

donnée eu

1195,

par le comtt Baudouin de Flandre. ( Grand cartulhirc de Sl.-Bertin. )
( 3 ) Cbarte, au grand cartulaire, et M a l b r a n c , , te m . Baudouii d'Hâvess
kerque donna aussi, en 1 1 9 5 , à l'abbaye, des terres situées entre le mont
de Watten et le monastère de St,-Mommelin. ( M a l b n n o i , t. n i p . 3 5 S . )
( 4 ) D e L e s p i n o y . l o c . cit.
( 5 ) Crand cart. Ses trois eufan, étaient Baudouin , Gislebert et Gauthier,

clerc (rferiew). La femme de Baudouin se nommait Adèle.
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frères et à ce titre , seigneur d'Havcskerque c con
firma à l'abbaye de St.-Bertin la donation de la
chapelle de ce vil'aje. La possession de la ch-
pelle ou église comportait des droits plus étendus
que la possession de l'autel, à laquelle se bornaient
quelquefois les donations. L'autel n'entraînait après
lui que les dons volontaires fasts à l'église ; la
I l y » dans l'acee de reconnasssance une phrase qui mérite d'être remar
quée,

c'est celle-ci:

mots forestariam

ATml

nemoris,

forestariam
que

l'on

nemoris

de

Wvlrtrâirpt.

retrouve ainsi : nemoris

Ces

foreslura

,

dans une lettre d'absolution de 1220 , donnée à la même occasion ( Malbrancq , t. m p . 4 3 9 ) , prouvent à l'évidenee que, par forestier, on ne de
vait pas toujonrs entendee un individu chargé seulement de l'administration
des 6ois. ( V o i r M. l e cliev"" de Lovs , dans le tom. h des mémoires de
la soc. des Autitj

de la

Morinie, et Ducange au

les phrases présentes, forestariam
la se.gueuric ou le domaine que

nemoris,
forme

mot Forestum.

nemoris forest,,ra

) Dans

, veulent dire

le bois de Wulverdingne. Dans

quelquss parties de la F r a n c e , le mot forestaria
et l'on y appelle encore ainsi un domaine

a été francisfin

forest,

de quelque nature qu'il soit.

I\ nous parait résulter de toutes les recherchss faites sur la question des
premiers seigneuss de Flandre, sous le nom de forestiers , que leur existence
ne peut être coulestée. Nous pensons que, si

des discussions ont été sou

levées et unt duré si long-temps, c'est faute d'avoir bien compris la valeur
du titre qu'on

leur refusait. Ainsi le nom de comte ou de marquis, que

l'on ne peut dénier aux premiers seigneuss de la Flandre, n'exclut pas celui de fo
restier; ils pouvaient l'un et l'antre être portés ensemble, parlemente seigneur. Le
premier étatt le titre de digntté personnelle, donné à chaque seigneur de Flandee
par le souverain l u i - m ê m , , puisqu'il n'est pas douteux que, dans les p r e 
miers temps de la monarchee française , les titres n'étaient pas attachés à
la terre ni transmsssibles. Le second , ( celui de forestier ) était liindication
de la

charge

héréditaire

octroyée au seigneur

pour l'administration

du

domaine, du forest de Flandre; c'étatt en même temps l'expression J e lapuissanee
et de la richesse territoriale possédées par lui. Le titre de forestier devait
donc d'abord être pris préférasleincnt

a celui

de comte par le seigneur

de la Flandre,, ou pour mieux dire, il ne devait négliger ni l'un ni l'autre,
lorsque le souverain lui avait accordé le titre de comte, dont l'hérédité n ' a
commencé qu'à Baudouin,

Lras-de-fer,
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chapelle, au contraire, comprenait la propriété' des
dîmes et des possessions territoriales de l'église ( 1 . .
Le rapprochement de la famelle d'Haveskerque
de celle de Watten n'aurait e'té que momentané, si
la première n'avait possédé que la seigneurie du
bois de Wulverdingue, donnée à St.-Bertin ; mais
il n'en était pss ainsi : ses propriétés autour de
Watten, étaient assez considérables. Cette famelle
sefixapendant quelque temps tout auprès de cette peti
te ville et bâtit un château sur le territoire du village de
Lederzécle( 2 ) . Des relations de voisinage s'établirent
enere la famelle de Watten et celle d'Haveskerque
et la conséquence en fut probablement un mariage !
Noss expliquerons ainsi le passage de la seigneurie
de Watten en la possession de la famelle d'Ha
veskerque ; la preuve se tire du grand nombre de
cadsts de la famille de Watten, entrés, au XIII.*
siècle, dass l'état ecclésiastique ( 3 ) ; il est facile de
( 1 ) Les églises de village furent d'abord indiquées sous le nom ae cha
p e l l e s , parce que, dans l'origine, elles n'étaient réellement qno des oratoires
ou chapelles, bâtis par le* seigneuss auprès de leurs chuteau*; elles d e .
vinrent paroissiales plus tard par les concessions des seigneurs.
( 2 ) On trouve sue la carte de Cassini, non loin do St.-Mommelin et de
Buscheuee, un lieu indiqué sous le

nom d'Haveskerque.

est exacte.- en effet sur le territoire

de Leuerzeele est un bois qui porte

eucore

le

de iossés.

nom H'Ilaveskerque,

Celte indicaiion

et dans lequel existe une motte. entourée

C'est là , qu'était construtt le cUleau des d'Haveskerque, au xni.»

siècle ; leur nom esl demeuré h l'emplacement qu'ils habitèrent. La seigneurie
d'Haveskerque rcsta à la branche aînée ; elle s'étendait dans les paroisses
de Wulverdingue, Lederzeele, Volkeriucliove, Buscheure et Peene, et appar
tenatt en dernier lieu avec Watten , au marquis de
de la terre et seigneurie d'Havcskerque ) .
( 3 ) Voir la note 3 de la page 1 1 2 .

la Viefvllld. ( Terrier
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voir que ce n'est pas faute d'hérstiers, si ce fief
changea de propriétaires. Gilles d'Haveskerque ,
le premier de ce nom que noss trouvions s'intituler
Seigneur de Wattcn, en 1280, était un fiss cadet
de sa maison , brisant ses armoiries d'un lambel ( 1 . .
Sa femee Catherine devait êtee de son chff dame
de WaLlen et d'autres liexx , puisqu'elle comparut
avcc son mari, en 1200, dass un acee passé à
St.-Bcrtin , porr obtenir de l'abbaye la permission
de vendre a Bailleul une dime qu'ils tenaient d'elle
en fief ( 2 ) . Deux ans après, Gilles termina avcc
le magistrat de St.-Omer, des différens survenus
enere la ville de S..-Omer et celle de Watten ( 3 ).
( 1 ) Les armoiries dea d'Haveskerque étaient d'or à la face de gueules.
( Le Carpeutier ]oc. cit. et recuell généalogique des famllles des Pays-Bas. )
Nous les trouvons de même pour un Baudouin d'Haveskerque en 1 2 4 7 . Gilles
d'Haveskerque seigneur de W a t t e i , poree les mêmes armoiries, avec un
Jarubel à trois pendans pour brisure. Tous ses successeurs l u même n o m ,
seigneurs de Watten, prennent la même brisure : ce qui indique évidemment
une branche cadette. ( Archives de la ville de St.-Omer et g. d cartulaire )
D'après le livre d'armoiries dressées du temps de Hiilippe-le-Del , ces a r 
moiries sant aussi d'or à la face de gueules, mais au lambll dlaznr a cinq
pendana.

Catherine, femme de Gilles, p r e n , en 12S0 , sur son scel. le»

armoiries de son mar..

L'ne autre branche

eu chargeant le champ de l'écu de
'Va

petit éVusson , d'un

cadette

d'Haveskerque

luisait

tourteaux.

pouce de hauteur, retrouvé à Térouane ( rabi

net de M. A l b . ' Legrand ) pnrte les armoiries d'Haveskerque, au lambel
à trois pendans, comme le prirent les seigneurs de Watten de cette famille.
Cet ccuasou est surmonéé d'une
violemment séparé de l'objet

espèce de belière à charnière, et a pté

où il

était

attaché. Il faisait probablement

pariie de l'agrafc d'un manteau à laquelle il était suspeadu, selon T'usagt
des chevaliers au X I V * ' siècle.
{ 2 ) Grand carlulairc.
( 3 ) Archiv. de la ville do St.-Omer.
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La même année, ce seigneur, qui s'était arrogé le
droit de chasse dans un bois de l'abbaye de St.Bertin, situé entre W a t l e n , Wulverdingue, Oudemoustre et la rivière d'Aa, fut obligé de recon
naître qu'il ne lui appartenatt pas ( 1 ). En chassant
dans leur foret , Gilles avait porté préjudice aux
moines q u i , à limitation des plus grands seigneurs ,
devaient tirer un produit du gibier de leurs ga-.
rennes ( 2 ). Le droit de chasse était du reste un
de ceux auxquels les seigneurs tenaient le plus dans
le moyen-âge, et ils cherchaient à l'obtenrr dans
les forêts abbatiales. Les premiers seigneurs de la
Flandre , . Iidéric et Ingelramme , avaient reçu
l'autorisaiion de chasser' dans les bois de l'abbaye
de St.-Bavon (3). En 1292, Gilles signa, comme hom
me de fieF de l'abbaye de St.-Bertin , un accord
passé entre elle et Philippe Castel (4). Ce n'était
pas au titre de seigneur de W a t t e n , puisque cette
ville ne roleva jamais de St.-Bcrtin, mais c'était
pour quelqu'autre seigneurie qu'il possédait en
même temps. .
Sous Gilles d'IIaveskerque , les habitans de
( 1 ) Grann carii
( 2 ) Reçu

de Pieree

du

garâe-mengitr,

(lapins ) des garemiee , Madame

pour

les piaui

à"Artois et de Conflam,

( Comptes des receveurs de la conté d'Artois, année 131..

des

etc. Lrl.<

connu
IX.'

Ce manuscrit appa¬

tient à M. L.* de Givenchy et provient de M. Monteil. )
( 3 ) M . Marclial, dans son travall sur l'inlëoditiou de la Flandre. (Bulle
tin , n.° 2 , •IS.'ifi , de l'académie de Bruxelles. )
( A ) Grand cart.
16
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Watten ressentirent les maux que la guerre en
traîne après elle. Cette ville devint nécessairement
la proie des Français en 1296, lorsque Phihppe-leBel envahit la Flandre. Le roi de France voulait
empêcher l'alliance du fils du roi d'Angleterre
avec la fille du comte de Flandre, alliance qu'il
regardait avec raison comme contraire à ses inté
rêts. L'année suivante, Philippe-le-Bel rentra en Flan
dre , à la tète dune armée , dans la crainte de
perdre les villes dont il s'était emparé. Son armée
se divisait en trois corps : l'un d'eux était com
mande par Robert I I , comte d'Artois, arrivé de
la Gascogne afin d'assister à une guerre dont il es
pérait profiter pour agrandir ses états. Robert fut
détaché vcrs Cassel, où il entra après une faible
résistance; il quitta bientôt cette ville avec son corps
d'armée et, après quelques marches inccrtaines, il
arriva "a St.-Omer. Le comte ne fit qu'y pas
ser et se dirigea immédiatement sur Watten
qu'il fallut attaquer en forme et par les moyens
ordinairement employés dans les sièges. Nous laisserons
parler un poete-soldat, témoin oculaire de ce qu'il
raconte. Après avoir narré la prise de Cassel par
les Français et leur sortie de cette ville, il ajoute :
Tant errent qu'à Saint Omet tiennent.
Là ne font pas comme fols natres ;
Car tost après conquierent

IVauei,

Par traire et par lancier des iinguss :
Puis, cheminent vers Graïclingiies,
Que cil Se Calais orent arse ( 1 ) .
( 4 ) La i r o n i q u e métrique de Guillaume Guiart, se truuve dans Bucli».N
tom. x m , p . 492.
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Robert prit son logement au monastère de Wa¬
ten (1) : c'était donc déjà sur la hauteur que les
fortifications étaient placées, et il n'existatt plus alors
de château-fort des seigneurs que le comte eût
pu habiter de préférence et avec plus de sécurité.
Wallon était le lieu de rendez-vous assigné par
le comte d'Vrtoisaux milices Wallonnes. Aussitôt que
celles de Bergues et de Bourbourg y eurent rejoint
son corps d'armée, Robert, à la tête de toutes ses
troupes, se mit en marche : de Gravelines où il
s'était rendu, il tira vers l'intérieur de la Flan
dre; il rencontra les Flamands sur son chemin' et
les culbuta (2). Les Français, ayant ensuite remporté
une victoire décisive près de Furnes , une partie
de la Flandre dans laquelle Watten . était com
pris , resta soumise, pendant quelques années, à
leur roi Philippc-le-Bel. La famille du seigneur de
Watten s'était réunie au parti des Français; Gilles
était entré dans Cassel avec son frère aîné, Jean
d'Haveskerque , nommé châtelain de cette ville par
le roi de France , peu d'instans avan. la désas
treuse bataille de Groëningue ou de Courtrai, alors
que les partis ennemis couraient le pays. Jean
n'espérant pas pouvoir défendre Cassel avec le
peu de troupes qui lui avaient été confiées, quitta
cette ville (3), et probablement le seigneur de
Watten avec lui.
Cl) Mallirancqj, tom. m p. 6 8 , , et ancienne clironrçue de Flandee
publiée par Denis Sauvage, paS. 41 : Et sen ah loger en une abbve
P ' " °PP<:fo Watina qui est à deu* lieses prit de Sl.-Omer.
( 2 ) Ancienne «1,™,»», M. lue. cit.
( 3 ) H. pa3. S8 et 89.
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Le successeur de Gillcs fut Jean d'Havcskerque
qui, selon toute probabilité, était son fils. La pre
mière mention qui nous soit connue de lui , est
de 1318, à l'occasion du mariage d'Alix, dame
de Hondschoote , avec Gauthier du Loi-: Jean y assiste
comme parent de la dame et sous le titre de sei
gneur de Watten (1). Sous lui ( 1 3 1 8 ) eut lieu
l'enquête pour établir invariablement et par écrtt
les rendages dont le seigneur de Watten jouissatt :
la somme totale des revenus de sa terre fut éva
luée à deux cent vingt-cinq livres quatre sous (2).
Jean, devenu chevalier , régla ( 1322) quelquss différens que le voisinage de St.-Omrr et de W a t 
ten , nouvellement commune, ramenait fréquem
ment entre elles, surtout à l'occasion de leur com
merce (3). Les privilèges des habitans de St.-Omer,
à Watten, étaient considérables; ils nuisaient beau
coup au développement commercial de cette petite
ville, réduite pour long-temps à ne servir que de
passage aux objess du commerce dont St.-Omrr ,
ville alors toute commerçante, possédatt le monopole.
Les privilèges des Audomarois étaient les suivans (4):
de ne payer aucun drott pour les objets qu'ils
( 1 ) UOrpentier, loe. cit. La nom de Jean d'Kavcskerque se trouve
cité, a 1» date de 4318 , comme seigneur de Watlen n dans le litre d'ar"">i'i« <!««<« «»- rUilippe-le-Del dent M us avons déjà parlé.
(2) Pièce. justir.«t:™ , n.a 2.
(3) Archives de la ville de St.-Omer.
(4) Àrchiv. iâ. Nous ne pouvons assurer que, dès le commencement Ai
XIV." siècle, ces privilège fassent tout-à-fait les mêmes; mais il dut y
avoii très-pee de différence.
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transportaient directement de St.-Omer à Gravelines ou de Gravelines à St.-Omcr (1), soit par
t e r r e , soit par eau, mais en suivant la grande
rivière; de ne pouvoir être arrêtes ni eux , ni leurs
marchandises, excepté lorsqu'ils étaient pris dans
une mêlée ou lorsqu'ils avaient des dettes connues;
de jouir du droit de pêche dans la grande rivière;
de celui d'ecouage (2); enfin de pouvoir porter pour
leur sûreté, en traversant W a t t e n , une épec ou
toute autre arme défendue par le seigneur, ce qui
était un besoin de cette époque où chaque indi
vidu devait se protéger lui-même (3). Ainsi l'in
fluence et l'exemple des grandes villes , dans les
quelles germèrent toujours les idées nouvelles (4),
( 1 ) Le p t r t de Gravelines citée , dans la Pliilippéïde de Guillaume-leBrctou

comme ville i m p o r t u n » ,

fut long-temps sous la dépendanee des

Audomarois. Cette ville n'était que l'entrepôt de leur commerce

étendu.

Bourlxmrg fut auss,, jusqueen 1 1 6 4 , sous la dépendance des écherins de
St--Omer.
( 2 ) L'écouage était l e droit de visite judiciaire

sur les

choses qui y

étaient soumises; il s'exerçatt sur le cadavre d'une personne dont la mort
n'avatt pas été naturelee , sur un chemin , sur une rivière. L'écouage appar
tenatt en. général aux seigneuss hau--justiciers.
( 3 ) Dans la coutume de la ehatellenee de Cassel, déjà citée ( p a g . 3 7 , t
il est ordonné aux voyageurs portant des armes pour leur défense, de les
laisser à leur hôtellerie lorsqu'ils se promenaient. Le roi de France permtt
aux bourgeoss de St.-Omer, en 1351 , de porter une épée ou toute autre
arme, en allant vendre leurs marchandises partou.. La mûme permission fut
donnée aux bourgeois d'Aire, en 1 3 4 7 . (Archives de la vilee de St.-Omrc
et celles de la ville d'Aire. )
( 4 ) fialderic , chronique d'Arras et de Cambra,, dit que les villes ont
été formées pour faciliter le développement des idéei religieuse». Il écrivait
au X I . ' siècle. Plusieurs auteurs , d'époques différentes et avant eux Cicéron J
reconnasssent chacun, selon leurs pensées dominantes, l'utilité des aggloméra
tions d'individu» pour le développement des idées.

— 126 —
étaient fort utiles à l'émancipaiion des villes d'un
ordre inférieur ; mais ce bien-être involontaire
qu'elles leur procuraient était bien contre-balancé
par les empiétcmcns successifs que les grandes
communes exerçaient sur les petites, et par les ve
xations qu'elles leur faisaient endurer. Le fort
écrasait le faible sans protection ; la tyrannie pas
sait dfs mains des seigneurs féodaux dans celles
des communautés bourgeoises qui se mettaient en
leur lieu et place, et qui n'usaient pas plus libéra
lement qu'eux des droits qu'elles avaient acquis:
cependant ces droits ne leur avaient été concédés
d'abord que comme moyen de défense contre
l'arbitraire et la tyrannie féodale.
Examinons maintenant les droits donnés au com
mencement du XIV." siècle ( 1304 - 1322 ), sous
le nom pompeux de privilèges , aux habitans de
Wateen (1) restés soumis, dans beaucoup de cas, à
leurs seigneurs. Nous pourrons les comparer à ceux
dont les Audomarois jouissaient dans cette petite
ville ; la comparaison ne sera pas à l'avantage des
Wattenais : et un homme en sa maison se défen
dra avec toutes sortes d'armes et si en se défen
dan,, il arrivait qu'il commit quelque Llessure,
mutilation ou qu'il tuâ,, il en serait déchargé
par sentence (2). L'imaginaiion s'arrête épouvantée
(1) N'ayant pu trouver la charte de privilège! Je Watten, non» ave-na
dû les établ.l d'apr" les article» de la coutume de la clàtellcnie qui seul
spéciaux a la villl privilégiée de Watten.
(2) Coutumes ici. Art. 474.

— 127 —
de la position que devaient avoir les hommes aux
quels un pareil privilége dut être octroyé ; cepen
dant le trop libéral comte, effrayé des conséquences
du privilége qu'il accorde, n'ose l'étendre à toutes les
positions dans lesquelles un habitant de Wateen peut se
trouver. S i , un jour de foire ou de marché, un
individu attaqué se défendait, il serait, comme
l'agresseur, puni d'une amende de 40 livres (1).
De qui donc émanait la puissance de l'homme qui pou
vait interdire à son semblable le droit de défendre sa
demeure, ou qui lui ordonnait de se laisser égorger? elle
émanait du droit du plus fort, du droit de con
quête dont les conséquences se firent sentir pendant
des siècles. Ajoutons à l'article que nous venons de
citer, quelques cas particuliers dans lesquels les habitans de Wateen devaient être jugés par leurs
échevins , et nous aurons la somme des priviléges
dont ils jouissaient au-delà dé ceux des habitans
des villages placés dans la châteUenie de Cassel.
Toutefois l'administration financière de la commune
dut appartenrr à leurs échevins, sans que l'homme
du comte pût s'y immiscer ; ce droit constituatt
à lui seul une commune franche. Pour tout le res
te, les Wattenais étaient-dans la condition commu
ne : pour eux, comme pour les autres habitans de
la chàlellenie, les procureurs qu'ils choisissaient
dans leurs affaires contenticuscs, ne pouvaient jurer
sur l'ame de leurs clicns , sans leur consentement ;
les habitans de Watten devaient, comme les au(1) Commum de 1. chtalknie in C, S «1. Art. 478.
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tres, payer douze sous pour le salaire des sergcng
et de l'ainman, envoyés par le bailli aux noces
et aux dédicaces, afin d'empêcher les luttes et
combats; il était défendu aux Wattcnais de repro
cher méchamment à qui que ce fût, un larcin,
un meurtre, une fausseté , un sortilège, ils étaient
soumis au bannissement, lorsqu'ils avaient été
cause de la pollution d'une église ou d'un cime
tière, et leurs complices étaient condamnés à 60 li
vres d'amende; enfin ils ne pouvaient souffrir
chez eux, les ribeaux , les impudiques, les fai
néants , les vagabonds et les charlatans, qui étaient
menacés d'avoir l'oreille coupée (1).
Watten ressentit très-tard l'influence du mou
vement idéal qui tendait à augmenter la som
me de liberté de la classe asservie. Le petit nombre
de ses hommes , dont les plus considérables étaient
de condition lctiquc ou tenanciers en roture ( 1 ),
n'en imposait pas au seigneur, et le peu de sa
crifices que leur permettait leur petite fortune ne
tentait pas sa cupidité. Aussi n'est-ce pas de lui
qu'ils reçurent leurs priviléges; ils leur furent
donnés par le comte de Flandre dont la puissance,
supérieure à la sienne, fit fléchir sa résistance
féodale. Si le seigneur de Wateen avait été ècclé( 1 ) Divcr» articles de la contnme de la cUtellcnie de'Casscl.
(2) Ceci ressort c»inemmc„t Je ce que, dan, l'.cte de 4318S ( I>iée«
ju,t. n.° 2 , paragraphe premier) il n'y a ,„e des note, ( « ( a ) appelé,
eu témoignage; il, avaient été autrefois serfs, (vnir les notes !.»• page
6 » , et 1.™ pag. 98.)
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slastique, les habitans auraient été plus tôt affran
chis. Déjà. depuis long-temps, une classe moye,ne,
inconnue à l'antiquité , s'était formée dass les
villes populeuses, et les comtes de Flandre, comee
les rois, favorisaient son développement ( 1 ) : cette
classe était destinée à jouer dans les temps à venir
un plus grand rôle. Sa première manifestation ex
térie,re, véritablement intelligente, fut tout artistique;
elee préludait à son émancipation politique par
des chefs-d'œuvre dans les arts. Dans les grandes
villes de la Flandre , le privilège d'association com
munale préexistait aux chartes de concession munici
pale (2); celles-ci n'étaient que la reconnaissance ou
confirmation de droits obtenus verbalement, comee
sanction d'une organisation illégale et antérieureIll n'en
était pas de même porr les agglomérations d'hommes
peu nombreuses: les privilèges communaux ne datent
que de l'acte qui les reconnaît. Elles n'étaient pas
assez puissantes porr osrr prendre l'initiative : elles
( 1 ) En 4 2 5 2 , la comtesse Marguerite affranchit tous les serfs cjni étaient
sous sa propre justice.
( 2 ) Il

est impossible de déterminer l'époque où l'organisation commu

nale fut reconnue verbalement; elee nous paraît plus ancienne en Flandre ,
qu'on ne le croit

généralement. La première charte de concession de privllègs,

aux Audomarois est de 1 1 2 7 , et l'on a des preuves irrécusables de l'exietence
d'une commune, d'abord en 1050 , puis en 1 0 7 2 . 11 en est de même pour beau
coup d'autre, grandes villes fl amande.. 11 est proLaLle o„c les privilèges de la
ville de Gramaont de 1 0 0 8 , dont l'acte ne peut être retrouvé, n'avaient ^té
donnés que verbalement. On attribue à Kaudouin V l'établissement de J'adm-
nistration échevinaee de Bruges ( 1 0 3 6 ) : ceci n t prouve rieo pour le formaiion
d e l à commune; l'échevinage, dépendant immédiatement des comtes de F l a n d r e ,
est d'une beaucoup plus graude ancienneté. On trouve des échevitu dès le V I I I . '
siècle.

il
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demandaient humblemen,, et, par cela même , tar
daient long-temps à obtenir.
Jean d'Haveskerque, seigneur de Watten, fut
un des commissaires chargés de conclure le traité
de mariage signé à St.-Germain-des-Près , le
1." octobre 1323, entre Robert de Flandre , sire de
Cassel, son suzerain, et Jeanne de Bretagne (1).
Les divisions perpétuelles des Flamands ramenèrent
encore les Français dans les environs de W a t t e n ,
en 1328 ( 2 , , date de la bataille de Mont-Cassel.
Le monastère et la ville durent se ressentir du voi
sinage des troupes ennemies (3). Jean d'Haveskerque,
par abus de puissance, repoussa pendant toute sa
vie les réclamations des moincs de St.-Berlin ; il
s'agissait de quelques maisons de Watten , placées
sur un terrain relevant de la seigneurie d'Hauwels,
quiappartenaitàl'abbaye(4..Le seigneur ne voulut
pas le reconnaître et percevait les redevances ducs
par les possesseurs des maisons, qui n'en avaient
pas tous, à cette époque, la propriété entière. Aus
sitôt que Jean fut mort (1333), son fds, du même
nom que lui, mais qui n'était encore qu'écuyer,
( 1 ) Annuaire du département du Norrd année 1 8 3 5 , par M . " Demeunyncc et Dcvaui.
( 2 ) Chronique de Li Muisis, traduite

par extraits, dans l'ouvrage de

M . J . 0 . Dclepieree; chroniques, traditions et légendes de l'ancienee Liatoire des Tlandres.
( 3 ) On a t i t par erreur que le monastère de Watten avait été brûllé
en 1328 ; on a confoudu Wocstine avec Watten. (voir , gsmaUgia
Flandriai

Thésaurus

Hortts anecd.

t. in col, 4 3 1 . )

( 4 ) Grand carLilairo de Sl.-Bertin.

comilum
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reconnut la justesse de la réclamation des moines
et y fit droit ( 1 ). Ce second Jean fut marié deux
fois : sa seconde femme avait le nom de Marie
de Sandres ( 2 ) . Jean accourut avec beaucoup
d'autres seigneurs du pays ( 1 3 4 0 ) , à la voix du
duc de Bourgogne, mari de la comtesse d'Artois,
pour défendre St.-Orner , menacé par Robert
dWrtois, comte de Beaumont, dont les troupes
furent taillées e.n pièces auprès de cette ville ( 3 ) .
Arrivé le 28 juillet, le seigneur de Watten ne
put assister à la bataille de St.-Omer qui avait eu
lieu l'avant-veille. 11 est repris dans le rôle du duc
de Bourgogne sous le titre de chevalier-bachelier (4)La Seigneurie de Walten ne donnait pas à son
possesseur le droit de lever bannière ( 5 ) . Jean
vint accompagné de trois écuyers ; ce nombre donne
une assez haute idée de sa puissance féodale; quelques
seigneurs avaient une suite plus nombreuse, mais la
plupart étaient moins bien accompagnés que lui.
Le Seigneur de Watten , dont la terre ne televait pas
(1) Grand carit de St.-Çertin.
( 2 ) Anselme, histoire 6énéalogique, etc. toro. y p. 828. Nous pensons
que ce que dit cet auteur convient att second Jean d'Ilaveskerque. An
selme écrit Watten de plusieuss manièred différeste» ; il n'est cependatt
pas douteux que c'est du même endroit qu'il parle. Une fille de Jean , du
second lit, épousa Aléaume, seigneur de Bournonville.
( 3 ) Dom Devienne, H." partie, p. *84 et autres auteurs. Troissart
fait une version inexacte du combat de St.-Omer.
(4) Kola du duc Eudes de Bourgogne produtt par Vanderliaer , p. 220
de sel ctâletaint de LMe, etc. i C l l .
( 5 ) Nous ne savons sur quel titre d'Oudcgberst, p. 294, s'est appuj.
pour faire de Walten, une ancienne bannière de Flandre.
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du comté d'Artois, ne devait aucun service au seigneur
de cette province; il se réunit à l'armée d'Eudes
comme auxiliaire et, comme tel, il reçut une solde:
à cause de son grade de chevalier-bachelier, il recevait
par jour quinze sous d'Artois, et ses écuycrs, chacun,
sept sous six deniers. La préférence que Jean
avait donnée à Eudes sur son compétiteur au comté,
amena pour lui la fâcheuse conséquence de devoir
combattre contre ses propres vassaux , puisque les
soldats de la châtellcnie de Cassel se trouvaient
dans l'armée de Robert d'Artois. A cette époque,
on n'y regardait pas de si près : tout ce que de
mandaient les seigneurs , c'était l'occasion de férir
de la lance et de l'épée, sans trop s'inquiéter
sur qui tombaient leurs coups.
Un peu plus tard ( 1346 ), la chàtellenie de Cassel
eut beaucoup à souffrir des pillages et des exactions
d'une troupe année, sous les ordres de Gui de
Nesle. Oudart de Renti, à la tête de quelques
soldats, parvint à l'atteindre et à la chasser ( 1 ).
Les ravages recommencèrent et augmentèrent même
lors du siège de Calais ( 1 3 4 7 ; ; tous les partis
indistinctement firent alors le dégât à Watecn et
dans ses environs.
Le dernier seigneur de Watten, de la maison
d'IJaveskerquc , se nommait encore Jean. Nous
ne savons à quelle date il hérita de sa seigneurie
et s'il était fils ou petit-fils du second Jean d'Uaveskerquc ; nous sommes cependant porte à croire
( d ) De Smylfe, loc. cil. p. M.
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qu'il n'étatt que son petit-fils, puisquà sa mort
( d u 3."" Jean) arrivée peu avant 1386 ( 1 ) , ses
enfans étaient en bas-âge, et que sa femme Isa
belle d'Estouteville(2) fut chargée de leur tutelle
et de l'administration des biens de la seigneurie
de Watten ( 3 . . Ainsi nous avons ici une lacune
dans la chronologie des seigneurs comme dans l'his
toire de cette ville. Pendant la vie du dernier
Jean dTIavcskerque , chevalier ainsi que ses pré
décesseurs l'avaient été , Watten essuya de grands
désastres. Le roi de France avait vaincu les Flamands
à Rosebecq ( 1382 ;; il reconnut bientôt que les
effets de sa victoire étaient annulés et rentra en
Flandre, un an après ( 1383) sans éprouver d'obs
tacles sérieux. Son armée succédait à celle des Anglais
qui avaient fait le dégât dans la Flandre maritime,
et contre lesquels les hommes des châtellenies de
Cassel, de Bergues et de Baillcul, réunis, venaient
d'éprouver un échec auprès de Gravelines. Charles
VI pénétra jusqu'à Bergues et Bourbourg qu'il
détruisit par le fer et le feu, après des sièges
très-meurtriers, surtout celui de Bergues. Ces villes,
particulièrement Bourbo.urg, étaient les boulevards
des Flamands rebelles , et c'est au siège de cette
dernière ville, dit M. Mazas, que pour la première
( 1 ) Archives de la villl de St.-Onier. Le S." Jean étaii déjj seigneur
de -fi-attei, en 1 3 1 8 et chevalier, au plus tard en d 3 2 2 .
( 2 ) Anselme loc. cit. t. v m

p . 1 0 0 . Une de leurs'ulles épousa Hector

<'Es:ouleville ; une autre, du nuui de Julienne uu d ' I d , , l'ut mariée à Euguerradd de Bournonville.
( 3 ) ArchW. de la villl de St.-Omere
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fois, il est parle clairement de l'usage des canons(I)^:
Le sort de ces deux villles et de quelques autres de
la mit-Flandee
fut partagé par Watten : brûlé
et détruit, la plus grande partie de ses habitansallèrent se réfugier à St.-Omer où ils furent chari
tablement recueillis (2)'. Les Wattenais attendirent
la fin de la guerre en lieu de sûreté, et ne sortirent dcSt.-Omer qu'après la retraite des Français. Alors
ils rebâtirent leur ville sans pouvoir lui donner une
grande importance; c'est ce qu'exprime positivement
cette phrase d'une pièce des archives de la ville
de St..-Omer , de l'année 1446 : Watten est ville
camphre;
il y a gens en pettt nombre et d&
petite pusssance.
Le dernier Jean d'IIaveskerque ( 3 ) n'eut pas
( 1 ) Vies des grands capitaines, t. IV p . 2 7 5 . Celle observaiion n ' e n
pas parfaitement exacte, malgré le mot clairement.

D'après Langlès

(Ma-

gazin encyclopédiqu,, année 4 2 9 8 , et la biographee universelee p . 2 2 1 ton!.
XL. ) le» Arabes ,

dés

l'année 1 2 0 0 , faisaient

usage de la poudre

pour

lancer des pierres et des boulets , à l'imitation, des Orientât!* qui la con
naissaient depuis long-temp.. On croit

avoir

canons pour les siégea en 1303a année où

il

la certitude de l'emploi des
paraît que les Maurss s'en

servirent au siège de Honda. 11 est certain qu'en l'année 1 3 4 2 , la poudre
était connue dans le
de St.-Orner

au

fort

nord de la F r a n c . . 11 en fut alors envoyé de la ville
de Kihoutt qui

d'autres objets nécessaires à la défense

était

voisin, en même temps que

de ce fort. (Compee

St-Omer, année 4 3 4 2 , manuscrit appartenant a
( 2 ) Archives de la ville de Et.-Omer : Et
Watènes,

Ane,

et autres villa

Itruelle et àestruite,
daiiel

pays

de

( 3 ) La famille d'IIaveskerqne

comme

des baillis de

M . Louis de Givenchy. )
aussi fat

la dicte ville A

furent Broubcurca ,

Berghss

West-Flanire.
ne fut pas

éteinte à la mort de Jean;

il en existait plusieuss brandies qui donnèrent des héritiers màles. La Lranche
aînée'posséda Etaire,, Lédcrzccle, etc. etc. et sa terre d'Haveskeique devint
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*l'ensans mâles ou iss moururent en bas-âge , puisque
ce fut à Mallieu de Licques , que le droit de tenir
garenne de cignés fut reconnu en 1377(1). Mahicu
avait e'pousé Catherine d'Haveskerque , héritière
de la seigneurie de Watten ; il mourut au com
mencement du XV." siècle (2)) Catherine demeurée
-veuee et toute jeuee encore, épousa en secondes
noces , Colard de la Clite, sire de Commines et de
Renescure. ( 3 ) Ce seigneur habitait ordinairement
le château de Renescure, village situé non lonn de
St.-Omcr ; il le tentit de ses ancêtres paternels (4..
une baronnerie. Elle s'éteigntt plus tard et Haveskerque passa dans une autre
famille;
42»)

il était dans celle

de Stavele en 1 5 5 9 ,

et retomba dans la famille des C "

(Iluchesne lc-c. cit. p .

d'Isenghein par un mariage vers

le X V I . ' siècle. Une branche cadette subsista encore long-temp.. Un ind¬
vidu, du nom d'Haveskerque , porta

une bannière de guerre aux obsèques

du comte Louis de Mâle. Un autre, de même nom, assista à la cérémonie
funèbee qui eut lieu pour la mort de l'arcbiduc Alber;; il conduistt le cheval
de Zutphen. (Manuscrit des chroniquss
Fraét,

dans ses recherchss sur

de

Flandee donné par

M . Van

Louis de Bruges, pag. 257) ) Histoire de

l'archiduc Albert. Voir Anselme loc. cit ; de

Lespinoy loc. cit ; le Car-

pentier; Leroux , recuell de la noblesse ,de Flandre, etc. etc.
( 1 ) Nouveau terrier.
( 2 ) Archives de la ville de St.-Omer.
( 3 ) Id.
faisant

De Lespinoy, loc. cit. –

naître l'bistorien

Le Carpentier loc. cit. se Irompe en

Philippe de Commines

de

Catherine

d'Have-

k e r q u . . Le contraire est non seulement dit par Philippe de Lespinoy, mais
il résulte clairement

des diverses pièces des archives de St--Omer, ainsi

que du passage de

la seigneurie de Watten entre les mains de Cornille

d'Ecchout, neveu de Catherine, diaprés les mêmes archives.
( 4 ) Grand carlulaire deSt.-Berlin. Au x m . - siècle, Rencseure appartenait
encore k fa famille qui en avait reçu son nom palroniwique. Geraed d t
Renescuee comparait comme témoin à des actes de. 1187 et 4 2 1 3 ( Malbrancq> ) Le nom de ce village était écrit Rengncscure en 1 1 4 5 , et Rang-
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Colard, aussi veuf, avait eu de sa première femee
plusieurs enfans, dott le plus conuu es,, sans
contredit, l'historien Philippe de Commines. Philippe
fut seigneur de Renescure après son père, et il
porta d'abord habituellement le nom de ce village.
Colard de Commines était un seigneur très-puissant;
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne et comte de
Flandre, lui avait conéie des charges importantes :
ce prince l'avait crée chevalier de sa propre main ,
avant la bataille de Mons en Vimcu ( 1 ), et il le
fit en 1466 grand bailli de Flandre. Noss trou
vons des actes de Colard de Commines, touchant Wat"
t e , , dès l'année 1433 (2). Soss ce seigneur que sa
giande puissance rendait très-entreprenant, recom
mencèrent plus violemment que jamais les querelles
enere les habitans de Watten et cexx de St.-Omcr.
La cause des difficultés nouvelles fut l'établissement
à Watten d'un marché hebdomadaire : t'était
alors un privilège important que de posséder cette
espèce de marché, et on ne l'accordait qu'xux villes.
t
wescure en 4 1 8 7 . { Duchesue loc. cit. preuves , p . 9 6 . ) Renescure devint
la propriété d'une branche de la famllee de St.-Omer. Fn 4 5 9 4 , Guilain
de St--Omrr en baillait le château. Dora Morand Blomme, nommé en 1 = 9 5 ,
4 3 . " abbé de Clairmarais, était né à Renescuee d'un père fermier. Cuilain
de Si.-Orner, mort en 1 6 1 5 , fut enterée à Hencscnre près de sa femme
,,iii était de la maison de Baillcu.. On leur érigea un tombeau de marbra
dans l'église du village j leurs figures et leurs blasons s > trouvaient.
( 1 ) Histoire d'Abbeville par M. Louandre.
( 2 ) Archives de la tille de St.-Omer. Bans un acte de 1430 , il se dit
bourgeois de Gand. Les armoiries de Coladd de Commines étaient de gueules
au chevron d'or , accompagné de trois coquilles d'argen.. Sou sceau se trouve
dans le g.d cartnlaire de £t.-Berlin. Voir aussi le Carnenticr, ete.etc.
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Des luttes et des discussions s'élevèrent fréquemBaent à ce sujet entre les grandss et les petites
communes ( 1 ) L e e magistrat de St.-Omcr prétendit
due rétablissement du marché était une innovation
très-préjudiciable aux intérêts des habitans de sa
ville , versant au trésor une aide annuelle de plus
de 2000 tournois , tandss que ceux de Watten ne
payaient rien, le seigneur de Watten répondit -.
en son nom et en celui de la commuee , que l'on
ne faisait que rétablir ce qui existatt avant la
guerre à laquelle étatt due l'interruption du
march.. Le magistrat de St.-Omrr obtint en
1427 de Henii VI d'Angleterre, comme roi de
Franee , une défenee formelle de continuer la te
nue du marché en discussion ( 2 ) . Cette déc-
sion ne fut cependant pas définitive ; et une enquête
fut encore faite un an après, pour le même sujet,
par les ordres du ballii dWmiens et du prévôt
royal de Montrcuil. Les habitans les plus âgés de
la commuee de Watten déclarèrent sous la foi
du serment que , de temps immémorial, ils avaient
connu un marché dans leur ville (3). Aprss de
longuss contestations, le marché fut enfin étabii ; il
( 1 ) Un article J e la coutume J e Calaii ( 1 5 8 3 ) disait q u e : durant
temps

desquelles

se tiennent

audit

foires
pays

(celles de Calais) tous autres marchee
reconquis

doivent

voisin,

U
tus

cesserr 11 y eut protestation de U

part du bourg de Guiness qui prétendit avoii un iitre de la concession d'un
marché hebdomadaire.
( 2 ) Archives de la Tille de St.-Om«er kslte CCIT n.° 2 .
(3)

U.

18
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y fut ajouté deux foires annuelles que Charles-Quint
confirma ainsi que le marché (1).
Le second sujet de contestations entre Wattcn
et St.-Orner fut l'établissement, dans cette première
ville, de deux ponts sur le second bras de la ri
vière d'Aa, direction que les bateliers prenaient ordi
nairement pour éviter de baisser leur mât au pas
sage du pont placé sur le bras principal (2). Le ma
gistrat porta plainte en disant que la pose de ces
ponts était une nouveauté établie pour entraver la
navigation et forcer les bateliers à séjourner à Watten. Use joignit à cela d'autres griefs : c'était que ,
pour parvenir plus facilement à leur b u t , et même
pour forcer les bateliers audomarois à décharger
leurs marchandises à W a t t e n , les habitans avaient
diminué la profondeur de la rivière et embarrassé
le passage des bateaux. L'affaire se compliqua par
les droits exclusifs que chaque parti s'attribuatt sur
la rivière.
Le magistrat de St.-Omcr fit abattre les ponts, et
c'est dans cet état que la difficulté fut soumise à
l'autorité supérieure. La décision définitive ne nous
est pas connue ; cependant elle a dû avoir lieu à
(4) Sandcrus, loc. cit. C'ess ce t[m ressort ausss de l'art. 476 de la
coutume de la chàtellenie de Cassel.
(2) Ce pont était entretenu en commun par les états de Flandee et ceux
d'Artois. Dès le 3 juillet 12S9, on trouve que le roi de France manda
au bailli d'Amiens de faire réparer le pont de Watten, aux frais communs
des comtes de Flandee et d'Artois. ( Fièce des arciira de Flandre, 1 . "
cartulaire n." 4M, Communicaiion de M. le docteur Le Glay. )
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l'avantage des Audomarois , puisque les plaintes
cessèrent et que leur commerce continua par Gravelincs, qui n'était alors positivement que le
comptoir et le port de St.-Omer (1).
Philippe-le-Bon vint en armes dans la châtellenie de Cassel en H 3 0 ; il soumit en peu de temps
les habitans du chef lieu, révoltés contre lui, et di
minua les privilèges dont ils jouissaient (2).
L'occupation du Calaisis par les Anglais d î 
nait aux partisans flamands et bourguignons l'occa
sion de ne pas quitter les armes ; ces partisans
faisaient fréquemment des excursions jusques aux
portes de Calais. En 1436 , quelques capitaines se
réunirent à Watten , sous la direction de Jean de
Croy, pour aviser aux moyens de faire une course
importanee sur les terres occupées par les Anglais;
ils avaient choisi W a t t e n , comme l'endrott le plus
commode d'où ils pussent exécuter leurs projets.
La réussite ne répondtt point à leur espoir, et leur
entreprise n'amena aucun résultat avantageux (3);
au contraire, dans la même année, les Anglais
commirent avec impunité les actes d'hostiltté les
plus déplorables dans la châteUcnie de Cassel, après
avoir ravagé les environs de la ville de Dunkerque;
ils avançaient dans le pays en tuant, pillant et in
cendiant tout sur leur chemin (4).
(1) Àrchiv. de la «lie de St--Omer.
( 2 ) Olivier de U Marche p. 57 — D'0„de5hersle p. 3 3 5 , verss
(3) Monslrelet.
( 4 ) Faucconnierh histoire de Dunlierqae.
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Catherine d'Haveskerque , dame de W a t t e n ,
précéda de douze ans son second mari dass la
tom;e ; elee moutut sass laisser d'ensans, dans le
mois d'août 1411 (I). Catherine fut déposée dass
un superbe tombeau placé dass l'église de lleneseure, oùi Colard de Commines alla la rejoindre (2).
A la mort de Catherine d'Haveskerque, la se-
gneurie de Walten passa à son neveu, Cornille
d'Eechout (Hcechoute, Ekoust),, châtelain et v-
comte de Roulers ( 3 ) . Cornille épousa Catherine
d'Halcwyn qui ne lui donna que des filles (4). Son
nom, comee seigneur de Watten , se trouve repris
dans beaupoup d'actes de 1444 à 1488 ( 5 ) . Soss
son administration fut terminée une discussion sou
levee en 1 4 5 5 , enere les habitans de St.-Orner et
ceux de Watten. Un certain Kerstclot, bâtard de
la famelle de W a l t e n , y avait joéé un vilain
(i)

Archived de la eille de St.-OrnerD De Lespinoy, loc. citp p . . 8 .

Cet autour fait quelque
d'Haveslierqnc ;

confusion et se contredtt a l'occasion de Catherine

il la fait

remarier avec ee vicomtdee Roulers qui était

son neveu d'après de Lespinoy lui-même, et d'après les a r r i v e s de Et. Omer}
il ajoute qu'elee mourut 12 ans avant son second mari et que le seigneur de
Roulers fut son successeur. M. Van P r a é t , ( recherches sur Louis de Bruges ,
p

296 )

a

suivi de Lespinoy

et a fait

un

Les deux individus qu'il croit devoir regarder
portaient des armoiries essentiellement

rapprochement improbable.
cemme le même chevalier,

différentes.

( 2 ) Da Lcspinoy.
( 3 ) Arcluv. de ïv ville de St.-Or.er.
( 4 ) Anselme, locc citt tom. m p . 109. Généalogies de quelsues familles
d e , Pays-Cas, p . 2 S 5 .
( 5 ) Archi.. id. En 1 4 4 8 , il eut une contestaiion avec les
ne G a n l ( de Lespinoy.)

échevin*

•
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rôee ( 1 ). Kerstelot administrait alors cette ville au
nom de la dame du liuu, et il oublia qu'il avait
un ministère de paix a remplir. Le bâtard de
Watten continua son administration pendant les
premières années de la seigne,rie de Cornille d'Eec h o u t ( 2 ) . Ce nouveau seigneur approuva en 1488
l'institution à Watten d'une compagnie d'archers,
soss le titre et l'invocation de St.-Sébastien , comee
celle du chef-lieu de la châtellenie. La compagnie
d'archers de Watten reçut des privilèges de Philippe-lc-Eon ( 3 ) ; elee occupait un terrain qui
relevait du seigneur et pour lequel elle lui payait
une redevance annuelle ( 4 ). Déjà , depuis l'année
1394, le comte de Flandre, Philippc-le- Hardi, avait
ordonné l'établissement des compagnies d'archers et
d'arbalétriers dans ses états, et dix ans après, des co¬
cours d'arbalétriers avaient déjà lieu à Yprès, à Be-gucs-St.-Vinoc et à Valenciennes ( 5 ). W a t t e n ,
( 1 ) A r r i v e s de la ville de St.-Omcr. Des habitans de \Vattcn,

occu

pés à pûcher au filet, ue voulurent pas les deranger pour livrer passage a
des barques audomaroises. Tour assurer

l'effet

de leur

mauvass vouloir,

ils firent demander du secours dans leur ville. Kerstelot ne se lit pas prier ;
il accourut armé

et bien

accompagné et

fit

les démonstrations ess plus

hostiles qui intimiderait les bateliers et les forcèrent à attendre le lende
main pouc continuer leur route. C'est là une de ces scèn.es.qui ont dû se
renouveler souvent,

dans le conflit existant entre les villes de Watten

et

de St.-Orner pour la propriété de la rivière d'Aa.
( 2 ) Arcliiv.

ià.

( 3 ) Grammaye, loe. cit. Sanderus, loe. cjt.
( 4 ) Nouveau, terrier, déjà .cil.
( 5 ) E M » i u de quelquss eompus de ta vill*. d1Ypres pnr M. l a m b i n ,
archiviste, dans le Messager des sciences de la Belgique, 4 S 3 6 , pag. l ' J l .
I l existatt à St.-Omer

lin

portaient des noms différens,

assez

grand nombre

de fausses portes qui

et qui ont été confondues avec les portes vcii-
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ville peu importante, tarda quelques années à imiter
les autres.
Nous avons laissé les prévôts du monastère de
W a t t e n , à l'année 1253; Ies successeurs de Mi
chel de Petra ne nous sont pas connus (I) jusqu'à
Guillaume de Nieppe , frère de Baudouin, prévôt de
l'église de St.-Donat de Bruges. Dans cet intervalle
et vers le milieu du XIV." siècle, les chanoines se
conformant aux idées de féodalité, introduites dans
les monastères, adoptèrent un écusson héraldique.
Leurs armoiries écartelées au premier et au quatrième
quartier d'un croissant, et au deuxième et au troisième
d'une étoile , semblent être emblématiques (2); elles
auront été prises ainsi, pour indiquer que les cha
noines, placés sur une montagne élevée, se trou
vaient dans le voisinage du ciel, vers lequel ils repor
taient toutes leurs pensées. Guillaume de Nieppe
était prévôt en 1381 et encore en 1397 (3); eu
tables de la ville. L'une de ces fausse, portes portail en 14544 le nom
de perte de IVatten. ( grann cartulaite. )
(1) Nous avions espéré puiser " " les pré*» °« Wa«™ qu«l<p>«
renseignemens dans un manuscrit de la bibliothèque publique de Valenciennes, faisant parlie d"un volume de mitcellanée, qui contient le catalogn.
de ces prévôts : notre espoir ,,'a malheureusement pas pu se réaliser.
( 2 ) On les trouve dès 4390 , non seulement jointes aux armoiries par
ticulières des prévôts, mais encore formant le type du comre-scel du sceau
aux causes de la prévôté. Ce sceau portail la Vierge Marie assise , ayant
l'enfant Jésus placé sur tes genoux et tenant une espèce de sceptre , sur
monté d'une fleur de lys. La légenee était ligillam béate Marie WiMinienie
ad causa.. ( Archives de la eille de St.-Omer ; celles de l'eichapitee de la même ville et le grand cartul. de S(.-Berlin à l'année 1479.
(3) Mêmes archives.
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1396 , il fut nommé arbitre entre les abbayes de
Bourbourg et de St.-Bertin (I). Des relations de
bon voisinage sétaient donc établies entre l'abbaye
de St.-Bertin et la prévôté de Watten dont les ar
chives avaient servi à Yperius , historien de l'ab
baye , pour la composition de sa chronique (2):
rien ne pourrait mieux le prouver que les cadeaux
de reliques faits par les prévôts à cette abbaye.
Les reliques étaient, au moyen-âge, les choses aux
quelles les hommes de tout état attachaient le plus
de prix, et qui donnaient aux monastères le plus
de relief et de renom : souvent pour les posséder, on
eut recours aux moyens les plus , illégitimescomme les
plus désastreux; la guerre, le vol, la fraude, rien
n'étatt épargné pour obtenir la possession des reli
ques vénérées; la fin que l'on se proposait justi
fiait alors les moyens aux yeux de la multitude.
Les hommes dépensaient l'excès de leur activité
dans des luttes et des discussions pieuses , comme
plus tard Us le portèrent vers les dissentions poli
tiques. L'entraînement général qui portait les idées
vers la possession des choses rappelant les saints
personnages du christianisme, amena une conséquence
inévitable : des reliques plus que douteuses furent
mises dans le commerce par des hommes avides de
gain ou de renommée, abusant de la bonne foi de
leurs semblables. Parmi celles qui furent données
à St.-Bertin par les prévôts de W a t t e n , on voit
(1) Grann caitulaire.
( 2 ) Yperiu,, prohgm ncuniui uu dinda cpirU.
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des preuves évidentes de la crédulité des moines
ou de celle qu'ils reconnaissaient an peuple. Cette
abbaye tenatt de la libéralité des chefs des chanoi
nes un fragraent du sépulcre de la Vierge Marie,
un morceau du vêtement qui couvrait la Vierge
lorqu'elle fut saluée par Ste.-Elisabeth, ainsi qu'un
morceau de la robe portée par cette dernière dans
la même visite ( l ) .
Nous ne savons si Guillaume de Nieppe gouver
na le monastère de Wattcn , jusqu'à l'année 1455
ou environ. Vess cette date, Alard d'Ardrcs se
poata porr prévôt (2) ; il le fut peut-etre jusqu a
l'élection de Jacques, qui paraît en 1444 (3.. Noss
placerons après ce dernier, sass certitude aucune ,
un prévôt du nom de Robert de la Magdeleine ,
normand de nation, dott il reste à Watten une
pierre sépulerale (4) et à qui fut dédié un manus( 1 ) Grand cartulaire. Bailler, vies des Saints , tom. vi p . 14, fait une
l.ngue dissertation sur les reliques

de 1. S . " - V i e r g e . Après avoir parlé de

la difficulté qu'il p a de s'assurer de la vérité de ces reliquss, il dit que
l'on fait à St.-Onier en Artois , une fête à l'occaiion de quelques reliques
j e la Vierge , le 23

de Mai.

( 2 ) Archives de la ville de
prévott

de la dicte églùe

p r t V u t gui est à présent
(3)

St.-Orner. Alard

de JValten

eî

d'Ardres

gouverna

jusque!

a porta

pour

à ce fus

fe

etc. (environ 1 4 1 5 à 2 0 . )

Sanderus, loc. cit.

( 4 ) Ce fragment de pierre sépulcraee sert de seuil à une porte de sortie
de l'avwt-cour qui précède la leur et qui conduit aux prairies. La pierre
est intéressanee par ses sculptures. On y voit un chanoine en costume i il
y reste ce commencement
nermanu,

hujus venerabili,

de légende : Hobertuj
cenobii

prepotitw.

parait porter les caractères du XV*s siècle.

de Magdalena

natione

Cette pierre tombale nous
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crit sur l'histoire de cette prévôéé (1). Michel Baërs
étatt prévôt en 1454, alors qu'une difficulté assez
importante eut lieu entee son monastère et l'ab
baye de St.-Bcrtin. Cette dernière voulatt faire
abattre un moulin étabii pour les religieux de W a t ten , sur la partie de la rivière d'Àa coulant dans
leur seigneurie. Aprss de longuss discussions , les
chanoines de Walten reconnurent, quant à eux, le
drott exorbitant que les moinss prétendaient pos
séde, , de pouvorr empêcher l'établissement de mou
lins sur tout le cours de FAa, depuss Arques jus
qu'à la mer, dans quelque seigneurie que ce fut (2).
Le faible état de défenee dans' lequll se trouvait
Watten au XV°" ssècle , forçatt souvent les cha
noines , comme les autres habitans, à se mettre
eux et leuss objets les plus précieux en lieu de
sûreté. La ville de St--Omer était un abri et un
refuge assuré dont ils usaient fréquemmen( (3). Pen
dant la durée de la gueree entre les Flamands et
les Anglais, terminée en 1457, les chanoines
réguliers de Watten confièrent leurs reliques à
l'abbaye de St.-Bcrtin (4), ne possédant pas encoee
( 1 ) Malbranc,, ton,. Il p. SOS et S09. Le fait de 1, dédicace d'nn
manuscrit nons a semble, avec les caractères de la pierre, indiquee que ce
prévôt était du XV.e siècle, et nous l'avons placé dans lu seule véritable
lacune crue nous .von. dans ce siècle.
(2) Grand carlolaire de St.-Bcrtin. Déjà la même discussion avait eu
lieu au commencement du XII.* « k l . . ( Yperi«.. ).
( 3 ) Archives de la ville de St.-Omer.
( 4 , Grand cartulaire.
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la maison de refuge que plus tard ils eurent à
St.-Omer (1). Bien leur en prit, car le monastère
fut presqu'entièrcment détruit et son église abattue.
Une trêve ayant été convenue entre les parties bel
ligérantes ( 1457 ), le prévôt Michel Baërs saisit
avec empressement ce moment pour rétablir son
monastère et rebâtir son église. Le travail fut
activement poussé, et trois ans après, l'église rece
vait sa consécration ( 1460 ). Alors il vint reprendre
les objets déposés dans le trésor de St.-Bertm (2).
Après lui, ce fut Claude de Messiac qui occupa la
prévôté; on le voit repris dans des actes de 1479
à 1496(3).
Loss du sièee de St.-Omer, en 1477, par le roi
de France, Louis X I , les habitaus de Watten se
ressentirent du voisinage des Français. Leurs plus
grandes souffrances commentèrent après que le roi,
qui avait dû levrr le siège, eut licencié une partie
de son armée : beaupoup de ses soldats restèrent
dans le voisinage de St.-Omer où ils exercèrent
( 4 ) Nous ne savons à quelle époqne les religieus de Walten commen
cèrent à avoir un refuge à St.-Omer. Il était situé dans la rue de St.-Be-tin , sur l'emplacement de la maison

ijui

porte

le

n.«

55.

( Eudes ,

Méra, de la soc. des Ant, de la Morinic.)
( 2 ) Grand cartulaire de St.-Bertin.
( 3 ) U.
CiWius

et archives de l'cx-chapitre de St.-Omer.
iîe

meitiaco,

en r 4 8 0 : s i » »

Cette variété d'orthographe pour un même
français, soit en

flamand,

Son nom est écrit!

; et en 4 4 9 6 : de

mtnegiaco.

n o m , soit en latin , soit en.

est ordinaire dans le X V " ' siècle. On trouve

rjuelonefois un nom écrit de cinq ou six manières différentes.
Les armoiries de Claude de Messiac
d'argent.

étaien:: de sable, aux trois bandej
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toute espèce de vexations; ils firent particulière
ment des dégâts à Watten , à Cassel, à liâmes ,
à Houlle et à Longuenesse (1).
La terre de Watten n'était pas restée long-temps
dass la famelle d'Eécliout : Cornille n'avait pas eu
de fils. Sa filee aînée, Jeanne d'Eécliout, épousa
Baudouin d'Ongnies. Elle devint dame de W n t t e n
à la mort de son père, et laiasa plusieurs enfans de
son mari, décédé en 1459. Jenn fut celui qui lui
succéda dass la possession de la seigneurie de W a t 
t e . . Il épousa Maeie de GliistelleSj dame de W i s penof : on le voit en 1411 (2). Jean d'Ongnies ét-
blit à Watten ou y confirma trois logemens mili
taires. Son fiss et successeur, du même nom que
l u i , y forma un établissement de Rhéteurs en
1511 (3). Philippc-le-Beau, duc de Bourgogne et
comte de Flandre, approuva les immunite's ac
cordées aux boulangers de Watten (4.. Le second
( 1 ) Grand carlulaire de St.-Bertin, tom. v i n , p . 2 .
( 2 ) Généalogie. de quelques

taille»

des Pays-Bas, Amsterdam, 1 7 7 4 p

p . 2S5 et 2 8 8 . Anselme , loe. cit. tom. n i p . 1 0 6 . Grammaye , loc. cil,
( 3 ) Crammaye et Sauderiis : cameras rhetorum.

C'est peut-être le der

nier des deux Jean qui fut mayour de St.-Omer , en 1493 , 4 5 0 1 et 1 5 0 S .
( 4 ) M.

et id. Les haLilan. de Watten

accordé en 437S par Yolande aux habitans

pouvaient profiter du privilège
de la ehàtcllenie de Casse::

de fabriqurr certains draps , mais avec l'obli s alion de les porter à Cassel
pour qu'ils y reçussent le seeau de
par le duc de Bourgogne

la draperie. Kn 1 4 2 7 , il fut décida

qu'Ypres aurait

seule le privilége de marquer

les drap.. C e s 7 n t r a . e s étaient mises pour empêcher

1. Irup grande quan

tité de fabricaiions de d r a p s ,

bras nécessaires à la

ce qui enlevatt

les

culture des terres. ( De Smyttére , loc. cil. , p . 35 et 3 8 , )
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Jean d'Ongnics eut pour épouse Marguerite de
Lannoy; il fut gouverneur de Tournai. Mort vers
le milieu du XVI.« siècee , il fut enteréé à Ongnies
avec sa femme (1). Son fils et successeu,, Philippe,
assisaa en 1555 à l'inauguration de Philippe II
d'Espagne, comme souverain des Pays-Bss (2); il lui
prêaa serment de fidélité pour ses diverses seigneu
ries , celle de Watten comprise. Philippe d'Ongnics
n'eut pas d'enfans mâles de sa femm,, Marguerite
de Hame,, qu'll avait épousée en 1545; il donna
le jour à une fille qui lui succéda dans toutes ses
propriétés (3).
Au commencement du XVI"" siècle, le grand re-,
lâchement des mœuss et de la discipline qui existait
dans la communauté de W a t t e n , y fit placer des
prévôss tirés d'autres monastères : c'est probable
ment la cause pour laquelle Claude de Messiac
quitta la prévôéé de Watten avant sa mor.. Celu-ci paratt s'être retiré à l'abbaye de Clairmarais où,
sous le titre d'ancien prévôt de Watten , il assista
en 1518, àl'éleciion de l'abbé Dom Gilles Dupon;; il
(-1) Aulcrli
p. 7S. U

MM,

Bdgicarum

clrvnlcon,

p . 4 7 0 . j A . M l n » , l. « I l

Carpenliere loc. cit. au mot Ongnie..

( 2 ) Voir l'acte cire». o a r l M E l a s . f e r U . H l r e , dans l W r „ s . ir.lit.deé
Expuitia.

d«

troï, tut,

du comté de Vl„dree

( 3 ) Les mfn.es autorité» l / i

la note 1. La

<>0„„e la non, de Marie de liantes, . . . lieu de

J 7 H , peg. « 4 9 .
? cné.logie

citée pins lia,,.

Ma, S ,,«,itc. Le Messager

des sciencee .le la Bel ; in,ue , ( l S 3 i ï , p . 3 4 3 ) l'appelle aussi Marie. Ces
diltérens ailleurr ne s'accordent pas UM-k-fuit pour les datée.
Le.

annoiriu de la famille d'Ongnics

d'Herr™».

étaientt de sinopll à Ja

face
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avait même fait confectionner une verrière à ses
frais, dass cette abbaye ( 1 ). Gérdrd de Ouinghien
reçut docc la charge de prévôt de W a t t e n pen
dant la vee de son prédécesseur. Soss lui, l'impôt
du quint-denier fut établi sur toutes les adminis
trations ecclésiastiques des Pays-Bas (2) : c'était mie
nouvelle source de revenus porr les souverains du
pays , nisis en même temps une charge onéreuse
à la prévôté de Walten. Gérard de Ouinghien
quitta sa place porr devenir abbé de St.-Amand
en 1588 ( 3 ) . Jacques d Aucquc lui succéda ; il
fut nommé juge-commissaire porr la conservation
des privilèges ecclésiastiques, et se démit de cette
charge en 1599 , en faveur d'Egidius, abéé de
Clairmarais ( 4 .. Jacques d'Aueque , issu d'une
( 1 ) Claudio

de messiaco,

prœpasito

antique

monasterii

Watinemiu

< Charte de cession Ce Dom Villers, abbé de Clairmarais, et d'éleciion de
Dom Gilles Dupon.. Cet acte est textuellement

rapporté dans le manuscrit

du religieux de Clairmarais qui fit l'histoire de son abbaye en J 7 5 1 , tom.
»i p . 0 et 5. Le premier volume est égaré, il était écrit en latin; le second
en

françass ,

sous

le

titre

de

:

Histoire

chronologique

de

marais. Cet aulenr qui se dit petit-fils, du côté m a t e r n e , , de M .

Clair
Philippe

E n l a t t , avocat au eonseil d'Artois, cite souvent deux écrivains de l'abbaye
de Clairmarais, dom Guilain Campion et dom Jean Ballin. Il dit

que, de

J e a n B a l l i n , auteur d'un grand ouvrage, il restait à l'abbaye de Clairmarais,
un petit manuscrit de sa main , intitulé : Prompluaire
arrivé

de plus digne de mémoire,

depuis

l'an

4500,

de tout ce qui est
jusquàà 4586. C'est

le manuscrit, n.° 791). de la bibliothèque de Si.-Orner, La supposition de
M.

Dufaitelle

(feuille de Calais , octobre 1S3G )

se trouve

lout-à-fai 1

justifiée.
( 2 ) Histoire générale de l'Europe par Robert

Macquercau , p . 1 0 3 .

( 3 ) Sauderus , loc. cit.
( 4 ) Diplôme

des archives de r e x . c l i . p i l r . de S t . - O m . r ,
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famille ancienne et distinguée de St.-Omer ( 1 ) ,
assista , au titre de prévôt de W a t t e n , à la dé
dicace et consécration de l'église de St.-Berlin ,
faite le 22 juillet 1520 par l'abbé Antoine de
Bergues(2).
Après Jacques d'Aueque, Robert de Croy, év-que de Cambrai, obtint la prévôté de Watten en
commande , à la charge de nourrir et entretenir les
religieux et de faire décharger les fondations. Il
fit ( 1542) un règlement et l'imposa aux chanoines
qui durent s'y soume.tre. Robert de Croy conserva
la prévôté de Watten jusqu'à sa mort, arrivée en
156G ( 3 ) ) Alors les religieux, dott la conduite
n'était pas régulière , réduits au nomere de hu,t,
choisirent un prévôt parmi eux. L'homme de leur
choix, ayant vendu l'argenterie de la maison et
( 1 ) lacune, d'Ausque était certainement
ce n o m . connue à St--Omrr

il. 1» famille

seigneuriale

a.

dès le milieu du X I I I • siècle, et qui donna

l'crudtt Claude d'Ausque.. 11 portatt les mêmes armoiries: d'argent à un
quintcfcuille de sable , à cinq; petites feuilles de tinople.

Son scel armo

rié est attaché au diplôme cité dans la note précédente.
( 2 ) Grand cartuloire de St.-Berlin, lon,. VIII p . 3 2 8 .
( 3 ) Sanderus et historre manuscrite

de

St.-0,ncr,

par M . Deschamps

de Pas. Voici le règlement donné par ce dernier auteur: t . » La
ne mangeront
lund,,

de la viande que quatre jours par semaine,

mardi et jeudi, excepéé les avan,, carême,

2.° Les partions
ftres

desdits jours se composeront

en hyver , ensuite

tune

les

religieux
dimanche,

et autres jours de jeunet;

d'une assiette.de

porée

pièce de bœuf pour deux religieux

,

ou
d'une

tranche de lard ou de jambon , excepté lorsqu'on aura tué une grosee béte ;
alors on servira

au diner,

sera fatt de même
des échéances,

au lieu de potage , tripes

lorsqu'on tuera un porc,

comme aadouilles,

pois passés avec échinées,

etc.

on servira

et sequentia;

3.° Il

au lieu de lard ,

etc. j à chaque fois on donnera alors des
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les meubles les plus précieux de la sacristie, se
sauva en Hollande où il mourut de la peste ( 1 ).
Il eut pour successeur Philippe de Lannoy, qui
cumulait avec cette place, celle de prévôt de S."
Waltrude et celle d'abbé de Ste.-Marie de Ruisscauville ( 2 ) .
Le chapitre de St.-Omer avait obtenu de l'em
pereur Charles-Quint l'administration des biens de
la prévôté de Wattcn, lorsqu'elle était vacante. '
Deneuville, qui le dit ( 3 ), ajoute que c'était ce
chapitre qui y conférait les dignités de prévôt et
de doyen. Cette dernière assertion nous semble
erronée : nous ne connaissons aucune nomination
faite par les chanoines audomarois.
Peu après la destruciion de Térouane par CharlêsQuint ( 1 5 5 3 ) , l'évêché dont cette ville était le
chef-lieu, fut divisé en trois autres : les sièges en
furent placés à Boulogne pour la France, à Ypres
et à St.-Omer pour les Pays-Bas. Les deux der
niers évêchés furent compris dans les quatorze
nouveaux , formés en 1559 par le souverain
des Pays-Bas. Ses prédécesseurs en méditaient
rétablissement depuis long-temps, regardant comme
insuffisans pour les besoins d'une populatton nom
breuse , les quatre qui y existaient
précé
demmont. La bulle spéciale d'institution de l'évêché
( 1 ) l'a,»»., l.c. ci., p. « 5 .
( 2 ) Sanderul.
( 3 ) Tom. IU, p. 72, terio.
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de St.-Omer, donnée en mars 1560 par le pape
Pie I V , plaçait le décanat de Bourbourg et avec
lui Watten , dans son ressort ( 1 ) ; elle mettait la
cure de Wateen à la collation de l'évoque ( 2 . .
Par la même bulle, le pape, de concert avec Phi
lippe II d'Espagne , démembra la prévôté de Watten
qui, depuis quelque temps, était en commande, et
il l'annexa à l'évêché de St.-Omer dont les reve
nus étaient jugés insuffisans ( 3 . . L'évêque jouissait
de tous les droits du prévôt, et comme tel, il
faisait partie du magistrat de la châtellenie de Cassel,
( 4 ) et assistait aux États du comté de Flandre (5)>
composé de deux ordres seulement, le clergé et les
villes. L'évêque fut chargé d'entretenrr à Watten
sept religieux et un vice-prévôt ou doyen , afin d'ac
quitter les fondations ( 6 ). Cette mesure adoptée
généralement pour les quatorze évèchés nouveaux,
( 4 ) Voii la bulle papale dans le gallh chrUtiwan e. dans Deneuville,
tom. H , additions pas;. 9.
( 2 ) Grand cartulaire , t. ix, p. 80, et copie du pouillé de l'évêclé
de St.-Orner, dans Deneuville, p. 15.
( 3 ) Ce fut à la sollicitation de Jacques Blazœus, provincial de l'ordre
de St.-François , qui devint plus tard êvênne de St.-Omer. La prévôté de
St.-Omrr avait aussi été réunie à cet évêché.
( 4 ) Robert de Hesseln. dictionnaire etc. t. H p. 117. C'était proba
blement au titre de prévôt de Watten que l'évèque de St.-Omcr faisait
partie du magistrat de la chàtellenie de Cassel, et sans doute depuis l'édtl
de « 1 0 (voir page. 141). L'Evênne de St.-Omer était baut-justicier de la
cour de Cassel en 1702. ( Calendrier général du gouvernement de la Flandre,
du Hainaut, etc. année 1702) )
( 5 ) Exposition des trois états du comté de Flandre, a l'anlée 1500.
(S) Dcscbamps de Fa,.
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des Pays-Bas, d'y adjoindre des places d'abbés ou
de prévôts afin d'augmenter leurs revenus, occa
sionna de grands troubles. Ce fut une des causes
des malheurs et des guerres civiles du pays, au XVL"
siècle" jointe à la volonté du souverain d'y établir
l'inquisition que les Flamands repoussèrent avec
énergie et succès ( 1 ).
Gérard d'Haméricoutt fut le premier évèque de
St.-Omer ( 2 ) ; il ne devait jouir de la prévôté de
Wattcn qu'après la mort du prévôt actuel ( 3 ) .
Jean Hachin , surnommé le gros, abbé de Saint
Antoine, près de Bailleul, avait succédé à Philippe de
Laimoy; il consentit, en 15C3, à se désister de
son titre de prévôt, sous la condition que Gérard
et ses successeurs entretiendraient convenablement
les chanoines ( 4 ) . En conséquence de ce désiste
ment , Gérard d'Haméricoutt fit prendre possession,
au commencement d'octobre, de son évêché et
de la prévôté de Watten par Étienne Culvoët,
chanoine et pénitencier de St.-Omer ( 5 . . Lévêque
de St.-Omer s'engagea à payer aux chanoines, de
(1) Strada, histoire de la guerre de Flandre, t r a d e r , de Durier,
1664, ton. 1 p. 93.
( 2) Guillaume de Poitiers nommé avant lu,, mourut sans avoir été sacré.
( 3 ) Bulee de 456..
( 4 ) Ilendricq, manuscrit, t. n p. 79. — Deneuvillto tom. n , p. 137
et lom. nr p. 97. — D'Oudegherst dont l'ouvrage fut imprimé en 1571,
compte -Wallen au nombre des six prévôtés de chanoines réguliers çjui existaient
en Flandee ( pag. 294. )
(5) Grand cartulaire, t. Ht, p. 424.
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trois en trois mois , une somme qui fut déterminée.
Il établit en 1568 un réglement assez sévère
qu'll impoaa aux neuf chanoines qui restaient alors,
le doyen compris ( 1 ).
Quelques années auparavant, Watten était pro
bablement tombé au pouvorr des Français en
niême temps que tous les forts qui couvraient Arras,
Béthuee, Aire et St.-Omer, alors qu'Antoine de
Bourbon, duc de Vendôme, détruisit les châteaux
de la Montoire et de Tournehem. Peu après , Watten
servtt de lieu de rassemblement de troupss :1e
comte d'Egmont y réuntt ses soldass avant la ba
taille de Gravelines, gagnée, en 1558, sur les Français
commandés par le maréchal de Thermes ; ceux-ci
venaient de s'illustrer par la reprise de Calais,
sous les ordrss de François de Guise. Les bois
de Watten et de Clairmarais servirent de refuge
aux Français battus ( 2 ) ; M. de Villebon (Paul
d'Estouteville)un des hommss qui méritèrent le plus
l'exécration des populations de la Flandee mar-
tim,, fut saisi dans llabbaye même de Clairmarais,
où il s'étatt réfugé' après la bataille ( 3 ) . Tous
( 1 ) Deschamps île Tas: cet auteur n,ui était conseiller au bailliage de
St.-On,er, a écrit d'après les pièce» produite, au procèè oui eut lieu entru
M. de Coniiê, évêque de St.-0,u„, « le collège anglais de la même villo,
pour 1. possession de Wattcu. 11 eu sera parlé plus loi,,.
I/Ëvéque assigna OUÏ cl.auoiues ,ui étaient prêtres s sept sous d'Artois
par jour et .deux sous pour rerestiaire ordinaire ; à ceux qui n'étaient ni
prûtres », profé, s il assigna six sous s il donna le doulle au doyen.
(2) lTouhic,q manuscrit,

l.ilp.«

(3) La prise de M. de Villeboa u'a pas été racontée de cette manière
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les pas de ce chef Je partisans français avaicnt
été marques par le meurtre, le pillage, l'incendie
des habitations, des moissons et des églises ; son
nom fut accolé à celui d'Erostrate par les chro
niqueurs du pays et de l'époque ( 1 ). W a t t e n a
d û , comme tous les lieux de son voisinage , éprouver
les ravages des soldats de ce grand dévastateur (2);
mais les malheurs de son monastère étaient si
souvent répétés et associés h ceux des églises voisi
nes, que les historiens n'ont pas cru devoir en
donner précisément toutes les dates ; ils se conten
tent de présenter en masse les désastres de tous
les établissemens religieux de la contrée.
Les guerres d'indépendance et de religion qui
affligèrent les Pays-Bas sous le règne du fanatique
Philippe II d'Espagne, occasionnèrent de grands
dégâts à la prévôté de Watten; la position mili
taire qu'occupaient les bâtimens du monastère et
les fortifications qui les entouraien,, furent les causes
constantes des malheurs sans cesse renaissans que nous
avons à raconter. Ces fortifications qui auraient p u ,
si elles avaient été en d'autres mains qu'en celles
par les historiens n nous avonn pour autorité l'historien de l'abbaye de Clairmarais déjà cité, que nous citonn encore à la nott suivante.
(1) Histoire chronologurus de l'abbaye de Clairmarais, pag. 89. Ale,l
UU VUUbùu qui pags!, qui domos, qui segetes et qui velut aller Erostratus itorum templa incendil. Tiré d'un manuscrit ayant pour titre:
Sanctu, llitrmmuÊ in prcphclat.
1

(2) (1558)
mulla et prasclara manasteria quibusdam monachîs
il, captiritattm abductU, bonu eruunt ac spolUnt. ( il. )
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d'hommes inhabiles par état à les défendre ,
mettre au moins à l'abri des coups de mains,
amenaient un résultat tout différent ; c'était, au
moindre conflit, à qui s'en emparerait le premier,
puisqu'elles devenaient un moyen de défense pour
le premier occupant ; alors le régime militaire s'in
troduisait dans le monastère, et son fréquent contact
n'étatt pas propre à entretenrr chez les chanoines
la rigidité de la discipline monacale -. cela explique
les plaintes fréquentes de leurs supérieurs ecclé
siastiques. Pendant la période de guerre civile dont
nous nous occupons, le monastère de Watcen fut
pillé plusieurs fois. L'année 1566 fut celle où
commencèrent le vandalisme et les brigandages
exercés par les hérétiques, véritables iconoclastes,
connus dans le pays sous le nom de hrise-images,
et dans l'histoire sous celui de gueuse. Cette grave
insurreciion, dont la première manifestation se
fit à Bruxelles au mois d'avril, eut, comme tous
les mouvemens pour lesquels l'esprit public est mûr,
un prompt et vaste retentissement dans tous les
Pays-Bas. Les préteniions exagérées des pouvoirs
ecclésiastique et civil eurent leurs conséquences
ordinaires et obligées : elles amenèrent un débor
dement populaire sans frein et sans limites. Dès
le mois de mai, les états de Flandre convoqués avaient
diminué la sévérité des peines portées par le tri
bunal de l'inquisition et par le souverain dans ses
édits ; trois mois après, le tribunal inquisitorial était
lui-même momentanément aboli. Ce remède ineffi-
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cace, parce qu'll arrivait trop tard, n'arrêta pas
le mouvement des populations de la Flandee occi
dentale; celles-ci donnèrent à tout le pays l'exempee
des soulèvemens armés; la rigueur inflexibee du
souverain et de son représentant, le duc d'Albe,
alimenaa la révolution populaire. Les insurgss de
Bailleu,, de Poperingues et des enviions ( 1 ) se
mirent des premiers en mouvement ; ils saccagèrent
l'abbaye de Clairmarais, le 16 août de cette même
année ( 1566 ). Le lendemain les insurgés se por
tèrent sur Watten ou ils commirent les plus
grands dommages , tant dans l'église de la prévôéé
que dans celle de la ville même ; delà, comme un
torrent dévastateur, ils se répandirent dans les
villages voisin,, pillant et détruisant tout, dans
les églises, les communautés et les autres lieux
consacrés au culte catholique (2) : c'était le prélude
des scènes de désolation et de cruauéé sanguinaire,
que devait présenter la longu'' lutte d'un pouvorr
ombrageux et tyrannique contre une population
exaspérée jusqu'uu fanatisme, ignorante et incap¬
ble de savoir ce qu'elle voulait, ni ce qui lui con
venait. Le peupee flaman,, dans son exaspération,
servatt d'instrument à quelques ambitieux et, cette
fois comme toujours, il fut sacrifié à leurs intérêts
( 1 ) Strada dit que les troubles de religion commencèrent dans les bourgs
et les villagee Jes environ, do Si.-Omer, en 4360. ï o m . 1 p o j . 3 8 1 .
( 2 ) Histoire

chronolosi-iuo

de l ' . b b . j e

de Clair,„ara i s ,

p.

9 1 . Les

p a r o i ™ . » e e . S c « fur.ot principalement celles de Millam , de Btureheur. ,
de Wolkerincbove,
Pecnnee t t e . , etc.

de Léjeracelc, de Mcreken., de K a T e u h e r g u . ,

de
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en croyant servir les siens. Cette guerre, religieuee
et politique tout à la fois, remuait doublement les
passions des hommes , et son double caractère devatt
nécessairement en faire une des guerrss civiles et
intestines, les plus cruelles qui furent jamais.
Quelquss années après , le maréchll des camp,,
François de la Noue, chef français protestant, qui
avait acquss une grande célébrité dans les guerres
religieuses de son pays natal, vint encore se distingurr dans les Pays-Bas ; il s'étatt placé dans le
parie des états, luttant contre la domination es
pagnole. La Noue, à la tête de six cents avenuuriers
de diverses nations, français, anglais et écossais,
fit dans l'annee 1579, le dégât dans toute la Flan
dre gallicane ou wallone (1); il logea plusieurs
fois au monastère de Watten , y plaça des garni
sons et finit par y mettre le feu (2). L'astucieux
prince d'Orange qui l'avatt envoyé, voulait empê
cher l'accord des Wallons avec le roi d'Espagne;
mass il ne put y réussrr (3).
11 est impossible de préciser toutes les occasions
où h ville de Watten fut prise et reprise pendant
( 1 ) Strada.

'"

( 2 ) IJeschamps de r»s : d'après 1 " observation, présentées au « . « « r a i »
par 1. magistrat de la ckàteUcnie de Cassel , et p l n s i c r s antres auteur».
On a Écrit q u i

c'est en 3 5 7 7 , que le fen

fut mis an

monastère de

Watten, et Ton a i l ! qu'il l'avaii é[é p>, la Noue , ce qui est certain d'après
les observations que nous venonn de citer. Stradaa de la Fise « divers autres
auteurs disent positivement que c'est en 1679 que la Noue vint dans la plandre
VS-allor,.; aussi avons-nous c,„ devoii reporter * cette a n n é e , l'mcendie d»
monastère de Watten.
( 3 ) Strada, t. « , , P. 4 9 . 7 S .
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cette période désastreuse ; non-seulement chaque ca
tastrophe militaire, arrivée au monastère, devait
nécessairement avoir son contre-coup pour la ville
elle-même, mais encore le voisinage de Dunkerq u e , deBourbourg, et surtout de Bergues-St.-Vinoc,
était fréquemment la cause des malheurs éprouvés
par les habitans de Watten. Les Français, qui
avaient brûlé Bergues en 1558 (1), y revinrent et
s'y fortifièrent en 1583 ; celte ville fut reprise peu
de temps après par les Espagnols (2). Les hostilités
étaient sans cesse renaisssantes , même après l'ac
cord des Wallons avec le roi d'Espagne, fait le
22 septembre 1579, dans le monastère de St.-Yaast
d'Arras (3) : elles furent causées alors par les cour
ses des garnisons françaises, placées dans les vil
les voisines de Watten (4); ces courses multipiiées
( 1 ) Histt chronn de l'ai b. Je Clairmarais, t. n p, 84.
(2) Strad,, tom. lu p. 447.
(3 ) Histaria fundationis collegii audomarensis, manuscrit. AuIre ma
nuscrtt intitulé ; Mémoire sommaiee contenant ce <ui s'est pusse de plut
remarquable en Artois, depuss 262 / « I J » V 4600. Nous en devons la
communication à l'obligeance de M. Louis Deslions , son possesseu..
( 4 ) Voici commen,, d'accord avec tous les aulres auteuss , s'exprime celui
du manuscrit Hisloria fundationis^ collegui audomarensis : Vigesima secundo.
mensis junii (1595)v rusurns quid tôt hostium incursilus et depopulationibus et incendafs et cœdibus afllictœ patriœ his in partibus a/ferre
posset solatii, etc. pag 152. Ce manuscrit offre une grande garantie; c'est
celle de la contemporanéilé, étant écrit chronologicraement par des maiuj
diverses ; aussi présenle-t-il, dans iiuelcpjes-ni.es de aes partiel, de grandes
difficultés pour être lu. Il commence en 1565 et finit en 1760. Ecrit sur pa
pier et en Irts bon latin, il forme deux volumes in-4°" en un, contenant 10110
pages environ. Ce manuscrtt précieux pour l'histoire de notre ville, nous a éti
conservé par les soins de M. l'abbé Mévolhon, ancien chanoine de la cathé
draee de St.-Ottter et président du séminaire épiscopaj, mort en 1827 dans un
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dans lesquelles on commettait toutes les horreurs
imaginables, étaient la plaie saignante de cette
époque ; elles s'exerçaient en pleine paix et n'étaient
pas considérées comme un état de guerre entre les
nations : système affrcux, conséquence d'une civili
sation peu avancée et d'une organisation transitoire
entre un gouvernement tout militaire qui expirait,
et un gouvernement civil qui commençait ! On de
vait alors se contenter d'avoir la paix de nom,
dans l'impossibilité de la posséder réellement. Cet
état de choses si fâcheux avait forcé tous les Wa¬
lons à s'armer ; les habitans de Watlen, réunis à
leurs voisins des rives de l'Aa, firent en 1595
un grand carnage des pillards qui sortaient sans
cesse des villes françaises d'Ardres et de Guines;
ils avaient conservé l'esprit guerrier par le service
militaire que leur imposait la châtellenie de Cassel.
Les, contingens de cette châtellenie se font souvent
remarquer , dans les diverses énumérations des
troupes flamandes du moyen-âge; on les voit com
battre dans presque toutes les rencontres armées
dont la Flandre maritime fut le théâtre.
âge avancé, à Sisteron ( Basses-Alpes ) &a patrie. Après l'avoir conservé
pendant plus de trenle années dans sa bibliothèque, ce savant et spiri
tuel ecclésiasiique , auteur de plusieuss ouvrages historiques restés inache
vés et entr'autres d'un essai ( manuscrit in-folio ) sur l'origine des noms
de famille, voulant en assurer la conservation, en a disposé en faveur de
notre compatriote et collègue, M. Henri de La Plane à l'obligeance duquel
nous en devons la communicaiion. Le zèle de M. de La Plane, pour tout
ce qui inléresee sa ville natale , nous fait espérer qu'il voudra bien uu
jour publier cet écrit important qui renferm,, pour une période de plus
de 200 ...s, des documens curieux sur l'histoire de notre province.
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Apsès la destruction du monastère de Watten (i).
par la Noee , les chanoines s'étaient dispersés : on
fut trente années sans en recevoir de nouveaux.
Ainsi, malgré la reconstruction d'une partie des
bàtimens, faite en 1522 par Jenn de Yernois,
cinquième évèque de St.-Omcr , on ne pensa pas
à repeupler le monastère. Il ne restait plus, en
1655 , que trois chanoines : l'nn infirme, le second
devenu abéé de Ruisscauville, et le troisième vivant
à Reims avcc une pension qu'il avait reçue de
l'évèque de St.-Omer (2). Les magistrats de la ch-tellenie de Cassel et cexx des états de Flandre
adressèrent des réclamations aux souverains des PaysBas , Albert et Isabelle , touchant l'état dans lequel
se trouvait le monastère de Watten : ces magistrats
se plaignaient que le chapitre de St.-Omcr , qui
jouissait des revenus du monastère, ne pensait pas
à le rétablir. Cependant l'évoque de St.-Omer ,
Jacques Blasœus, francincain de l'observance, cherCi) Le monastère de Watten avait dû souffrrr

du coup de vent du

21 janvier 1576, tel que de mémoire d'homme on n'en avait pas vu
de pareil. 21 Jamiurii medid nocte, lalis rtntus exortui est fiu/em
nemo unquam vel viderai vel audierat nottro sœculo ; vis una domut
ah en inlacaa remansit ; molas frtimentarias penc omnes disjecit. Multi
dixenml se illd ruicle, vidisse demîmes, Immanâ specie, in campss ornUlare. ( Ilistoria fimdalionis cûllegii audomarensis, p. 29))

(2) Descbamps de Pas : cet auteur avance que le monastère de Watten
avait plus de 30000 liv. de rentes. Hendricrj, manuscrit loin. II, pag. Sa ,
dit que ses revenus n'étaient guère moindres que 18000 florins (225J0 liv. ) ,
selon ce qu'on disait, Ils tint probablement raiton tous l u deux r la
différence dans le chiffre tient aux époques diiKrMites o;'i ,h ont écrit,
Hendricq écrivatt deux siècles avant M. Descbamps de Pas.

21
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cha à y mettre des religieux de son ordee; mais
soit qu'll n'ait pu y réussir, soit que les religieuï
de l'ordee de St.-François n'aient pu y rester
que peu de temps, le même évèque sollicita
ensuite du pape et des souverains l'autorisation
de placer à Waltcn des jésuites anglass , pour
instruire les populations voisines. L'évéque disait
que la vie peu régulière que les chanoines.
avaient menée, devatt engager à ne pas les rétablir.
Le pape, Paul V , se prononça en faveur de la
demande de Jacques Blaseeus. Les archiducs Albert
et Isabelee transportèrent alors , par leurs lettres
de l'annee 1607, la proprié'é des terres du mona¬
tère de W a t t c n aux jésuites anglass , distraction
faite de ce qui avait été donné précédemment ai
l'éveché de St.-Omer. L'évéque reçut le consente
ment du chapitre de cette même ville qui , par
délibération capitulairc du 13 février 1008, auto
risait , en ce qui le concernait, cette substitution
des jésuites aux chanoines. Ce chapitre fut chargé
d'établir les bases du partage des bien;; il propoaa
de donnrr aux jésuites le comté de Holques, les
bàtimens du monastère et d'y ajouter des bois et
des terres pour former un revenu annull de 3000
florins ( 3750 liv. ). Le chapitre conservait ainsi ,
pour la dot de l'évéché , un revenu annull de
3000 ducass d'or, monnaie de la chambee aposto
lique, avec tous les privilèges seigneuriaux attachss
au titre de prévôt. Le partage fut fait par des
commsssaires que les archiducs souverains délégu--
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rent, et conformément
pitre ( 1 ).

aux propositions du châ-,

Les jésuites, comme les autres catholique,, avaient
dû fuir l'Angleteree ( 2 ) , et s'étaient en grande
partie réfugiés en Flandre et en Espagne. Avec
les libéralités du roi, Philippe I I , ils avaient fondé
des collèges catholiques dans ces deux pays (3).
Les jésuites anglais s'établirent à St.-Orner en
1 5 9 3 , année qui suivit celle où ils en. avaient
reçu l'autorssation. Le père Schondonchu,, leur rec
t e u r , chargé par le provinciala avait traité l'affaire
de leur établissement à Watten. Aussitôt que les
jésuites anglais de St.-Omer eurent connaissance
de la décision portée en faveur de leur ordre,
ils s'empressèrent de prendee possession de leur
nouvelle propriété ; ils se transportèrent à Watten,
dans le mois de février 1608(4). Le roi d'Angle
terre ne vit pas sans crainte Jes jésuites établis
aussi'près de ses états ; il fut alarmé de la ressource
que leur nouvelle habitation offrait aux nombreux
mécontens de son pays ; le roi craignatt qu'elle ne
( 4 ) Faquot, loc. cit. p . 2 2 5 . — Sandcrus l loc. cit. –
Dçneuville, t. m

Deschanips (le Pas.

recuell des historiens des Gaule, , se sont trompés en disanq que : dans
suite,
anglais

les revenss

–

p . 9 7 , verso. Les Bénédictins, auteuss du x i * ' v o l u m e du
ont été

détachés

de

l'évêché

et donnés

aux

la

jésuites

( P r e f . c c , pag. X ï l l . ) .

( 2 ) C'est eu 435!) que le clergé catholique fut proscrit en Angleteree,
par 1> reine Elisabeth.
(

( 3 ) Stradaa ton.. 1 p . 2 0 5 .
( 4 ) Quelques auteuss disent en 46U.

Deneuville et autres aussi eroyahlfa,

donnent positivement la date du mois de février 1 6 0 8 .
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devint le foyer d'intriguss et d'entreprises dirigées
contre son pouvoir; il menaça donc l'archiduc Al
bert de lui déclarer la guerre, s'il laissait Watten
en la possession des jésuites anglais. L'archiduc
avait de nombreux ennemis sur les bras ; il ne
voulut pas en augmenter le nombre et n'osa pas
résister. Albert déplaça les jésuites anglais peu de
temps après leur établissement ; mais , comme par
mi toutes les corporations religieuses auxquelles il
fit de grandes libéralités , il distinguatt et protégeait
spécialement celles des jésuites (1), il les remplaça
momentanément par des jésuites flamands. Ceuxci n'y restèrent pas long-temps, et les jésuites an
glais retournèrent a Watten où ils fondèrent un
pensionntt et un noviciat, et où ils demeurèrent
jusquàà l'arrêt de dissolution de l'ordre en France(2).
L'action des seigneurs de Watten, que nous avons
laissés à Marguerite d'Ongulés, se fait de moins en
moins sentir ^leSf privilèges que la commune avait
reçus à son établissement et ceux que probablement
elle acquératt peu à peu par empiétement, con
duisaient à ce résultat (3). Ce n'est cependant pas
la cause principale qui fait apparaître plus rarement
(1) Histoire de l'archiduc Albert, p. 371. Histt anonyme des comtet
Je Flandre, p. 271, etc. etc.
( 2 ) Une catastrophe eut lieu à Wateen en 3613 : la Colme ayant dé
bordé, on coupa les arbres des bois de l'abbaye de St.-Berlin et ceux (lu
bois des Jésuites , pour s'en servir à arrêter les eaux.
( 3 ) Watten était comprss dans les 23 villes non-closes, et toutefois
privilégiées, de la Flandre. ( D'Oudeghcrst, pag. 284, verso))
!
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k s n o m s des propriétaires seigneuriaux ; cette cause
est plutôt dans la non-résidence des seigneurs, ou
mieux encore dans ce que le mouvement militaire
se faisait autour du monastère et tout-à-fait en dehors
de leur juridiciion qu'ils conservaient assez entière
sur la ville , puisque le bailli, l'amman, le mayeur,
les éclievins et le greffier étaient toujours à leur
nominaiion ( 1 ).
Marguerite, clame d'Ongnies, de Middelbourg et
de W a l t e n , et vicomtesse d'Ypres, épousa en pre
mières noces Richard de Mérode , seigneur de
Frentz, qui mourut en 1577; elle se remaria le
21 novembre 1585, à Baudouin de Montmorency,
seigneur de Ilubermont, mort aussi avant elle en
1593. Marguerite n'eut d'enfans que de son pre
mier mari. A sa mort,, arrivée en 1602 ( 2 , , les
terres de W a t t c n et d'Ongnies furent partagées
entre ses deux fils: Ongnies appartînt au cadet, du
nom de Richard, et Walten fut la propriété de
l'aîné, Philippe de Mérode, comte de Middelbourg,
vicomte d'Ypres, seigneur de Lédréghem, chevalier
( 1 ) Ja seigneur
ville

de

Watlenn

en qualité
l'église
par

*

Walten

toutt

de seigneur

de ce lieu,

tant

seigneuru

criminellel

( 2 ) Elle fut

foncier

ayant

un bailly , aman,

de mondil

appariait,

puissance,
justice,

majeur
et

peuvent

que civiles,

et

et

propriétairer
haute,

ensemble

moyenne

, eschevins
prendrr

et

de sa seigneurie

prééminence

fondateur

et lasse,

greffer,

connaissance

à la
de

et

ficelles,
de

administré
nomination

luutles

causes

( nouveau terrier faii en 1 7 8 3 . )

enterrée a Chastelineau

( Anselme , loc. cit. lom. m p .
« m . î r , p. 123-12..

à causs

franchise

609

T

rapréi

et fragmens

de

atm premier

mar..

géntéalogitjaea , 1776 ,
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de l'ordre du Saint-Sépulcre , maître d'hôtel et
grand veneur des archiducs Albert et Isabelle.
Philippe avait épousé Jeanne de Montmorency;
mort en 1625, il laissa un fds, du même nom
due lui, et plusieurs filles. Ce second Philippe de
Mérode, héritier de la terre de W a l t c n , ne sur
vécut pas long-temps à son père; il mourut en 1629,
sans laisser d'enfans de sa femme, Jacqueline de
Lalaing. L'aînée de ses sœurs, Marguerite Isabelle,
épouse de Philippe Lamoral de Cand, dit Villain,
d'abord baron de fiassenghem, puis comte d'Issengheim, gouverneur de Lille, de Douai et d'Orchies,
fut son héritière dans la seigneurie de Watccn (1).
Sous elle et un an avant la mort de son mari ,
(elle s'était mariée en 1611, et son mari mourut
en 1613) ( 2 , , fut décidée en faveur de la ville
de St.-Omcr la question de pèche aux anguilles
dans la rivière qui traverse W a t t e n , question
qui se rattachait à celle de la seigneurie sur cette
rivière ( 3 ). Un des privilèges ordinaires des bour( 1 ) /iaberti Mirœi,

Beleiearum

chromeon , pac, fi70, -— Le Carpenlier *

!oc. cit. toni, H et les autlcs auteurs c i t e ,
Les armoiries 4e Mérode

sont : d'or a rpiatre pals de gueules.

Lu troisième des filles de Philippe de Mêrode, nommée Claude , épous*
Eustache de la Viefvile,, sieur de Sleenvoorde , d V l descendirent les der
niers seignenra de Wallon.
( 2 ) Puchesne,

loc cit.

p . 4 4 3 et preuves p . 6G1-GG3. Histoire de

l'aachiduc Albert, p . 2(i.».
Ses armoiries étaient : de sable au chef d'argent.
( 3 ) Archives i e la ville de S t . - O m e r ,

boite cemt il.» 1 6 .

—> 167 —
geois des grandes villes, c'était d'avoir une pêche
libre; mais elle ne s'étendatt pas généralement
aussi loin que celle des Audomarois. Marguerite
de Mérode, dame de Walten, vécut jusqu'à un âge
très-avance ; elle transmit cette seigneurie à son
fils, Philippc-Balthasar d'Isenghein, en quittant
la vie en 1679 ( 1 ).
Les démonstraiions hostiles que faisaient les Fran
çais , dans l'année 1624 , firent prendre un aspect
militaire à toute la chàtellenic de Cassel. Son
contingent avait été fixé à 860 soldais, dans les
quels W a t t e n entrait pour sa quote-part; d'après
sa population , cette petite ville ne dut pas fournir
plus de cinq ou six hommes (2). L'année suivante ,
les mêmes motifs engagèrent la princesse Isabelle,
qui avait conservé l'administration des Pays-Bas
après la mort de son mari, à visiter W a t t e n ;
elle y passa le C novembre et y retourna le 12
du même mois , pour examiner par elle-même la
manière dont on pourratt fortifier ce point mili
taire , déjà fort par sa position topographique.
Les hahitans de Wateen étaient assez nombreux
au XVII," siècle, et cependant des malheurs de
toute espèce pesaient sans interruption sur eux;
ils étaient sans défense réelle, malgré le voisinage
du fort placé sur la hauteur : car , de même
(1)

Fragmen, généalogiques, p a g . 1 5 4 .

( 2 ) Nous en jugeons ainsi d'après les vingt hommes que Caisel devs.il
fournir, en nous basant sur la populaiion proportionnelldee ces deux Tilles.
( Voir Je SmvUMC, loc. cit. pa6. 5 2 . >
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que, pour la plus grande partie des filages de h
Flandre élevés au rang de villes au XIII'" et
au XIV.1 siècle , aucune enceinte n'avait été formée ,
aucun m u r , aucun rempart n'avait été élevé
autour de leurs demeures imparfaitement groupées.
Aux catastrophes militaires vint se joindre alors
une autre catastrophe plus terrible encore, qui
nous démontre combien cette ville était alors peu
plée : la peste, qui fit tant de ravages dans toute
la Flandre occidentale, sévit cruellement "a W a t t e n ;
il y mourut mille habitans en 1635, sans compter
ceux qui avaient péri dans les années précé
dentes ( 1 ). Cette dépopulation se fit long-temps
sentir, et Watten ne put même jamais s'en relever
entièremen.. Long-temps après , en 1698 , il n'y
avait guère dans cette ville plus de 35 maisons ( 2 ) .
On comprend facilement ce petit nombre, d'habi
tations, quand on pense que rien ne pouvait y
attirer les étrangers, à une époque qui ne ressem
blait plus à celle où la ville s'était formée .Watten
dut se repeupler à la longue, par la seule multi
plication des habitans; à la fin du XVIII' 1 siècle,
elle ne consistait encore que dans la plus grande
partie des batimens , qui existent maintenant sur
la rive droite de la rivière d'Aa ( le canal ) , et
dans trois ou quatre maisons placées sur la rive
gauche, en face du pont ( 3 ) . L'église communale
(1) Manuscrit original da Pierrr d'Huflpinpief, appartenant à M. Au(2) Ce dire de M. Desuradr» s'accorde

avec toute. les probalili.es.

(3 ) Flan de Saiulerus, et communication verbale d'un vieillard intelligent.
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bâtie sur la rive droite, à mi-côte et vis-à-vis du
pont , poree les caractères architectoniques du XV""
siècle; elle aura été reconstruite en même temps
que l'église du monastère (voir pag. UC ), après
avoir subi les mêmes vicissitudes..
Le défaut de logemens spéciaux pour les mil-
taires placés en garnisons gênatt beaucoup, à cette
époque , les habitans des villes qui devaient les
recevorr chez eux. Pour affranchir leurs administrés
de cette lourde charge, les administrateurs de la
châtellcnie de Cassel établirent un impôt sur toutes
les terres de la ciiâtellenie dont Watlen faisait
partie , sans distinction de terres privilégiées ou
non privilégiées. ( 1 ). Cette mesure est très-remar
quabee ; elle indique un changement dans les idées
qui s'éloignaient de plus en plus des institutions
féodales , pour amenrr une organisation politique
et administrative plus régulière et plus juste.
Les fortifications établies a Wallcn après la
visite de l'archiduchesse Isabelle , ne furent pas
considérables et ne mirent pas le monastère à l'abii
des coups de main des partisans les moins puissans.
Richelieu voulatt diminuer la prédomination de la
maison d'Autriche; il entrait dans sa politique d'en
lever les Pays-Ilas à la branche de cette famille,
qui occupatt le tronc d'Espagne. Le ministre frande Wattea. tgé de 82 ans, dont 1« souvenirs » » parfaitement p , « . M ,
et *'.oeordnit m i l u documgis écrits.
( 1 ) Manuscrit de d'Hiffriligiiese déjà elle. Dana la châtelleaie de Bourr
bourg il fut fait de même.
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fais envoya en Artois des troupes qui sillonnèrent
cette province dans tous les sens. Pendant de longues
années, le pays souffrit beaucoup de la présence
des soldats mal disciplinés des deux nations, pillant
indistinctement amis et ennemis. Watten passait
sans cesse de la domination de l'Espagne sous celle
de la France et de la domination de la France sous
celle de l'Espagne, selon que les troupes de
l'une ou de l'autre de ces deux nations dominaient
dans la Flandre maritime. En 1638, les Français
ayant réuni un grand nombre de soldats, vinrent
faire le siège de St.-Omer ; ils étendirent leurs
lignes jusqu'à Watten dont ils s'emparèrent sous
la conduite du lieutenan--général du Hallier ( 1 ).
Gaston d'Orléans, frère du roi Louis X I V , voulant
assurer la conservation de ce poste avancé, y fit
établir des fortifications non-seulement sur la haut e u r , mais encore autour de l'église de la com
mune ( 2 ) ; ces dernières fortifications pouvaient
ètre considérées comme formant la tète du pont
qui joint les deux parties de Watten. Cependant
le siége de St.-Omer n'avançatt pas, et le prince
Thomas, renforcé parles troupes auxiliaires de l'Em
pire sous les ordres de Picolomini, venait au secours
de la place. Ce général s'avança, le long du bois
de W a t t e n , vers les retranchemens des Français
et fit sa jonction avec le comte d'Isembourg. Alors
( 1 ) D'n.<Mnf««. =1 rouci». Je MongLt a Da HàUitr, Ikulenant-gêniral, Senpara de J'«H« r . fOualt
( 2 ) Nonvcau terrier, texte et (l»ns; on en voit encore des traces.
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un corps de troupes espagnoles commandées par le
comte de Fontaine, celui-là même qui avait dû quitter
Watten lorsque les Françass se furent emparés du
Bac , attaqua et reprtt cette petite ville dans la
nuit du 3 au 4 juin ( 1 ) . Centvvingt soldats
du corps du maréchal de Chatillon, qui formaient
la garnison , s'empressèrent de capituler, et deux
mille fantassins qui s'avançaient pour les soutenir
furent tous massacrés ou faits prisonniers. Cette
reprise fut signalée par la mort d'un neveu du
comte de Picolomini , jeune-homme de grande
espérance, dont le corps fut conduit à Bergues-St.Vinoc avec grande pompe, et suivi de mille pri
sonniers.
Watten devint un point important dans les
opérations des troupes espagnoles pour la défense
de St.-Omer ( 2 ) ; les fortifications du monastère
furent augmentées, et le régiment de dom Charles
Guasco y fut placé ( 3 ) . Les 1500 soldats de toutes
nations, à la solde espagnole , qui entrèrent à St.O.ner le 8 juin avec des munitions étaient partis de
Wateen ( 4 ) . D'après les mémoires de Richelieu,
( i ) Don, Devienne, 5.' partiee pag. 88. Varie™, liistoire métalliuu. '
des Pays-Basa ...ni. il, p. 230. La ville et cité de St.-Omere manuscrit
écrii eu 1440 ; d'après son auteur, c'est sans 1» nuii du 3 au 4, ou du
4 au 5.
( 2 ) Vauban disai:: C'e,t à fTatten qu'll faut placer la clé des eaux,
c'est à Watten arien dott forti/ier St--Om.r. Un projet fut fait en con
séquence de cette idée, et ne reçut pas d'exècutio.. AUcnt, loc. cit.
( 3 ) La ville et cité de St.-Omer.
(4) D'HafEringnes, loc oit.
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un régiment anglais fut aussi loge dans le monas
tère. C'était sur la tour et sur le moulin ( 1 ) de
Watten qu'on donnait les signaux aux assiègesT
par le moyen des feux qu'on y allumait. On
fit aussi dans cette ville un barrage à la rivière
pour inonder la digne de fascines due les Fran
çais avaient faite ( 2 ). Ceux-ci ayant dû lever le
siège de St.-Omer, Watten resta aux Espagnols
jusqu'au 10 août 1643 que les Français , commandés
par le maréchal de Gassion , le reprirent et s'y
fortifièren.. (3) De 1» leurs partisans se répandaient
dans tous les environs pour faire du butin. Le
séjour assez prolongé des Français à W a t t e n , à
diverses reprises, forca les abbayes voisines à
prendre ou mieux à acheter des lettres de sauve
garde des généraux Gassion, Manicaut et Elbeuf,
qui y commandèrent alternativemen.. L'auteur de
la chronique chronologique de l'abbaye de Clairmarais nous a transmis l'expression des doléances
bien légitimes des moines, en ces termes ; Ce fut
sur le susdit mont ( celui de Watten ) que les
contribuiions prirent naissanee,
invention mal
heureuse pour apnuvrrr tout le monde et continuer
la guerr.. Cependant les Fiançais ne conservèrent
(d) Ce moulin étaii bili en pierres de mille, d'aprèè l'histoire chro
nologique de l'abbaye de Uairmarais, p. 206.
( 2 ) M. Allant, lue. cit. p. 247, parle de l'inondation qu'on peut fo¬
mer dans le bassin de St.-Omer en barrant le dénié de Watten.
(3) Begistre contenant l'ejlrait des délibérations du magistrat de la
ville de St.-Oin;r, fait par M. Gaillou, secrétaire-greffier.
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pas long-temps alors la ville de Wattcn, et les fortifi
cations qu'ils y avaient établies tournèrent à leur
préjudice; ils furent obligé,, l'annee suivante, pour
la reprendre, d'établir un camp sur la hauteur à
peu de distanee du monastère. Les troupss qui le
formèrent, commandées par le maréchll de Gassion,.
générll très-distingué, quittèrent la position qu'elles
occupaient devant Gravelines, firent halte à Houlle,
à Moulle, à Epcrlecqucs, et passèrent la rivière au
quartier de la Bleue-Maison , ancien fort détruit,
dont il ne reste plus que peu de tracss ( 1 ). Le
camp fut formé le dix aoû;; il n'y eut d'abord que
4000 hommss auxquels on ajouta bientôt 2000
fantassins et mille cavalier,, à l'approche de Picolomini : alors commenaa l'attaqee des fortifications
qui furent emportées le second jou.. Le maréchal
s'occupa ensuite de soumettre quelques petits forts
placés dans les environs , afin d'assurer sa posiLion.
Pendant cette lutte acharnee des Français et des
Espagnols, pour la possession de l'Artois, ces
deux peuples attachèrent également beaucoup
d'importance à la possession de Watten : c'étatt
particulièrement dans l'intérêt de l'attaque ou de
la défenee de St--Omer et des autres petites villes
voisines. Aussi le gouvernement françass donna-t-il
des ordres pour établrr des fortications à Watten
et réparer celles des forts de Wallcndam et de
<d) Communion ic d'II,lWn S a«e copie faite en 1051, v„
F„nç=U. LVmji.,1 „'„( t . , connu.'

M. Lf
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Rutz , placés dans les environs ( 1 ). Cette mesure
ne put recevoir son entière exécution à cause de
la nature du terrain sur lequel on voulait travailler,
et l'on dut se borner, à Watten, à augmenter les
moyens de défense du monastère ( 2 ). Après un
séjour peu prolongé, le maréchal de Gassion quitta
cette ville le 26 septemhre ( 1644), et vint prendre
le Fort-Rouge par composition ( 3 ) . L'armée des
Français, toujours commandée par le même maré
chal , s'était arrêtée à Blcndecqucs ; elle fit le 17
octobre un mouvement sur Eperlecques , pour
être plus à portée de défendre Watlen où le duc
d'Elbeuf était enfermé avec quelques troupes. Ce
mouvement avait été motivé par l'arrivée à Cassel
du duc d'Amalfi , général espagnol que l'on disait
devoir attaquer W a t t e n , et par quelques coups de
canon tirés la veille de cet' endroit (4).
L'année d'après ( 165) ) , les Français tenaient
encore Watten ; ils se réunirent dans ses environs
pour commencer la campagne. Le duc d'Orléans
( 1 ) II fut à cet effet envoyé 50,000 liv. ; mais m ne trouva d'aberd ni
ouvries», ni outil». La disposition marécageuse du terrain empêcha

ensuite

de construire des bastions, aiusi iju'on en avait L'intention, entre les deux
6ras de la rivière ; on se bnrua à en édifier

deux à la

bâte au haut i n

monastère.
( 2 ) La ville de Wateen ne fut jamais fortifiée. Gérard Mercator pas plus
que les autres géographes,

dans son allas de 4 5 8 5 ,

ne donne à AVatte»

la marque d'un lieu fortifié j. il n'indique qu'un monastère.
( 3 ( Continuaiion de d'IIaffringuea et histoire de Dunkerçue, pat Faiilco»,
nier, loin. I p . 1S6.
( / . ) Continuaiion de d'IWT.ingues.
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î. leur tête, s'empara du château fortifié de W a l
et de deux autres forts voisins ( 1 ). Dans la crainte
d'une attaque de la part des Espagnols, l'armée
française se rapprocha encore de W a t t e n , le 3
juin, et campa près de Millam. Le lendemain Gaston
d'Orléans alla se reposer au monastère.
Dans la nuit du 1." au 2 novembre, le marquis
de Trasignies, gouverneur général d'Artois pour
l'Espagne , sortit de St.-Omer avec gens, muni
tions et échelles, afin de surprendee le fort de Watten;
le général Lamboy d e ^ t s'y trouver aussi avec
mille cavaliers et mille fantassins : le projet de
surprise avait été approuvé par le comte de Fuentsaldague. A peine le marquis avait-il quitté St.-Omer,
qu'il reçut l'ordre d'y retourner ; cet ordre était
motivé sur ce que les troupes du général Lamboy, qui
devaient le seconder, avaient été détournées et envoyées
à la défense de Dixmude que les Français faisaient
mine de vouloir attaquer ( 2 ) . Une nouvelle ten
tative sur Watten fut encore préparée, l'année
suivante ( 1 6 4 G ) , et comme la garnison en était
très-faible, le maréchal de Gassion qui connut le
projet, se mit en route pour lui porter secours.
Le maréchal arriva à Cassel avec trois régimens
d'infanterie, ce qui suffit pour en imposer aux
Espagnols. Villequier fut alors chargé de mettre
Wateen en bon état de défense.
( 1 ) Gérard Vanloon , lue. cit. lora. H pag. 27S. De Riencourt, LUI.
de Louis XIV, tom. 1 p. 80.
( ) ) Continuatign dû d:II»fftinguci, p. 21S, Terso.
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Le maréchal de Gassion vint s'établir à Wattcrt '
en 1647; il avait conçu l'espoir de s'emparer de
St.-Omcr par le moyen des intelligences qu'il
avait dans cette ville avec Martin Calmont, mar
chand de soieries ( 1 ) et quelques autres bourgeois;
il attaqua même infructueusemen,, le 12 et le 13
juin, les faubourgs du Haut-Pont et de Lyzel(2).
Gassion' s'éloigna pour ne plus revenir : il trouva
la mort, peu de temps après, 'a la prise de Lens.
Sa perte se fit vivement sentir en Artois pour les
Français, et Watten ne tarda pas à retomber au
pouvoir des Espagnols. i l Cardinal infant , Fer
dinand d'Autriche, comprenant la difficulté de con
server sa conquête, donna l'ordre, au commence
ment de l'année 1650, de démolir les fortifications
du monastère ( 3 . . Les maux faits au pays paree
séjour des Français W Watten , l'engagèrent sans
doute à donner cet ordre.
Dans les années qui suivirent immédiatement,
les Espagnols prirent cl conservèrent quelque supé
riorité- dans la hasse Flandre; mais les causes qui
avaient momentanément affaibli les Français ayant
cessé, ceux-ci reprirent bientôt leur supériorité
accoutumée. Turenne venait d'enlever St.-Venant
aux Espagnols ( septembre 1657); le passage qu'il
s'était frayé pour traverser la Lys, lui permit de
( 1 ) Histoire chronologique de Clairmaraisa pag. 293,
( 2 ) Continuaiion de d'IM,inSue».

(3) U.
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poursuivre les Espagnols et de les refouler sur Dunkeerque cru 'il projetait d'attaquer, suivant les con
ventions faites avcc Cromwell, le 2 janvier de
la même année. Turenne continua son mouvement
jusqu'à Watten ; et s'y arrêta; il plaça son camp
sur la haureur et lui-meme logaa dans le monas
tère. La il prit les informations nécessaires à l'cxécution de son projet, tint, plusieurs conseils de
guerre où l'on reconnut l'impossibilité de s'emparer
immédiatement de Dunkerque ; alors il expédia de
Watten à Londres son chargé d'affaires, Talon,
porr proposer au prolecteur d'attaquer Mardyclt :
ne recevant aucune nouvelle de son envoyé, il se
résolut à exécuter cette entreprise apsès un séjour
â Watten de 9 ou 10 jours ; il quitta docc cette
ville porr s'emparer de Mardyck qu'il livaa aux
Anglais (2). Turenne revint l'année suivante : cette
fois , il mtt à exécution son premier projet ; il prit
Dunkerque , Bcrgucs et d'autres forts voisins ,

( 1 ) Septembre
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225. –

Faulconnifr , !oe. cil. tom. H p . 1 8 .
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entr'autres le fort de Linck , et probablement celui
de Watten ( 1 ). '
L'ordre donne en 1600 par l'Infant Ferdinand
d'Autriche de démolir les fortifications de Watten
n'avait pas ééé exécuté, on ses conséquences furent
promptement réparées : c'est ce que démontrent
les cartes et les plans do l'époque. En 1644,
le monastère était enfermé dans une fortification
quadrangulaire, flanquée de bastions aux quatre
angles ( 2 ); son aspect, comee forteresse, est des
plus imposans. Vingt-trois ans après, des fortifica
tions assez considérables existaient encore autour
du monastère ( 3 ) , et elles subsistèrent modifiées
jusques au moins en l'année 1735, si noss en croyons
la gravure donnée par Sanderus. A ceete dernière
date. l'enceinte fortifiée parait avoir été réduite ;
un moulin qui s'y trouvait enclos en 1677, est
placé en dehors en 1755 ; les fortifications ellesmêmes paraissent moins considérables ( 4 ).
( 1 ) Histoire chronologique de l'abbaye de Clairmarais , pag. 3 0 0 . Mé
moires J e Tiirenne, lum. III pag. 2 4 5 etc. etc.
( 2 ) Perfecle
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( 3 ) Les plana et profils des principales villes et liera considérables du
comté de

Flandee,

avec les caries générales et

particulières de chaîne

gouvernemen,, à P a r i s , chez le chevalier de Bcaulicn, 1 6 6 7 . ïl est im
possible de juger par la carte l e

Jehan

de Gourmont de l'annee 1 5 4 7 ,

si Watten a dcs forliticalionj.
( 4 ) Sanderus,

l o c rit.

11 existe aussi A W a t t e n , chez M. Saiomé ,

un plan à l'huile et colorié de cetto villj; il paraît avoir été fait d'après
les gravurea citées.
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Watten resta à l'Espagne par la paix des Pyrenées ( 1659 ), dont les effets ne furent pas longs.
La gueree de partisans ne cessa même presque
pas, et elle fit ressenrir aux habitans de cette
petite ville ses conséquences désastreus.s. Les jésuites
snglais furent obliges de quitter momentanément
leur maison (10 juillet 1667), et de se retirer
dans leur refuge à St.-Orner. Cinq annéss après
cette retraite momentanée, la paix était rompee
entre la France et l'Espagne, et les plus grands
malheurs menaçaient d'atteindre les Pays-Bas occi
dentaux.
Le régiment du marquss de Villars, venant de
Calais, occupa Watten le 28 février 1677, alors
que lcs Français parcouraient le pays en maîtres
et se préparaient à achever la conquête de l'Artois;
ceux-ci portèrent le dernier coup à la puissance
de l'Espagne dans cette province, en lui enlevant
la ville de St.-Omcr. Dès le 4 mars de cette année,
Monsieur, duc d'Orléans, avatt paru devant cette
place ; mais il attendit en vain pendant un mois
entier les renforts nécessaires à l'exécution de son
proje;; il les reçut enfin , et alors le siège fut poussé
avec beaucoup de vigueur. Les Français se souve
nant que, dans la dernière attaqee de St.-Omcr,
les secouss avaient été donnés à la ville par Watten,
y placèrent un corps de troupss en observation;
ils échelonèrent divers corps à Claîrmarais, au
bac de Niemlet et à St.-Mommelin. Ces différais
postes furent soigneusement conservés pendant la
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bataille de Mont-Cassel, livrée entre une partie des
troupss assiégeantes et l'armée du prince d'Orange ve
nue pour défendee St.-Omrr (1). La victoire s'étant
déclaree pour les Français, les conséquences en
furent bien préjudiciables aux Espagnols : non seu
lement l'Espagne perdtt St.-Omer, mais elle fut
obligée de consentir à une nouvelle délimitation des
territoires , faite à son grand détriment, Watten
suivtt le sort de toute la châtellenee de Cassel ;
il fut attaché à la Franee par' la paix de Kimègue (1678) ( 2 ) .
Aucun souvenrr des seigneuss de Watten ne s'est
mêlé à tout le mouvement militaire , dont cette
petite ville et surtout son monastère furent à peu
près le centre. Philippe Balthasar d'Isenghein, d'une
des famillcs les plus illustres des Pays-Bas , hérita
la seigneurie de Watten , de sa mère , Marguerite
de Mérode( 1 B 7 9 ) ( 8 ) ; il fut gouverneur du duché
deGueldres, et jouissait d'un grand crédtt à la
cour des rois d'Espagne, ou mieux à celle de leurs
représentas dans les Pays-Bas. Philippe d'Isenghein
avait été créé prince de Masmines en 1652 , et il
( 1 ) M. Schayes, Mémoire sur le CmldUm
Toltlim des Ant'.rra.ire. de la Morinie , pa;.

Na.apSor.n,m

dans le 2 . '

«7.

( 2 ) Description historique et géographique de la France ancienne et mo
d e r n e . 2.* partie,

pag. 2 7 0 .

Rob.rt d« U W u ,

loin. Il p . l l û . De Smyllcre, topo S rapl,ie de Cas.el

Dictionuai.e nniverxl du la

Frouée

par

paç. 17 etc. etc. etc.
( 3 ) Dictionnaire de la noble.se, par H .
tom. vil p . 7 7 .

Uehenaye de» b o i s , 1 7 7 4 4
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mourut doyen des chevaliers de l'ordre de la Tosson
d'Or, le 27 février 1681. Sa femme, Louise Henriquzz de Salvatierra, lui donna plusieurs fils : l'aîné,
du nom de Philippe, mourut âgé de quatre ans ;
le puîné, nommé Jean, épouaa Marie de Crevant,
fille du duc d'IIumières , le vainqueur d'Aire , et
eut son comté d'Isenghein converti en principauté
par le roi de France, Louss XIV. Jean d'Isenghein
posséda la teree de Wattcn après son père et la
laissa bientôt, par sa mor,, à son fils aîné,
le six du mois de mai 1687 ( 1 ). Ce nouveau
seigneur de Walten se nommait Louis ; né en
1678, il joutt bien jeune de la teree de Watten
( 2 ) . Louis eut une carrière fort brillante: il fut
prince d'Isenghein et de Masmincs , comte de Middclbougg, de Mérode et d'Ongnies, vicomte et
châtelain d'Ypres, maréchal de France , chevalier
des ordres du roi, lieutenant-général au gouvern¬
ment d'Artois et gouverneur, particulier de la ville et
de la citadelle cl' Arras. Louss d'Isenghein mourut âgé
de 89 a n s , le 16 juin 1767; il n'eut pas d'enfans
de ses trois femme,, dont la première fut Anne-MarieLouise princesse de Furstpnberg ; la seconde MarieLouise-Charlotte Pot-de-Rliodes, moree en 1715, et la
troisième, Marguerite-Camille Grimaldi de Monaco (3)
( 1 ) Dictionnaire
tom. Ylt p . 7 7 .
( 2 ) Corneillee
tique,

imprimé

i e la noblesse pic M .

Lachcn.ye des b o i s , d 7 7 / . ,

dans son dictionnaire uni»«rsel, géographie™ et histoen. 171)8, a .aison de

dire

, » . W . l U n appartient au

Prince d'Isenghein.
( 3 j Dictionnaire de la noblesse, loc. cit. Calendrier de la noblesse, etc. «te.
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Son frère cadet, nommé Alcxandre-Maximilicn, comte
de Middelbourg, s'allia en 1733 , à Elisabeth Pau
line de Roye, fille du marquis de la Rochefoucauld.
Alexandre, comte de Middelbourg, mourut avant son
frère, en 1758; il n'eut que deux filles qui furent
probablement les héritières de leur oncle Louis :
l'aînée épousa, en 1754, le comte de Latiragais, fils
aîné du duc de Brancas ; ( 1 ) la cadette, née en
1747 , fut mariée au duc de la Rochcfoucauld-Roye,
prince de Marsillac , et mourut peu aprè.. L'aînée,
Elisabeth-Pauline de Gani de Mérode , eut une
fille nommee Antoinette de Brancas, née le 24
Octobee 1758. Nous n'avons pu découvrrr si la
terre de Watten resta long-temps dans cette fa
mille et si elle passa de main en main par succession;
nous ne savons pas davantage comment elle arriva
en la possession de la famille de la ViePville, que nous
voyons paraître pour la première fois en 1778, comme
propriétaire de Watten. Ce dut être par acqui
sition , puisque nous ne connasssoss aucune alliance
qui eût pu amenrr ce résult.t. Cette acquisition
fut probablement faite à une époque assez rappro
chée de la date que nous venons de citer : en effet,
on ne trouve pas le titre de seigneur de Watten, à
Louis-Auguste , marquis de la Viefvilee , aux années
1774 et 1779, dans les ouvrages où il n'aurait
pas dû être néglige ( 2 ) . Louis, marquss de la Vief( ! ) Les aruroiries de Branca. : d'azur , an pal d'argent charge de trois
lours de gueule, accompagnées

do quatre pattes de l'ion

affrontées

d'or

mourantes des d é n i flans de l'écu
^2) Etrcrme, de la noblesse, 1773-1779. Cependant dans le terric. de
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ville, sieur de Steenwordc, dernier seigneur de
Watten, épousa, en 1763, Marie-Antoinette-Eugénie
de Béthunc Pévin, chanoinesse de Maubeuge dont
il eut des enfans ( 1 ).
Dans la désastreuse campagne de 1710, un corps
de troupes françaises campa encore à Watten ; il
fallatt des circonstances bien fâcheuses et un évé
nement aussi grave que celui d'une invasion étran
gère pour que cette position militaire fût alors
occupée. Depuss sa réunion à la France, Watten
avatt perdu son importance militaire ; son mona-
tère fortifié pouvatt servrr de posee avancé contre
la France, par sa position topographique; mais il
n'était pas de la même utilité à cette naiion. La
chaîne de collines dont Watten fait partie, s'étend
de Wissant à Courtiai; elle est presque continue,
mass avec des variations de hauteur. A Watten
la colline ne présenee d'élévation que du côté de
la Franee ; aussi est-ce une erreur de l'auteur de
la vie du maréchal de Chàtillon , d'avorr cru que,
si le roi de France avait fait ajouter quelques for
tifications à sa force naturelle, Watten auratt pu
lui ' être d'une grande utilité pour ses conquêtes.
Au reste, l'éloignement successff des frontières fran
çaises lui auratt fait perdee l'intérêt qui s'attachait
à sa position. Cependant des circonstances particu
lières se présentèrent bientôt et firent penser à
1» .«i8no„r,e d'U»«keni«, f.it «» 1778, Louii-A.g.i.w de Lnufnll.
prend le titre de seigneur de W . l l . a .

(1) /,(.
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fortifier Wateen de nouveau. Dunkerque avait perdu
ses fortifications, et il devenait nécessaire d'aug
menter les moyens de défense de la partie de la
côte que ce port protégeait. Le maréchal de Puységur fut chargé d'inspecter les places voisines de
Dunkerque ; il demanda le rétablissement du fort
de W a t t e n , la suppression du couvent et la des
truction du bois ; il n'exceptatt que l'église dans
son projet de destruction. Malgré les réclamations
des jésuites anglais, des travaux importans furent
commencés en 1735, et ne furent pas achevés.
Un peu plus tard, la crainte d'une invasion
anglaise fit envoyer en inspection le maréchal
de Noailles , dans le nord de la France. Le maré
chal visita les fortifications de Watten, le 10 sep
tembre 1742, et sa visite ne changea rien à leur
état, du moins, à ce que nous pensons. Enfin
Louis XV passa lui-même par W a t t e n , deux ans
après, et s'y arrêta quelques instans avant de se
remettre en route pour Calais.
La dissolution de l'ordre des Jésuites en France ,
prononcée en 1762 ( 1 ) , força les jésuites anglais 1
à quitter leur maison de Watten où ils avaicnt
toujours leur noviciat ( 2 ). La protection que
leur accordait le parlement de Flandre, ne put
( 4 ) En 4 7 6 2 . le père Glorie était recteur du collège dee jésuite». ( Ca
lendrier général du gouvernement de la Flandrr etc. etc..
( 2 ) Wastelaini description de la Gaule-Belgioue. Délice» des Pays-Ba»a
7 . ' édition, . . m . .. p . 2 4 2 .
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les affranchir de la loi générale. Le 1." avril 1 7 6 3 ;
la presque totalité de ceux qui habitaient l'ancien
monastère , quittèrent la hauteur de W a t t e n , em
portant avec eux leurs effets les plus précieux ; ils
atteignirent les bords de la rivière, et là, au milieu
des témoignages de regrets de la petite population
assemblée , ils descendirent dans un bateau qui les
transporta à Bergues-St.-Yinoc ( 1 ) ; de Ta ils ga
gnèrent Bruges, ville en dehors de la domination
française. Rejoints par ceux de leurs compagnons
qu'ils avaient laissés à W a t t e n , ils s'établirent
à Bruges et y demeurèrent jusqu'à l'année 1773 ,
que leur ordre fut aussi supprimé en Belgi
que ( 2 ) . Après le départ des jésuites anglais,
l'étabiissement religieux de Wateen reçut une
nouvelle destination ; le parlement de Flandre, par
un arrêt du 19 mai 1765 , ordonna qu'on y éta
bliratt un pensionnat pour l'éducaiion des jeunesgens. Les prêtres de la mission anglaise avaient
succédé, à Sl-Omcr, aux jésuites de leur nation ;
ils demandèrent à desservir le pensionnat de Watten.
La demande des prêtres de la mission fut agréée ,
et ils furent envoyés en possession; ils ne se con
tentèrent pas de la part des biens dont les jésuites
avaient joui , ils voulurent posséder la totalité des
( i ) Communication terlrale Jt-jà citée pag. d C 8 , nott 3 .
( S ) H . et Desck.mps de Pas. L'ordre fut supprimé c„ Belgique, par
lettres patentes de l ' I m j é r . t t i c - K e . M , du 4 3 seplcnl.re 1 7 7 3 . Ou
à celt« oceasion
mant

une

médaille

et à l'exergue: jamtarum

dont 1> légende était: Salm

gntûia

frappa
hu

socïeras <UUta 1 7 7 3 . Elle fut exécutée par

Van B c r k e l , graveur de la monnaie de Bruxelles.

— 186 —
propriétés de l'ancien monastère. L'évêque de St.Orner, Marc Uilaire de Conzié, qui se voyait
dépouillé, réclama, comme faisant partie de sa
manse épiscopale, les biens qui avaient été attachés
à l'évèché en même temps que le titre de prévôt,
par l'acte de partage de l'année 1608 , conséquence
de la bulle papale de 1560 , acte et bulle approuvés
par les souverains du pays. La difficulté fut portée
au conseil d'état qui se réunit pour cette cause
le 12 mai 1766, et ordonna par provision que
tous les biens de la communauté de Watten seraient
mis sous le séquestre; il en donna l'administration
à un économe qu'il plaça sous l'autorité des intendans de Flandre et de Hainaut. Une partie des
revenus fut destinée à la subsistance des anciens
jésuites de cette maison ( 1 ).
L'evcque peu satisfait d'une décision semblable ,
continua ses réclamations : il ne se borna plus à
demander les biens de la dotation de l'évêché de
St.-Omcr , mais il éleva ses préteniions jusqu'à la
possession'entière des propriétés délaissées par les jé
suites. Un arrêt intervint en 1768, par lequel il fut
ordonné de communiquer la demande de l'evcque
aux administrateurs du collége anglais. On fit
paraître alors de part et d'autre de nombreux
( 1 ) Deschamps de Tass

Les

Bénédictinst

auteurs du x i . " volume du

Berueil des historiens des Gaules, paraissent s'être trompé» é en disant ,
(Préface pag. XXII ) u n e : àuns la suite les revenus ont été détachés
VMcU

et donnés aaœ Jismte,

anglais.

lion de ce fait t cependant l'action des prêtre, de la mission pourrait
faire croire.

àe

Nous n'ayons trouvv aucune men
le
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et volumineux mémoires ( 1 ). Pendant ce temps ;
les propriétés du monastère de Watten se dé
térioraient ; l'église et la maison tombaient en
ruines; les cloches étaient vendues, les arbres
abattus ; les meubles des anciens possesseurs, leurs
effets les plus précieux et ceux de leurs élèves
étaient pillés ; les jésuites eux-mêmes ne recevaient
guèrcs de secours pécuniaires, et l'on parvint trèsdifficilement à faire donner à deux d'entr'eux de
faibles sommes d'argent. Les comptes de cette
gestion furent rendus entre les mains des intendans ,
sans «pie rien en transpirât au dehors. Enfin le
procès fut terminé en faveur de l'évêque de St.Omcr qui fut envoyé en possession , à la charge
de donner annuellement au collége anglais un
certain nombre de ratièrss de blé. M. de Conzié
voulut éviter les dépenses considérables de répara
tions ; il fit jeter bas tous les bâtimens du monas
tère, ainsi que l'église, n'exceptant que la tour
seule ( 2 ). Alors au lieu et place du monastère et
avec les matériaux qui en provinrent, il fit bâtir
une maison de campagne qu'il habitait fréquemment,
et tout auprès une ferme assez considérable ( 3 ) .
M. de Conzié préludatt aux actes de vandalisme de
quelques hommes, qui semblèrent n'avoir pas d'autre
( 4 ) On peut en voii r é numération olâna la bibliothèque historique <1«
F r a n c e tom. IV, p . 5 2 2 , n.° 454711
(5)

Il conserva

au«ù l a

a s s i s t e n t encore.
( 3 ) Deschamna J e P „ .

manille» o;ui fermaient

les jardin» et

<pi
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mission que celle de détruire et de démolir, sans
se soucier des peines que l'on éprouve pour fonder
et reconstruire. Vingt-cinq ans plus tard le monas
tère de Watten serait inévitablement tombé sous
d'autres coups que les siens.
Depuss leur nouvelee attribution , tous les biens
du monastère de Watten restèrent attachés à
l'évêché de St.-Omrr jusqu'à la révolution française:
à cette époque ils retombèrent en des mains sécu
lière,, ainsi que presque tous les biens ecclésiastiques.
Les bàtimens qui existaient alors sur l'emplacement
de l'ancien monastère, furent vendu,, comme biens na
tionaux et sous le nom de château provenant de l'évê
ché do St--Om.er, le 22 décembee 1792 ( 1 ). Les
nouveaux acquéreurs voulurent démolir la tour de
l'église du monastère, conservée par l'éveque : une
défenee leur en fut intimée par l'autorité adminis
trative. Cette tour sert de point de reconnaissance
sur mer aux navigateurs ; elle subsiste encore
aujourd'hui, mais dégradé;; elle a été acquise par le
gouvernement en même temps que le terrain qui
la supporte ( 2 ) .
( 4 ) Contrat de vente , communiqué pa, M. de Prévall un des p « . a « »
actuell de cette belle propriétét Depuii
«bateau un p i l o n n â t

la résolution on H établl dans le

de garçon», mais il „ > fut pas de

longue durée

( école» seconda,™ particulières A Watten, pensionnat Lcquettr

et 7 1 i i « 7 y .

Annuaire statistique du dép.' du nord,

1 S 0 6 , pag. 3SS. ) ; ena.tit. on en

fit une maison de campagne. I.a position de cetle maison est une des plus
belles du pays et mériterait bien d'être utiliséee on y jouit d'un point de
T „ . admirable et p r . s , u W , u . .

( V o i r aussi M. Quenson, dans sa Notre-

Dame de St.-Ou,er. Note, p . « 5 . )
( 2 ) L'espace da terrain
20 pieds autour d« la tour.

acquis, par 1. gouvernement en 1S22, est

ie
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La révolution de 1793 a porté quelque chan
gement dans les mœurs domestiques et dans les
idées religieuses des Wattenais et des hahitans
des villages voisins : avant cette époque , le culte
de St.-Gilles vénéré pour la guérison des maux
de tête , était accompagné d'un grand éclat ex
térieur; le 1." jour de septembre, commençait annu
ellement une neuvaine publique à laquelle se ren
daient une foule de pélerins de tous pays , sollicitant
un soulagement à leurs douleurs; entre-temp,, la
chapelle du monastère , dédiée à St.-Gllles, et après
elle l'église communale recevaient de nombreux
visiteurs souffrans. Aujourd'hui la neuvainc, déplacée
de quelques jours pour concorder avec la kermesse
qui a lieu le 1." dimanche de septembre , n'a plus
la même affliicnce, et les pénitens ont sensiblement di
minué dans le cours de l'année ( l ) . Iln'en pouvait être
autrement : les progrès que la médecine a faits ont
été cause que moins de malades ont été envoyés
aux tombeaux des saints et dans les lieux où ils
étaient le plus vénérés.
Dans les derniers temps qui ont précédé la nou
velle division administraiive de la France, Watten
toujoursviUeetsiéged'unehautejusticeseigneurialerestée entre les mains du seigneur (2), avait un bailli, un
( \ ) Communication vernale. L'ancienne église du monastère avaii sous
les Jésuites quatre autels s un délié à II Vierge Marie, un . Sl.G,llef,
u à St.-lgn.ee et un à St.-Sè,è,e.
( 2 ) Voir la note 1 , de la pag. 169. C'est ce nul ressort aussi de l'examen
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bourguemestre et six échcvins; ses mesures de capacité
étaient indépendantes de celles de la chàtellenic de
Cassel : porr les boiss,ns, Watten avait des me
sures particulières, et pour les grains, il avait
adopté celles de la ville de St.-Omer ( I ). Watten
faisait alors partie de la Flandre maritime et fla
mingante ; a l'extrême frontière de la subdé
légation de Cassel , il ressortissait au présidial
de Baillcul avcc appel au parlement de Flandre (2).
W a t t e n était du diocèse de St.-Omer et avait une
paroisse dott la collation de la cuee appartenait
à l'évèque ( 3 ) ; il formait un doyenné auquel il
donnait son nom et qui comprenait, pour les co-
férences , Looberghe, lieu de réunion , VV atten ,
du sceau échevinal de Watten , dont on se serrait au moment de la révo
lution française. Ce sceau porte les armoiries des l a V i e f v i l i e , les derniers
seigneuss de Wattej ; l'écusson «M faxié
à trois annclets
mières

faces.

de gueules,

d'or

posés en chef,

La légende du sceau est : Sceau

tice de JVallen.

et d'azur
Irochons

de huit p i è c e s ,

sur Us deux

de la ville

et hauee

pre
jus

L:écusson est surmonté d'une couronne de Marquss et a

deux griffons pour supports. Watten

ne parait pas avoir jamass eu d'ar

moiries pariiculières ; il ne s'en trouve pas à cette ville , sur la carte de
Jehan de Courmout de KM

(appartenant

à

M.

Derheims

Je Calais)

et cet auteur «st très-scrupuleux, pour en donner aux. endroits qui en possèden».
Nous n'en avons pas trouvé non plus depuis aucune trace.
( 1 ) Communicaiion verbale. Déjà en 431S , on se servait à Watten de
la mesure de St.-Omer. Vorr la pièce justificative n.° 2 .
( 2 ) Etal par ordre alphabétique des villes, bourgs , villages et hameaux
a» la généralité de Flandres et d'Artois, formé par les ordres de M. EsiMng a r t , intendant de Flandres et d'Artois. ( L i l l e 1787 ) .
( 3 ) Grand cartulaiee de St.-Berlin, loin, i x p . 80 etc. etc.
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Holcques, St.-Pierre-Broucq, Capel-Broucq, Broutkerq u e , Spyèkre, Eréghem, Drinckam, Pitquam et
MiUam (1).
La seigneurie de Watten relevait de la cour
féodale supérieure de Thïelt ( 2 ) , et était passée
dans la famille de la Viefville , comme nous l'avons
dit. Louis Auguste, marquis de la Viefville, sieur
de Steenwoorde, nouveau propriétaire de la seigneu
rie, voulut connaître et établir au juste les droits dont il
jouissait à Watten : il fit exécuter en 1783 un
nouveau terrier qu'il forma d'après celui de 1682.
Seigneur de Watten et de Wulverdingues dont les
territoires se touchent, le marquss de la Viefville
réuntt, sans les confondre, les cours féodales d'où
relevaient lcs fiefs de ces deux seigneuries ( 3 ) .
Peu après, les événemens de la fin du dernier
siècle détruisirent pour toujours les droits seigneuriaux
des laViefville sur Watten et l'administration de cette
commune se forma d'après le mode municipal nou
vellement adopté et devenu général.
Depuis la formation des départemen,, décrétée le
15 janvier 1 7 9 0 , W a t t e n fait partse du départe
ment du Nord et du canton de BomLourg ; il a
perdu le titre de ville que ses administrateuss
n'ont pas cru devoir lui faire reprendee , parce
(d) Gr.d cartt de St.-Bertin tom. v u , p . 3 4 4 . — B e c u . i l des mandement! J>
toutes les ordonnances synodales de M . deYalbellel ëvèljue de St.-Orner, 1730
, a g . W9. Deueuville, ton., m .
(2) D'Oudegherst, pag. 294, verso. Annuaire au 1%,» du nord, dS3».
( 3 ) Nouveau terrie..
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qu'il en devait coûter quelqu'argen.. Wateen n'est
p plus qu'un bourg assez considérable en voie de
progression ; ce bourg a son conseil municipal ,
son maire, son adjoint, son percepteur, son gardechampêtre et possède un marché hebdomadaire; il
avait, en 1813 (1), 185 maisons , 219 ménages et
1042 ames de population , portée actuellement à
plus de 1100 ( 2 . ) L'industrie s'y développe d'une
manière très-remarquable : il existe maintenant à
Wateen des fabriques de poterie ( carreaux, pannes )
de verrerie ( gobeletterie ) de pipes, de blanc d'Es
pagne ; l'on y fait des briques et des tourbes, et
le commerce du chanvre y est très-étendu. Watten
augmentera nécessairement d'importanee, en raison
des facilités de communications extérieures qui aug
mentent journellement ( 3 ). Son centre d'activité
( 1 ) Annuaire statistique du dép.. du nord , 4 8 1 3 , par S. Bottin, pag.
2 S 3 . Dan» cet annuaire, Walleu

est repris comme « l i e e

quoiqu'il

ne

soii plus qu'un bourg.
< 2 ) Population de H O i ,

au

nombre

desqucls 8 5 îndigens, point de

mennians. Sa superficie est de 530 hectares dont 164

en terres

labou

rables, 110 eu p r è s , 12 en vergers, 14 en bois, 170 en pâturages,

5$

en chenevrières et 2 en fonds d'habitations. ( Statistique dn nord , 1 8 3 5 . )
Wattea etc. hrigade de gendarmerie,
complet de tons les lieux de la Franee et

populaiion 9 5 5 h. ( Dictionnaire
de

ses colonies , par M. Bar-

vichon , 1 S 3 1 . ) II y a erreur sur la population.
( 3 ) Indépendamment de la route de St.-Omer à Dunkerque, classé, dér
p a r l e m e n t a i dans le Pas-de-Calais , sous le n " 15 , par ordunnanee royale
du 16 novembre 1 S 3 4 , ' t de la rivière d'Aa canalisée
niquer Wailcn

avec DunVenrtie, Calais,

St.-Omrr et toutes les villes principales de
Wateen a encore d'autres routes

en

bon

qui fait

Bergues et lieux

1 Artois et de la

état

II

eommu

voisins , avee
Flandre,

en a une pour Bour-

b o u r g , une pour Casscl, une autre qu'on achève pour 1» rattacher à E p e - lecqucs, et par ce. village à la route royalo de St..Omer 4 Calais.
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a changé; de la rive droite de la rivière il s'est
porté SLIP la rive gauche oî. passe la route dépar
tementale de St.-Omcr a Dunkcrque : aussi est-ce
là que s'est particulièrement fuit sentir l'augmen
tation des habitation.. La partie de la rive gauche ,
au nord du pont actuel, est celle qui a reçu le
plus grand nombre de maisons nouvelles , datant
presque toutes de ce siècle. Cette partie du
bourg n'était pas autrefois comprise dans la sei
gneurie de Watten ; elle se trouvait placée dans
la seigneurie de Holcdues , propriété du monastère
de Watten , relevant de la chàtellcnic de Bourbourg.
La population de Wateen s'est presqu'entièrement renouvelée ; le nombre des dcscendans des
anciens habitans est très-petit : aussi la langue ordi
nairement parlée a-t-elle changé ; le français a suc
cédé au flamand dans la presque totalité des familles.
Ce qui achèvera de compléter le changemen,, c'est
que la langue française seule est apprise dans les
écoles. Ces écoles, eu trop petit nombre, ne répon
dent pas au progrès matériel de Watten.
Watten a maintenant pour hameaux, Ovcslcl et
Wattendam ( 1 ) . L'Aa passe dans le premier et
( i ) Le Damou
H'atten,

écluse de Watten, nommée IVtttteniam

de W a t t e n ) ou

ouvenlrac

(Dam,

de Wallon ( overdrtigt,

d'un mou,in «pui avann la connaissance des ,a,,
M t e a m 4'un canal dans un autree n'étaii

serrait à transporter l e ,

pas de la même

que W a t t e n , il dépendait de celle de B.urU.i.rg.

digue,

transport )
cMtellcnic

La propriété de l'ou-

yerdrac appartenait au chapitre de la ville d'Aire, et l'administration, comme
la seigneurier était lemise onx cauonicats connus sous le „„„,

d'Ouvo

2,'î
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la Colme dans le second. L'église du bourg de
Watten, toujours consacrée à St.-Gilles, estdevenue
succursale; le traitement du desservant est à la
charge de la commune. La tour de l'église n'a plus
sa flèche élégante , le coup de vent du 18 brumaire
an I X , ( 9 novembre 1800) l'a renversée et l'on n'a
jamais pensé à la reconstruit..
tlrac. La possession en avait été donnée au chapitre, pour la fondation
de ces canonicats, eu nûme temps que 1700 mesures de terres situées
entre Watten et Bourbourg, par le comte de Flandre, Philippe d'Alsace,
en 1169. (Malbrancq donne h charte, tom. m pag. 282. Voir aussi les
archives de St.-Omer et le grand carlulaire de St -Bertin. ) Ce comte, dans
un diplôme donné par Malbrancr, tom. II., p. 343, appelle /Tartina
une terre improductive V Voir p. 55. )
N Nous avons souvent cité, dans le cours de cette notice , les archives
de la ville de St.-Omer, C'est une source abondante et util~ à examiner
pour l'histoire des villes et dcsvillages voisins le St.-Omer, qui n'a pas été
appréciée jusquàà ce jour à sa juste valeur. Ce dépôt d'archives, le plus
riche et le mieux classé de toute l'ancienne Flandre, contient une foule de
diplôms, et de documens qu',1 est indispensable- de consulter pour l'his
toire des communes et du liera état au tnoyen-âge. Nous n'avons jamais
cité les archives , tpi'après les avoir examinées nous-mème. Nous ne nous
en sommes pa» rapporté an registre alphabéiiqu,, fait un peu légèremen,,
qui contient dei erreuss graves et nombreuses dans l'analyse des diplômes et
des titres originaux.

>m-wim
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33©©a&?âaa,
Aucun homme remarquable, à notee connaissance, n'a
reçu le jour à Wattcn ; tout ce que nous avons à faire
dans cette très-courte biographie, c'est donc de signaler les
étrangers distingues qu'une longue résidence et des travaux
'exécutés dans cette petite ville ont presque assimilés aux hom
mes qui y sont nés. Nous devross chercher dans le mona¬
tère ces étrangers naturalisés : car c'est là seulement que
nous avons lgesporr de les rencontrer. Au dehoss , nous
ne verrons que des passagess , dont le séjour fut plus ou moins
long , et sur l'imagination desquels les sites de Walten
n'eurent qu'une bien faible inlluence. Nous ne mention
neross donc qu'en passant l'historien Philippe de Commines ,
qui dut visiter la propriété de sa belle-mère , alors que,
du chef de sa seconde femm,, son père Colard prenait le
titre de seigneur de Watten ( voir pag. 13o ). Nous aimons
cependant à nous figurer cet historien célèbre, en même temps
que politique habile, conversant avec les chanoines de
Watten, fouillatt dans leurs archives déjà visitées par Yperius;
nous nous le représentons au moment où sa main, prenant
au hasard , secoue la poussière d'un manuscrit inconuu
peut-être aux indolens chanoines. Ce manuscrit dévoile au
jeune Philippe de Commines tout le secret de la fondation
du monastère où il se trouee : nous allons faire connaître son
auteur cité tant de fois dans le couss de notee travail.
Ebradd naqutt vers l'annee 104& , et selon les prob-
bilités , dans l'Anjou ou dans la Touraine. Ses liaisons
intimes avec Renaud de Biillai, archevêque He Reims ,
lorsque celui-ci n'était encoee que trésorier de St.-Martin
de Tours, font penser qu'll vit le jour dans une de ces
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deux provinces. Si Watten n'est pas le lien de naissance
d'Ebrard , c'est au moins celui où il plaça par choix sa
résidence; c'est là, qu'après avoir quitté le mond,, il
reçut ses inspirations religieuses ; c'est là qu'il a médité T
qu'il a écrtt, qu'il a vécu. Ses inspirations religieuses , il
les doit au cénobite Alphume : celui-ci sut par ses conseils
l'attacher irrévocablement au coteau sur lequll il avait
prié. Ebrard, discipee d'Alphume, fit avec lui partie des
premiers chanoines de la prévôté de Watten , établie en
1072 ; lui seul a fait connaître 'a la postérité les circon¬
tancss détaillées de la fondation de ce monaslère. La
chronique du monastère de Watten. ( 1 ) n'est pas
le seul ouvrage sorti de sa plume : on lui doit encoee
la relation d'un miracee fait à Brugss en 1088 ( Miraculum per S. Donatianum ). Il est hors de doute, selon
nous, qu'Ebrard soit l'auteur de cette relation: son style
si embrouillé et son latin si difficile à comprendre s'y
retrouvent absolument ; bien plus encoee , des phrases de
sa chronique y sont reproduites , presque mot pour mo..
Cette relation, publiée dans le Thesaurus « m » anecdotorum, a été négligée par les auteuss du recuell des his
toriens des Gaules; lemotifqu'ilsonteu de ne pas la reproduire,
a dû être celui du peu d'utilité dont elle étatt pour l'his
toire. Ceci est vrai en général ; cependant il s'y rencontre
quelques lignes d'une utilité incontestable : on y trouv, ,
par exempee , les limites si long-temps Inconnues du pagus
mimpitaa,
au XI.' siècle, ainsi que quelquss détails
topographiques fort précieux. En somme , les deux pro
ductions d'Ebrard, sans être remarquables, ont leur degré
d'importance, et l'on y puise des renseignemens historiques
que l'on auratt peine a trouver ailleurs.
(1) Chraniea moaaricrii çualinemii, public» pour la première fois
parD. r a Mari™ et Dom Durand, sur un manuscrit de l'abbaye des Dunes ,
aujourd'hui dans la bibliothèque de Bruges. Elle a été écrite entre les
années 1080 et 1055.
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Le second et dernier homme remarquable dont nous
devons parler , est Bresinius, auteur d'une chronique
manuscrite souvent cité'e par les historiens les plus recom
mandâmes de la Flandre. Bresinius, né" à Vaudringhem le
10 octobee 1519 , a résidé quelques temps au monastère
de Watten et y a e'erit une partie de ses ouvrages ( 1 ).
Nous ne nous étendrons pas sur cet auteur, touchant
lequll nous n'avons rien trouéé de nouveau, dans l'in
certitude où nous sommss qu'll ait été chanoine de Watten.
( 1 ) On trou™ dans le 3.— volume de son manuscrit, qu'il a «té écrit
au monastère de Watlen.

Alex. UEMUM..
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N.° 1.

Ego

Michael

de lianes

fieri volo omnibuz
cum fecissem
et

Hainoie

in Ma

ad

excambinm

de omnibus
Caslelensi,

mea liabebat in liedenella,
Ego ecciesie Walenensi
Widepenegeke,

et omnïa

débita

qm habebam

totum

sius kospites et censuarii

Dîncoorn,
que mihi

debebant

quas eadem ecclesia in mmitatu
mmptibus

ecclesia

ecciesie manentes
vulgo dicitur
exactione.
me,

hospites

Vthland

almm

premissarum
domina

firmum

in cxcamhio
Cashtensi

predicta omnia

tum insalis,
tavo decimo.

même

possessionibus

villarum

excolit

sinl

super

possi-

vel aliis
terrnm

ah Ma
taillia,

quoi prefatum
revoearetur

atmui

in

ejusdem

exactione

remisi

sigilli

et

excambium

per
quem-

ecciesie, sape dicta.
mque ai

sibi

quod

qninde-

retinrent

comitissa

meimwmnim
— Anna

qiK

rogatione

domini

ubi-

Casleti

modo tend ; quod ut rntum

martio.

sub

récompensationem

heredes

rediitur
Mo

,

eeclesia et ip-

concessit: Concéda etiam

omni

vel ipsius

flandrinses

in castellatura

Was-

Gallinas , et «

de terris et

ipsias

rerum que Walenensi

vellenl

pénis.
Wague-

mcam vel heredes mcos vel per

in posterum

mea. comitissa

libras

cumque

et ab

Si vero contingent

Tel per uxorem

cumqm

cim

tel

Bubruec,

Fronecoorn ,
eadem

et laboi-ibus

de cetera liberi

in

et.

domina

parte de

predictamm

muittO censu suo nomine possidendas
ut dicta

casleti

Foudermont,

Winpenegehe,

et servit™

Flandrie

que ipsa

et in quadam

nuard , Balphard , Herscat,
penegehe,

quod,

mea Johanna

in Fochringhehora,
remisi

notum

pervenerint

ad omnia

in Brouetta , in BollinghesMa

det et propriis

constabularius
iste

cum domina

comitissa,

Castellatura

Flandrie

quos littere

et

sît et

coufirmavi.

Ac-

M.'C.'C

oc~
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N.° 2 .
Oie sont les pièces esquelles les revenues de la terre qui
fu a monseingneur Jehan de Haveskerle seingnenr de Watene sont contenues si comme li maires li eschevin tout
plain dostes et li receveurs de ladite terre lont raporté par
foi et par sierement.
Premièrement y a il si comme li dessus dit
lont raporté en la ville de Volverdinghe en rentes
qui ne croissent ne décroissent

vu lb.

Encore y a il à ladite ville quatre mesures de
terre sur laquelle demisiele Isabel de Claerkes
nonnain de Ravcnsberghe a vingt souk par an
de rente à sa vie qui ne sont prisié valoir en
pris de terre pour le viage dessus dit si comme
li dessus dit lont raporté et conseillié chascun
an que. • »

x s.

Encore y a il en ladite ville si comme li dessus
dit lont raporté quatre chapons qui valent à
wyt deniers le chapon

xxxn d.

Encore y a il en ladite ville si comme li dessus
dit lont, raporté trois gelines qui valent à quatre
deniers le geline
Item ont raporté li maires li eschevin et li
hoste de Watene que il y a en ladite ville douze
mesures de terre dont la mesure est prisée par
le conseil et avis des dessus dis valoir chascun
an chuinc souk si en monte la somme. . . .
Encore y a il une mesure dont on paie par
an a labbeye de Saint. Berlin cinquante cinc
souk si nest a nient prisié pour ce que on en
paie autant ou plus que elle ne vaut. . . .

.
su d.

r i s.
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Encoee ont Ii dessns dit raporée que il
y a en la dtte ville en rentes qui ne croissent
ne decrosssent chascun an quatee chapons
qui valent
• ■ •

" * " d.

-

Encoee ont li dessus dit raporte qu'il
y a en la dite ville en rentes en deniess
qui ne croissent ne décroissent. . . .

vin lb nu s.

Item ont raporée les hommss les eschevins et les hostes de la ville de Ochtinzièles que il y a en la dite ville syssanee
dyssewyt mesures de teree ahanauee dont
la mesuee est prisié valorr par le consell
avis et Information des dessus dis chascun
an quatre soulz parézss vié's si en monee
la somme de cest pris
xv lb. xu sols.
Encoee ont il raporte que il y a en
celle meisme ville dyssewtt mesures de preiz
dont chascuee mesuee est prisic par le consell
des dessus dis valoir chascun an en pris de
teree douze soulz paresis viés si en monee
la somme

x lb. xvi s,

Item y a il en la dite ville en boys et
en bussthaille si comme li dessus dit lont
raporte' quinze mesures dont chascune me
sure

par

lavis

et le consell des dessus

dis est prisié valorr en pris anchien à douze
soulz paresis monee la somme. . . . .
Item y a il la maierie de la vierscaire de Brouxelle laquelle est tenue de
la teree de Ochtinzinles qui vaut si comme
li dessus dit lont raporée chascun an quatre
livres paresis. De ce doit on a l'abbeye

K

lfo.
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de Bom-bouc trenee soulz paresis chascun
an ensivautii-anchenientladite maierie
cliascuu an

i , «.

Encoee y a il en ladite ville dyssesiept quartiers davaine de renee chas
cun an mesuee de Saint Orner qui
font quatre rasiêrcs et le quatt d'une
rasière mesuee de Cassel dont la rasière est prisié en le pris dessus dit à
■vint et siept deniers paresis si en
monee la somme . . . . . . . ix s. vl. d. tir poît.
Encoee y a il en la dite ville de
renee qui ne croist ne descroist nuef
chapons qui valent par le prss dessus

di.

vi s,

Item y a il de renee en la dite
ville qui ne croist ne descroist sys
gelines qui valent par le pris dessus
di.

11 S .

Encoee y a il en rentes en deniers
qui ne croissent ne descroissent si comme
li dessus dit lont raporté

Item ont raporté les hommss anchiens li saige et tout plain de gent
de la ville de Nortpenes que il y a
en ladtte ville cent et trente mesures
de teree tant en mares que en WasUnes li quiex sont estimé valorr chas
cun an au prss anehien par lavis le
consell et l'information des dessus dis.

vu llj.

uni Ib*

Item y a il si comme li dessus dit
lont raporté trenee mesures de teree
26
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que on appelee ingheles dont chascuue
mesuee de terre est prisid valoir chascun
an quatre soulz paresis, monee la somme
syx livres. De ce doit-on à l'abbeye de
Bourbourt treize souk par an. Ensi de
meuee franchement au seingneur. . .

v ïb vii s.

Encoee y a il en ladtte ville si comme
li dessus dit lont raporté en rentes qui
ne crosssent ne decrosssent chascun an.

ix s. m d.

Item ont raporté li maires lî eschevin
et li hoste de Rasbruec par leurs sîeremens que il y a en la dite ville en
rentes en deniers chascun an qui ne
croissent ne décroissent.
. . . . .

vu lb x s.

Item y a il dix chapons qui valent
chascun an au pris dessus dit. . . .

vu s. vin d.

Item y a il vint et chuinc gelines qui
valent chascun an

vin s. un d.

Item ont rapporte li homme et les
hostes de Buscheure par % et par sierement que il y a en la dite ville de
Buschcure hierbages q u i , se pais estott
et que on ternist harnoiz de hiestes le
dit hierbage valrott bien vint livres
par an au bon prss se lont pour ce li
dit priseur estime valoir au viez pris
par l'avrs et le consell des dessus dis.

i x îb.

Encoee y a il en rentes en deniers
en ladite ville qui ne se ebangent qui
montent chascun an

XXX S.

Item ont raporte li homme li eschevnn
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et tout plain d'ostes de la ville de Ledresièle par leur sierement que il y a en
la dite ville chascun an de rente chincquante heuz d'avaine dont la henz est '
prisiés par le pris fait dessus es esbriez
de Saint-Omer à vint et siept deniers
monte la somme
v ]b. vu s. vi d.
Encore y a il si comme li dessus dit
lont «porté nuef rosières de blei à la
mesure de Saint-Omer, prisié la rasière
à dix soulz quatre deniers paresis monte
en somme

mi lb. xui :

Encore y a il en rentes en deniers
qui ne croissent ne décroissent chascun
an
Encore y a il deux cens mesures et
demie de terre abanable dont chascune
mesure est prisié valoir chasenn an par
ladvis le raport le conseil et l'informaiion
des dessus dit à deux soulz paresis monte
en somme
Encore y a il en bois et en bustbaille
vint mesures et en preis vint et quatre
mesures dont chascune mesure est prisié
valoir r'une parmi l'autre à wyt sonlz pa
resis chascun an monte la somme. . .
Encore y a 'il en la dite ville de rente
qui ne se change vint et cbuinc chapons
chascun an de rente valent au pris des
sus dit

xx lb.

xy lh. su d.

XVII 11). XII

s.

xni s. vin d.

Encore y a il en ladite ville vint gelines de rente par an valent au pris des

sus dit

vu s. vin d.
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Item ont raporte! li bone gent de
Wolci-inchove par % et par sierement
tjue il y a en la dite ville de rentes en
deniess qui ne changent

vi lb. vm S.

Encoee y a il si comme li homme meisme
au mandemant don souverain boillu, lont
raporte et que li anchien li saige et 11
hoste en puent avoir avisé' et les priseurs
dessus dis dix. hommages de plain relief
qui valent au pris de terre chascun an.

xib.

Item y a il qui ne sont mie de plain
relief quatre vins et seze qui valent tout
chascun an cent vint et quatee livres
quatre deniers qui valent au pris de terre, xn lb. vm s. v d.
Encoee y a il si comme li haillu 11
i-echeveur et 11 eschevin de la dite terre

par % et par siere.uent lont raporée
des hostes manans. Cent et treze hostes
qui valent au pris de teree anchien. .

xi !b. yi s,

Encoee y a il des hostes tenans si comme
li dessus dit lont raporte' vint et siept qui
valent en pris de terre

xxvn s.

Somme de toutes les revenues de la teree de Watene
si comme par la rapott des dessus dis apier,, II c. XXV lb.
m i d. 111 poit-'
Copie coîlationnêe ,
Ed.
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Erra.a.
I \ G K . Lient.
56.

57.
58.
61.
04.
70.
id.

a.

71.
id.
89
100
101
102
102
105
129
160
id.
198

Océan britannique, ajoutez entre deux pa
renthèses : ( détroit gallique ).
2. - Des , lises-, les.
30. - Fluviam , lises , Huvium.
17. – De Rihoult, lisez , d'Arqués.
28. - N o t e , ajoutez, „.« 4.
27. - V m e u , lisez, Vivier.
31. – 1144, lisez, 1140.
id. - Vancelles , lisez , Vaucelles.
14. - S'étaient, lisez , s'étaient.
29.' - La Ballinbergue fut octroyée, lises, le Bal
linbergue fut octroyé.
3. — Du xiii.' siècle, lisez, du xi.* siècle.
17. _ Philippe de Mérode, lisez, Philippe d'Isenghein
23. — Voir pag. 20 et 21 , lisez, page 86.
28. – Everad, lisez , Everard. Haimerie lises .
Haimeric.
33. — Steenvooide , Usez , Stecnworde.
19. — Douarre utile, lises, domaine utile.
28. — 0088 , lises , 1008.
11 e ;t 12. - d'Issengheim, lises , d'Isenghein.
16. — 1613, lises, 1631.
20. — novum , lisez , novus.
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SUR

4['%bbanc bu lïlont %L~ei0!>,
FAR

M. TERNYNCK, membre

correspondan;;

Il n'est pas un habitant de la Flandre, et ici
j'entends parler de tout l'ancien comté flamand, y
compris l'Artois et la Morinie, pour qui la fertilité
de sa patrie, l'immense et heureuse population qui
la couvre ne soient un juste sujet d'orguell ; mais
il en est peu qui connaissent l'histoire de cette
province, et bien moins encore qui puissent se
rendre compte des faits pariiculiers aux lieux qu'ils
habitent ; et cependan,, outre l'intérêt qui s'attache
> ce pays , théâtre de tant d'événemens , sur
lequel de grandes nations sont venues si souvent
s'entrechoquer, de quel avantage ne serait pas la
divulgation de ces connaissances, aujourd'hui que,
chaque jour, surgissent de nos campagnes ces monumens archéologiques si précieux, que l'ignorance
mutile et trop souvent anéanti.. Il est vrai que plusieurs historiens ou chroniqueuss ont déjà publié sur
ce pays des ouvrages dignes, sous tous les rapports,
de notre estime; mais, il faut l'avouer, ces ouvrages
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ont peu lus , peut-être à cause de leur trop d'é
tendue et du petit nombre de faits particuliers à
chaque localité , faits qui d'aillcurs se trouvent per
dus dans une masse d'événemens étrangers à beau
coup de lecteurs.
Si donc il en est ainsi, ne vaudrait-il pas mieux
rechercher et réunir en de courtes notices les faits
particuiiers à chaque commune, à chaque abbaye
un peu importante; et ces notices, en piquant da
vantage l'intérêt des habitans du pays , ne pour
raient-elles pas enfin répandre parmi eux, avec la
connaissance de l'histoire de leur patrie, le respect
pour les monumens antiques qui peuvent tomber
entre leurs mains?
Ainsi se trouverait rempli le but que se proposent
les sociétés archéologiques, et peut-être ainsi pour
rions-nous enfin voir un terme à ces actes de van
dalisme qui se renouvellent si souvent. C'est pour
y contribuer, autant qu'il est en mon pouvoir, que
j'ai pris la confiance d'offrir à la Société quelques
faits relatifs au village de St.-Eloy, m'estimant trop
heureux, si elle daigne agréer ce faible travail, et
prendre en considération les nombreuses recherches
qu'il m'a nécessitées et surtout le motif qui me
les a fait entreprendre.
L'emplacement qu'occupe aujourd'hui le village
de St.-Eloy était inculte et désert : un mont s'y
élevait couvert de quelques frêles bruyères; lablan-
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cheur du sable qui le couvrait, l'avait fait nommer
mms albut, mont blanc; tout au bas croupissaient
des eaux marécageuses qui , d'une part , allaient
baigner les murs de la cité d'A-rras et le mont
Xobiliacu» où fut depuis l'abbaye de St.-Vaast, et de
l'autre, s'étendaient du côté d'Ecoivre et d'Aubigny.
Sur ce mont passait, il est vrai, la chaussée ro
maine, dite chaussée Brunehaut; mais alors cette route
était peu fréquentée, par suite de la crainte des bri
gands qui infestaient les bois qu'elle traversait.
Là donc régnait la solitude, la solitude si chère
aux ames méditatives : aussi St.-Éloy, l'apôtre et
l'évêquc de Noyon, vint-ll y planter sa cellule ,
demandant S. la retraite un peu de repos après les
labeurs de l'épiscopat, un abri contre sa propre
gloire.
Mais cette gloire qu'il voulait fuir l'y suivit bien
tôt : la vertu d'Eloy, si célèbre à la cour dissolue
du roi Dagobert, et le bien immense qu'alors encore
il opérait dans l'évèché de Noyon, étendirent au
loin la vénération qu'il inspirait. Sa retraite fut
bientôt connue , et de nombreux disciples vinrent
adosser leurs cellules autour de celle du saint pon
tife : si bien que, dès l'an 7 1 2 , ce petit ermitage
s'était fait un tel renom , soit par le nombre et la
vertu de ses habitans , soit 'par les bienfaits qu'il
répandait autour de lui, que St.-Vindicien, évêque
d'Arras, puis en 817, un de ces successeurs, AlicLarius, ambassadeur à Constaniinopee de l'empereur
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Louis, sollicitèrent la faveur d'y être inhumés.
Déjà, à cette époque, le mont avait dépouillé son
aridité et se couvrait de légumes et de fruits.
Mais en 862, une guerre cruelle vint ensanglanter ee
paisible ermitage : Bauduin bras-de-fer, sixième fores
tier de Flandre (suivant de Locres), après avoir enlevé
Judith que Charles-le-Chauve, père de la princesse,
refusait de lui donner en mariage, eut à soutenir
contre ce prince irrité une lutte terrible ; trois
combats furent livrés successivement , au pied du
mont St.-Éloy , à Bertonval et à Acq , et trois fois
vainqueur, Bauduin fit taire la fureur du roi de
France, obtint son consentement par l'intermédiaire
du pape Nicolas, et reçut bientôt après, le titre de
comte de Flandre que ce prince lui conféra. Suivant
de Locres , Bauduin aurait fait planter sur le lien
de son triomphe un trophée de ses victoires, et
c'est à lui qu'il faudrait attribuer l'établissement de
ces deux pierres colossales , hautes de 15 à 20
pieds, qui s'élèvent cncore près d'Àcq, semblables
aux pierres druidiques. Mais ce lieu, témoin de sa
valeur, le fut aussi de sa cruauté : car il fit battre
de verges et pendre près de l'ermitage, le général
et douze des principaux officiers français qu'il avait
faits prisonniers.
En 880, une guerre plus terrible encore vint
troubler la paix des bons ermites : les Normands,
qui déjà avaient porté le ravage au sein de la
France, vinrent loul-à-coup se ruer sur la cité
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d'Arras quills réduisirent en cendres, puis ils se
jetèrent sur l'ermttage du mont St.-Éloy, massa
crèrent tous les religieux et se retirèrent ensuite
chargés de butin, ne laissant après eux que des
ruines et du sang. Peu après, ces barbares éprou
vèrent un violent échec dans la forêt charbonnière;
mais ils revinrent bientôt, et pendant 48 ans , le
mont St.-Éloy demeura désert. Enfin en 9 2 8 , un
événement imprévu et miraculeux, disent les chro
niqueurs, décida Fulber,, évêque d'Arras,à relever
les ruines de cet ermitage; et voici comment cet
événement se trouve raconté par Baldéric, chroni
queur d'Arras et de Cambrai, et par André Vail
lant , abbé de St.-Eloy.
Quelques jeunes-gens nobles d'Arras allèrent avec
leur précepteur au mont St.-Éloy, afin d'y chercher
parmi les épines et les ronces, des graines pour
faire de l'encre, puis ils se mirent à visiter les
ruines; l'un d'eux, voyant la terre fortement
crevassée autour d'un vieux tombeau, se mit à creu
ser avec sa bêche, voulant, disait-il, mettre à decouvert le' corps que recouvrait cette pierre ; mais
Dieu puntt sa témérité d'une manière éclatante T
qui manifesta la sainteté du prélat dont la dépouille
gisait dans ce tombeau : en effet, le jeune-homme
perdit aussitôt la vue , mais il la recouvra peu
après, lorsque repentant et humilié, il eut imploré
la miséricorde de Dieu. Cependant cet événement
fit bruit dans la cité, et l'évêque Fulbert se rendtt au
tombeau avec son clergé , désireux de connaître celui
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que Dieu venait de glorificr avec tant d'éclat. Gran
des furent la joie et la surprise de tous les assistans, quand il fut constaté que ce corps était ce
lui de St.-Vindicien, dont la vie avait été si pure,
et plus grandes encore, quand de nouveaux miracles,
qui s'opérèrent en leur présence, vinrent attester la
sainteté de ce prélat. Fulbert fit donc aussitôt le
ver la sainte relique , la fit placer dans une châsse
d'argen,, et l'exposa à la vénération des fidèles, qui
vinrent en foule implorer sa protection et obtenir
la guérison de leurs maux. Deux ans après , en
930, Fulbert, avec le seconrs de l'empereur Otlion,
son parent , releva les ruines de l'ermitage et y
plaça huit clercs ou chanoines séculiers, sous l'invo
cation de St.-Pierre et de St.-Paul.
Mais voilà qu'une nouvelle invasion vient porter
le ravage dans le couvent de St.-Éloy : vers l'an
1020, Bauduin-le-Barbu, sixième comte de Flandre,
ayant chassé de Valenciennes le comte Arnout qui
en était possesseur, celui-ci alla chercher du se
cours auprès de Robert, roi de France, et de Ri
chard , duc de Rouen ; puis avec eux, il vint à la
tête d'une grande armée , chasser Bauduin de sa
conquête.
Sur la route, cette armée sans frein et sans dis
cipline , se livrait au pillage et dévastait les ab
bayes qui passaient pour renferm.er de grandes
richesses. Une division se rendit au mont St.-Éloy,
et malgré la longue résistance des chanoines qui ,
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renfermés dans leur église, en défendaient l'entrée''
quelques soldats y pénétrèrent enfin par les fenê
tres , massacrèrent ceux qui n'eurent pas le temps
de s'enfuir, et emportèrent avec eux les ornemens
et toutes les richesses de l'abbaye. Cependant, s'il
faut en croire Baldéric et André Vaillant, la main
de Dieu s'appesanttt sur les coupables et les con
traignit de restituer ce qu'Us avaient pris : aussi,
bientôt les religieux rentrèrent-ils dans leurs cel
lules. Mais la ferveur qui les avait toujours rendus
si vénérables se ralentit, et l'évêque d'Arras, Liéber,, qui veillait avec sollicitude sur la vertu de
son clergé, se hâta d'y porter la reforme en 1068;
il les soumit à la règle de St.-Augustin et mit à
leur tête un abbé, chargé de veiller sur la disci
pline et sur l'observance exacte de la règle. Cet
abbé fut :
1." JEAN,

de

1069

à

1108.

Les alentours de l'abbaye étaient alors presque
partout couverts de campagnes fertiles, et autour
d'elles s'étaient réunis un grand nombre de mal
heureux que les guerres ou l'avarice de quelques
s seigneurs réduisaient à la misère. Ce fut le premier
noyau qui donna naissance au village de St.-Éioy.
Pour subvenir aux dépenses que nécessitaient les
travaux de culture e t l e soulagement des pauvres,
de riches propriétaires firent des donations à l'ab
baye. Le seigneur de Couchy céda aux religieux
le tréfonds du mont, et c'est pour cela que depuis les
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armes de ce seigneur ont toujours été placardées
sur les murs de l'abbaye jusqaYn 1756. En
] 0 2 8 , Robert-le-Frison , comte de Flandre, leur
donna lcs vastes viviers qui allaient s étendunt de
puis Ecoivre jusqu'autour d'Anzin , et qui depuis
ont été convertis par les religieux en de belles
prairies. En 1087, Gérard, évèque d'Arras, réu
nit dans cette ville un synode et y concéda à l'ab
baye de St.-Éloy les dimcs ou revenus qu'il possédait
dans les villages de Rodricour,, Houchain, Neu
ville , Moyenneville et Rebreuve, à charge d'une
faible redevance à l'église d'Arras, et peu après, il
leur accorda le droit de se choisir eux-mêmes un
abbé.
2.° RENNUARD ( Richard ou Ricouart,, de 1108
à 1129.
Sa vertu lui attira l'amitié de St.-Bernard et
lui valut plusieurs donations de Robert, évéque
d'Arras, et des seigneurs Godefroy de Rollecourt
et Godefroy de Cinchy ; il fut ensuite appelé par
le pape au concile de Rheims, puis il alla à Rome.
3." HUGUES, de

H29

à

1151.

En 1130, Mathilde, reine d'Angleterre et com
tesse de Roulogne-sur-mer , octroya à l'abbaye un
don qui, de nos jours, paraîtrait ridicule ; mais telle
était la simplicité de cette époque que les princes
ne les croyaient pas au-dessous de leur dignité:
c'était, en effet, le droit de percevoir tous les ans
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sur ce comté cinq mille harengs. La même année,'
suivant Ipérius et les archives de l'église d'Arras,
Louis V I , roi de France, ayant fait sortir de
l'abbaye d'Aubigny les chanoines réguliers qui l'ha
bitaien, , la donna à l'abbé de St.-Ëloy qui y plaça
quelques-uns de ses religieux avec un prieur dépen
dant de l'abbaye mère. Peu après, Hugues entoura
de murailles l'abbaye de St.-ÉIoy du côté du bois
d'Eeoivre; mais le siége d'Arras par Bauduin, comte de
Hainaut, lui fut très-préjudiciable: car ce prince,
contraint de lever le siège, imposa l'abbaye de for
tes contribuiion.. S'il faut en croire de Locres , vers
cette époque, vivait aussi parmi les religieux du
mont, Nicolas Breakspear ( briseJlanee ) , qui depuis
fut élu souverain pontife, sous le nom d'Adrien IV.
4/RADULPHE,

de

1151

à

1163.

Il assista an concile de Tours, en 1153, et au
synode diocésain d'Arras.
5." WICCARD, de

1163

6." WHUNFRIDE, de
7.° ETOTACHE, de
8.'

JEAN II, de

à

1164

1165
1181

à
à

1164.
à

1165.
1181.

1193.

Cet abbé fut le premier a qui le souverain pon
tife ( Urbain III ) permtt de porter la crosse, la
mitre et autres insignes pontificaux, droit qu'il ne
transmtt pas à ses successeurs. Peu après, il fut
nommé évêque de Lyon in partibus. Vers la même
époque, Hugues de Couchy, châtelain de Cambrai,
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donna à l'abbaye la seigneurie du mont St.-Ëloy ,
avec le droit de haute justice.
9." GRÉGOIRE, de

1193

à

1195.

Il obtint d'Eubcrt de Carency, le champ de l'au
mône et la forêt qui l'avoisine, en faveur des pau
vres que l'abbaye recevait en hospitalité.
10."

RAINALD, de 1195

à

1197.

Les travaux que les religieux entreprrrent pour
étendre la fertilité autour du mont et dessécher les
viviers d'Anzin, et d'autre part, l'augmentaiion des
malheureux qui vinrent réclamer leur assistance
pendant les guerres que Philippe-Auguste soutint
dans ce pays, contraignirent Rainald, pour y
subvenir, de vendre quelques propriétés de l'ab
baye : il céda B Bauduin, abbé d'Hénin-Liétard ,
les bois deWavrechin 1 , et à Simon, abbé d'Anchin,
tous ses droits sur la ferme de Dourlens,
11.°

ASSON, de

1197

à

1209.

12.° DÉSIRÉ ou Didier, de 1209 h 1220,

Réformateur de l'abbaye, ce fut lui qui planta
sur le versant méridional du mont St.-Ëloy les
vignobles qui, pendant long-temps, fournirent aux
religieux leur ration de vin du midi et du soir t
(ils ne pouvaient boire du vin que de l'année).
Aussi , après sa mort, firent-Us ciseler autour de
son tombeau, une vigne chargée de ses fruits, qui
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s'y voyait encore en 1790, et dont j'ai trouvé der
nièrement quelques débris au milieu des ruines.
13.°

RICHARR DE SALIAC, de

1220

à

1238.

Il rebâttt l'église de l'abbaye telle qu'on la voyait
encore en 1750: un ouragan terrible qui avait as
sailli le mont St.-Éloy, avait renversé l'ancienne
chapelle. Ce fut encore cet abbé qui donna l'habit
de religieux à Pierre de Colmieu(de Collomedio ),
qui depuis fut élu archevêque de Rouen, puis
évêque d'Albe en Italie, et cardinal.
14.* SIMON DE NEUVILLE, de

1288

à

1248.

Neveu de Raoul, évéque d'Arras, et archidiacre
d'Anstreven.. Il avait d'abord été choisi pour abbé
par les religieux de St.-Jean de Soissons , et s'y
était rendu; mais quand vint la mort de l'abbé
Richard, ceux de St.-Éloy le choisirent aussi pour
leur abbé, et il se rendtt à leurs désirs.
15." JEAN DE BARATTRE, de

1288

à

1275.

n était savant et il fortifia le goût des études par
mi ses religieux ; il en entretint plusieurs à la fa
culté de Paris, et deux furent reçus docteurs en
théologie. Il donna l'habtt à Bauduin de Bapaume,
archidiacre d'Arras. Sa vertu et ses talens étendi
rent sa réputation : aussi St.-Louis, roi de France,
qui l'estimait beaucoup, le consultait souvent, et
en 1273, le pape Grégoire, voulant réunir un
concile général à Lyon, l'y appela; mais J e a n ,
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déjà vieux alors, ne put s'y rendre et envoya pour
le, remplacer, deux de ses religieux, Etienne de
Formont, docteur en théologie, et Jacques de Fon
taines. Le pape les reçut avec dislinction et les
admit au baiser de paix, ce qui était regardé
comme une grande distinction.
16." ETIENNN DE FORMONT , de 1275 à

1291.

Il fit encore recevoir docteurs trois de ses reli
gieux, et reçut dans son abbaye, en 1280, Pierre
de Noyon, évèque d'Arras, qui vint y terminer ses
jours après avoir abdiqué son épiscopat. L'abbé
Eticnne à qui cet évêché fut offert, le refusa cons
tamment.
17.°

SERVATICS BU GUEZ OU du Grès, de

1291

à 1310.
Célèbre par ses talens et son austérité :
sait presque toutes ses nuits eu étude ou en
il fit recevoir docteurs deux de ses moines.
comte d'Artois , avait grande confiance en
mières et venait souvent le consulter.
18.°

BERNARU DU PONT, de

1310

à

il pas
prièrej
Liobert,
ses lu

1324.

Il obtint du pape le droit de porter le rochet.
19.° NICOLAS DE DUISANS, de
20.°

MICHEL COULON, de

1350

1324

à

à

1363.

1350.

Proviseur du collège de Boncours , sur le mont
Ste.-Geneviève à Paris. En 1359, une armée an
glaise, sous les, ordres de Henri de Lancastre, vint
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a l'abbaye de St.-Éloy , et après avoir reçu des raffraîdhissemens et des vivres, les soldats se ré
pandirent dans l'enceinte du bâtiment et le pil
lèrent.
21.° JACQUES DE SAILLYY pendant 5 mois.
22.°

NICOLSS DE ROULETTE , de

1344

à

1388.

23." MICHEL D'ALLE.E.

Michel , voyant son monastère sans défense et
exposé sans cesse au pillage des bandes qui cou
vraient le pays, sollicita et cbtint de Jean sanspeur, duc de Bourgogne et comte d'Artois , la per
mission de ceindre l'abbaye de remparts et de tours,
et de son côté, il s'engagea, en signe de vasselage,
d'offrir aux souverains de l'Artois , à la mort de
chaque abbé , une lance blanche garnie de fer,
usage qui snbsista jusqu'en 1789. L'année suivante,
le roi Charles VI envoya son armée assiéger la
ville d'Arras ; mais l'abbaye n'en souffrit pas et
fut préservée par ses nouveaux remparts.
24.°

JEAN BULLOT, de 1424

à

1452;

En 1433, la foudre frappa la llèche de l'église
et l'endommagea beaucoup. Jean la répara et, voyant
le nombre de cabanes qui entouraient l'abbaye, il
se décida à leur bâtir une église que desservit un
de ses religieux. Jean fit aussi rapporter à St.-Éloy,
avec une grande pompe, le corps de St.-Vindicien
qui avait été porté à Douai, par crainte des guerres.
Enfin, pour mettre ses religieux à couvert de la
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cruauté des bandes armées, il leur acheta, dans la
■ville d'Arras, l'hôtel de Chaunes où il batit le
refuge St.-Eloy. Cet hôtel se trouvait sur la plaee
du flot d'amin et formait, dit le père Ignace,
une seigneurie vicomtiére ou fief relevant du roi, à
cause de son château d'Arras. Ses pouvoirs s'éten
daient depuis le vez-d'amin jusqu'à la porte de cité
et dans la rue de l'Estrée, près de l'hôpital St.-Jean.
Avant Bullot, le refuge St.-Éloy se trouvait, suivant
le même auteur, à l'hôtel des Maillots, dans la
cité ou fut aussi l'hôtel-de-ville. Peu après, il en
toura l'abbaye d'une seconde enceinte de murs et
de tours.
25.'

JEAN DE P.NGRELEM , de

1452

à

1486.

Il bâtit l'infirmerie de l'abbaye et devint l'ami
de Chartes-le-hardi , duc de Bourgogne et comte
d'Artois.
26.'

ANTOINE DE COUPIGNT , de 1486

à

1520.

Cet abbé , célèbre par sa haute naissance et sa
vertu, obtint du pape Léon pour lui et ses succes
seurs, le pouvoir de porter la crosse , la mitre et
autres insignes épiscopaux. Il enrichit beaucoup
l'église de l'abbaye et fit bâtir le réfectoire, ainsi
que la flèche de l'église que la foudre avait encore
abîmée.
27.°

JEAN DE FEUCY, de

1520

à

1542;

Comte consistorial et maître des requêtes du
royaume d'Espagne. U fut le premier qui fut élu

par l'autorité séculière : Charles-Quin; ; qui avait
obtenu cette faveur du souverain pontife, l'imposa
aux religieux qui refusèrent de le recevoir et nom
mèren,, de leur côté, le frère Marcanet ; mais ensuite
cette affaire ayant été portée à Home, les religieux ne
voulurent pas résister au souverain pontife et agréè
rent Jean de Fcucy pour abbé ; Charles-Quint
donna d'autres bénéfices à Marcanet. Peu après, Jean
fit rebâtir une partie de l'abbaye et plaça aux
croisées de la chapelle de superbes vitraux peinte.
Il obtint aussi du roi d'Espagne la permission
de s'adjoindre un coadjuteur qui devait lui succé
der. Le premier qu'il choisit fut Eustache de Croy,
évêque d'Arras, qui mourut avant lui, en 1536 ;
alors il choisit David Hay qui lui succéda.
28.°

DAVID HAY , de

1542

à

1544.

29.°

GUILLAUME DE LAMELLE, de

1544 à

1571.

En 1551, l'empereur Charles-Quint et Henri I I ,
roi de France, s'étant déclaré la guerre , leurs ar
mées rivales vinrent se heurter dans nos provinces.
L'abbaye de St.-Éloy vit crouler les bâtimens d'ha
bitation que Jean de Feucy avait élevés en 1538,
et l'église seule resta debout, dépouillée de ses ri
chesses. Cependant l'abbé Guillaume ne tarda pas
à les rebâtir et plaça dans son église beaucoup
d'orncmens précieux, dont une partie provenait de
la paroisse de St.-Nicolas d'Àrras : (cette église me
naçant ruine, son évêque l'autorisa à vendre, pour
couvrir les frais, quelques ornemens en or qu'elle
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possédait). Guillaume était fort aimé de ses reli
gieux, et en 1557, il reçut dans son abbaye la
visite d'Eléonore, reine de France, et de Marie , sa
sœur, gouvernante des Pays-Bas.
30."

JEAN DE MALPEAU, de

1571

31." GEORGES BELLOT , de 1544

à
à

1574.
1585.

En 1579, les sept ordres des États d'Artois, de
Lille et Hainaut, se réunirent dans l'abbaye de
St.-Éloy pour y conclure la paix avec Alexandre
Farnaise, duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas
pour l'Espagne. Les autres provinces de Flandre,
qui n'envoyèrent pas de députés à cette assemblée,
formèrent dès-lors la répubiique de Hollande, ou
les provinces-unies.
32."

Louis RIPET ou RIPERT, de 1555

33.* ADRIEN DUQUESNOY, de

1500 à

à

1590.

1624.

En 1596, une guerre nouvelle vint encore en.
sanglanter nos provinces : Henri IV ayant appris
que les Espagnols , sous les ordres de l'archiduc
Albert, avaient pris Cambrai, Ardres et Calais ,
et qu'ils ravageaient encore les environs de Boulo
gne-sur-mer, envoya contre eux le maréchal Biron,
à la tête d'une armée. Dans c<tte guerre, l'abbé
Duquesnoy , voyant son abbaye pillée et deux de
ses moines enlevés en otage , vint se mettre à l'a
bri dans son refuge d'Arras avec ses religieux; mais
peu après la prise d'Amicns , des troubles graves
survinrent dans cette ville , et les religieux s'en-
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fuirent dans leur refuge de Iiéthune ( depuis prieu
ré du Perron) et ensuite à Douai, jusqu'à ce
qu'enfin la campagne étant libre, ils purent revoir
leur abbaye, où ils reçurent la visite de l'archiduc
Albert, gouverneur des Pays-Bas.
34.°

ANDRÉ VALLLANT, en

1624.

Nommé par l'infante Isabelle d'Espagne, gouver
nante des Pays-Bas, il mourut quelques mois après,
au retour du voyage qu'il entreprtt pour aller re
mercier cette princesse. Vaillant nous a laissé une
chronique succincte des abbés de St.-Éloy.
35.»

FRANÇOIS DOREMIEUX ( d'Arras), de 1625

à

1639.
Auteur d'une vie latine de St.-Vindicien. C'est
lui qui bâtit, àArras, près de l'église de St.-Aubert,
le petit refuge qui n'était séparé du grand ( hôtel
de Chaunesqque par le crinchon. Il affecta le grand
à l'habitation des abbés qui le faisaient communi
quer avec le petit, résidence des religieux, par un
pont qu'ils jetaient sur le crinchon , entre le mou
lin St.-Aubert et l'abreuvoir du vez-d'Amin.
36.° JÉRÔME DE WARLINCOURT, de 1639

à

1651.

Cet abbé et ses successeurs furent tous élus par
les religieux qui soumirent leur élection aux souve
rains de l'Artois. Jérôme fut donc nommé, en 1640,
par Philippe IV , roi d'Espagne. A cette époque,
l'Espagne et la France luttaient encore dans nos
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provinces, et l'abbaye de St.-ÉIoy fut plusieuss fois en
butee aux caprices des deux partis. Les Français le
vèrent sur elle une contribution de 12,000 francs
pendant le siège de Bois-le-Duc, et peu après, en
1640, Arras ayant dû se rendee aux maréchaux
de Chaunss , de Châtillon et de Meilleray , donna
en otage aux Français Pieree Busquct, prieur de
St--ËIoy.
C'est ici l'époque qui vit l'abbaye passer sous la
domination française d'où elle ne sorttt plus depuis.
37'

PIERRE BUSQUETT de 1651

à

1653.

Nommé par Anne d'Autriche , mère de Louis
X I V , alors souverain de l'Artois. Mais Philippe,
roi d'Espagne , qui prétendait avoir des droits sur
cette province, élut de son côté Delicrs, auparavant
abbé de Choques, que les religieux ne voulurent
pas recevoir ; cependant ce dernier jouit des reve
nus de l'abbaye dans le pays espagnol. Busquet ne
joutt de sa dignité que pendant deux ans, et De
liers ne lui survécut pas.
38." PIERRE LEROY, de

1654

à

1685.

Pendant que son élection était confirmée par
Louis XIV , l'Espagne, de son côté, nommait pour
abbé Philippe Leclercq, que les religieux ne recon
nurent pas. Mais la guerre continuait toujouss à
désoler l'Artois, et cette même année 1654, Condé, à la tète d'une armée espagnole, vint mettre le
siège autour d'Arias et plaça dans l'abbaye de

— 225 —
St.-Eloy, l'hôpital de ses blessés. Cependant la France
savait trop de quelle importance était pour elle
cette ville, qui couvrait la Champagne et la Picardie,
et elle envoya, pour la défendre, une partie de l'ar
mée qui assiégeait Stenay , sous les ordres des ma
réchaux de Turennc, de la Ferté et d'Hocquincourt.
Tout d'abord Turenne , voyant combien serait
importante pour lui la position du mont St.-Éloy, ré
solut de s'en emparer. Pour cela, il feignit de se
diriger sur Lens à la tète d'une division d'infanterie
et d'artillerie, et se fit suivre par le marquis de la
Ferlé, à la tète de quatorze escadrons de cavalerie;
puis tout-à-coup, arrivé à la hauteur du mont St.Eloy, il l'attaqua avec impétuosité et l'emporta
d'assaut. C'est de l'abbaye, dans laquelle il plaça le
marquis d'Hocquincoutt avec un fort détachemen,,
qu'il harcela vivement Condé et qu'enfin il par
vint à emporter ses lignes, dans la nuit du 24 au
25 août 1654, après avoir simulé deux attaques sur
d'autres points. Condé se retira donc sur Douai
et l'abbaye fut délivrée de la garnison qui l'avait
occupée jusqu'alors. Peu après , l'abbé Leroy
devint conseiller intime de Louis X I V , puis mem
bre des Etats d'Artois et député par eux à la Cour
de ce prince. Il laissa cependant son abbaye char-

39."

LE CARDINAL D'ESTRÉE, de

1685

à

1714.

Louis XIV qui favorisait le cardinal d'Estrée, le
nomma abbé de St.-Eloy en 1685 ; mais comme ce

prélat se trouvait à Rome, à cette époque, son frère
le maréchal prit en son nom possession de l'ab
baye. C'est ici que commence ce mélange des sécu
liers avec les religieux . mélange qui devint funeste
à ces derniers, en sécularisant et relâchant les
mœurs d'abord très-austères de quelques moines.
Le premier acte du maréchal fut de s'emparer de
tous les revenus et de nommer des économes, à qui
il remettait l'absolu nécessaire pour la nourriture
et l'entretien des religieux. Ceux-ci voyant que par
ce moyen les pauvres du village qu'ils nourrissaien,,
devaient souffrir beaucoup, s'en plaignirent au
conseil d'État qui leur accorda, par provision, la
jouissance d'une rente de 1,200 francs. Plus tard
en 1690, le maréchal fit avec eux un partage plus
égal, et après le retour du cardinal abbé qui
visita son abbaye , la jouissance de tous les biens
leur fut rendue, moyennant de payer annuellement à
l'abbé la somme de 25,000 francs.
Cependant la guerre n'était pas encore terminée
et la succession d'Espagne faisait couler des flots
de sang dans nos campagnes. Aussi à chaque ins
tant l'abbaye se trouvait inquiétée par les partisans
des deux partis , et le fait suivant que nous trans
met le père Ignace, donnera une idée de ces cchauffourées continuelles. Le 17 juillet 1708, un fameux
partisan, Baptiste Major (colonel Savary)vint avec
son détachement réclamer des religieux de St.-Eloy
des vivres et des rafraîchisscmcns : on lui en
donna par le guichet de la petite porte de l'ab,
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baye; mais Savary réussit par artifice à faire ou
vrir cette porte ; il attira dehors le prévôt, le cu
ré du village et un autre religieux, s'en empara,
les fit placer sur des chevaux et les amena avec
lui comme ôtages du côté d'Àrmentières ; mais sur
la route, ils parvinrent à s'échapper l'un après l'au
tre et rentrèrent dans l'abbaye. Jusqu'en 1713,
elle fut presque toujours occupée par des détachemens, tantôt alliés, tantôt français, et souffrit beau
coup de leur insatiable rapacité..
40.°

FILIEN DE LA CŒUILLERIE, de 1714

à

1726.

Curé de la paroisse St.-Eloy, il fut nommé par
Philippe d'Orléans, régent du royaume pendant la
minorité de Louis XV , à la charge de payer, tous
les ans sur les revenus de l'abbaye, une rente de
10,000 francs h plusieurs pensionnaires de l'Éta..
En 1719, il fut envoyé avec le doyen d'Arras,
Jean Mana.it, pour défendre auprès du roi les
privilèges, immunttés, libertés et exceptions du
clergé du diocèse , et sa mission fut couronnée
d'un plein succès. Peu après, il répara les bâtimens
de son abbaye, et malgré cela, il réussit à payer
toutes les dettes. Il abdiqua en 1726 et redevint
simple religieux.
41." DOMINIQUE TOURSEL DE LIQIERELLE, de

1766

a 1733.
Professeur en théologie et grand prévôt de l'ab
baye. Son élection par les religieux se fit en pré-
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sence de trois commissaires envoyés par Louis XV
quila confirma, à la charge d'une rentede 7,800 fr.,
et peu après, quand Toursel alla remercier ce prince
à Versailles, il fut traité à la Cour avec beaucoup
de distinction. Ce fut cet abbé qui bâtit le quar
tier abbatial tel qu'il existe encore , et dont l'en, trée se trouve en face de la grande porte de l'abbaye.
En 1731, il fit signer un acte capitulai™ à ses religieux,
pour les obliger de porter, hors de l'abbaye, la sou
tane violette et par-dessus un manteau noir trèscourt. Il mourut dans son refuge à Arras, dans la
nuit du 20 mai 1733, après son retour de Paris où
l'avaicnt envoyé, comme député à la Cour, les États
d'Artois. Son corps, escorté par cinquante carabi
niers de la garnison d'Arras, fut porté à St.-Éloy,
où le conseil d'Artois assista à ses obsèques. Peu
de jours après , ce conseil choisit pour administrer
l'abbaye pendant la vacance, Vindicien Roussel;
religieux, et enfin le 26 juin, arrivèrent les trois
commissaires du roi devant qui fut élu abbé :
42.» VINDICIEN ROUSSEL, de St.-Pol, de 1733 à

1753.

En 1735, un ouragan terrible fit de grands
ravages dans l'abbaye; il renversa plusieurs bâtimens,
enleva le toit et brisa plusieurs des croisées à ogives
de la chapelle. On eut à peine le temps d'en retirer
les vases sacrés et les ornemens les plus précieux,
et pendant quelques temps, les religieux durent cé
lébrer leurs offices dans l'église souterraine {crypta..
La même année, Roussel fut nommé député en Cour
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par les états d'Artois. En 1745, il fit démonter la
porte d'entrée du monastère, pour lui substituer
celle qui existe aujourd'hu.. L'ancien portique, cons
truit au 12.° siècle , était remarquable par le nombre
et la beauté des statues et bas-reliefs qui le déco
raient , puis par les défenses et créneaux qui sur
montaient ces belles productions du moyen-âge.
En face de la nouvelle porte, Roussel fit percer,
dans le village, une avenue qui conduisait dans la
campagne , donnait aux appartenons de l'abbé une
vue très-étendue , et lui permettait d'apercevoir le
prieuré d'Aubigny, dependant de l'abbaye dont il
était éloigné de deux lieues. En 1750, il se décida
à reconstruire son église et réuntt les nombreux
matériaux nécessaires à son projet. Les carrières
qui se trouvent dans les bois, derrière le village,
lui fournirent une grande quantité de grès, et les
environs lui procurèrent aussi les blancs dont il
avait besoin. Enfin, l'année suivante , il se mit à
l'œuvre et démolit l'ancienne chapelle construite
en 1230 , enrichie de superbes vitraux peints en
1504, et remarquable par sa belle flèche et les
nombreuses pierres tumulaires qu'elle renfermait.
A sa place, l'abbé Roussel fit élever les murailles
de celle dont nous voyons aujourd'hui les ruines ;
mais à peine s'étaient-elles élevées de 15 à 20 pieds,
quand la mort vint le frapper en 1753.
43.° MARTIN LETEBVKE D'AIUEUX, de 1753 à

1778.

Grand prévôt de l'abbaye, fut élu par les religieux
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et nommé par le roi Louis XV. Peu après sa no
mination, il alla à Paris avec son chapelain , le
frère Blô, d'Arras, pour y remercier le Roi et se
faire sacrer par monseigneur de Bonneguise, évo
que d'Arras, alors député en Cour par les États
d'Artois. De retour à St.-Éloy, il fit poursuivre avec
activité la construction de son église, et enfin en
1761, il put en faire la consécration et y célébrer
les saints offices.
44.°

DORÉMEUX, de 1778 à

45.°

BEUGIN, de

46."LA.GNEL,

de

1785
1788

à

1785.

1788.
à

1791.

Il fut élu, comme ses prédécesseurs, devant trois
commissaires envoyés par le roi Louis XVI. Il com
pléta l'ornement des constructions faites par ses
prédécesseurs, et les religieux, pleins de joie, commen
çaient enfin à jouir après tant de sacrifices, quand
vint la révolution de 1789, qui les chassa de leur
abbaye à peine terminée, et les envoya traîner
dans l'exil une vie triste et misérable. Plusieurs
d'entreeux périrent sur l'échafaud, et l'abbé LaigncI,
qui ne voulut pas souiller sa vie par une apostasie,
vint à Arras récréer par le spectacle de sa mort la
vie sanguinaire de Josiph Lebon.
Alors l'église et les bâtimcns de l'abbaye furent
livrés au pillage, les toits et les voûtes furent en
grande partie renversés , et bientôt ce riche
monument ne présenta plus que des ruines. Quel-
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ques bàtimens-d'habitation furent seuls conservés;
et lorsqu'en 1793 , la France envoya ses armées
occuper la Hollande , elle établit l'hôpital général
de ses blessés dans l'abbaye de St.-Éloy. On peut
encore y voir sur les portes des salles et des cloîtres.
ces inscripiions à la craie : Salle de la
Fraternité;
Salle de la Montagne. Sur l'une des terrase furent
ensevelis 488 militaires, morts des suites de leurs
blessures, et 'a côté la jeune fille du concierge, qui
mourut à cette époque. Enfin la nation vendit ce
grand établissement, et les acquéreurs ne pouvant
suffire aux reparations d'entretien d'aussi vastes bâ
timens , les laissèrent tomber en ruines et se bor
nèrent à rcpirer les appartenons qu'ils occupaien..
Depuis, une partie du monument vient d'être vendue,
et aujourd'hui même la sape et la mine y sont
attachées ; l'église a prcsqu'entièrement croulé , et
peut-être avant peu , ne restera-t-il aucun vestige
d'une aussi riche abbaye.
Ici quelle foule de réflexions viennent assaillir
l'esprit ! Voilà donc ce qui reste de tant de gran
deur passée : le vent de la tempête a soufflé et
tout a disparu ! Ainsi donc sur cette terre, rien
n'est stable: la vertu, le bienfait lui-même ne sont
pas 'a l'abri des injures du temps!... Si encore le
respect , la reconnaissance accueillaient ces vieux
débris d'une gloire qui n'est plus ; mais trop sou
vent l'homme passe avec indifférence auprès de ces
nobles ruines, si riches néanmoins en souvenirs,
en sublimes enseignerons, si fécondes en émotions!...
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. Les abbayes avaient été pour nous les gardiennes des
sciences et des arts, la source de toute prospérité;
et aujourd'hui, nous jousssons de leurs bienfaits avec
un superbe dédain, une orgueilleuse ingratitude...
Plusieuss même n'ont-ils pas dirigé contre elles cette
science qu'ils leur devaien?? enfans dénaturés qui
percent le sein de leur mère!... Je m'arrête : les
abbayes ont croulé, il n'en reste : plus que des .
ruines et celles de St.-Éloy, prêtes à s'abimer ,
réclament quelquss mots de description : j'y viens
donc.
;
( 1 ) Et d'abord, la position de ces ruinss au haut
d'un mont leur aide à produire dans le paysage
cet effet si beau qui a fait leur célébrité ; mais si
l'on approche de ces vastes débrss, ai l'on pénètre
au pied de ces tours , sur les ruinss de son église,
dès-lors il n'en faut plus rien attendee, et leur
vue ne produit pas cette impression profonee, ce
charme délicieux que font naître les vieux édifices
du moyen-àge. Ains,, pas de ces ogives légères qui
semblent suspendues dans les airs ; pas de ces mille
détails si beaux et si riche;; pas non plus de ces
flèches prodigieusement élevées qui , découpées en
dentelles, vont se perdee dans les nues ; mais par
tou,, dans t'église , comme autour de ces tours
jumelles, l'imitation des cinq ordres classiquss im(d) Aujourd'hui qn. rf»li« rt une partie des bàlimens «nt croulé, il
»•«. peut-être pas sans intérfrdé citer k liUiographie que vie», de publier
M. D . m i « H , d'Arrass et qui reproduit avec une «attitude scrupuleuse
]e monument tel qu'il existait il y a quelquee tempss
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portes de la Grèce ; partout ces vastes surfaces
planss et nues que viennent couper à de longs in
tervalles quelques lourds piliers carres.
Cependant le temp,, avec ses accidens de destruclion, a plus fait pour elles que tous les arch-
tectes , et l'on ne peut voir sans intérêt ces voûtes
ouvertes qui font passer sur leuss débris éhoules
des flots de lumière, ou qui laissent isolées, sans
autre appui que deux colonnss , ces arcadss qui
les soutenaient; puis, les tronçons des colonnss
où, pour remplacer leurs chapitaux , croissent des
plantes aux formes gracieuses, que la nature
y a semées. Du milieu de ces débris s'élèvent
deux tours jumelles, qui semblent un mausolée sur
la tombe de la puissante abbay..
Quant aux bàtimens d'habitation, les religieux
n'ont rien épargné pour les rendee magnifiques , et
encoee aujourd'hui, malgéé les ravages du temps
et des révolutions, toutes les chambres du quartier
abbatial ont conserve leurs belles cheminées de
marbee : ( on assuse qu'll en existait 80 ). Partout,
pour les boiseries et planchers, le plus beau chene
a été employ,, mais aucun n'a reçu la couleur qui
devatt aider à sa conservation, et la révolution de 1789,
qui vint chasser les religieux, ne leur a pas permis de
terminer ces travau.. D'ailleurs de funestes dégrada
tions y ont été commises, et nous avons vu, dans
une salle magnifique que le propriétaire avait tra
vestie en grange, une cloison grossière de paille et
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de boue, couper par le milieu la superbe rosace
du plafond. Que dirai-je du réfectoire? Là on re
trouve encore une partie des objets que lcs religieux
y avaient placés : de riches boiseries ; deux grands
cadres dorés, mais aujourd'hui privés de leurs belles
peintures; la tribune, du haut de laquelle pendant
les repas de ses frères , un des religieux faisait à
haute voix une lecture pieuse et instructive; et
enfin, dans le mur qui sépare des cuisines, un tour
qui rendait facile le service de la table, et plus
loin une entrée qui conduisait aux caves. Dans
ce réfectoire, aussi bien que dans les cloîtres, se
trouvait un beau carrelage de marbre blanc et noir.
Quant aux murs d'enceinte du monastère , l'abbé
Roussel leur a donné une forme toute nouvelle : plus
en effet de ces murs à créneaux , plus de ces tours
imposantes, destinées m mctlre un frein à la rapa
cité des bandes armées ; avec la civi isatioh , les
craintes des religieux se sont dissipées , et de belles
murailles ont remplacé ces tours et ces remparts de
venus inutiles. Dès-lors aussi l'enclos s'est étendu
et soixante-trois mesures de terres fertiles sont
venues s'incorporer à l'abbaye, se disposer en am
phithéâtre , se varier en bosquet, pelouse , parterre
et légumier. Des étages supérieurs la vue s'étend à
cinq ou six lieues de distance , et de là les religieux
pouvaient veiller à la culture des terres environ
nantes, qui toutes leur appartenaien..
Je n'oublierai pas non plus ce vaste puits de
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vingt pieds de circonférence qui, placé dans la cour
de la ferme, fournissait de l'eau dans toute l'abbaye;
par le moyen d'un manège, un cheval allait à trois
cents pieds de profondeur puiser l'eau que des conduits
portaient ensuite dans tous les appartenons. Tout
auprès, était une auge immense, creusée dans un
seul gré , où venaient tous les soirs s'abreuver les
chevaux de la ferme.
Mais si l'abbaye de St.-Eloy se distinguatt par ses
riches construciions , d'un autre côté le costume
qu'elle imposait à ses religieux n'étatt ni moins beau,
ni moins remarquable : une soutane violctte avec
boutons et cordons rouges ; par-dessus un rochet et
sur la tète le bonnet carré complétaient leur costume
dans l'abbaye. Au chœur, ils y ajoutaient une aumussc
noire sur le bras, pendant l'été, et pendant l'hiver, une
chappe noire avec un grand camail. Lorsqu'ils allaient
en voyage, ils remplaçaient le bonnet carré par un
chapeau , et sur le rochet, dont les manches étaient
fort étroites , se plaçaient une soutanelle noire et
un manteau. Voilà pour les religieux prêtres. Ceux
qui n'étaient encore que diacres , portaient la sou
tane blanche, et les aspirans, avant de commencer
l'année de leur probation, l'avaient noire. Les novices
se distinguaient de tous les autres par une robe
de peau. Cette robe, autrefois commune à tous les
chanoines qui l'ont remplacée par une aumusse, se
nommait Pelliceum, d'où est venn à la tunique
■ qui la 'couvrait le nom de Supcrpelliceum (surplis))
La fortune de l'abbaye était très-considérabee,
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ét tous les ans cent cinquante mille francs de re
venus venaient alimenter les travaux et surtout h
charité des religieux. Plusieurs évêques ont été
choisis dans ce cloître, et nous citerons entr'autrcs :
Gérard , évêque de Tournai ; Jean , évéque de Térouanne ; Ursion , évêque de Verdun ; Guillaume ,
évêque de Viaison, et Pierre de Colmieu (de Collomedio ) cardinal, archevêque de Rouen. Là aussi
sont venus recruter des abbés, les monastères de
St.-Médard eu Mard de Tournai ; de St.-Denis , de
Rhcims; deSt.-Huber,, de Cambrai; de St.-Vilmer, de
Boulogne-sur-mer; puis les abbayes de Warneton, Anchin , Eaucourt et Maroeuil. Le nombre de religieux
était de vingt-quatre ; en outre l'abbé nommait à
huit prieurés réguliers , à trente et une cures ou
prieurés-cures dans le diocèse d'Arras ; à six dans
celui de Boulogne et à une dans celui de Tournai.
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'VICK
SUR

COMMUNE D E M E N N E V I L L E .

Canton de Desvres,

arrondsssement

de Boulogne;

( département du Pas-de-Calais).

Le Boulonnais était autrefois couvert de châteaux
plus ou moins Fortifiés : il n'y avait peut-être pas
dans cette ancienne province , une seule paroisse
qui n'en eut un ( 1 ). Les moyens de défense qu'ils
Voici une liste des châteaux
soit en

bon

éîat,

qu'il y avatt

soit en r u i n e s ,

encore dans le Boulonnais ,

au dommencement

du.

18.™* siècle,

Nous e n r a y o s s cette liste d'un manuscrit de cette époque.
Le château de Btiulogne

.

.

n

.

.

.

.

.

.

subsistant.

.

idem.

I.o cbàteau de Colimhrt

idem.

Le château de Moneamel

ou de Mailty

Le cbâteau de Fiennes.

.

.

.

déffctueul.

I.e cbâteau de Belles

détruit.

L e château de Desurermet

défectueux;

Le château de f o u r s e l .

.

idem.

Le château d1 AmUeteuse

détruit.

Le château de Bmiumhai

subsistant. .

Le château de Maquinfhem

idem

Le château de Bedouàtre

idem.

Le château de BoiinumvllU

détruit.

Le château de Bricon
Le clàteau d' Auilru^.

idem.
.

:

idem.

31

— 2S8 —
présentaient, étaient bien précieux dans un pays
successivemeut exposé aux invasions dévastatrices
des' Normands, des Anglais et des Espagnols.
Parmi ces nombreux châteaux , on remarquait
comme l'un des plus forts, crlui du-Mont-IIulin.
Les événemens qui y ont en lieu , se rattachent
d'une manière particulière à l'histoire du Boulonnais,
et comme ils peuvent servir à répandre la lumière
sur des époques encore trop obscures de cette hisL e château ÏUardentkun
L e chaleau de Souverain

uhsistant.
Moulin

idem.

Le château d'Hemumeux

détruit.

Le château de Trie

idem,

L e chl-.cau d ' e l l e

subsistan..

Le château de Nédonchil

Mat.

Le château KUatielot

détruit.

L e château de Hinquaen

idem.

L e château XEnge.ud.enl

idem.

Le château de Bernieulle

idem.

L e château de Sempy

idem,

L e château de Preuve

idem.

L e château SHucquelim

idem.

Le château de Tingrf

idem.

Le château de Frencq

idem.

L e château de Raamel

subsistant.

L e château de Courteville

défectueus.

Le château d'Ilesdigneul

détruit.

Le château de Bmtart,

commune d'Herly.

La Lour de promettent

.

.

.

idem.
subsistan..

Le château à'Estuple,

détruit.

Le château de fionraut

subsistant.

L e château de la RMem
Le château de la

tttij,

Le château de Cohen
Le château i'.Hubereent
Le château d ' i W n l

à

ri Neufchdlel

idem.

Neufchdlel

irrem.'
subsistant,
idem.
détrui..
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toire , nous avons la confiance que la notice , que
nous lui consacrons , ne sera pas dénuée d'intérê..
Mont-Hulin ( 1 ) vient de Mon-hu-len , trois mots
qui, dans la langue celtique, signifient mont, c r i ,
foret : cette étymologie porte à penser que, dans
des temps fort anciens , ce mont était couvert de
bois, qu'il servait de repaire aux bêtes féroces
et qu'il aura pris son nom des cris ou hurlemens
qu'elles y faisaient entendre; il est à présumer que
le bois aura été défriché pour la construction d'un
châtcau-fort : aucun emplacement ne pouvait être
mieux choisi. Le Mont-Hulin fait pariie de la chaîne
de montagnes qui sépare le bas d'avec le haut
Boulonnais; il est tellement élevé qu'il fallait bien
peu de fortifications pour le rendre presque impre
nable; de son sommet, on découvre une immense
étendue de pays : aussi la garnison de Mont-Hulin
pouvait-elle dominer tous les alentours et y aper
cevoir ce qui s'y passait. Cette position militaire
était d'autant plus importanee qu'elle confinait à
la chaussée Brunehaut ( 2 ) et à Dcsvres ( Desurenne) (3) et était proche de l'Artois et du Ponthieu (4).
(1) Sa lonjitude est de 25 degré» il
57 m.

m.; sa latitude de 49 degrés

( 2 ) La chaussée Brunehaut qui est l'ancienee Toie romaine de Gessoriac (Boulogne) à Térouanne , passe à environ deux cents pas du Mont-Hulin.
(3) 11 n'y a pas 50 ans que le nom de Desvres a prévalu sur celui
de Désurenne que cette ville avait toujouss porté auparavant.
(fi) Voici ce que dit à ce sujet un auteur qui fait autorité sur la
matière, M. Allen,, dans ses notions d'hydrographie générale, p. 245 :
Vorsque les jlnjUie, maîtres de Calais et de Boulogne, eurent fortiSé le
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La réunion de ces divers avantages fut cause, on
n'en peut douter , qu'on y bâtit un château-fort ;
mais à quelle époque fut-il construit pour la pre
mière fois? Les documens historiques nous manquent
pour résoudre cette question : ce que nous savons
de plus ancien cl de plus certain, c'est le fait que
nous allons mentionner et au sujet duquel nous
devons entrer dans quelques détails.
Calais fut pris par les Anglais en 1377 , après
une défense héroïque qui témoignera à jamsis
du patriotisme et de la valeur des habitans de ceete
ville. Sa perte fut un malheur dott toute la France
comtrit l'étendue, mais qui fut particulièrement
senti dass le Boulonnais. Depuis lors, cette pr¬
vince qui était encore soss la domination de ses
comses, fut pendant plusieurs siècles le théâtre des
incursions les plus désastreuses ( 1 ). Le gouverneur
de Calais, qui avait toujours sous ses ordres une
nombreuse garnison , était trop intéressé au succès
de ces incursions porr ne pas les renouveler fr-Moullanuiert,

on reconnnt la

nécessité

d'avoir un point d'appui sur leg

hauteuss qui séparent les bassins de l'Aa et de la Liane et l'on construisit
près de Desvre le fort du Alontllulin

qui subsista

de Calais, et ne fut rasé , 500 lorsque la
tout-à-fait inutile'
de

partage pour

C'est

un exemple

d'une

même après la prise

prise de St -Orner l'eut
forteresse

rendu

située sur la ligne

maîtriser les passages et dominer les hautes vallées

de

deux bassins adossés.
( 4 ) Les Français et en particulier les Boulonnass, out depuis long
temps oublié leurs anciennes

guerres avec les

Anglais l l'intérêt qui les

divisatt autrefois, les unit maintenant, et les deux peuples apprécient plus
que jamais les avantages d'une paix que cimentent chaque jour Je mutuess
l e n l i m a u d'estime et d'amitié.

— 241 —
quemment ( 1 ) : aussi ne se passait-il pas souvent
de semaine, en temps de gueree, sans qu'un parii
d'Anglais sorttt de Calais et dévastât quelques com
munes. Les habitans du Boulonnais continuellement
attaques et pillés , durent s'assujettir à une organ¬
sation militaire qui les mît à même de se réunrr
promptement ct de repousser leurs ennemis. Ils
furent tous soldats, et à Force de se battre, ils s'aguer
rirent si bien, qu'on les cita comme les meilleurs
gendarmes de Franee ( 2 ) . Le nombee des combats
qu'ils soutinrent contre les Anglais est incalculable :
pour en donnrr une idée, il nous suffira de dire
avec d'anciens annalistes, qu'll n'y a pas dans le
Boulonnais un seul pouce de teree qui n'ait été
couvett de sang ; même à la charrue, les Boulonnais,
véritables soldass laboureurs , étaient obligés de por
ter les armes ; des signaux étaient donnss des bourgs,
des villages et des moxndres hameaux pour avertir
de l'approche de l'ennemi ; d'autres servaient de
ralliement, en indiquant le lieu où la milice du
pays devatt se réunir : c'étaient ordinairement le
Montlambert(3)et la Tour d'Ordre qui donnaient
( 1 ) Tout le butin qui en provenait, lui étal, remis.
( 2 ) En 4 3 1 3 , M».imili«n, empereur d ' A a l r i c h . ,
gouverna,,.» des Pays B a s ,

qu'elle devaii

écr.vait à

détourner le

Roi

d'entrer en France par le Boulonnais, parce

que nous taromt

que la ville

bien forte,

Notre-Dame

et grosses douUc,
c'est h

de Boulognn

est

oui « u . . tout à Ventour

quartier du pays où sont U. meilleurr

( 3 ) Il

s'anpelait alors Banleutbcrt

nomment encorr ainsii

;

d'icelle,

fille,

disait-il,
de

bornes

comme de gèns,

gens d'armes

les habitans

tant

sa

d'Angleterre

de

de

car

France.

la campagne

le
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à Boulogne ces divers signaux, et dès 1371 , Desvrcs
et les villages voisins les recevaient du château-fort
du Mont-Hulin qui, suivant un acte authentique du
14 avril 1563, avait été ainsi nommé de tous temps.
Ce château tombait en ruines au commencement
du 16." siècle; il avait alors pour dame, Jeanne
dé Menneville ( 1 ) , épouse d'Arthur du Pont-leBoucq, écuyer sieur do Biache ; celui-ci le vendit
avec environ soixante mesures de terres ( 2 , , à René
de Mailly ( 3 ) , gouverneur de Montreuil, qui en
fit ensuite cession à François 1." en échange de
plusieurs bois. Il ne peut être inutile dé faire con
naître ici les motifs qui portèrent à cette acqui
sition le roi chevalier, restaurateur des lettres,
dont le règne marqua la fin du moyen-âge et fut
l'aurore de la civilisation.
Boulogne qui n'a conservé de ses anciennes et
imposantes fortifications que les remparts, était'
alors l'une des mcilleures places fortes de France :
il servait de boulevart contre les Anglais qui en .
avaient fait plusieurs fois le siège, mais sans succès.
( 4 ) La maison de Metfneville portait de sabll au lion d'argentn l'écu semé
de croisetlet

ausss d'argent. L'héritière de cettt

rVHoyer, sieur du Clioauel, et en 1636

maison épousa Georges

elle se remaria avec Kerrr

de

Wyerre.
( 8 ) 2 5 hectares, 74 ares 37 centiares.
< 6 , Fils d'Antoine, sire de Mailly, qui

fut un des meilleurs capitaines

de aon siècle ; il aconit lui-même une grande réputation dans la caj-rière
des armes. De son mariage avec Marie de Hangaud, il eut plusieurs enfans,
enlr'aulrcs Réné qui fut pendant 52 ans , ahM de Longvillcrs et y mourut
on 1Ô1S, tprès .voir h i t d'importaules réparations à Celle »M>ay..
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Henri V I I I , leur roi vint en 1544, l'attaquer
avec une armée formidable : la garnison ne se com
posait que de douze à quinze cents hommes, parmi
lesquels on comptait cinq cents Italiens,troupe à
la solde des Français. Le commandant TfÊt Jacques
de Couci, sieur de Vervins, qui ne montra pas dans
un poste aussi importan,, les talens et le courage
qu'on lui supposait: après deux assauts repoussés
avec vigueur , il se détermina à demander une ca
pitulation qui fut accordée avec empressemen..
Les Anglais, à peine maltres de cette ville, jugèrent
important d'assurer leurs communications avec (Liais,
et dans ce but, ils établirent des forts de distance
en distance ( 1 ) ' De leur côté , les Français en
construisirent deux à Outreau, d'abord celui du
Montplaisir, puis celui de Cliàtillon , et en même
temps ils fortifièrent les chùteaux d'Hardelot et
d'Estaples. C'est dans ces circonstances que François
1.", désirant empêcher les Anglais de communiquer
avec les Espagnols, alors en possession de l'Artois,
ou de se répandee en Picardie, acheta le domaine
du Mont-Hulin et donna ses ordres pour qu'on
rebâttt le château et qu'on en fit une forteresse
aussi bonne que possible ( 2 ) .
Les travaux étaient commencés lorsqu'un

traité

( 1 ) Ils en éuUirenl à Selaoue, AmMeteuse, rudresselle. et au Grii » , commune d'Audingbem.
( 2 ) Le Roi Ct faire en nome temps sur le mont Pelé qui est parallèle
au Monl-Hulin , un fort qui fut redoutabee : c'est de là que lui vint le
o m de Vastifrotte qui lui fut donné de , Yas-ty-frotler,
1
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de paix fut conclu à Campagnc-les-Ardres enere là
France et l'Angle,erre, le 7 juin 154G, et ils étaient
sur le pott d'être terminés quand Henri II, devenu
roi par suite de la mort de François 1.", son père,
mort qui eut lieu le 31 mars 1577 vint , celte
même année, les inspecter : c'est du Mont-IIulin
qu'il examina avec attention dass qull lielaa Liane
prenait sa source , question qui avait donne lieu
à de grands débats entre les Français et les Anglais.
L'une des clauses de ce traité de paxx portagt que
cette rivière servitait de limete enere les dexx
peuples ; mais il n'était pas énoncé où sa souece
commençait : les Français soutentient que c'était à
Quesques, les Anglais la plaçaient à V ieil-Moutier,
ce qui aurait augmenté leurs possessions , et ils
s'étaient fatt justice eux-mêmes en se saisassant à
l'improviste de toss les villages , formant l'étendue
du pays que comprenait leur prétention. Le roi de
France , sensible à cet acee de violence , avait fatt
donner l'orere à Jean d'Essrécs ( 1 ), baron de Do-( 1 ) Jean d'Estrées fut nommé en

3550,

grand maître de l*artillerie ;

il fut l'un des plus habiles et des plus Yailhns capitaines de son

temps.

I l desceudatt de Raoul d'Esrrée,, niarérkal de France eu 1269. Celle illustre
famille*d'où sont sortis tant d'bouunes distingués, qui eut ocrupé les em
plois les plus eminens , est originarre du Boulonnass ; le dernier dur d'Estrées
n'a

laissé «..'une

lille qu'a épousée M. le duc de Boudcauville-laroche-

foucault, pair, de France et ancien
quable encore par an

minisrre de

Charles X s

plus r e m a t .

brillant» qualttés que par sa haute naissanc.. Leur

fils, M. le V comte SostuèM de l a r o r h . f o u r a u l t , a rempli avec distinciion
des fonctions élevées sous la restauration ; il vient de publier des mémoires
pleins d'intérêt.
La terre d'Estrées, sise en Boulonnai,, près de Neuville, a été érigée en 1 6 4 5

— 245 —
dcauville et sénéchal du Boulonnais, de reprendee
ces villages à l'aide d'un corps d'élite que la gar
nison de Desurenne devait lui fournir. Cet ordre
avait été exécuté avec célérité, et les Anglais s'étant
plaints à la cour de France de ce fait, comme
constituant une infraction au traité de paix, il
avait été décidé que des commissaires seraient
nommés de part et d'autre pour voir lcs lieux et
statuer sur la contestation. Ces commissaires n'avaient
pas encore rempli leur mission au moment où le
roi de France se trouva au Mont-Hulin ; il jugea
sans doute que le meilleur parti à prendre était
de traîner l'affaire en longueur ; toujours est-il qu'elle
fut tellement retardée que les deux nations, tant que
Boulogne fut au pouvoir des Anglais , restèren,,
chacune , maîtresses des villages qu'elles possédaient'
Les fortifications ayant été terminées peu après
le départ de Henri I I , qui s'était rendu de là à
Ardres, le château-fort du Mont-Hulin reçut une
nombreuse garnison ( 1 ) , et devint la quatrième
capitainerie du comté de Boulogne ( 2 ) .
Il noss serait difficile de dire, d'une manière po
sitive, quel fut le premier officier nommé à ceete
en duché-pairie pour Françoss Airaibal d'Estrées , Maréchal Je France.
La commune de Doudeauîille est également située dans le Boulonnat) £
elle fait partie du canton de Samer (arrondissement de Boulogne))
(1) Son enceinte était de trois mesures (nn hectare, 28 ares. 74 cenliarei. )
( 2 ) Les capitainerie, de ce comté étaient Boulognet Étaples, Hardelot et
le Mont-Huliu.

32
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capitainerie; Dora Diicrocj, bénédictin de l'abbaye
de San.er, auteur d un volumineux manuscrit ( 1 )
sur le Boulonnais, donne la liste suivanee des
capitaines de cette place : I." le seigneur de Biache;
2." le seigneur de Mailly ; 3.° le sieur Bische; 4.° le
sieur Jean de Poucquss, etc. ; mais il est certain
que cette liste est fautive : en effet, il résutte du
procès-verbal de l'assemblée dis Etats du Boulonnais,
qui ont eu lieu le 10 octobre 1560, pour la réforme
de la coutume , que Jean de Poucquss était alors
capitaine du MonlIIIulin : or ce ne fut qu'à la fin
du 16.° siècle, ainsi que nous le verrons bientôt,
que le sieur Bische fut nommé gouverneur du même
château ; sa nomination est donc postérieure à celle
de Jean de Poucques, et comme il y a une erreur sur
ce point, il est permss d'en supposer une autre
qui consiste, selon nous , en ce que Dom Ducrocq
aura pris pour les deux premiers capitaines les
anciens propriétaires et seigneuss du Mont-Hulin,
titres qu'avaient les seigneuss de Biache et de Mailly.
L'opinion la plus plausible est que Jean de
Pouequss ( 2 ) Fut le premier officier chargé de ce
commandement qu'll cxcieat't en 1550, comme nous
venons de le dire; il l'avatt mérité par la brlllanee
valeur et la fidélité q u ' l avait montrées lors du
siège de Boulogne.
(l,,

Vo,™ ce ™„„.,Til page 0 0 0 .

<2) C,ue

taille

de rherale.te encorr « i , . . „ l « . » pris son nom d\m « l i a g e ,

près de Bruges. ,„', l..i appartenait; elle p . , , , . d'or au lion lét parie, Je sable,
»n>,S, l»i.,|.a»sr et „ m l l è de gutule. Jean de Pourques elmi seigneur d'Aliucltun
( canton de D e . . r e ) et enseigne des gardes du corps du Roi.
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Nous ignorons la plupart des événemens qui se
sont passés au Mont-Hulin depuss la visite d'HenriII,
jusqu'à l'époqee de la ligue ; les hostilités avaient
cependant recommencé en 1549 entre les Fran
çais et les anglais ; mais le roi de Franee .s'étant
rendu dans le Boulonnais avec une nombreuse
année, la garnison anglaise de Boulogne ne put
faire d'incursions dans le pays et se born,,à dé
fendee cette place. C'est dans cette campagee qu'un
.
horrible spectacle fut, s'il faut en croire Jean Carion,
chroniqurur contemporain , donné au Mont-IIulin.
Cet écrivann raconee que Jacques de Coucy , ayant
été condameé en 1549 à avoir la tétc tranchée,
comme coupable de trahison pour la capitulation
dont nous avons parlé, son corps fut séparé en
q>iatre parties et exposé avec'la tète sur autant de
poteaux, aux lieux les plus élevés des cinq places
les plus fortifiées et les plus prochss de Boulogn,, ,
et parmi ces places , il cite celle du MontIIIulin.
Si ce fait est exact, on ne peut l'attribuer qu'à
l'irritation que la prise de Boulogne avait excitée dans
toute la Franee , et à l'opinion qu'on avait sans
doute de la nécessité d'un exempee terrible-, mais
ces considérations ne nous paraissent pas suffisantes
pour justifier un acte toujouss trop barbare, quand
même Coucy eût commss le crime qu'on lui imputait,
et qu'on ne sait plus comment qualifier alors qu'on
se rappelle que son procès fut plus tard revisé,
que cet officier fut reconuu innocent et que sa
mémoire fut réhabilitée.
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Les tentatives faites par les Français pour rentrer
dans Boulogn,, furent enfin couronnées de succès:
Calais même fut reprss par le vaillant duc de Guise,
en 1558. Dès lors, le Boulonnais n'eut plus à subrr
les incursions des Anglais ; mais il ne jouit pas
long-temps du repos que cette dernière conquête
semblait lui assurer après tant de calamités. Aux
désastres de la guerre avec l'étranger, succédèrent
bientôt les désastres plus terribles encore de la guerre
civile, et c'est à partir de ce moment que l'histoire du
ebateau-fort du Mout-IIulin présenee le plus d'in
térê..
Les motifs qui donnèrent lieu à la formaiion
de la ligue ( 1 ) en Franee, sont trop connus pour
que nous ayons besoin de les rappeler ici; il est
peu de provinces où elle fit plus sentir ses funestes
effets que dans le Boulonnais : elle y compaa à la
campagne de nombreux partisans, notamment parmi
les nobles qui avaient alors l'habitude d'y demeurer
dans leurs château,, fortffiés à la mode du temp..
Les ligueuss n'ayant pu réussir, en 1588, à prendee
Boulogne ( 2 ) , qu'ils assiégèrent pendant plus de
t

( 1 ) Elle

fut

concertée

et arrêtée en 1756 au château d'Applaincourt

p r é . de K r o n n e .
( 2 ) L'armée des Ligueurs cuit commandée par le duc d'Aumal. ; son
artillerie fit un feu terrible sur la p l a t e ,

mai» la valeur des

celle

,es cages mesures qu'il prit,

de

Dubernet

oui les commandait,

firent échouee l'entreprise: le siége fut levé avec précipitation le U
il avaii commencé le 4 mai précédentn
réjouissance,

a l'occasion

habitons,
juillet;

11 y eut à B o u l o 8 „ . de grandee

de la levée du siège: Dubernet donna sur

la

place de la haute ville un diner de 600 couverts j l a dames dînèrent an
châteauu
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deux mois, se bornèrent à attaquer les autres places
de la province, qui n'étaient pas encore tombées en
leur pouvoir; ils s'emparèrent du Mont-Huhn et
nommèrent gouverneur de ce château et de celui
de Desvres , le sieur de Cavron , gentilhomme bou
lonnais : il était frère du sieur d'Inqusscnt que
l'assemblée de la ligue, réunie en armes à Estaplcs
pour représenter les États du Boulonnais, élut à la
même époque député aux États généraux de Blois,
avec M. Claude-André Dormy, évêque de Boulo
gne ( 1 ), et M. Thomas Duwiquet ( 2 ) , seigneur
de Dringhem, mayeur de Desvres. Sous ce comman
dant, qui avait pris part à toutes les expéditions de
la ligue dans le Boulonnais, la garnison du MontHulin fut souvent en mouvement ; elle eut plus
d'une rencontre avec les troupes royalcs, et se porta
à de déplorables excès cnvers les habitans de la
campagne qui n'avaient pas embrassé le parti des
ligueurs; en 1590, elle obtint deux succès impor
t a i : ayant à sa tetc le sieur de l'Enclos, lieutenant
du sieur de Cavron, elle parvint a reprendre Desvres,
dont les capitaines Lasserre et Lamoureux s'étaient
emparés en décembre 1589. Cette prise ayant excité
toute la sollicitude des royalistes, les gouverneurs
( 1 ) Nomme cvîque de Boulogne en 1 5 6 7 , il na put prendre possession.
d

de son siège que

le 3

avrii 1 5 7 0 ; ll mourut le

4 5 février

1 6 9 9 , et

eut pour successeur son neveu Claude Bomy.
( 2 ) Il fut conseiller du Roi et maître des eaux et forêts du Boulonnais;
il i l . i t i u n e ancienne famille du Usinant. M .
ses descendans, ancien inspecteur

le baron d'Ordre, l'un de

des fun'H, s'est fait connaître

blement dans le monde littéraire par des poésies
Hier rang des poètes du nord de la France.

honora

qui le placent an pre-
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de Boulogne, Calais et Arras réunirent leurs gar
nison, , en formèrent une pelite armée et vinrent
assiéger le ehàteau-fort du Mont-Hulin ; mais il fut
si bien défendu que le siège né tarda pas à être
levé. L'annee suivante, en '1591 , ce siège fut de
nouveuu fait par les mêmes troupss et le résultat
fut le même , les ligueuss étant accourus à temps
au secours de la place qu'ils conservèrent jusqu'en
1594, année où ils la remirent au roi de France,
après son abjuration du protestantisme. Cet événe
ment qui rendait la ligue sans obje,, fit rentrer
les Boulonnais qui y avaient pris pnrt, sous l'au
torité royaee qu'ils s'empressèrent de reconnaître.
On doit penser que le sieur de l'Enclos fut un
des premiers à donnrr l'exempee dela soumsssion,
puisqu'il fut, à cette époque, nommé gouverneur du
Mont-Hulin : tel est du moins le titre que lui accor
dent dès lors plusieuss annalistes. Quoiqu'il en soit,
la gueree continuant entre la France cl l'Espagne,
cet officier fit de fréquentes incursions en Artois,
province qui appartenatt encore à « t t c d< rnicre
puissance ; les dévastations qu'll y occasionna, les
contributions ou les rançons dont il frappa les
habitons, le rendirent odieux aux Artésiens dont
il devint la terreur. Le Mont-Hulin fut considéré
par eux comme Cartilage l'avatt été par les Romains,
et au moyen-âge, Ostende par les Flamands ( 1 ) .
On comprtt la nécessité de préparer des moyens
de défense contre des invasions aussi désastreuses :
( 1 ) Muwctit d'HenJricî, p« S . 334. fiibliolMfiie puL. de St.-Omer.

,
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ce fut alors qu'on établit dans la plupart des villages
jusqu'à St--Omrr, ces redoutes ou retranchemens
dont on voit encoee des traces aujourd'hui ( 1 ).
Les habitans furent organisés militairement et formés
en compagnie ; ils ne se bornèrent pas toujouss à
la défensive : plus d'une fois , ils profitèrent des
occasions qui se présentaient pour exercer de cruelles
représailles dans le Boulonnais; ceux qui s'y livraient
le plus souvent au pillag,, étaient de Bléquin ou
de Coulomby : ils avaient pour chef un Français qui
s'étatt engagé au service de l'Espagne, et qu'on ne
connasssait "que sous le nom de Capitaine. Au prin
temps de l'annee 1597, ils conçurent le projet de
s'emparer par surprise du Mont-Hulin. Dans ce
b u t , ils cherchèrent à nouer des intelligences avec
des soldats de la garnison et y réussirent ; mais
l'exécution fut retardée par des circonstances fortuites,
et leur capitaine, qui espérait sans doute obtenir le
pardon de sa trahison envers la France par un
service important, vint révéler le complot au gou
verneur : celui-ci fit aussitôt arrêter les soldass qui
y avaient tremp,, et il engagea l'un d'eux, en lui
promettant sa grâce, h donner un rindez-vous
comme pour m.ttre l'entreprise à exécution. 11 ne
se trouva à ce rendez-vous qu'environ vingt-cinq
hommss de Coulomyy et de Bléquin, la plupart de
ceux qui devaient faire partie de l'expédition ayant
jugé à propss de rester chez eux, soil parce qu'ils rcii) Il j en a à la Gilùpe, hameau â- Vieil Moiitii-p, à Eécourr et S
» q « b oi )'.» w u r . que « uouv.a. « j a W . des »u..™in,.
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gardaient le Succès comme impossible, soit parce qu'ils
craignaient d'être trahis. On cite entr'autres comme
ayant manqué, les renforts qui avaient été demandés
à Acquin et à Bayenghem.
Les Artésiens n'ayant pas trouvé leur guide au
lieu indiqué pour la réunion, l'attendirent dans '
un bois qui était voisin et qui fut ptesqu'au même
moment cerné par trois cents fantassins et cent
cinquante cavaliers, dont M. de l'Enclos s'était fait
accompagner pour s'emparer de ces intrépides
et téméraires aventuriers. Ces derniers ayant en
tendu le commandant des Français recomman
der de faire le plus de prisonniers qn'on pour
rait , reconnurent qu'ils étaient trahis et se blot
tirent dans les broussailles; trois d'entr'eux furent
pris en cherchant à fuir. Des détachemens se
mirent alors à Fouiller le bois. Un Français qui
frappatt avec sa lance à droite et à gauche, en
criant aux Bourguignons de se rendre, abattit le
chapeau et marcha sur l'habit d'un de ceux qui
étaient cachés : le péril était grand pour celui-ci
qui se crut découvert; heureusement le Français
continua à marcher en avant, sans s'arrêter :
M. de l'Enclos pensant que les Artésiens s'étaient
sauvés, donna l'ordre du départ. Sept d'entr'eux
furent pris par des soldats français qui revenaient
au bois dans l'espoir d'y trouver du butin. Les
prisonniers furent transférés au Mont-Hulin, et leur
rançon ayant été convenue peu après, ils furent
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conduits par

le tambour de la garnison à Saint-

Omer.
Pendant que l'entreprise dont nous venons de
faire connaître l'issue , nétatt que projetée, le comte
de Busquoi, qui appartenatt à l'une des premières
familles de l'Artois, avait sollicité et reçu de la
cour d'Espagne la permission de diriger des troupes
contre le Mont-Hulin. Cet officier général avait
envoyé pour reconnaître de nuit la place , un ingé
nieur venu de Bruxelles et un sergent nommé
Àntoine-Mahieu Blancpignon. Les objets nécessaires
pour un siège avaient été préparés dans l'hôtel de
M. de Blcndecques , mayeur de St.-Omer.
Le 1." juin 1597, M. de Busquoi sorttt de cette
ville avec un corps d'environ 2000 hommes, formé
de son régiment, de celui des Irlandass , des soldats
du Mayeur et de Barafle , des cavaliers du comte
de Roeux et de ceux de Renti. Ces troupes arrivèrent
le soir même devant la place du Mont-Hulin, qui
n'avait pour défenseurs qu'environ trente hommes.
La nuit venue, les Espagnols attachèrent à la porte
du château un pétard qui ne produisit aucun effet;
ils placèrent ensuite des échelles dans les fossés
pour monter à l'assaut, mais ils furent repoussés
avec vigueur ; des ordres furent donnés pour qu'on
tentât d'escalader les remparts du côté, où la roche
étant le plus escarpée , il était fort difficile de la
gravir, et où, a cause même de cet obstacle naturel,
la surveillance devrait être moins grande : le succès
était presque certain ; mais il arriva que le feu
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prit fortuitement aux vêtemens de l'ingénieur qui
dirigeait les pas des Espagnols : c'était celui qui
avait reconnu la place. Des pièces d'artifice qu'il
avait sur lui s'enflammèrent et les Français, à la
faveur de cette brillante lumière apercevant les
ennemis , coururent aussitôt du même côté et tan
cèrent sur eux tout ce qui leur tomba sous la main.
Les Espagnols furent obligés de se retirer, laissant
parmi les morts l'ingénieur qui ne fut pas vive
ment regretté, vu le désastre dont il avaitété lacause.
A la pointe du jour, le second assaut fut sonné,
il ne réussit pas mieux que le premier ; au
troisième, qui eut lieu quelques heures après, les
assiégeans furent ims en grand nombre hors de
combat : parmi les tués ou bltssés , il y eut huit
des gentilshommes sur les douze quientouraientM.de
Busquoi, et un capitaine de son régiment ( 1 ). Ce
général voyant tout, s ces pertes et ayant été luimême blessé par une balle qui lui traversa les
deux joues , fit donner le signal du départ et
retourna de suite à St.-Omer , où la nouvelle de
l'échec qu'il venait d'essuyer et l'arrivée de tous
les blessés qu'il ramenait, répandirent une grande
désolation.
Cet échec détermina les Espagnols à prendre de
meilleures mesures pour s'emparer enfin du Montllulin: leur armée commandée par l'archiduc Albert
( 1 ) C/e.t à n ii.ge qne fut tué le sieur it Ro™ey , gentilhomme ch.mpnoii, l'un de. milieu,, 0fficieB de l ' n » e»j»S„.le.
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tkant revenue dans les premiers jours de septembre;
camper près d'Arras , après avoir tenéé inutilement
de faire lever le siège dsAmiens que faisatt alors
Henii I V , ils en détachèrent environ six mille
hommss qui furent mis sous les ordres de Mendoee
Amirante d'Aragon. Ces troupss se présentèrent
devant le Mont-Hulin , le 25 du' même mois ; elles
avaient avec elles sept canon,, dont un leur avait
été amené à Fauquemberg par les soldass du mayeur
dé St--Om.r. La place fut investie par la cavalerie ,
et le 27 vers m i d i , l'artillerie commença à tirer :
son feu, qui dura jusqu'au soir, n'occasionna qu'une
petite brèche; mais le sieur de l'Enclos qui
dtabord s'étatt montré dispoéé à une vigoureuse
résistance, remarquant que le nombee des assaillans
se multiplitit à chaque moment et qu'on commen
çait à combler, à force de fascines, les fossés du
côté de la brèch,, et craignant que la place ne fût
prise d'assaut ; fit le signal d'usage pour annoncer
l'intention de parlementer: une capitulation fut
convenee et le 28 septembre , la garnison qui
comptait 160 hommss , sortit avec armss et bagages.
Depuss lors , le sieur de l'Enclos vécut sans emploi
et il n'est plus fait mention de lui que comme ayant
été assassiné, tross ans après, par des hommss mas
qués qui s'introduisirent la nutt dans une maison
sise près de Desvres où il s'étatt retiré. On ajoute
qu'un sentiment de vengeance donna lieu à cet
assassinat.
L'armee espagnoee quitaa le Mont-Hulin le 29
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septembee, en y laissant une bonne garnison, et
le sieur Bischc, nommé gouverneur du château par
l'archiduc Albert, fit aussitôt réparrr les dégâts que
l'artillerie y avait causés ; des munitions de
de toute espèce y furent envoyéss de St--Omer.
Ces'précautions étaient suffisamment justifiées par
le voisinage des Français, qui ne pouvaient manquer
de chercher, tôt ou tard , à reprendre ltimportante
place occupée sur leur territoire par leurs ennemis.
Une tentative fut faite effectivement peu après dans
ce but , par la milice du Boulonnais. Un grand
nombee de fantassins et de cavaliers, appartenons à
cette milice, se réunirent dans la nutt du 12 au 13
novembre ; ils marchèrent sur le Mont-Hulin , espé
rant s'en emparer par surprise , à la faveur de
l'obscurité, et placèrent des échelles dans les fossés
et contre les remparts ; mais les sentinelles enten
dirent du brutt et donnèrent l'alarme : ta garnison
prtt les armes et le succès de l'expédition deve
nant ainsi impossible , les Boulonnaés sonnèrent la
retraite et se retirèrent, en abandnnntnt leurs
échelles dont quelques-unes étaient doubles , et
d'autres longues de 70 à 80 pied..
Un article du traité de paix, signé à Vervins
le 2 mai 1598, stipuaa que le Mont-IIulin seratt
rendu à la Franee ( 1 ) , ce qui fut exécuté au mois
de septembre suivant.
Henii IV prévoyant sans doute que cette paix
(1) Calaiss Gt.be» et Hara furent rnniS J la France, en exécution du
même traité. Voir Vrédius ( sceau! des comtes de Flaudce ) p. 173.
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ne serait pas de longue durée, fit augmenter les
fortifications : les travaux curent lieu principalement
en 1 6 0 1 , 1603 et 1604. Louis X I I I , devenu roi
en 1610, en fit exécuter de nouveaux en 1611.
La forteresse du Mont-Hulin fut considérablement
agrandie , et elle acquit assez d'étendue et d'impor
tance pour qu'on lui donnât le nom de ville ( 1).
C'est ainsi qu'elle est appelée dans'des documens
autheniiques, émanes de' l'administration. "La vue
que nous avons jointe à notre notice , peut donner
une idée de ce qu'était cette placé ( 2 ) : on y
remarque qu'elle était partagée en deux enceintes :
la première, où l'on arrivait par le chemin de Mcnneville, était la plus grande; elle communiquatt à
la seconde par un pont placé sur un large fossé
qui les séparai;; toulos deux étaient défendues par
des remparts élevés. A cette vue qui les reprodutt
avec les principaux édifices, notamment le moulin,
les casernes, l'église, etc. , nous avons annexé
une carte du gouvernement du Mont-Hulin , carte
qui prouve que l'autortté du gouverneur n'était pas
circonscrite dans le domaine du Mont-Hulin, mais
qu'elle s'étendatt au loin. Ainsi se trouve révélé un
fait qui n'a pas été connu de nos modernes his
toriens : c'est que la province du Boulonnais a été
partagée, dès le 1 6 . siècle, entre plusieurs gouver
nement Il est à présumer qu'ils durent leur origine
( i ) Elle comprenait alors environ 12 meiures ( 5 hecture» ii

>»•. )

(2) San.on, dans son grand Atlas de France, dit qu'il y avaii au MontHulin deux fartas le vieux et le neuff et aept taslions avec une de.m-li.nc.
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aux anciesnes capitaineries qui, ainsi que nou*
l'avons déjà d i t , étaient au nomere de quatre ;
lorsqu'à ces capitaineries on substitua les gouvernemens, on en forma également quatre qui furent
cexx de Boulogne , d'Etaples, d'Hardclot et du
Mont-Hulin, dott les titulaires avaient le même
pouvoir. Soss Louis XIII, à l'époque de la cons
piration des princes contre la régence de Marie de
Médicis, on" reconnut que cet état de choses pré
sentait des înconvéniens. Georges de Moncliy »,
marquis d Iïocquineourt ( 1 ), qui avait ete n o m r e r
soss le règne précèdent, gouverneur du Mont-IIulin,
exerçait encore ces fonctions ; le ntcii (FUIS de Mont
cavrel . son frèee , l'était à la foss d'Ardres et du.
château d'Etaples, et si tous dexx n'étaient pas
restés fidèles au roi de France, s'ils avaient pris
IJ)

César Georges

de Moachy était fils

puîné d'Antoine

seigneur de Montcavrel; il épousa eu premières

de M o n c h y , .

noces Claude de Moncliy,

sa consine, héritière d'Inquesent, et en secondes, Gabriclle du Cliastele,, fille
d ' E v r a r d , maréchal du Barrois. –

Charles,

son

fils

né

de son

premier

mariage , fut maréchal de France. Il fut lui-tnfme grand prévôt de l'hôtel
de la B e i n e , grand louvetier de F r a n c e , gouverneur de P é r o n n , ,
didier,
MM,

Mont-

N a n c y , etc.
François

Abot

de Baaitighem

César Ceorge de Monchy fut nommé
Boulonnais',

le premier

et Henii ont émis l'opinion

quo

an gouvernement de Boulogne et du

dit que ee fut

en 1 6 2 2 , le second eu 1619 ;

mais des documens dignes de foi que nous avons sous les y e u ï , porteut à
penser que ces estimables auteuss se sont trompés en mettant M de Moncliy
au nombre des gouverneuss ce eette province ; peut être cette erreur vientelle de ce que cet officier

a été gouverneur d'une partie de la même pro

v i n c e . — J e a n de Monchy, Irère aîné de Georges, étant mort sans enfin» _
leur s a u r Marguerite, mariée au marquss de Mailly, devint

héritière de U

ferre de Montcavrel qui passa ainsi dans la maison de Mailly,
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p a r t i . la conspiration, ils auraient p u , en livrant
les places qui leur étaient confiées , causer bien
des embarras ; la guerre civile aurait amené de
nouveaux déchircmens , de nouvelles calamités dans
le Boulonnais ; mais heureusement il en fut préservé
par la fidélité dont les membres de la famille de
Monchy donnèrent la preuve dans cette grave cir
constance. Quoiqu'il en soit, Georges de Monchy
et le marquis de Montcavrel, appelés tous deux à
des emplois plus importans , n'en furent pas moins
remplacés dans les gouvernemens du Mont-IIulin et
d'Étaples par le gouverneur de Boulogne , qui
concentra dès lors toute l'autortté entre ses mains
et prit le titre de gouverneur général du Boulonnais.
A partir de cette époque le Mont-IIulin, Hardclot
et Étaples n'eurent p b s que de simples commandans
qui dépendaient de ce gouverneur général.
Le sieur de Lantagnac fut nommé au comman
dement de la première de ces places, et tout porte
à croire que sous lui se passèrent les deux événemens dont nous allons parler.
Les Espagnols étant de nouveau en guerre avec
les Français, firent en 1677 une tentative porr su¬
prendre le Mont-IIulin : un corps de sett cents
hommes s'y présenta à l'improviste ; mais le go~
verneur du Boulonnais , Antoine d'Àumont ( 1 )
(1) Antoine d'Aunon,, fils île Jacques, duc d'Aumon,, et de Catherine
,1e Villequier , petit-fils de Jean d'Aumont , maréchll de France en 1S79 f
fut nommé gouverneur du Boulouais en 1835; il fut un grand capitaine,
obtint lui-même le bâton de maréchal de Franc» en 1661, et devint due

<
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étant accouru avec une partie de la milice du pays;
le défît entièrement ; jamais victoire ne fut plus
complète. L'année suivante, l'armée française, com
mandée p a r l e maréchal de Châtillon, fit le siége
de St.-0.ner, et Antoinc d'Aumont lui conduisit
un renfort de 2000 fantassins et de 500 cavaliers de
la même milice boulonnaise , avec un convoi de
munitions de guerre et de Louche ( 2 ). Le Bou
lonnais fournit pour ce siège un grand nombre de
chariots et de travailleurs, et on ne peut douter
qje la garnison du Mont-IIulin, vu la proximité de
St.-Omer et surtout du chemin qui y conduit ,
n'ait été employée à seconder activement ces diverses
opérations.
Le successeur du siéur de Lantagnac fut le sieur
Dimiouchct de Vauxclle, qui était commandant en
mai 1657; il se rendit odieux en 1661 par la
manière dont il remplit ses fonctions. Les Espagnols
continuant à faire des incursions dans le Boulon
nais ( 1 ) , on avait fait publier une ordonnance
qui prescrivait aux habitans des villages voisins du
Mont-Hulin de se rendre dans cette place, aussitôt
et pair en 1 6 6 5 , , Le gouvernement

du Boulonnais a été héréditaire dans

cettt illustre famille pendant environ 1ÎU anss Les Boulonnais n'ont eu on'»
se louer de son administration aussi sage que bienfaisante.
( 1 ) M . de Hanie, officier de la compagnie d'Aumont, fut tué dans cetl*
expédition.
( 2 ) Les garnisons espagnoles de St..Orner, d'Arre et de Benti pillèrent
fort souvent le Boulonnnais : eu 4646, <lies étendaient leurs déprédation!
jusqu'aux villages les plus rapprochés de Boulogne.
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qu'ils entendraient le canon d'alarme. Les contrevenaus étaient passibles de la prison ou de l'amende :
or Dumouchet de Vauxelle, dans le but de s'enrichir,
faisait tirer le canon dans les momens où il était le
plus difficile de se conformer à l'ordonnanee : c'était
tantôt pendant les offices et tantôt pendant les
travaux les plus urgens de la campagne. Malheur
à ceux qui ne quittaient pas tout pour se rendre
au Mont-Hulin ! aucune excuse n'étatt admise par
l'impttoyable commandant: ils avaient beau dire
qu'iis avaient été retenus à l'église pour assister 'a
un exercice religieux jusqu'à la fin, ou dans les
champs pour terminer un travail qu'ils ne pouvaient
remettre , ils étaient condamnés à payer, chacun,
un écu, et s'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas
satisfaire à cette condamnaiion , ils étaient plongés
dans les sombres cachots du Mont-Hulin. Là de
nouvelles et les plus dures vexations 1rs attendaien::
ils étaient réduits au pain et à l'eau , et encore
leur faisait-on payer cher cette nourriture.
Ces vexations trop souvent réitérées, une disette
qui survint, enfin l'établissement définitif de l'impôt
dit le quartier d'hive,, impôt qu'on voulut alors,
malgré la gravité des circonstances , rendee perma
nent , toutes ces causes de trouble excitèrent une
grande fermentation parmi les habitans de la cam
pagne : des attroupemens se forcèrent dans plusieurs
villages, et en juin 1662, plus de trois nulle hommes
avaient pris les armes. Telle fut l'origine de la
guerre qu'on nomma par dérision
l'eunes-tu-cru,
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parce qu'elle fut terminée en quelques jours
par le général de Montpezat, commandant une
division de l'armée française, qui s'empara des châ
teaux où les révoltés s'étaient réfugiés, notamment
de celui d'Hucqueliers, et y fit un grand nombre
de prisonniers.
Bien que le sieur de Vauxelle eût occasionné
en partie cette révolte, il n'en resta pas moins
commandant du Blont-Hulin ; il occupait encore ce
poste en 1673, année où de nouveaux travaux
de fortifications eurent lie.. Tous les ouvrages de
terre furent faits par les liabitans des paroisses du
Boulonnais , qui furent mis en réquisition à cet
effet. Honoré Lucas, seigneur de Muin et subdé
légué de l'intendance de Picardie, du Boulonnais et
du 1 ays reconquis , s était transporte quelque temps
auparavant dans la place, avcc un ingénieur qui
avait arrêté le plan des travaux à exécuter ( 1 ). Ces
(1)

ORDONNANCE.
DE PAB LE BOT.

Honoré Lucas , seigneur de Muin, conseiller du Roi en ses conseil», pré.
sident trésorier de Franee cl subdélégué par sa Majesté à l'intendance da
Picardie , boulonnais et pays reeenquis.
Naos étant transporté dans les villes de Calais, Ardres, Mont-Huli»
et llonireull pour y visiter les travaux des fortilicaiions avec un ingénient
du Boi et faire travailler aux ouvras;» les plus pressés, notamment à ceux
de terre, contrai, meul aux urdres de S- M. qui nous a ordonné de faire.
faire lesd.ts Iravaux de terre par tous les 6abitant* de chacun gouvernement,
à quoi satislmsant, nous ordonnons A tous les habltanss de la paroisse d'ITuberseut e: aux autres communautés da gouvernement du Boulonnais, sans aucune
excepter, de se rendre au Monl-Hiilin , le vendredi 10 mars prochain pour venrr
travaillera l'endroit qui leur sera désigné par noua ou eu notre abseuce , pari*
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travaux furent diriges par M. Carpentier, procureur
du Hoi à Boulogne. Les craintes qu'inspiraient les
Espagnols, commantaient des mesures de prudence :
le 22 novembre, M. le due d'Aumont (Louis-Mari),,
gouverneur du Boulonnais, envoya à toss les habitans de la province l'orere de porter toujours avcc
eux leurs armes, même à la charrue. H fut en
même temps prescrit à tous les officiers de la milice
boulonnaise d'arrêter les contrevenans et de les
conduire dass L'uee des prisons la plus voisine,
celle de Boulogne ou celle du Mont-IIulin ( 1 ).
Le sierr de Vauxelle fut remplacé

dass son

«leur Carpcnlier, procureur du Bai à Boulogne, à peine de 80 livres d'amende
contre chacune communauté défaillante,

payabee

solidarrement

nonobstant

opposiiion ou appellation quelconque sur les ordres dudin sipur Carpentier
que nous avons commis et étabii à la direciion desdits ouvrages , auxquess
nous prions MM. de Colembell et de Yauxelles de tenir la main et afin
d'obliger lesdites communautés d'y travailler avec toute la diligenee possible,
il sera distribue » chacune d'eless un nombre de toises, lequel achevé elles
seront qutttes et déchargées de leur corvée. — f a i t à Boulogne le 40 février
1 6 7 3 . Signé : Lucas I E MOIII.
(4)

ORDONNANCE.

Le duc d i u m o n t . pair de France, premier gentilhomme du R o i , gouver
neur du Boulonnais.
Nous ordonnons a tous les païsans de oc gouvernement du Boulonnass ,1e
lie pas sortir de leuss maisons pour aller et venir en quelque lieu que c i
s o i t , même à leurs charrues et autres travaux et affaires domesiiquss , sans
porter leuss armes pour s'eu défendre en cas de besoin et être plus nromptement en état de servir le Roi dans les occasions qui se présenteraient,
enjoint à tous officiers de cavalerie et d'infanterie de se saisir de ceux qu'ils
trouveront sans armes et de les condurre ou envoyer dans

les prisons de

cette dlte v i l l e , au celle d u Mont-Hulin , s'ils en sont plus à portée, pour
être châtiés selon qu'ils le mériteront, étant le service du Roi, — f a i l il
Boulogne ce 2 2 novembre 1 6 7 3 . Signé : le duc l'AiMOBT.
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commandement par le sieur François de B a w >
seigneur de Chargyy ( 1 ), qui étatt issu dune an
cienne famllee de la Bourgogn,, et qui n'était pas.
moins recommandable par sa piété que par sa valeur.
E n 1657 , il avait rendu avec le sieur Montcomet
de Caumott ( 2 ) , un service important : tous doux,
s'étaient déguisés en paysans et, à la faveur de l'obs
curité , étaient parvenus, après avoir tué un mineu,,
à s'introluire dans la ville d'Ardres, alors assiégée
par les Espagnols. Cette action d'éclat qui prou
vait un grand courage, avait sauvé la place qui
étatt sur le point de se rendee : en effet, les assié
gés ayant appris par eux que l'armee française,
commandée par l'illustre maréchll de Turenee venatt
de s'emparer de St.-Venant et accouratt à leur
secours , s'étaient décidés à se défendee jusqu'à la
dernière extrémité; et de leur côté les Espagnols,
Sur le brutt de cette march,, avaient levé le siège
le 28 aoû.. M. de Bavre nommé , en récompense
de sa belle conduite , lieutenant-colonel de cavaleree
dans la Meslrc de camp de la Presnoye, avait plus
tard reçu une autre marque de la bitmeillance du
Roi, par le commandement du MontHuliri qu'en
1676 il exerçatt depuss quelque temps.
L'armee française s'étant emparée en 1677 de
St.-Omer, et toute la province d'Artois étant alors
(d ) La taille de Bavree nni habile encorr Je Boulonnai», dejeend de ce
commandant du Mont-IMin.
(,2.. II. y a également des. descendra de cette famiile dans le Bou
lonnais, M. Monlcornel de Gaumont fut nommé lieulenanl-colonel dans le
régiment boulonnai., de ToocrruB. d'A^ignjr.
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réunie H a France, la place du Mont-Hulin devint
inutlle, vu l'éloignement des Espagnols; et comme
l'entreiien d'une garnison ( 1 ) et des fortifications
était dispendieux , il fut décidé crue cette place:
serait démolie après la publication de la paix. Cette
démolition et la vente d<s matériaux qui en pro
viendraien,, furent mises en adjudication au rabais (2).
Tout fut détruit et enlevé en fort peu de temps ,
les liabitans du voisinage étant venus en foule
concourir au renversement d'une forteresse qui leur
avait occasionné tant de maux, et qui a partagé
ainsi le sort des anciens châteaux-Forts du Boulonnais,
tous à l'exception d'un seul, celui de Boulogne,
tombés victimes ou de la main des hommes uu de
la main non moins meurtrière du temps. La place du
Mont-Hulin a disparu comme tant de cités aussi
importantes que populeuses, sur l'emplacement
desquelles on ne voit plus que des décombres :
étrange vicissitude des choses de ce monde ! Là où
s'agitèrent tant de projets d'incursion et de pillage,
où se livrèrent tant de combats, ou le bruit des
armes et des pas des soldats retentissait si souvent,
ou tonnaient les foudres de l'artlllerie, règne main
tenant un silence continuel ! A la place d'édifices,
de remparts élevés et d'imposantes fortifications ,
on ne voit même pas de ruines ; on ne distingue
( 1 ) La e i n r à n du Mont-Hulin u, composait habituellement de trou, à
quatre compagnie, des régimene boulonnais
celle, de M. d'IIotoie et da

M.

En octobrr 1676 , il y . v . i t

de St -Aubin. Le

dernier aumônier de

l'église du Mont-Hulin fut M . Leprince.
( 2 ) L'adjudication eut lieu pour quatorze mllee livre».
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plus que les traces verdoyantes des anciens fossés
qui n'ont pas été comblés en entier ! Le gazon a
remplacé partout le pavé; les fleurs naissent dans
le lieu qui a été long-temps pressé par le canon ;
enfin le Mont-Hulin, si célèbre autrefois comme
place forte, ne l'est plus maintenant que par une
superbe vue, qui est Tune des plus remarquables
de la France ( 1 ) !
L.' COUSIN N Membre honoraire
de la

(l)

Société,

Le domaine du Mont-Hulm appattenait en 1700 à Louis de W a i l l y ;

il a maintenant pour propriétaire M. le comte Adrien de Lanuoy, demenranàa Anvaing, près de Tourna.. Ce domaine fait partie de la ferme des Fierrette»
et est encore comme autrefois , da la commune de Mennevïlee ; il se com
pose actuellement

de 22 l e u a r e s

59

arest 30 centiares de t e r r e , ainsi

répartis sur la matrice cadastrale.
1.° N . " 0 9 , Terre à laborr comprenant
2 • N.» 70 ,

4 hect. 13 sres 20 cent.

idem.

4 — 9 8 — 0 0

3.» N.« 7 1 , Riez

6 — 2 7 — 1 0

4.» N . ° 2 2 , B o i d u u Mont-Hulin
ToiLL

.

.

10

–

00

22

—

59

4 0 0
—

30

La famllee ds Lannoy est l'une dss plus anciennes et des plus illustres
de l'Europ.. Plusieuss membres de cette familee ont occupé des emplois
éminens dans le Boulonnass,

entr'autres Louis do Lannoy, qui fut gou

verneur de Boulogne en 15BS. Ce fut à un membre de cette même famille
que François I . " remit son

épée après

la

funeste

)ournée

de

Favie,

en disant au comte de Lanuoy qu'il ne pouvait pas U remettre en de plus
dignes mains,

— 2«7 —

b'^el&cqutne© ou <&tte<\MW0,
£ £ S FRANCHES-VÉRITEZ

DE SAINT-OMER

ET

L i CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE LORETTE,
Sur les bruyères de cette

ville.

La position des lieux qui ont acquss quelque
célébrité, doit toujouss être bien fixée, afin d'éviter
des erreuss souvent préjudiciables à la vérité des
faits et aux conséquences qui peuvett en résulter.
Néanmoins cette vérité, si bien reconnee par tous
ceux qui s'occupent de l'histoire, n'est pas d'une
importance bien grande pour le sujet dont je veux
vous entretenir; mais comme il tant relever les
erreuss où on les découvre, je pense qu'll est de
notre devoir de le faire relativement à celle qui a
été commise par Collet, dans sa notice historique
de St.-Omer ( pay. 151 , , qui place le château d'Heldequines à l'endroit ou était de son temps la cha
pelle de Notre-Dame de Lorette, sur la bruyère
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commune, située au sud sud-ouest de la ville. Cette
circonstance me mettra à même de faire connaître,
par des dispositions curieuses de notre ancien
droit féodal, ce qui a donné du renom à ce château
et l'origine de cette chapelle q u i , avant la révolu
tion, était si souvent visitée par les Audomarois
et les habitans de la banlieue.
La justice , la plus grande force des gouvernemens,
a toujours été exercée avec la plus grande sévérité
dans notre Flandre, dont l'Artois a été jadis esclipsiée , pour me servir de l'ancienne expression de
nos vieilles coutumes. Il y avait deux manières de
la rendre par les officiers ou baillis du prince ou
seigneur, dans des assemblées ordinaires qu'on ap
pelait plaid,; et par des juges supérieurs, dans des
assemblées extraordinaires et plus solennelles, que l'on
convoquait à certaines époques déterminées, et qu'on
nommait grands plaid*, plaids généraux,
ou
assises. C'étatt principalement pour réprimer les
abus qui s'étaient glissés dans l'administraiion de
la justice, et rechercher, poursuivre et faire punir
les grands crimes. Sur cette matière si importante,
les assises instituées par £t.-Louis , et imitées
plus tard, en d'autres lieux, sont connues de tout
le monde.
Dans diverses communes de Flandre et d'Artois,
ces assises étaient appelées frn»rj,e**4rité,, parce
que chacun était mis en devoir de tout faire connaître
au seigneur, sur les dommages qui lui avaient clé
causé,'ainsi qu'à ses vassaux.
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Les coutumes de Douay, art. I I ; ; de Lille: art;
1 9 . ; d'Ypres, art. 2 6 . ; cle Thérouann,, art. 8. ;
d'Aire, art. 1." ; du Pays de Langle, art. 1 0 . ;
de St.-Omer, art. 5. , contiennent des dispositions
spéciales sur ce Sujet.
Tous les manans et habitans de pure et libre
condition étaient tenus, à peine d'amende de soixante
sols parisis, à moins de léal congé, cle comparaî
tre devant le bailli au lieu indiqué, après avertissemens donnés et publicaiions faites dans les
marchés , lieux publics et églises; et là, sans au
cune plainte formée, chacun était obligé, sous
serment, de dénoncer tous délits et maléfices dont
quelques-uns avaient pu se rendre coupables, et
qui jusqu'alors, par une cause quelconque, n'avaient
point été révélés publiquement au bailli. Dans quel
ques villes , on recevait les dépositions faites et
l'on remettatt à prononcer aux prochains jours de
plaids ; mais à St.-Omer, il en était bien autre
ment : aussitôt les preuves administrées, le juge
ment était prononcé et sur le champ exécuté, soit
qu'il se fut agi d'amende pécuniaire , de puni
tion corporelle ou même du dernier suppiice, l'exé
cuteur se trouvant appelé "a l'assemblée et devant
être prêt avec ses instruirons. A la rapidité et à
la sévérité de cette justice, on serait porté à pen
ser qu'elles ont été commandées par Baudouin-à
la-hâche, ce terrible mais juste comte de Flandre.
Tous ceux qui dépendaient du bailliage de
St.-Omer, étaient soumis personnellement à cette jus.
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tice, excepté toutefois les J.abitans du comté dé
Fauquembergue5 et ceux de la ville de St.-Omer.
Néanmoins les premiers devaient toujours y être
représentes , soit par le comte , soit par un
homme envoyé par lui, mais armé et habillé en
comte, pour la décharge de ses vassaux ; lis autres
y étaient également représentés par deux hommes
de loi, commis par le mayeur et les échevins.
Ces Franches Vérités se tenaient très-ancien.,
nement, tous les sept ans, au lieu nommé Edequines, ainsi que nous le voyons par l'article 7 des
Coutumes,
itsaiges et communes observances du
Bailliage
et Chastellenie de Saint-Omrr,
arti
cle ainsi conçu :
« Item, que ledit Bailly de Sainct-Omer, ou son Licu» tenan,, et les Hommes de la Court dudit Bailliage, se» monset adjourmz au lieu nommé Edequines, au» dehors de la diteVille de Saint-Omer, ont accoutumé
» tenir de sept ans en sept ans, audit lieu d'Édequincs,
» Frances Vrritzz , que l'on nomme les Fiances
>, Vérités d'Edequines, et auquel lieu tous les Sub» gectz d'icelhiy Bailliage et Chastellenie de Sainct» Onier, demourans sur quiesviez, manoirs, ou
,, ayans manoirs ou masures sur flegardz, saulf
» ceux de la Comté de Faucqucmberghe , à cause
» que le Comte se présente ou envoyé bommc
» armé et habillé en Comte pour l'acquit et des,, charge de ses Subgects et ceuk de la dite Ville
» de Sainct-Omer, pour lesquels les Mayeur et
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,, Echevins de la dite Ville envoycnt deux de leurs
» compagnons de Loy en la manière acoustu'mée;
j) tous les autres, si ne sont exempte, sont tenus
» comparoir à ladite France-Vérité d'Edequines ,
» et non en partir qu'ils n'ayent esté oys et les
» Arrête soient pronunchiez , sur et à paine de
,, soixante sols, parisis ; et que nonobstant leur
» non coniparison , se les non comparans sont
» trouvez en faulte coupables, et attains d'aucun
» cas de ericme, ou autre par les inquisitions ■ qui
,. se font en ladite FranceVVérité , de tous et
» quekconcques excès, criesmes publicques et aultres
» quelzconques délietz et maléfices est contre eulx
» procédé, sans autre sommation que celles qui se
» font ung mois ou six sepmaines par avant le
» jour desdit<s franeques - véritez ès marchiez ,
» lieux puLlicques , Eglises et Paroisses dudit
» Bailliage , par bannissement , confiscation de
,. biens, et autres peines ou amendes selon l'exi» gence des cas, et contre les présens sembla» blement attains en ladite france-vérité d'aucun
,, criesme et maléfice est illec somrnierement pro» cedé à la pugnition par multes et amendes , ou
» par pugniiion corporelle du dernier supplice,
» selon que les cas l'exigent et requierent, et illec
» se exécutent sur-le-eliamp ou lieu par le pendeur
» ou exécuteur
qui illec est ausdites véritez
» apresté de tout ce qUi appartient ausdites
» exécutions faire. »
Cet article, relaté en la coutume du 24 juin 1531,
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a subi, lors de sa réforme en 1739, un change
ment notable commandé par la civilisation qui avait
amené une législation plus raisonnée et en har
monie avec les améliorations qui s'étaient successi
vement introduttes dans les instituiions de l'admi
nistration du pays. En effet, il ne s'agit plus alors
d'un lieu spécial , ni de fixation d'époque : c'était
au bailli qu'était réservé le droit d'aller tenir les
Vérités dans les justices inférieures du bailliage,
et il semble qu'on ait voulu conserver seulement
un droit constitutif des franchises du pays, dont
l'exercice devenait inutile, à cause de la législation cri
minelle établie par les ordonnances de Louis XIV ,
qui enjoignaient aux magistrats de connaître les
délits , de poursuivre et de punir leurs auteurs.
L'article 5 de la dernière coutume est ainsi conçu :
« Le Bailli de Saint-Onîer ou son ' Lieutenan,, et
» hommes de la cour dudit Bailliage, ont droit
» d'aller tenir vérités ou assises dans les Justices
» inférieures audit Bailliage, même en icellc s informer
» des délits qui s'y commettent, et tous les sujets
» auxdites justices assignés par affiches à cri public
» aux paroisses desdites justices , sont tenus com» paroir auxdites vérités ou assises sous peine de
» soixante sols parisis d'amende. »
Il est probable que les anciennes Franches-Vé
rités étaient tombées en désuétude bien avant la
réforme de la coutume; je n'ai pu recueillir aucun
renseignement sur celte matière dans le dépôt
des archives du Bailliage , ou l'on ne rencontre
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plus que des documens, même incomplets, sur
des intérêts purement prives. Malheureusement
tous les papiers et parchemins qui concernaient la
féodalité, ont été transportés en 1792 à l'arsenal
de cette ville et transformés en enveloppes de
gargousscs et de cartouches. On sait ici la ri
gueur avec laquelle cet ordre fut exécuéé et l'impos
sibilité où quelques dépositaires se trouvèrent mora
lement et physiquement de soustraire tant de
précieux mouumens, perdss à jamass pour les
lettrss et les arts.
Par suite de mes investigations sur les lieux
et dans les archives de la ville , je suis parvenu
à savoir d'une manière incontestable qu'Edequirws9
endroit désigné de la tenue des
Franches-Mérités,
se trouve sur le terrorr de la commuee de Wizernes,
immédiatement au bas des Bruyères , au lieu ap
pelé par les villageoss : h 'fmd Ddqaainne, à cause
de l'enfoncement du sol dans cet endroit. En effet une
pièce de terre, appartentnt au sieur Louis Deleruc ,
cultivateur h Wizerncs , contenant tross hectares ,
soixante-treize ares, cinquante centiares ( huit mesures)
et longeant à gauche le chemin qui desc( nd de la
bruyère pour conduire à la grande rouee d'Esquerdes , et passe au pied du moulin en pierres,
poree encoee le nom du Château
d'Elquine.
Quand ce château a-t-il été démoii ? à quelle époque
et par qui a-t-ll été construit ? c'est ce qu'il ne m'a
pas été possible de découvr.r. Des anciens campa
gnards m'ont dit qu'll n'existe aucune tradition à ce
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sujet, sinon que leurs pères y avaient encore vu
des débrss de constructions en travaillant le champ.
Mais voici des 'preuvss que cette terre, dont la
situation ne peut plus être douteuse , dépendait
très-anciennement de la parossee de Longuenesse,
et qu'elle appartenait à une famille qui en portait
le nom. En effet, ses seigneuss devaient une
redevance à l'église de Sain--Omer; ils sont dé
nommés, ains' que d'autres propriétaires voisin,,
pour la quantété de blé, en rasières et picotins ,
( mesures anciennes ) qu'ils devaient fournrr , en
même temps que leurs terres sont désignées dans
un vieux manuscrit intitulé : Librr anniversariorum
Ecehsiœ sancti Audmnari, dont nous devons la
connaissance à l'obligeante communication que nous a
faite de ses notes notee collègue, M. Albett Legran,,
qui explore avec tant de frutt pour notre histoire locale,
les archives de l'ancien chapitre de l'Eglise de NotreDame. On y trouve ces faits mentionnés comme il suit:
In Parochio

Longuenesse.

An'" ISOi—Girardus de Hedekines et Philippus
Plemhac, II R. III picot frumenti, de VII quatt
de terre super viam mormensam
Item Hugo ctHedikines et Jacohus Lebrun I R.
et med..
An"" 1 3 3 0 . – Mannss Fagot, luthomius , II ras.
III pico., frumenti , de VII quar., de terre apud
Edckines prope viam morinensam conliguis terre
Mannis Alere versus predictam viain et versus oceideneem terrss Fulconis Hanchart et Gisonss Florenti.
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Voilà donc l'ancienneté de la famille de Hedekine démontrée , puisqu'au commencement du XIV.*
siècle, nous trouvons encore plusieurs de ses membres
existai»; ils n'appartiennent néanmoins qu'àl une
branche cadette, puisque les énonciations qui les
concernent ne sont point précédées de la qualité
dominus, comme cela était d'usage à cette époque (1).
Le manuscrit dont nous -venons de parler, nous
apprend encore que le chemin qui conduit aujour
d'hui vers Esquerdes , et sur le bord duquel se
trouvait le château d'Edequines, était alors l'une
des voies romaines qui communiquaient de Bou
logne à Thérouann,, passant par l'ancten Sithiu.
C'est sans doute celle qui est indiquée par Henry,
dans son essai historique sur Varrondissement de
Boulogne, comme se bifurquant à la grande voie,
au Maisnil, près du bois de Thiembronee ; elle
traversatt alors l'Aa , dans le village de Lumbres ,
puis passait dans ceux de Setques, Wisques,
Tatinghem et Longuenesse.
Une dernière preuve vient à l'appui de ce que
nous venons d'avancer : c'est qu'en 1632 , il existait
encore sur une des limites de cette même pièce de terre
tenue en franc alleu, un arbre qu'on appelait
l'arbre d'Équines , et qui avait alors une certaine
célébrité, puisqu'il fut la cause, ainsi que nous allons
{l ) La seigneurie d'Ëdequines appartenait encore à l'époque de la réroluuon Jel7S9, à 11 famille de Pelrt, de notre Tillle une dei flllej de
M. de Pelet en portait le non,, suivant l'usage du temps.
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le rapporter, de l'érection dune chapelle consacrée 'a
Notre-Dame de Lorelle.
Les écoliers, dans les temps où l'esprtt religieux
dominait si heureusement pour leurs mœurs
et leur avenir, avaient placé dans divers car
refours de la ville , des images de la Vierge , aux
pieds desquelles ils ajoutaient un tronc pour y
recevoir les offrandes des fidèles ; le produit était
par eux employé en oeuvres charitables. Les Bruyères
étaient, aux jours de congé, le théâtre de leurs
jeux; l'arbre dÉquine.» leur offrit t'occasion d'y
attacher une image de la Vierge, à laquelle ils
offraient leurs prières après leurs exercices. Les
mailres y firent des prédications, ce qui attira
alors beaucoup de monde en ce lieu ; et comme le
tronc était productif, notamment certain jour où
l'éloquence d'un chanoine y avait amené plus de
six mille personnes, le curé de Longuenesse
qui prétendatt avec raison , comme nous venons
de le voir , que ce lieu était de sa paroisse, en
conçut quelque jalousie et s'adressa au Magistrat
de St.-Omer pour savoir à qui devaient appartenrr
les aumônes que les écoliers recueillaient et remet
taient au curé de St.-Jean, régent de leur collège ;
d'un autre côté , le fermier du champ d'Equinet
et ses voisins se plaignaient du dégàufait à leurs
terres par le passage des pélerins et par les pro
cessions qu'on faisait autour de l'arbre. Dans cette
occurrence , le Magistrat prit le sage parti de faire
visiter les lieux : il reconnut que l'arbre était situé
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sur un terrain compris dans la circonscripiion où
il avait le droit de justice; que dès lors, il avait
celui d'y exercer la police. Mais pour applanir
toute difficulté , sans nuire à personne ni en
lever aux ames dévotes l'occasion de remplir
des actes de piété, il autorisa définitivement le
1." juillet 1732, de concert avec l'Evêque, l'érec
tion d'une chapelle sur le côté opposé du. chemin,
vers l'ouest et sur la bruyère , à la seule condition
seigneuriale que les armes'de la ville seraient placées
dans la principale fenêtre de cette chapelle.
Une confrérie s'y était déjà organisée comme
annexe de l'ancienne association des pélerins de
St.-Picrre, qui avait été formée à • St.-Omer en
1400 dans le couvent des Dominicains , alors
situé hors la ville , entre la porte de St.-Sauveur
(depuis nommée Porte Neuve et aujourd'hui de
Calais ) et l'ancienne église de St.-Martin , au lieu
où se trouve actuellement le fort des Cravattcs.
Tous les a n s , au jour de la fête , les confrères y
faisaient célébrer des offices solennels pendant une
neuvainc. Un grand concours de personnes s'y réu
nissait , surtout à l'ouverture de la neuvaine o ù ,
dans une procession brillante, on voyait flotter au
gré des vents la grande bannière qui précédait la
statue de la Sainte-Vierge, et qui était portée
par deux pèlerins, pittoresquement habillés de
leur robe sur laquelle était un collier de cuir ,
garni de coquilles; ils portaient aussi un cha
peau orné de rubans et d'amulctles et tenaient
3G
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tous les deux, à la main le grand bâton, nommé
Bourdon.
Les écoliers fte manquaient point à la fête, et,
/ comme le commerce profite toujours des réunions
d'individu,, nos bruyères offraient alors uri tableau
animé par un grand nombre de petits marchands
étalagistes , parmi lesquels figuraient ceux qui im
posent à l'escarcelle de la jeunesse un tribut
forcé par les besoins de l'estomac, après ses gais
et bruyans jeux gymnastiques.
La chapelle de Notre-Dame de Loreltc fut démolie
en 1790; il n'en reste plus que deux vestiges : d'abord
une pierre votive qui, à cette époque, comme l'indique
son inscripiion , a été transportée par les confrères
dans la chapelle des anges gardiens, en l'Egiise
de St.-Denis à St.-Omer , et placée dans le milieu
du pavé ; ensuite la représentation do la casa sancta
de la Vierge, qui a été encadrée au-dessus de
l'autel.
Le lieu où cette chapelle était située se trouve
à présent occupé par un moulin en pierres et par ses
dépendances ; ces batiunens ont été construits , il y
a quinze ans environ, sur cette partie de terrain
qui fut aliénée comme domaine national, à l'épo
que de la révolution.
Puisque nous venons de rappeler les sentimens
religieux qui animaient les écoliers de St.-Omer,
au ) 7 . " siècle, nous ne devons pas laisser ignorer
aux nouveaux: que le zèle et la charité de leurs
devanciers allaient même jusqu'à offrir aux Audo-
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marois qui s'absentaient de leurs foyers , une occa
sion de se recommander encore à la providence,
pour éviter les dangers qu'ils auraient pu courir
dans leur route. Mus par cette noble et généreuse
pensée, ils avaient aussi posé une statue de la
Sainte-Vierge auprès de l'arbre de la Madeleine, sur
la route d'Arques , sous l'invocation de Notre-Dame
de Grâce ou do bon Voyage. plus tard , le 28
juillet 1669 , les syntaxiens obtinrent une ordon
nance du Magistrat qui leur permit d'y bâtir une
chapelle, affectée seulement à leur congrégation,
et c'est depuis lors que , les événemens de la guerre
ayant nécessité la création de nouvelles fortifications
pour la défense de notre ville après le dernier
siège qu'elle eut 'a soutenir, le génie militaire fit
construire un fort en ce même lieu , qui prit le
nom de Notre-Dame-de-Grâce
qu'il conserva jus
qu'à ce jour. La chapelle se trouvait à cette époque,
à l'entrée de son enceinte, du côté de la ville.
La haine des nouveaux iconoclastes du siècle der
nier n'ayant pas respecté le pieux monument de
nos pères, il nous appariient de réveiller le sou
venir de cette belle et touchante institution.
EUDES.
Kori. — Depuis la production de cette notice , nous avons encore décou-,."'
vert une meniion à'EdeQuines , qui se trouve dans une charee de Bobcr-le-Vieux , de l'année 10U3 , rapportée dans le grand cartulaire de St.-Dertin,
toni. 1 , p. 427, ur> il est question d'une confirmaiion de donaiion qu'll .
avait fatte à l'abbaje , et dune laquelee il fixe les limites des terres, en
ces termes , pour ce qui concerne notre sujet : « Prœterea villa de Wi» sema eum tota arabili terra et wastina ( terre inculte) quœ e*lendi%jr_
» tuque ad termine, de Edeknn et Line„a (Longuenesse) concéda. »
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2.» Et dans un manuscrtt trouvé récemment par hasard, en démontant
une boiserie dans une vieille maison de cette ville, rue des Sii-Fontaiies,
anciennement du Chevalier Jtouge, actuellement occupée par M." Touruier,
notaire, les noms de cinq enfans d'un seigneur d'ÊJequines, admis au
serment comme bourgeois de la ville de St.-Orner, en 1351.
Ce Manuscrit a pour titre : « Bniirgois jurez depuis le Thiephane
» (Epiphanie) l'an mil C C C I I jusques à le Tliiephane l'an mil C C C L I I
j adon mayeuss seigneur Jchau Lescot et seigneur Ch. Alera et esiiuius
u ( echevins ) leurs consignons.
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Parmi les monumens remarquables qui nagnères
encoee ornaient notre cité, se trouvait l'hôtcI-Je\ille, désigné dans plusieuss anciens documens par
cette dénomination les Halles, nom que le peupee
de St.-Omrr lui donnait encore souvent lors de sa
démolition en 1832. Ce nom est dérivé du mot
germanique halle, qui signifie hâtiment ou salles
destinés aux assemblées publiques , et auss,, loous
ubi mercatores nteress suas vemim exponunt ( 1 ).
Les souvenirs historiques qui s'y rattachent , les
détails intéressans d'architecture du moyen-âge qui
le décoraient, nous ont engagé à essayer- d'eu
( J ) Schmtii

Glosis Germ, mxdU mi,

»."

hallt.
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offrir à la société qui a daigné nous admettre dans
son sein, une description , aussi détaillée que nous
le permettent les documens que nous avons eus
à notre disposition. Puisse ce Faible essai être
accueilli par elle comme un témoignage de notre
respett et de notee reconnaissance ! Jeune encore,
nous avons besoin de son indulgence , et nous
osons y compter.
Avant de décrire l'hôteklc-ville que l'on vient
de démolir, il nous a paru convenable de dire
un mot des anciennes halles, sur l'emplacement
desquelles une partie de cet édifice était construite.
Pour nous faire mieux comprendre , nous débute
rons par énumérer les chartes et autres documens
authentiques reposant aux archives de la ville, qui
parlent des différentes halles qui ont existé à St.-Omrr
avant la construction de l'hôtel-de-ville ; nous expo
serons le système que nous avons cru le plus vrai
sur remplacement occupé par ces différons édifices,
et sur l'époqee de la construction de celui qui
vient d'être démoli ; enfin nous décrirons, les unes
aprss les autres, les différentes parties de ce
dernier monument, souvenrr de nos aieux. Nous
avons joint à notre notice six planches représentant
le plan , l'élévation, et quelquss détails architechtoniques de cet antique asile de nos franchises
municipales, dont la mémoire n'eût pas tardé à
s'efface,, car il n'en existatt aucun plan dans nos
archives.

— 283 —
Voici les différentes chartes où nous avons trouvé
des renseignemens sur les halles, classées autant
que possible, par ordre chronologique.
1.° Charte donnée p a r THIERRY D'ALSACE, comte
de Flandee en 1151 ( 1 ).
Par cette charte , Thierry, du consentement de
sa femme Sibylle (d'Anjou), concède aux bourgeois
de St.-Omcr, pour en jouir à perpétuité et y
exercer leur commerce, le terrain sur lequel est
construtte la halle sur la Grand'Place : terram in
qua Gildalha apud Sanctum Audomarum in foro
sita est. Cette charte prouve qu'en 1151 il existait
déjà à St.-Omer une gildhale ou halle de corpo
raiion , sur un terrain appartenant au comte de
Flandre. On pourratt présumer que cette construction
a été faite du consentement tacite, sinon positif,
d'un prédécesseur de Thierry, car aucun acte ne
nous reste, au moins à notre connaissance , pour
convertir cette conjecture en certitude ; toutefois, en
se rappelant la protection accordée au commerce et
l'étabiissement des foires, autorisé par Baudouin IV,
dit le Barbu, et par ses deux successeurs, on peut
penser que ce fut sous l'un d'eux que fut cons
truite cette première halle , que nous verrons bientôt
désignée sous le nom de vieille halle, vêtus gildhalla.
Cette charte de Thierry accorde le droit d'asile à
la gildhale ; elle est vidimée et confirmée par
( i ) Arcliir. tle la Tille, boite CXXIX, n,0 1.—Voyez pièces justif. n.*11.
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Jcllre de Louis, Cœur-de-Lion, de 1211, et par
d'autres lettres de St.-Lou,s, de 1229 ( 1 ).
S.' Autre Charee de Tuirimi , sans date ( 2 . .
Cette seconde charee de Thierry n'est point datée
et n'indique pas le lieu où elle fut écrite ; on
pourrait penser néanmoins qu'elle le fut'aSt.-Omer:
en effet, le premier témoin et signataire est le châ
telain de cette -ville. Quant a la date, nous pensons
qu'on peut, sans craindee de se tromper, la fixer
à 1157 ou 1158 ; en voici la raison : nous avons
qu , u e , dans la charee de 1151 , Thierry mentionne
le consentement de sa femme; dans celle-c,, nonseulement il le rappelle , mais il fait aussi mention
de celui de Philippe , son fils aîné : concedante
itaqee Philippe filio meo. En 1151 , Philippe, né
en 1142 ou 43 , n'avatt que huit ou neuf ans ; rien
d'étonntnt que son père ne parle pas d'un enfant
en bas-%c ; mais on sait que ce fut en 1157 que
Thierry, prêtà partir pour son troisième voyage en
Terre-Sainte, associa au gouvernement de ses états son
fils Philippe, âgé de près de 15 ans ( 3 ) : tout
porte donc à croire que ce fut au moment de
l'émancipation de ce jeune prince ou bien peu de
temps après, que Thierry renouvela et étendtt la
(1) irch. de la ville, Mit CXX1X, » . " i et 5.
(î)

là.

U.

n."2.-V.ye Z pièc«jj U S ..n.°2.

(3) Mejcrf .un. Fland ul. Je vérif, les ditri. Fanckouckek ttc.
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charte de donation faite aux bourgeois de St.-Omer,
en y faisant iutervenrr son fils, qu'il venait d'ap
peler à partager son autorité et à l'exercer pendant
son absence. Cela est d'autant plus vraisemblable
que Thierry partit pour son troisième voyage en Syrie
cette même année 1157; et nos chroniqueuss rap
portent qu'à son retour en 1159 , il changea son
sceau (1) sur lequel paraissait le prince, la tête couron
née de lauriers, et au revers un arbrisseau chargé de
dattes ; or le sceau de notre seconde charte est en
tout semblable à celui de la première. Tous ces
motifs nous portent donc à fixer la date de ce
dernier document à 1157 ou 1158.
3.' Charte de Philippe d'Alsace, de 1176 ( S ) .
Dans cette charte donnée à Nicppe, in Nepâ ( 3 ) ,
in camerâ meâ, Philippe d'Alsace approuve une
transaction passée entre Alexandre , prévôt de
W a t t e n , au nom de son chapitre, d'une part, et
Guillaume de Maehdins
( Màlines ,, serviteur du
( 1 ) An de verr les date,. Fanckoncke assigne à ce (rit l'année 1164 i
maii il est dans l'erreur.
(2) Arcliv. de la Tille : Boîle CXXX, n.° 3. – V o y . Pièces )uit. n.° 5.
( 3 ) Nom pensons que ces mets indiquent le château de la Motte-an.
Bois, construtt au milieu de la forêt de Nieppe ; il appartenait aux comtes
de Flandre. Il y a bien, près d'Armenliêres un tetit village nommé 2Ke/i»ej
mais rien n'annonce qu'll y ait eu jamais une résidence de nos comtes.
l e château de la. M°lte-«u-Bois a'pppeUit en OananJ Ttr Italie ( la
fort). On trouve d'ailleurs beaucoup de chartes datées de ce châeeau que
ïhilipee habitait souven,, ainsi que celui de Rihoult.

37
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comte, portant échange ries sept meilleuss étaux
de boucheries ( macellcee que possédait ledtt chapitre
à St.-Omer, contre un cens annull de trois marcs
d'argent payabee par Guillaum..
A.' antre Charee de Philipee d'Msaec , sans date (1).
Dans celte charte donnee à Ruhott, sans aucune
indication de date, mass très-probablement à la
même époque que la précédente , Phdippe approuve
et sanctionne une transaction passée entre ses bour
geois de St--Omer , cives mei de Sancoo Audomaro,
d'uee par,, et le même Guillaume de Màlines ,
d'autre par.. Dans cet acte, les premiers concèdent
au second et à ses successeuss le terrain sur
lequel avait été construite la vieille ghildhalle , ter
rain super quam fundata erat vêtus giadhaUa, à
la charge par Gulllaume de Màlines et ses succes
seur,, de fournrr toute la batterie de cuisine qui
était nécessaire au château de Ruhmit, quand le
comte y venatt, etc. , etc.
5.° Charee donnee p a r Louis, Cœur-de-Llon, ai»
de Philippe-Auguste , en 1311 ( » ) .
Cette charte, donnee à St--Omrr en 1211 par
Louis, Coeur-de-Lion , agissant comme seigneur de
la partie de la Flandee donnee en dot à sa mère,
(1 ) Arehiv. ne la ville , Boiie CXXX, „,° 3. - Voy. Pièce» ju.t. n.° 4.
( 2 ) ArcW. de la vile, même boîie, même numéro. Pièce. j M l . n.° 5.
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Isabelle .le Hainaut, par Philippe d'Alsace, oncle
de cette princesse, n'est qu'un vidimus et une con
firmation de la précédente; nous avons néanmoins
cru devoir la reproduire.
6.° Charee de Baudouin IX, dit de Constantinople,
de 1201 ( 1 ) .
Par cette charte du mois de décembre 1201 ,
Baudouin donne en fief à Florent , bourgeois de
S t . - ( W , la vieille ghildhalle, velus gil&allam, ainsi
que des échoppes ou étaux de bouchers ; plus, la
moitié d'une maison située au-delà de la Grand'Place;
plus, une autre maison à usage de moulin.
7.» «Imite d e Louis, Cœar-de-Lion , de 1211 ( 2 ) .

Cette charte donnée par Louis, fils de PhilippeAuguste , stipulant comme héritier de sa mère aux
droits indiqués ci-dessus , n'est point une confir
mation de la précédente, mais une nouvelle dona
tion ; nous en dirons plus tard le motif ( 3 )..
S." Autre Charte de Louis Cceur-dc-Liou de 1211. (4)

Par cette charte donnée à St.-Omer en 1211 ,
( 1 ) Arch. de la villle Boite CXXX, » . - ! . - Tieea ju.t. „.° 6.
(2)

id.

id.

».«,.-Piè,Mju«.n.»r. ■

( 3 ) Vov. la note ,„, 1. piècc ju.t. . n.° 7,
( 4 ) Arch. delà ville : Botte CXXIX, i>.° 3. —Pièces jnd. n.» 8.

'
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Louis concède aux bourgeois toutes les dépendances
de la ghildhalle situées vers l'orien,, omnia ap
pendice gilklalle versus orientent, qui existaient
au jour de sa première entrée à St.-Omer. Cette
charte est vidimée et confirmée par lettres de
St.-Louis , de 1229 ( 1 ).
».° Charte de Robcrt I.", comte d'Artois, di-H-lSi5).
St.-Louis venait de donner à son frère Robert
la portion de la Flandre qui lui appartenatt du
chef de sa grand'mère, Isabelle de Hainaut, et que
leur père avait léguée à Robert par son testament;
il venait de l'ériger en comté et d'en investir ce
même Robert. Un des premiers actes de la puis
sance du nouveau comte fut d'accorder aux bour
geois de St.-Omrr de nouvelles franchises. Par sa
charte datée de Bapaume, le lendemain de l'ascen
sion ( 30 mai 1248, Pâquss étant le-19 avril ) , il ac
corde-aux bourgeois, dans la nouvelle ghildhalle
située entre l'hôtel appartenant naguères à Pierre,
fus de Jean de Ste.-Aldegonde , et les échoppes du
sieur Jean de Bodinghem, y compris les souter
rains et le préau attenan,, les mêmes libertés et
immunttés que celles dont les bourgeois jouissaient
dans l'ancienne ghildhalle ; il leur accorde en outre
le droit d'y faire telles constructions qu'ils jugeront
( 1 ) Archb d. la Tille : Boite CXX1X, n.« 6.
(2)

U.

Boit» AB| XX, ».»–. — ttèc»» jusl. «.• ».
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utiles à la ville, pourvu qu'elles ne soient point
fortifiées. Cette charee a été vidimée : en julllet 1267,
par Robert II, fils du précédent; en août 1302, par
Othon et Mathikle ( fille de Robett I I ) , comte et
comtesee d'Artois, de Bourgogne, et palatins de Sa
lins ; en mars 1302 v. s.., 1303 n. st., par
Philippe-le-Bel, roi de France, comme seigneur
suzerann ; en décembee 1318 , par Pliilippe-leLong ; cette dernière est vidimée seulement, à la
prévôté de Parss en 1318, le mercredi après la
fête de St.-Maur et St--Bon ( 18 janvier, la lettre
dominicale étant A); en mai 1323, par Cliarles-le-Bcl;
en juillet 1328, par Philipee de Valois; à Hesdnn le
2 octobee 1330, par Eudss et Jeanee sa femm,,
duc et duchesse de Bourgogne, comte et comtesee
d'Artois et de Bourgogne; en 1350, par le roi
Jean ; enfin en juillet 1364, par Charles-le-Sage, cin
quième du nom. Cette dernière charee est vidimée à la
prévôéé de Paris , sous la date du 24 julllet 1364 (1).
10.* Lettres de Guillaume de HHIH, chevalier,
d e I S 6 8 (2).

Par ces lettres du mois de juin 1268, écrites
en langue d'oil, Wuillaumes de Milli, chevalier ,
déclaee, tant en son nom qu'uu nom de sa femme
Marien, fille de Robiert ( sic ) Bechon et soeur de
( i ) Àrch. de la ville. Boite AB : XX, n . " 2, 3, i, 5, 6, 7, 8. 0, , 0 , 11
et 12. ( La charte d'Eudei n.° 9 est en français. )
( 2 ) Areh. de la ville : Boite CXXX, n.» 4. – Pièces ju*. n.° 10.
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Margerie, veuve de Jean de Bouloigne , renoncer
-, tout drott de propriété sur la halle où l'on vend
les cauchss à St.-Omer, renonçant également pour
eux et pour leuss héritiers, à tous droiss et privi
lèges de croix prise ou à prendre, et à toute excep
tion de mal et de boidie ( 1 ) qu'on pourrait
invoqurr en leur faveur.
11.° Charee de Rober1 11, comee d'Artois, de 128a (2).

Par cette charte datée d'Arras , la seconde férie
après la fête de Saint Jacquss et Saint Christophe
( 2 7 , juillet 1282,, Robert ordonn,, à la demande
des mayeurs et échevins de St--Omrr, qu'à l'avenir
aucun négociant ou marchand ne pouraa exposer ou
vendee ses marchandises, excepté toutefoss les vivres
de cuisine, hors les viandes; acheter ni faire au
cune transaction commerciale, si ce n'est dans
l'enceinLc des halles communes. Cette charee est vidimée et confirmee : en août 1302, par Othon et
Mathildc, comte et comtesee d'Artois et de Bourgogne, palatins de Salin;; en mars 1302 v. st. ,
1303 «. st. , par Philippe-le-Bel ; en décembee
1318, par Philippe-le Long ; en 1323, au mois
de ma,, par Charlcs-lc-Bel ; en juin 1328, par
Philippe de Valois; en 1330, le 2 octobre, par
Eudes et sa femme Jeann,, duc et duchssee de
<1) BsilUe dol, fraua. j Yair D. C«,«.ti.re 3 u P . 6 1«. toge, au mot
boidie.
( 2 ) Arcli, Je la ville : Boile CXXIX n.» 7. - Yoy. Pièces jiut. n.» 11.

— 291 —
Bourgogne, comte et comtesee d'Artois et de Bour
gogne ; en octobee 1350, par le roi Jean; enfin
en julllet 1364 , par Charles V , dit le Sage ( 1 ).
13.° Lettre* des Mayeu8s et Echevins de St.-Omer,
de 1301 ( 2 ) .

Ces lettres, assez curieuses en ce qu'elles relatent
les noms des mayeuss et échevins en exercice alors,
sont datées de le veille de le Tiepkayne (l'Epiphanie)
5 janvier 1301 v. st. , 1302 n. st. ; elles sont
en langue d'oll et constatent un échanee fait
entee les mayeuss et échevins de St.-Omer .d'un
p a r , , et Jehans de le Haie (sic),
bourgeois,
d'autre p a r , , d'une masuee et d'une masonchele
( sic ) séant en le Vakestraet,
lesquelles apparte
naient audtt Jehans de le Haie qui les louatt
4 livres 10 sous parisis par an , et se trouvaient
situées entre deux autres maisons appartenantes à
la ville. Le motff qui engage le magistrat à faire
cet échange est de faire servrr cette maison et sa
dépendance à faciliter la construction d'une halle à
vendee cauches ( des draps).
13." Charee de Marguerite, comtesse de Flandre
et d'Artois , de 1381 1 3 ).
Cetee charte, donnée à Arrss le 20 octobre 1381,
( l ) A.«hJee U lill» : Botte CXXIX, n . « 8 , 8,10, 11, , î , ,3,14et 1S.
(2,

U.

Loîte CXXX, n . - 4 . - Voy. Pièce» j„.t. , , . i « .

(3)

II.

Boite CXXX, ° , 5 . . - Voy. Ficctj ju.tn n.» 13.
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par Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois;
autorise le magistrat de St.-Omer à démolir la
vieille halle aux chausses, située près du marché au
bout de la listre-rue, ainsi que les dépendances
dicellc , à l'effet d élargir cette dernière rue , avet
pouvoir de conserver le terrain nécessaire pour y
construire tel autre édifice que le magistrat jugera
utile à la ville. Celle charte est écrite en langue
vulgaire du temps.
Nous pensons pouvoir tirer des 13 chartes dont
nous venons de donner l'analyse et que nous repro
duisons intégralement aux pièces justificatives , les
conséquences suivantes :
1.* Long-temps avant Thierry d'Alsace , il existait
à St.-Omer une gildhalle, ou halle
communale,
une halle de corporatlons, (car la racine germa
nique ghilde signifie corporation , association d'ou
vriers.. Ceci résulte du texte des chartes de ce
prince, n . " 1 et 2 : terram in qu4 gildhala apud
Sanctum Audomarum in foro sita est ; certai
nement l'hôtel-de-villc de 1712, tel que nous le
représentons (pi. IV), ne pouvait pas être ee même
que celui du 12."siècle; le caractère de son architecture
suffirait pour démontrer cette vérité, si d'ailleurs la
charte de Robert 1.", de 1248, n'en était pas une
preuve rigoureuse. La 2.° charte de Thierry prouve
aussi qu'il y avait des dépendances et appentis tant
en pierres qu'en bois , près de cette vieille halle.
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(A) 2.° Les chartes n . " 4, 5, 6 et 7 prouvent éga
lement qu'en 1176, il existait une autre -vieille halle
pour la corporation des boucliers , sur un autre
point de la Grand'Place.
3.° La charte donnée par Louis en 1211 (n°° 8 )
prouve qu'à cette époque et même quelques années
plus tôt, il existait à l'orient de l'ancienne halle,
des dépendances et appeniis autres que ceux
qu'avait concédés Thierry en 1157.
4.° Par la charte de Robert 1.", de 1248 (n° 0 9 ) ,
nous voyons qu'à cette époque on commençait à
construire une nouvelle ghildhalle entre l'hôtel de
Ste.-Mdcgondc, dont l'emplacement au nord nous
est connu, et les échoppes ou baraques du sieur
de Bodinghem , qui naturellement devaient se
trouver au midi des nouvelles constructions. On y
ajoute la mention des souterrains et du préau qui
en dépendaien.. La vieille halle , dont l'existence
ne peut plus être contestée , était-elle située sur le
même emplacement que la nouvelle? Tout porte à
le croire ; mais le fait n'est point explicitement
énoncé ; il serait possible qu'elle s'étendît un peu
au-delà vers le midi ; nous en parlerons plus tard.
5.° Nous voyons dans les pièces justificatives
n . " 1 0 , 12 et 13, apparaître une troisième halle ,
entièrement distincte des deux précédentes : cette
halle était à l'usage de la corporation des drapiers;
on la nommait le viese halle des couches; elle était
38
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située, dit positivement la charte n.° 1 3 , près et
de costé du. marchiè, sur le bout de la rue dite
listre-rue.
On peut encore conclure des trois
pièces précitées qu'en 1208 , le Magistrat 'de
St.-Omer obtient, sur sa demande, du chevalier
de Milli, la renonciation des droits que la femme
de ce dernier et lui-même pouvaient avoir sur cette
halle; qu'en 13 0 1 , le Magistrat, toujours dans la
pensée de reconstruire cette vieille halle, désire
agrandir son terrain et fait l'acquisition de deux
maisonnettes enclavées dans les propriétés de la ville;
enfin, que ce ne fut que 80 ans après, en 1881,
que le Magistrat obtint de la souveraine de l'Artois
l'autorisation de commencer cette construction tant
désirée, après avoir démoli l'ancienne halle. A
l'aide de ces documens peu nombreux et peu
précis, nous allons essayer d'établir notre opinion
sur les époques successives de la reconstruction des
différentes parties de notre hôtel-de-ville, après
toutefois avoir fait auparavant passer sous les yeux
du lecteur, les élévations etles plans que nous en
avons levés sur place avant sa destruction , et que
nous avons joints à cette notice.
Les planches n - I et II représentent le rez-dechaussée et le deuxième étage, tels qu'ils existaient
encore au moment de la démolition.
Les planches n . " 111 et IV, fig. I , représentent
l'élévation de la grande façade. exposée à l'ouest et
donnant sur la Grand'Place. Cette façade est repré-
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scntée à deux époques: par la planche I V , telle
qu'elle existait en 1712, d'après un ancien plan;
par la planche III, telle qu'elle se trouvait en 1830,
peu avant la démolition.
Les figures II de ces mêmes planches représentent :
planche III , la façade latérale exposée au nodd , do¬
nant sur la Tonne-rue ( 1 ) ou rue
planche IV, la façade exposée au m i , i , donnant sur
laLittc-rue ( 2 ) . 11 n'y avait, à proprement par,er,
point de façade à la partie de l'hôtel-de-ville exposée
à l'est ; on y voyait divers corps de bàtimens faisant
saillies irrégulières. Derrière se trouvaient des dé( 1 ) Tenne-rue , nommée

depuis rue des Carmes et lent récemment rue

de Dunkerque, parce qu'elle se dirige vers la porte par où l'on sort pour
aller à cette ville. Ce mot T e n n e - r u e , m flamand tin ilnet,
des clameurs et des fabricaus
du pays|: Elamitrw.

tsgnifie rue

d'onvages en élain , nommés dans le patoss

( V o y . Recherchs

hut. sur St.~Omer

, par M . Eudes,

2.e vo.. des Méin. de la Soc. page 7 , 2 . " p a r t i e ) .
( 2 ) Lilte-rue, mot francisé

par l'usage

populaire. On trouve dans

la

charte n . . 13 ans pièces iustificatives celte rue nommée I.islre rue; dans d'autres,
Listel r u e ; ces diverses corruption» du même mot dérivent toutes du mot
flamand
ling.

lil-.lraet

géra,. mai.

lue des Compagnons, des corporations ( Scheriii
< * „ . . On y trouvatt

la

gl...

halle des drapiers. D ' a p r è .

cette même charten n.° 1 3 , on vott qu'en 1 3 8 1 , cette rue était étranglée
en approchant d e l à place, et même avançait sur le marchéj cette partie
de la Litte-Rue est indiquée aux pièces just. n.°* 40 et 12, sous le nom
de Valta-itract,

corrupiion du mot

Balance , parce que là se trouvatt le

flamand

IVaag-sIraet,

poids de la

ville,

rue de la
qui a continué

à y être p l a c é , après la reconstruction de cette partie de l'hôtel-de-ville
en 4 5 6 0 .
Nous pensons que

notre collègue, M .

faisant dériver le nom I.ille-rue

ans draps se trouvait dans cette rue {Jlich.
des noms anciens de lieux à

E u d e s , a pu se tromper en

du verbe français liter parce que la halse
hiit.

pag. 1 4 6 ; ; l'étymologie

St.-Omer est toujours dérivée de la langue
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pendances, deux cours et un jardin, qui étaient
entourés de trois côtés de maisons ou terrains à
divers usages , appartentnt à différons particuliers
de la ville.
Eniin les planchss V et VI donnent les vues de
quelques intérieurs et quelquss morceaux d'archi
tectuee détachés.
Les treize chartes que nous reproduisons inté
gralement aux pièces justificatives, font mention de
sept corps de bâtimens bien distincts que nous
a allons passer en revue.
1.° La partie de l'hôtel des sires de Ste.-AIdegonde, où se trouvait leur chapelle. [1 ne peut exister
le moindee doute sur son emplacement, il conte
natt les salles indiquées ( PL 1) par les n . " 2 ,
4, 5 , 7 , 8 et 9, ainsi que la poree n.° 3. Le mur .
indiqué entre les n . " 5 et 6 , 9 et 10 , formatt
le pignon vers le mid..
Ce corps de bâtiment contenait au premier étage
(PL II) les salles numérotées 1 , 2 , 4 , 5 , 6 et 8.
Il était comprss entre les deux côtés de l'angee
nord-ouest, formé par la portion de façade A A B
( P. lV,fig.I)à
l'oues,, et la façade ( mène planche,
fig. II) exposée au nord.
germanique don. ] . flamann ... un idiome ; „» pl,„6, c'est 1. germaii
du moveu-ageg M » « . I. picard « , le frança,i de la même époquu ;
nom crojous donc que c'est toujours d«n. les t u i f a germanique, qu'il
faut chercher nos élymologies. Au reste, M. Eude. ne présente son in
terprétation que sous la forme du doute , avec Mraode.lieet sa réserve
habituelles, caractères du véritable mérite.
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2.» La vieille et la nouvelle halle : ce bâtiment
central contenait, selon toutes les probabilités ,
les salles numérotées {PL I) 1 0 , 1 1 , 1 3 , 15 et
le n.° 16 attenant au n.° 15 , plus le dessous de
poree coté' 12 , et le grand escalier. Il contenait
au premier étage , les n . " 15 et 19 ( PI. II). La
façade en est représentée ( PI. IV) entre le pignon
indiqué au milieu des lettres B et C , pignon
mitoyen de la chapelee de Ste.-Aldegonde, et celui
qui est indiqué entre les lettres G cl II. On retrouee
encore cette même façade entee les pignoss C-D
et F-II (PL III), mais défiguree par des réparations
modernes.
3." Les appentis et échoppes tort, en pierres qu'en
bois, dont paree la seconde charee de Theerry
{Pièces just. n.- 2 . . Nous croyons qu'elles exis
taient sur 1'emplacement où depuss furent construits les
n . " 14 et 17 attenant {PL I,, salles qu'on retrouve
au premier étage {PL II) sous les n"" 14 et 20.
4.° Les appentis deaà ghildhalle, dont parle la
charte de Louis Cœur-de-Lion {Piècesjust. n.' 8 ) .
Cette charte indique qu'ils étaient situés à l'orient
de la halle ; ce qui nous poree a penser qu'ils exis
taient sur le terrann , oii depuss furent élevés les
n . " 1 et 6 ( PL I,, dont le premier étage est in
diqué {PL II) par les n . " 9 et 11. Toutefois ceci
n'est qu'une conjecuure; peut-être ces appensis
n'étaient-ils qu'en bois, et il serait impossible dien
retrouver les trace..
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5.° Les baraques et les boutiques appartentnt au
sieur de Bodinghem, mentionnées dans la charee de
Robett 1." {Pièces just. v.° 9 . . Il ne paratt pas
douteux que ces constructions, quelque peu impo¬
tantes qu'elles aient pu être, n'aient été situéss
sur le terrain où fut depuss la prison éehevinale,
au moins en partie : en effet, cette charee dit que
la nouvelle ghiklhalle est située entre l'hôtel de
Ste.-Aldegonde et ces échoppss; consequemment
ayant la limite du nord, celle du midi doit être
attenante au pignon vers ce dernier point. Nous
croyons donc pouvoir affirmer que le terrain qui
nous occup,, contenait [PL 1) les n . " 18, 17 contigu,
plus le n°" 16 contiguà ce n.° 17 vers l'occident, enfin
le n.° 19 situé aussi à l'occident de ce même n.° 17 et
du n.° 18 ( 1 ). Le premier étage de ces numéros est
coté 21 , l 2 et 28. 11 n'y avait pas d'étage audessus du n.° ° 8 , parce que c'étatt une partie de
la cour , qui n'a été indiquée par un n.° particu
lier, qu'à cause des cachoss qui se trouvaient audessou..
6." Le mesehalle des cauchss ( la halle aux draps).
Nous avons indiqué plus haut les pièces justificatives
( 1 ) Non» regrettons l'obscurité de celte désignation , rendue embrouillé»
par Ses rirronl'oculions n cela ti t „, & ce que le lithofe.rapbe, en repro
duisant nos dessin., a numérote ,1e. mîmes chiffres pluaieorj «ailes, sous
prétextt Celles s.naie», à des usages semblable, , «I pour ne pas
charger 1. légende de sa planche e il n'a pas prévu qu'il rendaii 1. te*.
difficile a comprendrer eu cet endroit. Four réparer celle faute, nous
a»o„s dû i„aiT,er les numéros du premier étaB. cortespomUt à ceux du
„..d*.cl,au»Mé oue no», «ulion, indmu,,.
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qui désignent l'emplacement de ce bâtiment; celui
qui l'a remplacé contenait le n." 20 (PLI ), ainsi que
les deux n . " 19 qui lui sont contigus à l'est et au nord,
plus les n."' 21 et 22. Ces numéros se retrouvent
au premier étage ( PL II) sous les cotes : 26 , 24 ,
27 et 25.
1." La halle des bouchers dont il est question
aux pièces justificatives n . " 4 , 5 , 6 et 7 , était
entièrement étrangère, à notre hôtel-de-ville, et nous
n'avons reprodutt ces chartes que pour n'omettre
aucune de celles qui se trouvent aux archives ayant
trait à une halle quelconque, et aussi pour prévenir
des méprises à l'avenir. Nous renvoyons à cet
égard aux notes placées h la suite de ces quatre
pièces justificatives.
Quant aux préaux , pratdla , mentionnés dans
la charte n.° 9 , nous ne mettons pas en doute
qu'ils ne continssent l'emplacement où furent depuis
la cour et le jardin de l'hôlcl-de-ville, ainsi que les
dépendances et hangards , de construction moderne
numérotés 2 4 , 25 et 26 (PL
I..
Après avoir parlé de l'état ancien et de l'empla
cement présumé ou certain de chacune des parties
q u i , dans la suite, ont été comprises dans l'ensemble
de Thôtel-dc-ville, tel qu'il existait encore en 1830,
nous allons exposer notre opinion sur les époques
auxquelles se rapporte la construction des quatre corps
de bâtimens, qui apparaissaient d'une manière distincte
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à l'oeil du spectateur avant la démolition de l'édi
fice représenté dans nos planches III et IV.
Pour procéder avec ordre, nous commencerons
par le côté nord-ouest, o^ se trouvait la chapelle
de l'hôtel de Ste.-Aldegonde ; puis en continuant
vers le midi, nous parlerons successivement du
bâtiment central, ou nouvelle (jhildholle; ensuite de
la prison échevinale ; enfin de la halle aux draps
qui terminait l'édifice au midi, contre la Litte-ruc.
1." Le corps de Làlimcnt qui avait fait partie de
l'hôtel des sires de Sle.-Aldegonde. Nous n'avons
point trouvé dans les archives, de documens qui
pussent déterminer d'une manière précise l'époque
de sa construction ; seulement nous savons par la
charte de Robert 1." (Pièces jnsl. n.° 9,q qu'il
existait en 1248. Nous n'avons donc pour nous
guider , que les caractères architectoniques de la
façade du nord (PL III, fig. II,, façade qui avait
mieux conserve son type primitff que la façade de
l'ouest (PL IV,
fig.I,AAB)
bien que la partie
de cette dernière, restée intacte jusqu'en 1712,
puisse confirmer les conjectures que nous suggère
la façade du nord.
Ces deux façades étaient-elles, en 1248, exacte
ment telles que nous les voyons en 1712? ou le
bâtiment a-t-il été reconstrutt depuis la première
moitié du 13." siècle? Nous pensons qu'il n'a pas
été reconstruit et qu'on n'y a fait que de petits chan
g e o n s partiels, qui ne détruisaient pas le caractère
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g é n i a l d'architecture, et noss croyons pouvoir
affirmer que cette chapelle était de la seconde moitié*
du 12.' siècle. Voici sur quoi noss fondons notre
opinion : d'abord, les portes g et h ( PL IV, fig. II)
et celles A. et B ( même planche, fig. I ) étaient h plein
cintre , ce qui indiquerait une architecture de transi
tion ( 1 ) ; ensuite la petite co'onne qui séparait les
dexx crois,es, noss parait présenter des caractères
qui appartiennent plutôt au style roman qu'au
style ogival primaire ; nous convenons que les croisées
et la rosace semblent appartenir plutôt au 13." qu'au
12." siècle, mais on en voit de semblables dass
des monumens de la fin du 1 2 / ; d'ailleurs il y
a une considération historique q i i me semele
fortifier l'opinion émese plus haut : la charte de
1288 dit : in noaa yhilchallâ silA inter dommm
qucmdam pétri fdii Johanni* de Sanctâ Aldegunde.
En 1248, la famelle de Ste.-AJdegonde, dott noss
voyons figurer les membres parmi les mayeurs de
noere ville au commencement du 15.' siècle , avait
docc déjà cédé à la ville la partie de son hôtel où
( d ) Nous ne
(Fig.
et

II)

faisons

aucune

et à la porte A

la dernière sont

attention à la poree î ,

{Fig.

tantes récentes,

I)
et

à la fenêtre

qui sont carrées. La

f

p.remièr»

toutes les trois laissaient

aper

cevoir au-dessus de leurs linteaxx , l'arcade à plein cintre qui existatt dans
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du stvle ogival primaiee ; mais d'une p a î t t
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devait être plus avancé
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que contraire ;
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Notre-Dame.
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était sa chapelle ; le mot quondam semble indi
quer au moins qu'elle ne lui appartenatt plus.
Peuton croire que, si cette chapelle avait été cons
truite tout récemment, cette famille eût consenti à s'en
défaire? C'est peu probable. Au surplus nous en
référons à plus habile que nous.
2.» Le bâtiment central, entre les deux pignons
B-C et G-H (PL IV, fig. I.. La charte de 1248
(n°- 9 ) semblerait indiquer qu'alors il était déjà
commencé ; mais il l'était à peine et cette cons
truction a duré long-temps , car le style d'architec
ture semblerait annoncer le 1 4 / siècle plutôt que
le 13.'. Parmi les figures sculptées à demi-relief, qui
décoraient en assez grand nombre la tribune
aux harangues et aux publications , s'en trouvaient
deux (PL VI, n . " 6 et 7 ) , maintenant déposées
au musée de la ville , qui ont une analogie frappan.e avec une sculpture du même genre reproduite
par Millin ( 1 ) , laquelle était placée au-dessus de
la porte de la Bastille, du côté du faubourg
St..Antoin.. Millin affirme que cette figure y fut posée
en H 0 0 , époque où cette porte fut terminée.
En résumé, nous concluons de ce qui précède, que
le bâtiment central de l'hôtel-dc-ville a dù être com
mencé avant la fin de la première moitié du 13.*
siècle, et terminé ou tout à la fin de ce siècle,
ou au commencement du 14.' ( B ) .
3.° La prison échevinalc. Sa construction
( 1 ) Ami,. Mional.,c torn. 1 . " , n.° 1. Flanche IV, % . S.

est
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certainement moderne ( du I 6." siècle, par exemple);
cependant il est certain qu'elle avait été élevée sur
un bâtiment beaucoup plus ancien , car l'entrée
des cachou que nous avons représentée ( PL V,
fig. 4), présentait une voûte à plein cintre , dont
la construction paraissait remonter à plusieurs siècles.
On croit même assez généralement que ces souter
rains avaient fait partie de l'ancienne ghiklhalle.
4." La halle aux draps. Nous avons vu que c'est
seulement en 1381 que les mayeurs et échevins
obtinrent de démolir le viese halle des cauches ;
il est à présumer qu'ils ne profitèrent pas immédia
tement de la permission de la comtesse Marguerite,
ou que le bâtiment fut restauré en ] 5 6 0 : car on
voyait cette date sur le pignon donnant dans la
Litte-rue (PL III, fig. II, au-dessus de la lettreh).
Voilà tous les renseignemens que nous avons pu
recueillir sur les différentes époques de la cons
truction de notre hôtel-de-ville ; nous allons main
tenant passer à la description de toutes les parties
intérieures de ce vaste édifice, en suivant le même
ordre et commençant par le côté exposé au nord,
pour finir par celui du midi.
La chapelle (Pl. IF, fig. I, A A B, et fig. II,
a, c, b ), était bâtie en moellons ; elle avait qua
rante pieds de large de l'ouest à l'est (entre cet b),
et quarante-hutt de long entre les deux pignons ,
au nord et au midi. Ces pignons étaient décorés
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aux quatre angles, de tourelles ornées de cannelures,
de trèlles, etc. , et surmontées de clochetons élégans et à jour ( PL IV, fig. II, c et b ) ( 1 ).
La partie latéraee de cette chapelle avait vue sur
la Grand'Place {PL IV, au-dessus de A A B ), au
moyen de tross grandss croisées en ogive; en dessous,
au rez-de-chaussée, tross grandss arcades à plein
cintee servaient d'entrée à divers logemen.. Vers
l'orient, il existatt encore quelques fragmeus d'une
balustrade ou galerie à jour qui anciennement
entourait la chapelle ; on y avait depuss substitué
des créneaux.
Dans la tourelle (PL IV, fig. Il, ht. h) placée
à l'angee nord-ouest, du côté de la Grand'Place ,
se trouvait une cloche dite Minette , qu'on nommait
aussi la cloche du sang ( 2 ) , paree qu'elle sonnatt
toutes les fois qu'll y avait une exécution. Cette
tourelle ayant été renversée par la foudre, on
plaça la cloche du sang dans un beffroi que l'ou
construitit à cet effet au-dessus de l'horloge (PL
VI, fig. I) et dont nous parlerons plus tard (3).
En 1450 , les magistrats craignant que les trois
autres tourelles n'éprouvassent le même accident
que la première , en firent abattre le sommet jusqu'à
( 1 ) En 4 7 1 2 , la partie supérieure du cloebetor, « W a n l
ewre B et C élait

tombée ; iï n'en

restaii ftue

la

w i la Tl»ct

base que l'on

voii

(Pl.ir.fig.I)
( 2 ) De S rf,.™ r s de

Pas, but.

l o t » 1. , pag, 7 6 3 .
( 3 ) Re 6 i..lre. d« la ville.

ntanustrite

du bailliage de St.-Omer,
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la hauteur qu'avatt conservée celle que la foudre
avait frappée , et votèrent 50 écus d'or pour subvenir
à cette dépense (PL FI, fig. i) ( 1 ).
En 1677, lors du siège de St.-Orner, à la suite
duquel cette ville rentra sous la dominaiion française,
l'hôtel-de-vllle fut endommagé. On le fit réparer,
ainsi que la tourelle où se trouvait précédemment
la cloche dite Minette.
En 1712, la tourelle placée à l'angle sud-ouest,
près du corps-de-garde de la place (P. IV, entre
B etC),
que l'on nommait la tourelle des halles,
menaçait ruine et fut démolie; on n'en voyait plus
qu'une partie encastrée dans le mur.
La façade du côté de la place avait subi tant de
réparaiions et de restauraiions , faites sans goût
et sans plan arrêté, même avant celles de 1712,
qu'il était devenu très-difficile de reconnaître son
état primitif. Quelques fragmens d'ornemens anciens
au cintre des arcades du rez-de-chaussée, étaieut tout
ce qui en restait (PL VI, fig. 9 et 1 0 ) ; les
tourelles avaient disparu presque toutes ; les fenêtres
en ogive avaient été remplacées par des croisées
carrées avec croisures en pierres ; aux galeries à
jour avaient été substitués des créneaux. Toutefois,
il faut le dire, on voyait que la pensée dominante
de ces réparaiions avait été de raccorder le bâti
ment de l'ancienne chapelle avec celui des halles.
(1) Registres de la ville.
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Vint enfin la grande restauration exécutée en
1814 : on la-voit dans le plan d'élévation de l'hôtelde-ville, tel qu'il était en 1830 (P. III, A B C ) .
On perça trois nouvelles croisées au-dessus de celles
du premier étage , pour en faire un second; mais
on ne peut nier que le mauvais goût avait telle
ment présidé à ce travail, que la démolition de
l'édifice entier laissa peu de regrets.
Cependan,, malgré toutes les vicissitudes éprouvées
par cette première partie de notre hôtcl-de-ville ,
la façade du nord, donnant sur la Tenne^rue ou
rue de Dunkerquc , avait conservé dans le pignon
deux grandes fenêtres en ogive, surmontées d'une
rosace ( PL IV, fig. II.. Dans la partie inférieure
de ces deux, croisées, on en avait agencé deux autres
de forme carrée, éclairant l'aïK-.ien greffe qui
fut arrangé et agrandi en 1814.
En 1830, à l'extrémité du pignon nord , subsistait
encore intacte avec ses moulures gothiques , sauf
son sommet, une des quatre tourelles dont nous
avons parlé. Sa base n'allait pas jusqu'au rez-dechaussée , mais, comme celle des trois autres,
portait sur un cul de lampe à la hauteur du pre
mier étage {PI. IF, fig. II.. A la partie nord du
pignon, on voyait encore en partie la tourelle réparée
après le siège de 1677 (Pl. IV, fig. II, let. h).
L'antique chapelle des sires de Ste.-Aldcgonde ,
appuyée au sud et à l'est par îles bâtimens, ne
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présentait pas de façade. L'extrémité de la tourelle
du sud-est, avec son clocheton tronqué (PL
IV,
fig. 4 ) , s'élevait seule au-dessus du toit et pré
sentait encore une assez belle conservation. Tout
ce bâtiment était couvert en ardoises, et au bas
du toit se trouvaient de larges gouttières en plomb,
que bordait une galerie en pierres.
L'intérieur du m-de-chaussée de cette antique
chapelle avait eu, à diverses époques , des destina
tions différentes ; il était composé de trois galeries
voûtées, traversant dans toute sa longueur, le bâti
ment de l'ouest à l'est. Dans ces derniess temps,
elles scrvaient de logement à l'architecte de la ville,
au concierge de l'hôtel-de-villa , et de corps-de-garde
pour l'officier du poste de la Place (PL I, m." 7,
8 et 9 ) . Ce fut devant cette façade de l'ouest
que les Français, après la prise de la ville en
1677, firent placer une batterie de trois canons
chargés à mitraille pour contenir les bourgeois (C).
Cette batterie ne fut enlevée qu'a la fin du 1 7 / siècle,
et le souvenir s'en était conservé jusqu'à peu d'an
nées avant la révolution de 1789 , par une enseigne
placée sur l'entrée de la galerie du milieu {PL IF,
A A B) représentant trois canons, ainsi* que par
le nom du terrain en face du corps-de-garde, qu'on
nommait la place des canons ( 1 . .
C'était immédiatement au-dessus de ces galesies
(1) Dcachampi de Pal, liisloire niauuscrite du bailliage de St.-Omer,
loiu. 1 , pag. 652.
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vo'itées qu'étaient située* la chapelle des sires de
Sle.-Aldcgonde et ses dépendances, lors de la cession
qu.ils en firent à la ville ( P.. 11, n." 2, 4, 5 et 6). On
en avait enlevé tout ce qui avait rappott au culte, et
l'on avait percé dans le pignon sud du n ' ' 6 , une
grande porte qui unsssait cette chapelle à la grande
halle : ce qui tendait les deux salles propres au
même usage et en faisait deux salles coniigùes. Les
murs de cette chapelle portaient encore des traces
de son ancienne destination ; on y voyait des fraginens de corniches , de frises et autres ornemens ;
la grande fenêtre ogivale qui se trouvatt dans le
pignon de séparation et que nous représentons (P.. VI
fiy. 3 ) portait encore à sa base deux niche,, dans
l'une desquelles se trouvatt une figure couchée
( PI. VI, fiij. VIII ). Le pignon au nord ( PL IV,
fig. II) avait conservé, dans sa partie supérieure,
deux grandss croisées à moitié ouvertes et sur
montées d'une rosace, ainsi que nous l'avons déjà
dit. C'est contre ces murs et entre ces fenêtres
qu'était placé l'autel quand on y officiait. La
partie inférieure, dans laquelle on avait fait plus
tard les deux croisées carrées, ne présentait alors
qu'une surface unie. Du côté de la place-, il ne
restait aucune trace d'ornemens ni de sculptures ;
les dégradations causées par Je canon en 1677 et
les réparations qui s'ensuivirent, avaient fait tout
disparaître. Les trois fenêtres carrées avec leurs
croisurcs en pierres et leurs petits vitrages enca
drés de plomb, étaient tout ce qui y restait ( PI. III,
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fig. I, au-dessus de A , B , C ) en 1814. On les
avait probablement substituées aux anciennes croi
sées en ogives qui existaient lors des réparations
de 1712 ; ce qui du moins le fait présumer ,
c'étaient des espèces de sièges ou bancs en maçon
nerie pratiqués dans leur embrasure, qui existaient
encore en 1814.
Les bâtimens adjacens à l'est de la chapelle jusqu'à
la pettte cour, dont la grande porte donnait dans
laTenne-rue (PI. IV, fig. II, y) et compris, du
nord au sud, entre cette même rue et la grande
salle du conseil municipal, faisaient encore autrefois
partie de l'hôtel de Stc.-AJdcgonde ; mais ils avaient
été en grande partie reconstruits à une époque
postérieure à la cession faite au Magistrat ( 1 ) .
Une immense cave avec voûte d'arête , supportait
Je rez-de-chaussée de toute cette partie de l'hôtelde-villc. Cette portion du rez-de-chaussée se composait
de trois salles (PL I, n." 5 , 4 et 2 ), dont les
voûtes étaient soutenues par des colonnes en pierres
de taille ; les n . " 5 et 4 servaient de magasins.
La salle n." 5 avait quarante pieds de longueur
du nord au s u d , et trente-deux pieds de l'ouest
à l'est; elle prenatt ses jours de la Tenne-rue
par deux croisées en ogives (Pl. IF, fig. II
(1) A St.-Omere comme dan» Icancoup d".„i,e. ville» du nord, oa
désigne sous le nom de magiitrat,
le corps des magulrals municipaux
... l.«,,p..cl,e,i„.l; nous avonn corn*,,,™,.. .«„■.„,,, pa,ce çVelll es.
pin» concise ,ne celles de majtur, et tthtvin,, erp, municipal ou ecn.,inal, etc., etc. (Dicltde l'Acad. - lav.auï. - Boisle, e.c.)
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au-dessous de d e ) grillées de forts barreaux de
fer. C'est au-dessus de cette même salle basse
que se trouvaient , au premier étage , l'argenterie
(PL II, n.° 2 ) , l'arrière-greSe ( „.• 4 ) et son
vestibule (n.° 5, même planche).
La salle basse ( PI. I, n.° 4) présentait une
surface carrée de seize pieds de celé; elle avait
également vue sur la Tennc-rue par la fenêtre à
ogives (P. IV, fig. JI au-dessous de f.. Ces deux
■salles basses avaient une sortie sur la petite cour
de ville (PL 1, «." 3 ) : c'est là que lurent en
fermés , lors de la prise de St.-Omer par les Bour
guignons en 1488, les habitans de la ville que
■'Ion supposait attachés au parti français.
La troisième sa^e basse (PL I, n.° 2 ) située
sous la petite salle du conseil (PL. II, n." 8 ),
avait treize pieds de lest à l'ouest, et dix du
nord au sud; elle n'avait point d'issue sur la cour
et tirait son jour d'une lucarne fermée par des bar
reaux en fer , donnant sur cette même petite cour.
On y avait établi un bûcher et des latrines , et
l'on y arrivait par un petit escalier dérobé , pra
tiqué dans le mur mitoyen entre la grande salle
du conseil (PL II, »." 9) et celle de l'argenterie
( n.* 2, même planche ) ; il y avait une porte don
nant dans chacun de ces deux appartemens.
Cinq salles composaient le premier étage de cette
aile de bâtiment:
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I.* Celle du centre (PL II,
n.' 2 ) dite de
l'argenterie parce q u e , jusqu'en 1558 ( D , , c'est
là que se trouvait le bureau de l'argentier ou tré
sorier de la ville, avait quarante pieds du nord au
sud, et douze de l'est à l'ouest. Elle était éclairée
par une fenêtre ogivale (PL. IF, rf)> donnant sur
la Tenne-rue. Au milieu de la paroi de l'ouest se
trouvait une grande cheminée, ornée de moulures
du moyen-âge , au-dessus dé laquelle était placé un
tableau de Van-der-Goes, peintre flamand, représen
tant un marché public. À l'angle nord-est existait
un escalier praliqué dans la tourelle (PL II, n.° 3)
qui conduisait aux plates-formes du toit. C'était
aussi dans cette salle que se tenaient les assemblées
du Corps échevinal. Après la construction de la
maison dite de h Conciergerie, sur la façade nord
de la Gnmd'Place , la salle qui nous occupe ne
servit plus que de décharge pour les papiers du
greffe. Ce fut en 1713 ( 1 ) qu'on y construisit de
grandes armoires , pour y recevoir cette portion
récente des archives municipales ; elle y resta
jusqu'au moment de la démolition de l'hôtel-de-ville
en 1832 : alors elle fut transportée, ainsi que
les archives plus anciennes, dans une salle du
collége où le tout est encore déposé, jusqu'à ce que
le nouvel hôtel-de-ville soit achevé.
Dans la paroi sud de la salle de l'argenterie se
trouvait une porte de communication avec la grande
(1) Registres de la ville.
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salle d'audience ( PL II, n ' ' 9 ) dans laquelee se
tenaient, dans les derniers temp,, les séances du
consell municipal. Près de cette porte et dans la
paroi ouest de l'argenterie, s'en trouvait une autre
donnant sur la salle des gardes de ville ( n.° 5 ),
servant de vestibuee à l'ancien greffe ( n.° 4 ,
même planche).
2." La salle n'' 1 ( PL II) dépendait de celle
de l'argenterie ; elle présentait une surface carrée
de seize pieds de côté ; le sol était de trois pieds
plus élevé que celui de la précédente, dont elle
étatt dépendante. Elle était éclairée par deux fenêrres:
l'une carrée donnait sur la Tenne-rue(P/. IF, f) ;
l'autre en ogives avait vue sur la petite cour
( P. I j n.' 8 ). Ces deux fenêtrss étaient
grillées d'un doubee châssis en barreaux de fer.
Clest l'a qu'étaient déposées la caisse munici
pale ou trésor de la ville, celle des orphelins, et
dlautres contenant divess dépôss appartentnt à des
particuliers. En 1756 ( 1 ) , on y transporta les
anciennes archives, déposéss jusqu'alors dans la
salle n.° 9 (PL II),
nommee depuss chambee
d'audience ou grande chambee du consell , parce
qu'on s'aperçut que les latrinss situéss en-dessous
de cette dernière salle , occasionnaient de l'hum-
dité aux archives et les altéraient.
3.° La chambee n.'
il)

RejUlrej de la yillc.

8 ( PL

II )

dépendait
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aussi de la salle de l'argenterie, à laquelle elle com
muniquatt par une porte située dans sa paroi à
l'ouest. Le sol en était également plus élevé de
quatre marches que celui de cette dernière. Elle
a subi divers changemens qu'il serait inutlle de
détailler ici, lorsqu'on l'a destinée aux séances
particulières du conseil éclievinal; nous nous bor
nerons à dire que ses dimensions étaient de treize
pieds sur dix. qu'elle était voûtée en arêtes ,
qu'il y avait contre la paroi du sud une cheminée,
au-dessus de laquelle se trouvaient les armes de
France, et qu'on avait établi tout autour de pet.les
armoir,es en buffets. Cette petite salle avait deux
fenêtres donnant à l'est sur la petite cour («°» 3 ,
PLI..
4.° La salle n.° 5 communiquan,, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, à celle de l'argenterie, servait
de vestibule où se tenaient les gardes de ville, afin
d'être toujours à la disposition des mayeurs et
échevins, lorsqu'ils tenaient leur séance dans l'ar
genterie. Ce vestibule avait treize pieds de large sur
seize de longueur de l'est à l'ouest; il ne tirait
son jour que d'une lucarne élevée donnant sur la
plate-forme du toit. En 1814, on y plaça un
escalier en bois pour arriver aux bureaux'de police,
au second étage , ainsi qu'à d'autres petits appar
tenons servant de décharge au nouveau greffe. Ce
vestibule avait précédemment une porte d'entrée
donnant dans l'antichambee de la salle d'audience
(n°° 11, même planche;; mais en 1814, l'établis-
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sèment de l'escalier en bois dont nous venons de
parler, obligea de lui donner une autre issue sur
la grande halle (n°- 15, même planche), en perçant
la tourelle ( n ° ' 12, même planche) qui autrefois
contenait un escalier pour se rendre au jubé de la
chapelle des sircs de Ste.-AIdegonde. Ce jubé se
nommait dans le pays, dozal, mot emprunté du grec
doxa, croyavee, parce qu'on y chantait l'évangile
qui est la base 'de la croyance des chrétien.. La
différence de niveau entre le vestibule et la halle,
avait obligé de mettre trois marches dans ce pas«age,
pour descendre dans la halle; ce qui v,cnt
encore confirmer l'opinion émise par nous plus haut
que , dans l'origine , ces deux corps de bâtimens
ne faisaient pas partie du même édifice.
5." La dernière des cinq salles situées dans l'aile
appartenant autrefois à l'hôtel de Ste.-Aldegonde,
était l'ancien greffe ( n." 4, même planche ); elle avait
la même dimension que le vestibule, de l'est à l'ouest,
mais avait le double d'étendue du nord au sud.
Dans chacune de ces deux salles se trouvait une
cheminée adossée à la même muraille. La fenêtre
unique du n.° 4 donnait sur la Tenne-rue ; elle
était à ogives ( P. IV, fig. Il, d. ). On avait pra
tiqué dans la tourelle ( PI. II, n.° 7 ) située à
l'angle nord-est de l'ancienne chapelle de SainteAldcgonde, un passage pour faire communiquer
ensemble l'ancien greffe ( n.° 4 ) servant, dans les
derniers temps, de cabinet au Maire et de tribunal
du Juge-de-paix, avec le nouveau greffe (n.° 6 ) .
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Contre les murs est et ouest de l'ancien greffe
( n . " 4 ) , on avait placé des armoires en placards
de chêne, pour y déposer les registres de l'Aatcivil des anciennes paroisses de la villle ( E ).
Les cinq salles que nous venons de décrire
étalent voûtées en arêtes à ogives avec des clefs
sculptées ( PL VI, fig. 12 et 13 ). Une pariie de
cette aile était , dans les derniers temps , recons
trutte en briques jaunes, bien jointes; elle était
couverte d'une plate-forme en plomb , entourée
de balustrades en forme de créneaux. La façade de
cette partie d'aile, du côté nord, présentait au rezde-chaussée et à l'étage six croisées grillées {PL IV,
fig. II, f, d, c),
une porte de cave et une
porte cochère ( F ) servant d'entrée à la petite
cour de ville. Cette façade supportait sur un culde-lampe, une tourelle couronnée de créneaux.
C'est par cette pariie de l'édifice ( PL IV, fig. II,
d, e), partie qui à l'époque dont nous parlons,
n'était pas encore réunie à l'hôtel-de-ville , que
l'on communiquait avec l'ancien hôtel de SainteAldegonde. Cette belle résidence d'une des plus
anciennss familles de chevalerie de notre ville ,
famille qui s'honorait du titre de bourgeois de
St.-Omer et a fourni un grand nombre de mayeurs
et d'échevins a cette cité, du 12 au 15."» siècle,
cette résidence, disons-nous, occupait au 12.° siècle,
la vaste étendue de terrain comprise entre la rue
de Calais ou des Bouchers, celle du Comte de
Luxembourg et la 6.° maison faisant face au
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midi sur la GrandTlace, à partir du coin de
la rne des Bouchers. Cette surface formait un trapézoide, dont la régularité était néanmoins dérangée
par la chapelle qui s'avançait beaucoup au midi.
Les opinions sont partagées sur la question de
savoir s i , à cette époque , la Tenne-rue arrivait
jusqu'à la GrandTlace, en passant sous une arcade
qui joignait l'hôU de Sainte-Aldegonde avec le
bâtiment attenant à sa chapelle, ou si, arrivée à
l'angle nord-est de ce même bâtiment, la rue ne
tournatt pas au midi pour faire un coude vers
l'ouest au-delà de la chapelle, dont elle longeait le
mur méridional en passant sur le terrain des nou
velles halles, non encore contruites alors, et débou
cher sur la Place.
L'auteur souvent cité de l'histoire manuscrite du
bailliage de St.-Omer, adopte la première hypo
thèse : il aflirme dans cet ouvrage, qu'il est de tra
dition immémoriale qu'il existait une arcade audessus de la Tenne-rue, par où les sires de SainteAldegonde communiquaient de leur hôtel à leur
chapelle. Nous partageons entièrement cette opinion
par deux motifs :
Premièrement , parce que le plan primitif de
construciion de la ville de St.-Omer vient l'appuyer.
En effet, à partir de la partie méridionale, nous
voyons cinq grandes rues parallèles partager la
ville de l'ouest à l'est, dans toute sa longueur ,
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savoir: les rues des Classes, de St.-Bertin , du Com
mandant, la Litte-rue, haute et basse, enfin la
Tenne-rue ; rien ne peut donc autoriser à penser
<jue cette dernière, qui communique à la porte de
Dunkerque , ait été barrée à son extrémité ouest
et qu'elle ait fait un coude autour de la chapelle,
d'autant que la construction de la façade nord de
cet oratoire ( PL IF, fig. II) indique plutôt nn
front à rue qu'une façade d'intérieur.
Le second motif, c'est que cette arcade, passant
au-dessus d'une r u e , n'est pas la seule qui existât
à St.-Omer à cette époque. En effet , les deux
parties de la Commanderic des Templiers, situées
à l'extrémtté de la rue du Poirier vers celle de
St.-Bcrtin , étaient également reliées ensemble par
une arcade qui partatt du corps du bâtimen,, situé
sur l'emplacement de l'hôtel occupé maintenant par
M . " la comtesse douairière de Hoston, pour
rejoindre ceux qui se trouvaient sur le terrain
occupé par la maison de M. Decocq-Wattringue et
par l'hôtel de M. de Folard, dont le jardin est
enclos, du côté de l'église de St.-Denis, par des
murs qui datent du temps des Templiers. Nous
ne mettons donc point en doute que la résidence
des seigneurs de Saintc-Aldegonde n'ait été jointe
a leur chapelle par une arcade construite au-dessus
de la Tenne-rue , en face de la partie du bâtiment
( PL IF, fig. II ) compris entre les lettres d et c.
Nous passons maintenant à la description de l'ex
térieur et de l'intérieur du bâtiment central.
fil
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Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, dont nous nous
occupons en ce moment, contenait diverses parties
que nous allons décrire successivement.
Le corps-de-garde de la Place (PI. I, n.° 1 0 )
était situé contre le pignon n o r d , ' q i i séparait le
bâtiment central de celui qui avait autrefois fait
partie de l'hôtel des sires de Sainte-AIdcgonde,
décrit précédemment. Ce corps-de-garde avait 864
pieds carrés de surface; sa façade était ornée
de deux arcadss surmontées d'un fronton , dans
lequel se trouvaient les armes de la ville (PL II,,
fig. I, ht. D. ). Cet ornement tout moderne,
n'était nullement en rapport avec l'antienee arch-
tectuee du bâtiment tel qu'on le voit ( PL IF,
f>9- !)■
Immédiatement au midi était un magasin (n." 1))
qui servatt autrefois à recevorr les réverbères et
autres objets nécessaires à l'éclairage de la ville;
on les transporta au grenier au-dsssus du nou
veau greffe, lorsqu'nn 1802 , on organisa la com
pagnee des sapeurs-pompiers bourgeois, à i u i on
donna ce local pour corps-de-garde.
Le n.» 12 était l'allée par laquelee on entratt de
la place dans la grande cour de ville. Cette ailée,
fermée du côté de la place par une grande porte,
servatt aussi à abriter les échelles, les crocs et
autres ustensiles nécessaires en cas d'incendie ; elle
avait de 40 à 45 pieds de longueu..
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Toute cette façade, depuis le pignon A (PL III,
fig. I) jusqu'en E, avait été rendue méconnaissable
par les réparations et les changemens successifs
qu'on y avait faits; n n'existait presque plus rien
des anciennes décorations ; la galerie créneiée audessus du premier .stage- avait disparu en partie; plu
sieurs des croisées , ogivales dans le principe, étaient
devenues carrées; enfin tout était changé, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en comparant cette façade sur les
deux planches///et IV. Il faut le dire, le,'goût était
loin d'avoir été consulté dans tous ces changemens.
C'est malheureusement ce qui arrive à la plupart
des anciens hâtimens que l'on prétend restaurer.
Au midi du passage ( n." 1 2 ) , se trouvait un
vaste local qui précédemment avait contenu les n . "
13 , 14 et 15; c'est ce que prouvaient les colonnes,
autrefois isolées, et engagées depuis dans les murs
de refend, ainsi que les portes dont on voyait
les arcades dans la paroi latérale. Nous avons
représente (PI. V, fg. 1) la partie de ces trois
salles qui est numérotée 15 dans la planche pre
mière ; elles avaient ensemble 1400 pieds de sur
face; elles servaient anciennement de magasins
pour les poudres destinées aux bourgeois pour la
défense de la ville ; mais en 1654 , le Magistrat
effrayé de l'accident désastreux arrivé à Gravtlines,
les fit transporter ailleurs. Depuis, les n." 13 et
19 servirent d'entrepôt pour les liquides soumis à
l'octroi, e t l e n.« U fut employé comme magasin
pour les pompes à incendies.
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Aux deux côtés de la porte à plein cintre (PL IF,
fig.II*. E) par laquelle on entrait aun°° 15, se trou
vaient deux fontaines publiques F, F, [dont l'eau
venait du grand réservoir situé sur la petite Place,
au moyen de conduits en plomb.
En entrant dans la cour de ville par la grande
allée (PL 1, n.° 1 2 ) , on trouvait a gauche un
magasin ( n . ' 6 ) d'env,ron 1100 pieds de surface;
on descendait deux marches pour y entrer. Contre
la paroi à l'est, se trouvait une cheminée ; les
fenêtres prenaient leur jour de la cour et étaient
grillées. Ce magasin était voûté ; des arêtes venaient
se poser au centre , sur une colonne isolée comme
au n.° 1 5 ; ce local avait assez l'aspect d'une prison;
on l'a employé à cet usage , ainsi que les n . - 4
et 5 , lors de la prise de St.-Omer par les Bour
guignons , en 1488. Dans les derniers temps, le
n." 6 servait à serrer différentes choses apparte
nant à la ville. A l'angle sud-est de ce magasin ,
se trouvait l'escalier dérobé qui donnait dans la
grande salle d'audience, et dont nous parlerons
plus bas.
Le n.° 1 (PLI)
était un appentis en planche,
construit dans les derniers temps pour y mettre
à l'abri une pompe à incendie. On pouvait la faire
sortir par la porte de la petite cour ( n . ' 3 ) ou
par la grande cour. Les n . " 2 4 , 25 et 26 {niém
PL I) étaient des hangars, à usage de remises,
bûchers, écuries, etc.
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De la Place on montait à l'hôtel-dc-ville par un
bel escalier à deux rampes, d'architecture ogivale
du 13.™* siècle, couvertes de voûtes à arêtes,
reposant sur des culs de lampes. L'une de ces
rampss venatt du n o r d , l'autre du mid.. Nous
avnns reproduit le plan des fondations de cet escalier
( PL. 1, au-dessus du mot Grande Place ) et celui
des marchss ( P L II, n'' 1 8 . . Les planches 111
et IV en représentent l'élévation , vue de la place ;
enfin nous avons donné ( PL VI, fig. 2 ) une
vue de la partie inférieure de la rampe du mid,,
à partir da pavé de la Place jusqueà la poree
d'entrée de ce même côté , et ( PL V} fig. 3 )
une vue de la partie supérieure de cette même
rampe du midi , a partir de la porte sus-indiquée,
jusqu'au grand palier supérieur par lequel on entrait,
à droite, dans la grande halle, et à gauche, dans
la tribuee aux harangues et aux publications. Cha
cune de ces rampss étatt partagée en deux parties :
la première , de dix marches à partir du pavé ,
était à découvert ; la second,, de dix-huit marches,
était sous la voûte. Ces deux parties étaient inter
rompues par un palier sur lequll étatt une poree
à deux vantau, , séparés par un montant en pierres
de taille. On fermatt ces portes tous les soirs.
Nous venons de dire qu'à gauche du palier du
grand escalier se trouvait l'entrée de la tribune
aux publications ; elle était surmontée d'un orne
ment en forme de poire que l'on démolit en 1621,
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parce qu'il menaçait ruine. Le dessous de la tri
bune reposatt sur un cul de lampe que nous avons
reproduit ( PI. VI, fig. ) ) ; il s'y trouvatt un
écusson aux armes dfEspagne entourées du collier
de la Toison d'Or ( 1 ). Ces mêmes armes, ornées
du même collier, étaient également représentées
au-dessus de la Forte-Neuve, dite de Calais, de
celle de St.-Mkhel et au-dessus de la porte d'en
trée du logis du Roi , avant qu'll ne fût recon¬
truit. Lorsque les Français prirent possession de
St.-Omrr en 1677, ces armes furent effacées ( 2 ) .
Cette tribuee servait à divers usages : on y lisait
la sentenee aux accusés qui ( écoutaient à genoux
sur le pavé de la Place , la tète découverte. Après
cette lectuee, si l'accusé avait encouuu la peine de
mort , on sonnatt la cloche du sang. C'était aussi
devant cette tribuee que se faisatt l'amenee hono
rable par lcs accusés condamnss au bannissement.
On y lisait encore à hauee voix les délibérations
que le Magistrat voulait faire connaître au peupee
assembéé sur la Grand'Placc ; on y placardait les
affiches qui, trois jours à l'avanee , annonçaient au
( 4 ) Df.cL.mp. de P a s , histoire manuscrite du bailliage de
tom.4,pag.

St-Omer,

702.

( 2 ) II c l probable que ces arme, ne furen. placées oVapré» 1. prise i .
possession de Sl.-Oracr par les Fspagnol., « conséquemment bien l o n g t e m p ,
après la construction de I» tribune: e „ l'éousson carré te terminant en pointe,
forme éminemment française, peut faire croire o / i l existait long-temps avant
que les Espagnols n . fns.ent maîtres Je la v i l l e , et qu'ils avaient substitué les
armes Je leur sonverain , au 1 6 . - . « c l . , [à celles de Fiance , étui exisiai.nl
probablement auparavant.
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peuple la reddition des comptes de la ville , afin
que les bourgeois pussent y assister. Depuis la
révolution de £789 , on y placardatt également les
annonces de mariage. C'est particulièrement dans
ces deux derniers cas que cette tribune portait,
dans le patois du pays , le nom de Bretèque. Enfin
c'était là que les souverains, lorsqu'ils faisaient
leur première entrée solennelle dans la ville, juraient
en face du peuple réuni sur le marché, de con
server ses priviléges et ses franchises ( 1 ) .
Au-dessus de la tribune, était placée l'horloge
de la ville, flanquée de chaque côté d'une petite
galerie crénelée, surmontée de deux tourelles éga
lement crénelées , au milieu desquelles on avait
construit un petit beffroi en charpente, couvert
en ardoises, pour y placer, en dedans, la cloche
du sang, suspendue autrefois dans une autre tou
relle , et en dehors, la cloche qui répétait l'heure
{P,
VI,
fig.
I)[G).
Nous arrivons à la grande halle où l'on entrai,, avonsnous dit, par le palier supérieur du grand esca
lier extérieur. Cette salle principale du premier
étage de ce corps de bâtiment central , faisait face.
à la grande place ( PI. II, «.• 15 ) ; elle était
d'une dimension vaste , mais sans aucune décora
tion intérieure. Elle avait 126 pieds de longueur,
du nord au midi, et contenait primiiivement les
( \ ) Descliamps Je Pas, histoire manuscrite Je la municipalité.

— 824 —
deux parties numérotées !5 et 19 (PL II); elle
s'étendatt depuis le pignon, près du point C, jusqu'à
celui que l'on voit à gauche de la lettre H {PL IF,

fig. I..
Ce ne fut qu'en 1565, que l'on sépara la halle
en deux parties par un mur de refend , placé à
dix-huit pieds au nord du pignon indiqué (Pl. IV)
entre les lettres G et H. On voyait en effet à la
partie supérieure de ce m u r , le millesime 1565.
On avait appliqué au milieu de ce même mur
et contre la paroi du côté du n.° 15, à dix pieds
d'élévation du sol, une tribune en charpente badi
geonnée; elle servait à placer les musiciens pour
les bals donnés au peuple dans les fêtes publiques.
On avait percé clans ce mur deux petites portes
aux deux côtés de cette tribune : celle vers l'est ne
tarda pas à être condamnée ; l'autre, près de la
grande porte d'entrée de la halle , conduisait à la
salle n.° 19 , où se trouvait encore , contre le pignon
sud, la cheminée qui servait autrefois à la halle
entière , dans les grandes réunions. On voyait dans
la paroi vers l'est de cette salle n.° 1 9 , les ves
tiges d'une porte qui communiquatt à l'ancienne
chapelle (m.° 2 0 ) . Vers l'ouest existait la dernière
des six anciennes fenêtres à ogives de la grande
halle ( PL IV, au-dessus de G ) . La partie supé
rieure de cette même salle n.« 19 n'étatt pas plafon
née ; il s'y trouvait une grande trappe qui servait à
hisser les matelas dans le grenier , lorsque la ville
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irftait charge du casernement des troupes ( H ) :
Depuis la révolution on avait fait de cette salle un
magasin, et Ion y avait placé, dans la partie
éclairée par la croisée donnant sur la Place , un
petit bureau au moyen d'une cloison en planche,
pour l'adjudant de la garde nationale chargé d'in
diquer les tours de service , et aussi pour le pré
posé aux logemens militaires. Cette salle était planchéiée ; on avait démoli les voûtes qui soutenaient
l'ancien pavé des halles, parce que cette partie
de l'hôtel-de-ville était la plus ancienne, que les
voûtes avaient été ébranlées lors de la construction
du pignon sud et qu'elles menaçaient ruine ; en
outre, parce qu'en 1565, on avait établi dessous
un alclier de charpentier et qu'on a craint que
l'ébranlement causé par les coups de marteau, ne
les fît crouler et n'occasionnât quelqu'accident (1).
La grande halle était primitivement éclairée par
six croisées donnant sur la Grand'Place , savoir :
cinq au nord du grand escalier d'enrrée ( PI.
II,
n.° 18) et une au midi; plus par quatre autres
fenêtres ayant vue sur la grande cour de ville.
Vers 1712, on a ajouté une sixième croisée don
nant sur la Place , au nord de l'escalier, et celle
qui était située au midi a servi à éclairer la pe
tite salle n.° 19.
( 1 ) Cette différence de solidité pourratt faire penser que, lurs de la cons
truction de la nouvelle ghUdhalh au 13.* siècle , on conserva quelqus» parties
de l'ancienne , et cette conjecture s'accorderait avec ce que noua avons dit plus
Laut des voûtes à plein cintre, qu'on voyait encure en 18M au-dessous de la
partie des prisons, conti-iie au pignon de l'hôtel-de-ville centra..
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. Près de la grand'porte d'entrée (PL II, »." 16)
se trouvait un escalier en pierres, pratiqué dans
une tourelle {même planche, n . ° ' 1 7 ) , qui con
duisait à l'horloge et au grenier situé au-dessus de
la halle, grenier qui n'était point partagé par la
continuation du mur de refend, élevé en 1565 au
premier étage, pour séparer les n . " 15 et 19.
La halle servait à divers usages : dans le prin
cipe , aux réunions des marchands pour y vendre
les objets de leur négoce ; elle avait droit d'asile (1).
Elle a servi aux élections municipales; on y a fatt
le catéchisme aux enfans ; enfin elle fut, pendant
plusieurs a.tn&s , un champ de foire, ainsi que
l'antichambee de la salle d'audience (PI. II, n." 11)
( 1 ). Dans les fêtes publiques elle servait pour les
bals gratis donnés au peuple, bien qu'elle fût
pavée en dalles. En 1827, la ville a utilisé cette
halle pour y donner un bal à l'occasion du séjour
de Charles X à Saint-Omer ( K ).
La halle avait éprouvé, à différentes époques, quelques
accidens et subi quelques changemens : le 2 décembre
1677 ( 2 , , le feu y prit et consuma une grande
quantité de matelas et de fournitures de lits. En
1718, on substitua une grand'porte d'cnlrée neuve
à l'ancienne. En 1724 , on fit de grandes répa
rations aux toits. En 1733, le sieur Joseph Devillers fut chargé par le Magistrat, de plafonner
( i ) r i é « . iu.tiKc.live., a « 1 et 2.
( 3 ) Relire» de la ville.
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la halle qui jusqu'alors ne l'étatt pas. Le prix con
venu fut de 1200 francs ( 1 ). Ce plafond était
orné des armes de France , d'Artois et de la Ville.
E n 1793, k s exaltés de l'époque jugèrent 'a pro
pos de mutiler ces armoiries ; mais ils n'endomm¬
gèrent point assez le plafond pour qu'en. 1827 ,
on ne put le restaurer pour la fête donnée à
Charles X .
C'est en 1757 qu'on enleva le jubé de l'an
cienne chapelle nommée le doxal, où l'on montait
par le petit escalier dont nous avons déjà parlé
page 314 ( L ).
La chambre d'audienee ou grande chambre de
conseil (PL II, n.° 9 ) ( 2 ) qu'on nommait autre
fois chambre échevinale ou du magistra,, faisait
partie du corps du bâtiment central; elle tenait
par le pignon nord à l'ancienne chambre du con
seil (n°" 8 ) et à la salle de l'argenterie ( n." 2 ; ;
elle avait ses jours au midi sur la grande cour de
la ville. Les arêtes des voûtes en ogives étaient
dorées, le fond était peint en azur parsemé
(1)

Arch. J e la Tille. (Boite e X X X , n.» 7 ) .

(2)

Ce fut le greffier de la ville q u i , en 1 7 5 1 , lorsqu'on transféra

les

archive» déposées jusqu'alors dans celte s a l l e , au n . ° 1, aio-i que nous l'avons
dit plus haut , eut la fantaisie de donner le nom de chambre de conseil à la
saile D.° 9 , parce qiu: daus ces motsChaMbre De ConselL se trouvait un c h r o 
nogramme qui rappelait la date da «u translation. C'était alors à Sain..-Orner
le goût d o m i n a n t , et même de nos jours o o . a fait encore des chronogramme*
pour constater le séjour de-Charles X dans notre ville en 1 8 2 7 , enlr'autrej

celui-ci CaroLUS aYDoMaropoLI Castra VIsVrVs.
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d'abellles d'or. Des boiseries modernes, sculptées
avec assez d'art et représentant divers actes de h
justice divine et humaine , en garnissaient toutes
les parois ( 1 ).
Une grande cheminée, à colonnes en marbre, sup
portait une statue en pied de la justice ornée de
tous ses attributs. Dans les derniers temps on l'avait
enlevée pour y substituer un énorme poêle en
faïence , qui fut enlevé à son tour lors du bal
donné à Charles X , et n'y fut jamais replacé.
Une estrade élevée de quelques marches, était sé
parée du reste de l'appartement par une balustrade.
C'est là que se trouvaient les banquettes du Magis
trat. Le parquet était en chêne ; le reste de la
salle était pavé en marbre blanc. Plusieurs tableaux
représentant Louis XIV et sa famille, donnés par
ce prince, ainsi qu'un beau Christ peint par Le
brun ( 2 ) , ornaient cette salle avant la révolution
de 1790 ; ils choquèrent la vue des novateurs de
92 et furent enlevés ( M ) . Le portratt en pied de
Charlcs X y fut placé en 1827; mais en 1830,
il disparut à son tour, comme si, en ôtant un tableau,
on pouvait empêcher que le passé n'eût existé? Telle
est la folie de tous Ks temps et de tous les partis !
La salle d'audience, comme nous l'avons d i t ,
communiquatt à la halle vers l'ouest par une anti( 1 ) Depuis la démolition de l'hotel-iïe-ville t cee boiserits oat été déposées
au Muséum de la ville.
( 2) Ce clirist es: maintenant dans Vé-Yise du Sl.-Sépulcre, dans la chapelle
i droite du chœur.
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chambre, ainsi qu'aux salles n . ° 2 e t 8 a u nord, mais
on avait bouché cette dernière porte à cause du
froid. Dans le coin est de cette même salle, se
trouvait une porte secrète, cachée par la boiscrie et
les banquettes ( PL II, n.° 10 ) ; elle donnatt sur
une petite tourelle où se trouvait un escalier dé
robé par lequel on arrivait à la salle ( PL I, « . " 6 )
du rez-de-chaussée, dont nous avons parlé plus haut
d'où l'on pouvait sortir par la grand'porte donnant
sur la Tenne-rue ( PI. IV, ht. g ). Cette issue secrète
servait aux mayeurs et échevins pour ^échapper,
dans les temps de trouble, à l'obsession des malveillans qui ne pénétraient pas dans la salle d'au
dience pendant les délibéraiion,, et se tenaient dans
l'antichambre. Dans plusieurs occasions elle a sauvé
le Magistrat des fureurs populaires, en lui per
mettant de se dérober aux factieux ( N ) .
L'antichambee de la salle d'audience (PL
II,
« . " 1 1 ) qui était voûté, communiquatt au nord, au
vestibule de l'ancien greffe ( « ° ' 5 ) , vers l'ouest à
la halle ( n . ' 15 ) , au midi , à la chambre où l'ou
déposait les prisonniers qu'on devait faire comparaî
tre pardevant le corps échevinal; l'antichambee commu
niquatt ausssi à la nouvelle chapelle des halles («.° 14)
par une galerie découverte et extérieure (n.° 13).
Cette galerie , qu'on nommatt la longue allée ,
était adossée au mur est de la halle et servait à
amener les prisonniers déposés aux n . " 20 et 21
à l'audience du Magistrat; elle fut réparée en
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1719 et 1724, et démolie peu d'années avant la
destruction de l'hôtel-de-ville ( I .•
La nouvelee chapelle des halles ( n.° 1 4 , , outre
l'issue dont nous venons de parler , sur la galerie
(n°° 1 3 , , en avait encoee deux autre:: l'une à
l'ouett sur la granee halle , et l'autre au midi sur
le dépôt des prisonniers ( «.° 2 0 , , qui lui-même
avait servi autrefois de chapelle, ainsi que nous
allons le voir. Dans le bâtiment des anciennes
halles , qui probablement s'étendaient autrefois de
la poree D au pignnn entre C et H ( PL IF, fig. I ) ,
il existatt une chapelle que, d'après les anciens
plans de l'hôtel-de-ville et divers passages des re
gistres de la ville , on doit placer au n.° 20 (PL H;;
la forme de l'abside et sa direction vers l'est
viennent d'allleurs confirmrr cette opinion; mais
il nous a été impossible de déterminer à quelee
époque on a cessé d'employer ce local ( w.° 20 ) à
usage de chapelle , ni celle ou l'on a construit la
chapelle plus moderne ( n.' 1 4 . . Est-ce lors des
constructions qui furent faites pour relier les vieilles
Lalies à la chapelle de Sainte-AJdegonde ? Est-ce
plus tard? C'est ce que nous ignorons. Quoiqu'il
en soit, nous trouvons dans les archives de la
ville, des lettrss des vicaires-généraux de Terrouanne,
datées de 1364 , qui autorisent rétablissement de
cette chapelle. Cet établissement fut approuéé par
lettres du 8 juin 13G5 et 1366 de Robert, évêque
(1) Beji««. d. la Tilk.
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de Terrouann,, approbaiion que ce Prélat con
firma de nouveau par une bulle spéciale , dans la
seconde année de son élévation au trône papal
( 1379 ) , sous le nom de Clément VII.
Depuis cette époque, il n'est plus fait mention
de cette ancienne chapelle jusqu'en 1449. Nous
voyons à cette époque, Jean Lemay , dit
Annimx,
proposer la fondation d'une messe dans la chapelle
de la halle. Par lettres-patentes données par
Philippc-lc-Hardi, duc de Bourgogne, en 1 4 5 1 ,
ce prince dispensa du droit d'amoriissement qua
rante mesures de terres ( 1 ) , données pour la
fondation d'une messe journalière dans cette même
chapelle. Outre cette messe journalière , on en cé
lébra quelquefois d'autres dans cet oratoire : on
en trouve un exemple en 1453 ( 2 ) . Plus t a r d ,
en 1644, 1646 et 1656, M.f l'évéque de St.Omer accorda au curé de la paroisse de SainteAldegonde des lettres de non-préjudice, pour y
avoir célébré, en 1 6 4 4 , une messe pour le repos
de l'ame de la reine d'Espagne , Elisabeth de France,
fille d'Henii IV et femme de Philippe I V , comme*
aussi pour d'autres messes particulières célébrées
par le même ecclésiastique. Les messes quotidiennes
étaient desservies par les Dominicains aux hono
raires de trente-deux livres par an ( 3 ) . Ils deman(()Kbecu«.,18.«,,40«aiiarM.
( 2 ) Àrclme» ee la ville.
( 8 ) Regi.tr» de la ville.

démit .me augmentation qui fut accordée : ces
honoraires furent fixés à quatre sous six deniers
par jour. Cette messe était célébrée pour le magis
trat et pour les prisonnuss ( 0 ) .
En examinant avec attention les anciens plans
de l'hôtel-de-ville, et en lisant les diverses men
tions, consignées dans k s registres de la ville, des
réparations faites à diverses époques à la chapelle
des halles , on reste convaincu qu'elles ne peuvent
s'appliquer toutes à la nouvelle chapelle (PL
II,
«.• U , , mais que la plupart ont rapport à l'an
cienne (même planche, n.° 20). Ainsi on voit
qu'en 1717 , on projeta de l'agrandir de 14 picds
et de la terminer en abside cintrée : ceci se rap
porte évidemment à la nouvelle ; au contraire, les
réparaiions antérieures paraissent se rattacher à
l'ancienne ( n.° 2 0 . . Tout porte donc à croire
que celle-ci qui , dans les derniers temps, servait
de galerie aux prisonniers pour entendre la messe,
servait primitivement à y célébrer l'office divin.
Toujours cst-il que, n'ayant pu parvenir à découvrir
l'époque où l'on substitua la chapelle moderne 'a l'an
cienne , nous ne pouvons décrire comme chapelle
que celle ( n.° 14) qui existait lors de la démolition.
Ce nouvel oratoire, de construction
avait 26 pieds de longueur , de l'est à
18 pieds de largeur. Il était éclairé
croisées carrées, élevées à six pieds du

moderne,
l'ouest, et
par trois
sol, l'une
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au n o r d , les deux autres à l'est; il était revêtu
de boiseries en chêne jusqu'à la hauteur d'appui
des fenêtres. Au-dessus de cette boiserie se trou
vaient quelques tableaux de . peu de valeur. Le
plafond était aussi revêtu de menuiseries peintes en
bleu et parsemées d'étoiles d'or ; il était cintré.
L'autel était adossé à la paroi est, entre les deux
croisées ; dans la paroi du midi on avait pratiqué
une large grille , pour donner aux prisonniers la
facilité de voir le prêtre à l'autel et d'entendee la
messe. En 1793, on enleva les décorations propres
au culte divin ; on y plaça le tribunal de la jus
tice de paix ; mais le peu de solidité du bâtiment
fit transférer ce tribunll dans le local de, l'ancien
greffe ( «.' 4 ) . Dans les derniers temps, la garde
nationale y faisait l'élection de ses officiers , et son
école de musique y faisait ses répétitions : cela. dura
jusqu'à la démolition générale en 1832.
Nous voici parvenus au troisième corps de bâtiment
dans lequel se trouvaient les prisons de la justice
échevinale. Tel que nous le voyons (PL IV,
HI),
il est facile de conclure que l'époque de sa cons
truction n'étatt pas antérieure au 16."" siècle; ce
pendant il y a une observation a faire sur ce bâti
ment. Nous avons dit plus haut que , d'après les
documens consultés par nous , il nous paraissait
vraisemblable qu'il avait été élevé sur le terrain
où se trouvaient jadis les baraques du sieur de
Boisdinghem : nous conservons encore cette opi
nion , mais nous serions tenté de penser que ces
4.J
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baraques ou échoppes n'occupaient pas la totalité
du terrain sur lequel était la prison. En effet, en
entrant dans ce bâtiment par la porte II ( PI. IV,
fig. I) qui donne issue à la salle n.» 16 bis
(PL
I) , salle que nous avons représentée
( PI. V, fiy. 4 ) , on peut se convaincre facile
ment que sa construction remonte a une époque
antérieure à celle de la nouvelle ghildhalle ,
commencée vers le milieu du 13.°" siècle, ainsi
que nous l'avons constaté plus haut. De plus,
cette saile n.° 16 bù communiquait par une porte
à l'autre salle numérotée aussi 16 et située au
nord de la première , sous les bàtimens de la nou
velle halle , et son architecture était la même, ainsi
que celle du n.° 1 7 , qui se terminatt en abside
à l'est; tandis que la salle 1 9 , contiguë au midi
à la salle 16 bis, ne présentatt pas le même carac
tère d'architecture. Nous concluons donc de cette
observation que ces trois salles, voûtées à plein
cintre , peuvent avoir fait autrefois partie de l'an
cienne ghildhalle, «tus yhildhalla; qu'il a pu
entrer dans le plan du Magistrat, lors de la cons
truction de la nouvelle ghildhalle au 13."' siècle ,
de ne comprendre dans les substructions de cette
dernière qu'une partie du rez-de-chaussée de l'an
cienne, et d'employer provisoirement les salles
n . " 17 en abside et 16/,.», comme prisons, jusqu'à ce
que plus tard il ait jugé convenable d'y ajouter les
baraques du sieur de Boisdinghem , en construisant
une nouvelle maison de détention. Ce qui vient
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fortifier cette conjecture, c'est que les murs de
ces trois sailcs , surtout ceux du n.° 17 en abside,
étaient, lors de] la démolition récente, bien plus
caducs que ceux des autres parties de la nouvelle
ghildhalle vers le nord.
La salle n.* 16 , qui avait été enclavée dans la
nouvelle ghildhalle , a continué , jusqu'à la démoli
tion générale, de servir de dépôt pour les prison
niers cntrans ; mak depuis une dixaine d'années,
on avait renoncé à loger des prisonniers dans le
n.° 17 en abside, parce que cette salle menaçait
ruine et mettait leurs jours en danger ( P . .
Nous, n'avons pas à faire une description particuiière
des autres apparteniez composant les divers étages de
ce triste asile du crime, ils étaient aussi hideux
et mal tenus que possible ; nous nous hâtons de
détourner les yeux de ces sombres réduits. Seule
ment nous ajouterons que, dans les derniers temps,
on avait affecté au logement du préposé au poids
public la chambre n.° 1 9 , au nord, comprise dans
le bâtiment de la prison à laquelle on avait donné
une communication, par une porte percée dans le
pignon, avec le n.° 19 contigu vers le midi.
Ce dernier n.° 19 faisait partie du quatrième et
dernier corps de bâtiment de l'hôtel-de-ville, qu'il
nous reste à décrire.
Cette géole échevinale servait spécialement à enfermer
les criminels du ressort de la juridiction des mayeurs
et échevins. Toutefois, le Magistrat consentit, dans
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diverses circonstances, à ce que cette maison de
détention renfermât d'autres criminels ( 1 ) : no
tamment en 1650 , on y admit, à ]a demande du
Procureur-général près du conseil d'Artois, un
criminel détenu précédemment au château de St.Omer. La même condescendance eut lieu en 1679 ,
envers l'intendant du bailliage, et en 1685 , envers
le bailli d'Helfaut, qui y déposèrent.des criminels.
La façade de ce petit bâtiment était construite
en briques jaunes, noircies par le temps. Son peu
de solidité avait obligé de l'étançonncr par un
énorme contre-fort qui le séparait du corps-de-logis
situé au sud, dont nous allons parler. Cc contre
fort qui avait six pieds d'épaisseur, faisait une
saillie de cinq pieds sur la Place. Enfin tout ré
cemment , on avait élevé dans l'angle nord-ouest
formé par le contre-fort, une petite loge vitrée,
construite en bois, dans laquelle la femme de ce
préposé avait établi une boutique de lingeries et
de merceries ( PL III, fig. I , ht. I.. Ce
logement du préposé du poids avait servi autre
fois au concierge de l'hôtcl-dc-ville ( Q ).
Il nous reste à parler du
fig. I, ht. L ) faisant d'un
et de l'autre à la Litte-ruc ;
est représentée (même PL,

bâtiment ( PL
III,
côté face à la Place ,
cette dernière façade
fi,,. II..

Cette partie de notre hôtcl-de-ville, d'une cons( 4 ) Etgùlrn le la ..)]«.
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truction toute moderne, dont on voyait la date
de 1560 sur le pignon du sud (PL III, fig. II, ht. b)
occupait évidemment, d'après ce que nous avons
dit en commençant, l'emplacement de l'ancienne
halle aux draps , le vieze halle au cauches dont
parlent les lettres du chevalier de Milly et celles
de Marguerite, comtesse de Flandre ; mais avant la
construction du bâtiment dont nous allons nous
occuper, il paraît qu'on avait élevé sur une partie
de ce même emplacement, une maison pour le con
sciller pensionnarre de la ville, qui aurait logé
précédemment dans la maison, dite du Blanc Ours (R)
(l'ours blanc,, laquelle aurait été situéeà l'endrott
où fut depuis la presse aux draps (P- III, fig. IIt
ht. f ). Cette dernière partie de l'hôtel-de-yille
comprenait , au rez-de-chaussée , le poids de la
ville (PL 1, n." 2 0 ) , qui formait l'angle de la
Place et de la Litte-rue. Ce vaste local, de. forme
quadrilatérale , d'une surface d'environ 1250 pieds
carrés , avait deux grandes entrées , l'une sur la
Place (PL III, fig. I, ht. L), l'autre sur la
Litte-rue (même pi, , fig. II, ht.
C). C'était
là que devaient être pesées les marchandises de
toute nature , entrant en ville et susceptibles d'ètre
vendues au poids. Les marchands étaient tenus de
payer un droit de pesage, déterminé par délibé
ration du Magistrat en date de 1 7 2 3 ; ce local
devait être ouvert au public depuis le soleil levant
jusqu'à midi, et depuis une heure après-midi jus
qu'au soleil couchant, sous peine de trois livres tour
nois d'amende.
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Le poids public continua à exister dans cet em
placement jusqu'à la démolition de l'hôtcl-de-ville
en 1832. Alors on le transporta provisoirement
dans un hangard de l'hôpital St--Jean ( S ).
Le dessus du poids public ( PL II, n.' 2 8 , et
PL IV, fig. I, ht. M) a servi primitivement de
salle où l'on représentait des mystères ; on y arr-
vait du côté de la Place par un escalier extérieur
(PL IV, fig. I, ht. N) en pierres de taille.
Lors du désarmement des bourgeois en 1667, on
se servit de ce local pour y déposer les armes ( I ),
et plus tard on en fit un arsenll en y joignant la
balle aux draps (PL II, n.° 2 5 . . En 1775, on
enleva l'escalier extérieur ; on ajouta au poids pu
blic une seconde porte sur la Litte-rue (Ps
III,
fig. II, ht. E ) ; l'escalier de la halle aux draps
(PL I, entre 20 et 21 ) servit pour monter aux
appartemens n . " 25 et 2 6 , (PL II), qui conti
nuèrent àservrr d'arsenal, jusqu'à l'époqee où l'on
construitit celui qui existe derrière Saint-Bcrtin
(en 1783).
Alors seulement la villa rentra en possession de
deux salles supérieures : le n.° 26 servit de dépôt
pour les marchandises qu'on laissatt momentanément
au poids de la ville, jusqu'à ce ■ qu'elles fussent
enlevées; le n.° 25 fut alternativement employé
comme magasin et comme salle de bal; en 1793, on
en fit un dépôt de prisonniers de gueree anglais ,
( 4 ) Desck.mps de Pas. Histoire manuscrite du Bailliage, pages701 e t 7 6 2 .

— 339 —
pris à la bataille d'Hondschod.. En 1803 et 4 1
on y faisait faire l'exercice à pieds à la garde
d'honneur k cheval de l'empereur Napoléon; en
1 8 ! 2 , c'était le lieu de réunion de la garde na
tionale ; enfin elle fut convertie en salle de con
cert lors de la formation de la société philharmo
nique, à qui la salle n.° 26 servait de salle
d'accord et de chauffoir.
Cette destination dura jusqu'à la démolition.
Le rez-de-chaussée, au-dessous de la halle aux
draps, contenait la presse pour les draps (PL I ,
n.° 22 ) , établissement créé par le Magistrat en
1713, dans l'intérêt des détaillans et pour favo
riser leur commerce. Le n.° 21 servait de magasin.
Au-dessous de ces deux salles, existaient des caves
que le Magistrat louait à des particuliers de la

ville ( T ).
Tel était l'état des diverses parties de l'hôtel-deville lors de sa démolition ; mais outre les différens
changement les reconstruciions partielles et les modi
fications qu'il avait subies depuis les temps primitifs
de son existence, il avait été plusieurs fois question
de le réédifier en entier sur un nouveau plan. Ce
fut en 1786 qu'on pensa sérieusement à exécuter
ce projet. Le bâtiment du bailliage venait d'être
reconstrutt; il existait depuis long-temps une
grande rivalité entre les conseillers de ce tribunal
et les échevins ; ceux-ci , jaloux de voir élever
l'hôtel de leurs rivaux , voulurent les surpasser en
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magnificence; malheureusement l'état des finances
de la ville n'étatt point prospère à cette époque;
cependant le ch." de Harchies , alors mayeur
de la ville de St.-Omer , fit faire par le sieur
Couture, architecte ordinaire du Roi, un plan
accompagne d'un devis estimatif qui s'élevait à
600,000 francs; les fondations seules devaient
coûter 20,000 francs ; l'architecte avait demandé
6,000 "fr. pour son plan; mais par suite de l'in
tervention de l'intendant de la province , qui avait
quelque influence sur lui , le prix en fut réduit à
3,000 fr. qu'on lui paya. Dans ces entrefaites, le
cli." de Harchies mourut , et ce projet n'eut
pas de suite. D'ailleurs , la révolution de 1789 ne
tarda pas à éclater, et l'on sait assez que les révo
lutions sont plus propres à détruire qu'à édifier.
Cependant en 1792, on y fit quelques réparations;
le 16 mars 1794 , on se décida à transporter la
municipalité à l'Evèché ; ce changement ne fut
effectué que le 16 avril 1795. Le 24 juin de la
même année, on soumissionna l'hôtel-de-viUe pour
la somme de 150,000 fr., montant de l'estimation
en 1794; le bon sens des autorités sut éviter ce
piège, on passa à l'ordre du jour, qu'on motiva
sur ce que la loi, tout en conservant les édifices
publics , en olait néanmoins la propriété aux muni
cipalités. Cette heureuse interprétation d'une loi
révolutionnaire , c'est-à-dire d'une loi de destruction,
sauva l'hôtel-de-ville qui , sans cela, fut tombé sous
le marteau des vandales spéculateurs de cette
époque néfaste de notre histoire.
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Le 17 novembre 1795, la municipalité fut tran¬
férée à l'hôtel de Sandelin , rue Royale 1 ) ) ; ce
ne fut qu'en 1803, qu'on la transféra de nouveau
à l'hôtel-de-ville. Le 27 juin 1810 , on adresaa au
ministre de l'intérieur un projet de restauration
de la façade, qui devatt coûter 120,000 fr. ; il n'eut
pas de suite.
Le M janvier 1813 , l'architecte Verly présenta
un nouveau projet qui fut approuvé par l'autorité
municipale; mais les événemens de 1814 en firent
ajournrr l'exécution. Après la seconde restauration
de 1815, on sollicita de nouveau l'autorisation de
reconstruire l'iiôtcl-de-ville : l'état des finances de
la ville ne le permit pas. D'après les devis
présentés le 22 septembre 1817, cette dépense devatt
s'élever à 302,603 fr. Cependant on fit à la partie
du bâtiment , où se trouvait autrefois la chapelle
de Stc.-AMegonde, quelques changemens dont nous
avons parlé , page 306.
En 1825, on proposa un plan qui consistait à
percer derrière l'hôtel-de-viile une rue, en prolonge
ment de la rue de Calais , diisoler l'édifice et de
le construire de manière à ce qu'on put établir
un bazar au rez-de-chaussée. Pour se procurer les
fonds nécessaires, on proposa de créer 300 actions
de 1,000 fr. , chacune, dont les intérêts seraient
( i ) Ce. holel avait «é confis,... par suite des lois réïolutionnaire, ; jf fut
res.i.né à M. de Saudel.n, .prèa lW»«r.,nt du premier consul et ramnis,i,
accordée aux émigrés.

servis à raison de 5 pour -,., par le produit de la
location des boutiques du bazar, et dont le capital
serait remboursé par la ville, au fur et à mesure
de ses ressources. Ce projet fut examiné en 1826 par
une commission spéciale; une allocation fut votée au
budget de 1828, pour payer le plan demande à l'ar
chitecte Lefranc. Le consentement de l'autortté supé
rieure tardait a arriver; le l . " m i i 1829, de nouvelles
instances lui furent adressées : le conseil faisait
envisager l'urgence d'une reconstruction, fondée sur
la caducité d'une partie de l'édifice. Le plan de
l'architecte Lefranc fut approuvé par le conseil,
le 2 janvier 1830. En voici une analyse : le bâ
timent aurait présenté un parallélogramme rectangle,
de 160 pieds de façade du nord au midi, sur 100
pieds de profondeur de l'ouest à l'est. On serait entré
du côté de la grande façade, donnant sur la Place, par
un immense vestibule en galerie , de 100 pieds de
longueur du nord au sud, sur 25 de profondeur; à
droite en entran,, se trouvait une salle carrée de 25
pieds de côté, pour le bureau de police, et à l'autre
angle vers le nord, une salle de pareille dimension,
pour le bureau des logemens militaires. Derrière se
seraient trouvées , sur un plan plus élevé , auquel
on arrivait par un bel escalier en face de la porte d'en
trée principale, des boutiques formant un bazar au-des
sous duquel aurait été le dépôt des pompes à incendie.
Le grand escalier conduisait par deux rampes au
vestibule du premier étage ; ce vestibule séparait
deux salles fort grandes, ayant vue sur la Place par
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un balcon ; l'une au nord auratt servi pour les bals,
l'autre pour les concerts. Les paross de ce vesti
bule étaient mobiles, en sorte quion pouvait les
enlever t t faire du tout une salle d'exposition.
Derrière se trouvait la bibliothèque, prenant ses
jours sur la nouvelle rue ; elle auratt été séparée
dela salle des concerts et de celle des bals par deux
petites cours destinées à donnrr du jour au bazar. Sur
les deux façades au nord et au mid, r se seraient trouvés :
au nord , les bureaux, le cabinet des adjoinss , celui
du Maire ; au midi, la salle des séances ordinaires,
du consell et une salle plus grand,, pour les séances
d'apparat. On arrvvait à toutes ces pièces par le
vestibule central. Enfin, au deuxième étage, se trou
vaient : à l'exposition de l'ouett, une vaste école de
dessin; du nord, le musée, et du mid,, les archives.
Le côté de l'est étatt occupé par la bibliothèque, qui
avait une galerie au deuxèème étage. La grande fa
çade sur la Place devatt être ornée de colonnes.
L'édifice total avait 50 pieds de hauteur, et au-dessus
de l'escalier central s'élevatt un beffro,, de 30 pieds
au-dessus du toit à l'italienee qu'on auratt entouéé
d'une balustrade. Le devis total s'élevait à 530,000
francs ( 1 ). On espérait amortir l'emprunt en vingt
ans , au moyen de la location des boutiques.
Ce plan fut envoyé à l'examnn du consell des
bàtimens civils. Sachant probablement mieux ce
qui convenait à la ville que les magistrats de la
( 1 ) U dilfrt exact était 537,323 francjs
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cité, ce conseil voulut changer le plan, supprimer
la colonnade, etc., etc. ; tout cela amena des lon
gueurs , les événemens de 1830 arrivèrent et firent
tout suspendre. La nouvelle administraiion et le
nouveau conseil crurent devoir demander un autre
plan : l'architecte Lefranc proposa celui qui a été
adopté depuis, non sans opposition de la part
d'un grand nombre d'habitans, qui désiraient que
l'hôtel-de-vllle fût construit de l'autre côté de la
Place. L'avis contraire prévalut ; mais au lieu de
placer la bibliothèque dans le palais des magistrats,
qui auraient eu sous la main les archives et le
dépôt des sciences et des lettres, on préféra y
placer une salle de spectacle. L'avenir jugera si le
bon goût et la sûreté de nos riches archives ont
été consultés dans cette décision ! Le devis, fixé
d'abord à 417,000 fr., s'est élevé depuis à plus de
500 mille.
La démolition de notre ancien hôte'l-de-ville ,
témoin muet de nos premières franchises commu
nales, fut commencée le 27 janvier 1832 ; ce fut
seulement en mars 1834, qu'on commença à cons
truire le nouvel édifice , dont la description n'appar
tient pas à notre sujet.
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PIECES JUSTIFICATIVES.
lï.° 1. Charte de Thierry d'Alsace, de 1151 ( 1 ) .
Ego Thcodericus, dei patientià (2) Flandrie cornes,
consensu uxoris mee Sybillc, terrain in quà gildalha
apudSauctum Audomarum in foro sita est, burgensibus ejusdem ville heredilario jure possidendam et
ad omnem mercaluram in eà exercendam tradidi.
Hanc quoque libertatem eis concessi, ut si quis in
eam venerit, undecumquè rcus fuerit, in ipsà dorao
judici in eum manum mitterc non licebit. 111e autera sub cujus custodià gildhalla Icnctur, ammonitus à judice, nisi reus fide jussore se deffenderit,
usque ad limen gildhalle reum condueens in presentià duorurn scabinornm vel plarium eum judici
tradet. Judcx vero eum in potestatc suâ habens ,
secundùm leges et consuetudinum p r o p r i é t é s eum
eo aget. Illud quoque addidimus, quod alienus negociator nusquam nisi in predictà domo vel in foro,
inerces suas vendendas exponat aut vendat. Soiis
autem burgensibus in gildhalla, in foro seu magis
velint in propriù domo , sua -vendere liceat.
( 1 ) Archives de la Tille. Boite C X X I X n . ° l . Celle charte

parfaite

ment conservée, est sur parchemin J e sept pouces de largeur, sur quinze pouces
de h a u t e u r , portant un sceau très-intact en cire M a n c h e , pendant pa, ban
des de parchemin à 2 queues. I l représente le comte de Flandre a cheval.
<2) 11 est bien entendu, q u ' . n iuprima.it ces chartes, nous avons restitué les
aecens et les points dont on ne faisait point usage au 1 2 . - siècle, et <[ui
n'existent effectivement pas sur l e , originaux.
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Quùm autem huroana omnia ex rerum et temporum -varietate senescunt,. sigilli mei auctoritate et
subscnplorum testimonoo hoc coi.fim.avi. S. Gisicb e r t i , castellani de Bcrgss ; S. Galteri, castellani
Sancii Audoinari; S. Henrici, castellani de Brocbore (1); Rogeriiis Scouthete de Cortric (2); S. Radnlfi, biugensis casteilan;; S. Ernoldi, comitss gisnciisi ; S. Gervasii de Vincbroc ; S. Batduini de
Bellâ; S. Baldeuini, botellarii ; S. Hugonss de Rayenesberc (3); S. Christiaiii de Aria; S. Walteri
Gonella ; S. Eustachii de Griminâ (4) ; S. Vilhclmi,
dapiferi; S. Roger,, dispensâtes. Actuin est hoc anno
domini millesimd centesimo quinquagesnno primo.
N.° 2. Seconde Charee de Thierry , sans daee ,
présumée de M 5 ï ( 5 ) .
Ego Thcodcricus, dei patientià Flandrensium co( 1 ) De Bourbon,:, ville prè* de D u n l e r ç u . . f» charte suivante porte
Itrubborg; on sait combien on fiait peu exact, au moyeu-àge , sur l'oltho
graphe des noms de lieux. Le véritable nom flamand de celte chatellenio
tst Brouckbug( (château du nwrais..
( 2 ) Scouthete,

en bssee latinité smlletus , indique la

charge de bailii

J n prince. Voyez Wamktcnig, hist. de la F I . et de ses i i u t . " ' , vol. 1 . " ,
page 3 9 6 de l'éd.»» allemand,, et vol. 2 , page 149 de la I r a d 0 " franc ,
de Gbeldolf.
( 3 ) Bavensberg, village à 5 lieues de St.-On.er, pré, de Bergues on il
y avait nne abbaye de Bernardins. Son nom veut drre Mont des

corbeaux.

( 4 ) Griminâ; nonj n'avons pas encore pu déterminer où était cette seigneurie.
( 5 ) Arebives de la ville, boite C X X I X , n>» 2 . Cette charte fort bien
conservée, est sur parchemin de huit pouces de l a r g e u , , sur onze.pouces de
h a u t e u r , portant un sceau i n t a c , , en cire blanche,

semblable au précé

d e n t , également sur bandes de parchemin à deux q_ueuea.
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mes, consensu uxoris race Sibylle, concedente itaque Philippe filio meo, terram in quâ ghidhalla
cum scoppis et appendiciis suis, tam ligneis quàm
lapideis, apud Sanctum Audomarum in forosita est,
burgensibus ejusdem ville hereditario jure possidendam et ad omnem mercaturam tàm in appendiciis
quàm in ghildhallà ewreendam tradidi. Hane queque libertatem eis concessi, ut si quis in eà vener i t , undecumquè reus fuerit , in ipsâ domo judiei
in eum raanum raittere non licebit. Ille autem sub
cujus eustodiâ ghildhallà tenetur , ammonitus à
judice, reum extra limen ghildhalle conducens ,
nîsi fide jussione se défendent, in presentiâ duorum scabinorum vcl plurium, eum judiei tradet.
Judex W o , secundùm quantitalem facti cum co
aget. Illud quoque addidimus, quod aliéna, negociator nusquîim, nisi in predictâ domo aut in
appendiciis ejus, TCI in pleno foro, merces suas
vendendas exponat aut vendat. Solis auteiii burgen
sibus , in foro, in ghildhallà seu magîs velint in
propriâ domo, sua vendere liceat. Quoniàm humana omnia ex rerum et tempornm varietate senes-'
eunt, sigilli mei auctoritate et subscriplorum testimonio hoc corroboravi. Walterus, castellanus Sancti
Audomari; Arnoldus, cornes de Ghisnes ; Gcrardus,
prepositus; Arnulfus de Àrde; Henricus, castellanus
de Brubborg (1) ; Elenardus de Sinninghehem (2);
( i ) d . BourWg.
( 2 ) De Senmghem, filage a 4 lieues de St.-Oroer, chef-lieu d'une
seigneurie importune « telle époque, dont le cnàleau fut détruit en 1316,
par le toaiéckal Jean de Trie.
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Hugo de Ravenesbergâ ; Baldeuinus de Bailgul (I);
Michael junior ; Christianus de Arià ; Guido , castellanus de Bergis ; Rogerus de Wavrin; Hellinus,
filius ejus.
M.' 3. Charte de Philippe d'Alsace, de I1Ï6 (2).
Ego Philippus, dei gratiâFlandrensium et Viromandensium cornes, ad presentium et fulurorum
noticiam, presentium annotatione transmitto ; quod
DominusAlexander, Guatinicnsis ecclesie prepositus,
communi consilio et assensu capiluli sui, dedit
Willelmo de Maclilinis ( 3 ) servienti mco , septem
de melioribus macelis quos habuit apud Santtum
Audomarum, in pheodum hrreditario jure tenend u m , sub co tenore : ut ipse Willelmus et hèredes sui post ipsum memorato preposito et suecessoribus suis de tribus marcis argenti singulis annis
infra XII dies nativitalis domini quiète persolvendis
censuales existant. Ut autem predicta ecclesia de
jan, dicto- sibi debilo, cum omni integritate persol{*) De Bailleul, entre Cassel et LUI..
( 2 ) Archives le la Tille, boite cxxx, n.» 3. Cette charte trèsbien conser
vée , est sur parchemin de 5 pouces Je large sur 6 ponces de haut ; elle porte
un sceau en cire jaune, pendant par bandes de parchemin a deul queues; il re
présente le comte à cheval , tourné de gauche à droite , portant au bras gauche
l'écu au Lion de Flandre et pour légende: SigMum Philippi comili, Flanirit; an contre-scel, le comte à obérai, tourné de droite a gauche, porte égale
ment au bras l'écu de Flandre, et lieu! a la main la bauuière levée de Vcrmandois ; la légende est : et firomaniie.
( 3 ) De Maliuel ; enflamand,

iltduln.
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vcndo perpétué secura consistât, nec eam prefatus
Willclmus vel quilibct aller quàcumque occasione
présumât molestarc , presenti scripto sigilli mei
iuiprcssione signato et nominum mcorum sub quo
rum hoc presentiâ factum est teslimonio ronfirmarect roborare decrevi; quorum nomma bec sunt :
Gilabertus de Arià ; Gilabertus de Haveskercâ (1);
Boidinus de Haveskercâ; Eustachius de MacMinis;
Reinaldus de Arià ; Oaninus de Walcmbccâ ;
Gerardus de Sleinbecâ ; Gerardus de Lambcrsar;
Jkldeuinus de Vccht; Hugo de Meingem. Actum
est autem anno Domini millesimo centesimo septuagesimo sexto , in' Ncpà, in camerà meâ.
»V 4. Charte de Philippe d'Alsace , sans .laïc (2).

Ego fhilippus, dei gralià Flandrie et Viromandie
cornes , notmn volo fieri tain futuris quàm presentibus , quod ches mei de Sanclo Audomaro dederint Willelnro de Machcline et suecessoribus ejus
( 1 ) Haveslftniue , seigneurie près de St.-Venint.
( 2 ) Archives de h ville, loile CXXX n.« 3 , comme la précédente.
Celle charte est datée de Buhoul, maintenant Pihoult, château détruit
de» comtes de Flandre, près de St-Orner, dans la forêt de ce nom; on en
«oit encore ■ruelles vestiges. Cette charte est «»r parchemin de 8 ponces
de large sur 2 ijZ de hauteur, avec un sceau en cire jaune, pendant
par bande, de parchemin .ans uueurs;. il représente le comte à cheval,
tourné de gauche à droite, portant l'écu au Lion de Flandre ; la légende
eu i Sigillum PUUppi eomilis FlanirU; au conlie-scel, le comte à cheval,
tourné de droite S gauche , porte également l'écu de Flandre, el de plus, la
hannière de Yermandois. Légende: et
firçmanj*.
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terram super quam fundata erat vêtus gildnalla,
hâc conditione, ut utencilia coquine mee apud
Buhout necessaria, cupas videlicet et alveos, patellas et caklarios, idem Willelmus et ejus successores amministrando procurent. Si verô contigerit
«pod ab eorum amministratione desistrre voluerint,
vel propria supplere non poterint, predicti cives
mei terram datain et quinquaginta marcas argenti
super omnem possessionem ejusdem Wiilelmi vel
successorum ejus recuperabunt , et officium suum
in amroinistratione utenciliumjure debito exequentur.
Concessura est nichiloir.inùs et in optione meâ
conslitutum , ut terram iilam et marcas prenominatas, si voluero , ipse accipiam, et jani diclos
cives meos à suprà diclo officio in perpetuùm libè
res dimittam. Ut quod hoc ratum et inconvulsum
permaneat , presentis scripti attestation et sigilli
mei auctoritate confirme.
Actum est hoc apud Ruhout, in capellâ meà,
me présente, et domino Gervasio de Mecinis, et
Wilbelmo, castellano de Sancto Audomaro, et GUcberto de Ariâ, et Rcinaldo de Ariâ et omnibus
scabinis de Sanclo Audomaro et aliis quàm pluribus.
W.» 5. Cbarte lonflrmatlre de Louis, twur-clcLlo» , fil» de milipi.r-tngiu.tc, de 1*11 ( 1 ).
In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
( 1 ) Arct. de la'vilL, boit. CXXX, n.° 3 , commB le, deux précédée*.
Celte c W , porto, vidiwu. e. confira,..™ de la précédent. a.» 4 , «1
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Ludovicus, domini régis Francorum primogenitus :
noverint universi présentes pariter et futuri, quod
hec est conlinentia carte illustris quondàm Flandrie
et Viromandie comitis, quam burgenses nostri de
Sancto Audoroaro ab eo habent. ( Suit littéralement
la teneur de la charte précédente, n.° 4 , jusques
et compris ces mots: « à suprà dicto officio in per« petuum Jibcros dimittam. » Leprince Louis ne rap
porte pas la clôture ni les signatures de la charte
de Philippe; puis il continue ainsi.- Nos autera
pred.etorum burgensiam nostrorum consuetudines,
cartas et jura volcnles illesa conservare , sigilli nostri
auctoritate et nostri nommis karactere, inferiùs
annotato présentera paginam confirmari precepimus.
Actum apud Sanctum Audomarum, anno Domini
rniliesimo ducentesimo undecimo ; regni vero karissimi domini et genitoris nostri anno XXXIII.
Aslantibus in palatio ejusdem patris nostri quorum
nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo ;
Signum Guidonis, buticularii ; S. Bartholomei, camerarii ; S. Drogonis, constabularii. Data vacante cancellarià. ( Suit le monogramme du prince Louis et
au-dessous ces mots : Per manum Guidonis de Atheiis).
X." 6 . Charte de Baudouin IX, comte de Flandre
et de Hainaut, du mois de Décembre 1301 (1).
Ego Balduinus, Flandrie et Hannoie cornes , no.ur parchemin de 6 4 , 2 pouce. de l a r g e , ,m

S Je b . u t , a , e c un

m

g

en cire , „ , . , pendant par lace,. de .oie roug. à deux , » . „ . , ; il , e p i é . « i l . le prine. . c b . n l , M port, pour légende : Sigillum
Fr„ncorum;

LuâoAci

flU

au c o n , r e - K e l : l'écu d . F r . n o . , . i l . „ „ d . > , . „ . , .

M

Rcgi.
mb,.,

n n > légende,
11-) Arch. de la ville, boîte CXXX, n.° d. Cetle d..it«, fctil. en
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tum fieii volo tàm futuris qu'an, prcsentibus, qudd
dilecto burgensi meo Floi-entio ( 1 ) Je Sancto
Audomaro dccli vetemem ghilthallam et macdlos
videlicet stallos ul>i venduntur carnes, et dimidiam
donium que est ultra forum et domim ad monnulcaraetères d'écriture fursive est en parchemin de 7 ifî

pouces de largeur

sur 5 pouces de h a u t e u , , avec un sceau en cire j a u n e , pendant par double
bande de parchemin,

dont 1rs deux queues sont coupées | ii représente le

comte à cheval portant l'écu au Lion de Flandre, el pour légende :
cornes Flandrie;
légende est: et

au contre-soel, Baudouin porte l'ecii

et la

Hamoil.

( 4 ) Cette charte, pas plus que la suivante,
Florent;

Baliieitinu*

de Ilainaut

ne dit pas qui était ce

toutes les deux le qualiiient simplement

de bourgeois de St.-

Omer. On pourratt donc penser qu'll recevait cette donation comme homme
privé, comme simple citoyen: je ne puis adopter cet avis. Ici surgissent deux
réflexions: 1.° Cumment expliquer que le comte de Flandre, et après lui le
Seigneur du pays d'Artois , donnent à un simple particulier l'ancienne halle
de la corporaiion dea bouchess de Sl.-Omer , édifice qui devait être un
Mtiment municipal? 2.» Quel intérêt le Magistrat de Sl.-Omer aurait-ll pu
avoir à conserver ai précieusement

dans

ses arebivej, deux

charte* qui

n'auraient intéressé qu'un simple cttoyen ? Dira---on que Baudouin a voulu
récompenser un bourgeois dévoué? mais quel intérêt Louis, Comr-de-Lionf
aurait-il eu à renouveler cette donaiion au profit d'un fidèle, d'un

affidé

du comte de Flandee

devait

que sa conquête

faire considérer par Louis ,
maine de sa

comme

armée,

un usurpateur d'une poriion du do

mère? Ces difficultés

pourraient,

si l'on voulatt admettre que Florent
la donation an BOUI de la ville.

brutale, à main

à mon avis,

s'applanir,

était mayeur de St.-Omer et recevait

On objectera

sans doute que

Thierry,

dans ses deux chartes de donation du terrain de la ghildualle ( » ■ • ' 1 et 2 ),
ne donne pas au mnyeur, mais

aux

bourgeois ; mais

il

serait

possible

qu'un demi-siècle après, on eût adopté une autre formule pour des raisons
particulières. De , l u s , il est a remarqurr que, dans les registres de la
ville contenant la suite des rnajeuss et écbevina de celte cité, registres q u i r
à la vérilé, ne commencent qu'en 1360 , on trouve, cette même année,
Jean Llor.ua ( «o ) mayenri un autre Pierre
à 131)3; enfin en 1269,
F l o r e n s , id.;

eu 1 3 9 0 ,

Flo.ens, mayeur

de

un

12»7

un J e a n F l o r e n s , écheviu ; en 1 2 9 0 , un Simon
uu

Guy

Florens,

id.

Cela prouve que

cette
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lam (1) de me tenenda in feodum et ipcc Florentius
îndè mihi hommium fec.t. Ut autem hoc ralam
et stabile permanent, predicto Florentio présen
tera contuli paginam , sigilli mei appensione et
testium annotacione munitani. Testes : Wiilelmus,
castellanus Sancti Audoiriaii ; Gervasius , Brugensis
prepositus ac Flandrie cancellarius ; Philippus de
Arià ; Rcnaldus de Aiià ; Alardus , Matkerellus ;
famille fiait da nombre des familles diles êcheeinales.
qu'en 4201 et J 2 1 , , le Florent

les noms paironimiques commençaient
ne peut point admettre ijue le
magistrats crue nous venons

Il seratt donc possible

des deux chartes H t majeur, k cette époque,
assez généralement

de citer,

fût

s'établir;

un simple nom de

puisqulil est toujouss précédé d'un prénom différent;
nom d'une famille d'alors. Une

à

on

nom de Florens, que parlaient les divers

autre

considération

baptêm,',

c'est évidemment
vient

encore

le

fortifier

mon hypothèee r Baudouin, dans sa charte de -1204 ( n . ° f i , , après avoir
cité comme témoins de son acte de donation
ajoute ces mats remarquables: Taies
(mirent

leurs noms).

les chevaliers

eliàm scahini

de sa

de Sanelo

cour,

Audomaro.

N'y a-t-tl donc pas raison suffisante de croire

que

Eaudouin et ses chevaliers figurent, le premier comme donateu,, et les autres
comme témoins de ce même

donateur,

comme acceptant la donation et comme

tandis que les échevins y
témuins du M a j e u , ,

figurent

leur chef ?

Cet argument , )'en conviens, n'est point une preuve positive ; mais com
ment expiiqurr autrement

cette anomalie? Je m'en rapporte au

jugement

du lecteu..
( 1 ) Le texte de la charle porte en effet domum

ad moiimdlam

dont on ne trouve la signification ni dans Ducange,

, mot

ni dans le suppléa

ment de D. Carpenlier, ni dans aucun glossaire latin ; je crois que c'est
une faute commise par le nota™,

qui a écrtt la

charte; la letrre i n i .

«aie m parait avoir été s u r c h a r g e d'un premier jambage. A l-il voulu écrire
ad

nonnullamc

cq

qui indiquerait

une maison tenant

à

quelqu autre ?

J e l'ignore. Dans la charte suivanee ( n.* 7 ) , ii y a domum
* « » • i celle « i p r e u i o n , (acile à

comprendre,

se rapporte à une moiiié de maison située
une ligne au-dessus de

l'autre,

m'avatt

ultra

jointe a une
forum

ad

molen.

quire

qui

et qu'on trouve

fait penser que cette halle

des

— 354 —
Pirinus de Wales Capple ( 1 ) ; Balduinus de
Lobis ; Wulvinus, clcricus meus. Testes etiam scabini dcSanetoAudomaro: WUlelmus, filius Wasselini ; Lambelinus ; Johanncs , filius Bartholomei ;
Jolianncs, filius Rikard;; Folco, filius Folconis , et
Gervasius Waignart, qui tune fuit BaiUivus meus
apud Sanctum Audomarum et apud Ariam. Actum
anno Domini millesimo ducentesimo primo, mense
decembri.
X." 7. Charte de Louis, Cœur-de-Lion, de 1311. (2..
In nomene sancte et individne Trinitalis , amen.
Ludovicus, domini régis Francorum primogenitus :
noverint universi présentes pariter et futuri qudd
nos dédiions et concessimus Flort,tio, burgensi no-tro de Sancto Audonmro , vetemem ghilthallein que
valet annuatim quatuor marcas , et macellos ubi
boucher! était sur le Marché-an-Poisson,
lu

sur

le même emplacement que

bouderies actuelles, dont an ne se sert pins, depuis quelquss années

seulemen;; mais une note

écrite sur

par M. Gaillon, archiviste de

l'envelopee de cette chatte,

n.° 7

la Tille , dans la seconde moitié du 1 8 . "

siècle , m'a arrêté ; elle est aiusi conçue : « Cette boucherie était contre
le ilégard tenant à la maison actuelle du Bailliage, sur la Place, ù Où
M . Gaillon a t-il pris ce renseignemen?? C'est ce que je n'ai pu trouve..
( ï ) Walcs Capple, maintenant Wallon

Cappclle,

était une

seigneurie

entre Ilazehrouck et St.-Omer. Le château seigneurial, dont on voit peu de ves
tiges « q u i n'est pins qu'une ferme, porte actuellement le nom de

BjrnMouci-

( 1 ) Archives de la ville, Laite C X X A , n.» 2 . Cette charte est sur un
parchemin de S 4;2 pouces de large, sur 7 pouces de
attaché

un sceau en cire verte peudant

sur lacets

haut, auquel est
de soie verte, dont

les deux queues ont été coupées.
L e slvle de cette charte q u i , au fond,

n'es! autre chose qu'un» con-
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venduntur cames, qui valent tres marcas, et dimidiara domun ultrà forum , que valet unam marcam, et domum ad niolcndinum, que valet duas
marcas. E x hiis autem fecit nobis dictus Florentius
hommagium ligium et ea de nobis tenebit in
fcodum. Quod ut pirpetuum robur obtineat, pré
sentera paginam sigilli nostri auctoritate et nostri
nominis karactere infcriùs annotato, precepimus
confirmari. Actum apud Àriam, anno Domini millesimo ducentesimo undecimo ; regni verb karissimi
domini et genitoris nostri, anno tricesimo tercio.
Astantibus in palatio ejusdem patris nostri quorum
nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo;
S. Guidonis, buticularii ; S. Bartholomei, camerarii ;
S. Droconis, constabularii. Data vacante cancellariâ.
(Monogramme du prince Louis et sous le pli:
Per manum Guidonis de Atheiis ).
firmation

de la précédenee, me paratt

propre à faire naître quelquss

ré-

flexions. En généra,, les chartes données par les souverains pour confirmer
celles qu'ont octroyées leurs

prédécesseurs naturels et légitimes, ne sont,

A bien prendee , que ds simples vidimus ; cn n'est point ici la même chose :
Louis, Cœur-de-Lion, semble affecter de ne pas mentionner la donaiion faite 10
ans auparavant au même donataire, par Baudouin; il donne, mais il ne
confirme pas une donation qu'll regarde sans doute comme illégaee ; cela
s'explique: le saya d'Artois était l'héritage de la mère de Louis;

Bau

douin J X , successeur direct et lé E itime de Baudouin V I , préteitant l'illé
gitimtté de Philippe d'Alsace, héritier de l'usurpateur Bober-l le-Frison ,
comme comte de Flandee , refuse

de reconnaître la

mère de L o u i s , sa nièce, du pays d'Artois ; profitant

donation faite à la
des embarras

sus

cités à Philippe-Auguste par ses grands vassaux, iWnvahit en 1197 St.-Omrr et
Aire à main armée. Le traité de Péronne sanctionne, à la vérité, cette conquête,
mais Louis ne peut se résoudee a regarder Baudouin autreiueut que cornu»
un usurpateur,

et lorsqu'apréa

la mort de ce comte, empereur

d'Orientt
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I\."8. Antre charte de Louis Ceem-<le*Lion,
de 1311 ( 1 ).
In nomine sancte et individiie Trinitatis, amen.
Ludovkus, domini régis Ftancorum primogenitus :
noverint universi présentes pariter et futuri, quod
nos ad petitionem burgensium nostrornm de Sancto
Audomaro, eisdcm ad suos usus perpetuos concedimus omnia. appendicia gbilthalle versus orientera
que ibidem fada fucrant in die ilJo quo castellum
Saneti Audomari primo intravinius. Quod ut perpetuiun robur obtineat, sigilli nostri auctoritate et
nostri nominis karactere inferiiis annotato, présen
tera paginam piecepimus confirmari.
Actum apud Sanclum Audomarum anno domini
millesimo duccntesi.no undecimo ; regni verô karissimi genitoris nostri, anno tricesimo tertio. Astantibus in palatio ejusdein patris nostri quorum no
mma supposiu sunt et signa. Dapifero nullo ; S.
Guidonis, buticularii ; S. Barlholomei , camerarii ;
S.sDroconis, constabularii. Data vacante cancellariâ.
( Suit le monogramme du prince Lnuis et sous le
pli : Per manum Guidonis de Atheiis. ).
Louis rentre dan, 1. portion Je l'héritage de , . mère dont il avait été dépouillé
par ce dernier , il considère comme nul» et non «venu. Ions les actes de Bau
douin ; il veut bien r u e généreux , ruais .1 est inflexible aur ses droits , tant il
est vraiqiie.danstou.le.lemps.lesdroits sacrés de la légitimité ont été regardé»
comme imprescriptibles. ( A'oïe communiqués par le secrétaire-perpétuel

de la

Société).

( 1 ) Archives de la ville, boite CXXX, „.° 3. Cette clarté est
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y." 9. Charte de Robert t.", comte d'Artois,
de 1248. ( 1 ) .
Robertus, cornes Attrcbatensis, dilectis et fidelibus suis majori, scabinis , torique comraunitati de
Sai.cto Audomaro, salutem et dilectionem. Kotura
fieri yolumus quod nos damus vobis et ville nostro
de Sancto Audomaro et concedimas talcs immuiiitates et libellâtes in nova ghilchallà sità inter
domum quondàm Pétri filii Johannis de Sanctà Aldegunde , et scopas Johannis de Bodinghem, eum
cellariis sabtûs si.is et pratellis contiguu , quales
habetis et haberc soletis in veteri ghilchallà ; et
volumus quod in nova ghilchallâ , cellariis et pra
tellis predictis possitis facerc edificia ad utililatem
ville, sine fortericiâ; retentà nobis nichilomiiiùs in
eisdem, nova ghilchallà, cellariis et pratellis, orani
justicià sicut anteb habebamus et sicut in veteri
ghilchallà habemus ; salvo eliam nobis in predictis
jure nostro et quolibet alieno ; et quod tenent
eidem ghilchalle nichil possit ( * 0 ) açquirere nisi
de nostrà vel nostrorum heredum licencia speciali.
In cujus testimonium présentes lilteras sigilli nostri
muniminc fecimus roborari.
Actum apud Bapalmas, in crastino die Ascensnr parchemin de 9 4;2 pouces de large sur G de hauteur. Le sceau
en cire verte est lias la liassse, mais il a ele détaché de la charte.
Il représente le Prince â cheval, et porte pour légende : Sigillum Ludsnci filii
Xegit Francorum. Au cotitre-scel est l'écu de France 1fleursde lys sans nombre,
sans légende.
( 1 ) Archives de la ville , boîte AB : XX , il.» 1. Cette charte du 30

47

— 358 —
sionss domini anno ejusdem millesiino ducentesimo
quadragcsimo octaoo , mense maïo.
X.~ 10. Lettres de Gnillanme de IWilll, chevalier,
du moss de junn 1268 ( 1}.
Iou Willaunics de Milli, chevalier, fac (sic) savoir à
tous chaus ki ces lcllres verront et orront ke je de par
moi et de par ma feme Marien , ai quitté et quete
tott le droit ke noss en auchoune manière poons
avoir es biens li quel furent Margerie. ki fu feme
jadis Jehan de Bouloigne et surr ma feme, soit par
four moreure de celi Margerie ou de Robert Bcchon
père jadis ma feme, et recounois porr moi et porr
ma feme ke on en a tatt fatt envers noss, ke noss
n'avons nul droit en nll bien ki fuscent chili Ma-
gerie et cheli Jehan, soient moible ou nient moble;
et noss plaist ke Willaume de Bouloigne, ki fu
frère chelui Jehan, faee se volonté de ces biens ;
et especiaument je reconnois porr moi et porr ceii
Marien me feme, ke noss n'avons riens, ne poons
avoir en le haie là où vett les cauches à Saint
Tuai 424S (Fàqucs étant le 49 a v r i l ) , est sur un parchemin de 8
de largeur sur 5 pouces de hauteur , avec un

pouces

aceau en cire serte un

peu dégra,!é, pendant par bandes de parchemnn à deux queues; il représente le
comte à cheval.
( 1 ) Archives de la ville , boite C X X X , n,° A.
■ Ces lettres sont écrites sur un parchemin de 7 pouces de largeur, sur 41 pouces
de hauteu,, auquel pend , par bandes de parchemin a deux , I » I I < I , un sceau en
cire reconverte de papier, représentant les armes du chevalier de dlilli. Ces
armea, dont les émaux ne sont pas appréciables
sept losanges de

sont fascées de six pièces à

en bande brochant sur le tout.
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Homer, H quel siet au bout de Vakestraet, si con
va dou markié en le liste-rue , ke li devant dis
Willaumes a vendu à le vile de Saint-Omer ; li
quele vente nous gréons bien et prouraetons ke en
ces biens quel kil soient et especiaument en le halle
devant dite; nous, ne nostre oir jamais ne calengcrons, ains en hiront goir [jourr ) le vile de SaintOmer de celi hale en bonne pais sans calenge, et
quitons, nous et nostre o i r , tout le droit kc nous
y poons avoir et prametons ( sic ) par screment ( Ho )
ke contre les coses , devant dites nous ne venrons
jamais ; et à ces coses aussi comme eles ( sio ) sont
dites, nous s'oblegons nous et nos biens et nos
oirs et si renonçons a privilège de crois prise et à
prendre, et à toute cxeption {sio) de mal et de
boidie(l), et à tout autre droit ki nous poroit aidier
et à le vile de Saint Orner ou à chelui Willaume
nuire. Et pour clic ke che soit ferme cose et estaule
( 2 ) je ai séelées ces présentes letrcs de mon
seel, par le volonté Marien me, feme. Ce fu fait
l'an del incarnaiion mil deus cens et sixante wit,.
el mois de juin.
X.° Il. Charte de Robert 2 , comte d'Artois, du
27 juillet 1382 (3).
Robertus, cornes Attrebatensis 3 universis présestes
litteras inspecturis, salutem. Novcritis qudd nos co-{!)
(2)
(3)
sur un

Buidie: fraude, (loi. ;'Tid. Gloj. Cang. Sup. tom. 4, (v°° Eoidie))
Estauee : itaMe, permanent j
id.
id.
( v.» Esuule ).
Archive» de la ville , toile CXXIX, n.° 7. Celle charte est
parclicmin de S pouces de largeur , sur 4 pouces de bauteut a
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cedimus dilectis et fidclibus nostris majoribus et
scabinis -ville nostre Sancli Audomari, quod nullus
negociator seu mercalor in villà predictâ de cetero
merces suas scu venalia vcnditioni exponat aut vendat, nisi in hallis communibus ville predicte ; et
quod omnes negoeiatores seu men:atores causa eraendi vel vendcndi seu contractus faciendi ad eorum
liallas communes et non alibi , debeant convenire;
victualibus tamen cochidianis (1), prêter carnes , exceptis; et hoc promissa in pcrpetuùm observari
precepimus, salvo jure nostro in aliis et etiara
alieno.
In cujus rei testimonium présentes littéral sigilli
nostri munimine duximus roborandas. Datura apud
Attrebalum, anno Domini millésime ducentesimo
octogesimo secundo ; ferià secundà post festum bcatorum Jacobi et Clirislofori (27 juillet 1282. )
W.° 12. Lettre» des Mayenrs et Echcvins de St.Orner, du 5 janvier 1301 ( Vœ. si. ) 1302(2).
A tous cheaus qui ches présentes lettres verront
etorront, Mayeurs et Ekevms de le vue de Î5t.-(_)mer,
imc un sceau en cire brune pendant par lacets de soie rouge à 2 queues,
et représentant le comte d'Artois sur un cbecal caparaçonné , aux fleuri de lys
•ans nombre , portant l'écu d'Artois et pour légende : SigMum Iloberti cumilii
Jltrebltemu ; au conire-jeel, l'écu d'Artois.
( 1 ) Cocliidianis; de cuisine; ?id., Glos., Cang,, (v.° Laudalo.)
( 2 ) ArcMvea de la ville , boite CXXX , n.° i. Ces lettres sont
écrites sur nu parchemin de )0 iti ponces de large, sur 7 1)2 pouces de
liant, à ligues rayées ; elles purteut le sceau de la commune de St..Omer, en
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salut en nostre Seigneur. Sachent tott que comee
Jehans de le liaee nos bourgois * cust une ma
suee et une masoncliele séant en le Vakestrae'
enere le maison la Jaqucmin EInard Manut, qui
est à le viee, d'une p a t t , et le maison la Wautier
le Bolenghicr Manut, qui est ensi à le -vile, d'autre
part, le, quelc maison et maisonchele on soloit
lower quatre livres et dis soss parisis chascun an;
et noss en eussons mestier pour le pourfit de le
vile à faire une Laie pour vendre cauches, et ne
puissons mie avoir faite lé dite haie, se noss ne eu-soss eu le devant dite masure et masonchele, parquoi il fu rewardé par mestre Jehan Pylavaine
carpentier,e le vile, affaire («te) une escanene de le dite
masure et masoncliele, à quarante et cinc soss pari.
sis que li dss Jehan devoit à le dite vile, chest
assavoir, sonr le despense et sorr le cuisine la li de
vatt dis Jehan de le haie maint ; et nous raporta
lis dis mestre Jehans Pilavaine, par son sercment,
qu'il avait eséé el lieus devant dis et avoit rewardé
avecques les partisseurs de le vile et dtt que Jehan
cire brune, pendant par bandes de parchemnn a 2 queue,, «présentant d'un côté,
six crhevins assis en séance, dans un bâtiment d'architecture romaine, qui re
produtt peut-cire une salle de l'ancienne halee communaee {rttus ghildhalla ) ;
et pour légende ces mots: S. communions Sancii Audomaii; de l'autre coté
ou voit, sur un champ fleurdelisé, l'image de St.-Orner mitre et crosse, et pour lé
gende: Ymngo mmtl Auàomaii episcopi. (VOJ-M suc ce sceau, ce qu'en dit
notre collègu,, M. A. Hermand, dans le 3.»" Toi. des mém.'" de la Sociélédss
Antiq. de la Morinie, page 367. La note qui précède nous a été donnée par lui).
Les noms des 9 ctlicv.ns repris dans ces lettres, ne trouvent dans le registre
de la Tille qui contient la suite des échnins de St.-Omrr depuis 126».
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de le hale, devant dit, devroit werpir le masure et
le-masonchele, devant dite, en escangne des quarante
*t cinc sols, devant dis, dont Jehan de le hale
devroit avoir Iftrès dudit escangne, ensi comme
chi deseure est dit; che fu fait et dit par assent
de mayeursetdes ékevins. Jehan de Saint eAudegonde;
Gillebert d'Aire ; Willaume Wasselin ; Jehan Aubert; Guis Florens ; Elnard de Sainte Audegonde;
Simon Wasselin ; Jehan Ilanghebouc et Pierre Lescot, d'une part, et ledit Jehan de le hale d'autre.
En tesmoignage et en seurté des choses devant dites,
avons nous cheste présente lettre sélée de nos secl,
en l'an de grace mil trois cens et un , le veille
de le tiephayne. (l'Epiphanie, 5 janvier 1302;
n. style. )
IV." 13. Charte <ïc Marguerite, comtesse de Flandre
et d'Artois, de 138-1(1).
Marguerite filee de roy de France, contosse de
Flandres , d'Artois et de Bourgogne, palatine et
( 1 ) Archives ae la vilee , boite C X X X , n.» 5 .
Celle charte écrite sur un pjrchemiti J e 12 pouces de large , sur i 1 pouces
de t a u t , a uu petit sceau en cire rouge, pendant suc bandes de parehemin
i 2 queues , portant Fécu mi-pariie de Flandee et d'Artois. Pour faire éviter
bu lecteur le danger de confondre les Unis Marguerite, qui furent successive
ment comtesses de Flandre, à divers litres, de HZ1

à 1 3 8 4 , nous croyons

devoir les distingurr d'une manière précise , en les désignant par numéros.
Marguerite l . ' " , fut comtesse de Flandee depuis d 3 2 2 , comme épouse de
Louis de Crécy, tué à la batailee de ce nom , le 56 août 1346. C'est l'au
teur de notre charte, où elle prend encore el litre de comtesse de F l a n d r e ,
comme douairière cl veuve du comte Louis I , iil
seconde, Cil» da Jean I I I ,

duc de Bradan,,

de Crècy.

porta le titre de

Marguerite
comtesse
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dame de Salins , à toss ceulï qui ces lettres verront,
salut ; savoir faisons noss la supplication de nos
de Flandee en 1 3 4 7 , à cause de son mariage avec Louis 1 1 , dit de Mâle,
comte de Flandre ; nous avons peu à nous occuper de «eue

princesse.

Eniin en 1384 , à la mort de son père Louis de M â l e , la 3 . * " Margue
rite devint comtesse de F l a n d r e , comme héritière de ce Cernier. Cette prin
cesse fut mariée à sept a n s , en 4 3 5 7 , à Fhilippe de Rouvres, dernier duc
de Bourgogne de la première dynastie ; devenue veuve ea 1 3 6 1 , sans avoir
été femme, elle épousa en secondes noces, en 1369, Fhilippe-le-llardi,

t.'

fils du Roi de France Jean : c'est le fondateur de la seconde race des ducs de
Bourgogne. Après avoir établi une distinction bien précise entre ces trois prirv
cesses homonymes, nous revenons à la première. Marguerite 1 . " q u i , dans
sa charte de 43S1 prend les titres de comtesse de F l a n d r e ! , d'Artois et de
Bourgogne

et dame de Salins, était la

seconde

fille

de Philippe V ,

dit

l e L o n g , Roi de F r a n c e , et de Jeanne, comtesse de Bourgogne, laquelee
était fil,e et héritière d'Otlion, comte de Bourgogn(
tesse

d'Artois.

Marguerite avait une sœur

, et de M a h a u d , com-

aînée,

qui portait le nom de

J e a n n , , comme sa mère. Cette seconde Jeanne épousa Eudes I V , duc de
Bourgogne; elle eut un

fils

qui monrnt avant ses p a r e n , , en laissant un

fils nommé comme In» Philippe ; ce dernier , connu dans l'histoire sous le
nom de Philipee de B-ouvre,, réunt; à la morl de ses grands parens

le

duché de Bourgogne, comme héritier d'Eudes I V , son aïeu,, et les comtés de
Bourgogne et d'Artois, ainsi qne la seigneurie de Salins, du chef de sa grandmère. Ce prince était petit-neveu de notre Marguerite, sœur de sa grand-niére.

A aa mott de Philippe de Itouvres,

en 1361 , le duché de

Bourgogne

fit retour à la couronne de France en la personne de Jean ; mais les comtés
de Bourgogne et d'Artois,

ainsi que la seigneurie de S a l i n s , échurent

à

Marguerite , comme héritière par droit d'aînesee , de sa sœur Jeanne ; elle
posséda ces fiefs jusqu'à sa mort en 13S2. Mais celte même Marguerite, que
les historiens contemporains représentent comme la princesee la pins vertueuee
et l a p i n s pieuse de son siècle, avait, comme nous l'arons dtt plus h a u , ,
épousé Louis de Crécy, dont elle avait eu Louis de M i l e , qui n ' a eu luimôme qu'une fille u n i q u e ,

Marguerite

III.

La fille de Phi!ippe-le-Long

avait conservé une grande affeciion pour la maison de F r a n c , , qui était la
aienne et pour les fils du Ho! Jean , son

cousin issu de germains ; cette

affection et peut-être le désir de consoler le monarque de ses malheurs, en
préparant un riche établissemett à son fila chéri, Philippe-le-Hardl, avaient
disposé cette princesse à faire épouser sa petite

fille,

Marguerite I I I ,

à
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amé maire et éschevins de notre ville de St.-Omer,
avoir receue contenant que comme ils aient ainsi
que pour une halle, nommée la vieze halle des
chausses, séant près et de costé nostre marchié de
notre dicte ville, sur le bout de la rue que l'on
dit la ' l i s t e rue, et pour certaines «chopes auprès
ycelle halle appartenant à notre dite ville et la commu
nauté d'icelle, l'entrée de la dite rue est moult
étroite et que plus profitable et aisée et plus
honorable chose seroit pour le dit marchié de notre
dite ville et de la dite listre r u e , que les dites
vieze halles et eschopes fussent ostées et abstues ,
et que avec l'aisement que ce seroit nostre dit
marchié en embelliroit.
A noss plaise euxx ottroier que lesdites vieee
halles et eschoppes ils puissent faire abatre et met
tre tout en place, saff et réserve à eux que en la
place qui ainsi se feroit, ils aient et leur demeure
au tel droit de juridiction franchises et libertés qu'ils
ont de présent et ont eu d'ancienneté esdites vieze
ce mAme Philippe, à qui son père avait donné, en 1363, le duché de Loargogne ; ce mariage eut lieu en effet en 436.. Cette allianee avec la fille
unique de Louis de Mâle augmenta beaucoup les états de Philippe ; il fut
la tige de la seconde race des ducs de Bourgogne, dunt la puissanee fut
si funeste à la France.
Ainsi Marguerite fut trompée dans mes calculs, et dans ses intentions
favorabee envers la maison de France ; car au Heu de l'agrandrr , cette
allianee eut, pour résultats d'affreux malheurs, dont les conséquencss furent
telles, que Louis XV en visitant en 17'lS le beau mausolée de Marie de
Bourgogne, a Bruges , disait à ta courtisans : Ce tombeau est le berceaut
de toutes nos guerre» depuss prêt lie trois siècles !
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halles et a c h o p p a , et aussi que ce après ce que
il les aroient ainsi fait abatre, il veoient au temps
aucun qu'il fust bon et prouffit pour nostre dite
ville , il y peussent reedifier selon qu'il seroit avisé
qu'il fust convenable et prouffitable.
Pour ce esse que nous, considérant en ce l'emmicudrissement et embelissement de nostre dit marchié inclinans 'a la supplication de nos maire et
eschevins dessusdits à yceuk de nostre grace spéciale,
avons ottroié et ottroions que lesdites vieze halles
et eschopes il puissent faire abatre et mettre tout
en place et aussi' qu'ils y puissent au temps ave
nir reedifier s'il veoient qu'il fut prouîfilable ; par
ainsi que en ladite place que s'en fera, se l'abatement s'en fait, nous et nos hoirs et successeurs
aions et à nous appartienne plamemcnt telle juri
diction et tout tel droit et telle seigneurie que nous
avons en tout nostre marchié dessus dit et se de
rechief reedefiement s'y faisoit comme dit est leur
droit dessus dit, leur y demeure et soit sauf en ce
cas, ainsi et tel qu'il ont et ont eu d'ancienneté,
es vieze halles eschoppcs dessusdits. Cy mandons à
nostre balli de St.-Orner et à tous nos autres officiers;
et subjets ou leurs lieutenanss présens et avenir et
à chascun d'eux qui ce pourroit appartenrr que nos
dits maire et cschevins de nostre dite ville facent
et laissent de cy en avant joïr et user paisiblement
de nostre presente grace, par la manière dessus dite,
sans culx faire ou souffrir être fait empeschement,
47
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au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait
mettre notre seelà ces lettres, sauf en autres choses
nostre droit et l'autrui en touts. Donné à Arras ,
le vingtième jour d'octobre , Tan de grace mil trois
cens quatrevins et un.
Sur le repli est écrit : par madame, présens messire Charles de Poits ; messire Hubert de Laplate ;
maistre Jaque Hamy et autres; est signé Ethoronde (1).

Fin des Piècss Justificatives.

<1) Nom «TOH« suivi avec «ne «crupiilense exactitude l'orthographe la
nièces justificaiive» écrites en langue vulgaire ; on peut la regarder »»ec
ttntÎMiM comme parfaitement conforme aux originau..
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Q^i^^S-3
( A ) Page 293. La charte n.« 1 prouve jusquàà l'évidence,
ainii que nous l'avons dit dans le texte , que Thierry
d'Aisace donna en 1151 , aux bourgeois de St.-Omer. le
terrain sur lequel étatt construite la vieille halle; mais
nous ne savons où Deneuville, auteur d W Histoire Inédite de St.-Omer, Colle,, auteur d'une Notice Historique sur
St.-Omer, et après eux M. Piers, auteur des Variétés Histo
riques sur celte même ville , ont pu trouvrr que le comee
Thierry eût fait construire un botel-de-ville sur la Place
du marché , pour son embellissement. Ces allégations nous
paraissent d'autant plus erronées, que la charee de Thierry,
qui parle de donation de terrain et non de construction 1
exprime implicitement qu'll existait un hôtel-de-ville au mo
ment où cette charte fut donnée. Il est à regretter de ne pas
trouver plus de critique dans des auteuss qui se contentent de
copier leurs prédécesseurs , sans s'assurer si les allégations
de ces derniers sont exactes , et sans remonter aux sources
historiques. C'est ains,, qu'au lieu d'uee histoire, on ne
fait qu'un romnn ; c'est aussi de cette manière que se per
pétuent les erreurs historiques.
( B ) Page 302. M. Yite,, inspecteur général des raonumens du royaume, dans son rappott présenéé en 1831 à
M. le ministre de l'intérieur , vient confirmrr notre opi
nion : il dit que notee hôtel-de-ville contenait, à cette
époqu,, de très-beaux détails d'architecture du 14 et du 15
U> I»">e 1.", p. 6 . dlî.
( 2 ) F»ge 49.
( 3 ) Var, hUt, page 176, § 3 .
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siècle, ce qui vient contredire d'une manière positive
l'allégation de M. Piers ( 1 ), qui prétend que lh6tel-deville, tel qu'il existatt en 1832, époque où il écrivait,
était en grande pariie de 1670. Cette grave erreur vient
de ce que M. Piers , au lieu de consulter les actes origi
nau,, conserve's aux archives de la ville , s'en est rapporté
au répertoire, fort peu exac,, qui se trouve à la mairie ; il
en est résulté qu'il a confondu l'hôtel-de-ville avec la Con
ciergerie, bâtiment encoee existant sur le côté nord de
la gfanV'Plac.. Cet éd.fice a été en effet réédifié en 1670,
et l'on a employ,, pour avoir l'argent nécessaire à celle
construction , les moyens indiqués par M. Piers. Les re
gistres aux délibérations du corps échcvinal et le dossier,
contenu boîte cxxx , n.° G , en donnent la preuv..
( C ) Page 307. Autrefois le château de St.-Omer dom¬
nait la grand-Place de manière à ce que l'artillerie pût
y porter ; de nouvelles constructions ayant été interposées
entre le château et la Place , les Français , pour contenrr
la population dévouée au\ Espagnols, furent obligés d'éta
blir en 1677, une batterie sur la Place même.
( D ) P a g e 311. La clef de l'argenterie fut conservée
jusqu'en 4588 par le trésorier; il la remtt ensuite entre
les mains du greffier , lorsque la caisse municipale eut
été transportée chez ce dernier.
( E ) Page 315. Le greffe fut quelquefois changé de
place; nous voyons qu'en 1636 on fut obligé de l'établir
provisoirement dans un coin de la grande halle ; en voici
la raison : le sieur Balinghem, dernier greffier, venatt de
inonvrr de la peste, qui a iait tant de ravagss dans notre
cité -, les papiess du greffe et les siens propres n'étaient
pas encoee purifiés, et l'on craignait qu'ils ne fussent
infectés. En conséquen,e, on établit, en attendant, au
moyen d'un appentis en planches, un greffe provisoire
( 1 ) VMiéléi hislorijun, p>g. 177 et 178.
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dans la partie de la halle attenante à l'ancienne chapelle,
en face de la dernière fenêtre du côté de la Place ; elle
servatt à éclairer le bureau, qui fut démonéé aussitôt que
les précautions sanitaires eurett été prises.
( F ) Page 315. Cette poree coclière n'existait plus dans
les derniers temp,, telle que nous la représentons ( PL. IV,
fo. Iy, ht. g ); elee était surmontée d'un corps-de-logis
servant à la maison conligué' à cette porte, vers l'es.. On
trouve dans les registres aux délibérations du corps éehe^
vina,, sous la date de 1715, .. que la ville accorda au
.. sieur Martin Broucq, demeurant dans la Tcnne-rue , en
» face de la rue des Couchers, ( aujourd'hui rue de Calais ),
.. la propriété du dessus de la poree cochèee de l'hôtel-de» ville , avec le drott d'y construire deux étages contenant,
» chacu,, une chambie à deux croisées. Cette construc» tion devatt être taite en retraite de 6 poucss sur l'al¬» guement de l'hôtcl-de-ville, à la condition expresse de
» ne tirer aucun jour sur la cour de ville ; à la charge
» d'entretenir à perpétuité la poree cochère, d'y placer
» au-dessus un écusson à beau relief, aux armes de la
» ville , et de payer annuellement un écu de tross livres
» de reconnaissance. »
Ce bâtiment existatt encoee au-dessus de la porte-cochere
de l'iôtel1de-ville, au moment de la démolition en 1832 ;
la maison appartentnt au sieur Broucq, en 1715, appa¬
tenait, en 1832, au sieur Froye-Fiolet, qui la vendtt à la ville
pour être démolie , afin de pouvoir prolonger la rue de
Calais derrière le nouvll hôtel-de-ville. Cette maison et le
bâtiment au-dessus ont été payés par la ville 25,000 fr. avec
pouvorr de vendee les matériaux à son compee
( G ) Page 323. D'après ce que dit Hendricq, il paraîtrait que
la cloche destinée à répéter l'heure, ne fut placée qu'en
1610, et que jusqu'alors, l'horloge ne faisatt que l'indiquer.
( H ) Page 325. Depuss l'établissement du consell d'Artois, en
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les villes de cette province étaient exemptes de logeraenj
militaires; les trempes occupaient les casernes, même lors
qu'elles ne faisaient que passer par la ville, à qui les
casernss appartenaient et qu'elle était tenue d'entretenir (■]).
Les bourgeois pavaient une rétribution spéciale pour faire
face à cette dépense. Lors de la révouution de 1790 , le
gouvernement s'empara des casernes, obligea les bourgeois
à loger les troupes de passage pendant trois jouss et tross
nuits au plus , et de plus, leur imposa une taxe pour le
casernement beaucoup plus forte qu'ils ne la payaien,,
lorsqu'ils étaient exempss de logemens militaires. Ainsi
les révolutions, que les factieux prétendent toujours
faire dans l'intérêt du peuple, n'on,, en définitive, d'autres
résultats que d'augmenter ses charges et de le rendee moins
heureux. L'histoire est là , pour nous apprendre que sous
ce rapport, elles se ressemblent toutes.
( 1 ) Page 326. La halle a aussi servi quelquefois aux
lingères pour y étaler leuss marchandises ; d'autres fois
elles les étalaient dans des échoppes sur la Place. Les
registres de la ville nous apprenntnt également,. qu'nn
1565, le Magistrat ayant vendu à M. de Noircarmes
( branche des Sainte - Aldegonee ) une vieille halle aux
drap,, située près de son hôtel , il permit aux détaillans
de draps de se servrr de la halle échevinele pour y étale,,
jusqu'à ce que la nouvelle fût terminée. Chacun des 15
à 18 marchands de draps en détail, existant alors à St.Orner, dut payer pour ce drott vingt sous parisis par an.
Pendatt ce temp,, le Magistrat permit aux lingères d étaler
dans l'ancienee chapelle échevnnale ( PL II, «." 20 ). 11
ne faut pas confondre cette vieille halle aux draps avec
celle dont nous parlons, page 338.
( K ) Page 326. En 1827, Charles X séjourna à St.Omer, du 9 au 16 septembre, pour inspecter les troupss
(DDMchampsil.PM.
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du camp. La ville s'empressa de lui offrir un bal, le mer
credi 12 de ce mois, La difficulté de trouver un sruplacement assez vaste pour y recevorr toutes les pei sonnes
qu'on désiratt y admettre , détermina l'administration mu
nicipale , dont le chef étatt M. Henii Lesergeant de
Bayenghem ( 1 ) , à disposer à cet effet l'ancienne halle
échevinale et les salles adjacentes. Pour exécuter ce p l i n ,
on condamna l'entrée par la grande poree de la halle ;
( PL II , n.° 16 ); on éleva sur la Place un portique en
péristyle contre la grande entrée de la cour de ville
(PL 1, «." 12), de manière 'ace que les voitures pussent
y arriver à couvert. Ce portique et le dessous de porte
d'entrée étaiett élégamment drapés et décorés ; à l'extré
mité de ce coulorr s'élevait, en tournant à gauche, nn
e.-calier en bois, la'-ge et doux à monter , recouvert d'un
toit en planches, qui se dirigeait vers la première fenêtre du
côté de l'ouest de l'antichambre (PL II, «.' 11) .'(2..
Cet escalier et sa cage étaient ornés de tapis , d'arbustes ,
et parfaitement éclairé. La fenêtre de l'antichambre susindiquée avait été transformée en une large entrée élégam
ment décorée. L'antichambre étatt drapée en rouge avec
des frangss d'or, et éclairée d'un lustr.. Elle avait con
servé sa première destination et servatt en quelque sorte
de vestibuee aux autres appartenons. Le n.° 9 , disposé'
pour salon de jeu, étatt décoéé en draperies de soie bleue
( 1 ) C e révocable H>gialr.tt dont 1. ville de St.-Omer n'oubliera
jamais l'administralion aussi sage qu'éclairée, était alors malade et ne put
assister à une fête, qu'il avait néanmoins su diriger de son lit de douleur.
LeBoi a qui il put cependant être présenté arant son départ, l'accueillit
de la manière la plus flatteuse, lui «prima avec cette touchante bonté
p i caractérisait ce prince, combien il était peiné de le Toir exposer, si
santé, et lui remit une magnifique tabatière enrichie de diamans. Toute
la ville applaudit avec transport au témoignage de bienveillance ioani
par 1. Roi à sou premier Magistrat, , U 1 1. méritait à tant de ùtres.
(2) Font monter cet escalier jusqu'à la fenêtre du n.» 1 1 , on fut obligé
de détruira une partie de la galerie n.° 1 3 , qui ne fut jamais rétablie»
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à crépines et torsadss d'argent, et d'un tapis de la Savon
nerie ; ce salon était éclaire par plusieuss lustre..
La halle ( « . ' 15 ) étatt la salle de bal ; on Taratt planchéïce à cet effet, au-dessus du carrelage de pieree de
Basècles. Sur une estrade adossée au mur cpii séparatt le
n.» \ 5 du !.■ 19 , était placé le trône du Roi; derrière
et à l'enlour, des fauteuils pour les princes et les autre»
personnes à qui le Roi permtt de s'asseoir. Toutes les
croiséss avaient été cachées par la tenture nacarat et or,
sauf la partie supérieuee qu'on avait laissé ouveree pour
donnrr de l'ai.. Tross rangs de banquettes étaient placést
en amphithéâtre contee ces deux longuss murailles , à
l'est et à l'ouest ; elles étaient réservées , les deux plus éle
vées, aux femmes mariées, la plus basse aux demoiselles;
un couloir régnait derrière la banquette supérieure pour
y laisser circuler -les hommes. Un orchestre doubee avait
été élevé à quelquss pieds du sol aux deux côtés de la
poree qui joignatt les n." 6 et 15 ; on avait encoee placé
des chaises au bas de ces orchestres pour des dames. La
salle était éclairée , d'abodd par un cordon de quinquets
à plaques , qui régnait tout autour de la salle, au-dsssus
des linteaux des fenêtres, puis par 16 demi-lustres à
bougies, appliquss contee les deux longuss murailles ; enfin
par sept grands lustres suspendus, dont celui du milieu
portait cent bougies.
Le salon n.° fi, tendu en bleu et argen,, somptueuse
ment éclairé, avait été disposé pour y recevorr les hommss
avant l'arrivée du Roi , afin de laisser le milieu de la
salle entièrement vide au moment où il entrerait ( 1 ).
(1) Ces dispositionSs qui araient pour objet de donner au Roi, à n .
mirée, le beau conp-d'œil de 500 femmes éliocelantes de parure, ont été
rendue* inutiles par la pétulance des jeunes officiers du camp qui, peu
disposés i se ««meure à 1» régularité en ce iui n'est pas du terme militaire,
avaient envalii la «allé de bal à tel point, 'qu'à l'arrivée du Roi, il a
été impossible de les refouler dans la salle destinée a recevoir les bommeJ
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Les n." 4 et 5 servaient aux buffets ; le n.« 2 , au "ves
tiaire, et lu n." 8 à la toilette des dame.. Ou s'étatt réservé
une sortie pour les gens de service , au moyen d'un esca
lier en bois qui , de la petiee cour de ville , venatt aboutir,
au premier étage , à la fenêtee du n,' 1.
Ce bal, où 1200 personnes se trouvaient, présentait
un aspect tout nouveuu et fort pittoresque pour la plu
part des habuans de la cité , altendu q..e, conformément
aux ordres de M. le premier gentilhomee de la chambre,
tous les hommss qui n'étaient point en uniforme, por
taient l'habtt hablléé à la française , le chapeuu sous le
bras et l'épée , costume qui n'allait pas également bien
à tout le mond..
( L ) Page 327. Ce doxal étatt une espèce de tribune,
placée à l'extrémité nord de la halle , on y montait par
un escalier en pierres, taillé dans l'épassseur du mur; il
avait servi autrefois à la chapelle ; mais après la réunion de
ce bâtimett à l'hôtel-de-ville, il servatt au Grand bailii ou à
ses lieutenans. C'est de l'a que ce magistrat recevait le
sermett que divess officiess civils étaient autrefois obligés
de prêter entre les mains du châtelain de St.-Omer. Cette
tribune existait encore, lorsqu'après le retour à la domina
tion française , le roi créa des intenclans et des subdélégués de
l'intendance en Artois. On lisait ce distique sur la balus
trade, du coté de la halle :
Iliclacusadit1
,,tquitiam,

amat,

pun!l,

modenlur,

leges,

criminat

jura,

ho.wral,
prohos.

Chaque régime est placé au-dessous du verbe qui le
commande ( 1 ).
( M ) Page 328. Au-dessns de la porte d'entrée ( 2 ) étatt
avant le commencement du bal ; il en est résulté un moment de
sion qui a n„i à l'effet

( 4 ) Deichamps de P . , . I I i . l . d e 1 . municipalité; lon,. 4 ,
(2)

làtm.

confu-

projeté.

Gabier de notes d m r « s .

page 6 4 .
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on tableau représentant Louis XIV, assis sur son trône, avec
tous les attributs de la royauté. Contee une autre muraille,
un autee tableau représentait Monsieu,, son frère, monté
sur un très-beau cheva.. Au-dessus de la place du mayeur
se trouvait un portratt de Louis XV, à l'âge de 5 à 6 ans.
(N) Page 329. Parmi quelques circonstances de la na
ture de celles dont nous parlons dans le texte , il en est
une qui mérite d'être citée ( ! ). Dans la capitulation du
22 avrll 1677, on avait imposé à la ville de St.-Omrr une
somme de 18,000 fr. pour le rachtt des cloches, plomb,,
fer, etc. Le magistrat ne se pressant guères de payer cette
contribution, le lieutenant d'artillerte chargé de la recevoir,
voulut se la faire délivrer de force •. on range des troupes.
en bataille sur la GrandPPlace pour contenir k peuple,
et cet officier entre dans la chambee daud-ence avec
plusieurs de ses camaradss et quelques soldats. Il demanee
impérieusement la somme au mayeu: : ce dernier lui fait
observer avec beaucoup de sang-froid que , dans une admi
nistration échevïnaee, rien ne peut se décider sans une
délibération préalable, et prie l'officier d'artillerie de vouloir
bien se retirer avec son monde dans l'argenterie, pendant
la délibération, sauf à lui , s'il te trouvait bon, demettre.
des factionnaires à la porte de la chambee du conseil.
L'officier y consent et se relire dans l'argenterie. Après
une assez longue attente, un des militaires se présenee à
la chambee du consell pour connaître la cause de cette
lenteur : il est étonéé de trouvrr la salle vide , bien que
les factionnaires n'eussett va soi tir qu'un seul valet de
ville, porteur d'un Lillet du mayeur. Après quelquss
recherches, on découvee la poree secrète, on court che»
le mayeur, chez les échevins : tous étaient absens. Le
gouverneur, instruit de celte aventure, fit assembler nn
consell de guerre, pour aviser aux moyens de faire payer
la contribution. Celui qu'on adopaa, fut de mettre des
( 4 ) Dmh.rnp. Je Tu , Ili... du bailliage, ..m. 4, VH. 377 et . » . .
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garnissais chez toos les magistrats, jusqu'à ce que les 18.000 f.
fussent payés. Cette mesure imprima one telle terreur aux
habitans, que dans la soirée même, l'argent fut compté.
( 0 ) Page 332. Les honoraires accordés aux dominicains
pour célébrer la sainte messe dans la chapelle de l'hôtelde-ville , furent changés à plusieurs reprises. Comme le
saint sacrifice se célébrait pour les mayeurs et échevins,
et que ceux-ci se dispensaient souvent d'y aller, sous pré
texte qu'il commençait de trop bonne heure, les mayeurs
ordonnèrent que la messe fût fixée à 8 heures, au
lieu de 7. Cette délibération est de 1482. En 4559, les
honoraires furent portés à 5 patards (environ 50 centimes
valeur actuelle ), et il fut arrêté qu'on dirait la messe à
7 heures, de Pâques au 1." octobre, et à 8 heures,
pendant les mois d'hiver. Le geolier fut chargé de
surveiller l'exécution de cette mesure. En 1622 , les
dominicains représentèrent que leur communauté se trou
vait chargée de quelques dettes; ils obtinrent une augmen
tation d'un patard et un don gratuit de cent florins. Leurs
honoraires restèrent fiscs à ce taux.
Le soin et l'entreiien de propreté de la chapelle étaient
confiés au geolier de la prison échevinale ; les registres
de la ville nous apprennent qu'en 1698 , il recevait 45
livres de gages annuels, pour l'orner, faire blanchir le
linge , fournir les pains d'autel, ainsi que les joncs et les
tapis nécessaires, le jour du renouvellement du magistrat.
Nous voyons aussi dans les registres de la ville, qu'en
1718, on augmenta le mobilier, le linge et les ornemens; on
acheta entr'autres, un crucifix , des paremens et un retable
d'autel, des chandeliers, une boite pour les corporaux ,
des pales et des purificatoires, une chasuble rouge, un
vase à sel pour l'eau bénite, un bassin , des burettes,
des nappes, etc., etc.
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( P ) Page 335. Une tradition populaire rapporte que
ces salles auraient servi de cachoss à l'inquisition ; c'est
évidemment une fable, car nous ne voyons nulle part que
le tribunal de l'inquisition ait jamais été étabii à St.-Omer.
Il faut donc relégurr cette tradition parmi celles qu'inven
tent des esprits romantiques, qui veulent du terrible partout.
( Q l Page 336. Le concierge louatt ce logement ÎO florins
par an ; il n'avatt d'ailleurs poie.t de gages fixes ; son
salaire consistait en rétributions casuelles : voici quelles
étaient ces rétributions et les fonctions auxquelles il était
obligé. Il devait ouvrir et ferme,, tous les jour,, les deux.
portes de l'escalier par lequel on montait à la halle ; ouvrrr
et fermer celles de la chambee échevinale et n'y laisser
entrer personee pendant les séances, sauf tes magistrats et
les employé; ; porter le bois et les lumières nécessaires ;
veiller à ce qu'on ne montât point, sans ordre, aux plom
bées et aux greniers, nettoyrr les diverses salles ; enlever et
entretenir les tables et les bancs de la halle , nécessaires aux
plaidoyers et au catéchisme; veiller à la conservation
des arquebuses , piques, b,indouillères , corselets et autres
armss déposées à l'hôtel-de-villc ; surveiller le bûcher, etc.
etc. Pour salarre, il avait le drott de percevoir sur chaque
boutique , étalée dans la balle, ayant au moins 9 pieds
de longueur , 16 sous des marchands étrangers et 8 sous
des bourgeois; il recevait moitié de cette taxe pour les
boutiques plus petites. Il lui était interdit de laisser étale,,
devant sa demeure. 11 paraît que ce casuel étatt assez lucratif
car cette place était recherchée.
( R ) Page 337. Voici quelques détails sur le conseiller
pensionnaire de la ville. Les mayeuss et échevins, pris
pai mi les familles les plus distinguées de la ville, étaient
rarement , surtout dans ces temps d'ignorance , des juris
consultes ; ils administraient leurs concitoyens avec honneur
et loyauté, défendaient avec fermeté et courage leuss
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privilèges contre les enipiélemens du souverain , mass Ils
liaient peu habiles en matière de chicane et de jurispru
denee ; il étatt donc nécessaire que les villes eussent un
conseiller légiste, qui fût capable de diriger le Magistrat
dans la conduite des affaires litigieuses de la commune, et
<lc les défendee devant les tribunaux ( 1 ). Ce juriscon
sulte se nommait dans les villes de Flandre , conseiller
pensionnaire, parce que , pour me servrr du langage de
V'époque, il étatt aux gages du Magistrat. Le plus ancien
conseiller pensionnaire dont nous trouvions le nom dans
les registres de la ville , est maître Jelian de la Personne,
licencie'-ès-lois . de Montrenil ; il fut nommé à ces fonc
tions Je l a juin 1399, aux conditions suivantes, qu'il jura
d'observer : Il promtt de résider dans la ville de St.-Omer
avec toute sa famille ; de ne point s'absenter sans per
missio, , sinon pour les assis™ , plaidoiries et autres cir
constances où il auratt à représenter les mayeuss et échevins de St--Omer ; de bien et 'oralement les aider de ses
avis dans toutes les occasions ; de ne pouvorr accepter la
cli ige de conseil , ni recevoir de pensions ou grati
fications de seigneurs , gens d'église, bourgeois ou tout
autre individu que ce suit , sans en avoir obtenu la permiss.oi, «presse du Magistrat. Celui-ci stipuaa que toutes
les fois qu'll emploierait le conseiller pensionnaire audeui.re de la ville, ses dépens seraient paves à par.. Les
éinouun.ens du susdtt M.* Jehan furent fixes à 200 livres
parisis; mais ils ne furent pas les mêmss pour tous les
conseiller»; on voit plusieurs de ses successeurs, ne rece
voir que 100 livres. Ces gages étaient payables, moitié à
la Noël , moitié à la Saint-Jean Baptiste. On devatt lui
donner eu outre, une maison décente et une robe tous
les deux ans.
Ce ne fut qu'en 1500 que ce conselller fut logé à la
(4 ) Dt!cbau.p» de P „ . lli<l. man. de 1. municipalité.
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«aison du Blanc-Ours , puis à l'hotel-de-ville , lorsque le
Blanc-Ours fut affecté à une autre destination.
Ce fut seulement en 1576 qu'un avoca,, né à St.-On.er,
fut revêuu , pour la première fois, de ces fonctions, rem
plies jusques-là par des étrangers. Il se nommait Adrien
Doresmieulx ; il avait été conseiller second, c'est-à-dire
substutut du premier.
( S ) Page 338. Le poids public rapportait un revenu
annull , sous le nom de ferme du poids ( 1 ). Il paratt
qu'anciennement ce drott appartentit au souverain; eu
effet, nous voyons vers la fin du 1 7 . - siècle , la ville de
St.-Omrr proposer au Roi de lui acheter cette ferme. Eu
1705 , il paratt qu'une adjudication fut faite de cetee ferme
par les officiers royaux , au profit de la commune de St.Ome, , à la charge, entr'autres, de payer S sous 6 de
niess tournois de relief , comme tenant cette ferme en
rotuee du Roi à cause de son château de St.-Omer. En 1707
et 1708, on vérifia et l'on approuaa de nouveau les con
diiions de cette adjudication. Outre le règlement qui fut
étabii alors, en voici quelques autres qui le furent à
diverses époques: En 1619 ( 2 ) on décréta que le fermier
du poids devait peser , soit par lui-même, soit par sa
femme et non autre , sous peine de 30 livres d'amende t
à la grande balanee, entee deux fers ; il devatt accorder
2 pour <% de tratt à l'acheteur, pour les pesées jusqu'à
12 livres et demee et non moins ; le fermier devatt prêter
serment et déclarer le poids de la marchandise en l'éno¬
çant par livres et non par pierres ( 3 ). Il devatt en être
de même pour les pesées faites à la petite balance.
<let2)Brgistre!delaTille.
, { 3 ) UpUrr, est » . poids nominal de 4 livres, particuhèrement en usage
à St.-Omer, pour la pesée de certaines marcliandi.es telles ,1.0 le beurreF
les chandelles, le lin, le suif, etc. Celte dénominatton n'étant pas géné
ralement connue , le règlement a dû prescrire «u'on énonçât lo poids de I.
pesée en livres, unité de pesage connue.
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En 1621, les cordonniers se plaignirent qu'on n'exécutait
pas le règlement, en ce qui concernait les 2 pour "/„ de
trait. Une enquête eut lieu, et il fut déclaré contraire aux
intérêts du commerce et du fisc, d'enfreindre le régie,
m e n t , qui fut confirm..
En 1611, on fit un nouveau règlement qui prescrivait
une visite exacee des poids et mesures. la saisie des poids
faux et de poids en plomb, qu'ils fussent exaces ou non; il ordennait en outre, de jaugrr à nouveuu tous les ans les mesures
de touee espèce. Une commission spéciale, nommee K-,^, fut
formee à cet effet. Cette Keuee étatt composée d'un des
mayeuss et des échnins des dix, auxquels on adjoigntit
un orfèvre pour les mesures on poids en métal, et un
charpentier pour les mesures en bois, telles que les aunes
et les boisseaux pour mesurer le grain. Cette vérification
se faisait tous les ans à la balle. Le Magistrat fit fabr-
quer des étalons qui ' étaiett déposés et conservés aux
archives. On les confiait aux orfèvres , ferblantiers et autrss
fabricans de poids et mesures. En 1644, ce règlement fut
publié de nouveau.
Voic,, d'après les registres de la ville, les conditions de
Fadjudication de la ferme du poids, faite par la ville en
1707. L'adjudicataire avait droit, pour tontes les pesées audelà de 60 livre,, à une remise proportionnelle de 10
sols , par millier pesant ; si le poids est rompu de 100 à
412 112 livre,, il aura 1 sol de plus et 4 s. 3 , si le
poids brisé s'élève à 123 livres, et plus haut en proportion.
La tare ne comptera pas pour la remise du peseur , mass
seulement pour la fixation du prix du roulage.
Pour le fer en barres, les grosses pesées au-dessus
de 500 livres ne payaient que 8 sous du millier ; mais audessous de ce poids, le drott proportionnel étatt de 1
sou par quintal. Le chanvre payatt 3 sous 6 deniers par
botte ; 15 pierres ou 60 liv. de beurre devaient 2 s. 6
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A.; de 12 à 1 5 , 2 s. 3 d. ; de 8 à 12, s sous; audessou,, 1 sou. L'adjudicataire avait le drott de jouir de la
mghe, c'est-à-dire de l'emplacement où étatt étabiie la
balanee ( 1 ) ; néanmoins il devait permettre aux poisson
niers d'y retirer la nutt leurs paniers. Il était charge
d'e.itretenir les balances ; de tenrr un registre très-exact
et paraphé par le Magistrat, de toutes les pesées , de
leur date, de la quotité et de la qualité des marchandises pesées.
Il devatt donnrr gratis le bulletin de la pesée ; mais il avait
drott à 1 sol par chaque extrait qu'il devatt faire de ses
registres.
La redevanee à payer par l'aduudicataire à la ville était
de 250 livres.
En 17S4 , le poids public fut mis en régie ; il en est
encoee ainsi de nos jour..
( T ) Page 339. Le commerce des draps était très-flo
rissant à M.-Omer , ainsi que dans beaucoup de villes de
Flandee au 13.', au 14'' et au 1 5 ' siècle. En 136fi, nos ma
nufactures valaient celles de Doua,, de Tournai et de Bruxelles.
Tout à la fin du 1 4 . - siècle, elles marchaient de pair
avec Yprcs , Bruges, Louvain, etc.
Arquss avait aussi des manufactures de drass, mais de
moindre qualité. La corporation des fabricast de chaque
ville avait une inarque particulière , les fabricans d'Arqués,
voulant donnrr plus de valeur à leuss produits, s'avi
sèrent de contrefaire la marque de St.-Omer ; la fraude
fut connue, une pièce de drap fut saisie, portée au tri
Lunal des écbevins qui la déclarèrent atteinte et convaincu
de /■>»*, et ordonnèrent que ladite pièce de drap seratt
fusi oie et battue de verges par la man du bourreau en
place pMique. Celte sentenee arrêta la fraude des fabr-( i ) V™.V„m.ii)idit:]«r*toù<m«>l.

fFaeg, fTceg. « g n W

l,b U ce, et par au,„..on, le lieu où est le poil, publie.
( 2 ) Denehamps 1. Pas. lliil, ie St.-OmCT, lomt V.
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eans d'Arqués. Vers le milieu du 1 5 . " siècle, le com
merce de draps commença à diminuer, et plus encore au
seizième; on conçoit que les gnerres de la France avec les
Anglais, celles de Louis XI avec les ducs de Bourgogne
et les guerres de religion, ont dû causer cet effet à St.Omer , comme elles l'ont produit dans les autres villes
de Flandre.

f i » BE8 KOTEB.
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FKÉCXS DISTOftlQUI

Sur 3»to«,
Far M. le doctcar DESCHAMPS9

Membre

TUutaire.

Ardres est une des villes les plus anciennes de
la Morinie ; son origine se perd dans la nuit des
temps. Elle existait déjà lors de l'invasion des
Romains dans les Gaules : on en a pour preuves
différons morceaux d'antiquités trouvés dans les
environs, tels que potteries, briques, médailles,
etc., et de plus, une chaussée romaine connue
anciennement sous le nom de la Foye Lalienne,
aujourd'hui Leulmne, qui conduisait à Terrouane.
Ardres q u i , dans l'antiquité, faisait partie de la
terre de Guines , a eu successivement les noms
Orolanum , Horda , Ardua , Arda , Ardrea ,
Ardes, et enfin celui qu'elle porte aujourd'hu..
Elle eut ses seigneurs particuliers dont on ne con
naît la suite qu'à partir d'Adèle , nièce de Framer,,
évêque de Terrouane, qui vivait au commencement
du 11." siècle. A cette époque, Ardres était déjà
une ville importante et avait sou église sous l'invo
cation de St.-Orner.
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Adèle faisait sa résidence en son château de
Selenesse ( le lieu où il existait se nomme aujour
d'hui le Vieux-Bac); elle y épousa Elbodon , châ
telain de Bergues , avec qui elle projeta d'aban
donner Selenesse pour aller résider à Ardres. Pour
cela, ils firent défricher un bois d'aunes qui s'étendait
depuis la fontaine de St.-Folquin , aujourd'hui
l'Ermttage , jusqu'au parvis de l'église qui était
alors hors de la ville ; il restait encore à la fin du siècle
dernier une partie de croix de pierre sur le glacis
du Bastion du Prince. La mort d'Elbodon et d'Adèle
suspendit l'exécution de leur projet : ils furent
enterrés dans le cimetière de leur église.
Leur fils, Arnoul I.", exécuta ce quills n'avaient
que projeté : marié à Mahaut de Marquise, il attira
en sa ville d'Ardres des habitans de ses seigneuries
d'Hénin-Liétard et de l'Écluse, près de Douai. Il
y fixa sa résidence et fit construire une grande
et superbe maison qu'on croit être l'hôtel du gou
vernement ; il fit de plus bâtir un donjon ou for
teresse dont les tours de la porte neuve et les
bâtimens voisins sont les restes. Il entoura la ville
d'un mur de pierres blanches avec les démolitions
du château de Selenesse; ces murs existent encore
en partie. Il institua des échevins à l'instar de
St.-Omer, en 1069; il fonda 10 canonicats dans
la nouvelle église qu'il fit construire dans sa ville,
et par ce moyen celle du dehors fut abandonnée.
Enfin il obtint de Baudouin 1.", comte de Guincs,
la liberté de sa ville, moyennant un boisseau d'argent.
Son fils, Arnoul I I , qui épousa Gertrude de
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Gand-Alost, combattit M a n d é s , comte de Guînes1
et l'obligea à lever le siège qu'il avait mis devant
Ardres. Arnoul y construisit une maison non moinsbelle que celle qu'avait construite son père , mais
beaucoup plus grande ; on croit que c'est la lieutenance du roi et l'arsena.. 11 fut enterré, ainsi que
sa femme, dans une chapelle de leur église d'Ardres;
cette chapelle a été détrutte en 1583, et le terrain
qu'elle occupait a été concédé à différens particu
liers, pour y construire des maisons qui forment
l'une des faces de la rue de l'Arsenal, jadis du
Pilori.
Arnoul III succéda à Arnoul II , son père. Ce
prince , marié à Pétronille de Bouchain , ayant été
assassiné dans le bois deFauber,, sans laisser d'enfans, eut pour successeur Baudouin 1.", son frère.
Après lui, ce comté passa à Adèle, sa sœur, qui
avait épousé Arnoul IV, vicomte de la Marck. Ils
moururent en 1176, laissant pour unique héritière
leur fille , femme de Baudouin I I , comte de Guînes.
Après son décès, arrivé à Ardres le 2 juillet 1177,
Baudouin, son mari, vint résider dans cette ville;
il y établit sa cour et le siége de la justice de
son comté auquel il réunit Ardres et ses dépen
dances. S'étant ligué avec Baudouin, comte de Flandre,
et Renaut, comte de Dammartin, contre le roi
Philippe-Auguste , ce monarque s'empara du comté
de Guînes en 1203 et fit prisonnier Baudouin, à qui
il ne rendit la liberté et sa terre qu'en 1204.
Baudouin II mourut à Ardres et y fut enterré ,

laissant pour successeur Arnoul , 2 / comte de
Guines et 5 / d'Ardres, qui avait épousé en 1194
Béatrix de Bourbourg.
Ce prince augmenta les fortifications de la ville
d'Ardres et répara la forteresse de la Montoirc, située
près de cette ville. Celle forteresse fut rasée en
1550. Il fit hommage à Philippe-Auguste, en 1212,
de son comté, ce qui le brouilla avec Ferrand ,
comte de Flandres: ce dernier vint s'emparer, deux
ans après, de la ville d'Ardres d'où il fut chassé
presqu'aussitôt. Arnoul suivit Louis VIII en Angle
terre ; il mourut en 1220 et fut enterré dans
l'abbaye d'Andres. Sa femme y fut déposée près
de lui , en 1224.
Baudouin, son fils , 3.°" comte de Guînes et
2.™ comte d'Ardres, épousa Mahaut de Fiennes; il mou
rut en janvier 1244, après s'être réconcilié avec
Ferrand, comte de Flandres, en 1231.
Arnoul, S."° comte de Guines et 6.™ d'Ardres,
succéda à Baudouin, son père. En 1248, il fit
hommage à Robert de France , comte d'Artois ,
de son comté de Guines, de la ville d'Ardres,
qui y était unie et d'un fief en la ville de St.Orner. 11 confirma en 1272 les priviléges que ses
ancêtres avaient accordés aux habitans d'Audruiek
et aux échevins de St.-Omer, et vendit au mois de
février en 1282 , au roi PhiIippe-le-H:,rdi , toute
sa terre de Guînes comprenant Ardres, Guines,
Audruick, Tournehcm et les forteresses de la Mon-
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toire, Montgardin, Sangatte et autres; il mourut
peu de temps après cette vente : Il avait épousé
Alix de Coucy.
Baudouin, 4.»' comte de Guînes et 3."' comte
d'Ardre,, successeur d'Arnoul, son père, et marié à Ca
therine de Montmorency , fut déclaré par arrêt, de
la Toussaint 1283, non recevable au retrait qu'il
avait intenté contre le R o i ; cependant par un
autre arrêt de 1293, il obtint la restituiion de
quatre-vingt quinze livres de rente sur les mou
lins de Bredenarde. Il n'eut qu'une fille, nommée
Jeanne , qui épousa Jean II de Brienne, comte
d'Eu, avec qui, par arrêt de-1295, elle obtint la
restituiion d'Ardres et de tout le comté de Guines,
qu'elle laissa 'a Raoul, son fils. Raoul n'en demeura
pas long-temps possesseur : par arrêt du 19 no
vembre 1350, toute la terre de Guînes fut con
fisquée au profit du roi Jean, qui la réunit à la
couronne.
Dès 1347, le roi d'Angleteree s'était emparé de
Guines, des châteaux de Sangatte, de Hames,
de la Marck et des villages dépendans ; par le
tratté deBretigny, toutes ces places lui furent con
cédées, et le comté de Guînes se trouva réduit aux
villes d'Ardres , d'Audruick et de Toumehem ; aux
forteresses de la Montoire, de Montgardin et aux
baronnics et seigneuries dépendantes.
En 1377, Charles V , roi de France, conquit
Ardres et les pays dépendans, dont il confirma et

— 384 — .
augmenta les priviléges en 1302. Quelques années
après, le roi d'Angleterre s'en étant emparé (1420),
il en fut expulsé ( 1 4 3 5 ) par Charles VII, qui
s'en remit en possession les armes à la main -. ce
qui détruit un préjugé assez généralement répandu
dans le pavs, qu'Ardres n'a jamais été pris; d'où
lui vient ce nom trivial : Ardres la pucelle.
Au mois de mai 1520, eut lieu entre Ardres et
Guînrs la célèbre entrevue de François I." et
d'Henii M i l , roi d'Angleterre. Le roi de France
logeait à Ardres et avait établi son camp près d'un
lieu nommé le Barnicauri.
Les camps des deux
Rois présentaient une telle magnificence, qu'on
l'a appelé le champ du drap d'or. Le roi d'An
gleterre résidait à Guînes avec la Reine et toute
sa Cour. Les seigneurs de sa suite, voulant surpasser
ceux de France, avaient fait une telle dépense
que la plupart se trouvèrent long-temps obérés dans
leurs revenus. Le Ministre et favori de Henri VIII,
le cardinal de Wolsey , avait saisi avec empresse
ment cette circonstance pour étaler aux yeux des
deux Cours, ses richesses, sa magnificence et son
ascendant sur les deux monarques. Ce fut lui qui
régla le cérémonial qui devait avoir lieu dans cette
circonstame. La première entrevue de ces deux
Princes se fit dans un endroit de la campagne, situé
entre Ardres et Guînes, mais toujours sur le ter
ritoire d'Angleterre: François avait consenti à faire
cette politesse à Henri, en considération de ce que
ce Prince passait la mer pour faciliter l'entrevue.
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Après s'être embrassés cordialement, ils se reti
rèrent dans mie tente dressée à cet effet, où ils
curent une conférence secrète.
Les monarques passèrent ainsi plusieurs jours en
cérémonial, se faisant réciproquement un accueil
froid et réservé. Enfin François I.», fatigué de
ce decorum, voulut y mettre fin par un trait de
franchise naturel à son caractère. Sans rien com
muniquer a personne, il se lève un matin plus tôt
que d'ordinaire et, suivi d'un page et de deux gen
tilshommes, il prend la route de Guînes. Deux
cents gardes veillaient à l'entrée du territoire : à
sa vue, plusieurs d'entre eux, qui le connaissaient,
restèrent immobiles. Rendez les armes, leur dit le
Roi en souriant , et menez-moi chez mon frère.
On lui observe qu'il est encore au lit et que per
sonne ne peut approcher de lui en cet instant.
François I." ne veut rien écouter, il se précipite
d a n s ' l a chambre du roi d'Angleterre qui lui dit
en s'éveillant : « Mon frère vous m'avez fait mfil» leur tour que jamais homme fit à un autre et me
» montez grande fiance que je dois avoir en vous
» et de moi me rend votre prisonnier dès cette
» heure et vous baille ma foi. » Alors il détacha
de son cou un collier qu'il portait habituellement
et pria le roi de vouloir bien le garder pour l'amour
de lui. François, de son côté, lui fit présent d'un
bracelet qu'il attacha lui-même à son frère, en
lui faisant la même prière.
Le lendemain Henri se trouva au lever du Roi ,
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et depuis ce moment les, deux Cours n'en firent
plus qu'une. Les bals, les festins, les tournois
occupèrent une grande partie de l'entrevue ; le reste
du temps se passa en propositions réciproques pour
le maintien de la paix , mais on se sépara sans
avoir rien arrêté de définitif. Pendant ces fêtes un
violent orage renversa la tente du roi de France
dans les fossés de la ville, qui comprenaient alors
ce qu'on appelle aujourd'hui la basse ville de Brèmes.
La tradition rapporte que François I." donna
un festin ^plendide au roi d'Angleterre, dans une
partie de la basse ville où I'on a élevé le bastion.
du festin, et que la redoute de Guines a été cons
truite sur le terrain qu'on nommait le Jardin du
Roi.
Ardres et le pays dépendant continuèrent toujours
d'être un fief mouvant du comté d'Artois. Fran
çois I." céda à Charles-Quint (1529) la souve
raineté et tous les droits de mouvance de ce comté,
de plus, les villes et les pays d'Audruick et de Tournehcm, ainsi que la forteresse de la Montoire, qui furent
unis à ce comté. Charles-Quint donna en échange
au roi de France tous droits de mouvance, suze
raineté , féodalité , vasselage du restant du comté
de Guîncs q u i , de cette manière, se trouva ré
duit à la ville d'Ardres et au pays qui en dépendait, et réuni en entier à la couronne : c'est ce qui,
est connu aujourd'hui sous le nom d'Ardresis.
En 1534, la place de la basse ville de Brèmes

— 387 —
fut, en conséquence des ordres du Roi, affermée a
plusieurs particuliers qui y construisirent des mai
sons. En 1549 , François I." fit ajouter au v W x
mur de la ville d'Ardres les six bastions qu'on y
voit aujourd'hu..
Le 7 mai 1596, le cardinal Albert d'Autriche,
après avoir pris Calais en deux fois vingt-quatre
heures , vint assiéger Ardres où le comte de Belin
était venu commander. La place se défendit quinze
jours ; la basse ville fut emportée dans un assaut
et la garde bourgeoise qui la défendait, massacrée.
Le comte de Belin ayant rendu la place par capi
tulation (23 m a i ) , les maires et échevins protes
tèrent par un procès-verbal qu'ils envoyèrent à
Henri I V , arrivant au secours de la ville. Ils en
avaient été avertis par les sieurs de Barré et de
Mont-Corne,, gentilshommes du pays, qui députés
vers eux , avaient eu le courage de traverser l'ar
mée ennemie et de passer à la nage les fossés de
la ville. Tous les habitans refusèrent de prêter
serment au roi d'Espagne, et ce monarque se
vit obligé d'envoyer de St.-Omer François de
Robins, pour remplir la place de maire. Ardres fut
rendu à Henri IV ( 1 5 9 8 ) , et depuis lors elle eut
deux occasions de signaler sa fidélité et son courage.
La première fut en 1653 : cette place avait alors
pour garnison le régiment de Rambures, composé
de douze cents hommes que leurs excès dans tous
les genres avaient rendus aussi odieux que redou-

— 38S —
tables dans le pays. Ces hommes accoutumés au
pillage , habitude qu'ils avaient contractée dans les
guerres de la Ligue, molestaient de to.rîes ma
nières les bourgeois et les habitans des cam
pagnes , sans que leurs chefs s'opposassent à leurs
brigandages , qu'ils faisaient tourner 'a leur profit.
Ce fut la cause de plusieurs scènes sanglantes
entre la garnison et les habitans.
Les plaintes furent portées à la Cour par le
marquis de Rouville, gouverneur de la place; mais
elles furent étouffées par le crédit du colonel de Rambures, qu'on voulait ménager ainsi que les autres troupes
du roi, pour les opposer au prince de Condé , qui
faisait alors la guerre à la régente et au cardinal
Wazarin. Ce ministre s'était donc borné à envoyer
au coioncl du régiment de Rambures une simple
exhortation de maintenir sa troupe dans une dis
cipline plus sévère. Cette faible recommandaiion ne
fut d'aucun secours aux malheureux habitans q u i ,
depuis deux ans , avaient à supporter tous les excès
de cette soldatesque.
Le gouverneur sentant bien que son autorité n'était
pasassez forte pour la faire respecter, 'a cause du grand
nombre d'hommes dont se composait ce régiment,
n'avait fait autre chose jusque-l', que réprimander
faiblement les officiers et punir quelques soldats ;
mais poussé à bout par l'insolence de ces forcenés, qui
s'accroissait chaque jour , il prit le parti d'assem
bler le corps des officiers et de déclarer que, s'ils
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ne contenaient pas leurs soldass dans le devorr et
s'ils ne reformaient eux-mêmss leur conduite , il
armerait contee eux les habitans des campagnss en
vironnantes.
Les officiers, étourdss d'une menaee à laquelee
l'indolence apparente du gouverneur ne les avait
pas accoutumss, promirent tout ce qu'on exigea
d'eux et même au-delà, mais la rage dans le cœur,
ils résolurent de se venge.. La dissimulation étatt
d'autant plus nécessaire qu'ils n'ignoraient pas que
le marquis de Rouville pouvatt , au moyen d'un
signal de deux coups de canon , rassembler en peu
de temps quatre mille hommes, de qui les mutins
n'avaient point de quartier à attendre. Ils s'assem
blèrent donc, au sortrr de l'entrevue avec le gou
verneur, dans l'auberge du Dauphin où ils mangeaient
"habituellement, et tinrent consell entre eux sur les
moyens de rabattre ce qu'ils appelaient la hauteur
déplacée de cet officier supérieur. Ils ne trouvèrent
pas de meilleur expédient que de livrer la place
aux Espagnols qui occupaient alors St.-Omer et le
fort de la Montoire, à Louches.
Pour mieux cacher leur projet, ils protestèrent
de leur soumsssion, promettant d'écarter jusqu'uu
moindre sujet de plainte, et parvinrent par ce moyen
à endormir la vigilanee du gouverneur. Pendant ce
temps, un des leurs , sous prétexte de chasser ,
s'avanaa près des portes espagnoles où il fut arrêéé
puss conduit, comme il s'y attendait, au prnnce de
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Robeck qui commandait St.-Omer; il lui fit, de la
part de son corps, la proposition de lui livrer Ardres. Tout fut bientôt concerté : on convint que
les Espagnols se présenteraient devant ses portes le
second jour du mois de juillet, et qu'on leur li
vrerait la place; l'officier fut renvoyé sur parole.
Cette conspiration tramée secrètement fut cependant
découverte la veille du jour où elle devait éclater,
et ce fut à l'amour d'une femme qu'Ardres dut
son salut.
Rose qui tenait l'auberge du Dauphin, avait une
charmante fille, nommée Françoise, dont le capitainecommandant était fort amoureux. Cet officier avait
même fait des propositions de mariage à linsçu
de ses camarades, chose d'autant plus facile que
ses assiduités auprès de la jeune fille ne pouvaient
être remarquées dans une maison où tous les offi
ciers de son corps prenaient leur repas. Le 30
juin, ce malheureux amant, effrayé dudanger qu'allait
courir l'objet de son amour ainsi que sa famille ,
l'engage, sous le prétexte d'une promenade, à
aller passer quelques jours à la campagne. Rosé ,
craignant d'abandonner sa maison, insiste auprès
de cet officier pour connaître la cause d'un conseil
aussi extraordinaire. Françoise joint ses sollicitations
à celles de son père. L'officier enfin pressé par
leurs prières et surtout par le danger que courait
celle qu')l aime, leur avoue que son régiment
devait le surlendemain égorger l'état-major de la
place, faire main basse sur une demi-compagnie
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de Suisses qui composaient la garnison, piller tous
les habitans sans distinction, et livrer la place
aux Espagnols.
Rose, sans paraître trop effraya de cet horrible:
complot, feignit de sortir pour ordonner cette
partie de campagne; mais Réchappant par une
porte de derrière, elle alla avertir le gouverneur.
Celui-ci, plein de sécurité sur la conduite du régi
ment de Ramburcs, qui paraissait s'être amendé
depuis le dernier avertissement, Fat frappé de sur
prise et de crainte à cette nouvelle ; ne sachant
que faire en cette extrémité, car sa troupe était
trop faible pour résister à douze cents hommes
déterminés, il assemble secrètement le conseil et
les principaux bourgeois, il leur fait part de son
embarras dans cette fâcheuse circonstance. On réso
lut d'un commun accord d'opposer la ruse à la
perfidie ; on enferma les femmes et les vieillards
dans la tour, on donna des armes à ceux qui
étaient en état de s'en servir , on assigna à cha
cun son poste aux portes et aux fenêtres de la galerie
de la tour. Le sieur- Biaise de St.-Jus,, qui com
mandait une compagnie bourgeoise composée des
habitans de la banlieue, fit avertir ses soldats qui
se rendirent par petits pelotons dans la ville, pour
ne pas éveiller l'atteniion de la garnison.
Toutes ces mesures étant prises, le gouverneur
invita, comme de coutume, tous les officiers de
Rambures à dîner chez lui. Tandis qu'ils y étaient
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rassembles, il fit avertir les officiers Suisses et
ceux de sa compagnie de s'introduire secrètement
et bien armés dans l'hôtel, par ..ne porte de der
rière, et de se placer' dans les cabinets et les pièces
adjacentes à la 'salie du festin.
Les officiers de Ramburcs, croyant le gouverneur
dupe de leur dernière protestation, étaient dans
la plus grande confia..*, lorsque sur la fin du
repas les dames s'étant retirées, comme c'était
l'usage, le marquis de Rouville se lève et d'un
ton imposant ordonne à tous .1rs officiers de re
mettre leurs épées. Ils veulent d'abord faire résis
tance, mais les Suisses et les compagnies franches
qu'on avait fait cacher , entrent dans la salle et
tombent sur eux. Le combat s'engage : le gouver
neur reçoit deux blessures, la plupart des officiers
sont blessés ou tués dans la saUe du festin, et ceux
qui parviennent à s'échapper, sont mis à mort dans
la cour par les bourgeois. Aux cris : à moi Rambures, les soldats accourent au secours de leurs
chefs, mais une vive fusiilade, partie de la tour et
des maisons voisines, en tue plus de 700 ; en un
moment la place est jonchée de leurs morts ; le
surplus est arrêté par les Suisses et parles bourgeois.
Pendant cette scène tragique chez le gouverneur,
un autre combat avait lieu à la porte de la ville.
Le commandant de pLee, Bosc de Tussencourt,
s'était porté de suite à cette porte avec un déta
chement de Suisses, afin de s'opposer h ce que les
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conjurés ne s'en emparassent pour les livrer à
l'ennemi qui attendait le signal au bois de la Montoire. Les mutins furent repousses; mais au milieu
du combat le commandant reçut un coup de pertuisanne dont il mourut le lendemain. Ce brave
officier est enterré dans l'église d'Ardres, et son
épitaphe, gravée en lettres d'or sur un marbre noir,
atteste à la postérité la reconnaissance des habitans pour son courageux dévouement.
Les Espagnols, voyant leur coup manqué et se
trouvant trop peu nombreux pour donner un assaut
à la ville , se retirèrent laissant quelques prison
niers entre les mains des hahitans de la campagne
qui commençaient à s'attroupe..
Outre le commandan,, on eut encore à regretter
la perte de plusieurs bourgeois. Le corps de l'amant
de Françoise fut trouvé percé de plusieurs coups
à la porte du Dauphin, probablement lorsqu'il vou
lait en défendre l'entrée. Quant à cette malheu
reuse femme, elle mourut de chagrin quelque temps
après, et son père, quoique recommandé vivement
au ministre comme le sauveur de sa patrie, ne
reçut que de vaines promesses. Pour punir la tra
hison du régiment de Ramburcs, il fut décimé et
ceux qui échappèrent à la corde , furent envoyés
aux galères.
Les hahitans d'Ardres , quelques années après
( 1 6 5 7 ) , eurent encore l'occasion de manifester leur
zèle pour la défense de la patrie. Le jour de h

— 394 —
St.-Louis , pendant qu'on célébrait la fètc du roi
chez le gouverneur, ce dernier fut averti par le
sieur Philippe Maller , capitaine de la basse-ville ,
qu'on voyait du haut des remparts les Espagnols
descendre des hauteurs de Louches et s'avancer
vers la ville. C'était la grande armée espagnole com
mandée par le prince de Condé et par Don Juan
d'Autriche qui, voulant faire diversion au siège de
St.-Venant commencé par Turcnne, et diviser leurs
forces, venaient assiéger Ardres.
Les ouvrages extérieurs de la ville n'étaient alors
revêtus que de simplts gazons, et la garnison était
très-faible; il fallait dont que les habitons sup
pléassent au petit nombre de militaires. Ils s'y
portèrent avec la même intrepidité qu'ils avai'ent
déployée quatre ans auparavant.
La présence des braves d'Artagnant, de Bavres
et de Mont-Cornet, qui étaient parvenus à se glisser
dans la place, eût été d'une faible ressource, sans
l'arrivée de la compagnie commandée par le même
Biaise de St.-Just, qui s'était déjà distingué dans
l'affaire des Ramburcs. Avec tous ces moyens réunis
et l'aide de habitans, M. de Rouville parvint à
contenir les Espagnols jusqu'à l'arrivée de Turenne,
qui l'avait fait avertir de son départ de St.-Venan..
Pendant ce siège, la marquise de Rouville et
ses deux filles, depuis la comtesse d'Ëtoges et la
Marquise d'Ilenneveux, et d'autres dames de la ville
portaient aux soldats les vivres et les rafraîchisse-
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mens dont ils avaient besoin , brouettaient les ar
mes et autres instrumens nécessaires au siège, et
par leur exemple, excitaient et ranimaient le courage
des assiégés. Après huit jours d'une glorieuse ré
sistance, l'armée espagnole fut obligée de se retirer
pour éviter le vicomte de Turenne qui s'avançaitDans cette triste circonstance , on eut à regretter
la perle de plusieurs liabitans dont le plus notable
fut le sieur de Marligny, tué à la défense du
chemin couvert.
Tant de courage et un si beau dévouement
n'ont manqué que d'un plus grand théâtre pour
être compares à tout ce que l'antiquité offre de plus
digne de notre admiration. La position de cette
ville la fit juger digne des méditations du célèbre
Vauban qui en fit un simple fort où l'on entrete
nait une garnison de cavalerie. Cet état de choses
dura jusqu'à la fin du siècle dernier, époque où
l'on rouvrit la porte du midi, espérant rendre à
la ville le transit des marehandises qui y passaient
pour aller de France en Angleterre; mais l'habttude
était prise et la circulation n'a plus lieu qu'à tra
vers le faubourg, ce qui a rendu la ville presque
nulle pour le commerce.
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NOTICE
SUR

Les Monnaies trouvé** à St.-Omcr en 183g,
PAR

M. Alex. HEIÏMAND, membre titulaire
des Antiquaires

de la

de la Société

Morinie.

Plusieurs journaux ont parlé d'une découverte de
monnaies du moyen âge, faite à St--Omrr dans le
courant du mois de novembre 1838 ; mais ils l'ont
fait d'une manière incomplète, s'étant emprsssés de
l'annoncer à leurs lecteuss avant que toutes les piè
ces eussent été nettoyées et fussent devenues reconnaissablcs. Aujourd'hui qu'aucune de ces monnaies
ne peut plus laisser d'incertitude, quant à leurs
types et à leurs légendss , je me fais un devorr de
communiquer aux membres de la société des Anti
quaires de la Morinie, tous les renseignerons qu'ils
peuvett désirer sur cette découverte et que je suis
à même de leur donnrr avec une grande exactitude :
il n'es., pas une de ces pièces qui ne me soit passée
parles mains et que je n'aie pu étudier à mon aise.
Si la science numismatique ne retire pas tout le frutt
qu'elle est en droit d'attendre de la description cri
tique des monnaies composant le pettt tréso,, qu'un
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coup de bêche est venu livrer à mes investigations ,
la cause en sera à mon insufrisanee : il restera le
regret qu'un plus hablle ne se soit pas trouvé dans
les mêmes avantages de position que moi.
Ce trésor d'une faible valeur intrinsèque a été
trouvé à un demi-pied de profondeur, dans la terre
d'un jardnn attenant à la maison n.° 87, de la rue
de Dunkerque. Il était renfermé dans un pettt vase
de terre cuite, de couleur rouge et non vernsssé,
à base fort étroite, et se composait de 42 pièces
d'argent ou de billon dont plusieurs étaient jointes
et fixées ensembee par l'effet de l'oxidation. Toutes
tes pièces ont été acquises par notre collègue de
Doua,, M. le conselller Bigan; ; mais des arrangemens
facilites par une amitié réciproque m'ont permis d'en
placer quelques-unes dans mes suites tnonétaires des
prélass et barons de France.
Calculée sur la valeur intrinsèque et sur la quan
tité des monnaies , la découverte est bien peu impo-
tante , mais basée sur la variété et sur la rareéé de
quelques-unes des pièces qui la composaient, il n'en
est plus de même. Joignzz à ces considérations celle
de l'absence de quelquss monnaies que l'on auratt
cru devoir y renconerer nécessairement, et alors sur
gissent des renseignemens historiques qui ne sont
pas sans utilité. Ainsi dans une des villes de la
province d'Artois , l'individu qui a caché sa pévune
assez forte pour l'époqu,, possédait des produits
du monnayage de presque tous les seigneuss voisins
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de l'Artois ayant cmir-coins, et il n'enfouissait pas
une seule tics monnaies des comtes ou des allles
communales de celle province : il confiait à la terre les
monnaies des Rois de France antérieurs a son époque, et
pas une seule des pièces de ces Rois, ses contemporains.
Si l'on devait assigner à cet enfouissement la même cause
que celle que l'on a cru reconnaître jusqu'à ce jour pour
tous les autres enfouissemens de numéra're, qu'aurait
donc été le monnayage des seigneurs du pays, pour que
leurs monnaies ne se soient pas même trouvées re
présentées dans le petit trésor de St.-Omer ? Qu'eut
• donc été l'action et l'effet des ordonnances des Rois
de France si souvent récidivées, qui défendaient dans
chaque seigneurie particulière, le cours de toute au
tre monnaie que de la leur et de celle du seigneur
du lieu lorsqu'il avait le droit d'en fabriquer.
Avec les petites mailles muettes de Flandre, se
rencontrent les doubles esterlins du Haynaut ; les
monnaies inégales de poids et de titre des arche
vêques de Reims , des comtes de Boulogne , de ceux
de PontLicu ; des ducs de Bourgogne ; et mêlées à
toutes ces pièces en tous temps illégitimes et étran
gères en Artois , les deniers à l'ancien cours légal
des Rois de France et les mailles des comtes de
Flandre. Comment se reconnaître au milieu de ce
dédale monétaire? La composition du trésor de St.Omer , véritable macédoine numismatique, donne la
mesure des difficultés inextricables dont les transac
tions commerciales de nos ayeux étaient entourées;
il n'y manque pour nous les faire apprécier à leur
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juste valeur que d'y avoir reconnu des pièces, pro
duit coupable du faux monnayage si commun à l'épo
que du moyen-âge.
Ces observations vont ressortir de la description
des monnaies dont j'ai à vous entretenir :
1.° Deux mailles muettes de la ville de Gand,
au heaume et à la croix ancrée pour types.
Elles n'appartiennent à aucune époque détermi
née, mais, sont probablement du plus ancien mon
nayage des comtes de Flandre.
Leur conservation est mauvaise.
Publiées par Lelewel* pl. x x , n.° 14 de la numis
matique du moyen-âge. (1)
2." Une maille muette au guerrier debout ; sur
l'écusson qu'il porte au bras gauche, sont les ar
moiries gironnées telles que les montratt la pierre
sépulcrale du comte Guillaume Cliton, dans l'église
de l'abbaye de St.-Bertin.
Conservation parfaite et lca armoiries évidentes.
Vredius, Lelewel, Duby, pi. m u , n.° 1. (2)
3.° Une obole de Hugues, duc de Bourgogne.
Mauvaise conservation.
D

(1) Le CDMIIM de M. Bi-înt et le mien.
(2) Mon catmet.
(3) Mon calinet.

io.
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â.' Un denier de Renaud de Dammartin, comte
de Boulogn..
Conservation moyenne.
Duby, pi. Lxxiv, n.° 1. Revue numismatique ,
1838, pi. n, n.° 6. (1)
5.° Un denier de Gulllaume aux blanches main,,
archevêque de Reim..
Conservation moyenne.
Variété des n . " 5 , 8 , 12 , pi. vm de Duby,
et du n.' 20 des mémoires de la société d'émula
tion de Cambrai , 1832-33. (2)
6 / Hutt deniers du roi Philippe-\ujjuste , rrappss
à Arra,, dont deux variétés fort peu différentes
l'une de l'autre.
Très-mauvaise conservation.
Elles ont été dessinéss dans Leblan,, p. 176
et dans les mémoires .le Cambrai déjà cités, n.»
4 des planchss ( 3 ) . Je les publierai de nouveuu
avec d'autres variétés dans l'histoire monétaire d'Ar
tois h laquelle je travaille.
7.° Un denier de Philippe-Auguste, frappé

à

St--Om.r.
Très-mauvaise conservation.
(4) Mon cabinet. Je possède m a i n t e s , , ! les à monnaies des comtes de Bou
logne, publiées dans la p i . Il de la revue de 1S3S.
(2) Mon cabinett
(5) Les deux cabiuets.
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Leblanc, p . 176; revue numismatique, 1836,
pi., v i , n.° 12 , et mes recherches sur les monnaies,
etc., dont la ville de St.-Omer a été l'objet, pl.
n." 1 . ( 1 )
8." Deux deniers
a Paris.

de Philippc-Auguste, frappés

Très-mauvaise conservation.
Mémoires de Cambrai, n.° 7. Revue numisma
tique, 1836, pi. v i , n.° 2. ( 2 )
9.° Deux deniers du roi Louis vin ou i x , frap
pés à Paris.
Assez médiocrc conservation.
Leblanc, p. 164, n . ' 9 de la planche. Revue
numismatique, 1836, pi. v i , n . ' 10. ( 3 )
10." Un denier du roi Louis vm, frappé 2» Arras.
Très-mauvaise conservation (inédit) ( 4 ) .
11.° Un double esterlin au cavalierarme.de lieaudouin d'Avesnes, seigneur de Beaumont.
Bonne conservation.
Revue numismatique, 1836, pl. î v , n.° 7 5 5 ) .
0) Cabine. de M. Bis»n..
(2) Us deux cabinets. Leblanc donne sur la pl. il de la page 244, uu
denier semblable à la différenee du mot l'AMSlUaul lieu de PARISII. •
(3) Les deux cabinets.
(4) Mon cabinet. Ce denier sera publié dans mon ouvrage sur l'bist.
monétaire J'Artois.
(5) Cabinet de M. Bigant.
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., 12." Deux doubles esterlins au cavalier armé,
de Marguerite de Constantinople.
Moins bonne conservation que la pièce du n."
précéden..
Revue numismatique, 1836, pi. i v , „.» 4. Ce
n'est pas la pièce de Duby, pi. m m . V 3 1
ni celles des n.»1 5 et 6 de la planche citée de la
revue. La forme des lettres est tout-à-fait diffé
rente ( 1 )
13.° Deux deniers et une obole de Jean de Ponthieu.
Bonne conservation.
N . " 3 et 5, pl. txxiv de Duby, et pi. vm, n.° 30,
de Lelcwel plus exact que Duby ( 2 ). Au revers
de l'obole , l'inscripiion est ABBIS

VILLE
14.* Sept deniers et cinq oboles d'Edouard, roi
d'Angleterre , comme comte de Ponthieu.
Bonne conservation.
Duby, pi. 1.XXIV, n.° 9 , pour les oboles. Les
deniers n'ont pas été publiés par Duby; ils sont
absolument semblables aux oboles et ont comme
elles un annelet dans deux des angles de la croix (3).
15.° Trois deniers et une obole au léopard ou
lion passant, d'Edouard, roi d'Angleterre, comte
de Ponthieu. – Bonne conservation.
0) Les deux

cMmts.

(2) Les deniers dans les deux cabiness, l'obole dans le mien.
(3) Les deux cabinets.
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Duby, pi. LXXIV, n." 7, pour l'obole. Les deniers
dont il y a deux -variétés ne se trouvent pas dans
Duby ; ils sont dans le genre des oboles, n . " 7 et
8 de la même planche (1).
Les mailles de Gand et celle qui est attribuée à Guil
laume Cliton, ne peuvent être d'aucuee utilité pour
déterminer l'époqee de l'enfouissement du pettt
trésor de St.-Omer, sous quelque point de vue
qu'on l'envisage. La conservation parfaite de la
mallee au guerrier debout mériterait des observ-tions auxquelles je ne m'arrêterai pas ici.
L'oboee de Hugue,, duc de Bourgogn,, aété attri
buée par Duby, à Huguss v qui régna de 1305 à
1315 ; rien ne s'oppose sérieusement à ce que
cette attribution soit admise, que la mauvaise con
servation de l'exemplaire trouvé qui paratt avo.r
circulé long-temps. A la rigueur mêm,, les carac
tères archéologiques conviennent au moins autant
à Hugusî iv, duc depuss 1218 jusqu'nn 1272, qu'à
Huguss v ( 2 ) . Ainsi aucune date certaine ne nous
est donnée par cette obole.

(1) Les deux cabinets pour h , denierrs pour l'obole celui Je M. Big.nt.
(2) Je possède une monnaie d'argenn à l'aspect presque carlovingien .».
Quelle il y a pour légende, autouu du type à la doubll crosse accompajuM
des trois lettre» MYN, le mot SIOKETI et .lu reverr la lejendd KOBERTI...
dV, encorr une autre pièce curieuse de Bourrue une je crois égalera»»
inédite.
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Le denier de Renaud de Dammartin, comte de
Boulogne, de 1192 à 1212 (il mourut en 1227),
est encore une pièce inutile à la recherche que je
fais maintenan.. Il en est de même du denier de
Guillaume aux blanches mains, archevêque de Reims
depuis 1176 jusqu'en 1202; Toutes ces pièces d'une
mauvaise conservation servent ainsi que celles de
Philippe-Auguste, frappées à Parss, à Arras et à
St.-Omer, à constater le cours de longue durée des
monnaies au moyen-âge, malgré les ordonnances
royales qui les prohibaien..
Je ne vois pas davantage l'utilité des deux deniers
de Paris au nom de Louis. Leur conservation moins
mauvaise que celle des deniers de Philippe-Auguste,
ne peut servir à les faire classer de préférence à l'un
des deux Louis vm ou i x , mais bien à les refu
ser avec une apparence de raison, aux Rois du nom
de Louis, prédécesseurs du vainqueur de Bouvines, au
dernier desquels conviennentbeaucoup mieux, les mon
naies sur lesquelles l'inscription n'est pas en boustrophédon. Cependant l'aspect des deux deniers au nom
de Louis me les ferait volontiers attribuerà Louis Tin;
Ils paraissent aussi par leur titre, assez pur, ne pas
appartenrr au nouveau système de deniers frappés
après l'inveniion des gros tournois, devenus seuls
avec leurs diminutifs la véritable monnaie blanche,
alors que les deniers se transformaient en monnaie
noire ou de billon. Je donnerai encore pour motif
de ma pensée de les donner à Louis v m , la pré-
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sence avec eux, du rare denier au nom de Louis, frappéàArras qui appartient certainement à ce prince.
I .
Les doubles esterlins portant les noms de Marguerite
et de Baudouin d'Avesnes sont encore dans le même
cas : ils ne peuvent jeter aucune lumière sur la ques
tion de savoir à quelle date le petit trésor a été
caché en terre. En revanche leur état relatif de
conservation pourra peut-être avancer la solution
d'un problème monétaire, la décision du procès
soulevé dans la revue numismatique entre les parti
sans de Marguerite de Constantinople et ceux de
Marguerite deHaynaut. Quant à Marguerite d'Alsace,
je crois devoir la mettre hors de cause ; clic n'a pu
sous aucun titre frapper monnaie en Haynaut. Si
l'époque même de l'enfouissement pouvaU être por
tée comme je le pense au premier tiers du xrv.*
siècle , la question serait résolue et Marguerite de
Constantinople conserverait l'honneur qu'on a voulu
lui enlever d'avoir introdutt dans les Pays-Bas le
beau tjpe du cavalier armé (1).
Contrairement 'a l'opinion émise, je crois avoir
remarqué des différences archéologiques assez essen
tielles entre toutes les monnaies au cavalier armeportant le nom de Marguerite, pour en faire deux
parts. J'y suis d'autant plus disposé qu'il n'existe
aucune bonne raison pour deshériter l'une des Mar(1) Un superbe Robert Je Bétltutie au cavalier armé ( Bcvue nuoiism.i p i .
, v , „ . • 8.) faii p a r . , . de 1»

roll.cli„n

i . M. £igan. 4 S p U i . p , „ de , . m , . .
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guérites de Haynaut au bénéfice de', sa rivale. L'une
des deux gouverna le Haynaut depuis 1244 jusqu'en
1280, l'autre de 1345 à 1356. Dans l'intervalle
écoulé entre ces deux administraiions, l'art archi¬
tectural éprouva de nombreuses modifications dans
le nord de la France, et là comme partout ailleurs,
elles réagirent sur le style des monnaies. La tran
sition du plein-cintre à l'ogive en retard dans l'ex
trême nord, dans la France Germanique, comme sur
les bords du Hhin , s'y fait sentir d'une manière bien
évidente dans les produits du monnayage au sut.'
siècle.
Les caractères différents que je veux trouver entre
les monnaies des deux Marguerites sautent aux yeux,
il me semble, dans la forme des lettres des légendes
sur les deux pièces a leur nom, n . " 4 et 5 , de la
planche i v , année 1836 de la revue. Quant au n."
6, il est assez singulier de le voir composé de l'avers du
n.° 5 et du revers du n.» 4. Je vois donc dans le n . ' 4 des
lettres positivement semblables, pour la forme, à
celles de la monnaie de Baudouin d'Avesnes (n.« 7 );
ressemblance bien plus frappante encore sur les
pièces en nature de l'un et de l'autre, que je pos
sède et que j'ai examinées dans plus de six collec
tions différentes. Eh bien ! les deux doubles esterlins au nom de Marguerite qui fraternisaient avec
celui de Baudouin d'Avfsnes, dans le petit trésor
de St.-Omer, sont justement toutes les deux sem
blables à ce n.° 4 dont j'ai déjà parlé. Singulier
hasard si c'en est u n , qui met flan contre flan des
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pièces aussi semblables l'une à l'autre, tandis qu'il
eut pu tout aussi bien y placer des monnaies de
Marguerite d'un style différent. Je me reprends et
je dis qu'il n'en pouvait être autrement, dans la
pensée où je suis que ces pièces d'un style différent
n'étaient pas encore frappées à l'époque de l'enfouis
sement. Une autre considération vient militer en
faveur de l'atînbuiion à Marguerite de Constantinople, des deux pièces trouvées, c'est celle de leur
état de conservation comparé à celui de la pièce de
Baudouin d'Avesnes, son fils, L'une etles autres sont
bien conservées , mais le Baudouin plus intact en
core que Us deux Marguerites, accuse un peu moins
de circulation , un moins long cours.
Les monnaies dont il me reste à parler sont toutes
du Ponthieu et c'est en partie sur elles, que je fonde
mon espoir de déterminer à peu près l'époque de
l'enfouissement,
Bonne conservation et quantité, tels sont les carac
tères qui semblent garantir que les monnaies du
Ponthieu avaient un cours peu ancien alors qu'elles
furent cachées en terre. Cependant il est utile de
constater qu'aucune de ces monnaies ne sont assez
intactes , assez à fleur de coin pour faire admettre
leur immédiate fabrication avant l'enfouissement.
Toutes ont plus ou moins circulé.
Les trois pièces au nom de Jean, que Duhy n'a
pas osé donner spécialement à l'un des deux comtes
ayant porté ce nom, paraissent par leur bon état
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de conservation et par lerr ressemblance parfaite
avcc les monnaies des comses de Ponthieu, Rois d'An
glete,re, appartenir à celui qui précéda immédiatement
les Edouards(l). Elles auraient par conséquent été
fabriquées enere les années 1200 et 1279. Si le sa
vant Lewelel les attribue avcc une apparence de
certitude à Jean, qui occupa le comîé depuis 1177
jusqu'en 1111 , c'est qu'il n'avait admis qu'un seul
prince de ce nom : il s'est abstenu de nommer les
deux maris de Jeanne de Ponthieu, Ferdinand de
Portugal et Jean de Nesles ; ce dernier substitué
avcc Philippe d'Evrcux à la régence du royaume
par St.-Louis, pariant porr sa seconde croisade,
( 1 2 0 9 ) en cas de mort de Mathieu, abbé de St.Denis et de Simon de Nesles. Au reste, la clnonoîojie des comtes de Ponthieu est la plus embrouillée
( t ) r a r m i îesmonnaies du FonlMicu que je possédais avant la découverte de ce J e .
. p t , , se distingue une mailee que je donne a u s i a Jean de Nesles : À l'avers, ernir
cantonnée de deux annelets; lég. IOKAKSES COMES; an rivets, dans le ebamp, A. B .
surmontés .la signe abrévialif ordinaire et au-dessous dcux croissants adossés; lég.
M o S E U rOKIIVI : cette piéce est plus petite et plus légère de prss de moitié ,
que l'oboee de Jean faisant pariie du dépôt : elle pèse à peu près le mime
poi1s qu'une autre mailee de mon cabinet, semblabee au denier n.° °0 pi. M X t v ,
de Duby, que j'attribue à Jean I . " I.e musée de Boulogne possède la monnaie de
Guillaume de Pontliieun n , ° 2 , deDuby; la pareilee faisatt pariie de la trouvaille
faite en i 8 3 , , dans la rivière d'Ieespre à Aresues.
J e crois dévoie attriburr à Simon de Dammartin, comte de Poulbieu, les pe
tites mailles données à Simon d'O~sy, par M. de Renesse Breidbach ( mes loisirs
t o n . 3 , p . 34). Les molifs qui m'y déterminent son^ non-seuleraent que le bris
de croix qui en forme le type dans le genre de celui de la pièce, n,° 0, de D u 
bv, ne convient guerea dans le nord, qn'an Pontbieu, mais encore qu'une variété
de ces mailles porte pour type un grand M, initiale du nom da Marie, femme
de Simon de Dammarlw, cl dame du Puntbieu, de son chef.
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que je connaisse, et les écrivains qui se sont spé
cialement occupés de l'histoire de cette province ne
s'accordent pas pour la présenter. Cependant je
crois fermement à l'existence des deux Jean , que
les monnaies du Pontbieu frappées à ce nom, et
portant des caractères si différais , appuyent encore
ce me semble.
Après les monnaies de Jean, viennent celles des
Edouards, d'Angleterre, Oserai-je ce que n'a pas osé
Duby?essayerai-je de les classer? Si je le fais, ce
sera sous toutes réserves. Je préviens donc les lec
teurs , que ma classification n'est qu'un essai, un
projet sans aucune importance réelle. J'admettrai
comme point de départ, coirme base, que des piè
ces ayant des types aussi dissemblables, des légen
des aussi peu conformément orthographiées, quoique
uniformes dans chaque espèce, ne doivent pas ap
partenir au même prince. S'il y a donc des m o n 
naies de deux comtes différens , quelles seront celles
qui conviendront plutôt 'a l'un qu'à l'autre? Ce sera
évidemment à Edouard I.", celles qui ont le plus de
rapports avec les monnaies de ses prédécesseurs. A
ce titre je lui attribuerai les pièces, deniers et obo
les, semblables au n.° 9, de Duby; cependant je crois
devoir prévenir que je n'ai pas pour point d'appui
la conservation relative ; il serait impossible de dire
quelle est l'espèce de monnaies qui a le plus ou le
moins longtemps circulé. Je donnerai à Edouard n
les monnaies au type du Léopard ou lion passant.
Ici je m'arrête dans l'impossibiltté de rien ajouter

t
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qui me satifasse moi-même. Une foule de difficultés
surgissent. Edouard I." a-t-il jusqu'à sa mort (1307)
conservé l'administration du comté de Haynau,, ap
partenant à son fils depuis l'année 1290, et y
a-t-il jusqu'alors frappé monnaie ? Existe-t-il des
deniers et oboles du Ponthieu au nom d'Edouard,
sans le titre de Roi? Les trois Edouards d'Angle
terre ont-ils frappé monnaie dans cette province
etc. , etc. ? (1). Toutes questions qui, faute d'être
résolues, m'empêchent d'avoir foi complète dans mes
attribuiions proposées.
Quoiqu'il en soit, je pense devoir m'arrêter à
Edouard n , Roi depuis 1307 jusqu'en 1327, car il
serait par trop extraordinaire qu'aucune des mon
naies des barons, contemporaines de celles du Pontlùeu, ne se fussent trouvées mêlées avec elles.
Toutes mes attribuiions des monnaies trouvées
à St.-Omer m'amènent donc à la fin du XIII.'
siècle ou mieux au commencement du xiv.' Plu
sieurs événemens graves et malheureux ont affecté
la ville de St.-Omer à cette dernière époque ; ils
offriraient des motifs suffisans pour avoir déterminé
quelque individu à enfouir son petit numéraire, si
je pensais devoir en attribuer l'enfouissement à une
cause de cette nature.
( t ) Ce qui pomratl faire pense! que les roi, d'An5l,terre n'ont pas coat-nue lonj;-temss à frapper monnaie en Ponthieu , c'est que l'on ne connatt pas
de pièces de cette pronuce modifiées p u le type d« monnaies anglaises, comme
peur Calais, pour l'Aquitaine, «tc., «te.
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Dès l'abord,, se présente en 1304, l'attaque de
St.-Omer par les Flamands, en guerre contre Philippe-le-Bel. Ensuite vient la révolte des bourgeois
contre la noblesse en 1306: les excès auxquels la
populacc.se livra auront du faire cacher les objets
susceptibles de pillage. Enfin, mais à une date plus
éloignée, en 1340, apparaît ee célèbre siège de St.Omer par Robert d'Artois, à la suite duquel eut
lieu la bataille qui prit le nom de cette ville.
Voilà des circonstances dans lesquelles les liabitans
de St.-Omer ont sans doute confié à la terre ce
qu'ils craignaient perdre d'un instant à l'autre : je
n'en pourrais donc jamais être réduit à la ressource
de supposer que le trésor d'une certaine impor
tance au xiv.' siècle, appartenatt à un avare comme
il s'en trouve à toutes les époques, qui par le seul
motif de thésauriser, ait mis en terre le produit
de ses épargnes sans autre confident que sa bêche.
Quelques motifs que je vais essayer de déduire m'en
gagent à en chercher une autre cause que toutes celleslà. Les pièces qui composaient le trésor ont toutes plus
ou moins circulé; aucune n'appariient au comté
d'Artois, dont St.-Omer faisait partie; pas une n'est
d'un monnayage récent des rois de France dont
les monnaies étaient les seules ayant un cours po
sitivement légal en Artois, ni des comtes de Flandre
dont les monnaies eurent souvent dans cette pro
vince un cours toléré par les Rois ; ces considéra
tions ne militent-elles pas en faveur de ma pensée
que l'enfouissement est du à la crainte des pour-
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suites commandées par les souverains, contre ceux
qui seraient trouvés nantis de monnaies déclarées
billon et que l'on ne pouvait conserver chez soi
d'après les ordonnances royales récidivées a chaque
instan,, qu'autant qu'elles seraient percées. Les
lettres de Philippe-le-Bel du n mars 1291, sont
trés-sévères : elles défendent avec de grandes me¬
naces : la circulation dans le royaume, des mon
naies étrangères, même de celles des Barons qui
sont dans le royaume (1).... et la province d'Artois
a toujours été comprise dans cette expression. Ces
lettres furent suivies de plusieurs autres dans le
même genre, non-seulement de Philippe-le-Bel, mais
de ses successeurs. Les ordonnances royales succes
sives sur les monnaies sont l'expression de la même
pensée principale, mais elles varient dans quelques
articles. Toutes prohibent les monnaies baronales
étrangères aux provinces, quelques autres y joignent
les anciennes monnaies des rois de France : Phi
lippe de Valois en 1329 , les exclut du commerce
lorsqu'elles sont trop légères d'un grain ; c'était
prononcer l'exclusion de presque toutes les mon
naies dont le cours avait eu quelque durée. D'autres
fois la prohibition ne s'étendtt qu'aux monnaies
antérieures au règne de St.-Louis, faisant une juste
exception pour celles du souverain loyal dont les
réglemens monétaires servirent long-temps de mo
dèles aux Rois ses successeurs, toutes les fois qu'ils
voulurent mettre de l'ordre et de l'équtté dans les
(1) Diplôme original datii les archives de la villl de Saint-Oraera
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sources de la fortune publique et dans le signe
qui la représente.
Les précautions que devait prendre celui qui
voulait s'affranchir de l'obligation de percer ou de
faire fondre les monnaies déclarées billon (1) étaient
grandes, puisqu'il avait à craindre et la délation
et les visites domiciliaires. Il devait se défier de
toutes les personnes qui l'entouraien;; les Rois par
leurs ordonnances donnaient une partie de la saisie
aux dénonciateurs. 11 devait craindre d'être surpris
chez lui en flagrant délit ; les visites se faisaient
non-seulement chez les changeurs, mais encore chez
toutes amres personnes ; c'est ainsi que l'exprime
cette phrase de l'ordonnance royale de 1291 : et
se elles estaient trouvées que elles ne fussent per
cées fust as changes ou ailleurs
Nos archives
communales contiennent en outre une foule d'actes
du commencement du xiy.° siècle, constatant des
visitas , des exploits et des saisies opérées chez les
changeurs et chez les individus soupçonnés de faire
le commerce d'exporter hors du royaume les mon
naies mises au billon.
En présence d'une surveillance si active, si deve
loppée, le meilleur moyen de frauder était sans
contredit de confier à la terre les monnaies desti
nées 'a être envoyées hors du royaume, et cet expé
dient dùt être employé plus d'une fois. Je crois
(1.) Et se elles iitolent trouvées sue elles ne fussent perdes fusl as changes
ou ailleurs
( Lettres de 1291 ).
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donc reconnaître dans le petit trésor de Saint-Omc,,
un de ces dépôts frauduleux que le propriétaire par
une cause inconnue , peut-cire par sa mort , n'a
pu retirer de l'endrott où il l'avait mis. Les mon
naies qui le composaient sont ou étrangères ou d'un
monnayage tellement ancien qu'elles se trouvaient
toutes sous le poids de la même prohibition, lors
même qu'elle n'était pas absolue. Aucune de ces
monnaies des rois de France n'eussent pu cire re
çues sous l'empire de l'ordonnanee de 1329 , de
Philippe de Valois défendant le cours de celles de
ses prédécesseurs trop légères d'un grain. Rien ne
me parait s'opposer à l'idée que le propriétaire,
sujet du comte de Pontliieu, et obligé de faire quelque
séjour à St.-Omer, aura caché, pour les reprendee
à son départ, les pièces qu'il ne pouvait sans dan
ger conserver entre les mains. Les terres du Ponthieu , sous la domination des rois d'Angleterre au
commencement du xiv.e siècle, offraient beaucoup
de sécurité aux possesseurs de monnaies étran
gères. La tolérance y était plus grande qu'en Artois
et les ordonnances des rois de France n'y étaient
observées que sous le bon plaisir de Princes leurs
rivaux, qui luttaient avec eux de puissance à puis
sance. Il serait peut-être plus naturel de supposer
que l'enfouisseur était un des nombreux changeurs
que chaque ville renfermatt ou un de ces individus
faisant le commerce d'exporter hors du royaume
ou seulement hors de la province d'Artois, placée
sous la main immédiate des Kois, les monnaies
qui n'y pouvaient avoir cours. Quoiqu'il en soit je
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me résume en disant : que le motif qui fit cacher
en teree le petit trésor dont je m'occup,, me paratt
être celui de h crainte répandue par les ordon
nances royales et par la sévérité avec laquelle elles
étaient exécutées à St.-Omcr, au commencement du
X l v.' siècle.
Je livre cette interprétation nouvelee aux méd-
tations des numismalistes, sans y attacher trop d'im
portance ; je crois toutefois quelle est la seule qui
do:me la raison complète de l'absenee dans le tré
sor , des monnaies d'Artois, des monnaies mo
dernss de Flandre au xiv"« siècle , et surtout de
celles des rois de Franee depuss Louis vm à qui
j'attribuerai volontiers les tross pièces marquées de
son nom qui s'y trouvent.
Les monnaies des comtes du Ponthieu sont trè.rares dans toutes les collection,, voire même celles
du pays ; on les signale comme des petits monumens curieux et intéressans partout ou elles se ren
contrent. La découverte récenee ne changeaa guères
leur valeur archéologique ou mercantile. Le trèspetit nombee d'exemplaires en doubles des Edouards
iront par la voie dpéchange orner les collections de
quelques amateurs ; bien peu ou peut-cUe mieux
aucune n'entrara dans le commerce; le cabinet
numismatique de M. Digant et le mien seront les
seuls dans lesquess se verra une suite encore hien
incomplète des monnaies de ces feudataires, tantôt
français, tantôt portugais et tantôt anglais.
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Depuis un certain nombre d'années le goût de
l'élude des histoires locales a pris grande faveur ;
qu'y a-t-il en effet de plus attrayant pour l'homme
instruit, que le tableau des faits historiques dont
son pays a été le théâtre? De ce pays où il est
n é , où il a passé ses jeunes années, où il doit
mourir ! Tout y est pour lui d'un -vif intérêt ,
les hommes comme les choses, et souvent les
faits se rattachent à des lieux qui lui sont chers,
à des individus à qui il appartient par Ida liens
du sang.
Ovide a dit : Plus et patries facta referre laôor.
Ce sentiment est généralement apprécié ; mais
pour beaucoup d'individus c'est plutôt l'histoire
de la province qu'ils habitent ; qu'ils cherchent

— 420 —
à" connaître ou S. faire "c^maître"*, que celle du
royaume dont cette province fait partie. Aussi
■voyons-nous de toutes paris des hommes lahorieux
explorer les archives de leur ville , des églises ou
des monastères de leur départemen,, échappées au
vandalisme des révolutionnaires, dans l'espoir d'y
trouver des documens authentiques propres à faire
connaître des faits intéressans, ignorés jusqu'ici,
ou rapportés d'une manière peu fidèle.
Parmi les histoires provinciales , il en est peu
qui présentent un intérêt aussi dramatique que
celle des comtes de Flandre et de, ces communes
flamandes , où le commerce et l'industrie florissaient
au moyen-âge, alors que le reste de la France
était encore semi-barbare; de ces communes qui
par leur organisation municipale, conséquence de
l'ancienne constitution des Germains , ancêtres des
Flamands, avaient acquis une puissance et des
richesses qui les ont souvent rendues redoutables
à leurs propres souverains.
Je n'ai nullement la préteniion de présenter ici
une dissertation sur l'origine et les instituiions des
communes de la Flandre; sur la différence qui,
à mon avis, existe entre leur origine et celle des
communes françaises, ce travail est au-dessus <fe
mes forces ; il demande des connaissances en juris
prudence , en législation, en histoire, que je ne
me reconnais pas ; d'ailleurs des hommes bien su
périeurs en mérite ont traité cette matière. Villevault
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et Bréquîgny, dans les 11.* et 12.' volumes du
recueil des ordonnances des rois de France de la
3." race, MM. Guizot et Augustin Thierry, dans
des ouvrages récens , ont donné leur opinion sur
cette question , en ce qui concerne les communes
française*; MM. Debast , Raepsaet, Jules Van
Praet, Wamkcenig et Taillar l'ont traitée pour les
communes flamandes; il me siérait mal d'entrer
en lutte avec des écrivains de ce mérite, bien
que, sur certains points, je ne partage pas entière
ment leur manière de voir. Mon projet est d'une
importance beaucoup moindre : j'ai cru faire plaisir
au comité des chroniques, chartes et inscriptions,
qui a bien voulu in'admettre dans son sein , comme
membre non-résidant ; à la société des Antiquaires
de la Morinic, dont j'ai l'honneur d'être secrétaire ;
enfin à la cité de St.-Omcr, qui m'a adopté comme
un de ses citoyens, en leur présentant réunies les
chartes confirmatives des franchises et privilèges
de cette commune (1). Ce projet m'a paru devoir
intéresser les trois corps que je viens de nommer,
parce que ces chartes forment en quelque sorte
dans leur ensemble, le code municipal, correctionnel
et criminel d'une commune flamande au moyenâge et présentent quelques traits assez curieux des
mœurs des flamands à cette époque.

( i ) En 1739 , un imprimeur de Sl.-Omtt , auteur d'un ouvrage assez esti
me sur son «ri, M. V. Tei-l,l, a publia qutlquet-unei des chartes deceltevilV,
mais il a oublié la plus importante, celle de Philippe d'Alsace. [lors deux de ces
chartes l les autres n'ont aucun rappott avec rétablissement de la commune.

55
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1 J'y joindrai quelques notes et quelques commen
taires, ainsi que l'exposé succint des motifs qui,
dans mon opinion , ont pu engager les 14.% 15.%
16.° et 18.° comtes de Flandre à accorder ces pri
vilèges, ou plutôt à confirmer par des actes au
thentiques, constituant un droit positif et reconnu,
des franchises et des instituiions qui existaient
DE FAIT, long-temps mont eux.
Bien qu'il existe dans les archives de St.-Omer
un grand nombre de ces actes authentiques de sanc
tion d'instituiions préexistantes, le nombre peut
néanmoins en être en réalité, réduit à trois :
1." La charte de Guillaume Cliton 14." comte,
du 14 avril 1127.
2.°

de Thierry d'Alsace, 15.° comte,
du 22 août de 1128.

3.°

de Philippe d'Alsace, 16.' comte,
de 1168.

Les autres ne sont, à proprement parler, que des
ndimus;
la petite charte donnée en 1198 par
Marie de Troyes ou de Champagne, n'a d'autre
objet que de préciser la date de celle que venait
d'accorder son mari, Baudouin I X , dit depuis de
ConHnntinople, 18.* comte de Flandre. Je me bor
nerai h mentionner celles des rois de France et
des comtes d'Artois qui ont confirmé ces trois
chartes, postérieurement à ce dernier comte de
Flandre.
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La charte de Philippe d'Msace de 1168 est in
contestablement la plus importante et la plus étendue;
elle est tout-à-fait inédite et j'ajouterai même : qu'elle
est fort peu connue des personnes qui ont visité
nos archives.
Un mot seulement sur la manière dont je com
prends l'établissement et l'origine de nos communes
flamandes, et particulièrement celle de St.-Ome..
Je serais tenté, peut-être cette pensée paraîtra-telle extraordinaire au premier abord, je serais tenté
dis-je, de partager la Gaule, en ce qui concerne
bien entendu, l'histoire de ses communes , en trois
divisions 'a peu près semblables à celles qu'indique
César -. L'Aquitanique , '(en y comprenant ce que
les Romains appelaient provinvia), la Celtique et la
Belgique (1). En effet l'origine et l'étabiissement
des communes de ces trois divisions varient, sous
les rapports chronologiques et historiques.
M. Edouard de Laplane , dont je m'honore d'être
l'ami et l'élève en diplomatique, vient de prouver
dans un ouvrage récemment couronné par l'acadé-

( j ) J e ne comprends toutefoii dan» la Belgique, que les parties Je celle
division de la Gaule où les Germains avaient fait, antérieurement à César ,
des étaMisseraens fixes et stables, parties situéee à l'extrême nord de la Gaule;
et je reporte par la pensée, dans la Cel.iuue, les provinces

q„i,

comme U

Champagne, la Picardie, etc., sont au midi de celle, fini, postérieurement, ont
été connues sous l e n o n . d e s dix-sept proFiaces des Pays-Sas.
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mie des inscriptions et belles-lettres (1), que l'ori
gine de la plupart des communes situées dans la
circonscription de l'ancienne province romaine et
dans le midi de la Gaule, remonte aux municipes
romains, dont les traditions s'étaient conservées
dass l'administration des villes , malgré l'état d'anar
chie qui fut la conséquence des invasions de barbares
au.5." siècle , et malgré les désordres du gouve¬ne
ment des princes Bourguignons , Francs et Visigolhs.
M. Augustin Thierry et avant lui, les éditeurs du
recueil des ordonnances de nos ross de la 3 ' ' race,
ont attribué l'établissement de la plupart des com
munes de l'intérieur delaa France, à la réaction de
la démocratie (2) contre la puissance des seigneurs
féodaux, poussée à cette époque jusqu'à la tyrannie;
je partage entièrement cette opinion, en ce q i i
concerne les communes de la Celtique. mais porr
( 1 ) Il y a ueu de lecture plus
fhMoire

municipaee

gavant aussi

de la ville

attachante que

Shteron

delle de YEssai

sur

, que M . Edouard de Laplan,,

remarquabee par son érudition que par s& modestie ra

pu

blier, et dont il a eu l'extrême obligeanee de me communiquer le manus
crit. Ou y trouve à la fols un tableau des plus intéressai» des mœurs du
moyen-âge en Provence, et de graves enwigneme.nl pour les fabricast

de

constituiions présens et à Cetir. Cet essai prétendu est un véritable chefd'œuvee de etyle et de raison,

que

l'Académee a dignement, ppprécié et

qui a valu à son auleur une méuaille d'or décernée spécialemen,, e.u dehors
du concours,
< 2 ) d'employé ici le mot Démocratie

dans

qui résulte de ses racines, force du peuple
ornemenl

au peuple,

le rigueur de l'accepiion

et uon dans le dens de

gou.

ce qui présenteratt un non-sens , puisqn'a. celte époque

le peuple ue participatt pas an gouvernement dans l'intérieur de la Fiance.
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celles de la partie de la Gaule-Belgique, où les
tribus germaniques avaient fait depuis long-temps
des élablissemens fixes et stables, je pense que
leur institution a une tout autre origine.
Je ne crois pas que l'nn puisse nier un instant
l'origine germanique des peuples qui habitaient
l'ancien comté de Flandre aux i0.° et 1 1 " siècles.
La langue que parlaient ces peuples à cette époque,
et que presque toss parlent encore de nos jours, en
est une preuve qu'on ne pett révoquer en doete (1).
Nul ne peut contester que la langue flamande ne
soit à l'allemand moderne , ce que le vieux français
et le patois de Picardie étaient à la langue des
Buffon , des Bossuct, des Racine, etc. II en résulte
que c'est dass les institutions germaniques , qu'il
faut chercher l'origine des loss coutumières q i i ont
réii la Flandre depuis le 5"" jusqu'au 12." siècle;
loss q i i n'avaient pas précisément de coee écrit,
( 1 ) Je n'en « c p l . pas m l »
comté de Flandre détachées

par

les populaiion ancienns, des parties du
Philippe

d'Alsace, telles que les a n o n -

dissemens actuels de St.-Orner, L i l l e , Douay, Bétuune , ainsi que le Bou >
tonnais, Lien que ce dernier pays n'ait plus fait pariie intégrante du comté de
Flandre depuis Baudouin-le-Chauve. Les dénominations encore existantes de
lieux, de cantons, de chemins, de canaux,
de l'idiome germanique,

et je me

limite des lieux habités dans les

sont presque

partout

propose de déterminer, sous

tirées

peu,

1 2 , e , 1 3 . ' , 44*• et 4 5 . ' siècles

la
par

des populations Germaines d'origine, au moyen de l'élymologie de ces noms
topiques;

populaiions qui ont été plus tard refoulées

lations parlant la langue nommée depuis , pincaUe.

par

d'autres

popu

On conçott, au pre

mier c o u p - d V i l , que la multitude de noms de lieux du Boulonnais et autres
termines en thun ( e n c l o s ) nom {hahilalion ) berg (montagn)) etc., pcu.ent
amener à èclaircrr «Ht.

question.
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mais dont la tradition était constante chez ces
peuples. Il faut donc remonter à cette constitution
des Germains, laquelle, dit un auteur moderne,
avait pour base immuable , la liberté ( 1 ).
Ouvrons Tacite : nous y trouvons ce passage re
marquable , où après avoir parlé des assemblées
générales des Germains , il dit : « Dans ces mêmes
„ réunions, ils élisent les magistrats qui parcou» rent les cantons et les bourgades pour y rendre
» la justice ; on leur donne à chacun cent assistai,
>, tirés du peuple, pour les aider de leurs conseils
» et faire respecter leur autorité (2).
Voilà bien la division du pays en cantons (pagi)
établie et reconnue ; divisions que nous retrouvons
en Flandre aux 9.° 10.' et 11.* siècles, même au
commencement du 1 2 / Si après avoir médité
ce passage de Tacite, on veut prendre la peine
de lire avec attention la loi des Allemands (lex
Alamannouum ) et notamment les articles 35 et
40 (3) on y verra que les principales dispositions
(-1 ) Slujrt: dissertation sut l'ancienne constitution des Cerntains.
( 2 ) Eligunlur in iisdem conciliil et principes ([ni jura per pages vieosqne
ledd.mt ; eenleni singnlis es plèbe comiles, coo.iliiin. sim.,1 et

auctoritas,

adan*, (mor. ger. cap. 1 2 . ) .
( 3 ) Bahue cap. reg. franc, loin, i pag. 57 , et aussi Goldaat: rer. alam.
jeript. tout. 2 pag. ik: art. 35 et 4 0 .
E X C E B F I U M E X LEGE ALAMANNOKUM.
I
CAPOT XXXV.

De conyentn

ut secitndum antiquam

consuetudinem

fiât.

Conrentus autem sccundùa consueludinem antiernam n a t in oiuni cenuni
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reprises dans les chartes , ne sont que la rep¬o
duction des dispositions contenues dans les diverses
lois germaniques, lex Alamannorum,
salica, Rioorâm comité aut silo misso et corans centenario. Ipsum placitunt liât de « a l 
lai» in sabbatum , aiit quali die corne, ant centenarius volnerit, à septem in
septem noctes, quando p a i parva est in proyinciâ, quando autem ntclior, post
Xm noctes fiât conventus in oinni centena , sicut superiùs dixiraus. Et si p i s
alium mallare Fuit de qualecumque causa in ipso mallo publico débet mallape
anle judicem suum , ut ille judex eum distringat secundum legem , el curai
juslilià tespondeat ficino sue , sut qualiscuruque persona eum mallare Tolueril.
In uno enim placito mallet causant suam : in secundo, si Ttilt jurare , juret
sccundùm coustitutam legem. E t in primo mallospondeal sacramenlahs et iîdejussores prebeat, sicut lex habel, et wadiuni suum donat misso comilis, Tel illo.
centenario qui prœcst, ut in constîtuto die aut

légitime j u t e t , aut si culpa-

bilis est, componat ut per neglectum non évadât; et si evaserit, LX solidos de fredesit seniper culpaliills. Ille autem distringat, nt neglectum non C a l , nec pauperei patianlur injuriain , nec lint sine lege , nec maledicant ducem nec populum lerrœ; sed in omnibus sit disciplina, ut oui rebelles sunt de malis se abstineant, et qui boni sunt pacem possideant. Si nuis autem liber ad iplum pla
citum neglexerit yenire , vel semetipsnm non prœscntavit ant comiti aut cenlenario aut m i o o comilis in placito, XII solid: sil culpabilis, qualiscumqne per
sona s i t , aut Tassus ducis ant comilis, aut qualis persoua, uemo neglegat ad
îpsnm placitum venire, ut in ipso placito paupercs conclament causas suas, et
q u o d i n uno placito finiri non potuerit, in alio

finialnr,

ut sine ira Dei sit

defensa patria , et illi rebelles qui usque modo rsplum fccernut, ampliiis putestatem faeiendi non Uabeal.t. El si est lalis persona, quant cornes in placilo t e l
centenarius Tel missus comilis distringere non polest, tune eum d m légitimé
distringat, plusque qurerat Dei placere quam h o m i n i , ut nullum neglectum in
animant ducis rcquiratur.

CHAPITRE

Vl nullui

causât*

audire prœsumat

XL.

nili oui à duce comlilulus

est,

Kullus causas audire prasurual, ni.i qui à Duce per couTentionem populi
judex constituas e s t , ut causa» judicet, qui nec mentiosus nec jerjurator, née
muuerum acceplor sit; sed causas sccnndùm legem Teraciter judicet sine acceptione personarum, et limeus D e u » ait , et si justum judtcaveril, credat se apnd
Deurn mercedem rtcipeic et laudeni apud homines bouam possidore.
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puariorum , Bajuvariorum, etc,qui elles-mêmes ne
sont autre chose, que les lois et coutumes anciennes
des Germains, modifiées par l'esprit duchristianssme.
Je ne puis au reste mieux faire, pour rendre ma
pensée , que de renvoyer le lecteur à ce que dit sur
cette matière M. Warnkcenig, dans son excellente
histoire des institutions civiles et politiques de la
Flandre, ( FlandrUehe Staats und Rechts Geschichte. Tubznyen 1835 et suivans) (1) etdans une
brochure intitulée : Eclaircissement sur Us docu
mens inédits relatifs à la sentence arbitrale rendue
par les échevins de St.-Omer, au sujet des trenteneuf de Gand (2). L'auteur y démontre jusqu'à
l'évidence, que l'origine des communes flamandes
n'est point, comme celle des communes françaises,
Si autem per cupiditatem aut per invidiam alicujus aul per timorem contra
legem judicaverit, cognoscat se deliquissc, et i n solid sil culpabilis eni injuste
j ù d i c a v t t . e t q u o d p e r i l l u m dammim pa.su. est injuste, ille judee restituât.
Si aulem illei qui judrrium audire debel, illius qui ad judicandum conmtitua»
« I . judtcium cont«n,pnit,.du,n ille justt j u d . c e r i , , et dedignet eut» audire ,
et spernit eun, et argnit co.àm »lû> et dicit : non reetè jud,e: ls dùui ille reclë
Judieata et .i hoc ab aliis judicibu, in,ui,ilu,„ fuerit, ,uod ille justt judicavit,
ille c o n t e n i r , qui judiei injuria™ feei,, solva. »

solid. judiei i l l i , et pos,

hœc non contempnat audire juslum judicium , quii aie » n , o n i l dnci et omni
populo in publics- concilie
( 1) Tom. i pag. 366 de l'édition allemande. Ce premiet , o l . a été traduit
en françass par M. Gheldolf. Bruz., 4835 et 3 6 , 2 ï o l , in-8 • Il est à regret
ter que l'auteur allemand n'ait pas encore terminé cet ouvrage curieux, qui
éclaireit ai bien les points obscur, de notre histoire de Flandrej et l'on ne sau
rait trop encourager M . Cheldolf à continues aa traduction, à laquelle il a joint
des notes intéressantes et des correciions qui rectifient quelquss légères trreua»
ichappée, à l'auteur, ou qui Yiennent peut-être de son imprimeu..
(2) NOUT, arch, hist, de la Bel g, Gand, 1833, tom. i de la 2,* série, pag. 4 2 7 ,
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la conséquence d'une insurrection, d'un tumulte
populaire , d'une conjuration , ruais bien une con
séquence naturelle et non-interrompue des insti
tutions germaniques préexistantes ; instituiions que
les seigneurs du pays , les comtes de Flandre,
avaient tolérées et laissé subsister dans les villes
et cantons où elles étaient établies antérieurement
au 12."siècle, et dont ils firent même jouir les villes
nouvelles qui se formaient , [parce que ces institu
tions si chères à leurs sujets, tendaient à développer
dans leurs états le commerce et la prospérité qui
en est la suite. Aussi voyons-nous dès le commen
cement du 11.° siècle, Baudouin IV dit le Barbu,
établir des foires dans les villes de ses étals, ac
corder des garanties et des privilèges aux marchands
étrangers pour les y attirer, et aux régnkoles pour
stimuler leur industrie.
D'ailleurs notre histoire de Flandre prouve à
chaque page , que des les premiers règnes de ses
comtes, c'était au moyen des milices des villes du
comté et des secours en argent que leur fournis.
saientles riches bourgeois poorters (i) des villes de
Flandre, que ces princes défendaient leur indépen
dance contre leurs ennemis. Aussi voyons-nous
dans nos chroniques des traditions qui parlent de
communes régulières établies dès le 10." siècle (Ypres
cl Bruges) d'autres ( Gand et Grammont) dans le
( 1 ) 11 y
i°

avait dans les

UB PoorUnr

lurgeme,,

filles

d e . » sortes

bourgeois

ayant

a'habilans très-distinctes !
juré la GliilJe ; 2.» Le*

, „ . é t a l , sonn,is » une capitatlon.
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1 1 . , et nous reproduisons parmi les pièces justifi
catives jointes à cette notice, deux documens authen
tiques qui prouvent qu'en 1052 k ville de St.-Omer
avait un mayeur, des échevins et un sceau communal.
C'est donc à tort que l'on voudrait chercher dans
notre histoire de Flandre des événemens qui pus
sent établir la moindre analogie avec les révolutions
qui ont été cause de l'établissement des communes
dans la partie de la France que j'ai nommée la
Celtique ; ou faire remonter l'origine de nos com
munes aux municipes romains , comme dans la
Provincia et la Gaule aquitanique.
Je termine ici cette digression pour chercher à
expliquer les motifs q u i , à mon avis , ont pu en
gager les 14.° , 15.*, 16." et 18.° comtes de Flan
dre à confirmer, par des actes authentiques, !es lois,
franchises et institutions communales qui existaient
avant leur avènement au pouvoir, et à commencer
par St.-Omcr et les autres villes du West Quartier.
Pour faire bien comprendre ma pensée à ceux
de mes lecteurs qui ne seraient pas très au courant
de l'histoire particulière des comtes de Flandre ,
j'ai du remonter brièvement jusqu'à Baudouin V, le
septième de ces princes depuis Baudouin 1 . " , dit
Bras-de-Fer (1), premier comte héréditaire créé par
( 1 ) Baudouin l."

est nommé dam les chroniques latiner ferraii,

épillèle

que les auteurs français ont rendd par celle-ci, b r u de fer. Le non, ger
manique de ce prince était Bjldewyn den ïtmn,
en elttt fer,

Ce dernier mot signifie

maii c'est ausss le nom d'une rivière dont l'eniboucnure est

à Nieuporl. M. de B,au,vcre, ancien bourgmestre de cette pet.lc « l i e e
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Cliarles-le-Chauve en 863 selon les uns, mais plus
probablement en 866 ou même 67, scion les béné
dictins D. Bouquet et ses collaborateurs (1). Pour
éviter la confusion des noms, car nous aurons à
parler de plusieurs princes contemporains qui por
tent celui de Baudouin , j'ai joint ici un petit ta
bleau synoptique de la descendance de Baudouin V
jusqu'à Baudouin IX son 6.° descendant en ligne
directe.
Baudouin V, dit de Lille, parce qu'il habitait cette
ville qu'il affectionnait, 7." comte héréditaire de la
Ft Flandre, venait de mourir en son palais de la
Saele (2) à Lille , le 1." septembre 1067. Il avait
épousé Adele de France , fille du Rii Robert
le-Pieux et sœur d'Henri 1"" elee lui laissait sett
enfans dott trois seulement figurent dass les év-nemens qui nous occupent.
1"" Baudouin V I , huitième comte de Flandre.
q u i eut la
2.° Robert, dit le Frison, parce qu'il
seigneurie de Frise ; il portait aussi le nom de
Barbu , à cause de sa barbe touffue et frisée et aussi
a prétendu dans une brochure publiée

en 1 7 9 0 ,

que Baudouin

élait né

dans un clàleau près de Nieupott sur l'Yse,, et 'lue deàà vient son nom
dm

Yseren.

Debast s'élève vivement contre cette préteniion et soutient que

le nom de ferreus

lui a été donné à cause de sa force et de son courage.

Cette discussion présente au fond fort peu d'intérêt.
(1 ) Script. F r , , tome 7 page 4 1 0 .
( 2 ) Ce nom vient de la racine germanique Sal-Saal.

Dornu» privata , do-

» ■ ampla et magnifie!, Aula. D'où vient l t dénominaiion da terra aalica.
Terra addomum peiliucns. ( S c W i i , glos. gec. inœd, avi., v.° Saal.
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celui dé CofnU Aquaiique, parce que, par son mariage
avec Gertrude de Saxe, veuve du comte de Hollande ,
il gouvernait des pays entourés d'eau (Galb., n." m).
8.' Mathilde, l'aînée de ses filles, qui vers 1054
ou 56 épousa Guillaume duc de Normandie, nom
mé depuis le Conquérant, lorsqu'il se fut emparé
du trône d'Angleterre en 1066. De ce mariage
naquit entr'autres, un fils nommé Robert, dit
Courte-Heuse (Courte-cuisse) qui fut huitième duc
de Normandie. Il est important de bien se rappeler
ces trois enfans de Baudouin de Lille, formant
têtes de souche, pour saisir le fil des événemens
assez embroulllés que nous allons décrire et dont
le tableau synoptique ci-contre aidera à suivre le
développemen..
Baudouin V I , connu dans nos annales sous le
nom de Baudouin de Mons, parce qu'il avait épousevers 1050, Richilde, fille et unique héritière de
Rainier, cinquième comte de Hainaut, province
dont la ville de Mons était la capitale , succéda
sans opposition à son père, Baudouin de Lille (1).
Il eut de Hichilde deux fils :
1** Arnould I I I , neuvième comte de Flandre,
désigné soss le nmm iVArnould-lc-Malheurcux.
2." Baudouin, dit de Jérusalem, comte de Hainaut.
(d) Four «riter, autant que possible, celte manie,, froide et sèche de désigne!
des princes du même nom pat le n." d'ordre de leur règne, nous employé™.!,
les surnoms qu'ils portent daus nos annaees, ainsi Baudounn de Mons au lieu da
Baudounn VI, elc. etc. Les surnoms étaient Ires-communs à cette époq,ne.
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Baudouin de Mons, déjà vieux lorsqu'il succéda *a
son père , règne à peine trois ans ; ses en Fans
étaient encore fort jeunes et connaissant le caractère
ambitieux de son frère Robert-le-Frison , il le fait
venir à sa cour, convoque à Oudenarde une assemblée
générale des grands vassaux du comté, il y fait
paraître ses deux fils, et là, il reçoit le serment
de foi et hommage ( hominium ) de son frère
Robert et lui fait jurer sur les Stes.-Reliques,
qu'il respectera les droits de ses neveux, qu'il
les protégera s'ils viennent à perdre leur père
avant leur majorité, etc. (1). Robert prête de
(l)Scr,P.Fr.,(o„i.l3p,g.5M.
Balduinus scepe uominalin princeps illustris (Baudouin de Mons) etpotens,
cornes Flaudrke et Ilannunin , fralrcm habebat, Robertum Homme , agnomine
vero frisonem, quia iu friiii adullus fuit. Hic quidem
rum participatmne de jure

guide»

nullâ

debebal. Altamcn per

patrimonio-

fjus

injiulain

reclamalionem et »ersutiam nimia Flandri» et Hannoiic eienerniit eicidia. Coutigit «nim ipsum Ealduiuun. comiten, apud Aldenardam naque ad morlem a g r o lare: qui inlirmitate oppressus, omuium eeclesiarum Flaudriœ, omnîa sanctorum
corpora , omnesque sanetorom reliquiaj ad se apporlari jussit, omnesque fi
dèles suos ad se invitavit. Quîbus congregatis, de eorum consilio

Flandriam

Arnulpho primo iilio, Ilanuoniam Balduino secundo filio suo assignant : ita
quod si alter umim eorum decedere contingeret, aller in ulroque comitalu succudtret. Undc ipsis liliis tamquain juslis hœred b u s , ab imiterais patris ftdelibus Sdelitatra et hominioram sccuiitates, tactis preedictorum sanctoium coeporibus et reliqiriis , prœslitœ fuerunt ; sed malè à qnampluiibus obseriaw:.
Veiùm quia prœdicti filii pro corporum suoruni paevitate nimià juvénilité
ad terras suas regeudas non sufficienant ; pater eorum sœpe dielus Baiduinus,
Arnulpbi primogeuili et totius Flaudriœ proenratiouem fratri suo Koberto frision, sub iutenlatione boni eommisit : euro idem Roberlus et Arnulpbo et Bal
duino hominium et juramcnlum fidelitales exhibuisset , quœ postcà ipse Roberlus, dei soi oblitus, penilù. inWgit. Balduiul equideiD seep. dieti p r i n . i p i s ,
coraitis Flandri» et Hannoniie, corpus defuiicti in mouasKrio Hajnoniensi, quod
reœdiiicaverni, sepultum fuit.
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]a manière la plus solennelle, ce serment qu'il
devait bientôt violer, et retourne en Frise comblé
de présens et de témoignages d'amitié de son
frère (1). Baudouin meurt peu après à Oudenarde
le 17 juillet 1070. Son fils Arnould est reconnu
comte de Flandre ; le frère cadet d'Arnould d'après
les dispositions testamentaires de son père , devait
succéder à Hicliilde sa mère dans la comté de
Hainaut, domaine propre de celte princesse.
A peine Baudouin de Mons a-t-il fermé les yeux,
Robert de Frise instruit que ses neveux et sa bellesœur ont quitté Oudenarde, pour habiter les environs
de St.-Omer, (2) envoyé des émissaires secrets aux
habitans de Bruges , Isendyck et des autres villes
maritimes, leur fait les promesses les plus brillantes ;
des intrigues sont nouées, Robert débarque en
Boberlns aillent, miles «iiimosus et ii, armi» pôle,»,

aed in majiti»

obstinatus, cùm suum dorainum suumque nepolem, Aruulphum

comitem

juvenem, baberet proeurare , omnea IVerè nobilea Flandri» et burgorurrt
vires suffi attraxil volomali ; acceptisque ab eis dolosè securilatibus , et
dominium Flandria: sibi penitù» usurpa» et dominum suum
ab beredilale proprià ejpellere non

Arnulplinm

abborruit.

Ariiulpbus rero ad raatris suie Kicliildij comilisaV, et BaUnini
sui , et nubiliuin Uaiinonîcmium

Mnfilgit auxilium : Le quorum

fratria
coluili»

ad domiiini» suum et iviinculiini lleiiricum rfçem francuruiri transi.it, qui
cura in militent, lieet salis juvenem, ordinavit. Ad bote ipse rex franeorum. juxl» queriroonian, Amulpbi, Kobertum srepèdielnm,

ad justifiait.

prosequendam iiiïilaïit. Hobertus vero de jure diffideus , veuirc contempsit ;
et in sua perdurans iuiquitale, Flaudriam contra continuaiu Ricluldis comitiss»
et Ilannoniensium gncrraiu, et re E is Francorum minas sibi retinere non dubilavil.
( I ) Galb. vit. car. bon. n.» H O . Ael. sanct. tom. 1 . Mari., pag. 2Û4.
(2)

1,1.

iW.

n.»m.

— 435 —
Flandre , la révolte se déclare. Les factieux, comme
dans tous les tems , cherchent des prétextes pour
colorer leur infâme trahison et celle de leur per
fide chef; ils reprochent à Richilde, régente pen
dant la minorité de son fils , sa tyrannie et ses
exactions , comme si le jeune comte pouvait être
responsable des fautes de sa mère ! On arme
des deux côtés, Robert pour usurper, Richilde
pour défendre son fils; elle appelle à son se
cours le roi de France Philippe I.", cousin ger
main de Baudouin de Mons, père des deux orphe
lins ; la bataille de Casscl est donnée, le jeune
Arnould y est lâchement assassiné par un affide de
son oncle, son armée est détruite. Bichilde vaincue,
se retire avec son deuxième fils dans son comté de
Hainaut , lève une nouvelle armée , mais les dé
sastres de Broqueroye viennent compléter ceux de
Cassel, l'usurpaiion est consommée.
En 1076, le frère de l'infortuné Arnould, Bau
douin de Haynaut prend les armes pour chasser
Robert du comté de Flandre , la fortune lui est
de nouveau contraire , il est forcé par son oncle
de renoncer à ses droits en se réservant Douay
et sa châtellenie ; mais Robert peu disposé à s'arrê
ter dans la voie de l'usurpaiion, refuse malgré la
foi des traités , de rendre Douay ; cependant en
1001 au retour de la croisade, pressé par ses re
mords , il se décide à cette restitution isolée , bien
qu'il eut promis formellement de rétablir le véri-

— 436 —
table héritier sur le trône de son père (1). Robert
le Frison après avoir associé son fils du même
nom, à sa puissance, meutt en 1093, au château
de Wiiitndale; on l'enterre à Cassel , où il avait
fondé une collégiale sous le vocabee de St.-Pierr;;
car, dans ces tems semi-barbares on croyatt se
rédimer des plus grands crimes , en fondant des
établissemens pieux, tout en gardant la propriété
d'aulrui.
A Robett le Frison succèdent l'un après l'autre,
Robert II, dit de Jérusalem ou le jeune, son fils, qui
meutt le 3 octobee 1112, et Baudounn Vil dit à
la Hache, son petit-fils enteréé à St.-Bertin peu
après sa mor,, arrivée le 17 juillet 1119. Ces deux
princes , onzième et douzième comtes de Flandre,
avaient encore eu à soutenrr la guerre contre Bau
douin 111 de lIaynaut, qui revendiquait toujouss
l'héritage de son grand-père Baudouin de Mons. Par
son testament , le comte de Flandee , Baudounn à
la JldJic, n'ayant pas d'enfans, avatt appelée à lui
succédrr, Charles de Danemarck , son cousin ger
main, fils de Canut IV roi de ce pay,, et d'Adèee
de Flandee fille ainée de Robett le Frison. Ce
jeune prince à qui ses contemporains avaient donné
le surnom de Bon, nom que la postérité lui a conserv,,
étatt d'une stature remarquable, d'un caraelèrc
doux , c'était un modèle des vertus chrétiennes ; il
étatt doué d'allleurs d'une grande bravoure , dont
il avait donné des preuvss en Palestine ; il est
(1 ) Gi„Lb., Hrnn.-Tor»., G.lb. et « M c h r o m e r a .
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reconnu par les états comme comte de Flandre;
il avait été régent de ce comté pendant l'absence de
Bivdomn-à-la-Hache
son prédécesseur.
Le 2 mars 1127 ( n. sty. ) Charles-le-Bon est
assassine par un nommé Bouchard, neveu deBerthulphe, prévôt de St.-Dona,, assisté de ses parens et d'un
grand nombre de conjurés, mécontens de la sévérité
que meltait le comte à arrêter les déprédaiions de
plusieurs de ses grands vassaux envers le peuple (1).
La mort de Charles-le-Bon, qui ne laisse pas
d'en fans , devient un malheur d'autant plus déplo
rable pour la Flandre, qu'un grand nombre de
prétendans se présentaient pour lui succéder dans
ce riche domaine. Ces préteniions diverses furent la
source de guerres presque continuelles, qui pendant
près de 50 ans , inondent la Flandre de sang et
sont cause des plus grandes calamités. Nous crojons
nécessaire de parler de chacun de ces compétiteurs
pour faire comprendre ce qui nous reste à dire.
P r e m i e r Prétendant.
1°° En première ligne nous placerons Baudouin
IV comte de Hainaut , surnommé le Bâtisseur ,
arrière-petit fiss du comte de Flandre Baudouin
1 1 ) C'est par erreur que Meyer , Panckoucke et plusieuss historiens modernes de Flandee ont piéteudu qne la famllee du prévôt Bertulphe et de non
neveu B o u d a r d , se nommatt Van der Straelen, famllee enrre les plus nobles
de la F l a n d r e t f fort attachée au comte Charles. Eertliulphe et tes siens étaient
de Lasse condition , cequi fut la première cause de leur haine contre Charle..
( V o y . Galber! passira, et la savanee dissertation des Bollandistes dans le
Toi. de Mars des acla Sanctornm, pag, 4 5 6 . )
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de Mmu, c'étatt l'héritier légitime. Déjà à l'av¬
nement de Charles , en 11 i 9 , il avait revendiqué
ses droits à main armée, mais la fortune l'avatt
trahi comme son père et son aveu.. Instruit que
le roi de Franee Louis-le-Gros, en qualité de sei
gneur suzerain de la Flandre, voulait intervenir
dans le choix d'un nouveau comte, Baudouin, part
de Mons a la tête de la noblesee du llaynaut et
va trouver ce prince à Arra.. 11 lui expose ses
droits ; il^ s'offre de les prouvrr par le' combat
judiciaire contre tout venant ; il promtt à Louis
d'être son homme lige , de le défendee en toute
occasion. Les barons du llaynaut appuyenl de leurs
acclamations la juste requêee de leur co : te. Louis
reçott Baudounn avec bienveillance , l'appelle son
parent et paratt d'abord disposé 'a rétablir sur le
trône de Flandre, l'héritier légitime de ce comte
Baudounn de Lille, naguèrés tuteur du roi Philippe
1."son père et régent du royaume pendant la mi
noriéé de ce dernier, prince à qui la Franee avait tant
d'obligations ; mais dominé par la reine Adélaïde
son épouse, le faible Louis abandnnee la cause si
juste du comte de Haynaut et se déclaee pour le
jeune Gulllaume de Normandie ( 1 ). Baudourn de
(d) 1I«. Tor. Chrer. in Sfic. Ach. loin. 42in.4.° pag. 390. Vel. toin 2
in-f.. ,.g. 888.

Ezcerptum ex Herimanni Tornaeemis abbatis historiâ rntauratœ samti Martini ecclesiœ (»).
Kuic autem. de Balduîno monterai comile, qui patri suo
(.*) Hcrman û)j on Raoul d'Osmonl, était, Mmm« son père, moint de St.-
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H a y n a u t , furieux de se voir joué p a r les intrigues
d e la R e i n e , en appelle à son b o n droit et à son
Balduino in œtate juveni defuncto successerat , et comitis
Namurcensi germanam (Adelam) conjngcm dtreerat, jam
ailolescens milesque strcnuus erat, quando Carolo principe
vidnata eM. Flandria , pauca esplicemus.
Hic autem Balduinus , andiens Regem Francorum Atrebatum vcnisse, et de constituendo Flandria: comité eonsilium quaerere , assumptis secum nobilibus et sapieiitibus
terra: aux principibus, Regem adiit (11Ï7); avum sunra
Balduirmm , qui Jérusalem profectns fuerat, injuste à Patruo suu Roberto de Flandria pulsum et exheredatum
conquestus est palàm, coràm oplimatibns Régis, ut sibi terram
et lia-reditatem avitam redderct, liumiliter Regem postulavit, et ubicunique Rex sibi in toto regno suo diem posuisset , se ire paratum , et quod nullus se propinquior
Tel rectiori ac maiori jure havres Flandria: esse deberet,
armis et duello sui proprii corporis probaturum subjuiiMt.
Petitioni ejus milites qui cum eo vénérant, acclamabant,
Regique inagnam In totâ provinciâ pacem exindè venturau. suggerebant, alia que negotio prœsenti espetentiâ
plurima subneclebant.
Res prndentissimus bénigne omnibus respondebat, ipsum
que comitem consanguineum suum vocans , multâ spe anîmum ejus ad impetrandum quœ petebat, sublevebat. Sed
quia juilà Sidomonem : Cor Régis m manu Domini, qua.
cumqm roluerit inclinabit illui ; aliter voluntas Régis,
quàm cornes voluerit, versa est. Cum enim multi certos
se esse putarent qubd Flandria eidem comiti reddeuda
Martin 1 Tournay. Il fui abbé de ce monastère de 1127 1 1136, époque où il
se démit le ses fonction», pour s'adonner entièrement nui lettres. 1] alla 2 fois
à Borne , pon, obtenir nn é»êq„. particulier pour Tournay, et mourut en terre
sainte peu après 1147. Cet auteur est d'autant plus digne de foi , qu'il était
contemporain de Ch.rlaJ.-B» .t d. . . . deux .«cc.ss.ur.;, .t qu'il ralit.il
tien près de la Flandre.
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e p é e , se jette à la lète de sa -vaillante noblesse
sur Oudenarde , dont il s'empare et menace la
F l a n d r e ; la fortune trompe ses espérances. En vain
après la m o t t de Guillaume Clilon renouvelle-t-il
la gueree contre son successeur, il est encore vaincu.
La restauration que le souverain maître des empires
lui dénee alors , étatt réservée 50 ans plus tadd à
son petit-fils. N'anticipons pas sur les événemens.
Second Pit(ci»«!:i!i<.
2 . ' Guillaume
de Loo, vicomte d'Yprcs , bâtard
d e P h i l i p p e , second fils de Robcrt-Ie-Frison et d'une
femme du peuple : il revendiquait le coméé comme
petit-fils de ce dernrer dans la ligne masculine. Ce
misérable intrigant que Galbert accuee d'être fau
t e u r de l'assassinat du comee Charles , défeixl et
combat alternativement chacun des prétendans; après
maintes traverses, méprisé de t o u , , il se retire
dans son château de Loo près F u r n c s , et y m e u r t
vess 1161 après avorr cherché à expier ses crimes
p a r des fondations et des donations pieus.s.
fore,, repente, ueseio cujus veutilflatû iinpellente , auditura
est eam datam esse cuidam juveni , Guiltelmo scilieet
Roberti Normamna comitia filio, cjui a germano suo liège
Anglorum Henrioo, tune tempon's adbùc in custodàà elausus servabatur, quique de ïilià Kobci-li sonioris comiti»
Flandreosis , ut longé supciiùs dictum est, fuerat gcnitus.
Hic ergô prœfatus adolracens Baldunuus, spe sua fmslralus,
5 facie Régis irafus abcessit , et contià l'iaudriaoi arma
corripuit, paucis que post diebus transactis, oppidui
quod dicitur Atdcnarda invadess , totam usquè ad cineres
coinbussit, ità ut in cedesiâ sanctœ Walburgis plusquam
ceuanm diveri! sciûs et xtatis fuerint cremati.
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Troisième Prétendant.
3 . ' Arnould de Danemarok, neveu de Charlesle-Bon et fils d'une de ses sœurs. Appeéé à St.Omer par un p:irti peu nombreux, il y est bientôt
assie'gé , il se retire clans l'abbaye de St.-Berlin ;
on négocie pour l'en faire sortir et au moyen d'une
somme d'argent dont ItS bourgeois consentent à
faire l'avanee pour l'indemniser, il renonee à ses
prétentions et retourne en Dancmarck.
Quatrième Prétendant.
A.' Henyy L", roi d'Angleterre, prétend aussi
faire valoir ses droits comme fils de Mathilde de
Flandre, sœur de Robcrt-le-Frison et épouee de
Gulllaumc-le-Conquérant père d'Henry. Ce prince
qui au fond ne voulatt que susciter des embarras
à Louis-le-Gros son ennemi , se borne à donnrr
des secour,, tantôt à Cuillaume d'Ypres , tantôt à
d'autres concurrens. Fomenter des troubles en Flandre,
faire tort à son commerce, arrêter l'essor qu'avait
pris son industrie , telle était le scul but de ce
roi ; telle est aussi la politique odieuee que ses
successeurs ont constamment suivie a l'égadd de la
Belgique et de la Franee jusqu'à nos jours. Henyy ,
que l'histoire flétrtt du nom de bourreau de son
frère Robett , qu'll laissa mourir en prison, après
lui avoir traîtreusement enlevé les couronnes d'An
gleteree et de Normandie, fintt par mourrr d'une
indigestion.
Cinquième Prétendaut.
5." Guillaume

de Normandie,

dit Cliton, fils
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unique de l'infortuné duc Robett dont nous venons
de parler , et neveu d'Henri I.", roi d'Angleterre.
Il était petit-fils de Mathilde sœur de Robert-leFrison et par conséquent cousin issu de germains
de Charles-le-Bon ( Voy. le tableau généalogique ).
Ce jeune prince, remarquable par sa bravoure,
devait être roi d'Angleterre et duc de Normandie,
sans la perfidie de son oncle; il avait épousé Jeanne
de Montferrat, sœur utérine de la reine Adélaïde,
épou?e de Louis-le-Gros , dont Cliton était conséquemment le beau-frère, et c'est à cette pa
renéé avec Louis , que parmi les prétendans à la
succession de Charles-le-Bon , Cfilon dut d'avorr été
préféré a l'héritier légitime Baudounn de Haynaut.
Singulière complication des événemens de ce moud, !
Cliton, victime de deux usurpations, se rend lui-même
doublement usurpateur du comté de Flandre.
Sixième Prétendant.
6." Thieryy d'Alsace, fils de Thierry-le-Vaillant
landgrave d'Alsace et de Gertrude, fille cadette de
Robert-le-Frison , était conséquemment cousin ger
main de Charles-le-Bon , et abstraction faite de
l'usurpation de son grand-père Robett, il avait des
droits plus prochains à la succession de Charlesle-Bon, que Guillaume Cliton qui n'était que le cou
sin issu de germains de ce dernier ( Voy. le tab.
gênéalog. ); mais dans cet étrange conflit d'amb-
tions et d'intrigues, il est à remarquer qu'll y eût
usurpation même envess les usurpateurs. Il en est
toujours ainsi, quand les passions humaines sont

substituées aux lois immuables de la justice et du
droit.
Il suffira pour l'objet que nous nous proposons,
de dire en deux mots : que Guillaume Cliton succède
à Charles le-Bon et que 16 mois après son avène
ment , tué au siège d'Alost le 27 juillet 1128 , il
laisse la couronne à Thierry d'Alsace , qui devient
15.' comte de Flandre. Après quarante ans de règne,
Thierry meurt à Gravelines dans les premiers jours
de janvier 1168 ( n. sty. ). Philippe d'Alsace, son
fils, associé dès 1157, à la puissance de son père,
règne au milieu de guerres incessantes avec les
coûtcs de Ilaynaut ; il meurt devant St.-Jean
d'Acre en 1191.
Dès l'année 1169 , Philippe avait fait épouser sa
sœur aînée Marguerite d'Alsace à Baudouin V dit
le Courageux, comte de Haynaut, avec qui elle
avait été fiancée du vivant de son père Thierry. Le
but de cette union est facile h saisir , on voulait
confondre les droits légitimes de Baudouin avec
ceux que s'attribuait la branche usurpatrice , dont
Marguerite se trouvait la dernière héritière.
En 1177, Philippe, qui n'avait pas d'enfans
d'Isabelle de Vcrmando,s son épouse, voulant éteindre
dans leur source, les guerres renouvelées sans cesse
entre les deux branches rivales de la maison de
Flandre, avait dans une assemblée générale tenue
à Lille ( I ), fait rendre hommage par ses grands
(d) Anno dommi MCLXXV1I. Hiilippus tome» ïlaudrlie <t Yirom.ndis<,,
cruec doraini signatus u cougregilii apud Iusulamm Baronibus suis s Balduino
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vassaux et reconnaître comme ses héritiers , sa sœur
Marguerite et son mari, qui lui succèdent en effet
après sa mort.
Baudouin V comte de Haynaut, époux de Mar
guerite, gouverne la Flandre avec elle (jureuxorù)
pendant 3 ans. En 1194 cette princesse meurt et
laisse la couronne de Flandre à son fils, qui est
reconnu par les états et prend en montant sur le
trône , le nom de Baudouin IX, dix-huitième comte
de Flandre. L'année suivante, 1 1 9 5 , ce prince
perd son père qui le laisse en possession du comté
de Haynaut. C'est ce même Baudouin IX q u i ,
le 16 mai 1204, fut couronné empereur de Constantinople , et est connu dans nos annales sous
la dénominaiion de Baudouin de Constantinople.
Ainsi, après 123 ans de guerres civiles et étran
gères , de dissentions intestines suivies de meurtres,
d'incendies , de pillages et de calamités de toute
espèce, qui désolent la Flandre, l'épuisent et y
font couler des torrens de sang, s'opère la restau
ration de l'hériiier légitime et direct de Baudouin
de Mons , quatrisayeul de Baudouin de Constanticomi.i D i n n o n i e . . . et «jus uxori Margkare.ce c o m i t e , , u i . i p » eorpori.
liEereiïe earebst ,

fratreaque

ejus Malhoeus el Felniï

decesseraot, super

himdiite FlandriEe o l t m c ^ i , tatnquam jastis et propinquionbua lueredibui,
ab hominibus suis Flandria: ndelitates et securitales ferit exhiberi ; concedentt eliara sorore su» ( Gerlrude ) in Mejsinensi ecclesiâ
q u a r pria,» corn» Sabaudis , poslea vir nob.li» H„ g o

sanctirooniali,

de Oisy hab„er,nt

ulorem. Feractis oulem serurilalibus M i s , i P 3l cornes F l a n d r e , terra juf
ordinal! el custodiie ûdeliuui

suorum tradilà ,

Jherosolymam com

rnultil

probii viris adiit. ( Ex GisUb. mont, ebron. a p . D . îouq;. , tom. 13 ,

p.g. 577.)
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nople qui réunit sous le même sceptre, les comtés
de Flandre et de Haynaut , séparés depuis 1071 ,
par suite de l'usurpaiion de Robert-le-Frison.
Triste destinée des peuples, de se voir pendant
plus d'un siècle, le jouet et les victimes des passions
furieuses des divers ambitieux qui aspirent à les
gouverner; et en même temps, répètent à l'en
vie les historiens du tems, grande et terrible leçon
donnée aux puissans de la terre par le souverain
arbitre de leurs destinées , qui , dans les décrets
inconnus de sa divine sagesse , laisse par fois l'ini
quité prospérer pour un tems, mais dont l'implacable
vengeance dirigée par sa justice immuable, en punit
tôt ou tard les fauteurs , malgré les vains efforts
quiils tentent pour la conjurer.
Il nous reste maintenant à expliquer, pourquoi
Robert-le-Frison et ses successeurs avaient intérêt
à confirmer par des actes authentiques , par des
chartes, les anciennes lois coutumières, (consuetu« f i » « ) ( 0 des villes de Flandre et particulièrement de
celles de la partie méridionale du comté; et comment
il serait possible d'expliquer pourquoi les prédécesseurs
de Robert n'auraient pas donné de chartes avant lui.
Quelque soit le nom qu'aient porte , avant Bau
douin , Bras-de-Fer, les gouverneurs de la Flandre;
qu'on les aient appelés Saltuarii ,
Forestarii,
Comites ou Marckgraff, mot allemand composé ,
qui signifie comte des marches, des frontières,
(1) D™. glo. v.° coiisuf.ud».

BS
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Comité riparimses,
toujours est-il que ces délè
gués du ttoi, missi dominici, h'étaient dans l'ori
gine que des bénéficiaires révocables 'a la volonté
du souverain. Plus tard leurs bénéfices devinrent
à vie, plus tard encore , héréditaires. Cette pro
gression se retrouve dans tous les pays envahis par
lesFiatics.Il est donc hors de doute, qu'en nommant
son gendre comte de Flandre, Charles-le-Chauve n'a
fait «utie chose que de rendre héréditaire dans la
race de Baudouin? la portion de puissance admi
nistraiive et judiciaire, dont ce dernier, comme
ses [rédéçesseurs, n'avaient joui jusqu'alors que
temporairement, en vertu d'une délégation spéciale
du monarque. Mais Charles-le-Chauve, en rendant
ce pouvoir héréditaire, s'était réservé les droits de
seigneur suzerain, c'est-à-dire le droit d'hommage,
hminium;
pacte solennel et synallagmatique, par
lequel le vassal jurait à son seigneur, foi, justice
et service (1) fiduciam, juslitiam , servitium.
Foi ; en l'aidant loyalement de ses conseils dans
les assemblées générales de la nation, placita ge
nêt alia.
JUSTICE ; en ne détachant jamais ses intérêts per
sonnels de ceux de son seigneur, dont il devenait
le leude.
SEBVIŒ ; en vouant son épée à son seigneur pour
le défendre contre tous ses ennemis , pendant un
( 3 ) Duc. v.° Ilominium.
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temps déterminé , toutes les fois qu'il en serait.
requis par lui.
De son côté le seignmtr s'engageait a gouverner
conformément à la loi nationale, à l'antique cons
titution , qu'il n'était nullement en son pouvoir de
changer, de modifier ni même d'interpréter, ce
pouvoir appartenant exclusivement à l'assemblée générale de la nation ( 1 ).
Ce pacte devait se renouveler lorsque le seigneur
ou le vassal venait à mourir, parce qu'étant d'obli
gation réciproque d'homme à homme, il ne pouvait
avoir de durée plus longue que la vie d'un des
deux contractans, l'un ayant reçu, l'autre prêté
le serment de fêauté.
Ainsi donc différence essentielle entre la qualité
du souverain et celle du seigneur.
Comee SOUVERAIN ; le roi , le prince pouvaient '
administrer, rendre la justice (ecundiim legem, ej
exiger l'obéissance de ses sujets en ce qui concer
nait l'exécution de la loi nationale ; cette portion
de puissance était devenue héréditaire au 11.° siècle;
( 1 ) Voici un texte du 6 . ' capitulai™ de Charlemagee de l'an 8 0 3 , qui
démontre celle vérité, Un mùsiu dammicus

consulte ce prince pour savoir

si l u i , son chancelier ou le scabin peut recevoir un sou solldus pour l'expé
dition J \ m acte? L'Empereur répodd : D e e secundo undè me interrogasti:
» Si cornes de noliciâ solidum viuum accipeie debere,, et scahini et cancel» lariuj ? Loge romaium legem, et sicut ibi inveneris, exinde faciaj.
n aueem ad lalicam

pcrtintl

» facere debeas , «â pUcitum

Si

leçon , et indé minime repereris quid exindè
u s b s n générale exiadè interroge!» («ci»». »

(Bain,, cap. K e g . F r a n . . P a r i s , 1677, pag. 401))

mais le souverain qui n'avait pas encore reçu et
prêté le serment de Vhominium ne pouvait exiger
ni service pour sa personne, ni aide dans l'exercice
de son pouvoir de souverain.
Comme SEIGNEUR ; après la cérémonie de Yhomi
nium , il pouvait exiger du leude , qui s'était voué
à lui par serment comme à un chef, pour en
suivre la fortune et en défendre par aide et conseil
la personne et les biens, sous la condition expresse
d'être aidé, honoré et protégé par lui, le seigneur
pouvait, dis-je, exiger du leude l'exécution des 3
stipulations de son serment, fidmiam, justiciam,
servitium.
Sous la première raee, ce serment d'hommage
était volontaire de la part du leude; il pouvait y
renoncer au moindre mécontentement que lui donnait
celui qu'il avait choisi pour son seigneur , car alors,
il n'était pas encore de rigueur que ce fut le sou
verain ; mais Charlemagne, usant plus à l'aise de
sa puissance, exigea que ses sujets lui prêtassent
le serment de Vhominium, et nous trouvons dans
les capitulaires de Chierzy en 850 et 58 et dans
le décret rendu sous Cliarles-le-Chauve, dans l'assem
blée générale de Gondreville en 872, la formule
de ce serment réciproque du seigneur et des féaux
ou leudes, ainsi que les principales dispositions qui
devaient en résulter ( 1 ).
C'est peu après ces assemblées générales et sous
( 1 ) Capil. ieg. Fr. tom. 2, pag, 99 et 225.

— 449 —
l'empire de la législation établie par elles, que
Baudouin Bras-de-Fer reçut de son beau-père l'in
vestiture du comté de Flandre ; cette législation
devait donc y dominer, et en effet il y était si bien
reconnu et établi que le serment de Yhominium
était indispensable, comme complément à la puissance
dit souverain naturel par droit d'hérédité, pour
y ajout,r les droits du seigneur, qu'en 1154, lors
de l'abdication de Charles-Quint en faveur de son
fils, de la souveraineté des Pays-Bas , les états con
voqués pour reconnaître Philippe comme souverain
seigneur héréditaire et prince des dix-sept provinces,
► consentent à lui jurer fidélité comme prince, ayant
par sa naissance, des droits à la seigneurie du
pays; mais ils refusent de le reconnaître comme
Erfheer (seigneur hérédttaire.. On conçoit en effet,
d'après ce que nous avons dit plus haut, que comme
seigneur héréditaire,
on lui eut reconnu le jus
in re, tandis que comme souverain naturel ( natuu-lyken heer), on ne lui reconnaissait que l e > S ad
rem. Cette cérémonie, ce pacte- de Yhominium est
ce que dans des tems postérieurs,' on a nommé inau
guration: en allemand, huldigung.
(\).
C'est dans l'ancienne constitution germanique que
se trouvaient les racines de cette différence essen
tielle entre les deux pouvoirs du sourerain et du
seigneur; cette différence, qui existait dans les droits
et la puissance du roi à l'égard de ses grands vas
saux, existait également entre le grand vassal et
( 1 ) Voy. Jt«p»,t. B e l . .ur les i»a»Sur*i™,. I W .
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ses propres vassaux ou leudes; ainsi Philippe, roi
des Espagnss et des Inde,, qui parmi ces vastes
domaines comptait le petit comté de Flandre, ne
peut-être reconnu comme souverann, seigneur de ce
comte , qu'après la cérémonee de l'inauguration ;
pacte antique que dans ma première jeunesse, j'ai
encore vu jurer à Bruxelles , par les empereurs
Léopold II et François H, ainsi que par les états des
provinces belges restées sous leur domination.
En lisant avec attention l'histoire des rois francs
de la première race, on voit bien qu'll était dans
l'usage de choisir ces rois parmi les descendans
de Clovis ; mais ce n'était pas toujouss le parent le *
plus proche du roi défunt qui était appelé 'a lui
succéde.. Il paraîtrait même qu'avant Clovis, les
Francs-Saliens usaient ordinairement de la plénitude
du drott que Tacite attribue aux Germains : Reyes
ex nobilitate sumutt ( 1 ). En effet, il n'est rien
moins que prouvé, que Pharamond, si toutefois il
a existé , fut père de Clodion et ce dernier de son
successeur Mérovée. Les brillantes conquêtes de Clovis
ont pu jeter sur son règne un état tel qu'll se re
flétàt sur sa race ; de même le grand règne de
Charlemagnc et son pouvorr fortement affermi ont
pu lui permettre de rendee sa puissanee héréditaire,
au moins de tenter de poser l'hérédité en principe
en ce qui concernait la souveraineté seulement. Mais
nous voyons presque tous les rois de la seconde
dynastie et lcs six premiers de la 3.' race , faire
<4) Tarit, moi. 8 r , . « , . 17.
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de leur vivant, reconnaître leur fils comme roi
des Français , par les grands vassaux du royaume
dans la cérémonie de Yhominium (Huldigung). Nous
YOVOUS même encore Louis "VII en 1179 , postérieu
rement à l'époque de l'histoire de Flandre dont
nous nous occupons,. malgré qu'il fut âgé de près
de soixante ans, convoquer à Paris le jour de
l'Assomption, le haut clergé et les grands du royaume
pour leur faire prêter le serment de Vhominium à
Philippe-Auguste son fils, âgé de 15 ans. Une
maladie si.bite du jeune prince oblige à ajourner
la cérémonie , mais à peine est-il rétabii, son père
s'empresse de convoquer à Reims une nouvelle
assemblée , Philippe y est reconnu, couronné et
reçoit le serment de féauté des grands vassaux, tant
il est vrai de dire, que cette cérémonie de Yhominium
était regardée comme le complément du pouvoir
royal. Philippe-Auguste, après la bataille de Bouvines
et la réunion à sa couronne des provinces de Nor
mandie, Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Au
vergne, Artois, etc., voyant sa puissance affermie,
néglige cette précaution, il est le dernier de nos
rois qui ait fait inaugurer leur successeur avant
leur mort.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le droit
hérédttaire a la souveraineté, était reconnu et établi
en Flandre pour les comtes, depuis Baudouin 1.";
il en était de même dans les autres grands fiefs de
la couronne , mais il fallait toujours qu'à la mort
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de chaque comte, ce droit rcçut Son complément
en ce qui concernait les prérogatives du seigneur,
par la cérémonie de l'inauguraiion et la recon
naissance des états, qui se composaient des repré
s e n t a i du clergé et des villes , ainsi que les chefs de
la noblesse, que les chroniqueurs , comme les an
ciens capitulait», désignent sous les noms de
principes, optimales ( 1 )
Il m'a paru nécessaire d'entrer dans ces détails,
peut-être un peu longs, pour que les personnes peu
versées dans l'histoire de la Flandre , pussent bien
apprécier l'interveniion des états et des grands
seigneurs du comté, dans les événemens qui se sont
passés après la mort de Baudouin de lions, et sur
tout dans le choix des deux comtes qui ont succédé
à Charles-lc-Bon.
Il résulte de tout ce qui précède , que Robertle-Frison , soit en considérant la question sous le
rapport de la simple souveraineté héréditaire ou de
la qualité de seigneur, sanctionnée par l'inaugu
raiion, doit toujours mériter les titres de traître à
ses sermens, de félon ayant transgressé les lois de
l'honneur, de spoliateur des droits reconnus de
son neveu Arnould , d'usurpateur enfin du comté
de Flandre. En vain, pour chercher à justifier la
( 1 ) Je suii convaincu q..e le nombre prodigieux de hautt
qui perlaient le litre de princ

dans l'empire d'Allemagneg

personnage!
vient de ce

qu'on y a conservé plus que partout ailleurs des souvenirs et des tradi
ditious de l'aneieune constitution g e r m a n i s e , ainsi çjue des litres lrouori■ > « «1«™ eu usage.
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trahison de Robert et des seigneuss flamands du
nord du comté, viendrait-on allégurr que Richilde,
qui s'étatt emparée de la régenee malgré les dispo
sitions testamentaires de son époux, se laissant
dominer par dis étrangers, opprimait la Flandre.
Les prince* du comté, aidés de Robert, pouvaient
contraindre Richilde à renoncer à la régenee , ils
pouvaient réformrr les abus, même eussent-ils du
recourir aux arme;; mass dans aucun cas la con
duite de la mère, quelque coupabee qu'elle fut,
ne pouvatt délier Robett ni les étass des sermens
solennels prononcés sur les reliques des sainss à
Oudenarde , et de la foi jurée h Arnoudd en pré
sence de son père. Les historiens contemporains
s'accordent pour attribuer à l'ambition , aux intrigues
de Robett et à l'esprit turbulent et insubordonné
des Flamands septentrionaux , le crime de trahison
commss envess le malheureux Arnould. Galbett luimêm,, tout attaché qu'il fut 'a la maison de Cliarlesle-Bon , petit-fils de l'usurpateur , accuse positive
ment ce dernier d'avoir fait assassiner son neveu,
pendant la bataille de Casscl ; il n'hésite pas à
désignrr Robett comme le premier instigateur de
la révolte, et à considérer la mort tragique du
vertueux Charles, comme une punition de la pro
vidence, pour venger la violation des sermens pro
noncés aux pieds des autess par son perfide ayeul.
Cet auteur consciencieux, à même de connaître
les faits par les fonctions qu'il remplissait près de
Charles, pour qui il profesee une vénération et un
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attachement sans bornes , et qui ne peut être conséquemment accusé de partialité pour la branche
de Haynaut, ajoute encore: « que Robert, après
» avoir consommé son usurpation, se défiant des
» traîtres flamands qui lui avaient livré son neveu,
» ne voulut jamais les admettre dans son conseil,
» ce qui les irrita au point de former une conju» ration pour tuer Robert et mettre à sa place
» Baudouin de Haynaut, frère et héritier de l'in» fortuné Arnouldj mais ce complot avorta, parce
» qu'il fut révélé par l'un des conjurés, dont
» les chefs eurent la tête tranchée et le reste fut
» banni du comté. » (1).
Le crime de haute trahison, d'usurpaiion, de la
part de Robert, est donc un fait historique com
plétement établi et que nul ne peut révoquer en
doute. Des écrivains modernes ont cherché à l'atté
nuer en alléguant l'ambition , le caractère bouillant,
romanesque et aventureux de ce prince, niais depuis
quand des vices odieux peuvent-ils justifier un
crime aussi énorme que la félonie, le parjure et
la foi mentie?
Robert de Frise peu rassuré sur le dévouement
et la fidélité des Flamands septentrionaux, qui
l'avaient aidé à consommer l'usurpaiion du comté
au préjudice de son neveu, savait bien qu'il pouvait
encore bien moins compter sur les sympathies etl'affection d e s h a b t a n s d u m ^ - Ç W ^ d e l a Flandre. Ces
( 1 ) Galb. vil. Car. bon, N . " HO, 111, 112 et passiui. «nalter. Themn.
passim. Gùldwl apud. D.: B o u l .: paS. 550 et qpim pluiiui Kri;l. ctwlnei.

— 455 —
peuple- en effet étaient restés fidèles à leur jeune
comte, ils combattaient à Cassel sous les drapeaux
d'Arnould III, et une grande partie de leurnoblesse
avait scellé de son sang , dans les plaines funestes
de Brocqueroye , son inviolable fidélité à la cause
de son légitime seigneur. Aussi Robert, affermi
sur le trône usurpé par cette victoire de Brocqueroye,
fait-il tous ses efforts pour regagner l'affection de
ses nouveaux sujets , surtout de ceux qui avaient
été les plus fidèles à son infortuné neveu. St.-Omer,
parmi toutes les villes du West-Quarher,
c'est
ainsi qu'on nommait alors la partie sud-occidentale
de la Flandre, avait été une des plus fidèles à
Arnould ; ce fut aussi sur elle que Robert fit
tomber ses premières faveurs. jV celte époque, la
forêt de Lo couvrait tous les terrains situés entre
St.-Omer et Blendecques, ainsi que la croupe de la
colline qui les sépare ; des bruyères s'étendaient
jusque près de Wisques; des marais couverts d'eau
pour la plupart pendant l'hyver , b o r d a i * ! les deux
rives de l'Aa en aval de St.-Omer, et l'été servaient
de pâturages. Tous ces terrains formant ensemble
environ 3,000 mesures (plus de 1,000 hectares),
furent donnés par Robert aux bourgeois de St.Omer. Malheureusement la charte de donation, si
toutefois elle a existé, ne se retrouve plus dans
nos archives municipales . peut-être un jour la retrouvera---on, soit aux archives de la chambre des
comptes de Lille, soit aux archives des comtes de
Flandre déposées autrefois à Rupelmonde et maintenant à Gand.
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Quoiqu'il en soit, la donation ne peut être con
testée, pulsqu'elle se trouve mentionnée de la ma
nièee la plus précise, dans les chartes de Guillaume
Cliton , Thieryy et Philippe d'Alsace ( I ).
Il est d'autant plus à regretter, que la charee de
la donation faite par Robert aux bourgeois de St.Omcr, ne se retrouee plus, qu'elee auratt été une
nouvelee preuve à joindee à celles que nous donnons
ici, de l'existence des institutions communales à
St--Omrr antérieurement a 1127.
St--Omrr ne fut pas la seule ville du WestQuartier qui profita des faveurs intéressées de Ro
ber,, il n'entre pas dans notre plan de les détailler
ici toute,, nous nous bornons à constater un fait que
notre histoire prouve à chaque page relative à
cette époque. Son fils, du même nom et son petitfils, Baudouin à la Hache, plus affermss au pouvoir
que lui , en furent peut-élre moins prodigues ;
mass nousivoyons au paragraphe 3 de la charee de
Cliton, que Charles-Ie-Don , autre petit-fils de Robett
de Frise, dont les droits au comté avaient été
attaqués en 1119 par Baudounn 111 de Haynaut,
nous voyons , dis-je, Charles-le-Bon régler les droits
( 1 ) V o j e . ces charte, aux piècee justificative,. Cette donation f>il. p . ,
Bohertl cocBrraée par Clilot,

et ses successeurs,

donation p l e i n e , entière d'incontestable

ètait

évidemment

une

de, terrain» concédés, et non un

simpil droii d ' u s a s e , car non. trouvons dam les archive» de St.-Omee dej
actes ,,,i p r o u v e , , , : , ^ . , , vertu de ces charté,,
plusieurs de ces terrain» et notamment

!..

b o u r . e . i , ont aliéné

celui de la

Malassise qui faisaii

partie de la forêt de I.o , aux l i j . ' , 1$.aux beioiu. de leur coutmuue.

et « . " siècle,, pour subveni,
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des bourgeois, en ce qui concerne la juridiction ec
clésiastique, et celle du prévôt ou châtelain du comte
et des échevins ou juges de la cité. Cette charte
ne se retrouve pas davantage, mais on ne peut
révoquer en doute qu'elle n'ait existé, d'après le
texte du paragraphe cité. ( Voy. pièo. just. , n.° 1
et 2 § 3 et n." 4 4 4 ).
Après la mort funeste de Charles, la nécessité
tle reconnaître et de confirmer les franchises et les
privilèges des villes, devint bien plus impérieuse
encore pour Guillaume Clitou son successeur au
comté. Il ne faut pour se convaincre de cette vérité
que lire attentivement le chapitre XII de Galbert,
n.° 85-90 ( 1 ). On y verra à quelles conditions
Bruges et les villes voisines prêtent le serment de
Yhominium. Que si ensuite on lit le n.» 110 au
chapitre XV (2), après avoir vu les détails de l'entrée
solennelle de Cliton à St.-Orner, le 14 avril 1127,
et sa réception parle clergé et la bourgeoisie assem
blée en armes, on y trouvera ce passage important
qui tranche la question d'une manière incontestable :
Postmsceptioncmverà

(comitù) HOMINU et SECUBITATES

fecerun., Or, nous ne devons pas oublier quela charte
de Cliton est datée de ce même jour, M avril 1127;
elle n'est donc autre chose qu'une sorte de procèsverbal de Yhominium, de l'inauguration. Elle n'est
(4) Bail. «et. Sancl. n e i i . Marit lom. 1, p»g. 19S et 199.
(2)

ii.

id.

,.,.20*.
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donc pas un acte d'affranchissement de h commune,
mais une sanction écrite, une confirmation solen
nelle des franchises communales préexistantes. Elle
n'est donc , nous le répétons, qu'un acte authentique constatant les sermens réciproques de Yhominium (juramenta utrimque facta ), ainsi que les
nomme Galbert; et je ne puis résister pour donner
une dernière preuve sans réplique , au désir de
transcrire les paroles mêmes de cet -écrivain cons
ciencieux et éclairé, témoin oculaire des faits qu'il
rapporte (I). Ce passage explique à la fois et la
nature et les formules de Yhominivm; il justific aussi
tout ce que nous avons dit plus haut, de la diffé
rence entre le serment de fidélité, prêté au souve
rain naturel, et celui de féauté, prêté au seigneur
à son inauguration.
Quant à ce que nous ne retrouvons pas, dans nos
archives de Flandre des actes authentiques consta
tant ces mêmes sermens avant Cliton , cela peut
s'expliquer facilement.
On conçoit en effet que la succession, par droit
d'hérédité et prr ordre de primogéniture, des neff
premiers comses de Flandre , s'étant opéeée sass
())

. . . . Juraternut Rex et cames super santtorum relia,uias ia audientià

cler] et populi. Snlséquen»er cjuociue cives juraverunt fidelilalem comiti sicut
rnorts e r a t , et hommia

fecerunt ei et securitaUs

sicul priu. prœdeeessoribus

suis naturalibus principibus terra: et domlnia. Ut îgitur benevolt» sibi comes
civea itatlros reddere,,

super addidit eis , ut potestativè et lieenter CONSCETÏT-

IIUIMIAs lECtj s u i s d e d i e i n d i e m corrigèren,, et in meliùs coinrautarent
secmidùm qailitateni lemporis et loci. ( Galb. Q.D SS )
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discussion et sans guerres, les Flamands se soient
contentés de sermens jurés aux pieds des autels,
avec toutes les cérémonies solennelles qui pouvaient
les rendre sacrés et inviolables ; mais après l'usur
pation de Robert-le-Frsson et à la suite des guerres
qui en ont été la conséquence, surtout après
l'assassinat de Charles-le-Bon, il est bien facile de
comprendre que les peuples ne se soient plus contentés
de sermens, qu'ils avaient vu violer avec autant do
perfidie que d'impunité, et qu'ils aient exigé des
comtes , qui avaient un intérêt actuel et puissant
à gagner leurs bonnes grâces (1), des actes authen
tiques qu'ils pussent opposer en toute occasion,
au prince qui les avait donnés ou à ses successeurs.
Une fois cette formalité adoptée en principe et en
usage, nous voyons, à l'avénement de chaque nou
veau prince, les bourgeois se contenter de demander
purement et simplement un vidimus confirmai
des chartes de leurs prédécesseurs.
Je me résume en disant: que les chartes muni¬
cipales que nous pubiion,, comme celles qui ont été
données à plusieurs autres villes du
WeH-Quartier,
Aire, Fûmes, Nieuport, Ypres, etc. par les successeurs
de l'usurpateur Robcrt-le-Frison, ne sont autrechose que des actes autheniiquss constatant les ser
mens réciproques jurés lors de Vhominium, et n'avaient
d'autre objet que de confirmer des franchises , des
libertés préexistantes, ou tout au plus d'en modi( 1 ) Vt b«uiolu «H cornu ciiu iiostrej redderel. ( Galb. n.° 88. )
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fier quelques-unes, soit en les restreignant, soit en
les augmentant ; mais que dans aucun cas on ne
peut prendre ces actes pour des chartes d'affran
chissement, des communes auxquelles elles se rap
portent. J'aurais pu entrer dans de plus grands
détails sur cette matière et donner beaucoup plus
de développemens à cet essai , mais ils eussent
dépassé les hornes que je m'étais prescrites , peutêtre même le sont elles dejà, et dois-je réclamer
l'indulgence de mes lecteurs , parmi lesquels il
s'en trouvera sûrement un grand nombre, à qui je
n'ai rien appris que ce qu'ils savaient beaucoup
mieux que moi. Je renvoyc les personnes qui vou
draient plus de détails, aux ouvrages de Raepsact,
cités plus haut, et à ceux de M. Warnkœnig ; les
copier serait d'un plagiaire , j'aurais honte de mé
riter cette injurieuse qualification,
J'ai dit qu'il existait dans nos archives un grand
nombre de confirmations ou vidimus des chartes
précitées , en voici la note :
I.
La charte de Guillaume Cliton du U avril 1127,
(pièces justif., n." 1), n'a point été confirmée ni
vidimée; seulement, Thierry son successeur, en a
donné, l'année suivante, une autre qui contient les
mêmes dispositions, sauf le droit de battre mon
naie et quelques légères modifications.
II.
La charte de Thierry d'Alsace du 22 août 1128,

_
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( pièces justifi. , il.' 2 ), a été confirmée et vidimée:
1." Le XI des kal. de février 1164 ( 2 2 janvier
1165) par Philippe d'Alsace, fils de ce prince.
2.1 En 1211 par Louis Coeur-de-Lion, fils de
Philippe-Auguste , comme seigneur de l'Artois du
chef de sa mère.
3.° En mars 1229, par St.-Louis, roi de France.
4.* En juillet 1237 par Robert I.«, comte d'Artois.
Il ne confirme que la charte donnée par son père,
Louis Coeur-de-Lion , comme seigneur de l'Artois,
mais Robert ne parle pas de la charte donnée en
1229 par St.-Louis, son frère, parce qu'un vassal
ne pouvait pas confirmer un acte émané de son
seigneur.
5.» En juillet 1267 par Robert II comte d'Artois,
fils du précéden..
6.' En Août 1 3 0 2 , par Mahaut ou Mathilde,
comtesse d'Artois , fille du précédent, et par Othon,
corcte de Bourgogne , son époux.
7.° En mars 1302 (1303 n. sty. ) par Philippe
IV, dit le Bel, Roi de France.
8.° En décembre 1318, par Philippe V, dit le
Long , Roi de France.
9." En mai 1322, par Charles IV, dit le Bel,
Roi de France.
60
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10.' En juillet 1328, pnr Philippe V I , dit de
Valois , Roi de France.
11.* Le 2 octobre 1330, par Jeanne comtesse
d'Artois, fille de Mahaut et d'Otlion, et par Eudes
IV duc de Bourgogne, son époux. Comme au
n.° 4 et pour ks mêmes causes, Jeanne et Eudes
ne font mention que des chartes de Mahaut et
Othon, de Robert H , de Robert 1." et de Louis
Cœur-de-Lion, et ne parlent pas de celles qu'avaient
données les Rois de France.
12.° En octobre 1350 , par Jean , dit le Bon ,
Roi de France.
13.° E n juillet 1364, par Charles V , dit le
Sage, Roi de France.
14.* Le 12 janvier 1404, simple vidimus de la
prévôté de Paris (1).
III.
La charte sans date de Philippe d'Alsace, connue
dans nos archives sous la dénomination du yrand
privilège, (pièces just. n." 4 ) n'a été, à propre
ment parler vidimée ni confirmée par personne ;
mais en 1198 nous voyons Baudouin I X , dit de
Constantinople, son neveu, donner une charte conçue
mot pour mot dans les mêmes termes , sauf ceux
qui indiquent ses noms et son degré de parenté
( 1 ) C«5 14 ndimu. u dont le parchemin et les S . « U I sont parfaite
ment intacts, tout déposé» aux archives. Boîte AB, XII, n.<" 4 et 5}
boite AB: X I V , n.™ 1 , 2 c< 3 ; boîte A B : X V , n . " 2 , 1, 3 et 4;
lait. AB: XVI, ».«■ 1 , 4 , 2 e t 3 .
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avec ses prédécesseurs ; charee à laquelle il fait
intervenir Marie de Champagne , sa femme par une
autre petite charee qui sert à déterminer la date
précise de la sienne (pièces just. n.» 5 et 6 ).
Eniin en décembee 1440 Charles V I , , Roi de
France, par lettres patentes enregistrées au parle
ment de Parss le 7 août 144,1 , en expliquant
quelques-uns des privilèges accordss à la ville de
St.-Omrr, par ks anciens comtes de Flandre et
d'Artois, confirme aux mayeuss et échevins leur drott
de juridiction, et aux bourgeois ainsi qu'aux hab-
tons de la même ville et de sa banlieue , tous leuss
anciens droits, privilèges et immunités, et en tant
que de besoin, les leur accorde de nouveau (pièc.

jus.. „.• 9 ).
Ces lettres patentes ont été confirmées et vidimées
par Louis XI son fils, par lettres du mois de
septembre 1464 ( 1 ).

La, Charte de GUILLAUME CLITON a déjà ili publiés dans
le 2.' volume des Mémoires de la Société ; nom n'avions
point l'intention de la faire réimprimer dans ce volume;
cependant après mûre réflexion , nous nous y sommes dédié,
attendu que les notes que nous avons jointes à notre travall
tant de natuee à avoir besoin da consulter la charte à tout
instant , pour m apprécier la valeur. Nous nous hornerons
à faire observer que, faute de caractères pour exprimrr l'c
( 1 ) Boîte A B i X V I , n.0 5.
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avec cédille, dont la charte se sert pow exprimer la diphtkongue
a, nous avons employé cette double lettre. Dans les autres chartes
au contraire, }antôt on a employé, dans î'original, ïe avec cédille,
tantôt on a rendut la diphthongue par /'e simple. Nous nous
sommes rigoureusemenl conformé à cette irrégularité. Nous
avons aussi cru devoir diviser les chartes par paragraphes,
pour rendre plus facile l'intelligence des notes.
Il est à remarqurr qu'il existe quelques légères différencs!
entre les deux parties de cette charte paricle de Guillaume. La
partie supérieure a éprouvé quelques altérations: on a essayé d'ef
facer à l'aide d'un grattoir, quelques passagss de cette partie de
la charte ; mais cette altération n'est point assez forte pour
qu'on ne puisse lire l'écriture. Ces passagss sont :
i.° Les mots: et per totam terrain Flandriae , du para
graphe 5;
2.° Tout h paragraphe 7 , relatif au roi d'Angleterre.
3.° Tout le paragraphe 40, relatif aux contributions frappées
sur la. ville , après la mort du comte Charles ;
4,° Tout te paragraphe 1 , , relatif à Vexemption'accordee
par le roi de Franee et Raoul de Péronne.
5.° Enfin,
Boulogne.

tout de paragraphe 1 7 , relatif au comte de

Une partie même de ce dernier paragraphe est presqu'illisible.
On remarque aussi quelque différence dans l'indication
des signataires. En effet on voit :
l.' Dans la pmtie supérieuee de la charte, Robertus
Bethuxae, et dans la seconde , Robertus de Betunâ ;
%.' Dans la première partie, Daniel Tenramunda, dans
la seconde, Daniel de Tenremont,3.* Helias de Scntsen d'un coté, et de l'autre, Helias de
Sensen.
4." Enfin, Genasins Bragens,s, au lieu de Gervasius sans
désignation.

— 465 —
II est aussi à remarquer que le paragraphe relatif à Wi-lelmus Grossus ne se trouve que dans la partie inférieure de
la charte, Les ondulations de la découpuee du cirographe se
rapportent d'ailleurs parfaitement.
En y réfléchsssant je crois pouvorr expliquer l'altération
dans une des parties de la charte paricle de Çliton, dont
j'ai paréé plus haut ; voici ma pensee : la charte de Thieryy
du 22 août 1128 est eu tous points semblabee à celle de
Cliton, sauf quelques paragraphes et il se trouve que ce sont
précisément ceux que l'on a altérés. J'en infère la conséquenc,,
plus vraisemblable toutefoss que positive: que le notaire
chargé de rédiger la charee de Thieryy, dans la crainte
de se tromper en copiant celle de Cliton , aura trouvé plus
simpee de gratter sur l'un des doubles , les paragraphes qu'll
devatt omettre. S'il y avatt eu un autee motff on auratt
effacé mieux , et on l'aurait fatt sur les deux parties de la
charte.
J'ai commis, par distraction, une erreur dans le 1." para
graphe de la note mise au bas de la première page des pièces
justificatives, en assignant à la charte de Guillaume Cliton
la date du 14 avril 1128, nouveau style. J'ai été indutt
en erreur paree que l'anne'e 1127, selon le comput du temps,
a eu deux i 4 avrll, attenuu qu'elle a commencé le jour
de Pâques, 3 avri,, et n'a fini que le samedi sain,, 21 avril
de l'année suivanee ; ce qui arrivait fréquemment avant la
réforme du calendrier.
Certaines expressions de la charee de Cliton m'avaient d'abodd
fait penser que la date indiquée dans sa charte en ancien
stvle, au XVHIdes kalendss de mai, devatt être appliquée
au 14 avril 1128 ( n. sty. ), ce qui était possible, puisque
cette année 1128, selon le comput d'alors, n'a commencé que
le 22 avril: mass en relisant avec attention les textes de Gau
thier et deGalbett dans le recueil des Bollandistes, j'ai trouvé
un passage du premier de ces chroniqueurs , qui m'a prouéé
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qae je m'étais trompe'; et je m'en suis heureusement aperça
à temps, pour rectifier mon erreur avant que les dernières
pièces justificatives ne fussent entièrement imprimées. v ")
Eu rapprochant ce passage de la chronique de Galbert,
qui a tenu note, jour par jour, de tous les événemens
arrivés en Flandre, pendant les deux années 1127 et 28,
on acquiert la certitude que Cliton est parti de Bruges le 11
avril, qu'il est arrivé à Terrouanne le 4 2 , et en est
reparti le 14 pour St.-Omer, et y a fait son entrée solen
nelle ce même jour ; qu'il n'y a séjourné que peu de tems et
a daté sa charte ;du jour de son inauguration; tandis que,
le 14 avril 1128 ( n. sty. ) , Cliton était en route pour Compiègne, où il allait demander du secours à Louis-le-Gros
contre Thierry d'Alsace. Il est donc évident que , la charte
de Guillaume Cliton, est bien du 14 avril 1127 ( n . sty.)
(*) Giuthior ( « p . 4 6 , n . ° 0 7 ) .
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PIÈCES

JUSTIFICATIVES.
N / 1.

Cyrographe ou Charte-partie

donnée par GUILLAUME

CLITON , 14"° comte de Flandre , aux bourgeois de

Sl.-Qmcr, le XVIll.d

deskalendes de mii 1127 (1).

J i G O GïïlLLELMtiS 1)EI GRATlA FLANDRENSIUM COMES,
petitioni buigensium Sancti Audomati contreire nolens,
pro eo inanimé quià meam de consulatu Flandriae petitionem libcnti animo receperunt, et quàa bonestiùs et
fideliùs ctetesis Flandrensibus erga me sernpcr se habuer u t t , lagss seu consuetudines subscriptas perpetuo eis juee
concedo et ratas permanere prtecipio.
( 1 ) La date de celle charte répond au jeudi 14 avril dl2S, nour.it.,
parce jue Pâques arrivatt cette année le 22 avril, et qu1à celte époque,
Tannée civile commençait encore à Pâques dans nos provinces flamandes.
Cette è u l i déposée aux archives de la ville, boîte AB : XIII, n.° 1r
est du nombre de celles qui sont connues en diplomatique sous le nom
de charta-yartiei ; cjrugmpha; ùharta-e^rùgruphata: ; ou indentura*. Les
Anglais lea appellent indenture,. Les chartes-parties sont, comme on le
sait, composées de deux parties reproduisant, chacune l'acte, entier sur
une même feuille de parchemin ; ordinairement ces deux ampliatious sont
écrites eu sens inverse, en commençant par le milieu de la feuiile, et
se trouvent conséquemrnent tète contre tètet séparées par l'inscription en
grands caractères , nommés proprement le ciragraphe, que l'on découpatt
en feston, comme nos passe-ports quand on les détache de leur souche.
Kotre charte a cette particularité: qu'on a écrit les deux amplialions du
texte à la suite l'une de l'autre , ainsi qu'on le voit dans le fac-simile.
« - o n t . . , qui contient la lin de la premièee copie, Je cirographe doul
on voit la découpure, enfin le commencement de la seconde copie. Les
deux parties sont garnies de leurs sceaux en cire rouge parfaitement conservés,

§ 1." - Primo qtiidem ut ergà unumqnemqae hominera
paceni eis faciant, et eos sicut homines meos sine malo
ingenio nianuteueam et defendam , rectumque judicium
scal.inorum ergà unumquemque liominem et ergà me
ipsum eis fieri concedam , ipsisque scabinis libertateni, qualem meliùs habent scabini terra; meœ, constitua™.
§ 2. — Si quis burgensium Sancli Audomari alicui pecuniam snam crediderit, et ille_ cui crédita est coràm legitimis hominibus et iu villa snâ bereditaviis spoutè concesserit, quôd si die constitutâ pecuniam non persoWerit,
ipse vel bona ejus, donec omuia reddat, retineanhir. Si
persolvere noluerit, aut si nigaverit banc convenlionem,
et testimonio duoruin scabinoiti.it Tel duorum juratorum
indè ccmictus fuerit, donec debitum solvat, retineatur.
§ 3. — Si quis de jure Christianitatis ab aliquo inter
pellais fuerit , de villa Sancti Audomari aliàs pro justiciâ
exsequendâ non exeat, sed in eâdcm villa coràm episcopo
Tel ejus archidiacono Tel suo presbitero, quod justum est
clericorum scabiuorumque judicio exequatur ; nec respondeat alicui, nisi tribus de causis , Tidelicet : de infracturâ
ecclesiœ \el atrii ; de lesioue clerici ; de oppressione et
violatione femînœ. Qubd si de aliis causis querimunia facta
fuerit , coràm judicibus et praeposito meo hoc finiatur.
Sicenim coràm K. (Karoh) comité et episcopo Johanne statutum fuit.
Ils représentent le comte à cbeval portant un bouclier pointu dont on
n'aperçoit ,ue la partie supérieure, une lance a.ec «a bannière à trois
yointes et un bauberg.on on cotte de maille. L'armure ,t le casque res
semblent à ceu* que portent les guerrier, normand* sur la tapisserie d.
Baveux. L, légende est : SigMum Guilldmi e°mi,i, FhnMe. Ces deux
«eau* pendent par double bande de parebemin à deux queues.
U> aeu* portions de la charte-partie ont 12 pouce» de baulen, s »
11 pouces ifl de largeur. Celle d'en bas est pliée, celle d'en haut *'*
pas pu l'être, pour ne pa. cacber la partie supérieure du cirograpb.
découpé.

î 4. — Libertatem yerb quam antecessorum meornm temporibus kabuerant, eis concedo, scilicet : qubd nunquhm
de terra suâ in eïpcditionem profiL-iseentur , excepto si
hostilis esercitus terrain Flandrix iuvaserit ; tune me et
terrain meam defûndcre debebunt.
§ 5. - Omncs qui gildam eornm habent et ad illam
pertinent, et infra cingulam -villae suae manent, liberos
omncs à teloneo facio ad portum Dicliesmuda: et Graveningis , et per totam terram Flandrie eos liberos à sewerp
facio. Apud Batpaltnas teloneum quale douant Atrebatenses, _,C
eis constitue.
g 6. - Quisquis eornm ad terram imperatoris pro negotiptione suâ perrexerit, à nemine meorum hansam persolrcre cogetur.
§ 7. - Si contige.it mihi aliquo lempore prater terram
Flandriœ aliam couquirere, aut si concordia pacis inter
me et avunculam meumH. (Amrûum), regem Angliœ, facta
fuerit in conquisitâ terra illâ aat in toto regno Angloram, eos
liberos ab omni teloneo et ab omni consoetudine in con
cordia illâ recipi faciam.
§ 8. - In omni mercato Flandriœ, si qais clamorem adversùs eos suscitaverit, judicium scabinornm de omni cla
more sine daello subeant ; à duello Terî> ulteriùs liber
sint.
§ 9. - Omnes qui infra mnrum Sancti Audomari hab¬
tant et deinceps snnt habitaturi, liberos à cayagio, hoc
est capital! censu , et de advocationibus constitno.
g 10. — Pecuniam eornm qua: post mortera coraitis K.
(KmroK) eisablata est et qua;, propter fidelitatem quam ergà me
habent, adhuc eis detinetuiyaut infra annum reddi faciam,
aut judicio scabinorum jasticiam eis fieri concedam.

5 i l . - Pretereà rogavorunt regem Francia et Raulfum
de Paronâ, ut ubicumqnè in terrain illorom venerint, liberi
sint ab omni telonco , et traverso , et passagio, quoi et
concedi volo.
§ il. - Communionem aute.n suam sicut eam juraverunt
permancre prxcipio et'a nemine dissolri permilto, eto.nne
rectum rectamque justiciam sicut raeliùs stat in terra roeâ,
scilicet in Flandriâ, eis concède
§ 13. - Et sicut meliorcs et libérions burgenses ïïandriœ,
ab omni eonsuetudine liberos deinceps esse volo ; nulluin
scoth , nullam taliam , nullam pecuniœ suœ petitionem ab
eis requiro.
§ Mi. - Monetam niram in Sancto Audomaro, undè per
annum m Vibras babeban., et quicquid in câ habere debeo,
ad restaurationem dampnorum suorum et gilda: sua; snstenfamentum constitue Ipsi verô burgeuses monetam per totam
•vitam meam stabile.n et bonam , undè villa sua niclioretur,
8tabilia.it,
§ 15. — Custodes qui singulis noctibus per annnm rigilantes, castellum Sancti Audomari custodiunt et qui, prater
feodum suum et prebendam sibi antiquitùs constitutam in avenà, et caseis, et in pellibus arictum , injuste
et violenter ab unâquâqne domo in eâdeni villa , scilicet
ad Sanctum Audomarum Sanctumque Berlinum, in nalali
Boraini panem unuin et denarinin unuin aut duos denario»
exigere soient, aut pro bis pauperum vadimonia tollebant,
nicl.il omninb deinceps p r a t o feodum suum et pr.ebcn.Iaui
suam exigere audeant.
§ 18. —Quisquis ad Nitverledam venerit, ui.dccu.nqua
venerit, licenliara liabeat veniendi ad Sanctum Audomarum
cum rébus suis, in quâcum.pie navi voluerit.
§ 1 7 . - S i cum Boloniensium comité S. (Sttpkano) concoidiam

habuero, in illâ reconcilialione eos à leloneo et sewerp
apud Witsan , et per totam terrain ejus liberos esse faciam.
§ 18. - Pasturam adjacent™ villœ Sancii Audomari in
tiemorc quod dicitur I.o, et in paludibus, et in pratis, et
in bruerâ, et iu bongi-ecoltiâ, usibus eorum, excepta terra
lazarorum , concedo , sicut fuit tempore Roberti comitis
Barbati.
§ 19. - Mansiones quoque, qme sont in mmisterio advocati Sancti Bertiui, illas videlicet qurc inhabitautur, ab omni
consuetudine libéras esse vulo, dabuntque singula: denarios
Ï I I in festo sancti Micbaelis, et de biolban denarios m ,
et de byiban denarios « i ; vaciœ autem nichil dabunt.
§ 20. - Si quis extraneus aliquem burgensinm Sancii
Audomari aggressus fuerit, et ei contumeliam vel injuriant
irrogaverit, vel violenter ei sua abslulerit , et eum bàe
injuria manus ejus evaserit , postmodùm vocatus à castellano vel u*orc ejus, scu ab ejus dapifero , infrh triduuin
ad satisfactionem yenire conlempscrit aut neglcierit, ipsi
comnmniter injuriam fratris sui in eo viudicabunt. In quâ
vïndiclâ si domus diruta vel combusta fuerit, ant si quispiam vulneralus vel occisus fuerit, nullum corporis aut
rerurn suarum peiiculum, qui vindiclam perpetravit, incurrat, nec offensam meani super boc sentiat vel pertiroescat. Si vero qui injuriam inlulit pnesentialitcr lenlus fue
r i t , secundùm leges et consuetudine» villa; prœsentialiter
judicabitur et secundùm quantitatem facti punietur , scilicet : oculum pro oculo, dciilcrn pio dente, caput pro
capite reddet.
§ 2 1 . _ Pe morte Eustacliii de Stenford quicumque aliquem buigensium Sancii Audomari pcrtu.bavcrit et niolcstaverit, reusproditionis et mortis K. (Karali) comitis l.abcalur;
quoniàm pro fidelilate meâ faclum est quicquid de eo
factum est ; et sicut juravi et fidein dedi , sic en» eigà
parentes ejui reconciliare et pac.licare volo.

§ 22. - Hanc igitur commnnionem tenendam, has suprà
dictas consuetudines et convenliones esse observants , fide
promiserunt et sacramento confirmaverunt : Ludowicus (sic)
Bex Francorum; Guillelmu; cornes Ftandria; Raulfuî de Paronâ ; Hugo Candavena ; Hosto , castellanus, et Guillelmus,
fratev ejus ; Robertus de Eetnnâ, et Guillelmus, Hlius ejus;
Ansetmus de Hesdinio ; Stephanus , cornes Boloniai; f a 
nasses, cornes Gisi.eusis ; Galterus de Lillers ; Balduinos Gandavensis; Iliwannus, fi'ater ejus; Rogerus, castellanus Insute, et Robertus, filius ejus; Ka»> de Gavera; Daniel
de Tenremont ; Hfelias de Sensen ; Hemicus de Brocborc ;
Enstachins, advocatus, et Arnulftis, filius ejus; Castellanus
Gandensis; Gervasius Brugensis; Petrus, dapifer; Stephanus de
Seningaham. Confirmât.,»! est hoc p r i v i l è g e et à comité
Guillelmo et pradictis baronibus istis fide et sacramento
sancitum et oollaudatnm. Anno dominiez incavnationis ,
MCXXVII. xvin. Kl. Mail, feriâ v, die festo Sanctorum Tiburtii
et Valeriani. Inferiùs scriptum est : Wm.ia.MO GBOSSO
liomini meo, comitatum mansionum suarum quas in ministerio Sancti Bertiui possidet, ber.ivolè {sic) concessi et dedi.
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l ^ G O THEODERICITS DEl GRATIA FLAUDRENSIUM
(1) Celle charte conservée au* a r c ] ™ boile AB : X I I I , n.» 2. est sur p a r .
chemin ,1e 14 pouces Je Lauteur suc l î Je largeur; 1>feuille est pliée en d e u i
dans le sens de la longueur; les lignes de la première page commencent a la bor
dure et finissent à un pouce du pli du milieu; il eu est de même à la
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COMES petitioni burgensium Sancti Audomari contraire nolens,
pro eb masimè quia nieam do consulatu Flandriae petitionem
libenti animo recepcrunt, et quià honestiùs et Edeiius ester»
Flandrensibus ergà me seniper se habuerunt, lagas seu
cousuetudines subscriptas. perpetuo eis jure concedo, et
ratas eas permanere' pracipio.
§ 1." - P r i m o quidem ut ergà unumquenique hominem
pacem eis faciam , eosque sicut bomines ineos sine nialo
iugenio manuteneam et defendam, rectumque judicium
•cabinorum erg'à unumquemque hominem et ergà me
ipsum eis iieri concedam, ipsisque scabiois libertatem, qualeni
ineliùs habent scabini terra; meœ, constituam.
§ 2. - Si quis burgensis Sancti Audomari alicui pecuniam suam crediderit , et ille cui crédita est coràm légi
tima bominibus et in villâ suâ bereditariis spontè concesserit, qubd si die constitua pecuniam illam non persolverit,
ipse vel bona ipsius, donec omuia reddat, retineantur ; si
persolvere noluerit , aut negaverit hanc conventionem, et
testimonio daorum «cabinorum vel duorum juratorum indè
convictus fuerit, douée debitum solvat, retineatur.
§ 3. - Si quis de jure Cbristianitatis ab aliquo interpellatus fuerit , de villa Sancti Audomari aliàs pro justiciâ
exequcndâ non exeat, sed in eâdem villa coràm episcopo
Tel ejus arebidiacono aut decano vel suo presbitero, quod
seconde page. La premièrepage contient 40 lignes et demie, l'autre 40 ligne,, y
compris le, deux ,,.i indiquent la date, laquelle e,t écrite en caractère, pl„, grand,
«t plu, éloigné, le, un, des autre. Le sceau, parfaitement con.ervé. u t en cit.
n u p ; il présente un creux en ovale d'un demi-pouce. On y voit le comte à
cheval, l'épée à la main, portant au bra, un bouclier pointu, sur lequel on
ne voit point d'arme, ; le comte e,t revêtu d'un baubergeon et d'un casoue pointu,
semblable, à eeui du sceau de Guillaume Clilon, La légende e,t: t Sigillum
Theodtnci FhndrenAm comilis. Il pend par double bande de parchemin 1
une oueue. Il n'y » point de contre-scel. Nou, avons donné un fac-similé du
commencement de cette charte u.« 2.

justum est clericorum scabinorumnue judicio exeqtiatnr ;
nec respondeat alicui nisi tribus de causis, videliect : de
infracturâ ecclesiaï Tel atrii ; yel de lesione clcrici ; de op
pression et violatione feminae ; quùd si de aliis causis quelimonia facta fuerit, coràm judic&us et praposito meo hoc
finiatur. Sic enim coràm K. (Karolo) comité et episcopo
Johanne statutum fuit.

4.

'

£T

g

3

§ 4. — Libertalem vero quam antecessorum meorum temporibus hahnerunt, eis concedo , sciliect : quôd nunquàra
de villa suà in expedltiouem proiieiscentur , ' excepta si
hostilis exercitus terrain Flandria; invaserit; tune me et
terram meam defcndere debebunt.
§ 5. - O m n e s qui gildam eorum habent et ad illanl per
tinent , et inlrà cingulam villa: sua; nianent, liberos omnes
à teloneo facio ad portuni G. aveningis ; et per tutam teiram meam à sewerp liberi sint. Apud Batpalroas teloneum
quale dant atrebatenses, eis constituo; et apud Gaiidavum,
teloneum, quale dant burgenses de Brugis, ipsi dent.
§ 6. - Quisquis eorum ad terram imperatoris pro negotiatione suâ perrexerit, à nemine meorum hansam persolvere cogatur.
§ 7. - In onmi mercato Flandria: si quis clamorem adversus eos suscitaverit, judicium scabinorum de omni clamore
sine duello subeant ; à duello verô ulteriùs ubique in terrâ
meâ liberi sint.
§ 8. — Omnes qui infrà murum Sancti Audomari habitant
et deinceps sunt babitaturi, liberos à cavagio , hoc est k
capitali censu , et de advocationibus constituo.
§ 9. — Communioncm autem suam, sicut eam juraverunt,
permauere pracipio et à nemine dissolvi permilto i et
omne rectum rectainque jusliciam sicut meliùs stat in totà
Flandria, eis concedo, et sicut meliores et liberiores bur-

— IX —
genses Flandriae ab omni consuetndine p m â liberos ch-inceîps eos esse volo.
§ 10 — Nutlam scoth, nnllara taliam, nallam pecnnian
sua; petitioncm ab cis exigo.
§ 11 — Custodes qui, singulis noctibus per annum vigi-i
lantes, castelluin Sancti Audomaii castodiunt, et prater feodum sunm et prxbendam antiquitùs sibi constitutam in avenà,
et caseis, et in pellibns arietum, injuste et violenter ab unàqnâque domo in eâdem yillâ, scilicet ad Sancluni Audomaium Sanctumque Bertinum, in natali Domini unnm panera
et unum denarium aut duos denarios exigere soient, et
pro bis pauperum vadimonia tollebant, niclril omninb deinceps pracer feodum et praîbendam suam exigere audeant.
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§ 12 - Quisqnis ad Niwerledam venerit, undecumquè
Tene.it, licentîara habeat veniendi ad Sauctum Audomarum
oum rébus suis, in quâcuraque navi yoluerit.
§ 43 - Pasturam adjacentem villa Sancti Audomari in
nemore quod dicitur Lo , et in paludibus, et in pratis, et
in bruerâ, et in bongrecoltià, usibus eoruin, excepta terrâ
Lazarorum, concedo , sicat fait tempore Roberti comitis
Barbati.
§ 14. - Mansiones quoque qua; sunt in ministerio advocati Sancti Bertini, illas videlicet qua: înhabitantar, ab omni
consuetndine libéras esse volo, dabuntqne singulce xu d e narios in festo sancti Michaelis, et de brntban xu dena
rios, et de byrban xu denarios; vacuas autera niebi] dabunt.
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§ 15 - Willelmo Grosso homini et bnrgensi meo , co-:
mitatnm omnium mansuiarum suaruni, quas in ministerio
Sancti Bertini possidet, bénigne coneessi,
§ 16. - Si quis exlrancus aliquem bnrgcnsium Sancti
Audomari aggressus fuerit, et ei contameliam T el injmiara

p0

irrogaverit, Tel violenter ei sua abstulerit, et cum hâc
iiijurift manus eorum evascrit, postmodùm vocatus à castcllano vel uxoie ejus, seu ab ejus dapifero , infrà tri—
duum ad satiifactionem venire contempserit aut neglexerit,
ipsi communiter injuriam fratris sui in eo vindicabunt.
In .quâ vindicte si domus diruta aut combusta fuerit, aut
si quispiam vulneratus Tel occisus luerit. oullum corporis
aut rerum suarnm periculum, qui viudictam perpétrait,
incurrat, ncc ofiénsam meam super hoc pertimescat. Si verb
qui inju.iau, inlulit, prmentiaiiter tentus faerit, secundùm
leges et consuetudines villa: prasentialitcr jidicabitnr et
secundùm quantitatem facti punietur , scilicet : ooulum pio
oculu , dentem pro dente , caput pro capite reddet.
§ 17 - De moite Eustachii de Stenford, qnicumque aliquem burgensium Sancti Audomaii pertnrbaverit vel moi \ , lestaverit, reus proditionis et uiortis K. (Karolî) comitishabeatur, quouiàm pro fidelitate meâ factura est quicqnid factura est,
et sicut juravi et fidem dedi, sic eos ergà parentes ejus
rcconciliare et pacificare TOIO.
§ 18 — Konetam quam burgenses Sancti Audoraari haHj buerant, comiti liberam reddiderunt eb quôd eos benigniùa
tractaret, et lagas suas eis libcntiùs ratas teneret, et insu
per, ut caiterî Flandrenses, eidem sua iucrenienta cderiùs
redderent.
§ 19 - Teloneum verb suum abeodem in perpetuo censu
receperunt, quotannis C. solidoi daudo.
§ 20 — Si quis etiain eorum , mortuo aliquo consanguineo suo, 'porcionem aliquam possessions illius sibi obveniie credens, et in comitatu Flandrix ..mucus, cum eo
qui possessionem illam tenebit, vel partir! înfrà annum
negleicrit, vel cum super hoc per judices et scabinos mi
nime convene.it, qui per annum integrum sine légitima
calumnià tenuerit, quietè deinceps teneat, et nulli super
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hoc rcspondcat. Si autera licres in conutatu Flandriœ non
fuerit, infrà annuiu qao redierit ciim possessore agat supi-adicto modo; alioquin qui tenebit, sine nllâ inquietatione
teneat. Si etiam , herede aliquandiù peregrè commorante
et, cùm redierit, porcionem suam requirente, possideus se
cum eo partitum esse disent, si ille per quinque scabinos probare falsum esse poterit, hereditas quœ eum attingit, ei reddetur; alioquin possidens per quatuor légitimes
yiios se ei porcionem suam dédisse probabit et ità quietus erit. Quôd si beres infrà annos diserctionis fuerit ,
pater Tel mater, si supemxerint, Tel qui eum manutenebit,
porcionem quai illum altinget, scabinis et aliis legitimis M ris infrà annum obitûs illius ostendat, et, si cis visum fue
rit qubd ille Gdcliter seryare debeat, ei committatur ; siu
autem , jndicio et prudentiâ illorum ità disponatur , ne hè
res dampnum aliquod paciatur (sic) et, cùm ad annos discré
tions yenerit et opportunum fuerit , hereditate suâ i n ,
tegrè et sine alîquà diminutiune investiatur. Item si quis
alicui filium suuro Tel fîliara in matrimonio conjunxerit,
et filius ille vel filia sine proie obierint, ad patrem et
matrem corum, si supervixeiint, si autem mortui fuerint,
ad alios filios corum Tel filios filiornm redéat hereditas
quœ pertinebat ad filium yel ftliam quos aliis matrimonio
copulaverant; et yiveutibus pâtre yel matre eorum, here
ditas illa cum supradictis personis tantùm dividatur; mortuis autem illis , propinquiures consanguine! illam, prout
justum est, sortiantur.
§ 2 1 . — Hanc igitur communionem tenendam , et supradictas institutiones et conyentiones esse obseryandas fide
promiscruut et socramento confumayerunt : THEODORICIIS ,
cornes Kandriœ ; Willelmus, castellanus Sancti Audomari ;
Willelmus de Lo ; Iwanns de Gandayo ; Daniliel de Tenramundâ ; Kano de Gavera ; Gislebertui de Bergi» ; Henricus de Broburc ; Castellanus de Gandayo ; Geryasius de
Brngis. Prefati barones insuper jurayerunt qubd si cornes
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bnrgenses Sancii Audomari extra consuetudines suasejicere,
et sine judicio scabinoruin tractare vellets se à comité
dîscessuoss et cum eis remansuros , donec cornes eis
suas consuetudines intégré rcstituetet, et judicium scabinouum eos subire permUteret.
§ 22. - Actnm anno dominiez incarnationis MCXXVIH,
in octabss Assumptionis beataj Maria;.

N.° 3 .
Charte

donnée par

de Flandre,

PHILIPPE D'ALSACE,

le XI

des

kahndes

16.de

1164 (mercredi 2 2 Janvier 1165, Nouv.

comte
Février

Sty))

(1).

J C J G O PHILIPPUS, DEI GRATIA FLAKDREKS1UM COMES,
pétition! burgensiuui Sancti Audomari satisfscere volens, pro
eb maxime c.uià honestiùs et fideliùs ceteris Flandrensibus
ergà patrcm meum et me ipsum semprr se habuerunt, lagss
et consuetudiues eorum subscriptas, sicut pater mess eis
( 4 ) Celte rharte fonservée aux archive» , boîte AB : X I I I n.° 4 , est sur
une feuille de parchemin de 20 pouces de hauteur sur 21 pouces de largeur ;
comme la précédente ; elle est plièe en deux de haut en bas et contient deux
p a g e , , ayant chacune 4 3 lignes d'une superbe écriture onciale gallican,,
nous avons donné un fac-similé

dont

n.° 3 ; la date écrite du même caractère, com

prend en une seule ligne toute la largeur de la feuille.
L e sceau en cire louge, très-bien conservé, représente le comte à chevll
r'épee à la mnin , portant au bras un bouclier pointu , sur "lequel on pourratt
«roire apercevorr le lioo de Flanlre ; il est armé d'une colle de maille et a sur
la tête un casque élevé, mais rond p i r en h a u t , se terminant à peu près
comme nos bonness de grenadier.. Sou cheval, comme celui de son p è r e , est
« 1 p a s , tandss que le cheval de Guillaume Cliton est représenéé au galop. La
Kgende est, Philippin

cornu Flaudrie;

il n'y a point de contre-scel. Ce sceau,

est rond et ceux des chartes précédentes sont ovales.
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concessit et sigilli sui impressione confuniavit, ratas et
incniivulsas jure perpetuo eu habendas concedo et tenendas
precipio.
« Suit mot pour mot la charte de Thierry et"'Alsace re» produite ci-dessus , jusque* et comprss , ces mots du
w paragraphe 21 .• Prefali barones. »
La charte de Philippe se termine ainsi :
S 22. – F.go quidem Philippus suprascriptas consuetudines
et institutiones eis concedo et trado , et sigilli inei im
pressione coufumo sub isîorum testimonio : «Willelm,, caste-lani Sancii Audomari; Ainoldi, comitis de Gisues; Rogeri
de Landatt; Rogeri de Currroi ; Walteri de Locrc ; Eu-tachii , camerarii; R. , prepositi Aric ; Willelmi, dapiferi ;
D. D. de Sariclo Audomaro ; RogeiiT dispensatoris.
Actun Anno dominice incarnations millcsirao centesimo
a^agesimo. quarto undecimo Kl. februarii.

N.° 4.
Charte donnée par

de Flandre,

PHILIPPE d'ALSACE,

t 1 . « comte

sans date.

J . N «OMISE PATRIS, ET FIMI, ET SPIR [TUS SANCTI. AME..
EGO I'UILIPPIS, DE! GRATIA

FLASDBENSIUM COMES , peti-

liotii burgensiutn Saniti Audomari satisl'acere ïolens1 pro
( 1 ) Celle charte conservée aux archii.es, botte AB : X I V n,° 4 , est sur
une feQllle de parebemnu Je 30 pouces de hauteur suc 2 2 pouces J e largeur ;
comme la précédente, elle est plîée eu Jeux, de haut en Las el contient deux
page,, ayant l'une 7 8 lignes , l'autre 7 7 ligues, d'une superbe écriture onciale
gallieatut

absoluaaafttaemhlableà celle du fac-ùmile

n . ° 3 . C«lte charte n'est

point datée , mais pour des raisons que nous déielopp.erons aux notta mises à la
fin de la notice, noua croyons pouvoir lui assigner la date de d l 6 S .
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eb maiimè quià lionestiùs et fideliùs ceteris Flandrensibus
ergà patrem meuni et me «râper se habuerunt , lagas
et consuetudines eorum subscriptas, sicut pater meus
eis concessit et sigilli sui impressione coiifirmavit, ratas et
inconvulsas jure perpétue- eis habendas conccdo et teneudas
precipio.
§ 2. — Primo- quidem ut ergà unumquemque Iiominem
pacem eis fnciatn , eosque sicut boulines meos sine malo
ingénie manuteneam et défendam , rccturuqac judicium
scabinorum ergà unumquemque hominem , et ergà me
jpsum eis fieri concedam, ipsisqne scabinis libertatem, qualem
meliùsbabentscabini terra mex, constituam.
§ 3. - Si quis burgensis Sancti Aude-mari alicui pecuniam suam crediderit, et ille cui crédita est coràm legitimis hominibus et in -villâ suà liereditariis spontè concesserit, quôd si die constitua pecuniam illam non pcrsolverit,
ipse vel bona ipsius, donec omnia reddat, rctineantur ; si
pe.-solvere noluetit aut negaverit liane couventionem, et testimonio duorum scabinornm vel duorum juralorum indè
convictus fucrit, donec débitum solvat, retineatur.
§ 4. - Si quis de jure Christianitatis ab aliquo inter
pellais fuetit, de villâ Sancti Aude-mari aliàs pro jusliciâ
exsequcndâ non eieat, sed in eâdem villâ coràm episcopo
vel cjus archidiacono , aut decano , vel suo presbitero ,
quod justum est clericorum scabiuoramque judicio exsequatur, nec respondeat alicui , nisi tribus de causis, videlicct : de infracturà ecclesiœ vel att-ii; de lesione cle.ici; de
Le sceau en eire ronge, un peu brisé, représente le comte S chetal
l'épée à la main , portant au bras on Loudier pninlu , sur lequel on ne dis
lingue rien( il est armé d'un, cotte de maille et » s.r la ti-lé un casoue dont
nu n'aperçoit crue la partie inférieure. Son cheval est ... pas, l a légende est,
Philippin coma FlanjM ; il n'y a point de contre-scel. Ce sceau est rond.
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e-ppressiorie et violatione feroinœ; quôd si de aliis causi,
querimonia facta fuerit, coi àm judicibus et preposito meo
hoc (ïnialur : sic enim coràm Karolo comité et episcopo
Johanne statutum fuit.
§ 5 — Libertatem verb qnam antecessorum meorum temporibus habneruut, eis concedo, scilicet : qabd nunquàm de
villa suà in cxpeditionem proficiscentur, excepta si hostilis eiercitus terrain Flandria; invaserit; tune me et terram
meam defendere debebunt.
§ G - Omnes qui gildam eorum babent et ad illam
pertinent, et infra cingulam villa; suœ manent, liberos
omnes facio ad porlum Greveningis, et per totam terram
meam à sewerp liberi sint. Apad Batpalmas teloneum,
quale dant Àtrcbatcnses, eis constituo ; et apud Gandavum
teloneum, quale dant burgenses de Brugis, ipsi dent.
§ 7 - Quisquis eorum ad terram imperatoris pro negotiatione suà pe.iexe.it, à nemine meorum bansam persolvere ogatur. In omni mercato Flandria; si quis claruorem
adversùs eos suscitaverit, judicium soabinorum de omni clamore, sine duello subeanl; à duello veio ulteriùs ubiquè
in terra meâ liberi siut.
5 8 — Omnes qui infrb murum Sancti Audomari habi
tant et deinceps sunt babitaturi, liberos à cavagio , hoc
est à capitali censu , et de advocationibus constituo.
S 9 — Communionem autem suam, sicut eam juravernnt,
permanerc precipio et à nemine dissolvi permitto ; et
omuc rectum rectamque justiciam sicut meliùs stat in
totâ Flandria, eis concedo, et, sicut meliores et liberiores
burgenses Flandria;, ab omni consuetudine pravâ liberos
dciuceps eos esse volo.
§ 10. - Nullum scut, uullam taliaiu , nullam pecuniw
petitionem ab eis exigo.

§ i l . - Custodes qui, singulis noctibns pér annum t i gilantes, castellum Sancti Audomari custodiunt, et prêter
feodum suum et prebendam antiquitùs sibi constitulam
in avenâ , et cascis, et in pellibus arietnm, injuste et
violenter ab unâquâque domo in eâdem villa, scilicet ad
Sanctum Àudomarum Sanctumque Bertinum, in natali Doniini unum panem, et mmm denarium, aut duos denarios
exigere solebant, et pro bis pauperum vadimonia tolleba.it,
nicliil omninb deinceps prêter feodum et prebendam suara
exigere audeant.
§ 12. — Quisquis ad Niwcrledam venerit, undecumquè
venerit, licentiam babeat veniendi ad Sanctum Audomarum
cum rébus suis in quâcumque navi voluerit.
§ 13 Pasturam adjacentem villa: Sancti Audomari in nemore quod dicitur Lo , et in paludibus , et in pratis, et
in bruerâ, et in hongrecoltrâ, usibus eorum , exerptà terra
Lazaroruni, concedo, sicut fuit tempore Roberti cotnitis
Barbati.
§ 14. — Mansiones qnoque quœ sunt in ministerio advocati Sancti Bertini, illas videlicet quie inhabitantur , ab
omni consuetudine libéras esse volo, dabuntque singulse
XH denarios iu festo sancti Michaelis, et de brodban jeu
denarios, et de birban xu denarios; vacue autem nicbil
dabunt.
§ 15. - Willelmo Grosso homini et burgensi meo, comitatum omnium mansurarum suarum quas in ministerio
Sancti Bertini possidet, bénigne concessi.
§ 10. - Si quis extraneus aliquem burgensium Sancti
Audomari aggressus fuerit et eî contumeliam vel injuriam irrogaveril, vel violenter ei sua abstulerit, et cum
bâc înjuria mauus eorum evaserit, postmodùm vocatus à
castellano vel uxore ejus, scu ab ejus dapilero , infrà
triduum ad satisfactionem venire contempserit aut negleierit,
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ipsi communiter injuriam fratris sui in eo vindicabnnt.
Jn quâ vindictâ si domus diruta aut combusta fueiit, aut
si quispia.ii vulneratus vcl occisus fueiit, nuilum corporis
aut rei-um snaruui periculum , qui vindiclum perpetravit
incuirat, ncc offensai» meam super hoc pertiniescat. Si verb
qui injuriam iutulit, presenlialiter tentas fuerit, secundùra
leges H co.isu.'tudines ville prerenlialitcr jndicabitar et
secuimù.» quaiititau-ni lacli punietur, sciliect : oculum pro
ocuio , deutcui pro dente , caput pro capite leddet.
§ 1 7 . - S i quis in villâ Sancti Audomari hominem occi
dent , si depi ehensus et rcus conv ictus fuerit, nusquàra
ealvatiouîs leined.um habebit. Qubd si forte nobis impro
visa, fugâ succurenle, discesserit, mausion es ipsius diruentur ; reliqua omnia comilis erunt. Qui verô fugerit, ulteriùs in urlie non recipietur, nisi priùs occisi cognalis reconcilietur ; X libras solvet : C. solidos Castcllano, et C. Com
munion! ad niuniendam villam.
§ 18. - Si quis iutrà villam bominem armis vulnerave.it,
et testibus convictus fuerit, X libras solvet : terciam partent
percusso, et terciam Castcllano, et terciam Communioni
ad muniendam villam.
§ 19. - Si quis inlrà villam hominem percusserit, et
testibus convictus fuarit, C. solidos dabit ; terciam parlera
percusso, et terciam Castellano, et terciam Communioni.

«-'
§ 20, — S i quis aliquem decapillavent, et indè convictus
f u e r i t , L solidos dabit.

§ 21. - Si quis alicui convicium dixerit , et indè con
victus fuerit, XL solidos dabit.-"'
§ 22. - Qui infrà bannileugam hominem armis vulneraverit, si convictus duobus testibus fuerit, C solidos
dabit. Si autem occide.it, X libras dabit : C. Castellano,
et C. Communioni ad muniendam villam.

§ 23. - Quicumque de yiUâ bestias suas per depredationem amiserit et raptorem eorum in villa viderit, ad
judicem adducet; cùmque antè jncLcem assister*, si predo
qaod exigitur negaverit, opportebit enm aut sacramento,
aut ferro calido se purgare , aut capitale reddere.
§ 24. — Constituta est ctiam pas omni negotialori, omni
ad mcrcatum venienti, ut securus cum suis rébus veniat,
securus redeat, eiceptis fais qui, aut pecuniœ comniodatae, aut preds super burgcnses facts possunt argui. Qubd
si quis aliquem in veniendo aut redeundo perturbaverit ,
si rébus suis spoliaverit aut ipsum capliyaverit, conyictus
duobus testibus , reddet capitale cui dampnum intulit, et
suprà hoc X libras solvet, sicut prenotatum est.
§ 25. — Nullus « a ô pro vadimomo quod comiti aut
ejus judici dederit, vel pro aliquâ justiciâ quam in ejus
prcsentiâ fecerit, apud communionein impedietur , et uullus
pro aliquo jure quod coràm conimunione fecerit , à judice comitis gravabitur.
-

§ 26. - Statutum est etiam ut quicumqae burgensium
ad placitum monitus fuerit, diem terminatam cauwe accipiat;
et si quid temerè in illà monitione dixerit, non ei
imputabitur usquè ad diem placiti.
§ 27. . - Similiter, si villanus ad mercatum Tenerit et
judex enm ad placitum vocaverit, quicquid in ipsâ horf
dicat, non ei imputabitur , donec placitandi horâ coràm
judice presentetur. Si quis autem de his qui in comiimnione sunt, debitorem suum conTenerit , vel aliquem pro
aliquo negotio ad judicem trabere voluerit, et ille rebellis
eum convicio delionesta-ïèiit' si duos testes de eommunione
contumeliâ provocatus habuerit, quicquid ei intérim suas
ïindicando injurias et improperia fecerit, penès judicem
rcus non crit.
§ 28. - Si quis Burgensium aliquem in -villâ super qaem

querelam habeat apprehendere volens et tenace, quemlibet
de communîone seernn in ausilium vocaverit, et ille m »
nîtus ire noluerit, si duobus testibus saper boc convictus
est, tantùndein persolvct ei qaem adjuvare noluit, quantum
Tocator probare poterit se per eum amisisse.
§ 2 9 . — Si servus alicujus domini burgensis fuerit, in
tube non capietur ; et si pro proprio servo aliquis dominus eum ad se trahere voluerit , propinquiores beredes
illius, avunculos scilicet et materteras, ad illud excutiendum
conducat. Quod si non fecerit, libamm dimittat.
§ 30. _ De bis qui homicidio calumpniantur sive de
alîâ r e , si sunt de communione, et ex justiciâ, et judicio
communionis possunt satisfacere, infrà villam et bannileugani pacem habeant.
§ 31. - Si quis aliqaod horum commissorum fecerit,
quorum emendatio C. solidorum aut minus constat, et
convictus precium statutuni solvere nequiverit aut noluerit,
mittetur in pellori, ubi sabbato à manè usquè ad vesperum
confinus stabit. Posteà de villâ expelletur, nec ultra in
illam redire poterit, nisi permissione illius quem injuriando
offendit, et communionis assensu.
§ 3Ï. - Vir autem quilibet scurribs siye mulier litigïosa
et convitiosa , si quemquam verbis mordacibus debonestare
ceperint, duorum de communione convicli testimonio, si
XL solidos non solverint, qui pro conyitio institut! sunt,
similiter mittentnr in pellori , sed posteà de Tillâ non
expellentur.
§ 33 - Omnia, sive peeunia burgensium, sive aliquid
aliud, quœ duorum juratorum testimonio firmabuntur ,
super omnes quibus crédita fuerint, attingentur, et super
illas etiam qui per scabinos non justiciantur.
§ 34. - Prctereà constitutum

O

est qubd nulli de hâe

villa- aliam patriam impugnanti serrire lied. Quod si fortè
hujus modi servire ceperit, prinsquàm ille, cui comroissus
est, guerram moverit, servitiunj illud ceplum consuminaliit,
ità tamen qubd conduetu suo dainpnum civibua non infeiet. Sed et si rapina alicubi de substantiâ burgrnsium
facta fuerit, ubi sub domino suo militet, si qnicqiiam ci
îndè oflcilur, nullâ calliditate , quasi ne reddat, arciptre
recusabit, sed eà conditione quôd reveisus in vil'.am , ci
reddet cui ahlatum est quantum in parfera suam pervenerit. Quôd si ampliùs oxigiiur, juramento se expurgabit,
qubd nec conductum ibi fecerit, nec plùs habuerit.
§ 35. — Prêterai statuo quoeumquè banno motio aga.
tur , tirmissimam paeem cunctos in procedendo et redeundo pariter babere. Quam si q„is quolibet modo
infregeiit, eandem legem subire cogetur, qua, infrà civitatem pacem vîolantibus ennstituta est, Hâc tamen lege
excipimus majores et juratos qui homines habent coiiducere et ordinare, cùm adversùs hostes prodeuut. Quicumque auleut audito banni signo communionis, à congregatione alioruiu defuerit, nisi concessu procuratoris vel
duorum juratnrum , VI solidos dabit. De q.iâcumque autem
re ad conmuiuionem clamor pioccsserit , per ipsam prout
pote.it, justicia flet orn.n petenti.
§ 3 0 . - P o n ô de homicidio ab externis perpetrato, hoc ronstîtuo : si qui* burgensium suorun. homicidam propinqiiorum
quem odio habet , in villa Sancti Audomari vidcril , com
munion! palàm faciet, hoinicidaque qnietus eâ vice discedet;
quôd si redire deinceps presumpserit, quicquid eî faciat
nu! cum oderit , nullius culpa: ai-guctur.
§ 37. _ Nullus autem mililum vel optimatum seu bur
gensium potest conducerc in villam eum contra que.n aliquis
de communione habet querelain , nisi per ejus licentiam.
§ 38.—Quotiens autem testes alii quam jurati producentur,
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qnî testimonium perhibituii sunt de quâcumque factà injnriâ, oporlebit eos priùs jurare quia Terura dicent secundùm
quîxl vidcriul et audierint.
§ 39. - Si quis aatem in poroerium cnjusquam intravcrit, ibique dcprchensus et couvictusduobus teslibus fiierit,
X solidos dabit.
§ 40 - Si miles vel aller quilibet alicui de communione
argentura Tel aliud debuerit débitant, rnidè nolit justiciam
scqui judicio scabinorum , clamator ad judicem commu
nionis veniet , et si coinmonitus ad dieiu denominatum se
uffcre iiidignatnr , si locus est, corpus ejus quousquè
debitum, reddat retineatur.
§ 4 1 . - C l c i i c i in suis capitulis coràm episcopo rcspondebunt.
§ 42. — Quicumque latro captus in furto fnerit, citiùs
morte don,pnabitur. Si verb quisquam antiquo lalrocinio
calumpniatus est, et iioviter à vicinis de alio incusatus ,
purget se judicio iguis vol aquaj.
§ 43. - Et quicumque ad tresmerellum yel ad ridechoh
capti fucrint, dabunt X solidos, et illi X, in quorum
domibus ludentes capti fuerint ; et si dare non possuut ,
miUentur iu pellori.
§ 44. - Statutum est etiam et à juratis communionis
aacramento confirmatum , qubd nichil condonabunt alicui
de jure suo , nec domino, nec parenti, nec amico, nec
pro amore, neque pro timoré.
§ 45. - Quicumque autem cxtraneus burgensis Ceri voluerit, pro voluntate communionis X solidos dabit.
§ 46. — Si quis burgensis alicui militi sua credidcrit, et
ille suâ Ti suâque arrogant» reddere noluerit, roajori
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eommunionis proclamationem faciet ; major verb in eecîesiis per preconem palàm faciet ; deindè si quis post predictam querimoniam eî aliquid crediderit, primus clamator
super Ticinum saum duorum testimonio de communione
conyicturo, sua consequi poterit.
§ 47. - Si quis super aliqueni in communione proclamaYerit, primùm jurabit quôd juste proclamât; deindè testes
proférât qui secundùm quod audierunt et viderunt , quôd
Teruin perhibent testimonium , jurabunt.
§ 48. — Si juratus vester, adjuratus per sacramentum corntnuuionis, quod fecit negat, indè posteà convinci polest,
super hoc hanc do sententiam : quôd domus ejus, si placet
vobis, diruatur, quià tàm ipse quàm sua in Toluntate vestrâ
sunt ; et ipse ampliùs , ut iniamis persona , à sede et
officio jurati removeatur.
§ 49. - Si quis percussus proclamât de injuria sibi iilatâ,
et posteâ absque consensu eommunionis se réconciliât, et
post adjuratus, per sacramentum eommunionis, si récon
ciliais sit , se reconciliatum ni-gat, et indè convictus sit,
justiciam snam perdat, et quod communio super illuin
qnem impetebat asseqni débet, super istum assequatur.
5 50. - Si forte escessus gravis in urbe vel in submbio
contigerit, non in communionein sed in auctorem seeleris,
tantùm pro quantitate facti, culpam statuo retorqueudam.
S 51. -- Item si burgenses de invasione juris mei in
causam duxero, presentis scripti testimonio cl judicio
scabinorum et juratorum suorum causa inter me et eos
determinetur.
§ 52. - De murte Eustachii de Stenford , quicumque
aliqucn burgensium Sancli Audomari perturbarverit tel
inolestaverit, reus proditlonis et mortis Karoli comitis ha-
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healur, quoniàm pro fidelitate tneâ factum est quicquid
factura est, et sicut juravi et ficlem dedi , sic eos ergà
parentes ejus reconciliare et pacificare volo.
§ 53. - Monetam quam burgenses Sancti Audomari haIiuerant, comiti liheram reddiderunt eb qubd eos benigniùs
tractaret, et lagas suas eis libentiùs ratas teneret , et
insuper, ut ceteri Flandrenses, eidein sua incrementa celeriùs
redderent.
§ 54. - Teloneum verb suum ab eodem in perpetuo
censu receperunt, quotannis C. solides dando.
§ 55. — Si quis etiam eorum, mortuo consanguineo
suo , portionem aliquam possessionis illius sibi obvenire
credens, et in comitatu Flandiia: manens, cum eo qui
possessionem illam tenebit Tel partir! infrà annum neglexerit, Tel eum super boc per judices et scabinos mini
mè conTenerit, qui per annum integrum sine légitima calumpniâ tenuerit, quietè deinceps teneat, et nulli super
hoc respondeat. Si autem hères in comitatu Flandiia: non
fuerit, ïnfrà annum quo redierit, cum possessore agat supràdicto modo; alioquin, qui tenebit, sine ullâ inquietatione
teneat. Si eliam, herede aliquandiù perogrè commorante,
et, cùm redierit, porlïouem suam requirente, possidens se
cum eo partitum esse disent , si ille per quinque scabi
nos probare falsum esse poterit, hereditas quae eum attingit, ei reddetur; alioquin possidens per quatuor legitimos
Tiros se ei portionem suam dédisse probabit, et ità quietus
erit. Qubd si hères infrà aimos jliscretionis fuerit, pater
vel mater, si superviserint, TCI qui eum manutenebit ,
portionem qnœ illum attinget, scabihis et aliis legitimis viris
infrà annum obitûs illius ostendat, et, si eis Tisum fuerit
qubd ille fideliter scrTare debeat, ei committatur ; sin au-5
tem, judicio et prudentiâ illorum ità disponatur, ne hères
dampnum aliquod patiatur e t , cù.n ad aunos discrelionis
venerit et opportonum fuerit, hereditate suâ intégré et
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sine aliqoâ diminutione investiatur. Item si quis alicui Clium suum Tel filiam in matrimonio coi.juiuerit, et fi
lins illc vel filia sine proie obierint, ad palrem et niatrem
eornm, si «uperviierint, M autein mortui fuerint, ad alio»
filios eorum Tel filios liliuruui redeat hereditaa, quae perrinebat ad filiuni yel Cliam quos aliis matrimonio copulareraot; et viventibus paire vel matre eorum, hei éditas illa
cum supr'adictis personis tantùm dividatur ; motïuis autem
illis, propinquiores consanguinei illam , prout justurn est,
soitiaiilur.
S HO. - Ut autem commnnio ac liberlas et institutiones
prescripta; à me et pâtre meo eis tradita; et conceisje ,
ratœ et inconyalsa; in perpetuùm peinianeant, propriae
fidei interpositione et sigilli mei impressione présentent
paginam corrobaïaii. Nichilominûs homiuis mei subscripli
liœc eadem sacramento conGrinaverunt : Eustacliius de
Gremmines; Guido, Bergcnsis castellanus; Iieuricus de
Morselede; Baldewiuus de Bellâ ; Xtistianus (pro Ch. )
de Arie ; Galterns Atrebatensis ; Gilleheitns de Arie, Gillebertus de Kivellâ.

N.° 5.
Charte,

sans date,

donnée par

BAUDOUIN I X ,

de Constantinople, 18.°° comte de Ilandre,
habitant de St.-Omer ( 1 ).

dit

aux

_|N NOMINE SAKCTE ET IND1VIDITE TEINITATIS. AMEN.
EGO

BALDEUINUS FLAADKIE

ET IIAMÏOIE

COMES,

pétition!

(i) Celte «liane (le Baudouin, conservée aui archives, botte AB; XIII, n.°3,
n'est point datée; mats on verra par la pièce suivante n • 6 , que la date doit
en être fixée s 11U8. Elle est sur une feuille de parchemin de 23 ponces
de hauteur , y compris le replis , sur 22 pouces de largeur. Elle est écrite
à longue, ligne, ravér. au crayon, et tenant Mule la largeur du parche-
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borgensium Sancti Audomari satisfacere w l e n s , pro eb
maxime quia honestiùs et Udeliùs 'ceteris Flandrensibus ergà
antecessoies rneos semper se habuerunt, lagas et consuetudines eorutn subscriptas sicut idem (sic) predecessures
mci eis conccsserunt et sigiUoruin suurum impressioue confirmaverunt, ratas et inconvulsas jure perpeluo eis habendas concedo et teuendas pratcipio.
« Suit , mot pour mot , le texte ia § 2 et des suivant
» jusqu'au 14."" inclusivement, COMMS dans la charte pré.
» cédente. »
Au § 15 , Baudouin, au lieu de ces mots : Wilhelmo Grosso
homini etburgensimeo, dit: suceessonbus Wilhelmi grossi, etc,,
ce qui prouve qu'en 1198, Guilla.me-le-Gws était mort:
en effet, nous le voyons figurer 70 ans auparavant dans la
ebarte de Thierry, en 1128.
Enfin au § 50 : Baudouin, au lieu de ces mots : « lus» titutionss à me et pâtre m-t eoncessr. » Dit : Institu» tionn jrrœscriptœ à ma et u:.t oessoribus miis etc. » et
dans le même paragraphe, au htu de propria fidei, Bau
douin dit : juramenti
interposions
La charl; finit par ces mots: Testes : B.
{Baldewinus)
cornes de Cliisnes ; Gérardus de Balliolo ; Hcnricus de
Balliolo ; Balduinus de Commines ; Pliilippus de Arià ;
Jobannes, castûllanus de Insulà ; Petrus de Maisnil ; Baldeuinus de Prat ; Sjgerus, castellanus de Gandavo ; Kaco
de Gaveres ; Gerardus, Sancti Audomari prepositus et
uin , laissant » peine un demi-pouce il. marge de cha,ue coté. Nous donnons
le fac-siml, d'un fragment Je cette ébatte D.» 4.
L'n grand sceau rond en cite vete , parfaitement conservé, pend par une
large double bande de parchemin à 2 queues. II représente le comte à cbe.al e.
au galop, l'épée à la main; au bras, l'écu aux armes de ïlandie ; en tfit., un
M,,u. terminé carrément par le haut. I.. légende est : Sigillé BaUuini eomiiis Flanirie. Le contre-seel représente 1. comle comme sur le acel, et pour
légende ces mots: .( //«««oie. L'wu porte les arme* de ce dernier comté.
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Flandrie cancellarius ; Theodeticus, castellanus de DicSmudâ ; Petrus de Duai ; Walterus île Avennes ; Baldeyimis',
camerarius ; Geradilus de Sa.tcto Oberto ; Wilhelmus , domini comitis avnnculus ; Rcineriis de Tri..

N.°
Chaete
de

donnée
BAUDOUIN

6.

par

Marie DE CHAMPAGNE,

IX,

en

1198 , pour

épouse

confirmer

promettre &'exécuter celee que son maii
d'accorder ( 1 ) .

et

venait

J ^ G O MARIA. FLANDRIiE ET HANNOI* COMITISSA. nôt u t fieil vooo tàm futuris qumiu prasentibus , qudd karissimss aœisis meis burgensibus de Saucto Audoroaro concess,, qabd easdmm legss et consuetudines quss dominas
mess cornes eis concessit , libenter observabo et in boââ
fide observan faciam, prorsùs eodmm mooo quo sciiptsc
sunt et sigilli domini mei comitis confitmatœ. Actum
apud Sanctum Audomatum in domo Wilhelmi ûlii Albeiti,
auno dominiez incarnationis M.' C.° XC°° octavo.
( d ) Celle petite chatee conservée aux archives , boîte AB : XVIII, n.° 1,
est sur parchemin de 8 pouces S» ligues de large, sur 4 pouces de hau
teur, y compris le repl.. Elle ne contient jue k ligues et demie; noua
en avons donne un fac-slmile entier, n.° 5.
Un sceau ovale en cire rouge, enfoncé en contre-creux d'environ deux
lignes, pend par bandes de parchemin, sans queuej il représenee Mario
de Champagne debout, revêtu, d'une longue tunique .vent un corsage
Lusqué qui lui dessjue la taille ; il est difficile de distingurr ce qu'elee
a sur la tete j elle poile une Heur de la main droite et un faucon sur
le poing gnuche. La légende est : Siçillmii Marie ecmiliiK Flandrie; et
au esntre-scel, les armes de Champagna avec la légende : et cantine trecm.i, ville.
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N.«

Chareo

ou plutôt

et le chapitre
constatant
par

eux,

mois

A

7.

procès-verbal
de l'église

du corps

de

drossé par

collégiale

la reconnaissance

15 septembee

—

de

le doyen
St.-Omer,

et Vostention,

St.-Omer,

1 3 2 4 et terminées

commencées
le 18 du

faites
le
même

( 1 ).

tous ckiaux qui ces présentes lettres verront on orront:

Aliamcs de Longpré , Bailli «le Saint-Auiner, et noss maieurs
et esclievins de la dicee ville , salut. Savoir faisoss que aujourd'uiuy xxisi.* jour du moss de janvier l'an MIL CCC quatrevins {sic) et quinze, nous avoss veu et tenu unss (sic) lettres
patentes seélées de douee seaulx, entre lesquels estoient le seel
i l ) L'original de ce procès-verbal repose dans la châsse de St.-Omer,
qui existe encore en l'église ci-devant cathédrale, maintenant paroissiale, sous le
vocsble de Noire-Dame; nous la donnons ici, d'après une copie authentique
signée par M. Haberges, doyen de l'église de Poitiers, conseiller du roi
Luuis XI, en sa cour de parlement, envoyé à St.-Omrr en 1409 , pour
examiner et venlifr les titres contenus dans la cLâsse du Saint. Ce diplôme
est sur une feuilee de parchemnn de 28 pouces de haut sur 24 de large i
il est écrit à longues lignes (ll y en a 82) , sauf les attestaiions de.
deux notaires oui sont écrites an bas de la page, l'une à gauche, et l'autre à
droite ; elles contiennen,, chacune, 13 lignes. Au bas penden,, par bandes de
parchemin, deux sceaux : l'un est celui du bailliage; l'écossim est semd de
fleurs de lys, au lambel à 5 pendans, chargé des tours de Castille.
La légende est : S. BALL1VIE SANCTI AVDOMAW. Au conlre-scel ira
lys, et pour légende ; CONTRA SIGUXVM.
Le second sceau représente St.-Omer assis , la mitre en tète , bénissant d'une
muin et tenant la crosse de l'autre ; le Saint accosté à droite et à gauche d'une
fleur de lys. La légende est : SIGILLVM VILLE SANCTI AVDOMARI
AD CAYSAS. An eontre-scll l l'écusson d'Artois à trois pendans placé.
sur la croix du calvaire à double traverse. Légende: CONl'ttA S1GILLUM
VILLE SANCTI AVDOMAHI AD CAVS4S.
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as causes de la dicte ville et les s e a u k de l'e'glise de S a i n t A u m t r , du prieur des Chartrous(sic) et plusieurs a u l t r e s d o o t
ie t e n e u r ,'ensuit :
Univeisis Christi fidelibus et devotis, Gillebertus de Sanctâ
Aldegunde

ducanua

Audoœaii,

niuiïnensis dioecsis , salutem in d o m i n o , et ad

totumque

eapituluin

ecclesie

Sancti

perpétuant rei sul.sc.ipte memoriam fideliter agnosecre veritateui. Nuper d ù m superni régis devotis officiis a n n o i r . c a t nacionis du.uinice millésime trecentesirao vicesimo quarto ,
q u ' i i l i decîmâ die inensis s e p t e m b r e , iu vesperis Yigilie octayaj u m sancti et gloriosi corporis beat; Audouiari pontificis, douiini
et p â t r o n i n o s t r i , cujus corpus in ecclesiâ nostrâ fu miter
r e q u i e s c i t , lestum, u t decet, ipsius gloriosi Sancti, m o r e solito
e i u l l a n t i i m s aiiimis , humiliter
exc:a,„ante
dcTotè

coleremus , et ad n o r m a m

populo qui in ejusdetu Sancti yesperis nobiseum

cotiveneint,

non

sine

angustiâ perrenisset auditum

magno

dolore

quod religiosus vir

et

cordî»

dompuus

Ilenricus(/I), permissiune diyinà Abbas Sancti B e r t i n i , in Dei
p r i m o et predicli uostri sancti corporis , r o m a n e ac nostre
ecclesie manifestant injiu'iam et offensara , publiée predicabat
ac predicari mandaverat et maudabat : quôd ipse cuin suis
m o n a c h i s , vetterandum corpus Sancti Audoutari in quodam
dicti monasterii feretro i n v e n e r a t ; qubdque corpus e t ossa,
u t p r e f e r t u r , reporta fuisse dicebant piesumpcioue nepharià,
iutondebat, dominico die sequenti, yelut -verum ipsius Sancti
corpus, sigtwmcntis variis esquisitum , iu decepeionem p o p u l i , publiée et sulenniter iu ecclesiâ Sancti Bertini predielâ,
c u m processionc et aliis solenuilalibus pouliliealiter, q u a n t u m
in se erat et poterat per se et alios indebitè
publiée

venerari, ad co.nprobacioneu. tanti

d u m t a x a t n u d a m et priratam cedulom

et d e

facto

negocii

unam

absque aliis iudiciis

pretendendo.
. 1 ) I W de Coudccurc qui le Gallm ChrUtian* nomme mal à propo,
Co,idesrare. Comtesniro était une seigneurie, à l'est et préa ie la foret de
Niepje. Ce mot ,i 8 „ia. L fni,l,
gra„ge.
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Nos cùm tantum dcvium et errorcm in personam catliolicam et presertîm ecclcsiasticam nullatenùs crederemus,
delibcravimus de prudentium virorum consilio, in crastinum super predictis, jejunio stoniacho, sibi loqui , ut salutaribus ferbis ammonitus, vitaretur scandalum quod ex cjus
suorumque falsâ predicacione polerat In populo provenire ,
et ut ipse, qoein diligebanius »lo intime cavitatis, se ipsum
i-etraUeret ab errore predicto. Sed cùm ipse nos ituros ad
eum, ut predicitur, forsan ab aliquibus presentiret, die dominico antèdicto , firmo mane niissam pontificaliter et
solenniter celebrando , corpus et ossa cpje, ut prefertur ,
învenerat, nomen eis tribuens corpoiis Sancti Audomari,
pontificis et patron! nostri predieti, quod continué à quingentis annis citrb in nostrà ecclesiâ fuerat, erat et est ,
in feretro publieo et sole.mi repositum, et publiée et so
lenniter à populo veneralum , temeritate proprià velut r e .
rum corpus ipsius Sancti publiée Tenerari presumpsit, et
prefato populo contra juris probibieionem ossa hujus modi
nuda publiée extra eassaui ostendeiis, ab ipso populo tunquàm ossa dieti nostri gloriosi sancti pontificis erronée
Tenerari mandavit, indulgcncias impetratas tubdolè pre
fato populo concedendo.
VEBUM cùm nos errores bujus modi sentiremus, iu virtute Domini Dei nostri et predieti gloriosi corporis, licèt
îinineriti, confidentes, et dolentes quôd tantus error pullularet in populo , eodem die dominico, borà prime, ciuu
majoribus et scabinis ville Sancti Audomari et aliis prudentibus religiosis yiris qui nobiscum conveneraut et erio
rcm bujus modi abborrebant, commuuicato consilio, ad
basilicani in quâ corpus ipsum in nostrà ecclesiâ, in quodam magno et bonorabili feretro requicscil, accessimus eum
magnâ reverenciâ, timoré pariter et honore; et ut obviareraus errori quem dictus abbas in populo aeminayerat
ut îpsum populum retraberet ab antiquà et solitâ devo«ione, quam idem populus ergà dictum Sanctun. et eccle-
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siam nostram, in cujus nomme ipsa ecclesia consecrata est,
consuevit habere, prefatum feretrum, quod sanum, et in
presenciâ infràscriptorum majora». et scabinorum villn
Soncti Audomari et multitudinis populi astantis, ibidem
cum infràscriptis, cciam cnin canonicis nostris religiosis
et tabellionibus publias, quos tune habere potuimus propter temporis brevitatem, protractis campanis nostre ecclesie
et alla voce laudem ipsius corporis sancti contantes, in Dei
et ipsiua Sancti Domine aperiri fecimus reverenter, et dùm
post aperturani hujus modi, nostrum intrà dictum feretrum
vertercruus intuitum, respicientes unam cassam ibidem existere in quodam panno serico viridi involutam, precinclam
gemini (rie) ligatura, sigillitamqne desuper sigillis : magno
et rotundo ville et communitatis ville Sancti Audomari ,
quod sigillum dicti scabini publiée cognoverunt , dominique Adenulphi, quondam nostri preposili, nostvisque et
ecclesie nostre in hujus modi ligaturis , flrais à nobis dé
vote genibus ac universo clero et populo qui ad locum
c o n c u r r e n t , Te Deam laudamus altâ voce et in magnâ
devocionc, exultantibus animis iu fisione preciosissimi cor
poris predicti patron! nostri, pontificaliter décantantes; deliberavimus, cùm lam laudabile principiuui et in ipsà devocioue populi videreams ad esaltacionem catholice Cdei, et
lionorem sancte romane ecclesie, et gioriani ecclesie nostre
ipsiusque corporis sancti veneracionem , cum predictorum
venerabilium et prudencium virorum consilio ultra procedentes, et hujus modi primâ solucione ligamenta firmiter intendentes, aliqua alia certiora indicia invenire que nobis
et populo majorera leticiam et consolacioneni afferrent; et
demùm solutis hujus modi ligamentis cum integritate sigillorum repertorum, ibidem aliuin album pannum inveuimus decoratum, et post ipsum, cassam ipsam circulis fer
rais grossis et fortîbus adeb conclavatarn qubd sino circulorum declavacione aperiri non poterat, nec intrh vider!;
propter quod, de cunctis lacis circulorum hujus modi,
minus tamen quàm potuimus , clavos evnlsimns e t , apeilâ

cassS predictà , invenimus corpus ipsnm quodam nobilr
panno serico rubro involutum et ad modnra infasciati
pneri pluribus sigillis autenticis uni cum sigillo commnnitatis Tille Sancti Audomari, in pluribus ligaturis fideliter
sigillatis, et duo parla litterarum antenticarum que de pré
sence ipsius corporis sanctissimi fidèle testimonium perhibebant, quarum tenores de « r b o ad verbum inferiùs annotatur. Quas cciam dicto populo legi et publicari iecimus
et easdem cxpoui in idiomalibus gallico et flamingo, tàm
infi-ii choruni dicte ecclesie quàm super dossale. Que omnia, sicut premittilur , fideliter sigillata universo populo
ostendmms et ostendi fecimus. Itaque omnes altâ yoce
clamabant et publiée profitebantur firmiter credere illud
esse verum et preciosum corpus Sancti Audomari, pontificis
antèdicti, prefatamque c.edulitatem et fidem tàm ipsi quàm
predecessores eoram semper habuerant et habebant. Quà
ostencionc tàm in choro q « m super pulpitum, ut premittitur, factâ, ipsum sanctissimum corpus ad altare majus
cum veneracione reportavimus, et ipsum in dicta cassâ r e ponentes, eamdem reclavavimus , dictis duobus pannis rcvolvimus, et reposuinus feretro magno undè ablata fuerat,
ipsumque fcretrum reclusimus et super ipsum altare sigillatum sigillis quatuor, ïidelicet : sigillo dccani nostri ac
sigillis duoruin Jacobi et Baldeuini Dedivernia, fratrum, et
Jobannis dicti Boenfant, majoris et juratorum tune ville
Sancti Audomari, ex certâ scieuciâ dimisimus ad certificandum, tàm prediclum dominnm abbatem quàm conventum Sancti Bertini, seu alios quoscumque qui super hoc
possent aliquotenùs hezitare.
CETEBUM die crastiua adveniente, accersitis dictis bonorabilibus viris n.ajoribus et scabinis, consilioque eorumdcm
nobiscum in dicto capitulo nostro congregatis , liabito cum
eisdcm diligenti tractatu, quod super facto predicto nobis
restarct agenduin , deliberatum est inter nos et ipsos una
nimité.-, ut nos et ipsi, similiter et semel dictos abbatem et
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oomentum predictos adircmus, causâ monendi caritativè ipsum abbalero ut crroiem inceptum prudencius moderari
vellet, qubd devium in populo et scandalum in ecclesià
litaretur. Hnjusmodi autcm babito consilio, accessimusad monastcrium antèdictum , et abbatem ibidem non invenientes,
repertum rriorem dicti monasterii rogavimus ut conventum
suum, seniores ac juvenes congregaret audituros iutencioncm
nostram exponeudam sibi super facto prelihato. Àdveniente
Terà Priore predicto cum pluribus senioribus ejusdem mo
nasterii in capitulum saura, noluerunt nos in ibi audirc, sed
assignantes nobis locum in aulà monasterii predicti, in quâ,
pro parte nostrâ et ecclesie nostre, per venerabilem virura
dominu.u Petrum de Colomedio, scolasticam Cameraccosem,
ipsis Priori et senioribus , yidelicet fralribus, JNicasio de
Eourbourch Priori, Jobanni de l'rene Subpriori, Jobanni
dicto Preudom, Johanni de Caliga, Jacobo AsWic . Baldeuino Gotelinc et pluribus aliis dicti monasterii monacbis
et prolcssis, salubri et caritatûâ monicione propositam fuit
quomodb dictus dominas abbas erraverat in facto premisso,
iu ecclesie romane, sauctissiini patroni noslri et ecclesie
nostre injuriam , detrimenturn , scaudalum et jacturam; rogando caritatiïè ut ipsi dictmn dominum abbatem salubriter
inducerant ut bujus modi errorem à populo et scandalum
ab ecclcsiâ prudencius an.overet ; rogando insuper affectuosè
qubd ipse dominus abbas et alii de conventu yenire vellent
ad ecclesiam nostram, visuri beatissimum corpus sancti pa
troni nostri et pontificis Audomari , ut ex ipsâ Tisione et
aliis certain™ indiciis super presencià ejusdem sanctissimi
corporis in ecclesià nostrâ ab antique quiescentis , cerliorari valerent. Qui Prior et seniores diïerunt pluries qrwd
bujusraodi propositas moniciones tim abbati qnàm conventui libcneiùs intimaient. lice autern requisicio seu monicio
facta fuit dicta die lune xvu mensis septembris, presentibus
rcligiosis viris : Priore vallis sanetc Aldegundis, ordinis cartusiensis, Jobanue de Villaribus canonico Sancti Pétri Casletensis, inagistro llufino curato saucti Hicholai suprà fos-
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sata Àtrebatensis, fratribus Petro dicto Zac gardiano et Pe, tro Da.mnar, ordinis fratrum imnorum , ac fratribns Johanne dicto Ho, Ire et GuilleUo de Ghines, ordinis fratrum
predicatornm, Baldeuino de Diverniâ majore et pluribus scabinis dicte vilie ac Tnglentero de Bomniy, clerico uïcti doniini abbatis et quàm plurimo populo ibidem congregato,
teslibus ad banc caritaliva.11 moniciouem requisitis et rogatis.
ADVEÎÎIENTE verb die martis immédiate sermentis, videlicet
xvm dicti mensis septembres, nobis drcano et capitnlo u n i
cum maJL.nl>us, seabiuis ac consilio ville predictis, ia
capitule iioslro eongregatis , présente eminentis auctoritatis
ac circumspccte discrecionis domino reverendo domino
Thm-ico de Uiricione , Ariensis ecclesie venerabili preposito, qui super pre.nis.is, prout gesta fucrant, fideliter
inlbrmatus, ecclesie nostre ac toti ville Sancti Audomari ia
hoc piè coaipaciens, ad dictum capitulurn «ostrum accessit
et ibidem oinnia et singula, prout facta fuorant, prudenciùs
repetiit condolendo, ioducens et suadens ut ad majorem
rei evidenciam et tocius popoli certitudinem pleniorem, ipsum sanctissimum corpus gloriosissimi patron! nostri iteratb
palàm ostenderetur populo, et reponeretur in locum undè
priùs fuerat ablalum, cùnl securum non esset tbesaurura
tàm preciosum et venerabile, quod jam Iriduo super dic
tum altare remanserat, in loco diuciùs dimittere minus
tuto; deiuùm ipsius venerabili domini prepositi prudenciore
freti co.icilio, ad dictum feretium, unàcum ipso ac majoribus et scabinis predictis, cuni timoré et reverencià qui
t u s decuit, accedentes, vocatis ad hoc tabellionibus et pluribus aliis fide dignis, reperientes dicta quatuor sigilla sana
et intégra, cadem amovimus, dictum feretrum aperuimus,
et cassam interiùs repertam extraximus, pan nos circumvolutos amovimus, ipsamque declavavimus et aperuimus, et ïpsâ
apertâ, in eâdem corpus sanctissimum sigillis predictia autenticis sigillatuui, uns cuni liltcris predictis, invenimus, nt
priùs ip»um sanctissimum corpus infascialum, ut premissum
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anlè altare et demain super dos-

sale, populo extra cliorum e i i s t e n t i osteudiums cum
rigillis

autentlcis i n t u e n d u n i , dictas litteras super

sauctissiraum corpus r e p e r t a s , o m m b u s ibidem

dictis
dictum

presentibus

Yulgariter e i p o n c n d o . Quâ ostencione per dictum

doniinum

prepusiluni Ai iciisem et nos, ut premittitur, factâ, sanctum i p .
sum sauctissinium corpus ad altare reporlavimus cum h v m p n i s
e t c a n t i c i s , et reclusinius in cassâ predictâ, îpsamque involvimus pannis p r e d i c t i s , sigilla preposili
nie decaui

Adenulphi,

Tho-

q u o n d a m ecclesie nostre ac communitatis ville

Saucti Audoman antiqua, p r u u t inventa fuerant, repoiientes,
eL ipsam cassam iuvolutam

et

ligatam feciœus sigillis d o -

m i n i preposili Arieusis, decaui nostri, Prioris

cartusiensis,

Balduini de Diverniâ m a j o r i s , Elnardi de E l u â ,
de

Bourbouigh ,

Johannis

Eouefaut

et

Guillelmi

Johannis

Âleni

scabinorum dicte ville, in premissorum testium sigillari, et
sic sigillatam, in inagno feretro d e a u . a t o rechidi et firruiter r e e l a v a r i , ipsumque feietrum
reportavimus , et in altnra

cum

in eodem

u n d è sublatum fuerat die dominicà

devocione

inaximâ

loco repoui

fecioius

précédente.

ACTA sunt bec diebus quibus supra, presentibus personi,
prenominatis et aliisque pluribus in testimonium vocatis specialitev et rogatis. In q u o r u m o m n i u m et singulorum t e s 
t i m o n i u m près, ns i n s t r u m e n t a n t heri

fccimus,

et sigilli e c 

clesie nostre uuà c u m sigillis personarum antedictarum, q u o 
rum

nouiiiia

inleriùs in caudis sigillorum suorum

co.iti-

n e n t u r , et signis uotariis îufrà scriptorum mandavimus a p pensione inuniri.
THSORFS autem litteravum r e p e r t a r u m in cassâ, in quâ v e n e ramlun.

corpus Saneti A u d o m a n , equîescit, d e quibus suprà fit

n i e i . c i o , «equuntur in
me de 1052.

heeverba.

A w o INCARNACIOSIS dominice millesimo quinqnagesimo sec u u d o , îndicielle q u i n t i , irgis autem Henrici vicesiino t e i -
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Flandrii»
comité Baljpnino, Wido Remensis
cîo. principante
'
"*
archiepiscopus, (l)Sithm adiens causa levandi sanchim Bei tinum , ostendit quoque populo Sanctum Attdomarum ; nàm
invcnto corpore sancti Bertini abbatis, lama plus . proh
dolor ! falsi quàin v. ri nuncia , circumquaque disseminavit
corpus, quod piosancto Brrtino priùsin ferrtro celcbrabatur,
fuisse Sanctum Audomarum ! Quam rem canonici indigné
fercntes, utpotè quos animabant certissima îndicia corporalis prracncie ipsius Sancti, ceit potest in yitâepisdem sar.ctique Folquini apertissin.è yideri, miiacula eciam ad eamdera.
rem pertinencia, predietum Arebipresulem adienint, supplicantes ut hune erroieni populi destrueret,. quod et fecit,
juxtà petkionem ostendendci, ut predietum est, ipsius Sancti
corpus populo, aliaque ad certiludinen. rei pertinencia manifestando. Diequintâ nonarum mai actum monasîerio Silliiu,
quod est consecratnm in honore sancte Dei genitricis in
Sanctique Aiidomari, tempore Baduini (sic) prepositi, jnbente
comité Balduino (2) et astante uxore ejus Adclâ , présente et
confirmante domino episcopo Drogone (S) cum archidiacono suo
Johanne, abbate ecîam Sancti Remigii Hermaro, similiter
ahhate Sancti Bertini Buvone cum suis monachis, qui hoc
negociuni molesté ferebant, abbate eciam Sancti Kicharii
Gemno, similiter abbate Sancti Valcrici Waione, et abbate
Sancti Judoci Herberto , Sancti Winwalœi (4) Waltero , sanc
tique Wlmati ohbnte Aiiïedo , Sancti Winoci Ruraoldo,
Sancti Bavonis Fulbcrto; clericis rcmensis ecclcsie domino
Olrico preposito , domino Constancio Hugone ; clericis
Ternanensis ecclesie domino et decano Geraldo , Gosselîno ,
Alberico , Judone , Stephano , Baldnino ; clericis autem
(1 ) Vid Gall. Christ, lom. IX col. 6S.
( 2 ) Baudouin V, dit J, Lille, 7'.• comte de Flaodre de 1034 à 1067,
•voit épousé Adèle, fille de Kobert, roi de France.
( 3 ) Drogo oo Drewe était éveqoe de Thérouane de 1030 à 1078. Voir
Gatf. Chritt. lom. X , col. 153S.
( 4 ) St.-Wlloy, à MctleiùWur-Mer OHM.

de M»r: totn. 1 tH.

186.)
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îstins loci domino Edwardo , Sncardo, Seolastico , Norb e r t o , Waltoro, Odberto , Tembaldo, Adilçlmo, Oldberto,
Ingnerranno , Lodmaro ; advocatisqne lcri'ejusdem Balduino et Arnulfo vice comité, Lamberto , Inguelranno;
militibus ipsius ca'telli Gosselino, alio Goselino, Gosone,
Wvdone, aliisque quàm pluribus. Notum sit eciam omn¬
bus gestum esse quinto anno domini Leonis Pape (l).Sigillatum est autem corpus Sancti Audomari annnlo capelle
remensis ecclesie et sigillo domini pontifiais Dragoui».
e de 1269.

ITEM NOTUM SIT OMNIBUS l'am presentibus quàm

fnturia

quôd nos Adenulphus, divinà permissione Prepcwitus. Tho
mas decanas totun.que capitulum ecclesie Sancti Audo
mari, Morinensis diocesis, frequentibus clamoribus et precîbus
cleri et populi yille Sancti Audomari ac locoruiu vicino.
rum excitati , anno domini millesimo ducenlcsi.no sexagesimo nono, in vigiliâ eialtaciouis sanctc cruels, cum magnâ
rererenciâ, timoré pariter et honore, licèt indigni, divina lamen' misericordiâ confidentes, ad basilicam, in quâ corpus
beati Audomari , patroni nostri, in eeclesiâ nostrâ requieslit, accidentés, invenienlesque in eâdem corpus ejus integrum absque perdicione alicujus membri , caput supràdicti
patroni nostri à dicta basilicà amovimus ; totum rcsiduum
corporis in eâdem basilicà cum magnâ honorificenciâ, cum
litteris Guldonis Remensis archiepiscopi ac sigillis et scripturis que ibidem invenimus, (ideliter reponentps, ac sigillis
capituli nostri et communitalis fille Sancti Audomari sigitlantes, ad perpetuam autem roi geste memoriam, prése,.tes
litteras sigillis nostris, videlicet : nostri Adenulphi pvepositi,
Thorae decani, Simonis canloris, Johannis de Belmis, J o .
bannis de Cresciaco , Andrée de Aurelianis , saceidolum ;
Godfridi arcmdiaconi Tudertini , Tresmundi de Anagniâ , Peti'i dicti Ruyns, Henrici de Ficheco, diaconorum;
magistri Johannis Vasselini, Guidonis de Colmedio, Re(1) Léon IX , pape d< iOiS à 1055,
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neri de Novariâ , Àdenulphi de Suppino et Beginaldi de
de Aquilâ, subdiacorum; Hemici de Pontet.™ulo, Neapoleonis Malbranche, canonicorum ecclesie Sancti Audnmari,
unà cnm sigillo scabinorum et communitatis ville Sancti
Audomari fccimus roborari. Ad hoeautem faciendum fneiunt
présentes majores et scabini ville Sancti Audomari, videlicet:
Johannes de Sanclâ Aldegunde, Johannes de Divernià ,
majores tune temporis ; Johannes Alberti , Johannes Florencii, Wiilelmus de Boloniâ et alii scabini ejusdem communitatis. Fuit eciaro presens nohilis vir dominus Wiilelmus
de ProiiniacoÇPranoi), miles illnstris viri domiui Roberli, Oei
gracia comitis Attrebatcnsis, unà cum ballivo ville Sancti Àudo
mari. Inlcrfuit pretereà vencrabilis virWillelmus de Ovê, abbas
Sancti Eertini , qui unà cum predictis lias litteras sigillo
propiio sigillavit. Datum anno et die predictis, régnante
Ludovico rege Francorum illustri, dominante in ville. Sancli
Audomari [toberto comité Attrebatensi, nepote dicti régis,
vacante sede apostolicâ ac Morinensi.
ET ego Wiilelmus de Claromonte , publicus imperiali
aucloritate Notarius, premiisis omnibus et singulis per dictos
dominos docanum et capitulum, ta m in dicta ecclesià Sancti
Audomari et cnnitulo suo, quàm in aulâ Sancti Bcrtini, ut
premittur , dictis et factis unà cum prenominatis personis
et aliis quàm pluribus fide dignis, intérim -, dictas litteras
in prefatâ capsâ repetas tenui , palpavi , legi, et populo,
tàm in eboro quàm super dossale, exposui ; premissaque
nna cum domino Sicolao de Esquerdeset magistro Johanne Mars,
publicis noUriis, qui premissis omnibus rogati interfueru..!,
rogatus scribere, scribi fecimus; preseutibus eciam die Martis
predictâ domino Godefrido, capellano dicti domini prepositi
Ariensis, etEustacio de Stapulis, publico notaiio ; ad hoc dicta
die vocatus , me me subscripsi et signum nieum solitum
apposai io robur et testimonium premissorum ; «militer
interfui ostencioni dicti sancti corporis, m u die octobris
immédiate sequentis.
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ET EGO Nïcolaus dictus de Esquerdes , de Sancto Audomwo,
Morincnsis diocesis, publicus imperiali auctoritc Notan'us, premissis omnibus et singulis , per dietos dominos dccanum
et capitulum, tàm in dicta ccclcsiâ Sancti Audomari ,-t capitulo suo quàm in aulâ. Sancti Bertini , ut premittitor,
dictis et factis unà cum prenominatis persouis et aliis quàm
pluribu» Me dignis, ii.te.-fui; dictas litteras in prcfatâ capsà
repertas vidi et legi, ac exponi andivi per magist.-os Guillelroum de Clai-omonte et Johannem Mars, publiées notarios,
qui premissis omnibus rogati intermerunt, rogatus scribere,
sci-ibi fccimas; presentibus eciam, die Martis pi-cdictà, do
mino Godefrido, capellano dicti domini prepositi Ariensis, et
Eustacio de Slapulis, publico nolario ; ad hoc dicta die vucatns, lue me suscripsi et signum ineuro solitum ap|)osui
in robm- et testimonium premissorum ; similiter interfui
ostencioni dicti sancti co.poris facte xiv die octobris im
médiate sequentis.
E T ego Johannes Mars clorions , publicus auctoritate
in.pe.iali Notarius, pren.issis omnibus et singulis por dietos
dominos decauum et capitulum, tàm in dicta rcclesiâ Sancti
Ando.na.-i et capitnlo suo quàm in aulâ Sancti Bertini,- ut
premittunlur, dictis et factis unà cum prennuiinalis | ersonis
et aliis quàm pluribus Hde dignis, interfui ; dicias hiteraa
in prcfatâ capsâ repertas tenui, palpavi, unan. ipsarun.
legi, et populo, tàm in chnro quàm super dessale, exposai,
aliasque legi et exponi audivi ; premissaque unà cum magistro Guillelmo de Claro.uonte et domino Nicolao de Es
querdes, publicisnotariis, qui premissis omnibus rogati interfuerunt, rogatus scribere, soribi fecimus; presentibus eciam
die Martis predictâ domino Godefrido, capellano dicti domini
prepositi Ariensis, et Eustacio de Slapulis, publico notarié; ad
hoc dicta die vocatus, hic me suscripsi et signum meum
solitum apposui in roburet testimonium premissorum; simi
liter interfui ostencioni dicti sancti corporis facte xiv die
octobris immédiate sequentis, présente nobilissiniâ et illustri
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domina M. ( Malhildi ) , comilissâ atrebatensi et con
firmante , et aliis pluribus et fuie dignis , scilicet : do
mino preposilo Ariensi preaicto, dominis Johanne de Sterbone, Johanne de Biauval , Eustacio de Belloi , Kicolao
Lewale, inilitibus, majoribus et scabiuis ville Sancti Audemari et pluribus aliis, nobisque quatuor notariis supràscriptis.
ET ego Gauffridus de Pernis clericus, Morinensis diocesis,
publicus imperiali auctoritate Notarius, premissis omnibus
et singulis per dictuni decanmn et capitulum in dictâ ecclesiâ Sancti Audomari, dictis et factis unà cnia prenominatis
personis et aliis quàm pluribus fide dignis, intermi; dictas
lilteras in prefatâ capsâ reportas vidi et legi , ac e*poni
audivi per magistros Guillelmuin de Cla.-omonte et Johan
ne.» Mars, publiciis notariis, qui premissis on.nU.us rogati
interfuerunt, rogatus scribere, scribi fecimus , presentibus
notariis supràscriptis, unà cum Eustacio de Stapulis, n o 
tai io publico, qui dielâ die martis nobis interfuit; rogatus,
hîc me subscrîpsi et signum n)cum solitum apposui in
testimonium p.eroissorum; requisitus, similiter presens i n 
térim ostencioni dicti sancti corporis, quartâ decimâ die
mensis octubris immédiate sequenlis. En tesmoing de ce
que nous avons vru les dictes lettres saines et entières es
seaulx et escriplures et signées de quatre tabellions , nous
Bailli dessus nommés, avons le seel de la dicte baillie, et
nous m.ùeurs et escbevins dessusdis le sccl as causes de le
dite ville, mis à ces pré'sentes lettres, faites par forme de
tfaiiscript, l'an el jour dessus nommés; presens plusieurs gens
dignes de foy, comme Michel Ponche, Piere Kumet, Jehan
Puillat, Joh-.n de Wissant, Inguerran Deule, canoines;
Staes Leprotre, Pierre Croquet, vicaires de le dite église;
Will'ume le Ecude , Jehan le Bels, nos sergans à Vergue,
quand on fist le dicte collation de cestc copie as lettres
•rénales.
ECIAM quià ego Martinus Maynnardde Sancto Audomaro,

Morincnsis diocesis, publions apostolica auctoritate Notariu»
sive Tabellio, litte.as prescriptas duodecim sigilJis sigillatas ,
sanas et intégras omniq.re prorsùs vicio et suspicione carentes, unà cum notario baillivo Alelino de Longpré, et
Eustacio de Moi-camp et Balduiuo de fliverniâ , majoribus
Tille Sancti Audomari prescriptis, vidi, tenui et palpavi, et
de eisdem presentem copiam sea transcriptum aliéna ma
nu (ideliter extrabi et trauscribi feci, cl consrqnentem colla
cîonem de eâdem copia cum prescriptis liiteris patentera
feci cum nutario, inferiùs nominato, piesenlibus testibus supràscripl.s ; et collacione hujus modi sic factâ, utramque
scripturam per omnia concordare inveni : ideireb presenti
copie scu transcripto siguum meum solitum, unà cum si
gillé baillivie et causaruin dicte ville ac signo nostro inli-àscripto cuui appensis apposui. Acta fuerunt bec in
domo magistri Jobannis de Esquerdes, consciliarii dicte ville,
anno douiini millésime- CCC." nonagesimo quinto, more
compati civitatis et iliocesis Morinensis ; hidicione I V ,
mensis verb Januarii die XXIX; pontificatûs sanclissimi
in Cbristo pontificis et domiui nostri Benedicti Pape XIII,
anno secundo, piesenlibus testibus prescriptis ( 1 ) .
ET ÏGO Abe) Pecor , clericus de Sancto Audomaro , Moriner.sis dioecsis, publions apostolicà auctoritate Nolarius, qui
«upràsciiptas litteras duodceim sigillis sigillatas, ut p.cnrit,
titur, sanas et intégras vidi, et unà cum magistro Marl.no
Maynard notario prescriplo, coràm venerabilibus etcircuuispectis viris, domiuis : Alelino de Loncpré baillivo, Eustacio
deMorcamp cl Baldeuino de Diverniâ, majoribus ville Sancti
Audomari, de prefatis originalibus litteris ad presentem co
pia.» seu tiansumptum, allerius manu Cdcliter scriptum,
collacionem diligenter Ceci, et quia utraque scriplura de
verbo ad verbuiu concordare inveni, nil addito vel rernoto
quod sensum mutet, îdeireb bic me subscribens proprià
< 1 ) A g.ucle ,e uou™ le .igné du notaire , ..pre.enl.nt, »ur »n pi«d«U l , u,ie sorle de lleur de l j . , surmontée de deu* clef».
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manu signnm meuma consuetnm, unà cum dicii notant
signe-, et subsoripcione sigillorum bailli™, et dicte ville
Sancii Audomari ad causas appension'e , rogatus apposai in
teôtimohium premissorum. Acta in domo ihagistri JoliaSni»
de Esquerdes, consiliarii dicee Tille Sancii Audonwi, anno
domiui millésime- trecentesïino nonagesimo quinte, secundùm
morem ecclesie gallicane ; Indicione quartâ; mensss januarii
die vicesimâ nonâ ; pontificatûs sanctissimi in Christo et
domnii nostri domini Benedicti, divinâ providenciâ pape tertii
decimi, anno secundo; presentibus testibus supràscriplis (1)»
Collacion est faite par nous Jebnn Haberge Doïen de
l'église de Poicliers, conseiller du Roy notre seigneur en
sa coutt de Parlement, et corntnissaire de par icelle en cette
partie', des lettres contenues et incorporées en cest pré'sent
vidimus, avec l'original d'icelles , trouve'es en la châsse
estant en l'cglise collégial {sic) de Mon».' Saint Orner;
icelle châsse ouverte au moïen et par vertu de certaines
lettres émanées de la dite coutt à nous adrosssans, et pré
sentés de la partie tics prévott, toïen et chapitre de la
dite église, a l'encontre des religieux , abbé et couvent de
St.-Bertin , en la présence de Maistre Anthoine de Tram-cour, , chantre et chanoine de la dite église , procureur
desdits impétrans d*une par,, et de frères Jacquss Pol, prévott
de Poprnnke. et Roland Durins, religieux de la dite abbay,,
et aussi Maistee Gulllaume Wilde, licencéé en décrets, pro
cureuss desdits religieux. Lesdits procureurs souffisamment
fondss de procurai-ions desquelles nous apparu. Fatt en la
dicte ville de St.-Omrr le xix'* jour du mois d'Aougst, l'an
mil quatre cens soixante-neuf. Signé Haberge mec paraphe.

( 1 ) A gauche se trouve 1« signe particulier du notaire, représentant
une rose surmontée de deux clefs, et sur L base est écrit sou nom : Àbel
Pecor.
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N.* 8.
Charte

de

MAHAOT,

comtesse

comte ROBERT I I , du

d'Artois,

14 Octobre

fille

du

1324 ( 1 . .

JjJoUS MAHA.UT, contesee d'Artoys etde Bourguoingne, Pala
tino et Dame de Salins, faisons savoir à tous ceux qui
ces présentes lettres verront et orront : que nous, pour la
grant devocion que nous avions ou saint cors de Mons.'
Saint Orner, venismes en l'église dou dit Saint le i i m . '
jour don moys d'octembre, l'an de grâce mil trois cens
vint et quatre, pour ce que si comme nous avions en
tend, , grant multitude de peuple tant de notre ville de
Saint Orner, comme des liens voisins , s'estott la assemblée
pour veoir le cors du dit Saint que li chanoine de la dite
églrse dévoient moustrer au peupee ; et là en la présenee
de nous et dou pueple qui là estoit assemblés , fu appor
tée sur le grant autier de la dite église par les chanoines
de laiens, et le maieur et aucun des eschevins de notre
dite ville de Saint Oraer , une châsse en quoi li dit cha
noine disoient que li cors dou dit Saint estoit; et en
notre présence et en la présenee de ceaux qui encour (encore)
estoieut qui ce pouvoient veoi,, fu la dite châsse ouverte,
et de la dite châsse fu trais uns escrins de boys ferrés de
bendss de fer, et le dit escringnet ouvert, nous et tout
li peuples d'entour veismes dedens le dit escring gésir les
dit cors saint, envolepé (sic) de drap de soye et loyé en plu(1)

Cette charte est sur un parchemin de 42 pouces de hauteur, sur autant

de largeur : elle est écrite à longues lignes , a n , être tracées ( ( il y en a 21 ) .
p a r double t r e „ c de soie verte, pend .„. sceau ovale représentant la c o m t e , , .
debonl, accostée à droite, de l'ccusson d1Artois, et à la gauche, de la comté de
Bourgogne; portant pour légende; S. Matildi,
gundie paU,ine„dom™

de

Atrebaltmis

comitwn

Salin,

Au conlre-sccl, l'écu d'Arloi,, et pour légende; contra

sigillum.

Bur-
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sieuss liens de loyens (licm) de drap de soye et de 61 ; et
estaient cil loyen scélé, si comme il nous appartt, des
seaux de l'archevesque de Rains Guyon qui adont estoity
don seel de la chapeee de Rains , dou seel l'evesque de
Terewane Drewe , et dou seel de la communauté de la
Tille de Saint Orner; la vérité' de laquelle chose nous
apparut par une paire de lettres qui en notee présence
et en la présenee dou dit peuple, furett traites et mises
hoss dou dit escring ; dont Tune des dites lettres estoient
seelée,, si comme il estott contenu, don seel de la chapele
de Rayns et contenoit la dite lettre en substance: comment
}i dis'arcberesqucs de Rains Guys vint à la ville de St.
Orner, qui adont estoit appelée Sîthin, pour lever le cors
Saint Bertbin , et monstra. adont le benott cors Saint Orner,
en la dite église de St. Orner au peupee ; présett adont
le conte Baudunn de Flandres, et dame Adèle sa famé,
l'évesquede Terewane Drewe, l'abbé Beuve de Saint Berthin et plusieurs autres abbé;; et l'autre lettre estoit seélée
de pluseuss seeau,, c'est assavoir: de Adenouffle, adont prévost
de Saint Orner, Thomas, doien de la dite église, Symon
chantre et d'autres plusieurs chanoines de la dite eglise,
avec le seel dou Maieu,, des eschevins et de lï comm-
nauéé de notee dite ville de Saint Orner, et avec le seel
de WiUaume de Prunai chevalier , lieutenant adont de
MODS.' Robert, de bonne mémoire conte d'Artoys , notre
très chier segneur et père, que Dieu assoille, et avec le
seel de religieus homme Willaume dit de Oye, adont abbé
de Saint Bertin ; et estott contenu en la dite lettre com
ment li dit prévôt Adenoufiles, Thoumss doyen,, et li cha
pitres de la dite église de Saint Orner, en l'an de grâce mil
deus cens soissanee et neu,, la vigile de l'exaltacion de
Sainee Crois ; apelé maieuss et eschevins de notre dite vile
de St. Orner, li dit Willaume, abbé de Saint Bertlun ,
et grant plente (multitude) d'autres bones gens alèrent à la fiereé
(cMw) dou benott cors Saint Orner, là le trouvèrent entièrement
ans deffauee de nul membee, et en ostèrent le chief pour
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melrg en oc et en argent pour 1'onneur et la révérence
don dit cors, saint; au'squeles lettres et témoignages nous
adjoustons plaine foy ; et pour ce nous et tous li peuples
qui là estai} assemblé aourasmes (honorâmes) le dit cors saint à
grant dévocion et à grant révérence, ensi comme il appai trnçit
Et pour ce que en tens 'a venir escandres (scanialfis) ou erreurs
ne pnist de ce naistre où (parmi le) peuple, nous avons ces lettres
seelées de notre seel , relu , et commandé de mctre et
estre gardées pardevcrs le dit cors saint en tesmoignage
de vérité des choses dessus dites. Données l'an et le jour
dessus dit.
N.Charte

9.

de CHARLES V I I , du mois de décembre

pour

expliquer

de

St.-Orner.

certains

privilèges

de la

1440,
ville N

I L A R O M J S DEI GRATIA FRANCORUM REX, notum facimus omnibus presentibus et futuris, nos humilem supplicationem dilectorum nostrorum Majoris et Scabinorun»
Ville Sancti Audomari récépissé , coutiuenlem qubcl cum ab
antiquo ipsa villa esset memb.um Comitatus Flandrie, privilegiata per Comités, et Comitissas in Juribus, libertatibus
et usagiis, ut altéra meliorum et liberiorum ejusdem Co
mitatus : Et in ipso statu fuisset unita Coniitatui Artesii,
pro ut dicunt, pet- privilégia Comitum Flandrie et Artesii,
connrmata per Predecessores nostros Reges Francorum latiùs
apparere , ut dicitur. In quibusquidem Privilcgiis sic confirmatis, dicitur inter cetera contineri quatuor clausulas
sequentes : ViJelicet.
§ 1 - ° - Ubertatem qualem meliùs babént Scabini terre
mec eis constituant.
§ 2. _ Item secundnm clausulam i omne rectum, rectamque Justiciam sicut meliùs stat in totà Flandiià eis concedo.
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§ 3. - Item tertiam ; et sicut meUc-res et liberiores Bur
genses Flandrie ab omni consuetudine pra-Ta liberos deinceps
eos esse volo.
§ 4 . — Item quartaui clausnlam ; imlluin Scot , nullam
talliam, nullam pecunic petitionem ab eis esigo.
Et hoc titulo , et aliis débité retroactis temporibus
hactenus fuerunt, et remanscrunt ipsi supplicantes, ac
omnes alii Burgenses et manentes ipsius \ i l l e , et ejus
Banleuce quitti, liber!, imniuues, e, pacifici à quacumque
financia , predecessoribus nostiis Regibus Francorum , ao
nobis Solvendà, nccasione novarum acquisitionum feodaliura suarum: Deoiptis dumtaxat et reservatis Juribus,
serviciis, et aliis débit!» dominiariis autiquis, que talia
fcoda et nobilia tenementa debent dominis feodalibus,
à quibus tericntur et movent. Et unà cam hoc remanselint ipsi snpplicantes, ac etia.n Burgenses et manentes supradicti, quitti, et liberi à confiscation , et forefacto
bonpi-um suorum quorumcumque, mobilium et immobilium ; in omnibus casibus delicti : Esclusis casibus. et délielis dejure commun! exceptis; ut lege majestatia et heresis ;
Et sic ab omni tempore gavisi i'uerint et us!, quotiens
casus emerscrunt.
Nichilominus quia in prlïilegiis fundationis Legis et
franchisia.um ipsius Ville pretactis , sicut premittitur,
per Predccessores nostros coiifirmatis, non exlat satis ample
et expresse deelarata libellas et franebisia dictarum novaium acquisitionum , Et quôd confiscatio non habet locum,
pro quoeumque delicto perpelrato per prefatos Burgenses
et manentes; moyentur et suscitantur questiones et molestie adversùs ipsos suppliantes, et habitatores dicti loci,
occasione dictarurn novarum acquisitionum, eteonfiscationum:
Et proptereà compelluntur ipsi supplicantes probare usagia
libertatum et franebisiarum predictarum, non sine magnis
et gravibus anûactihus, misiis, et espensis ; et ideô no
bis bumlllimè supplicarunt quatenùs privilégia, mus et

—
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usagia predicta, nnà cnm omnibus aliis pri-rilegiis, consuetudinim», et usagiis sais bénigne confirmare d;gnaremur,
premissa espressê declarandu ; eaque omnia de novo libé
ralité!- concedentes
Hinc est qubd nos premissis considérai, ac etiam
magna Cdelitate, multoque obsequio per ipsos snpplicantes, et eonim Predccessores, Covone nostrc, et nobis
ab antiquo impensis ; et que eos , qui sunt in propinqua fronteria antiquorum bostium nortrorum , speramus
impensuros: Superiùs infertas quatuor clausulas, attaque
omnia quecumque privilégia, Jura, consuetudines, iibertates , et usagia eis concessa , et confirmata per nostros
Predecessores, quatenùs ipsis ritè , justè et débité usi
sunt ; ca laudantes , ratificant.es , et approbantcs, in quan
tum opus est , couf.rmamus ; ac etiam de novo concedim u s : Volentes et concedentes expresse de nostrâ certa
scientfi, plenà potestate, et auctoritate Kegià , in quan
tum nos tangit et tangere potest , seu posset in futuram ;
qubd ipsi suppliantes, et alii Burgenses et manentes prefate Ville , et Banleuce, pro acquisitionibus nobilibus per
eos factis, aut faciendis, in predictis Comitatibus Flandrie et A.tesii, nobis, aut Successoribus nostris Begibns
Francorum , non teneantur aliquam financiam , prêter quàm
jura , scrvicia , deneria donriniaria antiqua consueta , ullo
unquain ton, pore solvere. Quodque couGscatio pretacta pro
qaocumque delicto , nisi duolus suycriùs eipressatis, res
pecta dictorum suppHcaulium, Burgemiumque aliorum,
et omnium Imbitatoram piefacle Yille, et Banleuce, nnlluœ promis liabeat locum.
Quocircà tenore presentium damus in mandatis dilectis et fidelibus oonsiliariis nostris gentibus presens tenenlibus, et que futnra tenebunt Parlementa nostra; neenon
Baillivis Viromandie , et Ambianensi ; ceterisque omnibus et
singulis Justiciariis , et Officîariis nostris, vel corum locatenentibus presentibus et futuris , et ipsorum quilibet pro

—

XLVII

—

nt perlinaerit ad eundem : Quatenùs visis originalibns
litter» prmiegiorum, in quibns sunt inserte quatuor clausule superius incorporate, et eis vel eorum alteri pro ut
ad eum pertinuerit : débite constitue», de usibns Tel usagiis
superius portemis; eo caaû, predictos supplicantes et omnes
alios Burgenses et habitatores prefate Ville , et Banlence de
Sancto Audomaro, et eoram quemlibet, nostrâ presenti
gratià , confirinatione et concessione u t i , et gandere plenariè et paciRcè perpetuô faciant, et permittant : Absque
eis inferendo , Tel inferi-i sinendo, ant quorismodo tollerendo, secus ullam turbain , molestiam , vel impedimentum :
Sed si forsan illatum foret tollant, et amoveant, tolliqne
et amoTcri faciant indilalè , visis presentibus.
Quibas ut perpétua firmitatis robur obtineant, sigillnm
nostrum duïimns apponendum : In aliis nostro , et in
omnibus quolibet alieno jure semper salvo.
Datom Carnoti, mense Decembris , anno Domini mil lesimo CCCC."" Quadragesimo : Et Regni nostri decimo
nono. Sur le replis est écrit, per Regem in suo Consilio,
Signé EDDE , avec paraphe, Et scellé du grand sceau em
preint sur cire verte, pendant sur lacs de soie verte et
cramoisie.
El

,ur h do,,

l E C I » , P U J L I C A T A , «I H1MISTBATA FAUlsilHI M P l > U -

« n o , septima die Augasli, . » mill..imo CCCC.»
Signé C I E M T U S , arec paraphe.

ÎM d,»g«i,«o

Fin des Pièces Justificatives.
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NOTSS
Sur les Pièces JnsUUcaC.ïcs.

Ainii que noss l'avons dit dass l'essai qui précède, les
éditeurs du recueil des ordonnances des ross de Faance de
la 3 ' ' raee n'avaient jamsis vu les chartes municipales de
la

ville de St.-Omer ;

faites par eux à

publiant, dans, le 4 . quelques

aucunes

recherches n'avaient

été

cet égard, et l'on peut s'étonner qu'nn

fragraens

volume de cet important

incomplets

recueil,

et surtout inesacts de ce

qu'il nomee les privilèges de St.-Omer t r'acade'micien Se
cousse , au lieu de se borner à demander quelques

re--

seignemens à M. Godefroy ( 1 ), n'ait pas cherche à obtenir
( 1 ) Jean de Godefroy , né d'une familee aussi distinguée dans larobeque
dans la république des lettres, descendatt en ligne directe, du célèbre jurisconsulte Denis de Godefroy, grand bailli du pays de Gex sons Henri IV, alltf
aux familles les plus anciennes du parlement de Paris. 11 était directeur de*
«rebives de l'ancienne ebambee des comptes du comté de Flandre, et mourut à
Lille, en 1732. Il fut remplacé 1.» par Jean-Baplisie Achille, son BU, qui
mourut en 1759; 2.° par Denis-Joseph de Godefroy, son petit-fils, né à Lille en
4740 et mort dans la mème ville en 1819. Ce dernier, non moins érudtt que
son père et que sa doctes aion, a laissé tm fils, M. Charles de Godefroy''
digne rejeton de cette savante famille, qui s'occupe en ce moment d'une traduc
tion de notre chroniqueur flamand Jacquss Meyer, curé de Blanienberg. On
ne «aurait trop publier les services rendus à l'histoire de l'ancien comté de
Flandre par celte honorabee famllle.
M. T.ebon, auteur d'une notice sur les historiens de Flandee et d'une rela
tion accompagnée de recherchss fott curieuses, sur la batailee de Bouvines, ex
prima!t, dans le premier de ces ouvrages, le désir que l'on rétabltt les foncliens de direeuur des archives de l'ancienne chambre des comptes de Flandre.
Ce ra« a été entendu depuis peu d'années. M. Le Glay, digne à tous égards
de succéder à la savante Camille des Godefroy, a été investi de ces importantes

au gouvernement l'autorisation de faire visiter les archive*
de St-Omer, par un homee capable d'explorer ce ricee
dépôt , le plus complet sans conteste , de tous ceux de
l'ancien comte' de Flandre, en fait d'archives municipales.
Il est résulté de cette ne'gligeece que Secousse a commis
d'e'tranges erreurs dans les notes jointes à ces fragmens¡
qu'il a donéé des textes tronqués; qu'il a mal interprété
quelques-unes des expressions dérivées de la langue ge¬
manique, employées dans ces actes ; enfin qu'il s'est trouvé,
fauee de connaître les lieux et nos usages , dans l'impossi
bilité d'expliquer certains passages qu'aurait compris un
simple praticien du pays. Tott ceaa prouve la vérité de
ce principe assez généralement reconnu de nos jouss : que
l'histoire locale , pour être exacte et consciencieuse , dott
êtee écrite par un homme du pays , qui l'habite , en
sache la langee et même le patois.
J'ai dit en commençant, que cet académicien ne con
naissait pas nos chartes communales : en effet, il pasee
sous silence les deux chartes de Guillaume Cliton et de
fonchons.

Nous ne pouvons que féliciter l'administration d'un choix aussi ho*

oor.Mc. e t M . L e G l a y a d é j à prouve par plusieuss travaux importans qu'il
méritait cette distinction.
Kous revenons à Jean de Godefroy, à qui Secousse s'était adressé pour obte
nir des renseignemens sur les privMga

de la fille de St.-Omer.

Certes, per

sonne n'était plus capabee que Godefroy, de donner à Secousse tous les rensei
guemens qu',1 pouva.l désirer sur les actes déposés à la chambre des comptes
de Lille; mais Godefroy n'avatt point à ta disposition les archives municipales
de la ville de St.-Omer. M. Le Glay a retrouvé tout récemment dans le dépôt
qu'll d.r.ge, les lettres originales écrites par Secousse à Gudefrov, de 4734 A
1 7 4 1 ; les renseignemens demandés par Secousse n'étaient point assez dévelop
pés pour que Godefroy, qui d'ailleurs était fort occupé par ses importantes
fonctions, pût le satisfaire complètemen.. Cela prouve ce que uous avons avancé
plus hau,, que Secousse aurait dû s'adresser directement aux autorités de St.Oiner, pour avoir communicaiion de leurs archives, et que les graves erreurs
dans lesquelles il est tombé, en voulant expliqurr la charte de Philippe d'A-•ace, ne peuvent être imputées qu'à lui seul, et nullement k Godefrov.

— Il —
Thierry d'Alsace son successeu,, et ne publie qu'un frag
ment de celle de Philippe d'Alsace, dont il ne donee
même pas la date. Cette dernière charte donnée le Id des l a . .
de février 1164 (22 janvier 1165, n. sty)) n'est antre chose
qu'un simple vidirous de la charee qu'avait donné Thierry,
père de Philippe , le 22 août 1128, seize mois après celle
de Cliton. Cependant Secousse devatt savorr que Duchcsncs
avait publie celee de Cliton dans l'histoire de la maison de
Guînes ; il l'avatt vue mentionnée en mainss endroits dans
Du Cange , et certes elle étatt digue d'entrer dans le r e 
cuell des ordonnances des rois de Franee , puisqee Lonisle-Grosyest intervenu.il est également évident que, si Secousse
avait eu en mains la charte de Philippe , il auratt vu la
date qui y est en toutes lettres. 11 n'a donc publié ce
fragment que d'après un extrait des registres du Parlement.1
Ce qui surprend par-dessus t o u t , c'est la note D ( page
247, tom. iv ), où il dit: « que Philippe, comee de Flandre,
« auteur de la charte qu'il publie, est apparemment Phi.
» lippe d'Alsace? C Cela n'était certes pas dffficile à deviner:
car antérieurement à Louss Cœur-de-Lion , dont Secousee
rapporte le vidimus , il n'y avait jamass eu de comte de
Flandee du nom de Philippe, autre que le fils de Thierry
d'Alsac..
Notes sur la charte de GUILLAUME CLITON, du 14

Avril 1 1 2 . .

La simple lectuee de cette charee prouee qu'elle ne
peut pas être l'acte authentique qui a étabii la commune
de St.-Omer ; le mot concéda s'y trouee à la vérité (§4,,
mass le commencement de la phrase prouve bien que ce
n'est qu'une confirmation des franchises que existaient sous
les prédécesseurs de Guillaume , et l'on connaît l'axiome:
qui confirme ne donne pas. A-t-il existé des actes antérieur»
à celui-ci? je l'ignore, mais nous voyons par les chartes
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d'Abbeville et de Doullens , qu'use commene pouvait
exister réellement , mpms avcc sanction du prince , bien
qu'elle n'eût pas reuu de lai un acee authentique de son
établissement ( 1 ) . Dès les premiers moss du préambule de,
( 1 ) Voici le texte de 1, charte d'Anbeville : ( R e c . desOrd. tom. IV pag. 5S )
Quoniam ea que lilleris annotanlur, melisi meniorie commendautu,, ego Joannes cornes Pontivi, lira presentibus quàni futuris notum -facio quod cuin aras
meus corne* Wilheluius T . l v a , , propter injurias et moiesiias à poteutibus t e r r s
auœ, burgensibus de ALbatis villa frequenter illalas. eisdem commmivm
didisset et super ilU vindicione, burgenses scripuum autetuicum

ven-

non h â t è r e n t

ad petitionem «orumdcmc coucedo. etc. — La charte de Doullens ( infm. Eéc.
tom. n J»g. 3 1 1 ) se sert des mêmes expression..
A ce que nous denons de dire pins haut, nous croyons devoir ajouter l'opi
nion d'un des hommes qui a le plus protégé les recherchss relatives aux chartes
communales du royaum,.
M . Le Glay, archiviste du département du Nord, que nous aimons toujouss
à citer, parce que peu d'hommss méritent plus que lui de l'être toujours d'une
manière hontrable, vient de publier, sous et titre à'Analectes

Imbriqua

un

recuell de documens inédits, conservés daus les archives de l'ancienee chambee
des comptes de la province de Flandee Parmi ces documens se trouve une lettre
de M. Bertin, ministre d'état, contrôleur général des finances sous Louis X V ,
qui, pendant son ministère fit recherchrr à Paris, dans les provinces et jusquea
dans la tour de Londres, les documens inédtts propres à répandee quelque
lumière sur les temps obscurs de la monarchee française. Cette Ktire datée du
2 8 juin 17S3 est adressée à M. Denis Joseph Codifroy, dont nous avons paréé
plus haut; elle nous a paru avoir un rapport tellement direct avec la question
qui nous occupe, que noui avons cru faire d'autaut plus de plaisir d'eu donner
ici un extratt qu'elee n'est presque pas encore connne. M. Benlin, après avoir
remercié M. de Godefroy de ses travaux, ajoute ■. . jetiens beaucoup à recevoir
vos notes et vos observaiions critiques , et pour m'aviser d'en faire aussi je
crois devuir vous inviter à saisir une nuance qui échappe ordiuairement sur ce
qui concerne le» privilègss des villes et corps, entre la concession proprement
dite et la confirmation.

Par exemple , le premier cahier que je vous renvoyé

ey joint porte : U 2», à Compiègne,
Msfiiion

la vingtième année du rl-gne de Louis

VI.

de, lettres du A n v . . . . par lesquelles il ACCOUDE USE COMMUHE a LA

VILLE, n t L,AOS : Je ne vous paree q u e ^ c mémoire, mais je croisbien me rappeler
qu'elles n'accard.nt

point proprement la commune; elles la règlen,, réhab¬-

liteut ou ornent de privilèges ; elles la présupposent, loiu de Y établir et con-

i.IH

la charte de Cliton , on peut apprécier la valeur des fo¬
mules adoptées porr ces sortes de titres. Cliton dit qu'il
céder. Quoique le mot concedimus soit employé dans ces sortes de lettres dans
les deux cas, il y en a beaucoup qui sont connue celles-c.. Laon, étant toujouss
restée dans les temps d'usurpation , entre les mains du r o j , avait sans doute
conservé une corporaiion civique, reste de l'ancienne cité; et il y a beaucoup de
villes eu F r a n c , , surtout dans la Gaule belgique et l'Aquitaine, qui sont dans le
même cas. Cette distinction, qui n'est jamass faite dans les auteuss communs
français, sur ces sortes d'actes et de diplômes oa plutôt la confusion faîte g é 
néralement à ce sujet, a tiré a conséquence Sans L'habitude, non seulement pour
les historiens, les jurisconsultes, et les p u b l i â t e s eux-mêmes ou du moins beau
coup d'entr'eux, qui ont regardé toutes les communes des villes quelconque de
l1ancien domaine de la couronne comme ef fruit de la pure grace des souverains,
et comme n'ayant à ce litre qu'une exislcuce précaire, mais cela a tiré a consé
quence pour l'administration de la justice quelques fois, et même et surtout Sans
nos mœurs. Les gens du domaine ne manquent jamais de partir de ce prin-npe
contre les villes, de tous les objets de biens, de revenus communs Se leurs murs
et remparss , de l'élat des personne,, etc. , etc. i et les magistrats eux-mêmss
comme les jurisconsultes, souvent ceux mêmes qui étaient chargés de la défense
des villes, ont passé carrière sur le principe connue généra,, et sans excepiion,
J e pourrass vous citer nombre d'arrêts du parlement de Taris , qui ne peut en
tendre qn'une partie des villes de Flandre jouisse du droit d'établir des com
munautés d'arss et métiers; restes du drott de la haute police qui appartenoit
aux cités; et il leur a fatt défense do s'y émancipe;; et je vous riierois autant
d'arrêts du conseil, cassant ceux du parlement sur la requêee de ces villes et
les y maintenant. Mais ce que vous nouverics de plus extraordinaire, c'est que
les villes elles-mêmes et leurs défenseuss dans ces requêtes, réclament cette fa
culté à litre de privilège conceUr! par les premiers souverains et confirmss

par

nos rois; et lorsqu'on veut examiner atteulivement ces titres crigiuaircsqni, sui
vant leur langag,, leur concèdent ce privilége, ou trouve un titre récognifif
confirmât!/;

et

et non un titre de concession proprement dite de chose qn'on n'avoit

pas Quant aux mœursc c'est en général l'origine de la fausse notion commune
qu'on a sur l'état de uoblease qn'on ne fait plus consister depuis long temps qu'aux
énoncés de qualités déterminées, énoncés que l'on prend, non plus comme une
preuve Se possession seulement de l'él,t, maïs comme une preuve eaclusive de
l'élat même. C'est aussi ce qui a imprimé partout L'opinion si,défavorable de la
magistrature civique, qui depuis loug-tempe«t regardée pou, a.nsi dire comme
un titre de roture, ainsi que l'état de bourgeoisie , de quelque antiqutté qu'il
soit et de quelque ville que ce puisse être, même des républiques ou cités sou-
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ne veut pas refuser la demande des bourgeois de St.-Orner,
« parce qu'ils ont pris son parii avec plus de fidélité que
» les bourgeois des autres villes de Flandee , dans le conflit
» résultant des prétentions de Thierry d'Alsace et de ses
» autres compétiteurs au comté » : En effet, nous voyons
dans les écrivains contemporains que, dès le 14 avril 1127,
c'est-à-dire 43 jouss après l'assassinat du malheureu* comee
Charles, Cliton avait fait son entrée solennelle à St.-Omer,
aux acclamations du peupee (Gain., n,° 1 0 7 ; ; mais Je 22
août 112S, seize mois et sept jours après la date de cette
même charte, dont les expressions sont si flatteuses, nous
voyons l'ennemi le plus actif de Cliton, Thieryy d'Alsace,
parvenu au pouvorr par ta mort de son compétiteur tué
devant Alost le 27 juillet 1128 , employrr les mêmes termss
dans le préambule de la charee qu'ie donne aux mêmes
bourgeois de St.-Omrr, tross semaines après la mort de
Cliton : c'était donc une formuee banale comme beaucopp
d'autres. En vain objecterait-on que St.-Omrr s'étatt joint
aux autres villes de Fland,e, mécontentes de la tyrannie
de Cliton : il est évident que si, un an après avoir reçu
Cliton comme un libérateur, les bourgeois de St.-Omrr ont
fait cause commune avec les mécontens, ce n'était nulle
ment par amour pour l'allemand Thierry, qu'ils ne con
naissaient pas plus qu'ils ne connaissaient le normadi Cliton,
lorsque Louis le-Gros son beau-frère, est venu le leur im
poser ; mais tout simplement par suite de cet esprtt tur
bulent et insoumis, naturel aux Flamands, surtout quand
« r a i n e s , lorsqu'etles n'ont p „ , corn™ quelqucs-unes. fait ou laissé prend™ à
l e , , , , familles praticienne! les t i t * , «I qualité, d'usage parmi ceux , „ i sui.oieut
les armes chez leurs voisins. Des villes d'Italie donuoienl autrefois la chevale
rie, et les familles praticienne, , u i la c o n v o i e n t a i e , ne ,»nt aujourd'hui que
des bourgeoii, ai leurs de,eentt.ul,, prenant une aulre route et abandonnant teur
antique élat de praticien, ne se sont agré 6 é, à la nublease actuelle. Je croi, donc
important de metir«,une véritable exactitude sur nos énoncéj de ce genre; ainsi
au lieu de lettres qui accordent,

je mettrais qui accordent ou

reconnoiiienlt

accordent ou confirment; ou Lieo lettres w r la commune de Lao«.„..

•

leurs princes -violent leuss privile'ges , et aussi sans doute
daDs l'esporr d'être mieux sous nn autre gouvernement.
En effet ils ne p o u v a t t guèee être plus mal que sous
Cliton q u i , à la bravoure des princes Normanss de la
famllee de Guillaume-le-Conquérant, son grand p è r e ,
joignatt la rudesee et la férocité que leur reproche à si
juste titre, M. Augustin Thieryy dans son histoire de la
conquête de l'Angleterre, et que l'immortel Walter Scott a
représentées d'une manière si dramatique dans plusieuss de
ses ouvrages.
Nous allons examiner successivement chacnn des para
graphes de la charte de Cliton , nous rapporterons textu
ellement les notes de Secousse relatives à chacun de ces
paragraphes, que nous croyons devorr être critiquées , tout
en rendant justice d'allleurs au mérite et au savoir de
cet académicien q u i , faute de renseignemens puisés aux
sources, a pu se laisser égarer par la négligence de ses
collaborateurs. Secousse n'a pas fait ces notes , à propre
ment parler , pour la charee de Cliton, mais bien pour
celle de Philippe d'Alsace de 1165, cependant comme les
dispositions de cetee dernière charte sont identiquement les
mêmss que celles de la charte de Cliton et exprimées de
même , mot pour mot, nous avons cru devorr donnrr ici
nos observations critiques contre ces notes, tant il nous
a paru nécessaire de relever les erreurs qui s'y rencontrent,
de rectifier les interprétations fausses, et de rétablir les cita
tions tronquées du texte. En effet, l'important recueil des or
donnances de nos Rois est consullé tous les jours par les
jeunes-gens qui s'occupent de notre histoire natsonale , ils
peuvent être d'autant plus facllement induits en errerr ,
qu'on ne peut nier que les recherches et les étudss histo
riquss de notee époque sont généralement fort superficielles ;
on lient plus à faire vîle, quàà faire bien, et il y a cer
tainement fort loin de la critique historique de la plupart
des écrivains du 1 9 . - siècle, à celle des Bénédictins des
1 7 / et 1 8 /
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Nous ne ferons qu'indiquer chaque paragraphe de la
charte par les premiers mois , autrement ce serait l'im
primrr deux fois , nous engageons !e lecteur à recourir oa
texee pour apprécier notre polémique. Quant aux notes
de Secousse , comme tout le inonde n'a pas le recuell des
ordonnances sous la main , nous les reproduisons en en
tie, , telles qu'elles se trouvent pages 247 et suiv. du 4.Toi. de ce recueil.
§ 4 . - P . i m b quidem, etc.
NOTES DE SECOUSSE sur le § 1, note E. Pacem cis faciam, etcCela signifie apparemment : « Que je les maintienne en
» paix en les défendatt contre ceux qui voudraient les
» attaquer. »
Note F. Judicium scabinorum.... constituera « que féta. Misse des échcvins pour leur rendee la justice. »
Je ne puis partager l'opinion de Secousse et entendee
comme lui ce paragraphe. Il ne faut que lire la formuee
du serinent du PRINCE, reprsse dans le capitulaire de
Chierzy ( 1 ), rour voir que le premier paragraphe de la
charte de Cliton, n'est autre chose que son sermett personnel
comme seigneur, dans la cérémonie de ïhominium ( h u l digun, , inauguration) ( 2 ) . Cliton jure à ses nouveax!
sujess protection et bonne justice.
Quant aux Scabins, il ne s'agissatt pas d'en établirt
puisqee en 1052 il en existatt déjà 'a St--Omer, ainsi que
le prouvent les pièces justificatives n . " 7 et 8.
D'allleurs tous ces mots : concedo, constituo, ne peuvett
évidemment s'entendre que dans le sens de confirme;; en
effet ne voit-nn pas Thieryy et Philippe d'Alsace se servrr
des mêmss expression?i Cependant la charte de Cliton était
<«) Cap. Reg. fr. tom 2 pag. 101.
( 2 ) Yoy. Galb. n.° 89 cl ce que nous nom dit plus haut sur cette c«cmonie,voy. aussi Duc. v.<.p 0 »rég,>.
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celle d u d e r n i e r d e ces Princcsj

Philippe ne faisait d o n c q u e confirmer,
son père et le prédécesseur d e ce
§ 1.-Si

quis Burgensium sancii Audomari

NOTES DE SECOUSSS sur le § 2 , note
n i b u s et in villa sua h e m l i t a r i i s .
» je crois

qu'll

faut

entendee

., titre et une qualitt

pour

u actes

sont

publics , ce

v appelés
« A

c o m m e l'avatt fait

dernier.

l'égard

» la ville.

dont

recevoir
sans

legitimis,

qui ont

des déclarations

doute

les mêlais

un

et des
qui

sont

»

tJ'hereditariis, je devine
la famille

le mot

des personnss

jurati à la fin de l'atticle.

» personnss

G. T.egitimss h o m i -

« Par

qu'll

signifie

est anciennement

des

établee

dam

..

E n lisant Raepsact : Supplément

à t'histoire

des étass

néraux ; Warnkcenig : Histoire des institutions

gé

de la

Flandre

c h a p . IVî et la dissertation du mcme auteur snr la

Sentence

arbitrale

des êchemns

de Gand,

de St.-Omer

relative à raffaire

des 3 9

ouvrages q u e nous avons déjà souvent cités , o n

acquerra la certitude q u e
chose q u e

les juges

les m,i

naturels

legitimi

n'étaient

des b o u r g e o i s , selon

de la cause : Vofficialité pour
tion du ciergé ; le châtelain

autee

l'espèee

les cas réserve's à la j u r i d i c .
pour

ceux q u i

concernaient

la personee du comee ; eniin les échevins p o u r toutes les
autres causes. On verra
ditarii

,

qu'on

nommait

e n W a l l o n : bourgois

également q u e les burgenses
en

flamand

hyrritavles,

erfachtige

lieden,

hereet

étaient des bourgeois p r o 

priétaires do-francs alleu*, et héritages. (1) Secousse n ' a jamais
voulu faire attention
m a n d e et

non

qu'll s'agit ici d ' u n e c o m m u e e

d'uee commune

française d u

fla

12"' siècle.

§ 3 . Si quis d e jure Christianitatis
NOTES DE SECODSSE sur le § 3 , note I. « Si quia de
Christianitatus
Ce commencement
de phrase est
.

m a l rangé ; car il me semble qu'll
0 ) I.« méniM VK les Anghi» nomment :

devratt
Fru-Mien.

juré
bien

y avoi: : Si
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• quis Christia.nita.tm de villa sancii Audomari,

ab aliquo

» interpellât*f fuerit de juee; c'est-à-dire appeéé en justice. »
Not. K. a Lisez : Aliàs
non exeat.... c'est-à-dire qu'll
m n'est point obligd de se présenter en justice, milleura que
» dans la ville. »
Dot. J. - Coram jndidbus etc. c'est-à-dire devant des
.juges du comte joints avec les jugss déglise, ainsi qu'il
v est dit un puu plus haut. »
Bot. M. Karolo comité. « C'est sans doute, Charles de
« Dannemarck, comte da Flandre , qui fut assassiné te
■> 1." ou 2 mass 1127.
Véritablement si tous les commentaires et toutes les notes
(ya.- ,-ecousse a ajoutées aux textes des nombreux documens
qu'll a ^publiés, sont traite'es avec autant de légèreté et
avec aussi peu de critique que les 4 notes qui précèdent,
son travail ne pourrait inspirer la moindre confianee et
feratt même rire , si le titee de membre de l'académie des
inscriptions et belles-lettres dont était revêtu Secousse,
n'inspirait pas une sorte de révérence.
D'abodd dans la note I, il s'évertue à changrr la cons
truction dune phrase qu'il trouve inintelligible, parce
qu'il ne lui est pas venu dans la pouiée, que n'ayant pa»
sous les yeux l'original de la charte, il étatt possible que
la copie sur laquelle il travalllait, fut inexacte. Et en
effet, en lisant le véritable texte il devient certes bien
facile de le comprendre.
Notes K et / – - I l prétend que le bourgeois n'a pas besoin
de sortrr de la vilee pour cire jugé. Il n'y a pas un mot
de cela dans le § 3. Cliton dit tout bonnement : que pour
les trois causes ecclésiastiques qu'il détermine, le bourgeors
n'est justiciabee que du clergé joint aux échevins ; mais
que pour toute autre cause, il doit être jugé par les
écl.ovins et le prévôt ou châtelain du comte. Ainsi juri
diction ecclésiastique ressortissant exceptionnellement des

juges ecclésiastiques et municipaux ; juridiction ordinaire t
ressortissant de ces derniers et du représentant du souverain. Rien de plus facile à comprendre.
Note M , il présume que le larolus cornes de la charee
est Charles-le-Bon ! Mais pourquoi le doute? Qui pouvait-il
être sinon ce derniei ? Cliton ne parlatt apparemment pas
d'un comee étranger à la Flandee, et avant lui il n'y
avatt eu qu'nn seul comee du nom de Charles, c'était son
prédécesseur Charles le-Bon. On seratt réellement tenéé de
croire que Secousse n'avatt jamais ouvett une chronique
flamande, pas même Oudegherst ! En effet il nejcite jamass
que le Père Anselme.
§ 4. Libertatem verb quam antecessorum meornm
poribus habuerune eis coneedo....'..

tem-

Voici bien, je pense, une preuve sans réplique, que
des franchises avaient été accordées à la commune de St.Oiner, très-long -tems avant Cliton et qu'il n'employé le
mot conceio que dans le sens de confirmer.
Le privilège confirmé par ce paragraphe est bien rema-
quabee ! la milice de la commuee ne pouvatt être appelée
en guerre, qu'nn cas d'invasion étrangère et jamass pour
une expédition hors du comté. Piivilége qui démontre d une
manière incontestable qu'll existait une différence tranchée
entre les devoirs des villes envess le comte, et.ceux des
vassaux de ce seigneur, qui avait droit d'exiger de ces
derniers le service militaire contre tout venant.
§ 5. Omnss qui ghildam eorum habent
NOTES DE SECOUSSS sur

a
»
»
.

le § 5 ,

not.

iV".

Childam.

n

Il

faut corriger Ghildam ou Gildam ; ce mot signifie une
société. Voy. Duc v." Gilda; il cite un article d'una
charee de Guillaume, comte de Flandre de 1127, pour
la confirmation de. coutumes de St.-Om.r. »
Toujours l'inconvénient de travailler sur une mauyaise
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copie, il n'y a rien à changrr dans le texte original, bien
qo'en dise Secousse , la faute n'existe que dans sa mau
vaise copie. Secousse connaissait la charte de Cliton de
1127 donnee 38 ans avant celle de Philippe d'Alsace dont
il s'occuee ; comment comprendre que Philippe ait etahli
des échevins, ( not. F. plus haut ), puisque de son aveu, la
charte de Cliton était la confirmation des coutumss de
St.-Omrr !!! '
Quelles contradictions! quelles négligences! certainement
Secousse n'a pas pu faire de pareilles bévues, il aura confie*
le soin de faire ses notes à quelques jeunes-gens, qui les
auront faites à la toise murante.
Not. O. Cingulam. ,. Il faut corriger cingulum......
» mot signifie l'étendue du dictrkt d'un lieu. »

Ce

Non-seulement les deux parties de la charee paricle de
Cliton, mais toutes les chartes données par Thieryy et
Philippe d'Alsace , Baudounn de Constantinople et tons 1rs
vidimus des rois de France portent le mot ciuguaam et
non cingulum ; je l'ai vérifie sur toutes les pièces origi
nale». Secousse prétend qu'll faut substituer ce dernier
mot au premier, sans douee parce qu'll se figure que c'est
une faute de sa copie. Je sais très-bien que cingulum
signifie ceinture, enepute ; mais cinguaa veut dire sangee et
ep basse latinité , on comprend la figur..
Note P . Azewerp. « Il faut corriger zevierp, mot flaman^,
m me mande M.' God&ftoy, composée de zce mer et werp1'
» je.. Ce qui veut dire jet de mer ou accrosssement. Ce
» mom d'accroissement de mer donné auv terres qui sont
» depuis St.-Omrr jusqu'à Gravelines , fortifie l'opinion do
m ceux qui croyent que le l'ari Itius est St--Omer. »
Il est incontestable que see-werp veullee dire jet de mer
mais ce n'est nullement dans le sens d'attérissement, allnvùn; c'eit tout bonnement le drott de varech; Secousse

auratt pu s'en assurer dans Ducang,, sans être obiigé de
recourir à Godefroy ; il auratt trouv*'au mot sewerp cette
interprétation : Jactus marinns, seu quidquid ad littu»
ejiuit marsa œstus , griot. ad dominas féodales pertinebat ;
idem quod LAGAN et WRBCKUM ( 1 ). Il n'est donc nulle
ment <iuestion dans la charte de Cliton des alluvions du
Delaa de l'Aa , mais du drott seigneurial de Varech dont
il délivrait les marchands de St.-Omer, qui auraient fait
naufrage sur les côtes de Flandre.
Une reflexion auratt dû d'allleurs frapprr Secousse ; si
Cliton avait*eu l'intention de parler des alluvions de l'Aat
il u'aurait pas dit : per totam terram Flandriœ ms_ liberos
à sevierp facio. 11 ne pouvatt pas délivrer les bourgeois de
St.-Omer des attérissemens et dos.alluvions de la rivière
par nue charte ! On ne se rend pas compee de pareilles
bévues.
Quant à la remarque faite à la fin de la note P. cidessus, que cette expression Sewerp confirme l'opinion que
le Poilus Itius était à St.-Omrr ; je ne puis encoee com
prendre cette opinion de la paît d'hommss comme Secousee
et Godefroi ; que l'ancien château de Ailiu que l'on trouve
aussi écrtt Sitkiu ait existé au fond du golphe Itius , c'est
ce dont on ne peut raisonnablement douter, quadd on est
du pays et qu'on a exploré le Delta de l'Aa sous le rap
port géologique ; je ne douee même pas due ce non. Situ
ne soit une contraction Je Sinus Itius ; mais qu'on
prétende que St.-Omer était le Portas Itius de Char,
c'est absurde ! Que deviendrait le mot de César comodiss-mus ac brevissimus trajeetus C Cela ne mérite pas même
d'être discuté.
( 1 ) Ce» mots wreckum^ qui appartient à la basse latinité, et earech ,,,'on
employait dans la langue d'oil .a moyen-àge, sont «.i-mêmes formé, de I .
racine germanique wréel, naufrage , qui rend encore aujourd'hui cette même
idée en anglais. Voyez d'ailleurs, Scher.ii, Clos. ling. Gerui mœd. «»i.
V.o
m'a*.
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An surplus il est facile de comprendre combien la mer
s'est retirée sur les côtes occidentales de la Flandre. Le
port de Diimude, dont il est parlé dans le 5 . - paragraphe
de la charte de Cliton , est maintenant à 3 lieues de la
mer. Déjà même en 1127, ce port était d'un abord telle
ment difficile , que 40 à 50 ans après, Philippe d'Alsace
s'est TU forcé de creuser un nouveuu port au village de
Sand Kopp (cap de sable) à l'embouchure de la livière de
l'Yperlée, sur laquelle se trouve Dixmude. Ce port fut
nommé et Test encoee *. ïïicupoit.
§ 6. Quisquss eorum ad terran imperatoris..'...
La Flanche proprement dite, fief de la couronee de
France, dont Baudounn Bras-de-Fer avait reçu l'investiture,
n'était sëparée des terres relevatt de l'empereur d'Alle
magne , que par l'Escaut, ancienee limite des royaumss
de Neustrie et d'Austrasie sous nos premiers rois Franss ;
les relations de commerce entre les deux pays étaient doue
fréquentes , d'autant que quelques-uns des prédécesseurs de
Cliton avaient acquss des fiefs relevants de l'empire sur la
rive droite, tels que le comté d'Alost , le pays d'Overschelde (outre Escaut), etc. Cliton exempee ses sujess des
droits de hanse, de transit et d'exportation. Telle est l'in
terprétation que Ducange donne à ce mot. ( 1 ) .
Le mot hansa a une autre acception, il signifie aussi
mercatorum socktai, de là le nom de ligue hanséatique,
association qui ne se constitua d'une manière régulière
qu'environ un siècle après Cliton. Ce mot hansa qu'nn a
introduit comme beaucoup d'autres dans la basse latinité,
vient du mot germann hanse.
Scherzius, que j'ai souvent cité, prétend que dans l'idiome
( 1 ) Gloa. Duc. V." Huma. Il cil. la charte de CHlor. qu'il nomme Charla
confitmationih «HuututoKB mmiCi,aliun Sancti Audomari in Moriii..
L'opinior, d'»D «vant coma* lhuwgt e t d'un grand poids à l'appui do la
mienne.
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ang]o-sason , idiome germanique qu'on parlait sar les côtes
de la Baltique et de la mer du nord , ces mots o«»œ stmdtet
villes anséatiqaes , viendraient des déni racines an près,
«es mer et stœdte villes : Filles près de la mer ,- parce que,
dit-ll , il est naturel de penser que les premières associa.
tions de marchands se sont formées dans des villes mari
times. Scl.erzius ajoute: que par métonymie,on a employé
ce mot pour exprimer la redevance à laquelle étaient
assujettis; envers les villes de la ligue anséatique, les com
merçan appartenant à des pays qui n'en faisaient pas partie*
C'est bien en effet là le sens que Ducange donne au mot
hansa n.° 1. Cependant Schémas donne encore une autre
acception au mot germanique har.se qu'il définit : .. So~
» cictas mercatorum quœ legibuv çertis et primlegiis conti« nebatur, libéra que usu fruebatur commémorant,
tum
» jure prol.iltendi. » Ceci paraît évidemment s'appliquer
à la ligue anséatique des villes allemandes, qui ue fut
régulièrement établie que vers 1255 ( 1 . . Néanmoins, nous
voyons plus d'un siècle avant cette époque, en 1127, ce
mot hansa employé dans le sens de redevance , permtatio
pro mercibus exmlm solitas ; ceci paraîtrait au premier
abord contraire à l'extension métonymique indiquée par
Schenius. Cette légère difficulté me paraît facile à r é 
soudre en reconnaissant qu'il en était des associations de
commerce comme des associations municipales, qui s'étaient
établies de fait et étaient régies par des coutumes et des
lois convenues entre les associés, et qui dérivaient de
l'ancien jas germanimm, long-temps avant que ces asso
ciations et ces coutumes cassent été sanctionnées par des
actes autheniiques écrits, émanés du souverain. En effet
nous voyons les villes allemandes former leur ligue sana
le consentement des divers souverains de ce pays ( 2 ),
§ 7. Voyez la note sur le § 17.
(4 ) Millet. Hùtaire ia villes anSéati,„e»e
( 2 ) Mallett

id.

Mi.

thap. 2.
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§ S. In oinni mercaoo Flandaee

sine duello, etc.

NOTE DE SECOUSSE. « Duello. ai sur la plainte-m

justice,

n il y l lieu à ordonnrr un duel, il sera ordonné par le»
",, èohevins de St.-Orner. Les habita™ de cette ville ne seront
» point obligés de se battre en duel ailleurs que dans leur
m ville. »
Voici encoee une interprétation de Secousse que je ne
puis admettre; on sait qu'au moyen-âge, la plus granee
partie des procès se jugeaient par le duel judiciaire ; Cliton ne dit point que les échevins de St.-Omrr ordonneront
le duel , mais Lien au contraire, que tout bourgeois de
St--Omrr qu,, se trouvant dans un marche- quelconque de
la Flandre, serait attaqué en justice soit pour dette, soit
pour tout autee sujet de contestation, devatt être jugé' par le
tribunal des échevms et ne seratt pas oblige de recourir
au due.. Clamor s'entend de toute contestation civilet
commerciale ou injurieuse ( 1 ) . Loin d'ordonner ce duel,
Chton au contraire les abolit ou au moins déclare que
ses sujets en seront exempts. A duello vero ulterius liberi isnt.
§ 9. Omnes qui iufrà inurum sancti Audoroari
Ce paragraphe prouee d'une manière bien précise, que
l'exemption de la capitation et des droits d'avoués, n'était
accordée qu'aux bourgeois de la ville de St.-Omrr ( iutra
muros ) et non aux mannnts ( manentes ) habitans de la
banlieue. En lisant cette charte avec attention et en rap
prochant ce que rapporte Galbett de r'entrée de Cliton à
St.-Omer, on vott clairement que les privilèges concédss
on plutôt confirmés par ce prince ne s'appliquent qu'aux
habitans de la ville ayant drott de bourgeoisie, qui ghildam juravemnt.
§ 10. Pccuniam eorum qua; post moitem comitis karoli...
(1) Gloa. Cang. , . • C],,por.

— LXT —
Avant l'entrée de Cliton à St -Orner , 3e 14 avril 1127,
Guillaume d'Ypres s'était ménagé quelques intelligences dans
la place , et y avait an parti. Il paraîtratt que les bourgeois
auraient avancé une somme pour le déterminer à renoncer à
ses prétentions. C'est à ce prêt que fait allusion le 10.' para
graphe. On conçoit que cet article ne devait pas se retrou
ver dans la charte de Thierry.
g M. Prxtereà rogaveru.it regem Francis.
Les bourgeois de St.-Omer avaient profité de la bienveil
lance témoignée à Cliton par le Roi de France et par le
comte de Vermandois , pour leur demander des priviléges
en faveur du commerce de draperie de leur ville, et avaient
l'ait valoir près d'eux leur attachement à la cause de Cliton;
ce dernier pour maintenrr les bourgeois dans leurs bonnes
dispositions à son égard, leur accorde ces mêmes privi
léges, en ce qui le concerne. Ce paragraphe n'est pas
dans la charte de Thierry. Nous remarquons que Cliton
donne à Louis-le-Gros le titre de Roi de France, cepen
dant Philippe-Auguste son petit-fils et plusieurs des succes
seurs de ce dernier portaient encore, sur leurs sceaux et
sur leurs monnaies, le titre de Roi des Français. Nous avons
aussi remarqué que quelques comtes de Flandre se sont
intitulés cornes Ftandrien, et d'autres plus tard s'intitulent
Flandrensium cornes.
§ 12 et 13. Communionem autem suam..
C'est à tort qu'on a divisé ces paragraphes en imprimant
la charte , ils ne doivent en faire qu'un seul.
Cet article seul suffirait pour démontrer que la charte
de Cliton n'est qu'une confirmation des coutumes préexis*
tantes, (Voyez au surplus le § 2 0 . )
§ 14. Monetam meam in sancto Audomaro
Le droit de battre monnaie était originairement régalien}
sous la seconde r a c e , les grands feudataires s'en étaient
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empares ; Cliton ; qni avait de grandss obligations aux
bourgeois de St.-Omer, leur concèee ce drott : ad restauralionem dampiiomm uiorum, et gildoe suœ sustentamentum. Nous avons TU qu'll leur devatt de l'argent , et que
>cur ghildhalle était déjà fort ancienee et en mauvais
c'tat ( 1 ) , c'étatt un moyen de pourvorr à leurs besoins,
puisque ce drott de battre monnaie rapportait ordinaire
ment au comte 30 livres par an (environ 600 francs);
mais la commuee de St.-Omrr ne proftta pas long-temps
de cet acte de munificence ; nous voyons en elfet que 16
mois après, Thieryy d'Alsace , plus affermi au pouvorr ,
reprend ce drott dans sa charee du 22 août 4128, (§18).
Il paratt néanmoins que les bourgeois de St -Orner au
raient usé du droit de battre monnaie, et l'on a de fortes
raisons pour croire que les mailles d'argent frappées sous
Cliton, l'ont été à St.-Omcr. Nous renvoyons le lecteu,,
relativement à ce fait historique , aux curieuses et inté
ressantes recherches sur les monnaies de St.-Omer, de
mon honorable ami et collègue , M. A.d" Hermand. ( 1 )
§ 15. Custodss qui singulis noctibus
NOTES DE SECOUSSSE note S. <■ banctum
Audomanmt
» sanctumque Bertinum. C'est la même vilee à qui on
m donne cas deux noms , parce que la vilee de St.-Omer a
» été bâtie autour de l'abbaye de St -Bertin. a
Ce n'est pas parce que c'est la même ville, et surtout ce n'est pas
parce que St--Omrr a été bâti autour du monastère de St -Bertin,
que Cliton mentionne ces deux noms dans sa charte. C'est parce
qu'll y avait dans la ville deux avoueries bien distinctes.
Celle de St»-3ei tin dépendait de l'abbé et avait un avoué spécial;
( 1 ) DeaAampas Essai hiat. *Ur l'âne. Laul-de-ÙIle de St.-Omer. U « .
des Ant. de la Alermie, lom. iv, pag. 283 et pièces juslif,
' ( 2 ) Mcm. de la Sod des Ant. de la Mormie, tom. 2 , pag, 210 et suiy.
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l'autre dépendait du châtelain de St.-Omer. C'étaient deux
juridictions différentes , dont il est reséé des traces jusquàà
la révolution de 1789. En outre il est inexact de dire
que la ville de St.-Omrr fût bâtie autour du monastère
de St.-Bertin. Ce dernier e'tatt situé à l'extrémité orien
tale de la ville , dans une tle de l'Aa ; seulement l'un et
l'autre étaient entourés d'une même enceinte de murailles.
Il en étatt de même à Arras , la cité et la partie de la
ville moderne autour de St.-Vaast formaient deux juri
dictions tellement distinctes, que sous Louis X I , la cité
lui appartenait, tandss que le reste de la fille, séparé de
la cité par le pettt russseau du Crinchon , faisait partie
des états du duc de Bourgogne.
Note T. Secousse, d'après sa copie pleine de fautes, pré
tend que dans le passage du 1 5 . ' paragraphe, unum domum
unum denarium aut duos exigere mlrbant , il faut qu'on
ait oublié une préposition. La fauee n'existe que dans la
copee ; le texte porte : Panem' unum et denarium unum t
ce qui s'entend à merveille.
§ 16. Quisquss ad Niwerledaui venerit
POTE DE SECOUSSE ,

U.

« MeuierUd.

Cest

apparemment

» un nom de lieu que je ne connass pas. Uintelligence do
» cet article dépend apparemment de quelque fait particulier
" Ve ] ignore auss.. »
Secousee ne connaissait pas le pays et travaillait sur un
document complètement fautff, de là maintes erreurs.
NIEWEBLEDT ( 1 ) et non pas MEWEHLID est un village à
(1) Ce nom de Nievaleât ou mieux Nieverlaat que l'on a corrompu maintenant en celui de Nieurlet, est formé du deux mots flamands A W nouveau,
et du participe du ve>l» va-laatm, laisser, jeter , indique ut. nouvel aHérisse
ment, un relais de mer sur lequel on avait construit ce village , qui n'«st plus
maintenant qu'un chétif hameau dépendant de la commune de St.-Omer. Lef
travaux de canalisation da l'Aa exécutés depuis le 42.* aiécle lui ont Ole toute
son importance , les bàlimens arrivent maintenant jusqu'en Tille, sans avoir
besoin d'allégé.
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3|4 de lieues de St.-Omer, sur l'ancien lit de l'Aa. C'est
là qu'arrivaient tous les bâtiment en charge pour cette
Tille; c'était en quelque sovte le port de St.-Omer.
§ 17# Si cum Boloniensium comité Stephan.
Etienne comte de Boulogne, neveu d'Henii I . " , Roi
d'Angleterre étatt à la bataille de Tincllebray en 1I0G ,
dans laquelle ce dernier fut vainqueur de son frèee Ro
t e r t , père de Cliton; bataille dont les conséquences furent
pour Eubért et son fils de perdee le duch* de Normandie
et la couronee d'Angleterre. Dans cette bataille , Etienee
avatt fait prisonnier son cousin germain Cliton , et en 1127
il se trouvait parmi ceux qui protégeaient les prétentions
de Thieryy d'Alsace au comté de Flandre. Delà la
discorde entre Henii et Etienne d'une part et Cliton de
l'autre. 11 était de l'intérêt des bourgeois de St.-Omrr
que ces discordes se terminassent , aussi Cliton leur
promet-il aux paragraphes 7 et 17 d'y travailler. On
conçott que ni l'un ni l'autre ne doivent se retrouver
dans la charee de Thieryy de 1128.
Chose assez remarquable , c'est que ce même Etienee
de Boulogee figure parmi les granss qui auraient juré la
charte du 14 av.ll 4127, ainsi que Louis le-Gros et Raoul
de Péronee ; cependant aucun des tross n'était à St.-Om*r
le 44 avrll , Galbett le dit positivement. Cela semblerait
indiquer que la charee de Cliton , que j'ai considérée dans
mon essai , comme le procès-verbal de l'inauguration , et
des juramonta utrimjue facao, à fa cérémonie de l'hominium,
aurait été écrite seulement au retour de Cliton , qui r e 
joigntt le Roi près d'Ypres le 24 avril.
§ 18. Pastuaam adjacenlem villa!....
NoTEa DE SECOUSSE , Sur le § 18 , note X,

Pasturam.

* Le droit d'envoyrr paître des troupeaxx dam un endroit.
« Vid. Duc. »
Note Y. » Hougheronice. Je » « pu trouvrr la sianifî-
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» cation de ce mot, et malheureusemenj je. n'ai pas le terne
., de demander des renseignement à M, Godefroy à Lille. »
Note Z. Teraa lazarormn. .. Cesl prohahlement une terre
h appartenante à une maladrerie. »
Secousse est complètement dans l'erreur, lorsqu'il inte-
prèee le mot pasturam par droit de pacage ; je sais que
Ducauge lui attribue quelquefois ce sens, mais dans d'autres
cas , ce. mot signifie le fonds moine du pâturage. D'allleurs
si Guillaume ne parlait que d'un droit, il ne se seratt
pas servi de Impression pasturam adjacentem rillœ. On
peut bien désignrr une prarrie en disant qu'elle est adja
cente *a tel lieu , qu'elle est près de tel lieu , mass un
drott n'est pas près dune ville ; Cliton auratt dit : Pastu
ram in terris propè? sûcùs ou justà nillam, mais non
adjacentem.
Au surplus il ne peut exister le moindre doute à cet
égard , fiobert-le-l-'rison avatt , pour ménager les habitans
de St.-Orner, des motffs que nuus avons développ's dans
notee essai historique ; il avait tellement bien concééé la
propriété du fonds à la commuee de St.-Omer, qu'nn 1175
il y eut une décision authentique du comte Philipee d'Alsace,
pour déterminer d'une manière précise les terres situées
à Arques, St.-Omer et Blendccques , qui appartenaient,
les unes 'a la prévoté d'Arqués, dépendante de St.-Bertin,
les autres "a la ville de St.-Omer ; cette décision intervint
à la buite d'un procès entre ces deux corporations pour
la propriété de pièces de terre dont les limites n'étaient
pas bien précises ( 1 ) . En outee la ville de St.-Oiner a
de tout toms joui, comme propriétaire, des terres concédées
par fiobett et en a vendu une grande partie à diverses
époques.
Quant au mot hougheroncee que Secousee ne peut cspl-q u e , , je le conçois, car ce mot n'a jamass existé que
( 1 ) Arch. de la ville. Boite CCXX, n.° 1"

sous la plume du stopide copiste de la charte, qui a fait
presqu'autant de fautes qu'il y a de mois, l e texte- dit
hongrecoltm ; mot que Ducange défintt ainsi : ager incdtus,
palustrls, mpitiha
nigrs fodimiis apium ; ab hongre
F*MES, et coltràj LIGO.

Quelque soit mon profond respect pour ce savant lexico
graph, , je ne puis adopter entièrement cette étyroologic,
tirée de deux idiomes essentiellement diuerens, les langues
germanique et latine. On ne peut nier que la racine hongre
ne vienne du mot tudesque hunger, faim ; mais a'ii peine
à me persuadrr que eo/(ra vienne de ligo : pie , hoyan, houe.
Je ne crois pas qu'on puisse facilement adopter une é'tyinologie prise dans deux languss dinérentes, surtout quand
il s'en trouve une plus naturelle et même pfus satisfai
sante dans une seule. Il existe à Gand , dans le quartier
n e u , , une place assez vaste nommée Sanler, plaine, ager;
nous voyons les wallons appeler couture, une plaine cul
tivée ; je pense donc que par métonymie , hongre coltrd
indique un champ inculte, parce que Ta où il y a im
possibilité de récolter, il est censé y avoir famine. Il existe
près d'Ardres, dans une plaine, qui certainement était
autrefois stérile, une ferme nommee Hongrectnitn; près de
Leulinghem , sur une crêee qui a du être aride, avant les
progrès de l'agriculture , une autre ferme se nomme liongrie. Je crois doue que le mot hongncoltfd de notre charte
peut se rendee pal faiteuieni par le root liiez, que nos
paysans emploient pour désignrr des terraiss secs, arides,
pierreux et non-susceptibles de culture; mot, qui d'allleuss
dérive lui-même de la racine germanique ri, r,j, sec, aride,
encoee usitée de nos jouss en anglais pour indiquer une
grève , un endroit pierreux. Au surpuss cette digression
est peut-être un peu longu..
§ 4U. Mansionss quoque
NOTES DE SECOUSSE sur ce § 19. Note. BB. 7» ministorio
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» udvocaii sancti Bertini. S Secousse a raison de dire que
la charte veut désignrr l'avouerie de St.-Bertiu ; mais il
auratt peut être dû ajouter : que c'est à cause de la diffé
rence bien tranchée entre les deux juridictions, celle de
St-Berlin et celle qui dépendait du châtelain, que l'au
teur de la charee a cru devorr stipuler par un article
spécial, qu'll accordait aux habitations situées dans le
quartier soumss à la juridiction de SU-Bertin , les mêmes
avantages que ceux qu'll avait déjà accordés aux autres habita
tions de St.-Omer; toutefois avec la réserve d'une prestation de
12 deniers par chaqee maison, payables à la St.-Mickel, et
en outee de pareille somme pour avoir le drott d'étal pour
le pain et pour la bière. A propos de ce drott d'étalage,
je ferai remarquer dans quelle étranee méprise tombe
Secousse, faute d'avorr pris des renseignemens. Il dit note
€C ■■ •• Broban et Bierban , je m'imagine que ce sont les
» noms de deux quartiers situés dans l'étendue de l'avouerie
n de M.-Bsrtin. » Cette erreur est d'autant pins étonnante
de la part d'un homme comme Secousse, que s'il avait
prss la peine d'ouvrir Ducanee , il auratt trouéé Col. 1160,
y." Bierbannum, que c'était un drott impose' sur les cabaretiers ( 1 ); et entr'autres autorités, Ducange cite textuel
lement le paragraphe de notee charte. Qui ignoee que
brod signifie du pain, et bier de la bière? C'est réelle
ment par trop for..
§ 20. Si quis extraneus
uxore ejus

vocatns à castellauo vel

La répression des délits commss par un bourgeois envess
an autre bourgeois, ressortissait du tribunal des échevins
et du mayeur , nous l'avons vu plus haut , et ce drott
étatt tou--a-fait dans l'esprit du jus germanicum ; mais
dans àce paragraphe, le comte de Flandee se réserve le
( 1 ) Tribu.™ quod pro «revisia. v.idilione g r a d i n r , «1 ; n tabcrti
folarià , quam BitrboM votant Crmaiii cl Belp».

/

drott de punrr le crime commss par un ètranger envers
un bourgeois.
Il distingee deux cas : le premier , celui où l'étranger
criminei seratt contumax : alors après avoir clé cite en
justice par le châtelain , par sa femme, ou par son sénéchll
(dapifero), si l'accuéé ne comparaît pas , le comte remet aux
bourgeois le drott de venger l'injure faite à leur frère. Si
au contraire le prévenu n'est pas contumxx , il est jugé'
conformément aux lois et aux coutumss de la commuee :
œil pour œil , dent pour dent, télé pour tête , etc.
Secousse, dans ses deux notes EE et FF, se trompe en
core. Il dit, relativement au drott qu'avait l'e'pouee du
châtelain , de citer devess elle le prévenu : « Si cet en» droit n'est pas corrompu , cela est bien singulier! .Onn
conçott que ce commentateur n'ayant devess lui qu'une
copie informe de la charte, ait pu croira à une interpo
lation , mais non seulement les deux parties de la charee
pari de de Cliton , contiennent ces mots : vel uxore ojus ;
on les retrouee également dans les chartes de Thierry
et de Philippe d'Alsace , ainsi que dans celle de Baudouin
de Constantinople et dans les nombreux vidimus donnss
par les rois de Franee et les comtes d'Artois. Secousse a
mal compris ce paragraphe : Ipsi communiter injuriam fratris
sui in eo vindicabunt. ,. Il est certain , dit-ll, que cet
» endroit est corrompu; il semble qu'or ait oublié quelques
» mots qui devaient signifier que cet étranger qui avait insulté
» un bourgeois, avatt un frèee dans laville. » c'est une erreur,
car en lisant ce paragraphe, il devient évident que les mots fra
tris sui, ne se rapportent pas à l'étranger criminel, mais
à ipsi ( burgenses ), qui auront le droit de venger envers
l'étranger et sur ses biens, l'inuure faite par lui à un ds
leuss frères ( de leurs co-bourgeois ). En effet le mot cornmunitas est ici synonime de sodalitas, fraternitas ; les bour
geois dune même commune, qui avaient juré la même
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ghilde se considéraient comme frères , et c'est tellemett
là la pensée de fauteur de la charte , qu'immédiatement
après 11 ajoute •.
» Si dans l'exercice de cette vengeanee une maison est
» détruite ou brûlée, s'il s'en suit blessures ou mort d'hommer
m ceux qui auront exercé la vengeanee n'auront rien h craindee
■> pour leur personee ni pour leurs biens. «
En lisant ce paragraphe avec attention, il est impossible
de ne pas être frappé de l'analogie, de la similitude qui
se trouve entee ces dispositions pénales et celles des lois
germaines citées plus haut, et notamment la peine du ta
lion. De plus on y trouve une preuve sans réplique de
la préexistence des lois et coutumss communales, puisqu'on
y lit ces mots : Secundum hges et consuetudines villa prœsentialiter judicabitur.
§ 21. De moree Eastachii de Stenford
La note GG de Secousse, que je ne rapporte pas ici
textuellement pour ne pas allonge,, prouee qu'il travaillait
sans livre; ; il a consulté, dît-ll , «■ la chronique publiée
» par Denis Sauvage , mais il n'avatt pas Meycr sous ta
» main. » Comment pouvait-il espérer dans une chronique
aussi peu déiaillée que celle de Sauvag,, écrite d'ailleurs
loin des tems et des l i e o i , des renseignemens sur une
émeuee de ville sans importance ? Ce n'était que dans les
auteurs conlemporains qu'il pouvatt chercher de pareils
détails , et s'il eut ouvert Ja vie de Cbarles-le-Bon , par
Galbett , insérée au 1." vol. de Mars des Jeta Sanctorum,
imprimé en 1668, il y auratt trouvd le passage suivan,,
qui est la meilleure note que l'on puisse produire sur le
paragraphe qui nous occupe : « Ce même jour ( 7 avril
» 1127) Emtache de Steenevorde qui avatt été tué à St.» ( W par les hourgeois, fut jMé dans les flammes de la
» maison où il sltaU réfugié e6 à laquelee ils avaient mis
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. le feu- Eustaehe y fui réduit en cendres* Digne punition
s du crime de trahsson dont il étatt accusé ( 1 ). a
Steenevord ( 2 ) petite ville entre Cassel et Poperinghe
était le fief dont les deux frères Guy et Eustacl.e portaient
le nom ; tous deux étaient complices du meurtre de Charlesle-Bon. Guy , appelé en duel par un des chevaliers de
ce prince ( 3 ) fut vaincu et pendu à Ypres près du prévôt
Bertulphe. Eustaclie, qui s'étatt réfugié à St.-Omrr , y
périt de la manière que nous venons de rapporter. Les
parens des deux frèrss cherchaient à venger la mott du
second sur les bourgeois de St.-Omer, Cliton et ses suc
cesseuss déclarent qu'ils regarderont comme leurs ennemss
personnels, ceux qui oseraient inquiéter à ce sujet les
Audomarois.
§ 22. Viennent ici les noms des seigneuss qui ont con
firmé les dispositions de cette charee par la foi du serment :
Qui fide promiserunt et sacmmenoo confirmaverunt.
Parmi ces personnages, il s'en trouve qui sont peu
connus, nous croyons faire plaisir de donner sur plu
sieuss d'entr'eux quelquss notes biographiques et histo
riques. En première ligne apparaissent: Louis-le-Gros ,
seigneur suzerann , bien qu'il ne fut pas à St.-Omrr le
44 avril 4127. Ensuite Guillanme de Normandie dit Cliton,
le nouveau comte ; voici les autres :
4.° Kiuuss DE PARONA. Raoul étatt fils d'Hugues, dit le
(i) Eadem die Ki.stachi.is « Stenwordià pruis interemptus a embus , et
poste» i,. canU.gntioi.ei» iULu. damus «uS s u f f i t bjecn, , ia cinerea
embuât!., est ; ipse eniui sub nota traJilionis talem perpali motion promeruil.
(Galb. vit. Car. bon. n.o 00. )
( 2 ) Steenvord ,ue l'on prononce SHmford signifie cMtt.il fort en pierre*.
( 3 ) Galb. n.° 84. Il faut lire dans l'auleiir même lea détails horribles de
te duel entre deux cannibales; ils donneront „ M épouvantable idée de la féto
cité des seigneurs flamands à cette époono.
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Grand , frère cadet du roi de Franee Philippe I,"; Raoul
étatt conséquemment cousin germain de Louis-le-Gros , et
oncee à la mode de Bretagne de Louis VII. Il fut cons
tamment l'ami le plus fidèle de ces deux Rois. Hugues,
père de Raou,, avait épouse Adelaïde, fille d'Herbert IV
comte de Vermandois et de Valois , et possédatt du chef
de sa femme, ces deux comtés qu'il transmit à Raou' son
fils. Ce dernier devint par la suite beau-frère du roi Louss
VII, et beau-père de Philipee d'Alsac,, comte de Flandre,
ainsi que nous allons le voir. Raoul avait épousé en pre
mières noces, Eléonore de Champagee , mais en accom
pagnant Louss-le-Jeunc à la cour de Guillaume duc d'Aqui
taine , où ce Prince allait pour épouser Eléonoee héritière
de ce duché, Raoul ne put résister aux charmss de la sceur
cadette d'Eiéonore , qu'on nommait Pétronille-Adelaïde ; if
se prend pour elle d'une passion telle, qu'en 1140 il par
vien,, en alléguant des prétextes de parenté, à faire casser
son premier mariage et épouse Adélaïde. Le pape I n n - 
cent II excommunie Raou,, met ses terres en interdit ;
niais l'épouee délaissée, l'infortunée Eléonoee de Cham
pagn, , inconsolable des dédains d'un époux qu'elle aimatt ,
meutt de chagrin en 1147. Sa mort vient faire cesser
l'interdit jeté sur les terrss du volage Raoul ; il fait des
soumsssions au souverain Pontife q u i , après lui avoir im
posé plusieuss expiations, lui permtt de garder Adélaïde.
Celle-ci étatt devenue mère de cette Isabelle de Verman
dois que Philippe d'Alsaee épousa en 1156, quatre ans
après la mort de Raou,, arrivée en 1152 ( 1 ).
Un fait historique assez curieux, c'est que Raoul 3.""
comte de Valois , bisaïeul de notre Raoul de Péronee , avatt
eu des aventures presqu'entièrement semblables à celles de
son arrière petit-fils. Ce comee de Valois avait épousé en
premières nôces Adèle, fille du comte de Vitry, qu'il
perdtt en 1043. Il épouaa en secondes noces , une c e - ( 1 ) Script, fr. tom. 13. Faiiim.

taine Elé'onore surnommee Haqmnsz, d'une naissanee i n 
connu.. Entre-temps Henii 1 " roi dç France meutt et
laisse veuve la reine Anne , Elle de Yaroslaw grand prince
de Russie. Cette Princesee se retire au monastère de St-Vincent à Senlis , le comee de Valois la voyait souvent ,
il s'enflamme pour elle , accuse Elé'onoee d'adultère , fait
casser son mariage et épouee la Reine en 1062 , malgré
l'opposition du roi Philippe I . " , fils d'Anne, qui à la
vérité' n'était encoee âgé que de dix ans. L'épouse répu
diée , va se jeter aux pieds du pape Alexandee Il qui ,
aprss enquête , ordonee au comte de Valois de quitter
la Reine et de reprendre Eléonore ; celui-ci persiste et
malgré l'excommunication fulmnnée, reste avec Anne jusquàà
sa mor.. Telles étaient les mœuss de ces tems semi-barfcares ; mais à côté de ce triste spectacee, l'observateur
impartial ne peut s'empêcher de reconnaître, qu'au milieu
de ces turpitudes, on trouee toujouss le chef visible de
l'église faisant peser le poids de son autorité , pour main
tenir l'ordre et conservrr la pureéé des mœurs.
Ce même Raoul comte de Valois, fier d'avorr emporté
d'assau,, en 1071, la Tille de Péronee réputée imprenable,
défendee par Herbert 4 . - comte de Vermandois , prend
le premier le nom de Raoul de Péronn,, qu*il transmtt à
son arrière petit-fils , signataire de notre charee et dont
nous avons parlé plus hau.. C'est donc à tort que les géo
graphes du dernier siècle donnaient à la ville de Péronne,
le surnom de la Fueelle.
'il' IIooo CA^AVEKA. Hugues H dit de Camp-d'Avaine
comte de St.-Pol, succéda à son irère Guy en Î0S3. De
retour de la croisade, où il avait accompagné Robert duc
de Normandie, il s'arma contee Baudouin à-la-Ifachef
comte de Flandre, pour défendee les droits légitimes du
comte de Havnout Raudounn III ( tny. tab. gin.). Cette
gueree fut malheureuse pour Hugues, il perdtt la sei-

— i x x v r i -*gneurie d'Encre Belle Mère , située près d'Albert en Picardie ;
Baudouin h-la-Hache la confisqua et en fit cadeau à Charles
de Danncraarck , son cousin , et depuss son successeur, à
l'occasion du maiiage de Charles avec Marguerite de Clermo.it, en 1115. Baudounn à-la-Hache avait aussi confisquele comte' de St.-Pol, qu'll donna é"gaiement deux ans plus
tard ( H 1 7 ) à Charles, niais Huguss recouvra ce dernier
domaine , peu de temps après.
Toujours fidèle à son ami le comte de Haynaut, Huguss
renouvela les hostilités contre Cbarles-le-Bon parvenu an
coint-i i ce dernier fut ' vainqueur, rasa les châteaux du
comte' de St.-Pol et força Huguss à la soumsssion. Ce
malheureux prince, victime de son dévouement, mourut
en 1131. Il avait épousé , en premières nôces , une
Elisenee ( j j ne sais de quelee famill) ) , dont il eut deux
fils; e t , chose assez remarquable, il épousa en secondss
uôcps celee même Marguerite de Clermoiit, veuve de Charlesle-Bon , contre qui il avatt combattu avec tant de con-
tance , pour soutenrr les droits de son ami le comte de
Haynaut. Huguss II n'est pas le seul individu de sa nobee
famille, que la fortuee n'att pas récompense' de sa cons
tanee fidélité aux héritiers légitimes de Baudounn de Mons ;
Hugues III son fils, prtt aussi les armes contre Thierry
d'Alsace pour soutenir les justes prétentions du comte de
Haynaut Baudouin I V , et ne fut pas plus heureux que
son père.
C'est à tort que le'P. Turpnn , dans son histoire des comtes
de St.-Pol, attribue à Hugues III la signature mentionnée
dans notre charte ; c'est bien Huguss I l , son père , qui est
intervenu à cet acte, comme vassal du comte de Flandre;
en effet, Cbarles-lc-Bon, en consentant à accordrr la paix
à Huguss II et à lui rendee son comté de St.-Pll, avait
exigé que ce domaine rentrât dans la mouvanee du coméé
de Flandre, dont les prédécesseurs de Huguss s'étaient
affranchis (Meyer).
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C'est également à tort que plusieuss historiens flamands
modernes ont prétendu que Thieryy d'Alsace avait épousé"
Marguerite de Clermott , veuve de Charles-le-Bon; Ils ont
confondu cette dernière avec la veuve de Guillaume Cliton,
prédécesseur immédiat de Thierry. Je vais le démontrer.
Un chroniqurur contemporain de Philippe-Auguste (1180,,
dans une généalogie des comtes de Flandee existanee à la
Bihliothèque royale, n.° 9852, A. f.° 1 v.'% dit positivement:
que ce fut Huguss de Champ-d'Avaine qui épousa la veuve
de Charles te Bon, qui à son tou,, après la mott de Hugues
son second mar,, épousa en troisièmss noces, Baudounn d'Encre
dont elle eût une fille qui fut mère du sire Gaultier d'Heilly (1).
C'est Syblllc, fille de Fouquss V, comte d'Anjou, qu'épousa
Thieryy d'Alsace et qui fut mère de Philippe, de Mathieu
et de Marguerite d'Alsace. A la vérité, Sybillu avait été fiancée
en H 2 3 , à Guillaume Cliton, mais les intrigues d'Henri I . "
roi d'Angleterre , oncle de Cliton , firent castcr ce mariage
sous prétexte de parenéé ; Henry qui avait dépouillé son
frèee Robett et son neveu Cliton du duché de Normandie
et du royaume d'Angleterre, qui leur appartenaient Je plein
droit, ne voulait pas que Cliton eut un beau-père aussi
puissant que le comte d'Anjou , depuis lioi de Jérusalem ,
et fit jouer tous les ressorss de l'intrigue pour rompre ce
mariage qui n'avatt pas été célébré. Sybille épousa Thieryy
en H34 , et Cliton épousa au mois de janvier 1127, Jeanne.
de Montferrat, sœur utérine d'Adélaïde, reine de Franeet
épouee de Louis-lcGros ( 2 ) . Clitun n'ayant régné qu'envi
ron un an , on conçott que quelques historiens peu soi •
gneus se soicut laissés induire en erreur, et qu'ils aient
conxonuu les femmes des deux prédécesseurs de Thierry.
(1) Vttm-.no antcm Caroto, Hugo Champ d'Avcanei relictam ipsins Carolî
in anrtni an-'ipit , qui fuit con.r» Sancli l'auli ; e( ex iis eiierimt BadulpliM
Clump d'A.esnes et Guido ; ,1 put dceeSSum Hugonia Sancli r.uli , domînu»
BalJuioua de Huera relictam ipsius Ilugonij accepil in uxorera et «i ii. exivil
mater Jomini Galleri de Iîeilly (Scripl. fr, tom. 1 3 , pag. 415).
< ï ) Eciipt. rcr.fr. top.. 13, I'aaaim.
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3." IIOSTO casiellanus et GUILLELMUS frater ejas. Hoston
et Guilaaume qui furett successivement châtelains de St-Omer , étaient tous les deux fils d'un autre Guillaume,
également châtelain de St .-Orner et de Mélissende de Picquign.. Dans la charee donée'e par Thierry en 1128 ,
Hoston ne paratt plus, on crott qu'll entra dans l'ordee
des Templiers ; on n'y voit plus figurer que Gulllaume son
frère. Duchesnes, dans les preuves de son histoire de la
maison de Guînss , a donné la charee de Cîiton que nous
publions ici , mais, ainsi que nous l'avoss dit ailleurs, il
n'avatt pas vu l'original, et ne connaissait que l'édition
qu'nn avait donné Mirœss , édition des plus inexactes. Il
en est résulté que Duchesnes a fait une grande confusion
dans la généalogie des châtelains de St.-Omer ; au lieu de
IIosto casiellanus et Guillelmus frater ejus, ainsi que le
portent les deux parties de la charee originale de Cliton
que j'ai sous les yeux, Mirœns a copié et Guillelmus filins
ejus. En sorte que Duchesnes se fourvoyé en donnant une
génération de plus , et l'on voit combien il est lui-même
embarrassé pour faire concorder sa généalogie de la famiile
de St.-Omer, avec celle qui résulte des divess passages
des chroniques qu'il avait consultées. C'est ainsi que la
négligence d'un copiste ou d'on imprimeur entraîne sou
vent dans de graves erreuss les hommss les plus conscien
cieux et les plus érudits, car certes Duchesnes étatt l'un
et l'autre.
Cette famllee de St.-Omrr, après avoir eu parmi ses
membres , plusieurs princes souverains en Achaee et dans
l'empire Grec, a fini par s'éteindre dans une branche de
la famille de Montmorency. Parmi les richss domaines
qu'elle possédatt, se trouvait la belle teree de Morbecq
entre Hazebrouck et Aire, qui peu avant la révolution
de 1789 appartenait au prinee de Montmorencj-Robecq ,
dernier rejeton, par les femme,, de la famille de St--Omer.

IXXX
4.° ROBERTUS de BETHOTA et GDILLELMUS fitius ejus ( 1 ).

Robert IV de Béthune avoué d'Arras et son fils figurett
parmi les seigneurs flamands qui se rendirent à Arras,
près de Louis-le-Gros, pour l'élection de Cliton au comté
de Flandee , le 25 mars 1127 (Galb. vil. Car. bon. n.° 80.)
S." ANSELMCS de HESDIMO. Cet Anselme avait été nommé

comte d'Hesdin par Cbarles-lc-Bon, en remplacement de
Gauthier II, que ce prinee avatt dépouille' de son coméé à
canse de ses exactions à l'égard des moines d'Aucby ; et
surtout parce que Gauthier s'étatt ligué avec Huguss de
Chanip-d'Avaine , pour défendee les droits du comee de
Haynatt contre Charles. Anselme souscrtt une charte pu
bliée par Duchesne dans les preuvss de la maieon de Béthune.
6.° STEPHAXDS cornes Boi.oi.iiE. Cet Etienne comte de Boalogne est le même qui fut roi d'Angleterre après la mort
d'Henii I . " , son oncle; il étatt cousin germain de Cliton,
mais on peut s'étonner de le voir intervenir dans notre
charee , quand on lit le § 17 de ce document.
7.° MANASSES cornes GJSSENSIS. Fils et successeur de Bau
douin I . " , comte de Guînes , Manassès fut le sixième des
comtes depuss Siegfried. 11 était fdleul de RoberUe-Frison
et ajoutait souvent ce nom au sien ; il avatt épousé Emm,,
fille de Robett, sire .le Tancarville. Il mourut en 1137
à l'abbaye d'Andres, revêtu des habits religieux, ainsi que
c'était l'usage des granss 'a cette époque ; il avait près
de 80 ans.
8.° GALTEIUJS de LILLERS. Gauthier de Lillers fut un des

premiers seigneurs flamands q u i , de concett avec Baudounn
de Gand, Daniel de Tenremonie et autres, commencèrent
(4 ) En examinant la liste des seigneurs qui intervîenneut dans la charte de
Cliion , on trente à la suite l'un de l'autre : Iloslo castellanus et Giiillelmuj
frater ejus, et immédiatement aprèsi Boberlus de Beluna et Gmllelmns {Clin
ejus ; il est à croire que c'est la proximité de ces deux mots, GuiUdnM , qui
se trouvent sur la même ligne dans l'original de la clrarte , qui aura été 1*
cause de l'erreur du copiste et rar suite de celle de Miraus.
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le siège du château de Bruges, pour punrr les assassins du
comee Charles-le-Bon et ses complices. ( Galb. n.° 52 et
Bouqutt tom. 13 pag. 696))
9.° BàLDunus GATOAVEHSK ; 10." H.WANDS , frater ejus.
Baudounn III dit le Louch,, seigneur d'Alost et du pays
de Waës, était fils de Baudounn II dit le Grand et le
Gros, et de Mahaud dite Reînwdd, dont la famille m'est
inconnue , mais je crois que cette Mahaud était dame de
Tronchiennes. Baudounn III fut un des premiers seigneurs
flamanss qui embrssaa le parii de Cliton, et survécut peu
à ce prince ; les ans attribuent sa retraite à l'abbaye d'Aftiighem à un accident grav,, qu'll avait éprouéé à la chasse
et qui le menaçait d'une mort prochaine ; d'autres , et
Galbett est du nombre, l'attribuent aux remords que lui
causatt la mort du comee Charles, mort à laquelle on
prétend qu'll n'était pas tout-'a-fait étranger. Quoiqulil en
soit, il mourut dans ce monastère le 24 octobee 1127.
Il avait épouse Luitgarde de Grimberghe dont il n'eut
qu'une fille, Béatrix de Gaud , qu'il laissa orpheline en
très-bas âge.
IVAIN ou Jean, frèee de Baudouin I I I , avait embrassé
d'abodd tiès-chaudement la cause de Cliton ; mais la con
duite tyrannique et dissolue de ce prince ayant irrité un
grand nombee de villes et de seigneurs de la Flandre, Ivain
se jeta avec Daniel de Tenremonee et plusieuss autres chefs
mécontens, dans le parii de Thieryy d'Alsace -, il se montra
même un des ennemss les plus acharnés de Cliton. Dans
une assemblée générale des bourgeois de plusieuss villes de
Flandre et de beaucoup de seigneurs, qui eut lieu à Gand
le 16 février 1128, réunion qui avait pour objet de faire des
représentations à Cliton sur les fautes de son gouvernement,
Ivain prononça v.n discouss tellement virulent contre le comte,
que Cliton furieux, se jeta sur lui et l'eut déchiré de ses
propres mains, dit Galbett t 1 ) , si on ne l'eut arrêté.
(1) Mb., n.« 140 « 141.

Cliton écumant de colère, mais brave comme un Normand,
provoqua Ivain en duel , ce dernier le refusa.
Thierry d1Alsace , parvenu au pouvoir, récompensa donblem-nt le zèle d'Ivann pour sa cause ; d'abord en l'aidant
à s'emparer de m e force des domaines de sa nièce Béatrix
de Gand , dont nous venons de parler ; secondement, en
lui faisant épouser sa propee fille Laurette, qu'il avait eue
de sa première femme Swanecbildc. Ivain en eut un fils
nommé Thierry, qui mourut sans enfan,, aprèq avoir rest¬
tué à Béatrix de Gand , sa cousine germaine , une partie
des domaines qui devaient lui appartenir, du chef de son
père Baudounn III; mais Thieryy conserva les seigneuries
d'Alost et de Waè's, lesquelles après sa mor,, firent retour
' h àhilippe d'Alsace , son oncle , puisqulil était irèee con
sanguin de Laurette.
Ivain fonda en 1130 une abbaye de Prémontrés à Tronchieunes , près Gand , 'qu'il dota d'une autre partie, des
biens qu'il avait enlevés 'a sa nièce Béatrix (1). Singulière
délicatesee de conscienee du père et du fils ; Ivain profite
de la minorité de sa nièce pour la dépouiller des richss
domaines de son père, et arrivé à l'âge du repentir j au
lieu de rendee à l'héritière ce qui lui appartient, il pré
tend calmer ses remords en en donnant une partie à un
monastère; d'un autre côté,' le fils d'Ivain, se voyant
sans postérité, restitue à Béatrxx une partie de son héri
tage, et en laisse la meilleuee part à Philippe d'Alsace ! Il
faut en convenrr , les. seigneuss flamands étalent des casuistes un peu relâches'* Au reste, les tenu modernes n'on,,
sous ce rappott et sous bien d'autres , rien à reprocher
aux siècles précédens.
11.» ROOEMJJ castellanss Insuis , et ROBEUTUS fdias ejus.
De même que parmi les châtelains de St.-Ome,, on trouve
beaucoup de Guillaums*, de même parmi ceux de Lille,
( 1 ) Duché.™ , m.»' if Gu'um et Scrip. nr, fr., tom. 13, F « ù a .
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se rencontrent plusieuss Rogers* et Raberts. Celui qui est
mentionne' dans notre charee est Roger I.w da nom, 3.*
châtelain de Lille. Son fils reçut le nom de Robert qu'avait
poréé le père de Roge.. Ce seigneur avait é"pouéé Otgive y
femme d'une grande vertu, que François Pie'tio dans sa
■ chronique , qualifie ainsi : mariti mrttttem ac bmigmtatem
' œmulata. Je n'ai pu trouvrr à quelee famllee Otgîve se
rattachait, car les noms patroniiniqucs étaient encoee fort,
rares à cette époque, dans nos provinces flamandes. Roger
rendit de grands services à l'abbaye de Pbalerepin , près
Lille, en contribuant à réformrr les mœuss des moines.
Il eut 4 fils: Robert, nomme'dans notee charte, Renau,,
Hugues et Roger ; de plus une fille nommee Sara. L'aîné,
Robert , succéaa à son père comme châtelain de Lille,
et suivit Thierry d'Alsace à la Teree sainte ( 1 ) .
12." RÀZO de GAVERA.

Ce seigneur joua un grand rôle sous les comtes Guilaaume
et Thieryy ; c'est de lui que descend la noble famille de
Liedekercke , qui existe encoee de nos jours , comme il
existe encoee en iBelgique des princss de Gâvres , mais je
ne pense pas que ces derniers aient aucun rappott avec
notre Hassn de Gavre. Ce seigneur était grand bouteiller,
buticularius de Charles-le-Bon , à" qui il était très-attaché i
aussi fut-ll un des plus ardess à poursuivre ses assassins.
Il avait épousé vers 1138, la belle Domitienne de Chievres,
veuve de Gilles de Chin ( 2 ) . et en eut un fils, nommé
( 1 ) BiKelin, gall. Pland.
( 2 ) Domitience de Chièvres est nommée dans les chromées, l.ntôt Dominon, Ydomisun et Ma. Cette femme d'un mérite supérieur.encore à sa beauté r
après la mort de Rasse de Gavre, tué en 4150 au siège du cbileau de Roucourt
« . Oslrevant, épousa e., 3.»» noces Nicolas de Rumign,, seigneur de ïïorennes, dont elle eut deux fil.: Nicolas, sire de Bumigny, et Hugues seigneur
âe Florent».. Il ne parait p . . gu'ell. ait eu d'anfans de ion premier mari
Gilles de Chin. Ce seigneur est célèbre dans lei annales du Haynaut par sa
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Rasse comme son père, et une fille, nommee Berthe, qui
épousa Eustach,, seigneur du Rœui.
Rasse de Gâvre,, vérttabee modèle du chevalier lovai et
valeureux, figure de la manière la plus honorable' dans
toutes les guerres qui eurent lieu après la mort de Charlesle-Bon, son ami presqu'autant que son souverain. Le
prénom de Basse, Razo, paratt avoir été souvent adopée'
dans la famille de Gâvres, car outre le fils de celui qui
nous occupe , nous trouvoss encoee on autre Rasse da
Gâvres dans une charee de 1291. ( Mirceus, tom. 2, pag.
873 ).
43.°

DASIEL de

TERBEHOST.

Daniel de Teuremonde , dont tous les chroniqueurs du
tems parlent comme de l'un des plus granss seigneuss de
la Flandre, ( <ur prmcipibu,, primatibus ), était selon Duchesnes, fils de Gauthier de Gand et de l'héritière du
domaine allodial de Tenremonde , qui elle-même apparte
nait à cet illustre maison de Gand. Ami dévoué du comee
Cbarles-le-fion., Daniel poursuivit avec acharnement ses
meurtriers. Après l'élection de Cliton , à laquelee il con
tribu, , il le servtt fidèlement, mais révolté des exactions
et des débauches de ce jeune comte, qui violatt ouverte
ment les sermens jurés à la cérémonie de l'hominium , il
ne tarda pas à se joindee à son cousin germain Ivain d'Alost
dont nous venons de parler, et à se mettre avec lui à la
tête des Flamands mécontens. Il appuya vivement l'élection
de Thieryy d'Alsace et devint l'un de ses défenseurs les
plus ïélés. On le voit cité par Gaultier de Thérouanne et
*,]«ur, . . loyauté et a u « i par un grand nombre d'a-entures rapportées dans ■>»
manuscrit intitulé 1 La chrome

du bor, thepatier

memrt

GUU, de Chln t

qui faisait partie de la bibtiulhenue da Bourgogne. Elle a été publiée en 4837
par la Société des Billinphile. de Mon.. Il est à regretter que cette chronique,
imprimée avec l „ , e , ne «oit p . . accompagnéé de notes historione, . a . l e . famil
les de la Tlandre et du Huynaul oui y âu.it mentionnée.s
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surtout par Galbcrt dans presque tous les événemens mar
quons des deux années 1127 et 28.
14.» PETBUS dapifer.

Je n'ai pu rien trouvrr sur ce sénéchll du comte de
Flandre.
44.° HEUAS de SENSÏN.

Le nom de ce seigneur a été mal écrtt dans les deux
parties de la charte paricle de Cliton : dans l'une on lit
Senscn, dans l'autre Sentsen. Son véritable nom étatt
Iléiie de Saint-Sacns, chevalier normand qui avait épousé
la sœur de Cliton. La teree de Saint-Saens est «tuée sur
la rive gauche de la rivière d'Arqués, à trois lieues de Neulchâtel
„ en Caux. Après la bataille de Tinchebray, en 1106, où
Robctt, père de Cliton fut vaincu par son frère Ileuri ,
qui lui enleva le duché de Normandie et où Cliton âgé
de 5 ans fut fait prisonnier , il fut confié aux soins d'Hélie.
de Saint-Saens , qui se réfugaa avec son élève à Falaise (
où il l'ëleva jusqu'à l'àge de 15 ans. En 1116, Cliton
vint se mettre sous la protection de son cousin issu de
germains „ Baudounn h-la-Hache, comte de Flandre , qui
l'arma chevalier malgré son extrême jeunssse. (Orderie.
Vital, lib. XI .. Cliton parvenu au comté de Flandre,
donaa le château de Montreuil i> son beau-frere Hélie.
35° HEiraicus de BROCEORC.

Henii I , châtelain de Bourbourg étatt fils de Tangmar,
châtelain du même lieu , qui fut assassiné près de Charlesle-Bon, et de Licwilde dont le nom de famille n'est
pas connu. Henry épousa en premières noces Sybille ,
surnommée Ruse, fille et unique héritière de Manassès,
comee de Guines dont nous avons paréé pins haut. En
secondss noces, il épousa Iléalrix de Gaud, fille de Bau
dounn (voy. n.° 9 ) q u , , ainsi que nous l'avons d i t ,
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fut si injustement frustrée de l'héritage de son père par
Ivain d'Alost , son oncle. Ce fut à l'occasion de ce ma
riage que Thieryy d'Alost, fils d'Ivain, lui restitua nue
faible partie des domaines dont elle avait été dépouillée.
De cette union naquirent sept fils et cinq filles , qui tous
les douze s'établirent convenablement. Henii vivait encore
en « S I ; à son titee de châtelain de Bourbourg , il
ajoutait celui de connétable de Flandre. Il fut enleréé
dans l'église de St.-Berlin à St.-Omer. (Du Chesnes M."de
Gunnes). Henii appartenait à celle noble famllee desVander Straeten que Meyer et d'autres chroniqueurs flamands
ont si injustement confondee avec la famille plébéienee
de Bertulphe, prévôt de St.-Don.t à Bruge,, dont tous
les membres prirent la principale pari.à l'assassinat de
Charles-le-Bon , tandss que les Van der Straeten étaient
les amis et les serviteurs les plus dévouss de ce malheu
reux prince. (Voyez sur ce point historique la dissertation
des Bollandistes, tome 1." de mars, page 158).
16"" EcsiAcmire advocatus et AM.OLPHDS filins ejns.
Eustache et son fils Arnonld ont élé successivement avoués
de Tbérouanne ; le dernier se trouvant à Bruges, lors de
l'assassinat du comte Charles, .il fut l'un des trenee che
valiers qui se réunirent les premiers au châtelain Gervais,
dont nous parlerons plus bas, pour assiéger les meurtriers
et leurs complices réfugiés dans le château de leur noble
victime, et ne quitta pas le siège, où il déploya beau
coup de valeu, , avant la punition des coupables, (ex Chron.
Alberici, ap. Scrip Fr. toui. 13 pag. 696). Eustach,, son père,
étatt resté à Thérouanl.e ; informé qu'Isacc, l'un des
principaux fauteuss du crime, échappé de Bruges , s'étatt
réfugéé à l'abbaye de St.-Jean-au-Mont-lez-Thérouanno, et
y avait revêuu l'habtt monacal pour se cacher , il s'y rendtt
avec son fils Arnould, revenu récemment; ils s'empalèrent
d'Isaac , le conduisirent à Aire où il fut pendu peu de jours
après, aux acclamatious de tous les habiians qui exécraient
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les meurtrier» de lenr bon prince. ( Gualter. Chron. :
n.« 50 et SI; etiam Galb. n.° 65 ).
17.°

CASTELLANUU GANDESSIS.

Ce châtelain de Gand se nommait WENEMIR , seigneur
de Bornbeim , fils de Lambert II , châtelain de cette
même ville. Wenemar prtt ce même titre en 1088; il as
sista en 1097 à la translation du corps de St.-Folquin ,
faite à St.-Omrr , en pré'senee de Clémence, éopouse du
comee de Flandre Robett de Jérusalem , qui avait confié
la régence du coméé à cette princesse pendant qu'll était
à la croisade. En 1127, Wenemrr fut un des premiers à
s'armrr pour punrr les auteuss et les complices de la mort
du comee Charles ; il défendtt la cause de Cliton , quand
il eut été reconuu par les états -, ce prince l'envoya en
ambassade près de l'empereur Lotbaire pour lui faire hom
mage, en son nom , de la partie de la Flandee relevatt
de l'empire. Pendant celte mission , Cliton fut tué; à son
retour Wenemar trouaa Thieryy en possession du comté,
il lui fit sa soumsssion, lui rendit hommage, comme à
son seigneu,, et le servtt Fidèlemen.. Il mourut en 1139*
ou 4 0 , après avorr été 50 ans châtelain de Gand. Nous
le retrouverons en 1128 parmi les seigneurs qui intervin
rent à la charee de Thierry.
18'"

GEBVASIUS BRUGENSIS.

Ce seigneur appartenait à l'ancienee famille de Van Praa;;
il étatt chambellan ( camerarius) du comte Charles-le-Bon,
et fut le premier à appeler la vengeance sur la tête des
membres, de la famille de Bertulphe et de leurs complices.
Dès le jour même du meurtre de son souverain, il sorttt
de Brugss pou,, armrr ses paren,, et appeler aux armss
tous les sujets fidèles de ce veitueux prince. Dès le 7
mars , il attaqua et prtt Ravenschodt, où s'étaient réfugiés
une partie des révoltés. Il poursuitit les autres partout où
il put en trouver, et ne posa les armes que lorsque le
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dernier eut reçu la juste punition de ses crimes. Apre»
J'avènement de Cliton, Gervass le servit avec la même fi
délité'. Le 26 mars U1S, les bourgeois de Bruges entrés
dans la révolte des Gantois et de plusieuss autrss villes de
Flandre contre Clitou , avaient refusé de le recevorr dans
leuss murs; Gervass inva.iable dans sa fidélité, assemble
les principaux bourgeois hors du château , et leur dit
avec une nobee franchise : que son honnerr lui faisait un
devorr de ne plus rester dans une ville révoltée contre le
souverain à qui il avait donné sa foi ; qu'il qutttait Bruges
pour aller implorer la clémence de Cliton et lui offrir son
é'pée ; que pendant ce temps il confiait sa femme et ses
enfans à la garde des bourgeois de Bruges , ce que ceuïci acceptèrent avec serment de l'exécuter fidèlement. Ce
tratt de mœurs caractérise bien les Flamands, irritables
quand le prince touche à leurs privilèges , niais d'ailleuss
capables d'apprécier une action héroïque. Lorsque Thieryy
fut reconnu comte de Flandee par les états légalement as
semblés, Gervais fit sa soumission et prêaa son serment à
ce princ.. Gervass est peint dans toutes les chroniquest
comme un type de loyal chevalier.
19." STEPHASDS de SIKMTCAHAM.

Seninghem est un village à quatee lieues à l'ouett de
St.-Omrr qui a été long-temps le chef lieu d'une seigneurie
importante. Etienne de Seninghem, témoin désigné dans la
charte de Cliton , étatt gendee de Henii châtelain de Bourbougg et de Be'atrxx d'Alost dont nous avons parlé plus
haut ; Etienne avait épousé leur troisième fille nommee
Adèle, (Aieliâia)
( Lamb. d'Ardres).

Fin des notes sur la charte de Guillaume Cliton.
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II.
Notes sur la Charte de THIERRY D'ALSACE, M.» 2 ;

du 22 Août 1128.
La charte d e Thieryy d'Alsace n'est p o u r ainsi dire q u ' u n
renouvellement de la c h a r t e donnee par Cliton l'année p r é 
c é d e n t e . Ces deux. princes é t a i e n , , dès la m o t t d e CliarlesJe-Bon , compétiteurs an c o m t é ; ils se considéraient m u t u e l 
lement c o m m e u s u r p a t e u r s : dès-lors on conçott p o u r q u o i
T h i e r r y , après la m o r t de son r i v a l , au lieu de confirmer
la charee donnée par ce d e r n i e r , ainsi q u e tous les s u c 
cesseuss de T h i e r r y l'ont fait pour la s i e n n , , n e m e n t i o n e e
n u l l e m e n t celle d e Cliton , bien qu'il emploie les m ê m s s
termss q u e lui et q u e ces d c u s chartes se ressemblent m o t
pour mot ( c ), sauf quelques articles d e la charee de 1 1 2 7 ,
q u e Thieryy a supprimés dans la s i e n n , , ainsi q u e je l'ai
d i , , pages 4 6 4 et 4 6 5 , et l'article 2 0 relatif a u x successions,
qu'il y a ajouté.
J'ai fait aussi r e m a r q u e r , pages m et suivantes, quelle
valeur pouvaient avoir les t e r m s s de la lorniule q u i c o m m e n c e
ces d e u x chartes ; il m e reste d o n c fort peu de choses à
ajouter s u r celle qui nous occupe en ce m o m e n t , puisque
mes notes sur la p r e m i è r e se rapportent presqee toutes
1 la seconde : je m e bornerai à faire r e m a r q u e r les
articles o ù il y a quelques modifications. Nous rappelon»
au lecteur q u e la charee d e Thieryy diffère matériellement d e
celle de Cliton , en ce q u e celle-ci est u n e charte-partie et q u e
l'autre est u n i q u e ; il e n est de m ê m e des autre» chartes
q u e nous publions ci-après.
§ 5 - Cliton dit q u e
bourgeois d e S t - O r n e r ne
de Bapaume , ville située
Flandee e t d e la F r a n c e ,

les marchandises destinées a n s
p a i e r o t t en passant à la douane
s u r les confins d u comte d e
quunn péage semblabee à celui

(*) Nouvelle preuve jue ces ch».l« ne ..nt ,«« le j , . . ™ M „ U l *. l'h.minium.
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que paient les bourgeois d'Airas. Thieryy ajoute à cette
faveu:: que les Audomarois ne paierott à la douane de
Gand , situé sur la frontière de l'Empire , que les mêmss
droits auxquels sont assujettis les bourgeois de Bruges :
ceci regardait les droits d'entrée. A l'article suivan,, les
deux comtes accordent exemption totaee des droits de sortie.
On conçott facilement cette disposition de la part des
souverain's d'un pays aussi manufacturier et aussi producteur
que la Flandre.
g 18 - Voici le seul article où Thieryy fait une allusion
indirecte à la charte de Cliton ; encore se gardet t-il bien
de le nommer. Ce dernier prince, voulant se faire, bien
venrr des bourgeois de St.-Omer, leur avait accordé le drott
de battre monnaie , pour subvenir aux besoins de leur
commune ; Thieryy leur reprend ce drott et se borne à
dire : que les bourgeois de St.-Omer, qui avaient eu ce
droit , le lui rendent , parce qu'ils les a bien traités. La
vérité est que Thierry , affermi sur le trône , parce qu'il
avait vaincu tous ses compétiteurs , use de sa puissanee et
reprend un drott qui appartenait partout au souverain ,
et dont les circonstances avaient forcé Cliton à se dessaisir,
fort à contre cœur sans doute.
4 g 20. – C e paragraphe ne donne lieu qu'à une seule
observation : c'est qu'il est probable que jusqu'alors les
droits de succession avaient été régis par la loi germanique'
et que Thieryy introduit ici le drott romain , fort eh
usage à celte époque dans le midi de la Gaule v mai»
peu connu jusqu'alors dans cette partie de la Gaule-Bel
gique qu,, par l'origine de ses habilan, , ses mœuss et ses
lois, était toute germaine.
§ 21. –Viennent ensutte les noms des Seigneuss dont
la prestation de serment d'adhésion à la charte est reprisa
dans la concuusion. Plusieuss d'eutr'eux avaient figuré dans
celle de Cliton ; nous avons parlé d'eux dans nos notes
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pages m i r et suiw. Nous nous bornerons à parler de
ceux qui n'ont pris part qu'à la charte de Thierry.
.
d°» WlLLELMUS DE L o .

Ce Guillaame de Lo est le vicomee d'Ypré», dont nous
avons parlé' dans l'essai, page 440 , l'un des compétiteurs
de a i t o n et de Thierry au comté de Flandre.
2.° GISLEBERTUS DE BEBGIS étatt porte-étendard de Thierry
d'Alsace; il accompagnait ce comee en 1153 au siége de
Cambrai. 11 figure souvent comme témoïn dans les chartes
de ce prince. Cette charte est terminée par une stipulation
assez remarquable : elle confirme ce que j'ai di,, page 459,
relativement aux motifs qui ont porté les bourgeois des
villes de Flandee à exiger des chartes de reconnaissance
et de confirmation de leurs lois coutumières ; cette stipu
lation poree : a Les baross susnommss ont juré que, si le
» comee de Flandre voulait évincer les bourgeois de St.» Orner du drott qu'ils' ont de jouir de leurs coutumes, et
» prétendait leur enlever la juridiction de leurs échevins,
■> ils (les barons) abandonneraient le comte et prendraient
» fait et cause pour les bourgeois contee lui, jusquàà ce
» qu'il ait rendu à ceux-ci leurs lois coutumières et le
» droit d'être jugés par leurs échevius. »
Cet article vient également à l'appui de tout ce que j'ai
dit dans l'essai sur la natuee de 1haminium, du pouvorr
limité du comee et des privilèges des villes, ainsi que des
barons. Ces derniers étaient dans l'ordee de la noblesse»
les hommss libre,, et en effet, le titre actuel des barons
en Allemagee est rendu par le mot Frey-kerr, seigneur libre.
III.
Notes
du

sur

la chaete

mercredi

1164 Y .

de Philippe

2 2 Janvier

d'Al

ac,,

n.'

3,

1165. ( X I ka.. F e b .

St.).'

Cette charte, nous l'avons déjà dit, n'est qu'un simpee
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Vidimos de celle de son père, qui avait- associé' Philippe à sa
puissanee vers 1157 ou 58. Nous n'avons donc à non»
occuprr dans ces notes que fies indications que nous avons
pu trouver sur les seigneuss qui sont intervenus à cette
charee comme témoins. Nous avons également dit p l u
haut que cette pièce est celle sur laquelle Secousse a fait»
dans le 4 . " vol. du Recueil des Ordonnances des Rois de
Fiance de la 3 - race , les notes que nous avons criti
quées , pages LXVI et suiv.
1 /

W l L H E L M O S , CASTE1LAMJS SANCTt AcDOMAM.

C'est Guillaume III, fils du Guillaume de St.-Omrr qui
a compauu comme témonn dans les chartes de Glitou et
de Thieryy , et d'Ide d'Avesnes.
2 . ° ABTOLDUS S COMES DE GisNES.

Arnoudd de Gand, fils aîné de Wenemar , châtelain de
Gand, et de Gilletee de Guine,, était neveu du comee Manassès dont nous avons parle' plus hau,, et lui succéd..
Il étatt, par sa femme Manant de St.-Omrr , dont il
eut 13 enfans , bel oncle de Guillaume indiqué à l'article
précédent.
C'est par erreur que Duchesnes ( M."" de Guines) dit
qu'Arnould a compauu à la charee de Cliton, à laquelee
est intervenu son oncee Menasses. Cette erreur est la suite
d'une faute commise par Mirœus, en copiant cette charee
que Duchesnes n'avatt pas vue en 1729 ou 30, époque où
il écrivait la généalogee de la maison de Guine.. En effet
aux preuvss page 91 , il fait apparaître , dans l'extrait de
la cliaiee de Cliton, comme 2 1 ' et 2 2 / témoins: Euttttchius adtomtut et filius mttellam Gqndmsis, et conclut
que ce fils du châtelain de Gand est notre Arnould. Si
Duchesnes avait eu sous les yeux l'original de la charee
de Cliton , comme je l'ai en ce moment, il auratt la
Eustachius adrocatns (c'était l'avoué de Thérouanne) a
JrnutfM fidius ejus ; ensutte viennent ces mots : caêlelia*
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««» Gand/nui* et non pas castelfoni.
gnation de nom Ce châtelain étatt
nould , ainsi que nous l'avons dit
ment Arnoold de Gbisne,, comme

Il n'y a pas de dési
Wenemar, père d'Arpins haut , et nulle
le crott Duchesnes.

J'ai dit que cet auteur n'avatt pas vu la charte et qu'll
l'avatt publiée d'après la première édition de Mirœus de
1627; en voici la preuv.. Si Duchesnes avait eu entre
les mains la charte de Cliton, il aurait vu que le 5.*
et le 6 . - témoins étaient Hosto castellanns et
Guilklmu
FBATER Eres, et non pas filius ejus, errerr qui a entraîneDuchesnes et plusieuss écrivains qui l'ont cité, dans d'autres
erreurs fort graves relativement à la généalogie des châ
telains de St.-Orner. Or , cette erreur vient de Mirœus
qui a copié filius au lieu de frattr ; il y a plus : c'est que
Foppens, dans l'édition qu'il a donnee en 1723 des recueils
d'actes diplomatiques de Mirœus , a copié non-seulement
cette grave erreur , mais en a fait une autee non moins
forte en indiquant la date de cette charte du vendredi,
second jour des kalendss de Mai, tandss que la date réelee
est du jeudi xwn des mêmes kalendes. Enfin ce qui prouee
combien la critique est indispensable en pareilles matièrest
c'est qu'en 1127, la lettee dominicale étant B , le 30 avrll
était un samedi et non un vendredi rerla sucta comme l'a
imprimé Foppens. C'est ainsi que, faute de critique, d'exac
titude en publiant des chartes , on commtt de gravss
erreuss qui en engendrent d'autres et vont toujouss ea
augmentant.
Duchesnes donne les extraits de la charte de Clitou
comme tirés du grand cartulaire de St.-Bertin : alors la
faute seratt à son copiste, car cette erreur n'existe pas
dans le grand cartulaire , pas plus que celle dont je parle
plus hant, et ce qui me ferait croire que l'erreur vient
de Mirœus qui venatt de paraître, c'est que, dans la généalogie
de la maison de Béthun., imprimée 40 ans plus tard ,
Duchesnes reproduit aux preuves la charee de Cliton, et que
les fautes que je viens de signaler sont toutes corrigées.

—
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3.« RoGEBOS DE U s D À S T .

Cette famille de Landast ou Ululas , teree située entre
Orchics et Valenciennes , était une des plus anciennes
familles de chevalerie dela Flandee Française; elle portait
aussi à cette époque le nom dé Mortagne, qui lui venatt
de la petite ville de Mortagee située" à l'embouchure de
la Scarpe dans l'Escaut, dont les sires de Mo. tagne-Landas
étaient seigneurs. Sous ce nom de Mortagn,, cette famille
a fourni plusieuss châtelains à la ville de Tournai.
Je crois que le Roger de Landatt indiqué comme témoin
dans la charee , était fils d'Everard de Mortagne, surnommé
Radue,, et de N. de Nivelles, près de Gand. Roger épousa
lui-même l'héritière de Sencf, veuve de Gauthier de Hraine.
Cette familee de Mortagne-Landas vient de s'éteindre il
y a peu d'années, dans la personne du baron de Landas,
mort célibataire, officier-supérieur aux gardss walonnnes
en Espagn,, et du chevalier de Mortagee son frère , mort
sans enfaus en son château du Fay, commuee de Cobrieut
près Orchies, en 1829, après avoir épousé une demoiselle
deHerbaix; ils n'avaient qu'une sœur mariée an baron
de Lagrange, chevalier d'honneur au parlement de Flandre,
moree en 1837.
4 . " RoGERDS DE C D R T R A Y .

Roger, châtelain de Courtrai, avait épousé Marguerite
de Gand, fille aînée d'Arnould, comte de Guines , cité
plus haut, et veuve d'Eustache de Fiennes, dont elle n'avatt
pas eu d'enfans. Roger, outre sa châtellenie de Courtrai ,
joutt aussi de celle de Gand du chef de sa femme (Duch.
M . " de Guines, pag. 0 3 ) . En 1177, Roger fut envoyé
avec Robert de Béthune par le comte de Flandee , Phi
lippe d'Alsace, vers Henri II roi d'Angleterre, qui venatt de
réunir un concile à Norlhampton, pour annoncer à Henry que
Louis-lc-Jeunc lui avait demanéé la main de la fille ainée de son
frère, Mathieu d'Alsace comte de Boulogne, pour Philippe, de-
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puis Philippe-Auguste , mariage qui n'eut pas liea. ( Es.
Ben. Petrob Ab. chro.. ap. D. Bou<j. tom. 13, pag. 167, E ) .
S.'

WALTERI DE LOCRES.

Ce Gauthier de' Locess ( seigneurie près d'Ypres ) e'tait
n'isole Gautier de Locres, sénéchll de Charles-le-Bon ,
assassiné eu même temss que cet infortuné comee de
Flandie. Cette teree de Locres tomb,, au 14'" siècle, dans
la famille de Béthune (Lépinoy). Il exerçait probablement
une charge auprès de Philippe d'Alsace.
6.° EuSTACim, CAMERAM».

Je n'ai pu trouvrr nulle part à quelle famllle appartenait
ce chambellan de Philippe d'Assac..
7.» R. PnErosiTi ABIE.

Je dois à mon honorable collègee et ami, M. Alex,
Hermand , dont l'obligcnce égale l'érudition , une note qui
m'ai appris que oe prévôt d'Aire se nommait Robett et
avait sonscrit en 4161 , une charee relative au chapitre de
St -Pieree de cette ville. Cette note m'a mis sur la voie
de constater que ce Robert jouissait de toute la confianee
de Philippe d'Alsace sur qui il avatt un grand empire ; il
e'tatt chancelier de Flandre. En 1173 , à la mott d'André,
évoque d'Arras, il fut élu pour le remplacer, mais l'année
suivante il fut élu évoque de Cambral, par la protection
du comee Philippe, en remplacement de Pieree d'Alsace ,
frère de ce dernier, et l'on donna l'évêché d'Arras à
Frumold, archidiacre d'Ostrevent. Mais peu après Robett se
trouvant avec le comee de Flandre au siège de R o u e , ,
insulta grièvement Jacquss d'Avesnes, et à son retour en
Hainatt ( 5 octobre ), il fut assassiné à Condé par deux
serviteurs de ce seigneur, le 3 des nonss d'octobre 1174.
et enterré à Aire. Robett , qui étatt originaire de Char
tre,, est représenté par divers historiens du temps comme
un homme très-intrigant et fort brouillon. ( Script Fr. tom.
13 passim. Iper. chro.. ad an. 1174 }.
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8.° WlLHBLMI , DAPIFEM.

Je suis disposé à croire que ce Gulllaume e'tatt sénéchll
deSt.-Omer et frère du châtelain, nomme" plus haut, à qui
il succéda dans la châtellenie, et mourut comme lui sans
enfans ( Gen. Bald. de Àvenis ) . Je ne pois cependan^
prouver cette opinion ; toujouss est-il que Guillaume III,
châtelain de St. Orner, époux d'Ide d Avesnes , eut un
frèee de son nom qui lui succe'da ; mais je conviens que
cela ne prouee pas que ce soit celui qui a compauu comme
té'monn dans la charte.
9," D. D. DE SANCTO AODOMABO.

Je n'ai pa rien trouvrr qui pût m'indiqner ce que
signifient ces deux lettres majuscules placées parmi les
noms des témoins, devant le nom de St.-Orner. A cette
époque aucun des membres de la famille châtelaine de
St -Orner ne portait le nom de Deodatus ou tout autee qui
pût se rappoerer aux deux initiales. Ce n'est point le Decanus du chapitre, il se nommait Jean. Est-ce le nom da
mayeur en abrég?? je l'ignore. Roger l'économe cité comme
témorn immédiatement après , était-il le trésorier de la ville?
je l'ignoee encore.
IV.
Notes sur la Charte sang daee de PHILIPPE D'ALSACE,
délignée
mination

aux archives

de St.-Omcr,

sous la dén¬

de Grand Privilège.

Nous voici arrivé à la plus importante de tontes le.
chartes communales de St.-Omrr ; jusqu'ici elle n'a point
été imprimée et nous croyons avoir fait une chose utile
en la publiant. Il est étonnant qu'elle ne se trouee pas
dans le recueil des mayeurs, surtout lorsqu'on y trouve
celle que Philippe d'Alsace donna en 1164 et dont nous
venons de parle,, laquelle étatt bien moins importante

—
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J'ai plusieuss motifs pour croire que cette charte a été
long-temps égarée, c'est-à-dire déposée dans un carton
autre que celui qu'indique le répertoire; ce qui me le
fait pense,, c'est que le hasard seul me l'a fait trouver ,
car je n'ai eu, pendant assez long-temps, connaissance que
de celle de Baudounn de Constantinople , dont je parle au
n.° 5 , laquelle n'est autre chose que la reproduction de
celle de Philippe.
Voici les motifs qui me font penser que cette charee a
été donnée vers 1168 ou 69.
Thieryy d'Alsace mourut à Watten le 4 janvier 116$
( » . st. ) Dès 1137, Philippe son fils, avait été associé
par lui au comté de Flandee et nous voyons qu'en 1164
(1165 ». st)), ce dernier confirma la charee donnee par
son père aux Audomarois en 1128. Tous les historiens
flamanss sont d'accodd sur ce point, quaaussitôt après la
mort de son père , Philippe révisa toutes les kmres des
villes de Flandre, en modifia quelques-unes, ajonta aux
autres de nouveau! privilèges et même donna l'instutution
communale à plusieuss bourgades qui n'étaient point encoee
reconnues comme villes. Or, Philippe pour être plus voisin
du lieu où s'étatt retiré son père, habitait presque toujours
à celte époque le château de Ruhou,t, qui n'était quàà une
demi-lieue de St.-Orner , ou celui de Nieppe, qui n'eu est
éloigné que de 3 à 4 lieues. Il est donc naturel de
penser que ce prince, qui aimatt beaucopp les bourgeois
de St. Orner , qui étatt souvent en relation avec eux à
cause du voisinage , a dû débuter par celee ville, lorsqu'il
s'est occupé de réviser les keures des communes de Flandre:
ainsi, sans donnrr la date de 1168 ou 6U pour certaine,
elle est au moins très-vraisembleble , d'autant plus qu'immé
diatement après la mott de son père, Philippe a dû
prêter, et recevorr les jUramanta vtrimqcc fat* , lors de la
cérémonie de lhominium. Je ne crois donc pas me tromper en
fixant la date de notee charte vers la mi janvier 1168 ; époque
où la cérémonie de l'bominium a dû avoir lieu.
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Les seize premier, paragraphes de la charte de Philippe
sont, mol pour mot, semblables à ceux de la charee de son
père ; mais dès le dix-septième article, il augmente beau
coup les droits de justice qu'll reconnaît ouï écherinst
ainsi que les privilèges de la commune.
Ainsi dans les articles 17 à 22, il impose une amende
pour certains crime,, dont une partie doit entrer dans la
caisse municipale, dans le but de pourvorr aux dépenses
nécsssaires pour fortifier la ville.
il est encoee "a remarquer la différenee qu'il e'tablit entee
la gravité d'un crime commss dans la ville, intrh Mlam
on dans la banlieue , infrk bannilmgnm. Le premier est
frappé d'une amende de dix livres (§ 18); te second n'est
taxé q u ' à

cent

sous ( § 22 ) . Il n'est d o n c

pas vrai

de

dire que les droits de la banlieue fussent les mêmes que
ceux de la ville, ainsi que l'ont prétenuu les auteuss de
certains mémoires rédigés, de nos jours, en faveur des vil
lages dont une partie du territoire étatt soumis au 12''
siècle , à la juridiction du tribunal des échevins.
La même conséquence peut être inférée des articles 26,
27 , 2 8 , 29 , 30 et 4o qui établissent bien la différenee
qui existatt entee le burgtuuit, le mllanus et le sermis
domini burgemss, différenee que les auteuss des mémoires
précités n'ont pas comprise.
Je ne ferai aucune observation sur les dispositions civiles
correctionnesles et criminelles contenues dans les diftërens
artccles de cette charee ; je laisse ce soin à des juriscon
sultes ou à des écrivains plus instruits que moi en cette
matière; ,e crois néanmoins devoir parler du paragraphe
4 3 , qui contient des pénalités assez graves pour des délits
qui, au prenne,- abord, paraissent tort excusables.
Le § 43 est ainsi conçu : « Quiconque sera pris jouant
» auxjpuxdetroM-BifreHMou de ridecW. paiera dix sous (1,,
• M ) Di* « a . , à e u e époque, réponde»! . p>s. J« 10 h. i< n » ]<.<■».
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• de même que le propriétaire de la maison où l'on aura
» joué ; s'ils ne peuvent payer, ils seront mis au pilori. »
'Quels sont donc ces jeux punis d'une peine aussi sévère?
Quelle cause a pu la faire infliger?
Après d'assez longues recherchss , j'ai découvert que le
premier était un jeu encore en usage dans quelques-uss
de nos villages de Flandre, quoique devenu assez rare
depuis la révolution de 1789. Il est encore fort usité dans
la province de Velay , parmi les gens du peuple; voici
en quoi il consiste. Deux joueurs ont chacun trois palets
en fer ou niérelles ; sur une table est tracé un carré
parfait. Deux lignes partant du milieu de chacun des côtés,
se croisent nécessairement en uu point commun qui est
le centre du carré. Deux diagonales partant de chacun
des quatre coins du grand carré se rejuignent au même
centre et forment la 6gure suivante.

\

/
G

\
U

I

Le but de ce jeu est de parvenir à placer sur une même

ligne, verticale, horizontale ou oblique, les trois palets
ou merelles. Chacun des joueuss joue alternativement. Je
suppoee que Pieree ait placé sa première me'relle en É ,
et Paul, la sienne en A .Pieree pose la seconde en C,
alors Paul se hâtera de placer la sienne en G pour em
pêcher Pieree de gagner le coup d'après. Une fois les trois
merelles posées , on les glisse d'un point à un autre, sans
pouvoir passer sur un point occupé par un pale.. On
conçoit que si les deux joueuss sont à peu près de force,
la partie peut durer long-temps et parfois êtee cause de
contestations , surtout chez des gens aussi irascibles que les
Flamands des classes inférieures, toujours disposés aux que
relles et aux batteries, lorsqee la bière, dont ils ont tou
jouss fait une prodigieuse consommation , leur monee à la
tête. Or, on se rappelle que les mérelles étaient des palets
In fer, au moins dans notee Flandee, et l'on conçoit
que l'impatience de gagne,, le chagrin de n'avorr pu le
faire ou celui de n'avorr pu empêcher l'assaillant de placer
ses trois pajets en ligne, ait pu engendrer des disputes
pendant lesquelles maint palet pouvait aller frapper le
front , soit de l'adversaire , soit de tout antee commensal
du cabartt , théâtre ordinaire de ce jeu ; on conçott aussi
très-bien que, par mesuee de police, on ait cherché à pré,
venrr les accidens qui pouvaient résulter de l'irascibilité
bachique de nos bons aïeux, en interdisant ce jeu qui
pouvait devenrr dangereux.
Au reste , on peut voir : ( Ducange, ».° merellum ) que
ce jeu n'était pas déiendu seulement à St--Omer.
Le nom du second jeu Ridechoh ou Itiilecoc, car ce
nom est écrit de la dernière manière dans la charee de
Baudouin n.° 5 , m'a coûté quelque peine à définir.
Enfin j'ai apprss, à ma granee surprise, que ce n'était
rien autee que le jeu fort innocent de l'escarpolette. On
se demandera sans douee quelles raisons a pu avorr Ph-
lippe d'Alsace de se montrer aussi sévère à l'égadd des
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amateurs de ces deux sortes de jeux. Je _ croîs l'avoir
deviné pour le premier jeu , celai des tross marelles t
mass je ne puis m'expliquer pourquoi cette grande colère
contre le jeu de l'escarpole,te, qui fait encoee les de'lices
des jeunes-filles de nos jours à la campagee ( 1 5à à moins
que le clerge très-influent à cette époque n'att proscrit
l'escarpolette comme un jeu peu décent pour les jeunesfilles, ce qui n'est de ma paît qu'une conjecture hasardée.
J'arrive aux témoins de"la charee de Philippe d'Alsace.
1.° EirsiACHItlS DE GnEMMlNES.

Je pense que cet Eustache
arrière petit-fils de Siger de
Flandee sous Baudounn de Lille
Eustache , quatrième comte de

étatt petit-fils , ou même
Gramines , chambellan de
; sa fille épousa vers 1050
Guines,

%.' GuiDO , BCKGEKSIS CÀSTELLAMJS.

Ce châtelain est souvent cité par Meyer, Oudegherst et
autres chroniqueurs, comme l'un des plus fidèlae chevaliers des
comtes Thieryy et Philippe d'Alsace. Sanderus dit qu'il est
intervenu comme témonn dans plusieuss chartes données
par ce dernier en 4 l 0 9 , ce qui vienr confirmrr la date
que nous avons assignée à celle qui nous occup..
Guy de Bergues fonda 16 prébendes de chanoines au
chapitre collégial de St.-Pierre d'Aire.
3.»

HENRICUS DE MORSELEDE.

Ce seigneur était des environs de Courtrai , où il avait
ses terres. 11 figure dans la charte donnee à Brugss en
1167 par Philippe d'Alsace, portant au proftt du chapitre
de St,-Bavon à Gand, donation de la dîme de Cadsant.
Cette famille de Morselede s'éteignit au lu.'siècle dans cellr.
de Vandergracht (Épinoy).
( 1 ) En effet dO M>»5 en 4 1 6 9 , ..présentent bien près de 10 ft. de « . „ «
monnaie actuelee;

an peut s'étonner de l'inornilé d'une pireille amende et

«urtout de la peine dn carcan en ras i , non-paiement.

en —
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4.* B A L D E W B C S T,K É E L L A .

Ce Baudounn de Bailleul avait épousé' Eupbémie, seconde
fille de Guillaume de St.-Omrr et de Melissende de Pecquigny ; il était conséquemment beau-frère du. Guillaume
de St.-Omer, qui a paru comme témoin dans la charee
de 1164 ( n • 3 ci-dessus ).
V.
Notes

sur

aa charte de Baudouin
nopie, * . • 5 ,

de

Constanti-

Nous avons parlé dans le texee de la restauration de la
branche de Hainau,, héritiers légitimes du fils de Bau
douin VI, Arnould-le-Malheureux. Baudounn IX, en remon
tant au trône usurpé sur son trisaïeul par RobertJe Frison,
regardait comme nuls les actes des descendans de l'usurpa
teu, , bien que lui-même en descendît par sa mère. Aussi
le voyons-nous , dès qu'il se fut empaér de vive force de
St--Omer, pendant ses querelles avec Philippe-Augustet
s'empresser de renouverer les privilèges des Audomarois sans
faire la plus légère mention des comtes Guillaum,, Thierry
et Philippe qui lavaient précédé. Il copie mot pour mot
la charte de Philippe , mais il paratt affecter de ne point
le nommrr et se borne à parler de la fidélité des Audo
maross à l'égadd de ses aïeux.
Par la même raison , il considérait son beau-frère Phi
lippe-Auguste , comme possesseur injuste de la portion du
comté de Flandee que Philippe d'Alsace, lors du mariage
de la sœur de Baudouin, sa nièce, avec le Roi de France,
avait cédée à ce dernier.
Cette charee de Baudounn n'étant en quelque sorte qu'un
duplicata de la précédente, je me borne à dire deux
mots des seigneuss qui y sont intervenus comme témoins.

— ent —
1 . ' B . , 6.0MFS DIS GniSNES.

Baudounn I I , comee de Guines , étatt fils d'Arnould que
nous avons TU païaître dans la charee n.° 3 et de Mahault
de St--Orner, sœur aînée d'Euphémie, que nous avons vue
plus haut avoir épousé Baudouin de Bailleul.
2.°

GERARDUS DE BALUOLO ;

HEKRICUS DE BALLIOLO.

Nous savons positivement que Gérard étatt 61s aîné de
Baudounn de Bailleul et d'Euphémie de St.-Omer dont nous
Venons de parler, ( Bouq. toi». 13 pag. 429 et Duch.
M."» de Guines), mais j'ignoee si Henii' de Bailleul étatt
son frèee ou celui de son père; je croirais plutôt que Henii
étatt fi ère de Baudouin, car les auteurs sont d'accord pour
ne donnrr que deux fils à ce dernier : Gérard et Hoston.
3.»

BALDUITOS DE COMMISES.

Cette ancienee famille de Commnnes prend son nom do.
bougg de Commines sur Lys, près Warneton. C'étatt une
des anciennes baronnies de Flandre. Ce Baudounn de Com
minss dont il est ici parlé a en pour fils et petit-fils
deux personnages du même nom que lui; ce dernier fut
châtelain d'Aire dans le milieu du 1 3 . - siècle; il étatt
cousin de Roger de Wavrins, évêque de Cambrai. Dans
une charte de 1180, il predd le titee d'avoué de l'abbaye
de St.-Aube.t; il avait épouéé Mahaut de Béthuee, fille
de Gulllaume et de Mahaut de Tcnremonde. ( Lecarpentier).
C'est de ces Baudounn de Commines que descend en ligne
directe le fameux Philipee de Commmes, sire d'Argenton,
que nos chroniqueurs flamands, Mayer et autres, ne dé*
signent jamais que fous les dénominations les plus inju
rieuses : Ute proditor ! ùte transfusa ! etc.
4." PHILIPPE DE ARIA.

Ce Phiiippe d'Aire avait épouse Béatrix de St.-Omer,
fille de Guilaaume III de St-Orner tt d'Ile d'Avesnes. La
châtellenie de St.-Omer, aiusi que le comeé de Fauclemberg,
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lui arriva par sa femme, dont il n'eut qu'une fille du
nom de Mahautt, laquelle épousa Jean d'Ypres, sei
gneur de Reningues et en eut un fils nommé Guillaume
qui figuee parmu les châtelains de St.-Oiner et comtes de
Fauquemberg. ( Lecarpent., l'Epinoy, etc.)
S." JOHASSES, CASTELLASOS DE LVSDLA.

Ce châtelain de Lille étatt fils aîné de lingues , 7 . "
châtelain , mort vers 1177. Jean succéda immédiatement
à son père. Il fut tellement dans les bonnss grâces de
Baudounn IX, comte de Flandre, que lors du dépatt de ce
piince pour Constantinople, il fit entrer Jean aux conseils
intimes de Marie de Champagne, sa femm.. Jean épousa
Mathilde de Béthun, , dame de Pont-Rouard , Meulenbech
et Blarenghein ; il en eut quatre (ils: Robert, Roger,
Gullaaume et Nicolas; plus une fille nommee Elisabeth.
C.° PETtlUS DE MAISN1L.

Cette famille tire son origine d'un lieu situé à 3 lieuss de
Lille qu,, dit-on, étatt une station romaine d'où il auratt
retenu le nom de Manile. On trouve le nom de Pieree
de Maisnll dans plusieuss chartes de Philippe d'Alsace,
relatives à l'abbaye de Phalempin. H suivtt ce prince à
la teree sainte. A la mort de ce comee , Philippe-Auguste
employa toutes sortes de moyens pour attirrr Pieree de
Maisnil dans ses intérêts , ce seigneur resta fidèle à ses
maîtres et combattit à Bouvinss sous les drapeaux du comte
Ferrand , fut l'ait prisonnier et amené à Paris avec cet
infortuné , mais coupabee princ..
•}.' BALDHISUS DE PRAT.

Ce seigneur est probablement petit fils de Gervais, châ
telain de Bruge,, dont nous avons parlé dans l'essai, à
propos de Charles-le-Bon, dont il a été. le premier ven
geur. Ce Gervais se nommait également Van Praat, ou de
Praa,, mots qui eu françass se rendraient par des Prés.

— cr —
C'étatt nue des plus nobles familles de Bruges , éteinte
depuis.
8 " S ï G E B C S , CASTELIATOS DE GANDAVOO

Siger de Gand , 4.' fils d'Arnould, comee de Guine, ,
dont nous avons parle ( pag. xcn ) et de Mahaut de St -Orne,,
était conséquemment beau-frere de Roger de Courtrai
(pag. xciv). Duchesne donne de grands détails sur ce seigneur
(M.» de Guines, pag. 301); il cite Siger comme un des
témoins de notre charte dont il fait mention pag. 307.
|

fiACO

DE GAVERES.

Ce fia«a de Gavres étatt fils de celui dont nous avons
parlé ( page LXixi.l ).
10.» GEHARDUS SASCTI AUDOMAR PBJLTOSITUS S FLAITOKLE
CANCELLARICS.

Gérard était tils de Thierry d'Alsace et de Syblllc d'Anjou
suivant nombee d'auteuss flamand;; cependant Panckouke
le dit fils naturel ; mais on sait que ce dernier est souvent
apocryphe. Géradd réunsssait a la prévôéé .le St Orner
celle de St -Douât de Brugss ; ce qui en faisatt le membee
le plus influent du clergé de Flandre. Il était de p!us
chancelier.
Philipee d'Alsace , frèee de Gérard , habitait souvett le
château de Ruhoutt prè, St.-Orner , il. v avait étabii un
aumônier ; mais craignant qu'après sa mort le château ne
fût plus habité par ses succes^eul■s, le comee, de 1 avis
de son fièee Géradd, transporta au chapitre collégial de
St..Omer la prébende aflectée à l'entretien de cet aumô
nier à la charge par le bénéficier de faire son service à
Ruhoult quand le comee l'habiterait , ce qui arriva trèsrarement après l'eitinction de la branche d'Alsace.
1 2 . * T H E O D E P K US , CASTELLANUS DE DlCSMUDA.

Les châtelains de Disuiude appartenaient à l'ancienne
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famille de Bevra on Beverm, fort connue dans les Paj«Bas. Celui-ci était fils de Thieryy de Bevernn , aussi
châtelain de Dkmude, et d'Adèle de Coucy; ce dernier
faisait partie des seigneuss flamands qui se re'uniient à
Gervais, châtelain de Bruge,, pour châtier les assassins
de Charles-le-Bon en 1127 ; il est très-souvent parlé de
lui dans Ga!bert, Gislebert de Mons et antres chroniqueurs
du 12.' siècle. SOT fils , témonn dans la charee de Bau
douin de Constantinople, succéda à son père dans la châtellenee de Dixmude. Il avait un frère nommé Guillaume
qui suivit Baudounn à la Terre-Sainte , et trois sœurs dont
l'aînée épouaa Géradd de Grimberg ; la second,, Guillaume
de Hondschodle; la troisièm,, Gobett de Montchablon. (Bald.
de Av. gen))
13.» PETRUS DE DBAI.

Pierre , châtelain de Douai, que Roger de Hovednn qua
lifie miles optimus, était frère de Hugues , évêque élu de
Cambrai en 1199, Cette même, année Pieree de Douai et
son frèee accompagnaient Philippe, marquis de Namurt
qui allatt au secouss du comte Baudounn de Flandre, son
frèrej alors en gueree avec Philippe-Auguste au sujet de
la partie de l'Artois cédée à ce monarque par Philippe
d'Alsace. Arrivés près de Leuzc, ils tombèrent dans une
embuscade et furent faits prisonniers par les troupss du
r o , , qui relâcha T'.évêque à la demanee du légat du pape,
mass ne rendtt la liberté à notre chevalier qu'après la
signature du traité de Péronne, en janvier 1200.
Pieree de Douai suivit le comee de Flandee à Constan
tinopee en lïlll et continua son service aup.ès de lui,
lorsqee ce prince fut élevé à la dignité impériale. Après
sa mort il resta attaché à son frèee Henii qui lui succéda
au trône de Constantinople. Willehardouin en paree sou- 1
ven,, ainsi que son continuateur Henii de Valeuciennes. Il
paratt même que ce chevalier était au nombee des seigneurs
à qui l'empereur témoignait la plus intime coniianee , car
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Henri de Valenciennes rapporte que, dans une bataille donnee
en 1207, Henii successeur de Baudouin, s'étant laissé entraîner
par sa valeur jusqu'à s'exposer d'une manière inconsidérée pour
sauver la vie à un de ses chevaliers de Flandre, vivement attaqéé
par les barbares, Pieree de Douai usa lui remontrer avec une
sorte de sévérité que, dans nos temps modernes, nous pren
drions pour de la rudesse, combien sa conduite étatt imprudente,
puisqu'il compromettait le salut de l'armee et de l'empire
attacéé 'a la conservation de sa personne, dans une situa
tion aussi critique.
En 1208, Pieree de Douai fut envoyé par l'empereur
Henii à Salouique avec Conon de Béthnne et Nicolas de
Mailly, pour II aller avec les Lombards des approvisionnemens de l'armée. 11 paratt que notre chevalier retourna
en Flandee peu après cette mission, car nous le voyons le
23 juillet 1212 signer une charee de Ferrand , époux
de la comtesee Jeanee, et en 1214, signer à Parss les
pacaa conveida entre Philippe-Auguste et la même com
tesse de Flandre , pour stipuler les conditions de la
mise en liberté de Ferrand de Portugal, son mari , fait
prisonnier à la bataille de Bouvincs.
14." WALTERUS DE AVESSES.

Gauthier d'Avesnss étatt frère aîné de ce Bouchard
d'Avesnes, archidiacre de Laon, qu,, malgré qu'll fût clans
les ordres, épousa en premières nôces Marguerite dite la
Noire, Elle cadetee de Baudounn , comee de Flandre. Le
XIII des kalendes de septembre ( 2 0 août 1194) nous
voyons Gauthier comparaître comme témoin dans le traité
de paix et d'alliance conclu entre Henii le Guerroyeur ,
duc de Lothier et de Brabant d'une par,, et le comte
Baudouin d'autre par.. Le moine Albéric de Tross Fontaines,
dans sa chronique, le nomme parmi les seigneuss flamands qui
se croisèrent en 1201 avec Baudouin. Eu 1214, la ahronique
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cite comme l'un des grands du
concile de Bourge,, protestèrent
aux comtes de Flandee par les
au secouss des croises.

1 5 . " B A L D E V I N D S CAMEtABlOS.

Je n'ai rien trouvé sur ce chambellan.
16 • GEMRDCS DE SAXCTO

OBERTO.

Géradd de Sl -Aubett était cousin germain, du côté ma
ternel, du comte de Hainaut Baudounn V, père de l'auteur
de la cha' te qui nous occup.. Gilbett de Mons, chroniqueui du 131"* siècle et chancelier de Haiuaut, après avoir
parlé de notre chevalier et de Revnier de Trllli, nommé
plus bas comme ayant accompagné en 5282 le comte de
Hamaut dans l'expédition que fit ce prince contre le duc
de Brabant, raconee une anecdote assez piquante, relative
à Gérard de St.-Auber..
En 1188, Rohert de Beauraing, chevalier de 1? cour
de Baudounn , comte de Hainaul, dont il avait même
épousé une parenee éloïgnée, se présenee devant ce prince
pour obtenrr le drott de soutenrr en champ clos, contre
Gerard de St.-Aubert, qu'll n'était pas son vassal, ainsi
qu'on lui avait assuré que ce dernier le prétendait. Gérard
cou.païut de son côté en affirmant qu'en effet Robett de
Beauraing était son homme lige; que s'il affirmatt le con
traire , il en avait menti, et que lui, Gérard, relevatt le
gant jeté par Huber.. Le jour et le lieu du combat furent
fixés par le comee de Hainaut Gérard de St.-Aubert y
arriva le premier à la poinee du jour. Cependant le comee
accompagué de presqee toute la chevalerie du Haiuautt
était arriéé depuss un certain temp,, et Robett de Beauraing
ne paraissait pas ; néanmoins on savait qu'il était à Mons.
Enfin 9 heures sonnèrent à Ste.-Vaudiu : le comee irrité
déclaaa que l'heuee du combat était passée et sur la
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demanee de Gérard de St.-Auhert, il rendit mi jugement
par lequel il reconnaissait ce dernier légitime seigneur de
Robett de Beauraing , qui fut mis en prison par ordee de
Gérard. Cependant au bout d'un certain temps , se laissant
toncher, Gcrad d rendit la liberéé à Robett qui se reconnut
pour son vassal ; mais il ne tarda pas à profiter de sa
liberté pour se réfugier auprès de Henr,, roi des Romains ,
fils de l'empereur Frédéric Barbcrousse. La il demanaa
que l'arrêt rendu contre lui par le comte de Hainaut, fût
cassé. Géradd ne fut point cite pour défendee sa cause
et Henii, sans l'avorr entenuu , cassa l'arrêt rendu en sa
faveur contre Robett : ce qui parut d'autant plus injusteT
* ejoute Gilbett de Mous , que, dans un procss semblable
jugé par lui à Hfiguenuu , Henri, devenu empereur, jugea
d'une manière tout opposée.
Nous retrouvons Géradd de St.-Aubert en 1494, signant
le traité de paix, entee Henri, duc de Brabatt et Bau
douin IX, comee de Flandre; enfin nous le trouvoss encoee
comparaissant comme témonn dans une charee donnee eu
1214 par Ferrand de Portugal, gendee de Baudounn IX ,
en favenr des sires d'Avesnes. ( Ex. Gislebert. mon..
ekroD. passim).
1 7 . " Vf I t H E L i r n s , DOMIN COMITIS ÀVtJIf CULDSS

Guillaume de Hainatt étatt le 4 . " (ils de Baudounn IV,
comee de Hainaut, et d'Alix de Namu,, qui eurett dix enfan..
Chose assez e~traordinaire , c'est que l'ait de vérifier les
dates n'en indique que sep.. Cependant Gilbett de Mons ,
chancelier de Hainaut, conseiller intime des comtes Bau
douin iV, Y et VI, parle en dix endroits de sa chronique
de notre Guillaume comme , frèee de Baudounn Y. En
3182, il suit son frère Baudounn V dans son expé
dition contee le duc de Brabant. En 1183, il le suit
encore, lorsque Baudounn va attaqurr Philippe-Auguste de
concert avec Philippe d'Alsace.

— ex —
En 11S8, il e'tait près de son frère au combat singulier
qui devait avoir lieu entre Gérard de St -Aubert et Robert
de Beauraing sur la place Ste-Vaudra. La même année ,
il accompagne à Namur Baudouin , lorsque celai ci va
trouver Henri l'aveugle, frère*de sa mère, pour régler
la succession au comté de Nanrar. L'année suivante ,
Guillaume accompagne encore son frère Baudouin à la
diète de Worms et au congrès de Liège : ce dernier lui
donne en apanage la terre du château Thierry, près
Namur.
En 1194, il paraît comme témoin au traité de paix entre
son frère et Henri, duc de Brabant.
En 1195, il figure également comme témoin dans le
testament de son frère,
Enfin en 1199 il intervient dans le traité de paix conclu
entre son neveu Baudouin VI, comte de Hainani devenu
comte de Flandre d'une part, et son autre neveu Philippe,
qui avait hérité du comté de Namur érigé en marquisat,
allié du duc de Bar et de Luxembourg.
18.°

REINEBUS DE TRIT.

Reynier de Trith, dont la seigneurie est située sur les
bords de l'Escaut sous le canon des fortifications actuelles
de la ville de Valenciennes, est un des chevaliers les plus
fréquemment cités parmi ceux qui accompagnaient cons
tamment les comtes de-Hainatt Baudouin V et VI. On
le trouve mentionné dans tous les actes où nons avons vu
paraître Gérard de St.-Aubert et Guillaume de Hainaut, dont
nous venons de parler.
Reynier et son frère Jean se croisèrent avec Bandouin »
comte de Flandre, depuis empereur de Constantinople.

VI.
Notes sur la Charte de Maree de Champagne,
N.° 6.

Marie, fille de Henii 1." dit le Libéral on le Large,
9.' comee de Champagne, et de Marie, fille du roi Louss VII
et dEléonore d'Aquitaine , avait épousé" Baudouin de Hainaut en 1185, du vivant de son père. Cette princesse qui
aimatt tendrement son mari, le suivatt partout, et la
charte qu'elle donne pour adhérer à celle que Baudounn
venatt d'accorder aux Audomarois, nous sert pour pre'ciser
la date de cette dernière qui n'en a pas. Marie, forcé'e de se séparrr de son époux lors de son
dépatt pour la croisade en 1201, à cause de sa santé', se
hâta de partir pour le rejoindee aussitôt qu'elle le put ;
mais ignorant où il était , elle débarqua à St.-Jean-d'ecre
au mois de juin ou juillet 1204 ; elle y apprtt que Baudounn
venait d'être élevé à la dignité impériale. Elle voulut aller
le trouvrr à Constantinople lorsqu'une maladee l'arrêta à
St -Jean-d'Acre où cette vertueuse et infortunée princesse
mourut le 29 août suivant,
La petite charee donnee par Marie en 119S est datée de
la maison de Guillaume, fils d'Albert. Nous n'avons pu dé
terminer quel étatt ce Gulllaume. Nous aurions été tenté
de penser que c'était le châtelain de St.-Omer chez qui il
étatt naturel que logeassent le comte de Flandee et son épouse;
mais nous ne trouvons dans l'hirtoire des châtelains de cetee
ville aucuee trace d'un Gulllaume, fdsd'Albert ; peut-être
le notaire qui a écrit la charte, s'est-ll trompé et a-t-il écrtt
Mberti au lieu de Galtcri: en effet le prédécesseur de Guillanme
étatt Gauthier. Cette supposition n'a, j'en conviens, aucun
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fondement, car dans la charee que j'ai sous les yeux en
écrivant ces lignes, il y a bien positivemett Albnti, ainsi
qu'on pent le voir dans le lac siniile trcMiact joint à
cet essai.
Nous ne croyoss pas nécessaire de faire d'observations
sur le procès .verbal de la reconnaissance du corps de St Orner ; nous nous bornerons à djre qu'll ne faut que lire
avec attention la page ÎKSVI et notamment la ligue 2fit
pour être convaincu qu'en 10o2 la commmie de St.-Omrr
avait un sceau communal.
Nous

aurions

pu

augmenter

ces notes

biographique,,

mais nous avons craint de dépasser les bornes de la con
venance.

Fi» des Notes.
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Erratum.
PMM.

66.
57.
5S.
61.
tii.

70.
Id.
Id.
71.
73.

LlGHEI.

— Océan britannique, ajouèes: (détroit gaiiique ).
2. — Des, lisez: les.
30. — Flavnum , l i w : fluvinm.
17. – De Rihoutt , lisez : d Arque?.
24. — Ajoutez à la ligne : Debast ( liecurtl d'un- '
tiqnitis Hom. et Gaul., tro.vies dans
la Flandre proprement dits, édtion. de
1S08, p. 240) d i t , en n'appuyant sur
plusieurs auteurs , que l'on a découvert
à Watten divess r.ionumens de la pé
riode romaine , des médailles , des
débris d'anciens édifice», des souterrains
d'une granse ancienneté. Suivant M»
Dieudnnéé, Préfet du département du
Kord (dans sa Statistique, tooi. J. p.
119 ), on a déteréé à Watten, sur uue
hauteur, des médailles romaines.
8.

27. — Vivieu , lises : vivier.
31. – M 4 4 , lisez, 1140.
id. — Vaiicelles , lisn : Vaucelles.
29. _ La Ballinbergue fut octroy»e, lises, le
Ballinbcrgiie fut octroy..
32. — Ajout»* à la ligne : Indépendamment de
ce sccl et ée ceux qui , dans les temss
moins ancien,, furent particuliers aux
prévôts, on voit, en 1200, une empreinte
ovale sur laquelle est le prévôt dehout
sans mitre, mais tenant la cosse de
la main droite. La légenda est t
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S. ABBATISET ECCL. ADGUSTINIGUA...
I l est à remarquer que le chef de la

77.

78.

communauté' de Watten, qui reçoit sur
son scel le titre d'abbé, ne prend que
celui «le prévôt sur la charee où l'em
preinte similaire est attache : H. preposilui Waliniensis. ( Arch. de la ville
de Sl.-Ùiuer).
23. — Ajoutez à la note 2 : On trouve encore dans
le Grand Cartulaire Bernodd prévôt de
Watten , aux années 1GSG et 1102.
28. - Ajoutez: Aubert I.cniire (Opera diploma
tiea, tom. 1 , p. 421-22 ) donne une
charee de Jean, évêque de Té'rouane ,
de l'annee 1120, dans laquelle Arnould,
prévôt de Watten est repris et à la
quelle il signe. Serait-ce le même que
ce second Bcruold

81.
là.
87

18.
89.
100.

dont le nom aurait

été mal lu d'un côté ou de l'autre?
3 1 . — Ajoutez à aa -note 2 :' Nous avons fait
lithographier l'empreinte de ce sceau.
35. — 1196 , lisez : 1169.
27. — Ajoutez à la note 1 : ( Grand Cart. de St.Bertin, tom. 2 , p. 206.. Dans l'ad
dition faite ci dessus à la page 73, nous
avons reproduit cette mention : H. prepositui Watiniensis d'uee charee de
l'année 1206. L'initiale H. sembee indi
quer que Hugues était déjà prévôt de
Watten 'a cette date.
29. – Ajuutez: (Grand Cart. de St.-Bertin, tom.
2, pag. 242.)
3. - u n . ' siècle, Usez .- xi-' siècle.
17. — Philiepe de Mérod,, lisez .- Philippe d'Isen*
ghein.
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Tices.

LICIIBS.

101.

23.

-

Pag. 20 et 21 , lisez : 86.

102.

28.

-

ld.

33.

103.
112.

19.
34.

Everad et Haiuierie , lises: Ererard et
Haimcric.
Gui de Steenyorde , tues : Gui de Steenworde.
Douaire, lisez: domaine.
Ajoutez à la ligne: Anselme de Watten
est appeéé liomme dp châlelain de St.Omei'i niais c'était sans doute pour une
autre terre que celle de Watten. Cepen

124.

27.

dant Géradd d'Hauwsls dans un acte
d'accord de 1180 avec St.-Bertiu ,
est dit possédrr à Watten des terres
dépendantes du châtelain de St--Omrr :
de feodo astellani.
Ajoutez: Deneuville {manuscrit, tom. 3 ,
p 301, T.» ) dit que Allard de Ste-Aldegonde, chevalier, fut lait prisonnier

à W'alten , en 1320 , par les troupss
du comte de Flandre. Nous ne savons
pour quel motif Watten auratt été atta- •
• qué par le comte de Flandee , à cetee
date, à moins que ce n'eût été à l'occ-
sion de la formation de la seigneurie
détachée de la Flandee pour Robert de

129.
130.

28.
27.

142.

24.

Cassel ( Voir ci-dsssus pag. 1 0 6 ) .
1008 , lises : 1068,
Ajoutez: On voit dans le Grand Cartulaire ( t o m . 4 , 2 . " partie, page 217)
des lettres de Philipee de Valoss don
nées : en nos taules à Hardinfort sous
Cassel le XXVII.' jour d'Àoust,
l'an
d$ grace, mil trois cens vint et hui..
— Ajoutez: A l'ann'e 1314, on aperçoit
dans le Grand Cartulaire , la lettre ini.
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tîale

CÏVI
du

—

nom du

prévôt d e

Watten,

laquelle paratt ê t r e u n G, Guillaume ou
Gauthier....
442.

S2.

-

AjmU* : Le blason d e Guillaume de Nieppe
porte pour

armoiries

un pettt ccusson

en abîme sur u n c h a m p semé! de billettes.
Les

armoiries

dn

p,évôt sont

répétesa

trois fois et celles d e la prévôéé ne s'y
font pas r e m a r q u e r .
141.

57.

-

Ajouts:

J*cq->'t Militit,

prévôt de Vatten,

fut n o m m é commsssaire apostolique par
le pape Martin V. 11 en exerçait les fonc
tions en 1427, année de sa nomnnation,
et encore en 1 4 3 3 . ( Fondation du cou
vent de Ste. Marguerite à St.-Orner, p a r
le R. P

F . Gnillebert de La Hâve, p .

2.3, e t p i è - e s justificatives, p . 1 0 1 - 2 2 1 ) .
J46.

24

-

Ajontez

à

W'tten

la nol-

1 :

possédaient

Les relifjiein;

de

leur refuge à S t . -

O m e , , dès au moins l'annee 1513 : or. le
voit repris à celte date dans le Grand
Cartulaire de St - I W t i n .
147.

21.

-

Ajoute*

à la vor» 2 : C'est sans douee dans

cette même année 1481 . q u e J e a i d'Ongnies succéda à sa m è r e , puisque dans
le ie S istre

aux délibérations du niapis-

trat de S t - - O m r r ,

on lit q u ' e n

1481,

on dépuaa vers Madame rfo Watltn

pour

aflairps administratives.
149.

30.

-

Ajout?*

: F.n 1 S 1 6 , Claude

comparaît

déjà

sous

de

Messîac

le titee

d'ancien

prévôt de W.dten ( G. Cart ).
454.

4.

-

Ajoutes

:

Les chanoines de

contens des s r r a n g e m e n s

Watten

mé-

nouveaux

qui

les avaient assujettis à f'évëque de St--

—
flMl.

CXTIt

—

I.ICM».

Ififi. 11 et 1 2 . Id.
16. ili.
26. A

173.

16.

–

474.

30.

-

17S.

34.

-

Orner, cherchèrent à s'en affranchir. Le
chapitre de St-Orner appuya l'evêqee
dans sa résistanee aux. prétentions d'in
dépendance de ces religieux, et les magis
trass audomai-uis consentirent, sous cer.
taines conditions , a se joindee à lui.
Ensemble sls s'opposèrent avec succès à
la nomination d'un sieur De^gardnss que
les chanonnes de Watten voulaient avoir
pour prévôt. ( Registre aux délibérations
du magistrat de .St.-Omer ).
dïssengheim , Hsra : d'isenghein.
1613, «««.- 1631.
Ajotries { ( ChiffletJ A'idomarum ohvfmm ). On peut s'appuyer de sou autorité
dans tout ce que nous disons de Watten,
à l'occasion du siège de St--Omer, en
1638.
Le second jour , ajoutez en note : D'après !a
courte inscription du plan dont nous alsons
parler à l'instant, Watten auratt été pris le
9 août 104â, par le duc d'Elheul et le ma
réchll de Gassion réunis.
Ajoutez: Voir le. registre aux délibérations
du magistrat de St.-Omer, fol. 84.
Ajoutez : Chifflet ( loc. cit. pag, 54 ) écr¬
vant en IfMO , dit que Watten est un
établissement religieux qui a un édifice
solide, muni d'une tour élevée comme
une citade.le.
Lorsqee nous avons paréé des forti
fications assez considérables qui existaient
encoee à Watten au miiieu du xvu.' siècle,
en nous appuyant de quelques autoritésy
nous ne connaissions pas la plus importante

— cxvin —
tin.

18Î.

LKK.

m

–

de toutes, qui consiste en une carte
ou plan de Watten lorsqu'il eut été
fortifie", après sa prise en 3654. Ce plan
qui nous appartient, nous a paru si
utile que nous n'avoss pas hésité à en
provoquer l'impression. Il fait connaître,
Lien mieux que toutes les descriptions,
l'état de Watten vers l'annee 1662.
La carte du gouvernement de Watten
qui y est jointe, n'est pas d'une grande
exactitude ; beaucoup de noms de liSux
sont méconnaissables. Nous avons cru
devorr la faire copier servilement sur
l'original.
Airfn .■ Tout, ce que nous avons dit des
probabilités que la seigneueie de Watten
soit restée dans la famille d'Isenghein
jusquss environ l'annee 1778, doit être
rectifié. La dernière meniion , à nous
connue , de la possession de Watten
par le prince d'Isenghein, est celle de
1703 ; la première, par la famllee de
La Viefvllle, est de 4725 , annee qui
précède de long-temps la mort du princ::
c'est donc sous le prince Louis que cette
seigneurie est sortie de sa famille ; c'est
sans doute lui qui l'a vendue.
L'acte

qui

nous fait

connaîrre

ce

changement de main est un aveu et
dénombrement du 1"" Décembee 1725,
donné : à très haut et très pusssant sei
gneur , mesure Fn«çoù-Jouph
marqua
de la Viefville et de Sleenwordes, sei
gneur de la ville de Watten , Wulverdinghe, Merkeghem , Ilamkerqut,
etc.

— CXIX
Fin»,

bm.

196.
242.

20.
4.

243.
244.
là.

22.
3.
29.

245.
3.
246.
9.
Id.
28.
249.
27.
235.
5.
257* 5-19.

( 11 fait partie de ma collection d'arcnivei
depuss très-peu de temp.. )
— Novum , lisez .■ novu..
— Ajoutez en note.■ Nous avons préféré le
mot château fort à celui de fort du
Montbulin , paree que le premier a
clé le plus anciennement et le plus long,
temps porte.
— Donna ses ordres, lisez : donna des ordres.
— Sur le pon,, lisez : sur le poin..
— Sosthène de Larochefoucault, lises, de
Larochefoucault.
— Desnrenne, lises .■ Desvre..
— Qui ont eu lien , lisez : qui eut lieu.
– Effacez : de chevalerie encoee existante.
_ Claude Bomy, lins .- André' Dormy.
- Mendore, lisez : Mendose.
— Substituez à ces lignss le passage suivant:
La forteresse du Monthulin était alors
assez grand' et assez importante pour
qu'on lui donntt le nom de ville. C'est
ainsi qu'elle est appelée dans dès docuinens authentiques émanss de l'adminis
tration. Pour faire connaîire cette place
d'une manière auui complète que possible
nous avons joint à notre intice deux
pièces qui nous ont paru offrir beaucopp
d'intérêt: l'une est une vue fort pitto
resque qui représente Ifs lïeux, tels qu'il.
ctaient avant le règne de Louis X I I I ,
et qui reproduit avec une grande partie
des ouvragss de défense, l'église, les
casernes , le moulin , etc. ; l'autre est
un plan .les iortification» qu'il y avait
en 1024, et oùl'or. voit les plus ancienne!

—
FiSU.

CÏX

—

Lnilll.

et les plus récentes. 11 résulte de ces deux
pièces que h forteresse du Montbulin
fut pai tagéc en deux enceintes principales,
dent la première, nommée le Fort Neuf,
communiquait avec la seconde qu'on appe
lait le Vieux Fort , par un pont place'
sur un large fossé qui les séparait.
Indépendamment de la vue et du plan
dont nous venons de paile,, nous avons
découvert une carte , etc.
257- 29 -30. - Retranchez la note.
25S.
20. - Everadd , Uses : Erard.
là.
23. A AjoutesL fa faaiille du Tertre, qui est
l'une des pins anciennes du Boulonnais,
a contracté plusieurs alliancss avec celle
de Monctry. Louis du Tertre , mesire
de camp de cavaleree, te,gneur de
Buui-sin , Reauval etc,, a épousé Marie
de Monchy. De ce mariage descend M.
le vicomte du Te'tre, marécnal de-camp
et ancien députe , l'un des plus hono
rables membres de la Société des anti
quaires de la Moiinie.
17. - De Vauxelles , lisez : de Vauxelle.
201.
20. - 15.»' siècle, lisez: 1 3 . - siècie.
301.
394. ,9 10. - Leurs forces, lisez: ses forces.
23. - De hnbitan,, lisez: des habilans.
ld.
8. - l l o 4 , Usez: 1564.
449.
22. - Eta,, lisez : écla..
4o0.
IV, 15-1G . - Sustenfamentum , tis-z .- sustentainentum.
XLV.
4. - Clausnlan. , lisez : clausulam.
LXIU
21. - Solitas, lisezs solita.
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