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Factavirosque Cano, CIAHAM qui lande PAIUDEM
Dip» rexenmf, perpete Musa fave,
Orrfojierùtnttmeraf, fusus CISTBHCCOS oras,
ftt, et in Arthesiis, awplificandus agris.
Cuncta dat ËLSATJUS, sacrandts-œd*6«s apla,
<2«m humilis /iitnt liminaprima domus,
W««,9»e mieal Lacnum, Limphi* cîrcumdata nomen
Inde suum CLARUS nostro MAIIISCUS habet. »
Epig. »

« Dom Martin Du Buisson, religieux de Clairmarais. (Hist.
Clar. t. I, p. 121).

OBSERVATIONS

PRELIMlXAIHEg.

Les archives de l'abbaye deClairmarass ont depuis
longtemps disparu : les savants auteurs du Gallia
Christian,, celui du Flandria illuslrata, Dom Martenne, l'historien du Clergé de France \ et plusieurs
autres écrivains 2 plus modernes et connus, ont pres
que seuls 3, d'après leurs devanciers, publié quelques
lignes sur cette ancienne maison religieuse qui, bien
que moins riche, moins vieille et moins illustre que
sa noble et opulente voisine l'abbaye de S~-Bertin,
n'en a pas moins son degré d'importance, au double
point de vue de l'histoire particulière et de l'histoire
générale des provinces du nord de la France et du
midi de la Belgique. - Depuis quelques années, de« Duttms, t. IV, in-8».
^ Ypérius- Malbrancq - Locrius - Mirarns. etc.
3 M. Hector Piers a également retracé quelques uns des intéres
sants souvenirs consignés dans les annales de ce monastère.
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puis, surtou,, que grâce au zèle infatigable et éclairé
descompagnies savantes, !egoûtdel'histoiresérieuse,
vraie, commence à refleurir parmi nous; depuis que,
suivant les traditions de l'école bénédictine, on s'ef
force de réédifier, par écrit, les cartulaires en main/la
vieille France catholique; on cherchait en vain à com
pléter, à l'aide de documents nouveaux, l'œuvre trop
abrégée de Sanderu,, deDutems etcelle des religieux
de S'-Maur , etc. Un hasard heureux vient de nous
fournir les.moyens d'ajouter une humble pierre à
cette grande et utile restauraiion historique. A dé
faut de pièces originales, des copies nombreuses, des
renseignements précis , étendus , ont été retrouvés
depuis peu, dans un précieux manuscrit autographe
de Dom Bertin de Vissery, religieux de Clairmarais,
et auteur d'une histoire inédite de ce monastère. Ce
livre, écrit vers le milieu du XVIIP siècle, alors
que les archives étaient encore entières, se compose
de deux volumes petit in-4", reliés en veau fauve \ il
fut emporté en ~791 du trésor abbatial, avec quel
ques objets d'une grande valeur, par le dernier abbé
Dom Orner de Schodt qui, en partant pour t'émigra
tion, les laissa en dépôt chez un de ses amis2, où long
temps ils furent oubliés dans un obscur réduit de sa
maison 3. Ce n'est qu'en 1833 que ces livres et les
» Un troisième volume n'a pas été retrouvé, il contient, dit-on,
avec des notes sur les derniers abbéss beaucoup d'inscriptions funé
raires que nous regretttns de ne pouvoir reproduire.
2
M. de Facieu père, chevalier de S'-Uuis.
3
Rue Royale, n°86, à St-Ome,, maison actuelle de M. Tavernie..

objets qu'ils accompagnaient, furent rencontrés et
mis en vente ; ils passèrent alors dans diverses mains
avant d'arriver à celles auxquelles nous en devons
la toute obligeante communication ».
Aces documents sûrs et pleins d'intérêt, nous en
avons ajouté d'autres , puisés principalement dans
les dépôts des anciennes provinces de Flandre et d'Ar
tois ainsi que dans les archives municipales de S'
Orner. Nousy avons joint des citations nombreuses
prises sur des copies, à peu près authentiques, cal
quées sur les manuscrits originaux inédits et au
jourd'hui égarés de Dom Guislain Campion, Dom
Etienne Roberty.Dom Philippe Laigle, Dom Charles
Martel, Dom Jean Ballin, Dom Louis du Taillis, Dom
Martin Dubuisson, Dom J. Vignon, etc, tous reli
gieux et chroniqueurs de l'abbaye, sans parler de
> Le premier volume appartient maintenant à la bibliothèque com
munale de St-Omer, n» 850, il est écrit en latin et a pour titre :
Synopns historiœ Cronologicœ perantiqui ac celeberrimi,
Monasterii, beatee Maria de Claromarisco
ordinisCisterciensis
fdiationis Clarœvallis, juxM Audomarum in Artesiâ, - T. 1,
A fundatione, ad annum 1518. Anno domini 1748.—Le second volume
fait partie de la bibliothèque de notre regrettable collègue M. Lefebvre, ancien député au corps législatif.
Sur la première feuille du tome 1, on lit : Ilisloria domestica
Claromarisci. àsolis flliis ejusdem domus expresse professis
legenda. — A la page suivante se trouve le nom de l'auteur ainsi
énoncé :
HERUS MEUS
F. BRRTINUS DE VYSSERY
•
EX ASCETIS nUJUs C/ENOBIL

Et sur la première page on lit la recommandation suivante devenue
aujourd'hui sans objet : Ilisloria domestica Claromarisci, à solis
film ejusdem domus expresse professis legenda.
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plusieurs autres auteurs, tels que Jongelin, Henriquez , Matbrancq , Sanderus, Charles dëWhisch
prieur des Dunes, Oudegherst, Mirœus , Yperius,
Gazet, Deneuville, etc. etc. Avec ce secours nous
nous sommes efforcé de rappeler les souvenirs de
cette vénérable maison de retraite qui, fondée au
XIPe siècle par Thierry d'Alsace et Sybille sa noble
compagne, à la voix puissante de Bernard, le saint
apôtre des croisades , s'est insensiblement écroulée
depuis 1793 sous le marteau démolisseur des bar
bares modernes, pour ne vivre plus aujourd'hui que
dans l'histoire et dans la mémoire du pays
Malgré notre insuffisance , nous avons dû ne pas
reculer devant ce long et pénible travail auquel nous
ont maintes fois convié les flatteuses instances de
nos honorables confrères; enhardis d'ailleurs par
la trop haute distinction dont nos études sur l'abbaye
de S'-Bertin ont été l'objet de la part de Notre Saint
Père le Pape, de la part de l'Académie des Inscrip
tions et Belles-Lettres et de celle du gouvernemen,,
nous nous sommes misa l'œuvre...
Nos lecteurs, nous en avons la confiance, daigne
ront nous continuer leur bienveillance qui ne fait ja
mais défaut à la bonne volonté et au désir d'être
utile.
Jetons d'abord un coup-d'œil d'ensemble sur
l'origine, l'existence et la fin de l'ancien monastère
de Notre-Dame de Clairmarais, dont bientôt les der
nières traces auront disparu ;.. essayons de reconsti
tuer, par la pensée, d'après des souvenirs contempo-
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rains, cette pieuse maison dont il ne reste presque
plus une pierre;.. retraçons, dans leurs détails, la vie,
!a règle, les travaux et les services de nos humbles
cénobites cisterciens.
Nous .donnerons ensuite avec les noms et des
notes sur la plupart des religieux, une biographee
chronologique aussi complète que possible des 59
prélats qui, pendant une période non interrompue
de plus de six siècles, furent placés à la tête de cette
grande et austère demeure.
Nous y ajouterons de nombreux documents ,
d ,mt les uns sont connus et les autres inédits, sur les
quels reposent toutes nos assertions. A cette époque,
qu'on nous permettra d'appeler époque de régéné
ration historique, nul ne saurait être cru sur parole;
l'histoire doit être étudiée et écrite, preuves en mains,
pour que l'auteur puisse se flatter d'inspirer la con
fiance à ses lecteurs. Quelque mérite que puisse avoir
un livre, le premier de tous est incontestablement
celui d'être écrit avec une consciencieuse exactitude.
Ce mérite la, du moins, nous osons l'espérer, ne fera
pas défaut à ce modeste et nouvel ouvrage que nous
nous permettons encore de placer humblement sous
le bienveillant patronage du public.
HENRI DE LAPLANE.

« Vidais quodnemo id aggrederetur.... monumenta quœ in
» diversis aucloribus latebanù in unum Congregavi fide»lemcollectionemfacicns.
« »

« Figwram damas (UeiJ et fabricm ejus.... ostende cis et
» scribes in oculis eorum.. .. »
(EZÉCHIEL).

' Berlin de Vissory, t. I, lig. M-32, etc.

Soc. its

FI. 11.

A n % . de U ^ I o

Hisl.de Cltùrmaï-ais par'M.ll! delà Plane

Draai-lmp.^lf

î v éduAi(m 3'un ancien dessin a la sanguim

i3_Petil-Dartoiv

'■

1 _ Porte de la Peschme.

4 ' _ Pâture des vea

7 — Grand 'Réfectoire .

10_Vicnx Dortoir des P Î . Convers

2 — Alur 6 'enceirrte.

5— Erfliée.

8

11 _ Basse- couf

M- Archives el Trésor .

3_Cmsm« 8, Brassens.

6 — GHiid dortoir

9— AleKers.

12_Pi'creoimicr

1S _ Chauffoir.

Boulangerie â. Boucherie .

Rohaui.

« Non te ofjendat aucloritas scribentis.... sedamor purm
« veritatis, te trahat, ad legendum... (De imitationo chrisli.
I.ib. l . c h a p . V . )

En étudiant l'existenee historique des divers ordres religieux qui
jadis peuplèrent le sol de nos belles provinces, ordres dont la raison
d'être, uniquement envisagée au point de vue de nos idées modernes
n'est peut-être pas toujours assez bien appréciée, ni dès lors assez
bien comprise, on a pensé qu'il ne seratt pas hors de propos de
mettre en tête de notre travail purement local, quelquss considéra
tions générales sur le mouvement catholique des premiers siècles ;
sur les causes qui ont amené la formaiion des étabiissements mo
nastiques ; sur les circonstances- qui ont présidé à leur organisatinn ;
sur l'influence civilisatrice, morale ou matérielle qu'ils ont exercée
sur leur époque. Ces considéraiion,, si nous ne nous abusons, décou
lent naturellement des grands faits que présente à nos yeux le flam
beau de l'histoire; faits que la chronologie à la main nous
esquissons à larges traits, en découpan,, pour ainsi dire, sous la
forme d'éphémérides et sous la foi des plus imposantes auto
rités, les actes les plus saillanss des annales ecclésiastiques des
x 11 premiers siècles de l'ère chrétienne, jusqu'au jour où l'on voit
apparaître la grande et sainte figure de BERNARD, l'apôtre des Croi
sades, ce V* docteur qui vient lui-même présider à la naissance
de l'humbee monastère de CLA)RMARAIS, dont nous cherchons à re
cueillir avec soin les plus obscurs détails, jusqu'ici inédits ou peu
connus, pour les arrachrra l'oubli...

AVANT PROPOS.

Le xu" siècle est l'une des époques les plus mémora
bles du Moyen-âge ; on y voit éctore et s'agrandir le
germe de toutes les nobles idées qui ont porté leurs
fruits dans les temps modernes : la philosophie, la litté
rature, les arts, le commerce, l'industrie sortent à la
fois, avec la liberté politique, des nuages qui semblaient
envelopper les siècles précédents....
Cette époque est, pour ainsi dire, la transition entre
le monde ancien et le monde moderne; transition agitée,
fiévreuse, où la vie fermente, se dëbattant péniblement
contre les obstacles qui l'environnent : temps de crise, de
tuttes, de convulsions violentes qui préparent laborieu
sement l'enfantement d'un nouvel ordre de choses....
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Semblable à l'étincelle électrique, le mouvement parti
de la France se communique de proche en proche à
toute la chrétienté; il ouvre et aplanit les voies de la
civilisation européenne,
— La Monarchie française avait été renouvelée par la
dynastie des Capets; pleine de force et de sève chré
tienne, sa langue se formait et se propageatt par les
conquêtes dans les principales parties du monde, en
Angleterre, en Italie, en Sicile, en Asie : inébranlablement attachée au centre de l'unité catholique, la France
devien,, à son tour, le foyer de l'union intellectuelle et
politique, te pivot de la civilisation du monde chrétien.
Mais pendant qu'en France on s'applique à donner l'essor
aux autres peuples, un homme de Dieu est suscité par la
Providence pour diriger le mouvement, pour éclairer de
son flambeau l'Eglise et l'État, pour donner l'impulsion,
tracer la voie, indiquer les moyens, marquer le but à
toute idée vaste et féconde, à toute entreprise généreuse
et utile.
Cet homme de Dieu est un pauvre moine, c'est Saint
BERNARD,
VEUT

qui s'avance au cri mille fois répété : D)EH LE

(Dies il volt). 11 parle ; c'est la bouche de Dieu ; les

Papes à sa voix reprennent force et puissance, les Empe
reurs, les Rois, les Princes de l'Eglise et du monde sont
les instruments de sa parole, les peuples émus regar
dent et attenden.... It donne le signal, tous marchent à
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l'unisson ; l'Europe entière se jette sur l'Asie pour la
réveiller de son léthargique sommeil!... On connaît
l'issue de la sainte croisade... on peut aujourd'hui mieux
apprécier l'heureuse diversion quelle amena dans les
désordres d'alors, et l'utile influence quelle eut à exercer
sur les destinées du pays... Ces diverses phases ont
été élégamment et consciencieusement écrites avant
nous, elles sont établies par les documents les plus surs 1 .
Nous n'avons pas à les rappele..
- Après ST. BERN/RD que voit-on? une admirable unité
se reconstituant au milieu des ruines. Union religieuse
par la disparition des schismes ; union ecclésiastique
dans l'esprit d'obéissance et de piété, par la réforme
monastique8, et la réforme du clergé séculier; union
politique par les résultats moraux et matériels des croi
sades.
En remontant la longue chaîne des âges avant ST.
BERNARD, qu'avatt-on

vu ?...

-Troissièclesdepersécuiionsloind'arréterlesprogrès
du christianisme avaient rempli le monde de chrétiens
fidèles. L'Eglise s'était constituée dans l'ordre politique;
son auguste chef avait pris une position plus en rapport
.< L'art de vérifier les dates, édit. in-fol. — Le président Henault.
- Histoire des Croisades. — Vie de Saint Bernard.- Ses lettres. —
Vie des Saints. — Acta sanctorum. — Hist. Universelle. — Cours
d'Histoire.- Histoire des ordres religieux,parle P. Heiyot, etc., etc.
t Etudes monasiiquss par Dom Mabillon. Paris 1682.
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avec sa haute dignité ; un nouvel âge amenait de nou
veaux besoins. La foi de Sainte HÉLÈNE monte sur le
trône avec CoNSTANTIN et du haut de ce trône elle dominé
l'Empire...; l'Eglise catholique est politiquement recon
nue : Elle étend son action partou;; les voies romaines
facilitent les relations des Evèques entre eux et leurs
communications avec t'Evéque des Evèques : des conciles
plus fréquents permettent d'établir plus d'uniformité
dans la liturgie, dans la discipline... L'esprit ëvangétique
pénètre alors, peu à peu, dans les mœurs et les institu
tions sociales : les lois reçoivent une sanctionreligieusc,
elles obligent le for intérieur et développent la con
science publique. L'affranchissement des peuple's fait de
rapides.progrès. Le christianisme a pris possession du
monde
Mais si le règne de CoNSTANTIN environne l'Eglise d'une
auréole de gloire humaine en la comblant d'honneuss et
de richesses, la mort de ce prince devient le prélude de
nouvelles révolutions ; le monde romain se brise alors en
deux parties. L'Orient rongé par l'hérésie se détache de
l'Occident : Arius devient la personnificaiion des doc
trines nouvelles qui mettent le trouble ettla confusion
dans le iv* siècle.
Au milieu d'une longue série de luttes thëotogiques on
voit, en France et en Italie, BENOIT et sa sœur ScHOLASTIQUE répandre les semences de l'Evangile sur les diverses
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régions de l'Occident dont ils défrichent le sol inculte ,
en même temps qu'ils cherchent a en corriger les mœurs
barbares (V siècle). - Au haut du mont Cassin s'élevait un
temple à àpollon; BENOII brise l'autel du faux dieu : sur
ses ruines s'élève un sanctuaire d'où sort dans la suite
des siècles une filiation de trente-sept mille maisons
religieuses, parmi lesquelles brilla pendant onze cents
ans continus notre antique et vénérable monastère de
SlTMUoudeSAlNT-BERTlN....
La Providence semble avoir réservé ce secours à
l'Eglise contre les invasions des peuples sauvages qui
vinrent à trois reprises se ruer sur les nations chrétien
nes. L'Orient et l'Occident ne durent-ils pas subir à leur
tour cette formidable épreuve?... En Orient, malgré les
efforts des disciples de Saint BAZ.LE, l'élément grossier
absorbe pour ainsi dire t'étément chrétien déjà miné par
les doctrines d'Aïuus, ,dc NESTOMUS et d'EuncuÈs. . En
Occident,au contraire, le christianisme adolescent subju
gue la domination barbare. Saint LÉON s'oppose seul à
la ligue des peuples et les arrête aux portes de Rome ;
Sainte GENEVIÈVE plus puissante que les armées gauloises,
les arrête aux portes de Paris... La lumière qui jaillit du
mont Cassin se répand dans toutes les contrées de l'Eu
rope, elle vient adoucir les mœurs des nouveaux peuples.
—Bientôt l'Eglise dégagée de ses adversaires turbulents,
mais toujours Eglise militante, reste debout au milieu des
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tempêtes qui bouleversent les empires ; elle subsiste
intègre et invincible clans son autortté, invariable dans
son enseignemen,, bien quelle tolère, quelle adopte
même dans certaines parties, les coutumes, les mœurs
invétérées des nouveaux maitres du monde devenus ses
propres enfants!
— L'œuvre catholique revit avec vigueur au vi« sièc)e.
L'illustre Sainte CLOTILDE convertit le valeureux roi des.
Francs et. par son influence, les apôtres de t'Occident
cherchent à attirer au vrai dieu la nation gauloise. Clovis,
le plus zélé des princes de son temps, mérite le titre de
Roi très-chrétien dont ses successeurs se décorent avec
un juste orguei). La pieuse BERTHH d'Angleterre convertit
le ROIETHELBERT son mari. — GRÉGOIRE le GnAND soutient
le monde et l'éclaire par sa sagesse; sa sollicitude s'étend
aussi loin que la catholicité. — Le vu* siècle apparaît
en opposition à l'Occident; l'Orient embrasse les leçons
de MAHOMET; à la place du christianisme expulsé des
lieux qui l'ont vu naître, on voit s'établir à la Mecque
la parodie de Jërusatem ; on fonde la nationalité bâtarde
des fils d'Ismaël dont les douze patriarches figurent dans
la Genèse aussi bien que les douze fils de Jacob. A
cette nationalité se joignent les peuples qui composent
en se dissolvant le vaste empire des Califes...
Mais à mesure que l'Orient se détache, les peuples
occidentaux convergent au contraire plus vivement vers
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l'unité chrétienne : les travaux prodigieux îles disciples de
Saint BENOI) avaient préparé de loin l'empire de CHAR
LEMAGNE.

— Un moine anglais, Saint BONIFACC devenu

archevêque de Mayence et apôtre de l'Allemagne, étabiit
sur les bords du Rhin plusieurs maisons religieuses,
venues d'Ang)eterre pour maintenir la piété des peuples
nouvellement convertis.
Sainte LfOBE issue d'une famille anglo-saxonne et.
abbesse de Fulde ' vivait dans l'intimité de la reine HILDEOAI.DED

femme de CHARLEMAGNE •. Sa correspondance

avec l'archevëque de Mayence atteste la large part quelle
prit dans les graves déterminaiions de la cour d'Aix-IaChapelle : Sainte WALBURGG s'était associée à cette pieuse
colonie qui opéra bientôt des merveilles de sainteté et
laissa dans ces heureuses contrées de précieuses se
mences.
1

D'après une autre version, Liohe était abbesse de Bischofshcim
sur leTauber; cette maison était, dit-on, t'abbaye-mère de tous les
couvents de femmes. La reine Hiidegarde faisait venir Liobe à Aixla-Chapelee et la consultatt souven.. Hitdegarde, troisième femme
de Chariemagec était de la très-nobee race des Suèves, elle des
cendatt de Godefroid, duc des Allemands : Godcfroid avait eu pour
fils llouching, lequel donna le jour N Nebi; de Nebi naquit Emma,
mère de la pieuse et belle Hitdegarde; elle épousa Charlemagee en
T71 ou 772 et mourut à Thionvllle le 30 avril 783. (Charlemagne
et sa cour, par B. Ilauréau de l'Institut, pag. 84 et 85, Eginhard,
annales ad annum 783).
^ Epilaphiumllildegardisreginœ,
tom.V,pag. 192.

dans le recueil de Dom Bouque,,
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— La religion avait établi des intérêts communs entre la
France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Germanie ; le
pape LÉON 111 comprit la tendance de son époque, il
conçut la pensée hardie de faire revivre l'Empire romain,
afin de cimenter l'union religieuse par l'union politique:
mû par cette haute inspiration, et sans consulter le Roi
des Francs, il pose tui-même la couronne impériale sur
la tête de CHARLEMAGNEG Ainsi reparait en l'an 800 par
l'unique autorité du Saint-Siège l'Empire d'occident qui
avait cessé avec AUGUSTIILE en l'année 476.
La mission du nouvel Empereur semble être de donner
une impulsion vive, uniforme, au mouvement de la
société chrétienne; sa puissance consolide l'indépendance
des souverains pontifes jusqu'alors harcelés par les Lom
bards mattres de l'Italie et par les Romains eux-même..
Vainqueur partout et toujours, CHARLEMAGNE réprime les
désordres, soutient la justice, il assure l'exécution des
ordonnances du Saint-Siège ; mais pour unir tant de
peuples étrangers les uns aux autres et maintenant entrés
ensemble dans le sein de l'Eglise, il fallait un lien plus
puissant que )a force ; l'instruciion , une instruciion
commune devait leur faire connaître et apprécier leurs
véritables intérêts : CHARLEMAGNE y pourvoit : il établit
dans son palais même un foyer de lumière ; il appelle à
lui les moines les plus habiles dans les lettres et dans
les sciences, les ÂLCU.N, les EGHINARD, ADALARD de Curbie,

— xxr —
F Augustin de son siècle, GuNDHADE sa sœur aussi célèbre
par son génie que par ses vertus. Avec ce secours réuni
à celui des disciples de Haint BENOIT il fonde des écoles,
anime le goût des études ', répand la tumière et provoque
partout le réveil des intelligences...
–Mass bientôt, dans la dernière moitié du ix« siècle la
couronne se brise, l'empire est divisé, les troubles re
commencent entre les débiles mains des successeurs de
CHAULEMAGNEG

la digue est rompue... Les peuples vien

nent de nouveau déborder en Europe , les Sarrasins en
Espagne, en Sicile, en Italie et presque aux portes de
Home ; les Normands, les Staves dans le nord, les Huns
à l'est et une foule d'autres peuplades sans nom, sans
patrie, errant sur les chemins, se rencontren,, s'entre
choquent ; ils se mêlent ensemble dans leur propre sang
et font du monde entier un vaste champ de bataille...
Avant ces mauvais jours déjà, la chrétienté affaibtie
était encore déchirée par des malheurs d'un autre genre •
La puissance temporelle das Papes, puissance qui fut si
utile à la civilisation naissante eut pourtant aussi, il faut
bien le dire, des abus à déplorer... Personne n'ignore la
prévaricaiion de ceux qui avaient été chargés de pacifier
l'Eglise de Constantinople.
Depuis longtemps le Grec orgueilleux supportait avec
'. Mahillon, étude? monastiques.
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impatience les grandeurs de Rome ; en 866 la rupture
éclate, les disputes sur le dogme en sont le prétexte, et
PHOTICS

entraine perfidement les grecs en dehors des

voies de la vérité après les avoir détournés du centre de
l'unité...
Un voile épais s'étendait de plus en plus sur cette
triste époque : l'Eglise ravagée à l'extérieur par les
fléaux de la guerre et du schisme, affaiblie au dedans
par ses propres pasteurs, semblait avoir perdu la route
de t'avenir; les ordres monastiques eux-mêmes se trou
vaient dépourvus de cette force intérieure qui répare
les pertes et ramène invisiblement à la vie. L'ordre de
Saint BENOITr si fort dans son principe, avait porté ses
fruits.... Les membres de cette antique et vaillante
milice, enrichis par la munificence de CHARLEMA'GNE,
s'endormaient dans l'abondance des biens de la terre...
Leur mâle discipline, leurs règles austères, leurs labo
rieuses études tout avait dégénéré au milieu des ténè
bres du siècle...
L'esprit de cette impérissable congrégation se modi
fiant, se réformant, va passer dans des branches nouvelles
sorties de la même tige...-- Au x°siècle ce n'e=t plus du
mont Cassin, mais de Cluny que partira la lumière.
« Ce saint Ordre, dit un chroniqueur , composé d'abord
« de 42 frères, multiplia merveilleusemen,, et remplit la
«terre d'armées innombrables de serviteurs de Dieu ;
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« toutes les congrégations renommées de l'Italie et des
« Gaules adoptèrent la règle de Cluny, ,, de là sor
tirent Saint BERNON, Saint ODON, Saint HUGUES, Saint
MAYEUL,

SaintOoiLON, PIERRE le VÉNÉRABLE et une foule

d'autres illustres réformateurs qui au sein des monastères
rétablirent les pratiques pures de la vie ascétique, et
dans le monde dirigèrent les Rois et les peuples dans
les voies de la modération et de la justice chrétienne.
A l'aide de ces puissants secours les beaux jours
renaissent pour l'Eglise jusqu'à la fin du xe siècle, époque
d'angoisses et d'universelles frayeurs...
— Au commencement du xi<\ lorsque la première année
millénaire du christianisme fut heureusement passée, les
peuples revenus des vaines terreurs causées par l'appré
hension de la fin du monde commencèrent une ère nou
velle; à aucune époque on ne vit en même temps plus
de saints Rois assis sur les trônes du monde.
— En Allemagne nous voyons sur la tête d'OmoN LE
GRAND, sur celle

de Sainte ADÉLAÏDE sa veuve, et celle de

Saint HENRI II, briller la couronne impériale abandonnée.
par les rejetons dégénérés de CHARLEMAGNE. En Hongrie
c'est t'ittu~tre Saint ETIENNE, auquel le pape StLVESTRE II
conféra le titre de Roi au xie siècle. En )080, un autre
saint Roi LADISLAS I", continue a agrandir et affermir
t'œuvre d'EnENNEE
Saint CANUT, le compétiteur de GUILLAUME LE CoNQUE-
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RANTT reparait en Danemarck. Ce grand capitaine aussi
pieux que vaillant contrebalance l'influence croissante
des ducs de Normandie, en introduisant la loi chrétienne
dans les provinces de Courlande et de Livonie '.—La Norwège en guerre avec les Suédois fut pacifiée au xi~siècte
par le Roi OLAUS (Magnus) que. t'Egtise honore également
d'un culte public. Ce prince d'une haute sagesse avait
fait venir d'Angleterre des moines recommandables par
leur science et leur piété; grâce aux conseils de ces
hommes éclairés, il encouragea les études, fit fleurir
les lois équitables dans son royaume

comme en

Islande «.
Saint EDWARD, éprouvé par de grandes infortunes,
monte providentiellement sur le trône d'Angleterre en
1042. Sous son règne l'un des plus heureux dont l'his
toire garde te souvenir on voit disparaître l'arbitrarre et
les désordres. Le code connu sous !e nom de~ lois
d'Edioard le Confesseur devient )e fondement du droit
Britannique, il.est confirmé par Guillaumeie Conquérant.
« La sage administraiion du pieux Roi, dit un historien',
« avait autant et même plus de pouvoir sur )e peuple
« que le texte des lois ; l'harmonie qui régnait entre lui
« et l'assemblée générale de la nation produisit un bien« Rodolphe le Chauve, pag. 49.
» Des Rochess hist. de Danemarckk tom. II, pag. 315.
» Cordon. Hist. du Parlementt tom, 1 pag. 37 à 47.
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« être qui devint f'idéa! de ce que les peuples désiraient
« sous les règnes suivants. Les barons Anglais aussi bien
« que les Normands en appelaient à la loi et à l'admi« nistration d'EDWARD. »—aa reine EDtTUEE femme de ce
monarque, joignait des qualités ëminentes à un grand
savoir. — Une autre Reine célèbre Sainte
parente d'EowABD, régnait avec

MALCOLH

MARGUERITE,

en Ecosse; elle

perpétua dans sa race les précieuses traditions qui ren
dent son nom cher aux Ecossais. — Les Slaves euxmêmes, ceux qui habitaien, la côte septentrionale de
l'Allemagne, eurent à leur tête dans le xi° siècle
CALQUE auquel

GOBES-

l'Eglise rend le culte des saints et que les

chroniques contemporaines exaltent comme un héros \
En France la dynastie roya)e était renouvelée : ROBERT
LE PIEUX,
CAPET,

succédant à la puissance restreinte de

HUGUEs

hérita de la sagesse de ses pères et continua leur

politique dont le but était d'absorber en un seul corps
de nation les différents états indépendanss qui se parta
geaient la Gaule. Ce prince d'accord avec

HENRI

s'effor

çait de pacifier les peuples en les dirigeant dans les
voies chrétiennes.
— Le xie sièc)e est évidemment une époque d'affermisse
ment... La fluctuation des peuples a cessé, les émigrations
générales se sont arrêtées ; partout la parole civilisatrice
'Krantzius, Vandali as, lib.ll.cap.46.
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a retenii et les nations barbares se trouvent fondues avec
les peuples chrétiens. L'Eglise entre alors dans l'ère du
progrès intellectuel, reflétant en mille nuances les
lumières de la foi. L'imagination, qui semble dominer
presque exclusivement cette époque, éprouve le besoin
d'exprimer tout en images, de peindre, de symboliser
les mystères jusqu'alors renfermés dans le sanctuaire ;
de là les merveilleux progrès de l'ert chrétien et les pro
ductions monumentales du moyen-âge.... Magnifique
période qui pourtan,, par les effets de t'imagination , ne
fut peut-être pas sans influence sur les écarts que l'on
eut alors à déplorer chez les fidèles et même chez les
membres du ctergé....
En considérant avec attention les trois premiers siècles
qui suivirent i'année millénaire de la venue du CHRIST,
on est frappé de l'originalité que présente cette turbu
lente époque ; c'est pour ainsi dire , sur une échelle im
mense, la vie de l'homme jeune livré à toutes les diva
gations de sa volonté et à celle d'une imagination ardente :
généreux, entreprenan,, sans expérience, l'homme du
moyen-âge rêve un vague idéal... Cette période est sur
tout remarquable par la diversité tranchée des œuvres
qu'elle enfante.
La bizarrerie, le défaut de suite, est dans tous les
ordres de choses. Dans la vie privée c'est le besoin
d'émotions fortes, l'amour des courses aventureuses, la
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passion vive, capable des plus grands-crimes comme des
plus hautes vertus; dans la vie publique, c'est t'efferves
cence des peuples impatients d'affranchir la Terre sainte
et plus impatients encore de s'affranchir eux-mêmes,...
dans la science, c'est le goût des subtilités orientales en
vahissant la théologie et soulevant à tout propos des
questions audacieuses qu'ils multiplient sous le glaive du
bourreau appelé parfois à les trancher;... dans les arts
c'est l'alliance monstrueuse du beau et du hideux se pro
duisant ensemble jusque sur le fronton des Temples où
l'on voit dans un même groupe des monstres grotesques
et les anges du ciel, des vierges gracieuses et des figures
infernales... Lectergé, avons-nous dit, participatt à l'esprit
du temps; les ordres monastiques eux-mêmes en furent
atteints, et ils offraient le contraste choquant des pas
sions les plus opposées à leur vocation, professant la
pauvreté et accumulant des trésors; renonçant au monde
et suivant tes mœurs du siècte : fesant vœu d'obéissance
et secouant toute espèce d'autorité.... Un tel état de
choses affligeait profondément l'Eglise; mais de l'excès
du désordre allait sortir un ordre nouveau; le mouve
ment de rénovaiion partit encore d'un simple moine....
— HILDEBRAND sort de sa cellule pour s'asseoir sur le
siège de Saint-Pieree où les voix romaines l'appellent ».
1

L'art de vérifier les dates. Edit. in fo).
2»
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De cette hauteur Saint
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GRÉGOIRE

Vil s'empare du gou

vernement gênera!' du monde: son idée c'est l'idée
catholique, l'unité. Son plan c'est de catholiciser, en rat
tachant tous les pouvoirs sociaux à la hiérarchie ecclé
siastique ; sa mission c'est de régénérer par l'action cen
trale de la papauté, la puissance spirituelle dune part,
de l'autre la puissance po!itiquea afin de les réharmoniser
dans un foyer commun.
Cette harmonie, on le sait, a été et est encore, aujour
d'hui, le grand problème de toutes les phases critiques
de ('histoire : toujours on cherche à déterminer les rap
ports et les limites des deux puissances : l'une ressortelle de l'autre ? L'Etat doit-ll se séparer de i'Eglise ?
L'Egiise doit-elee se séparer de t'Etat ?... Ou bien les
deux pouvoirs doivent-ils être identifiés?... Quelle est
la timite des diverses attribuiions.... Où s'arrêteront les
empiétements respectifs?... Questions graves, brûlantes,
qui ont soulevé d'interminables débats et .qui,quoiqu'on
en dise, ne sont pas encore à la veille de recevoir une
solution sans appel...
Nouvel Alexandre,

GRÉGOIRE

VU trancha ce nœud

gordien avec le glaive de sa parole : représentant visible
du

CHRIST,

il proc)ama à la face du monde la suprématie

spirituelle, et s'efforça de réaliser ce grand principe
alors providentiel qu'il venait de poser... Ce ne fut pas
sans opposition, ni sans de sanglants dëmêlés que s'im-
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planta dans le monde l'idée de la centraiisaiion univer
selle; idée qui, on ne saurait le méconnaître, donna
une étonnante impulsion civilisatrice.
Un moderne historien, justement cétèbre, M. Guizot
reproche iniquement, ce nous semble, à Grégoire VII,
comme une faute gr~ve qui a empêché le succès de son
œuvre, d'avoir divulgué ses plans et proclamé trop haut
ses principes sur la nature du pouvoir spirituel '. Envi
sageant, en effet, dans leur ensemble les progrès accom
plis et les résultats généraux obtenus pendant cette
mémorable époque dont près de huit siècles nous sépa
rent, que voyait-on alors?... Rome était dès le principe
demeurée en dehors du mouvement, SERGIUS III, BENOIn
V!, JEAN X et quelques-uns de leurs éphémères succes
seurs avaient laissé languir l'action du Saint-Siège qui
présida n la civilisation européenne; de là. la pertur
bation des pouvoirs qu'il fallait releve..
Le corps ecclésiastique isolé, morcelé, abandonné à
iui-mème, végétait profondément endormi dans la vie
matérielle ; les prêtres séculiers privés de lumières, de
direction s'étaient arrogé par zèle d'abord, puis par cal
cul, par intérêt, l'administraiion des choses spirituelles ;
les prêtres se faisaient guerriers; les princes trafiquaient

« Courr d'histoire moderne, leçon 10'.
Voir aussi l'histoire deCregoire VII, par Voigt, auteur protestant.
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des choses saintes, partout les bénéfices ecclésiastiques
devenaient la proie des princes temporels qui en grati
fiaient leurs créatures et les vendaient au plus offrant...
Le témoignage des historiens du temps peut seul faire
comprendre l'étendue du mal ' qui affligeait alors t'Egtise
romaine, mal dont Saint BERNARD eut à combattre les
tristes, les irrémédiables effets. «Les princes, dit le chroni« queur Rodolphe le Chauve, moine de Cluny, les
« princes, choisissent en général pour gouverner les
« églises les hommes dont ils espèrent recevoir le plus
« de présents. Aussi des téméraires n'ayant d'autre titre
« que leur fortune se poussent dans les prétatures et
« mettent leur confiance, non point dans les dons de la
« sagesse, mais dans les hazards de l'or et de l'argent
« qu'ils amassent, et une fois parvenus à la tète des
« églises ils donnent un libre cours à leur cupidité,
« seut dieu qui règne dans leur âme... La piété des
« évéques n'est plus qu'un vain nom L'austértté des
« Abbés se relâche ; le zèle et la discipline monastique
« se refroidissent et le vieux léviathan reprend con« fiance. »
GRÉGOIRE

VU eut le courage d'entrepreddre la guéri-

son de ces plaies; seul il lutte contre toutes les puissan
ces et les passions décharnées !... Voilà la guerre des

' Bnroni annal.'ecctes. ad ann. 1044.
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investitures dont après bien des violences te résultat
définitif finit par être l'affranchissement de l'Eglise....
— A cette époque (au xii° siècle) on voit le droit romain
s'introdurre dans le droit coutumier et y porter les élé
ments d'unité : au plus fort des querelles qui divisent les
pouvoirs, deux faits remarquables se produisent presque
en même temps; Y affranchissement de la raison qui
introdutt dans les écoles un esprit de critique et de
licence ; Vaffranchissement des communes dans différentes
contrées de l'Europe; il ouvre la porte à la révolte en
même temps qu'à la liberté '.... Malheureusement dans
' ces deux ordres de choses la réaction dépasse le but
comme il arrive souvent ; l'opposition d'abord dirigée
contre les abus de l'autortté se dresse bientôt contre
l'autorité elle-mème... Cette digue une fois rompue les
flots envahirent toutes les doctrines humaines et préparè
rent des fléaux terribles pour les générations futures....
Le Pape et les Souverains toujours en guerre se prê
taient vainement alors un mutuel appui pour arrêter les
progrès de l'esprit d'insubordinaiion; les foudres de la
puissance spirituelle bien que soutenues par le bras
séculier ne purent réduire au silence les clameurs s'in
surgeant contre le principe même de l'autortté : les
exécutions sanglantes ne réussirent pas davantage....
' Vie de Saint Bernard.
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— Le clergé cependan,, en France et en Italie, semblait
le mieux comprendee les besoins de cette époque; on vit
plusieurs princes ecclésiastiques, disent les auteurs du
Gallia Chrtstiana \ aller au devant des vœux du peuple,
présider eux-mêmes à l'organisaiion des communes en
leur octroyant, des privitèges. des chartes et des fran
chises ; d'autres résistèrent aux exigences d'une liberté
qui dégénérat, en violence. La vigilance des souverains
Pontifes ne put empêcher l'esprit de critique de pénétrer
partout et d'envahir les faits et les enseignements... La
grande lutte entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel se répétait en petit dans chaque état, danschaque province, dans chaque commune, et cette lutte
transportée du champ de bataille dans le monde intel
lectuel amena une autre guerre non moins violente, non
moins périlleuse, celle de la raison humaine aux prises
avec la foi divine...
Le mal était général, il paraissait sans remède; une
influence surhumaine devait bientôt arrêter les funestes
tendances de l'esprit d'insubordinaiion et ramener les
esprits divisés, captivant à la fois peuples, rois, clergé,
pontifes... C'est l'heure de la croisade. A la voix d'un
humble cénobite racontant au monde les malheurs de la
ville sainte, la chrétienté s'émeut ! Le pélérin demande

'Tom. IX.. col 714-998 et suiv.
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une croisade, le Pape l'accorde, les peuples réponden.....
En un moment l'Europe entière est saisie d'un enthou
siasme sacré. Les divisions cessent, les combats s'arrê
tent, les ressentimenss s'évanouissen;; toutes les classes
de la société chrétienne se rassemblen,, se mêlent, se
confondent; les peuples qui se démembraient se lèvent
comme un seul homme, ils ne forment plus qu'une seule
nation, qu'une seule armée , ils marchent sous la même
bannière, obéissant à une même impulsion au sein d'une
même cause : Dieu le veut... Ce cri magique opère des
prodiges, les héros surgissent en foule... l'Europe se
préciptte sur l'Asie... Jérusalem est conquise, le SaintSépulcre est arraché aux mains des infidèles...
Qui ne connaît les émouvants récits des Croisades?
Avons-nous besoin de les redire?.. !i ne nous appariient
pas davantage de rappeler ici les succès, les revers, les
Épreuves, les vicissitudes des nobles croisés... de plus
éloquentes pages en ont retracé les attachants tableaux «...
1 Histoire des Croisades de Michaud. Paris )813-1822,7 vol. in-8».
— Cours d'histoire de France, vie de Saint Bernard. - L'Esprit
des Croisadess par Maiily. Paris )780, 4 vol. in-U.
Miils. Charles, history of thé Crusadess London 1822, 2 vol. in-8».
La classe d'histoire et de littérature ancienne, de l'Institut, avait
proposé pour le concourr de 1808 la question suivante : « Examiner
quelle a été l'influencc des croisades sur la liberté civile des peuples
de l'Europe, sur leur civiilsation et sur les progrès des lumières du
commerce et de l'industrie. »
Dix mémoires furent présentés et le prix partagé entre M. Heeren,
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Qui ne sait," malgré les critiques dont elle a été l'objet.,
quelle heureuse influence exerça sur le monde entier ce
qu'on appelait alors la folie de la Croix, si violemment
attaquée par Abilard et son école? — Progrès dans la ci
vilisation, progrès dans la navigation, dans les lettres,
ie commerce, l'industrie, la discipline militaire dont
les ordres religieux ont perfectionné le modète.

-

Progrès et améliorations de tout genre, conséquence
naturelle du rapprochement des peuples Occidentaux
avec ceux de l'Orient ; enfin le réveil de la foi et son
triomphe sur la raison égarée, tels sont quelques-uss
des avantages incontestables dont, de nos jours, le point
de vue des croisades élargi et les jugemenss d'une
raison éclairée déposent en faveur du résultat politique
de ce grand acte... Tous les esprits sérieux en comparant
l'état généra! de l'Europe à la fin des croisades avec ce
professeur d histoire à l'Université de Gottinguee et M. Maxime de
Choiseul d'Aillecourt. Le mémoiie du premier a été publié la même
année, in-8° sous ce titre : Essai sur linfluence des Cfoisades,
trad. de l'allemand, par Ch. Villers. Paris.
Celui du second a paru en 1810 : De l'influence des Croisades
sur Vétat des peuples en Europe. Paris. On en trouve le compte
rendu dans l'esprit des journaux, 1810, août 103-117.
La classe a encore distingué les mémoires de MM. Lemoine et
Prevost d'Irey.
L'article Croisadee de l'encyclopédie moderne, t. IX, 107-136, est
écrit par M. Thouret.
1 Gibbon. Histoire de la décadencc de l'empire romain, Tom. X[,
chap. LIX,pag.397.
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qu'était la société avant cette époque ont constaté tes
bienfaits immenses que la civilisation en a retirés. Aussi
malgré te^matheurs dont elles ont été la cause, malgré
les passions désordonnées dont elles fournissent trop
d'exemples , la sagesse humaine, jugeant de la cause par
les faits accomplis, est elle-méme forcée de rendre justice
aux guerres saintes....
— La France, ce soldat de Dieu , selon l'heureuse
expression d'un illustre orateur moderne, la France avait
signalé sa prépondéranee d'une manière éclatante en
donnant le branle aux croisades... Son nom demeure
commun à toutes les armées chrétiennes ; c'est elle qui
commande, qui triomphe, qui règne à Jérusalem ; toutefois
ce n'est pas seulement par les progrès de sa civilisation
et par les fruits de ses exploits que notre généreuse
nation marche à la tête de la chrétienté; en même temps
quelle étonne le monde par les héros quelle enfante,
elle édifie l'Eglise par les milices sacrées quelle suscite
toujours à propos.
Avons-nous besoin de rappeler l'influence civilisatrice
de notre récente et glorieuse expédition de Crimée?...
Faut-ll redire les admirables services, l'abnégation si
touchantesi généreuse, de ces humbles et nobles filles
de la charité qui mues par une inspiration d'en haut,
bravant la timidité, la faiblesse de leur sexe, passaient
les mers, affrontaient les dangers pour aller dans un
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autre hémisphère porter à nos soldats mutités pour la
patrie le baume consolateur destiné à adoucir leurs
btessures....
— A d'autres époques encore, quels sont les vieux
souvenirs que rappelle notre histoire locale? - au temps
de l'apparition d'OsiER. de MOMEL.N et de BERTII dans la
Morinie (vn" siècle), que voyons-nou??
On ne l'a pas oublié, les semences chrétiennes jetées
plusieurs siècles auparavant par les premiers apôtres de
ÏEROUAOE, avaient été stériles; les prédicaiions des
FUSCIEN,

des VINDICIEN ( m" siècle ) celle des MAXIME

(V siècle), étaient depuis longtemps méconnues; le sang
des martyrs en avait lavé la trace... Les disciples de
COLOMBAN,

sortis de Luxeuil pour reprendee cette œuvre

sainte, retrouvèrent dans un pays sauvage les popula
tions entières plongées dans les ténèbres de t'idolâtrie
(vne siècle). Leur voix commence à se faire entendre,
peu à peu elle est écoutée ; bientôt elle porte ses fruits;
un changement s'opère ; la barbarie s'adoucit, les mœurs
s'épuren,, les idées se modifient et s'amélioren;; les
germes civilisateurs apparaissent cette fois, annonçant au
inonde étonné une ère nouvelle; le triomphe de la foi du
Christ, s'élevant pacifiquement à la place des idoles
païennes.... Un peu plus tard, grâces au flambeau du
christianisme, la civilisation est en progrès, puissamment
secondée par U salutaire influence das corporaiions reli-
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gieuses ; il en fut ainsi jusqu'au moment des invasions bar
bares. - Mais déjà pendant la période qui précéda cette
terrible épreuve, (aux vn", vin» et iv sièdles) combien de
monastères avait-on vus s'élever en même temps que l'il
iustrc maison de Sithieu? combien vinrent agrandir le
cercle civilisateur des connaissances humaines?...
— Un peu plus tard encore, au xie siècle, époque mémo
rabie du développement universel ddes sciences et des
arts, le mouvement religieux, un instant assoupi, renaît
avecceluidesintelligencesjpartoutalorsonvoitsurgirdes
communautés nouvelles.... — Saint BHDNO, fondateur de
l'ordre des Chartreux, grave en lettres ineffaçables sur la
pointe du Cran~ Som, l'une des plus hautes montagnes
du Dauphiné,, cette immortelle devise : Stat crux dùm
volvilur orbis... A sa voix réunie à celle de Saint-Hugues,
de nombreux comtemplateuss des choses célestes vont
peupler les déserts de la grande Chartreuse.
— Saint ETIENNE d'Auvergne donne naissance presquea '
la même époque à l'ordre de Grandmont qui du temps
de Saint BERNARD comptait déjà soixante maisons dont
plusieurs étaient des écoles de science et de sainteté.
-

Saint NûRTBERT offre à l'Eglise, dans la congrégaiion

de Prémontré, de nouvelles compagnies d'ouvriers évangéiiqucs, dignes modèles de la régulartté sacerdotale.
- Saint UouERTet Saint E-riENNE,anglais de nation, après
Près de Grenobll
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avoir visite les tombeaux des apôtres, viennent s'ense
velir dans les steppes solitaires de la Bourgogne, dont ils
défrichent le sol et où ils instituent l'ordre illustre de
Citeaux qui enfante Saint BERNARD et après lui une im
mense pépinière d'hommes d'élite par leur sagesse, leurs
vertus et leurs lumières.
— Dans les Flandres, ROBERT le Frison donne le branle
et seconde énergiquement l'impulsion qu'il a reçue.

-

A la suite de la bataille de Cassel de nouvelles maisons
Bénédictines se forment à sa voix, à Cassel, à Watten.—
BEAUDOIN ,

comte de Guines, fonde l'abbaye d'André t

(1084).-IDA,comtesse de Boulogne, élève Notre-Dame
de la Capelle (1091). — Emma, établit Saint LÉONARD de
Guines (\ ) 0 2 ) . – Robert te Barbu institue à Licques une
abbaye de Prémontré 2, installée par le bienheureux
MILON,

Evèque de Thërouane;—viennent ensuite les

ordres Cisterciens.
Ces ordes, mus tous par la même pensée et rappelant
l'esprit primitif du christianisme, répondaient aux besoins
de l'Eglise; ils opposaient par leur science et leurs vertus
une solide barrière aux triples fléaux de la guerre , de
l'hérésie et du schisme qui dévoraient le monde.
— Les ordres de.Saint BENOIT et de CtTEAUU semblent
' < Lamberr d'Ardres, 12 et 75, Edit. de M. le marquis de Godefroi.
* L'Eglise collégiale d'André, dont on ne peut plus même soup
çonner la place, remontait à 1069. Lambert d'Ardres, pag. 80.
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se partager la chrétienté; nous avons dit quelques mots
du premier dans une autre publication ». Bornons-nous
à parler du second.
— L'ordre de CITEAUX avait pris une nouvelle vie par
l'apparition de Saint BERNARD, qui à peine âgé de 25 ans,
recevait la direction de CLAIRVAUXU la troisième colonie
Cistercienne. Il part avec ses frères, GAULDRY son oncle,
deux religieux du nom de GODEFROY, GUNFRI) ou GONFRO.), ELBOD, GAUTHIER OU WALTEE

et le jeune ROBERT son

cousin. Le nouvel abbé reçoit à son départ du chef de
la maison-mère une croix en signe d'é!ect:on et, suivi de
ses douze religieux, il prend congé de ses frères en en
tonnant avec ferveur les paroles du psalmiste.
Longtemps ces hommes de Dieu , se traînant pénible
ment à pieds nus déchirés par les ronces, errent à travers
un pays inculte et des forèts sauvages... ils arrivent enfin
dans une vallée marécageuse à laquelie BERNARD donne
le nom de Claire Vallée (Clara Vallis); désormais ce lieu,
jusques là inconnu et solitaire, deviendra un des foyers
dela lumière divine...
Mais bientôt à son tour la vallée de CLAIRVAUX n'était
plus assez vaste pour contenir les néophytes qui se
pressaient chaque jour en nombre autour de i'âmc
sainte et paternelle de BERNARD ; il fallut former de nou' Les abbés de Saint-Berlin, parM. Henri de Laplane, St-Omee 1856.
— Régula et comtitutiones sanctissimipalris benedicti. Paris 1769. '

— XL —

velles maisons; dès l'année M18C CLAIRVAUX donnait
naissance à deux établissements qui reproduisaient
exactement l'esprit et l'image de la maison-mèee; la
première, créée sur la demande de GUILLAUME de Champeaux dans le diocèse de Chèlons, reçut le nom de Trois
Fontaines; il mit à sa tête l'illustre ROGER. La seconde,
celle de FoNTENAY, fut confiée à la direction de GONFHID
qui suivait en tout les traces de son maître ; FONTENAY
aussi bien que Clairvaux mérita cette énergique quali
fication sortie dela bouche d'un grand pape, c'est la mer~eilk du Monde y(M\8).
- Cette merveille rencontra beaucoup d'admirateuss et
l'on vit bon nombre de prosélites jeunes ou vieillards
embrasser avec ardeur cette admirable Charte de charité,,
décrétée, d~ns le premier chapitre de Citeaux (M 99),
pour resserrer et entretenrr les liens de confraternité
entre les diverses maisons d'une corporation commune.
— Ce concours de fidèles accourant se soumettre à
l'obéissance CI'ETtENNE OU de BERNARD, amena nécessai
rement la création de nombreuses colonies religieuses;
peu à peu, à la voix du saint docteur3, il s'en forma sur
• Ann.Cist.pog. 78, tom.t.-(innocent III.)
Ce livre volumineeu et plein de détails intéressants et curieux
est intitulé : Livre des ~s. On en voyait autrefois un exemplaire
chez les trappistes d'oelemberg.
» On voit la signature de Saint-Bernard au bas d'une charte con
sentie a t'abbaye d'André, en 1152 du temps de Milonn évoque des
8
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tous les points de la France, et nos provinces de Flandre
qu'il parcourait alors pour les évangiliser ne furent pas
les dernières où l'on vit s'élever en peu de temps des
solitudes Cisterciennes >. Dans le diocèse de Cambrai on
Morins. Cotte signature est ainsi : Uemardus
-

D'Acheri.-Wlcn.

abbas

Clarooallemis.

33" évoque de 1131 à 1160, fut l'un des trois

prélats à qui Thierry recommanda le soin'du pays en partant pour
la Terre sainte. — Il donna l'ordre do Prémontré à l'abbaye de
Licques.
• Dans le nord de la France comme dans la Belgique on comptait
autrefois, on le sait, un grand nombre de communautés religieuses
.de différents ordres indépendamment des ordres Cisterciens: ainsi
en dehors do Citeaux on voyait :
DIOCESE DE CAMBRAI (37 maisons.)
BÉNÉDICTINS. 16.
LOBBES (637-639 654) ; -

■M.N, Crispinium,
-HOSNECOUIIT

(1064); -

SA.XT-CIIISLAIJ. (652) ; -

(1080) ; ( 9 1 1 ) ; -

SA.NT CBES-

SA.NT-DENIS, en Brocqueroy (1081);
llAUT.MO.NT - ( 6 4 9 ) ; -

I.IESSIE, I.œlilia,

(764) ; -

SAIXT-SKPOLCBE

MAUOIM.ES (653); -

SAL-LVE, près Valencicnnes (Circiter 826) ; -

SA.NT-

SAINT-ASDBB no CA-

TF.AU (1021) ; - FEMV (1080) ; - SAIXTE-VAUDBU (656). femmes ; NnTBE-DAMEnKMAU.,EC0E(661);-GlIISLESBHE1l(1126);-N0TBR-

DAME DE I.APALV, (ordre de Saint-Benoit).

ÛI1DR.E DE SAINT-AUGUSTIN, (8 maisons).
SAINT-AUDEBT de Cambrai

(963);-

SAINT JEAN- BAPTISTE

Valenciennes (680) ; - CANT.UPRK, CaalipraUim.
DAME DE PBE.MV(1185) ; -

(1180) ; -

LE QUKSNOV, Quercetum,

de

NOTBE- '

(reconstruit

en 1233), sous le vocable de SAINTE-ELISABETH DU QCESNOV; ce nom
est commun à plusieurs localités et à un grand nombre de familles
du Nord et du Pas-de-Calais; -

BETIU.IÎEM OU BEI.IAN (1244) ; —

LAT.IURE ( 1 2 4 4 ) : - C V S O . N (vers 855), „'.gle de Sainte-Cathcrine
de Paris ; LE VAL DES ECOLIEBS UE MO.NS (1255), ordre de Prémon
tré ; ~

ABBAVE nu MONT SAINT-MABTIN (1116) ; -

(1225) ; NOTTIIÎ-DAME DE BO.NNE-ESPERAXCK (1126).

SAINT- FEUILLAX
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vit se former les monastères de CAMBRON (Hainaut autri
chien (1148); — celui de Notre-Dame de VAUCELIES près
de Cambrai (1131); — l'abbaye de Notre-Dame de FONTENELLEsprès de Valenciennes, en 1160 environ ; —celle de
Notre-Dame du VERGER (viridanum ou virgullum) entre
Douai et Cambrai (vers 1200); — celle du SAUSSOIS

OU

le

DIOCÈSE D'ARIUS, (19 maisons).
BÉNÉDICTINS ; -

SAINT-WAAST

(643) ; -

HASNON (670) ; -

ESTRUN,

femmes,

femmes, (1125); -

(1085 ou 1Û88) ; -

ou Truncus

EAUCOURT, Aqaa

MARCHIENNES

Cinctum,

(1079) ; -

DENA.N (764); -

NOTRE-DAME DE LA PAIX (1604) ; -

MONT SAINT-ELOY (950) ; -

mantium,

D ' A M A S (650) ; -

ANCH.N, Acquis

ARROUA.SE, Arroasia,

Berengarii,

Ourla,

(1090) ; -

AVESNF.S,

AUOUSTLNS ;
ariada

Ca-

HENN.N (1094) ; -

(1101) ; - N O T R E - D A M E

pu

BEAUL.EU-

LEZ-SYN LE NOBLE (1224) ; — NOTRE-DAME DE BRAILLES OU BRAELLE
(1196) ; -

ORDRE DE PRÉMONTRÉ ; -

L'ABBAYE DE VICOGSIE, Casa

dei, (1125-1129) ; - CHÂTEAU L'ABBAYE, Castellum dei, Castellum
abbatiale, ou Castellum Mauritaniœ,
(870) ; — SAINTE-CLAIRE
D'ARRAS, fondée en (1457).
DIOCÈSE DE TOTJRNAY, (partie française).
BESED.CT.NS ; - S A . N T - A M A N D , Sainte-Amandiinpabula,

(639).

Cette abbaye bien que du diocèse de Tournai était sur le territoire
français ; -

LA PAIX

NOTRE-DAME, femmes,

(1646) ; -

NOTRE-

DAME DES PRÈS-LEZ-TOURNAI, ordre de Saint-Augustin (1232).
DIOCÈSE D'YPRES, (partie française).
BERGUESSAINT-VINNOX, ordre de Saint-Benoit, (1028). Cette maison
a toujours été française, quoique dépendant du diocèse d'Ypres.
DIOCÈSE DE SAINT-OMER.
BÉNÉDICTINS ; -648) ; -

SAINT-BERTIN ou

SITHTEU

à Saint-Omer (626

SAINT-SAUVEUR DE HAM-LÈS-LILLERS (10801 ; -

NOTRE-

DAMEDE BOURBOURG ( 1 1 0 2 ) ; - CHOCQUES, de la Congrégation d'Ar-

rouaise (vers 1100) ; - SAINT-AUGUSTLN-LÈS-THÉROUANNE, ordre de
Prémontré (544); - SAINT-JEAN AU MONT à ïhérouanne (1030).
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Sauchois \ près de Tournii (Salitxtum) en -1233c —celle
de l'Olive, entre Binche et Nivelle (en 1220); — on y
voyait encore Notre-Dame, du Refuee d'Ath fondee près
d'Audenarde vess l'an I23i 2 et Notre-Dame de Spin1

L'abbaye de femmes de Notre-Dame nuSAUSSOIu ou du Sau
chois, Salicetum, (ordre de Citeaux), fondée en 1233, dans un lieu
appelé Barbarinsars, par Jean Hâta ou le Take, habitant de Tournai
et par Agnès sa femme, fut transférée Au SAUSSOIS près de Tournai
(Belgique) cinq ans après.
Cette maison dépendanee de l'abbaye de Loos, suivait la règle et
portatt le costume des dames de Btendecques et des moines de
Clairmarais. L'une de ses abbessos Charlotte de Coupigny, reçut
Monseigneur te duc de Bourgogne, devenu Dauphin en 1708, lors
qu'il campatt près du SAUSSOIS, et le Prince écrivit aux magistrats
de Tournai pour leur recommander les religieuses de ce monastère.
Ce nom du SAUSSOIS dont t'étymotogie latine fSalicelwnJ plan
tation en saules , en oseraies, comme celui de du Quesnoy {Queiceiumj veut dire plantatinn en chênes, est actuellement porté avec
quelques variantes d'orthographe, par un grand nombre de fumilles,
de toutes les classes, de tous les états en Flandres tt en Artois. On en
rencontre à Lille, à Douai, à Orcbies, & Tourna,, à St-Ome,, etc....
En parcourant pour une vérificaiion les registres de l'état-civil de
la ville de Lille (année 1853), nous avons pu constater que l'inscrip
tion de ce nom occupatt presque une page entière dans la table
décennale. — A St-Omer les actes de t'ét~t-civil aussi bien que les
tabliers des pauvres établissent également l'existence de plusieuss
familles qui, étrangères les unes aux autres, bien que portant un nom
patronimique à peu près semblable, pourraentt bien avoir eu jadis
une commune origine....
Ce point historique nous a {paru mériter une mention particulière.
2
GALUA CIIIUSTUNA, tom. IlI. — Ilist. du Ctergé de France, par
Dutems, tom. !V,in-8». - Etat général des Abbayes de France, par
Dom. Beaunier, religieux bénédiciin de l'abbaye de Font.- Combaut
en Rerry, tom. t, in-4.
3*
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heu ou FspinlieM près de Mons, ainsi appelée parce
qu'on y vénératt plus particutièrement la couronne d'épi
nes à Spinis'...
— Dans le diocèse d'Arras on établit également d'après
la filiation deCiteaux sous Clairvaux : 1° l'abbaye de FuNES (femmes), fondée près d'Orchies, diocèse de Tournai
en 1234. Cette maison, l'une des plus illustres et des plus
régulières des Pays-Bas, s'appelait primitivement ~oKor
Beatce Jl/ariœ... ; — 2U l'abbaye de Notre-Dame des Prés
(femmes)dans un faubourg de Douai; elle fut fondée au
commencement du xm" siècle, sous la juridiction de l'abbé
de Yauxelles ; —3» le Vivier (femmes) à Wancourt, près
d'Arras en 4219 ou 1227 selon les variantes; - on voyait
dans le diocèse de Tournai », partie appartenant à la
France, l'abbayedeLoos ou Looz (de Zaude)près de Lille,
fondée en 1<47 ; elle avait sous sa dépendance six maisons
de femmes, savoir : 1° Notre-Dame deBIUELLE ou BRAIILL
« Cette abbaye fut détruite par les guerres. La princesse Marie,
duchesse de Bourgogne, accorda à ses religieuses le Béguinage de
Douaii appelé Champ-Fleury (12 avril 1477))
* L'abbaye de Loos (de LavdeJM établie vers 1146 ou 1147, par
THIERRK comte de Flandres et par la comtesss SIBYLLE. Cet établis
sement fut confirmé en 1176, par Philippe, fils des fondateurs. L'abbé,
nous l'avons dit, était supérieur de plusieurs maisons religieuses et
conservateuu des privilèges des dames de l'Abiette.—Hist. de NotreDame de Looz, par de Rosny,
Les bàtiments de Looz appartenant au gouvernement sont main
tenant destinés à une maison de détention.
Les condamnéé tiennent aujourd'hui la place longtemps occupée
par de pieuses et saintes filles!..
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en Aunay prèsdL LENS; - 2» Notre-Dame du SAOSSOIS prés
de Tournay, toutes deux filles de Citeaux ;— 3° NotreDame du VERGEE entre Douai et Cambrai – — /<.« NotreDame du Mont-d'Or ou Weve)ghem près de MENIN ; —
5" le Repos, nu Notre-Dame de MARQUETTE près de Lille ;
— 6° l'Honneur Notre-Dame ou FLiNES près de Douai;
ces quatre dernières étaient de la filiation de Clairvaux,
Vaucelle avait sous sa juridiciion Notre-Dame des Près
à Douai, et l'abbaye de Marquette, appelée autrefois Bon
Repos,qui fut fondée en -1226 près de Pont-a-Marcq.
— Le diocèse de Saint-Omer démembré de celui de Téroùanne avait aussi quelques saintes maisons formées
selon l'esprit de la règle Cistercienne; la première, celle
dont nous allons essayer de retracer les annales, était.
l'abbaye de CuiMiARAiB, près de Saint-Omer, fondée vers
le milieu du xn" siècle, d'après l'inspiration de Saint
BERNARD ,

— la seconde était l'abbaye des Dames reli

gieuses de Sainte COLOMBE de BLANDECQUES près de SaintOmer, fondéeen M 82 ; — la troisième, l'abbaye de VOOSTINE
ou WoESTIHE (femmes), située sur la paroisse de Renescure,
fondée vers 1195 ; — la quatrième l'abbaye de RAVENSBERGUE ou d'Outhof (femmes), située près de Mitham, canton de
Wormhout, fondée au commencement du xm" siècle patChristine Dame du Lieu ; BEAUPRÉ

la cinquième l'abbaye de

(de Bello Pralo), située sur la Lys, près d'Estaires

entre Aire et Armentières, et fondée vers 1221 par les
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avoués de Béthune, Robert et Daniel qui changèrent
une collégia!e établie par leurs ancêtres en un monas¬
tère de religieuses de l'ordre de Citeaux.
— On voit par les dates que l'une des plus anciennes
de nos abbayes Cisterciennes en Artois, est celle de Clairmarais, qui fut également l'une des plus importantes de
!a province ; on verra dans quelles circonstances sa
fondation fut amenée, et quel but d'utilité publique ou
particulière se proposaient ses fondateurs.
- On comprend sans doute mieux à présent comment
l'histoire des ordres religieux se )ie à l'histoire générale;
on peut mieux apprécier leur importance, leurss services,
en se détachant un instant de nos idées actuelles pour se
reporter aux idées du siècle qui les enfanta.... Etudions
maintenant CLAIRMARA,S, dans sa vie domestique, sa vie
monastique, sa vie scientifique ou artistique, sa vie
politique », etc.; ces différentes époques résument les di' On sait que t'abbé régulier de Clairmarais était toujours, de droit
membre des Etats d'Artoii où il occupaii le dixième rang, dans l'ordre
du Ctergé. L'abbé régulier de Saint-Bertin occupaii la quatrième
place, il ne cédait le pas qu'aux deux évëques d'Arras « de Saint-'
Omeretàl'abbédeSaint-Waastt
Lorsque ces prélats étaient députés des Etats à la Cour, ce qui
n'était pas rare.., à eux seul appartenaii l'honneur de prendra la
parole devant les Souverains, pour les intérêts du pays. Après avoir
rendu hommage à S. M. au nom de la province, le député du Clergé
prenait le cahier des mains lu député du Tiers Etat et le présantait
au Roi qui )e remettaii à son ministre. (Bultell p. 216 et 228).
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verses phases de son humble et utile existence, telle qu'elle
s'est progressivement et mystérieusement formée, telle
qu'elle s'est paisiblement accomplie dans la solitude,
pendant plus de six siècles, à la gtoire de la religion et à
t'avantage du pays...
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PLAN I)E NOTRE TRAVAIL.
PREMIER VOLUME. —

PREMtERE PARTIE.

Fondation de t'abbaye.-Faits que s'y rattachent l'E
glise.-Les bâtiments, leurs dépendances, détaits.
DEUXIÈME PARTIE.

Vie et travaux des moines de CLAIRMARAIS.— Leur règle.
— Leur utitité.– Leur nombre.– Leur suppression.
- Liste onomastique et chronologique des abhés et
des prieurs Claustraux.
APPENDICE.
Un mot sur les anciennes abbayes Cisterciennes dépen
dantes de CLAIRMARAIS dans la circonscripiion du dio
cèse de St-Omer.
1° BLANDECQUES.
2 0 WOESTIiNE.

3° RAVENSBERG.
4° BEAUPRÉ.

La Bibliothèque de Clairmarais. - Ancien catalogue de
ses manuscrits, d'après Dom Bertin de Vissery, re
ligieux de ce monastère_
TITRES CONSULTES.
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
DEUX)ÈHE VOLUME.

Un second volume comprendra a~ec les armoiries la
biographie détai)lée ec complète des S9 abbés de CLA.RMARAisde-IUO à 1792, d'après lesarchivesdel'abbaye.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

—Cetee vue. heureusement reproduite
par l'habile crayon de M. Jules LHOTTE
professeur de dessin au Lycée impérial
et à l'école communale de Saint- Orner ,
représente l'église abbatiale de Clairmarais au moment de sa destruciion en
1802, époque à laquelle ce monument
en ruines fut dessiné d'après nature par
MM. Maximilien DESCHAMPS et Augustin
PLEY, pères de nos honorables confrères
auxquels nous en devons l'obligeante
communication.
PLANCHE H.
— Vue d'ensemble de l'église et de l'ab
baye de CLA.HMARAIS (vers )780); réduc
tion d'un dessin à la sanguine donné
parDom Bertin DE V.SSERÏ, religieux de
ce monastère, dans un manuscrit autographejusqu'iciinëditdeaa bibliothèque
de Saint-Omer , t. p. p0 120 à 121- —
Voir la légende.
PLANCHE 111. — Aurre vue d'ensemble (a vol d'oiseau),
PLANCHE

I.

de l'abbaye de CLAItMARAIS en

1790.

d'après un tableau contemporain et un
dessin de notre coltègue, M. A. DESCHAMPS DE PAS. . Voir la légende pour
l'intelligence de cette vue.
PLANCHE IV. _ Aspect de la porte principale ainsi que

de la chapelle dite des Domestiques et des
Etrangers en sortant du monastère ;
dessin pris d'après nature en mai 1863 ,
par M. Alfred RoBAUT, correspondant de
la Société des Antiquaires de la Morinie,
et membre de la Commission des Mo
numents historiques du Pas-de-Calais,
à Douai.
PLANCHE V.
- Vue de ce qui reste debout de l'ancienne
ferme de l'abbaye avec la porte d'entrée
du monastère, dessinés par le même.
PLANCHE VI. — Portraits des chàtetains de Saint-Omer
tels qu'on les voyait jadis sculptés au
t
haut de la porte de i'église abbatiale de
CLAIRMARAIS du côté du cloître, en sou
venir de leurs bienfaits; ces portraits
sont ici reprodutts d'après un dessinà
la sanguine de Dom Bertin DE VISSERY,
t. I,p. 216. - Sceau d'ÂRNOUL, Comte
deGuines, autre bienfaiteur de la com
munauté. — Sceau d'un chevalier ano
nyme (Militis nomme carenHs) l . —An
cienne croix en cuivre autrefois argen
tée ; cette croix, conservée dans le trésor
jusqu'aux derniers jours de l'abbaye,
passait, d'après une tradition constante,
pour être la même qui fut remise par
Sannt-Bernard a GuNTFMD, 1"r abb., lors
t Ce scel retrouvé par nous, il y a peu d'années, lors de l'enlè
~ement des fondations du mou)jn a vent, a paru être fort curieux à
cause de son originalité et de l'absence do tout nom du personnage
qu'il représente. Il fait partie de notre cabine..

de son départ de Clairvaux pour venir
fonder CLAIRMARAIR1 : d'après le rit de
l'ordre de Citeaux elle servait certains
jours et pour certaines cérémonies de
l'année, surtout les vendredis de carême
au chant des psaumes de lapénitence; elle
servait encore lorsqu'on portait le SaintViatique ou l'Extrême-Onciion aux ma
lades, ou pour la sépulture des personnes
de la maison ; dans ce dernier cas, la
croix seule, séparée de son bâton, était
alors déposée sur le cercueil.
Le dessin que nous donnons ici est
reproduit, d'après l'image coloriée que
nousen a laissé un témoin oculaire. Dom
Bertin DE VISSES , dans son intéressant
manuscrit qui nous a été d'un si grand
secours et où nous avons puisé à pleines
mains pour notre travail. (Hist. m~ et
inédite de Clairmarais, p. 142).
PLANCHE VII. — Restes du vieux cloître/«et«s claustrum).
La partie la plus élevée est toute ré
cente, elle a été construite depuis la
suppression de l'abbaye.
■
Colonne en grès jadis surmontée d'une
PLANCHE VIII.
croix; ellè fut élevée en 1517 dans le
' Hœc ex tradition constant* ad nos itsque, eadem est quam
li. Bernardus traàidit Gunfrido, dum é Olaravalle discessît/ut
Clarum Mariscum tendent. (Hist. m" Cla.om. t. t, p. 143, tin.
15,16 et 17).
~amdem ferment/qtiam Claromariscemcs se pu<ant asservare. (Histt Cïarom, t. I, p. 142))
' '
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cimetière des domestiques situé derrière
le chœur de l'église, et portait l'inscrip
tion suivante :
« CiESTE CROIX FIST FOIRE DOMPS JEHAN
» STÈME, RELIGIEUX DE CHtENT : 157..

»

Ce débris funèbre d'une autre époque,
rappelle seul aujourd'hui la position de
l'église qu'il est même difficile de pré
ciser exactement au premier abord de
puis que le niveau a passé partout.
PLANCHE IX. —Dersiers vestiges de la salle abbatiale
du refuge de CLAIRMARAIS; rue du Quar
tier de Cavalerie, à Saint-Omer.
Ces vestiges, disparus en ~861, lors
du bel établissement de marbrerie de
MM. VANDENBOSSCHE , ont été dessinés
avec succès, d'après nature, par M. J.-B.
PEUPLL fils, que bien des fois déjà nous
avons eu l'occasion de remercier de ses
intéressantes et utiles communications.
— De l'ancien refuge de CLAIRMARAIR il ne
reste plus trace, si ce n'est l'écu ar
morié du 47° abbé , dont nous aurons

PLANCHE

X.

occasion de reparler, et une autre partie
de fenêtre ogivale communiquant à-l'an
cien magasin aux fourrages destiné de
puis peu à un hôtel pour tes sapeurspompiers.
— Plan topographique réduit de )a forêt
de CLAIRMARAIS, dressé officiellement en
4689, avec la situation du monastère, eu
égard au château de Rihoult, à la ville
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de Saint-Omer etàsesslentonrs.—Vue
du monastère, indication des bois,
étangs, rivières et bornes d'arpentage,
etc. - Armoiries de l'abbaye.
PLANCHE XI. — Restes encore existants ou retrouvés
debout, çà et là épars dans t'enceinte de
l'abhaye de CLAIRMARAIS, dessin de MM.
J.-B. PEUPLL et Alfred RoBAUT.
PLANCHE Xll

— JACQUES 1" DE FURNES, 47° abbé de SaintBertin, s'échappe de son monastère, il
monte en bateau avec un conducteur et
un compagnon et va s'enfermer à CLAIRMARAIS (1238), d'après un dessin à la
sanguine de Bertin DE VISSERY, t. t, p.
283.
e
PLANCHE XIII. — Portrait de ROBERT DE BÈTHUNE, 14 abbé
de CLA.RMARA.S, en costume monastique.
offrant à la Vierge son livre intitulé :
Magister Mchardus « ~hotomagensis, de
Sancto Laureniio de caritale et cœteris
aliis virtuiibus. »
Ce volume faisant partie de la biblio
thèque de Saint-Omer était inscrit sous
le n° t74 ancien des manuscrits.
L'image de ROBERT est représentée
d'après un dessin colorié donné par D.
Bertin DE VISSERY, t. i, p. 373. Son écu
armorié, la plus ancienne des armoiries
de Clairmarais, était sur fond d'or barré
de gueules surmonté d'une couronne
Comtale, il figure au-dessus du portratt
avec sa devise. Ce sont les armoiries
dela maison de Béthune.
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Le livre offett par le ~4e abbé de
Clairmarais'représente la Sainte-Vierge
sur un fonds d'or très fin qui jusqu'au
dernier jour s'est merveilleusement con
seréé '.
PLANCHE XIV. — Vue générale de t'ancienne abbaye et
de l'église paroissiale de BLANDECQUES
avec ses alentours, vess U60, d'après
un plan réduit de la rivière au xv~ siècle,
et conservé aux archives municipales de
Saint-Omer.
PLANCHE XV. — Anciens châteaux de BLANBOURG et de
MAUTRAYANN à Btandecques, au xv° siècle,
d'après le plan cité ci-dessus 2.
Le château-fort de MAUTRAYANT tel
qu'il apparaît ici avec sa tour arron
die , ses pignons espagnols, ses cré
neaxx et ses mâchicoulis, s'élevait
dans la praieie ou pâture appartenant
aujourd'iui à M. de Launyy , après
< Librum suum offert, Rubertus D. Virgini cujus imago c~~am eo depieta est super fundo aureo, eoque politissimo et integerrimo sicut in horâ quo apposituin est. (Bertin de Vissery.
t. I, p. 323.
2
Ce plan colorié est très curieus, levé vers 1540, il a 3 mètres
de longueur sur 40 centimètres de largeu,, et contient la topographee
de la rivière d'Aa depuis le Pont d'Àrdennes jusqu'à Saint-Ome,,
avec ses canaux, ses usinas, ses ponts ainsi que les châteaux-forts,
les fossés, les chapelles et établissements religieux d'alors. On y
entrevott également dans un lointain dont la perspective est à la
vérité plus que douteuse,l'ancienneMalàdrerieconnue sous le nom
VEglmite, célèbre par ses pèlerinages à Notre-Dame de Soyecques. ainsi que YHermitage qui fut témoin d'un si généreux dévoûment pendant la cruelle épidémie qui dévora le pays au xvx.« siècle.
— Voir aux archives municipales de SÉ-Omer.
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avoir passé entre les mains de la fa
mille.ley.
C'était jadis le château seigneurial
d'Uetfaut en Blandecques.
Le château-fort de Blanbuurg ou an
cien château de Yaudringhem~ avec ses
tourelles, se trouvatt au milieu de la
grande prairie appartenant à MM. Herbout-Waral et de Saint-Legier, non loin
du moulin de l'abbaye de CLAI)MARAIS.
PLANCHE XVI. - Celte planche également extraite d'un
plan du xve siècle, provenant des ar
chives municipales de Saint-Omer, re
présenee l'abbaye de Saint-Berlin, celle
de Clairmarais, son Refuge et le château
de Rihoultxers U60.
Au haut se trouve un plan topogra
phique du xv siècie ; on y aperçoit
divers étangs de l'abbaye avec les nom
breux canaux qui servaient de commu
nication. On remarque surtout la facitité
avec iaqudile les religieux pouvaient se
rendre par eau à leur refuge de SaintOmer. - Bien que dans le plan dont
il s'agit la perspeciive soit singulière
ment ca~alière, on peut juger cependant
de la véritable situation des lieux à l'é
poque que nous rappelons.... C'est à ce
titre principalement que nous avons
consenti à reprodurre ce gracieux et
intéressant dessin, qui, comme beaucoup
d'autre,, ne pouvait être confié à une
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main plus sûre et mieux exercée que
celle de notre jeune collègue douaisien,
M. Alfred Robaut, dont le talent est jus
tement apprécié et auquel nous sommes
heureux ici d'offrir l'expression de nos
remerciments.
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CLAIRMAMIS
ANCIEN MONASTÈRE DE L'ORDRE DE CITEAUX
SOUS CLAIRVAUX

A

SAINT-OMJER.

PREMIÈRE PARTIE
f o n d a t i o n d e l ' A b b a y e . - F a i t s q u i s'y
rattachent. - L'Église, — Les Bâtiments.
L e u r s Dépendances. - Détails.

" SOMMAIRE :
Êtablissement du monastère. - Etymologio de son nom. Ses principaux bienfaiteurs.-Variantes sur sa fondaiion-Libéralilés de THIERRY et do SIBYLLE , comte et comtesse
do Flandre - Ratification de PHtLIPPE D'ALSACE. - Autre
donation faite par le Roi d'Angleterre. - Modificaiion à la
condition imposée dans la charte d'ETiENNE. - n n com
mence à s'établir à Clairmarais. -Avantages de cette situa
tion-Encouragements des princes, à la prière de S'-Bernard, qui parcouratt alors les Flandros.-Premier établisse
ment R RIHOU.T. - Sa position. - S e s inconvénienss appa-
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raissenl bientôt. , - Ingratitude du sol. - Inondaiions fré
quentes, - Nombre croissant des religieu.. — Gunfrid de
mande à S'-Bernard de transférer son monastère à Bothloo
ou Beaulo.-Bulle pontificate accordant ectto autorisation.
— Ce projet avorte - Restes do constructioss retrouvées
à Nieurle.. - On revient à Clairmarais. - Motif de celto
détermination.-Iles flottantes–-Echo. -Débrss de su-struciion..-En entrant que voit-on? — Contenance des
terres. -Avantages que présentait t'intéreurr du couvent.
— Changemenss opérés depuis les premiers temps par les
soins des moines. - Occupations des religiex.. - Petite
chapelle des étrangers à gaucho en entran.. - Sa desti
nation. - La Forme et ses dépendance.. - Utilité des'
moines.-Leur bonne culture qui peut servir de modèle. Porte d'entrée principaee (XIII* siècle). - Construciion de
l'égiise sous les 2' et 13' abbés. — Donateurs. - Charte do
fondation. -Reprise des travaux quelque temps suspendu..
— Achèvement du transsept. - Couverture du chœur. -Construction du campanille.-Son élévation. - Sa lar
geur. - Harmonieux carillon. - Jean Gheers , 31' abbé,
s'applique à terminrr )'ég)ise. -Achèvement des voûtes du
chœur et d'une pariie de la nef transversale.-^ L'autre bras
de croix no peut être continué. - Reprise de la voûte nord
du iranssept. . Achèvement de l'égliso. - Sa consécration
par l'évoquo do Juliers. - Inscription rappelant ce souve
nir.-Elee disparaît. - Croix peintes sur tescolonnes.-Elles sont ornées lejour de la Dédicace. - Cérémonies en
usage le jour de S"-Margucrite. - Pavé en marbre. Nombre do fenêtres.-Lcurs verrièrcs.-Voûtos.-Colonnes.
— Orgues. — Meneaux. — Indicaiion de chacun des sujets
représentés sur les verrières des fenêtres.—Sanctuaire. Maître-autel. - Statues en marbre. - Peinture.. - Seize
tableaux dans le sanctuaire. —Œuvre de Thaon, de St-Omor.
- D ô e e remarquab.e. - Chœur des religieux.-Cordes
pour mettre on branle lassnnerie.-Chœur pavé on marbre.
— Staless des moines--Leur belle sculpture. - Lutrin.Grilles.-Chapelles.-l-chapelle S'-Pierre. - 2° chapelle
S"-Agncs. - 3° chapelle S'«-Anno. - Origine des reliques
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do S"-Ursule. - 4° chapelle S'-Etienno. - 5' chapelle S'Nicolas. - Tableaux qu'elle renfermait.-6' chapelle S'Bcrnard.-T chapelledo l'abbé, de la Vierge et de SWoseph.
. - 8° chapello S'-Jean. - 9° chapelle S'-Michc). - 10» cha
pelle S"-Magdelaino.-ll° chapelle S"Barbe. -12° chapello
S'-Arnould. —13° chapello des Quatre Docteurs. — Nombre
total des chapelles et des autels. - Indulgences plénière..
- Epoque de la constructinn des chapelles.— Leur architecture–-Àutres chapelles en dehors de l'église-Sacristie.
- Reliquaree do la vraie Croix.-Ciboire.-Romantrance.
- Calicos.- Trésor. — Uéfiexions à l'occasion de l'inven
tairo du trésor. - Rigueuss des premiers temps. - Relachoment.-llumidilô de la sacrisiie. - Christ qui s'y trou
vait. - Le grand et le petit dortor.. - Lampe réveil. Grand r6fectoire,— Son étendue. - S a beauté.-Sa décoration.-PIaco do l'abbé.—Petit réfecloree.-Lecturs.-Cloîlre
du midi. - Cloître occidental. - Cloître côté nord. Cour du cloître. - 4" galerie du cloître à l'Orient. - Ga
lerie orientale du cloître–-Préau.-Chapitre.-oépulture
des abbés dans le chapitre. - Places des moines. ~ Salle
du parloir. - Conférences hebdomadaires. - Appel de la
communauté aux prièrss des agonisants. - Bibliothèque.
- Catalogues anciens et nouveaux. - Ancienne infir
merie —Chambres attenantes au dortoir. - Corniches-—
Gouttières. - Chauffoir. - Galerie couverte. - Lavoir. Cimetière des domesiiques. - Noviciat. - Cave à la bière.
- Grande cour ou cour des morts. — Origine de ce nom.—
Infirmerie. - Logements pour les anciens.-Prisons.Quartiess des étrangers. - Cuisine. - Salle à manger des
étrangers, - Salon pariiculier deTabbé. - Quartierabbba
tial, œuvre de F. Caniors. - Jardins et attenances des bâti
ments.-Pierres tumulaires.-Jardin do t'économo.-Grand
et petit jardn.. - Puits do David.
Porto sur )a forêt à
l'orient.- Prairies. - Etang.-Vuo des bâtiments. - Po
tager. - Ancien labyrinthe. - Jardins pariiculiers des
moines– -Paoillonattenan.. - L e u r utilité.—Leur nombre.
- Les prêtres seuls avaient droit à un jardin. - Entrée
interdtte aux femmos.-Fleurs.-Fruils.-Novices.-Etangs

ou viviers. - Leurs noms.-Granges ou fermes.-Granges
de Neuville prèsSt-Pol. - Furnes.- Beaumbnt ^Hen'rië1.
-Leulinghem ou Lolinghom. - Maningh^.p^lWape^
ghem.-Grange de Nieurlet ou Muncq-NieurM-Ruh^It,
ou Rihoult.-Scoubroucq -Fondation do la chapelle située
près de la grange de Scoubroucq.-Couvent do No'trê-Bi'me
de Nazareth.-Willelmites à Nortpeene.-Résumé de la pre
mière partie. - Plan de la seconde.
Le monastère de Clairmarais \ l'un des plus
importants de son ordre, ce lieu plein de souve' nirs effacés et singulièrement déchu de son illus
tration première \ Clairmarais fut commencé en 4128
par Foulques (Fnho), abbé des Dunes, pour des
religieux bénédictins, auxquels, vers 4137 ou 1140,
succédèrent des moines de Citeaux 3.-Cette sainte
maison, élevée au milieu des eaux, au-delà du Neuf- .
Fossé 4, à une très petite distance de S'-Omer, entre
» Clairmarest, Clermarèe, Clomères, Claromaresch, selon les va
riantes vulgaires, Clarus Marions ou Claromariscensis domus
en latin.
1
C'est sous les ombrages séculaires de Clairmarais que pendant
l'été, se rend en bateau, les jours de fête, la jeunesse audomaroisc,
pour y prendre ses ébats.... Dans cette verdoyante enceinte autre
fois bénie, les danses et les jeux ont pris la place de 1 étude et de la
prière, les fanfares joyeuses troublent la poussière des disciples de
Bernard, justifiant ainsi cette pensée du poète :
Et nos petits enfants danseront sur nos tombes I
Etrange et continuelle destinée des choses d'ici bas !....
Uno avidso non déficit aller....
3
Gall. Christ, t. III, p. 525. — Dutems, hist. du clergé de France,
t. IV, p. 227. - Pièces justificatives n« 1 et 2. Prima fundatio
Claromarisci acta in manibus abbatis Dunensis, id. Gall.
christ, t. III, p. 116.
* Le nouveau fossé commencé en 1054 n'était que la continuation
du Vêtus Fossatum dont la trace existe encore et forme la limite
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cette ville et le château de Bihoult* eut pour princi
paux fondateurs Thierry d'Alsace , Sibylle sa noble
conîpagne.EtienneetMathilded'Angleterre.Mathieu,
comte de Boulogne, la comtesse Marie, Arnould,
comte de Guines, Guillaume d'Ypres 2, Walter ou
Gauthier, châtelain de S'-Omer 3, etc., tous puissam
ment secondés par le chef suprême de t'égtise et par
les pontifes de la Morinie animés à leur tour par la
divine et providentielle inspiraiion de S'-Bernard....
Filiation de Clairvaux, ainsi appelé, on le sait,
à cause des Claires-Fallées (CLAILE-VALLES)L qui en
touraient la sainte retraite du grand apôtre des croi
sades, Clairmarais tirait également son nom 4 de sa
position topographiqu,, des immenses marais lim
pides5, ou des nombreuses clairières qui l'environorientale du marais d'Arqués et des anciennes possessions de l'ab
baye de S'-Berlin. Le vieux fossé, placé au nord, commençait au
château de Rihoult et se prolongeait jusqu'à la redoute. Le neuf
fossé prenaii également naissance au château, se dirigeant vers le
• sud; on aperçoit encorr aujourd'hui leurs traces.
1 Nous avons rappelé l'historique de ce vieux château-fott dans la
18° livraison du Bulletin de la Société des Antiquarres de la Morinie,
p. 178 à 182.
2 Pièces justificatives, chartes de fondation. — Confirmaiion.. —
Donations. — Privilèges, etc. — Les bulles des souverains pontifes
formeraient plus d'un gros volume.
3 His.. Ctarom. t. I. — Walter ou Gauthier mourut sans postérité,
il était fils de Guillaume 1", leque,, en 1084, épousa Metisende, fille
d'Àrnou,, sire et comte de Picquin,, vidame d'Amiens, (Généalogie
de la maison de S'-Omer, Dom. Devienne, t. I, p, 201).
« Le P. Malbrancq.-Gazet.-Ypénus.-Henriquez.-Jongelin,
de notitiâ abbatiarum, et Dom Bertin de Vissery. Hist. m" Clar.
t. J.
6
Ces marais sont aujourd'hui complètement desséchés et mis en
culture.
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riaient. Quelques historiens croient y entrevoir aussi
une allusion heureuse à l'odeur de sainteté, à la
pureté de mœurs qu'on commençait à respirer dans
cette pieuse solitude dès les premiers jours de son
existence. « Propter religionis puritalem Clarum
MariscumnominavitM »
Dès 1136, déjà le comte de Flandre s'était montré
libéral envers l'abbaye des Dunes2; ses largesses
avaient été confirmées par Miton, évêque de Thérouanne 3, lorsqu'à son retour de Jérusalem, en 1140,
répondant à la voix de l'abbé de Clairvaux, ce prince
appliquait, de concert avec Sibylle, des donations
nouvelles à la fondation de Clairmarais 4; un terrain
marécageux situé au milieu des bois, à proximité du
château de Rihoult, fut assigné aux religieux pour y
élever une paisible retraite en l'honneur de la Vierge
Marie.—Cette donation, insensiblement augmentée,
futratifiéenn ~176, par Philippe d'Alsace, fils de
Thierry 5. Mais dans l'intervalle, en ~442, Etienne,
Roi d'Angteterre, et la reine Mathilde °, mus par la
1 Hist. Clarom. à Bert;no do Vissery. « Dicunt nomen Clarimarisci pyovenire ex claritate morum, priorum ejus loci
ascetarum. (Ypérius).
2 Gallia Chrisiiana, t. III, col. 525.
3 ^ o e s justificaiive..
4 Claromariscus oriens, d D. BERNABDO et THEODERICO comité
instituitur
et /uMdatur anno Domini H40. —Memor istius
Hierosolimitanœ expediticmis, munificentiam aperuit. Hist.
Ctarom. t. I, p. 9. - Preuves. - Malbrancq. - Ypérius. - Gazet,
etc., etc.
5 Voir aux pièces justificatives le titre de ratification.
6
Nous donnons aux preuves les chartes délivrées par Etienne,
et par Mathilde.
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même pensée qui animait le comte et la comtesse
de Flandre, avaient également octroyé à la commu
nauté naissante un lieu où elle pût s'établir en lui
donnant, unam carrucatam terra l dans la foret de
Bethto ou Beauloo, le long de la rivière de Recques,
non loin de Meurlet (Newerlcde) appelé depuis
Munck-Newer!et ouNieurlet-les-Moine.. Cependant,
soit que la nouvelle maison fût déjà commencée sur le
territoire attribué par le comte de Flandre, soit que
cette dernière position parût plus convenable, Etienne
et Matbilde modifièrent peu après les conditions ex
presses de leur donation2, en laissant aux religieux
la faculté de se fixer ailleurs 9, ce qui ne tarda pas à
' Carrucata seu Carrwta terres, signifie, d'après Ducsnge,
l'étenduu de terre qu'une charrut peut cultiver dans le cours d'une
année, aplough Jand, disent les Anglais. «
QuanlumCarrucâ
seu aratro coli potest per annwm. » (Gloss. édit. in-folio 1733,
t. II, col. 359, lin. 20 et seq. et 361, lin. 50, etc..
* Preuves. - Dip~omaae Stephani régis ad abbatiam cons<rumdam, etc., et Diptomate Malhildis reginœ. Ilist. Clarom.
m" t. J.
3 Telle est la version des bénédictins de S'-Maur; elle présente
quelques variantes avec celles des autres chroniqueuss tels que
Ypérius, Matbrancq, Mirœus, Sanderus, Heririquez, etc. Ces variantes
les voici : D'après eux, Liger, vertueux anachorète aurait, dès 1107,
commencé à construire et à habiter l'abbaye des Dunes où il reçut
bon nombre de moines de Savigny, il aurait gouverné cette maison
pendant vingt-un ans, jusqu'à l'arivée de Foulques qui en fut le se
cond abbé et qui; au bout de dix années d'administration', alla trouver
S' Bernard à Clairvaux pour lui offrir cette communauté ainsi que
celle qu'il venait de fonder à Clairmarais, en le priant de les affilier
à l'ordre de Citeaux. Foulques auratt alors abdiqué la dignité abba
tiale pour aller mourir humblement à Clairvaux, et auratt laissé les
rênes de son abbaye à Rober,, abbé des Dunes, qui en prit possession
le jour des nones d'avril 1138, jour où on lit à la messe l'évangile
de la guérison miraculeuee de l'aveugle né rendu à la lumière.
2
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avoir lieu. L'emplacement de Clairmarais fut adopté,
le bois y abondait ; en outre il était plus favorable
ment situé que le couvent des Dunes, qui, placé
sur le littoral parfois inaccessible , n'offrait d'ail
leurs que du poisson de mer à la nourriture des
moines, tandis que Clairmarais présentait le double
« Robertus de Dunis abbas constituitur, nonis aprilis, lecto
Mo Die evangelio de cœco nato illuminato. » (Hist. Clarom.
t. I, p. 3, lin. 21).
Le P. Malbrancq ajoute d'après les documente de l'abbaye des
Dunes, que Thierry d'Alsace, frappé de la réputation croissante des
cénobites cisterciens (1136), aurait résolu de former un établissement
de cet ordre entre la ville de S'-Omer et sa résidence de Rihoult, et
que Foulque, se rendant au pieux désir du prince, lui aurait envoyé
quelques uns de ses frères pris parmi les moines de Savigny et parmi
les religieux de Clairvaux. - D'après Malbrancq, Foulques aurait
fait la connaissance de S'-Bernard en 1131, lorsque ce saint vint à
Arras vénérer le cierge miraculeux de Lambert. Ce savant jésuite
dit aussi que Clairmarais ne dépendit jamais du monastère des Dunes
et que ces deux maisons furent toujours séparées bien qu'ayant une
origine commune (née unquam Clarusmariscus à Dunis pependit.J » — La différence entre les armoiries de ces deux abbayes
consistait en ce que les Dunes avaient dans leur écu un dauphin au
lieu d'une sangsue « Insignia Claromarisci quœ eadem sunt
cum ipsis de Dunensium, solâ differentiâ sagius-sugce loco
delphini. » (Idem, p. 201).
Cette version est confirmée dans le manuscrit de Clairvaux cité
par Chrysostôme Henriquez et dans le manuscrit de Vaucelles.-Ces
trois autorités fixent à 1137 la naissance de Clairmarais qui, selon
eux, ne fut qu'un simple prieuré jusqu'en 1140, époque à laquelle
S'-Bernard plaça Gunfrid h la tête de la nouvelle abbaye. « Volunt
que très Mi, anno H37 positaClaromarisci initia, agente Fulcone (t. 1, p. 4) notabis quod superior fundatio non reputetur
communiter proprimâ neque in suprâ dicto, sed anno H40...
Quando nempe sed B, Bernardusconstitua Gunfridum... antea
prioralus erat. » (Hist. Clarom. t. I, p. 8, lin. 1 et 4). - Ce qui
paraît certain au milieu de ces variantes, c'est que le monastère fut
fondé en 1140. « Anno Domini H46 sexto kalendas maii
constructa est hœc abbatia. (Hist. Clarom.)
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avantage de fournir également en abondance du
poisson d'eau douce ».
Interprête'des sentiments du comte son mari, ab
sent pour les croisades, Sibylle, pendant la régence
du gouvernement, avait favorisé de son mieux cet
établissement monastique à la prière de S'-Bernard
qui de nouveau parcourait les Flandres, attirant à
lui les consciences, captivantlescœurs, parle double,
par l'invincible prestige.de l'éloquence et de la vertu...
Dès 1132, nous avons vu ce saint docteur, on le sait,
apposer sa signature sur une charte relative aux biens
de l'abbaye d'Andres.
A son retour, Thierry se hâta de ratifier les actes
et de confirmer les largesses de son auguste épouse
dont il connaissait bien le cœur; voulant ainsi, disent
les annalistes, orner et féconder encore son périlleux
voyage à la Terre-Sainte. « Ilyerosolimilanam profeclionemadomansK»
Sous de tels patronages les premiers jours devaient
être faciles.... le nouveau monastère commença à
s'élever en 1140 au milieu des bois qu'il fallut dé
fricher et des eaux contre lesquelles on devait lutter,
«pugnant adversis molibus undœ... » Les fondations
furent jetées sur un point un peu moins élevé et plus
rapproché de la rivière que celui où il est aujour
d'hui 3. Gunfrid ou Gonfroi, désigné par S'-Bernard
1
Malbrancq, t. III, p. 197. — Gazet. - « Ubi piscium fluviatilium affatïm copia suppeteret, simul marinorum facilis
esset advectio. » (Hist. Claiom. t. I, p. 9).
2
Hist. Clarom. t. I, p. 9).
« Theodericus Cornes et Sibylla uxor, in hereditate suâpro*
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en fut le premier abbé ; il vint de Clairvaux avec
douze de ses disciples pour former la naissante
colonie de Rihoult1; mais à peine quelques années
s'étaient écoulées que l'expérience démontra les in
convénients de cette nouvelle habitation 2.
L'aridité du sol, l'âpreté d'une terre froide et hu
mide refusait de suffire aux plus indispensables be
soins 3; se mêlant à celles des marais circonvoisins
les eaux de la mer gonflées pur les tempêtes et pou¬
sées par les vents, refluaient jusqu'aux portes du mo
nastère, pénétrant même dans la cellule des moines4.
De plus, le nombre des frères grandissait chaque
jour, il fallait songer à une plus sûre et plus vaste de
meure... On dut aviser 5... Gunfrid s'adressa au nom
priâ.juxtâvillam S«-Audamari, inter paludeset nemora monasterium edifieaverunt et beato Bernardo tradidermt.
(Ypérius anno 1140. -DeVissery, p 10).
* Gunfridum in primam abbatem Claromarisci à S">-Bernardo designatur et missum à Clara Valle, cum duodecim
monachis in terrain suam Ruholtanam.
* Malbrancq, de Morinis, (» 291 — Vissery, t. I, p. 11, lin. 5.
* Territorium ita asperum, utjuxtà testimonium contemporanei, usibus se se dmegaret humants. (M- de Dom Charles
Martel. - Ypérius).
* Aquis marino quando que* accessu in ipsa monasterii
liminaintumescentibus. (Hist. m" Clarom., t. I, p. 11).
« Rogaoerunt dominum abbatem Gunfridum fmonachijut
convenvret Sanctum Bernardum degentem pro tempore Pa
nsus, cum domino Papa Eugcnio IIP, eos exoraturus ut illi
permutèrent transferre monasterium Claromarisci è loco
Ruhollano, adlocum qui dicitur BETHLOO, propè Ruminghemum.... quemdederatMathildis.... abbati Gunfrido.... struc
tura aliquid mandatum est, ajoute le I». Malbrancq, quod residuœ adhuc ad sylvam parietinœ testantur. - Butte Eugenii
papœ concedentis translationemminime habuit locum, interveniente morte Gunfridi. (Hist. Clarom. m», t. 1, p. 12).
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de sa communauté à S~-Bernard alors à Paris auprès
du pape Eugène III ; il demanda l'autorisaiion de
transférer sa maison dans la forêt de Bethloo à Neverlet (Nieurlet) entre Recques et Rurainghem, sur
les lieux cédés par le roi d'Angleterre, ce qui fut
-accordé ; la bul!e pontificale permettant cette trans
lation a été donnée à Paris le vin" jour des ides de
mai 1147.... Toutefois ce nouvel établissement ne
put se réaliser\, bien qu'il semble avoir reçu un
commencement d'exécution 1.... Il- est certain que
le terrain donné parEtienne ctMathilde porte encore
le nom de Bo?s des Moines et que la principale posses
sion de l'abbaye était la cense de Neverlet 2. En outre
on nous a assuré sur les lieux avoir retrouvé depuis
peu d'années, sous la terre, au point indiqué, des res
tes considérables de murailles pouvant parfaitement
rappeler par leur situation, leur Importance, leur
étendue, les premiers travaux exigés par la transla
tion des frères deCIairmarais dans la forêt de Bethloo.
Quoiqu'il en soit, ce qui est plus certain c'est qu'on
se vit bientôt forcé de renoncer encore à l'accomplis
sement de ce nouveau projet et de revenir dans les
' Jamà tribus amiis inceptâ fabrieâ, now, domtts quotidie
assurgit. (Ilist. Clarom, t. 1, p, 198, lin. 1).
5
Cette censo avait été donnée à l'abbaye par Henri de Zettun.
C'est aujourd'hui la grande ferme de Muncq-Nieurlet contigue au
territoire de Ruminghem.
Selthun. Seltun ou le Zellun, était l'une des douze baronnies
du comté de Guines; on aperçott encore )es vestiges de son ancien
château sur la commune de Polincove, dans l'angle compris entre
la Rivieretee et le Meutestroom. (Communication de notre docte et
tout obligeant confrère M. Courtois).
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environs de Rihoult. Quelle fut la cause de cette dé
termination ? Les uns l'attribuent à la mort de Gunfrid , d'autres au désir vivement exprimé par le
Comte et par la Comtesse de Flandre. Ce qui n'est
pas douteux, c'est que le monastère fut cette fois dé
finitivement établi à Clairmarais (11 66) l vingt-six
ans après la première fondation !... Pour prévenir les
inconvénients dont déjà on avait eu à se plaindre, la
maison fut alors transportée, un peu plus loin, de la
rivière, dans une position un peu moins humide ,
plus aérée, à quarante pas environ au-dessus de l'en
trée et des constructions primitives ; elle fut reprise
sur de plus vastes proportions et placée sur une
légère éminence dans le but de la garantir des inon
dations qui, périodiquement chaque année, recou' Fulco abbas Dunense suum monasterium Claromariscum
S">-Bcrnardo ejus que disciplines submiltit. (Mirœi annales
rerum Belgicarum, p. 721) (1137).
Idem idem, p. 723, anno 739. — In Claromarisco seu clara
pahide Theodericus Flandriœ Cornes templum œdificat.... ubi
S. Bernardus sui ordinis monachos posuit (Mirasus).
Jacobus Marchantius in commentariis suis, p, 63. — Clarimarisci cepta, ann. U39, pet Theodericum Alzatum ejusque
uxorem Sibyllam, etc.
Hujus operis tomo IIP, p. 202, in lilteris Pauli papee V,
datis D" Tirant abbati ann. 4616 leges simUiter fundationem
hujus cainobi ad annum M59 positam. (Bertin de Vissery, t. 1,
supplément, notes).
Gunfrido succedente Guillelmo abbate 11°, is transtulic mo
nasterium non in Bethloo, sed de primo loco, ad eum in quo
nunc est, quod factum est in die parasceve anno H66... Quadraginta circiter passus ab ingressu, à jactu lapidis seu sagittm, etc. (Hist. Clarom. t. 1, p. 10, Un. 1 et p. 32. -Nov. Thés.
anecd. t. 111, col. 1386, apud Martenne).
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vraient entièrement le territoire depuis le pont de
l'abbaye jusqu'à S'-Omer 1.
- O n aperçoit encore aujourd'hui l'écu armoriédu
châtelain, sur une grande porte d'entrée, dont les
caractères architectoniquss semblent se rapporter à
la fin du XIP ou au commencement du XIIPe siècle ;
ce souvenir d'un autre âge parait presque seul rap
peler maintenant les premiers jours du monastère de
Clairmarais 9.
—Avant d'aborder le rivage, le visiteur surpris a mis
le pied sur les célèbres îles flottantes 3 ; le voilà main
tenant sur le pont ou les sons de sa voix répétés par
de brillants échos, troublent le silence de la retraite 4.
En avançant de quelques pas, il foule de vieux débris
de construciion,, des blocs de pierre recouverts d'un
t Propter mullitudmem aquarum quœferè guotannis hyemis
tempore, soient operire omne~ terram, quce est à rronle, seu
ponte monasterii usque Audomaropolim. (Hist. Ctarom. p. 31,
lin. 5. 6 et 7).
s
Voy. aux planches, lo dessin de cette anciennn porte.
3 Aquatica navihuncincedentes,
hoc monasterium fréquen
tant et indè revertentes sœpè curiositate ferunlur, pedem aliquantulum figere super quasdam insululas seu partes terres
fluctantes super aquas. (Hiit. Clarom. p. 32).
D'ordinaire, on le sait, on se rendatt par eau à Clairmarais, dans
de petits bateaux, encore en usage.—Bientôt une belle etutile route,
construite presque exclusivement aux frais de la ville de St-Omer.
au travers des anciens marais, prendra probablement la place de ces
canaux; elle facilitera les communicaiions avec la Flandre en créant
une nouvelle et agréable promenade fort fréquentée.
Pline fait mention des îles nouantes semblables a celles des envi
rons de S'-Omer. —En 1724, l'Académie des Sciences de Paris de
manda des échantillons de la terre formant ces îles pour en faire
l'analys,, ce qui eut lieu. (t. 1, p. 32).
4 Jucundè insonnt écho. (Hist. Clarom.)
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humede gazon, des briques mutilées et hoss d'usage,
des substrucsions oubliées, des inégalités de terrain,
des excavations partielles; ce sont encore de ces rares
vestiges du premier établissement formé sur les do
maines du manoir féodll des Comtes de Flandre.
— Franchissons actuellement la barrière en nous
reportant aux siècles derniers, pénétrons dans l'in¬é
rierr de cette vaste solitude, grande comme une ville,
aujourd'hui muette , où tant de saints anachorètes
longtemps bénirent le Seggneur ; parcourons cette
laree enceinte, cloee de toutes parts de murs, de fossés
et de bois, là où pendant prss de six siècles, éloignés
des agitations, des tracas et des dangers du monde,
de vertuxux cénobites consumèrent leur laborieuse
existence dans le trpple et continuel exercece du tra
vall manuel, de l'étude et de la priè.e. Dans cetee
étendue de 23 hectares 04 arss 90 centiares ', que
» 65 anciennes mesures locales. — La mesure de S'-Omer se com
posatt de 100 verges équivalant à 35 ares 46 centiare; ; elle diffère
de celle'de Béthune, de Calais et de Lille, etc. La contenance que
nous donnons ici est indiquée dans un mesurage opéré en 1738 par
Christophe Bouvart, arpenteur de la province d'Artois, agrario
mmsore Arthesiano, et par le charron de l'abbaye, fabra carrucartO.Voici le détail des diverses pièces déteree mentionnées dans ce
mesurage : l°Le grand jardin oujardin de l'abbé, 1 mesure 8 verges
y compris les chemins. - 2° Labyrinthe situé au bout du jardin,
95 verges. - 3" La partie qui avoisine le puits, 52 verges ; _ 4°
Celle qui, entourée de fossés, touchatt au quartier abbatial 19 ver
ges. — 5° Une autre au-dessus de la prairie, 12 verges. — En tout
4 mesures 48 verges sur ce point. — Du côté de l'étang, 5 mesures
18 verges. - La grande cour précédant le quartier de l'abbé, 1 me
sure 7 verges. - L'ancien marais servant de pâture pour les veaux,
2 mesures 53 verges-—Celui qui était placé devant la blanchisserie,
~officina albariaj, 29 verges. - L e petit jardin de S'-Roch, 20
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voyons-nous? Seonn l'esprit deàà règee bénédictine
tout s'y trouve, rien n'est omss de ce qui est néces
saire ou utile à la communauté.... une paisible an-
mation, une vie régulière, ont succédé au perpétuel
silence des temss primitifs, à la profonde tristesse du
désert... La teree autrefois inculte, dure, rebelle, est
adoucie, elle devient productive sous la mann active
et fécondante du vertuxux cénobite... Les eaux sont
domptées, l'air est plus pur \ la teree est plus sanee
grâee à l'écoulement que lui procurent d'innombra
blss fossés heureusement ménagés, de bonnes et
abondantes récoltes ont succédé à la stéril;té; les ce¬
lules des moines abritées des vents du nord, grâce
à l'épais rideau formé par les arbres séculaires de la
forêt, sont devenues, par les soins des religieux, de
gracieuses villas, où sans déroger à l'austérité moverges. — Le marais situé entre ce petit jardin et le saut de loup
Clupo saltarioj ou la houblonnière, 4 verges. - La première partie
de-teree labourabee vers le petit jardin de S'-Roch, 97 verges —
Une autre partie de la même terre s'étendant depuis le mur jusqu'à
la rivière, 58 verges. — Une 3 e partie idem aboutissant à la rive,
58 verges. — Une 4~ partie de terre à labour idem ayant les mêmes
limites, 52 verges. - Le verger appelé Nocherie, Viridarium, 86
verges. — Le marais où se trouvatt la remise pour les bateaux, 8 me
sures 10 verges. — Le terrain situé autour de l'église, 1 mesure 23
verges. — L'enceinte du monastère, 1 mesure 7 verges. — Jardin
attenant à cette anceinte, 1 mesure 43 verges. - Ancien marais con
tenant les jardins des religieux, 11 mesures 6 verges. - Prairie sise
entre le jardin abbatial et le marais ci-dessu.. 6 mesures 8 verges.
— Ces diverses parcelles réunies forment 50 mesures 13 verges.
(Bertin de Vissery, t. 1, p. 29 et 30. - Voir le plan des lieux et les
ptanches).
1 Aerpurus estetjucundus....
(errœs arabiles.... undè bonœs
serjelcs colliguntur.... (Ilist. Ctarom. m»,p. 32).

-

16

-

nastique, règne le calme d'une bonne conscience
et la paix du Seigneur.
Là, vêtu du froc blanc surmonté de sa cuculle,
paré du scapulaire et la tête rasée en couronne, le
bienheureux disciple de Bernard écoule doucement
ses longues journées dans la pénitence avec l'espoir
d'une vie meilleure, ayant toujours devant les yeux,
saufde rares exceptions de la fragilité humaine, le
noble et précieux exemple de ses vertueux devan
ciers que l'église a placés au rang des saints K
— A gauche, en entrant dans le monastère, par la
porte principale \ en face de la loge du portier (domicilmm portant) et de celle du berger (pastoris
familiarium), se trouve la petite chapelle à l'usage
des habitués et des domestiques de la maison 3; cette
chapelle qui porte encore les caractères des XIIP et
XIVe siècles était dédiée à la Vierge et à la Sainte
Croix .4 On y administratt le sacrement de baptême
* Abbates Claromariscenses qui sanctitate claruerunt (Hist.
Clarom. p. 110))
' II y avait trois portes : la porte principale du côté de St-Omer,
la porte de la forêt et la porte de la pêcherie du côté du moulin à
vent, plus la porte d'eau par laquelle on arrivatt en bateau. Voyez
le plan.
3
Plan.
4 Hist. m" Clarom. t. I. — Cette chapelle fut construite dans les
circonstances suivantes : « En 1247, Eustach,, ancien seigneur de
Renescure, chevalier, et Mathilde, sa femme, donnèrent à Simon de
Marquette, XIIIe abbé, V rasières froment à Ebleghem et VII livres
monnaie courante de Flandre sur une terre à Renescure, à la condi
tion qu'il élèverait, dans le délai de 5 ans, une chapelle à la porte de
Clairmarais, ou au moins dans la paroisse de Renescure. > — Cette
charte fut écrite et scelléé par Eustache, curé de Renescure, en pré-
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aux serviteurs ; on y publiait leurs bans, parfois on
y déposait les corps des étrangers morts accidentel
lement dans le voisinage, avant de les inhumer dans
le cimetière commun des gens à gage ; mais après
avoir toutefois obtenu la commission ou la dispense
dutitulaireecclésiastique.-D'aprèsunancien usage,
la communauté y venait en procession chaque année
chanter les litanies deN.-D. deLovette (Lauretanœ),
les deux dimanches avant et après la fête de S'-Martin,
en répétant trois fois le verset Janua Cœli, porte du
Ciel ; à l'époque de la fête de la Croix, on venait en
core y chanter par trois fois les antienne propres 1.
Cette chapelle était adossée à la ferme ou à ses
dépendances, telles que les greniers à blé, les granges,
pour les fourrages, les remises, les écuries des che
vaux, les étables à vaches, etc., etc., le logement des
ouvriers et de leur directeur, p~œ/ecti ac mamioncs
3
domesticorum W
On peut juger par la convenance, l'appropraation,
l'ampleur, le grandiose même de ce qui reste, que
rien n'avait été négligé pour rendre ces bâtiments
sence de Philippe, moine de Claiiraarais, et du Fr. Simon, convers,
maître de Scaudebrocch »
Telle est l'origine de l'établissement de cette chapelle. (Hist. Clar.
t. I, p. 310).
' Hist. Ctar.m", t.I.-Plan desiieux.-Vuede l'abbaye, (planches).
C Cette ferme subsiste encore dans son ensemble; au milieu de la
cour s'élève le colombier qui porte le millésime do 1731, indiquant
l'année de sa reconstruction ; elle est exploitée aujourd'hii par M.
L. Bellanger, l'un des meilleuss cultivateuss du pays, qui, avec une
obligeance parfaite nous a procuré les moyens d'étudier les lieux
que nous avions h décrire. — Voir le plan et les planches.
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ruraux aussi utiles que commodes.. Les pauvres
cénobites s'y entendaien..... l'art de la culture per
fectionnée ne leur était pas plus étranger que les pro
grès dans les lettres, l'architecture, les sciences,
l'industrie... Nous aurons occasion de le remarquer
plus d'une fois encore, preuves en mains, dans le
cours de notre récit; si de nos jours on a consenti à
confier à des moines l'exploitaiion de quelque ferme
modèle, on peut affirmer qu'ils sont en mesure de
soutenir toute comparaison * ; l'ignorance seule
pourrait aujourd'hui mettre en doute les services
rendus par le dévouement religieux, éclairé, et l'infa
tigable patience des corporations monastiques.
' - En face de la porte de la ferme, la première vue
se jette naturellement sur l'église qui, placée a quel
ques pas de là, apparaît grandiose comme une cathé
drale, se présentant obliquement à l'œil par une
nouvelle ressemblance avec celle de Ctairvaux 3.
A t'intérieur elle n'offre précisément rien de remar
quable, si nous en exceptons son imposante majesté 4
et sa flèche élégante et hardie élevant vers la nue le
1
Idem idem.
« A la Meitteray et dans les environs d'Alger, près de Staoueli,
des /erme modèles ont été confiées à des trappistes qui dépassent par
leurs résultats les succès qu'on avait espéré.
» Un vieux chronographe rappelait cette ressemblance : lia prebel iconographus Clarœvallis quod apud me detmco. (His..
m"Clarom. t. 1, p. 35).
■ B Berlin de Vissery. - Cette église a aujourd'hui complètement
disparu, il n'en reste plus pierre sur pierre ; à peine, un plan à la
main avons-nous pu en reconnaître l'emplacement. — Les maté
riaux en provenant ont été dispersés et employés en partie, dit-on,
à la reconstruction de l'hôtel-de-ville d'Hazebrouck (Nord).
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signe de notre rédemption. L'intérieur mérite d'être
examiné.—Sur le frontispice, à droite en entrant, on
voyait une fresque coloriée représentant l'image du
Christ crucifié tendant les bras à S'-Bernard, pro
nonçant ces paroles :
«
«
«
«

Jam quod quœsivi video
Quod concupivi Tenco
Amore Jesu langueo
El corde Mus ardeo. »
(ST-BEHNAUD).

A gauche, une autre fresque reproduisait un por
trait de la Vierge allaitant S'-Bernard, avec cette
inscription:
« Cum tibiin œlernam BERIURDUS, Virgo, salutem,
« Ferret, materni,munus amoris habet.
« Einc tua divimm distilla l mamma liqwrem,
'
« Arida cui cupido, cessai in ore silis.
« Virgo luum silio, quem fundis ab ubere rorem ;
« Mitis averefero, rore, fer Evx-ntim. »
NOTA. — (Legas eliam ullimum versum incipiendo
abultimovcrbo1).
Sous chaque portique au-dessous des orgues on
apercevait encore les lignes suivantes:
A droite, Ascendamus ad montm domini, et ad
« domum Dei Jacob, et docebit nos de viis suis et
« ibimus in seinilisejus. » (Mich. ch. 4 v. 2). — Au« Ilist. m» Clarora. t. 1, p. 73. 74, etc.
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dessus, un peu plus haut, on lisait ces mots en forme
de chronographe :
FILLE MATRI DEI ET SPONS^E UNI
V I R G M PLE ET SUAVI, LAUS ET HONOR.

1629 K
A gauche, il y avait: « Vemte ad sanctmrium
« domini, servite Deopatrum vestrorum et avertelur
« à vobis ira furoris ejus [% part. 50 et desuper).
Au-dessus était ce chronogramme:
PATRI PILIO S P M T V I SANCTO
VNI SUPREMO DEO
SIT VIRTUS ET GLORIA.

16352.
La structure et l'étendue de l'édifice étaient remar
quables, il avait 400 pieds de long sur 80 de large et
80 de hauteur 3 ; les nefs , les collatéraux, le trans« Idem idem, p. 74.
* Idem idem, p. 74.
» Ces proportions gigantesques sont indiquées par Dom Bertin de
Viasery etpar Jongelin. - « Protenditavit longiludinem ad 400
pedes, in latitudinem ad 80 in altitudinem. — (Ilist. Clarom.
t.I,p.36).
Le pied dont il veut parler est probablement le pied de S'-Omer
qui n'avait que dix pouces ; ce qui est encore une assez belle dimen
sion puisque Si-Berlin, d'après M. Wallet, n'avait en longueur que
361 pieds (le grand pied). Dans son œuvre, Notre-Dame de Calais
en a 320 (Dufaitelle);—la cathédrale de S'-Omer, 301 p. 8 p. (Wallet);
- l'église des jésuites français, 190 p. (Jules Lemez) ; - S"-AIdegonde de S'-Omer, 182 p. (Derheims); - la cathédrale d'Ypres ,
289 p. 7 p. (Lambin, Mém. des Antiq. t. 1, p. 135) ; - la cathé
drale d'Amiens, 415 p.; — Notre-Dame de Paris, extérieur 415 p.
(Guide) 390.

— 21 sept, le chœur, les voûtes élancées , les colonnes
élégantes, leurs ornements, les nombreuses chapelles,
formaientun ensemble admirable quirappelaitréglise
de Clairvaux ' que l'on paraît s'être proposé d'imiter,
comme on avait imité son nom en formant celui de
Clairmarais.
La porte principale du milieu, ouvrage du XVe
siècle, était carrée et séparée en deux ventaux, par
un pilier, comme à N.-D. de Paris, à S'-Bertin etàla
cathédrale de S~-Omer. Autant qu'nn peut en juger
par un petit dessin2, les voussu,es, au lieu d'être
profondes, devaient êtee plates, ou à peu près, comme
aux deux grands portails des églises de S'-Omer dont
Dans letransseptde S'-Bertin, nous l'avons remarqué ailleurs, il y
avait 136 p. 9 p.; - Notre-Dame de Calais a 150 p. sur 33 de large
(Dufaitelle) ; — la cathédraee de S'-Omer a 158 p. 5 p.; —la cathé
drale d'Ypres, 153 p. 6 p.; —Notre-Dame do Paris, 144 p.
La grande nef, à la cathédrale de St-Omer, a 129 pieds de long
sur 30 de largo ; — celee de l'église des Jésuites, 132 p. de long
sur 39 de largo ; l l'église S'-Sépulcre à S'-Ome,, 114 p. de long
sur 27 de large ; l l'église S'-Denls à S'-Ome,, 97 p. 6 p. de long
sur 30 de large. .
La tour de S'-Bertin a 210 p. d'élévaiion ; — celle de la cathé
drale d'Ypres a 172 p. 6 p.; — la floche de l'ancienne église S'=Marguerite, élevée sur la place de ce nom à S'Orner et qui était la
plus élevée de la ville, avait, dit-on, comme le dômedu Panthéon2 249
p. 4 p.
Max. de Ring (Messager de Cand, 1841, p. 94), donne ainsi la
hauteur du clocher de Fribourg, 356 pieds, mesure de Paris ou 513
p. ordinaire,, ce qui donnerait un pied de 8 p. 1/3 à peu près pour
le pays de Liège. (Note manuscrite de Dufaitelle).
On peut juger par ces comparaisons de l'étendue du monument
dont nous nous occupons.
» L'église de Clairvaux avait été construtte do 1147 à 1174 (Du
faitelle).
» Ce dessin est dû à un bon maître, W'anderpool. (Dufaitelle).
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les détails architectoniquss semblent être les mêmes.
— L'église abbatiale de Clairmarais était presque
entièrement construite en belles pierres de Marquise1
elle pritnasssance au milieu du XII- siècle (vers \ \ 67)
sous Guillaume (de Bailleul) et se poursuivit lente
ment jusqu'à Simon de Marquette, 13* abbé , qui la
continua avec activité pendant 3~ ans (de 1^5 à
1257) . - C e prélat jeta les fondements de la partie su
périeure qu'il acheva durant son administraiion à
l'exception de quelques chapelles, de la voûte et des
bras de la nef transversale. Des dons considérables
de la part de plusieurs grands personnages vinrent
aider puissamment à l'érection de ce somptueux
monument. Parmi les généreux donateurs, nous
voyons les seigneurs de Renty », de Thiembronne, de
Seninghem, de Peene, deBilecke (Bilques),de Cassel,
de Commines, de Eseck, de Stenford, de Lumbres,
deReninghes, de Lampanesse, etc., etc., aussi bien
que les comtes de Flandre, de Boulogne, de S~-Pol,
de Guisnes, et la noble famille des châtelains de
S'-Omer, dont les armes se trouvaient en plusieurs en
droits du monastère. Nousavons sous la main l'actede
donation de Willaume de Leu et de sa femme Lucie3.
' Simon, pour construire son édifice somptueux, dit feu M. Dufaitelll dans ses notes restées inédites, employa la pierre de la car
rière donnéé à l'abbaye en 1193 par Henri Moyse, c'est de cette
carrière, située à Marquise, qu'on aurait, selon la même autorité,
tiré les grandes pierres des colonnes.
t L'éloge funèbre d'Adrien de Renty, par Dom du Taillis, prieur
de Clairmarais, se trouve en entier dans le manuscrtt n" 387 de la
bibliothèque de S'-Ome..
a
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—En 1307, Henri d'Ypres, 20e abbé, confiant clans
les bruits de paix qui se répandaient dans la province,
entreprend de continuer l'œuvre de Simon de Mar
quette , forcément ralentie par les circonstances
malheureuses qu'il fallut traverser. Le transsept et
sa toiture sont terminés en moins de deux ans : en
1308, le chœur venait également d'être achevé et
recouvert >. Quelques années après, de nouvelles
alarmes interrompirent, une fois encore, les travaux
inachevés (1313) et suspendirent quelque temps
l'exécution du campanile qui devait être réservée à
Dom François Sandre, de S'-Omer, devenu 24e abbé,
sur la résignation volontaire de Jean Biever (ou
Bievre) son prédécesseur. Ce prélat, dont le règne
devait être de courte durée, ordonna de commencer
Y obélisque des cloches (sic). En 1325 il acheva heureu-

universis lam prœsentibus, quamfuturis, quod Willelmus de
Leu, Homo meus et Lucia uxor ejus, in meâ presentiâ... dederunù, par manum meam, in perpétuant cleemosinam, ad construendam ecclesiam de Claromarisco, unam raseriam tritici
etc.... Anno Domini 1226. - En outre Guillaume de Leu a donné
à Simon 4 sols de cens annuel.
En 1235, noble Elnard, seigneur de Seninghem (Sinneghem), a
concédé à l'usage de Simon, abbé de Clairmarais, sa carrière (sise à
Marquise) pour la construction de son église.
Juin 1239, le seigneur de Lampernesse donne à Simon 25 mesures
de terre à Looz, « pour l'œuvre de la construction du temple, avant
son départ pour la Terre-Sainte. » Ce seigneur est probablement
Robert, époux do Julienne, qui a vendu à l'abbaye 22 mesures de
terre, en 1241.
« » 6 février 1308, après la fête de S'-Denis, Jean Bée, de Fiefs,
donne 27 livres par an, forte monnaye, pour l'avancement des travauxde la toiture. »
3
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sement ce travai! dont un religieux a pu dire dans un
poétique langage :
Attollit ~empli, tangenten sidéra turrim «.

Ce campanile surmontant la tour était aussi re
marquable par son élégance que par sa hardiesse,
il avait 237 pieds d'élévation' depuis la base jusqu'à
la croix; la partie renfermant le beffroi des.grosses
cloches avait 30 pieds de diamètre en largeur, et la
partie supérieure comptait ~0 pieds ». Au jour des
grandes fêtes 3 la flèche était entièrement ornée de
guirlandes de verdure pour annoncer aux étrangers
la solennité que l'on célébrait. Le son qui s'échap
pait de cette gracieuse construciion aérienne formait
un harmonieux carillon lorsque les dix-neuf cloches,
sept grosses et onze petites, étalent en branle, ()3~6).
Mais après la pose du campanile tout n'étatt pas fini,
l'entier achèvement de l'ég)ise devait demander én1 Dom Martin Dubuisson.- Le manuscrit ancien du catalogue des
abbés d)t en parlant de François Sandre : Turrim eeclesiœ novee
fieriprocuravit. - Le carillon et cette horloge sont, dit-on, aujour
d'hui à l'église de Cassel.-Les devantures d'autel et autres ornements
sont à Buysscheure, la chaire est à Guenes; des mereauu et des
sceaux de cette époquu se voient au musée de S' Orner.
* Il s'agii encorr ici de pieds communs ou pieds de dix poucee
alors en usage a S'-Omer.
On sait et nous avons dit ailleuss (les Abbés de S'-Berti)) que le
campanlle de S'-Beriin ne fut commencé qu'en .1411, près d'un
siècle après celui de Clairmarais; la (lèche avait 60 pieds de haut ;
détruite par la foudre en I624, on la supprima en 1788 parce qu'elle
menaçatt ruine. La tourelle fut conservée avec son jeu de petites
cloches.
3
Particulièrement un jour de la fête de Sl5-Marguerite.
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core bien des années et réclamer à diverses reprises
après quelques interrupiions successives et les soins
et le zèle de plusieurs autres prélats.
Jean III Gheers, 31° abbé , s'appliqua a terminer
la partie supérieure ; il était placé à la tête de la com
munauté de 1411 a 1438; pendant cet intervalle, il
reprit des travaux commencés depuis 150 ans et en
core inachevés ; il établit les voûtes du chœur ainsi
que celle du transsept méridional du côté du dor
toir et y fit applique,, en signe de reconnaissance,
les écus des Rois de France et d'Angleterre avec ceux
des châtelains de S'-Omer au-dessous desquels on
voyait son chiffre personnel J. G. (le J en argent et le
G en or sur un champ d'azur '). Mais ce prélat, con
trarié, sans doute, soit par les affaires domestiques,
soit par les guerres dont fréquemment il eut a subir
les atteintes, ne put continuer la voûte de l'autre bras
de croix (du nord) du côté de la porte Lawart 2 ; il
dut abandonner ce soin à son successeur.—En U37,
il avait fait construire les stalles qui furent rempla
cées en 1705.
' Hist. m" Ctarom. — Note de Dufaitelle. - P l a n . — Planche..
Au nord. — La maison de Lawar,, située au nord de l'église, et
dont nous rcparlerons, a donné son nom au portatl qui était de ce
côté; elle avait été construtte pour servir d'habitation au mari et à sa
jeune femme qui y moururent tous les deux. Le chroniqueur Bertin
de Vissery a vu encore cette maison debout. (Hist. Ciarom. t. 1). —
Derrière le chœur de l'eglise s'élevatt une colonne monolythe en grès, '
là où était jadis, selon l'usage de Citeaux, le cimetière des simples
moines. Cette colonne, encore debout quoiqu'un peu penchée, au milieu de la prairie, avait été construite en 1517 et portait le nom de
celui qui' la fit é)ever, D. Stemme.
2
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Jean IV Serians, 33 e abbé, prit le soin de con
struire la voûte du transsept que son prédécesseur
n'avait pu achever du côté de la porte Lawart; ses
initiales JS tracées en or et en argent sur fond rouge,
ainsi que son portrait placé dans la verrière de la X*
fenêtre attestaient la part que ce prélat prit à ce
travaiH'(')448-1405).
Il appartenait à Dom Enguerrand Craybeen, de
Lyze!, 34. abbé de Clairmarais, depuis le 30 mai
~465 jusqu'au 22 novembre 1484, d'opérer l'entier
achèvement de son église dont la construciion entière,
parfois ralentie, souvent suspendue, dura près de
300 ans (399 ans). Ce prélat se voua à cette œuvre et
quatorze mois après son installation, le 30 juillet
~466, il lui fut permis d'en obtenir la consécration
so!ennelle de la main du suffragant de Thérouanne ,
au milieu d'un immense concours de peuple. L'évêque en consacrant l'église, bénit, en même temps,
les deux autels du chœur 2 . Une inscription latine
rappelatt le souvenir de cette cérémonie ; mais en
1749, cette inscripiion disparu,, elle fut transportée
aux archives à cause de sa vétusté. Dans ses der
niers jours, i'ég)ise abbatiale ne conservait plus
d'autresvestiges de cette consécration que les pein
tures cruciales indiquant l'onction du Saint-Chrême
< Berlin de Vissery. - Note manuscrite de Dufaitelle.
• 1/évêque de Julie™ venaii alors de consacrer également l'église
de S'-Bertin n l'église prévôtale de Watten et vraisemblablement
aussi le chœur de S'-Veioc de Berguos, où !'abbé Jean Lottin avait
érigé un maître autel en albâtre.
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apposée par iamain pontificale de i'évéque deJuiiers.
Chaque année, au jour de la Dédicace, ces croix
étaient ornées de feuillage et de cierges ardents, de
même que le dernier jour de l'octave a ta grandmesse
et aux vêpres.
Au jour de ^-Marguerite, pendant que le clocher
et sa f!èchc étevée, décorés de verdure, portaient au
loin t'annonce de la solennité, six calices avec leur
patène étaient, selon l'usage de Clairvaux, exposés
çà et là sur le maître-autel pendant la grandmesse \
—Telle fut!'origineetpourainsi dire l'acte de nais
sance de cette ancienne basilique cistercienne, richementpavée enmarbre de diversescou!eurseetéclairée
par un triple rang de fenêtres ogivales dont le chiffre,
dit-on, ne s'élevait pas à moins de 150. Ces ouvertures
ornées de vitraux présentaient pour la plupart des
peintures historiques \ elles portaient un jour heu
reusement ménagé dans tout l'édifice auquel chaque
siècle semblait avoir apposé son cachet bien qu'il fut
régutièrement établi sur un même plan. Cette église
pourtant n'était pas uniforme dans son architecture,
celle du chœur différatt de celle du ~ranssept et de
la grande nef dont la construciion était plus récente;
il était facile de remarquer que la partie supérieure
1

Nott manuscrite de Dufaitelle.
Le dernier pavé fut posé en 1716 par un ouvrier tournaisien de
signé sous te nom de Rczieux. (Bertin de Vissery, t. I, p. 36).
« Numéro MO triplicem /enestrarum ordinem (idem idem).
Un auteur contemporain fait remarquer que les anciennes fenêtres
étaient « sans analoguss nulle part. »
2

-

-8

-

remontait à une époque postérieure à la partie infé
rieure.
Parcourons maintenant avec rapidité, les détails
intérieuss ; jetons les yeux sur ces voûtes élancées et
sur leur architectuee caractérisiiqu,, admirons ces
belles et larges colonnes du xiii0 siècle, dont la base
est marquée de la patte distinctive et qufoSont sur
montées par les statues des apôtres ; les apôtres ont
toujours été en très grand honneur dans nos églises
surtout aux xiv°, xve et xvr9 siècles. Sans parler
de la maison des Douze Apôtres à S'-Omer, nous
voyons leurs statues reproduites partout, à la cathé
drale , à Ste-Aldegonde , à S'-Bertin , à Clairmarais ,
etc., ces dernières avaient, dit-on, sept pieds de haut
(Delaporte) et ne furent enlevées qu'aux derniers
jours de l'abbaye.
Ecoutons les gracieux accords de l'orgue aussi re
marquable par sa grandeur, le nombre et la beauté
de ses sculptures, que par la ravissante harmonie qui
s'échappatt de ses tuyaux veloutés reproduisant
merveilleusement la voix humaine 1....
1

Organorum magnificentiam, sculptures multitudinem et
pulchritudinem
qualis nullibi ferè reperitur (idem idem). Imprimis vocem quasi humanam depromit exceUenie~ 'idem
idem))
L'orgue qui est dans te fond de la nef est d'un travail immense, un
des plus beaux qu'on puisse voir (disait t'abbe de Laporte).-Gilles
Dumont, 45' abbé, étant mort le 21 septembee 1633, n'eut pas la
satisfaciion de voir terminer le nouveau et grand buffet d'orgues qu'il
avait commandé. (Gall. chris., t. III, col. 532).—Voir aussi le voyage
des bénédictins et l'excellenee notice de M. Morand sur S~-Pierre
d'Aire, où ces orgues sont actuetlement conservées. — Piers a fait
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Portons nos regards sur les élégants meneaux qui
décorent les fenêtres coloriées : Ces meneaux placés
en sens divers, les uns à cintres pleins, les autres
courbes, trilobés ou trifoliés, etc., sont garnis de
verrières portant l'écusson, l'image, et gardant la
mémoire des saints patrons ou des nobles et géné
reux bienfaiteurs ; à,droite se trouvaient onze de ces
fenêtres, autant à gauche. La première en entrant
dans la grande nef représentait la Vierge avec la vie
de S'-Benoit; un peu plus loin on voyait le portrait et
les armes de Claude du Plouy (du Ploich), prévôt de
Watten1, avec celui du saint évèque d'Hippone,
patron des chanoines réguliers de cette maison 2. —
A la seconde, on apercevait encore l'image de la StcVierge, celle de Charles de Croy, prince de Chimay,
et de sa noble compagne, Louise d'Albret, sœur du
Roi de Navarre. Ces personnages étaient à genoux ac
compagnés de leurs jeunes enfants. — La troisième,
construite en 4511, aux frais de Jacques de Luxemmoins il n'est pas tout à fait d'accord, on le voit, avec le Callia
Chrisliana.—Ces orgues ont été lithographiées dans le bel et savant
ouvrage do M. Morand auquel nous ne pouvons mieux faire que de
renvoyer nos lecteurs.
» In partedextrâ in quâ fenestra: numéro XI
reperiunlur...
res memorabiles depingunlur,
prospicitur depicta , vite
■ S^Benedicti; in prima enim fenestra, cired
organumreperitur
imago B. VirginU, ad cujus dexleram D. Claudine du Ploich
preposilus Wattinensis. (Hist. Clarom. t. 1, p. 37). Ce prévôt qui
portait pour devise: coram deo, élait représenté à genoux, revêtu de
la chnppe ou pluvial, la crosse dans les mains, ayant la vierge de
vant lui, et derrière, le portrait de S'-Claude son patron.
» Sanctus Augustin** palronus canonicorum
regulariam
Wattinensium. (Hist. Clarom. p/37).
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bourg, seigneur de Fiennes, représentait S'-Jacques,
ayant à sa droite Jacques de Luxembourg, comte de
Gavre , seigneur de Fiennes et gouverneur de la
Flandre, avec la Comtesse sa femme également à ge
noux et accompagnés de leurs fils >; derrière lui et
à gauche, Marguerite de la Gruythuse, sa femme
et ses filles, avec les armes des deux époux. — La
quatrième verrière nous montrait S'-Bernard expri
mant le jus d'un raisin miraculeux qui, d'après les
agiographes, aurait suffi pendant une année entière à
l'usage de la communauté de Clairvaux -. On y aper
cevait également, sur un plan plus éloigné, la figure
d'un ancien boulanger de la maison (pistons) du nom
de Nicolas, avec celles de ses deux femmes Augustine
et Catherine , en souvenir d'une donation faite par
' Les portraits de ces bienfaiteurs se trouvaient aussi à l'abbaye
de S'-André-aux-Bois. (Wissery, t. I, p. 37).
Jacques de Luxembourg, nommé chevalier de la Toison d'Or à
Malines, par l'archiduc Maximilien, en 1491, portait écartelé au
P< et IV d'argent, au lion de gueules à la queue double, passée
en sautoir, couronné et armé d'or lampassé d'azur qui ctt de
Luxembourg, au H et III de gueules à une étoile d'argent de
seize raies qui est des Baux, à cause de sa grand'mère, Mar
guerite des Baux, épouse de Pierre de Luxembourg, comte de
St-Pol, seigneur d'Enghien, de Fiennes et châtelain de Lille,
timbré en donjon, maçonné de sable, surmonté d'un dragon
naissant d'argent ambré d'or, flanqué et allumé de gueules.
(Dufaitelle).
2
Une pieuse tradition rapporte qu'au XVIIe siècle on conservait
encore à Clairvaux l'immense tonneau désigné sous le nom de foudre
ffulguris nominej contenant 800 tonnes communes, le même, diton, qui aurait servi à garder ce vin miraculeux.
Cette verrière avait été construite sous l'administration de Radulphe ou Raoul, 42= abbé, de 1591 à 1594 (XVI* siècle).
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eux au monastère. Le mari était représenté dans
l'exercice de ses anciennes fonctions, mettant le pain
dans le four, pendant que tes femmes passaient la
farine.
—On reconnaissatt à la grande fenêtre les mystères
de la Passion de Notre-Seigneur et sa divine sépulture,
avec ta figure atterrée de la S«-Vierge; on y voyait en
core l'image de sire Paul Coquelbergue, ancien religieuxde l'abbaye, avec celle de son patron, puis celles
de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs 1 .
Sur un autre point, on remarquatt le portratt de Dom
Louis Hertauld, 38° abbé, et son patron S'-Louis; ce
prélat avait fait poser ce vitrait en mémoire de Dom
Paul, son oncle, et de quelques autres de ses parents.
La sixième fenêtre offrait le tableau de l'Assomption
de Marie en présence des Apôtres , avec les figures
des 35" et 36" abbés Dom Jacques Lecièvre et Gilles
Villers, accompagnées de leurs armoiries. Ce der
nier l'avait fait en mémoire de son prédécesseur qui
avait résigné sa crosse en sa faveur, in qud donmitio
B. M. V.
Sur la septième verrière, on apercevait d'un côté
l'image de Jésus crucifié, de l'autre celle de Dom
Philippe de Seninghem, ancien moine de la maison ,
et celle encore d'une religieuse nommée Barbe Trioul,
avec leurs armoiries.
Là huitième, montrait d'une part la Sainte Vierge
allaitant l'enfant Jésus et de l'autre t'effigie de Gilles
i Dom Puu) avait fait établrr cette verrière.

- –2 Viiters et d'Antoine de Berghes, le premier, abbé de
Clairmarais, le second, abbé de S'-Bertin; ce dernier
portait une double mître K
Les neuvième , dixième et onzième fenêtres mon
traient, sur de riches verrières, le jugement universel
■avec le portratt d'Engetram Crayben, 34" abbé, ac
compagné de plusieurs de ses proches parents, au
milieu desquels on distinguatt le prélat en habit de
couleur noire2; %" l'archange St-Michet terrassant
•le démon ; 3° le baptême de St-Jean-Baptiste avec
l'image du 33° abbé, Jean Sertans, et des armoiries
restées inconnues 3 ; 4° la Sainte Vierge assise sur
son trône, au pied duquel on entrevoyait à genoux
Antoine de Berghes, 67e abbé de S'-Bertin, en orne
ments pontificaux. Au second plan , apparaissait
S'-Bertin avec la mître et la tête nimbée , tenant
une barque à la main 4, l'écu armoirié d'Antoine de
Berghes s'y trouvait également ainsi que l'image de
la mort avec une flèche et une horloge 5.
Si nous entrons maintenant dans le sanctuaire,
1
La doubll mitre, nous avons eu occasion de le remarquer dans
nôtre travaii sur les Abbés de S'-Bertinn t. II, indiquu qu'Antoine
de Berghes était pourvu de deux abbayes; la devise de ce prélat
était : Cratias Deo grattas, nous ne ia connaissions pas lorsque
nous avons écrit sa biographiei
2
Dom Crayben avait fait établir a ses frais sept fenêtres, avant
son étévaiion, la ]X° est comprise dans ce nombre, le jugement der
nier y était indiqué par ces mots : jMdicium secerissimum.
3
Hist. Clarom. t. I, p. 39.
* Cette figure est une allusion à la nacelle miraculeuee dans la
quelle Bertin vint, dit-on, sous la conduite d'un ange, aborder a
Sithiu, en 640. (V. les Abbés de S'-Berti,, t. I, p. 2).
~Bertin de Vissery.
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nous y verrons un magnifique maitre-autel, remar
quable par l'assemblage des bois aussi bien que par
la diversité des marbres qui le composent 2; tout y
est bien combiné et soigné ; ou y admire quatre
élégantes colonnes monolytbes de 16 pieds d'éléva
tion; le tabernacle, artistement travaillé est en cuivre
doré, il est entouré de gracieuses colonnettes en
marbre égyptien auxquelles sont entremêlées des
statuettes en albâtre 2. Aux deux côtés de la porte et
des collatéraux, s'élevaient de grandes et belles sta
tues de la Vierge, celles des saints Anges et des apô
tres S'-Pierre et St-Paul, avec bon nombre d'autres
sculptures hiérarchiquement placées, toutes en mar
bre et en albâtre de choix; l'ensemble était couronné
par l'image du Sauveur sur l'arbre-de la Croix 8.
N'oublions pas de porter nos regards sur les pein1

Le marchepied de l'autel formant une fort belle marqueterie
était l'œuvre de Philippe Dvonker, il fut fait en 1699 sous l'administration de Dom Maillart, 51= abbé. (Ilist. Clarom. t. 1, p. 41).
s Derrière le mattre-autel, auprès du tableau do Ste-Elisabeth et
de la Vierge, on voyait écrit : « Dominus Nicolaus Michiels, in
Audomared civitatc, vir senatorius; hujusmonaslerii
summus
prœtor, ubivarium, qralissimumqueobsequium
fuit reliqiaso
lœtui, par annos XXVI, convoi
eoruJque posteriores viginti inpredieto officia strenuus exegit, defunctus est; qui licet
incicilibm
mu.Uâ peritiâ ingenii que sagacitate polleret;
maximo tamen divino cultui prop'agando sedulus intendebat;
pins in deum, munificiis, in pauperes, ad ovines benévolus :
nec œtate fatiscente , sludium in eo virtulis interfuit , sed
excrevit. Faclus que est tandem per omnia rcligiosœ perfectionis mellijlui que patris S''-Bernanli seclator egregiuset
cultor, cujus sacratis pedibus hoc suœsincerœ pielatis mnemoéynam (sic); qua parsest anvmi demissionè, supplex et dévolus
admlmt. Obiit anno D, 1629, * die maiiœtatis
suœ86.
3 Le crucifix dont il est ici question a pu être conservé, il est en
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tures qui décorent cette pieuse enceinte, seize toiles
appliquées aux murs sur des dossiers en bois, simétriquement encadrées, sont régulièrement placées à
t'entour du chœur au dessus des statues des Evangélistes et des docteurs de i'église ; elles reproduisent
les miracles de Notre Seigneur. Le tableau du maître
autel représentait l'Assomption de la Vierge, il était
t'œuvre d'un peintre audomarois nommé JacquesLouis Thaon \ il avait été exécuté par l'ordre de
notre possession. La croix est en écaiile rouge et noire d'une hau
teur de 1 m. 30 c , le Christ, en magnifique ivoire admirablement
ciselé, à 39 c. de hauteur et 22 d'épaiiseur. Il fait l'étonnemene des
' Thaon Audomarens,s, in ~cadémie pictorMm Antuerpiensis magister... civitatem ~omanam, yenetensem suce artis
causa pelierit. - Thaon (Jacques-Louis) avait donné des leçons
de dessin à Bertin de Vissery qui l'estimatt beaucoup, peut-être
même un peu trop comme peintre; il mourut à St-Omer le 9 novem
bre 1727 et fut inhumé sur la paroisse St-Jean avec une épitaphe. Il
avait, par son testamen,, fondé un service à perpétuité avec une
distribution de pain aux pauvres. (Hist. Olarom. t. I, p. 41).
Né le 23 janvier 1662. il avait épousé au mois de mai 1690, MarieAnne Butay, morte le 29 novembre 1703, et en secondes noces, en
1705, !sabelle-Louise Coppens.
P. L. Thaon avait été échevin et l'un des dix jurés de la commu
nauté de St-Omer ; il habitait, en 1720, une maison dont il était pro
priétaire, rue St-Bertin, n°20, presqu'au coin de la rue de l'œil, en
face des Récollets; il avait décoré l'église des Carmes de tableaux
peints par lui. On rerrouee quelques unes de ses toiles.
Pierre-Louss eut deux fils : Jacques-Joseph, mort sans enfants en
novembre 1749, ancien échevin, lieutenan,, Maieur de St-Omer, et
Hermant-Joseph, né en 1701, mort en 1785, également ancien éche
vin; il demeuratt place du Haut-Pon.. Tous les deux furent inhumés
dans l'église S~-Marguorite.
Comme Thaon, frèrea!né de JacquesLLouis, fut égalemen,, dit-on,
un peintre distingu,, né à S'-Omer, le 13 juillet 1655, il mourut en
1695 ; il avait embraséé l'état ecclésiasiique et devint curé de Crobuelaert, diocèse de Bruges. Il a peint plusieuss tableaux qui déco-
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l'abbé Pelquam, les autres avaient été commandés
par Dom Maillart, SI" abbé. Thaon était, dit-on,
très versé dans son art (Vir in sud arte vahUperitus),
il s'était perfectionné en qualité de maître de l'Aca
démie de peinture d'Anvers et en parcourant Rome,
Venise et autres villes d'Italie.
Derrière le maître-autel était un autre autel con
sacré avec l'église et sur lequel étaient placées les
statues de S'-àdrien et de S'«-Marguerite, patrons de
ce sanctuaire.... Au-dessus, en élevant les yeux au
ciel, on admirait un magnifique dôme supporté par
douze colonnes monolythes, dont la hauteur; la har
diesse , l'élégance et la légèreté laissaient à peine
concevoir comment elles pouvaient contenir une
masse aussi gigantesque ' : Quanta altitudo et pulchriludo!!...
Entrons actuellement dans le chœur des moines :
il est grand, majestueux, sa perspective s'étend au
loin; on y aperçoit les cordes qui mettent en branle les
cloches placées au haut de la tour de bois établie au
haut du transsept in turri ligneâ superposilâ >. Ces
cloches, au nombre de sept, réunies à douze autres
rent quelques églises de Belgique. Son portrait se voit à l'hôpital StLouis, à St-Omer, près de la pharmacie ; il est peint avec une tête de
' Quanta ejus allitudo et pulchriludo; sed et attende ad
talemmolem superposition, duodecim tenuibus colomnis ex
unico lapide dura,in longum valdè distendilur. (Hist.Clar.p.42)
En examinant quelques restes souterrains de ces colonnes, nous
avons pu nous convaincre que leur solidité a pu supporter d'aussi
ourdes masses.
* Berlin de Visso'ry. t. I.
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de plus petite dimension, servant a l'horloge, for
maient une échelle diatonique du plus agréable effet.
Ce chœur, comme le reste de t'égtise était pavé en
marbre, on y avait tracé l'écu armoirié des fonda
teurs de la maison ; il renfermatt un triple rang cle
stalles où les cénobites venaient régulièrement pren
dre leur place, pour les offices quotidiens, selon leur
rang. Celles de t'abbé et du prieur se trouvaient
tournées vers l'officiant dans la partie supérieure la
plus rapprochée de i'autel pour les grandes messes,
et dans la partie inférieure pour les autres offices;
l'usage te'voulatt ainsi K Ces stalles étaient aussi in
téressantes par leur nombre, leur variété, que par
l'assemblage des bois dont elles étaient formées et
l'art exquis avec lequel elles étaient travaillées; la
proportion la plus parfaite y régnait ; les corniches
étaient superbes, la sculpture était accomplie, rien
de plus poli, de mieux soigné : Nihil sanè polilim » !
Ces boiseries étaient l'œuvre d'un artiste de Bruges,
Philippe Dyoncre., auquel on devait également la
belle rampe d'escalier, posée en 1705, au refuge de
la communauté à St-Omer. Cette rampe dont on ad
mire encore aujourd'hui le travail, fut exécutée d'a
près les ordres de Dom Maillart, 5<1" abbé 3.
1

Ilist. Clarom. m" t. I, p. 42.
Idem idem, p. 42, lin. 26. — Il y avait, pour ainsi dire, plu
sieurs chœurs différents : le chœur des moines, placé derrière celui
des infirmes, ensutte celui des frères convers et enfin le chœur
des domestiques.
3 On a quelques raisons de croire que le bois qui fut si heureu
sement façonné par Philippe Dyoncre , pour.la confection de ces
a
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Avons-nous besoin de parler de l'aigle en cuivre,
de grandeur colossale, qui surmontatt le pupître aux
livres de chant !... c'estlemême qui figurait autrefois
dans le sanctuaire pour servir au diacre lorsqu'il
psa)modiait l'évangile. Cet aigle aussi remarquable •
par la matière que par le travail était semblable à
ceuxquet'envoitencoredansles admirables églisesde
St-Bavon, de St-Mcolas, deSt-Micbel, etc., à Gand.
Mentionnerons-nous aussi les immenses grilles de
fer ~canceWs ferren) qui servaient de clôture aux
nefs, au cbœur tt aux collatéraux?grillss qui avaient
été travaillées avec soin par François Rappe , ou
vrier audomarois >.
Sans nous arrêter aux deux autels de la Vierge et
de St-Bernard qui, placés à droite et à gauche de
la nef entre les grilles du chœur, s'harmonisaient
parfaitement avec les stalles 2, arrivons auxchapelles
dont le pourtour était d'un gracieux effet ; elles
étaient au nombre de treize, toutes fermées par des
grillesenboss bien travaillées, de forme semblable et
d'une hauteur égate 3.
stalles, provenatt de la forêt de Clairmarais. — Cette rampe, que
nous avons encore pu voir et admire,, était habtlement ciselée et
sculptée, elle représentait des grappes de raisins , des feuilles de
chêne, des tètes de lion, etc., probablement des sujets semblables
figuraient sur les stalles de l'église.
1
Franciscus RAPPE Andomareus fecit. (M" de Berlin de Vissery, p. 43).
* Ces deux autels étaient p:imitivemeut en pierre; en dernier
lieu ils étaient en bois et ornés des mêmes sculptures que les stalles,
œuvre de Philippe Dyoncre, de Bruges. C'est donc dans les premières
années du svm« siècle que ce changement a dû avoir lieu.
3
De Vissery. - L'abbe de Laporte, t. x n i x , p. 191, nous ap-

— 88 —
!

La première était dédiée au prince des apôtres ;
on y voyait un tableau représentant Nôtre-Seigneur
donnant à St-Pierre le pouvoir de lier et de délier.
On lisait au bas de cette toile : Petrus Magniot Ariensis invemt et pinxit (1621). Constatons en passant
l'existence et le talent de ce nouveau peintre artésien
dont le nom nous était inconnu jusqu'ici.
A la voûte de cette chapelle il y avait des armoiries
coloriées ~'azur, à l'épine arrachée d'or.
La seconde chapelle figurait sous le vocable de SteAgnës, on l'appelatt aussi Ste-Cécile, à cause d'un
tableau qui jadis était placé entre la sacristie et
l'angle dela chapelle Ste-Anne du côté de l'épître;
elle avait été décorée par les soins de François Ogier,
ancien religieux, ancien chapelain de Woestine, mort
Ie 47 juin 1 6 . , K
Cetee chapelle étatt hoss d'usage depuis longtemps;
à peine en apercevait-on encore les restes au com
mencement du XVIIIe siècle ; la vie de Ste-Agnès y
prend que les deux autels qui terminaient la nef du côté du chœur
étaient enrichis de deux bustes en argent, représentant la Vierge et
St-Bernard. — Vissery a vu ces deux bustes dans le tréso.. Piers
va plus loin, il indique comme existant encore au commencement
du XVIII' siècle, les bustes en argent de St-Bernard, de St-Jean et
de St-Winoc.
< François Ogier était fils d'Allard et de Marguertte Boubers, il
fut baptisé à St-Denss , le 15 août 1587, il était neveu du poète
Simon Ogier. - Bertin de Vissery fait son éloge, t. Il, p. 266-267.
(Dufaitelle). - Ste-Agnè,, vierge romaine, souffrit le martyre à l'âge
de 12 ou 13 ans.
Une porte étabiie par Gilles Villers permettait aux prêtres de com
muniquer du sanctuaire dans la sacristie, placée alors dans la cha
pelle Ste-Agnè..
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était représentée sur un bas-relief sculpté en or. C'est
là que postérieurement a la décoration d'Ogier, un
dés écrivains du monastère, nora Guislain Campion,
avait fait placer la statue de St-Guislain, son patron;
au-dessous de cette statue, on lisait ce chronogramme
indicateur :
DÏVO PATRONO SVO

NONKVSGISLENVs
CAMPION SENIOR,

1679.
G. Campion nous rapporte que ta chapelle SteAnne avait une sculpture en bois, parfaitement ci
selée, et que cette sculpture remplaça un autel en
pierre qui y existait autrefois. Dom Thomas LIot fit
placer sur cet autel quelques reliques des onze mille
Vierges ; un reliquaire portait les armoiries de ce
religieux qui a été inhumé près de cette chapelle ».
On lit dans le Gallia Christiana qu'Ismena, sœur
de Conrad, archevêque de Cologne et abbesse de
Ftines, ordre de Citeaux, filiation de Clairvaux com
me Clairmarais, avait obtenu de son frère, en 1~61,
plusieurs corps des saintes compagnes d'Ursule, et
que les religieuses de Flines en distribuèrent des
parcelles aux églises voisines de leur ordre ; telle
est probablement l'origine de celtes qui se vénéraient
a Clairmarais 2.
< Dom- Thomas LIOT cujus insignia depinguntur et cujus
corpus sepelilur ant~ sacellum, collocavit reliquias sociarum
saxctœ Ursulœ. (llist. Clarom. p. 44, lin. 4).
2 Note manuscrite de Dufaitelle.
Tabula de consecratione altaris de Sanctœ Anne», in eïclesiâ
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Sur une ancienne fenêtre de cette chapelle, on
voyait une peinture reproduisant l'archange St-Miche! terrassant le démon. Ce tableau avait été donné
en 1569 par Dom Jacques Vignon, religieux de l'ab
baye, ainsi que ses armoiries t'annonçaient ».
Sous l'administration de Dom Decroix, ce sanc
tuaire avait été placé sous le patronage de St-Jacques
et de St-Philippe 2. Au mois de mars 1690, Dom
Martin Dubuisson piaça l'inscription suivante sous
l'image de St-Lutgard qui se trouvait dans cette cha
pelle:
Cor tibi Christ.e mcum vovi : autgardis, at îlle~
Cordss ai,, merces cor, sed amantis erila.

Le portrait de St-Etienne 4 iui orntit l'aulel de
fi. M. de ClaromariscoO 17 septembee 1509, p. 465. Cette consé
cration fut faite par Dom Edmond de Saulin, abbé de Clairvaux.
• Jacques Vignon, prieur sous Antoine Decroix, 40* abbé, qui
donna, en 1569, cette verrière à l'église, y avait fait placer les armes
de son abbé en même temps que les siennes.
La famille Vignon a fourni, au xvi^ siècle, plusieurs hommes qui
n'étaient pas sans mérite. Louis Vignon, 39e abbé de Cercamp, mort
le 12 janvier 1512, enterré près de son père NicoJas dit Co:.art, mort
en 1506, et de Phiiippe Nivoch, sa mère. — Eustache Vignon (15731593), natif d'Arras , imprimeu~ G Genève, gendre de Crespin. AdrienVignon, homme defief,qui assista à la lecture des ordonnances
de la gouvernanee d'Arras, le 23 décembre 1546. - Jean Vignon,
dont on a un poème sur la destruciion de Thérouann.. — A la mort
d'Eusaache, arrivée en 1599, ses héritiers gérèrent eux-mêmes son
imprimerie pendant plusieuss années. Elle échut plus tard en par
tage à son fils Jean. — Le prieur Vignon est auteur d'un recueil des
plus memorables faits et gestes de l'Empereur Charles-Quinl, ré
digé en 1561, n° 800 de la bibliothèque de St-Omer, petit'in-8».
8
M~ de Bertin de Vissery, p. 44.
3 Posuit D. .Varlinus Dubussson R. S. anno 1630.
4
)! s'agtt ici de St-Etienne, 3' abbé de Citeaux, qui donna les
plus grands développemenss a son ordre perfectionné par ses soins
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cette chapelle était dû, assure-t-on, à l'illustre prince
des peintres, Rubens. Sur la fenêtre derrière l'autel,
on voyait l'image de Dora Pierre Knapegoint1 avec
ses parents, qui d o n n e r a ces vitraux à l'abbaye.
La chapelle St-NicoIas a été trois fois renouvelée:
le premier autel était eri pierres ; le second était orné
d'un tableau montrant la Mère des Sept-Douleurr
tenant sur ses genoux le Christ expirant ; des deux
côtés, on voyait deux anges en p)eurs portant les ins
truments de la Passion ; derrière la toile, D. Bertin
deVisseryalu:FeaZ fieri F. Petrm Zombard***,
hujus locimonachm.
Le troisième et dernier autel fut élevé par les soins
de Dom Joseph Maillart, 51 «abbé; on y remarquatt
un beau tableau rappelant la figure de Notre-Seigneur s et deux têtes des bienheureuses compagnes
de Ste-Ursule. En 1737, on ptaça sur cet autel le
buste doré de St-Berlin 3 et, de chaque côté, des reli
ques de quelques membres de ia légion Thébéenne
La statue de St-Nicolas couronnatt l'aute!.
Cette chapelle était garnie de tabteaux4. La ver
rière du milieu représentait un religieux Bernardin
avec ses parents ; ce religieux est probablement
et par les statuts qu'il rédigea. - Nous avons parlé dans notre his
toire des Abbék de St-Uertin, du tableau de St-Etienne, martyrr par
Jean Vanheck.
1
Knapegoint prit l'habtt de St-Bernard sous Roland-le-Moine,
32'- abbé, 1438 à 1448.
« Muliâ arte depictam. (Hist. Clarom. t. t, p. 4).
3
Veclore <enus.
1 Bertin de Vissery, t. t, p. 45.
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Nicolas d'Audenfort auquel on était redevable de
cette décoration. Les autres toiles qu'on y voyait rap
pelaient quelques traits de la vie de St-Bernard ,
entre autres : 1» St-Bernard méditant dans la forêt;
2° Ce saint docteur écrivant une épitre au milieu
de la pluie, sans être mouillé ; 3° Bernard choisit
Gunfrid pour être abbé de Clairmarais et l'envoie
dans cette maison naissante avec douze moines de
Clairvaux; 4° Il donne la croix à Thierry d'Alsace,
comte de Flandre, à Louis VII, Roi de France, au
Comte de Guînes et à plusieurs autres seigneurs ».
Près de cette chapelle (St-Nicolas) était le cimetière
des domestiques où, d'après la croyance générale,
on cacha pendant les guerres le corps de St-Gunfrid,
1er abbé, pour le soustraire aux profanations enne
mies s .
La sixième chapelle, dédiée à St-Bernard montrait
un ancien tableau représentant ce grand docteur al
laité par la Vierge : Laclatus ubere Virginali depingitur in allari3. Vers le milieu du XVIIe siècle,
cette toile fut transportée dans la carolle, sur le nouvel
» Il existe au musée de Versailles un tableau dans le môme genre
représentant St-Bernard prêchant la seconde croisade à Vezelay,
ce tableau a été parfaitement lithographie et répandu dans le public.
* On sait que dans les monastères, l'on en ala preuve à St-Bertin,
les précieuses reliques des corps des saints ont été cachées plusieurs
fois sous la terre. (Les Abbés de St-Bertin, passim.J
3 Ilist. Clarom. t. 1, p. 45, lin. 22.
Souvent on a représenté les saints comme étant nourris par la
Vierge ; on assure qu'on a retrouvé à Calais le même sujet re
produit sur des peintures murales. (Dufaitelle). - Hector Piers si
gnale ce tableau comme ayant appartenu an maître-autel. (Ilist.
Clarom. t. I, p. 46, lin. 4etseq.)
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autel consacré a St-Bernard, on la remplaça par
Y Assomption de la Vierge.
— Dora. Bernard Le Petit , sous-prieur , avait
décoré cet autel d'un tabernacle doré qu'il couronna
d'une statuette à l'image de Jésus Flagellé ; il y avait
dans l'épaisseur des murs de cette chapelle, à l'inté
rieur, quatre armoires sans corniches et au milieu de
la fenêtre brillaient, sur une riche verrière, les ar
moiries des seigneurs de Wisques et de Noircarme
(Nortkelmes) qui en étaient les bienfaiteurs.
Derrière le maître-autel se trouvait la chapelle des
abbés; elle était placée sous le vocable de la Vierge
dont l'image tenait jadis la première place sur l'autel;
on substitua plus tard à cette image un tableau re
produisant la fête de la Pentecôte, le même qui fut
ensuite transporté dans la chapelle de Schoubrouck,
avec la statue du premier martyr. L'autel moderne
a été érigé par l'abbé Maillard qui le dédia à St-Joseph, son patron' ('1688-1718)) On voyait à la fenêtre,
en verres de couleur, les armoiries de ce prélat 3 et
l'on conservait sur l'autel des reliques des membres
de la légion Thébéenne.
Le fondateur de cette chapelle est Dom Georges d'Oudenarde de Bruges, chanoine de la collégiale de StPierre de Cassel, dont on apercevait la tombe près de
l'entréedel'église etles armes sur iafenêtre à droite3.
' llist. m" Clarom. t. ), p. 46, lin. 9 et 10.
Les armoiries de Dom Maillait, 51' abbé, se trouvent également
reproduites avec celles de son abbaye sur un volume portant le n"
832 de la bib). de St-Omcr. (Ilist. Clarom. t. ), p. 46, lin. 18 et 19.
3
Dans la chapelle St Joseph, à l'église St-Dcnis, on voit un assez
5
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Les statues de St-Jean-Baptiste et de St-Jean
l'Evangéliste > appliquées aux murs de cette chapelle,
paraissent indiquer à Bertin de Vissery un double
patronage que le tableau de la décollation de St-JeanBaptiste placé sur l'autel, aurait fait oublier en partie.
Les fondateurs, Simon Lawart ou Lavart, bailli de
Cassel et deBergues, avec Catherine, sa femme, bien
faiteurs de l'abbaye , ont été inhumés en cette cha
pelle sous de grandes pierres armoriées. Ils habi
taient une maison qu'ils avaient fait construrre dans
l'tntérieur du monastère 2, au nord de l'église, près
de cette chapelle et de l'emplacement sur lequel s'est
élevé le portail du Iranssepl nord qui devait à ce voisibon tableau mais fort détérioré, portant la signature de Gérarrd
(Dufaitellell
1 On aperçoit à Arques, sur la façade de l'auberge Ste Catherine,
une statue en marbre rouge veiné, qui pourratt bien être une de
celles indiquées ici. — A l'église St-Denis à St-Omer, on voit encore
un bon tableau de St-Jean-Baptiste, (école Flamande), ne provien- ■
drait-llpas de Clairmarais?....
* On se demande si l'habitation des étrangers, obtenue même au
prix de bienfaits dans l'intéiieur du monastère, était bien en rap
port avec la règle primitive, surtout pour les personnes .du sexe....
(Hélyot, t. V, p. 349, lin. 24). — Cette tolérance d'ailleuss n'ofrait-elle pas des dangers.
On trouve d'autres exemples de cette
co-habitatinn en dehors des personnes attachées à la domesticité.
— Un acte du mois de mai 1284 indique que Denis-le-Chaste et
Marguertte sa sœur, débiteurs de l'abbaye de Clairmarass pour 300
livres parisis employées pour leur subsistance, ont donné septlignes
de terre, septem limas avec quatre maisons, dans la ville de
St-Omer et tout ce qu'ils possédaient ; ils donnent encore leurs per
sonnes pour devenir ainsi Kotre frère et notre sœurr sm PASIILURES. (V. Gosse, abb. d'Arrouaise, art. sur Hénin-Liétard).
Ces exceptions à la règle que l'on aperçoit de temps en temps, ont
dû s'introduire à l'une de ces époques où l'on remarque le relâche
ment dans les cloîtres. (V. les Abbés de St-Bertin, passim).

— 45 —
nage le nom de Portall Lawar.. — Catherine est
morte jeune le 30 mars 't301. Le seigneur Simon
Lavart qui paraît pour la première fois dans une
charte de 1282 relative à l'abbaye de Woestine, est
mort le 10 des calendes de mai 4341 et fut enterré
par le ~6e abbé, Paul de Bailleul, mort lui-même en
1344 ».
L'autel de cette chapelle connue sous le nom de
St-Michel était privilégié pour les trépassés ; on y
disait la messe la première et la seconde férie de
chaque semaine; depuis peu, disait Bertin de Vissery
en t750 , on avait enlevé la statue de St-Miche!
de la muraille où elle était apptiquée.
L'un des bienfaiteur,, Michel de ïïames, seigneur
de Boulers, était peint sur la verrière du milieu, c'est
vraisemblablement le fondateur de cette chapelle 2.
Elle doit avoir été bâtie par Michel de ïïames, sei
gneur de Courrières, qui fit construrre, en 3302,
un château nommé en dernier lieu, château Burette,
avec face sur le village derrière l'église 3.
Cette chapelle était affectée aux prières pour les
trépassés, dit M. Dufaitelle, elle devait offrir l'aspect
de l'archange St-Michel, spéciatement chargé du soin
des âmes, présentant à l'Eternel t'âme des morts 4.
« Uist. m" Ctar. t. f, p. 381 404. . Jongelinm M idem. p. 47,
)ig. 1 et 3.
s Idem idem, t. I, p. 270, et 47, lin. 9 et suiv.
3
Breton, p. 77.
* Note manuscrite. — Voir d'allleuss , dit-il, la légende dorée tra
duito en pierre dans la co))égiale; St-Michet chargé du pesoment des
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La dixième chapelle était désignée sous le vocable
de Ste-Magdeieine. Au sommet de l'autel on voyait
une belle statue de Marie-Magdeleine avec le distique
suivant :
Magdalis in memâ panis, oruce funere vita....
Jesumimgit, sequitur, luget, honorât, amatK

Sur l'autel étaient les armoiries des trois abbés du
XVIP siècle (1649-1688), Bernard Micbieis, 34",
Robert Roberti, 35* et Georges Petquam, 36° \ Le
peintre y a représenté la Ste-Vierge et son divin
fils, Marie-Magdeleine , St-Rober, , St-Bernard et
un autre que Bertin de Vissery hésite à reconnaître
pourSt-DominiqueouSt-Atexandre.
On y voyait ausii une petete statue de St-Dominique parfaitement sculptée, avec des reliques du
. Smes comme a Paris et a Amiens dans le jugement dernier de la
cathédrale. — ;V Ste-Croix de St-Lô, le sujet du pèsément est isolé.
— Bulletin des Comités historique,, février I851. - Tauleau sur
bois du xvic siècle. — St-Michel met dans la balance une âme au
poids du livre de la vie. —Voyez encore un excellent travail de M. le
chanoine Van Drivai, sur un Bas-reliff égyptien, etc., etc. .
1 D. Georges de Sarra, auteur du distique fperitus iste poêla),
reçut l'habit monasiique des mains de Georges Petquam, 50' abbé,
qui fut élu à la fin de 1670. — Dans l'ordre chronologiqu,, D. Sarra
est le premier poète du monastère de cette époque, il fut suivi peu
après d'un autre, iMartin du Buisson, de St-Ome,, et de Bernard le
Petit, dont nous avons déjà parlé.
'- Ilist. Clarom. t. l, p. 47, tin. 25 et 26. - Georges de Sarra
composa un autre distique en l'honneur de St-Guillaum,, patron de
Guillaume le Comte, prieur et directeur de son noviciat. Cette ins
cription qui se trouvatt autour du portratt de St-Guillaume, était
ainsi conçue :
Jnfemum, carmin, mundum, tere, comprime, vince.
Fortis virgo, humilis, mente dolore fugâ.
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saint fondateur des Frères Prêcheurs et contre les
parois latérales, les statues de St-Omer et de St-Bertin.
La verrière du milieu laissait apercevoir les portraits
d'un homme et d'une femme avec cette inscription :
Joannes Fontaine qt C~tkarina uxov ejus, hanc
extruerunl.... On y entrevoyait aussi l'image deSteMagde)eine K .
— Dom Bertin de Vissery semble croire que le fon
dateur de cette chapelle serait Robert, seigneur de
Fontaine , lequel au mois de février 1276 a donné à
l'abbaye'137 mesures ~0 verges deterre uFebvin,
contigues aux terres de son seigneur W. de Fieules,
qui a confirmé la donation a Clairmarais, au mois
de décembre suivant. Robert et Jean peuvent être de
la même famille , mais il est difficile de croire qu'ils
ne sont à eux d'eux qu'un seul et même personnage.
La statue de Ste-Barbe, avec sa tour, dominait cet
autel en bois ciselé, qui a remplacé un autel en pierre
également sculptée; au-dessus de cette statue on avait
représenté la passion de Nôtre-Seigneur Jésus-Chris,,
et au centre du rétable 2 était un bas-reiief doré sur la
pierre dure , le même que l'on croyait avoir décoré
autrefois le maitre-autel , parce qu'au-dessus de
l'image de la Passion on lisait cette inscripiion : Ecce
panis ange/orum, en rapport avec le tabernacle. Un
' Berlin de Vissery, t. 1, p. 47, lin. 25 et 26.
En 1288, nous voyons un Jean de Fontaine, prêtre, religieux et
grand bailli de Clairmarais, qui est chargé de passer une transaciion.
Serait-ce le fondateur de la chapelle dont il s'agi,, lequel devenu
veuf, auratt embrassé la vie monastique et le sacerdoce.....
5
Bertin de Vissery, hist. Clarom. m" t. t, p. 48. lin. 16, etc.
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chroniqueur » ajoute que ce bas-re!ief a été retiré
lors de la construction du maître-autel en marbre.
Cette opinion paraît douteuse , il semble plus pro
bable que le tabernacle érigé par Gilles Williers a dù
précéder le bas-relief et l'inscription. Ne trouve-t-on
pas d'ailleurs partout des chapeHes spécialement dé
signées sous le vocable du St-Sacremenl ?
La chapelle Ste-Agnès avait également un basrelief doré, en partie, comme on en rencontre à StLouis et ailleurs 3.
Cette chapelle attenante à la précédente, passe pour
avoir été dédiée à St-Arnaud (S^-Amcmldo) ~ De
puis longtemps déjà elle avait été dépouillée et ne
conservait que son autel qui n'avait pas été profané
ni appliqué à un autre usage.'Dans la verrière audessus de l'autel on voyait autrefois le martyre de
S'e-Godelive ou Godeleine, née dans la paroisse de
Réty, pays des Morins 4 . Un auteur \ s'est demandé
si le nom de S'-Arno!d, que comme patron, on ne
ren.-ontre guère dans le pays , ne serait pas un
souvenir iégué par Arnold de Villiers, 25e abbé
en 1266 et \%%11 Nous aimons mieux croire que
» Berlin de Visssnt.
\,utputtm..
!
Note m" de Dufaitelle.
» D'autres (Dufaitelle) disent St-Arnou.. Nous ne croyons pas que
cette version soit la vraie, on auratt dit en latin Arnulpho, Arnould,
ci non Arnauldo, Arnaud.
4 Ilist. Clarom. m" t. 1, p. 48, lin. 16 et seq.
Plusieuss vies de cette sainte ont été récemment publiées, t'unc
par notre honorable et savant collègue, auquel on doit le Légendarre
de la Morinie, une autre par M. L. de Baecker.
° Dufaitelle, notes manuscrites.
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cette chapelle a été érigée en l'honneur du 17e abbé
de Citeaux, le bienheureux Arnauld Amalric, qui
fut archevêque de Narbonne en \m , légat du
Saint-Siège , premier inquisiteur de la foi contre les
Albigeois, et mourut en odeur de sainteté au mois de
septembre 1^5, deux ans avant que S'-Dominique
allât à Rome pour faire agréer son institut par le
souverain pontife 1.
La treizième et dernière chapelle portait le nom et
l'image des quatre Docteurs auxquels on avait natu
rellement adjoint S'-Bernard comme cinquième gran
de lumière de t'égtise. Du côté de l'évangile on voyait
sur une verrière St-Grégoire célébrant le saint sacri
fice assisté d'un diacre et d'un sous-diacre avec le
portrait de Grégoire Massiet ou Massiette, auprès
duquel se trouve l'écusson de sa famille qui possédait
la seigneurie de Staples et celui de son abbé Gilles
Villers qui se démit en 1518.
Sur le tableau de l'autel des quatre Docteurs on
lisait ces moss : HenricMs Cartier /ecit, D. Dyonisius
Le François solvit (1669). Cette toile représente
1

Le bienheureux Arnould était de la famille des Comtes de Nar
bonne, il avait été d'abord abbé de Popelet en Catalogn,, puis de
Grand-Selves dans le diocèse de Toulouse. 11 avait occupé le siège
de Narbonne pendant treize ans; son corps fut apporté et inhumé u
Citeaux où on lui éleva un mausolée. - On prétend que son épitaphe, qui était une instruction complète, fut enlevée en 1356 pen
dant la guerre du RoiJean–-Arnould 1" que St-Bernard appelle dans
une de ses lettres une forte colonne de l'ordre, sorttt de Citeaux
pour fonder l'abbaye de Morimond, dont il fut le 1" abbé (Helyot,
t. V, p. 365). — (Voyez Mém. de M de Mautour, hist. de t'Acad. des
Inscription,, t. iX, p. 218, 1~ série 1736).
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St-Bernards'entretenantaveclesdocteursdel'église1.
Du côté de répitre il y avait un tableau de StAntoine, abbé, au dessous duquel on lisait ces vers :
♦ Unvs virliUes, Antonius, exprimit omnes,
Suadentis Chrisli, ccelica jussa sequms :
Spernit opes mundi, Ulecebras, ingressus, eremum
Carnem tartareus, edomat atque canes.
Undè dapes superos consolamen que meretur
NomeneteternumpollicitanteDeo;
Corpus diccipuli tumulant venerabile patris,
Spiritus astra tend promptus, adeesse piis.

Cette inscription fut posée sous l'administration
de Dom Tirant, i i e abbé, mort en 1621 2. On croit
que la verrière représentant Si-Grégoire fut exécutée
d'après les ordres et aux frais de Gilles Villers, 36e
abbé 3.
La célébration du saint sacrifice de la messe par
un pape, avec le mystère de la Transfiguration rendu
visible est, on le sait, un sujet qui se présente assez
souvent. On peut voir, à cet égard, à la collégiale de
Notre-Dame de St-Omer, l'épitapbe de Jean de Lisbourg (1470) d, ainsi que les divers missels sortis des
presses de Marin, imprimeur à Rouen, au commen' Ilist. Clarom. m", p. 40 et 49. — Pour la famille Massiet, voir
Sandenis, de l'Espinoy, Le Roux, Taffln, fiefs do St-Omer, etc, on
la retrouve souvent mentionnée. — La famille Carlier, éteinte au
jourd'hui à St-Omer, s'y trouvait nombreuse aux xvie, XVII» etxvm*
siècles. Le peintre Henri Carlier, dont le nom paraît ici pour la
première fois, était fils d'Henri Carlier et de Marguerite Cartier, qui
se marièrent dans les premiers jours de 1597.
• Berlin do Vissery, t. 1, p. 77.
» Bortin de Vissery, t. L
* Lithographie de M. VV'allet.

cernent du xvf siècle, entre autres ceux d'Arras et
deThérouanne.
L'église abbatiale de Clairmarais contenait donc
en totalité seize autels, y compris le double maitreautet \ mm dvplici altart principc et les deux du
milieu de la nef2.
On gagnait des indulgences plénières en récitant
devant le maître-autel un palet et un ave à chaque
fête de St-Benoit, de St-Bernard, de St-Maur, de
Ste-Ptacide, de Ste-Schotasiique et de tous les saints
de l'ordre. La même indulgence se gagnait le premier
dimanche de chaque mois en visitant les sept autels
qui se trouvaient dans les chapelles 1, 3, 6, 7, 8, "H
et 13, et en y récitant les mêmes prières devant cha
que autel, en rappelant quelque mystère de la Pas
sion ou l'une des dernières paroles prononcées par
notre divin Sauveur sur t'arhre de la croix. Ces in
dulgences étalent applicables aux séculiers aussi
bien qu'aux réguliers, pourvu qu'ils eussent les dis
positions requises 3,
Les chapesles que noss venons d'énumérer, no
tammtnt les 4°, 5e, 6e. 7e, 8e, 9e et 10°, qui entou' Sur le missel de l'autel principal, Dora Georges de Sarra avait
fait apposer le chronogrnphe suivant :
CVI ALTARt DESSEUVIIE Vts?
PR)MAHIO.

(1666).
Nous retrouvons souvent, dans nos recherches, ces jeux d'esprtt
fort en usage chez nos pères.
s Hist. Clarom. t. I, p. 48 et 49.
' Idem idem p. 49, lin. 17etseq.
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raient le sanctuaire, étaient toutes d'une même con
struction ; elles dataient du xinc siècte , chacune
d'elles était soutenue par une légère colonne déta
chée et détiée, en pierre dure, monolythe, de vingt
pieds de haut. On peut en avoir une idée en exami
nant la vue des ruines dessinée d'après nature en
180~, par M. Maximilien Deschamps, le père de nos
honorahles collègues à qui nous en devons la com
munication l.
Les chapelles portant les numéros 1, 3 et 12 qui
terminaient la ceinture du sanctuaire, n'étaient pas
dans les mêmes conditions. Nous voyons encore à
l'église paroissiale St-Denis une cooonne du chœrr
qui ressemblait à celles de Clairmarais 2, ou eless
» Voir ce dessin et la reproduction hé)iographique que nous avons
essayé d'en donner d'après une très heureuee réduction de M. Lhote.
Nous devons aussi la communicaiion d'un dessin semblable à l'obli
geance de M. 0. Pley, notre estimable collègue du consell municipa..
* Colonnes détachées. On a fait au xmi« siècle des colonnettes
détachées dont la légèreté étonne, quand on compare la longueur des
futs avec leur mince diamètre. Quelquefois ces futs sont d'un.seul
' morceau et toujours il a fallu pour obtenrr quelque solidité se servir
de très grandes pièces. - On peut entre beaucoup d'autres citer
les colonnes détachées de l'église de Dôle (tle-et-Vilaine), celles d9
la cathédraee de Lauzanne, etc., etc. Les colonnes dont nous parlons
se voient dans la grande nef ; elles s'élèvent détachées des piliers
depuis le pavé jusqu'aux voûtes. — A Lauzanne, elles se détachent
aussi sur chaque pilier de la grande nef. — Dans la cathédraee
d'Auxerre, des colonnes très sveltes et monocylindriques forment
une sorte de claire-voie devant les chapelles qui s'ouvrent au-dessus
des collatéraux derrière le chœur. C'est une disposiiion d'un bel
effet que l'on retrouve dans quelques grandes églises de l'Ile de
France, dela Champagne et des autres provinces ou le style ogival
était dans toute sa sp!endeur au xvu» siècle. (Voy. M. de Caumon,,
abécédaire, p. 249, avec les gravures de Dôle et d'Auxerre). — A
Auxerre, la travée de'la chapelle terminaee est supportée par deux
de ces colonnes intermédiaires faisant l'office des arches d'un pont.
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étaient accouplées dans le genre de celles que l'on
rencontre à la cathédrale, sauf!a lourdeur qui y était
beaucoup plus grande conformément à l'archttecture
de l'époque.
Remarquons : "° que selon l'usage de Clairvaux,
ces chapelles , au jour de la fête du saint dont elles
portaient le nom, étaient ornées avec plus de luxe,
et que deux cierges y brûlaient toujours pendant les
premières et les secondes vêpres aussi bien que pen
dant la grand'messe:
%a Toutes avaient en propre leurs ornements et
leurs vêtements sacerdotaux ainsi que des armoires
particulières pour les renfermer. En passant de
vant chaque autet il fallait toujours s'incliner devant
le crucifix : Et~obis transeuntibusper ea ~ebebamus
mciinare crucifixo \
3° Chaque chapelle était confiée à trois ou quatre
prêtres .suivant le nombre qu'il y en avait clans le
monastère, pour y célébrer la messe, pour prendre
soin des ornements, en changer avec les fêtes et les
saisons , pourvoir à leur entretien et à leur rempla
cement. Bertin de Vissery affirme que cette fonction a
toujours été soigneusement remplie par ses prédé
cesseurs.
4° Tous ces petits sanctuaires étaient fermés et
séparés par des grilles en bois, pareilles aux autres
pour la forme et la grandeur *.
» Ilist. Clarom. m" p. 50, l i g . l e t 3 .
« Ilist. Claromp t. I, p. 50, lin. 14.
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Outre ces chapelles, l'abbaye en possédait encore
en dehors de l'église trois autres parées de leurs
autels. L'une à l'entrée du monastère, celle qui était
à l'usage des ouvriers et des domestiques de la mai
son, nous en avons parlé plus haut ; l'autre près de
la chambre a coucher de l'abbé propc cubmdum
<bbalisK La troisième était dans l'infirmerie pour
les malades, elle se trouvait située près des marches
de l'église3.
Sortons maintenant du temple, il en est temps, et
regardons la sacristie qui était assez petite, selon
l'usage de l'ordre, mais dans laquelle se trouvait le
riche trésor de l'église 3.... Ouvrons et examinons ce
qu'il contien,, nous y verrons en première ligne la
magnifique relique de la vraie croix, formée de trois
petites parcelles qui en ont été détachées pour être
fixées et richement enchâssées dans une double croix
d'or et d'argent ornée de pierres précieuses *.
Ces reliques antiques etvénérées que l'on suppose
avoir été apportées de la Terre-Sainte par Thierry
d'Alsace, étaient de temps immémorial gardées soi
gneusement dans la salle du trésor située près du
1

tdcm idem p. 50 tin. 19.
« Juxtd cjradus ecclesiœ eratinfirmitorii.... idem.
3
Salis ditatns reperitur thésaurus ecclesiae.
En dernier lieu, la sacristie avait fait élection de domicile dans la
chapelle Ste-Catherine. Ce changement a dû avoir lieu vers la pre
mière moitié du xvn° siècle.
• Jam'nihil preliosius sanctâ e( cerâ cruce, ex quel très
pana cru ces istm erutœ sunt: et fueruntaffîxœ. huic duplici
cruel argmteat, rimul et décor atm, acomnino comparses lapidibuspreciosis. (Bertin de Vissery, t. I, p.50 et 51, lin. 23 etseq.)
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dortoir où elles se trouvaient plus à l'abri de tout
danger. On sait que cette croix, admirable objet
d'art, est devenue maintenant la propriété de la
Cathédrale de St-Omer, à laquelle elle a été généreu
sement offerte par la pieuse libéralité de notre re
grettable collègue M. N. Lefebvre, ancien député du
Pas-de-Calais l.
8° A côté de ce reliquarre, qui, sous le double
point de vue artistique ou religieux, ne peut guère
être comparé à aucune autre pièce de ce genre, se
trouvaient deux ciboires, l'un grand, l'autre plus
petit ; le grand, entièrement en vermeil était supé
rieurement travaillé ; le second, en argent, était
beaucoup plus simple, bien que d'une exécution
élégante ; il servait plus particulièrement à porter le
saint Viatique aux malades et à donner la commu
nion Pascale.
3° Une couronne ou remontrance, en forme de
soleil, également en verm~il (lumda) pour exposer
le St-Sacrement aux fidèles et pour le porter à la
procession.
4° Dix calices dont deux magnifiques en vermeil,
huit autres en argent, avec la coupe dorée seulement
a l'intérieur, pour l'usage ordinaire des messes basses.
• Ce précieux reliquarre est aussi remarquable par tes saintes
reliques qu'il renferme que par la richesse et le fini de son travail,
il a été très habilement reproduit, depuis peu, par notre collègue
M. Deschamps, dans la superbe collection de U. Didron, à laquelle
nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs. (Voyez à
cet égard les Annales archéologiques, année 1861).
5

« ^
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Un autre calice, doré en entier, pour les grand'messes
quotidienne..
5° Autant de paires de burettes en argent que de
calices.
6° Un crucifix en argent pour le maître-autel.
. 7° Une croix processionnelle en cristal (crista-linaj montée sur un bâton argenté.
8° Un vase pour l'eau bénite avec son goupillon,
deux encensoirs, deux chandeliers pour les acolytes,
le tout en argent.
9° Magnifiques nappes argentées pour l'autel et pour
les crédences ~Mappa), devants d'autels (Antipendiumj, marche-pied (SuppedaneumJ, tablettes ou
scabets également en argent pour déposer le St-Sacrement, etc.
10° Une statue de la Vierge en argent massif
achetée au prix de 6,000 livres.
-4"° Deux bustes de la Vierge et de St-Bernard,
mêmemétal.
42° Une autre petite statue de St-Bernard, même
métal.
~3° Le corps de St-Primitif fS'-PrimitiviJ, mar
tyr, renfermé dans une châsse presque entièrement
recouverte en argent et d'un travail parfait.
~4° Deux autres chasses avec différentes reliques
de saints.
~5° Des bâtons argentés pour les chantres et
d'autres, en forme de crosse, à l'usage de i'Àbbé, pour
lesoffices pontificaux1.
« Ilist. Olarom. m", p. 51 lin. 25.
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Cet inventaire nous montre sans doute qu'au xvn*
et au xvm° siècles , les religieux de Clairmarais ne
négligeaient rien de ce qui contribuatt à rehausser
l'exercice du culte; mais remarquons-le, en passant-,
ne nous montre-t-il pas aussi combien cette époque
était différente des premiers jours du monas
tère?...
Que sont devenus ces jours où l'amour de la pau
vreté devait paraîrre jusque sur les autels, dans les
ornements de l'église et les vases sacrés qui servent
au plus auguste de~ mystères? Nous sommes loin de
ces temps d'austértté première, où la rigueur mo
nastique bannissat,, à Citeaux, les croix d'or et d'ar
gent pour n'user que des croix de cuivre ou de bois
peint'nous ne sommes plus à cette époque où les
chandeliess devaient être de fer, les encensoirs en
fer ou en cuivre, tés chasubles en lin ou en futaine,
les étoles et les manipules seulement en drap, les
aubes, les amicts, sans or ni argent, et où les cali
ces ou les chalumeaux pouvaient seuls être en ver
meil, mais jamais en or 1.
Les vicissitudes des guerres fréquestes et les m¬
sères inséparables de notre fragele nature avaient
paséé par là,... elles avaient amené un inévitable
1 Hist. des ordres religieux, par le R. P. Helyot, t. V, p. 343. - .
Règlement de St-Etienee Hardingue (1112). - Le chalumeau était
un instrument dont se servaient ceux qui communiaient sous les
deux espèces, pour tirer le précieux sang. Cet usage se continua
probablement dans l'ordre de Citeaux jusqu'en 1437. - He!yot, t. V,
p. 344).
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relâchement'que les souverains Pontifes avaient dû
finir par sanctionner ] .
Mais si le trésor de la sacristie avait de l'impor
tance, le bâtiment qui servait à le renfermer laissait,
à ce qu'il paraît, beaucoup à désirer ; Berlin de Vissery nous apprend qu'une partie de l'année on ne
pouvait l'utiliser à cause de l'humidité excessive.
qui régnait dans les armoires, ce qui devenait très
'préjudiciable aux ornements sacerdotaux. Pour parer
à cet inconvénient, la vaisselle sacrée se gardait
d'ordinaire dans des coffres voisins du dortoir 3.
Avant de sortir de la sacristie, nous lisons au-des
sous du tableau du Christ déposé de la croix, les
lignes suivantes:
Christus inopsnatus, Violam se monstrat, adœquat
Lilia dum vixit, fuit moriendo Rosa;
Horum gratus odor spiral, de corpore Christi
Quod flos vivificans, spe fit, amore, fide.
(ÂFFIGEBAT P H I L I P P U S H l L S T I U S SUMMUS PR/ETOR NOSTEU).

1608 3.

Après avoir examiné, par la pensée, l'église Abba
tiale, qui, maintenant surtout, qu'il n'en reste plus
une pierre, méritait d'être au moins conservée dans
les souvenirs de l'histoire sous le double rapport de
i Hist. des ordres religieux, t. V, p. 344 à 372 passim, article
concernantr.ordre.de Citeaux.
%
Mabet sacrislia armaria magna et pana, pro sacra stippeUectUe.recondendâ,quœtamm minime, huic inservire possunt, propter nimiam humiditatem.... omamenta ruinam
magnam.patcbanturex humiditate
(T. I, m-, p. 52, lin. 22
et seq. - Planches, vue du monastère).
» Hist. Clarom. t. I, p. 86.
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l'archttecture et de l'édifice en lui même, autant que
pour son importance, sa richesse et sa décoration
artistique, parcourons encore les autres dépen
dances de la maison, Zoca Regularia. Avant d'étu
dier )a vie intérieure, les usages et les mœurs de nos
humbles Bernardins, il n'est pas sans intérêt, peutêtre, d'avoir une idée exacte, aussi complète que
possible, de leur paisible solitude.
Quelques marches conduisent au dortoir (adsimt
gradus);e\\es sont comme à Clairvaux rapprochées
de l'église et de la salle capitulai™ , conformément
aux prescripiions du chapitre"général de l'ordre, afin
de faciliter aux moines l'accès du temple du seigneur
et celui des exercices religieux1.
Le grand dortoir, dont on voit probablement encore
quelquesvestiges, les seuls debout (la ferme exceptée),
était perpendiculaire à la grande nef5; il se trou
vait placé au-dessus de la sacristie, du chapitre, du
chauffoir, etc., etc., un peu au-dessous du <ramsep<,
et s'étendatt au sud, ayant à l'est le.petit dortoir3
~Dormitorium Minus); ce petit dortoir avait une chétive apparence; le grand, au contraire ~Dormitorium
1 Idem idem p. 52, lin. 22 etseq. - Le P. Malbrancq.
• Vue du monastère , planche.. — En largeu,, le dortoir avait
l'étendue du chauffoir, à droite il y avait trois chambres au-dessus
de la sacristie et du chaptrre et deux sur une galerie découverte
~CubiculariumJ, ce sont celles qu'on désigne sous le nom de trésor
des archives (ArchivumJ et six autres chambres situées au bout avec
des fenêtres au nord, etc. — Dans les archivesuune porte en fer ren
fermait les ornemenss d'église, etc., etc..
» Idem idem planches
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Maius), se présentait majestueusement avec ses
arcades romanes, son pignon triangulaire orné d'une
belle rose coloriée 1; au milieu du dortoir, une lampe
brûlait sans cesse pendant ia nuit; une horloge avec
son réveil appelait les cénobites a l'ofîice (ad Vigiliasj, c'était la règle de l'ordre.
Le grand réfectoire à l'ouest, beaucoup moins vaste,
mais non moins imposant, était également décoré
à son pignon de deux élégantes verrières magistrales;
la masse du triangle supérieur avait été allégée par
trois œih-de-bœufè\ïdés 3 . Ce bâtiment était remar
quable par son étendue autant que par son aspect, il
réunissatt toutes les conditions d'appropriation et
celles d'une bonne architecture; dixgrandes fenôtretet
dix petites lui donnaient du jour; il avait plus de cent
pieds de long sur trente-neuf de large 3 avec une élé
vation proportionnée. Cinq colonnes monolythes,
venues, dit-on, d'Angleterre, comme toutes celles de
l'église, soutenaient une voûte élancée et gracieuse...
la table.de l'Abbé se trouvait placée au milieu; il avait
à sa droite le Prieur, à sa gauche le plus ancien. La
chaire de lecture était en face, appliquée à la muraille;
elle était surmontée d'une belle statue de la Vierge
habilement sculptée par un célèbre artiste Audoma1

Planches, vue du monastèrer
Le journal VIllustration a publié la restauration du réfectoire
de St-Mariin (arts et métiers) qui avait quelque rapport avec celui
de Clairmarais. - Planches.
» Longitudo ejus pate< ad'iOOpedes et ultra, <atiludo ad 39
e<ejuselecatiooplimè e< proportionnai est. (Hist. Clarora. p.
54, lin. 13 et seq.)
2
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rois connu sous le nom d'Octave '...En face se trou
vaient espacés dix-septbustes dès prophètes et autres.
L'office était attenant au grand réfectoire dans lequel
on mangeait toujours, en gardant le silence, depuis
la fête de Pâques jusqu'à celle de tous les saints. Le
petit réfectoire servait depuis la Toussaint jusqu'à
Pâques et on y prenait les récréations, en été, seule
ment 3.
. Cette salle assez vaste avait une architecture soi
gnée, la voûte en était également soutenue par. cinq
colonnes monoiithes d'une grande légèreté et de
moyenne grosseur; elle n'avait pas de cheminée; un
crucifix , neuf tableaux appliqués aux murs et la
chaire du lecteur, constituaient son seul ameuble
ment.
1

Me Octave était plus récemment connu sous le nom de Maestro
Octavo ou Octavio, par suite du long séjour qu'il avait fait en Italie;
il se nommait OcTAYE HENIU, c'est lui qui fit les stalles de St-Bertin
qui furent posées en 1679; il a aussi travalllé pour la Cathédrale
et pour t'abbaye de Bergues-St-Winox, où il a exécute les deux
figures de St-Pieree et de St-Paul qui étaient placées à l'entrée du
chœur... .D'après Descamps, les trois autels étaient également du même
sculpteur Octavo et leur architecture fut exécutée sur ses dessins.
On sait que le jésuite Antonio Vandenheuvelo qui a composé et
peint sept grands tableaux carrés jadis placés au-dessus des ar
cades da la nef dans t'égtise des jésuites français à St-Omer, était
par la même raison désigné sous le nom de Dom ~ntonio. (Voir
notre manuscrit des Jésuites~ Diarium De 1555 à 1762.)
2
llist. Clarom. m" '. t, p. 59. lin. 24. — Dans presque tous les
Monastères il y avait deux réfectoires dont l'un s'appelait réfectoire
à chair, parce que là seulement et dans l'infirmerie, il étatt permis
de manger de la viande certains jours de l'année. Ce n'est guère d'ai¬
leurs que dans le xiv<= siècle que quelques communautés ayant perdu
peu à peu l'esprit de ferveur des premiers Pères de l'ordre, se permrrent
ou obtinrent le privilège de manger de la viande , ce qui jusque-là
étatt absolument interdit. (Ilétyot, hist. des ord. retig,, t. V, p. 348).
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Sur la porte on voyait le testament de St-Bernard avec
une inscripiion efïacée par le temps \ La lecture
commençait d'ordinaire par le Ménotoge de l'ordre
suivi d'un chapitre de l'ancien Testament : pendant
le carême, ce chapitre était remplacé par une homélie
des Saints Pères propre à chaque jour. Ces homélies
se psalmodiaient au réfectoire le matin et le soir, elles
étaient suivies de la lecture d'un auteur ecclésias
tique en languevulgaire2. Quelle était cettetangue?..
Du dortoir on passaitau cloître, te bâtiment le plus
utile, le plus commode pour les religieux : voyons
d'abord la partie méridionale ou cloître de lecture
qui eut autrefois- des fenêtres dont on aperçoit
la trace, c'est la partie la plus ancienne fper miliquius est), elle remonte aux premiers jours de la
communauté, à ce titre elle est remarquable sous le
rapport de son architecture caractéristique du m siècle 3; c'est là que l'on faisait jadis l'a lecture, avant
que les constructions fussent achevées, ce qui lui a
valu son nom ~Clatutnm lectionis) e elle a.dû etre
i Hist. Clarom. m" t. I, p. 60.
2
Les mets destinés à paraîrre sur la table étaient déposés dans
un oQîeo placé devant la chaire de lecture, dit Bertin de Vissery, à
l'excepiion de la viande qui eût été trop exposée à la voracité des
animaux rongeurs, lesquels envahissaient journellement les armoires
fermées.
,» Que)ques socles , quelques futs et quelques chapiteaux de co
lonnes s'aperçoivett encore sur place et semblent annoncer en effet.
que ces cloîtres étaien,, après les églises, les monumenss les plus inté
ressanss à étudier.... Nous avons traité plus au long cette matière
dans notre rapport sur les fouilles de St-Bertin en 1844-1845. (Voir
à cet effet le t. Vil des mémoires de la Société des Antiquaires de la
Morinie). — llist. Clarom, p. 53, lin. 3.
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reconstrutte depuis. On y reconnaissatt les pierres fu
nèbres rappelant les sépultures des fondateurs ou des
bienfaiteurs de la maison avec celle des religieux..
Ces monuments étaient appliqués aux murailles ou
épars sur le pavé. C'est sous ces élégantes voûtes
claustrales quccertains jours de l'an,ée, les cénobites
placés en ligne sur deux rangs, faisaient la procession
en silence, t'Âbbé fermait lentement la marche ? . —
Au bout et dans le milieu s'élevait une statue de la
Vierge placée jadis sur l'un des anciens autels dé
truits, à l'entrée du chœur 3. Au-dessus de la porte
» Le IIIe vol. manuscrit et inédii annoncé par Berltn de Vissery,
doii donner, dit-il, des renseignements précii et détaillés sur ces
sépultures; nous regrettons vivement que ce volume n'ait pu, que
nous sachions, être retrouvé jusqu'à présentt espérons qu'il ne sera
pas défiiitivement perdu !...
L'historien Dom Jean Ballin, cure des domestiques en 1590 et
1591, est mort le 14 avril 1593, il fut enterré au bout du cloître de
lectuee auprès de la statue de la Vierge, « J'ai vu encore, dit
Bertin de Vissery, son épitaphe pendue à la murallle. » C'était un ta
bleau de Jésus couronné d'épines, fort bien peint; sa tête, ajoutet-i,, se voit aujourd'hui contre la murallle, vis-a vis la chapetle de
St-Bernard (elle a été déplacée en 1756), le seul reste existant de ce
tripiique représentait sur un des volets Notre-DamedeS Sept-Dou!eurs, sur l'autre le portratt de Jean Ballin. D'après ce portrait,
Ballin paraissait avoir une taille moyenne, le visage pâle, long et
maigre, les yeux peu grands, le nez aquilin assez long.
■' riist. Clarom. m" t. 1. p. 53.
3 Idem idem.—Bertin do Vissery semble dire par là que les deux
anciens autels étaient adossés à la clôture du chœur des moines, com
me on le fit C Gercamp en 1267 en conformité de la charte donnée par
Mahaut, Comtesse douairière d'Artois et Comtesse de St'Po,, qui
fonda deux autels au point de la séparation des chœurs des moines
et des convers, entre deux autres autels préexistants contre les pi
liers de la nef : A la cathédrale de St-Omer, le même fait a eu lieu ;
mais Ilendricq nous apprend que les deux autels adossés au Jubé
furent détrutts au commencement du xvne siècle a Cercamp, a

— 64

-

de l'église donnant sur le cloître, on lisait les vers
suivants au bas d'un tableau représentant la Vierge
étendant son manteau comme pour abriter les mem
bres de l'ordre de Citeaux :
Aspice -quant placent, Maria Cistenius ordo,
Quant sic, expansd, veste benigna fovet.
Aspice quam tenero, materdignetur amore;
Dum prœbet sanctis, symbnla grala viris <
Te duce carpit iter Robertus, te duce cepit
Cujusjam totohomen in orbe micat,
Ergo tuus semper vivat!., pia Virgo.precamur.
Qui tibi prœ cunctis extitit ordo sacer K
(1617).

Nous voici à l'occident, là est encore la sépulture des
moines et de quelques bienfaiteurs. Sous le premier
arceau de cette partie occidentale du cloître, du côté
de la boulangerie, on voyait de temps immémorial
une statue de la Ste-Vierge 2 et de chaque côté les
portraits de Thierry et de Sibylle, Comte et Com
tesse de Flandre, celui du Comte Philippe et de Guil
laume, Châtelain de St-Omer,avec ces mots : « Anno
D. 4U0, VI- kal. Maii Theoderims Comeset Sibylla
uxor ejus, hoc monastermmm hereditate propriâ
fundavenmt ». »
La troisième galerie claustrale, située au nord ,
St Orner et à Clairmarais. On arrivait au chœur par trois portes ou
vertes dans les intervalles de ces quatre chapslles.
1 Ilist. Clarom. 1.1, p. 77, lin. 9 et seq. — Ce tableau fut trans
porté à la chapelle de Scoubroucq au mois de novembre 1749.
2 Au bas de cette Vierge, on voyait le nom de D. Chrétien Lecieiv,
trésorier sous Jean Gheers (1411-1438).
• Voir ces portraits, t. 1, p. 216 et planches.
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et annexée au grand réfectoire, offrait peu d'intérêt ;
elle servait de cimetière pour les frères Couver s \
c'est tout ce qu'on en "sait. ta se trouvait aussi la
porte conduisant à leurs cellules 2. Entre le cloître et
les cellules était une autre porte qui aboutissait à
l'église; au-dessus de cette entrée, un tableau repré
sentant le Christ placé entre St-Jean-Baptiste et
Pilate, portait l'inscription qui suit:
EcceHomol Deuset Agnus,
Ecce Homo! Judœis dicis Pilate jocando
Messiam melius, dixeris e?se tuum ;
Ecce hic Messias, qui lollit crimina mandi
0 animi sordes, ablue Chrisle mei ! '
Omnis terra adoret te Christe etpsallat tibi
(Ps. 65).

Entre le cloître et les cellules des Convers on
voyait un autre passage par lequel ces religieux
pouvaient aussi arriver directement à leurs offices,
1

llist. Clarom. t. I, p. 54.
A Clairvaux, il y avait deux grands cloîtres, l'un que l'on pou
vait nommer le Cloître du Silence, l'autre le Cloître du Colloque,
où l'on trouvait douze cellules avec autant de pupitres, sur chacun
desquels les religieux écrivaient jadis les manuscrits ; mais cet usage
était depuis longtemps tombé en désuétude.
Dans la même abbaye, il y avait aussi trois cimetières, celui des
abbés, celui des seigneurs, celui des moins; cependant on a in
humé parfois dans lo sanctuaire quelques uns des protecteurs de la
maison, à côté de St-Hernard et de St-Malachie, archevêque irlan
dais qui vint se faire moine à Clairvaux. Parmi les tombeaux placés
dans le chœur on remarquait, dit l'abbé de Laporte. celui de Mar
guerite, Reine de Navarre et Comtesse de Champagne, celui d'Elisa
beth, fille de St-Louis; celui de Philippe, Comte de Flandre et de
Mathildo, sa femme, étaient dans une petits chapelle attenante à
cette église et couverte en plomb.
!
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à la boucherie (laniamm), à la boulangerie (Pntrinum), aux fours ~Clibanos), à leurs dépendances,
aux chauffoirs, aux la-voirs, etc., etc.
La quatrième galerie claustrale avait également
à l'orient une communication avec t'église ; on la
nommait Cloître du chapitre ~Clamtrum capitnlij,
à cause de sa proximité avec cette salle, à l'entrée
de laquelle on marchait sur la tombe du xxvn0
Abbé Jacques de Mincke (~365--386) ) ainsi que sur
celles de plusieurs autres moines, prélats, ou do
nateurs, dont les noms sont restés inconnus ; !es .
pierres sépuicrales qui recouvraient ces personnages
avaient été récemment transportées à t'entrée du
jardin Abbatial.
Le cloître, formant, à peu près, dans ses quatre ga* Hist. Clarom. t. I. p. 78.
Jacques de Minck fut inhumé dans le cloître à l'entrée du
chapitre, suus une pierre carrée, représentant le buste d'un moine,
ayant de chaque côté un écusson chargé d'une chauve-souris, armes
parlantes prises de son nom, dit Bertin de Vissery, Vespertilio,
Flandricè Mincke, (ces trois derniers mots inscrtts en marge sont
biffés).-Autour de la pierre on voyait: Hicjacet D. Jacobus Minsk,
ÇMondam hujus ecclesiœ, Abbas il orale pro eo.– Les armoi
ries de Jacques de Mincke sont les premières tirées des monumenss
de la maison (1345-1376;; elles étaient d'or à mie chauve-souris
au naturel. On les voyait sur un scel appendant à une transaciion
passée le 94 janvier 1356 entre Eustache de Conflans de la famille
d'Estag,, avoué de Thérouanne et i'abbé de Ctairmarais, à l'occa
sion de la Censé de Manninghcm. Ce scet représen)e Jacques de
Mincke, assis sur une pyramide, ayant sous ses pieds une chauvesoifris qui a donné à i'abbé son nom et ses armes. (Voir le mot fla
mand Minc&e qui ne se trouve pas dans les dictionnarres d'Otinger
.. avec,cetto signification. - On y trouve muys souris. - Le scel
d'Eustache était celui du chapitre, avec la devise : Tencbrœ non
meGomprehendant,
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leries romanes, un quadrilatère complet, était sou
tenu par quatre cents gracieuses commettes variées,
caractéristiquss de leur époque et qui supportaient
la voûte dans toute son étendue. Ces galeries étaient
privées de fenêtres , ce qui contribuatt à assombrir
ce lieu de repos, de silence et de prière.... L'espace
renfermé au milieu des quatre galeries claustrales
formait un préau ou jardin, au milieu duquel on
pouvait lire ces mots gravés sur un cadran solaire :
Oportet prmvenire solem ad benedictionem.
(Exp. cb. 16))
'Et in/r~ cl in horâ quâ audieris sonitum...H
. (Dan. 3).

Du cloître méridional on pénétratt dans la salle
capitulaire assez vaste pour contenir les stalles de
cent moines à la fois. Chaque jour, les religieux
allaient au chapitre après l'office de primes pour
écouter la lecture de la règle , y faire les prières
ordinaires et entendre les communicaiions à l'ordre
du jour." .. Celui qui présidatt t'assemblée d'après le
rang des préséances, prenait généralement la parole
pour exhorter ou corriger ses frères dans tout ce qui
touchait au règlement ou aux mœurs~. La salle capi
tulaire était voûtée et soutenue par six colonnes mo
nolithes, parmi lesquelles les deux du milieu plus
grandes, plus massives , donnaient à ta voûte une
1

Histt Clarom. t. I,p. 55.
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forme particulière. À côté était une autre pièce dé
signée sous le nom de Mandatvm ' ou salle des étran
gers, presque exclusivement réservée à la sépulture
des abbés ou des novices (Panciê cxceptisj qui en
général y ont été inhumés depuis Simon de Mar
quette, 43e abbé, jusqu'au 40e, Dom de Croix in
clusivement (1257-1577). Les 51», 54° et 57° prélats,
Dom Maillart, Dom Le Porcq et Dom Tiran y trou
vèrent également le dernier repos (sepulturam sortit*
sunt) 3.
L'abbé siégeait au chapitre près de la fenêtre du
milieu, ayant le prieur à sa droite, le sous-prieur à
sa gauche ; les religieux prêtres occupaient les bancs
supérieurs, les autres les bancs inférieurs, les Convers n'y avaient accès que les jours de iro et vic
férié, ces jours-là ils pouvaient s'avancer jusqu'à
l'autre extrémité ; les novices s'asseyaient à l'entrée,
placés de chaque côté pour écouter la lecture de la
règle ; à gauche, en entrant, se trouvait le tableau
sur lequel était tracé le psaume invitàtoire (mvita-

* Mandatum danois hospitnm in monasteriis, quod hospitum advenientium pedes lamrenter (chron. Lobiense. - Ducange, gloss, édit. in-f» de 1T38, t. IV, col. 400 et m, vide Ubrum
tisi&um Ordinis Cisterciensis, cap. 79-107).
2 La plus ancienne sépulture connue, d'un moine à Clairmarais,
est celle de Guillaume Fromentel, inhumé dans le cloître du cha
pitre, près de la chapelle St-Pierre', au midi du chœur, avec une
épitaphe placée dans la muraille. Ce tableau en pierre représentait
l'Assomption de la Vierge. - La tête de Dom. Fromentel est cou¬
ronnée de lauriers (il était bachelier en théologie et le 7" religieux
mort sous l'abbé Crayben, de 1465 à 1484).
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<orhm) \ que chaque religieux, à tour de rôle, psal
modiait pendant une semaine 2.
Des deux côtés du chapitre, dans le cloître inté
rieur, il y avait un parioir (Auditorium), rendu né
cessaire par la rigidité excessive du silence qu'il fal
lait garder dans le cloître. C'est là que pendant le
carême on tenait les conférences quatre fois par se
maine ; l'un des plus jeunes lisait le passage assigné
par le rituel, le maître en faisait l'explication, puis
les novices, souvent en présence de leurs parents,
dissertaient et argumentaient en invoquant les textes
des Saints Pères. L'exercice se terminait par la prière
Adjulorium et chacun se retiratt3.
A l'entrée du parloir, on remarquatt suspendue
au mur une tablette en bois avec un maillet *. Cette
planche avait une double destination, elle servait à
appeler les frères à leur travail et à convoquer la
communauté à la prière lorsqu'un malade était sur le
point de rendre je dernier soupir. On frappait alors à
coups redoublés ~crebris ictibus) et lorsque le bruit
de cette fatale planche se faisait entendre, les re- "
ligieux devaient à l'instant se rendre en toute hâte
1 Invilatorius itaappellatur psalmus94,vcnUe
exultemus,
quod populum ad laudem Dei invitet (in capit. aquis gran. apud
Alcuinum, etc., gloss. Ducange, édit in-f° 1733, t. V, col, 948. Unde interdùm appellatur invitatorium, idem idem.
2
Hist. m" Clarom. p. 55. t. I.
' Idem idem, p. 57, lin. 22 et 23.
. * tdemp. 57. - Les bénédictins de St-Mau,, dans leur voyage
iittérarre, mentionnent l'usage de cette planche. - Voyez auss
Albert Lenoir.
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dans là salle de l'infirmerie, pour invoguer la miséri
corde divine en faveur de celui de leurs frères dont
la dernière heure approchait. Cette table portait une
inscription expliquant ainsi son double usage :,
Dirœ sum sortis, quiasum prœnuntiamortis,
Et me clangente, turbantur corda repente,
Quando quis hic moritur, ad me currendo venitur,
Et certishoris,prœtendo signa laboris ;
Jam cur hic teneor vos modo scire reor ». »

Autour de l'église se trouvaient les bâtiments de
la bibliothèque contenant une belle collection de
beaux et bons livres, manuscrits ou imprimés, sacrés
et profanes. Nous publierons de nouveau en appen
dice l'ancien catalogue dont déjà nous avons donné
une idée dans le Bulletin historique de la Société des
Antiquaires de la Morinie \ Dans la pensée de l'un
de nos plus habiles bibliographes », c'estl'un des plus
vieux catalogues connus ; à ce titre, il ne manque
pas d'intérêt. Le dernier inventaire officiel des col
lections deClairmaraisest également entre-nos mains,
il pourra donner un ensemble de toutes les richesses
bibliographiques qui étaient renfermées dans le mo
nastère avant leur dispersion en 1789.
La salle de la bibliothèque était autrefois l'infir
merie des.religieux avant que le dortoir possédât un
1

Hist. m» Clarom. t.I.'p. 57. lin. 7.
« Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, années
1855-1856, 11° et 16« livraisons, p. 216, 226, 106, 12:.
3
M Romain Merlin, notre honorable ami, sous-bibliothécaire au
ministère d'Etat ot auteur de plusieurs catalogues très-estimés et
très-recherchés.
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nombre suffisant de chambres pour les malades. La
première chambre au haut de l'escalier était alors la
chapfille des infirmes. En dernier lieu, on y voyait
vingt-hutt chambres particulièees, dont quatre avec
des cheminées.
Les murs du Monastère, ceux de l'Eglise, des dor
toirs, du réfectoire, de la bibliothèque et de leurs
attenances, étalent garnis de corniches dentelées et
•de gouttières ornées de monstrueuses gargouilles 1
destinées à recevoir les eaux pluviales et à les vomir
au dehors ; chacun de ces murs avait une facile com
munication ménagée à dessein dans le but de monter
sans danger sur les toitures afin de les réparer ou
pour les dégager des amas de neige qui les encom
braient pendant l'hiver 3.
Entre le grand et le petit réfectoire se trouvait un
chauffoir ~calc/ac~orinm), qui fut construit sur l'em
placement des anciennes cuisines ; il y avait deux
petites ouvertures (fenestrellas), destinées au pas
sage des plats dans chacune des salles à manger....
Cette pièce décorée d'une belle voûte soutenue par
deux colonnes monolithes, était encore pourvue de^
tout ce qui était nécessaire au service, lors de sa des
tination première; on y voyait une immense chemi
née, où des arbres entiers auraient pu se placer et
brûler à la fois, sans remplacer-pourtant les heu
reux effets du moderne calorifère ; un office pour les
provisions, une vaste chaudière, des égoûts heureu» Du tatin gurgulio, gosier. .

2

Histt Clarom. m", t. t, p. 58.

sèment ménagés, des éviers pour laver la vaisselle,
des dépôts de tourbes » pour le chauffage ; -ces éviers
étaient desservis par une eau limpide provenait
du puits commun.
Le silence était toujours de rigueur dans la salle
chauffée où les moines pouvaient, à certaines heures,
aller raviver leurs membres engourdis , lorsque ,
ce qui n'était pas rare à Clairmarais, le froid de
l'hiver devenait excessif. — Au-dessus de la porte
du chauffoir, au bas d'un tableau du Christ embras
sant la croix, on lisait ce distique:
0 mortisgenus indignuml.... indigni que dolores!....
Quo le, Christe, hominum caro, tel egil amor /...,»

Il y avait en outre ces mots de l'apôtre :
« Si guis vuU ventre postme, a'meget se ipsum, et tolku
«crucemsuametsequaturme...*»

Les cénobites, en sortant du réfectoire se dirigeaient
• vers une galerie couverte (Ambulacnvm), où il était
permis aux plus jeunes de converser avec leurs an
ciens 4; à droite et à gauche se trouvaient des portes
conduisant aux diverses dépendances de la maison ;
1
Les tourbes ou paies sont un combustible formé de la décom
position do plantes herbacées, il est très utile pour la classe in
digente et très économique dans un pays marécageux.-En dernier
lieu, un religieux avait élu domicile dans le réduit où se faisait
ce dépôt, il en avait été'cloigné par l'humidité permanente qui y
régnait, — C'est au chauffoir quo le barbier exerçait ses fonctions,
in hoc calefactorio semper fiunt rasurœ. (B. V. p. 59).
8
Fecit D Martin Du Buisson IL S. anno 469H. (Berlin de
> St-Mathieu, chap. 19.
Hist. m" clarom. t. I, p. 60.
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à''-gauche , c'était le lavoir commun (Piscina), le ci
metière des domestiques, le noviciat, les caves à la
èière, etc.; à droite, c'était le logement du tailleur
~Sar~oris); plus haut, celui du sous-prieur; enfin, à
l'extrémité, on arrivait à la grande cour l qui avait
cent pieds de longueur sur quarante pieds de large :
lorsquill survenait un décès dans la communauté, on
apportatt le défunt au milieu de cette cour, où
les moines réunis s'avançant lentement des quatre
angles à la fois venaient réciter des prières autour du
cercueil.... de là le nom de cour des morts Aula^
mortuorum?... Dans les derhiers temps, les corps"
étaient déposés devant la. statue de la vierge placée
au point où se trouvaient l'oratoire et la sépulture des
abbés de St-Bertin devenus moines de Clairmarais s .
Cette cour s'appelatt aussi cour de /'infirmerie,
parce qu'elle en était voisine du côté nord et que-du
côté méridional il y avait également trois chambres
destinées aux malades.
De chaque côté de l'infirmerie il y avait deux loge
ments pour des anciens avec leurs petits jardins atte
nants ; au milieu de la cour 3 au-dessus de la cave
au vin, étaient deux autres quartiers semblables pour
deux autres anciens. A l'extrémité on apercevait
quelques autres dépendances, l'entrée d'une grange,
' Idem, idem p. 61. latitudinem.
2 Idem, t. I, p. 61, lin.
D Dans cette cour près
funts fquia lava&antur
voyait quelques armoiries

Major aula iOO pedes in longum et 40

in

18 a 25 e t p l l - V . aussi le P. Matbrancq.
de laquelle on lavait jadis les corps des dé
corpoaa in hoc <oc& jam diruloj, on
i peu près effacées (p. 61).
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la cave à la bière destinée aux étrangers, le logement
du batelier (Naviculmii). Un peu plus loin on voyait
les granges au bois, les prisons fCarccresJ Mes égôûts
(Sentinas). Au dernier angle de la cour apparaissait
le quartier des hôtes (Hospitiwn), celui de l'éco
nome, du maître des bols(Magistersilvarumj où on
arrivait par un bel escalier en bois sculpté; puis
quelques logements de domestiques, etc.
i Dans toutes les anciennes maisons religieuses , an le sait, et
conformément aux statuts de l'ordre, il y avait des prisons destinées
à punir les fautes graves. A Clairmarais, la prison était située audessous du petit dortoir, dans un réduit voûté, où on gardait le bois
destiné au chauffoir. Elle avait une porte au nord avec deux
petites fenêtres, une de chaque côté; tout y était ménagé pour que
le patient pût suffire à ses besoins. - D'après les traces qu'on
remarquait sur les murs, dit Bertin deVissery, cette destination n'est
pas douteuse. La prison était là du temps do l'administration d'Enguerrand Crayben, 34< abbé (1465-1484) et de ses successeurs, elle
y resta jusqu'au 45= prélat, Gilles Dumont, mort en 1632. Les
armoiries de quelques abbés conservées sur les fenêtres l'indiquent,
ainsi que les inscriptions de circonstance qu'on y apercevait au
xvii" siècle sur plusieurs points, telles que celles-ci qui alors étaient
encore lisibles :
1580. -Nemo desperet, Phœbuspost nebula surget
-

Loquimepenituit,

tacuisse numquam (SOCRATES). '

- Si quoliespeccant hnmines, sua fulgura
J u m n , exiguo tempore, inermis erit,...

miUat,

- Darius. Rex Persarum , cum deprehendisset
quemdam
judicem injuste judicasse, jussil eum excoriari, et super sellam, ejus autem cooptatam, sequenles judices fecit sedere, ut
continué memores hujus iniquijudicis, supplicimn Hmerent
nec amphus injuste judîcarent, sic que mirabili stratamento
mquitatis, justum se ostendit
legislatorem{im).
- Ou y voyait aussi les armoiries de Citeaux, celles de Clairvaux,
de La Ferté, de Clairmarais, de St-Omer, celles de la province d'Ar
tois et autres. (Uist. Clarom. t. I, p, xxn).
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Venait ensuite la cuisine communeà tous les habi
tants de la maison, elle était spacieuse et réunissait
toutes les convenances possibles, une grande che
minée, un four, une énorme chaudière, des four
neaux, un lavoir, des caves pour conserver les vian
des, la vaisselle, etc., etc. Malgré ces avantages, cette
pièce, à l'usage de t'Abbé, des moines, des servi
teurs, était pourtant trop éloignée du centre de ta
communauté ; elle devait être une fois encore changée
de place au moment de la suppression de l'abbaye.
Examinons maintenant la salle à manger où t'Abbé
recevait des étrangers ; elle était richement pavée,
décorée et appropriée à son usage, vaste, élégante,
bien peinte, elle avait deux fenêtres au levant, deux
au midi, une cheminée et un buffet en marbre(Deponlorium) étaient placés entre les fenêtres. La salle
particuiière de t'Abbé, qui était attenante, étaiten
core mieux ornée, également éclairée par quatre fe
nêtres, deux à l'est et deux à l'ouest » ; elle était chauf
fée au moyen d'une belle cheminée en albâtre; on y
voyait des crédences aux angles, des glaces avec ca
dres dorés à corniches, des tapisseries (Tapeles), des
pliants », des fauteuils (falslidoria), soigneusement
exécutés et autres meubles choisis avec goût. Là se
trouvaient aussi deux chambres élégamment dispo- .
sées pour les hôtes de distinciion.
1 llist. Clarom.t. [,p.63, lin: 20.-Caminummarmoreum, etc.
* Sella plicatilis, siège plian.. Ducange, t. III, édit. in-f" de
1833, p. 319.
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En sortant on se retrouve dans le vestibule.'Tra
versons un bel escalier en pierre de choix, les voûtes
en sont gracieuses, tes marches sont douées,4es cou. .
tours bien ménagées et les rampes en fer artistemen* :
travaillées , nous serons, d'un côté, au logement de
t'Abbé » composé de quatre pièces avec une chapelle
annexée à deux autres salons ; de l'autre nous ren
contrerons l'entrée du quartier des ctrangers et celle
de plusieurs autres pièces situées au second étage,
toutes parfaitement meublées. Ce quartier , situé a
droite en entrant par la porte de la P~cherie, était
construtt avec soin ; il était remarquable par son
architecture et sa solidité. C'était i'œuvre de .frère
Adrien Canters deSt-Omer, religieux Conversât t'ab
baye de St-André-au-Bois, mort clans son monastère
à l'âge de 73 ans, le S8 août 1738, un an après l'en
tière exécution de ce' travail dont il avait conçu te
plan et qu'il avait dirigé tui-même. Canlers réussit si
bien dans son œuvre que longtemps après, cette con
struciion, passait encore comme un modèle et qu'on
n'y apercevatt pas la plus légère détérioraiion ».
Après avoir parcouru les vastes bâtiments qui,
dans tes derniers sièc)es, figuraient dans l'enceinte
de l'ancien monastère Bernardin à Clairmarais', ajou
tons un mot sur tes terrains ou jardins qui en for1
Du quartier abbatiaa il ne reste plus que les deux colonnes de
la porte d'entréee Ces colonees quadrangulaires en pion-os blanches
conservent encorr chacunn une crosss sculptée en relief.
La chapellU était au premiie étage. (Ilist. Clarom. t. t, p. 45)
!
Ilist. Clarom. t. i, p. 64. — Voir le plan. . Planches.
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maient les dépendances. Remarquons d'abord en
passant de nombreuses pierres tumûlaircs exposées
ça et là sur le sol de la cour abbatiale, les inscrip
tions sont effacées, avec elles ont disparu les souve
nirs des pieux cénobites que jadis elles ont abrités
et dont il ne reste plus même la mémoire.... — En se
rendant au logement de t'Abbé, on voyait plus de
trente de ces dalles sépulcrales, jadis posées dans
l'église, dans te chapitre , dans les cloîtres , sur la
tombe des prétats , des moines ou des bienfaiteur,,
Ces pierres déplacées sont aujourd'hui complètement
muettes comme les humbles solitaires dont elles om
bragèrent la cendre, inutlle de les interroger !....1
A gauche, au milieu des touffes de verdure, on en
trevoit le jardin de l'Econome
il est toujours
fermé (sed co~clusm est) . 2
A droite, le grand jardin est garanti des deux côtés
par des grilles en bois, surmontées de pointes ayant
la forme d'une croix (in modum Crncis) a .
Le petit jardin, placé a gauche, renfermatt tous les
produits d'une bonne culture; là était le vieux puits
qui subsiste encore, et que la tradition désigne sous
le nom de Puits de Si-Bernard. Ce puits, abondam
ment pourvu d'une excellente eau vive, fut construtt
par les soins de David, 3" abbé, mort en 1176*, et non
par St-Bernard, ainsi qu'une locution traditionnelle
tendrait à le faire croire; il fut creusé à grands frais,
• Vu des lieux. . Planches.
* liist. Clarom.m", t. 1. p. 65. lin. 10. - Voir le plan.
a
edem. Idem. lin. 13. — 'Vorr la biographee de ce préla..
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à une très-grande profondeur et solidement établi ».
Ses eaux jaillissan,, au moyen d'une pompe aspi
rante aboutissant à des conduits en plomb posés sous
la terre, se distribuaient pour les divers services,
dans toutes les parties de la maison ; avantage d'au
tant plus précieux que les environs du Monastère
composés presque uniquement de marais, ne, four
nissaient alors et ne donnent encore, aujourd'hui
aucune eau potable, même à une assez grande dis
tance; on peut facilement s'en assurer, nous en avons
fait, nous-mêmes, une expérience récente 2.
Le grand jardin, sur une contenance de.1% ares3,
produisatt pour les besoins de !a maison, des fruits, des
légumes, des fleurs, etc.; grâce aux pénibles labeurs
des religieux, le sol ingrat, avons-nous dit, était de
venu fertile, une riche végétation animait le paysage
et récréait la vue; tes chemins eti forme de croix.
qui découpaient la pelouse, étaient de chaque côté
garnis de plantes et de fleurs odoriférantes de toute
espèce; une porte ouverte à dessein vers t'Orient*,
laissait apercevoir l'immense et silencieuse étendue
de la forêt, aussi imposante, aussi riche par ta beauté,
par la fraîcheur de ses arbres séculaires, qu'agréable
• Ce puits fournit encore aux besoins de la ferme restée debout.
2
I/ëau des environs do l'Abbaye n'est pbs mémo potabll avec du
sucre, elleestdure.saumâtre.elle a-un sofitdetourbe.de racines,nui la
rend fort désagréabK tandii que c e ^ u Puits « d , 1. s L e ,
peut être du pays, est légère, doucee rafraîchissante et a un goût agréaMe. — De plus exercés que nous dans les connaissances hvdrauliques
expliqueront cette différence qui sembll aujourd'hui facile à deviner.
3
Deux mesures locales et une verge.
♦.Voyez le plan, - H a n c h e s .
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par le joyeux gazouillement des oiseaux qui four
millent dans ce vaste désert....
Au Midi, on voit une verte prairie émaillée de
fleurs entremêlées à un excellent fourrage; au Nord,
une autre prairie semblable s'unit a un large étang
fournissant du poisson en abondance; cet étang est
entouré .de toutes parts par les bois appartenant à
la communauté1.
Si on tourne les yeux vers t'Occident, la vue des
bâtiments agg!omérés du Monastère offrira un.im
posant aspect,.présentant plutôt l'image d'une cité,
que celle d'une maison unique et solitaire 2.
Le tong du mur de clôture méridional, on aper
çoit une énorme quantité de légumes d'une belle
apparence. Ces tégumes, activés.par des soins par
ticuliers , trouvaient toujours un prompt et facile
emploi pendant les jours dejeune et d'abstinence,
assez fréquents, on le sait, chez les religieux de
Clairvaux.— Souvent même cette abondance ne
suffisait pas encore aux besoins et il fallait se pour
voir ailleurs, soit dans le jardin de la Pêcherie,
soît dans celui du ~efuge de St-Omer 3.
1

Plan topographique des lieux. — Planches.
s Hist. Ciarom. m" p. 66, )ig. 1 a 24.
3 On sait que chaque communauéé religieuee des environs avait envilleune maison derefugeoù elle venait au besoin s'abriter pendant
les guerres ; le refuge de Clairmarais.presque aussi ancien à St-Omer
.que la fondation de ce couven,, était situé dans la rue du Quartier
de Cavalerie, ou il y a peu de temps, on en voyait encore les restes
debou.. Le manège couvert et le vaste terrain servant de champ de
manœuvre en faisaient également partie. Ce terrain, compris, peutêtre, dans ce qu'on appelait alors Nota de ta Warenne, avait été

- m A l'extrémité du Fo~ager, dans une expqsittpn ,
humide, se trouvait autrefois un bois comptante, on,,
forme de labyrinthe; en extirpant tes.racines des
arbres qui le formaient, on a rencontré-divers débris
d'archttecture et de sculpture provenant de quelques
construciions antérieures, baignées par des filets
d'eaux scaturigeantes (scakirientes), que t'en faisait
arriver jadis de chaque côté, pour !es besoins de l'E
glise, au moyen d'une conduite souterraine.
Mais que signifient ces longs cordons de hayes
vertes qui s'étendent au loin dans la direction orien
tale, à droite du quartier abbatial et dans le prolon
gement du petit dortoir?.... Ce sont les jardins par
ticuliers des moines, avec les petits pavillons dont ils.
sont ornés. Chaquerreligieux, accompagné d'un .An
cien jubilaire, avait la jouissance d'un de ces cabinets
garni de tous les ustensiles nécessaires à la culture
du jardin : le pavillon servait à abriter son maître
contre la pluie et la rigueur de la saison ; c'était aussi
un lieu de repos, de délassemen,, après la fatigue du
travail, et une distraciion permise pendant les ré
créations pour obvier aux inconvénients des conver
sations oiseuses1.
Dix de ces jardins figuratent sur la même ligne,
tous, un seul excepté, étaient au Midi ; ils avaient la
donné à l'abbaye de Ctairmarais , par une charte de Rober,, Comte
d'Artois, datée d'IIesdin (juillet 1268). Voir ce titre aux preuves etaux archives de Lille.
' Ui, in tempore recreationis. honestè occupentur..neevacemt
otio dut confabulaiionibus
.(Berlin de Vissery), t. 1, p. 67, lin.
9 h 18).

gj
même formeraa même disposition, seulement les uns
se trouvaient plus grands que les autres, et selon leur
étendue, ils étaient occupés par un nombre de reli
gieux plus ou moins considérable; il fallait être
revêtu du sacerdoce pour avoir l'usufrutt d'un
jardin ; de plus l'autorisaiion de l'Abbé et l'agré
ment de celui qui l'occupatt antérieurement étaient
encore nécessaires pour obtenir ce privilège.
Il était expressément interdt,, sous quelques pré
textes que ce fut, d'y introdurre des personnes du
sexe l
Ces jardins étaient en général fort bien entretenu,,
on y trouvait une grande variété de fruits et de fleurs.
De là on entendait le retentissement répété des échos
reproduisant perpétuellement à l'oreille attentive les
accents de la voix humaine ou le chant des oiseaux
de la forêt;.... tout contribuait, en un mot, dans
cette douce solitude, à reposer l'âme, en présentant a
l'esprit une distraction agréable et utile
En regardant du côté de l'église, on avait devant
les yeux, entre autres parties du territoire, des marais
immenses mis en prairie; là paissaient, dans de gras
pâturages, de nombreux troupeaux de génisses ou
de vaches laitières suivies de leurs jeunes nourrissons.
Que font actuellement ces Cénobites, vêtus autre
ment que les autres, et que l'on voit assis sous l'om
brage épais des arbres de la prairie?.... ils sont
placés sur la Limite de l'espace réservé aux plus jeunes
1

Prohibilum est sinnulis cm
.««mi»e»(t.l,p.»!lln.7,.
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et aux frères Corners, leur maître est au milieu
d'eux, ce sont les novices en récréation, its• doivent
demeurer isolés; ils ne peuvent franchir la barrière
qui leur est assignée, ni se mêler aux autres religieux
d'une autre classe sans permission ; les prêtres ne
peuvent se trouver avec ceux qui ne le sont pas, ni
les novices avec les Corivers \ ainsi le veut la règle.
Un peu plus loin, dans cette enceinte de ~3 hec
tares/close en partie de murs garnis de vignes
et d'arbres fruitiers placés en espaliers, le paysage
-offre encore quelques tableaux s ; ici c'est le berger
du couvent qui rentre par la porte de la Pêcherie, reconduisantau milieu desbêlementsplaintifssonriche
troupeau de brebis; là c'est la porte ~'eau avec le
hangard champêtre qui abritatt les bateaux conduc
teurs, puis la cabane du batelier; ailleurs, c'est la
chute des eaux qui s'échappaient bruyamment du
grand égoût général ; plus loin ce sont des vestiges an
ciens des vieux lavoirs qui servaient jadis aux frères
de chœur ~choriarii)3~ ce sont diverses parties de
1 Hist. Clarom. t. I, p. 70.
Les novices portaient l'habtt tout blanc, les convers avaient la
couleur brune ou couleur de fer avec la ceintuee noire , les prêtres
et les autres religieux profès avaient le costume blanc avec lescapulaire et la cuculle noire. (Hist. Ctarom. p. 87).-Nous avons pu
en juger par le bon portratt colorié du 59" et dernier abbé, Dom Omer
Descodt, par L.-F--G. Vander Puyl (1 m. de haut sur 84 c. de larg))
2
Ce mur existe encore en entier du côté du midi, il était com
plante en arbres d'espèces variées jusqu'à la brasserie.
■ CAoriarii, choriarius aut c~orialis, qui debeba< adesse
offlciis dwvnis in choro celebratis( (Clos. Ducange, édit. in-fo de'
1733, t. II, col. 586).—On découvrit les restes de ces lavoirs on 1747.
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terre entrecoupées de fossés, formant des parcelles "
fécondes et bien cultivées la bêche à la main, voilà les
lègres... Sur un autre point, on voit se dessiner les ■
ruines de l'ancienne demeure du chevalier Simon Lawart et de sa jeune compagne, prématurément enle
vée dans les premiers jours du XIV" siècle '. Sur un
autre encore, presque sur les limites du Monastère,
.on aperçoit le moulin à b!é auquel, il est facile de s'en
'apercevoir, le vent faisait rarement défaut *. Agauche
était l'étang du moulin actuellement mis en culture,
là où les religieux les plus jeunes, les plus alertes, s'a
gitaient sur la glace pendant les récréations d'hiver,
réchaunfant au salutaire et divertissant exercice du
patin leurs membres saisis par le froid. De là, au
milieu des bouquets d'arbres, on voit poindre la'
belle façade du quartier Abbatia) et la cour d'honneur
qui le précède ; a gauche, s'élevait, le chaume de
quelques rustiques granges a foin. En dernier lieu
ia était la brasserie (servisiarium).
Mais.àpropos despatineurs, revenons aux étangs;
ce qui n'était pas moins utile, moins important,
!'abbaye possédait un grand nombre de viviers, ayant
la forme d'un chapelet, et la crête gaxonnée; leur
1

Nous avons fait connaître ces bienfatteuss qui ont laissé leur
nom a cette partie du Monastère, nous y reviendron..
2
Dans les fondations de ce moulin ,on a trouvé en 1857, le
sceau intéressatt d'un chevalier anonyme, nomine carentis. Ce
souvenir archéologique a été décrit dans le Bulletin de la Société des
Antiquarres de la Morinie, année, J858, 25' livraison, p. 497 et 498.
C'est de la fenêtre de ce moulin qu'a été dessinée la vue de t'abbayo
avantaa destruciion... (Hist. Clarom, t. ),p. 7 2 ) . - Planches.
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étendue, leur disposition fut déterminée par un acte
d'information duXVIPsiècle. Ce chapelet non inter
rompu d'étangs qui coupaient diagonatement la forêt
de Rihoult, était divisé par des barrages-écluses ; une
forte maçonnerie en targes briques rouges garnissatt
les parois dans toute leur longueur ». - L'un des
principaux offices de la maison consistait dans la
charge du maître des P~cheries(MagisterPMcariœ).
\ • Le premier vivier, le plus petit, était situé à peu'
de distance de la maison, à l'Est, c'était I'étang du
moulin".
2° L'étang de zeumes ou zeugmes, près du Quesnoy
(plantations en chênes) ; il appartenait à t'Abbé.
3° Le grand étang, ou l'étang du Bourg, Laprée
Fo!quin.
* Les viviers étaient dans l'usage des Monastères de Citeaux. —
Hom. Georges Petquam fut préposé à la pêcherie te 10 juin 1657
d'après un livre de compte de la pêcherie qui finit le 14 mars 1669.
— Pour mieux entretenrr leurs pêcheries, les abbayes Cisterciennes
étaient situées sur des rivières, ou rapprochées des eaux : ainsi
Clairvaux était sur i'Aube à deux lieues au-dessus de Har-sur-Aube.
— Walloire sur la rive gauche de l'Authie. — Longvillers était
adossée n la forêt de ce nom sur la rive droite de la Dordonne ou
Dordogno, nommée, suivant Henry, dans les temps anciens, Ediwinia, ruisseau reliant Lairo, Cornions, Longvillers, etc. (Bertrand,
hist. de Boulogne, t. II).
Cercamp possédatt également de beaux étangs; ce monastère
était assis sur le fleuve de la Candie qui lui était d'un très grand
secours , rempiissant au midi ses larges viviers, pour l'entretien et
le renouvellement du poisson et lui procurant en passant de déli
cieuses.'U-û'hcs'justemett renommée.. (Turpin , m" do labibl. de
St-Qmor),- Voyez le plan des étangs et des possessions , levé en1689, lettre Y.
2 Stannum idjueundumjunioribus
ibidem hyemis <emporc,
SMper glacies se invehere (t. I, p. 72).
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4° L'étang du pont d'Achez, l'étang mxHarchelles
ou Harsels.
frVètongMeghemouMaghm.
6» L'étang Paterre.
7° L'étang Brandetcrre.
8» L'étang duiYon/formaitle derniergrain du cha
pelet à l'extrémité du lmmdrinbergne, ou partie de la
forêt que les moines avaient acheté en 1487 de Philippe-le-Reau, par l'entremise de Maximilien d'Au
triche, son père et son tuteur.
9° L'étang St-Eloi ou étang de la Courte Croix,
près et à l'Ouest des ruines du château de Rihoult.
10° Le bas étang, ou étang du Roi, à l'Est du châ
teau de Rihoult. C'est sans doute celui qui a été
creusé par Philippe d'Alsace en 1190 K
11 • L'étang Polard, à l'Ouest de Scoubroucq, entre
la censé brûlée et la cantine d'Artois.
WOost vivier à l'Est de Scoubroucq, près de
Cuvelaer 2.
'Voir cartul.de St-Berlin, t. I, p. 497-499.
Plan des bois de l'abbaye de Clairmarelz levé el arpenté
en les mois de may et octobre 1689, par consentement des Abbé,
Religieux de la ditlc abbaye, du sieur Jean-Baptiste Titelouse,
conseiller du Roy el son Grand Bailly des eaux et forêts du
Bailliage de St-Orner, et /Vlre Ygnace Vcrbiel, procureur du
Boy esdits eaux et forêts, et trouvé contenir en les trois partyes la cantllé de 470 arpens mesure du Boy composé comme
dessus.
Sur ce plan dont uno copie calquée est sous nos yeux, nous voyons
non seulement très distinctement avec leurs formes et leurs limites,
le chapelet de viviers et les bois appartenant au monastère et au
Roy; mais encore le château de Rihoult ainsi que tous les forts ou
redoutes du voisinage, le Fort-Bouge, Sorcam , Zeste ou-Zest,
5
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Voilà les noms de ces diflérents viviers qui ren
daient de si grands produits au Monastère, que soû
le B~aKc Metz, le Manteau, l.enescure ou Ranskure, PontAsquia, etc., etc.
On connait la situaiion du château de Rihoult. La redoute du Zest
était placée au bord des pâture,, non loin de la naissance du NeufFossé (plan de 1743), - Sorcam (xvn' siècle) était entre Clairmarais et Rihoult. — Le Blanc Metz figure sur la lisière du bois du
Roi, non loin du Neuf-Fossé, près des 52° et 53' bornes. — Le
Fort-Rouge se partage entre'les communes d'Arques .et de Rênescure, ce fort carré dont il ne reste plus que le nom, était entouré
des eaux du Neuf-Foséé et défendait un port auquel les Flamands
arrivaient par trois chemins, la grande route de Cassel, Je chemin
de Renescuee et d'Hazebrouck, et le troisième semblant se diriger
vers Nortpeene, longeant Schoubrouck et la Ctoquette. - Des plans
et des vues de ce fort existen,, M. Eudes ne les a pas cités. (Plan du
du Neuf-Fosse pris le 26 mai 1636, — Grande gravure du Cabinet
des Estampes représentant un château sans fortifications).
Renescuee 1644. — Le château-fort du xvn" siècle est mentionne
par Bertin de Vissery, mais il n'en est pas parlé dans Piers, Hermand, Eudes et Derheims, ni dans les annuaires. — On voit
dans les délibéraiions du magistrat de St-Omer, « qu'en 1644,
» 26 septembre, jour de iundy, l'armée française, sous la conduite
x du Marissal Gassion, détachée de celle du poste de Watènes, a
» repris par composition le châteaM-de Ranskure, de là venus au
» Fort-Roege sur le fossé qui s'est rendu par semblabee composix tion. »
En 1487, it fut pris par le maréchal d'Esquerdes (Jehan Molinet III).
Il y avait deux châteaux dans ce village, l'un encore debout derrière
l'église, est une exploitaiion rurale appartenant à M. de Rans ;
l'autre presque entièrement moderne, appartenant à M. Edouard
Renard de Renescure, qui la reçu de sa vénérable grandmèee M"
Lefebure de Halle. C'est l'ancien château de Comines (Voyez Sanderus et l'édition récente de ce chroniqueur par M. Lafontenelle de
Vaudoré. — Le Pont-Asquin. l'un des points de communication entre
la Flandre et l'Artois sur le Neuf-Fossé, au sud du Fort Rouge, était
défendu par une .forteresse dite Fort dM Pont-Asquin ou Asquin
(Eudes, p. 37). Ce passage a été le théâtre de plusieuss faits d'arme..
1302. - Guillaume Guiart, le Pont-Asquin. — Voir les cartes de
Lebleu. les annuaires de Deneuvllle et Devaux.
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vent ils donnèrent lieu à des discussions, à des empiëtemën'ts même, sur les terres du Roi, de la part des
bons religieux, si nous devons en croire de nom
breux procès-verbaux dressés officiellement contre
les humbles moines par les officiers de S. M. ».
Mais nos Bernardins possédaient également, en
outre, comme dans tous les établissements de leur
ordre, des exploitations rurales confiées à des frères
Couver, : Si, à l'instar dé plusieursautresordres reli
gieux, ils n'avaient pas de Prieurés ni de Prévôtés, ils
avaient en échange des fermes ou granges (grangia);
qui, habitées, cultivées et entretenues par les mains
desmembresdeleurcorporation.tousdépendantd'un
même chef, venaient largement aider au service com
mun. Nous apprenons d'un écrivain de l'abbaye que,
d'après une tradition constante et continue, les frères
de la grange de Neuville près de St-Pol, fabriquèrent
longtemps du pain pour toute la communauté de
Clairmarais pendant la construction du Monastère 3,
les mêmes frères établirent et cultivèrent la grange
de Fumes. —En 1204, les maîtres des Convers
sont appelés comme témoins garants dans une tran
saction—La grange de Neuville. nova villa, hameau
1
Registre des procès-verbaux du maître particulier de la maîtrise
royale des eaux et forets de St-Omer (1765). - Pièces justificatives.

* Ex traditione enim constanti et perpétua, ex eis salis in
bo7io numéro incolabnnt novam villajn propè Polopolitanum
%icum; indè que ad nos adoehebanlur panes pro toto cœnobio,
quando illud extruebatur. - Similiter villa nostra propè
Fumas âicitur extructa, aliquando et exculta ab iisdem con
versis. (Hist. Clarom. t. I, p. 108, lin. 3 et séq.)
7

Il ■

de Bailleul-aux-Cornailles, était l'une des plus an
ciennes propriétés de l'abbaye; il y avait également
sur cette paroisse un Prieuré dépendant du couvent
de Samer, ordre de St-Benoit 1. Plus loin, dans les
archives (Ex archiva Mostro)*, nous rencontrons
encore le nom de plusieurs autres fermes ou granges,
notamment de celles de Beaumont, située vrai
semblablement dans les environs de Febvin-Paffart,
près des terres appartenant* St-Bertin 3. On y .voit
aussi :
1 ° ~enna, dans les environs de Cappel-Brouck, sur
la rive gauche de la Cotme. En 4251 (au mois d'août),
rapporte le chroniqueur de Wissery, « nos Corner*
» souffrent beaucoup du manque d'eau douce dans
» la grange d'Henna; Guillaume de Bailleul, che» valier et Bailly de Flandres, fait un mandement
» pour y remédier, il ordonne de couvrir les eaux de
» la banlieue de Bourbourgvvers Y Henna ou Enna
» sur le canal qui coule au-dessus de Lincque. ?
8" LeuUnghm ; Ja grange de Leutinghem-les-Etrehem était riche; les religieux qui t'habitaient ont
fourni à leurs confrères pour la construction de
l'abbaye, une immense quantité de pierres blanches*.
« En 1247, Foulques de Ste-Àldegonde donne au Mo» llistt Clarom. t. t, p. 108. - En parlant de la grange de Furnes, Berlin deViisery emploie cette seule foes, le mot villa, au lieu
de grangia quii pour Clairmarais, sembll consacré.
» llist. Clarom. t. t, p.~108, lin. 9 et seq.
3
11 existe aussi miiieu nommé Beaumont à Racquinghem, un autre
à Liettres, ils sont signalés par des articles curieux de la coutume.
* Hist. Clarom. t. I, p. 108.
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nastère de Clairmarais une partie de terre à Leulinghem, entre nos terres et le chemin conduisant
aux carrières, il lui concède le droit d'en extraire
toutes les pierres qu'on pourra. »
EnimHuguesdeStrehem.f^Agnèssafemme,
et leur fils aine Walter, cèdent 3 mesures de terre;
fpropè clomum fratrum conversorum in Lolingkemj. Cette donation est faite aumilieu de l'église
de Lolinghem, clans la main du frère Pierre, Convers
de l'abbaye de Clairmarais (1850).
3° Maninghem-xm-mont, que nous distinguons
de Mminghm-Wmille,
est dans les environs de
Herly et d'Avesnes, canton d'Hucqueliers.
En 1206, Guy était le maître de la grange de
ce nom; en 1250, Hugues occupait cet office. En
mars 1250, Laurette, dame d'Avesnes, femme de
Villam, seigneur de Mont-Cavrel, chevalier, donne
son consentement au sujet de l'échange de quelques
mesures de terre, de concert avec Alelme ou Aleaume
héritier d'Avesnes ; parmi les témoins on voit figurer
Hugues, Commet maître de la grange de Maninghem \ En 1347, nous trouvons un autre titre concer
nant Eustache de Conflans et le frère Jacques Godel,
qui demande et obtient la réparation des toitures de
la grange. En 1443, une restauration pareille est ac
cordée.
4°Muncq-Nieurlet (Newerletj.ou nouveau ruisseau
des moines, est adossé à la forêt de Ruminghem.
« Bertinde Vissery, t. I, p. 313.'
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Une grange importante, ferme ou censé, fut établie
sur ce point en 4 '145 en vertu de la donation d'Àrnould,
comte de Guisnes, et de Mathild'e, sa femme1; les
bois qui en dépendaient avaient une étendue de
plus de 1200 mesures \ non compris les terres cul
tivables.-En 4250,une difficulté s'éleva sur un
acte du garde du marais de Newerlet, qui, en
creusant un fossé, avait occasionné une inondation
dans les propriétés voisines; ce litige s'arran
gea par les soins de la Comtesse Mathilde, qui donna
des lettres » de dédommagement..
Quelques années auparavant, Nicolas de Cambron,
IXe abbé, étendait aux moines et aux Corners qui-ha
bitaient les granges diverses, les effets d'une donation
de beurre etdefromage faiteà la communauté4(1207).
La grange de Rihoult, Gràngia Rihaultana, tirait
son nom du voisinage de la forêt de ce nom. Elle se
trouvait entre Zutpeene et l'abbaye. En 4247, Gui
était le maître de cette ferme que l'on désignait aussi
sous le nom de grange deScoubroucq.
.Nous voyons au sujet de cette grange, dans une
* Hist. Clarom. p. 109, lin. 10 et seq.
« Le Bois des Moines a été nouvellement défriché par M. Deslyons
de Noircarme. La censé appartient aujourd'hui a MM. Ilerbout.
. !> Frater convenus noster prœpositus Marisco in Nieuwerlede, effoderal terra*; per quod foramen agnœ decurrentes
per spatium unius diei et noctis, aliquod damnum in agro,
viomiore fecerant, elmdè controversia orta erat....pro quâ
sedandâ, HathUdis Gisnensis Comitissa dédit Hueras de
damno verë modico, ut non inquietaremus, super re nobis
tfl»wttt.(Hist.Claroni.t.l,p..l08).
4
Nicolaus de Cambron abbas- IX donatàonem fâetam de q~ua-
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charte de 4247, relative à Renescure : inter alios
testes remmtiatur Simon Conversus, dictus nosler
MagistcrmScovEmocKKfScovbrouqwJsicutdicitur
BRUBROC pro Bourbourque K
En \i%\, Colard de Comines, seigneur de Rênes
cure et de ïill, Bailli de Cassel, dénonce le 30 janvier
une sentence de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne,
défendant aux habitants de Renescure de mener
paître leurs troupeaux à Scoubroucq3.
Dans un hameau appelé Scoubroucq, a dit un auteur
moderne 3, se trouvait un hermitage ou saint Bernard
se retirait souvent pendant des mois entiers; l'abbé
Villelme (GuilIaume-de Bailleul), fit élever e n > t en
droit, 1168, une chapelle qui fut détruite en 1477
par les troupes de Louis XI. Cette chapelle, appelée
Notre-Dame de Scjuelbonj, attirait de nombreux
Pèlerins, qui venaient y prier dans l'espoir d'être
préservés des inondations4 et d'obtenir de bonnes
récoltes.
tuorpisis buliriet casei, extendit ad conversos et monachos
eorummagistras,qui
deputali erantad
variasgrangias.(Hist.
Clar. t. I, p. 108, au bas do la page).
1
Hist. Clarom. t. I, p. 109, lin. 6 et seq.)
2
Dora Josepli Maillard, 51= abbé, élu en 1688, fit renouveler la
chapelle de l'abside de l'église Abbatiale qu'il dédia, vers 1700, à
St-Joseph, son patron : un tableau, représentant la Pentecôte,
décorait jusque là cette chapelle, il fut transféré dans l'église de
Scoubroucq au mois de novembre 1749.
3 Notre regrettable confrère, M. J. Derheims, guide de St-Omer,
1846, p, 202.
* A St-Bertin, nousavons déjà eu occasion de le rappeler, on im
plorait Notre-Dame de Milan contre les inondations. (Les Abbés de
St-Bertin). •
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En 1861, Arnould de Guisnes fonda également au
lieu appelé aujourd'hui la Moquette, à Scoubroucq,
un couvent placé sous le' patronage de Notre-Dame
de Nazareth, en faveur des moines de St-Guillaume.
Ges religieux y demeurèrent jusqu'en 1457,époque
à laquelle ils transférèrent leur demeure à Houtkerque, à 41 kilomètres de Steenwoqrde; mais en 4468
les Willelmites se rapprochèrent de leur berceau et
vinrent se fixer définitivement à Nortpeene ' où ils
étaient connus sous. le nom de Blancs Manteaux, à
cause de leur costume blanc. Ces moines, qui rele
vaient probablement de ceux de Clairmarais avec
lesquels ils avaient une entière ressemblance, possé
daient également à St-Omer un refuge qui, à son tour,
a été incorporé au quartier de cavalerie lors de son
établissement3.
Tels sont, en abrégé, les renseignements que nous
avons pu recueillir sur les diverses granges dépen
dantes du Monastère de Notre-Dame de Clairmarais,
arrêtons-nous
' Nous n'avons pas trouvé une mention de cette translation dans le
Cameraeum Christianum de notre très honorable et savant col
lègue M. le docteur Le Glay.
La Moquette, ancienne ferme de Clairmarais, vendue en 1792,
appartient aujourd'hui à M™ la douairière Cornet d'Hunval.
s Note Dufaitelle. - Le premier établissement des Villelmites à
Zutpeene doit probablement se placer au lieu dit : le Coin Perdu.
- N o u s lisons dans le Mémorial Artésien du 1" mai 1833, une
annonce relative à la vente de la ferme provenant du couvent de
Nortpeene située au Coin Perdu, d'une contenance de 23'4 mesures
(82 hectares 51 ares 30centiares), attenante au canal de Scoubroucq,
rendant annuellement 1,500 fr., occupeur Augustin Hoeuw.-Vente
judiciaire pardevant M* Outerleys, notaire à Cassel (Nord).
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Nous venons de passer en revue dans leurs détails
trop longs, trop minutieux peut-être, en cherchant à
ne rien omettre d'essentiel, les bâtiments et toutes
les attenances de cette ancienne maison Cistercienne.
Nous nous sommes effc-rcés de réédifier pour ainsi
dire dans les souvenirs de l'histoire, cette vieille so
litude dont la dernière trace sera bientôt irrévocable
ment effacée du sol qui l'a vu naitre, grandir et s'é
crouler sous l'impitoyable marteau des modernes niveleurs
Essayons maintenan,, comme complément
a cet aperçu, de rappeler quelle fut l'existence de ses
pieux habitants. - Recherchons quel fut leur nom
bre ; — étudions, preuves en main, leur règle, leurs
mœurs, leurs usages, leurs travaux, leur vie entière ;
nous verrons leurs progrès continuels dans les
sciences, les arts, l'agriculture, et nous constaterons
une fois de plus les éminents services rendus à notre
belle contrée par les humbles et infatigables enfants
de St-Bernard, à Clairmarais.

DEUXIÈME PARTE..

CLAIRMARAIR
ANCIEN MONASTÈRE DE L'ORDRE DE CITEÀUX
SOUU CLAIRVAUX

•A

8AINT-OMER:

DEUXIEMM PARTIE
Vie et t r a v a u x d e s M o i n e s d e C l a i r m a r a i s . —
L e u r règle. — L e u r utilité. — L e u r n o m . r e . —
L e u r s u p p r e s s i o n . - L i s t e n o m i n a t i v e et c h r o 
n o l o g i q u e d e s &Q a b b é s et d e s 4 6 p r i e u r s
claustraux.

SOMMAIRE:
Citeaux. - Son illustration. - Ses progrès. - Ses vicissi
tudes. - Inquiétude de St-Etienne sur son ordre. - Son
austérité. — Sa prière. — St-Bernadd demande i'habit. Son exemple attire beaucoup de disciples. - Premières
maisons religieuses, filies de Citeaux. — Bernard, Abbé de
Clairvaux. - Sa sainteté attire des prosélytes. — Charte
do charité. ~ Une grande quantité de monastères se for
ment à sa voix dans toutes les parties de l'Europ.. - N a i s 
sance de Cambron et de Clairmarais. — Ferveur et sévé
rité primiiive des religieux.-Les largesses amènent le
relâchement. - Intervalles do régularits et de misère.. -
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Difficultés. - Epreuve.. - Réforme. - Règle admise et
suivie jusqueà la fin. — Vœux ordinaires. - Bases de ta vie
cénobiiiqu.. - Fixité. - Office. - Lecture. - Méditaiion.
— Office canonial. - Office des morts. — Grand'mesoe tous
les jour.. —Silence. —Leétures pieuses. -Le jeûne. —L'ab
stinence-- Jours où on en était dispensé.— Vêtements. —
Bourse commune. — Novicia.. - Défense aux novices de
communiqurr avecd'autresqu'avec leur directeur—Forma
lités à accomplir pour la Réception. - La demande. - La
prise d'habit. - Entrée au novicia.. - Obligations des
novices. — Invitatoire. - Jnvitateurs. - Leurs attribuiion..
— Office des invitateurs.— L'école. - L'étude.-Ecrivains.
- Professeuss distingués. - L'hospitalité. - L'aumône.
- Distribuiions ordinaires. - Secours aux communautés
pauvres de St-Omer. - Travail. — Autours. -Ouvriers de
tous les états. - Amélioraiion des terre.. - Formaiion des
lègres.- Services rendus par les religieux.-Jugement
porté sur eux. - Leur nombre. - Probabilités. — Popula
tion comparative des abbayes des Dunes, de Vaulxcelles et
do Villers. -Grandeur des bâtiments.-Autorisation de
cétébrer la messe dans les granges. - Suppression du
monastère. — Départ des moines. - Détails. - Abbés qui
brillèrent par leur sainteté—Cotalogue des abbés et des
prieurs claustraux.

L'ordee de Citeaux [Bea~œ Mariœ Cisterciensis),
fondé au xr* siècee (1098), à quelques lieuss de Dijon,
dans le diocèse de Chalon-sur-Saône, étatt l'un des
plus illustres, des plus florsssants de la congrégation
Bénédictine ; de tout temps il reçut de justes éloges
et les encouragements les mieux mérités de la part
des premiers Pontifes, des Souverains et des Sei
gneurs. l
' Hist. des Ordres religieux, par le P. Héiyot, t. V, p. 337 et suiv.
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Cette pieuse corporation donna naissance à plus
de 2!000 communautés religieuses qui, pour la plu
part, avant le xm° siècle, déjà, avaient embrassé
la règle de cet ordre célèbre. — Au bout d'un siècle
d'austérités, soumis pourtant à bien des épreuves
(1113), le nombre des cénobites Cisterciens dimi
nuait par la mort de ceux que Dieu appelait à luil
et peu de prosélytes se présentant, pour les rem
placer, St-Etienne perdait presque l'espérance d'avoir
des successeurs.... Sa vie était si rigoureuse que nu!
ne se sentait plus la force de s'y soumettre 2. Une
pauvreté excessive le réduisatt d'ailleurs à vivre
d'aumônes; il leva ies mains au ciel.... Sa prière
fut entendue. Bernard, .suivi de trente compagnons
comme lui inspirés, vint avec eux frapper à la porte
de Citeaux, demander l'habit et embrasser la péni
tence.... En péu de temps, ces jeunes athtètes du
seigneur devinrentdes modèles de vertu ; leur exem
ple attiratt de si nombreux Imitateurs que bientôt il
fallut agrandrr l'enceinte du c)o!tre et chercher ail
leurs de nouveaux déserts pour y établir de nou
veaux disciples 3. LA FERTÉ (Firmitas) (diocèse de
Châlons) (l113), PoNTiGNY [B. M. de Pontmiaco) (dio
cèse d'Auxerre) (1114), CLAIRVAUX [Bealœ Maria» Clamvallis) ((H15)) et HOBIMORD [Beatce Maria, cleMo« Idem idem, p. 345.
- s Le P. Ilélyot, t. V, in-4<, p. 345 et suiv.
3
Idem idem.– Un auteur donne a entendre avec quetque raison
que les compagnons de St.Bernadd appartenaient en partie aux
premières familles des Ftandres.
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rimondo) (diocèse de Langres) (1115), furent les
quatre premières filiations de Citeaux ; d'autres, en
plus grand nombre, ne tardèrent pas.à se former
encore dans les années suivantes (1118-1119). Ber
nard , placé à la tête de la maison de Clairvaux, de
concert avec quelques autres abbés, seconda puis
samment Etienne dans l'établissement de la Charte
de Charité qui fut unanimement sanctionnée par les
souverains pontifes (1119-115â). Cette charte était en
cinq chapitres, le premier statut de l'ordre contenant
les règlements nécessaires au maintien de l'union, de
la dépendance et de la régulartté monastique. La ré
putation du saint abbé avait attiré sur lui et sur ses
compagnons une admiration générale, on accourait
en foule se ranger sous la règle de Clairvaux qui, au
bout de quelque temps c comptait déjà plus de 800
monastères ».... L'ardeur des fidèles était telle qu'un
chapitre général, tenu à Citeaux en 1154, crut devoir
restreindre le nombre déjà trop considérable et tou
jours croissant des communautés cistercienne; ; dé
cision vaine qui devait demeurer sans effet. Bientôt la
filiation de Clairvaux s'étendit avec rapidité en Angle
terre, en Ecosse, en Irlande, en Suède, en Danemark,
en Hongrie, en Italie, en Espagne, en Portuga,, en
France, ainsi que dans les Flandres V Parmi les éta» Idem idem, p. 364.
» Hist. des Ordres religieux, par le P. Hélyot, t. V, p. 364, lig.
5 etsuiv. . Gaspard Jongelin. - Origines ac progressa
abb,
ord. cister. - Annales ejus ordinis et Sammarth. - Gallia
• Idem idem.
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blissements formés dans ces dernieres provinces,
nous voyons en première ligne les abbayes de Cambron (Be)gique) 1 et de Ctairmarais ; ta dernière de
ces maisons dépendait parfois de la première, tou
jours soumise pourtant à la règle de St-Benoit modi
fiée par les constituiions de Citeaux. — Dès les premiers jours, la vie des moines de
Ctairmarais était d'une austérité extrême; rigoureux
anachorètes, semblables a leurs frères de Clairvaux
qu'ils cherchaient a imiter, ils étaient fort légère
ment vêtus, couchaient sur la terre humide ou sur la
paille; ils ne mangeaient que du pain d'orge, du mittet
noir, des tégumes ou des racines, faisant même par
fois leur potage avec des feuilles de chêne grossiè
rement triturées et cuites à l'eau 3. Travaillant de
teurs, mains pour pourvoir à leur subsistance, ils
employaient à la prière, à la méditation, le temps
que n'absorbatt pas le travail; mais insensiblement
- Le cartulaire de Gambron est h la veille d'être publié par notre
très honorable confrère le savant chanoine do Ram, Recteur magni
fique de l'Université de Louvaini président de l'Académie royall de
Bruxelles. Nous regrettons de n'avoii pu avoii connaissance de ce
précieux livre avant l'apparition de notre travail.-Hist. de l'abbaye
de Cambron. in-4°.
Cambron, situé près de la petite ville d'Ath, de Brugelette et de
Chievres, dans l'ancien Hainaut autrichien, appartenait au diocèse
de Cambra.. Cette abbaye, dont nous aurons occasion de reparler,
fut fondée en 1148, par Anselme de Trezignies, seigneur de Péronnelez-Binets, chanoine et trésorier de Soignies. Cette abbaye donna
naissance à celles de Fontenelles, de Spinlieu, etc. et valait 40,000
livres de rentes. Elle fut gouvernée par près de 50 abbés, (Ilis.. du
Clergé de France, t. IV, p. 104-105.
2
Hist. Clarom. t. t, p. 80.
8
Hélyot, t. V, p. 364.

cette sévérité commença à, se détendre. Un peu plus
tard, ils faisaient un abondant usage depoïssoh, et
bientôt une émulation sainte de quelques grands
seigneurs ayant adouci leur pauvreté native d pourvu
largement à leurs besoins, amena le relâchemënt dé la
régularité première; on vit alors s'attiédir » la ferveur
et la charité. A la sainteté de Gunfrid, à la vertueuse
pénitence de Guillaume , d'Everard, de Gérard, de
Sagalon, succéda le refroidissement, la dissipation;
avec eux 1 âge d'or avait disparu s : Fervùr tepuit
ccvritmmagù refrigwit,... Plusieurs siècles s'écou. lèrent ainsi, présentant le spectacle d'une vie exem^plaire entremêlée pourtant par intervalles de quel
ques instants d'erreurs inséparables de notre hu
maine nature 3. — Vers le milieu du iiv' siècle, en'
\ 334, selon leP. Malbrancq et autres chroniqueurs \
à la suite de diverses difficultés et de quelques mal
heureuses épreuves qui nécessitèrent Une nouvelle
réforme , on adopta dénnitivement la règle suivante
dont une copie authentique, en treize articles, est
sous nos yeux 5, c'est la même qui, sanctionnée par
<mst.m»Clarom.t.I,p.80,lin.l0et S eq.
s
Cum prioribus hujus domus sœculis aureis (idem idem, p.
80 et 110). — Ces noms sont ceux des 1", 2", i", 6' et 21' abbés
qui ont été béatifiés.
3
Idem idem. — Origines et progressas abbatiarum erdinis
Cisïer. etc.
* Hélyot. - Bertin de Vissery.
5
De disciplina monasticd, offîciis divinis, cœleris que regularibus observantiis, viclu el wstilu Clarimariscentium. (Hist.
m" Clarom. t. I. p. 80). — Ad annum 453A qtuo ordo divims est
(Idem p. 86, lin. 13).
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l'autorité ecclésiastique, demeura en vigueur jusqu'à
la suppression du monastère.
— Outre lesvœux ordinaires de pauvreté, d'obéis
sance et de chasteté, les bases principales de la vie
cénobitiqueà Clairmarais, étaient: la
fixité,-la
récitation de l'office divin, - le silence, - la lec
ture spirituelle, - le jeàne, - l'abstinence , - le
vestiaire commun, — la bourse publique, — le no
viciat régulier, - Vétude, - Vaumône, - l'hospi
talité, — nous y ajoutons le travail.
- La VixvrÉfstabilttas), préservatif contre l'incon
stance et la légèreté , était une des conditions essen
tielles de la règle Bénédictine; le religieux proies ne
pouvait quitter la maison à laquelle il s'était attaché
■pour passer dans une autre, hors le cas d'une impé
rieuse nécessité, ni sans avoir obtenu la double per
mission de son Abbé et celle du chef de la commu
nauté dans laquelle il aurait eu leprojet d'entrer. Cette
autorisation était rarement accordée à Clairmarais
où généralement tous les Profès ont reçu la sépul
ture, à l'exception d'un très-petit nombre que le ha
sard ou les circonstances'ont poussés dans d'autres
monastères, où qui, temporairementéloignés, ont été
surpris par la mort pendant leur absence; dans
ce cas même, leurs dépouilles mortelles ont-elles été
rapportées à côté de celles de leurs frères, toutes les
fois que la distance n'était pas trop grande et qu'il y
avait possibilité de le faire.
La permission de l'abbé était également exigée
pour s'éloigner momentanément de l'abbaye, même
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pour un intervalle très-court ; il y avait toujours
de la gravité à enfreindre ce vœu capital de la pro
fession ; on ne laissait cette faculté qu'à certains
officiers de la maison à cause de leurs fonctions obli
gatoires, notamment aux préposés a la basse-cour,
aux for,ts, à h pêcherie, etc. Dans l'été, cependant,
on pouvait obtenir facitement la permission de se
promener hors de l'enceinte des murailles, depuis
midi jusqu'au soir; mais il n'étatt jamais permis de
mettre le pied dans les maisons voisines 1.
— L'OFFICE DIVIN du jour et delà nuit était une des
principales obligations des religieux. Voici ce qui se
pratiquaitàcetégard : chaque jour, à trois heures du
matin, le frère Corners, chargé du révei), après avoir
entendu frapper l'heure à l'horloge placée auprès de
son lit, se levait, s'habillait, à la hâte, pour parcourir
le dortoir et voir aux portes des cellules des prêtres s'il
y avait un signe indiquant que quelques-uns d'entre
eux désiraient être dispensés, ce jour là, de l'office de
la nuit; autorisaiion qui étaitaccordée d'ordinaire aux
prêtres seulement, une fois par semaine, et deux fois
aux anciens, les jours où il était .loisible de le faire.
Si le nombre des abstentions devait être trop considé
rable, le sous-prieur faisait alors prier les réclamants
de renvoyer leur dispense à un autre jour. Ceta fait, le
frère excitateur (excitator], parcourait de nouveau
les dortoirs après avoir pris les clefs de t'égtise chez
le sous-prieu,, il allait partou,, réveillant tout le
1

Magistr( cwrio.Silvaruus, Piscariœ.etc. Hist. Clarr I, p. 81.
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monde; il allumait les flambeaux,descendaità l'église
et donnait un son de cloche pour annoncer le chant
des Vigiles; un quart d'heure après, un second et
dernier tintement annonçait le premier chant de
l'office de la Ste-Vierge entonné par le supérieur...
Après Matines et Laudes, on récitait la Salutation
Angélique; venaient ensuite la lecture et la médi
tation qui duraient jusqu'à quatre heures, moins un
quart; puis, sur le signal donné, on commençait
l'office canoniat » toujours précédé par l'office de
la Vierge [Marianum o/fteium), avec cette diffé
rence que le second était chanté tandis qu'on
psalmodiait simpjement le premier selon les rubri
ques Cisterciennes 2.
indépendamment de ces-deux offices, onchantait
tous les jours t'office des morts à chaque simple férie.
Chaque jour aussi, on chantait la messe so!ennelle
dans I'ég)ise abbatiale ; les jours d'octave et les di
manches, t'orgue se faisait entendre et l'encens bru
lait sur l'autel conformément aux prescripiions du
ritue! 3.
— L'article k'oisprescrivaità tous le SILENCC PER
PÉTUEE dans l'église, les cloîtres, la salle capitulaire,
' Histt Clarom. t I. p. 83.
Les Matines sont la premièrepartio de l'office, ainsi appelées parce
qu'on les chantatt le matin; les Laudes, en terme de liturgie, sont
)'officequi se dit après matines; les Vigiles, sont celui que l'on
récite la veille de certaines fêtes, on l'a désigné sous le nom de
vigiles pour indiquer h. veille; Nones fnonâj l'une des sept heures
canoniales après Sexte.
8
Hist. Ctarom. t. 1, p. 83.
3
Idem idem.
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le réfectoire, le dortoir, surtout pendant la nuit et au
chauffoir pendant tout le temps du chapitre. Le cuisi
nier seul avait la permission de parler pour demander
brièvement ce qui lui était nécessaire ; les autres, en
cas d'urgence , uniquemen,, réclamaien,, au moyen
de signes connus, ce dont ils avaient besoin; mais
dans le cloître, lorsqu'un religieux avait quelque
chose à dire à un autre, il lui faisait un signe en
plaçant la main sur la bouche et aussitôt tous deux se
retiraientau parloir pour s'entretenir. Dans le dortoir,
également en cas de nécessité, et sur le même signe,
on se rendait à la porte. Il n'était jamais permis de
faire le moindre bruit dans les chambres sans la
permission du supérieur; s'il arrivait qu'au réfec
toire quelqu'un interromptt la lecture, l'Interrupteur
était tenu de se prosterner à terre et d'en demander
immédiatement pardon en public 1 .
— On faisait d'ordinarre deux lectures spirituelles
par jour, ces lectures avaient lieu dans l'églisel; la
première le matin, entre l'office de la Vierge et l'of
fice canonial, la seconde, avant les complus ; chaque
lecture était l'objet d'une méditation particulière ;
après le chant des Noxeset des Vêpres, chacun se
retirait dans sa cellule jusqu'à l'heure du diner ou du
souper pour se livrer à la lecture, à l'étude ou à tout
autre travail. Pendant ce temps-là il était permis
d'écrire et de consulter les* livres de la bibliothèque
commune. — On faisait encore plusieurs lectures
' Hist. Clatom.t. ., p. 84.
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pendant les divers repas ; elles étaient généralement
puisées dans le Ménotoge de l'ordre, dans la Bible ou
dans les auteurs ecclésiastiques1.
- Hors le temps du carême, outre les jours de
jeûne recommandés par t'égtise, on jeûnait pendant
toute la durée de f Avent, ainsi que la IVe et la vie
férie ou le jeudi et le samedi dechaque semaine, hors
le temps pascal, depuis l'Exaltation deJa Ste-Croix
jusqu'au carême \
Dans les premiers temps, avons-nous dit, l'absti
nence devait être généralement et rigoureusement
observée à Clairmarais; St-Bernard, dans cette pré
vision, y avait pourvu lorsque, de concert avec Mathilde, Comtesse de Flandre, il avait établi le monas
tère dans une position assez avantageuse pour avoir
aisément du poisson de mer et du poisson d'eau
douce3; aussi, jusqu'en 1334, le poisson était-il,
avec les légumes, la nourriture exclusive des moines;
mais a cette époque, une partie des congrégations
de Citeaux ayant obtenu l'autorisation de manger
de la viande plusieurs jours de la semaine , Clairma
rais fut de ce nombre et profita de la permission....
On restreigntt alors l'abstinence à quatre jours ex' Idem idem, p. 84 et 85.
edem idem, p. 85.
3
Cum beatus Bemardus cogitaret de fundando monasterio
Clarimarisci, usus est Sibillà conjuge Theodorici cui in absentiâ comilis rerum Flandricarum cura omnis commisss
cral... Visus est locus opportunior, ubi piscium fluviatilium
affaibli copia suppeteret. simul ac marinomm, facilis est
adductio.... etc. (Malb. de Uorinui p. 198)). llistt Clarom. t. i,
5
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cep'té pendant l'avent et le carême; la viande était
également interdite dans les principales fêtes et
les jours de vigiles ; le jeûne était obligatoire la
veille du jour de l'Assomption de la Sainte-Vierge.
—Pendtnt le carême, l'usage des œufs et du beurre
était défendu; il était remplacé par celui de l'huile
deux fois par semaine les iv8 et vi" féries, ainsi que les
jours de Noël, de l'Assomption, etc.; le reste du
temps pendant lequel l'abstinence n'étatt plus exi
gée, c'est-à-dtre les m* et v" féries, les religieux se
nourrissaient de viande de boucherie et de volaille
(Ex cjmdrupedibm etiam ac ~olatilibm). La bois
son ordinaire était la bière ~cervisia) et une demi■pinte devin, pour les prêtres, à chaque repas. - On
s'abstenatt également de chair les samedis, depuis
Noël jusqu'à la Purification et après la Quinquagésime 1.
-Chaque religieux recevait des vêtements propres
a son usage, conformément à la règle ; en pre
nant les nouveaux on rendait les anciens. Le froc
des prêtres, bien que semblable pour la forme et
la couleur blanche, variait cependant par la qualité;
l'étoffé en était plus fine. On donnait à ceux qui
étaient revêtus du sacerdoce, des habits plus ap
propriés à la saison pendant l'été et pendanl l'hii Histt Cl.arom. t. I, p. 86.
Pour mieux comprendre cette absteniion de viande les samedis,
il faut se souvenrr que clans certains diocèses, surtout ceux qui sont
dédiés a ta Vierge, il est permis de faire gras depuis Noë) jusquàà
la Chandeleu..
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ver; il convenait que les ministres de Jésus-Chrstt
fussent plus convenablement vêtus. Chaque prêtreavait deux cuculles, deux robes d'hiver et deux robes
d'été ; ceux qui n'étaient pas dans les ordres rece
vaient également deux cuculles, mais ils n'avaient
qu'une seule tunique en drap épais; tous recevaient
deux scapulaires et deux capuchons noirs avec la dis
tinction indiquée pour les prêtres et les plus jeunes ;
tous avaient aussi une ceinture noire de la même
qualité : une chemise de laine remp)açait le linge.
Les convers"avaient droit à deux vêtements d'un
même drap épais, brun ou couleur de fer, avec un
ceinturon noir.
Les novices n'avaient qu'un seul costume complet
de couleur blanche. Tous les religieux recevaient
une double culotte et une double chaussure l.
— Pour étouffer dans le cœur des Cénobites l'amour
de la propriété, on avait institué un boursier général
~Bursarim generalis), qui gardait dans sa cellule
une armoire bien fermée contenant autant de boîtes
qu'il y avait de religieux dans le monastère ; ces
boîtes"portaient le nom de'chacun d'entre eux et
contenaient, avec une inscription, leur petit pécule
respectif. Nul ne pouvait garder avec lui plus d'un
écufmpranummnm), qu'il ne devait dépenser qu'a
vec la permission de !'abbé, et en choses utiles, soit
à ce qui était nécessaire à la culture du petit jardin,
soit à l'acquisition de livres, papier, plumes, encre,
1 Hist. Clarom. t. t, p.87.
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tabac et autres menus objets; de telle sorte que ja
ma!s un de nos Bernardins ne pouvait s'écrier: Ceci
est à moi, mais seulement dire, ainsi qu'on le pra
tique dans les communautés : ceci est à ~ous, com
me on disait : notre. chapelle, notre cham~re, notre
c~c~lle.,..
Sur la demande du supérieur, chaque cénobite
était tenu de lui remettre immédiatement par écrit
l'inventaire détaillé de tous les objets à son usage l.
— Le monastère de Clairmarais formait lui-même
ses novices. Non seulement il n'avait pas besoin de
les envoyer ailleurs, mais il recevait même parfois des
membres des communautés voisines qui venaient y
faire leurs preuves et y puiser leur éducation reli
gieuse \
Conformément à la règle de Citeaux, il y avait un
quartier à part pour les novices ; là tout était ccmbiné
de manière à rencontrer ce qui était nécessaire au
noviciat, sans avoir besoin de sortir ni de communi
quer avec les autres, chose défendue; une grande
cour 3, un chauffoir, un dortoir commun, la chambre
du directeur attenante, rien n'était oublié, afin que
les novices n'eussent pas même l'occasion de se pro
mener inutitement (vagandi). L'entrée du noviciat
était interdtte à ceux qui n'étaient pas novices ; le
maître seul pouvait pénétrer au milieu d'eux pour les
' Hist, Ctarom. t, ), p. 88.
* L'abbayede Vallebois notamment envoya, en 1724,quelques-uns
de ses novices se former à Ctairmarais.
3
Ilist. Clarom. t. I, p. 88, lin. 25.
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instruire, leur enseigner la règle, les statuts et pren
dre part à leur conversation pendant tout le cours
de l'année que duraient les épreuves.
Tous ceux qui arrivaient à Clairmarais pour y
prendre l'habit, demandaient d'abord la permission.
d'entrer, ensuite ils se présentaient au chapitre où,
après s'être .prosternés en présence du prieur et de la
communauté entière, ils faisaient publiquement et
debout leur demande d'admission en ces termes :
« Sir, j'ai bonne volonté de quitter le monde pour
» être religieux de l'ordre de Citeaux au lieu de
» céans, vivre et mourir avec la Compagnie et en» durer votre miséricorde pour parvenir à lamisé» ricorde de Dieu. » Le prieur répondait : « Ainsi
soit-il. ' » Il exhortait les candidats à la persévé
rance, et le jour suivant, si le costume était prêt, ils
se présentaient de nouveau au chapitre, là on les
revêtait de l'habit de l'ordre en leur rappelant en
core en abrégé les principales obligations de la vie
monastique, puis on les envoyait au noviciat où ils
n'entraient et d'où ils ne sortaient jamais sans fléchir
le genou, ni sans prendre de l'eau bénite en récitant
la Salutation Angélique5.
A.u bout de deux mois, les novices entendaient la
lecture de la règle complète de St-Benoit, ils reve' Ces mots sont textuellement insérés ainsi dans lo règlement
donné par ])om Uertin de Vissery. Ils sont ainsi écrits en français
lorsque tout le reste est on latin. (Hist. Clarom. t: 1, p. 89, lin. 14
et suiv.)
2
Hist. Clarom. t. I, p. 89.

-

\\%

—

naient ensuite au chapitre pour y renouveler leur
demande en la même forme que la première fois.
Après le huitième mois et avant le douzième de leur
entrée au noviciat, le règlement leur était de nouveau
. communiqué ; ils formaient une troisième demande
d'admission publique et chaque fois que ces néo
phytes quittaient le chapitre assemblé, le prieur
en leur absence, demandaità haute voix si quelqu'un
avait quelque chose à dire sur le compte des candi
dats, avec injonction de prévenir l'abbé si le
moindre motif annonçait chez eux une inaptitude
quelconque à la profession religieuse ; dans le cas
de l'affirmaiive, il n'était jamais passé outre; l'ad
mission n'avait pas lieu.
Les novices assistaient régulièrement à l'office
divin la nuit et le jour ; ils avaient soin d'y arriver
toujours un demi quart d'heure à l'avance >; ils de
vaient marcher modestemen,, lentement, en silence,
et saluer en passant dans le cloître ; à l'église, dé
cemment placés' au chœur, dans leurs formes ou
stalles, ils écoutaient les pieuses instruciions qui
leur étaient faites, ils se conformaient à toutes les
cérémonies en usage. Après l'office du matin ils ser
vaient la messe; à huit heures, ils prenaient une
leçon de chant jusqu'à neuf; après le chant ils fai
salent une lecture spirituelle qui durait jusqu'au
moment où le son de la grande cloche se faisait en' Eos que preveniunt, ex dimidio quadrante. (Hist. Clarom.
t. I, p. 90, lin. 11.
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tendre pour l'office de Tierce ; il en était de même
après-midi de deux à trois heures 1 ; en outre les
novices avaient la mission de sonner les cloches
pour appeler à l'office ; ils apprenaient Vinvitatoire, l'office de Marie (Mariamm ofjiciun) qu'ils
récitaient en entier tout le temps de leur noviciat,
comme les imitateuss profès. Ils mangeaient au
milieu du réfectoire, et aussitôt après les grdces ils
suivaient leur directeur auquel ils allaient se con
fesser ; lui seul était leur maître chargé de pour
voir à tout ce qui concernait le temporel et le spiri
tuel ; il avait soin d'eux, veillait sur leur conduite,
sur leurs progrès et étudiant à t'avance quel pou
vait être leur spécialité ou leur utilité dans la mai
son , il leur faisait les exhortations convenables1
au besoin même il leur imposait des corrections et
des peines.
Selon les circonstances, le directeur des novices
devait instruire les supérieurs et même la commu
nauté de leur conduite, de leurs succès, de leurs
mœurs, de leur régularit,, afin que l'on pût juger
ceux qui étaient dignes d'être admis. Enfin après
une dernière demande adressée au chapitre , une
nouvelle lecture de la règle et une retraite de dix
jours, pour une meilleure préparaiion, on procédait
à t'émission des vœux.
L'invitatoire 9 (invilatoriumj, tirait son nom de
• Hist. Clarom. t. I, p. 90.
» Invitatorium. (Closs. Ducange, édit. in-f° t. III, 1733.
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t'antienne qui précède le psaume Venite exullmw ,
lequel était chantéjournellement.au commencement
des Vigiles par un ou plusieurs des plus jeunes et par
quatre anciens, les jours de grandes fêtes ; les plus
jeunes qui, à tour de rôle, prêtres ou non, devaient
chanter cette antienne au nombre de dix environ,
s'appelaient invitât**,; ilsremplissaient ainsi leurs
fonctions alternaiivement pendant toute la semaine,
pour laquelle ils avaient été désignés K Ceux dont le
nom se trouvait inscrit le samedi sur le tableau affi
ché dans le chapitre , commençaient le dimanche à
chanter Yinvilatoire à l'office de la Ste-Vierge et à
l'officecanonial, ils continuaient toute la semaine ; ils
devaient chanter tous tes ~ersets et les répons. réciter
alternaiivemen,, avec le sous-invitatoire, toutes les
antiennes, entonner les psaumes, etc. ; il en était de
même à l'office des morts. En outre, l'invitateur
psalmodiait les leçons au chapitre, il lisait le marty
rologe et la règle, il annonçait sur le tableau, le sa
medi', les ofïices de la semaine suivante.
Lorsque sa semaine était finie, l'invitateur, placé
selon l'usage, sur les marches du sanctuaire des
prêtres (presbyterii) \ commençait à réciter la prière
a la messe du dimanche matin ; il faisait une lecture
au réfectoire, pendant les repas.
1 Hist. Glarom. t. l,p. 91.
• Presbytérien d'après Ducange a diverses accepiion;; ici il doit
signifier la partie de l'église attribi.ee.aux prêtres. Pars ecclesiœ
in qnâ presbyteri consislunt. - Il veut dire aussi que)quefois
chœur d'une église chorss ecclesiœ. (Gloss. t. V. édit. in-f° 1734.
Exemplaire aux armes de St-Martin-des-Champs. ordre de Cluny).
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Pendant la troisième semaine, il remplissatt les
fonctions de lecteur à vêpres, à compiles, et la nuit
pendant les deux vigiles ; il ne devait pas faire
toutes ces lectures dans la même semaine au réfec
toire et a l'église. Ceux qui n'étaient pas prêtres
étaient tenus de remplir les fonctions d'invitateur
deux fois en entier, tandis que les prêtres ne les
remplissaient qu'une f o i s . - s e s diacres chantaient
l'Evangile durant une semaine et t'Epître pendant
une autre; les sous-diacres chantaient atterna
tivement l'Epitre toutes les deux semaines 1 ; les
prêtres servants à la messe solennelle chantaient
t'Evangite pendant la première semaine et l'Epître
pendant la seconde.
Tous les invitateus,, y compris les frères convers,
servaient à table , l'un après l'autre, pendant toute
t'année, hors le temps du carême, durant une semaine
chacun ; ils étaient chargés d'approprirr le dortoir,
la terrasse, les lavoirs, et de faire la prière ordinaire
ledimanchesuivant,surlesmarchesdup'cs%/ermw,
comme ils t'avaient faite le dimanche précédent avant
le service de la cuisine ~coquinœ). En outre, ceux
qui n'étaient pas prêtres, de même que les convers
étaient tenus, chaque samedi, de batayer les deux
nefscotlatérales du chœur de t'égtise à tour de rô!e,
depuis les grilles de fer jusqu'aux marches corres
pondantes a celles du sanctuaire et d'essuyer les dou
bles bénitiers ainsi que la lampe du St-Sacreinen..
• Hist.Ctarom. 1.I,p. 92.
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Enfin aux veilles de Pâques, de la Pentecôte, du StSacrement, de Noël, de la Toussaint et de St-Bernard,
tous les invitateurs devaient faire une allocution au
chapitre : ~concionarein capitula) la veille de Noël,
de la Toussaint et des fêtes de la Vierge ; ils avaient
la mission de tenir propres le contours du chœur et
du sanctuaire (les corolksj, le cloître, le dortoir et
la bibliothèque. Les plus jeunes avaient celle de
jeter de l'eau à l'avance et de nettoyer le pavé
ainsi que la partie du cloître conduisant au dortoir.
Chaque jour, les mêmes invitateurs devaient servir
à boire ~Mixtwn) pendant le dîner et le premier
plat (pulmentum~; au souper 1 ils apportaient éga
lement les assiettes (foculos~ à table les jours d'ab
stinence *, et desservaient après les repas 3. Chaque
samedi, à 3 heures, ils allaient prendre le linge au
réfectoire.—Ceuxquin'étaientpasprêtresdevaient se
recommander à l'abbé et aux anciens pour être pro
mus aux ordres majeurs et pour pouvoir jouir de la
récréaiion ordinaire les jours de la fête des Saints
Innocents et celle de St-Nicolas d'hiver; les plus jeu
nes se recommandaient aussi à i'abbé pour porter la
crosse, la mitre, etc.pendant les offices pontificaux4.
— Le monastère de Clairmarais possédait de temps
immémorial une école de théologie à l'usage de ses
. » Voy. les diverses significations du mot mixtum dans le glossaire
de Ducange. t. IV, col. 848, 849. 850, édit. in-f» L733.
Mdem g pourlemotro C «Z M S l tII.,mè m eédit.
3
Hist. Clarom, t. I, p.'94.
* idem idem, p. 95.
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plus jeunes enfants. On n'était admis d'ordinarre à la
prise d'habit qu'après avoir achevé le cours de philo
sophie ; cependan,, par suite d'une exception motivée
par des raisons particulières, quelques-uns furent
reçus novices après avoir fait simplement leurs hu
manités et les belles-lettrss sous Hilstius, leur
maître, qui mourut en ~608 '; ceux dont l'admission
prématurée avait été ainsi prononcée, eurent néan
moins aussi , après leur réception , à reprendre
l'étude de la philosophie. .
- Cette abbaye ne manqua jamais de bons profes
seurs dethéotogie, de belles-lettres et de philosophie,
parce qu'elle avait bien soin de choisir, toujours dans
cebut,plusieursdesesmembreslesplusaptes, lesplus
intelligents, et de les envoyer successivement à Douai,
à Louvain ou chez les Bernardins de Paris, pour étu
dier, sous les premiers maîtres et puiser a leur école
la science la plus étendue avec les meilleures leçons ;
aussi un grand nombre d'entre eux étaient-ils gradués;
on y voyait des bacheliers, des licenciés et des doc
teurs \ des professeurs excellents en théologie, en
droit canon, des historiens.dss écrivains, des poètes,
des orateurs 2 qui élevèrent les études au premier
rang et écrivirent les annales de leur communauté.
1 Hist. Clavom. t. ), p. 9-1. - Nous aurons à reparler longuement
d'Hilstius dans la biographie des abbés de Clairmarais.
« Nous espérrns indiquee à part' les écrivains et les historiens de
Clairmarais. - Uaccalaureatus, dnctoratus que gradn, insigniti decorati qui fuerint..t. multi alii optimi professores
theologiscriptores, poetœet oratores evaserunt. (Hist. Clarom.
t. t, p. 95 lin. 1,2 et seq..)

MM*a

Afin de maintenir et d'accroître le goût de l'étude
chez les religieux, le matin, au sou de la cloche,
chacun d'eux entrait en classe de huit heures à neuf
heures/et t'après-dînrr de midi a trois heures pour y
écouter la voix du maître, excepté les mercredis
et les vendredis, jours où les plus jeunes avaient
congé de midi jusqu'au soir. Ces derniers, pour s'ap
pliquer davantage à l'étude, avaient la permission,
lorsqu'ils n'étaient pas imitateur,, de s'abstenrr al
ternativement de douze leçons, depuis l'office du
matin jusqu'au dîner et depuis les vêpres jusqu'au
souper; ils se retiraient alors dans leurs cellules pour
s'adonner au travail et ajouter c chaque jour de plus
en plus a leur instruction.
- L'hospitalité fut également toujours en usage
chez les Bernardins deClairmarais, elle semblait avoir
pris naissance avec la maison même : dès ses premiers
jours, elle eut t'honneur de donner asile à Thomas
de Cantorbéry et a plusieurs de ses frères, alors
que la persécution les exilait de leur patrie *.
« Uist. Clarom. t. I, p. 95 tin. 17))
Kous avons rappelé ce fait important de notre histoire dans LES
ABBÉS OE ST-BERTIN ; nous aurons encore occasion d'y revenir.
Mentionnons en attendant ce que nous n'avons pas dit, c'est que
Baudouin, comte de Guînes, reçut en son château le grand archevêqee
alors en fuite, et qu'avant de retournrr en Angleteree poury cueillir
la palme du martyre, ce saint prélat y fit une confession genérale de
sa vieà Godefroy, prêtre-chapelain du lieu, natif du Boulonnais et
alors en odeur de sainteté (1.1-70). Apres s'être recommandé a-ses
prières , Thomas Becquet s'embarqua au port de Wissant pour
regagner son troupeau ; on sait comment peu après il fut assassiné a
l'âge de 53 ans.... (Manuscrit de M. Tiran, curé d'Aucbylez-Uoines et
Petit Pouillé du diocèse de Boulogne).
a
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Tous les hôtes quelque fût leur rang, leur position,
pauvres ou riches, étaient généralement accueillis
avec les prévenances qu'ils pouvaient mériter;
clans toutes les circonstances ils rencontraient
au monastère le soulagement désirable et une tou
chante charité » ; des logements spéciaux étaient
toujours prêts, l'un pour les étrangers de dis
tinciion à côté du quartier abbatial avec un beau
'mobilier et tout le confort qu'on pouvait attendre;
un autre, auprès de l'entrée de la maison, poul
les voyageurs indigents; ce dernier quartier exis
tait précédemment dans la plus basse cour ; lors
de sa construction it y avait .aussi dans les villes
voisines d'autres hospices semblables qui, au xVII0
sièéle n'étaient plus aussi fréquentés que dans les
siècles précédents K
Lorsqu'un étranger venait frapper a la porte du
couvent pour y demander l'hospitalité, le portier lui
ouvrait aussitôt: it le conduisait dans le parloir, l'an
nonçait au supérieu;; et s'il ne désirait parler a aucun
membre de la communauté , on lui fournissait a
l'instant tout ce dont il pouvait avoir besoin ; il y
avait toujours trois chambres disposées; dans ces
chambres se trouvaient neuf Jits garnis avec tout ce
On apercevaia encore, il y a peu de temps, au refuge de Clairmarais
à St-Omer, la porte d'eau par laquelll St-Thomas s'embarqua pour
se rendre au monastère. Cette porto a malheureusement disparu

* Ta^zzr —«"•'"*' * -**
' llist, m» Clarom. t. l , . . 96.
3
llist. m» Clarom. t. I, p.96.
9
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qui était nécessaire. Quand les arrivants exprimaient
le désir de voir un ou plusieurs religieux, le Père
concierge allait prévenir le supérieur et avertir ceux
qui étaient demandés ; ces derniers réclamaient la
permission de communiquer avec les étrangers, et
lorsque l'abbé y avait consenti, ils devaient encore,
avant de se rendre au parloir, en informer le prieur
et le sous-prieur. L'entreiien finissait avec l'heure
fixée par la permission ; cette heure arrivée, le moine
reconduisatt poliment l'étranger jusqu'à la limite
prescrite, en le saluant avec respect 1 .
— Le xmeet dernier article de la rëgte que nous ci
tons concernait les aumônes de la charité, qui, tou
jours inépuisable envers les pauvres, ne se refroidit
jamais à Clairmarais, même dans les temps les plus
difficilesettorsqueeesrécoltesétaientpresquenutles~;
en tout temps, a chaque heure, la main bienfaisante
de l'humble enfant de Bernard se tendait pour
donner du pain à celui qui avait faim, un breuvage a
ceux qui avaient soif, des vêtements et du bois à ceux
qui avaient froid pendant les rigueurs de l'hiver, des
médicaments et des soins aux malades ainsi que la
sépulture aux morts 3.
- L a porte du monastère s'ouvrait régulièrement
trois fois par semaine [hors te temps de l'Avent et du Ca'T
rême) pour servir à boire à tout venant fmixtum omni
venienli). On donnait également a tous une portion
1 Idem idem, p. 97.
Ilist. Clarom. m" inédit de Bertin de Vissery, t. I, p. 97.
. 3 Idem idem.
2
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de pain et de petite bière. Les mêmes distribuiions
avaient lieu en même temps a la porte du refuge a ■
St-Omer. En outre, chaque mois, on distribuatt aux
indigents tous les vieux vêtements, et les anciennes
chaussures des religieux; le portier avait encore la
mission de pourvoir aux besoins des pauvres men
diants qu'il trouvait a l'entrée de la maison (twm ad
viclum quant ad vesMwn)~
' — Lorsqu'un cénobite venait à mourir, la part d'ali
ments qui lui était destinée, continuait à être servie
au réfectoire pendant un mois, en face du crucifix;
chaque jour, après le repas, on la donnait aux
malheureux1.
Le Jeudi Saint (Va feria magnœ hebdomadœ) cha
que année, !'abbaye partageait environ 1600 pains
entre tous ceux qui se présentaient à la porte. Le même jour, les moines faisaient dans la salle capi
tulais le lavement des pieds a soixante jeunes pau- .
vres à qui on remettait une pièce d'argent après les
avoir fait dîner dans la grande cour de l'infirmerie '.
— Eniin le monastère de Ctairmarais venait en aide
aux communautés mendiantes de la ville de St-Omer ;
le bois, la tourbe, les aliments, Les vêtements, l'ar
gent, tout servait aux religieux de Citeauxpour exer
cer sans cesse leur charitable mission etpour soulager
les nombreuses infortunes qui se présentaient journellemenaà eux. Dieu seul a pu savoir jusqu'où s'éten1 Idem idem.
Hist. Ctarom,, t. 1, p. 98.

2

—m dait leur touchante sollicitude envers leurs frères en
Jésus-Chrsst... Il ne nous appartient point de sonder
ici les profondeurs de teur évangélique bienfaisance,
bornons-nous à constater les actes publics qui ne
pouvaient échapper à la conscience et à l'appréciation
humaine.. .—Tels sont les points principaux de )a vie
intérieure de C!airmarais; mais là ne se bornaient pas
les obligations et par suite les services des paisibles
solitaires Cisterciens ; leur travail continuel offrait
encored'importantesressourcesen donnant un neuve!
essor aux sciences, aux arts libéraux comme aux arts
.mécaniques ; tous les cénobites y consacraient le
temps que n'absorbaient pas les exercices spirituels;
chacun selon ses dispositions, ses goûts, sa spécialité,
choisissait une occupation particuiière ; les uns s'a
donnaient à la théologie, à la philosophie, à l'histoire,
auxbelles-lettres, tels que DomGuislainCampion,
Dom Etienne Roberty, Dom Philippe Laigle, Dom
Louis Hertauld, Doni Martin Dubuisson, DomJaan
Ballin, Dont Bertin de Vissery, etc., etc.,.qui nous
ont laissé d'intéressanss manuscrits l ; d'autres cul
r a i e n t la médecine, la poésie, !'é!oquence ou les
sciences exactes ; «'autres encore s'appliquaeent aux
beaux arts , a la peinture, à la musique, à l'archi» La plupart de ces manuscrits ont disparu, mais Berlin de Vissery,
npuypuiser encore tous les documents qu'il nous a transmis/
de Monn (Belgique).- Les autres sont égarés....
N'oublions pas les noms de J. YVinibroo,, de J. Dataillis, d'Hubett
Raou), etc,, etc., dont nous aurons occasion de reparler.
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tecture, à la sculpture ; ils ornaient l'église de meu
bles ou tableaux, chantaient sur l'orgue les louanges
du Seigneur et lui élevaient des monuments dignes
d'admiraiion \ En un mot, la plus grande partie des
religieux, les frères convers surtou,, se livraient
au travail manuel et a l'agriculture; la maison
comptait des ouvriers de tous les états : on y voyait
des charpentiers, des forgerons, des carriers/des
maçons, des couvreurs, des tanneurs, des labou- .
reurs, des bergers, des tondeurs, des boulangers, des
pècheurs, des teinturiers, des marchands, des bû
cherons, des bateliers, etc. 2 , de telle sorte que pres
que jamais il ne fallait recourir a des mains étran
gères 3 pour tout ce qui concernait le matériel de la
communauté; les moines faisaient leurs plans, ils
' Plusieurs tableaux des chapelles étaient peintt par des moines
auxquels des peintres étrangers donnaient parfois des leçonss Ainsi
Thaon, de St-Omer, en avait donné é Berlin de Vissery qui, s'il faut
en juger par ses œuvres, était plus fidèle chroniqueur que dessinaUn membre de la communauté accompagnatt toujours sur l'orgue
les chants de l'église.
» Ex eis cnim avant lapidarii et lignarii'.ccementarii,
c~oriarii, agricoles, postons, tumores, pistores, textores, piscatores, mena tores, Kavicularii, etc. (Hist. Clarom. t. t, p. 107).
• 3 Indépendamment des ouvriers de )a maison, on recouratt parfois
au talent des artistes étrangers. Parmi ces artistes, sans parler du
prince des peintres Rubens, nous avons vu figurer Henri Carlier,
peintre de St-Omer (1669), - Tahon.peintrede St-Omer (1727); ily
a encorouee famille de ce nom avec quelques tableaux de lui. —
Dyoncre (Philippe) de Bruges, sculpteur en bois (1699). - Migniot,
peintre d'Aire (1621), -Octave (Henry), de St Orner, sculpteur dont
nous possédons quelques fragments de sculpture sur bois dont l'une
porte la date de 1661 (1679), - Lettmann (Adam) sculpteur (1622).
- François Roppo, serrurier (ce nom existe encore à St-Omor).Adrien Canler, architecte, éte., etc., dans les mêmes profession..
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. construisaient et restauraient eux mêmes; les bri
ques, les carreaux en terre cuite, noirs ou jaunes,
dont toute ta maison était pavée, les tuiles dont elle
était recouverte, tout sortait de leurs mains K On
peut juger, encore aujourd'hui, par quelques débris
épars sur la terre, comme par les restes de substruc. tions qui s'exhument partiellement .chaque jour, de
la solidité de leurs construcilon..
— Au point de vue agricole, l'utilité des ordres mo
nastiques en général comme celee de Clairmarais en
particulier, ne pourrait non plus être méconnue.
Dans tesppremiers siècles, ta teree, ingrate et stérile,
il est inutile de' le redire, se refusait a répondre a
l'attente légitime du cultivateur ; bientôt, par les
soins intelligents des moin,s,- elee devient fécon;e;
suivant les traditions e- l'exemple , des courageux
enfants de Bertin , l'austère et'patient-Bernardin
défriche les forêts, attérit les étan,s, assaitit te'so,,
transforme les landes en vertes prairies et- en grss
pâtura;es; il applique l'heureuxr mass pénible pro
cédé qui consiste à convertir en lè'gres 3 ferteses les
t Les briques dont on se-servait à Clairmarais , a St-Bertin,
aux Dominicains comme dans datlt.es communautés religieuses
do St-Omer, avaient une dimension beaucoup plus grande que la di
mension ordinaire ; nous avons pu nous en procurer des échantlllons
qui avaient 30 centimètres de tong sur 15 de large et 9 d'épaisseu,;
la terre'rouge ou blanche, mais plus souvent rouge, était très fine, •
elle paraissait avoir été uniformément, passée au crible avec bêïiucbup de soin; elle était très bien cuite avec du bois, ce qui donnait
à cette quarité de briques un degré de dureté de supériorité et de
-solidité généraeement reconnu par les ouvriers. Cettebbrique se
retrouve encore dans le mur d'enceinte qui environnatt l'abbaye.
. 2 On appelle lègre a St-Omer une partie de terre formée par des
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terrains humides et tourbeux qui l'environnent ; le
succès ne tarde pas à couronner ses efforts , rien
ne résiste a son intelligente et infatigable ténacité ;
nos modernes agriculteuss émérites auraient eu peu
à apprendre à ces modestes cénobites, dont les sueurs
ont féconde l'immense et riche territoire des envi
rons de St-Omer....
- Progrès dans la vertu. - Application à une vie
meilleure par la pénitence, la charité, la prière et les
plus rudes labeurs'. — Progrès dans les lettres, dans
les sciences, dans les arts. -Progèss dans l'agricu¬
ture, l'horticulture, la médecine, la sculpture; la
poésie, la musique, la peinture. - Progrès dans l'ar
chitecture, la maçonnerie, la charpente, la taille des
pierres, la hriquetterie, dans la conservation des bois',
dans l'aménagement des fermes. - Progrès dans la
pisciculture , dans l'amélioraiion des diverses races
d'animaux domestiques, etc., etc. Voilà ce. que
nous remarquons en parcourant les annales Cister
ciennes, voilà ce que nous pouvons constater une
fois de plus en étudian,, d'après eux-mêmes, les
religieux de Clairmarais. - E n rappelant leur his
toire, on peut apprécier la part d'influence locale que
leur pieuse association dut exercer sur la civilisation
attérissements successifs provenant de la vidangg des fosséé qui
l'entourent.
Les religieux de St-Beriin etde Clairmarais auxquels on doit la mise
enculture de presque toutes les lègres des environs de StOmcr, sont
probablement les inventeurs de la lègre qui aujourd'hui est si pro
ductive pour la ville, pour les propriétaires et pour les cultivateurs.
1
De disciplin, monaslicâ etc. Clarimascentium(L ! , p . 80.)

qui, progressivemen,, est parvenue jus f u< anom.
Tels furent en général ces pauvres moines, sauf de
très-rares exceptions qui devenaient ators t'infraction
à la règle plutôt que la rëgle elle-même. Le lecteur
impartial, faisant la part des temps et des mœurs
d'une autre époque, apprécieratesservicesrendus...
Jugeant sainement les choses avec une connaissance
sérieuse, vraie, du cœur humain et sans méconnaître
les tristesmisèresquiensontinséparables,il décidera,
après examen, dans le calme de sa conscience éctairée
s'its furent justes a leur égard, ceux qui, sansles con
naître assez, les taxèrent d'inutilité, d'indotence;
ceux qui firent prononcer contre eux, en échange
de leurs incontestables services, l'inique et Impi
toyable toi de la spoliation et de l'ostracisme....
— Ajoutons un mot sur leur nombre. Souventon se
demande si les moinesde Clairmarais comme ceux
de St-Bertin étaient nombreux ; nous avons répondu a
cette question en ce qui concerne l'ancien monastère
de Sitbiu I ; essayons de la résoudre pour Ctairma
rais 21

Histoire des Abbés de St-Bertin, ouvrage couronné par l'Institut
(Académie des Inscripiions et belles-lettres) en 1856, t. II in-8" avec
planche..
* Voici a ce propos le chiffre officiei des religieux ou religieuses
qui habitaient les maisons de St-Omerau moment de ta suppression
des couvents en 1790 :
RELIGIEUX DE SAINT-BKRTIN Y COMPRIS L'ABBÉ, LES PRIEURS ET

LES RÉGENTS s Agés de ptus de 70 ans, 1. — de plus de 50, 14. - de
moins de 50, 26. — Total 41.
DoniNtCAiKs COMPRts LES ITÈRESLAIS : âgés*de ptus de 70 ans,
4; — de plus de 50 ans, 10; —'au-dessous de cet âge, 12. — Total
26.

-
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On a, il est vrai, bien peu de documents précis su~
lesquets on puisse se baser pour établir positivement '
le nombre de nos Bernardins. L'un des écrivains de
CAPUCINS : 14 dont 3 âgés de plus de 50 ans, et 11 en dessouu de
cet âge.
C A R M E S S . 1 septuagénaire; - 10 au-dessus de 50 ans; — et 12
en dessous. — Total 23.
R E C O L L E T S S . 45 sur lesquels 5 septuagénaires; - 15 âgés de
plus de 50 ans, — et 25 au-dessous de cet âge.
RELIGIEusES DE L'HÔPITAL S ï - L O U . . — 16 dont 1 septuagénaire;

3 ayant moins de 50 ans — et 12 au dessus do cet âge.
RELIGIEUSSE

DE L'HÔPITAL ST-JEAK-BAPTfSTE. — 17, Savoir: 1

ayant 70 ans, — 5 plus do 50 ans, — et 11 au-dessous dé cet âge.
RELIGtEUSES Du SOLEIL. -

29 sur lesquelles 2 septuagénaires;

-

14 au-dessus de 50 ans - et 13 au-dessous.
REUGIEUSES Du TAMBOUR (sœurs de charité qui distribuaient du
bouillon aux p a u v r e s , , - 7 dont 1 septuagénaire - et 6 au-dessous
de 50 ans.
RELIGIEUSES DE L'HÔPITAL DE LA MALADRERIE (sœurs do charité ou

de St-Vincont de.Paul). - 10 dont 4 au-dessus de 50 ans — et 6 audessous.
PAUVREE CLAIUSSES. — 40. savoir : 3 ayant 70 ans et plus, - 13
plus de 50 ans, — et 24 au-dessou.. '
REPENTIES. . 17 dont 1. de 70 ans; — 11 ayant 50 ans, — et 5 .
au-dessous de cet âge.
SŒURS CUISES. - 22, savoir : 4 septuagénaires; - 7 âgées de 50
ans, — et 11 âgées de moins de 50 ans.
DAMES U n B A N I S T E S S . 23 dont 2 âgées de 79 ans; — 9 de 50aiis
- e t 12 plus jeunes. .
PÉNITENTES. — 25 sur lesquelles 1 avait 70 ans; — 10 en avaient
50 — et 14 moins de 50.
URSULINE.. - 31 dont 4 septuagénaires; — 7 ayant 50 ans — et
20 plus jeunes.
RELIGIEUSES DE STE-MARGUEUITE. .

23, savoir : 3 de 70 ans;

-

10 do 50 - et 10 moins âgées.
RELIGIEUSES DE SïE-CATHERINE. — 34 dont 18 ayant moins de
50 ans; - 13 plus âgées - et 3 septuagénaires.
CONCËPTIONISTES. — 21 dont 9 ayant plus de 50 ans — et 12
moins âgées.
Nombre total de tous les religieux et religieuses 464. — Note of
ficielle dressée en 1792).

l'abbaye s'écrie avec le psalmiste : Generaliomm
eorum guis enarrabitl ?.... » Un autre, D. Etienne
Roberty,se plaint de ce que le temps où-la guerre
ont fait disparaître les catalogues réguliers et ter
mine par ces mots : quoad .numerum momchorm,
hune plané ignoramus ». Un troisième, d'aecord avec
le plus récent chroniqueur, Dom Berlin de Vissery,
dit avoir lu dans le nécrologe général de la com
munauté, que pendant les six premiers siècles,
de 1140 à 1740, le nombre des religieux ne s'éleva
guère au-dessus de 907 (nongentos et septemj.
Ces diverses versions laissent sur,ce point une
obscurité et des doutes qu'il est difficile d'éclairer;
pourtant lorsque l'on voit que trois monastères du
même ordre et d'une importance tout au plus égale à
celle de Clairmarais, les Dunes Vancelles et Villers
avaient une population plus considérable; lorsque la
Maison des Dunes, d'après Sanderus \ comptait \%0
religieux et 248 frères convers ; quand on sait que
l'abbaye de Vaulxelles, sous Radulphe, son premier
abbé, qui mourut en 1277, avait près de 107 mem
bres, plus 130 convers 4; enfin, lorsque le monastère
de Villers réunissait 100 membres et 300 convers
sous l'administration de Raoul, son 13e abbé 5 , ne
peut,on pas, à l'aide de ces comparaisons, penser
i Hist. Clarom. t. I, p. 100.
* Idem idem, p. 101.
3 Flandria Illustrata à l'article concernant cette abbaye.
* Jongellinus, idem.
» Ce renseignement a été puisé dans les archives de Clairmarais,
Ex archiva noslro, dit Berlin da^Vissery.
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avec quelque raison que Clairmarais dut compter le
même nombre d'habitants ou à peu près ?...
Cette opinion serait d'autant plus naturelle qu'elle
est entièrement justifiée par la grandeur des bâti
ments, parl'étenduedeleursdépendances, lalongueur
et la majesté de l'église, le nombre des chœurs qu'elle
renfermait, chœur des moines, chœur des infirmes,
chœur des convers, chœur des domestiques; n'estelle pas établie encore par le nombre des autels qui
annonçaient nécessairement un personnel considé
rable de prêtres; par l'ampleur du chapitre, du
réfectoire, du dortoir, des cours, surtout de celle
de l'infirmerie ou des morts qui, d'après Malbrancq,
était, dès le principe, tellement remplie de cénobites
réunis à l'occasion d'une cérémonie funèbre, qu'à
peine il y restait une place pour y déposer le corps
du défunt 1 ?... —En outre, lorsque nous voyons que
le nombre des frères convers qui habitaient'et ex
ploitaient les granges a pu motiver, de la part du
souverain pontife Alexandre IV, l'autorisation ac
cordée par une bulle spéciale de célébrer la messe
sur les lieux, dans les campagnes, granges et mai
sons, à l'usage des religieux », ne doit-on pas sup
poser que le nombre de prêtres devait être propor
tionné à celui des convers'?.... S'il en est ainsi le
' Hist. Clarom. t. I, p. 105. - Major curia infirmilorii ilà
replebalur ascct,is nostris. ul solum redutilluni relinqueret
pro depnsitione defuncti. (Le P. Malbrancq de Morinis).
- Alexander Papa IV speciali biiUâ concedit nobis missam
celebrareinvillis, grangiis, etdiversis domibus (t. I, p. 106).
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chiite total des moines* de Ctairmarais d&vait êtr~
au moins aussi coasidéraMe que celui des commu
nautés voisines quenousavoms mmwxaè- -■ Pa~mi
les eénobijtes, les uns étaient épars dans divers mo
nastères; oii ils remplissaient diverses missions, d'au
tres composaient le personnel ordinaire de la com
munauté; bien, que dans les anciens manuscrits et
jusqu'en ~477, les noms soient écrits sans au
cune désignation qui puisse faire distinguer te ca
ractère sacerdotal, nous inscrirons exactement,
dans la biographie des abbés, tous ceux que nous
avons rencontrés pendant le cours de nos recherches ;
c'est le meilleur moyen, ce nous semble, de faire
résoudre au lecteur, en connaissance de cause, la
question sur taqnellenous avons appelé son attention;
ce qu'il y a de certain, c'est que pendant tes xv",
xvre et xvn° siècles, tes noms que nous trouvons
à diverses époques ne s'élèvent guères en moyenne
au-dessus de 30 à la fois ; ce qui ne l'est pas moins,
c'est que le ~9 août 4791, jour où le dernier abbé
Dom Orner De Schodt, se vit forcé de céder à la vio
lence et de se retirer, en exécution des décrets de l'as
semblée nationale... il ne restait ptusque23 cénobites
qui, avec lui, quittèrent \ les larmes aux yeux, pour
la dernière fois, leur pieuse et douce solitude 3 ...
1
Tituto spoliatus, expukus wonasierio simul cum 25 fratribmin tyrannisa decreti conventm national™ virttUe 29

~ug. mi, (Hist. Clarora. t. t, p. 117).
* Hist. Clarom. t. I, p. U7. — Note manuscrite de U. De Schodt,
t. Il, p. xxxii et xxxm.
Voici les noms de ces religieux :
1° Dom Orner De ScHODT, ,bbé, décédé à St-Ome..
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En terminant cette partie de notre travail, consi
gnons ici comment, dans* un simple,langage, tracé ■
rapidement sur une note autographe que nous,avons
sous les yeux, ce prélat raconte son départ et la
rigoureuse exécution des formalités légales, qui à
jamais fermèrent les portes de son monastère.
« PRÉCIS des

ÉVÉNEMENTS MALHEUREUX qui-

« PRËGÉDD et CAUSS la

et la

ont

RUINE

de

ALEXANDRE CUPPER

et

SUPPRESSION

« L'ABBAYY de CLAIRMARAIS.

. « Le

'!79,, les sieurs

2° Dom Anselme FAUCONNIER, prieur jubilaire, décédé à St-Omer.
3° Dom Augustin MoNSTERLET, jubilaire, décédé au Haut-Pont.
■ 4° Dom Winoc TIIELLIER, jubllaire, décédé à St-Po..
5" Dom Félix PLEV, jubllaire, décédé à Wechto en Westphalie.
6" Dom Thomas DELDICQUK, jubilaire, décédé à l'abbaye de Marienfelde en Westphalie.
7» Dom Bernard POITABD) décédé à Lille. .
8° Dom Claude CnEVALIER, décédé à St-Bernadd près Anvers,
9" Dom Louis BRASSARD, décédé à Arras.
10° Dom Honoré M I E N N E , jubilaire, décédé à St-Omer. •
11° Dom Guillaume LADET, décédé à Bergues.
12° Dom Joseph LECLP.RCQ, décédé à St-E)oy. '
13° Dom Ambroise FRÉM.COURT, décédé près de Douai.
14° Dom Jean-Baptiste LEFF.BVRE, décédé à Lille.
15° Dom Edmond ROGER, vivait encore en 1824, desservant d'Yvergny près Arras.
16° Dom André LfBERSART T mort depuis pou desservant des Ursulines a St-Omer.
17° Dom'Mariin DE RICQUE, mort au Foret, près Douai.
' 1 8 ° Dom Françoss HELLIN. mort à Ruminghem.
19° Dom Charles ALLEWAERT, décédé en Espagne.
30° Dom Orner CAUONN décédé à Outreau, près Boulogne.
21° Dom Robert MANCION, mort depuis peu desservant de Querm~s
près de Desvres.
22° 'Dom Benoit LoRGNIEZ, décédé a Fréthun près Marquise.
33° Joseph BROGNIART, frère convers, décédé a Nawenteld en West
phalie.
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«
•«
«
«
<<
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

municipaux de Clairmarais, et
M. Gceus.se, greffier,- ont procédé à l'inventarre
de nos revenus, de nos dettes passives et actives,
de toute notre argenterie, de nos titres, livres,
meubtes, etc.
« Tous les baux et cueilloirs de l'abbaye ont été
entevés.te 6 septembre .1790, en vertu des décrets
de l'assemblée na.tionale.prr M. de LAURETAN, président du district de St-Omer, et de THOZEE membre dudit district.
« Le ~8 avril ~791, M. Martel, membre du directoire du district de St-Omer, est venu à l'abbaye
pour y vendre une quantité prodigieuse de chênes
préparés et sciés pour la reconstruciion de la
maison, ainsi que 300 autres encore bruts, le tout
vendu 6;000 livres.
« Le 21 mai 179', après-midi, M. deWanzin de
Wirqu.in, membre du directoire du district de
St-Omer, accompagné d'un secrétaire nommé
Mallet, est venu mettre les scellés sur les archives
et la bibliothèque dont il nous avait demandé le
catalogue; après quoi ils nous entevèrent toute
l'argenterie du quartier abbatial, celle du refuge
et une grande partie de celle de la sacristie; elle
fut estimée 100000 livres, non compris celle qui
avait été offerte pour le don patriotique et qui ne
fut pas évaluée à moins de 12,000 livres.
« Les susdits nous signifièrent en même temps
que Ctairmarais était supprimé et que nous pouviens nous retirer dans l'abbaye de Bénédictins
JEAN BROCQQ
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« de Samer-tex-Boutonnais pour le 1er juillet, en
« vertu d'un arrêté du département du Pas-de-Calais,
« séance du 6 mai i7911 .
« Le 16 mai 1791, MM. de Thosse et Virquin
« sont venus à Clairmarais procéder à la vente des
« bestiaux, grains et fourrages de la basse cour,
« ainsi que des ustensiles et meubles, outils de la
« forge et de la charonnerie. En outre de 16,000
« grands fagots.
« Les bestiaux consistaient en 22 vaches à lait,
« — 12 chevaux de labour, — 2 montures, — 6 gé« nisses, etc.
« Le15août 1791, M. Le Roy, adjudant uu district
« de St-Omer, est venu nous signifier notre réunion
« a t'abbaye de St-Eloy, près d'Arras , avec ordre
« d'évacuer dans la quinzaine. °
« Le 21 août 1791, MM. de Thosse, Virquin et Le • '
« Roi, administrateurs, et Chapelet, secrétaire, sont
« venus prendre le reste de notre argenterie, les or« nements et linge d'église, etc., etc. Ils ont fait
« déposer les literies, la batterie de cuisine, et les
« chaises, etc., dans la salle de St-Bernard, sur les
« portes de laquelle on a mis les scellés et sur celle
« des chambres des hôtes..'., ils ont ensuite de« mandé à tous les religieux leur déclaration au
« sujet du choix de la vie commune ou privée.... Ce
« qui a été déclaré et signé par un chacun.
« Le 29 août 1791, Dom Lefebvre, D. de Ricque,
« frère Lorgniez et moi, avons les derniers évacué
« de Ctairmarais!!! ».

—m~
Ces lignes écrites par une douleur muette, avec
le calme et la résignation d'une bonne conscience,
n'ont pas besoin de commentaires....
— Dans le nombre des vertueux athtètes du Sei- .
gneur qui furent appelés à diriger l'abbaye de Clairmarais, plusieurs brillèrent par leur sainteté \ entre
autres:
1" S T - G W R I D , 4" bbbé, fondateur dela maison,
et dont la glorieuse mémoire est mentionnée dans le
ménologe de l'ordre à la date du 88 novembre 3.
3° GUILLAUME, 2e abbé 3, surnommé le Bienheu
reux, mort le 18juillet 1169 4.
3° Le bienheur&ux EvERARDD 4" abbé, dont il est
question dans le diumal des saints de l'ordre de Ci. teaux, imprimé à,Dijon V
4° Le bienheureux GERARR D'ÀNTOING B'EPINOY,
• qui fut 6* abbé après avoir été précédemment 6e abbé
de Villers. Quoique issu d'une nobte naissance, il
méprisa les plaisirs du monde et s'illustra parla plus
haute vertu. Il en est parlé dans le fascicule de l'ordre
etdanslediurnaldeDijon 6 .
5° Le bienheureux SAGALOK, 21 e abbé, aussi ad
mirable par sa sagesse que par sa sainteté. Son nom
.est inscrit dans le ménotoge à la date du 4 juille..
■> ~bbates Clarimariseenses qui sanctitate claruerunt (t. I,
p. 110)) -Genus electum, gms sancta. (idem).
«Voir p)us loin sa biographie.
3
)dem.
* Malbrancq, t. 11,1, de Morinis,h la-préface.
° Voir sa biographie ci-après. - M" de D. Ch. Martel.
° tdem idem. ' M " de Dom Cb. Marte) et de Heriin de Vissery,.
p. 111.
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Parmi les religieux de cette maison, on en voit
encore quelques-uns qui, appelés à exercer, dans
d'autres communautés, la dignité abbatiale, s'y firent
également remarquer par la pureté de leurvie, no
tamment :
1° Le bienheureux GUILLAUME OU WILLAUME DE
NIELES, qui, de prieur de Clairmarais, devint le 7«
abbé de Villers, où il donna les plus précieux exem
ples. Son nom figure au ménologe à la date du 30 no
vembre.
2° Le bienheureux NICOLAS DE SOMBREF, qui fut
d'abord Prieur de Clairmarais, puis 12° abbé de
Villersou sa sagesse et sa sainteté laissèrent d'inef
façables souvenirs. Le ménologe en fait mention à la
date du 29 mai.
3° NICOLAS DE BAILLEUL sous-prieur de Clairma
rais, placé plus tard à la tête du monastère des
Dunes où il fit, dit-on, des miracles (mirabilia
fecil) \
Le chroniqueur accompagne les noms de ces
bienheureux prélats par ces mots : Vos Sancii
Dei, noslri menions estotel... omnes isli in generationibm gentis sum gloricm adepti sunt. (Eccl.
c. 44).
On remarque encore les suivants :
1° DAVID, 3e abbé, issu de l'illustre maison des
châtelains de St-Omer et bienfaiteur du monastère,
il avait pris l'habit religieux après avoir abandonné
1

Hist. Clarom. t. I, p. 112, lin. 5.
9
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ses Biens et sa famille, il se démit de la prélature et
mourut humblement dans la grâce du Seigneur l .
2° LAMBERT; 10e abbé, qui jouissait de la meil
leure réputation \
3° SIMON DE MARKETTE, 13" abbé, sous lequel
Clairmarais acquit la plus grande splendeur \
k" RENIER DE MARQUETTE, 18e abbé, docteur en
théologie et orateur distingué 1 .
5° HÎNRIDTPRES, 20" et 22* abbé, aprèsavoir
abdiqué la prélature, il se vit forcé de la reprendre ».
6° D . J E A N D E BlÈYRE(BlÊVEROuBïEURE),23*abbé,

docteur en théologie fort renommé.
7° JEAN GOBBERONS, qui de prieur des Dunes fut
«le 23° abbé de Clairmarais, où sa piété et sa prudence
brillèrent du plus vif éclat 6 .
8° Louis HERTAULD, 38° abbé. bachelier en théo
logie, surnommé la Bouche d'Or (Os uure-nm).
9° ANTOINE DE CANTELEU , W abbé, .licencié en
théologie.
» Voirplus loin sa-biogropbie au 2» volume. .
* Famâ maxime commendabttis. (llist. Clarom. t. I. p. 119.Iflem Sdera.
» Per cekbris sub cujus regimine Clame Mariscus in supremo splendore claruit. (Hist. Clarom. t. I, p. 112. Voyez l'article qui leconcerne).
« Magisternoster D.-Renerm de JlarqueUa U Abbas, gui et
orator fatxwdm extititët doclor clarïssimm in theologid
miMldem Mem).
» Idem idem.
« Voir au volume suivant l'article biographique qui concerne ce
prélat. - - Idem l'article concernant D. Louis Hertauld, 38" abbé,
confesseur de l'Impératrice et ami des lettres (LiUemtàsSirMsJ.
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— 737 —
10° HuBERT RAOULL 42 e abbé, orateur excellent
et bachelier en théologie.
.11° GEORGES D'HAFFREINGUES, 46° abbé, bachelier
en théologie.
13° BERNARR MiCHIELSS 48° abbé, bachelier en

théologie, dont la piété, l'esprtt de foi et les autres
qualités avaient acquis l'admiraiion générale, etc.
Enfin, bien d'autres que le lecteur remarquera sans
doute dans le cours de notre récit.
- A j o u t o n s les noms de plusieurs Abbés qui,
après avoir dirigé les monastères voisins les plus
illustres, abdiquèrent vo)ontairement les Insignes
de la préiatuee , pour venir retrouver le calme
dans te cloître de Clairmarais. Parmi eux nous
voyons:
1° PiERRE (on ignore à quelle abbaye il apparte
nait), peut-être avait-il été abbé de Clairmarass ' . .
3° JACQUES 1" DE FuRNES, 47° abbé de St-Bertin s.
3° JEAN, abbé de Villers (de Villario).
4° RICARD (Ricardm), abbé de Bentdam \
5° RiCARDUS, abbé de Basnfe.
6° BALDUINUS (Baudouin), 11° abbé de Valloires
diocèse d'Amiens Balanliis (sic) (Beatœ Mariœ Fal/oriœ):
. 7° ADAM, 13' abbé de Clercs?
~Claricampi).
'• De quo dubilatur, an non hujus loci. (Hist. Clarom. t. l,
p. 114). - Flandrialllmlrala,
Sonderas, t. iII, p. 104.
° Voir l'article de ce prélat dans l'histoire des Abbés de St-Bertin,
ouvrage-qui a'obtenu la première médaille d'or à l'Institut en 1856,
t. 1. p. 265 a 271.
» Hist. Cla'rom. t. t, p. 114.
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8° CiLBERT (l'Àbbé d'or), 49° abbé de St-Bertin '.
9' JACQUES II DE FuRKES, 50" abbé de St-Bertin 2 .
40° E s T ! E O E (Stephanusj, abbé de Longvilliers,
diocèse de Boulogne (de XonffoW/on).
'1i ° ROBERT, abbé deBonne-Fontaine ~Bo~œ-Fontis).
À la suite, on peut joindre les noms de deux
curés de Saint-0mer,qui ont également abandonné
leur troupeau pour chercher une plus grande
perfection dans la solitude de Clairmarais. Ce sont
D. Jérôme DUKODR, ancien pasteur de t'égtise StMartin, et D. Antoine HoLUXGUES, curé de la paroisse
St-Séputcre. Il en sera question plus longuement
ailleurs en rappelant l'époque de leur entrée au mo
nastère :î.
P)açons maintenant ici le tableau nominatif,
chronologique et complet des abbés et des prieurs
qui ont régi le monastère depuis le premier jusqu'à
son dernier jour; nous aborderons ensuite dans un
autre vofume la biographie de chacun des 59 prélats
qui, pendant une succession de plus de six siècles,
furent placés a la tête de cette grande et utile famille
Cistercienne.
1

Voyez t'article relatif a cet abbé dans les Abbés de St-Hertin,
t. I, p.277 a 285.
2
Idem idem, p. 287 à 288.
3
llist. Clarom. t. t, p. 114. — Biographie des abbés de Olairmarais. — Dom Antoine mourut âgé de 67 ans en. 1669
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CATALOGUE DES ABBÉS. .
1" A b b é , - L e bienheureux GUNTFRID, Gonfroi,
Geoffroi,GuiffroiouGodefroi(G'mfridus) , administra le monastère
depuis le 6-= jour des kalendes de
mai en 4140 jusqu'au 11 novembre
1149, jour de sa mort (1140-1149) 1
%' »
— Le bienheureux GUILLAUME [GuilklH . nommé par St-Bernard, gou
verna pendant vingt ans (1149 à
1169).
3=
»
- DAVID [de Sancto Audomaro), de la
famille deos châtelains de St-Omer,
dirigea l'abbaye pendant 5 ans, 5
mois, 19 jours, et mourut le 2:0
juin 1176.
4e • »
— EVERARD, nommé le 6 octobre delà
même année, régna 11 ans, 4 mois,
15 jours; il abdiqua le 10 février
1187(1176-1187).
e
5
»
- FERNAND ou FERDINAND [Fernandus],
se démit le 1 2 février 1192 après
4 années d'administration (11881192).
6V »
- Le bienheureux GÉRARD D'ANTOING'
D'ESPINOY [deSpineto], élule25avril
' llist. Clarom. t. I, p. 115. — Gallia chrisliana. - Dutems,
hist. du clergé de France, t. IV, d. 227. — Dutems fait mourir
Guntfrid en 1148. — Sanderus, Flandria llluslrata, p. 101 à 104.
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7e

»

1193, mourut le 9 septembre 11971
(1193-1197).
- A D A M , nommé le 22 octobre 1197,
mourut le 28 de février 1198, au
bout de 18 semaines d'administratration (1997-1198).

8e

»

- GÉRARD II DE CHAMPAGNE ou CAMPAGNE

9e

»

10"

»

11 e

»

(de Campania), élu le 31 juillet
1198, abdiqua le 16 juin 1302,
après 3 ans, 10 mois, 11 jours de
gouvernement (1198-1202).
— NICOLAS Ier DE CAMBRON [de Camberona), nommé !e31 janvier 1304,
se démit le 30 septembre 1308 ,
après 4 ans, 7 mois, 30 jours.
— AAMBERT, nommé au mois d'octobre
.
1308, administra jusqu'au 15 juin
1222, jour où il abdiqua la prélature après un gouvernement de 13
ans, 8 mois moins 6 jours.
— MICHEL, gouverna un an, 7 mois, 11
jours, et abdiqua (1222-1224).
JEAN D'ASPRE (de Aspra), prieur de
Clairvaux, élu pour lui succéder ,
mourut le jour même ou peut-être
la veille de son élection 2.

1 D'après l'historien de Clairmarais, Bertin de Vissery, il admi
nistra 5 ans 4 mois 14 jours. — Quelques auteurs, d'après Dutems,
placent ici Nicolas.
* Hist: Clarom. t. 1, p. ;15.
Callia Christtana. — Dutems,

Soc.des Anliq.de la Moi
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12e

»

-

— MENER OU MENERIUS (sic)

LOMBARD,

moutut à Rome le 16 mass 1225
après une courte administraiion de
9 mois et 16 jours 1 .
13e

»

14"

»

~5"

»

16e

»

17°

»

— SIMON {DE MARQUETTE OU.MARKETTE,

(de Marquetta), noméé le 8 juiltet
1285, abdiqua le 31 octobre 1357,
après avoir dirigé la maison pen
dant 33 ans, 3 mois et près de 3
semaines (1225-1257),
-ROBERTDERÉTHUNE (deB<thunia),é)u
le 22 octobre 1357, gouverna 8 ans,
8 mois et 8 jours ; il se démit le 39
juin 1266 (1257-~266).
— .RNOULD .(Amulphm) DEVtLLERS, se
démit ou mourut le 30 mai 1382,
au bout de 16 ans moins 39 jours
d'administration (1266-1282) 2.
— NICOLAS II MANGUIER, DE STEÉNFOR,,

noméé le 5 junn 1282, abdiqua le
22 mars 1390, après un gouver
nement de 8 ans, 3 mois 19 jours.
— ANSELME DE ROISIN, administra pen
dant 3 années, 5 mois, 37 jours ; il

t. IV, p. 228. Berlin de Vissery place ce prélat après le 12° abbé,
les autres le mettent après le 11e.
1 On sait que dans la langue germanique mynheer signifie mon
sieu..
2
Le même chroniqueur fait figurer ici un nouvel abbé du nom de
Chrétien ~ChristianusJ, mais il n'est pas mentionné dans les autres
auteurs et il n'est pas certain qu'il ait jamais été élu.
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se démit le 18 septembre 1393
(1390-1393).
18 e

—

— REINIRR DE MARKETTE OU MARQUETTE

(de Marketta), é)u le 17 novembre
1393, abdiqua en 1395 au bout.
d'une administraiion de 3 années
environ.
19'

»

30 e

»

31 e

»

22e

»

33°

»

1

— P I E R R E DE DiJON ou DIVION (de

Di-

vione), administra 6 ans; nommé
en 1295, il fut déposé ou se démit
le 13 novembre 1301 K
- HENRI D'YpRES (de Ypra) , é)u )e 24
novembre 1301, se retira le 9 no
vembre 1316,55 ans environ (130113)6).
—Le bienheureux SAGALON (Sagalo) ,
d'Arras, nommé le 9 novembre
1316, mourut en odeur de sainteté
le 17 septembre 13~3, après une
adminisrration de 7 ans, 1 mois, 22
jours ; il fut Inhumé dans le cha
pitre de Clairvaux (1316-1333).
(de Ypra), abbé pour
là seconde fois, mourut le 3 octobre
1334, au bout d'un an (1333-1334).
— JEAN I " DE BIEVER, BlEURE OU mieux
BIEVREE abdiqua sept mois après
(1325).
— H E N R I D'YPRES

Peut-être le mot Dicione veut-ll dire Dijon, lieu de naissance
de cet abbé?

24°

»

• 25~

»

26*

»

27 e

»

28"

»

29e

»

30e

»

31 *

1

»
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— FRANÇOIS SANDRE, de St-Omer, élu en
1385, adminisrra un an et-se démit
te 4 S avril 1326.
— LAMBERT II VOUT, mourut le 84 jan
vier 1340,après avoir gouverné 14
ans moins 7 semaines et 2 jours
(1326-1340).
— PAUL DE BAILLEUL [de Baillolo), ad
ministra 4 ans environ et mourut le
4 octobre 1345.
-

JACQUES I " M I N T K E , é l u en 1345,

se

démit au mois d'octobre 1365, au
bout de 20 ans d'administration
(1345-1365) et il mourut en 1386.
— J E A N II GoDBERONS, nommé en 1365
administra 2! ans et mourut te 4
octobre 1386 (1365-1386).
— PIERRE II RuTHE, élu le 6 octobre
1386, mourut le 2 juillet 1400.—
13 ans, 8 mois, ~6 jours (13861400) ..
— GEORGES I"r DËSCHAMPS OU DE CAMPINE

(de Campinis) élu la même année
(1400), administra 11 ans et mourut
en 1411(1400-1411).
- JEAN III GHEERS, nommé en 1411 .
. mourut le 17 février 1438, après
avoir gouverné 27 ans (1411-1438).

Hist. Clarom. t. l, p. 116. . Gallia Christianat t. 111.–
Dutems, hist. du clergé de Francee t. IV,' p. 228. . Sanderus.
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32°

V

33 e

»

34e

»

— ROLAND-LE-MOINE [Rolandus Monachi), élu en 1438, administra 10
ans, 1 mois, 11 jours, ét mourut en
1448, le 3 du mois de mai (14381448).
- JEAN IV SERLAN N SERLANS OU. [Serlamins), dirigea l'abbaye pendant 17
ans et abdiqua en 1465 [14481465).
'
■— ENGELRAM OU ENGUERRAND CRAYBEEN,

élu en 1 4 6 , , administra 19 ans et
mourut le 22 novembre 1484 (14651484).
35 e

?

— JACSUES II LE LIEVRE, LE CIEVRE Uu

devint abbé en, 1484,
administra pendant 11 ans environ
et mourut le 17 janvier 1496 (14841496).
- GILLE1 1-VILLERS, de St-Omer, élu
. en 1496, gouverna pendant 22 ans
6 mois, et abdiqua le 16 juillet
1518(1496-1518).
- G I L L E S II DUPONNT de Bourbourg ,
nommé en 1518, fut forcé de se re
tirer en 1525, au bout de 7 ans de
gouvernement (1518-1525).
— L O U I S HERTAULT (Hertaldm), de StOmer, gouverna 19 ans, et mourut
le 30 mai 1544 (1525-1544).
- ROBERT: II PÉPIN, de St-Omer, nommé
LE CYEURE,

36°

»

37°

»

38°

»

39°

»
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40"

41 «

42e

43e

en 1544, mourut au bout de 2 ans
et 9 mois d'administration , te 2
octobre 1547 (1544-1547)..
» . _ ANTOINE I" DECROIX , de St-Omer ,
élu en 1548, gouverna pendant 28
ans, 7 mois 33 jours, et mourut le
15 janvier 1577 (1547-1577),
» _ ANTOINE II DE CANTELEU , neveu et
* coadjuteur du précédent, prit pos
session à la mort de son oncle , et
mourut !e-4juillet1589 (1577-1589)
après avoir gouverné 13 ans 5 mois.
» - HUBERT RAOULL de St-Omer, é!u en
1589, administra 3 ans, 1 mois,.1
' jour, et mourut le 30 décembre
1594 (1589-1594). Ecrivain.
»

— MORAND BLOME , BLOMME OU BLOEME,

nommé l18a avril 159,, gouverna
19 ans, 10 mois, et mourut le 38
mars 1615 (1595-1615).
44°

45"
1

»

»

-

MARTIN TIRANT ou THYRANT, élu

en

1615, obtint la mitre de,Paul. V,
administra 6 ans, 3 mois, 37 jours,
et mourut le 6 octobre 1631 (16151631).
- GILLES III DUMONT, de St-Omer, nom, mé le 8 janvier 1622, gouverna 13

Voir pour la justificaiion des dates l'histoiee inédite de Bertin
de Vissery, t. t, p. 116. - Le Gallaa Christiana, t. IH.Dutems
et ~anderS,, etc. t. IV, edit. in-8" p. 228 et 229.
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ans environ, et mourut le 31 sep
tembre 1633 ou 1633 )1622.-1633).
46"

»

— GEORGEE II D'HAFFREINGUES OU d'ÂF-

FRiNGUES, élu le 22 novembre 1635,

administra 3 ans, 6 mois et quel
ques jours, il mourut le 4 ou le 5
juilletieSS8 (1635-1638..
47 e

»

48 e

»

49"

»

— DENYS PECQUEUR ou PESCHEUR, nom-

mé le 34 décembre 1 6 3 , , mourut le
7 mai 1649 au bout de 10 ans d'ad
ministraiion M'1639-1649).
— BERNARD MiCHELS OU MIGHIELS, go¬
verna 30 ans et mourut le 31 mai
1669(1649-1669).
— ROBERT II [Roberty]-, administra 1 1 `
mois et mourut le 13 novembre
1670 (1669-1670). - I l protégea
beaucouptes'jésuites(Diariumde

la maison, manuscrit inédit de notre
bibliothèque,p.733,lin. 33et 34).
50 e

51 (

»

— GEORGES III PETQUAA, élu en

1670,

»

mourut le 35 février 1688, après
avoir administré 16 ans, 11 mois et
3 jours (1670-1688).
— JOSEPH MAILLART, de Lille, élu le 14

1 Dutems dit que cet abbé mourut en 1639, or comme il ajoute
que l'année de sa mort se rapporte à l'époque du siège de'St-Omer,
il nous semble que cedoitètré en 1638, date précise du siège (t. IV.
p. 229).
2
Bertin de Vissery réduit à huit ans le tems de cette administra
tion, prœfuits annis et yere sex menues (t. I, p. 117).
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52 e

»

53 e

»

54 E

»

55 e

»

56e

»

mai 1688, administra pendant 29
ans,etmouruten1717(1688-1717).
— ÂNTOINE III DE LA HOUSSATE, confir
mé le 11 septembre '1718 par l'abbé
de Clairvaux , gouverna 11 mois et
mourut en 1719 (1718-1719).
- ANTOINE IV FîNE DE BRIANVILLE, nom
mé le 27 septembre 1719, gouverna
l'abbaye pendant 15 ans (17191734).
— ENGELBERT LE PORC , élu en 1734,

ad

ministra 14 mois et mourut en 1735
(1734-1735) \
—BARTHÉLÉMY DE LA GUETTE, nommé
en 1736, administra 22 ans et mo¬
rut en 1758 (1736-1758) ».
— IGNACE ÏÏÊMART, né à Béthune, futélu
en 1739 et béni le 7 octobre de cette
année {benedictus'solemniter Ie octobmy
par Mgr. de Brunes de

1
Ce prélat a été omis dans le tableau donné par l'historien du
clergé de France. Voir Dutems, t. IV, p. 230. Nous l'avons rétabli
d'après Uertin de Visseiy.
2
Par suite de l'omission indiquée ci-dessus, Dom Barthélémy
figure dans Dutems par erreur au 54" rang au lieu du 5oe qui lui
appartient réellement.
3
Brochure. in-4° de8 pages, imprimée chez Fertel h St-Omer (1759)
Via Samianorum, intitulée : Illustrissime, ac Reverendissimo
cedesiœ principi Francisco-Joseplw de Brunes do Mohllouet,
cui gullia infulam Audomarensem donavit, Roma stabilivit,
meritum perennabit, quem olim rébus in a r d u w . n o » sine
subletamine Armorica consuluit, Artesia consulit posleritas
laudabil. Reverendum in Chris tu patrem D. lgnatiutn Hemart
Claromariscentium L VI antislitem mitrœ impositione solem-
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Montlouet, évêque de [St-Omer, et
mourut en 1767, après avoir gou
verné l'abbaye pendant 9 années.
57e

58e

59e

»

_

EDMOND THIRANT OU TIRANT , élu

en

1767, administra 15 ans,-il mourut
en 1782 M'I 767-1782).
» — MARTIN BERNARD, élu en 1782, mou
rut en 1786, A ans d'administration
(1782-1786).
■ » — OBIER DE SCHODT, nommé par le Roi
Louis XVÏ, le 29 avril 1787, vio
lemment expulsé de son siège le 29
août 1791 2. •

niler inaugurant
in grati ac gratificantis animi signum
pandebat carmen heroïcum , vovebat que conventus Claro
mariscensis. Audomari 4T69.
Pièce de vers avec acrostiches sur monseigneur de Montlouet et sur
Dom Ignace Hémart. - Armoiries. - 110 vers. - Approuvée le 30
octobre 1759, par Réant; vicaire général.
SEPTIMA OCTOBRIS SOLEMNITER BENEDICTVS

1759.

L'auteur de la pièce de vers est D. Thomas Deldicq, R. P. Claromarisci, note manuscrite, — Accinebat D. Thomas Deldicq. R. P.
(Jlaromarisci..
Cette brochure, devenue rare , appartient à la famille Hémart, à
laquelle nous en devons l'obligeante communicatoin. — Nous don
nerons de plus amples détails sur Dom Ignace à son article biogra
phique.
1
C'est au commencement de l'administration de Dom Tiran que
mourut à l'âge de 61 ans Dom Bertin de Vissery, historien del'abbaye;
il fut subitement emporté par une inflammation de poitrine. « Dom
Bertinus de Vissery hujus historiœ scriptor, subitaned pectoris inflammations interremptus est Paulo post electionem
H. D. Edmondi Tirant. Anno 4761 œtatis 61, (Note m" de Dora
De Schodt, dernier abbé, p. 117, t. I).
2 Hist. Clarom. t. I, p. 117. — Gallia Christiana. - Dutems,
. hist. du clergé de France, t. IV in- 7» p. 230.
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CATALOGUE DES PRIEURS CLAUSTRAUX
"

"

(PRIORES CLAUSTRALES1).

1° Le bienheureux GUILLAUME qui devint %* abbé.
2° PIERRE.—Il acheta le manuscrit intitulé : Glossa
inEzechiel, sous le 3e abbé.
3° JULIEN (Miams) » sous le 8e abbé.
4° GODEFROY [Godefridus], sous le 9e abbé, mort en
décembre 1216.
5° Le bienheureux GUILLAUME DE NIELLES, qui de.vint 6e abbé de Villers en Rrabant2.
' Catalogus priorum hujusdomus. (Ilist. Clarom.t. I, p. 118).
2 Guillaume, grand prieur, prit l'habit des mains de Guillaume,
2e abbé, ou de David lo 3», il fit sa profession dans ce monastère
(Jongelinus p. 24). Après l'émission de ses vœux, il fut nommé sousoelierier (il est ainsi désigné en 1175, 1177 et 12U6). Son mérite
l'éleva à la charge de prieur, qu'il remplit à la satisfaction de tous,
pendant l'administration successive de trois abbés (Jongelinus), David
Evrard et Ferdinand. Enfin lorsqu'en 1192, Gérard de l'Espinoy fut
appelé à prendre la direction de Clairmarais, Guillaume, le prieur,
fut envoyé à sa place à Villers. Il existait dans les archives une lettrede Guillaume qui commençait par ces mots : « Ego W. de Villari
dictus abbas notum fieri't volo omnibus ad quos litterœ iske
pertenerinl, quodeum essem prier ecclesiœde Claromarisco,
Theobaldus de llollengehem et Agatha uxor ejus dederunt in
perpétuant eleemosynam in manu meâ, ipsi ecclesiœ de Claro
marisco viginti quatuor mensuras maresci in quo conlinelur
paululum alveti (avèties).
On voyait de lui les lignes suivantes dans les archives de Willers
(Fascicul. SS« ord. L. joscelinus).
Guillelmus 7'" abbas olim prior Claromarisci
Monasterii
in Arthesiâ, sanelissime gregem sibi traditum rexit... erant
in Villares asceli in magno valde numéro ; legitur quod
»ub Arnulpho 15' abbate fuerant 107 tnonaehi, conversi vero
150, obiit qvœ pUssimèineodem monasterio... - Memoratur
sic in mmologio ordinis ad 50 diemnovembris sic : Beatus
Guillelmus qui totus caritatis igné inflammatus egregiœ caritatis suce in paupems exempta posteris
derelinquit....
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6° NICOLAA DE SoMBREFFE, qui devint 6e abbé de
Villers, sous !e 13" abbé 1 .
D'après un manuscrit de l'ancienne bibliothèque de l'abbaye,
Guillaume serait mort le 19 des katondes de mars, à l'age de 47 ans.
(Ilist. Clarom. t. I, p. 275. — Gall. Christ, t. V, p. 537, num. tX).
' Nicolas de Sombrefe, de 6e prieur de Clairmarass devint 12°
abbé de Villers, il descendatt de la noble famille des barons de
Sombreffe, dont plusieurs, d'après Jongolin (p. 35), avaient leur sé
pulture d'ans une des chapelles septentrionales de l'église de Vil
lers, à en juger par l'inscription suivante que l'on y voyait autrefois :
Chi gist mestres Jean Renies, chevaliers,
Sirss de Sombreffe et madame Maroie Sa /emme, qui fut fille jadis monseigneur
Baudry de Roisin ; Proie pour lor âmes. »
(Ilist. Clarom. f. I, p. 28).
Nicolas quitta de bonne heure les avantages do sa position dans le
monde pour embrasser la vie religieuse, il fit ses vœux à Clairma
rais, devint prieur de cette maison, puis abbé de Villers qu'il gou
verna pendant quatre ans avec sagesse et prévoyance; il laissa les
meilleurs exemples de pieté, de vertu et de discipline ; i) mourut le
29 mai 1246, emportant les regrets de ses frères qui consacrèrent à
sa mémoire les vers suivanss :
« Tu mors, de quâ scio quod non parcis et œquâ
x Cunctosmole promis, œquans extremâ supremis.
» Gratâ venis menti fessae christum sitienti,
» Sed probas menti gravis es pejora timenti.
» 0 mihi chara {sic) veni, solvens à compede rerum!
x lianc animnm miré fessam patrem abire,
» Sic que bonum verum cernet phantasmate rerum.
» Libéra non mitis domini sed munere mitis,
» Largitor vita; tu nos concede frui te
& Contenti capite, reliquis dicemus : Abite
s Nam quid plus speret tibi qui totaiiter heret.
» Tecum cuippeferet bona cuncla, nec altéra quœret.
» Fex carnis misera}, eur me petis hic retinere ?
» Quem cupio tenerè nec me permitiis habere ?
» in prœlatui-a portatur sarcina/lura.
& Qus .vigili cura perturbtt pectora pura.
» Hanc qui sectatur, miser est quoniam spoliatur,
» Si quam possedit. dulcedine pax que recedit.
» Sedsubter. .. malorum viveèè mente,
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7°
8°

GILLESCALONNE, SOUS

le13°abbé.
devint 46eabbé sous

NICOLAS DE STEENFORD^UÏ

le 15e prélat.
» Dositias^c; reputant et gravis optim.a mutant.
^> Tu qui donatura sinô cura vivere gratum,
» lllud munus habe ncc curas climata trade. »
Nicolas fut inhumé dans lo chapitre de son église avec l'ôpitaphe
que voici :
« Sanc,ta domus plora, quia flandi jam venithora
» Uœstitiœ; Iora, laxa, pro veste décora.
» Vilibus absquo mora, vestire, Dei mcmor ora
» Crines unge, vorfl, gemè, comple, fletibus ora,
» Mortuus est legislator, tuus et dominator.
*> Mitis servator pacis, pietatis amator.
» Recti zelator, vitii prudens resecator.
» Justifia; cultor et peccati pius ultor.
» Morum dictator, commissi multiplicator.
» Christi sectator, spéculum gregis et speculator.
» Scriptis facundus, nulli sermone sccundus.
» Sedulitate pater, sola per cœtera frater,
» Pracunctis humilis, multis clarus sibi vilis.
» Nil fieri monuit quod non implcverit ante.
» Exemplo docuit rnelius, quam voce tenante
» Dilexit cunctos Christi baptismato functos.
» Nullam discernens personam sumore spernens.
» Curans qui mundi non undè forent oriundi.
» Hœc etenim pacis confirmant fœdera firma.
» Ne dant fallacis inimici crescere schisma.
» Sod quia sub finccanitur laus omnis honorem.
» Pro meritis animœ deus addidit atque decorom
» Ad lihertatem surgens de pondère proeli ;
» Suscipit pai-tem eum christo ferre fideli,
» De sextâ ferla veniens ad sabbata cœli.
» Contempla lilia, datus est adherere Racheli fsicj.
» Nunc convertamur ad eum pari voce rogantes.
» Ut congaudentos christo jungi mereamur.
» Currus et auriga, monachorum vide beatus,
^> Et precibus leviga, quos pressit culpe reatus. Amen ■. »>
On avait conservé le portrait de Nicolas de Sombreffe dans le
monastère jusqu'au temps de Denis Pecqucur, 47* abbé.
■ Fascicul. SSl° P. p. 215. Hist. Clarom. p. 290 et 291. — Idem
10
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9° PHILIPPE.

10°
H'
12°
13°
•14°
15°
16°
•17°
20 u
18°
19°
21°
22°
23 e
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°

le 30e abbé.
e
PHILIPPE [alius sic), sous le 34 abbé.
JEAN Vissoc, sous le 32° abbé.
e
JACQUES GOEDEBEUR, SOUS le 33 abbé.
e
ABNAULDUS BERNAERT, SOUS le 36 abbé.
JEAN DES CHAMPS [de Campis), idem.
Louis HERTAULD (Herlaldm), qui devint 30e
abbé, idem.
e
NICOLAS BAECRE, SOUS le 38 abbé.
JACQUES VIGNON, SOUS le 39" abbé.
FRANÇOIS HERDE, idem.
DANIEL LAVENDE, idem.
ANTOiNEDECROix,quidevint40cabbé,Sousle39".
e
ANTOINE DE CANTELEU, qui devint 41 abbé, sous
le 40 e .
Louis DU TAILLIS, SOUS le 41 e abbé l .
e
HUBERT RAOUL, qui devint 42 abbé, prieur sous
le 41°.
e
PIERRE FAUQUET, sous le 42 abbé.
e
ÏEAN HÉBERT, SOUS le 43 abbé.
e
JEANBELENGER, SOUS le.44 abbé.
e
JEAN FOURDIN, SOUS le 45 abbé.
GUILLAUME TAVERNIER, SOUS le 46° abbé.
e
GEORGES D'HAFFREINGUES, qui devint 46 abbé,
prieur sous le 45 e .
Louis CARTON, SOUS le 46 e abbé.
JACQUES LANGBEEN, SOUS

In floribus Leodiemibus ad 29 maii et in chronicis vilariensibus. Thés, anecdot. t. III, col. 1V85.
' Ilist. manuscriptn Clarom. t. I, p. 118 et 119.
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32° DENYS PECQUEUR, qui devint 47e abbé, prieur
sous le 46°.
33° JOSCENoEUFVRUEE soustes 47e et 48 e abbés. .
34° BERNARR MiCHIELS, qui devint 48 e abbé. prieur

sous le 47 e .
35° ROBERT RORERTY. qui devint 49° abbé, prieur
sous le 48°.
36" GEORGES PETQUAM, qui devint 50" abbér prieur
' sous le 49 e .
37° GUILLAUME LE COMPTE, sous le 51° abbé.
38° FRANÇOIS LEROUX, idem.
39° JOSEPH BEDU, sous les 52°, 53,, 54e et 55 e abbés.
40° GUILLAUME OGIE,, sous le 55 e abbé.
41° ÂLBERC MACQUART, idem 1 .
42° EDMONN TIRANTT qui devint le 57° abbé, prieur
sous le 56".
43° GUILLAUME DELHAYE, sous le 57" abbé.
44° AJHBROISE ROBERTT idem.
45° JUSTiN RATEL, sous le 58° abbé.
46° ANSELME FAUCONNIERE prieur sous !cs5S e et59 e
abbés : Il était en fonctions à la dernière heure
de l'abbaye.
' D. AtbéricMacquart, appartenait à une famille très honorable
de St-Ome.. Il existe un bon portrait de lui peint par de Roose, dans
la famille de notre collègue, M. Arnould Detourna,, M Merville.

APPENDICE
LES

ANCIENNES

ABBAYES

CISTERCIENNES
dépendantes

DE

CLIIRMARASS
dans le
DIOCÈSE DE SA!NT-OMER.

1°
2'
3'
4'

BLANOECQUES.
VVOESTINE.
RAVENSBERG.
BEAUPRÉ.

DLANDECQUES.
L'abbaye des D~MES DE SAINTE-COLOMBE à Bla-decques ~ (Sa~cta Columba,nBlandeka), fut fondée
• Blandecques charmant villago placé sur les bords de l'Aa à 3
kilomètres au sud-est de Saint-Omer, Blandcck, Blandiacum seu
Mandecum...: Trn» BMUTI)ULL, and pittoresque village, comme
disent les Anglais, tirerait dit-on, son étymologie la plus probable
des deux mots d'origine germanique VBSC et BLAND fQaercusJ che
min des Chênes.
Son origine se lie au berceau de notre cité... Son nom figure dans
la donation d'ADKOALD à OMER, oveque des Morins en 654.
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en '1182 par GnISON D'AIRE (Ghiso de Aria), fils
d'Everard (Everardi filins), sous l'inspiraiion de
e
DrDiER OU DESIRÉ, 32 pontife de la Morinie 1.
Ce prélat ajouta de nouvelles libéralités a celles du
généreux fondateur, et sous l'approbaiion de GUIL
LAUME, archevêque de Reims, il confirma les dona
tions précédentes (1186).
En peu d'années, l'église de Sannte-Colombe élevee
probablement vers 1)83, commençait i prendre de
l'extension, sa renommee s'accrut, elle devint fott fré
quentée; ce fut aloss qu,, du consentement du ch-
pitre, BAUDOUIN, chanoine et chantre de Thérouanne,
transféra de son plein gré à la communauté nais
sante, le patronat de la paroisse dont il était titulaire
Cette commune aujourd'hui si agréable, si fréquentée, si bien ha
bitée futplus particulièrement connue vers la fin du su- siècle par )a
fondation de l'Abbaye Cistercienne de SAINTE-CoLOMBEE. Elle fut
en 1110 horriblement désolée rar le mal des ardents.... pLAÇA ARDENTIUM. Elle obtint à cette occasion comme la ville d'Arras sa
chande~le miraculetse. - {Gallia christiana, t. 111, col. 539. Flandria illustra ta de Sanderu,, in-fol– — ttat des abbayes de
France par Dom. Beaunier, t. 1, in-4, p. 363. — Dutems, histoire du
clergé de France, t. IV, exemplaire de la bibliothèque du cardinal
M a u r y . - P i e r s . - Harbavill,, -Derheims. - Cameracum christianum de notre très regrettabee collègue M. le docteur le Glay.
— M" Deneuville. — D. Bertin de Vissery).
D Didier ou Désire, fils du chatelain de Courtrai et de Sara fille de
Hoger, quatrième chatelain de Lille, avait été chancelier, archi
diacre de Tourna,, puis prévôt de l'église des Morins vers 1134.
11 fut XXXtIe évoque de Thérouanno en ]169, pendant 21 ans.
Le frère de Roger avait épousé une fille d'Arnould, comte de
Guisnes.
S'étant démis de son épiscopat a cause de son grand âge en 1191, •
Didier mourut tiois ans après, en 1[94, et fut inhumé dans l'église de
l'abbaye de CAMBRON (Befgiquo).'

— 157 et qu'il lui abandonna toutes les rentes qu'il possé
dait, en y plaçant de vertueuses filles sous la règle de
Citeaux sous Clairvaux et sous la direction immédiate
de t'abbé de Clairmarais (1189) K
C'est sans doute en vertu de cette cession réguliè
rement faite avec la sanction de l'autortté ecclésias
tique que les Abbesses de Blandecques prirent tou
jours et continuèrent jusqu'à la fin de leur existence
a garder dans les titres la qualification de P~troncs et fondatrices de l'église : ainsi semblent s'ex
pliquer des prétentions i un droit de suprématie qui
jadis donna lieu a bien des contestaiions et qui, au
jourd'hui encore , paraît difficile à comprendre et à
bien préciser.
- Le bienheureux LAMBERT, 30° évêque eûuccesseur de DfDIER sur le siège de Thérouanne, pour
suivit son œuvre, et sous son épiscopat des libéra
lités nouvelles vinrent seconder plus efficacement
les intentions de son prédécesseur °.
' [iist. m»» de l'eglise de St-Omer, par DeneuYillo. — Charte do
confirmation. - SpicUegium, d'AcHEtiv, in-4°, t. V), p. 330. Gall. christ., col. 533, t. III.
s
Le hicnheureux LAMBKIIT successeur immédiat de Didier sur le
siège des Morins (119]) était chancelier de t'cgtiso de Rheims lors
qu'il fut élu évoque de Thérouann.. — )) fut appelé à Amiens pour
assister au couronnemett d')ngcburgo ou Isamburgc, fille du roi de
Danemarck, cette royale épouse de Philippo-Auguste, qui un instant
délaissée par ce prince, fut reprise par lui grâce a la médiaiion du
Souverain pontife Innocent III.
Lambert excommunaa Eustachc seigneur de Campagne pour avoir
usurpé les biens de l'abbaye d'André et mourut en odeur do sainteté
après un gouvernement do 16 ans. Quelques historiens'ont assuré
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En 1201, GUILLAUME D'AIRE et M
sa femme,
. ratifièrent et accrurent encore ce qui avait été fait
par leurs devanciers.... La même année, un acte
authentique de BAUDOUIN, Comte de Flandre et du
Hainaut, portait ces mots : « Ex DONO GHISONIS de
» Aria fralris vcstri et clonws veslrae /undatoris,
» qiddquidpossidcbitinburcjoSancti Audomari et
» extra burcjnm, in terris, mansis, pratis, et terrain
» arabilem adjacentem atrio SanctiMichaelis, quam
» Willelmus de Aria et M.... Uxor ejus vobis in elee» mosinam contulerunl » (1201) '.
On peut juger par là, de la situation, de l'impor
tance et de la nature des biens qui constituèrent la
fondation de l'abbaye de Blandecques ; GHISON et
GUILLAUME D'AIRE lui ont attribué tout ce qu'ils pos
sédaient dans l'intérieur et en dehors du bourg de
Saint-Omer, ainsi que toutes les terres, manses et
prairies attenantes à la porte Saint-Michel. On sait
qu'une porte de ce nom subsiste encore au bout de la
rue duBrûle ou rue d'Arras.etqu'elle conduisait jadis
à un faubourg appelé faubourg Saint-Michel placé
sur le terrain des glacis dans la direction de l'ancien
cimetière, du Cœur-Joyeux et de la ferme de Malas
sise; ce faubourg fut détruit pour l'établissement des
fortifications de la ville.
quo jusqu'en 1302 on visitait la pierre de son tombeau qui exhalait,
dit-on, une agréable odeur.
(Dutems, histoire du clergé de France, t. IV. — Bernard, hist. do
Calais, p. 432. — Le Président Henaut, t. I, p. 299.
■ Extrait du chartrier particulier de l'abbaye de lilandccqucs com-
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— Le monastère de Blandecques ', une fois formé
d'une réunion de saintes femmes associées pour la
prière * et largement doté \ commença à prendre de
l'extension ; le nombre des aspirantes s'accrut, il re
çut le vocable de SAINTE-COLOMBE et fut placé sous la
règle de Citeaux sous Clairvaux. Une bulle ponti
ficale de CLÉMENT III, en date du 14 mars 1189, ne
tarda pas à lui accorder sa haute, sa souveraine ap
probation *.
muniqué à Denys do Sainte-Marthe, par Etienne Lepez, religieux de
Saint-Waast. (Call. christ., t. III, col. 534).
* Mireus écrit Bladerense Monasterium, on ne peut deviner la
cause de cette ortographe qui semble indiquer une faute d'imp_ression.
'- In chronic. cisterc..., p. 183. - Coll. christ., t. III, col 533.
' Desiderius filins Castellani Cortracencis et, Sarœ filiœ Rogarii qaarti Castellani Insulensis, prœposilus circa annum
1134, ArchidiaconusetCancellarius
ecclesice calhedralis Tornacensis ad interprimas canonicos subdiaconus hujus fundationis... Neposlloberti tertii prepositi circa annum
4134.Anno 1169, Episcopiis morinensis fundator abbatiœ monialium ordinis Cisterciensis dictœ de Blandecq -, anno 1186, ob
decrepitam œtatem, episcopatum cemt anno 1192.— Obiii anno
1194 senio confectus. (CAMERACUM CIIHKTIAKUU, p. 116). Pour concilier le mot fundalor qui se trouve dans le texte avec la version du
Gallia chrisliana il faudrait ce semble l'entendre dans ce sens que
Didier facilita la fondation.
* Le millésime de 1189 donné par Dom. Deaunier s'explique par
la date de la bulle pontificale; quant à celui de 1153 .comme devant
se rapporter à la date do la fondation, c'est une erreur évidente
puisque Didier alors n'était pas encore ôvèque à cette époque, n'ayant
été nommé qu'en 1169. (Ilist. des abbayes de France, t. I, p. 363.
— Gallia christiana, t. III, col. 532).
Cazet dans son histoire ecclésiastique des Pays-Bas, imprimée à
Valenciennes, en 1614, à l'enseigne de la Bible d'or, so borne à dire
on parlant de l'abbaye de Blandecques. « L'abbaye de Sainte-Co» lombe située au Heu nommé Blandecques, près de Saint» Aumer de Nonnaires, de l'ordre de Citeaux, fut fondée par
» ïécêque de Térouenne, nommé Désiré Léon 1186. » (p. 292).
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— Tels furent, les premiers jours des Dames de
SAINTE-COLOMBE dont la paisible existence de près
de six siècles, traversée parfois par des épreu
ves intestines, fut aussi, par intervalles, tour
mentée par des orages inséparables des matheurs
des temps et des nécessités de la guerre.... Sembla
b)es à leurs modestes compagnes des établissements
religieux du voisinage, les humbles vierges de Blandecques, timides et sans défense, eurent souvent à
redouter la terrible loi du vainqueur.... Exposées
sans cesse à t'approche de la flamme et du fer ; plus
exposées encore dans ce qu'elles avaient de plus
précieux au monde, combien de fois durent-eless
chercher précipitamment dans la fuite une sauve
garde pour leur honneur menacé?...
A diverses reprises ces dames vinrent demander a
la ville la plus rapprochée, un asi!e contre !a persécu
tion, cet asi)e fut toujours accordé. A cet effet, elles
acquiren,, en 1630, à Saint-Omer, au prix de douze
mille florins, fournis en grande partie par le 44"abbé
de Clairmarais (I). MARTIN TiRANTï) une maison de re
fuge dont on aperçoit encore aujourd'hui la trace; la
même qui, incorporée jadis aux jardins des religieu
ses de Sainte-Catherin,, a donné son nom au quar
tier des Dames de Blandecques, nom toujours con
servé jusqu'à présent—Cette maison, située au bout
de la rue Courteville ', accueillit à diverses époques
1 Le refuge des damee de Blandecques à Saint-Omer était attenant
au terrain des religieuses de Sainte-Catherine, sur lequel il semble
avoii été pris ; it comprenait l'espacc renfermé aujourd'hui dans la
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clans ses muss les filles de Sainte-Cotomèe qui no
tamment durent s'y renfermer pendtnt prss de trente
an,, de 1638 à 1662, pour se soustreire au danger '.
rue Courtevillc, celui qui se trouve entre le jardin de M. Dussautoir,
marchand de bois, celui de rétablissement de Mlle llortenso de Folar'd
et l'ancienne maison de M. Pierret jusqu'au pont jeté sur la rivière
des Tanneurs.—Aumilieu do ta propriété dos religieusesde tilandecques se trouvatt un passage et une place qui figurent sur les anciens
plans, mais qui ont dû être supprimés lorsque cet emplacement a été
aliéné nationalement,
Le refuge de Blandecquss a donné son nom, encore en usage, à ce
quartier de la ville qui est généraeement désigne sous ce nom : Quar
lier des damss de Blandecqu;s... Pourquoi cette préférenee lors
que presque sur )o même point se trouvaient : les damss de SainteCalherine, — les damss Pénitentes, — les dames du Soleil, —
les pauvres Clariss,s, etc?
Le terrain des dames Pénttentes, fondé par la hienheureuse Fran
çoise Taffln de St-Ome,, était celui occupé par M. iMasset y compris
le jardin de M. Fropo qui en a été détache en 1793 par M. Decque,
acquéreur primitf.. - Les murs de ce beau jardin portent encore la
date de 1681. — Les dames du Soleil avaient leur maison à la place
du remarquable établissement horticole de M. Delachc, sétendant
sur tout l'emplacement actuel de la rue de la Bergère et celui
de la rue de l'Avoine qui n'existaient pas alors. - Le couvent des
Pauvres Clarisses comprenatt la maison de M. Uamy avoué, celle
occupée par M. Letailieu,, maître de pension et quelques petites
maisons environnantes. — Les dames de Ste-Catherinc plus richement dotées sous le rappott de la position et de l'espace, étaient pla
cées dans la rue qui a reçu leur nom, a partir de la maison'appelée
ma Campagne. — Les riches Claires étaient dans le quartier
Saint-Adrinn là ou sont aujourd'hui les Repenties, sur le nouveau
Marché aux Chevaux...
Le refuge de Watten était dans la maison de M"1" Cobreck et
celle de M. Joseph Horbout. — Celui des religieux de Piennes était
attenant à celui de Clairmarais là ou est la caserne de Cavalerie. —
Le refuge de Licques occupait la maison de Jl. le docteur Molinard
ancienne maison de M. Caullel dans la rue St Bertin.
(Voir à cet égard un ancien plan colorié de la ville, on date de
1655, aux archives municipales de St-Omer).
. ' Ilist. M. Clarom. a ~ortino deWissery, t. Il, p. 268-277-292,
on aperçoit encore des traces qui semblent annoncer les restes de
leur cloître.
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Là, recluses, mais tremblantes, résignées et confiantes
dans la Providence dont la main semblait s'appesantir
sur elles, elles ne cessaient d'adresser au ciel des
prières pour la tr~nquillité publique et le salut de la
patrie.. .Ellesnesortaientdeleursétroitescellules que
dans le cas d'une impérieuse nécessité pour accom
plir, selon la règle cistercienne, les devoirs de la cha
rité, pour apporter aux âmes soufrrantes, aux soldats
mutités, le baume consolateur destiné à adoucir leurs
blessures....
- L'Abbesse de Blandecques possédait des biens
relativement considérables eu égard à la valeur qu'ils
auraient aujourd'hui ; mais elle avait aussi bien des
charges et n'était pas non plus exempte de toute re
devance envers les diverses corporations de la ville ;
ainsi, entre autres, nous trouvons dans les archives
municipales provenant de l'ancien évéché, que cette
abbaye était chargée d'une rente annuelle de bté en
faveur de la confrérie de Sainl-Omer \ établie à la
cathédrale.
«
«
«
«
x
«
«

1 On lit,dans le registre des comptes de cette confrérie : « Les Abbesses et Religieuses de Sainte-Colombe à Blandecques à cause
de plusieuss rentes en bled assignées sur diverses pièces de terre
à Remilly au lieu nommé le Campe,, venant d'Henri Robin qui
les a donné a l'abbaye de Blandecquss à la charge d'une rasière
de bled commun par chœur ou au jour de la Toussaint, au profit
de cette confrérie de St-Omer, lequelle se payé en nature ou selon
la prisée comme s'en suit : (Le marc valait alors environ 50 liv.)
Pour l'année 1755
4 livres 16 sols.
Pour l'année 1756
10
00
Pour l'année 1757
8
00
Pour l'année 1758
6
.15
Pour l'année 1759.
6
16
36 livres 7 sols.

— 163 —

—Son titre abbatial valait dix mille livres dércntes.
— Placée toujours sous la direction d'un religieux
de Clairmarais dont nous mentionnerons les noms au
fur et a mesure que nous les rencontrerons dans nos
recherch.es sur les abbés de ce monastère, l'abbaye
de Blandecques eut l'honneur de fournir ses premiers
membres à la fondation des maisons cisterciennes de
Woestine (H93) et du Verger (Viridarium) (1225) ';
eUe fut successivement administrée pendant plus de
six siècles (de 118~ H 792), par une série d'Abbesses
dont, en attendant de plus amples renseignemenss
biographiques, nous devons nous borner à consigner
ici chronologiquement les noms avec de simples
notes, d'après les seules données que nous avons pu
nous procurer jusqu'ici 2 .
Voici cette nomenclature abbatiale :
1" HELEUWIDE (HELHUYD) (Heyleuvidis), fille de
THFERRT, Chevalier (Mililn), Instituée par DËStRÉ,
évêque des Morins ; elle reçut une bulle de confir
mation de la part du souverain pontife CLÉMENT III,
en date du 14 mars 1'1889 elle gouverna U ans et
mourut le 20 avril.
2" MARGUERITE fut Abbesse en 1201, avec l'a¬
torisation du Paee INNOCENT IïI et celee de LAMRegistre aux comptes de ces années, p. 98. - François Duvivior,
prûtre chanoine, p. 28. (Archives du chaptrre et de ['ancien eveché).
1
Gallaa Christian a, t. Ill.-Sanclerus Flandriaillustrata,-Dutems, histoire du clergé de France, t. )V. - Biographie des Abbés
de Clairmarais. .
2 Idem, idem, et histoire inédite de Clairmarais. par D. Bertin de
Wisscry.
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33° pontife de Thérouanne. Elle plaça sous
la règle de Citeaux sa communauté encore incer
taine sur le choix d'un autre ordre spécial K
Les lettres pontificales adressées à MARGUERITE "-,
sont inscrites à la date du xi des calendes de février,
indiction xi, la quatrième année du pontificat d'INNOCENT III, ce qui correspond à l'année 1207 de
l'Incarnation de Notre-Seigneur. — Elle mourut le
19 août de cette année (1207), au bout de dix ans
d'exercice.
3° SARA, fut probablement élue vers l'année 1208;
elle mourut le 11 février 1214. C'est à elle que doit
s'appliquer le scel sans nom si-heureusement repro
duit d'après le grand cartulaire de Saint-Bertin, à la
date de 1210, dans la Sigillographie audomaroise
de notre collègue, M. Louis DESCHAMPS DE PAS ( pi.
XLin,n°318)3.
Sur ce scel on voit une Abbesse tenant de la main
droite une crosse dont la volute est courbée en dedans
et un livre dans la main gauche. — A ses côtés, près
de l'épaule gauche est une colombe avec cette lé
gende : f S' ABBATISSE STB-COLOMBE.
4° LIDGARDE, Abbesse en 1215, envoya une de ses
compagnes établir la règle de Citeaux à l'abbaye de
Woestine.-Après sept années de gouvernement à
BERT,

1
Suunx monasterium, nec duvi speciali addiclum inslilulo
ordinicisterciensiordinamt, aunuente Lamberto episcopo Terwannensi et apjjrobanle innocenlio III papa.
°- Lib. X. Epist. 192. '
3
Gall. christ., t. III, col. 534
En 1210, LAMBKRT abbé de Clairmarais consent à quelques
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Blandecques, elle fut transférée elle-même à Brailles
ou Braellc, maison fondée par MICHEL DE HARNES ,
Comte d'Antoing,en1222.
5° MABILTE succéda à LIDGARDE et décéda au mois
de janvier 1231. Ce fut sous son administration que
BÉATRIX, fille deWALTEii, châtelain de Bourbourg,
et de MATHILDE de Béthune, veuve CI'ÂRNOUX II,
comte de Guînes, seigneur d'André, fonda, en 1223,
l'abbaye de Bonham ou Boussant (Donnehem) , où
elle plaça comme première Àbbesse sa fille BÉATRIX,
alors religieuse de Blandecques. Cette abbaye fut
réunie à celle de Blandecques en 1395.
MARILIE envoya ELISABETH, l'une de ses religieuses
pour prendre les premières rênes de l'abbaye du
Verger, établie h Wanoourt, à deux lieues d'Arras, par
EUSTACHE DE NEUVILLE et EUGÈNE D'OlSY (1227) ' .

6° CLÉMENCE, fille de MARGUERITE et du châtelain
de Berghes, exerça douze ans ; elle mourut le 4 mai
1243.
échanges de terres, entre l'abbé de Saint-Berlin et SARIU troisième
abbesse de'Sainte-Colombe de Blandecques, afin de prévenir des
difficultés au sujet des dismes à percevoir.
SSarra ecclesiœ Santa-Culumbœ abbatissa noo. cum Joannc
abbale Cambiio mensum un lus 1er m in arka pro terra.
SanU-Folquini
in Blandeka (1210), hist. m. Clar. t. I, p. 161.
— D'après l'historien du clergé de France Sara n'aurait été élue qu'en
1213 ce qui paraît une erreur puisqu'on la voit en 1210 et môme en
1208.
' Hist. magnorum/r. pincemarum.-Uisi.
desAbb.deFrance.
L'histoire du Clergé de Franco, t. IV, p. 191. Donne le nom do
BEBTHE à la première abbesse de Vivier... Le G allia chrisliana la
désigne sous le nom d'Euz.vDETM, t. III, col. 534. - L'Abbaye de
Notre-Dame du VEIIGRB (Viridarium ou VirgultumJ, fut fondée
par JEAN, comte de Chartres, seigneur de Montmirail et d'Oisv. et
par Baudouin -qui y amenèrent des Dames de Blandecques.
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7° ALIX I, décédée le 26 juillet 1854.
8° BÉATRIX I, fille CI'ALEXIE DE CODCY et d'Anaux,
comte de Comines demeura 33 ans à la tête de son
monastère et mourut le 23 septembre 1287.
9° CATHERINE I était en exercice en 1288.
10° BENEVENTE DU FOSSÉ, originaire du comté
d'Oyeprès de Gravelines, obtint des lettres de sauve
garde de la part de ROBERT, Comte d'Arras l.
11° MARIE I FERNAGUTS, gouverna 3 ans (trienno
sedit) ; la date de sa mort est fixée au 7 mai.
12° ELIXENDE DE MEZ, décédée en 1316, était à la
tête du monastère dès 1304.
13° BÉATRIX II DE CAYEU 2 dite DE LONGVILLERS OU
DE LONGUEVILLE , fille.de GUILLAUME DE CAYEU, sei
gneur de Longvillers, fut élue le 1" octobre 1316 ;
elle soutint énergiquement les droits de son abbaye
contre ËNGUERRAND, évoque de Thérouanne, qui vou
lait la soumettre à sa juridiction \ Elle fut forcée de
céder (lutari coacta est) et mourut en 1330.
C'est à BÉATRIX II que se rapporte le seau repro
duit dans la Sigillographie de Saint-Omer, d'après
une empreinte en cire brune trouvée à la date de
MIist,;m.Clar..t.I..p.319.
Lilteras a Roberto comité Atrebatensi impctravit. (Gall.
christ. t. III, col. 534).
s
Dutems et le Gallia Christiana écrivent Cayen au lieu de Cayeu.
• Jura que monasterii adoersus Enguerramam
Termnnensium epîscopum qui illudmm juridictioni subdere volebat....
ENGUEIIRAND de l'illustre maison de CRÉOUV, fut le quarantième
ôvèque des Uorins, il avait été auparavant évoque de Cambrai. 11
mourut très âgé, au bout de 35 ans d'une glorieuse prélaturo; il avait
brillé an concile tenu à Senlis en 1317 sous le Pape JEAN XXII.
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1331 et portant ces mots: f S' ABBATISSE DE
SANCTA COLOMBA (sans nom) (pl. XLHI, n° 319,
p, 443).
.14° ISABELLE!. Sous cette administraiion, JEAN,
abbé de Clairvaux, visiteur généra!, décida en pré
sence de LAMBERT WOUT, ~5" abbé de Clairmarais,
que le nombre des religieuses de la maison serait
désormais fixé à 30.
Cette Abbesse mourut le 4 octobre 1343, au bout
de 13 ans 10 mois 13 jours d'exercice '.
15° MARIE II DU VALHUON , fille de GUILLAUME,
bailli de Saint-Omer.
16" JEANNE I FLORENTT morte le 28- septembre
136o.
17° CATHERINE II DuHOCQUET, d'autres disent à
tort DU HOGUET 3, était à la tête de la maison en 1366.
Craignant l'invasion des partisans anglais qui déso
laient le pays (urgenlibus anglorum armisj, elle se
vit forcée de se réfugier à Saint-Omer (ad Sanctum
Audo~arum se recepit) 3. Elle mourut le 27 sep
tembre 1380.
1

Gal.. christ., t. III, col. 534. - Dutems, t. IV, p. 232.
2 Gall. christ., t. III. - Dutems, hist. du Clergé de France.
3
Idem, idem, idem. — Le Hocquet est une partie notable du vil
lage de Blandecquesqu,, peut-être, a donné son nom à Catherine—
Notre honorabee collègue M. Louis Deschamps de Pas, ingénieur des
ponts et chaussées dans son beau travall sur la sigillographie audomaroise fait mention d'un sceau s'appiiquant à cette abbesse avec la
date de 1371. Ce scel représente dans un riche entourage gothique
une religieuse tenant la crosse de la main droite et portant un livre
de la main gauche. - La colombe n'est plus reprodutte comme pré
cédemmen.. - La légende est: SIGILLUM, SORORISKATARIN...
41
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18° AGNÈÈ I FERNAGUTS, dirigea la communauté
pendant 30 ans et 6 mois. Sous son administraiion ,
en 1395, eut lieu la suppression de l'abbaye de Bonham (Bonnehem) \ qui avait alors à sa tête MARGUE
RITE DE LA TOUR. Cette maison n'avait plus le moyen
de subsister, sa pénurie était extrême, à peine lui
restait-il deux de ses membres et34 fr. en caisse;....
par l'autortté du chapitre général et de l'avis de Dom
PIERRE DE RuTHE, 39" abbé de Clairmarais, elle fut
réunie à celle des Dames de Blandecques.
AGNÈÈ I mourut le 8 mai 1401.

19° JEANNE II DE REXPONDE, filee de GILBERT et
de CRtSTINE- CpAYE, l'une des deux religiesses de
meurées à l'abbaye de Bonham jusqu'au moment de
COLVBA. - Empreintes sur cire brune à Queue (Hist. sig. de StOmer, p. 144.
' PARTHENON DE BoNNEHEM.... Unitur Cœnobio Blendekensi.
— Gall. christ,, t. III, col. 533.
L'Abbaye de BOUHAN, BONNHEE OU BOUSSANT, communauéé de fem

mes de l'ordre de Citeaux dans le diocèse des Morins, eut pour fonda
trice eu 1223 ou 1224 BEATtIX comtesse de Guisnes et châtelaine
de Bourbourg agissant avec l'agrément de BEADDOiN son fils, annuente filio ejus B<lduino... Cette princesee avait choisi Bouhan
pour le lieu de sa sépu)ture,mais le comte préfèra Bourbourg et c'est
là qu'elle fut inhumée.
lienitente filio, sepulta est.in Courbourg.
BEATR.X, fille de la fondatrice et religieuse de Blandecques(Blandekensis alumna~, fut placée à la tète de la nouvelle maison sur
laquelle on n'a aucun document historique, on n'a pas même le nom
des dames qui succédèrent à BEATRIX.
Tout ce qu'on en sait, c'est qu'en 1395, un siècle et demi environ
après sa naissance, cette communauéé dirigée alors par MARGUERITE
DE LA TOUR cessa d'exister à cause des guerres, pour être réunie a
celle des Dames de Sainte-Colomb.. Elle ne comptait alors plus quedeux religieuses qui n'avaient plus même le moyen de se nourrrr.—
Gall. christ., t. III, col. 533. — M" inédit de Deneuville.
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sa réunion (ex moniali de Bonnehem evasitj, fut
élevée à la dignité d'Abbesse de Blandecques qu'elle
conserva pendant 21 ans. Elle mourut dans son mo
nastère le 16 août 1422.
20° MARIE III LE COUVREUR, défendit énergiquement. les droits de la communauté. Elle mourut en
1436.
.21° ALIX II ou ALEXIE DE HEGHES, n'est connue
que par son épitaphe qui se voyait jadis dans le
cloître, près du chœur de l'église abbatiale.
Cette épitaphe, que les savants bénédictins ont pu
lire encore, était ainsi conçue: «Ci gist dame ALIX
» DE HEGHES, Abbesse de Blandecques en son vivant,
» qui trépassa l'an 1M3, lendemain Notre-Dame
» de my aoust.
22° MATHILDE, mourut le 20 août 1450 (mortem
appetiit20aug.U50J.
23° AGNÈS II DE GROOÏE, morte le 25 septembre
1458.
24° MARIE IV DE BRUGES. Elle abdiqua au bout de
deux années d'administration et fut inhumée dans la
chapelle Ste-Croix de son égliseavec cette inscription
funéraire : « Cy gist dame MARIE DE BRUGES, jadis
» Abbesse de Blandecques, laquelle trépassa l'Jn de
» grâce U64, le 45 d'avril. Priez pour son âme. »
25° CATHERINE III POLLARD, exerça les fonctions
abbatiales pendant 6 années et donna sa démission
en 1466 ; elle mourut deux ans après, au mois d'oc
tobre 1468.
26" MARTINE LAMBERT, après avoir pris la place
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de CATHERINE, qui se retirai,, fut à son tour obligée
de se démettre; elle se réfugia au monastère du Lys K
~7° MARIE V LE PRUVOST DE NtELLES (Nigellœ) en
Boulonnais (in comitatn Bo~oniensi) S en prenant
possession de son siège, trouva la communauté
délabrée et ruinée par la guerre; elle essaya pendant plus de onze années que dura son gouverne
ment de réparer ses désastres et de lutter contre les
fléaux qui semblaient déchaînés contre sa maison. A
cet effet, elle obtint du souverain pontife PAUL II,
des bulles l'autorisant à récupérer les biens qui lui
avait été enlevés ; mais il paraît que les agitations
ne lui permirent pas de réussir. Comme plusieurs de
celles qui l'avaient précédé, elle se vit forcée de céder
la place a une autre, ce qu'elle fit le 17 janvier 1480,
entre les mains CTENGOEERAND CRAYBEN, 34° abbé de
Clairmarais ; elle mourut quatre ans après, en 1484,
et reçut la sépulture auprès de Madame ALEXÏE DE
IÏEGHESS Sur sa tombe on lisait cette épitaphe : « Cy
» gist dame MARIE LE PRUVOST, religieuse de la dite
» abba~e, <ui trépassa en U84, le 7 ao~s< 1. »
28° JEANNE III, baptisée sous le nom de JOSSE,
appartenatt à la noble famille d'Azincourt. Elle entra
d'abord dans un couvent de religieuses urbanistes
où elle fit profession ; plus tard elle changea d'ordre,
embrassa la règle de Citeaux et vint à Blandecques
1 Gall. christ., t. III, col. 535. . Dutems, t. IV, p. 232.
x Cederecogitur.... ac tum se recepit admon as ter ium B.M.
lîegalisvulgô
LE LVS. » .
1
Gall. christ. — Dutems. - Bertin deVissery.

-
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en 1 478 ; elle devint abbesse le jour même de la dé
mission de MARIE LE PRDVOT, et mourut en 1509.
29° JEANNE IV DU MAISNIL, remplissait les fonc
tions de prieure (priorissa) lorsqu'elle fut nommée
Abbesse; mais pour arrive? à cette dignité, elle trouva
sur ses pas une concurrente sérieuse dans la personne
de dame CLAIRE, que protégeait particulièrement la
faveur des princes ; Jeanne parvint à surmonter
les obstacles et demeura à la tète de l'abbaye pendant
près de 30 ans. Sa mort eut lieu le 11 février 1530,
ainsi que nous l'apprend l'épitaphe suivante : « Cy
» cjist dame JEANNE DU MAISNIL, laquelle fut XXX ans
» Abbesse de eéans, trépassa le XP de février 4550.
» Priez pour son âme.»
Pendant cette administration , D. EDMOND DE
SAULIEU, abbé de Clairvaux, inspecta régulièrement
l'abbaye et y délivra une charte officielle de visite
(1526) K
30" ISABELLE II DE TILLY, morte le 11 juillet1569,
des suites d'une attaque d'apoplexie [apoplexiâ suffbcatur die XJjulU 4569).
31° JACQUELINE BLONDEL, gouverna, l'abbaye du
rant 34 ans 9 mois 23 jours, pendant lesquels elle
s'appliqua particulièrement à la restauration des
cloîtres « Claustri reparatione spectabilis3. »
32° FRANÇOISE D'ERMINES D'AIRE (Ariemis), ap
porta tous ses soins à acquitter les dettes que la corn« Gall. christiana. Ilist. du Clergé de France. - Hist. m" et
inédite do CUnrmarais, par Berlin de Vissery, t. Il, p. 52.
Idem, iidem.
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munauté avait dû contracter dans des moments de
gêne « curavit maxime œre aliéna liberare l ».
Elle mourut le 16 avril 1615 3 . — GILLES DUMONT,
45e abbé de Clairmarais, était alors chapelain direc
teur des Dames de Sainte-Colombe; lorsqu'il fut élevé
à la prélature il demeura à Blandecques pendant quel
que temps, jusqu'au moment où les difficultés sou
levées à l'occasion de son élection fussent aplanies.
33° ISABELLE III ou ISABEAU DE CANTELEU, fille '
d'EuGÈNE DE CANTELEU, chevalier (militis) et échevin
de Saint-Omer, était nièce du 41e abbé de Clairmarais;
elle portait la crosse abbatiale de Sainte-Colombe en
1616 et mourut en 1623. On lisait sur sa pierre fu
néraire les mots suivants :
« Cy gist le corps de Madame ISABEAU DE CANTELEU,
» Abbesse de Blandecques, laquelle après avoir vécu
» vertueusement religieuse l'espace de 29 ans et exercé
» la prélature avec notable avancement tant du
» spirituel que du temporel environ huit ans, décéda
' Idem, idem.'
* Fato functa est aprilis 1615.
Au commencement de l'année 1600 Dom LARGENTIER 44* abbé de
Clairvaux, faisant la visite de toutes les communautés de l'ordre, en
voya à MORAND [ILOEMME 43" abbé de Clairmarais des lettres commissoires en latin et en français par lesquelles ce prélatétait constitué
visiteur des Dames de Blandecques, de Wœstine et du Verger avec
pouvoir d'établir dans ces maisons des confesseurs et chapelains et
des procureurs. Ces lettres ajoutaient qu'après avoir pris connais
sance dos revenus de chaque maison, le visiteur devait payer la pen
sion des chapelains et même obliger les abbesses et cellerières à les
payer. (6 décembre 1600). Commissio data in monasterio nostro
Grounnensi apud Cultracum. (Ilist. Clar., t. 11, p. 191-192.
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» le jour du Vendredy-Saint 15 avril 1633. Priez
» Dieu pourson âme.»
34° ANNE I L'ENFANT, nièce de FRANÇOISE D'ËRMINES, fut élue en 1623 et installée par Dom MORAND
e
BLOEMME, 46 abbé de Clairmarais; elle gouverna son
monastère en se faisant aimer de tous « summâ cum
laude gubemavit ». » Elle répara les bâtiments, aug
menta les revenus , décora l'église et construisit le
quartier abbatial. Elle.mourut pleine de vertus et de
bonnes œuvres en 1650 2.
. 35° COLOMBE DCFOUR, nommée Abbesse en 1650,
par PHILIPPE, roi d'Espagne fSchedula PHILIPPI catholici régis fit abbatissa 1650), eut à souffrir bien
des orages et tous les dommages causés par la guerre ;
la mort seule vint mettre un terme à ses douleurs le
6 juin 1658 3. Elle ne put recevoir la sépulture dans
son monastère et dut être inhumée à Clairmarais, où
une inscription gravée sur le marbre rappelait aussi
sa mémoire:
« Icy gist le corps de vénérable Dame COLOMBE
» DUFOUR, 35e Abbesse du monastère de Sairite-Co» lombe dct Blandecgues, la quelle, après une vie
» vertueuse et exemplaire, mourut à Sainl-Omer, le
i Coll. christ., t. III, col. 536. Flandnaillustrata,
parSanderus.
"- « Iteditvs auxit, œdificia reparavil, ecclesiam decoravit
« domum abbatialem construxit. » (Gall. christ., 1.111, col. 536.
Un scel de cette Abbesse se trouve indiqué par M. Deschamps à la
date de 1629. Ce sceau appliqué en placard sur cire recouverte de
papier au bas d'un acte relatif aux réparations do l'Église de Blandecquos, portait simplement les armoiries de la titulaire' dans un
écusson en losange, comme sont en général tous ceux des femmes.

-:m » 6 juin 4658, de son âge la 52e, à'abbatial H ».
» Ami lecteur priez que son âme au Ciel repose. »
36e ELÉONORE DE MAILLY, morte à 61 ans, le 7
juin 1665, après 45 ans de profession, exerça pen
dant six années ses fonctions à la satisfaction générale
et mérita les louanges de tous 3.
37e BERNARDE.DE BAISNAST, appartenant trèsprobablement à la noble et honorable famille qui
habite encore l'arrondissement de Béthune 3, fut
élue en 1665 et mourut en 1676, au bout de 11
années d'une bonne et fructueuse administration *.
38° ANNE II ROGUET, élue en 1677, occupa le siège
abbatial jusqu'en l'année 1709.
39° La 39° abbesse désignée par les auteurs du
Gallia Christiana, sous le nom de CHRISTINE CARLIER, et indûmentpar l'historien duClergé deFrance,
sous celui de CATHERINE, fut nommée le 19 avril
1719; elle siégeait encore en 1723 et mourut en
1788. Nous rencontrons la signature autographe
de CHRISTINE CARLIER dans les comptes de 1717,
1720 ;m\ et 1722. C'est le dernier nom que l'on
trouve dans le Gallia Christiana, t. m, imprimé
en 1725.
' Il est douteux que cette abbesse se soit démise volontairement
de ses fonctions avant sa mort.
2
Cesta laudabiliter prœfeclura sex annis.
' M. le marquis de BAISNAST.

* Gall. christ. - Hist. du Clergé de France. — Dutems a rendu
méconnaissable le nom de cette abbesse en écrivant BAÏNART pour
BAISNAST que d'après M. de Sainte-Marthe nous croyons être le vé
ritable nom.
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' Dutems en ajoute deux autres, savoir :
40e Madame AUSTREBERTHE DE FfENNESs de l'illus
tre famille de ce nom; elle fut nommée en ~78$ et on
voit encore sa signature dans les registres de 1744.
Cette abbesse, douée d'un caractère énergique, de
conçert avec les Dames de Woestine et de Ravensbergue, soutint un procès de prérogaiives contre
Monseigneur DE VALBKLLEL éveque de Saint-Omer...
Monseigneur prétendatt avoir le droit de visiter et
d'examiner les novices des communautés Cister
ciennes ; l'ordre de Citeauxlui refusait cette faculté.
On plaida longtemps et en définitive l'évêque eut
gain de cause, ainsi qu'on le verra (1733); mais il
paraît, d'après des pièces officielles, dont nous don
nons un extrait » plus bas, qu'AUSTREBERTHE DE
FIENNES mit tant d'acharnement dans la défense de
ce qu'elle appelait ses droits, que l'évoque se vit forcé
de la suspendre de ses fonctions ; nous en jugeons
par l'acte de censure que nous transcrivons iciz. Elle
> Voii ci-après à l'article concernant l'Abbaye de Woestine.
'Voyez également la signification donnée par Mjr l'Évêque, aux
Damee de Woestine, Blandecques et Ravensbergue.—Voici cet acte:
CENSURE
Jacques-Simon DOURLEN, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Cha
noine Gradué et Archiprôtre de l'Eglise Cathédrale de St-Ome,, vi
caire generai de Monseigneur l'Eveque dudit St-Omer, et speciale
ment commis à la vmte de la Paroisse de Blendecques : A la Dame
Austreherte de Fiennes, Abbesse du monastère de Sainte-Colombe.
situé à Blendecques ; Salut en nôtre Seigneur.
Nous aurions appris avec étonnement en faisant la Visite dR la
Paroisse de Blendecques cejourdhhuy vingt neuf d'Avril mit sept cens
trente deux, que le Dimanche vingt de ce Mois, vous auriez admis
en votre Monastère les Dames Pelagie de Saint Amand, et Eugénie

mourut probablement en 1767 après une très-longue
et très-orageuse administraiion.
Germain à la Profession Religieuse sans avoir été auparavatt exami
nées par Monseigneur l'Evêqu., ou par son Grand Vicaire, ou par
quelqu'un député de leur part ; Et pour être plus certain d'un fait de
cette importance, Nous nous serions fait sur le champ représenter
par le sieur Dehenne, Secrétaire de t'Evêché, que nous avons pareil
lement pris pour nôtre Secrétaire dans cette Visite, les Registres aux
examens pour la Profession des Religieuses de ce Diocese ; dans les
quelles nous aurions à la vérité vu et 10 les Procés verbaux des
examens des Religieuses de vôtre Abbaye faits conformément à
l'Ordonnanee du Concile de Trente sess. 35. De Regular. et Mo
nta~. Chap. 77. entre-aut/e celuy de la Dame Jeanne de Binnart
du 13 novembre, mil six cens vingt quatre, examinée devant sa Pro
fession par l'Archidiacee de Ftandee en vertu d'une commission de
Monseigneur l'Evèque, celuy dela Sœur Dubois, aussi du 13 novem
bre 1624, examinée par le mème Archidiacre de Fiandro ; celui de
Dame Augustine Fevin, en datte du 21 Juin 1701, examinée par
Monsieur Enlar,, Chanoine de la Cathédrale ; celuy de Dame I~prothée, en datte du 17 septembee 1708, examinée par M. Guilluy,
Chantre de la Cathédrae,, celuy de la Dame Marie Thérèse Mi), on
datte du 16 Mai 1709, examinée, le Siège vacant, par Monsieur Guil
tuy député par Monsieur Deslions, Grand Vicaire ; cetuy-de la Dame
Christine de Remets en datte du 24 Août 1713, examinée par Mon
sieur Hermelle, Chanoine de la Cathédrale, député par Monsieur
Tissot, Grand Vicaire ; celuy de la Dame Marie Josephe le Brun,
en datte du 26 mars 1715, examinée aussi par Monsieur Hermelle ;
celuy de la Dame Françoise de Bernastre, celui de la Dame Scholastique Macquant, etc.
MAIS nous n'y aurions pas trouvé ceux des susdites Dames Saint
Amand et Germain. C'est pourquoi Nous nous serions transporté
dans vôtre Monastère immédiatement après avoir fait la Visite de
l'Egiise Paroissialle, accompagné de Monsieur Barlot Chanoine de la
Cathédraee de Saint-Omer, et du susdit sieur Dehenne pour vous
parler et vous entendre ; vous Nous auriez avoué la vérité dudit fait,
Nous vous aurions averti suivant la Règle de l'Evangile de l'irregu
tarité de vôtre conduite en ce point ; et après vous avoir montré par
les raisons Canoniques l'obligaiion où vous êtes d'avertir Monsei
gneur l'Evêque ou son Grand Vicaire pour faire examiner vos Novices
avant leurs professions, Nous vous aurions exhorté à reconnoître
vôtre faute, et requis à diEférentes fois de nous prometrre de vous
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Madame

DE FIENNSS

reçtt en son abbaye ANde Lille, née le %6 octobre

GÉLIQUE-FELICITÊ CRESPIN,

conformer à l'avenir en ce point au Decret du Concile de Trente,
observé si exactement dans vôtre Maison par les Abbesses qui vous'
ont precedé, et de suivre en cela leur exemple, et celui des Supé
rieures de tous les Monastères de Religieuses de ce Diocese; et pour
vous y engager plus efficacement, Nous vous aurions exhibé quatre
Procés verbaux d'examens fait par ordre de Mgr l'Evêquc, l'année
dernière dans l'Abbaye de Beaupré, Monastère de votre ordre. Mais
Nous aurions été surprss de voir qu'au lieu de profiter des voyes de
douceur et de charité, dont Nous nous serions servi, vous auriez
toujours persisté à vouloir soutenrr l'irrégularité de vôtre action.
Après quoi Nous nous serions retiré, et ayant consideré que vôtre
conduite en cette occasion est un violement manifeste des sages or
donnances du St-Concile de Trente,- et specialemett du Decret de la
sess. 2a. De Regu.. et Mon. chap. ~7, généralement reçu et observé
dans ce Diocese, et ea pariiculier dans vôtre Abbaye : aiant aussi
considéré qu'elle est une transgression des Saints-Cnnons, et de la
Discipline universelle de Diocese, observé par tout les Monastères
des Religieuses, môme de celles de vôtre Ordre,et par les Abbosses
qui vous ont précédé. Nous après avoir invoqué le Saint-Esprit,
suivant le pouvoir qui nous est donné par les Saints-Canons, et spe •
cialement par le Saint-Concile de Trente sess. 25. De Re~ul, et
Mon. chap. ~7. Pour le fait dont il s'agit dans la présente occasion,
Nous vous avons suspendu, et suspendons de vôtre offico de Supé
rieure pendant l'espace de trois mois, à commencer du lendemain
du jour que nôtre présente Ordonnance vous sera signifiée'. Fait à
Bleudecques dans le Cours de nôtre Visite le 29 avril 1732.
J. S- DOURLEN, Vie. Generai.
Par ordonnance,
DEHENNBE Secrétaire.

L'an mil sept cens trente deux le vingt neuf Avril avant midi, je
soussigné appariteur de t'Officiatité de St-Omer a signifié, et donne
copie de la présenee Ordonnance à Madame Austreberte de Fiennes,
Abbesse de Btendecques, en son Monastère situé audit Blendecque,,
en parlant à Sœur Placide du Bois, avec Commandemett de s'y con
former, et cé en présence de Jacques Joseph Capelle, maître cor
donnier, demeurant en la rue du Poirier. Paroisse de Sain--Denss à
Saint-Omer, et d'Adrien Louis Ducrocq. garçon Menuisier, demeu
rant dans la rue de la grosse Pippo, de la mémo Paroisse St-Denis
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1732, entrée le 16 janvier 1738, elle fit profession le
29 janvier 1759. Cette religieuse demeura 13 ans
comme économe de la maison et mourut à SaintOmerchez son frère, le 7 décembre 1783; elle fut
inhumée à Sainte-Colombe.
41° Madame FLORINDE ou FLORIDE ANNE DE FOY
prit sa ptace.On a lieu de croire qu'elle siégeait en
core vers 1780. Nous trouvons dans la reddiiion des
comptes de l'église en 1778, sa signature donnée par
une main tremblante et bien affaiblie. Ce que l'on
sait mieux par des indications contemporaines et par
les archives de ta mairie c'est .qu'à la 42e et dernière
AbbessedeBlandecques.MadameCiAiREHAUDOCART,
de St-Omer » fut réservée la douleur de voir la confisaudii St-Omer, témoins requii et appelles par moi susdii Appariteur,
demeurant en la susdite Ville de St-Omer, sur la Place aux Bois, Pa
roisse de Saintt Aldegonde, lesquels ont avec moi signé l'original et
copie du présentt Exploit Fait à Blendecques le jour et an susdit.
J.F.PERON.
J. J. CAPELLE.
ADRIEN LOUIS DUCROCQ.

' On voit la signatuee S. C. HOUDOUART dans les comptes de
l'Eglise en 1783, 1786 et 1787. (Archives de Blandecquos).
Voici une des dernières lettres qu'elle a écrit à un avocat d'Arras à
l'occasion de sa pension, qu'elle eut bien du mal à toucher, nous en
devons la communication obligeante à M. Thulllier, ancien notaire.
Air,, le 22 novembre 1802
MoNStEUR,

Le souvenir des bontés que vous avez daignez avoir jadis à mon
égard, pour lesquelles je vous conserve une éternelle reconnoisanee
et la certitude de la constance de vos sentimens généreux et bienfai
sants, me donne lieu de me flatter, que vous ne vous refuserez point
a m'obiiger en cette circonstanee ou vraiment je ne s'cai ou donner
de la tête. Voici, Monsieur, de quoi il est question : j'ai fournie, il y
a plus de deux mois toutes les pièces exigées, tant a la Mairie qu'a
la Soupréfecture de St Orner, conformément à l'arrêéé pour la liqui-

-
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cation, la vente, la ruine et le démembrement de son
monastère, alors que subissant la loi commune du
temps, il fut emporté dans l'immense naufrage qui
fit disparaîrre à la fois du sol de la France toutes les
corporations religieuses (1792). Que reste-t-il au
jourd'hui de cette maison ?....
— Les bâtiments de l'ancienne abbaye de SainteColom,e, reconstsuits vess ~64,, sous l'amministra
tion de Madame ANNE L'ENFAN,, 3~e abbesse \ sont
encore debout en partie.... Ce qui demeure pett
dation des pensions, et toutes mes pièces viennent d'être renvoyées
d'Arrasparcequ'il m manque, les uns disen,, la copie de t'arrêté du
district, en faveur duquel nos pensions nous ont été adjugées dans le
toms, d'autres, l'arrêté de nos comptes d'après lequel seulement le
district ou département, a pu prononcer sur l'importanee dela somme
accordée. Personne mieux que vous, Monsieur, ne peut s'cavoir la
quelle des deux pièces m'est nécessarre, Tune et J'autre se trouvent
a Arras, j'ose vous supplier de vouloir bien, le plutôt possible, me
procurer celle dont j'ai besoin. Quant aux déboursé que vous serez
dans le cas de faire pour cet objet, je les remettrai soit à Mademoi
selle votre sœur, ou à tout autre personne qu'il vous plaira m'indiquer.
Jo suis en cette ville depuis deux à trois semaine,, rue de Bienne,
n° 86, ou j'ai le projet de me domicilier, si l'air est favorable à ma
santé. Je souhatte bien sincèremen,, Monsieur, qu'un heureux hasard
vous y amène, pour gouter le p!aisir, de vous offrir plus pariiculière
ment, l'hommage de ma parfaite gratttud,, et de tous les sentimens
distingés avec lesquess je me fais gloire d'être bien véritablement,
Monsieur,
Votre <rès-humble et très obéissante servante,
C.HAUDOUAR.,
Ci-devant Abb. de Blendecque..
M"HAUDOUAUD, est décédée, dit-on. à Aire. Elle appartenait à
l'honorabee famille audomaroise Houdouard-Fontaine dont nous avons
connu le dernier rejeton moissonné avant l'àge il y a peu d'années.
' Elle était nièce de Françoise L'EHMINKS, 32° 'supérieuee de
Blandecques.
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donner une idée de leur importance déchue et de
leur ancienne splendeur.... Ils furent divisés, mor
celés et adjugés par la nation, avec les moulins, en
plusieurs lots délivrés à divers particuliers, au prix
total de 167,000 francs » payés en assignats, alors
déjà largement dépréciés (~792))...
— Le quartier abbatial que nous venons de par
courir 2, les .jardins, les attenances, la cour d'hon
neur, comme la première porte d'entrée avec son fron
tispice ornementé, ainsi que les pavillons adjacents
et la ferme entière ont heureusement pu être respec
tés, en échappant aux mains des briseurs qui bou
leversèrent les alentours....
Ces bâtiments, à l'extérieur du moins, sont dans
leur ensemble, ce qu'ils furent ou à peu près ; les
deux façades principales s'éclairent chacune au nord
et au midi au moyen d'un double rang de larges et
1

Extraii des registres domoniaux de St-Omer.
Vol. 10,1» 71. - L'Abbaye de Blandecquss vendue à Antoino
Dambricoutt le 24 floréal an I!, revendue à la veuve Goemare le 6
prairial an II et rétrocédée à des habitanss de Wormhoudt et de Dunkerque. - Actes passés devant Eudes, notaire.
F° 79. - Dépendances de l'Abbaye de Blandecques adjugées à
Delzoide et rétrocédées à Hubert-Gaspard-Joseph Herbou,, au prix
de 40,000 fr. Brasserie et colombier, etc.
F" 100 v° et suivants. — Abbaye de Blandecques vendue à Duchosal-Dambricourt et autres. (Archives du bureau des Domaines).
* Depuis la vente nationale, cette importanee partie de bâtimenss à
passé dans diverses mains, notamment dans celles de MM. Herbout
et de L'Estrange; elle appariient aujourd'hui à une honorable famille
de riches industriels MM. Houzet, qui avec une gracieuse obli
geance ont bien voulu nous en faire les honneuss et nous fournir tous
les renseignements qui étaient en leur pouvoir. Nous sommes heu
reux de leur offrir ici l'expression de notre reconnaissance. (Le 7
mai 1863).
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hautes fenêtres au nombre de 30. A chaque exposi
tion la porte d'entrée s'ouvre dans le milieu sur un
élégant et facile perron exhaussé de quelques marches
en belles pierres arrondies et doucement ménagées.
Sur les deux points, un fronton gracieux couronne
)'édifice; ce fronton, richement sculpté jadis, porte
- la trace d'un écusson armorié, gratté, déchiré, de
venu méconnaissable par les mutilations qu'il asubies
sans pitié et sans profit pour personne....
Une crosse, insigne de la prélature, surmonte cet
écu; elle semble se reposer sur une couronne de fleurs
qui fut placée là, peut être, comme un emblème virgi
nal assez facile à saisir.... Les supports et les lam
brequins laissent entrevoir à des yeux clairvoyants
quelques vestiges d'ailes éployées, le reste manque...
C'est tout ce qu'il est permis d'apercevoir au haut
des trois frontons conservés, en cherchant à y retrou
ver le blason probable de celle qui dut présider à
la reconstruciion de cet édifice où tout annonce l'ar• chitecture simple, sévère, mais grandiose du siècle
de Louis XIV, ceque l'on semble d'ailleurs avoir voulu
indiquer dans une adroite et flatteuse allusion gra
vée en l'honneur du grand Roi, autour d'une sculp
ture surmontant la première porte d'entrée: Sol me
fecit... '.
A l'intérieur l'ancien palais de l'Abbesse répond à
ce qu'il annonce au dehors : Reposant en entier sur
de vastes et remarquables caveaux solidement éta' Sur les murs on peut lire*les dates de 1685 et 17355
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blis, tout y respire un air de grandeur; vestibule
pavé en marbre , communiquant avec le jardin ;
ample escalier en larges dalles à pentes très-douces,
soigneusement combinées, et garni d'une rampe en
bois de chêne travaillé~ . On y reconnaît le goût d'un
architecte exercé.
Rien ne paraît changé dans la distribuiion : à gau
che, en entran,, on voyait les salons ordinaires et le
cabinet de l'Abbesse ; cette partie est encore habitée
par les maîtres actuels de la maison. Les décors, les
arabesques simples et debon goût, sans aucune espèce
de recherche sont les mêmes, dit-on, qu'avant ~789.
A droite se trouvait la grande salle de réception.
Cette salle abbatiale d'une énorme dimension recevait
autrefois la communauté entière; mais, aujourd'hui
notamment délabrée, depuis longtemps hors d'usageainsi que toutes ses attenances situées du même côté,
elle servit de point de réunion aux assemblées popu
laires, dans les mauvais jours du siècle dernier, qui
rappellent de sinistres souvenirs.... Là, s'entassent
aujourd'hii plus paisiblement dans l'ombre les grains
destinés à l'alimentation d'une féconde et puissante
industrie 2.
» Les rampes d'escalier à Clairmarais comme celles du Hefuge
étaient également en bois de chêne provenant des forêts de l'Abbaye.
2
La partie des bâtimenss non habités sert également de dépôt
pour les grains qui en grande abondance attendent toujours leur tour
avant d'être converiis en farine par les nouveaux et les plus habiles
procédés de l'industrie meunière, aux moulins de MM. Houzet qui
avec ceux de MM. Dambricoutt tiennent un des premiers rangs
parmi les établissements de ce genre. '
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—uu premier étage, d'un côté étaient les apparte
ments particuliers de la directrice de la maison; de
l'autre les logements que la tradition attribue au
moine directeur : mais hors le quartier abbatial où,
pendant l'un des camps, put se loger, il y a peu d'an
nées, un bataillon tout entier, à part quelques pavil
lons et la ferme dont les deux dômes ardoisés décou
pent agréablement le paysage, tout le reste s'est
écroulé sous le marteau du niveleur....
— Un pan de vieilles et épaisses murailles formé
de pierres grisâtres, d'un mètre de largeur sur ~0
mètres environ de longurur ; l'apparence impercep
tible d'un arceau ogival appqiqué à la demeure abb-
tiaee avec laquelle l'église ava,t, on l'entrevoit encore,
une communication intérie.re... voilà tout ce qui
subsiste du temele chrétien 1 élevé en l'honneur de
SAINTE-COLOMBE, il y a plus de 600 an.... Un jardin
nouvellement formé recouvre l'enceinte bénie ou de
' L'Eglise de SAtNTE-CoLOMBB était celle du monastèee et non
l'Egiise paroissiale qui en était entièrement distincte, bien que quel
ques personnes aient longtemps pu croire le contraire. Nous avons
sous les yeux un plan dressé probablement vers 1460 pour le cours
de la rivière d'Aa. Ce plan colorié qui appariient aux archives de la
ville contient la vue des établissements religieux, industriels , ou
autres existant alors sur la rivière. On y voit le dessin de l'Abbaye,
de son Eglise, de ses moulins, celui des châteaux environnanss et
celui de l'Eglise paroissiale.— Ce titre, l'un des plus curieux de nos
collections et des plus utiles pour les usines de la vallée do l'Aa, nous
a été très-obligeamment communiqué par notre excellent collègue
do la Commission des Archives et de la Société des Antiquaires
de la Morinie, M. Albert Legrand. Détérioré par le temps et l'usage,
ce titre de plusieuss mètres de longueu,, a été soigneusement res
tauré par les soins inteliigenss du sieur Jean-Baptiste Cléty.

12
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pieuses vierges s'étaient habituées à chanter les
louanges du Très-Haut en lui adressant leurs prières
les mains tendues vers le ciel ; ce jardin, encore dans
l'enfance, a pris la place de la maison de Dieu.... A
peine aperçoit-on la trace de cette terre recouverte
jadis d'une belle architecture, revêtue de marbre
qui abrita un jour la dépouille mortelle de ces
femmes courageuses qui vinrent y chercher la porte
du salut...
Le temps et la main de l'homme ont passé par là ;
tout est nivelé, nous chercherions en vain à en inven
torier les débris.
Des clochers gothiques placés au haut du chœur,
du champ funèbre, noble et respectable ossuaire ou
dorment tant de filles vouées au ciel, on désigne
à peine la place au voyageur.... dans quelques an
nées, peut-être, ceux-là même qui foulent aujour
d'hui ce sol historique en auront perdu la mémoire...
- A la puissante communauté religieuse qui fit sa
gloire, Blandecques a vu succèder une autre richesse,
la richesse de l'industrie...
Merveilleusement située dans une position des plus
heureuses : placée dans une riante vallée ou serpen
tent des cours d'eau soigneusement mis à profit; par
semée de grâcieuses villas échelonnées au milieu des
touffesde verdure, cette modestemais fertile commune
de la banlieue où l'on voit accourir en masse pendant
les jours de fête la populaiion audomaroise; Blandec
ques si estimé par te mouvement perpétuel de sesusines
présented'intéressants tableaux. Si au point de vuedu
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paysagerœilattentifsereposeavecplaisirsurcegroupedemanorrs,de maisonsoudemaisonnettes de toutes
classes, s'harmonisant gracieusement avec l'élégante
et opulente construciion du châtelain l, il n'est pas
moins précieux de voir s'accroître progressivement
une activité industrielle et agricole, qui grâces a de.
puissants moteurs ou a des procédés ingénieux, ne le
cède à aucune autre et assure aux produits de^Blandecques une supériortté qui peut défier les renom
mées les mieux établies.
— Un jour peut-être sera-t-il permis de faire
revivre plus complètement dans les souvenirs de
l'histoire à l'aide de documents nouveaux \ plus
nombreux, plus précis, les annales de la paroisse de
Blandecsues qui se lient à celee de notre ciéé et celles
encore de son ancienne abbaye Cistercienne dont le
nobee blason portait-comme armss parlantes: Une
Dee temps immomorial .il y-eut do beaux châteaux crénelés à Blan
decques, notamment ceuxde MAUTnAYANetde BLANCBOUIIG; ona évevé
depuis peu dans ce village diverses construciions qui embellissent
notablement le paysage, savoir la chapelle gothique pieusement
consacrée en l'honneur de Sainte-Philomèno, par Madame Macquart
de Tortiiie, le remarquabee et .pittoresque château de notre hono
rable collègue du conseil municipal, U. Louis Fiolet, à t'Hermilage,
ceux de MM. Houzet, etc., etc. (Voyez planche XV).
2 Le l'ère Matbrancq, fournit à cet égard quelques document
Les archives de t'Abbaye de SAINTE-COLOMBE intéressantes à di
vers titres pour notre histoire locale ont disparu, peut être sans
retour... On nous a assuré sur les iieux qu'au moment de la révoluiion
le magisteràe l'époque voulan,, sans doute, faire acte de civisme ne
crut pouvoir rien faire de mieux que de jeter en pâture à ses élèves,
sous le prétexee de leur apprendee a lire, les précieux parchemnss et
titres de toute espèce alors entassés dans la tour de l'Eglise....
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~'oret de sable
Bornons-nous quant à présent à ces simples indi
cations sommaires... Elles renferment forcément bien
des lacunes, sans doute, mais nous avons la confiance
que le canevas légèrement esquissé par nous sur les
seules données qu'il nous a été permis d'obtenir
pourra être facilement et mieux rempli par nos suc
cesseurs....
La dernière dame de Blandecques FRANÇOISE TARTAR, deSaint-Omer, en religion sœur ËLORIDE, est
décédée à t'hôpital Saint-Louis, le W mai 48S5, âgée
de 99 ans.

EXTRAIT
DE L'ANCIEN TERRIER DE BLENDECQUES,
Provenant de l'Abbaye de Sainte-Colombe,
rRédigé vers le milieu du xvm' sièclej)
ËGLISE, CIMETIÈRE ET PRESBITAIRE DE BLENDECQUES.

« Il y eut procès d'entre les dames Abbesses et Reli
gieuses de Sainte-Colombe et les paroissiens de Btendecque sur ce que l'Abbaye étant obligez de fournir
à l'église paroissiale de Blendecque le pain, viande
et luminaire aux trois messes par semaine qui se dé
chargent les lundy, mercredy et vendredy aussi bien
1
Cette pièce nous a paru utile à conserver textuellement; nous
avons cru devoir la consigner ici uniquement comme document, pour
servir un jour a l'histoire de Blandecques.
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que le calice et ornements, de même que de fournir
une lampe ardente en ladite église paroissiale pour
satisfaire en la fondation perpétuelle de sire Jean de
Le Haye, chanoine de l'église Notre-Dame de Thérouanne, le tout repris en une transaction du mois
de novembre 1266, parce que lesdites dames Abbesses et Religieuses ne voulaient plus en t'an ~400 se
soumettre à ce que leur enjoignait la fondation en
question, ny au traitée de ladite transaciion ; duquel
procès, il y a transaciion passée devant les bailly et
hommes de loi de St-Omer, d'entre lesdites dames,
d'une part et Pierre Blomar, bailly du chapitre de
St-Omer, Tristan du Hacq, bailly de madame de Vaudringhem leurs échevins respectives, marguiliier,
proviseur et paroissiens dudit Blendecques ; d'autre
part, le trois de may 1430 par laquelle outre les pain,
vin et luminaire, calixte (sic) et ornement lesdites
dames se sont soumises d'alumer et faire brusler par
eux ou leur comis et sans fraude ladite lampe en
l'église paroissiale au lieu accoustumé à leur compte
et dépens, laquelle lampe doit être allumée par les
dites dames Religieuses ou par leur comis continuel
lement au premier coup de la cloche sonnant d'icelle
église paroissiale à chacusne messe ou messes et à
l'office divin qui se font ou célèbrent en ladite église
jusqu'à la fin de chacune d'iceux sans que pour
l'avenir il ne pourrott être acquis par lesdites Dames
aucun droit saisine ou possession ny prérogative au
contraire.
« Le roy Philippe IV, archiduc d'Autriche, duc de

-
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Bourgogne ayant engagé la sénéchaussée et Soyette
de Blendecque à raessire Robert de Lens chevalier
seigneur de Blendecques, Hallines, etc,, par lettres
du premier septembre 16~8, a compris dans cette
aliennation le droit de créer bailly, mayeur, eschevins, greffier sergent et autres officiers nécessaire,
haute moyenne et basse justice, titre et préséance en
l'église paroissiale, administraiion et audition des
comptes d'icelle, ensemble de la pauvreté.
« Depuis lors les officiers du chapitre étans par au
torité supérieur deschuë de l'administratinn des
biens de l'église et soit qu'il y eut eu de la négligence
de la part des seigneurs de Lens, ou qu'ils ayent pré
tendu régir cette administration à autre titre qu'en
vertu de l'agent de la sénéchaussé, elle s'est trouvé
varié d'entre lesdits seigneurs de Lens et les dames
Abbesses et Religieuses de Sainte-Colombe , et lesdites Dames et Religieuses ont obtenu cette adminis
tration à l'exclusion du seigneur comte de Lens par
arrêt rendu en parlement de Paris en ~745.
« Neantmoins messieurs du bureau des finances et
de la Chambre des Comptes voulant conserver les
droits, hauteur et prééminence de Sa Majesté en
l'église paroissiale de Blendecques et comme étant
une charge ordinaire ont fait rédifier la maîtresse
verrière du cœur de ladite église, et fait poser en
icelle verrière au lieu le plus éminent les armoiries
de Sa Majesté, c'est ce qui a été fait en vertu de leur
ordonnance du deux avril 1664, et la dépense se
trouve portée au compte rendu par le Receveur des
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Domaines du Hoy le ~9 octobre 1666, pour les an
nées 1660 jusque et compris 1665 qui fait l'article
premier du treiziesme chapitre de dépenses.
«Lepresbitaire ou manoir amazé,ducuréde la pa
roisse de Blendecques contenant un quartier ou en
viron est près du cimetière ainsy qu'il est à juger
plus seinementuu coin septentrional et bout d'orien,,
listant d'occident et aboutant de mydy au cimetière,
d'orient et de septentrion aux murs de l'Abbaye,
lequel presbitarre est à la charge seule de ladite
Abbaye tant pour les réparaiions que nouvelles con
structions»»
Le présent extrait a été collalionné avec l'original,
A Blendecques le ~9 mai 1863,
r . BAMAN.
Secrétaire de la Mairie.

L'ABBAYE DE ^ O E S T I N E
COMMUNAUTÉ DE FEMMES

DÉPENDANTE DE CLAIKMÀRÂ1S
DI.OCÈSE DE SAINT-OMER.
-$»•«*-

L'abbaye de WOOSTINE OU WOESTINE , nommée
aussi l'OsTiNE (Wanina, abbatia Waslimmis, B.M.
V. indescrto), située sur la" paroisse de Renescure,
en Flandre, dans la châtellenie de Cassel, à trois
lieuesenviron de Clairmarais, à laquelleelle étaitsoumise, se trouvait presque sur les limites de la forêt
de Bihoult ou forêt du Roi. (Voir le plan pi. X). Cette maison religieuse fut fondée vers l'année 1195,
pour sept chanoines réguliers de Watten, par GÉ
RARD DE RENESCURE (Ruyschuere), chevalier (miles)
que quelques historiens, calqués sans doute les uns
sur les autres, désignent sous le nom mal lu ou mal
orthographié de Ravestaire \ nom que l'on ne ren1

Cameracum christianum, p. 441.
Sub temporibus Domini LAMBBRTI abbatis, fundatum est monasterium sancliUomwLim,ordinisnostri dictum B. M. in deserto.seude WOEST.NA in pago Rencscuriano. - EVERAUDUS
de Renescuria tenebatur ad fundationem supradicti monaslerii in satisfactionem alicvjus culpœ in quam incideraf.
cum autem, de die in diem differetpromissum suum adimplere,
ad id exequendum coegit eumAdam episcopus Morinensis, et

contre nulle part ailleurs et que contredisent formel
lement les textes les plus anciens.
— En 1217, d'après Sandéruset les auteurs du
Gallia CAristiana, ou en 1308, selon la version plus
que douteuse du bénédictin Dom BEAUNIER ', qui a
été bien certainement Induit en erreur sur cette date,
les chanoines de WoESTINE reçurent une autre desti
nation et leur maison placée alors sous la règ)e de
Citeaux sous Clairvaux, devint une communauté de
femmes dans laquelle LiDGARDE, 4e abbesse deBlandecques 2, amena les quatorze premières religieuses
Bernardines qui en formèrent le noyau sous l'autorité
de l'abbé de Clairmarais 3.
tune ipsejusstt accerciri duas moniales de Blandeka, ad initiandum hoc cœnobium.... Ex antiquo M. S. anno i39S, fundatur Lostin.. — Bertin de Vissery, t. I, p. 271
Gallia chrisiian,, t. nII, col. 538. — Sanderus, t. II,, p. 95. Gazet, p. 292. — Dutems, t. IV, p. 232.
1 Etat des abbayes de France, par Dom Beaunier, in-4°, 1 7 4 3 , Gazet donne la date de 1295, c'est sans aucun doute une faute d'im
pression, il a voulu dire 1195.
2
LIDGABDE était en exercice en 1215, il est dès lors évident que
Dom Beaunier s'est trompé de près d'un siècle en donnant la date
de 1308. - Gall. christ., t. JII, col. 338. — Etat des abbayes de
France, t. IV, p. 364. - Ilist. m" inéd. de Clairmarais, par Bertin
de Vissery.
Gazet s'exprime ainsi p. 292 : « L'an 1295 (c'est 1195 qu'il a voulu
x dire), fut fondée l'abbaye de LOOSTtNE ou WOSTWS, par un chex valier nommé GÉRARD DE lUvESTA.RE.qui fonda premièrement en
» ce lieu sept chanoines réguhiers comme ceux de Watène,, mais
x le lieu étant fort petit et les moyens parelllement, ledit seigneur
» GÉRARD, par le congé du pape, y remit quatorze religieuses sous
x t'obéissanee de l'abbé de Clairmarais, et ledit chevalier avait
x donné cent mesures de terre pour la première fondation »
3

D. CAROLUS MARTEL,

monachus

noiter, telendissetClaram Vallem, requisioissel que

Cum circâannum

m%,

ibiasecre-
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— On a jusqu'ici bien peu de documents sur l'ab
baye de WOESTINE qui avait pourtant autrefois des
archives précieuses, maintenant égarées ou perdues.
— Une charte de 1297 nous apprend que pour as
surer la conservation de leurs titres importants pen
dant les temps de guerre ou de troubles, les Dames
de WOESTINE, qui en connaissaient la valeur, étaient
dans l'usage de les confier en dépôt aux religieux de
Clairmarais, sur une déclaration en forme, avec en
gagement de les restituer à la première réquisition l.
tario R. D. Grassot admodum abbatis Clarœ Vallis, ut ostcndercl illi catalogum omnium cœnobiorum Clarœ Valli immé
diate, subjectorum vidit, quodin eo nulla fieret mentio abbatiœ
de Woestina, neque sub nomine D. M. de Deserto, neque de
Woestina; inde collegitur quod dicta abbatia immédiate subjecta fuit huic cœnobio de Claromarisco. — Idem, p. 273.
1
L'acte par lequel l'abbesse de Woestine confia ses chartes et ses
titres a pu heureusement ôtre conservé, ce qui est d'autant plus
heureux qu'une telle pièce est pour nous un fait nouveau que nous
n'avions pas encore constaté il était ainsi conçu :
. Nossoror XPINA fChristina) abbatissade Woestina. totus
queejus loci conventus, in nomine nostro et ecclesiœ tradidimus
Fr. WILLELMO DE PopERWGAiiEM custodi cartarium de Claro
marisco, carlasnostrasVlIetVIUcustodiendasin dicta domo,
cum cartis ejus in prœsenliâ venerabilis patris Pétri Domini
abbatis dicti loci et in prescnliâ nonni (sic) PÉTRI DE SENNINGHEM, nonni, Jois DE MELDINGHEM, etfratris\Viii.KLm,ante dicti
anno 1297, dominicâ quâ cantatur Lazare Jérusalem. — Hist.
m» Clarom. t. I, p. 375.
Mais .indépendamment des titres de ses archives, l'abbesse de
Woestine laissait également en dépôt, à Clairmarais, les objets pré
cieux de son trésor pour les soustraire aux profanations. Voici la dé
charge qui fut délivrée par BEATRIX à l'abbé de Clairmarais, à la
même époque :
Eodem anno mi, universis présentes lilteras inspecturis,
nos soror Xpina dicta abbatissa de Woestina, totusque ejusdem loci conventus, ordinis Cisterciensis Morin. diœcesis,
salulem in omnium.... (sic) noverit universitas vestra, nos
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Plus, peut-être, que tout autre établissement reli
gieux du voisinage, à cause de sa position dans un
désert \ cette communauté eut souvent à souffrir des
désolations de la guerre et du feu; notamment en
1328 3 et en 15213. PÉRONNE DE RISQUELIN, alors Abbesse, témoin de ce dernier incendie, dut relever les
bâtiments qui étaient devenus la proie des flammes ;
mais sans cesse exposées et sans défense contre des
invasions toujours rénaissantes, ces dignes filles de
Clairvaux durent à leur tour chercher un abri dans
les murs de St-Omer.
En 1635, peu d'années avant le siège de 1638, on
les voit se retirer en ville ; il en fut de même en
1644 après le pillage de leur abbaye 3... Leur maison
récépissé quoddam scrinium à viris religiosis , abbate et
conventu in Claromarisco, in quo quidemscrinio depositce
erant relique domus nostra Irefltœ.... cum iilud datum
religiosi in deposito habuerint.... quod quidem scrinium
pênes doctos religiosos deposueramus tempore guerrarum (sic)
ipsarum, timoré et violentiâ compulse., pariter et angustms;
quod omnibus, quorum interest notum.... fiât incujusrei
testimonium présentes litteras dictis religiosis tradidimus
sigilli nostri munimine roboratas, datum anno Domini 1297,
dominicâ quce cantatur Laetare Jérusalem.—Hist. m" Clarora.
t. I, p. 375.
» V. planche n° 10.
» En 1328, l'abbaye de Woestine fut ruinée par les troupes de
Philippe de Valois, à l'insu de ce monarque, parce que l'abbesse
avait négligé de réclamer la protection royale.
* En quittant leur monastère pour se réfugier à Saint-Omer, les
Dames de Woestine y laissaient d'ordinaire quelques sœurs converses
secondées par quelques domestiques, pour avoir soin de la maison
et de la basse-cour qui, toujours abondamment pourvue, suffisait aux
besoins de la communauté....
En 1644. l'armée française tombant à l'improviste sur l'abbaye,
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de refuge, qui fut probablement acquise vers 1630,
était située sur l'emplacement de l'ancienne distil
lerie Fasquel, alors cimetière et aujourd'hui place
St-Jean, n°» 10, 41 et 18, derrière t'égtise remplacée
maintenant par la salle des concerts. Ce terrain,
formant plusieurs maisons appartenant à M. le doc
teur Cuvelier, avait une seconde entrée dans la rue
du Lion-Blanc, n03 7 et 9, là où on voit encore deux
grandes portes; une troisième issue se trouvait dans
la rue Sainte-Marguerite, là où est actuellement la
maison n° 23 qui faisait également partie du refuge
desDarîiesdeWOESTiINE ainsi que nous le voyons
dans un acte de vente du 88 février ~791 \
fit main basse sur tout ce qu'elle rencontra a le pillage n'épargna
rien et coûta fort cher aux pauvres recluses s les provisions furent
épuisées, les meubles brisés ou emportés, les ornements profanés,
les bestiaux enlevés, etc. . il fallu! longtemps pour réparer les im
mensee pertes causées par la présencc d'une soldatesque effrénée.
(M" inédsi de D. Berlin de Vissery).
' Cette maison appartenant aux ci-devant Dames de Woestine, a
été vendue nationalement au citoyen BAROUX, le 22 février 1791, et
rétrocédee à Hubert-Gaspard-Joseph HERBOUT, le 14 mars sui
vant, au prix de 5795 livres 16 sous 2 deniers (Archives du bureau
des domaines, vol. 10 folio 9, recto). Ont signé : J. HERBOUTT,
BAROUX, -

DEWANS.N, -

et BOUBERTT

Le même jour, par acte d'adjudication dont une expédition est
entre nos mains, le refuge de Woestine, sauf la maison ci-dessu,,
a été acquis par les sieursBARoux et HEIIBOUT, devant les adminis
trateuss du district de Saint-Ome,, au prix de 9920 1. 3 s. 10 d. Ont
signé : DoMONT, MAtIGNA, commissarres de la municipalité, - LAUMETAKN présiden,, -

MARTEL, ,

DE THOSSE, -

WATTBINGUE E

et

BOUBERTT procureur syndic (4 ventôse 1791).
Cet établissemenr, d'après les termes de l'acte, confrontait la rue
et le cimetière Saint-Jean, y faisant face au midi, tenant d'un côté
aux enfants Ftodr et à la maison nommée le Pettt Crédit, de l'autre
au sieur Herbou,, et par derrière a la maison de la rue Sainto-Mar-
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Dans cette maison habitée par notre honorable
collègue M. LiBERSALLE, architecte de la ville, on a
récemment rencontré une inscription tracée sur une
pierre de W centimètres de large et ~3 de hauteur.
On y lit :
L'AN 1756 IL FVT FONDE
PAR ANTOINE FAGET
MEDECIN SEINIEVR DV
PLOYS Ef DAMOISEL
MARITERAISSE DE LA
PIERGROCE SON
EPOVSE.
Ces lignes, dont nous conservons la singulière
orthographe, sont incomplètes quant au sens qu'elles
laissent en suspens, bien que la pierre soit entière ;
elles semblent pourtant s'appliquer à une fondation
pieuse, faite au siècle dernier, dans la chapelle con
ventuelle des Dames de WOESTINE, à charge de ser
vices religieux, par un médecin nommé Antoine
FAGET et Marie-Thérèse de la PiERRE-GROSSE , sa
femme, qui nouvellement enrichis, ajouten,, selon
l'usage, à leur nom patronimiqu,, le titre féodal .de
seigneur du PLOYS S. •
guérite , elle fut vendue aux sieurs Baroux et Herbou,, qui l'ont
cédée au distillateur Fasque..
2 Le nom du PLOYS OU PLOUY est le nom de plusieuss hameaux du

Pas-de-Calais. Comme ils sonten général situés sur une hauteu,, on
a prétendu que le mot Plouy venait de Podium, lieu éleve. Damas
rustica, collis. mons, maxime deiis quœ mprâ podium seu
collew cxtructœsunt. (Ducango, t. V,p. 595in-f).-Depuisplusieuss
siècles, it y avait une famille nu PLOUY à Saint-Ome,, mass elle ne
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La direction des Damss de WOESTINE appartenait
de droit à un religieux de CLAiRMARAsS SOUS l'autorité
dé )'abéé de ce monastère. Ce moine demeurait à
l'abbeye dans un quarrier séparé exclusivetent con
sacéé à son usage. En général, la charge de chapelain,
mission , touee de confiance, étatt donnée à des hom
mes de mérite et d'une sagesse éprouvée, dont la plu
patt obtinrent les honneurs de la prélature. Nous rap
pellerons successivement dans notre travail les noms
de ceux que nous rencontrerons; bornons-nous à en
indiquer ici quelques unsqui ne peuvent être oubéiés :
1° Vess 160,, nous voyons, pendant trente an, , à
WOESTINDomom Jean WINIRROOT, né à Renescure \
le même qui , avec la permission de son abéé ,
MoRAND BLOEME ", compasa entre autres ouvrases
dexx vouumes en tross parties, imprimés à SaintOmrr par François BELLET, en 160,, 160,, 1608
paratt pas avoir de rappott avec le docteur FAGET, qui n'aura pris
le nom DU PLOUY qu'il la suite d'une récente acquisition.
Nous sommes à la recherche des titres de l'ancienne seigneurie du
Ptouy-Iez-Wavrans, dont les murs annonçant en partie une haute
antiquité, semblent justifier la tradiiion qui en fait une vieille
demeure des Templiers. Nous serions d'autant plus heureux de
rencontrer les élémenss nécessaires à un travall historique sur ce
sujet, que la censé du Plouy, formant encore la contenance de deux
cents mesures, est aujourdhhui dans nos mains une ancienne pro
priété patrimoniale, après avoir longtemps appartenu à la noble
famille de LENs, que l'on vit longtemps à la tête de l'administration
de la ville de Saint-Omcr.
i Wini broo,, on flamand signifie pain et vin; l'anagramme de
ce nom, dit un écrivain de l'abbaye, est : vieil j'ai bon tour.
JI est quesiion des œuvres de J~AN WtNfBROOT dans la biblio
thèque des écrivains de t'ordro de Citeaux, par Dom CnAXLtS DE
WIIITTE, prieur des Dunes, dans llenriquez, Bertin de Vissery et
plusieuss autres.
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sous ce titre : « Etrennes spirituelles, dédiées à Ma» dame de PELLHOYE, Abbesse de Woestine, et au 43e
» Abbé de Clairmarais l ; ~cet ouvrage, inconnu pour
nous, avait du mérite, dit-on, il valut à son auteur
des félicitations en vers et en prose ; des sonnets à sa
louange furent insérés dans le livre même par le
moine Dom GUIsLAIN PAILLART, l'un des successeurs
de JEAN à Woestine, ainsi que par le sire de LOTTINGHEM, frère de t'Abbesse. Le savant HILSTIUS con
sacra des vers à la mémoire de JEAN WINIBROOT, dont
le travail « écrit e~ français, d'unslyle fort simple
» et ancien, était rempli d'onction et de ~ons sen» timents. »
On voyait à Woestine un beau portratt de ce reli
gieux, peint, avec l'agrément de t'abbé, sur un trip
tyque en bois ; ce portratt a disparu dans les travaux
de démolition de la vieille maison reconstrutte peu
avant sa suppression. Des témoins oculaires ont af
firmé à BERTIN DE VISSERY que, d'après cette pein
ture expressive, la figure de JEAN WINIBROOT parais
sait fort douce, ayant un caracèère de bonté, de
piété et de simplicité religieuse*.
JEAN aida beaucpup à l'établissement de son église,
il y fit établir une belle cbaire (ou presbytère) (sic)
avec des ornements ; puis, dans la prévision de sa
1 D.' Morand Bioeme. — Voir la biographee de ce prélat, dont l'écu
armorié, retrouvé dans les anciens murs du refuge de Clairmarais,
a pu être conservé, à notre prière, dans la reconstruction du nouvel
établissement de MM. Vandembossche, rue du Quartier do Cavalerie.
!
His.. m" et inéd. de Clairmarais, t. H, p. 214.
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mott prochaine, il avatt fatt préparer pour lu,, dass
l'église de Woestine une pierre bleee d'un mèere de
long sur taquelle il étatt représenté en buste avec
ses armoiries. Sur cetee pierre on lisait ces moss :
« NON LOINC D'ICI (à Clairmarais) EN TERRE DORT
» LE CORPS DE DOM JEAN AVlNIBROOT, LE QUEL CÉANS
» EN TOUT HONNEUR, FUT VENERABLE CONFESSEUR 3 0
» ANS OU PLUS, DONT POUR MÉMOIRE COVàm Deo, CE
» CŒUR DECORE ; PRIONS LE BON DIEU QUE SON AME
» REPOSE EN SON ROYAUME ' . »

Enfin, après avoir consacré de longues années au
service de la maison dont la direction spirituelle lui
était confiée, ce vertueux chapelain sentanss'aggraver
le poids des années , demanda à retourner a Clairmarais, lieu de sa profession ; là it fit son jubilé et
mourut le 9 septembre 16~5, âgé de 78 ans et 58 de
religion ; il fut inhumé à l'entrée du ctoître de lecture
ou sa tombe demeura marquée par un petit carreau
en marbre portant une tète de mort surmontée d'un '
sablier à deux godets; en dessous on appercevattUNE
PENSÉEE ingénieuse allusion à la fleur qui figurait en
tête des Etrennes spirituelles, et dont chaque feuille
portait une lettre du saint nom de JESUS.., Au milieu
se trouvait un seul mot significatif : OBLIiIO... (oubti),
1

Idem idem, p. 215.
L'auteur des études sur les Flamands de France, notre honorable
coltègue, M. Louisde Baecker, dit, p. 160, lig. lOessuiv. : que JEAN
WiNhmooT composa les annales de l'abbaye, éditées a St-Omer en
1600,'avec un autre ouvrage : Le présent ~pirituel auxmoines de
Woestine. N'aurait-on pas confondu ce dernier livre avec les
Etrennes ~pirituelles dédiées à l'abbssee de Woostine et dont
nous avons parlé plus haut. Le titre ne semble t-il pas l'indique?2
13

- âoo ~
accompagné des initiales du nom du défunt avec la
date de sa mort D. J. W. ~ 6 2 5 ' .
Une autre inscripiion funéraire avait été également
préparée à t'avance par JEAN WINIBROOT lui-mème 3 .
Elle était ainsi conçue :
BON JESU PAR TA MORT
VIVIFEE WINIRROOT,
SON CORPS EN TERRE EST
SON AME AIT PARADIS

3

sirs

L...

Mais a ces lignes fut naturellement préférée la plus
heurcuse idée que nous venons de rappeler plus haut;
idée d'un laconisme aussi modeste qu'expressf,, qui
semble traduire avec vérité le dernier cri d'une âme
s'envolant dans le sein de son Dieu, laissant ici-bas
gravée sur la pierre dure, la pensée du nom de JESUS
qui abrite sa dépouille mortelle et qui par une
grande et dernière leçon, condamne d'un seul mot
tout ce qui fut de ce monde a un éternel oub)i :
' OBLIVIO!!!...

Les fonctions de chapelain de Woestine furent
aussi successivement remplies par 1). JACQUES MAR
CHE, mort à 7'! ans, le 1 er avri) ')630, —par D.
GUISLAIN PATLLART, qui consacra des'vers à la mé
moire de JEAK WINIBROOT 4 , — par D. PIERRE BRAC' Ilistt m" et inéd. de Clairmarais, par D. Bertin de Viisery, t. )I,
p. 215.
«Cette inscription, écrite depuis longtemps, figuratt dans son
livre imprimé. (Ilist. Clarom. t. Il, p. 2!6).
3 Idem idem idem.
• PAIH.4BT-signait F G. Patllarliusrel.
indignus.
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d'Aire, bachelier en théofogie ', homme de
talent, fort estimé de ses confrères qui succomba
aux émotions qu'il avait ressenties pendant les opé
rations du siège de St-Omer (4 septembre 6638). Il
n'avait que 57 ans.
D. PIERRE TREZELLL prit la place de ce dernier, il
arriva à Woestine presqu'à point nommé pour bénir
la fosse entr'ouverte de FLORENCE DE BOSsELET,
Abbessede cette maison qui, peu après, et comme
le chapelain, venait également de mourir à la suite
de cuisantes émotions (16 septembre 1638).
D. PIERRE TpEZELLL .était entré au monastère en
160S sous !'abbé MORAND BLOEMMM avec Dom FpAN
ÇOII BAiMONN et D. ANTOINE DEELLOIS. Un moine
de St-Vaast d'Arras lui cèda , à prix d'argent un
volume In-4°, recouvert en noir, intitulé : Lege~
sodalitatis redgiosorum in collcgio Acguicinclino
DîMceno institut®. Ce livre avait beaucoup de pages
blanches ; Dom TpEZELLL en profita pour y consi
gner divers renseignemenss historiques sur t'épo
que où il vivait. On y voyait la date de son entrée
en reiigion, les noms de ses confrères s , et une
foule de détails sur la maison, sur les domestiques,
alors qu'il en avait la charge (de 1623 à 1635) sous
la prélature de l'abbé GILLES DUMONT ; PIERRE suc-

QUART,

1

Lors de l'élection de GEORGES D'AFFREINGUES, 46" abbé de Clairmarais, qui fut choisi en 1635, par douze premières voix, quatorze
deuxièmes et une troisième , BUACQUART avait été le seconn sur la
liste, il avaii obtenu dix premières voix et quatorze deuxièmes.
(Hist. Clarom.)
2
Hist. m" et inéd. de Clairmarais, par Bertin de Visaery, p. 298.
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céda dans cet emploi à D. JEAN BALLIN, dont il avait
aussi reprodutt sur le même registre quelques notes
et quelques proclamations de bans publiés dans la
chapelle des domestiques a la porte du monastère.
En '!636 et 1637, PIERRE TuEZELLL fut maître des
novices, il eut soin de tenir exactement note de leur
entrée, de leurs noms, de leur âge, etc., ainsi que de
tout ce qui était fourni à chacun d'eux pour les vestiiions ou prise d'habit. Voici quelques uns de ces
détails qui ne paraîtron,, peut-être, pas dénués d'in
térêt en les rapprochant des premiers jours de i'ab
baye comme du temps où nous vivons.... « En 1636,
» dit-il, on donna en nature, pour la vesture de trois
» novices : un matelas avec son chevet uniforme, —
» un oreiller de plumes, — trois taies, — six chemi» ses d'étamine ou de sarge ~'Hanscolt~ (Honscotte)
>> (sic), — trente aulnes de drap blanc, — deux aul» nes d'étamine blanche, — cinq aulnes de baie, —
» cinq aulnes de toile grise, — six essuie-mains, —
» six serviettes , six mouchoirs ',
un psautier
» et un bréviaire de l'ordre, — un pot à bière pou» vant contenir deux pintes, — deux paires de sou» tiers, — un siège , — une ceinture en cuir, — un
» coffre, — un coffm, — une absconse 2, — une
» brosse.—De plus, on remit en argent trois livres 3
1

Idem idem.
* Absconse signifie probablement une boite secrète, d-i mot
a6scondere, cacher. U coffin en provença,, Cou/}inn ou Couffo,
est un petit panier en jonc avec dps anses.
' A cette époque, au 5 mars 1636, le prix du marc d'argent reçu
aux monnaies comme matière était de 23 liv. 10 s. et de 27 iiv. 10 s.
comme argent fin monnayé. '.Diipro deSt-Maur, p. 216.-Leblanc.
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» pour le tailleur, —trois livres pour les lessiveuses,
» et dix livres pour les menus besoins personnels >.
» Item, en 1637, on donna pour la profession des
» mêmes novices, dix-hutt aulnes de drap blanc, —
» dix à onze aulnes de drap noir, — six aulnes de
» baye du gros grain et du bayone noir pour doubler
» le manteau;, — un chapeau, — deux ceintures
» noires contenant cinq aulnes les deux, — une
» paire de bas d'estamine, — une paire de souliers ,
» deux douzaines de chaussons, — autant de mou» choirs de nez, — une douzaine de collets, — une
» toge, - deux chemises, - n n lavabo, —une vais» selle, un gobelet et une cuillère d'argent 3 . » On te
voit le comfortabte avait gagné même les couvents au
xvii" siècle....
Dans un autre endroit, P. TpEZELLL rapporte qu'il
fut donné à un novice : « trois aulnes de toile grise
» pour doubler le drap du lit en dessous, — une
» moufle ou manchon pour l'hyver, — un chandelier,
» - une clef communeunun chauffe-pied– - une
» émouchette (sic), - un forêt, - un éleignoir, » des éguilles, — un bénitier, etc. 4 ?
Au mitieu de ces notes on lit 5 que le 7 septembre
1638, PIERRE TpEZEL quitta le noviciat par ordre de
t'abbe d'ÀFFREiNGUESE pour devenir directeur de
Woestine à la place de PIERRE BRACART qui venait de
< Berlin de Vissery, t. Il, p.'300.
Cee manteau était sans doute celui que l'on mettatt en sortan,.
B Berlin de Vissery, t. Il, p. 300.'
* llist. m" de Ciairmarais, t. Il, p 300.
s idem idem, p. 301.
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mourir trois jours auparavant. Son premier soin dans
cette maison, on l'a vu, fut de donner la sépulture a
Madame FLORENCE DE BoSSELET, abbesse du couvent,
décédée le ~6 septembre, après huit mois de gouver
nement. — Pierre rédigea éga)ement Vobituaire des
religieuses, la mention de l'administration des sacre
ments, celle des inhumations des domestiques ou
autres personnes décédées dans cette communauté l.
Mais indépendamment de ces renseignemenss con
signés dans son livre, D. TREZELLL nous en a laissé
d'autres qui lui sont personnels; il parle de sa
santé, de ses misères, de ses souffrances, iliinsinee
qu'it était atteint de la gravelle, et désigne divers
remèdes contre cette maladie ; il figurait parmi les
Confrères de St-Druon, au village de Sebourque-IezValenciennes, où il se rendit avec des lettres d'obé
dience délivrées le ~6 avril mi, par D. JEAN FouRDIN, alors prieur de Clairmarais.... le prix annuelle
ment payé par lui à cette confrérie se trouve égale
ment dans ses notes *. ' ^
Son livre, véritable omniana, renfermait encore
diverses résolutions théotogiques sur la pauvreté
monastique, sur la c!ôture conventuelle, sur les
indulgences 3, etc. PIERRE TREZELLE avait acheté les
œuvres de Suarez, en quatorze volumes in-folio, et
les lettres de Saint-Paul, en deux volumes in-folio;
1
Idem idem idem. . Son manuscrir a disparru
Mdem idem idem. — Saint-Druon, le patron des prisonniers à
Saint-Ome,, était également invoqué contre la gravelle et autres
maladies. — (3) M" inéd. de Clairmarais.
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(ces ouvrages se voyaient dans la bibliothèque de
t'abbaye '•
Pieux, exact, régulier, attaché à tous ses devoirs,
ami de la discipline, D. PIERRE jouissatt de la con
fiance et de l'estime générale ; devenu Y ancien de la
communauté, il eut la quatrième part dans l'élection
abbatiale qui se fit en '1649; il mourut le 12 oc
tobre 1653, âgé de 65 ans, après 48 ans de profession,
et reçut la sépulture dans la partie occidentale du
cloître 3 .
A la suite de P. ÏRUELLE, on voit encore parmi les
chapelains de Woestine, D. ANTOINE MARCOTTE, de
Nielles (1670) ; — I ) . GRÉGOIRE.VINGLET, d'Aire~; —
D. StMON DU TIELT, mort en 1661 ; — . . MALACHIE
DupouR , (1671) ; - 1). GUISLAIN CAMPION N d'Aire ,
écrivain (1676);-]). BERTIN WANDENDRIECIIE(1687);
- . . FRANÇOIS OCIER, de Saint-Omer, judicieux,
patient, observateur dela règle, il mourut le 17 juin
1647, âgé de 59 ans et 37 ans de profession ; il fut
inhumé dans le cloître du côté du réfectoire. Sa
pierre tumulaire portait les initiales D. F. 0 . Indi
quant, en outre, que ce religieux après avoir obtenu
quelques voix lors d'une élection abbatiale, avait
décoré à ses frais la chapelle ~ainte-Agnès, et orné
la sacristie d'une armoire destinée à recevoir les or
nements 4 .
< Hist. m" de Clairmarais, par Bertin de Vissery, t. Il, p. 301.
* Idem idem, p. 302.
3
CRÉGOIRE VINGLET eut une parente du même nom qui devint
sous-prieure de Woestine, ou elle mourut le 21 janvier 1641.
* Hist. m" ined. de Clairmarais.
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On voit en outre parmi les directeurs de Woestine
D. ANTOINE HoLLINGUEZ , de Saint-Omer, mort en
1669; ANTOINE avait exercé pendant onze ans les
fonctions curiales dans la paroisse Saint-Sépulcre
en sa ville natale, lorsque cédant au désir de vivre
dans la retratte et la contemplation, il se retira à
Clairmarais à l'âge de 46 ans et y reçut l'habit
monastique des mains de DENIS PECQUEUR, 47"
abbé (t639-1649) avec D. JÉRÔME DuFOUR , qui
avait été également curé de l'église Saint-Martin
à St-Omer, et quatre autres de ses confrères.
D. HOLLINGUEZ était fort instrut,, on lui confia la
charge de maître de fabrique et de la basse-cour
(macjister fabricœ et curiw)< puis, malgré sa ré
pugnance pour la direction des âmes, il fut nommé
chapelain des Dames de Woestine et curé des do
mestiques. On rapporte que pendant son séjour dans
cette abbaye, par suite de la plus naïve imprudence,
il mit le feu à son habitation située derrière i'égtise,
presque vis à vis le chapitre. Ce bon religieux, dit
un chroniqueur contemporain, avait reçu pour son
usage, une tonne de bière; pour la mettre à i'abri de
la geiée, il ne trouva rien de mieux que de placer du
feu dessous et de la paille au-dessus; naturellemen,,
comme on devait s'y attendre, la paille s'enflamma 1
et amena l'entier embrasement des appartemenss du
directeur de la maison 2.
» Hist. m" inéd. deClairmarais, par Bertin de Vissery, t.' II, p. 314.
2
Idem idem idem.
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l)om ANTOINE mourut te 19 avril 1669, âgé de 67
ans et 21 ans de profession ; il fut inhumé dans le
ctoitrevisavist'£cc6ffomo,prèsderentréedet'égtise.
Sonépitaphe fut plus tard transférée près la porte
Lawart.
Quelques années après, nous trouvons également
dans la liste des chapelains des Dames de Woestine,
le moine D. JOSEPH MAILLART, de Litte, nommé en
1673 ; ce fut le'dernier qui exerça ces fonctions sous
la domination espagnole et le premier sous le règne
de la France.
Homme instrut,, fin, délié, plein de tact, et con
naissant parfaitement les lieux, D. JOSEfHa joué
dans l'histoire un rôle peu connu qui mérite d'être
signalé.
Il était à son poste, renfermé dans les étroites et
sombres murailles de sa résidence de Sainte-Marie
du Désert, à Woestine, au moment de la bataille de
Cassel (1677). En homme clairvoyant, il devait re
douter les inévitables résultats d'une invasion étran
gère ; les nombreux bataillons de l'armée française,
campée à sa porte , environnaient le couvent de
toutes parts , la première pensée du chapelain fut
de s'assurer, pour lui et pour sa communautés, les
bonnes grâces du prince qui commandai,, il sut y
parvenir; non seulement le généra) français et sa
suite reçurent au monastère l'hospitalité la plus
gracieuse, la plus empressée; mais Dora MAILLART
ne se borna pas là ; doué de connaissances spéciales,
il put y ajouter encore, dit-on, de précieux enseigne-
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ments topographiques ou stratégiques qu'il sut don
ner à propos et qm ne furent, peut-être, pas sans
influence sur le gain de la bataille. S'il faut en croire
la tradition, quelques toiles contemporaine,, mon
traient DomJOSEPH en costume religieux, monté sur
un cheval blanc , accompagnant le prince dans la
revue de ses armées, lui désignant du doigt les
positions ennemies et distribuant partout les secours
de la religion ; il fit tant, en un mot, il se montra si
habile , si dévoué, si charitable, il fut si utile aux
intérêts moraux ou matériels des soldats de la France
que Son Altesse le duc d'Orléans conserva toujours
de lui un excellent souvenir... A la première va
cance abbatiale, en 1688, la faveur royale éleva Dom
JOSEPH MAILLART à la prélature de Clairmarais ; il
devint le 5~* abbé de cette maison qu'il dirigea avec
distinction pendant 39 ans et où il mourut en 1717 ».
Peu après la bataille de Cassel et alors que la ville
de Saint-Omer redevenait irrévocablement française,
■ t'Abbesse de Woestine , FRANÇOISE D'AFFREINGUES ,
faisait relever, tout exprès, la grande porte de son mo
nastère pour placer sur un nouveau fronton t'écu
aux armes du prince victorieux. Ce glorieux em
blèm? reposant, en forme de trophée, sur des gerbes
de boulets de canon ramassés sur la terre sanglante,
était accompagné de cette inscripiion chronograpfaique, échappée de la main prévoyante et exercée
' Nouu en reparlerons plus longuement à l'articll qui concerne
ce prélat dans la biographie des Abbéé de Clairmarais.

-

209

-

du spiritull chapelain:
VNDECIMA APRILsS FVGIVNT PROSTRATI HATAVI
A FRATRE REGi..

MDCLVVVVIIIIni.
L'abbaye de Woestine fut successivement admi
nistrée par une série d'abbesses dont il nous serait
bien difïicite de compjéter aujourd'hui le catalogue
faute de renseignemenss suffisants; les auteurs du
Gallia chrisliana et avec eux l'historien du Clergé
de France, n'avaient d'abord retenu que deux noms
de ces Dames1, celui de MARIE-URSULE HERSIN 3,
nommée en 17~0, et celui d'ÀUGUSTiNE PREVOT, nom
méeen 1741.
SANDERUS, dans le Flandria illuslrata, à l'aide de
la dernière édition des Bénédictins , augmente cette
liste, sans pourtant la comp)éter encore. Voici ce que
nous y trouvons :
1° GERTRUDE (1257), elle entre en accommode
ment avec l'abbesse de Blandecques pour la percep
tion de la dime de Wardrecques, en présence des
abbés des Dunes et de Clairmarais (1257).
2° CHRISTIiN (1297) confia, par une lettre authen
tique à GutLLAUME de Poperingue , gardien des
archives de Clairmarais, les chartes vu et vin de sa
communauté, en présence de témoins (1297.. (Voir
ce titre aux pièces justificaiives).
1
Call. christ, t. III, col. 537, Paris 1725. -Dutems, t. IV, p. 532.
2 Partout ce nom se trouve mal écrit : au lieu de HEHSIN, on dit
HERTtN ou BERTIN, c'est HERSIN qu'il faut lire, nous en avons la
preuve dans une pièce authentique émanée de l'évëché de St-Omer
Cette abbesse ne gouverna que 8 mois.
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3° PËTRONILLE OU PËRONNN DE BiSQUELIN, en exer-

cicependant l'incendee qui dévora sa maison en 15~3.
Le nom de cette abhesse, de même que celui des
deux précédentes, ne figure ni dans le Gallia Christiana ni dans l'histoire du Clergé de Fra~ce.
4° MARGUERITE LA BOURRE.

5° ANNE DE GALONNÉ, issue de la noble famille de
ce nom (ex tUusiriprosapià).
6°JEANNEDUM.ESNIL,

70 4NNE DE PELLHOYE, fille et sœur des seigneurs
de Lottinghem, était à la tête de son abbaye dans les
premières années du XVII» siècle ; elle fut installée
par Dom MoRAND BLOEMME, abbé de Clairmarais.
Dora JEAN WiNiBROOT lui dédia ses Etrennes spiri
tuclles en i606, etc.
80 ISABELLE LELIÈVRE, administra 13 ans et mourut
le 6 janvier !625. Sa tombe a été violée et entrou
verte, il y a deux ans à peine ; son épitaphe a été
reconnue et brisée, ses vêtement ont été jetés au vent,
une partie a été sauvée et arrachée à une nouvelle
profanaiion par un amateur éc)airé'.
9° FLORENCC DE BOSSELET. Cette abbesse dont nous
avons retrouvé le nom clans le manuscrit inédit de
D. Bertin de Vissery ', ne demeura pas longtemps
dans les fonctions abbatiales; d'un caractère très
impressionnable, elle ne put résister aux vives émo
tions qu'il !ui fallut subir pendant le siège de Saint' Flandria illustrata, t. III.
~ Hist. m» iqéd. de Clairmarais.
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Orner ; elle mourut le 13 septembre 1638, au bout de
huit mois d'exercice et reçut la sépulture delà main
de D. PiERTIETREZEELE, nouveau chapelain dela com
munauté.
10° MARGUERITE CASTIAU, élevée à la prétature vers
la fin de l'année 1638, mourut vers 1640.
11° CATHERINE CASTIAD, nièce ou sœur de la pré
cédente, fut élue en 1640; elle gouverna 13 ans et
mourut, âgée de 66 ans, le38 juin 1652.
13° BARBE DE BARTHEAU, nommée en 1653, admi
nistra pendant 31 ans, et mourut le 37 août 1674, à
t'âge de 66 ans.
13" FpANÇOISE D ' A F F R E U S E S , de Saint-Omer, ap
partenant à l'honorable et nombreuse famille de ce
nom ; 1 elle mourut le 39 octobre 1691, âgée de 68
ans, après une administraiion de 18 années.
14° URSULL WANSASSEN, était en exercice en 1700,
c'est tout ce qu'on en sait.
15" URSULL HERSIN et non BERTIN comme on l'a
plusieurs fois écrit inexactement jusqu'ici, est la der
nière dont nous trouvons le nom 3 ; elle fut nommée
par le Roi de France te 39 août 1730 et était encore
en [exercice en 1733. C'est alors que l'abbaye de
1
Nous parlons plus longuement de cette honorable famille audomaroise à l'article biographique de Dora CEOBGES D'AFFREINGUES ,
46«abbedeClnirmarais,en q i633-lG39.
2
ISABELLn [1EHS)N était, dit-on, originarre d'Estairos ; elle eut
une nièce qui fut prieure de l'abbaye de Roesbrugghes prèsd'Ypres.
Elle était alliée aux familles MACQUAIIT, - INGLABT, bienfaiteur

des capucins de Merville, -

L E C!LLON, ,

VAN KRIIPKN, -

DHTOU)SAV, -

Yo», -

V)GNOBLE E -

VAN.IOUCK, etc.

NADON N
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Woestine, comme celles de Blendecques et de Ravensberg, eut à soutenir un procès de préroga
tives contre Monseigneur Joseph-Alphonse de VALBELLEE évêque de St-Omer, au sujet de cette brû
lante et éternelle question de t'ordinaire ; question
qui, si souvent assoupie, se réveillait toujours plus
vive entre les préteniions rivales.... Monseigneur,
conformément à une décision du concile de Trente ,
prétendatt avoir le droit d'examiner les novices avant
leur admission au monastère , ce que lui refusait la
communauté en alléguant les privilèges de l'ordre
de Citeaux. Après bien des débats et de longues
discussions toujours ardentes et chaudement sou
tenues de part et d'autre, discussions pendant les
quelles tes abbesses de Sainte-Colombe de Blandecques et de Ravensberg furent suspendues de
leurs fonctions et frappées de censure par le prélat
diocésain ; après de nombreux mémoires dont l'un
fut signé par le célèbre Cochin , en faveur de Vappel
comme d'abus, Interjeté par les Dames de Woestine,
la grande chambre'du conseil du parlement à qui
l'affaire fut soumise au nom du Roi , rendit un
arrêt favorable aux préteniions épiscopales sur le
motif que l'examen des novices, avant leur ad
mission à la profession, ne portait aucune atteinte
aux privilèges de Citeaux (3 février 1733 "); mais
pendant ces débats passablement irritants, quoi• Décret de la sessionn 25 de regul. et. mon. chap. 17.
» Rapporr au ctergé, 1730-1735 , p. 92-112. . Pièces justifloa-
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qu'elle fût réunie , pour, sa défense , aux Dames
d'Outhof et de Blandecques, soutenues par Robert
GRASSOT, Abbé de Clairvaux , URSULL HERSIN se
montra moins violente ou plus réservée que ses
compagnes MARIE-ISABELLL LANVII et AUSTREBERTHE
DE FiENNES S; elle parvint à éviter la censure en fai
sant amende honorable ; elle se souvenait d'ailleurs
que la demande de t'évéque n'était pas nouvelle ;
n'avait-etle pas été examinée, elle-même, par un dé
iégué épiscopal, le chanoine MARTII, curé de SaintMartin-en-LssI,, lors de son entrée au monastère en
1695 ? —Les pièces de ce )ong procès dont les causes
semblent bien futiles aujourd'hui, se retrouvent dis
persées dans diverses archives ; nous en avons pu
rencontrer quelques-unss et comme elles sont fort
rares , nous croyons devoir les communiquer à nos
lecteurs. Ainsi, nous avons Imprimé plus h a u t 2 in
extensO, l'acte officiel de censure et de suspension
prononcé contre Madame AUSTREBERTHE DE FiENNESS
le 29 avril 173~, par le chanoine JACQUES-SIMON
DOURLEN N docteur de Sorbonne , archiprêtre de
t'égtise cathédrale de Saint-Omer, vicaire général de
Monseigneur t'évéque , spécialement commis à la
visite de la paroisse de Blandecques. Nous joignons
ici un extrait de la signification adressée à Madame

1 MARIE LANVIN, était alors abbesse d'Outhof ou de Ravensbergues,
AUSTREBERTHE DE FtENNES , était abbesse de Saintc-Colombe do
Blandecque..
~A a'article des Dames do Blendecques.
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abbesse de Woestine ' Ces pèèces et
ces dénonciations épiscôpales jusqu'ici oubliées et
URSULE HERSI,,

1
La censure contre ISABELLL LANVIN portatt la date du ?6 mai
1732. - Recuell n" 819.
Voici ce titre dont nous devons la gracieuse communication a
l'obligeance de M. Gustave EUDES, qui met toujours si volontiers a
notre disposition toutes les richesses historiquss qu'il a reçues de
son regrettable père :
« De la part de Monseigneur l'illustrissime et révérendsssime

JOSEpH-ALPHONSE DE VAt.BELLL DE TOUHVES, évosque de Saint Orner,

soit notifié, signifié, et mis en notice à la Révérende Mère MarieUrsute HKBSIN, abbesse de Voestines, à la supérieuee ordonnée par
Monsieur l'abbé de Clairvaux dans l'abbaye de Blendecque,, et à la
supérieuee ordonnée dans t'abbaye de Ravensbergues par ledit Révé
rend Abbé de Clairvaux; ou a toute autre supérieuee qui de droit ou
de coutume peut, ou doit être proposée dans lesdites deux maisons
dans le temps ou les Abbesses étant suspendues, ne peuvent s'ac
quitter du devoir de leurs charges. En outre, aux Prieures, Reli
gieuses, Communauté, et Novices desdites trois Maisons, de Voes
tines , Ravensbergues , et Blendecques, toutes de l'Ordre de Saint
Bernard et soumises à Monsieur l'Abbé de Clairvaux.
« Que tout nôtre Diocèse aurott vu avec étonnement et non sans
être scandalisé, qu'il se seroit tenu dans cette ville et aux environs,
des assemblées d'Abbés et d'Abbesse,, convoquées uniquement dans
le dessein de préparer des matériaux pour attaquer de toute part sa
digntté épiscopale, et l'accabler , s'il est possible, sous le poids des
procédures et des chicanes qu'on a résolu de lui prodiguer outre
mesure; que le but de tous ces conciliabules est en général d'empôcher ledit Seigneur Evéque de remplir les devoirs de son ministère
et qu'en particulier l'intention des promoteuss de ces assembéées a
été d'engager lesdites Dames Abbesses des communautés susdites
d'enlever au Seigneur Evêque le droit qu'il a d'examiner les filles
qui prétendent faire profession dans les monastères, dont lesdites
Dames sont Abbesses, comme si ledit Seigneur Evêque attaquott
l'Ordre de Saint Bernard dans ses privilège,, lorsqu'il exerce un
droit dont tous ses prédécesseurs ont joui en vertu du Concile de
Trente reçu, approuvé et exécuté dans ces provinces, et qu'il est
autorisé dans cette fonction de son ministère, par une possession si
claire, si certaine, et si constante, qn'on auroit peut-être bien de la
peine à prouver qu'une seute-religieuse eût échappée à'cette loi de
puis le temps de la réunion de ce Concile, jusques a ces derniers
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ineonnues pour nous, sont communes aux trois mai
sons récalcitrantes , elles jettent du jour sur ces
étranges et curieuses discussions qu'avec nos idées
actuelles et dans le milieu où nous vivons, on a du
mal à bien apprécier aujourd'hu..
Ces fréquentes et interminables querelles entre
l'autortté diocésaine et les communautés religieuses,
prenaient souvent un caractère d'aigreur dont il est
difficile de se faire une juste idée. Croirait-on que
sur un casier d'archives, poudreux et vermoulu, pro
venant d'une bien modeste communauté de pauvres
filles de Sainte-Claire, on lisait encore, il y a peu
d'années , cette singulière et peu édifiante inscrip
tion :
PIÈCES CONTRE LES ËVÊQUES M !

l'esprtt de corps était en jeu, l'amour-propre était de
la partie, indeirœ;...
L'abbaye de Woestine valait 5,000 livres de rente;
temps. Qu'aussi les Dames Abbesses et leurs communautés ont rendu
fur cela à nôtre siège et a'notre personne toute la jusiice qu'on pouvoit attendre de la droiture et de la probité dont elles font profession,
toutes si l'on en excepte un très petit nombre, sont convenuës d'avoir
été chacune dans leur temps examinées par un commissarre, nommé
par nous ou par nos illustres prédécesseurs, et ont bien fait connoitre
qu'en refusant de demander un députéde nôtre part pour examiner
leurs Novices, elles ne déféroient à ce qu'on exigeoit d'elles, que
pour se conformer à un ordre qu'on a faussement supposé avoir été
donné par Monsieur l'Abbé de Clairvaux, supérieur immédiat desdites
trois maisons. Que dans ces circonstances, nous avions été forcés,
pour obéir au Concile de Trente, qui nous l'ordonn,, de suspendre
de ses fonctions la Dame de Fiennes, Abhesse do Blendecques, qui
la première avoit enfreint la règle du Concile
(Le reste manque au titre original que nous avons sous les yeux).
~4
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elle fut supprimée, dit-on \ vers le milieu du xvni1'
siècle et ses biens auraient été alors réunis, partie à
r'évêché de Saint-Omer, et partie aux jésuites fran
çais de cette ville. Cette maison avec toutesses dépen
dances, aliénées nationalement en ~79', sont aujour
d'hui divisées entre plusieurs particuliers ; l'église,
bénie en 4219 par ADAM, évoque des Morins, en pré
sence de LAMBERT, '10" abbé, ce temple catholique -°
dont la construciion ou l'entreiien furent puissam
ment secondés par les moines de Clairmarais, qui
avaient la mission exclusive de le desservir, a été
dépuis longtemps rasé de fond en comble ; on peut
à peine en retrouver la trace.... Le buffet d'orgues,
qui n'était pas sans mérite, put seul être sauvé, il
décore, maintenant l'église flamande de la paroisse
de Btaringhem 3 . Tout le reste a été détrutt ou dis
persé ; sauf les bâtiments de la ferme, aujourd'hui
notablement améliorée sous le rapport agricote,
il ne reste plus rien de l'ancien monastère justement
< D. Beaunier (histt des abbayee de France), est le seul qui
fasse mention de cette circonstance (t. l, p.363), dont nous n'avonn
trouvé ailleurs aucune indication. Nous ignorons également les mo
tifs qui auraient pu amener cette suppression.
A cette époque, le prix du marc d'argent était de 51 liv. 3 s. 3 d.
3/11 pour l'argen, fin reçu aux monnaies, et de 54 ]iv 6 s. 6 d. 6/11
pour le marc d'argent fin monnayé. (Dupré de St-Maur, p. 220. Leblanc, traité historique des monnaies de France).
Le marc, dans tes ducatons et écus de Flandres et des Pays-Ba,,
contenatt 3952 grains de poids argent fin à 10 deniers 24*.
2
Histoire manuscrite de Clairmarais, par B. de Vissery, t. t, p.
371. —Biographie des Abbés de Clairmarais, artic)e de Lambert,
10~ abbé de ce monastère.
3
Notes de Dufaitelle.
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nommé NoTRE-DAMM DU DÉSERTT Quelques pans de
murailles, quelques débris de marbre mutilé, des
fragments informes d'Inscriptions funéraires épar
pillées çà et là dans une vaste grange; quelques li
gnes épigrapbiques bientôt illisibles, quelques noms
incomplets, grattés, défigurés, effacés ou oubtiés....
voilà tout ce qu'on retrouve de cette vieille et sainte
demeure des filles de Citeaux, qui dorment à Woestine d'un repos éternel, alors que sans troubler leurs
cendres nous cherchons à faire revivre leur mémoire
dans les souvenirs du pays!....
Malgré leur insuffisance que nous sommes les
premiers à reconnaître et à regretter, puissent ces
humbles pages, en ce qui concerne les Dames de
Woestine, ne pas être pour elles un second tombeau! !!

OUTHOF OU RAVENSBERG
COMMUNAUTE DE FEMMES.
D É P E N D A N T E DE CLAIRM A R A I S .

Jusqu'à ces derniers temps on savait bien peu de
choses sur l'ancienne abbaye des Dames de Ravensberg, nommées aussi Dames d'Outhof, du nom de la
terre sur laquelle leur maison fut établie. Messieurs
de Sainte-Marthe ', Sanderus 9, Dom Beaunier \
Dutems, l'historien du ctergé de France~ et plusieurs
autres écrivains modernes, se bornaient à quelques
lignes fort incomplètes sur cette vieille corporation
retigieuse de l'ordre de Citeaux ; encore même ces
divers auteurs présentent-ils entre eux certaines
variantes?
Cette lacune vient d'être remptie, par notre docte
et très-honorabee collègue, M. E. de Coussemaker,
correspondant de l'Institut, dans une consciencieuse
notice insérée dans les Annales du CoHité Flamand
deFran.ce, publication intéressante et utile qui, jeune
encore par l'importance des études qu'elle renferme,
semble vouloir déjà devancer ses ainées.... Nous
* Gallia christiana, t. III, col. 123.
* Flandria. illustrata, édit. de La Haye, t. III.
3
Recuei) général des abbayes de France, t. ), in-4°, p. 363.
* T. IV, p. 23? et 233.
Nos honorabess collègues MM. Carliertt L. de Baecker, ont aussi
parlé de l'abbaye de Ravensberg, l'un dans les Annales du Comité
Flamand, t. I1, p. 202, et l'autre dans les Flamands do France,
p. 2~9.

- m aurions dës-iors renoncé à écrire .sur Ravensberg ,
si nous n'y avions été, pour ainsi dire, forcément
entraîné par le plan de notre travail ; mais en cet
état, notre tâche se trouvant sur ce point à peu près
accomplie, nous devons nous borner à quelques sim
ples lignes empruntées aux nouvelles recherches
que nous avons sous les yeux1.
- L'abbaye régulière des Dames de Ravensberg ,
placée sous la règle de Citeaùx sous Clairvaux, était
située dans la seigneurie de ce nom qui dépendait
de la châtellenie de Bourbourg, à peu de distance
de Merckeghem,, ancienne paroisse de la châtel
lenie de Cassel, aujourd'hui canton de Wormhoudt 3.
— CHRISTINE, Dame de Ravensberg, mariée à l'un
desfilsnaturels de THIERRY D'ALSACE 3, est considérée
comme la fondatrice de cette maison, à cause des
donations nombreuses qu'elle fit vers l'année '1191
pour la construction du monastère et l'entreiien des
religieuses; toutefois il semble résulter de l'acte
même de constituiion que déjà antérieurement à
cette date, un certain nombre de pieuses filles au
raient habité en communauté !aMANSE D'OuTOFF~
1

Notice sur l'abbaye de 'Ravensbergr par M. de Coussemaker. —
Inventaire analytique des chartes et documents concernant cette abétaii néanmoins soumise à la juridiction diocésaine de l'évoque de
Saint-Omer.
3 Foppens et E. de Coussemaker.
* Manse, mansio, exploitaiion rurale, comme on dit censé, ferme
ou grange.
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Cette maison qui, d'après Hennebet,, accueillit dans
ses murs Charles VI, roi de France , allant au se
cours du comte de Flandre (1t83), reçut, comme
beaucoup d'autres, de nombreuses marques de bien
veillance de la pact des souverains pontifes et des
princes Flamands qui, avec de larges dotations lui
accordèrent de nombreux privilèges l parmi les
quels on remarquatt :10 celui de n'être pas soumis
à ta juridiction ecclésiastique séculiëre, en ce qui
concernait ses droits et ses possessions ; 3° celui
d'élire son chapelain qui devait toujours être pris parmi les moines de Clairmarais 2 ; 3° celui encore de ne
pouvoir encourir l'excommunicaiion, etc. etc.
- On connaît le procès « que cette abbaye soutint
ausièc)edernier.vers 1.730, deconcertaveclesDames
de Blandecques et de Woestine contre )'évèque de
Saint-Omer.
Après bien des tuttes, après de vives et d'inter
minables discussions, la sœur Marie-Ursu)e LANVIN,
alors Abbesse, qui avait encouru la censure et la
suspension, se vit déboutée de ses préteniions par
1
Bulll de Grégoire IX. — En ce qui concerne les titres concer
nant l'abbayy de Ravensberg, voir l'excellent inventaire analytique
qu'en donne M. de Coussemaker dans les Annales du Comité Fla
mand, t. VI.
° Privilège accordé par te pape Célestin 111.—Au nombre des cha
pelains directeuss de Ravensberg, on trouve dans les registres de
Uourhourg, depuis 1737 jusqu'en 1792, les noms de MM. Orner
SERIHMBBLOuSBMiouBi.E,EloyDESAUiiois, Albert HEROGUELLSE Am-'

broise ROBERT et Fétix PLKY. En 1664 on y voyatt Nicolas TANT et

en 1666 c'était Dom PALF.MAN. (Cartier et de Coussemaker).
3
Voir ce qui a été dit à cet égard aux articles des abbayes de
Blandecquss et de Woestine, et la notice de M. de Coussemake..
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un arrêt du parlement clans l'appel comme d'abus ,
interjeté par D. Robert GRASSOT, abbé deClairvaux '.
-L'abbaye de Ravensberg portait des armoiries
« d'argent à deux crosses d'azur, confrontées et pas
sées en sautoir, accompagnées de trois oiseaux de
sable posés un en chef et deux en flancs, et en pointe
une montagne de simple 3 . » En '1698, l'azur des
crosses fut changé et devint de gueules.
Cette communauté possédait', depuis plusieurs
siècles, des propriétés et un refuge à Saint-Omer ;
nous lisons dans le grand cartulaire de Dom Charles
de Whitte que le H juin 1561, Jacqueline DE LA
e
TOUR (Tan- TorreJ, 17 Abbesse,vend du consente
ment de sa communauté à GÉRARD D'HAMÉRICOURT,
premier évoque, pour l'établissement du collège
Saint-Rertin en cette ville, certaines maisons cl héri
tages, situés à Saint-Omer, dans la ruelle du Scocndruck, moyennant 10 sols de denier à Dieu, plus
500 florins de 40 gros de Flandre avec quelques re
devances 3.
Plus tard, en 1703, les Dames d'Outhof, qui figu' Bulletin du Comité Flamand de France, t. VI.
2
Idem idem. - Notice de M. de Coussemnker. - D'après la
même autorité, cet écu présenté à l'enregistrement à Bergues, en
1680, est souvent écartclé avec celui des Abbesses. Il forme des
armes parlantes, les crosses en sautoir sont l'emblème abbatial, les
oiseaux de sable sont des corneilles (RanensJ et fBergJ, hauteur
ou montagne comme pour indiquer le lieu élevé où fut placé le mo
nastère. - Idem idem.
* Voir aussi les Abbés de Saint-Berlin, t. II, p. 131, pour les dé
tails de cette vente et autres. — Où ôlait cette ruelle? dans les envi
rons de l'hôpital Saint-Louis à Saint-Omer, mais où ?....
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mit toujours, à peu près, au nomere de trente, parmi
lesquesles on dsstingue , par intervalles , des noms
appartenant à des familles honorables de Saint-Omer1,
obtinrent de Sa Majesté l'autorisation de vendre une
autre maison qu'elles possédaient en cette ville; elles
jouissaient alors, dit-on, de 24,000 livres de renee
environ; leur maison sub,t, il y a plus d'nn demi-siè
clee le sert de tous les établissements monastiques, elee
fut supprimée, vendue et rasée en 1792.3—L'église
avait été incendiée en 1566, et reconsteuite depuis.
e
GILLES DUPONT, ' 7 abbé de Clairmarais, voyant
ses forces s'épuiser après six tfns et plus d'adminis
tration, se retira à l'abbaye d'Outhof pour y cher1 Parmi elles on voit MARIE-IsABELLL TAHON, fille de WALLERAND
et de MARGUERITE TIIUVN, née à Saint-Ome,, le 5 août 1657. Elle
prit l'habit le 10 février 16T5 et devint professe en 1676. C'étatt la
sœur de JACQUES-LOUs TAHON dont nous avons parlé p . 34.
2° ANNE-JOSEPH CRIÎSPIN, née à Saint-Omer, le 7 avril 1698, qui

lit profession le 6 octobre 1715, sous le nom d'AG~Ès. Elle mourut
au refuge'de Saint-Omer le 7 septembee 1733, et fut rapportée a
Ravensbegg pour y être inhumée. Elle était fille d'ANTOiNE CnESPIN,
procureur à Saint-Omer, et de MARGUERITE TAHON, cités ci-dessu..
S0 Une des dernières était GEBTRUDE-FRANÇOISE IIAUDOUAKT DE
FONTAINEE décédée a Saint-Omer, à t'age de 69 ans, le 22 mai 1824,
elle était probablement la sœur de la dernière Abbesse de Blandecques, qui mourut à Aire. (Voir son article).
» Le procès-verbal rédigé à l'époque de la suppression ds ces rel-
gieuses, constate qu'ellss étaient au nombre de 28 au 24 septembee
1792, jour de leur dépar.. Le chiffre de leur revenu est alors fixé
à 23,334 fr. Dom Beaunier ne le porte qu'a 7 ou 8,000 livres en
1735, c'est bien peu ce semble (t. l, p. 24). (Victor Derodo, Hist.
Teligieuse de la Flandre maritime, et E. de Coussemaker, Notice
sur llax,ens6erg, p. 8).
Les Annales du Comité Ftamand contiennent également le détait
de t'argenterio trouvée au monastèee et qui fut à cette époque trans
portée au district de Bergues )t. V,, p. 8 et 9).

- m cher le repos avec l'espoir de recouvrer la santé !...
Mats espérance vaine ! Le mal devenant sans remède,
ce prélat s'éteigntt à Ravensberg, âgé de 56 ans, le
23 mai 15~5 ; ses dépouilles mortelles furent rap
portées à Ctairmarais et inhumées dans un coin du
chapitre, àdroite en entrant 1 .
La communauté religieuse d'Outhof dont les der
niers membres et la dernière trace ont disparu fut
successivement gouvernée pendant près de six siècles
par vingt-hutt abbesses, dont nous reproduisons le ta
bleau d'après le catalogue récemment publié par notre
honorable et érudit confrère M. E. de Coussemaker.
Ce catalogue comparé avec ceux de Sanderus, de MM.
de Sainte-Marthe et de t'historien du Clergé de
France , nous semble aussi complet que possible,
quant à présent. Que pourrions-nous ajouter d'ail
leurs aux savantes recherches de l'cstimable auteur
de l'article que nous lisons dans le vie vohime des
Annales du Comité Flamand de France?.... Il voudra
nous pardonner de le suivre de loin et de ne pas avoir
la préteniion de faire mieux que )uisuu un terrain
qu'il connait naturellement mieux que nous !...
ABBESSES DE RAVENSBERG.
Dutess \ commence la série des Dames d'Outhof
par la 16° Abbesse, ELIZABETH VAN DERMEEUSCH,
' Biographie des Abbés de Clairmarais, article de GUXES DUPONTT
au second volume de notre travail.
1 T. 1V, p. 232.

- 225 - ■
qu'il désigne simplement sous le nom de MEERSCH.
La seconde de ces dames indiquées par lui est JAC
QUELINE DE LA TOUR, qu'il nomme JACQUETTE TORREE
(I584-). Il donne ensuite , en note et sans date les
noms d'ËALiDE ou AÉLIS, BËAtRIX, MARIE I, MAR
GUERITE I , JEANNEE MATHILDE, ELIZABETHT MARGUE
RITE H ,

MARIE WINNEEL et CATHERINE ISMAETE.

MM. de Sainte-Marthe, Sanderus-et après eux M. de
Coussemaker, présenten,, a quelques nuances près,
une liste nominale complète que nous transcrivons
textuellement avec quelques rectifications ou addi
tions puisées dans les annales du Comité Flamand.
I. ^ELIDE ou AÉLIS, morte le a% avril. — On
a deux chartes de cette Abbesse qui vi
vait encore en 1 %%13. 4'
II. BËATRIix figure dans le nécrotoge a ta date
du <!- septembre..
III. MARII I, décédée le 3 juin.
IV. MARGUERITE I, décédée le 29 décembre.
V. JEANNE, quimouuuele16août.
VI. MATHILDE, décédée le 1* octobre.
VII. ELIZABETH 1, d'Ypres , décédée en dé
cembre*.
< Call. christ, t. Ill,col.537 et seq.
2 Sanderus, t. III, 1735.
Flandriaillustrata.
» Sur l'une de ces pièces, on voyait un scel portant pour exergue :
S. ABB.VTISSE DE RAVENSBERCA.
• Ne serait-elle pas la même qu'tsABFXLE STMCQS dont it est fait
mention dans l'histoire de l'abbaye de Marquette, publiée en 1701.
(Gall. christ, t. III, col. 538). M. de Coussemaker, d'après une his
toire manuscrite de cette abhaye, paratt douter de cette identtté à
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VIII. MARGUERITE II, décédée le 12 octobre.
IX. MARIE II, décédée le 31 du mois d'août.
X. MARGUERITE III, décédée le 18 octobre 1 .
D'après les Annales du Comité Flamand,
son nom de famille serait MAILLAERT OU
de JoNGHEE On lit dans un acte de 1524
qu'il y avait deux MARGUERITE désignées
sous chacun de ces noms.
XI. ELIZABETH II, décédée le ~3 avril.
XII. ELIZABETH III LooNIS 2 décédée le 11 dé
cembre.
XIII. MARGUERITE IV. La liste de Sanderus l'ap
pelle aussi LE RoEUX, dé'cédée te 11 avril.
XIV. MARIE AVINNELL OU VUINEEL, décédée le
19 septembre.
XV. CATHERINE ISMAET, décédée le S3 février.
XVI. EuIZABETH IV VAN DER MEERSCH 3 dédédée
le ~6 octobre 1559.
XVII. JACQUELINE VAN TORRE OU DE La TOUR, dé
cédee le ~9 jnin 1584.
XVIII. MARGUERITE V, LAENKNECKE, décédée le 8
août.
cause de la différence de dates dans le décès dTsABELLE qui, d'après
le manuscrit de D. MfCHEL GoUSELAEKT , serait morte le 21 mars
tandis que le gallia christiana fixe sa mort au mois de décembre. 11
nous semble que cette légère variante, comme on en rencontre si
souven,, ne suffit pas entièrement pour contester sérieusement
l'identtté.
1
Un tttre de 1466, cité par M. de Coussemaker, la désigne sous
le nom de MAKGUER.TE ANDtuÈs (p. 13).
2

Voir les Annales du Comité Flamand.
3 Idem idem.
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XIX MARIE IV VAN DEK MEERSCH, décédée le 26
novembre 1597.
XX. FRANÇOISE I BERNAERDT, aînée (senior),
deCassel, décédée le 18juillet 1630.
XXI. FRANÇOISE II BERNAERDT, jeune (junior),
de Cassel (Castelensis), décédée le 10
avril 4647.
XXII. FRANÇOISE III DE MONNAY, désignée sous
le nom de MANNAYA dansSanderus \ fut,
d'après cet auteur, d'accord avec MM. de
Sainte-Marthe, la première qui reçut la
bénédiction solennelle jirtma?*» solemniler benedicla est. Elle mourut le 12
septembre 1667.
XXIII MARIE V, THUYN, de Saint-Omer, futbénie
et installée le 27 mai 1668. Elle mourut
en16942.
XXIV. LDDIVINE VAN DER MEERSCH, de Worms,
fut bénie et installée le 7 octobre 1694,
et mourut le 28 août 1717.
Les armoiries de cette Abbesse enre
gistrées au bureau de Bergues, en 1698,
étaient d'or à six trèfles de simple, 5,
2,4*.
XXV. MARIE VI ISABELLE LANVIN, de Saint-Omer,
' T. III, du Flandria illustrata, p. 328.
2
Annales du Comité Flamand. - Idem idem notice de M. de
SI. de Coussemaker et Armoria! de Flandre publié par Borol d'Hauterive, p. 150.
' Gall. christ, t. III,. col. 538. Sanderus, Flandria
illustrata,
t. III, p. 328. - Annales du Comité Flamand, t. VI.

- m nommée le 2 janvier 1718, à la place de
LoorviNE, fut confirmée le 17 mars sui
vant de la main de PONS JENNET, prieur
de Clairvaux, pendant la vacance du
siège abbatial. Elle mourut en 1735.
XXVI. MARIE-LOUISE I Buis , de Dunkerque ,
nommée le 14 août 1717, s'appelait
PÉTRONILLE, elle était fille de RENÉ et
de MARIE ELINCK , elle est décédée le
%\ décembre 176g. Son scel qui se voit
aux archives de Bourbourgporte : ècartelè i cl 4 d'or à deux crosses de gueules
confrontées et passées en sautoir accom
pagné de trois oiseaux de sable posés
un en chef et deux en flancs et enpointe,
uue montagne de simple (qui est Ravensberg) au 2 et 3 au chevron d'azur
accompagné de trois merlettes de sable
posées en pointe 1 et S, au-dessus de.
Vécu une crosse et au-dessous celte lé
gende : SIG. D.M. LUDM ABB. RA VBG.
XXV.
XXVII. SCHOLASTIQUE DE SCHODT, nommée le %
juin 1763, était fille d'iGNACE-BENOiT,
bourguemestre de Bourbourg, s'appelait
CLAIRE-AGNÈS dans son acte de naissance.
Elle avait pour armoiries : Ecartelé an
4 et 4 (Ravensberg comme ci-dessus) au
5 et 5 contre ecartelé, aux i et 4 d'or
au cerf de sable aux 2 et 3 d'or au che-
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oron de sable à (rois glands de mêmc
unecrosseen haut de Vécu et autour
celte légende : SIG. D. SCOLAS. ABB.
BA VËB. XXVI. Elle mourut le '18 juin
1782.
XXVII.. MARIE-LOUISE It Buts , de Dunkerque ,
nommée le 7 septembre 1782, nièce de
• Marie-Louise I, avait reçu dans son acte
de baptême les noms de ANNE-MARIEFRANÇOISE.

C'est la dernière abbesse d'Outhof; après avoir as
sisté à la suppression de son monastère en 1792, elle
se retira à Bo)!ezeele, dit M. de Coussemaker, ou
elle passait, tous les ans, quelques jours dans la
famille de celle a qui elle avait succédé '. MarieLouise Buis est morte le 36 novembre 1813, à l'âge
de 73 ans, pleine de résignation chrétienne 9 ; elle
fut enterrée a Bollezeele : on voit une statue élevée
a sa mémoire dans l'église de Merkeghem 3 avec une
inscripiion funéraire en langue flamande..
' La famille de SCHODT.

'Notice extraite des Annales du Comité Flamand, par RI. de
Coussemake.. .
3
Idem idem.
4 Idem idem.
■ A l'aide des registres conservés aux archives de Bourbourg, notre
obligeant et spirituel collègue, M. de Cousscmake,, a pu recueillir
une grande quantité de noms des religieuses de Ravensberg; il com
plète ses indicaiions par la liste des Dames qui, )e 21 mars 1689,
ont signé la procuraiion donnée a messire François-Joseph DE BER
TRANDY archidiacre et vicaire général de Saint-Omer, pour repré
senter leur maison a t'assemblée générale des trois Etats qui devait
avoir lieu a Bailleul le 30 mars de la même année. Sur cette liste on
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— Arrêtons ici ces bien modestes jalons histori
ques sur la vieille maison cistercienne des Dames
de Ravensberg, dont.nous n'avons pu taire le nom ne
fut-ce que pour mémoire, tant il est étroitement lié
à celui de Clairmarais !.... Les recherches approfon
dies de nos savants confrères du Nord offrent, sur
ce point, des documents plus amples, plus précis,
fruit des plus sérieuses études, pouvons-nous mieux
faire que d'y renvoyer nos lecteurs.....
voit les noms suivants : L. Buts, abbesse , - V. I.AUWEREYNS s
prieure, -

T. GARS, -

B. COORANDE, -

Cécile PREVOST, ,
L. GaoBNBVE, -

C. BBRTUE, ,

C. DESTOUCHES, -

F. C A M U S S , C. DE CORB.ÈRE, ,
A. DEZITTER , -

B. HAUDOOART, -

WELIER, -

M. BnAKE, -

C. DAETEN, ,

VERRONS,

-

E . DUPUIS,

-

J. DE S C H O D T , , V. BOURDONN

R. E. VANDOLRE, -

L. CASTBLBV», -

G. DESAUNOIS,

MAZURIER, -

A. CABOCHE, -

B. CAU-

Justine CORREUX.

L'ABBAYE

DE

BEAUPRE

COMMUNAUTÉ DE F E M M E S

DÉPENDANTE DE CLAIRMARAIS
Trois maisons religieuses, placées sous la règle de
Citeaux, portaient le nom de BEAUPRÉ (de Bello
Prato), sans doute à cause de leur agréable situation
au milieu d'une verte prairie....
L'une se trouvait située dans l'enceinte de la ville
de Douai fin urbe Duacensil); une autre était près
de Gérardmont fapud Gerardi montent) ; la troisième
dont nous nous occupons, se voyait dans le diocèse
de Saint-Omer, près d'Estaires, entre Âireet Armentisres, non loin de Mergème, là où, d'après l'itiné
raire d'Antonin, on a cru retrouver la trace de l'an
cien Minoriacum, désigné aujourd'hui sous le nom
de Merville ou Mauronville -. Telle est la version de
MM. de Sainte-Marthe.
D'après un de nos honorables collègues qui habite
sur les lieux et qui connaît la topographie locale,
cette abbaye Cistercienne était située a trois kilo« Gall. christ, t. III, col. 358. - Duteras, histoire du Clergé de
France, t. IV. - Etat des Abbayes de France, par Dora Beaunier.

- Sonderas, Flandria illustrata.
« Haud longé a Mergemo, quod Minoriacum in Antonii pii
ilxnerano nuncupari quidam exislimant, Galli Menillam
vocant quasi Mauronti villam. (Gall. christ, t. III, col. 358).
45
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mètres de Merviite, aux contins de la province d'Ar
tois et de la Flandre maritime, sur le territoire de La
Gorgue.àpeude distance delaLawe, petite rivière
qui va se perdre dans la Lys.
Là s'éleva jadis à la gloire de Dieu un humble
monastère de saintes filles, vivant dans {'austérité du
cioitre et dont la voix suppliante s'élevait continuel
lement vers le ciel.
Cette maison, fondée en 1221 par Robert et Daniel,
avoués de Béthune, avait eté primitivement établie
pour une collégia!e au lieu dit : /a Fosse, au village
de Lestrern; convertie, un peu plus tard, en commu
nauté de femmes, placée sous la règle de Citeaux et
mise sous la direction d'un religieux de Clairmarais,
elle fut successivement administrée par une série
d'Abbesses dont les noms, pour la plupar,, ont
échappé à nos recherches. Ne pouvant faire mieux
en l'absence de tout autre document écrit, bornonsnous à consigner ceux que nous ont conservés les an
nalistes.
Parmi ces-noms nous voyons :
I. MARII I , peut-êrre MARIE D'AvESNES, qui
vendit à t'abbaye de Looz (de Zande),
le fiefdeTressin. MARIE D'AVESNES est la
même dont parle Henriquez dans son livre
intitulé : Lilia Cistercii, et qu'il indique
comme étant sortie de l'abbaye de Mar
quette '.
' Call. chris..

- 2 3 3 II. EMMELINE (1231). Elle transigea à cette épo
que avec.le chapitre de Tournai pour la
dîme de Ham, avec l'approbation deW....
abbédeValloires 1 .
III. CHRISTINE LECOCQ, que l'on croit avoir été la
23 e abbesse, éleva le nouveau dortoir (novnmcxtmxitdormilorium).
IV. MARIE II D E W A E S , religieuse de Marquette
(Marqîielensis alumna SJ.
V. CATHERINE DE BERSACQUES, qui mourut le 26
juillet 1472 3 .
VI. CATHERINE SMITZ, en 1 5 . . . 4 .
VII.

GENTIANE DE WATREMOUILLE.

VIII. Gun.LELMiNE DOUCE, de Lille, était à la tète de
la communauté pendant des jours difficiles
(diffmIMmis temporibus rexit ctred(1594).
IX. MARIE III MADPETIT, issue d'une famille noble
de Béthune, fut élue par le duc de Parme,
gouverneur de la Belgique ; elle admi
nistra pendant 24 ans avec beaucoup de
distinction 5 .
1

Charte de Saint-Martin de Tournai. (Gall. christ, t. III, col. 539).
2 Idem. — llist. du Clergé do France, t. IV, p. 233.
* Le nom de cette abbesse figure dans une addition au t. III du
Callia christiana.
* Ce nom jusqu'ici inconnu nous a été communiqué par M. Amould
Détournai, possesseur d'un bon nombre do documents historiques
qu'il se propose de publier un jour.
« Claris Bethuniœ progenita parmtibus, a P a r m m m p r i n 
cipe Uelgii gubernatore preficilur monasterio, qnod summâ
eum lande annis circiter M adminislravit. (Gall. christ, t. III,
col. 539).
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X. N. MONSORET , d'une illustre origine, dit-on,
était déjà avancée en âge lorsqu'elle fut
revêtue des fonctions abbatiales qu'elle
exerça pendant six années, Grantteva et
Priorissa l.
XI. MAXIMILIENNE OYENBROGHE (1639).
XII. ANNE FACOD ou FAÇON, prieure, fut élue par
la faveur de l'infante Isabelle-Claire-Eu
génie, fille du roi d'Espagne ; elle édifia
sa communauté par ses bons exemples, et
mourut le 82 septembre 1649.
XIII. MARIE III LOYSEL , nommée par l'archiduc
Léopold, tenait la crosse (Pedum Gerehat)
en 1653.
XIV. ÂNTOINETÏE-HYPOLITE DEVAZIÈRE , nommée
par le roi le 1 "novembre 1687 s .
XV. N. BEHAGUE, élue en 1736.
XVI. JUDITH DESRDELLES, fille du mayeur de SaintVenant, nommée en 1768, administra jus
qu'au dernier jour et survécut à la sup
pression de son monastère. Il existe d'elle,
dit-on, un très beau portrait conservé chez
les frères de la doctrine chrétienne de Merville ; nous aurions désiré qu'il nous fût
possible de le reproduire.
1

Idem idem.
Ici s'arrête le Gallia christiana, première édition de 1725.
Nous puisons les autres noms dans l'histoire du Clergé de France,
t. IV, p. 233. On trouve dans le quatrième volume du Gallia chris
tiana, p. xiv, la mention suivante : « Abbalissis Belli Prati ad
denda Antonia Hypolitha de Wazières loci alumna, quamBex
nominamt *° novembri 1687-postobitumcujusdam. »
2
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fut le dernier anneau de la chaîne abba
tiale qui fut brisée par la révolution de 1792 pour
ne plus se rejoindre.
L'abbaye de Beaupré, ainsi que ses derniers mem
bres ont complètement disparu ; à peine vivront-ils
désormais dans la mémoire du pays !.. Tous les bâti
ments conventuels , vendus nationalement » par dé
cret de la Convention, reçurent d'abord un pensionnat
dirigé par MM. Courden frères, dont t'un est mort
maire de Saint-Venant. Cette destination éphémère
ne devait pas être de longue durée, les pierres mêmes
qui avaient abrité de pieuses et timides vierges, de
vaient bientôt porter, à -leur tour , ombrage aux
niveleurs
Le niveau s'abaissa, les briques furent
démolies ou arrachées, !a pioche inintelligente et
sacrilège souleva la cendre des morts, elle déracina
jusqu'aux substruciions primitives ; la ferme et la
basse-cour seules furent épargnées.... Le voyageur
attristé s'arrêtait, il y a peu de temps, sur le seul
débris qui frappait sa vue dans cette enceinte profa
née; c'était un fragment de pierre sépulcrale qui dut
recouvrir la dépouille refroidie de dame Catherine
SMITZ, l'une des abbesses du XVI" siècle....
- Sur r'emplacement de l'abbaye, on voit aujour
d'hui une vaste et belle prairie qui tonge la Lys et
rappelle seule t'étymologie primitive du nom de
BEAU PRÉ. Ce sol, autrefois béni, n'a jamais été exJUDITH

1 Un membre de la famille Notelle fut l'un des premiers acqué
reurs du monastère de Beaupré.
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pioré, dit-on; peut-être serait-ll fructueux pour les
archéologues ou les historiens!...
- Le Morienne , ferme importante des dames de
Beaupré, située de l'autre côté de la Lys, en face du
point où fut l'abbaye, appartient actuellement aM~
Van Kempen, née Cortyl, à Saint-Omer ; le bois du
même nom ayant la même origine , est devenu la
propriété de M. Arnould, le père de notre honorable
confrère d'Estaires, auquel nous devons en partie
ces renseignements. - Il serait superflu de re
chercher en détail toutes les autres propriétés du
monastère.
- On remarque encore aujourd'hui dans une pe
tite chapelle dédiée à Saint-Quirin , un beau reli
quaire contenant une précieuse et considérable par
celle des restes de ce saint; cette relique ainsi que le
reliquarre provenant de l'abbaye de Beaupré, sont
en la possession de !a famille NoTKLLÏ Ë qui comptait
jadis deux de ses membres dans la communauté 2.
Notre très regrettabee et si estimable collègue,
M. le docteur Le Glay, conservateur généra! des ar
chives du Nord, ce précieux et infatigable explora
teur des archives provinciales, qui vient d'être si
inopinément enlevé, depuis peu, à la science et à ses
nombreux amis, M. Le Glay qui laisse après lui un
vide bien difficile à remplir, a rappelé, dans un exi Idem idem.
2 Il y avait aussi parmi les religieusss de Beaupré, dans les der
nières années, sœur Rosalie U C)LLOx, d'Estaires, fille du sieur
de Montjoye, trésorier de France.
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cellent mémoire, les titres de l'abbaye de Beaupré.
Cette maison religieuse, ainsi que celles de Woestine
et de Blandecques, rencontreront un jour leur his
torien comme Ravensberg a trouvé le sien l . Nous
bornant dès lors aujourd'hu,, en ce qui nous con
cerne, à rappeler ces simples souvenirs qui se lient
à nos études sur Clairmarais, laissons à l'un de nos
jeunes collègues mieux i portée , mieux éclairé que
nous, les soins de résumer ce que l'on sait déjà de
cette maison en y ajoutant les documents ignorés
dont il a pu faire une ample moisson et qu'il saura
mettre utilement à profit dans t'intérêt de l'histoire
de son pays....
1

On devine facilement ici le nom de notre docte ctexcellent con
frère M. E. dcCoussemaker, correspondant de rtInstutut (Acudumic
des inscripiions et belles-lettres).

ANCIENS CATALOGUE

DES

MANUSCSITS
DH CLAIRMARA1S
—

—.>.„=.

Un travail monographique de la nature de celui
auquel nous nous livrons doit naturellement contenu'
tout ce qui s'y rattache. A ce titre peut-on oublier les
catalogues peu connus ou inédits qui rappellent les
anciennes collections manuscrites du vieux monas
tère dont nous retraçons les souvenirs.... Déjà l'un
de ces répertoires analytiques a été publié par nous
dans le bulletin historique de la Société impériale des
Antiquaires de la Morinie \ d'après un texte copié i)
y a plus d'un siècle par Dom Bertin de Vissery, sur
un parchemin vermoulu et en lambeaux reposant
jadis aux archives de l'abbaye. Depuis lors nous en
avons rencontré un second plus moderne dans les pa
piers de feu M. i'abhé Raymond, ancien receveur de
la maison des B/euets à S Saint-Omer. Ce catalogue
n'est pas antérieuaà 1793, il fut dressé par une main
également peu exercée, lors de l'inventaire officiel
» Livrrisons 11' et 16", p. 216 à 226 - 106 à 120.
!
Cette maison dont nous espérons pouvoir faire bientôt l'histo
rique d'après les manuscrits , était située dans la rue du Caltre,
n" 6, à Saint-Ome..
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des biens de la communauté qui touchait alors à sa
dernière heure....
La comparaison de ces deux pièces a paru d'autant
plus utile à établir que successivement soumises à
i'appréciaiion attentive et éctaitée de l'un de nos
doctes confrères les mieux entendus en bibliographie,
on a pu constater entre elles des variantes notables,
non seulement de celles qui naturellement ont été
amenées par le temps, mais bien d'autres encore qui
doivent provenir d'une méprise de la part du copiste
du xvifi" siècle. Il parait hors de doute que Dom
Bertin de Yissery a mal lu ou mal transcrtt le titre
paléographique dont ll parle et qu'il avait sous les
yeux; aussi, sous sa plume, le texte de l'ancien cata
logue de Clairmarais était-il devenu presque mécon
naissable par la multitude de /apsMs dont il four
mille.... Grâce aux soins complaisants et au con
sciencieux examen de notre estimable confrère ,
M. Th. Duchet , proviseur du )ycée impérial de
Saint-Omer, ce texte vient d'être rétabli tel qu'il
devait être, du moins en ce qui concerne les ma
nuscrits que nous avons sous la main. ~ousnoss
empressons de le reproduire dans sa vérité à la suite
de quelques documents instructifs sur l'origine de
la bibliothèque de l'abbaye , et en même temps
nous sommes heureux d'offrir ici )'expression de nos
remerciements et de notre reconnaissanee à notre
honorable et savant collaborateu,, pour son obligeant
et précieux concours. A lui seul revient tout Thon- '
neur de cette restituiion.
H" DE L.

DU LA BtBLIOTHÈQUE DE CLA1RMARAIS
ET PREMiÈREMENT
DE SES MANUSCRITS '

KXTHAIT DU MANUSCRIT OH1GINA1. ET INÉDIT I.E bOM BF.KTIN DE VISSERV
nEL.GIEUX DE CE MONASTÈRE "2.

«La bibliothèque de cette abbaye prit, pour ainsi dire,
naissance avec la maison , tant par le travail des reli
gieux que par le soin que les supérieurs successivement
prirent pour l'augmenter de plus en plus ; l'impression
des livres n'étant point encor en usage dans les premiers
siècles de la fondation de l'abbaye, les livres étaient fort
rares et précieux et de grande valeure, et les biblio
thèques de ces temps contenoient peu de volumes; nos
pères qui partageoient leur temps tant par la prière que
par le travail des mains selon la règle, se faisoient aussi
un principal devoir de s'instruire de la science du salut
et de la chercher dans sa source qui est les saintes Ecri
tures et l'exemple des saints. Ceux qui manquoient de
force pour les rudes travaux s'occupoient à écrire des
livres et le travail qui nous reste de leurs mains, nous
» Bien que nous ayons déjà publié nous môme, il y a quelque
temps , ce document dans le Bulletin historique de la Société des
Antiquaires de la Morinie , nous avons pensé que, do nouveau,
il figurerait mieux encore, in extenso, dans une monographii du mo
nastère que nous étudionss et nous avons cru devoir le reproduire
textuellement dans sa simpliciié avec son style et son orthographe
originale.
5
T. II, p. 443.

—

•

%k%j—

sont des preuves de leur dextérité en cet.art. La pro
preté, l'exactitude , la netteté et l'égalité des caractères
qui reigne dans tous leurs livres depuis le commence
ment jusqu'à la fin, la déticatesse du travail dans les. vi
gnettes , la beauté des lettres initiales et l'éclat de leur
or, etc. sont tout choses qui font encor l'admiration des
curieux : ces livres manu-scripts coustant un grand tra
vail, onn'épargnott rien pour leur duré et leur conser
vation, on les écrivoit tous sur le velin, et avant d'écrir
un livre, la distribution de chaque [igné ainsi que celle
des marges, étoit marquée avec beaucoup d'égalité et de
propreté par des lignes d'un crayon bien délié. Quant à
ce qui concerne leur conservation, on les relioit d'une
façon si solide que ces livres se trouvent encor dans leur
entier, et peuvent encor passer plusieurs siècles au delà
de ceux qu'ils ont dures. »
« Les couvercles des dits livres sont : deux planches de
bon chesne, couvertes d'une peau de sanglier ou de loup,
même avec leur poile, ou de quelque autre paux plus
solides ; de fortes agraphes de cuivres au bout de deux
fortes courroyes et d'un double cuire embrasssent l'ou
verture du livre pour le fermer, et 5 gros clous de cuivre
aux 4 coins et au milieu de chaque couvercle, servent à
empêcher que les dits couvercles ne frètent à aucune
chose.
«Les titres de ces manu-scripts sont placez le plus com
munément sur un des couvercles, c'est une petite bande
de vetin sur laquelle un écrit le titre du livre , couverte
d'une corne transparante pour lire aisément, et une petite
lame de cuivre cloué autour de la dite corne sert à con
server ce titre.
« Les écrivains des m. s. avoient toujour soin de mar-
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quer au commencement ou à la fin de leur livre : « Liber
sanctœ Marix de Claromarech. » nom de ce monastère
qui posé de la sorte ressent le flamand qui étoit ancien
nement plus commun qu'à présent, et il est rare de
trouver: de Claromarisco. Ils avoient aussi soin ordinaire
ment de recommander au lecteur de se servir de leur
livre avec beaucoup de précaution et de descence cause
pourquoi ils meltoient souvent ce distique :
Qui servare libris, pretiosis, nescit honorera,
lllius a monibus sit procul iste liber!....

de plus les mêmes écrivains vomissoientanathême contre
quiconque auroit éLé assez téméraire d'enlever leur livie,
ce qu'ils déclaraient en ces termes : Liber S. M. de Cla
romarech, si quis eum abstulerit anathema sit. Quelques
fois même ils réitéraient le mot anathema jusqu'à 3 fois,
et quelques fois ajouloient à ce mot celui d'amen jusqu'à
trois fois, et encor : dicant universa quœ in coelo et terra
anath : Quelques écrivains nous font aussi connoitre, à la
fin de leur livre que c'estoit la coutume en ce tems de
donner quelque portion de vin aux éditeurs de m. s.
Voici ce qu'ils marquoient : En S. Bonaventure, vinum
scriptori detur quod consonet ori ; et ailleurs : Si vina
debenlur, bona denlur. Un autre à la fin du livre : concor
dant [ia] : biblior [um\ : marque cette galanterie : explicit, expliceal, scriplor ludere eat. Amen. Son travail avoit
été assés pénible. Ces m. s. se travaillent dans la place '
qui est au bas du dortoire exposé au midy, que l'on nommoit ï'Ecritoire et où chaque écrivain avoit sa table et une
armoire ménagé dans la muraille et tout autre chose
' Le moi place signifie salle; ce mot est encore journellement en
usage à Saint Orner dans le langage ordinaire de la bourgeoisie qui
dit communément place à manger pour salle à manger.
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convenable à son travail. Quelques écrivains retioient
leur ouvrage par eux mêmes, et quelques fois on les faisoit relier en quelque autre monastère. En voici un
exemple :
A. la fin de notre 3° tome de la vie des SS, il est écrit :
« Iste libe) perlinet abbatie de C~aromarisco Cisterciensis
» orclinis, juxta sanctMm Audomarum in Arthesid diocesis
» Morinensis quem domnus Ingeramus abbas M, ejusdem
» fecit relîgare per ~ratres Willelmilas inPeeKemno D. M
CCCC LXXI. »
«Nous pouvons opiner que ce m. s. fut fait sous la date
précédente, et il seroit à souhaiter que chaque éditeur
de ces livres nous auroit laissé une pareille époque de
son travail; mais nons avons à regretter qu'aucun d'eux,
pour ainsi dire, n'a marqué l'année de son dit travail,
nom plus que son nom. Le m. s. qui a pour titre : Magister Richardus à sonc~o Laurentio, de charilate e~ aliis
virtutibu,, désigne assez que ce livre fut écrit par Robert
de Béthune, 14e abbé de ce lieu, duquel le portrait est
au commencement représenéé » avec un livre en mains
qu'il présente à la Vierge, et son nom au-dessous de lui;
mais il ne dit point en quel anné il écrivit son livre.
«Ce qu'il y a de certain, Robert de Béthune fut institué
abbé le xm des cal. de novembre ~256, et abdiqua 8
jours aprèsa. Je trouve encor deux plus anciens écrivains,
l'un nommé D. Pierre, mort vers 1178 avant le fe abbé,
et l'autre D. Williaume, mort vers 1196, avant le 7" abbé.
' Voyez pi, si,i, p. 140 et 141,
Ml y a ici une erreur de la part do Rertin de Vissery. Robert fut.
élu abbé en 1257 et ne se retira qu'en 1266, au bout de 8 ans 8 mois
et 8 jours d'adminiitration, ainsi qu'on le verra dans notre deuxième
volume a l'article biographique concernant le 14° abbé de Clairmarais.
H" DE L.

■
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Je-ne eonnois point de livres que ces religieux écrivirent
dans le premier siècle de notre fondation, notre nécro
loge .n'apprend simplement qu'ils écrivirent, se conten
tant de marquer : Pelrus scriptor et Willemus scriptor.
« Un autre de nos m. s. aiant pour titre : Dislinctiones
magistri Logobardi, 3 e vol. porte à la fin : Nicolaus scriptor
scripsil, et orale pro anima ejus. Sans faire mention s'il
étoit rel. de Ctairmarais, non plus que de l'anné qu'il
écrivit. Un autre de même : In legenda sanctorum nn (no-men) scriploris Guilmus an -1290. Un autre m. s. qui a
pour titre : S. Auguslinus de civitate Dei; porte à la fin le
nom de l'écrivain en énigme, c'est-à-dire compris dans
quelques lettres d'une grande colonne de vers commenceantpar celui-ci : versus scriploris finem signale laboris;
je trouve encor dans le 2e vol. intitulé : Magistri 7/wgonis svper Lucam, le signe d'un de nos abbés tel qu'il
est, sur la voûte de l'église : JEAN SERLANS, 33= abbé, mais
il est équivoque s'il a écrit ce livre ou s'il l'a achepté.
En dernier lieu, louchant nos anciens écrivains je don
nerai ici une copie d'un avant-propos qu'un vénérable
père bénédictin réformé écrivit au sujet d'un m. s. que
fit D. Bernard, anciennement religieux de Clairmarais.
N. — Le lendemain en consultant ce m. s. et commenceant au
G' vers, par chaque première lettre de chaque vers, (47 vers en tout),
je lisois : Huie-ab Alexandre manus, arsque vigent data libro,
et cela jusqu'au dernier vers inclusivement, qui est : Amen perpetuum me sonel esse tuum.
ADMONITIO PR./EVIA. R. P. MABTENE.
De sequenti opère, quod ex optimœ-notœ m. s. codke
monasterii Clarimarisci ordinis cisterciensis prope Audomo-
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ropolim eruimus, quem nobis pro sua Maillartius abbas
paucaprœmonerehabeo.
Aucloris, nomen codex non prodit, quem non unum
fuisse, sed très saltèm demonslrari videntur et stili et caractheris ipstus diversitas.
Primus, scripsit statim posl Bovinum prœlium, in quo
Fernandus à Philippo rege captivus abduetus est; Id cette
produnl et cbdicis caracther ; qui œlatem illam représentât
etverba ipsius aucloris qui descripsit de Loëvensis obitu
anno 1172 Defuncti agms « multaqne de
facultatif
» suis ut ipsi vidimus ecclesiis acpaupenbus largiens, apud
» castrum suum quod dicitur U, plenus dierum hominem
» exuit; » quisquis autem sit Me auctor, is certè optimi
scriptoris partes implevit : de rébus remotissimis parcissîmè loquens., fusius gesta suo tempore prosecutus , ablegatis omninô fabulosis narralionibus, quibus deleclati
fuisse videntur Flandrenses.
Secundus auctor inceptum opus continuavit ad annum
1328, quo ipse scribebat, ut palet tum ex codici, caracthere, tum ex ipsius ver-bis : quippè describens popularium rebellionem quœ Mo tempore accidit, sic loquitur :
« Tantus que et tam periculosus factus est lumultus, quod
» talis à sœculis non est auditus, et qui vidit hœc, prœ» scripsit ea fideliter perhibendo teslimonium veHtati. »
Hlnc conjicies, quanta apud omnes hœc conlinuatio habenda
sit in pretio ab auctore coœvo scripta, vel minutissimas
evenluum circumstantias referente, ac multa etiam prosequente, quœ apud alios auctores facile non repériez, in fine
autem hujus continuations hœc lego :
Hoc prsescripsit F. Bernardus monachus Clarimarisci
die S. Nicolai Episcopi anno 29 et CCC. An vero Bernardus
Me auctor ipsius libri, an vero lantum scriptor, aliis judi-
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candum permilto quœ sequuntur alio caracthere seripta,
sed ejusdem fèrè anliquitatis alium etiam produni cuctorem, quia à se visa scriplis commendavit.
«Cet avant-propos appartient au m. s. quiapour titre :
Vita S. Pétri Tharantasiensis, vita B. M. de Ognyaco et
genealogia comitum Flandrien, vers la fin duquel j'ay vu
le témoignage de l'écrivain tel qu'il est ci-dessus : Hoc
prescripsil F. Bernardus, etc.
« La plupart de nos m. s. sont : la bible à la lettre ou
commenté par différents aucteurs, en quantité de volumes.
Les œuvres des 4 docteurs de l'église, de plusieurs au
tres pères et docteurs, de Flave Josephe, et les vies des
saints, etc. Ces m. s. .sont des copies dé ceux de plu
sieurs monastères et principalement de celui de S. Berlin
qui nous rendit grand service à se sujet. Le R. P. J.
Malbrancq se servit autrefois très utilement des vies des
SS. de notre abbaye pour écrire son histoire de Morinis,
et rapportant les pr.ncipaus aucteurs dont il se servit
pourcettefin, il dit dans la sus dite histoire, t. 1, p. 6 8 5 :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Tertium (chronicon) sepissmè videbil lector ad marginem adnotari, hoc el hujus modi titulo : m. s. Claromariscense
in eo (Monasterio) proslant octo codices
multum ab antique, in grandiore membrana exarati.
Pluriumillic dîvorumvilam légère est, et historias, quas
editi in lucem libri nec dum tulerunt prœfatio in non
nullis auctorum fidem facil : in aliis pendel auctoritas
tum a manu-scriptis aliarum partium, cum Mo Claromariscensi congruenlibus tum ab eo, quod traditur istos
codices è menbranis Bertinensium, quos diximus supra
cœlera monasteria a Normanorum excïdio sua seripta
vindicasse, et scriptore certissima autem Ma habentur,
quœ educem islam rerum antiquarum lempestatem eva16
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»
»
»
»

sere quas vero ex Us tomis hisiorias excerpsi, non minuè tutô lucem videre posse existimo, nec minore aucloritate fulciri, quam quœ à Laurentio Sunio édita sunt
é paribus omninè eruta thesauris. »

« La plupart de nos m. s. proviennent de» copies que
firent les religieux de ce monastère ; plusieurs autres
nous viennent d'achapt, je trouve 1 m e o t le m. s. intitulé
S. Hieronimus contra Pelagium, sur lequel il est écrit •
liber S. Quintini in monte.
•Item. S. Augusliniplures, à la fin duquel il est écrit :
Magistrum Arnulphum suscepimus in orationibus nostris
etanimapatris ejuS magistri Widonis, mais ce livre pa
roit plustôt être d'achapt que de don.
Item. Opuscula S. Hieroivimi exemptione Godefridi prioris », lequel mourut vers l'an 1216.
Item. Lucas glossalus, ex emptione Adœ prioris* Glossa in
\% partes, ex emptione Adœ prioris. Glossa in Hbrum
regrmex emptione Adœ prioris. Glossa in ezequ. pptam.
ex emptione Pétri prioris 3 circà 1172.
« Comme je ne trouve point d'Adam mort prieur repris
dans lenécrologue, il me semble que ce doit être celui du
même nom qui mourut le 7""'abbé, le 27 de février 1198.
Psal. gloss. a : Ego Galterus clericus magislri Roberti de
Atrebate accepi IV. libras a Joe Steminio, etc., sans doute
pour le prix du manuscrit achepté par D. J. Sterne.
Entre ceux qui sont de pur don. je trouve :
Glossœ in evangel. Lucœ et Joannis, ex dono magistri
Gerardi de Brugis.
' Codefroy fut le 4' prieur et mourut en 1216. (V. p. 149].
» Adam, que nous avons omis sur la liste des prieurs: fut le7=
abbé de Clairmarais, de 1197 à 1198. (Voir sa biographie, t. II). Idem t. I, p. 140, ligne 3 et suivantes.
3 Pierre figure le second sur notre liste des prieurs. (Voyez p. 149)
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Item. Glossœ super 12 im. pplas. ex dono ejusdem.
collalioms cliversorum Abbalum ex dono abbatis Dunensis.
Item. Exception** legum ex corpore juris, ex dono D.
Pétris Quondam adbatis de Clarocampo.
Item. Epistolœ Sancti Paulï glossatœ, ex dono magistri
ThomœAudomarensis1.
Item. Glossœ in lib. Salomonis, modo fratris M. Lmvers
de Claromarisco, ei dédit Rogerus de Peene in die veneris
post ânnuntiationem B. V. Mariœ.
Item. Glossœin Malhœumet apocalipsim, à la fin duquel
il est écrit : Islum librum dédit abbas de Camberone (\) ad
usum convenlus armarii de Claromarisco, ut fiât specialis
oratio pro anima illius pro quo datus est.
« De cette dernière inscription il s'ensuit qu'il y avoit
une armoire particulière dans laquelle on conservoit les
livres de la communauté. Effectivement quand je réflé
chit sur quelques armoires qui se trouvent dans notre
dortoir à la trésorerie qui lui est contigu, que je con
sidère leur ancienneté, leur solidité, leur forme, la façon
étudié avec laquelle leurs cerrures & leurs clefs sont fai
tes, les lames de ferre qui passent en serpentant du haut
en bas de ces meubles, j'ay tout sujet de croire qu'elles
ont été faites pour renfermer ce qu'il avoit de plus
précieux dans le monastère, qui étoit des livres m. s. et
les archives ; il y a une de ces armoires dans le dortoire
contre la cheminée du chauffoire et une autre dans la
trésorerie, divisée l'une et l'autre de haut en bas et sub
divisée en trois étages qui font six petites loges ou a r 
moires à chaques, d'une hauteur proportionée pour les
livres.
' Thomas de Saint-Omer est le même dont il est question dans
les lettres de Saint-Bernard et dont nous avons parlé dans les Abbés
de Saint-Bertin, t. 1, p. 223.
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« Il y avoitune 3*e de ces grandes armoires vis-à-vss
la porte des archives, à hauteure du coffre, s'étendant
à peu prés on forme de triangle aiant aussi plusieurs pe
tites portes d'un travail semblable aux ouvrages que
ci-dessus. Elle fut détrutte l'an )744 pour y placer une
armoire d'antipandes d'autel.
« JI yacncor une armoire dans la muraille du cloitre
à côté de la porte du chauffoire avec des portes du même
travall que dessù, ou on dit qu'on renfermott autrefois
!es m. s. qui se lisoit dans le cloitre de lecture & au ré
fectoire.
Il y a une 5™ armoire dans la susdite trésorerie ,
couverte en forme de tombeau où il y a apparence qu'on
concervott anciennement les reliquaires lesquels comme
jay dit étoient de cuivre. doré, excepté la ste et vraie
croix qui est d'argent doré, etc.
Il y apparence que ce furent ces deux choses qui
donnèrent lieu à la trésorerie comme étant ce qu'il y
avoit de plus précieux dans t'abbaye, et encor aujour
d'hui il n'y a dans ce lieu que des retiques et des livres,
ainsi que les cierges de i'égtise.
Ce qui me persuade cela, c'est qu'avant M~ Bloeme,
4 3 - abbé , je ne trouve pas qu'il y avoit de l'argenterie
pour l'église, sauve les vases sacrez, & ce ne fut que
vers l'an ~614 que ce dit abbé fit faire deux chandelliers
& un bénitier d'argen,, lorsqu'il conçut le dessein de se
faire mitrer.
« Toutes les bibliothèques furent restreintes à un certain
nombre de livres m. s. jusqu'au tems qu'on trouva le
secret de l'imprimerie, & ce fut seulement l'an -1462
que Schoeffer de Mayence la trouva. Il falutune certaine
distance de temps pour que cet art si important &pré-
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cieux s'étend* dans les différentes capitales des royau
mes & se communiqua de là dans chaques provinces, &
de villes en villes ; mais dès qu'il commencea de prendre
établissemen;; de part & d'autres, les livres commencè
rent à se multiplier avec succès, et on désista insensi
btement de se donner la peine de copier des livres sur
le velin. Cela diminua aussi la crainte qu'on avoit de
perdre les m. s. & dans l'espérance qu'on conçut de
voire paroître dans peu tout ce qu'il avoit de plus im
portant d'entre eux, on ne craignit plus de les confondre
avec les livres imprimez & d'exposer l'un & l'autre dans
un même lieu à t'utitité & la commodité d'un chacun.
« A peine y avoit il un demi siècle que l'art de l'im
pression des livres étoit en usage, que Mr llertault, 3 8 "
abbé de ce monastère, se trouvant déjà muni d'un cer
tain nombre de livres imprimez, songea à en accumuler
le nombre par de nouveaux pour commencer une biblio
thèque en forme. Ce fut (comme le lecteur l'a pu remar
quer) t'an 1527 que cet abôé donna ordre à D. J. Hanocq
d'écrire à Paris à D. Daniel Lavende, son neveu, pour
lui achepter les nouveaux livres qui paroissoient. D. J.
Hanocq lui aiant marqué dans sa lettre les titres des livres
qu'il faisoit achepter, convenables à ceux qui étudioient
en théologie, ajoute : Cupit enim R. P. C. Abbas, his
theologiœ proceribusS novam quam struit bibliothecam
adomart. Dès ce temps on commencea à écrire & impri
mer toutes sortes de livres curieux d'histoire sacré &
profane pour en peupler les bibliothèques ; & notre dit
abbécommencea à en tirer quelques un de Paris parle
moyen du susdit. Ces premiers livres, au reste, étoient
imprimez de caractères semblables à ceux des m. s.,
c'est-à-dire de livres gothiques, mais par la suite les
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tuez.
« Les abbez, successeurs du susdit, se portèrent succes
sivement à l'envie à enrichir notre bibliothèque de livres
utiles & curieux, selon que le temps & les moïens le
permiren,, et M~ Blomme, qui fut le 43" abbé., se trou
vant en état, établit une rente de 50 florins sur les états
d'Artois pour enrichir cette bibliothèque chaque année
de livres les plus convenables à l'utilité des religieux.
Enfin le nombre des livres s'accrut tellement, qu'à pré
sent la bibliothèque ne peut en contenir le nombre ; que
si on en batissoit une autre une fois aussi grande, il ne
seroit pas fort difficile (pour le peu qu'on en acheptà de
nouveaux) de la compléter en peu de temps.
«Quant au nombre de volumes que contient présente
ment notre bibliothèque, quiconque voudroit le scavoir,
pourra se contenter aisément en prenan, la peine d'en
faire rémunéraiion selon le contenu du catalogue
«Quoique les livres imprimez diminuèrent l'usage des
m. s., ces livres ne perdirent point pour cela leur prix,
mais restèren,, comme ils resteront toujours, très-res
pectables et utiles aux sçavans. Out)e le P. Matbrancq,
les continuateuss de t'œuvre de Bollandus se servirent
utilement autrefois de nos m. s. de la vie des Saints,
pour les aider dans ieurouvrage. LesçavanppèreMabillon,
hénédic. réfor. ( à ce qu'on m'a dit), se fit autrefois un
plaisir de visiter ces mêmes livres, & d'en corriger un
en particulier.
«Les Es PP~ Martène & Durand, en parlent aussi avan
tageusement dans leur livre intitulé : Voyage littéraire de
deux religieux Bénédictins de lacongrégat. de S. Maur,
impriméà Paris l'an 1717. Ils y parlent de cette abbaye
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et de notre bibliothèque dans la seconde partie, p. 184,
18g & 186, et entre autres choses disènt : « Avant de
« partir de S~-Omer, nous fûmes voire W l'abbé de
» Clairmarais (M'Mailliart). dans son refuge; c'estoit un
« vénérable vieillard qui nous reçut avec une bonté
« vraiement paternelle, &pour nous faire plaisir il ren« voya à son abbaye tous ses m. s. qui avoientééé réfu« gié pendant la guerre (le siège d'Aire).... La biblio« thèque est remplie d'un grand nombre de livres, en
« grande partie des pères de l'église et auteurs ecclé« siastiques, dans l'un desquels nous trouvâmes ces vers
« faits à la louange des principaux pères de l'église : »
!)s citent ces 13distiques, et continuant disent :
» Nous trouvames aussi un manu-script qui contient
« plusieurs traitésde Richard de S'-Laurent, dans lequel
« est Robert de Béthune, 14™" abbé de Clairmarais, re« présente avec l'ancien habit des religieux de Cisteaux ; ;
« un autre de Guillaume de Alcona, de l'ordre de S.
« Dominique. Tous ces m. s., comme nous avons dit,
a étoient à S~-Omer lorsque nous arrivâmes à Clairma« rais.... On ;'nous fit même la grâce de nous en prêter
« un, dont nous avons tiré la Généalogie des Comtes de
« Flandre, que nous avons imprimés dans notre3™ tome
« de nos anecdotes. » Ce dit m. s de généalogie est un de
nos plus curieux & rares, & contient aussi les vies de
S.Pierre-de-Tharentese,deS<°Marie-d'Ognie&quelque
récit d'une guerre de Flandre.
« Passé 6 ou 7 ans, 3 jésuites (d'Anvers), continuateuss
du Bollandus, vinrent de nouveau consulter nos vies des
SS. M. S'«, & firent quelques notes qu'ils emportèren,,
Voyee pl. xm,t. t, p. 140 et 141.

-

254 -

touchant les SS. du mois de septembre & s'en allant,
dirent de revenir encor à ce sujet par la suite.
Passé 3 ans, M. Le Bœuf, chanoine d'Auxerre, membre
de l'académie de Paris, & fortsçavant en ce qui concerne
les rites ecclésiastiques, vint visiter nos m. s. et en tira
quantité denotes pour lui servir d'éclaircissemen..
Vers ce même tems, M'Fasseau, rel. de l'abbaye de
te
S -Larme-ees-Senincourt, en Picardie, qui a écrit 10
volumes sur les conciles, etc., passant par cette abbaye,
prit inscription de nos manu-script et tira une copie du
catalogue des dits livres.
Au mois de mars de l'année courante 17S1, 1). Jossio
de Cléty, rel. de SI-Bertin, m'occasiona la connoissance
d'un de nos manu-scripts des plus curieux et respecta
bles. C'est celui qui a (mal à propos) ce titre : Super
prologos totius bibliœ et ssrmones diversorum. Ce livre con
tient principalement 129 sermons de Jacques de Furnes,
47° abbé de SI-Bertin qu'il composa avant de quitter son
abbaye pour se rendre en celle ci & y consommer le
reste de ses jours. Les observations justes & sçavantes
que D Jossio fit sur ce manu-script se trouvent dans ce
livre, page ix.
Touchant le R. P. Mabillon duquel j'ay parlé ci avant
je trouve récemment qu'il est écrit à la fin du m. s. qui
a pour titre: ~thanasius de fide chatolica contrasabellium, Arrium et fortunatum, in-4°. Ce livre... a été donné
à D. Jean Gillotin, prieur deSI-Josse sur mer, pour être
mis entre les mains du R. P. Mabillon. »
N.-B. — «Le hazar m'aïantfait trouver l'ancien cata
logne de nos manu-scripts inséré à la fin-de celui qui a
pour titre : Maoistcr Mao super ecclesiastem, jay travaillé
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si triste état, que t'ancre des lettres étoit sauté en quan
tité d'endrois & menaceoit une entiere et prochaine
ruine. Il y avoit beaucoup de place ou l'ancre avoit
mangé et troué le velin, et lorsque je vou)ois reparer
la moitié d'une lettre, i'ancre de t'autre] moitié s'élevoit
du velin.
Ce catalogue me paroit très ancien tant par sa défec
tuosité, que par les différens caractères de plusieurs
écrivains qui l'ont remplis à mesure que le nombre de
m. s. augmentoit.
J'ai cru cette pièce assez importante pour être réparé
et copié pour perpétuer sa conservaiion, et devoir la
placer ici pour conclusion de ce traité et de ce tome, à
moins que le tems me fournie quelque nouveau sujet
d'augmentation pour une plus grande perfeciion de cet
œuvre & l'utilité du lecteur. »
SUIT LA COPIE DE L'ANCIEN CATALOGUE DES M. S. DE L'ABBAYE
DE CLAtRMARAtS.

(Fin du XIII* ou commencement du x!v~ siècle environ))
BIBLÏOTHECA.
Novum Teslamentum, in 1° vol.
Eptateucum, Job cum libris Rcgum, in 4" vol.
Parabotœ Salomonis, Ecc)esiastes cum lihris Sapienliœ, Jesus
Sirac lïlii, Hester, Judith, Tobke, Machabeorum, Paralipomenon, et Esc!ras, in 4" vol.
Ysaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel et 12"" Prophete, in 4» v.
Historia Ftavii Josephi, in 2 v.
Historia ecctesiasticaRufini, in 4° vol.
Historia Evange)ica, 4 v. •
Ristoria scolastica, in 1" vol.
Uistoria Hritoruin (sic), in 4» vol.
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Sanctorum passiones et vite, in 9 vol :
Primum incipit in festo S" Joannis evang.-2 d "", in Purificatione , B. V. M. — 3"", in calendis maii. — 4'"", in fest
apôstolorum Pétri et Pauli. —5™, in fest. S. Germani. —
6™, in fest. S. Matlhœi. — 7 , in fest. SS. Simonis et Judas
apostolorum. - 8 ' » , in festum S. Bartholoma» apostoli. 9™, in fest. S. André» apostoli'.
S. AMBROSII OPERA.
Ambrosius super « beau immaculati, » in 1° vol.
Ambrosius de offlciis. Ad sororem suam de virginitate, de
viduis. Explanatio super orationem dominieam, in 1" vol.
Exceptiones in [canticum canticorum?] ex libris S. Ambrosii.
Quœdam sentenliœ magistri Hugonis, in 1" vol.
Exameron S. Ambrosii.— Lib. Baruc—In Exameron Basilii.
Liber Gregorii ad fratrem suum P., de imagine, id est, de
bominis conditione, in-I» vol.
S. HIERONIMI OPERA.
Epistohe Ieronimi, in 2 vol.-Ier. super 12 prophetas, in <!<> v.
1er. super Matthœum, Didîmus discipulus, in 4° vol.
1er. de inferpretatione hebraicarum litterarum.—Liber locorum
- Anglo (sic pour Angelomus), in 4° vol.
1er. super Marcum, in 1» vol.
EX OPERIBUS SANCTI AUGUSTINI.
Augustinus super psalmos, in 4 vol.
Florus, in3b""vol.
' N. B. Ce 9e tome de la Vie des Saints, qui devrait être mis le
premier à cause du commencement de l'année ecclésiastique, n'est
point un grand volume comme les huit autres, mais quasi un in-8°
et est intitulé : Legenda sanctorum, F. Jacobi de Voragine
Genuensis ordinis predicatorum ; à la fin duquel je lisois : « Ex
ploit legenda sanctorum deo gratias, ann. D. 1290. Die sabbati post
translationem S. Nicolai perfectum fuir opus istud. Deo gratias.
Amen. « Nomen scriptoris Guillelmus. Sit ejus amicorum. Plurima
si merui, veniam peto tribui » Note de D. Bertin deVissery.
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ITEM.
S. Augustinus de trinitate, in 1» vol.
S. Augustinus de civitatedei, in 4° vol.
Augustinus super Joannem, in 2 vol.
Augustinus De academicis. De ordine rerum. Soliloquia. De
immortalitate animas. De libcro arbitrio. Demagistro. De
utilitate credendi. De natura boni, in 4» vol.
Augustinus contra Faustum. Contra 5"'" hereses. De diversis
heresibus,inl'>vol.
Augustin! Libri 4 4 de cousensu evangelistarurn, in 1» vol.
Libri duo de quœstionibus Evangeliorum. Liber 80" quœstionum. Argumcntum de gratia et libcro arbitrio, 1 v.
Augustinus de correptione et gratia. De voluntate Dei. De predestinatione sanelorum. De initio fidei. De predestinatione.
De professione SS"™ Trinitatis. De Gen [esi] contra Manie
[b œ os]in1°vol.
Augustinus de scrmone Dei in monte. De fïde. De vera reli- .
gione. Epistola de codem. Contra Parmenianum. Responsiones ad Orosium. De obodientia. De [persecutione cbrislianahH°vol.]
Augustinus de moribus ecclesiœ et moribus Manicheorum
contra epislolam fundamenti. De baptisrao parvulorum. De
spiritu et littera. Dofinitio fidei, in -1° vol.
Confessiones Augustini, in 4"vol.
Augustinus de laude et utilitate spiritualium canticorum. De
disciplina. De pamitentia. De bello carnis et spiritus. De
pastoribus. De ovibus.
Retractationes ejusdem. De vita beata. De immorl alitate animas.
Do duabus animabus contra Fortunatum. De fuie ac symbolo,
in 4° vol.
Sermones Augustini numéro 64 : Secundum Mathœum, 23.
S""' Lucam, 14. S<"» Joannem, 27. Sermo unus contra Arianos. De verbis apostoli, 25. De actibus apostolorum sermo
unieus. De epistola Pétri apostoli sermo. De epistola Joannis
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sermo, l \ Sermo 1» conlra Pelagianos. Sermo 4'de parabolis. RegulaS. Auguslim [in 3"™ vol.]
Augustinus super cpistolam Joaunis. De decem plagis. De
symbole De oratione Dominica. De [i«] virtutibus carilalis.
Dccanticonovo,inl°vol.
Augustinus super Genesim ad lilleram, in 1» vol.
Augustinus de opère ehristiano. De opère monachorum. De
perfectione justifia bominis. De baptismo conlra Donatistas.
De divinatione demonum, '1° vol.
Quœdam quœstiones Augustini. Libri ejusdem de musica sex.
Liber unus de gratianovi testament!. Liber unus contra sex
quœstiones paganorum. Liber unus de oclo Dulci [tii] quœslionibus. Liber unus quœstionum in epistolam ad romanes.
Expositio epistoke ad Galatas. Traclalus de fuie rerum invisibilium. Tractatus conlra Manicheos, ïu 4° v.
Augustinus de doctrina christiana. Ad Hieronimum enehiridion. De bono conjugal!. De nuptiis etconcupiscentia, in
1°vol.
Augustinus ad Januarium. De correctione Donalistarum. De
videndo deo. De eodem. De presentia Dei. Contra adversarium legis et prophetarum. De origine animœ. Contra sermonem Arrii.
Epistolœ Augustini, in 2-vol.
Augustinus de qualitate animœ. Soliloquia, in 4° vol.
Augustinus de doctrina christiana. Enchiridion. De cura pro
niortuis agenda, in 1" vol.
Augustinus super orationem dominicain. De symbolo. S. Joanncs Chrisostomus super miserere mei deus. S. Bernardus
de gradibus [XH» bumilitatis?] Hem de diligendo deo
Epistola ad Innocentium papam, in 1° vol.
Moralia Sli Gregorii, in 3 t a vol.
Gregorialisdonovolcstamenlo>in4°vol.
Omeli» Gregorii super Ezequielem, in 1» vol.
Gregorius super Evangelia, in 21™ vol.
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Pastorale Grcgorii. S. Prosper de vita eontemplativa. Ysidorns
desun.mobouo, iu4°vol.
Dialogus Gregorii, in 4° v 0 |.
Grogorius super canlic. cant. et Becla, in 1° vol.
OPERA V. BEDiB.
Beda super Lueam et Marcum, in 2"'" vol.
Beda de tabernaculo. De templo, in 2 vol.
Beda super canonicas epistolas. Super apocalipsini. De locis
sacris et de [iutorpretalione hebraycorum nomiuum ?]
.
Epistola Ysaac, quomodo saccvdos inténdere débet in oralione. Liber Sintillarum ab Alcuino compositus.
Libellus Ysidori deconflictu vitiorum atqueovontuum (sic pour
virlutum?) Epistola Beda) omnium opusculoruni illins numerumeomprebendons, in4«vol.
Beda super Parabolas. Super actis apostolorum. in 4° vol.
HUGONIS OPERA.
Hugo de vaiùlatô rerum mundanarum. De tribus diebus et de
scientia et disciplina. De [paiientià?] obcdienlià etcharitate.
Delaudecharitatisfini'-vol.]
Hugo de cdificatione claustri materialis. De virlute orandi.
De septem [donis spiritus saneti?] De scplem petilionibus. De sapientia. De
De virginitate [per
pétua Béate Yirginis?]. Libellus qmestionum. De prima prevaricalione, in 1" vol.
Prima pars Hugonis de Sacramentis, in \« vol.
Seconda pars Hugonis de S [acramentis in 4° vol.].
Divers! traclatus Magistri Hugonis. Cronica ejusdem, in 4» v.
Hugo, deArchaNoe, inl°vol.
Hugo, de quinque septenis [sou septenariis?] Traclatus, in
4°vol.
Hugo do institutione [novitiorum], in 4" vol.
De cdificatione [claustri materialis?], et epistola cujusdam l.eromilip.
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EpistoJœ Senecœ, ad Paulum et Paulus ad Senecam.
Liber Senecœ de verborum copia Aloxandri régis Bragmano■rum. De philosophia per litieras ficta collatio. Ysagoge in
moralibus philosophons, in4<> vol.
Soutenu* m. H [ugonis] quœ [miscellanea?] dicuntur. Ilem
in 1° vol.
Theodulphus de sacramentis.
Glossœdivinorumpibrorum?]
Laurentius de veteri ac novo testamento.
Honorius super cantieum cant.
Rupertus de divinis officiis, [in 1» vol.]
Radberlus super lamentationes Jéreroias, [in 1° vol.]
Glossaj super Joannem. Item repositio fidei apostoloruni. Fides
[catholiea?]Expositiofidei.
Retractationes Augustin!. Idem de diversis heresibus, in 1° v.
1
Sermones S. Pétri
in 4°r v.
S Bernardus super cantieum cant. in 3"™ vol.
ParabolasS. Bernardi, in 1° vol.
Diversi tractatus, in 3b<" vol.
Sermones Leonis papa», in 1° vol.
Deflorationes ex libris S. Augustifli, Ambrosii et aliorum diversorum doctorum, in 1° vol.
Vit» Patrum : Vita Pauli primi heremitaj. Vita S" Antonii et
aliorum patrum. Joannis Elemosinarii. Vita S" Malachiœ,
in 2"°' vol.
Collationes patrum, in 2"" vol.
Cassianus de institutione patrum, in 1" vol.
Hilarius super Mattbajum. - Régulai fichonii. - Libri Gen• nadii, Ysidori, de illustribus viris.—Liber pronosticorum fu
tur! seculi. — Joannes Scotus de visione Dei, in 1° vol.
Expositio super Matthœum. - Fulgentius de predeslinatione.
De verbo Dei. De Spiritu sancto. Responsiones ejusdem
i II y a certainement ici quelque erreur que l'absence de rensei
gnements ne nous permet pas de signaler.
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contra horeticos. Demisterio mediatoris. De [immensitate]
divinilatis filii Dei. De sacraraonto dominicœ passionis.
Epistola3cjusdem7, in 1-vol.
Ambrosius [oxpositio] super Apocalip, in2-vol.
Florespsaltcrii,in2""'vol.
Explanatio super Leviticum, in 2 ^ vol.
[Libri] Scntenliarum magistri Pétri, in 5 vol.
Scrmones Hugeirs (sic au lieu de Hugonis) de Casleto, [in
4» vol.]
Gregorius de generibus illusionum. - Auguslinus de reverontia dominici corppris. - Capitula quœdam de negligenlia
altaris. — Scrmones Yvonis Carnotonsis episcopi, do sacramentis neophitorum. De excellent sacrorum ordinum, et
vita ordinandorum. De significationibus indumentorum sacerdotalium. De convenientia veteris ac novi lestamenti. De
cadem re. Quare dominus natus et passus sit. Quid ecclesiaj
designetedificatio et dedica.io.-Liber Amalarii de usibus
ecclesiasticis. — Do 12"' lapidibus civitatis, cum tractalu
Ysaac de anima. Tractatus de symbolo, in 4° vol.
Liber etymologiarumlsidori.
Isidorus super vêtus testamentum.
Joannes Chrisostomus super epistolam ad hebrœos.
Joannes Cbrisosiomus de reparationc lapsi. De componctione
cordis. - Synonima Isidori. - Exhortatio pœnitendi. Vita et passio S. Firmini, in 4° vol.
Scrmones Fausti, Cesarii, Eusebii, Macbarii ad monachos,
cura suis diversorum patrum.
Liber Sintillarum. — Albinus de virtutibus. — De nalura ani
ma), in -1° vol.
Item sermones Fausti ad monachos.
Parabolœ Salomonis. Ecclesiastes. Canticum canticorum.
Liber sapientiœ. Liber Jesu /ilii Syrach. Liber Job, in 4° vol.
Evangclium Missus est ritmice digestum cum aliis versibus
diversarum rerum, m 4° vol.
Glossa
cum psalmorum.

— .262 —
Supplemcnta glossarum, in 4° vol.
Effrem sermones
et alia opuscula abusiva
cuni
aliisdiversis scctionibus.
Exceptiones legum.
Actus apostolorum. Ysagoge
- Breviarium messis.
In parvo vol. eoque grosso.
Meditationes Anselmi. Glossariata (sic). De modo orandi. —
De variis virlutibus.
Vita et miracnla S. Thoroœ martiris, [in 4° vol.]
Libri glossati Matthœi, 3 vol.
-Marci, 2 vol.
—Luc», 2 vol.
—Joannis, 3 vol.
Actus apostolorum. Canonicarum epistolarum, 4.
Apocalipsis. Epistolarum Pauli, 9.
Psaltcrii, 7. — Genesis, 2. — Exodi, 3. Glossata volumiua.
— Levitiei, 1. — Deuteronomii, 4. — Ysate , 2 v. — Jeremiœ, 2. — Lamentationos, in 4° vol. — Ezochiel, 4 v. —
Duodocimprophclarum.SvoI.
Libri Regum.
Parnbola} Salomonis.
GIOSSJE super psalmos.
Glossa super Matthœum.
Quatuor magna nsalteria seu glossa;.
Decem minora.
Sermones magistri Pétri Manducatoris et alia opuscula, in l° v.
Gemma animœ, in 1° vol.»
N. 0»i 'distingue mieux la différence des écritures dam le
reste, que ci avant.
Liber de diversis significationibus, in lov.
Liber miraculorum S. Marias, et purgatorium S" Palricii, in
4°vol.
' N. Ce dernier contient : De officiis ecclesiasticis.
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Verbum abbreviatum magistri Pétri, cantons Paris, in 1° vol.
Liber qui vocatur Aurora, et liber domini Innocentii papas. •
— Item, Liber Bonifacii de temptaiionibus, in 1» vol.
Zacharias super unum ex quatuor, in 4° vol.
Hugo de medicina animœ. De volucribus. De rota rcligionis.
De pastoribus. — Item, sermoncs Aelredi, in 4 «vol.
Summa magistri Joannis Belen (sic, peut-êlre Boleth;, in 4° v.
Omcliœdequadragesima.inlovol.
Une autre écriture.
Papias,in4°vol.
Liber ordinarius, in 1° vol.
Sexpsalteriasivoglossai.inlovol.
Item, un autre écriture.
Bruno super Pentateucum, in 1° vol.
Libri Sapientiœ, Josue, Judith, Hester, Esdra/glossali. 1°v.
Liber diversanim (sic) sermonum super psalmos.
Daniel glossatus, [in 4° vol.]
Sermones magistri Pétri Manducatoris, [in 4° vol.]
Sermones Mauricii, [in 4° vol.]
Job glossatus, (in 4° vol.]
Dernier écrivain, en mauvais caractère.
Summa magistri Willelmi Autissiodorensis, in 2 vol.
Summa, in 4° vol.
Summa in 4° vol.
Martyrium Clementis papœ, in 4° vol.
Summa Alexandri, in 3"-vol.
Summa Thomœ do Aquino, in 4° vol.
Diversi tractatus Aristotelis. — Summa Gaufridi, in 4" vol.
Concordantiœ bibliœ, in 4» vol.
Sermones transpositi, in 4° vol.
Auguslinus de origine animœ, in 4» vol.
Libermusicœin4°vol,
47
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Hugo super Lueam in 2""' vol.
HugonisPostillœ, in3""-vo).
Summa magistri Joannis de Rupella.-Hugo super psalmos, in
2bus vol.
Idem super Ysaiara, in-1° vol.
Fin de l'ancien cata<ogue des manuscrits de Clairmarais.
SIT KOSIKN DONINI BENEDICTUM IN SECULAA
V° AUGUSII 1 7 5 1 .

Nous trouvons à la fin de ce catalogue la note suivante :
« Le15 de juin 7757, unR.P. dominicain, nommé P. Thomas
Archange Zucchin,, noble vénitien d'extraciion et docteur en
théologie de son ordre, venu ici, accompagné du R. P. prieur
de Saint-Omer, à dessein de prendre connaissance de ce qu'il
y a de curieux en ce monastère, pour l'insérer dans l'itinérarre
qu'il se propose de donner au publique ; cause pourquoi il me
demanda à examiner ce que j'ay écrit ci-devant touchant les
reliques des SS. et la bibfiothèque, desquels traitais il prit
que)qucs extraits et fit un précis de quelques autres choses
concernantes la même maison '. »
1

Note que Dom Bertin de Visseiy a placé à la suite de la copie du
vieux catalogue qu'il nous a laissé.

CATALOGUE DES MANUSCR1PTS
D E L A AIBL10TÈQUE

DE

CLAIR-MARAIS
DISTRICT DE SAINT-OMER 1
(1791).

< Zacharie Chrisopolitain, Concordia Evangelistarum.
2 xfV s. vélin. 2 cotonnes, grand in-folio, veau fripé.
2 Pétri (Magistri) Comment, in Epistolas D. Pauli.
xiv« s. vélin. 4 colonnes, grand in-foiio, peau.
3 Recueil de divess ouvragss des SS. Pèrss en iatin.
xuie s. vélin. 2 colonnes, grand in-folio, peau fripée.
4 Leciionarium.
xin" s. vélin. 2 colonnes, grand in-folio, veau fripé. Incomplet.
5 Hugonis cardinalis opera.
xiv s. vélin. 2 colonnes, notes marginales, g" in-folio, peau.
» Ce titre est celui qui figure sur la copie originale du dernier
catalogue rédige en 1791.
2
Nous croyons utile d'avertir le lecteur que les indicaiions de ce
catalogue relatives à l'âge des manuscrits ne doivent ôtre accuelllies
qu'avec beaucoup de réserve. Un seul exemple suflira pour justifier
notre défiance à cet égard : le n° 238 est indiqué comme du xf° siècle.
Or ce numéro contient le Manipusus curalorum qui n'a été com
posé qu'au xiv». L'erreur est donc évidente. Il nous a paru bon tou
tefois de reproduire ces indicaiion,, malgré leur incertitude, comme
fournissant un renseignement de plus. (Note de M. Duchet).
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6 Flavii Josephi historia anriquitatum Judaïcarum.
xiv s. vélin. 9 colonnes. gd in-folio peau. - 2 volumes.
7 Papias opéra.
xiV s. vélin. 2 colonnes g" in-folio, peau.
8 Biblia sacra.
xiv's, vélin 2 colonnes. gd in-folio, peau.
9 Theologia.
xiv s. 2 colonnes, g" in-folio.
4 0 Concordantia bibliorum.
xiv" s. vélin. 6 colonnes. in-folio.Sveau.
4 4 Bernard! (S.) vita et ejusdem quœdam opéra.
xiv s. vélin. 2 colonnes, g" in-folio, veau.
42 Hieronymus (S.), In omnes Prophetas.
xuc s. vélin. 2 colonnes, g" in-folio, veau.
13 Vitœ Sanctorum.
xi« s. vélin. 2 colonnes, g" in-folio, veau. — 8 volumes.
4 4 Gregorii papœ (Divi) Libri moralium.
XIIe s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau. - 2 volumes.
15 Historia ab inclinations imperii Romanorum.
xv s. papier. 2 colonnes, in-folio, peau.
16 Gregorii(D.) Opuscula.
xmc s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
47 Origenis Homiliœ.
xn* s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
18 Hieronymus (S.), In Libres Regum.
xme s. vélin. longues lignes, in-folio, veau.
49 De seplom vitiis capitalibus.
xiv s. vélin 2 colonnes, in-folio, peau.
20 Haymo, Super Epistolas B. Pauli apostoli.
xine s. vélin. 2 colonnes, in-folio. peau.
24 Galterus Magalononsis episcopus, De Floribus Psalterii
xi8 s. vélin. 2 colonnes. in-4° peau. •
22 Historia ecclcsiastica à creatione mundi usque ad librum
actuum Apostolorum inclusive.
xiV s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
23 Hieronymus (S.), Super libres sacra scriplune.
xe s. vélin, longues lignes, in-folio, veau.
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24 Carmina divorsorum autorum, maximè venerabilis Bodas,
Cypriani episcopi de Pascha, etc.
xn« s. vélin, 2 colonnes. petit in-folio. peau.
25 Liber 3 " de incarnatione verbi et liber 4'" de sacramenlis
in specie.
xiv s. vélin. 2 col. gdin-folio. veau.-Mutilé au commencera».
26 Hugonis (Magistri) Homiliœ.
xiii* s. vélin.2 colonnes, petit in-folio, peau.
27 Exodus glossatus.
xiv' s. vélin. 3 colonnes. petit in-folio. parchemin.
28 Evangclium Lucœ et Johannis glossatum.
xiv s. vélin. 3 colonnes. petit in-folio, parchemin.
29 Gregorii papa» (S.) Exceptions super Gencsim.
xu« s. vélin. 2 colonnes, in-folio. veau.
30 Paschasii etMag.Hugonis Expositio super Lamonlationos
Jeremi* prophetœ.
xiv s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio. veau.
31 Alphonsi Liber qui dicitur Gratissimus.
xi» s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. peau.
32 Super prologos tolius Bibine et Sermones diversorum doelorum.
xiv s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. parchemin.
33 Psalterium glossatum, cum S. Augustini contra Felicem.
xiv' s. vélin. 2 colonnes. in-folio. parchemin.
34 Leonis (S.( Sermones cum Epistolis.
XII' s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
35 Joannis(Fratris) ord. Prœdicalorum, Summa confessorum.
xiv s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
36 Bonaventura (S.) Libri qualuor.
xme s. vélin. 2 colonnes. g" in-4°. parchemin et veau.
37 Vitœ SS. Patrum Hercmitarum.
xi°s. vélin. 2 colonnes. g" in-4°. veau.
38 Rufini presbyteri Itincrarium B. Pétri apostoli. — Ansclmus, De similitudinibus. —ïïierarchia S li Dionysii.—
Summa de anima, à Joanne do Rupellà.
• xiv s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. veau.
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39 Opéra varia divcrsorum autorum.
xii" s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, veau.
40 Idem.
xii"s. vélin.'2 colonnes, petit in-folio, peau.
41 Gregorii papa (B.) Homi!iœ22 in Ezechiolom propholam
vme s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau.
42 Stephanus (Magister), Super 42 prophètes minores.
xiv s. vélin. 3 et 4 colonnes, petit in-folio, peau.
43 Miraculabeata Maria virginis.xiv' s. vélin. 2 colonnes, pelit in-folio, peau.
44 Ambrosii (D.) Quœdam opéra, eum 2 libris Paschasii De
Spiritu Saucto.
xic s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau.
45 Glossa super 42 prophètes minores
xiV s. vélin. 3 colonnes, petit in-folio. pot.
46 Ce numéro manque.
47 Hugo (magister), De medicina animas.
xiV s. vélin. 2 colonnes, miniature, petit in-folio. veau.
48 Sermones variorum autorum.
xiv s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau, mutilé.
49 Opéra varia divcrsorum autorum.
xiv« s. vélin. longues lignes, in-folio, peau.
50 Les 4 4 premiers chapitres du Lcvitique, ave; une Expo
sition, le tout en latin.
xiv s. vélin, longues lignes, in-folio, peau.
54 Anselmi Cantuariensis (D.) Orationes.
xi« s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
52 Libri de Aurora.
xii" s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
53 ïtobertus, De divinis officiis
xme s. vélin. 2 colonnes, in-folio. peau.
DiPsalteriumglossamm.
xiV s. vélin. 2 colonnes, in-folio. pea-i.
55 Gregorii papa (Sli) Homiliœ.
Tin* s. vélin. longues lignes, in-folio, peau.
56 Gregorii papa» (B.) Cura pastoralis.
x' s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
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57 Gilberti (magislri) Supplementa super epistolas D. Pauli
xiv* s. velin. 2 colonnes, g" in-4°. peau.
58 Rufini (magistri) Historia ccclcsiastica.
XIII» s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
59 Ambrosii (S.)Exposilio super psalmum 118.
xi' s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. peau.
60 Polrt (magislri) De arte sermocinandi.
xiv» s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. peau.
61 Chrisostomus (S.), Super Mallhasum.
xn« s. vélin. longues lignes. petit in-folio. veau.
62 Willelmi (magislri) Summa.
xne s. vélin. 2 colonnes. in-folio, veau.
63 Excerpta variorum autorum operibus.
xue s. vélin. 2 colonnes. in-folio, veau.
64 Beda (vener.), In Evangelium Luc* libri 6.
xi» s. vélin. 2 colonnes, in-folio. veau.
65 Libri quidam S. scriptural glossati.
xii' s. vélin. iu-folio. peau.
«66 Brunonis episcopi, Tractatus in Pontateuoum Moïsis.
XII» s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
67 Gilberti abbatis Sermones super cantieum canlicorum.
xiv» s. vélin. 2 colonnes. in-folio, peau.
68 Joannis abbatis Homilia super Evangolia et Epistolas, ol
magistri Hugonis Postilla.
xiv» s. vélin, in-folio. peau.
69 Vit» aliquorum SS. Heremitarum, etc.
xii» s. vélin. 2 colonnes. g" in-4°. veau.
70 Liber pastoris.
xii' s. vélin. 2 colonnes. g" in-4». parchemin.
71 iEgidius (Fratcr) ord. S. Augustini, Summa super librum
Elenchorum.
xv» «. vélin. 2 colonnes. in-folio, veau.
72 Glossa in libros 12 propbctarum.
xiv» s. vélin. 3 colonnes. gd in-4». parchemin.
73 Tractatus super 12 prophetas minores.
xiv' s. vélin. 3 colonnes. gd in-4». parchemin.

-m 74 Glossa in Jeremiato.
xiv« s. vélin. 3 colonnes. in-4°. parchemin.
75 Glossa in Jeremiam.
xiv= s. vélin. 3 colonnes, petit in-folio. parchemin.
76 Glossa super Ismamproplietam.
xive s. vélin. 2 colonnes, g" in-4°. peau.
77 Hugonis (magistri) Sermones, cum chronologia personarum, locorum et temporum ab iniîio mundi usque ad
annum1182.
xme s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau.
78 La Bible représentée en figures, avec des vers.
xve s. papier. 2 colonnes, figures en couleur, in-folio. v*au.
79 Cœsaris (Julii) Commentaria belli Gallici.
xv» s. papier, longues lignes, très-petit in-folio, parchemin.
80 Glossa in Matthœum et Apocalipsim.
xiv's. vélin. 3 colonnes, petit in-folio, peau.
8-1 Glossa in Genesim.
xive s. vélin. 3 colonnes. gd in 4°. peau.
82 Guillelmus, ord. Prœdie., Super Isaïam.
xv« s. vélin, long. lig. notes marginales, petit in-folio, veau.
83 Job glossatus.
v.ve s. vélin. notes marginales, petit in-folio, peau.
84 Evangelium S. Joannis glossatum.
xiv8 s. vélin. 3 colonnes, in-4». peau.
85 Hugo, Super Ecclesiasten.
xm e s. vélin, longues lignes, in-4°. peau.
86 Hieronimi (S") Epistolœ.
xm e s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau. — 2 volumes.
87 Philippi cancellarii Parisiensis (Mag.) Sermones foslivalos
per totumannum.
xv= s. vélin. 2 colonnes, in-4". peau.
88 Collaiiones plurium abbatum.
XII's. vélin, longues lignes, in 4°. peau.
89 Ambrosii (S.) Exameron, cum libro Baruch.
xii' s. vélin, longues lignes, in-4». peau.
90 Bedœ (Ven.) Explanationes super Marcum.
xne s. vélin, longues lignes. in-4°. peau.
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91 Bcda (Von.), De Tabernaculo Domini.
xue s.vélin, longues lignes.in-4». peau.
92 Concordantia discordantium canonum, et variorum opuscula.
xv" s. vélin. 2 colonnes, in-4° peau.
93 Hugonis (magistri) Sontenlia et Commentarium Gilbert'
super Boetium de Trinitate.
x..ie et xiv- s. vélin. longues lignes. in-4». peau.
94 Hugo (magister), Super Lucam.
xiv« s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau. - 2 volumes.
95 Hugonis (magistri) Varia opéra.
xni' s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
96 Liber regum glossatus.
xiv" s. vélin. 3 colonnes, in-folio. peau.
97 Opuscula plurium Palrum.
xiv' s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
98 Chrisostomi (S. Joanuis) Expositio in cpislolam beati
Pauli ad Hclmeos.
xiv«s. vélin, longues lignes. in-folio. peau.
99 Hieronimus (S.), De litteris Hebraïcis, cum glossa divinorum librorum.
xue s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
100 Bernardus (S.), In Evangelium : Missus est.
xiv's. vélin. 2 colonnes. in-4». peau.
101 DcYpris (Fr. Bernard), religieux de Clairmarais, Vita B.
Pétri Tarratasiensis archiepiscopi. — Vila B. Marie
de Ogniaco et Genealogia comitum Flandrensium.
xiv° s. vélin. 2 colonnes, in-4*. peau.
102 Pauli (Divi) Epistola glossato.
x.V s. vélin notes marginales, petit in-folio. peau.
103 ConcordantiaBibliorum.
xive s. vélin. 6 colonnes. in-folio. veau.
■104 Vita et Passio S. Thomœ archiepiscopi Canluariensis.
xi»' s. vélin. longues lignes. petit in-folio. peau.
105 Pétri (magistri) opéra.
xme s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio. peau.
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106 Bedœ (Ven.) Expositiones.
xn« s. vélin, longues lignes, petit in-folio, peau. commencement.

Mutilé au

107 Bcrnardi (S.) Exceptiones librorura.
xiv" s. vélin. 2 colonnes, g" in-folio, veau.
108 Cassianus (Joanncs), In septom collationibus Patrum.
xi« s. vélin, longues lignes, petit in-folio, peau.
109IIioronimi(S.)Opuscula.
xme s. vélin, longues lignes, in-4» peau.
110 Fausti cl aliorum Sermones, cum opusculis SS. Hieronimi,
Augustin!, Grcgorii et Libro Seintillarum.
x.» s. vélin. longues lignes, petit in-folio, peau.
Ml Summadevirtutibus.
xiv" s. vélin. 2 colonnes. in-4° peau.
112 Hugonis (magistri) Libri de Sacramentis fidei ehristianœ.
xin* s. vélin. 2 colonnes. gd in-folio, peau. — Mutilé.
113 Isidori Liber Ethimologiarum.
xiie s. vélin, longues lignes, in-folio, veau.
114 Hieronimus (S.), Super 12 prophetas.
xue s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau. — Mutilé. "
115 Psaltcrium glossatum.
xive s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
116 Psaltcrium glossatum.
xie s. vélin. 3 colonnes. in-4°. peau.
117 Ambrosii (S.) Libri de officiis ministrorum, et ad sororem
suam.
xie s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau. — Volume 1".
118 Psalterium glossatum.
xin* s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau.
119 Pétri (magistri) cantons Parisiensis Psalterium.
xiv" s. vélin, 2 colonnes, in-folio, peau. —Mutilé au com
mencement.
120 Stephanus (magister), Super velus testamentum.
xiYe s. vélin. 2 colonnes, in-folio, veau.
121 Glossa super Exodum et Leviticum.
xive vélin. 3 colonnes, in-folio, peau.
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122 Hieronimus, (S.) Contra Pelàgium.
xiii" s. vélin. 2 colonnes, in folio. peau.
123 Gregorius (S.), In canlicum canticorum.
xi« s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. peau. — Mutilé au com
mencement.
■124 Hugonis (magistri) Libri de Institutionc novitiorum.
xi« s. vélin. longues lignes, petit in-folio. peau.
m Glossa super 12 prophetas. Item, super Exodum.
xiv' s. vélin. partie sur 2 colonnes. petit in-4". peau.
126 Nicolaus de Tornaeo (magistor), Libri in Genosim cl Exo
dum.
xiv s. vélin. 2 çolonnes in-4\ peau.
127 Hieronimus (S.), In Matthaum.
XIII* s. vélin. 3 colonnes. g* in-8". peau.
128 Valorii Maximi Faclorum et dictorum memorabilium libri.
XIII" s. vélin. longues lignes. in-4». peau.
129 Epistohe canonicœ, Canlicum canticorum et Lamentationcs
Jcromiœ.
xi« s. vélin. longues lignes. notes marginales. in-8». peau.
130 Evangolium etPsalterinm glossatum.
xi's. vélin. 3 colonnes. in-4». peau.
131 Augustini (S.) Libri confessionum et contra Cresconium
Donalistam.
xi" s. vélin. 2 colonnes. in-folio, peau.
132 Mattbœusglossatus.
xin" s. vélin. 3 colonnes. g" in-8° peau.
133 Jeremias glossatus.
xu« s. vélin. longues lignes. notes marginales, in-4». peau.
134 Isidori Interpretalio Veteris Tcstamenti.
xi* s. vélin. longues lignes. g< in-8», peau.
135 Evangclium Matthœi et Marci glossatum.
xm« s. vélin. longues lignes, notes marginales. in-4». peau.
136 Siophani (magistri) Cantuariensis archiepiscopi Tracla'.us
super Eeclesiasticum.
xv5 s. vélin. 2 colonnes. in-4°. veau.
137 Gilberti (magistri), Glossa super cpistolas D. Pauli
XII's. vélin. 2 colonnes. in-4». veau.
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•138 Meraoriale omnium historiarum à principio mundi.
xv« s. papier, longues lignes, in-folio, parchemin.
139 Isaias et Ecclesiastes glossati.
xiv« s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, peau.
•140 Matthœus et Marcus.
xiv s. vélin. 3 colonnes, très petit in-folio, peau.
141 Matthaîus glossatus.
xive s. vélin. 3 colonnes, petit in-folio, veau.
142 Glossa in Deuteronomium.
. xm« s. vélin. longues lignes, notes marg. petit in folio. peau.
143 Liber sentenliarum.
xv« s. papier. 2 colonnes, g" in-4°. veau.
144 Joannis (S.) Evangelium glossatum.
XIII* s. vélin. 3 colonnes, in-8". peau.
145 Pétri mandueatoris Expositiones.
n u - s. vélin, longues lignes, g* in-8». peau.
146 Hugonis (magistri) Diversi tractatus, cum Rctraclationibus
S" Augustini.
xu*s. vélin, longues lignes, in-4°. peau.
147 Peiri (magistri) Dislinctiones.
xiv« s. vélin, longues lignes. in-4°. peau.
148 Psalterium glossatum, cum variis verborum ethimologiis.
XVe s. vélin. 2 colonnes. in-4°. peau.
149 Thomas de Hibernia, ord. prœdic. (magister), Manipulus
florum.
XIII* s. vélin. 2 colonnes, in-4°. peau.
150 Glossa super Ezecliielem propbetam.
XIII» s. vélin, 3 colonnes, petit in-folio, peau.
151 Sermones transpositi.
xtv= s. vélin. 2 colonnes, petitjin-folio. peau.
152 Lucas, glossatus.
xue s. vélin. 3 colonnes, petit in-folio, veau.
153 Bartholomœus (Frater), De proprietatibus rerurn.
xiv s. vélin, 2 colonnes, petit in-folio, veau.
154 Benedicti XII Constitutiones de reformatione ordinis Cistertiensis.
xv' s. vélin, longues lignes, in-4». bois.
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155 Exodus glossatus.
xiV s. vélin. plusieurs colonnes, petit in-folio, peau.
156 Isaias glossatus.
xiv's. vélin. 3 colonnes..petit in-folio, bois.
157 Glossa in libros Regum.
xiv» s. vélin, longues lignes, in-4°. peau.
158 Anatomiâ (De) corporis humani,
xiv's. vélin. 2 colonnes, g" in-8". peau.
159 S. Athanasius, De fide catholicu.
xv° s. vélin, longues lignes, in-4». peau.
160 MagislriPctri Longobardi Distinclioncs.
xiv' s. vélin, longues lignes, in-4». veau.
161 Martyrologium Bomanum et Régula S. Bonedicli.
xiv' s. vélin, longues lignes, g" in-4». veau.
162 S, Bcrnardi Sermones super canticum canticomm.
XIII" s. vélin. longues lignes, petit in-folio, peau.
163 S. Augustini Sermones quidam.
x' s. vélin, longues lignes, petit in-4». peau.
164 S. Hieronimus, In Joannem.
xm« s. vélin. 2 et 3 colonnes, in-4». peau.
165 S. Hieronimus Super evangelium Marci.
XIII0 s. vélin. 4 colonnes, in-4». peau.
166 Magistri Hugonis Sontentiœ. S" Augustini Enchiridion et
Epistola Isaac abbatis.
xiv« s. vélin. 2 colonnes. gd in-8».peau.
167 Psaltcrium glossatum.
xiv' s. vélin. 2 colonnes, pelit.in-folio. sans couverture.
168 Psalterii glossati Pars 2a.
Fin du xiv" siècle, vélin. 2 colonnes, g" in-4'. peau.
169 S. Augustini Libri de musieà etc.
xu» s. vélin.2 colonnes, in-folio, peau.
170 S. Augustini Liber demoribus ecclesiœ catholicre, et alia
opuscula.
xiii' s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
171 S. Augustini Libri de Academicis et alia opéra.
xuie s. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
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172 S. Augustin! Liber de agone christiano et alii libri.
xn« s. vélin.2 colonnes, in-folio, peau.
173 S. Augustin! Libri plures.
xne s. vélin.2 colonnes, in-folio, veau.
174 S. Augustini Quœdam opéra.
xm« s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
175 S. Augustin! Epistote.
xii's. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau. — 2 volumes.
176 S. Augustin! Quidam sermones.
xu" s. vélin. 2 colonnes, in-folio. peau.
177 S. Augustin! Expositio in Epistolam ad Romanos.
xii's. vélin. 2 colonnes. gd in-folio. peau.
178 S. Augustini Do civitate Dei libri 22.
xi* s. vélin. 2 colonnes. g" in-folio. peau.
179 S. Augustini Sermones diversi.
xiie s. vélin. 2 colonnes. g" in-folio. veau.
180 S. Augustini Quidam libri et Sermones
x.i's. vélin. 2 colonnes, in-folio, peau.
181 S. Augustini Disputationes contra Faustum, Liber contra
Hereticorum gênera et Liber de diversis hieresibus.
xn' s. vélin. 2 colonnes. g" in-folio, peau.
182 S. Auguslinus, DeTrinitate.
xn» s. vélin. 2 colonnes, in-folio. peau.
183 S. Augustini Tractatusin cpistolas D. Pauli ad Corinthios.
x..i« s. vélin. 2 colonnes, gd in-folio, peau.
184 S. Auguslinus, De gratiâ et libero arbitrio.
xin' s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
185 S. Augustini libri De doctrinà Christian» et alii.
XIII» s. vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
186 S. Bernardi Sermones.
xiii» s. vélin. 2 colonnes. in folio. parchemin et veau.—2 vol.
187 S. Augustin! libri De cousensu Evangelistarum et alii.
xiu" s. vélin. 3 colonnes in-folio. peau.
188 S. Auguslinus, In Epistolam ad Galatas.
xi* s. vélin, 2 colonnes. g" in-folio. veau.
189 S. Auguslinus, In Genesim ad litteram.
xne s. vélin. 2 colonnes, in-folio. peau.
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190 S. Bernard! Sermones in canticum canticorum.
xiii' s. vélin. 2 colonnes. g° in-folio. peau.
191 S. Auguslinus, De doctrinà cbrislianà, cum libre S. Cyprianide12abusivis.
xiif s. vélin. longues lignes. g" in-8\ peau.
192 S. Augustini Rotractationes.
xi's. vélin. longues lignes. in-8\ peau.
193 Idem.
xive s. vélin. longues lignes. 1n-8\ peau.
194 Psalteri glossati Pars 2".
xm* s. vélin. 2 colonnes. petit-in-folio. pot.
195 S. Augustini Tractatus in Joanuem.
xme s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau. — 2 volumes.
196 Joannis apostoli Apocalipsis Expositio. (2- partie).
xu- s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
197 OrigenisHumilia Super velus Tesiamentum (4« partie).
XII' s. vélin. longues lignes. in-folio. peau.
198 Beda (Von.) Super parabolas Salomonis ( 1 - partie).
XIII" s. vélin. 2 colonnes. in folio. parchemin.
199 S. Ambrosii Expositio in Apocalipsim ( 1 " volume).
xnc s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
200 Gemma animas, cum opusculis diversorum patrurn.
xm° et xivc s. vélin. partie à 2 colonnes. petit in-folio. veau.
201 Radulphi monachi Expositio super Loviticum, pars 2».
xiu= s. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
202 Job glossatus et alia opuscula.
xiv s. vélin. longues lignes. in-4°.peau.
203 Gerrici abbatis Sermones.
xii" s. vélin. longues lignes. in-4". peau.
204 Glossa in Epistolas D. Pauli.
xin- s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. peau.
205 Magistri Stephani Expositiones super Ecclesiasten.
xv8 s, vélin. 2 colonnes. in-folio. veau.
206 Opuscula diversa.
xn's. vélin. longues lignes. in-8». veau.
207 S. Bcrnardus. Super canticumcanticorumsermones. Item,
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sermoncs Gilberti et Gaufredi.
xi* s. vélin, longues lignes.
veau.
208 Tractatus de Sacramenlis baptismi, confirmalionis et cxcellentia sacrorum ordinum etc.
xiv» s. vélin. 2 colonnes, in 4 \ peau.
209 Paschasius, In Jereraiam.
xn« s. vélin. 3 colonnes. in-4°. veau.
210 D. Àugustini Enchiridion.
xi" s. vélin. longues lignes. in-4\ peau.
241 Magister Nicolaus. Liber de ruina etreparatione ecclcsia?.
xvie s. papier, longues lignes, g" in-8». peau.
212 Opuscula divorsa.
ix« s. vélin. longues lignes, petit in-4°. peau.
213 Dom Jean Balin, religieux de Clairmarais. Des Forestiers,
Comtes et Comtesses de Flandre.
Ecrit en 1585. papier, longues lignes. in-folio, veau.
214 Flores libri Anselmi, Cantuariensisarcbiepiscopi.
xiv' s. vélin. longues lignes, in-12". veau.
215 Psalterium glossatum.
vn« s, vélin. longues lignés, in-8\ peau.
216 Apocalipsis glossala.
xiV s. vélin. 3 colonnes. g>> 111-8°. peau.
217 Glossa super Apocalipsim.
xiv s. vélin. 3 colonnes, in-4". veau.
218 Libri Salomonis glossali.
xiii8 s. vélin. 3 colonnes, in-8». peau.
219 Daniel glossalus.
xiu- s. vélin. 3 colonnes, in-8". veau.
220 S. Joannes Chrisostomus.
xi* s. vélin, longues lignes. in-4\ peau.
221 Magisier Hugo S" Victoris, De arcâ Noë.
xii» s. vélin. longues lignes, in-8". peau.
222 Glossa; super epistolas D. Pauli.
xi.i* s. vélin, 2 colonnes, notes marginales. g< in-8». peau.
223 Epistolœ canonic* glossaue.
xin' s. vélin. 3 colonnes. in-8°. peau.
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224 Excerpla ex corpore juris.
xiv- s. vélin. longues lignes, petit in-folio. peau.
225 Glossa super 42 prophètes. Item super Exodum.
Fin du xiv" s, vélin. partie à 2 colonnes. petit in-4». peau.
226 Cisterciensis ordinis Usus antiqui.
Fin du xv" s. papier. longues lignes. in-8°. parchemin.
227 Sermons du S1 Sacrement.
xv* s. papier. longues lignes. in-8\ veau.
228 Ordinarium ordinis Cistcrtiensis.
.xiv* s. papier. longues lignes. petit in-4". veau.
229 Evangelium Lucas glossatum.
xin' s. vélin. 3 colonnes. g" in-8°. veau.
230 Magislri Pelri Cantoris Summa.
XJV' s. vélin. 2 colonnes. petit in-folio. veau.
231 Manière pour savoir prier Dieu, écrit par Dom Louis Dutaillis, religieux de Clairmarais, en 1557.
232 Jacobi de Voragine, ord. Prœdic, Vite sanctorum.
XIII=S. vélin. 2 colonnes. in-folio. peau.
233 Epistolœ S. Hieronimi, écrit par Dom Louis Dulaillis,
religieux de Clairmarais en 1560.
xvie s. vélin. longues lignes. in-8°. veau.
234 Dialectica.
xv< s. vélin. longues lignes. in-8\ parchemin.
235 Psalterium cum Canticis.
xiv" s. vélin. longues lignes. in-12\ sans couvert. — Mutilé.
236 Jacques Vignon, religieux de Clairmarais, Recueil des
faits et gesics do l'Empereur Charles-Quint, écrit en
1561.
xvi's. papier. longues lignes. in-16*. veau.
237 Les Heures de la Croix et de la Vierge, les sept Psaumes
de la pénitence, et l'Office des Morts en latin.
xiv' s. vélin. longues lignes, miniatures. in-8°. veau.
238 Manipulus curatorum.
xi' s. vélin. longues lignes. in-16°. veau.
539 Bréviaire en latin.
xiii6 s. vélin. longues lignes. in-24". veau.
18
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240 Livre spirituel en latin.
xi« s. vélin. longues lignes, in-12». parchemin.
M\ Bréviaire latin. Partie d'hiver.
xui0 s. vélin. longues lignes. in-16. sans couvert.
242 L. Bonavenlurœ In vitam et mortem D. N. J. C. écrit par
D.Louis Dutaillis.
xvi's.papier, longues lignes. in-8°. veau.
243Tractatusdepœnitentiâ.
xive s. vé!in. tongues lignes. in-12". sans couvert.
244 Frater Guilolmus de Allona, Postilla super Joannem Evangclistam et Sapiontiam,
xve s. vélin. 2 colonnes. in-4". veau.
245 Frère Jean Benedicti, de l'ordre des Frères Mineurs,
Mariade.
xv's. papier, longues lignes, in-12". veau.
246 Loges sodalitatis religiosorum in collegio Aquicinctino
inslitulœ.
xvi" s, papier. longues lignes. in-4». veau.
247 Opéra varia.
xii' s. vélin. longueslignes. in-4'. veau. - Mutilé.
248TractaU,sdepœnitentiâ.
xin" s. vélin. longues lignes. in-12». veau.
249 Carmina pia à Claromarisconsibus édita.
xvc s. papier. longues lignes. in-18». parchemin.
250 Livre contenant divers ouvrages, dont un en vélin du 14°
siècle, les autres en papier du 4 5°, ot un imprimé ayant
pour litre : De variis loquendi regulis, sur papier,
que l'on croit des premières impressions.
xiv° et xvc s. vélin et papier. longues lignes, in-4». veau.
251 MagisterRicardus de S. Laurentio, pœnitentiarius Rotomagensis, De caritato et aliis virtutibus.
xiv" s. vélin. longueslignes, in-folio. veau.
252 Recueil de divers écrits.
xvn* s. papier. in-folio, parchemin.
253 Dom. Danielis Lavcndi, Claromarisci prioris, opistolx
familières, cum sermonibus.
x,V s. papier. in 4». parchemin.

-

281

-

254 Dom. Jean Balin, religieux de Clairmarais, Annaess con
tenant ce qui est arrivé depui? 5000 jusqu'en 5589.
xv° s. papier, in-? ? . parchemin.
255 Patrss Didaii Celada, Societ. Jeu,, Documenta moralia
quibus cutpantur vitia , insrruuntur more,, ex commentario in historiam Judith.
XVII* s. pap.er, in-12\ parchemin.
256 Livre dé prières en latin.
xvi" .. papier, in-16\ parchemn..
357 Epitome phi)osophiœ.
xvii's. papier, in-16.. parchemn..
258 Régula; quœdam ordinss Cistercicnsis.
xiv s. vélin. iongues lignes, petit in folio. parchemin.
259 Sermoss de M. Le Jeun..
xvn- s. papie., longues lignes, in-folio. veau,
260 Bernardi abbatis opistolœ.
xiv0 s. vélin. 2 colonnes, petit in-folio, pot.
Bien que le dernier numéro soit le n° 260, il n'y avait en réalité
que 259 manuscrits, le n" 46 étant resté sans cmplo.. Sur ces 259
manuscrits, 122 se trouvent actuellement dans la bibliothùque com
munale de Saint-Ome,, 1 (le n' 53) dans celle de Bou!ognc. Nous
ignorons ce que sont devenus les autres.

TITRES CONSULTÉS
PIÈCES CONSERVÉES AUX ARCHIVES MUNIOIPALES DE SMNT-OMER.
CONCERNANT LE MONASTÈHE DE CLA!RMARA)S.

P° f" 7 7 . - 2 2 2 4 . - Lettres.-.L'abbaye estdéchargée
du droit de forage.
pofo 779 _ 9 févri6r 1270.—Arrêt réglant le droit
de pêche entre la ville et l'abbaye.
p n f"77. —exc 28. —Du dimanche avant la fête de
S~-André 1311. — Concordat passé entre le Magistrat de
S'-Omer et l'abbaye de Clairmarais fixant les limites
réservées pour la pèche dans la MEEn OU la MOERE (Pa
pier F).
cxc I". —9 Février 1338. — Lettres de nom préju
dice accordées par Lambert, abbé, au Magistrat,, en
échange d'une restituiion d'un droit de Cauchie, payé par
l'abbaye. (Parchemin F. 2 scels perclus).
cxc 2. - 20 novembre 1375' — Copie certifiée et.
collationnée de lettres du Pape Innocent, la quatrième
année de son épiscopat, données à Lyon, accordant, de
son autorité privées à l'abbaye exemption de toutes
sortes d'impôts. (Parchemin. Latin. Scel brisé).
OBSERVAT.ONS. - Les chiffres romains placés en tète de chaque
article, indiquent le numéro du classement de cette même p i è c e . La boite et le numéro du parchemin.
La lettre P° renvoie à un ancien registre recouvert en parchemin,
sur lequel un grand nombre do pièces ont très anciennement été
transcrites.
- Ces titres sont également consignéé dans le catalogue manuscrit
de M. Caillon, sur lequel une nouvelle copie faite en abrégé aux
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cxc 3 . - 2 8 août )408. Charte partie contenant:
1° Procuration donnée par l'abbaye afin'de traiter d'é
change de rentes, et 2" convention à cet effet en date du
28 septembre HO-S. (Parchemin F).
P° f"3 47 et 48. —cxc S. — 31 Mai 1421. — Con
cordat (copie) entre l'ahbaye et le Magistrat par suite du
déchargement dans le refuge dit la Maison de Pierres,
d'une partie de vins , contrairement aux règlements.
(Papier).
cxc 4. — 3 Novembre 1435. — 4clo de Jean, abbé
de Clairmarais et Marie deWissocq.abhesse de Ste-Ctairetez-S'-Ome,, retatif à une acceptation de legs. (Parche
min F. 2 sceaux, l'un de Clairmarais, l'autre de l'abbaye
de S"CClaire, assez bien conservés, retenus par bandes
de parchemin..
P» f. 47. — cxc 9. — 30 Mai 1440. — Acte (copie)
entre le Magistrat et t'abbaye, relatif a t'é)argisscment
de la rue longeant le refuge et la reconstruciion d'une
porte et d'un mur audit refuge dit la Maison de Pierres,
près le Yainquai (Papier).
cxc 10. — 4 Décembre 1581. — Extrait certifié con
forme d'une délibëration du Magistrat concernant l'in
ventaire des biens de la succession du portier du refuge
de l'abbaye sur lequel s'étendatt la juridiction du Ma
gistra.. (Papier).
cxc )2. — 31 Octobre 1S17. — Extrait d'un contrat
de vente d'un terrain vague près du pont dit des Fou
lons, et listant un jardin appartenant à t'abbaye. (Par
chemin F).
cxc 6 . - 5 Mai t519. — Procuraiion de Chartes, roi
d'Arragon, relative à une connaissance en matière de
succession, réclamée par l'abbaye.

— 285 cxc7. — )520. —Acte de protestation de )'abbé de
Clairmarais contre le Magistrat, au sujet d'un droit de
juridiction dans le refuge intrà-muros.
cxc 15. — 1524. — Liasse de papiers concernant un
accord passe entre l'abbaye et le Magistrat à l'occasion
des construciions faites pour la fermeture du jardin du
refuge intvà-muros.
cxc 11–—31 Mai 1524. - A c t e de reconnaissance
par i'ahbaye d'une rente due à l'Empereur et à la vi)!e
par suite de la clôture d'une ruelle (refuge întrà-muros).
cxc 13. — Septembre 1525. — Lettres en latin rela
tives à ladite abbaye.
cxc 14. — 5 Juillet 1S46. — Cession faite par la ville
à l'abbaye , d'une ruelle et d'un ftégard. — Conditions
de cette cession.
cxc 16. — 20 Novembre 1671. — Extrait d'acte con
firmant 'a précédente cession. - Abandon complet. Nouvelles conditions.
cxc 17. — 7 Juillet )674. — Copie d'acte de transac
tion entre l'abbaye et le Magistrat pour éviter procès.
cxc 5. — <7° siècle. — Mémoire ' très étendu fourni
par le Magistrat contre l'abbaye, à l'occasion d'un escauvvage fait par l'abbaye du corps d'un enfant trouvé noyé
dans la rivière de Blendecques.
)NVENTA)RES RE LA CHAMBRE DES COMPTES A LILLE.
(CLAtRMAUAIS

2

).

Tome 1 (1706-42.0). - Abbaye d'hommes, ordee de
1

Ce document renferme des défaits très intéressanss sur l'origine
de S~-Omeret de sa juridiction.
^ Nous devons la communication de ces pièces à l'obligeanco
accoutumeo de notre savant confrère, M. le docteur Le Glay, dont
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Citeaux, près Saint-Omer : Simon, abbé de cette maison.
— Le comte de Flandre la prend sous sa proteciion et
s'en déclare l'avoué. — Legs que lui fait le comte de
Flandre. — Terre de Colreel donnée à cette abbaye. —
E. (Evrard), abbé de cette maison; note.—Rente donnée
à cette abbaye, confirmée. — Le comte Bauduin accorde
sa protection et confirme les possessions de cette abbaye.
— Donation qu'on lui a faite, confirmée par la comtesse
de Flandre, — Simon, abbé, quitte le comte de Flandre
d'une rente sur l'Espier de S~-Omer.
Tome II (1241-1270).-Donation faite à cette maison.
— Terres fiefs vendues à cette maison. — Don à cette
maison d'un terrain à S~-Omer. — Lettres du comte
d'Artois au sujet de cette abbaye. — Autres lettres en
faveur de cette maison. — Simon, abbé.
Tome III (1271-1285.. —Legs de la comtesse Mar
guerite. — Achète des terres à Bailleul.
Tome !V (1286-1294). - e a r d e de cette abbaye,
contestée entre les comtes d'Artois et de Flandre.
Tome V. - Heçoit un legs de Gui de Dampierre. La comtesse Mahaut fait une concession à t'abhaye sur
certaines terres situées au bois de Bilment.
Tome V! (1308-1322). - Débat entre le comte de
Flandre et la comtesse d'Artois au sujet de cette abbaye.
— Conflit au sujet d'un prisonnier arrêté en ce lieu. —
Justice de ce lieu prétendue par le comte de Ftandre et
la comtesse d'Artois. — Enquête sur la justice de ce
lieu.
Tome VII (1323-3334). — Procès au sujet de cette
nous regrettons la perte, et a celle de son fils, M. Jules Le Gtay, son
estimable successeurr aux archives générales du départemen, du
Nord.

~87 terre entre la comtesse d'Artois et les héritiers du comte
de Flandre. — Différend entre Robert de Cassel et la
comtesse d'Artois au sujet des droits de justice dans cette
abbaye. — Contestation entre la comtesse d'Artois et
Robert de Flandre, au sujet d'exploits de justice en ce
l.eu. — Débats touchant la saisine de ce lieu.
Tome VIII (1335-1359). — ee comte de Flandre Louis
fait défense aux magistrats de S'-Omer de disposer de
Clairmarais dont il est gardien.
PIÈCES CONSERVÉES AUX MÊMES ARCHtVES.

1" 1176 à Bruges. — Philippe, comte de Ftandre,
prend l'abbaye de Clairmarais sous sa garde.
2" )177. — Le mème comte donna à Clairmarais une
rente annuelle de 60 sols.
3° 1177. – L e même comte confirme une donation
faite a l'abbaye par Gcrtrude, sa sœur.
4° Vers 1185. –Robert de Béthune, avoué d'Arras,
donne à l'abbaye une terre à Colreel.
5° Vers 1199. — Bauduin, comte de Flandre, eon
firme une donation faite à l'abbaye par G. sa tante,
comtesse de Morienne.
6° 1200 Septembre. — Bauduin, comte de Flandre ,
prend J'abbaye sous sa garde.
7° )221. — Michel de Boulersfait un don de froment,
d'avoine et d'argent à l'abbaye.
S» 1228 Juin. — Simon , abbé de Clairmarais. quitte
le comte de Ftandre d'une rente sur l'espier de S~-Omer.
9" 1228 Juin. — Le comte Fernand et la comtesse
Jeanne, reçoivent de l'abbaye une rente.
)0" 1244 Août. — Guillaume de S'-Omer confirme
une donation à Clairmarais par le chàtelain de S'-Omer ,
son frère.
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•11° 1260 Juillet. —La comtesse de Flandre approuve
la vente de terres et fiefs à Clairmarais, par Miche! de
la Tour.
12" 1268 Juillet. — Robert, comte d'Artois, donne à
Clairmarais la motte de la Warenne à SM)mer.
13° 1269 Décembre. —Robert, comte d'Artois, dé
clare que l'abbaye jouira de certains privilèges touchant
la pèche dans les viviers de Ruhout.
14° 1269 Avril. — Robert, comte d'Artois, confirme
les lettres accordées à l'abbaye en 1176 et défend à son
bailli d'user des eaux de ce monastère pour son propre
poisson.
15° 1278 Novembre— Jean de Dampierre vend cer
taines rentes à l'abbaye sur la paroisse de Bailleul.
)6" 1291. Garde de l'abbaye contestée entre tes comtes
d'Artois et de Flandre.
17° 1304 1~ Mai. —La comtesse Mahàut fait a i'ab
baye une concession sur certaines terres situées au bois
de"Bilment.
!8° 1314 2 Novembre. — Débats au sujet de l'abbaye
-ntre le comte de Ftandre et la comtesse d'Artois.
19° Sans date, vers 1314. — Conflit touchant un pri
sonnier arrêté en ce lieu.
20" 1320, 17 Février. - Un archidiacre de Soissons
et un conseiller du roi de France sont chargés d'infor
mer sur le procès entre Flandre et Artois, touchant la
garde de t'abbaye.
21° 1321, 2) Mai. —Arrêt du parlement sur le même
débat.
22» 1321, 11 janvier. - Autre arrêt du partement
pour enquête sur la justice à Clairmarais.
23" 1323, 20 Mars. — Commission pour l'exécution
de l'arrêt précédent.
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24° 1323, 16avril. —Autre arrêt du parlement sur
la même affaire.
2o° 1323, 7 Mai. ~ Mandement du Roi sur le même
procès.
NOTA. - Autrespièces de la même époque touchant ta
même affaire.
26" 1359, 17 septembre. — Le comte de Flandre fait
défense au Magistrat de S~-Orner de disposer de Clairmarais dont il est gardien.
EXTRAIA DE L'iNVENTAlUE D ARTOIS, t'AR D. G0DEFR01.

1176, à Bergues. —Philippe, comte de Flandre et de
Vermandois, prend sous sa garde et proteciion l'abbaye
de Clairmarais, que le comte Thierr,, son père, et la
comtesse Sibille, sa mère, avaient fondée, s'en reconnaît
t'avoué, leur donne des terres dans la paroisse de Loon
près Gravelines, et une partie de bois près le Neuf-Fossé,
les viviers de Ruhout; leur confirme tout ce qui leur
appartient et ce qu'ils pourront acquérir dans la suite.
Témoins : W). châtelaan de Bergues ; — VAUTIER DE
LOCHES ; — WAUTIER DE DWKCHAM ; — WAtTIER DE FOUIIMEZELLE; — BAUDUIN DE UûNDESCOTB ; —GUILLAUME, son

frère ; — HUGUES DE MOULE ; — HUGUES DE SïEKES ; — OSTE
D E T I E N E S ; - C)LBERR DE MERCI; -EUSTACHH DE EREM-

son frère.
Ces lettres sont dans une confirmation donnée par
Robert, comte d'Artois, au mois de mai )2R9.

BALPE-CAI-ELLEL-HUGUES,

Copie on parchemin en partie gâtée et pourrie.
tmp. dans les Preuves du Gallia Christiana,
mais moins nmple que celle-cii

t. )II, p. 120.

1269, Mai. -Robert, comte d'Artois, confirme, comme
seigneur et successeur de Philippe , comte de Flandres
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et de Vermandois et avoué de l'abbaye de Clairmarais ,
les lettres insérées, données par lui en 1176, à Bergues,
a ladite abbaye, et veut que Gautier de Alneto (de Lannoy), chevalier, son bailli, ne puisse faire aucun tort à
cette abbaye, en se servan, de ses eaux pour ses poissons.
Copie en parchemin à moitié gâtée.
EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DE FLANDRES, PARGODEFRO,,
EXEMPLAIRE DES ARCHIVES DE LILLE1.

1176, à Bergues. — Philipee, comte de Flandres et
de Vermandois, prend sous sa garde et protection l'ab
baye de Clairmarais, que le comte Thierr,, son père, et
la comtesse Sibille, sa mère, avait fondée, s'en reconnaît
l'avoué, leur donne des terres dans la paroisse de Loon,
près deGravelines, et une partie de bois près le NeufFossé, les viviers de Rubout, l'usage de la forét de Ruhout,
leur confirme tout ce qui )eur appartient et ce qu'ils
pourront acquérir par la suite (n° 84).
Confirmation par Raoul, évéque de Thcrouanne, avril
1284.
Confirmation par Robert, comte d'Artois, may 1269.
Vers 1177. — Le comte Philippe, à l'instance de Gertrude, sa sœur aînée, comtesse de Maurienne, fait divers
legs
entre autres aux moines de Los et à ceux de
Clairmarais, cinq livres (n° 88).
En 1777, !e même comte donne a l'abbaye de Clair
marais 60 sols à recevoir tous les ans à Furnes, lejour
des Rameaux, sur l'office de Léon, notaire (qu'on a depuis
nomme la notairie de F!andre). qui seront employés à
fournir le pain et le vin nécessaires pour la messe (n" 91).
1

Nous devons la communication de ces pièces u notre honorable
collègue, M. L. Deschamps de Pas, ingénieur des ponts-et-chaussées.
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Vers 1177 (sans date). —Confirmation faite par ee
comte de la donation de cent sois de rente faite par Gertrude, sa sœur, à payer le jour de la Saint Remi, sur
l'office de Lambin, notaire (n° 92).
Vers 1185 (sans date).-Robert, par la grâce de Dieu,
seigneur de Béthune et avoué d'Arras, déctare que Wimerus de Fontanis, a donné 80 marcs à Robert de Fontanis, qui lui a donné en échange une terre à Colreel,
que ce dernier tenait de lui en fief, pour laquelle il a fait
hommage au seigneur de Béthune. Wimerus a donné
cette terre à E
abbé et à l'église de Clairmarais, à
charge d'une reconnoissance de deux muids, l'un de fro
ment à la mesure de S~-Pau) et l'autre d'avoine ad hodium à la mesure de S~-Omer. Personne ne pourra racheter
cette terre si ce n'est Robert de Fontaines ou un de ses
héritiers, mais si on la reprend, on donnera à cette ab
baye l'argent nécessaire pour acheter pareil revenu et
pareille possession (n° 135).
Vers 1199 (sans date). - Confirmation par Baudoin,
comte de Flandre, de la donation de Gertrude, sa tante ,
pour le pain et le vin des messes.
4200, Septembre, à Ruhout–-Lettres par lesquelles
Baudoin, comte de Flandre, et de Hainaut, prend sous
sa sauvegarde et proteciion l'abbaye de Clairmarais que
Thierr,, comte de Flandre et de Vermandois, leur fils,
son oncle , avaient fondée , s'en déclare l'avoué contre
tous hommes, leur donne pour le repos de son âme et
celle* de Marie (de Champagne), sa femme, 400 mesures
dans son bois de Ruhout, tous les viviers qui se trouvent
dans cette forêt excepté les poissons qui seront pour son
usage , tous les fossés, toutes les eaux et permission à
eux de faire fossés, ventelles, acqueducs, etc., comme
ils le jugeront à propos.
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Personne ne pourra en détourner les eaux si ce n'est
pour l'usage de cette abbaye.
Leur permet de passer par ses terres tout ce qui leur
sera nécessaire et confirme ce qui leur a été donné par
ses prédécesseuss et par Etienne, roi d'Angteterre,
Mahaut, comtesse de Boulogne, sa femme, et les comtes
de Boulogne, châtelain de S'-Omer et ses barons.
Le comte leur confirme de plus leur grange de Ruhout.
Loo m Grenela, Enna. Nieuwertede, Belo,les moulins de
Breneques et de Blendecques avec leurs dépendances.
11 défend à ses baillis et sergents de dire des injures
aux gens-de cette abbaye, révoque et annule tout ce qui
a été fait au contraire.
Confirmation par Philippe, duc de Bourgogne, en 1439.
Vidimus du bailliage de S'-Omer en 1518 (n°9 6 et 6 bis
le n" commence à l'an 1206).
4221. - Jeanne, comtesse de Ftandre et de Hainaut,
confirme la donation faite par Michel de Bouters, conné
table de Flandre, à l'abbaye de Clairmarais , de 150
hceuds d'avoine et 50 hœuds de froment et 58 sols trois
deniers moins une obole, monnoie de Flandres qu'il
tenait en fief de cette comtesse, à recevoir tous les ans
sur les briefs de Royer de Wallon-Capel et de ses hoirs,
dans sa terre de Uovelande, parroisse de Rubruech qu'il
avoit reçue en échange de la chatellenie de Cassel ()36).
Le même Michel donne en outre 15 livres 12 sols à
recevoir tous les ans sur les biens de Boidin de Mernes,
chevalier et de ses successeurs, et s'il y manque quelque
chose, Wautier de Butzcure est obligé de fournir jusqu'à
concurrence de 10 livres seulement.
1228, Juin. — Simon, abbé, et tout le couvent de
Clairmarais , déclarent qu'ayant acheté pour 47 livres
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d'Artois, du consentement de Jeanne'comtesee de Flandre,
de Micbet, connétable de Flandres , soixante sois en ar
gent, 180 hœuds d'avoine et autant de froment, à rece
voir tous les ans sur l'espier de S~-Omer, que tenoit
Royer de Wallon-Capelle: ils quittent Ferdinandet Jeanne,
comte et comtesse, du paiement de cette rente et pro
mettent de ne leur en jamais rien demander, déclarant
de plus qu'ils en ont reçu les 47 livres pour les besoins
de leur église (n° 243).
)228, Juin. -Lettres par tesquelles le comte et la
comtesse Fernand et Jeanne, reçoivent de t'abbaye de
Clairmarais une rente annuelle de 15 livres 12 sols, que
Michel, connétab)e de Ftandre, lui avait donnée sur les
briefs de Baudoin de Mêmes ; leur donnent en échange
la même rente sur le tonlieu de Cassel et soixante sols
de plus et lui confirment la donation de 17 tivres de
poivre que ce connétable leur avoit faite à recevoir tous
les ans à Thouront (n° 244).
1344, août. — Guittaume de S'-Omer, seigneur de
Pitgara et de Berkin, confirme la donation faite a l'abbaye
par Guillaume, châtelain de SI-Omer, son frère, de 20
1, p. à prendre tous les ans sur son droit de forage à
S~-Omer, pour donner du vin aux moines les jours de )a
Circoncision, de la Cène, la veil)e de Pâques, les jours
deS~-Bernard, de S~-Michet et autres fêtes solennelles.
Guillaume déclare que si son frère vient à mourir avant
Ismène, sa femme, et qu'elle ne veuille pas qu'on prenne
ces 20 livres sur le. forage qui était de son domaine, il
assigne ie paiement de cette rente sur ses revenus de
Fauquemberghss jusqu'à la mort d'Jsmène, et alors le
paiement s'en fera sur te même forage (n° 574).
1558. — Dons en argent faits à l'abbaye dans le testa
ment de Mahaut, comtesse de Flandres (942).
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1260. - Mention que la comtesse de Flandre a ap
prouvé la vente que Michel de Turrr avait faite à l'abbâye
de Clairmarais de 45 mesures de terre fief et qu'elle a
commis son bailli de Casse) pour en investir cette abbaye
à charge de douze deniers à cens annuel, monnoie de
. Ftandre (980).
1268. Juillet, à Hesdin. —Lettre p par laquelle Robert
comte d'Artois, donne aux abbé et couvent de Clairmarais
une place vide appelée la Mottede la Warenne, aS~-Omer
séparée de leur maison par une rivière, chargée de six
deniers de reconnaissance annuelle , le jour de S~-Remi,
envers le comte d'Artois, pour en faire ce qu'ils en juge
ront à propos et leur permet de construire un pont sur
cette rivière, pourvu que cela n'empèche pas la naviga
tion. Le comte confirme aussi la vente faite a cette ab
baye par Jean de Nédoncel, écuier, et Marie, sa femme ,
de 118 mesures de terre et de bois, tenus du comte et
dans lesquels il se réserve la hante justice (n° 1240).
1269, Avril. — Robert, comte d'Artois, confirme comme
seigneur et successeur de Philippe, comte de Flandre et
de Vermandois et avoué de l'abbaye de Clairmarais, les
lettres y insérées accordées en 1176, à Bergues, à l'ab
baye de Clairmarez, et veut que Gautier de Alneto (de
Lannoy), chevalier, son bailli, ne puisse faire aucun tort
à cette abbaye en se servant de ses eaux pour ses pois
sons (1289).
1269, Décembre– — Robert, comte d'Artois, déclare
que l'abbaye de Clairmarais.ne sera point obiigée de re
nouveler et entretenrr les grilles de fer qu'elle avoit fait
faire dans les viviers de Ruhout, pour conserver le pois1

Nous donnons cette lettre en entier aux pièces justificatives.
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son ; que le cours de ces eaux ne pourra jamais leur faire
tort et que l'abbaye pourra y mettre des venkillia pour
les diriger à sa votonté (n"1335).
1273. —Dass son testament, Marguertte, Comtesse de
Flandre, donne à diverses abbayes, entre autres à Clairmarais, de l'argent pour acheter des rentes et faire pi
tance le jour de son obit.
1278 , Novembre. — Lettres par lesquelles Jean de
Dampierre, vend aux abbé et couvent de Clairmarais, les
rentes tant en bled qu'en avoine qu'il avoit droit de per
cevoir sur 95 mesures et vingt verges de terre appar
tenantes à cette abbaye dans la paroisse de Bailleul, sous
la justice du prévôt de Bruges et dans les domaines du
Comte Gui, son seigneur, et ne s'y réserve pour lui et
pour ses hoirs qu'une rente annuelle de douze deniers
monnoie de Flandre que cette abbaye sera tenue de leur
payer à toujours à Bailleul le jour de S'-Remi. llpromet
et ses hoirs de garantir cette vente et de défendre cette
abbaye contre tous à ce sujet et parce que Elizabeth sa
femme, avait son douaire sur ce bien, il veut que si elle
lui survit, l'abbaye de Clairmarais jouisse sur ses autres
6iens dans cette paroisse à concurrence du revenu du
douaire jusqu'à la mort d'Elizabelh.
Il confirme autant qu'il en a le droit, la donation faite
à cette abbaye par Béatrix, Elizabeth et Elizabeth fille de
Willaume, dit Vede, de cinq mesures de terre dans le
métier de Bailleul, sauf le droit d'autru.. 11 prie la Com
tesse de Flandres, son aïeule, et Guy Comte de Flandres,
son oncle de confirmer ces lettres ce qu'ils font (1248).
Jean H de Dampierre, seigneur de Bailleul et del'Écluse, était fils de Jean l", frère du Comte de Flandres,
il épousa Isabeau de Brienne, fille de Jean,.comte d'Eu,
et de Béatrix de Ghàtillon.
19
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1291, le mardi avant la purification (29 janvier.. Philippe Roi de France, mande à maitre Jacques de Gand,
archidiacre de Tournay et à Philippe de Guiencourt,
chevalier, de s'informer des difficuttés qu'il y avait entre
Gui, Comte de Flandres et Robert, Comte d'Artois, con
cernant Gravelines, la g~rde t'abbaye de Clairmarais et
l'empêchement qu'il y avait que les navires puissent pas
ser sous le pont de Wates, d'en donner leur avis et de
le remettre cacheté au prochain parlement selon la forme
donnée à maitre Jean de VMeribus (Villers) et audit Phi
lippe (n" 2968).
1298, à Hesdin le jeudi avant la fête de S'-Ândré (27
novembre). - Lettres par lesquelles le Comte Robert
d'Artois déclare que ses gens ayant rompu son vivier de
Ruhout appellé le vivier de la Candelle et fait sortir les
eaux pour avoir du poisson pour la fête qu'il donna à
Hesdin à la dernière arrivée du Roi et de la Reine, il ne
veut pas que celà porte aucun préjudice aux lettres qu'il
a données aux abbés et couvent de Clairmarais. (Archi
ves d'Artois, tom. IJ).
1304, 1er m a i . - La Comtesse Mabaut permet et ac
corde aux abbé et couvent de Clairmarais, de jouir à
toujours de 20 mesures dans les bois de Bilment qu'ils
avaient acquis il y a 14 ans de M. Jean de Wiermhehem
tenue du seigneur de Seninghehem, en payant 36 I. parisis à Jacques le Muisne, nommé par elle pour recevoir
dans le Comté dMrtois tout ce qui pourratt, être dù par
les personnes non nobles et d'église , pour les acquisi
tions de fiefs, arrières-fiefs, allœux et aux terres, faites
dans cette province (n° 83).
1298, ~8 avril. - Gui de flampierre, dans son testa
ment, donne à l'abbaye de Clairmarais de l'argent pour
acheter rente et faire son obit (n° 3831).

•
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1314, 27 Novembre. —Louis X, mande a Jean de
Royoi, cterc, et à Pierre Soillardi, chevaiier, qu'il tes a
substitués aux lieu et place de Richard Tiboureau, c)erc,
et Jean Devossiaco, jadis chevalier, qui avoit été nommé
pour agir dans la cause entre Mathitde, Comtesse d'Artois,
d'une part, et le Comte de Flandre, d'autre part, en
raison de la saisine et de la justice du clos et de la maison
de Clairmarais. (T. VI, p. 251).
1314. -Requête présentée au bailli d'Amiens par les
officiers du Comte de Flandre , pour que certain prison
nier qui avait été arrêté par lesdits officiers dans une
mêlée à Clairmarais et avait été remis à un sergent du
Roi comme main souveraine, soit rendu au Comte de
F)andre et à ses officiers.
Au dos de laquelle est écrit que le bailli d'Amiens avait
ordonné sur cette requête que le prisonnier en question
serait remis sur le lieu où il avoit été arrêté, et qu'ayant
été exécuté, le bailli de Cassel auroit voulu mettre la
main dessus au nom du Comte de Flandre qui avoit seul
la justice dudit lieu, mais que le bailli de S'-Omer s'y
étant opposé , le bailli d'Amiens auroit alors ordonné à
un sergent du roi de prendre le prisonnier et le mettre
en la main du Roi comme souverain. (T. VI. p. 259).
1320, 17 Février– —Commission donnée a Drogon de
la Charité , archidiacre de t'égtise de Soissons, clerc, et
Erard Datementc conseiller du roi, pour faire information
dans le procès qui était entre le Comte de Flandre et la
Comtesse d'Artois au sujet de la garde de l'abbaye de
Clairmarais. (T. Vi. p. 383).
1321, 21 Mai. —Arrêt rendu entre la Comtesse d'Ar
tois et le Comte de Flandre pour la justice de Clairmarais,
de Blaringhem et de la rivière qui va de Gravelines à
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S'-Omer, que chacun d'eux prétendaien,, lequel arrêt
met la chose contentieuse entre les mains du Roi. (T. VI,
p. 392).
1321, 11 Janvier. —Arrê. qui nomme Dreux de la
Charité, chanoine de Laon, Jean de Roye, chanoine de
Sentis, et Vincent du Château, commissaires, pour in
former en l'instance qu'il y avait entre la Comtesse d'Ar
tois et le Comte de Flandre, au sujet de la garde et de
la justice du c)o!tre et de la maison de Clairmarais. (P.
403).
1323, 29 Mars.—Commission u'Ândré de Charrotes,
Chevalier du roi, bailli d'Amiens, pour l'exécuiion d'un
arrêt au parlement y inséré, rendu à Paris le !0 dé
cembre 3323 , entre la Comtesse d'Artois et le Comte de
Flandre, lequel arrêt ordonne le rétabiissement des ex
ploits de justice faits par les baillis de Cassel et Bourbourg à Blarenghem, en l'abbaye de Clairmarais et sur
la rivière d'Aa. (T. VU, p. 2).
1323, 16 avril. — Arrêt qui ordonne que la Comtesse
d'Artcis fera ajourner les héritiers de Robert, Comte de
Flandre, pour reprendee le procès qui était entre ledit
entre ledit Comte et la Comtesse. (T. VII, p. 6j.
1323, 7 Mai.—Mandement du roi au bailli d'Amiens
de faire ajourner au parlement, à la requête de Robert
de Flandre, Chevalier, la Comtesse d'Artois qui au préju
dice du procès qui était entre les parties, avait fait
arrêter dans l'abbaye de Clairmarais Philippe de Soyer,
Capelle et Jean Clou (P. 8). *
(Cette commission a été exécutée le 18 Juillet par le
bailli d'Amiens, et le 14 Septembre par le sergent du
roi, compte-rendu de l'exécution a été fait le 14 No
vembre).
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1323.—Etat des pièces envoyées par la Comtesse
d'Artois pour le procès, (p. 36).
1328, )8 Juillet- —Arrêt qui commet Jean de Roye,
clerc, et Jean de Chasteler, chevalier, pour informer en
]a cause pendante entre la Comtesse d'Artois et Robert
de Flandre, touchant la saisine de Clairmarais (P. 125).
1328,14 Décembre. -Aurre arrêt pour le même objet.
(P. 180).
1329.-Mémoire de la Comtesse d'Artois pour ledit
procès. (P. 229).
1330, 13 Octobre. —Lettres de Philippe, Roi de France,
par lesquelles il ajourne au prochain parlement le Comte
et la Comtesse d'Artois pour reprendre le procès pendant
audit parlement entre Robert de Flandre, seigneur de
Cassel et feue Mahaut d'Artois. (P. 252).
1230. 11 Mars —Arrêt qui remet toutes les causes
pendantes au parlement entre le Comte d'Artois et Robert
de Cassel. (P. 273).
1331, 13 Janvier. —Arrêt qui remet toutes les causes
pendantes entre le Comte d'Artois et Jeanne de Bretagne.
dame de Cassel. au nom et comme ayant la garde de ses
enfants du défunt Robert de Flandre. (P. 320).
1331. —Mémoire pour le Comte de Flandre et Robert
de Flandre, seigneur de Cassel, contre le Comte d'Artois,
sur le fait de la justice de Clairmarais et de la rivière
d'Aa. (P. 340).
1332, 12 Septembre. — Commission donnée pour
ajourner au parlement la dame de Cassel, à l'effet de
reprendee les procès pendants avec le Comte d'Artois.
(p. 355).
1332, 18 Mars. —Arrêt du parlement qui nomme pour
arbitre dans ces orocès, Jean de Salins, chanoine d'Arras,
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et Jean de The)en. bailli d'Hesdin, pour le Comte d'Artois,
et M" Jean Ca)envre, et Bouchard Voleki, bailli de Bergues. pour la dame de Cassel. (T. Vil, p. 371).
Même date. - Arrêt du parlement qui entérine jusqu'à
nouvel ordre toutes les affaires pendantes entre les deux
parties (idem).
■1333, 22 Septembre. — Lettre de Jean de Thelu,
bailli de Hesdin , l'un des arbitres nommés par le Roi,
par laquelle il déclare avoir refusé à Anse) Dulo, pro
cureur de )o dame de Cassel, de détivrer une commission
pour faire ajourner le Comte et la Comtesse d'Artois,
attendu que M' Jean de Salins a été nommé arbitre avant
ledit Thelu. (P. 399).
1333, 18 Octobre.-Ajournement des parties devant
les arbitres. (P. 406).
'1334, 23 Mai-—Entérinement, d'un acte identique à
celui de 1332, )8 Mars. (p. 447).
Même date.-Arrêt qui remet au prochain parlement
tous les procès dont il est question. (P. 448).
1335, 3 Octobre. —Commission donnée par. Jean de
Salins et Jean Caleuvre, députés par le roi pour terminer
les procès précédents. (T. Y1I1, p. 25).
1335, 27 Décembre. —Lettres des commissaires dé
clarant que s'ils n'ont pas jugé lesdits procès, c'est parce
qu'ils ont été empêchés par d'autres affaires, mais que
les parties avaient fait toutes diligences pour obtenir ju
gement. (P. 35).
1336, Juillet.-Ajournement des parties et des té
moins devant la commission. (P. 55).
1359,17 Septembre. — Lettres de Louis de Maë~e aux
échevins de S~-Omer, par lesquelles il leur mande qu'il
est instruit que pour la sûreté de leur ville, ils se pro-
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posent de prendre l'abbaye de Clairmarais et d'y mettre
gens de par eux, et même de la démolir.; mais que, comme
il est gardien de cette abbaye, il les prie de ne point en
trer dans la juridiction et
du pays de Flandre, ou
de faire sur ladite abbaye qui est en sa présente sauve
garde, aucune chose qui soit préjudiciable à sa seigneurie
et juridiction, (p. 496).

EXTRAIT DU LIVRE DE G.4SPAR JONGEUNUS
INTITULÉ

NOTITIA ABBATIORKH ORDIiMS CISTERCIENS1S
Imprimé à Cologne on 1640, vol. in-f, 2' p. 28 (ancien exemplaire de l'abbaye de
Clairmarais appartenant aujourd'hui à la bibliothèque de Saint-Omer (2076).

MONIMENTA QVAEDAM

BENEFACTORVL

CLARIMARISC).
In occidental! parte Claustri sub primo arcu in muro depicta cernuntur ad dexteram B. V. Mariai sedentisin throno, Thoodorici fundatons gcnuflexi effigies, manibus Abbatiam B. Virgini ofîerens, et
posteum Sybilla Vxor eius eum huiusmodi Scriptui-a inferius.
Theodoricus Cornes Flandrie et Sybilla vxor eius hoc mo
no» terium in propria hœreditate fundauerunt anno Domini
7/40. GKal.Haij.
Obijt Theodericus Crauelingis, sepultus in Monasterio Wattenensi
1169. Fob.
Sybilla obijt Icrosolymis in Nosocomio S. Lazari,t6Wem*«p«Wo.
Sub eodem arcu adsinistram B. Virginis, effigies Philippi Elsatij
Subtusbscscriptura.
Philippus Cornes Flandrien et Viromandiœ, ipsorum films.
Obijt Philippus in Syria, in obsidione Acrœ, ibidem primo sepultus
in CimeterioSancti Nicolai, deinde relatus Claram-Valiem, in capoila
Comitum Flandriaj sepelitur.
In eadem sinistra post Philippum pingitur Willelmus lunior Castellanus S. Audomari et infra. Wilhelmus lunior Caslellanus S.
Audomari, filius Wilhelmi Castellani..
« On peut voir la notice biographique et l'épitaphe de Jungelir,
dans Foppens, t. 1, p. 328, in-4».
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Sub secundo arcu depingitur Sanctus Bemardus iu cucullâ nigra
tradens pedum Domino Gonfrido primo Abbati ; et subsequenter
pinguntur39Abbates.
lu Aquilonari parte Claustri compluressunt Castellanorum Audomarensium sepultuioe, quae ferè omnes diuturnitate temporis obliteratae sunt ae detritas, et in ipso ecclesiœ muro, très adhùc estant
arcus, quorum olim parietes deaurati et picti fuerunt, vt ad annum
vsque 1619 apparaît, quo tempore fuerunt calce dealbati.
Porrô Wilhelmus lunior ex regio Caroli Magni sanguine, materno génère ortus Meiero teste ad ann. 1084. de quo supra fit mentio,
fuit vnus ex primis et'praecipuis domus nostoe benefactoribus,
obijtque circa annum 1142. sepultus in prima Ecclesiolânostrâ.
Walterus de S. Audomaro eius frater, in Castellaniâ ipsi successit,
et obijt circa annum 1160. sepultus et ipse in priori Monasterio.
Wilhelmus Castellanus S. Audomari filius Wilhelmi Junioris obijt
in Syria 1191. ibidem sepultus. Sigillum habet 1165. concavum ex
dura cerâ rubeà, antiquà et rudi forma orbiculari, sine contrasigillo.
In circumferentia sigilli legitur : Sigillum Wilhelmi Audomarensis Castellani.
Wilhelmus Castellanus S. Audomari pracedentis filius. In sigillo
eques armatus 1194. sine contra sigillo : sed habet contra sigillum
cum hoc scripto, et Dominus Falconbergij.
Audomarum anno 1198. à Balduino Comité obsidetur et capitur.
An Wilhelmus ibi perierit ; ignotum. Videtur tamen ex collatione
horum sigillorum circa hoc tempus obijsse, fortè huic assignari
posset csenitaphium, quod fuit in priore arcu, iuxta ostium Ecclesiae,
in quo nunc lapis niger et rudis sine ulla scriptura positus ad cognoscendum locum, qui vetustate erat corruptus, vt ex adiuntis pro reparatione lateritijs lapidibus apparet.
Cœnotaphium in Claustro sub fornice secundâ, in quo iacent Viri
et Mulieris statua?, licetmagnâ ex parte corosœ, putant quidam hune
positum fuisse.
Wilhelmus Castellanus S Audomari et Balduini Comitis Klandrise
Baillinus, 1205. visitât limina S. lacobi.
Incircuitu : Wilhelmi Castellani Sancti Audomari. In contra
sigillo legitur : etDominide
Falconbergo.
Videtur obijsse 1213. apud Bouinum cum partes Fernandi Comitis
rïandrice tueretur contra Kcgem Franciœ. Filij : Wihelmus qui patri
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successit. ItemWilhelmus Dominus de Pitchamqui fratri successit
Walterus prœpositus S. Audomari, Iacobus, et Nicolaus. Filia; Beatrix Domina de Iumella, et Ida Prœpositi Duacensis vxor.
Wilhelmus Castcllanus S. Audomari pnecedentis pi-imogenitus :
eius vxor Ismena 1215.
In contrasigillo : Et Domini de Falcombergo. Obijt 1246. dédit
20. libras super foragium S. Audomari provino Conuentus.
Fornicem tertiam in Claustro, liuius olim statuam atque vxoris
habuisse autumant, quibus vsu et vetustate corruptis et fractis
earum loco duo alij lapides c pauimento eleuati superpositi fuère.
Wilhelmus Castellanus S. Audomari praeeedentis frater, liœres,
Dominus de Berkin et Pilchan 1247. habet tesselatum scutum
cura fasciû pro sigillo. Et pro contrasigillo, quasi Sirenam.
Beatrix Domina de lumella, Castellana Sancti Audomari, proximè
prœcedentium forum 1251. Eius filia fuit Mathildis Domina de Renenghes. vxor videlieet Ioannis de Renenghes 1263. Sigillum ex
serico rubro pendet ceroe viridis, inquo mulier chlamydata dexteram
ad pectus, leuà autem tenens avern.
Obijt circa annum 1264. sepulta in Claustro nostro sub polito
marmore subtluani coloris, in quo adcaput scriptum. Cy gisl Beatris
Castellainc et Saint Orner, et Dame de Faulkemberghe.
Mathildis Castellana de S. Audomaro filia Beatricis.
Wilhelmus de Renenghes, miles, Castellanus Sancti Audomari,
lîlius Mathildis Castellana; et Beatricis ex filia nepos et hœres Castellaniaj, atque Walteri de Renenghes ex fratre nepos. Habetur
eius littera data an 1278. Scutum fascià oneratum, in sigillo et con
trasigillo cum tali scripturà in circuitu : S. Wilhelmi Castellani,
S. Audomari.
Iluius lapis sepulchralis è pauimento Claustri leuatus positus est
in muro,ad decorandum locum, qui ex corruptione statuarum, quas
ibi olim iacebant, vacuus remanserat. In eo lapide Gallica lingua
scriptum legitur.
Cy gist Willammes, Cheuallier, Caslellain de Savnct
Orner, et Signeur de Faukembergh, ki fuit fuis
Monsigneur ce
Vallier. iadis sire de Renenghes,
Kiùrespassa en ian de
pries pour S'ame.
Sub oadero fornice ad pedes superioris, alius lapis positus, in quo
sulum scutum apparet in medio : numpe parma... baltheo... onerata.
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Walterus de Renenghes Castellanus S. Audomari prœcedeutis
Wilhelmi patruus, Do. D. de Morbeke, qui obijt 16 lan. Kalend.
1297. vt in Kalendario régula? annotatur. Sepultus in Claustro, sub
raarmore nigro efflgiem militis insculptam tenente » ante se, et in
Sago praasentante, et circum in margine lapidis sculptum. Cy gist
Walter de Renenghes, Cheuallier, Caslellain de Sainct Orner,
qui trespassa en l'an de grâce, mil, deux cens, nouante sept,
In quatuor angulis eiusdem lapidis habetur Scutum Castellanorum
S. Audomari.
Leonora Castellana Sancti Audomari : habetur eius littera data
1308. 1. lanuarij *.
loannes de Beaumona, dictus Sanse, Castellanus S. Audomar
anno 1374, litteram donat pro restitutione cignorum, quot bomines
ipsius è Iurisdictione nostra abstulerant.
Hœc sunt quae de Castellanorum Sancti Audomari successione ad
notitiam nostram devenerunt : et ex antiquis eorum litteris quœ in
archiuis nostris seruantur, potuimus expiscari.
In eiusdem Claustri pauimento lapides X. et XI. pedum longitudinis extant, tara Virorum quam mulierum vestigia referentes, è
Castellanorum familiadescendentium, quorum scripturaextoto pœne
detrita j apparet tamen in Aliquibus nomen, Sainct Omer, et in
alijsfcognomende Renenghes.
Ibidem lapis VII. pedum subalbidus in quo effigies iuuenis in
ephebis, sub cuius pedibus draco insculptus et circa caput : Cy gist
Philippes de Renenghes, frère au Caslellain de Sainct Omer.
Iuxtim lapides nigri duo, Bclduini de Sanoto Audomaro, et vxoris
eius Maria?, scriptura deleta. Vir habet scutum duabus fascijs onustum. Haud procul indè lapis albus in quo Gallicè scribitur. Cy gist
messire Bauduins de Sainct Omer, Sires de Walloncapelle<
se âme soit deuanl le face de Dieu, bêle.
In codera tractu fragmenta duo albi marmoris. Cy gist messire
Walesde Fléchin. gestabat flores aureos très in campo ceruleo.
(Portait d'azur à 3 quinto-feuilles d'or).
Item alius lapis magnus VIII. pedum, in quo solura apparet cognomen de Wiske Cheualli. csetera deleta.
1
Campus aureus cingulo et tessulis ex minis.
» Lapis inter duas fornices strata. (Elle portait d'or à la bande
de gueules, billettes de même).
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In parte occidental, lapis albus cum efflgio militis, et in pyramidal*
arcâ supra caput liai Gallica scriptura : Cygist messire Baudvvim
de Fontaines Cheuallier, pries pour ly.
Templum hic vidère et claritate, perluoidum, 400. pedes in longitudine, et 80. in latitudine habens : fornicesquo 80. pedibus à solo
eleuatas : nauis autem Ecclesiaî porticu triplici b ligno, excellentissimo opère fabrefacta ornatur, supra quam duplex organorum
corpus assurgit, quorum maius ad supcriores vsque Comices extenditur, fistulas ex stanno liabens pedum 23. Munis autem ciusdem
maius quam 26. columnis sustentatur, Saluatoris et Beatœ Virginis
Mariœ, duodecimque Apostolorum iconibus, altitudinis pedum septem albis et lapidibus arte statuaria efformaiis decoratus existit. In
vallo vero septentrional!, aliquot vitreas fenestras egregiè depictas,
nobiles viri posuère. Priraam posuit Claudius de Messiaco Prœpositus Wattcnensis. Secundam Carolus de Croy, Chimay Princeps
cum vxore Ludouica d'Albret, sorore Régis Nauam-e. Tertiam
lacobus de Uitzemburgo cum vxore N. de Gruvthese Flandriœ
Gubernator et Cornes Megensis.
In choro maius Altaro marmorëa tabula exornatur, diuersi coloris
lapidibus politissimi construçta, quatuor columnis maioribus slatuis
opère tornatili sustentantibus, quarum stilus. 15 pedum, vno con
stat lapide, in cuius medio depictus Sanctus Bernardus, lac à B. V.
recipiens, et infra, super Altare, ïabernaculum Eueharistiœ, ex
politis lapidibus variegatis imaginibus ab extra decoraturS. Benedicti, S. Hoberti, S. Bernardi, et S. ^Egidij ex Alabastro ; ostium in
medio tabernaculi ex œre deaurato. Per circuitum verochori sunt
sacella 15. ciausa. et in ois ornata Altaria 17. In Sacello autem
Sancti loannis duo magni sepulchrales lapides iu pauimento iacent
ante Altare, nobilis viri Simonis Lauart. exprogeniede Renevghes
et Catarinaî vxoris eius. Circa lapidem legitur :
Cy gist messire Simon Lauart, Cheuallier, qui fist appa
reiller et csleufer ceste. capelle. et i'estre célébré chacun iour
vne messe ; pour li et se feme et leurs anlicesseurs ; et cil qui
celbrera ladite messe, doit auoir chacun iour vn. loi devin,
qui trépassa en lan M. CCC. XLI. XL Kal. de Mai}.
Efflgiem refert militis Sagati et habet Scutum dependens à cingulo
super femora, idemque in Sago et ad scapulas exprimitur. Estque
campus aureus baitheo et thessulis miniatis, ceruleo segmento
quinquepatrito superonustus.
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At in alio lapide sculpta millier, stans, facie et manibus osseis.
«umhaosoriptura:
Cy gist mednme Cateline feme iadis Messire Simon Lauart
cheualier, lequeile fut boine, sage, huneste, et boine ammoniere et fit moult de bien à l'église et au couvent de chiens,
lequeile trespassa le iour de Saint Benoit en marche, Van mil
trois cents et vn,
Habet in fenestra hoe scutu'm ; très quinque folij flores aureos in
campoceruleo.
In Sacello B. V. JlAriœ rétro chorum iacet sepultus R. D. Guillelmus do Goncuille Episcopus Damascenus et Morinorum Scffraganeus, cuius memoria ibidem à muro in tabellâ dependet, vbi ipse
depingitur genuflexusante B. V, Mariam, cum insignibus gentilitijs,
et simbolo. nempè : meliora lapsis, siue quelquefois mieulx1.
Ante ostium eiusdem Sacelli in pauimento, lapis octo pedum Domini Georgij de Oudenarde be.nefactoris huius Sacelli, S. Pétri
Casletensis canonicus in quo babetur : Hic iacet dominas Georgius de Oudenarde de Brugis oriundus, Ecclesiœ Sancti Pétri
Casletensis canonicus.
In veteri jfenestrâ vitreâ retrô Altaro habetur mémorise insignis
benefactoris nostri, Stepbani vsurpatoris Angliœ, sub imagine Sancti
Benedicti, in tali forma : Stephanus rex Angliœ, fundalor huius
Ecclesiœ. Vbi notandum quod non huius loci fundator aut donator
extitit ; sed alterius. Dederat enim primo Abbati Gonfrido unam
carruoam terraî, id est ISOmensuras, in sylva de Bethlo ad construendum nostrum monasterium : Sed Wilhelmus Abbas secundus
videns locum habitationi minus idoneum, impetrautt ab hac conditione liberari, quod Rex concessit, modo fundator inscriberetur,
ubicumque œdiOcaretur Monasterium. Gestabat aureos Leopardos
infminio.
In littera eius uxoris Mathiidis Reginaj Angliae, et Comitissas
Boloniœdata 1142. apud Boloniam, inter testes signarunt, Bernardus
de Clare-Valle, Wallerandus Vrsicampi, et Henricus de Valcellis
Abbates. Vbi notanda est inscitia autboris Appendicis Valcellensium,
qui huius Ilenrici nullam facit mentionsm, immo primum Abbatem
suum vsque ad annum 1151, vixisse dicit. Quanta debetur ei fldes
1

Ante sacellum ad Lœoam do mini de Oudenarde.
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scribenti de oxternis, proprios ignorant!? Contrarium tamen patet ex
cataloguo Abbatum Valcellensium, ut supra lectorï ostendo.
Sancti Pauli Comités plurima nobis priuilegia contulerunt, quo
rum genealogiam scribit Locrius. Sed desunt ibi duo qui ex litteris
nostris supplentur. loannes de Castellion Cornes 16. et Cuido Co
rnes de Castellion Cornes 17. nominis quartus, pater Mathildis, per
quam ad Luxemburgios transijt.
SEQUUJNTUR ALIQUOT DONATIONES HUIC LOCO FACTAS A
COMITIBUS DE GISNES, ALUSQUE.
Circa annum Dumini 1145. concedit huic Cœnobio Arnulphus
Gisnensium Cornes cum Mathilde vxore, et filijs Balduino et VVilhelmo, liber Tclonium per omnem terram suam, quod ob euntibus in
Angliam ac redeunt;bus exigitur, tam dictiCœnobij, quam vniversis
Ord. Cistert. Religiosis. Item terram huius Cœnobij Abbati Guillelmo in Eieemosynam dederat, dictus Cornes Arnulphus ab omni
seruitute in perpetuum liberam feoit. Anno quoque 1145. présente
Milone Morinorum Episcopo, et multis alijs, Arnulphus Gisnensium
Cornes fratribus de Claromarech in perpetuam eieemosynam concessit quidquid in villula de Nieuerlede, quœ sita est super Bêche,
siue in terris, siue in aquis, sine in reditibus, siue in seruitiis habebat, totumque Comitatum, et quidquid ad dominium Gisnense
pertinet, prceter feodum Vavasorum suorum, e{ alia multa, accedente
concessione et assensu Theodorici Flandrise Comitis, qui cum vxore
Sibilla et Philippo filio, concessit Ecclesiaî de Claromarisco partem
nemoris de Ruholt, preeter locum ad construendum nouum Monasterium. Idem confirmât donum Henrici Castellani de Broboc et
Balduini filij eius, huic Cœnobio factum in Parochia Sancli Willebrordi iuxta mare. Mattheus quoque Cornes Boloniensis et Maria
vxor eius, confirmant possessioncs de Bethlo, ad dictum cœnobium
pertinentes. Clarimariscensibus item benefacit Balduinus de Assunval, dans eis terras, quas de feodo tenebet. Item anno 1174.
Balduvvinus et Christiana eius vxor Gisnensium Comités, de quo
vide Miraidiplom. Belgica folio 145. Item huicCœnobio benefacit
Wilelmus Atrebatensis advocatus Bethunice et Thenremundœ Dominus et vxor eius Mathildis, circa annum Domini 1194. Item ter
ram de Bethlo Claromarescensibus donat Stephanus Anglia: Rex
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cum vxoro Mathilde et filio Euslaehio, etc. Anno quoqucl240.
Balduinus Cornes de Gisnes, Dominus de Arda, et Castellanus de
Broborg, confirmât donationem factam à Thisselino de terra et marisco iaconte apud Rumingehem. Item anno Domini 1270. mense
Aprili Arnulphus Gisnensis Cornes ratificat donationem Beatricis
amitas suaa, factam Ecelesiœ Clarimarisci, scilicet quadraginta solidos pro vino et pane in sacrificio utendis. quam summam ipse solui
quottannis curauit ex bonis suis de Andervvio, ipso festo Penthecostes. Item dicti Arnulphi filius Balduvvinus huic loco benefacit
anno 1284. dans ei censum super terram qua; est inter Langherlich
et Ruminghem.
Anno 1359. Guidon de Chastillon Cornes S. Pauli confirmât omne
dominium et possessiones quas cœnobium de Clairmaretz babebat
in suo Comitatu S. Pauli.
ABBATES QVI EX CLAR1MAR1SCO ASSVMPTI,
ALIJS MONASTEBIJS LAUDABILITEIl rRJÎFUÈRE.

Wilhelmus seu Guillelmus VII, Abbas Villarij, ex Priore Claromarisci '.
Nicolaus XII. Abbas Villarij, ex Suppriore assumptus, annis 4
prœfuit, et obijt 1240. (De eo in menologio ad 29 maii *)
Item Nicolaus Abbas Dunensis egregius, ex Suppriore Claromarisci, omnium Monachorum Dunensium votis expetitus rexit 21. ann.
obijt 1253 3.
Alius quidam Abbas de Betdam cuius nomen Ricardus.
Adam XII Abbas Claricampi.
Stephanus de Longo-Villari Abbas, circa ann. 1366.
Duo quoque Âbbates S. Bertini in S. Audomaro, arctioris vitœ
desiderio, et Obseruantiœ Regularis, quam in hoc monasterio feruôre
sciebant, prœlaturâ dimissà, habitum religionis in hoc Monasterio
acceperunt, et in sancta conuersatione vixerunt vsque ad mortem.
Primus ; Iacobus Abbas. 47. ann. 1234.
Secundus ; Gillebertus Abbas 49 ann. 1265 *.
» Memoratur in menologio ad 30 novembris.
s
Electus abbas Dunensium, anno 1231, obiit anno 1253. Creditur
ex nobili familia Ypronsis et Ariensis.
3
De eo vide in fasciculo sanctorum, t. I, p. 160.
* De eis consule galliam christianam et patrem Malbranquum.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.
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I. —1136
AUBATIA C L A R I M A R I S C I , M O N A C H O U U M

ORBINIS CiSTERCIENSIS

FUNBATUR ANN. 1 1 3 6 ET 11 3 7 * THEOBORICO F L A N B R I C *
COMITE, PRIMIS MONACHIS EX ABBAT1A DuNENSI
EJUSBEM ORDINIS BEBUCTIS ' .

Ego Thoodoricus Dei gratià Flandronsis cornes, pro remedio
anima; meaj et Anleccssorum meorum duo hovina terra in
Ruholt Ecclcs'ne de Dunis in perpetuum habonda concessi.
Actum est hoc Furnis anno Incarnationis Dom. M. C.
XXXVI. His testibus,
R. Prœposito Brugensi,
0. Prasposito Audomarensi,
Laïcis Hiwano de Gandavo,
G.CastellanoBergensi,
Goz\uno de Nova Ecclesia,
Gerardo de Word.
IL —1137.
CONFIRMATIO EjUSDEM FACTA DOHEHSIBUS ».

Sicut quotidianis excessibus quolidiana quœronda sunt re1

Auberti Mirœi, cap. xi.v, p. 329. - Gall. Christ, et Bertinus
de Vissery. Ex archivo Clarom.
2
Idem. Idem, et Ex eodem Chartulario.
20
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média, ita necessarium vidotur, ut si quarto divinâ inspirante
largitione aliqua bénéficia usibus pauperum Christ! contulerimus, ea aliquo mtuiimento in perpetuum valituro quibus collata
fuerint, prout possumus, confirmemus.
Ea propter Ego Thcodericus Dei Graliâ cornes Flandriœ
donationes quasdam quas pro rcmcdio peccatorum meorum, ac
pro anima) meœ salutc, Ecelesiœ B. Maris de Dunis in Furnensi terrilorio sitœ, usibus servorum Dei in eadem Ecclesia,
sub monasiico habita degentium tradidi, prœsentis pagina
scriplo et Sigilli mei impressione annotari ac corroborari jiissi,
ne posterorum meorum negligentia aut fortasse erga Ecclesias
Christi minus perspicax sollicitudo, quod piâ devotione actum
est, subvertere vel sinat vel conetur.
Donationes autem istœ sunt : Ecelesiœ B. Maria; de Dunis
in manus Domni Fulconis Abbatis Viri Religiosi, C. mensuras
terrœ in Ruholt super locum, qui diciturFolia, jacentes, trado;
C. C. pariter et L. mensuras quas de me Balduinus de Nepeckercke2 tenuit, et de eo Wilielmus, Arnulfi de Majorcha filius,
in prœdicto Ruholt jacentes, quas Wilielmus Bal'duino, Bal
duinus mihi reddidit, in manus abbatis prœfatœ ecelesiœ contrado, usibus Fratrum prœdictœ ecelesiœ in perpetuum profuturas.
Signum Magistri Ulrici »,
S. Aloldi canonici, Sli Audomari,
Hugonis Campiavenœ et Hugonis f.lii ejus,
Domni Ywani,
Gileberti Caslellani,
Willelmi Castellani,
Tydbaldi de Harlebeka,
BalduinideNepecherehe.
Trado etiam in manus prœdicti abbatis XL mesuratas citra
» Dans le Gall. Christ. tome 111, fol. 117, et dans le M" de D. Ber
lin de Vissery, on lit : Signum Mainardi prœpositi Ariensis, signum
Ogeri prœpositi Trunciniensis.
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Loth in parochia Rammescapellœ jacentes, quas concambio a
Gileberto f.lio Borwoldi et Adeliza uxore cjus accepi.
Signum Rogeri prœpositi Brugensis,
Signum Lidberli Decani Brugensis,
Signum Gileberti Casteliani,
Signum Goccwini de nova Ecelesia,
Signum Idesbaldi etllerberti, Riquard Pal et duo filii cjus.
Concedo etiam et volo, ut Domnus Milo Ëpiscopus Morinensis meo rogatu, oxcommunicationis sententià, liane meœ devotionis tradifionem confirmet, ut si quis amodo temerario ausu
prœter volunlatem Fratrum prœdiclorum infringere, seu mutare
prasumpserit, perpétua damnation!, donoc resipuerit subjaceat.
Et ego Ogerus S. Audomari praopositus ipsius comitis jussu
Traditionis seriein conscripsi et Sigilli ipsius improssiono corroboravi.
Actum an. Dom. Incarn. M. C. XXXVII.
Extant etiam tomo III novœ Gallia3 Cbristianœ inter instru
menta, p. M9 duo Diplomata, unum Tlieoderici de Alsatia
comitis Flandriœ datum anno 1153, alterum Phiiippi ejus filii
et successoris datum anno 1176, quod eamdem abbatiam, Clarimarisci multiplici libertate ac possessionibus ad auxerunt.
(Berlin de Vissery).
NOTA. — Milo ëpiscopus Mor. prœfatus Tlieoderici donationes confirmavit eodem anno 1137 et opiniono S'i-Bernardi a.
Dunensibus monasterio Claromarisci transmissœ fuerunt anno
4142.
(Gall. Christ.-VIDE, lococitato.)
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TIT. — M42etseq.
STEPIIANUS ANGLIJÎ REX EJUSQUE UXOR MATHILDIS BOLONIJE
COMITISSA, DOTANT A B B A T I A M ClARIMARISCI

ORDINIS

ClSTERClENSIS RECENS FUNDATAM ET SEQT.

(Aub.

Mir. p. 333'.)

DIPLOMA STEPIIANI RÉGIS ÂNGLI* QUO CLAROMARISCO
DONAT

PLURISIA.

(Gall. Christ, p. « 7 » . )
Stephanus Dei gratià Rox Anglorum, Archiepiscopis, Episcopis, Abbaiibus, Corailibus, Justitiariis, Vicecomilibus, Baronibus, Ministris et- omnibus fidelibus suis totius Angliœ et
Normandie et Boloniœ salutcm. Sciatis me concessisse, per
requisitionem Mathildis Rcginœ uxoris meœ, et Eustaeliii filii
moi et pro animœ Comitis Eustaeliii, et pro redemplionc animarum nostrarum et Antecessorum noslrorum, Fratribus in Claromaresc.Dco servientibus inBethlo3totam terrain cum nemore,
qaœest inlordomum Malgeri et domum Raimundi de ïolsath,
sicut via quœ est in nemore dividit, et via Presbytcri :
Reliquum vero nemoris nostri ad nécessitaient eorumdem
Fratrum et ut suum nutriant et subsidem unum super ripam
manentem, ut eos et res eorum per amnem vehat et revehat,
et cetera quœ mihi debebat juste servitia eis pcrsolvat, libero
et perpetuo jure oblinenda concessi, et ne posteras latere possil
SigiUimeiimpressioneconfirmavi.
Huic autem prima Donationi interventu Domni Bernardi
abbatis Clarevallensis, ad valens duas carrugas, interboscum et
planum, in valle quœ est adjuncta viœ Presbytcri, adjunxi.
> Aub. Mir. cap. L, p. 333.
Gall. Christ. p. 117. — Hist. m. Clarom. p. 12.
» La forêt de Bethlo ou Beauloo était celle qui est connue aujour
d'hui sous le nom de forêt d'Eperlecqucs et de Ruminghem.
!
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Et hoc quoquo Sigilli mei impressione eonlirmavi, el comiti
Flandriie ad cujns feodum portinet, hoc idem confirmandum
mandavi. Et no quis hoc temorarius in postorum violare pré
sumât, Episcopo Morincnsi, ut idem Sigilli sui auctoritate et
excommunicationis data sententià confirmet, supplicavi.
Testibus Roberto de Gandavo Cancollario,
Et Willolmo Marier,
EtlngelramnodeSai,
EiTurgisiodeAlrincis,
Et Roberto de Valdcri. apud Geldcferd > u Goldofon).
IV. — 4142.
DIPLOJU MATHILDIS EADEM COKCRDEKTIS

(Gall. Christ. !)

Ego Mathildis Dci Gratià Anglorum regina et Bolouie ComitissaeiEustachiusfiliusmeus.
Utillimum comercium arbitrantes torronis cœlestia et transitoriis alterna comparare, pro redemptione animarum nostrarum
et predecessorum nostrum,.Fratribus in Claromarosch Deo
servientibus totam terram cum nemorc suo quic est inter domum Malgeri et domum RaimundiTolsath sicut viarjiuc est in
nemore dividii et via Presbyteri, etc., ut in Diplomate Sté
phanie Si quis quoque ois terram in potestalo noslra dederit
aut vendiderit, libérant concessimus.
Actum annoDom. Incarn. M. C. XLII. Ind. V. testibus Bernardo abbate Clarevallis3. ■
WalerannoabbateUrsicampi,
Henrico abbate de Valcellis,
1
Cette charte a été confirmée par Thierry d'Alsace Comte de Flandres, en présence de Rogorius Dapifer, prévôt de Bruges, Ivanus do
Cand, Michel Constabularius, Anselmus Dapifer, Gilbertus de Bergis , Radulphus châtelain de Bruges et Hugo do Campdavaine.
(Hist. Clar. 1 pag. 12.)
5
Aub. Mir. p. 333. — Gall. Ch. p. 118.- Hist. Clarom. p. 14.
3 Is erat S. Bernardus fundator Ordinis Clarovallcnsis
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Theoderico abbate de Capella,
Milone Archidiacono,
Johannc abbate B. Marias,
Et Petro abbalc S. Wlmari,
Militibus de Tcmplo, Gilleberto de Drusencurlh,
Ostone de S. Audomaro,
Widonc de Merem-Fcramus,
Clarembaldo de Hechot,
Simone de Gerardi-Molendiuo,
Drogonc de Spcrloko.
TliomadeMarescb,
WillelmoMonacho.
V. — -H 48.
CliARTA TllEODORlCl AB Al-ZATIA C03IITIS FLANDRUÎ IN NOMINE
INDIVIDUS TIUNITATIS *.

Ego Theodoricus dei gratià cornes et Marcbio Flandrias,
quoniam ex rerum temporumque mulalione plcraque gestorum
subripit oblivio, est prudontum eautio banc littcrarum inslrtimento et suffi-agio firmare.
Placuit igilur presens negotium paginas commitlero ne posferorurn quod absit malitia vel iguorantia hoc tentet subvenons.
Notum sit igitur tam modérais quam posteris fidelibus quod
Stephanus Rex Anglias rogatu Mathildis uxoris suas et Euslaohii
filii sui, pro sui suorumque animarum salute, fratribus in Claromarosch Deo servientibus totam terram in Bethlo cum nemore suo concessit, etc., ut supra circà initium libri.
Deindc addit :
Et hoc quoque sigilli moi impressione confirmavi. Milii quoqtie ad cujus feodum pertinct scripto et sigillo mco corroborandum curavi.
Cujus juste admonitioni ut equum fuit facile asseusi, et do« Conflrmatio donationis Régis et Régime Anglorum.
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nationem predictam quantum ad me attinuitel présent! scriplo
et sigilli moi teslimonio roboravi.
Teste Rogerus Dapifer prepositus de Brugis, Ivanus de
Gand, Miehacl Constabularius, Anselmus Dapifer, Gilbertus
de Bergis, Hugo Campi avenœ.
Notumsittam presontibus quam futuris fidelibus, quod inter
ecclesiam B. M. de nemore et eeclesiam sanctas Mariœ de Claromarisco sapientibus ae religiosis viris tractanlibus, hase est
compositio stabilita: ut de universis allodiis de Maninghem
quœ Deo annuente sibi tradita3 fuerant, pari et œquali distributiono «traque ecclesia, tara in agris, quam in uemoribus dimidiam partem obtineret.
Cœterum, si de eisdem allodiis nondum acquisitis in posscssione hujus vol illius ecclesiœ sive emplionc, sive possidentium
largitione contigerit, œquali ac jusla autimalione huic et illi
ecclesiœ distribueretur, ac ubi illud emptum fuerit, pretium
eraptionis utrimqae solveretur communiler.
Hoc aulcm pacis causa, et concordiœ firmioris reservato, ul
una quœque ecclesia in f.nibus sibi propinquioribus portionom
suam sorliatur.
His otiam additum est, ut si propter calumniam ex prœdictis
allodiis illatam utrumlibet abbatom laborare oportuerit, aller
nihilominus abbas communicato labore, partem socii abbatis
sustineat, ac si proprium esset negotium mutuaj charitalis adjutorium absque simulatione impendat.
Cujus rei convenlio, ut constans et rata permanent ac totius
contenlionis occasionem effugiat :
Ego Milo dei gratià Morinensis Episcopus et minister dictus
ipsam posteritatis memoriœ scripto mandarc, ac sigilli mei
impensioneroborarecuravi.
Actum anno dominiez incarnationis 4142 coràm bis lestibus:
Luca Atrobatensis archidiacono, Philippo et Milono occlesiœ,
Taruanensis archidiaconibus, Hermano Docano, et pluribu
canonicis.
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VI. — M 45.
A R N O L D I COMITIS GiSNENSIS IN C L A R U M 51ARISCUM
MUNIFICENTIA ' .

In nomino Patris, et Filij, et Spiritus Sancti, amen. Ego
Arnvlfvs Dei gratia Cornes Gisnonsium, fidèle commercium et
vlilo estimans terrenis comparare cœlestia, lemporalibus ,
cura vxore mea Mathilde, et filiis meis, Baldvino et Vvillelmo
pro salure animarum nostrarum ac pnedecessorum noslrorum,
et maxime Manassas Comitis avunculi moi, concessi in manns
domini Gaufridi Clarevallensis abbatis et Wvillelmi de Claromaresch, quôd omnes qui sunt de Claraualle et de Claromarnsch, et de omnibus abbatiis quœ de Claravalle exicrunt,
denique et de vniverso ordine illo in tota terra et comitatu nostro, de theloneo et omni consuetudine, quœ a transeuntibus in
Angliam sive redeuntibus exigitur, liberi sint in perpeluum ae
quieti. Quod stratum, et inconvulsum permaneat, ae nullius
posterorum malinolentia infirmari qucat, et lirions mandarc,
et legilimis in testimonium personis adliibitis , sigilli moi im
pression! munire curavi. In super et domino Miloni Morincnsi,
vt litteris suis sigillatis et data excomnumicationis sententia
idem corroboraret ae confirmaret, mandavi, Testes; Vvillolmus
Decanus!, Vvillolmus Capollauus, Arnvlfvs Clcricus nepos
Comitis, Baldvinvs frater Comitis, Arnulfus vicocomes de
Arda, Simon frater eius,Vvalterus de AxIa,VvidodeElombon,
Balduinus Maluoisin , Eustachius de Liskes, Humbertus de
Bavilongehem, Alelmvs de Gisnes, Clarombaldus Duraitun,
<■ Extrait des archives de l'abbaye de Clairmarests-lès-S'-Omer.
Ce titre est simplement analysé dans le M" de Bertin de Vissery,
t. 1, p. 20. Il se trouve inscrit en entier dans les Preuves de l'Hist.
génér, des maisons de Guisnes, d'Ardres de Gand etdeCoucy, etc,
parDuchesne, p. 93.
Arnoldus in Newerlede dat sua.
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Hugo deBoulingoliem, Oliuerius Clcricus, Milo, Balduinus de
Ermelingehem, Henricvs de Gisnes, Eustachius Bornol, Hcnricus de Seltun.
In nominc Patris, et Eilij, et Sphïtus Sancli, amen, Ego
Amvlfvs Dei gratia Gisnensium cornes, nolum ficri volo cunetis fidelibus tara prœsentibus quam futuris, Vvalcherum de
Seiltun rocognouissc, et filios suos Henricum et Manassem
concessissc et donauisse in prœscntiamea, et Baronum meorum,
concession© mea et Baldvini filij moi, douationes terra suas et
maresci Ecclesi» bcatae Maria» de Claromarosch in elcmosynam
iam pridem faclas in manu Vvillelmi abbatis. Donationes autem
istrc sunt, tota terra et marescum filiorum Vvalcheri, sieut terra
Vvillelmi Ridemcrie et privigui cius ex utraque parte Recche,
vsque ad terrain et marescum de Rumingehem diuidil. Nos
quoque pro sainte animarum nostrarum, et pradecessorum
nostrorum, rogatu et eoncessione prœdicti Vvlachcri, filiorùmque eius et filiaî, supradictam terram cum maresco absolutam
ctliberam à cunctis servieiis et rcdditibus, sive in terris, sive
in aquis, sive in marescis, cum vniuerso comitatu, tam pro
pria) terra f.liorumVvalcheri quàmvavassorum et rusticorum,
prœfatas Ecclesiœ concessimus, et sigilli nostri impressione
signauimus. Testes, Gregorius, prior de Andernes cum duobus
Monachis, Amvlfvs clericus nopos comitis. Baldvinvs frater
Comitis, Arnoldus vicecomes, Henricus de Campenes, Vvido
de Elembon, Euslachius de Liskes, Balduinus de Ermelinge
hem, Alelmvs et Henricvs do Gisnes, Philippus de Montgardin,
DrogoBotlet, Tngelrammus de Jorni, Balduinus de Bauclingehem, Balduinus de Quathem, Hugo de NouaPlalca.
Scellé cVvn seau où paroisl en homme à cheval tenant
d'me main l'espée nue, de l'autre vn escusson sans armoiries,
comme il est représenté en la figure suicanle '..
Nous reproduisons cette figure , planche VI, t. 1, p. 22 et 23.
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VIL — 1145.
A. DUCHESSE.

D. BERTIN DE VISSERY.

In nomine Patris, et Filij,
etSpiritusSancti,amen.
Ego Milo Dei gratià Morinorum episcopus, de nécessi
t â t e s pauperum Christi tanquam de propriis sollicitas,
uegotiaooramquœinprœscntia nostra acta vel recognita
sunt memoria mandare, et
sigillimoiimprossionesignaro
curaui, etc. Arnvlphvs itaque
Gisnensivm Cornes in praesentia nostra, et in synodo nostra
plenaria, prœsentibus Archidiaeonis nostris Milone et Philippo, et Ilermano Decauo,
Erembaldo, Vvalone, et aliis
pluribus canoniciis nostris,
praesentibus quoque abbatibus, Leonio de S. Bertino,
Algero de Bergis, etc. Fralribus de Claromaroscb in perpetuam elemosynam concessisse se recognouit quicquid

In nomine Patris, et Filij,
etSpiritusSancti.anien'.
Milo Dei gratia Morinensis
episcopus, de necessitatibus
pauperum tamquam de pro
priis sollicitas, notam facio
quod Arnulpbus Gisnensium
cornes in prasentia nostra, et
sinodo plenaria, prœsentibus
arehidiaconis nostris Milone
et Philippo, et Hermanno Decano, et pluribus canonicis,
pnesentibus quoque abbatibus
Leoniode S. Bertino, Algero
de Bergis, Balduino de S.
Wlmaro, Theodorico do fiapella, et cœteris multis, fratribus de Claromarcsc in perpé
tuai» oloemosynam se coneessisse cognovit quidquid in
villa de Niewerlede qiue est
sita super Reche, sive in ter
ris, sive in aquis, sive in reditibus,sivoinservitiishabebat,

« La même pièce justificative est citée et analysée dans le M» de
Bertin do Vissery, tom. I, p. 20 à 23, mais avec d'assez nombreuses
variantes; qui nous ont engagé à mettre les deux copies en regard.
Preuves de l'hist. généal. des maisons de Guisnes, d'Ardres, de
Cand et de Coucy, par André Duchesno, p. 96.
Hist. Clarom, p. 20 à 23.
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in villula de Nieuerlede, quœ
sita est super Reche, siue in
terris, sine in acquis, siue in
rcdditibus, siue .in seruiciis
habebat, totùmque comitatum,
elquicquida'ddominiumGisnense pertinet, pnetcr fcodum
vauasorum suorum. Centum
quoque mcnsuras maresei secundum maiorem virgam Comitis scilieet Flandriœ, vbi
prœdicû Fratrcs cas elegerint.
Quatuordccim quoque mcn
suras , quas Hugo de Reche
de ipso in feodo tenebat, quaj
suntcomputationectpactione
Lambcrti duodecim. Raimundus quoque de Tolsac, et filij
cius Raimundus et Adam in
praesentianostractClericorum
nostrorum, prœdictis Fratribus
duodecim mensuras alodij iuxta Helceche libéras cum comitatu in elemosynam tradiderunt, calumnià quam Abbatissa de Gisnes super illas ponebat sopilà ; co quôd lerram,
quain ab ea censualitcr habebant, aliàs ostenderunt. Terliam quoque garbam décima3,
1

totùmque coniilatum, el quiequid ad dominium Gisnense
pertinet «.
Centum quoque mensuras
maresei secundum majorem
virgam comitis scilieet Flan
driœ ubi prœdicti fratres cas
elegerint. Quatuordecim quo
que mensuras, quas Hugo de
Reche de ipso in fœodo tene
bat. Raimundus quoque de
Tolsac et filiiejus Raimundus
et Adam in prascutia nostra
et clericorum nostrorum, pnediclis fratribus 12 mensuras,
allodii juxta Helceche 2 libé
ras cum comilatu in cleemosynam tradiderunt, calumnià
quam abbatissa de Gisnes su
per illas ponebat, sopità.Tertiam quoque garbam decimae,
quam canonici nostri se habere debere in Bethlo asserobant, toto capitulo nostro annuente ejusdem fratribus libcram et perpetuo habendam :
Sed et illam partem decimœ,
quam de terra eorum,|quœ est
in parochia de Regenescurc,
canonici nostri jure hahere

»tera a l i a aPProbat Milo.
» Voir au mot Nordausque dans lo dictionnaire topographique do
l'arrondissement de St-Omer, par notre docte et tout obligeant
confrère M. Aimé Courtois, avocat.
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quameanonicinostrisehabere
debere in Bethlo asserebanf,
toto capitulo nosiro annuonto
eisdem Fratribus liberam et
perpétué habendam : sed et
illam parlera décimas, quam
de terra eorum, qua) est in
parrochia de Rengenescure,
Canonici nostri iure habere
debebaut, eisdem concedentibus in duobus solidis in festivitate omnium sanctorum
soluendis censualem, confirmanus. Si quis igitur huius
decreti paginam scieîis ei temerôobuiauerit.donecerrorem suum correxerit, anathema sit. Actum Dominicœ
Incarnationis anno MCXLV.
Literœ Arnvlphi Dei gratià
Guisnensium Comitis, et Mathildis vxoris eius Comitissœ,
ac Baldvini filij eorum, quibus concedunt Eeclesiœ de.
Claromarisco quicquid habebant in villula Niueiiode. Denique totum comitatum pertinentem ad Guisnense dominium, concessione et dono
Tbeodorici Flandriarum Co
mitis, Similiïer et terras,
quas Vvillelmus de Seiltun
Mathildi vxori suœ in vadium
1

Ibidem.
'- Jongelinus, fol. 31.

debebant, eisdem concedentibus in duobus solidis in festivitate omnium sanctorum solvendis censualem confirmamus. Actum Dominicœ Incar
nat. Anno < U S 1 .
Accessere poslmodum Hue
ra Matthœi Comitis Bononiœ
et Mariœ comitissœ, quibus
pos8essionosiUa.de Bethlo ad
Rumingbemum site corroborantur, assensu eorum, qui
ad Bononiense spectant hominturo. Hœc Claromarisco accedunt, augustâ adhuc S. Bcrnardi ad Morinenses acuente
memorià, qui repetita sua Clara-Vallemorinostrinasqueillic
plantas non ita deseruit, quin
liltcris et ad Robertum Dunensem.ctadGonfridumClarimarisci prœsidcm datis, accuratefoverot.Etiamsatrapas,
quos sibi diversis locis conciliarat, nihil ominus absens,
quam prœsens, devinciebat :
HincmirabaturabbasGoNFRiDus,utijamvidimus,etGuillelmum Castellanum et Gisnarum comitem ; vis jam a cri
mine soliilos, sic munifica
manu in suum ferri cœnobium ».
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dédit. Primas donationis testes
Inter cœtcra pradictus coArnulfus Vvatenensis, Gillc- mes Gisnarum coucessit nobis
bertus Teruanensis, Vvillol- cum uxore, et filiis Balduino
mus , Eustachius, Vvaltcrus etWillelmo, liberum telonium
de Arda, canonici ; Arnulfus per omuem terram suam, quos
vicecomes de Marchcnncs , abeuntibus in Angliam ac reEustachius de Baulinghem , deuntibus oxigilur, tam hujus
Hugo f.lius eius, Menasses de casnobiî, quam univorsis ord.
ïornebem, Manasses filins cister. religiosis confirmât que
eius, Ranerus Dapifer, Hugo omnes donationes superius
de Reebe Vicecomes. Testes memoralas. Item benefacit
secundœ donationis, Baldui- Balduinus de Assunval, dans
nus frater Eustacliij de Bau- nobis terras, quas de feodo
linghem, Eustachius de Lis- tonebat.
ches, Philippus de MongarItem anno 4 474 Balduvidin, Balduinus frater Henrici nus et Christiana ejus vxor
de Campagnes, Alelmvs de Gisnensium comités de quo
Gvisnes.
Miraaus eis in Diplom.Belgica
LiterœThoodcriciFlandria- fol. 4 45. Item buic cœnobio
rum Marchionis, quibus vna benefacit Willelmus Atrebacum Sibylla comitissa vxore tensis, advocatus Bctbuniœ et
sua, et Pbilippo filio, concedit Thenremundœ Dominus et
Ecclesia3 de Claromarisco par- uxor ejus Matbildis circa an.
tem nemoris de Ruholt, prœ- 1194.
ter locum, ad conslruendum
Item an. 1270 mense aprili
nouum Monasterium. Item Arnulpbus Gisnensis cornes
confirmât donum Henrici Cas- ratificat donationem Beatricis
tellani de Brobroc, et Baldui- amitas suœ, faclam nostne ecni filij ejus, in paroc-hia S. clesiœ, scilicet quadraginta
Vvillebrordi iuxta mare. Tes- solidos pro vino et pane in sa
les donationis Comitis, domi- crificio utendos, quam sumnus Alauus Autissiodorensis " mam ipse solvi curavit quoEpiscopus, Frater Oslo de tiannis et bonis suis de AnderTomplo, Vvaltcrus Castella- wie ipso festo Pentecosles.
nus Audomaronsis, Rogerus Item.dicli Arnulphi filius Bal-

324 Dapifer de Vvaurin, Rogcrus duvinus bene faeit an 1284
Castellanus Curtracensis. Tes dans ei censum super terrain
tes donations Henrici, Ar- quœ est inter Langhcrlich et
nvlfvs Cornes Guisnensis, Rumingbem.
Vvillelmus miles AudomarenAn. 1359Guido de Chastisis.
lion com S. Pauli confirmât
Literœ Hathœi Comitis Bo- omne Domin. et posses. quas
lonia, et Mari» Comitissœ, .hoc cacnob. habebai in suo
quibus confirmant posses- com. S. Pauli.
siones de Bethlo, assenait ho(Hist. m- Clarom.)
minum suorum, Vvillelmi Ferami, Vvillelmi de Monsteriolo,IsaacdeBosingehem.Gunfridi de Curs, Balduini de
Altofossato fratris eius, Radulfi Marescalci, Simonis Pin
cera» de seules, Drogonis de
Sperlecho. Testes, Vvillel
mus abbas de Longouillari,
David de S. Audomaro, Petrus de Taruannia, Arnvlfvs
cornes Gvisnensivm, Arnulfus
vicecomes de Arde, Simon
frater eius, Eustachius de
Fieules, Clarembaldns de
Tiembrona, Balduinus de Engodesen, Eustachius de spinoit, Vvillelmus Castellanus
de'.S. Audomaro.'
Literœ Theodorici Flandrensium Comitis.'de confirmatione eadem { Mathei filij
sui eg Maris Boloniœ Comitura/Testes Arnvlfvs Cornes
Guisnensis, Arnulfus de Arda,
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Vvillelmus de S. Audomaro,
Eustacliius Camerarius, Rogcrus de Vvavrin, Bainaldus
Castellanuslnsulensis, Petrus
de Maisnil, Vvifridus de Hamelincourt.
VIII. — 1 I 45 CIRCITER.
ABNULFUS DE G A N D A V O , COMES GlSNENSIS , EJUSQUE UXOR
MATIIILDIS , ET FIL1US B A L D U I N U S ,

VILLAM NlWERLEDA

DOSANT ABBATI ET MoNACHIS C L A R I - M A R I S C I ORD1N1S
ClSTERCIENSIS, JUXTA AuDOMAROPOLIM IN
ABTHESIA, CIRCA ANNUM

H451.

Ego * Ariiulfus Dei graliâ Gisnensium cornes, et Mathildis
Comitissa, uxor mea, et • Balduinus filius meus, pro salute
animarum nostrarum, et prœdecessorum nostrorum, Àbbati
Gunfrido de Claromarcscb, et fratribus ibidem Deo servientibus, et suceessoribus eorum inperpetuum, quidquid in villula, quœ dicitur Niverlede, sivi in reditibus, sive in servitiis,
seu in terra, seu in aqua, denique totum comitatum pertinentem ad Gisnense dominium, concessionc et dono Theoderici
Flandriarum Comitis. Iiberum et perpétué habendum coneessimus.
Centum quoque mensuras maresci, ad virgam Comitis Flandriœ, ubi cas praedictis Fratres meliùs elegerint, tredecim
quoque mensuras maresci, quas Hugo de Reche, et duodecim
'Aub. Wir. t. 111, p. 391, cap. ixv.
» Arnulfus, Winemari CastellaniGandensisfilius,cornes Gisnensis,
uxorem habuit Mathildem, Guilielmi Castellani Audomarensis filiam;
ut supra cap. 23 ex Lamberto Ardensi et aliis docum.
3
Balduinus, Arnulf. filius , et in Comitatu Gisnensi successor,
cum uxore sua Cbristiana Markisiensi donationem, à Pâtre suo factam anno 1174, in favorem memoratœ abbatiae Clari-marisci, approbavit, tabulis scriptis,quœ lib. I. Dipl. Belg. p. 71 exstant.
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quas Lambertus de Elvelingehem de me tenebant, quas prœfati
Milites eisdem Fratribus dederunl.
Huic autem donaiioni addidimus etiam posteà, in manu
Willelmi Abbatis de Claromaresch, quidquid à terra Willelmi
Ridomcrie, et previgni cjus, inferiùs sivein terris sive inmareseo vavassorum aut rusticorum, ex utraque parte de Reche,
et ad Gisnensem Comitatum pertincret, ut et ea quaj acquisicrunt, et quœ deinceps acquirere potuorint, libère possideat;
totam quoque terrain et marescum Walcheri, et filiorum ejus,
sicut terra Willelmi Ridemerie dividit, quaj Willelmus de
Seiltum, Mathildi de S. Audomaro, uxori suœ, in vadium quadraginla marcarum, à pnedictis fratribus, Walcherus similiter,
et filius ejus, accepte pretio viginti marcarum, ecclesiœ de
Claromaresch , in prœsentia mea et Baronum meorum donaverunt....
Rogatu tamen et concessioneipsorum omnium, precibusque
comitissœ Flandriœ, eamdem terrain, cum maresco, absolutam
et liberam à cunctis reditibus et servitiis, sive in terris sive in
maresco, et cum uuiverso comitatu tam propriœ terrœ ipsius
Walcheri, quàm vavassorum et rusticorum prœfata) ecclesis
concessimus, et sigilli nostri impressione signavimus, et Do
mino Miloni Morinensium episcopo, m sub anathemate confirmet, mandavimus :
Primai donationis testibv.s.
MiloneArchidiacono,
Arnulfo Watenense,
Gilleberto Teruanense,
Willelmo, Eustakio, Waltero de Arda, canonicis,
Arnulfo Vicecomite de Markenes ,
EustathiodeBavelinggem,
. Hugonefilioejus,
ReimundodeTolh,
Reimundofilioejus,
Manasse de Tournehem ,
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Manassefilioojus,
RaincroDapifcro,
Hngono do Reche vicecomile ,
Lambcrto do Holvelingehom.
Secnndœ aulem donationis leslibus.

■

Alulfo prosbytoro de Turnehem,
Willolmo canonico do Arda,
Eusiathiode Bavolingcliem,
Balduino Fralre cjiis,
BaldewinodeErmingchem,
Eusiathiode Lisches,
Philippe de Montgardin ,
Baldewino, Fratrc Honrici de Campaignes
Aleimo do G-isnes,
DrogonedeSperleke,
Lambcrto de Helvelinghem,
Willolmo Cade.

Convonit inter nos et prœdictosFralrcs, utsiquando, pro
commun! utilitate terrarum supcriorum ctinferiorum, in occlcsiis jussum fuerit fossata renovari, et hoc ipsum Magislro
grangiœ nuniiatum fuerit, ipsê cliam oportuno teniporc qiu-c
fodienda snnt, fodiant; ne per eorum incuriam aliis damnum
eveniat. Quod si coutigerit, et hoc tribus legitimis testibus
■bine, et tribus indé (id est, ox no ira et eorum parte) comprobatum fuerit, quoique solidos pro fore facto restituent. Volumus quoque, ne publica via ab eis ullo modo obslruatur : ter
minus aulem marosci Wakheri est sicut ulraque bêcha ex una
parle, et rivulus aquaî ex altéra parte dividunt....
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IX. — 4145.
M l L O l ' . MOMNEKSIB EPISCOPUS, AKKO 1 1 4 5 , APPROBAT
DONATIONËM VH.UE DE N l W E R L E D E , ÎIONASTÊMO
CLAHI-JIARISCI

FACTAM AB ÂRNULFO DE

GANDAVO GIS.NEKSI COMITÉ.

Ego Milo, Dei graiià Morinorum episeopus, do neeessiiatibus pauperum Chrisli tamquam do propriis sollicitus, negolia
corum, quœ in prœsentia noslra rccognita sunt,, memoriaî
mandare, et sigilli moi imprcssione signaro curavi ; timons ne
si temporis vetustaie -subripiat oblivio , parvorum adversus
innocentes insurgal conspiralio, et quœ à pauperibus multo
sint labore.acquisila, divinum ac potentum distrahanlur
Arnulfus itaque Gisnensium Cornes, in prœsentia nostra et
in synodo nostra plenaria, prœscntibus Archidiaconis noslris
Milone.et Philippo, et Hermanno decano, Herombaldo Walone,
etaliis pluribus canonicis nostris, prœsentibus quoque Abbatibus Leone de S. Bertino, et * de Bergis, et do S. Vulmaro,
e t 3 de Capclla, et cœteris mullis Sam clericis quam laïcis, ira» Milon, abbé de S'-Josce-en-Ponthieu, fut appelé, en 1131, par
l'autorité du pape Innocent à l'évéché des Morins, il fut l'un des trois
pontifes à qui Thierry d'Alsace, Comte de Flandre, confia le pavs à
son départ pour la Terre-Sainte. Ce prélat donna l'ordre de ^re
montré au monastère de Licques fondé de son temps et par ses
soins, il joua un grand rôle dans l'histoire ecclésiastique daxif siècle,
il mourut le 17 juillet 1159 et fut mis au nombre des bienheureux.
(Bernard, hist. de Calais, pag. 436).
On a retrouvé depuis peu des reliques de Milon dans un précieux
reliquaire provenant de la Chartreuse de Gosnay. Ce petit chefd'œuvre d'orfévrie du xiv= siècle est entre les mains de notre col
lègue, M. Arnoud Détournai à Estaires.
Bull. hist. des Antiq. de la Morinie.
« De Bergis S. Winnoci abbas. Alvisus, ut conjicio : de quo Mêle
ras in Gestis anni 1142 (Bertin de Vissery).
3
De Capella abbas, Theodericus, cui Balduinus Ardas Dominus
Ecclesiam Ardensem anno 1144 dédit, in monasterium Ordinis Priemonstratensis convertendam : lib. I Dipl. cap. 59 (Hist.. Clar.)
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tribus de Claromarcsch in perpétuai* clcomosynam concossissc se recognovit, quidquid in villula de Nûterlede, qui»
est sita super Roclio, sive in terris, sive iu aquis, sive in reditibus, sive in serviliia habebat.
Tolum quoque comitatum, et quidquid ad dominium Gisnense ibidem pertinet, prœtor feodum vavassorum suorum ;
conlum quoque rncnsurasmarcsci, secundiim majorem comilis
virgam, seilicet Flandrue, ubi pradicli fratres cas clegorint
quatuoruccim quoque mesuras, quas Hugo de Bcchc de ipsorum feoda tenebat; illa etiam quas Lambertus de Elvelingbebem de ipso in feodo tenebat, qua? sunt eomputatione et
paclione Lamberli XII.
' Si quis igitur ltujus Decreti paginam scions, ci lemerè obviaverit, donec errorem siiiirn correxeril, anathcina sit. Amen.
Aclum dominiez incarnationis inillQsimo centesimo quadragesimo quinto anno.
' X. — 1U5.
Milo ' Dei gratin Morincnsis episcopus de necessilalibns
pauporum tanquam de' propriis sollicitus, nolum faeio, quod
Arnulphus Gisncnsium cornes, in presentia nosira, et synodo
plenaria, pnesenlibus arebidiaconis noslri Milnnc et Pbilippo,
et Hcrmano decano et pluribus canonicis, pnesentibus quoque
abbalibusLconio de S. Bertino, Algero de Hergis, Balduino de
Sainto-Wlmaro, Tlicodorico de Capclla, et cœtcris rnultis, fratribus de Claromarcsch in perpétuant eleemosynam se conecssissc recognoscitquicquid in villa de Nicuverlcde, qmc est ista
super Hcclic, sive in terris, sive in acquis, sive in reditibus,
sive in serviliis l.abebat, loiumquo comitatum, et quicquid ad
dominiumGisnense pertinet.
'
Conlum quoque mensuras Maresci secundum majorem vir
gam comilis .seilicetFlandriic, ubi prfedicli fratres cas elege' H i s l . C l n r o m , , p . 162.
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rint. Qualuordecim quoque mensuras quas Hugo do Roch do
ipso foodo tenebat Raimundus quoqno de Tolsac et filii ojus
Raimundus et Adam, in presenlia noslra et clcricorum nostrorum, praediclis fralribus 12 mensuras allodii juxla helcecho
libéras, cum comitatu in eleemosynam tradiderunt, calumnia,
quam abbatissa de Gisnes super Mas ponebat, sopita, tcrtiam
quoque garbam docimœ, quam canonici nosiri se babere dcbere in Bethlo asscrobant, toto capitulo noslro annuente cjusdcm fratribus liberam et pcrpetuo habendam : sed et illnm
partem décima?, quam de terra corum, quas est in parochia do
Rcgeneseure canonici nostri jure babere debebant, eisdem concedentibus in duobus solidis in festivitate omnium sanctorum
solvendis censualem confirmamus acium dominicœ incarnat.
annol'145.
• XL— 1145.
ClUHOGRAPIlUJI INTKR NOS ET CANONICOS T E R V A X E S S E S
SUE MlLONE EPISf.OPO 2 .

Nolum sit omnibus fidelibus tara prcseniibus quam fuluris,
qnod Fratos de Claromaresck tantumdem dobero episeopis et
canonicis Teruanensibus post morlem quam pro se ipsis persolvant.
Pro hac videlicet componsationc. Quod ois canonici Tcrnanenses omnes décimas tcrrarum et curlium suorum quas in pa
rochia de Esperlekc habebant décimas cliam in Ruholl in
parocchia de Ronescure pro duobus solidis Flandricœ monelm
aunuatim in festivitate omnium sanctorum persolvendis libéras
inperpeiuamdimiseruw.
Quodcommuniassensu ulriusquc capituli concessum scripte
et chirographi attestations posterorum mémorial transmissum
est et confirmatnm per Manum Milonis Teruanerisis opiscopi
et Domini Gunfridi abbatis de Claromaresck. Testibus Philippn
*Hist.Clarom.,p.l63.
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et Milonc archidiaconibus, Alberone abbatc de Dunis, Willolmo abbale de Longovillari, Erombaldodecano, Nicolao cautoro,
Ralduino, Petro, Alulfo, Joanne, canonicis.
XII.— 1147.
EuGBKIUS EPICOPVJS '.

Servus scrvorum dei dilectis filiis Guiifrido abbali de Claromarisco ejusquo fratribus regularom vilam professis tam prescnlibus quam fuluris i.i porpetuum. Religiosis desideriis
dignum cstfacilemprabore assonsumut f.delis devotio fidelem
et celerem sortiatur cflectum.
Ea propter dilocti in domino filii, vostris justis postulation.bus clementer annuimus, et profalum loeum in quo estis raancipati obscquio sub B. Pctri et nostra protectione suscipimus
et presentis privilégie communimus. Statucnlcs ul quascumque
possessions quœcumquo bona in prosentiarum juste et canonicc possidetis .ut in futurum concessione pontificum, largitionc rogum vol principum, ablalionc fidolium, sou aliis justis
niodis dco propitio poteritis adipisci, (Irma vobis ves.ris que
successoribus et illibata pormaneani in quibus l.œc propriis
duximus esprimenda vocabulis. Vidclicet terrain in Rubolt
eumpratis centum mensuras terne cum paululo maresci, cte.
Dcccrnimus Ergo ut nulli omnino hominum liccat pnefatum
locum tonere perlurbaro, aut ejus possessioncs auferro, vol
obla.ur retinere, minuore aut aliquibus vexationibus fa.igare,
sed omnia intégra conserventurcorum pro quorungubcrnalione
sustentatione concessa sicutusibusomnimodis profutura, salvà
sancte sedis apostolicœ auctoritate et Dioccsani Episcopi ,
canonicà justieia, — si qua igilur in fuluruin Ecclesiasticc
socularis persona, banc noslnc constitutionis paginant scions
contra eam tomoro veniro tonlavoril, 2° 3° v« admonita, si non
• Uist.Clarom., p. 169.

condiguà satisfactiouo emendaverit ; poiestatis houoris que sui
dignitate careat ream que divino judicio existera de perpetrala
iniquitate et a saeratissimo corpore et sanguine Dei et D'» nostri J. C. aliéna fiât, atque in cxtrcmo examine district»! ultioni
subjaceat, cunctis autem cidcm loco cunela servantibus sit pax
Domini nostri J. C. quatonus hic'fruclum borne aelionis pcr
cipiant et apud districlum judicom pnemia œtcrna? pacis inveniant 2 .
Amen
Amen
Amen.
f Fac mecum signum in bonum
Ego Eugenius Catholicœ Ecclcsiœ Episcopus. - Ego Guido
Presbyter Cardinalis S">-Crisogoni.- Ego Albericus boslionsis
Episcopus. - Ego jordanus Presbyter Cardinalis ùtulo S"Suzaanœ. — Ego Joannes Diaeonus Cardinalis S"-Adriani. —
Ego Guido Diaeonus Cardinalis S,e-Mariœ in Porlicu.
Data Parisiis per manum Hugonis Presbyter! Cardinalis
agonies vice Dni Guidonis sancUe Romanaî Ecclesi.-e Cardi, nalis Draconier Cancellarii Octavo Tdus maii indict. 10 anno
1 i47 poatificatus veto Eugcnii lerlii papœ tertio.
Nota.— Supra Scripta Bulla asscrvalur in Archivo noslro;
Inee que munitoest sigillo plumbeo pculcnle ex f.lii alla colo
ris, sericis. (Note de Berlin de Visscry;.
Ad ' divitem abbatem (inquit) aliuin mitto abbatem valde
egenum, ut et unius abundantia, aliquantulom alterius indigentia sublevetur \
Libcntcr veritatis oraculo dicenti quod bcalius sU magis
dare quam accipere assenlio et certus sum quo deo libentius
manum extenderes ad bunc Cbristi pauperem, quo i.iibi rnagis
ojus nota est virlus, probitas, ac extroma egestas ; bunc pre2

llist. Clarom. tom. I. p. 170. .
« N. B. Hœc èpla S" Bernardi quamvis non prodat nomen abbatis
existimavi adscribendam esse B10 Gunfrido quia et sub temporibus
ejus scripta fuit, et ejus egeîtati congruit scripta enim fuit an. 1149.
(Lîortin de Visserv.)
• ■ Hist. Clarom., p. 172.

— 333 —
muni débita, deest que illi panis, quia in icrra sua loeo fruuicnli
malas tantummessuit herbas, cum igilur sterililas hœc ad
loculos usque tuos nondum pervenit rogo le el exoro, ut chan
tas tua ei aliquanlulum sub veniat, non dubites quin in manu
ejus depositum tuum bene repositum habeas, ac lucrum multum ex eo quod in manibus ejus dimiseris reportes.
XTIL —1148.
DIPLOMASTEIMUKI RÉGIS ANGLIJE AD ABBATIAM CONSTRUENDAM
NONNULLA CONCEDENT1S ' .

•Stophanus rcx Anglorum Episcopo Morinensi, justitiariis
vicecomitibus, ministris et omnibus fidelibus suis in comitatu
Boloniensi : Scialis quia concèdo Gunfrido abbati de Claromarcscli et successoribus ejus in pcrpctuum, pro redemtione ani
mai meœ, ci Mathildis reginaj uxoris meœ, otEustacbii Hlii mei,
et aliorum pucrorum meorum et pradecessorum noslrorum,
unam carrucatrm terne ad abbatiam construendam in nemore
de Bctblo, juxta itquain quaj appollatur Roche, cl juxta villam
do Newerlede ; quain carrucatam Mathildis uxor mea cis in
eleemosynam dédit. Et ne hoc posteros latere possit, sigilli
mei impressionc coufir.no, et subscriptorum attestationc corroboro, Willelmi de Ypra et Roberli de Ver constabularii et
Willelmi Marier et Richardi de Luci. Apud Londoniam.
XIV. —1148 circitér.
DlFI.OMA M A T U I L B I S RBG1N* EABEM C0KCHDBKT1S '.

Mathildis Dci gralia reginaAnglorum arétaiepisc. episcopis,
abbalibus, baronibus Angliœ et Normanniœ, otBoloniœ, et
universis filiis sanctai eeclesi.-e salulem. Ego Mathildis gralia
' Call. Christ. t. III, col. 118. - llist. Clarom. p. 15.
s Call. Christ. t. III, col. 118. - llist. Clarom. p. 16.
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Dei Anglorum regina etBoloniœ eomilissa.et Eustachius filius
meus, Gunfrido abbati de Claromaresch et successoribus ejus
in perpeluum , imam carrucam ad abbatiam construendam in
nemore nostro do Belhlo juxta aquam qua appellaturReclie
et villam dictam Newerlcde, pro salute animarum nostraruni
et prœdecessorum nostraruni coucessimus. Hanc autem pri
mo dono quod est à Manso'Malgeri per viam superiorem qmc
est in nemore, et viam Presbyteri versus viam Helceclic,
et secundo quod est invallc conjÛncta viaj.Presbyteri quod est
duarum carrucarum, tertiam adjunximus. Testibus Willelmo
de Ypra, Willelmo do Monsterolio, Arnulfo advocato Tarvaniaj,
Richardo de Luci, Euslacbio do Furnis, Tboma Capcllano-,
Richardo Bolonke, Petro clorico, Odono clcrico. Apud Bolouiara.
. .
XV.— 4148 circiiei-.
DlPLOMAÏA MATHILDIS REGIKJK DE ABBAÏ1A NON
TRAKSFERENDA -.

Matliildis Dei gralia regina Anglorum liumilis, ei dovola famula Cbrisli abbati et toti conventui de Claromaresch salulem.
Sciât l'raternitas vestra, notumque idipsum esse volumus, lam
futuris quam pnesenlibus, quod dominusmcusRex Slophauus,
et ego, donationem terra quam vobis conlulimus sub condiliono abbatiœ inibi construendœ libère et sine conditiono, vos
et monasterium vcslrum concodimus possidoro, ut scilicet de
cetero pro pacto aliquo, quod antehoc, nobiscumfccerilis, mo
nasterium vestrum à loco in quo mme est, noncogamini transforre. Proinde conveutum est nobis à fralribus vestris quod
ipsa abbatia ibidoin^ita sit nostra, quem ad modum si ad donalionis locum transforrelur. Testibus ïhomâ Capcllano, Euslachio, Richardo de Bolonia, Willelmode Ypra, Richardo de
Luci, Willelmo Martel, Waltero de Lusoret aliis pluribus ciim
bbate de Boxleia domno Lambcrto. Apud Roffam.
* Gall. Christ. t. III, col. 119, - llist. Clarom. p. 17.

— 335 —
XVI. — 4 4 48cirçitcr.
DlPLOMA S'ÏEPHANl REGIS. EJUSDEM ARGUMENTI '.

Sieplinuus rcx Anglisc humilis et dévolus famulus Cliristi
Willclmo abbati cl totui convontui de Claromaroscli, salulcm.
Sciai fraternitas.vostra notumque id ipsura volumus omnibus
tam pnesentibus quam fuluris, quod ego Stepbauus rcx ei
Mall.iidisrogina donationom terra etc,, utinsupcrioricharla.
Testibus Baldrico, Eustachio, Tbo.na Cnpcllano, Richardo de
Bolonia, Willclmo de Ypra, de Luci, Willclmo Martel, Wallero Lusor et aliis pluribus cum domno abbalc de Boxleia
Lamberto. Apud Bcrgas. (Bist. Clarom. p. 20).
X'VH. — 4148*.
Ego ïhoodoricus dci.miscrationc cornes Flandri;c. Nolum
lierivolo cunclis in Chrislo fîdelibus, lam proscutibus quam
fuluris : quod Waltcrus castollauus Audomarcus pratum quod
vocatur Michcm et lerram vacuani, qiue jacet inler neinus et
pratumquod ctiam de me in feodum tenct, iusuper mausioncm
et curtilo cum omnibus appendiliis pro anima sua et pnedeccssoriwi suoruin contulit ccelcsiœ sanclœ dei genitricis Mariai
de Claromarcscb me astante et concedente Sibilla uxorc mea ,
et filio aico parilor astantibus et coiicodonlibus iu manu GunIridi abbatis in presentia baronum incorum, an. 1148.
XVliï. —1148.
CllARTA WlLLELMI DE YPRA DE TERRASUA APUD Lu ,
QUAMDEDIT CLAROHAR.SCO

\

Sciant univers! lam prasscnlcs quam posteri quod ego Wil■ Çall. Christ. t. III, col. 119. - llist. Clarom. p 18.
Ludovicus Francomm régis filius prœdictas donationcs ctiam conlirmavit.
2
llist.Clarom. p. 176.
3
Call. Christ. t. III, col. 121. - llist. Clarom. p. 25.
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Iclmus de Ypra, dedi et concessi in perpe.uam cloemosyiuu»
pro salute anima} mc;e et parentum moorum, Deo servienlibus,
terrain quai fuit Erembaldi Stralia; Ea propter volo quod ecclesia pnedicla et monaehi toneaut illam bono et in pacc et
libère et quiète. Et nt hase donatio mea rata et inconcussa in
œvum liabcatur, sigilli mei impressionc confirme et subscriplorum attestatione corroboro. Siguum Matliildis rcgïuœ Angliœ
et Euslachii, E. filii régime Anglias, et Baldrici de sigillis el
Odouis cleriei, et Willelmi Marier, et Eustaebii do Ypra, OUI.
Maineran, Willelmi Fladebec.
XIX. —4-148.
CllARTA PR.BCEDEXTEM DONATIONEM CONF1R51ANS 3 .

WillelmusdcYpra'S. comilissaï Flandreusi, et B. lilio suo
saluicm. Scialis quia dedi et concessi Deo et eeclesi:e de
Claroinarcscb et monacbis ibidem Deo servientibus, pro salulo
anima; mcœ et pareutum meorurn terrain quic fuit Erembaldi
Stratin ; Quare precor vos quod bénigne iilud donum meum
eis concodatis et scripto vestro confirmons. Valelc.
XX.— 1149.
CllARTA SlHILL.* COMITISSiE V.T JÎALDUIM I I L l l EJUS DE
E.4DEM DONATIONS *.

Ego Sibilla Dei gratià Flandrià; comilissa et Balduinus fïlius
meus donalionem quam Willelmus de Ypra fratribus in Claromaresch Deo servientibus et succossoribus eorum in perpetuum pro salute animas suie et pnedeeessorum suorum fecit,
terram videliect Herembaldi Slratin sepluaginla quinque mensuras terrœ commentera, quam de nobis in feodo habebat sub
lestimonio curim nostrœ et baronum nostrorum et pnedeees» Gall. Christ. t. III, col. 121.
' Gall. Christ. t. 111, col. 121. — Hist. Clarora. p. 25.
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sorum suorum eoncedimus, et ne postoros lalere possit, vol ne
quis hoc tomorarius violarc pnesumpserit, sig.lli nostri impressiono signamus et munimus, testibus Rogero pra;posito
Brugonsi, Gorardo prapositodo S. Audomaro, Ogerio notario,
Aloldo de Fnrnis, Honrico Castellano de Broburcli, llassouonsi de Graveu
XXI. —1149.
ClIAHTA MlLOX

PRIMI, EPISCOPI ÏAHVASENSIS DE KADEX '.

Ego Milo Dei gralià Morinorum opiscopus de necessitalibus
pauperum Cbristi ac si de propriis sollicitas, négocia eoruni
i[iiœ coram me acla vcl recognila sunl, memorhe maudarc cl
sigilli moi impression muuiro curavi ; ne si veluslate temporis
subripit oblivio, adversus innocentes insurgat conspiratio, et
quic muliolaboro acsumpiusi.nl acquisita, pravorumlionnnum
disu-ahautur versulia. Willoltnus itaque de Ypra pro sainte
anima: suœ ac predocessorum suorum, ccolesiœ B. Mariic de
C'aroniarcscb quandam lerrarn in paroebia Loensi (Looz) qua.n
quondain Erombaldus Stralin de ipso Uillel.no censualem tcnuerat, per mamun Sibilios coniitissa) Flaudrensium lilii sui Baldewiui lunccomilis liberam et absolutam in eleoinosynam dé
dit... Testibus Godescalco abbato de Liskos, Drogonc abbalu
de S. Auguslino, Pbilippo et Milone arebidiaconis. Erombaldo
«lecano, Jobanne Hiiphclien Bald.iino Bacon et Eustaebio canonicis-, Arnulpl.o advocato, Walono do Cotcnez , Walonc de
Cokcrclbusc, Clarembaldo de Slrcgcs.
XXII. — 1149.
AMICO

suo c.iiARissiiio,

LEOMO

S"

BERTIM ABBATI VEXKHABIU

E. BERNARDUS CLARJEVALUS DICTUS AURAS, SAI.UTEM
IN EO QUI MANDAT SAI.UTES jACOll S .

Quod metito conlida.n Leonio de vobis charitas veslra, palam
1

Gall. Christ, t. Ml, col. 121. - llist. Clarom. p. 26.
* llist. Clarom. p. 177. - Epistola, 383. - Scripta an. 1149.
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i'ecit quœ inventa oocasione, se ipsam innolcsccndi non poluit
latere sub modio gratissima habeo Ma officia humanitatis qu;e
fratribus nostris impenditis qui habitant juxta vos. Quod illis
focistis immo mihi facilis, quam si mihi facerctis.
XXIII.—M 49.
UiMVEBSIS QUI SUNT IN ECCLESIA S " B E I U I N I

AMANDIS

IN CHRISTO F. BERNARDUS CLAR.EVALLIS VOCATUS
ABBAS : SERVIRE DEO IX L/ET1TIA 3 .

Ad graliarum actiouom ad reddondura dilectionis oflicium
merilis veslris provocemur , quia cum acceplum beneueium
ajtemaj mémorise infigcudum est, bononciis que fratribus nos
tris immo qu» mihi contulistis, nec immcmor esse dcbco ncc
ingratus, meum est quidquid infunditur in viscoribus mois
Pro bis igilur gratias agimus universitati vestrœ, pro his
omnibus sumus dcbitorcs vobis. Si quid possimus et nos et
fralrcs iiostri, etc.
XXIV. —-H49circitor'.
Ego Arnul. D. G. Gisnen. cornes nolum, etc., Walchcrum de Seil.tuno donavisso in prcsentia moa
concessioue
raea
donationes terre et inaresci ecclesie B. M. de Claromareseli in eleemosinam jam pridem factam in manu Willelini
abbatis, etc... Testes Ggrius prior de Andernes (Andrcs) cum
duobus inouachis, etc.
Item ojusdem donatio allain manu Willclmi abbatis addimus
(inquit) quidquid à terra WiïMmi ridomerie et provigni ejus
inforius sive in terris, sive in maresco, etc., libère possidoant
etc
Teslibus Alulpho de Turnobcm Will.no, etc
» Hist. Clarom. p. 178. - Epistola, 384. - Abreviata, 1149.
1
Hist. Clarom. p. 199.
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XXV.—4 449 eircilcr.
ÏTEM ÂRXULPM DR ARDA

cornus, PKO DÉCIMA IS NIVERI.ED 2.

Ego Arnulpbus Dci gralia vice cornes de Arda notuni fiori
volo, elc... quod'ogo et Adelina uxor moa concossimus Do
mino Willelmo abbali et fralribus de Claromarcscb omnom dccimam terrarum graugie ipsorum que dicihir Nieuverlede
qiiam Elbodo do Nolholli de nobis tcnobat, scd pcr eosdem
frnlrcs ab ipsoaequisilam pormanum nostram abbali eteeclcsie
de Claromarescb in pcrpotuam olccmosynam donavit quicle
et imperlurbatc perpeluo jure possidendam, etc.
XXVI.— 1153.
CHARTA TlIBOHICl COHITIS DE FUKDATIONE C L A B I M A B I S C I

\

Ego Tliooderieus Dei gralia Flandrensium marcliio , anime
mec in fniurum providons, fralribus de Claromarescb donavi
C. XXV mcnsuras nemoris de Ruliolt4 juxta abbaliam, concedenle Sibilla cornitissa vixore mea ; et Pbilippo filio moo, prê
ter locurn eliam quem adconslrucndum novum monaslorium
et babilationem fralrum ego et comilissa concessimus. Quindecim eliam mcnsuras terre eisdcm fralribus concESsi, quas
Henricus Castellanns do Brubrocb concedente Balduino filio
suo donavit in parocbia S. Willebrordi juxta mare. Harum autem donalionum testes sunt domnus Alanus opiscopns Anlissiodoreusis, domnus Roberlus Clarevallis abbas, frater Hosto
de Templo, Wallciius Caslellanns Audomarensis, Rogcrus Dapifer Waurin, Rogerus Castellanus Corlracensis, Lambertus
« Hist.Clarom. p. 200.
3
Coll.Christ, t. III, p. 119. — Hist. Clarom. p. 18.
1
Planche X, p. 85, plan de la foret de Rihoult ou Ruholt. Nous
avons donné une courte notice sur le château déco nom dans les 17"
et 18e livraisons du Bulletin historique elc la Société des Antiquaire?
de lo Horinie, t. I, p. 178-181.
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notarius Brugensis, donationis aatom Honrici de Brubroch.
Testes sunt Arnulfus cornes Gisncnsis, Willclmus Miles Audomarensis, Baldewinus Puelens. HaB autem donationos uî rate
et inconvulse perpeluo pormaneant, présentera paginam sigilli
meiimpressionesignavi.
XXVII. — H64-H 97.
PlULIPPUS DE ALSATIA COMES F l . A N D R m , ANNO 'M 6 4 , EJUSQUE
N E P O S B A L D U I N U S COMES DEIN IÎIP. CONSTANT, ANNO M 9 7 ,
CONCEDUNT A B B A T I E

C L A R E V A L L E X S I , OMNIBUSQUE

ABBATIIS EX EA ORTIS VEL ORITUBIS, SIGNANTER
CI.ARI-MARISCI IN ÂRTUESIA, PRIVILEGIUM
IMMUNITATIS AB OMNIBUS ONERIBUS
VECTIGALIBUS, CtC. *

Universis présentes litteras inspocturis, B. divinà permissiono abbas S" Nicolai Furncnsis, ordinis Premonstratcnsis,
A. prepositus et Magister Nicolaus decanus S Walburgis
Furnènsis, saliitcm in Domino sompilernam : sciât nnivorsitas
vestra, qiiod nos privilégia illnslrium virorum Pli. et Bald.
quondam Comilum Flandrie, non abolita, non canccllata, non
in aliqna sui parle vitiata, vidimus, tenuimus et diligenter
inspeximusiuihecverba.
In nomine Patris, et Filii, et Spiriîus Sancti. Amen. Ego
Philippus Doi gratis cornes Flandrie, notum facio omnibus
Rdolibus tam futuris quara modérais, quod liberiatem et confirmatiouem, quara pator mous Thcodericus Domino Bcrnardo», Abbati et domui ejusClarcvallensi, omnibusque domibus ejusconcessit, et ego simili modo con.cedo, et in perpetuum
ratura esse volo. Videlicet ut per totam terrain meam et omnes
■transitus meœ ditionis, moi Comitatus sive meœ potestatis ,
Claravallis et omnes'Abbatîœ ex ea ogresse vol ullerius, vel
> Aub. Mir. t. IV, p. 209. cap. xxxx.
2 Is erat S. Cernardus abbas.
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etiam ah iis abbalis processus, que à Claravallc sunt progresse;
preeipuè domus. de Claromaresco ' in cundo efredeumlo, a
thelonco et passagio sint omnibus modis libère. Quod quatonus
ratum, stabile et impcrturbalum pormancal, sigilli mei impressione et authoritate, ctBaronum mcorum subscriplione confirmari jussi. Testes huju's concessionis.
Desidcrius, Prepositus Brngonsis,
Roberlus, prepositus Ariensis,
Mattbeus, prepositus Casletcnsis,
Hachetus, Decanus Brugcnsis,
Eustachius, Camerarius,
Giselberlus, depositor Ariensis,
Walterus de Locra,
Segerus de Boozinghcm,
Lenardus... Bernaldus, ooniin nejios,
Balduinus fîlins
de Aria,
Anselmus de Reigl.em.
Walterus Gouda.
Rogerus dispensator.
Actum est hoc, Furnis, anno Domini M. C. LXIV, indictionisXUI, concurrente tertio, Epactà VI,Il nouas decembris.
Ego Balduinus Doi graliâ Flandriœ et Hayr.01.ia3 cornes,
notum facio fidelibus omnibus tam prœsentibus quam futuris,
quod liberlatem et confirmationcm, quam bonrc memoriaj cornes
Elandria) Philippus avunculus meus Domui Clarasvallis omnibusque domibus cjus concessit, et in perpeluum conccdil, cl
ego, simili modo concèdo, et in perpeluum ratani esse volo :
videliect, ut per totam terrain meam et omnes transitus me;e
ditionis, mei comitatùs, sive meie potestatis Clarevallis et
omnes abbatiai ex ea egressœ, vel ultoriùs exilune, vol etiam
ab iis abbaiiis processurœ quœ à Claravallc sunt progressai,
prœcipuè domus de Claromaresco, in eundo et redeundo, à
thelonco et passagio, et è converse, et omnibus consuetudi• ' Clairmarais, npud Aiidomnropolim.
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nibus sint.omnimodis liberœ; El prœcipio, ne quis cis molestiam inférât, vel quamdam ab aliqno inferri pcmï.t.at.
Quod ni ratimi et stabile, et impcrturbatum permanent sigilli
mei munimiiio et Tcstium supscriptionc confirmârc curavi,
Testes : Gcrardus prœposilus Brugensis et Flandri.-o eancellarius.
Balduinus de Commincs.
Pctrus de Mainil.
GerardnsdeGrimberghes.
Gcrardus de Pingni-ripâ.
Theobaldus de Scbirvclda, et aliis plures.
Aclum hoc Watcnis anno Dominiez Incarnalionis M. C.
XC. VIT.
In enjus inspections Testimonium, prascriplo seriplo sigilla nostra duximus appononda.
Aclum anno Domini M. CC. oclogcsimo sexlo.
XXVIII.—1165.
Â L I Î X A N P E R PAPA III'", ABBATI BK C L A R O M A R I S C O ' .

Super beneficiis qnaj liberalilas veslra, sorori venerabilis
fratris nostri Cantuariensis Archiepiscopi, et liberisejus, et Lis
qui c m eissuut miiltiplicitcr orogavit, charitaii rosira immensas referimus gratiarum acliones et religioncm vestram
super hoc digne sicut convenil in domino laudibus commondamus, desiderium siquidem et volunlalcm habemus, commodis et incremenlis vestris quantum cum deo possumus
lihenter iutendere, et procès et pelitiones vestras quantum
honestas permissent effîcacitor promovere. Memoratus quoqiio
Arcbicpiscopus vobis opportunitate snscepta pro tôt et taillis
vcslrœ liboralitatis obsequiis, secundum mérita responderc curabit, et monasterio vestro magis obnoxius omni tompore per1

Ilist. m" Clarom. p. 205.

343 mancl.it. Nos.cliam postulaiionibus vestris libenlius intendemuscl cas ellicacius curabimus cxaudire. Scripta an. 1105.
Hicc roporilur in arcbivo pp. Augustinianorum asservala....
D.C. M.•«
XXIX. — H 63 2.
Idem ponlifex F" eod. anno nonis augusii toli ordini
exempliononi ah episcoporum jurisdictione conccssil. (Gall.
Christ, f" 1003, t IV).
Anno sequenti.
Pbilippus ab Alzatia, cimi in absentia pairis sui Tboodoriei
tolius comilalus guboruaeula suscepisset, ut ad cxcmplum
priedicii principis, et Sybilke matris suaj solliciludincm in nos
coinprobaret, an 1166 cum Aria degeret, donationes quondam
lactas B'° Gunfrido à Willelmo Castellano Audomaronsi per
liticram sequentem eonfirmavit.
Cura autom liaec littera recenscat terras vicinas mouasterio,
eam curiositati lectoris ad longum doscrip.am subjicerc duxi
mile.
XXX. M 66».
Innomino Patris et Filii et Spirilus Saucti. Amen.
Notum sit omnibus tam presentibus quam fuluris, quod
ego Pbilippus dei gratiaPlandrcnsium cornes, omne.n elcemosynain quam Willolmus castollanus «lins Willelini castellani
junioris de S1» Audomaro ecclesi.-e B. M. de Claromarescb et
fralribus ibidem deo servientibus contulcrat, coneedeutibus
matre sua et sororc, et marito cjus Waltcro de Corlray et in
presentia mea recognoverat, ego inquam ipse eoucessi liberam
et quiotam, ac perpetuo jure possidendam.
» Berlin de Vissery. — Dorn Chartes Martel.
2
Hist Clarom. p. 205.
3
Hist. Clarom. n. 206.
22
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Videlicet CCCC monsuras marcsci, et angulum maresco adjacenteiu, et aagulum inler duo nemora, a prato Folquini usque
ad fossalum, et ipsum fossalum cum sua exclusa et marescum
inter vêlus et novum fossalum (versus, bœc pareutesis additur
in Huera Willelmi Bonhengebem), pratum quod Walterus eastellanus patruus ejus ipsis vendiderat, et quidquid calumniabalur, et lotum illud marescum quod jacet iuter prœdictum
pratum et mariscum monachorum, sicut aqua inter pratum ei
Ainaidum S" Berlini decurrens dividit et viginti inensuras
maresci pro Balduino Botel juxta marescum ipsorum ubi illud
l'ratres etc. gerunl lotum eiiam illud marescum quod jacet
inter aquam quœ dicitur mère, et marescum de Caslelo, et
marescum Balduiniforestarii et nemus, cum universo comitatu
prœdictorum, tam in terra et marisco, quam in aquis, sicut
divisio ducit inter caslellauiam de Cassel, et Castellaniam de
S<° Audomaro, cum fossalis et aquis, et piscariis, una tantum
modo mensurt» maresci fratribus concedentibus juxta meram à
Casteliano retenta et ut hœc prœdicta rata et inconvulsa permaneant, sigilli mei impressione et hominum meorum altestatione firmare curavi borum autem testes sunt.
Robertus prapositus Ariensis et Caletensis, Rogerus de
Wavrin, Walterus de Arras, Willelmus de Mandeville, Gerardus de Balluel et quidam alii.
Actumapud Ariam an Dom. iucar. 1166.
XXXL— 1173.
B l U.A Al.EXA.N»Rl THRTII P A P * BATA DAVIDI ïï"

Sfl

KEGIH1N1S AS.NO, PONTIFIC. VEHO AN. 1 2 '.

Alexandcr episcopus servus servorumdeidilectis filiis David
' Hist. Clarom. p. 221.
N. David abbas aliquando dédit ecclesiaa cathedrali Sli Audomari
10 marcas argenti accipiendas super ecclesia nostra, qua de re difficultas oi-ta est an 1247. Inter Wilelmura dacanurn et capitulum S.Au-
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abbati et fratribus île Claromareseb salulcm et aplicam benedietionem.
Justis potonliuin desideriis dignum est nos facilem prebeve
consensum et vota qiue orationis traraitc non discordant, effoctu suntprosequento complectenda, ea propter dilecti in do
mino filii vestris justis postulalionibus grato concurrentes
assensu, lorram qnam de mari extraxisti, sicut et eam vobis
dilectus niius noîler nobilis vir Philippus cornes Flandrise et
Castollanus de Bropbruc rationabiliter concessissc noscuntur;
Grangiam qi.oquc qua balmeis dicitur euni perlineuliis suis
quom admodum eam Waltorus Botri et homincs de grepes et
vicini circuinpositi, légitimé vobis contulissc noscuntur et vos
supradicta in presenliarum pacilice possiderc noscimini vobis
et monasterio veslro auctoritatc aplica confirmamus et presonlis scripti palrocinio communimus. Staluentes ut nulli omi.ino bominum liccat banc paginam infringere.... Siquis autem, etc.
X X X U . —-H70 OH 4471.

N° I.
AlexandcrEpiscopus servus servorum deivenorabili fratri
Morinorum episcopo salutem et aposlolicam bcnedieùonem.
Non ignorât, sicut crediinus, tue discrelionis prudentia quoinodo a patribus et predecessoribus nosIrisRomanis pontificibus
universis fratribus Cisterciensis ordinisindultum sil, et à nobis
etiam renovatum ut de laboribus suis quos pronriis manibus
aut sumptibus exeolunt, et de nutrimentis animalium suorum
nulli décimas solvere teneantur. Vcrum quidam parrochiani
lui, statuas aposloliue sedis in bac parte contemptis, a relidomari et conventum nostrum. De mandate archiepiscopi Rhemensis,
ro examinât? ab abbate Oortiniano et Joepastoro sanctœ Aldegundis,
adstricti fuimus aé solutionem V marcarum tantum. — Voir l'articlo
biographique de David; 3' abbé, dans notre second volume.
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giosis viris de Claromareseo, nou solum de aliis sed eliani de
uuibusdam novalibus et nutrimenlis animalium suoru... déci
mas cxigcrc non vorantur, quod neniini quantum cumquc
religioso liceret. Qiu.m igitur neminem pâli possumus vol dcbcmus statutis scdis aposlolice contra ire, fralernitati tuas per
apostolica seripla mandamus atquc prccipiinus quatcm.s cléricos et laieos jurisdiclionis turc al. oxactiono decimarum de
. laboribus vel nulrimcntis animalium jamJictorum fratrum,
contradietionc et appellalione cessante nostrà et tua auetoritate
ecclesiaslicà dislrietioue compescas, et cetera que jani dictis
Ira.ribussuut privilegiis apostolica sodis indultaper Episcopatuni tuuin facias inviolabililcr obsorvari. Daluni Tusciilmn.
XII Kal. dcrcmbris.
N'>2.-MftM. ;I .AT E ;circih.r)M70ouM71.
Hevereiulo in Chrislo palri D. dei gralia Jlorinorum Episr.upofrater B. Clarevallis dictus abbas salutem et o.nnem bouum. Dignalio vestra f.duciam prebet ut audoamus fra.run,
iiostrorum vobis nécessitâtes cxponore, ut consilium et auxilium in vobis inveuiamus in hoc tomporo oppor.uno. Siquidem
audivimus et intelleximus apostolica seripla vos récépissé pro
i'rairibus nostris de Claromaresco, ut justiciam teueatis ne de
terris illis que al. anliquo inculte fuerunl, décimas ab ois laid
vel clerici présumant exigera. Et nosquidem terras illas oculis
nostrisaspoximus et ccrtum est quod in profond© maris sila>,
nullani aliquando babuerunl culluram, prêter hoc quod in
presenli fralres noslri prout vos scitis, contra marc magnis
expensis et Taboribus instant ut appareal arida. Ut igiturdiscretio paternités vostra absque diibietalis scrnpulo conslanier
pro jure nos.ro tuendo invigilct, secundum quod do vobis
confidimus, scripta vobis mitlimus, nibilominus apostolica, in
quibus quid de exaelionc decimarum seuliat c t loncri proligat
évidents sive poteritis : Alexander Papa Eboracensi arebiepiscopo fratornitalem tuam scire volumiis finniter et lonere"
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quod co caritatis fcrvoro personam tuum ob mulliplicia tuai
gratissi.me dcvotionis obsequia nobis fréquenter impeusa diligimus, ut nil.it libi aliquando dcnegare volimus, quod pro quo
libet fratrum nostrorum facero doboamus. In co aulem quod
dccornpellendis monacbis aïbis et nigris, canonicis rcgularibus et sccularibus ad solvcndas décimas de icn-is conductis
quas habont ad terminum, vcl ad lirman. a nobis Une diserelionisprudcn.ià pos.ulavil,..e vel alu.m quon.libet audire vel
exaudire nulla raiiono posseinus, nisi manifeste vellemus obviaro justice et predecessorum nostrorum ins.i.u.ionibus
eonirairc, ne videremur religionem persequi quant si forte non
habemus in nobis in aliis diligerc et l'overe lenemur. Cautu.n
siquidem habotur in seriplis predecessorum nostrorum romanorum ponlificum, quod religiosi viri ab exactionc decimarun.
de laboribus suis quos propriis manibus vel sumptibus colorent
etde nutrimenlis auimalium suoruin prorsus ossout immunes,
se piio rccordalionis Adrianus papa predeeessor noster labores
in novalia pro sua volunlalu convoi-lit. lllud cliam nos à Hue
pelicionis offocln videtur retrabere quod in Yciori Tcslamonlo
non rcoolimus nos unquam legisse ut lewle, levilis décima
persolvissent. In novo quoque, sicuttua non iguorct discrelio,
non ambigimus esse statutum utpopulus ecclosiis illis décimas
suivent nbi Ecclosiaslica recipiunt sacramonla. Tndo Apostolus
dicit: « non est magnum si earnalia vestra mctainus ubi spirilualia seininamus. » Non itaquo grave tibi sit, sicut non esse
débet, si raiiono divin» scripturaj cl uostrâ bônestate pensatà,
pelieionem tuan. quanium cun.que te diligamus et tibi sicut.
earissimo fra-ri nostro déferre velimus, non duximus admiltendam. In nullo onim apud nos paierons repulsam quod > cundumDoum et jusliciam fieri postulares.
(Bib. de S'-Omer, m' 74 6,volume cote I. YlFdes vies des
Saints, provenant de Clairmarais, fin du volume').
1

On trouve une courte mention do la dernière do ces doux lettres
dans le t. X du G allia Christiana. col. 1550.
« Exstat ad Dcsidcrium (episcopunv Morinenscm) Gerardi Clarc-
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XXXIII. — M 74.
DALDUINUS

GiSKEKStUM COHES,' EJUSQUE U.VOK ClIR.STtAXA ,

ANNO 1 ) 7 4 , VARIISPR4ÎDIIS DOTANT Â B B A T t A M

CLARtMARÎSCI,

SEU CLARJS PALUDIS, QU/E EST 310NACHORU31 ORDINIS
CtSTERCIENSIS,PRIMO LAPIDE AB AuDOSIAROPOLU
IN PALUetBUS SITA, UBI i N S U L J Î NATANTES
COXSPICtUNTUR.

Ego Baldewinus Dei gratiâ Gisnensium cornes, et Chris»
»
»
s

vattensis abbatis interfecii anno 1175 opistola monachos Ctarimarisci commendantis pro immunitate decimarum quas juxta
bullara Aiexandii III sotvore non debent de terris proprio tabore
excultis. »
Mais je ne sache pas qu'elle soit imprimée nulle part, dit notre
honorable et savant confrère M. Duchetett quant a la première, elle
n'est pas comprise dans la collection des lettres d'Atexandre III.
(Labbo conciles X, 1185 et suiv.), ni dans celle de D. Bouquet (Hist.
Franc, scrip.. XV, 144 e[ suiv ) 1i est donc très probabee qu'elle est
également inédtte.
Alors même que le témoignage- des frères Sainte-Marthe nous
ferait défaut, il seratt facile d'établir quels sont le Pape, t'Evoque ot
i'Abbe désignes dans ces deux lettres. Le Pape est Alexandee III.
qui succéda, en 1159, a Adrien )V; i'évèque est Didier qui monta
sur le siège épiscopal eu 1168; )'abbé est Gérard, qui gouverna
Cfairvaux do 1170 a 1175. C'est entre ces deux dates extrêmes que
se place celle de la première lettre un peu antérieuee a la seconde.
Pour ta déterminer d'une manière plus précise il faut chercher en
quelle année le pape Alexandee III se trouvait a Tuscutum te douze
avant les calendes de décembre, c'est-à-dire le 20 novembre.
Or, au commencement de 1170, le Pape Alexandre III était a
Bénévent, d'où il se rendtt à Yéroti ; il pa.aît avoir quitté Véroli en
septembre, pour Fereniino, Fereniino pour Anagni, et enfin Anagni
pour Tusculum ou Frascati. Le premier acte de lui connu est daté
du 30 octobre 1170. Il séjourna a Tusculum toute l'année 1171 et
l'année 1172.
« Anno M. CLXXIII mense novembr,, Alexander papa venit signias VI ka). februarii (27 janvier 1172). GestaAlexand. III papœ
D. Bouq. XV, 733.
Data Tuscuii XIII kal. novembris 2 lett. 1170 ou 1171.
—
IV kal.
—
1 tett.
—
II ka.,
—
(Communicatinn de M. Duchet).
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liana Comitissa uxor mca, pro salulc auiinhruui nostrarum, oi
prdecessorum nostrorum, Abbati David de Claromaresch \ et
fratribus ibidem Deo serviomibus, et successoribus eorum in
perpeluum, quidquid in villula, quas dicitur Niwerledc, sive in
reditibus, sive in servitiis, seu in terra, seu in hquà, denique
lolum Comitatum perliuentem ad Gisnense Dominium, liberum et perpétua babondum concessinnis et reddidimus ; centum quoque raensuras maresci ad virgam Comitis Flandriœ,
quas meliùsetegerint; iredocim quoquemensuras maresci, quas
Hugo de Rceba, et duodeeim, quas Lambertus de Elvelingbem
de Pâtre meo tenebant, quas praefali milites eisdcm fratribus
dederunt.
Huic autem donalioni addidit etiam Pater meus postea, in
manu Wiilclmi abbatis de Claromaresch, quidquid à terra Willelmi Ridcmerie, previgni cjus, inferiùs sive in terris, sive in
ma'rosco vavassorum aut rusticorum, exutraque parle Roche,
ad Gisnensem Comitatum per.inebat, ,,t et ea , qua> jam acquisierunt, et deinceps acquirero potcruut, libère possiderent :
totam quoque terrain et marescum Walcberi, et filiorum ejus
sicut terra Wiilclmi Redemorie dividit, q.ue Willelmus de
Zeiltun Mathildi de S. Audomaro, uxori sum,iu vadiumqua1

Aub. Mil-, t. I, p. 191, cap. i.xxi. — Preuves de l'hist. généal.
des Maisons deGuisnes, d'Ardres, de Gand etdeCoucy, parDuchesne,
p. 125. (Voir p. 13, note 3, note sur les îles nouantes;.
.Baldewinus, Gisnonsium cornes, Arnulfi, seuArnoldi comitis
Gisnensis filius, Winemari Castellani Gandensis et Gislas Gisnensis
nepos, à S. Thoma Cantuariensi, quem ex AngliS pulsum Gisnœ
hospitio exceperat, creatus est eques: Ut Lambertus Ardensis in suo
chronico cap. 87, testatur-. Cnmiti Balduino Thomas insignum
mililiœ, gladium laleri, el cakaria pedibus adaptavit, et alapam colla ejus influit. Obiit autem Balduinus anno 1205, ut idem
Lambertus et Meierus commémorant.
""
Christiana , uxor Balduini Comitis Gisnensis, fuit Domina et
hœrcs oppidi Ardensis, adeoque filia unica Arnulphi vicecomitis
ilarkisiensis, de quo supra p. 180, et Atbela Ardensis Dominai, m
idem Lambertus, cap. 67 et 85 narrât.
Totum comitatum, id est, districtum.
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draginta marcharum, in pnesemia patris mei dédit ipsa Mathildis, accepte prelio quadraginla marcharum à prœdictis frairibus. Walcheros simili.er et films ejus, accepte protio XX
marcliarum. Ecclesiœ do Claromarescli, inpnesenlia Palris
mei cl Baronum ois donaverunt.
Pater quoque meus, pretio duodecim marcharum inlerveniente, rogatu tamen etconcessione ipsorum omnium, preeihusque Comitissaî Flandme, eamdem terram, cum marosco,
ubsolulam et liberam à cunclis reditibus et servitiis, sive in
terris, sive in marosco, et cum universo comiiatu, tam proprietatc tome ipsius Walcberi, quàra vavassorum otruslicorum,
prefatœ ecelesiao concessit, et sigilli sui impressione signavil,
et Domino Miloni Morincnsi episcopo, utsub anathemale confirmaret, mandavi».
Prima- donationis tcsUbu-?.
1

Milone archidiacono,
ArnulfoWatenensi,
Oilleberto Teruaneuse,
Willelmo, Eustakio, Waltero de Arda, eaiioiiicis,
Aruulib vieccomite de Markenes,
Eustakio de Bavelmghom, Hugone lilio ejus,
Manassc de Tornhom, Manasso filio ejus,
Rainera Dapifero,
Hugone de Roche vieccomite,
Lamberto de Elvelingehem.
Secundo' aiUem donationis leslibm. ■
Ai-nulto.presbytère de Tornehcni,
Willelmo cauonico do Ard;i
Eus.acbîo de Ravelingehcm,
halduino Fratre ejus
' Milo, arclmliacomis Fuit Milonis primi successor in episcopatu
ïoruanensi et fratris ejus filius.
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'Balduiuo de Ermelingehem.
Euslathio de Liskes,
Philippo do Montgardum
Ualduino, fratre Honrici de Campaigucs,
Alclmo de Gisnes,
Drogone de Sperleka,■ Balduinusdo Ermelingehem, conestabilis in coraitatu Uoloniensi,
et celebris in expeditionibus pro terra sancta susceptis, ut idem
Lambertus in citato chronico narrât.
Comitatus porrô Gisnensis, postquam ducentis plus minus annis
fuerat, pênes fumiliam Castellanorum Gandcnsium, déficiente lineà
masculinà, tandem venitin manus comitum Augiensium, vulgo LYEU,
ox qua gente aliquod Reges Ilierosolymitani ac duces Athenarum
prodierunt.
Ex eadem Gandavcnsi Comitum Gisnensium familià fuit Engelramus, qui ex parte matris sure dominium Cossiacense, Coucy,
adeptus, illustrent apud Francos gentem Cossiacensium plantavit ac
fundavit , ut Andréas Quercetanus in historia Montmorencia lib. 3.
cap. 3, et in historia Castillionea lib. 8 cap. 3, fusé narrât.
Libet hissubnectere quœde primis Gisnensium comitibus leguntur
ad calcem chronici Andrensis :
& Pluribus ex annis sic fantur
scriptaJoannis,
Qui faérant quondam Comités, in Carminé fundam,
Gisnensis terrœ, fortes in tempore guerres.
Primus SII-HIUUS, 2 ABNULFUS, et inde 3 UODULI-UUS,
4 EUSTATIIIUS, 5 OALDEWINUS fundator honesti

Andrensis lempli, sexlus 6 MANASSKS et EMMA.
Ui duo struxerunt templum sancti Leonardi.
n ALDMC-S, 8 BALDU.XCS qui prœfuit

Ardœ,

Ili fuerunt comités non re sed nomine tantum,
Inclylus 9 AHNOLDKS de Gandâ qui veniebal,
Hic priùs in terra, quœ nunesunt arma, gerebat.
Filins illius 10 BALDRWINUS generosus.
Hune sequilur, probilale pari nimis ingeniosus.
Nobilis 11 ARNOLDDS, milissimus algue benignus.
Postca processif cadesti munerc dignus.
Iluic 12 UAM.EWINL-S successit,pacis
amator,
Consilii spéculum, probus in terra moderalor.
Egregiusjuvenis 13 Aiwoi.nus nomine dictas,
Imperat hinc terrœ : valent, vivat bcnediclus,
Tredecimusque cornes exlal, sitjustus ad omnes. »

OKS)

LambertodeElvelinghem,
Willelmo code.

Conventum est inter patrem meum, et pnedictos fratres, «t
si quando pro communi terrarum ulilitate superiorum et inl'eriorum, in ecclesiis, jussum fuerit fossata renovari, et hoc ipsum magistro graogias nuntiatum'fuerit, ipsi etiam, qu» fodiendasunt, oportuno lempore fodiant, ne per eorum incuriam
aliis damnum eveniat. Quod si contigerit, et hoc tribus legitimis testibus hinc, et tribus inde, id est ex nosira et eorum
parte cornprobatum fuerit, quinque solides pro foristeo resti
tuent. Volumus quoque, ne publica via ab eis ullo modo
obstruatur. Terminus autem mareschi Walcheri est sicut ulraquo Beka ex una parte, et rivus aquas exaltera parte dividunt.
Et sciendum, quod aliquando tempore post obitum patris
mei elapsum, cum super marescum prœdictoruui fratrum calumniam ponerem, pro eadem calumnia sepeliendà , decen,
mensuras maresci mihi dederunt, quas rursus ego etuxor mea
Cbri.tiana Comitissa pro auimabus nostris, et patris mei, et
praidecessorumnostrorum, in perpotuam eleemosynam eisd.cm
Fratribus libéras reddidimus, et insuper quiclquid in terris; et
in maresco, et in aquis, et in pralis, in ultima vita patris mei
possideraut, et quod ab eodem Paire meo et bominibus ejus
vavassoribus et rus.icis acquisierant denique quicquid in eomilaluGisnensi possideut,.et quidquid fossatum eorum coucludant, omni calumnia sopità ac sepultà, quietum etliberum pré
d i t s fratribus, jure perpetuo possidendum, in manu Domiui
David abbatis coucessimus et dedimus.
Quod ut ratum et iuconvulsum et absque calumnia deinceps
in perpetuam permaneat valeat, sigilli mei irnpressionc signavi,
et hominum meorum altestatione munire curavi. Horum autem
testes sunt :
Petrus abbas Andrensis,
Simon de Rodelingebem.
Lambertus de Scala, monachi.
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Wildo de Alembon.
Eustathius de Montgardio.
Eustathius de Bavelinghem.
Paganus de Morholt.
Clemens de Arda.
HugodoSalporwich.
Euslalhius Strabo.
Simon de Ekarde.
Manasses de Scardovo.
Matthœus de Sutkerke.
Acluin amioDominicaj Incarnalionis MCLXXI Vineuse julio.
XXXIV. —1176.
CHARTA I'HILU'PJ COMITIS DE QUIBUSDAM POSSESSIOXIBUS ET
MULTU'LICI UBERTATE EIDKM CENOBIO CONCESSIS ' .

Ego Pliilippus Dei gratià Flandrensis et Virom, cornes notu in
lieri volo omnibus tam futuris quom presenlibus quod abba
liam de Claromaresch quam Th. Cornes pater meus et Sybilla
Comilissa mater mca in hœroditato propria fundavcrunt et largitionc elcemosynarumsublimaverunt, etipsam abbaliam eujus
me advoeatum esse contra bomines recognosco in meà protectione tuendum suscipio. Ea proptcr omnes largitioncs et cleeinosynas quas prodicta} ecelesicc contuli ; videlicot, illam partom nemoris mei juxta abbaliam versus jiovnm fossatum, sicut
via dividit et omnera Wastinam .quam babui in parocbia de Lon,
a terra Balduini de Bail, et Suelgery super ennam usque ad
fcedum Egerici et a fossato filiorum Philippi Oringrin usque
ad mare, et quicquid in posterùm acquirere potuerunt super
mare, concessi et dedi ecclesia3 de Claromaresch et fratribus
1

Gall. christ, t. ll[, col. 120. - Hist. Clarom. p. 19.
Archives de Lille, 1« cartulaire de Flandre, pièce 275, on y voit
quelques variantes avec la version du Gallia christiana.—Communi
cation deM. Le Glay.

ibidem Deo serviculibus pro cangio tcrrœ i» prato Folquiui
quant vivarium mcum et cxclusa occupai, pro nemore versus
orientent quod ibi fralres possiderant, in eleemosynam per
pétue jure, quiète et libère porpctuo possidenda, et quicquid
nemoris mei vel terraî aqua vivarii ipsorum de ttubolt occupavorit similiter in eleemosynam ois dedi. Pralœrea dedi
iisdem fratribus omnes aquas, vivariorum meorum quœ inde
vol aliunde dcscondunt, vel descenderc poterunt, et elevare et
exaltare poterunt aquas, et facerc fossata et aquœ ductus, et
vias in nemore ad commodum suum : ita tameu quod servari
debout cclusas vivariorum et omnes pisccs mei crunt et fundus
et terra vivariorum. Et sciendum quod ncc ego, ncc alius
quisquam duccre vel diverlere aquas alicubi potcrit, uude
cumquc descendant, nisi ad usus et utilitales pnedictorum
fralrum. Similiter omnes largitiones, etclcemosynas, et usariura totius nemoris de Ruholt, quem palcr et mater mea cis
debebunt ; et quicquid barones moi et bmn'mes prœdicle ccclesiœ sivo in maresco, sive in terris, sive in bosco, sive in
villis eis eleemosynam contulerunl, vel pià libcralitate poslmodum sunt laturi. Insuper et loca abbatial, etgrangiam de
Bulioll, et Loo in Oravcla, cuui omnibus appenditiis suis et
comilalu universorum et terram Wastinani Lamberti Cok, qiue
jacel contigua nemori mco do Ruliolr versus orientem, quam
do me tonebal in feodum et per manum moam in feodura el
per manum moam in elemosynam eis tiédit, confirmo et rata
atque inconvulsa baberi cons'tiluo. Prœtorca paci et tranquillitaticorum copions inposlcru'm providere, statue limiter et
docemo ne quis ballivorum vel servientium meorum ccclosia<
memoratç super vecturis, bominibus, vel animalibus suis quoquomodo, quacumque do causa molestus vel injuriosus existai.
Quia etiam si ab eis adversum me in aliquo fuerit interceplum,
banc emondam in manu mea mihi soli resorvo, Ceterum dis
trict© probiboo ne propter vendilionem nemorum meorum fra
lres prajdicti ullalcuus impodianlur, quiu nemore suo ubique
incidanl ei vendant absolule, libère el quiète. Ut igilur b;ec
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onmiarata cl incoiivnlsa pcrmaneanl, liomiiitinimconiin attcslalionc, ol sigilli moi impressiono munire curavi. Horum aulem
loslossuDt Wido 'eastollauus do Bergis, Waltorius de Locre,
Wallcrius do Drincbam, Waltorius de Formesele, Balduiuus
do Hondcscolc, Willolmus irater ojus, Hugo de Sténos, Oslo
de ïhiones, Gilbortus de Morcn, Euslacbius de Ercmbaldi
eapellà, Hugo fra.cr ojus. Ac!„m anoo Dominiez Inearn. M.
C.LXXYI. Apud Borges.
XXXV. —.4.1-76, A BRUGES',
Ego Philippus Dci gralia Elandrie et Viroinandie eomes,
nolum neri volo omnibus l.m futur» qu^n prosenlibus q..o.l
ahbalinui de Claro mariseo, quam Tbcodericus eomes, pator
meus, et Sibilla eomilissa, mater mea in horeditato propria
lïindavcrunt et largitatione ccclcsiarum ! subliniavorunl et
ipsam abbatiam cum omnibus appendiliis enjus in omniquiète
prolCMsrii.il. Egoquoque simili devotione camdem abbatiam
enjusme advocatum esso contra omnos l.omiuos rceognosco,
inmeam proteelionem tuendam suseipio Ea propter omnos
' largitionos et elemosinas quas predicto ccclesio conluli, videlîccl, illam partent nemoris moi juxla abbatiam versus novum
fossatum, sicul via dividit et oniiicm YVasiinam quam babui in
paroebia do Lon a terra Balduini de Bailluolel Silgeri super
Eunam usquo ad feodum Egorioi et à fossalo f.liorum Pbilippi
Arcngrin usquo ad marc et qu.dquid in posterum acquirero
poterunt. Super mare concessi et dedi ecelesio de Claromarescb
et fratribus ibidem Dco servienlibus pro cangio terre do prato
Eolquini quam vivarium meum et oxclusa occupât et pro nemore versus orientem, quod ibi fralrcs possiderant in clcemo' Archives du Nord. (Communication de M. I* Clay). 11 existe
dans celte copie quelques variantes avec la version du Gallia Chrisliana donnée par D. Bertin de Vissery.
2
Le sens voudrait peut cire ici Eleemosinarum, mais il v a bien
ecclesiarum dans le cartulaire.
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synam porpeluo jure et quiète et libère possidenda, cl quidquid
nemoris>ei vel terre aqua vivarii ipsorum de Ruliout occupaverit similiter in eleomosynam eis dedi. Prelcrea dedi cisdem fralribus omnes aquas vivariorum meorum que inde vel
aliunde descendant vel descendere poterunt, et elevare et
exaltare poterunt aquas et facere fossata et aque ductus et vias
in nemore ad commodum suum, ita tamen quod servare debent sclusas vivariorum et omnes pisecs mei erunt et fundus
et terra vivariorum. Et scieudum quod nec ego nec alias quisquamducerevel divertere aquas "alicubi poterit undecumquo
descendant, nisi ad usus et militâtes fralrum. Similiter omnes
largitiones et eleenjosynas et usuarium tolius nemoris de Ruhout quem pater meus et mater mea ois dederunt, et quidquid
barones mei et bomines predietc ecclesie sive in marisco, sive
in terris, sive in bosco, sive in villis eis in eleomosynam coutulerunt, vel pia libéralité postmodum sunt daturi. Insuper et
loca abbatie et grangiam de Ruhout et Loo in Gravella cum
omnibus appenditiis et comitatu universorum et totam Wasti-.
nam Lamberti Coc que jacet contigua nemori meo de Ruhout
versus orientera quam de tenebat et per manum meam in cleemosynara eis dédit, confirmo et rata atque inconvulsa haberi
constituo. Pneteroa paei et tranquillitati corum cupiens in
posterum providero, statue limiter et décerne ne quis ballivorum vel servientium meorum ecclesie memorate super vecturis, bominibus, vel animalibus suis quoquomodo quacumque
do causa molestus vel injuriosus existât. Quin etiam si ab eisdem adversum me ab aliquo fuerit interceptai, hanc emendam
in manu mea mihi solvi reservo. Ceterum districtè prohibeo
ne propter venditionem nemorum meorum fratres predicti
nulla tenus impediantur, qui nemora sua ubique incidant et
vendant absolutè, libéré et quietè. Ut igitur hec omnia rata et
inconvulsa permaneant, hominnm meorum attestatione et
sigilli mei impressione munire curavi. Horum autem testes
sunt Willelmus, castellanus de Brugis, Walterus de Locres,
Walcherus de Driacam. Walterus de Fotarmezele, Balduinus
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de Hondescote, Wilielmus Iratcr ejus, Hugo de Tienes, Oslo
deïicnes, Ghilbertus de Merci., Eustacius de Erembaldi capella,Hugo frator ejus. Aclum anno dominice incarnations
MCLXXVIapud Bruges'.
XXXVI. — SA.NS DATE VERS I \ 85 '.

Ego Robertus J)oi gratia domiaus Bitunio et advocatus
Airebaii, îiotum fieri volo-omnibus presontibus et futuris quod
Wimorus de Fontauis dédit Isxx marcas per me et per manum
meam Roberto de Fontauis et accepit in vadium lerram quandam in Colre.el quam predictus Robertus de me lenct in feodum. Unde etiam ipso Wimorus mihi fecit bominium et hères
ejus factus est. Quod etiam vadium assignavit et dédit per
manum meam jam dictus Wimorus E (Everardus) abbati et
eeclesie de Claromarosc tenendum et libère possidendum per
consum duorum modiorum, unius scilicet tritici ad mensuram
Sancti Pauli et alterius Avcne ad modium Sancti Audomari,
présente et concédente prodicto Roberto de Fontanis. Et sciendum quod antedictum vadium nemo, nisi Robertus ipse vol
carnis sue, redimere poterit et propria peeunia sua. Quod si
forte eontigerit ut redimatur, predicte eeclesie dabitur servanda peeunia, doneci.erum redditus vol possessione congrua
inveniatur, ubi per assensum et consilium hominum ineorum
posait militer colloquari, unde sicut de vadio prodicto valeain
bominium meum obtinere. Quod ut ratum et stabile perseveret
placuit mihi ut presonti pagine inscriberetur, et sigilli tam moi
quam predicti abbalis de Claromarosc confirmarctur. Et notanduin quod ecclesia per supradictum censum vadium possidébit, quamdiu Wimorus vol heres ejus illud lenebit.
1

Premier cartulaire de Flandre, pièce 275.
Extrait des archives du Nord (original inédit dont les deux
sceaux sont perdus).
1
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XXXVII. — M 92.
BlJ.I.A C-KLBST1SI l'APJÎ I I P 1 M

L1BERTATE 0RU1.MS ET

QU1BUSDA3I POSSESSIONIBl'S NOSTR1S 2 .
Admodum ampla.

Ctclcslinus episcopus scrvus sor. ■ ctc
tiilectis filiisGcrardo abba.i de Claromaresch ejusquefralribus tara prescn.ibus
quam futuris.... in primis slatuentes ut ordomonasticus qui
aecundum doum et B. Benedicli rogulam atquc institutionein
Cisterlientium fralrum in codera loco noscitur institulus perpeluis ibidem temporibus iuviolabiliter observetur. Prœtcrea
quascuniquc possessioncs , quœcumque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet aut in futurum
concessiono pontificum , largilione rogum vel, etc.... Potorit
adipisci firma vobis veslrisquc successoribus et illibata permaneant. In quibus ha;c propriis duximus exprimenda vocabulis.
Locum istum pertinentiis suis grangiam de Belblo cum, etc.
(grangias cœteras et omnia nostra alla bona recencet)... .
Illud districtius inliibonlcs ne terras, sou quod Jibet boneficium ecclcsiœ vestras collatum liceat aliqui personalitcr dari
sive alio modo alienari absque consénsu tolius capituli, vel
majoris partis aut sanioris.
Si quœ voro donationes vel alienationes aliter quam dielum
est fada; fueriul, cas irritas esse censemus, etc. etc. '
Datum Lateraui per mauum Egidii S. Nicolai in carcere Tullianensi, diaconi eardinalis 4 nouas marlii indictione XI» incar
nations dominiez, an M 92 pontifïcalus Cœlostîni papie terlii
anno secundo.
a

Hi'st.

raannscript

C l a r o m . p . 23G
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XXXVIri. — 4200,

VIBIMÊE EN

1518.

Ego Balduinus, Flandric et Hanonio cornes, omnibus nolum
fieri volo lam futuris quam proscntibus quod abbaliam de Claromarisco quam ïheodcricus, cornes Flandric et Sibilla, comitissa uxor ejus et Philippus, Flandric et Viromandie cornes,
ipsoruiTi filins, avunculusmeus in heredilate propria fundaverunt et largitioue olcmosinarum oxultaverunl et ipsam abba
liam cum omnibus apponditiis ejus, in omni quiète protexerunt.
Ego quoque consimili devotione camdem abbaliam cujus me
advocalum esse contra omnes bomines recognosco, in mea
protectionc tuendam suscipio, ca propter dedi fratribus dicte
ecclesic béate Marie de Claromarisco pro remedio peccatorum
moorum et pro sainte anime incas etMarie, uxoris mc;e in perpetuam elemosinam, et propter usuarium suum quod babebant
in loto nemoremeo deRuboll ex ilono ïbeodorici et Comitisse
Sibille uxoris ejus et comitis Philippi avunculi moi CCCCtas
mensuras nemoris moi cum terra ad virgam mcam mensurandas, juxla viam que de domo mea de Ruholt ducit aut abba
liam, versus Orientera, a fossato quod dividit nemus eomm de
nemorc meo, versus domum mcam de Ruholt, libère et quiele
perpetuo possidondas. Preterea sciendura quod cunctavivaria
nemoris mei in Ruolt, cum tota valle in qua eadem vivaria
continenlur, dedi oisdem fratribus, prêter piscos eorumdem
vivariorum qui meos adent in usus. Omnes etiam aquas que
de vivariis-meis vel aliunde descenduut vol descendere poterint, cum omnibus fos'satis quibus aquio ipse decurrant aut decurrere poterunt, eisdem fratribus dedi ; et exaltarc et deprimere poterunt aquas, et facerc fossata, vontalia et aqueductus,
uhique per nemora mea et terrain mcam, et plura vivaria, si
voluerint, sicut eisdem fratribus necessarium fuerit. El scienduin quod nec ego, nec alius quisquo ducere vel divertere
aquas alicubi poterit, undocumquo descendant, nisi ad usus
et militâtes predictorum fralrurn. Item concodo eis uhique,
per terrant mcam et per nemora mea ire et transire; et ducere
23

— 360 que sua suât, libèreetquiclo. prout nocossaric habuerinl ; Si-'
militer omnes largitiones et elemosinas quas predecessores
moi comités Flandrie, et quidquid Stephanus Rex Anglic, et
Mathildis regina, uxor ejus, Comilissa Bolonic, et. comités
Bolonic, Castcllani Sancli Audoinari, Barones mei et domines
predietc ecclosie, sive in marescis, terris, boscis, pratis, pasruiis, villis, aquis piscariis, docimis, molondinis et redditibus
ëis in elemosinam conlulerunt vol nia liberalitatc sunt daturi.
Insuper et loea abbatio, grangias Je Ruholl, Loo in Grcvela,
Enna, Nieuwcrlede, Belo, Ennam, Maninghem,Bellomontem,
Bralopin, molendina eorum de Brcucque et de Blondcca, cum
omnibus appe.ndonciis suis, Et cum comitalu ac dominio universorum et singulorum predictorum eisdem l'ratribus concèdo
et confirmo, atque rata et inconcussa in pcrpctuum haberi
constitue. Preterea paci et trauquillitati eorum per amplicis
cupiens in posterum providero, statuo (irmîter et precipio ne
quis Ballivorum, servientium, vol hominum meorum ecclesie
inemorate, super predictis juribus, liberlatibus, vecturis, liominibus, animalibus, vcl rébus suis quoquomodo, quacumque
de causa, molestus vel injuriosus existai seu impertiat. Et si
aliquid, quod absit, in posterum ab eisdem vcl a quoquam
hominum adversus eos et in contrarium predictorum interceptum, assumptatum vel actum lucrit, revoco, annullo et pro
non faclo seu acto haberi volo et decerno. Ccterum districte
prohibeo ne, propter vendilioncm nemorum meorum fralrcs
predictiulia tenus impedianlur, quinnemora sua ubique incidant et vendant absolute libère et quietè, sicut nostra iuoidimus et vendimus nemora. Et ut bec omnia perpétue stabilitatis
robur obtineant, prcsenlem pagiuam coululi eisdem fratribus
sigilli mei appensione munitam et subscriptione teslium roboratam. Testes sunt Petrus do Duaco, Reinaldus de Aria, Alardus Makerel, Arnulphus de Plancbis, Wallerus clericus meus,
Boidiuus et Salomon de Elselra. Actum apud Ruolt anno DominiMCC», menso.soplembri «.
• • Copie vidimée outhentiquement le 5 nov. 1518. Arch. du Nord.
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XXXIX.— 1208.
LlTTEBÏ D . LAMBBRTI ABBATI8 1M10 PITAHTIIS BUTIRI ET f.ASHI
C.OKVENTUI KllOGANDlS DATiE AN. 1 2 0 8 ».

Ego N. dictus Abbas et soniores clomus do Claromar. notum
fieri voiumus universis prosenles Hueras inspeeluris quodJorilamts familiaris nosler dédit nobis 40 marchas veteris moneue
Flandr. pro inchulenda terra contra mare apud grangiam
noslra.n quaulicitur Enna, lali pactione quod de buliro et caseo
ejusdem grangire dabuntur singulis annis in porpoluum monacbis et conversis noslris tam in grangiis quam in abbalia. Qua
tuor pisie bituri et octo pise casei distribuende per annum exceptis diebus Mis in quibus pitantic in conventu secundum
ordinis consueludinem soient dari.
Faclum est hoc assensu capituli nostii otsigilli noslri appensione firmalum ann. Dni 1208 die S"> resurrectionis dorninice
in capitulo nostro.
lYota-Bmè. - Hoc igilur scripium débet esse a priore, qnicumquo prior fucrit, enstodiri.
XL.—1310 2.
De Claromarisco et de Longovillari abbalibus Cisterliensis
ordinis, Morincnsis dicecsis; et Ambianonsis salulom.
Sicut per vestras filiï abbates lilteras intimastis, cum vobis
daremus in mandatis ut ad monasterium sancli Judoci super
mare porsonalitor accodenlos corrigerais tam iu capite quam
in membris quai lineam correctionis exponerent. Vos filiï Ab:
bâtes, accedentes ad locum, noslris obtempérantes mandatis
tam abbatem quam universum capiiulum invenislis duobus
dum taxât, exceptis monacliis qui cum essent suis exigenlibus
' llist. m"Clarom. I. p. 271.
» Manrique, t. III, p. 359, ad annum 1210.-llist. Clar. g. 255.
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rtilpis pcrabbatcm et convcntiim ipsius loci excommunicaiionis vinculo innodali, duos alios seducontes quos vivos pcrniciosos rebelles et contumaces atlestatione plurium dedicistis,
rejecto habilu monacliali coutumacilerreccsserunt, correctione
domus, nulla tenus oxpectata : vos autem capitulo couvocato,
cum abbas juxla mandalum vestrum universis et singulis fratribus in virtute obedicnliœ ac animanim suarura pericnlo injunxisset ut super conversatione ipsius et statu ecclesiœ diccront vorilatcm. Vos singulariter examinantes eosdem super bis
quœ porsonam contingebant abbatis ; laudabile omnium teslimonium invenistis, sou laudabilius juxla non nullorum assertionem invenissetis, si se eirca quosdam perversos et contu
maces sevorius liabuissct. Invenistis prelerea sub ojusdem
abbalis regimine qui oppressiones multipliées est perpessus,
immunilum ccelesiœ dobitum, et redditum augmenlatum, et
lam œdificiis quam in aliis necessariis domus expensas faclas
sicut aulata fide perpendilur quœ usquo ad librarum mille parisiensium sumniam excrescunt. Conventus quoque qui major
est solito ac hospitibus et pauperibus abundanlius et honestius
quam consueverit provisum. Licet autem omnibus inquisitis
qmedam prout expedire vidistis ibidem curaveritis ordinare ,
quia tamen inevitabilis nécessitas vestra babebat accedendi ad
capitulum générale, de nonnullas disponere in vestro rcdilu
statuislis. Cum autem abbas et monacbi supraedicti propter hoc
ad sodera apostolicam accessissent et idem monacbi bumiliter
peliissent absolvi : per venerabilem fratrem nostrum lusculanum Episcopum recepto prius ab cis juramento juxla formant
ccclesi», eis benebcium absolutionis impendetis quia vero in
multis eosdem culpabiles dcprehendiinus nec speratur quod
ipsispnesentibus idem locus- débita possit pacc et roformatione gaudere: de consilio fratrum noslrorum, oos ad vos
remittendos duximus in districtioribus monasteriis singulariter
coliocandos, in quibus in bumilitate spiritus suapossent peccata deHero : quo circa dovotioni veslrœ per apostolica scripta
mandamus, (luarcnus eisdoin ad vos redeuntibus convocatis
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sub dobilo pnesliti juramenli et cos si opus fuerit por censuras
ecclcsiaslicas aposlolica Auctorita.e compellalis ut ad loea quas
singulos doputaveritis, transeant vitam regulariter in eisdem
peracluri. Abbalosquoque etmonacbos eorumdcmlocorum, ad
suscipiendum eos censura simili si necosse fuerit, aposlolica
auctoritate cogatis. Volumus niliilominus et inandamus, ni ad
sœpo dictum monasterium acccdcntcs, corrigalis diligenlissimc
quidquid adbuc inveneritis corrigendum, et solum deum habenlcs prœ oculis, ordinetis ut locus ipso débita de ciutero.vaieat tranquillise Uetari, nullis litteris vcrilali et justice prejudicantibus.
.Dalum lalcrani V1" idus bovombris an. 1210 pontificat, nostri
an. XIII.
XLI. —1210.
LlTTERA D .

L A J I B E R T I DE QUAUAM DOXATIONE l'RO PITANTIA
CONVENTUI EROGANDA AN. 1 2 1 0 '.

Ego frat. Lamhortus diclus Abbas et capilulus ecclosie de
Clarom. notum fieri volumus universis présentes littcras inspecturis et maxime filiis ccclcsiœ nostrœ tam posteris qm.
modernis qd. Egidius Morinon. canonicus, spécial, et tenere
diligens domum nram, et nlris apd deum orationibus conf.dens se jurari, ut sui memoriam arc.ius, et. aliis imprimerct
cordibus nostriscupiens perseveranter sapictis alfectuosius et
sine fine orari a nobis, inter cœtcra quœ dédit nobis bona contulit nobiscentum libras parisien, monotaj ad incïudcndam quadam tram (sic), apd grangiam nramquae dicilur Enna : Docujus
terne fructibusdabimusciquamdiu vixorit singulis annis, docoin
libras. Centum solidos in pascbaet centum in festivitate Sli Rcmigii : ille autem docem libre post cjus obilum remanebunt ec
closie nostre in pcrpotuum ad pitantiam convenlui dandam p.
arbitrium et manum prions, quia sic disposait dictus. Egidius
• Hist. Clarom. I. p. 270.-Nous reproduisons cette pièce avec les
abréviations.
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cl sic postulavil, ot nos sic concessimus ci. Aclum auuo doinini M0 G" C° deeimo.
XLII. — '12421.
Vcrumnosa>pe diclum monastcrium taliprctcxtu plonarhu
corrcclionis officio dofraudolur, per apostolica vobis (id csl
utrique abbati de Claromarisco et Longovillari) scripla man
dants, qualcnus cura iutersit Episcopi ne in sua diieecsi nionasteria mancant incorrecta, prajdicto Ambiancnsi vocalo ul
per se, vol por nunlium si velit intersit, non ut impcdial, sed ut
in prosontia vestra proponat si quid viderit corrigendum : ad
ipsum monasterium personaliter accedalis cidom seeundum
tenorcm pneeedentiurn lilterarum plenà visilationis oflicium
impensuri. Vos deniq.io filii, abbales super vobis ipsis tolius
nogolii curam suscipiaiis. Datuin Latcrani IScalcndas decembris an. -1212 Pomïficalus nosiri XVI.
XLHI. — 12I3 2 .
Quomodo Lamborlus composïtioncm fecorit cum Joaune
abbato Sli Bertini et abbatem et conventum nostruin anno
•I2H, rnedianle Gerafdo do Renoscure, et in ea convenerunl
ambo abbates, quod de omnibus terris quas possidenius in terrilorio de Fonlauis, nullas solvcremus décimas inonasterio
S« Bertini, excepta terra Bertinionsium, de quà illis plana.,,
decimain solvcmus. ïlcm solvemus pro terris quas deinceps
acquiremus in parrocliiis de S<° Bertino plonam decimam, iit
parrocbiis vero qiue inn sunt Sli Bertini, sed in quibus jus
decimaodi baboat, solvemus duas garbas lorliâ nobis rolenlà,
et pro terra qiue fuit Balduini de Bailleul, illis plonam deci
mam solvenus cà conditione quod Bertiiiiani singulis annis in
purilicatione B. M. solvent ccclosito do Claromarisco quatuor
' Hist. Cla.-om. I p. 259.-Ces lettres papales ont été données aux
abbésde Clair'marais et de Longvillers, sur la réclamation des reli
gieux de St-Josse qui refusaient de se soumettre à la juridiction de
lovôquo d'Amiens.
» llist. Ciarom. l.p. 272,-Ex archive monasterii cart. P. 1 et 2.
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libras currentes moneUe Flandrcnsis ; item solvemus illis plonara dccimam pro terra palris Willclmi Scolobono et pro terra
abbatissa do Bourbourg, quas adquisivimus apnd grangiara
noslram de Ennà. Insuper liboramur a solulionc 20 solidorum
IJUOS dabamus Borlinianis do inansuris noslris in burgo S" Audomari, illis censura solvemus sed non rclovamon. Item conve•nitur quos piscatis, in fluviousqtic ad meram ad nos ponincat,
deniquo ibi sedantur omnes qmercla; quœ orant inter ulrum
quemonasterium.
Extat in arebivo alia caria similis prajccdciui, nisi quod
qmerela super voncril inter nos et Bcrtinianos qui exigebant
à nobis dccimam do lerrà nostrà quas extonditur a métis quœ
sunt anteebortom nostram, quœ diciturHcnna, usquead dunas
qui sunt prope domum Willclmi Scolebone, usque ad novuin
porlum, quas qmerela sic sopita fuit, mediante Gcrardo de Rcnescurc quod trcdociin mensurœ cum dimidià essent immuncs
a decimà de reliquà vero terra continente 131 mensuras et de
terra abbatissœ de Burburgo, décimas Bertinianis solvemus.
(auMO'1213).
XLIV. — 1215.
CARIA PIIILUTI AUCUSTI REÇUS PRO ABBATIA DE DUKIS «.

Vadem pro ea constitua se super deposito connus Bolo
niensis Raynaldi jam sœpè supra memorati.
Pbilippus, etc. universis, etc. novorilis quod nos abbatem
de Duuis Gaurantizabimus (sic) adversus comitom Boloniensem ci uxorem ejus et omnes alios de sexonlis libris sterlingorum, vel de co quod nobis vol mandato noslro iradel deposito
Comitis Boloniensis, neque Coinos Boloniensis de prisione
nostra s exibit, donec dictum abbatoin etdomum omnino super
boc quittaverU.
Actum Parisiis anno Domini MCCXV mense aprili.
' llist. Clarom. I. p. 270. (Dom Uortin de Vissery).
5
Ce prince avait été fait prisonnier à la bataille do «ouvines.
(Vêt. script. etmon. collcct. t. 1, fol. 1121).
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XLV. —42-15.
LlTTERA PHiEPOSITI W A T I X B N S I S BATA AS. 1 2 1 5 , CAUSA
.TOANMS SKIHVIN ' .

Ego Hugo prrcpositus ot oanonici capilulici Watiueusis ccclcsiaj, notum fieri volumus univorsis prœscnlibus et futuris '
quod Joannes Sliewin , cum tencret unam mcnsuram maresci
do Claromarosch apud cam, cl dicerct quod eam horcditarie
tonere doberet, Abbate conlradiccnto, ccllcrarioquo, ot aliis
fralribus, ipso Joannes rogavitAbbalom ut roi super hoc inquircret veritatem, jurans in sanclis quod quidquid Abbas dicerct,
indo ipse Joannes fîrmiterobservarot. Abbas autem faclainquisitionc diligenti pro jus.o et aoquo dixit quod idem Joannes
niliil ponilusjuris habebat vel habere debobat in illa marisclii
mensurà, dcnunlians ei ulcamovacuaret, rolinqueret, liberaret
nos igitur in toslimonium rerum istarum, prspsonlibus lillcris
noslrum focimus sigillum apponi; aclum an. Dom. 42l5mensc
augusto.
XLVI. —1218.
LlTTBRA JOAKNiB COJIITISSiB F L A K D B I J S , CtC. *

Joanna Flandruc ctlïannoniœ Comitissa, omnibus Ballivis et
fidelibus suis, ad quosliltcra iste pervenerint salulem.... Quoniam ccclesiam B. M. de Claromarisco a pnedecessoribus
mois fuudatam speciali diligo cliarilato, mando vobis et fir
miter prœcipio, quatenus sicut amorcm et lionorem nicum
diligilis, ecclesiam ipsam et bona ipsius tam mobilia quam immobilia, quaj siinliii dominio meo fideliter custodiatis et maauteneatis, lamquam bona mca propria et malefactores ojusdem eeclcshe, cujus me advocalam esse cognosco talilor cornpescatis, ne deboat indo ad me aliqua querimonia pervenire« Ui-t Clarom. p. 263.
Mlist. Clarom. p. 264 et 265.
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Et ut ondem occlesia pro me ipsâ et amicis mois assidue
meum deum studiosis deprecentur, volo et conccdo ul in
firma paco et tranquillitate possideat in œtcrnum ca qiue possidet inprcsenii otdislricte prœcipio universis bominibus potcstatis moœ ne super liis omnibus qu;e possidet ipsa occlesia
aliquam ci , seu per se sou per aliam personam molesliam vol
iaferri pormitlam. Aclum an. dom. 12.18.
XLVIC— <l2l8circiter.
LETTRES DU PAPE AU ROI D'ANGLETERRE ' .

Innocontius Episcopus, sorviis servorum, dei charissimo in
Christo filio Joanni Rogi anglorum illustri, saluteni et aplcam
Ben. et si pravas consucludinos detestemur maxime quœ subvertuntecclesiasticam libcrîalcm ; Jura tamen cujuslibot. intondimus illibata servare, ne forte quod absit indo nascantur in
juriai undo jura noscuntur.
No igitur lioc quod venerabilis lïater noster Sicplianus
centuarien. Arcbiepiscopus, coram nobis in nrbo pps.ulatus
oxtilil, et olectus, et à nobis nonsolum postulatio ejus admissa,
verurn ctiam clectio confirmata, te sicut asseris, penitus inconsullo, et assensu regio minime requisito, in prejudieium juris
lui, et contemplum regiaj dignitatis reputetur fuisse' calide
procuratum. Ita tibi et successoribus luis duximus provideudum, quatenus salva semper ceclcsiastica libcrlate, jureque
canonico, por omnia observaio, ut possit a toto capitule, vol
majore ac saniore ipsius parte, de persona idonca libéra electio
celobrari. Per id juri regio quod non abusioni, sed ralioni coneordct;Nulla tenus derogolur, Sed juxta senteniiam evangeli'cam quœ sunt. Ciesaris Caasari, et qu.-o sunt Dei Dco, recta dis1
llist. Clarom. p. 268. - Ces lettres apostoliques d'Innocent III
avec plomb suspendu à des fils de soie jaune et rouge portaient au
revers la recommandation suivante adressée à Lambert, abbé de
Clairmarais : LiUere iste nulii tradanlur velostmdanlur, nisi
per spéciales Hueras domini pontifias.
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tribulione roddanlur, aulli ergo hominum licoat omuiiio, hane
paginam nostne provisionis infringoro, vol ci ausu lemerario
contraire. Si quis autem hoc allcmplaverit aul presumpserit :
indignationem omnipotontis Dci, et beatorum Pctri et Pauli
apostolorum se noverit incursurum. Dat. Agnanie VII kal.
junii ponlificalus nostri an. uiidecimo.
N.B.—An im Dans Michael de Boulcrs in remodium
animas sua; nobis tradidit 50 mensuras avenœ ad consum nobis
annuumpersol.ve.idas, insuper et en m uxorc sua, sacellum in
tcmplo uostro quod hodie defunetorum est, jussit œdificare in
honorera S« Michaclis. (Note de Berlin deVissery, 1.1, p. 269).
XLViïi. — I2l8circitcr.
LlTERE ISTE NULLI TRADANTVEL OSTEKD.ANTUll, N1SI 1>E SPECIAL!
ÎIAXDATO DOMINI PAPE '.

Inuocentius opiscopus servus servorum Dei dilecto filio abbatide Claromarisco sait, et aplioam. benedic.ioncm.
Prosentium auctorjtalc mandamus, cjuatcuus literas aplieas
pnesenlibus intorclusas, apud monastorium luum diligenler
facias cuslodiri. Nulli iradendas aul ctiain ostendendas sine
noslro speciali mandato oxcoplo venerabili fratri nostro, Scilicot canluarion.Archiopiscopo site roman, ecelie card. oui semel
poteris illas legendas ostendoro, Sed minime transcribeudas
dat, anagnieVil kl junii, ponlificalus noslri auno undecirno
cum sigillé plumbeo funo appenso.
XLIX. — <l<2205.
Fraler Symon, dictas abbas de Claromarisco, tolusque. eonUlist. C.arom.p.268.
Le chroniqueur I). Berlin de Vissory qualifie ainsi cette lettre qui
porto également au dos la recommandation de ne la montrer à per
sonne : Monumentum omnium nobilissimum quodusqne nunc
nondum in lucem prodiit. (M» t. I, p. 268, lin. 1 et seq.) Cette
pièce paraît être l'abrégé de la précédente.
s
Titre tiré des archives du Nord d'après l'original où il ne reste
qu'un fragment de scel.
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voulus cjusdcm loci omnibus prascntcm pagiuam inspecturis
salulom in Domino. Noverint univcrsi quod cmn nos de consensu et voluniale karissime domine noire Joanne Flandrie cl
Hannonie commisse, emisimus pro quadringcnlis et septem
libris artesianis, aMicl.aole , conslabulario Flandrie, soxaginta
solidos iu denariis, et cenium et quinquaginla hodos avenc et
quinquaginta hodos trilici, parum plus vcl parum minus, de
quibus omnibus nobis fecerat assignamenlum ad spicarium
Sancii Audomari quod tenet Rogerus do Walonis Capella singulis annis in perpetuum possidendis, nos, inspecta ulilitalo
ecelesie uoslre, prcdicla omnia tain douarios quam avenam et
triticum, karissiinjs dominis uoslris Fernando, Flandrie et
Hainonie i.omiti et Johanno uxori sue, Flandrie et ïïanonic
comilissc, quilamus in perpetuum.et concedirnus miehil juris
ul predictis omnibus de cetero réclamantes pro dictis quadrin
gcnlis et septem libris roliabcndis in usus ecelesie noslro uliliterconvcrtendis. De quibus dictus Cornes et Comitissa nobis
loeerunt plcnam solutionem et nos omnia scripta vcl muniîncnla que de prefatis emptionibus vcl donationibus liabuimus
domino Coiniliol Comilissc reddidimus, volontés cl conccdenlcs
ut si que scripta poslmodum oslensa fuerint présent, couvenlioni contraria, stii donation! vcl cmplioni nullius sint valons
elmo.nenli,.confilenlcs cliam quod toluin jus nobis collalum
super predictas per emplionem vel donationcm, vcl quolibet
alio litulo in ipsos transtulimus libéralite.r et bénigne. In cu.jus
roi icslimonium preseutibus lilleris noslru.n sigillum apposuimus. Actuni umio Domini MCCXX oetavo, mense juuio.
L. — ]%m '.
Omnibus pics. liilo. audilF. Michad dictus abbas et convonliis
de Claromarisco, salut. in Duo, noverint in universis qd nos
posuimus mglrum Wilmum canonicum de Aria in plcnam pos1

Uist. Clarom., 1. p. 278. — Cette pièce est transcrite avec les
abréviations.
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sossionem domus nosirœ quœ fuit quondam maglriWalteri fisici
qiue sila est et constructa juxfa pontem castellani Sli Audomari
elqd.eandemdomum cum omnibus portinentiis suis émit à
nobis salvo censu duorum solidorum quos idem magter Wilemus vol alius pro eo tonetur annualim solverc dno terrœ, vol
ejus ballivonos permisimus eidem mglro, légitimai* garandiam
rei emptœ et defonsioncm socundum consuetudines justas et
bonestas coufitemur o nos récépissé ab eodem mgtro Wmo XL
lib. paris. pro dicta vonditione nostra quas ipsepeuitus numeravit in cujus rei testimon. testibus Joe Uilcr et ïhoma do Àrio
monachis Henrico et Alexio mercatore convs dom. noslrse an.
■1223 mens julio.
LI.—4226».
Ego Willelmus S"Audomari castellanus, nolum fiori volo
universis tam pnesentibus quam futuris, quod Willelmus de
Len bomo meus et Lucia uxor ejus in mea prœsentia constiluti
dederunt per mamim meain in porpetuam eleemosinam ad
construondam ccclcsiam de Claromarisco, uham rasoriain Iritici, etc. Actuman. Dom. -1226.
LU. —1244 a .
Ego Guillelmus de sancto Audomaro, dominus de Pitbam et
do Borlrin, notiim volo fieri universis proseniibus et futuris
quod cum dominus Guillelmus, Castellanus sancti Audomari,
fraler meus, dederit in puram et perpoluam elemosinam ecclesie béate Mario de Claromarisco vigenti libras parisiensis
monde accipiendassingulis annis ad foragiura suum de sanclo
Audomaro, de quibus débet vinum distribui convenlui ejusdem
ccclesic biis diebus : in circumeisione Domini, in cena Do»Hist.m»Clarom.,I.p.300.
2

•

Archives du département du Nord. Vidimus incorrect en quel
ques mots.
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mini, in vigilia Pascho, in clic sancti Boniardi, in die sancli
Mikaelis et in aliis solonnitatibus quibus «lobent accemli très
Lampndcs in ccclesia vel....Ticri in capitulo-.... ordinis inslituta. Ego camdom oleomosinam liboralitcr approbavi et bé
nigne, ac bonn fuie concessi, volons in eadem ccclesia singulis annis in perpetuiim absqnc ulla conlradictionc casdem
vigenti libras ac dictum foragium libère percipiat et quiète hiis
lorminis deeem libras ad l'estum sancti Rcmigii et alias decom
libras ad purificationcni béate virginis Marie ; et fiai inde dis
tribua supradicta. Yolo etiam et bénigne concessi qi.od si
forte coniingerct eundem caslellannm, fralrem ineum, ante
Ysmonam uxorem suain, mori et ipsa voluerit reclamare bas
viginti libras vel partem earum occasionc dotalicii, vcl alia
qualibct ratione, eadem viginti libre singulis annis sicut idem
castcllanus assignavit, accipiantur ad reddilns suos de Falkemberga, usque post decessi.in ojusdemYsmcnc, uxoris sue.
Post cujus Isnicne decessum, item accipiantur eadem vigenti
libre ad predictum foragium terminis supradictis. Ut igitur
bec elemosina stabilis sit et firma in perpotuum, ego cam,
tanquam frater et bercs castellani prodicti, présent! pagina" annolari et sigilli mei feci appensione muneri. Acliim anno Domini MCCXLIV, mense augusto.
LKI. —426b.
LlTTE. D . R .

ABDATIS DB BONATIONB WlLLMI

l'AST.

S.AuDBGusmsA»<2651.
Univers. Chrisli fidel. psteslitt. insprisF. R. diclnsabbas de
Claromar, et ojusdem loci conventus salut, in domino sempiternam noverit universitas vestra qd dnus Wilmus presbiter parocbial. sancti» Aldegundis in sancto Audoinaro, pro remedio
aninife sua; et amicorum suorum, ac parontum suorum contulerit in puram et pptuam eleemosinam ceclas B. M. de ClaIlist. Clarom. tom. I. ,,. 331 (avec les abréviations).
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romar. Cenlum sol. paris. annui rctlditus in pictanliam convonms dictas ccelesiœ die sui obiius convcrtendas. lia lamen
quos abbasnec alius, potcst prediclos contum sol. paris, annui
rcdditus in alios usus divertere, ncc mutarc, nisi in pictanliam
convenlus pranotati. Pnedictus autem Wilmus presbiter dictos
cenlum solidos annui redditùs, quamdiu vixerit recipiet et
habebit vidcl. 50 solid. ac festum bti Micbaelis et 50 solid.
Ad subsequons feslum purilicationis virg. gloriosc Post deces
sum vcro prdli W. eccla Clariinar. eleemosinam 100 solid annui
rcdditus convenlui faetam possidebit et habebit pacifiée et qui
elc. : Incujus rei testimon. psbus lilteris sigil. nirum duxim.
apponendum. Dalum an. Dni 1265 fev. 5 post paseba.
LIV. — 1265
L l T T . D . RoBERTI AliBATIS DE DONATIONS CHRISTIAN* FLOIUUI

CAMPI 1265 ' .

Univers. Cbristi fidelibus présentes -Hueras inspectons F. R.
dietus abbas Clarimarischi etojusd. loci convenlus salut. in duo
spnam. noverit universitas vestra qdChrislianahospitalis campi
lloridi deduacho, pro remedio anima; sine etantecess. suorum
coutulit in puram et pptuam elemosinam ccclœ B. M. de Claromaresch 100 solidos paris, annui rcdditus, adfaciendam pic
tanliam annis singulis die, anniversarii sui conventui ccclas ante
dicte : ila lamen qdnec abbas ncc alius pt nec débet pdictos 100
solidos paris, annui redditu, in alios usus divertere aut mutare
nisi in pictanliam couventu pntali (sic). Pnedicta autem Cbrisliana dictos 100 sol. paris annui redditùs quamdiu vixerit
quolibet annoad sanctum B. Remigii recipiet et habebit. Post
decessum vero ipsius Christiame, Bealrix neptis ejusdem chisœ
si super vixerit elc. Post ulriusque decessum domnia a nobis
pacilïce supradicta possidenda. Actum an. 1265 mens. dé
cembre
' Hist. Ckuom. 1. p. 331.
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LV.— 1268.
DONATIO FACTA APUD C L A I I U M M A M S C U M DE QUODAill l'LATKA
l'RO SEX DE.XAKUS SOLVENDIS DOMINO COMITI ANNUATIM '.

Robcrtus, Cornes Atlrebateusis, universis présentes litteras
inspecturis, saluîera... Noveril univorsilas voslra quod nos intuitu
pielatis et ob remedium anime noslro et animàrum parcnlnm
noslrorum, damus et concedimus religiosis viris abbati et eonvontui de Claro Marisco, Moriuonsis dioeesis, ordinis cisterciensis, et corum nionasterio quamdanr placeam* nostram vacuam
de sex denariis ceusualibus nobis debitis in fcslo
sancti Remigii amuiatim, sitain apud sanctum Audomarum que
vulgaliter^cj MOTABE LA VARENKE vocatur, ab oppositis domus
. * Archives du département du Nord, 1" cartulaire d'Artois, pièce
270. (Communication do M. Le Clay).
!
Charte de la donation d'un emplacement vide à S1-Orner, faite
on 1268, à l'abbaye de Clairmarais, par Robert, comte d'Artois.
Observations sur le texte, par M. Duchct, proviseur du Lycée impéiial de S'-Omer, membre titulaire de la Société.
Ligne 6. — Placeam est une lecture inexacte ou une leçon vi
cieuse pour plaleam.
Ligne 16. — Eunda et transeunda doivent probablement être
remplacés par eundo et Iranseundo. Autrement la phrase ne peut
pas se construire.
Ligne 17. — Placeam. Môme observation que ci-dessus.
Ligne 21. - Pritcutilitali est sans doute
Vomprivaieulililati,
mais dans ce cas il eût été bon de mettre lé mot (sic) après priv-ile
qui n'appartient a aucune latinité, pas même à la basse.
Ligne 20. — Le copiste avait d'abord écrit moleslia. Il s'est avisé
et a remplacé ce mot par celui de molestiam qui rend ta construc
tion do la phrase impossible. 11 se peut que le texte original porte
une abbréviation sur l'a final; mais dans ce cas, comme il y a faute
évidente, on aurait dû mettre le mot (sic) après molestiam.
Ajoutons que le titre : Donatio facta apud Clarum-Mariscum
semble un peu louche pour une donation faite à Hesdin ; j'inclinerais
à croire qu'il faut lire : ad Clarum Mariscum, au lieu de : apud
Clarum Mariscum.
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ipsonim rcligiosorum site, in villa prodicta sancti Audomari,
aqua. currcyKc pcr villam sancti Audomari prcdictam , intcr
dictas piateara cl domum rcligiosorum ipsorum modia cdificandam ab ipsis rcligiosis si volucrint, uec non tcnendam ac
possidcndam et suis nécessitâtes applicandam, concedentes
eisdcm religiosis, quod ipsi pontem sou pontes super diclam
aquam cunda et transeunda, a sua predicta antiqua domo ibi
consila, ad jam dictain placoam quain sic ois duximus conccdondam, faeiant et facerc possent. Ita taraen .quod per constructionem et edifiealionem pontis vel poutiurn h
nullis
navigantibus qualitercumquo per illam aquam nec non cnrsui
aqueet.uavigio, ac privito utilitati et necessitati dicte ville
sancti Audomari et habitantium ipsam villam ac foris mancntiam in aliqua parte impedimentum vel moles.iam aliquatenus
inferatur, ncç ipsis in aliquo prejudicium generctur uec et ipsi
religiosi aut corum successorcs ultra quam singulares et privatc persone facient in dicta aqua et ipsius alveolo possint ali
quatenus reclamare; sed retentis in eadom platea aqua predicta
et alveolo predictam plateam vacunm vel edificatam in manu
mortua modo predicto et possideanl in futurum postca venditionem et quitationcm factas jam dictis religiosis a Jobanne de
Ncdoncel, armigero et Maria ejus uxore de contum decem et
octo mensuris terre et nemoris a nobis movontibus, rotcnla in
predictis terris et nemorc alta justicia et salvo omni aliojure
noslro et alieno, volumus et laudamus ac etiam approbamus.
Jn cujus rei testimonium présentes litteras dictis religiosis
concessimus sigilli nostrî munimine raboratas. Datum apud
Hisdinium, anno domini M'1 CC° LX» VIII0 mense julio.
LVI —4269, Juin».
Robert, Comte d'Artois, déclare que les abbé et couvent de
Clairmarais, ayant fait mettre, à sa demande, des paniers dans
* Archives d'Artois, t. I, p. 327.
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les rivières do Ruliout, pour conserver les poissons avec sû
reté, il ne veut pas obliger celle abbaye à las renouveler, mais
H promet que cela n'empochera pas le cours-des eaux et ne
pourra nuire à celte maison.
Sous le vidimns de Pierre Li Feron, garde de la prévôté de
Paris, du vendredi après les brandons 1308.
Original en parchemin signé Monlfreart et sur
le pli : Lacelles, et scellé du sceau de cette
prévôté, en cire verte, pendant à double
queue de parchemin.
LVII. — 1270.
ClIAHTA D . AltNUI.Ï>ni DE VlLERS ABBATTS, DE PITANTU
CONVENTU1 DISTRIBGEXDA '.

Univcrsis Christi fidelibus présentes litteras inspecluris fraterArnulphus dic.us abbas Clarimariscbi sal. in dno simpi.ernam ; noverii universas vestra quod pro sexagenla libris paris.
et aliis; beneficiis ab pie recordationis Aelinde de Fretin et
Warino nepoïc suo, ecclcsiœ nosiras imponsis, volumus et concedimus ut die aniversario predictorum animre et Warini, piclantia conventui distribuatur et die predicto, aliqua specialis
oratio à singulis dicenda in capitulo a présidente injungatur,
in cujus roi testimonium et munime prœsentibus litteris sigillumnostrum duximus apponendum. Datum annodnimillesimo
ducen.esi.no septuagesimo in die beati Marchi evangeliste.
LVIII. — 1291 ».
Philippus Dei gratiaFrancorumrex,dilectis.suis magistro
Jacobodc Gatidavo, archidiacono in ecclesia Tornacensi, et
Phiîippo de Guiencourt, milite, salutem et dileclionem. Nos
* llist. Clarom. I. p. 358.
» Archives du Nord ; original auquel il reste un petit fragment de
scel.
24
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archidiacom.mrequirimus et vobis Philippe mandamus, quatenus s.iper eonteotionibus que in caria nosirn vertuniur, inter
dileclos et fidèles nostros G., eomitem Flandric, ex una parte.
etBobertum, comitem Attre-bâtensem, ex altéra, super facto
de Gravelingl.es; item super garda abbatiale Claromariseo ;
item super impedimonto amovendo, ut naves possont transira
per subtus pontem de Watos. Vocatis partibus et aliis qui ftierint evocandi, procedatis juxta formam a predictis comitibus in
caria nostra coneordalam sub contra sigillo noslro, vobis a par
tibus irahondam, soeundum formam alias magistro Jobanni do
Villaribus, clerico, el vobis Philippo tradilam. Et quod super
premissis feeori.is nohis ad proxîmum futurum pallnmen.um
remiltatis vestris interclusis; sigillis. Actum Parisiis die marlis
anio pnrificationem béate Marie Virginis anno Domini M. CC. "

xcr.
•

LTX.-.I298'.

Robert, cuehs d'Artois, à tous chiaus qui ces présentes let
tres voiront et olront, salut. Comme à la fiostc que nous fesimes à Heding à la venue de monseigneur le Roy de France
(Philippe IV dit le Bel), et de madame la Roihe (Jeanne, Reine
do Navarre et comtesse de Brie), daemièrement notre gex eus¬
sent rompu notre vivier de Roout qui est apielés ti vivier de la
Candclle pouvcscbuuer et faire courre les ïauesdoudit vivier,
nous ne voûlons que en rieu il puisse porter préjudice, etc.
Donné à Hesdïng le joodi devant la fesic S. Andricu, l'an de
grâce 4298.
LX — 4298, le Mardi après S'-Laurcnt (42 août8).
• Le comte Robert consent et approuve que les abbé et cou
vent de Clairmarais, ordre de Citeaux,- diocèse de Térouanne,
cèdent à Mabieu de Fies, son homme, vingt-deux mesures et
< Ilist. Clarom. I. p.377
2
Archives d'Artois, t. Il, p. 316. Premier cnrtulnirc, pièce 87.
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quarante verges de terre amorties en deux pièces, situées dans
le comté de S'-Paul, dans la paroisse de Fiés, tenues de son
frère Guyon, comte de S'-Pol, pour estre tenues doresenavant
à toujours du comte d'Artois en échange de pareille quantité
do lerre située dans la môme paroisse que ledit Mahieu tenoit
en fief du comte d'Artois, pour en jouir à toujours par celte
abbaye comme amorties elles joindre au comté de S>-Pol.
LXI. — 43241.
Littera bli Sagalonis abbatis 24 causa donationis facial à
Joanne Cornet, de 60 coclearibus argenteis communibus et uno
majori, in usum refectorii nostri an. 4321.
Universis présentes litteras inspecturis frater Sagalo diclus
abbas Clarimarisei Morin. diœc. tolusq. ejusdemlociconvenlus
salutem in domino.
/Equitatis censet justissima rectitudo ut quod pia intentione gestum est et pro utilitate commun! vite christiana» devotionc concessum, non voluntale cujuslibct irriletur eorum
quorum interest irrevocabili auctoritate firmetur. Cum itaque ebarissimus et fidelis mgter. Johannes diclus
Cornet presbiter piissima motus devotione, nobis sexaginta
coclearia argent', puri, quod libet coclear ponderis octo turon.
grossorum, et » » aliud duodecim grossorum ponderis, in
cleemosinam puram, ad usum nostri conventus, in refectorio
commuai et non alibi convertenda concosserit, ipsius donatoris
considérantes desiderium, et intentionem diligenter attendentes
ipsum participera omnium bonorum spirilualium quœ fiunt et
fient de cœlero in monasterio nostro prœdicto, deo propitio,
statuentes promittimus pro nobis et successoribus noslris, bona
fide, quod dicta coclearia, vcl ipsorum aliquod, per nos aut
nostrorum aliquein» alienabuntur aut alienabitur, nec in ususalios quant in usum nostri conventus in refectorio conventuali
deputabuntur, vol deputabitur. Aut ob quameumque ingruen
< Hist.Clarom. 1. p. 390.
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tem noccssilatom i» usum alium qunm ciim qui permitlitur comitentur vel ctiam comililur: Supplicantos pairi nostro duo
Clarœvall'is, ut dictam concossionem, etpromissioncm raoam,
auctoritate patenta approbcl, ratiflectet confirme!, et ad obseryationom prœmissorum (si quod absit) contravonire in loto,
vel in parte nos contingeret, per jurisdictionem ordinis nos
eompellat. In eujus rei testimonium présentes liltoras sigillo
noslro quo communiter mimur duximus sigillandas. Dalum
annodnH32i mense novombri. (Suit l'approbation do l'abbé
de Clairvaux).
EtnDsfraterMattbaHis dictus abbas Clarevall.. Ad instauliam et requisitionom dietorum, abbatis, et eonventus Clarimarisci, conccssioncm, et promissioncm p r e s s a s , auc.oritale
patefha approbamus, ratifïeamus, ac etiam confirmamus prese'nlium testimbnio Litteraruni : quibus una cum sigillo de su
per abbatis, et eonventus de Claromarisco, nostrum sigillum
etiam est appensum. Datum nnno et mense suprodietis.
LXII. — 4 327.
UTTER/E D. LAMBERTI WOUT ABBATIS, DE OHATIONHIUS

:

KACIENDIS PHO ANIMA D . JOANNIS DE B l E V W

,

.

S. TH. PROFRS'.

Noverint univers! présentes titreras inspectai quod nos frai.
Lambertus d'ictus abbas de Claromarisco totnsque eonventus
ejusdem loci ord. cist. Morin. di.-ec. Reccpimus in puram elemosinam a R*> mgtro pi» memoriœ mgtro Joe de Biewcr S. Fr.
venerabilt professore ac professo dieti moiiast. nostri de Claromar. ducent'os florenos a Malta et centum llorcnos de Florencia de pocunia qm lotus ordo sibi concesserat pro continuationc status sui, quam pecuniœ summam dictus magler
expenderc libère poluisset sed parce et sobrie vivons paupe• lltet. Clarora. p. 403. (Transcription avec les abréviations qm s,
trouvent. clans le manusmt).
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rem viiam semper agere intendens, iu purara eleemosinam
Jiostro convcnlui memorato. Ut ex hoc ipsius memoria in dieto
inonasl» diulius haborotur, nosigituraltendontcspiajdevotionis
afl'eclum quem erga nos et conventum nostrum semper idem
magister dignoscitur habuissc volentos sibi pro accepte beuclïeio rependero vicissitudinem aliqualem, concedimus et volumus et in hoc unanimiter constituimus qd in perpetuum
omnidio hobdomadarius miss» convenaisdieat pro salule
animai sua; et antecessorum suorum collectam pro defunctis
singularité et pluraliter de inclina, ioco compétent! et si du*
missœ fiorint in convenlu, dicta collecta ad primam dicalur
missa et ut mnjori devotione ab hebdomadorio missœ dicta
collecta porsolvalur volumus et ad hoc nos et sticcessores
nostros obligamus perpoluo qd dictas hobdomadarius missaj
habebit eodem die, uniun lotum boni vini qd sibi de nosiro cellerario faciemus in perpetiu.m ministrari et promittiraus bona
lidc pro ùobis ae successoribus nostris ordinationes nostras
prœdictas firmitcr observarc et non contravenire clam vel palarn
per nos vel per alium in futurum et ne qd absit, conlingat nos
deficcre in promissione, sou aliquo prœmissarum successu
temporis volumus ut R'"" pr. d" Clarœval. vel ejiis commissar.
possit nos cobiberc per censurant ccclesiasticam vel al, ad
omnia prœmissa officiât adiraplonda, cujus cohibilionibus et
compulsionibus nos submitlimus per presontem, tam quo ad
prœmissa omnia «déliter adimplenda.
Rogamus insuper Rdum d. p. n. ablcm Clarœval. pnedict.
ut hanc concessionem et ordinationem nostras velit laudare,
ralificare et appbarc, ac sui apposi sigilli, una cum sigillo
ntro confirmare. lu cujus rei testimouium nos abbas et con
venus do Claromar. prœdie. sigillum ntrum presentibus litloris duximus apponendum. Et nos F. Matthœus dtus abbas
Clarœval. ad supplioationem et instan. abbatiset conven. predidi, predictas ordinaes etcbligationes laudamus ralifïcams cl
approbamus ac noslri appensi sigilli, una cum sigillo ablis. et
convent. de Claromar. prœecdentes confirmamus, volentes ea
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oninia et singula optimam et ppluam habeant roboris iirniilatcm.
data iueruut luec an. dom. 1327 die S» Roborli abbalis.
■LX1II. —1345.
ClURTA KLBCTIOK1S J A C O I Î I DE MlNTKli IN ABDATEH
CLAHIMARESd '.

Pateat univorsis présentes litteras inspecturis quod nos faIres Lainbertus de Dunis et Jobannes do Laude Cislorciensis
ordhils monastoriorum dicti abbates an 4345 feria terlia anlo
foslum S. Martini bycmalis, quae fuit octava dics mcnsis uovembris, recepla eommissione a revorondo in Cl.risto patro
domino abbale Clanevallensi, de crcando abbaie in abbatia de
Claromariseo filia sua, per mortom pia> momoria; domiui Pauli
olim abbatis dicti ioci pastoris solatîo viduaia, et oerla clectionis die assiguata conventui, ubi omncs convoeati fuerunt,
qui dictas olectioni interesse potcrant et dobcbant, accessimtis
personaliter ad dietum locum de Claromariseo, et convocato
eouventu dicti Ioci in capitulum ad sonum campanœ, ut moris
est, nos ipsum capitulum intravimus, eommissioncmque nostram pnedictam legi fceimus in audientia omnium, qua perlecta, proponi fecimus vorbum Doi, post luec per priorom
nominari fecimus electores, secundum continenliam Clemcnliiue, qui electores tanquam idonci per nos confirmât!, oncre
electionis in seipsos suscepto, invocata prius spiritus saneti
gralia secessorunt in parlera et Deum habenlcs pras oculis,
omnes unanimiter, nemine dispensante dominum Jacobum de
Minlke lune porlarium dicti monasterii in abbalem suum una
voce et unanimiter elegerunt, petentes a nobis cum instautia
clcctum suum confirmari. Nos autem dictam clcclionem nobis
pnesentatam diligeuter examinavimus, tam in materia quam in
forma, et quia nibil reperimus per quod inficiaripoterat vel
infringi, id circo nos abbates, prœdicti aueloritatcR. in Cbristo
1

Gall. Christ. t 111, p. 122. - Iiist. m" Clarom. t. I, p. 406.
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palris nostri prœdicti, electioncm prœdicl'am approbavimus, et
eleolum conflrinavimus in abbatem, curain tomporalium et
spirilualiumsibi por traditionemsigillorum firmiterinjungendo
ol ipsiim invesiiendo de eisdem cum installalione in ecelesia,
cl aliis solemnitatibus in ordinc nostro fieri consuotis.
Posl base oodom die, ut mandatum capituli de assignandis
invenioriis futuris abbatibus servaremus ad ungucm, convocavimus ad noslram pnesentiam omnes seniores monasterii, et
alios per quos poteramus de ipsius slatus voritate clarius iuformari, ol ipsum slaltim diligculcr discussum inveniraus lalcm esse, et eidem abbati de novo crealo assignavimus in hune
inodum. Rcceperant enim a Nativitate Domini 1344, usque ad
dicm electionis prajdictaj. Summa lolalis, duo millia septengenl«9 duodecim lilme,decemel novem solidi, quinque donarii
cuinoboloet pila.
Expous» per idem tompus summa lolalis 2709 libne, 18
solidi, 2 denarii supercranl recept.-e, expensas sexagiuta solidis 15 donariis et pila, et in tantum decresoil debilum domus,
quod l'emansit in Nativitate Domini pnedicla duccnlc quadragiula octo libne, deeem et novera solidi, 1res denarii : nunc
vero manot universale debilum 245, lib. 18 sol. pneter 1res
pilas.
Pensiones pecuniariaj débita illis qui omeruul 217 lib. item
deeem agui aurai valent. sex libres.
Item pensiones consiliatoruin, medicorum ehirurgicoru.n
trigiula sex libne et deeem solidi.
Hem pensiones in rébus. Primo in pane, centum viginli et
duodecim rasemo bladi cum dimidia valent in pccu'uia 66,5.
Ilcm in poreis m sol.
Item in cervisia tostimata ad pecuniam 27, 3, 3. .
Iteminduabuspisisbutyriei.
Item in una pisa et dimidia casei 45 sol.
Itomiuseplomquai-teriispisorumSasol.
Item in deeem quarleriis aveme 10 sol..
Hein in sexaginla quatuor raseriis bladi cl dimidia 32, 5.
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Ilom ia irocoutis Hàleeibus 42 sol.
Item in lignis combustibilibus 18 1.
ltenrin turbooibus 2 s .
Summa omnium pensarum in rébus. 160, 46, 3.
Item in assignâmes 57, 4 0 do quibus sunt supra domum
de Brugis 40 lib. et super divers»».terris 47, 40.
Summa. omnium pensionum tara iu pecunia quam in rébus
etassignamenlis477, 4 5 , 3 .
hvcentorium mobilium.
.Ovesperunivorsum3696.
item animalia. eornula in univcrso 307.
Item jumenta et cqui tralientes 133.
Equi ad equitandum undccim.
Alia minora non posuimus in numorum, sed commisimus
gubernantium fidelitati, in quorum omnium testimonium nos
abbales prœdicli sigilla nostra pnesenlibus bis duximus apponoiida. Datum anno et die quibus supra. — Die 4 coronalorum.
LXIV. —4 359'.
Loys, etc. A nos chers amis les maires, eschevins et con
seil de le ville de S. Aumcr, salut et dileclion. Chier ami,
comme nous ayons entendu que pour le sauvement et seurté
delà ville de S. Aumer, vous ayes entencion decmprondre
l'abbaye de Clermaresch et .y mettre gens de par vous, ycellc
abatre ou aultrement destruire, de laquelle nous sommes gardyen. Nous vous requérons et prions bien advertis que vous
vous voclles garder de entrer dcdcns notre juridiction et raotcs
de notre pays de Flandres, ou faire sur ladite abbaye qui est
en notre cspecialc sauvegarde aucune chose qui soit préjudi
ciable à notre seignotirie et juridiction ; car aultrement nous
ne porriemcs dissimuler. Ains est et soit toudis notre intcncion
" Archives du Nord, registre des chartes, I, folio xx..
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de sauver et garder nos metes et pales dessus dites. Donné à
Malc soubz noslrc scel le xvu c jour de septembre l'an M CCC
LU..
LXV. — 1484.
RENONCIATION AU DROIT DE CHASSE DANS LA FORÊT UIÎ BETHLO
EN FAVEUR DK L'ABBAYE '.

22 die martii an 1484. Antonina de' Ramburo, de Huuibcrcourt, Epcrlequo et Bctblo domina, cornitissaque de Mcghcm,
vidua defuncti domini Guidonis de Brimcu : per composilio- nem.factam cum D. abbate, abrenuntiavit omni juri venationis
lain in Bctblo, quam in villa de Quclvar. Cujus rei suam vidirnus tradidit nobis magistratus Audomarensis an. -1491.
Die 22 aprilis ejusdem an. D. jng. Craybccn abbas littoras
suas tradidit, quibus innoteseit se débilorem esse anlcdiclas
domina! Anloniiue de Humbcrcourt, do tribus solidis, et 8 denariis, cum una Avonaj raseria. Quibus litlcris capiluli nostri
sigillum inquo B. V. et proprium sibi etiam apposuit sigillum
in quo Stella vidolur.
Cum autem causa prœdicte venationis, quœilam dissidia
inler nos et supra memoratam dominam de Humbcrcourl
exorta fuissent ea cum dexlcrilate sopivit D. an. 1484 qu;e
monumenta evidenter confirmant antécédentes adnotationes.
(Note de D. B. deVissery).
LXVI. — SANS DATE.

Ego ingelramnus dei gratia cornes de S'" Paulo iiotum esse
volo lam presentibus quam futuris me una cum fratre moo.
Ansel.no in perpeluam eleemosynam conccssissc. Gunfrido
abbati et l'ratribus in Claromarisco dco servientibus et successoribus eorurn rogatu et concessionc Anselmi de Pas quidquid
in novavilla de me in feodo habebat.
» Hist. ui"Clarum. t. I.p. 450.
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LXV1I. — SANS DATE.

A hoimoraulc hommo et discret le fiailiius d'Amiens de par monsigneur-le Roy, supplient on coinplaiugnanl les gens le
Conte de Flandres et requièrent que vous les veuillics adrochicr du grief que Guillaume Gelé leur a fait, si com il avint
à un jour qui passois est, que une niellée fu on le viencourt à
Clermares, li Baillius de Runescure, tenant le lieu le bailliu
de Cassel, quant il le sout, ala au lieu et prist un varlet kon
disoit que le 'niellée avoil fait et l'écumena. Après vînt Guil
laume Gelée, sergians au roy nosigneur au baillius de Cassicl,
et li demanda s'il avooil Je prinse et li baillius disoit que oil,
en usant du droit monsigneur de Flandres en ebo lieu ayant
toute justice et dont il est si prédécesseur esloient on boine
saisine et paisiule ; et de ebou oflroit souflisamnicnt à en som
mer ledit sergiant. Et li dist Guillaume dist que les gens me
dame d'Artois en denonchant li avoienl dit que cbis lieus estoil
en le main le Roy par débas qui en ont esteis entre le Conte de
Flandres et la Contesse d'Artois ; et requist audit baillius que
il ledit Varlet reinesist au lieu et il le prendoit en le main le
Roy comme on le main souveraine. Et se li baillius de Cassicl
vausist aucune cose opposer en contre, il li dounoit journée à
Monstreul, pardevant le prevost, lequele journée il ne vaut
mie reebovoir, ains le monstra à Adam d'Assengbem, procu
reur à monsigneur de Flandres, et li ditz Adans fist sentir à
Guillaume Gelée que à une journée il vausist venir au lieu, à
lequele li ditz Adans veuroit et en feroit tant de par monsi
gneur de Flandres qu'il soullîroit. Et Guillaume Gelée y vint;
et Adans et le lieu- tenant le baillius de Cassicl à le journée et
y amènèrent le prisonnier ; et Guillaume leur commanda de
remettre au lieu là ou le prinse fu faite et il requissent audit
Guillaume qu'il s'en vausist déporter et s'offroient do recbef
à en fourmer que li lieus là le prinse avoit osteit faite et li
sanlaule esloient beures de débas et que monsg"- de Flandres
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et ses gens eu estoil eu boinc saisine d'esploilier toute justiclio.
Adouc dist Guillaume que chil de Clorraares esioicnl en le
warde le Roy ; et li dicz Adans et le lieutenant le baillius li
respondirent que ja fust eose qu'ils fuissent on le warde le
Roy, chou qu'il ne eonnissoient mie ; queçour chou le warde
ne porroit ne ne devroit empecehier le justiche monsigneur de
Flandres et Guillaume ne s'en vaut déporter; ains leur com
manda de rekief qu'il le remesissent au lieu et il obéirent au
commandement et le remisent au lieu. Et après ils demandè
rent à Guillaume , en le présence de plentoi de boins s'il i
avoitaucune
de parle Contesse d'Artois qui s'en vausisl
faire purlic; et li ditz Guillaumes rospondi que nenil. Adouc
disent il Guillaumes quant nuls ne se fait partie par le Contesse
d'Artois cl quant vous qui estes de par no souverain, ne vous
deveis mie faire partie, nous requérons à vous que no dit pri
sonnier nous délivrais et nouslaissiés joir de tenir et de wardeir le justiche monsigneur de Flandres. Lcquelc chose li dit*
Guillaumes leur refusa à plain par plusieurs foys. Adonc re
disent il audit Guillaume qu'il leur vausist monslrcr son
pooir et donneir
copie seur sen saeel pour ce qu'il avoient
obéi; et il disoit que chou qu'il en faisoit, il le faisoit du com
mandement le baillius d'Amiens, son maislre ; et que sen
pooir là n'avoit il mie ; mais s'il voloient venir avoue li, il le
mousloroit et il disent que ailleurs il ne le dévoient querre,
fors kau lieu là il faisoit sen commandement et que là il devoït
y estre varnir de se commission et de sen pooir. Pour la qucle
chose les gens audit Conle de Flandres supplient à vous, sire
baillius d'Amiens, que vous vcuillies commander à Guillaume
Gelée que il le dit prisonnier remainochc au lieu cl le en re
saisisse et faist joir cl exploiter de le justiche monsigneur de
Flandres. Et tant en veuilles faire, sire baillius, pour l'amour
monsigneur de Flandres et pour le droit. Que Dius vous en
saiche grés et que vous voicis que il i appartient '.
« Copie du temps. Fonds do la Chambre des comptes do Lille.
(Communication do M. Le Glay).
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LXVIU. — .595.
LETTRE MES MAÏEUR ET ECHEVINS DE SAINT-OJIER A
MESSEIGNEURS DU CONSEIL D'ETAT DU ROI A
L'OCCASION DE LA NOMINATION D'UN ABBÉ

DE ^ « M A R A I ] (28Mars )595).
Messeignours,
« Comme le bruict court que quelques estrangiors français
voulclroit présumer d'aspirer a )a prélature de l'abbaye de Clermaretx lez ceste ville, recentement vacante par le trespas de
Domp Hubert Raoul, natif et filz de bourgeois do cesto dite
ville, avons trouvé convenir pour nostro acquit cl debvoir re
présenter à vos Seigneuries combien ce seroit chose de très
dangereuee conséquence et importance en tout temps mesmement durant ceste guerre à cause des secrètes menées et c'ntreprinses que polroient machiner les ennemis contre ceste
dite ville par hantise et fréquentation en la dite abbaye, que
facilement se polroient faire secrètemen,, comme estant uu
lieu osgare et solitaire environne de grandx bois, dont les allés
et vcnirg en ceste dite ville sont journaliers/voire par battcaux
couverte, csquolz le prélat et aullrcs que bon tuy samble, en
trent et sortent par porte à t'oaue sans qu'ils puissent aulcunement estre apperceuz et recogneuz, ayant la dite abbaye mai
son en ceste dite ville, aussy à l'escart hastie de plusieurs édifliccsyappendans, grandx jardinages dox ètferemzz en laquelle
aussy se polroiontmectre gens a la secrète, pour attenter avcucque correspondanee de dehors surprinso d'icelle ville estant
icelle abbaye seulement distante d'une petite tieue, cause que
n'y auroit jamais esté reçu prélat estrangier.
Ces choses considérées et que advenant perte d'icelle ville,
à raison de ce que dessus, seroit ung desservicc irréparable à
Sa Majesté et la ruine tant du pays de Ftandres et d'Artois ,
nostre destruction et des manans et habitaus, supptions que
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abbaye, naturel suhjec, de Sa Majesté, à l'exclusion d'estrangiersq quy sera le service d'icelle à Sa Majesté, bien cl scurde
decesicditeviltpctpaysàrenviron'. »
LeXXVIU'domars 95.5.
Maieur et Eschevins de la ville
doS'-Omer.
Messeignciirs
Messeigneurs du Consei) d'fislat
du Roy nostre sire.
LXfX. — ~765.
EXTRAITS

nu REOISTRE AUX PROCÈS-VERBAUX DU MAÎTRE

PARTICULIER DE LA MAITRISE ROYAEE DES EAUX ET
FORETS DU DÉAARTENTNT DE S A I N ' T - O M E R ,
COMMENËÉ EN 4 7 6 5 .

«L'an)765, te 6 Mars ctjours suivants S nous François-Joseph
Legrand, consRiller uu Roy, maitro particulier da la maitrise
des eaux et for~ts du département de S~-Omcr, et M"" MichelFrançois Bouton, conseiller du Roy, garde marteau de la mai
trisedu dit lieu, accompagne de Claude Baudelen, Nicolas
Cas)e)ain et Louis Potés, sergents gardes de la forest dn Roy
dit!cdc Rihoult; sommes transportés en laditte forest a effet
de procéder a une première visite genërale \ conformément a
l'article 6 de l'ordonnance de 16€9, ou étant arrivés, nous
avons commence a visiter le canton et triage confié a la garde
de N. Castelain, en commençant par le chemin du vieux cha» Archives municipates de la ville de S'-Omer. (Communicatton
inédite de notre docte et excellent confrère M. Allert Legrand, viceprésident de la Société, auquel, une fois de plus, nous sommes heu
reux d'offrir nos remerciments pour sa gracieuse obligeance qui ne
se dément jamais.
2
Procès verbal déposé au greffe de la maitrise le 9 mars 1765.
3
La reformation générale des eaux et forêts de France, eut lieu
en aoftt J666, sous le ministère doColbert.
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teau le long do Y Etang de S<-Elois, apartonant aux religieux
de N.-D. de Clairmarais, en avançant vers la borne dite la
Croix au chemin gravelé où nous avons trouvé qu'au Itou d'un
fossé de la largeur et profondeur requise par l'ordonnance, il
ne se trouve qu'une petite rigolle remplie dans toute son éten
due, le long de laquelle il se trouve quatre bornes presque
entièrement couvertes de terre faisants la séparation des crettes
et viviers de Clairmarais.
» Etant ensuite parvenu au Chemin de la Croix conduisant
vers le vivier ou Etang du Bourg, le long des bois de l'abbaye
de Clairmarais, nous avons trouvé que cette partie do la forest
du Roy contigu lo chemin, est divisé et séparé en une partie
par une petite rigolle qui est en très mauvais état et que dans
le reste du terrain il ne se trouve aucuns vestige de fossés,
sinon-qu'en avançant près le vivier du Bourg, il se trouve une
becque qui sert de séparation à cette partie de la forest, lo long
de laquelle il se trouve quatre bornes, dont la dernière, posé
près de l'Etang du Bourg, étant la 60™ borne du bornage, est
couverte d'une demie pied de terre, ce qui est occasionné par
la négligence do M™ les Abbè et religieux de Clairmarais qui
no font jamais currer ce fossé de séparation, ce qui occasionne
que les eaux séjournant, s'épanchent lentement d'un côté et
d'autre et causent un préjudice notable aux bois de Sa Majesté,
d'autant plus que les . balivaux qui sont en cette partie de la
forest, ont tous le sommet mort, ce que l'on ne scauroit attri
buer qu'à l'humidité du terrain et de l'endroit qui est d'ail
leurs par lui-môme de mauvaise qualité.
«Arrivés sur la rive de VEtang du Bourg où est posé la pre
mière borne du bornage du collé du midy et en suivant jus
qu'au pont d'Achelles, nous avons trouvé que la forest n'est
séparé des crêtles que prétendent les religieux de Clairmarais
que par une très petite rigolle absolument remplie excepté en
deux ou trois endroits que l'on a malicieusement curré en la
faisant tournoier aux envions et autour de beaux chênes pour
les incorporer dans les ailles crêttes.
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» Tl est aussi à observer (que les crêlles de ce vivier ont en
presque toute leur étendue trente a quarante pieds de largeur
quoique les Abbés et religieux de Clairmarais ne lesnyonl ja
mais prétendues lors de ta réformaiion de <669, que de la lar
geur de 43 pieds, cl que sur cette prétention, il eut été enjoint
et ordonné aux dits religieux par le sr Le Péron, commissaire
nommé par le Roy pour la réformation de cette forest, de re
portor au greffe de cette maîtrise leurs titres justificatives de
propriété on concessions, ce qu'ils n'ont jamais fait puisqu'll
ne s'&n trouve aucuns de dépose ou d'enregistré en ce siège,
ce qui est de l'intérét de Sa Majesté qu'ils soient contraints de
faire incessammen.
—Parvenu a la 9™ borne du bornage de iadittc forest faisant
la séparaiion de cette partie du Bosta du cotte de septentrion
d'avec tes terres et crottes prétendues par les Abbé et religieux
de Clairmarais, nous avons trouvé que celle borne n'a pas son
regard sur celle suivante, et que l'on a entrepris sur la forest
en conpant, il y a quelques années, un anale sortant par un.
fossé tiré en )igne directe sur la dixième borne, ce qui est
prouvé par les marques encore existantes d'un ancien fossé
qui formoit cet angle sortant où étoit une borne posé par or
donnance, vers laquelle les deux voisines devaient avoir leur
regard et qui ne se trouve plus aujourd'hui, le reste du fossé
divisant les susdittes crettes et bois de Scoubroucq est totale
ment remplie et occasionne cncor )'inondaiion (en partie) de la
forêt qui, en cet endroit, est assez peuplé d'anciens et beaux
baliveaux.
» En continuant notre visite, nous nous sommes rendus le 7
du dit mois-ct an au chemin du ClUre. faisant le commencemenùlli canton et triage confié à la garde de Louis Potés, ser
gent garde de la ditte forest, ou nous avons vu la rigolle de
séparation de la forest d'ayec les bois, buissons et étangs ap
part~ a Sa Majesté et a titre d'engagement au sieur Pagar,, né
gociant, sont en très bon état, de même que deux bornes que
nous y avons trouvé sans avoir pu connoitro a quel titre et en
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vertu ;le quels ordres ils y ontété apportés
» Nous étant enfin rendus te long des bois des Dames de
Btandecqne et Vocstine, nous avons trouvé lés fossés et les
bornes en assex bon état, n'ayant cependant pas ta largeur et
profondeur requise en-t'ordonnance, étant cependant néces
saire que la forest. soit deffendue en cette partie par de bons
fossés qui empêchent les bestiaux d'y entrer.
. . . . .

» L'an 4771, te 22 Mai et jours suivants
. .•
les rigolles ou fossés de séparation des crottes de t'abbayc de
Clairmarais d'avec la forest de Rihout,, sont entièrement rem
plis et que même la 6 8 " borne du bornage de laditte forest est
enterré de phis d'un demi pied de terre et qu'en cette partie,
il n'est plus possible de distinguer le fossé de séparation des
dittes crettes et bois d'avec la forest du Roy, et qu'il est de
toute. nécessité que le Procureur du Roy en requière le curremen.. Ayant remarqué au surplus que les fossés de séparation des dittes crettes d'avec la coupe de la forest do la présente
année no sont pas tirré on ligne droite d'une borne. à l'autre,
mais qu'on les a fait tournoyer autour de beaux chênes pour
se les approprier, ce à quoi il est nécessaire de remédier en
faisant excaver les fossés en ligne droite d'une borne a t'antre,
suivant le procès-verbal de bornage do la dite forest, etc.. . .

~L*an477<l2le2d'Aoust . . . . nous estans ensuite
avancés vers Y Etang dM Boury, qui borde du côté d'orient la
ditte coupe, nous avons vus que les fossés de séparation d'iwlle
forest d'avec les crettes du dit étang appartenant aux eligteux
de Ctairmarais, sont nouvellement currés dans la partie du
côté nord et que ce currement est d'autant plus préjudiciabee
aux intérêts de Sa Majesté que M" les Abbé et religieux de
Clairmarais n'ont point rectifié les sinnuosités du dit fossé de
séparation, et qu'en laissant exister ces fossés en i'état ou ils
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sont ourrés, ifs se trouveront totatement en la forostde aa
Majesté et non au-delà des bornes do la forest, que par ce
moyen,M™ les Abbé et religieux me Qlairmarais sont dans le
cas de s'approprier plusieurs vieux chênos qui appartiennent a
Sa Majesté, suivant )'a)ignement det? bornes, et qui cependan,,
suivant la direciion qu'ils donnent a leur fossé do séparation,
seront censé être existant en leurs crottés. L'arresl du'conseil
d'Etat de Sa Majesté, du 9 avril 1697, ayant ordonné le bor
nage de la vallée du fond du Rimbecq, et que les bornes fus
sent mises et posés aux endroits qui terminent la ditte vallée.
sans taisscr aux reiigicux aucuns bois sur tes cotlés des dits.
étangs, et !e hornage ayant été fait en conséquence te ~5 sep
tembre 1699, il résulte de ce titre respectable que c'est mabà
propos que )esdils religieux veuillent s'approprier des vieux
chênesquionp plus de cent ans d'existence, etc. etc. . . .

» L'an 1773, le 16 avri), etc
nous
sommes trausportés en la forest- de Rihoull, au caH(on du
Trésor, le long dn fossé do la Meuldicq, appartenant aux Abbé
ni religieux do l'abbaye de N.-D. de Clairmarais, snr ess avis
qui nous avaient été donné que les dits religieux faisant actuel
)ement couper la crette de bois qui leur appartient !e long du
dit fossé, outre passoient tes bornes do séparaiion de )a ditte
d'avec la forest de Sa Majesté et ontreprcnott de beaucoup sur
icclle, ou étant et ayant visité la rive dudit fossé de la Meuldicq
du cotte du midy, depuis la treille de VEtang du Mourg jus
qu'au pont Brigue, nous avons en effet reconnu que les ou
vriers dos dits religieux ont en ptusieurs endrotts entrepris sur
la forest de Sa Majesté, depuis 3 jusquàà 6 pieds de largeur
dans différentes étendues assex considérables

» L'an T773, le 22 May, clc
avons constaté
que tes Abbé et re)igieux de N.-D. de Clairmarais, nonobstant
25
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les dePenses que nous avons faites mis ouvriers travaillant pour
eux a couper les crcllcs du fossé de la Meutdicq, de continuer
teur travail, atteudu les entreprises faites par eux sur la forest
de Sa Majesté et constates par notre visite du 16Avrilder• nier, etc. etc.
nous
sommes transportés le long du dit fossé de la Meutdicq, et
avons trouve que les deux crettes de boisjoigna.it le dit fosse
sont totalement coupés et bbbattues et qu'il se trouve oneor
une nouvelle entreprsse sur la forest entre les 9, 10, 41, 13,
13 et 14™-bornes du bornage de 16R9, etc. ete

' s L'an 7779, le V) de Janvie,, etc. . . . . . . . . nous
sommes transportés en la forest de Riboul,, au canton de
VEMng du Bourg
nous avons rcconuus
qn'i! a été abattus, -depuis 3 ou 4 jours, six chênes propres a
la construciion des navires, ayant depuis 7 jusqu'à 9 pieds de
tours, et depuis 27 jusquàà 35 de
flèche
nous
avons aussi reconnu que tes-5 chênea avaient été marqués du
marteau du Roy
et qu'ils se trouvoiont dans
t'atignement des bornes de la forost, lesquelles suivant, te
procès-verbal de bornage do la vallée du fond du Rimbarg
(Foudrimberg), fait par M. Colin de Liancour,, le 1D septembre
1699. . . .et que mat a propos les Abbés et religieux de
Ctairmarais ont fait, excaver des rigolles de 1 1/3 pied de )ar
geur sur t pied de profondeur dans l'alignement des dittes
bornes : que suivant l'art. 4 du titre 37 de l'ordonnance de
4669, ces fossés auroient dus avoir 4 pieds de largeur et être
totalement percé sur le terrain des Abbé et religieux de Cfairmarais au-delà des dittos bornes, etc. ete

~ L'an 7780, le 4 d'Aoust
nous avons vus qu'un chêne qu'avaient abbatUis sur la rive de
forest tes Abbé et religieux de Ctairmarais et dont il est fait

-
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mention dans notre proces-verba) du 9 janvier ~779, venait
d'être enlevé, et par les traces de t'arbrc sur ta poussière du
chemin et l'empreinte des roues, nous avons reconnus que le
dit chêne a été enteve avec une voiture a deux roues nomme
Diable, cl ayant suivi les traces de cette voiture ainsi que
celles de t'arbre qui trainoit sur la poussière du chemin, nous
avons reconnu qu'elle a suivi le chemin de t'abhayc de Ctairmarais jusqu'à près de là dite maison, et comme il n'y a que
les dits religieux qui aycnt dans les environs de la forest une
voiture de cette espèce, il est très fort a présumer qu'lls ont
fait entever le dit chêne, etc. etc.

&L'an 1782, le 4 ile Mars
nous
sommes transportés a eiïet de.constater la targeur et profon
deur des fossés de séparations que font faire audit, lieux tes
abbé et religieux de Ctairmarais pour séparer leurs crottes
des bois de la valléo de Rimberg dans la foret de Sa Majesté,
.nous avpns reconnu qu'ils n'ont point 3 pieds de longueur cl
n'eu ont point 2 en profondeur. Ainsi la déclaration faite audit
sr Procureur du Roy, par acte signifie le 28 février dernier,
est absolument fausse et n'est qiÀinc ruse pour empêcher
ou retarder t'exécuiion des jugements rendus au siège de la
maitrise, le 10 décembre 1784, et confirme par le conseil
d'Artois te 26 janvier ~T82
LXX. — Du 1 "'Juillet 4 695.
EXTRAIT DU REGSSTRE AUX ARCHIVES MES EAUX RT FORÊTS
DE SAINT-OMER.

• » Le Procureur du Roy demandeur, contre les Abbé et reli' gieux de t'abbaye de Clairemare..
Pariies ouys avons ordonné aux dits de Clairemaredee mettre
endedans quinze jours, au greffe de ceste maistrise, les ptantx
figuratifs des bois qu'ils ont dans tad. maistrise, et l'arpentage
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contenant en détail la consistance de chacun d'iceux a peine
que M, temps passe, lesd. debuoirs seront faits a la diligence
dud. procureur du Roy et paravant faire droit sur le bornage
« M . bois
Les parties appointées a mettre avec chacun un escrit en
communiquan..
. . .
.
L X X L - D u 1» de Jnillet 1695.
»Le Procureur du Roy demandeu,, contre les Abbés et reli
gicux de t'abbaye de Cloiremarc..
Pariies ouys sur la dénégation faite par le sieur Le Roux,
Prieur et Procureur de lad. abboye, d'estre donataire des bois
dont est question, déclarant qu'ils en sont les véritables pro
priétaires. Et au contraire) Jcd. Procureur du Roy qu'ils en
sont donataires, et partant qu'ifs n'ont peu abbattre les halivaux dont est question, nonobstant les lettres patentes dont ils
se pourvurent pour avoir esté snbreptissemett outenues. Avons
sur )ad. contrariété appointez les parties en preuve, cl cepen
dant dénonce atrxdits de Clairomarct de toucher auxdits balivaux et deux coupplcts quy sont au rivage de ta Vielle Rosse,
pour jusquaautrement i) en soit ordonné.
LXXLI.-Du 17.juin 1709.
s Entre le Procureur du Roy, demandeu,, contre les Abbé et
rcfgiioux de Ctairmaretz, défendeur..
Parties ouys avons ordonné que la requête et pièces seront
mises sur le bureau pour en estre détibéré sur le registre.
Vcu depuis iesdites pièces et notamment une copie cottationnéc des tettres en forme de transaciion de Chartes-Qunnt,
Roy'd'Espagne, on-datte du pénultiesme septembre de t'an
4 5)9, nous avons ordonné aux Abbé et religieux de Glatrmarelz,
de nettoicr et curer ledit fossé de la. Mcu)dicque, vieux bord,
vieux fond en dedans le premier de septembre prochain, sinon
et n faute> l'avoir fait en dedans ledit temps, déctarons des
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maintenant comme pour lors, sans qu'il soil bosoiug d'autre
jugement que les ouvrages de uetloyemont el curcment seront,
donné au rabais et. moins disant, pardevanl nous, à leurs Iraix
et despens, en la forme el manière accoutumée, condamnant
lesd. religieux aux despens de ceste poursuite, liquide/ à
trente livres six sols.

Lxxur.
Même sommation itérative du 5 août 170V), pour le même
objet, auxdits. religieux de Clairmarais, registre m- p. 110.
LXXLT.
EXTRAIT DU GALLIA CHRISTIANA RELATIVEMENT AU MONASTÈRE
DE CLAIRMARAIS ' .

CLARUS-MARISCUS.
seu CLAR-E paludis ordinis Cislore. e linca
Clarai-vallis monasterium, haud procul Audomaropoli in Artbesia situm est. Inchoatum traditur a Fulconc Duuensi abba.ean. 1128. adeoque a monaehis primum Benedic.inis insessum, lum vero ab eodem Fnlcone Cislerciensibus commissum an. 1137. sed incolas aluisse anteannum 1140. nullatenus
videtur. Sane pracipuus, si non primarius censendus est fundator Tbcodericus Elsatius Flandriœ cornes, qui Dunensi pri
mum cœnobio munificum se pnebuit an. 1136. qiue doua
multis aliis cumulala eonurmavit anno seq. Milone Morinensi
episeopo approbame ; deinde an. 1140. Jerosolyma reversus,
suodente S. Bernardo, cum Sibilla .uxorc sua concessil locuni
iuter paludes et nemora juxta fanum S. Audomari, ad novum
inhonorera B.'Marias virginis consirucndum monasterium,
quod exiudc cœpit Claro-mariscum appellari , cique novas
adjecerunt possessiones , quas Pbilippus eorum films. ratas
CLARAMARISCI

» T. III, col. 525, edit. iu-f*

— 396 —

*

•

hubuitnmto H76. Interca vcro Slephanus rcxAngine ttuufridoClarimarisci abbaii dédit unam carrucalamterra in
nemore de Belhlo juxta aquam q.uc appellatur Reokc non
longe a villa de Neuvcrlodc ad abbatiam inibi eonstruendani.
Scd cum jam iucepta esset abbatia in beredifate comitis Flan
d r e in Claro-mariseo, prjofotus Bex alio rescriplo donationis
sua> coudilionom revocavit; ila ut fralros Clari-mamei ad
looum ojits donationis transforro so non tencretitur, modo ipso
et uxor cjus-Matliîldis Clari-marisci funclatores aoquo ac Tbeodoricus cornes haberentur. Ac mérito quidem, ut. polo qui
primas buic donalioni plurcs alias addidorunt,'quas omuos
MatluousBolonfce cornes Pbilippi Flandria; comitis /râler et
uxor ejus Maria comilissa, Slopl.aui Angliœ Régis et Matbildis
regin» filia laudaven.nl arque ampliarm.t. Abbas çonfessuni
babet in ordinibus Arlhesia-.
LXXV.
ËXTRAIT BU UAUIA CHIUSTIANA DE D. DE SAINIE-MARIUE,
EN CE QUI CONCERNE I.KS ABBAYES DE BLANDECyUES, DE .
WoEST.NE, l)B R A V E N S B E R G U E ET DE BEAUPRÉ,
DÉPENDANTES DE C L A I K M A R A I S ETANCIEN
DIOCÈSE DE S A I N T - O M E R '. .

BLANDEKA.
CISTERC.EXS.S S. COLUHB* IN BEANDEKA = pattbûuW, sub

Claravnlto, propo S. Audomarum iu Artnesîa sitùs, in diaicesi
oliin Morincnsi, nune Audomarensi, initia sua refert, accepta
Gbisoni de Aria filio Evrardi de Aria, cujus laudavil donationes Desiderius episc. Morincnsisan. 4483. et îlerum H86.
utprôbat ejiif diploma editum t. xi. Spicil'. pag'. 330. Imo
vero pius Lie pnesul iionsolum bénéficia jam pnesfîta boosuo
' ï . III, in-P col. 533 à-Sas', édit. de 1725).
* Biandcrensc munastorium vocal Mineus iu ciuonico Cisterc1>. 182.
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instrument* conlirmavit, scd cl propriis cumulavil, adeo ut
noteras minime vcrealur appcllaro suos in hac fundaliono coâdjuloros. Docossorom suum uteumque imilatus est Lamberlus,
cum an. 1201. novain Guillelmi île Aria et M. usons ojus ratam babuit donationem. Quod et eodem anno pncslitit Balduinus Flandrensis et Hannoncusts cornes," liis verbis : Ex
dono Ghitonit de Aria fratirù teslri et dmmts veslr* fundatorw, qmdquid posnidebit in burgo S. Audomari et tulra
burgum in terris, mamis, pralis, etc. terrant nrabilem adjacentem atrio S. Michaëlis, quam WMelmus de Aria et M.
VJSOT ejus coins in eleemosynam cmtulcrunt. lia cbartularium
don.eslicum quod oxcerpsil Stopl.auus Lopcz Vcdas.inus, alque
uobiscum por bumaniter communicavit, uliabbalissarum indicem Clari-marisci elarissimus abbas.

Hic instar appendieis qualcmcumquo subjungimus notiliam
abbatia; de Bouneben scu Boulum\o\ Bouhem ordinis Cislorc.
feminarum in diœcosi Morin. cujas superius memiaimus. Ea
vero, uti jam diximus, fundatricem agnoscit au. 1223 vol
1224. Beatricem Comilissam Gbisuarum et castoilauam de
Bourbourg, annuelle f.lio ejus Balduiuo ; etliîc quidem pnedicla Comitissa soputluram elegerat; sed reniten.e ipsius lilio,
scpultacst-inBoOT&ojwy.
Prima fuit liujus loci abbatissa Bealrix (ilia fuudatricis,
panhenonis Blandekensis alumna; de qua nihil aliud ad nos
pervenit; imo ne quidem succedenlium abbalissarum nomiua
pralerquam sequentis novimus.
Margarita de la Tour luec est, sub quamonasteriûm ad duas
moniales et viginii quatuor francos redactum, Witiu- monasterio S. Colomba; in Blandeka aucloritalc capituli goncralis
anno 1395.

-
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LXXYX — Du 8 d'Octobre 1096 ..
Le Procureur du Hoy, demandeu,, contre les Dames Ab
besse et reiigieuses dn Rlenclecques.
Voues les pièces mises sur le bureau, suivant t'ordonnance
du jourdhuy au* diffërond d'outre le Procureur du Roy, de
mandeu,, aux fins do son cxptoitdu-cinq de ce mois, d'une
p part; les Dames Abbosse et religieuses do Blondecques, deffendorcsses, d'autre. Le susd. cxptoit avec les rapport et
proccs-verbal y. mentionnez, i'osent servy par fesd. Darnes
Abbesse et retigieuses contenant fours moicns de d~fonces
cnsamble la susd. ordonnance. Et tout considéré, nous, pour
n'avoir pas lesd. Dames fait doctaration au greffe do cette maî
triso du nombre et de ua qualité des bois qu'ellts vouloient
abbattre nn ceux à elles appartenant joignant la fores) de Sa
Majcstc, et ~our n'en avoir fait la Vidangc en dedans te.)emps,
ainsyqu'il es! porte parles ordonnances, les avons condamnex
et condamnons en dix livres d'amende, déclarant les deux
milles deux cents do fagots quy sont encore, sur les iienx
ainsi cl confisque/, pour cstre vendus pardevant'nous au prollit
de Sa Majesté, a la diligence dudit demandeu,, et pour avoir
par cesd. Dames en taisant faire t'exploitation deceuxd. bois
cmpris sur ceux de Sa Majesté, six perches et un quart, tes
avons aussi condamnez et condamnons en vjngt livres d'a
monde et en paroille somme pour dommages et iniéres,, pi ou
outre aux dcspons liquidez a noeuf livres, y compris )e coût
de coste copie et signification. Et attendu qu'tl" s'agist de potice
et do ('exécution des ordonnances ce Sa Majesté, sera le pre
scrit jugement exécute nonobstant opposition ou pppellation
quelconquc et sans préjudice.
Fait on ta chambre duRny à S^Omer, 8e 8 octobee 169G.
' Registre aux audienccs des eaux et forets de St-Omer, m" in-f
commoncant to 34 décembre J69-1, finissant te 97 février J745, f»33
ructoe~verso. (Communicatton de M. Fropo, grenier de la justice
de paix).
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LXXVII. Du 11 Décembre 4699 '.
Entre Robert Bloo, demandeur, coniro les Daines Abbesse
et religieuses de Blendecqucs, et le sieur Laufcnt Loisel, «près
que Berlout pour ledil Bloo, Laurent pour lesdites Damcs,-ot
led.Loisel en personne ont esté ouys. avons donné acte que
led. Loisel desadvoue l'emprise que Fayollo, en son nom, et
faitcy-dovantdu fait et cause dud. Blot, et au regard du ser
ment à luy déféré par led. Blot. Il déclare que pour toute con
vention avec la Dame Abbesse de Blcndecques, il est promis
qu'au casque raison de son moulin, lad. abbaye auroit souf
fert quebp.es interest, depuis qu'il est propriétaire, il estoit
prest de l'indemniser et que pour l'advenir, fl donneroit ly
bon ordre qu'aucun dommage n'arriveroit à lad. abbaye et au
surplus acte que Laurent pour lesdites Dames, interjette appel
de l'ordonnance du xim de ee mois sur lequel les parties se
pourvoiront pardcvanl Mess" du conseil d'Artois.

VASTINA S .
Tribus a Claro-marisco leu.-is positus est hic pa.rthcnon ordinisCislerc. quem vidimus in Blandcka, per abbatisam bine
oduelam an. <l<217.,fuisso informatum legibus Cistcrciensibus ;
undo suspicarilicet errorem typograpbicum in Gazajo(Gazct),
ubi hujus partbenonis fundalio eoHsignata legituran. 1295. pro
M9o. Cetcrum idem auetor asserit fundalorem fuisse. Gerardum de.Reveslaire militem \ qui primum hoc in loeoseplein
canouicos Regularcs ad normamWatincnsium 4 collocavit, sed
1

Idem idem f« 69 verso.
» GalliaChristiana, t. III, col. 537.
3
Nous avons relevé dans le texte cette erreur du nom du Hâves taire, confondu avec Ronescure. V. p. 191, lig. 17.
• Les religieux de Watten.
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postea exigcnte tum augustià loei tum redilnum cxililatc, qualuordecim moniales ordinis Ci-slerc. sub obedientia Clari-marisei abbalis, approbante summo pontificc subrogavit.
Ursula Berlin vel Hersin a Rcgc Cbrislianissi.no nomihata
ttie 29. Aug. auni 1720. confirmatur a Clarœ-vall. abbate 1*.
Sept. ojusdom anni.

RAVENSBERGENSIS PARTHEtNON '.
RAVKKSBEKGA apud Watanum ordinis Cistere. puellaro cœnobium fundaturaCbrisliana toparelia, temporo Willelmi5 Re.inonsi» arohiepisoopi cl L. 3 Morinensis pnesulisr'oxouiito se~
culo xu. vel iucunte sm. ul palet ex eharta fundalionis inler
instrumenta.

BELLUM-PRATUM*.
BKLLI-I-RAT! nominc tria suut ad minus gyiuecea ordinis
Cistere. Alterum est in urbe Duaceusi, alterum apud Gérard imonteni, terlium deniquo, de quo nune agimus, eondituni
jacel ad Lisam fluvium iuter Ariam et Armeniariam oppida ,
baud long.? a Mergcmo, quod Minariacum in An.onini Pii i.enario mmctipari quidam existimant, Galli Mervîtlam voeani,
quasi Mauronlî villain. Ftindatur autem aftno 4Mi. a Roberlo
et Daniclo Retbunionsibus advoeatis, qui saccrdolum collegium'in pagoderEstrcm:abantécessôribus-suis fundatùni, in
parthenonem Cistercionsis ordinis auctoritale apostoliea eonverterunt.
' '
•
1

Cuil. Christ, t. III, col. 537.
» Guillaumede Champagne, archevêque de Reims.
» Lambert, évèque dos Morins.
» Gall. Christ, t. 111, col. 538.

_
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LXXVIH.
EXTRAIT DU FLANDRIA ELLUSTRATA, PAR SANDERUS, EN CE gui
CONCERNE I.E MONASTERE DE C.LAIRMARAIS ET LES ABBAYES
I)E VOESTINE ET DE R A V E N S B E R G U E '.

Abbatia Vaslincnsis, vidyo Wostinc, id est desertiim Viryinis
Ordinis Cislcrciensis en Diœcesi ollm Morinensl, nunc
Audomarensl.
Sila est hœc abbatia in pago de Bavincbovc, sub Casteïlania
Casletensi, tribus ab Abbatia Clari-marisci millîaribus. Vulgo .
dicilur B. M. V. in dater ta. Fundator ejus assorilur Gerardus
de Ravesiaire Miles», anno1^7,qui primas Moniales, numéro
XIV,'unà cura Abbatissa, ex vicinoPàrlliauione deBIcndecka,
sub obedientià Abbatis Clarimarisci, educi curavit.
CLARUSMARISCUS3.
CLARLS MARISOUS, vulgo Ckùrmaretz, célèbre et anliquum
Ordinis Cislcrciensis AnketerUm (quanquam desilu loci an iu
-Fluudriio videlicet, vel Arlhesia; solo positum sil, controversia
adlmc inlcr Ordincs ulriusqne Rrovincœ et sub Judice lis agiletur) ad Castellaniam lame.rCasletensem à Jacobo Marcbanlio
in Flandme description» aliisque quibusdam reducitur. Non
lovis quoque controversia est de primo fundalore, de quo videnclus Çbrysostomus Honriquoz. Cœnobium istud à paludibus,
quibus undique cingitur, nomen induit, tantoque olim pielatis
ac rcligioiiis zelo floruil, ut viri ctiam summi sacrai ibi militia;

' i T. III, ôdit.- in-f» exemplaire de l'abbaye, actuellement à la bi
bliothèque de St-Omer. Bruxelles MDCCXXXV, t. .111, p. 95.
Il y a une vue du monastère et de la ville de St-Omor, p. 101.
2 Même observation que dessus au sujet du mot Ravestaire qui est
une erreur.
3 Sanderus, t. 111, p. 100.
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uouicn darent. Focil id anno Chrisli 1234 Jacobus 46. Âbbas
sancti Beriini, et anno 1264 Gillebertus 49. ejusdem loci anlistes, Ordinis nigrorum Mouachorum. Noc modo ad sacrum
hoc cœnobium insignes et illustres viri confluebant, qui depositis dignitatibus, amplissimisqùe possessionibus derelictis habitum induerunt monasticum, sed ex ejusdem asceterii cœnobilis non pauci sunt assumpti, qui magnis et illustribus congregalionibus prarfuerunl, ut Dunensis et Villariensis Ahbalia;,
in Brabaiitia hœc, illa in Flandria sitœ teslantur, variis fueniut
primi illius Monasteritcultorespersecutionum fluctîbus agitati.
fn primis pro solutions decimarum multas ab ipsis Ecclesiasticis passi sunt injurias, de quibus vide Henriquez. .
Porro in eodem Monasterio perpulchrum est videre templum quadringentos pedes in longum, etoclingentos infra cajlaluram lapideam altum tribus vitreorum ordinibus, centum
septuaginta fenestris perlucidum, viginti altaribus oruatun»,
qualo vix aliud in toto Ordine invenitur; insigne Stephani
Anglorum Régis unum ; à quo non discordât refcctorium et
dormitorium. Floruerunt in eodem cœnobio doctissimi viri, cl
sanclissimai conversationis Monachi, ita ut ojus religio ctsanctilatis opinio inter eajtera cjus ProviuciaB monasteria mitabiliter fulgeret.
FUNDATIO A B B A T I * B E A T * MÀllltë DE llOCTHOVA VULGO

RAVENSBERGHE, ORDINIS CISTERCIENSIS, ET SÉRIES
ABBATISSARUM AB ANNO 1494 USQUE 1722 ' .

Extradant et Translatum ex Idiomate FUmdrieo in Latinum,
ex Archicis dictœ Abbatiw.
Anno Domini millésime centesimo nonagesimo quarto fuîidala est Abbatia Beats Marie de Houlhava, vulgo Ravensbergba ordinis Cistcrcicnsis, de Liiieà Clarevallensi ac sub
' Sumlerus, t. III, p. 328
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commission© Duncnsi, in Parochia de Merkegliem, Diœcesis
Aiidomarcnsis in Caslellaniâ Burburganâ, Comitatus Flandria>,
a Nobilissimà Matronâ Christinà Domina Baronissâ do Raevensborgbà, de consensu, et approbatione Olii sui nobilissimi
Domini Wilbelmi de Brûlions, cum confirmatione, ae ratihabilalione Sanclissimi Domini Cielestïni Papœ III. Iilustris capituli generalis Ordinis Cislerciensis, ïllustrissimi Domini
Episeopi Diceeesani, ac Comitum Flandriœ : cnjtis AblwiliiP
Abbatissarum Séries reperitur ut sequitiir.

FIN DU PREMIER VOLUME.

ERRATA.

1» Page vu des observations préliminaires, ligne 32 au lien
de : on lit, il faut : on retrouve encore.
2» P. xn, lig. 24, lises : ce cinquième docteur de l'église.
3° P. xxiv, lig. 4, lisez : Abcilard, au lieu de : Àbilard.
4» P. xx.x, lig. b, unemalheureuse coquille a complètement
altéré le sens de cette phrase, c'est : reproche INIQUE
MENT, qu'il faut lire et non INIQUEMENT qui dénature
ridiculement la pensée de l'auteur.
b" P. uv, lig. 26, lisez : 4 460, «t. non : 4540.
6» P. LV, la planche portant le n<> xvi doit être placée au
i.i-rang.
7" P. 4, lig. 34, entre Hcnriquez et Jongelinus, ajoutez le
mot Buzelin.
8" P. 4 6, lig. 3, au lieu de : cueillie, lisez : coule <.
9» P. 18, lig. 19, lisez : à l'extérieur, a,u lieu de : à l'inté
rieur, qui a été imprimé par mégarde.
4 0" Planche vi, au bas de la page, entre les deux médaillons
de Guillaume et de Béatrix de la Jumelle, châtelains
de S'-Omer, au lieu de : CONJUC.ES, qui a été écrit par
le lithographe d'après la version erronnée de D. Berlin
* La coule est l'habit de chœur, blanc ou noir, selon l'ordreauquel on appartient. La cuculle, qui ne se dit guère que des Char
treux, est une bande noire qui sépare, les deux scapulaires.
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.le Vissery, W : sonoRetFHATF.il, car ils étaient frère
et sœur et non époux.
M» P.-72, ligne U , lisez : les mots de l'évangile, an lieu de
ceux-ci :de l'apôtre.
42» P. 404, en note, lises : magister cima Silvarum, piscariœ,
etc.
13» La planche portantlénoxv.doitèlre marquée dnelnnrexu
et prendre rang dès lors après le n» x«, entre la page
m et la page* 25.
4 4» La planche x.. doit, eu conséquence de ce qui précède,
prendre le n« xm.
:l 5» La planche xm doit prendre le xiv« rang.
46" La planche xiv le xve, et la planche sv le xvie.
17» P. 467, %. 43, après le mot Florent, ajoutes : ou Flou rent1..
48» A la môme page, lig. 21, ajoutez : on voit également aux
mêmes archives un seel de Catherine U, de l'année
4370. '
49» P. 497, lig. 34, Uses: Charles de Wisch, et non de Willo,
pour ne pas confondre le prieur des Dunes avec le
moine de S'-Bertin, auteur du grand cartulaire.
20" P. 456, ajoutez à la fin de la note : Ghison, dont il est
"ici question, ne peut appartenir à la famille des châte
lains de cette ville, il doit être tout simplement un
bourgeois de la ville d'Aire. X.e nom no se trouve pas
dans la liste des châtelainsa.
21» P. 239, lig. 50, au lieu de : 4792, lisez-, 4794.
22° P. -294, lig. 4 9, Usez : haute justice, au lieu de : hante.
23» P. 296, lig. 24, ajoutez : 4304, 30 août. Makiud, Com
tesse d'Artois, nomme Gilles Basset, son sergent, pour
' On voit un seel de cette Abbesse aux archives du Pas-de-Calais.
(Fonds des Comtes d'Artois, année 1356).
• «Note communiquée par notre honorable collègue M. Ducltet,
dont les connaissances historiques très «pprofondies, nous l'avons
dit déjà, l'ont autorité parmi nous.
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garder de toutes violences et injures une maison ap
pelée Nùerlet, qui appâtaient aux abbé et couvent de
C!airmarais) lesquels sont sous sa garde particulière'.
24" P. 303, lig. 2, lisezu abbatiarum, au lieu de : abbalionm.
qui est. un barbarisme.

Bornons-nous, quatt à présent à ces queqques
remarqses rectificatives ou additionnes,es, confiant
une fois encoee dans l'intelligence du lecteur pour
corriger les autres lapsm qu'il pourrait rencontrer
dans notre livre et sur sa Hienverllance pour les
excuser.
> Cartutairo d'Artois, cotto 2, pièce 243. (Communication de notre
docte et obligeant confrère, parent et ami, M. le marquis de Godefroy Mënitgtaise, le consciencieux éditeur de la chronique de Lam
bert d'Ardres).
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PLAN DE LA FOŒEST DE KIHOTT AV ROY.
(Ce pian auratt dû. être ptacé en regard de la planche toiiograptiique
des hoiset étangs de Clairtnarais).
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La forestde XtHOUT contenant quinze cent arpent
mesure du Roy conposo de cent perche pour )'ar
pent vingt deux pied pour perche : a douze pouce
pour pied selon l'arpentaee : qui en ont fait A.
Vic.uuux et NOËL son feu perrc qui font à la mesure
du bois ordinaire composé de cent verges pour l'ar
pent, vingt deux pieds pour verges a unxe pouces
pour pied dix sept cent quatre vingt cinq arpent et
douze verges.
— Le QuESNOY du Roy planté de jeune balivaux de
chesne do 30 a 49 ans.
- La première borne posé par ledit A. Vigreux arpen
teur ord. de laditte forcst en tanne 1686. par or
donnance do la cour en présence de monsieur TITTE
LOOSK grand bailly des eaux et forets du bailliage
de St-Omer, de monsieur VBRBIER procureur du Hoy
esdits eaux et forets et des abbé et religieux do
t'abbayo de Ctairmarotz dont il y a un procès verbal
do bornage plus au long.
— Le pont d'icclle par ou se voiture le bois de la forosts par charoy a St-Omer et autre lieux.
- La rivière du BOFLAR navigable a St-Omer.
- La ptace désigné pour poser la première borne du
.contour des estangs appartenntt à labbayo de Clermaretz avccq [eurs cretes ordinaires dont les places
sont désigné pour y poser quatre vingts quinze bornes
)a dernière doit estre selon le verbale de désignaiion
au lieux C.
— Le FonT-RouGENtloNiEui'-FossÉ, plusieurs redouttes
le long depuis Aire jusqu'à proche de St-Ome..

1 Nous avons textnellement conservé cette légende expiicative
avec son orthographe lelle quelle figure sur le plan dressé en 1689.
Il sera facile au lecteur de s'en apercevoi,, et son inteliigenee
suppléeaa sans peine aux incorreciions du copiste du xvn' siècle.
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- Plan des bois de t'abbaye de Ct.EUMARETZ levé et arpenté en les mois do may et d'octobre.1689 par con
sentement des abbé religieux de taditte abbaye, du
sieur Jean-Baptiste TITE LOUSB conseillier du Roy

NOt'

et son grand Railly des eaux et forests du bailiiage
de St-Omer et M'«Ignace VERRIEH procureur du Roy
esdits eaux et forests et trouvé contenir en tes trois
partes la cantité de quattre cent soixante dix arpens
mesure du Roy composé comme dessus.
— Sont les estands nommé l'estang du Bourque, pont
d'Achelle, Merqubnc, Patère, Brandeferre et l estand du midi appartenntt à lad. abbaie de Clermarctz
.

vv
w

passant et traversant

ladite forests de Rihoiilt

nommé topreyo Fotquin que led. arpenteur a trouve
contenir ensemble compris les crettes ordiuaire quy
sont désigne pour y poser au contour d'iceux 95
bornes de grez pour servir de séparation la quantité
de cinquanee sept arpens quattre vingt quatrre per
ches aussi mesure du Roy.
) , - o fossé de la Meldique avccqs les crette ordinaire
appartenant à lad. abbaie.
— Une estand et le pitit (sus) QUESNOV appartenant a
)ad. abbaie de CLAIRMAIIETZ.

f

I/estand Sù-Eloi/e» ladite abbaie hornedc sixïiorncs
de grext es angles tant rentrant que sortan..
— Esfayc appartenant a ladite abbaye -de Cfcrmaretz
XX
avecqun pitit estang nommé Merquermc.
— I/estung du moulin a )ad. abbaie.
Y
— Jardin ptanto d'arbre à fruy a lad. abbaie.
Z
— La- porte de la pcschery et tes réservorr aux poisson
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