CANTON

D'HOUDAIN

BARLIN.
141. Ballin, - Bill. nat., Moreau, t. 59, p. 130.
1416. Berlin.— Arek. du Nord. B. 1601.
1438. BoUm. - II)., B. 1604.
1556. Barlaing. - Bail, Bibliothèque du comte A. d'Jiéricourt.

Le premier titre où nous trouvions mentionné ce village est
la donation que fit en 1141 Alvise, évêque d'Arras, à Léon, abbé
de Saint-Bertin, et à ses successeurs, de l'autel de Barlin.
Trois ans plus tard, Lucius II confirma cette donation que
renouvela en 1152 Godescalque, successeur d'Alvise (1)..
En 1175 Maître Girard, curé de Beuvry, donna au prieuré du
Perroy, une dîme qu'il possédait sur la paroisse rie Barlin (2).
Un peu plus tard. Letard d'Anekin vendit à l'abbaye de
Saint-Bertin une autre dîme à percevoir sur la même paroisse.
L'évêque d'Arras, Raoul de Neuville, confirma cette vente en 1207.
Dès lors, la dîme se partagea ainsi : sur dix gerbes, le prieuré

• (1) Chartutarium sithiense, P. S18 et suiv.
(2) Chronique du Ferroy.
(3) Bibi. d'Arras, manuscrits, ancien 204.
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du Perroy en prît quatre, 1e curé du lieu trois, et l'abbaye de
Saint-Bertin deux; quant à la dixième, elle appartenait à celui
qui charriait la dîme (1).
Les terres, de Barlin se divisaient en plusieurs seigneuries de
mouvances diverses. Les unes qui relevaient du fief d'Houvelin
étaienttenues duchâteau de Saint-Bol; d'autres mouvaient d'Hou-'
dain et par suite du château d'Arras: enfin quelques fiefs avaient
pour chef-lieu féodal le château de Béthune.
On voit dans l'acte de confirmation de l'évêque Raoul dont
nous avons parlé plus haut, qu'en 1207, Thomas de Hasbarc
portait le titre de seigneur de Barlin. Ce domaine appartint
ensuite à l'illustre famille de Melun (branche 'des seigneurs de la
Borde); mais Jean de Melun, dit le Brun, chambellan du roi et
maître enquêteur des eaux et forêts de Franco, de Champagne et
de Brie, eut ses biens confisqués par Jean Sans, Peur pour les
services qu'il a faiz à l'encontre de nous depuis le Trai'ttié d'Arras, fait de jour en jour avec noz ennemis et adversairez• (2). »
Les terres et revenus de Barlin furent alors donnés en jouissance temporaire (18 août 1416), par le duc de Bourgogne à son
chambellan Waileran de Jehaucourt « par consideracion des grans,
notables et aggréahles services que nous a faiz le temps passé
notre amé et féal chevalier Messire Valleran de Jehaucourt, tait.
ou voyage de Hongrie, comme en toutes les armées et chevauchées que nous avons faittes et que nous a convenu faire puis
notre partement de la ville de Paris, et mesmement en la garnison
de Soisson, où il y perdy toute sa cherance sanz aucunement avoir
esté recompensé et mesmement pour ce que puis 'quatre mois en
ça pout cause 4e notre dit service il lui a falu delaissier son hostel
et domicile de Beaufort sur Oise et soy rendre fuyitif du sien. »
Mais plusieurs habitants de Barlin attachés au parti' de leur
ancien seigneur et ennemis des Bourguignons ne voulurent point
reconnaître le nouveau possesseur. Ils refusèrent de lui obéir et
de lui payer les rentes et arrérages qu'ils lui devaient, soulevè(t) Chronique du Penoy.'
(2) Arch. du Nord, B. 1601.
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de faire administrer e» son nomJes 1 terres4e ;Bqr1jn, d'y percevoir les revenus et de « commettre audit lieu teiz bailli, receveur et
autres pfficiers que -bon leur semblerait pour Je. » ien , .utilité et
prouffit des dites terres et reenus, et de son chambellan (1),».
Les troubles : s'pasèrent peint, et sur 4O nouvelles plaintes
de WalIeran de Jehaucourt, l'ordre fat donné(5 juillet 141)
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chevalier.ou au.moius ont ,marchandé de letur. » L'ordre I3ortait de-les saisir,partouteùpn les trouverait « hors lieu saint » et
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(l)Archives du J%To,.d B. 1601.
(2)Arch. du 2V4rd, B.. l.fS7.

(3) Philippe, fils de Jean de Melun, fut chambellan du Roi, gouverneur de
Brie, capitaine de la Grosso Tour de Bourges Il flt,particdc la facti6ii d'Armagnac P Anselme, Bsstotte généalogique et chronoLogique de a mazsàn de

a
Ftance,TVJII
'(4) Arch du Nord, B. 1601.
(5) Lepez, Bibi, d'Arras, mon, no 201, p. M. -.
- (6) Bibi. nat. Flandre, 02.
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Ce seigneur n'eut qu'une fille qui apporta en dot la terre. de
Barlin à Jean du Bois, sieur d'Esquèrde, conseiller et chambellan
du Roi. Marguerite, sa fille, épousa en 1482 (1) Jean de Raye (2),
puis en secondes noces Olivier de la Vernade, sire de la
Bastie (3).
En 1539, cette terre qui avait le titre de baronnie et de vicomté
fut achetée par Charles de Ranchicourt (4).
Nous renvoyons pour l'histoire de cette famille, ainsi que celle
de la maison de Bournonville qui lui succéda, à l'article de Ranchicourt.
Le 14 mai 1720, Delphine de Bournonville épousa Alexandre
de Mailly, colonel d'infanterie, et lui apporta en mariage la terre
deBarlin qui fut peu après mise en vente et achetée en 1736 (5)
par le sieur dé Gosson. Ce domaine fut possédé par cette famille
jusqu'à nos jours.
Nous avons peu de choses à dire de la maison de Gosson qui
doit son illustration au célèbre jurisconsulte Nicolas Gosson,
décapité en 157$ à la suite des troubles d'Arras (6). Nous rappellerons, toutefois, qu'elle siégait aux états d'Artois.
Parmi les fiefs de moindre importance existant à Badin, nous
citerons
Le fief WAmN, qui fut possédé par Robert Maaverghe et que sa
Mie Magdelaine porta en mariage à Miche! Brune!. Celui-ci le
droitura en

1519 (7).

Le fief du BUISSON, ou de LONNOJLLE dont le dénombrement
fut servi en 1573 (8) par Nicolas de Varel.
(1) Dom Lepez, manuscrit cité, p. 392.
(2) Ce seigneur était également chambellan et conseiller dit roi . P. Anselme,
T. NI, P. 1'14.
(3)Idem, T. VIII, P.'13.
(4) Bibi. nid. Fonds français, man. 22261, p. 294.

(5) P. Ignace, Dictionnaire du diocèse d'Arras. Article Barlin, Bibi, d'Arras.
(6) Voir les Troubles d'Arras, par le comte A. d'IIéricoiart.
() Bibi. sa., Flandre 8&.

(8)4rc4. 9wt.,P. 2046.
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Enfla le fief D'AMBIUNES,- appartenant en 1501 à Nicolas Demi—
court (1).
Le seigneur de Barlin avait toute justice, haute, basse et
moyenne. Il avait hors du village une justice de pierre, c'est—àdire un gibet en maçonnerie (2) pour les exécutions, et, sur le
- -riez, un pilori.
La coutume de Barlin fut rédigée en 1507 (3).
D'après la tradition, l'église aurait autrefois été construite sur
l'emplacement du cimetière, et après avoir été détruite, ainsi
qu'une partie du village, elle aurait été rebâtie au lieu où elle
existe actuellement. - Bien qu'on trouve de nombreuses traces
de fondations près du cimetière et dans hi partie du terroir dite
Saint-Pierre, on ne saurait admettre sans réserves cette opinion
qui ne s'appuie sur aucun document ancien. Cette église est en
gothique de décadence, et ne présente aucun intérêt.
Le château qui se trouve contigu à l'église est moderne; il a
été construit à la fin du siècle dernier par la famille. de Gosson.
Toutefois la porte d'entrée a un caractère beaucoup plus ancien,
et semble avoir fait partie du premier château.
Nous mentionnerons en terminant un compte des travaux exécutés au château de Barlin en 1417 et 1418. Il résulte de ce dodument qu'on dut reconstruire à cette époque, deux écuries, reaver une chambre « estant sur le porte de ladite maison, laquélie
les gens d'armes avait moult desolée», refaire l'escalier, plusieurs
portes et fenêtres et une partie de la charpente des combles (4)..
(1) Ârch.nat.,J. 1005.

(2) Ce gibet était situé sur l'emplacement d'un petit bois que l'on appelle
pour cette raison le bois de la justice.
(3) Bouthors : Coutumes locàlesdu ôaillage d'Amiens, T. II, p.2 82.
(4) Archives du Nord, B. 1444.

BEUGIN

1132. Belgin. - Donation d'Aivi.se Mirœus, opera diplomatica, t. II, f0 1314
1154. BeIgiii. - Bulle d'Adrien J', in, ventairi des akisives adminishatives
de Reims, T. J, p. 330.
1507. Beugin-lez-iloudain. - Bout hors.

Â.lvise, évêque d'Arras, donna à l'abbaye de St-Remi
d& Reims, en même temps que l'église d'Houdain, celle de Beugiii
M ses appendances (1).
Le pape Adrien IV, dans sa bulle du 19 décembre 1154, par
laquelle il confirme les priviléges et possessions de l'abbaye de
Sâint—Reny, mentionné Beugin et Éon église (2).
En 1203, Hugues de Gand céda à Aubert, prieur d'Houdain,
deùi iencàudées de terre sises à Beugin, au lieu dit Aspereiles,
près le chemin du Vieux-Fort ainsi que tous les droits qu'il pouvait avoir sur elle (3),
L'autel et la terre de Balfù, qui dépendaieni du prieuré d'ioudaiii, fùreni comp+ises dans l'éehâuge qui eut lieiï eù 1573, entre
1'bbaye dé Saint-Remi et l'abbaye de Saint-Jean de Lobbes (4).
Ce dernier monasière les posséda jusqu?à la révolûtion.
voyons dns la coutume d6 ce vil1aè, qui fut iédig&ô
en {6us
1507 (5, que Je prieur d'Hoi.ain avait 1& seigneurie de BeuL
1507
gin. Cette seigneflrie comprenait également les appèndancés dû
prieuré à Moncy-Breton, Dieval, Ruit et Houdain.
« Pour garder et maintenir sa justice, le prieur avait au dit
lieu de Beugin, au lieu de Bailli, prevost lieutenant du prcvost et
hommes, lequel prevost et ses hommes connaissaient de tous cas
procedans en eschevinage, et pouvaient pûnit les délinquants, les
En 11 32,

f

(1) Mireus, oper. dip., T. II, fo 13M.
(2) Inventaire des Archives administratives de la ville de Reims, T. L P. 330.
(3) Duchesne, Histoire de la maison du Gand, pr., p. 524.
(4) Mirœus. - Ibidem. - Voir Hoidain,
(5) Bouthors, T. II, p. 329.
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condamner et absoudre de tous cas venans à leur connoissance
comme font les officiers de justice des hauts justiciers » (1).
IL existait sur ce terroir quelques autres fiefs qui appartenaient
en 1661 au comte du Rœux, se gneur d'Houdain (2).
En terminant l'histoire féodale de ce village, nous croyons
devoir rappeler, pour éviter toute confusion, qu'il y avait à Labeuvrière une terre dite la Seigneurie de Beugin (3).
Le village de Beugin eut beaucoup à souffrir pendant les guerres
du XVI° siècle.
.
Jor
En 1537, lorsque l'armée. de François
vint camper à la
Comté, les François le dévastèrent, prirent presque tous
les bestiaux, dépouillèrent les habitants de tous leurs biens
et emmenèrent plusieurs prisonniers pour les mettre à grosse
rançon. Ils brûlèrent et démolirent la . plupart des maisons,
pillèrent l'église, en enlevèrent les cloches et tous les objets précieux qu'elle contenait. Les habitants, abandonnèrent alors le
village, et la plu grande partie des terres demeura inculte. A la
suite de ces courses, la misère fut d'autant plus grande que les
récoltes avaient été mauvaises l'année précédente, et qu'ùù
incendie allumé par malveillance brûla le peu de grains qu'on avait
recueilli et consuma plusieurs maisons (4).
En 1542, un corps de troupes françaises, composé de dixenseignes, de jiétons et de plusieurs chevaucheurs traversa Beùgin
en se rendant à Lillers. Le village fut de nouveau pillé, une
maison à labour et cinq autres maisons. incendiées, et trois habitants emmenés prisonniers.
La même année, d'autres courses eurent lieu, dans lesquelles
tous les chevaux et bestiaux furent enlevés.
Au commencement de cette campagne, les habitants .n'avaient
pu rentrer leurs ablais, et ces grains laissés aux champs furent

(1) flouthors, T. lI, p. 329.

(2) A.chiv. .tat., Q' . 008.
(3) Voir ..4rch. nat. P. 2046.
(4) Arc4. ,zat.,J. 1016.

—Sentièrement pourris et gâtés. Par suit des faits de guerre, plus
de cent mesures de terres restèrent à riez en 1542 (11).
nu
Le village de Beugin donna le jour à
de ces joyeux jongleurs
qui illustrèrent au XIIP siècle la ville d'Arras. Malheureusement,
la chanson qui nous apprend ce fait ne le nomme pas (2).

BOUVIGNY.BOYEFFLES
OU BOUVTONY-EN-OOHELLE.

1033. l3ovenias. - Charte de Jean de Bouvipy, Guimann, éd. Van Drivai,
P. 399.
1115. Bovenies. - Méme Cartulaire, p. 398.
1213. .Bouvegnies. - Compte de la commanderie de ffarrtavesnes, Arch. Mat.,
J. 5201, P. 398.

L'autel de Bouvigny fut donné en 11167 à l'abbaye de Nogentsous-Concy, par André, évêque d'Arras (3).
Ce même couvent (4) était décimateur, conjointement avec l'ahbayeduMant-St-Eloi et l'abbaye de St-Vaast.
Quant à la terre de Bouvigny, elle faisait partie de la pairie
d'Aix et mouvait du château de Lens.
Elle appartint à la famille des Béthune Carency, qui la posséda
jusqu'au commencement du XIIP siècle. Puis elle passa dans les

(1) Arch. Nat. J. 1011.
(2) Bibi. Nat., Fr. 12625.
(3) Gall. Oh., T. IX, p. 608.

(4) La part de dîme qui appartenait à l'abbaye de Nogent-sous-Concy fut
donnée en 1523 par Charles-Quint aux religieuses d'Etrun. (Jlist.de l'abbaye
d'Etrun, par le comte A. 4'l-têricourt. 49-ch. hist. et !iU. du Nord de la France,
3série, T. II, p. 481.
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maisons de Caieu (1),de Condé (2), de Chatillon (3), de Bourbon (4),
et d'Escars (5). Cette seigneurie fut ensuite vendue après
avoir été éclipsée de la pairie d'Aix (6), et ne se composa plus
que de mouvances féodales et de terres de peu d'importance. Elle
• fut alors possédée par la famille de Créquy (branche des Seigneurs de Vroilant).
En 1700 à la mort de Marie de Croy, veuve de Louis de Créquy, son petit-fils Philippe Alexandre de Ohistelles, marquis de
St-Floris, hérita de la seigneurie de Bouvigny (7), qui resta dans
sa famille jusqu'à la révolution.
Le seigneur de Bouvigiiy avait toute justice vicomtière et
au-dessous; il était seul rayer en toutes places et flegards du
terroir, sauf à l'encontre des tenements de Saint-\'aast il avait
bailli, lieutenant de bailli et sergents (8).
Les terres et le château de Bouvigny furent également vendus
parle seigneur de Careucy. Ils devinrent la propriété des Enlart et
des Scorion (9), qui portèrent le titre de seigneurs d'Aix et de
Bouviguy en partie (10).
•
(1) Parle mariage de Elisabeth de Carency avec Guillaume de Caieu ; ils
vivaient en 1210. (Careavcy et ses Seignewîs, par Ach. d'Jiéricourt, pag. 21
et 25.)
(2) Par le mariage de Catherine de Caieu avec Nicolas de Condé, chevalier
seigneu't de Moreaumes et de Fontaines; ils vivaient en 1271. (lb., pDg. 21
et 28.)
(3) Par le mariage de Catherine de Condé, veuve de Renaud, seigneur de
Calent et de Chateaunéuf, avec Jacques de Chatillon ils vivaient en 1293.
(lb., P. 30.)
(4) Par le mariage de Jeanne de Chatillon, dame de Leuze, avec Jacques de
Bourbon, comte de la Marche. (lb., p. 49.)
(5) Par le mariage de Isabeau de Bourbon avec François d'Escars, seigneur
de la Vaugoyan. (1513. là., p. 49.)
(C) Arch. Nat., carton P. 2046-2047-2067.
(7) Arch. Nat., P. 2041.
(8) Ibidem.

(9) Maximilien Jacques Scorion, qui fut conseiller au Conseil d'Artois, en
1143, appartenait à cotte famille. Il était né en 1118, au château de Bouvigny. (yoles Âistoriues relatives aux offices et, officiers du Conseil d'Artois.)
(10) Arck. du Pas-de-Calais, B. 462.

- 10 Les seigneurs de Boyeffles prirent également le titre de seigneurs de Bouvigny à cause d'un fief, dit le fief de Villerval
qu'ils possédaient sous cette paroisse (1).
Nous citerons encore parmi les possesseurs de fie1
Les Chevaliers hospitaliers de la maison de Flautavesne qui
avaient sur le mont « de le Gofielle » quelques terres sur lesquelles
ils percevaient, en 1313, 1 mencaud de blé et 3 mencauds d'avoine (2).
L'abbaye de aint-Vaast, à laquelle un seigneur nommé Jean
avait donné en 1033 un bois, une manse avec ses hôtes et 'une
brasserie. Elbert III, seigneur. de Carency, régla par une
charte curieuse de l'an 1195(3), les droits de justice que l'abbé
de Saint-Vaast avait à cause de ce domaine.
Le chapitre d'Arras avait également à Bouvigny une villa et un
maire pour le représenter; li possédait 24 mencaudées de terre
qui lui avaient été vendues par Elisabeth de Bouvigny. Guillaume
deKÏieu, en confirmant cette vente, libéra ces biens de tout service ou justice séculière (novembre 1221) (4). On voit, en outre
dans le censier de l'église d'Arras, qu'au XlIlo siècle le chapitre
prélevait 12 deniers de rente sur t6utes les terres qu'un chevalier
nommé Jean, possédait ù Bouvigny.
Enfin l'abbaye du Mont-Saint-Eloy possédait la terre dite Gossonsart (Gossonis sartum), que Siclier de Béthune, seigneur de
Béthune, lui avait laissée par testament (5).
Notons qu'il o existé à Bouvigny une maladrerie dont la fondation paraît très-ancienne (6).
Les derniers vestiges de l'ancien château de Bouvigny ont dis(1)Voir les nombreux dénornhrenieiits servis par ces seigneurs. Arch. nat.,
P. 2016-2041
(2) ArcIz. quit., S. 5261, n° 33.
(3( Gsirna-nn, P
On trouve à la page précédente le détail des biens et
des redevances que l'abbaye avait à Bouvigny. Carenoy et ses seigneurs, p. 1L6,
(4) Bill. na?. - Fond. La?., 10972, Censier de l'église d'Arras, p. 29
(5) On ignore ladate exacte de cet acte, qui doit se placer entre 1140 et
1155. (Duckesne, histoire de la maison de Bô(hune. Preuves. 4p. 366.)
(6) Arch. nat., 5. 4816.
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paru. Au- commencement de ce siècle on voyait encore une
grande tour ou reste de donjon. L'église est nouvellement restaurée. La tour, qui seule a conservé son ancien caractère,
remonte au X110 siècle. Ajoutons que de nombreuses antiquités
romaines ont été trouvées sur le mont de Bouvigny.

BOYEFFLES
1501. Boieffles (Boutitors).

La terre de Boyeffles appartenait à la famille de Lens. Eu 1362,
JeanS de Lens, fille d& Bauduin de Lens, seigneur d'Annequin
et de Marguerite d'Azincourt, la porta en mariage à Jean du Bois
ou du Bas, seigùeur de Vermeilles. La maison du Bois était une
branché de l'illustre famille de Fiennes qui joua un grand rôle
dans l'histoire de notre pays (1)
Elle Possédâ dé domaine jusqu'au marige de Jeanne du Bois
avec Jacques dé Berghes, seigneur de Besure (1533). Jeanne de
Berghes, éjousa en 1605 Louis de Créquy, qui devint aussi
seigneur de Boyeffles (2). Le mariage d'Isabelle leur fille, avec
Philippe-Alexandre, marquisdé Saint-Fions fit passer cette
seigneurie dans la famille de Ghistelles (3) qui la conservajusqu'aux
dernières années du XVIJP siècle. (4).
La coutume de Boyeffles fut rédigée en 1507. On y voit que
cette terre était tenue du châtelain de Lens et que le seigneur y
avait là justice vicomtière (5).
(1) V6iF le P. Anselme.. Histoire généalogique et chronologique de la maison
royale de France, etc. T. VI, p 118 et 1'76.
(2) Histoire de la maison de Berykes, par Voet, p- 105 et 100. .._ Bibi, d'Arras,
in. 154.

(3) Recueil généalogique de familles originaires des Pays-lias, s. n. Rotterdam
MDCCLXIV, P. 119,
(4) Arch. nat., P. 2056.

(5) Bouthors, p. 344).

- 12• Les princes (1) de Ghistelles, habitaient le château de
Boyeffles. Le chemin qui relie cette habitation à la route nationale
n' 37 aurait été selon la tradition construit par eux et aurait reçu
pour cela le nom de Chemin des Princes.
Par un testament du 21 mai 1707, Marie de Croy, darne de
Créquy (2), fofida dans son château une chapelle en l'honneur de
de la nativité de la sainte Vierge et elle assura un traitement de
400 livres au chappelain (3).
C'est à Boyeffiles que naquit en 1748, E. Duquesnoy qui joua
un rôle si odieux pendant la Révolution. Député à l'Assemblée
législative, puis membre de la Convention, il vota la mort du
Roi et fut l'un des promoteurs de la loi des suspects. Il fut envoyé
ensuite comme représentant du peuple à l'armée du Nord où il
se signala par ses exagérations révolutionnaires. Sa correspondance avec Lebon fait connaitre mieux que l'histoire ce triste
personnage. - Condamné à mort, le 10 juin 1795 à cause de
sa participation à l'insurrection du l er pràirial an III, il se
suicida (4).
Son frère qui devint général, servit dans l'armée de Sambre et
Mense et en Vendée où il battit plusieurs fois Charette. La férocité
qu'il montra dans cette dernière campagne lui mérita le surnom
de boucher de la Convention. Il mourut en 1796 à l'hôtel des
Invalides des suites de ses blessures (5).
(1) Philippe-Alexandre de Ghistelles, marquis de Saint-Fions, fat créé
prince en 1760. - (Voyez Roger. Noblesse et chevalerie, p. 318 et Recueil
généalogique, etc., P. 180.
t2) Elle était fille de Jean de Croy, marquis de I'folemhais et avait épousé
Antoine de Créquy.
(3) Bill. d'Arras, P. Ignace. Mémoires, T. VI, p, 155.
(4) Biographie flhichaud. - Nouvelle biographie F. Didot.— Paris, Histoire de
Lebon. - Crie des habitants de iJéthune.
(5) Biographie .hlichaud.

- 13MARQUEFFLES.
1225. Markeffe, vente de Marc d'Ourton.

Les religieuses du couvent de Brayelle-les-Anflay possédaient
à Bouvigay quelques biens et la ferme de Marqueffles. Marc
d'Ourton leur avait vendu, en 1225, après pauvreté prouve,
dix-huit mencaudées de bois et de terre sises en-ce village (1). En
14, Julienne Kaibert avait également vendu des champs et des
bois à ces religieuses. L'année suivante, la fille d'ÉIoi et de Julienne Kaibert céda à cette abbaye dix coupes de terre à Boyeffles
et, en 1262, Adam Kaibert, son frère, leur abandonna trois pièces
moyennant certaines redevances (2).
En 1263, ces religieuses obtinrent de Pierre, évêque d'Arras,
l'autorisation de quitter leur couvent dont l'église était détruite et
dont les dortoirs menaçaient ruine, pour venir habiter à Marqueffies (3). L'abbaye de Nogent_sOUs . COuCy qui avait le patronat et
la dune de Bouvigny, s'opposà à cet établissement. Toutefois, en
1366, il se fit un accord entre les deux couvents les religieuses
obtinrent l'autorisation de bâtir et d'enclore de murs une partie
de leur terre, à charge de payer annuellement aux moines de
Nogent trois livres parisis pour le droit de djme, et cinq sous
pour le droit de patronage (4). L'établissment des religieuses
de Marqueffles paraît n'avoir-été que passager.

(1) BibI, d'Arras. Cartul4ZriUm de BrœliG jitstaAztiaY.
(2) Ibidem.

(3) Gall. Christ., T. III, Instrumenta, P. 98.
(4) Bibi. Nt., oeil. Moreau, T. 190, p. 282.
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BRUA-Y
1202. l3ruacurn._ Donation do Qiiesnes de l3èthuno, Cari. de St-Barthélemy.
1218.flruay et Bruai. - Charte de Daniel de Béthune, CarL dit Chapitre

d'Arras.

1380..Bruais-ies-Bussières. . —Froissart.

Par une charte de 1127, Robert, évêque d'Arras, con firma .au
prieuré dde Saint-Pierre .d'Âbbei11e, la propriété de l'autel de
Bruay, dont Evrard de ioudain s'était emparé. Précédemment
Gunfroid, père dEyrard avait éga .rncn1 possédé, cet
' à ,titçe
etaqtel
odieux; mais avant sa mort i1 l'ayait,reinis à que Lambert
qui en avait fait donau prjuré 4e;JtPry (1).
Bruay fut compris dans l'•éphange qui ;au )ÇyJC siècle .fit
passer le prieuré de,Saint-Pry ,près B 4tITUPe, sous .1qbéissance. de
l'abbé de Saint-BerLin. Ds lcrs, cet abbéevnt collateur de
cetteure(2).
Le prieur de :Sair.t.-Pry «ait décimateur.conjôiutement gvcc 1e
seigneur du lieu (3).
La 1terre deBniay faisait partielu 4pniaine.)des seigneurs 4e
de Béthune, Atoés comme
d'4rrs,
:il résulte .e,pp$ruses
chartes; Nous ir p uyops en; ff
• et quen 1 Q?, 1 9ieee, Béthune
vendit à l'église Sajtté1emy, deBéthune qpeep.e,detrois
muids de froment sur les vingt-huit muids qu'il tenait à Bruay,
de Guillaume, Avoué d'Arras et seigneur de Béthune, son frère (4).
En 1218(5),
sieurs rentes à prélever sur Bruay en échange de ce que ce chapitre
T

(l) Bibi. nat. Moreau, t. 53, p. 45 et 47.
(2) Père Ignace. Dictionnaire,

(3)

Id.

• (4) Arch. dit Pai-de-Calais, (fart. rouge de Saint-Barthélemy, lb 17,
(5) Cartulaire du chapitre d'Arras et Duchesne, hist. de Bath,, preuves, p. 97.
On trouve parmi les témoins, les échevins de Eruay.
y0.

- 16 possédait à Nœux; en 1220 (i) ce môme seigneur achète de Guillaume de Kaieu, sire de Carency tout ce que celui-ci possédait à
Bruay;. en 1224, il reconnaît devoir au chanoine de Saint-Barthélemy de Béthune cinq muids et demi de blé payables dans l'enclos
de cette ville et pour lesquels il leur fait assignation sur ses
moulins de Bruay (2).
A la fin du XIIP siècle (1272), Robert, fils aîné du comte de
Flandre, avoué d'Arras, sire de Béthune, assigne aux échevins
de cette ville en garantie d'une somme qu'il leur doit, ses quatre
villes de Béthune, Rickebourg, LaGorgue et Bruay (3).
Un peu plus tard, le même seigneur (1296), accordait à Jean,
seigneur de llâverskerque l'usage des bois d'Estaires en échange
de biens sis à Bruay.et Estaires (4).
A partir de cette époque, on ne trouve aucun fait saillant,
relatif à l'histoire de la terre de Bruay jusqu'à la cession de cette
seigneurie à Gui Gui]baut, gouverneur général des finances du
duc de Bourgogne. Gui Gullbaut qui avait été jadis simple
ouvrier maçon à Hesdin, d'après du Clercq.(5), mais que nous
pensons plutôt fils de Jean Guilbaut, trésorier du Boulonnais en
1390, s'était élevé très-haut dans la faveur de Philippe le Bon,
grâce à « la subtilité » de son esprit. «. Il achepta de grosses
terres et fit faire le chaste! de Brouay. » En 1429, le duc
unit au profit de . Gui Guilbault « quflre fiefs achetés par le
dit Gui etséans à Bruai, dont trois furent acquis de la demoiselle
de Montcavrel et le quatrième, nommé le fief Ricametz, de Jean de
Ricametz. » Le nouveau fif dût être tenu de l'avouerie de
Béthune au relief de 100 s. et 20 s. de cambelage.. Lacte .réserye
les droits de la dame de Namur,.usuftuitièrede Béthune et ceux
des échevins de Béthune, Bruay, Nœux et Werquin.
il) Ara.

de

Lute, Ch. des C. B. 11.
(2) Livre rouge de Saint-Barth.élemy, f' 33, v0.
(3) Cet engagement est renouvelé en 1 . 280 et 1295, n 16.2.50, 181, inven-

taire des chartes des comtes de Flandre, déposées aux archives de la Flandre
orientale. Gand, 1843 1846.
(4)B. 384. Chambre des comptes de Lue.
(5) Du Clerc. L. III. Ch. 45

- 16En 1434, Philippe le Bon, échangea avec son trésorier contre
une rente de 33 livres 17 sous 4 deniers, la justice haute et basse
de Bruay, avec les hommages, vinages, tonhicux et autres droits,
à lui tenir en deux fiefs, dont l'un relèvera du château de
Béthune et i'autie, en ce qui s'étend sur le domaine tenu du
château d'Houdaing, sera tenu du château d'Arras (1). 4TOUS les
manans de l3ruay et dé la Bussière, demeurans entre la maison
des Caves et le petit Hulluch, feront le guet en temps de guerre
dans la forteresse que Gui Guilbaut vient de faire construire au
lieu de le faire comme jadis dans la vieille maison de Bruay et
ils auront le charbon pour le chauffage et aisance à faire le guet
comme au château de la Boissière (2')»: les gens d&Bruay devront
cependant concourir avec ceux de la Bussière pour le guet du
château de la Bussière (3). Le seigneur de Bruay reçut, en outre,
le droit de banalité au moulin de la Buissière (4). Dès cette époque
nous trouvons distinctement deux fiefs dent l'un est tenu de
Béthune et l'autre du château d'lloudain et qui restèrent dans la
même main jusqu'à la révolution.
Gui Guilbant qui qui fut le premier trésorier de la Toison d'or,
maria sa fille Pétronille Guilbaut à Bauduin d'Ognies, seigneur
d'Estrées, gouverneur de bille, Douai, Orchies et l'un des gouverneurs des finances de Bourgogne (5). Leur fils Antoine
d'Ognies, seigneur de Bruay qui fut fait prisonnier à la bataille de
Monthléry (1), avait épousé Jeanne de Brimeu. C'est sans doute

(1) Arek. «al. P. 2048.
B. 1604. Ch. des comptes.
(2) Arcli. Qiat., ib., Arch. de Lille

(3) D'après des lettres confirmant lesanciennes coutumes du oays de lkleu
en date de 1245, on voit que si l'avoué d'Arras est en guerre, les habitants du
pays de l'Aleu sont tenus de l'aider en armes quarante jours par an à Bruay
et a Warnesofl quand ceux de Bruay et de Béthune seront passés, ceux de
1'Aleu les suivront; s'il eu a besoin à Bruay ou ailleurs, les habitants de
Waraestoa passeront les premiers et ceux de l'Aleu. suivront. (Extrait de
l'inventaire chronologique de tous les titres qui se trouvent dans les archives
des comtes de Flandres, à Lille. T. Il.)
(4) Arc1. nat., P. 2048.
(5) Trophées du Brabant 11, 101.
(6)Du. Clercq, livre V, chap. 33.

- 17
à celte daine 4e Bruay que se ri apporue i'histoire racontée -par Du
Clercq: elle aurait été presque miraculeusement préservée lorsque
le tonnerre tomba sur l'église Saint-Martin de Pruay 4e: premier
dimanchede Juillet 1465pendantlagrancl'rnesse(l) Leurfils Gille
hérita de la terre- de ]3ruay (2), qui resta dans sa tamillejtsquei
1521. époque où elle fut échangée contre la terre de Mery (3)' et oi
Jean de Renty en devint propriétaire. En 1.586, Marie cieRenty,
dame de Bruit y d'Embry, eté., épousa Gastou Spinola 4); gentilhomme issu d'une famille génoise qui se distingua dans les
armes, -et fut élevéedaus nos pays aux plus hautes dignités (5). Le
fils de Gaston, Bertin obtint, en 1605, l'érectio en comié de la.
terre- de Bruay (6).
Le dernier des Spinola, comte de Bruay fut tué en 1713'au.siége
de Douai. Sa succession longtemps disputée entré les Moatorency et les d'Arberg fut adjugée à ces derniers vers 1730. La terre
de Bruay fut vendue à un cadet de la famille de .Nédo pchel 7).
Messire Denis Georges de Nédonchel, vicomte de Staples en servit
l'aveu et le dénombrement en 1759. Nous trouvons dans cet acte
de précieuses indications sur l'état de Bruay . aux 'xvii 0 et xviii0
siècles. Citoiis seulement parmi, les tenanciers les P l us - importants (1) le marquis de la Buissire, le seigneur du Mont-St-Li

Du Clercq, livre V, chap. 83.
(2) On voit par une reconnaissance qui se trouve aux arcli. du Pas-deCalais ( B181), que le relief de la seigneurie de Bruay se composait d'une
somme d'argent et d'une paire d'éperons, plus tard au lieu des éperonsnous trouvons pour relief une tente blanche, Bibi, de FArsenai, m i 243.(3) P. Ignace. - Mémoires, t. V, p. '785. 'Voir le mon. de la Bibi,
net. Fonds
franQais 226'7, et celui possédé par' M. Bidon, procureur au tribunal de
Saint-Pot
[4) P. Ignace, ib. Lopez, M. 319, P. 691.
(5)Voir Moreri qui donne des fragments de la généalogie <les Spinola, lecabi.
net destitrès où se trouve une liasse sur cette famille, les -mémoires du temps et
les diverses pièces du prQcés qui eut lieu pour la succession de. CosmeSpinola.
(6) Bignon.
(i) Arch.. nat, P. 2046, voir la généalogie des Nédonchel et le Calendrier de
la noblesse, année P762.
(S)'Arch. sa.,.P...2054..-.
BgTHUNE'xI
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les deux couvents de Gosnay, les églises et les cures de Bruay
et d'Haillicourt, les religieuses de Lens, les seigneurs de Profondval, le seigneur du Carieul, etc.
Le fief BUISSARD (alias VALSEGABD) était de la mouvance du
château de Béthune. Il appartint aux Gonnet, mais en 1779, le
dénombrement en fut servi par les enfants Dutil, héritiers de Louis
Gonnet (1).
- HocRoN ou HOCQUERON. - Ce fief dont le seigneur avait justice
vicomtière mouvait du château de Bruay (2).
.11 appartenait en 1759 à la famille de Maulde qui l'avait acheté
des dePronvillecette famille possédait cette terre en 1540. Précédemment ce domaine avait été la propriété des Werquigneul.
qui Pavaient eu par le mariage d'Antoine de Werquigneul, avec
Jeanne, fille de Jean, seigneur de Beauffremez (3).
Les seigneurs de Béthune avaient quelques biens à Bruay et
notamment deux moulins qu'ils affermaient; le moulin de la
Plache et celui du Castiel (4).
L'église de Bruay, dédiée à Saint-Martin, comptait parmi ses propriétés, mouvant du seigneur du lieu et consistant en terre et rentes
foncières, un fief qui provenait d'une donation faite par Jérome
Segond, seigneur du Wionval. .11 avait été en 1660 déchargé de
servitude et charges, par Charles-Frédéric Spinola, à la requête du
curé, du bailli et des habitanU de Bruay, agissant comme administrateurs de l'église et de la table des pauvres dudit lieu, qui
avaient promis en échange au seigneur sept mencaudées de terre
et une rente de quinze florins payable tous les quinze ans. Le
même seigneur du Wionval avait donné à l'église de Bruay un

(1)Arch: net., P. 2054.
(2) .4rch. net., P. 2051.
les familles de Flandre,
(3) Bibi d'Arras, m. 316, Lepez, extraits concernant
de

Jeanne de Beauffreinez se
p. 605. La tombe d'Antoine de Werquigneul et
voit encore elle est enchesêe dans le portail de I'Eglise d'Houdain.
(4)Comptes de 1318 et de 1328, Bibi. net . Fnzrzçqis, 11621.
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manoir séant à Monteville. De plus cette église possédait près de
la cense d'Hulluch, au buisson de la Mère-Dièu, une mesure de
terre provenant du sieur d'Harundel (1).
La Table des paûvres de Bruay avait, an lieu dit les Tombelles, cinq quartiers de terre pour lesquels elle devait homme
vivant et mourant (2).
L'hôpital Saint-Nicolas, à la place à .Bruay existait dès 1344;
il avait à laBuissière des terres qui étaient tenues du seigneur de
la Buissiêre et il lui était dû, pour charges de rentes vendues par
le-domaine à Jacques de Maulde, six mencauds'de blé et 40 sous
Parisis (3).
Dès le commencement du xiii' siècle, il y avait un échevinage
à Bruay (4).
La coutume du souverain Bruay, l'un des fiefs réunis par Guy
Guilbaut fut rédigée en 1507. On y voit que pour les fiefs mouvant d'Houdain on suivait la coutume d'Houclain (5).
Enfin dès le xvi' siècle, les manans avaient la faculté comme
les habitants de Béthune (6) de prendre dans les bois de Bruay
des fagots pour leur consommation (7).
En 1380, le comte de Buckingham et son ost, venant de Lille,
logèrent à Braay.: ils y passèrent la nuit et le lendemain ils
marchèrent sur Béthune.
Le duc de Vendôme en 1522, prit et détruisit le château qui fut
reconstruit peu après (8).

(1) Arcît, nat., P. 2054.
(2) At&t nat., P. 2054.
(3) Arch. nat., P. 2048.
(4) Cart. de Notre-Dame d'Arras, Charte de Daniel, avoué d'Arras, de 1218

citée plus haut.
(5) flouthors, coutumes locales, t. U, P. 510.
(6)Ce droit avait été accordé aux habitants de Béthune en 1470, par Charleste-Téméraire. Arch. de Lille. Eh, des C. B. 1613.
(7) Arcit. nat., B. 1613. Ce règlement est'très-curieux car il fait connRitre le
mode de payement, les recours qé'on avait sur les acheteurs et les saisies
qu'on pouvait opérer contre eux.
(8)Froissard, Et Panthéon, -11 981-

I,

IMPJIM
Quand au siècle suivant, les maréchaux de Ghatillon et de
Chaumes, se rendirent à Anas, le château n'était défendu que
par des paysâns : aussi on s'en empara facilement (1). Enfin en
1657, l'armée espagnole campa à Bruay et lé lendemain se dirigea
sur Lens (2).

GALONNE RICOUART.
1141 Galonia. - Bulle du pape .RwgMe liT. Fonds de Choques, aS. du Pasde-Calais.
1318. Colons. - Bulle du pape Alexandre fIL
1302. Galonne Ricouuart. - Duchesne, Hist. de la Maison de Gidnes, page
1531. Caltonne Ricouart, Enquête. - Àrch. Nat., J. 1016.

L'autel de Galonne appartenait à l'abbaye de Choques. En
1147, le pape Eugène 111 lui en confirma la propriété. Le pape
AietandreIII renouvela cette confirmation en 1163 et en 1176 (3).
L'abbaye de Choques avait en outre sur cette paroisse quelques
terres et la ferme de Quenin.
Ce village qui, en 1545, était une enclave du comte de SaintPol (4), mouvait en 1781 du château de Lens (5)..
En 1302, Siger (alias Sohier) de Gand, se qualifiait de seigneur
de Galonne Ricouart. Son fils Siger le jeune, fit partie de la confédération contre la comtesse Mahaud (6).
Mini.,
(1) Siégea d'Arras par A. d'Jléricourt, p. 162; D'après It Père Ighace;
religieuk
365
fenêtres.
Ce
portes
et
52
tours,
12
t. V, p. 612, ce château avait

en donne une description très-détaillée; aujourd'hui on n'ea voit plus que
les fossés.
• (2) 41dm. dû due d'York, cou, Michaud, t. III, P. 596.
(3) Âr4 du Pas-de-Calais, Fonds de Choques.
(4 Arch. nat. J. 1011
(5) (Id.), P. 2064.
(6) Duchesne, Histoire de 14 Maison dc (lutnos, p. 552-553.

le mariage. dû Jeanne, fille de Huon, seigneur de Calonne Ricbuart
avec Hugues, sieur de Nayellés-sous—Lens (1). Plusiémà tic leurs
descendants occupèrént des postes élevés Nous nentionùeron
Godefroy, bailli et gouverneur de Béthune vers 1385, Jean, cbn
seiller et chambellan de Jean sans Peùr, duc de Boutgognè; Eau\dtxin, maître d'hôtel dû. duc Philippe lé Bon; Jea•û; qui remplit la
réme charge auprès de Charles le Hardi; Ghislaih II, chef des
\entilshommes aventureux S camp de Péronne; F±au4ois; genL
thomme de la bouche de l'empereur Chatlbs V et gouverneur
\esdiu. Ce dernier se distingua au siége d'Yvoy (1542, soûs les
;es de Gilles du Levant (2) et à la batailléde Saint-Quentin,
\était lieutenanta général de la cavalerie iégète.
\ l, sol fils gôuverneut de Bapaume, et Hugues; 'son petit-s
avôir accompagné l'archiduc Albert eh Espae 4 fut
E.
créé \ de Nbyelles (5 mars 1614), pUi& nommé gouvehleur
et caps. ) général du pays et duché de Limliourg, : et . énfin en
1640, clif des financés et èonseiller d'Etat (B).
Les lettres des archiducs (4) annexaient à la terre de NoyMies
lors de son érection en coté, les seigneuries d'Esretz en Fddcquières et de Calonne Ricouart. Bien qu'il eût été spécifié due eS
terrés ne dussent être séparées ni éclissées du comté de Nôyellès,
le domaine de Galonne fut vendu vers le milieu du xvIfj t siècle à
Françoise d'Halie\vin comtesse de Raéhé, dont là fille, MarieGlaire de Berghes, épousa M a4 ili en Bernard, seignéur d'Es(1) Bibi, d'Arras, mas. 519. Le Paz.. - Extrait concernant les familles de
Flandre et d'Artois. - D'après quelques généalogies (notamment celle du
manuscrit 23048 de la Bibi. Nat.,fonds français)la terre deCalonne-Ricouart
se èerait composée de deux domaines, et celui de Ricouart serait entré biS
postérieurement à celui de Calonne dans la famille deNoyenés pafr le
maria g e de Jean de Noyôllck avèôÎérgdeiite dé W vièMile (hS 1380).
I'lot préférons aecter l'opinion de Lé 15 ez qui est ti's-è±p)icite daiiilâ
généalogie d'après laquelle nous faisons l'histoire seigneuriale de éè Villdge.
(2) lise. d24 règne de Charles-Quint en Belgique, par A. Hcnne, T. VIII,
P. 11.
(3) Bibi, d'Arras, 154, Marias Voet, Hist. de la Afaisor de Berghes, p. 103.
(4) 49 Registres des Chartes de la Chambre des Comptes do Lille, folio 216.

quelmé. A :partir de céttOE éioqu, la famille de Bernard porté le
nom d& Bernard de Calonne (1).
En 1537, lbrsque l'armée française campa à Pernes, le village
de Calonfie fut ravagé par les soldats. Ils brûlèrent trente-trois
maisons, le château et la cense seigneuriale, pillèrent l'église,
empôrtèrent les vases sacrés, les tableâ d'autel, les livres et le
ornements qu'ils trouvèrent. Plusieurs habitants furent faits prisonniers,.et duient vendre leurs terres pour payer leur ranço
le reste de la population se réfugia, en abandonnant ses biens,
dans. les villes restées espagnoles. Les récoltes furent abîmées
pai les chàriots et les chevaux des Français ; presque tous les
béstiaux fuirent enlevés et les terres demeurèrent incultes (2).
En mars 1543 des corps de troupes françaises traversèrent
Galonne qui fut pillé. Quelques habitants, qui avaient empêché
les soldats de brûler le village, furent emmenés prisonniers. Cette
paroisse eut peu après à souffrir du passage dés gens de guerre
espagnols lorsqu'ils envahirent la Franco. La pauvreté était si
grande qu'on dut remettre un terme d'impôt qui n'avait pu être
payé (B)
L'église de Calonne est une construction grecque du siècle dernier; le choeur date de 1763, et le reste du bâtiment de 1781.
.Le château,. comme nous l'avons dit plus haut, fut brûlé en
1536 par les Français. En 1786, il fut reconstruit par le comte de
Bernard, et placé sur la hauteur auprès de l'église. C'est un bâtiment qui a perdu tout caractère depuis .qu'on a démoli l'étage
supérieur (4).
(1) L. Chesnaye des Bois.
(2) Àrck. rat., J. 1016,
(3) Àrch. rat, J. 1017.
(4)L'ancien château était situé dans le bas, et on voyait encore au commencement de ce siècle des restes de constructions, (Note de M. le vicomte
de Calonne.)

CAMBLAI N-CHÂTELAIN
• 1135. Camlin, Bulle d'Innocent II.
Id.
1138. Camblin.
1256. Cambling, Charte de Jacques, évêque d'Arras.
1475. Caïnhelin le Chastelin. - Terrier d* Comté de Saint-Pot, Bibi. nat.,

Flandre 92.
1545, Camblain-Castellain, Areh, nat. J. 1017.

L'évêque d'Arras était collateur de la cure (1) de Camblain et décima teur de cette paroisse conjointement avec le chapitre d'Arras (2).
Il existait dans le château une chapelle qui était également à
la collation de l'Evêque. Bauduin, châtelain de Lens, la fonda en
1256 et lui assigna pour revenu la moitié, de la dime qu'il possédaità Planques et à Burbures '(3). Jacques, évêque d'Arras, autorisa cette fondation sous la condition qu'à la mort de Jean, fils de
Bauduin, la nomination des chapelains redeviendrait à l'évêque (4).
Avant de terminer l'histoire religieuse de ce village, nous rappellerons qu'il y existe un pèlerinage en l'honneur de saint Quirin, martyr. L'église possède encore les reliques de ce saint qui
lui ont été données au xv 0 siècle par Charles •de Récourt, amiral
de Fiance (5).
Quant à la terre de Camblain, elle appartenait au xi 6 siècle aux
comtes de Boulogne. D'après dom Le l i ez (6), Eustache Second,
(1) La propriété de cet autel fut confirmée à l'évêque d'Arras par de nombreuses bulles; nous citerons celles d'Innocent II (1135 et 1138); celle d'Eugène III (1145), et celle d'Adrien iv (1154), Bibi. net ., Csrt. de Notre-Dame
d'Arras, latin 9930.
(2) Extrait du rôle des vingtièmes. La part qui revenait au chapitre avait
été achetée en 1282 per l'archidiacre Barthélemy, 258 Liv. Par. Fanion, Histoire du Chapitre d'Arras, p. 192.
(3) Le chapelain devait, après la mort de Bauduin, payer 40 sous pariais
au chapelain de Choques. ArcA. du Pas-de-Calais, Fonds de Choques.
(4) Bibi. nat., Coli. Moreau, T.
p. 144.
(5) Le reliquaire a été restauré en 1614.
(6) Bibi. d'Arras, in. 291. Mémoires généalogiques sur la Flandre et l'Artois, par dom Le Po; T. -1, p. 94.
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fils d'Eustache aux Grenons donna cette, seigneurie à Lambert,
chatelain de Lens. Mathilde de Lèns et dame de Camblain
apporta cette terre à Eustache le Roux (mort en 1205) (1), fils de
Bauduin de Béthune, seigneur de Choques et d'Hédvige d'An• Vers . 1300 la, s e igneurie de Camblain passa dans la maison de
Recourt par le mariage d'Isabelle, chatelaine de Lens, avec Philippe, seigneur de Recourt et •de la Comté, gouverneur d'Artois (2).
- - Nous citerons parmi leurs descendants, Jehan I du nom qui prit
part.à l'expédition envoyée an secours de Calais en 1348. Charles,
seigneur de la Castiniere, amiral de France, qui fut fait prisonnier
à >M oatereau et mis à mort peu après (3) : Jean, son frère,
seigneur de Camblain, tué à Azincourt avec ses deux fils (4). Ce
.seignur laissa pour héritière, Marie de Recourt qui épousa Vale.
rand d'l-Iingette, seigneur des Obeaux, gouverneur de Lille,
Douai et Orchies, et qui légua la terre de Camblain à son cousin
Jean de Recourt dit Agraviu, fils de François et de Béatrix dame
de Licques. Jacques P, qui se distingua en Relie et fut nommé
échanson de l'archiduc Charles (5), François III, gouverneur de
ville et châtean d'Aire en 1604.
François, connu sous le nom du baron de Recourt, mourut sans
enfants en 1680. La terre fut alors vendue par décret du Conseil
d'Artois (1621) (6) et achetée par la famille de Vignacourt (branche
des barons de Pernes, seigneur d'Ourtion, voir ce village), qui la
conserva jusqu'au 183...
La terre de Camblain était unii pairie du château de Saint-Pol,
(1)P. Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de
.Franee, T. VIII, p. 28.
(2) Cabinet des titres, dossiers des familles Lens, Licques cl Recourt. 06Salogie de la maison de Recourt, etc., etc., par Antoine de Recourt, seigneur
de Bruyères et Cherest. Reims, 11782.
(3)Monstrelet, 11200— Fenin, éd. de- Mile Dupont, p. 116 et note.
(4)Believa], Azincourt, p. 218.

• () Tienne. -.- Règne de Charles-Quint en Belgique. T. I, p, 227.
(6) Bibi, Nat. Flandre, 82. AMn. du Conseil dt4rtois.

-,26-tenue à 10 1. de relief et moitié de cambrelage, aide pareil et
serviée de plaid (1).
Le seigneur avait toute jutice et seigneurie, droit de confiscation et d'épaves; pour y aider, exercer et maintenir sa justice, il
avait bailli, lieutenant, plusieurs hommes féodaux et cottiers,
prevost, échevins, sergents et autres officiers; il avait droit de
garenne dans les bois, droit de moulin banal et seigneurie des
eaux (2).
Quelques fiefs sis au terroir de CaiÉblain relevaient du château
de Béthune.
Les vieux fossés et basse-cours du château étaient de cette
mouvance (3). Nous citons également le fief DUPONT qui tirait son
nom d'un de ses propriétaires, Jean Dupont, seigneur de la Motte,
vivant au commencement du XVi o siècle et qui fut tour à tour
possédé pur les le Hihert, les de Noyelles, les de Bergues, les
d'l-lallewin et les Bernard de Galonne (4).
.
La coutume de Camblain fut rédigée en 1507, on y voit qu'il
existait dans ce village un échevinage renouvelable chaque année
et chargé de juger les manants et habitants du lieu, de visiter les
flegards et de veiller à l'entretien des chemins (5).
En 1537 l'armée du roi François P demeura pendant trois semaines à Camblain, qui eut beaucoup à souffrir de ce séjour.
L'église fut pillée, les cloches, les vases sacrés et les ornements
enlevés ; plusieurs maisons du village incendiées; dix habitants
furent emmenés prisonniers par les Français qui les firent travailler si rudement que plusieurs en moururent; la population
se réfugia dans les villes voisines abandonnant leurs récoltes
et leurs meubles qu'ils perdirent ainsi; les terres restèrent
presque toutes incultes (6).

J. franç., m. 85443.
(2) Bouthors, T. Il, p. 229.
(3) AreL. Mat. P. 2054.
(4) Arch. Nat,, P. 2054.
(5) Bouthors,. T. 11, p. 231.
(1) BiW. Mat

(6) Arch. Nat. J. 1016.

Eu 1542, l'armée française traversa ce village et quelques soldats demeurent plusieurs jours au chateau; ils firent quatre ou
cinq habitants prisonniers et enlevèrent des bestiaux. A la suite
de ces courses une partie du terrain demeure à riez (1).
LÀ FERTÉ était de la mouvance du chateau de Pernes (2). Nous
trouvons en 1225, un Plilus de la Ferté qui rendit une dîme au
chapitre d'Arras il était l'homme de fief du seigneur d'Ouï'ton (3).
En 1555. Jean Lequien meunier de la Ferlé les Pernes obtint
l'autorisation de rebâtir son moulin qui avait été détruit par les
gens de guerre (4). Au xvn° siècle le moulin de la Ferlé appartenait aux Pengrelins (5) et il fut vendu vers 1714. aux Damiens
de Béthune qui prirent le nom de Damiens de la Ferté (6).
L'église de Camblain aurait été située autrefois vers le moulin
de la Ferlé : le P. Ignace-prétend dans ses mémoires (7), que
les fondations de cet ancien édifice se voyaient encore à son
époque. Elle aurait été ensuite reconstruite près du château pour
la commodité des seigneurs. Ce monument est du xv 0 siècle, il
se compose de trois nefs qui ont été voutées dernièrement.
Le choeur et la chapelle du coté de l'évangile sont ornés des
armes des de Lens, des de Licques et des de Recourt. La chapelle
du coté de l'épitre servit autrefois de sépulture aux anciens seigneurs de ce village. On y voit des fragments de pierres tombales,
et le monument de François de Lens, mort en 1535.
Les fonts baptismaux sont de la même époque que l'église,
et méritent d'être remarqués.
Le château qui est entouré de viviers maçonnés, a perdu son

(t) A. N. J. 101-7.
(2). Liii. Nat. Flandre, 05.
(3) B. N. Cou. Moreau. T. 135. p. 202.
(4) Arck. de 2411e. Chambre des Comptes B. 1620 registre.
(5) P. Ignacc, Mémoire, T. 111. p. 320.

(6)Exquise Généalogiques, par du Hays.
(1) T. V, p. 755

-27-ancien caractère. Villeneuve Va dessiné eni 824, mais on ne savait
d'après cette lithographie fixer les dates de cet édifice qui parait
être du xvi' siècle.
La chapelle qui avait été construite en l'honneur de Quirin s'est
écroulée, il y n quelques années. Elle se trouvait en dehors du
château; elle était de forme hexogonale, surmontée de tourelles et
ornée de nombreuses sculptures (1).
Entre l'église et le château, on voit un moulin hati en 1623 qui
parait avoir été l'ancien moulin banal.
Nous rappellerons qu'en 1850, on découvrit plusieurs sépultures du iv e, siècle (2) et que M. Ternink a cru reconnaître dans
ce village des fondations romaines.

CA.UCOURT.
Charte d'HélUn de Gauchis.
1194. Cauhescort.
1242. Cauecort. - Accord entre te prier d'Aubigny et te chapitre d'Arras.

Caucourt était un secours de Gauchin, et son autel appartenait
au chapitre d'Arras. Godescalque et le pape Adrien IV lui en confirmèrent la propriété (3).
La dîme se partageait entre le chapitre d'Arras, le chapitre de
Béthune et le curé de Gauchin, qui payait la portion congrue au
vicaire desservant Caucourt (4).
En 1194, Hellin de Gauchin garantit au chapitre de Béthune la
jouissance de la dîme que ce chapitre avait à Caucourt et dans la
(1) P. Ignace,Mém. T. V, p. 543.
(21 Bulletin des antiquités départementales, T. il, p. 110. Cartes des voie: et
fondations romaines, par Tcrnink.
(3)Cart. de Notre-Dame d'Arras, Bibi. nat., latin, 9930.
(4) P. Ignace, Dictionnaire.

possession de laquelle il avèit été' trôu.blé par Robert 'et Gauthiér
de Gauchiri (1).
En 1242, un accord intervint entre le chapitre d'Arras et le ptiehr
d'Aubi'gny touchant la dîme à prendre sur trois mesura de terre
e
sises entr C'aucourt et Villers (2).
Hugues de Caucourt, eu décembre 1275, reconnaît qu'à la prière
du comte d'Artois, il a rappelé Pietre Corbel, fils dé Hugue Corbel,
qui était outre-mer Pierre devait y rester jusqu'à ce qu'il fût
rappelé par lêdit Hugues de Cau'côurt, an 'termes de la paix qn'iffi
avaient faite au sujet de la mort de Jean Boilart dé 1-Jenripré (3).
Nous trouvons encore en 1391 une Jeanne de Caucourt,qui avait
épousé un seigneur de Wamin (4).
Cette dame appartenaft-elle à la famille d'Olhain, nous ne
pouvons l'affirmer; mais à cette époque le domaine de Caucourt
était la propriété de Jean d'Olhain, qui prenait le titre de seigneur de Caucourt, bulle, Moulle et Norton (5).
Cette terre passa ensuite, par mariage, à Jean de Nielles, puis
sa fille Marie, qui épousa Bauduin de Lannoy. Marie n'eut pas
d'enfants, et ses biens, à sa mort (1433), devinrent la propriété
de Pierre de Berghes, son neveu (6).
Par suite de sa 'trahison (1484), Jean de Berghes eut ses, biens
saisis. La terre de Caucourt paraît avoir été confisquée et donnée
au sieur de Ranchicourt, qui devait plus tard épouser la fille de
Jean Anthoine de Berghes (1502). D'après Marins Voel, ce serait
par acquisition' que Robert de Banchicourt serait devenu propriétaire de la seigneurie de Càucourt. Quoiqu'il en soit avant son mariage, Robert se qualifiait de sieur de Caucourt (7).
(1) Cart. de Stit-arhélcmy. folio 20.
(2) Coi-L. d'Aubigny, Petitô Chronique' d'Aubighj'.
(3) lui-, d'Artois, Godefroi.
(4) Arch. de Lille. Etat des reliefs et droits seigneuriaux des fiefs tenus du
roi û cause de son ohAteau d'Arrds.
5) Grand barhaaj,'e de Saint -fl&t in (note fournie par M. le cômte do' Galàmetz).
(6) P. Anselme, L. viii, 196, 691. Voirl'article Olhain.
(9) Bill. nat, Français, m. '22,201, p. 244.

Ce domaine appartint ensuite aux de Lannoy, comtes de la
Motterie et de Beaurepaire, dont la généalogie est trop connue
pour que nous la rapportions ici. Les de Lannoy avaient déjà des
terres importantes à Caucourt avant d'avoir la seigneurie (1).
• Le dernier seigneur de Caucourt, Ignace Godefroy de Lannoy,
chevalier de Saint-Louis, périt sur l'échafaud révolutionnaire
d'Arras (2).
• Caucourt fut ravagé en 1537 par l'armée de François Jer. Nous
voyons, par l'enquête (3) qui fut ouverte sur les dommages
occasionnés par les troupes françaises que « la gendarmerie
aurait pillés et rabbés les biens des dits habitans et de leur église,
auroit emporté les cloches d'icelle, aurait ars, bruslés, abbatus et
démolis plusieurs maisons dudit Caucourt tellement qu'il aurait
convenu aux habitans du dit village habandonner et eulx refugier
es ville et fors de ce pays d'Artois, où ils auroientétésl'espace de
quattre mois sans pouvoir retourner au dit village, en laissans ellecq
leurs terres à riez et sans labeur, parce qu'ils étaient dénués de
chevaulx ... » Avant la guerre, ils avaient mille Manques bêtes on
rnieulx et d'autres bestiaux à l'advenant, et il ne leur resta que
trois cents. i
La tour de l'église est du xvxe siècle. Quant au reste de l'édifice, il est moderne et n'a aucun caractère.
Le château a été construit au commencement du siècle dernier
par le comte -de Lannoy: ce n'est qu'une gentiihomière qui n'offre aucun intérêt archéologique (4).
(1) Dénombrement servi par Côllard de Lannoy en1516, arck. nat. J. 1005,
(2) Paris, Hist. de Le Bon, p. 251.
(3) Àètk. ttat:, J 1016.
(4) P. Ignace, Dictionnaire.
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DIVION.
X

1250. Dovion. - Cari. d'AI4U9Uy, f0 14, 11G.

Le premier représentant connu de la famille chevaleresque de
l)ivion, est Roger qui fut témoin en 1058 de la donation faite
par Henri de France, à l'abbaye d'Hasnon (1).
En 1193, Vualice, seigneur de Divion, de Saint . Crépin et de la
-- Folie, vendit des terres à l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai.
11 avait épousé Mahaut de Villers; leur fils ainé Hugues, céda à
l'abbaye d'Anchin sa dîme de Divion. Siger de Gand, seigneur
d'Houdain, et Beatrix sa femme, confirmèrent celte cession par
acte, daté de leur château d'Hou4 ain (juillet 1212) (2).
Quelques années plus tard, en 1236, Gui de Dividn, chevalier, figure parmi les bienfaiteurs de l'abbaye du Moiit Saint-Eloi; à
laquelle, dès 1136, l'évêque AFvise avait donné l'autel de Divion (3).
En 1316, la comtesse Mahaut, réclamait l'intervention du pape
Jean lxii contre Havet de Divion, et d'autres chevaliers ses
confédérés qui soutenaient le parti de Robert d'Artois (4). Nous
trouvons, en outre, dans un jugé du Parlement, du 9 mai 1321,
qu'un Ha y on de Divion fut condamné pour avoir pillé les biens
du prévôt d'Aire et dans un autre jugé de la même date qu'Hairon de Divion était au nombre des partisans de Robert d'Artois
qui prit le château d'Hesdin. Il y a lieu de croire qu'il s'agit dans
ces trois actes de la même personne (5).
Sans doute, la fameuse faussaire, Jeanne de Divion, appartenait

(1)Le Carpentier, t. 2, Preuves, P . 1.
n
(2) Duchesne. Hist. de la maiso de Guines,pretves, p, 472.
(3)Moreau. t. 62, p. 15 17. Cette donation fut confirmée par plusieurs papes,
notamment en 1186, par Urbain III. Cari. d'Aôbiguy.
(4) Godefroy de Menilglaise. 28 toi. des ménz. des antiquaires de la Morinie.
(5) Arch, nat., X. 5, f os 91 et 99.

à cette maison. Sa mère était une Louchard, de la célèbre
famille des Louchard d'Arras, et son mari était un chevalier
du nom de Pierre de Broyes. Elle servit comme ou le sait
les projets de Robert d'Artois en facilitant la production des
fausses pièces qui devait assurer l'Artois à ce seigneur, et fut
brulée à Paris sur la place aux Pourceaux (1).
En 1324, nous trouvons un Antoine de Divion dont la femme
appartenaità la noble famille de Mailly. Leur petit-fils Hugues, seigneur de Divion et d'Aix vivait en 1398 (2). Sa fille Marguerite,
mariée à Charles de Longueval, vendit en 1443 la terre de Diviôn
à Jean de Ranchicourt ait le Besgue, écuyer et maitre dhotel du
comte d'Etamples, « pour par eux en joir et possesser durant la
vie de eux et de Pierre de Ranchicourt leur fils, à la charge de
cent libvres de rente heritable que y a droit de prendre le seigneur deNoyelle Galonne (3). »
Dix mois après, le cardinal de Thérouanne, Jean le Jeune,
acheta « le treffons et héritage » de Divion « pour et •jouir par
Robinet de Ranchicourt son neveu (fils de Jean de Ranchicourt)
et par ses hoirs à perpétuité . (4). »
C'est ainsi que la terre de Divion passa dans la famille de Ranchicourt pour tomber ensuite dans les biens de Guy de Bournonville qui en 1533 épousa l'héritière des Ranchicourt (voir l'article Ranchicourt). Toutefois, l'ancienne famille de Divioù ne
s'éteignit ec plus tard et elle posséda lougtemds encore la terre
d'Estréelles, hameau dépendant de Divion.
Par lettres du 18 juin 1523, Charles-Quint usant du droit de
la guerre, abandonna aux religieuses d'Etrun, sauf l'hommage, la

(1) Voir les Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, et les notices du comte A. d'Fléricoiftt et Kérvyn de LeLtenhove sur
Robert d'Artois et Jeanne de Divion.
(2) Cabinet des titres, famille de Divion.
(3) Duchesne. ffist. de la maison de lit ontmorem.y, p. 483, Cour des comptes
de Lille, B. 1538, carton.
(4) Arch. de Lute, Cour des comptes, B. 1538, carton.
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- 32 la jouissance d'une censé que des chartreux du Poitou possédaient.
à Divion (1).
Ce village eut beaucoup à souffrir des guerres du xvi° siècle;
Le château probablement reconstruit au siècle précédent, constituait un danger perpétuel pour la frontière française, aussi, en
1522, le duc de Vendome s'en rendit-il malire (2). Nbus sommes
tentés de rapporter à cette époque les détails donnés par le P.
Ignace (3) sur un siège du cbaeau qui aurait eu lieu d'après lui
en 1563, date assez invraisemblable, puisque alors les guerres
avaient cessé. Les habitants auraient défendu le château, et le
vainqueur en aurait fait pendre quatorze dévaut la porte d'entrée.
En 1537, après prise d'Hesdin lorsque «. les François se sont
boutés en la ville de Saint-Pol et ont assis le camp en la ville de
Prneset a l'environ et depuis au village dde Conté et au dit village
de Divion, iceulx François ont pillez le dit village et prins et emmenés la plus grande partie de leurs bestiaulx, et les habitants ont
été contraints vendre le reste à vil prix, pour eux vivre l'espace
de trois mois ou environ qu'ils ont été contraints habandouner le
dit village et eux venir à Béthine. »
Les moissons de l'année avaient ét& détruites; « avoient icu1x
• françois bonites le feu en huict maisons et granges, abattu, démoly,
et mis du tout à ruynes plusieurs maisons.» Si bien que les terres
demeurèrent (4) incultes, en 1537 et que au lieu de douze cents
« blanches beses » que le village possédait avant la guerre, il
n'en restait que cinq cents « et des aultres bestes à l'advenant. »
Les élus d'Artois remirent aux habitants le montant des aides
qu'ils n'avaient point encore payés (5).
Lors du siège de Béthune en 1710, le château de Divion, fut
pillé et le village occupé par les alliés.

(1) Hist. de labbaye d'Eiru,i parle comte A. d'ffer.icowrt, Arckives r kist. dg
Nord de la France, 3e série, t. II, p. 481.

(2) Martin d" Bellay, collect. Mohaud, p, 151
(3) Mêm. t.V, Ça 760.
(4) Arch. tjat., J. 1016.
(5)Roger, Arch. hisi t. lI, p.3I.
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Le 29 écflobre 1725, le prince de Bournonville tMdit la terré
de Dïvidù pour une somme de 123,600 livres à Anibroie Polisot, seigneur d'Ineôurt, premier président du Conseil d'Artois (l).Le nouveau Seigneut de Ijivion qui appartenait une
famille dq robe importante 6t bien connue, transmit sestitres
et seigneuries à Son fils, Louis-François, seigneur d'Incourt
de Divion et de Warhiei (2). Mais biènfôt la terre de Dtdii
devait pass& à la famille de Benard de Calonne qui la poS4dc
encore et qui était propriétaire du bois da Eietz' sis encette
paroisse (3).
Une partie du village se fiotaniait Diviot—les4Ioines à cause
des biens qu'y possédaient le prieuré d ? l{ouda*i et l'abbaye
d'Ham (4).
Ce dernier monastère était propriétaire de l'a ferme de l'Abiétte
qui était située de ce coté du.viflage.
La Cauchiette. - Cette ferme fut achetée au commencement du
siècle dernier par Jacques Dupont (5), boufgeois d'Arras. En
1779, elle était la propriété de, la dae de Bacqnehem, qui pssédait aussi le fief de la Motte.
R.tréelles. .' Ce domaine appartenait, comme nous 1'a-on dit
plus haut; à une branche de la famille de Divion (6).
Jean de Divion, gouverneur d'Arras en 1460, était seigneur
d'Estréeiles (7). Nous trouvons ensuite François de Divion, cornmandant de dix compagnies de pied qui vivait à la Un du xvi0
siècle (8) : il était fils de Guillaume et d'Antoinette de la

(1) Père Ignace. Addition aux méiii. Itt, P. 5.
(2)Id. 547.
(3) Note fournie par le Vicomte de Galonne.
(4) Bibi. 4e Reims, liasse Houdain.
5) P. Ignace, mém. t. V, p. 760.
(6) Arch. du Pas-de-Calais, registre aux centièmes.
(1) Duô&ïne, hût de la maison deMontmorenq, p. 483.
(S) Id.
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-34querie (1). Ponthus, fils de François fut créé chevalier en 1600(2);
il épousa Jacqueline de Montmorency. (1610) (3) dont il eut un
fils nommé Charles-Français. , Celui-ci était en 1660 chef de la
maison (4) et se qualifiait de Baron de Bazenghem, de seigneur
' d'Estréelles et de Beaussart. Le domaine d'Estréelles passa ensuite
aux Despianques. A la mort de David Despianques (vers 1749),
le fief, la ferme et le domaine furent achetés par la tante paternelle de David, et après elle, ou plutôt après le décés de son fils,
cette seigneurie devint pour la plus grande partie la propriété de
Cousin, procureur à Béthune (5).
Eu 1537, les Français pillèrent Estréelles, et la cense de ce
hameau fat brillée (6).
Petit. — Au commencement du xvii 0 siècle, Deloigne, écuyer,
fils d'un conseiller, au parlement de .Tournay (7), fit l'acquisition
de cette ferme.

Le Vieux Fort. — Nous ignorons d'où peut venir ce nom; mais
en 1252, nous trouVons cité dans un acte de l'official d'Arras, le
chemin du Vieux Fort. Nous ne rencontrons aucun autre document avant la fia du xvt° siècle (8).
.A cette époque, Philippe du Buisson, prévotetreceveurd'Houdam, prenait le titre de Seigneur de Viel fort (9) il avait épousé.

(1) Bibi. d'Arras, in. 333, Le Pc; extrait de pièces originales, p. 199 et
suis,.
(2)Fonds français 14354, Bib?. nat.
(3) Dachesue, Histoire de la Maison de Montmorency, p. 483.

(4)Cabinet des titres, famille de Divion.
(5) P. Ignace, add. aux mém., t. V, f° 400.
(6) Arch. ut., J. 1016
('7) Mém., t. VIII., p 10.
(8) Putt Jiist. de k maison de Gaines, 1° part., p. 521. Terre site.... justa
viam que ducit de veteri largo w? Beugin.
(0) Arras et l'Artois sous le gouvernement des archidtzcs par G, do Haut eclocque
miin. de (Académie d'Arras, 2' série, t. VI, p. 199.
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Claire de Chelers. Ce domaine passe ensuite dans la famille de
Beaurains, elle 27 avril 1700, Marie Hélène de Beaurains, Dame
duVieux fort, l'apporta en mariagè à Charles de Genevières, sieur
de Cocove (1).
Une branche de la famille de Genevières prit le titre de seigneurs dd Vieux fort, et son dernier représentant fut décapité à,
la révolution (2). Toutefois, à cette époque la terre du Vieux fort
n'appartenait plus à la famille de Genevières; la fille de Philippe
Lamoral de Genevières l'avait apportée en dot à Louis Alexandre
Dupire, baron de Hinges (3).
L'église, située à l'extrémité du village, vers Bruay, et brûlée
en 1450, ne fut pas rebâtie en cet endroit. On se servit de la chapelle du château pour les cérémonies du culte. L'évêque Pierre
de Ranchicourt fit restaurer cette chapelle qu'il dédia à SaintMartin le 8 juin 1466. Quelques temps après, sonpère Jean de.
Ranchicourt faisait don de la nouvelle chapelle aux habitants de
Divion pour le service de la paroisse (4).
L'église n'offre aucun intérôLarchéologique. Ou y voit des fonds
baptismaux datant de 1630 aux armes des Beaulaincourt et des
Desplanques ils proviennent de l'église de Baj us.
Il ne reste de l'ancien château que la porte construite en
1729 (5) par le président Palisot, ainsi que le pavillon qui tient à
l'église.
II existe à Divion nue curieuse croix de grès que quelques
archéologues croiraient volontiers élevée lors de la mort de Jeanne
de Divion : d'autres prétendent qu'elle ne rappelle qu'un accident (6).
(1) Sibl.d'Arrtzs, collection Godin, familles de Beaurajns et de Geneyjères.
(2) Voir Paris. Hist. de Le Bon.
(3) Collection Godin, ibid.

(4)P. Ignace, Mém. t. V. p. '760.
(5) P. Ignace, Ibid,
(6) Bulletin de la commission des antiquités départementales.

-36DROUVIN.
1250. Drovin. —Liste des hommes liges dis seigneur de Bdtln&ne.

La cure de Drouvin était à la collation du personnat du lieu. Le
chapitre d'Arras était décimateur (1).
En 1250, nous trouvons mentionnés comme pairs du seigneur
de Béthune le sire de Drouvin, et comme ses hommes liges,
Pierre et Jean de Drouvin (2).
Dans la transaction qui intervint en 1403 entre le duc de Bourgogne et Guillaume de Namur, sur certaines difficultés qui s'étaient élevées au sujet de l'échange de la seigneurie de Béthune,
Galet d'Acquembronne et Jean de II ouchin sont cités avec le soigneur de Drouvin, comme tenant dans ce village des terres en
pairie, et Jean de la Tourelle et Poppelin de Monchi comme poèsesseurs de fiefs (3).
Plus tard, la seigneurie et pairie de Drouvin devint la propriété
de la famille de Habarcq; mais le manque de documents ne nous
a pas permis d'établir la succession de ces seigneurs, et ce n'est
que par des aveux servis au château de Béthune, et des actes de
ventes ou des acquisitions de parties de fiefs que nous avons pu
établir ce fait (4).
Marguerite de Habarcq, fille de Florent, seigneur de Drouvin,
apporta en dot ce domaine à Georgesde Nédonc]iel, seigneur
d'Flannescamps (5) (ils vivaient en 1560), et leurs descendants le
possédèrent jusqu'au milieu du xvii 0 siècle (6).
(1) Père Ignace, Mm., t. III, page 451.
(2) Histoire de la ville de Béthune, par le comte A. d'Eéricourt (preuves).
(3) Arch. net., P. 2550.

(4) Voir l'état des reliefs des fiefs tenus du roi à cause de son chtteau de
Béthune. (Archives de Lille) et le carton P. 2046 des Archives nationales.
(5) Voir la généalogie des, de Nédonchel par Lainé , branche des barons
de Bouvigiy, à la bibI, rie l'Arsenal le n. 243 et aux Archives nationales
le carton P. 2046 et 2049, qui contient de nombreux dénombrements fournis
par lés de Nédonchel et des de flacquehoin.
(6) généalogie de de .Wédonchel, par Lainé.
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En 1666, par son mariage avec Marie Jeanne de Nédonchel,
Jean François de Bacquehern, seigneur du Liez, devint seigneur
de Drouvin et propriétaire du château. Une partie de ce domaine
fut adjugée le 24 octobre 1725 par décret du conseil d'Artois
à Chrétien Gottran, dont les descendants servirent le dénombrement de cette pairie concurremment avec les de Bacquehem(1).
Le propriétaire de cette seigneurie avait la justice vicomtière(2).
Quant au fief et pairie de DRou1IN, il demeura dans la famille
des de Houchin, seigneurs d'Annezin, jusqu'au mariage de Claire
Eugénie avec le comte de Roquelaure, qui en était encore propriétaire lors de la Révolution (3).
Ces seigneurs avaient, à cause de leur fief, justice vicomtière,
et on voit qu'en 1460, ils entretenaient à Drouvin un bailli pour
maintenir leurs droits (4).
II existait au xv0 et au xvi0 siècle d'autres fiefs à Drouvin,
mais leur peu d'importance ne nous permet d'en faire l'histoire,
et ils ont été presque tous réunis aux deux principales seigneuries dont nous venons de parler (5).
Nous croyons toutefois devoir signaler celui que les hospitaliers de Hautavesnes possédaient dès 1429 au Mont-Pendw (6).

(1) Arch. nat.,P. 2056.

(2) Arsenal, ni. 243.
(3)Voir pour la généalogie des seigneuis d'Ilouchin Recuèil généalogique des fomillçs originaires des Pays-Bas ou y établies, par,Colohia. Rouirdam, 17)5-1178, 2 vol. in-8,
(4) BibI. d'Arras, m. 291, Mémoires généalogiques sur la Flandre et FArtois. Lepez, t. II, p. 185.
(5) Nous citerons toutefois les dénombrements servis par Colart GranIt
(1383), Robert Grault (1501), Charles de Warlincourt (1509), Nicolas le Borgne
(1516% Jacques de la Motte (1522), Jean Legrand (1593), François Gulbart,
(1640) (Etat des reliefs des fiefs tenus du roi à cause de son clrâieau de Béthune, Arch, de Lille.)
(6) Arcit. mit, S. 5920.

-38--Notons également qu'il existait autrefois une maladrerie à Drouvin (1).
L'église de Drouvin fut démolie en 1798, et elle perdit à cette
époque les 40 arpents de terre dont le revehu servait à son entretien. Elle fut reconstruite aussitôt après la Révolution; grâce au
zèle des habitants, mais ce n'était qu'un bâtiment sans caractère
qui a été remplacé par une nouvelle construction.
Le château, qui se' composait d'un donjon entouré de.fossés (2), existait encore en 1808. Mais il n'en reste plus de trace
aujourd'hui.

ESTRÉE-CAUCHY
1150. Strces.—Privilège do Godoscalque.
1268. Streis. - Vente de la dîme d'Henincourt, cart. de N. Dame
d'Arras.
XIIIe siècle. Estrée en le Caucié. - Censier de N. Dame d'Arras.
1501. Estrée en le Caulchie. - Dénombrement cité par l'abbé Douay.
» Estrées la Couchis. -Dénombrement, arch. net. J. 1003.

L'autel de cette paroisse appartenait au chapitre d'Arras les
papes lui en confirmèrent la propriété par de nombreux privilèges, ainsi que celle des alieux que l'église d'Arras avait à
Estrée et Hénincourt (3). La dîmé se partagéait entre le chapitre
d'Arras, l'abbaye du Mont-Saint-Eloi, l'abbaye d'Etrun et le curé
du lieu (4).
(1) ArS saS., P. 2058.
(2) BiBU de l'Arsenal, ni. 243.
(3)11 serait trop long de reprendre Je texte de ces cénfirmations comme
nous l'avons fait pour certains villages, et nous renvoyons au cartulaire
blanc de Notre Dame d'Arras qui se. trouve au fonds latin de la Bibliothèque
Nationale, 9930.
(4) Registre des Centièmes, arek. du Pas-de-Calais.

-39• Lapait de dire qui revenait au chapitre d'Arras, lui avait &é
vendue en 1235, par Maitre Bauduin, maçon et Agnès sa femme (U.
Cette dime devait être prélevée sur les terres qu'ils possédaient
à Estrées et qu'ils avaient achetées de Robert d'Elersin, ifis de
Jean d'Hersin, chevalier. Il résulte de cet acte, qu'à cette époque,
la propriété était très divisée à Estrées et que les 'francs alleux
étaient fort nombreux.
Là plupart-des terres étaient tenues du château d'Arras, soit
directement, soit à cause de la seigneurie du Quesnoy-lez-Hou-dam. Quelques fiefs toutefois mouvaient du chateau de Lens (2).
La principale seigneurie appartenait en 1466 à Jean de Hanau,
bourgeois d'Arras et en 1494 à Jean de Paris, fils' de Martin, bourgeois de la môe ville (3). Cette terre fut ensuite vendue en
1499 à Jacques Desplanques (4).
Ce seigneur fit placer dans le choeur de l'église une table d'autel
où il était représenté à genoux, en costume de guerre, et entouré
des écussons des différentes familles auxquelles il était allié (5).
Vers la fin du xvn° siècle, Jean Crétôn, écuyer, acheta ce domaine à ses descendants, et le vendit en 1702 à Philippe le
Carlier, écùyer, seigneur du Met, premier élu d'Artois (6).
Alexandre Dominique, son fils, seigneur du Metz et'd'ÉstréeCauchy, fut chevalier. d'honneur du conseil d'Artois. Ce fut lui

(l) Fond latin, 17731, BU4. nat.

..
.
.
Père
Ignace.
Méru.,
t.
VI,
P.
814.
(3)
(4)L'abbé lJouay, dans son histoire de la famille Deaplanques, p. 28, prétend que cette terre aurait été achetée de Jean de Pans. Il est difficile d'établir de quel côté est la mauvaise lecture. Toutefois nous ayons choisi celle
du P. Ignace, parce que la famille de Paris possédait des biens dans les com.
munes environnantes.
. .
(5) Cette pierre resta jusqu'en 1623, époque où elle fut placée à l'autel
Saint-Pierre et remplacée par une plus grande offerte par Adrien du Quesnoy, abbé. du Mont-Sain t-Eloy, sous réserve, que cette donation ne diminueirait en rien les droits de la famille Desplanqucs. Pouoy, ouvrage cité,
......
p.28.
. • ..:
(6) P. Ignace, Mém., L. VI, p. 814.
(2) Arch. nat. J. 1003, P. 2063.

- 40 qjji, en 1137 fit démolir le çhAteau que Cretpn avait construit, et
en liait un plus petit (1).
• J1 mourut en 1740 sans avoir été marié. Son frère, Nicolas
.Gp brjpl hérita de ses biens et de sa cbrge. La succession do
Ni.colas revint à sa nice, pi avait épousé Adrien Le Sergeant
'iTe pdepoprt. Celui-ci obtint le titre de chevalier d'honnepr du
conseil d'Artois en 1752, titre que reçut ensuite son fils aîi6,
Louis Igce (2..
Les de Berghes possédaient quelques terres dans ce village, et,
pour cela se qualifiaient de seigneurs d'Etrée Cai.iehy (3).
Une autre seigneurie donne à ses possesseurs le titre de seigneurs d'Estrée en Cauchy. Elle appartint aux d'Estringhehern et
aux de Mailly (1533), puis fut vendue aux Cornet. Les archiducs
en firent l'octroi û Louis Lenet, procureur fiscal de la Gouvernance d'Arras en 16Q8 (4).

appartint aux Théry puis aux le Carlier. L'abbaye du Mont Saint-Eloi avait une ferme importante en ce lieu 5).
La Croix Rouge

trouvait entre Fresuicourt et Gauchin.—La .dirne
de ce lieu avait été vendue en 1268, au chapitre d'Arras par Gaut1ier de Qauchip (6). L'abbaye d'Etrun y avait quelques biens
Henincrntrtse

(1) P. Ignace, Recueil, LII, p. 450.
(2) V oit Je Père Ignace, passim ;ja famille Le CarJier, par P. La hoche;
notez historiques relatives aux offices et officiers du Conseilprovincial d'Artois.
(3) P. Anselme, Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison de

France

etc., P. 697, t. VIII.

(4) Archives de Lute, état des reliefs des fiefs tenus du Roy à cause de son château d'Arras, arek. net . P. 2050.

(5) Père lgnaèe,.tném.V. f. 508509.—Le couvent du Mont-Saint-Eloi avait en
outre une petite terre située entre Maisnil et Estrée, qui avait été achetée de
Tassart du Maisuil, et amortie en 1298 par e conte d'Artois. (Godefroi,
lizvent. des comtes d'Artois).
(6) Gare. de Notre Dame d'Arras, bibi. net., fonds latin; 99-30.

- 41 qui sont cités par l'évêque Gérard dans l'acte de fondation de cette
abbaye (1085) (1).
r
Les bons enfants d'Arras « estudians à Paris », possédaient plusieurs terres et rentes à Estrées, ainsi que cela se voit dans un
censier de Notre-Dame d'Arras du xiii' siècle (2).
Il existait d'autres fiefs à Estrées, mais ils étaient dé fort peu
d'importance (3).
Adrien du Quesnoy, qui devint abbé du Mont-Saint•-Eloi, était
né à Estrée-Cauchy. 11 donna, comme nous lavons dit plus haut,
une table d'autel à l'église de cette paroisse (4).
En 1537, le village d'Estrée fut ravagé par les FranQais, qui
incendièrent vingt-cinq ou vingt-six maisons ; l'église fut brûlée
avec tous les meubles et les bestiaux que les habitants y avaient
enfermés. On dut abandonner le village pendant trois mois, et un
grand nombre de paysans périrent (5).
L'église fut de nouveau brûlée en 1640 par les Français qui
assiégeaient Arras. Les habitants effrayés par l'arrivée des troupes,
s'y étaient réfugiés avec leurs effets, et les soldats y avaient
mis le feu sous le prétexte qu'on s'était défendu (6).
(1) Histoire de raôbeue &Btrun par le Comte A. d'Htricourt , Arc/vive,,du Nord
de la France, 30 série, t. 2, p. 347.
(2) Bill. nat. Latin, 10972.
(3) Voir les états des reliefs des fiefs tenus du Roi à causa de sen château
d'Arras.
(4) Douay, ouvrage cité 1 p. 28.
(5) Arek. rat. J. 1016,
(6) P. Ignace, Ment, t. V, p.508.
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FRESNICOURT

673. Friscini Curtis. - Lettre de Saint Vindicien an pape Jean.

L'église de Fresnicourt fut donnée au chapitre d'Arras en 673,
par saint Viudicien, évêque de Cambrai. (1) La donation fut confirmée dans de nombreux documents l'évôqueGodescalque cite
parmi les biens du chapitre; e,,îlesiam Frescini Curtis cum Iota,
decima parrochie et appen ditio suo ,S'trees et jure tain inatris quawb
appenditii in omnibus liberam; et dans un autre document il
parle du domaine de Fresnicourt libre de tout service envers les
pouvoirs séculiers, sauf les trente sous payés annuellement à l'héritier de Heigot d'Hoiidain « propter injuriam qua Heigotus viliam
eamdenv vectabat. » Helgot avait renoncé avant sa mort à cette
redevance dont il avait reconnu l'injustice; mais son fils Robert
se la fit restituer en consentant que tous les hôtes de la villa
arrêtés dans sa seigneurie, sive in foro, sive extra forum, hormis
pour cause de larcin , fussent jugés dans la villa de Fresnicourt
• soit devant le villicus, soit devant le prevot du chapitre.
La dîme de .Fresnicourt avit sans doute été usurpée par des
séculiers; car en 1218, Giles Baliet, de Fresnicourt, et Sibille sa
femme, du consentement de leur seigneur, Simon de Henripré,
vendent au chapitre la dîme qu'ils avaient sur le territoire de Fresnicourt, et les hommes de Simon, c'est—à-dire Eustache de Ruit,
Everard et Amaury de Henripré, en garantissent la libre possession au chapitre. Le domaine était administré par un maire qui
percevait les dîmes et tenait sa charge en fief du chapitre; il
recevait pour cela douze mencauds de blé, mesure d'Houdain (2).
Une ferme sise auprès de l'église garda longtemps le titre de
Mairie; après plusieurs mutations, elle fut achetée en 1699 par

t

(l) Chronique de Ba1drie, &. Le Glay, pàge 45,ct Cart de Y.-Dame d'Arras.
(2) Cart. du Chapitre d'Arras.
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Bon Lallart, échevin d'Arras, qui fit bâtir une chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge sur le chemin d'Olhain (I).
La pauvreté de Fresnicourt avait quelques terres dans les villages voisins, notamment à Bouvigny et à Bracquincourt (2).
L'église de Fresnicourt vient «être reconstruite, mais on a cons ervé le clocher, qui paraît remonter au xv 0 siècle (3).
Sur la hauteur qui domine le village, on trouve un dolmen
qui a 614 décrit par M. Taillart, dans son essai sur l'histoire
d es institutions du Nord de la France (4). Mous renvoyonsà cet
ouvrage, ainsi qu'aux études sur 1'Atrébatie de M. Terninck (5),
les lecteurs qui seraient désireux d'avoir quelques détails sur ce
monument ainsi que sur le double galgal que certains archéologues ont reconnu à Fresnicourt.

BÂILLON
XIII' siècle.

Baèillon, Cart. du Cap. d'Arras.

La ferme de Paillon, sise entre Fresnicourt et Verdrel, aparten ait au chapitre d'Anas. Le censier de Paillon est cité dans un
acte de la fin du xni° siècle (6). La ferme parait avoir été
détruite pendant les guerres du xvi 0 siècle. Il en reste quelques
vestiges qui ne présentent aucun intérêt archéologique.
A la croisure du chemin qui menait à la ferme se trouve une
croix de grès dite croix de Baillon et portant les lettres gothiques
J. U. K I. et la date 1492.
(1) P. Ignace, Diet. La famille Lallart u sauvé l'église de 11'resnicourt à
l'époque de la révolution et l'a rendue plus tard ii la commune.
(2) Arch, nat., P. 2062 et 2061
(3) Bulletin de la Commission des antiquités départementales, p. 339, t. I.

(4)Page 203.
(5)Page 56, livre I.
(6) Censier de Notre-Dame d'Arras, Bibi. nat., fonds letS 10W12.

-44OLHAIN
XIIIo siècle. Olehaing. - Chanson, page 206 du manuscrit 12815, Bib. nat.,

fonds français.

134. 011ehain. - Reconnaissance d'Hugues d'Olhain . Coibert. 82.
1381. Olehain. - Fondation de messes par Philippe de Cohem à Saint-André
d'Aire, .Rib. Net., Fr. 22306.
1433. Hollain. - Abandon par N. de Vysoc de fiefs mouvant du château du
seigneur d'OMain. L 1433 ambre des comptes de Litée. Carton.

fl

Dès le xii 0 siècle il existait une famille chevaleresque d'Olhain
qui portait trois tourteaux de gueules comite les comtes de Bonlogne et avait pour cri de guerre Boulogne. Quelques généalogistes (l) s'appuyant sur la ressemblance des armoiries, ont fait
descendre ces seigneurs des comtes de Boulogne, qui du reste
possédaient la ville de Lens et avaient dans ces pays d'importants domaines.
Roger (2) cite un lingues d'Qlhain comme ayanl,pris part à la
deuxième croisade, mais ce n'est que dans son ouvrage que nous
le trouvons mentionné. Quoiqu'il en soit, en 1179, Simon d'01hein, chevalier, et Hugues, son fils, souscrivent comme témoins
une donation faite au couvent d'Etrehem (3). Hugues d'Olhain,
en 1202, construisit le premier châtêàu d'Olhain (4). Ce seigneur
figure l'année précédente dans une charte importante des archives de Loos (5) où soottommés Simon etBauduin, ses frères,
•Sibylle sa femme, Jean, son fils, liellin de Gauchin, oncle de
Jean, et Gilles, frère puiné d'Hugues. Ce même document nous
fait connaître qu'I-lugues était fils de Simon d'Olhaih. Hugues
d'Olhain apparaît encore en 1213 comme témoin de la vente que
(1) Gélic et Le Carpentier après lui.
(2) Noblesse et chevalerie.
3) Bibi. Nat. Flandre, 185, p. 2.
(4) De Menilgiaise, Etude sur l'administration de la comtesse Mahaut.
(5) Arc4. de litée, note fournie par M. le comte de Galametz.

- 45 fit Marc de Bétonsart de sa dîme de Tenkes aux reliéfeuses)&An_
nay (11).
Jean, seigneur d'Olhain, et Jean son fils, sont mentionnés
comme témoins dans une charte octroyée à l'abbaye du Mont-Saint-Eloy (2). Une chapelle fut fondée en 1239, par eemème.Jean,
dans le château d'Olhain du consentement du chapitre d'Arras,
qui avait le dtoit de patronat sur la paroisse de Fresnieourt. Ce
seigneur la dota de 16 mesures de terres, d'un droit de terrage à
Gauchin, d'un droit de champart sur le champ dit del Perrel à
Olhain et de la valeur de la dime de Fraisnoy, et de plus donna
une habitation pour le desservant. Au cas où cette chapelle
serait devenue paroisse, la collation en aurait appartenu au chapitre (3).
Il faut placer ici un membre de la famille d'Olhain du nom de
Gilles qui devait vivre vers 1260 et dont il est question dans
une chanson satirique d'un auteur inconnu
« Messire Gilles d'Olehaing

A en son cors moult grant meshains,
Ki contrefait les menestreus,
Mont les cille quant vient entr'eus.
Na fors ke vent en son boacel
Ne cl signeur de Niedoncel (4). .

En 1270 Jean II et Hugues, seigneurs d'Olhain, figurent dans
une charte en faveur du prieuré de Rebreuves (5), et en 1280 (6)
Jean fonda à Verdrel une chapelle. Il la dota de trente wencau#
dées et trois quartiers de terre qu'il tenait en fief du chatelain de
(1) Bib, d'Arras, Cari. dAnnay.
(2) Duchesne, Histoire de la Maison de Gand, p 3441
(3) Cari, des Chapeilei'ies d'Arras, Bibi. Net ., latin 17737.

(4)Cette chanson, qui est très-curieuse, se trouve à la Bibi; Plat. férule
Français, mon. 12015, p. 206.
(5) Petite Chronique de Rebreuves. On voit dans charte de fondation de
Vcrdrel qu'Hugues était frère de Jean:
(6) Bibi. Nat., latin il, 131.

- 46Gand et qu'il fit amortir parce seigneur e.t le comte d'Artois. La chapelle devra être bâtie ainsi que la demeure du chapelain sur les
terres données; il devra y avoir une cloche « et li chapelain est
tenus de faire perpétuei résidence en le capelerie ci—devant dite
et de dire messe cascun jour, de trouver et de livrer à son coust
dras, lumière et clerc et toutes les autres choses qui a la dite
capellerie desservir appartiennent. Et est à savoir que tant que
mesires li cuens devant dis (le comte d'Artois) ara la vie ou cors
une messe sera dite pour lui don Saint-Esperit en le capiele
devant dite une fois le seinainne, et après sen deceps cele messe
cessera et une messe de 1?eq2dent sera dite une fois cascune
semainne perpétuelment pour l'âme 4e mon sigueur ..... » La
nomination du chapelajn appartiendra au fondateur et à ses trois
premiers successeurs, puis reviendra au chapitre.
En 1316, les fils du seigneur d'Olhain figurent parmi les gentilshommes confédérés contre Mahaut (1). Deux ans après, Ysaac
d.'Olhain est cité en qualité de pair du château de Béthune dans
un acte. rapporté au Cartulaire des chartreux de Gosnay (2). Le
l° mai 1340, Robert d'Olhain, écuyer, arrive à l'armée du Roi
devant Saint-Orner et est armé chevalier le 20 juin (3). Le 4 août
1345 (4), Hugues d'Olhain promet de payer annuellement au receveur de Béthune un denier de rente « pour le congé, à lui baillé
par le comte d'Artois pour faire créneaux à la tour deWerquin (5).»
Sacques d'Olhain épousa Isabeau d'Aubigny, et leur petite fille
Marie, héritière de la seigneurie d'Olhain, la porta dans la maison
de Nieles par son mariage avec Jean, l'un des conseillers favoris
de Jean sans Peur (6).

(1) De MeLilgiaise, ouvr. cité.
(2) Arch, du Pas-de-Calait, T. I.
(3) Roger. Nob. et Cher.
(4) Colbert. Rièl. Ma., 82, p. 351.
(5) 'b. , P. 351.
(6) Père knselme. Hist. genéatogique et chronologique dé la Maison royale de
France, t. VIII, et Hist. de la Maison de Berghes, par M. Voet, Bibi, d'Arras,
154.
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nappartenait pas à l'ancienne noblesse militaire il avait été, au
dire de Monstrelet (1), avocat au Parlement et licencié ès-lois.
Nous savons qu'à la fin de 1402, il était déjà conseiller du duc de
Bourgogne (2); dans un état' des officiers du duc qui paraît remonter à cette époque, nous trouvons Jean de Nielles, chevalier,
« conseiller, chambellan et second Président du Conseil de Lille, »
et gratifié d'une pension de six cents florins (3).
Dès 1405, il déploie, au Conseil du Roi Charles V!, la « belle
faconde (4) » que lui attribue Monstrelet, et expose les griefs de
son maître contte le duc d'Orléans (5). Il paraît que Jean sans Peur
apprécia les services de son conseiller, car au mois de mars 1407,
il lui fit don d'une certaine quantité de chênes à prendre dans
les bois du Vault jusqu'à concurrence de soixante écus d'or « pour
iceulx chênes employer et convertir ès édifices d'Olehain (6). »
C'est donc à cette époque qu'il faut vraisemblablement placer,
la reconstruction du château, tel que nous le voyons maintenant.
Cette même année, Jean de Nielles reçut du Duc le gouvèrnemnt d'Arras (7).
Deux ans après, le seigneur d'Olhain portait encore la parole

(1) Monatrelet, chap. T?. - Edit de ta Société de l'Histoire de France, t. Il;
p. 231.
(2) Arek. du Nàrd. ah. des comptes de Lue. B. 1350, carton.
(3) Bibi. Na:., Bourgogne, me. 106.
(4)Monstrelet, t. II, p. 286.
(5) Chron. de Chazks VI, t. III, p. 291 • Impetravit dut Burgundiw ut

quidam famosissimus orator, nomine Joannes de Nieles, de comitatiz atrabatensi oriundus, pro dipSo loqueretur. - Monstrelet (t, P. 295) ne fait pas
intervenir le sired'Olhaindana cette occasion, et raconte que le duc de Bourgogne exposa ses griefs par écrit. (6) Arek. du Nord. Ch. des Comptes de Lifte, 1378, carton.
(1) Le Paz. Mém. Généalogiques. II. p. 230. bIs. de laBi6. d'Arras, n°291.—
Il résulte d'un document authentique transcrit par dom Le Pez que Jean de
Nielles, lorsqu'en 1409 il eut reçu les sceaux de t Madame la Reyne et de
Monseigneur le Due de Guyenne, » fut relevé par . Jean sans Peur, t de ses
fonctions de gouverneur des bailliages d'Arras, Lests, Bappalmes, Âyesnes,

-à-au nom du duc dans une grande réunion qui se tint dans la
cathédrale de Chartres, et au cours de laquelle le Roi déclara qu'il
pardonnait à Jean sans Peur sa complicité dans l'assassinat du
due d'Orléans (1). Grâce à l'influence Bourguignonne, -Jean de
Nielles entra au Conseil du Roi et reçut en cette même année
14 09, les sceaux du duc d'Aquitaine, fils de Charles VI (2). 0e
poste avait une grande importance; car on venait de décider que
pendant la maladie du Roi, et en l'absence de la Reine, le gouvernement du Royaume appartiendrait à ce jeune prince..
Jean de Nielles avait obtenu de Charles VI une pension annuelle
de deux mille livres (3). Le 2 décembre 1410, le Roi lui concédait
encore une pension de mille livres à prendre sur les aides levées
pour le fait de la guerre, sans préjudice de ses gages ordinaires (4).
Le chancelier devait avoir une fortune assez considérable; car en
juin 1412, il figure parmi les seigneurs qui prêtèrent de l'argent
au Trésor Royal épuisé (5).
Le 2 novembre 1420, Jeàn de Nielles, qui avait contribué pour
une large part à la conclusion de 1 a paix de Bicêtre, futchargé
avec le cardinal de Bar, le comte de Saint-Pol et le grand maître
de l'hôtel, de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de
ce traité (6).

Aubigiy, Jlénia-LMtord et Quiety. » - Le Pez. Généalogies, lUt; d'Arras,
ma. 32 .1. p. 145.
(1)Monstrelet, II, p 398.
(2) Arch. Nat., Trésor des CL, J. 369, no9,
(3) voir une Charte de la Bibi. Net. (Chartes Roya les, t. XII pièce 63b),
publiée par Lépold Pannier, à la suite d'un article sur les joyaux , du due
d'Aquitaine. Revue archéologique; I&1B, t. Ii, p. 392.
(4) Bibi. Nat., cabinet des titres, famille de Nielles.
(5) BibI. NaL, mss. fr. 6748, fol. 66, r (Compte: du Trésor). Dans un inventaire de bijoux du duc de Berry, en marge de la mention d'un • grés bouton
de musc garni d'or et-de perles, r on lit ces . Datus fuit domino Jean
de Nielles, cancellario domini ducis Aquffanie, prout constat per mandatum
suum datum Xt die Julii, ennoMCCCCXIi. Arch. net; XX, 258; fol. 44.
(6) As-eh. Net ., Très. des eh., J. 520, no 21. — Douetd'Arcq (Pièces inédites
sur le règne dt Charles VI, t. I, p. 320) a reproduit ce document. . Mbns'
trelet,•t. I, p. 1 ° 0.

La haine des Armagnacs devait naturellement poursuivre le
seigneur d'Olhain. Aussi, en 1411, lui et le sire de Helly sont
signalés au Roi par le duc d'Orléans comme coupables de la
« cruelle et énorme mort » de son père, parce qu'ils sont « serviteurs jurez ou pensionnaires et aliez au duc de Bourgogne (1). »
Le chancelier, était à vrai dire, un adversaire redoutable pour les
Armagnacs; le 6 avril 1412, au moment où les' -partisans d'Orléans traitaient avec les Anglais, il produisit en plein conseil des
pièces saisies par le bailli de Caen, qui démontraient la complicité des princes avec l'ennemi du royaume (2). Bientôt le parti
bourguignon allait, lui aussi, faire appel à l'étranger, et l'on devait
voir, pendant de longues années, le duc Philippe-le-Bon combattre le roi de France, pour le compte des pires ennemis de son
pays et de sa race.
Nous trouvons, en juillet 1412 Jean de Nielles, mêlé aux négociations qui se poursuivaient entre les princes devant Bourges dont
l'armée royale faisait le siège (3). Le 30 janvier 1413, il demanda
au nom du Roi, aux trois Etats réunis à Paris, les subsides nécessaires pour soutenir la guerre contre les Anglais (4).
Mais le duc d'Aquitaine était impatient de secouer le joug de
Jean-sans-Peur. Le sire d'Olhain représentait l'influence Bourgui gnonne ;aussi le jeune duc cherchait-il les moyens d'écarter ce
conseiller gênant. Au mois de mars 1413, à la suite de remontrances de l'Université, des paroles très-vives furent échangées au
Conseil Royal entre Jean de Nielles .et le chancelier de France,
Arnaud de Corbie. Le duc «Aquitaine, irrité, prit son chancelier par les épaules et le chassa de la salle du conseil en lui
disant. « Vous êtes un mauvais et orgueilleux ribaud, d'injurier
ainsi le chancelier de Monseigneur le - Roi; nous ne nous soucions
(1) Monstrelet, II, P . 119. Chron. de Charles VI, T. 1V, p. 411.
(2) Moustrolet, T. II, p. 236.
(3) Dans une ascmbl6e des princes, au mois de juillet 1412, le sire
d'Olhajn « dit et récit, les excès et rébêlijèns » dotit s'étaient rendus
coupables Charles d'Orléans, Bernard d'Armagnac et leurs partisans.. Mon:trelet, T. II, p. 208.
(4) Chron. de Charles VI, T IV, p. 137.
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- 50 Plus de vos services (1). » Les sceaux de Guyenne furent confiés
à .Jean de Vailly, avocat au Parlement, au grand déplaisir d'Isabeau
de Bavière et du duc de Bourgogne. Quelques jours après cette
scène, le 13 mars, le duc de Guyenne donna à Guillaume du Mesnil,
son valet tranchant, la « conciergerie et garde de son hôtel de
Saint-Ouen, que naguères souloit tenir et avoir messire Jean de
Nielles, chevalier; et lequel pour certaines causes à ce nous
mouvans, avons deschargié et osté, deschargons et ostons du tout
par ces mesmes lettres (2). »
Le 28 avril 1413, les Cabochiens, poussés en secret par le duc de
Bourgogne, organisèrent une redoutable émeute; ils s'emparèrent
de la personne du nouveau chancelier d'Aquitaine (3). Un mois
après, le 18 mai éclata un autre mouvement populaire; les séditieux arrêtèrent le frère de la reine et divers autres seigneurs,
parmi lesquels figure le sire d'Olhain. Jean de Nielles fut d'ailleurs
délivré le lendemain, et reprit la charge de chancelier d'Aquitaine (4).
Mais lés excès des Cabochiens avaient porté un coup fatal à
l'influence Bourguignonne; elle décrut rapidement. Nous voyons
bien encore le sire d'Olhain prononcer, le 7 août, en présence de
l'université, un discours pompeux où il célébrait • les avantages
de la paix rétablie officiellement entre les princes (5). Quelques
jours après, il devait abandonner les sceaux qui furent remis par
le Duc de Guyenne à Jean Juvenal des Ursins (6).
Le 27 novembre 1419, l sire d'Olhain assistait au conseil tenu
à Arras par le duc de Bourgogne au sujet du traité que cc prince
allait conclure avec l'.Aiigleterre (7). Vers cette époque, Phi—
(1) Chron. dé Charles Vi, T. IV, p. 19. .—Monstrelet, T. lI, p. 334.
(2) Arch. nat. Tres. des Oh., J• 787, n° 35. La pièce a été publiée par L.
Paunier, Revue archéologique, 1873, T. IJ, p. 394.

(3)Monstrelet, Il, p. 345.
(4)Monstrelet, II, p. 353-355.
(5) Chron. de Ch. VI, T. V, p. 135.
(6) Jean Juvenal des Ursins • était chançelier de Guyenne le 23 août 1413.
(Douét d'A.rcq, pièces inédites, J, p. 366.)
Çij Archives dis Nord, Ch. des Comptes, E. 1452. - Il s'agit sans doute da
honteux traité de Troyes.

-51 lippe le Bon lui céda les ville , terre, et seinéurie de Qùièr;'
en dédommagement de la terre et seigneurie de Grigny, que lui
avait donnée Jeans ans Peur, et qui fut restituée à Jacques de'
Brimeu (1).
Nous ignorons la date exacte de la mort (2) de ce personnage
sur lequel nous avons cru devoir nous arrêter. Noué avons voulu,
et peut-être le lecteur nous en saura gré, remettre en lumi'ei'e
celte physionomie curieuse et peu connue d'un Artésien qui prit
mie part active aux événements de l'histoire générale du
XV0 siècle (3).
Jean de Nieles ne laissa point de descendant mâle; sa fille,
mariée en premières noces avec Jean de Récourt, châtelain de
Lens, dont elle n'eut pas d'enfants, épousa, vers 1418, le'grand
veneur de France, Jean de Berghes, seigneur de Gobera, et porta
ainsi la seigneurie d'Olhain dans la maison de Berghes SaintWinoc qui l'a gardée jusqu'à nos jours.
Jean de Berghes avait pris part au pillage de l'abbaye de
Saint - Denis par les Bourguignons en 1418; le chroniqueur,
en parlant de lui, l'appelle un suppôt du diable (4).. En cette
même année, Jan de Berghes était envoyé par le duc des
Bourgogne au siège de Montlhéry, avec six mille Parisiens
dont on voulait se débarrasser (5). Jean fut. capitaine d'arbalé
triers et se trouvait au service de Philippe le Bon lors du siégé
dc Compiègne, en 1430 (6). Sa femme, fonda un obit à l'église
(1) Archives du Nord, Gis, des Comptes, B. 1002.
(2) 11 mourut avent 1433, .4reh. du Nocd, Ch. dts Comptes, B. 1433, carton.

En creusant les fondations de lu nouvelle, église de Fresnicourt ,' on vient
de découvrir la pierre tombale de ce seigneur et dosa femme. Cette dalle est
brisée et l'inscription qui l'entoure est tout à fait incomplète.
.
(3) Père Anselme, T. VIII.
(4) Chron. de Saint-Denis, T. iv; p. 243..
.
(5) Sain(-Remy. Chap. 89.
(e) Monstrelet, I, 254.— Hist. de la Maison de Berqites, 'Voet. Bibi. d'Ârrs,
n° 154. En 1437, on remit un trimestre dès aides à « plusieurs manans et
habitons d'Olehain- 'qui ont fait le service 'du charroi lors du siège de Compiègne >. Sans doute ils avaient accompakné leui seigneur. Chambr, des
Co3nptes de jute. 13.1431

.

,

-52-collégiale de Saint-Pierre d'Aire (1). Son fils, Pierre, devint, en
1433, seigneûr d'Olhain, de Caucourt, Nielles, Houlle, Moulle,
etc., par la mort de sa tante maternelle, Marie de Nielles, femme
de Bauduin de Lannoy, qui fut enterrée dans l'église de Fresnicburt (2). En 1453, d'après Duclercq (3), le seigneur de Cohem,
c'est-à-dire Piérre de Berghes, fut fait chevalier et leva la bannière le jour de la victoire remportée par Philippe le Bon à Gavre,
sur les Gantois. D'après cet historien (4), le même seigneur aurait
accompagné Antoine et Bauduin, bâtards de Bourgogne;, Simon
deLalaing et plusieurs autres gentilshommes dans leur voyage
Ancône, d'où ils devaient partir pour la Terre-Sainte (5). On sait
que de projet n'aboutit pas et que ces chevaliers rentrèrent à
Bruxelles en 1464 (6). Nous trouvons encore Pierre de Berghes à
l'expédition contre Dinan. De sa femme, Jeanne de Ghistelle, il
eut plusieurs enfants, parmi lesquels Jean, qui suit, et Catherine,
qui épousa messire Robert de Ranchicourt, seigneur du dit lieu (7).
Jean de Berghes, mari de Claire d'Azincourt, fut gouverneur
d'Aire, qu'il vendit à la France pour cent mille francs, en 1482. La
paix de 1484 ayant frustré ses espérances, il fut obligé de se
retirer à Melun et d'alliéner plusieurs terres (8)..
C'est au commencement du xv 0 siècle qu'il faut placer la confiscation de la terre d'Olhain que l'Empereur donna, par lettres
patentes du 16 mars 1521 ( y . s.), au comte d'Epinoy, à charge de
délivrer au maître de son artillerie le matériel de guerre trouvé
en la place dudit Olbain (9).

(1) Obit, d'Aire, Fonds Gaignieres. bibi. nae.

(2) Sa tombe se voyait encore au siècle dernier ! P. Anselme.
(3) L. n, eh. 54.
(4) L. y, cli. 30.
(5)Le Manuscrit français 11594 de la Bibi, nationale donne le texte du
serment prêté par Pierre de Berghes lors du célèbre voeu du Héron qui précéda cette expédition.
(6) Hist. de la Maison de Beryhes.
(7) Hist. de la Maison de Berykes, - Cabinet des Titres.
(8) Hie t. de ta Maison de Berghes.

(9) Compte des biens confisqués sur les Français au cours de la guerre,
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Nous ignorons la date où son fils Pierre, qui se qualifie de seigneur d'Olhain, recouv?a ce domaine, soit qu'il l'ait racheté, soit
qu'il lui ait été rendu par l'Empereur, au service duquel il se consacra.
Pierre, 118 du nom, épousa, en 1526, Jeanne de Bailleul, dame
de Plantin, qui hérita de la terre de Boubers-sur-Canche parla
mort de son cousin François de Neuville. Cette alliance rendit
son ancien éclat à la famille de Berghes. Pierre de Bérghes fut
en 1525, député des États d'Artois près de l'Empereur CharlesQuint; en 1544, il était commissaire des montres des gens de
guerre du I1inaut (1). Il paraît avoir été favorable aux protestants et il est cité dans la correspondance de Philippe Il comme
l'un des gueux d'Artois (2). Du reste, vers 1566 et 1567, les bois
d'Olhain furent infestés par des bandes de gens d'àrmes protestants, commandés par François Cocqueville et venant de Picardie
après la prise de Saint-Valery, « lesquels se disoient ennealis
nserver
des prêtres et gens de justice tellement que pour se co
En
1570,
ce fut
»
(3).
on était contraint de portionner avec eux
Grandguillaume, brigand célèbre, qui se réfugia dans les bois
voisins d'Olhain (4).
Pierre de Berghes eût plusieur enfants; Eustache, qui fut
tué du vivant de son père à un assaut contre Th6touannt.
(1552);Marie (lui épousa .Georges de Nédonchel, baron de
Bouvigny, Drouvin, etc., et en deuxièmes noces, Antoine do
Vignacourt, seigneur d'Ourton; Adrien •de Berghes , seigneur
d'Olhain en 1576, qui se maria avec Marie de Houchin, et succéda
à son père mort en 1597 (5); Jean, 111° du nom, fils d'Adrien,

1521, (o 16. ,trch. de Lille. Ce document porte que l'ancien propriétaire s'appelait Pliilippe de Berghes, mais ce nom est très-fréquent comme deuxième
nom dans la famille de Berghes.
(1) Renne. Gouvernement de Charles V ddns les Pays-Bas. ni, 368.
(2) Corr., t. i, p. s
(3) Pet. Citron, d'Aubiyny, année 167.
(4) lb., an. 1510.
(5) Cabinet des tifres,

-U.-ékousa Aiitoinette de Rambures, fille de Jean gouverneur de
Guines; parmi ses enfants nous remarquons René, capitaine ail
régiment deRambures, tué à Rocroy dans les rangs de l'armée
française (1), et Charles, soigneur d'Olhain, mari de Catherine
de Coupigny, et en deuxièmes noces de Claude de Carnin.
Le fils issu de ce second mariage,. Jean, mourut à marier en
1678 (2); sa soeur Anne, darne de Coupiguy, succéda â ses
droits, et porta la terre d'Olhaiu, ' à Pierre de Berghes, son
cousin,, seigneur de. Nonning (3) et de la Basèche. Leur fils,
Philippe Ignace,, marié en 1683 avec Marie-Françoise de Berghes, princesse de Rache, eut plusieurs filles; l'aînée, Louise,
fut mariée au comte d'Artagnau ; la seconde, Marie -Isabelle,
épousa son oncle, Jean-Joseph de Berfles, fils puîné de Pierre
de Berghes (4).
En 1743, Jean-Joseph de Berghes, veuf de sa première femme,
épousa une demoiselle de Créquy Canaples. Il mourut en 1748;
il portait les titres de vicomte de Berglies, prince le Radie, premier pair du comté de Namur, seigneur de Bouhers, d'Olhain, etc.
De son premier mariage il avait eu plusieurs enfants; ruais
nous ne croyons pas devoir pousser plus loin la généalogie d'une
famille qui tout en remplissant des charges honorables, dans les
armées du Roi, a cessé de jouer un rôle dans l'histoire de notre
province ; nous renvoyons le lecteur à l'Histoire généalogique et
cltro?wlogique de ia'Jfaiso& de France , du P. Anselme, au -Dictionnaire de La Chesnaye des Bois, au Calendrier de la Noblesse
et aux collections, généalogiques d'A. Gadin,
(1) Cabinet des titres.
(2) Id.
(2) Il était fils de Pierre de Bergues et d'Anne d'AnbermonL (Cabinet des
titrés.)
(1) Au mois d'avril 1725, la comtesse de Nassau mourut au château

d'Olhain. Elle était fille puînée du marquis de Monchi Senarpont et soeur
cadette de la princesse de flache, P. Ignace, t. VIII, p 211-212.

-55-CHÂTEAU D'OLFIAIN

Lé château d'Olhain fut bâti en 1202, par lingues d'Olhaiu, à
son retour de Terre Sainte, comme nous l'avons dit plus haut. Il
paraît avoir été reconstruit en 1407 par Jean de Nielles, grâce aux
libéralités du duc Øe Bourgogne. Peut-être le château d'Olhain
eut à subir de nombreux sièges, mais nous n'en trouvons aucune
trace, et la première expédition dirigée contre ce château que nous
connaissions est celle de 1641.
« Le 28 mars, nous dit le père Ignace, Saint-Preuil, gouverneur
d'Arras, ayant eu avis que les Espagnols étaient en campagne en
assez grand nombre, sortit aussitôt de la place avec toute la cavalerie. Il avait envoyé auparavant de Cuayne son cornette, avec
trente cavaliers pour battre l'estrade: celui-ci donna la chasse à
plusieurs volontaires qu'il obligea de se retirer dans le château
d'Olhain.... à deux lieues et demie de Béthune. Ce cérnette en
informa aussitôt Saint-Preuil qui se rendit à l'instant sur les
lieux (1). »
« Il somma le maître qui commandait dans le château de lui en
ouvrir la porte, ce qu'il refusa. Le gouverneur menaça d'y entrer
de force et il tint parole, car le 6 avril il envoya de de côté-là un
officier du régiment de Champagne avec soixante fusiliers qui
s'empara du château dans le temps qu'on en faisait sortir les
bestiaux pour aller paître. Ce ne fut pas néanmoins sans résistance, car deux soldats qui étaient venus à la porte pour bàisser
le pont-levis furent tués. Les soldats de Champagne entrèrent
aussitôt dans le château et passèrent au fil de Pépée tout ce qui
s'y trouva en arme- »
Ils y laissèrent garnison nombreuse qui incommoda beaucoup
celle de Béthune et tous les lieux voisins. Ce fait d'armes émut
assez les Espagnols pour que le procureur du Roi à Béthune lut
chargé d'ouvrir une information (I).
(1) M6m,, t, VII, P. 362.
(1) Reg. ans placards d 14 cois. d'Artois 4 Saint-Orner, p. 29 et suiv.
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—56,En 1654, les Espagnols qui, sans doute, avaient occupé de
nouveau le château, firent sauter les deux tours qui regardaient
le jardin (1).
En 1710, les alliés occupèrent à plusieurs reprisés tout le pays
pendant le siégé de Béthune et 'les Hollandais s'emparèrent à
cette époque du château d'Olha .in, comme le rapporte M. 1-Jarb avilie (2.
e De maladroites restaurations ont fort abîmé ce monument;
quoiqu'il en soit, ce château est un des plus-beaux spécimens de
l'architecture militaire au xvc siècle dans nos pays. C'est une
forteresse en forme de fer à cheval, flanquée à ses deux angles de
deux grosses tours de grès et défendue par un avancé muni de
tourelles. Le tout est entouré de larges fossés. A l'intérieur, la
chapelle et surtout la salie des gardes, présentent un véritable
intérêt pour l'archéologue
=
VERDREL
1280. Verderel. -- Fondation de la chapelle.

La chapelle de Verdrel fut fondée en 1280 par Jean V d'Olhain
(voir plus haut), elle était dédiée à Si Eloy, et se trouvait située en
fade de l'habitation qui sert de lieu de réunion aux proteStants (3).
Dès Pan 1411, ceLte chapelle était en ruines; en 1740, Jean Jose pli
dé Berghes, prince de Rache, voulut la reconstruire, mais le chapitre d'Arras lui fit signifier opposition .
Un chanoine d'Arras nommé Damiens (4)la fit rétablir, en 1751,
et construisi une école de fille et une maison pour le chapelain,

Dictionnaire.
Mémorial dit Pas-de-Calais.
(8) P. Ignace, Dictionnaire a Recueil, t. Il, p. 100.

(I) P. Ignace,
(2)

(4) Note de M. Parent.y.

- 57 Ce bénéfice était à la collation du chapitre. Cette chapelle fut
détruite à la révolution; on en voyait encore les ruines, il y a
peu d'années (1).
Le hameau deverdrcl relevait en partie des seigneurs d'Olhain,
et en partie du chapitre d'Arras (2), Fresnicourt, Olhain, Verdrel,
étaient réunis pour le paiement des aides d'Artois (3).

GAUCHIN-LE-GAL.
1128. Galcin. - Moreau, p. 81, L. 53.

1211 Gaucing. -.- Cartulaire du Chapitre d'Arras, 48.9.

1547. Gaulchin. - Dénombrement. BibI, d'Arras, m. 291. Le Fez, mém. généalogiques, t. II, P. 201.

L'autel de Gauchin appartenait au chapitre d'Arras ainsi que
celui de Caucourt, qui était un secours de cette paroisse. La propriété lui en fut confirmée par Godescalque, évêque d'Arras, et
par le pape Aérien IV (4).
Le chapître d'Arras était en outre décimateur de presque tout
Gauchin. Toutefois une partie de la dîme demeura inféodée et
appartint aux Delval, puis aux de Marbais (5).
La terre de Gauchin était une pairie du château de SaintPol (6). Nous citerons parmi ses anciens propriétaires en 1128,
Eustache de Gauchin, qui.vendit un moulin à l'abbaye du MontSaint. Eloi (7); en 1193, HelIin de Gauchin, témoin de l'accord

(1) On regardait ces ruines comme celles d'une ancienne maison des
Templiers.
(2) P. Ignace, t. 3, p. 303.
(3) Ara. nat. J. 997 elsuiv.
(4) BibI. 2Vat., Cartulaire du Chapitre d'Arras, fonds latin, 9930.
(5)Père Ignace, Mémoires, t. VIII, p. 90. On verra plus loin comment la
la dîme parvint au Chapitre d'Arras, au commencement du xiii' siècle.
(6) BibI. Nai. Français, 8,540. Notice sur l'état ancien et moderne du comté
de Saint-Fol.
(7) Bill. Na-t. Moreau, t. 50, P. 8?.
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que conclurent l'abbé du Mont-Saint-Éloi et Bauduin, seigneur
d'Aubigny (1).
Ce même seigneur intervint en 1196 au sujet de !a dîme de
Caucourt et s'engagea à la garantir contre tous à l'église de Saint.
Barthélemy de Béthune (2). Hellin figure clans nue charte de
1201, comme oncle de Jean d'Olhain (3).
Bauduinde Gauchin engagea sa (lime de Gauchin à l'archidiacre d'Arras qui la céda plus tard ait chapitre (1202) (4).
1-lellin de Gauchin s'obligea pour deux cents livres en faveur
de Rabot de Rumes en juin 1215 (5), et il figure dans l'aôte par
lequel Wehert rie Plate werpit à titre de gage, toute sa dîme
de Gauchin à l'église d'Arras, moyennant 12 livres (avril 1217,
V. s.) (6).
Enfin, on voit dans un charte de 1268 qu'un chevalier, Gautier de Gauchin, avait vendu à Roger, provo[ du chapitre d'Arras,
une dîme à prendre sur le territoire d'Heninconrt (7).
La terre de Gauchiu fut ensuite possédée par la famille d'Ocoche : Bonne d'Ocoche, dame de Gauchin, l'apporta en mariage
û Gossin, sire de Bailleul (8):
Leur fils, Pierre de Bailleul, fut 17 0 chatelain de Saint-Fol,
chambellan et conseiller du roi Louis XI; sénéchal d'Artois et
bailli de Saint-Pol (1462) (9).
Maximilien de Bailleul fut créé comte en 1614 par l'archiduc
Albert (10).

(U Arch, du Pas-de-Calais, Cartulaire d'Aubiguy, f. xx, y0.
() Ara. du Pas-de-Calais, cart. de Saint-Barthélemy, ° 39.
(3) Ara, de t'abbft de Zoos. Note de M. le comte de Galametz.
(4) Bibi. nat,, Cartulaire du Chapitre d'Arras, p. 26.
(5) J. 394. Le sceau de ce seigneur représente un écu chargé de 3 écussons, sui lesquels se voyant d'autres éclissons plus petits, et autour S. Helliai Doraini de Gauclun. Teulet, L. J, p. 1125.
(G) Carhdaire du Chapitre d'Arras, f' 130.
(1) Cartulaire du Chapitre d'Arras, p. 32.
(8) Histoire de la maison de Bcrglics, par M. Voet, Bibi, d'Arras, m. 154.
tl Histoire de Saint-Foi. par Turpin.
(10) Cabinet des titres.

- 59 Ce seigneur eut pour fille, Marguerite, qui devint dame de
Gauchin à la mort de son oncle, Jean de Bailleul, et qui épousa
Ambroise de Homes (1), gouverneur et capitaine-général du pays
d'Artois, général de l'artillerie du roi d'Espagne.
En 1742, Marie-Thérèse de homes, fille de Maximilien-Emmamiel de Homes, épousa Philippe-Joseph Wild Ringrave, prince de
Saim Kirbourg (2). Leurs deccudants possédèrent l,a terre de
Gauchin, jusqu'à la fin du siècle dernier (3).
La ÂfarcM-cn-Gauchin (4) était une seigneurie vicomtière qui

appartenait dès 1600àla famille Delval. En 1756, Françoise Delval,
épousa Philippe de Marbais, seigneur de la Tour, et la même
année Josèphe Delval, sa soeur, femme de François de Bernard de
Calonne, lui abandonna tous les immeubles, terres et héritages
qu'elle avait à Gauchin-le-Gal, provenant de la succession de leur
père François Delval, seigneur de la Marche (5).
.Joseph - François - César de Morbais de la Marche périt sur
l'échafaud révolutionnaire d'Arras (6).
Le château bâti au siècle dernier sur cette terre existe encore
mais ne présenté aucun intérêt.

HERIPRÉ
Henriprez (1208). Donation de ilenriprez.

Ce hameau dépendait de Gauchin.
Nous trouvons un Nicolas de Henriprez qui donna vers 1206 à
(I) Voir Goethals. Histoire généalogique de la maison de Hontes. Bruxelles,
1848, in-4.
J{ ide Visiano). Louvain,
(2) J\Tobijiaire des Pays-Bas, par M. D' S. D.
1160, in-8, L. Il.
(3) Arek. du P.-de-C. B. 812.
(4) Bibi, d'Arras, an. 833. Le Paz, extraits de pièces originae%, P. 181.
(5) .4rch. du Pas-de-Calais, titres de la famille de Marbois.
(6) Paris, histoire de Lebon, T. II, p. 32.
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—60 l'église de Rebreuves tous les droits et dîmes qu'il pouvait avoir
dans ce village (1).
En 1218, Simon de 1-lenripré autorisa la vente de la dîme de
Frémicourt faite au chapitre d'Arras, par Gifles Baillet et Sibille
sa femme (2). On trouve, en 1207, cc même seigneur figurant
comme pair de Robert de Potteria, vassal comme lui de pierre
de Frevilers pour des terres sises près d'Aubigny (3).
Guillaume du Mortier, écuyer, seigneur du Mortier, en 1473, se
qualifiait de seigneur de ilenripré (4). Toutefois, même à cette
époque, la plus grande partie des terres du hameau relèvent du
sire de Bailleul 'à cause de sa seigneurie de Gauchin (5).
Celte terre était au siècle dernier la propriété du prince de
Radie (6).

En juillet . 1710, la droite des alliés passa par le village de
Gauchin (7).
L'Fglise de Ganchin n'a aucun caractère archéologique, mais
elle renferme une très-curieuse inscription du xiii 0 siècle.
On remarque également sur la place du village un gros galet
enchaîné à une borne de grès. Bien des explications ont été
données à ce sujet; pour nous, nous croyons que c'est une pierre
d'infamie semblable à celles qui existent encore dans l'Est de la
France.
Notons encore une inscription de 1443, qui svoit au moulin
de Gauchin et sur laquelle sont gravées les arrhes des de Bailleul
et des de Savéuse.

(1) Histoire dis prieuré de Rebreuves,
(2) Bibi nal., cari. Notre-Dame.
(3) Bibi. nat, Moreau, T. 110, p. M.
(4) Bibi. izal. Flandre 92.
(5) Ibid.

(6) Note de M. l'abbé Parenty.
(1) Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espegne t. X.
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XIo siècle. Gosnacum'. - Duchesne. Maison de Bâtit. Preuves, p. 2.
1139. Gotnai. - Bulle d'Innocent II.

XVI° siècle. Gonnay. - Cart. des Chartreuses Passim. Arcle. Nat, Registre
aux francs fiefs. J. 1003.

Le village de Gosnay faisait partie de la sEigneurie dé Béthune.
Robert II de Béthune donna au Chapitre Saint-Barthélemy, la
villa de Gosnà'y, les moulins, les terres cultivées et incultes,
les bois, les prés et tout ce qui en dépendait (1). C'est l'origine
des droits que, ce Chapitre a toujours conservés à Gosnay.
L'évêque d'Arras avait également dans ce village nue seigneurie
dont la coutume été rédigée en 1507 (2); il était en outre décimateur. En 1251, le Chapitre Saint-Barthélemy prétendit avoir
droit à deux parts de la dime, mais les arbitres devant lesquels
cette contestation fut portée déclarèrent (21 septembre 1251
ses prétentions mal fondées; la dime appartenait en entier à
l'évêque qui toutefois devait payer aux chanoines, tous les ans à
la Saint-André, 32 mencauds de froment et 24 muids d'avoine (3).
Quant à l'autel de Gosnay, il faisait partie de ' la mense épiscopale. Grand nombre de bulles en confirmèrent la propriété
l'évêque: nous citerons, celles, d'Innocent 11(1139), d'Eugène III
(1152), et d'Adrien IV (1154) (4).
Toutefois, au siècle dernier, les chartreux étaient patrons de
Gosnar. Il y a lieu de croire, quoiqu'on ne puisse l'affirmer, que
ce fut Thierry d'Irechon qui leur céda la propriété de cet autel.
CHATEAU DE GO5NAY.

En 1305, un bourgeois d'Arras, du nom de Jean Wagon, vendit
à Thierry d'Irechon les biens qu'il tenait en fief lige de la comtesse Mahaut c'est-à-dire sa maison de Gosnay, le moulin de
(1) Duchesne. Bise, de la Maison de Bdthsaze. Preuves, p. 2.
(2) Bouthors.
(3) Bil'L Nat. Moreau, t. 1'72, p. 214.
(4) Cartulaire Notre-Darne d'Arras, BzU. nat., fonds latin,

9930.

- 62 Locon et la terre de Richebourg (1). C'est la première mention que
nous ayons de ce qui devait être le château de Gosiay. Quatre
ans plus tard, en 1309, le prévost d'Aire obtint de Mahaut la
permission. d'y « faire crestiaux. » c'est-à-dire de fortifier ce
domaine, pour lequel il était l'homme lige de la comtesse (2). 11
y fit clôture et 'tQurs »; c'est par son ordre, sans doute, que l'on
construisit les quatre tours et le donjon dont il est question dans
l'es comptes postérieurs. Cette même année 1309, il céda le
château à la comtesse Mahaut, en en retenant l'usufruit (3). Il
continua d'habiter fréquemment à Gosnay) qui parait avoir été
son séjour de prédilection c'est là que Jeanne de Divion (4) et les
faix témoins qu'elle avait subornés placent, dans leurs récits,
plusieurs entrevues pendant lesquelles Thierry aurait manifesté.
les remords que lui inspirait la spoliation de Robert d'Artois.
Quoiqu'il en soit, déjà en 1318, le château avait reçu une garnison
de la comtesse, et le bailli de Béthune avait dû s'occuper d'y
faire porter des vivres. Thierry, par son testament, daté de
1328 (5), confirma la donation qu'il avait faite antérieurement du
domaine de Gosnay à Mahaut, sous réserve de cent livrées de
terre destinées à la fondation de la Chartreuse du Val-SaintEsprit, et dès lors les souverains d'Artois y firent de fréquents
séjours que le cadre de ce Dictionnaire ne nous permet pas
d'indiquer complétement.
Mahaut résida à Gosnay à plusieurs reprises. En 1328, elle
nomma Hugues de Campdieu au poste de châtelain (6), qu'il
(1) Areh. départ. Godefroy, t. ni. Comptes de la Terre de Gosnay. Bill. 2Vat.
Flandre, 189.
(2) Gob. Flandre, 82, p. 357. (Il semble que les seigneurs de Lens aient eu

des prétentions sur l'emplacement du.château; il y eut à' ce sujet des difficults en 1315. Godefroy, t. iii).
(3) Areli. départementales. ri est question d'ouvrages faits à Gosny par le
prévôt d'Aire dans les Comptes du bailli de Béthune de 1310 ii 1312. (Bouleaux 508, 1193, 117, 603.)
(4) Arek. nat. lres. des Ch. JJ, 20, Passim;
(5) Voir le Test. de Thierry dàns le Cart. des Dames C'hartreitses de Gosnq,

aux Arch. départ.

(6) Bibi. nat., cou. Flandre, 188. Sur ces points les Comptes de Béthune.
.
Bibi. nat., Ff. 1162 (coll. Montêi]).

- 63 occupait encore en 1341; il recevait deux sous parisis par
jour, pour ses gages et ceux du portier du château; le salaire
dés quatre valets qui y demeuraient avec lui montait par jour â
12 deniers parisis. La terre sur laquelle était bâti le château était
chargée envers le Chapitre de Béthune d'une rente annuelle de
six mencauds de blé, qui, plus tard convertie en argent, fut
servie jusqu'à la Révolution.
Au mois de mai 1341, le duc de Bourgogne vint passer quelques jours à Gosnay, avec plusieurs de ses conseillers (I). La
garnison du château se composait alors de sept sergents d'armes
c'était au temps de la guerre de Flandre, et le due ordonna qu'on
mit au château une galle » qui coûta 12 deniers par jour. Le duc
de Bourgogne et sa suite ayant bu le « vin viès » des celliers de
Gosnay, il fallut y faire venir du vin de Saint-Jehan, apporté par
mer au Crotoy, et du vin de Beaune; du môme temps, on s'occupa
de diverses réparations au pont du château et au moulin du
Locon, qui faisait partie du même domaine.
En 1358, Hues de Bours, châtelain de Gosnay, fit recouvrir
de tuiles le château, et visiter l'artillerie par Crisleaux l'artilleur; en môme- temps, on répara les bretecques et on approfondit les fossés. La comtesse Marguerite de Flandre, la bienfaitrice des Chartreuse, résida souvent à Gosuay, sans doute
pour y être â proximité de ses « filles bien - aimées, » les
religieuses du Mont-Sainte-Marie. Clais Bônins, écuyer, chambellan du duc de Bourgogne; y fut nommé châtelain en 1382, à la
place de Jean d'Acquembrônne: à cette époque, le château était
habité par des hôtes que Clais évite de désigner dans l'inventaire
qu'il dressa en entrant en charge; c'étaient les bâtards de Louis
de Mâle (2), le dernier comte de Flandre, qui y séjournaient
encore en 1389. Ily avait alors à Gosnay « sept jovenes demisieles
et quatre jovenes flex donnés en garde et gouvernance à dernisiele
Lisebeth de Lichtervelde, » à laquelle le comte envoya un jour
(t) Bibi. nat , Colb., Flandre, P. 188 et 189.
(1) k-oh. du Nord, Ch. des Comptes. B. 1329 et B. 999, (originaux en parchemin). Les inventaires du mobilier sont très-curieux. è

-64-« un roman de Merlin, » en récompense de ses bous services. L'inventaire de dais Bonins nous décrit le mobilier modeste de la chapelle castrale et du château, ainsi que le matériel de défense, qui
comprend des arcs, des arbalètes, des coffrets « p leins de traits de
canon empennés d'araing, » des espringales, cent livres de pondre
à canon, trois canons à lancer des pierres, une paire de fers pour
enferrer les prisonniers, etc... La garnison se composait de dix
soudoyers arbalétriers, dont chacun recevait un salaire annuel. de
quatre francs. - Lors de l'échange qui, en 1386, fit passer au
comte de Namur la seigneurie de Béthune, Philippe le Hardi (1)
se réserva le château de Gosnay, où il vint séjourner en 1391 ; à
cette occasion. Adam de Housse!, receveur de Gosnay, dut fournir, pour la dépense de l'hôtel du duc, des lapins provenant de
la garenne de Beuvry (2).
En 1401, Enguerrand de Boufflers, qui avait dépuis 1397 la
garde du château pour le châtelain Wytard de Poucques, fit
exécuter des réparations importantes, notamment «à la salle où
Monsieur disne et couche quant il y est, » à la tour au-dessus de
la cuisine, à la grange, à la poterne et au pont-levis (3).
En 1409, Jean sans Peur donnait à Jean, seigneur de Croy et de
Renty, les châteaux de Beuvry et de Choques (4), à la charge de
payer une rente annuelle de cent cinquante livres tournois, dont
cinquafite seraient affectées aux réparations de Gosnay. Eu
1414 (5, il concédait • la jouissance du domaine de Gosnay au seigneur de Bréante, son conseiller et chambellan, pour le récompenser de ses bons services, et à charge de remettre le château
en bon état à première réquisition. Le nouveau chatelain recevait
chaque année, pour ses gages, cinq cents francs d'or en monnaie
royale. En 1418, Gosnay fat habité par Philippe le Bon, alors

(1) Ard. wt., P. 2050.
(2) Arc,l, au Nord, Œ. des Comptes. B. 1128.
(3) .trch. du Nord, Cli. des Comptes, B. 1311 cL 1344, originaux et parchemin.
(4) Ibid. D, 1601.
(5) Ibid. B. 1601.

doSe de thârolais, et sa fèùime, Miblielle de Frficè (i). Au
mois d'août 1421, après la victoire remportée au mont de Vimeu
par le Bourguignons, sur les partisans du Dauphin, quelques
prisonniers de l'armée de France furent conduits au château de
Gosnay (2). Vingt-huit ans plus tard, vers 1446, Jean de Fontaines (3), nommé châtelain de Gosnay, remplaça dans ce poste
« Monsieur Noyelle le Blanc, chevalier, » et trouva l'artillerie du
château en assez mauvais état. De même, la chapelle avait été
fort négligée, et les ornements en étaient très incomplets. Il
semble que dès ce moment, les souverains de l'Artois, devenus
de puissants monarques, négligent la vieille demeure de Thierry
d'Irechon. Cependant, Charles le Téméraire y habita, en 1471, lors
dés obsèques de sa mère, Isabelle de Portugal, et y revint l'année
suivante pour célébrer lb premier anniversaire do cette cérémonie (4). Nous manquons de renseignements sur les châtelains
de cette époque; au commencement du xvi 0 sièclé, 'un membre
de la famille de Coupigny (5) occupait cette charge, et, à sa mort
(1513), Ma±ifnilieh, sur la recommandatioli de sa fille Marguerite,
lui donna (6) pour successeur dans la capitainerie de Gosnay
Philippe de Souastre qui parait avoir été le derniet titulaire de cet
'emploi. En 1518, Charles-Quint transporta aux ch&treut 'de Gosnay par un acte daté dé Saragose, un chàteau « fort anchien, caducque et du tout en ruines » où se logent durant les guerres des
aventuriers et.des vagabonds, « qui font plusieurs insolences à
iburs voisins, et par Èpéeiàlaux dits chârtreux (7). » C'était l'antienhe demeure des comtes d'Artois, que les chattreux firent
démolir, maisdont on voyait encore quelques testes à la fin du
(1) Àreh. du Z'frôrd, dh. des Cômpte&, B. 1444.
() Ch'on. nônymé &u rêptr e C'ht?lès P!, publiée pa M. DbÙét d'ÀCç,
éd. de Monstrolet, T; Vl i p. 304.
(3) Arch. du Nord, Ctl. des Comptes. B. 1540, Original en parchemin.

(4)Ms. de M. de la Plana, venant des chartreux de Gosnay.
(5) La Chesnaye des Bois, farnilit dû (,'ouptgy.
(6) Cdiràspowla3S de 1'emperur Maxi,,Utieit t d4Jatyeri1e,

sez /îtt 1'. II,

p. 194.
('7) Arek. du Nord, ah. des Comptes, 20° Reg.. des Chat Le, îbi 4.
BtrHUNE II
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siècle dernier. Moins heureux que Je château de la Buissière, le
château de Gosnay n'est plus maintenant qu'un souvenir.
CHARTREUSE DU VAL SAINT—ESPRiT.

Une légende bien connue rapporte l'événement dramatique qui
amena la fondation du monastère du Val- Saint-Esprit.- A la suite
du cruel supplice dont la comtesse Mahaud punit l'auteur d'un
crime de séduction, et sa complice, la paisible vallée de Gosnay
fut troublée par de fréquentes apparitions de mauvais, esprits.
Ces apparitions ne cessèrent pie lorsque la comtesse, sur le
conseil de Thierry d'Jrechon, eut édifié un monastère dans la
vallée hantée par les démons, qui prit alors le nom de ValSaint-Esprit.
Il est difficile de déterminer la part de vérité qui se trouve dans
cette légende. Jl résulte des documents authentiqueè, que Thierry
est le véritable fondateur du monastère, et que Mahaud lai prêta
un puissant concours pour l'accomplissement de ses dessins.
C'est à l'année 1320 (1), qu'il faut faire remonter l'établissement
de la Chartreuse.
Le couvent fut bâti dans un verger clos de murailles, situé
devant le château de Gosnay. La comtesse, en acquérant de'
Thierry la nue-propriété de ce château, s'était engagée à fournir
cent livrées de terre pour la dotation des chartreux. Elle affecta
à ce bat des terres sises à Auchy, Anchin, à Fiers, et une terre
sise entre Côurcelles et Auby, qui lui était échue par confiscation. En 1323, elle amortit le don que fit Thierry aux chartreux,
4e son fief du petit Hulluch, qu'il tenait à la Bussière de la dame
d'Hullùch 2);
Le i ne octobre 1324, d'après le manuscrit des chartreux (3),
la maison fut bénite par l'évêque d'Arras, Pierre, et l'église consacrée à Saint Jean-Baptiste et à Saint Georges. Il est cependant
(1) Bibi. tjat. Colbert, Flandre, 81, p. 394.
(2)Colbert, Flandre, 88. Une partie de ce domaine, était au siècle dernier
arrentée eux Jésuites de Béthune. (Arek. nat. P. 2048.)
(3) Ms. de M. de la Plane.,

- 67 certain qu'il y eut des religieux à Goenay avant cette dédicace
solennelle; en effet, nous avons un compte fourni par le prieur
du Val Saint-Esprit pour La période d'octobre 1322 à janvier
1324 (1).
Thierry mourut à Gosnay en novembre 128, et fut enterré
dans l'église des Chartreux, où l'on voyait encore son tombeau
au siècle dernier (2). 11 avait confirmé par testament les libéralités
qu'il avait faites de son vivant au monastère de Gosnay, et il avaiti
chargé la comtesse d'Artois d'être(3) son exécutrice testamentaire.
Mahand tint à compléter l'oeuvre de Thierry, en accordant û la
communauté naissante cent autres livrées de terre, prises sur ses
biens personnels. Elle leur donna en outre une terre à Nœuix (4),
et cent vingt mencaudées de bois sis à Choques 5). Mais bientôt,
à la demande du prieur, elle assigna aux Chartreux, au lieu de
ces bois, cinquante-cinq livres tournois de rente, à prendre sur
le péage de Bapaume. En 1340, cette rente était perçue sur la
recette du tonlien de Béthune (6). La comtesse, en amortissant
ces diverses donations, s'était réservé la garde spéciale du monas-

(1) Peut-être quelques religieux furent-ils logés au château, en attendant
que leur résidence fut prête. Nous trouvons en effet mentionnées dans le
compte dont noas' veuons de parler, une dépense de seize sous pour un
antiphonier que don Nichqles avait cominenciet ou tans que il demeura don
Robiers procureur ou Castiel. n (Arch. départent;)
(2} Au milieu du choeur était une tombe de marbre élevée de deux pieds et
soutenue par quatre lions de marbre un évêque y était représenté. - On y
lisait ci gist Maistre Tliieris de fléricon, jadis prèvos d'Aire, qui fa clercs
le bon conte Robiers d'Artois qui mourut à Coudray et fit chancelier et
gouverneur de sa tierre et après le décès de , son bon seigneur, servy, la
contesse, Mahoult sa fille en celle estat, et fonda reste maison ci hospital qui
sied dehors, et pais fast-i[ évesques d'Arras. Priez pour Pâme de luy...
Si trepass l'an de grûce MCCC et XXVIII... jour de novembre et fut
entierré le diinenche après.— Lopez, Bibi, d'Arras; Epitephes, p. 144 et suiv.

(3)Le test, de Thierry, en tête du cari. des dames chartreuses de Gosnay, ansi
Arch. départementales.

(4)Ms. de M. (le la Plane.
(5) Bibi. nat. Colbert, Flandre, 182.
(6) Comptes de Béthune. ù_ Bit. n41 fr., 11621.

-68liéut côuàttê, et là jtistiôe haute et bâsse, cïèpté don 1
efés.
Bientôt d'autres libéralités vinrent enrichir la nouvelle maisôii;
En 1339, un curé de la Coùture (1), lui donnait des biens sitdés
sur lé territoirede éetté pitoisse. En 1349, la dâiiid de Rbsny.
cotntéSse dé Drui, but faisait dofi d'un fief et téneiteflt sis à
Foucquetoeuil; poùr rènitetien d'un moine qui defl!t priet bien
peut die et ses âihiè Vivant g et! mortg (2): Il setait tfép long
d'énumékt tous les àÔtS de. ce genre qui se Fencotreht dns
lhitoirè dûinoilàstèip uoû5 noü9 bornerons à citer kS plus
rômatquabls.
Dès 1337, les dhârtteu± db Goay &étiéM aèsociéS àVec là
mdisoadu Se ordre qui existait à Abbil1e (3) qiielqbe
années plus tard, il 'unissaient étfditeent atIÈ chartteuk de
Brùgs. La ferveur' de cette cbmûûauté attir l'attehtion de l
comtesse Marguerite, fillè de Philippe lé Loùg ét fernine dii ôonile
de Flandre Louis de Nevers. Cette ptiPcé5se, qui pô±tditr aux dis
ciplés de Sàint Bruiio la dévotion plus tard tFaditionnelle dàfis là
famille régnante en Flandre, se distingua par les bienfaits dont
elle combla la maison de Gosnay.
• Ellé leur accordà notamment divers amortissements, et une
certaine étendue de bois à Saint-Arnaud (4).
En 1385, Piere de Bailleul, chevalier, de son vivant maréchal
de Flandre, fut enterré dans le choeur de l'église des Chartreux;
plus tard, Sa femme Jeanne de Créqui fut inhumée à côté de
lui (5.
de
la
• En 1419, le prieuf de Gosnay, Eutache, ancien prieur
Chartreuse. de Neuvil1e_sous-MoÙteuil, àmefla les Chartreux de

(I)Ms. de M. de la Plane.
(2) ibid.
(8) Ibid.
4) Raissius, Origines cartusiarum, p. 3. - Locrius, ad alin; 1365. Bibi.
Nat. Colb., Flandre, 81.
(5) Lepez, Epitaphes, Bibi. d'Arras, n° 3589, p. 437 et s.
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-69Gosnay à contracter une association avec a maison deN.euYille (1).
Isabelle, tille de Jean pç roi de Portugal (2), troisième femme
de Philippe-le-Bon, et mère de (1harles-lePéméraire, est la plus
insigne bienfaitrice de la Chartreuse de Gosnay. Cette princesse,
qui air-lait le séjour du château de Gosnay, avait fait établir dans
la Chartreuse une tribune d'où elle pouvait asisterà 'office divin.
Elle donna aux Chartreux de Gosnay une statue de saint André
en vermeil, haute de plus de deux pieds, et plusieurs vases sacrés.
En. outre, de concert avec le duc, elle fondu deux cellules de
religieux, à charge de prier pour les fondateurs pendant leur vie
et de célébrer leur anniversaire après leur mort. A cet effet, les
Chartreux reçurent une augmentation de revenus de cent livres,
à savoir la terre de Saint-Pierre-Maisnil, auprès de Choques, dont
le revenu montait à quatre-vingts livres, et une rente de vingt
livres à prendre sur la recette de Béthune.
La donation de Saint-Pierre-Maisnil fut amortie en 1435 (3).
Cette terre était grevée d'un droit d'usufruit au profit de Jeanne
de Béthune, veuve de Jean de Luxembourg, comte de Ligny,
qui, en 1445, renonça à son droit au profit des Chartreux (4).
En 1449, Philippe le Boit une portion de la dIme de
la paroisse de l'Espesse, donnée aux Chartreux par Jeanne de
Preure, veuve d'Archambaud de Cray, du seigeur de Fosseux,
et du seigneur de Comines (5). Le seigneur de Wavrin, de qui cette
dime était tenue, consentit à l'amortir. En reconnaissance de ces
bienfaits, les Chartreux s'engaèrent à faire l'anniversaire de la
ddnatrice et de ses paeuts.
(1) Me. de M. cia la Plane.
(2) La mère d'Isabelle était la princesse Felippa de Lancastre. - Jean Jor,
fondateur de la dynastie d'Aviz, conquit Ceuta sur les Maures.
(3) Arc/t. du Nord, Ch. des Comptes de Lune, B. 1605, Registre. - Bibi.
Nat., Colbert, Flandre, 86, p. 325. Le due parle dans cet acte de la singulière
dévotion qu'il porte à l'église des Chartreux, fondée par ses prédécesseurs.
Il tient à être associé aux bonnes oeuvres qui se font dans cette maison.
(4) P. Ignace, Mémoires, t. viii, p. 235, 2.36.
(5) Arcli. du Nord, Ch. des comptes de 1111e. l. 1606, Reg. - Bill. Nat.
Colbert, Flandre. 86, p. 325 et 329.
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Comptes de Lille, exposa au duc « comment naguère un sien fils
meil de dévotion, s'était rendu religieux en l'église du monastère
du Val-Saint-Esprit-lès-Gosnay, laquelle n'est de grande fondatien, eu égard au nombre des religieuz, convers ou serviteurs qui
y sont et appartiennent (1).» A ces causes, il obtint du duc l'amortissement de trente livres de revenu annuel qu'il avait données
aux Chartreux.
Les seigneurs de la cour de Bourgogne suivaient les exemples
de libéralité que leur avaient donné le duc; c'est ainsi que
Pierre de la Viefville, chambellan de Philippe le Bon, obtient
l'aortissement d'une rente de quarante livres qu'il avait donnée
pour la fondation « du vivre de ung Chartreux, et une messe
cotidienne et perpétuelle (2). »
Isabelle de Portugal mourut en 1471 (3) et fut enterrée dans le
choeur de l'église des Chartreux.
En 1472, Charles le Téméraire viant à Gosnay célébrer l'anniversaire Ae sa mère, dont il fit transférer les restes l'année suivante, à la Chartreuse de Bijou ; mais le coeur d'Isabelle fut laissé
Gosnay (4).
Eu 1479, Catherine de Boubers, veuve de Bon de Saveuse,
donna aux Chartreux la cènse 'd'Auchiu-en . l'Eau, sise eu la
paroisse de Lillers, pour la fondation d'une nouvelle cellule (5).
En 1518, les Chartreux achetèrent l'ancien château des ducs
à charge de le démolir. Ils le payèrent deux mille livres, de qua(1) BibI. Nat., Colb., Flandre, 86. p. 313.— Arck.dg, Nord,ih. de; comptes
te LIII; B. 1608, Registre..
(2) Arch. du Nord, Ch. dés Comptes de tille, B. 1606, Reg.
(3) Le Pez rapporte l'épitaphe d'Isebel]e. à laquelle un monument avait été
élevé sur le côté gauche du choeur. Una inscription rappelait les fondations
pieuses de la duchesse,. En face, il y avait un tableau représentant le duc
Philippe en robe noire, portant le collier (le la Toison d'or, à genoux. auprès
des armes de Bourgogue, et la duchesse aussi, ii geneiis;-.vec les orine dc
Portugal. (Le Paz, Epitaphes, toc cit.)
• (4) Aïs, de M. de la Plane; Cf. Olivier de la Marche Ed. Bachot), p. 525,
Il donne le détail des Çnriéroihies (lui eurent lieu û Dijon.
(5) Ah. de M. de la Plane.
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les diverses rentes qui grevaient ce domaine envers le chapitre
de Saint-Barthélemy et le seigneur d'Hesdigneul W
Quelques années plus Lard, en 1544, les Chartreux de Cosnay
s'associèrent au nouvel ordre des jésuites, fondé pour lutter contre l'hérésie en Allemagne (2).
Le couvent de Gosnay eut à souffrir, comme tout le pays, des
guerres du xvie siècle Sans doute les religieux furent obligés,
à plusieurs reprises, d'abandonner leur asile. Raissius nous rapporte (3), qu'un chartreux de Gosnay, nommé Lothaire, réfugié à
Béthune, ranima par ses exhortations le courage des habitants,
lorsque la ville fut menacée d'un siège par les Français (probablement en 1551).
Le refuge que les religieux avaient à Béthune, dans la rué du
Carnier fut amorti en 1604 (4).
En 1606, mourut à Gosnay un chartreux, du nom de Réginald,
Cothaire, qui avait traduit de nombreuses vies de saints. ilaissius
cite encore François le Pippre, chartreux de Gosaay, qui traduisit
en français une vie espagnole de saint Bruno, - par Jean de
Madriaga : cette histoire n'a pas été publiée (5).
Le prieur dom Bruno d'Oqtelain, qui dirigea la maison de 1612
à 1621, et fut ensuite nommé prieur de Bruxelles, était un ancien
officier de l'armée du duc de Parme, qui, passant un jour par
Gosnay, avait été tellement Louché de la piété des religieux qu'il
avait abandonné le monde pour prendre leur habit (6). Ce fut lui
qui fit rebâtir. le grand clditre du monastère et le fit décorer de
magnifiques verrières, offertes par les principaux seigneurs de
Flandre et d'Artois. Les dessins avaient été exécutés par un peintre d'Anvers d'après les ordres de Baltazar de Zunica, espagnol

(1) Arch. -d& Nord, Ch. des Comptes, 200, Reg. des Ckartres, lot. 4.
(2) M:. de M. de la Plane.

(3) Raissias, p. 16.
(4) M:. de M. de la Plane.
(5) Raissius, S. Belgi.
(6) ils. de M. de la Plate,
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venu à la cour de l'archiduc Albert. Ils représentaient le martyre
de plusieurs Chartreux pendant ]es persécutions qui signalèrent
l'établissement du protestantisme en Angleterre.
Albert et Isabelle, les familles de Ligue, de Mérode, de Béthencourt, voulurent contribuer à la dépense, ainsi que l'és'Ôquè
d'Arras, les abbés de Saint-Vaast et de Choques, et d'autres seigneurs.
Le petit cloître avait été bâti au XVÏ° siècle, et l'abbé de Cercamp en avait donné les vitraux (1).
La Chartreuse de Gosnay fut désolé par les guerres du règne de
Louis XIII et de la minorité de Louis XIV. Les religieux dûrent
se retirer à Béthune, où ils eurent beaucoup à souffrir. Le prieur
dom Pamart, qui mourut en 1658, répara les désastres de la
guetre.
Le 31. décembre 1704, sous le prieur dom Bécourt, la nouvelle
égli2e du monastère fut bénite par Jacques Paillart, grand vicaire
d'Arras, et placée sous le patronage de Saint Georges. Cette
église (2), d'après le P. Ignace, avait sept travées.
La même année, les Pères Chartreux avaient acquis pour six mille
livres la justice et seigneurie, ainsi que sur tous les droits appartenant au Roi sur le terroir de Gosnay (3). Ces droits étaient aliénés
en exéculion de l'édit royal de 1702, prescrivant d'engager certaines
parties du domaine. Mais le 20 septembre 1784, intervint un arrêt
du Conseil réunissant au domaine les droits et les biens engagés
en 1704.La somme de six mille livres versée lors de l'engagement
fat remboursée aux Chartreux, par arrêt du 1' mats 1785. Cette
(1)P. Ignace. Dictionnaire et Mémoires, L. 111, p. 21443 et s. Le Pez,toc. cil.,
p. 439. U y avait dans l'Eglisc une verrière maîtresse portant les armes de
Bourgogne. La verrière de droite portuiL les ar!uesdC Jean de Croy, comte de
Boeux, gouvernearde Tournai et de Flandre, mort eu 1581, qui avait donné
cette verrière aux Chartreux. Celle de gauche, donne oi 1565 par Aatoine
d'Assignies, portait les armes de cette famille. (Le Fez, toc. oit.) Laville de
Béthune offrit aussi aux cliarLrçpç une verrière portant (les armes. 4rc4. dc
Bétkrne, BD. 8, reg.
(2) fllér'r., t. III, p. 443 et si
(3) Arch. #at., P. 2048.
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opération eut lieu lors de l'échange en vertu duqie1 la maison de
Béthune acquit la seigneurie de Béthune.
En 1710, la chartreuse de Gosnay comprenait quatorze religieux (I). On y comptait en 1773 douze religieux et six frères (2).
Le rcvenu de la maison au siècle dernier était de sept à huit mille
livres. Le monastère appartenait Ma province dQ Picardie..

CHARTREUSES DU MONT-SAINTE-MARIE.

Thierry avait eu l'intention de fonder une Chartreuse de femmes à côté du monastère du Val-Saint-Esprit. Mais la mort ne
lui laissa pas le temps de pourvoir à cette fondation, ni même,
comme nous l'avons vu, de parfaire celle de la Chartreuse
d'hommes. La comtesse Mahaud, son exécutrice testamentaire,'
suivant ses intentions généreuses, déclara dans un acte qui suivit de près (3) la mort de l'évêque d'Arras (1328), que. les maisons
et biens immeubles que l'évêque possédait à Paris et à Arras
seraient -vendus, et que le prix cri serait consacré à compléter la
dotation des maisons religieuses de Gosnay. Elle attribua aux
Chartreuses des terres sises à Allouague, à Beuvry, à Souchez,
à Pascau, à 1-lersin, en leur concédant la basse justice sur ces
terres, et en ne retenant que la haute justice et l'élection des
échevins. Elle leur accorda en outre la permission d'acquérir dans
le comté d'Artois, par vente, donation ou autrement, cent livrées
de terres on fiefs, censives, ou arrière - fiefs, et - les amortit
d'avance (4).
Mahaut ne vécut pas assez longtemps pour réaliser complétement
ses projets; il semble que pendant la plus grande partie du
xiv0 siècle, le couvent, du Mont-Sainte-Marie n'ait eu qu'une
existence précaire. , Cependant., dès 1346, il envoyait à Bruges,
(I) B-tbt. Nat., 1h. 1-4417.
(2)Arciz. Z'Tat., O. 540.
(3) A,ck. départ., Cart. des Chartreuses de -Gonwy.
(4) AcLe de 1520. Cart. des Cha,teuscs;
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de fonder une communauté, soeur de celle de Gosnay (1).
Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois, assura par ses
libéralités l'existence du couvent. Dès 1367, des lettres du vicaire
et de la prieure du Mont-Sainte-Murid l'associèrent à toutes les
bonnes oeuvres de la maison; la communauté s'engageait à célébrer une messe de Reqwiem après la mort de la comtesse, avec le
plein office, et à faire dire la messe pour le repos de son âme pendant un an (2).
Air
de février 1373, Marguerite, considérant que les Chartreuses établies à Gosnay par ses prédécesseurs n'étaient pas
suffisamment dotées, et qu'il leur faudrait quitter ce bien si elles
n'étaient mieux pourvues, leur assigna une rente de quarante livres parisis sur la recette de Béthune (3). En 1379, elle accorde
à ses bien-aimées filles (4), les religieuses de Gosnay, comme elle
les appelle dans quelques actes, le fief confisqué sur Jean Balin,
sis à Aubin, sous la réserve des rentes et du relief dûs à l'abbaye
de Saint-Saulte de Montreuil (5). Eu 1581, elle leur permet d'acquérir une rente sur une maison de la rue des Becqueriaux à
Béthune, et en amortissant cette acquisition, elle exprime la satisfaction qu'elle éprouvhit de la dévotion des religieuses, et stipule
qu'elle et ses descendants participeront à leurs prières (6). Nous voyons d'ailleurs que, dès le commencement du xv 0 siècle, les
Chartreuses avaient à Béthune une maison sise dans la rue des
Carmes, et une autre dans la rue du Molin-du-Castel. Ces maisons
étaient sans doute destinées à leur servir de refuge en cas de
guerre.
En 1388, elles acquirent quarante mesures de bois à La Pu-

(1) Mirœus, Opera diplonuxtica, t. IV, Ho 99.
(2) Bibi. Nat., Colbert, Flandre, 82, p. 50.
(3) Arch !\Tat., K. 187.
(4) Cari. de (Josnay, t. I, passim.
(l Bibi. Net ., Flandre 82, p. 388.

(6) Canut, de Gonnay, t. 1, acte de 138.

w
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gnoy (1). Sous les ducs de Bourgogne, elles continuèrent à jouir
de la protection quees souverains du pays leur avaient accordée
précédemment. Jean sans Peur leur amortit des terres sises à
Bruay. Eu 1446, elles obtinrent de Philippe le Bon l'amortissement d'un fief nommé le fief des Près, sis au terroir de Gosnay,
qu'elles avaient acquis « pour la nourriture de leurs bestes qui
leur sont nécessaires pOUF leur vivre, attendu que jamais elles ne
usent de mangier de char (2),.» Au mois de juillet 1472, Charles
le Téméraire les autorisa à acquérir une redevance annuelle de
vingt muids de grain « lesquelles suppliantes, est-il dit dans
Pacte, sont à présent en plus grand nombre de religieuses qu'elles
n'ont accoutumé êtte, à cause de plusieurs requêtes qui leur ont
été faite par ci-devant, à quoy elles ont obtempéré pour l'amour
de fions et d'autres seigneurs qui les en ont requis, et tellement
qu'elles sont présentement tant religieuses, religieux, converses;
donnés et données qu'autres familiers et serviteurs quatre-vingts
personnes ou environ (3). » En 1469, les religieuses avaient acheté pour leur refuge une
maison sise à Béthune dans la rue des Fers, et plusieurs quartiers de terre autour de cette maison, afin que « les habitants-èsédifices desdis quartiers n'eussent vue sur elles en la dicte
maison, qui serait contre L'institut et ordonnance de leur religion,
par laquelle elles sont et doivent être forcloses du regard des
hommes (4). ,'
La communauté du Mont-Sainte-Marie traversa, lion - sans en
souffrir, les périodes agitées de l'histoire de l'Artois. Sans doute

(1) Cari, de Coeuay, t. J, p.. 92.
(2) Arc/r. du Nord. Chambre des Comptes B. 1606. registre.
(3) Cari. de Gosnay. Acte de 142, t. II, p. 3.
Nous Usons dans un acte de Philippe le Bon, daté de Péronne, 1430, qu'en
ce temps-là, le revenu, des Chartreuses ne montait pas à 500 livres, et avait
été diminué par tes guerres, proptervirorsrti annatorum laraenta6iles discursus.
Le duc leur accorde diverses grêces, en raison desquelles elles l'associent è
toutes leurs bonnes oeuvres, lui et sa femme Isabelle (le Portugal (Bibl. nat.,
Colbert, Flandres 86
(4) Àrch. du Nord. Ch, des Comptes, B. 1608, reg.

les religieuss furent souvent obligées dq se retirer à Béthune.
Elles fuFeiit paittipulièrement éprouvées p?ndant la guerre 4e Jji
succession d'Eppage (fl . En 170; elles furent obligées Dar 4ej
foi•s d'abandonner Gosnay. Au contraire, en 1710, pendant e siège
4ç Béthune par les alliés, elis restèrent dans leur monastèrp, Pi'
se réfugièrent les religieuses de la Paix de Béthune. Js maison
np fut pas inquiétée, étant sous la protection du prince Ji'pgè4e
de Savoie. A cette ppqije, lie pouvent comprenait 27 religieuses
de choeur, quatre converses pour le service des dames, et quatorze
fflles qli'pu appelait données, qqj prenaient soin des bestiaux (2).
Qu voit que le personnel de la communauté était réduit de près
de moitié depuis le temps de Charles Je Téméraire, il y avait cii
outre deux ou trois religieux qui demeuraient au dehors et étaient
chargés du service divin et de la direction spirituelle, et plaire
frères qui s'occupaient du labourage.
Er 1773, on comptait à Gosnay vingt-quatre religieuses et
douze soeurs (3).
Le droit de bénir les nouvelles religieuses appartenait à l'évêque d'Arras mi à celui qu'il déléguait en sa place. C'est ainsi qu'en
décembre 1749, M. de La Motte, évêque d'Amiens, vint donner le
voile noir à cinq religieuses (4).
Le monastère de Gosny reçut souvent des religieuses apparnant à des familles distinguées. La communauté se montra toujours fervente et sa piété fat plusieurs fois récompensée par des
miracles. Ferry de Locres, qui en fait
fait l'éloge, rapporte qu'au mois
d'août 1606, trois religieuses furent guéries de la paralysie par
l'intercession de la Sainte-Vierge (5).
A la Révolution, les religieuses de Gosnay durent quitter la
demeure qui, depuis près de cinq siècles, appartenait à leur
ordre. Presque toutes s'exilèrent; la prieure, Françoise-Margue(1)P. Iznace, Mémoires, 111. p. 446•ets.
(2) BibI. Nal. 1?r.. 14417.
(3) Arc/t. iat., 0. 546.
J4) P. Ignace, Mémoires. T. VIII, . 227. T. 111, ' p. 446 et 441.
(ô) Locrius, a Maria Atgtaa D. Arras. Maud'hui, 1008, p. 206.
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rit de Briois; mourut. à Arias, sur l'échafaud révolutionnaire; le 27
juin 1794. Quand le calme fut rétâbli, quelqu&uns des anciennes
religieusés se réunirent à Hesdigneul, où elles purent achever
pieusêthent leur vie. Ellès pouvaient de là apercevoir les aùèièn
bâtiments et les ombrages séculaires ' qui avaient abrité leur. JennSse, et qui gardent encore l'aspect recueilli et paisiblè .dés
jours passés.
1iÔ1'ItÀL nW GONA.

T.hierry d q reèhoii cornplétà Peuemblè de sés fohdàtiôn
pieuses en créant un hôpital, en face de la ùjaison dû Val-saint-'
Esprit. Il le dota de quatante lites de revenus stfr des terres
sises à lléninsur'Cojéul, à Fouquières et k Vaiid .ticafli't (1') et il
ordonna par son testament qu'une distribution 5r fut Mite au
pauvres le jour de son enterrement.
Eh 1328, la éwhtésS Mahaud 3 eScùftice téstaffiê p tai•è de
Thierry, trouvant la dotation de l'hôpital iniiffisate, lui attÈibuà deux cent quarante rnencaudées de griuâ blé et avoiné,-.
dues annuellement à l'évêque, ci pylib1es à la gfdlige dé 1k
côSesse à Coges. En oûtre, eornS Màhaud véhàit dé ?écevoir une son me d'argênt et dôme li•vi 9é dé térrê sigês à
Auchel « de Jeah Badduin, à cadsd de ceftaifle ài et traité fait,
entre icelui Jean et les amis dé feu Pierre d'Adch .y pouf 'hoffi{cide commis bu la personne dudit Pierte pont doh•tèrtit en la
fondation d'ufle chapellenie pour l'âme duditPietre (2), »elle fondà
à l'hôpital de Gosnay une chapelle qui dut être deseflie $t un
chapelain 3) aùqùel elle concédala terre d'Auehêl et dônt elle Me
résefva la fromiflatio.
Le document auquel nous avoiis emprunté desdétails

(1) AÔh. Dépd'e CèzrL dés GM$t?eieiès,• t: h Bibt

Pindre, 81.

Nâ: 1"6Ùd ÔôIflèrt;

(2) Bib. Mat., Fonds Colbert, Flandre, 81.
(3) Le Chapelain devait dire la messe deux jours par semaine au château
de Gosnay. Cette obligation cessa pour lui en: 1518, idp sque le Ôhâwtu fût
vendu aux Chartreux ( y. l'acte de vente que nous avons iniiquéh
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maison était dirigée par un maitre, ou recteur, nommé par la
comtes", on y recevait « les pauvres femmes gisans d'enfants,
et les pauvres débilles et impotens de Gosnay et autres villages
voisins. » Si les ressources le permettaient, on pouvait encore y
admettre des pauvres étrangers, pour le temps de leur maladie
s'ils étaient malades, et pour une nuit s'ils n'étaient point , malades. - Trois femmes se partageaient les soins à donner aux
malades et les services intérieurs de l'hôpital. Chaque année,
le maître devait rendre ses comptes (levant Le bailli de Lens et
le châtelain de Gosnay.
Nous voyons par les comptes (1) de l'année 1325, que le
barbier de Gosnay était chargé de saigner les malades, fonctions
pour laquelle il recevait annuellement quatre sous.Outre l'hospitalité et les soins accordés aux malades et aux femmes en couches,
on fit pendant l'hiver de 1325 à 1326, des distributions auxquelles
eurent part vingt-quatre persones des environs. Les dépenses
de cette année montèrent à la somme de quatre-vingt-quatre
livres, quatre sous et huit deniers.
Pendant deux cent cinquante ans, l'hôpital de Gosnay recueillit
les pauvres malades et infirmes des villages de Gosnay, Fouquières et Flesdigneul. En 1574, la réunion de cet établissement
û l'Hôpital Saint Jean de Béthune fut résolue en assemblée par
le président du Conseil d'Artois, le gouverneur de Béthune, le
chapitre de Saint-Barthélemy, les échevins de la ville et autres
officiers du roi. Le Chapitre de Saint-Barthélemy, qui avait conjointement avec les échevins de Béthune l'administration de l'hôpital Saint-Jean, tenta en vain de faire maintenir l'ancien état de
choses. La réunion se fit à la condition que lespauvres malades
de Gosnay, de Fouquières et d'Flesdigneul seraient soignés
comme s'ils étaient de Béthune (2), et que les administrateurs
feraiant distribuer abc pŒuvres de ces villages, sur des certificats
donnés par les curés des paroisses, cinquante-deux rasières de
(I) Bib. Net ., Fi'. M. (Coll. Afottteit.)
(2) Arck. net ., P. 2048.
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- 79 blé par an et trente six livres par mois. De nos jours, ces prestations sont représentées par une rente annuelle payée par l'administration hospitalière de Béthune aux trois commune qui eurent
part à la fondation de Thierry d'Irechon.
On avait essayé en 1667 d'obtenir le rétablissement de l'hôpital
et celui de la chapelle, mais à cause des troubles de la guerre,
cette demande n'eut aucune suite. L'hôpital servit quelque temps
de cabaret, et enfin tomba en ruines par défaut d'entretien. Au
commencement du siècle dernier, on n'en voyait plus aucun vestige (1). De nouvelles tentatives faites à plusieurs reprises de
1740 à 1760 pour obtenir la séparation de l'hôpital de Gosnay
d'avec celui de Béthune n'eurent pas plus de succès que la première; le procès intenté à ce sujet contre l'hôpital Saint-Jean de
Béthune n'amena aucun résultat.

L'église de Gosnay, qui ne présente aucun intérêt archéologique, renferme - de curieux tableaux sur bois venant de l'ancienne
chapelle des chartreux.
Le chateau, comme nous Cavons dit plus haut, a été détruit et
on n'en voit aucune trace.
De la chartreuse d'hommes, il ne reste que les clôtures et des
constructions sans caractère. Là Chartreuse de femmes, au contraire a été conservée en grande partie. Les cloîtres et la chapelle
ont été démolis, mais le clocher et le principal corps de logis existent encore ainsi que la porte d'entrée, les dépendances et les
clotures. ta plupart de ces constructions remontent au xvi0
siècle.
(1) Ces derniers renseignements sont extraits des mémoires du P. Ignace
(1J1, p. 447) et de notes tirées pr M. Pareaty de pièces à lui communiquées
par M. le curé de Gosnaj.
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GOIJY - EN GONELLE.
119. Goi. - Adeord touchant Éajnstice de Servin.
iod. Gohi. - Vente de la dime d1Abldin.
122. tôt'. - Velue dé »Ûthél&nt' de S&iti.
1295. Goy en le Gohièle. - Donation à l'abbaye dAntiap parla veuve de
Pierre de Gouy, bart d'Anna.y.
1404. Gouy en le Gohelle. - Dénombrement, Arch. nat.. P. 2060.
1569. GouyServain. - Frect ion en comté (Le Roux).

L'autel di bU)T appartenait au chapitre d'ArFa, qui était déci
ifiatéut à l'encontre dé l'abbé du Mont-Saint »Eloi (1).
une
àncinûè famille. Eh 1i8
Ce village donna son nom à
Hugues de Gouy est témoin d'un accord intervenu entre Elbert
de Carenoy et Jean, abbé de Saint-Vaast (2). En 1200, Pierre de
e
Gouy Si Gôhèlle âôâ g ctii l'acte de coufiiinetion de la v nte du
du tiéts dé la dihi d'Àblaiiii atcodé à 1'Eglise d'Atrâ g par Elbert
dé Carency (3). C'est sans doute ce même seigneur 4iii figure Si
ritè d'iihe terre sis h FIersip que fit ail éhqitre
122 dâhs 1
de Béthune Barthélemy de Servin (4).
en
caution de Guillaume de Cayeu, pour
Jeân de Gdiiy est
et ptééédement (1240) j il
iïh eiprtiùt 'dè GO liwés Parisis (
•àVâit été téiMih d'une doiatibil féite à 1'Mbt5te du mont SaintMafflu pàr lé sdign&it de Carenc (6).
Piérre dé Gou ?, eh 1250; permet que les tette vendues pat
(1) P. Ignace, Mémoires, t. IV, p. 35. - 1220. Badulphe, évêque &ÀI'Yd,
confirme la donation de l'autel au chapitre.
1521. Une sentencefut rendue eu siège de Beauquesne au profit du chapitre
du
lieu, ôontre Simafl; sénéchal, au i iijet d nt&ûùes
Aria t dû cûVé
d'agneaux
et Éemblâbles espèces. Àeh; dé 1'dbddéSê d'A,tas,
èÔSffi
dies,
rép. Thér'.
(2) Carency et ses seigneurs, par le comte A. d'Flèricourt, p. 113.
(3) id., P. 18.
(4) Archives du Pas-de-Calais, cart. de Saint-Barthélemy, f. 24.
(5) Carency, P. 21.
(6) Le Carpentier, Iiistoire du Cambrésis, t. Il, p. 23, preuves.
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- si Jean Caignères à Pabbaye du Mont-Saint-Eloi soient éclissées de
son fief (1). Vers 1277, Pierre de Gouy mourut,.et par son testament, il laissa cent livres aux religieuses dAunay (2).
Le domaine de Gouy, qui, à cette époque, se composait de deux
fiefs, passa aux de Noyelles qui en étaient propriétaires en 1369 (3).
Vers 1465, Charles de Noyelles et de llaugest en fit la vente à
Walierand de Soissons, seigneur de Moreuil, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne et bailli d'Amiens (4). Ce seigneur.
eut pour fils Jean de Moreuil, qui quitta le parti du duc de
Bourgogne pour suivre celui du roi Louis XI (5). Jean rentra
ainsi dans les biens qui avaient été confisqués à son père; mais
en même temps qu'il recouvrait ses terres de France, il est probable que celles qui se trouvaient dans les états de Charles le
Téméraire, et notamment celle 4e Gouy, lui furnt enlevées pour
être données aux partisans du duc. Nous trouvons, en effet, iii'à
la même époque, Robert de Ranchicourt se qualifiait de seigneur
de Gouy (6). Pierre fils de Robert en servit le dénombrement en
1503 (7), et dès lors ce domaine fut possédé par ses descendants,
c'est-à—dire par les Ranchicourt (8), les de Bo.urnonville, la comtesse de Duras, la comtesse d'Aumont et la duchesse de Villeroy (9).
(1) Ara. tn&n.icipales de Couy. Ces terres étaient aises à Gouy. En 1401,
elles Eurent échangées par l'abbé du Mont-Saint-Eloi contre des terres qç la
pauvreté de Gouy possédait à Savy. La pauvreté eut en outre à payer une
rente de six sous parjsis et un relief double lors du décès de l'homme vivant
et mourant.
(2)Cartulaire 4e l'abbaye ,d'Annay, Bibi. d'Arras.
(3) Arch. de .1111e, état des reliefs des fiefs tenus du roi à cause de son château de, Béthune.

(4) idem.

(5)Voir Moreri à l'art. Moreuil.
(6)BibI. net . Fr., m. 22261,p. 294. On voit dans ce même manuscrit que les
Banchicourt possédaient auparavant le quint de Gouy, qui leur était venu
par suite du mariage de Robert de Renchicourt avec Marie Paseau.
(7) Ara. de Lille, état des reliefs, etc.
(8)Voir l'art. Rauchicourt.
(9) Arch. zmt., P. 2048..
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- 82 Vers 1780 (1), le comte de Béthune Péliin, en devint propriétaire. Il remplaça l'ancien château par celui qui existe encore
aujourd'hui.
• La terre de Gouy fut adjointe à celle d'Flénin-Liétard qui
fut érigée en comté (2) (1579) au profit de Messire Edouard
de Bournonville, gouverneur de la ville et cité d'Arras. Mais en
1776, elle fut distraite de cette ville sur la demande de la duchèsse
de Villeroy (3)..
Quelques jours avant l'investissement de Béthune, le 12 juillet
1710, l'armée alliée vintàGouy,et établit sa droite dans cevillage(4).
L'église fut bâtie en 1549, mais il n'y a plus guère que le
bas du clocher qui soit de cette époque le reste est moderne,
et n'offre aucun intérêt. L'autel provient des Récollets d'Arras (5).
HAILLICOURT.
1115 Balcon. Bulle de Pascal II.
1135. Hailcort. Id. d'Innocent Il.
1139. AUcun, W.
id.
115b. Daviflicurt, id. d'Adrien 1V.
1166. Hallicourt. Rémission accordée à Siriion de Bruay. ..4rch. nat. JJ. 91.

L'autel d'Haillicouri appartenait au chapitre d'Arras : le Pape
Pascal. II, lui en confirma la propriété en 1115. Cette confirmation
fut renouvelée par Innocènt II (1135 et 1137), Eug'ene III (1145
et 1152) et Adrien IV (1154) (6).
Le chap itre d'Arrds possédait des terres importantes dans ce
village et en 1248, Robert de Béthune lui abandonna tous les
droits qu'il pouvait avoir sur ses vassaux d'Haillicourt (7).
(1) En 1776, la duchesse de Vileroy était encore propriétaire de .00uy. En
1181, le comte de Béthune servait l'aveu de cette terre, Ârch. nat;, P. 2648.
(2)Le flou. Théâtre de la Noblesse, p. 53.
(3)Arch. nat., P. 2048.
(4) Mém.de Vilar, P. 195M. Michaud.
(5) Bulletin de la commission dép., t. i, P. 340.
(8) Cartulaire du Chapitre d'Arras, BibI. Nat., fonds latin, 9930.
(1) Duchesne. Bise. de la Maison de Béthune. p. 138.
..
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En 1577 le chapitre permit à la communauté d'Haillicourv de
bâtir et d'érigei une école à la charge de l'entretenir (1).
Le fief de Bourguiqnon Haillicourt, dit également le fief et seigneurie d'lli'zillicourt, s'étendait sur les terrains d'Haillicourt, de la
Baissière et de Bruay (2), Il était tenu du château de Béthune et
avait justice vicomtière(3). En 1575 (4), Charles de I-Ions en était
propriétaire; il passa ensuite à Jean de lions, Éon frère, seigneur de
la Rose, puis à Jeanne d'llly, nièce de Jean. Jeanne épousa Jacques
Mas, échevin et prévot de la ville de Béthune; ils ne paraissent
pas avoir en d'enfants, carie fief d'Haillicourt passa par succession
à leur nièce Marie Desmartin. Aune Desmartin femme de Paul
du Bray, devint propriétaire de cette seigneurie à la mort de sa
soeur Marie et la vendit à Jean Le Roux, licencié en médecine, à
son tour premier échevin et prévot de Béthune. Antoine Le Roux,
avocat au Conseil d'Artois, puis Louis Le Roux et Marie Constance
Le Roux en furent propriétaires. Marie épousa Jacques d'Anvray (5), écuyer seigneur de Beuvry et servit le d6nomhrernent
de cette terre en 1729. Ce fief fut en dernier lieu vendu à Philippe d'Albrez (6), officier d'artillerie. Marie de Pernes, veuve de
Philippe d'Albrez,se qualifiait de dame d'Haillicourt vers 1780 (7).
Le Wionval était une seiueurie mouvant du château de Bruay,
qui appartint à la famille Segond (8). Par un testament en date du
décembre 1650, Jérôme Segond, écuyer, seigneur du Wionval,
•Conteville et autres lieux, laissa cette seigneurie à l'église d'Haillicourt en considération, ainsi qu'il est dit dans cet acte, « de la
ruine et misère qu'a attirées en Flandres la guerre à présent régnante par laquelle les, églises et autres lieux consacrés au service
(1) P. Ignace, Dictionnaire.
(2) At&t tuU., P. 204t
(3) Ara. nat., P. 2046.
(5) A,ch. nat., P. 2046 eL2057.
(0) Arch. nat,, P. 2048.
(7) Arch. k Pas-de-Calais, B. 861.
(8) Arch. nat., P. 2054.
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divin sont entièrement ruinés et détruits soit par feu et embrasement, soit par le pillage et la malice des soldats et gens de guerre.»
Ce fut sur cette terre que l'on construisit plus tard l'église (1).
L'abbé du Mont-Saint-Éloi avait à ilaillicourt un important
marché sur lequel il avait droit de dîme. Ces terres provenaient
en grande partie de la donation faite en 1097 par Clérembaud de
Lottinghieu. Ce chevalier, en partant pour la Terre-Sainte, laissa
au prieuré de Rebreuves la moitié de la villa d'Haillicourt et les
bois qui en dépendaient (2).
En outre, en 1254, Alix, veuve de Thomas Boucher, reconnut
devant l'officiai d'Arras, qu'elle et son mari avaient vendu au
prieuré de Rebreuves leur mairie d'Haillicourt tenue du dit prieuré
et consistant en cinq mesures de terres labourables, en rentes
foncières, reliefs et droits seigneuriaux (3).
De plus, en 1270, Jacques, curé de Saint-Nicaise d'Arras, léga
à cette même maison six mesures et un quartier en trois pièces
sises au terroir d' Haillicourt.
En 1771, il fut décidé que l'église, devenue insuffisante, serait
reconstruite au lieu dit leWionval. Les travaux commencèrent
en 1773 et furent terminés en 1776. A la Révolution, elle fut
démolie .in partie, puis mise en vente. Le sieur Dambrines la
racheta, et, lors de la restauration de la religion, la rendit sans
indemnité à la commune, qui la fit réparer (4).
Ce monument est de style grec, il n'offre que fort peu d'intérêt.
Les fonds baptismaux sont assez curieux; ils proviennent de la
chartreuse du Val du Saint-Esprit de Gosnay et remontent à 1539.
La cloche est de 1584; elle a été donnée par J. Segond.
(1) Ilaillicourt, P. 58.
Nous ne croyons pas devoir rapporter toutes les donations faites soit à
l'église, soit aux pauvres d'Haillicourt; nous renvoyons le lecteur désireux
de is connaître à I'Etude sur Haillicourt, imprimée à Arras chez Brisy,1874.
(2) Chr. du Prieuré de J2ebreuves. - Mirœus, Opera dip1otntica, t.. 1, p.
Moreau, t. 48, p. 151.
(3) Chronique du prieuré de 1?ebreuves.
(4) Voir Étude sur ffaiUicoufl.
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1070, Arminum. - Registre desChartes de l'abbaye du Mont-SaintI
EIoi.
1128. Aremin. - Charte de Rainaud, açch. de Rheims.

XIII' siècle. Armin. - cartulaire d'Auiytty.
1516. Ermin. - Dénombrement. Arch. nat. J . 1005.

La Cure d'Hermin appartenait à l'abbaye du Mont Saint-Eloi (1),
qui était en outre propriétaire d'un 'domaine important dans ce
village..
Robert le Gros, soigneur d'Hermin, vivait en 1070; il avait
épousé Hadwige, fille de Bauduin, seigneur de Carency. Robert
eut deux enfants, Fredessende, qui épousa Pierre de Souche; et
Ode qui devint la femme de Richard Brunon (2).
Vers 1109, Hadwige, qui était veuve, donna au prieuré de
Rebreuves un courtil, sis à Hermin, et Anselme d'Hoidain en
donna deux (3).
OÏi trouve en outre, à cette époque dans un acte de l'abbé
flichouart, cités comme bienfaiteurs de ce prieuré et comme ayant
donné des terres sises à . Hermin, Nicolas d'Aubigny et Aune sa
mère, Hugues Pollart, Herman d'Yser et Clairembauld dé Lottin•ghieu (4);
Rainaud, archevêque de Reims, confirma en 1128 la plupart de
ces donations (5).
Robert, fils de Rose d'Hermin, figure comme pair de Robert du
Maisail en 1210, dans la charte par laquelle Siger de Gand autorisela verte Faite à Yser, chanoine d'Aire, d'uné dîme à prendre
(1) Cartulaire d'Aui,qny, liste dés patoissôs et chapelles, à l' a collation de

l'abbô du Mont Suint-Eloy.
(2) Extrait du registre des ciartes de l'abbaye du Mont Saint-Eloy. Duchesne. Hist. de la Maisa de Béthune, pr., p. 364.
(3) Chronique du prieuré de 1le&reues.
(4) Ibidem.
(5) Moreau, T. 53, p. 81.

-86-au Maisuil (1). En 1213, ce même seigneur cède au prieuré de
Rebreuves une dîme ainsi que sis, mesures de terres qu'il avait à
Flermin (2).
Gilles, curé d'Hermin, reconnut en 1250 par devant Jacques,
évêque d'Arras, qu'il tenait du prieur de Rebreuves, la maison
affectée à la cure du village, ainsi que trois mesures de terre, pour
lesquelles choses il devait chaque année un mencaud trois
muids d'avoine, douze pains, deux chapons et dix-huit deniers.
Il reconnut en outre que le dit prieur avait droit à la moitié des
oblations et des menues dîmes (3)
Machefer d'Hermin est cité en 1266, dans une charte octroyée
par Hugues d'Houdain, comme suzerain de Mathieu de Baraffles (4).
En 1484, Marie du Bois et Antoine de Mailly, seigneur de
Cambligneul, fondèrent dans ce dernier village une chapelle. Le
gros du chapelain devait se prendre sur les dîmes de Caucourt et
d'Hermin (5).
Au commencement du XVI° siècle, le domaine d'Hermin devint
la propriété de la famille de la Forge qui le • possédait encore au
siècle dernier (6).
En 1624; le prieur de Rebreuves, Cilles Ducouleurs, fit rebâtir
le choeur de l'église d'l-Iermin (7).
Un parti de l'armée des alliés pilla en 1710 ce village et enleva
lès cloches de l'église (8).
Hermin Malt du baillage d'Aubigny (9). Le seigneur de Caucourt y avait quelques mouvances, et quélques terres relevaient
du château d'Houdain (10).
(I) Bibi. nat. Cart. dès chapellenies d'Arras. Fonds latin, m. 11731, p: 29.
(2) Chronique du prieuré de Bebreuves.
(3) Ibidem.
(4)Duchesne. Hie!. de la Maison de Gand, p. 531.
(5) Chronique du prieuré d'Au?'igny.
(0) Voir là collection de Gadin et les Mémoires généalogiques de Le Fez,
T.JI,M. 291, Bibi, d'Arras.
(1) Chronique du prieuré de Rebreuves.
(S) P. I gnace. - Dictionnaire.
(9) Id.
(10) Bibi. nationale. Flandre, 84

- 87 Le porche de l'église d'Hermin est de 1541; le reste du bâtiment est moderne. On voit û l'extrémité du village une butte
qui est entourée de fossés remplis d'eau et qu'on nomme le
Donjon. Quant au château des la Forge, il n'existe plus.

HERSIN-COUPIGNY.
1180. ilersim. - Charte de Robert de Béthune.— Duchesne, Histoire de la
maison de Béthune, preuves, p. 46.

1222. Hersign, vente de Barthélemy de Servin. Cartulaire de Saint -Bartijé-'

erny, 12' 23.

1253. Hersins. - Arc/l. nal.., donation d'Eustache d'I'Iersin, S. 520t

Robert, évêqhe d'Arras céda en 1118, la cure d'flersin à
l'abbaye du Mont Saint-Eloi (1). Cette donation fut confirmée en
1128 par Rainaud, archevêque de Reims (2).
Le village d'Hersin était de la mouvance du château de
Béthune et le seigneur de Béthune en avait la haute justice. En
1403, après l'échange qui fit passer la ville de Béthune dans
Ic domaine du comte de Namur, le duc de Bourgogne pr6tendit avoir conservé la haute justice sur un grand nombre de
fiefs, et, notamment sur Hersin, Coupigny et Bracquencourt: il
réclamait, en outre, les mômes droits sur les.chemins et flégards
d'Hersiu, qui relevaient, disait-il, du château de Lens. La cause
fut portée devant le parlement;, mais les parties transigèrent et
les droits furent conservés au comte de Namur, sauf sur les fiefs
enclavés dans des baillages ou échevinages du duc de Bourgogne
qui, dans ce cas, en avait la haute justice (8).
A la suite de la vente de la prévôté de la Baissiè're, les Courteville prétendirent avoir tôute justice sur I1ersin, mais leurs
droits ne furent pas reconnus (4).
(1) Cardevoque, Histoire de t'a6baye du $font-Saint-Eloi,.p. 2L
(2) Moreau. T. 53, p. 80.
(3) Ard. nat., P. 2058.
(4) Voir l'art. de La Buissière.

-88-En 1631., Philippe IV, roi d'Espagne, engagea, moyennant 6;000
livres, la haute justice d'Hersin, ainsi que tous les droits qui'l
pouvait avoir dans ce village à Antoine de Coupigny, seigneur
dudit lieu (1). La haute justice passa ensuite aux différents 13ropriétaires de la terre de Coupigny; mais en 1780 elle fut rachetée et concédée au duc de Sully (2).
Il existait une famille d'Flersin (3) qui paraît avoir été trèspuissante aux xir et xiii' siècles et dont nous trouvons plusieurs
membres mentionnés dans les chartes.
du
En 1180, Guy d'Hersin rend à l'abbaye
Mont
Mont Saitit-EIoi
une dîme qu'il tenait au village d'Fkrsin (4). En 1193, Robert
signe tomme témoin Pacte par lequel Hugues TV, comte de SaintPol, confirme une donation que Houri de Bryas avait faite à
l'abbaye «e Clairmarais (5).
Eudes d'Hersin souscrit, en 1202, une charte par laquelle
Guillaume de Béthune affranchit de toutes tailles, corvées, sub
sides et impositions, les sujets, hostes et justiciables de l'église
Saint-Barthélemy de Béthune, en exceptant toutefois ceux de
Nœux et ceux 4e Béthune (0).
Eu 1212, Eustache et Pierre d'llersin sont témoins de l'engagement de la dîme d'Flinges fait à l'église Saint-Barthélemy (7).
Michel d'Hersin signe la charte par laquelle Barthélemy de
Servin abandonne au chapitre de Béthune les hostos et les droits
qu'il possédait à Flersin (1222) (8).
Nous trouvons cette même année un acte par lequel Eustache
(1) Arch. #zat., P. 2048.2056. - Biél. uzt., Colbert, 24.
(2) Note fournie par M. Taverne de Monadluver.

(3) Elle portait d'hermine au croissant de sable, comme les deVerquigneul.
(4) Du Chesne. Histoire de ta maison de Béthune, vreuves, p. 47.

Cette charte n'est pas datée et le texte que donne Duchesne ne permet pas
de lb faire. Nous avons cM devoir accepter la date que lui assigne Le Carpentier, Rist. du Cansbrisig , T. II. p. 615. Elle ne pourrait être, du reste,
que plus ancienne.
(5) Histoire de la maison de Bryas, pur Laisné.
(6)Duchesne, ouv. précité, prezivés, p. 80.
('7) Id., p. 00.
(8) Arok. du Pas-de-Calais. Cart. de Saint -Bart hdtern.y, fol 29.

-89d'llersin reconnaît que Daniel de $éthune s'est engagé pour
lui (1).
Ce même Eustache est nommé comme témoin dans une charte
par laquelle flaudoin de Guhaes déclare mal fondées les prétentions d'Amaury de Courrières sur la dîme et l'autel dè Sailly (2).
En 1226, Hugues d'llersin, qui s'était croisé, vend à Simon,
curé de Beuvry, six mencauds de blé (3). Guillaume d'Hersin est
témoin de la donation que le sire de Kaieu fait, eh 1240, d'une
dîme de blé à l'abbaye du Mont St-Martin (4).
Eu 1250; Hues, Vanemers. Robert et Eustche d'Horsin (5)
sont mentionnés comme hommes liges du seigneur de Béthune (6).
Eustache d'Horsin donne en 1253 à la maison de Gaudiempré,
membre de la commanderie de Hautavesne, six mesures de terre
sises ù Gaudiempré (7). Enfin, en 1276, Gilles, sire de Berlettes (8) et d'J-Iersin vend, après pauvreté jurée, à Jacquemon de
Noé 28 mencaudées de terres sises à Hersin (9).
A partir de cette époque on ne trouve presque plus de trace de
la famille d'Hersin. Mentionnons, toutefois, Gilles d'Hersin qui
servit un dénombrement en 1461 (10);.Peronne d'Hersin qui avait
épousé Jacques de la Vasserie (1407) (il), Jean d'Hersin (12),
(I) Extrait de l'inventairè chronologique de la Chambre des comptes de
Lille cocêrnant la province d'Artois.
(2) Ilorebu, T. 132, p. 13.
(3) Cartulaire de Saint-Barlhélcrny de Béthune.

(4) Le Carpentier. Hzst. du Caàb., preuves, p. 28.
(5) On voit dans Facte de vente de la dîme d'Estrées ou chapitre d'Arras
qu'un Robert d'Hersin, fils de Jean, avait eu des terres dan ce village.
Nous n'osons affirmer que Ce soit ce même personnge. Bibi. AT4&, latin fl,'737.
(6) Hia. de Béthune, par A. d'J-Iéricourt. - Preuves.
(7) .4rch. Net,, S. 5201
(S) Il existait à Hersin un lieu dit l3erlettes.
(9) Savoir: 10 menc. • au î4oulin cia Coupigny, 7 o-iii Tombes et Il à
Manière. Bibi. Net . Français, 20,397.
(10) Arch. Nat., P,'2046.
(11) Arch. net , 1'. 2050.
(12) BÎM. d'Arrs, M. 333. Extrait de pièces arigina les par Lepez, p. 109.

chevalier, et Jacques d'llersin écuyer (1), le pr6mier vivant en
en 1528 et le second en 1573; enfin Jacques d'Flersin, qui ne
prend aucune qualificàtion nobilière et qui était propriétaire d'une
petite terre noble en 1729 (2).
La terre d'Hersjn s'est trouvée extrêmement morcelée, soit par
suite de mariages, soit à cause de ventes successives occasionnées par la pauvreté dans laquelle paraissent être tombés les premiers propriétaires. Il serait très-difficile de faire l'histoire de
tous les fiefs qu'on trouve dans ce village. Nôus croyons, toutefois, devoir mentionner dans l'intérêt des généalogistes les principales seigneuries ainsi que le nom des familles qui les ont possédées.
Fief B61 e71e7et. -Ce fief avait été acheté, vers

1407, à Jacques
de la Vasserie, mari de Péronne dHersin. Il appartint aux de
Mareuil, aux d'Olhain, aux de l3erghes, aux de Ghistelles, aux de
Crequy et aux de Nasseau, ceux-ci concurramment avec le clinpitre de St-Barthélemy de Béthune (3).

Le fief de Beaufort fut d'abord la propriété de la famille de la
Personne. Tassart de Beaufort qui épousa Marie de la Personne (4)
donna son nom à cette terre. Vers 1720, François de Partz de
Pressy, par suite de son mariage avec EIisabeth (ou Isabelle)
de Beaufort, en devint propriétaire (5). C'est ainsi qu'elle parvint
à l'évêque de Boulogne.
-!
Beflaire, petite terre dont une branche des Coupigny a pris le

titre (6) et sur laquelle était bâti un château. Cette propriété fut

(1) Arch. Mat., p. 2046.
Ach. *zat., P. 2046.
(3) Arcit. Nat., P. 20C.
(4) Ils vivaient en 1400. Du ilays, Esquisses gézéatogiqes.
(5) Arek. Nat., P. 2046-20.56.
(6) Le Ghcsnave des Bois. Ârch, Nat., P. 2050.

- 91 vendue au siècle dernier à M. Stappèns, et le château fui démoli
en 1792 (1).
Le fief Despreawx (de Pratulis 1227) appartenait anciennement
aux seigneurs de Carency. Guillaume en fit don aumois d'avril
1227 à Hugues Il, son neveu, à charge de payer chaque année
deux muids de blé aux pauvres du village d'Hersin. Hugues
mourut sans postérité et ce fief passa à son frère Jean de Carency,
seigneur Despianques. Michel, son second fils; obtint, par succession, cette terre qu'il laissa â son neveu Roger. Celui-ci paraît
l'avoir donnée à Hugues II, Desplanques, seigneur de Vendin,
son frère. Hugues IV, puis Jean III et Jean IV en héritèrent. Ce
dernier épousa Simonne d'i{esdigneul, et leurs descendants conservèrent ce fief jusqu'à la révolution (2).
La seigneurie de Fillres fut achetée par le sieur Coppens
en 1768 des Flahaut, seigneurs de la Tourette. Ceux-ci l'avaient
eu des du Quesnoy, qui eux-mêmes l'avaient acquis de Joseph
Hubert, seigneur de Tannay (3).
Le fief d'Herbeval fut la propriété des de Créquy et des de
Berghes (4).
Hersinel était une terre qui vint aux Nicolas par succession des
de Paris (5.

Le fief dit Chaufour appartint aux de Coupigny (6).
Le fief de Paris mouvait du château de la Fosse (7); jusqu'au
(I) Note de M. Taverne de Monsdhivr.
2) Voir la notice sur le village d'Hesdigneul. Voir également l'histoire d
M. l'abbé Douay d'après laquelle nous avons établi cette généalogie.
*
(3) Arch. nat., P. ,2041-205';.
(4) Arcit. nai 5 P. 2046.
(5; Arck. nat., P. 20W1.
(G) Arc4. tzrU., P. 2046,
(i) Arch. net ,, P. 2046 à 2048, 2056.

- -.
eornetcemént dii siècle dernier, il fut possédé par les de Paris
puis par les de Berghes et les Coppens.
Trirtqselz.enz, ail TringzMhera. - Ce fief était possédé en 1407,

par. Jeanne dé Trinquéhem, puis il appartint aux dé Mareuil au
de Berghes aux de Créquy et aux de .Ghiste1le (1).
Parmi les établissements religieux qui avaient des biens on des
rentes à' Hersin nous citerons d'abord l'Abbaye du Mont SaiùtEloi-. L'abbé de ce couvent avait justice vicomtière sur ses terrés
qui du reste avaient été amorties par le comte Rôbert d'Artois
en 1293 (2. Ii possédait en mitre deux dîmes qui lui avait été
vendues l'une par Gui d'Hersin et l'autre par Bobert .Maicereàu et
1225(3).
Le chapitre de Saint-Barthélemy de Béthune, acheta en 1222
une terre à labour, des Ilotes, leurs manses et une rente que Barthélemy de Servin tenait à Hersin de Pierre de Gbtiy (4). Et mai
1257, il y eut mi accord entre lé chapitre et le comte de Flandre,
seigneur de Béthune; il en résulta que le chapitre jouirait sur toii
les hotes tant- dans l'échevinage de Béthune que dans les villes
et échevinages de Nœux et 1-lersut des ffiÔes droits, justice
échanges et domaine que les pairs du chateau de Béthune avaient
sur las leurs, sauf que ceux du chapitre ne devaient aucun service, si ce n'est à Dieu (5).
Ce chapitre avait également à Hersin un droit de dîme. En 1259,
des difficultés naquirent à ce sujet avec le couvent du Munt Sai . tEIoi; le débat fut porté devant deux chapelains de l'église d'Arras
qui furent chargés -dé désigner les terres -de Nceux et d'FIetin sur
lesquelles chacune des parties pouvait prélever la dîme (6). (1) Arcli. nU., P. 2046, 2051, 2060.
-(2) Arçh. zât., P. 2048.
-(3) Duchesne. Ris!, de la Maison de Béthune, preuves page 41 cL I09 La
première de ces ventes ne peut être datée; nous la croyons dc 1275 à 1280.
(4) Arek. du Pas-dcCa1ais, Catclaire Saint-Bart/téemy, f. 23.
(5) ht P 8-7.
(G) Car!. Saint-Barthélemy, fo 80.
D
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L'abbaye d'Anchin avait quelques terres qui furent amorties en
même temps que celles du Mont Saint-Eloi par le comte Robert
d'Artois (1). Des contestations s'élevèrent entre ces religieux et
le comte de Namur, seigneur de Béthune, relativement Ô la
justice de cs terres : les préteniions des religieux furent
écartées (2).
Mentionnons encore le chapitre d'Arras (3) qui était propriétaire d'un alleu; les chevaliers hospitaliers de Hautavesne (4),
l'Abbaye de St-Vaant (b), et l'Abbaye de Choques (6) qui avaient
quelques biens à Hersiu.
ii existait très-anciennement une maladrerie à Hersin dont les:
propriétés turent réunies par arrêt du conseil d'Artois du 20
juin 1698 à celles de l'hopital des pauvres malades de Béthune (7).

BRACQUJNCOIJRT
1250. Erakinkort, Liste des Hommes iiyes du sire de .Wéthune.

Il existait autrefois dans ce hameau un château; au siècle dernier (1730) (8) on voyait encore une tour et quelques bâtiments
qu'on nommait le chef lieu de Braqui4cou1.,t.
M. de Rosny cite un Simon de Bracquincort. vivant en 1221,
Cossart de Bracquincourt en 1351, et Jean Marrois de I3racquin-.
court, prêtre, notaire apostolique et impérial en 1380 (9).
(1) Arch. nat., P. 2048.
(2) Arch, de la Chamb. des comptes de Lille, B. 12T0;
(3) Cari. (le Notre-Dame,
(4!) Arch. na&,.S. 5920 compte de 1525.
(5) Cart. de Guimann, P. 400.

(6) Le biens que l'Abbaye de Choques possédait à Hersin lui avaient été
donnés en 1255 par Jean de Moubernechon. Ar. di& Pas-de-calais, fonds

Choques.
(1) Bibi. uat., Français 11622.
(8) Àrch. net. P. 2062.
(9) Recherches gdsda2ogique. Cette -fami'llb aunit porté d?argent au crois-

sant de SŒ bel.
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de l'Avoué d'Arras, seigneur de Béthune (1). Nous avons trouvé
en outre, en 1804, une demoiselle de Bracquincort, veuve de
Ernoul Casset, en son vivant Bailli d'Arras (2), et un siècle plus
tard Mahaud de Bracquincourt, femme de Jean Dupré (3).
Nous ne savons si ces personnages appartenaient à la même
famille, ni l'époque à laquelle la terre de Bracquincourt passa aux
de Bernemicourt; quoiqu'il en soit, il résulte de nombreux dénombrements servis au château de Béthune que cette maison était
propriétaire de ce domaine au xvr siècle (4). Nicolas de Singeiiois (5) marié et bail de Marie de Bernemicourt en servit l'aveu
en 1601. Nous constatons ensuite que cette terre appartint aux•
Maet de Coupigny, et fut achetée en 1767 par M. Coppens
d'Hontschoote (6).
Le seigneur de Bracquincourt avait lé droit de banalité; mais
en 1730 le four était affermé depuis longtemps aux habitants (7).

COUPIGNY
1011. Copegni. Donation de l'évêque Lietbert.
1180. Copegny. Cession d'une dîme par Gui d'Flersin.
1343. Recettes de Lens, Bibi. ut., Flandre, 189.

La famille de Coupigny était une branche de celle de Wavrin
dont elle portait les armes légèrement modifiées (8).
(1) Histoire de Péthts,te, par A. d'liéricourt (preuves).
(2) Bibi, mat., Colbert. 188.

(3) Accord fait avec le chapitre d'Arras d'une part et A Jean Dupré et Mahaut de Bracquincourt sa femme demeurant en la dite ville. Arch. du Pasde-Calais. G. 24
(4) ArcL ut., P. 2046.
(5) Nous trouvons écrit plusieurs fois Samiénois; ne faudrait-il pas lire
Saint-Soucis? Arch. mit., P. 2046.
(6) Arch. mit., P . 2062.

Ç7) Note de M. Taverne de Mcnsdhiver.
-( 8) Les Way rin portaient d'azur à l'écusson d'argent en abîme et les de.
.
.
Coupigny d'azur S à l'écusson d'or.
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En 1071, Roger de Coupigny fut témoin de la donation que fit
l'évêque Lietbert à l'église de Lens (1). Eh 1180, Pierre de
Coupigny consentit la céssion d'une dime, sise à 1-lersin, que Gui,
seigneur d'Hersin fit à l'abbaye du Mont SaiutEloi (2).
Amaury de Coupigny est présent à la vente que Hugues
d'Hersin fait en 1226 à Simon, curé de Beuvry (3).
Ei 1250, le sire de Cou pigny figure parmi les pairs du château
de Béthune (4). Aune (alias Jeanne), dame héritière de Cou pigny,apporta en 1315 cette terre en mariage à Jean Mallet, seigneur do
Granville (5). Leurs descendants prirent le nom de Mallet de
Coupigny et conservèrent les armoiries des Coupigoy, en y
cousant un chef à leurs armes (6). Nous citerons parmi ces
seigneurs, Jean III, seigneur de Coupigny qui fut tué à la bataille
de Rosebecque, 1382. Jean IV, créé chevalier à la bataille de
Liége, 1407. Jean VI, chaShellan du duc de Bourgogne et capitaine
de son château de Gosnay (il testa en 1513). Antoine, frère du
précédent abbé du Mont Saint-Eloi (mort en 1520).
En 1628, la terre de Coupigny, passa dans: la maison de
Berghes par le mariage de Catherine Matiet, avec Charles de
Berghes Saiïit-Winock. Cette famille resta jusqu'en 1747, propriétaire de ce domaine, qui, à cette époque, fut vendu par Philippe de
Berghes, prince de. Rache à Jacques Coppens d'Hontschoote (7).
Ce fut Jacques Coppens qui remplaça l'ancien château fortifié des
seigneurs de Coupigny par l'habitation qui existe aujourd'hui.
Les seigneurs de Coupigny avaient justice vicomtière et droit
de banalité (8).
GAvI0N fait aujourd'hui partie du • villagé d'Hersin; autrefois
(1) Le Carpentier. .Yist. du Cambresis, preuv9s, p. 10.
(2)Duchesne. Hist. de la maison de .VÉt/i., preuves, P. 47.
(3) Car t. Saint-Barthélemy de .Béthune.
(4) Histoire de Béthune, par A. d'Héricourt, preuves.
(5) Cabinet des titres, famille Mollet.

(6)De gueules à trois fermeaux d'or.
(7) Renseignements fournis par M. Tavcrnt de Monsdhiver. - Are7h. nat.
P. 2051.
(8) 4.rch. nat., P. 206?.
.

- 96 c'était un hameau qui après avoir appartenu aux seigneurs de
Carency (1) devint la propriété des de Coupigny (2).
En 1537, les habitants, d'après • l'ordre donné par le comté de
Rœux, firent le guct dans leur église. Les Français attaquèrent
le village et essayèrent de forcer le clocher. N'ayant pu réussir,
ils revinrent en grand nombre et mirent le feu à l'église pour
forcer les habitants à se rendre (3). Mais ceux-ci se réfugièrent
dans une carrière qui communiquait avec le clocher et y attendirent le départ de leurs ennemis. Les Français incendièrent alors
trente • maisons et enlevèrent les meubles et les bestiaux des
paysans (4). Plus tard en, 1710 les alliés vinrent à Hersin et les
habitants résistèrent encore (5).
Lors de la Révolution, le village eut à souffrir de l'exaltation
de quelques habitants et légIise servit de salle aux réunions
républicaines (6). Du reste, Florent Behin qui fut député à
l'Assemblée Nationale de 17-89 et qui se fit remarquer par ses
pamphlets, avait été curé d'Hersin.
Ce village -fut érigé en chef-lieu de canton en 1795.
L'église qui & été reconstruite en 1772 a encore quelques parties
.anciennes, -notamment du xvi' siècle.
Jl existe à 'Hersin ,de grands souterrains ou refuges, peutêtre ceux qui abritèrent les habitants en 1537, et M. Terninek
a retrouvé: des fondatios romaines près de ce village (7).
(1)Eu 1181, Elbert.deCarency, fit don à I-fugues de quatre mencaudées de
terres sises à 1-lersin, près Gavion-Donrzy, ouvrage cité, preuves, p 3.
(2)Note de M. Taverne de Monsdhiver. Voir aux Archives de Bétlu&ne, les
dénombrements servis par les de Coupigny, et notamment celui de 1150.
(B) D'après l'enjuête, ils auraient été 10,000 hommes et cinq à six cents
pionniers.
(4)Arch. nat., J. 1015.
(5) P. Ignace. Dictionnaire.
(6)Voir les Cris des Habitants de litthune et les archives communales.
:M B Stetis des Ant. dip. T. iII.

HESDÏGNEUL
1153. 1-ïcsdinoeil. - Bulle d'Eugène III.
1155. Besdinuil. -. Bulle d'Adrien IV.
1189, Hesdiniolium. - Ara. isat., M° 25.
1256. Hesdignael. - Charte de Wuillaume d'I-Iesdigneul.
» liesdihnoul.
N.
1360. 1-Iesdignoel. - Jntructious données aux commissaires chargés de
lever la rançon du roi Jean, pub!. par M. Richard.
1360. Hcsdignoeil. - Idem.
M. Hesdignoeul. - Dénombrement de la terre d'Hesdigneul. Douai.
Histoire gén. Pr. p. 34.

L'autel d'Hesdigneul appartenait à l'évêque d'Arras, qui était
décimateur conjointement avec le prieur de Saint-Prix et celui de
Rebreuves.
Le pape Eugène III, en 1153, et le pape Adrien IV, en 1155, par
leur bulle adressée à Godescalque, évêque d'Arras, reconnurent
que cet autel faisait partie de la manse épiscopale (1).
Le domaine d'Hesdigneul se composait de terres ténues en
pairie du château de Béthune et d'un fief mouvant du même château. Les seigneurs avaient justice vicomtière et basse justice (2).
Ces terres appartenaient à la famille d'Hesdigueul (3), sur
laquelle on a peu de documents. En 256, Guillaume d'Hesdigneul renonça en faveur des hospitaliers de J-Iaut-Avesne; aux
droits qu'il pouvait avoir sur trois mencaudées de terre que ces
religieux possédaient à Ruit (4).
En 1388, Simonne, fille et héritière de Jean, seigneur d'Hesdigneul, apporta en mariage A Jean Despianques, sieur de Vendin,
(1) Bièl. trat. Cartulaire dit chapitre d'Arras.
(2) Histoire généalogique des branches de la maison de Béthune existant en
Flandre et en Artois et connues pendant plusieurs siècles sous (e nom de Desplanques, par l'abbé Douay, p. 36.
(3) La famille d'Hcsdigxiul'portait d'or au canton de gueules chargé d'une
rose d'argent. Voir le sceau *de G. d'Hesdigneul aux Arch. nat., 5., 5211.)
(4) Arch. nat, S., '5211.
.
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- 98 d'Espréaux, etc. (1), ce domaine dont leurs descendants étaient
encore propriétaires lors de la Révolution. Baudoin, leur fils;
fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt (1415). Michel Despianques fut gouverneur de Béthune, vers 1536. Pierre servit dans les
armées de - Charles Y et de Philippe II: il assista au siège de
Thérouanne, 1553, aux batailles de Renty (1554), et de SaintQuentin'(1557). Jean, II' du nom, accompagna le duc de Parme
dans toutes ses campagnes, tant dans les Pays-Bas qu'en France;
il était capitaine en chef de la compagnie colonelle de ce piince.
Il assista au siégé de Cambrai (1595), à ceux de Calais et d'Ardres
(1596), et en reconnaissance de ses s&vices il fut créé chevalier
par l'archiduc Albert (5 mars 1614). Ce seigneur fut le premier
qui reprit le nom de Béthune (2). Charles-François, capitaine
d'une compagnie du Royal-Wallon, obtint le titre de marquis vers
1673. Eugène-François de Béthund, marquis d'Hesdigneul, fut
député à la cour pour la noblesse d'Artois en 11699 et eu 1715, et
député ordinaire des Étals de cette province en 1712, 1713 et
1714. Ce lut lui qui fil rebâtir le château d'Hesdigneul.
Eugène-François fut créé prince de Bélhune-Hesdigneul par
i'mpreu Joseph II, 6 septembre 1781, et duc et pair par
Louis VIII, 24 mai 1818 Ce gentilhomme se distingua par son
amour des lettres; il fut membre de plusieurs académies, notamment de celle d'Arras, où il remplit les fonctions de chancelier,
1770, et directeur, 1771.
L'église d'llesdigneul est peu intéressante. La nef remonte à
1598, le chœur à 1622 et la tour à 1629. On y remarque la sépulture de Jean de Béthune, mort en 1636. C'est une grande pierri3
de marbre bleu sur laquelle ce seigneur est représenté en demirelief. L'église possède plusieurs tableaux curieux provenant de
la chapelle des dames chartreuses de Gosnay; le tableau de sainte
(1) Bibi, d'Arras, Ml, 321. - Lepez. Généalogies, p. 186. - Douay, ouvrage
précité, p. 23. Voir également Notice sur la maison de Béthuzie-Hesdigneul
des anciens comtes souverains de Flandre et d'Artois, par A. Boudin. Paris,
1844, in-8.
(2) La famille Despianques descendait des seigneurs de Béthune, avoués
d'Arras. Voir Commune d'Hersin, fief d'Espréaux.

Ursulé est surtout digne d'intérêt. La clôche, qui estlus ancienne
que l'église, a été donnée en 1573, ainsi que le porte son iflseription, par Antoinette de Bours, veuve de Michel lJesplanq-ues.
Le château, qui a été construit, comme nous l'avons dit plus
haut, par Eugène-François de Béthune, est surtout remarquable
par sa situation.

HOUCHIN
1068. Hucin. - Charte de l'évéqua Lietbert.

L'autel d'Houchin appartenait à l'abbaye du Mont Saint-Eloy.
Il lui avait été donné en 1068 par l'évêque Lietberl, qui rayait
affranchi de tout droit, sous la charge de payer chaque année à
la saint Remy une redevance de douze deniers (I).
L'abbaye possédait en outre à Houchin un petit fief et une
partie de la dîme de ce village, cinq gerbes sur neuf (2).
L'abbaye de Saint-Vaast avait également deux parts de la
dîme d'Houchin pour lesquelles elle recevait au xii e siècle du seigneur du Maisnil six mencauds de blé (3).
En 1250; Robert du Mesuil vendit, après pauvreté prouvée,
Yser, chanoine d'Aire, la dîme qu'il avait dans ce village et qu'il
tenait de Siger de Gaixd, seigneur d'Houdain. Il céda en même
temps la grange et les appendances de la dite dîme '(4).
II exista une famille très-ancienne qui tira son nom de ce,
village etdut la bra'nctie cadette posséda le fief de Douvrin et la
seigneurie' d'A'hnezin. On connaît peu ces anciens seigneurs ;toutefois nous citerons Hugues deHouchin, témoin de la charte pàr
• (1) Moreau; T. 30, p. '13. Cotte donation fut souvent confirmée, notamment
en 1118 par iobèrt, évêque d'Arras, et en 1128 par ifaimond, arch. de Reims.
(Moreau, -T. '43,-p. 151, et T. 53, p. 80.
(2) Registres 'aux1vingtièmes.
(3) Guiman'n, p. 400.
(4) Cart. de-Chapellenies, Bib!. nat. latin, p.29. -
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- 100 laquelle, en 1109, Wavrin de Dourges fit don de terres sises à
Dourges et à Noyelles à l'abbaye du Mont Saint-Eloi (1); Billes
dHouchin,qui céda en 1202 à l'abbaye d'Honnecourt, à la sollicitation de sa femme et de son fils Renaud, religieux de ce monastère, la dime qu'il avait à Honnecourt (2); Robert d'Houcliin,
qui fonda en 1278 une chapelle dans ré.-lise d'Houchin, avec
faculté d'appliquer à une autre fondation la dot qu'il avait consacrée à cette oeuvre (3). En 1294 (4), nous trouvons une décharge
de tutelle donnée à Roger Desplanques par Robert d'Houchin,
chevalier, Jean et Hugues, écuyers, tous trois fils de Robert
d'Houchin et de Marie Desplanques. Ces seigneurs étaient-ils
encore en possession de la terre d'FIouchin, on ne peut l'affirmer. Quoi qu'il en soit, ce domaine paraît être passé à la famille
dia Maisnil, et au xvi 0 siècle il était possédé par les Le Blanc. En
1574, Jeanne Le Blanc, fille de Gu illaume et de Jeanne de la
Motte, dame de Beaussart, 1'pporta en mariage à Charles de
Montmorency, seigneur de Croisilles (5). La famille de Montmorency posséda cette terre jusqu'à la fin du siècle dernier.
Le fief d'Rouchin mouvait du château de Béthune et paraît

être un démembrement de la terre principale. A la fin du siècle
dernier il avait été acheté par le sieur Gottran (7).

(1) Duchesne, Histoire de la Mat son de Béthune. Preuves p. 362.
(2) Le Carpentier, T. II, p. 689.
•
• . ..(3) Cette dot se composait de 12 menenadées de terre. Jean, seigneur de
Mingoval et proche parent de Robert, obtikLt de l'abbé Etienne que cette
donation servît à édifier ur son fonds une église paroissiale pour sonlarr
val et de Villers. (Petite Chronique d'Auigny.)
les habitants &Mingo
Hist.
gin. des branches de k maison d, B éthune, connues sous le
(4) Donay.
nom Desplanql4eS P. 25. Preuves.
•
(5) Ach. Nat., P. 2060.
- (6) Duchèsne, Histoire de la: maison de Montmorency, p. 481. Guillaume le
Blanc fat conseiller de la Chambre des Comptes de Lille (La Flandreillustrée par l'institutiôn de la Chùibre du Roi ,à Lille), et chevalier de la Toison
d'Or. Le Per, donne son épitaphe. Bib. d'Arras, in. 358. Recueil d'épitaphes,
p.381.

(1) Arch. Na., P. 2050.
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- 101 Auparavant il appartint aux de Coupigny (1), auxquels il était
venu des de Noyelles. Ceux-ci en étaient déjà propriétaires en
1403 (2), et nous croyàns, sans pouvoir en fixer la date, qu'ils
l'avaient acquis des d'Hoachin par mariage. Il existe, en éffet,
plusieurs alliances entre ces deux familles.
s'étendait sur les terroirs d'llouchin et de
Le fief de Ut Rose
Drouvain; il relevait du château de Béthune. Godefroi Couillon
en servit le dénombrement en 1407 comme successeur de Philippot de la Rose (3); plus tard, en 1526, nous trouvons les de
I-Ions; en 1575 1 Jacqueline Lejosne, veuve d'Antoine de lions,
puis les Dcsplanques et en 1749 les Courlier. En 1760, l'aveu de
ce fief est présenté par Marie Courlier, Quentine Monpetit,
veuve d'Antoine Bobinot, Barbe de lions, tant en leur nom qu'en
celui de Poniluns du Pèrray, et en 1766 par Chrestien Gottran,
qui avait fait l'achat de cette terre des héritiers du sieur Coulier (4).
La municipalité d'Houchin eut à souffrir de l'exaltation révolutionnaire de Duquesnoy qui, le 26 germinal an II, fit ordonner
l'arrestation de ses membres dans une séance publique de l'administration du district 5).
Le choeur de l'église d'Flouchin date de 1619 : il fut construit
par les religieux du Mont Saint-Eloi. Quant au clocher, il fut bâti
par les Montmorency en 1761. On remarque dans l'église des
fonds baptismaux en grés piqué remontant à la fin du xvi 0 siècle.
(1) Reg. aux vingtièmes.
Recueil
(2) Voir la généalogie des d'l-Iouchin, au cabinet des titres, et dans le

de- généalogies de quelques lentilles originaires des Pays-Bas.
(3) Pour un fief qui fut jadis Philippot de la Rose, Arch.nat., P. 2060. La

famille de la Rose parait originaire de Béthune ; nous trouvons, en effet, à
celle même époque des échevins et des bourgeois de Béthune, qui paraissent
faire pacha de cette famille. Cari. de Gosnay.
(4) Anis Nat., P. 2040, 2050 et 2060. Arch. de Laie, état des reliefs des fiefs
tenus du roi à cause de son château de Béthune.
Cris des habitants de Béthune, P. 75•
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1010. Iiosden. Charte de Saint-Lietbert.
1145. Hosdan. Bulle du pape Eugène III.
» lleusden. Donation d'Ansetme, d'Floudain à l'abbaye d'Eauccurt
Le Paz, extrait concernant les familles de Flandre. Bibi, d'Arras, m. 310,
P. 259.
1118. Hosdinium. Privilège de Sibille, comtesse de Flandre.
1213. I-Iosdai n. Généalogie des comtes de Flandre, historiens des Ga1des,

T. XVIII, p. 565.
1242, Hcsduen. Charte d'Hugcs II, accordée à l'abbaye de St-Pierre de
Gond, Du Chesne. Hist. de la maison de Guines, preuves, p. 517.
1246. Hosdein. Charte d'Hugues IT, en faveur de St- p ierre de Gond,
Du Chesne. ibidem, p. 521.
'2O. Osdein. Sceau de Marie, châtelaine de Gand. ibidem, P. 528.
1263. Housdcing. Charte de Hugues II, en faveur de l'abbaye de Los. Du
Chesne. lb., p. 529.
1284. Hoesdeog. CharLe d'Hugues III, accordée à la collégiale de Flancbecque, Du Chesne, p. 533.
1301. Hcudaing, Octroy à Thibaud de Cepoy, de 600 livres de revenus sur
la terre d'Houdajn.
1399. Oudaing. Compte du receveur d'Artois. Arek. de Lille, C. des C.,
B. 1209,
L'ancienne famille des seigneurs d'Houdain, portait d'or au
créquier de sinople à un lambel d'azur de trois pièces (1). Quelques
généalogistes ont cru pour cette raison qu'elle n'était qu'une
branche de l'illustre maison de Créquy. Quoiqu'il en soit, de
nombreuses chartes prouvent .l'anôienneté de cette famille.
En 1067, Anselme, seigneur d'Houdain souscrivit des lettres
octroyées par Bauduin, comte de Flandre à l'abbaye de SaintWinoc, de Berghes (2), Son fils Anselme II est témoin de la
donation faite en 1071 par l'évêque Lietbert à l'église de Lens (3).
(1) Du Chesne. Hi-sbire de la maison de Béthune, P. 136.
(2) Du Chesne. Hi-noire de la maison de Guines, d'Ardre.n et de Gand, preut.,

p. 183.
(3)Le Carpentier. Vise. du Cambflsis, T. II, preuv., p. 10.
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- 403 Ce seigneur, d'après Du Chesne (1), eut trois fils; Anselme III,
seigneur d'Houdain, Eustache, seigneur de Choques et Gunfroy
ou Geofroy qui est connu pour s'être emparé des revenus de
l'autel de Bruay (2).
Anselme ' III fut sénéchal de Sibille de Flandre et se trouve
mentionné dans un privilége que cette comtesse accorda à
l'abbaye de Saint-Vaast en 1148 (3). Précédemment en 1145, il
avait donné à l'abbaye d'Eaucourt, toutes, les terres que sa
femme Augéline de Saint-Pol et lui avaient à Courcelles-le-Comte, ainsi qu'à Gaillescourt (4).
Hugues, fils aîné (5) d'Anselme hérita de la terre dI1oudain,
que Béatrix sa fille apporta en mariage à Siger Il, châtelain de
Gand. Ce seigneur tint une grande place dans l'histoire de la
Flandre. Pendant la minorité des'filles 'de Bauduin de Constantinople, il fut appelé avec Jean de Nelles, châtelain de Bruges, à
la direction des affaires de ce comté; il s'employa notamment au
mariage de Jeanne avec Ferrand de Portugal (6). On le .vit à côté
du nouveau comte à son entrée en Flandre, et, au traité de Pontà-Vendin (1212) (7), il signa comme otage de Ferrand (8). Mais
bientôt Siger dut quitter la Flandre; il se réfugia auprès de Louis,
fils de Philippe-Auguste, avec lequel au dire de Jacques de
Guyses (9), il s'allia. Le comte Ferrand confisqua alors tous les
biens que p iger possédait dans ses états, ravagea ceux qui se
trouvaient sur k frontière et quand, en 1213, il entra en Artois, il
brûla le bourg d'lloudain, le prieuré excepté, et le château de

(1) Hist. de la maison de Béthune, p. 138.
(2) Bibi. Plat. —Moreau, t. LIII, p. 47.
(3) Guimaun, p. 187.
(4) Ferreoli Locrii. Chronicon belgicum, p. 304.

(5) Nous citerons parmi les autres fils d'Anselme 'Guy d'Houdain, qui
prit pari à la croisade de Constantinople. Villehardouin, cd. Pantin.
PaS, p. 4.
(6) Meyer. Annales, L. VIII.
(7) Hist. de Flandre de Bd. Le Glay, T. I, p. 473.
(8) Catalogue des actes de Phitippe-Auguste, par L. Delisle.
(9)L. XX, ah. 21.
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- 104 Bellemaison fui appartenait également au châtelain de Gand (1).
Liais après la bataille de Bouvines, Siger recouvra ses domaines.
Le traité, qui fut signé le 24 octobre 1274, porte, en effet, que la
comtesse de Flandre devra restituer les biens de Jean de Nelles
et de Siger de Gand, ainsi que ceux de tous les hommes du roi
qui feraient leur paix (2). Siger rentra alors en Flandre, où il
mourut en 1227, laissant de Béatrix d'Houdain-huit•enfants.
Hugues V, fils ainé.de Siger, eut en partage la châtellenie do
Gond et la terre d'Houdain; mais on voit par une charte en date
de 1223, conservée en l'abbaye du Mont-Saint-Eloy et relative à
la dîme de Letlihue, qu'avant la mort de sou père, il se qualifiait
déjà de seigneur dFloudain (3). Il prit également ce titre lorsqu'il
confirma en 1225 à la même abbaye la dûne de Bajus, et au
prieuré de Rebreuves la dîme du Maisnil (4. De son mariage avec
Ode (5) de Champagne, il eut plusieurs enfants.
Son fils ainé, Hugues lI, seigneur d'Houdain, épousa vers l'an
1241 Marie de Givre (6). En 1245, il vendit à Robert d'Artois
après pauvreté prouvée, et moyennant 550 livres, les bois du
Vaust ou du Waust (7). En 1265, il céda à l'abbé du Mont SaintEloi quelques droits qu'il prétendait avoir contre lui à louvelin (8). Hugues II mourut cette année en laissant pour successeur
son fils Hugues (9), 1110 du nom, qui épousa Marie du lieux
avec lui finit la ligne masculine des anciens châtelains de Gand.
II n'eut en effet que des filles, dont l'ainée, Marie, fut héritière
de la châtellenie de Gond et de la seigneurie d'Fioudain.
Marie de Gond, fille et héritière de Hugues, lut, mariée eu 1280
à Gérard. de Sottenghien, seigneur flamand, qui, au service du
(1) Meyer. Annalês, L. VIII.
(2 Catalogue des actes de P/&ilippe-Auguste, par L. Delisle,
3) Du Chesne, Hist. de la maison de Giilnès, preuves, p. 4.
(4)Hist. de la maison de Gieînes, p. 490 et 401..
() Ibidem, peg. 331.
(6) Ibidem, pag. 339.
Ç ibidem, preuves, p. 518.
(8) Ibidem, preuves, p. 529,
(0) ibidem, pag. ML
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suzerain contre le roi de France. Marie fut mise en possession dès
son mariage de la seigneurie d'Houdain, dont son père retint
l'usufruit. Elle mourut vers 1289, laissant deux enfants, Hugues
et Marie (1). Il parait que Gérard conserva jusqu'à sa mort l'usufruit du domaine de sa femme; en effet, il possédait en 1304
cette seigneurie, qui fut confisquée sur lui par Philippe le Bel.
Gérard devait s'être attiré le courroux du roi par la fidelité avec
laquelle il servit son seigneur; il figure, en effet, en 1304, en
1305, et en 1307, comme ambassadeur du comte de Flandre
auprès durci (2.
Le bailli d'Amiens percevait, au nom du roi, les revenus des
.biens confisqués sur ce domaine; six cent livres de rente, à
prendre sur la terre d'Floudain, furent données par Philippe le
Bel à un de ses chevaliers, Thibaud de Cepoy, maître des arbalétriers de France.
La dépossession de Gérard de Sottenghien, ne fut pas de
longue durée; en 1307, par suite d'un traité conclu entre le Roi
et Robert de Béthune, Gérard recouvra ses Liens ; Thibaud reçht
en récompense une rente de six cents livres à prendre sur le
trésor royal (3).
Hugues de Sottenghien, fils et successeur de Gérard, mourut en
1320, laissant de sa femme Béatrix de Putta, un fils connu sous
le nom de lingues le Jeune. Cc dernier épousa Catherine de Maldeghem, dont il n'eut pas d'enfants.
Après lui, la seigneurie d'ioudain passa aux descendants de
de la fille de Gérard. Marie de Soitenghien.avaitépousé en prem'eres noces, Hugues VI d'Àntoing, seigneur d'Espinoy, et en
secondes noces, Guy de Flandre, seigneur de Richebourg. Sa
fille, Isabelle, née du premier mariage, hérita du fief d'Houdain
après la mort de Hugues le Jeune. Elle épousa successivement (4)

(1) Daehesne, 'Maison de l3ôLlLunc, Passim.
(2) Arch. nuit., Trésor des Charles. J. 5431.
(3) Camp. bail)iv. Fraude, année 1305. ma. de Fr. T. XXII, P . 161.
(4) BibI. nat., Cab. des tiLre. Melun.
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dit Lacerda (1); et Jean, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil,
Bellay et de Blangy, grand chambellan de France, qui en 1329
portait le titre de seigneur d'l-Ioudain. Nous trouvons en
des lettres datées de cette année, par lesquelles Jean de Melun
et Isabelle sa femme obligent envers la reine Jeanne, fille de la
comtesse Mahaut, tonte leur terre et seigneurie d'Houdain et tons
leurs autres biens. Ces biens, saisis à la requête d'une compagnie
de Lombards envers lesquels Gérard de Sottenghieu avait contracté une obligation de deux cents livres, furent rendus aux
propriétaires à charge de fournir caution (2).
Isabeau de Melun, daine d'Houdain, fille d'Isabelle et de Jeun
de Melun, fut successivement mariée à Pierre de Dreux et à Jean
d'Artois, comte d'Eu. En 1367, un accord intervint entre la comtesse Marguerite de Flandre et Jean d'Artois « pour raison de
certains procès estons en matière d'appel et complainte de nouvelleté à cause de plusieurs exploits faits par chacune de ces
parties en la seigneurie de Ho 'udain. Chaque partie renonce à
ses prétentions la comtesse usera de sa haute justice et le comte
d'eu de si seigneurie vicomtière, pour laquelle il est reçu à
hommage par Marguerite (3).
Jeanne d'Artois, mariée à Simon de Dreux, vicomte de Thouars,
releva en 1390 la seigneurie de Houdain qui lui était échue par
succession de sa mère, Isabeau de Mélun (4). Jeanne mourut
sans enfants. Elle parait avoir légué l'usufruit de sa terre d'Houdain â son parent, Messire Jean de Saucourt(5); quoiqu'il en soit,
avant la Saint—Jean 'de 1420, Bonne d'Artois, fille de Philippe
() Alphonse de Lacerda avait hérité des prétentions de son père Ferdinand
au tréne de Castille. Il fut soutenu par Philippele Hardi contre Alphonse X:
mais cette tentative n'eut aucun résultat. Lacerda réfugié en Franco, reçut
la baronnie de Lune], et mourut en 3'27.
(2) Ducherne, Gand, p. justif., p. 682. Bibi. un., Flandre, Colbert, 82.
(3) Bibi. Net ., CoIb., Flandre, 82, fol; 401.
(4) Ara, du Nord, Ch. des Conques de Lute. Extrait dôh comptes du
domaine d'Arras, relief des fiefs et. droitures.
(5) Ibid.
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- 107 d'Artois qui avait été fait prisonnier à Nicopolis et nièce de Jeanne,
releva la seigneurie de Houdain.
Bonne avait épousé en 1413, Philippe, comte de Nevers et de
Rethel, fils du duc de Bourgogne Philippe le Hardi. Plus tard, en
1424, elle se remaria avec Philippe le Bon. Elle avait eu de son
premier mariage Charles, comte de No yers, mort sans enfant
en 1464, et Jean, comte d'Etampes.
Du vivant même de Charles d'Artois, frère de Bonne, dont nous
parlerons tout-à-l'heure, Jean comte d'EtampS parait avoir joui
un certain temps de la seigneurie d'Houdain qui lui était échue
en héritage de sa mère. En 1438, le château d'Floudain reçut le
duc Philippe, sa femme Isabelle de Portugal, les demoiselles de
Clèves et d'Estampes. Nous trouvons vers cette époque, plusieurs
actes de maitre, émanant du comte d'Estampes et concernant la
seigneurie d'Houdain (I). En 1443, Jean de Cuincy fut nommé par
le comte au poste de prévôt et châtelain d'FIoudaiu, en remplacement de feu Hugues Boinseau. La même année, un état certifié par Jean d'Aix, lieutenant général du prévôt, indique les
réparations faites au château, au moulin et au four d'FIoudam (2).
En cette année 1443, Colin le Varlet, canonnier, demeurant à
Béthune, vint à Houdain q remettre à point les canons, .venglaves,
crapaudeaux culeuvri.nes et autres habillemens de guerre estons
au chasteau dudit Houdaing,.. pour ce que on dioit communément que les gens du Roy, que on nommoit escorcheurs,
s'étoient vantez de venir logier en ladicte ville de Houdaing et
à l'entour (3). »
En 1444, Jean de Bourgo g ne, comte d'Estampes, remit les droits
seigneuriaux qui lui étaient dus pour la vente qu'avait faite Jean
de Coûpigny, de la cense, terre et seigneurie de Festus, tenues
{fl Ara. du Nord, Ch. des Comptes, B. 1580 et 1531, B. 1593.
(2) Arch. du Nord, C7/z. des Comptes. B. 1534. Nous y notons l'article suivent: « pour avoir fait à l'église uug sidge tout nœ!LC, qui sert d'ancliiennetd
au seigneur quand il vâ à ladicte église, XXXVI soie. »
(3) Ibid. B. 1531.
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derniers actes du comte d'Etampes eu qualité de seigneur d'l-Ioudam; déjà dès 1443 des différends s'étaient élevés entre lui et son
oncle, Charles d'Artois. Il faut admettre que soit & la suite d'un
procès, soit par l'effet d'un arrangement do famille, Jean perdit la
seigneurie d'Houdain, que releva en 1447. Michel le Crocq, conseiller et procureur du comte d'Eu, chargé par lui de défendre ses
intérêts dâns cette affaire (2.
Chartes d'Artois; qui était revenu en, France en 1438 (il était
prisonnier en Angleterre depuis 1413) ajouta dès cette époque à
ses titres, celui de seigneur d'Houdain (3). Il mourut sans enfants
en 1472. Sesbiens et ses titres passèrent à Jean de Bourgogne,
comte d'Étampes, devenu comte de Nevers depuis la mort de
son frère aîn, et le plus proche parent de Charles d'Artois. Dans
la lutte entre Charles le Téméraire et Louis XI, Jean prit le parti
de ce dernier (4), ce qui lui valut la confiscation de sa terre
d'Houdain par le duc de Bourgogne. En 1475, Charles confirma à
Autoine, bâtard de Bourgogne, comte de la Roclie-en-Ardenne, la
donation qu'il lui avait faite de la seigneurie d'Houdain; il est
rappelé dans cet acte que la terr p avait appartenu à Charles d'Artois, comte d'Eu, mais que plus tard, ayant été confisquée par
droit de gurre, elle avait été donnée au, bâtard de Bourgogne (5),
malgré les protestations du comte d'Eu. Vint l'occupation du pays
par les Français; la terre d'Houdain fut vraisemblablement confisquée par Louis XI, qui ne tarda pas à en disposer.
En 1488, Jacques de •Rambures, conseiller et chambellan de
Charles VIII, et ancien serviteur du roi Louis XI, était gouverneuf de Saint-Valéry et de Hodenc en Artois (6). Sa fille Antoi(1) Arc», du Nord. B. 1521.
'2) Ibid. B. 530 A 1581. EKtraits des comptes du domaine d'Arras. Glupitre des reliefs, des fiefs et des droitures.
(3) Bibi. Nat. Gaignières, 20328, foi. 22 (Recueil de Quittances).
(4) Ourles le Téméraire l'accusa d'avuir voulu s'enrichir, et le fit emprisonner. On sait qu'on 1112, le duc s'empara d'Eu, cia Saint-Valéry, et ravagea
toni le comt6 (Gomines, éd. dé Panthéon Ut(éraire, P.
(5) Arc». du Pas-de-Calais, B. 820,

(6) P. Anselme, VIII, P. 65.
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nette, avait épousé le malheureux Guy de Humbercourt, comte de
Brimen, qui, victime aes haines populaires, fut décapité à Gand,
en 1476, après avoir été l'un des conseillers les plus influents de
Marie de Bourgogne. Antoinelte, qui hérita de la seigneurie de
Houdain après la mort de son père, consolida ses droits par un
acte de 1501, aux termes duquel Engeibert de Clèves, comte de
Nevers, héritier de Jean de Bourgogne, lui vendit la terre et
seigneurie d'Floudain (1). En 1507, Antoinette de Humbercourt
donna sa terre à son fils, Eustache de Brimeu (2).
Eustache de Brimeu, comte de Megen, seigneur de Humbercourt, Houdain et Vesmâlle, conseilleur et chambellan de Charles
Quint, épousa en 1524, Barbe de Flillen, fille de François, baron
de Hillen, et de Marguerite, fille bâtarde de l'archiduc Maximilien.
L'empereur intervint au èontract (3), et « en considération que
ladite demoiselle est issue du coté maternel de la maison de l'Empereur, et qu'elle a été nourrie et élevée avea M' Marguerite,
archiduchesse d'Autriche, » donna à Barbe d'llhllen, les château,
terre et seigneurie de Perlecq (sans doute Ep .erlecques), et le bois
de Beauté, au comte d'Artois; l'archiduchesse y ajouta une somme
de quatre cents florins. La dame de Brimeu dût être douée du
douaire coutumier ou de trois cents florins de rente de douaire
préfixe, avec sa demeure au château de Floudain.
Charles, comte de Brimeu, gouverneur de la Frise, hérita de la
terre d'Houdain à la mort de son père, et la releva avant 1549 (4).
Ce seigneur mourut sans postérité.
La terre d'I-Ioudain passa alors à Marie, fille de Georges de
(1)
Arck. du Mord, reliefs de fiefs et droitures, toc. citat.

(2) Un frère aîné d'Eustache, Adrien de Brimeu, capitaine d'une èompagnie
d'ordonnance sous Louis XII, se distingua dans les guerres d'Italie. II dut
mourir vers 1515 6u 1516. Une soeur d'Eastache, Lamberte de Brimeu, avait
épousé Ferry de Croy, seigneur de Roeux, chevalier de la Toison-d'Or, gouverneur d'Artois en 1505. Leur fils, Adrien de Croy, premier comte de lieux,
premier maître d'hôtel de Charles-Quint, chevalier de la Toison-d'Or, goilverneur de Lille, Douai, Orchies, prit une part active aux guerres contre la
France, et mourut enISS3, au siège de Thérouanne.
(3) Cal'. des Titres,4 Brimeu.
(4)Arck. du Nord, compte des reliefs et droitures, loc. citai.
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Brimeu, second fils d'Eustache. Elle était mariée à Lâticelot' de
Berlaymont qui releva cette terre pour sa femme en 1572.
Après la mort de Lancelot, Marie épousa en secondes noces
Charles de Croy, prince de Chimay et duc d'Arschot, et porta la
seigneurie d'Houdain à cette famille, dont M. Kervyn de Lette»bavé
a caractérisé le rôle, historique en ces quelques lignes, qu'on
nous permettra de citer
« Etrange destinée que celle des sires-de Croy. Actifs et ardents
à poursuivre le but qu'ils se proposent, ils restent sans cesse fidèles
à leur double devise: l'une qui révèle leur ambition naissante: J'y
parviendrai, Croy; l'autre qui reproduit déjà l'orgueil du succès:
Je soutiendrai Croy. La faveur du duc Philippe, bien plus que leur
fabuleuse descendance des rois de Hongrie, leur permet de s'allier
aux maisons de Bavière, de Lbrraine, 1e Bar et de Luxembourg;
sous Jean sans Peur, on les accuse d'avoir pris part à l?attentat de
la vieille rue du Temple, de même que peu d'années plus tard on
leur reprochera je ne sais quelle complicité dans l'odieux supplice
de Jeanne d'Arc. Les communes flamandes les haïssent comme les
conseillers les plus inflexibles du due de Bourgogne; enfin ils se
déclarent en faveur sous Louis XI qui les comble bienfaits, et toutefois ils semblent Conclure une alliance plutôt qu'un pacte secret; car
on les voit traiter d'égal à égal avec le roi de France et lui rappeler
• que le duc l'avait gardé, porté et soutenu contre la volonté de
• son père, ce que nul autre n'eust voulu voir faire : » Malgré leurs
intrigues publiques, malgré les discordes domestiques qu'on leur
attribue, ils conservèrent par leur habileté une supériorité incontestable sur les hommes qui les entourent. Antoine de Croy avait
été surnommé le Grand; on petit-fils Guillaume de Chièvres;
surnommé le Sage, présida à l'éducation de Charles-Quint (l) »
Charles de Croy avait le gouvernement de Bruges ; « ce jeune
homme, dit de lui de Thou, habile, à ce que l'on croyait, dans
l'art de dissimuler, avait feint longtemps d'être zélé protestant;
il était si bien insinué dans l'amitié des Etats qu'ils l'avaient
nommé gouverneur général de Flandre. Mais il y eut peut-être
(1) Hist. de Flandre, t IV, p. 1%.

dans sa conduite plus de légèreté d'esprit que d'habileté. Il avait
voulu épouser la fille du prince d'Orange mais comme sa
mère, qui était de la maison de Haliwin, femme impérieuse, trèsennemie des' protestants et particu lièrement des Nassau, ne
voulut point y consentir, et jeta les yeux sur Marie de Brimeu
héritière du comté de Mégen,'et veuve de Lancelot de Bariaimont,
mort depuis peu. Après la mort de son mari, elle s'était retirée à
Sedan auprès de Françoise de Bourbon. Chimay s'y rendit, et
l'épousa trois ans après (1). »
Il n'entre point dans notre plan de raconter la conduite de ce
singulier personnage qui, au rapport de de Thou, après avoir
dissimulé et intrigué toute sa vie; finit par n'obtenir que le mépris
des catholiques et des protestants. Notons seulement qu'en 1584,
il fit rentrer Bruges sous l'obéissance du roi d'Espagne.
Son fils Eustache de Croy, comte de Méghem, n'eut point de
postérité. Aussi, du consentement de ses héritiers, il fit don de
sa terre d'Houdain à son cousin, Claude de Croy, comte de Rœux,
qui releva la seigneurie d'Houdain en 1609 (2). Le domaine était
alors estimé soixante-huit mille florins. Claude eut à lutter contre
les prétentions de Daniel de Boulainvillers, vicomte de Dreux,
gentilhomme de la chambre du roi de Franco (3); ce seigneur se
rattachait à la famille de Brimeu comme descendant de la dernière fille de Ferry de Croy et de Lamberte de Brimeu, mariée à
Adrien de Boulainvillers. En 1610, il essaya, mais en vain, de
faire prononcer par le Conseil d'Artois, la nullité de la donation
qui avait transféré la seigneurie d'Houdai'n à Claude de Croy (4).
Claude eut, de sa femme Jeanne d'Estourmel, morte en 1646,
un fils qui fut Eustache de Croy, comte de Rœux, et du Saint.
Empire, seigneur de Diéval, Houvelin, Houdaia, la Motte, etc.
Ce personnage remplit des fonctions importantes (5). Il fut
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(1) De Thou, T. IX. Histoire. Londres, 1134.
(2) Claude était fils d'Eustache Croy, seigneur de Clarques, Ilebecq, gouverneur de Tournay et du Tournaisis, et de Aune de Northould.
(3) Archives du Nord, Comptes des reliefs et droitures, lac, oit.
(4) Cab. des titres. - Boulainvillers.
(5) Bibi. Nia., Fr. 22244. - Histoire de la maison de (Jroy.
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- 112 maître d'hôtel du Cardinal-Infant, chevalier de la Toison
d'or; il reçut le commandement d'une compagnie. de cinquante
hommes d'armes et de trois cents hommes d'infanterie, et le gouvernement de Lille, Douai et Orchies. Il avait épousé Marie de
Kesteler, et mourut en 1653, laissant pour héritier Ferdinand
Gaston Lambral de Croy, comte de Rieur, prince du Saint-Empire, chevalier de la Toison d'or et de l'Ordre Teutonique, grand
bailli de Hainant et gouverneur de Mous. Ce seigneur prit part aux
guerres de l'empire contre les Turcs, guerres qui signalèrent la fin
duxvn° siècle. Il assista à la prise de Seghedin et à la bataille de
Zeuca. li avait épousé Antoinette de Bergues, fille dEugénie, comte
de Grinberg. Un de leurs fils fut tué en 1703, à la bataille de
Spire; un autre mourut en 1713,.à Namur.
Son successeiir fut Philippe de Croy, prince du St-Empire, qui
épousa Marie de la Tramerie et en secondes noces Louise de Hanial.
Du second lit il ciii un [ils, Ferdinand-Joseph, prince d6 SaintEmpire, comte duRoeux, grand d'Espagne et chevalier de la Toison
d'or, qui fat seignoui d'Houdaia. Celui-ci épousa Maximiliennc
d'Oignies, mais il n'eut pas d'enfants. Il mourut en 1767, en laissant pour héritière Anne-Marie de Croy, sa soeur consanguine (I).
Marie fut mariée à •.lean de Belli, marquis de Leyde et grand
d'Espagne. Elle vivait encore en 1789 (2).
Le seigneur d'Houdain avait la justice vicomtière qu'il exerçait
par sonprévôt. Il avait la visite des chemins, flots et flégards à
Diéval, Houvelin, Boufmarez, Valhuon, Noyelles, et Grincourt,
Baisa, et dans le fief de Beaurepaire, sis à la Couture, près de
Béthune. La coutume d'Arras était applicable dans la seigneurie,
sauf dans le territoire de l'échevinage, dont nous parlerons plus
loin. Le seigneur avait un droit de travers « depuis les haies de
(1)De Courcelles. lût, généalogique des Pairs de France, t. VIII. Généalogie des Croy.
(2) Voir également La Chesnaye des Bois cL Chronologie historique des Ducs
de Croy. Grenoble, 1790, in-8.
(1) Généalogie de la famille le Merchier. Note manuscrite du comte d'}téri-

court..
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Divion jusques à la croix d'Oflehain, et surie grand chemin d'Arras, parmi les villes do Rebreu.ve, Ranchicourt et Barafie (1).» Un
droit de terrage sur des terres sises à Houdain et Dieval lui attribuait huit gerbes sur cent. II avait aussi le droit d'épaves.
Mentionnons encore un droit curieux « que J'on nomme prises de
de marée, qui se prend sur tous les cacheus de marée menant
Poisson sur le chemin d'Arras; » le seigneur pouvait prendre ce
qu'il voulait de poisson, en le payant au prix du marché d'Arras,
et pourvu qu'il en laisât au marchand un panier ou la moitié.
Comme nous avons eu l'occasion de l'établir plus haut, le seigneur n'avait que la justice vicomtière. La haute justice appartenait au souverain du pays, qui l'exerçait par un bailli, dont nous
retrouvons la trace à plusieurs reprises. Ainsi, Robert, bailli de
Houdain, est témoin dans un acte de 1212, concernant Ourton (2).
En 1304, le bailli recevait, pour le terme de l'Ascènsion à la Toussaint, des gages montant à la somme de 56 sous 4 deniers tournois (3).
On sait que le château de la famille de Croy était situé dans la
vallée; une tradition rapporte que « audit Houdaing (4), sur la
montagne, au-dessus de l'Église, souloit anciennement estre un
vieux château apartenant aux comtes d'Artois passées longues
années tombé en ruines, lesquelles ruines, paraissennt.encore pré-.
.sentement par des montagnes de terre, couvrans les vieux vestiges. » Au commencement du xviii' siècle, la place de ce château
était depuis longtemps réduite en pâtures, affermées par le domaine
au plus offrant et dernier enchérisseur.. Cependant, sous l'empire
de l'ancienne tradition, les plaids générâux des francs alleux de
Houdain devaient être tenus par le bailli et les officiers, sur la
place de la Tour, comme on appelait l'ômplacement del'ancien château. Cbt usage remontait, paraît-il, û une haute antiquité.
Le 14 février 1704, au milieu des difficultés financières de
(1) Coutume rédigée en 1501. floutliors Coutumes locales du bailliage
d'AmiSs, t. II, p- 309.
(2) Duchesne, Pièces jssaficat,
(3) Bibi. Nat, Colbert, Flondre, 18.

(4) Terrier du domaine d'Arras de 1008, Bib?. Nat,
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Colbert, Plandre, 4
8

Louis XIV, la haute justice d'Houdain, « avec la seigneurie et
rentes du franc alleu dudit iloudain, la tour et herbages de la Tour
dudit Houdain, et l'office de maycur des francs aleux aux gages
de huit livies par an assignées sur le domaine d'Arras, »fut vendue
à là charge d'être tenue en fief du roi, au prince de Croy, Ferdinand-Gustave Lamorai, pour 1700 livres de principal et 170 livres
de décime (1).
GRANDCOURT. - Cette ferme appartenait en 1606 à Alexandre

le Mérchier, échevin d'Arras. Son fils, Antoine, procureur générai de la gouvernance d'Arras récréanta sa bourgeoisie, le 22 mai
1656. Luc le Merchier, frère d'Antoine paraît avoir hérité de la
terre de Grandcourt. Philippe Vaast fils de Lue, fùt grand bailli et
gou'e'nance d'Arras et devint à la mort de son père propriétaire
de Graudcourt ce fut lui qui acheta le domaine du Quesnoy lesHoudain 2). (Voir plies

bas Le Quesnoy.)

I{ULLUCH.-- C'était une terre sur laquelle était bâtie une ferme.
Elle avait été donnée par Segon, seigneur du Wionval à l'Église
d?Houdaiii (3).

LANNOY. - Ce fief fut vendu vers 1501, par Janart de Lannoy,
il était chargé d'une rente de trois mencauds de blé envers la
table des pauvres d'Houdain (4). Il fut ensuite possédé par la
famille Hapiot (5) dont les membres prenait encore le titre de seigneur de Lannoy au milieu du siècle dernier.

Cette ieigueurie vicomtière appartenait à la
famille de Cunchy (6). Vers 1450, Marie de Cunchy l'apporta en
mariage à Jean de Nédonchel, chevalier, seigneur de Liévin (7). Le
LE QUESMOY. -

(1) Àrch. Nat., P, 909.
(2) Arch.Nal., P. 2054.
(3) Arch. Nal., P. 1003.
(4) Arch. di Pas-de-Calais, B. 804.
(5) De Rosny. Reckerelses yétzéalqiques.
(6) Bibi. d'Arras, in. 319. Extraits concernant les familles d'Artois, p, 270.
() Lainé. Gmndalo pic de la famille de Nddonchci.
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domaine du Quesnoy .futrvendj en 1705 et acheté par Philippe
Vaast le Merchier, grand bailli d'ArrasA'-Ge' seigneur': fonda
(1740) (1) dans ce hameau, en l'honneur de Saiit-Antoine une
chapelle -qu'il dota de -riches ornements La terre dii Quesnoy
passa ensuite par succession dans la famille de Servins d'I-Iéri- court (2).
.a'fl;

Le 'ciel SarL Ce'fief appartenait. en1501 à Jacquemart de li

Busart: il devait quiize livres de rente au> , chapelain &Hôudain et
à l'hôpital ainsi qu'un mencaud de blé aux pauvres d'Houdam (3).
ORGANISATION MUNICIPiLE

-

La coutume de l'échevinage d'Houdain « de laquelle l'ànuse et
l'on a ascoutumé d'user de si longtemps qu'il n'est niérdoifé'dii
commencement », fut rédigée en 1507 par les soins d'un commissaire royal. En voici les traits principaux
.L'échevinage - était- composé- de neuf membres; élus dhàque
année, le premier mardi après ievingtiè'me de Nol.tCe jourlà, « à -heure des estoilles-au- ciel », les échevin g >sortaùts, précédés de deux sergents portânt des torches allumées allaientcher
cher le pùévot ouison lieuteilant i qui àdministraitia .justide1unom
du seigneur; et réunis au-bourgeeis devant la halle' où se
tenaient les plaids, ils nommaient neuf --échevins,:, l&s plus
ydoines » z qu'ils' -pouvaient trouver.. La- charge d'échevin --était
obligatoire; cependant;- l'échevin qui'sortait de- charge pouvait,
s'affranchir pourl'avenir d'une semblable obligation; n'vendant
son- bourgage, c'est-à-dire la tenure qui lui conférait le droit de
t!-t.YJ)
.1 «.n J
bourgeoisie.-L'échevinage ainsi -constitué, 1d-prMôtrecevait lesrnefit que
les -nouveaux - élus prétaient; agenouillés [devant une croix de
cuivre posée sur le bureau. Ils se rendMcnt ensuite à leurs
(t)'Pi'Ighace,- Àférn.'p. 224, et 225.-- -------..
(2) Registre auiv vingtièrnes; --" Papiers- de famille.
(3) Arch. Na(, Trésor des Ch. J. 1003.
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bancs, où ils demeuraient quelques instants avec leurs prédécesséufs pour prendre leurs avis; et tous ensemble retournaient
souper avec le prévôt ou son lieutenant.
Le lendemain de l'élection, les nouveaux échevids désignaient
les marguillers chargés de l'administration de l'Eglise paroissiale,
et d'autres notables qui avaient mission de gouverner les biens
des pauvres, et de surveiller les boulangers, boucliers, marchands
de poisson et autres gens de métier.
Les échevins réglaient les matières de police municipale, et
avaient lé droit de connaître des infractions à leurs ordonnances;
toutefois, le profit des amendes appartenait au seigneur. Ils pouvaient môme à la conjure du prévôt, prononcer des sentences
de bannissement: la cloche de la ville sonnait depuis .le moment
où le banni quittait la halle jusqu'au moment où il sortait du territoire; c'est là une particularité fréquente dans le droit municipal
de nos pays.
Les plaids se tenaient tous les quinze jours. L'appel des sen-:
tences des échevins était porté au château d'Houdain, devant le
prévôt et les hommes de fief. De là on pouvait interjeter appel au
château d'Arras, puis au Parlement, « et non ailleurs . Plus tard
les appels du château d'Arras furent sans doute portés au Cônseil
d'Artois.
Les échevins counaissaientdes actions personnelles entre bourgeois. Nous retrouvons dans la coutume de l'échevinage les dis-.
positions fréquentes dans nos contrées sur l'entravestissement
par sang et par lettres. La coutume admet, entre les enfants, le
partage égal deshéritages des père et mère. Les saisines et dessaisines des héritages se faisaient « en pleine halle », devant les
échevins; comme le vendeur d'un bourgage transniettait,. non
pas la propriété du fonds, qui appartenait au seigneur, mais seulement un droit de superficie, le transfert se faisait, non par le
bâtdn, symbole de la propriété immobilière, mais par une pièce
d'argent (1).
(1) Bouthors, toc. S., note 98. Cc résumé de l'organisation municipale est
tiré de la coutume, publiée par Bouthors, t. II, p. 309 et s.
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- 117 Les individus qui n'étaient pas bourgeois ne pouvaient résider
à Houdain qu'en payant un certain droit et en obtenant la permission du prévôt.
Les échevins devaient tenir chaque année une franche vérité, à
laquelle les habitants étaient obligés de se trouver*,- y
déclarait, sous la foi du serment, ce qu'il avait vu « de meffait, en
jardins comme aux champs, » et les échevins le rapportaient
aux prochains plaids.
Les ressources financières de l'échevinage se composaient des
droits payés par les étrangers pour demeurer à ioudain, et de
certains impôts dont le plus remarquable est le droit d'afforage,
payé par les taverniers toutes les fois qu'ils tiraient du vin. Ce
droit est d'ailleurs très-fréquent au moyen-âge.
La table des pauvres d'Floudain s'était enrichie grâce à de
pieuses libéralités. L'église paroissiale avait aussi quelques biens,
parmi lesquels nous citerons seulement un domaine sis à Hulluch,
donné à l'église par Jérôme Segon, seigneur de Wionval (1).
Il y avait à Houdain trois notaires; nue quatrième charge
parait avoir été supprimée au commencement du xvii 0 siècle (2).
PRIEURÉ D'HOUDAIN. - Dès le commencement du x11 0 siècle,
nous pouvons constater l'existence d'un chapitre à 1-loudain (3).
Vers 1132, il semble qu'une réforme ait été jugée nécessaire. Par
un abus trop fréquent à cette époque, les laïques s'attribuaient
ls droits réservés à l'Église, et envahissaient le sanctuaire.
L'évêque d'Arras, Alvise, convint avec Eudes, abbé de Saint—
Remi de Reims, de remplacer les chanoines par des religieux de
cette abbaye (4). A la prière d'Alvise et de l'évêque de Té rouanne,
Milon, Thierry d'Alsace consentit à abandonner aux moines les
prébendes et autres droits qu'il avait dans l'église de .Houdaiu,

(1) Areli. Nat., P. 2054.
(2) Bib. Nat. Colb , Flandre, 82, P. 18.
(3) Bibi. Nat. Cart. de la Cathédrale d'Arras. Fonds latin, n° 9930, fa 12.
(4) Bibi de Reims, S. Remy; 214 bis. L'acte de fondation est publié dans
Mirœus, Opera diptont%tica. II, 1314. Cf. Mariol, fluet. Alétropol. Retndnis, 8,
1,345.
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qui peut-être avait été fondéè.pa'r'l 'es comtes de Flandre. Ajoutons
que. dès cette époque, l'église était placée sous le vocable de
Saint-Jean-Baptiste (1).
.
.
Les autels de Beugin et de Monchfavaient été concédés
• aux: moines lors ' de la fondation du. prieuré. En janvier 1239,
Hçgues de Châtillon, comte de Saint-Pol, leur donna la dime de
Monehy, moyennant une redevance de deux setiers de grain par
mit Auxvr siècle, nous voyons ce prieuré affermer des dîmes âVgrmelles et à Bruay et percevoir un demi-marc d'argent sur la
cense;d&Djvion4es-Moines (2).
:.
Nous n'avons quefort peu de renseignements sur l'histoire du
prieuré. de Houdaffi. En 1262, le prieur Pierre figure comme
témoin, dans une enquête faite au sujet du procès célèbre agité
entre le roi et l'archevêque de Reims, pour la garde de SaintRemy (2).. En 1270, le prieur. de IToudain, qui se nommait Barthélemy de •lEspinasse, fut élu abbé de Saint-Remy. Au sacre de
Philippe.le Hardi, il porta solennellement la sainte ampoule de
SùintRemy,à la cathédrale; Suivant l'usage, il était à cheval, revêtu
de la chape,. et 'la mitre ,en tête (S). Quelques années plus tard, il
reçut: le bras sic l'apôtre saint Philippe, apporté de Grèce à'Reims.
Cet abbé mourut le 4 juillet 1284.
Lé prieuré de Houdain très-éloigné de Reims ne pouvait sans
doute être facilement adrninislré.,Aussi; dès 1565,10 cardinal de
Lorraine, archevêque de Reims et abbé de Saint-Remy,aùtorisa
léchangede ce prieuré contre un autre établissement du même.
genre. Ce fut alors que l'abbaye de Labbes acquit le prieuré de
Houdain, en échange de celui de Saint-Ermes, qu'elle avait cédé
à Saint-Remy (4). En. 1573, l'abbé de Lohbes promit de rendre à
Saint-Remy tous les titres concernant SaintErmes, à la condition
que les titres d'Houdain lui seraient remis; cependant un certain
-- Lt..

............1;..

(1) Confirmation de 1145, par le pape Eugène 11f. Arcli administ de ReSu,
I, 313. (Collection des Documents Inédits.)
...

(2)Bill. de Reims, 10G. cit.
.
(3) Àrckadm. de Reims, I. 841. (CoU(Ies Docvn. bibi.)
(4) Matiob IIjsL Afdhop. lient., I, 38.

- 119 nombre de ces documents demeurèrent à Reims, où ils sont encore
aujourd'hui.
La paroisse d'Roudain n'avait d'autre église que celle du
prieuré; les moines avaient le droit de patronage (1). Malgré quelques dissentiments entre le curé et le prieur, Yus'ge établi au
siècle dernier voulait que la messe paroissiale précédât la grand'.,
messe. Le dimandhe soir, le curé assistait dans une stalle dù
choeur aux vêpres des religieux (2).
Les revénus du prieuré comprenaient des droits de dii jie à
Bruay, Houdain, Beugin, la Comté, Houvelin et MonchyBreton (3);
les religieux avaient en outre dix-neuf mesures en biens fonds. An••
temps du P. Ignace, le revenu annuel était estimé à trois mille
livrés environ, lYailieurs,il n'y avait que trois ou: quatre moines à
Hbud'ain (4)..
Au moment où éclata la Révàlution, le prieuré était gouvèrné
par Vulgise de Vigneron, né à Jumet en 1740. 11 retourna à
Lohbes lors de la suppression des ordres religieux en France, et,
en' 1793, fut élu abbé en remplacement de Simon. Obligé, en
1794, d'abandonner Lobbes devant l'invasion française, il se
réfugia en Allemagne, et finit par s'établir au monastère bénédictin de Brewnow, auprès de Prague. II y mourut en 1823, dans
un âge avancé, après s'être montré un modèle de piété, de cha•
rité fraternelle et de régularité (5).' Sa mémoire est encore
vénérée de nos jours dans cette abbaye (6). HÔPITAL ET COUVENT DE FEMMES

Il existait très-anciennement un hôpital à 1-loudain et, dès 1400,
nous le trouvons mentionné comme possédant des rentes et des
(1) Mirœus, Op. dipi., t. II, p. 1314, Note.
(2)Notes venant de M.Parenty.
(3) P. Ignace, .MSz., t. VII, p. 152 et s.
(4) Notes de M. Parenty.
(5) P. Ignace, 21/dm., t. .111, p. 297 cl 36.
(6) Histoire de t'A(aye de Lobées, par M. l'abbé Vos, chap,36.
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terres relevant du fief du Roisnel (1). En 1498 (2), -Pierre de Ranchicourt, sur la prière du prévôt, des échevins' et des habitants
d'Houdain, consentit à en confier l'administration à des religieuses
du tiers-ordre de saint Dominique. Cet évêque, par la , charte de
fondation, leur donna le droit de quêter dans le bourg pour subvenir Meurs besoins, mais il les plaça sous la direction du- curéCatherine de Berghes, veuve de Robert de Ranchicourt, aida, par
ses généreuses aumônes, à l'installation de ce couvent (3).
Toutefois, à la fin du xvii 0 siècle, cette maison était très-pauvre;
elle n'avait que mille livres de revenus et le nombre des religieuses était 4e plus de dix (4). L'évêque d'Arras, Guy de Seve
leur défendit de recevoir encore des novices. Cette défense fut
levée en 1722, à la demande du prieur d'Houdain et de Thérèsé
de Beaulaincourt de Bellenville, dame de Bajus. La soeur- Matissart, religieuse de Merville', vint prendre la direction de la
maison. La nouvelle prieure s'engagea Ô ne plus quêter dans le
bourg (5); mais de nombreuses donations (6) lui permirent de
subvenir aux frais de sa communauté. Cette maison, où ne se
trouvait plus en 1722 qu'une religieuse, on comptait vingt-deux
à la Ré v olution. A l'hôpital était adjointe une école, qui était trèsflorissante (7).
•
•

La chapelle de l'hôpital était sous l'invocation de Notre-Dame
de Pitié (8).
Les Romains paraissent avoir eu un établissement militaire à
Houdain. M. .Terninck- u signalé l'existence, au lieu dit Id Bois
des Tours, de fossés et de fondations qu'il n'hésite pas à faire
s

•

•.

O) 4rc4. Rat., P. 2060.

(2) Mirœus, Opens dipi., T. IV, p. 44.
(3) Bibi. d'Arras, M. 154. Miel. de la maison de Bergises, par Marius Veut.. (4) Bignon, 31dm. sur l'Artois.
(5) P. Ignace, 31dm., T. 111, p. 297.
(G) Nous citerons enLr'auLres celle de la dame de Beaulaiccourt qui donna
't ces religieuses des terres sises û La Beuvrière.
(ArcL. du Pas-dc-Cajajç,
Religieuse: d'Hou(laiu.)
(1) Notes de M. Coquelet.
(8) P. Ignace. 31dm., T. 1H, p, 316.
.
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Quèlques historiens (2) ont cru pouvoir placer à Floudain le
Viens Helena où, selon -saint Sidoine Apollinaire, les Francs auraient été vaincus par Detius et Majorin. Cette opinion est trèsdiscutée.
D'après M. Harbaville, les Normands auraient dévasté le bourg
d'Houdain en 882 (3). Plus tard, on trouve dans l'armée que la
comtesse Richilde assembla pour combattre Bobert le Frison, avec
les gens de Béthune et d'Aubigny, ceux d'Houdain (4). En 1213,
ce bourg fut incendié par Ferrand-d Portugal qui épargna toutefois le prieuré (5). Les FIamnds revinrent de nouveau à Houdain
en 1303 et détruisirent le château (6). Il résulte d'une enquête de
1320 que, profitant du soulèvement des seigneurs Art6siens contre
Mahaud, on s'empara des biens que possédait à Houdain le prévôt
d'Aire ou tout au moins on en saisit les revenus (1315et1316) (7).
L'agition était du reste très-grande dans cette partie de l'Artois. Presque toua les seigneurs du pays embrassèrent- la cause
de Robert, et- Jeanne de Divion y trouva plusieurs faux témoins.
Mous citerons entre autres Sohier de la Gauchie, écuyer demeurant à Houdain qui fut un des premiers â démentir sa déposition (8).
(1) Etude sur l'Âtrébatie.
(2) Voir 1'Etude de M. le Comte A. de Beaulaincourt.
(3) Mémorial hist. du Pas-de-Calais.
(4) Genealopja Comitum Flandriœ. Hist. des Gaules, T. XI, p. 39I.
5) Meyer, Annales, L. VIII. Genealopia comitum Flandriw. Hist. des Gaules,
XVIII, 5*35
(6) Haibavitle, Mé,norial du Pas-de-Calais. Nous ne connaissons pas la
Source sur laquelle -s'est appuyé M. Ilarbaville mais son assertion paraît
très— vraisemblable, car à cette époque, les Flamands brûlèrent de nombreux
villages en Artois (Monac. Gandav.)
O) Arcli. du Pas-de-Calais. A. 65.
(8) Sohier, après avoir été appelé à Paris pour déposer en faveur de Robert,
revint à Iloudain et alla trou'ier lJeuré et doyen, mônseignour Hugues, pour
alléger son Sine. Celui-ci lui ordonna de révéler lu fausseté de son témoignage
et lui infligea pour pénitence de jeûner les vendredis et samedis de sa vie et
de faire -un pèlerinage en Galice. De plus, le Parlement le condamna à
être exposé au pilori û Paris et A Anas, Arch, Net., 33., 20.

122 En 1537, le bourg d'Houdain eut beaucoup à souffrir du voisinage des troupes françaises campées à La Comté (1).
Après la prise de Condé, Turenne dut se retirer en arrière et,
craignant que les ennemis n'eussent dessin d'attaquer Arras,
Béthune ou La Bassée, il s'établit entre ces places sur la montagne d'Houdain (septembre 1656). Il trouva des difficultés pour
abreuver ses chevaux et le campement lui parut peu commode.
Il vint alors à La Buissière; mais ayant appris que les Espagnols
s'étaient avancés jusqu'à Lens il quitta à minuit La Buissière et
revint à Houdain où il rangea son armée en bataille, l'aile droite
sur la hauteur ci. l'infanterie, ainsi que l'aile gauche, en descendant
vers la plaine. À dix heures du matin (4 septembre), l'ennemi
parut à une lieue et demie de l'armée française, mais en la voyant
en bataille il s'arrêta pour tenir conseil. La nuit empêcha le
combat. Turenne voulut profiter de l'obscurité pour s'emparer
d'un village et y mettre sa gauche qu'il trouvait mal placée. Après
quatre heures d'embarras, il ne changea rien à ses dispositions,
et se borna à construire quelques fortifications pour protéger cette
partie de son armée. Les Espagnols crurent que les Français reculaient et vinrent reconnaître. Il y eut alors quelques escarmouches
sans importance et lés Espagnols s'en retournèrent à Lens (2),
Pendant le siégé de Béthune en 1710, l'armée d'observation
porta sa droite sur Houdoin et sa gauche à Aubigny (3).
ARCHÉOLOGIE. —,On a reconnu comme nous Pavons dit plus
haut, au lieu appelé le Bois des Tours, des fondations romaines.
Sous la montagne sur laquelle est bâtie l'église on voit de grands
souterrains qui pendant les temps de guerre ont servi de refuges
aux habitants d'floudain.
L château des ducs de Grey est entièrement démoli. Il était
construit en grès et flanqué de quatre tours dont trois étaient déjà
*
(1) .drch. Nat., Trésor des Chartes, J. 1016. L'enquête sur les brigandages

commis par les soldats ne nous est pas parvenue.
(2) Mémoires de Turenne, cd. Micliand.
(3)Campagnes de Louis XIV, Bibt. Nat., français, 1945, p, 131.

- 123 en ruine au siècle dernier (1). Les fossés et quelques constructions sans caractère existaient encore il y a quelques années.
Le prieuré était situé au pied de l'église; un incendie le détruisit en entier en 1789.
L'église est de trois époques; la petite nef est du xii 0 siècle,
le portail et la voûte du xv 0 ; quant au choeur, il parait avoir été
construit au siècle dernier.
Q'n y remarque de ' curieuses pierres tombales celle de Remy
Futsaulx, prieur d'Floudaïn (1522), celle de Folques, religieux
(1548), et celle de Guilbert de Werquigneul et de sa femme Jeanne
de Bèauffremez (1412),
Notons -encore la sépulture de Chrysogone du Château, récollet,
qui mourut en 1723, victime de son dévouement pendant une épidémie qui sévit à cette époque à Houdain. Sur le tympan du grand
portail sont gravées les armes des de Brimeu et des de Rambures.
L'église d'Houdain possède quelques tableaux anciens et notamment une vierge bysantine qui rappelle celle qui est vénérée
à Lobbes.

LA BUISSIÈR
1211. Buxeria. - Charte de Daniel de Béthune.
1259. La Boissière. - Testament de Mahaut de Béthune.
1318. La Boyssière. - Comptes du château de Béthune.
1340; La Boyxière. Id.
1505. La Boucinère. - Criées de la vente du chateau.

Le château de La Buissièie existait dès les premières années du
xiii 0 siècle et servait dès dors de résidence aux seigneurs de Bdthune. Ainsi nous avons en 1218, un acte de Daniel, avoué d'Arras,
seigneur de Béthune, daté de sa maison de la Buissière (1): En
(I) P. Ignace, Méni., t. VI, P. 801.
(2) Archives à Pas-de-Calais. Papiers du district de Béthune.
(3) II y a des actes émanant de ces seigneurs et dolés de la Buissiére dons
le Cart de la cathédrale d'Arras. Dib. Nat. Latin, 9050.

- 124 1220 ce seigneur confirma la fondation de la chapelle dé la Buissière faite par Robert le Roux son aïeul, seigneur de Béthune et
de Bruay (1). En vertu de cet acte le chapelain reçut un logement au château, eût droit de faire paître deux vaches dans le
pare, de faire moudre sou blé aux moulins du seigneur; il obtint
des rentes annuelles do deux muids et demi de froment à la
Buissière et à BÏ'uay, de deux muids et demi d'avoine à I1erin
et de deux livres à prendre sur le travers de Bruay. En échange
le chapelain abandonnait au seigneur les cinquante marcs dont
il jouissait sur la dîme de Carnbelin. En 1246, l'avoué Robert
donnait au chapelain vingt chapons à prendre chaque année
à Noël et •lui concédait deux jardins de chaque côté de Pentrée
du château (2).
Mahaud, dame de Béthune, femme de Guy de Flandre, laisse
par ses testaments de 1259 et de 1261 un legs de quinze livres à
l'hôpital de la Boissière, qui se confond probablement avec celui
de la place à Bruay'(3). En juillet 1269, Blanche de Sicile, épouse
de Rohert de Béthune, suivant cet exemple, donnait par testament aux pauvres gens de Béthune, de la Baissière et Richebourg la somme de trente livres tournois (4). Nous trouvons
encore une charte de 1291, par laquelle Robert, fils aîné dù
comte de Flandre, accorde à sou chapelain l'usufruit de son jardin
de la Buissière, sa vie durant (5).
La comtesse Mahand d'Artois qui redoutait les dispositions des
seigneurs ses vassaux, fit fortifier le château qu'elle habita à
différentes, époques, notamment en 1312 (6), et y établit un
chatelain et une garnison.
En 1321, les gages du chatelain, Eustache de Méricourt, du

(1) lavent. Godefroi), comtés d'Artois.
(2',Inventaire Godefroi, comtes d'Artois.
(3) Hist. de l'abbaye de FUnes, par l'abbé Hautecœur. - lavent. Godefroi.
(4) Ibid.
(5) Godefroi. lavent,
(0) Note sur le gouvernement de Mahaud, par Godefroy de Méniiglaise.
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guet et du portier montaient annuellement à cinquante livres
tournois. En cette même année, on envoya ail château trois
tonneaux de vin blanc, achetés au Crotoy, pour la consommation
de la garnison. Les comptes du bailli de Béthune, pour 1328 (1)
mentionnent une solde journalière de dix deniers tournois payée
au sergent à pied qui garde le castiel de la Buysère (2). Cette
annéé fut marquée par la visite du duc et de la duchesse de
Bourgogne qui vinrent à la Buissière le 10 juin (3).
Gautier Gahot avait en 1334 la garde du château dont on recouvrit de tuiles la grange et au pare duquel on exécûta plusieurs
travaux (4). Ces travaux furent renouvelés en 1340; nous trouvons,
en effet, trace dans les comptes de cette année de dépenses faites
« pour les hostos du parch » et aussi pour mettre en état le
vivier derrière le château, le garnir de carpes « becqueriaux » et
autres poissons. On prit en outre soin de réparer les « crestiaux »
du château (5). L'année 1340 fut marquée par une visite du duc
de Bourgogne à son domaine de la Buissière.
En 1346. le chatelain ce nommait Gilles de Beugin; il fut
remplacé en 1355 par Pierre Labourel. Il serait trop long d'énumérer tous les travaux exécutés à cette époque, et dont les
comptes de Béthune nous transmettent un témoignage certain;
travaux au parc et au moulin en 1358, travaux de fortification et
construction d'une prison en 1380.
Le château de la Buissière passa en 1386(6) dans les mains du
comte de Namur auquel une transaction attribua en 1403, la
collection de la chapellenie sur laquelle le duc de Bourgogne avait
élevé des prétentions (t).. En 1431 Philippe le Bon règle le m?de
suivant lequel les gens de Bruay et de la Buissière devront faire
le guet aux châteaux de ces deux localités. Florent de Habarcq,
(1) Bill. liat. Pran., 11621.
(2) Bill. nat., fonds français, 11621.
(8) Extrait des comptes de la recette de Béthune.
(4)Flandre, 189.
(5) ibid.

(6) Cour des comptes. Arc4 de bille. B. 1055.
(')). Arch. mat. P. 2050.

Bibi. flat.

Flandre, 188.
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Il

chatelainen 1447, fut remplacé en 1456 par le. Ber d'Auxi,conseiller et premier chambellan du comte • e Charolais, (Le château
avait fait retour au duc de Bourgogne depuis la mort de la comtesse de Namur) En 1463 Charles Bonniteau gendre du sire d'Auxi,
lui succéda dans les fonctions de capitaine et prévot de La Buissière (I). Sa commission porte qu'il devra contraindre ceux à
qui il appartiendra de faire le guet et garde dejour et de nuit,
quand le temps le requéra. Il prèteraserment aux mains, du
gouverneur de Béthune et fera l'inventaire (2).. Charles Bonniteau
fut relevé de ses fonctions par Charles le Téméraire qui lui,.Ut une
pension de 40 livres parisis sur la recette de Béthune.(1469) (3).
Le comte de Charolais conféra cette chargé à Blanchet, &Aubigny, écuyer, , par lettres, patentes du 31 mai 1473. On trouve
ensuite Robert lottin (1494 1 , Huchon Le Maire (1496), Guillaume'
de Fontaines (1498) (4).,
La guerre avait ruiné, les finances, du. roi d'Espagne, aussi .Philippe le Beau se décida-t-il à aliéner plusieurs de ses domaines.
La terre de ' La Buissière fut mise en vente et adjugée moyennant
1450 livres du prix de 40 gros de Flandre par acte. authentique
de juin 1505 à Jean de Courtevilie, écuyer, maître d'hôtel de-la
reine, et bailli de Lille (5). Cet acte po ,4e cession du ,ch,âte,l, parc,
moulin de la. Buissière, du four banal cL de Lia prévôté, le tout à
tenir du'château de Béthune en un fief et pairie. Le roi se réservait la 'collation de lachapelle (6).
(1).Cardevacque. ivotiee sier le cLteau de La Buissière.
(2). Arch. rtat. P. 2050.
(3). Inventaire de la chambre de Lille T. VIII.
(4). Cardevacque. Histoire du château de La Buissière. Passim.
(5) Jean de Courteville futenvoyé. en I0I, comme n'gociateur oupiùs de
Louis XII avec Adrien de Croy et Nicolas do flatter. Plus !.3r4 (1406), nous
le retrouvons à la cour de France en qualité d'ambassadeur. Mais t'est , surtout lors de la mort de l'empereur Maximilien qu'il'se distingua comme
diplomate et c'est en grande partie à son habileté que Cbarls-Q'Uintda't la
couronne impériale. (Voir Alexandre Henne, Histoire de Charles-Quint
en Belgique, T. I, p30 et 104. Pe,.nqpileax documents touchant ce personnage sont conservés aux Archives du Nord.)
(6) Arcl4. Nat., P. 2048.
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qu'il comptait faire en Espagne, engagea au même seigneur
moyennant 2562 livres 2 sous 20 deniers, diverses rentes foncières
qu'il avait sur le terroir de Bruay et de la Buissière et notamment sur les bois de ces deux villages. Une note écrite en marge
d'uni copie de l'acte d'engagement laisse croire que ces rentes
auraient été rachetées vers 1550 (1). Et, du reste, il existe un nouvel acte d'engagement de 1628 en faveur de Jacques de Maulde
qui prouve que ces biens avaient fait retour au domaine
En 1522, le château de La Boissière fut démantelé par les troupes
françaises (2);
En 1531, Charles Quint autorisa Philippe de Courteville à
réunir à son château de la Buissière des terres y adjacentes
appartenant à la chapelle castrale et indemnisa le chappelain
auquel on retirait le droit de loger au château (3).
Vers cette époque eut lieu un curieux procès intenté par les procureurs fiscaux de Béthune contre Philippe de Courteville, qui
prétendait seigneur d'llersin, Nœux et Werquin. Philippe avait
instruit la cause d'un criminel, élevé plusieurs gibets, construit
une hobette sur le flégart de l'Empereur à Nœu, inscrit son nom
sur les cloches de ce village et. fait d'autres actes de hauté justice. Le domaine protesta et l'affaire fut portée devant la gouveriiance d'Arras, où Courteville fut dondamné à faire disparaître
tous ces signes de haute justice (4) à peine de 500 carolus d'or
(1532). Opposition fut faite à ce jugement, et la cause fut appelée au Conseil d'Artois.
Courteville prétendait que depuis 1505, date de la vente du
domaine de La Buissière,, son auteur et lui avaient exercé dans
lesdits lieux tous actes de haute justice par bailli, prévot et
échevins des dits lieux; que de temps immémorial les comtes et
comtesses d'Artois jouissant des dites terres et seigneuries deLa
(l) AS. nat. P. 2048 ifl Wù
(2) Royer, Arcit. Hist., T. II, p. 32.
(8) Archives de Lite, È. 1016.
(4) Arch. Nat., P. 2050.
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de La Buissière qu'aux villages de Nœux, Hersin et Werquin et
connaissait de tous cas de haute, basse et moyenne justice;.« que
le prévost était accoutumé ès lieux de La Buissière, Nœux, Wer
quin et Hersin de faire les franhes vérités » qu'il faisait crier les
ordonnances sur les chemins et qu'il percevaittoutes les amendes.
Le domaine répondit que les seigneuries de Nœux, Hersin, Wérqun appartenaient à la seigneurie de Béthune et qu'elles
n'avaient pas été comprises dans la vente; qu'auparavant la prévôté était, seulement un office qui se baillait à ferme « et avait le
fermier droit de visiter les flégarts, de conjurer les échevins et
exercer autres actes auxquels les officiers de Béthune ne pouvaient vaquer à cause de la distance; » que les amendes étaient
partagées entre le prévost, les échevins et la recette de Béthune:
quant aux actes allégués par le défendeur, ils avaient été faits
par les prévosts comme lieutenants des officiers de Béthune et
non comme prévoIs de La Buissière (1).
-Mais la sentence de la gouvernance fut maintenue et Courteville eut à se déporter du titre de seigneur de Nœux, d'Hersin et
de Werquin, et à s'abstenir à l'avenir de tout acte de haute,
moyenne et basse justice sur ces villages (27 février 1537) (2).
Il fut de plus condamné aux dépens qui, en 1551, furent modérés à 259 liv de 40 gros de Flandre en faveur de son fils (1).
Lors de sa venue à Béthune, en 1540, Charles-Quint s'arrêta,
le 19 octobre, au château de La Buissière.
Pendant le siège de Lillers (1543) les Français pillèrent à plusieurs reprises, le village de La Buissière (4), qui eut à souffrir
d'une grande mortalité l'année suivante.
De son mariage avec Marie de Noyelles, Philippe de Courteville
eutdeux fils: Pierre et Jacques,le dernier n'eut qu'une fille, Jossine,
qui porta en dot (1578), la terre de La Baissière à Georges de
(1) Arch. Fat., P. 2051.
(2) Àrch. Nat., P, 2050.
(3) Ibidem.
(4) Arch. Qaat, J. 1017.
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la carrière des armes, posséda ce domaine jusqu'à nos jours; la terre
de La Baissière appartient aujourd'hui à M. le comte Léon de Rieùcourt, petit-fils, par sa mère, de Louis Léon, comte de Maulde.
En 1656, l'armée de Turenne passa â la Buissière la nuit du 31
août au 1°' septembre (1).
Nous devons ajouter que, en 1662, la terre de La Buissière fut
érigée en marquisat en faveur d'Albert de Maulde (2) et qu'en
1507 les coutumes de ce village furent rédigées (3).
L'évêque d'Arras était collateur de la cure et décimateur conjointement avec le chapitre d'Arras, celui de Béthune et l'abbé
d'Anchjrj (4).
L'évêque d'Arras avait également quelques terres dont la
coutume fut rédigée en 1507 (5).
Lé Prieuré du Perroy était propriétaire de rentes sur La Buist
sière. Le Mire cite une charte de Guillaume de Béthûne portant
donation à cet établissement d'une rente de 10 sous parisis à prélever sur LaBujssière le jour de Noël (6).
Il existait grand nombre de fiefs à La Boissière; nous citerons
parmi les principaux le fief des Couques ou de Haute sombre, qui
s'appelait très-anciennement le fief de la Folie il appartenait au
siècle dernier aux deMaulde, conjointement avec les Pères Chartreux de Gosnay (7).
Le fief du Cluistelet ou du ('itatel fut vendu au marquis de La
Boissière, en 1693 (8). 11 était possédé, en 1485, par G. de Pernes;
puis, en 1530, par Guillaume de Beugin et, en 1596, par François
de Beugin(9).
(1) Mim. de Tttrenn.e.

(2) Bignon, 31dm. sut l'histoire.
(3) Arch. tua., P. 2048.

(4 P. Ignace, Mdrn. T. HI, p. 448.
(5) Bonthors Coutumes locales, T. II.
(6) Op. dïpt, T. IV, 510.
(1) Arc/t. nat., P. 2050.

(8) .4rch. ttat., P 2047 et 2050.
(9) Arek. suit., P. 2046.
BTHTJNB II.
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Le fief Dinetz était, en 1695, dans les mains d'Edouard Fétizard, et à la fin du xvii', il était devenu la propriété du marquis
de Maulde (1).
Le petit Huflv,ch était une seigneurie, qui fut vendue en 1321
par Béatrix, dame d'Hulluch, à Thierry d'trechon (2), celui-ci la
laissa aux Chartreux de Gcsnay (3) et la comtesse Mahand l'amortit eh faveur : e ces religieux en 1323 (4).
Le fief de Aféricowrt comprenait un moulin à l'huile à la Voileville (5) et des terres à la Vieille-Capelle.
Le dénombrement de ce fief fut servi au c hâteau de Béthune, en
1407, par Bauduin de la Cauchy, dit le Galois, puis, en 1540, par
Hue Chavatte, en 1575 par L. Leq.uien, mari et bail de Marguerite
Chavatte, en 1692 par François de Gruzon, et en 1755, par sa,
flue. A la fin du siècle dernier, il appartenait au marquis de
Maulcle (6).
L'église, qui est du xvi 8 siècle, renferme de curieux fonts ba l)- tismaux, qui portent la date de 1627. Les riches verrières et les
précieux tableaux donnés par les q ourteville et les de Mauld,
dont Le Pez nous donne la description (7), ont disparu à la Révolution. De l'ancien château, il ne reste que le donjon : le corps de logis et les autres hâ1ieut ont été construits au siècle dernier (8).
(1) Arcit. tint., P. 2041.
(2) Àrch. net ., Q1. 908.

(3) Testament de Th. d'Irechon, Cart. de Gosnay, Arcit. du Pas-de-t'a-

lais.

(4) Bibi. tint., Flandre, 86.
(5). D'anciennes cartes portent Aval ville.
(6) Àrck. net ., P. 2046 et 2041.
(1) Bibi, d'Arras, M. 358. - Recueil d'Epitaphes, p. 49.
(8) Voir l'intéressante notice sur le château de La Boissière, publiée par

M. de Cardevacq-ue, Bulletin de la Commission des Antiquités départementales,
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MAISNIL - CAILLOUX
1071. Maisnjljum. - Charte de l'évêque Lietberz.
1242. Le Maisnil, —Cautionnemen t
de la dette du seigneur de Careiicy.

Le nom de Maisnil qui est ' fréquent dans nos pays, rend
difficile l'histoire des premiers seigneurs du village dont nous
nous occupons. Toutefois, nous croyons pouvoir citer comme
faisant partie de la famille qui porta le nom de cette terre, ph i _
l ippe du Maisnil, témoin de la donation faite, en 1071, par
• Lietbert •à l'église de! Lens (1) .
; Robert du Maisnil qui, en 1210,
vendit près pauvreté prouvée la dîme d'Houchin 4 Lambert
d'Yser (2), et qui plus tard, en 1213, céda à l'église de Rebreuves
les droits . de dîme, de charriage et de garde qu'il avait
à
Mais nu (3).
•

Eu .1218, Simon, seigneur du Maisnil, vendit à l'abbé du MontSaint.Eloj toute la dîme qu'il avait à Rebreuves, et en 1225
,
.Baucluin du Masnil reconnut par devant Po ns, évêque d'Arras,
- que les droits qu'il avait encore sur les dîmes de Masnil,
Rebreuves et Cuvi
gny, étaient chargés de rentes par lui rachetables (4,)
Bauduin Bridoux du Maisnil fut caution en 1242 de Guillaume
de Cayeu, seigneur de Carency (5). Le seigneur du Maïsnij est
cité en 1250 comme homme lige du seigneur. de Béthune (6).
Nous trouvons encore en 1270, Jean du Maisnil qui après pou(I) Le Carpentier, hist. dis Catnbrésis,
T. Ii; preuves, page 10.
(2) Bibi. ne. Carlu taire des
Chapellenies d'.frrag.
(3) Chronique du prieuré de Rebreuves.
(4) Ibidem.
(5) Çarenq et ses seigneurs,
par A. d'Héricourt, p. 27.
() ffist. de Bit hune, par A. d'Héricourt, preuves.
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àliutkimont(l).
La famille du Maisnil tomba en quenouille vers la fin du XIVB
siècle, et Isabelle' du Maisnil, dernière du nom épousa Jean
Poutre, châtelain d'Ypres, seigneur de Weldinghes (2). Cette
dame parait avoir été mariée précédemment avec Jean de SaintVenant, dit Behoid, Sr de Douvrin (3). Ce double mariage expli:
querait comment la terre du Maisnil se trouva divisée vers cette
époque en deux seigneuries.
L'une d'elles sur laquelle était bâti le château, appartint aux
de Berghés, aux de Ranchicouh, aux de Bournonville et enfin au
marquis de Mailly qui la vendit en 1747 à Damiens de la Ferté (4).
Quant à la seconde, elle fut possédée par les familles de SaintVenant et de Canteleu. Au XVI° siècle, elle passa aux ae Bernemicôurt par le mariage de Louise, dame de Douvrin et de Canteleu, avec François de Bernemicourt, seigneur de la Thieuloyc,
gouverneur de Béthune (5), et chevalier d'honneur du Conseil
d'Artois (1554).
François eut pour fils Jean, seigneur de Ruitz et de la Thieubye, qui fut également gouverneur de Béthune, puis chevalier
d'honneur, du Conseil d'Artois, par provision du 25 mai 1576.
'Charles de Bernemicourt, fils de Léon, remplaça comme chevalier d'honneur Jeân de Bonniéres, Sr d'Auchy, le 21 octobre 1614;
'il fut gouverneur dé la ville de Bailleul en Flandre (6).
- La terre du Maisnil passa ensuite aux Sarazin, aux Delelez et
• et aux Le Rique.
Maisuil faisait partie de la paroisse de Rebreuves, et il existait

(li Carency, p. 120.

(2) Etat des reliefs et droits seigneuriaux des fiefs tenus da Roy à couse de
son château d'Arras. (Arch. de Lute.)
(3) Bibi, d'Arras, Ms. 321. - Le Paz, Généalogies, p. 56.
(4) Hist. de la Maison de Beryhes, par Menus Voet. Bibi, d'Arras, M. 154
et P. Ignac. Add. aux MM. T. IV, p. 540.
(5) Le Carpentier, ouv. cité, P. 21, preuves.
(6) Notes historiques relatives aux offices et officiers du Conseil provincial
q
d'Artois.
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une chapelle dans le château. En 1398, Isabellé, dame du Maisnu, reconnut par lettres authentiques, pour éviter tout procès,
qu'elle ne pourrait faire célébrer la messe en son château, douze
jours de l'année c'est-à-dire les quatre nataux, les cinq jours de
Notre-Dame, le jour de Pâques Fleuries, k jeudi et le vendredi
saint, sans le congé du prieur de Rebreuves (1). Plus tard, en 1422,
l'Official d'Arras, décida que les oblations, offrandes et célébrations faites à la chapelle du Maisnil, seraient adjugées au chapelain du lieu, moyennant 14 sous parisis par an, payables au
prieur de Rebreuves. 11 défendit en même temps au chapelain
de célébrer la messe aux douze jours que nous avons notés plus
haut (2).
La. chapelle fut rebâtie, en 1687, par un seigneur de Bournonville, à l'extrémité du village, pour faire connaître, dit le Père
Ignace, qu'elle n'appartenait pas aux habitants ; ce qui n'empécha pas qu'en 1740, un procès n'eut lieu entre la communauté
du Maisnil et le seigneur du lieu, touchant la propriété de cette
chapelle. L'affaire fut portée au Conseil d'Artois qui déclara claustrale cette chapelle (3).
On voyait encore au siècle dernier les ruines du château, qui
paraissait avoir été très-important; mais, aujourdhui, il n'en reste
aucun vestige.
-

MARLES.
1120. Malenes, charte deJoan, évêque de Thérouanne.

1202- Moienes et Masnes, vente d'une dîme, fonds de Choques.
1254. 1.{alncs, donation du 5r de Maries, fonds de Choques.

Maries était un secours de Galonne; l'autel appartenait à l'abbaye de Choques. En 1120, le bienheureux Jean, évêque de.Thérouaune, et un peu. plus tard Milon, son Successeur, en èonfir(1)Chronique du prieuré de Rebreuves.
(2) Ibidem.
(3) P. Ignace, Mini. T. II, fol.

- 134 nièrent la propriété à cette abbaye. Cette confirmation fut renouyelée en 1147 par le pape Eugène III et eu 1163 et en 1179 par
le pape Alexandre III (1).
L'abbaye de Choques était décimatrice.
La terre de Maries relevait du château deLens (2).
Rodolphe de Maries, l'un des fondateurs du monastère Sainte—
Christine de La Beuvrière, est cité dans l'acte par lequel Robert,
comte de Flandre, donne cet établissement à l'abbaye de.Charroux
en Poitou (3).
En 1202, Symon de Marles vend la dîme de. Maries à l'abbaye
de Choques (4). Jean, seigneur de Marles, en 1254, renouvelle
la donation que sa femme Péronne avait fait à sa mort à l'abbaye
de Choques d'une rente de deux sous parisis à prendre sur le
pré du fief sis près du moulin de. Maries. Nous voyons dans cette
chârte que son fils s'appelait aussi Jean:. (5).
Les de fie becque furent ensuite propriétaires de ce domaine.
En. 1340, Colard de Recourt, après pauvreté jurée vendit au sire
de Noyelles, seigneur de Galonne, un fief sis à Maries et relevant
du château de Rehecque. Jean de Rebecque servit en 1385 le
dénombrement de la terre et seigneurie de Marles (6). Ce n'est
qu'un peu plus tard que les Noyelles prirent le titre de seigneurs
de Maries. Plusieurs membres de cette famille eurent de hauts
emplois.
Nous citerons Adrien Pr, seigneur de Noyelles et de Marles,
qui joua un rôle important dans les guerres du xvr siècle
en 1537, il était commissaire des montres des gens de guerre
de Flandre, d'Artois et de Hainaut (7), et en 1554 capi(1)Ces bulles et ces chartes se trouvent aux Archives du Pas-de-Calais.
Fonds de Choques.
(2) Arch. nat,, P. 2046.
(8) Mtroeus. Op. dé$, t. IV, p. 187.

(4) Fonds de Choques.
(5) N. L'écusson qui se trouve sur le sceau est chargé d'une bande.lozangée.
(6) Arcit. nat., P. 2041.
(1) lIenne, t. III, P. 568, Histoire de C4arles-Quiht
en, Belk,itte

-135taine d'Aire. Son fils Adiien fut chef des finances des archiducs (1), puis gouverneur et capitaine des ville et cité d'Arras (2).
Ce fut en sa faveur que la terre de Maries fut érigée en comté
(1621) (3).
Florent de Noyefles, après avoir été gentilhomme de la Chambre des archiducs, devint gouverneur et grand bailli du Haynaut:
il mourut en 1625 (4).
Eugène de Noyelles, comte de Maries, fut député général de la
noblesse d'Artois (5).
Peu après la terre de Maries fut vendue et Georges de Beaulaincourt la recouvra en exerçant le retrait lignager. Son fils
Georges obtint un renouvellement d'érection en comté (Février
1696.) (6).
Alexandre de Beaulaincourt, comte de Maries, fut député ordinaire et député en Cour des États nobles d'Artois, puis mayeur
de Béthune (7). Son fils, Ange Guislain, fut exécuté sur la place
d'Arras lors de la Révolution : il avait rendu de-très-grands
services à l'agriculture notamment en propageant une nouvelle
méthode d'assolement (8).
Le ÏTez à Maries était une seigneurie vicomtière qui appartenait, en 1400, à Jean du Wez, et en 1403, à Deframe de Le folie.
Cette dernière famille existait encore à Maries en 1750 (9). Mais
cette seigneurie semble avoir été divisée, car bous trouvons en
effet qu'en 1571 Marie d'Olehain, veuve de Jean de Mères, prenait
(1) Lepez, M. 319, p. 584. Bibi, d'Arras.
(2)Lapez, M. 291, p. 159. Bill. d'Arras.
3) )3ignon. - Cabinet des titres, famille de Noyelles.
(4) Douay. Histoire généalogiqne des branches de la maison de Béthune, etc.
P. 82 et 83.
5) idem.

(G) Bignon. Mémoire sur i'Artois, Bibi. net . Fonds Français, 14411.
(1) Douny. Ouvrage cité. P.
(8) Paris, Histoire de Lebon.
(9) Arch. Net ., P. 2046. Du Hays, Recherches généalogiques. Rosny. Dictionnaire, t. II. p.583.
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le titre de dame du Wez à Maries (1), et qu'en 1698, Jacques de
Lières, doyen de l'église de Saint-Orner, se. qualifiait de même (2).
Ce domaine parait être passé ensuite aux Dhia. Quoiqu'il en soit,
en 1781, il appartenait au sieur de Fléchin, marquis de Warnin,
à l'exception d'un petit fief sur lequel était bâti un château et que
les Beaulaincourt avaient acheté des de Noyellés (3)..
Le fief de .Rougeville était une seigneurie, vicomtière qui appartenait en 1402, à Gilles du Petit-Rieux. Elle passa ensuite aux
de Beauffremez, auxquels elle fut achetée en 1714 par Procope
Le. Rieque (4). En 1752, Agnès Le Ricque la porta en mariage à
Louis-François de Servins d'Héricourt. La famille de Servins
avait encoie ce domaine à la Révolution (5).
L'église de Maries fut bâtie en 1536, mais en ces dernières
années, par suite de l'augmenttion de la population, on dût
l'agrandir. En 1869, on construisit une nouvelle nef dans le style
du choeur qui a été conservé.

NŒUX
Vers 1030. Nuet. Donation de Robert le Fascieux.
1222. Nue. Cart. Saint-Barthélemy de Béthune, fo 34.
1251. Noce. Privilège des hommes de Saint-Barthélemy Id., fo 81.
1386. Noeuc. Accord entre le chapitre d'Arras et le due de Bourgogne, Bib.
Nat., Flandre 82.
1405. Nos. Accord du duc de Bourgogne et de Guillaume de Namur, Arc.
MU. P. 2058.

L'autel de Noeux appartenait au chapitre d'Arras. L'évêque
Godescalque et les papes Adrien III et Alexandre III lui en
confirmèrent la propriété (6).
(1) Arek. à Pas-de-Calais, 8. 295.
(2) Arciz. Na:., P. 2046.
(3) Ibidem; P. 2012.
(4) Ibidem, . 2060.
(5) Papiers de famille.
(6) Cartulaire de N.-Dame d'Arras.
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Le chapitre était décimateur conjointement avec celui de SaintBarthélemy de Béthune.
La terre de Nœux appartenait aux avoués d'Arras, seigneurs
de Béthune.
Robert le, fit don à la collégiale de Saint-Barthélemy de Béthune d'une charrue de terre et d'une brasserie, sises àNœux (1).
• Par une charte de 1202, Guillaume .de Béthune reconnaît qu'il
ne peut lever aucune taille sur les hotes de Saint-Barthélémy,
sauf sur ceux de Nœux, qui resteront soumis aux impositions
des échevins (2.
En janvier 1218, le chapitre d'Arras concéda à Daniel de
Béthune tous les droits qu'il avait à Nœux et dans les dépendances, Quinci, Botimont et Praières, en échange d'une rente sur
les revenus de Bruay. Le chapitre exceptait toutefois la dîme
appartenant â l'autel et la maison du curé (3).
Robert VIT, en 1229, rendit au chapitre de Béthune la dîme de
4*!
Nœux dont il s'était injustement emparé (4).
La terre de Noeux passa ensuite aux comtes de Flandre -lors du
mariage de Mahaut avec Guy de Dampierre et plus tard dans
la maison de Bourgogne. A partir de cette époque -jusqu'à l'engagement de ce domaine, nous trouvons peu de documents sur ce
village. Toutefois, des lettres de Guillaume, abbé d'Anchin, en
date de 1259 (5), nou apprennent qu'il s'était élevé un différend
entre cet abbé et le comte de Flandre relativement à la juridiction
de leurs hôtes de Nœux. Par ces lettres, Guillaume accepte
comme arbitres Bauduin d'Aubercicourt et Willaume de la Fosse,
et, dans le cas où ces deux chevaliers ne pourraient s'entendre, le
prieur doit être le tiers arbitre.
Nous trouvons encore un accord de 1386, intervenu entre le duc
(1)Duchesne, histoire de la flairais de BêMune. Preuves, p. 2.
(2) L'original existe encore aux Archives du Pas-de-Calais et ccUechare
est cojiée dans le cartulaire rouge, fo 15, v(3) Gai-t. de Y.-Dame d'Arras. - Cour des comptes de Lille, B. 16.
(4) Cari. Saint-Barthélemy, 1° 27, y0
(5) Cour des comptes de Lille, B. 89.
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-. 138de Bourgogne et le chapitre de Béthune (1) à la suite duquel le
• chapitre est autorisé à faire passer les grains provenant de ses
cultures et des dîmes deNœux pour les conduire sur le marché de
Béthune sans payer le travers ou cauchie qui est demandé par les
officiers du duc.
Enfin, on voit qu'en 1521 Charles-Quint modéra, tant pour
l'aide ordinaire que pour laide extraordinaire, les contributions
de ce village jusqu'à la réforme de l'assiette de l'impôt (2)
Le 14 octobre 1628, la terre de Nœux fut engagée par le roi
Philippe IV d'Espagne au profit de Bartholomé le Vasseur, seigneur de Werquigneul, moyennant 17500 florins (3) Cette seigneurie passa ensuite dans la maison de Melun par le mariage de
Marie-AnneLevasseur avec Barthélemy de Melun. En juillet 1683,
Jeanne de Melun l'apporta en dot à Barthélemy François. de
Vitry, seigneur duBrœucq (4).
La terre de Nœux, à laquelle on adjoignit le fief de la Barre,*
fut érigée en baronnie, sous là titre de Vitry-la-Barre par lettres
de janvier 1756, en f&veur de Barthélemy de Vitry, ancien capitaine de grenadiers (5)
Enfin, on trouve qu'en 1780 la seigneurie d'une partie de ce
village fut cédée en contre-échange au duc de Béthunè, Sully,
par le domaine (6).
Nous avons dit à l'article La Baissière comment le seigneur, de
Courteville, qui se qualifiait de seigneur de Nœux et réclamait le
• droit d'exercer dans ce village la haute. justice, s'était vu obligé
d'abandonner ses prétentions. Cette haute justice paraît cependant
dvoir été cédée lors de l'engagement de la seigneurie de Nœux,
et les Le Vasseur, les de Melun et les de Vitry en ont toujours fait
(1) Bibi. nat., Colbert 82.
(2) Arek. Nat., J. 1066.
(3) Arcst. Nat., P. 2046. Bibi. Nat., Flandre 24.
(4) Cabinet des titres, famille de 'Vitry. Arek. Nat., P. 2060.
J5) Arc/u. tuaI. P. 2018. Ardu. du Pas-de-Calais, 21, Registre aux Commis-

sions, page 1 J5.

(6) Arch. Nat.,

P. 2045.
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mention dans lés dénombrements qu'ils servirent au château
de Béthune (1).
Il existait à Nœux grand nombre de fiefs qui étaient également
de la mouvance du château de Béthune.
Nous citerons:
Le fief d'Agnier ou A pière, qui appartint aux Ansart, puis aux
Bouton de Béthune (2).
Le fief de Domicourt (et quelquefois d'Omicourt), qui passa:
dans les familles de Moneu, de Couronne], Le Vasseur, de Melun
et de Thiennes (3).
Le fief d'Hiigette, qui eut comme propriétaires les Cardon, les
Genet; puis, par acquisition, les de Bertoul, et, par suite de mariage, le seigneur de Monsembreu .ft (4).
Nous avons vu que le chapitre d'Arras, celui de Béthune, et
l'abbaye d'Anchin avaient des terres à Nœux. Jl faut ajouter
parmi les propriétaires fonciers le prieuré du Perroy. Les biens
appartent à ce prieuré avaient été donnés en 1095 à l'abbaye
du Mont Saint-Eloi par Roger, bourgeois de B&hune, du consentement. de Walburge, sa femme, et cette donation avait été confirmée en 1104 par lepape Pasehai III, et en 1109 par Lamhert,.
évêque d'Arras (5h
L'abbaye de Saint-Vaasl avait une rente. d'un mencaud de froment qu'elle abandonna en 1222 S. chapitre Saint-Barthélemy,
moyennant remise de la redevance de trois sous de Flandre que
l'église de Bercleau payait à ce chapitre (6).
(1) Anis. Nat., P. 2048-2060.
(2) Arch. .l'Tat., P. 2046-2047.
(3) Arcis. de. Lille. Etat des reliefs tenus du Roy à cause de son château

de Béthune.
(4) Ce fief doit tirer son nom de Nivales Cardon, seigneur d'Ilingettes,
qûi vendit en 1244 les revenus de sa terre de NœUK à son cousin Gautier
Cardon. At&t. de Lille, B. 40, Cour des Comptes.
(5) Cisronique manuscrite du prieuré du Perroy. Note de M. Pc roui y:
(6) Arcis. du Pas-de-Calais, livre rouge de Sain tliartke'lemy, f 34, 11°
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Mentionnons encore, comme possédant quelques biens à Nœux,
la charité Notre-Dame, confrérie de cette paroisse, la. table des
pauvres (1) et les hospitaliers de Hautavesne (2).
En 1275, une contestation s'éleva entre le comte d'Artois et les
frères de Saint-Jean deJérusalen, relativement à la juridiction
que ces derniers prétendaient avoir sur • leur terre de Viliers et
de Nœux. Il fut alors reconnu que les hospitaliers avaient toute
justice sur leurs hommes et leurs terres, mais, que s'ils commettaient quelque grief envers leurs hommes, ceux-ci s'en plaindraient au comte d'Artois ou à son bailli qui pourrait commander
de faire droit aux plaintes portées (3).
Il existait très-anciennement une maladrerie à Nceux. En 1698
le conseil d'Artois réunit les biens q'i'elle possédait à ceux de
l'hôpital des pauvres malades de Béthune (4).
Le Père Ignace rapporte qu'en 170$ dix soldats français enfermés dans l'église du village et quelques habitants se défendirent
contre uti détachement espagnol sorti de La Bassée. Le comte
d'Auverne qui commandait les ennemis les somma de se rendre
et sur ce refus fit mettre le feu à l'église qui fut entièrement consumée; les Français se réfugièrent dans le clocher, mais quand le
comte vit le plomb de la plate-forme qui commençait à fondre, il
donna l'ordre d'apporter de la pdille et invita les assiégés à se
laisser tomber sur elle. Presque tous furent ainsi sauvés; deux
soldats seulement et douze habitants périrent. L'église ne put
être reconstruite qu'en 1724 (5). Elle fut de nouveau démolie à la
révolution et rebâtie en 1822.
(1) Arek. Nat., P. 2048.
(2) Ârch. Plat., S. 5920.
(3)Inv. Godefroi. L'art. d'Artois.
(4) BibI. n.a. Fonds Français.. M. 11622, P. 15. Table des registres de la ville

de Béthune.
(5) Père Ignace, 41dm. T y . p, 554. L'église qui a été brûlée en 1738 remontait à 1563.

t
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540. Ortos, donation de St-Remi.
1019. OrLon, charte de Gérard évêque, de Cambrai.

Saint Remi laissa par son testament à l'églisè d'Arras, pour
l'entretien des clercs, la villa d'Ourton qui lui avait été donné par
Clovis, lors du baptême de ce prince (1).
Cette donation fut confirmée, en 1115, par Pascal II, et en 1135
par Innocent 11(2).
L'autel de ce village appartenait à l'Abbaye d'Anciiin à laquelle
il avait été concédé en 1079 par Gérard, évêque de Cambrai et
d'Arras (3).
Là dîme se partageait entre cette abbaye, le chapitre d'Arras
et le curé du lieu ; sur six parts, le chapitre en avait quatre,
l'abbaye et le curé chacun une (4).
Le village donna son nom à une famille chevaleresque (5).
Le premier des seigneurs qui soit connu est Eloi d'Ourton
qui fui; témoin, en 1071, de la donation faite par l'évêque Liethert
à l'église de Lens (6).
Gilles d'Ourton donna en 1212 à l'abbaye d'Anchin toute sa
dîme de Leslihue (7); Ce même chevalier confirma en 1225 là
vente de la dime d'Hillies qu'avait faite un de ses vasseaux,
Hugues Planliiers de la Ferté à Pierre, évêque d'Arras (8).
Enguerrand d'Ourton, chevalier seigneur du Maisnil, eut pour

(1) Balderic, éd. Le Glay, P. 24.
(2) Cirt. de Noire-Dame d'Arras. - Bibi. Mat. latin. 9920.
(31 Escallier. Hisi. de l'Abbaye d'Anchin, p. 11.
(4) P. Ignace, Dictionnaire.
(5) ELle portait trois chevrons pour armes. Sceau d'Éioi d'Oiirtoii. Moreau.
T. 135, P. 212.
0) Le Carpentier. Hist. de Cambresis. T. II, p. 10 prcuv.
(1) Du Chesne,Hist. de la Maison de•Guines,prenves, p. 474.
(S) Bibi. Nat. Moreau. T. 135, p. 202,

V
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petit fils Hugues d'Owton; tous deux sont mentionné en 133 dans
• le cartulaire de Saint-André (1'),i
La terre d'Ourtdn fut portée dans la famille de Wignacourt
(branche des barons de Pernes), par le mariage de Marie Angrale
• dame d'Ourton, avec Louis de Wignacouii (14 janvier 1429) (2).
• Nous citerons parmi lents descendants Ghislain de Wignacourt,
chambellan et Maître d'hôtel de Marie, reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas; Charles son fils, gouverneur de Binche en
1563 et Antoine de Wignacourt, qui fut créé chevalier du St Empire par lettres de Philippe II, en date du 20.avril 1595 (3'.
En 1783 (4), Marie de Wignacourt, veuve de Jean François., marquis de Lônvencourt, acheta, moyennant 26700 litres, le domaine
d'O.urton et la seigneurie du Plouich-en-Ourton qui étaient
passés dans la branche des Wignacourt d'Humbercoiirt; sou fils
était propriétaire de ces terres en 1789 5).
Le domaine .d'Ourton était de la mouvance du château de Lannoy-en-Gonnehem et relevait ainsi de celui de Lens(6).
Quatre fiefs, sis dans cette paroisse et mouvant également du
• château de Lens, appartenaient à la famille de Bryas (7) (branche
ainée). Les membres decette maison prenaient pour cela le titre de
seigneurs d'Ourton (8). Ils avaient la justice vicomtière c'est
d'eux que relevaient les bois que la chapelle de Notre-Dame-deRanchicourt possédait sur Ourton et qui lui avaient été légués
par Pierre de Rancicoufl, évêque d'Arras (9).
• Le village d'.Ourton fut plusieurs fois ravagé . pendaht les guerres
(I) Rosny. ReaereJzes adnéatog4lteR
(2) Elle était fille de Jacques, S r dOurtofl, et de Jeanne de Crespieul. Esguises Généolo gigues. - Du Ha y:.
(3) Notice sur-la 1amille 4e *9gnaeourtØt E. de llatthélemy. :(Artbives.du
Nord de la Franc, 3° série. T. V, p. 383).
(4) Arcit. di Pas-de-Calais, B. 672.
(5) fUdem, B. 889.
(6) AreA.. net., P. 2064.
Ç)) Arck. net ., P. 2064
(8) Généalogie de la famille de Rias, par Lainé.
(9) Areh. net., J. 1005.
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du xvi0 siècle. Nous voyons dans l'enquête qui fut faite à la suite
de la campagne de 1537 (1), qu'à cette époque les Français campés
à la Comté « auraient mis le feu audit village d'Ourton tellement
que les maisons auraient été toutes brûlées fors cinq ou six et
encore les moins vaillables et lesquelles soulaient habiter les plus
pauvres personnes dudit village; pareillement l'église dudit Ourton aurait été pillée et robée; les cloques emportées. D Les habitants furènt obligés de s'enfuir en abandonnant leurs grains et
leurs meubles qui furent pris par les Français avec presque tous
les chevaux et les bestiaux 4e ce village. Cette année et l'année
suivante, les récoltes furent de peu d'importance, et en 1539,
beaucoup de terres étaient encore à riez. Les habitants eurent
d'autant plus à souffrir qu'èn 1536, les blés et les avétis avaient
été en partie gastés par la foudre du ciel. »
En 1547; les Français firent plusieurs courses dans ce village;
ils enlevèrent vingt bêtes à cornes et seize chevaux, et emmenèrent cinq prisonniers. Les habitants durent, à cette époque,
quitter plusieurs fois le village en délaissant tous leurs biens, qui
furent pillés. Ala suite de ces pertes, les impôts ne purent ,être
payés, mais on les remit aux habitants à cause du bon payement qu'ils ont fait des autres termes précédents échus pendant
la guerre. »
L'église d'Ourton est moderne.
Les seigneurs de Wignacourt firent reconstruire le château en
1625. Il fut détruit et réé4ifié en 1701, puis démoli 1en partie au
commencement de ce siècle. Il sert maintenant de ferme. On y
remarque un pigeonnier de 1631, sur lequel sont gravées les
armoiries des anciens seigneurs 2j, quelques ;bas,reliefsenchssés
dans un pignon moderne et deux cheminées en grès piqué, 'd'un
très-beautravail: L'une d'èlles a malheureusemeiit'été Tort'aiyîrnée
pendant la Révolution.
(1)Àrcî. ma t., J. 1016.

(2) D'argent à 3 fleurs de lys, au pied nourri de;gueules.
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1011 Ilancicurt, donation de Lietbert.
1443 Ranssicourt, Duchesne Histoire de la Maison de Montmorency, p.

483.

D'après le Père Ignace, Ranchicourt était autrefois un hameau
dépendant de Beuin. Il en aurait été séparé à la fin du xv 0 siècle
par Pierre de Ranchicourt qui l'aurait érigé en paraisse (1).
Ranchicourt était un personnat à la nomination de l'Evêque.
L'ecclésiastique qui était pourvu de cette dignité avait la collation
de la cure. Il était tenu toutefois de fournir le pain et le vin pour
la messe (2).
La dîme se partageait entre le chapitre d'Arras, le seigneur
d'Ha1lenes (fief, sis à Rebreuves), et le personnat du lieu.
Ce village a donné son nom à une famille chevaleiesque que
quelques généalogistes fout déscende des anciens comtes de
Boulogne (3).
En 1071, Eustache de Ranchicourt fût témoin de la donation
que fit l'Evêque Lietbert à l'église de Lens (4).
Nous perdons ensuite la trace de cette famille jusqti'à Hugues
de Ranchicourt, qui figure dans plusieurs actes (1334 et 1354).
Son fils Alexandre épousa Catherine, dame du Mont-Eventé
ils vivaient en 1372. - Robert est mentionné dans plusieurs
dénombrements (1384 et 1390). De son mariage avec Marie
Paseau, naquit Jean (aliàs Gilles), qui épousa Marie de Rollen-

(1) Père Ignace. .bietionna&e5 art. tanhicourt.
(2) Ibidem.

.

(3) Cetté opinion s'appuie sur ce quels famille dé Ranchicourt criait « flonl.
logne »et portait les armoiries des contes de Boulogne brisées d'un chevron dc
gueules (Manuscrit du baron d'Assignies cité dons les recherches généalogiques de Rosny, t. 'n, p. 1219.
(4) Le Carpentier, preuves, p. 10.
(5) Pour l'histoire de Ranchicourt, nous avons suivi les généalogies qui se
trouvent au cabinet des titres, celle que renferme le manuscrit de la Bibliothèque nationale du Fonds Français, N° 22261, p. 294, et le fragment qui est
intercalé dans l'histoire de la maison do Berghes. Bibi. d'Arras, m. 154.
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court: d'où Jean, dit le Bègue, créé che-a1ier par le due de Bo'ur•gogne à la bataille de Gavre (1453): De sa femme, Marie le Josne,
fille de Robert, gouverneur d'Arras, Jean eut
plusi eurs enfants.
Nous mentionnerons Robert (1), qui continua la famille, et Pierre,
évêque d'Arras, en 1462.
Avant d'être évêque, Pierre de Ranchicourt avait été chancelier de l'église d'Amiens, Chanoine théologal de Cambrai et 'Archidiacre de Valenciennes. Prélat pieux et zélé, il administra
avec une grande sagesse son diocèse. En 1492, lors de la prise
d'Arras par les troupes de l'archiduc d'Autriche, il eut beaucàup
à souffrir des lansquenets allemands qui l'enfermèrent dans une
étroite prison au-dessus de la porte d'l{agerue (2).
Il fit la dédicace sol
ennelle de l'église Cathédrale, construisit
l'église de S a int_Nicolas .
en_I'Atre et éleva l'église paroissiale de
IRanchicouri (3).
Il mourut en 1499 et fut enterré dans la Cathédrale qu'il avait
enrichie d'un grand nombre d'ornements et à laquelleil avait fait
don d'une statue en argent de Saint Pierre (4).
Charles, fils de Robert de Ranchicourt èL de Catherine de
Bei'ghcs, fut prévot du chapitre d'Arras et fit d ' i mportantes donations à l'église Cathédrale. Pierre, son frère, chambellan de
Philippe d'Espagne et de Charles-Quint eut jour enfant Charles
qui mom'i,jt sans postérité et Anne, dame de Ranchicourt par
la mort de son frère, quii épousa Guy de B
ournon-yjlle; baron
d'Houllefort, seigneur de Capres, grand veneur du Boulonois,
(1) Le tombeau de cc seigneur et celui de sa lemme Catherine deflerghe;

se voyaient autrefois dans l'église de Ranchicourt D. Leoez en donne la description. Bibi. dA'rr€z,ç,
in. 358, p. 179. Catherine de Berghes, qui mourut
après son mari, aida puissamment
par ses donations à la
fondationdu
couvent des religieuses d'Houdajn
Voet. M. de la Bibi, d'Arras, in. 154.Hies de la maison de Berykes, par Menus
(2) Vol,. les Siéger d'Arras,
par A. d'Hénicourt.
(3)
On voyait autrefois au portail de cette église cette inscription « Monseigneur Pierrede Ranchicourt, évêque d'Arras et seigneur de ce lieu 111 faire
cette église en l'an 1468. Priez pour lay. » Lapez
Bibi, d'Arras, M. 358,
P. F19..
(4) Histoire des Evéques d'Arras,
par A. d'J1éricour, p. 13.
BÉTHUNV il
10

- 146Leur fils, Oclouartde Bournonvïlle, vicomte et baron de Barlin
et de Ilouliefort, seigneur de Capres, Ranchicourt, Divion, etc.,
menin de Philippe II, puis gentilhomme de sa chambre en 1560,
fut créé comte d'Hénin-Liétard par lettres patentes du 7 septembre 1579, en récompense d'importants services militaires.
Nommé gouverneur d'Arras, il sut par son énergie, .lors des
troubles de 1578, conserver cette ville à l'obéissance de son souvenin, le roi d'Espagne (1). Ii mourut en 1585, avant d'avoir reçu
le collier 4e la Toison d'Or, qui itil était destiné.
Alexandre son fils, chevalier de la Toison d'Or, fut gentilhomme
de l'archiduc Albert, son ambassadeur à la cour de France en
1612, puis à la tour de Vienne en 1627.
Alexandre 1-lypolyte, prince de Bournonville, fut admis aux
honneurs du Louvre par Louis XIV, maréchal des armées de
l'Empereur .dAutriche près du roi d'Espagne, il fit toutes les
guerres de 1638 à 1690. Il fut chevalier de la Toison d'Or, viceroi de catalogne et de Navare.
Alexandre-Albert son fils entra au service de laFrance en 1682,
il fut blessé à la bataille de Nenvinde et mourut en 1705. De son
mariage avec Charlotte de Luynes, naquit Philippe qui n'eut pas
de postérité et dont les biens revinrent à ses soeurs; Vnie avait
• 'épousé le comte deMailiy, l'autre le comte de Durfort de Duras (2).
• Le sieur Damiens, écuyer, seigneur de la Ferté, fit l'acquis'tion de ce domaine et ses descendants le possèdent encore.
Le Roisnel était un fief de la mouvance du château de Béthune
et s'étendant sur les terroirs de Ranchicourt, floudain, Diéval et
Beugin.
En 1404, cette terre appartenait à Jean Canardi, évêque d'Arras;
elle passa ensuite aux de Croy (3).
En 1537, les troupes françaises campées à La Comté ravagèrent
publiés sur les troubles d'Arras, par le C' 6 A.
(1) Voir les divers documents
d'I-Jériceurt.
par Bote! d'I-Iauterive, ISGS.
(2) Voir P. Anselme, et l'Atnjuaire de la Noblesse,
(3) Arek. Nat., P. 204(5, 2041, 2060.
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maisons et granges à battre, in démolirent plusieurs'
quelques habitants furent emmenés prisonniers, les autres
réfngiè:rent à Béthune, en abandonnant la plus grande pàttiè de
leurs biens: les terres demeurèrent incultes
les impôts ne
purent être payés (l).
En 1710, les soldats des alliés Vinrent à flauehicoùrt, pillèrent
l'église et brisèrent les
dont ils emportèrent le rnétàl (s).

REflREUyE

D

1091. Rehroviœ, privilège de Lambert.
1537. ltebrœuves, enquête faite à la suite des guerres.

En 1097, un pieux chevalier, dlairenibauld de tottinghien,
avant de partir pour la croisade, donna â l 5église de Rebreuve ce
qu'il possédait dans ce village, son moulin de Baraffle (3), la
moitié de liaillicourt ainsi que les bois qui eu dépendaient,
sous la condition que des chanoines du Mont-saint-Éloi viendraient s'établir à Rebreuve. De plus, 1'6v8que Lambert, sur
la demande de Clairembanld, abandonna à l'abbaye la cure de
cette paroisse. Ce fut ainsi que fui fondé le prieuré de tt&breuve qui jùsqti'à la Révôlution appartint à ]!abbaye du MbntSaint-Éloi.
Ùe nombreuse donations augmentèrent bientôt l'importance de
ce prieuré. Nous voyous par des lettres 4e lSqae Lambert
(I) Arc. flt1 J; 1016.
(2) P. Ignace, Dictionnaire, article Ranôhicôurt.
(3) Mirus, Opera diplomatica, t. Ii P. 166,
(4) Gestes des évêques d'Arras, p. 116, .BibI.Nat.,
12827. — Nous trouvons
cette variante: « (Clarembaldus) dedit videlicet in Barafes integrum molem diijium et ullius caruce terram et quinque hospites et in decinja de Haiflecurt
quartam partein et silvam ibi attSeïïteni. » La dofiatioli de l'égliie de
Rebfeuve fat confirmée en 1182 pdf le ptpe Lucius Ili, et en 1186 par
Urbain III, Cvi 4'Auôifl; At4. di Ps-4caéjs.

n
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courtils à Raitz, et d'Anselme d'Houdain deux courtils à Hermin,
et un bois échangé plus tard contre des terres sises à Olhain.
Le cadre de ce travail ne permet pas de rapporter toutes les
libéralités qui enrichirent ce prieuré. Toutefois, nous mentionnerons comme se rattachant à l'histoire du canton d'Houclain l'abandon qui fut fait à cet établissement, en 1145, par Isabeau, dame
de Willerval de tous les. francs alleux qu'elle avait à Rebreuve.
Isabeau ne se réserva que sou manoir de Baraffles qu'elle donna
plus tard a'1'abbaye du Mont-Saint-Éloi. Vers 1206, Nicolas de
Henriprez fit don au prieuré d'une dîme qu'il avait à Rebreuve,
et Gilles, du consentement de sa femme Eihrne, fille d'Adrien le
Chien, céda (1212) cinq mesures de terre sises près de Roquesart.
Robert du Maisnil, à la même époque, abandonna lés droits de
dîme de ohanage et de garde qu'il avait au Maisnih
En 1266, Wailers di-Iénin-sur-Cojeul remplaça, comme prieur
de la maison de Rebreuve, Pierre de Montegut et acheva la
grarge que son prdécesseiir avait commencée. Ce religieux fit
rebâtir le four et le moulin, refaire les formes et le ciel du choeur,
ainsi qu'écrire des lhres pour le service de l'église, qu'il dota de
riches ornements.
Hugues de Hersin, qui pritla direction du prieuré en 1315, augmenta lé vivier et les bâtiments du moulin. Il fit faire également
des ornements pour l'église et des livres de choeur.
Pendant les guerres du XIV' siècle, le prieuré de Rebreuve
eut beaucoup à souffrir; Mathieu qui fut envoyé par l'abbé Michel
Cotillon pour administrer cette maison dut, ainsi que ses religieux,
souvent l'abandonner.
En 1542, le prieuré fut brûlé par les Français ainsi que le moulin qui en dépendait. Plus tard, en 1596, le chevalier vicomte
de Milanais et de Malthe incendia plusieurs bâtiments de la mai(1) Chronique du prieuré de 1?ebreuves. Nous nous sommes beaucoup servis
de cette curieuse histoire pour la rédaction de cette notice et toutes les fois
que nous aurons puisé à une autresource, nous le møntionnerons.
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par les habitants du village.
Le prieur Paul Descouleurs (1617) fit bâtir un nouveau choeur
et reconstruire presque entièremeùt le prieuré qu'il entoura en
partie de murs.
Bernard Pâtissier construisit la brasserie (1626) et le nouveau
corps de logis avec l'allée qui mènait à l'église (1630).
Le prieuré, à la révolution, fut vendu et démoli peu après.
Aujourd'hui il n'en teste que des ruines sans intérêt.
Ce prieuré était desservi par quatre religieux, dont un avait le
titre de prieur et un autre celui de curé (i).
Cette maison a fourni plusieurs abbés au monastère du Mont
Saînt-Eloi: Richard (1130), Radulphe (1164), Grégoire (vers 1193),
Simon de Neuville (1248), Bernard du Pont (1324), Michel Coulon
(1363), Adrien du Quénoy (1624), Citons également YvesDelure
(lui après avoir , été prieur de Rebreuve, devint abbé d'Eaucourt
(1542).(2).
Il existait à Rebreuve plusieurs seigneuries.
La plus importante fut possédée par les de la Gauchie. En
1426, Isabelle de la Gauchie épousa Jacques de Berghes (3).
Plus tard, ce domaine passa par mariage aux de Ranchicourt et
aux de Bournonville (4).
Les de la Forge se qualifiaient de seigneurs de 'Rebreuve à
cause de quelques terres qu'ils avaient dans ce village (5).
A /eies, A lesnes ou Ballenes. Ce fief fut possédé par une illustre

famille de ce nom. Nous citerons parmi ses membres Théry, seigneur (I'Flallenes, qui consentit en 1213 à la vente d'une dîme
faite au prieuré de Rebreuve par Robert de la Poterie. Ce sei(1) .4reh. du Pas de-Calais, Fonds du Mont Saint-Etoi (xvju° Siècle.)
(2) Voir le Callia, la C&onique du prieuré de Rebreatver et le P. Ignace, Add.
az&v Mém,, T. J, p. 212.
(3) Cabinet des titres, funWe de Beryhes.
(44 Mém. sur l'Artois, - Btbl. Mat. Français 14411, - P. ignace.
5) Idem.
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gueux figure dans l'acte par lequel Hugues de Gand confirma la
cession au prieuré de Rebreuves d'une dîme sise à Mesnil (1).
Michel d'Alenes, abbé du Mont Saint-Eloy, était de celte famille.
Ce fief passa ensuite dans la maison de Licques, puis lut vendu
au xvi 0 siècle au seigneur Le Ricque, et ses descendants le
possédaient encore à la fin du siècle dernier (2).

BARAFFLE
1118, l3araflum,— Charte ib .Robert, évêque d'Arras. Moreau, T. XLVIfl,
P. 151.
1571. Baraple. Procuration d'Ysainhart Despianques.

Nous avons dit plus haut comment Clairembaut de Lottinghem
donna à l'église de Rebreuves un moulin et une charrue de terre
sis à Barafle. Déplus, nous voyons, dans la chronique de ce prieuré,
qu'en 1220 Jean de Barafle et Ode, sa femme, léguèrent leurs biens
à 3ette maison. Il existait, eu outre, dans ce hameau une seigneurie qui fut possédée par la famille la Motte Baraffle. Ce domaine fut ensuite
vendu à Ysembart Despianques, gentilhomme ordinaire de la
maison des rois de France Henri II, Charles IX et Henri HI,
maître d'hôtel de Charles, cardinal de Bourbon, député de la
noblesse de Vermandois en 1576, gouverneur d'Ivry. Ce seigneur
donna procuration, le 19 décembre 1577; à Sou frère Pierre Desplanques, seigneur d'Hesdigneul, pour administrer cette terre.
Ysembart mourut sans avoir été marié et son neveu, Pierre, fut
son héritier (3). La terre de Baraffle fut possédée successivement
(I) Duchesne. Histoire de ta maison tic Guines. Preuves.
(2) P. Ignace, hUm., T. V, p. 860.
1) Bibi. d'Arias, rn. 201. Le Pez, Ménvires généalogiques, T. I. ;Généalogie
do la famille de la Motte Baraffle.)
(4)Histoire généalogique de ta maison 4e lldt hune, etc., par Douay, p. 35 et p.
15. Preuves.
(5)Douy,-p. 39.

- 151 par plusieurs branches cadettes de la famille Despianques et elle
appartenait en 1791 au prince Eugène de BéthuucHesdigneul(l).

CUVIONY
xiv 0 siècle. Kievlgny -- Octroi de la terre n Jean Testard.
1392. I[uevigny. -- Dénombrement. Areb. de 2111e.
1501. Qaefvigny. -- Registre aux francsfiefs. Ard. Nat. J. 1003.
1608. Quievigoy. --Dénombrement. Arch. du Pas-de-Calais.

Hugues de Ranchicourt reçut à rente du duc de Bourgogne,
Eudes, la terre de Cuvigny qui avait été confisquée sur Jean Testard le Garonier; celui-ci Pavait acquise au commencement du
xiv0 siècle de monseigneur Robert (3). En 1435 (4), le dénombrement du domaine de Cuvigny fat servi par Colard. de Tenques,
dit Galois, et en 1502(5) par Isabeau de Beaufort, veuve de Raine
de la Warde, qui vendit cette terre à Michel de la Forge 6). Elle
passa ensuite par mariage dans la famille de Belvalet et Philippine de Belvalet l'apporta en dot â Robert de la Motte. De ce
mariage naquirenttrois filles: l'ainée épousa, en 1740, un seigneur
de Cuinchy, dont la famille devint ainsi propriétaire de la seLgneuri.e de Cuvigny (8).
(I) Contrat de mariage du prince Eugène de Béthune. Donay, preuves,
pag. 223
(2) Cabinet des titres, famille Banc/licourt.

(3)Comptes du baillage d'Arras. Bibi. Nat., Colbert, Flandre 187.
(4) Mouvances du château d'Arras. Arch. du Pas-de-Calais. Colard était
encore, en 1447, propriétaire de ce domaine, qui se composait de trois fiefs.
..4rch. de 2111e, élat des reliefs et droils seigneuriaux des fiefs tenus du roi à
cause de son château d'Arras.
(5) Areh. de 1111e, ibidem.
(6)Arek. u Pas-de-Calais, mouvance du château d'Arras.
(1) P. ignace. Mémoires,. t. VI, p. 878 et 879.
(8) Arch. du Pas-de-Calais, B. 77549•
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ROCIfART
1244. Rogiesart. - Accord.

Cette ferme appartenait en partie à l'abbaye de Loos et en
partie au prieuré de Rebreuves.
Plusieurs accords intervinrent entre ces deux communautés
relativement à la dîme et aux droits parroehiaux, notamment
en 1214 (1).
Le village de Rebreuve et le hameau de Baraffle furent ravagés
en 1537; les habitants durent s'enfuir et se réfugier à Béthune cf
dans les autres places d'Artois. Dix maisons ou granges furent
ncendiées et d'autres en partie démolies. Les Français enlevèrent les plombs dont l'église était couverte, ainsi que les
quatre cloches, les chandeliers et les autres ornements sacrés
qu'ej le contenait (2).
En 1542, la cense fut pillée, les Français enlèvèrént les chevaux
et les vaches et emmenèrent plusieurs habitants prisonniers.
L'année suivante, une cerise de Baraffle fut brûlée avec ses
grains et ses ablais. Barafûe et Rochart furent abandonnés à cause
des nombreux passages de troupes italiennes qui, parties de
Béthune, allaient faire des courses en France: les terres restèrent
incultes et plusieurs habitants furent réduits à mendier.
Enfin, le 20 juillet 1710, la gauche de l'armée du prince Eugène
vint s'établir à Rebreuve (4).
(1) Chronique de Rebreuves.
(2) Arek. mat., J. 1016.
(3) Arek. nat,J. lOit
(4) Mémoires militaires relatifs à la guerre de la succession d'Espagzte, T. XI.
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Ruilh. Privilège d'Innocent II.
1154. Ruyth. Privilège d'Adrien IV.
1256. Ruit. Arek, Nat S. 5211.
1507. Ruict Ruyt. Coutume d'Amiens.
1514. Ruith. Dénombrement, copie de Lepez, .Bitl. d'Arras, m. 291, p. 316.
1521. Euich. Ibidem, p. 385.
1705. Ruy. Arch. Nat. Q'. 908.

L'autel de Ruitz faisait partie de la manse épiscopale; grand
nombre de bulles en confirmèrent la propriété à l'évêque. Nous
ne mentionnerons que celle d'Adrien IV, adressée à Godescaiqse,
eu 1152 (1).
L'évêque était en outre décimateur pour la plus grande partie.
Il était aussi propriétaire de domaines dans cette paroisse, sur
lesquels il avait la haute, moyenne et basse justice et dont la coutume fut rédigée en 1507 (2).
Le plus ancien titre que nous trouvions sur ce village est de
1070 c'est une charte d'Eustache de Boulogne qui assigne, sur le
territoire de Ruitz, au chapitre de Lens, une rente de trois sous
payables à la Noël (3).
Flnymard dè Ruitz fait don en 1109 dequatre courtils au prieuré
de Rebreuve (4).
En 1308 la comtesse Mahai& d'Artois donne à Jean Daufle chevalier, et à ses hoirs un mannoir sis à Ruitz, rue des Kaines,
manoir qu'elle avait confisqué (5).
La terre et seigneurie de Ruitz était de la mouvance du château
d'Houdain. Elle fut possédée parles seigneurs du Maisuil jusqu'en
1725, époque où le marquis de Mailly la vendite Pierre Ignace
(1) Cartulaire du chapitre d'Arras, Bibi. Nat. latin 9930, f. 52.
(2) Bouthors: Coutumes locales du baillage d'Amiens. T. II,
p. 510.
(3)Miroeus, Op. dip.
(4) Hist. du prieuré 'le Rebreuves, par Doresmieulx.
(5) Godefroi, lut. T. HI.
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Le Ricque, seigneur du Surgeon. Ses descendants figurent aux
états d'Artois comme seigneurs de Ruitz (1).
Le fief seigneurie de .Ruitz en, franc alleu, relevait du château
de Lens (2) En 1385 il appartenait à Jean de Saint-Venant, dit
Behord (3); il passa ensuite aux de Bernemicourt (4) qui le vendirent à Chrétien Sarrazin,chevlier seigneur de Lambersart,parent
du célèbre abbé de Saint-Vaast (vers 1600). P lus tard, Jean Delelez, conseiller du Roi, directeur général des Finances de Sa Majesté en Flandre, en fit l'acquisition au siège de la gouvernance
d'Arras sur la curatelle •de Chrétien Sarrazin, petit fils du précédent. François Delelez, trésorier du Roi de Franco à Montauban
hérita de ce fief et l'aliéna.Pierre Ignace Le Ricque, S r du Surgeon,
en devint alors propriétaire et ses descendants conservèrentjusqu'à nos jours ce domaine (5).
Il existait dans ce village un autre fief mouvant du château
d'Arras et dont faisait partie le manoir deTurpignies. Ce fief, dont
les propriétaires avaient justice vicorntière appartint aux de SaintPierre Maisnil (1405 et 1408), puis aux d'Habart, aux de Nédonchel et aux de Bacqueliem (6).
Avant de passer à l'étude des biens écclésias tiques, il y a lieu
de mentionner la haute justice qui appartenait dans ce village au
comte d'Artois. Elle fut engagée, en 1705, conformément à l'édit
de 1702, à Francois Delelez, moyennant 400 livres et deux sous
par livre (7), puis cédée pour le même prix par Jean Delelez, le
14 mai 1714, à François Le Ricque, 5r du Surgeon (8).

(I) P. Ignace. A&1. aux mémoires, T. III. f. 80.
(2) Arcis. nat., P. 2041 et 2013.
(3) Arck. ,ai., P. 2047.
(4) Parmi les seigneurs de cette illustre maison nous mentionnons Jean de
SI
Bernemicourt
de la Thieuloic etde lùtitz qui était gouverneur de Béthune'
en 1585.
(5) Arek. nat.. P. 2013.
(G) .4rc4. de Lute. Mouvance du ellûteau d'Arras. - Bibi. Nat. Fonds de
Flandre, n° 84. Arc/r. d% Pas de-Calais, B. 852.
(7) Arek. nat, P. 2048.
(8) ZId. , P. 2062.

-
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Nous avons parlé plus haut des propriétés de I'évêqqe d'Arras,
de celles du prieuré de Rebreuve et des rentes qu'avaient dans
cotte paroisse le chapitre de Lens; il faut ajouter, soit comme
propriétaires fonciers, soit comme rentiers, la Commanderie
de Flautavesnes (1), l'église de Ruitz, les pauvres de Ruitz,
ceux de Barlin, d'Aire, de Sailly, de Verquin et de Verquigneul (2).
En 1537, le village de Ruitz fut ravagé par les Français, qui
brûlèrent sou église. Les habitants durent se réfugier dans les
places fortes du pays en abandonnant leurs biens, qui furent
pillés. Grains et bestiaux de toutes sortes furent enlevés et plusieurs villageois furent faits prisonniers et mis à grosses rançons (3).
La famille de Robespierre serait originaire de Ruitz (4), où ils
auraient vécu au xr siècle.
(1) On voit, par un accord intervenu entre la Commanderie de . Hautavesn.es et le seigneur d'Hesdigneui, relativement à trois mencaudées do
terre, sises à Ruitz, sur lesquelles il y avait des hôtes, que les chevaliers do
Saint-Jean étaient déjà établis en 1256 dans ce village (Arch. 2tat., J. 5211.). Les
Comptes de 1529 et 1623 (Arch. nat., S. 5920 et 5921) prouvent en outre que
leurs propriétés étaient importantes. Il semble même résulter de ces docu.ents qu'ils avaient un établissement à Ruitz, qui donna son nom è une
rué, la rue de l'Hôpital. A l'a fin du siècle dernier, on a prispour une maison
de Templiers les ruines de ces constructions qu'on voyait encore il y a peu
de temps.
(2) Il existe un mandement de l'official d'Arras, en date de 1280, adressé
au curé de Ruitz, au sujet des rentes qui appartenaient aux pauvres de ce
village et qui leur avaient été données par Mathieu de Nod (fusent. Godefroy,
Cars. d'Artois, T. J.), et nous avons trouvé une charte de 1294, émanant de
Robert H d'Artois, qui approuvait les acquisitions qui avaient été faites en
faveur des pauvres de Ruitz, à la charge d'une rente destinée à remplacer les
droits de nouvel acquêt. (Cour des Comptes de Lille, B. 1606.)
Ces documents, qui prouvent l'ancienneté de la table des pauvres et de
l'organisation de lacharité dais les plus petits villages, ne sont pas- les seuls que nous ayons trouvés. Sous l'influence de l'Eglise, on s'est préoccupé partout ries indigents, et nos recherches nous ont permis de constates' qu'avant
la Révolution, il n'existait guère de paroisse où l'on ne trouvât quelque terre
ou quelque rente affectée nu soulagement des malheureux.
(3) Arek. nat., J. 1016.
(4) Paris. La Jeunesse de Robespierre, p. 2.
'
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156 L'église de Ruitz, comme nous venons de le dire, fut brûlée en
1537. A la fin du siècle dernier, en 1787, elle fat démolie pour être
remplacée par une nouvelle, qui fut vendue révolutionnairement
et détruite en gSnde partie. Reconstruit en 1805, le vaisseau
actuel ne présente aucun intérêt, le clocher seul est ancien.

SAINS-EN-GOHELLE
1190. Seins. Engagement de la dîme de Baily.
1110. Sains-en-Lens, Yém. sur l'Artois.

Alvise, évêque d'Arras, confirma, en 1146, la donation de l'autel
de Sains qu'avait faite à l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai un
clerc de Lens nommé Liétard (1).
L'abbaye de Saint-Aubert était en outre d. écimatrice, conjointement avec celle du Vivier d'Arras (2).
La part de dîme qui appartenait à ce dernier couvent lui avait
été donnée par Simon de Vilers, ainsi qu'il se voit dans la charte
confirmative octroyée â ce sujet en 1281 par Nicolas de Condé,
seigneur de Carency, dont relevait la terre de Sains (3).
Ce village a donné son nom à une illustre famille qui prit part
aux croisades et qui figure dans un grand nombre de chartes.
Nous citerons Gérard de Sains, qui autorisa, en 1190, l'engagement d'une partie do la dime de Bully à la maison de 1-lautavesnes (4). En 1218, Alelme de Sains consentit la vente d'une
autre part de la dîme de Buily faite par Jean Reveile à l'église
d'Arras (5).
(1)Le Glay. Cameracunt Christicznunj, Introduction, p. 34, note 2.
(2) P. Ignace. Mém., T. 4, p. 34.
(3) Carency et ses seigneurs, par le comte d'Héricourt. p. 122.
(4) Arch. nat., S. 5208- Il existe à Wilerval une tombe d'un Gérard de
Sains. Ce Gérard est sans doute un deseendaht de celui dont nous venons de
parler on ne saurait, en effet, faire remonter cette pierre au xii° siècle.
Voir pour le dessin de CO monument le Bulletin de la Cornmissio2& T. J, p.
321 et suis'.
(5) Moreau, T. 123, p. 142.

- 157 On voit qu'en 1250, Robert de Sains tenait trois fiefs liges du
seigneur de I3éthune. (1).
Nous trouvons ensuite, en 1281, Alelme de Sains, qui permit
la vente de la dîme que Simon de Vilers fit à l'abbaye du Vivier
d'Arras (2).
Notons encore, en 1312, Jacquemont de Sains, qui se trouve
cité dans une lettre du bailli de Lens comme ayant des terres à
Ayion (3). En 1385, Walerand de Sains avait un petit fief sis à
Boyeffles (4).
Le domainé de Sains passa ensuite aux de Bailleul, seigneurs
de Gauchin, qui le possédèrent jusqu'à la fin du xvi' siècle, époque à laquelle les de Bernemicourt en devinrent propriétaires (5).
Ceux-ci le vendirent au commencement du siècle dernier à Baudelet, qui, peu après, le céda à Florent Bacon, dont les descendants possèdent encore cette terre. (6).
Pendant la Révolution, Sains eut beaucoup à souffrir et le dernier seigneur, Hugues Bacon, fut arrêté et envoyé à Paris pour
y être jugé il échappa ainsi aux rigueurs du tribunal révolutionnaire d'Arras et put être sauvé (7).
La terre de Sains était tenue en pairie d'Aix et relevait aussi
du château de Lens (8).
L'Arbre. Il y avait très-anciennement une-ferme à cef endroit.

Ce lieu dit est cité dans Guimann et l'hospitalier de l'abbaye de
5aint 1 Waast en avait la dîme (9).
Le fief ch Caufours s'étendait sur Hersin et sur Sains. (Voir
Part. IH[ersin.)
(1) Hist. de Béthune, par le comte 4e. d'Héricourt. Preuves.
(2) Carency, P. 122.
(3) BibI. dArras. Extrait du répertoire des Chatres, M. 654,

p. 216,

(4) Le Pez. Mém. gS. sur la Flandre et l'Artois. Bibi, d'Arras, M. 291, T. II.

(5) P. Ignace. Dictionnaire.
(6) P. Ignace. Dictionnaire. Peux la Généalogie de la famille Bacon; qui est
originaire d'Armentières, voir les Esquisses ySéalagiques de du ifays.

(7) Cris des habitants de Béthune. Passim,
(8) Arck, nat., P. 2064.

(9) Guimunt, P. 400 (Hospitarius).
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est un hameau qui existait déjà au siècle dernier,
mais dont l'histoire se confond avec celle du village.
Enfin, nous noterons parmi les propriétaires fonciers les religieuses de Lens, le Chapitre d'Arras et l'église de Sains (1).
Il existait autrefois à Sains un ancien château qui a donné son
nom à un lieu dit le Donjon.
L'église de Sains est en partie moderne et en partie remonte
au xin° siècle.
Petit Sains

SERVIN
1189. Servins in Gauheria. Charte d'Elbert de Carcncy.
1222. Servigu. Vente de Barthélemy de Servin.
1254. Sarvin. Privilège d'Adrien 'Y.

L'autel de Servin fut conféré, en 1148, par l'évêque Godescalque
au Chapitre d'Arras (2) et le pape Alexandre III confirma cette
donation (3).
La dîme se partageait entre le Chapitre et l'abbaye de SaintVaast (4).
Cette paroisse se divisait eu trois, le petit Servin, le grand 5crvin, et Maisnil. Bouché. Les deux Servin étaient de la mouvance
de Lens et Maisnil decelie de Béthune (5). L'abbaye de SaintVaast avait la seigneurie du petit et du grand Servin. Un accord
très-curieux inte&enu, en 1189 (6), entre cette abbaye et Elbert
de Carency nous fait connaître les droits de ce seigneur et ceux
de l'abbé.
Si quelqu'un est soupçonné de vol ou est arrêté comme voleur,
il sera jugé par les hommes de Saint-Vaast; et, s'il est reconnu
(1) Arch. du Pt'a-de-Calais, registre au 100°.
121 Gestes des évêques d'Arras. Bibi. mit., Fonds latin, 12827; p. 91
(3) Cart. du chapitre d'Arras.

(4) P. Ignace. AIIm., T. IV, p. 35.
(5) Bibi. nat., Flandre, 187, p. 55, Ara. na&,P, 2041.
(6) Cari de Guimanu, éd. Van DrivaI, 418.
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digne de la mort, il devra être remis au seigneur de Careiicy, qui
n'aura rien à prétendre sur ses biens. Dans decas d'homicide, de
coups ou de blessures, l'abbaye aura à punir le coupable d'après
tique, le seigneur de Carency sera appelé et recevra le tiers de la
confiscation,
L'abbaye de Saint-Vaast avait de grandes propriétés à Servin.
Elle lui furent confirmées en 1169 par le pape Alexandre III (1).
Nous avons trouvé en outre qu'au xur siècle les Bons enfants
d'Arras, étudiants à Paris, avaient quelques terres à Servin (2).
En 1348 une dame de Servin, veuve de Nicole de Wasiers, releva
un fief sis en cette commune au non de sa fille (3). Nous ignorons
ce que devint cette terre et si cette dame de Servin descendait de
Barthélemy de Servin qui en 1222 vendit à l'église de Béthune,
après pauvreté prouvée et du consentement de sa femme, des
hôtes, une terre à labour et une rente qu'il avait à Hersin (4).

MAJSNIL BOÙCUÉ.
1253. Maisnilium, charte de J. de Dinant.
1331. Maisnil-le-Boucel, bail de la comtesse Mahaud,
1770. Maisnil Boucher dénombrement. Arek. Rat, P. 2047.

Quelques maisons de ce hameau étaient de la paroisse de
Camblain, et la dîme en appartenait à l'abbaye du Mont SaintEloi comme il se voit dans une charte de Jacques de Binant,
évêque d'Arras, de 1253 (5).
En 1331, la Comtesse Mahaud donna à rente à Pierrot de lien(t) G&imastt, p. 94.
(2) Censier d'une église d'Arras. Bibi. Rat., latin, 17137.
(3) Arch. 4e tille état des reliefs mouvant du Roi à cause de son château de
Béthune.
(4) Arch. du Pas-de-Calais. Cart. de Saint-Barthélemy do Béthune,
p. 241,
(ô) Mémpires pour l'affaire Théry.

- 160 necourt moyennant 12 sous l'an (1), trois connus sis à Maisnil
dont l'un avait été confisqué pour cause d'homicide à .Jehan
Roupin, banni d'Artois.
La seigneurie • se partageait entre l'abbé de Saint-Vast et le seigneur de Villers-au-Bois (2).
L'église est située.à Petit-Servin.
Cet édifice est de 1786, mais le clocher est plus ancien. La
tour est surmontée d'une ileche de pierre de forme hexagonale et
rappelant le xv 0 siècle, mais on ne saurait la faire remonter à cette
époque. L'autel et la chaire; qui datent du siècle dernier, proviennent des Chartreux de Gosnay (3). Enfin, on remarque dans le
cimetière une croix assez curieuse en gré piqué, de.1759
Il existe sûr la place de grand Servin une chapelle bâtie en
1881, parla veuve Annedouche (4).

VAUDRICOURT
bOt Rodricort. - Charte de Lietbert.
1462. Wauderricourt. - Testament de Bauduin Despianques. (Doua y, p.
51. Preuves.)
1553. Waudricdurt. - Tombe de Charles de Genevièies.
Vaudricotirt était un personnat à la collation de l'évêque
d'Arras mais le bénéfice fut supprimé par Gui de Seve.
En 1097, l'évêque Liethent fit don de l'autel de Vaudricourt,
excepta persona, à l'abbaye du Mont Saint•Eloi. On voit dans
cette charte que cette abbaye avait reçu d'un nommé Haymard
trois courtils et une partie de la dîme du village (6).
(1) Bibi, Nat. Tiendra.
(2) .4rch. Nat., D. 2047 dénombrement suivi par le baron d'Haudenove.
(3) Bulletin de 1t Commission des ant. dépar. ,p, 340.
(4)P. Ignace. Dictionnaire.
(5) P. Ignace, T. III, p. 45.
(6)Moreau, T. XX, p. 10. Cette donation fut confirmée, en 1118, par Ro-

- 161 Une autre partie de ladime appartenait aux rêligieuses d'Étruu,
qhi l'avaient reçue de leur chapelain, vers 1332 (1).
Marguerite de Lurques, dame de Vaudricourt, fille de Gérard,
eigneur de Lurques, et de Jeanne de Vousy, épousa, en 1261,
FelTand de Genvières seigneur d'Aubrametz. La famille de
Genevières posséda la terre de Vaudricourt jusqni commenmeat du xviii0 siècle.
A cette époque (1707), les créanciers de Marie de Genvières,
veuve de Jean Duval, chdtalier, seigneur de Bèrles, firent vendre
judiciairement le domaine, qui fut acquis par Pierre-Antoine Le
Henry. Ce seigneur eut, de son mariage avec Nicole Védastine
Dupire d'Hinges, 4un& fille, Thérèse Henriette, qui épousa, en
1730, Alexandre Joseph de B 'eaiilaincourt, comté de Méfies. Les
descendants de cette ancienne famille possèdent encore maintenant d'importantes propriétés dans le village de Vaudricourt.
- Le fief de la Planque appartenait à la famille d'Houchin LongGstre (6)
Enfin le collége de Béthune avait quelques biens à Vaudricourt (7).
t Le châteâu avait été reconstruit en partieen 1582(8), mais il:
d'en Ste intenant aucune trace.
- L'ÉglisWest de différentes époques. La nef du côté - d6 l'év pLest, évôque d'Arras Moreau, T. XLVIII, p. 151, et en 1128, par Raymond.
.Ârch. de Reims, Moreau, T. LIII, p. 80.
(1) Hist. de l'abbaye d'Étrun, par Ach. d'Héricourt. Archives littéraire et hietoriques du nord de ta France, 3' série, T. If, p. 466. Parenty, Hist. de sainte
.Bertiile, p. 66.
(2) Du Hays. Esquisses généalogiques, p. 98.
(3) Voir pour la suite des seigneurs de Geneviéres, l'ouvrage de M. Du Hays
et la collection Godin.
(4) Arch. du Pas-de-Calais, B. 12t.
(5)Du Hays. Oav. citées, p. 34
(6) Àrch. Mit., P. 2064.
fi) Arch. Mit., M. 22:-:::
(8)j3 . Ignace. Dictionnaire.
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gile remonte au xn° siècle. Le reste du monument est de 1587,
1601 et 1670, ainsi que l'indiquent les différentes dates gravées
Jes murs.
On y remarque de curieuses pierres tombales, et notamment
celle de Chàrles de Genevièrs, seigneur de Courcelles et de Vandricourp (mort en 1553, et de sa feme, Antoinette du MontSaint-E loi.
Les verrières qui avaient été données par la famille de Gene-yièree e en 1602, ont disparu lors de la révolution (1)
,Les fous laptismaux, qui sont en grès piqué, et sur lesquels
sont sculptées les armoiries de Genevières, remontent à 1602.
On montre encore dans le clocher la cellule où, selon la tradition i
la fin du xvir siècle, Félixde Genevières se retira
pqur faire pépitece et vivre de la vie contemplative.
M. j i,nck signale à Yaudricourtdes restes de construction
romaine, et M. le comte Adolphe de Beaulaincourt a présenté à
l' une des réunions des sociétés savantes, qui ont eu lieu à la Sor—
bonne, en 1875, un intéressant mémoire sur les découvertes. ce t-tiques et romaines qu'il a faites Vudriqçufl.
En terminant cette étude sur le canton d 'Houdain, je tiens, à
et
remercier I. l 'abbé Pe4aisne, Archiviste du Nord, M. Richard,
Archiviste du Pas -de-Calais, ataquels je doisd'intéressants
do-,
cumepts. Je suraia non plus , oublier mon ami M. Paul Fournier, dont la collaboration m'a été si précieuse et auquel revient
une large part dans ce travail.
(1') Bibl d4rqag, in. 358. Le Pez'. Recueil tép itaplies, p. '4
(2) Buflelès de La Commission des. antiquités 94éartemefla1és, T ['II.
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