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PREFACE.

II y a dix ans environ je débutais dans la
carrière historique par quelques notices ac-
cueillies avec indulgence et pour lesquelles une
savante revue voulut bien me prêter sa publi-
cité. Ce fut pour le Puits Artésien que fut rédi-
gée la première partie de l'histoire de Carenci;
mais les souscripteurs firent défaut au zèle des
rédacteurs, et cette publication fut interromn-
pue. - Que devais-je faire p —Fallait-il aban-
donner l'oeuvre commencée et suspendre mon
travail ou continuer courageusement mes re-
cherches et en présenter les fruits à ceux de



ines concitoyens qui portent encore (uelqu'1n
térêt aux études historiques?—Des amis m'en-
gagèrent à adopter ce dernier' parti pour le-
quel je n'étais petit-être déj à que trop disposé,
et 'ou imprima tes premières feuilles (le cette
notice : le lecteur les reconnaitra sans doute.
Depuis lors des études plus sérieuses, (les tra-
vaux plus importants suspendirent cette pu-
blication. Cependant les documents histo-
nques ont une importance réelle; je profitais
d'un moment de loisir pour terminer te tra-
vail que j'offre aujourd'hui au public, et pour
lequel je réclame cette bienveillante indul-
gence qui ne m'a jamais t'ait défaut jusqu'à
présent.



CAItENCI

Placé au revers d'un côteau dont un petit bois cou-
•ronne le soin met, au centre de belles et vertes prai-
ries sillonnées par des allées de grands arbres , sur le
bord d'un clair ruisseau qui, après avoir baigné le
village, va prêter à l'industrie le secours de ses eaux
pures, Carenci (i) est un de ces lieux où l'on aline
se recueillir dans le calme, et a rnditci' Sur le p•
Donliné par ces deux grandes tours qui se sont élevées

l'endroit ou saint Vindicien bâtit un humble et pati-

(1) Diocèse d'Arras, conseil provincial d'Artois, parlement de
Paris, intendance de Lille, bailliageet recette de Lens; EXPLLLv DiCt.
des Gaules, tom. 2 pag. 77.

M. Esmangart, intendant de Flandre et d'Artois, dans son état
par ordre alphabétique des villes et villages de Flandre et d'Artois
imprimé en 4787, marque ce village de la subdélégation d'Arras,
et lui donne une simple justice seigneuriale; cependant il ressortis-
sait en partie de la juridiction de la salle épiscopale d'Arias, avc
appel au conseil d'Artois, comme pour les affaires portées au bail -
1ia. e de Lens Voy. MAILL&RT, Cou laine d'Artois.
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vie oratoire (i), cachant au fond de la allie sonéglise
plus modeste, sou château que le temps n'a pas épar -
gné, ce village, maintenant calme et tranquille, a long-
temps retenti des cris d'armes et du piafleinent des
chevaux.

11 en est peu en eat dont le donjon ait (t( 1)OSSd

pat d'aussi illustres familles (lue cours d'où sortirent

les seigneurs de Carenci: l'archéologue peut encore

admirer des restes d'architecture romane, mais l'his-
toire glorieuse de ce lieu n'est pas li ; il faut la lire

sut les champs de bataille, où ses possesseurs portèrent

leurs armes victorieusEs.
L'origine de ce village se perd dans la nuit des

temps; était-ce en eflet une de ces habitations passa_
gères (l ue bâtissaient les Gaulois au centre (le leurs k-
r&s, ainsi c;u'on pottt'1'att le croire par cette hache cel-
tique (2), dépouille (jU la terre a rendue naguères?
Doit il satondation à la puissance Romaine ou li la loda-
hit? Nous oc le croyons pas, car il n'est pas situé sur une

(1) Mont-St-Eloy, village situé à deux lieues d'Arras, possédait
une abbaye remarquable, dont il reste encore quelques vestiges
nous ferons paraître prochainement une notice sur cette commune.

(2) Cette hache en pierre que. nous a signalée notre parent et
ami M. Ternyuck, CL que nous avons vue entre les mains du pro-
priétaire actuel du chUeau, nous fait élever quelques cloutes sur
l'étymologie que donne M. Jiarbavitic dans son Mémorial historique
du Pas-de-Calais, tom. 1 pag. il fait dériver Carenci du mot
latin careclum, (ouvert de joncs. Ne serait-ii pas mieux 'le lui
chercher une origine celtique: kar, pierre, par analogie maison, an
sur, cy ou ysourcc, village sur la source. Voy. bict. ceit. de (mUet.
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de ces voies, qui après avoir sr ti s'coule i dix-huit siècIes
subsistent encore comme monumens de la force de ces
vainqueurs des Germains. Sa position au centre d'une
vallée, dominée par ic côteau voisin, nous fait croire
que le château n'au &re bMi à cette époque de trou-
hies et tic divisions où la France n'offrait plus qu'un
vaste champ de bataille; lors qu'après avoir al ind 3a

terre allodiale pour la tenir du roi à titre d'horn-
înage, le vassal allait jeter les fondemens de sa tour
domaniale sur une hauteur inaccessible. C'est selon
nous, mannioins, pendant ces guerres nombreuses qui
ravagèrent l'Artois aux premiers siècles dc la monarchie
Franque (t), lorsque les Vandales, et plus tard les
Normands, vinrent jeter l'effroi dans 'es campagnes,
(1UC Carenci fut fondé. Les paysans effiaye's se retirè-

(4) c L'an 1710, liector de Villars, duc et pair de France, géné-
al de l'armée Française, rit faire, durant lesiége de uéthiiiie par

les alliés, des lignes sur la hauteur de Carenci, vers le Mont-St-
Eloi ; on y trouva plusieurs puits, caves, fondations, etc; ce qui
confirme l'ancienne opinion et la tradition (lu pays qui dit que
ce village était autrefois dans cette plaine et qu'insensiblement
on a avancé les maisons, sur la colline, pour profiter de la coin-

s vnodité du ruisseau sur lequel elles sont à présent presque toutes
bâties. » Le P. IGNACE, hiCt., tom. 2 pag. 61.
Ce document, que nous avons copié textuellement, est une preu-

que ce village remonte à une très haute antiquité. Le P. Ignace
pu en effet commettre deserreurs, sesdates ont souvent besoin d'é-
Lre vérifiées, les compilations de ce laborieux écrivain sont sans or-
dre, mais ici il écrit sur des données certaines, il est contemporain
et ce fait s'est pour ainsi dire passé sous ses ye'ix, aussi n'élevons
nous aucun doute à cet égard.
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rent en cc lieu et y tabliient tin de ces souterrains r
fuges que l'on voit encore dans plusieurs endroits de l'Ar-
tois. Ils avaient sans doute choisi cette retraite parce
qu'elle était à l'écart, et que le voisinage des bois leur
permettait de s'y cacher dans lecas où ils auraient craint
d'trc découverts. Plus tard, lorsque le calme se rta-
bUt, (1Ue l'on put reprendre les travaux habituels et
cultiver les champs, plusieurs des réfugiés, charmés de
la beauté de ces lieux, de cette eau pure qui fournis-
sait une boisson si fraîche, de cette terre Ittile où
l'herbe croisslit en abondance pour la nourriture (les
bestiaux, y établirent leurs demeures et peu--peu le
village s'agrandit. On no peut à la vérité donner des
preuves ccrtait3es de ce (lue nous suppOons, Tuais lors-
que les historiens se taisent, lorsqu'au milieu (les guer-
res sans nombre, de l'e[floi général, il se trouvait à
peine un homme pour inscrite les marches des armées
et les victoires remportées, lorsqu'un grand nombre
d'actions importantes n'ont pu etre tclaircies par le
'manque de docit tiients, (luit-on s'étonner que l'on ait
gardé le silence sur un lieu alois peu inioitatit ?Et
nous-inmc, n'avons-nous pas vu le tornps uù une seule
maison était bâtie dans la distance qui sépare Arras- (le
SoucIiez, tandis (1U0 maintenant nombreux sont les
lieux où le voyageur peut se reposer.,et qui, dans dix
siècles, pourrait redire les coinruencemens de cette corri-
nrufle (i), si son 110111 venait 1 se changer, et si des rvo -

(1) Lauargeue, du patois s'attarger, goy. sur ce mot llcur
,Dic. Rouchi.
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ljutijiis IlevaslaLiices dévoraient les docuriteus lristoi-

que notreâge iseutblc de toutes parts.
Quoi qu'il cii soit, 011 trouve avant k dixième siècle

des seigners de Caiciici : ils descendaient de cette puis
saute iitnt1le de Béthune qui battait monnaie à son
coin, et, procura des avoues i cette clèbi'e abbaye de
St-Vaast d'Airastpie d\ des rois Francs s 'etaient plus

ciii icliir (i ) ; ils confondaient leurs diriaines avec

CMI (lotit ILS I(i)iCtIt que les 1)iOtCCt'UrS , et dictaient
(les luis dans lotit le pays situé entre Aira cl BJthun.
Un des cadets tic ccttc maison, qui pi us tard donna des
comtes \ la Flandre, obtint en partage la seigneurie de
Carciici et sans doute celle de quelques vi Flages
,voisins.

Le puemici dont je 1)Otfl soit venu j usqu'à (tous est

l3au(luIn (2), fils de Robert jX du nom seigneur de Bé-
thune ; cependant cette lette avait étépossédée avant
lui ainsi qu'on en a la preuve dans Une couifi imatiouu
des meus de l'abba ye de St-Bitin ltiLc cii 1072 par
Bauduin Co Ille de Flandre, et souscrite par Ilobert de
Itlutunc et soit 	second seigneur de Cai&uici (3).

Les anions de 13auduin nous sont inconnues. La Fiance
était alois cii ploie ô une guerre sanglante dont 1'A-

(4) Charles-le-Chauve dans une seule donation, en 861, avait c-
cordéù ce unonastète plusde quarante villages. Do,s MxRrLïs Amplis-

aima colleaio, twa. 4 foi 48.
() Cc seigneur dont le nom a été ignoré pat' Duchesne, se trouve

dans tin acte (le l'an 1055, rapporté en entier JUII' tic Douai, dans
sa Continuation de l'histoire généal. de la maison de Béthuue.

(5) MALII. de Mariais et Nor. rc&. tact. 5 pag. 176.



6-
tois était le tlitre; lluçues Capet. voulait réduire à
l'hommage le puissant comte de Flandre, et celui-ci
était trop fier pou!' se reconnaître le vassal d'un homme
qu'il égalait en puissance; on sait sculemeritque Bau-
duin laissa quatre fils et une fi lle nommée Hadcwige,
laquelle épousa Robert-ic-Gi-os seigneur di lei-min (i).

Elbert i du nom q, ii lu snccd(la, ne nous est connu
que pal- sa pic-té et sa générosité envers l'abbaye de
tEloi. Ce monastère, loudd en ioGG (a) par I'dsque

Liethert, vit de noiribicux bienfaiteurs l'enrichir, et
parmi euxles seigneurs de Carenci dont les doua,.
tioris pieuses furent iticrites avec soin (Jans les regis-
tres. On voit en cliet, dans la confirmation (lue Lam-
Lei-t fit au cornuencefflciit du douzième siècle de tous
les biens tic cette cihbye, qu'Elbeit lui avait déjà donné
i cette ép

oque (les terres blé, des bois et des maisons
situés tant \ Alilain qu'à Arleu et Bouvignies ainsi que
le (boit de justice sur quelques parties (le terres Cam-
blain (5).

(1) DVCUESNE, hit. de La 'nais. de Réthune, preuves, fol 64.,
() Gallia christ,, 1cm. 3, fol 45.
(3) C'est Camblairi-l'Abb, qui û la (in du sick dernier appar-

tenait encore à l'abbaye de St-Eloi. Le P. IcAcl, Iném. Loin, 8; D-
CIIESNE, ouvr. précité, pr. pag. 363
Plus tardà la prière de Jea n , abbéde St-Eloj, Elbert affranchit Eudes

de Camblain et Fulbert son fric ainsi qua Rarnbaud de Denis et
Ursion d'Arrascomparsonnjers du droit de plaid qu'ils lui detaient
conjointement audit Ablain. DUCEIESaL, ibid, fol 59.

Le plaid était tin droit seigneurial dû par la mutation du seigneur
ou du possesseur de la chose qui y était sujette, selon certaines con-
dilions J)iei, de droit et de prat. pal Fri&ittne, tom. c2. pag. 3O.
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L'an ii 09, cc seigneur souscrivit la charte d'abandon

fait aux inrries religieux pal Gu é rin de Dourges de

terres que ce seigneur posstdat à Pou rges et à Noyelles

Godau[t (i). Sans doute ces actes sont par eux-rnttnes de
l)I('fl peu d'importance. Mais, arisi que nousnous en
sommes déjà plaints, les documens étant rares, on doit
rechercher tous les Faits duseigneur: d'ailleurs ce sont
des mattriaUX qui peut-ttt'e serviront quelque jour à
un habilehabile aicliilecte.

Siclier, fils (l'Etbel't, apiklui seigneur (le Carenci,
avait d'abord relus( (le confirmer les donations Faites par
son père, et enti ' aUtUCs celles qui avaient rapport au
droitsde plaid à Ablaiii; mais Richard, alors abb tic St-

Eloy, employa prsde lui des-amis d évoués et rmhissit au

gt'sdc ses dsiIs(2). C'dtait alois chose coniriwiiede voir

les fils reven i r sur les donations de leurs pores, quel-

m1uel 'ois nitme su r celles qu'l Is avaient lites et sigItiCs.

G ^.,,st ainsi q rie Robert (le Udtlimmn, avoué l'A rias, après

avoir tlonnd la terre de Favi'euil t l'abbaye de St-
Eloi, rsolut d'en repi end re une partie; mais tou-
che (le repentir, (lit Li charte, il ouvrit les yeux
tt lit (Iressel' el ,, nOuVel acte d'abandon auquel
s i g n è rent Charles comte de Flamidre, Sic.liet' et Hugues

(1) DIJGLIESNE, ibid. pr., pag. 63: le P. IG\'c, ibid. pag. 1513.

(Z4 Voluit annutari quoii pater suuS fecerat ,..,. Dei rtiaLn
et concitiutu amflicOrulu nosrOrum egiuluS apui ipum. 1)uduEsN4

ihit pr. pag. 36. Cette dO11LLi0Q ne put se faire que du consente-
ment du Robert avoué 	I3étlmune, et de BaurLuiti son lits, desqtiels

cc droi , était teint en iiel.
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de Carenci, Ilobert son frèi'r et Elliodc du rnn-ic
nom (t).

Ce seigneur avait épousé Berthe d'Ablain, du con-
sentement de laquelle il augmenta encore les donations
faites Cette abbaye de quelques terres siLu(esâ Renon-
court; ce n'ttait à pr01)teinentpai1e t qu'une confirma-
tion, car les anciens propriétaires dc cette terre en
avaient dtjt fitit l'abandon. Sichet- se réservait par cet
acte ce que plus tard on appela le s droits 11OT1Oritiques
c'est4-lire le terIag(, sans lue toutefois ni lui ni ses
SUCCCSSCUFS puisent rien exiger soit comme taxe, soit

titre de protection (a).
Sicher fut aussi nommé exécuteur testamentaire de

Renaut seigneur (le Haucourt en Cambresis et d'Eve
de Eries sa Femme (5). Enfin sentant sa fin pro-
chaine, il oulut men te par écrit ses dernières volon-

(4) Ibid pr. pag. 564-.
(2) De villa quadicitur Ablanis.... quis hommes quorum u

vlgàdicitur sarta eranteecicsie de Monte Sancti Eligii Iradideranr
•.ullam omnino exactionem sel revelationem pro illis terris ah

abbate seu suceessçribiis ipSius esselil aucluisituri. Ouci!. ibid. PC.
page 364.

Le terrage était un droit d	be de blé, ut de légumes que pre-
nait le seigneur de la terre; on trouve dans une vieille chanson:

Mieux vaut un Jajano que un page
Et deux dismes que un terrage.

Diet. de Trevoux, û ce mot, tome , page 428.
( Et a chou ke no oredenanche sient beica akenket, et en sient

nuli greevet, keunsisons, et entauliseons per akeukeurs dechit ne.
lîntaument messire Cuatier Seiliiers no frere descurdis et messire
Sehier de Bithune kon apiele I{earenchi no kousins. Rist de Cam-
brai et du Cambresis par leCarpentier, Leide 41864 Preuves, page 184
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ts: c'étaient encore (les donations pour cette abbaye de
St-EIoi, que lui et ses successeul s avaient tant (le ki
dji enrichie. Il abandonnait i l'glisc de Bouvignics,
qui en relevait et où il choisit sa sépulture, une terre
rapportant trois muids de blé nominé Gdronsart. Cette
donation confirmée  par son fils Elbert, tenant la main
droite sur l'autel (le St-Vindicien et en pnsnce (l'un
grand nombre (le témoins, a d conservée avec soin
dans le livi e des chartes du monastère de St-],"loi ;elle
commençait pal ces mots : « Qu'ils apprennent ceux
» (lui ne le savent pas, qu'ils lisent ceux qui le veu
» lent, qu'ils imitent ceux qui le peuvent le tctainent

fait par très noble homme Sicher de Btlinnc u ( i).
Et cependant on ne sait aucune date preise de Li mort
de ce seigneur, si lier et si puissant, (l ui se plaisait à
enrichir les abbayes. Un obit chaut l'église dc St-
Bartlikmny de lithune, le i i des calendes de mars
(t y févr i er), le range cuti e les deux Ell.mrt son père et
son fils. Prit-il part aux évétieincns de ce pays? et cer-
tes grande était l'agitation des esprits i 'i cette époque
de troubles. Lecomte de Flandre, Charles-le-Bon, as-
sassiné au pied (le l'autel u Bruges, le roi (le Fi'anec
venant en personne liire recunnattre le successeur
qu'il avait choisi et qui n'était autre que ce cièhme
Cliton dont une voix puis éloquente 1ue la mienne a
FC(lit les malheurs (2). L'histoire Se tait ('t l'on sait à

(t) Super altare Sancti \lndiciarii manu rnissa ... andiant qui

nesciunt, lcgant qui %olunL, iLuitentur qui posSulit, etc., etc.

Ducn., ouvi. précité; , pi. page 366.

() L. DE GIVENCUY, Puits 1irLésien, tome, 3, page 117 et

suivanies.

-
(B 8Il OTHE

Sri
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Peine (JUC Sidier était déjà seigneur (le Caiciici en ii 24
et que sa mort Ii 'est pas arrivée avant ii 5o : du reste
rien de positif sur sa vie politique. Prit-il parti dans
cette guerre dont nous venons de i 1 1er pour ou contre
Gu illaurue Cliton ? Rest-t- , l neutre? NOUS ii 'avons U
le dccouvrir. IL faut encore cieux sUdes pont' que de
nombreux docun i e tis jettent le jour sur ses'Illustres
descndaiis.

Imitateur de la pi&ti bienfaisante rie son père, Elbert,
dcuxjèrnedtt notu, nous est connu par les chartres des
alihayes : C'est ainsi ( J u'on le trouve parmi ceux qui
Souscrivirent t la donation que fi t au monastère de
St-Vaast d'Arras, Thierry d'Alsace, Comte de Flanche,
de la terre de Beaudimont, oz plus tard le grand
prieur établitsa maison (le campagne. Tbieriy par cet
acte (i 155) avait accorda l'exemption du droit (le gave,
ne se réservant 1)OuI' équivalent que douze mencau-
dées d'avoine (i). Ddj pricideininent on avait vu
Elbert souscrire i L'union de l'église d'Aubigriy à celle
de St-Vindicjen du Mont-St-Eloj Le rcIclie[nent de

(t) DIJCflESNE, —lIist. généal. de ta maison de Réthune. Pr. page
567. ffiférn. généal. de Lopez. rnss, P. 76 (no 204, bibi. d'Arras.)
'. IGNÂGE, mss . Mémoires du diocèse d'Arras, tome 8, pag. 148.

Gave ou Gavene était un droit que plusieurs seigneurs pre-
naient sur les terres des églises dont ils étaient gardiens ou ro-
ecteurs. Cc droit sechangeait souve cOunfle ici en une rede-

vance de grains (en latin solutioijc Gaudi.) hici. de Frrièrc, tome
, page 40e.

Le mencaud d'avoine qui n'était pas le ,nne pour le btd
équivalait à Arras à deux hectolitres (101 bots). -
Uist.d'Arto js, tome 2, pige 68.
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discipline avait forc(, I Eugues de Candavesne et ses
enfants à solliciter t'atination (le l'glie (l'Aul)igny
de Thierry d'AIsae, cLnit l'autorisation était nécessaire
puisqu'il y avait les droits de relief comme comte
d'Artois (t).

Sur ces entrefaites, eurent lieu à Paris les noces pom-
peuses d'Enguerrand , comte de St-Pol, beau frère de
Robert V de Btliune, et d'Yde, fille de Nicolas sei-
gneur de Lcuzc cl d'Av esnes, faites surtout par l'entrc
mise de Roger (le \Vavriu S(ÇnClIa-1 de Flambe. Elbert
n'eut garde de manquer i cette bru tante nui u ion, et
son nom se trouve parmi ceux qui souscrivirent à
L'abandon fait par Enguerrand, comme douaiie de
sa femme, des terre de Buquoi, Duisans et Elle.
ghcm (.

Un vif dmld venait d'éclater entre Robert-le-Roux
seigneur de Bthune et l'abbaye de Corbie au suj et des
terres que tous deux possédaient au village de Monchy-
au-Bois. Les religieux qui les avaient ach'tes, sous le
prétexte que la ville leur appartenait, refusaient
.Robert une rente annuelle que devaient les liabitans
Robert de son côté ne voulait pas se démettre de ses
prétentions. Un accord jtir entre les- mains (k Godes.
calque, alors évhuie d'Arras, mit fin à ces (l&Çbals. lb.
bert faisil 111 l'abbaye de Corbie Fabandon des droits
que lui, sa lemme ou ses enfants, pouvaient avoir sur

(1) Quia ad nostram permimet poteslatem. Ducim.; ouv. préc. P ' r,

 566.
(	DvcusN, ouv. précité, page 43.
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cette yen Le, et les tel igieux de leur côté promettaient
dc ne plus acheter sans son consentement aucune des
terres Censives situées à Monchi. Parmi les chevaliers
piiscus i cet accord, Elbert de Caienci souscrivit l
Premier (i).

Il avait également soussign, la 16 arinte du règne
de Thjcrrj comte de Flan(lrc (ii I S), dans la maison de
%Vcrry ï Airas, la confirmation (les (lOfls liiits t l'église
d'Eaucourt par Sirnon citatelain d'A rras c 'étaient (les
terres situées dans ce village et tenues en fief de Ban-
(lIfln iJiicta et (l'Elugues son fils (2), puis un accord
sans date mais que l'on peut fixer â l'an i i Go, par le-
quel Rohcrt-le-flou,s , ilVOu( Je Béthune, et Bawluiu,
cliatelain de lens, établissaient leurs dioits Iespcctii4
sous la caution de Tliicrii, comte de Flandre, et Roger
de Wavrin (3).

(4) - « Rusticis iliius lci, ilki eorum. Dccii., ibid. pr. page
367; P. IGNcE, Ment. tom. 8, P. 149 et 450.

(2) - inventaire des chartes d'Artois déposées à Lille, tom. 1f',
folio &i.

() - Bauduiri de Lens y donnait une terre qu'il possédait en
Àngleterrc à tenir cri fi ef du roi de co-, pays et quelques autres
biens situés près de la lieu vrière, à la condition qu'il n'y pourrait
bâtir ni ville, ni château, mais seulement ses aisemens, moyen-
nant quoi ils se promettent protection mutuelle et oubli du passé;
i les gens de ces deux princes (principum) se disent des injures

qu'ils en portent la peine, ceux-ci à la hauteur de Nœu (ad
tumuturn de Nue) et ceux de la juridiction de iièthuiœ à la baie
de Vendin (inventaire des Chartes d'Artois déposées à tille, arc4ii-
ves (lépartemïitales du Pas de-Calais, loin. 41r, folio 84.)

Le asêwe Ebert soussigna encore des lettres sans date 118O ou
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Ce furent les dernières actions d'Elbert de Carenci;

ce seigneur mourut après avoir lc)ildé, une prébende en
l'église collégial(- de St-Bartlitkmn (le 1ktliune, où son
fils était chanoine ; un obit annuel fixé au 28 juin dtamt
chanté chaque année pour le repos de son âme et de
celle tic son épouse Adelyse (').

Lé premier acte par (1U1 nous est connu Elbert III-du
nom, son fils et son successeur, est un accord que cou -
clutce seigneur avec la puissante abbaye (lc St-Yaast
d'Arras, pour régler les droits que tous deux préten-
daient avoir auvillage de Sains-en-Golielle. Quoiqu'il
rccouniit la justice des prétérit i ons que Jean faisait va-
loir au nom (le S0fl monastère, Elliert, qui prenait le t i-
tre de seigneur de Carenci, parla grâce de Dieu, n'en

environ) par lesquelles Cuerri,. abbé de Feversliam en Angleterre,
reconnaissait ainsi que son couvent avoir reçu de Robert V de
Béthune toute la terre de Missewelle, sous la redevance annuelle de
dix livres sterlings, moyennan t quoi Robert s'ersgageaità leur donner
contre tous aide et protection, le roi d'Angleterre étant seul excepté.
Archives départementales, Inventaire de Godefroi, tome 1 er fû '.
Mirœidipi.belg. tome 4, f. 519.

(4) - 1V kal. jutii; ce chanoine se nommait Baudouin. Dccii.
ibid pr. fo 567.

Ni Duchesne, ni le P. Ignace n'ont cité le nom le l'épouse d'El-.
.bert; il se trouve cependant marqué dans une donation de Cuil-
•laume de Carenii qui avait aussi embrassé l'étal ecclésiastique.
.Dict. de la noblesse par Lachesnay des bois, tom. 2, page 453.
Paris 4771.

Déjà fi cette époque l'évêque d'Arras possédait l'auicl de Carenci,
car Eugène lu en confirma en 1S la possessionà Godescalque
qui occupait alors le siège épiscopal. Voyez LocAli chron. bely. page
312.—Mém. arch. tome 4pag. 45.



conserva pas moins l'autorisation dc lever chacun an
la fête de tous les saints, un tribut de douze deniers

sur chaque maison habitée ; toute charrue lui fera trois
CorV&s par an , quand l'utilité (le sa terre le requerra,
ou quand il voudra fortifier son château; le reste deg
in;nmcs (k ce village capibles de travailler lui devra

trois corvées chacun, ainsi que les pieux ncessairer.
Quiconque est accusé de vol serajugé par les hoin mes dc
la commune quand bien inme il serait pris sur les
t(l'l'(S dc St-Vaast; si l'on prononce contre lui la peine
de inuit, il doit tie conduit nu hors du territoire, par
le cnr du village, et livré aux gens du seigneur; cet
accord fut signé par les moines de St-Vaast, Jean 'i leur
ltc ; Elbeit de son côté avait lait souscrire Achard
dAhlain, Hugues de Goui, Hugues de Balle, Phulippe
de Cai'cnci et A mahie son frère, relevant tous de lui
(t iSy). Six ans plus tard, d'accord avec Elisabeth sa
femme, le rnmc Elbcrt de Carcuci reconnaissait que
l'abbaye de St-Vaast d'Arras possédait un manoir à
Bouvign ics-en Gohelle, q u u son mayeur et ses échevins
avaient le droit d'y rendre la justice, que seulement
lorsqu'ils i(clameraient son j uterverition, le tiers du
produit des frais lui reviendrait, que dans aucun autre
cas il ne pouvait les imposer de taille. Ici comme à
Sains,tout criminel coiidarnn ;'i mort devait être conduit
nu hors du territoire et lui être livra ou à son défaut
remis à ses justiciers. Cet acte fut scellé de son sceau;
il est représenté cheval, l'penue dans la main droite,
soutenant de la gauche son &u coin pos d'un fasce, autour
de laquelle on lit -Sii//un, liberli Carcnci, à ce sceau
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en est suspendu un pi us petit, portant une fasce sem-
blable et la inrne exergue. Duchesne nous en a con-
serve` l'exact dessin dans son histoire généalogique de
la maison de Béthune (i).

Elbert avait déjà souscrit le 8 septembre 1 192 une
donation que Pierre évêque d'Arras avait lait, après en
avoirpris l'avis de son avoué Robert de ' Béthune, de dix
rasières de terre, pré, bois et plaines situs àVit,
Martin Pellikorn, chevalier sujet du pays d'Artois et
son fils aind Hugues, à la charge par eux de les tenir
comme fieLs de lui et de son église (2). 11bei t ne s'en
tint pas là et voulant donner ïï l'abbaye de St-Eloy des
marques de sa !ihi'aiit, il lui fit l'abandon du bois du
Perroy et le fit confirmer par Robert seigneur de Bé-
thune cil 90) (3).

La fin du douzième siècle avait été fei tue en grands
tVènerncnS pour l'Artois; un prince, fils aîné du roi
de France et couronné peu après son mariage, avait
contracté une alliance avec une princesse de Hainaut,

(1) - Preuves, page 369. - Cet acte se trouvait tout au long
dans le cartulaire P de l'abbaye de S-Vaast fo 90 y0 M. 10 etc.,
P 35 y0 col. 600. Voyez LEPEZ, iflss. de la bibliothèque d'Arras,
n° 20, rage 228. D'intéressans documens pour l'histoire locale
surgiront du classement de ces archives.

(2) Propter servitia et ardua et mulla nobis et eccles. nostra ex-
hibita.... Suadente prapotenti vira Roberto de Bethunia advocato
urbis nostre atreba.,, à nobis et ah eceles. nostrâ in feodum se-
miligiam possidendas.—Cette donation eut vingt souscripteurs tant
abbés flue seigneurs. IIist. de Cambrai et du Cambrésis, par Le Car-
pentier, preuves page 22.

(3) Le P. laNAca, Mém. tome 8 mss. pages 154 et 155.
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et fier (k cette union le comte de Flandre, (lui
laid devait tenir l'épée au sacre du nouveau roi comme
pair (le France, avait promis l'Artois pour dot de sa
nièce. Le peuple avaitmnrrnur (L); il se voyaitavec
peine séparé de la Flandre dont Arias était la capitale
Jiuur devenir sujet de la France; ruais les seigneurs n'en
avaient pas moins résolu de lutter de luxe avec la
suiLt' dc Ph ili ppe et de l(,clipser, si faire se pouvait.
Jamais on n'avait vu si belle et si nol)lc asscml)le
dans la petite ville de Bapaume. Pour un peu de temps
oit la douleur du peuple (1U1 craignait pour son
commerce et son industrie. Hélas! ils ne devaientpas&re
Iongsces jours de honlieu r et de repos; Fonde et le neveu
n'as aient pu s'entendre sur les conditions du partage
et les cris de guerre avaient retenti dans tout le Nord
it la vue de I'infortune princesse répudiée par son
royal poux. L'Artois en fut le théâtre le plus sanglant,
l'acharnement fut tel que les combats continuèrent
quoique Philippe reconnaissant ses torts et de nou-
veau partagé son trône avec Isabelle. Aussi vit-on
plusieurs puissantsseigneurs accablés de dettes obtigds
d'engager leurs domaines.

(1) Philippe, queseshautes qualités firent surnommer Auguste,
même par les historiens contemporains, épousa en 1179, dans la
ville de Bapaume, isabellede Flamant, nièce du comte de Flandre,
Philippe d'Alsace, et par cc mariage obtint l'Artois. - Ex quibus
qudem nuptiis gravissimuru Flandria accepit vulnus. Mvnt An-
nales F1andi-ia, fol . 5 verso, Anvers 1561. Voyez MMCIIANTIUS,

Lociuichroni con begicum, et la plupart des chroniqueurs tlaniauds.
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Quel fut le rôle que joua Elbert de Carenci? sans

doute on peut le cioire brillant en songeant au rang
que ce seigneutoccupait, aux nombreux ho mines d'a rrnes
quise })ressaient autour de lui, : la générosité de ses
donations; l'histoire se tait cependant: des i ntits trop
graves étaient en jeu pour qu'elle pût inscrire dans ses
annales les actions des grands vassaux. Quoi qu'il cti•
soit, peu d'années après ce grand eveuerncnt (t 195),
Elbert devait Goo livres paris à divers bourgeois
d'Arras, et il leur abandonna, pour éteindre cette dette,
deux cents livres de rente et dcux cents chapons chaipi
année il se réservait cepelEdaut l'autorisation de faire
cesser cette redevanc.2 en retnb)arsant trois jours après
la Toussaint ces six cents livres. Cet accord fut sans
doute mal exécuté, car on trouve dans un acte passé
en la CiJatiibre échevinale (l'Arras, au mois de mars de
la inme année, qu'Elbert, voulant eutièrernctit se li-
bérer, hypothéqua les bois de Carenci. Pour plus sÔr
garantie les bourgeois devaient envoyer sur les lieux
un receveur qu'Elbert promettait de nourrir et de
fournir Je toutes les choses nécessaires il la vie. Et dans
le cas où la somme ne serait pas entièrement
aux termes de l'échéance, deux deniers par livres d'in-
ti& devaient &re perçus chaque semaine au profit des
bourgeois. Duquel actese rendirent pleiges et cautions
Guillaume, avoué de Bthune, SOU seigneur (le fiel', le
comte (le Si-Paul et plusieurs autres grands dc l'Ar-
tois (i) Du leste, cette pénurie ne l'emptcha pas de

4) DvcusN5, ouvrage précité, preuves, page 369. Elbert fi '
alors un accord quelconque avec l'abbaye de St-Vamst, touchant

2
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donner à l'abbaye de St-Eloy un champ qu'on appela
longtcmpsde l'aumône, ainsi qu'un petit boisy attenant,
afin que les ri'ligieux y établissent un hospice pour
les pauvres (i).

En 1200 Elbert, qui était alors en son château de Ca-
renci, confirma à l'ég lise Notre-Daine d'Arias et scella
de son sceau la vente que Gérard du Ciiicul avait fait de
la troisième partie de la dbne d'Ablain et de la grange
destinée à la renfermer pour cent niaics d'argent,
condition de rachat après l'écoulement de six années de
jouissance. Et, après lui, signèrent pIUSIeLLFS de ses
hommes de fiefs dont nous enregistrons ici les 'noms
pour faire juger de sa puissance; c'étaient Hubert de la
Beuyrre, Pierre de Gouy-en-Gohelle, Uaithderny
BcteauK, Pauduin Capron, Simon ilaurain, Hugues
de Bailly, Landri de Carenci, Ro ger Boteaux, Lktard
Brochet, David dAblain et Robert Gavage (2).

Te fut Elbert seigneur de Carenci, III' du nom, dont

Bouvignies comme on le voyait au cartulaire M. lit fol. 90 verso
scel rouge.) LEPEZ, Mss. n° 204 p. 186. Nous n'avons pu décou-

vrir de plus amples détails.
(1) Eubertus, CarinchU Ioparcha.... cainpum cleemosyrue ut

vocaut... caque silvula in gratiam pauperum hospitia excipiendo-
rom. Fsaa. Loc. chron bel9, p. 500. Mss. de la bibliothèque de
M. Tliilloy d'Arras; Abrégé de l'histoire d'Artois, page 406.

(2) DrcnEsE-0uv. précité[)âge 570. Le P. IGSACE, Mém. tom. 6,
page 767 et JJicl. tome S page 64. L'acte fut passé au mois de dé-
cambre et approuvé le lendemain par l'évêque Pierre.— Le P.
Ignace assure l'avoir vu aux archives du chapitre.

Le chapitre possédait â AblainSt-Nazairc un marché, la dime,
rrme celle du houblon, et une redevance sur l'autel. Extrait d'un
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an pouvait encGre, à la fin du siècle dernier, voir le
tombeau dans leclottre de l'abbaye de St-Eloi. On y
avait déployé toute la richesse et la noble simplicité

ce siècle. Une tablette de marbre noir supportant
la statue d'un chevalier armé de toutes pièces et les
mains jointes sur la poitrine, écrasant HU Serpent (le SCS

pieds neveux; ilavait une simple tunique garnie de
franges; une jambe étaitcachée par des draperies; la moi-
tié du corps supportait un écu char gé (l'une fasce de
gueules sur un champ d'argent. Cette statue se trouvait
placée dans une niche ornée de quelques bas reliefs et
soutenue par deux colonnes dont les extrmits étaient
en marbre (i).

Ce seigneur n'ayant point laissé d'héritiers mâles,

xce1lent minsofre sur la cathédrale d'Arras que le P. Ïgnace a in-
séré su tome 2 des additions et recueil.

Elbert imitant les pieux exemples de ses ancêtres fonda en
l 'église dest-Bartbélémy., à Béthune, moyennant deux muids de
froment, un obit annuel fixé au 13 mars pour le repos de l'Srne
d'Elizabeth sa femme et de la sienne. (Le P. EGNÂCE, Mém. tome 8,
pag. ISB et 454).

(1) DUGRE5rIE, ouv. précité, page 16. Diot, de La noblesse par
iachnay'des Bois, 2" vol. page 454. (Paris-1771.)

Ce fut  peu près en ce temps que commença la famille de Bé-
thune des Planques; en effet on trouve que flues ou Hugues de
Carenci, sixième fils d'Elbert 2e du nom, était seigneur des Plan-
ques et de Vendin; 'ce fut sous ce titre, et du consentc:nent de
Marie de Saveuse son épouse, qu'il acheta en 1 ,2t2 de Guillaume
d'Ânnezin, chevalier, 43 mesures 40 verges, tant de terres en labour
que de pacurages situés près du marais de Vendin, et que plus
tard, 4221, ils firent quelques donations aux frères de la maison
ies Mpreux à St-Pol. Leurs successeurs quittèrent les noms de Ca-
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Elisabcth, sa fille atne, porta cette terre dans la mai.
son de Cayeu, par son mariage avec Guillaume sel -
gneur (le floulaincourt, frère de cet Anseau de Cayeu,
qui, après s'tre illustré eu Orient par maints faits
d'amines, avait épousé une des files (le Lascaris roi de
Nice (i). Mais a ant de continuer à redire les
actions des sires de Caremici, jetons encore un COUp

d'oeil en arrière et VOOflS ce que cette branche de la
famille de Béthune a laissé en ce lieu de souvenirs
arclio!og I

D'abord nous parlerons de ce château bâti sur k
revers de la colline et dont les ruines sont maintenant
ciiclnes par l'aune et le fine. Cette construction
massive et irrégulière, qui formait naguères le corps
de /OiS, et dont une grande partie est encom e debout,
ne leur appartient pas sans doute; mais voyez, sur un
des coins du terrain, cette tour dont les énormes mu-
railles ont bravé les etlirts des hommes cl les ravages
(lu temps. Pénétrez par cette ouverture sans vous
laissereWrayer par cet énorme grès lènclu qui, depuis
des siècles, soutient la lourde maçonnerie et qui a

au dessus de cette f'enitrc parce que l'art de cons-
truire avait encore u profiter de l'expérience. Singulier
in1ange en effet d'art et d'ignorance: ici une vote
large et belle, bâtie en plein ceintre avec la hardiesse

renci et de Béthune polir prendre celui de Iesptanques. —idem.
généal. de Lepez, page b4, manuscrit dc la bibi, d'Arras, portant
le n° 494.

(t) De 1'ela( de ta noblesse du Cambrésis, par Carpentier, paie
346. Ilist. généal. de la famille de Herlin, lmpr. à Leyde, t" 75.
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propie «'4 cette époque, et là pour SOU(CUU' CCS uIIuiaItcS
épaisses de 7 pieds un simple grès enfermé dans la
çonnerie!!! Et quand vous aurez adi ll i ré cette oeuvre,
probablement réparée depuis sou origine, dont un voit
encore quelques vestiges vous vous prendrez
dire Les ravages du temps. Ce devaLt tie en eflet un
château imposant que celui de Carenci lorsque, de-
bout aux quatre coins, ses tours en défendaient Ventrée
et que le mnachecoulis et le créneau lui donnaient cet
air fier et Fknlal qui plait surtout dans les lourdes cons-
tructions romanes. Puis c'étaient des communications
avec ce souterrain Uj à appropi ié aux usages (lu château
et digne selon nous d'une courte digression.

Commençons 1 at' nous ra j ppelcr les diverses opinions
émises sur l'âge qu'on peut assigner à ces forts ou sou-
terrains, comment Lebœuf dans les mémoires de l'aca-
démie des inscriptions et belles lettres (u), d'accord
en cela avec la tradition, les tait rclrn)nter aux inva-
Sinus des Normands et les regarde comme tics re-
traites sûres OI les paysans e1Traysse réfugièrent à l'ap-
proche des barbares; comment, il y a peu de temps, un
homme sérieux dans un mémoire, curieux et rempli (le
recherches sa qantes (a), a refusé à eus souterrains une

(1) - Mémoires de t'aco4émie des inscriptions et belles-lettres
tome XXVII. Voy. aussi sut cette question JIERICART »L Tuiu,tr, desr.
des catacombes de Paris; Recherches sur les monuments celtiques de
la Creuse, par Baraisoli. Patis - 1806; le Gr.nd voyage dans ta
haute et la basse Auvergne; - les Mémoires de la société des an-
tiquaires de France, - Mém. de la société des antiq. de Normandie.

() M. aou ruons, Ménz des anliq. de Picardie tome 1, page
87 et suiarILes.



urigine plus ancienne que le quinzième siècle, à cette.
époque oi Les troubles religieux s'étendaient de toutes
parts et sévissaient avec tant de force (taris le nord de'
la France. Et en cela il a pu avoir raison pour les cryptes
des environs de Montdidier, mais selon nous il a trop
généralisé. Que s'il est permis à un jeune et inlabile ar-
chtologuc, indigne de m!er son nom à ceux de ces
mattres de la science, d'exprimer aussi son avis danscette
grave question, nousdirons, et en cela nous sommes heu-
reux de pouvoir citer monsieur Graves (t), si connu des
savants et au sentiment duqueinons nous rangeons hum-
blement, que chacun a pour lui de nombreuses preuves,
et que si plusieurs souterrains furent creusas par les
paysans effrayés des ravages des gens du nord, plusieurs
aussi n'ont été consti'uits (lue pendant les guerres de
la France et de l'Espagne.

Quant i celui de Carenci (2), dont nous n'eussion&
pas dû nous éloigner, il a, selon nous, une origine an-

(t) Notice archéologique sur le dép, de tOise,, page 155 et suiv.
Beauvais, chez Desjardins - 1639,

il serait à désirer jiie des travaux fussent entrepris sur ce mo-
dèle dans le départeiueiit du l'as-de-Calais.

() Nous croirions manq uer à la érité si nous ne reconnaissions
ici tout ce que nous devons à l'obligeance de noire bon parent L.
reriiyiick, dont le nom es: si honorablement connu de nos lecteurs
et qui nous n mentionné ce fo rt dont nous ignorions l'existence;
et à M. Scaillerez, propriétaire autuel du château, qui a eu la plus
grande complaisance en IIOUS le faisant voir ainsi que la hache
ccl ique do,ii nous avons déjà parlé.

inutile de dire que les mesures tic sont qu'approximatives, les
cdeurs cou u l)rendront irp bien les difficultés presque insurrnon
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et à demander des garants. C'est ce qui arriva à Wil'-

laume deKeu ou de Cayeu, cité un des premiers rarmi

ks chevaliers bannerets de l'Artois. Robert Crespin,.

bourgeois d'Arias, lui avait prêté soixante livres pa-

risis et nous trouvons dans un acte du mois de décem-

bre 1242 ( l ue Jean de Gouy, et Jean de Souchez, Bau-

dou in 'Bridou du %Iaisnil,. Cola.rt tin. Carieul,. Eubert

Clignet et Cilles dit 13w-let tous deux d Cairinci, se

portèrent caution de cette somme et s'engagèrent envers

le S' Crpin de la lui tendre à Ai-ras (L). Encore un peu

de temps le pouvoir de la bourgeoisie deviendra t'e-

kiutable et les rkputs du tiers prend iont place aux états.

Guillaume de Cayeu, ' du nom, avait épousé Ma-
tiulde de Poixdont il n'eut qu'une fille, Cather ine , qui

porta la terre de Carenci à Nicolas de Condé, chevalier,

segncur de Moreaumès et de Fontaine, et parent
de la comtesse de Flandre Mahaud de Béthune.
Tous deux d'un commun accord fient une transac-
tion avec Jean (le Ilarastrc-le-Pieux, abbé du \iont-

(1) - Lx P. IcNsc, fém. tome 8 pag. 457.—Histoire g#inéat.
de la maison de Merlin, pag. 75.

On voit aux archives de Lute wi acte du mardi après la Trinité
(28 mai) 1241, par lequel Willaume de fttontigny seigneur de Kacu

et Alis de Kaeu sa femme s'obligent envers Robert avoué d'Arras et

de Tenrernonde, de ne recevoir de la terre de Carenci que juste leur

nécessaire et les dépenses pour sa conservation jusqu'à ce q.s'c les

dettes de l'héritier de Carenci (CuiUauwe 2e du nom) soient payées

et qu'il se fût rendu à la cour de l'avoué et soumis à ce que pres-

criraient les pairs. (Inc. des chartes d'Artois déposées é 1_We dont

copie en trois volumes se trouve aux archives déparWmntales
du Pas-de-Calais, tome .)
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St -Eloi, et y muent leurs sceaux dont l'un iepré_
sente un écusson avec une face et la devise de Nicolas
de Condé seigneur de Bailleul, et l'autre une femme
portant sur le poing un oiseau de chasse; l'exergue in-
diqueque c'est Catherine (lame de Carenci (t). Ils
donnèrent aussi au mois d'avril 1271 leur consentement

Jehan Mauclou qui échangea avec le comte d'Artois,
pour quarante livres un sol de rente, un fief qui rele-
vait d'eux (fl).

C'étaient en effet de riches et pilissans seigneurs et
leurs propriétés s'étendaient jusqu'au territoire de Sains,
dont ils possédaient le tiers comme on le voit par une
donation ? l'abbaye du Vivier t %Vancourt d'une
drne située en ce lieu quils confirmèrent égale-
ment (3).

(1) - Juin 184. P. IGNÂCE Mém. page 159.
Jean de Barastre ou Harastre, qui de prieur avait été tlu abbé

de St-Eloy, était remarquable par sa piété au point qu'il ne pouvait
célébrer le sain sacrifice de la meste sans fondre en larmes. L'ordre
des abbés du Mont-&-E(o j, bibi, d'Arras n° 9aa page 40. Voyez cet
ouvrage pour de plus grands détails.

() - Inven. des chartes d'Artois de 156. Layette: Artois (o 2
v°bibl jothde M. Godin.

(5) - Nous nous faisons un devoir de publier cette charte que
nous pensons inédite, et qui se trouve aux archives du dép. du
Pas-de-Calais; elle est en parchemin et scellée.

Jeu Richoles de Condet sire de Moriumes et jeu Kachetine sa
feme darne de Karcuchi faisons savoir à tous chiaus qui ches pré-
sentes loutres veiruni et orrunt que nous le doit d'une dîme séant
et terroir de Sains que Simons de Vilers chevalier jadis baillius d'Ar-
tois fisi en son vivant a labeie Jou vivier séant dales Waencourt
Pour estorer une capelerie par le gre et l'octroi aliaume chevalier



Lorsqu'ils étaient i leur château de Carenci, Nicolas
de Condé et sa femme prenaient par tailles et & juste
prix en l'abbaye du Mont-St-Eloi le pain et le vin dont
ils avaient besoin; sur les représentations dEtienne
de Fremeau alors abbé de ce monastère, ils reconnurent
que ce d ' oit ne leur appartenait pas, que c'était par
pure grâce l'abbé quils en usaient ainsi, et qu'il
pouvait le faire cesser quand il le voudrait; en foi de
quoi ils firent dresser un acte garni de leurs sceaux et
armo i ries, de gueule & deux chevrons de vair (t).

Ce sont les seuls détails que nous ayions sur eux, on
ignore me'une l'année de leur mort. Quant à la seigneu-

a cet tans seigneur tic Sains de coi cil Simons tenoit en fief le dite
dîme et pic l'assentiment de très noble prince Robiert jadis coule
d'Artois ensi qu'il est plus plaiiiement contenu en leurs Ictres les-

queles n&S avons diligencement voues sainesel entières bons otrions
et approuvons comm sorain de cele tenance apriés le segneur
de Sains qui se tierre de Sains tient de nous en fief. Et est bien

nos gres que Ji eglse dou vivier tiegne quitement et a pais le dime
devant dite hiretautement sans soufrir grief ne moleste de nous et
de nos hoirs et li permettons a warandir envers tous chiaus qui
droit en vorroient demander en no court. Et en tiesnaoignage de
chou nos avons ches presentessaielecs de nos saisuslesqiieles furent
faites en lait de l'incharnation nostre seigneur mil cc quatre vins
et un et mois de octembre.

(1) - Lapsz, Mém. généal. nus. n° 491 de la bibliothèque

d'Arras, page 330; et P. InriAcu, Métis, tome O page 159.

DUCliESNE, histoire de la maison de Clta:iflon-sur-Marne, page 301,
dit que les seigneurs de Leine et de Condé pains des comtes de
St-l'aul de la maison de Ch,ttillon portèrent de gueule è trois pals
de vair, au chef d'or chargé d'une fleur de lys de sable au pied
coupé pour différence.



rie de Carenci, elle fut le partgc de Catherine (le Con-
d, qui contracta une première alliance avec Renaud
OU Reveril seigneur de Calent et do, Cliatauneuf. Cette
alflancene fut pasde longue durée, car en 1293, cette
ioble darne avait déjà convo1? tic secondes noces avec

Jacques de celte lmillc de Châtillon si connue dans
lios annales. IL est probable qu'elle n 'avait point eu
d'enfans de son premier mariage, car tous ses biens
tassèrent ceux du second lit.

-
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C'e'taitun noble chevalier que Jacquescle Chatilton,
descendant de ces fiers et puissants vidames de Reims,
troisième fils de Gui (le Chatillon, comte de Saint-Pot
,et de Blois, et (le Maliaud de Brabant. Mais il c'it pu
se passer de la gloire de ses ancêtres car l'histoire s'est
plu i enregistrer ses actions. Dès l'an 1292, use ren-
dit pleige et caution de Jean d'Avesncs comte de
Hainaut. Fier de sa puissance, cc seigneur n'avait point
craint de renier l'hommage qu'il devait à Philippe IV;
les terres de France, voisines de ses états, avaient été' en
butte 1 ses dilapidations et les églises mmcs n'étaient
pas à l'abri de ses ravages. En vain Philippe Le Bel,
occupé ailleurs, lui avait promis de se contenter d'une
simple réparation, il refusa de s'y soumettre, et ré-
pondit par un défi. Alors, Charles de Valois, à la tété
des troupes royales, avait envahi ses états et l'avait con-
traint Je venir à Saint-QunLin se remettre en sa puis-
sance. Plus tard cependant Philippe traita Jean avec
douceuret lui permit me'me de retourner quelque temps
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dans son Contt, se contentant de la caution de Jacques
de Cliatillon (t).

En 1297, le roi envoya ce seigneur en Allema gne au-
pisde l'empereur Adolphe (2) alrscn guerre avec lui
De sanglans combats s'éta i ent en effet livns dans le
Nord et il ne fallait rien moins que toute la puissance
ùyale FOUI lutter contre ic peuple des bonnes villes

(1) 11 s'obligea par lettres du lundi après la tète de Saint-Réniy
129, avec Godefroy de Brabant sirede Vierzon, et Gaucher seigneur
de Chatillon et de Crécy ses parents, au cas qn'iceluy comte rie
revint tenir prison dedans les octaves de la prochaine feste de Saint-
André, de payer audit roy quarante mille marcs d'argent au marc
de Troyes, lesquels il devoit avoir pour l'amende et ses missions.
Voy. Hist. de la mais. de chaslillon, i' Duchesne, page 303. Voy.
aussi liC T1LLT, Traité entre les rois de France et d'Angleterre,
pag. 180. - Chr, et anu de Belleforest, page 174.

Jean, petit fils de Bouchard d'Avesnes et de Marguerite de Flan-
tire, ne succéda pas seulement à sa mère dans le ilainauL il hérita
encore de la Hollarujeâ la mort du comte Jean 1°' (10 novembre
199). Art de vérifier les dates, page 09. —Paris I76.

() Adolphus Gesar apud Coloniain Agrippinaru restitit, quà ad
eum de consilio Joannis llauouii Inisit puicher rex Jacobum Cas-
tellionensem Atrebatis fratreni cum grandi pondere auri, ut sic
eum a Flandria averterec. Meyeri annales (édit. 1580) page loi.

Jacques de Chaut Ion était frère utérin de Robert d'Artois Atrcbali.ç
fralrem. Adolphe de Nassau avait été appelé li l'empire le 4 mai

C'était un gentilhomme d'une bravoure éprouvée; mais il
n'avait dû sou élevation qu'à la hainequ'avait soulevée contre lui
Albert, fils de Rodolphe, le précédent empereur. Albert revendiqua,
les armes à la main, l'héritage qu'il prétendait lui appartenir;
Adolphe dans un combat sanglant livré à Geihein, entre Worms
et Spire, fut renversé de cheval et frappé de mort ( 2 juillet 498).
Albert fut alors généralement salué empereur.
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(le Flandre. La rivalité incessante de la France et de
l'Angleterre présageait déjà de longues guerres, et les
deux rois s'enviaient l'un à l'autre l'alliance du comte
de Flandre. Les Flamands pend 'aient pour l'Angleterre,
car ce pays leur ofll'ait des débouchés pour leurs laines,
leurs draps de haute lice, en un mol pour leur com-
Inerce; mais les nobles tenaient pont la France où les
appelaient dc belles joûtes, cl'clatans tournois, car nul
pays ne comptait d'aussi nombreux chevaliers. Quant
au comte Gui de Dampierre, il était irrité (le ht longue
captivité qu'on lui avait lait subir 1 la cour dc France.
Philippe-le-Bel, en effet, pour ( 1 u1 le succès justifiait
les moyens, avait appelé à Paris Gui et Marguerite
de Brabant sa femme, et les avait relenus sous le vain
prétexte qu'ils avaient fiancé leur fille Philippe ou Phi-
lippine avec Edouard hé ritier I)rsOrnptif dela couron ne
d'Angleterre. Longtemps ces nobles captifs gémirent
au fond de la tour du Louvre; cependant Philippe-
le-Bel leurpei mit de retourner clans leur comté, pourvu
toutefois que leur fille restât en ôtage. Il Ihilait bien
accepter cette ilute condition, mais k peine Gui eut
recouvré sa liberté qu'il appela les Flamands ?i venger
son outrage et envoya défier Phil i ppe-le-Bel au milieu
de sa cour. Le roi aussitôt se mit à la te-te de ses trou
pes et vint cri Flandre i la tête d'une nornbreus
armée; on voyait parmi la noblesse Robert d'Àrtoi
et Jacques de CMtillon.

Gui ne se laissa pas efirayer par cet appareil for-
midable qui menaçait de l'écraser; il espéra 1nn-
surprendre Rohert d'Artois et alla l'attaquer. tTi
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honteuse défaite le Força d'accde.r à une trève ; d'ail-
leurs les rois :de France et d'Angleterre venaient de
poser les armes pour deux ans, ù la sollicitation (lu
pape. Jacques de Cliàtillon, qu'un traite particulier at-
tachait mi roi de France, prit une grande part ces dvè-
nemens; il se trouva aux batailles de Coniine et de
Fumes, et y signala sa valeur. Ce fit après la trève
dont nous venons (le parler (i	qu'il fut eiivoy
vers Adoiphe, empereur d'Allemagne, alors Cologne.e.
Ce prince s'tait allié au roi dAngleterre et au curuLe
de Flandre ; il prétendait que Philippe IV retenait
injustement quelques terres qui lui appartenaient,
maisle roi connassiait trop les cmpcheincnsd'Adolplie
pour lui accorder ses prétentions. Ou prétendit qu'il
ne lui écrivit que deux mots: ni,nis, Gcrm(inc, c'est
trop pour toi, Germain. Il est cependant probable que
Jacques de Cliàt.illun reçut la mission de signaler i
l'empereur la ti'tVe nouvellement signée et de l'enga-
ger à y accéder.

Pour suivre cc seigneur clans sa vie glorieuse, nous
avons omis plusieurs actes qui ont un rapport plus di-
rect avec l'histoire de Caienci. Ainsi, l'ail i 25, il ac-
corda l'autorisation à Catherine, sa femme, d'abandon-
ner au3 chanoinesses (le Maubeuge quelques biens
qu'elle avait à Feigni.

La trêve expirée, Charles de Valois rentra cri Flan-
clic â la tête des troupes i oy;1 1cc, et bientôt Gui, id—
duit à la dernière extrémité,' résolut dc tenter la clé-
mence du roi. Charles lui fit les plus belles promesses,
niais Pliilippc-le-flcl 1 edilant aux inspiratioii dc Mari-
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gni, refusa de ratifier ces conditions, et le comte fut
jeté dans les trs. L'aune suivante, k roivint en Flan-
dre, et de toutes parts on prépara (les ftessomptueuscs:
les villes rivalisèrent ensemble de luxe et de richesses;
les chevaliers Flamands conviaient les Français à des
fates chevaleresques, et offraient au vainqueur de ri-
ches prseus; les corps des rnctiers, ItS confratries
s'imposaient et mettaient aux pieds du roi le fruit de
leurs épargnes. Philippe, (le SOfl côté, accordait (les
gt(ccs et des tveurs, diminuait  le impôts, améliorait
le soi-t (lu peuple et cherchait i faire lnuir, par ses nou-
veaux sujets, la douceur dc son gouvernement Tut
alla bien jusqu'à Bruges: mais cette ville, Flamande
d'attachement, n'yant pu obtenir la di min utiou (les
impôts, murmura, et (les jalousies de lemmes vinrent
aigrir ls esprits. Puis une fttc otkite ;'t la reine,
les l)oUrgcoiscsétalèrent un luxe tel que Jeanne de
Navarre ne put cacher sou niccoutentemcnt : je croyais
tie seule reine Ici, dit-elle, et. je vois plus (le SIX cents

femmes qui peuvent me disputer ce ;ang pour la ri-
chesse des habits (u).

Ce fut dans cette N Ille que ic roi nomina, pour son
lieutenant général au pays ck Flandre, Jacques de

(1) Mulierum vero Drugensitini splendor ac fastus inrata ad-
inoduin reginte res erat, adeo ut dixisse tiarlatur Ego rata sum
solain me esse reginam, sL hic sexcentas conspicio. lleycri annales

pag. 104; D'OUDECIIERsT, annale pag. 999, note d2 Lesbroussart.

Voy. sur le voyage 1e Philippc-le-Bel hist. des Comtes de Flandre
par Leglay, tom. Il pag. I5 et suis'.
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tillon, seigneur dc Leuse, de Condé et, par sa femme,
dcC2rcnci (i).

Philippe revint ensuite en Fiance, ramenant avec
lui le connétable dont les services lui étaient néces-
saires ailleurs.

Le peuple de Flandre n'avait vu qu'a regret la no-
mination de Jacques de Châtillon; on redisait publi-
quement qu'il n'avait d'autre titre i cette faveur que
la parenté qui l'unissait à la reine. Quant au nouveau
gouverneur, loin (l'apporter tous ses soins à faite
taire ces bruits, il parut bientôt n'avoir d'autre but
que d'aflàiblir le peuple et de l'asservir en ic ruinant.
II avait pour ami et pour conseiller Pierre Flotte (2),
chancelier de France, homme dur et hautain, C1UI em-
ployait toutes sortes de vexations pont- arriver à ses
fuis et remplir le irêsor. De nouveaux subsides fuicnt
imposés et exigés avec rigueur; malheur à qui osait
se 11aindre cal' bientôt les voûtes d'un cachotétouf-
faient ses murmures. Cet excès de misère produisit la
révolte. Elle avait i'i sa Lte un vieillard de soixante
ans, chef de la Corporation (les tisserands, esprit ferme,
(loué d'une sauvage éloquence et pourvu d'un grand

(1) D'OUDEGIIERST, édit précitée pag. 208 et notes; Itlst. de la
Flandre par Van PraI tm. 1 pag. 80; chron. de Guillaume de Nan-
gis, dans la colleci. des mém. de M. Guizot tom. 43 pu-0 , 240.

(2) Pierre FloRe, chancelier de France sous Philippe-le-Bel,
était le même qui avait été envoyé à Rome en 1297 avec le duc
de Bourgogne et le comte de Saint-Pol pour la canonisation de
Saint-Louis; Il fut tué è la bataille de Courtrai.
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CÏs. Pierre Koning (t), tel dtait son nom, avait P0UL

principal allié et confident un bouclier appelé Jean
Brcyel dont on connaissait la Force et le courage.

Il avait été décidé que tes frais occasions par le
voyage du roi seraient payés avec les impôts nouvel-
lement mis, mais (1UC les dépenses des corporations se-
raient à leur charge. A cette nouvelle, k peuple de
Bruges, excité à la rVolte, fit entendre de menaçants
murmures, et pour cnip&her cette sédition, les Fian
çais furent forcés (le prendre les armes. Pierre Konirmg
et plus de vingt bourgeois furent jutés dans la prison
nommée Pieîre du Gomic; mais k peuple réclama
grands cris la ddlivrancc ries prisonniers; les portes
Furent etifoticees et le chef des tisserands fut rendu
la liberté. Les bourgeois reprirent ensuite leurs travaux,
insoucieux de l'avenir et sans se préoccuper du
.cht j me n t.

11 cIt été sage de pardonner, mais Jacques de CM-
tiltou ne voulut voir dans cette révolte qu'en moyen
de kgititncr se exactions; d'ailleurs les nobles Bru-
geois supportaient avec peine l'arrogance des bour-
geois et demandaient qu'ils fussent punis d'une
nière exemplaire. Il fut decidd qu't un jour fixa les
nobles de Bruges prendraient les armes, et que, sou-

(1) petrus conomento re (Koning en Flamand signifie le roi)
homo pltbeius, unoculus, mate sexagenari us opificia textur panno-

mm...., brevi vir siatura nec ficie a(1IIIOdI1m liberali, anirno tamen
inagnu ac feroci, consilio bonus, manu prnnptus, Flandrica qui-
dem liugua comprimis facundus, sed gsllice iguarus. Meyeri ana.
Enw. LEGLÀYOUV. préc. pag. 219; VAN PIiÀFT pag. 81.
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tenus par les Fiançais, ils écraseraient le peuple, les
bourgeois et les corporations. Mais le secret ne fut pas
si bien garda que hs bourgeois ne pussent deviner le
soit qui les attendait ; il fut décidé (lu 'eux aussi
prendraient les armes au premier son de la cloche jui
devait servirle ralliement aux nobles. Ceux-ci, sur-
pris de cette attaque imprévue, hclièrent pied et se
retirèrent en ddsordre dans l'un des faubourgs. Jac-
(I ii(-,à cette nouvelle, n'avait osé pent1'cr dans la ville,
et s'ait retiré en toute hâte croyant être poursuivi
pat' les révoltés. Celte fois encore, les Brugeois repii
rent leurs occupations et retournèrent à leurs travaux
sans rien faire pour s'assurer de l'impunité; bien plus,
lorsque ic gouverneur rentra dans leurs murs, ils ac-
ceptèrent les conditions qu'il voulut leur dicter..
Pierre koii ing et bon lieutenant durent quitter la
ville s les murailles fuient (itIno]icS et les fortifications
détruites de fond en comble. Les bourgeois en
lèrent de ces rigueurs au piileinent, mais ils n'obtin-
rent aucune réponse favorable.

Cependant Châtillon, fiJlc à son système d'asser-
visseineot, construisait en maints endroits à Lille,
Courtrai, etc., (ICS forteresses pou &, commander au pays;
il en établit inmmnc à Bi uges, mais la révolution, qui
enleva la Flandre aux Francais, ne lui laissa pas le
temps de la terminer. Pour payer les Ilornl)reUx Ou-

vriers employés à ces travaux, il levait tic nouveaux
subsides qui écrasaient le peuple et les en(ins des Fla-
mands ret.n us en Fiance; cette taxe était si rigoureuse
qu'elle montait eu maints endroits au quart du salaire
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de l'a tt isait (i). Ce fut un coup terrible porta au
commerce; les ouvriers en foule, les commerçants,
les fabricants de ces belles tapisseries si recherchées de
nos jours encore idlaient en foule chercher un refuge
en Angleterre, et enrichissaient ce pays de leurs con -
naissances pratiques. Ce qui surtout irritait le peuple
était l'arrogance des nobles et des /Iiar!s qui
seulement j ouissaient de toute exemption, ruais étaient
encore appelés ?i prendre part i ses (1i)ouilles.

Bruges donna encore une fois l'exemple de la révolte;
Pierre Koning tut rappels et une nombreuse escorte
vint au devant de lui. Chtil Ion craignai t, cet lioriime
(but il avait djI i rnrne d'apprécier la force (le
volonté et la fermeté de caractère. Une querelle qui
eut lieu à Gand vers ic mois de mars t 3o, entre le
peuple et le magistrat, servit tes intérêts de la rvolie
en partageant l'attention du gouverneur. Déjà rnrue
les Brugecis en étaient venus ne plus cacher leurs
projets; clans un cabaret voisin de la ville, Jean Brcyvl
qui, comme flOUS l'avons (lit, éta i t Ufi des chefs de la
révolte, se prit de querelle et tua un des g us de Ro-
bert de l'Espinoy (2), gouverneur de la ville. Aussitôt
ordre est donna de mettre ic coupable à mort; niais
les Brugeois cii sont avertis; il.s se rangent près de

(1) Ut et a statutis, ut dicitur, videatur exegisse farinam. -
Meyeri (niables.

() Robert d'Espinoy était dès longtemps attaché aux Français
et avait vu son dvotiement recoinpensé par l'administration de
la ville de Bruges et l'abandon du château de Male pour y éta-
blir sa résidence; VAN PKAET, ouv. préc. pag. 80.

LIS
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leur camarade et soutiennent le choc des Français.
Dès ic commencement de la mJe, de l'Espino fut
renversé ainsi que plusieurs de ses partisans; les autres,
efflays, reculèrent devant cette populace armée,
qu'ils avaient cru écraser sous les pieds de leurs che-
vaux.

Jacques de Chàtillon pensait à tirer une éclatante
vengeance; le chancelier Pierre Flotte, venait d'arri-
ver di-, France et l'on avait tout à craindre de ses
cruels conseils. Koning résolut de rallier toutes les
forces des conjurés, il alla à Gand,mais quoique ce
un homme dou( d'une sauvage éloquence, il ne put
mettre ses projets à cxcuLion. Les temps étaient chan-
gés, la faction des lys voyait chaque jour augmenter
ses partisans, le gouverneur ménageait une ville qu'on
avait appris à redouter, et les gens riches, craignant
le pillage, n'avaient que Iirc des révoltes. En vain
Koning remontra le malheureux état (le cette Flandre
autrelbs si riche, en vain il invoqua les noms de gloire
et de liberté, d parla des secours qu'avait promis
Guillaume (le Julicis (i ) ctde sa prochaine venue; en un
limot il employ:i toues les ressources de SOU éloquence;
le peuple de Gand, devenu Francais (le coeur, alla
même j Lisquà le pont sui re et attaquer sa faible es -
coite.

(1) Fils dune fille du comte Guy, Guillaume était un jeune
homme de grand coeur (valeniissinius et maximi cordis juvenis. -
iP!onchus Gandavensis 8 .i) il avait d'abord embrasse l'état ecc1-
5iastique, niais il n'avait pas tardé à laisser 1'eglise pour endos-
sel une armure. Voy. LLGLAY. Ouvr, prccii. pag. 228.
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Pierre Koning fut attéré de ce résultat: il crut un

moment que le jour de la liberté ne luirait plus pour
ces bourgeois qui avaient déjà versé tant de sang
pour elle. Il comptait peu sur le dévouement des Bru-
geois, et il avait raison: le peuple de cette ville en
effet, connaissant ic fâcheux résultat de son voyage,
refusa de le recevoir, et traita avec les Francais.

Sacques dc Châtillon avait promis d'tre clément,
mais à la vue des révoltés, il ne put retenir quelques
paroles de colère. Ce fut son malheur; on fit courir le
bruit que les Français avaient apporté des chaînes
pour en charger les rebelles et des potences pour y at-
tacher les plus mutins, et le peuple répéta avec effroi
des bruits aussi menaçants. Jacques, au lieu de les dé-
mentir, mit des gardes autour de sa maison, aux pot-
Les de la ville, cL défendit d'y laisser pénétrer personne
sans son ordre; cette nuit plus de sept mille exilés pri-
rent les armes dans l'espoir de délivrer leur patrie.
Au moyeu de nombreuses intelligences, ils pénétrèrent
dans la ville, qui par la Porte _\iarchale, qui par la
porte Sainte-Croix, et bientôt l'air retentit des cris de
vengeance et de mort. Schili ende vriend', bouclier
cL ami, rcfpe'taicnL les conjurés, et malheur à qui ne pou-
vait prononcer ces mots les plus difficiles de la langue
Flamande (t). Eu vain quelques Français se réuni-

(1 ) 11 existe SOUS CC titre un charmant petit roman historique
où sous un preudony nie on reconnah facilement la plume exercée
du savant auteur de l'histoire des Comtes de Flandre.

Ceux de Bruges en ce soir avoient entendu Jacques de Saint-Pot
sic Flandres ( id est Jacques de Chatillon) soi avoir van: que
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rent et, mettant l'épée â la main, voulurent défendre
chèrement leur vie. Koning, se multipliant à chaque
pas, les fit Cerner par ses partisans et bientôt le sang
dis nobles et des Francais inonda les rues de la ville.
Oit n'accorda nul quartier aux vaincus; ou vit même,
dans cette nuit, des kmmcs, l'oeil hagard, la chevelure
cri désordre, les bras nus, se jeter comme (les harpies
sur les cadavres et s'y livrer î, mille hoireurs,

CI' tillon fiIIit &re la victime (le la fureur popu-
laire; le cheval qu'il montait lut renversé,contraint de
fuir, traqucornme une bote fauve, lui-iittme ne dut son
salut qu'à un déguisement. Couvert d'habits de prêtre,
il parvint à giande peine i gagner ic canal ; k &taient
Pierre Flotte et un de ses valets. Pressés par les ré-
voltés, tous trois se précipitèrent à la nage et gagnè-
rent l'autre rive après des efforts surhumains; le ser-
viteur fidèle iwrtlit intne la vie au milieu des flots.
Chatillon courut jusqu'à Courtrai, doù il passa en
France, après avoir accordé de nombreux privi1-
ges aux Gantois pour les maintenir dans le devoir.
Pierre Flotte était avec lui, le stimulant à la vengeance
et jurant de ne rentier en Flandre que le fer et h
Ilamine à la main. 13e son côté, Guillaume de Juliers
s'avança dans le pays, et les Brugeois saluèrent son ar-
rivée pat des crisdc joie que couvraient à peine les San-
glots des partisans du lys livrés tous au supplice. Fur-

i'endemain H devoitiluseurs de eux faire pendre au gibet, Les
grandes chroniques de France pubLiées par Paulin. Paris, tom. V

pag. 538.— Voy. aussi chran. de Flandres par Denys Sauvage tag.
8'1 i Buzenili annales pag.1O.



nes et l3crglies ouvrirent leurs portes; Vincndalc
capitula après E%VOI' Cssuy 1111 suge de cou rte (lurtC
et Cassel se joignit avec empressement aux révoltés.

Ce parti prit encore de nouveaux accroissements par
Fai'rive de Gui, lun tics fils du comte de Flandre.
L'armée qu'il commandait était cOmnpOSe en grande par-
tie de cette infanterie Allemande si redoutable dans les
combats, et que la paix signée entre l'empereur et le roi
de Fiance laissait dans l'inaction. Les villes de la Flan-
dre s'empressèrent de reconnattre la loi du plus fort et
de secouer un joug qui leur avait toujours pesé. Lille
cil suivi cet exemple, n'eût Pierre Flotte qui s'était
jeté dans ses murs et dont la présence effrayait les con-
jurés.

Quant à Jacques de Chitillon, il était comme nous
venons de ic dire, ? la cour de France, activant les
levées dlommnes, et excitant chaque jour de plus eu
plus le roi contre les Flamands. Il était secondé par la
reine qui n'avait pu pardonner aux Brugeoises leur
luxe royal (i), et qui usait de tout son crédit suc les
chevaliers, ne demandant que des expéditions lointaines
et des guerresLrangères.

Enfin le roi Phulippe résolut d'entreprendre cette
guerre; par ses ordres une nombreuse armée, forte de

000 chevaux et de 4000 fantassins, se réunit sous les
murs d'Arras, il en avait donné le commandement à
Robert, comte d'Artois, qui par sa bravoure et ses hauts
faits avait mérité le surnom d'Auguste et de magna-
nime. Ce comte citait fils (le cet autre Robert d'Artois

(î) Voy, plus loin pag. 45, noLe 4.
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tut dans les plaines orientales. C'était un noble guer-
rier et l'un des meilleurs généraux de ce siècle; mais
s'il avait les qualités des nobles chevaliers du XIITe
siècle, il en avait aussi les défauts . Fier, hautain et
emporté, il ncoutait pas la seule voix de la raison et
prenait souvent pour guide la brillante témérité. Il ne
pouvait d'ailleurs pardonner aux Flamands leur ileur inces-
santes révoltes contre la Franco. On disait même qu'il
avait jeté plus d'un regard d'envie sur ces belles et
fertiles plaines qui bornaient au nord son comté d'Ar-
tois, et qu'il espérait l'agrandir aux dépens des vaincus.

Quoiqu'il en soit, l'armée F'ranraise, partageant l'aveu-
gle confiance de soit s'avançait dans la Flandre
méridionale, ne faisant nul quartier et couvrant de
ruines ce riche pays. Les chefs apprirent enfin que
Pierre Koning, son fidèle lieutenant Jean Breyci et
toute l'armée Flamande s'ctait fortifiée près de Cour-
trai et paraissait disposée i. soutenir le choc des cheva-
liers Français. Sus à cette pédaille, sScria Robert
(l'Artois, et il voulut 'es combattre au plus t&. En vain
le connétable Raout de Nesle lui montra le désordre
des ie'volts, la pénurie de leurs magasins, la discorde
prête  les diviser; en vain, dit—il que dans quelques
jours tous les soldats de cette armée si nombreuse Vien-
draient implorer grâce et merci, Robert ne voulut rien
écouter; auriez-vous peur rie ces lapins, s'écria-t-il,
ou ouriez-vozis (le leur poil? Il faisait ainsi allusion
au mariage de la fille (lit  coijuetable açec le comte de
Flandre. Nenni, dit llaoul irrité, vous n'avez (/U'('l
inc Sui 'vre,je vous inencr'i si loin que ni l'un ni
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l'autre n'en reviendrons (i); l'dvènement justifia cette
menace, mais n'anticipons pas sur les faits de notre
récit.

Ce n'est cependant pas ici le lieu (le raconter cette
célèbre bataille où les éperons (les chevaliers Français
furent ramassas par boisseaux; un homme de grande
ardeur scientifb-1 uea passé de longues lieuiesi éclaircir
ce poin

-
t de son histoire locale, et ce savant mémoire

estconnu de presque tous nos lecteurs. Il  d loin d'ail-
leurs de ces troubles et de ces combats à la commune
ignorée de Cai'enci; mais, comme nous l'avons déjà
dit, l'histoire de ses seigneurs nous initie aux grands
dvènemcns des XIV et XV siècles, et quelque rude
que ft la tie nous n'avons pas cru devoir reculer
devant elle. ACouitrai, comme plus tard i Cr&'y, Poi-
tiers et Azincourt, l'ardeur Francaie causa la ruirtede
l'a rmée. Cioyaiït la victoire complète, les chevaliers

(1) Michelet, hist. 4e Fr. tom. 3, pag. 796.
Meyer dit que la reine avait recommandé aux Français de ne pa

oublier les truies Flamandes dans le massacre des porcs Flamands.
If: apros quidem, hoc ad viros, haslis, sed sues veruu confoderent,
infesta admodua mulieribus, quas sues vocabat, obfas:um ilium
fernineum visum a se Bru gis.

Les Flamands se firent dire une messe, mais comme ils ne
pouvaient tous recevoir l'eucharistie, chaque homme se baissa, prit
de la krre et en mil dans sa bouche; Michelet hisi. .de Fi, Loin. 3
pag. 78. Ensuite portant avec eux aucunes reliques de saints, et
à glaives, à lances, à épées, à broches de fer et .Godendards, (Gut-
tentag, grands épieux terminés par un long fer très-acéré) âprement
et épaissement ordonnés, ils vinrent au champ et rangèrent leurs
batailles dans la plaine. Hist. de France, par Henri ldartin, nouv.
édit. t. .5, p. i&,
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crurent n'avoir (1U'\ poursuivre cette troupe en désor-
dre, lorsque les gens (l'Y1M'eS, survenus il l'iriipioviste,

cliangèi'cut la face du combat, et bientôt les Flamands ?t

but' tour n'eurent ji ' \ recevoir les (pdeS des vaincus.
Jacques dc Cliâlilioti Noulant dit moins réparer p'

une mort g!OrieTusc les fautes de son ad rniiiisti'atiou,
s'en fonça nu milieu des bataillons les plus cpais, et le
lendemain on retrouva son cadavre. Cinquante clic-
valiers bannerets, douze cents officiers de marque et six
inile cavaliers partagèrent son malheureux sort. Dans
une Seille bataille la noblesse tic France avait plus

perdu que dans tonics les guerres lointaines tics règnes

précddens (i).

(4 On trouve dans le Messager des sciences belgiques, 2 e serie
c vol, pag. 317, un excellent mémoire sur la bataille de Courtrai,

traduit du flamand de M. Goethais Vercriiysse, avec des additions,
des coireclionset des notes par A. Voisin. On y voit entr'autresdocu-
ménts curieux la liste la plus complète connue des chevaliers tués
en cette journée, page 507 et 368, et une note que nous copions
textuellement; page 369.

il existe encore dans l'église de Saint-Michel. è Courtrai, deux
grandes pierres de marbre provenant de l'ancienne abbaye de Gro..
ninguc et portant le nom de tous les Français qui furent enterrés
dans cette abbaye; à la fin de l'une de ces inscriptions on lit
qu'on ramassa sur le champ de bataille plus de '700 éperons dorés;
il y u loin de ce nombre è celui de huit mille quedouincnt faussement
plusieurs histoires de la Belgique. Ou sait du reste que chaque
chevalier ne poilait à celte époque qu'un éperon.

Voy. encore sur cette bataille: chroniques de France, édit. pléc.
pag. 159, tom. 5; Meyer qui a décrit ce combat d'après le monach.
Gand. et le Florentin Jean Villani. Cet évènement a été chanté par
le chroniqueur ci rimeur Zélandais Lodewyk Van Velthem, page
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Catherine de Condé, sa veuve, survécut encore quel-
que temps, car on trouve encore des actes d'elle en
329 (t); elle laissa par sa mort la terre de Careuci
soit 	and 1-lugues de Châtillon.
Sans occuper dans l'histoire une place aussi grande

que celle de son 1 èi'e, ce seigneur, digne Iiiitici de la
valeur de ses ancitres, avait montré son courage en
plusieurs endroits. On sait peu de chose sur ses pre-
mières années, seulement le toi Ph i lippe lui continua,
en 13 1 2, la pension de six cents livres tournois qu'il
avait autrclis donnée à Jacques de ChMillon ; quatre
ans plus tard, Hugues fut appelé (décembre 13 16) it

tenir les re( 1 utes en Languedoc (2).

57 et en rimes Françaises par Gnyart, dans sa branche des royaux

lignages, publiée dans la collection des chroniques Françaises de
Buchon, Paris, 188, vol. viii'. Voy, aussi Hist. de Flandre de
Warnkcenig, trad. par Chetdolf, tom, 1, page 310 et suiv. etc.

Une comète apparue dans le mois de septembre précèdent, et une
éclipse de lune arrivée dans le mois de janvier présageaient avec
véracité selon l'opinion de quelques uns l'approhe de cette cala-
mité. Chron. de Guillaume de Nangis, édit. précitée, page 24.

() Voy. le P. Ignace, mém. tnSS. tom. 8 pag. lOt.
Catherine eut plusieurs eiifans de son mariage avec Jacques de

Châtillon.
40 Hugues qui Suit
o Goy de Châtillon marié à Yolande de Chimay.

30 Beatrix mariée h Jean de Flandre, seigneur de Nesle et de
Tenremonde, vicomte de Chateauduu;

40 Ysabeau alliée à Guillaume de Concy, seigneur d'Oisy et do
Montmirel dont la mère était fille de Jean de Bailleul roi d'Ecosse.

51 N. d'abord dame de Buquoi et ensuite abbesse de Bruyères.

() Voy. Duchesne, histoire de la maison de Châtillon, p. 310.
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Acette époque l'Artois était déchiré Par de san-

glantes discussions; ce beau comté ét ait envié par
l'ambitieux Robert, petit-fils de ce comte d'Artois,
qui avait terminson héroïque carrière dans les plaines
de Courtrai. Plaintes au parlement, excitation t la ré-
volte, rien n'avait coitd à celui qui devait donner le
triste exemple d'un chevalier faussaire et parjure ; et
souvent l'autorité (lu roi fut obligé d'intervenir. Dans
un voyage que Gaucher de Châtillon, âqui appartenait
alors l'pe de connétable, fit en Artois pour protéger
Maliautcontre lesseigneurs de ce pays, il avait avec lui
Hugues de Châtillon (i). Plus tard, ce mrneHngues
fut choisi arbitre (132-3) pour terminer le différent
qui s'était (CV( entre Tliibaut dc Saneciic archidiacre
oc Bourges et Gu (le Châtillon comte de Blois au sujet
du parta g e de leurs biens (u).

Hugues de Chiâtillon seigneur de Leuze, de Condé,
de Buquoy et d'Aubigni, ne jouit pas longtemps de

(1) Voy. sur ce fait le P. Anselme, hist. de la maison de France;
Henr.ebert, hist. d'Artois, t. 3, p. 162 et suis'. Michelet avec sa con.
icciori habituelle caractérise ainsi le fait de Robert d'Artois. On vit
en ce procès dit-il, ce qu'il y avait de plus humiliant pour les
grands seigneurs, un des leurs faussaire et sorcier. Eist. de Fronce,

page 284.
Gaucher de Châtillon 1V' du nom comte de Porcean fut créé

,connétable de Champagne en 1286 par Philippe IV roi de France,
et connétable de France après L bataille de Courtrai en 102. Ce
seigneur mourut comblé de gloire et d'honneur, en 109 ; 1 étaiit
âgé de 80 ans.

() Duchasne, ouv. préc. p. 1 t.
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la seigneurie de Carenci, car il mourut en 1329. lI
avait épDusé Jeanne, dame d'Argies et (le Catheu dont
les nobles anc&res étaient déjà connus an XII' siècle;
il n'en eut (lue deux filles: Jeanne dame de Leuze, de
Condé, d'Aubigni et de Carenci, qui, par son mariage,
en 1555, avec Jacques de Bourbon, premier (lu nom,
conne de la Marche et de Ponthieu, porta cette terre
(Jans la puissante famille (le Bourbon (i).

La vie de Jacques de Bourbon est digne d'êtreétu-
diée, et il est peu de seigneurs au moyen-gc qui aient
plus fait pour inriter une brillante renomrnde; on sait
cependant peu de choses de ses premières années, et il
ne nous est guères connu que par un différent qu'il eut
avec son frèie, touchant le pat'tagc de la succession
paternel le.

La Bretagne était alors agitée par de grands
troubles: deux puissants rivaux se disputai-..nt, les armes
\ la main, l'héritage de Jean 11E, duc de Bretagne,
et les armées Française et Anglaise avaient souvent
versé leur sang sur ce territoire pour la défense de
leur protégé . Jean, duc de Normandie, qui depuis
porta la couronne royale, parcourut cette province et fut
accompagné de Jacques de Bourbon. Mais les esprits

(4) Jeanne dArgies, comtesse douairièi e de Soissons, portait pour
armoiries d'or à une orle de merlette de sable.

Sa seconde fille s'appelait Catherine, elle épousa en premières
noces Jean de Picquigny qui portait d'argent de six pièces d une
bordure de gueules chargée de roses d'argent; en deuxièmes, Jean
.omte de Grandpré, troisième du nom : ce seigneur descendait de
flerrnan, comte de Grandpri, qui vivait en 1060. Il portait burelé
d'or et de gueules de dix pièces.

1.	 4
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étaient trop animés pour écouter (les propositions de
paix; l'Angleterre soufflait la discorde, et rien ne prouve
que Jean ait tira queue profit (le cette excursion. Un
peu plus tard (13 146) Jacques de Bourbon se trouvait à
la dolente journée rie Crcy, il y reçut même une
blessure assez grave, mais il ne fut pas forcé de payer
sa iançou, car on ne voit pas qu'il soit tombé au pou-
voir de l'ennemi.

Charles-le-Mauvais se trouvait à cette époque à la
cour de France; la sévérité qu'il avait montrée
l'égard de ses sujets révoltés lui avait valu ce
surnom que la postérité lui a continua pour les
maux qu'il causa à la Fiance. Ce prince avait fo-
menté sans cesse ries troubles dans le royaume, et oc-
casionné de nombreux embarras à la royauté. Jacques
de Bourbon eut Foidie de l'arrêter, et sans ciain-
rire de se l'aire un si puissant ennemi, il osa s'en ren-
rire maître. Ces services lui valurent l'épée de conné-
table qu'il reçut après la mort de Charles d'Espagne;
il ne la garda pas longtemps , car deux ans ap.ès
(i354-356) il la remit à Gautliicr XI, Comte de
Brienne et duc d'Athènes (s). On ignore les motifs
qu le firent agir ainsi, car il ne tarda guèresà donner
(les preuves (le son attachement à la France. Tise tiou
vait en effet la bataille de Poitiers imitant la fougue
(les seigneurs ses compagnons, il s'élança avec une

(1) Le p. Anselme, hisL des gr. officiers de France, t. 1, p. 161.
Cet auteur, ngustin déchaussé, a publiô l'histoire généalo-

gique et chronologique de La maison de France et des grands officiers
de la couronne. 1614, 2 vol. iu-41, Mais A sa mort, arrivée en
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ardeur (jUl devait; lui ttrc IUnCStC, et après avoir val -
lainnient cornb U u, il fut contrai ut de se rendre prison-
nier; il suivit en Angleterre son royal rnattie et ne vit
fini r sa captivtL rpi'après le traité de Brdtignv.

A cette pque la France était ravagée de toutes
manières; le pauvre peuple était écrasé et la misère
était extime. Le roi d'Angleterre Edouard avait; li-
cencié ses troupes, et ses gens d'armes élevés dès ]'en-
fance (]ans les camps ne se souciaient guères de déposer
les armes. C uidds par des chefs aventureqx, ils parcou-
raient les campagnes, livrant tout au pillage. Parmi
ces malandrins, se distinguaient uit&wt lcstards-ve--
,zus. Ces troupcs mdisciplindis ne respectaient rien,
leurs excès furent si grands, (JuAnglais et Francais du-
'eriL se réunit' contre eus. Mais n'anticipons pas sur ies
vènemens. Les tards-venus é tenda i ent surt ut leurs

ravages dans le Forez et ruinaient totalement ce pays.
Le roi Jean songea a leur opposer une arme et
il en donna le commandement à Jacques (le Bour-
bon, qui avait reçu lj la triste mission (le livrer à
l'Anglais les places qu'on lui avait clies par le hGfl-

teux traiL de Brtigny. Jacques était le Frère (le la com-
tesse du Forez, aussi il apporta tous ses soins à coin-
battre les ennemis. Mais ils savaient la guerre, ces chel
qui j avaient passa toute leur vie dans les camps Fran-
çais. Les tards-venus s'étaient retranchés sur une colline

169, Dufourni es augutins Ange de Ste Rosalie et Sitnplicen
ont continué son ouvrage et en ont; donné une édition très estimée
(1726-1vT33) en D vol. ip fol. C'est de cette dcrnicrdout nous Uons
fait; isae.
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J)ik de Brigniis, à trois icuesde Lyon. J llques de lou r-

bon ayant appris où ils se t rouvaient, décida l'attaque; en

vain on lui fi t voir l'avantage de hue position, en vain

un ancien chef de compagnies, Arnaud.de Ccrvollt's,

dit l'archiprêtre, qui était au Sei'VtCe de la Fiance, lui

représenta que les tards-veitus avaient des forces considé-

rables (t). JaC1U0S n''i:outa rien ses cclait'eurs, soit
mgligcnce, soit trahison, lui avaient redit que ses enne-

mis étaient t peine au nombre de quatre t cinq mille.

IL donna l'ordre à t'arcliiprtre tic commencer le coin-

bat, et celui-ci obit; mais ïï peine avait-il fait un mou-
vement qu'une grlc d'énormes cailloux lancés dit

haut dc la coRine porta le désordre dans ses rangs.

Jac(1ut's se laissant entraîner par sa bravoure, se porta

en avant avec ic reste de l'ai'rii ' c, pour appuyer son

brave lieutenant, et lecombat recouimença avec achar-

nement. II y eut de beaux laits d'armes, les troupes

royales «en l'ui'cnt pas moins défaites. Jacques de Bour-
bon vit son neveu tomber à ses côtés; ic comte d'Uzès

(f) Pour faite comprendre la force des tards-venus, noirs ne
pouvons mieux faire que d'emprunter à un historien contempo-
rain les résultats de la bataille de lirignais, u Après leur victoire,

dit Sismondi, histoire des Français tom X, les brigands des
n compagnies demeurèrent maîtres du pays: n'ayant plus peu'-

sonne à redouter, ils se pariagèreni pcur étendre plus loin leurs
ravages. Une moitié tic la compagnie, sous les ordres de Séguin
de Bai&'fol, demeura rur la droite de la Saône, pillant et met-
tant h coumiribum ion le Ma;onmeuis, le Lyonnais, le Forez et le

i Beaujolais ; l'autre descendit le Rhôuu', surprit le ,prnmt St-Es-
prit et s'y fortifi'i, et de là courut touir-tour sur tes deux
rives du Rhône jusqu'aux portes d'Avignon et de Villeneuve. e
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et plusieurs a.. trL's die aliel's le clianip
de bataille. Quant i Jacqiies de Bourbon et t son fils

Pierre, ils se retirèrent Lyon où ils moururent de,,

Suites de leurs blessure ; ICUIS cor ps lu it'tit

dans l'église des Jacobins de cette ville. Jeanne
de GliatiUon vécut jusqu'en t comme on le voit
par un a rrt rendu le 22 aot'iL de cette aiiuc.

Son fils Jean de Bourbon, comte de la Ma relie, sei-
gneur éle Caicuci , de Condé, de Uucquoi , -te, pousa
le 23 septembre S6j , Catherine de Veinlome (t). 11
fut 1)èiC de rs'IIai je, du inc de Ciuval eu Albigeois, (lotit
on sait la triste Itistoim e. Emi!evc par Jean (le Brienne,

& de Croix, si inpic genhi thom toc qu'elle épousa, elle
lut en butte aux poursuites de sou père ut de ses Fières.
La mort de soit ne put inmne apaiser leur cour-
roux; le comte de la M arche fit enferinci' sa soeur dans
le clitcau de Cornette eu Albigeois. Pendant plus de
tienic ans, l'infortunée Muije p[ tira une faute 'le jeu-
nesse sans i1Ue Ses laitues 1)iSSeIiL toucher ses frères. Il
fallut que Charles Vii hnsi ses ftms (t 158), mais clic

ne jouit que peu (le temps de sa liberté, car elle mou -
t Ut Ilcux ans après Sa soeur Chailottm,,r1ui éP0115cL le
août i4o4, le toi de Chypre, était, lune des plus belles
lemmes de soit temps. Jean de Buuiljoii laissa pi usicums
autres eiifns ; son Li oisièrne fils, nommé aussi Jean, fut

(I) Jean de Bourbon portait de Fiance au t"zton de gueule mis
en bande chargé de trois lionceaux d'argent à la bordure dc gueules.
Les armes de Catherine étaient semées de France, 1.1 lambel le
trois pei.dans de gueules char-,,é de trois cteu d'or. Extrait du
dict. de la noblesse tum.	G.
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par sa mort ariivte le i 1 juin i SrjS, seigneur de Ca-
i-cnci, Buc 1 Uoi, A ubigoy, l'Ecluse et Duisans (ï .

Ce seigneur était Chambellan (lu toi Chai'k VI. A
cette époque l'Angleterre était déchirée par mies divi-
sions intestines; 'Jeux familles puissantes et rivales se dis-
putaient le trône, et ne s'y maintenaient qu 'à l'aide de
la musc et dc la force. 0n sait les quoi-elles de la rose
blanche et de la rose rouge. fleuri IV, fils tic Jean de
Gand, duc de Lancastr, avait saisi la couronne en i
et il était ïtil oit \ Liter Pépée contre une partie de
cs sujets. Le roi de t'iancc ii 'oaft déclarer la guerre

t'Aiiglcici-re, mais plusieurs seigneurs de ses sujets y
allèrent combattre. Jean de Bourbon et ses deux frères
lurent de ce nuaibte. A son retour il reçut la niission.
Accompagner la reine de Chypre jusqu 'à Bâle en
Suisse (m 4 ii). Jean contracta une première allimce
a ce Calierinc d'Artois, seconde fille do Fhulippe d'Ai--
lois, cøiimte d'Eu, mais n 'en ayant pas eu d'ctmimns, il
C POUSI en si'condes noces Scanne Vendoniois, fille l'IIa-
mcliii et (J'AI ixlic Bcoe. Cette ilcrnièi'eavait (t triailen

m Gervais lloussart, ve qui n'avait pascin plu Juan (Ic
lui Li re la cour du vivant de Gervais et d'en avoir plu-
sieurs (Idans, Il I'dpuusa pal' pernhissiou (k l'ofh-
cia! du Matis, datte du 5 septembre i 42o adiesstc

(1) Le P. 1nace, ffllt]J. ,()L). 8, page 18L dit qu'il existe une
lii.iorieîle de la vie de ce p;nice, composée par I comtesse dAuiioy
M imprimée à Loimdrs en -19391,  chez Barbu,, s-mi ce titre Jean de
Bourbon, prince de Carcnci; (in-1 ). Elle o ee réimprimée la
même animée, à lit laye. chez ch wu Mm k«S et Jean Albert. ?ous
u'asons [)U consulter cet ouvr !me jour notre notice,
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au cuit; de Savigrii sur Bray. Elle autorisait cet eccit;.
siastique ïï leur donner la béuédiction nuptiale mme
hors de l'église, pourvu quece fût dans une maison lion-
note, quoiqu'il n'y eût point eu de bans publiés. Plus
tard, mai 1438, le pape Eugène IV valida cette union et
légitima les enfans qui en étaient nés. Cette dispense
fut publiée à Arras k 28 lévrier 143. Cependant, i la
mort de Jean (le Bourbon (1457 env., leurs droits n'en
furent pas moins contestés pal' Marie de B3u1bOn dont
nous avons parlé plus haut et jw Sacque d'Armagnac,
comte de la Marche, du chef d'Eléonoie de Bourbon, sa
femme, nièce de Jean de Bourbon, de Carenci. Ily eut
m&ne procès et enquête, mais par transaction du
septembre i 46o homologuée par arit du parleuteirt de
Parisdu 31 marssuivant, ce mariage fut reconnu valide,
et les enfans (lui CU étaient nés, Pierre, Jac 1 iies et Phi-
lippe fuient mis en possession de l'héritage de leur père.
Pierre eut dans sa part la seigneurie de Caicuci, car
son frère Louis était mortsurtes entrefaites (i).

Pierre de Bourbon, né au mois de lévrier 1424, cou-
tracta une alliance avec Philippe de Plaines, fille de
Thomas baron dc Maligny. Lors du mariage du duc

(I) à En ce temps, le xxvii d'octobre û Loavres en Parisis,
s emprès Paris mourut messire Louis de Bourbon, chevalier, sei-

gneur de Careucby, [ils ainé de Messire Jehan de Bourbon et es-
) Luit en l'hostel du comte d'Etarnpes et mourut du flux de ventre
s et fust emporté enterrer û Senlis. » Mtm. de J. du Clerci
édit, par le baron de Reiffenlierg, tom. 3 pag. 232. Louis était
né avant le mariages il avait servi Philippe, duc de Bourgogne,
kuis la guerre (lue ce prince a y aii eue avec tes Gantois.
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rie Bourgogne Charles, avec Marguerite d'Yorck, des
f&es somptueuses lui-eut offertes aux chevaliers dans la
ville de Bruges (juin 1 468) . Parmi les seigneurs qui
s'y distinguèrent, Olivier de la Marche, qu i a laissa
une description i curieuse de ces joites, cite Pierre
de Bourbon Seigneur Je Caienci 1e dimanche, dit-
• il, huictieme jour (Ficelle fest'. l'ut le dusner par les
• chambres, et par les salles, grand et plantureux (i )'
• et tousjours (le plus en plus et, apres le drsnei, 01)

• ala sur lus rangs, pour veoir ic pas et la jouste : qui
• se continua en grandes P0 PCS dont le premier qui
• se presenta pour iccluy jour, fut un rscuyer dc no-
» bic inaiou, 110111111( l Pierre (k Botiihuir, seigneur (le
» Carenci, cousin germain du comte (le Vcrtdosme. JE
» envoya présenter suri blason (2) qui estot arrnot

(leS aulnes J0 Bout l)ou 1 petite diticrence : car il Cfl

(1) Plantureux, c'est-à-dire, abondant.

() Le bâtard de Bourgogne était le tenant de la joûte; il aiait
pris le personnage et le 00111 (le elrr.valier de l'arbre d'or. La prin-

cesse de l'île inconnue a air fait reriiettie par un poursuivant d'ar-
mes à la livrée de l'arbre d'or une lettre où elle promenait sa bonne
grâce au chevalier qui pourrait délivrer le géant enchaîné qu'elle
avait mis sous la garde de sou nain. En effet, dans lu lice en face
de la tribune des darnes, était un grand sapin dont la tige était
route dorée et qui s'élevait au-dessus d'un perron. Air pied de
l'arbre était le nain, têtu d'une robe mi-par tic de blanc et de
cramoisi et le géant avait une robe de drap d'or et un chapeau à la
mode des provençaux. il était enchaîné par le milieu du corps et le
vain te e.oiiduiïait en laisse. EtiaiL de l'Iustoire des ducs de our-

gogrze par de Barante 6 édition, tom. 6, pag. 81 et 8. Voy.
aussi Olivier de la	'rhe, etc.
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• poitoit le nom et les armes), et lantost se presenta le
• (IICL seigneur de Caienci, sur un cheval, couvert (le
• velours crainoisy, Loi-dé de drap d'or noir. Soi escli
• toit de Inesine; et avoit, dedans, deux os, tu bro-
• dure de fin or: dont l'un cstuit un O, d'une lettre,
• et l'autre I'o d'un cheval ; qui stot sa devise. 11
• avoit trois chvau x de pareure après luy. : dont le
• premier etoit couvert de drap d'or noir: le second
• de velours bleu: et avoit te cheval un riche chain-

frain de brodurc, et un plume de mesme : et cstoit
• l:dicte couverture chargée de campanes (i) d'argent
• faicte à la façon (les deux o de on escu. Le tiers
• estoit couvert de drap d'or violet: et dessus iceux es-
j) toyent ses pages, vestus de manteliries de satin fi-

gur, bleu et pOUrl)Oiflts de velours noir; et esto t
iiccotnpaign( de quatre nobles hommes, vestus de

• maiiteli nes de satin violet, bi od, devant et derrière,
• à sa devise desusdicte. A l'encontre tic lui se
• senta lediet de Poictiers, sur un cheval couvert de
• drap d'or bleu, borda et santoiirir de velours cra-
• moiy et gaigna lcdict de Poictiers la verge d'or
• car il rompit sept lances et lediet seigneur de Ca -
• l-cncy n'en rompit pas tant (2).

Pierre ne jouit pas paisiblement toute sa vie (le la
seigneurie de Catenci. Louis XI l'accusa, en eÇiet, de

(1) C'est-à-dire de cloches: peut-être à cause de sa femme qui
portait de gueule à la façce d'argent surwOn Lée de trois grelots de

même.

() Mémoires d'Olivier de la Marche, édit,. Michaud et Pujoulat,
pag. 514,
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s'&re rendu coupable de lèze-majestt; le procès s'en
Suivit promptement et lesjuges prononcèrent contre
Pierre tic Bourbon Une condamnation capitale. Cepen-
dant ic rot it'osa faire tomber la tète d'un aussi
puissant seigneur et il le rendit peu après t la
liberté, sans toutefois li ii remettre les biens qu'il
lui avait confisqués, et qu'il donna i Jacques (le
Bourbon, seigneur d'Auhigni. C'était le fri:re de
Pierre de Bourbon, mais tous deux avaient suivi une
ligne de conduite difIrente, car, par ses lettres du 20
avril u 46, Louis XI l'appelle sou féal et amé cousin.
Quoiqu'il en soit, Pierre tic Bourbon garda le titre de
soigneur de Carenci, et continua \ souteim ir de tousses
efforts la maison de Bourgogne, et certes jamais elle
n'avait plus besoin de défenseurs.

A cette époque en effet,efTet, l'Artois était le tlié1tre 4e
guerres sanglantrs. Louis XI poursuivait son projet (le
s'emparer des vastes états du duc de Bourgogne, et
Charles, que sa boui liante ardeur avait Fait nommer le
téméraire, contractait des alliances avec les rois ses voi-
sins; c'est ainsi qu'il avait signé, au mois de mai 14,4,
un traité avec FAiigleteric : il abandonnait au jeune
Edouard IV, tout le royaume de Fiance, se contentant
de Nevers, de la Champagne et des villes de la Somme.
Louis XI de son côté venait de conclure une alliance
avec les Suisses, et l'or de la Fiance arr&ait Charles
dans toutes les expéditions qu'il pouvait tenter. Bien
plus, le roi envoyait en Artois une puissante arniée
conduite par le bâtard de B;iuibon. Philippe de Corniny-
ne3 prétend rjic le roi ne lit en cela que suivre les
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tonseils d'tine retn filet uit place, et bien lui en prit( 1).

'Abhvvil le i Aii a, depuis la Somme jusqu'à IR mer,
tout lut bientôt la proie (les fia mine.; les Faubourgs
d'licsdin ie lurent intnic pas éparg n és. Les Fiançais se
dirigèrent ensuite ers Arias ; les habitais nava etit de-
puis Iongteinp essuyé de levers, aussi quand ils se

(1) Lors le roy, cuida retirer 8011 aneée: et epéroit C aiSner le
duc de Bonigegiie à cette treve, veue la nécessit' en quoy il estoit
mais nue femme, qu' je connais bien, mais ne la nornificray point,
poutcc qu'ctla est encuve iva nie, esrlvit une lettre n u roy, qu'il
fit tourner ses gens devers d'Arias, et ès environs: le roy y ajoi.sta
foy: car elle stoit feuiiiie d'esprit. Je ne loue point son oeuvre
pource qu'elle n'y estiut 1siini tenue: mais le roy y envoya inuit-
seigneur t'adtuirol bustard de Bourbon acconipague de bon ncnibrc
de gens, lesquels bi usteren t Grande qua liti té de leurs i es cuiii -
nlencans vers Atibevilles jusques à Arias. Ceux de ladite ville d'Ar-
ras, qui de long-temps n'avoicnt eu nulla adversité, et esoieIit
pleins de grand orgueil, contraignirent les gens de guerre, qui
estoient en leur ville de saillir; le nombre nestoit pas sullisaut
pour tes gens du roy en façon qu'ils furent remis de si pros, que
argewenL eu y eut de tuez, et de pris, et même tous leurs chefs

qui furent messire Jacques de Sairit-Paul, frère dur connestable, le
seigneur de Coiltay, Je seigneur de Carency et autres ; dont il SCLI

trouva des plus prochains de la dame, qui avoit été ocasiou de cet
expl'ict: et y eut a lite darne grande perte; triais le roy en faveur
d'elle, repava le tout par le temps.

Louis Xi rendit lui-nième compte i Dammnarlin de cette expé-
dition; voici sa lettre:

monsieur le grand maître, je vais en Normandie, s grand hale.
s comme vous scavez, cuidions trouver les Anglais prets ?u des-

cendre, muais se trouve que l'armée de terre le jour de devant (1UC

j'arrivasse, s'étoit retraite, et descendue en terre et abandonné la
mer. Quand je vis que nous fi(, faisions rien, il une sembla que
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virent entourés de flammes (Daiirville, liuisans, lia-
barc, Agnez, Mareuil, le Pont-dilugi kaient en effet
en proie f l'incendie), ils murmurèrent contre leurs
chefs, et comme ils étaient pleins d'orgueil, ils les con-
ti-agnii'entde sortira  devant des Français. Le . sel gneur
de Caienci, (l u i avait récemment élu capitaine de
la ville en remplacement (le Pierre (l'iI;lJ)arcq, et
Jacques de Saint-Pol se trouvaient alors dans Ai-ras;

• pour rompre le propos des Anglais de venir en Normandie, que
je devois envoyer lues gens courre en Picardie, afin de leur dé-

s truite le pays de là ou les vivres les eussent suivis, et les ai en-
9 voyés entrer lr le polit St-Rein y, parce que la Blanquetaue

n'est pas bien sure a grand compaiguie, et sont alliés jusqu'à la
• la mer etant tout brulé depuis la Somme jusqu'à Hesdin, et les
io fauxbnurg d'Hesdin, et de la s'en sont venus toujours faisant

leur métier jusques à Arras et mardi environ quatre heures
après midi, messire Jacques de Saint-Pol, le sieur do Contey, le
sieur de Caraiicy, de Miiemont, et le sieur dc Romont s'allièrent

I pour recourre le feu d'un village qui est près de la ville, et un
grand sus de gens ile 1dés après nos gens s'aillièrent des logis,
ainsi qu'ils veuoient les emnbloieut, et leur tenoient l'escarmou-

• che; un fui tué du sieur de Saint-Lo qui est au sieur de Torcy
et l'autre Gayen dAlysoit, qui est â Salezart. Le bruit en vint
OU était l'amiral qui monta à cheval pour y venir et se Luit le

• moyne lilasset devant ; incontinent que le moyen arrisa, il étoit
n déjà venu de toutes compagnies au bruit, et des écossais. Cha-

cun commença à charger de travers, et ont été tous pris ou
morts. Jacqus Saint-Pol et fort blessé en la t&e et au visage, sa

• salade lui vola hors la tete en s'enfuyant, le sieur de Contay est
pris, le sieur de Carency Bourbon aussi. On a une robe do ve-
lour noir et une croix d'or â un qui a été 'ué qui était tout dé-

, fait, et que Mortemard, qui en est venu, no la sçu connaître. Le



- 61

ils se mirent à la tdte de la milice communale
et se dirigèrent avec les sieurs de Contay, , (le
Mireinond, etc., du côt4 de Wailly, espérant y sur-
prendre l 'ennemi. Mais cc n'était pas chose facile que
de tromper l'amiral de Bourbon , et les lIal)itar1 d'Ar-
ras en eurent bientôt la preuve. Ils s'avauraient pt'sqtic
sans ordre, et touchaient à un petit bois (1Uc les chro-
n iq fleurs contemporains appel lent le bosquet Vagnoii-
lieu, lorsqu'ils tombiient dans une embuscade que
leur avaient dressée les Fçanrais. Néanmoins on corn-
hittit avec acharnement; Jacques de Saint-Pot eut sa
silade brisée et fut grièvement b]ess à la lote. Il fal-
lut songer à h retraite, ce ne fut gures qu'une de-
route; les Artésiens regagnèrent à grand peine les
portes de la ville. Plusieurs restèrent au pouvoir des
Français, parmi lesquels était le seigneur de Careiici.

Comme on le sait, ccttc guerre n'eut pis de suite,
quoique les Anglais eussent traversa la mer, et le
traité de Picquigny ( n g aot 145) r&luisit Charles

s sieur de Miraumont n'étoit pas encore trouvé; mais on dit
ii qu'un archer l'a, etc., etc., etc.

s Ecrit à Coursy-sur-Andefle, le 50 juin. s

LOUIS.

(Extrait des mémoires de Philippe de Commynes édit, par Pe-
Litot, tom. XII, pag. 415 et 446.)

Voy. aussi le Journal écrit par dom Gérard Robert religieux de
Saint.Vaast en l'an 4491, contenant plusieurs faits arrivés de son
temps, principalement en la ville d'Arras et en particulier dans
ladite abbaye; Mss. de la bibliothèque d'Arras, n° 466, tom. 4, fol.
9, vO et notre histoire des sièges d'Arras pag. 6.



-62—

ses pIopr4S !'orccs. Bien plus, ce 1 ) [ fl CC se vit. contra il t
du s'1112 w iii ' 'r devant son royal snzc ain et fut licuicux
d'en obtenir t 1 uel 1 ues conditions as'aiitaguuscs.

Pierre dc Bourbon ne laissa qu'une fille nature le,
nomnne Catherine de Bourbon, ( l ui avait ( j)ous(, en
1469 , Bertrand de Salernard, seigneur tic Rezzis, cite-
valier dc l'ordre du loi. Jac(jue de bouiboui seigneur
clAubgny, son onck, lui assura deux mille livres de
dot (i).

On sait peu de choses du Jacques dc Bourbon, sei-
gneur (l'.Aui)igny, (le Rochiefort, et de Pi uu'quoy (lui SUC-

ceda à son	dans la seigneurie de Carenci coinnie
nous l'avons vu plus iiut. 11 tut iuitnni	lient enan -
giural de Jean IL du noni duc de Bon i bon (2) tant

() Voy. le Iicl. de La noblesse de la Cbenaye des bais, L. 5,
, M. Le Ptre Anselme, claris son histoire généalogique cl chro-

nologique de la maison royale de France, L, 4 pi g. 4'6 et suiv.
relève une erreur commise par M. le Laboureur dans ses preuves
de l'histoire de l'abbaye de l'lslebarde. pag. 51. Cet auteur dit en
effet que Anne de France, femme de Pierre de Bourbon, seigneur
de Beaujeu, qualifiée la grande duchesse, fit le mariage et se ren-
dit caution de 2000 livres enconsidéuation des services que Bertrar,cl
de Sulemard avait vendus au seigneur de Beaujeu et t toute sa mai-
son pour l'y attacher plus étroitement, ce qui est impossible, puis-
que cette princesse n'était alors âgée que de 7 à 8 ans et qu'elle
ne fut mariée qu'en 4474 au sieur de Beaujeu.

(3) Jean, 1l du nom, succéda à son père en 1456. Il s'était dis-
tingué, lorsqu'il n'était encore que comte de Clermont, dans les
derniers combats que la t?raice eut A soutenir contre les Anglais.
Après la mort de Chartes VU, il se révolta contre Loris XI 4 enLia
dans la ligue du biç yi public. A l'avnunt de Charles VIII, on le
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sur le fait du gouvernement de ses pays, terres et
seigneuries que de l'office du connétable (dern. février
1486 et s -' , janvier 1488). 11 fut- fait aussi, par lettres
du 7 mai 1 4 0, capitaine et gouverneur du comte' de
Clermont. La date de la mort de Jacques de Bourbon
est inconnue, mais elle n'est pas antérieure à i4j5.

Il avait épousé vers 1 449 Antoinette de la Tour (s),
fille d'Ansiet de la Tour, 3" du nom, seigneur d'Olier-
gues etd'Elifsde Venat. Antoinette, qui portait d'aj'ur
sente' de fleurs de lys d'or à une tour d'argent sur
le tout, et une bande de gueules brochante sur la
tour et le champ, était veuve de Jacques Aubert, sei-
gueur de Mon teil.

La vie de Charles de Bourbon, seigneur de Carenci,
de Bucquoy, de Combles, de Vendat et de ui-ac,
n'offi'c pas de ces fiits importants, dont nOUS avons ie-
dt la grandeur pour quelques-uns de ses devanciers;
le seul que l'on paisse citer est sa présence aux obsèques
de Pierre lI'clunoin, (lucdeBourbon, ce'1e'brcsen i5o3.
Charles mourut en son château d'Albret, sur la rivière

retrouve encore à la tête des factieux. Il mourut en 188 et ni
laissa pas d'enfants légitimes. Dic. encycl. par Lebas, tom 3, pag.

OO. Jacques de Bourbon assista à ses funérailles. Voyez le p. An-
selme, ut supra.

(1) 51 n'en eut que deux enfants, Charles qui suit et Jean, soi-
neur de Rochefort et d'Arson, mort sans postérité; il avait épousé

Jeanne, fille unique de Jacques de l'Isle, seigneur du Fresne et
de Catherine de Neuville. Jeanne était alors veuve d'Arnoul, sei-
gneur de la Etarnaide et de Condé. DicI. de la noblesse, par la Ches-
nayc-des-Bois, tom. 3, pag. 23. Le p. Ignace, Méat, tom. 8.
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d'Allieri et fut enterré dans la chapelle de Bourbon en
l'église des Célestins de Vichy (t).

Bertrand de Bourbon, son fils, rut tu la bataille
(leMarignan en 1515. Il existe de lui un dénombrement
de la seigneurie de Carenci que nous croyons utile de
reproduire iCi vu so ir pour, l'histoire (h
cette commune; nous l'extrayons textuellement des
manuscrits de la bibliothèque d'Arras (a).

(1) Charles de Bourbon épousa 1 0 Didière de Vergy, fille unique
et héritière de Jean de Vergy, seigneur de Fouvers et de Vi-
gnory, et de Marguerite de la Roche Guyon, marié par contrat du
15 Janvier 4468, stipulant que ce mariage s'est fait à la sollici-
tation et prière de M o-r. le duc de Bourbon; Aiioinette de Cha-
bannes, fille deGeoffroy de Chabannes, chevalier, seigneur de Char-
lus, et de Charlotte de Prie, marié par contrat du 8 novembre
1481; 3° Caheiiue d'Alègre, fille puinée de Bertrand d'Akgre,
baron de Puyagut, seigneur de Bussel, et de Isabel de Lcvy-Cou-
aan, mariée par contrat du 18 avril 1493 de ce dernier mariage
sont issus

40 Bertrand qui suit;

2° Jean de Bourbon, mort à Moulins sans alliance ni postérité;
30 Louise morte sans alliance;
4° Isabeau qui suit.
Extrait de l'ouvrage précité, du p. Anselme.
Nous avons parlé de Louise de Bourbon, dans notre Histoire

d'Âbiain-Sain g -Nazaire, pag. 1 3, et Puits Artésien, tom. 5, pag. 43.
(2) Copie d'un dénombrement tiré des archives de M. le marquis

de Caren"y qu'il m'a communiqué; e%tr. des Mémoires généal. de
Lepez, obituaire d'Avesnes. Mu. de £4 bibi. d'Arras, pag. 33, 34
't 35.

M. H. i)usevel, membre non résident du comité historique des
Iiartes,	p(ctedr des monuments historiques do la Somme, etc.,



C'est k rapport, déclaration et tienombreinent que
• nous Bertrand de Bourbon seigneur de Carenchy,
• Busquoy, Aubgny, Vendin Rochefort, Ambles,

Ays et Beuvignies faisons et haillons t notre très
• grand et très redoubté seigneur et priIicIÏe monsei-

gneur l'archiduc d'Austriche priiiclie dc Espagne,
• duc de Bourgongue et comte (le Flandres, d'Artois,
• etc., de notre terre et seigneurie et pairle de Caren-

à Amiens, possède sur cette commune deux iJ4nombremens
le i', en date du 15novembre 187, fourni par Philippe de Wau
r! u à noble seigneur Pierre de Bourbon, Sgr. de Carency, Lescluse
près Douay, flucquoy, Aubigny et.:; et le second par Me Charles
I)uquesnoy, chanoine de l'église collégiale de Saint-Pierre d'Aire,
seigneur de Wandelicotirt, à ?.fademoisclle rie Bourbon, demoiselle
de carency, Bucquoy, Aubigny, etc., soeur et hritierc de messire
Bertran de Bourbon à son décas, seigneur desdits lieux.

1ous croyons devoir également publier ici un document sur la
conleriance de la terre de Careuci au XVt° siècle, afin que nos Jec-
(eurs puissent les comparer au dénombrement ci-dessus.

Coppie il'flu; simple coppie louchant la consistence de Sa terre
de Carcncy en A riais.

La terre do Cai'ency se consiste cite autres choses en un vieil
chasleau et une cense. e laquelle est appendant soixante mesures
(le terre a la sotie, et sept inencaudées de manoirs et priz et en
un four a hait et en un moulin e l'eau.

Item douze mesures de prez Sceais entre le moulin et la cense.
Item quatre vingt une mesures de bois ou environ a loppe chacun

an.
Item sept a huit petits hocqiieux, ou environ contenant ensem-

ble soixante dix mesures nu environ.
lieus sy est appendani, et depeuitiaut de ladite seigneurie de Ca-

tency plusieurs menues rentes en plusieurs villages si comme audit
5
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» cliy, que flOUS tenons et a(IVOUOrIS à tenir de notre
• dit très rcdubu seigneur et prinche t cause
• de son cluasteati et advouei'ie (le Béthune t dix li-
• vres parisis de relief et titiercli cainbellage avec-
• ques droit d'ayde quand ic cas y echiet, en la-
» quelle notre dite pairie et es dépendances d'ice!uy
• nous avons haute justice et seigneurie de vicomte i.
• au-dessous comme scia 1ilus à plain déclarée; la-

quelle pairie se comprend en notre cliastel, tei'i e,
• seigneurie et ville dc Carenchy avccques etc........
• Baudin Cauwet t cause Catherine de Vaulx sa
• femme au lieux (le Pièvre (le Vaulx pour son ma-
)i noir qui fut Michiel Gourdin, tenant la ruelle
» Vacquesse, etc.

Garency, Vilkrs-au-Bois, de Saint Nazare, Ab!ang, Aix-en-Go.
belle, Bouignie, Gouy, Gouy-Servius, Iiaisnes, Longrès.

Scavoir en bled cent-dix mencaukiz,
En avoine quarante razières,
En argent 100 livres,
Trois centzcbupois ou environ.
Sy est ledit seigneur de Gareiicy linier (n cause de sadite terre

et seigneurie de Gorency) desditz villages de St-Nazare, Aix, Vil-
1ers-au-Bois et Bovignies.

Sy y a ving-trois maisons en la ville de Btliune tenues dudit
Caiency, qui doivent en vente, don ou Irarispurt, le dixième denier
et en cas de mort Je louage d'une année de la maison.

Item il y a deux cents fiefs, ou environ, tenus de ladite terre et
seigneurie de Carency, quy doivent Je huitième denier en cas de
vente, don, ou transport, tt le dixième denier des terres cottiùres.

Laditte terre est tenue du Roy nostre sire a cause de ses gouver-
nances et avoyric de Bethnne et de son chasteau de Lens.

)1s. nn 496, p. 2.ô et 959.
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» Philippes de Beruicourt par achat quil a fait audit
Jacques d'Autheville et par'avant hiudau d'Angre

u pour son manoir [criant à l'at[re de Vi Ilers, etc.

SLRV10ES.

» PhIli 1 )pe (lu [lin peur une fllCncaUdde de terre
» etc...., Jchan de Repsau a cause de Marie de Fa-

inerceties sa lemme pour X quartiers dc terre, etc.
» Aultre rente a nous deuc chacu n un an en la vil le,

» terre et seigneurie de Selins et dAngrc, etc.

PRIMES.

» Jelian lLiy au lieu des Iltt'iticrs Gillot IIay, etc.
les lioirs Antlioine Dococb au lieu (le Butor

• i)ococh pour vj ceusses de terre seans au quemin
• Wen(lignois, etc.

» Aultres renies à flOUS (ICLIS chacun au en la ville
• de Béthune qui est (les appartenances et appendan.
• ces de notre seigneurie (le Carenchy pal-" pl lis*
• maisons et héritages comme cy apres sera déclaré.

PRIMES.

» Sur Loys Asselin prestre ayant le gouvernement de
» l'h0s 1)ital Saint-Georges, etc......du chastellain de
» la chapelle (le Carcncliy fonde en l'église Saint-

Betreniicu a Notre-Daine-des-Fonds ii présent estans
» ès mains (le messieurs de chapitre dudit lieu Pont'
» l'tbsence (lu chapelain doit chacun an ia' la mai-
» son (le ladite chapelle xxvi j livres parisis, etc.

» A cause de laquelle seigneurie de Garencby nous
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» avons plusieurs hommes et vassaux qui tiennent de
nous plusieurs fiefs, etc.

T PRIMES.

Guillaume Karondelet vicomte de Italtebeck
• mary de Catherinette F'ie mati li. héritière de feu
• Jehan FiemauLt Son	S' de Nais, uIIg fief en
• noble teiieinent à dix livres parisis de relief et ticrc!i
• cambiclage qui se comprend en cinquante quaRre

mencaudes trois coupes de terves 1 .......ou environ
• gisans es-paroisses de Llaisnes ou Douviin auprès le
• Basse, etc.

» Item les hoirs (le feu Cre le Cocq pur une
• rncncaude, etc.

» Item. Lac le Cocq p')ur ('tic nieucaud&e de
• terre, etc.

Item Monsieur l'abbe' et les de l'église et
• abbaye de St-Vaast (l'Arras pour neuf meticau(l&es et
• demyde terre en deux pecesseanau mont. Godebert,
• tenant de deux sens \ la terre Pierre dc Leisse audit
• terme de St-Ileiuy XI livres 16 sols larisis et en
• est homme vivant et iccevant pour ladite gLie	i-
» (JUICI de Secamps (le Drouvin, S'ensuivent les
• fiefs qui sont tenus (le luy ?i cause de sondit fief, etc.
» et primes Pitric de Lefosse en tient deux, etc.....

Item maistre 1-lugues Lecocq secrdtaii e de Monsieur
» l'archiduc en tient pareillement u ng fiel acquis par

sur Lecocq au Sic ur dUdit Drouvi n, etc.....
» Hubert de Habarcq dit Aithus (sCUier seigneur de
» Cournay le creux estant à Flersin etc ....... Item
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Cha1ks de Beunciuicoui L S de Biacquemont pour

• cinq quartiers de terre, etc. hem Philippe
• (le Berglies escuyer Sr de Bssuie etc ......... S'ensuit
• le second fiel' dudit Anthoine et . ....., Primes Jehan
• de Wignacouit lus de feu Sohici' d \Vignacourt
• en son temps clic-, allers d'Ouiton pour CLOC4T men-
• CaUd(eS de terre au lieu de feu clame Alipsde Ber-
• nemicourt darne d'Ourton sa mère, et rnaistrc Loys
• de Wignacourt son frère seans derrière le maison de
• Berlettes que furent i Jehan Dcsplancques etc......

Item mademoiselle Mienne de Paris vefvc feu
• maistre Claiemhault Couronnel pour sept quartiers
• tiers de terre etc.... Item, Madaaic Péronne le dons
• vefve de feu Jehan JJps (lit Hectorclievalier Sr Do-
• j'esmiaulx veut un, fief etc... Item, Eliori Dais es-
• cuycr fils de Elyait cri h>ir ung fief etc.... tenansau
• fief (le Pierre de Bonnièresescuvei qui fut aubon floc-
• quese etc ......Item Antoine (l'Illyes escuyer i
• ( anse  dc demoiselle Mathien I IJeps, sa femme, fille
• de feu Jelian Deps, chevalier Sr d'Oiesuiiauh cri
• tient quatre fiefs etc. Item Parisis es-
• cuyer muary et bail de damoiselle Marie Dufé sa
• femme tient de scones ung fief a une l)lancque can-
• clic cstnfl'te de roirielles et roche et nue paire dc
• biau esperous de relief quand le casy escliict, etc.

» Pierres de Manchicouit escuyer tient de ImUS

• ung fief à	 (le relief, etc.
» Nta que le dénombrement susdit n'cstoit pas

• acheva et que la date n'y estoit pas et de plus Cil

• SOUS dudit (lCflOifll)I'(IflCflt estoit escrit d'un autre



70 -

• caractère, François d'Escai', cheval ici- seigneur de la
• Vauguyon,	 garde noble dc Jehan
• Descai-s mou fi ls mineurs	et de jeune no-

ble dame, madame Isabeau rie Bourbon en son vivant
• dame deCarcncy, B usquoy, Ays, et Bouvegnies etc..
• Mais scion ce que j'ai pu remarquer par d'auties ti-

tres et mrrie Par les noms des particuliers (1U1 sont
• énoncés dans ce dénombrement, il et d'environ Pan

oo ou de quelques ann ' es après, car il parait par
• titres de l'abbaye de Cliocqiies que Péronne Ledoux
• cy. desus énoncée estoit veuve dc son inary Jelian
• Dp le 13 novembre i5o8 et comme cy-dessus elle
» est dite vcfve aussy il faut que ce dénombrement soit
» a peu P IèS de ce teifl1).

isabelle ou L-abeau de Bourbon étant devenue, par
la mort de son frère, dame dc Caicnci, ]3ucquoy, Com-
blesct Aubigny, épousa F'iançuis dEscars seigneur de
la Yauguyon , conseiller cliarrihellan et gentillornme
ordinaire du roi Fiaricois i 'r, son lieutenant général et
commandant les p rovinces de Lyonnais, Dauphine,
Si s-oie et. Pidinior-ji Leur Contrat, pu I tarit Li(jale du
22 kvrier i 6, lut passc eu présence des duc et du -
cInuse de Bourbon. On iLriore la date (le lu mont
d'Isabenu. Pan- ceInaIjac, la seimitnj-je de Crr-encj
changea encore une fois de famille.

!Nous ternijinioris ici la seconde pan-Lie de l'histoire de
C C-' village, et nous lions sommes étendus 1) ct1 t-Lre ti'o1)
longuement sur les seigneurs ; car leur biographie m'a
que bien peu de lapports avec linistol re de la commune
dc Carcinci . NOUS cil avons a g iJ iijst dans J 'eSpoir
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que notre travail ne serait pas inutile à ceux qui s'oc-
cupent desannales de ce pays; et qui sait si tels maté-
riaux, qui paraissent du premier abord de peu d'impor-
tance, ne serviront pas plus taid à éclaircir un point
obscur,a fixer une date douteuse.

-
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C'était uneune famille puissante que celle (les Peyrusse
d'Escai-s et aussi illustre par ses alliances que par ses
iiaut.s lits (i). Fiancois d'Ec.ii's ne dé généra point
de la valeur de ses anctre, et la simple n timbra -
Lion de SCS titres suffit Pou 1' Itmol gner de sa bravoure
et des services qu'il rendit ii la France. Il fut en elfet
baron de St-Germa i n sur \T enfle, conseiller cl chain .-
bellan du roi Francois t i ), gentilhomme ordi-
naire (le sa liatubre, capitaine de 51) hoatutes (l'ar-
mes dc SCS cii donnances, citeva lier (I honneur et

La terre d'Lciis etait Ilhe iii Cie Ill e seigtnrie située dans
le LLu 1115111. tLId(Iï niyriailii:Lies (III Liitinges. Cette famille. qui
rndaisit un caI4]iiial, des évûques, (les chambellans et plusieurs

chei,illiers des ordçcç, etc., remonte ou XIII siècle, jusqu'à
Auduin de ['énusse, 1' lu nom, sCrcltr dc Saint-Round.
Voy. leur généalogie dans le P. A nselnue. hist. des gr. offi. de la
couronne, Loin. , pag.	8 ; IMC(WnnulrC de la noblesse, isar.de la
Chee-Lesbo (	édit,), loin. G, pag. fii.

François d'Escars était lits de Gatittier de Pérusse it'Escar et de
Marie de Montheron, hUe ilu Luis, seignui' de oniaiuic .-Clialen-
dray. et de Radegonde tic RolIlechouart -Moilennart. Les armes des
d'Escars sont de gueules, au liai vairé.
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nic,' écuyer de la i due Ekonoie d'Autric he , niardial

et sénéchal du Bourbonnais, lieutenant général et
coin mandant pour le vol. dans le Lyonnais, le Dauphi ni,
la Savoie et le Pktnont.

A cette toque la cour de France, livrée ii de basses

intrigues 1 voya i t l'injustice triompher et frapper un des
plus vaillants capitaines do iG siècle. Louise de Savoie
duchesse d'Ango&tkme1 nire (lu roi, avait conçu un
violent amour pour le Coflfltal)lC Charles dc Montpen-
ski' (I iic (le loui'bon (i), et elle avait résolu tic I' 1 xtu -

Charles de Montpensier, 9 duc de bu rbon. était le " fik
de Gilbert comte de Mont)ensier, chef do la branche cadet'e de la

muisoit de Bourbon. Son père et son fière aillé , z4insi que l'iei°-

re Il, duc de Bourbon, sire de Beaujcu, époux d'!iri te de Fiance,

elle de Louis Xl, Lui ouvrirflL, par leur mort, u oc brilla flic

carrière. il épousa Suzanne de Beauj eu, et, en cofondnt leurs

droits, deviiti le plus puissant prince de la maison loyale de

Fiance. Charles fut fait con nitabIe en 151 5, psi François 1 ; il

se distingua jans le Mi l a nais , et fut nominé vice-roi il ce pays.

sais, cuissot e nous l'avons dit, l'amour jtuIuiI de L reine mère
vint empoisonner sa cairière ; Borinivet fuit envoyé à s: poursuite

en liai j e, mais Bourbon n'eut pas tiC mal à triOlu 1 ht'r de sou inca -

, )aci t é; il le 1oursuhit jLlSqtl ' eU Provence et vint m"mne tiiCtiic te

siège devant Pa'ie. Dès lors, chaque trioum pl du Juc de Bnivh'tn
fut un malheur pour se gloire. 11 prit part à la balai lie dc l le
et contribua ainsi au rnalhur de la France. li mou vii t ait siége de

Borne, en montant le premier à la brèche (6 muai 153 Î) Oit tout
consulter avec fruit l'article que M. l)uruzoir u publié sur le con -

nétable tic Bourbon, dans la biagr. univ.
Louise de Savoie, duchesse d'Angoiilème, était tille de Phulippe

duc de Savoic; elle épousa, en 88, Louis d'Orléans, comte d'An-
gou léme, dont elle eu t François, qui porta lu cou ion ne te pi'eun ici'
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ser après la mort de sa femme Susanne, fille du duc
de Beaujeu (avril 152 i). Charles de son côté s'était
épris des charmes de Rdnee de Fiance, fille de Louis
XII et soeur de la reine de France et cette princesse
cnC)urageait les prétentions (le Bourbon, (Jans l'espoir
de trouver en lui un P rotecteur contre une belle-mère
im périeuse. La duchesse d'Angou!ème, craignant avant
tout la conclusion de ce mariage, osa faire offrir sa
main au coiwtable, mais celui-ci refusa et aI'r&a ainsi
le roi qui, dit Tavannes, haussa la main pour don-
ner un soufflet ù inonsjeu,de Bourbon. La duchesse
d'Angoulême, résolut de venger un affiont aussi grand
et elle songea d(pouiller le,connitable de l'hi'itage
de sa femme. Le procès s'instruisit, et le parlement
donna gain de cause sur plusieurs points la mère du
roi. Alois le conniÇtable, écoutant perfides insi-
nuations (le Charles Quint, quitta la Fiance et parut
dans lç camp des impriau. Parmi les seigneurs qui
passèrent avec lui i l'ennemi, on cita François d'Es-
cars, qui l'accompagna en Italie (1523), mais il n'y
ieta point longtemps et revint en France. Ce fut dans

le ce nom. Pendant l'expédition de son fils dans le Milanais, elle
obtinL la régence du royaume et L'exerça 'le nouveau penda nt la
captiitéde François lr (1515-1524; 1526-1528). Ce fut Louise
de Savoie qui conclut, avec Marguerite d'Autriche, le traité de Carn-
brai (1529). Elle mourut en 1552, Louise de Svoie nous a laissé
un Journal qui fut d'abord imprimé dans les Preuves de l'histoire
généalogique de la maison roy'ile de Savoie, par Guiclienon, et que
MM. Michaud et Poujotulat ont insréuJans la collection des mémoires
Pour servir cL l'histoire de Fiance, prewiére série, tom. 5, pag.
83-93.
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ce dernier pays qui1 fit son testament en 1536 (i).
La seigneurie de Carenci échut i son fils ain, Jean

d'Escars, 1u1 fut aussi comte (le la Vauguyon, seigneur
d'Albret et de Vendat. Les titres dont on récompensa
ses services fuient nombreux : il Fut en eIit chevalier
(les ordres du St-Micliel et du St-Espiit (1578), à
l'institution (le cet ordre, maréchal et sénéchal du
Bourbonnais (t 57G), conseiller au conseil d'état et
privé, caitaitie de cent hommes (larmes des oi'don-
nances, I icutenant grridi'aI des armées du roi en Bre-
tagne, sous Hen ii dc Bourbon, priiicc de Dombes, et
par lettres de j uillet 1586, Henji TU érigea en sa
faveur la terre de la Vauguyon en comté. Il mourut
le 21 sep ternb"e 15 ) 5.  ()

(1) Ii'rançois d'Escau eut de son mariage avec Isabeau de Bour-
bon; 1° Jean (l ii i s'ait;

' Siisanie, mariée par contrat du 1 mars 4536, a Geoffroi,
seigneur de Pompadour, vicomte de Coinborn, getitilliumine de la
chambre du roi

51 mine, mariée, le 26juiii I 5G5 à JCaI1 de lu Quc lie, ° du non,,
baron de Fleurat cii Auvergne, château Gay, :., ches al ier de l'or-
(lie du roi, capitaine de 5û hommes d'armes, séiouiia I et guu ver -

des cowtis d'ku elgile et de Cierinout, dont elle laissa ios -
térité

4 Marguerite, religieuse le Foittevraitit au monastère de Boubou
en Limousin, puis abbesse de Ligu(u, ordre de St—Bènciit, au
diocèse de I'érig'aeux, par bulles du	5 mars 165; elle prit
possession le 120 décembre de la itiètuc année et mourut en
4589;

5° Catherine, morte sans alliance.

) Il épousa Anne, tille d'Antoine, comte de Clermont et de
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Claude d'Escats, prince de Carenci son Gis aîné,fut

fhnc avec Aune de Caurnont, fille unique de GcoŒroy
baron de Caumont et de Marguerite de Lusti'ac, mar-
(JUISC de Fronsal, veuve du martcl1aldeSt..An (Ir. quoi-
qu'elie n'eût encore que douze ans. Un duel InOIIICU-

Feux vint arrêter sa carrière. Charles de Gontauli, ha-
roti 	Biron, qui plus tard devait obtenir comme juste

Ton neire, grand maître des eaux et forêts de France et de Fian-
coise de Poitiers.

Outre les trois enfans qui suivent, ii -eut encore Louise, noulméc
Suivante St ( !-Marthe, abbesse de Lgnneux, par Henri lit, sur la
démission de Marguerite, sa tante, ét eut ses imites en juin 15Ï6.
Elle se démit quelques aunées o près et celle ipii liii succéda eut ses
bulles le 14 fésrier 1583.

Isabeau, dame de Couibes, alliée, en pi éscuce de sou père et
de sa mère, par contrat passé à la auguyou, le 10 septetiibre
1595, à Jean, seigneur d'Aivanizè et des Feuillées, baron de Sémiir
eu Briotnnous, et gentilhomme ordinaire de la chambra (]il ca-
pitaine de 50 hommes J'armas de ses ordonnances, gouverneur de
Bounbon-Laioy, dont elle fut la première femme. Elle mourut
en dècem hie 1609.

L'ordrede St-Michel, plus COUOU SOuS le nom d'ordre du roi, fon-
dé par Louis Xi, après avoir été longtemps en honneur, était tombé
dans l'avilissement à let point que fleuri 111 en avaitduimné le collier
S un hum me qui lui a v ail fait cadeau d deux de ces petits épagneuls
qu'il aimait tant. Hemiri lit, résolut d'emprunter le titre et une
partie des statuts d'un ordre du SI-Esprit, érigé au milieu du
XIV' siècle, par un roi de Naples, de la maison d'Anjou, etcicpnis
longtemps oublié. Les lettres d'institution furent publiées ami mois
de décembre 1578. Vo y . Moreri, dic( hisi. tom. 3, pag. 'i6!i, édit.
1740. 11. Mai'tin, hist. de Fronce, nout y . édit. loin. 10, pag. 567
tsawbert, tom. 14, P° g 550,
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récompense de sa bravoure le bâton de maréchal de
Fiance, avait espéré contracter cette alliance. Fu-
rieux d'ttre, repoussé, il appella en duel k rival
préféré. Le lieu fut choisi entre Montrouge et Vau-
girard. De la Vauguyon avait avec lui les seigneurs
d'Estissac et (le la B:istie; de Genissac et le Vtc d'Au-
chie accompagnaient Biron le duel fut sanglant, car
trois cadavres jcsltient sur le lieu du combat; la Vau
guyon et ses seconds y trouvèrent la mort ( mars
158[). (i).

(uaiit i Anne de Gauniont (2) eue contracta une
aiLLuce avec Heliri d'Escars, prince de Carenci, irère
dc Claude, ruais elle ne fut pas de longue durée non

car ce seigneur mourut en u 590.
A la mort de Jean d'Eseais, la seigneurie de Carenci

devint ic partage de Diane d'Escars, qui la porta dans
la famille d'Estueurs ou de Stue t par son mariage avec

(4) î Le 8° jours de mars, les seingnenrs de la Vauguion le
(J'Estissac et de la Bastic, se l'attirent sur le chemin

d'entre Moutr. ' uge et Vaugirard, contre les sieurs baron de Bi-
ron, de Génissac, et le vicomte d'Auchie, (pour foru legère que-

s relie), et deunctirerent lesdits de la Vauguion, dEstissac et de
la Bastie)iaoits sur la place, (les trois autres s'ea retournèrent

s peu blessés). Registre Journal de Iknri 111, par Lestoille, pubi.
par MM. Champollion, pag. SOi.

() Elle se remaria , par contrat du 5 février 495, à François
d'Orléans comte de Si-Pol, duc de Fronsac et de Château Thierry,
et en resta veuve le i octobre 4631 ; elle mourut le juin 4642.

Sur François d'Orléans, qui fut le 36 comte de St Pol, voy.
Turpin, Annales hist. com . Un', page 555365.
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Louis Je Stucit de Causade, comte de St-Megrin, Ca-
pi taille dc 50 hommes d'armes lieutenant général des
arillé(-s du roi.

Mais (hji la seigneurie de Caienci en tait réduite
n'être qu'un simple titre, car dès l'an 1559, Fzancojs

d'Ecais avait vendu les jutie cinquièmes de cette
terre i  m. le ducd'Â reiibcig, et il coizipIta cette
veuLe tri 16o4. Cc seigneur n'en jou it pa. lOng-temp
flou P lu s, car dès l'an t6o6 il la revend i tL ;\ Phi lippe (le-
Btluencou t,seigucu r et ptir (I'AX eu A rtois, consei lieu
du conseil de guelte dc sa nlaesIiÇ catholique, gouver-
neur de Courtrai, capitaine (Je 51) liom nies d'armes du
ptinccdc Ligne. Est-c(' Phili j ipe de Béthencourt qui fit
construire i'eglisc don t la tour reste encore (leb ut?
Oui tiouc en eliet au dessous du premier cordon, sur
Une pierre brisée, et qui parait avoir été ajoutée par
la suite, les armes (les Béthencourt :d'ar gent, à la bande
de gueules chargé de 3 cojuilles d'or avec ces triols

es au-dessous : J'luus de Bthetcolt Chr & et pair
(le Cai'ency, Aix, A hlaiu, Loin hize (u), et...

Phi lippe de Béthencourt rccr(antt sa bourgeoisie le
19 mars 1594, mais il fut plus tard rayé de la liste (les
bourgeois pour s'dtu'e marid sans avoir rcIant (2).

(I) LornbFze se trouve près d'Ath.; voy. une dernalion de l'abbaye
S-,Ima;u/ Eluonensjs, à l'abbaye de Cambronne des Auielerde,
Wodecque el de Lambize, en 1163;  dans Foppeus, dîph. Jklic.,
nuv. coflcct., tom. 1V', pag. 510.

(2) Ph ilippe de Béthencourt etait (ils d'Antoine de Béthencourt,
natif de Pbnin qui a été reçu gratis en faveur de W Martin bélevai,
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C'est par erreur que M. 1cht'suaye Desbois clans son
diciionnaire de la noblesse dit ( f LIC Phi I ppe de;Bthen -

écbevin, qui en a requis, le 26 mars 1562, paroisse 'Notre-Dame.
Jean de Béthencourt, écuyer, seigneur de Maresquel, fils d'An-

toineà recréanté, le 49 mars 1594, paloisse Notre-Dame. Sentence
rendue â Félection, te 6 avril 1591, enregistrée folio 80, au profit
d'Antoine de Béthencourt, Sr de Pénin en partie.

Philippe de Détheucourt, écuyer, fils de feu.....de Béthencourt,
aussi écuyer, S r de Maresquel, enfant d'Antoine, a recreanté, le 19
mars 159f; ilest rayé età la marche est écrit: rayé pour avoir, ledit
Philippe, été marié sans avoir rtseréanté.

Il obtint des lettres de chevalerie, le. ..... données à Madrid, le
29 décembre 1595, de	 folio 229.

Extrait du registre aux bourgeois d'Arras, Mss. faisant partie de
la bibliothèque de M. A. Godin, archiviste, folio 66.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en publiant une sen-
tence de noblesse rendue ait d'Antoine Je Béthencourt. Ces
documents sont souvent plus utiles qu'il ne le paraissent.

Sentence de noblc...se rendue au prouffici de Antoine de Béthencourt,
escuier, S' de Pénin en partie, contre (e procureur du Boy en
ceste élection.

Les esleus sur le faict les Aides ordinaires et extraordinaires
accordées es pays et comté d'Arthois, St-Pol, Cuisnes, Boul lenois,
ressorts et enclaremeus, à tous ceux qui ces présentes lettres ver-
ront salut. Comme procès et question se soit men, iritrijicL et con-
clut en droict au siège de la dicte élec:ion d'eutro Anthoine de Bé-.
tencourt, cscuier,S r dePenin en partie, demandeur d'une par; le
procureur du roy, nostre sire, en la dicte élection défendeur ) d'att
Ire part, etc. nonobstant laquelle conclusion et mnoiens ledict
procureur auroit conclud au contraire que ledit demandeur foi-
soit, a déclaré non receptable on sa poursuite a tort l'auroit intenté
en décherroit sy soroit déclairé noble, oins procede de parons igno-
blesot de condition tailliable à quoi fournissaient les demandeurs,



court n'eut de SOfl mariage avec Catiheliuc de Damans
que des filles. (ha trouve en effet dans le 5 registre

aliroit, par san ititerdici, desduicl les moicus cy-aprè s déclarez
eu premier, lieu, qu'il véritliroit suffisamment qu'il estoit noble et
issu de noble génération co!nme estant descendu de chevaliers,
escuycis et au lires peTatiltuaiges nobles qui a',oienl honorablement
sescu et li lelletuent serv% dc leurs perttiiues biens et armes, leurs
princes et souverains i gueu rs en leurs guettes et affaires comme
avoit pat cillement faiet ledict Sr à l'exemple et imitation de ses
nobles prédécesseurs et veitueuk ancestres , etc. disoit tte
passé iIUS de OO fus vivoit 1111g nommé messire Jehan de Bétetu-
court, chevalier, S' diidi t Betcnco rt. 'Fil loy et de Peuuin cru partie,
qui fuit allie à ,laioe Marie dc Mail y, tille du S' de Mailly; desquels
Scrit issd messire Robert de Bétencourt, chevalier, Sr dudit Tu-
loy et de l'énin en partie, en suit temps (.lezlLeu(rarlt audit P,uin,
al lyé à lanie Marguerite tic Sas'euzes, tille dut S' d udit Sa vcuuze
lequel messire Robei t aroi faict plusieurs actes de sertit et ex -
1dtix et prouesses (le guerres, ait sui-vice de Charles, t-oy de France,
et du (InC de Bourgoigne sou oncle, à la prinse de la Roche devant
baise. A cause de laquelle prouesse ledict S I roy l'avait faict
et créé chevalier, etltui attribue les honneurs, prérogatives, privi-
lèges à telle qualité app t Comme sa Majesté le tesunoigne par ses
lettres de placcart, Jacté du 2 5 mars 449 I, etc. ;..	tIc la con-
Jonci ion desquels messire 11ot)ett cl damoiselle Marguerite de Sa-

sa femme, estoil issu et j)rCédé Estienne de Bétencourt, Cil

Soit Vi', aiL S' duiliut Péutin Cu partie ci y demeurant, lequel Es-
tienne, etc., se seioit, clés sa jeunesse, exercé aux armes,
suivi cl fré1ueuité la guci re pour le service de son prince naturel,
et liu(al)lenlcut a s oit esé retIucu homme d 'armes des ordonnances
dudiet rcy Charles, et cru ladicte ijitalilé, qui estoieut lois honno-
tables compagnies de geil ii lzltou unes, le servit en plusieurs exploits
de guerre, tant souk la charge dutdict due de Bourgogne, que celle
du daul1ihiu d'Auvergne au voyage d'AlTricquie et en plusieurs aul-
tres expéditions militaires et soy y a tousjouis comporté et main-
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aux commissions du conseil d'Artois déposé, aux archives
dartcmentaI es qu'Antoine de Béthencourt, fils de Piti-

tenu noblement et vertueusement faisant fidel serviceà son dct
prince, comme il estoit aussi plus amplement certifie par les lettres
données dudict roy de France en date que dessus adressantes aux
bailli d'Amiens et esleus, etc., par lesquel!es S. M. leur mandoit
et enjoindoit de laisser joyr et user ledict Estienne pleinement et
paisiblement de tous priviléges de noblesse comme son dict père
et ses aultres prédécesseurs de semblable qualité et condition noble
auquel Estienne estoient cousins issus de germains Jehan de Dé-
ter.courl, escuier, Sr de Tillny et Willauzne, de Bélencourt,escuier,
Sr de Chelers en partie, qii le Unoienl pour tel et pour bon gen-
tilhomme, tant du costé paternel que maternel, comme estant
Issu dudict ciessite Robert de Bétencourt, chevalier, et de dame
Marguerite de Saveuize, vivant noblement et vertueusement, et por-
tant ung quartier de leurs armes, te tenant parent et allyé comme
eulx à la dicte maison de Saveuze, avecq lesqueiz ils liantoient et
couveisoient fort souvent etc.......disoit ledict S' que ledict Es-
tienne avoit successisement de sa conjonction avecq damoiselle
Jehanne de Lannoy aussi gentille femme procréé Jehan de Dé-
tencourt, escuier, qui de damoiselle Marie de Magnicort, sa fem-
me, avoit délaissé utig second Esiienie de I3étencourt, dit Maillard
son fils, sr de Pénin en partie, lequel avoit escti comme ses p&-
décesseurs en toute bonne réputation de noblesse, prins le litre et
qualité d'escuier, ec ......... duquel second Estienne, surnommé
Maillard, et damoiselle Michelle Benoit, sa femme, aVoit esté pro-
créé entre aultres enfants Jehan de Bétencc' urt, escuier, S' dudict
Pénin en partie, selon que apparaissoit, etc......ayant ledkt Jehan
de Sétencourteusa dite qualité de gentilhomme manièles arme, et
hanté les guerres tant en Franco que ailleurs, et en temps de paix
soy exercé à la chasse avecq aultres gentilshommes ses voisins, te-
nant à ces fins chevauli, chiens et oiseaux de chasse, etc.........
avoit esté tousjours tenu et réputé d'ung chascun pour noble et
aziraici de noble génération, etc.......que des dits Jehan do Bé-
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lippe, obtint le 3o juin 1625, des lettres de chevakrie.
Antoinesetrouvacu tG3L et 1622, aux sigesde Juliers

tenceurt et damoiselle Hélaine de Boulangier estoit Issu Anthoine
de Bétencourt, escuier, et fils aisné et principal héritier son père
qui avoit etc.........et de sa conjonction avecq damoiselle Barbe
Ramot, sa femme, avoil procréé ung second Anthoine de Bétec-
court, qui est ad présent Iedict demandeui, lequel en suivant les
traces et 'vestiges de ses nobles et vertueulx prédécesseurs avoit
depuis le temps de sa jeunesse jusques ad présent praticqué es
servy les armes en qualité de gentilhomme, et homme d'armes
commandant tant aux compagnies de gens de pied que de chevauli
etc ...........et comme  la bataille de St Quentin, depuis avoir
esté enfermé en la ville de Thionville siégée et plinse d'assaut par
les Franchois, et encoire depuis en certain rencontre et expédition
de guerre asses prés de la forêt de Lucheux où fut deffaici la guer-
nison de Dourlens, comme aussy en la bataille de Gravelines, es-
quelz rencontres, assaulx, defl'aictes et expéditions de guerre, il
avoir à diverses fois recheu plusieurs blescbes énormes en divers
endroits et parties de son crps, le tout au grand liazaid de sa vie,
etc..........ayant toujours continué au service du roy des Espai-
gnes nostre sire en estât d'homme d'armes des ordonnances do
sa dicte Majesté et y faict plusieurs bons debvoirs et expédi-
tions de guerre, sy comme à la prinse des villes de Bouchain
et autres places et estant dernièrement sommé avecq aultres gen-
tils-hommes du pays d'Artois de assister à empêcher par armes
le ravitaillement que les Franchois prétendaient faire à la ville de
Cambray pour son enchienage y auroit etc .......... Philippe de
Bélencourt esculer, sieur du I3rioleL son fils ainé. Ayant ledict de-
mandeur comme ses prédécesseurs toujours tenuz bons chevaulx

chiens de chasse, etc. Comme syans toujours esté tenhiz et con-
pus pour nobles par les plus notables et grands signeurs do Pays-
Bas, si comme do duc d'Arscot, Messire Adrien de Croy 'comte de
Rœux, etc...........antage ledit Philippes au-
Toit esté pourvou et honoré dudit estât de gentilhomme de la suite



et de I3erghes ety donna des preuves signalées de sa
aleur (i). A sa mort dont on ignore la date, il était

gouverneur de Courtrai, capitaine de cinquante hom-
mes d'armes du prince de Ligne, conseiller du conseil

de guerre du roi d'Espagne qui à cette époque possé-
dait encore les provinces qui plus Lard servirent de li-
mites septentrionales i la France.

de son altèze. et pour sa bonne conduite et générosité de cœur au-
Toit ausy esté honoré d'une compagnie de 100 lances pour le ser-
vice de la France, etc; alîéghant encoire ledici deman-
deur pour ung aultre argument de sadicte noblesse que tant luy
que ses dits père, ayeul, bisayeul et autres ses prédécesseurs avoient
de tout temps porté les armoiries conformes et semblables, assa-
voir d'argent à la bande de gueules à trois coquilles d'or et telles
les ont toujours portées les dessus nommés Messires Jeban de Dé-
tencourt, etc ........................Savoir faisons que veu Iedict procès
etc... avons dict et déclaré, disons et déclarons lcdict demandeur
noble et issu de noble génération. etc..............Le condamnant
néanmoins ès dépens dudit procès. En tesmoing de ce nous avons
mis * ces présentes Lettres noz seetz qui furent faictes et données
en jugement le O avril 4591.

(Archive: départementales du Pas-de-Calais, registre de l'élection
d'Artois, de 1587 è 1595, folio 70.)

(4) LeUr s de chevalerie en faveur d'Antoine de Bétencourt,
baron de Carencg.

ArchivesprécitéeS. --	Reg. aux commissions du Conseil d'Ar-
tois, P 303.

Philippe etc ....... »voir taisons qua pour la bonne relation que
faite nous e esté de la personne et noble extraction de noire cher
et féal Antoine de Bétencouri, baron de Carency, et que ses ancê-
tres auroient toujours bien et fidèlement servi à nos prédécesseurs
de glorieuse mémoire en charges honorables, même Messire Phi-
lippe de Bélencourt son père par l'espace d'environ 40 ans tat t
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Sa soeur Marie de Béthencourt fut dame de Carenci;
elle épousa Jacques de Toustain de Frontebosc, vi-
comte de Vaustain et chevalier de l'ordre du roi, par
contrat passa devant Prvot, notaire Longueval en
Vermandois, le 9scptembrc 1626(I),

La famille (le Touslain de Fnntehosc, (l'une terre
et seigneurie du pays de Caux, était une des plus
célèbres de Norinandie et flotissait dès les premiers
temps de la féodalité. Jacques, comte de Toustain,
vicomte de Vaustain ou Vau:hetin, seincur de Ste
Austrebt'rthc en Caux, le Mni1, les Ilayes, St A-
mand, des hautes terres, les Nurs, le Fay et OLLelle,
chevalier de l'ordre du roi et colonel dïn!anlerie, était

en celtes de capitaine d'infanterie et chevalerie qu'en celle de con-
seiller de guerre en nos Pays-Bas qu'il dessert présentement avec
entière satisfaction, à l'imitation duquel ledit Antoine de Béten.
court suppliantesarinées 161 et 2 se serait trouvé es sièges demi-
liers et Berghes avec dix chevaui à ses propres frais et dépens et y
aurait rendu des preuves de la valeur de sa personne, outre ce que
plusieurs de ses prédécesseurs en considér ,trn de leurs qualités
et servicel auraient esté honorés du titra et dignité de chevalerie,
etc.

Nous désirant favorablement te traitcr, décorer, estever et ho-
norer, avons icelui Lntoine de Bétencourt, fait et créé, faisons et
créons chevalier, etc........

Catherine Damans portail d'or é une fasce de gueules chargée
de trois chevrons d'argent et accompagnée de 3 étoiles d'azur, î en
chef cl une en pointe Sa seconde tille IJiane de Béthencourt,
épousa Jean-Baptiste le Merchier Noureuli, écuyer, seigneur d'Hul-
luch.
(&) Epilly dict. géog. es pal. desGaulesct de la France, tomil rail.
17 ,tdict. préc. data noblesse, tom 12, pag. 414 et tom Zs , P. O1.
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le troisième fils d'Adrien de Toustain qui mourut, en
6o6, doyen de la grande chambre, après avoir mrit

la réputation d'un juge très-éclairé, et de Françoise
de Hauuivd qui descendait, elle aussi, d'une des plus
anciennes lunilles de Normandie. Un an avant son ma-
riage (L625), Jacques de Toustain, en expiation d'un
duel dont on ignore la cause, et dans lequel il avait tué
son adversaire, avait fondé la chapelle dite (lu Nouveau-
Monde sous le vocable de Notre Dame (le Bon espoir â
Ilotot-le-Valois dans le pays de Caux. Ce seigneur, en
dflt, comme tous les gentilshommes du XVILe sicle
alliait à la gaanterie une gtIureuse p i été. On lui
doit une autre chapelle dans l'église des capucins de
Caudebec où é taiciagravées ses armes ainsi que celles
de Mai je de Béthencourt pis de laquelle il fut in-
humé lors de sa mort arrivée eu 1653 (z).

Son fils aind, Claude-François-Joseph , vicomte (le
Toustain, capitaine au régiment de ]Rohan, se rendit
célèbre par sa bravoure. Arras, réuni îà la France en
i64o (2), supportait avec peine un joug que les gouver-

() Jacques de Toustain laissa aussi cinq filles. 1•0 Marie Louise,
baronne d'Angerville, mariée à Antoinede Blois, chevalier, seigneur
de trlon en Flandre, vicomte d'Arondeau et de Beauregard. - 2.'
Elisabetb. - 3.' Marie, mariée eu 466 à Charles de Roussé, mar-
quis de Crèvecœur, seigneur de Waban, St.-Clair et Escarbotin
fils de Elienne chevalier et de Françoise d'Ailly. - .° Françoise,
alliée à Gabriel de Bougié, chevalier. - 5.' Anne, femme de Fran-
çois (le Grassher, chevalier, seigneur de Freneville.

(La Chesnayc des bois, Diet. de la noblesse, t. 6 p. 713.)
On sait la belle devise de cette famille s Tous teints tic seivj. 1

() Voy, nos Siéger d'Arras.
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rieurs rendaient de plus en plus dur et rappelait de ses
voeux sa réunion à la Flandre; ce paysse trouvait alors
sous la douce administration des rois d'Espagne dans
lesquelsleshabitants ne voulaient voir que lessuccesseurs
de leurs anciens seigneurs, les ducs de Bourgogne. De
leur côté les Espagnols avaient profité des troubles de
la Fronde pour réparer les pertes que leur avaient fait
éprouver les glorieuses victoires de Rocroi, de Lens et
de Nordiingen. En 1654, le prince de Condé, qui avait
cherché un refuge contre la puissance envahissante du
cardinal dans le camp de ces ennemis qu'il avait si sou-
vent battus, engagea les Espagnols à investir Arras.
Les mesures furent si bien prises que cette place se
trouva assiégée lorsqu'une partie de la garnison était
hors des murs. Claude de Toustain qui était sincère-
ment dévoué 3 la France était trop brave pour négliger
cette occasion de conquérir gloire et honneur. Revêtu
d'une blouse, imitant la démarche d'un paysan, il trom-
pa la vigilance de l'ennemi, rentra dans la place assi-

ri

-

 et s'y distingua par sa bravoure. On sait le résultat
de cette expédition où se mesurèrent les deux plus
grands capitaines de ce siècle, Turenne et Condé. Le
mauvais succès de l'entreprise fut précisément, selon la
judicieuse remarque d'un historien, cette page que le
génie de l'histoire déchirait en pleurant dans la vie du
grand Condé, mais déchirait en le recommandant en-
core à l'admiration des gens de guerre,, sinon à l'estime
des bons citoyens(i).a Mais avant que les troupes fran-

(1) P. Paris, Notice sur Airas, et nos Siégez d'Arras précités.
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çaises eussent forcé leurs ennemis de lever le sige, plus
d'un généreux officier devait se signaler et sceller de
son sang cette glorieuse campagne. Dans la fausse at-
taque qui devait détourner l'attention des assiégeants,
Claude combattit avec cette intrépidité dont il avait
donné des preuves multipliées. Il reçut plusieurscoups
de feu et mourut de ses blessures peu de temps après.
Pendant sa courte maladie, il reçut les témoignages
d'estime des plus grands seigneurs de la cour. Louis XLV
lui-même l'envoya visiter plusieurs reprises, et le
cardinal de Mazarin, le vicomte de Turenne ainsi que
les principaux officiers de l'armée française vinrent lui
porter (les paroles d'espoir et de consolation. Claude de
Toustain n'était àgé que de vingt-six ans (s).

N icolas-Philippe Toustain, son frcre, lui succéda dans
ses divers domaines, et notamment dans la terre de
Carenci, à la condition qu'il paierait une rente annu-
elle de huit cents livres à dame Marie-Louise de Tous-
tain, baronne d'AngerviUe, sa soeur cadette(--k). II fut,
à l'exemple de ses ancêtres, remarquable par sa piété, et
plusieurs chapelles de Normandie ressentirent les fruits
de sa libéralité.

L'Artois, on le sait, était un pays d'Etats; une as-
semblée provinciale composée des députés du clergé,

(4) La Chesnaye des bois. Ouv. préc. t. O p. M.

() Bibliothèque communale d'Arras; (m. ss. du P. Ignace. Diet.
du diocèse d'Arras, toine4, p. 762.)—Le seigneur de Carency possé-
dait certains droits sur la ville de Béthune et notamment ' prenait
une rente sur une maison occupée par Marg'. Sochié en 4680 (Ar-
chivee municip. da Béthune. Compta de 16O-1881).i
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de la noblesse et du tiers rtliit les affaires du pays
('t votait les' subsides demandés par le gouverne.
ment. Dans l'intervalle des sessions, clic remettait
l ' cxdcution (le SCS al-i tts à P tUSlt1S commissions: les
d (:j) uts ordinaires pris en nombre é gal dans tous les
ordresct qui représentaient k corps des étais, ksdputs
en cour clltrgs de remettre au roi k cahier dressé dans
l'assemblée générale. M. de Toustain fut choisi plu-
sieurs reprises par ses colltgut's dc la noblesse(t). Il
fut aussi en 1681 nominé par cet ordre pour exami-

ner les requêtes qui avaient été prsentes. Elles
étaient cette année au nombre de deux cent deux et
cependant ce travail n'avait été remis qu'à une com-
mission cotitpose de six membres. M. l'abbé de Dam-
mnartin et M. Dcsvcïgiics , doyen de la cathdia]e
avaient 1te choisis par le cierge' ; Nicolas de Toustan
et le comte de Gorniccourt étaient les reprseutants de
la noblesse; enfin ic tiers-état avait élu M. 1)umctz,
échevin d'Arras, et M. Taflin , conseiller pension-
naire de Saint-Orner. Parrrii ces requêtes quelques-
unes n'olïi-aietit qu'un intr& secondaire; ainsi les
habitants de Saint-Venant demandaient une indemn-
nitt pour les gardes qu'ils avaient fournies au [oit (lit

(I) Notainiuesit en 4605 et en 41307, La Chesnaye des bois dit que
de 1663 à L68 il fut huit fois député de k cour, mais oit ne peut
vérifier cette assertion, car il existe des lacunes déplorables dans les
registres des États d'Artois de 4600 à 1678, déposas aux archives
générales du Pas-de-Calais, et uialgré les efforts intelligents de M.
Godin, directeur de cc riche dépôt, elles n'ont pu encore &rtit
comblées.
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(le /'J±cluse. M. François (le• la V allée, avocat enparle -
ment et greffierd'Hesdin, en réclamait une autre pour
l'inspection des casernes que les habitants lui avaient
confiées pendant deux ans; mais plusieurs autres offiaient
un intrtL réel, et demandaient de la part des commis-
saires unjugementsIrb ainsi qu'une grande expience
des affaires. Le village de Carenci avait présenté diU'-
rentes réclamations. Pendant l'année 1679 , la gtIe
était tombée avec violence sur une grande partie de FAr-
tois, et avaiteausé unprjudicc notable aux culti vaLeurs.
Les États, dans leur session du mois (le janvier suivant,
avaient pris en considération leurs plaintes et accord
une surséance, c'est-à-dire un délai, pour payer les con-
tributions. Carenci avaitobtenu une sommede cent cin-
quante livres, mais la récolte n'avait pu suffire à r1)arer
les désastres, et un grand nombre de villages parmi
lesquels il se trouvait , réclamèrent qu'on leur fit
abandon des sommes votées (labor(l en sursance( i).

Sur la demande de Nicolas-Philippe de Toustain
LouisX[V par lettres patentes de 1665 avait érigéCa.
renci en marquisat et en comté, sans toutefois ds4roger
au titre de principauté que cette terre avait autrefois

(1) Arch. do Pas-de-Calais. Reg. aux délibérations des États
d'Artois de 4681.

Une autre requête des habitants de Carenci demandait que
dans les impositions de chariage, pionniers et autres semblables,
on déduisit la quote-part des seigneurs ile Crenci et de Villers-uu-
Bois, 'ouinle il avait été ordonné précédemment, et qu'uns indem-
nité leur fét accordée é enLise des réclamations des pionniers de

Saint-Orner. 11 est éclit en marge gus l'un aux* égard à c.tte re-

quête, conformément au réglement.
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Porté; les seigneurs s'en étaient toujours montrés di-
gues, niais ils ne pouvaient plus le soutenir à cause ries
pertes qu'ils avaient essuye'es(i). La fortune (le Nicolas
de Toustain était en efTet compromise et pouvait lui faire
craindre une crise prochaine. Il tenta de la relever par
un mariagcet épousa une ricli e héritière de Normandie.
Jlnc de Mailloc, tel était le nom rie sa femme, était
fille de Gabriel, sire et marquis de Mailloc, ancien
baron de Normandie, seigneur du champ de bataille
et de Rne de Crquy-Bcinieulles (2). Néanmoins
Nicolas dc Toustain ne put encore satisfaire aux obli-
gations que ses anctrcs et lui avaient contractées; les
créanciers devenaient d jour en jour plus exigeants;
en vain f)0u1 les satisfaire il avait vendu ses domaines
de Normandie.; il résolut alors d'aliéner Une partie de
la seigneurie de Carenci.

Par contrat passé â Airas, le 4 février i68y, et
consenti par sa femme, il céda à Louis-Alexandre
Boistel, seigneur du Cardonnois, propridtairede lacense
et seigneurie du Carieul, tous ses droits dans la terre
d'Ahlain-St-Nazaire, ne se réservant qur les mou-
vances et icutes seigneuriales dépendant tant de la

(1) Août et septembre 1665, Brevet et lettres patentes de Louis
\ 1V, ponant érection en iiarqllisat tie la terre de Carercy en faveur
dr iNic , la Philippeippe de Tons'aiuu, vicomte 'Je V,ustai 11g et seigneur
Caucuici. Aiclu. depat. 6' reg. aux comwissiunadu conseil d'Artois
fol, 2rt y.°

Roger Noblesse et Chevalerie page t4, et nos pièces justificatives.
() La Chutiaya des bois, ouvr, préc. tome a, P. 608.
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pairie d'Aix dont il était seigneur que du marquisat
de Carenci (t).

A sa mort, Nicolas (le Toustain laissa cinq enfants
dont l'aîné, François-Josepli Claire, d'abord page de
la petite écurie du roi, puis capitaine dans le régiment
du rnarquisde Crquy, son cousin, lui succéda dans le
marquisat de Carenci (2). Ce seigneur qui posdait
haute, moyenne et basse justice, servit le 23 novembre

(1) Ces droits consistaient principalement dans la liberté de se
faire présenter et rendre les comptes des fabriques de I 'église d'Ablain,
d'indiquer le jour de la reddition de ces comptes, pour que le cura
l'indiquàt en son proue, un jour de dimanche ou fête ; de se faire
appeler seigneur et dame d'Ablain; puis dans ions les droits de plan-
tis et autres honorifiques y compris la chasse, qui doit s'étendre
depuis le moulin de Molones en droite ligne jusqu'à !'égIie au
long du chemin de Noyellette allant à Souchez, etc, etc.

Moyennant la somme de quatre mille six cents livres artofs
francs deniers. Cette vente faite à cause de nécessité et pour sub-
venir à leurs affaires, suivant qu'a été juré et aflirmu par eux et
attesté par André Csppes et Antoine JoUy demeurant à Arras.

Les héritiers écrivirent à M. de Godefroy pour lui demander si
sous le nom du roy on ne pourrait pas faire casser ce contrat qui
démembrait la justice du marquisat, mais cette demande resta sana
résultat.

Archives du département du Nord à Lille. A. 605-506.

() Les autres enfants de Nicolas Toustain étaient 10 un fila
reçu chevalier de Malte de minorité mort en bas Age dont les gé-
néalogistes n'ont même point Indiqué les prénoms. - .° Marie-
Pélagie, Dame d'Aix, mariée en 4 10 à Louis, marquis de La Vieu-
ville, dont elle n'eut qu'un fils, mort au berceau. - 3.' Marie-
Catherine, qui épousa Jérome, marquis de Jiataignier. chevalier
de Saint-Louis, major de la ilIe et citadelle de Douai, et 4.0 une re-

ligieuse dont on Ignore aussi les pténoml.
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17 17 Ufl rapport et dénombrement au roi Louis XIV,
dont il était vassal. Il résulte de cet acte que le mar
quisde Carenci était tenu à dix livres parisis de relief
et an tiers de cette somme pour droits de cambellage
( i ) ou de gracieuseté. Il (levait l'aide, lorsqu'il en était
légitimement requis, et Ion l)NlCVi1it k cinquième
denier chaque mutation (2).

Francois (le Toustain lut obligé de vendveen 1719 le
marquisat de Carerici, (lotit il se réserva le titre,
Marie-Aune Bertrand de la Bazinière, veuve sans en-
fants de Claude de Dcuv, comte de Nancr, lieutenant
général (1 Ai'tois et gouverneur d'Arras, dont elle  avait
été la seconde femme. Toutefois les sœurs (le François
attaquèrent cette Vente, EOUS le prétexte que la terre de
leur frère était frappée t leur ptoiit d'une mise de fait
ou hypothèque 'i cause du droit de qui nt (3) qui de-

(1) i Cambellage ou chambelhge était aulrefois une libéralité
que le vassal exerçait de son plein gré envers le chambellan du
seigneur; mais il est devenu depuis un droit exigible qui se paie
u Seigneur. '

1)e Ferrière, Dict. de droit et de pratique.
(2) Ce dénombrtrnent qui n'a pas moins de 382 feuillets in-f.'

en paicheinin, signé et scellé par le seigneur (le Careiici se trouve
aux archives du département du Nord. On comprend qu'il était
trop étendu pour pouvoir le publier, comme nous t'avons fait des
Précédents.

(3)Le quint en matière de succession est, selon de Ferrières, la part
et portion 'les propres dont on peut drspcser par det niére volonté
en pays coutumier; s Oier. de droit pratique, tom. 2, p. 479. En
Aitois on désignait ainsi la part prélevée sur la succession au profit
des puinés; voy. Maillart, Coutumes générales d'Artois passim, et
notamment page 688, notes sur l'art. 04.
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vait leur ituc payé annuellement et en nature. La mort
de François de Toustain, arrivée â Péronne, en
mit fin if cette procédure. Sa femme, imitant la libé-
rale piété des premiers seigneurs de ce village, fit (Ion
en i 5a à l'église de sa robe (le noces et de ses parures;
on s'en servit pour en faire de ces riches ornements si
recherchés de nos ours; malheureusement aucun n'a
éChappé aux dévastations, et moins heureuse que ses
voisLn( .sI eghist'(IeCauenci via COI)Sr'I'Vt'IUCUilC antillUitC.
L'année suivante une grille de Fer sépara le chœur de
la nef; elle a l i pa 1'u également (m).

Quant à Marie-Aune Bertrand, elle mourut t l'âge
d'environ quatre-vingts ans, et laissa la terre de Careuci
à son beau-fils Claude de Dieux, comte de Nancré.

Iarmni les maisons où trouvaient un asile les jeunes
filles nobles et vicies qui ne se sentaient pas (le goût
pour le clottre, et qui cependant ne pouvaient avoir (le
dot suffisante pour se marier OU a'avaicrlt pas encore
atteint l'âge d'entrer dans le monde, se trouvait le cita-
pitre noble (le Remiremont. Rien ne nous l'ait mieux

(1) Bibliothèque d'Arras. P. Ignace, Dicacn. 4, p. 76L

L'église d'A bis i n.St-Nazaire possède plusieurs riches ornements
qui paraissent vemouler au 16.' sècle; lis ont été dessinés avec le
plus grand soin par M. le chevalier de Linas et adressés au comité
des ails et monuinenis. Espérons que quelque jour la publication
de ces consciencieux dessins aura lieu; les archée!&.gues doivent

l'appeler de leurs vœux.

On voit dans l'église de Souchez une croix en cuivre que L'on at-

tribue au 14.' siècle.



connaître tes pieuses maisons que la description
qu'eu donne M. (k Lamartine (t). Sous la surveillance
des cli.ui utles.st plusges qui avaient fait des voeux, les
jeunes filles durit les preuves avaient paru suffisantes
visaient isokuient quoique réunies en société, chan-
taient deux fuis par jour les offices, et k soir venu, se
réunissaient tantôt chez l'abbesse, tantôt chez l'une
d'entre elles, pour jouer, causer ou lire. La règle éloi-
guait les hommes, niais les frères des chinoinesscs
ftaiciit admis pendant un certain nombre de jours
visiter leurs soeurs, et celles-ci pouvaient Les piSeflter
t leurs auiiesdaiis les sociétés du chapitre. Cette excep-
tion conciliait tout. La, plus d'une tendre liaison se
forma; là aussi, plus d'une abbesse, confidente de Sen-
timents mutuellement conçus, adoucit la sv'rit des
parents et forma de ces mariages d'inclination devenus
si rares dans notre société actuelle (2). Claude, introduit
dans le chapitre de ilemireniont (3), rencontra i\laiic-

(1) Confidences. Note 5, Presse du 2janvier 1849.

(2) Ce fut au couvent de Salles où Mile de Lamartine était cha-
noinesse que le père du grand poète connut et aima Alix des Roys
dont il fit plus tard la compagne de sa vie. M." de Condorcet, la
femme du savant académicien, du critique judicieux et de l'infor-
tuné républicain, avait d'abord été chanoinesse. Michelet, hiat, de
la Révol. franç. t. 5, p. 71.

() La fondation du monastère de Remiremont, que l'on fait re-
monter au commencement du 7.* siècle, est due à l'anachorÈte
Amé, missionnaire romain el à Romaric, noble franc. Bâti d'abord
sur le revers des Vosges, au sommet du mont de ilabend, il Servit
Je retraite à une multitude de vierges qu'attirait la voix des fonda-
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Thérèse de Montmorency-Logny, l'aima et en fit en
1702 sa compagne fik1. Fillede Guilhurrie François,
vicorniedelloulers, seneur de N'uvIk Vttase, kr-
catel, etc., et (le Lia re- I .ugoie de Uutns, cl le a i pat_

leurs. Trois siècles plus tard (vers 910), à la nouvelle de l'arrivée
des Pci ens, les religieuses, après avoir franchi la Mocelle, durent
5e réfugier dans la bourgade de Remiremont qui, un siècle aupara-
vant, s 'était formée sous l'invocation de Saint-Romaric. Elles re-
tournèrent néanmoins dans leur premiére retraite, mais la fréquence
des invasions des barbares les obligea de se fixer définitivement à
Remiremont. Soumises d'abord à des règles sévères, les religieuses
s'en affranchirent au milieu do X1 siècle, elles vécurent séparé-
ment et se concédèrent une liberté dont elles n'avaient pu jouir
jusqu'alors. Vers le milieu lu 18" siècle, le chapitre noble de item i-
remont se composait de 5 dignitaires: l'abbesse, souvent remplacée
par la coadjutrice, la doyenne, la secrelle, l'aumonière et la celle-
rière, de 10 officières, de 60 dames et de L chantres-cbanoinesses.
Il fallait, pour être admise dans ce chapitre, faire preuve de quatre
quartiers de noblesse, tant du côté paternel que maternel. Quoi-
qu'indispensable pour obtenir les prébendes, le célibat n'était im-
posé pour l'avenir par aucun voeu; les chanoinesses étaient libres
de rentrer dans le monde en résignant les bénéfices et en abandon-
nant le voile de St-Rowaric.

Les Familles les plus Illustres étaient représentées dans le cha-
pitre de Remiremont; les trois dernières abbesses furent Françoise
Xavière de Saxe, princesse royale de Pol.gne, remplacée en 1 782
par 4rine-Charlotte de Lorraino -Brionne; et lorsqu'éclata la révo-
lution du 48 siècle, le chapitre avait à sa tête Louise-Adélaide de
Bourbon, fille du prince de Condé, morte en France, en 4825.

On trouve dans le 2." volume du Mémorial historique de la
noblesse publié par Duvergicr, unenotice historiquesur ce chapitre,
par M. Adolphe de Circourt, p. p. 390-423.
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tenait i l'une des branches les plus illusttesde cette
puissante famille (i).

Claude de Dreux, après aoii' traité avec les sœius de
Francois Toustair. (2), et avoir obtenu du roi Louis
XV des lettres constatant la possession de ses tit l'es et
dignités (3), mourut le t 2 septembre 1729 et ne hissa

(1) Les seigneurs de Neuville-Wistace vicomtes de Roulers,
comtes de Logny, princes de Monmorency-Loguiy, acignours de
Mercatel, d'Amougies, Russeignies, floucli in, Blégu in, Bcaure-
paire, Clecs, marquis de Nancré et de Carenci, etc. Cette branche
• été formée au 19' degré par Charles de Montmorency, second
fils de Baduin, seigneur de Croisile.s et de Catherine de Rubem.
pré, sa seconde femme. Elle s'est éteinte en ligue masculine à la
6' génération (degré 24), peu après l'an 1710, après avoir donné
quatre ginrati, dont un au service dc i'inip&ratrice, rene de
Ilongric, et s'être ailde aux maisons d'Averhoalt, Bagiinvilte, le
Blanc de 11eucliin, de Boufflers, de Brogelie, de bivior, dc Bacu-
gheitn, de Dreux Nancié, de Gaesbeig, de Cpines, de Melun, de
Haasal, de Roi nes, de M wide La Bi issière, de Moritjoye, de Rym
de Belhem, de Saveuse, Taits Van Amerongen, de Tournay u de
Wassenaér.

(IHst. des pairs de France, par M. de Courcelles, t. 2. Généalogie
des Montmorency, p. 12.

('2) Madame d'Angerville, tante de François de Toustain, avait
aussi des F)réIntions sur la terre de Carenci, mais die les céda en
1721 3 Claude de Nancré, qui remboursa aussi la part du quint
revenant à Mile d'Ak et à Mile de Carenci, toutes deux eœurs de
François Tousain. Cette dernière, selon le P. ignacL, dict. I. 4,
art. Toustain, était mariée à un officier nominé De Chalignière, qui
était major du fort de la Scarpe.

(3) Lettres de débitis, accordées le 12 niai 1725, par Louis
XV, à Claude de Dreux, écuyer, comte de Nancré, marquis,
comte et haut justicier de Carencv, seigneur CL pair d'Aix en Go-
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que deux filles: [ 'aIBC morte sansalliance, et Elisabeth-
Claite-Eugénie de Dreux de Nancr qui avait épousé
le 12 Ufl 1720 son COUSIfl Michel de Dreux, marquis
de Brèzé en Anjou, grand maître des cérémonies de
Fiance. Sa valeur le fit nommer brigadier d'iuinterie
mars 1741), lieutenant-général des armées du roi (12

mai 1 744) et enfin gouverneur(le la ville de Tournai
en 1745. Elisahcth étant morte sans etiluits le 22 avril
1748(1), la terre de Carcaci retourna à Marie-'Ihrèse
de Montmorency qui, par son testament du 22 11i sui-
vant, en fit (Ion à son neveu le comte de Logny, mar-
chai des camps et armées du roi. Ce seigneur ne pou-
vait ni aliéner, ni vendre cette terre qui devait à son
décès retourner aux enfants de Louis, plince dc Mont-
morency, ses petits neveux, dont le pète était mort eu

1756(2).

houe et autres lieux, mestre de camp de cavalerie, demeurant ers
la ville d'Arras piur contraindre et exécuter par toutes voies do
justice deues et raisonnables à tous et chacuns les particuliers
redevables dudit seigneur, soit pour rendage de fermage, rentes
foncières, adjudications de bois, herbes, contrats et autres actes,
passés pardevant notaires, tant et jusqu'à ce qu'il y ait esté fait
paiement audit seigneur.

Arch. du pas-de-Calais, 46' reg. aux commissions du conseil
d'Artois f.° j't, 'y .° et suiv.

fi) La Chesnaye des bois, dilion, de la noblesse, t. y, p. 660.
(2) Voici les principales dispositions de ce testament et du co-

dicile, daté du 21 septembre i'iéO:
4.9 Le jour de ses obsèques, 50 razières de blé pour distribuer

aux pauvres.
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La comtesse de Nancrd passa dans son château de

Carenci les dernières années 'Je sa vie et s'appliqua

Cent livres, outre les cires, au curé de Carency, pour service,

d'inhumation, six semaines et bout de l'an.
5. 0 Trois mille messes à la rétribution de 40 sols, pour le repos

de son âme dans divers couvents à l'exception de 400, par le curé
de Carency.

&° A l'église de Carency, 2,200 livres â la charge d'acheter un
quartierde terre pour y bâtir un presbytère et subvenir aux grosses
réparations; de plus 600 livres au prêtre, moyennant de dire une
messe chaque jour, pour le repos de son âme et celles de ses pa-
rents, fournir cinq luminaires et faire le cathéchisme aux enfants.
L Paul Fontaine fut nommé pour la desservir. Ses successeurs
devaient être nommés par l'évêque d'Arras.

5•0 A ibid. 2,000 livres, pour mettre en face de son corps une
pierre sépulcrale où seraient consignées les donations ci-dessus.

6. 0 Au marquis de Brézié, lieutenant-général des armées et grand
malire des cérémonies de France, son gendre, 10,000 livres.

7.o A l'exécuteur testamentaire, Louis-François, Delecœuillerie,
bailli de Carency, 40,000 livres avec survivance à ses enfants.

8. 0 A Devicq, trésorier de l'artillerie d'Arras, une pendule et
deux flambeaux d'argent.

A Stoupy, le jeune, avocat, deux autres flambeaux.
A ra filleule, 3,000 livres.
A Callau, médecin, une écuelle d'argent, avec son couvercle.
A Taffin, maltre d'hôtel, 15,000 livres.
A Brassart, son filleul, 4,000.
A sa femme de chambre, sa garde-robe es 4,000 livres.
A une autre filleule, 4,000.
A son jardinier, *00.
A son cuisinier, 500.
A sa servante, 100.
A, son domestique, 1,000.



Faire bénir sa mémoire. La cloche, qui de nos jours en-
core,appelk les fidèles aux offices religieux, Vient de sa
libétalité(i). Cette haute et puissante dame, pour nous
servir de la formule de l'époque, mourut en 1750, et
son neveu se mit aussitôt en possession de l'héritage
qui lui avait été laissé. Parmi les legs et les donations
de sa tante plusieurs témoignaient d'une piété éclairée,
il s'empressa de les faire exécuter; d'autres étaient un
souvenir de reconnaissance: c'étaient de vieux serviteurs
dont on récompensait les soins et la fidélité. L'argent leur
tut aussitôt remis, mais plusieurs de ces dons pouvaient
faire supposer que l'on avait exercé une oppression sur
la femme faible et infirme, que peut être même, on
avait trompé sa bonne foi: tel était le legs fait au bailli
ou receveur. Le chevalier de Montmorency en appela

la justice; le procès fut long, mais enfin un arrange-

3' Le surplus deï biens, à M. de Montmorency, comte de Lo-
gny, maréchal des camps-et-arines du roi, son neveu, sans qu'il
puie les aliéner ou les vendre; après lui, lesdits biens retourne-
ront à tous les enfants puinés de M. Louis, prince de Montmorency,
ses petits neveux.

40. OO livres de pension viagère, à Mite de Montmorency,
religieuse à Avesnes, et 400 à Mile d'Hust, à la même abbaye.
Ce testament fui passé pardevant Grenier et Chocquet. Par un codici-
le, la comtesse de Nancré annula la donation de 10,000 livres, fait#
è son gendre, et augmenta celles faites à ses domestiques.

(1) On lit sur la cloche qui existe 'a Carenci l'inscription sui-
vante

s Louys- Ernest Gabriel, prince do Montmorency, parin, et Marie.
Thérèse de Montmorency, comtesse de Nancré, znaraine: j'appartiens
à l'église de Carency, l'an 4749. »
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ment fut consenti par les parties et y mit fin (août
i751) (s).

Fendant que la terre de Careuci se transmettait de
famille en famille, M. le comte de La Vauguyon, (lui
descendait par les femmes des anciens seigneurs (2),
revendiquait et prenait ic titre de prince de Carenci.
Il jouissait d'un grand ci-édit i la cour de France
et Louis XIV , qui avait pu apprécier ses services
militaires, lui reconnut le droit de s'intituler prince
de Carenci. Quelques années plus tard Philippe
d'Orléans, régent de France, lui maintint provisoire-
ment ce titre. Louis XV, devenu majeur, fit ins-
truire cette affaire par le garde des sceaux, Macliault
d'Armcnonville. II fut établi que la terle dc Carenci
avait été érigée cii marquisat au profit de la famille
de Toustain, et que les successeurs se contenlaient (le
ce litre. Ce n'etait donc point leur porter pitjudicc que
de permettre au comtede La Vauguyon etaux ak'sde
ses enfants de s'i titi tulcrprinces de Cai'enci (174(3) (3).

(t) On peut consulter sur ce procès et sur l'exécution du testa-
mciii de la comtesse de Nancré, le P. Ignace, suppléai. aux re-
cueils, p.484, qui entre dans lesdétails, même lespius minutieux.

(2) Il se trouvait par sa mère unique héritier des illustres mai-

sons de La Vauguyon et de Stucrt-St-Mégrin, du fameux Poton
de Xaintrailles, grand écuyer, premier maréchal de France et des
princes dc Bourbon-Careuci, princes du sang, par Isabeau de

Bourbon, princesse du sang et de Carenci, dame de La Vauguyon,
sa bisaycule directe.

() Louis XV, après avoir examiné en plein conseil les raisons
sur lesquelles ce titre était fondé et ouï le rapport qu'en fit ]e garde
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Cette branche de Queen de La Vauguyon a con-
servé des représentants qui sigaient à la chambre des
Pairs sous la restauration (i).

Il n'est, on l'a dit avec raison, coin de terre signord
dont l'histoire ne doive étre étudiée et dont les annales
ne puissent être intéressantes. Le Soucheq, ce faible
ruisseau, mentionné au début de cette notice, qui, alors
seulement, reflétait dans ses eaux les prairies voisines
et désaltérait les habitants de son onde pure, a titi
exploité par ['Industrie; il a servi à l'établissement
d'usines florissantes , et des réclamations énergiques

des sceaux d'Atmenonville, pour lors secrétaire d'État, lui ordonna
d'écrire au Comte de La Vauguyca qu'il avait trouvé le titre de
principauté établi dans sa maison, très-bien fondé, qu'il pouvait
se qualifier prince de Carenci, et faire poiler ce nom à l'aîné de
ses enfants, ainsi que l'avaient toujours fait ses ancêtres.

(Mercure deFrance, novembre 1746, p. 91.)
(1) Paul François de Queleti de Stuer de Caussade, duc de la

Vauguyon, né le 30 juillet 1146, entra au service en 1758 et fit
les dernières campegnes de la guerre de sept ans. Attaché à la cour
en qualité de menin, il fut nominé ambassadeur à La Haye, le 11
moi 4778, puis à Madrid, en 1784. Ayant rejoint sa famille qui
s'était réfugiée en Espagne, il rentra en France en 1805 et fut créé
pair de France en 1854. 11 eut de son mariage avec Marie-Antoi-
nette de Fons quatre enfants.

Si l'on en croit M. Autricque, professeur à Sibiville, Paul de
Quelen de La Vauguyon, a joué un triste rôle pendant la Révolu-
tion, et un plus triste encore sous la restauration, puisqu'il s été
réduit à se faire contrebandier. u Abeille de ta Ternoise, numéro du
31 juillet 4847, dans un article intitulé t Quelques noies sur la
seigneur aie (sic) et les princes Bourbons d'Aubigny', vulgaire-
ment appelés BoarboNs-Careuey.



s'élèvent contre quiconque cherche à le détourner de
son cours ou à lui enlever quelques gouttes de cette
eau si longtemps négligée.

Remarquable en effet par la quantité d'usines qu'il
fait mouvoir dans l'espace dc deux lieues, ce ruisseau a
été l'objet de régletnents assez nombreux. La plus an-
cienne ordonnance que nous ayons trouvée à ce sujet
est celle du6 avril 168, que rendit à Lute M. Le-
peltier, et dont l'exécution fut prescrite le 9 mai sui-
vant par hi décision de M. Letonneltier-Breteuil, in-
tendant. Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance,
les sources et canaux des fontaines au-dessus de la
ville de Lens ou dans ses environs devaient être immé-
diatement curés et approfondis, cL des digues établies
aux endroits où la nécessité le réclamerait, afin de !ci-
liter le libre cours de l'eau (t).

Le 20 décembre 154, l'intendant de Flandre et
d'Artois, M. de Beaumont, pour s'opposer aux emprises
des riverains, leur enjoignit d'a 1 proUondir le ruisseau
de Carenci et de le rétablir dans sa première largeur.
Ceux-ci ne tinrent aucun compte de ces nouvelles pres-
criptions; mais sur la plainte du maire et des échevins
de Lens, l'intendant rendit une ordonnance le 22 février
1756, qui Ics autorisait à faire exécuter les travaux
aux frais des contrevenants (a).

(1) Les ordonnances des 26 avril et 9 mai 4684 existent en
original au greffe de la ville de Lille. On en L rouive un extrait auX
archives du Pas-de-Calais (lais d'Artois, Faide intitulée riuères
et ca,raux, Carency el Souches,)

(2) Arçhj y, du Pas-de-Calais. Farde précitée.
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Ou s'étonne avec raison du mauvais vouloir des pro-
priétairesde terreinsiongeant lecoursdu ruisseau de Ca-
renci et l'on comprend difficilement l'opposition qu'ils
manifestaient à chaque nouvelle mesure dont l'utilité
ne pouvait certes pas &re contestée. Cette ordonnance de
1756, dont les dispositions étaient si nettement posées,
eut le sort de ses devancières; elle perdit sa force et
tomba en désuétude. Alors les députés en cour des États
d'Artois par leurs lettres des i3 avril et5 mai 1770 pres-
crivirent le dégorgement des sources ainsi que l'élargis-
sement du lit du ruisseau, depuis la source de Saint-
Aignan jusqu'à Lens (').

Une visite s'en suivit, on dressa un procès-verbal
(2) de l'état (les lieux, le 13 août de la même année
et l'on reconnut l'encombrement de la rivière, ainsi
que des abus nombreux; chaque riverain faisait en effet
des coupures pour faire flotter ses prairies et négli-
geiiL de les reboucher; les seigneurs de Carenci,
du CarieuL et de Souciez, le premier pour son moulin
de Molones, les deux autres pour leurs étangs, exci-
tèrent de vives réclamations. Ce procès-verbal rédigé
par M. Camp, écuyer, avocat en parlement et député
général et ordinaire pour le corps du tiers-état, est
remarquable par sa clarté et ses détails circonstanciés;
il a puissammentaidé les recherches que l'on fait actuel-

(1) Archives du Pas-de-Calais. Farde précitée.
La source deSt-Aignan, à laquelle on attribuait alors une inf1u-

ence miraculeuse, est la première source des ruisseaux qui nous
oocu peut.

) Archives du Pu-de-Calais. Farde piécilde.
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Icuient pour recouvrer toutes les sources de ce tuis-
seau, mais il n'eut alors aucun e(kt.

La nég ligence qu'apporErcnt les riverains dans
l'exécution de l'a rut du conseil d'État du	mai t
et (le la lettre n)inittrelle du 15 juin t 776, obli-
gea les députés (les États d'Artois de rendre un
rdglernent le 28 octobre 178 t, pour parcni V au re-
dirssetnent et au curage de ce ruisseau (i). La surveil-
lance en lut confiée i des commissaires choisis par les
membres des États et pus parmi les seigneuus des
localités que traversait le cours d'eau. C'taicntMM.
Fiuleux (le Souciiez, Jiriois-d'Ang'es , de Fontaines
de Liévin et ic marquis (FArmolis. La partie situe
sur le territoire de Lens était attribuée au magistrat
(le cette ville.

Ce rgIemcnt qui contenait 28 articles et prescrivait
une visite annuelle pour assurer le maintien (les dispo-
sitions qui y diaient insérées ne fut point toujours
fdèenient observé; des procès-verbaux constatrctit dc
fréquentes contraventions, mais les délinquants furent
frappés d'amende par les Etats d'Artois: une ordon-
nance , entr'aulies , du 21 juillet 1785, condamna
(llffdlenls riverains à réparer les dégradations qu'ils
avaient commises , t combler les excavations qu'ils
avaient faites aux digues du ruisseau et à payer de fortes

(1) Le rgtement du U octobre 4781, a été imprimé par ordre
es États d'Artois; non seulement il existe aux archives du Pas-

de-Calais, mais on le trouve dans différents coLlections particu-
lières, Il eu est de mênede l'ordonnance du 21 juillet 4785.
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sommes pour les infractions au réglement du 28 Octobre

781. De nos jours encore l'autorité départementale
s'est occupée de la Souchez, et un arrêté préfectoral a
remis en vigueur les principales dispositions des ordon-
nances antérieures. Il n'a fait qu'adoucir les charges de
curage qui pesaient sur les usiniers (t).

Les États d'Artois convoqués pour la première fois
en f556 avaient oIkrt au roi Jean, à titre de couipO-
sition c'est-à-dire comme un équivalent des droits que
le roi prélevait sur ic vin et sur quelques autres denrées
ou marchandises une somme de i,000 livres. La com-
position fut renouvelée chaque année jusqu'au milieu
du règne de Charles YJJ, époque laquelle elle fut
transformée en aide permanente et consolidée. Néan-
moins les charges augmentaient chaque année.
Charles-Quint, qui en 1551 n'avait pu obtenir des
États qu'une imposition extraordinaire de cent mille
livres au lieu de deux cent mille qu'il avait sol-
licitées, demanda le centième denier (le la valeur
de tous les immeubles. Les Etats d'Artois répondirent
« que ladite demande leur sembloit tant dure et oné -
reuse qu'ils ne poumn'oieuit y condescendre. » La
théorie de l'impôt n'en reçut pas moins en 569 1)IUS
de régularité par l'établissement du centime (2) qui

(t) Quoique cet arrêté ne Soit pas de l'histoire proprement ditc
nous avons cru utile de l'insérer aux pièces justificatives.

(1) Le p!aca;t 'e Philippe H, roi d'Espngne, prescrivant 'limpôt
du centième, porte la date du 9 septembre 4569 et contient 57
articles. 11 o été imprimé par tes États d'Artois ut se trouve dans
plusieurs collections particulière!.



devint, malgré les promesses des seigneurs proprié-
taires de l'Artois, des cinquantièmes, des vingtièmes,
etc. Bultel n'en disait pas moins au 18 siècle : « il
n'y a dans l'Artois, ni gabelle, ni papier marqué, ni
contrôle, ni petit scet, ni autres exercices des cinq
grosses fermes gtnérales du royaume. » Pour établir
l'impôt et connaftre les terres qui devaient en &re
affranchies (t), on forma des registres terriers, res-
source non moins précieuse pour la fortune privée que
pour l'histoire. Sur ces registres en effet sont relevés
avec soin toutes les limites des champs, le nom de leur
possesseur et leur contenance réelle. Dans les premiers
établis au i6' siècle et qui par malheur n'existent plus
pour Carenci, la propriété est peu divisée, le territoire
presque entier appartient au clergé ou à la noblesse.
Mais lorsqu'en 176o on établit les registres en vertu

Des rôles, dont il existe des copies authentiques aux archives du
Pas-de-Calais, furent dressés pour tous les villages de la province;
plusieurs n'existent plus, entreaulres celui deCarenci.

(1) Étaient exempts de l'impôt du centième : les lieux sacrés,
les logements mies évêques e des curés, les chàteaux des seigneurs,
les maisons de campagne eu leurs enclos non affermés, les pêlu-
rages commums qui se trouvent dans le même cas, les nobles et les
curés, ces derniers non seulement pour ic bien d'église, mais pour
leurs propres héritages.

Les privilégiés, c'est-à-dire les ecclésiastiques et les nobles de
race, lorsqu'ils ont leur domicile principal sur le bien qu'ils ex-
ploitent, ne paient, quelque soit la quantité des centièmes levés,
qu'un centième pour les trois premiers et ne contribuent que d'un
demi-centième aux autres centièmes extraordinaires.

Maillart, coutumes générales d'Artois, édit, in-!5, p. 1020.
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desquels l'impôt du vingtième devait être perçu , on
remarqua un grand progrès vers l'acquisition liOflflte et
légitime de la propriété; et comme le fait observer un
philosophe français qui avait consulte' plusieurs inten-
dants « les journaliers ont presque toujours un jardin
ou quelque morceau de terre. » A Carenci surtout ces
faits sont plus palpables; les mutations continuelles des
seigneurs mettaient dans l'existence du fermier une
incertitude fâcheuse, car une mutation pouvait le
ddposc'der inopinément, aussi son activité fut-elle
encouragée par le désir de posséder, et c'est là l'origine
d'un grand nombre de familles agricoles de la com-
mune; en effet, tandis que leurs voisins se livrent plus
particulièrement â lindustrie, les habitants de Carenci
vivent contents (le leur sort, cultivant le champ qu'ont
arrosé les sueurs de leurs ancLrcs et qui n'a jamais
trompé leurs espérances (i). En 17 9, lors du nouveau
recensement pou!. l'imp& (lu centième, les propriétés
du seigneur de Carenci sont encore amoindries (2). A

(4) Le rôle de vingtièmes de 4760 existant aux archives du Pas-
de-Calais mentionne le chevalier de Montmorency, comme seigneur
de Carenci.

() ' Art. li er. Monseigneur le prince de Vaudemoni 4 cause de
s Madame de Montmorency, son épouse, pour sa maison seigneo-
s riale contenant 4 mesures ou environ, compris l'enclos vulgai.
s rernent dit de St-Aignan, etc.... etc....

Art. 19. Le seigneur de Villers-au-Dais pour les immeubles
s d&achs anciennement du chlteau de Carency vendus à ses pré-
s décesseurs consistant en le bois dit de Villers, etc.... ,

Le P. Ignace (Biblioth. d'Arras. Mémoires t. 6, p. 671) dit: • Le

so chapitre de la cathédrale d'Arras y a des mouvances et consé-
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cette époque ce seigneur était Joseph-Marie de Lorraine,

prince de Vaudeinont, qui avait épousé le 5o décembre

i 8 Louise-Auguste-Colette de Montmorency-Logny,

unique héritière de cette branche (i). Mais dj?i la
révolution approche; on peut s'en apercevoir à la fer-

mentation des villes, aux nombreuses réunions de leurs

habitants. Quant aux habitants des campagnes, ils se
livrent à leurs tiavaux ordinaires sans se douter qu'un

demi sicle plus tard k sort de la France sciait confié

au bon sens et au patriotisme de leur enfants devenus
électeurs.

Telle est en rsuin l'histoire de Carenci (2). Dans

cette rapide esquisse il y a salis doute des lacune q et

It quemmnt une justice et seigneurie sur les terres et ma i sons qui
relèvent de cette église.
(1) Louise-Auguste-Marie-Collette Muuitrnoeflcy _Logny nt'e le 31

mai 1 165, urique rejeton de cette branche, tille tic Loti is-F.IIiçIS-

Joseph prinLe de &lontrnorenc3'-Logny a épousé I' 30 décembre
1778 Joseph-Marie de Lorraine, prince de Vauclemont dent elle est
restée veuve ileptiis 18..

15e Courcetle., ouvr. prée. t. 2, p. IL
Armes d'or h la croix de gueules chargée d'un losange d'or au

centre et cantonné de 16 alerions d'azur.
On sait que lus Montmorency avant 121 ne portaient que !

alerions dans leurs armes, mais qu'ils en aoutèrent 12 à cette
époque en mémoire de 12 aigles ou enseignes impériales queMa-
thieu. bareri de %lontinorency enleva à la bataille de Bouvines.

(2) Carerci avant la révolution du 18.' siède faisait partie du
diocèse rI'Ârras , ressortissait de ta suibdi'Iéguurten d'Arras , du
bailliage de Lens et par appel du conseil d'Artois et possédait une
justice seigneuriale.

Voir L'état deeé par l'intendant Esiningard, en 1787.
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des imperfections, mais nous en avons dit assez pour
prouver que peu de villages occupent dans les annales
artésiennes une place plus saillante et sont en possession
d'une illustration mieux méritée.

Toutefois à l'époque même où elle paraît s'arrE er,
l'liisioiic de ce village se continue dans l'existence
d'un j eune enfant qui devait illustrer Cau'nci par ses
travaux poétiques. Cet entant, né le 19 octobre i 'qo
d'une famille aisée (le cultivateurs, s'app&'l. it Fitiile-
MaFic-JOSe1)lI L)ELcRorx. Son père était uli h'nnie
homme respecte de tous ses concitoyens: aussi, lors-
que quelques années plus tard la vertu devint un titre

la piocription, dût il s'éloigner d'Arras, que Lebon
elliayait de ses sanglantes orgies, et se retirer i. Cam-
brai espérant par sou obscurité édiapper aux pour-
suites du proconsul.

Fidèle Delcioix reçut de sa mère de douces leçons
dont il profita pour développer si jeune et ardente
imagination. Mais les temps étaient rudes, il fallait
sOflgeI' aux moyens de se procurer l'existence. Le frère
aiié de Delci'oix était l'ondé de pouvoir du receveur-
général de la \loselle; Fidèle alla le re j oindre en u8o6
et se distingua par son application ainsi que son assiduité
au travail. Néanmoins, il trouvait encore le temps d'étu-
dierles che!s-d'œuvre tic la poésie française, et fit quel-
ques essais iestés lon[emps manuscrits, mais qui lui
valurent l'affection de plusieurs hommes aussi dis-
tingués par leurs talents pie pal' le rang qu'ils occu-
paient dans le monde. Son père, désireux que son fils
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lui succédât dans l'emploi de receveur municipal, le
rappela â Cambrai en 18 17, et la société d'émulation
s'empressa de lui ouvrir ses portes.

Nommé receveur municipal en i&n, U n'en conti-
nua pas moins de poursuivre l'exécution de plusieurs
tr2VaL*X littéraires, et les sociétés des départements voi-
sins l'inscrivirent parmi leurs membres correspondants
les plus zélés. Lors de la fondation des archives du nord
de la France, NI. Dinaux trouva dans Fdèle Deicroix
un collaborat'ur éclairé et doué d'une érudition sûre.
Mais ce que ne peut raconter l'historien et ce qui con-
tribua k plus encore à faire regretter M. Deicroix fut
l'aménité de ses moeurs et la douceur de son carac-
tère.

Plus d'une fois ses regards s'étaient ton rnés
Vers ces lieux témoins de son premier réveil;

et de la plume qui avait tracé l'historique de l'abbaye
du Mont-St-Eloi (s), il écrivit une charmante élégie
qu'il intitula: Mon village à trois époques de ma
vie, avec cette épigraphe de Victor liugo:

« Le seuil de la maison 'qui nous a vu enfant sourit,
» en nous revoyant homme, comme le visage d'une
» mère.

Combien de (ois sur un autre rivage,

D'un long soupir j'appelais ce séjour;
Des bards lointains, vers ce riant village,

Combien de fois j'ai rêvé I. retour.

Nous voudrions citer cette pièce tout entière,
dans laquelle il retrace avec une sorte de minutieux

(I) Archives du Nord de la Franco.
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amour les impressions de son enfance, raconte naï-
vernent et sans phrases une foule de ces petites
circonstances qu'on se plait â ressaisir dans le loin-
tain de L'age, et à laquelle d a joint le dessin de
la maison natale. Mais du moins nous insérerons ici,
afin que l'on puisse connattuela douce rsignatioui du
poète et du chrétien, l'une des dernières pièces qu'il a
composées, et qui est en quelque sotte le chant de son
trépas :

CONSOLATION.

Au champ funèbre, un jour, lorsqu'on m'aura conduit,
Si ma tombe jamais n'est de pleurs arrosée,
Comme un baume céleste, au retour de la nuit,
Les fleurs y verseront des (armes de rosée.

Si oui pour y prier ne s'arrête un moment,
Si d'un triste abandon rien ne peut la détendre,
La lune avec amour, du haut du firmament
Viendra la regarder mélancolique et fendre.

Sur la terre, où bien vite, hélas! on m'oubliera,
Si, quand je serai mort, aucune voix chérie
Ne redit plus mon nom, è moi repensera
Ce bois que j'aime; à moi songera la prairie.

L'étoile à qui l'amant raconte ses douleurs,
Retiendra les soupirs de mon àme inquiète;
Et chantés dans mes vers, étoile, bois et fleur.,
Se garderont du moins d'oublier leur poète.

M. Fidèle Deicroix est mort à Cambrai, le 6 août
1843(l).

(1) M. le docteur Leglay s consacré dans les Archives du nord de



Si maintenant nous tournons encore nos regards vers
l'antique demeure des Bt1 hune, des Chàt il ion, et des
Bourbon, si adossé à celte tour romane, qui seule est
debout, nous cherchons les restesde cette résidence féo-
dale, rien ne facilitera nos SOUVCUIFS. Le pré Bourbon,
livrélivi-é à une culture in t cil geulc, produitt Ufl houblon
esti uu la fontaine dite dc St Ji8n,n, abaIIdontH lese
religieux plCtinS, p'1 son eau sous ((UCI(1UCS vieilles
souches d'a Li iuoucieuses de ses anciens miracles; sur
l'emplacement dc Fautique chàleau s 'élève, blanche et
coquette, une souple maison de campagne; la partie

du SOUICL raiii est ap 1 )I'opriee aux besoins dorneLiques.

Ou 'ntend plus au jouidhui raisonner k galop des
chevaux ce que l'on y entend seulement c 'ct, 111i ver,

ainsi que k dit le pote, le craquement des branches
desséchées et le vent du nord (JUI silile dans les bois voi-

sins chassant les kuilles jauni es ; c'est, l'Lt, le chant
(les oiseaux nichés dans les clines. A la vieille tour,
qui appartient à la fin du iG siècle, les liabtants ont

joint en 1 8, 2 une église dont nous croyons n ' avoir qu'à

mentionner la date. Enfin, pour être COlflI)ICt, nOUS

dirons que l'administration municipale vient de faire
construire un presbytère, une mairie et une école pri-
maire que fréquentent de nombreux élèves.

la France, nouv. sér. tom. 4, P.	 une notice aussi inté-

ressante que curieuse sur Fidèle belcroi%, son ami.
Il oen outre publié i Cambrai une autre notice biographique

plus étendue, mais ce dernier travail remarquable à plus d'un titre

doit n'être tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires.



PIÈCES JUSTIFICATIVES.

ACCORD ENTRE ELBERT DE CARENCI ET JEAN ABBÉ DE ST-YAAIT

D'ARRAS TOUCHANT LA JUSTICE DE SERVINS.

1I$9.

Ego HideberLus Dei paticnLiâ dominus do Carenchy et
Ilildebertus Junior filins meus, omnibus hoec legcntil)us vel
audientibus in perpctuurn. Noverint tam presentes quam
fuluri, quod ecclesia B. Vedasti dcAtrebato quamdam villa 
qua dicitur Servins in Gaiiheriâ, cum justitia et districto
possidet et diii libcrè et quietè possedit. Vcrumtamen Cum
diebus meis hiLer me et venerabilem ejusdcm ecc1esia
Joannem abbatem, super quibusdam consuetudinibus, quas
in cadem villa de jure mihi cornpetcre asserebam, Contro-
versia esset exorta. Tandem virorum prudentium mediante
consilio in hune modum est sopita. Ego igitur in suprâ.
diclâ villâ quod teruporelongo tenueram assensu et voluntatc
abbatis et ecclesia, mihi retiuiii scilicci de tino quoque cur-
Liii quod inhabitabatur XII denarios in fcsto omnium sanc-
torum quotannis -persolvendos, et do una poque carruc
Ires corveias in anno. Quod si castellum meum de Carenci,
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vel pro guerra imminente, vel pro cowmuni terra mea uti-
li taLe fossatis melioraro vol fortins facere voluero, tune do
reliquis ville manuoperariis tres corveias cum palis habeo.
Si vero aliquis in eadem villa de Iatrocinio suspectus ha-.
beatur, vel pro latrocinio deprehensus fuerit in curiâ sancti
Vedasti ab hominibus vilhe debet judicari, et si eorum judicio
eum mords reum esse constitorit, tune a ministro ecclesie
ibidem demorante extra districtum ville nudus mihi debot de-
liberari. Census autem illiusvelhercditassiquam habetiibere
et ex intego ecclese Sancti Vedasti remanebit. Preterea,
si ibidem vel homicidia, vol sanguinis elFusiones, vel burine,
vol ejusmodi excessuS conLigerit, hec omnia sicut et caetera
ville foris facta do jure sue ecclesia per se puniet et emen-
dabil. Quod sialiquisprœdictorum malefaclorum juri eccle-
aie contumaciter stare contcmpserit, tunc ad. ipsius conta-
maciam et tcmeritatein punicudam ecclesia me se cum
advocshit et ego forisfacti juins pro quo vocattis fuero
tertiam partem habebo nec aliain in hujusmocli excessibus
deliebit advocare. Quandiu boni fidei voluero auxilium
impendere. Quod si ci deessem ad comitis justitiatu posset
recurrere. Hec igitur a me Hildeberto do Carency et a flUo
mec juniore Ilildeberlo in prcsenLiâ proedicti abbatis et
fratrum ejus et hominum ipsius et meorum insuper et
comitis fuerunt recognita et ne per negligentiain scripti
It posterorum poterit elabi memoria. Assendu abbatis et
ineo duabus cartis sub chirographo sunt inscripta et nomi-
nibus illoruin qui interfuerunt apposkis sigillo predicti
abbatiset capituli et meo confirmata. Nomina monachorum
sancti Vedasti. Lamberti prions et Henrici supprioris
et Gillcberti Lertii prions. S. donini Bartho!oinei quondain
abbatis sanctiWalarici. S. Guirnanni Lhesaurarii. S. Hennici
camerarii. S. IltigonisEleemosynarii. S. Gerardi tic Spineto.
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S. Roberti, praposiLi de S. Michaele. S. Petri capellani.
Nomina hominmn S. Vedasli: S. Mardi de Croisilles, S.
Johannis de Waeiicourt, S. BalduIni de Bclmcis, S. Hugonis
flael de A nez, S. Galtcri de Ransart, S. Warneri do BailloeL
S. Galteri de Liées, S. Wichardi, majoris de Novavfllâ, S.
Pagani, majoris de Servin, S. Andreœ et Wiberii majorum,
S. Amourici do Wanchetin et Hugonis Havet hoininum co-
mitis, S. Achardi de Ablain, S. Hugonis deGoi, S. Hugonis
Del Baili S. Philippi de Carency et Amourici fratris ejus
hominum meorum. Actum anno verbi incarnali millesinio
centesino octogesinlo nono.

Cartulaire de St-Vast, N.' S63, déposé à la bibliothèque de 1'évch.



DÎO1TS DE L'ABBAYE )Z SAINT-YÀA5Y SUR

LE VILLAGE DE CARENCI, X11 S.

In Carenchi dehet, sancto vedasto singulis annis
Rainerus croco XII den. 11 cap. I mnc. avenoe.
Item ramerus cambarius dim. Manc. aveum. cousus isti

ad serving solvitur.
Cartulaire de Saint.Vaast, n 452.

ACCORD ENTRE ELBERT DE CAREBCI ET L'ABBAYE DE &T-VLLST

TOUCBLNT LA JUSTICE DE BOBVIGNIES.

1195.

Ego Elbertus dominus de Carenci, cum uxore mea Elisa-
betb, omnibus hoec legentibns vol aiidientibus notum ésse
volo quod invlllâ quœ dicitur Bouvenies liabet ecclesia S.
Vedasti liberuin albdiuin et in allodio propriutn mausum et
xnajorcrn et hospites qui de omnibus querelis predicti alto-
dii habent judicare. Habct ecclesia oinnes proventus illa-
ruai querelarum ex integro secundum judicium corum
habere. Si autem contigerit occasione aliquâ quod ecclesia
advocato indigent dominum do Carency debet vocare qui
de forisfacto pro quo vocatus fuerit terliam partem de beL
habereet ecclesia duas et de supra dictis hospitibus in jure
sno tuendis et conservandis per citationom niajoris ecclesiLe



1261. —JuIi.

Lettres de Colarsde Bailleul sires de Carcnchi sur quel-
ques points en litige entre lui et l'abbaye de St-Éloi.

Sur la notification faite 'o l'abbé par ledit Colars d'assister
personnellement trois fois chaque année aux plaids du sei-
gneur de Carcncy , l'abbé répondit qu'il n'y était point
tenu et que ses prédécesseurs se faisaient représenter par
tin sergent.

Représenta aussi ledit Colars, que site sire de Béthune lui
réclamait un aide pour payer sa rançon ou pour autre cause,
ledit abbé devait y contribuer P0UC le lénewent qu'il tient
de lui. Celui-ci répondit qu'il ne l'avait jamais fait et qu'il no
le (levait faire.

L'abbé prétendait aussi que les sergens chargés de la
garde des bois de l'abbaye n'étaient point tenus de prêter
serment au seigneur do Carency de respecter ses droits.

La seigneurie de différents chemins cl pièces de terre fut
également l'objet des prétentions de l'abbé.

Colars de Bailleul par le coueil dg dilTérentesporsonncs,
d'après l'examen des chartes faisant mention de ces ques-
tions et du censentement de CaLherine , sa fiiirne, Toron-
nait que l'abbé peut envoyer aux plaids de Caronci un repré-
sentant; qu'il ne peut lui réclamer aucun aide ou octroi , et
que l'abbé sera libre do mettre toi sergent qu'il lui plaira
pour la garde dc ses bois.

Les différents autres points litigieux sont réglés dans le
sens des précédents et par conséquent à l'avantage de l'ab-
baye.
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Ires corvcias singulis annis ah eis debet accipere, itI quod
die advresperante ad proprium possint redire hospitium, nec
aliqua occasione potcst cos tailliare. Preterea si in supra -
lao allodio latro fuerit captus et judicio supradictorum
hospitum damnatus nudum debet readere extra districtum
allodii prarato domino de Carency vel ejus justicii. Si vero
contigerit hominem deprehendi in latrocinio et fngerc in
districto de Carency, hommes sancti Vedasti poterunt sine
forisfacto reduccre in supra dictum allodium et de eo sicut
superdictum est judkare. Siuiilitersi la tro deprehensus fuerit
in districlo dowirmi de Carency et fugerit in prafatum otto-
dium, hommes ejus latronem ad suam justitiain sine injuria
ecclesie poterunt reducere. Porro si occasione aliquâ inter
ecclesiametdominum de Carcncycontroversia evencrit qu
authoritaLe prasentis paginze decidi non possit, per quatuor
hommes legitimos, duos domini de Carency et duos Qcclesia
bonafide lerminari opportebit. Et ut hocratuni in perpetuum
pormanet et inconvulsum, sigilli moi quain ecclesi autho-
ritaLe muniri statuimus et testiurn nouiina subscripsimus.
Testes Walo avunculus mens et alu. Actum Lempore domini
Heurici abattis auno verbi incarnati MCXCV.

CarittIaire de Saint-Vaast. n. 600.



1270. - Juillet.

Lettres deNichules de Condé, chevaliers sires de Bailleuil,
de Mauriaumes et de Carenchi et de Catherine, sa femme,
déclarant que Jehans don Maisnil, leur homme, e vendu,
pour cause de pauvrete prouvée et jugée en plein plaid des
obiers de Carenc/zi, aux religieux de St.-Eloi, 10 Inencau-
dées de bois, situés au lieu dit de Iluikimont, près de Villers
en Oreillemont. Cette vente est faite avec cession de tous
les droits auxquels les acquéreurs peuvent prétendre, se ré-
servant cependant ledit sieur de Condé la justice du sang
(mac) de Jaron, de les tracer et de burine.

Ong, en parch. où ne pend plus que le scel de la dame de Carenci,
ce scel est assez bien conservé. n est de forme oblongue représentant
une femme tenant (le la main droite une heur de lys. Deux écussons
qu'il est impossible de blasonner se trouvent à droite et à gauche de
cette femme.

Autour (le ce scel on lit Katerine de Care.... (Le scel est ici brisé)
(lame de Mauriaumes, que l'on peut rétablir ainsi Garenci dame.

(Arcb. du Pas4de-Calajs.Tjt. de St-Éloi.)
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Colars prie le comte de Flandre, seigneur do Béthune,
de qui il tient la terre de Caronci, de confirmer ces lettres.

Ce concordat qui n'existe qu'en simple copie d'une écri-
ture du XVI siècle, ne présente aucune garantie d'authen-
ticité; les décisions que l'on y remarque et qui ne sont point
Je caractère de l'époque, peuvent offrir des doutes sur sou
existence originale.

(Archives du Pas-de-Calais. Tu, de St.-Éloi.)



1272. - Ini.

Lettres de Nicholes de Condé, chevalier, sire de Bailleul
tic Mauriaumes et de Carenchi, et de Catherine, sa femme,
faisant savoir que M' Willaume Pores, leur homme, a vendu
à l'abbaye de St.-Eloi seschanle mencaudées de bois situées
au terroir de Villers, tenues de lui en fief, que ledit W il-

laume a remis entre les mains dudit INicholes les droits
qui y existaient et que celui-ci en avait pourvu l'abbaye.

L'homme conjuré à cet effet par leditNicholes et sa femme
e déclaré que ledit \Villaume et ses fils en ont tant fait que

il ni ont nul droit et que ces droits appartiennent à l'abbaye;
que celle-ci doit doresnavant avoir la part héritable des
seschantes mencaudées de bois, qu'elle pourra faire prendre

tous ceux qui y commettront des dommages, les mener au
Mont St.-Eloi et les y tenir tant qu'ils aient payé l'amende.

INicholes et sa femme reconnaissent qu'ils ne pour-
ront réclamer de l'abbaye à cause do ces bois pour cheva-
lerie, ni pour os[, chevauchée, mariage de fils on de fille
rançon, prison de corps, etc., autre chose que ce qu'ils sont
tenus de donner.

Willaumo et ses fils déclarent en outre qu'ils ne trouble-
ront point l'abbaye dans la jouissance de ses droits.

Arch. du Pas-de-Calais. - Abbaye de St.-Tloi. 011g, en pardi.
dont les sceaux sont perdus.

Ces lettres farent confirmées par Robert, avoué d'Arras par charte
du mois de niai 1272, reposant aux mêmes sources.



CO$It1%UT1ON DU DON DE LA DIME DE SAINS FAIT A

L' ABBAYE DU VIVIER.

t 281 - Octobre.

Jeu Nicholes de Condet sires de Moriaumes etjou Kathe-
rine se feme dame de Karonchi faisons savoir h tous chiens
qui cher présentes letres verrunt et orrunt que nous le
don dune dime séant el terroir de Sains que Sirnons de Vilers
fius Simons do Vilers chevalier jadis hautins dartois fist en
sen vivant a labeic dou Vivier seant dates Waencourt pour
estorer une capeleric par legro et lotroi ALinurno chevalier
celtans seigneur de Sains de cul cil Simons tenoit en fiel le
dite dime et par l'assentement do Ires noble prince Robiert
jadis conte d'Artois ensi qu'il est plus plainement contenu
en leur Lettes lesqueles nos avons diligencement voues saines
et entières bons otrions et approvons corne sourain de cele
tenance apries le signeur de Sains qui se Lierre de Sains
lient de nous en fiel'. Et est bien nos gres que li iglise don
Vivier tiegne quiternent et apais le dime devant dite yretan-
lement sans soufrir grief ne moleste de nous et de nos hoirs
et li perwetous à warandir envers tous chians qui droit en
vorroicot demander en nocourt. Et en tiesmoignage de chou
nos avons ches présentes saielees de nos saiaus. Lesquels fu-
rent faites en lan de lincharnation notre signent mil cc. qua-
tre vins et un cl mois de octembre.

Copie conforme à l'original en parchemin scellé, dépose aux archi-
ves dpaiternentales du Pas-de-Calais.



TO!d8AU DE rIcOLS DE CONI)E.

1293.

Le tombeau do Nicolas de Condé sire de Bdilocil et
Moriamez et de daine Catherine de Carenci sa femme se
trouve, selon M. Rager (t) dans l'abbaye de Cambron: (Leur
D tombeau, dit-il, est un monument curieux pour l'étude do

l'archéologie et de l'ait héraldique au XIII.' siècle. Le
D siro de Condé ycst représenté couché, les mainsjointcs,

portant un justaucorps de mailles. Une large ceinture
» enrichie de pierres précieuses, ceint sa tunique qui tombe
» jusqu'à la cheville. Une grande épée et un bouclier sont sus-

pendus à cette ceinture. Catherine de Carenci est vêtue
» d'une longue robe et d'un tricot, point de cor ni de lévrier.
» On a placé sur chaque téte un dais gothique travailli à jour:

voici l'épitaphe du sire de Condé : cy gist Nicole de Condé,
» ki jadis (li sire de Belloe'i et )Llorianwz /citrépassa l'an 1293
s lejoar 'vant La nativité. L'artiste a placé autour de la tombe

» les écussons des comtes de Flandre, des ducs de Brabant et
» ceux dos sires de lieux, Pie unes, Bapaume. Carenci,

s Lanche, Leuze, Loos, Walcourt et Beveron. »

(I) Noblesse et chevalerie, pag. 09.
C,nibron était une petite ville sur la Dendre à 3 lieux de Tour-

nay (lielgque). Anselme de Trazegiiies y fonda cii 4148, d'accord
avec Saint Bernard une abbaye de l'ordre de Ciseaux qui devint
c4lèbre, elle est ai'jourd'hui remplacée par iu château et le haras

de M. le ceinte Duval de Baulicu. Voy. Vinchaut aune du Hainaut

liv. 4, ch. 'ii. Dewez, dici. géog. du royau nie des Pays-Bas, pag.
407 et les diliccs de la Belgique de	 MWauter,, pag 2.



136. —10 JuIn.

A tous ceuls qui ces présentes lettres verront Jehan de
Bourbon, comte de la Marche de Vendosme et de Castres,
sire de Carenchy ('t (le Busquoy en Artois salut. Les hoirs et
exécuteurs tic feu nosiro très chier et bien arne Messire Je-
han de Dainvilte, jadis chevalier et maistre d'hostel nostre
seigneur le Roy nous ont supplié que comme ledit feu cheva-
lier en son vivant tenist eu fiefs de nous à cause de nostre
dite terre jurisdiciion et seigneurie de B usquni, laquelle nous
tenons noblement de iiostre très chièro et ayméc dama ma-
dame la comtesse d'Artois concernant environ quattoeze
vingt mencatids 'le bois, places et terres assis en nostre dite
terre jurisdiction et seigneurie de Busquo y appelle le l)OiS

de Clannecgun à trente sols de relief avec toute justice et
seigneurie qui partout ledit fief nous est dent et appartient.
Lesquelles bois et terres, lesdits hoirs et exécuteurs par
I'orde,iance dudit feu chevalier ont intention de ordener y

convertir en usage pâtux pour le salut et remede des âmes
de bonne mémoire le roy Jchan que Dieu pardoiiist, M. le
roy dudit de Dainville de feue sa compaigne 'laine h Agnès,
darne de Gueulezin et de ses prédécesseurs et bienfaicteurs
mais qu'il nous plaise. Sçavoir faisons, etc;... 11 amortit
ces bois à certaines conditions et sa souveraineté et ressort
de ce à riostre dite dame madame la comtesse d'Artois et à
ses successeurs comtes d'Artois, et sans ce etc. ; et nous
supplions à nostre dame que aux choses dessus dites elle
voeullc mettre son consentement etc.; faites et données en
nostre Chastel de Canardin, le 10.' jour de juing, l'an de
grâce mil trois cent soixante-seize.

M. SS. N.' 208 de la bibi. d'Arras, f.' 79.)



1393. - 24 *UI'•

Lettre,de Martin de le Viscongne, prévot de Bctuquesnc
adressée ait sergent du roi do cette prévoté dans laquelle
il luiexpose que le fondé de pouvoirs de l'abbaye de St-Éloi lui
a remontré que cette communauté est de fondation noble,
et douée de plusieurs rentes, terres, revenus et priviléges
dont elle a la saisine et possessions cutr'antres de nombreux
bois du ressort du baillage do Carenci situés vers Villers,
et pour lesquels elle est libre de nommer un ou deux ser-
gents b qui la garde en est confiée et de les présenter audit
bailli qui doit recevoir leur serment de bien exercer leur
charge. Après quoi ils sont complétement indépendants du
baillage et peuvent s'emparer de tous ceux qui ineiïeront
dans les bois dudit Villers, et les mener dans les prisons du
château de Carenci pour obtenir réparation du dommage
causé. Ils doivent également être crus sur parole et immé-
diatement obéis.

Sans avoir égard à ces privilégcs Jehan Daultai, bailli de
Carenci, interdit au garde des bois nommé par l'abbaye
l'exercice (le sa charge sans avoir obtenu de commission ex-
presse de lui, quoiqu'il CL prêté le serment obligatoire.
N'osant enfreindre cette défense le garde lasse les bois sans
surveillance, ce qui occasionne un préjudice uotable aux
religieux.

Le prévost de ]leanquesnc ordonne donc an premier sergent
ci-dessus mentionné, d'annuler les commandements du
bailli de Carenci et de lui notifier de laisser jouie les religieux
de St-Eloi de leurs droits et priviléges.

En cas d'opposition il devra lui assigner jour pour compa-



raitre à Beauquesne devant lui, prevot, ou soitlieutenant.
(Arcb. du Pas-de-Calais, titi-es et papiers de l'abbaye du Mont St-

Éloi. Original en parchemin.)

1393. - 15 Janvier.

Lettre de Rasse Leblond sergent du roi adressée an pré-
vost do Beauquen l'informant qu'à la requête de l'abbé et
des religieux de St-Eloi, il se transporta en la ville d'Arras le
2janvier 1393 et se présenta devant Jehan DantFay bailli do
Carenci, lequel en présence de la justice du lieu il assigna
à comparaitre pardevant lui audit Carcnci. Là, ledit bailli
y fit les commandements et les défenses contenus en la com-
mission. Le lendemain le sergent du roi se trouva en la cour
du château de Carenci; par devant lui se présentèrent le
fondé de pouvoirs desdits religieux et le bailli do Carcoci.
Il leur donna lecture de la commission et complainte du
prévot de Beanquesne et enjoignit à Jehan Daufîay delaisser
les religieux paisiblement jouir de leurs droits et posses-
sions. A laquelle requisition ledit Dauffai s'opposa et comme
Contraint remit en la main dudit sergent (comme celle du
roi), un festu en signe d'opposition. Rasse Leblond les assi-
gna de nouveau devant le prévot do Beanquesne le prochain
mardi après les brandons.

(Arch. du Pas-de-Calais-- Ong, en pardi. - Tit. et pap. de St-Éloi).

1396. - T Avril.

Lettre de Martin de la Viscouigne, prévôt de Beauquesrue,

MMJ
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en date du 7 avril 1396, confirmative de celles de Coars
Jonglet, son lieutenant, rendue le 22 juin 1395, dans la
contestalioti qui existait entre le bailli de Carenci et ('ab-
baye du St. -Éloi.

Il résulte do cette loure que le comte de La Marche avait
dans cette circonstance approuvé la conduite de son bailli
et qu'après les plaidoieries il avait été ordonné aux parties
de fournir leurs moyens do défense par écrit. Un jour fut
fixé à cet effet, mais la mort du comte de La Marche étant
survenue, son fils fit assigné à comparaître. Il se fit repré-
senter à l'audience par le proenreurflelessart; l'abbaye l'é-
tait par Pierre Froissart.

Les deux parties reconnurent amiablement que le bailli
de Carenci serait tenu de recevoir le serment du garde des
bois de l'abbaye, qu'elles paieraient solidairement les frais
du procès, et qu'aucun dommage ne serait exigé.

En vertu do leurs lettres le prévôt et son lieutenant ren-
dent cet accord exécutoire.

Ce titre et les deux précédents sont attachés ensemble. Ils sont sur
parchemin et reposent aux archives du Pas-de-Calais. (Abbaye du Mont
St.-Eloi. - Ils.' siècle.)



1665. - %epternbre.

Lettres patentes érigeant en marquisat et comté la terre et
p- incipaaié de Carency, en faveur de Nicolas Philippe de
TovsTING, chevalier vicomte de Vaustain, sieur de ladite terre.

Louis par la grâce do Dieu roi de Franco et de Navarre.
A tous présents et à venir, salut. Nostre cher et bien ainé
Nicolas-Philippe de Toustaing, chevalier, vicomte de Vaus-
taing, seigneur de Carency en Artois, l'un des depputez des
États dudit pays nous a très-humblement représenté quo
ladite terre de Carency a toujours porté tiltre de princi-
pauté et est une des plus considérables dudit pays tant par
sou revenu qu'à cause de la quantitédo fiefs qui en relèvent,
que néanmoins comme ledit sieur de Vanstaing ne peut
quant à présent sonstenir le tiltre à cause de la perte de ses
biens pendant la guerre il nous o très-humblement supplié
do donner i ladite terre de Carency le titre de marquisat
cL comté. A quoi ayant esgard et mettant en considération
que aucuns des prédécesseurs dudit sieur de Carency ont
porté longtemps la qualité de comtes de Iliesnie en Nor-
mandieci de Montfort, de barons de Becq Crespin et anitres
pins grands titres, que d'ultrcs ont exercé plusieurs belles
charges et emplois auprès des roys nos prédécesseurs comme
de chambelan et maistros de la garde-robe du roy Louis
unziosmc, que Guillaume Tonstaing a esté député (le la
noblesse vers l'2n 1520, et qu'ils ont eu l'honneur d'estrc
dans l'eschiquier de Normandie.

Mettant aussi en considération les services qui nous ont
esté rendus par le sieur vicomte de Vaustaing, frère dudit
sieur de Carency en qualité de capitaine de l'une des
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compagnies qui tenaient garnison dans Arras et lequel a
esté tué à la défense de ladite place lors du dernier siége,
comme aussi les bons et agréables services dudit sieur de
Carency. Sçavoir faisons que nous pour ces causes et au-
tres à ce nous mouvantes et de noAtre grâce specialle
pleine puissance et authorité roialle en confirmant nostre
brevet du 25 août dernier avons concédé, accordé et oc-
troié, concédons, accordons et octroions par ces présentes
signées de nostre main audit sieur vicomte de Vansfaing
que ladite terre et principauté de Carency sans préjudice
audit tiltre Je principauté soit tenue, censée, réputée et
desnoirnnée marquisat et comté de Carcncy, et que ce fai-
sant ledit sieur do Vaustaing et ses successeurs maslcs, pos-
sesseurs de ladite terre puissent se dire et qualifier en tous
actes, jugements et endroits, marquis et comtes de Careiicy
et qu'ils jouissent de Ions les avantages et prérogatives dont
jouissent et ont accoustumé de jouir les auttros marquis et
comtes du royaume et qu'aux actes de foy et hommage ad-
veux dénombrements et déclarations quy seront doresna-
vant fourniz, renduz et baillez audit Sieur de Vaustaing et
ses successeurs en ladite terre et principauté do Carericy,
par les vassaux, arrière-vassaux et tous aultres relevant
noblement ou tenant roturièrement dicelle ledit tiltre de
marquisat et comté soit adjousté comme aussi aux actes de
justice qui seront doresnavant passés et rendus et sans au
surplus non innover en ladite justice que nous voulons y
estre administrés ainsi qu'il a esté fait jusqu'à présent. Vou-
ions en outre que la présente concession ne puisse en aucune
manière que cc soit déroger ni préjudicier audit tiltre de
seigneurie et principauté dont la terre est décorée, etc....
Donné h Paris au mois de septembre l'an do grâce 1665,

()
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et do nostre règne le XXUP, signé: Louis. Et sur le replhy:
Par le roy, Letellier (1).

(1) Ces lettres-patentes sont insérées dans le 6' registre aux commis-
sions du conseil d'Artois (1" série, 1656 à 1678), reposant aux ar-
chives du Pas-de-Calais. Le brevet du 5 août 1665, dont il est fait
mention, également inséré dans ce registre, ne contient aucune dispo-
sitionqui ne soit relatée dans Ces lettres-patentes. Le jugement du
conseil d'Artois qui ordonna l'enregistrement de ces lettres est du
décembre 1665.



19 janvier 1846.

RIVIlRE I)E LA SOUCIIEZ. - ORDONNANCE ROYALE (4).

Louis-Philippe, roi des Français.
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au

département des travaux publics,
Vu les pièces qui établissent la nécessité de prescrire des

mesures pour l'amélioration du régime des eaux de La Sou-
chez et doses affluents dans le département du Pas-de-Calais;

Les procès-verbaux de visite des lieux dressés par les
ingénieurs;

Les pièces des enquêtes qui ont eu lieu dans toutes les
Communes intéressées sur les mesuras à adopter;

Les projets présentés, à cet égard, par les ingénieurs,
et notamment leurs propositions tendant à la formation
d'une commission syndicale pour assurer l'exécution des
travaux do curage des cours d'eau précités dans les termes
de la loi du iii floréal ai' XI (à mars 1803);

L'avis du préfet en forme d'arrêté du 3 juillet 1845;
L'avis du conseil des ponts et chaussées (section de la

navigations cours d'eau, usines, etc.,) du 30 du même mois,
Vu les lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791, et l'arrêté

(1) A la page 105 de cet ouvrage nous avons annoncé l'insertion
dans les pièces justiticatives d'un arrêté préfectoral relatif à la Souciiez;

il nous a paru depuis lors plus utile de reproduire ici une ordonnance
royale du 19 janvier 1846. C'est cii effet le document le plus récent
concernant ce ruisseau.
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du gouvernement du 9mars 1798 (19 vcntôe an vi), la loi
du là floréal un Xi (A mai 1803), et le règlement des États
d'Artois du 28 octobre 1781.

Notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et or-
donnons ce qui suit.

Art. l e '. - Les dispositions ci-aprè. indiquées sont et
demeurent homologuées pour le Curage et l'entretien du lit
de la Souchez et de ses affluents, notamment du ruisseau
du glissoir dans le département du Pas-de-Calais.

TITRE 1"

Formation d'une commission syndicale.

Art. 2. - La direction des travaux relatifs à la Souchez,
à ses sources et à ses affluents, sera coimfiéeà iiiie commission
syndicale composée de sept membres nommés par le Préfet
et pris parmi les propriétaires assujettis aux dépenses de
curage et autant que possible parmi les pins imposés.

Art. 3. - Cette commission se réunira à Lens.
Art. 4. —Les syndics resteront Sept ans en fonctions et

seront renouvelés par septième tous les ans; Je sort désignera,
pendant les six premières années, les membres sortants.

Les syndics sortant d'exercice pourront être renommés.
Art. 5. - L'un des syndics sera nommé directeur par le

préfet; il aura en cette qualité la surveillance générale de
l'association et du dépôt des plans, devis, registres et autres
papiers.

Art. 6. - Le directeur présidera le syndicat; il le con-
voquera aussi sou%enl (I UC les intérêts de l'association l'exi-
geront. Ses fonctions dureront trois ans ; il pourra être
Continué au-delà de ce ternie ; il aura un adjoint qui sera
également nommé parle préfet et qui sera choisi parmi les
syndics. Les fonctions d'adjoint seront de trois ans; il rem-
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placera te directeur en cas d'empêchement ou d'absence,
et pourra également être continué dans ces fonctions.

Art. 7.— La commission syndicale est spécialement char-
gée - 1.° de donner son avis sur l'adoption des projets de
curage et d'entretien présentés par les ingénieurs; - 2.' de
proposer le mode d'exécution le moins onéreux et le plus
avantageux aux intérêts de tous les membres de l'association;
- 3.' de déterminer le montant des taxes; - 11 . 0 de donner
son avis sur tous tes objets relatifs au service qui lui est
confié; - 5.° de présenter au préfet une liste sur laquelle
sera nommé un garde spécial de la rivière.

Art. S. -Les membres de la commission ne pourront déli-
bérer qu'autant qu'ils se trouveront réunis au nombre de
quatre au moins; en cas de partage le directeur aura voix pré-
pondérante; les délibérations seront soumises à l'approbation
du préfet.

Les ingénieurs des ponts-et. chaussées seront appelés à
assister aux séances dans lesquelles les projets de travaux
seront examinés.

TITRE If.

Des travaux de curage et d'entretien, de Leur exécution
et de leur mode de paiement.

Art. 9.— L'exécution des travuX aura lieu p&rls soiiidu
gardo ou de tout antre agent que le syndicat proposerait
sous la surveillance du directeur, suivant le mode qui aura
été adopté par ta commission et approuvé par le préfet.

Art. 10.—Les paiements seront faits en vertu des mandats
des directeurs délivrés sur le certificat de l'agent préposé è
l'exécution.

Art. 11.—Les dépenses nécessaires pour les terrassements,
le curage et l'entretien du cours d'eau dont il s'agit, seront
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réparties sur les usiniers et propriétaires riverains suivant
les obligations imposées à chacun parles régleinents.

Les dépenses pour travaux extraordinaires seront répar-
ties proportionnellement au degré d'intérêt do chacun h

l'exécution (les ouvrages, d'après les bases proposées par la
commission syndicale et approuvées par le préfet.

La Commission syndicale fournira au préfet, Jnui être

remis au directeur des contributions directes, les docu-
ments nécessaires à la formation des rôles de répartition.

Art. 12. - Le traitement du garde sera fixé par une délibé-
ration du syndicat, laquelle sera soumise à l'approbation
du préfet.

Dans le cas ou on emploierait quelque agent tCuipOrairC
l'indemnité à lui accorder sera déicriniziéc de la même
manière.

Art. 13. - Le préfet se fera rendre compte tous les ans
de l'état de la rivière et des travaux qui auront été exécutés.
Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires,
aux frais des intéressés, li pourra ordonner les dispositions
qui lui paraitront indispensables pour la conservation (les
travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TTaM lu.

De la rédaction des rôles et de leur recouvrement.

Art. 14. - Le recouvrement des taxes délibérées par le
syndicat et approuvées par le préfet sera fait par les percep-
teurs des communes; ils en verseront le montant entre les
mains d'un caissier nommé par la commission syndicale.
Cc caissier !urnira un csutionnement en immeubles pro-
portionné à la recette, il lui sera alloué une remise qui,
ainsi quo la quotité de son cautionnement, sera déterminée
parle préfet, sur la proposition du syndicat. Les percepteurs



auront droit è la mémo remise que pour la contribution
foncière.

lie seront soumis aux mêmes conditions à In même res-
ponsabilité. Il ne leur sera point deman dé de cautionnement
pour cette recette spéciale.

Art.15. —Les rôles rendus exécutoires parle préfet seront.
mis en recouvrement comme en matière de contributions
publiques.

Art 10. - Le caissier sera tenu d'acquitter les mandats
conformément aux dispositions du présent régletnenL 11
rendra compte annuellement, avant le 1" avril, des recettes
et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente; il
no lui sera pas tenu compte des paiements irrégulièrement
effectués.

Art. 17. - Le syndicat vérifiera les comptes du caissier,
les arrêtera provisoirement et les soumettra au préfet pour
être définitivement arrêtés par lui sur L'avis du sous-préfet.

Art. 18. - Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera né-
cessaire, la situation de la caisse du caissier qui sera tenu de
lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TITRE IV.

Dispositions gnéra1es.
Art, 19, - Les contestations relatives à la confection des

rôles, h leur recouvrement, aux réclamations des individus
imposés et à la confection des travaux seront portées devant
le conseil de préfecture, sauf recours de droit, conformé-
ment à l'article li de la loi du li mai 1803 (Itt floréal an XI).

Art. 20. - Les délits et contraventions de tout genre
commis sur la rivière seront constatés soit par le garde spé-
cial, soit par tout autre agent de l'autorité publique, en con-
formité des lois, et seront portés suivant les cas, soit devant
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les tribunaux civils jugeant en police correctionnelle, soit
devant les trilunaux tic simple police, soit devant le conseil
de pré!ctnre. Le garde spécial prêtera à cet effet le
nient prescrit par la loi devant le tribunal de première ins-
tance.

Art, 21. - Le garde spécial sera tenu de parcourir au
moins une f-is par semaine la rivière sur toute son étendue;
il re.udl'a compte de ses tournées par des procès-verbauxqu'il
remettra à la fin tic chaque mois au directeur.

Art. 22. - Les honoraires et autres dépenses dus aux
agents quelconques employés en exécution du présent ré-
glement, seront payés sur les fonds des travaux, après avoir
été réglés conformément aux dispositions de l'article 75 du
décret du 25 août 1801t (7 fructidor an XII).

Art. 23. - Notre ministre secrétaire d'État au départe-
ment des travaux publics est chargé de l'exécution de la
présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries (e dix-neuf janvier 18f6.
Signé: LOUIS-PIIILIPPE.

Pour le roi: Le ministre secrétaire d'État au département
des travaux publics.

Signé: DUM0N.

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Li
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PAR M. LOUIS MADELIN,

,x-prmNr lnplté du Archives du Pas daCah.

A

ARLAic-STNSzAIns. Une partie de ce territoire est donnée à l'abbaye
du Mont St-Éloi, pages 6,7. - Dime de ce lieu, 18.----Droits
du seigneur, 90. - En quoi ils consistaient, 91. ---- Orne-
ments que possède l'église, 93.

ABLAIN (Berthe d') épouse (le Sicher de Carenci, 8.
(Achard d') souscrit à l'accord conclu entre Elbert HI et
l'abbaye de St-Vaast, 14.

-	(David é) témoin à une vente en qualité d'homme de fie(
d'Elbert III, de Carenci, 18.

Artxz. Incendié, 60.
AGRICOLES (Familles) à Carenci. - Leur origine, 107.
Aix (Pairie è'), 78, 91.
-	(Mademoiselle d') soeur de François de 'l'oustain, 96.

AI.ÈGRE (Catherine d') épouse de Charles de Bourbon, 64.
ALIÉNATION de la seigneurie de Carenci, 78, 90, 92.
AMAHIE de Carenci, souscrit à l'accord conclu entre Elbert III et

l'abbaye de St-Vaast, 14.
ANGERVILLE (Madame d'). Ses prétentions sur la terre de Carenci, 943.
AREMBERO (Le duc d') achète une notable partie de la seigneurie de

Carenci, 78. - La revend ensuite, 78.
Aiwu Es (Jeanne d') épouse de Hugues de Chatilloii, 4L
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AnLEU.-EN•GOHELLE donné en partie à l'abbaye de St-Éloi, 6.
ARMAGNAC (Jacques d') époux d'Éléonore de Bourbon, 55. -Conteste

la légitimité (les enfants de son beau-frère, 55.
AIMOLIS 1,Le marquis d' inenre de la comuussinndesw'veiltance pour

les traiux de La Souchez, IOII.
ARRAS. Une avinée française se réunit sous ses murs, 43.
Aarois. Discussion relative à la possession de cette province, 48. -

Guerres dont elle est le théâtre, 58, 59.
-	(Catherine d') épouse de Jean de Bourbon, 54.

ASPECT de Carenci ait XIX . siècle, 1, 112.
AIBERT (Jacques) seigneur de Monteil, 63.

B.

BAILLELIL (Colars de) Voyez Condé (Nicolas de).
BAILLI de Carenci. Ses différents avec l'abbaye de St-loi. 125, M.
BAILLY (Hugues de) présent à la confirmation de la vente de la dîme

d'Ablain, 18.
BALlE (Hugues de) sousrità l'accord conclu entre Elbert HI et l'ab-

baye de St-Vaast, 14.
BARASTItE ou HARA5raE (Jean de) abbé de St-Éloi, conclut un accord

avec le seigneur de Carenci, 27. - Sou excessive piété, 28.
BARLET (Cilles dit), de Carenci, caution du seigneur de ce lieu, 27.
BAVDQSN de Lens, établit ses droits  l'égard de l'avoué deBéthune, 12.
BAZINIÈRE (Marie-Anne-Bertrand de la) achète le marquisat de Ca-

renci, 92. Sa mort, 93.
BEAUDIMONT donné à l'abbaye de St-Vaast, 10.
BEItGBES ouvre ses portes à Guillaume de Juliers, 43.
BEIITIIE d'Ablain (V. Ablaiii).
BÉTØENCOURT (Philippe de) achète une partie de la seigneurie de Ca-

rend, 78. - Est-il le fondateur de l'église? 2, 78. - Ses
armoiries, 78.
(Antoine de) sentence de l'élection d'Artois qui la déclare
noble (Texte) 79. - Se trouve aux sièges de Juliers et de
Berghes, 82. - Obtient des lettres de chevalerie (texte), 83.

Ses titres, 83.
-	(Marie de) dame dc Carenci, épouse de Jacques de Toustaiii

de Frontebosc, 84.
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Renseignements généalogiques et historiques sur cette fa-
mille, 78, 79, 80, 81, M.

BÊTntJTÇE. Siège de cette ville au 18.' siècle, 3.
BTUUNE (Famille (le). Les premiers seigneurs de Carenci en descen-

dent, 5. -I3auduin possède cette terre au XI* siècle; - son
nom est mentionné dans une charte, 5. - Robert, cité, 5. -
Abandonne la terre de Favreuil, 7. - Robert-le-Roui jure
un accord avec l'abbaye de Corbie. - Établit ses droits à
l'égard du châtelain de Lens, 12.

BÉTIITJNE-DES-PLANQUES. Origine de cette famille, 19.
BoisTEt. (Voyez Cardonnois (du'.
BOTELUX (Barthélemy et Roger) présents à la confirmation de la vente

de la dîme d'Ablain, 18.
BounaoN. La seigneurie de Carenci passe dans cette famille, 49.

- (Jacques de) seigneur de Carenci, 49. - Accompagne le duc
(le Normandie en Bretagne, 49. - Blessé à Crécy, 50. -
Chargé de l'arrestation de Charles-le-Mauvais, 50. - Nommé
connétable, 50. - Prisonnier à Poitiers, M. - Combat les
Tard4-Venns, 51. - Ses troupes sont défaites, 52. - Sa
mort, 53.

- (Jean 1.r de), seigneur de Carenci, époux (le Catherine de
Vendôme, 53. - Ses armes, 53. - Ses actes, 124. - Épo-
que (le saniort, 54.

-	(Marie de). Sa faute, ses malheurs et son expiation, 53.
(Charlotte de), reine de Chypre, 53.

- (Jean II de) seigneur de Carenci, 53. - Ses alliances, 54.-
Discussion que fit naître la dernière, 55. - Ses enfants re-
connus légitimes, 55.

- (Pierre de) seigneur de Carenci, prend part aux joûtes de
Bruges en 1468, 56. - Ses biens sont confisqués, 57. -
Devient prisonnier des Français, 61.

- Jacques de) reçoit lesbiens de son frère, 58. -A qsigne  une
dot à sa nièce. 62. - Nommé lieuteuaiit général du duc de
Bourbon, 62. - Puis gouverneur du comté de Clermont,
63. - Son mariage, 63.

- (Louis de) sa mort, 55.
-	(Éléonore (le) épouse de Jacques d'Armagnac, 55.
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(tbeiitii (lm) fille naturelle de Pierre de Bourbon, 62.
(Charles (le) seigneur de Carenci, 63. - Ses alliances, 6h,
--Ses enfants, 63. - Sa mort, 63. - Sa sépulture, 6h.

-	(Louise (le) 611.
-	(.lean (le) mûri à Moulins, 6!i.
- (Bertrand (le) seigneur de Carenci, tué à Marignan, (iii. -

Dénombrement qu'il servit ait duc de Bourgogne, 65.
(Isabeau ou Isabelle de) porte la seigneurie de Carenci dans
la maison d'Fscars de La Vau g uyon, 70.

BounnoN (Pré) à Carenci, 112.
flouvlc,NIEs. L'ue partie (le ce territoire est donnée à l'abbaye de Saint-

Éloi, G, 9.
BnEYEL (Jean), bouclier, chef de séditieux, 37. - Banni, 58, - Se

retranche près de Courtrai avec l'armée flamande, 39, Ahi.
lininou (Banduin) du Maisiid, caution du seigneur (le Carenci, 27.
BSIENNE (Jean (le) époux de Marie de Bourbon, M.
Buiots (l'Angres (M.), membre (le la commission (le surveillance pour

les travaux (le La SouChr, 104.
BRoclnT (Liétard) présent à la confirmation de la vente de la dime

d'Ablain, 18.
- Luxe des (lames (le cette ville, 35, 43. - Ilévoltes qui y

éclatent, 37, 39, fil. - Fêtes que l'on y célèbre, 56.
BVQVOI, Duisaus et Elleghem dcienuent le douaire (le la comtesse (le

Saint-Po), 11. - Seigneurie, 12!,.

G.

Gi-GE. En quoi consiste ce droit, 92.
CAMBLAIN-I'ARBÉ. La juridiction d'une partie de ce lieu est donne a

l'abbaye (le Saint-Éloi, 6.
Ci'noN (lauduin) présent à la confirmation (le la vente de la dime

d'Ablaiu, 18.
CARDONNOLS (l. Alexandre.-Louis Boistel (lu) achète une partie de la

seigneurie de Carenci, 90.

CARkNCS (Village). Son aspect au XIX siècle, 1, 112, Sa juridiction au
XVIII', 1, 108. - Son origine, 2, 3, 4. - Son étymo-
logie, 2. - Ses souterrains, 3, 4, 20, - Ses bois sont hypo-
théqués, 17,	Son château, 20. - DenornbreMents di
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cette teire, 6, 65. -- Sa topographie ct ses dépendances a
XVI' siècle, 65, 66, 10G; au XVIII', 106.	Son église, 78,
112.-- Requête présentée aux lia1s d'Artois par les habitants,
89. - Doit 	à l'église, 93, 99. -- Ses rôles de Centièmes
et de Vingtièmes, 106, 107.	Son école, son presbytère, sa
mairie, 112.

- (Seigneurie de). Elle passe dans les inaisotis dc Cayeu, 20.
- de Condé, 27, - de Bourbon, 49, - (rEscars de la
Vauguyon, 70, - d'Aremberg, 78, - (le Béthencourt, 78,
- dc Toustain de Froutebosc, 84.	de Dreux de Nancré,
92, 93, de Montmorency, 97, - et de Vandeinont, 108.
- Ses diverses aliénations, 78, 90, 92. - Son érection en
marquisat, 89, 90, 100. - Texte des lettres d'érection, 128.
Soit 	de principauté, 100.

dc) soeur de François de Touslain, 96.
-	(Catherine de) épouse tic Nicolas de Condé, 27. -- Son

sceau, 28. - Ses actes, 47, 118, 120, 121.	Son tombeau,

123.
CARIEUL (Gérard (lu) vend la troisième partie de la dirne d'Ahlain, 18.
-	(Colart (lu) caution du seigneur de Carenci. 27.

(Seigneurie (tu) 90, 103.
CsSEL. Cette ville se révolte, 1t3.
C,sv'rloNs dit 	dc Carenci pour emprunt, 27.
C.&v.sGt (Robert) présent à la confirmation de la vente de la dime

d'Ablain, 18.
CAYEU (Guillaume I.- de) seigneur tIc Carenci, 20. - Ses armoiries,

24. - Ses donations, 25. - Ses emprunts, 25, 20.
-	(Guillaume il de), 27.

(Catherine de), tiaine de Carenci, (voyez Ca.renci).
CENTIÈME (Impositions du) 105. 107. - (Rôles (lu) pour Carenci,

106, 107.	Quels étaient ceux qui en étaient exempts, 106.

CUABANSE (Antoinette de', épouse (le Charles de Bourbon, 64.
CnATrA1 (le Carenci. - Sa description, 20 et suiv.
Cu&TILI.oN (Jacques de) s&gneur (le Carenci, 30. - Se rend caution

du comte (le Hainaut, 31, 32. - Ambassadeur en Allemagne,
32. - Ses actions 33, 34, 38, 41. - Nominé lieutenant-
général de Flandre, 35. - Sa fuite, 'L1.	Excite le ri dt



France à faire la guerre aux Flamands, U. - Sa mort, !16.
- Noms (le Ses enfants, 47.

-	(lingues (le) seigneur de Garenci, W. Nommé arbitre, 48.
- Sa rnor, 49.

-	(Gaucher de) cité, 48.
-	(Jeanne de) porte la teriede Caicric! dans la maison de Bour-

bon, 49. - Date de sa mort, 4.
CflEVALFJIE (LeUtes de) accordées à Antoine de Béthencourt, baron

de Carenci (tCte), 83.
CLIGSET (Eubert), caution du seigneur de Carenci, 27.
CLOCHE de l'église de Carenci, son inscription, 99.
CouÉ (Nicolas de) seigneur de Carenci. Ses actes, 27, 28, 29, 118,

120, 121, 122. - Son sceau, 5. - Son tombeau, 12.
CONTESTATION que fait nattre la vente du marquisat (le Carenci, 9.
Counrati (bataille (le) (iii, 45, fiG.
C0RBIE Tahhaye (le) conclut un accord avec le seigneur de Béthune, Il.
CRESPIN (Robert) prête 60 livres au seigneurde Carenci, 27.
Cojx ancienne que possède l'Iise de Souchez, 93.

D.

DAi'vILI p , incendié, 60. - (Jehan de), 124.
DAUFFAI (Jean), bailli de Carenci, 125, 126.-Ses différents avec l'ab-

baye de Saint-Éloi (texte), 125, 126.
DÉRITXS (lettres (le) accordées à Claude de Dreux, 96.
DELcnoIx (Marie-Joseph-Fidèle), poète, né à Carenci, 109, et suiv.
l)ELcuiL!.EIiE (Louis-François), bailli de Carenci. Don qui lui est

fait, 98. - Procès qu'il fait notre, 99.
DÊNOMBREMENT8 de Carenci, 64, (i5, 92.
DEsyEaGs, doyen de la cathédrale, 88.
DOuLGES. Terres situées sut ce village données à l'abbaye de St-Éloi, 7.
DuEUX (Claude de) comte de Nancré; seigneur (le Carenci, 93. - Son

épouse, 95. Sa mort, 96. Ses filles, 97.
-	(Micel de) marquis de Brèzé, 97.

DVET entre le baron de Biron et Claude d'Escars, 77.
DuisArs (V. Buquoi). - incendié, 60.
Duurz, échevin d'Arras, commissaire aux requêtes présentées aux

États d'Artois, 88.
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E.

EAUCOURT (Confirmations de dons faits à l'église d') i2.
ÉCOLE primaire (le Carenci, 112.
ÉGLISE de Carenci, 78, 112. - Inscription de sa cloche, 99. - Divers

(Ions lui sont faits, 93, 98, 99.
-	(l'Ablain; ses ornements anciens, 93.
- de Souches; sa croix ancienne, 93.

ELBODE nu C&nENcl. comparait à l'acte d'abandondeja terre de Fa-
vreuil, 7.

ELBERT t." seigneur de Carenci enrichit l'abbaye de Saint-Éloi, 6.
ELUERr II. - Idem. Présent à une donation faite à l'abbaye de St-

Vaast, 10. - Assiste ans noces du comte de St-Po), 1f.
Souscrit à divers accords et donations, 11, 12.-Fonde une
prébende à St-Barthélemy, 13.

ELUKIiT III. - Idem. Conclut différents accords, 13, 14. - Teste de
ces accords, 113, 116. - Son sceau, 14. - Ses donations,
15, 18, 19. - Ses dettes, 17. - Son tombeau, 19.

Er.ISABE'nJ, fille d'Elbert III de Careuci, porte cette terre dans la mai-
SOU (le Cayeu, 20.

ELLeGUEM. (Voy. Buquoi).
F.MPRUSTS de Guillaume de Cayeu, 25, 27.
ENuuEun&n, comte de Saint-Pol.	Ses noces, 11. -Douaire de sa

femme, 11.
E5cARS (François d') de la Vauguyon, seigneur de Carenci, 70. - Ses

titres, ses armes, 70. - Accompagne en Italie le connétable
de Bourbon, 74. - Revient en France, 74. - Son testament,
75. - Son épouse, ses enfants, 75, 76.

- (Jean d') idem. - Obtient l'érection de la terre de la Vau-
guyon en comté, 75. - Sa mort. 75. - Son épouse, ses
enfants, 75, 76.

-	(Claude d') ses fiançailles, 76. - Son duel avec le baron (le
Biron, 77. - Sa mort, 77.

-	(fleuri d') épouse la veuve de son frère, 77. - Sa mort, 77.
-	(Diane d') porte la terre de Carenci dans la maison d'Este-

eurs ou de Stuert, 77.
EsPtrOY (Rohert de I') gouverneur de Bruges, 39, 40.
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Ewrc p, iJRs. Voy. Escars (Diane d').
ÉTATS »'A1To1S, 87, 88.

F.

FAMILLES agricoles à Carenci, Leur origine, 107.
FA'REuIL, (erre donnée à l'abbaye dc St-Éloi, 7.
FAVErISILA M , abbaye d'Angleterre, 13.
FLOTTE (Pierre) chancelier (le France, 36, LjØ, 43. - Sa fuite, 42.
FONTAINE (de)41e.Liévin, membre de la commission de surveillance

pour les travaux de la Souchez, 104.
FnoNï'Enosc (Vos'. Toustain).
FRULr,ux (le Souchez, membre de la commission de surveillance 1)011!'

les travaux de la Souciiez, 104.
Funris et liEluillEs Ouvrent leurs portes à Guillaume de Juliers, 42.

G.
(;Êhos.kI1I' (Fief de), 9.
GODESCALQUE, évêque d'Arras, termine un différend, '11.
GULZ!N (Agnès, (lame de) citée, 124.
G0MIECOURT )le comte (le) commissaire aux requêtes présentées aux

États d'Artois, 88.
Coui (Hugues de) souscrit à l'accord' conclu entre Elbert Illet l'ab-

baye (le St-Vaast, 14.
Goc y-rrç-GOIIELLE (Pierre de) présent à la confirmation (le la vente de

Il (lime d'Ablain, IS.
Gocv (Jean (le) caution du seigneur (le Carenci, 27.
G (Pont du) incendié, 60.

H.

HABARCQ, incendié, 69.
HACIIE celtique trouvée à Carenci, 2.
IIAt'RAIN (Simon) présent à la confirmation de la vente de la dime

(l'AI)laifl, 18.
Hnuts de Carenci comparait à l'acte d'abandon de la terre de Fa-

vreuil, 7.

IMPOSITIONS (Voy . Centième et Vingtième).



- 145

J.

JEANNJ (le Condé porte la terre de Carenci dans la maison de Bourbon,
49,

JULSER5 (Guillaume de), 40. 42.

K.

Ku (Willaume de), Voy. Cayeu.
KoNINO (Pierre) chef de séditieux, 37. - Banni, 38.—Rappelé, 39. -

Organise une nouvelle révolte, 40 et suiv. - Se retranche
près de Courtrai avec l'armée flamande, M.

L.

LA Biuviuiiu. Terres situées en ce lien données par Bauduin de
Lens, 12.

-	(Hubert de) présent à la confirmation de la vente de In dîme
d'Ablain, 18.

LANDIIZ de Carenci, - idem - idem, 18.
LATTA IIGETTE, 4.

LEBLOND ([lasse) sergent du roi, 126.
LFs (Voy. Baudnin (le).
LETTRES de chevalerie accordées à Antoine (le Béthencourt, baron de

Carenci, 83.
LOGII Y (le comte de) devient propriétaire de la terre de Carenci, 97, 99.

Ni.

MAILLOC (René de) épouse de Nicolas dc Toustain, 90.
MAIRIE de Garent!, 112.
MAISNIL (Jehan du). Vente par lui faite, f20. —(Voy. aussi Bridou).
MARoeUIL, incendié, 60.
MARQUISAT de Carenci. (Lettres d'érection. Texte), 128.
M0L0Nif (Moulin de), 103.
MONCUY-AU-BOIS est l'objet d'une contestation, 11.
MorçrMoaE1cL-LoGNY (Marie-Thérèse de) comtesse de Nancré, 95.

Devient propriétaire de la seigneurie de Carenci, 97. En
fait don à soit neveu, 97. - Son testament, 97.— Ses legs,
98, 99.
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-	(Louise .AugusteColettede) darne de Carenci; ses armes, 10g.
MoN'ïPErsIEn (Charles de) duc de Bourbon, connétable de France;

renseignements biographiques, 70.
MOT-SAINT-LOI (Village). Sa topographie, 2.

- (Abbaye) —Si fondation, 6. - Diverses donations lui sont
faites, 7, 9, 15, 18.— Concordat entre elle et le sire de Ca-
renci, 118. — Ses contestations avec le bailli de Carencj, 125,
126, —Son église est réunie à celle d'Aubigny. --Ses bois,
125, 126.—Son histoire, 110.

MOnrEMAR», Cité, 60.
N.

NACRÉ. (Voy. Dreux et Montmorenci.)
NESI.E (Raoul de) s'efforce de modérer l'ardeur belliqueuse de Robert

d'Artois. 44.
NEU'ILï.E-VITASSE (Les seigneurs de) 96.
Niu, village, cité, 12.
NOYLLIS-GODAULT. Terres situées en ce lieu données à l'abbaye de

St-Éloi, 7.

o.
OnDONNANCE royale relative à La SoucIiez, 131.
ORNEMENTS précieux que possède l'église d'Ablain-St-Nazaire, 93.

P.

PERROY (bois du) donné à l'abbaye de St-Éloi, 15.
PIÈCES justificatives, 113.
PHILIPPE de Carenci, souscrit un accord, 14.
PLAINES (Philippe de) épouse de Pierre de Bourbon, 55.
Ponos (Wiilaume) vente par lui faite à l'abbaye de St-loi, 121.
PRF.SBYTÈRE de Carenci, 98, 112.
PRÉTENTIONS de Mine d'Angerville sur la terre de Carenci, 96.
PROPRIÉTÉ à Carenci. - Son agglomération au XVI' siècle, 106.. Sa
division et ses causes au XVIII', 107. - Amoindrissement de celle du
seigneur, 107. - Origine des familles agricoles, 107.

Q.
QUÉLEN (Paul-François de) Renseignements biographiques, 101.
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- (Voy. Vauguyon).

QVINT. En quoi consiste cedroit, 92. (Voyez l'Errata).

R.
REMInEMONT, chapitre noble. Notes historiques, 93. 9(4.
REsoNCOuwr. Donations (le terres situées en ce lieu, 8.
RICUARD, abbé de St-Éloi, obtient la confirmation de donations faites à

cette abbaye, 7.
ROBEnT D'ARTOIS chargé du commandementdei'armée française,43 1414.
ROBERT DE CAItENU comparait dans l'acte d'abandon de la (erre de

Favreuil, S.
RuissEAu na carci (voy. Souciiez (La).

S

SAlNs-as-GoIIEL1E. Sa juridiction, 13, 114.— Dirne de ce lieu, 12.
SAINT-AIGNAN (sources de), 103, 107, 112.
S1NT-BE11TIN. Confirmation des biens de cette abbaye, 5.
SAINT-P0L (Jacques de). Sa blessure, 59, 60, 61.
S41rT-VAAsT (abbaye). Ses avoués, 5. .Charles.lc_CbaUVe lai fait une

donation importante, 5.— Thierry d'Alsace l'imite, 10. —Ses
droits à Sains-en-Gohelle, 13, à Carenci et à Bouvigilies, 114,

116.
SAINT-VENANT. Les habitants adressent une requête aux États d'Artois,

88.
SAVOIE (Louise de) duchesse d'Angoulème. Renseignements biographi

ques, 73.
Scaxux d'Elbert III de Carenci, lit. - De Nicolas de Condé et de

Catherine, sa femme, 28.
SENTENCE de l'élection d'ArtoIs, déclarant noble Antoine de Béthen-

court, 79.
SIGnER, seigneur de Carenci, confirme les donations de son père. 7.

Se réserve le droit de terrage à Benoncourt, 8. - Nommé
exécuteur testamentaire de Renaut de liaucourt, 8. — Son tes-
tament, 9.

SOUCIIEZ (Jean de) caution du seigneur deCarenci, 27.
-	Croix ancienne existant dans l'église de ce lieu, 93. - Le

seigneur de—cité, 103. Voy. aussi Fru feux.



Souciuz (Ruisseau (lc la), 1,101. - Ilégleinenis, proce verbaux,
ordonnances et travaux dont il est l'objet, 102, 103, 1014,
105, 131. - Commissions nommées pour l'exécution des tra-
vaux, 104, 131.

Soi] rEIuutNs de Carenci. Leur description, 20 et suiv.
STIJER1' ou ESTUEUHS. La terre de Careoci passe dans cette famille, 77.

T.

TA FFI , conseiller pensionnaire (le Si-Orner, commissaire aux requétes
présentées aux États d'Artois, 88.

'1'AAOS-VEUS, 51.
T1JU1AGE (droit (le). Sicher de Carenci se le réserve à Renoncourt, 8.
TOMBEAU (le Nicolas de Condé; 123,	(le Catherine de Carenci, sa

femme, 12:3.
TOPoGu.Pnft (le Carenci au 16.' siècle, 63, 66, 106;— au 18', 106;

-	de mont-St-loi, 2.
Toen (Antoinette de La) épouse (le Jacques de Bowbon.— Ses armoi-

ries, 63.

-	(Annet (le la) père dAnioineue, 6;3.

TOUSTAIN 1)E FROTE8OSC (famille (le), 8-11.—Sa deise, S3.
-	(Jacques (le) époux (le Marie de Béthencourt, 8'. -Ses fou-

dations pieuses, 85. —Ses enfants, 85.
-	(Adrien de), 85.
-	(Claude-François-Joseph vicomte de), 85. —Sa ruse, sa bra-

voure, 86. - Sa mort, 87.
(Nicolas-Philippe de), 87, ses fonctions, 88.—Son mariage, 90.
- Ses enfants, 91. - rection en sa faveur de Carenci en
marquisat, 89, 128.

- (François-Josepli-Claire de), 91. -Dénombrement qu'il servit
an roi Louis XIV, 92. —Vend le marquisat de Carenci, 92.
- Sa mort, 93.

V.
VALLÉE (Françoisde La), greflier d'Hesdin, réclame une indemnité pour

l'inspection des casernes (le cette ville, 89.
V AV DE;r0NT (Joseph -Marie (le Lorraine prince de) seigneur de Carenci.

108. —Son épouse, 108.
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VAuGuON (le comte de La) prince de Carenci, 100.

-	(Terre de) son érection en comté, 75. (Voy. aussi lscars).
VENDIN, cité, 12.
VENDOME (Catherine de) épouse de Jean de Bourbon. —Ses armoiries,

o.
VF.NDOMOIS (Jeanne) épouse (le Jean (le Bourbon, M.
VENTE (VoV. Aliénation).
VEnGY (Didière (le) épouse de Charles de Bourbon, 6h.
V1I.Lns-Au-BOIS (propriétés du seigneur de cc lieu), 107.
VILLERS - (bois(le), 125.
VINENDALE capitule, 43.
VINGTIÈME (Imposition du), 107.—Rôles du —125.
VIscoNGE (Martin (le Le) prévôt de Beauquesne, 125.—Sa décision

dans la contestation survenue entre l'abbaye de St-loi et le
bailli de Carenci, 125, 126, 127.

VJTRY. Donations de propriétés situées en ce lieu, 15.
Vivian (abbaye du), donation qui lui est faite, 28, 122.

W.
WAallorvJLi.E. Combat dont ce lieu est témoin, 61.
WAILLY (village), cité, M.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.



ERRATA

Pages 8. 20.' 11g: revelationem. Lisez: relevaUonem.
12. Dernière 11g: Ebert. Lisez: Eihert.
13. 27.' 11g: Larhesnaye des bois. Lisez: La Chesnaye des Bols.
14. Avant-dernière 11g: d'un fasce. Lisez: d'une fasce.
15. 2.' 11g: la mérne exergue. Lisez: le méme.
15. 6. 0 - avait fait. Lisez: avait faite.
18. 18.'-Te fut. Lisez: Tel fut.
19. 7.' -neveux. Lisez: nerveux.
27. 21.'- Merlin. Lisez: Herbu.
28. 2.'-Une face. Lisez: une fasce.
28. 27.'- Richoles. Lisez: Nicholes.
33. 24.'-Lisez: le roi aussitôt se dirigea vers la Flandre.
34. 13. 1 - Connassiait. Lisez: connaissait.
37. 4. 0 - Occasionés. Lisez: occasionnés.
48. 8.'-Obligé. Usez: obligée.
51. 2. 1 -Supprimez : prisonnier.
53. 20.'-1358. Lisez: 1458.
58. 1. le 	coupable de crime de lèze-majesté.
60. 2.' -d'Hugi. Lisez: du Gy.
62. 12. 11 -Père. Lisez: frère.
64. 10. 11 -Fouvers. Lisez: Fouvens.
76. 11.-Suivante. Lisez: suivant.
- j31 - Années. Lisez: années.
78. 19.'Phûs. Lisez: Phès.
- 25. 8 -Eluoiiensis. Lisez: Elnonensis.

26. 1 -Diph. Lisez: Dipi.
88. 23. 1 -Fournies. Lisez: fournis.
92. Ajoutez cette note supplémentaire au bas de la page : Voici la

manière dont l'héritage était réglé en Artois. Dans la successiozi des



itil -

père et mère, nobles ou roturiers, le plus âgé des mâles, et au défaut
de mâle, la plus âgée des filles, avait droit aux quatre cinquièmes de tous
les licEs simples ou titrés. Le Quint seulement revenait aux cadets, et
était réparti entre eux également et par tête, sans distiuctioii de sexe ni
d'âge. L'orsqu'il s'agissait d'une succession d'aïeul ou d'aïeule, ou d'un
parent collatéral quel qu'il fat, le plus âgé (les mâles, et, à défaut de
mâle, la plus âgée des filles qui se trouvait parmi les parents d'un nième
degré, recueillait la totalité des fiefs, même les plus titrés, soit que
tous les cohéritiers fussent nobles, soit qu'ils fussent roturiers.

98. 17. 0 —Brézié. Lisez: Trézé.
105. 27 0 — (1) Lisez: (2).
120. 10.'—Les tracer. Lisez: lestraier.
123. 24.'— Anne. Lisez: Annales.
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