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Le R.P. ALEXANDRE PRUVOST
de la Compagnie de Jésus
Membre honoraire de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire de la

Flandre, à Bruges et de plusieurs autres Sociétés savantes de Belgique etde France.

Ne à Tourcoing, le 21 Janvier 1823 et décédé à Liège, le 1 Avril 1874 .
1j folyt.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
SCR

LE R. P. ALEXANDRE PRUVOST
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Appelé par le comité directeur de notre Société à retracer en quelques lignes
la trop courte carrière du R. P. Alexandre Pruvost, nous ne saurions mieux
faire que de reproduire,
, en la complétant au point de vue de la Société
d'Emulation, la notice biographique que nous fimes insérer, au lendemain de
sa mort, dans la Collection de Précis historiques, dont le regrette défunt fut,
de tout temps, un des plus zélés collaborateurs :
« Le jour même du Jeudi- Saint (2 avril 1874 ), au sortir des offices de l'Eglise, un
Télégramme de Liége nous apportait à l'improviste la douloureuse nouvelle de la mort du
R. P. Alexandre Pruvost, de la Compagnie de Jésus , subitement enlevé à ses recherches

et à ses travaux par la rupture d'un anévrisme. L'avant-veille encore nous l'avions yu
à Bruxelles, plein de santé et d'entrain , répandant autour de lui, comme loujours, ia

païve expansion de son inaltérable gaieté de caur. Moins de deux . jours après, il ful
事
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trouvé mort dans son lit, sans qu'aucun signe précurseur eût révélé à d'autres qu'à lui
la présence du mal qui l'emporta. Veillons el prions parce que nous ignorons, nous
aussi, et l'heure et le jour.

» Le père Pruvost était né à Tourcoing le 21 janvier 1823. Après d'excellentes études
d'humanités, commencées à Saint-Omer et terminées à Cambrai, il entra au noviciat de
Tronchiennes, à l'âge de dix-sept ans, le 30 mai 1840. Avant même d'avoir achevé son

noviciat , il fut appliqué à l'étude de la rhétorique, qu'il enseigna lui-même, dès l'année

suivante, aux jeunes étudiants de la Compagnie. Il passa deux ans dans cet utile ministère ;
1

après quoi il fit ses deux années de philosophie, à Namur, en 1845 et 1851. Entre ces
deux dates se placent cinq années consacrées à professer la rhétorique au collège de
Tournai. Ce fut là qu'en 1850 il eut au nombre de ses élèves le très pieux enfant,
Gustave Martini, dont sa plume simple et facile nous a redit les modestes vertus . Après
quatre années données à la théologie et une cinquième à la dernière épreuve du troisième
an de novicial , il reprit sa chaire à Tournai et ne la quitta, en septembre 1858, que
pour monter dans celle d'Écriture sainte au collége théologique de Louvain . Il l'occupa
pendant cinq ans. Après une année d'enseignement de l'histoire de l'Église et une autre
consacrée à des travaux historiques et littéraires, il fut envoyé à la résidence d'Arlon,

à peine ouverte , changée depuis en maison de noviciat. Le père Pruvost passa là cinq
années de sa trop courte vie, dont trois environ en qualité de supérieur. L'année 1870
il quitla Arlon pour Liége où il vécut deux ans à la résidence de Ste -Catherine; le reste

du temps jusqu'à sa mort, au collége St-Servais. Il avait été ordonné prêtre à Liége,
le 14 septembre 1854, et s'était lié à la Compagnie de Jésus par la profession solennelle,
à Tournai , le 8 septembre 1857. »

Sans nous arrêter à énumérer en détail les articles nombreux qu'il a dis
séminés dans plusieurs revues tant belges qu'étrangères ; sans même tenir compte
de ses opuscules de piété, tels que les OEuvres de S. Louis de Gonzague et la
Dévotion des six dimanches, en l'honneur du même Saint, nous avons à citer

de lui la Vie du R. P. Philippe de Scouville, les Notices sur quelques personnes
remarquables de Tourcoing, l'Histoire de Wattrelos, couronnée par la Société
impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, et - ce qui restera
son chef-d'oeuvre
l'Histoire des Seigneurs de Tourcoing. Il faut avoir lu et
beaucoup étudié ce dernier livre pour se faire une idée de l'opiniâtreté d'inves

tigation à laquelle notre confrère savait se condamner pour ne laisser rien
ignorer de ce qui se rattachait plus ou moins directement à son sujet.

|

-

-

XI

Cette qualité — pourquoi ne le dirions- nous pas comme nous le pensons ? -- est

presque devenue un excès dans la Chronique- Cartulaire que nous éditons. Les
moindres détails s'y trouvent consignes avec une abondance et une expression
de satisfaction qui témoignent assez de quelle importance était aux yeux de
cet infatigable pionnier le plus petit renseignement, peniblement déterré quelquefois
dans des liasses condamnées à l'oubli .

Il a conduit lui-même, avec une sorte de culte, l'impression de son ouvre
jusqu'à la page 344. Le 1er avril il en avait corrigé, jusqu'après dix heures du

soir, la première épreuve, lorsque, une heure plus tard peut-être, la mort le

1

frappa au lit , sans même lui laissser un seul instant d'agonie ! Le lendemain
on le trouva mort et déjà glacé ; rien n'était dérangé autour de lui ; ses bras
et tout son corps étaient dans leur position naturelle : le coup avait été fou
droyant. L'autopsie du cadavre révéla une disposition anormale du cœur , qui
avait dû être pour notre cher défunt une source continuelle de souffrances. Et
jamais, dans son entourage le plus intime, personne n'en avait rien soupçonné.
Ce détail suffit pour caractériser la vertu du religieux . « Sa perte, disait la
Gazette de Liége, sera vivement regrettée par tous ceux qui ont eu le bonheur
de se trouver en contact avec lui . Son caractère aimable et ouvert lui attirait

sans peine tous les cæurs. Sa mort sera particulièrement sensible au clergé de
de Liége et de Huy qui trouvait dans ses conférences mensuelles, si nourries

et si pieuses à la fois, un puissant stimulant pour travailler au salut des âmes. »
Personne cependant n'eut plus à regretter que nous la mort soudaine de
notre collègue, confrère et ami . Désigné par nos supérieurs, à la demande du
comité directeur de la Société d'Émulation de Bruges, pour continuer l'impression
de son æuvre, nous avons senti mieux que d'autres combien le père nous manquait.
Heureusement, ses notes fort complètes et bien coordonnées nous ont permis
de nous inspirer de ses idées et de marcher pour ainsi dire sous sa conduite .

Nous n'avons donc, dans cette Chronique -Cartulaire, que le vulgaire mérite
d'éditeur, si c'en est un . Notre part y est trop mince pour que nous n'ayons pas
le droit de dire, que, malgré quelques défauts, ce travail est digne de l'homme
qu'inscrivirent comme membre honoraire plusieurs sociétés savantes de Belgique

et de France, et , en dernier lieu , la Société d'Émulation de Bruges .
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Le père Pruvost se proposait d'utiliser ses découvertes à écrire une histoire
complète de l'abbaye de Bergues. Cette tâche est au -dessus de nos forces ; on
aurait tort de l'attendre de nous. Quelque historien du Nord de la France ,

voudra sans doute, à notre défaut, récolter les fruits de ce patient cultivateur
dans le vaste champ de l'histoire, frappé de la foudre au milieu de son sillon.

H. P. VANDERSPEETEN, S. J.

CHRONIQUE ET CARTULAIRE
DE

L'ABBAYE DE SAINT-WINOC
A BERGUES

INTRODUCTION
Les documents historiques laissés par les anciens moines, et en parti
culier par les religieux de l'ordre de Saint-Benoît , sur les monastères qu'ils
ont élevés de leurs mains se partagent tout naturellement en deux

catégories distinctes : la première comprend les Chroniques où ces hommes
de bien ont consigné les actes de leurs abbés et les principaux événements
dont leur cloitre fut successivement le théâtre ; c'est la partie historique
proprement dite. La seconde, sous le nom de Cartulaires, renferme leurs

titres de fondation , leurs contrats, leurs priviléges , en un mot , les bases
mêmes de leurs droits et les plus sûres garanties de leur patrimoine.

A ce titre, il n'est pas rare que les chroniques contiennent les chartes
principales du couvent comme dans les Gestes des abbés de Gembloux
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par Sigebert, comme aussi dans l'oeuvre de Folquin , moine de Sithiu ,

que l'on a appelée son cartulaire, bien que ce soit plutôt une véritable
chronique.

Dans la publication qui s'est faite, tant au siècle passé qu'à notre
époque, de ces divers documents, on a édité à part les chroniques et
les cartulaires. Malgré les graves autorités qui le recommandent, nous

n'avons pas cru devoir nous conformer à cet usage et nous nous sommes
imposé le rude labeur de réunir, par ordre chronologique, tous les docu
ments particuliers de quelque valeur que nous avons trouvés sur l'abbaye
de Saint-Winoc à Bergues . Nous pourrions longuement développer, les

raisons qui nous ont amené à adopter ce système . Mais à quoi bon ?
Si cette innovation plaît aux savants qui s'intéressent à ces

sortes

de

travaux , ils se passeront parfaitement de nos raisons. Si au contraire,

ils y voient plus d'inconvénients que d'avantages, toutes nos raisons ne
sauraient les engager à nous suivre dans cette voie . Contentons- nous
donc d'énumérer et d'analyser les divers manuscrits dont nous avons
tiré parti .

1. Et d'abord , celui que son ancienneté et son importance recommandent
avant tout autre à notre attention , c'est le cartulaire de l'abbaye. Il est
écrit sur 32 feuillets de parchemin de 28,5 centimètres de haut sur
19,5 de large , formant 4 cahiers de 4 feuilles ; chaque page compte
en moyenne 31 lignes d'écriture. Les feuillets sont numérotés exactement
en chiffres romains ; une pagination inexacte en chiffres arabes a été
ajoutée par une main plus moderne. L'écriture est de la fin du xiº siècle ,

à partir au moins du feuillet xv, où se trouve l'acte le plus récent

( 1278 v. st.). Les 8 premiers feuillets et le recto du ix“ pourraient être
d'une main un peu plus ancienne , mais postérieure en tout cas, à l'an
1228. Les deux derniers diplômes sont d'une écriture plus récente, mais

pourtant en caractères gothiques ; l’antépénultième est d'une écriture
du Xive ou du XVe siècle .

Ce codex contient 110 documents dont un transcrit une seconde fois.

1

.

--
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Le plus ancien est de 1067 ; les trois derniers en date sont de 1251,
de 1259 et de 1279. Ils se subdivisent de la manière suivante :

1 ° 18 bulles des papes : Pascal II , une ; Honorius II , deux ; Adrien IV ,
une ; Alexandre III , une ; Lucius III , une ; Célestin III , deux ; Innocent III ,
sir ; Innocent IV, trois ; Alexandre IV , une .

2° 15 chartes des évèques de Térouenne : Jean , une ; Milon , une déjà
éditée ; Lambert , six ; Adam , six ; et de l'évêque d'Arras, Pierre, une.
3 ° 18 chartes des abbés de Bergues : Hermès , une ; Thierry une ; Walter 1 ,

(une déjà éditée); Alexis (une, éditée) ; Philippe, deux ; Ingelmare ( quatre
dont une editée) ; Guillaume, une ; Walter II , trois ; de l'abbé de Saint- Vaast.
9

une ; de l'abbé de Femi, une ; de l'abbé de Saint-André-lez-Bruges , une ;
de l'abbesse de Nonnenbosch , une.
4° 12 chartes d'autres personnages ecclésiastiques, tels que les chanoines
de Terouenne, d'Arras, de Béthune, de Furnes, de Watten , les curés de
Bergues etc.

5 ° 22 chartes des comtes ou comtesses de Flandre : Baudouin de Lille

(une, éditée) ; Charles - le -Bon (une, éditée) ; Thierry d'Alsace, deux ; Philippe
d'Alsace ( six dont trois é litées) ; Baudouin de Constantinople, quatre ;

Mathilde de Portugal, six ; Jeanne de Constantinople , deux .
6 ° 25 de Seigneurs flamands et d'autres personnages tels que Guillaume
d'Ypres, deux ; Mathilde d'Arras, une ; Raoul d’Alost , chambellan, (une,

éditée); Gérard de Bailleul , chambellan , deux ; Gillebert, châtelain de Bergues,
deux ; Jean , châtelain de Lille, une ; Walter de Voormezeele , quatre ;
0. de Rupe, commandeur des Templiers en France, une ; Walter de Buscura,
deux ; les baillis de Bergues , deux ; etc. etc.
Ce précieux manuscrit parait avoir été enlevé de l'abbaye lors de la
dévastation en

1383. Tombé entre les mains d'un chevalier, Jean de

Neyffele, il fut donné par ses exécuteurs testamentaires à maître Jean
de Cuelsbroucke, de Grammont, qui le fit remettre à l'abbé de Bergues
en 1394. C'est ce que nous apprend la note suivante, écrite au bas du
premier feuillet et assez difficile à déchiffrer :
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« Iste liber fuit repertus sub domino Johanne de Neyffele milite et per
manus executorum suorum datus fuit magistro Johanni de Cuelsbroucke
Flamingo de Geraldimonte oriundo, ut eum dirueret ( ?) et idem magister

prædictum librum deliberavit Michaëli Brout de Berg qui promisit quod
eum daret reverendo in Christo patri abbati monasterii Sancti Winnoci
Bergensis, anno Domini millesimo tercentesimo (CCCmo) nonagesimo quarto

mense maii decima quinta die Michael prædictus recepit libras VI (?)
(Signé) J. De Cuelsbrouke. »
Après la révolution française, ce précieux manuscrit se trouvait en la

possession de Dom Ildephonse Dufour, ancien religieux de Saint-Winoc.
A la mort de ce vénérable religieux (3 juin 1835 ), il fut acheté en

vente publique, ainsi que plusieurs autres manuscrits, par M. l'abbé
A. Bellynck, aujourd'hui membre de la compagnie de Jésus et professeur

au collége de Notre -Dame de la Paix , à Namur. Il appartient présentement
à la bibliothèque des Bollandistes.

Il paraît superflu de faire ressortir l'importance de ce recueil qui contient
dix -sept chartes inédites des comtes ou comtesses de Flandre et renferme
de curieux détails , non - seulement sur les anciennes coutumes monastiques,

mais encore sur la jurisprudence usitée au moyen âge et sur certaines
coutumes locales.

II . Nous pouvons regarder comme cartulaire le registre 9919 du fonds
latin de la Bibliothèque nationale à Paris. C'est un volume in - folio de
244 feuillets. Commencé en 1645, sous la prélature de Dom Charles II
d'Argenteau, il renferme un grand nombre de documents dont le dernier

porte la date de 1692. Il a pour titre : « Registre ghemaeckt ten jaere 1645
inhoudende diversche copien van Bullen , sententien , arresten , amortissementen ,
diversche copien van accoorden nopens de jurisdictien van thuys, refectien
van kercken etc. Item copien van acten constitutifs van fonciere renten etc. »
Conformément à ce titre, il s'y trouve des bulles, des sentences ou arrêts,
des amortissements, des accords, des constitutions de rente etc. Nous

nous sommes procuré l'analyse de toutes ces pièces et la copie de celles
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qui avaie.it une plus grande importance. Nous y avons trouvé des rensei
gnements précieux pour l'histoire de l'abbaye au kiva et au xva siècles

où les chroniques nous font défaut .
III . Mentionnons en troisième lieu un autre volume de la Bibliothèque
nationale appartenant à la collection Colbert dite de Flandre et portant

le n° 184. Il renferme, soit en copie , soit en original , 34 pièces dont
la plus ancienne est de 1183 et la plus récente de 1679. Nous nous
sommes également procuré les analyses ou les copies de ces pièces.

IV . La bibliothèque des Bollandistes possède un recueil du même genre
provenant, comme le cartulaire, de la bibliothèque de Dom Dufour. Il
s'y trouve des actes , du xie au xixe siècle, qui sont d'un véritable intérêt
pour l'histoire de l'abbaye et qu'on ne retrouve pas ailleurs .
Voilà les documents de la première catégorie ; venons à la seconde.
V. Le plus ancien de ces documents, est une vie de S. Winoe, éditée
en partie par le P. Ghesquière et en entier par M. Louis Deschamps dans

les Mémoires de la Société des Antiquaires de Morinie (t . V, p . 200) , sur
un manuscrit de la bibliothèque de S. Omer, porté au catalogue sous
le n° 764. Au jugement du savant éditeur, l'écriture de ce précieux
codex appartient au xe siècle .

M. J. Le Preux, dans sa Notice sur les manuscrits de la bibliothèque
de Bergues (p . 25), est du même avis , tout en réfutant l'opinion de M. De
champs qui , à raison de quelques ratures et de quelques traits de
plume en surcharge, a supposé que ce manuscrit n'était qu'un brouillon
destiné à être recopié. Au témoignage de M. Le Preux « la bibliothèque

de Boulogne renferme aussi sous le n° 107, la vie de Saint-Winoc qui
n'est que la reproduction de celle de Saint-Omer. Elle est précédée des
vies de Saint- Bertin , de Saint-Folcuin et de Saint-Silvin et enrichie de

dessins très-remarquables. Le savant DeWitthe,dans ses notes marginales ,...
attribue ces divers ouvrages à Folcuin , abbé de Lobbes et son opinion
est confirmée par les auteurs de l'histoire littéraire de France. » Mais
nous dirons que cette opinion n'est point fondée. Sans doute , Folquin ,
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qui fut abbé de Lobbes en 956, est l'auteur de la vie de S. Folquin , évêque,
mais il ne saurait l'être de celle de S. Winoc, puisque dans son pro

logue même à la vie de S. Folquin , il parle de celle de S. Winoc comme
d'une vie déjà ancienne ' . De plus l'auteur du Cartulaire de Saint-Bertin ,

Folquin le lévite , qui écrivait en 961 , parle également de cette vie et
la dit écrite avec beaucoup d'élégance ou de soin telle qu'elle existe
dans son monastère. Or, Folquin le lévite, ne differe point du Folquin ,
qui devint abbé de Lobbes et qui mourut en 990. C'est du moins l'avis

de M. Pertz, qui n'approuve pas les raisons, apportées par Dom Mabillon
pour dédoubler ce célèbre personnage .
Le bollandiste Stilting croit que cette vie de S. Winoc a été écrite
par le même auteur que les vies de S. Omer et de S. Bertin . En effet, le codex
dont il l'a tiré porte pour titre :: « In Dei nomine, pauca de Sancta
conversatione militum Christi, Audomari, Bertini et Winnoci » et les
trois vies semblent se compléter l'une l'autre en certains points. Le même
critique prouve à merveille que cette vie est antérieure à l'invasion des
Normanus et qu'elle a été écrite dans la seconde partie du vil siècle
ou , au plus tard, dans la première moitié du ix' . Nous renvoyons à sa
dissertation .

VI . Il existe une autre vie du saint Patron de Bergues, beaucoup

plus répandue que la précédente. C'est à tort que Dom Rupert de
Coussere indique comme moine de Bergues l'auteur anonyme du premier
livre de cette seconde vie. Tout ce qu'on peut conclure de ce qu'il dit

dans son prologue c'est que ce biographe avait l'eçu l'hospitalité au
monastère de Bergues. I écrivit avant le milieu du XIe siècle, c'est-à
dire peu de temps après la fondation du couvent par Boudouin -le-Barbu ,
et avait sous les yeux la première vie dont le manuscrit est à Saint-Omer.

Son @uvre a été publiée par Surius avec des changements de style.

1. Voyez plus loin p. 4, tout au bas de la page. Dans l'indication de la source il faut lire,
p. 5:34 au lieu de 55 1.
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Dom Morice en a donné le commencement dans ses Mémoires pour servir

à l'histoire ecclésiastique de Bretagne. Dom Mabillon l'a éditée avec le
complément que le moine Drogon y a ajouté, à l'exception toutefois de

quelques chapitres (Sæc. III Bened . part. I , pp. 303-314, edit . Venet . )
Cette auvre et divers écrits du moine Drogon , se trouvent réunis dans un

précieux manuscrit de la bibliothèque communale de Bergues conservé
autrefois dans le sacrarium ou trésor de l'abbaye et décrit par M. Le
Glay (Mémoire sur les bibliothèques ... du dép' . du Nord , p . 196. ) , par
M. J. Le Preux, qui trouve le manuscrit très - bien exécuté (Notice sur
les manuscrits de la bibl . de Bergues p . 13,) et par M. Bethmann (Lettre
à M. l'abbé Carton ; Bruges 1848.) Nous empruntons quelques détails
à ces diverses analyses . Le manuscrit est de format in -4 ', sur vélin ;
>

l'écriture appartient au XII

commencement du XII ° siècle, la
le plat des deux côtés
un calvaire entouré d'un médaillon rayonnant. Il est orné de sept vignettes
représentant les figures de S. Winoc, de S. Oswald et de Ste Lewinne
reliure est du

XVI° siècle ,

ou

au

et présente sur

une fois au simple trait, une fois ornées et rehaussées d'or et de plus
celle d'un moine écrivain que l'on suppose être le moine Drogon

on Druon . Les lettres majuscules en tête des chapitres sont d'un dessin
plus fini que les vignettes. Le livre premier va du fo 4 ro, au fo 21 rº.
Dans la copie faite de tout le manuscrit par Dom Antoine Olivarius ',

on ' lit en tête de ce livre : gravi sed incerto authore. — Le second livre
va du fo 23 vº au fº 30 vº. On lit en tête : Prologus venerabilis viri Domni
Drogonis.
Le troisième livre va du fo 30 rº au fº 53 r " . Il est du même
auteur, qu'il faut se garder de confondre, d'une part , avec Drogon , évêque de

Térouenne, son contemporain, qui mourut en 1077 après cinquante ans
1. Le n° 479 de la bibliothèque de Saint-Omer contient une transcription incomplète de la
vie de S. Winoc, d'après le mss . d'Antoine Olivarius, à ce qu'il semble ; car on y annonce le
traité apologétique de Walloncappelle. Le n° 814 de la même bibliothèque contient la même
vie, mais avec la division des livres qui se trouve dans Mabillon. Certains chapitres y sont omis
comme dans cet auteur .
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d'épiscopat, et, d'autre part , avec Drogon , moine de Saint-André, curé
de Ghistelles , qui écrivit la vie de Sie Godelieve, morte en 1070, longtemps

après le martyre de cette sainte. Drogon , moine de Saint-Winoc écrivait
en 1058 et mourut avant l'an 1098. Les bollandistes et les Bénédictins

de Saint-Maur ont montré à l'évidence l'erreur de ceux qui ont confondu
ces trois personnages de même nom .
Nous sommes porté à croire que les chapitres 23 et 24 du IIIe livre
des miracles ont été écrits par un autre auteur. On y voit une espèce de

préface qui parait l'indiquer clairement ; on y lit entre autre choses : « Primi ,
virtute clari, materiam lepore scripti honestarunt... At nos , etsi horum
scripti lepores minime quidem imitari valemus, tamen pro posse et
quæ partim vidimus, partim auditu vera cognovimus, mortalium memoriæ
stylique officio mandamus . » On y trouve en outre une grande différence
de style .

Il est à remarquer que l'entête du III“ livre n'indique

que 20 chapitres.

Le manuscrit de Bergues contient les hymnes de S. Winoc pour vêpres,
matines et laudes, ffos 54-59 , M. J. Le Preux les a éditées dans sa Notice

sur les manuscrits de la bibliothèque de Bergues pp. 27-30 ' . Les antiennes
du même office notées remplissent les feuillets 59 à 70 inclusivement du
manuscrit. L'auteur en est inconnu .
Les feuillets 73-104 contiennent :

1 ° Prologus domni Drogonis in passionem sancti Oswaldi regis.
2° Dicta Bedæ presbiteri in passionem sancti Oswaldi regis .

3. Sermo domni Drogonis legendus in festo ejusdem ...
4° Sermo secundus.

1. La copie d'Olivarius , qui contient également ces hymnes, offre quelques variantes que

M. Lepreux , pensons-nous, sera le premier å accepter. Nous les rapportons à sa Notice sur
les manuscrits de la bibliothèque de Bèrgues. Ainsi page 27, vers 8, Olivarius au lieu de
cælis tuo qui ne présente aucun sens à lu cælifuo. P. 28, vers 18 aitollitur au lieu de extollitur ;
mėme page, vers 25, prætulit au lieu de protulit ; page 29, vers 5, pignora ; même page, vers
>

9

19 assunt au lieu de assint ; page 30, vers 5, Jesu au lieu de Jhesum . A la suite de ces
>

XXI

Ce prologue et les actes de S. Oswald extraits de Bède par Drogon
p . 94-103 . Drogon
ont été imprimés dans les Acta SS. Augusti t . II , p.

paraît avoir écrit hors de son monastère cet ouvrage, le premier, semble
t-il , qu'il ait composé.
Enfin les feuillets 105-155 contiennent :

19.
2.
3º.
4° .

Epistola Domni Drogonis ad venerandum abbatem
Prologus in translationem sancte Lewinne.
Liber primus.
Prologus ad eundem ...

Rumoldum .

5. Liber secundus... Expliciunt miracula sancte Lewinne Virginis .
hymnes, le manuscrit d'Olivarius en contient deux autres du mėme rhythine et tout aussi pen
elégantes in de, osilione S'- Winnoci . Les voici :

AD LAUDES

AD VESPERAS

Vox clara Christo concrepat
Melos atque præconia
Winnocum qui glorificat
Æterna coeli gloria .

Novus tyro tunc graditur

Virtute vires nituit

Orat sanctus , mola curri: ;

Virtule in virtutibus

Wormhoudt sibi trailitur
Exullat coelum laudibus.

Ex parentela nobili

Dat lumen delectabile

Per quæ intrare meruit

Caeco , dum apposuit
Signum crucis mirabile.

Ad cenam agni providi
In detalė jam

florida

Sponsam , bona, imperium
Pro le contempsit omnia ,
Jesu, corona virginum
Nudus relinquens sæculum
In Sithiu monasterio

Receptus est in monachum
Magno salutis gaudio

Coruscans signis claruit
In orbe ejus sanctitas
Quam a te semper habuit
0 lux beata , Trinitas !

Winnoce ora demonum sic !
Ut tua jam per merita
Det nunc et in perpetuum
Beata nobis gaudia .

Sit Trinitati gloria
Cum triumpho victoria
Cui cum coeli curia
Hympum cananıns glorize. Amen .

1. Peut- étre pour Deum unum .
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Le tout a été imprimé dans les Acta SS. Julii t. II , pp . 613-617 et
dans Mabillon Sæc . V Benedictini parte II , pp. 115-134, édit . Venet .
VII . Sanderus, dans sa Flandria subalterna ( p. 568) , cite en tête des moines
de S. Winoc qui se sont illustrés par leur doctrine , Jean , auteur d'une
ancienne chronique dont Thomas le diacre écrivit le supplément.
Meyerus, à son tour, cite la chronique du couvent de Bergues dans ses
Annales Flandriae. (L. V. 1 47 v ", anno MCLXII) . D'après Dom Rupert de

Coussere, une chronique de S. Winoc fut enlevée en 1383, lors du sac
de Bergues par les troupes normandes et bretonnes aux ordres du roi de
France et transportée à la bibliothèque de S. Corneille à Compiègne où
elle se trouvait encore de son temps c'est- à - dire vers 1777. Et de fait
Dom Mabillon et Dom Morice ont édité une vie de S.-Winoc qu'ils ont

copiée sur un manuscrit de Compiègne et qui ne diffère point de celle
dont, à Bergues, on avait formé les leçons de l'office du saint. Qu'est

devenue depuis cette chronique ? Malgré toutes nos recherches nous ne
sommes pas en état de répondre. Tout ce que nous savons c'est que les

manuscrits de Compiègne ont passé à la bibliothèque de S. Germain -des
Prés et de là à la Bibliothèque nationale de Paris où l'on n'a pu nous
renseigner sur le sort de cette ancienne chronique. Il paraît d'ailleurs
difficile d'admettre que ce travail du moine Jean n'ait été autre que la
Continuatio Bergensis de Sigebert de Gembloux, éditée par M. Bethmann ,
dans la Collection de Pertz (t. V) , et reproduite dans la Patrologie de

Migne (t . CLX , col. 347-354 ). Il peut être fort vrai que ce nouveau
chroniqueur, comme le dit M. Bethmann, ait eu en mains pour construire

son ouvre , la continuation de Sigebert par un moine d'Anchin ; qu'il
en ait transcrit avec soin le texte , de l'an 1149 à 1201 ; que de 1201 à 1227 ,
il y ait ajouté plusieurs faits ayant un rapport plus spécial avec les
Flandres ; nous n'éprouvons aucune peine à admettre que ce continuateur

anonyme ait vécu vers ce même temps, qu'il ait écrit à Bergues, puis
qu'il traite surtout l'histoire de ce pays , qu'il se sert de mots d'origine

française comme saisivit, qu'après la relation détaillée de la translation
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de Sie Idaberge, il ajoute qu'elle s'est faite du temps de Dom Ingelmare,
abbé de Bergues. Seulement nous ferons remarquer que la mort de
Guillaume d'Ypres , en 1164, cité par Meyerus, d'après la chronique de

Bergues, ne se trouve pas mentionnée dans cette continuation de Sigebert.
Peut- être y a-t-il en outre quelque difficulté à admettre qu'en 1222 il y
eul à Bergues une vigne .

VIII . Quoi qu'il en soit , Thomas le diacre, natif de Bergues, ajouta un
supplément à l'ancienne chronique du monastère, où il décrivit, en
témoin oculaire, le sac de sa ville natale en 1383. La majeure partie
de son travail se trouve dans les Annales de Meyerus. Aussi avons-nous

moins à l'egretter la perte de ce supplément que celle de la chronique
originale.
Ce regret serait moins vif s'il nous restait du moins un ouvrage
dont le titre seul nous est connu mais qui contenait, croyons- nous,
parmi d'autres documents, une copie de la chronique exportée en France

en 1383. Walloncapelle dont nous allons rencontrer le travail, le désigne en
ces termes : Breviarium magnum in quo nocturnae lectiones rerumque
gestarum plurimi temporis ad posterorum memoriam tabulae continebantur.
Malheureusement cet ouvrage lui-même est perdu, englouti avec le reste,
au dire du même annaliste, dans l'incendie du couvent de S. Winoe

par les Gueux en 1558 , à moins pourtant que ce ne soit là la chronique
consultée par Dom Morice à la bibliothèque de Compiègne.
IX . Nous ne parlerons que pour mémoire d'un autre religieux de
l'abbaye de S. Winoc, Dom Anien de Coussere, docteur en droit, d'aboral
prévôt de Wormhoudt, plus tard abbé de S. Pierre à
Oudenbourg, où il mourut, non en 1468, comme le dit à tort dans ses
receveur

et

Antiquitates, son homonyme Dom Rupert de Coussere, mais le 30 mai
1462 , ainsi que l'ont consigné dans leurs écrits les auteurs du Chronicon

Aldenburgense et du Catalogus abbatum SiS Winnoci, dont nous allons
parler. Né dans les environs de Cassel , probablement à Sainte-Marie
Capelle, ou , devenu abbé, il fit une fondation dans l'église, ce religieux

-

1
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composa, en partie d'après Brandon, moine des Dunes, une chronique

depuis la naissance du Sauveur jusqu'à l'an 1400, et non jusqu'en
1457 , comme Sanderus l'avance à tort. Il l'achevait en 1458. Elle a paru dans

le « Recueil de chroniques , chartes et autres documents concernant l'his
toire et les antiquités de la Flandre occidentale, publié par la Société
Première série, Chroniques des
d'Émulation de Bruges. Gand 1843 .
monastères de Flandre, » sous le titre de « Chronicon Aldenburgense
majus . Edidit R. D. F. Van De Putte, Coll . episc. Brug. rector'. » (in 4°

pp.115 .) Elle se trouve reproduite dans la patrologie de Migne (t . CLXXXIV
col . 1505-1590) ; seulement l'éditeur en a retranché les parties extraites
de Brandon .

On attribue au même auteur les actes de la translation , en 1467 , de
S. Arnulf, évêque de Soissons, et fondateur de l'abbaye d'Oudenbourg .
Ce sont peut- être ces actes qui se trouvent dans le « Chronicon Alden

burgense parvum » édité en 1840 , à Bruges, par le chanoine Malou , mort
évêque de Bruges (Migne, t . CLXXIV col . 1484 , 1485. ) . C'est tout ce
que nous avons à en dire.

X. La première chronique vraiment importante qui nous soit restée
du monastère de Bergues ne date que de la seconde moitié du seizième
siècle et a pour titre : Catalogus Reverendorum abbatum monasterii S. Win

noci cum quibusdam rerum gestarum commentariis. L'exemplaire que nous
avons eu à notre disposition, original ou copie , a été acheté avec le
cartulaire décrit plus haut ( p. XIV) à la vente de Dom Dufour et repose
aujourd'hui à la bibliothèque des Bollandistes ' . C'est un in - 4 ° de 375
pages, écrit de trois mains différentes .
Le premier copiste s'est arrêté au 22 novembre 1677 ( p. 299) ; le second ,

1. Les Bulletins de la Socie'e des antiquaires de In Morinie ( 1855, 2e partie p . 36 et 41 nous
apprennent que M. L. De Baecker à donne communication à cette savante société d'un manuscrit

portant le même titre que le notre petit in - 4 ° de 251 pp ) et la date de 1694. Est ce l'original
ou bien une copie. Nous l'ignorons. Il se trouve , dit-on , chez un curé de campagne en Belgique.
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au 13 mai 1709 (p. 365) ; le troisième , Dom Tacquet, qui pourrait être
lui-même l'auteur de cette partie , a poussé la chronique jusqu'en 1813
(p . 375) . Voilà pour le côté matériel.
Quant à la rédaction elle est l'ouvre successive de quatre religieux

au moins, si pas d'un plus grand nombre. Le premier d'entre eux fut Dom
Pierre de S. Omer ou de Walloncappelle qui avait reçu l'habit monastique
à Saint-Winoc des mains de Dom François d'Averhoult ou d'Helfaut, vers

1544. En 1558 , après la ruine du couvent par les Français, il fut envoyé
à Louvain par Jérôme de Grimberghes et s'y livra aux études près de
six ans . Rappelé en 1564 , il enseigna la théologie à ses confrères de

Bergues et leur expliqua la règle de Saint-Benoît en même temps que
le catéchisme . En 1578 , l'abbé Jean Le Roy s'étant réfugié à cause des

troubles auprès de Dom Juan d'Autriche, Walloncappelle se trouva chargé
du gouvernement de l'abbaye en qualité de prieur ; il paraîtrait même,

d'après les annotations d'un moine anonyme, qu'il prit le titre de prélat
et agit en cette qualité vis-à-vis des Etats -Généraux pour éviter l'intrusion
d'un séculier ou d'un rebelle. Chassé avec les autres religieux en 1579,

il se retira, bientôt après, chez son frère François, évêque de Namur.
En 1584, il fut chargé par ce prélat de gouverner, avec l'autorité de

prieur, le monastère de Saint-Gérard de Brogne, dont les évêques de Namur
étaient abbés . En 1592 , après la mort de l'évêque de Namur , il reprit à

Saint-Winoc la charge de prieur et ·y mourut jubilaire le 25 janvier
1603, dans la 75e année de son âge et la 52° depuis son entrée en religion.
Walloncappelle commence son travail par la vie de Saint-Winoc et la
fondation du monastère de Wormhoudt en 695. Sa principale source, pour

cette première époque, est la vie anonyme de Saint-Winoc dont nous
avons donné l'analyse plus haut sous le Nº VII ( page xvii).

Nous en avons eu sous les yeux la copie faite au xv1° siècle par Antoine
Olivarius et collationnée au siècle dernier, pour être envoyée en prêt aux
Bollandistes et parvenue récemment entre les mains de leurs successeurs

par la même voie que le cartulaire. C'est cette vie anonyme que nous
***
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supposons s'être trouvée dans le grand bréviaire indiqué plus haut et
qui a été publiée par Surius, Mabillon et Morice.
Après la vie de Saint-Winoc, le premier auteur du Catalogus raconte
l'histoire du chapitre de Bergues, fondé en 900 et de l'abbaye de Saint
Winoc qui le remplaça en 1022. Il emprunte ses renseignements prin
cipalement à la chroniqne de l'abbaye de Saint-Bertin , par Jean d'Ypres
ou Ipérius, chronique dont la valeur est bien moindre que celle du
cartulaire de Folquin et de sa continuation par Simon . Il s'est servi en

outre, quoiqu'il n'en dise rien dans sa préface , de la chronique de Watene,
éditée plus tard par Dom d'Achery. Il conduit ainsi son histoire avec

certains développements jusqu'à l'abbé Thomas en 1121. Il ne paraît pas
avoir eu entre les mains le cartulaire de l'abbaye . Aussi n'a-t-il tiré parti
ni de la charte de Baudouin de Lille en 1067 , qui est , pour ainsi dire,
le titre de fondation de l'abbaye Winocienne, ni d'un acte de donation
de Raoul, camerier de Flandre, ni d'une bulle de Pascal II , ni de deux

actes concernant la confirmation des biens de l'abbaye par le bienheureux
Charles - le -Bon , comte de Flandre. Ce sont les seuls actes que notre
cartulaire fournisse pour cette époque . A partir de là jusqu'à la fin du

xive siècle, Walloncapelle n'a eu pour se renseigner que les catalogues
de son abbaye, catalogues qui paraissent exacts , ou peu s'en faut, et

que les auteurs de la Gallia christiana ont eu le tort de vouloir corriger ;
malheureusement ce ne sont là que de sèches listes qui ne donnent le
plus souvent que le nom des abbés sans mentionner même la date de
leur avénement ou de leur mort. C'est à cette époque surtout que Wallon

cappelle insère quelques renseignements sur la fondation des abbayes
voisines et la mention de certains faits importants. Notre cartulaire vient
ici fort à propos pour combler une immense lacune.

Walloncappelle est assez pauvre en détails pour le xive et le xve siècles
ainsi que pour le commencement du xviº. Les documents cités plus haut
et d'autres dont nous parlerons plus bas viennent encore combler une
lacune . Pour la seconde partie du xviº siècle notre annaliste est plus riche
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en détails intéressants et n'a guère besoin d'être complété. Il est certain

que son travail va jusqu'à l'an 1567 puisqu'il parle du traité qu'il avait
écrit sur l'immersion des reliques de Saint-Winoc dans la Colme, ut habet
tractatus a nobis tunc de his scriptus. Mais il parait tout aussi certain
qu'il ne va pas au delà de 1576 où Jean Le Roy reçut la crosse abbatiale.

En effet l'auteur de cette partie du Catalogus parle des évènements de
l'an 1578 d'une manière toute différente de celle qu'emploie Walloncapelle

dans son ouvrage sur les causes des calamités de la Belgique. De
plus, à l'an 1592, date de l'élection de Charles I d'Argenteau, l'auteur
émet son jugement sur toute l'administration de cet abbé, ce que n'a pu
faire Walloncappelle qui mourut au moins 20 ans avant l'abbé d'Argenteau .
Comme d'ailleurs , de 1576 à 1603 , on retrouve la même sévérité d'apprécia
tion et la même manière de procéder et qu'à partir de l'année 1610 , qui
suit immédiatement l'année 1603, le genre de rédaction devient tout à

fait différent, nous sommes porté à croire que Walloncappelle a eu un

premier continuateur dont nous n'avons pu découvrir le nom . A partir
de l'an 1610 , le continuateur du Catalogus est, d'après nos conjectures,
Dom Antoine OLIVARIUS dont le travail va au moins jusqu'à l'an 1632,

où le chroniqueur, parlant de madame Dolieslaghre Olivaria, dit qu'elle
lui donna , à lui son frère , une relique de sainte Scholastique : mihi
Antonio Olivario fratri suo donavit. Nous retrouverons cet auteur plus loin .
Le continuateur suivant est Dom Josse DE GRUTERE , qui reçut l'habit

des mains, de Dom Maur de Wignacourt, après l'an 1662 , et qui mourut
le 26 novembre 1703. Il a rédigé la chronique au moins jusqu'à l'an 1677
>

où son nom se trouve à la marge en rapport avec les mots : mihi qui
hæc scribo et ne parait pas avoir été au delà de cette année qui est celle
de la mort de l'abbé Maur de Wignacourt et de l'installation de son
sucesseur Anselme Lammin . Cette partie de l'œuvre diffère de la première

en ce que les auteurs sont entrés dans plus de détails sur les constructions,
les achats d'ornements etc. et qu'ils y ont inséré plusieurs pièces de différent
genre . Telles sont six attestations concernant des reliques , cinq lettres
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de confraternité, le procès-verbal d'une guérison, une bulle du pape, deux
concessions d'indulgences et une lettre contenant l'éloge d'un religieux.

On y trouve aussi quelques descriptions qui forment des pièces à
part. Telles sont celles de l'inauguration de l'abbé Charles II d'Argenteau,
>

de la visite de l'infante Isabelle, des honneurs rendus à une statue de

la Sainte Vierge etc. De 1676 à 1709 , la chronique entre dans plus de
détails encore et prend pour ainsi dire le caractère d'un journal. On
n'y trouve plus de pièces insérées , mais seulement quelques descriptions
par exemple, celle des obsèques de la reine de France, Marie - Thérèse .
Il n'y a plus ensuite sur les quatre abbés, nommés pendant le xviiie siècle
que de courtes notices , qui sont de la main de Dom Tacquet , dernier
prieur de la communauté .

Pour apprécier la valeur historique de cette chroniqne, il suffit de

remarquer qu'à l'exception du premier, tous ces auteurs ne font que
relater les faits dont ils ont été les témoins ou qu'il leur était extre
mement facile de connaître dans leurs moindres détails .

Quant à Dom Walloncappelle , voici comme il s'exprime dans sa préface :
Sicut homini notitia suæ originis ac prosapiæ gratius nihil confingere queat (hujus
enim cognoscendæ cuique naturale inest desiderium), ita sacræ congregationis alicujus
alumnis indubie gratissimum fecerit, qui quæ ad ortum, adolescentiam et ad hæc usque
tempora spectant litteris mandaverit, maxime cum ea res pluribus nostrum hactenus fuerit
incognita, atque ab æterna etiam oblivione hac ratione vindicanda sit. Ut omittam studium
hoc lecturis non modicum utilitatis esse allaturum , continent enim rerum gestarum com

mentarii facinora et laudanda et vituperanda , illa quidem docent imilanda , hæc fugienda.
Itaque his aliisque persuasus rationibus adjeci animum ad ea quæ nostram concernunt
communitatem et quædam quæ interea temporis contigere notatu digniora paucis in unum
collecta annotare, lum ne illorum memoria temporis injuria perirent, tum ut qui posthac
perfectiora pluribus tractare voluerit, tantillo sublevetur labore.

Verum ne quis de dicendorum veritate ambigat, unde illa proferam declarare peropus
esse duxi. Ac imprimis non pauca nobis subministrarunt libri de vita et miraculis D. Winnoci

conscripti , ut et Meieri commentarii, sive annales rerum Flandricarum , quem ex hujus
monasterii chronico, antequam nobis periret, sicut et ex Berliniaco permulta hausisse ex
ipsius testimonio evincere licet. Illis suffragata est patrum nostrorum per manus accepta
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traditio, quam sane tanti esse faciendam quanti scripturam ex Meiero didici, qui plurima,
quæ tantum ex seniorum relatu frequentius audieram suis scriptis postmodum vera esse
mihi fidem fecit. Ad hæc, in hoc studio non parum lucis et subsidii attulit chronicon
D. Bertini. Ipse olim legi , unde et notatu quædam habeo, sicut et ex annalibus Berti

niensium ; item catalogi abbatum ejusdem monasterii , necnon et hujus plurimum nos
juverunt. Plurima deinde ego ipse et mecum pene omnes confratres vidimus, et expert ,

sumus , quæ fidelissime chartis commisi, additis quibusdam aliis ab argumento peregrinisi
sed memoria haud indignis quæ contigere circa ea tempora quibus adscribuntur.
Restat deprecari omnes, ut qui hæc legerint, meque alicubi dormitasse ostenderint,
excusent; ipsi vero perfectiora tentent non invideo, cum hæc compendiose tantum visum
est traclasse, ne materiam aliis præripiam fusius cadem

cum aliis tractandi. »

Ce que nous avons dit plus haut des vicissitudes de l'abbaye de Bergues
explique assez comment le savant religieux a dû recourir pour composer
l'histoire de son couvent aux chroniques des abbayes voisines et à des

livres imprimés tels que les Annales de Flandre, par Meyerus. Les
anciens documents avaient été pillés ou détruits par le feu .

XI . Le registre que nous avons signalé sous le N° IV, renferme, outre
les actes dont nous avons parlé, la copie d'une chronique recueillie par

PIERRE LANCZWERT, bourgeois de Bergues au xviº siècle et contemporain
de la plupart des faits qu'il rapporte. Cette chronique va de 1476 à 1542 .
Elle est écrite en flamand et contient quelques détails curieux sur notre

abbaye à cette époque. Son introduction mérite d'avoir ici sa place. Elle
dira le degré de confiance que mérite cet auteur.
De deugden overmerckende die de menschen gekomen zijn van den geschrifte, daer
by dat ons alle konsten gelaelen zyn ; by den welcken oock in memorien gehouden
werden ende de. naercommers weten diversche zaecken die metter lankheyd van den

tydt vergeten zouden werden ; ick PIETER LANCZWERT poorter ende inwoonende der stede
van Berghe hebbe my besich ghehouden een luttel lydts in te copieren eenige nieuwig

heden voor myn tyden geschied ende mits den behaegen dat ik daer in nam ik hebbe

gecontinueert daer toe te voegen eenige zaeken binnen mynen tyde geschied eensdeels
alzoo ik gesien en eensdeels alzoo ick vernomen hebbe.

XII . La bibliothèque publique de Dunkerque possède un manuscrit qui
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a pour titre : Annales abbatice Sri Winnoci, modo in oppido Bergensi, olim

in Wormhout sitæ, compilatæ a Reverendo Domino Waloncapelle alias a
Sancto Audomaro, hujus abbatiæ religioso (Mss. n° 469) . Il forme un volume

in - fo de 304 pages . Nous en avons eu une copie faite jadis, en vue de sa
publication, sous les yeux de M. Mathorez, ancien professeur de logique
de l'Université et appartenant aujourd'hui à la Société des flamands de
France, ainsi qu'une autre, due aux soins de M. l'abbé S. Pruvost, pro
fesseur au collége de Saint-Winoc à Bergues. Nous avons consulté aussi

l'original à Dunkerque. Malgré l'attribution qui en est faite à Wallon
cappelle, dans le titre, écrit du reste d'une main assez récente, nous
n'hésitons pas à attribuer cet ouvrage à Dom Amand Belver , mort le
30 juillet 1681 et dont le Catalogus dit : Eleganter ac satis concinne

antiquitatum nostræ abbatiæ plurima monimenta collecta meliori stylo
exornavit. Il a repris en sous-ouvre le travail de Walloncappelle en
retranchant les faits qui regardent les couvents voisins, ce qui est fort peu
considérable, et en ajoutant certains détails qu'on ne rencontre pas ailleurs .
C'est probablement à cause de l'identité de certains passages que son
ouvre a été attribuée à Walloncappelle. Dans la première partie, les

additions qu'il a faites auraient une plus grande valeur s'il n'avait omis
de citer ses sources . On se demande, en effet , où il a trouvé la liste des

compositions littéraires de Dom Germain, second abbé de Bergues au
xt" siècle ; mais les additions postérieures ont de la valeur parce qu'il

ne fait guère que transcrire les documents qu'il a sous les yeux.
Il est probable que Dom Belver a continué son travail jusqu'au 58€ abbé,
a

Dom Anselme Lammin , et peut- être au delà. Car si l'on trouve , à partir
de Dom Lammin , le nom de Dom Belver avec l'épithète de venerabilis

on peut attribuer ce dernier mot au copiste ou au continuateur.
La suite des Annales diffère assez peu du Catalogus jusqu'au xviue siècle.

Il parait cependant que chaque volume était entre les mains de deux
religieux différents , mais qui avaient sous les yeux les mêmes documents
et les mêmes notes. Seulement le compilateur des Annales a tenu à con
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server à son auvre, le caractère de Chronique- Cartulaire en y insérant
des pièces qu'on ne trouve pas dans le Catalogus. L'administration des
quatre derniers abbés , qui n'a guère que peu de lignes dans la continuation

de Dom Walloncappelle , est au contraire longuement traitée dans la
continuation de Dom Belver.

Nous pouvons être bref pour les sources qu'il nous reste à faire connaitre.
XIII . Dom Charles Gileins, religieux de Saint-Winoc, puis abbé d'Ou
denbourg, dédia , en 1660, à Dom Charles d'Argenteau, Ile du nom , un

catalogue abrégé des abbés de Bergues. Nous y avons puisé quelques

renseignements. Mais le registre sur lequel il avait écrit contient des
notes en français, redigées postérieurement, par un moine qui préparait
un ouvrage sur l'histoire ecclésiastique de la châtellenie de Bergues.
Le manuscrit appartient à M. Ch . De Laroière, dont l'infatigable obligeance
nous a procuré de plus quelques notes, tirées des archives communales

de Bergues . Les pièces renfermées dans ces archives, concernent presque
exclusivement l'administration

civile du pays et n'ont qu'un rapport

indirect avec l'abbaye ; il ne parait donc pas qu'elles eussent pu nous

fournir des documents importants. Au reste, elles ne sont ni complètement
classées, ni moins encore cataloguées .
XIV . Le savant M. de Coussemaker, qui s'est employé, avec le zèle qui

le distingue, à nous obtenir la communication des manuscrits de Paris ,
a mis également à notre disposition un catalogue français des abbés de
Saint-Winoc où se trouvent dessinées les armoiries de quelques prélats.

XV . Dom Rupert de CoussERE, mort le 14 octobre 1777 , à laissé en

manuscrit un ouvrage intitulé : Antiquitates Abbatiæ S. Winnoci cum qui
busdam dissertationibus criticis ( in -f', de 189 pages), conservé à la biblio

thèque des Bollandistes . Il comprend l'histoire de l'abbaye et de la ville
de Bergues depuis l'an 643 jusqu'à l'an 1429. Cet ouvrage n'a pas
grande valeur et nous ne le citons qu'à défaut d'autres documents et
sous toutes réserves .
XVI . Le manuscrit d'Olivarius dont nous

avons déjà parlé contient
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non -seulement la seconde vie de saint Winoc et la suite des miracles

écrite par Drogon, mais encore une partie de l'office des Saints, les
actes de saint Oswald , d'après le vénérable Bède , le récit de la trans

lation des reliques de Sainte Lewinne , la dissertation de Walloncap
pelle sur l'immersion des reliques de Saint Winoc dans la Colme et

des poésies de Dom Jacques Muyssart, Lillois , d'où nous avons ex
quelques passages, vu l'intérêt qu'ils offrent pour l'histoire littéraire au
commencement du xviime siècle .

XVII. Les archives de Lille, que l'archiviste actuel M' l'abbé Dehaisne
nous a ouvertes avec la bienveillance qui distinguait ses prédécesseurs
MM . Le Glay père et fils , ainsi que M. Desplanque, contiennent une
farde concernant l'abbaye de Saint-Winoc. Nous en avons tiré , entre
autres choses, une correspondance assez curieuse de Dom Gervin Rycke
waert, le 64º abbé de Saint- Winoc , avec l'ancien archiviste de Lille,

M. Godefroy . Le fonds de la Chambre des comptes de Lille nous a aussi
fourni quelques documents.

XVIII. M. A. Bonvarlet, savant aussi consciencieux que modeste et
désintéressé, nous a spontanément fait part des trésors qu'il posséde

dans sa riche bibliothèque. Nous lui devons la connaissance de manuscrits
et d'imprimés rares et intéressants que nous aurions vainement cherchés
ailleurs et en outre d'un grand nombre de notes recueillies par lui,

depuis nombre d'années, dans ses lectures, avec un soin et une sagacité
admirables.

XIX . Ce serait le lieu de payer notre tribut de reconnaissance à
bien d'autres savants dont l'aide bienveillante nous a été d'un grand

secours dans l'accomplissement de notre tâche. Mais comment faire
pour ne pas nous exposer à commettre des oublis au risque de paraitre
ingrat ? Qu'il nous suffise d'affirmer ceci et en toute sincérité : L'intérêt

qu'on n'a cessé de témoigner de toute part pour cette æuvre longue et
laborieuse ; la bienveillance que nous avons constamment rencontrée non

seulement parmi nos collègues et, avant tout, dans le comité directeur
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de notre Société, mais encore parmi tous les membres d'autres corps

savants de Belgique et de France , ont plus contribué que tout le reste
>

à nous encourager dans notre travail, à nous en faire gaiement supporter
à nous faire
nous soit permis de le dire
les ennuis , mais aussi qu'il

redouter de ne pas répondre assez bien à ce qu'on s'est promis de
notre part.

XX . Voici comment, pour répondre à cette attente, nous avons tâché

d'utiliser convenablement les matériaux qu’on 'nous avait mis entre les
mains .

Nous avons donné pour assises à notre travail l'ouvre de Dom Wallon

cappelle, en la complétant et au besoin en la rectifiant, d'après les sources
que nous avons analysées plus haut . Nous avons donc cité les passages des
vies de saint Winoc et des chroniques qui confirment ou corrigent ses

narrations . Quand il s'agissait d'ouvrages imprimés nous nous sommes con
tenté de transcrire ce qui nous paraissait indispensablement nécessaire. Nous
avons aussi extrait des livres des miracles de saint Winoc et des actes de

sainte Lewinne tout ce qui regardait le monastère de Saint-Winoc.
Quant à la partie inédite de la première vie du saint abbé de Wormhoudt,
que le P. Ghesquière n'avait pas eue en main , comme aussi pour certains
chapitres du livre des miracles par Drogon également inédits, Dom Mabillon

ne les ayant peut-être pas trouvés dans le manuscrit de Compiègne,
l'occasion de les publier était trop favorable pour ne point en profiter.
çà et là nous avons glané dans divers ouvrages , quelques faits de
moindre importance concernant notre monastère ; nous les avons rapportés

brièvement de manière toutefois à épargner au lecteur la peine de les
chercher dans de volumineuses collections et surtout dans des livres
d'une rareté excessive .

Pour ce qui regarde la partie de la chronique rédigée en forme de
journal, nous avons cru devoir y faire un changement, mais seulement
dans l'ordre, c'est- à -dire que nous avons réuni pour chaque abbé tout ce
qui , pour le temps de son administration avait rapport, soit aux contructions
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de l'abbaye , soit aux procès qu'elle avait eus à soutenir et ainsi du reste .

Le moine qui a rédigé la notice du 19e abbé, Benoît vander Beke,
nous a donné l'exemple de ce mode de procéder. Il énumère d'un seul
trait toutes les dettes dont ce prélat avait délivré l'abbaye , tandis que
d'autres mentionnent séparément chaque procès, chaque construction etc.
Nous avons fait précéder chaque document d'un sommaire en français ,

de façon qu'en parcourant tous ces sommaires, on puisse avoir devant
les yeux la suite de tous les événements connus qui se sont passés à
l'abbaye depuis sa fondation jusqu'à son extinction complète. Nous avons
placé en note, mais à leur date, les quelques faits étrangers à l'abbaye
rapportés par Walloncappelle dans son Catalogus .

Voilà ce que nous avons fait pour la gloire de notre Dieu et d'un de
ses plus illustres serviteurs .

XX. Si , dans ce long travail, nous ne sommes pas resté trop au -dessous

de notre tâche, le lecteur à l'abri d'injustes préventions, après avoir assisté
à ce défilé des siècles , dans une abbaye de moines qui ne fut pas la

plus importante de nos contrées , conviendra que, malgré des faiblesses
inséparables de toute cuvre où se mêle la main de l'homme, l'esprit

religieux a plus que nul autre de véritables gages de civilisation et de
vrai progrès ; peut-être l'incrédule lui-même, pourvu qu'il soit de bonne
foi, sera-t-il incliné à traiter avec plus de justice , si non avec respect,
ces moines qui ont prié sur la tombe de ses pères, qui ont défriché le

sol qui le nourrit, qui lui ont conservé les secrets des sciences et des
arts dont il est si fier ; qui loin de négliger les avantages d'une civilisation
honnête en ont facilité le bienfaisant épanouissement; qui en un mot, à

l'exemple de leur divin Modèle , ont passé en faisant le bien , pardonnant
à leurs insulteurs et triomphant d'eux par leurs vertus .

.
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CHRONIQUE & CARTULAIRE
DE

L'ABBAYE DE SAINT-WINOC
A BERGUES.

MONASTÈRE DE WORMHOUDT.
fondation du monaſtère de "Bormhoudt. Ses premiers ſupérieurs :
Quadanoc/ Ingenoc et Madoc/ compagnons de Saint y Binoc.
Vers 665, ou de 660-679 .

S. Winoc , avec trois compagnons, se met,

à Sithiu , sous la conduite de S. Bertin .

Catalogus reverendorum abbatum monasterii S. Winnoci cum quibusdam rerum
gestarum commentariis p . 6.; Annales abbatiæ S. Winnoci, p . 3.
1

Cum itaque ? S. Bertinus abbas signis et virtutibus decoratus in Sithiu
monasterio multitudini (fuit ea centum et quinquaginta) annis circiter viginti
præesset monachorum, ad famam ejus sacer Winnocus cum comitibus Quada
noco, Ingenoco et Madoco ex longe remota Britonum terra religionis gratia

1. Ce passage est précédé dans le catalogue des lignes suivantes : Circa annum incarnati Verbi

480, D. Benedictus, de Nursiæ oriundus provincia, patre Eupropio, nobilissimo viro et matre
Abundantia, marchionissa, monte Serratensi nascitur. Hic miraculis clarissimus ac spiritu prophe
tiæ dotatus ordinem Benedictinorum in Monte Cassino primus instituit, anno 520 , monachosque
Moritur anno 543 ,
passim dispersos in unum congregavit, sanctum scilicet Basilium æmulatus.
-

1

•

2

concurrerunt, postulantes unanimi voto quatenus sub sacræ regulæ jugo in
Dei perseverarent servitio . Annus Verbi Incarnati, cum sanctus Winnocus

spreto mundo regni coronam tonsura sortis Domini, sceptrum regale virga
regularis disciplinæ

commutavit,

currebat circiter sexcentesimus sexagesimus

quintus !. Erat autem S. Winnocus frater Sanctorum Judoci et Judichaëlis et
S. Eurielæ , filius autem Juthaëlis Britanniæ minoris (atque etiam majoris), id
est Angliæ, ut aperte testatur B. Marcellinus presbiter qui D. Winnoco con
temporaneus fuit, atque ex Anglia oriundus, circiter annum Domini 717. Scripsit
vitam Sancti Suitberti, qui et ipse anglus fuit. Habuit S. Winnocus et alios
plurimos fratres, qui (ut videre est in annalibus D. Bertini) et ipsi relinquentes
patriam , parentes atque etiam sæculum , ipsum per diversa loca Galliæ regni
Christi prædicaverunt evangelium ? Unde intelligere licet ipsius non minus

apud Deum quam sæculum illustrem Deoque gratam fuisse prosapiam , sicque
emolumenti ad virtutem plurimum accessisse.

ut scribit Sus Faustus , ejus discipulus , duodecim monasteria superstes construxit . Porro ex ejusdem

S. Patris discipulis claruerunt romani pontifices 24, cardinales 200, archiepiscopi diversarum

provinciarum 1600, episcopi 4000, abbates denique scriptis et eruditione celebres 15700. Vide
Trithemium de viris illustribus. Temporibus Joannis Papæ 22, ex annalibus summorum pontifi
cum et historiis veterum reperti sunt ex ordine S. Benedicti Sanctorum catalogo inserti 15559
(ibidem) 3; e quorum numero non infimus putandus est Sanctissimus Christi confessor Winnocus.

Il est à remarquer, que S. Bertin venait de Luxueil, où l'on suivait la règle de S. Colomban et
que cette règle s'observait à Sithiu, où S. Winoc embrassa la vie religieuse.
1. D'après le P. Stilting (Acta SS. Belg. t . V. p. 578) , l'arrivée de S. Winoc à Sithiu pour
rait être placée vers l'an 660 ; mais il regarde comme plus probable qu'elle eut lieu plus tard.
Il n'ose affirmer (p. 598) qu'Iperius ait eu raison de la placer sous le règne de Clotaire III ,
c.-à-d. entre les années 656 et 670. Il ajoute qu'elle n'a pu précéder la donation de l'église de
N.-D. , qui fut faite en 661. Ailleurs (p. 604 ), il la place entre les années 660 ou 670 et 680.
D'après le P. Ghesquière ( p. 391), S. Winoc serait venu à Sithiu au plus tard en 679, ou dix

ans après la mort de S. Josse et probablement vers cette époque (p. 396) ; mais il s'appuie sur
l'autorité très - contestable du P. Malbrancq et ce dernier part de la supposition très-peu súre,

pour ne rien dire de plus, que notre S. Winoc était le même que le Winnoch , neveu ,

comme

Arnoch , de S. Josse et son successeur ; mais le mal -fondé de cette supposition se prouve par le
seul fait que S. Winoc, venu jeune encore à Sithiu, n'aurait pas été accablé par l'âge en 717.
Aussi le P. Ghesquière (pp. 392, 395, 437, 438) doit-il forcer le mot de pueritia pour en faire un
âge de 33 ou 35 ans et restreindre à 9 ou 10 ans les multa annorum spatia que le saint passa
avec ses compagnons. Mieux vaut, nous semble -t- il, s'en rapporter avant tout à l'autorité du
premier biographe, confirmée par le cartulaire de Folquin et les biographes de S. Bertin . D. Rupert
de Coussere ( antiquitates abb. S. W.) croit que S. Winoc est venu dans la Morinie en 660 ou 662.
2. Walloncappelle a tiré les détails sur l'origine de S. Winoc de sources très-peu sûres; en

3

.

Première vie de S. Winoc par un auteur anonyme contemporain ou à -peu
près , mss. in 4° sur velin du Xe siècle, n° 764 du catalogue des mss . de

la Bibliothèque de Saint-Omer (n ° 6) , imprimée pour une petite partie (Quando
agius... erat sectator), d'après une copie incomplète du collège de Molsheim , dans
les actes de S. Bertin ((Acta SS . Sept. t . II. p . 589 ; acta SS . Belgii t. y.
p . 632-633) , pour les deux tiers environ (Quando agius... à præsentis ignis im
petu ), dans les actes de S. Winoc (Acta SS . Belgii t . VI p. 432-435) et enfin
en entier dans les Mémoires de la société des antiquaires de la Morinie t. V
(1841 ) p . 200-207 .
Incipit vita vel actus sancti Winnoci confessoris Christi.

Quando agius

Christi confessor Bertinus, signis atque virtutibus decoratus, in Sithiu monaste
rio multitudini præerat monachorum, ex multis undique partibus, divina eos
stimulante gratia, religiosi ad eum veniebant viri , optantes etiam ut sub
sacræ regulæ jugo secum in Dei perseverassent servitio ; inter quos quatuor
religiosi viri ex longe remota Brittonum terra, qui his nominibus nuncupati
fuerunt : Quadanocus et Ingenocus, Madocus, sanctusque ? Winnocus, parentes
Domini 3 præceptum relinquentes , ad eum unani
patriamque secundum Domini
4

miter venerunt, postulantes

etiam ut inter agium monachorum gregem sub

effet Stilting montre bien qu'Iperius, auteur des annales de Saint-Bertin, est loin d'être toujours
exact (Act. SS. Belg, t. V. pp. 555, 558.); Ghesquière ne craint pas d'appeler l'auteur de la vie

de S. Suitbert Pseudo -Marcellinus (Ibid. t. VI p. 391) et fabulator maximus (Ibid . p. 392);
Walloncappelle a eu aussi sous les yeux une généalogie de S. Winoc qui est sans autorité
(Ibid. pp . 390-393); aussi rien n'est moins certain que la parenté de S. Winoc avec S. Josse
ou Judoc . L'auteur de la vie de ce dernier saint ( Acta SS. ord . S. Bened . t. VI , p . 546.) et

Orderic Vital (t. II . p. 136) lui assignent deux neveux Winnoch et Arnoch , qui lui succédèrent
après sa mort arrivée en 665, mais il ne paraît nullement que ce Winnoch soit le même que
le patron de Bergues ( Ibid. p . 390). S. Judicaël avait déjà gouverné la Bretagne depuis plusieurs

années en 631 ; comment donc a -t- il pu avoir pour frère S. Winoc, qui vivait encore plus de
80 ans après son abdication ? Walloncappelle évite l'erreur d'Iperius qui fait des compagnons de
S. Winoc ses frères selon la chair (Ibid. t. V. p. 497) . Quant aux nombreux frères de S. Winoc
leur existence est plus que problématique (Ibid. t. VI. p. 372).
1. Ghesquière : Vitam antiquiorem scripsit anonymus, vel ipsemet sec . VIII, vel certe ante
medium sec. IX (Acta SS . Belg. t. VI. p . 384). Cette vie a plus d'autorité que toutes les
autres. Folquin , abbé de Lobbes, mort en 990, dans le prologue de sa vie de S. Folquin , évêque
de Térouenne, en parle comme d'une vie déjà ancienne et Folquin, le lévite, que Pertz identifie
avec le précédent, en parle également dans son cartulaire, comme existant à Saint-Bertin.
2. Dans le mss. : sesq.
3. Dans le mss . : Dni et ainsi dans la suite .

4. Mém. de la Morinie : postolantes.

4

una 1? cura constitutum , eos in Dei reciperet nomine. Beatus igitur Bertinus
eos in Dei amore flagrare cernens, perfectamque bene vivendi in eis cognoscens
fuisse voluntatem , benigne eos recipiens sanctæ monachorum sine mora sociavit
multitudini.

Seconde vie de S. Winoc, écrite avant le milieu du XIe siècle 3, par un
auteur anonyme qui avait habité l'abbaye de Saint-Winoc á Bergues. mss. de
la fin du XIIe siècle de la bibliothèque de Bergues, copie du même mss. faite
vers 1630 par ANTOINE OLIVARIUS (Bibliothèque des Bollandistes), imprimée, sauf
quelques chapitres dans MABILLON , Act. SS . Ord. S. Benedicti sæc. III part. 1
Ed. Venet. p. 293 et, par fragments, dans : Acta SS . Belgii t. VI p . 435.
Genealogia Sancti Patris Winnoci... De beati viri nativitate et pro Christo
peregrinatione. Cap. I. Beatus igitur Winnocus in Britanniæ finibus ex regali
prosapia nascendi sumpsit exordia, sed titulum

nobilitatis indole adornavit

probitatis, qui cum a prima ætate novis virtutibus quasi semper inciperet ... ut
alter Abraham

exire de terra et cognatione sua meditatione versabat assidua ;

sed succedentibus ad integrum votis, consilium invenit res diu mente concepta.
Habuit proinde in consortium subeundæ peregrinationis conjuratos in Christi
sacramenta tirones, Quadanocum videlicet, Ingenocum atque Madocum, genere
quidem spectabiles 44 et vita probabiles. Hi una cum beato Winnoco ... patrio

solo, parentumque opibus exuti ... post longa viarum spatia regioni tandem
appulêre Morinorum ... Cap. II . Erat tunc temporis in præfata Morinorum seu
Tarvennensium regione B. Bertinus... in Sithiu monasterio merito et officio
abbas... Tanti ergo patris regiminis præfati viri devoto se subdidere obsequio ... 5
Quorum laudabili devotioni congaudens... vir Dei sub norma pii patris Bene
dicti edocuit ferre jugum Christi et ut monasticis deservirent sanctionibus et
5

verbis instituit et actibus .

FOLCUINI, abb. Laubien . Prologus vitæ 66 S. Folcuini Tarvannensis, MIGNE,
t . CXXXVII col. 554 .
7

Sanctus quoque Winnocus, cum ex uno superiorum ? pendeat, et ipse satis

1. Mém . de la Morinie : sua .
2. Dans le ms. : Di et ainsi dans la suite .

3. Ghesquière : ante med . sec . XI.

4. On lit dans les imprimés : et spectabiles et le mss. d'Olivarius portait cette leçon, mais il
a été corrigé.
5. En marge : Hoc accidit anno 665.
6. Ėcrite entre 965 et 990 .

7. S. Bertin qu'il a nommé plus haut avec S. Omer.

5

descriptus erat ' quomodo vestra palæstra fidei unctus olivo atque virtute instruc
tus, patris ductus laureis, eadem qua præceptor ejus laude cucurrit, mundum
que sibi rebellantem Christi virtute decoravit .
IPERIUS : Chronicon S. Bertini. Thes. nov. anecdot. t. III c. 465 .

...Anno Domini DCLXI... Circa idem tempus beatus Christi confessor Wino
cus, Judicaïl regis Britonum filius, sanctique Judoci frater... monachus efficitur
cum tribus fratribus suis Bradanoco ...
Chronicon S. Bavonis ? . Corp. chronic. Flandr. t. I p . 467.
Anno DCLXII, sanctus Winnocus fit monachus in Sithiu .
MEYERUS, : Annal. Flandr. l . I f. 7. p Chronic. Flandr. f.

12 po

anno

DCLXXXVII .

Vers 682 ou 685 ( ? )

· S. Winoc et ses compagnons construisent un monastère

près du lieu où s'éleva plus tard la ville de Bergues -Saint-Winoc et à l'endroit
même où fut construite l'abbaye du même nom.

Catalogus p . 7 .
Porro S. Winnocus, suique commilitones cum in schola Christi, sub rectore

S. Bertino, quotidie magis ac magis virtutibus et maxime suiipsius abnegatione
crescerent, clarescerentque, consultum D. Bertino est visum , postquam non pauco
secum egissent tempore, eos à se quos tantum perfectionis gradum conscendisse
videbat,, ut ultra illis dux rectorque haud esset necessarius ablegare, quo
Deo sibique fructuosius viverent, novamque familiam Christo, secundum regu

laris vitæ instituta erigerent, multiplicarent , regerent. Itaque postquam annis
octodecim vel viginti regularis disciplinæ subjecti fuissent, primum quidem mit
tuntur ad montem qui hodie ab incolis dicitur Mons S. Winnoci, ubi aliquam
diu positi omni conatu se mundo, mundumque sibi crucifixere; necnon Flandros
Bergenses, qui non ita pridem ad fidem conversi fuerant, in fide suo exemplo
et verbo confirmare studuerunt .

Annales p . 3, 4 .

Primum quidem mittuntur ad montem Gronebergam appellatum , ut inquit
Malbrancus l . 4 de Morinis cap. 20, ubi postea insignis abbatia in oppidum
accrevit, in cujus videlicet montis apice Baalam a stolido rusticorum populo

1. Dans la première vie .
2. Cette chronique a été rédigée vers la fin du XVe siècle.

6

maximopere colebatur, in ejusque cultum circumquaque etiam luci succreverant,
ac in dæmonum cultu execrandis sacrificiis idolatris insudantibus cruce Christi

armati Winnocus cum tribus conjuratis in Christi sacramenta collegis zelo Dei
æstuantes occurrerunt, aram everterunt, idola comminuerunt, lucos succenderunt,

ibidemque signa Dei viventis plantaverunt die 30 decembris

685.

Hic mons virore suo gratissimus, inde Groeneberga vocatus, in hæc usque

tempora mons sancti Winnoci appellatur, e cujus excelso olim cacumine ama
nissimus patebat prospectus et jam quidem non amplius quam in clivum
mediocrem assurgit, olimque longe altius verticem erexisse creditur, estque
verisimile terræ vim magnam sensim esse detractam , ubi ædificato tuguriolo,
aliquamdiu positi, omni conatu se mundo, mundumque sibi crucifixere, necnon
Flandros Bergenses quos non ita pridem ad fidem converterant suis exemplis et
verbis in eadem fide confirmare studuerunt.

Antiquitates abb. S. Winnoci.

Anno igitur Christi 682 vel circiter, postquam præfati sancti, viginti circiter
annos, sub magisterio pii patris Bertini didicissent portare jugum Christi et
verbi divini semina in palustri illo territorio fructu non pænitendo spargere
cæpissent, sanctus eorum pater viros Dei misit montem viridem incolere etc.
2e Vie ch . II. mss.. p . 4. Acta SS . Sept. t . II . p . 577 ; Acta SS. Belgii
t . V. p . 606 ; t. VI p . 394 ; Acta SS. ord. S. Bened.

Cumque eos inter ipsa primordia conversionis ? culmen miraretur attigisse
perfectionis, locum eis quo singularius Domino vacarent delegavit et ut cellam
in eo sacris occupationibus congruentem struerent imperavit. Parent imperio,
ædificando incumbunt ædificio, est autem idem locus in Morinorum regione
situs, mons sancti Winnoci in præsentem diem vocitatus, ubi viri Dei aliquam
diu positi , se mundo, mundum crucifixere sibi 3.
1 , Molanus donne la date du 30 décembre pour l'arrivée du corps de S. Winoc à Bergues en
900. Dom Belver aura probablement fait confusion avec l'arrivée fort problématique du reste de
S. Winoc au Groeneberg. Quant au récit de Malbrancq il ne repose que sur l'appellation de
Mons Baal donné par Iperius et par d'autres au mont de Bergues.

2. Ainsi a lu le P. Ghesquière, et c'est la leçon de l'office de S. Winoc ; le mss. d'Olivarius
porte : conversationis .

3. C'est sur l'autorité de ce passage que le séjour de S. Winoc à Bergues a été affirmé par

plusieurs auteurs. Le silence du premier biographe et d'autres raisons l'ont fait nier par plu
sieurs auteurs graves .
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695, 1er novembre,

Donation par Heremare de la terre de Wormhoudt

à S. Bertin . Construction du monastère.

Catalogus, p. 9.

Exactis autem annis duodecim , Heremarus ’ vir et moribus et opibus præ
clarus, ecclesiam scribere suorum hæredem bonorum cupiens, consilio D. Ber

tini (simile prius D. Bertino contigerat consilio S. Audomari a quo villam
Sithiu ab Adroaldo accepisse legimus) solliciti pro multiplicandis servorum Dei

habitaculis, quatuor prædictis sanctis viris villam Wormhout dictam cum appen
diciis tradidit, faciens donationem privilegii sui æterna firmam assertione quæ
sic incipit : Omnibus præsentibus et futuris qui christiana fide censentur etc.
Actum Sithiu monasterio kalendis novembris, anno 1° Hildeberti regis *. Porro

prædicti quatuor viri, auctoritate pii patris sui in Wormhout missi, monaste
riumque ædificare jussi, succincti in militiam Christi lumbos mentis unanimes
imperio parent jubentis, parique studio, injunctum opus, eisdem et consilio et
auxilio cooperante beatissimo patre Bertino maturare festinant, juxta S. P. N. Bene
dicti regulam nihil prius habentes quam hospitum, pauperum , peregrinorum

commodis prospicere. Inde brevi consummatam domum Dei videre fuit .
ere Vie, acta SS . Belg. t. VI . p . 394 , 432 et 433 .

Post hæc vero (c. à. d. après l'admission de S. Winoc et de ses compa
3

gnons) parvo temporis spatio 3 transacto, agius abbas Bertinus, intuens præ
dictos Dei famulos sagaces sacræ regulæ 4 sectatores fuisse, nec non perfecta
caritate et vera refertos humilitate, eosque cum magna obedientiæ industria
animadvertens labori manuum operam dare, eis in pago Terwanense aliquam in
Dei nomine jussit ædificare cellam . Quidam enim vir dives, Heremarus nomine,

1. M. de Laplane (Les abbės de S-Bertin t. I. p. 14, 15) conjecture que Heremare a été
enterré à Saint Bertin et que c'est lui dont on lit le nom sur un plaque de plomb récemment
découverte .

2. Pour concilier cette date avec ce qui est dit de la jeunesse de S. Winoc, moins âgé que
ses trois compagnons, sur son départ de Sithiu après un temps assez court et sur sa mort

arrivée, en 717, dans un âge très -avancé, le P. Ghesquière suppose qu'une première donation
fut faite vers 686 et que plus tard elle fut confirmée par un diplôme en 695. (Acta ss. Belg.
t. VI . p. 386 ). Le texte d'Iperius confirme cette opinion .
3. Mém . de la Morinie : spacio .

4. Il est à remarquer que dans le mss. de Saint-Omer on lit tantot ae et tantôt e pour
notre e .

8

suam in prædicto pago fructiferam hæreditatem , quæ Worumholt vocatur, et

ideo eodem nomine prædicta vocatur cella, Deo ex beato optulit Bertino.
Sanctus igitur Bertinus, Dei famulis ? multiplicare volens habitacula, et Christi
pauperibus hospitia præparare, quæ eo tempore varia in prædicto fuerent pago,
praefati ? Christi milites, cum aliis fratribus, eorum præcepto obedientibus,
in prædictum transmisit pagum , ut in præfato loco aptum Dei famulis con
2

struerent 3 habitaculum . Religiosi igitur viri, cor unum et animam . unam
apostolico habentes exemplo, actualem sectantes vitam plus de pauperibus atque

hospitibus Christi solliciti quam de semetipsis, secundum sancti abbatis Bertini
jussionem in præfato pago commodam favente Domino ædificaverunt cellam ,
atque in ea per multa annorum spatia in Dei perseverantes servitio extremum
sortiti sunt diem .

FOLQUINI chartul. Sithiense cap. XVI. éd . de GUÉRARD p . 37. Migne Patrol.
t . CXXXVI col. 1197 .

Quin etiam et alia monachorum cænobia , se adhuc vivente, construxit, ex

quibus unum est quod vocatur Woromhold , quod quidam vir dives, Heremarus
nomine, eidem viro Dei contradidit. Sanctus vero Bertinus servorum Dei mul

tiplicare volens habitacula hoc ipsum coenobium quatuor viris, ad se e Britan
niæ partibus advenientibus, ad construendum regendumque commisit, Quadanoco
videlicet et Ingenoco, Madoco, sanctoque Winnoco, ut inibi receptionem paupe
rum construendo, hospitum peregrinorumque curam gererent non modicam in
necessariis administrando .

JOHANNIS IPERII chronicon S. Bertini, dans MARTENE thes. nov . anecdot . t. III .

col. 473, 474. Le diplôme qu'il résume est indiqué, dit M. DESPLANQUE (Char
tulaire du Nord de la France), dans le grand cartul. de St Bertin p . 13, n . 13 .
Voir Miræus, Rerum Belgic. annal. p . 227. WOUTERS, table chron . des dipl.
impr. t . I. p . 56.

Hoc tempore, Heremarus vir nobilis villam

suam Wormhoult dictam in Flan

dria super fluvium Pena * beato tradidit Bertino, qui considerans viros Dei
Winocum et tres fratres ejus 5 in Dei servitio plus ceteris profecisse, eos illo
1. Leçon des Mém . de la Morinie ; ailleurs famulus.
2. Ghesquière : præfatos.
3. Ghesquière : constituerent.
4. L'auteur des délices des Pays-Bas, confondant le ruisseau la Peene avec le village de Peene,

a placé Wormhoudt sur le territoire de ce village qui en est éloigné de dix kilomètres .
5. Les vies de S. Winoc ne disent nullement que les compagnons de S. Winoc fussent ses
frères .

-

1
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misit monasteriolum construere, conventum congregare, Christique pauperibus
hospitia præparare. Quibus Heremarus jamdictus villam suam Wormhoult cum
appenditiis ejus privilegii sui assertione firmavit, quod sic incipit :
Omnibus præsentibus et futuris qui christiana censentur etc. Actum in Sithiu
monasterio, kalendis novembris anno I Hildeberti regis.
Illi conventiculo beatus pater Bertinus sanctum concessit præesse Winocum
ubi multis miraculis concomitantibus Domino fine tenus servivit.

MEYERUS, Annal. Flandr. I. I. fº 7. po et vº . Chron . Flandr. fo. 12. vº .

DC LXXXVI. Quidam vir Heremarus nomine, suæ proprietatis villam nomine
Vvormhout Deo et sancto obtulit Bertino, ad quam S. Bertinus beatum direxit
Vvinnocum , quia de ejus vita non dubitavit quem secum ab infantia sub domi
nica monasterii schola nutrierat.

DC LXXXVII. Eodem tempore quatuor religiosi viri Quadanocus, Ingeno
cus, Madocus et Vvinnocus venerunt ex Brittannia ad beatum Bertinum , quos
postea cellam construere jussit apud Vvormholt in confinio Flandrarum et Mem
piscorum, Vvinnocus filius erat Judicaëlis regis, idem frater divi Judoci Pontiuensis.
DC XCVII " . Heremarus vir illustris, consilio divi Bertini, assignavit divo
Vvinnoco possessionem suam Vvoromholt, condendo ibi monasterio super fluvium
Penam in Mempisco.

FOLCARDUS, vita S. Bertini cap . V. MIGNE t. CXLVII col. 1093.
Traditio de villa de Worinhoud...

Chronicon S. Bavonis, p. 469.
>

Anno DCLXXXVI. In Wormholt villa monasterium fundatur. Sanctus Winno
cus , monachus de Sithiu , abbas illic præficitur.

5. b Binoc/ abbé.
Après la mort de ses compagnons , S. Winoc est nommé par
S. Bertin supérieur du monastère ou celle de Wormhoudt. — Il y construit

Avant 717.

une église en l'honneur de S. Martin .

Catalogus p. 10-13.
Post vero decessum trium sanctorum virorum scilicet Quadanoci, Ingenoci
1. La contradiction entre ces dates provient ou de ce que Meyerus a eu sous les yeux des

documents différents ou peut-être de ce qu'il y eut d'abord une premiére donation et plus tard
une confirmation .
2

io

atque Madoci ( eos sane Sanctos esse constat quod S. Bertinus a se ablega
verit eo quod viderit perfectionis fastigium cum S. Winnoco quasi ab ipsis suæ
conversionis ? exordiis attigisse, tum quod non prius monasterii Wormoutani
curam quam illi mortui essent, delegaverit Divo Winnoco qui, ut legitur, licet
minor fuerit ætate, non tamen minor fuit sanctitate ?. Æquales sane in omni

bus esse conveniebat, 3 qui pari voluntate et desiderio simul patriam , pa
rentes, divitias, honores, sæculum ipsum ac seipsos reliquerant ut Christi

crucem amplexarentur, unde constat quanti faciendus sit locus monasterii
Wormhoutani, ubi tres illi Sancti sepulti permansere et omnes qui fuere mo

nachi congregationis ejus, quos S. Winnocus suis exemplis et exhortationibus in
angelicam legitur traxisse vitam et in quo frequentia eaque præclarissima
Deus olim operatus est miracula, uti ex libris miraculorum S. Winnoci videre
licet . Sed revertamur unde digressi sumus .

Post decessum , inquam , Sanctorum

Quadanoci, Ingenoci et Madoci beatus vir Dni Bertinus conventiculo fratrum
in Wormhout degentium in Dei sanctique Martini honore suum discipulum
jussit præesse Winnocum, quia de ejus vita non dubitabat, quem secum ab
infantia in dominica monasterii schola nutrierat.

Constitutus vero abbas monasterii Wormhoutani sibi subditis et exemplo,
et sancta doctrina verbo omni sollicitudine præfuit vigilantissimus, neque enim
quidquam vel faciendum , vel vitandum subditos docebat, quod factis ipse prius,
juxta Christi ac D. Benedicti præcepta, aut sectandum , aut aversandum non
demonstrasset . De eo enim canimus : Constitutus aurigare currum Christi, vir
Deo plenus, exemplo sui , subditos in angelicam traxit vitam . Gradu enim et

merito primus non ministrari, sed cum Christo delegit ministrare 4. An non summæ

1. Dans le texte : conversationis .

2. Ces arguments prouvent que ces trois personnages avaient atteint une haute perfection ,
mais nullement qu'ils aient eu un culte public, ce qui serait nécessaire pour leur donner le
titre de Saints. Dans les deux vies anonymes, ils sont seulement appelés sancti tres viri , sancti

pagenses, c. à. d. les saints compatriotes de S. Winoc; mais la première fois qu'ils sont nommés,
on ne leur donne aucune épithète, tandis que S. Winoc est appelé sanctus et que partout son
nom comme celui de S. Bertin est précédé du mot sanctus, agius ou beatus ; néanmoins Locrius

(in chronico Belgico) compte parmi les 25 Saints qu’a produits l'abbaye de Sithiu Wipnocum
abbatem Woromholtensem cum Quadanoco , Irgenoco et Madoco, ejus sociis.
3. Cette supposition est gratuite rien ne prouve que ces trois vénérables personnages n'aient

pas été successivement supérieurs de la communauté de Wormhoudt.
4. C'est le troisième répons du premier nocturne de la fete de la déposition de S. Widoc le
6 Novembre .
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est virtutis et admiratione plenum quod ipse abbatiali præditus dignitate al
tique regum progenitus sanguine suis fratribus etiam ex servitio conversis
(tantum abest ut se prætulerit) servire dignatus sit ? Neque id solum, sed et

quidquid aliorum manus velut arduum et grave refugiebat, hic tantus id ipsum
impigre et incunctanter arripiebat gaudens. Testimonio est mola quam ipse
multo tempore, etiam laboribus et ætate confectus, propriis in suorum pau
perumque usus rotabat manibus ? .
Are vie, acta SS. Belg .. T. VI p. 453.

Post obitum vero praedictorum sanctorum trium virorum , Quadanoci videlicet
et Ingenoci et Madoci, Beatus Bertinus conventiculo servorum Dei in præ

dicta cella commoranti Sanctum praeesse concessit Winnocum : qui a puericia ·
a beato Bertino et a praedictis suis sanctis pagensibus sub sacrae regulae jugo
fuit nutritus ; qui licet praefatis Dei famulis aetate dispar fuit, perfecta tamen
caritate, atque obedientiâ illorum erat sectator 3.
FOLQUINI chartul. p. 37 .
Post decessum

vero supradictorum trium virorum Quadanoci videlicet et

Ingenoci et Madoci sanctus Bertinus conventiculo fratrum inibi degentium ,

beatum concessit præesse Winnocum, quia de ejus vita et moribus non dubi

tabat, quem secum ab infantia sub Dominica monasterii scola nutrierat : cujus
vitam et virtutes, qui diligenter investigare voluerit, a quodam eligentissime
conscriptam 4 invenire apud nos poterit.
2e vie, chap. 4.

Quod S. Bertinus, post obitum trium virorum , beatum Winnocum gregi præ
fecerit monachorum, etc.

1. Le catalogus ajoute ici : His vero temporibus necdum in Flandria erant comites, imo
nec forestarii ex quibus comitum origo annis plus minus 120. Dans les annales ces mots sont

précédés par des réflexions sur les devoirs des supérieurs, et par des considérations, sur le bien

opéré alors en Europe par l'ordre des Bénédictins dont l'auteur dit : Hæc sola (Benedictinorum
religio) in Europa tunc et plurimum florebat, sur le zèle des saints évêques qui combattaient

en Europe pour la cause du Christ tandis qu'en Orient Mahomet établissait sa secte infâme. Il
y est fait mention en particulier de S. Eloi qui avait, peu de temps auparavant, évangélisé la
Flandre .

2. Folquin, Folcard et Walloncappelle disent infantia , qu'il serait bien difficile d'appliquer à un
âge de 33 ans.

3. Suit un éloge des vertus de S. Winoc ; humilité, hospitalité, empressement à servir les autres,
amour du travail et de la prière.

4. C'est bien évidemment la 1re vie qui vient d'être citée et dont le mss, qui date du Xe siè

cle, se trouve à la bibliothèque publique de Saint -Omer .
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2e vie. lib. 2. ch. 1 , lib . 3, ch. 4, miracul. par DROGON .

... templum quod idem confessor Winnocus construxerat in honore S. Martini... '
FOLCARDI, vita S. Bertini c. 5.

Quibus (S. Winnoco cum ejus commilitonibus) ut ad pauperum receptionem
cellam ecclesiamque in honore S. Martini ædificarent jussit (S. Bertinus) .

Avant 717 .

Miracle de la meule qui tourne seule .

1re Vie. n° 5 .

Cum igitur agius Christi confessor venerabili senectute fuisset adgravatus...
volens etiam molam suis sacris rotare manibus ut grana in farinam redigens ?,
fratribus in eodem loco commorantibus et pauperibus Christi, quos ille benigne
sæpe recipiebat, tali serviret cottidie labore... Dominus... suum mirando (an

juvando ?) famulum , molam solam divino numine rotatam , sine ullo humanæ
manus adminiculo, permultos jam dies, grana in farinam redigere concessit.
(Suit le récit de la punition d'un frère qui, par curiosité, ayant été témoin du
miracle , perdit la vue, mais la recouvra ensuite à la prière du Saint.) 3.
2me Vie. ch . 5. ch . 6 .

De mola ad orationem viri Dei divinitus rotata . Cap. 5. De curioso fratre
divinitus cæcato sed per orationem viri Dei illuminato . Cap. 6.

703 .

Donation de Vulferisele .

Catalogus p. 15.

Similibus persuasi causis quibus dictus Gerardus * alii complures sua patri
1. Mabillon ( annales benedictini t. 1 , 1. XV, p. 454 ), par une singulière distraction , a confondu
l'église de St-Martin à Wormhoudt avec l'église paroissiale de S Martin, in insula , à peu de
distance de l'église de St-Pierre à Sithiu ; il s'est corrigé ailleurs (l. XVIII p . 603). Après l'er
reur du savant Bénédictin on peut pardonner à M. Maxime de Mont-Rond d'avoir regardė
l'ermitage de S. Vinnoc » comme le premier germe de l'abbaye de St-Bertin (Fleurs monastiques
p . 245.)
2. Ghesquière : rediens.
3. Le P. Cahier dans ses caractéristiques des Saints reproduit une ancienne gravure où le

saint est représenté tournant une meule élégante qui ressemble assez à un blutoir. La gravure
de la vie de S. Winoc en flamand représente le saint en prière, la meule tournant toute seule
et un religieux considérant le prodige.
4. Gérard fit des dons au couvent de Wormhout après la mort de S. Winoc.

1
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monia Deo sanctoque Winnoco adscripserunt ut meritis sancti sanctorumque
filiorum ipsius communicarent ac precibus.
Anno 703 Wulferus vir nobilis attribuit S. Winnoco Wulferifera pagum .
MEYERUS Annal. Flandr. I. I, f. 7 vº . Chron . Fland . f. 12 v. (Acta SS . B.
t. VI . p, 397) .
DCIII . Vulferus, vir nobilis, attribuit Vvinnoco abbæ Vvoromholtensi Vulferi
sele pagum '
Antiquitates p . 47 .

706 .

-

Donation de Westerholt.

Catalogus p . 15.
Anno 706, Odo vir illustris, tradidit eidem villam suam juxta mare , cui
nomen Westerhout, una cum dominio et templo.
MEYERUS Annal. l. I, f. 7. vº.

DCCVI. Odo, vir illustris, tradidit Vvinnoco abbæ Vvoromholtano villam suam

juxta mare , cui nomen Vvesterholt ”, una cum Dominico hoc est templo 3 .
Antiquit. p. 47.

716 ou 717, 6 nov .

-

Mort de S. Winoc * .

Catalogus, p. 13.

Mortuus est autem Deo et hominibus acceptissimus Christi confessor divus
Winnocus anno 717, novemdecim annis post mortem S. Bertini et postquam

1. Malbrancq dit : Wulveringem . Serait -ce Wulverdinghe dans le canton de Bourbourg, ou bien
Wulveringhem arr . de Furnes en Belgique ?

2. Malbrancq dit : Westende, (arr. de Furnes, c. de Nieuport).

3. Meyerus ne se trompe-t-il pas et ne s'agit-il pas ici du mansum dominicum ou du manoir
seigneurial avec ses dépendances ?
4. Pour la vie de S. Winoc il faut consulter avant tout les acta SS. Belgii et les arta SS.

Ord . S. Bened , ensuite MIRÆUS, Fast. Belg.; chron. Belg .; GUICHARDIN , Descript. Belg. Mal
BRANCQ de Morinis 1. II. c. 12. et scholia, I. IV. c. 6. 4, 21 , 34 , 42, 56 et schol. in. c. 55 .
SANDERUS, Fland . illust. édit. de 1734, t. III. p . 292; Gallia Christ. et les collections de vies
de Saints . Sa vie a été écrite en espagnol par Dom Belver, ( voir son article) et en Aamand
par Oswald Vervlaeke, (voir son article). C'est une traduction de la seconde vie anonyme.
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monasticen sancte exercuisset annis circiter 52, quorum 32 a Divo Bertino able

gatus, annos 12 primum Bergis, deinde 20 in Wormhout exegit, ubi et sepul
turam sumens, permultis et ante et post miraculis beatitudinis in coelis glo
riam illius loci incolis contestatam reliquit ; unde factum est ut statim post
S. viri excessum in catalogum scriberetur sanctorum cum Christo regnantium !
Ime Vie chap. 7. Acta SS . Belg. t. VI . p. 399, mss. p. 10.

De multimoda viri Dei devotione ejusque in Christo dormitione. Cap. 7 .
Obiit sane octavo Idus novembris, meritis maturus et annis, atque in monas
terio quod ipse construxerat in honore S. Martini in præfato prædio Worom
holt tumulum sumsit. Le mss . porte : Obiit anno Domini septingentesimo decimo
sexto, octavo Idus nov... et en marge : migrationis in Wormhoudt a° 20, con
versionis aº 52.

IPERIUS chron . S. Bertini, cap . 2. parte 2. MARTENE col. 479.
2

Eodem anno (quo nempe Vinciacense prælium commissum est) : S. Winnocus
migravit ad Dominum .
MEYERUS annal. Fland . f. 8. rº . Chron . Fland . f. 13. rº .
DCCXVI , Octavo Idus Novembris obiit etc.
même date dans : Rerum Flandr .

tomi X. p . 24.
Chronicon S. Bavonis, p . 471 .

Anno DCCXV, sanctus Winnocus abbas apud Wormholt migravit .

Succeſſeurs (inconnue) de 5. Ý Binoc.
Incendie de l'église de Wormhout et des édifices contigus. Le tom
beau de S. Winoc intact . Son corps transféré dans le jardin voisin de l'église .

Vers 744.

1 ere Vie de S. Winoc. Acta SS . Belg. t . VI. p. 434 .
Post sancti igitur viri Winnoci de hac vita egressum , longo 33 temporis spatio

transacto, quadam forte die, fratribus in prædicto loco commorantibus, post

1. On verra plus loin que S. Winoc ne tarda pas à avoir un culte public, mais on ignore
quand eut lieu son élévation solennelle ou canonisation. Dom Belver dit que ce fut l'année même
qui suivit sa mort. On en faisait la fête le 23 mars .
2. Ce combat eut lieu en 716 .

3, Ghesquière : longi.
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meridianam æstivi diei horam sommo quiescentibus, de quadam domuncula juxta
ecclesiam posita immensus surrexerat ignis, subitoque velox flammarum impetus
postquam prædictam consumpsit domunculam ad ecclesiam in qua corpus beati
pausabat Winnoci cum magno statim intravit impetu, totaque ecclesia, flammis
per arida ligna currentibus inmenso ignis furore fuit exusta, cunctaque
lignea 1' que in circuitu ejus erant, ædifitia subito consumpserat flamma. Sepul
chrum vero sancti Winnoci in eadem ecclesia positum cum ornamentis quæ ei
adhærebant, divina illud protegente potentia, furor non tetigit ignis ; sed flammæ
quasi inmensa vi venti ? retortæ longe recedebant ab eo ; manus enim Domini
inter flammas et sepulchrum sui fuerat 3 confessoris.
Postquam vero furor cessavit flammarum , omnes in prædicto loco commo

rantes inmenso incendii timore perterriti ad beati Winnoci sepulchrum undique
concurrerunt, putantes etiam illud rapido flammarum impetu in cineres fuisse
redactum . Postquam vero sepulchrum sancti confessoris Christi flammis intac
tum fuisse cernebant et täcta in circuitu ipsius posita in cinerem redacta
inmensas omnipotenti Domino referebant gratias qui non solum animas suorum

famulorum a flammis pænæ liberat perpetuæ, sed et corpora a præsentis ignis
impetu 44 inlæsa simul conservat. Post hæc vero corpus beati viri Winnoci
ex suo levantes sepulcro de exusta statim portaverunt Ecclesia. Volentes etiam
5
illud in remoto ab Ecclesia ponere loco usquequo illa basilica in Dei 5 nomine
fuisset restaurata. Mira res divina operante potentia tunc contigit. Postquam
enim illud beati viri corpus extra Ecclesiam portaverunt, nec illud amplius
divina renitente eis manu movere valuerunt. Tunc illi inito inter se invicem
consilio dixerunt : Forsitan non est nobis a Domino 6 hoc concessum ut istud

beati viri corpus in remotum ab Ecclesia portemus locum. Quapropter omni
potentis Domini clementiam deprecemur ut si in hoc ortulo huic adherenti

Ecclesiæ hoc poni corpusculum sibi est placabile nunc nobis illud movere
concedat. Tunc sine mora beati viri membra levantes in prædicto posuerunt

hortulo, ex predicto enim signo perterriti, non ausi sunt longius illud portare.

1. Dans le mss. : ligne.
2. Dans le mss, et dans les ném . de la Morinie : inmenso venti.

3. Leçon des mém. de Morinie, Ghesquiere lit : erat.
4. Ici le P. Ghesquière ajoute : Cætera desunt . Nous donnerons integralement ce qui manquait
au mss. de Molsheim d'après le mss. de Saint-Omer.
5. Dans le texte : di, avec abréviation .
6. Dans le texte : Dno et ainsi dans la suite .
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Ame Vie, ch . 8. mss . p. 18. Acta SS. Ord. S. Bened .
De oratorio sancti concremato et sepulchro coelitus intacto . Cap . VIII. Non
multum temporis post excessum sancti viri effluxit ? et res sæculis inaudita con

tigit... Ad sepulchrum sancti flamma vires perdidit...
Quod inter manus bajulorum immobile manserit corpus sacrosanctum . Cap. IX ...
Sacrosanctum corpus... dum in horto qui forte ecclesiæ adhærebat proponerent...
transferre, celerem effectum mox invenere, levantesque præscripto , in horto
posuere .

Vers 819 .

Les trois vierges, dites de Caðstre, passent par le
monastère de Wormhout ( ? ).

MALBRANCQ. de Morinis, t. II . p. 191 .

Avant 821 .

Guérison d'un boiteux opérée par l'intercession de S. Winoc .

Are vie mss . de Saint - Omer .

Non longo igitur post hec temporis intervallo per eundem sanctum suum
confessorem Vvinnocum mirabilem omnipotens Deus egit virtutem . Quidam enim

vir claudus, longo videlicet tempore officio pedum privatus, et tremulo capitis
et manuum incessabili fatigatus sic motu ut vix verbum voce proferret quas
sata, aut aliquid tremulis tenere valeret manibus, quadem die ad beati viri
Vvinnoci venerabile venit sepulchrum. Quando ergo fratres in eodem loco com
morantes in nocte Dominice resurrectionis nocturnas celabrabant vigilias tunc

ille aliorum in ecclesia manibus deductus, omnipotentis Domini cum lacrimis
petivit clementiam ut, per gloriosa sui confessoris Vvinnoci merita, sua membra
intolerabili egritudine fatigata ad pristinum restauraret officium . Misericors
igitur Dominus qui non est oblitus orationis pauperum, qui adest adjutor in
oportunitatibus 3 in tribulatione, misellum per merita beati Vvinnoci audivit

1. Voir comment Ghesquière ( p. 400 ) concilie ces deux manières d'apprécier le temps et
trouve qu'une trentaine d'années est beaucoup pour un contemporain , peu pour un homme qui
vient trois siècles plus tard .
2. Cette assertion de Malbrancq n'a guères que la valeur d'une conjecture. L'époque du pèle
rinage des trois vierges anglaises est également incertaine.
3. Mém . de la Morinie : opportunitatibus,
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se deprecantem . Quando enim lectio evangelii eadem nocte post noctur
more solito vigilias in eadem fuit ecclesia recitata, tunc prefatus vir ,
immenso lumine circumdatus, duas igneas ex utraque parte suis directas auri

nas

bus vidit sagittas, statimque una per ejus dextram intrante auriculam , altera
vero per sinistram , subito per sui capitis foramina immensa sanguinis abun
dantia fluxit, et ab intolerabili praedicte egritudinis fatigatione solutus subi
tam diuina largiente gratia recepit sanitatem . Tunc miser immenso repletus
gaudio, huc atque illuc suis gradiendo pedibus per spatiosam discurrens sa
liendo ecclesiam, debitas omnipotenti Domino gratias et sancto agebat Vvin
noco, fratribusque se circumstantibus per ordinem narravit, quomodo post
impetum praedictarum suis auribus sagittarum et post aduentum praedicte
ad eum

lucis subito ab eo recessit infirmitas. Tunc cum turba circumstantis

populi Dominum laudando et gloriosa sancti confessoris sui 1 Vvinnoci in con
spectu Domini merita admirando, sanus de ecclesia perrexit et letus. Lar
giente Domino nostro Ihu XPO cui est honor et gloria cum patre et spiritu
sancto per æterna sæcula. Amen.
2me vie ch . 10 .

De quodam claudo meritis sancti reparato. cap. X.

Avant 821 .

Restauration de l'oratoire de Wormhoudt par les soins du comte

Gérard : préservation remarquable d'un des ouvriers qui tombe de haut en
y travaillant.

2me vie, mss. p. 12.
De viro virtute sancti nullum post ruinam incommodum perpesso. cap . XI.
Virtus virtutem comitatur, et adhuc in sancto suo Deus glorificatur ; neque

silentio est prætereundum quidquid in sancto Dei est jucundum ; quamquam
ætas veterum nobis plura invideat et pauca de pluribus futuræ ætati perspi
cua faciat ? Gerardus quidam comitatum gerens Deo sanctoque Winnoco adeo
erat devotus ut impensas magna ex parte de collaboratu proprio pro restau
rando sancti viri administraret oratorio. Sed hanc boni viri industriam humani

1. Mém . de la Morinie : Christi.

2. Cette espèce de préambule se comprend fort bien quand on sait que le second biographe
ne suit plus le texte de l'ancienne vie.
3

:
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generis inimicus vidit et amica sibi zelotypia invidit... cuidam qui consum
mando operi deserviebat præcipitium ex alto dedit... sed virtus sancti fraudem
illusit inimici ; nam post horam ita meritis sancti incolumis surrexit ut non

solum nulla præcipitii damna sentiret sed promptius quam solebat ad cæptum
opus rediret.

821 .

Donation d'Esperlec par le comte Gérard ; construction d'une
église à Esperlec, en l'honneur du Saint.

Catalogus p. 14. (p. 21.)

Miraculorum vero gloria et religiosorum monasterii sancti Winnoci integritas

et doctrina pellexerat Gerardum comitem Sperliacensem ut et Sperliacam in pago
Tervanensi sitam Wormhoutano assignaret cænobio et templum ibidem a barbaris

eversum ' , evocatis ex dicto cænobio monachis, qui construendo in honorem S. Win
noci oratorio intenderent, novamque Christo familiam lucrarentur, suis sump
tibus repararet. Verum , ô dolor ! a donatione quæ facta est anno 821 circiter
20 annis rursum a Danis et Wandalis et hoc novum oratorium et monaste

rium Wormhoutanum funditus eversa sunt . Similibus persuasi causis... ?
MEYERUS annal , Flandr . fo. 11 rº .

DCCC XXI. Gerardus comes Sperliacensis, Sperliacam, sitam in Taruanensi,
Vvoromholtano attribuit cænobio, templumque ibi ab barbaris eversum suis
sumptibus reparavit.
2me vie. ch . 12 .

De præfati illustris viri Gerardi donatione, calicisque vitrei conquassati 3

re

dintegratione. Cap. XII .

Cum omni integritate (illustris Gerardus) Spirliacam ei (sancto) dedit, sumtuum
etiam copiam adjecit pro construendo eodem in loco in honore sancti viri
oratorio . Cui operi honestius maturando fratres de coenobio sancti viri evocantur.

1. Ghesquière fait remarquer que l'oratoire båti á Esperlec était nouveau d'après la 2me vie.
Malbrancq , comme Walloncapelle, place à Esperlec un nouveau couvent.
2. Suivent les donations de 703 et de 706 .

3. Le biographe dit que ce calice de verre servait encore de son temps pour le S. Sacrifice,
ce qui nous montre les calices de verre encore en usage au XIe siècle.
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838. - S. Folquin , évêque de Térouenne , visite le monastère de Wormhoudt.
Cartul. de Saint- Bertin . p . XXXVIII, p . 90. Migne t . CXXXVI, col . 1227.

Acciderat interea ut præclarus Taruennæ civitatis Folquinus, episcopali more,
parrochias episcopii sui circuiret, ut, sicubi contra sanctorum canonum statuta
ageretur, curiosus pastor addisceret, et tali studio cellam usque Woromhold
dictam , pia curiositate perveniret. Interea ubi inibi ad mensam ventum est , in

qua lautissima, uti tanto pontifici, præparabantur obsequia, frater ipsius advo
litat nuntians... sanctum Audomarum ex monasterio suo abstractum, et ni cito
succurrat, ad sanctum Quintinum Vermandis usque deferendum .
MEYERUS, annal. Flandr. f. 12. rº.

DCCCXLIII... Agebat tum Folquinus Morinorum episcopus apud Vvoromholt
in Mempisco visitans ecclesias suas.
Vie de saint Folquin par Dom de Witte.

813-838 .

Don d'un antiphonaire au monastère de Wormhout. La terre de
Gruneberg concédée à l'abbaye de Saint - Bertin .

Chartularium FoLQUINI, p. 79, 80 ; p . 161. 162. 165 (MIGNE, t. CXXXVI,
col. 1222, 1273, 1276 ).

Sub hujus abbatis (Fridogisi) tempore, exoritur quidam tirunculus mox futu
rus monachus hujus ecclesiæ (sancti Bertini), Guntbertus nomine, patre Goiberto
et matre Ebertruda.... peritus erat scriba ... duo sunt antiphonarii, quos ipse
propria manu conscripsit, et alterum sancto Audomaro , alterum sancto Winnoco
concessit. Scripsit et tertium ... aureis litteris mirifice decoravit, quem, quia
eligantiorem vidit, sancto Bertino contradidit. Concessit (pater ejus)... ad ...

monasterium Sithiu, monasterium quoddam quod ipse in proprietate sua cons
truxerat, nomine Steneland ' . Hæc sunt autem nomina villarum quas prædictus

1. M. Guérard dit : Steneland, probablement Saint-Sauveur, commune d'Arras (Pas-de -Calais).
Cela n'est pas d'accord avec ce qu'on lit dans le Gesta Pontif. Camerac. I. II (MIGNE t. CXLIX
col. 131) vicus ex rebus Sancti Vedasti nomine Berclaus (Billi -Berclaus ad f. Deule ), illuc ...

Leduwinus abbas (S. Vedasti )... monasterium fundare disposuit... episcopus cellam sancti Salva
toris statuit nominari .

Sanderus (Fl . ill . t. III p . 260) dit : Steelandt. Pagus ejus nominis

nunc inter undas juxta Axellam latet. Rien n'indique que ce soit le Steneland dont Gobert tirait

20

Goibertus, Guntberti prefati pater ' , pro elemosina sua ad basilicam Domini
Salvatoris in Stenelant contradidit : ... Item quæ ab aliis ad eandem basilicam
sunt concessæ : ... in Gruonomberg.

Privilegium Adalardi abbatis de cella Domini Salvatoris in Steneland (p. 161 ,
162) - (27 mars 857) – in Gruonoberg silvam cum terra in Dagmaringahem,

item silva in Gruonoberg cum terra in Dagmaringahem , quam concessit
Adalardus abbas (p . 165, en 864).
MEYERUS annal. Flandr. l. I f. 11 r .
DCCCXIIII .

Enituit per hæc tempora in monasterio divi Bertini Gobertus

monachus... Erat filius Goberti Steenlandiensis, qui cum Ebretrude conjuge
Gronebergam , hoc est Bergam Vvinnoci ?, Ostendam , Steenlandiam , Lampernessam ,
Squerdam , Sempium, aliosque pagos ad XXXIII Bertinico attribuit monasterio.

Avant 844 .

Faits merveilleux arrivés par l'intercession de S. Winoc .

2e Vie, chap. 13, 14. Acta SS. Belg. t. VI p. 402.
De reliquiis sancti per incuriam perditis gratia ejus mirabiliter inventis. Cap. XIII .

son nom et où s'élevait la basilique de Saint-Sauveur. Il y a encore Steenlandt, hameau de Calloo ,
près d'Anvers. En outre le hameau de Saint- Sauveur à Chocques, le village de Ham (arron
dissement de Béthune) , ont été désignés comme ayant pu être le siège de l'ancienne église de
Saint-Sauveur ; mais M. L. Cousin a prouvé par des arguments que M. A. Desplanque a pro

clamés avec raison irrefutables que le Steneland de Goibert n'est autre que Steenkerke, près de
Furnes. Parmi les localités qui appartenaient au monastère de Steneland il en est plusieurs
situées aux environs de Bergues, telles que Dagmaringahem (Drinckam , canton de Bourbourg ),

Hostede (Hoogstaede, arrt, de Furnes), Henrikingahem sive Milhem (Eringhem , canton de
Bergues, près de Millam) , et probablement Istem mis pour Stem (Steene canton de Bergues).
1. Mort en 838 .

2. Il est à remarquer que d'aprės Simon, continuateur de Folquin (XIIIe siècle) et de Coussere,
auteur de la chronique d'Oudenbourg (XVe siècle ), le mont où fut bâtie l'abbaye de Saint-Winoc

s'appelait anciennement, voire même jusqu'au XIe siècle, le mont de Baal , mons Baal, mais en
1067 l'abbaye possède une terre appelée le mont vert Groneberg ; l'auteur de la continuation
de Sigebert de Gembloux, dite de Bergues (XIIIe siècle ), nomme Groeneberch le mont où s'élève
l'abbaye. La même assertion se retrouve ici dans Meyerus et sera répétée après lui par Gram
mayus (antiquit. Fl . p . 148), Guichardin (addit. p. 378 ), Malbrancq, l. IV. c. 20 et M. Louis
Debaecker (Rech, hist. sur Bergues p. 10). On s'étonne de trouver en Flandre ce mot de Baal.
Serait- ce une altération du mot Belle, dont on a fait Bailleul , et qui est assez commun ? Ce
nom aurait - il été donné à la partie du mont habitée ? Le nom de Groeneberg serait - il resté à
la partie encore couverte de verdure ?
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Cum dies Rogationum advenisset, populus cum crucibus et reliquiis et cam
buca ( seu pedo abbatiali) sancti Winnoci longius processerat, sed tardius solito

ad monasterium Wormholtense redierat ; cumque circa reliquias Sancti negligen
tius quam oportuit ab eorum bajulo ageretur, a fronte cambuca particula auri
cum reliquiis cecidit nec inveniri usquam potuit... sed præter omnium exspec
tationem repertæ sunt reliquiæ in ipso capicerii ', (seu sacræ supellectilis custodis)
capitio .

De vitrea ampulla ad tumulum sancti post ruinam (i. e. lapsum ) illæsa . Cap. XIV.
Ad memoriam sancti oleum cum lumine perpetuabat, quod ampulla vitrea in
umbone pendens servabat, quam quadragesimæ diebus hora diei sexta contigit
ruinam dedisse et in aures circumstantium sonum adeo injecisse, ut in estima
tione esset muri arcum corruisse ...

846.

Translation du corps de Saint Winoc à Saint-Omer .

Catalogus p. 14-17 .

Stetit in Wormhout congregatio a S. Winnoco erecta et secundum S. Bene
dicti disciplinam apprime instituta annis quasi 130 ?, nimirum usque ad Dano
rum et 3 Vandalorum tempora, quorum metu sacrosanctum S. Winnoci corpus
D. Audomarum ( Audomaropolim ), sub Alardo Bertiniensium abbate, fuit trans
latum ibique annis 64 4 ab iisdem religiosis Bertiniensis monasterii diligentis
sime, ne in Danorum veniret ludibrium , custoditum . Quo temporis intervallo a
beato Folquino Morinorum episcopo illis diebus in Wormhout, Ekelsbeka et

circumjacentibus locis Dei verbum prædicante et spiritu sancto præsentiente
futuram omnimodo vastationem

omnium

sacrorum locorum , sacrosanctum

divi

Winnoci corpus cum corporibus S. Audomari et S. Bertini sub terra ibidem
fuit reconditum, alioquin ut in Wormhoudt, sic et Divi Audomari hostibus præda
futura erat 5 ; siquidem anno Domini 861 coenobium S. Bertini combusserunt

1. Le chevecier, celui qui avait particulièrement soin de l'abside ou chevet, endroit où se
conservaient les objets précieux de l'église.

2. Annales : annis 131 ; d'après Ghesquière 129 ans.
3. Annales : seu.

4. 54 ans dit Ghesquière p. 404 .

5. Cette dernière phrase, incomplète et inintelligible dans le catalogus, a été rendue claire par
les mots en italique tirés des annales.
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Dani, occisis quatuor religiosis qui Deo devoverant se a monasterio non reces
suros, sed magis animam pro Deo et sancta religione posituros quorum hæc
sunt nomina : Wocardus, Winelbaldus, sacerdotes, Gerwaldus et Reginardus
diaconi.
2e Vie, ch . 14.

De piratarum intra fines Flandrarum irruptione sacrique corporis translatione.
Cap.. XV. – Carolus cognomine calvus Francorum in sceptris imperium agebat,
Balduinus ejusdem gener monarchia Flandrarum gloriose pollebat ... cui ex occa
sione fortissimi animi cognomen accessit ferrei ... regio ! Danorum satellitem
funestum de sinu suo evomuit qui... in Flandrarum , atque Mempiscorum con
finio incredili desævit exterminio . Vnde contigit sacrosanctum corpus beati viri

de loco propriæ quietis Wormhoudt efferri et ad Sithiu in ecclesiam beati Audo
mari transferri... Quo in loco immensa ætate non infimo Audomaricolis honori fuit.
Chronic . S. Bertini, MARTÈNE t . III col . 572 .

Sanctorum corpora Bertini, Audomari atque Winoci a beato Folquino sub
terra recondita fuerunt propter metum Danorum .
Chronic. S. Bavonis, p . 484; (Chron . de gest. Normannorum ; Acta SS. Belg.
t . VI p . 403) .

Anno DCCCXLVI, pirata Danorum Frisiam adeuntes provincias et ecclesias
vastaverunt et populum in eis occiderunt. Quod audientes Flandrenses vicina

rumque urbium pontifices et abbates, cum sanctorum suorum reliquiis ad sanctum
venerunt Audomarum quia muro valido et turribus atrium ejus munitum erat .
Isti sunt sancti, qui propter persecutionem illam convenerunt, sanctus Bavo ...
sanctus Winnocus, et quadraginta annis aliqui præfatorum sanctorum perman
serunt.

Ibidem , p. 486 .

Anno DCCCLX, corpus sancti Winnoci à Wormholt metu Danorum defertur
in

Sithiu .

Annales Blandinienses, p . 170, anno DCCCXLVI.

1. Le mss . d'Olivarius porte : regia.
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Dévastation de l'abbaye de Saint-Bertin , et probablement vers
la même époque de celle de Wormhout et du prieuré d'Esperlec ' ,

861 , 24 Mai.

Catalogus p . 16.
Cartul. de Saint- Bertin p. 107 .

Annales Vedastini ad annum 879. Acta SS. België t. VI p. 409.
Normanni ultra mare positi, navali evectione cum infinitâ multitudine Morino
rum terras invaserunt, ipsamque Taruennam ..., mense Julio igne et gladio vasta
verunt nemine sibi resistente .

Catalogus p . 22.

Gerardus Sperliacus oratorium in honorem S. P. Winnoci una cum cænobio
extruxerat anno 821 , evocatis ex Wormhout religiosis monachis, quod similiter
a Danis et Wandalis 20 anno a fundatione (841 ?) penitus fuit eversum, eodem
>

fere tempore quo illud in Wormhout.
MEYERUS Annal. Fland . f. 12 vº .

DCCCLXI . Cænobium D. Bertini in Sithiu Dani combusseruut...

CHAPITRE DE BERGUES .
900, 30 décembre.

Translation du corps de S. Winoc à Bergues,
par Baudouin -le - Chauve .

Catalogus p . 17. (Annales ..)
Verum cum

commendam

Balduino
Balduino Calvo

Flandriæ comiti (qui abbatiam S. Bertini, in

habuit donatione regia , in ordine abbatum 21 ), Bergas et præ

sidiis ( et) vallis adversum hostium incursus munire consultum videretur, cogi
tavit utile futurum si ædificato templo ad honorem S. Martini atque (S.) Wi
noci transferretur. Hujus sane meritis et intercessionibus apud Deum patriam ,
protegendam melius quam humana industria arbitrabatur. Itaque perrexit in
Sithiu, quo tunc, uti diximus, timor hostilis Sacrosancti Winnoci membra

1. Dom Devienne (Hist. d'Artois , t. II p. 122) assigne à l'an 861 la destruction du couvent

de Wormhout, et suppose qu'elle a suivi celle de Térouenne et précédé celle de l'abbaye de
Sithiu, où les Normands entrèrent la veille de la Pentecôte.
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coegit transferri et, licet , arte qua poterant, obnitentibus Audomariculis (jus
enim merito adscribere videbantur, cum nullum

ex coenobio (Woromholtano ?)

superstitem scirent) sacrosanctum corpus abstulit, et ad locum Bergas quo des
tinaverat transtulit ; quem jam regali et privilegio et munificentia adeo ditavit ,
ut eam

Flandria honestam sui partem hodie habeat. Acta est hæc translatio

anno 900, Caroli regis ab Heriberto postea capti, anno octavo , indictione
tertia . ' Fuit itaque Bergis in templo S. Martini usque ad tempora Balduini
comitis Flandriæ vulgo dicti pulchrâ barbå seu barbati,, annis circiter 130,

quibus interrupta est (adde his 64 translationis ad Bertinienses) series abbatum

et religiosorum venerabilis monasterii S. Winnoci patroni nostri. Illorum vero
qui in Wormhout sanctæ societati et monasterio annis 130 præfuerunt, nulla,
demptis SS. Winnoco, Madoco,
Ingenoco, et Quadanoço est relicta memoria,
2

quod vel temporum injuriæ ? frequentius repetitæ, vel eorum qui tunc erant
simplicitati tribuendum puto : neque enim , ut miserandi hujus temporis homi
nes, immortale nomen, quibus factis unicum erat studium Deo se probatos
reddere, quærebant, sua in terris scribentes nomina. Itaque in universum 194
annis corpore sacratissimo caruimus.
2me vie ch . 16 .

De castri Bergas constructione, sacrique corpori sillo translatione. Cap. XVI .
Acta est hæc translatio à Baldewino cognomine Calvo , anno humanati verbi

nongentesimo, Karoli regis ab Heriberto Virmandorum postea capti anno octavo ,
indictione tertia.

Chronicon monast. Aldenburgen . majus, p. 26. MIGNE t. CLXXIV. col. 1527 .

901. Gloriosa relacio corporis sancti Winnoci abbatis et confessoris fortissi
mique advocati Flandriæ de Sithiu ad Bergas ... 3 a comite Balduino Calvo qui
ecclesiam in inferioribus ejusdem burgi construi fecit...
IPERIUS col . 538 et 572 .

Diplôme de Baudouin de Lille (plus bas en 1067 ).

1. Ghesquière prouve que le corps de S. Winoc resta å Wormhout 129 ans, environ 30 ans

dans l'église, puis plusieurs années dans le jardin après l'incendie de l'église, puis encore dans
l'église restaurée ; transporté à Saint-Omer , il y resta 54 jusqu'en 900. La fête de la nouvelle

translation se célébrait le 30 décembre. Ce jour-là, en 900, coincidait avec la 80 année de Charles
le-Simple et avec la 3e indiction romaine. ( Acta SS. Belg. t. VI p. 406, p. 389.)
2. Annales ; le catalogus porte : incuriæ.

3. La chronique d'Oudenbourg ne dit pas que le comte Baudouin eut fortifié Bergues, mais
elle appelle cette localité Burgum .

1

-
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Chronicon S. Bavonis, p. 502. p. 503, p . 504 .

Balduinus Calvus, comes Flandriæ... villam anno DCCCC... Bergas muniens etc...
Sanctus Winnocus revertitur de Sithiu ad Bergas in ecclesiam canonicorum .
Anno DCCCCIII... Ad collegium Sancti Martini in Bergis Balduinus comes
sancti Winnoci corpus a monasterio sancti Bertini auferens transtulit.
MEYERUS f. 16 ro .

DCCCCII. Bergiacum ... contra Normannorum injurias emunivit .... Bergiaco divo

Martino templum posuit, canonicos sacerdotes legit, eoque diui Vuinnoci ossa
ex coenobio Bertinico inuitis licet monachis detulit.
MOLANUS ad diem xxx decembris.

Adventus corporis S. Vuinoci in Bergas anno ab incarnatione Domini nongen
tesimo, indictione III .

928 .

Le prévot du chapitre de Bergues assiste à l'élévation du corps de
Saint Folquin , à Sithiu .

Annales abb . S.

W.

Anno christianæ salutis 928 in Sancti Bertini monasterio solemni elevationi

Sancti Folquini, 13 novembris, interfuit reverendus dominus Marianus (?) Winoci
bergensium canonicorum præpositus ?

1. Il est fait mention dans les Annales S. Petri Blandinien. (p .-121) de possessions juxta ca
strum Berga in Gersta supra mare, et de Vckeskam (Uxem près de Bergues-Saint-Winoc) en

981 ; on y lit en outre, en 1037, actum memorato castro Berga ( p. 122). M. Vande Putte ose,
dit-il, supposer qu'il s'agit là de Bergues -Saint-Winoc. Cette supposition est d'autant mieux fondée
que dans la carte du territoire de Bergues, donnée par Sanderus, on voit à côté d'Uxem un ruis
geau appelé Geerts leet. M. Wauters (t. I p . 477) n'hésite pas à voir dans le castrum Berga
Bergues-Saint-Winoc. Voir Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre, par Van Lokeren
t. I pp. 50, 51 , 84, 123 , 153, 396 .
2. Les témoins de cette translation ne sont nommés ni dans le cartulaire de Folquin , ni

dans la vie de S. Folquin, par Folquin, abbé de Lobbes, ouvrages de deux auteurs différents ,
d'après Mabillon, d'un seul d'après Pertz . Même silence dans Meyerus. Mais Malbrancq (De Morinis
t. II, p. 474) ayant supposé que les prélats voisins de Sithiu avaient assisté à cette cérémonie,
et ayant indiqué, après les abbés, les prévôts de Notre-Dame, de Bergues et de Poperingue,

Præpositum (lisez præpositos) Marianum, Winnoci-Bergensem , Poperinganum , l'auteur des annales
ne l'a pas compris et a pris le mot Marianus pour un nom propre.
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931-940.

Réforme des abbayes de Flandre par S. Gérard de Brogne.

MEYERUS Annal. Flandr . f. 17 rº . Acta SS . Oct. t . II p . 279 C. 281 D. Acta
SS. Belg . t . VI p. 409.

DCCCXL... Fertur (Arnulphus Magnus) per Gerardum Cellensem XVIII in suo
principatu ? Benedictina reformasse cænobia quorum de numero fuisse existimo...
1

Woromholtense.

931 .

Donation de la terre de Warhem .

Catalogus p . 19.

Anno 931 , Everardus Bergensis Warhem emptum a quodam Hemfrido donavit
canonicis S. Winnoci et Martini; idemque Bergam munire coepit contra sævitiam
Danorum ad munimen christianorum .

Chronicon Aldenburgense majus p. 27. Migne t. CLXXIV . col. 1528.
931. Quidem Evrardus, qui urbem Bergas condidit, dedit Werhem sancto

Winnoco. — Temporibus Adololfi, incliti Marchisi, extitit quidam vir illuster,
Everardus nomine, qui urbem Bergas condidit propter seviciam latronum , ad

munimen christianorum , qui ad honorem Sancti Winnoci et spem vite manentis,
aliquam ecclesiam in hereditate sua eidem concessit sancto quam emerat cum
alode a quodam viro Hemfrido, consencientibus filiis ejus, xxx lib. argenti.
MEYERUS Annal. Fland.; f. 17 rº. Acta SS. Belg. t. VI p . 409 .

DCCCCXXXI .... Eodem anno Everardus Bergensis Vvarrem emptum de quodam
Hemfrido donavit monachis divi Vvinnoci ?, idemque Bergam munire cæpit contra
sævitiam Laorum (sic) ad munimen christianorum ; sic enim invenio scriptum.
Chron . S. Bavonis, p . 511. Anno DCCCCXXXI .

1. Le bollandiste De Bye pense, comme D. Walloncapelle (Catalogus, au passage cité plus haut),
que le monastère de Wormhout, ravagé par les Normands n'avait pas été rétabli. Ghesquière
embrasse avec raison l'avis de Malbrancq qui croit qu'un prieuré ou une prévôté y avait de nouveau
réuni quelques moines. Wormhout ayant toujours été, jusqu'alors, à ce qu'il semble, sous la
dépendance de Sithiu, S. Gérard a pu y exercer, comme à Sithiu, sa salutaire influence. Cette

opinion s'appuie sur la 2e vie et sur le livre des miracles de S. Winoc par le moine Drogon .
2. Il semble plus probable que ce don fut fait au chapitre de Bergues, ce qui ne contredit
pas l'existence du prieuré de Worm hout .

--
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Passage à Bergues des reliques de Saint Wandrille , de Saint
Ansbert et de Saint Wulfran portées de Boulogne-sur -mer à Gand à l'abbaye
de Saint- Pierre par des moines en compagnie du comte Arnoul -le - Vieux et

944 , 26-29 Août.

de Saint Gérard , abbé.

Acta SS. Julii, t . V, pp . 293-302. Acta SS . ord . S. Bened ., t . VII p . 208, sec.
V. Un itinéraire du X siècle, par M. COUSIN , p. 37 , p. 44.

Inluxit dies beati Bartholomæi passione festivus....? Incumbentibus intereà
tenebris villam vocabulo Ogiam hospitio delegere.... Inde ventum est ad castrum ,
quod dicunt Bergam , cum magno fidelium concursu et occursu . Et depositis in
ecclesia confessoris Christi Winoci debito honore Sanctis, pauper quidam ob

insequentem se cum armis hostilem cuneum , ad eorum solida fide profugit

patrocinium . Ubi cum in eorum aspectu thura precum incendit et aurum pre
tiosæ fidei appendit, mox ejusdem ponderosæ fidei merito , palma ei triumpha
lis, elusis et retroactis hostibus, arrisit. Inde quoque post biduum egressi ad
alveum venere sermone rustico cognomine Drivlit, quod nos latine trinum fluen
tum dicere possumus.... Acta sunt anno incarnati Verbi nongentesimo quadra
gesimo quarto ; Indictione secunda , Marino Papa vices Apostolicas in Sede

Romana agente; Ludovico Francis imperante.

Avant 1040 , probablement avant 1022.
Divers miracles arrivés à Worm
houdt dans l'église où des frères chantent l'office et où S. Winoc a un autel.
Les reliques de S. Winoc portées chaque année à Wormhoudt à la Saint
Jean, puis à la Pentecôte .

ze Vie, chap. 17-21 . Acta SS. België t. VI p. 410, p. 385.
2

De corpore sacrosancto Wormhoudt deportato et cæco illuminato . Cap. XVII ... ?

Fidelibus convenit... corpus sancti ad ... Wormhoudt quotannis deportari, cum
natale præcursoris Christi animus indicit rursus celebrari; quanquam nostra
ætas ad deportandum illud morem gerat cum adventum Spiritus Sancti ecclesia

1. Le 25 Août d'après les Bollandistes ; on célèbre aujourd'hui la Saint-Barthélemy le 24
hors de Rome .

2. La coutume s'était établie de porter la chasse de S. Winoc å Wormhoudt tous les ans à la
Saint-Jean-Baptiste. Du temps de l'auteur de la 2e vie (avant 1030 ), on la portait à la Pentecôte .
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solemniter celebrat... Et ecce resolventibus ora in laudes nocturnas fratribus.

De cæca illuminata. Cap XVIII... Luminare parvum ... tulit ... ad altare sancti...
oculos aperuit... Vespertina sinaxis tunc a fratribus agebatur.
Dė reo captivato meritis sancti liberato. Cap. XIX ... Quendam ex familia
Wormoudtensi, quæ sancto viro attinebat reipublicæ præfectus captivatum loris
astrinxerat... libertate ... potitus... claustris apertis egreditur etc.
Item de quodam captivo virtute sancti erepto. Cap . XX . Adalardus quidam
erat, non infimum ex familia præfati confessoris caput. Villam vocabulo Suine

selam ? mansionem habebat, famulos ipse famulus plures possidebat... Erat tunc
temporis eisdem Bononiæ partibus quidam Mirolfus, qui ... fugitivos (famulos
Adalardi) facit sibi captivos... servans eos cismarinis vendendos negotiatoribus.
De muliere a nativitate cæca coram lipsana sancti illuminata. Cap XXI ... cum
adventus Spiritus Sancti solemniter solet celebrari ... accurrit populus... voces et
vota frequentant, adeo ut voces fratrum in sinaxi psallentium vincerent...
Pro nobis oret sub quo patre Flandria floret,
Ac me scribentem te respiciatque legentem .

Explicit liber primus de vita et miraculis sancti Winnoci abbatis
et confessoris .

Annales abb. S. W. (post annum 931 ) .
Et hæc quidem miracula arbitramur facta tempore quo sancti Winnoci corpus
requievit in templo sancti Martini , scilicet antequam à Balduino Barbato præsens
hoc ædificaretur monasterium . Quæ vero sequuntur facta esse minime dubitamus

à tempore erectionis hujus monasterii, dempto uno quod cap . I libro 2º mira
culorum continetur.

1. Est-ce Oudezeele ou Winnezeele dans le voisinage de Wormhoudt ? Telle est la question

que se pose Ghesquière qui lisait Suivesela, mais c'est Suinesela que porte notre manuscrit. Il
s'agit donc probablement de Winnezeele ( canton de Steenvoorde, arr . d’Hazebrouck ).
2. Ce fait est donc arrivé vers l'époque où vivait l'auteur de la seconde vie, c'est - à - dire vers
le commencement du XIe siècle.
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Après 980, avant 1022.
Baudouin - a -la -Barbe construit, dans la partie
supérieure du bourg de Bergues, une nouvelle église où les chanoines s'éta
blissent et transfèrent le corps de S. Winoc .

Diplôme de Baudouin-de-Lille en 1067 (Voir plus bas) .

Chronicon Aldenburgense majus p. 34. Dans Migne, t. CLXXIV col. 1533 .
1027. Anno M

XXVI. 1 Balduinus barbatus , suscepta Flandrorum

mo

narchia , in superioribus ejusdem Bergensis burgi, in monte scilicet qui usque
ad id tempus mons Bahal dicebatur, castrum construeret et ecclesiam amplioris
magnificencie juxta edificaret, quod fecisse estimatur quorumdam opinione ut
et remotior a communi burgensium degeret cohabitacione et sanctissima corporis
membra in contiguam translata ecclesiam et frequencior inviseret et devocius
excoleret. Quod licet ut animo destinaverat pio devocione effectui mancipaverit,
tamen ut in prefatiuncula hujus tomuli prescripsimus, res in contrarium cessit,
cultusque Dei clericorum socordia omnino refriguit. Sed ubi hoc inclito mar

chioni innotuit bonum a progenitoribus institutum , sed pravorum inercia desti
tutum pociori concilio corrigere non dissimulavit. Senciens vero clericos, et

nobilitatis titulo prepollentes et voluptatibus assuetos, facile non posse ad melius
flecti, possessiones ejusdem ecclesie, que aliter non potuit, clericis vix hoc
modo assencientibus, distribuit, illosque expellens, locum venerabili Roderico
abbati Sancti Bertini, regendum delegavit.

1. Cette date se rapporte aux faits qui terminent le récit, c'est- à -dire à l'expulsion des chanoi
nes ; mais il est évident que l'église collégiale a dû subsister quelque temps dans la partie supé
rieure de Bergues avant qu'on songeât à la changer en abbatiale. Cette date est en outre
inexacte comme on le verra d'après le cartulaire de Saint- Bertin ou de Sitbiu.
2. Baudouin - le-Barbu était le fils d’Arnoul II, le Jeune, et le petit-fils de Baudouin III , le
Jeune, mort à Bergues de la petite -vérole (961 , 962 ou 967) et inhumé à Saint-Bertin . Bau
douin -le-Jeune était fils d'Arnoul I, le Vieux , et petit- fils de Baudouin II, le Chauve .

ABBAYE DE BERGUES .

jer Abbé Roderic.
1022 .

Le comte Baudouin - le - Barbu chasse les chanoines de la nouvelle église

qu'il a bâtie, et la confie à Roderic, abbé de Saint- Bertin '.

Charte de Baudouin -de- Lille, en 1067. ( Voir plus bas nº 1 )
Catalogus, p . 19-22.

Sed ad præsentis monasterii veniamus fundationem , cui occasionem dedisse
canonicorum S. Winnoci et Martini socordiam , vitamque neutiquam laudabilem

ferunt. Etenim Balduinus pulchra barba, Flandriæ comes, vir virtute potens,
ecclesiæ Dei defensor, monachorumque amator , nocte quadam experiri volens
religiosum ritum ac conversationem diligentem canonicorum sancti Martini Ber
gensis, - multa namque sinistra de iis firma fama et relatione intellexerat,
dum custos ad pulsandam matutinam synaxim ecclesiam aperiret, habitu mu
tato, quasi oraturus intravit ; custos autem, pulsatis matutinis, nulloque cano

nicorum ad vigilias veniente , claudere ecclesiam volens, comitem quem plebeium
arbitrabatur exire compulit, quo instante audire se velle matutinas, respondit
custos totum esse completum , nec ad cantandum matutinas canonicos surgere
solitos sicque comes per seipsum de canonicorum irregularitate certior factus
ad unum omnes loco expulit, et , prætermisso castro, quod jam inchoaverat,

in arcis loco monasterium ædificare cæpit ad quod corpus S. Winnoci ab infe
riori ecclesia, id est canonicorum

transtulit, cuique possessiones expulsorum

canonicorum , cum redditibus Wormhoutanis attribuit ?, quibusdam tamen , qui
minus in similem negligentiam consenserant pensione assignata ; unde et acci
] . Sanderus donne Roderic comme 2e abbé, en comptant S. Winoc pour le premier.
2. Ce récit est inexact . Le diplôme du comte Baudouin de Lille, de 1067, porte expressé

ment que le chapitre avait été transféré, avec les reliques de S. Winoc, de la ville basse à la
ville haute.
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dit ut nonnulla bona jis permissa, quæque ex Wormhoutana veteri fundatione
possederant, pensionariis mortuis , alienata permanserunt. Inter alia nobilis
comitatus Sperliacensis ' in pago Tervanensi situs, quem Gothofredus, frater
comitis Bononiæ Eustachii, unus ex ejectis canonicis, idem postea episcopus
Parisiorum, retinuit.
Quem tamen Gerardus comes Sperliacensis, cum suo

reliquo patrimonio Deo ac Wormhoutano reliquerat cænobio quo tempore idem
Gerardus Sperliacae oratorium in honorem S. P. Winnoci una cum coenobio

extruxerat, anno 821 , evocatis ex Wormhout religiosis monachis, quod simi
liter a Danis et Wandalis 20 annis à fundatione penitus fuit eversum , eodem
fere tempore quo illud in Wormhout. —

Tunc quoque perdidit S. Winnoci familia et altare Tetingem Sciocham 3 alias
Sox, Bieren “, Stenas, Killem, Bissinghelam , Crochtas, Houtkerkam , partem
apud Warhem , aliaque plura quæ nonnulli ex pulsis canonicis possederunt in
vita , quæque in morte heredibus reliquerunt.
Anno itaque Domini 1020, ex cenobio Si Vedasti Attrebati, à Flandrensi
comite Balduino Barbato , accitus est Dus Rodericus, vir præcipuæ religionis ,

necnon perfectionis eximiæ, ut cooperante Balduino Morinorum episcopo ( cui
ob præclaras animi dotes, sicut et Harduino Tornacensi episcopo amicissimus)
divi Bertini monasterium ? reformaret , atque ad S. P. Benedicti regulam devios
mores exemplo regularis conversationis tum sanctæ doctrinæ verbo revocaret ,

atque in viam rectam dirigeret; quod et prudentissime , sed cum magna
difficultate , Dei cooperante gratia, perfecit. Quapropter apud

comitem

Bar

batum summæ estimationi fuit , factumque est (ut) novum monasterium , quod
nunc dicitur montis S. Winnoci à se extructum (erat enim dictus comes pio

rum amantissimus monachorum ) eidem Roderico et in moribus et in pietate,
quemadmodum S. Bertini monachos instituerat, traderet efformandum .
Chartular. Sithien. Parte secunda . SIMONIS, lib . I. p . 171. p.
p 178.
Cap . I. Tricesimus secundus hujus Sithiensis cenobii extitit Rodericus abbas

et rector vir per cuncta laudabilis, omniumque laude non immerito predicabilis.

1.
2.
3.
4.

Spirliacum (Meyerus ).
Tetinghem (Meyerus).
Sciocam (Meyerus) .
Byren ( Meyerus) .

5. Biscingeselam (Meyerus).
6. Outkerkam (Meyerus).
7. Ce mot qui manque dans le Catalogus est ciré des Annales.

Qui... a Balduino comite, qui... Magnus, vel... Barbatus dictus est , ab Attrebato
unde monacus erat, adductus anno millesimo vigesimo primo Dominice incar
nationis, invitis et contradicentibus fratribus, nonnullis eciam recedentibus, hoc
in loco abbas constituitur...

Cap. IX. De constructione cenobii Sancti Vinnoci Bergensis ...
Abbatis pretitulati anno secundo, et assumpte Christi nativitatis vigesimo secundo
supra millesimum , Flandrie comes Balduinus Barbatus canonicos ecclesie colle

giate sanctorum Martini et Vinnoci confessorum expellens, propter conversationis
eorum enormitatem , cenobium sancto Vinnoco, de castro quod fundaverat in
Bergas fecit; ponens illic aliquam partem monacorum domni patris Bertini,
preficiens eisdem venerabilem Rodericum , vita et moribus insignem , subjiciens
hoc modo jamdictum cenobium Sithiensibus monacis.
Chronic . Aldenburgen . majus. p. 34 .

(Voir plus haut, année 980-1022) . En outre p . 35.
1029 .

Canonici de Bergas sunt expulsi et locus datus est domno abbati

Roderico .

LAMBERTI AUDOMARENSIS Chronica, p . 65.
1028. — Canonici à Bergis expulsi sunt .

IPERII . Chron . cap. 36 parte 2. Dans MARTÈNE, col . 572 et 573 .
Chronic. S. Bavonis , p. 543 .

Anno MXXIII, Balduinus, comes Flandriæ , canonicos sancti Martini Bergensis
expulit.
MEYERUS Annal. Fland . I. II . fº 23 ro. Chron . Fland . fº 37 rº .

MXXVIII . Bergam Balduinus princeps cum forte adisset, canonicos diui Martini
eosdemque Vvinnoci... omnes expulit. Novum diuo Vvinnoco conobium tem
plumque seorsum statuit, eoque ex æde Martiniana Vvinnoci transtulit ossa ,
monachos aliquot Bertinicos Bergam traduxit præposuitque illis Rodericum ...

sed perdidit tum diuus Vvinnocus Spirliacum ... Et hæc Barbato tribuunt, at
verisimilius esse videtur gesta fuisse aliquanto post ab ejus filio Balduino
Insulano ' .

OUDEGHERST, ch . 28. p . 58.

Mss. d'Antoine Olivarius, office de la translation de S. Winoc, 18 septembre,
Ze leçon du 24 nocturne.

Huic ( translationi factæ anno 900) successit et alia translatio quæ facta est

1. Voir dans le diplôme de 1067 la part de chaque Baudouin .

à comite Balduino Barbato scil . ex ecclesia SS. Martini et Winnoci ad præsèns

monasterium à se ædificatum . A la marge : Hoc accidit anno Domini 1030 post
quam 130 annis in ecclesia canonicorum requievisset.

Roderic forme les moines de Bergues aux vertus reli
gieuses ; après avoir gouverné sept ans l'abbaye, il nomme Germain pour

1022-1027 ou 1028.

-

son successeur , et retourne à Saint- Bertin .

Catalogus pp . 24-26 .

Is vero (Rodericus), præscius ex fundamento consurgere ædificii firmitatem,
omni modo studuit jacere fundamenta religionis monasticæ altissima, quæ con

sistunt in abnegatione suiipsius et mundi contemptu, in paupertate evangelicâ,
castitate , obedientiâ, stabilitate animi et corporis, et quod primum dictum opor
tuit, in humilitate vera quæ tantopere in sancti P. Benedicti regula commen
datur ; atque ut efficacius et facilius ista efficeret in subditis, ipse ea prius
suis moribus exprimere studuit, nihil verbo docens quod facto prius non pro

basset ; et hæc quidem cum non modico tempore in hac congregatione egisset ,

(spatio minirum septem annorum ) putaretque sufficienter instructam in iis quæ
ad veram monasticen spectabant, sciens suam præsentiam Bertiniensibus neces
sariam , utpote quibus adhuc displicebat reformatio ad quam eos urgebat,
repetivit sancti Bertini monasterium

suo loco hic constituens D. Germanum

(glorioso rege regnante Francorum Roberto) ut haberet hoc monasterium pasto
rem qui eo spiritu quo Rodericus cæperat, institueret, dirigeretque in monastica
adhuc neophytos, qualem ubi certius inveniret quam in ea congregatione quam
ipsemet instituerat ac formarat, id est in Bertiniaca.
Hujus' abbatis tempore, cum præesset Bertiniensibus et ipse parere ipsius
sanctis jussionibus conventus nollet, sui monasterii incendio et suorum alum

norum mortalitate subita Deus eam congregationem ad religiosiorem reduxit
vitam. Hæc fuit quarta destructio S. Bertini ab ipsius fundatione quæ fuit anno
650. Obiit autem abbas Rodericus in sancto Bertino anno 1042 1 .

1. Catalogus (p . 26) : Hujus tempore Guido Aretinus, monachus S. Benedicti in Italia, primus
excogitavit novam rationem cantus quam solmifasollationem vocavit, per sex sillabas, seu notulas
digitis lævæ manus per integrum diapason distinguendas, ut , re, mi , fa , sol, la.
5
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Cartul. Sithien . Simonis Cap. IX . p . 178 .
Cumque idem Rodericus septennio illud ( Bergense monasterium) rexisset, anno
nativitatis Dominice secundo de trigenta supra millesimum , ' crescente paulatim
monacorum cetu , abbatem ordinavit Germanum monacum sancti Bertini.

Chron . Aldenb . maj. p . 35 .
1028 ... Abbas vero Rodericus cum XX et uno annis probabiliter Sithiensi
prefuisset coenobio, ex quibus fere VII Bergensi pastorali vice providit ecclesie,

senciens se utrobique pondus ferre non posse, Germanum quemdam abbatem
Bergensibus monachis ordinari fecit.
Gallia Christiana. t. v. col . 333 .

Après 1022.

Un personnage anonyme écrit une nouvelle vie de S. Winoc

à la demande des frères du couvent de Saint - Winoc ses bienfaiteurs.

2e vie ; préface.
Vita sancti patris nostri Winnoci abbatis... in tres libros distributa : primi

quidem gravi sed incerto authore.... Nam à fratribus cænobii sancti Winnoci,
quorum charitate non parum refrigeratus sum , non sine confusione, fateor,
mei, suggestum accepi ut vitam et actus memorabilis patris (S. Winnoci) novo

stylo ex veteri sumto cuderem , Ciceronis linguam in rustico quærentibus. Quid
enim

satis mihi timebam

patribus ? non parere, vicemque eis, quibus multa

debui, non reddere. Et quid agerem qui multa debui, exactus quod non habui ?
Hinc charitatem , hinc imperium illorum considerans, inter utrumque positus,
caritati vicem , imperio obedientiam

debui... Cumque extremam manum

operi

dedero, pensumque operis patribus consignavero, si quid manus nostra erravit,
jubentibus magis quam obedienti lector imputare habebit.
1. On peut concilier cette date (1028 ) avec une date précédente donnée par Simon ( 1022) en

supposant que Roderic commença à gouverner l'abbaye de Bergues peu de temps après pâques
en 1022

avril , d'après du

ge , 25 mars d'après l’Art de vérifier les dates) et qu'il la

quitta avant påques l'an 1029 (n. st.) ou 1028 (v . st. ) (6 avril) . Mais il est autrement difficile,
pour ne pas dire impossible, de concilier cette administration de sept ans avec la date d'un

diplôme signé par l'abbé Germain , en 1027 (voir plus bas) . Le diplôme de Baudouin de Lille,
en 1067, semblerait indiquer que l'abbé Roderic, ainsi que l'abbé Germain , n'auraient pas introduit
de moines à Bergues, mais seulement Rumold , leur successeur. Ce diplôme ne mentionne même
pas l'abbé Germain .
2. Dans les acta SS . Belgii : fratribus.
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Divers miracles opérés par l'intercession de S. Winoc .
Procession de Bergues à Wormhoudt, à la Pentecôte.

Après 1022.

Drogo, lib. secundus (vita S. Winnoci seu potius miraculorum ) mss. p. 23 et suiv .
Acta SS. Belg. t. VI . p. 411 et suiv . Acta SS. Ord . S. Benedicti.
Item in miracula Ejusdem beatissimi confessoris prologus Venerabilis viri

Domini Drogonis... Crebro adhortatu charitas et dilectio meorum fratrum me
scriptum venire coegit ut partim visa , parti audita styli officio commendarem

et mira dictu , digna relatu, summa oratu posteris relinquerem ... moneo lecto
rem ... ne credat... me falsa scripsisse, cum nulla alia nisi partim visa, ut dixi,
partim audita ex probatissimis et dignis memoria viris affirmem me posuisse .
Incipit liber secundus.... De cæca nata meritis beatissimi confessoris illumi
nata . Cap . I.

Ante non multis annis quam puer parvulus ad propositum sanctæ religionis
venissem id quod primo dicturus sum contigit ... Adveniente illa Pentecostes
solemnitate, solito more, multi mortalium Wormhoudt dictum locum convenêre

inter quos puella, nomine Malguera, deducta aliorum auxilio, convenit. Caca
enim nata ... deducta ante templum quod idem confessor Winnocus construxerat

in honore sancti Martini relinquitur... Dominum deprecabatur... Quidam... in
templum deducunt . Eadem hora fratres in choro stantes psallebant, Deoque
alte canentes, vota laudum , sicut erant assueti , psallebant... ante chorum in
medio templi statuitur, clamor.... tollitur , adeo ut vix aut nullo modo alte
psallens multitudo fratrum audiretur, cum derepente oculi puellæ primo san

guinem fundunt... illa mirabatur sui statum , templum, pueros, juvenes, senes
circumstantes quos numquam viderat... loculo sancti appropinquat... Deo san

1. On lit ici en marge du mss : Hoc illustre miraculum factum esse videtur vel stante adhuc
monasterio à S. Winnoco in Wormhoudt extructo , vel post annum 1020, missis eo ex hoc cono
bio monachis qui in oratorio in honorem sancti pridem erecto officia feriis Pentecostes facerent.

Sic annales monasterii hujus, et cette remarque se trouve en effet dans le mss. de Dunkerque.

Il est probable que le monastère de Wormhoudt, après sa dérastation par les Normands est
redevenu le séjour de quelques moines formant, non plus une abbaye, mais un simple prieuré,
comme on l'a fait remarquer plus haut ; mais pour qu'il y eût une multitude de frères à Worm

houdt, il faut supposer que les moines de Saint - Winoc s'y étaient rendus à l'occasion de la
Pentecôte avec la châsse du saint.
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ctoque Winnoco piæ devotionis officium spondet, promittit, quæ in eodem devo
tionis promisso, dum vixit , perseveranter permansit.
De cæco nato ad tactum loculi viri Dei illuminato . Cap . II.

Quidam puer Bergensis villæ, vix unius anni ætatem habens, jam me puero, tertia
feria hebdomadæ Pentecostes, a matre cæcus natus, uti eadem affirmabat, in
>

1

monasterium Bergense ? cum candela deportatur. Mira quæ ego ipse vidi dicturus
sum, Mater... ter osculari loculum coëgit ( filium )... parvulus ea hora primum
lumen habuit.

II Abbé ) Bermain.
1027.

Germain est nommé abbé par Roderic.

Catalogus, p . 26 .

Crescente paulatim monachorum cætu , Rodericus cum septennio strenue lo
cum hunc rexisset, nolens deserere matrem sponsamque suam Bertiniensem
ecclesiam, Bergensibus abbatem præfecit D. Germanum Si Bertini monachum
qui vix quadriennio rexit, Balduino Barbato adhuc marchionatum agente in
Flandria, mortuus est anno Domini 1041 uno anno ante Rodericum .

1027-1041 (?).

Germain compose des séquences, etc. (?)

Annales. p . 21 .

Hic est qui composuit multas sequentias sive responsoria, quibus Romana
utitur ecclesia, nimirum prosam de Spiritu sancto : Adsit nobis gratia , respon
soria de nativitate Domini : Judæa et Jerusalem ; de sancto Petro : Cornelius
centurio ; de sanctis martyribus : Concede nobis et : O constantia martyrum ? .

1. Ce passage semble indiquer que la châsse de S. Winoc était rapportée de Wormhoudt, le

jour même ou du moins le lundi de la Pentecôte. Il prouve également que le miracle eut lieu
après l'an 1022, date de la fondation du couvent de Bergues.
2. Ces compositions sont attribuées communément au roi Robert.
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Gallia Christiana t. V. col . 333 .

Germanus, alias Gromarus, Bertinianus monachus, sequentias ac responsoria
quæ ad cultum divinum pertinent composuisse dicitur.

Germain , abbé de Saint -Winoc, assiste
1027, 23 Mars - 10 Avril. ( 1026 v. st . )
au synode de Térouenne et signe une charte d'échange entre l'église de Té
rouenne et celle de Saint- Bertin .

Chartul. Sithien . cap. VII. p. 175..
Exemplar carte de commutatione ecclesiarum Harbele, Torbessem et Petere

nessa . In nomine... Balduinus, Christi favente clementia , Taruannensis ecclesie
episcopus... Ego Balduinus, Deo donante, episcopus, hanc commutationem feci
et propria manu firmavi. Hujus rei testes sunt tot et tanti, quot et quanti in
nostra tunc fuerunt sinodo... Signum ipsius Roderici abbatis. Signum GERMANI

abbatis sancti Winnoci.... Signum Rumoldi monaci ' ... acta sunt hec in Basilica
sancte Dei genitricis Marie, Teruanne, anno Dominice incarnationis millesimo
vigesimo sexto, regnante Francorum rege Roberto, Balduino vero marchionatum
agente tricesimo nono ?...

MABILLON Sæc. III. Bened . part. I p. 326 ; Gallia Christiana t . V. Col. 333.

1. Sans doute celui qui succéda à Germain en qualité d'abbé.

2. D'après M. Guérard (p. 176.) la 39e année de Baudouin -le -Barbu coïncide avec l'an de Notre
Seigneur 1028. Cependant d'aprės Ghesquière ( Acta Ss. Belg. t. VI. p. 407) s'appuyant sur la
chronique de Saint -Martin de Tournai et sur celle d'Iperius, Baudouin succéda à son père Arnoul
II en 988 (v. st. ?) ; d'après l'art de vérifier les dates, Arnoul-le- Jeune mourut le 23 Mars 989
.

(n. st.), par conséquent le 23 Mars 1027 (n . st.) Baudouin - le -Barbu entrait dans sa 39e année.
Il s'ensuit que la charte datée de 1026 (v. st. ) a été signée entre le 23 Mars et le 10 Avril ,
jour où tombait la fête de Pâques en 1027.
M. Guérard , à la même page, a eu une singu

lière distraction , il a voulu que Harduin , évêque de Tournai , fut le même que Baudouin, évêque
de Térouenne à la même époque.
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1030.

Assemblée d'Audenarde où les reliques de S. Winoc sont portées
avec celles de beaucoup d'autres saints.

MEYERUS, Annal. Flandr. I. II. fº. 23 rº,

MXXX. Indictus Aldenardæ ab Balduino principe conventus, quo in conventu
corpora sanctorum Gerulphi... Vvinnoci... interfuêre.

SIGIBERTI GEMBLAC. auctar. Affligem . MiGNE t. CLX. c . 281.
Chronic. S. Bavonis p. 444 .

Chronic. Trunchinien . corp . chron. Flandr. t. I p. 597 .

Vers 1032.

Mort de l'abbé Germain .

Chartul. Sithien . c . IX p. 173.

Qui (Germanus) completo quadriennio spatio in regimine, diem obiit.
Catalogus, p . 28. Annales.

Qui vix quadriennio rexit, Balduino Barbato adhuc marchionatum agente in
Flandria ... Moritur autem vir Domini Germanus in nostro monasterio anno
Domini 1041 1 .

III Abbé / Rumold .
1031 .

Rumold est mis à la tête de l'abbaye de Bergues .

Diplôme de Baudouin -de- Lille, en 1067 (Voir plus bas) .
>

Chartul. Sithien . SIMONIS 1. I. c . IX. p. 178 .

Post quem (Germanum ) alius monachus Bertinensis, cui nomen Rumoldus
successit.

1. Cette date que les Annales donnent, comme le Catalogus, est fautive à plus d'un titre, car
Baudouin -le -Barbu mourut le 30 Mai 1036. Elle est donnée pourtant par Ipérius, d'où elle a été
prise par Walloncapelle auteur de cette partie du Catalogus.

-
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Catalogus, p . 27 .

Germano ? ex humanis sublato, Rodericus, qui adhuc superstes in sancto Ber
tino erat, Bergensibus religiosis constituit abbatem Rumoldum virum pium,
prudentem , aczelosum , cujus pietate et industria non parum hæc præsens
ecclesia in religione profecit ac multis sanctorum reliquiis est dotata .
Gallia Christiana t . V. c . 333.

Rumoldus alias Renuldus .

1038.

Balgerus, moine de Saint -Winoc, rapporte d'Angleterre à Bergues les

corps de S. Oswald , roi et martyr, et de Sle Idaberge vierge, – Drogon , moine
de Saint-Winoc, absent pour lors de son abbaye, rédige les actes de S. Os
wald d'après les écrits du vénérable Bède et compose deux discours sur ce
saint.

Catalogus, p . 27.

Siquidem hujus (Rumoldi) tempore, anno videlicet 1038 3, corpora SS. Os
waldi regis et martyris anglorum et Idabergæ virginis - Balgerus hujus monas
terii monachus ex Anglia huc ad nos transtulit (utpote qui S. Eduardo Anglo
rum regi familiarissimus erat) 5 .
1. Dans le texte : Germanus.

2. Hujus abbatis tempore moritur Balduinus marchio Flandrensis, Blandini sepelitur apud
sanctum Petrum in oratorio S. Laurentii. (Catal. p. 28 ). Cette mort arriva le 30 Mai 1036 .
3. Germain n'est donc pas mort en 1041 .
4. Cette sainte , appelée aussi Iduberga, ne doit pas être confondue avec Ste Itisberge, honorée

le 21 Mai à Yberge en Artois . On ne connait rien de certain à son sujet. Bollandus regarde
comme probable qu'il s'agit de Ste Edburge, fille de Penda, roi des Merciens, qui était enseve
lie, avec les saintes soeurs Kineburge, Kinelwitha et Chinesdra dans le monastère de Dormun
deastre, à deux milles de Petroburg, où reposaient les reliques de S. Oswald .

5. Le P. Jean Pinius, bollandiste, montre fort bien que le roi S. Édouard, qui régna de
1042 à 1066, n'a pu faire à Balgerus le don du corps de S. Oswald . Emmanuel Sueyro,
dans ses annales de Flandre en espagnol, dit que Balgerus, ayant gagné les bonnes grâces du
roi Harold et de son épouse, obtint de ce prince les reliques dont il désirait enrichir son abbaye. Les

dates du règne de Harold ( 1036 à 1040) ne contredisent pas cette assertion. Bollandus fait remarquer
que le roi S. Édouard était fils d'Emma de Flandre, que le roi Hardi -Canut ou Hardecnuton ,
frère de Harold avait quelque temps séjourné à Bruges et qu’ainsi le moine Balgerus avait pu
lier connaissance avec eux. L'art de vérifier les dates dit Emma fille de Richard I, duc de
Normandie .
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MALBRANCQ, de Morinis t. III ; SUEYRO, Annales Flandriæ , (en espagnol).

Acta SS. Augusti t. II . p. 88, p. 94. Junü t. IV. p . 29. mss. d'Antoine Oli
>

varius, contenant la vie écrite par DROGON moine de Bergues éditée par les bol
landistes .

Prologus domni Drogonis in passionem Sancti Oswaldi regis ... Vestræ petitioni
voluntatique, fratres, satisfaciens, vitam , martyriumque sancti Oswaldi regis, seu
miracula ejusdem in uno opere conjunxi vobisque descripta misi, ut cujus reli
quias pio amore amplectimini, ejusdem vitam et actuum bona valeatis imitari .
Verum , ne quis existimet mea fore quæ conjunxi, excusatum venio , sed esse
beati Bedæ presbyteri dilucidata stylo ...

Sermo domni Drogonis legendus in festo ejusdem pretiosi regis et martyris ...
Incipit sermo secundus ejusdem . (Indiqué par WAUTERS t . I p . 673 ).

1043, 9 Juillet.

Mort de l'ancien abbé de Bergues, Roderic.

Chartul . Sithien. SIMONIS p . 179 .

De obitu Domni Roderici abbatis. Tandem ... post animarum sibi commissa
rum correctionem , post felicem hujus vite conversationem , post fidelem hujus
loci administrationem, anno incarnati verbi millesimo quadragesimo tercio, sui
vero regiminis vigesimo secundo, septimo idus jullii moritur.

Après 1036.

Autres miracles opérés par l'intercession de S. Winoc. La com

tesse de Flandre, présente à l'un d'eux, fait don au saint d'un ornement pré
cieux .

Drogo, lib. II et III miracul. ; mss . d'Antoine Olivarius p . 26.
De cæca puella ante sancti altare illuminata. Cap. III .
Quidam vir ejusdem villæ incola, prolem feminini sexus, quatuor annorum
ætatem habentem , in paschali hebdomada feria 4, cæcam cum candela detulit,

quam etiam super sanctum altare ponere fecit .... video respondit parvula ...
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Eadem hora, Athela ? Flandrensis comitissa, orationibus vacans, in templo ade

rat... cernit miraculum...haud parvi precii pallio sanctum donat...
De cæca nata in deportatione sacri corporis illuminata . Cap. IV.
Mos habetur mortalibus Bergensis pagi ut octavis Pentecostes, die scilicet

qua SSmæ Trinitatis...commemoratio... recolitur, deportari ossa venerabilis pa
2

tris Winnoci, utriusque sexus sequente multitudine, deferrique donorum ? vota,

quæ promiserunt oppressi quacumque valetudine... Unus aderat qui natam
cæcam ...ferebat et properare sancti loculum ...cupiebat...currit e regione, præ
cedit cum voto, filiam sancto Dei offert. Mox cæca nata lumen recepit.
De servo capitis dolore cæcato patrocinio sancti illuminato. Cap. V.

Vice-dominus Bergensis pagi ?, bonus vir ad comparationem eorum, qui hodie...
vivunt, nomine Erkanboldus 4 erat, cui conjunx vocabulo Alsundis 5 bonæ memoriæ
femina ... His... erat servus nomine Raingerus... Is ...dum jam longo tempore corporali
caruisset lumine...adveniente nativitate Salvatoris... intrat templum et per totam

noctem pervigil permansit... lumen quod manu tenebat aspicit.
De vidua paupercula in oratorio sancti luci reddita. Cap. VI.

Ante vigiliam Pentecostes, id est feria sexta quæ præcedit sabbatum multi...

ad monasterium ... convenere... Vidua pauper...quæ jam annorum octo spacio lumen
cæli non viderat, adducta in templum , in choro, ante gradus, in prima vigilia
noctis jacuit... Tum quidam vir qui nuncupabatur Heodulphus : Tace, inquit,
mulier... at illa : ... hac hora video .

Lib. III . De juvene contracto per merita piissimi patris sanato. Cap . I.
Nocte quadam sanctus senex pulcherrimus in visu apparuit et ut ad Bergense
monasterium quam festinus iret admonuit...Relinquitur miser ante ostium mona
sterii, ubi non multis diebus jacuit, quem ædituus, nomine Letfridus victu sustentavit.
Solemnitate apostolorum Petri et Pauli ... oravit hunc ipsum monacum ut se
deferret in templum ...trahendo ipsum ante unum altare reliquit. Jam missa erat
expleta, jam hora sexta pulsabatur, cum is membris dissolutus, cæpit erigi...

1. A la marge on lit : « In exemplari Athleta habebatur. Hæc erat Balduini Insulensis uxor
filia regis Franciæ. Adélaïde, Alle du roi Robert, avait épousé Baudouin en 1026 ; ce dernier

était devenu comte de Flandre, en 1036 , après la mort de son père Baudouin -le -Barbu , arri
vée le 30 Mai. (Art de vérifier les dates).
2. Dans les Acta : dominorum ,

3. N'est-ce pas le châtelain , plus tard appelé vicomte, qui se trouve ainsi désigné ?
4. Dans les Acta : Erkemboldus.
5. Dans les Acta : Alswidis .
6
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Post diatim meliusculus cæpit esse, quem postea validum vigentemque membris
totius corporis vidimus. Attamen isdem memor sui quis fuerit, quisve tunc foret,
sæpenumero nobis referebat.

De clinico ex utero matris sanato. Cap. II.

Sabbato sancto Pentecostes, cum deportatum pararentur B. Patris Winnoci ossa ,
is puer contractus sub altari jacebat...jam pignora pii Patris recesserant, cum
subito contracta membra extenduntur... Hos itaque Deo sanctoque dum vixere
famulantes vidimus .

De sene longo tempore cæcato ad nutum viri Dei illuminato. Cap. III . ?
Alius jam provectæ ætatis vir, jamque pene senex , nativitatis exordia, pa
rentes, progeniemque habens ex Bergensi pago, nomine Isquinus, jam longo
tempore luminis facultate caruerat, pariterque portionem substantiæ quam plu
rimam perdiderat. Accidit enim crebro nonnullos mortalium hujusmodi infor
tunio oppressos in egestatem cadere dum quot diebus in damnum versatur

proportio substantiæ. Aderat fides jam sano pectori meritis tam pii confessoris
posse salvari, atque ejusdem precibus amissum lumen sibi reddi . Ad locum jam
dictum præmeditatus pergere instituit quem propria conjunx illo deduxit. Octavis
Dominicæ resurrectionis in templum adducitur ubi opem doni cælestis operitur.
Cum ergo illo in loco stans sedulus pernoctaret, dumque sequente dominica
nocturna laus a fratribus decantaretur, finitaque evangelii lectione TE DECET LAUS
inciperetur, subito in terram corruit et cadendo magnum sonitum reddidit,
erat enim proceræ staturæ et, ut jam dictum est, gravis annis . Protinus ab
orbibus cruor stillarat qui genas, barbamque fædaverat. Accurrere aliqui ex
fratribus ; erat enim cernere gaudium quod lacrymas oculis excutiebat, nam
acies luminum clare intuebantur, quamquam partim facies deturparetur. Affir
mabat tamen nec sese sensisse casum, verum fuisse hujusmodi quasimentis
pateretur excessum. Facto itaque mane, sanus clareque videns domum rever
titur, qui quamdiu vixit datam luminis facultatem perfecte habuit.
De cæco cum vervece sancto oblato et dicto citius illuminato. Cap. IV.
Notum habetur multis hujus aëris subtilitate fruentibus deferri loculum quo
continentur ossa venerabilis Patris ad locum propriæ quietionis gaudio læti

1. Le jeune homme du chapitre précédent et celui dont il est ici parlé.
2. Dans Mabillon (Acta SS . Ord . S. Bened . Sæc. 111. P. I. p. 307), ce chapitre est le IXe du
livre des miracles. Il n'en est donné que le titre ainsi que celui des chapitres V, VI , VII et IX .

Le titre du chapitre IV n'est pas même donné. Ces chapitres sont ici édités pour la première fois.
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tiaque ab exultantibus populorum turbis. Præeunt ac sequuntur multi ut hujus
sanctitatis excellentia omnium sit remedium, fiatque indulgentia admisso cri
mini. Est locus adeo sibi charus, ut fertur, dum vixit, ibi enim et labori ma

nuum operam dabat et cælo animum intentus orationi vacabat. ' Antequam de
portetur in templum quod idem construxit eo in loco statuitur, nam ibi sæ
penumero meritis ejus contracti eriguntur, cæci illuminantur atque quam plu
rimi ab incommoditatibus convalescunt, meliorantur, liberantur. Dum hic,, solito

more, sancti, in redeundo, pignora ponerentur, quidam rusticus currens, fes
tinansque advenit, vervecem sinistra, et cæcum filium dextera deferens. Ele
vavit utrosque, hinc natum, hinc vervecem aliorum juvamine qui hujus oneri
compatiebantur ; dumque elevaret, loquebatur, impositis utrisque loculo : Sus
cipe, sancte ac pie pater, vervecem et miseram cæcamque prolem illumina .
Mira fides hominis pietatem tanti sancti orantis ; vix verba protulit et illumi

nationis signum in filio vidit. Vidit enim subito ab oculis erumpere sanguinem ,
vidit jam abesse cæcitatem . Quid potissimum mirandum sit, quidve ad me
dium orationis deducendum magis, an fides rustici, an pietas, bonitas, cle
mentia sancti immorari aliquamdiu oportet. At fides ejus primum miranda est,
quæ sola haud quidem extitit quam impræsentiarum opus monstravit. His
duobus usque efficitur ut perfectum quid boni adipiscendo inveniatur. Verum
pietas sancti magis admiranda habetur quam aliquid de eadem disputandum
sit. Nam invisibilis illius habitudinis beatitudo , immortalitatis altitudo de ipsa
disputandum prohibet ; quapropter supersedendum est, magisque invisibilis bo
nitas admirando laudanda, quam super ea disputandum , quum humana fragi
litas id quidem postulat.
De contracto rustici filio meritis sancti reddito . Cap. V.

Alio in tempore, alius rusticus, plenus fide, æque quidem arietem co in
loco sancto posito detulit, qui primum filium contractum illi supposuerat ; dum
ergo elevaret arietem, cumque manibus caput ipsius impingeret loculo sancti,
primum oravit, tum hæc verba protulit :: Mi pie domine, dignanter suscipe
munus meum et ut multoties agis, mihi sanum redde filium . Hujus orationem

omnes audivere simul clamantes : Sancte Winnoce, sanum illi filium redde.

1. Nous ferons remarquer la manière dont Drogon parle ici de Wormhoudt, sans laisser
supposer que Bergues eût pu être également le séjour du saint.

2. Drogon semble ici distinguer entre l'église de Saint-Martin à Wormhoudt, construite primi
tivement par S. Winoc et le cimetière où il fut déposé après l'incendie de l'église, lequel se
trouvait dans l'ancien monastère du saint.
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Eadem siquidem hora contractus erigitur, membra corporis, nervique emortui
extenduntur, omnipotens ab omnibus laudatur, pietas, virtusque sancti prædi
catur qui miseriis suæ plebis condolet, qui clementer se invocantes exaudit.
Item de contracto in oratorio viri Dei sanato . Cap . VI.
Contractus etiam quærens stipendia, feria quarta ante canam Domini, ad tem

plum ipsius sancti a suis defertur ut eleemosynas a nonnullis acciperet unde
egestatem suam ac miseriam quidem corporis amminiculando sustentare quisset.
Verum, dum implorat argentum, aliud melius, utiliusque sibi suscipit donum ;
nam dum diaconus cæpit legere passionem , miser in templo humi stratus de

repente altas voces miserosque clamores emisit. Mirabantur astantes præsentes ;
quid huic esset invicem sciscitando admirabantur, cum subito contractum cor
pus, unaque contracta membra extenduntur. Mira velocitas, quin

etiam mira

invisibilis potestas : ipsa siquidem hora, et quasi sub momento in pedes stetit.
Miratur subitum sibi evenisse gressum , nititiur, valet, pergere gaudet. Igitur et
iste sanus, valens, lætus carum sibi munus sumens ad propria remeavit.
De muliere æque contracta meritis sancti sanata . Cap. VII.
Eadem die contracta, misere sese binis scabellis solo trahens, in templo jace
bat et ab introeuntibus vitæ suæ sustentamina petebat. Dum ergo rogaret

solamen humanum , divinæ dignationis magnum adfuit auxilium , nam dum passio
perlegeretur, jam jamque ea pene finiretur, emortui corporis, membrorumque
extenduntur compages, divina virtute extendentium nervorum audiuntur frago
res. Aderant nonnulli coelestis virtutis intuentes signum . Laudatur Deus, prædi
catur virtus omnipotentis cujus dignatione tam præclari confessoris apparebant
merita .

Item de quadam miro modo contracta meritis viri Dei curata . Cap . VIII .

Alio in tempore, die sancti sabbati Paschæ dum divinum sacramentum pera
geretur ... Diversa tempora anni testimonio adhibentur, quia in diversis tempo
ribus virtutum signa patrata aflirmantur.
De matrona surda a sancto Dei curata . Cap . IX.
Solet quivis mortalis, cum minime abundat substantia et cogit seu ? valetudo,

seu vitium corporis, quamquam sit altus sanguine locum mutare ne sibi suisque
dedecori habeatur. Quædam matronarum adacta simili necessitudine substantiæ ,
tum vitio sui, surda enim quam multis annis extitit, dimisit locum, suos, vici
niam , quærens ubi posset actitare vitam . Casu itaque devenit ad Athletam ?

1. Dans le texte : sin .

2. En note : Forte Athelam legendum .
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Flandrensem comitissam ; quæ postquam cognovit hanc hujusmodi, secum deti
nuit, benigne largita est corporis necessitatem et quia gnara habebatur operum,

mage diligebatur, colebatur. Ipsa vero placere illi et omnibus manibus quæritans
injunctum sibi opus solerter, studioseque peragebat. Quapropter haud immerito
quidem multis placebat. Forte providentia Dei tandem adfuit , miseram hujus
modi affectam infortunio divina bonitas adjuvit ; nam nocte natalis Domini,

cum solemniter recoleretur ipsius nativitatis altitudo, aderat pernoctans cum
aliis in templo. Instabat precibus, piæ mentis munus Domino offerebat, quod
erat cernere cum lachrymando devote videretur orare ; verum cum inchoaretur
responsorium : TE LAUDANT ANGELI, ubi stabat erecta ut adoraret crucem et de
precaretur sanctum Winnocum ut sibi subveniret, prona terram petiit ; tum
paulum inclinata, paulum coelitus detenta, in surgendo quasi unam moralam
fecit. Estimabant circumstantes orationis causa hanc ipsam in elevando morari,

donec viderunt utrasque aures stillantes sanguinem , suspiriaque alta cum planetu
trahentem . Protinus auxilio aliorum elevatur ; tum clare sese audire fatetur,
ad interrogata respondet, cui paulo ante signa pro verbis innuendo fiebant.
Eadem hora benedicitur Deus et gloriose laudatur ; verum post aliquot dies ad
propria revertitur jam sui tuta, infamiæ , opprobriique secura .
De brachio ligati soluto, meritis sancti confracto ferri circulo . Cap. X.
Quidam ...brachium ligatus ferro, injunctamque pænitentiam ducens ? , pro
vincias, patrias peragrabat, patrocinia sanctorum devote quærebat...tandem una
dierum jam sole ad vesperam demisso ad monasterium Bergense venit...Fra
tres vespertinos hymnos ...in choro ... psallebant...utraque brachia elevavit... ferreas
circulus divinitus frangitur.

Item de brachio Aquitani laxato ...Dei confessore invocato. Cap. XI .
Alter ... pro commisso crimine ligatus ferro, fratricidium enim admiserat...
ad eumdem locum venit ...cum repente ferrum strepitum dedit ... interrogantibus
fratribus respondit se fore Aquitaniensem apprime nobilem .

1052 , 2 Mai .

Rumold assiste avec d'autres abbés à l'élevation du corps de
S. Bertin et en
te une relique.

Catalogus, p. 29. ( Annales).

Hic Rumoldus legitur interfuisse sacri corporis S. Bertini elevationi quæ facta
1. Cette expression semblerait indiquer que c'était en vertu d'une sentence de l'autorité ecclé
siastique que ce pénitent portait un anneau de fer. Une semblable pénitence fut imposée à
S. Guillaume d'Aquitaine .
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est sub Hovone (lisez Bovone) anno 1052, in coenobio Sithiu (VI) nonas maii .
FOLCARDUS, ou Bovo de inventione et elevatione S. Bertini. Migne, t. CXLVII .
col. 1155. 1160. Acta SS. Belg. t . V. p . 660, 661 , 663.

Primo maji mensis die domnus Wido summus pontifex ', cum multis spectabili
bus personis, Drogo etiam episcopus noster, cum suo honorabili clero, diver
sique cum suis domni adsunt abbates. Nec deest domina Adhela, fratre suo
Odone, multoque procerum stipata milite...sequentis diei primo mane paratis
præsulibus, abbatibus, monachis atque canonicis, quibusdam etiam laïcorum
majoribus in testimonium intro admissis, ad sacrosanctum locum acceditur...
pontifice nostro cum quatuor abbatibus probatioris vitæ viris qui tractarent
sacri corporis artus circum positis...His ita peractis et domnis præsulibus et
abbatibus quiddam sanctarum reliquiarum impetratis, singuli singulis donati
muneribus ad sua remearunt lætius .
Catalogus abb. S. Bertini. Acta SS. Belg . t. V. p . 617. t . VI . p. 418 .
Du CHESNE H. de la maison de Gand, pr. p . 15.
Bovo abbas S. Bertini XXXVIII ... D . Bertini feretrum invenit anno ML ad

XVI Kalendas Januarii ...postmodum elevavit Wido Remorum pontifex ad VI
nonas maii, astantibus Drogone Morinorum episcopo, Heremaro S. Remigii,
Alfrido S. Vulmari, Gervino S. Richarii, Fulberto S. Bavonis, Rumolo (al. Renuldo

et Rumoldo) S. Winoci, Herberto S. Judoci supra mare et Walone S. Walarici
abbatibus.

Procès-verbal de la dite élévation dans FOLCARDUS miracula S. Bertini I. II .

Mine t. CXLVII , col . 1139 et dans Acta SS . Belgii t. V. p. 619, faisant par
tie de l'instrumentum Petri episcopi Morinensis de l'an 1237 .

Anno Dominicæ incarnationis millesimo quinquagesimo secundo ...corpus bea
tissimi patris Bertini, quod biennio necdum expleto sub capitaneo S. Martini

altari fuerat repertum , levatum est sexto nonas maii...præsentibus...Widone
archiepiscopo (Remensi) et Drogone episcopo ( Tervanensi) in præsentia domina
Athletæ comitissa ...præsentibus quoque abbatibus his : Bovone abbate hujus

loci, Heremaro abbate cænobii S. Remigii, Renuldo abbate S. Winnoci, Gervino
abbate S. Richarii , Folberto abbate S. Bavonis, Heriberto abbate S. Judoci,
Wasone abbate S. Walrici, Alfrido abbate S. Wlmari .

Chartul. Sithien . p. 180.

1. C'est-à-dire archevêque de Reims .

|

—
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1036 ou plutôt 1056-1063 .

Malbode , abbé de Saint -Amand , vient à Bergues

prier S. Winoc et obtient par son intercession du comte Baudouin la resti
tution d'un alleu appartenant à son monastère.

DROGO, lib. III mirac. S. Winnoci cap. XII ; Acta SS. Belg. t. VI p. 414.
Quidam potens hæreditatem S. Amandi injuste invaserat... Abbas ipsius loci 1' ...
sæpenumero hunc ipsum adibat...ut ab incepto desisteret , modo precario, modo
iram Domini minitans, monebat. At ille nec... movebatur... nec...mitior redde

batur. Quapropter comitem Balduinum ....abbas adiit super nequam viro injusti
tiam, injuriamque clamitans. Verum comes potentem militem offendere nolens,
primo negotium subtrahebat, tum...abbatem dulcibus verbis lactabat. Ad ulti

mum vero cum is hunc ipsum crebro adiret...adeo importunum , iratumque sibi
reddidit ut super hoc ipsum amplius admittere auditum comes negaret... Cumque jam

pene desperaret...ait suis .... Adhuc unum quiddam tentabo ...audivi quia sanctus
Winnocus de progenie clara regum ortus sit ...tentabo illius pietatem, adjutorio
Dei confisus ac precibus ejusdem adibo comitem . Attamen venientem Bergas

operibor, ubi requiescit idem preciosissimus confessor. Dum præmeditatus talia
firmaret, adfuit qui diceret : si necdum comes Bergas venit, ventura luce
veniet... Venit abbas Bergas ubi jam triduo comes morabatur. Noctem illam
quamquam lassus, quamvis fatigatus ætate, in oratione perpetuat. Mane autem
facto , terram ante S. Winnocum petiit... Ad ultimum...comitis adivit curiam.
Venienti fores aperiuntur, antequam hic veniens BENEDICITE diceret...Jam reti

nentem gressum comes abbatem compellat, alodium sancto reddit, ne quis vim
amplius faceret...interdicit ...Tum tenere sua abbatem imperat...Ad ultimum
huc evasit : Quem sanctorum , inquit, ad adjutorium tui, priusquam huc ad me

venires, invocasti ?...Sanctum , ait, Winnocum oravi, ut mihi amore beati Amandi,
cui in cælis conjungitur, succurreret ...Hic preces meas audivit, easque, sat
scio, ad effectum perduxit. Ita habetur, inquit ille, nam nullo modo id esse pos

set, nisi is quidem divina virtute ad id facti meipsum promovisset. Nam mihi
ratum in animo fuit, nusquam jurejurando flecti sententiam . Hæc sic vera esse,
ita evenisse renarravit abbas Malbodus multis astantibus 3.

1. Malbode, abbé depuis 1019, mort le 25 Avril 1063.
2. Baudouin -de-Lille, comme le pense, à juste titre, Mabillon .

3. Ghesquière montre fort bien que Mabillon se trompe en assignant à ce fait la date de
1020. Aux raisons qu'il donne on peut ajouter ce qui est dit par Drogon de la grande vieil
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1056-1067. ( 1057, 17 Mai ?)
Les moines de Lobbes , portant la chasse de
S. Ursmar, viennent à Bergues trouver le comte et la comtesse son épouse .

Ils s'arrêtent à l'abbaye de Saint -Winoc, dont l'un des moines est guéri par
l'intercession de S. Ursmar .

Acta SS. April. t . II . p . 575 ; Acta SS . Belg. t. VII p . 296-302.
Ea...tempestate
Eå
quâ inter Henricum imperatorem et Balduinum comitem ?
justitia fuit oppugnata et expugnata non potuit in terris regnare ... Sed post
quam Henricus imperator decessit ... visa est...justitia redisse terris...Ecclesia
vero Laubiensis...oppressa et vastata...Igitur ...utriusque comitis senioris sci
licet et junioris 3 consultu , hortatu et petitione, episcoporum licentia et bene
2

dictione S. Ursmarus effertur...

Post hæc comitem et comitissam 4 apud Bergis convenimus, injustitiam quæ
4

nobis fiebat de terris sancti declamavimus, à quibus reverentia, qua decuit
sanctum , suscepti ; sanctus in templo, nos in claustro hospitium sumus sortiti.

Monachus quidam ibi laborabat dolore dentium , quem satis graviter ferebat
spatio pene trium annorum ...cæpit requirere à nobis, si quod exinde nosse
mus medicamentum . Nos nihil quidem , sed dedimus ei vitam sancti legendam ,
in quâ refertur novem annis et septem hebdomadibus eamdem sustinuisse pas
sionem . Fuit eâ nocte solemnitas adventûs Spiritus Sancti ...et quia præ dolore
vix parum poterat dormire, statuit ea nocte cum candela sua ante sanctum

vigilare ; ubi non sine precibus et lachrymis diu vigilavit, sed paulo post pau
lisper somno oppressus, Dei gratia sanus surrexit, et matutinis cum reliquis
fratribus incolumis interfuit. Nos ibi solemnitatem diei celebravimus.

lesse de Malbode. En outre, Baudouin -de -Lille ayant été presque continuellement en guerre
depuis l'an 1014 jusqu'à l'an 1056, il est plus naturel de placer son séjour à Bergues, à l'époque
où il jouissait de la paix.
1. Henri III et Baudouin de Lille.
2. Le 5 Octobre 1056 .

3. Baudouin de Lille (mort en 1067) et Baudouin de Mons (mort en 1070 ).
4. Baudouin de Mons et Richilde dit Henschenius ; mais bien plus probablement Baudouin de
Lille et Adèle. Il s'agissait de réclamer des terres situées en Flandre et non en Hainaut. Ce

voyage paraît s'être fait peu de temps après la conclusion de la paix, probablement en

1057.

Le comte Baudouin de Lille était à Saint -Omer, non loin de Bergues le 6 Janvier 1057 (n . st.)
( Chart, Sithien. p . 187) .
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Balgerus, moine de Bergues, ayant rapporté d'Angleterre le
corps de Ste Lewinne, vierge et martyre, ces reliques sont déposées dans une

1058 , my Août.

nouvelle châsse par un évêque étranger du nom de Bovo .

Cette châsse est

ensuite portée dans une partie de la Flandre où s'opèrent des guérisons.

Le moine Drogon écrit l'histoire de cette translation . – L'abbaye possède une
bibliothèque, placée dans la crypte dédiée à la T. S. Trinité.
.

Catalogus p. 28.

Porro ab hac translatione (SS. Oswaldi et Idabergæ) exactis 20 circiter annis,

idem Balgerus ex monasterio S. Andreæ in Anglia juxta portum Zevordiensem
corpus S. Lewinnæ virginis et martyris ad hoc monasterium transtulit, non
sine Dei ac virginis nutu , hanc vero sub Euberto rege et Theodoro Cantua

riensi episcopo in Anglia sanctitate floruisse legimus vitamque sacro finivisse
martyrio .

Copie, du XVIe au XVIIe siècle, de l'acte authentique de la translation de
Ste Lewinne au XIIIe siècle.

Hoc sanctum corpus præclaræ virginis martyrisque Leuwinna delatum est à
quodam monacho de anglica terra ac locatum est repositumque Bergis Castello
in loculo cum maxima fratrum diligentia. At quomodo contigerit hæc cartula

pandit. Is monachus aliquo negotio Anglicam adiit qui ventis appulsus ad alia

loca quam volebat, venit ; ibi vero monasterium in negligentia derelictum inve
nit ; propter quod ut sanctæ corpus liceret sibi tolli cum presbitero fecit. Per
biduum vero movere, uti affirmabat, eam non potuit, donec corrigiam accipiens

sese illi in servum tradidit. Mox ergo, quia id sibi placuit, tulit, quam episco
pus Bovo de Saxonia, tunc Bergis degens, et abba Rumoldus ejusdem provisor
loci, cum fratribus boni testimonii recondidit anno Incarnati verbi millesimo

(quinquagesimo) 1 octavo, indictione vero XI, VII . Idus Augusti ?, regnante Hen
rico rege et ecclesiam Morinensium regente Drogone tunc episcopo et ipsius
Bergensis coenobii curam (gerente) 3 Rumoldo abbate. Hæc..."

1. Ce mot a été omis par le copiste.

2. C'est- à -dire le 7 Août ; c'était un vendredi, en 1058, conformément à ce qui est dit plus
bas dans le récit du moine Drogon .
3. Ce mot omis par le copiste doit être ajouté d'après ce que l'on sait d'ailleurs.
4. Suit le récit de la translation faite en 1224 , le 16 Juin, xvı Kal . Julii .
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MOLANUS addit. ad USUARDUM ad diem V. Augusti .

Adventus S. Lewinnæ Virg. et Mart.
Acta SS. Julii t. V. p. 608-627 ; Acta SS . ord. S. Bened . ; mss . de l'abbaye
de Saint-Winoc, aujourd'hui de la bibliothèque des Bollandistes.

Venit in mentem cuidem monacho ... ut pararet iter suum in Angliam , quod
isdem ibi esset notus regi, reginæ ' , æque nonnullis principibus patriæ... Por
tum (qui Dovere dicitur) erat monacho voluntas subeundi... Verum Aquilo vela
undasque sibi vendicavit ... Monachus orare Deum omnibus præcepit... plenis
velis subito portum intrant... Vocatur vero idem portus Sevordt ? ... Mane...
facto, an ecclesia aliqua esset prope, primum monachus coepit explorare,
ubi posset divina mysteria celebrare. Dies enim Dominicæ Resurrectionis erat...
Cernit itaque a longe monasterium , pene tribus leugis ab illo portu disparatum ...
monasterium sancti Andrea... Sancta Lewinna virgo et martyr ibidem corpore
requiescit... Ventum est ad monasterium , Deum adorant, missas celebrant...
Mira quædam mirantur ... namque videbant inter cetera schedas membranarum

parieti affixas et virtutes, quas per Sanctam suam fecerat omnipotens Dominus
in eisdem esse descriptas, et quia anglice, uti apud ipsos mos habetur, scripta
erant, minime quidem ab ipsis legi poterant...Presbyterum hujus ecclesiæ
advocant...tunc ...singula quæque manifestabat ...Super his accensa mens fratris,
ardebat aliquid reliquiarum tollere de sacro virginis corpore...
Tunc noster psalmista...interdum loculum in quo condita erat Sancta Dei
attrectare ...loculus in fine aperiebatur...videt ossa rubeo pallio involuta...Noctis...

vigilias agit ; sequenti vero die...audacius solito ad loculum 33 accessit, elevare
tunc ipsum conatus est. Sed...moveri non potuit... Tandem ad se revertitur,

pergit orare, psalterium decantare incipit...volebat eam tollere...bis conatus est,
sed in hoc ipso nihil profecit...Tandem ...corrigiam unam sumit, collo suo cir

cum ligat, summitatesque ejus super loculum Sanctæ Dei ponit : Suscipe, ait,
mi venerabilis virgo, me perpetuo servum... ilicet elevavit loculum ...Orare per
rexit, et psalmos, quos necdum finierat percantare satagit.
Cumque centesimum quinquagesimum psalmum modularetur...Subito divinitus
obdormivit. Cum ecce sancta virgo Lewinna sibi apparuit : Surge, ait , me

1. On a fait remarquer plus haut comment Balger avait pu connaitre les princes anglais.
2. Alford dit : in Suffexiensi agro ad Seafordum prope oppidum Lewes. Meyere dit : Zevord .
3. Le mss . porte locum .
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me accipito ... accessit, loculum reclusit, linteolo ...eam involvit ... Ut ergo pros
pere patriæ accessit ... cum jam appropinquaret claustro, mittitur qui hæc nun

tiaret abbati suo... At ille priorem loci, boni testimonii virum, misit, aliosque
una ire jussit ...Ergo omnia recludunt. Tum tria quidem sigilla inveniunt...
Creatori omnium reddunt laudes...cum hymnis hi, qui missi erant revertuntur,

Virginis ossa ab ipsis deferuntur, donec ante januam monasterii veniunt. Præ
terea narrat prior loci quæ invenerat... lætatur abbas loci et omnis congre

gatio ...ei quia tunc temporis minime quidem paratus erat loculus, ubi ea
ossa...possent reponi, in bibliotheca cum libris pro tempore aliquantis diebus
2

locantur, quoad digno honore aptus eis loculus componeretur...?
Igitur componitur honori Sanctæ Virginis loculus, primo ligneis tabulatis,
donec argento, aurove comeretur, qui dignior ejus religioni haberetur. Forte
fortuna adfuit : nam quidam episcopus ab oriente tunc temporis Bergis mora
batur, nomine Bovo, plenus Dei timoris et amoris, ætate grandævus, præcipui
moris vir , cujus faciem cum videas, quanti hominem dignum memoratu putes.
Hic itaque talis ab omnibus accitus adjunctus est sancto negotio, cujus con
silio sancta translationis dies statuitur. Dehinc quidem promittit sese interesse,

tum facturum iri quidquid episcopalis ordo hujus tantæ rei debet servitio. Dies

adest, cuncta parantur, quæ sancto usui necessaria videntur, vinum optimum.
quo lavarentur ossa , duo pallia ad involvendum ; cum cereis digni bonique tes
timonii astant fratres. Tum quoque uti mos habetur letania primum agitur,
deinde involuta pallio ossa denudantur. Denique ubi primum sanctæ memoriæ
episcopus ea vidit, dignam memoratu, ceteris audientibus, vocem emisit : Vere
sancta ossa in terris digna honore, vere sanctæ virginis martyrisque reliquiæ.
Mox ipse chartulam sumit, aperit, legere præcipit. Hujus autem series talis
habetur : « Hic est corpus præclaræ virginis Lewinnæ , quæ multis decorata
» virtutibus floruit sub rege Anglorum Euberto *, quæ postmodum et sub ejus
3

» dem regis tempore mart yrio vitam finivit, archipræsule vivente nomine Theo

1. Nous avons omis le récit diffus des hésitations et des aventures du moine Balger, qui
occupe cinq pages in fo dans les Acta Sanctorum . Dans ce qui suit , nous n'omettons que les
phrases redondantes. L'acte authentique rapporté plus haut est conforme à la narration de Drogon.
2. Dans un autre endroit (n° 69) on lit : reposita cum libris in scrinio in crypta dedicata in
honore Sanctæ Trinitatis ...

3. C'est la leçon de la copie d'Antoine Olivarius collationnée sur l'original par Dom Rycke
waert. Le P. Sollerius a lu Tuberto dans un mss. D'après Alford , dit ce bollandiste, il s'agit ici
d'Egbert, roi des Northumbriens qui proprement étaient appelés Anglais.
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» doro !. Unde post multorum curricula temporum , Deo revelante, corpus ejus
» ab Edelmo ? antistite e terra est elevatum , magna populorum astante mul
» titudine, sicque cum digno honore intra monasterium est collocatum . Dum

itaque hæc legerentur, episcopus lachrymis præ gaudio perfundebatur, tantæ
orationis adstipulationi annuebat, quin etiam vota laudesque omnipotenti Domino
reddebat. Interim quidem vino 3 abluuntur ossa, palliis duobus involvuntur, in

loculo reconduntur. Tunc clavis undique tabulæ loculi configuntur, ne qua fraude
posset adiri , nec inde aliquid reliquiarum tolli. Acta siquidem est hæc trans
latio anno Domini nostri millesimo quinquagesimo octavo, indictione tertia 4,
sexta feria, regente Henrico rege sceptrum regni Francorum , optimo autem
comite Balduino gubernante Flandriam , vivente etiam Drogone episcopo Taru
anense, administrante vero Bergense cænobium Rumoldo venerando abbate ...
0 præclarum diem , cum in illud divinum sanctorum concilium cætumque
profecta est (S. Lewinna) ...qui est octavo Kalendas Augusti 5.
MEYERUS Annal. Fland. fº 15 rº an. 1058. Acta SS . p. 622 et 623.

Eodem tempore monachi Bergenses corpus divæ Lewinnæ, per vicos castel
laque Flandriæ maritimæ circumtulerunt, quo in itinere permulta ad honorem
virginis edidit Deus miracula ...

In territorio Furnensi , pago Alveringhem (Alverinkehem) ?, Bodero (Bodera);
1. S. Théodore, archevêque de Cantorbéry, mort en 690.

2. Sollerius pense qu'il s'agii de l'évêque Athelmus, mort en 924 .
3. Drogon parle plus loin de miracles opérés par ce vin dont un certatn Leodolfus de fa
milia ejus loci avait emporté une partie dans sa maison .

4. Dans le mss : indictione III, VI feria . Sollerius fait remarquer que l'an 1058 coïncide avec
l'indiction XI, mais que le chiffre arabe 11 , peut être devenu par la négligence d'un copiste le
chiffre romain III. La preuve qu'il a bien conjecturė se trouve dans l'acte copié plus haut.
Dom Ryckewaert, écrivait avoir lu dans un ancien mss . autre que celui de Drogon : Acta est
hæc translatio VI Kalendas Julii , feria VI, anno a Christi nativitate MLVIII ( 26 juin 1058).
Cette annotation est défectueuse, car une translation eut lieu en juin , mais le 16, XVI Kal.

julii , et non le 26 , VI Kal. julii ; et ce ne fut pas celle de 1038 , mais celle de 1224. D'après
une autre lettre de Dom Ryckewaert, cette translation se célébrait autrefois à Saint-Winoc,
le 16 juin et il se proposait d'en rétablir la fëte, comme il le fit effectivement ; le propre de
l'abbaye en fournit la preuve.
5. C'est-à-dire le 25 Juillet. Ce jour étant celui de la fête de S. Jacques on célébrait la
fète de Ste Lewinne la veille, le 24. C'est la conjecture de Sollerius . Le mss. d'Olivarius porte :
VIIII Kal. Augusti.

6. Meyerus donne le résumé des miracles, opérés lors de la translation des reliques de
Sle Lewinne. Nous le transcrivons en notant les différences d'orthographe qu'offre le manuscrit.
7. Sollerius a lu Fluerinkehem .
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apud Leffingas (Letfingas), in agro Brugensi, Boldredus paralytici, præsente epi
scopo Drogone , sanantur; Aldenburgi (Oldeburg) sanatur puella omnibus mem
bris capta. Apud Uytkercke (Utkerke) puer claudus membrorum accipit officium .
In insula Walachria (Walacra) omni copia rerum , multitudine hominum ac robore

præstantium equorum , inquit, referta sanatur Ramboldus paralyticus idemque
surdus. Brugis sacerdotes, cum velamentis in modum supplicationis, sacro cor
pori extra castellum processerunt obviam . Ibi duo cerei vento exstincti , ut
primum sanctæ reciperentur reliquiæ, per se rursum sunt accensi . Dodesele
(Dodesela) Erenboldus (Eremboldus) a clauditate, atque a canceris liberatur
ulcere . In Liswege (Lisiwege) quidam Ramboldus, morbo pustulæ graviter affli
ctus, ut qui jam linguæ officium , vimque omnem corporis amiserat sanitati
restituitur. Eo portatur ex agro Bruggensi Obsendis (Osendis) mulier paralytica
quæ remedium ibi accepit et salutem .
Acta SS. p. 626 ; mss . p . 33-38 .

De puellula meritio sanctæ virginis sanata . In villa Bergensi...Id denique mi
raculi signum cum omnis villa celebraret, ad aures comitissa Athala ? venit.
De muliere curata ab æstu febrium ad sacrum in visione virginis colloquium .

Nonnulli mortalium Bergensis pagi ...quodam tempore Romam adiere, inter quos
quædam mulier cum viro aggressa est idem iter. Quæ cum ad eamdem urbem
venisset... coepit æstu febris atteri... orabat Sanctum Petrum ...suffragia Sanc

torum Bergensis monasterii precabatur ... evigilans sese sanam sensit...viro suo
visionem retulit ,.. puellae nomen (Lewinnze) visæ sibi retulit...Ut domum rediit,

mox et visionem ...declaravit ; mox siquidem loculus componebatur quo sancto
rum pignora ossium locarentur. Id miraculi signum pene primum fuit, post
quam venerabilis virgo ab Anglia delata fuit 3 .
De muliere morte jam imminente liberata a sancta virgine. Quædam matrona
nuncupata Cilia de territorio Bergensi ...
De surda ac muta miro modo à sancta virgine curata ...de territorio Ber

gensi...vespertina synaxis pulsabatur.

1. Meyerus confond ici le moine Drogon , avec son homonyme , évêque de Térouenne. Il n'est

pas même certain que le moine écrivain ait vu ces deux miracles en particulier.
2. Le nom de la comtesse Adėle revient plusieurs fois dans le récit des prodiges opérés à
Bergues, ce qui indique qu'elle y a été souvent de résidence.

3. Ce passage montre que le voyage de Balger en Angleterre, avait précédé de quelque temps
la cérémonie faite par l'évêque Bovo .
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Acta SS . p. 613 ; mss. p . 1 .

Epistola Domni

Drogonis ad venerandum abbatem Rumoldum . Domino ac

venerabili abbati Rumoldo peccator Drogo presbiter et monachus æternum
natura degentis gloriæ munus. (Indiqué par WAUTERS, t . I. p. 673).

1063 , 1065 ou 1066 2 .

Rumold porte le corps de Saint- Winoc à la consé

cration de l'église collégiale de Saint- Pierre à Lille, fondée par

Baudouin

le - Pieux .

Annales . Gallia Christiana t . V. col . 333 .

Anno 1052, à Balduino Pio Insulæ ædificatur templum principi apostolorum
sacrum , collegio quadraginta canonicorum decoratum cujus dedicationi anno
1063 interfuit Rissimus abbas noster Rumoldus cum sacrosancto corpore sancti
Winnoci.

MIRÆUS et FOPPENS Oper. diplom .. t. III p . 691. l'an 1066.

Chronica comitum flandrensium , Corp. Chron . Fland . t. I p. 47 .
Balduinus apud Insulam et castellum et ecclesiam sancti Petri ædificavit a
fundamentis anno Domini MLV... ad dedicationem vero ejusdem ecclesiæ omnes
sanctos de suo comitatu afferrit præcepit, et eis loca in quibus habuerant fixa
tentoria perpetuo possidenda donavit. Hæc facta sunt anno Domini MLXV in
crastino beati Petri ad vincula, regnante Philippo rege.
MEYERUS, Annal. Flandr. I. III f. 26 rº .

MLXVI ... Ad hanc dedicandam ædem (S. Petri Insulæ ) primates ecclesiastici

ordinis omni ex sua ditione una cum sanctorum reliquiis convenire jussit (Balduinus).
BUZELIN, Gallo - Flandria 1. II p. 269 .

1. Le texte porte Doni avec un signe d'abréviation, mais à la page 23 on lit Domni .
2. La première date est donnée par les Annales et le Gallia Christiana , le diplôme de Baudouin
de Lille et Meyerus portent 1066 ; la chronique des comtes de Flandre porte 1065. Il est pro
bable que l'auteur des Annales a conclu à la présence de Rumold à Lille de la phrase fort

générale de Meyerus. Nous n'avons pas trouvé l'énumération de tous les abbés présents à la
cérémonie. Le diplôme de 1066 n'en rapporte aucun .
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1067, 17 Mai.

Guérison d'une aveugle par l'intercession de S. Winoc .

Présence à Bergues de plusieurs abbés et de l'évêque de Térouenne.

Acta SS . Belgii t. VI p . 416, mss . p. 43, ch . 13 .

Die ascensionis Domini ...quidam vir pauper, dives fide, detulit filiam cæcam
candela quam posuit super altare ... subito clausi orbes aperiuntur, san

guinis rivuli per genas fluunt... Ibi erat Drogo, Tarvanensis episcopus, abbates
nonnulli, inter quos aderat Alardus tunc temporis abbas S. Vedasti ? .

Vers 1067 (?).
Le corps de S. Winoc, renfermé primitivement dans un cof
fret cerclé de fer et dans une châsse ornée d'argent est transféré dans une
nouvelle châsse ornée d'or et de perles.
Faits extraordinaires arrivés dans
cette circonstance.

Acta SS. Belg. t . VI p . 420, mss. cap. 14. 15 .
Quid de loculis sancti, ubi reposita sunt ossa ejus, ostenderit omnipotens

Deus, paginæ inserendum est, memoriæque stili commendandum . Loculus novus
honori sancti , altioris altitudinis, longitudinisque, quod erat videri compone
batur. Ut primum communis in medium venit sententia ut brevior fieret, adfuit
artifex cum dolabra, qui dum semel ac bis feriret lignum , ictusque solita vir
tute daret, in eodem loculo nulla signa ictuum apparuere . At, dum tertio

quasi iratus dolabram fulminat, in minutas partes ferrum dissiliit. Tum abji

ciens lignum , quod manu tenebat, exclamans dixit : Numquid non potestis
videre, quia quod vos conamini sancto displicet ?...His dictis, esse longitudinis
dimittitur cujus erat, nec rescindendo brevior redditur, primum uti sententia
stabat. Postquam novus loculus fuit auro gemmisque comptus, uti decebat tam

preciosissimi ossa confessoris, dignum duxit venerabilis abbas Rumoldus, quem
admodum vir prudens, gnarusque consilii , inquisitum iri, quid intra vetustum

1. Alardus ou Adalardus, fut abbé de Saint- Vaast à Arras, en l'an 1067, et pendant les six

premiers mois de l'an 1068. La présence de l'évêque Drogon, autre témoin de cette guérison,
à Bergues, à la Pentecôte de l'an 1067, indique assez qu'il faut opter pour 1067 de préférence
à 1068 .
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lateret loculum , quid et quomodo repositum , an totum ibi conditum , an aliquid
de corpore deesset. Eo siquidem recluso , reperit et alterum duris ferreis cir
culis supra , infraque ligatum , clavis ferreis æque quidem firmum , quod humana
vi haud facile auferri posset ? . Quo viso, non protinus fuit ratio hunc dere
pente recludi ; verum triduano jejunio providentiam Dei omnipotentis, pieta
temque sancti patroni deprecatum iri. Hoc itaque triduum jejuniis et orationi
bus continuatur. Postea, eo transacto, abbas et aliqui fratres boni testimonii
adsunt ; quin etiam aurifex cum armamentis venit : aptat manus, ferrum læva
tenens, dextra ferrum admissum circulo percutit, ictum ictui addidit. Cum vero

tertio omni corporis vi , totoque conatu ictum daret, omnes astantes, litanias
cantantes una in terram cecidere ; malleus ferreus quem manu tenebat artifex

adversus septemtrionem in parietem ictum dedit, alterum vero parietem versus
meridiem percussit. Hoc signum cælestis virtutis non valuit celari, quamquam
hi pariter firmarunt silentio tegi . Nam quidam frater juxta ostium contiguum
altari per foramen introspiciens , ferrea instrumenta hac illacque ferientia ,
abbatem , fratresque cadentes et jacentes vidit , quae omnia multis annis super
vivens etiam cum lachrymis affirmavit.

Plura magisque mira his succedunt, de quibus alia postponentes, pauca per
stringemus...Superius binos loculos monstravimus scripto, unum intra ligatum

ferro, alterum extra comptum argento

tertium recens comptum auro, gem

misque diximus... Postquam in novo loculo, cum
digno honore preciosissima
3

confessoris ossa fuere recoudita, primus loculus 3 in ecclesia super unum altare

ponitur ; nec primo honore funditus caret, propter sancta ossa , quæ in eo
multis annis condita fuere ? .

1. Ghesquière conjecture, non sans raison, que c'était là le cercueil, qui, en 846, avait été porté
à Saint- Omer et enfoui sous terre lors de l'invasion des Normans. Il regrette que Drogon n'ait
pas dit si cet antique coffret avait été enfin ouvert.

2. Ghesquière pense que c'est la châsse qui fut transportée en 1026 (ou 1022) de l'église de
Saint-Martin , au bas de la montagne, dans l'église de Saint-Winoc sur la hauteur .
3. Est -ce le cercueil int
n'en dit rien .

ieur cerclé de fer ou la chasse extérieure ornée d'argent ? Drogon

4. Ghesquière place les faits relatés ici entre les années 1052 et 1058. La raison qu'il en
donne c'est que l'évêque Bovo qui , en 1058 , fit la cérémonie de la translation de Ste Lewinne
n'était pas présent à la translation de S. Winoc, cette dernière avait donc eu lieu avant son
arrivée à Bergues . Nous oserons émettre une autre opinion , voici nos motifs . lº. Drogo suit

généralement dans son récit l'ordre des faits et nous verrons bientôt que rien ne nous force
à croire qu'il ait dans le cas présent dérogé à sa coutume ordinaire. 20. Le jour de l'ascension
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1067, mai (27-30).

Baudouin -de - Lille, comte de Flandre, rappelle la fon
dation du Chapitre de Bergues, par Baudouin - le -Chauve, dans la ville -basse;
sa translation , par Baudouin - le - Barbu , dans la ville -haute ; sa suppression
et l'établissement d'un couvent de bénédictins, par le même ; il confère à

l'abbaye des dimes , des terres , des droits et des franchises, moyennant six
Actum est hoc Bergis
deniers par hôte à payer au comte à la St-Martin .
in solempni curia Pentecostes , anno Dominice Incarnationis millesimo LX • VII
Indictione V.

Cartulaire de Bergues- Saint-Winoc folio 9, verso.

Imprimé dans MIRÆUS, Donat. Belg. p. 390 ; Not. Eccl. Belg. p. 193 ; dans
MIRÆUS et FOPPENS, Oper. Diplom . t. I. p . 511 , et en partie, dans J.-A. Louis
DE CASTILLION, Sacra Belgii Chronologia, p. 150. Du CHESNE, Hist. de la mai

son de Gand, pr. p . 183 ' , item de Béthune, pr. p . 10. Traduit en partie dans

1067, l'évêque de Térouenne, Drogon, et plusieurs abbés, parmi lesquels l'abbé de Saint- Vaast,
Alard, se trouvaient réunis à Bergues. De pareilles réunions étaient assez rares à cette époque
et se faisaient pour l'ordinaire à l'occasion de cérémonies de ce genre. 3. A la fête de la

Pentecôte de la même année le comte Baudouin donna « en présence du saint corps du bien
heureux Winoc, » une charte en faveur de l'abbaye confirmée par le même Drogon, évêque

des Morins, circonstances qui s'accordert parfaitement avec notre hypothèse. 40. Quand l'évêque
Bovo fit la translation de Ste Levinne, ce prélat, appelė Bovo de Saxonia dans l'acte de la trans

lation faite au XIIIe siècle, est indiqué par le moine Drogon comme venant de l'orient quidam
episcopus ab oriente Bergis morabatur. Quand il se trouva à Bergues, après la translation de

S. Winoc, il est dit qu'il arrivait de Saxe, à Saconia Bergas veniret. Ces expressions indi
quent suffisamment qu'il fit à l'abbaye deux visites à plusieurs années d'intervalle. De plus le
moine Drogon dit, la seconde fois, que ce lieu (Bergues) était connu à cet évêque dès auparavant jam
dudum . La raison apportée par le P. Ghesquière devient nulle, quand on admet cette supposition

si bien appuyée sur le texte mème ; que si, comme le conjecture le savant bollandiste, Bovo était
un des évèques régionnaires, ordonnés, vers 1030, par l'archevêque de Hambourg, Alebrand,

pour l'aider dans la « légation qui lui avait été confiée pour diverses nations » , on comprend
qu'après un pèlerinage en terre- sainte il soit revenu par la Flandre, puis qu'après un voyage
apostolique en Saxe, il y soit repassé pour s'en retourner ensuite à Hambourg où le moine
Drogon apprit quelques années plus tard qu'il avait été l'instrument d'un miracle, opéré par
l'intercession de S. Winoc.

1. Cette charte a été analysée d'une manière inexacte par Du Chesne, qui suppose que le
comte Baudouin se trouvait à Bergues, pour terminer les différends que l'abbé de cette ville
avait avec ses religieux. (Voir mon Histoire des Seigneurs de Tourcoing, p. 5.)
8
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Recherches historiques sur la ville de Bergues par Louis DE BAECKER , p. 18.
Déduction présentée à S. M. I. et C, par l'évêque de Bruges, prévôt de Saint
Donatien , etc.; addition , p. 4.

Indiqué par WAUTERS t. I p. 522, par BRÉQUIGNY, t. II p. 106.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Ne noverca memorie et oblivionis

mater antiquitas gestis nostris invideat permanentiam , fideli gestorum conser
vatrici pagine gesta nostra conmendamus. Ego igitur BALDUINUS, dei gratia
flandrensis comes, notum facio tam futuris quam presentibus ' quod Balduinus
Calvus, Flandrensis comes, in inferioribus partibus burgi Bergensis, in honore

sanctorum confessorum Martini atque Winnoci ecclesiam fundavit , et canonicos
զ
qui die noctuque Deo deservirent ? ibidem instituit ; ecclesiam quoque
tum 3
rerum affluentia, tum privilegiorum munificentia magnifice ditavit, et sacrosanc
tum 4 corpus beati Winnoci, quod, pre timore hostium, multis ante temporibus,
á Wormhout in Sithiu erat translatum reportavit, et in prefata ecclesia Bergis
collocavit. Evoluto igitur multorum annorum curriculo, pater meus Balduinus
Barbatus, suscepto Flandrorum 5 principatu, ampliare volens cultum Domini, eccle
siam amplioris magnificentie, in superiori parte Bergensis burgi , construxit, ubi
sacrosanctum ' corpus beati Winnoci cum omni canonicorum constitutione trans.
portavit 8. Sed quum 9 rerum affluentiam delicie , delicias autem comitatur Dei
mandatorum oblivio, prefati canonici, propriis voluptatibus inescati, circa ea que
Dei sunt jam minus 10 devoti, immo penitus ignavi reperti sunt. Quod ubi inclito
comiti Balduino patri meo innotuit, venientibus viciis prudenter 11 occurrit et radi
cem viciorum, ne amplius 12 pullularent, funditus extirpavit ; nam prefatos cano
nicos ab ecclesia ammovit, quos dulcibus illecebris semel imbutos sciebat de facili
non posse ad simplicis vite normam revocari juxta illud : Quo semel est imbuta

1. Miræus : tam presentibus quam futuris .
2. Miræus : servirent .
3. Miræus : cum .
4. Miræus : sacrum .

5. Le texte porte : Flandrarum, Miræus : Flandrorum .
6. Le texte porte : burgis ; Miræus : burgi .
7. Miræus : sacrum .

8. Miræus : reportavit et transportavit.
9. Miræus : quoniam .
10. Miræus : non nimis.

11. Miræus : prudentia .

12. Avant le mot suivant le mss. porte pullarent souligné de quelques points. Miræus : pullularet.
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recens servabit odorem testa diu . Sed quia de nobili erant prosapia, prefatus comes

ita dispensavit ; quod partem possessionum jam dicte ecclesie eis reliquit. Illis
igitur amotis, locum venerabili Roderico, tunc temporis abbati sancti Bertini,
regendum commisit. Canonici vero omnia Ecclesie privilegia furto ablata secum
asportaverunt. Postea vero memoratus comes prefate ecclesie monachos induxit,
quibus Rumoldum , virum per omnia laudabilem , tam moribus quam scientia
prepollentem , abbatem prefecit. Interim , prefato comite Balduino defuncto,
Ego Balduinus ?, ejusdem filius, Dei permissione Flandrorum principatum
suscepi. Ego igitur, de remedio anime mee cogitans, et indigentiam monacho
rum ibidem Deo famulantium considerans, suggerente etiam et concedente Adela

comitissa, una cum filiis meis Balduino atque Roberto, hec pro salute mea et
successorum meorum, per manus Rumoldi abbatis, Deo sanctoque Winnoco in
perpetuum condonavi : videlicet totam decimam de Wormout 3, totam de Ypra “,
totam de Werheem 5, totam de Hoymilla, totam de Ghyvelda , totam de Ux
heem ?, totam de Dunkerka, totam de 8 Coudekerka ", totam de Sintonis, totam
de Spicris 10, totam de Capella Erembaldi, et duas partes totius decime de
3

8

Chocas " , duas de Bieren ??, duas de Bissinghesela 13, duas de Crochten 14,

duas de Stenis 15, duas de Tetinghem 16, duas de Kilheem , duas de Oudinghesela 17 ,
>

1. Miræus : præcellentem :
2. Le cartulaire ajoute ici au dessus de la ligne et en marge : Insulanus.
3. Miræus : Wormhout.

4. Miræus Ipra ; c'est le village de Quaëdypre et nullement la ville d'Ypres.
5. Miræus : Warheem . Chronicon Wastinense : Werhen.
6. Miræus : Ghinelda .

7. Miræus : Oxhem ; Annales Blandinienses , 931, Vckeskam .
8. Ici le texte porte le mot Dunkerk souligné:
9. Chronic. Wastinen : Coldelkerke.

10. Miræus : Spicois.

11. La charte de Charles-le-Bon porte Schocas. M. Raymond de Bertrand dit sans raison

suffisante que Chocas est mis par erreur pour Zoutcota , car à Soutcota l'abbaye avait toute la
lîme et à Chocas ou Schocas les deux tiers seulement. (Notice historique sur Zuydcoote p. 10. )
12. Miræus : Brieten .

13. Miræus : Bissingesela.
14. Miræus ; Crochtem .

15. Miræus : Sternis ; Chron. Wastin : Stenen.
16. Miræus : Tetingeem .
17. Miræus : Oudengensela.

60

duas de Houtkerka, duas de Snelgerikerka ', et quingentas mensuras terre in
Wormhoult , que terra Heremari 33 dicitur, cum integro comitatu , et Sa

linas 55 in Sintonis quas grevas 6 vocant, si redacte in terram cultibilem
ex beneficio maris accreverint, liberas eis cum omni incremento tradidi, et
centum mensuras terre extra ambitum monasterii sancti Winnoci ad orientem ,

cum comitatu , qui Bergis esse dignoscitur 7 et terram illam
et antiquum burgum
8
ad usus peregrinorum sancti Vinnoci et vaccariam
&
dicitur
Groeneberg
que
9

de Ghivelda ; et si solitudo vel quecumque terra incultibilis juxta terram pre

dicti monasterii jacuerit, eam liceat eidem monasterio sine omni contradictione
usui proprio mancipare ; et quidquid in supradictis villis ex beneficio maris
vel paludis accreverit ut quale et cujusmodi jus habet interius habeat et exte

rius ; et theloneum de Wormhout, a sexta hora vigilie Pentecostes usque ad
sextam horam ferie secunde, fluviolum quoque Penam 19 cum piscaria ubicumque
terram prefate ecclesie preterfluit et molendinum aquaticum, ita ut nulli liceat

habere molendinum aquaticum in Wormhout, nisi cui et quamdiu abbas per
miserit. Submanentibus autem super terram libertatis predicti monasterii tantam

libertatem concessi, ut solius abbatis justicie de omnibus forisfactis et emendis

1. Miræus : Snellegerikerka. L'abbaye de Saint-Bertin possédait l'autel ou l'église de Snel
gerkerke, alias Snelgnekerke in Tornacensi parochia, c'est - à -dire à Snelleghem. Ici il s'agit de
Snaeskerque au Franc de Bruges.
2. Miræus : Wormhout.

3. Miræus :. Heremani.

4. Parmi les seigneuries ressortissant du Péron de Bergues se trouvait la seigneurie et prévôté
de Saint -Winoc à Wormhoudt , avec bailli, greffier, échevins et pleine juridiction , appartenant à

l'abbé de Saint- Winoc. (Recherches historiques sur la ville de Bergues par Louis DEBAEKER ,
p. 166). L'abbé de Bergues prenait le titre de comte de Wormhoudt.
5 Miræus lit ici et ailleurs encore Salinas ; notre mss . porte presque partout salmas . A l'é

lévation de Saint-Bertin, la comtesse Adèle donna à l'abbaye de Sithiu quamdam salinarem terram .
(Migne t. CXLVII col. 1157).

6. Miræus lit Grenas, qu’un des Godefroid , archiviste à Lille au XVIIIe siècle, a traduit par
garennes. Bien qu'il y ait des garennes dans les dunes aux environs de Bergues, nous croyons
plutôt qu'il s'agit ici de terres situées sur la grève de l'océan .

7. Parmi les seigneuries ressortissant du Péron de Bergues, se trouvait la seigneurie et comté
d'Audenbourg, avec justice foncière, appartenant à l'abbé de Saint- Winoc. (Recherches histo
riques sur la ville de Bergues, par Louis DEBAEKER p. 166 ). L'abbé de Bergues prenait le titre
de comte de Oudenburgh.
8. Miræus : Groeneberch .
9. Miræus : Vaccatiam .

10. La Peene, ruisseau.
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subjaceant ; et neque in expeditionem neque in exercitum vadant, nisi ab
abbate conmoniti ; et a talliis et exactionibus et edicto et servitio comitis eos

absolvo . Statui etiam ut si quis super terram quam predicta libertate donavi

pro aliquo forisfacto quod ibidem conmiserit fuerit conprehensus solius abbatis
justicie subjaceat ; quod si evaserit, comes vel ejus potestas eum conprehendet
et ad justiciam abbatis reducet. Si autem abbas rigorem justicie adimplere non
potuit et comitem vocaverit ", majestas comitis eam adimplebit, emendam tamen
abbas habebit. Reliquos vero ? hospites sancti Winnoci presentes et futuros
hospitibus meis in omnibus pares feci, ut sicut hospites mei respondent Bru
gensi preposito 3 et scabinis ejus et rationatoribus, ita et isti hospites soli
abbati et hominibus et scabinis ipsius respondeant . Concessi etiam abbati libe
ram potestatem constituendi vel amovendi quos voluerit scabinos vel judices
super hospites suos, quemadmodum Brugensis prepositus super hospites meos
3

scabinos et judices constituit vel deponit. Vnde et prefatus abbas Rumoldus

michi et successoribus meis a singulis hospitibus istis sex denarios “, singulis
annis in festivitate sancti Martini, dari constituit ad esum scilicet carnium que
in villa Bergensi servitio meo preparantur, pro quo censu comes eos tanquam
proprios hospites contra omnem inquietudinem 5 et molestiam debeat defensare ,
Quod si imposterum infringeretur et comes subsidium non conferret, predicti
5

hospites a statuto censu liberi essent et absoluți. Preterea si fratres predicti
monasterii aliquid ad usus proprios in terra comitis emerint theloneum et trans

versum eis condonavi. Servientes quoque, qui per diversas officinas monasterii
deserviunt, a talliis et exactionibus, edicto et servitio alio eos absolvo. Si quis
aliquam causam suscitaverit pro hereditario jure alicujus officine predicti monas
terii, judicio capituli debet terminari. Si quis de servientibus negligens aut in
aliquo reprehensibilis fuerit repertus ?, capituli judicio subjacebit. Si qua autem
l . On lit dans le texte : necaverit. Mais ce mot semble avoir été écrit avec hésitation . La
seconde lettre tient de l'o et de l'e. Miræus donne vocaverit.
2. Miræus : tamen .

3. Le prévot de Saint-Donatien, à Bruges, chancelier de Flandre, et plus tard l'évêque de Bruges,
en la même qualité, exerçait à Bergues, sa juridiction sur plusieurs villages ou parties de vil
lages. Il avait haute, moyenne et basse -justice, bailli, greffier -pensionnaire et échevins. (Recher
ches historiques sur la ville de Bergues , par Louis DEBAECKER , p . 164 ).
4. Le texte porte : denenarios ; Miræus : denarios .

5. Le texte porte : inquietudinenem ; Miræus : inquietudinem .
6. Miræus : defendere .

7. Dans le texte : expertus , dans Miræus : repertus .
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persona contra prebendam fratrum ejusdem monasterii causam moverit, in po
sterum in eorum capitulo causam tractandam statui et terminandam . Si vero
homines abbatis contra ipsum abbatem, vel ipse abbas contra homines suos cau
sam suscitaverit ', in ejus quoque monachorum capitulo terminabitur. Mortuo
autem aliquo hominum vel hospitum abbatis, heres illius feodum vel terram suam ab
abbate requiret; abbas autem usum fructuarium unius anni, soluto censu ? debito,
pro relevatione habebit. Statui etiam ut infra ambitum predicti monasterii , seu

curtium , quæ ad idem monasterium pertinent, nulla comitis seu cujuslibet
potestatis violentia irrogetur. Concessi etiam omnibus, qui terram suam vel
quecumque bona Deo sanctoque Winnoco dare voluerint, liberam facultatem .

Hec ego Balduinus, Flandrensium comes, pro salute anime mee et successorum
meorum, Deo sanctoque Winnoco in perpetuum condonavi ; et ne quis in pos
terum presumat impedire vel conetur infringere, sigilli mei auctoritate munivi.
Actum est hoc Bergis in sollempni curia Pentecostes 3, Anno Dominice Incar
nationis Millesimo LX VII , Indictione V, astante Drogone Tervanensi Episcopo

qui , jussu comitis, ne quis hanc pactionem infringeret excommunicatione fir
mavit, in presentia sacrosancti 4 corporis beati 5 Winnoci, scilicet in suburbio
ipsius castri, omnibus assentientibus et respondentibus : Fiat, Fiat, Amen.
S. 6 Balduini gloriosi comitis ; S. Adele comitisse ; S. Balduini atque Roberti,
6

filiorum ejus ; S. Eustacii comitis Bolonie ; S. Rogeri de sancto Paulo 7; S. An
selmi de Husden ; S. Johannis Attrebatensis ; S. Hugonis Havet , S. Gerbodonis "
advocati de sancto Bertino ; S. Reingoti de Gant ; S. Balduini de Gant ; S. Alardi

1. Miræus : suscitavit et ainsi de tous les verbes qui se trouvent dans les phrases de ce
genre. Notre manuscrit porte partout sur le V un signe d'abréviation qui indique que le verbe
est au subjonctif.

2. Miræus : censu et debito. Dans notre manuscrit la particule et parait avoir existé mais
avoir été effacée .

3. La Pentecôte tombait, en 1067, le 27 Mai . Mais il est à supposer que l'assemblée n'eut
pas lieu le dimanche même.
4. Miræus : sacri.

5. Miræus : S.
6. Miræus : Signum .

7. On lit dans les Annales : Rogerius sancti Pauli comes diploma Balduini Insulani Bergis

datum composuit in favorem Winnocibergensium benedictinorum quo, etc.
8. Miræus : Anet .
9. Getbodonis .

63
2

Emes ; S. Cononis filii ejus ; S. Erembaldi, castellani de Brugis ? ; S. Erken
berti, prepositi et aliorum multorum tam 3 clericorum quam laïcorum quos lon
gum est hic enumerare 4 .
3

Avant 1068. – L'abbé Rumold ou Rainold fait battre monnaie " .
-

Revue de la numismatique belge, 2e série t. I. p. 85. pl . VII . nos 9, 10 et 11 .
Lettre de M. le chevalier THOMSEN, datée de Copenhague ; t. IV, p. 200-203.
Noticc de M. V. GAILLARD sur les Deniers de Renauld, abbé de Saint-Winoc,
1052-1068 .

Nº 9 (alias 20) † RAINOLDVS ET... Croix ornée, cantonnée de fleurs de lis.

Revers . † BEREAS S. VINOC. Croix pattée, cantonnée de quatre globules.
N° 10 (alias 21 ) variété. † RAINOL ET ( ou peut-être EI ) .
Revers. † BERGASC .
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1. Le texte porie Canonis.
2. Miræus : Brugis ; le texte porte Brugas.
3. Ce mot semble indiqué par un signe . Miræus le donne.

4. Voyez dans M. L. Debaecker, (Recherch. hist. sur Bergues, p. 22.) une note sur les contes
tations qui eurent lieu à l'occasion de cet acte entre l'abbaye et la ville et la châtellenie de
Bergues. L'abbaye prétendait que la terre de Wormhout était une franche bourgeoisie. La ville
soutenait que ce n'était qu'une simple terre de franchise. Les arrêts des cours donnèrent tort
à l'abbaye.

5. Nous plaçons la mention de ce fait après le diplôme de Baudouin de Lille, parce qu'il
atteste l'étendue des pouvoirs accordés au seigneur abbé par les souverains flamands, mais il est

fort possible que Rumold ait fait battre monnaie longtemps avant cette époque,
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1068 , 22 Février .

Mort de l'abbé Rumold ' .

Catalogus p. 29.
Porro Rumoldus animam creatori suo reddidit anno 1068, octavo Kalendas

martii, postquam hoc sacrum monasterium annis circiter 27 magna cum laude
rexisset. Jacet ante altare S. Benedicti .
Gallia Christiana t . V. c. 333 .

E vivis excessit anno 1068, sive ut habet Iperius ( Martene t. III, col. 584 )

anno 5 Heriberti abbatis (qui regere cæpit anno 1065 ).

1068-1097 .
L'évéque Bovo emporte de Bergues à Hambourg
Délivrance d'un possédé.
de l'ancienne châsse de S. Winoc .

des parcelles
Voyage du

moine Drogon en Danemarck et à Hambourg .

Acta SS. Belg. t. VI p . 421-423 ; Acta SS. Ord. S. Bened. sæc. III, parte
1, p . 323, mss. p . 36-48. Cap. XVII .

De persona (à) dæmone liberata , particula ligni sacri loculi superposita .
Cap. XVII .

Eo in tempore accidit, ut quidam episcopus, nomine Bovo , à Saxonia Berga ,

veniret, ibique multis diebus detinendo moraretur, qui etiam multoties quere
batur, quod nequidem providentia Dei licuit interesse sanctæ solemnitati (trans
lationis S. Winnoci ). Nam jam dudum et notus sibi erat locus, et memoriam
sancti crebro faciens, adjutorem sui et reddendo volebat, et volendo reddebat .

Ut primum licuit, tum autem libuit, parare reditum ad propria, abbatem qui

1. M. Louis Debaecker ( p. 178) dit de lui ; « Il assista à la dédicace de l'église de Saint
Pierre de Bergues. » D'après Meyerus (fº. 28 rº) Robert- le- Frison aurait élevé l'église de Saint
.

Pierre à Bergues. M. Debaecker (p . 177) dit que ce fut en 1073. Sanderus (p. 565) dit que ce
fut en 1070 a loco primitus à D. Winnoco et sociis habitato. » Cette église fut en effet bâtie sur
la colline de Bergues, non loin de l'abbaye.

2. Les faits qui suivent ne se rapportent pas à une époque assez déterminée pour que nous
les placions sous tel abbé plutôt que sous tel autre.
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tunc temporis regebat cænobium ', convenit, orationibus se sancti fratrumque
committens, licentiam accepit. Sed et particulas quasdam , quas valuit auferre,
secum tulit (ligni scil. de loculo S. Winnoci), ex quibus unam in sinum ,
amore sancti confessoris misit, alias vero inter res suas secretas locavit . « Si

minime quidem, inquit , aliquid de tanto confessore mecum tollere merui, saltem
partes hæ loculi, quo tot annis venerata sunt ossa, erunt mihi pro ossibus

pignora . » Hæc dicens iter arripuit, ad propria festinat.
Hamaburgensis ? est locus, super Albim 3 validum latumque amnem , situs.
Ibi ejus hospitium erat ; illò festinus tendebat. Et jam Albim navi transierat,
dignumque ducebat non primum ...diverti ad hospitium , quam oraturus intraret
templum . Mira res... tunc contigit...4 Cum episcopus Bovo templum intrat, clamare
dæmon per os obsessi hominis multoties iterando : Winnocus, Winnocus, Win
nocus me ejicit. Intellexit episcopus veniens vocem confitentis verum , accessit...

partem ligni, quod detulerat, e sinu protulit et super caput dæmoniaci posuit ...
At ille (dæmon ) vi divina virtuteque cælesti victus exiit , et habitatorem quem
pessimus latro tenebat, reliquit. Post illa , particulæ illius ligni eo in loco in

magna veneratione habentur et nequidem hoc solum , verum

etiam per easdem

multa alia quot diebus operatur .

Evenit mihi ( Drogoni) ", qui hæc quoquo modo cudo, ut in Danemarchiam
irem et casu per Hamaburgense oppidum redirem . Interrogavit nos præpositus
ejus loci qui et unde essemus ; cognovit enim propter dissonantiam linguæ esse
incolas alterius patriæ ; respondimus nos Flandrenses fore . Sciscitatus est æque
quidem , de quo loco ; addidimus : Bergensis locus dicitur, ubi pretiosissimus

Christi confessor Winnocus requiescit . Ipsius amore bene venistis, ait ; ejus
honore vos benigne hospitio suscipiam et omnia necessaria vobis impendam .

Benigne suscepit, necessaria largitus est et postea omnia hæc ordine narravit,
quæ superius prælibata sunt.
1. Ghesquière, d'après la supposition qu'il a faite, croit qu'il s'agit de l'abbé Rumold. Mais il
semble que Drogon l'eut nommé ici comme il l'a fait ailleurs. De plus, la manière dont il s'ex

prime montre assez qu'il s'agit d'un des successeurs de Rumold, à une époque où , comme on
le verra , quelques abbės se remplacerent assez rapidement, et l'on trouve ici une confirmation
de ce que nous avons dit sur l'époque de la translation de S: Winoc.
2. Hambourg :
3. Elbe.

4. Nous supprimons du récit suivant plusieurs petits discours.

5. Une charte de l'évèque de Térouenne, Hubert, en faveur de l'abbaye d'Auchi, donnée à Térouenne,
l'an 1079, porte parmi les souscriptions : S. Drogonis monachi, c'est probablement notre auteur,
qui du reste était mort en 1097.
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10 ..- 1097 . - Prodiges arrivés à diverses époques par l'intercession de S.Winoc.
Fièvre à l'abbaye de Bergues.
Sécheresse en Flandre.

Acta SS . Belg. t . VI p . 416 ; mss . p . 49 .

De facta pluviæ inundatione pro sacri corporis deportatione. Cap . XVIII .
Siccitas venti, uredo, solis calor omnem

Flandriæ terram constrinxerant ;

quapropter arva his indurata, segetes hominibus, gramina animalibus negabant...
Sancti pignora deportantur...pluvias secum duxit...revertens secum reduxit.
De fratribus gravissime laborantibus, allato corpore subito convalescentibus.
Cap. XIX .

Alio tempore dum deportarentur sancti reliquiæ simili necessitudine, dumque
abesset totius autumni tempore, febris Bergensis cænobii nonnullos invasit, quam
mors nulli parcens subsecuta est...Nuntius mittitur...omnem congregationem cito
interire, nisi sancti pignora cum festinatione ... referantur . Festinabant fratres...

in domum, in qua infirmi fratres jacebant, sanctus deportatur...O mira velocitas
sanitatis ! Antequam reportaretur...sanitatem testabantur. Altero vero die lectis

resident, tertio autem adeo sani efficiuntur, ut nec signa infirmitatis in eis
ulla monstrarentur. Adhuc siquidem supersunt nonnulli, qui hæc videre ?

Travaux à l'église de l'abbaye.
Plusieurs chûtes
sans suites fâcheuses par un effet de la protection de S. Winoc . Construction

10 ..- 1097 et au delà.
d'une tour .

Acta SS. Belgii. p. 419 ; mss . p. 50. Cap . XX-XXIV .
C. XX . Vidimus quosdam monachos laïcos de fastigio templi ejus 33 (S. Win
noci) cecidisse, verum nil periculi vitæ eo casu suo passos fuisse : nam mona

1. Notre copie porte rectis.

2. De ces dernières paroles Ghesquière conclut que ce fait arriva, ainsi que d'autres qui

suivent, dans la jeunesse de Drogon, à une époque qu'il n'a pu déterminer et que, pour ce mo
tif, il en a placé le récit à la fin de son ouvrage. Ce qui semble confirmer l'opinion de Ghes

quière, c'est que le chapitre commence par les mots : Alio tempore.

3. Il est probable que Baudouin -le -Barbu n'avait construit qu'une partie de l'église, peut- ėtre
seulement la crypte .
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chus quidam vocitatus Filbodo ', cum casum passus fuisset, confestim in pedes
>

stetit .

C. XXI. Alius similiter latomus, nomine Rodgerus, in die parasceves ab alti

tudine templi cecidit et protinus surgens, nobis circumstantibus, casum suum
lætus risit. Ea ipsa hora comes Balduinus : per chorum transiens, territus sonitu
et fragore lignorum , inquisivit quid illud esset ...adducitur sospes qui ceciderat.
C. XXII . Cocus fratrum nomine Squaboro, dum cum

aliis operaretur, casum

passus est de summo fastigio templi et post eum magna congeries lignorum
cecidit. Accessimus, vidimus et ecce arridens nobis surrexit. Mirum visum fuit

omnibus nobis hæc cernentibus ; hac illacque ingentia saxa cernere erat, trabes
desuper cecidere, tota congeries lignorum secuta est et nihil pericli illi fuit. 3
C. XXIII. Quidam ex fratribus monachum gerens “, ne sui quidem, neque
utilium rerum sat sollicitus, juvenis enim erat, eoque uti levis ferebatur, ante
collationem quæ completorio horam præcedit, turrim 5 templi imperfectam , verum
jam in magnam altitudinem elevatam ascendit. Dum itaque hac, illacque discur
reret, pedibus labitur... nomen sancti Winnoci bis, terque iteravit... Testatus est
idem frater nobis post aliquot dies sui casus ...quasi levi volatu, dum in præ
ceps raperetur, se sustentatum . Affirmabat etiam ...dum optimum factu sciret
studuisse lectioni : heu, exclamans inquit, postposui meam utilitatem, secutus
sum ... pectoris levitatem .
C. XXIV. Quidam alter conductitius, ut injunctum opus perageret , ascendit

templum . Jam trabes positæ erant, his solis ornari videbatur maceria, nec
adhuc suo tecto tegebantur. Forte media nocte ceciderat pluvia, trabes com
plutæ et inde lubricæ reddebantur. Super unam trabium , dum ille conductus

jam juvenis, quasi cautus staret...subito labitur. Hujus casus altior et visu
et mensura habetur ruina alterius superius memorati. Exanimis factus, velut

1. Dans les Acta : Eilbodo .

2. Baudouin de Lille mourut le le. Septembre 1067 ; Baudouin de Mons le 17 Juillet 1070.
Ce fait est donc antérieur à l'une de ces dates ,

3. Ce chapitre est omis dans Mabillon .

4. Il y a au commencement de ce chapitre une espèce de préambule et dans le récit un chan
gement de style, qui nous semble indiquer un autre narrateur. Ce nouvel écrivain procède parfois
par périodes rimées comme l'auteur de la seconde vie de S. Winoc . Les faits qu'il rapporte
peuvent être postérieurs à l'an 1097.

5. M. L. Debaecker dit : (p. 178) « On pense que ce fut sous lui (Roderic) que fut construite
la tour de l'église en 1031 , » Cette assertion paraît inexacte .
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mortuus jacuit, sed haud diu quidem . Nam vires loquendi, videndique resu
mens ....Oro , ne miseræ meæ matri id casus...intimetur... Post aliquot dies sanus
et integer redditus, in eodem opere desudat, casum tantum et adhuc timet
et ridet. Nam altitudo ipsa timor cernenti est .

Un enfant, tombé dans la Colme, est retrouvé en vie à la
Date incertaine .
Établissement de la pro
suite de l'immersion de la chasse de S. Winoc .
cession annuelle de S. Winoc avec immersion de ses reliques au lieu dit

« le Bain , het Badt, » le jour de la T. S. Trinité .

Dissertation de Dom PIERRE WALLONCAPELLE, mss. des Bollandistes, p. 54 .

Acta SS . Belg. t. VI p . 424 .

Continua et fideli seniorum nostorum traditione accepimus, eo loci quo hodie
immerguntur sacratissimæ D. Winnoci reliquiæ , olim casu submersam fuisse
cujusdam divitis prolem ac etiam in dicto fluvio (Colma) perditam , sicut
inveniri nequiret... Parentes...venerunt ad abbatem patresque hujus monasterii,
obnixe postulantes ut eo deferri permitterent feretrum

D. Winnoci...Quod,

licet ægre, tandem obtinuerunt ...concomitante hujus civitatis populo pene uni
verso , itum est ad locum , fluvioque immersæ sunt SSmi Winnoci reliquiæ. Mi
rum dictu ; vix reliquiarum capsa aquis immissa erat, et ecce proles, quæ
extincta putabatur, statim comparuit viva, tumbæ S. Winnoci alludens et exul
tans...Ut igitur hujus tam celebris miraculi jugis esset memoria, in eodem
fluvio singulis annis immergitur theca ossium S. Winnoci ... En causam immer
sionis ... Credimus veram rei gesta historiam ...ob continuatam traditionem seniorum

sacerdotum ac monachorum

hujus monasterii ;... innitimur ...et scripturæ quæ

adhuc nostro tempore ' cum sancti reliquiis in sacristia conservata est, quam
D. Petrus de Montront, senior hujus domus, se etiam hodie testatur vidisse et
quam noster jubilarius D. Jacobus Hucleghem , olim prior, nobis asseruit missam

esse venerando patri fratri Joanni Mendon , priori apud Berganos prædicatores,
>

ut concionem pararet...Ab eo tempore aiebat scripturam ... non esse visam ...
Æstimarem ...eam jacturam esse factam belli injuria quo anno Domini 1558 ista

1. Fin du XVIe siècle .
2. Dans les Acta : Montcondt.
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exusta est à Francis civitas ; ... adhuc à sacrista sanctè custodiebatur...anno Do
mini 1554 .

MALBRANCQ, de Morinis. MABILLON sæc. III Bened. pag . 327 .
Annales p. 15, chapitre qui traite de S. Winoc.
>

His connectere libet aliud prædictis longe mirabilius, quod continua seniorum

traditione per manus accepimus : nempe cujusdam divitis prolem aquarum sub
mersione extinctam , inque fluvio , qui hodie sancti Winnoci balneum dicitur,
perditam , meritis piissimi patris, ad reliquiarum sancti dicto in fluvio immer
sionem , et inventam et vitæ restitutam fuisse. Quod stupendum miraculum ut
corpus sacrum in eodem loco quotannis immergatur dedisse occasionem contes
tatissimum est. Aquas vero dicti loci intra Octavas ab immersione petitas adver
sum febres esse efficacissimas permulti Bergensium certo didicerunt experimento.

IV“ a66c/ Ermenger.
1068 .

Élection d'Ermenger.

Catalogus p. 29. Annales.
1

Mortuo Rumoldo ? Bergenses monachi elegerunt dominum Ermengerum , virum
probum et religionis amatorem singularem , qui fuit primus abbas de Bergensi

collegio sumptus. Dignum quippe erat et justum , ex tam laudabili ac religiosa
congregatione, quæ jam 38 annis erecta monastices præscripta diligentissime
imbiberat, deinceps abbates desumi.

Cartulaire de Saint - Bertin. Seconde partie par Simon p . 197 .
Anno... septuagesimo secundo rediit abbas (sancti Bertini Heribertus) ab Auti

siodorensi cenobio in cujus absentia Sithiense monasterium ...a regimine ceno
biali sancti Winnoci spoliatur.
JOHANNIS IPERII Chron. S. Bertini, capitis 38 parte 4. MARTÈNE, t . III col. 584.

Quo ( Rumoldo ) defuncto, sicut adsolet ablato capite membra dissolvi , mo
nachi Bergenses, spreta obedientia abbatis nostri sancti Bertini, elegerunt, non
de collegio sancti Bertini, ut tenebantur, sed de suo Bergensi collegio Ermen

1. Regiminis domini Heriberti abbatis Sti Bertini anno quinto, Domino Rumoldo mortuo ...
( Annales).
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gerum , virum probum et religionis amatorem , qui fuit eorum primus abbas de
Bergensi collegio sumtus.
MIRÆUS , origin . cænob. Belgic. pag . 72 et seq .

1070, 3 Juin .

Ermenger porte la chasse de S. Winoc à la dédicace
de l'église d'Hasnon.

Tomelli Auctarium ( Sigeberti Gemblacensis Chronicorum) Hasnoniense, MiGNE
t . CLX . 353-355 . MARTÈNE et DURAND, tom . 3. Anecdot. Acta SS. Belg. t . VI
P. 423 .

Annales p . 27 .

... 3 Non . Junii. Dedicatio Hasnoniensis ecclesie in honore apostolorum Petri
et Pauli...Anno Dominice incarnationis 1070, indictione 8, epacta 6, concur

rente 4, presidente apostolice sedi papa Alexandro ... et regnante Philippo rege
Francorum , filio Henrici, et regnante Balduino Flandrensium et Hainoensium
comite et reparatore ejus loci. Sancti qui affuerunt : ! ...sanctus Winnocus abbas
... Nomina abbatum qui interfuerunt :... Ermengerus.

1070 .

Conversion de son
Martyre de sainte Godelieve à Ghistelles .
Bertulfe, qui meurt pénitent à Bergues , en odeur de sainteté.

mari

Catalogus p . 31 .

Anno Domini 1070, prælaturæ vero Domini Ermengeri 2,
, pridie Nonas
Julias, Gistellæ strangulata est à servis suis S. Godeleva jussu Bertulfi mariti
sui . Cujus corpus est elevatum ab Rabodone Tornacensi episcopo. Bertulfus
vero post factum conversus ad pænitentiam , in hoc coenobio S. Winnoci mona
chus factus, austeram

ducens vitam obiit. Fertur sepultus in anteriori templo,

circa vetus sacellum divi Winnoci, hujusque ? sepulturam aliquando elevatam 33

fuisse, quod nostris fuit sanctitatis viri haud obscurum argumentum . Legitur in

1. Il y en avait 25 disent les Annales.
2. Dans le texte : huisque .
3. Dans le texte : elevatum .
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vita S. Godelevæ quam scripsit D. Drogo monachus noster, id temporis sacer
dos Gistellensis ?, hunc Bertulfum post mortem inventum fuisse lorica indutum ,
cui etiam ejus caro ob temporis diuturnitatem se interseruerat atque intercre
verat, unde plurimum deforme hujus corpus ac etiam omnibus visu horrendum
fuit, quo sanctitatis argumento, tum ex præcedenti ipsius quam viderant sancta
conversatione monachi, quos vivens longe præcelluerat, mortuum loculo condi
derunt plumbeo, superscribentes in hunc modum : Hic jacet Bertulfus sanctis
simæ Godelivæ quondam maritus. Enimvero sepulturam multos post annos con
siderantes eum integro repererunt corpore suavissimum spirantem odorem ? .
Quid vero de corpore factum sit incertum nobis est.
Acta SS. Julii t . II p . 400, et p. 433-435 .
MEYERUS, Annal. Fland . fº 27 ro. Chron . Fland. fº 44 m .

Fondation du monastère de Watten sur une terre de l'abbaye
de Bergues. L'abbé Ermenger reçoit en échange, du fondateur Otfrid , l'église

1072 et suiv .

de Ledringhem .

EBRARDI, Chronicon Watinensis monasterii, apud , MARTÈNE thes. nov. anecd .
t . III , col. 801-803 . MIGNE t. CXLIX. col . 1517 .
Religiosæ vitæ clericus, ordine sacerdotali decoratus, ... domnus Otfridus 3...

Guatino (Watten ) specialiter designatus... veniens ad ...locum (Watten) ...aptum

private vivendi ab inopportunitate discurrentium ratus est sibi reperisse latibu
lum ... Sed quia Bergensis monasterii membrum id esse deprehendit, ad quem
dam majorem provinciæ virum A ...4 concilium ... detulit, et quid in supradicta

tam angusta olim sede, si in sua cederet, fieri deliberasset, aperuit...Hic

ergo

cum ejus desiderium cognovisset, tum imminente ( lisez innuente) proba conjuge,
tum inaudita canonici ordinis novitate, quem instituendum inibi paulo ante

1. Le Drogon qui a écrit la première vie de Sic Godelieve est différent du Drogon , moine de
S. Winoc, dont il a été parlé plus haut.
2. Ces détails se trouvent non dans le moine Drogon , mais dans l'anonyme de Ghistelle. En
marge dans le Catalogus on lit B. Bertul ; et plus loin B. Bertulp. epus. Il y a un saint
Bertulphe , évêque, different du moine de Bergues .
3. L'auteur des Annales S. W. qui rapporte ce fait d'une manière peu exacte appelle Etfridus
le fondateur de Watten .

4. Adam d'après Gazæus.
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exposuerat, totum se huic negotio impendit, quo isdem locus cum annuis redi
tibus quos Bergensibus solvere solebat, libertati condonaretur ...

Cujusdam ... Richarii de canonicis S. Maria Morinensis altare Ledringehem ,
quod usibus deserviebat, cessione ipsius, a beatæ memoriæ tunc episco Drogone ?
7

domno Otfrido concedi laïcus idem obtinuit. Quod idem cum appenditiis suis,

non post multos dies, conditione inde conveniente, eodem prædicto episcopo
mediante, cum idoneis personis Ermengerus abbas Bergensis et monachi ejus,
in usus monasterii sui , pro Guatinensi ecclesia et quos debebat annuatim solidos

a domno Otfrido, abbate nostro, in cambio suscepit, utpote statim deinceps
alterutrum mutata possessio perpetua stabilitate cui cessisset hinc vel inde
firma remaneret. Hoc ita synodali publico conventu diffinito , quisque sibi ratis

cesis receptis suas diæceses commutatæ sunt, proprio cum jure solide et quiete
recognovit.

1075, 17 Octobre.
Ermenger assiste à un synode dans l'église de Notre
Dame et figure comme témoin d'une charte de l'évêque des Morins, Drogon ,
en faveur de l'abbaye de Saint- Bertin ,

Cartulaire de Saint-Bertin p . 192-194.

Actum hoc verbi incarnati millesimo septuagesimo quinto anno, indictione
tercia decima, regnante Philippo Francorum rege, episcopii mei anno quadra
gesimo sexto, in ecclesia sancte Dei genitricis Marie, coram universali sinodo,

decimo sexto Kalendas novembris ...Signum Drogonis episcopi... Signum Ermengeri
abbatis Sancti Winnoci .
Annales .

1078 .

SANDERUS, Flandr. illust. t. III p. 301 .

Déposition d'Ermenger, élection de son

successeur

Ad . ou plutôt Manasses.

Lettre de Hugues, évêque de Die ( Diensis) legat du Saint- Siège, au pape
PERTZ script. t. VIII Chron . de Hug. de Flavigny
S. Grégoire VII ; dans Pertz

1. L'auteur des Annales rapporte à l'an 1073 la mort de l'évêque de Térouenne , Drogon,
qu'il a confondu avec le moine Drogon , auteur du second livre des miracles de S. Winoc.
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p. 419. 5. LABBE et COSSART, Concilia t. X col. 366. Recueil des historiens de
France t. XIV p. 615.

Abbas Bergensis ecclesiæ de Flandria fuisse simoniacus comprobatus est et
depositus.
Catalogus, p. 30 .
...desumi. Verum cum dictus Ermengerus suos ad perfectionem magis ac

magis promovere ac pertrahere suo exemplo conaretur ac verbo, orta est adversus
eum murmuratio, eam suscitante ambitioso quodam juvene ac nobili monacho
Ingelberto, cujus factione et falsis accusationibus in concilio Pictaviensi ab
Hugone Diensi dignitate abbatiali est privatus, ac Ingelbertus hujus cænobii
religiosus ac Balduini Barbati comitis ex filia nepos substituitur. Qua re intel
lecta comes Robertus Friso Ingelberto minime consensit. Interim Ermengerus
a concilio jam depositus cum rediisset, religiosique eligendi licentiam benigne
suscepissent, orta alia difficultate, cum non facile inter se convenirent, Ro
bertus comes Walterum Viennensem archiepiscopum , qui forte diebus illis con
venerat et Cluniacensis erat, (princeps)' ad rescindendam difficultatem ascivit,
ut suo consilio destitutæ consuleret ecclesiæ . Infra ponetur quomodo hic
sanctus vir (Ermengerus) post tot calumnias summa rursus auctoritate fuerit
restitutus.

Cfr . Cartulaire de Saint- Bertin , p. 273 , 274.
Cfr . Chronicon IPERII, MARTENE t. III col . 584.

...Præter vitiosum hunc ingressum , quem forte Deus in eo punivit ?.
Cfr. EBRARDI, Chron . Watinensis monast. MARTENE t. III col. 812, 813. MIGNE
t . CXLIX col . 3

1. Ce mot doit se rapporter à Robertus. La comparaison de ce passage avec la Chronique
de Watten le prouve évidemment.

2. Ce qu'il y avait de vicieux dans l'élection d'Ermenger ,' d'après Iperius, c'est que l'abbé
de Bergues eut dû être un moine de Saint-Bertin , (Voir plus haut en 1068 ). En conséquence
le chroniqueur de Saint -Bertin assigne pour cause probable de la déposition de l'abbé de Ber
gues le châtiment divin .

3. Walloncapelle semble avoir copié dans cette chronique ce qui regarde l'intervention de
l'archevêque Walter . C'est par là que le mot princeps s'est introduit mal-à -propos dans son
texte du Catalogus comme dans les Annales.

10
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ve abbé / Manaſſes.
1078.

Élection de Manasses. – Bulle do S. Grégoire VII en faveur de l'abbaye
et privilège pour l'abbé de porter les ornements pontificaux .

Catalogus, p. 33 .

Princeps et dominus terræ (Robertus Friso), tunc rationis capax , auctori

tate antedicti episcopi assensum præbuit ut dominus Manasses prior ' S. Apri
(Ayrici) Virdunensis monasterii sub regula S. P. N. Benedicti religiose discipli
natus postularetur, qui in Watenas tunc forte venerat. Mittuntur legati ad
patrem Virdunensis monasterii, referunt cessionem nullis intercessionibus sibi
fieri, nisi frater obediens ad claustrum redeat ? . Et quamvis princeps terræ

concesserit præesse Bergensi monasterio, Hubertus tamen episcopus eum con
secrare et benedicere renuit, fratresque ad contumeliam principis derisui habitos
inanes redire permisit. Comes vero electum ordinandum D. Hugoni Diensi

Cardinali ordinandum direxit. Electo absolutionem Morinensis ſepiscopi roganti 3
respondit Cardinalis : Fili, potius causam , quam ultionem criminis pensa, quia
pæna non infert culpam, sed causa , et idcirco non egere absolutione cum non
peccasset electus accepto beneficio. Cum ad comitem cognatum suum repedas
set, Tervanicus episcopus, loci ordinarius, in sua tamen perduravit sententia.
Tunc comes statim Romam mittens sub celeritate à D. papa Gregorio septimo
privilegium firmissimum contra omnes provisiones et angarias impetravit, quod
non multum post temporis consumptum est. Labes enim simoniæ in Morinis
tunc vigebat.. – Præficitur igitur Manasses anno 1078, et prudenter res ecclesiæ
-

suæ disponens a prædicto papa Gregorio VII mitram, annulum et sandalia
impetravit. Sed ...
IPERII Chronicon S. Bertini, MARTENE t. III col . 584 .

(Robertus Friso) quemdam cognatum suum nomine Manassem de monasterio
Virdunensi, eis (Bergensibus scilicet) volentibus et reclamantibus, quibusdam
etiam de monasterio recedentibus, præfecit anno Domini MLXXVIII.

1. Il parait plutôt avoir été simple moine .

2. Il parait y être retourné en effet, d'après la chronique de Watten .
3. C'est-à - dire l'absolution de l'excommunication lancée contre lui par l'évêque de Térouenne.

-
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EBRARDI Chronicon Watinen . monasterii ; MARTÈNE t. III col. 813 ! MIGNE
t. CLIX col . 1528 .

In quo conventu prior noster (Watinensis, scilicet Otfridus) in medium suggessit

Virdunensis monasterii S. Ayrici sub regula S. Benedicti religiose disciplinatum
domnum Ad. ? proximis diebus, notos visendi gratia, in diversorium ecclesiæ
nostræ declinasse, ibi morari, à Deo quasi transmissum ; si hunc promovere
placeret, tutum fore ... Princeps vero rationis valde capax, tum auctoritate
archiepiscopi, tum etiam comitissæ matris ejus assensu, ità fieri præbuit ...
monachis autem ex aliqua parte in obstinatione persistentibus, alii, saniori
mentis intuitu ...talem sibi præficiendum expetierunt...Quem (Manassen) cum item ,
eo usque peracta ' legatione, princeps canonice recepisset, Bergensi coenobio
remota omni, quæ manu laïca fieri solet, promotione præesse concessit...

Adierant interim quidam ...monachi Huberti Tarvanensis episcopi notitiam qui...
illius animum repellentes ab intentione principis, ut quoquomodo quod delibe
ratum erat cassaretur, subdolis molitionibus obstabant. Quorum persuasionibus
aurem patens...cum reliqui fratrum , secundum sancita canonum , ad pontificalem

sedem consecrandum electum suum obtulissent, ipse renuit, et ne sibi suffra
gantem ecclesiam talis electus opprimeret, quod suus non esset, viva voce
interdixit... ipsi electo et priori nostro qui secum venerat, quod rei hujus con
siliarius videbatur, pro benedictione quam petierant, maledictionem anathematis
invexit...Princeps vero ...electum eumdem domno Hugoni Diensi ordinandum sine
dilatione coenobio Bergensi direxit. Cui roganti quatenus alligationem episcopi
Tervanensis sibi resolveret, cardinalis tale fertur dedisse responsum : « Debeo
pensare potius illati causam criminis, quam ultionem injustæ animadversionis...
valere in pace, nec ulterius se credere privatum apostolica communione. » Si
(Hi) ergo, accepta benedictione, cum ad principem peracto negotio repedassent,

Hubertus Tervanensis...in sua sententia perdurabat... Princeps...accitum ... L ., Si
thiensem canonicum , qui ...in sacro palatio inter primos notus erat, atque...
eumdem abbatem Romam sub celeritate mittit , et a domno Gregorio papa
eidem coenobio firmissimum privilegium contra omnes immissiones et angarias

1. Walloncapelle a eu sous les yeux cette chronique et l'a seulement abrégée.
2. L'éditeur de la Chronique fait remarquer à propos qu'il faut lire Manassen, comme le

portent toutes les chroniques qui parlent du successeur d’Ermenger, ainsi que la chronique de
Saint-Ayri .
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impetravit, quod non multo post incendio cum ipsa ecclesia Simoniæ intrandi
limitem miserabiliter patefecit.
Gall . Christ . t . V col . 333 .

Vers 1083.

Manasses est forcé par le comte de Flandre de quitter l'abbaye ,
il part avec ses insignes pontificaux et ses privileges.

Catalogus, p. 34 .
Sed a plerisque æmulis accusatus et ante comitem

1

de dilapidatione proven

tuum in causam tractus, respondit viriliter non comitem , sed se esse abbatem
et de suo, non comitem , sed se disponere posse ac debere. Quo responso comes
indignatus ei ecclesiam Bergensem vetuit. Manasses vero, assumptis secum quæ
poterat, cum privilegiis et suæ dignitatis insigniis abscessit postquam annis

plus minus quinque præfuisset, atque ita Bergense hoc cænobium pontificalibus
caruit usque ad tempora D. Georgii Moor qui in ordine abbatum fuit 39 circa
annum 1395 2 .

IPERII Chron . S. Bertini, MARTENE col. 584-585 .

1 ..

27 Avril .

-

Mort de l'abbé Manasses .

Nécrologe de l'abbaye de S.- Ayri, cité par MARTENE t. III col. 813. Nécrol.
de S. - Bénigne de Dijon , cité dans le Gall. Christ. t . V col 334 .

Obiit v cal. Maii Manasses abbas coenobii Bergensis.

1 : Le texte : porte a comite.

2. Le Catalogus ajoute ici : a Anno 1079 oppidum S. Audomari una cum monasterio D. Ber
tini fortuito incendio deflagravit. Elapsis duobus circiter annis similiter vastatur monasterium
Watenense nocte ascensionis Domini.
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vr abbé/ Ingelbert.
Vers 1083 .

Élection de l'abbé Ingelbert.

Catalogus, p. 36 .

A recessu D. Manasses statim D. Ingelbertus, de quo supra, religiosus hujus
monasterii, communi fratrum consilio , S. Winnoci congregationi præficitur, tem
pore D. Papæ Paschalis 2 et Henrici 4 imperatoris, anno 1083. Erat autem vir,
secundum sæculum , altæ nobilitatis, utpote, ut dictum est, Balduini Barbati
Flandriæ comitis ex filia nepos. At non per ostium in ovile intrasse convin
citur, qui abbatizandi cupiditate illectus D. Ermengerum abbatem suum opti
mum injustissime accusavit, atque ab officio pastorali fecit deponi, ut ipse,
imminente mortis articulo , publice confessus est, injuste scilicet à se D. Er
mengerum esse accusatum ac difamatum .

Chart. Sithien . p. 273.

Hoc ergo monasterio pulchre juxta suum modulum , in disciplina con
firmato divine sationis usque ad mare se extendit propagatio , et in monte ,

qui antiquitus dicebatur mons Baal, in sancti scilicet Vinnoci cenobio, campi
heremi germinaverunt germen honoris Domini. Que ecclesia , de canonicis secu
laribus in monachos pridem mutata , ab hoc Sithiensi cenobio, tempore Roderici
abbatis, et monachicam mutuavit religionem . A quo tempore tanta confederabantur
mutue dilectionis familiaritate he due ecclesie, ut par esset unam corrigi ab altera.
Erat itaque ea tempestate in prefato monasterio Ingelbertus, vir alte nobilitatis
secundum seculum , abbas, si sano introitu per ostium intrasset. Qui abbatisandi
cupiditate illectus, Ermengerum , abbatem suum, complicibus non minoris culpe
sibi adhibitis, injuste accusavit ; illique deposito succedens, per aliquot annos
cenobium tenuit. Qui, imminente mortis articulo , publice confessus est patrem
suum à se injuste accusatum et infamatum .
IPERIUS col. 585 .

Vers 1083.

Incendie du couvent de S. Winoc ; la bibliothèque consumée .

Catalogus, p. 36 .

Hujus prælaturæ anno primo, Deo injuriam sancto (?) Ermengero factam vin
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dicante, hoc S. Winnoci arsit Bergense cænobium, quo incendio absumptos

tradunt libros 34 scripta nimirum et monumenta studiosorum religiosorum hujus
domus, ut firma patrum traditione accepimus, ac Jacobus Meyerus scriptum
reliquit.
MEYERUS ad annum 1083, fo 30 rº.

Et arsit monasterium diui Vvinnoci Bergensis, quo incendio absumptos tradunt
libros XXXIIII scripta scilicet ac monumenta studiosorum virorum ejus domus.
SANDERUS, Berga S. Winnoci.

Anno salutiferi natalis 1083, fortuito igne absumptam , cum officinis cænobii ,
urbem lego .

1084, 30 Juillet.

Ingelbert, abbé de Saint-Winoc , assiste à l'élévation de

sainte Godelieve, faite à Ghistelles, par Ratbode, évêque de Tournai.

Annales de la société d'émulation de Bruges, 2e série t. VI p. 280.

1085.

Hubert (ou plutôt Ingelbert) ·, abbé de Saint -Winoc,
assiste au concile de Compiègne.

D'ACHERY, Spicileg. t. I p. 627 .

Privilegia ecclesiæ SS. Cornelii et Cypriani in concilio Compendii acto appro
bata , anno MLXXXV .

...in concilio Compendii celebrato in præsentia ...Archiepiscopi et cæterorum
episcoporum ... abbatum quoque...Roberti de Hasnun ...Wimandide sancto Bavone

...Huberti de sancto Winotio ...actum Compendii palatio , anno incarnati verbi
millesimo octuagesimo quinto, indictione octava , anno regni nostri (Philippi
Francorum regis) vigesimo quarto .

1. Est-ce un compétiteur d'Ingelbert ? Voilà ce que se demandent les auteurs du Gallia Chris
tiana ; mais la différence entre Hubert ou Huchbert et Ingelbert est assez petite pour permettre
de supposer une erreur de copiste.
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Ingelbert échange avec Robert - le - Frison une terre de cent

1083-1093. 1

brebis à Sandascuad , contre la villa de Terranchuva .
Bulle de PASCAL II , de 1107 .

1091. -

Un abbé, nommé Ingelbert. probablement celui de Saint -Winoc, est
témoin à la charte de fondation du monastère d'Eversham ,

Chronicon Everhamense p. 7.

Radulphe, camerier, ils de Radulphe de Alost, donne à l'abbaye de
Saint-Winoc, pour le salut de ses parents Radulphe et Gilla , son héritage

1094.

d'une terre et de cent brebis à Testrep .

Actum sollempniter Brugis ,

anno Incarnationis Dominice M° nonagesimo quarto . Indictione II , regnante
Philippo Francorum Rege.

Cartul. fo 4, no.

Imprimé dans WAUTERS de l'orig. des libertés communales en Belgique et dans
le Nord de la France, Bruxelles, 1869, preuves p. 7 ; dans DUCHESNE, Maison
de Guines. Pr. p. 181 et 233, dans VREDIUS, Flandria ethn . p. 546 .
Indiqué par M. le comte T. DE LIMBURG-STIRUM : Le chambellan de Flandre,
.

p. 32-33 ; par Wauters, t. I, p. 587 .

In nomine sancte et individue Trinitatis. Majorum nostrorum laudabilis pro
videntia utiliter cartarum instituit testimonia ut sincera et signata rerum ges

tarum innotescat veritas, cui contraire nec valeat nec debeat ambitiosa poste
ritas. Qua propter ego RADULPHUS ? camerarius, filius Radulphi de Alost,

1. Robert- le -Frison, mourut le 4 ou le 13 Octobre 1093.

2. « Raoul, chambellan (de Flandre) en 1089, était fils de Raoul ou Rodolphe de Gand et

de Gisle et frère de Baudouin de Gand et de Gislebert, seigneur de Folkingham ; » Mr le comte
de Limburg -Stirum (Le chambellan de Flandre, p. 32, 33 ), cite des actes de ce grand officier
de Flandre de 1093 , 1096 , etc. Il figure, vers 1075 , dans la confirmation d'une vente faite au

couvent de Watten , (MIGNE t. CXLIXC. 1522). Il partit pour la croisade avec ses neveux Bau
douin et Gislebert. Voir l'histoire des Sires d’Alost, dans l'histoire des Seigneurs de Tourcoing, p. 7.
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notifico presentibus et futuris fidelibus quam devote dilexerim beatum Winno
cum , quam suppliciter casti ? confessoris veneratus sim necessarium et memorabile
patrocinium . Hec ? autem mea erga sanctum Dei devotio, ut non sit immunis

a beneficio , pro perpetua salute mea et pro remedio animarum parentum
meorum Radulphi et Gille, Deo et ipsi beato Winnoco ex integro et libere
do terram cum centum ovibus quam in Testrep possideo jure hereditario 3.
Et hoc facio per manum domini mei Robberti junioris comitis5 Flandrensium
in presentia principum ejus et judicum · Bruggensium , quoniam 5 ipse est prin
cipalis Bergensis cenobii advocatus, ut tam ipse quam omnes ipsius in per
3

petuum successores hanc meam legitimam largitionem predicte ecclesie studeant
sicut debent conservare , si quis temerarius super hac presumpserit eam inquie
tare. Quod ne aliquatenus fiat, factum super hoc privilegium memoratus comes
gloriosus rogatu meo sui auctoritate sigilli confirmavit, annotatis precepto ejus
electorum testium nominibus. S. Roberti comitis Junioris ; S. Balduini de Gan
davo ; S. Aloberti Snaggart ; S. Reingoti de Thenremonda ; S. Adelardi filii

Cononis ; S. Onulphi dapiferi ; S. Roberti castellani Bruggensis ; S. Adam de
Formezela ; S. Eremboldi judicis &6 filii Helewidis ; S. Abbonis judicis filii Big

gonis ; S. Eggardi judicis filii Guthronis ; S. Bertolfi Ciobel judicis ; S. Herem
brandi, judicis filii Meningeri ?; S. Bettonis judicis, filii Haikini ; S. Elewoldi
judicis, filii Ledelmi ; S. Tancradi judicis, filii Dedde ; S. Reingoti judicis, filii
Ideslief ; S. Alardi judicis, filii Bettonis ; S. Ledelmi de Ghistela . Actum sollem

pniter Brugis, anno Incarnationis Dominice Mº nonogesimo quarto . Indictione II,
regnante Philippo Francorum Rege.

De 1091-1094 environ ;

1104 ( ? ).

Mort d'Ingelbert .

Catalogus, p. 37 .

Tenuit autem hic abbas hanc domum annis 21 ; viam universæ carnis ingres

1. Le texte porte seulement ca
2. Dans le texte : Hoc

-

urmonté d'une abréviation . M.Wauters lit : causa .

et plus loin : ex integre.

3. Porro Testrep locus juxta Ostendam submersus est. Meyerus. Annal. Fland ., fo 38 rº.
4. Juges ou échevins, dit M. Wauters.
5. Le texte ne porte que les lettres qm avec un signe d'abréviation .
6. Juge ou échevin, dit M. Wauters..

7. Le texte porte Meigi, surmonté de deux signes d'abréviation, le second n'est pas douteux .
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sus est anno 1104. Jacet in sepulchro ante altare S. Joannis Baptistæ quod
erat in parte dextera campanilis ?.
Gall. Christ. t . V col . 334.

Cumque illam ecclesiam rexisset annis XXXI ex Miræo I. c. (Orig. cænob.
Belgii . p. 72 seq .) lege XXI ex Mabillonio (Sæcul. Bened . III, part. I, pag. 328),
viam universæ carnis ingressus est anno 1104, ex eodem Mabillonio, non 1101
uti legitur apud Miræum .

vir abwe ?/ Ermenger / pour la seconde fois.
Réintégration d'Ermenger ;
De 1094 à 1096 environ ; de 1104 à 1106 (?) .
il meurt dans les deux ans qui suivent son rétablissement.

Catalogus, p. 38;

Defuncto Ingelberto , conventus, legatione Romam missa, decreto summi pon
tificis, Ermengerum diu depositum abbatem tandem pristino honori, ut æquum

erat, restitutum resumpsit, sed infra biennium, provecta ætate, bonique testi
monii, obiit 10 junii. Meliorationem sui monasterii (inceperat enim depravari)

1. Le Catalogus rapporte à cette date les faits suivants : Anno 1084 , Arnulphus, episcopus
Suessionum , ecclesiam Aldenburgensem convertit in coenobium Benedictinorum .
Comes Gis
O

nensis condidit coenobium Adrianense, Hilariense et Hamense.
Hujus abbatis tempore Ro
bertus conſessor et abbas in Molismo, sancto excitatus spiritu , regulam S. Benedicti secundum

quam erat professus strictius servare cupiens, cum Alberico , Stephano, et aliquot ejusdem zeli
fratribus egressus, ordinem seu potius congregationem cisterciensem inchoavit, habuitque sub
se viros sanctissimos.
Anno 1091 institutum est juxta Brugas à Rabodone episcopo Tornacensi
collegium sacerdotum in templo virginis matris .
In agro Furnensi institutum est monasterium
Anno 1093
Anno 1093, instituitur monasterium sancti Andreæ juxta Brugas.
convertitur ecclesia in Loo in monasterium regularium .
Anno 1096 , Jerusalem
Christianis

Eversam .

-

-

capta est feria 6, hora qua Christus mortuus est, qua capta rex ejus uno ore proclamatur Gothe
fredus qui nunquam voluit auream gestare coronam , quia ibidem Christum spineam gestasse
sciebat. Demum post annos 38 præfatum (Proh dolor !) regnum rursus in manus infidelium
venit... Anno 1101 , erigitur conobium sancti Martini lpris, quod jam sedes est cathedralis, nostro
tempore conversis religiosis in canonicos regulares.

2. Nous suivons, pour les numéros d'ordre des abbés, le Catalogus qui compte Ermenger
pour deur .
11
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in manu Dei derelinquens et Dei visione, pro suis conatibus sanctis, æternum
fruiturus. Jacet ante altare S. Joannis Baptistæ .
Chronicon Sithiense, p . 274.

vitrº abbé/ Hermès.
Vers 1096-1106 (?) .

Nomination de Hermès ' .

Réforme du monastère

d'après les us de Cluny.

Catalogus, p. 41 .

Hic Hermes, prior S. Bertini à Roberto, comite Flandrize ?, anno 1106 (?) 3.
huic coenobio abbas datus, vir prudens ac litteratus, qui non modo res hujus

monasterii auxit, sed et religiosos ad sanctioris vitæ institutum perduxit “, ad
juvantibus beato Lamberto sancti Bertini abbate, Clementia comitissa et Bru
none romani pontificis legato. Hæc prima fuit hujus monasterii reformatio,
licet ab Ermengero fuerit inchoata .
Chartul. Sithien . p. 274.

Bergenses vero, novitate vite veterem hominem nolentes deponere, de suis

electionem , animo obstinato, fecere. Sed episcopus Johannes, cernens non sic
oportere, cum viris prudentibus, principi terre innotuit ecclesiam desolatam
vita correctiori indigere, de religiosis electum indisciplinatis 5 abbatem con
stitui debere . Clementia , nobilis comitissa , hortatu patris Lamberti, monar

cham Robertum juniorem ad hoc deflexit. Comes episcopo in hoc consensit ;
episcopus ad patrem Bertinensium Lambertum de hoc respexit. Abbas super
hoc priorem nostrum Hermetem constituendum decrevit . Qui in ecclesia Si

1. Sanderus qui a donné S. Winoc pour ler abbé, mais n'a point donné de nº à Ermenger,
abbé pour la 2de fois, donne Hermès comme le VIIIe abbé ainsi que le Catalogus.
2. Robert de Jérusalem ,
3. Peut - être a-t-on lu MCVI au lieu de MXCVI.

4. M. L. Debaecker (p. 179 ), dit de Hermès : « L'église de l'abbaye fut entièrement restaurée
par cet abbé. » Nous ignorons où il a pris ce détail.
5. Pour que la phrase ait un sens, il faut que ce mot signifie bien disciplinés, ou qu'on
retranche la négation in .
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thiensi a pueritia nutritus, et eo tempore Cluniaci commorans !, hinc ocius
revocatus est , et indicto conventu , die prefixo, comes, episcopus, pater Lam

bertus, cum eodem Hermete, fratribusque nostris ad ordinem servandum adhi
bitis, Bergis affuere. Bergensibus itaque hinc illincque dispersis, tam episcopali
auctoritate quam comitis potentia, Hermes, consecratus abbas, cenobio Bergensi
introducitur. Diruta pene atque inperfecta invenit omnia. Accingitur in opus
Dei ; fervet intus religio, cujus virtus certo exterius clarescit indicio . Conver
tuntur seculares, currunt ad vitam communem ; quosque abbas, ut homo tantum ,

in facie novit , quamplures ad religionem suscepit ; quos postea totius reli
gionis subversores et proprij honoris calidissimos expertus est insidiatores ;
quod suo in loco convenienter dicemus.
Gallia Christ. t. V, col . 334.

...anno 1106 non 1104, uti apud Miræum 1. c. legitur...nonus abbas apud
Locrium nuncupatus .
1097.

-

Rotulus ou rôle envoyé par les moines de Bergues aux moines de Corbie.

Sæc. Benedict. III, p. I, p . 329.

Orate pro nostris fratribus Rumoldo, Ingelberto, Ermengero, abbatibus ; Sic
boldo, Odgero, Alolfo, Meyzone, Drogone, sacerdotibus ; Reyboldo, Bernoldo,
Arnoldo, Idesboldo, diaconibus et ceteris in Christo quiescentibus ,
1104 .

Mort de Philippe d'Ypres, fils de Robert - le - Frison , enterré à
l'abbaye de Saint-Winoc .

Catalogus, p. 39. MALBRANCQ, de Morinis ,' t. III, pp. 61 , 62.

Paulo ante mortem hujus abbatis ( Ermengeri) Philippus comes Iprensis,
1. C'est donc bien Hermès qui a introduit à Bergues les us de Cluny, et Sanderus (t. III,
p. 319), a été induit en erreur lorsque, après avoir dit que cet abbé : Anno 1106, collabentem
nonnihil disciplinam restituit ajoute que Gérard Cluniacensis instituti rigorem vigoremque introduxit.
Il n'y a aucun Gérard à qui cette dernière phrase puisse s'appliquer, mais elle exprime exac
tement l'action de l'abbé Hermés .

2. Ce document contredit . plusieurs des dates données plus haut par Walloncapelle. Si Er
menger était mort en 1097, après plus d'un an d'administration, la mort de son prédecesseur
Ingelbert pourrait remonter à l'an 1094 environ . Il est à remarquer qu'un acte de Clarembaud ,
archidiacre d'Arras, passé à Bergues, le 26 Mai 1102 ( Chartul. Sithien. p. 221), ne porte pas
le seing de l'abbé de Bergues. Pourrait-on supposer un interrègne ? Peut- être est -ce dans le
rotulus que l'on a lu MXCVII au lieu de MCVII.
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frater Roberti 2 Flandriæ comitis, gravi collisus casu , Bergis moritur ' , sepe

liturque in antiquo sacello S. Mariæ V. ubi et lapis illius sepulturæ est positus,
nimirum (per) geuseos factam destructionem videre licuit.
ut ante 40 annos, ultimam
2
Accidit ut ædituo ? hujus monasterii (huic enim moris erat ut ante pulsum
matutinarum , quæ nocte fiebant , suas preces in eodem sacello beatæ Dei
4
genitrici * Mariæ ac vota offerret) pro sua consuetudine oranti, Philippus super
locum sepulturæ suæ visibiliter apparens sese manifestaverit, eum monens ut
signum pro matutinis pulsaret, asserens viventium orationes ab animabus defunc

torum plurimum desiderari. Ædituus autem, seu custos, visa hæc fratribus
postmodum referens, vix octo dierum spatio supervixit.
MEYERUS, Annal. Fland . I. IIII, f. 35 vº.
MCIIII. Ingelbertus abbas Bergensis, Balduini Barbati filius comitis Flandriæ

ex filia nepos moritur. Hermes monachus Bertinicus ab Roberto comite novus
datur abbas, vir pius, prudens et litteratus, qui non modo res Bergensium
auxit sed coenobium etiam reformavit, ad sanctiorisque vitæ institutum per
duxit, adjuvante Lantberto, abba Bertinico, Clementia comite ac Brunone Pont.
Rom . legato. Causam ejus reformationis extitisse referunt quod Philippus vice
comes Hyprensium , Roberti comitis frater, qui eodem anno prolapsus illic ex

cujusdam domus tabulato expiraverat , visus sit de nocte stare super suum
sepulchrum jubens ædituum pulsare matutinas, confirmansque piorum hominum
precibus haud parum refrigeri præstari defunctis 5.
Geneal. comitum Flandriæ . V, 8. Pertz, script. t. XI, p. 34 , 25. MIGNE,
t . CCIX , col. 945 .

Rodbertus barbatus de... Gertrude duos filios genuit, Rodbertum militem obti

mum , qui in expeditione Iherusalem insignis habebatur et Philippum Bergis
sepultum .
Art. de vérifier les dates.
Philippe, burgrave d'Ipres ... se tua en tombant d'une fenêtre en 1104 6.
1. Walloncapelle n'a pas connu la date exacte de cette mort que M. Debaecker ( p. 15 ) place
en 1072.

2. Oudegherst ( f. 102 ro.) a fait de ce sacristain de l'abbaye a un religieux nommé Editius. »
3. Fiebat.

4. Genitricis ,

5. Il y a plusieurs inexactitudes dans ce récit. La mort d'Ingelbert est antérieure à 1104, Hermes

ne lui a point succédé immédiatement, puisqu'il y a eu, après Ingelbert, Ermenger pour la
seconde fois, puis un moine de Bergues élu, mais non confirmé.
6. Malbrancq , (de Morinis, t. III, p. 63) fait mention d'une consécration de l'église et du mo
nastère de Saint-Bertin en 1105, attestée par une lettre du B. Jean , évêque de Térouenne, de l'an 1211 .
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1107, 107 Avril.

-

Mort du bienheureux Gervin , moine de Saint-Winoc ,
abbé d'Oudenburg .

Catalogus, p . 38.

Anno 1101 floruit B. Gervinus, religiosus professus hujus monasterii sancti
Winnoci, qui fuit Zus abbas post Arnulphum in monasterio Aldenburgensi.
Moritur anno 1107 17 aprilis ? .
Annales, Abb. S. W.

Hoc tempore floruit in nostro monasterio beatus Gervinus abbas Aldenbur
gensis coenobii secundus, nostræ domus tum religiosus, qui relapsam monasti
cam disciplinam ob discordias abbatum , hortatu Lamberti Bertinici abbatis,
restituit pristino vigori et splendori, quapropter invitus Arnulpho, nepoti sancti
Arnulphi Suessionensis episcopi, primo abbati monasterii Aldenburgensis suffi

citur, munusque benedictionis apud sanctum Petrum Gandavi accepit. Duobus
autem annis a libera resignatione ejusdem cænobii, cui annis decem præfuit,
prophetiæ, miraculorum, martyriique gloria præclarus, spiritum transmisit ad

coelos ac in Brabantia sepelitur. De eo scribunt Menologium Benedictinum,
Molanus in natal. SS. Belgii, qui diem depositionis ponit 17am aprilis anno
1107, Joannes Cousin in Historia Tornacensi, tom . II, 1. II, cap. 39, Guillelmus
Gazet, Hist. Eccles. Belgii in Diæces. Iprensi et Tornacensi in Lamberto 2 epis
copo, cæterique auctores hujus patriæ.

Acta SS . Aprilis, t. II, p. 495, 496 .
SANDERUS, Flandr. illustr. t. III ,
p. 405 ; Hagiolog. Flandr. – FERRARIUS, catal. general..
HUGO, MENARDUS et
-

-

GABRIEL BUCELINUS, martyrolog. benedictin .
Belgic.
SAUSSAIUS, martyrol. Gallican .

-

-

BALDUINUS WILLOTIUS, martyrolog .

-

Biblioth . nat. ms . lat. 1143, fol. 312 et suiv.

Vita B. Gervini conf... per F. GERVINUM OECKHOVEN coloniensem , ordinis F. Ere
mitarum S. Augustini, (cité dans les Acta SS .)
Auctor addit in monasterio S. Winoci, ubi monasticen professus est, extare
ejus effigiem radioso capite et haberi ibidem uti et Aldenburgi pro sancto
atque beato et secure hunc titulum præberi.

1. On l'a parfois confor du , dit M. l'abbé Corblet (Hagiographie du dioc. d'Amiens), avec S. Gervin,
abbé de S.-Riquier, mort en 1075 .
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D. AMAND BELVER , memoriale benedictinum , (cité dans les Acta SS.)
Beatus Gervinus Casletensis, communi loco natus, in adolescentia sua bis

Romam et Hierosolymam devotionis causa profectus.
Chron . monast. Aldenburg. parvum, p. 54, 55. MIGNE, t . CLXXIV, col . 1480.

Sans date, mais probablement en 1107.

Paschal II , Pape, confirme les

possessions et les priviléges de l'abbaye de Bergues.

Cartul. fº 29 rº.

PASCHALIS " , Episcopus servus servorum Dei, Dilecto filio Hermeti abbati
monasterii sancti Winnoci quod Bergense dicitur ejusque successoribus regula
riter promovendis imperpetuum . Religiosis desideriis dignum est facilem prebere
concessum ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum . Vestri igitur desiderii

preces clementer admisimus et Bergense monasterium cui Deo auctore presides
decreti presentis auctoritate munimus. Statuimus enim ut infra septa seu ambi
tum curtis monasterio adjacentis nulla castellani seu alicujus secularis potestatis
violentia irrogetur. Confirmamus etiam vobis quecumque in presentiarum legi
time possidere videmini : Altaria videlicet sancti Petri et sancti Martini ; altare
de Wormhout, de Werhem, de Ypris, de Spicra, de Capella Erembaldi , de
Capella Hugonis, de Sintonas, de Mardica, de Dunkerka, de Ghivelda, de
Uxheem , de Ykelsbeika, de Ledringhem ; in Oudinghesela duas garbas ; in Schochas ?
duas ; in Bieren duas; in 3 Bissinghesele duas ; in Crochten duas ; in Stenes duas ;

in Tetinghem duas ; in Houtkerka duas ; in Kilhem duas ; in Huchtinghesela duas
et septuaginta jugera terre in Fleternis ; septuaginta in Mudasgata ; sexaginta
ad Funernas ; sexaginta in Kilhem et in Rexpouda quinquaginta ; terram centum
ovium * que vocatur Squinasmerch ab Culfo concessam ; terram centum ovium in
Sandascuad quas commutavit Ingelbertus abbas cum comite Roberto de Barba 5 cum
5

villa Terranchuya, terras centum ovium in Testrep a Radulfo camerario o datas ;

1. Le texte porte : Paschasius.

2. Le texte porte : Mistiochas, mais la comparaison avec les autres chartes ne permet pas
de douter qu'il ne faille lire : in Schochas. La ponctuation du mss. est ici fort défectueuse.
3. Ici se trouve le mot Ykelsbeka barré d'un trait rouge.
4. Le mot terram se trouve ici répété dans le mss.

5. Robert le Frison portait aussi ce surnom .
5. Le texte porte : camerio .
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terras centum ovium in Bergis juxta mare ; terras de Werheem ; in Ypras et Scho
chas centum jugera terre et quinquaginta ; centum apud Sintonas et Mardika et
quinquaginta ; in Ghivelda centum et quinquaginta ; apud Stenam et Pitgham ducenta
jugera terre ; in Spicra et Biera et Tetinghem quadraginta jugera terre . Que
cumque preterea in futurum concessione pontificum , liberalitate principum , vel
oblatione fidelium legitime poteritis adipisci firma vobis vestrisque successoribus
2

et illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem 2
cenobium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere,

, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur
eorum pro quorum

sustentatione et gubernatione concessa sunt usibus omni

modis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona,
hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit,
secundo, tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potes
tatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de
perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et
Domini nostri Jesu Christi 3? redemptoris 4 aliena fiat, atque in extremo examine
districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax
Domini Nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone . actionis percipiant
et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen .
Datum Trecis, per manum Joannis sancte Romane ecclesie dyaconi cardinalis
ac bibliothecarii, anno Incarnationis Dominice millesimo centesimo septimo,
Pontificatus autem domini Paschalis II ", Pape VIII° 6.

1. Le texte porte : Stiochas.
2. Le texte porte : eidem , une bulle du pape Honorius idem .

3. Dans le texte : ihu xpristi avec des signes d'abréviation. La seconde lettre du premier mot
est le H grec, les deux premières du second sont les lettres grecques XP qui forment le mono
gramme du Christ.

4. Ce mot manque dans une formule semblable du pape Honorius,
5. Le texte porte :: II°.

6. Cette date, qui manque ici, se trouve dans le cartulaire, surajoutée à la date d'une bulle
d'Innocent III, qui suit immédiatement celle de Paschal . Il y a là évidemment une distraction du copiste
facile à réparer. Pascal II fut élu le 13 Août 1099 ; cette bulle serait donc antérieure au 13 Août 1107 .
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Vors 1114.

Hermès est témoin au privilége accordé, par le comte Baudouin

-

à la Hache, à l'abbaye de Saint- Bertin au sujet d'Ostresele, échangé contro

une bergerie, le jour où la paix fut jurée, à Saint-Omer , par le comte et
tous les seigneurs de Flandre .

Chartul. Sithien , p. 255 .

Exemplar carte Balduini Hapicule, Flandrie comitis, filii Roberti junioris,
de commutatione ville Ostresela pro Berquaria...Actum est hoc apud sanctum
Audomarum, in sollempni curia, anno ab incarnatione Domini nostri millesimo
centesimo decimo quarto, regnante Ludovico Francorum rege, principante in
Flandria eodem Balduino comite, ea scilicet die qua ab ipso comite, cunctisque

proceribus Flandrie pax confirmata est sacramentis...episcopi Johannes Tarua
nensis et Lambertus Noviomensis...Hermes abbas Bergensis...Froolphus Castel
lanus Bergensis.

Vers 1121 .
Querelle entre l'abbé Hormés et le chatelain Fronlphe ; des
témoins sont ouis et le comte Charles détermine les droits du monastère " .
C

Cartulaire, fo 1 rº. (Voir plus bas la charte du comte Philippe de 1165 ).

Vers 1121 .

-

Charles -le - Bon , comte de Flandre , à la demande de l'abbé Hermės,

confirme l'abbaye dans la possession de ses biens et priviléges.
Hec igitur
acta sunt apud Casletum , anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo
.

vigesimo primo.

Vercauteres no 1os .

Cartulaire, fo 11 ro.

Imprimé dans MIRÆUS, Donat. Belg. p. 414, et Not. Eccl. Belg . p. 313 ;
MIRÆus et FOPPENS, Oper. diplom . t . I. I, p. 522 ; Fragment dans Du CHESNE,
Hist. général. de la maison de Guines. Preuves, p. 201.
Indiqué dans WAUTERS, table chronologique des diplômes imprimés, t. II,
p. 112, dans BREQUIGNY, t. II, p. 502, dans MALBRANCQ, de Morinis, t. III .

1. On peut conjecturer que c'est cette querelle qui a donné lieu à l'acte suivant, bien qu'il y
ait dans la pièce de 1165 des détails plus circonstanciés.
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In nomine Domini Jhesu '. Karolus ? Dei gratia Flandrensis comes presentibus
el futuris in perpetuum . Ne ulla pravorum hominum presumptio, per subdoli
maliciam ingenii, ecclesiam beati Winnoci inquietare conetur in posterum , ego
Karolus Flandrensis comes illam libertatem, quam Balduinus comes quondam

eidem

ecclesie donavit, et quidquid ego postmodum , de future beatitudinis

retributione 3 cogitans,

eidem ecclesie contuli, precibus Hermetis 4 abbatis et

fratrum idipsum honeste postulantium annuens, iterato concedo , et presentis
privilegii munimine confirmo, in quibus hoc 5 dignum duxi vocabulis exprimere :
videlicet vaccariam

de Ghivelde ?, de Tetinghem 8 et de Bieren et salinas 9

in Sintonis quas incole grevas 10 vocant, si redacte in terram cultibilem ex bene
ficio maris accreverint et quingentas mensuras terre in Wormhoult " , et C men
suras in Hochtincghesele 12, et C mensuras Symonis Rufi in Stenis et C men
suras juxta dictam ecclesiam ad orientem , et terram que dicitur Gronebergh 13
ad usus peregrinorum sancti Winnoci et antiquum burgum Bergis et habitantes
in hiis locis, qui ita liberi sunt, ut soli abbati de omni forisfacto respondeant,

exceptis raptu mulierum , adustione domorum, et latrocinio, si tamen testimonio
scabinorum fuerit comprobatum . In terra autem predicte libertatis, si quem com

prehendi contigerit ex aliquo forisfacto ibidem commisso, causa ejus ante abbatem
tractabitur ; si evaserit, comes vel ejus potestas eum comprehendet, et in curiam

abbatis adducet ; et si abbas justiciam plenam exercere non sufficit, ipse comes
illam supplebit, et emenda erit abbatis. Hospitum etiam in predicta terra manen
tium si quis in terra comitis pro qualibet re comprehensus fuerit unde, eum
oporteat sisti loci judicio, emenda per omnia pertinet ad abbatem , et si tale
quid fuerit unde dampnetur ad mortem , omnia que habuerit dampnatus super
terram abbatis in ipsius erunt potestate. Ceteri hospites sancti Winnoci hospi

1. Miræus :: amen .

2. Miræus : Carolus. Le mss. porte ici Rarolus, mais ailleurs Karolus.
3. Miræus : retributione ; le texte porte retributionem .

4. Les annales disent à tort que cette charte a été donnée du temps de l'abbé Thomas.
5. Miræus : hoc. Le texte porta un h avec une abréviation .
6. Miræus : vaccatiam .

7. Miræus : Ghinelde .
8. Miræus : Tetingem.

9. Leçon de Miræus ; dans le texte : salmas .
10. Miræus : grenas.
11. Miraeus : Wormhout.

12. Miræus : Hochtingesele.
13. Miræus : Groeneberch .
12
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tibus comitis in omni lege et consuetudine pares sunt, ut sicut hospites comitis
respondent Brugensi preposito et scabinis ejus et rationatoribus, sic isti soli
abbati et scabinis ipsius et hominibus : Unde sex denarii ? a singulis hospitibus
istis annuatim

comiti persolvuntur, pro quo censu comes ipsos tanquam suos

hospites contra omnem inquietudinem protegere debet et tueri . Quod si aliquando
comes pateretur infringi ?. predicta donatio vi denariorum revocaretur in irritum ; et

sicut Brugensis prepositus arbitrio suo quos vult constituit et ammovet scabinos et
judices super hospites comitis, ita et abbas quos voluerit super hospites suos scabi
nos etjudices statuere potest et deponere. Concedo preterea dicte ecclesie totam deci
mam de Ghivelda 3, totam de Soutcota, totam de Uxheem 4, totam de Coudekerka ,
5

totam de Dunkerka, totam de 5 Sintonis, totam de Mardic ®, totam de Spicris,
totam de Erembaldi Capella, totam de Werhem ?, totam de Ypra $, totam de
Wormhout et duas partes totius decime de Oudinghesela 10, duas partes de
>

7

9

7

Ughtinghesele 11, duas de Bissinghezele 12' , duas de Schocas 13, duas de Crochten ,
duas de Stenis, duas de Bieren, duas de Tetinghem 4, duas de Kilhem 15, duas
de Houtkerka , duas de Snelgherikerka 16 et quidquid in dictis villis ex bene
ficio maris vel paludis 17 accreverit,, ut quale et cujusmodi jus habet interius,
>

habeat et exterius ; et si solitudo vel quecumque terra incultibilis juxta terram
predicte ecclesie jacuerit , liceat fratribus ejusdem ecclesie, sine omni contradic

1. Miræus : denarii ; le texte porte denarios.
2. Miræus : infringi ; le texte porte infrigi .
3. Miræus : Ghinelda.
4. Miræus : Oxhem .

5. Cette particule manque dans le texte .

6. Mardyck : Jean-Jacques Chifflet a écrit un livre pour prouver qu'à Mardyck se trouvait le
Portus Iccius, où César s'embarqua pour l'Angleterre.
7. Miræus : Warheem .

8. Miræus : Ipra, c.-à-d.: Quaëdypre.
9. Ici on trouve la particule de effacée.
10. Miræus : Oudingesela .
11. Miræus : Vohtingesele .

12. Miraus ici : Vissengesele.
13. Ce mot, orthographié sans S dans la charte de Baudouin de Lille, ne peut être Zoutcote

comme le pense Miræus. La lettre S qui se trouve dans le cartulaire et dans Miræus pour cette
charte autorise notre conjecture au sujet de Soex , confirmée du restepar le Catalogus.
14. Miræus : Tetingeem .
15. Miræus : Kilheem .

16. Miræus : Snellegenkerke.

17. On lit dans le texte : plaudis. Miræus . paludis.

1
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tione, propriis usibus mancipare, concedo etiam theloneum de Wormhout a
sexta hora vigilie Pentecostes usque ad sextam horam secunde ferie ; fluviolum
quoque Penam cum piscaria ubicumque terram eorum preterfluit, et molendinum
aquaticum, ita quod nullus habeat molendinum aquaticum in Wormhout, nisi
cui et quamdiu abbas permiserit, et unam pinnam de ceto quocumque casu
in castellaria Bergensi terre applicuerit ? ; servientes autem, qui fratribus ejusdem
ecclesie deserviunt, secundum tenorem donationis prefati Balduini comitis, ab
omni edicto et servitio seu ? aliis inquietationibus comitis absolvo ; quorum si

quis in aliquo reprehensibilis repertus fuerit capituli sententiam subibit, si quis
aliquam causam moverit pro hereditario jure alicujus officine, vel contra prebendam
fratrum , vel si homines abbatis contra abbatem, vel ipse abbas contra homines

suos causam suscitaverit “, judicio capituli terminabitur ; mortuo autem aliquo
hominum seu hospitum abbatis, heres llius estimationem 5 usus fructuarii unius
anni , qui post solutionem census debiti . et officii residuus est, in relevio o abbati
6

dare tenetur. Si vero cellararius ? vel quilibet alii 8 nuntii predictiº monasterii
ad usus fratrum in terra comitis aliquid emerint , vel navem in mare ad pis
candum direxerint, a theloneo et traverso et in omni actione 10 absolvo. Preterea

noverint
universi 11" quod, si opus fuerit jam dicte ecclesie, Ysaak de Forme
12
seles "?, vel heres illius, cum sumptu proprio pro ea pugnabit, vel pugiles

1. Le texte porte : tholoneum .
2. Cette dernière phrase est omise dans Miræus .
3. Miræus : etc.

4. Miræus : contra homines suscitavit suos.

5. Ainsi porte le texte de Miræus. Dans le cartulaire il y a estimatione.
6. Le texte porte releino . Miræus ; relevio .
7. Miræus : cellarius.

8. Miræus : alii quilibet.
9. Miræus : dicti.
10. Miræus : et omnium exactione .

11. Miræus : noverit unusquisque.

12. Miræus : Formisellis: Ysaac de Voormezeele , ici nommé, tenait de l'abbaye un fief qu'avait
tenu avant lui Jean Scotheta ( l'écoutėte ), Le comte stipule dans cette charte qu'à cause de son
fief, Ysaac , ou son héritier, combattra , s'il est besoin , à ses propres frais , pour l'église de
Saint-Winoc, ou lui fournira des défenseurs. Cet Ysaac semble donc pouvoir être regardé comme
le sous - avoué de l'abbaye. En 1183, Philippe d'Alsace imposera les mêmes obligations à Walter
de Voormezeele , et appellera Jean scotheta , Jean vicecomes. On sait que plus tard le titre de
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providebit quos de suo nichilominus faciet pugnare ; et hoc debet de feodo quem
Joannes scotheta ' de eadem tenuit ecclesia . Quod vero memoratus ? comes
Balduinus instituit, scilicet ut infra septa seu ambitum predicte ecclesie vel
curtium , que ad eandem ecclesiam pertinent, nulla comitis, vel castellani, vel
cujuslibet potestatis violentia irrogetur, ego quoque iterato confirmo. Concedo
etiam ut quicumque terram suam , vel quecumque bona sua beato Winnoco
dare voluerit, liberam inde habeat facultatem , nec aliquis qualibet occasione
contradicat vel impediat. Preterea terram Ysaac Houtheem , partim feodalem 3,
partim hereditariam quam in manu mea ad opus sancti Winnoci tradidit et
sibi adjudicari fecit, LXXta 4 scilicet jugera terre prefate, e6 commune possidendam
perpetuo donavi ",5 parlem vero7 aliam ejusdem terre 6 Ysaac sororibus ejus
>

Heylewijf et Godilde, que eas ? non contingebat, quia ex parte feodalis erat,
ipso petente, tenendam concessi ; eo manifeste conditionis tenore, ut si quando

ipse, vel heredes earum jam dictam ecclesiam de prefata terra placito vel molestia
qualibet 8 niteretur ', parsilla, quam eis concesseram , in hereditatem comitis
redigeretur: comes vero pacem ecclesie de sua parte faceret , aut aliam non
minus valentem in Bergensi castellaria 10 restitueret. Hec igitur acta sunt apud
Casletum, anno ab incarnatione Domini 11 millesimo centesimo vigesimo primo.
Huic donationi testes interfuerunt Themardus Castellanus de Brocburgh ?, Wal

vicomte fut synonyme de celui de châtelain ; on en dit autant de celui d'écoutěte . Ici vous voyons
un Froulfe, châtelain de Bergues. Les deux charges semblent donc avoir été distinctes à
cette époque.
1. Miræus : de Schotetha .

2. Miræus : prefatus.
3. Miræus : feudalem .

4. Miræus : Septuaginta.
5. Miræus omet e commune et lit : perpetuo possidendam .
6. Miræus : terre ejusdem .
7. Miræus : eis.

8. Ce mot est remplacé dans Miræus par des points.
9. Miræus : niterentur .

10. Miræus : in castellania Bergensi .
11. Miræus : ab incarnato Domino .

1

1

12. Miræus : Brochburgh ,
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terus filius ejus, Froulfus castellanus Bergensis ! , Walterus de Locris, Ysaac de

Formezela ?, Florentius castellanus , Symon 3 Rufus.

Vers 1121 .

L'abbé de Bergues, Hermès, reconnait le comte de Flandre,

Charles , comme avoué de l'abbaye , et assigne les biens qui seront à l'usage
des moines .

Cartul. fo 12 ro .

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hermes, Dei miseratione abbas Ber

gensis, Flandrensium comiti Karolo ejusque successoribus imperpetuum ; cum

ecclesie, domuique Bergensi me abbatem, te vero liberum constituerit Dominus
advocatum “, in commune precavendum est michi ne in abbatia , tibi ne in advo
catione, negligentes reperiamur. Fratres 5 ergo nostri, ecclesie videlicet sancti
5

1. On trouve le nom de Froulfe en 1101, (Meyerus, Saint-Genois ), en 1110, 1114 et 1117
(Chartul . Sithien.), en 1121 (Sanderus), en 1122 (Saint-Genois), avant lui on trouve Folcrannus
Castellanus Bergensis vers 1075 (Chronic. Watinen. Migne T. CXLIX col. 1522 ). C'est peut-être
le même que Folcardus que Sanderus dit avoir vécu vers ce temps-là et être mort en Terre
Sainte . Quant à Gualterus, que Sanderus dit avoir été châtelain de Bourbourg et seigneur de
Bredenarde et avoir été tué , en 1096 , par l'avoué de Bergues, auquel Robert le Frison fit
couper la tête, il semble avoir été confondu avec Walterus Bergensis advocatus lequel confirme,

au nom du comte , un acte de 1075 , où figure comme témoin le châtelain Folcrannus ( Chron .
Watinen , ibid .) C'est peut-être ce dernier ou bien son père qui eut pour frère Elbodo époux
d'Adèle de Selvesse et souche des seigneurs d'Ardres, lequel vivait avant 1069. (Hist. de la Maison
de Gand par DUCHESNE, pr. p. 144. Hist. des comtes de Guines par LAMBERT D'ARDRES). Sanderus
cite encore Licolfus, châtelain en 1100.
2. Miræus : Formisela .

3. Miræus : Simon .

4. Il a été parlé plus haut des sous-avoués (?) de l'abbaye. Il faut en outre remarquer qu'en
1075 , dans un acte cité dans le Chronicon Watinense on voit figurer un advocatus Bergensis
Walterus, en même temps que Folcrannus castellanus Bergensis. Meyerus, à l'an 1096, cite parmi
les seigneurs flamands existant à cette époque Galterus advocatus Bergensis et Folcravius castel
lanus Bergensis ( Annal. Flandr. I. IV, fo 32 ro) . Quelques lignes plus bas, il dit que , la même
année 1096 , Galter, châtelain de Bergues, fut tué par l'avoué Jean . Suivant une remarque faite

plus haut, il est probable que c'est Walter, avoué de Bergues, qu'il faut lire et Jean , son
meurtrier, peut avoir été avoué d'un autre lieu . A la rigneur pourtant, Folcran, châtelain en

1075 , pouvait avoir pour successeur, en 1096, Walter, et Walter, avoué en 1076, pouvait éga
lement, en 1096 , avoir fait place à Jean .
5. Le texte porte : fratre.
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1

Winnoci professi, ut a temporalibus prorsus curis expediti Deo soli libere
valeant famulari, te simul mecum de rebus eorum corporeitati necessariis con
decet 2? sollicitari. Laboris itaque et vigiliarum condescendentes immensitati, que
cumque ad usum 3 fratrum predecessores nostri deputarunt, ego quoque libens
3

concedo, aliaque nichilominus aliqua ad eundem usum tue dignitatis potestati

conservanda constituo. Hanc etenim super universis ad usum 4* fratrum deputatis
beneficiis tibi successoribusque tuis concedo advocationem ut quicumque eorum
aliquod a predicto ministerio auferre vel transferre presumpserit, ex hoc reus
facinore 5 regio qui fuerit comiti septem marcas auri persolvat,, nec judicium
nostre examinationis nostreque excommunicationis evadat, donec eidem usui ablata
restituendo satisfaciat. Hec autem sunt que predecessores mei ad usum depu
taverunt : Census cujusdam Theoderici in Werhem, quem dedit Adhala comi
8

tissa, XVI sol ; ' in Hoymilla census XXX d . 8 ; in Dunkerka centum oves cum
adjacenti terra ; item in eadem villa terram Hagabarni, terram Boiolini cum domo
sua, terram Malgeri de Ypris ; mansiones Herberti ante portam , item terram

eandem ' ; ad orientem Bergis ville mansionem Vorthilf; ad occidentem Bergis
ville tres vaccas cum adjacenti terra ; in Spicris VIII sol 10. Ego autem ipse que
subscribuntur apposui : decima de Huchtingesele ; duas garbas decime de Cou
dekerka ; terra Isaac de Holhem et quidquid inter has duas villas amodo qua
libet conventione " I adquiri potuerit ; terra prescripti Ysaac LXX mensuras; ad
que omnia conservanda contraque successorum avaritiam defendenda, hujus decre
tionis paginam presentis sigilli inpressione conformo, capitulique nostri adstipu
latione 12 confirmo, et ut hoc tua nichilominus tuorumque principum corroborentur

auctoritate deposco. S. Theoderici monachi 13 et prioris ; S. Ade ; S. Philippi
1. Le texte porte : temporibus.
2. Le texte porte : condececet.
3. Le texte porte : vinum .
4. Le texte porte : unum .

5. Il y a ici dans le texte une virgule.

6, Dans le texte vinum. Il y a donc trois leçons unum, vinum et usum, la troisième nous
semble la seule vraie ,
7. Solidorum,

8. Denariorum .

9. Peut - être faudrait - il lire ejusdem .

10. La ponctuation de cette énumération , évidemment fautive dans le mss. a été changée. La
possibilité d'une omission etc. la rend toujours incertaine.
11. Le texte porte : conventionem .
12. Le texte porte : a stipulatione.
13. Le texte porte : un m avec un signe d'abréviation .

95

camerarii; S. Inghelberti; S. Reinfridi, S. Lamberti; S. Erembaldi sacriste ; S.Bal
dramni cellerarii. Ego Alfgerus indignus monachus et sacerdos scripsi .

1120 (?) 1121 .

-

Abdication de l'abbé Hermės .

Catalogus, p . 41 .
Hic vero (Hermes) postquam annis 14 laudabiliter hanc rexisset familiam , ultro

pastorali sese dignitate abdicavit, anno 1120 , juramento de ea nunquam resu
menda super evangelium sancte firmato : unde non modica lis inter ? eum fra
tresque suos exorta est, illo volente post juramentum munus pastorale retinere, illis
nolentibus perjuro obedire: tandem præfatus abbas, causa cadens, cedit loco,

seseque Rhemis 3 in cænobio S. Nicasii, usque ad obitum qui fuit 5 kalend.
Februarii reclusit, ibidem religiosissime quod illi erat reliquum ætatis transigens.
Jacet in ecclesia S. Nicasii Rhemis .4.

Chartul. Sithien. p . 288 .

Quo (Carolo) principante, erga religionem exarsit diaboli invidia, et per quos
dam virtutum simulatores veritatem subvertere studens, inter Bergenses tali ordine
1. Hermés est nommé dans la charte de Charles -le - Bon de 1121. En outre son prédécesseur
étant mort, vers 1096 , il doit avoir gouverné environ 25 ans l'abbaye de Bergues.
2. Le texte porte : super.

3. Le texte porte : Rhenis, ici et plus bas.
4. Après avoir rapporté ce qui regarde l'abbé Hermès le Catalogus cite . quelques faits con
temporains dont nous transcrivons le récit :

Ligerius anachoreta , cum aliquot viris religiosis fama sanctitatis ejus excitatis, exordium dat
coenobio Dunensi cellam sibi in solitudine construentes anno 1107.

-

Circa annum 1112, principes

ubique gentium coeperunt sibi jus declarandorum episcoporum et abbatum vindicare , cum eate
nus partim penes clerum, partim penes populum, partim penes monachos partim, penes hos
omnes fuisset. Anselmus autem , Cantuariensis archiepiscopus, libertati ecclesiasticæ patrocinans, et

acerrime resistens Anglorum Regi, qui tale sibi jus usurpabat, recusavit eos ordinare quos ipse
rex elegisset, velut abortivos religionis filios (ut appellabat), et tandem obtinuit ut, audito judicio
Anno 1109,
Paschalis Pont, Romani , Rex abstineret ab ejusmodi electione. Ita Genebrardus.
reformatum est coenobium sancti Vedasti, urgente Roberto comite et beato Lamberto abbate Ber

tinico qui inter sanctos ejus monasterii recensetur. Obiit autem anno 1125.
datur coenobium sancti Nicolai extra Furnas.

Anno 1119, fun

Ordo præmonstratensis, sub regula S. Augustini ,

anno 1120 , initium habuit à Norberto nobili Lotharingo.

-

Ordo deinde fratrum militiæ templi.

seu templariorum (sic dicti sunt quod juxta templum Domini in Jerusalem habitarent) instituitur
Eodem fere tempore coepe
Ierosolymis per quosdam nobiles equestres sive equestris ordinis .
runt ordines Theutonicorum militum et Joannitarum seu hospitalariorum S. Joannis Baptistæ qui
hospitio excipiebant peregrinos, et necessitate cogente , etiam armis pro religione pugnabant, pro
quibus ordinibus scripsit S. Bernardus.
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semina submisit discordie . Abbas enim Hermes, dum coram fraterno colore fucatis

sepe conquereretur de regiminis aggravatione nimia seque onus velle deponere fatere
tur, nisi timeret de depositione postea frustra penitere, ill: toxicato consilio sug
gesserunt, ut terminum paucorum dierum prefigeret, infra quem depositionem
abbatie sacramento super ewangelium confirmaret, ne spe amplius recuperandi
honoris ad regimen anhelaret. Credidit tamen stulte versipellium persuasioni, et
accepta stola , super ewangelium juravit quidquid jurandum illi dictaverant ; et
statim se jurasse penituit; accessitisque Johanne episcopo et abbate Lamberto ,
se stulte egisse penitendo fatetur, sed frustra. Nam dum mediatores inter ipsos
aliquid pacis medium componere vellent , monaci animo obstinato se nunquam
perjuro obedituros asserebant. Qui dum diffidunt de episcopo , comitem Caro
Jum adeunt, et pecunia inductum ad id quod postulant sibi conciliant, qui alias
bonus, si contra avaritiam sibi consuluisset aliquantulum . Quo spondente auxi

lium , oritur inter abbatem et monacos lis et conventio; que dum Taruenne finiri
non poterat, Remis ad metropolitanam sedem cause fit appellatio . Quo dum
tenderent, famulum Johannis episcopi , quem pro ducatu ab ipso monaci acce
perant, parentes ipsius abbatis Hermetis, illo nescio, interficiunt. Cujus morte
offensus episcopus, animum ad opitulandum abbati subtraxit, atque ad monachorum
voluntatem implendam se totum erexit. Videns vero abbas se in omnibus infe
riorem, loco cessit, atque in quadam ecclesiola sancti Nicasii Remis, usque ad
obitum suum se inclusit.

MEYER. Ann . Fland . anno MCXX. Ann . Fland . I. III, f. 38 rº .

Ixe abbé / Thomas.
1121 -

1123 (?) – Thomas , moine de Saint- Bertin , ancien prévot de chanoines

réguliers, est nommé abbé, par les soins du bienheureux Jean , évêque de Té
rouenne .

Catalogus, p . 44 .

Post recessum D. Hermetis, episcopus Tervanensis Thomam olim præpositum
regularium canonicorum in abbatem huic cænobio substituit 2.
Chartul. Sithien . p . 289.

Episcopus vero quendam virum religiosum , nomine Thomam, nuper ex prepo
1. Mort en 1125 .

2. L'auteur des annales place ici par erreur la confection du diplôme de Charles -le - Bon de
même qu'il cite à tort Meyerus (sic) notitia eccl. Belg. cap. 133.

|

-
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sito clericorum regularium monachum Sithiensem effectum , Bergensibus abbatem
>

substituit.
Gall. Christ. t . v. c . 335 .

circa an. 1121 , quem Johannes Morinorum antistes consecrasse dicitur.
Acta SS. Januar , t. II, p . 805. MEYER. Ann. Fland.

1123 , 5 septembre.

Incendie du couvent de Bergues.

Catalogus p. 44.

Sub quo (Thoma) , anno 1123, Bergense oppidum cum monasterio S. Winnoci,
nonis septemb. combustum est (et cænobium Hasnoniente cum toto oppido).
Nullum tamen damnum intulit flamma thesauro ecclesiæ, nec bibliothecæ. Repa
ratur autem a subsequente abbate .
MEYER . Ann . Fland . I. IIII , f. 38 rº.
Chartul. Sithien. p . 289.

Et eodem anno !, in depositione sancti Bertini, omne illud coenobium ignis
absumpsit , Dei satis evidenti juditio , ut cujus monachum tam subdole tracta
verunt, in ejus festo, omnibus edificiis privarentur que ad usum illorum et
commodum ipse, tam injuste ab eis confusus, decenter et honorifice preparaverat.
>

Chronicon Aldenburg. majus , p . 50 .

1124. Ecclesia sancti Winnoci cum omnibus appendiciis suis denuo combusta
est et pene tota villa nonis septembris.

Vers 1126.

Les dimes du monastère de Saint -Winoc sont achetées par des

seigneurs accapareurs de grains.

Corpus chronic . Flandriæ , t. I. Chron . comitum Fland ., p. 81 .
Accidit tempore quodam quod australes mercatores plura navigio asportaverunt
blada : quod percipiens Lambertus de Straten miles , frater præpositi sancti
Donatiani, una cum filio suo Boscardo emerunt parvo pretio omnia illa blada
ab australibus, insuper et omnes decimas collegiorum , monasteriorum sancti
Winnoci, sancti Bertini, sancti Petri Gandensis ac sancti Bavonis, habueruntque

granaria plena frumento ac blado plena : attamen carissime vendiderunt.
1. L'on peut inférer de la que la nomination de Thomas eut lieu en

1123 et l'abdication de

Hermės vers 1122 , ce qui se concilie avec le diplôme de 1121 .
13
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Vers 1126 .

- Le bienheureux Jean , évêque de Térouenne, accorde aux moines
de Saint -Winoc d'avoir chacun leur cellule .

Catalogus, p. 45.

Eodem anno (quo scilicet Carolus comes occisus est) ? , Joannes episcopus Mori
norum ecclesiæ sancti Winnoci concessit libertatem construendi singulis monachis
>

singulas cellulas, quod eatenus monachis erat insolitum .

Vers 1124 (?). – 1130 4 avril (?). – Mort de l'abbé Thomas.

SANDERUS, Flandr. illustr. p . 303 .
Mortuus circa annum 1124 .

Annales abb . S. W. p. 34 .
2

Anno 1130 ?, quarta aprilis, humanitatis debitum , morte interveniente, solvit
pius abbas Thomas, sepeliturque ante altare S. Joannis Baptistæ , quod erat a
7

>

porta dextra campanilis versus sancti Petri ædem.

Dom R. DE COUSSERE , Antiquitates abbatiæ S. Winnoci, p. 38.
Obiit idem (Thomas), an. 1130, 4 aprilis, sepultusque est ante altare S. Joannis
Baptistä .
Jean, évêque des Morins, concède à l'église de Bergues les autels de
plusieurs paroisses , libres de tout personat, en se réservant les droits synodaux.

1126 .

Actum sollempniter Teruannie, anno Dominice incarnationis M. Cº XX ° sexto .

Cartul. fº 19 vº.

1. Dom R. de Coussere dit en 1128. Dans le catalogus on lit : Anno 1126 , Carolus comes

Flandriæ, fame urgente ac vigente in Galliis , pauperibus misertus, Ipris aliquando septem millia
et octingentos panes, præter vestes et pecunias, uno die egenis distribuit, nullo inter illos facto

discrimine personarum . Cervisiam etiam confici inhibuit , jussitque occidi per totam Flandriam
canes . Hujus comitis liberalitas, non solum Ipris, sed et pluribus locis enituit , quare adversus

hunc piissimum principem fædissima exoritur conjuratio, qua et Brugis occisus est. Hujus sanc
titatem post mortem miracula meritis ejus facta declaraverunt. Eodem anno...
2. Date fausse, comme le prouve le diplôme de 1127 qui porte le nom de Alfger, à moins
qu'on ne suppose que Thomas eût donné sa démission .
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In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Johannes, dei gratia Morinorum

episcopus, curam habens ecclesiarum et pacem earum in omnibus, secundum
officium injuncte a Deo nobis cure , cogitans , notum esse volo presentibus
et futuris quod ecclesie Bergensi et fratribus ibidem Deo servientibus 1 absque
personatu 2 sua eis libere imperpetuum concesserim altaria , ne , morien
tibus scilicet personis, aliqua ulterius ab aliquo successorum meorum sicut

hactenus inquietentur injuria, salvis redditibus synodalibus et salva consuetudine
et reverentia Tervanensis ecclesie que ab ejusdem loci abbate deinceps postula
bitur. Hec autem sunt altaria que eis libera et absque personatu imperpetuum
possidenda concessi : altare de Werhem , de Ypris, de Capella Erembaldi, de
Capella 3 Hugonis, de Sintines, de Mardic, de Spicra, de Dunkerka, de Ghivelda,
de Uxheem , de Ykelsbeka, de Ledringheem , sed et altare de Coudekerka quod
ad anniversarium meum sollempniter singulis annis observandum eisdem fratri
bus concessi. Hanc autem nostre donationis paginam ne quis successorum meo

rum infringere presumat presentis sigilli nostri auctoritate confirmo, astantibus et
idem mecum confirmantibus archidyaconis nostris Herberto atque Waltero, necnon
capitulo sancte Marie Tervanensis ecclesie , cum abbatibus Joanne de sancto
Bertino, Folcuino de monte sancti Johannis , prepositis quoque Gerardo de Lo,

Hiltfrido de Ypris, Ysaac de Formezeles et aliis quam pluribus personis circum
sedentibus synodi. Actum sollempniter Tervannie, anno Dominice Incarnationis
Mº . Cº . XX° sexto .

MEYERUS Annal. Fland. (Anvers 1561.) I. IIII , fo 39 v " . Chronic. Fland. (Nurem
berg, 1538 ) fº. 65 rº .

Eodem anno ( MCXXVI ) Joannes episcopus Morinorum ecclesie diui Vvinoci
concessit libertatem , unde alibi ' ædidimus tabulas.

1. L'évéque ne nomme point l'abbé, ce qui pourrait faire conjecturer que cette pièce a été
rédigée après la mort de Thomas, mais avant l'élection d’Alfger.
2. On entendait , par autels libres de personat , les autels ou paroisses dont les monastères
percevaient la dime, et auxquels ils nommaient des vicaires perpétuels. Personat est quelquefois

synonyme de bénéfice et personne de curé. On voit à une époque plus récente l'abbé de Bergues
réclamer le titre de cure primitif des paroisses ici désignées. ( cfr. Du Cange éd . Didot. t. V, p. 215) .
3. Dans le texte se trouve de nouveau le mot Erembaldi mais barré.

4. Nous avions pensé que ce serait peut-être dans l'ouvrage intitulé Flandricarum rerum decas
le seul indique comme imprimé à une date antérieure, mais nous n'y avons trouvé rien de
semblable.
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xº abbé/ Affger.
Vers 1127.

Élection de l'abbé Astger , Alger , Alfger ou Alvise .

Catalogus, p. 46 .

Gallia Christiana , t. V, col. 335 .

Algerus quem Astergum Grammaius vocat et Alvesum legimus in charta Theo
dorici comitis pro Milone episcopo Tervan.

Le pape Honorius II , confirme les priviléges et les possessions
Datum Beneventi, per manum Almerici... XIII. kl.
Indictione sexta , Incarnationis Dominice anno Mº. centesimo vigesimo septimo,

Vers 1127.

de l'abbaye de Bergues.

Pontificatus vero Honorii Pape scdi anno tercio .

Cartul. fo 27 vº.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Alfgero 1 abbati monasterii
sancti Winnoci quod Bergense dicitur ejusque successoribus regulariter substi
tuendis imperpetuum . Ad hoc universalis ecclesie cura nobis a provisore omnium

bonorum Deo commissa est ut religiosas diligamus personas et beneplacentem Deo
religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando
fạmulatus impenditur nisi ex caritatis radice procedens a puritate religionis fuerit
conservatus. Hoc nimirum caritatis intuitu , dilecte in Domino fili Alfgere abbas,

rationabilibus tuis petitionibus clementer annuimus, statuentes ut infra septa seu
ambitum atrii, pomerii et tocius curtis monasterio adjacentis, sed et habitationis
Wormhouttensis nulla comitis vel castellani seu alicujus secularis potestatis violentia
irrogetur, et ut nullus presbyter, sive clericus, in ecclesiis vestris vel capellis
sine vestro assensu et libera voluntate per se aut per vim cujuslibet alterius

licentiam habeat permanendi vel aliquod sibi officium assumendi. Confirmamus
autem vobis quecumque inpresentiarum juste et legitime possidere videmini :
1. D'après les Annales et le Gallia Christiana t. V, ce serait l'abbé Thomas dont leurs auteurs
>

fixent la mort au 4 avril 1130, qui aurait obtenu , en 1126 , une bulle de protection du pape

Honorius. Il y a là erreur. Alfger est aussi nommé Astger et Alger. C'est lui qui a écrit le di
plôme de l'abbé Hermės vers 1121 .
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altare videlicet sancti Petri et sancti Martini, altare de Wormhout, altare de

Werheem , de Ypris, de Spicra, de capella Erembaldi, de capella Hugonis, de Sinto
nis cum tota decima sua, de Coudekerka, de Uxheem, de Ghivelda , de Ykelsbeika,
de Ledringhem , de Galmarda , de Morbeika et omnes terras quas in pago
>

Bergensi, Furnensi , Brugensi, Casletensi legitima fidelium largitione habetis, terram
quoque Gocelini, et Ysaac de Houtheem , in qua triginta mensuras que ex feodo
erant cum omni jure comitis possidetis ?, sicut a venerabili comite Balduino et
3

Karolo ejus successore vobis 3 rationabiliter concessa est, terram Folcramni de
Prato centum unam mensuras terre * et terram in Testrep cum centum ovibus,

terram que vocatur Squinasmersc cum centum ovibus, 5 terram in Dunkerka cum

centum ovibus, terram quam in loco qui Gistelamor 5 vocatur juste possidetis,

et quidquid ipsi terre deinceps mare adjecerit; theloneum quoque quod in Pen
tecoste apud Wormhout jure tenetis , sed et fluviolum Penam cum piscaria terre
vestre ubicumque adjacenti et integrum comitatum quem in antiquo burgo a prima
Bergensis castri constructione obtinetis ? cum comitatu terre vestre de Huchtin
>

7

ghesela, quam usque hodie legitime et canonice possessam possidendam de cetero
vobis firmamus, libertatem etiam submanentium vestrorum sicut a Balduino comite
8

Insulano vobis & juste concessa est. Interdicimus vero secundum ejusdem comitis
interdictum ne aliquis aliqua occasione quemquam sancto Winnoco que sui proprii
juris sunt dare voluntatem prohibeat vel impediat ; preterea salinas vestras quas
grevas vocatis ”, si redacte in terram ex beneficio maris accreverint, libera vobis
1. Peut - être Mardicka .

2. Serait -ce la terre qui fut plus tard appellée Sabitshof, les abbės de Bergues ayant porté le
titre de comtes de Sabitshof ?
3. Dans le texte : nobis.

4. Dans une bulle subsequente d'Alexandre III on lit : centum scilicet mensuras terre.
5. Dans la bulle d'Alexandre III : Ghistellamor.

6. Ce droit de tonlieu , qui durait depuis la 6e heure de la veille de la Pentecôte jusqu'à la 6e heure
du lundi suivant, datait de la concession faite par Baudouin de Lille en 1067 et se trouve
dans les chartes de 1121 et 1183.

7. Ces deux droits se trouvent dans les diplômes de 1097, 1121 et 1183. C'est probablement
en vertu du droit de comitatus que l'on donne aux abbés Maur de Vignacourt et Gérard de

Croix les titres de comte de Wormhout, Oudenburgh ( in antiquo burgo Bergensi ), Sabitshof etc.
(Bibl. des écriv. de la C. de J. in fo t. I, col. 575 ).
8. Dans le texte : nobis.

9. Miræus donne, dans son texte des diplômes de 1067, 1121 , 1164 et 1183 qui mentionnent

ce droit d'accroissement , grenas au lieu de grevas ; cette leçon est certainement fautive ; mais
dans le cartulaire, partout , sauf en un endroit , on lit salmas au lieu de salinas ; toutefois dans

la charte de 1165 , fo 1 ro, on lit clairement salinas ; et , bien qu'il s'agisse ici plutôt de terres
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cum omni incremento concedimus. Altaria vestra secundum antecessorum nostro

rum decreta a personatu imperpetuum absolvimus, stationes publicas vel missa
rum frequentes celebrationes, sed et conviviorum exactiones in ecclesia vestra fieri ab

episcopo contra voluntatem abbatis et fratrum omnino prohibemus. Obeunte te
nunc ejus loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi abbas prepo
natur nisi quem fratres vel fratrum pars consilii sanioris concorditer sibi elegerint
ordinandum . Quecumque insuper futuris temporibus concessione pontificum , libe
ralitate principum , vel oblatione fidelium , seu aliis certis modis poteritis adipisci,
firma vobis vestrisque successoribus et illibata ? permaneant. Decernimus ergo 33 ...
Datum Beneventi per manum · Almerici • sancte ecclesie dyaconi cardinalis et
cancellarii XIII klº,...indictione sexta , Incarnationis Dominice Anno Mº . centesimo
.

vigesimo septimo , Pontificatus vero Domini Honorii Pape secundi anno tercio ?.

1127 ou 1128 , 17 Décembre.
Le pape Honorius II prend l'abbaye de Bergues
sous la protection de S. Pierre et la sienne.
Datum apud Civitatem Castel
lanam XVI . Kal. Januarii , Pontif. nostri anno IV.

Cartul . fº 30 ro .

Honorius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
sancti Winnoci Bergensis Morinensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem.
Cum a nobis petitur quod justum est et honestum , tam vigor equitatis quam ordo
exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effec
tum ; ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato con
labourables que de salines proprement dites , cette leçon parait préférable, parcequ'elle oppose un
mot latin à

un mot vulgaire. Il est à croire qu'à Grande et Petite Synthe, il y avait eu autrefois

des salines .

1. Le texte porte : fratris.
2. Le texte porte : illabata .
3. Le reste comme dans la bulle de Pascal II ,> p . 87 .
4. Dans le texte : Almaris effacé .

5. Dans Migne Almerici et Aimerici .
6. Lisez Kalendas, le nom du mois est omis.

7. Cette date est incomplète et peut- être défectueuse . En effet le pontificat d'Honorius II com
mença, d'après les uns , le 14 Décembre 1124, d'après les autres , le 21. Or l'indiction VI com

mençait le 25 décembre 1127, elle ne correspondait donc aucunement avec la troisième année du
règne de ce pape. Il est probable qu'il faut lire indictione V ,> à moins qu'on ne suppose qu'Ho

norius faisait dater l'indiction du mois de septembre, comme plusieurs de ses bulles imprimées
dans la patrologie semblent l'indiquer.
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currentes assensu personas vestras et locum in quo divino estis obsequio mancipati
cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum
justis modis, prestante Domino , poteritis adipisci , sub beati Petri et nostra

protectione suscipimus, specialiter autem capellam S. Petri in Bergis, sicut eam
juste et pacifice possidetis, auctoritate apostolica vobis confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam
nostre protectionis et confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire ;
si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursurum . Datum apud civitatem
Castellanam , XVI Kalendas Januarii, Pontificatus nostri anno quarto ' .

1131 ou 1133 , 15 Octobre .

-

Alfger porte la châsse de S. Winoc à la

consécration de l'église de Térouenne.

Historia episcopatus Iprensis. p. 15, 16.
B. Milo, ep. XXXII, 1131. Anno prædicto 1131 , ( consecrata fuit B. Mariæ
Morinensis ecclesia ) mensis octobris die 15... affuerunt Simon S. Bertini, Augerus
præpositus S. Audomari, ... Augerus abbas S. Winoci cum corpore S. Winoci et
plures alii .
Annales, p. 35 .
Gallia Christ. t. V, col. 335. Acta SS . Belg . t. VI, p . 424.

Sub idem tempus ( anno 1133) adfuit Algerus ecclesiæ Morinensis dedicationi
ad quam solemnius celebrandam corpus S. Winoci detulit .
Antiquitates abbatiæ Winnoci, p. 75.
2

Eodem anno (1133) idibus gbris, die dominica ? vicissim D. Algerus abbas noster

interfuit dedicationi ecclesiæ Morinensis, sub Milone episcopo,, quo et detulit
SS . Winnoci sacrum corpus majoris honoris gratia.

1. Honorius a été élu pape XIX Ral. Januarii c. 8. d . le 14 decembre, par conséquent ,

il

avait commencé la quatrième année de son pontificat XVI Kal. Januarii ou le 17 décembre
1127, mais si, comme le veulent certains auteurs, on fixe le commencement de son règne au
21 décembre , on doit avancer cette bulle de toute une année.
2. D'après un mss. de l'ancien chapitre N. D. de Térouenne analysé par M. Albert Legrand dans
le bulletin des antiquaires de Morinie, t. II . p . 528 , cette consecration aurait eu lieu en 1134, le
dimanche des ides d'octobre, mais en 1134 les ides d'octobre tombaient le lundi , en 1133 le dimanche.
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1133.

Consécration de l'église de saint - Winoc.

Catalogus, p . 46.

Tempore regiminis Astgeri, sive Algeri, absoluta monasterii ignibus absumpti
reparatione, hæc S. Winnoci ecclesia dedicationis sensit beneficium anno 1133.
Huic vero dedicationi interfuêre episcopi Milo Morinensis, Alvisius ' , ex abbate
S. Vedasti, episcopus Atrebatensis, Simon (qui fuit ultimus episcopus habens
simul episcopatum Noviomensem et Tornacensem ), cum comite Flandriæ Theo
dorico. Interfuere et corpora sanctorum Audomari, Maximi , Bertini, Folquini,
Erkembodonis ? item quinque archidiaconi Hugo et Robertus Atrebatensis, Phi
lippus Tervanensis, Simon Ambianensis, Hugo Noviomensis ; Simon abbas Berti
nicus , qui legitur postea cessisse suo pastorali officio ut liberius vacaret con

templationi, sanctusque fuisse traditur, Theodoricus abbas Capellæ 3 Arnulphus 4
abbas Aldenburgensis, Gerardus præpositus Audomarensis, Balduimus præpositus
Furnensis et Casletensis, Manasses Watenensis, Isaac Vormeselensis, Egidius Loensis
et ( Albertus ) 5 Eversamensis .

DE COUSSERE , Antiquitates abbatiæ S. Winnoci, p. 75. Annales . Gall. Christ.
t. X, col . 1547. t . V, col . 335. Acta SS . Belg. t . VI, p . 424.

1137 , 11 Février .

Afger, abbé de Bergues, est témoin à une charte de Thierry

d'Alsace prenant sous sa protection l'église de Watten 6 .

Chartes et documents de l'abbaye de Saint- Pierre au mont Blandin à Gand, par
A. VAN LOKEREN, N ° 218, t . I p. 134 .

...Actum anno dominicae Incarnationis MCXXXVII", indictione XVa, quarto Idus
Februarii, astantibus idoneis testibus : Otgero Audomarensi praeposito , Afgero ab
bate Bergensi...

1. Alias : Alvisus.

2.
3.
4.
5.

Le texte porte Erbenbadonis . D. R. de Coussere lit : Erkenbodonis .
D. R. de Coussere ajoute : et nostræ domus religiosus . Ce Thierry succéda comme abbé à Alfger,
Ou plutôt Hariulfus, dit Ghesquière.
Ce nom est ajouté par D. R. de Coussere.

6. Ecclesiam Watenensem ; M. Van Lokeren traduit: l'église de Wattignies, mais semble vouloir
corriger cette erreur à la table.

1

1

-
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1138 , 19 septembre.

Translation des restes de S. Winoc dans une nouvelle
châsse.

Catalogus, p . 47 .

Hujus abbatis tempore ac religioso studio repositio sacri corporis S. Winnoci
in feretro auro argentoque contexto facta est à Milone episcopo , Theodorico

religioni militante in Syria, ac Sybilla uxore domi administrante principatum .
Gall . Christ. t . V col . 335 .

Quod (corpus S. Winnoci) deinde anno 1138 in novum feretrum auro et argento

gemmisque pretiosis contextum transferri per Milonem episcopum fecit.
Antiquitates abbatiæ S. Winnoci p . 75. Annales, p . 35 .
...13º ...cal gbris

MALBRANCQ de Morinis, t . III , p . 192 , 1. X. C. IV, et in chronologia. Acta
>

SS. Belg. t. VI , p . 425.
Qui ( Milo ) decimum tertium kal . octobris delegit , sensitque non mediocrem

pietatem ea ossa transferendo. – Hinc videtur supplicatio instituta, qua intingitur
feretrum in aquam non sine miraculo.

Vers 1139 .

-

Jean de Dixmude , mort en 1139 , est enterré dans l'abbaye de
Saint -Winoc.

Annales de la société d'émulation de Bruges, fer série , t . III, p . 291. Hist. de
Dirmude par M. l'abbé VANDE PUTTE , p . 39 .
SANDERUS, Flandria illustrata , t . III , p . 347 .

Ex gente Dixmudia .., Joannes ... laudatus ob sepulturam in Winocimontano c
nobio .

Alfger est cité comme témoin , sous le nom d'Alvisus , dans une
charte de Thierry d'Alsace en faveur de l'évêque de Térouenne Milon.

1141 ou 1142.

MIRÆUS ET FOPPENS Opera diplom . t. IV, p . 201. DU CHESNE Hist. de la m . de
Gand, pr. p. 92 .

Signa abbatum... Alvisi Bergensis... S. Gisleberti Bergensis castellani.
MEYERUS Annal. Flandr. I. V, fo 44 r . Gallia Christiana, t. V, col . 335 .
14
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MALBRANCQ , de Morinis , t. III, p. 207.
Alvisus, abbas Bergensis... Gilbertus Bergensis.
7

1145 .

Alfger est cité comme témoin dans une charte de l'évêque de Térou
enne Milon en faveur de l'abbaye de Clairmarais .

Gallia Christ. t. V, col. 338. MIRÆUS et FOPPENS t. I. p. 392. M. DE LA PLANE,
Abbaye de Clairmarais, p. 320, 328. ANDRÉ DU CHESNE, maison de Guines pr. p. 320.
Præsentibus quoque abbatibus Leone de S. Bertino et de Bergis et de S. Vulmaro
et de Capella et ceteris multis.

1148, 29 Juillet.

Mort de l'abbé Alfger 1 .

Catalogus, p . 47 .

Migravit ad Dominum 1148, quarto Kal. Augusti ; jacet super gradum in choro.
Antiquitates, p . 77.
Anno 1148, 27 Julii, migravit ad Dominum D. Algerus; jacet super gradus in
choro . Rogamus dictum est pro eo.
>

1. Walloncappelle, à l'article de l'abbé Alfger , cite plusieurs événements étrangers à l'abbaye,

savoir : Anno 1124, jacta sunt fundamenta monasterii S. Michaëlis Antverpiae ordinis Præmonstra
Anno sequenti inchoatum est a quodam Guidone heremita Britanno genere Viconiense
monasterium ordinis Præmonstratensis . — Anno 1131 , conditum est coenobium Liguense à Roberto
tensis .

Liquensi clarissimo viro qui cum quatuor filiis regularem ibi professus est vitam , quod tamen
monasterium Milo episcopus postea tradidit monachis Præmonstratensibus.

Anno 1136 >, com

busta sunt (divino Dei, ut aiunt, judicio) quinque monasteria : Corbeia, S. Audoeni, S. Joannis Terva
nensis, S. Vedasti et Hammense, - Anno 1137, Leo, ex religioso Lobiensi factus abbas Bertinicus,
fortiter restitit Cluniacensibus volentibus sibi subdere congregationem Bertinicam ; cum Theodorico
Flandriæ comite ultra mare fuit, unde multa pretiosa Bertiniensibus attulit ; monasterium Berti

niense suo tempore omnino combustum biennio ipse reparavit ; sanctum sanguinem Domini nostri
Jesu Christi Brugas tulit, ibidemque sepultus, qui inter Bertiniensium sanctos connumeratur.
Anno 1138 , S. Bernardus in Flandria Dei verbum prædicat, cujus sanctis concionibus et salutaribus
exemplis permulti ad piam beatamque perducuntur vitam ; persuasit Benedictinis Dunensibus co
nobitis ut Cisterciensium susciperent institutum, quibus Robertum suum monachum constituit
abbatem . Obiit ipse S. Bernardus anno 1153, ætatis suæ 63, oraculum sui sæculi , vitæque sancti
monia et miraculis clarus, qui mirabiliter Cisterciensium ordinem auxit et adornavit. – Anno

1139, conditum est à Theodorico et Sibylla comitibus templum Claromarisci ubi S. Bernardus
Hisce temporibus
Claraevallensis Cistercianos institutit monachos ,> Gumfrido illis abbate dato.
fuisse aliquam reformationem cænobii Bertiniensis testis est ipse S. Bernardus Clarævallensis in
epistola quam ad Bertinienses monachos scripsit, eos inde commendans .
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xrº Abbé/ Thierry.
1148 ou 1149 .

Thierry , moine de Bergues, abbé de la Chapelle Notre -Dame,
près Calais , revient comme abbé à Saint -Winoc .

Catalogus, p. 50. ( Annales).

Hic ob singularem pietatem , sapientiam atque religiosissimam conversationem
ex hoc monasterio S. Winnoci ut abbatem , in Cappella B. Mariæ Virginis, ordinis
S. P. N. Benedicti monasterio, ageret evocatus est. At vero ubi Algerus abbas
debitum naturæ persolvit , Winnocenses unanimi consensu postularunt sibi reddi
suum fratrem , eumque sibi ipsis in abbatem ordinari, ac constitui. Rursus
itaque est translatus a Cappella ad hanc moderandam ecclesiam .
Antiquitates abbatiæ S. Winnoci, p. 77 .
Eodem anno ( 1148 ) Theodoricus etc.
Gallia Christiana, t . V. col 335 .

Bergensi cænobio præfectus anno 1149.

Vers 1149.

L'abbé Thierry rapporte de la Chapelle des cheveux de la T. S.
Vierge Marie .

Catalogus par Dom WALLONCAPPELLE, p. 50.

Enimvero ipse B. Dei genetricis Mariæ ferventissimus cultor, cum valediceret
dilectis in Christo filiis, id est monachis Capella , obnixe ab eis efflagitavit quatenus
sibi partem aliquam venerabilium capillorum D. V. Mariæ ex dicta Capella ad nos
transferre liceret, quod, pro sua in illis pietate jam multis experta argumentis,
et illorum vicissim in hunc gratitudine, facile ab ipsis consecutus est, sicque
per eum hæc ecclesia sacrosanctis capillis Deiparæ Mariæ hactenus dotata est.
Antiquitates abbatiæ S. W'innoci, par Don R. DE COUSSERE, p . 77.
...Ne de veritate dictorum capillorum quisquam ambigat, ea nunc paucis probanda
venit. Certissima nimirum seniorum traditione, necnon antiquis litterarum monu

mentis comprobatur; quæ monumenta Walloncappellius noster hujus monasterii
nostro

1

tempore prior, vir non mediocris doctrinæ ac pietatis sancte fatetur se,

1. Il faut lire suo comme tout l'indique.
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cum junior esset, legisse : atque hæc ipsa scriptorum monumenta sub oculis tibi
pie lector subjicio .

Ida ducis Lotharingiæ illustrissima mater, B. Dei genetrici in primis addicta,
contendit apud filium suum Godefridum Hierosolymorum nuper creatum regem ,
ut sedulus perquireret an in regno suo aliquæ reliquæ Deiparæ reperiri possent ;

quod si sic ; has ad matrem certo destinaret perlatore: Godefridus matris satisfacere
cupiens honestissimae postulationi, facta diligenti indagine, oblatos accipit aliquos

capillos ejusdem Deiparæ , quas illa sibi pectendo forte detraxerat ; porro hos capillos
non prius venerari sententia fuit Godefrido, quam certis argumentis edoceretur
veritatem . Quamobrem in medio spatiosæ areæ accenso rogo, sacros capillos serico
involutos in ignem injicit . Mirabile dictu, confestim exuritur pannus ille sericus,

illæsis atque in flammarum medio rutilantibus capillis. Neque uno duntaxat expe
rimento contentus fuit comes; iterum , iterumque sacras reliquias in eumdem
rogum conjicit et usque tertio salvas recipit et tandem transmittit ad matrem .
Hæc incredibili gaudio exultans missas suscipit, veneratur, exosculatur, atque
ad harum memoriam vota sua offert SSmæ Dei genetrici . Aliquanto post iisdem
capillis Ida donat monasterium Cappellæ ad loci illius, confiniumque protectionem
ac sanctificationem . Illinc, ad nos redeunte venerabili Theodorico nostro, pars

aliqua dictorum capillorum in hoc cænobium deportatur, quibus Bergenses magnum
honorem deferre coeperunt, quin etiam multo tempore post Walloncappellium
hujus translationis solemnitas quotannis feria 4 * Paschatis cum concione relativa
ad populum summa devotione celebrata fuit .
Acta SS. Aprilis, t. II, p . 148. IPERIUS ; LAMBERT D’ARDRES .
1149 .

Translation à l'abbaye du corps du comte Philippe.

Catalogus, p . 51 .

Anno 1149 , in hoc coenobium S. Winnoci translatum est corpus Philippi comitis 3.
1. Ce passage prouve bien que la correction faite plus haut était légitime. Dom R. de Cous

sere, mort en 1777, n'était pas d'ailleurs le contemporain de Dom Walloncapelle, mort en 1603.
2. Cette narration , que nous avons reproduite pour donner un spécimen du style de Dom R.
de Coussere , ne s'accorde nullement avec ce qu'on lit dans les actes de la bienheureuse Ide de

Boulogne. En effet Iperius , qui fut abbé de saint-Bertin de 1369 á 1380 et Lambert d’Ardres,
plus ancien de deux siècles, s'accordent à dire que la sainte comtesse avait donné au monastère

de la Chapelle onze cheveux de la T. S. Vierge obtenus ab Hibero rege Anstulpho (Iperius Hastulpho).
Ces reliques seraient donc venues d'Espagne et non directement de Palestine.
3. C'est sans doute Philippe burgrave d’Ypres dont il a été parlé plus haut en 1104, et qui

aurait peut-être été transféré de la chapelle de la Sainte Vierge dans un autre endroit de l'église
de l'abbaye. Meyerus dit in cænobio et non in cænobium . Les Annales disent Philippe d'Alsace, fils
de Thierry d'Alsace. Ce prince qui succéda à son père, en 1168, mourut en 1191 .

|

-
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MEYERUS Annal. Flandr. I. V , fº 45 vº.

In cænobio dini Vuinnoci translatum Philippi comitis corpus.

Guillaume d'Ypres donne à l'église de Saint-Winoc à Bergues une
Actum anno Inc. D. M° C° XLVIIII°,
Indictione XI , sollempniter cantuarie .

1149 .

terre sise dans la paroisse de Duncaple.

Cartul, fo 6. vº .
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Noverint tam presentes quam

posteri quia ego Willelmus de Ypra in elemosinam concedo et dono pro salute
anime mee et Philippi comitis patris mei Deo et ecclesie sancti Winnoci de
Bergis et monachis ibidem Deo servientibus terram illam quam Albo rus
ticus et Baldulfus frater ejus et Erembaldus Clamp 2 in parochia de Duncaple
de me tenuerunt – scilicet decem marcatas — libere et quiete in perpetuum

possidendam ; ut autem hujus elemosine donatio rata et illebata postmodum
habeatur presentis sigilli inpressione confirmo et subscriptorum attestatione corro

boro . S. Arnulphi Morinorum advocati, Fromoldi castellani, Heinrici de Campaines,
Willelmi de Stades, Egelini de Furnes, Erchembaldi Paster, Petri de sancto
Audomaro, Ricquardi de Sumeringhem , Willelmi de Penes. Actum anno In
carnationis Domini Mº. Cº . XLVIIII", Indictione XI , sollempniter Cantuarie 3.

1150, 30 Juillet .

Baudouin , fils ainé du comte de Flandre Thierry , meurt et
est inhumé à Saint-Winoc .

Catalogus, p. 51 .

Anno sequenti (1150), 3 kalend. augusti, obiit Balduinus Theodorici filius comitis
natu maximus, multis cum lachrymis sepultus Bergis in hoc S. Winnoci monasterio .
MEYERUS Annal. Fland . f• 46 " . -- (Antiquitates, p . 78, Annales ).

MCL... Eodem anno , tertio calend . Augusti, obiit Balduinus Theodorici comitis
filius natu maximus, multisque cum lachrymis sepultus est Bergis in monasterio
diui Vuinnoci, ante aram maximam .
1. Ce Guillaume d’Ypre est aussi appelé Guillaume de Loo ; il était fils de Philippe, burgrave
d'Ypres, et petit fils de Robert le Frison , son père avait été inhumé à - Bergues en 1104 ,
2. Dans le texte de avec deux points en dessous pour indiquer que ce mot est superflu .
3. L'indiction XI correspond à l'an 1148 , le corps du comte Philippe ayant été transféré ,7 en
1149, d'un lieu à un autre , il semblerait qu'on dứt lire Indictione XII.
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Le comte de Flandre Thierry et la comtesse Sibylle donnent à
l'abbaye de Bergues , pour le repos de l'âme de leur fils Baudouin , une terre à
Duncaple, autrefois tenue de Guillaume d'Ypres 1 .

Vers

1150.

Cartul. fº 1. vº .

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen .

Notum sit presentibus et futuris quod ego THEODERICVS Dei miseratione
comes Flandrie et Sybilla venerabilis comitissa , pro remedio anime karissimi
filii nostri Balduini et pro animabus predecessorum nostrorum , terram illam quam

Albo rusticus et Balduinus frater ejus et Erembaldus Clamp in parochia de
Duncaple a Willelmo de Ypra tenuerunt, decem videlicet marcas, ecclesie sancti
Winnoci de Bergis et monachis inibidem famulantibus libere et quiete in
perpetuum possidendam ? contradidimus. Ne autem hujus donationis aliqua in pos
terum subrepat oblivio , potius ut elemosina firma et inconvulsa permaneat,
sigilli nostri inpressione confirmavimus et testimonio eorum qui interfuerunt
corroboravimus. S. Rogeri Brugensis prepositi , S. Ghiselberti Bergensis castellani 3,
S. Henrici Brugensis castellani, S. Eustacii camerarii.

Vers 1150.

Thierry, abbé de Saint -Winoc , est témoin à une charte par laquelle

Gérald , évêque de Tournai, confirme l'abbaye de Saint- Pierre, à Gand, dans la
possession des autels dont elle jouit dans son diocèse

Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre, nº 241 , t. I, p . 144 .
S. Vuerrici abbatis S. Vedasti, S. Leonis abbatis S. Bertini, S. Vualteri abbatis
1. Cet acte doit-il être regardé comme une confirmation de l'acte précédent ? ou bien Thierry
avait-il confisqué cette terre pendant le séjour en Angleterre de Guillaume d’Ypres ? Il est sans
date, mais la mort de Baudouin , fils de Thierry, ayant eu lieu le 30 Juillet 1150, il a dû la
suivre d'assez près.
2. Dans le texte : possidendo .

3. On a vu plus haut Froulfe, châtelain en 1121. On trouve Giselbert, châtelain de Bergues
en 1125 et 1136 (Chartul. Sithien . , Saint-Genois ), en 1138 (Wauters , t. II, p. 203 ), en 1142
(Meyerus cité par Sanderus) , en 1145 (Saint-Genois). Wido porte ce titre en 1159, 1160, 1163,
1164, 1169 (Saint-Genois), 1171, 1172 et 1183 (voir plus bas les chartes des années indiquées), en
1181 (Saint-Genois) ; à la date de 1183, il a un fils appelé Giselbert qui figure dès 1164 (v. s.)
(Saint-Genois). Sanderus lui attribue la fondation de 19 prebendes de chanoines à Saint-Pierre
à Aire. Son fils Giselbert paraîtra plus loin en 1201.
Hugues de Berghes parait en 1125
en même temps que Giselbert, châtelain .

-
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S. Martini, S. Theoderici abbatis S. Vuinnoci, S. Roberti abbatis S. Nicholai de
Pratis. Actum anno ab incarnatione Domini MCL ", concurrente VIº, epacta XX,
indictione XIIIa .

L'abbé Thierry est témoin à la convention conclue entre le comte
de Flandre , Thierry et l'évêque de Térouenne , Milon , au sujet des droits de

Vers 1150 .

l'église de ce dernier .

MIRÆUS ET FOPPENS, t . IV, p. 204. Du CHESNE , Hist. de la m . de Gand, pr. p . 93.

Actum ab incarnatione Domini anno MCL coram his testibus ... Leone, abbate
sancti Bertini, Theodorico abbate Bergensi et compluribus aliis abbatibus...
laïcis autem... Gilleberto castellano Bergensi .

Vers 1151 .

L'abbé Thierry est témoin de la confirmation que le comte Thierry

fait de l'accord conclu avec Milon , évêque de Térouenne, au sujet de l'église de
Hesdin .

Du CHESNE, Hist. de la m . de Gand. pr. p. 93.
Actum anno Domini MCLI. Testes : Leonius abbas sancti Bertini, Theodoricus
abbas sancti Vvinnoci ... Gislebertus de Bergis.

Vers 1151 .

L'abbé Thierry est témoin à un acte par lequel Thierry d'Alsace
fait un échange avec l'abbaye de Saint- Bertin .

MALBRANCQ , de Morinis, t. III, p. 714. (Gallia Christiana , t. V, col . 335 ).
>

Ego Theodoricus, Flandr. Com ...Actum anno 1151. Signum Thomæ comitis.

S. Comitisse, et pueri Philippi. S. Roberti Bethuniensis Domini. S. Gilleberti de
* Berghes Dapiferi . S. Henrici Constabularii et Castellani Broburgensis. S. Arnul
phi Gisnensis Com . S. Balduini Cominjensis. S. Werrici abbatis S. Vedasti. S.
Theodori abbatis Bergensis ' .
1. On trouve dans le catalogus p. 51 , après la mention de la mort de Baudouin de Flandre,
le récit suivant : Anno 1152, dimidia pars oppidi S. Audomari , cum templis S. Dionysii, S.
Joannis et S. Martini, surgente ex cænobio S. Bertini incendio, nonis septembris, deflagravit, quod
divini numinis ira accidisse creditum est, propterea quod ex duodecim monasteriorum antistitibus
epulis vinoque mersis ( eo enim convenerant die S. Bertini sacro ad solemnitatem festivitatis )
nemo inventus sit qui ad nocturnas matutinasve preces surrexerit.
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Vers 1153.

Thierry est, avec d'autres , témoin à une charte de confirmation

de l'évêque de Térouenne Milon Ier en faveur de l'abbaye des Dunes.

Chron . et Cartul. monast. de Dunis, p . 449 .

Vers 1154 .

Thierry est témoin à une charte de Thierry d'Alsace en faveur
de l'église de Térouenne.

MALBRANCQ, de Morinis , t . III, p . 237 .

Vers 1154 .

Guillaume d'Ypres fait à l'église de Bergues de riches présents.

Catalogus, p . 52 .

Anno 1154, Gulielmus Iprensis huic coenobio Bergensi calicem aureum , thuri
bulum argenteum ac tria pretiosa pallia dedit.
MEYERUS, Annal. Flandr .. l . V, f. 46 rº.

Defuncto Stefano rege Anglorum , Guilelmus Hyprensis Theodorico comiti recon
ciliatur cænobioque Bergensi calicem aureum , acerram argenteam ac tria pallia
>

dat muneri.

Guillaume d'Ypres assigne des revenus pour la fondation d'un anni
versaire et d'un triennaire dans l'église de l'abbaye de Bergues à la restau

Vers 1154 .

ration et à l'ornement de laquelle il a largement contribué " .

Cartul . fo 1 vº .

Willelmus, Dei gratia filius et heres Philippi comitis, fratribus ecclesie Bergensis

presentibus et futuris in perpetuum . Cum teste scriptura sancta sit et salubris
cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur, universitatem vestram
diligenter et devote deposco ut Dominum pro peccatis meis exoretis et ad impe
trandum quod petitis beatam Mariam semper virginem et sanctum Winnocum
cum omnibus sanctis fideliter invocetis, ad conparationem beatitudinis quam exopto .

1. La date manque ; mais elle est indiquée dans le catalogus abbatum .

-

1
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Parum est vel nichil boni quid feci, pauca vel nulla sunt que dedi , sed liberalis
est et dives in misericordia bonorum meorum non egens redemptor meus et

sine omni indigentia divitiarum omnium plenus cum summa sufficientia. Hic

siquidem peccatoribus ausum petendi dedit et petentibus veniam se daturum
veraciter repromisit. Ut tamen posteros non lateat quo affectu ' beatum Winnocum
et ceteros sanctos qui in ecclesia vestra . honorantur coluerim et eorum patro
ciniis me ex corde subdiderim, dona mea scripto commendari et sigillo meo
>

3

volui confirmari; terram in Furnensi territorio decem marcharum et dimidii fertonis 3

ex hereditate patris mei Philippi comitis ecclesie vestre possidendam perpetuo
jure contradidi, ex qua in anniversario die * obitus ejus quem singulis annis
devote recolitis copiosam refectionem piscium scilicet preciosorum, vel artocre
arum
supra constitutam annonam , tam fratribus quam sororibus 6 omnibus cum
optimo vino fieri consignavi . Preterea in tectorum vestrorum plumbea restauratione,
murorum edificatione, atrii et pomerii ex lignis cinctione quid expenderim vos
ipsi melius nostis, templum vestrum palliis ", cortinis , argenteis bachinis ”, calice
aureo, mirabili thuribulo, bona tantum voluntate, nullius victus importunitate
diligenter adornavi ; magnum subinde et inestimabile quod pro me facere dis
ponitis esse non ambigo. Unde et dispositionem vestram cum omni devotione
complector et diligo : et nulla unquam oblivione deleri vehementer exopto . Anni
5

:

versarium quippe diem obitus mei singulis annis imperpetuum cum tricennario
observaturos gratis promisistis, te abba 10 Theoderice presidente et capitulo

confirmante, et promissionis hujus infractores auctoritate Dei omnipotentis ana
thematizante. Ne ergo grave sit sit successoribus laborare vel orare pro eo quem
nomine poterunt nosse non facie, centum marchas supradictis adjeci, quibus

1. Dans le texte : affectum .

2. On lit dans le texte ici et plus bas nra, nre, nrorum avec des signes d'abréviation . Comme
il ne parait pas que Guillaume d’Ypres se soit retiré á l'abbaye de Bergues, la correction paraît

nécessaire. Le copiste a d'ailleurs également écrit nos pour vos.
3. Le firto ou ferto valait le quart du marc ; dans Lambert d'Ardres il est évalué à cinq sous.
4. Dans le texte diem .

5. C'est- à -dire des tourtes, pâtés, ou pains renfermant de la viande.
6. On ne trouve pas ailleurs, semble-t-il, de trace d'un double monastère ayant existé à Bergues.
7. Le catalogus dit trois, et ailleurs prend le mot pallium pour synonyme de devant-d'autel
ou antependium .

8. C'est- à -dire rideaux pour environner l'autel , comme cela se pratique encore dans certaines
églises ( cfr. Du Cange) .
9. Des bassins d'argent.
10. Dans le texte : albo.
15

3
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terra vel redditus competens adquiratur, unde ecclesie et fratrum utilitas cre
scat, et anime mee et parentum meorum

merces major accrescat. Porro modis

omnibus expeto ut in anniversario meo fratrum et sororum universitas copiosam
piscium meliorum qui eo tempore inveniri poterunt, vel alterius preciosi ferculi
cum optimo vino ex prefata terra patris mei vel alia argento meo acquisita

sortiatur refectionem , et post peractum ex more tricennarium ?, similem susci
piat recreationem ; pauperibus vero xxti solidorum hiis duobus diebus faciatis distri
butionem, centum insuper marchas ad restaurandam quæ a combustione sui
necdum ad plenum reformata est ecclesia, pro adipiscenda peccatorum meorum
remissione, voluntate devota contuli . Jure ergo quo a nobis data vobis perpetua
manere cupitis, que a vobis michi et patri meo in missis, orationibus, anni
versariis concessa sunt in perpetuum observare debebitis . Quicumque igitur
hujus nostre et vestre ad invicem pactionis jura servaverit celestium bonorum
consors efficiatur, si vero aliquis, quod absit, futuris temporibus immemor bene
ficiorum infringere vel delere : attemptaverit ecclesie maledictioni subjiciatur ;
3

fiat fiat. Amen .

1154.

Thierry, abbé de Bergues, rappelle les bienfaits de Guillaume d'Ypres

et règle tout ce qui concerne la célébration de son anniversaire, etc.

Cartul . fº 2 rº.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti . Sapienter excogitavit antiquitas

ut que posteros latere nollet figuris litterarum fideliter committeret. Hac ergo
commotus diligentia, ego THEODERICVS, dei gratia Bergensis ecclesie dictus

ejusdem ecclesie, dignum ducimus scripto tradere
abbas, cum omnibus fratribus
4
cuncta beneficia [que] * dominus Willelmus de Ypra filius Philippi comitis, in
honore et amore dei et sancte Marie virginis et sancti Winnoci , ecclesie nostre

misericorditer exhibuerit, quatinus ipsius in orationibus nostris et elemosynis
et cunctis beneficiis nostris incessanter memores simus : terram in Furnensi

territorio decem marcharum et dimidii firtonis ex hereditate patris sui Philippi
comitis ecclesie nostre possidendam perpetuo jure contradidit :: unde ipse

1. Dans le texte : mearum .

2. Voyez dans Du Cange (éd . Didot), comment pendant 30 jours on offrait à Dieu des prières
et autres bonnes auvres pour les défunts. On célèbre encore aujourd'hui la messe du 30mc jour.
3. Dans le texte : dolere .

4. Ce mot manque dans le texte.
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anniversarii diem obitus sui et tricennarii singulis annis devote colere instituit
cum copiosa refectione fratrum in piscibus preciosioribus et vino et artocreis
et braceelis ? ; preterea in tectorum nostrorum plumbea restauratione, murorum
edificatione, atrii et pomerii ex lignis cinctione multa sui beneficia visui patent .
Templum quoque nostrum palliis, cortinis, argenteis bachinis, calice aureo ,
thuribulo optimo et opere mirifico , sola commotus veneratione dei et sancti
Winnoci , diligenter adornavit. Hiis igitur beneficiis et tanta viri diligentia am
moniti , ego Theodericus abbas, cum omni capitulo nostro, in virtute dei precipimus

quatinus ejusdem Willelmi tam in vita quam in morte bis in anno in oratio
nibus et elemosynis fiat memoria ex reditu prescripto, ita ut elemosinarius
reditum in manu sua teneat et ex dispositione prioris et conventus ex tribus
marchis ementur tam pisces quam cetera necessaria prescipta, prout possibile
fuerit temporibus illis invenire, que sufficiant duobus diebus in refectione fratrum .

Viginti quoque solidi ex quarta marche bis duobus diebus largiantur egenis,
residuum quatuor ministris cellarario, sacriste, granarario, cervisiario distri
buatur, ut plena ipsius Willelmi prebenda usque ad completionem tricennarii
singulis annis pauperibus irrogetur : quinta quoque marche in anniversario patris
sui Philippi in vino et plena refectione fratrum cadat, residuum autem ejusdem
census, scilicet V marcharum et firtonis ad hospites de cetero honestius susci

piendos hospitario concedimus. Hec quidem omnia rata ac firma fieri decernimus
et successoribus nostris in virtute spiritus sancti et nostri ministerii observanda
et tenenda mandamus . Si quis autem hujus decreti nostri vel hujus elemosine

violator vel defraudator extiterit, illum pariter omnes excommunicamus et ana
thematizamus et in virtute Spiritus sancti dampnamus, si in tanto dampnationis
sue periculo perseveret. Amen.

1. Espèce de gâteau. On disait aussi bracellus et brachiolum . Voir Du Cange. Ces gåteaux

avaient- ils la forme d'un bracelet ou bien d'un petit bras ? Les lexiques allemands traduisent le
mot brezel ou bretzel par craquelin, et voici comment Kilian définit le mot Kraeckelingh : Spira ,
collyra , panis dulciarius instar funis implicatus, sic teutonice dictus quod dum dentibus frangitur

fragorem edat et crepitet præ ariditate et exilitate. Sicambrice dicitur bryeslinck , quod facile
conteratur et in micas frangatur. Dans certaines églises, le jeudi-saint, on distribue des craque
lins ayant la forme d'une corde enroulée.
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Le pape Adrien IV prend sous sa protection l'abbaye de Bergues ,
confirme ses privileges , etc. – Datum Anagnie, per manum Alberti ... III Non.
Jan. Ind. II Inc. Dnice anno M° centesimo LXXX • tercio , pontifi. vº dni pp.
Lucii, pp. III , anno tercio 1 :

1154-1159 .

Cartul. fº 27 r.

Adrianus ", episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Theoderico, abbati

monasterii sancti Winnoci Bergensis, ejusque fratribus tam presentibus quam
futuris regularem vitam professis imperpetuum . Religiosis desideriis dignum est
facilem prebere confessum » ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum . Eapropter,
dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus et pre
fatum monasterium in quo divino mancipati estis obsequio sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus ; in
primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundum Dei timorem et
3

sancti Benedicti regulam in ecclesia ipsa institutus esse dinoscitur, perpetuis
ibidem temporibus inviolabiliter conservetur. Preterea quascumque possessiones,
quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum juste et canonice possidet, aut
in posterum concessione pontificum , largitione regum vel principum , oblatione
fidelium , seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis
vestrisque successoribus et illibata “ permaneant ; statuimus autem ut idem monaste
rium in ea in qua fundatum est perpetuo libertate permaneat , et altaria Ber
gensis oppidi, altare scilicet sancti Petri, sancti Martini, et altare de Wormhout

ab omni episcopali censu et cathedratico sicut hactenus ita de cetero libera
perseverent. Obeunte vero te, dilecte in Domino fili ", nunc ejusdem loci abbas,
vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel
1. Cette pièce porte en tête le nom d'Adrien, pape, avec celui de Théoderic, abbé, et à la fin
la date de 1183, sous le pontificat de Lucius. Où est l'erreur ? Je crois que c'est à la fin ,
d'abord parce qu'il semble plus difficile qu'on se soit trompé à la fois sur les deux noms du
pape et de l'abbé, que sur la date , ensuite parce que cette pièce ferait double emploi en
1183, pour l'abbé Alexis, tandis qu'elle peut très-bien convenir à l'abbé Thierry, lequel vivait
encore en 1159 et peut par conséquent fort en avoir été contemporain du Pape Adrien IV.
2. Ce mot est barré d'une encre plus moderne et en marge, on lit, écrit de deux encres :
Legendum Lucius.

3. La bulle de Paschal II porte « concessum » dans une phrase semblable. Remarquons en

outre que la similitude des formules est un argument pour rapporter ce diplôme à l'époque
du Pape Adrien , plus rapprochée du règne de Pascal II, que l'époque de Lucius.
4. Dans le texte : illabata .
5. Dans le texte : filii.
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violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars
consilii sanioris secundum Deum et beati Benedicti regulam previderint eligen

dum. Decernimus ergo ... Anagnie 2? .per manum Alberti sancte Romane ecclesie
presbiteri cardinalis et cancellarii, iijº Nonas Januarii, indictione secunda, Incar
nationis Dominice anno M° centesimo LXXX° tercio, pontificatus vero Domini
Lucii pape iij anno tercio 3.
1156 .

Thierry est nommé, avec Hugues, abbé de Saint -Amand , parmi les

témoins d'un accord conclu entre les moines de Saint - Vaast et Robert, avoué
de Béthune.

Gallia Christiana, t. V, col . 335.
1159 .

Thierry souscrit à une charte de l'évêque de Térouenne, Milon, à une

charte de Fulco , abbé d'Hasnon , et à deux chartes du comte de Flandre, Phi

lippe, en faveur de l'abbaye de Saint -Nicolas de Furnes.

Gallia Christiana, t . V, col . 335 .

Certe vivebat adhuc anno 1159, indict. VII, ex charta Milonis episcopi Tarva
nensis de venditione quadam abbati Furnensi facta à Fulcone abbate Hasno
niensi cui suscripsit.
Cartul. S. Nicolai Furnen . p . 198, 199 et 87 .
(Carta) Fulconis abbatis et conventus S. Petri Hasnoniensis de primo censu
curtis de Nortover nobis facto ... S. Theoderici abbatis S.Winnoci...Actum anno
Dominici incarnationis M ° C° LVIIII° indictione VII .

Confirmatio Philippi comitis de primo censu terre Hasnoniensis videlicet curtis de
Nortover . Factum est hoc anno Dominice incarnationis MºCºLVIIIIO indictione VII ...

Presentibus...abbatibus Hugone S. Amandi, Leonio S. Bertini, Theoderico Bergensi .
(Carta) Philippi comitis de quadraginta quinque mensuris terre cum dimidia ...Ter
ram etiam quam hec eadem ecclesia ab ecclesia Hasnoniensi, ad censum tenet nihilo
minus confirmo ... Facta sunt hec anno Dominice incarnationis M °C °LºIX, indictione
VII, presentibus abbatibus Hugone sancti Amandi , Leonio sancti Bertini, Theo
derico Bergensi...Widone Castellano Bergensi.
1. Le reste comme à la page 87 .
2. Auguan .

3. Cette date tout entière est la même que celle de la bulle du Pape Lucius, qui , dans le

cartulaire, précède immédiatement celle- ci ; il est fort probable que le copiste a repris par
distraction deux fois le même diplôme .
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11 ... 19 Avril (entre 1159 et 1162 ) .

Mort de l'abbé Thierry .

Catalogus, p. 51 .
Obiit autem 19 aprilis.
Gallia Christiana, t. V, col. 335.

Obiisse dicitur 14 januarii ' et quidem in coenobio Loensi ?
Antiquitates , p . 79 .

Hoc tempore moritur abbas Theodoricus qui jacet sub horologio, non procul
a gradibus dormitorii. Fiunt pro eo mortuorum officia, Rogamus et trigenarius.
Et hæc quidem defunctorum officia secundum ritus et consuetudines cluniacenses
pro abbatibus fieri dicuntur, quod fierent cum hæc primo scriberentur, necnon
deinceps, quamdiu dictus ordo in hoc monasterio servatus est, facta sunt ; verum
circa annum 1577 vel paulo post, tempore quo coeperunt nostri uti Breviario
Romano, ea fieri desierunt, vereor ne ea religione qua fuerunt instituta.

1160 , 6 Juillet.

Thierry , comte de Flandre , exempte l'abbaye de Bergues du

payement d'un certain droit appelé cop , dû à cause de la terre qu'elle avait
à Ghistele .
Actum Brugis anno incarn . Dom. MºCºLX , in octava apos
tolorum Petri et Pauli .

Cartul. fº 1 r .

In nomine sancte et individue Trinitatis, Ego THEODERICVS, Dei gratia flan
drensis comes, respectu divine pietatis et utili ammonitione, et precibus abbatis
Bergensis 3, et aliorum religiosorum virorum , et precipue zelo caritatis ductus,
pro salute anime mee et successorum meorum, condonavi sancto Winnoco in
perpetuum emptionem que vulgo dicitur cop de terra sua in Ghistela quam abbate ,
seu aliis, qui donum de eadem terra habebant, morientibus, michi et antecessoribus
3

>

meis et aliis, qui per me etiam de eadem terra aliquid juris reclamabant, ecclesia
persolvebat. Attamen annualem censum scilicet XXVI sol . VI denar, et ob. 4

1. C'est la date que le catalogus assigne à l'abbé Jean (er successeur de Thierry.
2. C'est le lieu où mourut Guillaume d'Ypres en 1162.
3. Le nom de cet abbé est d'autant plus difficile à deviner qu'entre Thierry, témoin à une charte
en 1159, et Alcher, témoin également en 1162, il faut, d'après les catalogues, placer l'abbé Jean.
4. Suppléez solidorum , denariorum et obolorum ou oboli.
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notario meo de eadem terra persolvat. Ut vero apud posteros meos hoc reco
gnoscatur et imperpetuum firmum permaneat, sigilli mei munimentum eidem

ecclesie concessi . Actum Brugis anno incarnationis dominice M° C. LX , in octava
apostolorum Petri et Pauli, testantibus subscriptis personis : Desiderio Tornacensi
archidyacono, Hermanno abbate de Aldenburg, Lamberto notario, Folcero decano,
Roberto de Templo, Philippo comite, Cono castellano, Eustatio camerario, Widone
castellano de Bergis, Heinrico de Aldenburg, Roberto de Ghistela, Bertone !

castellano , Riquardo dapifero.

xire abbé, Jean les
Entre 1159 et 1162, 14 janvier.

Abbatiat de l'abbé Jean le :

Catalogus (par WALLONCAPELLE) , p . 53. (Annales).

Catalogus abbatum hujus monasterii Bergensis, quod est situm in monte
(antiquitus dicebatur Baal), post tempora Theodorici abbatis ponit hunc primum
Joannem , cujus dies obitus fuit 19 Kal . februarii ?
Antiquitates, p. 79.
Theodorico succedit abbas Joannes de quo nihil invenitur scriptum nisi quod

anno 1154, Guilelmus Hyprensis...cænobio nostro dederit, etc. 3.
1. C'est peut-être Bettone qu'il faudrait lire .
2. Il est à remarquer que cet abbé est omis dans le catalogue du Gallia Christiana où le

jour de sa mort le 14 janvier est assigné à son prédécesseur Thierry, tandis qu'il lui est assigné
ainsi qu'à son successeur Jean IV, dans les Annales. On trouve dans le Chronica et Cartularium
Monasterii de Dunis (p. 449 ), à la date du mois d'octobre 1158, par conséquent du temps de
l'abbé Thierry, parmi les témoins d'une charte, donnée par Guillaume d'Ypres, en faveur de
l'abbaye des Dunes, après les noms de quelques abbés celui de Johannes monasterii sancti Win
noci. Y aurait- il là un mot omis, par exemple celui de prior ? ou bien y aurait-il erreur dans
la date qui serait MCLVIIII au lieu de MCLVIII ? En tout cas, il y a peu de place pour up
règne d'abbé, entre l'an 1159, où figure Thierry, et l'an 1162, où l'on trouve Alcher, M. L. De
Baecker (Recherch . hist. sur Bergues, p. 180 ), dit de l'abbé Jean : 11 est auteur d'une ancienne
chronique. On cite en effet un certain Jean, moine de Bergues et chroniqueur, mais aucun an
cien auteur ne lui donne le titre d'abbé . Dom Charles Gileins, auteur d'un catalogue incom

plet, place Jean comme XIIe abbé après Thierry, et écrit cette phrase : Alexander et Adrianus
Rom . pontifices in Milonis episcopi ejusque successorum potestatem tradiderunt omnia monasteria
colegiaque sacerdotum dicecesis Morinorum ut alibi fusius declaravimus.
3. Ce fait n'a aucun rapport avec l'abbé et s'est passé sous un autre prélat.
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xin abbé/ Archer.
1159-1164 .

Abbatiat d'Archer, alias Alcher et Acher .

Archer est enterré

à Reims à Saint- Nicaise .

Catalogus, p . 53 .

Archerus, abbas 13. – Joanni primo supponitur Archerus de cujus introïtu
vel exitu nihil invenire licuit, nisi quod hic fuerit abbas. Jacet Rhemis ? in
ecclesia S. Nicasii .
Annales S. W.

... Rssimus Dus Acherus... Vita functus est Rhemis 6 septembris, ibidemque se
pultus est in ecclesia Sti Nicasii.
Antiquitates, p . 77 .
Acherus.

Gallia Christiana, t . V, col . 335.
Archerus, Alcherus.

SANDERUS, Flandr. Iust. t. III, p. 303 .

...Obiit 6 septembris...
Alcher ? , abbé de Bergues, est témoin apud vetus monas
terium à une charte de Guillaume d'Ypres, en faveur de l'abbaye de Bourbourg .

1162 , indiction X.

Annales du comité flamand de France, t. IV. Cartulaire de Bourbourg, p. 303.

1163 ( 1162 v. st . ) , 24 janvier, ou 1164 . - Mort de Guillaume d'Ypres, bienfaiteur
de l'abbaye de Saint -Winoc .
-

MEYERUS, Annal. Fland . I. V, fº 47 vº.

MCLXII . Guilielmus Hyprensis.... fatalem obiit diem in cænobio Loano Non .

1. Dans le texte : Rhenis ,

2. On a ajouté dans les annales du comité flamand Walter entre parenthèse ; c'est qu'on avait
lu ce nom dans un acte de 1160. Nous montrerons plus loin (1164 indiction XII), que cette date
de 1160, doit être corrigée et que l'on peut, par conséquent, conserver ici le nom d’Alcher.
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Februarias... ejus obitum chronicon monasterii Bergensis ' transcribit in annum
LXIIII .

Catalogus, p . 52 .

Idem , anno 1162, Gulielmus, amplissimo facto testamento, quo duas aureas
cruces alteram Bertinico, Looensi alteram legavit monasterio, fatalem diem obiit
in cænobio Looano. Dum hæc scribit Meyerus meminit chronici hujus monasterii ?.

1162-1164.

(Halter jer.

a .

XIV

Nomination de l'abbé Walter .

Catalogus, p . 54.
Walterus abbas14 . – Walterus sive Gualterus abbas Bergensis suscepit
regimen ; cujus dies obitus...
Sanderus Fland . illlustr. t. III, p . 303.
2

Walterus, sive Galterus dicatur abbas iste Bergensis pro minimo est . Invenio
tamen obitum ...

1164 (on lit 1160) 3 , indiction XII .

Walter , abbé de Bergues , est témoin , à

Bergues, à une charte du comte de Flandre, Philippe, en faveur de l'abbaye
de Bourbourg .

Annales du comité flamand de France, t . IV. Cartulaire de Bourbourg, par
M. DE COUSSEMAECKER, p. 303.
1. Cette chronique est peut-être celle du moine Jean dont il est parlé ailleurs.
2. Le catalogus rapporte ici la sainte mort d'un religieux de Saint- Bertin : Anno 1163, mor
tuus est venerabilis Jossio, monachus coenobii S. Bertini qui , dum viveret, SSæ Dei matri ac
virgini Mariæ devotissimus probatur fuisse ; siquidem mortuus habere visus est super faciem
quinque flores rosarum, unum ex ore, ex lingua, duos ex oculis, et duos ex auribus procedentes :

in rosa autem quae ex ore procedebat inventum est scriptum Maria. Hunc sepelivit Andreas epis
copus Atrebatensis .

3. La principale raison pour laquelle nous changeons la date , c'est que l'indiction 'XII cor
respond à l'année 1164 ; mais il faut remarquer en outre qu'en 1160, le comte Thierry était
en Flandre et, bien que Philippe eût été associé au gouvernement du pays dės 1157, il semble
que les actes dussent être délivrés au nom de Thierry, comme nous en avons ici un exemple
p . 118. Il n'en était pas de même en 1164, le comte Thierry étant alors parti pour la quatrième
fois en Terre-Sainte .
16
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1164 .

Walter est présent, comme témoin, quand l'archevêque de Reims, Henri,

donne à Hugues , prieur de Saint - Laurent « de nemore » , une charte de confirma

tion des biens de son monastère et quand le même archevêque dépose, au cou
vent de Marchiennes, les reliques de sainte Rictrude dans une châsse d'argent.
Gallia Christiana , t. V, col . 335 .

Vers 1164.

L'abbé Galter est témoin à une charte par laquelle le comte de

Flandre , Philippe d'Alsace , confirme l'abandon fait par Daniel de Sentines

(Synthes) et Eustache, son frère, à l'abbaye de Saint- Vaast, à Arras, d'une
terre qu'ils tenaient à cens de ladite abbaye,

Chron . et cartul. Mon. de Dunis, p . 452, p . 805 .

Testes...Guido Bergensis castellanus... Abbas Bergensis Galterus, Alexis prior,
Radulfus suprior ...
1164 ( 1165 style germain ), 25 décembre.

Philippe d'Alsace comte de Flan

dre, à la prière de l'abbé Walter, confirme les droits de l'abbaye de Bergues
et de ses vassaux , tels qu'ils avaient été établis du temps des comtes Bau
douin (WI) et Charles. Acta sunt hec anno Dominice Incarnationis M.C •LX • V •,
apud sanctum Audomarum, in nativitate Domini in curia sollempni .

Cartul. fo 1 rº.
US et FOPPENS , opera
Miræus
Imprimé dans MIRÆUS , Not. eccl. Belg. p. 417. – MIRÆ

diplom . t.t I , p . 705.
Ind. dans WAUTERS, t . II , p . 463, dans BREQUIGNY, t . III, p . 365.
In nomine domini Jhesu. PHILIPPVS dei gratia Flandrensis comes presen
tibus et futuris in perpetuum . Ne ulla ? hominum presumptionis malive subdolum
2

ingenium inquietare ecclesiam beati Winnoci conetur in posteris ?, Philippus,
dei gratia comes Flandrie, libertatem illam quam comes Karolus quondam eidem

1. Il y a ici une lacune dans le cartulaire qui semble pouvoir faire supposer l'omission du
mot unquam .

2. Il y a ici une petite lacune dans le cartulaire, plus grande pourtant qu'il ne faut pour
ajouter le mot ego , qui commence la charte dans Miræus ; on pourrait peut-être suppléer les
mots , hinc est quod ego.

1

-

123

ecclesie ? tradidit et confirmavit, precibus Walteri abbatis prefate ecclesie sancti
Winnoci annuens, iterato concessi et sigilli mei impressione corroboravi ?. Ipsa
itaque libertas hunc habet modum . Abbas Hermes 3ecclesie Bergensis adversus
castellanum Froulfum querelam movit , quam juste 3 terminare volens, seniores
castellanie prefatus comes Karolus + convocavit : Folcramnum de Prato, Ulricum
filium Ingelline 6, Bernoldum Spretum , Reingherum ? de Sintonis, Everardum &
de Coudekerka, Reinlafum de Tetinghem ", Theobaldum filium Dodoni 10, quos
>

inter ecclesiam et castellanum jurare veritatem fecit " . Hii ergo , per juramentum

ex more 12 commoniti, concorditer responderunt totam illam terram , in cujus
australi et occidentali parte monasterium sancti Winnoci situm est, et antiquum
burgum , et salinas 13 in Sintonis quas grevas 14 dicunt, habitantes in hiis locis
et omnia que per manus comitum sancto Winnoco collata sunt , ita libere esse
debere, ut soli abbati de omnibus forisfactis et emendationibus respondeant ,

vel ministrorum ejus tueri debent et manutenere. Quod si aliquando infringeretur
et comes id pateretur a statuto censu , sicut ante tempus prefati abbatis fuerunt,
1. Miræus : Ecclesiae B. Winnoci .
2. Ce mot ne se lit pas dans le cartulaire qui porte en cet endroit une lacune. Miræus le
donne ainsi que le mot suivant Ipsa, difficile à déchiffrer dans le cartulaire.
3. Ce mot est omis dans Miræus.

4. Miræus : Carolus.
5. Miræus : Folcrammum .

6. Miræus : Ingelinæ .

7. Miraus : Reingerum .
8. Le texte porte : Emerardum , Miræus : Everardum .
9. Miræus omet le nom de ce personnage..
10. Miræus : Dodonii .

11. Toute la phrase : quos ...fecit, est omise dans Miræus .
12. Ces deux mots sont omis dans Miræus.

13. Miræus : salinas. Dans le cartulaire on serait porté à lire salines.
14. Miræus : grenas .
15. Mireus : nuntium.

X

excepto raptu mulierum et adustione domorum, et si per scabinos comprobari
possint forum vel ecclesiam pugnando perturbasse. Hospites vero ecclesie hos
pitibus comitis in omni lege et consuetudine ita pares esse dixerunt, ut nec
in exercitum vadant, nisi per abbatis arbitrium 15 moniti, quando comitis hospites
per nuntium ejus moniti iverint. Unde et abbas Rumoldus, quem quidam prefatorum
virorum noverant, comiti Balduino et successoribus a singulis hospitibus ecclesie
sancti Winnoci sex denarios dari annuatim constituit; per quem videlicet censum
ipsos tamquam suos comes contra omnem molestiam et inquietudinem castellani
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hospites liberi remanerent " . Porro denarii prescripti non ministerialium sed
comitis esse proprii debeant ? ; ministeriales quippe, ante tempus hujus pactionis,
non pauciores vaccas, quam postea, coquine comitis preparabant 3. Sicut ergo
testimonio prefatorum virorum determinata sunt in presentia prenominati Karoli

comitis, ita ego Philippus, dei gratia Flandrie comes , sancto Winnoco perpetua
libertate possidenda contrado 4, et hujus donationis mee paginam sigilli mei
auctoritate confirmo. Acta sunt hec anno Dominice incarnationis Mº Cº LX• Vº
>

apud sanctum Audomarum , in nativitate Domini , in curia sollempni. Testes
Desiderius, prepositus de Insula ; Haket, decanus de Brugis ; Robertus, prepositus
de Aria ; Wido, castellanus de Bergis 6 ; Eustacius ?, camerarius ; Walterus de
9

Locris, Willelmus Morant 8, Sigerus de Someringhem et Gherardus frater ejus,
Symon de Tetinghem 10, Alaynus de Ipra, Hugo de Stenis, Christianus de Mareso n" ,,
Willelmus, filius Amie, Gocelinus cocus et alii quam plures.
>

1.
2.
3.
4.
5.

Toute cette phrase est omise dans Miraus.
Le texte porte : sed comitis esse proprii debeat. Miræus : scilicet... debeant.
Miræus : præparabunt.
Le texte porte contracto , Miræus : contrado .
Que cette date soit celle du 25 décembre 1164 d'après notre manière actuelle de compter,

c'est ce qui ne peut guère laisser de doute quand on considère le diplôme suivant, daté du 13
février 1164 (n. st. 1165), où il est fait mention de l'authentique du comie Philippe et quand,
en outre, on sait qu'en certaines contrées l'année commençait à la Noël . Voyez Du Cange, nouvelle
édition p . 270 , col . 3, « apud germanos » .
6. Ces deux derniers noms manquent dans Miræus . Wido se trouve

comme témoin à une

charte du comte Philippe pour l'abbaye de saint -Nicolas, à Furnes, en 1159. Le cartulaire porte
Brugis, mais il est évident qu'il faut lire Bergis comme dans les chartes de 1160 et de 1159.
7. Miræus : Eustathius. Voyez sur ce personnage « Le chambellan de Flandre , par M. le
comte de Limburg - Stirum , pp. 52-55 . Il était, dit le savant auteur, seigneur de Grammines .
Dans une charte de 1183 (voir plus bas) , il est appelé Eustachius Camerarius de Formesela, et

dans une autre de la mème date Eustachius Camerarius ; il est permis de supposer que la première
pèche par l'omission de noms d'un ou deux personnages titres de Formeseles , la seconde en
contenant deux , Balderic et Walter qui ont ce surnom .
>

8. Miræus : Morrant.

9. Miræus : Segerus de Someringem et Gerardus .
10. Miræus : Tetingem .
11. Miræus lit : Mares , et omet ce qui suit.

125

1165 ( 1164 v. st.) , 13 février .

Le pape Alexandre III , a la prière de l'abbé

Walter, confirme les privileges de l'abbaye de Bergues.

Datum Senen, per

manum Hermanni... idus februarii, Indict. XIII . inc. Dom . anno millesimo cen

tesimo sexagesimo quarto. pontif. vero D. Alexandri pape III anno sexto ' .
Cartul . fo 28 vº .

Alexander, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gultero abbati monasterii
sancti Winnoci quod Bergense dicitur ejusque fratribus tam presentibus quam
futuris regularem vitam professis imperpetuum . Ad hoc universalis, ecclesie 3
cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est ut religiosas diligamus

personas et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare .
Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi ex caritatis radice
procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Hoc nimirum caritatis intuitu ,

dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus et prefatum
monasterium in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar predecessoris
nostri sancte recordationis Honorii pape, sub beati Petri et nostra protectione
suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque
possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice
possidet, aut in futurum concessione pontificum , largitione regum vel principum ,
oblatione fidelium , seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci
firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant ; in quibus hec propriis
duximus exprimenda vocabulis...4 altaria vestra secundum antecessorum nostrorum
decreta a personatu in perpetuum absolvimus . Preterea rationabiles libertates et
immunitates a nobili viro Philippo comite Flandrensi et aliis comitibus vobis
5

concessas sicut in auctentico ejusdem Philippi esinde facto • continentur vobis

1. Cette date correspond au 13 février 1165, d'après notre manière actuelle de compter, nous

en avons trois preuves : lº l'année dans les bulles papales à cette époque, commençait le 25 mars ;
20 l'indiction XIII correspond à l'an 1165 ; 3º Alexandre III, ayant été élu le 7 Septembre 1159,
se trouvait en février 1165 dans sa sixième année .

2. C'est probablement Gualtero qu'il faut lire.
3. Le reste de la bulle est presque entièrement conforme à celle d'Honorius, p . 100 sauf quel
ques inversions .

4. Suit un passage conforme à ce qu'on lit dans la bulle d'Honorius II, p. 100 : altare sancti
Petri...de cetero vobis (con )firmamus, avec les variantes : Werhem , Sintonas, terras omnes quas
habetis in pago... Bruggensi, à comite Balduino, in Pentecosten, etc.
5. De ce passage il résulterait que la pièce de Philippe d'Alsace précède celle-ci, comme on
l'a fait remarquer plus haut ,
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auctoritate apostolica confirmamus ; libertatem etiam submanentium vestrorum

sicut a Balduino comite Insulano vobis juste concessa est ; statuimus autem ut
infra septa seu ambitum atrii, pomerii et totius curtis monasterio adjacentis et habi

tationis Wormhoutensis è nulla comitis vel castellani seu alicujus secularis potestatis
violentia irrogetur. Nullus etiam presbyter sive clericus in eccelesiis vestris, vel
capellis, sine vestro assensu , et libera voluntate per se aut per vim cujuslibet
alterius licentiam habeat permanendi, vel aliquod sibi officium assumendi ? Inter

dicimus vero, secundum comitis interdictum , ne aliquis aliqua occasione quem
quam sancto Winnoco que sui proprii juris sunt dare voluntatem prohibeat vel
impediat. Preterea salinas vestras quas grevas vocatis , si redacte in terram ex
beneficio maris accreverint, liberas eas vobis cum omni incremento concedimus.

Stationes publicas, vel missarum frequentes celebrationes et conviviorum exac
tiones in ecclesia vestra fieri ab episcopo contra voluntatem abbatis et fratrum
omnino prohibemus, sicut hactenus fuisse noscitur observatum. Obeunte te vero
nunc ejusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum nullus 3 ibi qualibet
subreptionis astutia, seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu ,
vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Deum et beati Benedicti regulam
providerint eligendum . Decernimus ergo * ... Datum Senen , per manum Hermanni
sancte Romane ecclesie 3 subdyaconi et notarii, idus februarii, indictione XIII,

incarnationis Dominice anno millesimo centesimo sexagesimo quarto, pontificatus
vero domini Alexandri pape III anno sexto.

1265, 4 Avril * .
Le pape Alexandre (III) défend à l'abbé
et aux frères de Bergues et aux clercs de Sainte -Walburge à Furnes d'exiger

1163, 1er Oct.

de l'abbé et des frères des Dunes les dimes des nourritures de leurs animaux .
Datum Senoni .

Imprimé dans Chronica et cartul. monasterii de Dunis, p . 269 .
Indiqué dans WAUTERS, t. II, p . 461 .
1. alias Wormoltensis,

alias usurpandi .
3. Dans le texte : si ullus.

4. Le reste comme p . 87.

5. Lisez Senonis, le pape Alexandre III était alors en effet à Sens .
Dans le texte : Romanis .

7. Ce sont les dates extrêmes du séjour d'Alexandre III à Sens.
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L'abbé de Bergues Walter cède à l'abbaye de Forêt l'autel de Gal
maerden ou Gamerages ! , Nicolas, évêque de Cambrai, confirme la cession .

1166 .

Actum anno verbi incarnati M. C. sexagesimo sexto, Indictione XIVa.
Cartulaire de l'abbaye de Forest, fol. 44 vº aux archives du royaume de Belgique.
Imprimé dans Analectes pour servir à l'hist. ecclés, de la Belgique, II année, p . 29.

Indiqué dans WAUTERS, t. II, p. 476.
... Ego Nicholaus, Dei gratia Cameracensis episcopus...donationem altaris de
Galmaerden, cum appenditiis quam abbas Walterus de Bergis, assensu totius
capituli sui, ecclesie de Forest fecit, nos ratam et inviolabilem , consilio archi

diaconorum nostrorum, salvis nostris nostrorumque ministrorum debitis, integre
ac libere concessimus.

Milon, évêque des Morins, ratifie l'accord intervenu entre les
abbés Walter de Bergues et Idesbald des Dunes, et leurs religieux au sujet

Vers 1166.

des dîmes d'Arembouts -Capell et des Synthes.

Actum est hoc Teruannie in

presentia nostra . Anno Domini MC LX sexto .
Cartul. fº 5 rº .

Imprimé dans Chronica et cartularium monasterii de Dunis, p . 455.

Analysé dans Chronica abbatum Mon. de Dunis, p. 109 et dans Chron . et
cart . p . 805.

Indiqué dans WAUTERS, t. IIII,, p . 477..
Ego Milo, Dei gratia , Morinorum minister humilis, tam futuris quam presen
tibus, in perpetuum . Quod ad posterorum noticiam perveniendum est moni
mentis ? litterarum commendare provida 3 deliberatione dignum duximus. Noverint
igitur tam presentes quam futuri quod Walterus abbas et monachi Bergenses
adversus Ydesbaldum + abbatem et monachos Dunenses, in presentia nostra, cla
morem deposuerunt pro quibusdam decimationibus, tam terre quam animalium ,
4

3

ad parrochias Erembaldi Capella et Sintines pertinentibus, quas ab eis injuste
1. Galmarda dans la bulle d'Honorius II .
2. C. des D.: monumentis.

3. Ce mot se lit seulement dans le Cart . des Dunes, dans celui de Bergues il y a une lacune.
4. C. des D .: Idesbaldum .

5. C. des D. : Capelle et Sentines.
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sibi ' detineri dicebant ; e contra Dunenses easdem in usus suos de jure cedere
debere contendebant ; unde cum ad causandum utrique sepius convenissent, tandem

arbitros elegerunt, qui allegationibus hinc inde diligenter auditis, inter utramque
partem , nostro fratrumque nostrorum freti consilio, composuerunt in hunc modum :
Dunenses Bergensibus decimas annone integre reddent de terris omnibus quas
in parrochiis de Sintines et Erembaldi capella in presentiarum tenent, vel in
posterum adquirent, et ejusdem totius terre que excoli poterit quartam partem
ad minus singulis annis excolere tenebuntur 3. Verum ex monachorum Bergen
sium pendebit * arbitrio, cum5 in tempore messis ad recipiendam decimam mise
rint, manipulos, prout furce 5 occurrerint, a fratre qui curti preerit recipere,
vel ex monasterio Dunensi duos sibi eligere, monachum scilicet et conversum ,

qui, ab abbate suo per obedientiam ammoniti 8, manipulos, sicut dictum est , prout
2

9

furce 9 occurrerint, fide bona in usus Bergensium decimabunt. Statutum

est

etiam o et a monachis Bergensibus universaliter approbatum , quod monachi
Dunenses de nutrimentis suorum animalium curtis de Sintines " omnimodas decimas

sibi retinebunt, et in perpetuum possidebunt. Ceterum ut omnis reclamationis
scrupulus in posterum amoveretur, pro recompensationis bono monachi Bergenses
a Dunensibus decem 12 libras receperunt, illisque de proprio abbatis sui aliis
decem

superadditis, emerunt reditus qui in usus officialis illius ad quem

retente spectabant decime perpetuo 13 cederent. Nos quoque, quum hujus pacis
cooperatores extitimus , de reditibus nostris decem solidos monasterio Bergensi
singulis annis recipiendos atque in usus prefati oflicialis cessuros assignavimus.
Statutum est etiam et a prefatis arbitris , ob i custodiendam inter Bergenses et
>

1. C. des D. : se.

2. Leçon du Cart. des Dunes ; le Cart . de Bergues porte : de'etur contondebant.
3. C. des D .: tenebunt .

4. Leçon du C. des D .; le cart. de B. porte : pondebit .
5. C. des D .: forte .

6. Leçon du C. des D. ; le C. de B. porte : que.
7. C. des D .: se .
8. C. des D .: admoniti ,
9. C. des D. : forte .

10. Leçon du Cart. des Dunes ; dans le Cart. de Bergues on lit : ut iam et dans la pièce sui
vante où la même phrase est répétée : et iam .
11. C. des D .: Sentines.
12. C. des D .: X.

13. Leçon du C. des D. ; le C. de B. porte perpetue .
14. C. des D .: ad .
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Dunenses prescriptam pacem , definitum , et utrumque ? in capitulo universaliter
el concorditer concessum ,

ut, si qua

2

pars eorum eam infregerit ", debito
cc- marcharum 4, antequam ad audientiam reclamationis veniat, alteri eorum ad

solvendum teneatur 5 obnoxia . Ne autem quod pro bono pacis actum est in
irritum ducatur, sigilli nostri impressione et subscriptorum attestatione sub
anathemate corroboramus . Actum est hoc Teruannie 6 in presentia nostra , anno
Domini Mº Cº LX° sexto , sub testimonio venerabilium virorum Philippi et

Alulfi archydiaconorum $ et personarum ecclesie Morinensis : Everardi decani ,
Walteri archicapellani, Balduini cantoris , Johannis cancellarii etceterorum ;
abbatum etiam Ingeraniº sancti 10 Medardi , Hugonis sancti Amandi , Godescalci
sancti Bertini, Martini sancti Vedasti , Johannis Marciniensis ” , Brictii Resbacensis,
Petri Humolariensis , Petri Andrensis , Alcheri sancte Marie de Capella , Wil
12
lelmi de Alci , Willelmi Hamensis 2,
Absolonis sancti Augustini , Willelmi de

Claremaresco 13, Samuelis de Los, Alexandri prepositi Watinensis 14, Ysaac 15 Forme
selensis 16, Balduini Yprensis 7. Reconditum est hoc etiam in presentia nostra in capi
tulo utriusque ecclesie Bergensis et Dunensis 18 et ab universis monachis concessum

et approbatum , sub hiis 19 testibus 20 qui interfuerunt : Alulfus archydiaconus Terva
21
nensis !,
Walterus archydiaconus Flandrensis ?? , Godescalcus abbas sancti Bertini ,
1. C. des D .: utrimque.
2. C. des D. : que.

3. Leçon du Cart. des D. ; le Cart. de B. porte : confrigerit.
4. C. des D .: Cctarum

Mcarın ,

5. C. des D. : tenebitur, C. de B .: tenebatur.
6. C. des D .: Taruanne.
7. C. des D .: VIO .

8. C. des D .: archidiaconorum .

9. Leçon du C. des D. ; le C. de B. porte : Igramni .
10. C. des D .: Sancte .

11. Leçon du C. des Dunes ; le C. de B. porte ; Martinensis.
12. Ham -lez -Lilers , en Artois.
13. C. des D .: Guillelmi de Claromaresco .
14, C. des D .: Watiniensis .
15. C. des D. : Isaac .
16. C. des D. : Formeselis.

17. C , des D .: prepositi Yprensis .
18. Leçon du cart. des D.; le C. de B. porte : Dunensensis.
19. C. des D .; his .

20. Le cart. de B. porte : cestibus.
21. C. des D .: archidiaconus Taruanus.
22. C. des D. : archidiaconus Flandrie.
17
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Alexander prepositus Watinensis ' ; Walterus abbas Bergensis, Idesbaldus abbas
Dunensis, Balduinus cantor Tervanensis , Willelmus decanus sancte Walburgis,

et 3 Rembaldus + frater ejus, monachi etiam de ecclesia Bergensi : Alexis prior,
Rembertus 5 subprior, [Hugo Longevus, Balduinus sacrista, Philippus cantor et
ceteri omnes ; monachi de ecclesia Dunensi Balduinus prior, Radulfus subprior] °,
Walterus cellararius ?, Nicholaus cantor, Eustatius de Brubburg S, et ceteri
omnes. Datum per manum Johannis cancellarii Tervanensis '.
>

8

1167 , 22 Juillet .

Walter, abbé de Bergues, et Idesbald, abbé des Dunes ,

ratifient l'accord conclu entre eux et leurs communautés respectives au sujet
des dunes des paroisses dites Sintines et Erembaldi-Capella.
Anno Domini
M. Cº LX • VII° conscripta est carta ista die sancte Marie Magdalene.

Original, sur parchemin , à la bibliothèque du séminaire de Bruges, n° 457.
Inventaire des chartes de la bibliothèque du séminaire de Bruges, p. 21. Chartu
laire, f. 5 vo

Imprimé dans Chronicon et cartul. monasterii de Dunis p. 456.
Indiqué dans Chronica abbatum mon . de Dunis n ° 110 et dans WAUTERS, t. II,
p. 481.

In nomine sancte et individue Trinitatis . Ego Walterus, Bergensis ecclesie,

item et ego Idesbaldus Dunensis ecclesie minister, nos utrique tam presentibus,
quam futuris innotescimus, quod inter has nostras ecclesias magna quedam olim
discordia tempore predecessorum nostrorum pro jure decimarum exorta , et quo

rumdam sollertia prudentum 10 sedata tunc et quodammodo pacificata fuerit, sed,
peccatis nostris exigentibus, plaga non bene tunc ad integrum sanata, iterum
nostris temporibus rediviva succrescere deteriusque erumpere cepit " et membra 12
1. C. des D .: Watiniensis .

2.
3.
4.
5.

C. des D.; Taruanus ,
Mot omis dans le C. des D.
C. des D .: Reinbaldus .
C. des D. : Reynbertus.

6. Les mots entre [ ] manquent dans le cartulaire de Bergues.
7. C. des D.: cellerarius .
8. C. des D. : Broburgis .
9. C. des D.: Taruanensis.

10. Le cartulaire de Bergues porte : prudentium .
11. C. de B. : fecit.

12. C. de B. : menbra .
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inficere omnia . Quod cernentes multi spiritualium utriusque ordinis condoluerunt,
conventus diversos diversis temporibus fecerunt, qualiter fixe et inconvulse scis
sura hec resarciretur I et cuncta ydre istius capita perpetuo abscinderentur ?

elaboraverunt. Nos quoque tandem precibus talium ac tantorum acquiescentes ,
elegimus arbitros religiosos qui , domini Milonis Morinorum episcopi congrega

torumque Teruannie 3 freti consilio , incompositos 4 composuerunt scripto atque
sigillo ejusdem 55 domini Morinensis confirmare statuerunt. Quod et factum est
et hic modus compositionis et confirmationis hujus scripte ® : Dunenses Bergen
sibus decimas annone integre reddent de terris omnibus quas in parochiis de
Sintines et Erembaldi capella in presentiarum tenent, vel in posterum acquirent
et ejusdem totius terre que excoli poterit quartam partem ad minus7 singulis
annis excolere tenebuntur, verum ex monachorum Bergensium pendebit ? arbitrio ,
cum in tempore messis ad recipiendam decimam miserint, manipulos prout
furce occurrerint a fratre qui curti preerit recipere vel ex monasterio Dunensi
duos sibi eligere monachum scilicet et conversum , qui abbate suo per obedientiam
ammoniti , manipulos , sicut dictum est , prout furce occurrerint, fide bona in usus
Bergensium decimabunt. Statutum est etiam $ et a monachis Bergensibus univer
saliter approbatum quod monachi Dunenses de nutrimentis suorum animalium

curtis de Sintines omnimodas decimas sibi retinebunt et in perpetuum posside
bunt. Hec secundum tenorem scripti illius et quedam alia que non necessaria
erant huic scripto inserere, nec tamen decet aut licet negare . Hanc pactionem
taliter confirmatam et talium ac tantorum presentia testium roboratam nos agnos
cimus, profitemur, et utriusque nostri tam Bergensis videlicet quam Dunensis
capituli assensu invicem confirmamus , et sigillorum nostrorum impressione ac
9

cyrographi inscriptione º corroboramus. Siquidem arbitri l' electi fuerunt: Alulfus
archidiaconus , Hugo abbas sancti Amandi, Gerardus abbas de Longovillari,
Gerardus abbas de Camberon " , mediantibus sepe fato domino Morinensi et multis
1. C. des D. resarcirent.

2. Leçon du C. des D. , le C. de B. porte : absciderentur .
3. C. des D .: congregatorum Taruanne.
4. C. des D .: in compositos.
5. C. de B .; eidem .

6. C. des D. : scripti .

7. Cartulaire : perendebit.
8. Cartulaire : et iam .

9. Le texte porte : in scriptione.
10. Dans le texte : arbiteri.
11. Cartulaire : Cambron .
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1

aliis in illo novo scripto nomina sua habentibus, nam vetus ? scriptum coram
omnibus disruptum a domino episcopo et in frusta conscissum est. Testes vero

utriusque capituli isti sunt : de Bergensi capitulo : Ego Walterus dictus abbas,
Alexis prior, Hugo Longus, Balduinus sacrista, Rembertus subprior ?, Philippus
cantor, Johannes Furnensis, Walterus hospitarius, totusque conventus: de Dunensi :

Ego Ydesbaldus 3 dictus abbas, Balduinus prior, Radulphus supprior “, Snellus,
>

Walterus5 subcellarius, Eustatius de Brobburg ", Algotus, Willelmus, Wichardus,
duo Riquardi ?, Gerardus 8, Walterus ', Theodericus, Balduinus totusque con
ventus. Anno Domini Mº Cº IXº VII° conscripta est carta ista die sancte Marie
Magdalene.
L'acte a été écrit en double sur une feuille de parchemin ; les mots cyrographum decimarum,
écrits verticalement en majuscules pour servir de contrôle, séparent les deux pièces et sont coupés

par le milieu des lettres. A la partie qui reste, et qui fut donnée à l'abbaye des Dunes, pendaient
deux sceaux, l'un renversé avec l'inscription Sigillvm abbatis de Dvnis, l'autre, dont il ne reste
qu’un fragment, avec l'inscription ( Sigillvm W)alteri abbatiſs Bergensis) , tous deux avec l'effigie
d'un abbé assis tenant d'une main le livre et de l'autre la crosse .

BR

1. Cartulaire : Votus .

2. C. des D .: Reymbertus .
3. C. des D.: Idesbaldus.

4. C. des D. subprior.
5. Cartulaire : Walterius.

6. C. des D.: subcellerarius Broburgis, Eustachius.
7. C. des D .: Richardi .
8. Cartulaire : Gherardus .

9. C. des D.: Walterus cellerarius.

133

Avant 1170 .

S. Thomas de Cantorbéry passe par Saint- Winoc .

Antiquitates, p. 80 .

Quo tempore, inquit Walloncappellius noster ' D. Thomam Cantuariensem , sede
injuria Henrici regis pulsum , in hoc cænobio celebrasse missæ sacrificium ad
aram S. Crucis, ubi ad memoriam ejus depictam ipsius passionem videre nobis
>

licuit .

1170, 20 novembre.

Mort de l'abbé Walter .

Catalogus, p . 54.

Cujus (Walteri) dies obitus fuit 12 Kal . decembris. Jacet in crypta (SS.) Trini
tatis. Hæc crypta putatur esse quod olim sanctuarium fuit, nunc vero utimur
pro capitulo, in quo a 40 annis visa a nobis sunt signa sepulturarum . Tradi
tione seniorum accepimus eum locum ædificatum fuisse à S. Winnoco, Quadanoco,
Ingenoco atque Madoco, cum primum Bergas a S. Bertino mitterentur et ante
quam in Wormhout transferrentur .
SANDERUS, Fland , illust. t. III , p. 303.

Invenio... obitum Galteri abbatis hujus loci, duodecimo Kalendas decembris 1170 .

xvº abbé/ Alexis ::
Vers 1171 .

Convention conclue entre l'abbé de Bergues Alexis et l'abbé des

Dunes au sujet de cens que le monastère des Dunes payait à celui de Ber
gues pour des biens situés aux Synthes.
Actum anno Domino millesimo

CẢ septuagesimo primo .

Original sur parchemin , à la bibliothèque du séminaire de Bruges, no 461 .
Inventaire , p. 21 .
Cartulaire, fº 3 vº.

1. Nous ignorons dans quel ouvrage.
2. Il est parlé de cette crypte er. 1058, la bibliothèque s'y trouvait alors.

3. Il figure comme prieur, en 1164, 1166 et 1167, dans des actes rapportés plus haut.
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Imprimé dans Chron . et cartul. mon . de Dunis, p . 459.
Analysé dans Chronica abbatum mon. de Dunis, p . 110 et dans Chron . et cart . p.807.
Indiqué dans WAUTERS, t. II, p. 524.
In nomine Sancte et individue Trinitatis. Que geruntur inter homines diversis
1

2

emergentibus causis, ne temporum ' processu hominumque decessu ? recidant a
memoria, diligenter sunt scriptis commendanda. Proinde notum sit presentibus
et futuris quod ecclesia Bergensis in parrochia 3 de Sinthinis 4 super mare cen
tum mensuras terre quas ex largitione
fidelium jure hereditario possidet, totam
5
terram scilicet quam Godloth 5 tenuit, abbas Bergensis et conventus abbatis
Dunensis et ecclesie ipsius et fratrum condescendentes paci º et utilitati, sex
6

mensuras pro marcha ?, jure censuali perpetuo possidendam , eisdem concesserunt
eo quod eadem terra Dunensium terre esset contigua et ne ulterius a subman
soribus Bergensium fratribus Dunensibus inibi conmanentibus aliqua inferretur
molestia . Frater autem , qui curti ipsorum in Sinthinis 8 preerit in quatuor
anni temporibus: in festo sancti Johannis Baptiste, sancti Bavonis, in Nativitate
9

Domini , in Purificatione sancte Marie, censum ex eadem terra constitutum , id

est sexdecim 10 marchas " et dimidium et quinque 12 solidos 13 et quatuor
denarios cellerario Bergensi , omni occasione semota , annuatim providebit et

sic utraque ecclesia indissolubili caritatis vinculo connexa gaudebit. Si quid
autem ex fratrum Dunensium labore , aut ex maris adjectione eidem 15 terre
accreverit, Dunensium absque censu liberum erit. Si quid vero ex C mensuris

1. Cartul . des Dunes :: temporibus .
2. Dans le cart. de Bergues : dicessu .
3. Cartulaire : parochia .
4. Cartulaire ; Sintines .
5. Cartulaire : Godeloht.

6. On lit pacti dans le cart . de Bergues.
7. C. des D .: Marca .
8. C. de B .: Sintines.
9. C. des D .: IIII.
10. C. des D .: XVI .

11. Le texte porte M. surmonté d'un signe .
12. C. des D .: V.

13. Dans le texte : sol. avec un signe .
14. C. des D. : lIlIor,

15. Le cart. de B. porte : eadem .

.
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vi maris imminutum fuerit, census prefatus constabit. Ecclesia autem Dunensis,
ut libera sit ab omni consuetudine, que more succedentium dominorum a sub
mansoribus exigi solet, et ne quid minus etiam Bergensibus in hac parte per
succedentia tempora conferre videatur, ad rependendam vicem caritatis, VI
marchas et dimidium fertonis et XVI denarios ? eis contulit, unde ? ipsi Bergenses

a quodam Arnoldo Haring in Crogtan 3 sex * mensuras terre emerunt, ex qua
terra idem Arnoldus et posteri ejus annuatim ecclesie Bergensi viginti solidos per

solvent et ex his ? in octava nativitatis & sancte Marie fratres Bergenses procura
tionem vini et piscium babebunt. Hec ' autem mutui federis pagina, ne succe
dentium temerari aut infringi conetur protervia 10, in utroque capitulo recitata
est 11 et approbata , et regularium et secularium sapientum ? consilio et testimonio
roborata et confirmata ; quorum etiam nomina pagine sunt intitulata : Desiderius,
Morinorum episcopus, hoc consuluit et approbavit: archidiaconus quoque Wal
terus 13 Tervanensis , et Alexander prepositus Watinensis et Hachet decanus
>

Brugensis 14? , et Hugo Ursus, et Johannes cancellarius Tervanensis hoc idem 15
>

cognoverunt et approbaverunt; abbas quoque Bergensium 16 Alexis, Philippus
prior, Johannes sacrista, et totum in commune capitulum ; abbas quoque Dunensium
Walterus, Willelmus prior 17, cantor Nicholaus , Walterus cellerarius 18, et Du
nensium capitulum hoc approbaverunt et collaudaverunt. Walterus de Locris 19,
Guido

castellanus

Bergensis , Christianus de Prato , Willelmus de Atrio ,

1. Le Cart. des Dunes porte : VI marcas et dimidium , et dimidia fertilla et XVI denarios.
2. Cart. des D .: unam .
3. C. de B .: Crohcam .
4. C. des D.; VI .

5. C. de B .: posterim .
6. C. des D .: XX .
7. C. de B .; hiis .
8. C. de B .: oct . nativitate .
9. C. des D .: His.

10. C. des D .: perpetua .
11. C. des D .; esse .

12. C. de B .: sapientium .
13. C. des D. ici et plus bas : Galterus.
14. C. des D .; Wateniensis et Hachet Brugensis decanus.
15. C. de B .: hoc autem .
16. C. de B .; Bergensis .

17. C. de B .; prior Willelmus .
18. C. de B : cellararius.
19. C. de B .: Lokre .
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Gochelinus ' Cocus, scabini ?, Alainus, Hugo Vulpis 3, Hugo vicecomes, Theode
ricus de Warhem et ceteri quam plures hoc idem cognoverunt et approbaverunt.
Actum anno Domini Millesimo Cº septuagesimo primo 4.
>

Le mot cyrographvm en lettres majuscules séparait cette pièce de sa similaire, écrite sur la
même feuille. A la partie conservée, et qui provient de l'abbaye des Dunes, sont appendus deux
sceaux, l’un circulaire portant: SIGILLVM S. VVINNOCI A (bbatis) autour du buste d'un homme bénissant
de la droite et portant un livre de la gauche, l'autre sceau , ayant la forme ovale ordinaire, est
le même que celui de la charte de 1167 et porte Sigillym abbatis de Dvnis 6 .

1. C. des D .: Gocelinus.

2. Le mot scabini dans le texte est entre deux points. Il est donc difficile de dire s'il se rapporte
aux personnages dont le nom précède ou dont le nom suit.
3. C. des D .; Vulpius.
4. C. des D.: M ° C Lº XX° 1°.

5. Ce sceau est en cire rouge et fort épais. Son antiquité semble attestée par sa forme circulaire
et par la simplicité du dessin . Les globules qui entourent l'effigie de l'abbé rappellent ceux des
monnaies de Rainold . Quoique figurant dans une charte postérieure à celle où figure le sceau
de Walter, il doit être antérieur à ce dernier et avoir servi à plusieurs abbés . Les abbés des
Dunes Idesbald et Walter emploient de même un sceau qui n'est pas propre à leur personne.

Quant au personnage qui figure ici la main étendue pour bénir avec trois doigts, il ne peut-être
autre que S. Winoc. Le nimbe lui manque à la vérité , mais cet emblème de la sainteté se voit
sur le sceau de Jacques Pinchenier , en 1384, et sur celui de Jacques de Courteville en 1520 .

Le saint, qui figure assis dans le sceau ovale de 1167, est représenté debout dans les sceaux
d'une époque postérieure. Le livre de la règle et la crosse sont d'ordinaire les insignes de la
dignité abbatiale.
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L'abbé Alexis est témoin , à Bergues, de l'accord conclu , au sujet
de certains marais, entre Godescalc , abbé de Saint- Bertin et Guillaume,

Vers 1172.

châtelain de Saint - Omer , ainsi que de la confirmation qui en est faite par le
comte Philippe.
Actum est anno Domini MºCº CXX ° secundo.

Chartul. Sithien . p. 339-340 .

In nomine Patris ...Ego Philippus, Dei gratia , Flandrensium comes...in curia
mea Bergis...Testes : Robertus, prepositus Sancti Audomari. Alexis abbas Ber
gensis. Alexander prepositus de Vuatenis. Wido, castellanus Borgensis.

Vers 1172 .

L'abbé Alexis est témoin à une charte de l'évêque de Térouenne,
Didier, au sujet des abbayes d'Eenham et de Furnes .

Chartul. S. Nicolai Furnensis, p . 79 .
De altari et celebratione missarum abbatis de Enam in curte suo apud Pervise ...
Ego Desiderius Dei gratia Morinorum episcopus... Actum est hoc anno Domini

M° C. LXXII , indictione quinta, testibus hiis ... Alexandro Aquicincti, Godescalco
Sancti Bertini, Alexio Bergensi abbatibus.

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois , donne à l'abbaye de
Bergues le fief qu'avait possédé à Slipe Soyer de Paschendaele .
Actum Brugis

Vers 1172 .

anno Domini millesimo centesimo LXX ° secundo .

Cartul. fo 14 vº .

Ego Philippus, Flandrie et Viromandie comes , notum esse volo tam posteris
quam modernis quod Soyerus de Paschendale decem mensuratas terre vel circiter
Slipis jacentes quas ei ' in feodum tradideram in manus meas resignavit, et

quidquid juris in eis habuerat michi reddidit. Ego itaque eam libere possidens
pro salute mea et predecessorum meorum ecclesie sancti Winnoci de Bergis

1. Dans le texte : ea .
18
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hereditario jure imperpetuum possidendam

donavi. Ut autem nulla reclamatio

hanc meam donationem in posterum impedire posset, sigilli mei auctoritate et
subscriptorum testimonio eam communivi. S. Roberti Turonensis thesaurarii et
Flandrie cancellarii ; S. Walteri de Locra ; S. Rogeri castellani de Cortraco ;

S. Riguardi vicecomitis de Sedelinghe ; S. scabinorum de Brugis Willelmi Clot
et Willelmi juvenis ; S. Eustatii camerarii ; S. Balduini de Hontdescota ; S. Bal
duini castellani de Ypra ; S. Arnulfi de Arda . Actum Brugis, anno Domini
millesimo centesimo LXX ° secuudo.

Vers 1174 .

-

Gérard de Bailleul (de Bella) donne à l'hôpital de Saint-Godard,

à Rentecha , trois arpents &8 de terre, pour l'âme de son père et de son frère
Hoston , du consentement de son frère Baudouin, châtelain .
Actum est hoc

in Nepa , anno verbi incarnati millesimo centesimo septuagesimo quarto.
Cartul . fº 7 vº.

Ego Gerardus de Bella ' dedi in elemosinam apud Rentecham tres arpennos
terre et octavam partem hospitali sancti Godardi pro anima patris mei et Hos
tonis fratris mei et pro anima mea , assensu Baldeuini castellani fratris mei de
quo terram teneo, presente quoque Philippo comite Flandrie qui etiam conce
dendo ad donum manum suam apposuit. Actum est hoc in Nepa , anno Verbi
Incarnati millesimo centesimo septuagesimo quarto, presentibus Lamberto de
Deserto , Helya de Haga, Michaele de Meternis, Balduino clerico, Arnoldo de
Castris, Lammino Vrat, Wir :cho de Capella, Hildewardi castellani hominibus.
1. Voyez sur ce Gérard de Bailleul, l'ouvrage de M. le comte T. de Limburg - Stirum Le cham

bellan de Flandre, p. 70-72 . Sanderus dit qu'il était fils de Baudouin, seigneur de Bailleul , et
d'Euphémie de Saint-Omer. Cet auteur lui donne pour frère Baudouin de Bailleul, qui épousa l'héri
tière de la châtellenie d’Ypres, ce qui est conforme à cette charte (1174) , à la précédente (1172) et à une

autre de 1201, qu'on verra plus loin , où ledit Gérard prend le titre de châtelain d'Aldenburg. Lambert
d'Ardre le cite dans sa chronique avec son frère Oston et ses soeurs, ce qui est d'accord avec

cette charte ; d'où l'on peut conclure que c'est bien le même personnage, Dans la charte de
1201 figure un troisième Baudouin de Bailleul, neveu de Gérard, et sans nul doute fils de Bau
douin , le châtelain , qui ne vivait plus à cette époque. Dans une troisième charte confirmative de

cette dernière (1201 ), figurent Henri de Bailleul, et Hosto de Bailleul dont la parenté avec
Gérard n'est pas indiquée .
Une charte de 1172-1173, citée par Wauters (II. 537), est délivrée
-

au nom de Baudouin de Bailleul et de son fils Baudouin , c'est- à - dire, du père et du frère de
Gérard.

2. Ailleurs :: Erdenka et Ernteke, aujourd'hui Arnèke, c. de Cassel , célèbre par son pèlerinage
à S. Godard .

1

139

Vers 1176.

Martin , abbé de Saint - Vaast, à Arras, vend à l'abbé de Bergues,

Alexis, une terre sise dans le voisinage de Bergues.

Actum Attrebati anno

verbi Incarnati millesimo centesimo septuagesimo sexto .

Cartul. fº 21 ro.

Ego Martinus, Dei gratia ecclesie beati ? Vedasti humilis minister, omnibus
hec legentibus vel audientibus salutem . Universis tam presentibus quam futuris
notum esse volumus quod pratum quoddam ecclesie sancti Vedasti quinque
mensuras terre in potestate et vicinia de Bergis venerabili amico nostro Alexi
abbati de Bergis ejusque successoribus, presente illustri comite Flandrie Philippo

et hominibus ejus, item sub presentia et assensu capituli nostri , presentis

etiam scripti testimonio et sigilli nostri impressione, jure perpetuo possidendum
concessimus, acceptis ab eo XI marchis quas in emptione cujusdam terre quam
ecclesie nostre Gillebertus de Sintines legitime vendidit expendimus. Testes :
Johannes prior sancti Vedasti, Fulco subprior, Lambertus tertius prior, Maybede
prepositus, Wimannus cellararius, Henricus camerarius, Nicholaus cantor, Gerardus
thesaurarius, Henricus elemosinarius, et universum capitulum ; de hominibus
comitis : Michael constabilarius, Rogerus castellanus de Cortraco, Walterus de

Locris, Walterus de Attrebatis 3, Gerardus cancellarius et alii quam plures.
Actum Attrebati, anno Verbi Incarnati millesimo centesimo septuagesimo sexto .

Sans date .

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois , recommande à ses

officiers de respecter certains priviléges de l'abbaye de Bergues .
Cartul . fo 14 yº .

Philippus Dei gratia Flandrensis et Veromandie comes, fidelibus amicis suis
qui agendis suis presunt, salutem et dilectionem . Sciatis quod ecclesiam beati
Winnoci secundum tenorem patris mei et predecessorum meorum ab omni exactione,
theloneo et traverso liberam dimiserim, in hiis videlicet que fratrum usibus in

victu et vestitu et ecclesie necessitatibus commoda fuerint. Si etiam fratres predicte
ecclesie navim piscandi gratia ad usus proprios in mare direxerint, in hiis portibus
qui potestati nostre subjacent ab omni exactione absolvimus. Valete.
1. Winn . souligné.

2. Le texte porte : Constabil, avec un signe d'abréviation .
3. Attrebat, avec un signe d'abréviation .
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1177. -

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, donne à l'abbaye
de Bergues une rente de 40 sous à recevoir à Furnes, de l'office du notaire
Léon .
Anno Domini millesimo Cº septuagesimo septimo.

Vers 117

Cartul . fo 14 vo .

In nomine sancte et individue Trinitatis imperpetuum . Ego Philippus Flandrensis
et Viromandie comes, notum esse volo omnibus quod pro salute anime mee dedi
in elemosinis ecclesie sancti Winnoci quadraginta solidos singulis annis recipiendos
Furnis in Dominica Palmarum ex officio Leonis notarii . De istis vero denariis

statui ut solummodo procurentur vinum et panis ad conficiendum sacrificium
altaris. Ne igitur hec elemosina possit ab aliquo ' infringi vel cassari, sigilli mei
auctoritate eam confirmari precepi ?. Anno Domini millesimo Cº septuagesimo septimo.
1

Vers 1178 .

L'abbé Alexis est témoin d'un accord conclu entre Simon , abbé

de Saint - Bertin, Alexandre, prévôt de Watten et Mathilde, abbesse de Bour
bourg , au sujet des dimes de certaines terres.

Actum est anno Domini millesimo

Cº LXXVIII
-

Chartul. Sithiens . p. 347-348 . — ( Cartulaire de Bourbourg, p. 305. MALBRANCQ,
de Morinis, t. III, p. 317) .
In nomine Patris...probatis, quorum nomina subscripta sunt, viris testimonium

perhibentibus. Hii autem sunt : Desiderius episcopus ; Alexis abbas de Berghis ;
Willelmus, abbas de Alciaco ; Nicolaus abbas S. Joannis...

Sans date ni lieu . – L'abbé Alexis est témoin au réglement de Théobald , évêque
-

d'Amiens , au sujet d'une dime en faveur de l'abbaye de Bourbourg ; item à

une déclaration de Jean, prévot d'Aire, au sujet d'un marais de l'abbaye de
Bourbourg .

Annal. du com. flam . de France, t. IV. Cart. de Bourbourg, pp. 306 , 307.

1. Le texte porte : aliquo, nous corrigeons d'après une charte similaire du Chart. Sith . p. 356 .
2. Le texte porte : precipi .
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1181 , 6 Juin .

Translation dans une nouvelle châsse du corps de S. Winoc.

Catalogus, p . 55. Annales, p. 38 .

Anno 1181 , in hoc monasterium translatum legitur corpus S.Winnoci a Desiderio
Morinorum episcopo, 8 idus Junii .
Gall. Christ. t. V, col . 336. t. X , col . 1550. Acta SS . Belg. t . VI , p . 425 1 .
Catalogus abbatum par Dom GILEINS.
>

1181 , my Juin .

L'abbé Alexis assiste à la translation du corps de S. Folquin
à Saint- Bertin .

Catalogus, p. 56 .
Eodem anno, Simone abbate S. Bertini novam capsam adornante, ac præclaram

tam laïcorum quam ecclesiasticorum multitudinem conciente, 7 idus Junii, facta
est translatio S. Folquini per Desiderium Morinorum episcopum et Petrum Tholo
nensem ?, priore Bertiniensi ac universo cætui , Alexi præsule Bergensi, S. Joannis
in Monte, Alciacensi, Andreensi, Hamensi, Aldenburgensi, Claromarisci et Cappella
abbatibus.

Chartul. Sithiens. p. 345 .

Septimo idus Junii anni (supra millesimum centesimum octogesimi primi)...
sanctus antistes Folquinus ...a duobus presulibus, Desiderio scilicet Morinensi et

Petro Telonensi... tercio transfertur... astantibus preclare fame viris duobus, scilicet
archidiaconibus Taruanensis ecclesie Lamberto et Waltero, octo item abbatibus,
domno scilicet Alexi Brugensi ( sic) 3, Waltero Alchiacensi , Nicolao Taruanensi
Sancti Joannis de Monte, Petro Andrensi, Willelmo Hamensi, Hermanno de

Aldenburgo, Everardo Clari Marisci, Algero de Capella et aliis multis utriusque
ordinis personis.
Vie de Saint Folquin par Dom De Witte .

1. On y lit : in novam capsam a Simone II, Bertiniano abbate adornatam , ce qui parait assez étrange
et provient d'une corfusion de la cérémonie du 6 à Bergues avec celle du lendemain à Saint-Omer,
2. Toulon .

3. Faute d'impression car l'index porte Bergensis.
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Philippe d'Alsace, comte de Flandre et de Vermandois , à la
prière de l'abbé Alexis, énumère et confirme les possessions, droits et priviléges
de l'abbaye de Bergues. Actum est hoc Bergis, anno ab Incarnatione Domini

Vers 1183 .

millesimo co octuagesimo tertio .

Cartul . fo 13 rº.

Archives du Nord . Chambre des comptes de Lille B. 8.

Inventaire p. 2. – Bibl. Nation . à Paris, collection Colbert dite de Flandre, vol.
184. S. Winnoc de Berghes, nºs 6, 7, 8 et 22. Ibid. fonds latin, n ° 9919.
Impr. dans Miræus. Donat. Belg. p. 465, et Not. Eccles. Belg. p . 455. MIRÆus
et Foppens, Op. Diplom . t , I, p. 546. Voyez LE Glay, Revue des Op. dipl. de Miræus,
p . 44. Collat . sur une copie du XII ° siècle, Chambre des comptes de Lille, n° 129 .
>

9

Analysé dans Saint -GÉNOIS, Monuments anciens, p. CCCCLXXXIV .
Ind . dans WAUTERS t . II , p . 628.

In nomine Domini Jhesu '. Philippus, Dei gratia, Flandrie et Viromandie comes,
presentibus et futuris imperpetuum . Christi liquet fidelibus ecclesiam beati Win
noci a progenitoribus comitibus ? meis Balduino videlicet Insulano et Karolo esse
fundatam et illorum privilegiorum auctoritatibus munitam . Quicquid ergo
3

elemosinarum aut libertatis predicte ecclesie illi devote contulerunt et quicquid
ego Philippus, Flandrie et Viromandie comes, illorum productus 4* exemplo, eidem
ecclesie, pro mea meorumque salute, postmodum contuli , precibus Alexis ejusdem

ecclesie abbatis et fratrum benigne annuens, ipsis ipsorumque successoribus libere
imperpetuum possidenda concedo, et presentis scripti auctoritate et sigilli mei
impressione confirmo.
Hec igitur subscripta sunt, que jure hereditatis ac libertatis possident: videlicet
totam decimam de Wormhout ", totam de Werheem ", totam de Hoymilla, totam
de Ypra ”, totam de Spicris, totam de Mardic, totam de Sintonis, totam de
Erembaldi & Capella, totam de Coudekerka, totam de Dunkerka, totam de Uxheem ”,
8

1. Miræus : amen . Le Glay : Jhesu.
2. Ce mot est omis dans Miræus.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miræus : Quidquid .
Le Glay : pio ductus.
Miræus : Wormout. Le Glay : Wormolt .
Miræus : Warheem ; Le Glay : Warhem .
Miræus, Le Glay : Ipra.
Le Glay : Arembaldi .
Miræus : Oxhem ; Le Glay : Vxhem .
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totam de Ghivelda ', totam de Soutcote, et duas partes totius decimé de Schokas ?,
et duas de Bissinghesela ", duas de Crochten , duas de Stenis, duas de Bieren ,
>

duas de Tetingheem “, duas de Kilhem ", duas de Ouchtinghesela ,“ duas de
10

8

Houtkerka ", duas de Snelgerikerka , et salinas "

quas grevas

vocant,

et

vaccariam de Ghivelda et de Tetinghem , et de Bieren , et quidquid in supradictis

villis maris seu aliarum aquarum remotio addiderit, ut idem juris quod interius
possident, exterius quoque possideant , et unam pinnam de ceto , quocumque
modo in castellaria Bergensi terre applicuerit " , et centum mensuras terre in
Ouchtingesela, et centum mensuras terre Symonis Rufi in Stenis et antiquum
Burgum qui Bergis est, et centum mensuras terre extra ambitum monasterii ad

orientem et terram que Gronebergh 12 dicitur ad usus peregrinorum et quingentas
mensuras terre in Wormhout que terra Heremari 13 dicitur, cum integro comitatu ,
quem etiam in antiquum burgum habere noscuntur, fluviolum quoque Penam
cum piscaria ubicumque terre corum adjacenti " , et molendinum aquaticum et
theloneum quod a sexta hora vigilie Pentecostes usque ad sextam horam ferie

secunde in Wormhout colligitur. Preterea in villa Wormhoutensi nemini liceat habere
molendinum aquaticum , nec molendinum quod vento movetur, nisi licentia abbatis,
nec tamen diutius quam ipsam licentiam ab abbate potuerit impetrare; duas
etiam partes totius decime de Oudinghesela 15 Deo, sanctoque Winnoco possidendas 16
concedo 17. Submanentes autem super terram predicta libertate donatam ita liberos
1. Miræus : Ghinelda et ainsi plus bas.
2. Miraeus : Schocas .

3. Miræus : Vissengesela ; Le Glay : Bissingesela.
4. Miræus : Tetingeem , Le Glay : Tetinghem .
5. Miræus : Kilheem .

6. Miræus : Ochtingesela .
7. Le Glay : Houkerka .

8. Miræus, Le Glay : Snellegerikerka .
9. Miræus, Le Glay : salinas ; dans le mss ; salmas.
10. Miræus : Grenas.

11. Toute la phrase : et unam...applicuerit est omise dans Miræus ; mais se trouve dans Le Glay .
12. Miræus : Groenenberch ; Le Glay : Groneberch .
13. Miræus : Heremani; Le Glay : Hermani .

14. Miræus: adjacet ; Le Glay : adjacenti.
15. Miræus : Oudingesele ; Le Glay : Houdinghesele.
16. Ce mot est omis dans Miræus, il se trouve dans Le Glay.

17. A l'occasion de l'énumération des possessions de l'abbaye faite par Philippe d'Alsace, nous

ſerons la remarque que ce prince, dans la plus ancienne version romane de la Keure d'Ypres,
indique comme une des limites « Je crois Saint Winnoc devers Courtrai » ; mais on ignore l'emplace
ment de cette croix . (GAELDOLF, Hist. de Flan: lre t . V, p. 84).
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esse decerno ut soli abbati de omnibus forisfactis et emendationibus respondeant

et neque in expeditionem , neque in exercitum vadant, nisi ab abbate commoniti,
et a talliis et exactionibus et edicto et servitio comitis eos absolvo. Si quis
autem super terram libertatis ecclesie beati Winnoci aliquod forisfactum fecerit

et ibidem deprehensus fuerit, causa ejus ante abbatem tractabitur ; quod si evaserit,

comes, vel ejus potestas eum comprehensum ad placitum abbatis reducet ; si vero
abbas justificare non potuerit et comitem vocaverit, comes rigorem justicie adimplebit,
emenda vero abbatis erit. Ceteros hospites sancti Winnoci presentes et futuros
in omni lege et consuetudine hospitibus meis pares esse volo ; et ' sicut hospites

mei respondent Brugensi preposito et scabinis ipsius et rationatoribus ?, ita et
isti hospites soli abbati et scabinis et hominibus ipsius respondeant; unde et
Rumoldus abbas Balduino Insulano et successoribus ejus à singulis hospitibus
istis sex denarios annuatim dari constituit, per quem videlicet

3

censum

comes

ipsos tamquam suos contra omnem inquietudinem et molestiam tueri debeat +
et manutenere . Quod si aliquando infringeretur, et comes id pateretur, predicti
hospites a predicto censu liberi remanerent. Preterea sicut Brugensis prepositus
arbitrio suo scabinos et judices super hospites meos potest statuere vel deponere;
ita et abbati liberum arbitrium et liberam concedo potestatem de scabinis et
judicibus super hospites suos statuendis vel amovendis. Servientes autem

in

5

oflicinis monasterii eo quod 5 in fratrum necessitatibus occupantur, similiter et a
talliis et exactionibus et edicto et servitio comitis

liberos esse volo . Quod si

aliquis servientium in officio suo negligens aut contumax fuerit inventus, judicio
capituli subjacebit. Si quid ad usus fratrum predicti ? monasterii in terra comitis
7

8

emptum fuerit, vel si navem ad usus proprios 8 in mare direxerint, ab omni
exactione, theloneo et transverso comes debet quittare. Et quoniam pie memorie
9

Balduinus Insulanus de consilio baronum suorum instituit quod si aliquis causam

moverit contra prebendam monachorum jam dicti monasterii, causa tractaretur

1. Mireus : ut.

2. Le texte porte rationabilibus ; Miræus lit : rationatoribus comme dans les chartes précédentes.
Le Glay lit : rationalibus.
3. Mot omis dans Miræus.
4. Miræus : debet.

5. Miræus : eoque ,
6. Mot omis dans Miræus .

7. Miræus ; dicti ; Le Glay : prædicti .
8. Mireus : ad opus proprium ; Le Glay : ad usus proprios.
9. Miræus : ajoute ipse .
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et terminaretur in eorumdem monachorum capitulo, ego quoque paci eorum ' et
quieti providens id ipsum confirmo. Si vero homines contra abbatem , vel ipse abbas

contra homines suos causam suscitaverit, in communi quoque monachorum capitulo
terminabitur. Cum autem aliquis hospitum vel hominum abbatis mortuus fuerit,
heres ejus terram suam vel feodum ab abbate requiret, et quicquid usus fructuarii
unius anni residuum fuerit, soluto censu abbati ? debito, abbas pro relevatione 3
4

habebit. Hoc etiam notum sit omnibus quod si opus fuerit predicto 5 monasterio
Walterus 6 de Formesela ?, vel & heres illius cum sumptu proprio pugiles provi
debit, de feodo quem Johannes vicecomes de eadem ecclesia tenuit.Hanc etiam
libertatem ecclesie beati Winnoci novi a progenitoribus meis comitibus concessam ,

quam ego quoque '9 iterata confirmatione corroboro, scilicet ut infra septa seu
ambitum atrii, pomerii et totius curtis predicto monasterio adjacentis 10, seu
aliarum curtium ad idem monasterium pertinentium, nulla comitis vel castellani
seu cujuslibet potestatis violentia irrogetur. Concedo etiam ut quicumque terram
suam vel quecumque bona " Deo sanctoque Winnoco dare voluerit liberam inde

habeat facultatem . Noverint autem universi quod si necessitas ecclesie beati
Winnoci evenerit , Hugo de Oudinghesela ! ? et Jordanus de Dunis sive heredes
illorum in propria persona
pro ea pugnabunt, vel pugiles 14 propria expensa
13

providebunt, ita tamen ut quicquid expense post 15 exhibitionem pugilum 16 accre
verit ecclesia persolvat. Emptionem vero quam felicis memorie pater meus
Theodericus 17 comes Deo sanctoque Winnoco condonavit, que vulgo dicitur coop,
1.
2.
3.
4.

Miræus ; eorum paci.
Miræus : abbatis, et ; dans le mss. les est barré et le et gratté.
Le mss. porte un m final barré.
Dans le mss. on lit ici le mot nobis souligné.

5. Miræus ; dicto .

6. Miræus : Gualterus, Le Glay : Galterus.
7. Miræus :: Formisella .

8. Le Glay : sive.
9. Miræus omet ce dernier mot.

10. Le texte porte adjacenti ; Miræus lit correctement.
11. Miræus ajoute ; sua.
12. Miræus : Oudingesela .

13. Miræus : Dunis, in propria persona, vel heredes ipsorum pro ; Le Glay : sive in propria
persona vel heredes ipsorum pro .

14. Le texte porte : pugillis ; nous corrigeons d'après Miræus.
15. Le texte porte : possunt, nous corrigeons d'après Miræus.
16. Le texte porte : pugillum ; item Le Glay ; Miræus : pugilum.
17. Miræus : Theodoricus.
19
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de terra sua in Ghistella ', ego quoque in perpetuum condono ; attamen abbas
sancti Winnoci xxvi solidos et denarios et obolum 2 notario meo de eadem terra

annuatim 33 persolvet. Preterea contuli deo sanctoque Winnoco sexaginta solidos
Furnis accipiendos singulis annis in Dominica Palmarum ex officio Leonii notarii
mei , ex quibus panis et vinum ad sacrificium altaris procurentur. Decimam *

quoque allecium 5 et ceterorum piscium quos decimare consuetudo habet in
parochiis castellarie Bergensis maris contiguis , scilicet in Mardic, in Sintonis, in
Dunkerka, in Tetinghem, in Soutcote, in Ghivelda , secundum preceptum summi
Pontificis Alexandri tercii ecclesie sancti Winnoci libens concedo; quandam ?
etiam terram jacentem in Houtheem 8 quam incole Moor 9 vocant, totam inter

Sibaldi 10 Leed et Moor quem Sancto Augustino de Teruana " l concessi "?, Deo
sanctoque Winnoco libere imperpetuum possidendam contrado, quatinus 13 collati
beneficii celebris oratio, continuaque devotio fratrum ibidem Deo servientium
michi merces existat ; insuper dies anniversarii mei memoriter in missis et oratio

nibus fiet, fratribus quoque plenaria ' 4 refectio ob mei recordationem ab abbate
procurabitur.Actum est hoc Bergis, anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo
octuagesimo tertio, astantibus hiis 15 : Desiderio Morinorum Episcopo qui omnes
qui hanc pactionem infringerent anathematizavit , Waltero archidiacono, Symone

abbate sancti Bertini, Hacketo abbate de Dunis, Arnoldo preposito de Watenis,

1. Miræus : Ghistella.
2. Miræus ; obulum ,

3. Ce mot manque dans Miræus.
4. Miræus : decimas .
5. Halecium .
6. Miræus : Ginelda .

7. Ce mot manque dans Miræus.
8. Le Glay : Houthem .
9. Miræus : Moer.
10. Miræus ; Ebaldi .

11. Le texte porte : Ternannia ; Miræus ; Teruana.

12. C'est - à -dire la terre située entre le canal de Sibald et le marais que j'ai accordé à l'abbaye
de Saint-Augustin , à Térouenne. Leed signifie, paraît- il, un conduit, un canal, c'est un ancien
mot. On dit encore en Flamand leiden , conduire, mener. La carte du territoire de Bergues dans
Sanderus porte leet; on y voit le Veldeleet , le Geertsleet , le Branderleet, le Blooskensleet
et trois canaux portant le même nom de Moerleet. On y distingue le Cleene Moere et le Groote
Moere ; ces deux petits lacs étaient dès lors desséchés ( 1644 ).
13. Miræus ; quatenus .

14. Le texte porte : plenariam .
15. Miræus : his .
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Gherardo de Meschines " , Guidone castellano Bergensi , Willelmo castellano

de sancto Audomaro , Eustatio camerario de Formesela ?, Waltero de Locris,
Arnoldo advocato Teruanensi 3, Hellino dapifero , Ghiselberto de Nivela et aliis
multis.

Philippe d'Alsace , comte de Flandre et de Vermandois, déclare
que la dime des harengs, que prélevait l'abbaye de Bergues , serait doréna
vant partagée en trois parts égales, dont la première appartiendrait à ce

Vers 1183.

monastère, la deuxième aux curés des paroisses où les pêcheurs habitaient,
Actum est hoc Bergis
et la troisièmes aux pauvres de ces paroisses * .
anno Dominice Incarnationis MºCº LXXXIII .... tempore Allexis abbatis.
-

Cartul. fº 32 rº, écriture plus récente que le reste . Arch. du dép. à Lille ,
ge cartulaire de Flandre, pièce 54 , sous le vidimus de l'official de Térouenne
qui, le vendredi après l'Ascension, l'an 1293, déclare que Jacque Rose et Bar
thélemy Coket, notaires de Térouenne, ont été à Bergues inspecter les originaux ;
ledit vidimus est vidimé à son tour par J. , doyen de chrétienté de Furnes.

Impr. dans WAUTERS, De l'origine des libertés communales en Belgique, etc.,
preuves, p . 42.

Analysé dans Saint-GENOIS, mon . anc. p. CCCCLXXXIX .
Ind. dans WAUTERS, t. II, p. 629.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Rerum plurime silencio deperirent,
nisi eas tenax memorie littera ab interitu oblivionis defenderet. Ea propter ego
Philippus Flandrie et Viromandie comes significo tam presentibus quam futuris
in perpetuum , quod decimam allecium que ex precepto Domini Pape Alexandri
tercii ecclesie sancti Winnoci dari jussa est, ego paci studens et utilitati deser
viens, in tres portiones equales et consimiles secari fecerim , portionem unam

pretaxate ecclesie assignaverim , reliquam in usus proprios sue ecclesie paro
chianis 5 reliquerim , terciam in manibus approbatorum virorum et timentium
5

1. Miræus : Gerardo de Mechines.
2. Miræus ; Formisella ..

3. Le texte porte : Ternanensi .
4. Cette dîme des harengs souleva le peuple contre les moines de Saint- Bertin comme

On

le verra plus loin, à l'an 1089, en note. Voir aussi le cartulaire de Saint- Bertin , p. 349.

5. Parochianus est parfois synonyme de parochianus presbyter ou parochus, curé. Voir Du Cange.
Dans le cartulaire de Flandre on lit : parochiis.
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Deum consilio abbatis et parochianorum pauperibus distribuendam permiserim ,
hee autem portiones coram Deo et coram nuntio abbatis et synodalibus sub jura

mento ipsius 2? gubernatoris et unius boni testimonii hominis quem abbas in
nave ad hoc eligere voluerit rationabiliter fiant. Porro terciam partem decime
allecium , immo et ceterorum piscium quos decimare consuetudinem habent
in parrochiis prenominate ecclesie, scilicet in Mardika 3, Sintine “, Dunckerka,
Tetinghem , Soutcote, Ghivelda ", a gubernatore navis ecclesia exigat, et sicut
ipse a sequentibus suis accipit, ita ecclesie, cum omni integritate et devotione,
preeunte tamen juramento, persolvat ; quod si in juramento veritati contrarius
et, quod absit , perjurus aliquatenus comprobari possit, ipse cum omni pos
sessione sua in manu mea ? cadat 8. Sciatis etiam quod ecclesiam sancti Winnoci,
secundum tenorem patris mei et predecessorum meorum , ab omni exactione,
theloneo et transverso liberam dimiserim , in hiis videlicet que fratrum usibus
in victu et vestitu et necessitatibus commoda fuerint. Si etiam fratres predicte
ecclesie navim piscandi gratia ad usus proprios in mare direxerint in iis por
tibus qui potestati nostre subjacent ab omni exactione absolvimus. Actum est
hoc Bergis anno Dominice Incarnationis M ° C.DXXXIII, astantibus hiis : Desiderio
Morinorum episcopo ; Waltero archidyacono ; Hughone de Rosbais " ; Symone
abbate sancti Martini ; Hachetto abbate de Dunis ; Arnoldo preposito de Wate
nis ; Philippo priore ; Wulferico Brugense ; Balduino de Formeselis ; Willelmo
Baudin ; Gerardo de Mesines ; Widone castellano Bergensi et filio ejus Gisel
berto ; Willelmo castellano sancti Audomari ; Eustachio camerario ; Waltero
7

6

7

l . Cartulaire de Flandre : hee, comme notre cartulaire.

2. Cartulaire de Flandre : ipsius, notre cartulaire porte : pus avec un signe d'abréviation.
3. Mardike .
4. Zintine.
5. Ghinelda .

6. Leçon du cart. de Flandre , on a cru pouvoir lire dans le cart. de B. sequentibus.
7. Le comte Philippe, qui a donné ce diplôme, confirmant à l'abbaye de Furnes la dîme des

harengs de Nieupoort et de Oost-Dunkerke, en 1183, indictione prima, se sert de cette phrase :
« Hanc siquidem decimam a piscatoribus Dunkerke, Noviburgi exigendam et exhibendam ordi
natum et statutum est eo jure quo parrochia S. Winnoci suas decimas de re simili reddere debere
tenetur. (Chron. et cart. S. Nicol. Furn. p . 186 ). D'autres chartes concernant la dîme des harengs

se trouvent encore dans le cartulaire de Furnes, pp . 181 , 182, 183, 185, 186 .
.

8. La phrase suivante manque dans le cartulaire de Flandre .
9. Cartulaire de Flandre : Roubaes et aliis quam pluribus .
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de Locris, Waltero de Formeselis ; Arnoldo advocato Tervanense , tempore Allexis,
abbatis .

1184 ( 1183, v. st. ), 3 Janvier.
Le pape Lucius III, à la demande de l'abbé
Alexis , prend l'abbaye sous sa protection et confirme ses possessions. Datum
Anagn.... III nonas januarii, indictione secunda . Inc. Domin . anno M° centesimo
LXXX ° tercio , Pontificatus vero domini Lucii pape tercii anno tercio .

Cartul. fº 26 rº. - Copie dans un vidimus de l'official de Térouenne du 15
juin 1369 collationné le 11 octobre 1371. Collection Colbert dite de Flandre à

la biblioth . nation. à Paris, vol. 184, S.Winnoc de Berghes, nos 1 et 2. Ibid. fonds latin
no 9919, fº 127-134.
Copies du XVIe ou XVIIe siècle du vidimus de 1369,
item extraits collationnés en 1669 par le notaire Lambrecht, à la biblioth . des
Bollandistes.

Lucius episcopus, servus servorum Dei , dilectis filiis Alexio abbati monasterii
sancti Winnoci ? quod Bergense dicitur, ejusque fratribus tam presentibus quam
futuris regularem vitam professis imperpetuum 3 : Religiosam vitam eligentibus
apostolicum debet presidium impertiri “, ne forte cujuslibet temeritatis incursus,
aut eos 55 a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis, infringat.
Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus
et prefatum monasterium , in quo divino estis obsequio mancipati, ad exemplar
2

felicis recordationis Honorii et Alexandri PP. predecessorum nostrorum , sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti testimonio 6 commu

1. On lit dans le catalogue, p. 56 : Anno 1183, Philippus, comes Flandriæ, rogante Hacketo
abbate Dunensi , liberat omnes terras ecclesiæ Dunensis quas tunc possidebat ili officio Furnensi,
videlicet millequingentas et sex mensuras terræ ab omni onere wateringiæ , sed si quas in
posterum acquirerent, illæ non essent liberæ a dicto onere. Insuper committit abbati Dunensi

custodiam slusarum cum emolumentis , ea conditione ut quidquid in aggeribus et slusis una
die potest reparari debeat facere suis expensis, graviores vero reparationes debeant fieri expensis
Wateringiæ . (Voir le cartulaire des Dunes , p . 166 , p . 809.)

Hoc anno Brugis damnum fuit

incomparabile ex incendio quo tota pæne urbs conflagravit.
2. Coll . Colbert : Guinnoci .

3. Bulle vidimée : in perpetuum. La formule qui suit est celle de plusieurs bulles de Lucius,
voir Migne Patrol . t. CCI . col . 1210.

4. Impartiri.
5. Nos .

6. Privilegio, dans les trois copies.
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nimus ; statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium
in presentiarium juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum ,
largitione regum vel principum, oblatione fidelium , seu aliis justis modis prestante
Domino poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata ' permaneant;

in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis : altare sancti Petri et
2

sancti Martini, altare de Wormhout ? cum tota decima sua, altare de Werheem 3
cum decima, de Ypra 4 cum decima, de Spicra cum tota decima, de Capella "
5

Erembaldi cum tota decima, de Capella Hugonis , de Sintonis cum tota decima,
altare de Mardicka ?, de Capella Boitac 8, de Dunkerka ', de Coudekerka 10 cum
tota decima, de Uxheem 11 cum tota decima, de Ghivelda cum tota decima, de
Soutcota12", de Ykelsbeka 13 cum decima, de Ledringhem 4 cum decima, duas garbas

de Tetinghem 15, duas garbas de Kilhem 16, duas garbas de Scokes, duas de
Crochten 17, duas garbas de Stenis, duas de Bieren 18, duas garbas de Houtkerka 19,
>

duas de Huchtinghesele 20, inWormhout 21 octogintas mensuras terre et theloneum 22
quod ibidem a sexta hora vigilie Pentecostes 23 usque ad sextam horam ferie
secunde jure tenetis, fluviolum quoque Penam cum piscaria terre vestre ubique
adjacenti et integrum comitatum quem in antiquo Burgo à prima Bergensis castri
1. Le texte porte : illabata . La bulle vidimée illibata.
2. Gueromholt, Wormhout.
3. Werhem, Guerhem , Warhem .
4. Ipra cum tota decima.

5. Cappella.
6. Hughonis.

7. Le texte porte Markica, nous corrigeons d'après d'autres documents, et d'après le vidimus.
8. Boytac.
9. Dunckerka cum tota decima.
10. Coudekercka cum tota decima.

11. Hugissem .
12. Sothcotha et Sotchota .
13. Ichelsbeka .

14. Lidringhes et Ledringes.
15. Tetingem .
16. Killehem et Killeem ,
17. Crothan et Crochtam .

18. Duas garbas de Biran et Bieran .
19. Hotkercka et Houkerka.

20. Huthingsela.
21. Wormholt octingentas.
22. Thelonium .
23. Penthecostes.
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constructione obtinetis, cum comitatu ducentarum et quinquaginta mensurarum
terre circa ecclesiam de Wormhout · jacentium et centum mensurarum terre de
Hochtinghesela ”, quem usque hodie legitime et3 canonice possessum, possidendum
de cetero vobis firmamus ; terram Folcramni 3 de Prato , terram Salomonis et
quamcumque possidetis in Ypris, et in Schokes “, in Crochten ", et centum mensuras
6

terre Symonis 6 Rufi, preterea quamcumque possidetis in Stenis, et vaccas septu
aginta unam et terram vestram in Bieren, in Spicris, in Capella Erembaldi,
preterea salinas 7 vestras in Sintonis quas grevas vocatis, si redacte in terram

ex beneficio maris accreverint liberas eas vobis cum omni incremento concedimus,
terram quoque Boudel et totam terram vestram in Sintonis, et si quid terris 8
unde decimas accipitis mare vel quecumque aquarum remotio adjecerit ', inde
decimas, sicut huc usque possedistis, possidendas concedimus ; terram cum centum
ovibus et reliquam terram vestram in Dunkerka 10, et terram vestram in Coude
kerka " , in Tetinghem , in Werheem , in Ghivelda, in Hondescota 12, in Kilheem 13,
in Uxheem 4, in Rexpouda 15, in Bambeka, in Houtkerka 16, in Hersela 7, in Capella
Arnoldi, in Hoymilla, terram vestram in pago Casletensi, terram vestram in Castris,
terram in Santshouede 18 cum centum ovibus, terram Willelmi de Ypra, terram
>

>

>

Isaac de Houthem et Goselini, et totam terram vestram in Furnis, terram in

Testrep cum centum ovibus, terram que vocatur Suinesmerch 19 cum centum ovibus

1. Wormholt.

2. Hotingsela et dans la bulle de Célestin III Hodinghesela.
3. Folcranni,

4. Schiokas.
5. Chrochtan et Chrotan .
6. Simonis .

7. C'est la leçon du vidimus. Dans le Cartulaire : salmas.
8. Leçon du vidimus. Dans le Cartulaire : vestris.
9. Le texte porte : adicerit, la bulle vidimée adjecit.
10. Dunckercka.
11. Coudekercka .
12. Hontscota .
13. Kilhem .
14. Uxem ,

15. Rexpolda.
16. Houtkercka .
17. Herzela .

18. Sandashouad . alias Sandeshoueda .

19. Squinasmeret alias Suinemers.
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3

terram vestram in Hesernis , in Ghistella ?, terram vestram Snelgherskerka

et duas garbas decime , quandam etiam terram jacentem in Houtheem 4

quam

5

incole Moor 5 vocant, totam inter Sicbaldi Led 6 et Moor sancti Augustini de

Teruannia ?, quam Philippus vobis tradidit et sexaginta solidos quos idem comes
dedit et decrevit singulis annis accipiendos Furnis in Dominica Palmarum ex
officio Leonii notarii et successorum ejus, et terciam partem allecium " decime
8

et ceterorum piscium quos decimare consuevistis, sicut eam predictus comes

Philippus 10 confirmavit, auctoritate apostolica confirmamus. Ecclesiam autem vestram
ab omni exactione 11 et transverso secundum

tenorem

comitum Theoderici et

Philippi liberam esse et fratres vestros, si navem piscandi gratia in mare deduxerint,
sicut vobis a sepedicto comite Philippo concessum est, ab omni exactione absolutos
esse concedimus. Altaria vestra secundum antecessorum nostrorum decreta vobis in

perpetuum confirmamus ..12. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus
ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint , nisi
forte excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obsistat, salva tamen justicia
illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur... 13 Datum Anagnie

1. Esenis .

2. Ghistela .

3. Snelgerkerka.
4. Houthem .
5. Mour .
6. Sicbaldilet et Mour.

7. Teruania.
8. Tertiam .
9. Alechium .

10. Le mot comes est ici répété mais souligné .

11. Le texte porte ; actione; le vidimus exactione.
12. La suite, avec quelques variantes, dans la bulle d'Alexandre III, pp. 124, 126. Preterea ... a supra
memorato nobili ... continetur et libertatem etiam servientium et submanentium... Insulano et ceterorum

comitum (sic ).., concessa est , auctoritate vobis apostolica confirmamus. Statuimus... Nullus... habeat
>

intrudendi aut... usurpandi. Interdicimus vero secundum predicti comitis... impediat. Stationes...
observatum.
13. La suite dans la bulle d'Alexandre III , p. 126 : Obeunte vero te ... secundum Dei timorem ...
eligendam (sic). Ensuite comme dans la bulle de Pascal II , p . 87 : Decernimus... prefatum liceat
monasterium ... seu quibuslibet vexationibus ... gubernatione ac sustentatione... profutura , salva sedis

apostolice auctoritate et dyocesani episcopi canonica justicia. Si qua... nisi reatum suum congrua
satisfactione correxerit... careat dignitate... redemptoris nostri J.C... loco sua jura... inveniant. Amen .

1

14. Anagn. avec signe d'abréviation . Dans les copies Anagnij , Anagn, et Angn .
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per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis, IIIº nonas Januarii,
indictione secunda, Incarnationis Dominice anno Mº centesimo LXXX° tercio, Ponti
ficatus vero Domini Lucii Pape Tercii anno tercio ? .

Vers 1184.

L'abbé Alexis termine un procés entre Guillaume, curé d'Arem

boutscappel, et Haket, abbé des Dunes , relativement à la vente d'une terre.

Original sur parchemin à la bibliothèque du séminaire de Bruges n° 473. Inven
taire, p. 22.

Imprimé dans Chronica et Cart. mon . de Dunis. p. 469. Voir p. 809 .
Indiqué dans WAUTERS t . II . p. 638 .

Alexis Dei gratia sancti Winnoci monasterii Bergensis dictus abbas... Actum
ab Incarnatione Domini anno M° C° LXXX° IIII° .

1188 .

Mort de l'abbé Alexis .

Catalogus, p . 54-55.
Anno gratiæ Dei 1188, Alexis Bergense gubernabat monasterium S. Winnoci,

tempore Philippi de Alsatia comitis Flandriæ et Desiderii Morinorum episcopi.
obiit 19 martii. Sepultus in sacello veteri S. Joannis Baptistæ ?.
SANDERUS, Flandr. illust. t . III , p. 303. (ex monumentis ms. ejusdem cænobii ).
Anno gratia Dei 1178, Dominus Alexis gubernabat... Hujus dies obitus habetur 19
Kalendas Aprilis 1188 .
Catalogus, p . 63 .

A tempore D. Alexis abbatis usque ad D. Jacobum Piscis, qui obiit anno Dom.
1338, intercessere abbates sedecim quorum gestorum nullam nobis memoriam

1. Lucius III fut élu le ler septembre 1181.
2. On trouve son successeur Philippe comme abbé en 1191.-Le catalogus à l'an 1189, p . 55, rapporte

le fait suivant : Anno 1189 , multati sunt grandi ære Calesiani, Gravelingii et Burburghenses
ob insultum factum in Bertinicos coenobitas, quos occidissent, nisi intercursu Balduini Armelin

gensis qui magister equitum erat comitis Bononiæ et Gerardi Messenensis fuissent prohibiti. Privilegio
etenim impetrato ab Alexandro Ponte. Maxº. exigebant decimas Bertiniani halecium omnibus in locis
quorum regebant ecclesias. Cæterum ea re nihil quam furentem in se populum concitaverunt, siquidem
desiderium minime obtinuerunt.
20
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scripto reliquere prædecessores nostri , nisi quod eorum duo perfecerunt magnificam
illam chori nostri structuram ; etsi non dubitemus alios similiter aliqua neutiquam

oblivioni tradenda gessisse, cum tempus illis hanc familiam regentibus sit ducentorum
et eo amplius annorum .

xvre abbé / Philippe.
1190 .

Le seing de l'abbé de Bergues est apposé à une charte de Philippe
d'Alsace en faveur du chapitre d'Aire.

Mémoires des antiquaires de la Morinie, t. X. 2e partie, p. 325 .
S. Bergensis abbatis ...Actum in Niepa, anno Domini millesimo centesimo nona
gesimo .

Vers 1191 .

La reine Mathilde, comtesse de Flandre, accorde des bienfaits
au couvent de Bergues.

Catalogus, p. 57.
Anno 1191 , mortuo nobilissimo Flandriæ principe Philippo Elsatio , uxor

ejus Mathildis, filia regis Portugaliæ (cujus gratia et à Meiero et in libro anni
versariorum hujus domus regina dicitur, tum quod sic vocari vellet , ut testis
est Meierus), accepit loco dotis Insulam, Duacum , Cisonium ?, Orchiacum , Sclu
sam ?, Casletum, Furnas, Belliolum , Burburgum , BERGAS, Watenas una cum
silva, castelloque Niepensi . Hanc esse arbitror Mathildem illam cujus solemne
anniversarium hactenus celebravimus , eo quod panis portionem auxerit

libra per dies singulos. Fertur enim huc spectatum venisse, ac monachorum

portiones considerasse : videns autem panem unius libræ dividi, singulisque
tantum partem unam apponi pransuris, alteram cænaturis reservari (quod juxta

regulæ præscriptionem S. Benedicti fiebat) auctam voluit una libra panis por
tionem cujusque diei, hujusque gratia non pauca huic monasterio dicitur contu
lisse bona. Moritur anno 1228, sepeliturque primum in Dunensi monasterio,
post inde transfertur ad Claramvallem Burgundiæ.

1. Le texte porte : Cisoniam .

2. Le texte porte : Silvam ; nous corrigeons d'aprės MEYERUS Annal. Fland . 1. VI, fo 58 po.

1

(h า
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1191 , Novembre .

La reine Mathilde, comtesse de Flandre , approuve un

accord conclu entre Philippe, abbé de Bergues , et Eustache le Grand , au
sujet de la dime d’Arembouts -Cappel.

-

Actum apud Bergis, anno Domini

millesimo Cº nonagesimo primo, mense novembris.
Cartul. fo 15 po et vº.

Ego Regina Mathildis ), comitissa Flandrie ' , universis hec legentibus et audien
tibus salutem . Ne in irritum revocetur quod agimus presentibus et futuris
notum fieri volumus quod abbas Bergensis et Eustacius magnus in hunc modum
in nostra presentia super contractu decime de Erembaldi Capella , de judicio
Hugonis prioris et Roberti Tunice et Roberti de Dunis et Walteri filii Marci,
composuerunt, primum quidem prefatus Eustacius omni juri quod in eadem
decima prius habere videbatur cum suis sequacibus renuntiavit, in cujus rei
recompensationem ab abbate Ph (ilippo) 3 triginta tres marcas recepit , et pro
qualibet marca triginta duos solidos, ea sane conditione quod de eadem decima
bonam pacem facere deberet abbati ab omnibus particibus ejusdem decime et
abbas in pace et quiete per hoc de cetero remaneret. Insuper ut hoc firmius

in perpetuum teneretur decem mensuras terre quas ab ecclesia censuales habebat
in feodum recepit ; presentibus Joanne castellano Insulano, Gocewino de sancto

Albino, Roberto de Ypra, Theoderico de Robrouc, Radulpho de Poperinga et
multis aliis. Actum apud Bergis , anno Domini Millesimo Cº nonagesimo primo
mense novembris 4 .

Vers 1193.

Lambert, évêque des Morins , confirme les arrangements pris au

sujet de la dime des harengs et de la dime d’Arembouts -Cappel.

Actum

anno Dni Mº centesimo XCº tercio .

Cartul. fo 19 vº .

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lambertus , Dei gratia, Morinorum

episcopus, universis sancte matris Ecclesie filiis ad quod littere iste pervenerint
in Domino salutem . Notum fieri volumus tam presentibus quam futuris quod cum
1. Mathilde, fille du roi de Portugal , veuve de Philippe d'Alsace.
2. Ces trois mots sont répétés dans le mss.
3. En 1167, on trouve Philippus cantor, en 1171 , Philippus prior.
4. D'après les mémoires des antiqnaires de la Morinie, t. X. 2e partie , p. 326, il est question
en 1192 de H. (?) abbé de Bergues dans une charte de Robert d'Ypres, fils de Guillaume d'Ypres.

156
1

dominus papa Alexander tercius ' pie recordationis decimam allecium in parochiis
Mardic, Sintine, Dunkerke, Tetinghem, Soutcote, Ghivelde ecclesie sancti Winnoci
dari jussisset, ceterorum etiam piscium decimationem quam predicte parochie dare
consueverunt bone memorie Philippus quondam Flandrie et Viromandie comes ,

paci monachorum sancti Winnoci propensius intendens et quieti, taliter composuit
quod decimam allecium de predictis parochiis in tres partes equales et equipollentes
divisit, portionem unam ecclesie sancti Winnoci tribuens, alteram parochianis
jam dictarum ecclesiarum in usus proprios uniuscujusque ecclesie relinquens,
terciam in manibus laudabilium virorum et timoratorum , consulentibus id et laudan
tibus abbate et parochianis, egenis dandam et dividendam committens . Gubernator

autem navis, sicut accipit à sequacibus suis, ita cum omni integritate et absque
defectu et diminutione cum jurisjurandi interpositione persolvet. Quod si in ore
ejus inventum fuerit mendacium et perjurii reus esse convinci poterit, ipse cum
omnibus rebus suis in manu erit comitis. Ad hec idem comes jam dictam ecclesiam
sancti Winnoci liberam ab omni exactione, theloneo et transverso , devota largitione

et larga devotione, dimisit, in hiis omnibus que fratrum usibus ad victum et
vestitum ceterasque ecclesie necessitates et commoditates utilia dinoscerentur.
Adjecit insuper ut, si predictis fratribus liberet, liceret similiter navim ad piscandum
vel alia negotia in usus proprios mittere in mare et in omni portu , qui in ejus
potestate et dominio consistit, ab omni absolvat exactione. Nobilis preterea quondam
uxor' ejus regina Mathildis 3 super controversia inter abbatem Bergensem et
Eustacium magnum et sequaces suos in contractu decime de Erembaldi Capella ,
secundum tenorem judicii Hugonis prioris et Roberti Gonelle et Jurdani de

Dunis ", Walteri quoque filii Marci, de assensu partium ita composuit : Predictus

Eustacius cum sequacibus suis omni juri quod in eadem decima prius habere
videbatur renuntians, ab abbate Ph (ilippo) triginta tres marchas , pro qualibet
marcha triginta duos solidos, in recompensationem recepit; sub hac conditione
quod de eadem decima pacem facere abbati et legitimam garandiam portare
deberet, et abbas de cetero in quiete et tranquillitate remaneret. Ut autem hec
consessio firma permaneret et rata, sepedictus Eustacius decem mensuras terre
quas ab ecclesia prius sub censu tenuit in feodum recepit. Volentes igitur ut

ea que prenotata sunt, sive 55 compositione terminata, sive largitione principis
1. La bulle de 1165 p'en parle pas .

2. Diplôme de 1183, qui rappelle le commandement d'Alexandre III.
3. Diplôme de 1191 .
4. Dans l'acte de Mathilde donné plus haut on lit Roberti Tunice et Roberti de Dunis .
5. Dans le texte : sine .

-!

1

-

---
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collata, firma permaneant et illibata, presentis scripti patrocinio communimus et
sigilli nostri auctoritate confirmamus; statuentes et sub anathematis interminatione
prohibentes ne quis huic nostre confirmationi temere contraire presumat. Actum
anno Domini Mº centesimo XCº tercio .

1194, 30 Mars .

Le Pape Célestin III prend l'abbaye de Bergues sous sa

protection et permet aux moines de célébrer les offices dans leurs chapelles
en temps d'interdit et d'enterrer les moines et les fidèles dans leurs cimetières .
Datum Lateran . III Kal. Aprilis Pontificatus nostri anno tercio .
-

Cartul. fº 31 7. Original ( ?) et copie sub sigillo decani christianitatis Bergensis,
collection Colbert dite de Flandre, vol. 184. S. Winnoc de Berghes n ° 3 et 4 à la
bibl . nation . à Paris .

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, abbati et monachis de Bergis,
salutem et apostolicam benedictionem . Quotiens a nobis petitur quod justum est
et honestum, et vigor equitatis et ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem
officii nostri ad debitum perducatur effectum . Ea propter, dilecti in Domino filii,
vestris justis postulationibus annuentes, parrochias et capellas vestras cum omnibus
que in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum justis modis, Deo
propitio, poteritis adipisci sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Presenti
quoque pagina vobis misericorditer indulgemus ut, si terram vestram aliquando
contigerit non vestra sed alterius cujuscumque persone occasione excommunica
tioni vel interdicto subjici ', divina celebrandi tam in parrochiis quam in capellis
vestris, exclusis excommunicatis , liberam habeatis facultatem ; statuentes quod
fratrum vestrorum qui a vobis habitum religionis susceperint et eorum qui in
locis vestris sepulturam elegerint vobis liceat in cimiteriis vestris cadavera tumulare ?.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et institu

tionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli aposto
lorum ejus se noverit incursurum . Datum Lateran . III. Kalendas Aprilis ponti
ficatus nostri anno tercio 3.

1. Dans le mss : subici .

2. Dans le mss : cumulare.
3. Célestin III fut élu le 30 Mars 1191 , et sacré le 14 Avril suivant.
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L'abbé Philippe , nommé comme arbitre, avec Etienne, abbé « de Balan
ciis », et Mathilde abbesse de Bourbourg , déclare que les hommes de Lon
céderont à l'abbaye de Clairmarais leurs droits sur certains fossés et terrains

1194 .

moyennant quarante livres de Flandre .

Imprimé dans MIRÆUS, Notitia Eccles. Belgii, p. 471 .

MIRÆUS et FOPPENS

Op. Diplom . t. II. 721 .

Indiqué dans Gallia christiana, t. V. col . 336. et dans WAUTERS, t . III p . 39,
mais avec l'indication fautive de Cerscamp.

Ego Philippus Dei gratia de Bergis et ego Stephanus de Balanciis abbates
et ego Mathildis de Broburg abbatissa ...

1194 , 17 Mai.

Le Pape Célestin III , à la demande de l'abbé Philippe, confirme
les possessions de l'abbaye.

Collection Colbert dite de Flandre, vol. 184 S. Winnoc de Berghes na 5 à la
biblioth . nationale à Paris. Fonds latin n° 9919.

Coelestinus pape III, petente Philippo abbate, monasterii S. Guinoci Bergis tutelam
suscipit, possessionesque confirmat. Religiosam vitam ... Datum Romæ apud S. Petrum
XVI Kal. Junii ; in litteris officialis Morinorum datis anno 1369 (15 Juin) ; datum
per copiam sub sigillo decani christianitatis Bergensis anno 1370 (27 Septembre) ' .

1196 , 5 Avril.
Le Pape Célestin III confirme les priviléges de l'abbaye de
Bergues .
Datum Lateranum ... Nonas Aprilis indictione quartadecima , incar

nationis Dnice M° centesimo nonagesimo sexto , pontificatus vero Dni Celestini
pp tcii anno quinto .

Cartul. fº 25 ro. - fo 26 rº.

Celestinus ep ... Dilectis filiis Philippo abbati monasterii sancti Winnoci quod
Bergense dicitur ejusdemque fratribus tam presentibus quam futuris regularem

1. Cette bulle ne paraît pas différer de celle qui fut donnée le 5 Avril 1196. Aussi ne l'avons
nous pas fait transcrire.

1
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vitam professis in perpetuum . Religiosam vitam ...' apostolicum convenit adesse
presidium ... ad exemplar fel. rec . Honorii, Alexandri et Lucii romanorum pon
tiflcum ... altare de Wormhout cum tota decima sua tam in animalibus quam in

frugibus sicut nunc quiete possidetis... Stationes publicas... prohibemus, salva
annua procuratione Dyocesani episcopi , sicut solam ibi habere dinoscitur. Cum
autem generale interdictum terre fuerit , liceat vobis januis clausis exclusis
excommunicatis et interdictis non pulsatis campanis suppressa voce divina officia

celebrare...Datum Lateranum 3 Centii Lucie in Orthea dyaconi cardinalis Domini
pape camerarii, nonas aprilis, indictione quarta decima, Incarnationis Dominice

nº centesimo nonagesimo sexto Pontificatus vero domini Celestini pape tercii
anno quinto.

1196 .

L'abbé de Bergues est présent à Térouenne à la concession faite par

l'église de cette ville à l'abbaye de Cambron du personat de Thiennes .

Monuments pour servir à l'hist. des provinces de Namur, etc. 1869, t. II , p. 511 .
B. decanus et capitulum ecclesie Morinensis ... in præsentia nostra et personarum

suarum 4 abbatis videlicet sancti Bertini, abbatis Bergensis, abbatis Andrenensis,
abbatis de Capella, præpositi Watiniensis et archidiaconorum et aliorum clericorum .

1197 , 13 Avril.

La Reine Mathilde, comtesse de Flandre, confirme la donation

faite par Guillaume, clerc de Bergues , à l'abbaye de Bergues , de sa terre à
Hoymille.
Actum anno Domini millesimo centesimo nonagesimo VII° apud
Dunkerkam , in octab . Pasche.

Cartul . fº 15 r .

Regina M ( athildis ) , comitissa Flandrie, omnibus ad quos littere iste pervenerint
salutem . Noverit universitas vestra quod Willelmus clericus Bergensis, coram
1. Voyez pour le reste, p . 149.
2. Cette phrase: tam in frugibus etc. se trouve ajoutée après Wormhout , Ypra, Capella

Erembaldi, Sintonis, Dunkerka, Uxheem , Ghivelda, Tetinghem et Snelgerskerka ; Spicra et Coude
kerka ne sont pas nommées . On ne nomme plus également le comitatus du bourg à Bergues,
ni la terre de Coudekerka.

3. Lisez Laterani per manum Centii S. Lucie in Orthea dyaconi etc. Voyez Migne Patrol,
CCVI col. 1159.

4. Les personnages qui suivent sont donc les persone episcopi Morinensis.
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scabinis Bergensibus constitutus, terram suam in Hoymilla ad opus ecclesie beati
Winnoci Bergensis per advocatum resignavit circiter quatuor mensuras et postmodum
apud Dunkerkam coram me et hominibus meis eamdem terram predicte ecclesie
perpetuo possidendam per manum meam donavit. Ut autem hec donatio rata

permaneat, nec aliqua temporis volubilitate in posterum possit cassari presentem
cartulam exinde conscriptam sigilli mei appensione et testium subscriptione foci
communiri. S. Walteri de Drincgham , S. Guiliberti de Sigeri Capella, S. Willelmi
Scolebone, S. magistri Everardi , S. Petri custodis beati Quintini , S. Martini clerici,
S. Ade presbiteri de Bergis, S. Stephani fratris ejus. Actum anno Domini millesimo
centesimo nonagesimo vrlº apud Dunkerkam in octab. Pasche 1 .

Lambert, évêque des Morins , donne à l'abbesse de Nonnen
bosche, près d'Ypres, une part de dime à Warhem . Actum anno Dni millesimo

1197 , en Mai.

centesimo nonagesimo septimo, mense mayo.

Cartul. fo 24 rº .

Lambertus, Dei gratia Morinorum episcopus, omnibus sancte matris ecclesie
filiis ad quos littere iste pervenerint, salutem in eo qui salus est populi. Attendentes
sanctitatem religionis abbatisse et sanctimonialium de Busco juxta Ypram, con

siderantes quoque letam earum paupertatem et mundam, pensantes etiam quod

tam abbatissam ? benediximus quam ecclesiam dedicavimus , ad sustendendam
earum inopiam et relevandam , quidquid decime Hugo quondam nepos domini
Walteri, Flandrensis archidiaconi, a nobis et a predecessoribus nostris habuit
in villa de Werhem ecclesie de Busco dedimus in elemosinam habendam et

perpetuo possidendam , assensu et conventu Balduini decani et archidiaconorum

nostrorum Morinensis et Flandrensis Hugonis et Joseph et tocius capituli . Volentes
igitur ut hec nostra donatio rata permaneat et inconcussa , eam presentis scripti
patrocinio communivimus et sigilli nostri auctoritate corroboravimus, et testium
subscriptorum annotatione confirmavimus, et sigillum capituli appendi fecimus.
S. Balduini decani , S. Hugonis archydiaconi Morinensis, S. Joseph archydiaconi
Flandrensis, S. magistri Adam, S. Johannis Suessionensis, S. Gosvini Tornacensis
canonicorum Morinensium . Astantibus etiam advocato Morinensi, Ernulfo de Wima,

1. En 1197 les Pâques tombaient le 6 Avril .

2. Cette abbesse s'appelait Ava ou Eva. Avant elle , le couvent avait été gouverné par trois
>

prieures. Elle reçut la première la bénédiction abbatiale. Voir le Cartulaire de Nonnenbosche.

I
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Hugone de Nieles, Willelmo de Nova Villa, Gilberto de Nieles. Actum anno
Domini millesimo centesimo nonagesimo septimo, mente mayo .

1197 , 11 Juin .

Alard , abbé de Femi, et le couvent dudit lieu , cédent à

l'abbaye de Bergues tout ce qu'ils possédaient à Teteghem , Actum anno ab
incarnatione Dni millesimo Co nonagesimo septimo, mense junio , tcio idus mensis
ejusdem
Cartul . fo 7 ro .

In nomine sancte et individue Trinitatis. Alardus ? Dei miseratione Fidemensis

abbas humilisque ejusdem loci 3 conventus omnibus ad quorum notitiam pagina
presens devenerit, in Domino salutem . Majorum nostrorum laudabilis providentia
utiliter cartarum instituit testimonia ut sincera et signata innotescat veritas, cui

contraire nec velit, nec possit ambitiosa posteritas. Quapropter singuli sciant et
noverint universi quod nos, communi consilio et concordi assensu , concessimus
ecclesie Bergensi imperpetuum quicquid habemus hereditatis in Tetinghem , ut
illud ecclesia Bergensis sicut nos possidemus, libere imperpetuum possideat, sub
censu annuato sex nummorum , quos ecclesia Bergensis infra sollempnitatem omnium
sanctorum et festum beati Martini monacho nostro, si illic diverterit, solvere tenetur.

Quod si infra hunc terminum requisita non fuerit, de illo anno, quotiens acciderit ,
libera remanebit 4. Ut hoc igitur ratum et firmum permaneat, nec temporis volubili
tate cassari possit in posterum, presenti scripto et sigillorum nostrorum testimonio
fecimus communiri . Huic pactioni interfuit dominus abbas Matheus de Insula,

cum pluribus de capitulo suo, et in testimonium rei geste presenti pagine sigillum
suum appendit. Testes de monasterio nostro : Bartholomeus quondam Fidemensis
abbas, Walterus prior, Adam prior de Marla , Radulfus, Walterus de Bunno,

1. Il est å remarquer qu'en 1201, Lambert, évêque des Morins, donna au monastère de Saint
Martin d'Ypres le patronat de l'église de Teteghem . L'acte est analysé dans Sanderus Fland .
illustr . t. II, p . 324, 2e édit.; ind. dans Wauters, t. III, p . 165.
2. Cet abbé ne figure pas dans la liste des abbés de Femi (Gallia Christ. t. III, col . 141 ) où

l'on trouve : VI, Nicolaus, 1188, 1189, VII, Petrus 1212 ; mais il est dit que la liste est défec
tueuse, et en outre que l'abbaye de Femi a quelquefois été régie par les abbés de St.-André ou

du Cateau -Cambrésis. Or parmi ceux -ci figure comme successeur d'Amand, mort en 1201, Alard forcé
de se retirer en 1202.

3. C'est plutôt « humilis ejusdemque loci » qu'il faudrait lire.
4. Dans le texte : remanebat.
21
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Libertus frater ejus, Stephanus, Thomas de Fulco de Castello, Petrus de Pyica,
Guido cantor, Walterus de Arras, Johannes thesaurarius, monachi sacerdotes ;

Hugo, Laurentius, dyaconi; Robertus, Hugo, monachi conversi et alii multi. Actum
anno ab incarnatione Domini millesimo Cº nonagesimo septimo, mense junio, tercio

idus mensis ejusdem . Calumpniantibus anathema sit, servantibus pax Domini nostri
Jesu Christi. Amen .

1197 , en Juillet.

Baudouin (de Constantinople), comte de Flandre et de Hainaut,

confirme, à l'abbaye de Bergues , l'exemption du droit de tonlieu et de tra
Actum anno Domini Mº centesimo nonagesimo septimo, mense julio.

vers , etc.

Cartul. fo 14 rº.

Bibl. Nation . à Paris, fonds latin n° 9949, fo 139 rº dans un

vidimus des échevins de Bergues du 3 avril 1358 .
Ego Balduinus, Flandrie ? et Haponie comes, notum fieri volo tam futuris

quam presentibus quod, pro salute anime mee et antecessorum meorum, eccle
siam beati Winnoci, secundum tenorem predecessoris mei bone memorie Philippi
comitis avunculi mei et patris sui comitis Theoderici avi mei, liberam penitus

dimisi ab omni exactione thelonei et traversi, per totam terram meam de
Flandria , in hiis videlicet rebus que pertinent ad proprios usus ecclesie et
fratrum ibidem Deo servientium ; si etiam fratres ecclesie predicte navim ad

piscandum ad proprios usus suos in mare direxerint, in hiis portibus qui
potestati mee subjacent, ab omni cam exactione absolvo. Actum anno Domini
3

Mº nonagesimo septimo 3, mense julio.
-

1197 .

L'abbé Philippe est nommé comme témoin dans certaines lettres du
comte de Flandre Baudouin .

Gallia Christiana, t. V, c. 336 .

1. N'est - ce pas « et » qu'il faudrait lire ?
2. Il y a dans le texte Flandr. avec un signe d'abréviation ; la charte qui précède au même

fo porte Flandren.; le n° 9919 porte Flandrie et Hainoie et, pour le reste, son texte est bien
moins exact que le texte du cartulaire.
3. On lit dans le Catalogus, p . 58 : Anno 1197, Balduinus à Bochla, monachus Blandiniensis,

vir religionis et pietatis opinione non vulgariter commendatus, duriter victitando in finibus Wasiæ , loco
saltuoso et ab hominum coetu procul semoto , nempe inter Antverpiam et Brugas, monasterium ordinis

-
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1198, 1 Août.

Accord conclu entre Arnold, prévôt de Watten, et Philippe ,

abbé de Bergues, au sujet de la dime d'une terre gagnée sur la mer à Synthes.
Anno Dni Mº Co nonagesimo octavo, Kl. Augusti 1 .

Cartul. fo 7 rº. — Fragment imprimé dans M. DE COUSSEMAKER, Documents relatifs
à la Flandre maritime, p . 40 .

Indiqué dans WAUTERS, t . III, p. 115.

Ego Arnoldus, Dei gratia Watinensis prepositus, et ego Philippus) ejusdem
patientia Bergensis ecclesie dictus abbas, universusque utriusque conventus presen

tibus et futuris in perpetuum . Quoniam Watinensis et Bergensis ecclesie indis
solubili vinculo dilectionis obligate sibi sunt et connexe a diebus antiquis, volumus
eandem confederationem temporibus nostris ita conservare fideliter ut in exemplis
nostris posteri nostri accipiant ? quod imitentur. Ea propter sciant singuli et
noverint universi quod, cum inter nos murmur cepisset emergere super decimationem
cujusdam terre apud Sintines quam ecclesia Watinensis de novo incluserat contra
mare, antequam exinde questio aliqua proveniret ad audientiam , composuimus
inter nos amicabiliter et assensu concordi. Forma autem compositionis hec est :
De omni terra quam ecclesia Watinensis (juxta ) curtem illam * inclusit, vel in
posterum includet in Sintinis et de omni terra que spectat ad curtem suam persolvet
ecclesie Bergensi plenam decimationem in frugibus, animalium vero decimationem
retinebit sibi ecclesia Watinensis . Si vero contigerit quod ecclesia Watinensis
curtem illam cum terra, vel terram sine curte, sive totam , sive parte locaverit
ad censum , omnem decimationem tam in animalibus, quam in frugibus recipiet
ex ea ecclesia Bergensis, quicumque sint ex ea censuales 5, aut cujuscumque conditi
4

cisterciensium inchoavit, quod eximie postea principum et primatum liberalitate locupletatum
ab illius nomine Baudeloo est appellatum .

Guilielmus Aquitaniæ dux et Pictaviensis comes ,

discipulus S. Bernardi, eremiticum vitæ genus apud Gallos instituit, ut deinceps ejus ordinis
fratres, non Augustiniani sed Gulielmitæ dicerentur usque ad Innocentium 3 qui eos eremitarum
Hæc civitas Bergensis hoc tempore combusta est.

S. Augustini nomine appellari voluit .

-

Anno 1200 ...

1. Cette date qui, ainsi ponctuée, indique le ler août, pourrait, en transportant la virgule avant
le mot octavo, indiquer le 25 Juillet 1190, mais il n'y a aucune raison de changer la ponctua
tion du mss. d'autant plus que le 25 Juillet était une fête chômée . M. de Coussemaker a lu dans

son document: anno Domini Mo centesimo nonagesimo nono, kalend . Augusti.
2. Dans le texte : accipiunt.
3. Dans le texte : quod .

4. Le mot juxta n'est pas dans le texte et les mots curtem illam ont été marqués par des
points comme devant être supprimés.
5. Dans le texté : consuales.
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onis, donec ecclesia Watinensis ad proprietatem suam revertatur. Facta est hec
compositio anno Domini Mº Cº nonagesimo octavo, kalendis augusti . Ut autem
quod consulte gessimus ratum et firmum permaneat, nec famelica posteritatis

ambitione possit infirmari, sigillorum utriusque ecclesie appensione et testium
subscriptione communiri fecimus, datis alterutrum partibus chyrographi exinde
compacti. Testes Watinensis ecclesie : Wericus decanus, Balduinus prior, Theo
dericus quondam prepositus Formesellensis, magister Boidinus, Bernoldus, Bal
duinus Scot, Salomon, Petrus, et alii multi canonici et sacerdotes et ordinis

inferioris ! . Testes Bergensis ecclesie : Hugo prior, Lambertus subprior, Nicholaus
de Brabant, Balduinus de Coudekerka, Balduinus Petit, Heimericus, Balduinus
de Werhem , Balduinus de Brubburg , Ingelmarus et alii multi senes cum junioribus.

Accord entre l'abbé de Bergues, Philippe, et le seigneur Guillaume de
Tymbron au sujet de la dime d'Esquelbecq .
Anno Domini millesimo Co nona

1199 .

gesimo nono .

Cartul. fo 17 vo.

Notum sit et presentibus et futuris quod dominus abbas Ph (ilippus), habita
pactione cum domino Willelmo de Tymbron de decima de Ykelsbeka, que in

tres portiones uno quoque anno dividi solebat, et ita sortes mittebantur, quarum
una cedebat in jus ecclesie Bergensis, relique due partes in jus domini Willelmi,
hoc itaque labore ad compendium reducto , in hoc convenerunt : ut ecclesia
Bergensis primo anno primam partem que dicitur Osthouc haberet, secundo
Middelhouc, tercio Westhouc, et iterum quarto anno Osthouc ; et ita procederent
partes in circuitu ; et ita sopiretur omnis querela et contentio. Testes : dominus
Willelmus de Tymbron, Balduinus frater ejus, Ghiselbertus de Wisernes, Rodulphus
Leenknecht. Anno Domini millesimo Cº nonagesimo nono.

1199. - Lambert, évêque des Morins, confère l'hopital de Saint-Godard , à Ernteka,
Datum apud
à l'abbaye de Bergues,[ du consentement de l'avoue de l'hôpital.
Bergas anno Dni Mº centesimof nonagesimo nono.
Cartul. fº 9 rº.

Lambertus, Dei gratia Morinorum episcopus, omnibus tam presentibus quam
1. Le texte ajoute ici Balduinus Petit ; Heimericus, deux noms qui se trouvent répétés plus loin .
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futuris in Domino salutem . Predecessorum nostrorum temporibus, cum ad opera

misericordie intente essent cogitationes hominum , constructum est apud v:llam
Erntekam ex fidelium elemosinis hospitale in honore sancti Godeardi, ubi reci
perentur hospitio pauperes transeuntes; quod ex fervore karitatis inceptum , processu
temporis, ita refriguit ut in diebus nostris , aut nulla ibi penitus inveniretur
hospitalitas, vel tales admittebantur qui magis essent amovendi, cum ex eorum
incestu et dehonestaretur domus et vicinitati ? illi dampna plurima provenirent.

Quod ubi a nobis compertum 3 est, quorum sollicitudinis erat neglecta corrigere,
tandem ita dispensavimus, quod omnis deinceps extirparetur incommoditas, et
fidelium elemosine non deperirent, fratres etiam ejusdem domus, qui pre nimia
paupertate in victu et vestitu defecerant, omnia necessaria competenter haberent.
Unde predictum hospitale cum omni libertate et integritate sua in terris et aliis
possessionibus, de voluntate et assensu advocati ejusdem hospitalis, ecclesie beati
Winnoci assignavimus perpetuo possidendum ; ubi, per Dei gratiam , quidquid
ex priorum negligentia in hospitalitate fuerat omissum , in vigiliis, orationibus

et elemosinis cotidie recompensatur et recompensabitur in posterum . Datum apud
Bergas, anno Domini Mº Cº nonagesimo nono. Testes : Joseph archidyaconus Flan
drensis , Salomon capellanus, Johannes capellanus, Jacobus notarius , Balduinus de

Brobburg, Willelmus decanus de Bergis et alii multi .

1199, en Décembre.
La reine Mathilde, comtesse de Flandre, adjuge à l'abbaye
de Bergues la dime de Hoymille qui lui était disputée par les héritiers de
Basile de Gardin .

Actum est istud apud Insulam . Anno Domini Mº Cº nona

gesimo nono, mense Decembris .
Cartul. fo 4 vº.

Regina Mathildis, comitissa Flandrensis, omnibus ad quos littere iste pervenerint
salutem . Noverint omnes presentem paginam inspecturi quod, orta contentione
inter ecclesiam Bergensem et duos milites Giselbertum de Wiserna, Eustacium

de Echout super decima de Hoymilla, cum diutius utraque pars super eadem
coram me litigasset, tandem utrique parti diem assignavi apud Insulam presentibus
hominibus meis : Giselberto de Sygeri Capella , Herberto de Vulfringhem , Reinelino

1. Dans le texte : contractum .
2. Dans le texte : incivitati.

3. Dans le texte : compartum .
4. Dans la charte suivante : Hereberto .
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de Lampernessa, Wilhelmo Scolebone, Willelmo de Marc. Ad primam diem venit
abbas Ph (ilippus) cum monachis suis et affuerunt homines mei : Balduinus de Eka ,
Balduinus de Novoportu !, Robertus de Gamans ?, Willelmus de Marc 3. Ad
secundam diem venit abbas cum monachis suis et interfuerunt homines mei:

Willelmus Brohon 4, Balduinus de Eka , Herbertus de Vulfringhem , Willelmus

de Marc, Gerardus 5 de Brobburgh. Similiter et ad terciam diem venit abbas
cum monachis suis et interfuerunt homines mei : Petrus de Mainilg, Gosewinus
de Sancto Albino, Petrus de Bruec 7 , Theodericus de Formeseles, Petrus de

Wenebrochies, Philippus de Hanstang 8, Willelmus de Mare, Ursio 9 de Fertin ,

milites vero ad nullam istarum dierum , quas abbas et monachi bene et usque
ad debitam horam servaverant, venerunt, nec aliquem pro se miserunt responsalem .
Quare ego conjuravi homines meos ut michi dicerent quid super hoc essem factura ;
ipsi vero de predictis omnibus, rei veritate diligentius accepta , dictam decimam ,

quam abbas petebat, ecclesie beati 10 Winnoci adjudicaverunt. Ego autem et
indempnitati ecclesie providere volens in posterum , presentem cartulam exinde
feci conscribi; quam sigillo meo et sigillo Petri de Manilg et sigillo Gosewini
de Sancto Albino et aliorum hominum meorum testimonio qui interfuerunt, et cum
predictis duobus judicium fecerunt, et postea coram castellano Insulensi, in presentia

mea, factum judicium recognoverunt, confirmari precipi. Testes : Petrus de Bruec,
Petrus de Wenebrechies, Philippus de Hanstang, Robertus de Gamans, Ursio

de Fertin, Willelmus de Marc, Boidinus de Novoportu , Gerardus de Brobburg.
Actum est istud apud Insulam , anno Domini MºCº nonagesimo nono , mense
decembris .

Baudouin (de Constantinople ), comte de Flandre et de Hainaut, con
firme le jugement de la comtesse Mathilde adjugeant à l'abbaye de Bergues

1200 .

la dime de Hoymille.

Anno Dni MºCCº. Actum Furnis .

Cartul. fº 4 ro.

Ego Balduinus Flandrensis et Hanonie comes, scire volo tam futuros quam
1. Dans l'autre charte : Nonoport et.

2. Le texte porte : Gamars ; nous préférons la leçon de l'autre charte.
3. Dans l'autre charte : Merc .
4. Brochum .
5. Gherardus .

6. Mainil, Gocewinus.
7. Bruch .
8. Hanstan .

9. Ce mot manque ici , mais il se trouve plus bas et dans l'autre charte .
10. Sancti.

3
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Mathildem ) apud Hasebroec coram me et preposito
Brugensi et Heinrico fratre meo et Gerardo) de Oudenburch et Bernardo de

presentes

reginam

Rosbais et Petro de Maul et multis aliis meis exposuisse quod, orta contentione
inter ecclesiam Bergensem et Eustacium de Echout et Gilebertum de Wiserna,

ceterosque successores heredes B(asilii) de Gardin super decima de Hoymilla,
abbate Philippo) et monachis eam postulantibus confirmatione et tenore pri
vilegiorum suorum , militibus vero reclamantibus prescriptione temporum suam
esse debere, super tenendis privilegiis ipsa suos homines consuluit qui , conjurati
ab ea , responderunt privilegia illibata eam debere conservare. Ipsa autem militibus
satisfacere volens ? abbati eteis apud Insulam diem assignavit presentibus
hominibus suis...3 ut siquid milites adversus monachos et privilegia eorum
2

haberent proferrent. Ad primam diem ...homines regine...Ad secundam ...et affue
runt homines regine ...similiter ad terciam ...affuerunt homines regine...Milites

vero...responsalem . Quare ipsa suos homines conjuravit ut ei dicerent quid
super hiis factura esset. Ipsi vero ...adjudicaverunt./Unde ipsa suam eis
cartam conscribi et sigillo suo et sigillis hominum suorum confirmari precepit.
Ego quoque Balduinus), Flandrensis ac Hanonie comes, cognita rei veritate ex

ore ipsius regine, paci et indempnitati predicte ecclesie providere volens
in posterum , presentem cartam exinde conscribi et sigillo meo confirmari et

corroborari precipi . S. Gerardi cancellarii * ; S. Heinrici fratris mei ; S. Wil
lelmi patrui mei ; S. Gocewini de Sancto Albino ; S. Remoldi de Aria. Anno
Domini Mº CCº . Actum Furnis.

1200, en Juin . - Baudouin , comte de Flandre et de Hainaut, constate que Wal
ter , fils d'Erembold d'Ackere a reconnu n'avoir aucun droit dans ses préten
tions vis - à - vis de l'abbaye de Bergues . Actum acto Dnice Incarnationis mille
simo CC ° mense junio, in curia mea apud Maleam .
Cartul. fo 14 r .

Ego Balduinus, Flandrensis et Hanonie comes, omnibus notum fieri volo tam

1. Dans le texte : regina.
2. Dans le texte : nolens.

3. Voir la charte précédente pour les noms, etc.

4. C'est probablement, « camerarii » qu'il faut lire, Gerard d'Oudenburg ayant cette dignité et non
celle de chancelier qui appartenait au prévôt de Saint-Donat, à Bruges.

{

168

futuris quam presentibus ' quod Walterus filius Eremboldi de Ackere, coram me

et coram hominibus meis, recognovit se nichil juris habere in hiis in quibus
ecclesiam sancti Winnoci vexaverat. Ne vero ipse Walterus, vel aliquis ex cog
natione sua, predictam ecclesiam sancti Winnoci Bergensis de eadem querela
vexare presumat ulterius, ipsi ecclesie presentem contuli paginam sigilli meiappensione
munitam . Actum anno Dominice Incarnationis millesimo CC°, mense junio, in curia
>

mea apud Maleam .

Le Pape Innocent III recommande aux archevêques, évêques,
etc. de prendre l'abbaye de Bergues sous leur protection et d'excommunier

1200 , 5 Août.

ceux qui lui font tort injustement.
nostri anno tercio .

Datum Lateranen , non. aug . Pontificatus

Cartul. fo 29 vº .

Innocentius , episcopus, servus servorum

Dei, venerabilibus fratribus archie

piscopis, episcopis, et dilectis filiis decanis, archidiaconis et aliis ecclesiarum
prelatis ad quos littere iste pervenerint salutem et apostolicam benedictionem .
Non absque dolore cordis et plurima perturbatione didicimus quod ita in ple
risque - partibus ecclesiastica censura dissolvitur et canonice sententie severitas
enervatur ut viri religiosi et hii maxime qui per Sedis Apostolice privilegia
majori donati sunt libertate passim a malefactoribus suis injurias sustineant et
rapinas, dum vix invenitur qui congrua illis protectione proveniat et pro fovenda
pauperum innocentia murum se defensionis opponat ; specialiter autem dilecti
filii nostri abbas et fratres de Berges, sancti Benedicti ordinis, tam de frequen
tibus injuriis quam 3 de ipso cotidiano defectu justitie conquerentes universi
tatem vestram scriptis * pecierunt apostolicis excitari 5 ut ita videlicet eis in

tribulationibus contra malefactores eorum prompta debeatis magnanimitate 6
consurgere, quod ab angustiis quas sustinent et pressuris vestro possint presidio
respirare ; ideoque universitati vestre per apostolica scripta mandamus et in

1. Dans le texte : f. presentibus.

2. Innocent III fut élu le 8 janvier 1198. Il était à Rome la troisième année de son ponti
ficat, ce qui ne peut se dire d'Innocent II et d'Innocent IV.
3. Le texte porte : quem .

4. Ce mot manque dans le texte ; nous le suppléons d'après une des phrases suivantes .
5. Le texte porte : exicitari.

6. Le texte porte : magnaminitate.

1

-
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virtute obedientie districte precipimus quatinus illos qui in aliquem de fra
tribus ipsis manus violentas injecerint vel res seu domos eorum vel homi
num suorum irreverenter invaserint, aut ea que predictis fratribus ex tes
tamento decedentium relinquuntur contra justiciam retinuerint, vel decimas
laborum seu nutrimentorum suorum , spretis privilegiis apostolice sedis, extor
serint, aut res eorum a fugitivis ablatas illicite retinere presumpserint, si layci

fuerint, eos et principales fauctores eorum publice, candelis accensis, excommuni
cationis sententia percellatis, clericos autem canonicos sive monachos, appellatione
remota, ab officio et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam donec
predictis fratribus plenarie satisfaciant; et hii precipue qui pro violenta manuum
injectione anathematis vinculo fuerint innodati, cum dyocesani episcopi litteris
ad sedem apostolicam venientes, ab eodem vinculo mereantur absolvi ; villas

autem in quibus bona predictorum fratrum per violentiam detenta fuerint, vel
etiam hominum suorum, aut predones ipsi permanserint, seu fratres fugitivi
monachi vel conversi contra voluntatem ipsorum extiterint, nisi habitatores

ipsarum diligenter admoniti, eos a se curaverint amovere, quamdiu ibi fuerint,
interdicti sententie, appellatione postposita, supponatis. Datum Lateranen . Nonis

Augusti, Pontificatus nostri anno tercio ' . Datum Trecis per manum Johannis
sancte Romane Ecclesie dyaconum cardinalem ac bibliothecarium ? anno Incar
nationis Dominice millesimo centesimo septimo, Pontificatus autem Domini Pa
schalis secundi 3 Pape VIIII°

1200, 1201 ou 1202, en Avril .
Robert et Gui, chanoines de Reims, confir
ment la renonciation de Walter , curé de Wormhout, en faveur de l'abbaye de

Bergues, à la menue dime de la dite paroisse. - Actum anno gre M. CC° primo,
mense aprili.

Cartul. fo 19 r.

Robertus et Guido, canonici Remenses, omnibus ad quos littere iste pervenerint
salutem . Noverint tam presentes quam futuri quod cum Walterus, presbiter de
1. Il est à remarquer que vers le même temps le pape Innocent III a accordé une bulle du
même genre à l'abbaye des Dunes. Voyez cart. de l'abbaye des Dunes, p. 129. et p. 968
2. Le texte porte : bibliothecarus.
3. Le texte porte : IIº.

4. Cette seconde date, ici déplacée et transcrite par une erreur évidente, se rapporte à la bulle
qui précède immédiatement dans le cartulaire, laquelle porte en tête Paschasius et a trouvé
place à la p . 86 .
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Wormhout, ecclesiam Bergensem in presentia nostra super minuta decima ejusdem

ville de Wormhout impeteret, tandem post diutinam querele alterationem , idem
presbiter id juris quod dicebat se habere in minuta decima prescripta quitum
clamavit, et fidei cautionem interposuit quod in ea decima nichil de cetero reclamabit.
Quod ut ratum habeatur et inconcussum, nos dicte ecclesie litteras nostras hujus
rei testimoniales indulsimus habendas. Actum anno gratie M° CC ° primo, mense
aprili '.

Vers 1200 , 23 Octobre.

Mort de l'abbé Philippe.

Catalogus, p. 66 .

Hujus Philippi abbatis depositionis dies habetur 10 kalend. gbris. Jacel ante
altare sanctæ Catharinæ.

Antiquitates, p. 88.
Hoc circiter anno 1200º, 22 gbris (imo 23) obiit abbas noster Philippus. Jacet

ante altare S. Catharinæ . Fiunt pro eo Rogamus et Manus et Trigenarius.

1200, 10 Novembre .

Mort de Baudouin , abbé d'Oudenbourg ,

ancien moine de Bergues.

Catalogus, p. 59.
Anno 1200, obiit D. Balduinus, abbas 7us monasterii Aldenburgensis, die 10

gbris, ex religioso hujus familiæ S. Winnoci , postquam præfuisset ibidem 13 annis.
>

MIGNE, Patrol, t, CLXXIV , col. 1481. Catalogus abb . mon . Aldenburgen .
... Obiit Coloniæ ...

1. Cette date, en supposant qu'elle ait étė formulée d'après l'usage de commencer l'année à

Pâques, peut également se rapporter, d'après notre manière de compter, soit à l'an 1201, la fète
de Pâques tombant cette année-là le 25 Mars, soit à l'an 1202, la fête de Pâques tombant le
14 Avril . Mais, comme, d'après l'usage de Reims, on commençait l'année le 25 mars c. à. d .
9 mois 7 jours avant nous , il est bien plus probable que l'ambiguité indiquée n'existe pas et
que la charte, délivrée au nom de chanoines de Reims, a été écrite en 1200 .

-

|
|
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xvir abbé, Ingelmar.
Vers 1200 .

Ingelmar , ami de l'abbé de Saint - Bertin , Jean d'Ypres ( Iperius,.

Catalogus, p. 66.

Philippo succedit Ingelmarus abbas, perquam familiaris abbati Bertinico Joanni
III ab Ipra, rexit prudenter...

1200 ou 1201 et 1279-1297. – Accord par lequel Ingelmar, abbé, et le monas
tère de Bergues cèdent à celui de Saint- Vaast, à Arras, la petite dime des ag

neaux aux Synthes , moyennant 15 marcs . G (uarin ), abbé de Saint- Vaast, en
envoie la copie à l'abbé de Bergues.
Actum anno Incarnationis Dni Mº CC.

Cartul. fº 32 rø. écriture plus moderne.

Viris religiosis et honestis Dei gratia abbati de Bergis, totique ejusdem loci
conventui, Frater Gſuarinus ') , ea permissione humilis abbas monasterii beati Vedasti
Atrebatensis, salutem et sinceram in Domino karitatem . Noveritis nos habere
ab abbate et conventu de Bergis litteras hanc formam continentes, omissa salutatione ? :
Universitati vestre notificamus quod conventio, que inter nos et ecclesiam beati
Vedasti Attrebatensis 3 orta fuerat super decimis agnorum , que in curte sua apud

Sinthines 4 proveniunt, tali fine sepulta est et pacata ”. Nos enim remisimus ecclesie

1. Le premier abbé de Saint - Vaast dont le nom commence par un G. est Guarin , confirmé dans

sa charge en 1279, mort en 1297. (Gallia Christ, t. III, col. 387 ).
2. La pièce qui suit est celle qui se trouve indiquée par Wauters (t. III, P, 165 ), dans les ter
« Jean, abbé de Bergues, et ses religieux renoncent, en faveur de l'abbaye

mes suivants : 1201.

de Saint- Vaast d'Arras, et moyennant le paiement de quinze marcs , à la menue dîme de Sintines.
Actum anno Incarnationis Domini Mº CC ° Io. Imprimé dans Chronica et Cartularium monas

terii de Dunis, p. 480. Voyez ibidem p. 815. Or à l'endroit indiqué on lit : Accord conclu entre
J. abbé de Bergues, etc. - et à la page 480 se trouve la salutation omise dans notre cartulaire :

« J. Dei gratia Bergensis dictus abbas et totus ejusdem ecclesie conventus, omnibus presentes litteras
inspecturis vel audituris salutem in vero salutari. » Mais J. indiquant aussi bien Ingelmar que
Jean , il n'y a aucun motif pour changer les anciens catalogues de l'abbaye comme l'ont fait les

auteurs du Gallia Christiana qui placent un Jean entre Philippe et Ingelmar. L'original de la
charte d'Ingelmar est aux archives du séminaire de Bruges, n° 499. Inventaire p. 24 .
3. Dans le cartulaire des Dunes : Atrebatum .
4. Cart. des Dunes ; Sintines .
5. Cartul des Dunes : paccata .
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beati Vedasti predictam minutam decimam prefate curtis et concessimus in perpetuum
sine reclamatione possidendam . Quapropter predicta ecclesia dedit nobis XVcim
marcas ? de quibus redditus debent comparari in memoriam scilicet hujus compo
sitionis, ne possit in posterum aliqua oblivione deleri . Ad majorem vero ejusdem
compositionis confirmationem, presentes litteras fieri et sigillorum nostrorum muni
mine voluimus insigniri . Actum anno incarnationis Domini Mº CC° ?, in presentia
horum proborum virorum , tam religiosorum , quam secularium, quorum nomina
hic subscripta sunt : domnus 3 videlicet Raymundus Attrebattensis abbas et magister
Heinricus * quondam ibidem abbas 5 et Gosellinus et Nicholaus de Haspera ,
Hugo prior Bergensis, Nicholaus de Brabant, Baldevinus 8 de Broburch ",
>

Robertus de Hondescote 10, Willelmus decanus, Adam, Michaël presbiteri.

1201 .

Gérard , châtelain d'Oudenbourg " , rappelle la donation faite par son

frère Baudouin de Balliolo (Bailleul) de 5 mesures '/, à l'hôpital de Saint
Godard à Erdenka et celle de trois mesures faite par lui-même par l'entremise
de son neveu Baudouin ; il confère l'hôpital à l'abbaye de Bergues et y ajoute
Actum est hoc in ecclesia Bergensi anno millesimo du
d'autres libéralités .
centesimo primo .
)

Cartul . fo 7 vº .

In nomine Domini nostri Jhesu - Christi. Ego Gerardus, castellanus de Aldeburg,
scire volo presentes et non latere futuros quod, cum apud villam Erdenka ex
fidelium elemosinis constructum fuisset hospitale, frater meus Balduinus de Balliolo,

zelo ductus caritatis, quinque mensuras terre et dimidiam hereditatis sue eidem
hospitali contulit in elemosinam pro anima fratris sui Hostonis. Ego autem , cum
postmodum ad eandem fratris mei successissem hereditatem quam habebat in Erdenka,
1. Marchas.
2. Cartul . des Dunes : Mo CC. lo .
3. Dominus .

4. Heynricus .
5. Ces deux abbés sont nommés dans le Gall . christ. t. III , col. 385, 386 .
6. Gocelinus.

7. La premiére lettre H a été ajoutée après coup. Cart. des Dunes : Haspra.
8. Balduinus dans l'original .
9. Brobburga .
10. Honeschota .

11. Voyez sur ce Gérard , ce qui a été dit plus haut, charte de 1174.

1

??
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dictam ejus donationem approbavi et ratam habui et alias tres mensuras terre
de meo feodo, per manum domini et nepotis mei Balduini, ad dictum hospitale
donavi ' , et has octo mensuras et dimidiam liberas dimisi ab omni debito et exactione,
>

que vel

per me, vel per meos successores fieri posset, concedente Vergina uxore
2

mea , ad cujus dotem eadem terra spectabat. Processu quoque º temporis, cum
vidissem quod fratres jam dicti hospitalis de propriis facultatibus sustentari non

possent, utpote gens absque consilio et siņe prudentia, et quod persone inhoneste
illic convenirent, et locum ipsum perturbarent, saniore invento consilio, tandem
illud hospitale , cum omnibus appendisiis suis, ego et uxor mea Vergina sancto

Winnoco contulimus, per manum domini Lamberti tunc Morinorum episcopi 3, pro
salute animarum nostrarum et eorum specialiter quorum beneficiis fuerat instauratum .
Preterea condonavimus beato Winnoco quindecim hoet avene et unum hoet fru
menti et decem denarios in perpetuum , que illud hospitale singulis annis nobis
reddebat de undecim mensuris terre, eandemque terram et alias duas mensuras

prati, per manum

domini et nepotis mei Balduini de Balliolo, ecclesie beati

Winnoci contulimus in elemosinam et sicut supramemoratas octo mensuras et
dimidiam liberas et absolutas dimisimus ab omni debito, onere et actione, ita

et istas tresdecim mensuras omnino absolvimus. Ego quoque Balduinus de Balliolo
donationi huic manum apposui et sigillo meo corroboravi; emptionem etiam que
vulgo dicitur cop, de censu Huboldi et terra sancti Winnoci in Snelgerskerke,

que mihi et antecessoribus meis ad mortem ejus qui in libro notabitur persolvi
solebat, cum annuali 4“ censu ejusdem terre, L scilicet denariorum et obulo, Deo,
sanctoque Winnoco in perpetuum condonavimus. Actum est hoc in ecclesia Bergensi,
anno millesimo ducentesimo primo, testibus hiis : Roberto de Hottelinghem , Ni
cholao capellano, Heinrico precone, Roberto Beyn, Willelmo Pancoke, Noidino de
Erdenka, Stacino de Hildewarscaple.
1201 (?) .

Baudouin , comte de Flandre et de Hainaut, confirme la donation

faite à l'abbaye de Bergues , par Gérard d'Oudenbourg , de l'hôpital de Ernteke
et de certains revenus, etc.

Cartul. fº 8 ro .

Ego Balduinus, Flandrie et Hanonie comes, quam audivi et vidi testimonium
C'est probablement la même donation que celle de trois arpents et un huitième de l'an 1174 ,
renouvelée en présence de Baudouin , fils de Baudouin le châtelain .
2. Dans le texte : quocumque .

3. L'évêque Lambert, dont l'acte est date de 1199, mourut le 21 Mai 1207 .
4. Dans le iexte : animali ,
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perhibens veritati, scire volo singulos et universos, quod cum apud villam Ernteke
ex fidelium elemosinis constructum fuisset hospitale, Balduinus de Balliolo, zelo

ductus caritatis, quinque mensuras terre et dimidiam hereditatis sue eidem
hospitali ? contulit in elemosinam, pro anima fratris sui Hostonis. Cum autem
ad eandem fratris sui hereditatem, quam habebat in Ernteke, Gerardus de
Oudenburg successisset ?, dictam ejus donationem approbavit et alias tres men
suras terre de suo proprio adjecit et has octo mensuras et dimidiam liberas
ab omni debito et exactione sui et suorum successorum dimisit, concedente

Vergina uxore sua, ad cujus dotem eadem terra spectabat. Processu vero tem

poris cum vidissent quod fratres dicti hospitalis de propriis facultatibus sustentari
non possent, et quod illuc infames persone diverterent, de quibus vicinitati
dampna plurima proveniebant, saniori utentes consilio, tandem hospitale illud

cum omnibus appenditiis suis, per manum nostram et per manum domini
Lamberti Morinorum episcopi , pro salute animarum suarum et eorum specialiter
quorum constructum erat beneficiis, Deo sanctoque Winnoco contulerunt. Condo

naverunt preterea beato Winnoco quindecim hoets avene et unum hoet frumenti
et decem denarios imperpetuum, que hospitale illud eis de undecim mensuris 3
terre singulis annis reddebat, eandemque terram et alias duas mensuras prati

predicte ecclesie sancti Winnoci in elemosinam contulerunt et sicut supramemo
ratam terram liberam ab omni debito et actione sui et suorum successorum

dimiserunt. Emptionem quoque, que vulgo cop dicitur, de terra sancti Winnoci
in Snelgherskerke pertinentem ad censum Humboldi, cum annuali censu quinqua
ginta denariorum, perpetuo condonaverunt, et sigillorum suorum confirmatione
roboraverunt. Ego quoque Balduinus, Flandrie et Hanonie comes, donationibus
istis innovandis et confirmandis interfui et manum apposui et sigilli mei confir
>

matione sub testimonio multorum hominum meorum corroboravi. S. sequentium :

S. Willelmi castellani sancti Audomari ; S. Arnoldi castellani de Brobburg ; S.
Henrici de Balliolo ; S.Theobaldi de Scirevelt ; S. Heinrici Scot de Brobburg ;
S. Hostonis de Balliolo.

1. Dans le texte : hospitaliti.
2. Dans le texte : sue concessisset.
3. Dans le texte : mensuras .

1

1

-

-
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1201 .

Giselbert, châtelain de Bergues, met fin , par un jugement arbitral, á

la contestation survenue entre l'abbaye de Bergues et les héritiers de Basile
de Gardin concernant la dime de Hoymille.
Actum Doice Incarnationis
anno M° CC° primo.
Cartulaire fº 6 rº .

Ego Giselbertus) , Bergensis castellanus ?, notum facio presentibus et futuris
quod cum querela diutius verteretur inter abbatem sancti Winnoci, ex una parte,
et dominam Kaninam de Gardin et maritum suum Eustacium de Echout et

comparticipes suos, heredes videlicet Basilii de Gardino, super decima de Hoymilla,
ego tandem utriusque partis timens dispendium, presertim cum essem homo et
fidelis abbatis et ipsi mei homines et amici, manum apposui et, de consensu

utriusque partis, litem amicabili compositione terminavi, hoc modo : Domina
Kanina , filia predicti Basilii, que prima erat in querela et maritus ejus Eustatius
el parchionarii eorum, in presentia mea et hominum meorum et hominum Regine
>

et abbatis, injuriam suam in dicta recognoverunt decima, et juri, vel quod
habebant, vel quod habere videbantur, in decima de Hoymilla cum efestucatione
abrenuntiaverunt et quitam eam clamaverunt in perpetuum. Abbas autem ob hoc
et ob amorem

eorum firmius habendum de cetero, dedit prefatis Kanine et

Eustacio et comparticipibus suis ducentas libras inter se distribuendas secundum
quod quisque in causa proximior esse videbatur ; verum quia Kanina, filia Willelmi
de Byris, que parchionaria erat et maritus ejus Gerardus adhuc infra annos
erant, de consilio et consensu

Eustatii de Echout et Fromoldi de Hersela,

quia bajuli erant puerorum , et de voluntate amicorum, disposui quod portio sua
de illis ducentis libris per manum meam et per manum abbatis et dictorum

bajulorum servaretar et locaretur ad proventum usque ad annos puerorum , et

1. Ce Gillebert , fils du châtelain Wido , figure en 1183 , ( p . 148 ); on reverra le même nom
>

en

1221. Sanderus, d'après Meyerus, dit qu'il mourut en 1223. C'est peut-être de lui qu'il est
question dans le passage suivant de la continuation de Sigebert (Migne t. CLX c. 353) : Siwertus
(Gilbertus ?) , castellanus Bergensis, bone indolis juvenis et moribus maturus, cum loricam et

scutum et omnia arma sua paraverat et deberet in militem promoveri , ne malicia mutaret intel
lectum ipsius, obiit 6 nonas maii (1222 ?). On trouve aussi , en 1287 et en 1294, un châtelain
du nom de Gislebert. (Saint-Genois; Chronique de Furnes.) Sanderus en nomme plusieurs autres. On
trouvera ici un Wilo de Bergis, en 1225 , et son frère Guillaume. Tous deux passent un acte
en 1247. (Saint-Genois.) On trouvera encore ici Guido de Berges, vers 1250. Adam de Keret, ou
Kerez , castellanus de Bergis, figure comme caution des prisonniers du roi de France , en 1212.

(Collection des historiens de France, t. XVII, p. 808, etc. )
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tunc, si mallent portionem suam cum proventu, daretur eis, facta prius ab

ipsis sollempni et sufficienti abrenuntiatione decime illius ; quod si magis obligerent
litigare, restitueretur abbati pecunia illa cum proventibus ante litis ingressum.
Ad hoc pepigerunt tam Kanina et maritus ejus Eustatius, quam Basekinus de
Brokerka pro se , et item idem Eustatius et Fromoldus pro pueris ? sicut bajuli,

quod si quis in posterum ecclesiam impeteret de dicta decima de Hoymilla,
ipsi de sumpta pecunia responderent, ac si tenentes essent decimam, et ecclesiam
conservarent indempnem in quantum actor judicio posset disrationare, et super
hoc, et in omnibus que ad pacem sunt, me plegium constituerunt, ita quod
si quis eorum in aliquo deficeret ad pactionem istam complendam, ego teneor
supplere, et legitimam per omnia ecclesie portare garandiam. Hanc etiam composi
tionem per me factam , et ab utraque parte laudatam recognoverunt tam abbas,

quam Kanina et Eustatius et parchionarii sui, me presente, et abrenuntiationem
iterato fecerunt coram domino Lamberto, Morinensi episcopo, qui statim , tam
me quam ipsis audientibus et concedentibus, auctoritate Dei et Domini nostri,
excommunicavit omnes qui hanc pactionem violaverint ?, aut concordiam distur
baverint, vel qui de cetero ecclesiam Bergensem super dicta decima ausi fuerint
>

molestare. Actum Dominice Incarnationis anno M° CC° primo. Testes : Lam
bertus episcopus, et capellani Salomon et Johannes, Willelmus de Bergis, Hugo
Calf, Rolekinus de Dale, Johannes de Lenseles, Boidinus de Billeke.

1201 , en Septembre.
Lambert, évêque des Morins, confirme l'accord conclu,
sous l'arbitrage du châtelain de Bergues, Giselbert, entre l'abbaye de Bergues

35

et les héritiers de Basile de Gardin , au sujet de la dime de Hoymille.
Actum anno Dni millesimo CC° primo, mense septembris.
Cartul. fo 4 vº

Lambertus, Dei gratia Morinorum episcopus, omnibus ad quos littere iste

pervenerint in Domino salutem. Cum inter ecclesiam Bergensem , ex una parte,
et Eustatium de Echout, ceteros comparticipes suos, heredes videlicet Basilii
de Gardino, ex altera, super decima de Hoymilla diutius fuisset litigatum, utraque

pars tandem in Giselbertum castellanum compromisit ; ipse vero compositione
litem inter eos omnino diremit, et compositionem in scripto redactam sigilli

1. Dans le texte : pueri .
2. Dans le texte : molaverint.

|
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sui appensione et testium superscriptione communivit ; ita quod domina Canina,
filia dicti Basilii , que prima erat in querela et maritus suus Eustatius, ceterique

comparticipes sui decimam de Hoymilla quitam penitus clamaverunt et juri
quod in ea habebant, vel habere videbantur omnes sollempniter et cum efes
tucatione abrenuntiaverunt. De filia autem Willelmi de Boris, que partionaria

erat querele, eo quod esset infra annos , ita statuit castellanus, per consilium
et de assensu etiam ' et voluntate Fromo !di de Hersella cujus filio similiter

adhuc puero eadem puella nupta erat, quod portio eis de pecunia quam ecclesia
datura erat, inter partionarios distribuendam per ? manum abbatis et castellani
et dicti Fromoldi et amicorum locaretur ad proventum et sic servaretur cum
proventibus utque ad debitam et perfectam etatem puelle et mariti sui, et tunc
si mallent portionem illam cum fructibus, daretur eis, facta prius ab ipsis sol

lempni et sufficienti abrenuntiatione omnis juris quod in prefata decima vel
habebant vel habere videbantur. Quod si magis disponerent litigare, restitueretur

abbati pecunia ante litis ingressum . Eustatius etiam de Echout pepigit; coram

castellano et postea coram nobis, quod omnes comparticiparios ab inquietatione
ecclesie compesceret, pro ducentis libris 3 quas abbas ei et comparticipibus suis
donavit ; etiam si qui de novo contra ecclesiam insurgerent qui se compar

ticipes dicerent, quicquid judicio possent probare, dictus Eustacius faceret i eis
et portionem suam de illis ducentis libris, sicut judicio eos contingeret, daret.
Castellanus etiam de facta compositione firmiter tenenda et legitima garandia
portanda erga predictam ecclesiam coram nobis se plegium constituit. Nos
itaque compositionem à castellano factam et ab utraque parte approbatam ,
et ab utrisque coram nobis recognitam , ratam et gratam habuimus et habemus

et sigilli nostri auctoritate confirmavimus ; et quia predicta Canina et maritus
suus Eustacius et Basekinus de Brokerka et alii partionarii etiam coram nobis
sepedictam decimam de Hoymilla quitam clamaverunt et cum efestucatione
abrenuntiaverunt omni juri quod in ea vel habebant, vel habere videbantur,
statim dedimus sententiam excommunicationis in omnes qui de cetero super

eadem decima Bergensem ecclesiam inquietarent ; et adhuc sub interminatione
anathematis districtius inhibemus ne quis hanc nostre confirmationis paginam
audeat refringere, vel ea in aliqua 55 ausu temerario contraire . Actum anno
Domini millesimo CC° primo, mense septembris.
1. Dans le texte : etam .

2. Ce mot manque dans le texte .
3. Dans le texte : libras .

4. Probablement pour satisfaceret.
5. Probablement pour ei in aliquc .
23
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1201 .

Lambert, évêque des Morins , fait savoir que les héritiers do Basile

de Gardin ont renoncé à leurs prétentions sur la dime de Hoymille .

Actum

anno Dni millesimo CC• primo .
Cartul. fo 17 rº.

Lambertus, Dei gratia Morinorum episcopus, tam presentibus quam futuris
omnibus ad quorum notitiam presens pagina devenerit in Domino salutem . Cum

per nostre subscriptionis testimonium diversorum gesta seu negotia cotidie con
firmarentur pronitiori tamen alacritate scribimus vel confirmavimus ea que ad
pacem sunt, et que ad unitatem concordie revocant discordantes. Quapropter
volumus ut sciant singuli et non ignorent ? universi, quod cum diutius quere
2

lassent in alterutrum abbas Bergensis, ex una parte, et Kanina de Gardino et

ejus maritus Eustacius de Echout, ceterique heredes Basilii de Gardino, ex altera,
super decima de Hoymilla, tandem constituti in nostra presentia dicti heredes
injuriam suam recognoverunt et dictam decimam quitam clamaverunt imper

petuum . De filia autem Willelmi de Beris Kanina, eo quod adhuc essent ipsa
et maritus ejus Gerardus) infra annos, ita dispositum est per bajulos eorum
Eustacium et Frumoldum , quod portio sua de pecunia quam dedit abbas inter
partionarios 3 servaretur, per commune partium consilium cum proventibus,
usque ad annos discretionis eorum ; et tunc, si mallent pecuniam cum proven
tibus, daretur eis, facta prius abrenuntiatione decime illius ; quod si magis

eligerent litem, redderetur abbati pecunia cum proventibus ante litis ingressum .
De hiis omnibus fideliter tenendis se plegium constituit Gillebertus castellanus
Bergensis. Nos autem statim excommunicavimus omnes qui de dicta decima
ecclesiam disturbarent in posterum ; astantibus Johanne abbate sancti Bertini,
Waltero decano de sancto Audomaro, Salomone, Johanne capellanis nostris.
Actum anno Domini millesimo CC° primo.
1202 , en Juillet.

Guillaume, prévot de Saint -Barthélemi à Béthune, et le

chapitre dudit lieu, vendent à l'abbaye de Bergues leurs revenus à Teteghem
et Uxem .

Actum ... anno Dni millesimo CC° secundo, mense julio.

Cartul. fo 17 r .

Ego Willelmus, beati Bartholomei Betuniensis ecclesie prepositus, universumque
ejus loci capitulum , omnibus ad quorum noticiam presens scriptum devenerit
1. Peut-être pour proniori .
2. Dans le texte : ignorant .
3. Dans le texte : perochionarios .
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in Domino salutem . Scire volumus singulos et non latere universos quod nos,

de communi assensu et concordi voluntate, concessimus et contulimus ecclesie
beati Winnoci de Bergis omnes redditus nostros quos habebamus apud Tetin
ghem , Uxheem, in butiro, caseo et denariis perpetuo possidendas sub annuo
censu duodecim denariorum flandrensis monete persolvendorum Betunie in fes

tivitate beati Bartholomei, ita quod, si solutio denariorum illorum aliqua ratione
pretermitteretur uno vel pluribus annis, in tercio 1 anno mitterentur nobis
cum aghterstella ? absque aliqua pena forisfacti. Recepimus etiam in recompen
sationem a Bergensi ecclesia viginti novem marchas ad alios redditus nobis
comparandos. Quod si capitulum Betuniense de cetero quicquam reclamaret vel

calumpniam aliquam inferret 3 ecclesie Bergensi super redditibus illis, interposuimus
penam sexaginta marcharum flandrensis monete, quas ecclesia Betuniensis redderet
ecclesie Bergensis ante litis ingressum . Ut igitur hec conventio firma permaneat
et inconvalsa, presentem cartulam exinde conscriptam fecimus et sigilli nostri
appensione et testium subscriptione communiri. Testis Dominus 4* Lambertus
episcopus Morinensis in cujus presentia hoc factum est, qui et consilium apposuit
et prebuit assensum . Testes : Willelmus abbas de Chokes, Johannes archidya
conus flandrensis, Walterus magister scholarum Tervanensis, Salomon capellanus.
Testes de capitulo nostro : Magister Gerardus, Arnoldus capellanus, Robertus
Proitins, Boidinus de Berkin , Alardus, Balduinus de Petra presbyteri ; Robertus
Eswareis dyaconus, Symon Cahnaise, Robinus subdyaconus et alii testes multi.
Actum est autem anno Domini millesimo CC° secundo, mense julio.

Mathilde d'Arras, avouée de Béthune et dame de
1202, en ou après Juillet.
Termonde, confirme la vente faite par le chapitre de Béthune à l'abbaye
Actum anno gre mille
de Bergues de ses revenus à Uxem et Teteghem .
simo ducentesimo secundo.

Cartul. fº 19 rº .

Ego Mathildis ), Attrebatensis advocatissa, Betuniensis et Tenermonde domina,
presentis scripti patrocinio palam fieri volo tam presentium etati quam futurorum
posteritati quod conventionem quam capitulum sancti Bartholomei Betuniensis habuit

de redditibus suis de Uxheem et Tetinghem cum capitulo Bergensi concessi sicut
1. Dans le texte : urtercio.

2. C'est- à - dire avec l'arriéré, du flamand achter, en arrière de.
3. Dans le texte : inferrent avec correction .

4. Dans le texte en plus : Willelmus effacé.
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domina et approbavi, quia dominus meus Willelmus) advocatus tunc temporis ad
partes profectus fuerat Jerosolimitanas. Modus autem conventionis in ipsius capi
tuli Betuniensis rescripto auctentico continetur. Ne igitur oblivionis dispendio vel
malignantium cavillatione, interpretatione sinistra, quod in presentia mea factum
fuit ', in irritum revocetur, immo ut debitam optineat firmitatem , presentem
cartulam sigilli mei munimine duxi roborandam . Actum anno gratie millesimo
ducentesimo secundo .

Pierre, évêque d'Arras, approuve la vente faite par le
chapitre de Béthune à l'abbaye de Bergues de ses revenus à Teteghem et

1202 , en Novembre ,
Ủxem .

Actum anno Dnice Incarnationis millesimo ducentesimo secundo,

mense novembri.

Cartul. fº, 18 ro.
2

Petrus), divina gratia ? Attrebatensis ecclesie minister humilis, omnibus quibus
litteras istas videre contigerit in Domino salutem . Noverit universitas vestra quod

cum prepositus et capitulum ecclesie beati Bartholomei Betuniensis quicquicd
habebant apud Tetinghem et apud Uxhem in butiro, caseo et denariis sub
annuo censu duodecim denariorum ecclesie Bergensi se concessisse venditionis
3

titulo recognoscerent, ipsi a 3 nobis eandem concessionem confirmari devotissime

per suas litteras postularunt. Nos igitur prenominatum contractum ratum pariter

et gratum habentes, approbamus et sigilli nostri munimine confirmamus, ne quis
contra venditionem ipsam venire presumat firmiter inhibentes. Actum anno
Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo secundo, mense novembri .

1203 .

Jean , châtelain de Lille , déclare que certains personnages, hommes

de la reine Mathilde, ont adjugé la dime de Hoymille à l'abbaye de Bergues.
-

Actum anno Ani Mº CC° tercio .

Cart . fo 19 rº .

Johannes, castellanus Insulensis, omnibus ad quos littere iste pervenerint
salutem . Noveritis Petrum Maignilg, Petrum de Bruec, Gosvinum de sancto
1. Il semble plutôt qu'il faille lire factum non fuit ; car l'acte de vente ne fait nulle mention
de la présence de Mathilde.
2. Dans le texte : patria.
3. Dans le texte : et.

-
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Albino et alios quam plures homines domine mee regine, in presentia ipsius,
me audiente, recognovisse quodquod ipsi de Hoymilla juxta Bergas ecclesie
beati Winnoci adjudicaverant decimam perpetuo possidendam . Actum anno
Domini Mº CC° tercio .

Ingelram , abbé de Saint - Winoc, est cité parmi les témoins
d'une charte donnée à Bergues par la reine Mathilde, comtesse de Flandre,
en faveur de l'abbaye de Ravensberg .

1205, en Juin ,

Notice sur l'abbaye de Ravensberg par M. E. DE COUSSEMAEKER ; extrait des

Ann. du com . flam . de France , t. VI, p. 33 .

La reine Mathilde, comtesse de Flandre , confirme le
diplôme octroyé par Philippe, son mari, à l'abbaye de Bergues.
Anno Dni
M° CC° quinto in die sci martini.

1205, 11 Novembre.

Cartul. fº 6 vº .

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti . Ego Regina Mathildis, comitissa Flan
drarum , notum facio presentibus et futuris quod, inspecto diligenter auctentico !

domini mei Philippi) illustris Flandrarum et Viromannie comitis ? super confir
3

mationem libertatis et aliarum rerum quas tam ipse 3 quam predecessores sui
titulo elemosine ecclesie beati Winnoci de Bergis liberaliter contulerunt, ob
remedium anime dicti domini mei et mee et omnium predecessorum meorum,

quicquid in eodem auctentico continetur libens ac devota concedo, et scripti
presentis auctoritate confirmo, promittens insuper illud pro posse meo me fideliter
servaturam . Actum apud Bergas presentibus clericis et hominibus meis : Martino
preposito Siclinensi, Petro custode sancti Quintini, magistris Frumoldo et Gerardo,
Waltero castellano de Duaco, Philippo de Hanstang, Gerardo de Auling, Willelmo
de Fossa, Philippo de Derngnau, Willelmo de Casleto, Robino de Ballio. Anno
Domini Mº CC° Quinto, in die sancti Martini.

1. Ainsi lit-on plus bas ; ici le texte porte : attentico.
2. Dans le mss. : comes.
3, ipso .
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La reine Mathilde, comtesse de Flandre, donne à
l'abbaye de Bergues une terre sise à Dunkerque, et l'abbé Ingelmar s'engage

1205, 1er Décembre ?

de son côté à la célébration d'une messe à l'intention de son mari le comte

Philippe et d'elle-même.
Kalendas decembris.

Actum apud Bergis , anno Domini M

CC ", quinto

Cartul . fo 2. vº .

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Noverint tam presentes quam

futuri quod ego Regina Mathildis, comitissa Flandrensis, quamdam terram in
Dunkerka super Havenam circiter triginta quatuor mensuras terre emi legitime
2

denariis meis à Michaele de Ghoghstade, ' quam terram quum
) ? tenuissem in
(

proprios usus fere per decem annos et fructus ejus libere percepissem, tandem
divino tacta instinctu contuli eam beato Winnoco in elemosinam specialiter
pro anima domini mei Philippi, illustris Flandrensis et Viromandie comitis
quatinus memoria ejus in ecclesia dicti sancti de cetero in elemosinis et ora
tionibus devotius ageretur ; de qua terra ita statui quod nunquam de cetero
venditione, invadatione 3 seu commutatione qualibet ab ecclesia possit alienari ;
et hoc ipsum Ingelmarus tunc temporis abbas, me presente, sollempni excom
municatione firmavit. Hanc itaque donationem approbavit dominus Lambertus,

Morinorum episcopus, et ad meam requestam excommunicavit omnes illos qui
eam in posterum temptarent infringere, vel de ea presumerent ecclesiam mo
lestare. Porro dictus abbas Ingelmarus et conventus, facientes cum dicto do

mino meo mecumque misericordiam , communi et concordi consilio,
missam de fidelibus ad

solitum

unam

pensum suum superaddiderunt et statuerunt

capellanum unum de fratribus qui eam singulis diebus quibus cantari debet, vel licet,
pro anima sepedicti domini mei Philippi et mea et patris mei et pro cunctis
fidelibus defunctis perpetuo decantaret 4. Interfuerunt huic donationi mee clerici

et homines mei : Petrus custos sancti Quintini ; item Petrus Duramnus capel
lanus , Walterus castellanus de Duaco, Baldevinus de Hondescota, Petrus de
>

Bruech ; Cristianus de Prato, Willelmus de Bruech , Philippus de Hanstangh,
Robinus de Ballielo. Actum apud Bergis, anno Domini Mº CC° quinto kalendas
decembris 5 .
1. Dans une autre charte : Goestade.

2. Le sens semble réclamer l'addition de ce mot .
3. Le texte porte ; venditionem, invadationem .
4. Le texte porte : decontaret.

5. Cette date, telle qu'elle se trouve ici et dans le cartulaire indique le 27 Novembre 1200 .
Mais il faut la corrigeren 'mettant la virgule après quinto lisant kalendis , ou bien supposer

--

-

-

-

---

-

-

---
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Catalogus p. 371 .

Mathildis regina, uxor Philippi, in cujus gratiam anno 1200 missa de
functorum fundata erat.
Lambert, évêque des Morins, confirme la donation faite par la reine
Mathilde, comtesse de Flandre, pour l'âme du comte Philippe, son mari, d'une
terre sise à Dunkerque.
Actum anno Dni Mº ducentesimo quinto.
Cartul. fº 7. vº .

1205.

Lambertus, Dei gratia Morinorum episcopus, omnibus presentem cartulam
presentes quam futuri quod
nobilis mulier Regina Mathildis, comitissa Flandrensis, quandam terram in

inspecturis in Domino salutem . Noverint tam
tam

Dunkerka, quam propriis denariis emerat legitime a Michaele de Goestade et

in proprios usus fere per decem annos quiete tenuerat, contulit ecclesie sancti
Winnoci in elemosinam pro anima domini Philippi quondam mariti sui illustris
Flandrie et Viromandiel comitis. Nos quoque, ad petitionem ipsius que volebat
hanc donationem ratam et inconcussam permanere, eam, sicut in auctentico
ipsius continetur, laudavimus et auctoritate pontificali confirmavimus ; statuentes

et sub anathematis interminatione prohibentes ne quis hanc nostre confirma
3

tionis paginam audeat 3 infringere, vel ausu 3 temerario contraire. Actum anno

Domini Mº ducentesimo quinto.
L'abbé Ingelmar appose son sceau à l'arrangement conclu
entre l'église de Saint - Vaast et Reilafus Puls, son épouse, et sa belle -mère,

1206 , en Octobre .

au sujet de certaine terre sise aux Synthes.

Original aux arch. du Sém . de Bruges, n ° 510. Inventaire, p. 24. Chronica et

Cartul. Monast de Dunis pp. 484, 485,, 817. — Indiqué dans WAUTERS, t. II . p. 262.
Et ut hec inconvulsa permaneant, ego Ingelmarus, Dei gratia Bergensis abbas,
l'omission d'un chiffre ( par exemple quinto répété, ce qui ferait le 27 Novembre 1205. ) Il y
a pour cela plusieurs raisons : lº. La charte de l'évêque Lambert, approuvant la donation
de Mathilde, conformément à ce qui est dit de lui dans le présent acte , est de l'an 1205.
Or, il est naturel que , suivant l'usage alors reçu, il ait formulé immédiatement son approba

tion. 2. On a de la reine Mathilde un acte donné à Bergues, le 11 Novembre 1205, en faveur
de l'abbaye. Dans cet acte, qui semble un préliminaire de l'acte qui nous occupe, on voit
figurer quatre témoins qui sont les mêmes. On en a un autre donné aussi à Bergues en Juin
1204, en faveur de l'abbaye de Ravensberg où se trouvent deux des témoins de la présente
charte . 3o. En 1200 , la reine Mathilde avait de sérieuses difficultés avec le comte de Flandre
Baudouin IX , elle s'était mise d'accord avec lui en 1205 .
1. Dans le texte : Viroman avec abréviation .
2. Dans le texte : augeat.
3. Dans le texte : ausum ,
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quum coram nobis et capitulo facta sunt, rogatu partium sigilla apposuimus
et communiri fecimus. Testes : Nicholaus de Brabant, Balduinus de Brobburg,
Lambertus cantor monachi ' ; scabini : Radulfus Lenknet, Johannes de Schokes,

Balduinus de Spicris, Willelmus Canis ; homines abbatis Bergensis et Regine :
Christianus de Prato, Balduinus clericus,

Willelmus Casekin , Reylafus Calf ;

monachi sancti Vedasti : Hugo, Alelmus, Vedastus frater ; homines sancti Vedasti ::
David, Petrus, Martinus. Actum apud Bergas anno Dominice Incarnationis
M° CC° VI° mense Octobri.

A cette charte sur parchemin sont attachés deux sceaux l'un en pâte blanche couverte d'un
vernis brun, l'autre en cire blanche couverte aussi d'un vernis brun, représentant tous deux un
abbé portant la crosse et le livre . On lit sur l'un l'inscription suivante : Sigillum Ingel[mari
abbatis Ber]gensis; le contrescel porte le mot AVE et au dessus la première lettre de l'aphabet

grec, A, en dessous la dernière w au milieu de laquelle figure une petite croix . Sur le second
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sceau qui n'a point de contrescel on lit : Sigillu[m] S. [Win ]noci Be[rgensis.)

AVE

1. Moines de Bergues .
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Le Pape Innocent III confirme au couvent de Bergues la
possession de l'hôpital de Saint-Godeard à Ernteke.
Datum .... novembris,
pontificatus nostri anno nono.

1206 , en novembre .

Cartul. fo 9. vº .

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei , dilectis filiis abbati et monachis
Bergensibus ' ... assensu , hospitale sancti Godeardi, situm apud Ernteke, quod
vobis à fundatore loci liberaliter fuisse concessum proponitis et a dyocesano

episcopo confirmatum, sicut ipsum juste ac pacifice possidetis, vobis et per vos
monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro
cinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmationis infringere vel ei ?... ejus se noverit incursurum . Datum 3... Novem
bris, Pontificatus nostri anno nono .

1206.

Walter Raywick, moine de Bergues, est nommé abbé de Saint-André
lez-Bruges.

Catalogus p. 59.

Anno 1206, D. Walterus cognomento Raywick, religiosus abbatiæ sancti Winnoci,
denominatur abbas S. Andreæ juxta Brugas, qui istius loci secundus fuit, et,
ut eorum loquuntur monumenta , utiliter præfuit 15 ( imo 13) annis.
Chronicon S. Andreæ p . 55-57 .

Vir venerabilis Walterus, hujus nominis primus, cognomento Raiwiec, quondam
sancti Winoci-Bergensis monachus .... postquam .... huic nostro monasterio lauda
biliter atque utiliter ... præfuisset annis XIII, mortis imperio a nobis ablatus
fuit.... anno 1219 xilij die aprilis 4.

1. Le reste comme à la page 102.
comme à la page 103 où le mot ejus doit être ajouté. Le mot apostolorum

2. Le reste

manque ici ,
3. Lacune.

4. M. L. De Baecker affirme, dans ses flamands de France, d'après le registrum rubrum de Saint
Martin d’Ypres , que Nicolas (?) , abbé de Bergues, assista comme témoin, en 1207, à la confection
d'une charte de Mathilde de Portugal relative la dime de Watou . Il est évident qu'il y a là
une erreur .
24
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1208 ,

12 Mai .

Le pape Innocent III confirme le don fait à l'abbaye de

Bergues par le comtesse de Flandre , Mathilde, d'une terre sise près de Dunkerque.
Datum Lateranen . IIII idus maii, pontificatus nostri anno undecimo.

Cartul. fo 30 , v. 3 ° loco.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
sancti Winnoci de Bergis, salutem et apostolicam benedictionem . Justis petentium

desideriis ' dignum est nos facilem prebere consensum, et vota que a rationis
tramite non discordant effectu prosequente complere. Ea propter, dilecti in Domino
filii, vestris justis precibus grato concurrentes assensu , terram quam dilecta in

Christo ? filia nobilis mulier Mathildis comitissa Flandrensis ecclesie vestre apud
Dunkerkam intuitu contulit pietatis, sicut eam juste et pacifice possidetis, vobis
et per vos eidem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu te
merario contraire. Si quis 3... Datum Lateranen ., IIII idus Maji , pontificatus nostri
anno undecimo 4 .

1208 , 26 Août.

Ingelmar abbé et le couvent de Bergues, d'une part, et tout

le chapitre de Sainte -Marie à Cassel, d'autre part, concluent un accord au
sujet

de

l'hôpital

d'Ernteke.

Actum ' apud scm Bertinum ... Anno Dni

millesimo CC ° VIII', septimo kalendas septembris .
Cartul. fo 9 rº .

Ingelmarus, Dei miseratione dictus abbas et conventus Bergensis et universitas
capituli sancte Marie Casletensis, omnibus presentes litteras inspecturis in
Domino salutem . Noverit universitas vestra quod cum inter nos coram venerabilibus
viris Pontio archidiacono, Johanne decano, et Everardo cantore Attrebatensibus,

judicibus a sede apostolica delegatis, super hospitali de Ernteke controversia verle

retur, nobis Casletensibus canonicis conquerentibus quod dicti abbas et monachi
idem hospitale, quod ad nos pertinere dicebamus, in prejudicium nostrum occu
1. Le texte porte desiderium . Voir MIGNE . Patrol . t . cc. col . 151 .
2. Dans le texte ; in xpristo.
3. Le reste comme à la page 103.

4. On lit dans le Catalogus p. 60 : Simon abbas S. Bertini 4or corporibus 11000 Virginum suam
Anno 1208 Bernardum pænitentem monachum longe lateque suis mira

exornavit ecclesiam ,

||

culis clarum recepit et sepelivit .

1

*
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passent, et quod eorum conversus in ipsa ecclesia de Ernteka moraretur ad
custodiendas ejusdem ecclesie reliquias, quasdam oblationes ibidem perci
piens ; nobis vero Bergensibus e contra asserentibus predicta nobis de jure

competere per donationem domini fundi illius , et dyocesani episcopi conces
sionem, tandem super hiis amicabiliter composuimus in hunc modum : Hospitale
predictum cum omnibus pertinentiis suis videlicet tercia parte oblationum , ob

memoriam sancti Godeardi provenientium , terris quoque et rebus aliis ecclesie
Bergensi et specialiter ad officium elemosine remanebit ?1 perpetuo . Nos autem
Bergenses conversum de collegio nostro, vel alium quempiam sane opinionis
clericum aut laicum qui presbitero et kerkemagistris sufficiat providebimus,
quem presentatum a nobis canonici ibidem prebendarii per se, vel per nuntium ,
ad ejusdem sancti Godeardi reliquias , nomine Casletensis ecclesie et de Ernteke ,
sumptibus tamen nostris , custodiendas instituent, recepto ab eo in ecclesia de
Ernteka quo ad eam fidelitatis sacramento . Quod si per culpam instituti
dampnum in memorata ecclesia evenerit , nos Bergenses de dampnis illis satisfacere
tenebimur. Igitur ad recognitionem juris canonicorum quorum est ecclesia
memorata de Ernteka , de hospitali et predictis appenditiis viginti solidos

canonicis ibidem prebendariis singulis annis in natali
Recognoscimus autem nos Bergenses nichil omnino juris
de Ernteka , reliquiis aut rebus spiritualibus, preter
terciam partem oblationum ; et ut Casletenses jure suo

Domini persolvemus.
nos habere in ecclesia
illam quam diximus
perfecte gaudeant, de

nutrimentis animalium et terrarum omnium quas in presenti possidemus , vel
in futurum prestante Domino poterimus adipisci , non obstantibus aliquibus pri
vilegiis seu indulgentiis , decimas eis sine contradictione reddemus, nec licebit
nobis acquirere vel pignorare infra terminos parochie de Ernteka decimas ,
nisi requisito canonicorum consensu et salvo jure eorumdem . Ut igitur hec

compositio sollempniter facta et a nobis approbata rata et inconcussa permaneat
pagine presenti eam inscribi , sed et utriusque ecclesie nostre sigillis fecimus robo
rari. Actum apud sanctum Bertinum , presentibus : domino º Johanne abbate, Johanne

priore , Arnoldo suppriore , Thoma cantore , Johanne elemosinario , de sancto
Bertino ; Nicholao de Brabant, Roberto de Werhem , Willelmo de Crochten , de Ber

gensi capitulo ; Gerardo de Renthi, Nicholao de Attrebato 3, de Casletensi capitulo.
Anno Domini millesimo CC . VIII° septimo 4 kalendas Septembris .
1. Ce mot est omis ici mais se trouve dans le même acte copié au fo précédent.
2. Ce mot se trouve dans l'acte du fo précédent.
3. Ce mot transposé après capitulo dans le présent acte se trouve après Nicholao au fo précédent.
4. Ce mot manque à l'acte du fo précédent.
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1208 , 26 , Août.

Ponce, archidiacre, Jean , doyen, et Everard , chantre d'Arras ,

confirment l'accord fait entre le chapitre de Sainte-Marie à Cassel, d'une part,
et l'abbé et le couvent de Bergues , d'autre part, au sujet de l'hôpital d'Ernteke.
Actum apud sctm Bertinum , anno Dni Mº CCº octavo , (septimo) kalend .
septembris .

Cartul. fº . 8. vº.

Pontius archydiaconus, Johannes decanus, Everardus cantor Attrebattenses, om

nibus presentibus et futuris salutem in Domino. Universitati vestre notum esse
volumus quod , cum inter capitulum sancte Marie Casletense ex una parte et
abbatem et conventum Bergenses ex altera super hospitali de Ernteka coram
nobis controversia verteretur, tandem consilio prudentium compositionem unani
miter inierunt, quam initam amicabiliter a nobis petierunt judicibus confirmari.
Nos igitur, ne quod ab ipsis laudabiliter actum est posterorum ' malitia vel
1

oblivione cassetur, dictam compositionem , prout in eorum scripto sigillorum utriusque
ecclesie sue munimine roborato continetur, auctoritate apostolica confirmantes,
prefatum eorum scriptum verbo ad verbum presentibus nostris litteris ad majo
rem pacis noticiam apponi fecimus ; cujus tenor talis est : Ingelmarus ?...

1209 ( 1208 v. st. ) en février .

Les juges délégués du S. Siége mettent fin

au désaccord qui existait entre l'abbaye de Bergues et les marins de Mardick
au sujet de la dime des harengs.

Actum anno Dni M° CCº octavo, mense

februario .

Cartul. fº 12. vº .

Imprimé dans WAUTERS : De l'origine... des libertés communales en Belgique.
p . 65. Indiqué dans WAUTERS table des dipl. t. III p . 307 .
Balduinus de Brucburgh, Eustachius de Penes, Johannes de Bergis decani,
omnibus quos presentem paginam videre contigerit 33 in Domino salutem . Cum
1. Dans le texte : posteriorum .

2. La suite comme dans l'acte précédent, qui est le suivant dans le cartulaire, sauf que dans
la date le mot septimo se trouve omis, et d'autres variantes déjà indiquées ou sans importance .
3. Dans le texte : contingerit.
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causa inter ecclesiam Bergensem ex una parte et stirmannos de Mardic ex al
tera coram nobis a sede apostolica super hoc judicibus delegatis aliquamdiu
ventilata fuisset, abbate et monachis allecium suorum a dictis stirmannis exigen
1

tibus decimas integras . auctoritate cujusdam privilegii Philippi quondam illustris
Flandrensis comitis easdem confirmantis, e contra vero laicis illis quasdam
usitatas consuetudines, licet scripte non essent, constanter opponentibus, tandem
intercurrentibus viris ac verbis pacificis causam ipsam amicabili compositione
terminarunt, et ut ipsam compositionem commissa nobis auctoritate confirmaremus
unanimiter petierunt. Forma igitur compositionis talis est : Ad petitionem
stirmannorum , scabinorum ac parochianorum de Mardicet ut stirmanni de

cetero fideliores atque devotiores essentin dando, sic temperarunt abbas

et monachi suam rationem

ut, salvo per omnia dicto Philippi comitis privilegio,

quo ad ipsam quam confirmat rem , discreto tamen moderamine dispensando
secus, aliquantulum minuerent de ejusdem rei quantitate, si quidem , pro decima
allecium , quam sepedictum privilegium confert, necnon et privilegium Celestini
pape tercii confirmat, abbate et monachis pro bono pacis sustinentibus, dabunt
de cetero singuli stirmanni, qui fuerint parochiani de Mardic, non obstantibus
unius
aliquibus litteris a sede apostolica impetratis, plenam et totalem
hominis partem , sicut eum contingit in navi ex suo labore cum duobus retibus
quibus ipse presidet in propria persona . Talis erit lex navium cum tredecim ?
hominibus et supra ; a tredecim autem et infra usque ad septem dabunt dimi

diam partem unius hominis ; a septem vero et infra dabunt quartam partem .
Has autem partes retinebunt stirmanni in singulis navibus a sequacibus suis integras
et totales, quas tempore colligende decime coram Deo et coram nuntio abbatis

et kerkemagistris integras reddere tenebuntur. Quocirca ne quis stirmannorum
possit facere fraudem, aut injuste forsitan habeatur suspectus, stirmanni, scabini
et omnes simul parochiani in commune decreverunt quod singulis annis, proxi
mante beati Michaëlis festo, vel quando fuerit oportunius, eliget nuntius abbatis
de consilio presbiteri et kerkemagistrorum quatuor stirmannos aut alios de paro
chianis qui de fidelioribus et Deum magis timentibus esse credentur qui jurabunt
super sancta ,
quos etiam ad hoc faciendum cogent, si opus fuerit, scabini
et stirmanni et ville potestas

quod videlicet de lucris navium

ad allecia

egredientium diligenter inquirent, quod pro jure ecclesiarum de Bergis et de
Mardic ac pauperum parochie sue constantes erunt et juxta certiorem inqui
1. Sur la dîme des harengs voir plusieurs chartes dans le Chron . et Cartul. S. Nicolai Furnen .
pp . 181 , 182, 183 , 185 , 186 .
2. Dans le texte ; tresdecim .
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sitionem ac veritatem

quam

didicerint, indissimulanter illud atque fideliter

exequentur. Que illorum executio talis erit :: Ad colligendas decimas cum
nuntio abbatis sedebunt, et quos viderint de stirmannis ita fideliter agere
in dandis partibus, quod juxta formam sui sacramenti dudum prestiti eos
audeant quitare, quitabunt absque dantium juramento ; quos autem deprehenderint
agere secus , et ita fuerint inflexibiles, quod stare non velint consilio illorum

quatuor, aut certe de quorum lucro sic dubitant jurati, ut suum pro eis timeant
interponere juramentum , contra tales talem dabunt formam nuntius abbatis et
quatuor jurati; nempe nominabunt ei qui talis fuerit duos socios de navi sua vel de

hiis qui retia habuerunt cum eo, quos credant esse fideliores, illosque tenebitur
stirmannus adducere prima sessione juraturos secum super sancta quod fideliter et

lotaliter ibi dat partem de sua navi juxta formam superius institutam ; qui autem

per defectum talium testium , vel suum proprium contemptum , hoc non impleverit ;
aut 1 certe cum aliis, infra tres primas sessiones quas tenuerit nuntius abbatis, ad
solvendum non venerit, super talem estimabunt quatuor jurati juxta conscientias
suas quid vel quantum ab eo credant exigendum , dicentque ? illud nuntio ab
batis, qui pro communi et de communi prosequetur commune jus contra illum 3
contumacem ad ecclesiasticum forum vel coram principe terre . Porro summam
hujus collecte in tres portiones equales divident, quarum una cedet ecclesie
Bergensi, altera remanebit ad fabricam et ceteros usus parochialis ecclesie, dis
pensanda per kerkemagistros de consilio abbatis eligendos, nichilominus et
amovendos, si viderit eos negligentes aut indiscretos in rebus ecclesie dispen
sandis ; terciam vero partem sive portionem tenebunt illi quatuor jurati, sub
fidelitate sui juramenti parrochie pauperibus erogandam, per consilium tamen,

propter evitandam murmurationem . Ut igitur compositio ista firmiter servaretur a
posteris fecimus eam duabus paginis contineri, paginam unam dantes stirmannis
et ville de Mardic cum sigillo capituli Bergensis appenso, alteram vero relinquentes
eidem capitulo signatam sigillo ejusdem ville (de) Mardic, nostrorumque munitam
pariter et

confirmatam testimonio sigillorum . Actum

anno

Domini

Mº

CC°

octavo , mense februario 4 .

1. Dans le texte : an .

2. Dans le texte : quod .
3. Dans le texte : illam .

4. On lit dans le catalogus p. 60 : Anno 1209, Otto imperator concessit Dunensibus ut per
totum imperium libere vadant et redeant cum mercibus et rebus suis, indeque vinum et ligna
asportent pro suis usibus libere et absque ullo tellonio vel exactione. (Cartul . mon . de Dunis
n . 178, 179.)
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1212 , 10 Octobre

Incendie de Bergues .

Antiquitates p. 93,
Eodem anno 6 idus 8bris combustum

est oppidum Bergense.

MEYERUS . annal. Flandr. I. VIII . fo 66. rº .

- Adam , évêque des Morins, approuve la fondation faite par Adam ,
l'un des deux prêtres paroissiaux de l'église de Saint - Pierre à Bergues, d'une
Anno Dni Mº
chapellenie dans ladite église en l'honneur de sainte Agnès.
CC° quintodecimo.

Vers 1215 .

Cartul. fo. 3 , p.

Adam , Dei gratia Morinorum episcopus, universis presentium noticiam habituris
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod nos, devotionis operi grato,

ut decet, occurrentes assensu, gratum et ratum habemus et quantum in nobis
est confirmamus, salvo jure cujuslibet ' alterius et maxime presbiterorum pa
rochialium ecclesie S. Petri in Bergis, quod in eadem ecclesia bone memorie

Adam presbiter parochialis, de assensu tam compresbiteri sui Michaelis quam
abbatis sancti Winnoci qui ejusdem ecclesie est patronus, de terris et feditibus
sane ac laudabiliter acquisitis, ad honorem Dei , gloriose Virginis, beati Petr
principis apostolorum , necnon et beate Agnetis virginis, de sua et suorum
salute sollicitus, quandam fundavit perpetuam capellaniam et per ipsum patronum ,
abbatem scilicet predictum , proinde procuravit hac prima vice ydoneum capel
lanum , dilectum nostrum Nicholaum presbiterum de Bergis, sicut ex bonorum

virorum accepimus testimonio, et nos ipsi experti sumus , moribus et scientia
commendandum , cui decedenti , dante Domino, sepedictus patronus abbas sancti
Winnoci ydoneum substituet successorem , nec monachum , nec canonicum , nec ita
beneficiatum quod ratione alterius beneficii in alio loco continuam residentiam
facere teneatur et tam ipse Nicholaus) ? quoad tenuerit hanc capellaniam , quam
ejus successores eam tenentes in ipsa sancti Petri ecclesia missam singulis diebus,
nisi forte aliquando, bona conscientia, sese senserint ita prepeditos quod non possint
2

absque interiori vel exteriori dispendio celebrare, cum una oratione pro fide
1. Dans le texte : cuilibet .
2 Le texte porte un A.
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libus, nisi hoc ipsum precipua sollempnitas prohibuerit, et ad minus semel in
ebdomada de ipsa sancta Agnete missam integram facere, necnon et abbati

predicto, pro recompensatione homagii et servitii quod ei prius de feodo suo,
unde in parte maxima est facta cappellania, debebatur, fidelitatem jurare tene
buntur de homagio et hiis que presbiteros dedecane faciendis exempla 3. Licet
autem dixerimus quod, impedimento legitimo interveniente, a cotidiano celebrandi
onere possint ipsi capellani, utpote in aliqua septimana semel vel bis forsitan,

excusari, non tamen aliquatenus intelligant hoc licite posse fieri assidue vel fre
quenter ; quinnimo capellaniam ipsam retinere non poterunt personaliter absentes
in alio loco pro alio beneficio ecclesiastico deserviendo corporalem residentiam
facientes. Preterea clericus qui eis ad altare ministrabit semper in sue susten
tationis solatium habebit usum et fructus unius mensure terre quam ad hoc

salubriter assignavit circumspecta devotio ipsius capellanie fundatoris. Cum igitur
hec premissa in conspectu altissimi grata et omni acceptione digna indubitanter
credamus, si et nos altissimo grati esse volumus ut debemus, expedit ut hec
eadem pro posse nostro, ne in aliquo per defectum nostrum vacillent, modis
omnibus fulciamus; ut igitur inconcusse stabilitatis robur optineant, sub obtesta

tione extremi judicii ? et anathematis comminatione districtissime prohibemus ne
quis contra hec supradicta maliciose quippiam attemptare presumat ; verum
omnibus ad hec fidelibus observationis :3 studium vel pie defensionis patrocinium
impensuris concedimus hoc ipsum in penito nominati remissionem peccatorum
5

injunctum 5. In cujus rei noticiam , ad petitionem predicti abbatis, presentes fecimus

í

!

litteras sigilli nostri munimine roborari. Anno Domini Mº . Ccº quintodecimo.

1. Phrase qui paraît complètement inintelligible. On pourrait peut-être !ire : fidelitatem jurare

tenebuntur de homagio et hiis que presbiteros dedecerent faciendis exemptam .
2. Dans le texte : judici.
3. Dans le texte : observatione .

5. Il n'est pas facile de donner un sens à ceite plırase : voici une conjecture : concedimus hoc
ipsum tanquam penitentie loco nominatim in remissionem peccatorum injunctum .

-

1
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1215 .

Adam , évêque des Morins, constate que l'abbaye de Bergues possède

les autels de plusieurs paroisses libres de tout personnat.
Mº. cco Qnto decimo.

Actum anno Dni

Cartul. fo. 20, ro.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Adam Dei gratia Morinorum
episcopus, curam habens ecclesiarum et pacem earum , secundum officium in
juucte a Deo nobis cure, observare volens, notum esse volo omnibus presen
tibus et futuris quod ecclesie Bergensi et fratribus ibidem Deo servientibus
absque alterius personatu sua eis libere in perpetuum cum decimis suis con
cesserim altaria , videlicet altare sancti Petri in Bergis et sancti Martini et altare
de Wormhout, ne morientibus personis aliqua ab aliquo successorum meorum

inquietentur injuria . Hec etiam sunt altaria que eis libera et absque personatu
imperpetuum cum decimis possidenda concessi :: altare de Werhem , de Ypris,
de Capella Erembaldi, de Capella Hugonis, de Sintonis, de Mardic, de Spicra,
de Dunkerka, de Ghivelda, de Uxheem , de Ykelsbeka, de Ledringhem, de Coude

kerka ; sed et alias decimas suas ubicumque eas juste et quiete possident
deinceps possidendas confirmo, salvis redditibus synodalibus et salva consuetu
dine et reverentia Tervanensis ecclesie que ab abbate ejusdem loci exhibita et
de jure exhibenda cognoscitur. Hanc autem nostre donationis et confirmationis
paginam, ne quis successorum meorum infringere presumat, sigilli nostri aucto
ritate confirmo et sub obtestatione et comminatione anathematis et extremi

judicii inhibeo ; astantibus et hoc idem mecum approbantibus Willelmo decano,
Joseph archidiacono majori, Henrico archydiacono Flandrensi, Willelmo capel
lano de Watewes, Johanne capellano de Brugis, magistro Jacobo de Doy,
magistro Petro. Actum anno Domini nº ccº quintodecimo .

1215, 9 février .

Le pape Innocent III accorde à l'abbaye de Bergues la

faculté de retenir les fiefs qui lui sont engagés et d'en percevoir les fruits.
Datum Lateranen . v idus februarii, pontificatus nostri anno octavo decimo.

Cartul. fo. 30, v °, 1 ° loco.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui

1. Cette charte est, à peu de chose près, la reproduction de celle de l'évêque Jean , de l'an 1126 .
23
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Bergensi salutem et apostolicam benedictionem . Solet annuere sedes apostolica
piis votis et honestis precibus favorem benivolum impertiri . Eapropter, dilecti in
Domino filii, vestris justis precibus justo concurrentes assensu , auctoritate vobis

presentium indulgemus ut terras et redditus qui de feudomonasterii vestri
consistunt ab eorum possessoribus titulo vobis pignoris obligatos vel etiam imposte

rum obligandos, ipsorum fructibus non computatis, in sortem libere retinere possitis,
ita videlicet ut quamdiu fructus illos perceperitis in sortem minime computandos
iidem feudatarii a servitiis in quibus vobis et monasterio vestro pro feudis

ipsis tenentur interim sint immunes. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum Lateranen . v idus
februarii, pontificatus nostri anno octavo decimo.

1215, 10 février .

Le pape Innocent III défend à l'évêque, à l'archidiacre et

au chapitre de Térouenne d'exiger un palefroid , une chape, ou un repas pour
Datum Lateranen . IIII Idus februarii
la bénédiction de l'abbé de Bergues .
pontificatus nostri anno octavo decimo .

Cartul. fo. 31 rº, 1 ° loco .

Innocentius ep... abbati et conventui monasterii Bergensis .... Cum a nobis pe

titur quod justum est et honestum , tam vigor equitatis quam ordo exigit
rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum
Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concur
rentes assensu, auctoritate presentium inhibemus ne venerabilis frater noster

episcopus, archidiaconus et capitulum Morinen . et successores eorum palefri
dum, cappam sericam , seu pastum , vel aliquid aliud pro benedictione abbatis
vestri qui pro tempore benedicendus fuerit a monasterio vestro exigere vel
extorquere presumant. Nulli... inhibitionis... Datum Lateranen . Im idus februarii,
pontificatus nostri anno octavo decimo.

1. Dans le texte : isdem feudotarii.

I

1

-

-

-
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Le pape Innocent III annulle les promesses que l'abbaye

1215, 19 février .

de Bergues a été forcée de faire au sujet de certaines pensions annuelles .
Datum Lateranen . XI kl. martii, pontificatus nostri) anno foctavo decimo.

Cartul. fo. 30, r .

Innocentius ep ... abbati et conventui monasterii Bergensis ... Cum, sicut auri

bus est intimatum , occasione promissionum quas contra Lateranensis statuta
concilii de beneficiis non vacantibus, ad quorumdam prelatorum et potentium

instantiam, dicimini attemptasse, monasterium vestrum sit pluribus annuis pen
sionibus aggravatum , Nos, ipsius indempnitati precavere volentes, concessiones
ipsas carere disponimus robore firmitatis, ne presumatis de cetero talia vobis
auctoritate presentium districtius ? inhibendo. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre dispositionis et inhibitionis infringere, vel ... Datum Late
ranen . xi Kalendas Martii pontificatus nostri anno octavo decimo.

1215 ( 1214 v. st.), en Mars. – Guillaume, prévot, Barthélemy, doyen , et tout le
chapitre d'Arras déclarent qu'ils ont cédé à l'abbaye de Bergues unerente annuelle
de 8 sous qui leur était due par Walter , chevalier .

Actum Attrebat. Anno

Dni millesimo ducentesimo quarto decimo, mense Martio .

Cartul. fº. 19, rº.

Willelmus) 3,

prepositus, Bartholomeus) decanus, totumque Attrebatensis

ecclesie capitulum , omnibus ad quos littere presentes pervenerint salutem in
Domino . Noverit universitas vestra quod nos, communi assensu nostro et vene

rabilis patris nostri ac domini Radulfi Attrebatensis episcopi , octo solidos, quos
singulis annis habebamus ex parte Walteri militis quondam filii Hugonis de
Stenes nobis collatos, dilectis et venerabilibus amicis nostris abbati et conventui

de Bergis libere concedimus et quiete deinceps ab eisdem imperpetuum possi
dendos. Quod ut ratum permaneat et stabile presentem paginam sigilli nostri

1. Dans le texte : consilii,
2. Dans le texte : cistrictionis .
3. Gallia christ. t. III . c. 355 .
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munimine (duximus) roborandam . Actum Attrebati, anno Domini millesimo du
centesimo quarto decimo, mense martio.

1215.

Incendie de Bergues .

Antiquitates p. 93.
Hoc anno (1215 ) Berga iterum combusta.
MEYERUS Annal. Fland . 1. VIII. fo 69 po

MCCXV... Berga combusta !

La reine Mathilde, comtesse de Flandre, approuve le juge
ment porté par l'abbé et quelques moines de Bergues au sujet d'une terre sise
à Spycker sur laquelle ils affirment que Guillaume, le clerc, n'a aucun droit.
Actum Furnen , anno Dni Mº CC° quinto decimo, mense augusti feria sexta

1215, 28 Août.

post festum S. Bartholomei apostoli.

Cartul. fo. 15, ro, 2º loco .

Ego Regina Mathildis ), comitissa Flandrie, notum facio omnibus presentes
litteras inspecturis quod Willelmus clericus compromisit in domnum I(ngelmarum )
abbatem de Bergis, H(ugonem) priorem, Balduinum de Werhem et Balduinum

de Clessenare monachos ejusdem abbatie super quandam terram de Spicris, in
qua curia sancti Winnoci sita est, quam eadem ecclesia a longo tempore te
nuerat et tenebat et idem Willelmus clericus calumpniabatur, dicens eam de se
spectare, ita videlicet quod quicquid inde idem quatuor dicerent, ipse Willelmus
sine aliqua contradictione teneret et observaret, et super hoc dedit plegium
Willelmum Sporardum ; postmodum vero predicti abbas et socii sui coram me
venientes dixerunt super fidelitatem et animas suas quod prefatus Willelmus
2

nichil habebat juris in dicta terra secundum quod ipsi intellexerant a probis ? et

1. Catalogus p. 60 : Anno 1215, Brugis ita ussit incendium ut vix 40ta domus incolumes
permanserunt.

2. Dans le texte probus ou probiis.
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antiquis hominibus ; et ex eo quod prefata ecclesia eandem terram ab antiquo
tempore possiderat. Hoc si quidem dictum dixerunt .coram me et coram homini
bus meis scilicet : Petro de Brocho, Willelmo Scolebone, Lamberto filio domine

Heyle, Egidio Spilchard, Sporardo prenominato et Gilleberto de Bergis, astante
Willelmo clerico supradicto et in testimonium hujus rei presentes litteras fieri
feci et sigillo meo munitas ecclesie memorate tradidi. Actum Furnen . anno Do

mini Mº CC° quintodecimo, mense augusti feria sexta post festum sancti Bartho
lomei apostoli .

1216.

-

L'abbé Ingelmar se trouve nommé dans le cartulaire de Saint- André
près d'Aire.

Gallia christiana t. V. p. 336 .
2

Ingelmarus, seu Ingelramnus vir prudens ? occurrit jam an. 1216 et adhuc
1221 , mense martio, in chartular. S. Andree prope Ariam .

1216, en Mars .

L'abbé Ingelmar appose son sceau à un acte d'Odon , abbé de

Saint- Vaast, concernant le fief de David de Bergues .

Original sur parchemin aux archives du séminaire de Bruges n. 511. Inven
taire p. 24.
Carta super feodo David de Berges sigillata sigillo abbatis de Berges 3. Ego Odo 4
ecclesie sancti Vedasti ... Notum facimus universis presentem paginam inspecturis
quod David de Bergis.... jacentes apud Warhem nostra licentia et assensu Laurentio
filio Giselberti de... tradiderit possidendas... dictus David vel ipsius heres ....
dictum feodum .... Hec vero conventio uxore

sua ....

et heredibus consentienti

1. L'an 1215, la lettre dominicale étant d , la Saint-Barthélemi (24 Août) tombait le lundi,
le vendredi suivant était donc le 28 .

2. Cette épithète est prise de Mabillon p. 315.
3. Ce titre se lit sur le dos de la charte.

4. Odon ou Eudes, qui était abbé de Saint- Vaast en 1216, mourut en 1228 .
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bus... Ingelmaro abbate Bergensi et monacis sancti Winnoci S. Laurentio, Wal

tero de S..... hominibus ligiis sancti Vedasti ... Ut hoc vero firmum et stabile
permaneat dominus Ingelmarus, abbas Bergensis, sigilli sui muninime roboravit.
Actum anno Domini Mº CC° XVI° 1 , mense martio .
>

A cette charte rongée par l'humidité pend un sceau fort endommagé représentant un

abbé

debout avec la crosse et le livre. On distingue encore dans l'inscription les lettres LVM I avec
une partie des lettres N et G et les lettres RGEN avec une partie de la lettre S. (SIGIL) LVM
ING (ELMARI ABBATIS BE) RGENS (IS). Le contrescel porte dans un cercle le mot AVE avec
la lettre A au-dessus et la lettre

en-dessous.

O

SOL
观

AVI

1. L'inventaire des chartes de la bibl . du sém . de Bruges porte 1206 .
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Walter , prévot, Henri, abbé de Furnes, et Hugues, curé
de Ramscaple, pris comme arbitres au sajet d'une contestation existant entre
l'abbaye de Bergues et ses hôtes de Wormhout, d'une part, et Chrétien , prêtre,
d'autre part, au sujet d'une terre sise à Wormhoudt, font connaitre que ledit prêtre

1208-1218 1 .

( ou curé ) a renoncé à toutes ses prétentions.

Cartul. fo 21 , ro.

Ego Walterus prepositus et Henricus abbas Furnensis et Hugo presbiter de
Ramscaple scire volumus universos quod cum a judicibus delegatis thesaurario,
cantore et magistro Hermero sancti Quintini canonicis inter ecclesiam Bergensem
et hospites ejus de Wormhout ex una parte et Christianum presbiterum ex alia,2
tam super principali quam accessoriis de quadam terra in Wormhout causa coram
nobis audienda et terminanda delegata fuisset, convocatis partibus apud Furnes, alle
gationes earum audivimus et de productione testium alterum eis diem ibidem
designavimus. Cum igitur ad producendum testes die denominata convenissent,

predictus presbiter propriam recognoscens injuriam , libera voluntate sua et absque
aliquo conditionis velamine, totam causam suam palam in manus abbatis re
signavit et tam ipsam quam terram et hospites de cetero bona fide cum efestu

catione quitos clamavit. Nos igitur in reliquum super predictis paci et quieti
eorum providentes, presentem eartulam exinde conscribi fecimus et sigillorum
nostrorum appensione corroboravimus. Testes : Balduinus et Sam ? de Werheem ,

Achilles de Bergis, Willay de Wormhout, Nicholaus de Hildewarscapple, pres
biteri, Willelmus Casekin , et Achille homines abbatis, Balduinus preco, et Bal
duinus de Wallo de Wormhout et multi alii , Nicholaus de Brabant, Robertus
de Hontdescota monachi .

1. Il faut remarquer que la date de cette pièce doit être placée entre les années 1208 et 1218.

En effet l'abbé de Furnes Henri est cité en 1206 et mourut en 1232 ou 1233 ; mais en 1208
Eustache de Aria était prévôt de Furnes ; Walter l'était en 1217 ; Herbert l'était en 1218 ( Cartul.
des Dunes ) .

2. Au lieu de causa eorum le texte porte seulement eam .
3. Ainsi porte le texte. N'est-ce pas Samuël qu'il faudrait lire ?
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Sans date , entre 1208 et 1230. — Inghelmar , abbé de Bergues, et son chapelain
-

Jean, Jean doyen de chrétienté, Baudouin de Warhem et Adam , prêtre , arbitres
choisis , par le commandement de l'archidiacre Henri '1 et des officiaux de Té

rouenne Hugues et Philippe, portent une décision sur les prétentions du clerc
Ph .

Cartul. fº. 23, v °.
Cum orta esset contentio inter ecclesiam Bergensem ex una parte et Ph .
clericum ex altera , super quadam terra libertatis tam dicte ecclesie et domo

quadam , utrisque partibus jus in ipsis reclamantibus, tandem ex consilio et
mandato domini Henrici archydiaconi, necnon et officialium Morinensium Hugonis
scilicet et Philippi, compromissum est in arbitros : videlicet in ipsum abbatem
Inghelmarum et ejus capellanum Johannem , in decanum christianitatis Johannem

et Balduinum de Werhem , qui et ipsi, proborum virorum accepto consilio,
simul et diligenter cognita veritate, hoc modo arbitrati sunt : Videntes pauper
tatem predicti clerici , tum pro jure quod in eis pater ejus Achilles ? presbiter
reclamaverat , cum tamen successor hereditarius patris esse non poterat, tum pro
pace inter ipsos firmius roboranda, XIX libras eidem dari statuerunt, et ipse
quidquid juris in eis se habere dicebat, vel habere poterat, cum efestucatione
et renuntiatione quitum clamavit. Ego igitur Henricus archydiaconus, hec audiens
et sciens et inconvulsum permanere volens, sigillum apposui ; sed et decanas
et Adam presbiter, qui quintus ad arbitrandum assumptus fuerat, sigillis suis
roboraverunt et attestatione fideli vallaverunt. Testes capitulum Bergense et pres

biteri W. et W. , Hugo officialis Morinensis, Radulfus decanus Casletensis,
Johannes de Roubrouc et plures alii .
1218 , 8 Juin ou 10 Juillet.

Chrétien de Pratis donne à l'abbaye de Bergues

par les mains de l'abbé Ingelmar, la menue dime d’Ypres (Quaëdypre) qu'il
tenait en fief de l'abbé ; le tiers de la dime totale de Bissezeele petite et grande,

qu'il tenait en cens de ladite abbaye et quatre livres à donner aux pauvres.

-

Actum anno Dni millesimo ducentesimo octavo decimo sexto ydus Junii ( dans
l'acte de confirmation Julii ).

Cartul. fº. 16, rº .
1. En 1207 l'archidiacre de Térouenne était Jean .

2. Nul doute que ce ne soit l'Achilles de Bergis presbiter qui figure comme témoin dans la
pièce précédente. Il en résulte que cette dernière pièce est la plus récente.
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1

Ego Christianus de Pratis ' universis ad quos littere presentes pervenerint no

tum esse volo quod ego, pro salute anime mee, presente domino Balduino de
Lon genero ? meo et ex consensu et voluntate ipsius et uxoris mee Aelidis, coram
testibus, contuli libere in elemosinam ecclesie beati Winnoci in perpetuum mi
nutam decimam de Ypris quam tenebam in feodum de domino abbate Bergensi.
Contuli etiam ecclesie Bergensi imperpetuum terciam partem totalis decime de
Bissinghesela, tam minoris, quam majoris, quam tenebam de ipsa ecclesia cen
sualem, cujus aliam terciam partem a compartionalibus meis, me consentiente et
adjuvante, dicta ecclesia comparavit ; super hanc terciam partem decime quam
contuli quatuor libras dandas pauperibus assignavi, tres libras ad festum beati
3

Winnoci et viginti solidos in Cena Domini in vestibus et calceis per manus do
.

mini abbatis ipsis pauperibus distribuendis. Testes qui interfuerunt huic dona
tioni hii sunt : dominus Ingelmarus abbas de Bergis, in cujus manus dictas decimas
devote resignavi, Walterus prior, Johannes de Bur, Walterus de Ypris ,
Hughelot + Goseker, monachi Bergenses ; Symon presbiter de Ypris ; Balduinus
de Lon gener meus, Johannes de Schokes 5, Arnoldus de Wormhout, milites ;
Theodericus juvenis, Walterus Martel, Laurentius Wispeldei, Christianus Beradere,
Rolinus et Daninus fratres ejus, Riquardus Pipre, et plures alii ; et ut hoc ratum
et firmum habeatur imperpetuum, ne forsitan ab aliquo super hac donatione possit
postmodum Bergensis ecclesia molestari, sigillo meo presentes litteras roboravi.
Actum anno Domini millesimo CC° octavo decimo, sexto ydus junii.
1218 , 8 Juin .

L'abbé Ingelmar est cité comme témoin dans une charte de

Chrétien de Prato , chevalier, en faveur de l'abbaye des Dunes.
Gallia Christiana . t . v. col . 336 .

An. 1218, VI idus junii, testis est in charta Christiani militis de Prato pro
monasterio Dunensi 6 .

1. On lit une fois xprianus, une fois xprinus. M. de Coussemaeker appelle ce personnage
Chrétien du Pré. (Doc. rel. à la Fland . marit. p . 41.)
2. Dans le texte : genere,

3. Dans le texte : munitam .
4. Alias : Hugheloetus.
5. Alias : Chocs.

6. Nous n'avons rien trouve concernant cet acte dans le cartulaire des Dunes publié en 1864 .

L'appendice de Charles de Visch publié à la suite de la chronique des abbés en 1839 (p. 111.)
porte : Anno 1218, dominus Christianus de Pratis confert ecclesiæ Dunensi in eleemosinam quinque
mensuras mori in Ghivelde jacentes, juxta morum abbatiæe de Ravensbergha.
20
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1218 , en août.

-

· Walter , abbé de Saint -André - lez - Bruges , et Hugues , prévôt de

+

Watten , font savoir que Jean et Noidin, fils de Tieslin , ont, conformément à
un jugement de la cour de Térouenne, résigné la dime de Coudekerque entre les
Actum anno Dni millesimo ducen
mains de l'abbé de Bergues Inghelmar .
tesimo octavo decimo, mense augusto .

Cartul. fo . 7 , vº .

W(alterus) · sancti Andree juxta Bruggas, frater Hugo) ?2 de Watenes, ministri
humiles, omnibus hec visuris salutem in Domino et in eo qui salus est. Sane circum
spectionis cautela res gestas litterarum apicibus annotamus ut, litigantium manum

re impressa 3, sua possidentibus possidendi jura permaneant et illese firmitatis
robur optineant . Unde ad posterorum notitiam , presentium testimonio litterarum ,
transmittimus quod, cum inter viros venerabiles Inghelmarum abbatem et con
ventum de Bergis, ex una parte, et Johannem et Noidinum filios Tieslini , ex altera,
super quandam decimam in villa de Coudekerka jacentem , quam pater ipsorum
aliquando tenuerat, diu fuisset altercatum , et eadem decima , per diffinitivam
sententiam in curia Morinensi, dictis fratribus abjudicata 4 et ecclesie adjudicata
fuisset, ipsi , sententie pro ecclesia late humiliter obedientes, memoratam deci
mam , tam majorem quam minutam ”, in manu domini abbatis resignaverunt,
juratoriam prestantes cautionem quod memoratam ecclesiam super sepedicta
>

decima, nec per se de cetero molestabunt, nec ab aliis , quantum in ipsis est,
molestari permitterent. In cujus rei testimonium tam nos quam nobiles viri
W. 6 de Bergis, J. de Dringham presentes litteras fecimus sigillis nostris communiri.
6

Actum anno Dominini millesimo ducentesimo octavo decimo, mense augusto .

1. Ce Walter avait été moine de Bergues, il était surnommé Raywick ou Rolywic. Il mourut
le 14 Avril 1219 ,

2. Ce religieux dont nous avons trouvé le nom dans la notice sur Ravensberg par M. de
Coussemaker et dans les chartes de Saint-Pierre à Gand par M. Van Lokeren ( 1217 , août ) ne
figure pas dans la liste des supérieurs de Watten du Gallia christiana, t. III col , 324) où l'on trouve
seuleinent Arnold , 1183, cité plus haut et ensuite Guillaume 1221 dont on trouvera le nom cité
9

ici à cette date. Dans les chartes de Saint-Pierre on trouve en 1167, 10 novembre, Alexandre
abbé de Watten .

3. Peut-être faudrait -il lire : litigantium manu jure compressa .
4. Dans le texte : adjudicata .
5. Dans le texte : munitam .
6. Wido ?

1

-

-
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1218 , en août.
9

H. , prévôt de Sainte -Walburge, Henri), abbé, et le prieur

de Saint- Nicolas à Furnes, juges nommés par le pape Honorius, confirment

le jugement arbitral prononcé par l'abbé de Zonnebeke et Nicolas curé de
Saint -Martin à Bergues au sujet d'une part de la dime de Warhem , disputée
à l'abbaye de Nonnenbosche par l'abbaye de Bergues .

Actum anno Dni mille

simo ducentesimo octavo decimo, mense augusto .

Cartul. fº. 24, nº.

Omnibus presentes litteras inspecturis H. ' prepositus sancte Walburgis, et
H(enricus) abbas, et prior sancti Nicholay de Furnis, salutem in Domino. Causam
que vertebatur inter venerabiles viros scilicet I(ngelmarum) abbatem et con
ventum de Bergis ex una parte, et abbatissam et moniales de Busco ex altera,
super quadam parte decime de Werhem , juxta Bergas, placuit domino pape
1

Honorio nobis committere terminandam ; sed, de consilio discretorum , fuit coram
nobis ab utraque parte in arbitros compromissum , videlicet in venerabiles viros
abbatem de Sinnebeka et Nicholaum presbiterum sancti Martini in Bergis, pena
centum librarum flandrensis monete interposita a parte resiliente parti alteri

persolvendarum ; dicti autem arbitri, die statuta, partibus presentibus, arbitrando
promuntiaverunt: ut prefati abbas et conventus sancti Winnoci memorate abba
tisse et monialibus centum marcas flandrenses, duobus solidis pro lodo compu
tandis, persolverent et decimam ipsam sibi et suo nomine perpetuo possiderent
et abbatissa et moniales confirmationes dicte decime et munimenta specialia que
habebant ecclesie Bergensi resignarent, non obstantibus illis privilegiis que
istius decime faciunt mentionem ; partes autem hujusmodi arbitrio ? paruerunt,
ita quod sepedicta abbatissa et moniales renuntiaverunt omnibus privilegiis suis,
tam generalibus, quam specialibus, quantum ad hoc quod ipsa privilegia faciunt,
vel facere possunt ad ipsam decimam retinendam, vel vindicandam ?3 ; et nos,
quantum licet, ex auctoritate nobis commissa, dictum arbitrium confirmamus.
Debet itaque dicta ecclesia sancti Winnoci fructus presentis anni recipere, dictam
pecuniam prefatis abbatisse et monialibus infra quindecim dies ante instans

festum beati Remigii solutura. Quicquid autem solvendum de eadem pecunia
remanserit infra proximam purificationem beate Marie, denariis monete inter

1. C'est probablement W (alterus) qu'il faut lire.
2. Dans le texte : arbitro et plus bas : arbitrum .
3. Dans le texte : vendicandam .
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Leyam et mare tunc currentis, persolvet. In hujus autem rei testimonium presens
scriptum sigillis nostris duximus roborandum . Actum anno Domini millesimo
ducentesimo octavo decimo, mense augusto .

1218, 8 septembre.
Adam , évêque des Morins, confirme le jugement arbitral
prononcé par l'abbé de Zonnebeke et le curé de Saint-Martin à Bergues au
sujet d'une part de la dime de Warhem et la renonciation de l'abbesse de
Sainte -Marie de Nonnenbosche à ladite part. Actum sollempniter Teruanie,
anno Dni millesimo Ccº octavo decimo, sexto ydus Septembris.
Cartul fº. 24, Vº .

Adam, Dei gratia, Morinensis episcopus, omnibus presentes litteras inspecturis
salutem in Domino . Scire volumus universitatem vestram quod Beatrix abbatissa

sancte Marie de Busco, pro ecclesia sua in nostra presentia constituta , appro
bavit arbitrium quod venerabiles viri Fromoldus, abbas de Sinnebeka, et Ni
cholaus, presbiter sancti Martini in Bergis, inter ecclesiam de Busco et
ecclesiam Bergensem super quadam parte decime de Werhem de qua
inter ipsas ecclesias coram venerabilibus viris abbate sancti Nicholay Furnensis,

preposito sancte Walburgis et priore sancti Nicholay Furnensis, auctoritate
apostolica, controversia extiterat, protulerunt, et renuncians pro ecclesia sua

decime memorate , priori de Bergis reddidit instrumentum felicis memorie Lamberti
predecessoris nostri quondam episcopi Morinensis, qui ecclesie sue dictam
decimam (suam contulerat, sicut in ipso expresserat instrumento , ac ipsam de
cimam Bergensi ecclesie in perpetua pace dimisit. Nos igitur a partibus requisiti
auctoritate nostra dicto arbitrio impertimur, et ut firmum ac stabile in perpetuum
perseveret, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum . Testes :
Hugo prepositus Yprensis, Fromoldus abbas de Sinnebeka, Willelmus de Watewes
capellanus noster, Nicholaus presbiter sancti Martini in Bergis, Petrus de Doy

et magister Stephanus clerici nostri et magister Hugo Bul et multi alii . Actum
anno Domini millesimo CC ° octavo decimo, sexto ydus septembris.

-

-
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1218, en septembre.

-

Guillaume, doyen de Térouenne , et le chapitre de cette

ville confirment ce qui s'est fait au sujet de la dime de Warhem .

Actum

sollempniter

mense

Teruannie , anno

Dni millesimo

CCº

octavo

decimo,

Septembri.
Cartul. fo. 24 , r .

Willelmus decanus et capitulum ecclesie Morinensis ..... ' reddidit ecclesie instru
mentum quod a feliciſs memorie) Lamberto episcopo Morinensi et a nobis impe
trarat ac ipsam decimam ... Testes : Hugo Goseker,

Hugo de Chokes, monachi

Bergenses ; magistrer Lambertus et multi alii tam clerici quam layci. Actum sol
lempniter Teruannie, anno Domini millesimo CC° octavo decimo, mense septembri.

Adam , évêque des Morins, confirme certaines donations
faites par Chrétien de Pratis à l'abbaye de Bergues, et l'achat d'un tiers de

1218 , en octobre.

la dime de Bissezeele fait par l'abbaye et mentionné dans l'acte vidimé.
Actum anno Dni millesimo ducentesimo octavo decimo, mense Octobri.

Cartul. fº. 16 , rº.

Ego A(dam) , Dei gratia Morinorum episcopus, omnibus presentes litteras
inspecturis salutem in Domino. Notum vobis facimus quod nos vidimus aucten
ticum domini Christiani de Pratis cujus iste est tenor : Ego Christianus... ? julii.

Nos autem tam donationes quam emptionem supradictas ratas et gratas habemus
et eas confirmamus, sub interminatione anathematis inhibentes ne quisquam
adversus eas aliquo unquam tempore venire presumat. In cujus rei memoriam
et testimonium presentem paginam scribi fecimus et sigilli nostri munimine ro
borari . Actum anno Domini millesimo ducentesimo octavo decimo, mense octobri.

1. Ce qui suit, comme dans la charte de l'évèque Adam , sauf quelques omissions dues à la
négligence du copiste et les variantes ici indiqueés .
2. Comme plus haut .
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1218 , 27 décembre .

Béatrix , abbesse de Nonnenbosche et son couvent, déclarent

à Guillaume, doyen, et au chapitre de Térouenne, que l'abbé de Bergues, Ingel
mar, lui a payé la somme fixée par les arbitres au sujet de la dime de
Warhem à laquelle elle renonce.

Datum anno incarnationis Dni M. CCº XVIII

Die sancti Joannis evangeliste .
Cart . fo . 24, vº .

Ego Beatrix ' , humilis ancillarum Christi de Busco abbatissa dicta et totus ?
ejusdem loci conventus humilis, viris venerabilibus et dominis in Christo karis
simis Willelmo decano et capitulo Morineusi, sed et omnibus quibus hoc videre
contigerit, salutem in Domino . Reverende paternitati vestre notum fieri volumus
quod dominus Ingelmarus abbas et conventus Bergensis cum omni integritate
nobis satisfecerunt de pecunia quam vir venerabilis Fromoldus abbas de Sine
beika et dominus Nicholaus, presbiter sancti Martini in Bergis, cum essent arbitri

nostri super querela decime de Werhem , pro bono pacis nobis dari constituerunt,
ita quod eis ad gratiarum actiones assurgimus, dein ipsam decimam de Werhem
quitam clamavimus ecclesie Bergensi perpetuo possidendam , super que rogamus
vos attentius quatinus id ipsum ita auctoritate vestra et confirmatione roboretis,
ne , quod absit, rursus in contentionem et discordiam redeat et ab aliqua partium ,
si forsitan resilire voluerit, in irritum veniat. Datum anno Incarnationis Domini
Mº CC° XVIII°, die beati Johannis evangeliste.

1220 , 10 août.

L'abbé Ingelmar est témoin à la fondation des Trinitaires
d'Hondschoote.

Gallia christiana t . V. col . 536 .

MIRÆus et FOPPENS I. I p . 740. Notitia eccles. Belg .

Ego Galterus miles... His testibus, domino Ingelmaro abbate et Galtero priore,
Joanne Walois, Michaële nepote dicti abbatis , Joanne filio Zachariæ , monachis
de Bergis, Joanne capellano domini Galteri de Hondeschota, Theodorico de Quatipra,
presbyteris ; domino Roberto de Bambeca, domino Joanne de Ipris, militibus;

1. Béatrix est citée comme la troisième abbesse de Nonnenbosche dans le cartulaire de cette
abbaye, bien que le ménologe du même couvent la place en second lieu.
2. Dans le texte : motum.
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Michaële clerico, Zacharia , Joanne filio Tiflini, Ricolao Ruschart, scabinis de

Bergis et multis aliis. Actum anno millesimo ducentesimo vigesimo. Datum Bergis
in festivitate beati Laurentii martyris et levitæ

1220, en décembre .
Gillebert, châtelain de Bergues , déclare qu'à la demande
de Boidin de Billeke, il s'est engagé à faire observer l'accord conclu entre
ledit Boidin et l'abbaye de Bergues, conformément à la charte plus bas trans

crite par laquelle l'abbé Ingelmar accorde, à certaines conditions audit Boidin
une terre de 32 mesures , comprises entre les fossés de Dunkerque.

Actum

anno Dni Mº CC° vigesimo, mense decembri.
Cartul, fº 18, rº.

Ego Gillebertus, castellanus Bergensis, notum facio omnibus hoc inspecturis

quod, ad petitionem et instantiam Boidini de Billeke et heredum suorum , erga
dominum abbatem et conventum Bergensem , per presens scriptum sigilli mei

munimine roboratum , me obligavi, ita scilicet quod, quandocumque fuero

requisitus, manum apponens justiciariam , omnem conventionem , sicut in carta
domini abbatis et conventus plenius continetur, prout in sequentibus patebit, ex
parte memorati Boidini et ipsius heredum, firmiter et inviolabiliter faciam obser
vari, cujus hec est continentia :

Ego Ingelmarus, Dei permissione abbas, et conventus Bergensis notum facimus
omnibus

hoc inspecturis quod nos, de communi

concessu

et

assensu , de

dimus et concessimus domino Boidino de Billeke et heredibus suis quamdam
terram hereditarie possidendam circiter triginta duas mensuras continentem in
Dunkerke fossatis inclusam , cum omni jure acquirendi int '1 Sout et Varhsg, sicut
eam nobilis memorie regina Mathildis nummis suis comparatam ecclesie nostre
in elemosinam contulit sub annuo censu sexdecim raseriarum frumenti scoutgaue

a festo sancti Petri ad Vincula usque ad Natale Domini persolvendarum . Quia
vero eadem terra majoris est precii quam census prenominatus, tam ipse quam
posteri sui nobis ad homagium tenentur astricti. Si vero per maris exundationem ,

vel per cultoris negligentiam , vel per sterelitatem , sive alio modo, eadem terra
censum predictum solvere non sufficeret, nec penitus census solveretur, super
viginti mensuras terre Willelmi Walois, in Sintines jacentes circa Ostwal et

1. Ne serait -ce pas inter qu'il faudrait lire, supposé que les mots suivants soient des noms
de lieux ?
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extendentes se versus occidentem et super ipsam terram feodalem predictum
censum recuperare deberemus. Et ut hoc ratum et inconvulsum permaneat pre
sentem paginam sigilli mei appensione roboravi . Actum anno Domini Mº. CCº.
vigesimo, mense decembri.

1221 , en mars .

L'abbé Ingelmar se trouve nommé dans le cartulaire de
Saint- André près d'Aire .

Gallia christiana t . Vo col . 336 1 .

1221 , 20 juin.

Translation dans une nouvelle châsse des corps de S. Oswald
et de Ste Idaberge.

Catalogue. p . 60 , 61 .
Anno 1221 , transfertur ad coenobium hoc S. Oswaldi regis et martyris sacrum
>

corpus et S. Idabergæ virg ., filiæ ut fertur, Pipini quondam regis, ab Adam
Morinorum episcopo. Interfuere abbates : Joannes Bertiniacus (de Sancto Bertino) ?,

Willelmus Capellicus (de Capella), Willelmus Andræensis (de Andria ), Rogerius
S. Joannis in monte Tarvanico, Joannes Alchiacensis (de Alciaco) , præpositi
autem : Willelmus Watenensis (Watinensis), Joannes Vormezelensis (Formiselensis),
Egidius Looannus (de Lo ), Joannes Eversamensis (de Eversham ), una cum
Joanna comitissa .

SIGEBERTI GEMBLACENSIS Continuatio Bergensis 33 apud Pertz Mon. Germ . Hist.
Script. t. VI p. 438 , Migne t. clx, col . 352. Hist. littér. de France . t. xxi. p .
674. Mss. 16536 de la bibliothéque royale à Bruxelles p . 246.

1. Vers 1221 (?) .
Le scel de.... , abbé de Bergues, se trouvait au bas des lettres de quête
par lesquelles le prévôt de Loo
après avoir dépeint les grands maux soufferts par son mo
nastère , le massacre de deux de ses religieux dans le réfectoire et dans l'église, les rapines et
supplie les
les vexations de tout genre commises par des habitants du territoire de Furnes
-

abbés , prèvôts, doyens , et prêtres et tous les fidèles de lui venir en aide pour la restauration
de son abbaye , Cf. L. van Hollebeke , Cartulaire de saint Pierre de Loo, Bruxelles 1870 p. 44
à 46 .

2. Ces variantes sont de la Continuatio Bergensis citée plus bas.
3. On verra plus loin qu'il y a lieu de douter que cette cuvre soit d'un moine de Bergues.

1
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Facta est gloriosa translatio Oswaldi regis martyris et Ydaberge 1 virginis et

martyris Pippini regis quondam filie, a domno Adam Morinorum episcopo supra
montem qui dicitur Groneberch. Quorum reliquie gloriose in feretro auro et
argento decenter fabricato pariter sunt recondite . Ad quorum gloriosam transla
tionem interfuerunt multe venerabiles et gloriose persone... et alii quam plures
abbates et prepositi, ecclesiastici ordinis plurima multitudo et nobilis mulier
Joanna Flandrie et Hannonie comitissa, cum comitatu plurimo spectabilium per

sonarum , et communis populi numerus infinitus. Hec translatio facta est tempore
domni Ingelmari abbatis Bergensis ?.
Chronicon Evershamense p. 15.

Acta SS. Aug. t. II. p . 88.
MEYERUS, annal. Flandr. lib. VIII fº 70 vº .
MCCXXI . Transfertur in cænobio diui Vvinnoci 3 ...

Lettre de Dom Ryckewaert, abbé de Bergues, du 14 mai 1726, dans les Acta SS. Julii
t. V. p. 611. B ; Augusti t. II p. 91 E.

Codicem antiquissimum mss. cui titulus: Consuetudines abbatiæ S. Winnoci
inter monumenta ipsius reperi... Ex illo certum et indubitatum Winnocenses
tunc temporis translationem S. Lewinnæ XVI junii ritu duplici 4, festum autem
ejus XXIV julii cum octava celebrasse. Item festa S. Idaberga XXI maii et S.

Oswaldi V. Augusti colebantur cum octavis; translatio denique XX junii ritu duplici.

1221 , 25 juin .

Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, déclare qu'ello
a donné à l'abbaye de Bergues 9 mesures de terre environ sises devant la

porte du couvent.

.

Actum Bergis , Anno Domini millesimo ducentesimo vice

simo primo, mense junio , crastino nativitatis beati Joannis Baptiste.

Cartul. fº. 14, v°.

Johanna, Flandrie et Hanonie comitissa, scire volo presentes et futuros quod

1. Alias Yduberge.

2. Malbrancq, par erreur, et comme lui , l'auteur des annales, ont cru que Philippe était encore
abbé en 1221, à l'époque de cette translation, ce qui a peut-être amené les auteurs du Gallia
Christiana à placer un Philippe II en 1221.
3. D. Wallopcapelle semble avoir copié Meyere, mais le changement des mots in cænobio en ad
cænobium pourrait induire en erreur et faire croire que les reliques des deux saints n'étaient
pas à Saint-Winoc, où elles se trouvaient pourtant depuis longtemps.
4. On verra plus loin l'acte de la translation de Ste Lewinne, le 16 juin 1224.
27
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homo meus Laurentius Wispelde de Bieres libere et absolute resignavit in manus
meas novem mensuras terre jacentes ante portam cenobii Bergensis preter

quatuor decem virgas et quartam partem virge, quam terram predictus Laurentius
tenebat de me nomine feodi, quam videlicet terram , de consilio et voluntate
ballivi tunc mei , scilicet Johannis domini de Niele, castellani Brugensis, ob re
>

medium anime mee et predecessorum meorum libere contuli in elemosinam
ecclesie beati Winnoci perpetue possidendam , eamque a servitio comitis et meo
liberam feci, salvo domino meo et justicia mea que in terra predicta retineo ;
1

astantibus et approbantibus domino Theoderico juniore, Laurentio de Broukerka ,
Waltero Martel, Ghiselberto castellano Furnensi ?, Lamberto castellano Furnensi,

Willelmo de Betuna, Willelmo Sporart, Boidino de Spycra , Boidino de Brou

kerka, Riquardo Blauout, Ghiselberto , Noidino notario, Laurentio Waingard
hominibus meis , Nicholao presbitero sancti Martini, domino Willelmo de Bergis,
Willelmo filio Walteri Martel,

Nicholao

Obrecht,

Folcardo tunc ballivo de

Bergis, Boidino de Billeka, Waltero Griseel et multis aliis tam monachis quam
clericis. Actum Bergis anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo primo,
mense junio, in crastino nativitatis beati Johannis Baptiste 3.

l . Peut- être faut - il lire dominio.

2. Lisez : Bergensi .

3. D'après M. Bethmann , collaborateur de M. Pertz dans la publication des Monumenta German.,
(SigeberTI GEMBLACENSIS Continuatio Bergensis apud Pertz script. t. VI . p. 440. 25. MIGNE
Patrol, t. CLX col . 352, mss 16530 de la bibliothèque de Bourgogne. p . 246 ). nous avons à insérer
ici le récit d'un ouragan terrible qui aurait sevi sur le couvent de Bergues : « Anno Domini 1222,
in crastimo sancti Laurentii hora vespertina cenante conventu , turbatus est aer apud nos, et tene
brarum densitas visa et ventorum impetus et fragor tonitruum maximum nobis intulerunt terrorem .
Et tanta fuit aeris corruptio , ut ex ipsa corruptione corrupte sint aque nostre et pisces mortui , arbores et

nemora quasi igne consumpta, et volucres interfecte , vinea nostra violentia grandinis et grossorum
lapidum prope terram amputata, fenestre vitree monasterii irruentibus ventis confracte, quedam
etiam longe a monasterio asportate. Tantus etiam fetor erat, quod oportebat nos

nares nostras

propter fetoris intollerantiam obserare. » Nous ne rapportons ce fait qu'en note et sous toutes
réserves, premièrement, parce que la Continuatio Bergensis ne nous est parvenue que par le moyen
d'un moine de Saint- Pierre à Gand lequel a mis, dit M. Bethmann , une grande confusion dans la

compilation qu'il nous a laissée ; secondement, parce que le narrateur témoin de l'ouragan par les
yeux, les oreilles et les narines, ne parle pas de la translation de S. Oswald , rapportée plus haut,
comme ayant eu lieu sous ses yeux, dans son couvent et sous un abbé qui fut le sien . Si le moine

gantois du XVI° siècle n'a pu dire de lui-même nostras nares obserare, il a pu copier ce passage soit
d'une chronique de son couvent, soit de toute autre ; mais cet ouragan ne paraît pas devoir être
rapporté à Bergues. Du reste les raisons pour lesquelles certains fragments de chronique réunis
ont reçu le titre de Continuatio Bergensis sont loin d'être convaincantes.

i

-

--

-

---

-
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1223 ( 1222 v . st. ), en mars . · Vente faite à l'abbaye de Bergues , par Walter
· Bloma et sa femme, du quart de leur dime à Soex, par les mains de l'abbé
Ingelmar .
Actum per manus domini Ingelmari
Dni millesimo ducentesimo vicesimo secundo .

abbatis mense martio , anno

Cartul . fº 21 , p .

Notum

sit omnibus istud intuentibus quod ecclesia Bergensis decem et octo

marchis comparavit à Waltero Bloma, et uxore ejus, quartam partem decime
sue in Chokas et ejusdem decime fructus in tres annos, ita ut ejusdem

quarte

partis census super tres reliquas partes sit , quas) ' ex integro tenetur solvere,
et ipsa a censu libera maneat, nec infra prescriptum tempus poterit redemi.
Si vero ante medium martij mensis, post perceptos ? fructus ultimi anni, quia
tunc redemi poterit, redempta fuerit, nec tota similiter pecunia restituta , fructus
sequentis anni erunt ecclesie ; et sic de sequentibus annis, donec ex integro
redimatur ; ipse etiam Walterus talem pacem debet procurare ecclesie de illa

parte decime, qualem de illis tribus que sibi residue manent. Si vero , per
aliquem de parentela vel amicorum ejus, ecclesia in tantum molestata fuerit, ut
inde dampnum proveniat, super terram feodi sui, circiter decem et septem

mensuras, dampna recuperabit, nec poterunt idem fructus in sortem computari.
In cujus rei noticiam et recordationem presentes littere conscripte et appensione
sigillorum roborate noscuntur. Testes : Walterus prior, Balduinus de Werheem ,
Laurentius de Hoymilla monachi ; Adam presbiter de Chokes; homines abbatis :
Gillebertus clericus, Goselinus, Laurentius Waingard , Balduinus de Ysera,
Achilles Longus, Achilles Postkin , Christianus de Hoymilla. Actum per manus
domini Ingelmari abbatis, mense martio, anno Domini millesimo ducentesimo
vicesimo secundo.

1224, 16 juin. – Translation dans une nouvelle châsse du corps de sainte Lewinne.
Copie, du XVIe siècle, de l'acte authentique de la translation de sainte Le
winne en 1224 .

1. Lacune que le mot quas paraît combler .
2. Dans le texte : preceptas.
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Hoc sacrum corpus 1 ... abbate . Hæc autem ultima translatio facta est ab Adam

venerabili Morinorum episcopo, tempore Inghelmari abbatis Bergensis, præsen
tibus his personis, abbate sancti Bertini Joanne, abbate sanctæ Mariæ de Cap
pella Willielmo, abbate Joanne de Alchi, abbate Willielmo de Andria , præposito
(de) Formezeles, præposito de Lo et magna populorum multitudine. Anno Domini

millesimo CC° XXIII , xvi kal . julii, et ut hæc nota sint posteris, hæc ipsa sigilla
appensa significant ?
MOLANUS addit. ad USUARDUM ad diem XVI Junii. Bergis, translatio S.
Lewinnæ virg. et mart.
1224-1227 , 22 novembre .

-

Mort de l'abbé Ingelmar .

Catalogus p. 66 .
et obiit (x) kalend. decembris. Jacet ante altare S. Stephani .
Annales, p. 40 .

... vitæque finem sortitur 22 novembris .
Antiquitates p. 93.

... decimo Cal . Decembris. Fiunt pro eo Rogamus et manus et trigenarius.
SANDERUS, Fl. ill. t. III , p. 303.
Obiit X kalendas Decembris 1220 3.

1225.

Walter de Buisscheure et Petronille , son épouse, confirment la vente faite

par Jean, fils de Belina et sa femme, à l'abbaye de Bergues, d'une dime appelée
Cortscof, sise à Ochtezeele et tenue d'eux en fief.
CC° vicesimo quinto .

Anno domini millesimo

Cartul. fo. 2, Vº.

Ego WALTERVS de Buscura, et uxor mea Petronilla, notum fieri volumus pre
sentibus et futuris quod Johannes filius Beline et uxor ejus, in presentia nostra
1. Le reste a été rapporté plus haut en 1058.

2. La non -connaissance de ce document a mis dans un grand embarras le P. Sollerius qui voyait

dans les martyrologes la translation de S. Lewinne fixée au XVI Juin et l'arrivée de ses reliques en
Belgique icdiquée au 5 Août, et qui n'avait aucune connaissance de la translation faite en 1224 .

(Acta SS. Julii t. V. p. 608, seq.) Il a du reste parfaitement conjecturé qu'il s'agissait d'une trans
lation solennelle semblable à celle de S. Oswald en 1221. ( Ibid.com pr. n. 6 cfr . n. 16.)
3. Date contredite par les monuments rapportés plus haut.

-
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constituti, quandam decimam in Huchtinghezele que Cortscorf dicitur, quam de
nobis tenebant in feodo, ecclesie beati Winnoci , de voluntate nostra, libere et

absolute vendiderunt;; ita quod tam ipsi quam heredes ipsorum in illa decima
nil ulterius debeant reclamare. Nos vero quicquid in predicta decima juris
habebamus predicte ecclesie contulimus in elemosinam, astantibus filiis nostris
Wlrico et Waltero et concedentibus coram baronibus nostris : Waltero Hamer,
Nicholao Hamer , Willelmo Dot, Willelmo Hamer, Stacino filio Hilden et multis

aliis. Quod ut ratum et firmum remaneat sigilli nostri appensione communiri
fecimus. Anno Domini millesimo CC° vicesimo quinto.

1225.

Adam , évêque des Morins, confirme la vente qui fait l'objet de l'acte
précédent.

Actum anno Domini Mº. CCº. vicesimo quinto.

Cartul . fº 2 , vº.

Nos Ego ADAM, Dei gratia Morinensis episcopus, et capitulum sancte Marie
in Casleto, notum fieri volumus presentibus et futuris, quod Johannes filius
Beline et uxor ejus decimam quandam que Cortscof dicitur, quam tenebant in
feodo a domino Waltero de Buscura et uxore ejus Petronilla in parochia nostra
de Hichtinghezele, de licentia et voluntate nostra, per manus predictorem Wal
teri et Petronille, vendiderunt ecclesie beati Winnoci libere (et) absolute, ita quod
in illa decima nil ulterius tam ipsi quam heredes ipsorum hereditario , nec nos
occasione patronatus, aliquid reclamare debeamus. Huic autem venditioni et
emptioni inter nos fuerunt predictus Walterus de Buscura et uxor ejus Petro
nilla et filii eorum Walterus et Wlricus et barones ipsorum : Walterus Hamer,
Nicholaus Hamer , Boidinus Hamer, Willelmus Dot, Willelmus Hamer, Stacinus
filius Hilden et predictus Johannes et uxor ejus et multi alii . Quod ut ratum et

firmum permaneat sigillorum nostrorum appensionibus communiri fecimus. Actum
° CC ° vicesimo quinto.
anno Domini Mº
Walter , chevalier, seigneur de Voormezeele, confirme la dona
tion faite à l'abbaye de Bergues , par le chevalier Guillaume de Bergues, son
homme, d'une demi- poise d'anguilles à prendre sur le fief qu'il tient de lui à

1225, en mai.

Bergues

-

Actum anno Dni Mº CC. XX ° quinto , mense maio .

Cartul. fo 18, ro.

Ego Walterus, miles, dominus de Formeseles, notum facio omnibus istud
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scriptum inspecturis quod dominus Willelmus miles de Bergis, homo meus,
cogitans de salute anime sue, contulit ecclesie beati Winnoci in elemosinam

dimidiam pensam anguillarum de feodo quod a me tenet in Bergis singulis annis
perpetuo possidendam . Quam donationem ut piam prospexi et utilem , nolens
tanto beneficio ingratus existere, ipsam curavi plurimum approbare et eam ad
petitionem memorate ecclesie sigilli mei appensione in ipsius donationis testi
monium confirmare. Huic donationi interfuerunt Maria uxor ejus, Wido de

Bergis et Willelmus frater ejus, Laurentius Wangart, Balduinus de Billeke et
Willelmus Pavo . Actum amo Domini M ". CC'. XX ° quinto, mense maio.
Walter de Voormezeele, chevalier, donne my livres en
aumône perpétuelle à l'abbaye de Bergues, pour fonder une chapelle en l'honneur

1226 ou 1227 , en avril .

de

saint

Winoc à Wormhout.

Datum anno Dni millesimo ducentesimo

vicesimo sexto , mense aprili.

Cartul. fo . 17 , Vº .

Ego Walterus de Formesela, miles, notum facio omnibus presens scriptum
inspecturis quod

pro anima

mea

et

uxoris

mee Adelise et predecessorum

meorum septem libras contuli sancto Winnoco in elemosinam perpetuam , vide
licet : quinquaginta solidos in Pentecosten et viginti solidos in festo sancti Winnoci

super abbatem Bergensem de feodo quod teneo de co , et super terram quam
Arnulphus Routra de me tenet ad censum in Coudekerka, triginta quinque
solidos

in

festo beati Johannis Baptiste et triginta quinque solidos in

ndos, ad
festo sancti Winnoci singulis annis persolvendos,
ad institutionem capel
lani in capella sancti Winnoci de Wormhout, qui ibidem cotidie divina
celebret, dum canonice poterit, et presbiteri de Wormhout, in hac novitate, de
consensu domini Morinensis episcopi, missam predictam tenentur celebrare, et
redditus predictos pacifice percipere, hoc notato : quod si negligentia, vel defec
tus, quod absit, evenerit, abbas et conventus Bergensis, per capellanum secularem ,
sive per monachum suum ad hoc ydoneum , negligentiam , sive defectum tenetur
adimplere, et predictos redditus percipere ut ibidem divina celebrentur, et
divinum servitium in loco predicto continue perseveret. Quod ut ratum et firmum
permaneat presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum . Datum
anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo sexto , mense aprili ”.
1. La fête de Pâques, qui marquait le commencement de l'année, tombait, en 1226 , le 19 avril,
en 1227, le 11 avril ; mais on ne doit pas oublier qu'on commençait aussi l'année le 25 décembre.

1

-

--
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Le frère Olivier de la Roche, commandeur des maisons

1226, en novembre.

des Templiers en France , cède à l'abbaye de Bergues le droit qu'il avait dans le
relief de 9 mesures de terre et au-delà, données par la comtesse de Flandre,
Mathilde, à ladite abbaye.
Actum anno Dni Mº CC° vicesimo sexto , mense
novembris

Cartul . fo . 15, rø.

Frater Oliverius) de Rupe ? , domorum militum templi in Francia preceptor,
omnibus presentes litteras inspecturis in Domino salutem . Noveritis quod, cum

terra jacens ante portam claustri abbatie Bergensis novem mensuras et parum
amplius continens, que fuit Laurentii Wispeldey, quam, sicut dicitur, comitissa
Flandrensis eidem abbatie contulit in elemosinam , quondam teneretur in feodum
et nobis in relevium , abbas et conventus ejusdem loci redimerunt a nobis jus
quod habebamus in relevio terre prelibate pro triginta duabus libris parisiensibus
et nos eis quitavimus illud jus imperpetuum . In cujus rei testimonium litteras
istas sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini Mº . CC°. vicesimo
sexto, mense novembris.

XVIIrº abbé/ Buillaume de Stype.
Entre 1224 et 1227 .

Guillaume de Slype succède à Ingelmar .

Catalogus p. 66.

Ingelmaro subrogatur Gulielmus de Slype 2.

1. Voir sur ce personnage l'inventaire des archives de Lille, t. II p. 101 .
2. Alias de Slippe ou de Slipe. La Chron . et le Cartul. de S. Nicolas à Furnes porte, en 1227,
Willelmus), abbé de Bergues. (p. 180 , cf. p. 186.) On verra plus loin également en 1230
Willelmi), abbatis Bergensis.

1

216

1228 ou 1229 , en mars .

Adam , évêque des Morins, déclare que Florent de

Hangest, chevalier, n'a aucun droit sur l'hôpital d'Arnèke.

Actum Teruannie
apud scm Joannem in monte. Anno Dni Mº. CCº. vicesimo octavo , mense martio .

Cartul. fº . 9,

vº .

Adam , Dei gratia Morinorum episcopus, universis ad quos littere presentes
pervenerint , salutem in Domino . Cum super jurisdictione domus de Ernteka et

terrarum ad ipsam domum pertinentium inter ecclesiam Bergensem quod dominum
Florentium de Hangesto militem

coram nobis questio verteretur, lite coram

nobis sollempniter contestata, die postea ad ostendenda privilegia partibus
assignata, ex inspectione privilegiorum antecessorum Florentii memorati, et
confirmationis bone memorie predecessoris nostri Lamberti, quondam Morinensis
episcopi, necnon et ex confessione Ysaac procuratoris dicti Florentii , nobis
constitisset

dictam

domum ,

cum

terris ad

ipsam

pertinentibus,

ab omni

inquietatione, exactione et jurisdictione dicti militis esse liberam et immunem ,
domum ipsam ab omni inquietatione et jurisdictione ipsius militis denuntiavimus
absolutam , jus predicte ecclesie confirmando roborantes. Actum Teruannie,

apud sanctum Joannem in monte. Anno Domini Mº. CCº. vigesimo octavo,
mense martio ! .

Walter de Buisscheure, chevalier , et Perine, son épouse, con
firment et font confirmer par leurs fils Wlveric et Walter la vente de la

1228 , en mai.

dime appelée Cortscof sise à Ochtezeele.

Actum anno Dni M. CC° vicesimo

octavo , mense maio .

Cartul f. 2, vº ,

Ego Walterus de Buscura, miles, et Perina uxor mea notum facimus omnibus
presens scriptum inspecturis quod Johannes filius Beline et uxor ejus, de vo
luntate et assensu nostro, quandam decimam apud Huchtinghezele jacentem, que
Cortscof dicitur, quam de nobis in feodum tenebant, per manum nostram et per
manum Wlverici filii nostri primogeniti et Walteri fratris sui ecclesie sancti

1. La fête de Pâques, qui marquait le commencement de l'année, tombait, en 1228, le 26 mars ,
en 1229 le 15 avril ; mais on sait qu'il y avait plusieurs manières de commencer l'année.

---

1

1
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Winnoci Bergensis libere et absolute vendiderunt, ita quod tam ipsi quam heredes
ipsorum in illa decima nil juris ulterius debeant reclamare, sed contra molestatores

bona fide tenentur defensare. Nos autem cum filiis nostris predictis omne jus
quod in predicta decima habuimus ecclesie beati Winnoci liberaliter contulimus
in perpetuam elemosinam, et ut beneficiorum predicte ecclesie participes efficiamur,
sepedictam decimam ad opus ecclesie quitare, manu tenere et in perpetuum wa
rantizare nos fide et sacramento obligamus. Ut autem hoc ratum et inconvulsum
permaneat, presentem paginam sigilli nostri muniminel dignum duximum roborare.
Actum anno Domini Mº . CC° vicesimo octavo, mense maio .

1229.

L'abbé de Bergues est témoin de la réparation faite au monastère de

Saint -Bertin , par Estienne Scaution , bailli de Saint -Omer, qui en avait violé
les droits en faisant mettre à mort un criminel.

Mss. de DENEUVILLE, p . 378, cité par DERHEIMS, Hist. de Saint-Omer, p. 125 .

1230 , 16 Avril.

Les baillis et les échevins de Bergues, de Bourbourg et de

Furnes , à la requête de Guillaume abbé de Bergues, déterminent quels sont
les droits de l'abbaye par rapport au transport des dimes jusqu'à la route

publique et ses devoirs par rapport aux indemnités dues aux propriétaires.
Actum Bergis in domo domini comitis Flandrie , feria tercia post Quasimodo ...
Anno incarnatione Dni, millesimo ducentesimo trigesimo, mense aprili.
Cartul . fo . 22, V° et fo 32 vo .

Imprimé dans WAUTERS, De l'origine des libertés communales en Belgique p. 114.
Noverint universi quod, ad querimoniam Willelmi) abbatis et conventus Ber
gensium super abductione decimarum suarum usque ad publicam stratam, scabini
de Bergis sedentes in banco , et a suo ballivo super hoc adjurati, habito super
hoc consilio et longo tractatu, diffinierunt in hunc modum, et secuti 3 sunt
dictum eorum scabini de Furnis et de Brouburgh presentes ibidem : Ubi pos

1. Dans le texte : minumine .

2. La seconde transcription est d'une écriture plus récente,
3. Dans le texte fo 22 : sicuti , fo. 32 : sequuti.
28
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1

sessor ' alicujus terre viam habet in frugibus educendis usque ad publicam
stratam , viam illam debet liberam dimittere ad educendam decimam ? per tres dies ;
si vero possessor

3

non habuerit viam satis latam ad curros educendos usque

ad publicam stratam , ecclesia sequatur 4 iter suum cum decima usque ad domum
suam, et a domo ipsius poterit artam viam dilatare ad commodum suum usque
ad publicam stratam , et post evectionem decime sue tenebitur ecclesia iter
5

dilatatum suis sumptibus reartare ; si vero possessorem 5 fruges suas vehiculo

navis abducere contigerit, ecclesia poterit sibi suis sumptibus facere pontem

vel transitum qui vulgo dam 6 dicitur ; et sic ab agro illo usque 7 ad publicam
re, via qua plus poterit proximiore 8,
stratam potest ecclesia decimam suam abduce
9
sed post evectionem decime, tenebitur ' ecclesia pontem amovere et transitum
in statum pristinum relevare 10 ; si vero invenerit " l in via segetes jacentes , licet
ecclesie eas

amovere et

seorsum ponere,

et ita

cum

sua decima transire ;

in via segetes stantes invenerit, ecclesia potest illas metere,
et ita cum sua decima transire ; sed dampnum passis dampnum tenetur resti
si

autem

tuere ; et breviter in omnibus articulis predictis dampna illa que ecclesia fecerit
in educendo decimam suam per fruges possessorum 12 tenetur ipsa restituere

secundum bonorum virorum arbitrium vel scabinorum ; quia 13 semper debet
ecclesia liberam et quietam habere eductionem decimarum suarum usque ad

publicam stratam . Quod ut firmum et stabile habeatur 14 in posterum nos de
Bergis, de Brouburgh et de Furnis ballivi presenti carte sigilla nostra duximus
apponenda. Actum Bergis in domo comitis Flandrie, feria tercia post Quasi
modo, domino Riquardo Blauout 15 milite tunc existente ballivo nobilis viri Fernandi
1. Dans le texte fo. 22 : processor , f. 32 : possessor.

2. Dans le texte du fo 32, ici et plus loin, on lit decimas au pluriel .
3. Dans le texte fo. 22 : precessor , f . 32 prossessor.
4. Dans le texte fo. 22 8; loqua. fo 32 : seq . avec un signe d'abréviation .
5. Dans le texte fo. 22 : possessores, fo, 32 : possessorem .

6. Dans le texte fø, 22 : pontem... di avec un signe d'abréviation , fo. 32 : pontes... dam , mot
qui signifie en flamand jetée, bâtardeau, etc.
7. Dans le texte fo . 22 : vel que.

8. Dans le texte fo. 22 : proximiorem .
9. Dans le texte fo . 22 : terebitur.

10. Dans le texte fo. 22 : recluare avec un signe d'abréviation à la lettre l .
11. Dans le texte fo. 22 : inveneritis.

12. Dans le texte fo. 22 : pressessorum .
13. Dans le texte fo. 22 : quo .
14. Dans le texte fo. 22 : habeant.

15. Voyez sur les personnages de ce nom l'introduction du Chronic. et Cartul. S. Nicolai
Furnen . p. XVI.

-
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comitis Flandrie et Hannonie apud Bergis et apud Brouburgh et Lammesino
de Brugis tunc existente ballivo Furnensi, et Willelmo Pau tunc subcastellano
1

domini Philippi de Wostinia ' apud Bergis et Waltero de Stenis tunc subeastel
lano domini Balduini comitis Ghisenensis apud Brouburgh, tunc existentibus
scabinis Bergensibus: Roberto de Lambeka, Radulfo de Valle, Balduino de
Broukerke militibus, Boidekino de Billeka , Waltero Hoghe, Woitino de Poule,
Wettino ? filio Agnetis, Henrico Bladelin ; scabinis vero Furnensibus : Johanne
Crane, Eustacio de Soutena , Johanne Wois, Balduino Buskere, Balduino Mol ,
Waltero Wois militibus, Egidio filio Agathe, Boidino Gasle, Hebbekino de Len
seles, Balh de Niewenlande 3 ; scabinis autem de Brouburgh : Johanne de
Hysela 4* milite, Moim Spechet, Jurdano de Heka ", Martino vanden Ywedde,

Waltero Bakere, Eustatio de Mardike, Willelmo de Velde, hiis omnibus preno
minatis presentibus jam dicte diffinitioni. Anno Incarnationis Domini millesimo
ducentesimo trigesimo mense aprili ?.
août.
P ... , prévôt, et 0 ... , prieur de Watten , font connaitre
que Gérard de Wallo de Houtkerque a renoncé , en faveur de l'abbaye de
Bergues, au droit qu'il prétendait avoir sur une partie des dimes de Houtkerque
et que l'abbé lui a cédé en fief une autre partie de ladite dime, moyenant une

1231 , en

paire de gants fourrés pour relief.
simo primo, mense Augusto .

Actum anno Dni, Mº. ducentesimo trice

Cartul. fº. 21 , Vº.

P ... , Dei gratia, prepositus Watinensis, et 0 ... , prior ejusdem loci , om
•

1. Dans le texte fº. 32 : Wastinis.
2. Dans le texte du fo. 32 Woittino.

3. Dans le texte du fo. 32 : Balg vam den Nuen Landen .
4. Dans le texte du fo. 32 : Hisela .
5. Dans le texte du fo. 32 : Jordano de Hecka .
6. Dans le texte du fo . 22 : Incarnatione .

7. Catalogus p. 61 : Anno 1230, fundatum est monasterium virginum cisterciensium (apud )
Markettam juxta Insulas. Hujus abbatis (Alexis) tempore coeperunt ordines varii; imprimis Domini
cus Calagurita hispanus instituit ordinem dominicanorum cujus ordinis ' feruntur fuisse 4143
coenobia. Franciscus item Assisiates italus ordinem minorum ; horum suo tempore 90,000 fuisse
scribit Sabellius. Carmelitarum ordo ab Alberto Patriarcha Jerosolymitano instauratur; ordo
SSæ. Trinitatis inchoatur a Joanne Mattha et Felice anachoreta .

8. On trouve, dans le Gallia christ. t. III col. 524, Michel de Petra, abbé de Watten pendant
21 ans, mort le 3 sept. 1234 et dans le cartulaire de Watten, Guillaume du Dam en 1219,
Michel en 1233 .
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nibus presens

scriptum inspecturis salutem in Domino. Noverit universitas

vestra quod , cum abbas et conventus Bergensis Gerardum de Wallo de Houtkerka,
super . evectione dimidii currus cum omnibus pertinentiis suis de decimis in Hout

kerka, in quibus dicebat se jus hereditarium habere, coram nobis, auctoritate
apostolica, traxissent in causam , tandem idem Gerardus), et Mathildis uxor ejus,

in se reversi, quicquid juris habebant, vel dicebant se habere in predictis,
coram hominibus ipsius abbatis, in plena curia sua , quitaverunt, in manibus
abbatis omnia predicta resignantes. Abbas vero, ne videretur ingratus, de consensu
conventus, coram eisdem hominibus suis, dicto G (erardo) et successoribus suis
concessit in homagium minutam decimam de uno angulo suo in Houtkerka
secundum quod sors eisdem annuatim conferet, cum IX solidis annui census

eisdem fideliter assignandis, et dictus abbas, coram predictis hominibus, ipsum
Gerardum ) in fidelem et hominem suum recepit, ita quod, cum ter in anno ad

placitum suum venire debet, dum sub testimonio fuerit requisitus, ipso vero ab
hac vita decedente, heres ipsius Gerardi) de abbate feodum suum recipiet, et

pro relevio dabit cyrotecas furratas duodecim denarios valentes. In cujus rei
robur et testimonium presentem paginam sigillorum nostrorum appensione fecimus
communiri . Actum anno Domini Mº. ducentesimo tricesimo primo, mense augusto.

1232 (1231 v. st. ), 1er mars .
Eustache de Uxem, chevalier , accorde à l'ab
baye de Bergues un libre passage pour ses dimes, à certaines conditions,
sur toute sa terre de Uxem .

Actum anno Dni Mº. CC . XXX ° . pmo

kl .

marcii.

Cartul. fo 32, vº, d'une écriture plus récente .

Ego Eustatius de Uxhem notum facio presens scriptum inspecturis quod ego,
pro salute anime mee et predecessorum meorum et successorum , in perpetuam
elemosinam , de consensu et mera voluntate filiorum meorum Johannis et Widonis
et Clementie filie mee, liberaliter concessi ecclesie beati Winnoci liberum

transitum per totam terram meam in Uxhem , ita quod , a tempore prime messis
usque ad finem messionis extreme, decimas suas, nuncii supradicte 1 ecclesie in
curribus et evectionibus suis pacifice et quiete per universam terram meam
circiter ducentas scilicet ? mensuras terre preter viginti quinque, videlicet ab

1. Dans le texte on semble lire nunc s avec signe d'abréviation et dce avec signe d'abréviation.
2. Dans le texte on semble lire ducenten sc .
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aquilonari parte in australem et ab orientali in occidentalem , deducant ubi et
quando opus fuerit liberum transitum per fossata terre mee facientes, transitum
grangie beati Winnoci proximum singulis annis propriis sumptibus peracto
negotio relevantes, de aliis transitibus nec mihi nec hospitibus meis in aliquo
respondentes ; et notandum quod si per segetem in terra mea stantem nuncii
ecclesie memorate tempore messis transire voluerint, segetem resecare possunt
et segetem resecatam pro decima sua justo precio recipere tenentur. Si vero
hospites mei vel ego a bestiis alicujus dampnum receperimus, ecclesia non nisi

de bestiis suis et hominibus de dampnis nobis tenetur respondere. Ut autem
hec elemosina firma et inconvulsa permaneat, presentem paginam sigilli mei
appensione et testium subscriptione dignum duxi roborare . Actum anno
Domini Mº CC° XXXº primo, kalendis marcii, coram hiis testibus : Bald . Monc
milite , Lovind Cnagherep , Hebbekino Crane, Everardo Flart hominibus et cen
sualibus domini comitis Pontiuensis. Sigillum

Eustatii de Uxhem .

1232, en août.
Guillaume ', abbé de Bergues, fait connaitre l'accord conclu
entre son couvent d'une part et Guillaume, clerc, surnommé Leenknecht et plu
sieurs autres tels qu'Arnold , curé de Quaëdypre, etc. d'autre part, au sujet d'une
partie de la dime de Quaëdypre.
secundo , mense Augusto .

Actum anno Dni

Mº. CCº. tricesimo

Cartul, fo 20, vº. Original sur parchemin aux archives du séminaire de Bru
ges nº 666. Inventaire p. 32.

Imprimé dans Chronica et Cartul. mon. de Dunis. p. 556. Voir p. 846.
Universis Christi fidelibus

presens scriptum

inspecturis,

Willelmus),

di

vina miseratione Bergensis ecclesie minister humilis, et cum eo ejusdem loci
conventus, salutem

in Domino.

verteretur inter nos ex

Noveritis quod, cum

quedam controversia

una parte, et Willelmum clericum, cognomento Leen

knecht ?, et complices suos,

scilicet Arnoldum presbiterum de Quadypra ",

1. D'après Pauwels Heyndricx , Jaerboecken van Veurne, t. I. p. 130, l'abbé de Bergues, et
avec lui l'abbé des Dunes, les prévôts d’Eversam et de Loo, et l'évêque de Térouenne Pierre,

auraient été consultés par Elisabeth, dame de Pontrohard , ou Roussbrugghe, au sujet d'un
prodige arrivé, vers 1232, dans un de ses bois. D'après l'histoire de Roussbrugghe, par M.
Em. Vanden Bussche, t. I. p. 174, un prêtre de Bergues, Nicolas Sexten, aurait donné le conseil
de bâtir une abbaye, ce qui eut lieu en effet.
2. Cartul. des Dunes : Lenknegt.

3. Cart. des D.: presbyterum de Quadipra .
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et fratrem suum , et sorores suas, Johannem filium Noidini Leenknecht , Trisam
uxorem Gerardi Jode, Christianam 3 uxorem Ghiselini Langhenese 4, sorores dicti
Willelmi) clerici ex altera, super quandam partem decime jacentis in Quadypra,

quam Sophia mater dicti W(illelmi) clerici, nomine ecclesie Bergensis, dicitur
tenuisse, tandem nos, prudentium 5 virorum usi consilio, cum parte adversa
6

composuimus sub hac forma: quod 6 medietatem dicte decime predicta ecclesia
libere et quiete perpetuo possidebit, reliquam vero medietatem predictus
Willelmus) et complices sui prenominati ? et eorum successores sub annuo censu
possidebunt, videlicet pro quindecim raseriis frumenti ad mensuram ville Ber
7

gensis predicte ecclesie solvendis, quinque ad festum beati 8 Bavonis, quinque ad
purificationem beate Virginis, et quinque in rogationibus; hoc ' notato quod
predictus Willelmus) et complices sui alter alteri partem suam in dicta decima
ad vitam suam vendere poterunt vel comparare et non alii nisi ecclesie preno
minate ,

successores

vero

eorum nulli

nisi 10 ecclesie sepedicte partes suas

vendere poterunt vel comparare. Dictus autem W (illelmus) vel ejus heres, sicut
caput " solutionis predictatum raseriarum pro complicibus suis predictis et eorum
sequacibus memorate ecclesie perpetuo respondebit, ita quod dicti complices vel
quatuor majores natu " omnium ab ipsis complicibus succedentium de partibus

propriis et complicium 13 omnium suorum partibus de parte dicte decime eisdem
provenientibus 14 dicto Willelmo) vel ejus heredi ad dictum debitum raseriarum
dicte ecclesie persolvendum respondebunt. Si vero dictus Willelmus), vel ejus
heres in solutione per complices suos aliquod dampnum incurrerit, ecclesia
debet eum , secundum legem communem, tueri et manutenere. In cujus testimo

mium presens scriptum sigillis nostris sub cyrographo roboravimus : Actum anno

1. Cart. des D.: Lenknegt.
2. Tristam ,
3. Cristianam .

4. Giselini Langnese,
5. Prudentum ,

6. Dans le ms.: quam , nous corrigeons d'après le cart. des Dunes .
7. Prenotati.

8. Ce mot manque dans le mss .
9. Dans le mss. : hec, dans le cart. des Dunes : hoc.
10. Cart. des Dunes : in .

11. Dans le mss : caput, dans le cart, des Dunes : apud .
12. Ce mot manque dans le mss .

13. Complicum .
14. Proventibus.
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Domini Mº. CC° tricesimo secundo, mense augusto, presentibus Nicholao
Copman, Johanne Walois, Michaele capellano, Thoma de Schokes ' ; Laurentio ?
Waingard 3,5 monachis *, Waltero Martel, Theoderico juvene militibus, Balduino
de Billeka 5 et Willelmo filio ejus, Willelmo de Wallo, Waltero presbitero 6 de
Dunkerka, Willelmo Taclin et multis aliis tam clericis quam laycis ? .
6

L'acte a été écrit en double sur une

feuille de parchemin . Les lettres majuscules du mot

Cyrographum placées verticalement les unes sous les autres pour servir de contrôle séparaient
les deux transcriptions. A la partie qui reste et qui vient de l'abbaye des Dunes sont attachés
deux sceaux ; le premier porte l'effigie d'un abbé debout, tenant la crosse et le livre avec

l'inscription Sigill (UM WILLELMI ABBATIS BERGENS(IS) . Le contrescel représente un personnage
assis et un autre plus petit debout avec l'inscription (Cu stos SECRE (TI). L'autre sceau, privé de
contrescel, porte un abbé debout avec la crosse et le livre.
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4. Ce nom omis dans le Cartulaire de Bergues est donné par celui des Dunes.

5. Nom omis dans le cart. de Bergues, donné par celui des Dunes.
6. Mot omis dans le cart . de Bergues, donné par celui des Dunes.

7. Catalogus p. 61 : Anno 1234, S. Ludovicus rex coronam spineam portavit in Galliam .

!
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3, C. des D : Waniard .

l

1. Cart. des Dunes : Chokes.

2. Dans le mss : Laurentius.
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Vers 1236 .

W(Guillaume) « Dei pacientia abbas sancti Winnoci in Bergis,

figure après Pierre ), évêque des Morins, et avant frère Nicholas , dit abbé

des Dunes, et frère J (ean ), dit abbé de Furnes , à la tête d'une lettre par
laquelle on confirme aux hommes « de quatuor dicis Bergensis officii » la permis
mion accordée par l'abbé et les frères des Dunes de faire deux aquedues à
Actum anno Domini Mº .
travers les terres de leur grange des Synthes.
CC" . XXX ° . VIO

Chronica et Cartul. Mon. de Dunis p . 367, 368.
Chronica abbatum mon . de Dunis, p . 114.

Anno 1236 ... præsentibus Petro Morinensi episcopo et W. abbate St-Winoci.

1236, en juillet.
Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, désigne de
concert avec l'abbé et le couvent de Bergues , Guillaume de Hondschoote et

Thibaut Smekart, chevaliers, et Baudouin de Bailleul, bailli de Furnes, pour
tracer les limites entre un jet de mer appelé Hem, dans la paroisse de Dun

kerque, vendu par elle à l'abbaye de Ravensberghe, et la terre adjacente
appartenant à l'abbaye de Bergues.

Actum anno Dni Mº. CC°. tricesimo

sexto mense Jul .

Cartul. fo. 15 , vº .

Johanna, Flandrie et Hainonie comitissa, omnibus presentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noveritis quod, cum nos religiosis mulieribus abbatisse et
conventui de Ravensberghe vendidissemus quemdam jactum maris jacentem in
parochia de Dunkerka, qui Hem vulgariter appellatur, viris religiosis abbate et
conventu de Bergis dictum calumpniantibus jactum , eo quod idem jactus adjacebat
cuidam terre sue, ut dicebant, abbati et conventui ' ecclesie de Bergis a bone
memorie Mathilde quondam Flandrie comitissa in elemosinam collate ; tandem
nos ex una parte, dicti abbas et conventus ex altera, in hoc consensimus quod
1

dominus Willelmus de Hondescota, dominus Theobaldus Smekart, milites, et

Balduinus de Balliolo, ballivus Furnensis, super terminis predicte terre in elemo
sinam, ut dictum est, collate, diligenter inquisita veritate, eandem terram di

1. Dans le texte : abbas et conventus.
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vident et limitent a terra nostra . Limitione autem hujusmodi sic per eos facta,
nos ex una parte, abbas et conventus predicti ex altera, debemus eandem
limitionem firmiter observare, hoc notato quod abbas et conventus suis privi

legiis non renuntiant ; verumptamen quo ad predictum jactum consuetudinibus
et lege tantum volunt uti ; ita quod Willelmus) et T (heobaldus) milites et ballivus
predicti secundum consuetudines et legem petere poterunt et

proferre ad quem

dictus jactus debeat perpetuo pertinere. Eorum dictum et factum super premissis
debet utraque pars inviolabiliter observare. In cujus rei testimonium presentes
litteras fecimus sigilli nostri munimine roborari . Anno Domini Mº CC° tricesimo
sexto, mense julio.
1236, en juillet. Walter, seigneur de Voormezeele , chevalier, renonce au droit
qu'il a sur 5 mesures de terre que Walter Blanchart tenait en fief de lui.
Actum anno Dni millesimo ducentesimo tricesimo sexto , mense julio.
Cartul. fo, 18. rº

Ego Walterus, dominus de Formeseles, miles, notum facio universis presens

scriptum inspecturis, quod de feodo illo quem Walterus Blanchart de me tenet,
scilicet quinque mensuras terre jacentes in feodo ipsius, ab omni juridictione
quitas clamo et omni juri quod in ipsis quinque mensuris terre hactenus habui
penitus renuntio, ita quod neque heres meus aliquid juris in dictis quinque
mensuris terre de cetero poterimus vendicare . In cujus rei testimonium perpetuo

observandum presens scriptum sigilli mei munimine roboravi, presentibus ho
minibus meis videlicet : Willelmo Maleuart , Willelmo Rufo , Jorio Waingart ,
Johanne Mare et Willelmo Le Put, et multis aliis dictum factum approbantibus.
>

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense julio.

Walter , seigneur de Voormezeele , chevalier , renonce au
droit qu'il peut avoir sur 5 mesures de terre vendues par Walter Balkart,
son vassal, à Guillaume Pavon de Bergues. — Datum anno Dni Mº. CCº. tri

1236, en juillet.

.

cesimo sexto , mense julio .

Cartul. fº 17 , vº.

Ego Walterus, dominus de Formeseles, miles, universis presentes litteras in
1. L'addition de cette particule semble nécessaire pour le sens .
29
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specturis, notum facio quod de feodo illo quomodo Walterus Balkart, homo
meus, de me tenet : scilicet quinque mensuras terre jacentes in ultima parte

terre sue quam de me tenet versus occidentem et mare, et quas quinque
terre, hominibus meis astantibus et testantibus, pro magna sua
necessitate, Willelmo Pavoni de Berges homini meo vendidit, werpivit et efestu
cavit et ad opus predicti Willelmi in manu mea resignavit, ab omni juridictione
quitas clamo, et omni juri, quod in illis quinque mensuris terre hactenus
habui et habere potui , penibus renuntio, et supradicto Willelmo quitas et libe
ras clamo , ita quod ego, nec Bela filia mea primogenita, nec heres meus ,
quicumque sit, aliquid juris in illis quinque mensuris terre de cetero poterimus

mensuras

vendicare. In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli mei muninime robo

ravi. Datum anno Domini Mº CC° tricesimo sexto, mense julio .
1237 , 16 juillet. – L'abbé de Saint-Winoc, Guillaume, assiste à la translation de
saint Bertin .

Chronicon Aldenburgen. majus p. 72. MIGNE t. CLXXIV, col. 1559.
1237. Facta est gloriosa translacio beati Bertini abbatis a domno Petro, epis
copo Morinensi, tempore Jacobi tunc abbatis ejusdem ecclesie. Huic autem
translationi interfuerunt episcopus Atrebatensis, abbas Guillelmus sancti Winnoci,
abbas Johannes de Alchiaco, comes Ghisnensis et alii multi ' .
Acta SS . Belg. t . V. p. 618.

... Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, septimo decimo
Kalendas augusti .
1239, en juillet. – Baudouin de Lon , chevalier , seigneur de Pratis et Marguerite
sa femme, vendent à l'abbaye de Bergues, en présence de l'abbé Guillaume

et d'autres témoins, la menue dime de Quaëdypre qu'ils tenaient en hommage
de ladite abbaye.
julio.

Actum Bergis... Anno Dni Mº CC• tricesimo nono , mense

Cartul. fo 16 vo .

Ego Balduinus de Lon, miles, dominus de Pratis et Margareta uxor mea ,
1. Du Chesne et les auteurs du Gallia christiana assignent à cette translation la date de 1234 ,

d'après Iperius. Mais l'acte de l'évêque Pierre porte la date de 1237. (DU CHESNB, Hist. de la
maison de Gand. pr. p. 280. Gallia christiana t. V. col. 336.)
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notum fecimus omnibus presentem paginam inspecturis quod nos minutam deci
mam de Quadypra, quam ab ecclesia beati Winnoci in homagium tenemus,
eidem ecclesie pro quinquaginta libris flandrensibus invadiavimus et omnes

fructus ejusdem decime usque ad redemptionem percipiendos ecclesie predicte
in meram elemosinam liberaliter contulimus, eo tenore quod dicta decima de
anno in anno redemi poterit, si predicta pecunia in purificatione beate Virginis

ex integro persolvatur, alioquin usque ad purificationem sequentem dicta decima
redimi non poterit, nec liberari ? Actum Bergis coram Willelmo abbate et
hiis testibus : Jacobo cantore , Nicholao hospitario , Symone vinario , Nicholao de
Furnis , Michaële de Quadypre monachis; Theodorico juvene , Laurentio Waingart
militibus ; Boidino de Billeka eti: Boidino filio ejus ; Goselino Achille et Achille

hominibus ecclesie predicte ; anno Domini Mº. CC° . tricesimo nono, mense julio ; et
quia sigillum nostrum proprium penes nos non habuimus ad preces nostras
dominus Walterus de Hondescote et Willelmus frater ejus in jam dicte conventie

robur et testimonium presenti pagine sigilla sua apposuerunt.

1239 ,

19 décembre .

- Mort de l'abbé de Slype.

Catalogus, p. 66 .

Qui obiit 14
Annales, p.
Qui excessit
Antiquitates,

calend. januarii.
40.
e vita 19 decembris ac in choro sepelitur.
p. 94 .

Hoc circiter anno (1223) , 14 calend . januarii abbas noster Guillelmus obiit.

1. Dans le texte : liberi

2. On voit évidemment par cette date combien peu de valeur ont les conjectures de Dom
Rupert de Coussere, lequel place encore deux abbés avant l'an 1239, où l'abbé Guillaumme
vivait encore .
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XIX abbé/ Jean II de Bourbourg.

Vers 1239

vers 1247 ( ? ). — Gouvernement de Jean de Bourbourg .

Catalogus, p. 66.
Gulielmum secutus est Joannes de Bourburg abbas. Obiit quarto nonas augusti,
jacet in choro.

Antiquitates, p. 94.

Rogamus fit pro eo et habet trigenarium .

Vers 1239. — Jean , abbé de Saint-Winoc, et H ..., doyen de chrétienté de Bergues ,
déclarent que Stacinus Grave se reconnaît redevable d'une rente de quatre
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tri.
sous à l'abbaye des Dunes .
.

cesimo nono .

Original sur parchemin aux archives du séminaire de Bruges, n. 726. Inven
taire, p . 35 .

Johannes) , Divina

permissione abbas sancti Winnoci Bergensis et H ... ,

decanus christianitatis ejusdem ville. Notum facimus omnibus presentes litteras
inspecturis quod Stacinus dictus Grave in presentia nostra constitutus recognovit
quod deberet perpetuo annis singulis ecclesie de Dunis quatuor solidos currentis

monete quos super unam mensuram terre sue hereditatis jacentem in loco qui
dicitur Dorendic apud Sintines dicte ecclesie Dunensi annuatim in festo beati
Martini fideliter percipiendos assignavit, tali conditione ut si ipse vel heredes
sui dictos quatuor solidos ad prefatum terminum dicte ecclesie non solverent

competenter, quod poterit dicta ecclesia ad prefatam terram tanquam ad propria
bona sua manum suam mittere et que in ea invenerit pandare sive arestare, et

ipsam terram in usus proprios, prout sibi expedire viderit, convertere, donec
dicti quatuor solidi ipsi ecclesie convenienter cum expensis pro eis factis fuerint
persoluti. In hujusce rei testimonium presentem paginam ad petitionem dicti
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Stacini Grave sigillorum nostrorum appensione fecimus communiri . Actum anno

Domini Millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense .
Le seul sceau encore pendant à l'acte représente un abbé debout avec la crosse et le livre et
l'inscription : S. JOHANNIS ABBATI(8) B (ERG)ENSIS. Le contrescel porte deux personnages l'un assis,
l'autre plus petit debout et l'inscription (Cust)os S (ECRE )TI.
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xx abbél Jean In
III de Loir.
Après 1239

vers 1247 ( ?) .

Abbatiat de Jean de Lois .

Catalogus, p . 67.

Æquivocus abbatis prioris dictus fuit Joannes de Lois, et ipse abbas fuit
hujus conventus

1. Dans le Gallia Christ. il est placé plus loin après Walter de Voormezeele. Sanderus l'appelle
Joannes Loys.
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Annales .

.... Obiit 5 januarii .

1242 , 27 Août.

L'abbé Jean (de Bourbourg, ou de Lois ?) appose son sceau à

un acte par lequel Ghiselin , châtelain de Bergues , fait connaître que son aïeule ,

Marguerite de Biekenes , jouit d'une rente viagère de 50 livres, hypothéquée
sur la dime de Lisseweghe et de Coudekerke ' , vendue par lui à l'abbaye de
Saint -Bertin .

Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin à Poperinghe, p . 68, 69 .

Omnibus presentes litteras inspecturis, Ego Ghiselinus, castellanus Bergensis,
salutem in Domino. Noveritis quod, cum Margareta de Biekenes avia mea ...
Ego vero Johannes, divina permissione abbas Bergensis, ad majorem securi
tattem , cum dicte assignationi intereram , ad instantiam partium sigillum meum

duxi presentibus apponendum . Actum anno Domini millesimo ducentesimo
quadragesimo secundo, feria quarta ante decollationem beati Johannis Baptiste.

1245 , 18 septembre.

Mº. W... , curé de S. -Pierre à Bergues , sous -délégué

par le prieur a de Andrea , » unique juge délégué par le pape, désigne comme ar
bitres pour juger d'une cause pendante entre le prieur et le couvent de Bergues
d'une part et Pierre Brechtin et Jean « Molendinarius » ( Meunier, ou Meulemeester)
d'autre part, les curés de Watou et de Warhem .

Actum anno Dni millesimo

ducentesimo quadragesimo quinto, feria secunda ante festum beati Mathei
apostoli.

Cartul . , fo. 22, ro.

Universis presentes litteras inspecturis, magister W... , presbiter sancti Petri

in Bergis, subdelegatus a venerabili viro priore de Andrea , unico judici a domino
papa delegato, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum viri
religiosi prior et conventus sancti Winnoci Bergensis, auctoritate apostolica,
1. Ce Coudekerke paraît différent du Coudekerque dont l'abbaye de Saint-Winoc avait la

dime. La table du cartulaire de Poperinghe porte Coudekerke maintenant Heyst.

2. S'agit- il ici du couvent d’Andres ou Andernes, au comté de Guines, ou de celui de Saint-André
près de Bruges ?
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traxissent in causam coram nobis Petrum Brechtin et Johannem Molendinarium

et libellum edidissent in hac forma : « Petunt prior et conventus de Bergis a
Petro Brechtin et Johanne Molendinario sex houdos avene sibi reddi infra am

bitum claustri , quos solvi debuissent, termino jam elapso, de terra que jacet in
Watua, que dictis priori et conventui solvit annuatim octodecim hodos avene,
ratione annue hereditatis de presenti anno,

cum dampnis et expensis habitis

et habendis usque ad diffinitivam sententiam ; » et super hoc inter ipsas partes
esset diutius altercatum ; tandem , proborum virorum ducti consilio, super pre
missis et omnibus aliis controversiis coram quibuscumque judicibus inter ipsos
habitis, in Johannem presbiterum de Watua et magistrum Johannem presbiterum
de Werhem, sub pena viginti librarum artisientium parti arbitrium servanti a
parte ab arbitrio resiliente solvendarum, compromiserunt sub hac forma : Quod
quicquid dicti presbiteri, inspectis actis partium in quibuscumque curiis confectis,
et veritate insuper, si necesse fuerit, diligentius inquisita, judicio arbitrali, vel

compositione amicabili, vel secundum quod alias eis visum fuerit ordinandum ,
dixerunt super premissis statuendum, sub pena pretaxata , partes inviolabiliter
observabunt. Si autem ipsos presbiteros in unam sentenciam minime contigerit
concordare, magistrum Johannem de Ypra, vel alium in quem ipsi presbiteri
consenserint, tercium arbitrum assument et sentencia in quam duo illorum trium

concenserint prevalebit, quam et partes, sub pena pretaxata, inviolabiter obser
vabunt, partes etiam ad dies eis assignandos per se, vel per ydoneum procuratorem ,
sub pena sexaginta solidorum ad quamlibet diem qua defecerint alteri parti
solvendarum comparare debebunt. Dicti autem duo presbiteri ipsum arbitrium
in se susceperunt terminandum . Actum anno Domini millesimo CC° quadragesimo
quinto, feria secunda ante festum S. Mathei apostoli .

Sans date, fin de 1245 ou plus tard . — M

Jean, curé de Saint-Martin à Bergues,

Jean, curé de Watou , et Jean, curé de Warhem , condamnlent, en qualité d'arbitres,
Pierre Brechtin et Jean Molendinarius à payer , chaque année, à l'abbaye de
Bergues, dans l'enceinte du cloitre, 18 hoets d'avoine.

Cartul . fo. 16,

vº .

Universis presentes litteras inspecturis, Magister Johannes sancti Martini Ber
gensis, Johannes de Watue, Johannes de Werhem presbiteri , salutem in Domino
sempiternam . Noverit universitas vestra quod, cum super decem et octo hodiis
avene annui census, relevie et arreragiis ejusdem census, quos ecclesia sancti
Winnoci Bergensis petiit, infra ambitum claustri sui , a Petro Brectin et Johanne
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Molendinario sibi adduci et solvi, coram diversis judicibus esset inter dictas
partes diutius altercatum, et tandem , proborum ducte consilio , partes in nos
super premissis omnibus, necnon et expensis hinc et inde factis, sub pena viginti

librarum artisientium compromisissent sub hac forma : Quod quicquid super
premissis, arbitrali sententia, sive ordinatione, sive amicabili compositione, ordi

naremus, dicte partes sub pena predicta inviolabiliter observarent, nos, inspectis
non solum partium instrumentis in diversis curiis confectis, etiam privilegiis et

libris censualibus ecclesie, et insuper testibus super obscure depositis reexami
natis, et ipsis omnibus diligentius intellectis, partibus die ad arbitrandum assignata
comparentibus et diffiniri petentibus ' , habito proborum virorum consilio, arbi
trali sententia diffinitiva, dictos Petrum et Johannem in decem et octó hodiis
avene annui census, annuatim sumptibus suis, infra ambitum claustri memorati ,
terciam partem videlicet infra festum beati Remigii, aliam terciam partem infra
purificationem beate Virginis, et terciam partem infra festum nativitatis beati
2

Johannis Baptiste subsequentis, adducendis et solvendis ?... 3

1247, 18 janvier. - Le pape Innocent IV exempte l'abbaye de Bergues de l'obli
gation de fournir des pensions ou bénéfices à ceux dont les lettres de provision
ne feraient pas mention de leur privilége. Datum Lugdun . XV . kl. Februarii,
Pontificatus nostri anno quarto .

Cartul. fo 30 , vo. 20 loco .

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filius abbati et conventui

monasterii de Bergis, ordinis beati Benedicti, Morinensis dyocesis, salutem et
apostolicam benedictionem. Utilitati monasterii vestri providere ac gravaminibus

in posterum precavere volentes, auctoritate vobis presentium indulgemus ut ad
receptionem aut provisionem alicujus impensionibus vel ecclesiasticis beneficiis
per litteras apostolicas de cetero compelli non possitis inviti, que de hac
indulgentia plenam non fecerint mentionem Nulli ergo omnino hominum liceat

1. Dans le texte : patentibus .

2. Ces deux derniers mots se trouvent en plus petit caractère au bas du feuillet qui termine un
cahier ; ils devaient servir de rappel pour le commencement du cahier suivant ; mais le copiste
a oublié de terminer la copie de cet acte qui reste inachevée.
3. Annales : Anno a partu virginis 1245, illustrissima Margarita comitissa, regularium amatrix

congregationum , in hac urbe Winnoci-Bergensi assignavit fratribus prædicatoribus Dominicanis
locum ædificandis templo et monasterio aptissimum.
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hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire .

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum
Lugduni , XV kalendas februarii, pontificatus nostri anno quarto.
1247, 20 avril.

Le pape Innocent IV étend à l'abbaye de Bergues la défense

portée par lui d'excommunier ensemble tout un collége ou université.
Datum Lugdun . XII kl. maii pontificatus nostri anno quarto .

Cartul. fo . 31 , rº. 3º. loco .

Innocentius... abbati et conventui de Bergis, ordinis S. Benedicti, Morinensis
dyocesis... Cum de consueta Sedis Apostolice providentia prohibuimus ne in
universitatem vel collegium excommunicationis sententia proferatur, volentes
animarum evitare periculum , quando exinde sequi posset, cum non nunquam

1

contingeret innoxios etiam hujusmodi sententia irretiri, sed in illos dumtaxat
de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur ?,
vestris supplicationibus inclinati, prohibitionem hujusmodi circa collegium
vestrum decernimus observandam . Nulli ergo ... nostræ constitutionis... Datum

Lugdun . XU kalendas maii , pontificatus nostri anno quarto.

xxi abbé/ Pafter 11 de formeſelec.
Après 1242 ; en 1247

-

après 1252 .

Abbatiat de Walter de Formeseles .

Catalogus, p . 67 .

Monachorum pater Bergensium , post dictum Joannem, extitit D. Walterus de
Folmiseele (Voormezeele) 3.
1. Le texte porte : umquam .
2. Dans le texte : permulgetur.
3. On trouve l'abbé W. en novembre 1247, en 1248, 9 septembre, et l'abbe Walter en 1249.

Il est appelé dans un acte du mois d'avril 1252 Walterus de Formeseles, ancienne forme de
Voormezeele. Quel rapport avait-il avec Walter, seigneur de Formesela dont on a ici un acte

de 1236 ? Nous l'ignorons. On lit à son sujet: Occurrit anno 1249 in charta coenobii Dunensis
(Gall. Christ, t. V. col. 336 ). Dom Gileins dit : Hic Walterus est ex antiquissima nobilitate
et benefactoribus hujus monasterii ... habuit parentem (i-e. cognatum ) aº 1193 Ghosuinum abbatem

Formoselensem qui fuit magnus ædificator et amplificator ejusdem monasterii.
30
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1247, novembre .

W (alter ), abbé de Bergues- Saint -Winoc et H... , doyen

de Bergues, déclarent qu'en leur présence Gillebert, châtelain de Bergues , a
donné en garantie à l'abbaye de Saint - Bertin entre autres les revenus de sa
manse de Dunkerque pour sûreté d'une somme de 50 liv . de Flandre, qu'il

devait, du chef de la récompense dotale , que Marguerite, son aïeule, possédait
dans la dime de Coudekerke et de Lisseweghe.

Recueil des chartes du prieuré de Saint- Bertin à Poperinghe p. 79.
Universis presentes litteras inspecturis, frater Walterus), dei permissione abbas
sancti Winnoci Bergensis, et H... , decanus christianitatis Bergensis, salutem in
Domino. Notum facimus quod cum nobilis vir et dominus (illebertus), castella
nus Bergensis... In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum domini

episcopi Morinensis et sigillum castellani predicti, cum sigillis nostris apponi
fecimus. Datum anno Domini Mº CC° XL° septimo, mense novembri.

1248 , 11 juin . -

Le pape Innocent IV permet à l'abbaye de Bergues de récla

mer et de retenir les biens qui seraient échus, par héritage ou autre juste
titre, à ses religieux , s'ils étaient restés dans le siècle, excepté toutefois les
choses féodales .

- Datum Lugdun . III idus junii, pontificatus nostri anno quinto .

Cartul . fº 31 vº .

Innocentius... abbati et conventui de Bergis ordinis sancti Benedicti ...
Devotionis vestre precibus inclinati presentium vobis auctoritate concedimus ut

possessiones et alia bona, tam mobilia quam immobilia, que personas liberas
fratrum vestri monasterii, post factam professionem in ipso, successionis vel
quocumque alio justo titulo , si remansissent in seculo , contigissent, exceptis
rebus feudalibus, petere, percipere et retinere libere valeatis. Nulli ... conces

sionis ... Datum Lugdun . III idus Junii, pontificatus nostri anno quinto ! .

1. Catalogus, p . 62 : Coenobium , nunc vulgo dictum novum claustrum, per nobilem ac potentem

virum Gulielmum dominum de Spykere in pago suo de Spykere, ultra Colmam versus mare et
Dunkerkam , primo fundatum in honorem S. Elizabeth, hoc anno 1248, transfertur et de novo
fundatur juxta civitatem Bergensem S. Winnoci , imo sub ipsis moenibus civitatis Bergensis, ab
ipsa comitissa Flandriæ Margarita, in honorem Deiparæ et S. Elizabeth, quæ comitissa præfatum
coenobium erexit in abbatiam canonicarum regularium S. Augustini, congregationis S. Victoris ;
quæ abbatia, (quamvis in ipsa nunc civitate), adhuc hodie virtutibus et disciplina floret.
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1248 , 9 septembre.

M... , dit Calas, chanoine de Furnes et Me Jean , curé de

Saint-Martin à Bergues, arbitres choisis entre l'abbé Walter) et le couvent
de Bergues d'une part et le doyen et le chapitre de Furnes d'autre part, adjugent,
à certaines conditions, à l'abbaye de Bergues, les biens de feu Me Gérard de
Crastino nativitatio beate Marie ... Datum

Wormhout, chanoine de Furnes .

anno millesimo CC° XI• octavo, predicto crastino.

Cartul. fº 23, rº. Bibl . nation . à Paris, fonds latin, n° 9919. f. 69 .

Universis presentes litteras inspecturis, M...,, dictus Calas, canonicus Fur
nensis, et magister Johannes, presbiter sancti Martini Bergensis ', in Domino
salutem . Noveritis quod, cum viri religiosi Walterus) ? abbas et conventus
2

Bergensis ex una parte, et viri venerabiles decanus 3 et capitulum Furnense

ex altera, in nos compromissent super bonis que fuerunt quondam

magistri

Gerardi de Wormhout, canonici Furnensis, et servitio et sensu que, ratione

dictorum bonorum , dicte Bergensi ecclesie debebantur, expensis partium et aliis,
prout in litteris compromissionis super hec continetur confectis, ita quod partes

ordinationem nostram tenebantur, fide et juramento interpositis, et sub pena in
compromisso é apposita, fideliter observare; nos , receptis petitionibus partium ,

lite sollempniter contestata 5 super eis probationibus partium admissis et auditis,
6

veritate plenius adquisita die demum assignata , coram nobis, de consensu partium ,
crastino nativitatis beate Marie, termino in compromissione apposito, de consensu

partium , usque ad feriam quintam post dictum crastinum prorogato ad diffini
endum , partibus presentibus, videlicet dictis W (altero) 8, abbate. et W... , 9
preposito personaliter, dictis decano et capitulo et conventu per procuratores,
et dictum nostrum proferri petentibus, de proborum virorum consilio, pronun
>

tiantes dictum nostrum , ordinamus in hunc modum : quod dicta bona omnia
1. Ce « Jean curé de Berghes, » qui a déjà paru (p. 231,) figure dans des actes de 1254, 1255
et 1256 cités par Saint-Genois, mon. anc . p . 579, 582, 586 .
2. La lettre W. manque dans le cartulaire de 1645, fonds latin , n° 9919.
3. Le n° 9919 porte : prepositus.

4. Le cartulaire porte compromissa ; le n° 9919 porte in compromisso habita .
5.
6.
7.
8.
9.

Le n° 9919 porte contestato .
Le n° 9919 porte inquisita .
Le n° 9919 porte ici : de consensu partium .
Cette lettre manque dans le n° 9919.
Cette initiale ne se lit pas dans le n° 9919 .
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super quibus contentio fuerat inter dictum prepositum pro se et ecclesia ex
una parte, et dictos abbatem et conventum ex altera, que fuerant magistri
Gerardi de Wormhout, quondam canonici Furnensis, remaneant perpetuo
ecclesie beati Winnoci Bergensis, et eisdem Furnensibus super eisdem perpetuum

silentium duximus imponendum. Ordinamus siquidem quod et ' ecclesia Bergensis
annuatim in futurum teneatur ecclesie beate Walburgis ? Furnensis in centum
2

solidis artisientium annui redditus solvendis eidem Furnensi ecclesie per singulos

annos in perpetuum ab ecclesia Bergensi predicta, mediatim in qualibet
nativitate 3 Domini, et mediatim in qualibet nativitate - beati Johannis Baptiste ; super

expensis, dampnis et injuriis et aliis in petitionibus partium expressis, coram
nobis editis, occasione dictorum bonorum hinc inde et ubique factis, partibus
perpetuum silentium pro bono pacis imponentes. Intelligimus etiam protulisse
dictum nostrum de bonis in comitatu dicte ecclesie Bergensis contentis. Hoc

injungimus partibus sub 5 juramento et pena predictis fideliter observanda. Pronun
tiamus etiam quod neutra partium contra aliquem moveat questionem in
futurum 6 super illis bonis, vel super aliquibus forefactis dictorum bonorum
ratione contractis, et quod dicti Furnenses debent dicte Bergensi ecclesie garan
dire dicta bona, prout in compromisso plenius continetur. Nos vero prepositus,
decanus et capitulum Furnense ? dicto predicto parere 8 volentes, presentibus

litteris nostra fecimus apponi sigilla . Datum anno Domini millesimo CC° XL
octavo , predicto crastino.

1248 , 9 septembre. W ( alter ), abbé de Bergues, et le couvent reconnaissent de
voir à l'église de Sainte -Walburge à Furnes une rente annuelle de 100 sous à
l'occasion des biens de Me Gérard de Wormhout. — Actum anno Dni millesimo
-

ducentesimo quadragesimo octavo predicto erastino (nativitatis beate Marie).

Cartul. fo 23 vº. Fonds latin n° 9919, fo 69.

Universis presentes litteras inspecturis, frater W (alterus), abbas ecclesie sancti
1. Et manque dans le no 9919 .
2. Dans le texte ; Walburgen .
3. Dans le no 9919 : natali .

4. Dans le no 9919 : natali:
5. Dans le no 9919 : solo .

6. Le n ° 9919 ajoute ici : et.

7. Au lieu des derniers mots le n° 9919 porte : abbas et conventus Bergensis.
8. Le mot parere manque dans le cartulaire ; il se trouve dans le n° 9919 .
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Bergensis, tocius ' ejusdem loci conventus, salutem in Domino.
Noverit universitas vestra quod nos tenemur ecclesie sancte Walburgis Furnensi
in centum solidis flandrensibus annui redditus occasione bonorum magistri
G (erardi) de Wormhout in comitatu ecclesie, una medietate in qualibet natali
Domini , et alia medietate in qualibet nativitate beati Johannis Baptiste, per
singulos annos, a nobis imperpetuum eidem ecclesie solvendis, prout in sententia
1

Winnoci

arbitrali lata a probis viris domino M... de Calas canonico Furnensi et
magistro Johanne presbitero sancti Martini in Bergis, inter nos ex una

parte, et ecclesiam sancte Walburgis ex altera, super predictis bonis et qui
busdam aliis plenius continetur. Actum anno Domini millesimo ducentesimo
quadragesimo octavo , predicto crastino (nativitatis beate Marie) ? .

Vers 1249 .

Walter II, abbé de Bergues Saint-Winoc, prie par lettres le

prévot de Saint- Pierre de Loo de donner l'hospitalité à un de ses religieux
nommé Baudouin 3 , que l'état précaire de la maison ne lui permet pas momenta
nément d'entretenir .

L. VAN HOLLEBEKE, cartulaire de l'abbaye de St-Pierre de Loo, Bruxelles 1870,
p. 165 .

1249, en juin et en septembre.

Il est fait mention du seigneur Walter, abbé

de Saint -Winoc à Bergues, comme ayant été nommé juge d'autorité apostolique
dans un procés intenté par Nicolas, abbé des Dunes , contre Paul de Helst et
Hugo de Strate parce qu'ils avaient extorqué à l'abbaye des Dunes des droits
de tonlieu sur tout le cours de l'Escaut jusqu'à Anvers.

Chronica et cartul. monast. de Dunis p . 207-209. p . 867 .

1. Lisez totusque.

2. On voit, par cette date incomplète, que l'acte est un complément du précédent, où les mots
crastino nativitatis beate Marie se trouvaient au milieu du texte .

3. Il y eut à l'abbaye de Saint-Winoc un religieux nommé Baudouin Bette, dont le frère Roger

Bette, guidon de Flandre, croisé du temps de Baudouin IX fut tué à Bouvines. Preuves de
la généalogie de la maison de Bette par Gobelinus p. 9, ll et 37.
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1249 , en août .

- Adèle , demoiselle et héritière de Drinckam ', cède à l'abbaye de

Bergues le libre transcrit et huit sous de rente annuelle sur le passage dit
Overdrach de Linge, moyennant quoi le couvent promet de célébrer son anni
versaire ,

Actum anno ab incarnatione millesimo CC° XLº nono, mense augusto .

Cartul . fo. 22, pº .

Ego Adelis, domicella et heres de Princgham , notum facio omnibus, tam pre

sentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, quod, cum viri religiosi
abbas et conventus sancti Winnoci Bergensis, ex collatione principum terre et
longo usu

ac consuetudine in Overdrach de Linge ad se et ad

sua liberum

transitum dicerent pertinere, et ad hoc me opposuissem dicens quod dictum
Overdrach meum erat, et de meo alienus dominus dare non poterat, et etiam quod
omnem consuetudinem in hiis evidens ratio sopiebat, et super hiis fuisset aliquandiu
disceptatum , et tandem in viros venerabiles compromissum , ego quidem , Spiritus
sancti gratia inspirata, animi ac generis nobilitate preventa , anime mee ac pro
pinquorum saluti providens, arbitrali sententia non expectata , ab impetitione mea
non solum destiti, sed in beneficiis semper volens excrescere, predictam ecclesiam

Bergensem donatione perpetua augmentavi, ita quod quicquid juris in predicto
Overdrach umquam habui tam in transitu, quam in funibus, ceterisque quibus
libet ad dictum Overdrach spectantibus, ad transulendum se et sua quelibet
bona , transitum ab omni exactione immunem et liberum recognovi ; et octo solidos

annis singulis memorate ecclesie de proventibus dicti Overdrach percipiendos
perpetuo assignavi, hoc notato quod facultatem servientium eos oportet requirere,
quotiens se vel sua per dictum Overdrach contigerit transmeare . Dicti vero

abbas et conventus Bergensis, tam sancti ac liberalis facti non immemores,
anniversarium diem depositionis mee post exitum hujus vite, fratris mei domini
videlicet Walteri de Drincgham ac sororum mearum domine Extranee, Margarete
ac Katerine promiserunt perpetuo celebrandum . In cujus rei robur et testimo
nium presentem paginam predicte ecclesie sigilli mei munimine roboratum . Actum
anno Domini ab Incarnatione millesimo CC° XL° nono, mense augusto .

1. Le cartulaire de Ravensberg fait connaître plusieurs personnages de la famille de Drinckam
savoir : Aélis mère de Wautier et Stéphanie sa tante, Aélis sa soeur qui est appeleé ici Adelis

puis, en 1261 , Isabeau, veuve de Baudouin dc Drinckam, Jean , fils de Bauduin, et André, frère
de Jean .

2. Il faut peut - être lire : tradidi roboratam .

I

1
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1250 ( 1249. V. st. ), en janvier. - Chrétien, dit le noir , bailli de Bergues, rend
compte de l'arrangement conclu entre l'abbé de Bergues, Walter de Formeseles,

et Chrétien de Pratis , au sujet de l'anniversaire de la mère de ce dernier, des
arrérages et des reliefs.
mense januario .

Actum anno Dni millesimo CC ° quadragesimo nono,

Cartul. fo 21 , vº.

Universis presentes litteras inspecturis Christianus, dictus niger, tunc ballivus
Bergensis, saluiem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum inter vene
rabilem patrem Walterum de Formeseles, tunc abbatem Bergensem et Christianum

de Pratis super anniversario domine Margarete matris sue, arrieragiis ac releviis,
que predictus pater ab ipso petebat, controversia aliquandiu mota fuisset, no
vissime per bonorum virorum arbitrium ad hec ex communi consensu electorum ,

videlicet per nos tunc ballivum Bergensem, dominum Boidinum de Brokerka, et
dominum Nicholaum de Coudekerka milites compositum fuit ita quod predictus

Christianus de Pratis 1 assignaret et conferret quinquaginta solidos perpetui reddi
tus ecclesie Bergensi et ita de anniversario

predicte Margarete) matrissue,

arrieragiis ac releviis predictis liber et absolutus perpetuo remaneret. Hanc autem
compositionem predictus Christianus acceptam habens et ratam , ex concensu
nobilis mulieris Beatricis uxoris sue et aliorum omnium quorum concensus in

hac parte fuerit requirendus, contulit et defestucavit legaliter tres mensuras terre
juxta Schelfliet ecclesie memorate, coram nobis tunc ballivo et scabinis Bergensibus
et aliis bonis viris, abbate predicto et conventu ejusdem ad hec consentientibus

et remittentibus predicto Christiano omnia que predicta sunt bona fide ; hoc tamen
notato quod predictus Christianus ipsas tres mensuras infra quatuor annos proximo

successuros poterit redimere per reditum quinquaginta solidorum alibi con
venienter assignandorum, decurso autem quatuor annorum predictorum termino,
nullam poterit redemptionem de dictis terris de cetero vendicare. In cujus rei

robur et testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine duximus confirmandas.
Actum anno Domini millesimo CC° quadragesimo nono, mense januario ; astan
tibus hiis viris venerabilibus : patre Waltero abbate de Bergis, Symone Gothere,

1. Fils de Baudouin de Lon seigneur de Pratis qui dans un acte de 1239, en juillet, nomme
>

sa femme Marguerite .
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Johanne de Brouburgh, Boidino de Billeka ' monachis ; et nobis tunc ballivo de
Bergis ; domino Herberto de Lenseles, et domino Nicholao de Coudekerka mili

tibus ; Theobaldo Smecart, Boidino de Wallo, Christiano de Hoymilla, scabinis
Bergensibus ac pluribus aliis bonis viris.

1250 ( 1249 , v. st .), en janvier.

Walter , abbé de Bergues, déclare que Pierre,

jadis fils de Jean, dit Gisels, a vendu à l'abbaye son office et son bénéfice de
la cuisine de l'hôtelier de Bergues à certaines conditions .
millesimo ducentesimo quadragesimo nono , mense januario .

-

Actum anno Dni

Cartul. fº. 20, rº.

Universis presentes litteras inspecturis, Walterus, permissione divina abbas
sancti Winnoci Bergensis, totusque ejusdem loci conventus in Domino salutem .
Universitati vestre significamus quod Petrus quondam filius Johannis dicti Gisels
nobis vendidit et quitum clamavit sollempniter et efestucavit legitime totum officium

suum et etiam beneficium quod habebat et habere debebat ex servitio officii quod
ad ipsum pertinebat)? in coquina hospitarii Bergensis pro centum libris et viginti
2

solidis monete Flandrensis, astante et consentiente Mathilde uxore ipsius Petri)

et omnibus aliis quorum consensus optineri debuit in premissis. Nos autem
dictas centum libras et viginti solidos redemimus totaliter a dictis P ( etro ) et
ejus uxore pro decem mensuris terre preter triginta virgas jacentibus in Cou
dekerka, pro defectu quarum triginta virgarum dicti Petrus) et ejusdem uxor
viginti solidos habuerunt, cujus terre quinque mensure dicte sunt predicte sancti
Vedasti, alie vero quinque preter triginta virgas Voghelmet, quam terram dictis
P(etro) et ejus uxori contulimus sollempniter, guerpivimus et festucavimus ab
ecclesia nostra imperpetuum possidendam a dictis P (etro) et ejus uxore, ac eorum
successoribus sub censu decem denariorum monete currentis camere abbatis

annis singulis in festo sancti Winnoci solvendorum , et quocienscumque dictam
terram relevari contigerit, pro decem denariis usualis monete relevabitur imper
petuum , contradictione aliqua vel consuetudine non obstante ; prefatis vero ven
1. Dans un acte du mois de novembre 1249 analysé par M. de Coussemaker ( Notice sur l'abbaye

de Ravensberg, p. 46 ) il est fait mention de la terre de Saint-Winoc de Bergues, que Boidin
de Billeke tenait de l'église de Bergues.

2. Il y a dans le texte un P. majuscule qui semblerait signifier Petrum, le sens nous paraît
exiger pertinebat.
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ditioni, quiteclamationi, guerpitioni , festucationi homines nostri abbatis predicti
astiterunt, videlicet domini Symonis dicti Fare, Reingerus juvenis, Georgius
Waingart, Petrus Waingart, Johannes Falvus, Achilles Longus, Laurentius

Gosels et Noidinus Lantmetre. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillis
nostris roboratas prefatis P(etro) et ejus uxori concessimus, nobis aliis sub eodem
tenore factis reservatis. Ego siquidem Hugo decanus christianitatis Bergensis ad
petitionem dictorum abbatis et conventus et Petri) et Mathildis) ejusdem Pſetri)
uxoris dictas litteras sigilli mei munimine roboravi . Actum anno Domini mille
simo CC° quadragesimo nono, mense januario.

1250 en mai et 8 juillet.
Walter , abbé de Bergues , et ses religieux , et les
maitres W.... , et J... , prêtres de Saint - Pierre à Bergues, approuvent

et font approuver par Pierre, évêque des Morins, l'arrangement conclu par les
arbitres qu'ils ont choisis au sujet des dimes des dits curés .

Actum anno Dni

millesimo CC° quinquagesimo mense mayo ... Datum anno Dni millesimo CC°

quinquagesimo feria sexta post oct. apostolorum Petri et Pauli .

Cartul . fo. 18, v°.

Universis presentes litteras (inspecturis) ' , Walterus, permissione divina, abbas
Bergensis, totusque ejusdem loci conventus et magistri W.... , et J. ... ,
presbiteri sancti Petri Bergensis, salutem in domino. Noverit universitas ves
tra quod

cum

inter collectores decimarum

nostrarum lites et jurgia non

modica frequenter orta fuissent, pro eo quod decima predictorum presbiterorum
male discerni potuit et cognosci, quia eadem decima in pluribus particulis
jacebat diffusa, et nos ipsos propter hoc contingebat multociens ad invicem
perturbari, nos dictarum litium et jurgiorum ( causam ) penitus amputare volentes,
et inter nos pacis federa conservari, compromisimus utrumque in probos viros,

videlicet :: Achillem Longum , Gerardum clericum , custodem sancti Petri predicti,
Thomam servientem cellararii Bergensis et Hughelotum dictum Cauwe, super
dictis decimis in hunc modum : quod dicti quatuor viri, cognitis et diligenter
consideratis, ac etiam mensuratis petiis decime presbiterorum predicte, decimam
presbiterorum eorumdem in unam petiam sive statum ponerent, diligenti esti
matione prehabita ad sticas decime nostre, abbatis scilicet et conventus pre
dictorum ; et nos utrumque divisionem seu ordinationem dictorum quatuor virorum ,
1. Le mot inspecturis manque.
31
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sub pena sexaginta librarum flandrensium , observare inviolabiliter teneremur.
Dicti vero quatuor viri, cognitis et diligenter consideratis, ac etiam mensuratis petiis
decime nostre, presbiterorum videlicet predicte, ac etiam stictis decime nostre,
abbatis scilicet et conventus predictorum, ad petias decime eorumdem presbite
rorum estimatis, et die assignata nobis utrumque ad audiendum dictum, sive

sententiam arbitralem iidem quatuor viri nobis, scilicet abbate et conventu ex
una parte, et presbiteris ex altera in eorumdem virorum presentia constitutis, et
1

Christiana de Hoymilla, Noidinus ? Amman et pluribus aliis parochianis sancti Petri

predicti ad hoc vocatis, dictum suum, seu sententiam proferentes, ordinaverunt in
hunc modum : quod scilicet presbiteri predicti totam decimam petie, sive sticti
jacentis intra Steenstratam a parte orientali et inter fossatum curtis domini Gui
donis a parte occidentali, et intra stratam de Hondescota majorem a parte
aquilonis, et inter dikum de Scelfliet a parte meridiei , pro petiis decime sue

predicte, habebunt et eorum successores imperpetuum . Prefato dicto prolato,
seu ordinatione facta , nos abbas et conventus ex una parte, et presbiteri pre
dicti ex altera, idem dictum seu ordinationem pro bono factam approbavimus, et
sub pena predicta promisimus fideliter observare, et per hoc prefati presbiteri et
eorum successores, dicta petia seu stico, cum tota decima minori tocius parochie
sancti Petri prefati, contenti, nos abbatem et conventum predictos super decima
majori aliqua non poterunt in posterum molestare. Promisimus etiam utrumque
quod nos fideliter laborabimus quod prefatum dictum seu ordinatio a reverendo
patre nostro Petro), Dei gratia, venerabili Morinensi episcopo, confirmetur. In
cujus rei testimonium presentes litteras sigillis nostris roboratas nos abbas et

conventus predicti penes nos ? reservavimus, aliis sub eodem tenore factis et
sigillis nostris roboratis concessis presbiteris memoratis. Actum anno Domini

millesimo CC° quinquagesimo, mense mayo. Nos vero P (etrus), Dei gratia, Mo
rinensis episcopus, prefatam ordinationem pro bono factam esse intelligentes
confirmavimus, et ne in posterum possit aliquatenus infirmari, sigilli nostri mu
nimine, ad petitionem predictarum partium duximus roborandam . Datum anno

Domini millesimo CC° quinquagesimo, feria sexta post octavas apostolorum Petri
et Pauli.

1. C'est sans doute Noidino qu'il faut lire.
2. Dans le texte : non

3. Dans le texte predictoru.n .

-

|

-

--
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1225-1250 ?

Gui de Bergues et Chrétienne , héritière de Gardin , reconnaissent

n'avoir aucun droit sur la dime de Hoymille.
Cartul .

fo.17, vº .

Notum sit omnibus presens scriptum inspecturis quod ego Guido de Bergis
et Christiana tunc heres de Gardin , ad quorumdam instinctum , ecclesiam beati

Winnoci Bergensis super decima de Hoymilla vexare presumeremus ; tandem,
potiori' usi consilio, et injusticiam nostram recognoscentes, predictam decimam
jam dicte ecclesie quitavimus, et nos nichil in ea juris habere voluntarie
recognovimus ; tactis insuper sacrosanctis jurantes nos super dicta decima
ecclesiam

sepedictam

non

solum

nec

molestare,

sed

etiam

contra

omnem

molestiam et inquietationem modus omnibus defendere et manutenere. In cujus
rei robur et testimonium presentem paginam sigilli nostri (impressione) dignum
duximus roborare ?

Elisabeth , dame de Pont - Robard (Rousbrugge ),
1252 ( 1251 v. st . ), en avril.
remet à l'abbaye de Bergues les services qui lui sont dus à cause d'une terre

acquise sur son domaine à Chrocte près de Bissezeele , se réservant une rente
les forfaits et les reliefs .

Actum anno Dni millesimo ducentesimo quinqua

gesimo primo, mense aprili.

Cartul. fo . 23 , vº .

Universis presentes litteras inspecturis, Elisabeth , domina de Ponte Rohardi,
salutem in Domino . Noverit universitas vestra quod cum religiosus pater, Wal

terus de Formeseles, tunc temporis abbas Bergensis, de concensu et benevo
lentia nostra quandam mensuram terre et quartam partem mensure infra dominium
nostrum in Chrochten juxta Bissinghesela ad opus ecclesie Bergensis imperpetuum
adquisisset, nos,

deferre volentes eidem ecclesie,

remisimus

imperpetuum

universa servicia que nobis de terra illa, sicut de terra nostra consimili redde
bantur, reservantes nobis annuum censum nostrum , videlicet, viginti sex dena

rios de mensura, et forefacta nostra , et relevia quociens abbatem Bergensem
contigerit decessisse; relevia vero cum contingerint summa non transcendunt, et dictus
1. Ici se trouve dans le texte le mot uti barré .
2. La date manquant, nous rapportons cette charte

approximativement à l'an 1250 parce
qu’une charte de cette année parle du seigneur Gui et de Chrétienne de Hoymilla. Remarquons
toutefois que Wido de Bergis est témoin d'une donation en 1225 avec son frère Willelmus.
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abbas sive conventus ejus aliam terram infra dominium nostrum ibidem acquirere
sibi de cetero non valebunt. In cujus rei robur et testimonium presentes litteras
sigilli nostri robore fecimus premuniri. Actum anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo primo, mense aprili .
1252, 9 septembre et 1253, 14 mars . - L'abbé de Bergues est chargé par le pape
Innocent IV de prendre connaissance d'une affaire qui a été portée en appel au

Saint- Siège ; il délègue à ce sujet Jean Vinc, chanoine de l'église de Saint- Omer .

Inventaire chronologique des archives des comtes d'Artois à Arras. Mss. de la
Bibl . de M. le comte Th . de Limburg -Stirum .

A Vérone, 5 des Ides de Septembre, 10e année du Pontificat d'Innocent IV
(9 Septembre 1252) . Bulle du Pape adressée à l'abbé de S. Vinoc à Bergues, diocèse
de Térouanne, par laquelle il lui mande que Lippin de Esteves, laïc, et Béa

trice, sa femme, lui ont représenté que maitre Adam de Vimy, exécuteur testa
mentaire de feu Jean de Truick, clerc du diocèse d'Arras, les avait trait en cause

devant le doyen de l'Église de Lens, par autorité apostolique, au sujet des terres
et autres revenus que le dit Jean lui avait laissés pour les donner en choses
pieuses et qu'il avait nommé pour son procureur Jean, dit Capion, chapellain
de l'église d'Arras, parce qu'il faisait les affaires de Robert de Aras, clerc,
et qu'eux n'ayant de mandement spécial , ni ne pouvant donner de caution
suffisante, ils en avaient appelé au Pape, et qu'Adam de Vimy, méprisant
cet appel , avait porté contre

eux

une

sentence

d'excommunication , c'est

pourquoi le Pape lui mande de l'informer de la vérité de cette sentence, de la
regarder comme témérairement rendue et de prendre connaissance de cette
affaire .

Ces lettres sont dans celles de Jean, dit Vinc, chanoine de l'Eglise de S. Omer

délégué par l'abbé de S. Vinox juge nommé par le Pape, de la 6e férie, après
Invocabit me, 1252 .

1252 , en novembre .

Fin d'une contestation entre l'abbé de Bergues et celui
de Ham .

Gallia Christiana t. III, col. 501 .

XLIX (abbas S. Bertini) Gilbertus... an . 1252, mense nov . , sede Morinensi
vacante , quandam controversiam Bergensem inter et Hamensem S. Salvatoris
abbates lata sententia finivit, ex chart. Hamensi.

--
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1253. – Procès entre l'abbaye de Saint-Winoc et plusieurs personnes du clergé
séculier et régulier .

Manuscrit contenant un catalogue des abbés de Bergues par D. Ghileins et des

annotations par un autre moine. Bibliothèque de M. Ch. De Laroière.
L'an 1253, Frère Philippe Van den Berghe de l'ordre des prescheurs fut
arbitre et juge avec le sieur Etienne chanoine sur le mont St-Eloy et chapelain
du Pape etc. entre l'abbesse et religieuses de St-Victor lez Bergues et l'abbé et
couvent de St-Winoc et aussi des 2 pasteurs de S. Martin ; mais on ne scait trouver
la qualité ou office dudit prescheur.

L'abbé de Saint-Winoc , Walter , et l'abbé de Clairmarais, Simon
de Marquette, établissent une union de prières entre leurs deux communautés .

1254 , août.

Historia Claromar. Manusc . a D. BERTINO DE VISSERY t . I p. 315 citée par

M. DE LA PLANE : les abbés de Clairmarais t . II p . 194.
:

Instrumentum Winnoxense sic fert : Frater Walterus, Dei gratia, abbas et con
ventus ecclesiæ Sancti-Winnocci, propter familiaritatem et amicitiam quam ecclesia

nostra, et ecclesia de Claromarisco in Christi dilectione ad invicem ab antiquo
habuerant, singulis annis una absolutio fiet crastino purificationis B. M. et à quolibet
sacerdote missa pro defunctis celebrabitur.

Après 1254 .

Mort de l'abbé Walter de Formeseles.

Catalogus p . 67. Annales p . 42 .
Jacet ante altare S. Petri.

Mortuus 12 Octobris .
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xxir abbé/ Billes de Boſedo.
Date incertaine .

Abbatiat de Gilles de Bosedo .

Catalogus p . 67 .

Waltero succedit Egidius de Bosedo ' .

xxiir abbé , Guillaume II de Bapaume.
Date incertaine .

Abbatiat de Guillaume de Bapaume.

Catalogus p . 67 .
Egidio suffectus fuit abbas D. Gulielmus de Bapalmis in Arthesia .
1259, 22 décembre .

Le pape Alexandre IV accorde à l'abbé de Bergues la

faculté de dispenser sur certains points non substantiels des observances ré
gulières et d'absoudre des peines encourues pour la violation de la régle .

Datum Neapoli XI kl Januarii, Pontificatus nri a sexto .

Cartul. fo. 31 , y " .

Alexander, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati de Bergis, ordinis
sancti Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem . Ex parte tua fuit nobis
humiliter supplicatum ut cum observantia tui ordinis, ab ipsa sui institutione,
multum sit rigida, difficilis atque gravis, fuerintque postmodum per felicis
recordationis GG ? papam predecessorem nostrum et quosdam alios, tam aucto
ritate sedis apostolice, quam legatorum ipsius, superaddita statuta gravia, diver

saque penarum adjectione vallata, ne contingat sub tantis oneribus deficere

oneratos, provide super hoc paterna sollicitudine curaremus ; attendentes igitur
quod expedit calamum quassatum non conteri et in erasione eruginis vas non

confrangi, devotionis tue precibus inclinati , presentium tibi auctoritate concedimus
ut super observatione statutorum ipsorum que de tue substantia regule non
existunt tu ac successores tui cum monasterii tui ejusque membrorum monachis

presentibus et futuris possitis libere dispensare, hiis casibus dumtaxat exceptis
sub quibus in eadem regula est dispensatio interdicta , in quibus casibus dispen
1. SANDERUS : de Bosledo ,

2. Gregorium .
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sandi super penis adjectis et irregularitatibus quas tui subditi hactenus incur
rerunt vel incurrent de cetero, eosque absolvendi ab interdicti, suspensionis
seu excommunicationis vinculo quo ipsos ob transgressionem premissorum statuto
rum involvi contigit vel continget, injuncta absolutis pænitentia salutari, libera sit tibi
et eisdem successoribus de nostra permissione facultas, suppriori nichilominus

monasterii tui ac ipsius successoribus concedendi tibi, luisque successoribus hujus
modi dispensationis et absolutionis beneficium , si fuerit oportunum , indulgentes,
auctoritate presentium , potestatem . Non obstantibus aliquibus litteris ad venerabiles
fratres nostros Remensem

archiepiscopum ejusque suffraganeos vel quoscumque

alios ab apostolica sede sub quocumque tenore directis et processibus habitis
per easdem de quibus forsitan oporteat fieri mentionem . Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum .
Datum Neapoli , XI kalendas januarii, pontificatus nostri anno sexto ? .

1268 , en mars .

Le sceau du seigneur W. (Guillaume de Bapaume ?) , abbé

de Saint - Winoc à Bergues, est apposé, ainsi que celui de J... , prêtre de

Eremboudscapple, à un acte par lequel J.... , doyen de la

chrétienté de

Bergues , déclare que Jean Vos a résigné, à l'usage du monastère des Dunes,
Mº CC
une rente assignée sur certaines terres dudit monastère à Sintine.
LX° septimo, mense martio .
-

Chronica et cartul. monast. de Dunis. p . 606. p . 885 .

Universis presentes litteras inspecturis J. , decanus christianitatis Bergensis,
salutem in Domino... Acta autem sunt hec Bergis ... In premissorum igitur robur
perpetuum munimen sigillum nostrum , una cum sigillo domini Willelmi),
abbatis sancti Winnoci Bergensis, et domini I. presbyteri de Eremboudscapple ...

presentibus litteris duximus apponendum . Datum anno Domini Mº CC ° LX °
septimo, mense martio ?.

1. Le mot sexto est d'une encre et d'une main plus moderne.

2. Catalogus p. 62 : Anno 1271 , moniales virgines quæ Victorinæ dicuntur instituuntur apud
Pontem Rohardi per Gulielmum Betuniensem equitem .
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Le scel de l'abbé Guillaume , attaché à cet acte, est en cire verte avec l'effigie d'un abbé,
tête nue, portant d'une main la crosse, de l'autre un livre ouvert, et l'inscription : + S. Willi
ABBIS BI Winoci Boesis avec des marques d'abréviation. (Sigillum WILLELMI ABBATIS BEATI WINNOCI
BERGENSIS.) L'objet représenté sur le contrescel paraît être un édifice rectangulaire percé d'une
ouverture et surmonté de trois tours dont la grosse, celle du milieu, est crénelée. L'inscription
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1272 .

L'abbé Guillaume règle un différent entre le curé de Saint -Martin et
l'abbesse du nouveau cloitre.

Note écrite dans le catalogus de dom GILEINS .
L'an 1272, l'abbé Guillaume, abbé de Bergues St-Winocq, quitta le différent

qu'il y avait entre le pasteur de St-Martin à Bergues et l'abbesse et religieuse
de Sainct - Victor lez les remparts de la dite ville à raison que ledit curé avait
enterré une Victorine dans son dit cimitière, suivant la copie de l'original qui
suit : Universis præsentes litteras visuris, frater W. divina permissione beati
Winnoci Bergensis abbas humilis, in filio Virginis gloriosa (salutem ). Cum inter
religiosas mulieres abbatissam et conventus (sic) novi claustri Bergensis ex parte
una et dominum Reginaldum quondam presbiterum St -Martini Bergensis.

-

-
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1272 ou plus tard , 26 juin . ( 1265 ? ).

· Mort de l'abbé Guillaume.

Catalogus, p . 67 .
Jacet in choro .
Annales .

Cujus dies obitus fuit 26 junii.
Antiquitates, p . 103.
An . 1265 ... obiit ... item

etiam

Guilelmus ablas noster .

Gallia christiana t . V.

1273, en novembre. – Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, donne, dans
son testament, quelque argent pour acheter des rentes et faire pitances le
jour de son obit ... aux moines noirs de

Saint-Winocq à Bergues.

Archives du dép '. du Nord, chambre des comptes de Lille. B. 129.

xxive abbé , Baudouin de Billeke ou Belque.
1272 ?

1278 ?, 28 mars .

Administration de l'abbé Baudouin .

Catalogus, p . 67 .

Hic abbas Bergensis D. Balduinus (de Billeke) alias de Belque, decessit e vivis
5 Kal . aprilis, jacet in choro .
Antiquitates, p. 103-104 .
Balduinus de Billeke ... anno 1278 ... obiit abbas noster Balduinus .

SANDERUS, Fl. III ., t. III p . 303.

Balduinus de Willeques decessit e vivis sexto calendas Aprilis ' .

1. Catalogus, p. 63 : Anno 1274 obiit S. Thomas Aquinas, oraculum sapientiæ et scientiae theolo
gicæ , celeberrimus doctor scholasticus et angelicus dictus.
32
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xxv abbé Pierre i fatekin .
1279 ? – Avénement de l'abbé Falekin .

Catalogus, p . 68 .
D. Petrus Falekin ' cognoment .

Antiquitates p . 104 .
Anno 1278 ... succedit Petrus Fallekin .

1279 ( 1278 v. st.), 24 mars . – Érard de Beverne, seigneur de Wallers, et Isabelle
son épouse, donnent à l'abbaye de Bergues une pièce de terre, sur laquelle
est située la motte du Pont Rohard , dans la paroisse de Ghivelde près de la
curtis » de Saint-Winoc.

Datum anno Dni millesimo CC° septuagesimo octavo

feria quinta post Oculi mei.

Cartul. , fº. 15. vº.

Universis presentes litteras inspecturis Erardus de Beverne, dominus de Wallers,
et Isabella uxor ejus, filia quondam domini senescalļi Flandrensis, salutem in
Domino. Noverint universi quod nos quandam petiam terre hereditarie conti
nentem duas mensuras terre vel circiter, in qua petia terre scita est mota que
dicitur vulgariter mota de Ponte Rohardi, una cum mota scitam in parochia de

Ghivelde prope curtem beati Winnoci, ad nos spectantem jure dominii vel quasi,
et ex causa legittima in puram elemosinam inter vivos monasterio sancti Winnoci
Bergensis, ordinis sancti Benedicti, donamus conferimus ac guerpimus hereditarie

et in perpetuum possidendam, pro salute anime nostre anniversariis nostris et
majorum nostrorum in dicto monasterio faciendis, quibus predictis donationi,
collationi et guerpitioni terre predicte vir nobilis, dominus Robertus, dictus
Brunel, miles, frater Ysabelle predicte, consensum suum prebuit pariter et
assensum . In cujus rei testimonium et munimen nos sigilla nostra, una cum sigillo
nobilis viri Roberti antedicti , presentibus duximus apponenda. Insuper suppli
camus humiliter et devote reverendo in Christo patri ac domino Henrico ), Dei

1. Sanderus, p. 299, Falekin , p . 303 Salekin .

i
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gratia Morinensi episcopo, ut ad instantiam nostram , ad majorem dicti mona
sterii facultatem , et dictarum donationis, collationis et guerpitionis, sigillum suum

predictis litteris apponat, et illustri viro Guidoni , Flandrensi comiti, ut predictas
donationes, collationes et guerpitiones terre predicte dicto monasterio factas

confirmet. Datum anno Domini millesimo CC° septuagesimo octavo , feria quinta
post Oculi mei .

1279 , 3 mai.

H (enri de Muris), évêque de Térouenne, vidime la charte par

laquelle le comte de Flandre et de Vermandois, Philippe d'Alsace, confirme, en
1183, les possessions de l'abbaye.

Collection Colbert dite de Flandre, vol . 184 , S. Winnoc de Berghes, nº 6.

Le comte de Flandre, Gui de Dampierre, termine les dé
bats qui ont eu lieu entre Pierre dit Salekin , abbé de Saint -Winoc, et ses
religieux
Ultima die mensis Februarii ; feria quinta post festum beati
Mathie apostoli ... Yppris in camera
comitis Flandrie .

1280, 29 février.

...

Premier cartulaire de Flandre, no 276, fº 81 go.
Copie sur papier, archives du département du Nord, chambre des comptes de
Lille, B. 164. Inventaire-sommaire, t. I, p . 29 .

Analysé dans SAINT-GENOIs, mon . anc. p . cccccclxxviij.
In nomine Domini amen . Anno a nativitate ejusdem millesimo ducentesimo

octogesimo, indictione octava , ultima die mensis februarii, in presentia mei notarii
infrascripti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum
facta fuit ordinatio pacis per illustrem virum dominum Guydonem , comitem
Flandrie, inter viros religiosos abbatem sancti Winoci Bergensis, ex una parte,
et quosdam monachos ejusdem monasterii, ex altera, super discordiis inter eos
habitis, cujus tenor de verbo ad verbum inferius est insertus in hac forma :
Nos Guydo, comes Flandrie et marchio Namurcensis, notum facimus universis

tam presentibus quam futuris quod cum discordia seu contentio mota fuisset
inter religiosos viros domnum Petrum dictum Salekin ' abbatem sancti Winnochi

1. Sic, mais le catalogus porte Falekin .
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Bergensis ex una parte, et Johannem de Cameraco juniorem et Johannem seniorem
eorumque consortes monachos dicti monasterii ex aliera, et super variis diversis

que articulis fuisset inter dictas partes aliquandiu litigatum tam in curia Mo
rinensi quam Remensi, tandem propter bonum pacis et concordie, cum per villam

Bergensem faceremus transitum , dicte partes ad nostram presentiam accedentes
in nos de alto et basso compromiserunt fide corporaliter et sacramento prestitis
ab eisdem quod super dicta discordia starent dicto et ordinationi nostre salvis
tamen in omnibus et per omnia statu dicti abbatis ac ipsius administratione et
jurisdictione suorum prelatorum ordinaria . Nos igitur predicto compatientes mo

nasterio quod a nostris predecessoribus est fundatum , hujusmodi onere in nos
suscepto, postquam de negotio didicimus, diem partibus assignavimus apud
Ypram ut ibidem comparerent ordinationem nostram audituri et nos in nomine

Domini amen ordinamus et arbitrando seu amicabiliter componendo dicimus in
hunc modum . Videlicet quod dicti monachi in primis humiliter veniant ad emen

dam dicto abbati de premissis et de eis que sibi imposuerant petentes veniam
et misericordiam a parte profitentes quod ipsum abbatem habent et tenent pro
probo viro et in eo nichil sciunt nisi bonum et vice versa abbas profiteatur
ipsos esse bonos filios et quod nichil scit in eis nisi bonum et quod hec
faciant in pleno capitulo in presentia illius vel illorum quem vel quos nos
ibidem destinabimus loco nostri et dictus abbas ad misericordiam ipsos recipiat
benigne et admittat et omnis rancor hinc inde remittatur, omnibusque appella
tionibus et litibus usque nunc habitis partes expresse renuntient et quod dicti

monachi remaneant sub obedientia predicti abbatis sicut ceteri monachi juxta
regulam ordinis et divinis insistant officiis suo abbati intendentes et obedientes

tanquam boni filii et ipse sit eis tanquam bonus pater. Item , volumus et
ordinamus quod idem abbas sub sacramento suo plenum reddat computum tam
de sua administratione quam de expensis in lite factis et monachi qui aliquibus
officiis prefuerunt similiter sub suo sacramento plenam de suis administrationibus
rationem et de expensis quas fecerunt in prosecutione dicte cause reddant coram
probis et specialiter coram illo vel illis quem vel quos ad hoc duxerimus de
putandos et .quod expense computate de consilio nostro solvantur. Item , ordina
mus de consensu predicti abbatis quod sub religione prestiti sacramenti ipse
abbas et illi quos posuerit in amministrationibus particularibus rerum monasterii
sue amministrationis rationem reddant et computationem faciant modo etiam
temporibus in dicto monasterio hactenus consuetis etiam coram illo vel illis quem
vel quos ad id destinabimus loco nostri et quod ipse abbas curet et procuret hoc
fieri inposterum ab administratoribus antedictis. Volumus etiam et rogamus dictum
abbatem ut de correctione dictorum monachorum supersedeat ad presens donec

-
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1
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super hoc tractatum habuerimus cum eodem ; reservamus etiam nobis de consensu
partium potestatem in premissis addendi , interpretandi et declarandi quando
cumque et quociensque opus fuerit et expedire viderimus pro utilitate et tran
quillitate ecclesie supradicte. Hec autem prolata sunt a nobis presente viro
discreto magistro Guillelmo de Boyaco, officiali curie Morinensis, eo laudante et
approbante premissa. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum

duximus apponendum . Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo,
feria quinta post festum beati Mathie apostoli. Acta sunt hec et ordinata Yppris
in camera predicti comitis Flandrie, presentibus partibus necnon reverendo patre
domino Johanne, Dei gratia Metensi electo , et viro nobili domino Guillelmo de

Flandria natis predicti comitis, viris religiosis monasterii sancti Nicholai Furnensis
et monasterii Hamensis abbatibus, viris discretis Gerardo de Armenteriis, prepo
sito Furnensi, domino Hugeloto de Yppra, legum professore, Guillelmo de Mau
ritagnia, Sigero de Bailliolo et Henrico de Morselede , militibus, Johanne de

Menino, clerico predicti comitis et aliis probis viris ad hoc specialiter vocatis
et rogatis. Et ego Henricus de Condato, publicus auctoritate imperiali notarius,

hiis omnibus suprascriptis interfui, publicavi, fideliter scripsi , meique nominis
signum feci rogatus.
Lettre de Pierre,
Vers 1280 (?) , le jeudi après la fête de Saint- Barnabé.
abbé, et du couvent de St - Winoc à Bergues au comte de Flandre, Guide
Dampierre, touchant les aumônes de leur église.

Original sur parchemin ; Archives du Département du Nord ; Chambre des comptes
de Lille B. 182. Inventaire -sommaire t . Jer . p . 31 .

Analysé dans SAINT-GENois, monuments anciens, p. ccccccxcvi .
A très-noble prince et boin Gui nostre seigneur, conte de Flandres et mar

chis de Namuer. Pierres par le grâce de Dieu abbés de Saint Winnoc de Ber
ghes et li covens de mesme lieu, salus en nostre seigneur en toute humilité, en
karité et en volenté boine, sire, nous veimes et rechieumes vo lettre qui mention

faisoit des biens qui affiérent et affrir doivent à l'amosne de no Église et awar
dames humlement à chou; très dous kiersire, nous vous respondons ke li

mesme amousne que on doune et a acoustumé à doner en no Église fu prise
et départie jadis des provendes et des cors et de le taule ? des preusdommes
1. Par les provendes, les cors et la taule des preusdommes il faut entendre, ce me semble,

les prébendes ( pitances) et les revenus affectés à tout ce qui concernait le corps (vètement, etc.)
et la nourriture des religieux de S. Winoc. (Note de M. l'abbé Dehaisne, archiviste du dépar
tement du Nord .)
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qui adont i estoient ne autres amosnes as membres ne as cors, sire, nous n'i
savons, et l’amosne, dous sire, autre tèle et aussi grande com il eist acoustumé

à estre faite nous le partissons et le departirons et avons départi et parmen
terrons et ferons si Dieu plaist et en acroissant en apert et quoiment as poveres
honteus en boire et en maingier en vesture et en cauchemente et à eaus souc

courre en leur nécessités en esté et en iver, selonc chou ke li tans le demande

ne jà en no tans, sire, amenuisié ne sera ne si traitié ke nous

ou tans que

tousjours durra, devant Dieu en doions estre repris, dous sires gentieus, et aiés
de tantvo pais ke à che point doire nous ne poons au saeel de no covent

avenir . Donées le joesdi après le feste Saint-Barnabas.

A cette charte est appendu un sceau dont M. De Mey, (Sceaux de la Flandre, p. 236, n° 6865 ),
donne la description suivante : Sceau ogival de 30 mill . L'abbé debout, de trois quarts, tête nue,
tenant sa crosse et un livre . - .. PETRI A ....
..NCTI WINOCI B’qN . (Sigillum Petri abbatis
(monasterii ) sancti Winoci Bergensis.) Contre - sceau : Intaille représentant un lion passant.
S. SECRETI Mei . Le

ssinateur des archives à Lille a lu autrement : mais le sceau a subi des

altérations ; le mot secretum est très-lisible , mais il n'en est pas ainsi des autres lettres et de
la croix .
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1285, 7 septembre.

· Le comte de Flandre, Gui de Dampierre, se trouve à Ber

gues, dans l'abbaye de Saint-Winoc ' , où une requête du chapitre de Saint- Piat
à Seclin lui est présentée.

Premier cartulaire de Flandre, nº 283, fo 84. vo

SAINT -GENois, mon . anc . , p . ccccccxviij.
En l'an de grâce mil deus cens quatre vins et ciune, le venredi devant le

jour de le nativitei Nostre Dame à Berghes, en l'abie Saint- Winnoc, fu à Guyon,
conte de Flandres, en présence de mon ségneur Willaume de Mortaingne, mon
ségneur Sohier de Bailluel, seigneur Jehan Makiel, canoine de Lille, seigneur

Jehan dit sergent, curet de Berghes , Jehan de Menin et Watier Baths, canoine
de Courtrai , Lotin de Bruges, présentée , de par le doïen et le capitle de le
Église Saint Piat de Seclin, leur lettre saïelée de leur grant saïel dont li fourme
estoit tèle :

A très noble prince et très poissant etc.

Vers 1288.

On commence la construction du nouveau chœur de l'église de
Saint -Winoc .

Catalogus, p. 68. Annales p. 42.

Hic (Petrus Falekin) cum suo successore dicuntur ædificium nostrum, chori
scilicet nostri , et incepisse et consummasse... Precipuis artificibus tantæ ædifica
tionis dabatur pro diei stipendio assis cum quadrante alias een braspenninck 3 .
Antiquitates, p. 104 .
Qui magnificam chori nostri structuram inchoavit an . 1288 , sed perficere morte
prohibitus est.

SANDERUS Flandria subalterna, p . 568, Fland . illustr . t. III p . 299.

Petrum Falekin, qui spectabilem toto hoc tractu chorum , anno 1290 aut circiter,
inchoavit.

1. Sur les ambassadeurs français qui se trouvèrent à Bergues en 1286 , voir d'Oudegherst, t. II p. 237.
2. Ce personnage serait-il le même que Jean li serjant receveur de l'espier de Berghes en

1287 ? ( Voir Saint-Genois, mon. anc . p. cccccccxlvii.)Est-il différent du Jean, curé de Saint
Martin , qu'on a vu plus haut ?

3. Les annales disent quinque quadrantibus teutonice eenen braspenninck. Un catalogue en fran
çais porte : quinze deniers .
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Entre 1288 et 1310 ( ? ), 5 ou 11 novembre.

Mort de l'abbé Pierre Falekin .

Catalogus, p . 68 .
Reliquit hujus mundi vanitates nonis gbris ...
Jacet in veteri sacello D. V. Mariae , alii Magdalenæ, anterioris templi, unus a
dextris, alius a sinistris (sic) ' ,
Annales, p. 42 .

Uterque jacet in veteri sacello B. Mariæ Magdalenæ anterioris templi , unus
à dextris, alius a sinistris.

SANDERUS, édit . de 1735, t. II p. 303 .
Petrus cognomento Salekin, abbas hujus loci , reliquit mundi varietates, 11
Novembris.

1297 , en mai.

-L'abbé de Bergues se réunit aux autres prélats de Flandre pour

supplier le pape Boniface VIII de ne point accorder au roi de France tout ce
qu'il pourrait lui demander contre le comte de Flandre.
ducentesimo nonagesimo septimo, mense maii.

Anno Domini millesimo

Original aux archives du dép. à Lille, B, 400. —· Inventaire - sommaire desdites
Le baron J. DE SAINT-GENois, inventaire des chartes des comtes
de Flandre, n . 892. -- Le comte DE SAINT-GENOIS, monuments ... p . dccclxiij (863 ).
Les prélats de Flandre indiqués dans cette pièce sont : les abbés de Saint-Pierre
et de Saint- Bavon , à Gand, de Marchiennes, de Berghue ?, d’Eenham , de Saint
André, près de Bruges, d'Oudenbourg, de Grammont, de Saint-Nicolas-des -Prés,
près de Tournai, d’Eeckout, à Bruges, de Phalempin, de Soetendale, de Cysoing,
archives t . 1, p. 65 .

de Saint-Nicolas, à Furnes, de Tronchiennes, de Ninove ; – les doyens et cha
pitre de Saint-Donat, à Bruges, de Sainte -Walburge, à Furnes, de Saint- Pierre,
à Cassel , de Saint-Piat, à Seclin, de Saint- Amé et de Saint- Pierre, à Douai , de
Sainte - Marie, à Courtrai , d'Harlebeke et de Cassel ; - les prévôts et chapitres

1. Alius semble indiquer Nicolas successeur de Pierre, puisque la phrase qui précéde celle - ci
porte hic cum suo successore. L'auteur des Annales l'a ainsi compris, ce qui ne l'empêche de dire
ensuite, comme l'auteur du Catalogus, que Nicolas fut enterré à Auchy.
2. Dans J. de Saint-Genois on lit Bruges, mais il est évident que c'est Bergues ou Berghes

qu'il faut lire. Au reste le nom propre de l'abbé ne se trouve pas dans cette pièce.
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de Sainte -Marie, à Bruges, de Thourout , de Sainte -Pharaïlde, à Gand, de Wa
tines, de Loos, et d'Eversam, tous du comté de Flandre et des diocèses de Tour
nai, Arras, Térouane et Cambrai. »

1297.

L'abbé de Saint-Winoc se réunit à Jacques, évêque de Térouenne, aux

prélats des Dunes, de Saint -Nicolas à Furnes, de Clairmarais , de Loo et à d'autres
personnages de la magistrature et de la noblesse pour attirer le peuple dans le
parti du roi de France , contre le comte de Flandre .

PAUWELS HENDRYCX, Jaerboecken van Veurne, t. I. p . 167, 168. SUEYRO, Hist.
de Flandre en espagnol, t . I. p . 337 et 338.

1304. – Le comte de Flandre, Gui de Dampierre, légue 10 livres au couvent
de Saint -Winoc .

Chambre des comptes de Lille ; B. 465. Codicille du comte Gui, projet sur
parchemin .
Encore je doins et

Jou Guis, cuens de Flandre et marchis de Namur,

lais as abbies de noir moines pour accater rente pour faire pitanche as couvens
le jour de men obit : ......... à Saint -Winnoc de Berghes x libvres
Ce fu
fait et ordené à Winendale en l'an de grasce mil trois cens et quatre, le...

xxvre a68c/ Micofas Lay .
Fin du XIIIe siècle ou commencement du XIV.

L'abbé Nicolas achève la

construction du chœur . Il meurt le 10 septembre.

Antiquitates, p. 111 .

Nicolaus Lay, qui initio subsequentis sæculi (XIV) feliciter hanc nobilem
chori nostri structuram perfecit sicut hodie feliciter extat.
Catalogus, p. 68. Annales, p. 42.
D. Nicolaus cognomine Lay ' , post exactum sui regiminis cursum exuitur
1. On lit dans le mss . de dom Gileins, mais d'une autre main : Messire Olivier Laye, chevalier,
grand bailly d'Amiens l'an 1343, portoit d'argent à la croix de sable.
33
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mole carnis 4 idus (10) 7 bris . Jacet in abbatia de Hauchi .
Antiquitates p. 127 .
Hoc anno (1310) 1 xa 7bris obiit Nicolaus Lay abbas noster ... in abbatia

S. Silvini Alchiacensi , in Attrebasio, ibique sepultus.
SANDERUS,, édit de 1735, t. III. p. 303 .
Nicolaus abbas cognomine Lay post exactum sui regiminis cursum exuitur mole
carnis IV Idus septembris.

XXVII abbé/ Buillaume III Marant.
13

.

Abbatiat de Guillaume Marant.

Catalogus, p. 68, 69. Annales p . 43 .

Successit Nicolao zus hujus nominis Gulielmus dictus cognomine suo Marant .
Jacet in cappella sancti Thomæ .
Antiquitates, p. 129.

Hoc anno (1318) 33 Bergis moritur Guilielmus Marant abbas noster de quo
nihil invenitur seriptum *.

xxviire abbé/ Jean iv de plegghart
Vers 1315

vers 1328 ( ?)

Abbatiat de Jean de Vlegghart.

Catalogus p . 69 .

Quartus hujus nominis præfuit D. Joannes de Vlegghart. Jacet in capella S.
Maria Magdalenæ .
Annales, p . 43.
Qui 14 januarii mortuus .

1. Cette date, pas plus que les autres qui se trouvent dans le Antiquitates, ne doit être prise
en considération .

2. Le Catalogue français lit Maraut.

3. Date fausse, à moins que l'abbé Jean (1315) n'ait précédé l'abbé Guillaume.

4. Catalogus, p . 63 : Anno 1318, Carthusianorum domus Brugis extra portam fundatur quae
vallis gratiæ nuncupatur.
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Antiquitates, p. 129, 130 .
Vleggaert, de cujus vita ac morte nihil scripti relictum .
SANDERUS, t. III. p. 303 .
Joannes quartus, dictus Blechart, alias Vliggaert.

. 1315 , 22 janvier .

Jean , abbé de Saint -Winoc, délégué par le comte de Flandre ,

Robert de Béthune, donne des statuts à la léproserie de Bergues.

La Madeleine maison de lépreux lez -Bergues, par E. DE COUSSEMAEKER, corres

pondant de l'institut. Extrait du Bulletin du comité flamand de France t. IV . p .
13. mss de VERNIMMEN DE VINCKHOF, c. I, n . 11 .

A tous cheaus qui ces presentes lettres verront et orront, Jehans par la sauf
franche de Dieu abbés de Saint-Winnoc de Berghes, Salutz en Nostre Seigneur
Thesu Crist . Comme la maison de le maladerie de Berghes ait estée par longs
tems mal governée ... on s'est trait et venu par devant très haut et très poissant

prince chier et amei signeur Mons Robert comte de Flandres... lequel sires et
coems... nous appella et vaut et commist que pour chevaussissiemes entendres
et provision deuwe faire,, cheaus de la ville appelleis ... et nous dou mandement
no très chier et amei signeur et comte desusdit ... avons fait et ordonne sta
tuts, provisions et ordenanches a perpetuitei ... En tesmoing de che, memoire
et souvenanche perpetuel avons nous abbés dessusdits ces presentes lettres scel
lees de no seel . Faites et données en l'an de grâce mil trois cent et quinze le

jour de Saint- Vincent el mois de Janvier .

1317 , 19 octobre .

Wautier Scorvoet, chanoine de Térouenne, affirme n'avoir

rédigé, à la sollicitation des religieux de Bergues -Saint -Winoc , aucun acte par
lequel ces derniers se seraient engagés à faire un don gratuit au comte de
Flandre Robert de Nevers .

-

Anno

Millesimo trecentesimo decimo septimo,

indictione quinta decima, mense ,octobris die nona decima , pontificatus ... Johan
nis ... pape vigesimi secundi anno secundo ... actum in Ypra .

Chambre des comptes de Lille, B. 544 , original sur parchemin , scellé et signé.

In Dei nomine, amen . Anno Nativitate ejusdem millesimo trecentesimo decimo
septimo, indictione quinta decima, mense octobris, die nona decima, pontificatus
sanctissimi patris ac domini nostri domini Johannis, divina providente clemencia
7

A
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pape vigesimi seeundi, anno secundo. Noverint universi quod in mei notarii
publici et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presen
tia propter hoc personaliter comparens, vir venerabilis et discretus magister Walterus
Scorvoet, canonicus ecclesie Beate Marie Morinensis, in manu mei notarii subscripti

stipulanter et recipienter nomine et vice omnium et singulorum quorum interest,
aut poterit quomodolibet interesse, sub suo prestito juramento et specialiter quo
astrictus est sancte Romane et universali ecclesie, ac fide sua corporali inter
media, dixit et confessus est se nunquam requisitum aut rogatum fuisse a religiosis

viris Joanne) divina permissione abbate monasterii sancti Winnoci Bergensis
ordinis sancti Benedicti seu ejus conventu , instrumentum componere super eo
quod dicebant et asserebant se dare seu ministrare nobilissimo ac potentissimo
principi domino R(oberto) , comiti Flandrie, et suis expensas atque deliberationes

expensarum, ex ipsorum religiosorum gratia speciali et quod super hiis numquam
fecit nec amodo faciet prothocollum vel etiam instrumentum . Et si quod
instrumentum super hiis confectum per manus ipsius magistri Walteri reperiretur

imposterum , illud irritat et reprobat dicens ipsum . nullius esse efficacie vel
valoris ipsumque magistrum Walterum teneri et esse falsi et perjurii criminibus

ab omnibus irretitum . Actum in Ypra anno, indictione, mensis, die et pontificatus
predictis, presentibus Francisco dicto Belle, Johanne Falais, scabinis, Johanne
castellani Yprensis tenente, et Georgio dicto Scorvoet dicte

de Mota, locum

Morinensis diocesis testibus, ad hoc specialiter vocatis et rogatis.
Et ego Johannes dictus Cramme, clericus Morinensis dyocesis, publicus aposto
lica et imperiali auctoritate notarius, premissis interfui una cum dictis testibus
et exinde hoc publicum instrumentum confeci et publicavi, meoque signo

consueto signavi in testimonium premissis a dicto magistro Waltero requisitus
et rogatus

Et ego Walterus Scorvoet de Ypra supradictus Morinensis canonicus, publicus
sacrosancte romane ecclesie auctoritate nomine supredicta prout sunt scripta et
narrata approbo et confirmo et huic publico instrumento sigillum meum una cum
signo meo silito apposui in testimonium premissorum .
1

1. Sic.
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L'abbé Jean vidime une charte portant exemption des
droits de tonlieu dans le comté de Flandre pour les habitants de Mardyck .

1325, 18 décembre .

Biblioth . nat.' à Paris, nº 2358. Chartes de Flandre, t. I , p . 440. texte en

roman . Translaté en français par R. de Bertrand, hist. de Mardyck. p . 152, 153.
... Jehans, par la souffranche de Dieu , abbé de Saint Winnoc de Berghes...
Le mercredi après le jour de Saint Nicaise !

XXIX abbé / Dimon Plotin.
Après 1325,

1328 ( ?)

Abbatiat de Simon Plotin .

Catalogus p . 69.

Post prædictum Joannem inter abbates connumeratur D. Simon Plotin ?.

1. La fête de S. Nicaise, évêque de Reims, se célèbre le 14 décembre. Si nous attribuons
cet acte à l'abbé Jean IV, c'est sous toutes réserves, parce que le Antiquitates place en 1328 la
mort de Simon Plotin , son successeur, mais comme les dates de cet ouvrage sont très -peu sûres ,

et qu'il y aurait place pour ce dernier abbé entre 1317 et 1325, il est possible qu'à cette
dernière date Jean V fut déjà abbé.

2. Walloncapelle (Catal. p. 63.) rapporte les faits suivants : Anno 1326, Bergis S. Winnoci
præfectus erat tyrannus sacrilegus et hæreticus, sacerdotes et laïcos occidens et persequens, sed
a Furnensibus apud Hondiscotam occisus, a Bergensibus sepultus in Coudekerka, postea effossus

jussu episcopi Morinorum et concrematus fuit. Erat illi nomen Jacobus Peyt. Voir Corp. cron .
Fland . t. I, p. 319, Chron . Adriani de Budt. Voir aussi la supplique de Jehans Lain, curé de
Dunkerque, du 16 février
Dunkerque annotés par A.
de valeur : « Pendant les
un moine debauché, frère

1328 , dans les documents pour servir à l'hist. de la chétienté de
On lit dans Millin , dont l'autorité a fort peu
Bonvarlet p. 21-24 .
troubles de 1328 , ils (les habitants de Bergues) choisirent pour chef
dans le monastère de Saint-Winox ; et aidés du secours des françois

ils firent la guerre à leur souverain . La dévastation de leur ville fut le prix d'une témérité mal
conçue. (Antıq . nation . XLIV. p. 2.). Millin a fait sans doute un frère de Saint-Winoc de

celại que Gramaye appelle Winocum Fratum et dont Meyerus dit, dans son récit de la guerre
des Aamands contre Philippe de Valois, en 1328 : « Bergenses ... duce Vvinnoco Fiero, plebeio
homine et pessimo homicida, Zannecæ accesserunt. »

262

1328 ( ? ).

Mort de l'abbé Simon Plotin .

Catalogus p. 69 .

Jacet in capella S. Thomæ .
Antiquitates p. 132.
An . 1328 ... Bergis obiit abbas S. Winnoci Simon Plotin .
SANDERUS , t . III, p . 303 .
Simon Polin , alias Plotin .

xxx® abbé, Jean v Nagelrinck ou d'P prec.
Après 1328 ( ?) – 1330 ou 1331 (?)

Abbatiat de Jean Naghelrinck

Catalogus, p . 69. Annales, p. 43. SANDERUS, t . III . p. 303 .
Nominis hujus bus Joannes cognomine Naghelrinck ', alias de Ipra hanc rexit
ecclesiam .

1330

ou 1331 n.

st. (?), 24 janvier.

commence à enterrer

Mort de l'abbé Naghelrinck . On

dans le nouveau chour .

Catalogus, p. 69. Annales, p. 43.
Jacet in novo choro et hic primus est qui eo loco sepulturam accepit.
Antiquitates, p . 134 .

1330 ... 24 januarii, obiit Joannes de Hypra, nostri monasterii abbas, in novo
choro sepultus.

1. SANDERUS : Nagelrincq.
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xx * abbé / Jacques i Piſcio.
Après 1330 (?)

-

L'abbé Jacques fait écrire deux graduels .

Catalogus p . 69, 70 .

Joanni dicto de Ipra succedit Jacobus cognomine Piscis... Hic jussit scribi
missales duos cantuales qui adhuc hodie videntur scilicet cantoris et alterius
chori

Annales, p. 43 .

Joanni dicto de Ipra succedit R. mus dominus Jacobus de Visch abbas meritissimus
dictus Piscis ?

Fondation d'une chapelle de Notre -Dame au faubourg de
Bergues par Eustassie de Vulveringhem avec l'approbation de Jeanne de Bretagne,
dame de Cassel, de Jacques, abbé de Saint-Winoc , et de son couvent, des

1334 , en avril .

-

bourgmaistre et échevins de la ville et des deux curés de Saint-Martin.
Chambre des comptes de Lille. B. 1573, fer cartulaire de la dame de Cassel,
Inventaire -sommaire, t . II, p. 69 .
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront Jehanne de Bretaingne, dame

fo 21 po n° 88 .

-

de Cassel, en no nom et comme bail de nos enfanz, Jaquemes par la suffranche
de Dieu abbés de l'Eglise de Saint Winoc de Berghes et touz li couvens de
che mesmes lieu, bourmaistre et eschevin de le ville de Berghes, Mahieus
Bommi et Jehan Surlin , curés de Saint Martin de Berghes, et Eustassie de

Wlveringhem , recluse demorant en l'âtre de Saint Omer, salutzen Nostre

Seigneur et cognoissance de vérité. Saichent tuit que comme Eustassie dessus
nommée ait propos et entente de fonder et estorer avec l'aiuwe de Dieu et

1. Catalogus, p. 63 : Anno 1333 , arsit tota Dixmuda 3 kal . Octobris.

2. Le catalogue en français l'appelle Poisson et lui attribue un écu d'azur à un poisson d'argent
en bande ; mais outre que ce mss. contient des erreurs certaines, il n'est guères possible de

douter, de l'avis des hommes les plus compétents, que Jacques Piscis n'appartint å l'illustre
famille de Visch dont les armes étaient d'argent à deux poissons påmés, adossés en pal , de
sable, le champ de l'écu semé de croisettes recroisetées au pied fiché de même. Guillaume le

Poisson , en 1303, portait deux bars adossés sur un champ de croisettes au pied fiché.

264

des biens faicteurs une chappellenie perpétuelle en l'onneur de la benoite
Vierge Marie mère de Dieu et de se Saincte Assumpcion et édiffier une capelle
pour ychelui cappellenie déservir en un actre séant en le ville de Berghes
dehors les murs dedenz les forbours de ledicte ville au cousté devers la
Magdelaine dedenz le poair et seigneurie de nous Jehanne de Bretaingne

dessusdicte ou non que dessus, ou patronaige de nous abbé dessusdit et en le
parroiche de Saint Martin de Berghes dessusdicte, laquelle parroiche de Saint
Martin est de la présentacion de nous abbé dessuz nommé et de la collacion
de Révérent père en Dieu monseigneur l'évesque de Terwane et fu jadis ladicte

chapelle commenciée à édiffier, traictié, accordé et ordené est par bonne et
amiable composicion entre nous dessusdiz par nous ou par nos procureurs
aïans poair et espécial mandement de che faire pour nous et pour noz succes
seurs pour eschever que ens ou temps à venir dissencions ou descorz ne puist
estre entre nous ou aucun de nous ou de nos successeurs sur les choses qui
s'ensuivent: Que de toutes offrandes quelles qu'elles soient qui seront baillées
ou offertes à la main du chappelain ou prestre disant messe en ladicte chapelle
et de tout chen qui pour corps présentiert apporté en ladicte cappelle ledit
curé ? de Saint Martin et leur successeur pour le temps doivent avoir et aront
autelle par et aussi grant droit es

choses dessusdictes et non plus que il

aroient se elles fussent offertes et rapportées en l'Eglise de St Martin dessus
dicte et toutes autres offrandes ou oblacions faictes en ledicte cappelle ou doins
lessiez à ycelle cappelle appertenront, et devront appertenir à ladicte cappelle
ou à cheli ou à chiaux qui cause aront de ledicte Eustassie et gouvernement
de ledicte cappelle, pour ordener ent selonc chen qui verront que bon sera et
profitable pour ledicte cappelle, reservez che pour lesdiz curez et pour le
chapelain de ledicte capellenie et pour leurs successeurs que pour le bonne
dévocion que ledit curé et capellains et leurs successeurs ont et aront à
essaucier la capellenie, cappelle et édiflices dessusdictes à l'onneur de Dieu et
de Nostre Dame Saincte Marie et de plus estre tenuz de prier pour les biens

faicteurs de le cappelle, cappellenie et édiffices devant dictes et pour le bonne

diligence, labour et travail qu'il y mettront aussi tost que ledicte cappelle iert
parfaicte et que on y pourra célébrer, bonne foy wardée, il aront le quard de

l'appord , don ou promesses dessusdictes chest assavoir: Les III parties dudit
quart aus dis curez et le quarte partie d’ichelle quart au chappellain et ainssi
à leurs successeurs, excepté che au profit de ledicte cappelle Eustassie ou

1. Lisez , comme plus bas, lesdiz curez .

1
1
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gouverneur d'ichelli capelle que toutes reliques, joiaux , draps, veessellemente,
ornemens et chire usée et despendue en ledicte capelle doivent demourer et

demourront tout entièrement perpétuelment à ledicte capelle et que ledit
curé, cappelain et successeur n'y doivent riens avoir ne demander et est
assavoir que, se il plaist à ledicte Eustassie ou as depputez de par li ou à
chiaux ou à cheli qui aront le gouvernement de ledicte cappelle, tenir reliques
ои
saintuaires dedenz ledicte cappelle ou actre tant sous le maistre autel
comme ailleurs et avoir trons, s'il leur plaisoit faire le pourront et ordener à
leur plaisir au profit de ledicte chappelle . Et nous touz dessusdiz, en tant

qu'il toiche ou puet toichier à cascun de nous, avons gréé, ottrié, gréons et
ottrions pour nous et nos successeurs aussi avant qu'il puet touchier à cascun
de nous toutes les coses dessusdictes et cascune d'icelles et encore est il nos

volentiez que ladicte Eustassie ait donacion, collacion ou au moins la présenta
cion deldicte cappellenie tant comme elle vivra, mais qu'il plaise à révérend
père en Dieu mons' le Evesque de Terwane qui pour le temps sera, auquel
nous prions et supplions qu'il luy plaise à mectre son consentement à l'accord ,

composicion et ordenance des coses dessusdictes et icelles approuver par sa
grâce de son auctorité pontifical et ordinaire. En tesmoinnaige desquelles coses
nous,, Jehanne de Bretaingne, dame de Cassel, pourtant comme il toiche et
appartient à nous ou nom que dessus, Jaquemes par la souffranche de Dieu
abbés et li couvent devantdiz, bourmaistre et eschevin del ville de Berghes,
Mahieus et Jehan, curez de Saint Martin, et Eustassie dessusdicte, pourtant qu'il
puet touchier à cascun de nous, avons fait mectre nos seaux à ces présentes
lettres en cognoissance de vérité, lesquelles lettres furent faictes en l'an de grâce
mil CCC XXXIIII, ou mois d'avril.

1334, 24 novembre .

Louis de Nevers, comte de Flandre, reconnait avoir reçu

en pur don, de l'abbé de Saint-Winoc, la somme de 80 livres pour le subside
de la guerre de Brabant .

Chambre des comptes de Lille : B. 1565, 50 cartulaire de Flandre, nº 328 .
Nous Loys conte de Flandres, de Nevers et de Rethest. Faisons savoir à tous

que nous avons eu et recheu de notre bien amé l'abbé de S. Winoc de Berghes
par la main de nostre amé vallet Nicolas Guidouche
libvres parisis, grox
tournois pour xu deniers, tant par unes lettres qu'il avoit de nous de L livres
parisis que nous li devièmes, lesquelles il a rendu audit Nicolas comme par xxx
libvres parisis monnoie dessusdicte que nos dis vallés a recheu dudit abbé en
34
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deniers comptés, lesquelles um libvres lidis abbés pour son abbeye, nous
a donné en pur don pour le subside de nostre guerre de Brabant par le tesmoing
de ces lettres scellées de nostre scel. Données à Male, le XXIIIe jour de No
vembre l'an XXXIIII.

1998 .

Mort de l'abbé Piscis ( de Visch ).

Catalogus, p. 70.

Qui obiit anno 1338. Cujus sepultura fuit lapis griseus non longe a sanctuario
jacens in parte sinistra nostri chori, qui ante ædificationem repositorii venerabilis
sacramenti ab abbate Adriano de Pænis eo loco quo erectum fuit jacuisse fertur

ubi modo sepultura est D. Wadripont, cujus habitus adhuc integer est repertus
anno 1644 et corpus quod integram formam habere videbatur statim in cineres
est redactum .

Antiquitates, p . 135 .

... Jacens in loco ubi est sepultura D. Grimberghe et olim D. Wadripont.

xxxir abbé, Jean vi de Bulscamp.
Vers 1398

vers 1356 ( ? ).

Abbatiat de Jean de Bulscamp.

Catalogus, p. 70. Annales, p. 44 .

Jacobo subrogatur Joannes de Bulscamp, hujus nominis sextus. Jacet in capella
sancti Thomæ .

1347 ( 1346 v. st.), 14 mars . – L'abbé de Bergues reçoit la promesse de mariage
-

du comte de Flandre, Louis
d'Angleterre .

de Maele, avec Isabelle, fille d'Edouard roi

Chronica Ægidil u Muisis. Rec. des chron . de Flandre, t. II, p. 265.
Anno prædicto, videlicet XLVI, in medio martii, duxerunt consilia trium villa
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rum de Flandria comitem eorum Ludovicum supradictum apud Bergis S. Winoci,
et fecerunt sibi contrahere sponsalia cum filia regis Angliæ, et accepit fidem
abbas S. Winoci .
Chron . com . Flandr. Rec des chron . de Flandre, t. I, p . 222.

Et fuerunt contracta sponsalia in abbatia beati Winnoci Bergis, xiv die mensis
martii.

MEYERUS, Annal. Flandr. I. XIII, fº 151 r .

MCCCXLVI ... Sub calendas martias indictus conventus Bergis in coenobio diui
Vvinnoci . Eo cum regina ac filia Isabella ex castris Eduardus venit ; eo et Gan

denses triumque civitatum rectores Ludovicum quamvis invitum perducunt atque
cum Isabella filia Eduardi sponsalia celebrare cogunt.
MARCHANTIUS, Flandria l . I, p . 65 .

Berga... celebris est... ingressu et conventu Eduardi tertii Angliæ regis, ejus
que uxoris ac filiæ Isabellæ, ad annum 1346, ubi hanc Ludovico Malano am

bitiose sed frustra despondit. Amplissima aula prope peristylium templi in eam
rem fastuose extructa ; unde erat amanissimus quaquaversum

1356 ( ? ).

prospectus.

- Mort de l'abbé de Bulscamp.

Antiquitates, p. 141 .
( 1356 )... Hoc circiter anno moritur abbas noster Joannes de Bulscamp

1

1356, 3 juin . – Contestation entre Wyd de Ram , bailli de la ville et de la cha

tellenie de Bergues- Saint-Winoc et Seigher Lauwer , prévôt de Wormhoudt, au
sujet de leur juridiction respective dans l'affaire de Pierre de Sueper de

Teteghem lequel a été fait et retenu prisonnier. La contestation finit par uno

décision du conseil mettant ledit prisonnier sous la juridiction du prévot de
Wormhoudt.

Bibliothèque nationale à Paris, fonds latin , n° 9919, f. 150 vº, en flamand.
Ic Wyd de Ram, Bailliu van Berghen ende van Berghen ambacht, doe te we
tene tallen den gonnen die dese lettren sullen sien ende horen leysen, dat in

1. Sanderus place Jean de Bulscamp avant Jacques Piscis .
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tyden verleiden de cnapen van den Bailliu van Berghen, myn voorsaten vingen
ene Pieter den Sueper van Tetinghem ende herestraet op de brigghe ofte daer

omtrent ligghende over de Pene besuder plache te Wormhoud ende calengierende
van der diefte dere Seigher Lauwer ten tyde proust van Wormthoud van der
kercke van Sie Winnoc, weyghe der opcommende maintenerende die kennesse

van diere prisen ende prisonnier ende van alle criminele fayten ende civilen hem
in de name van der kercke voorseydt toebehoorende te diere steide, versouckende
hem den prisonnier te delivreren omme punitie ende recht daerof te doene de
welcke cnapen ende officiers te delivererne refusant waere, de voorschreve
proost in de naeme van der kercke van Ste Winnoc voorseydt, slouch hant an
de voorseyde presonnier ende bleef in de vanghenesse van den prost by assente
van den voorseyden officier ende vanghers tote dat diet fait ende prise den bailliu
irelitteert hadden, twelcke fait ende prise van den bailliu ter fne assenterde den

prost voorseydt den voorseyden presonnier te houdene ende wel verseikert der
of te wesene tote anderstont datter myn heere van Vlaenderen of gheordinnert
soude hebben de dinghe voorschreven , Aldus staendelehan van der Delft ont

fanghere van Vlaenderen ende ic Wyd de Ram, Bailliu van Berghen metsgaders
hem camen ende trocken ter steide van de prise voorseydt ende informeerden ons
by goeder deliberatien van der prisen ende van den rechten van der justichen
die welcke informatie by den ontfanghere was overghedraghen myn heere van

Vlaendren ende daerop de informatien gheconsidereert by myn heere ende bi
sinen rade was gheseyt by sentencien de voorseyde prise van den voorseyden
Pieter de kennesse ende jurisdixtie daer of behoorende den proost van Wormhoudt

Candekerke

Ghiselin de Grave ende Jehan Lippin mannen mins heeren van Vlaenderen,

gheroupen ten desen dinghen, te verstaene mine hand ofghedaen van den voor
seyden Pieter presonnier omme den proost van Wormhout in de name van de

kercke te goierne ende te possesserne van interxien ende punisien, ende in
waerachticheiden van desen dinghen boven onthouden hebbe ick dese lettren ghe
seighelt met minen seighele ende bevelen den mannen voorseidt dat in kennesse
der waerheyden sie dese lettren seghelen willen metsgaders nu ende wie mannen

---

-

|

van

in de name van der kercke, op de welcke sentencie ghegheven nu bevolen was
als Bailliu van Berghen van mynheere van Vlaendren ende van Jehan van der
Delft ontfanghere van Vlaendren mine hant of te doene van den voorseyden Pieter
ende den voorseyden proost in den name van de kercke laten goieren ende pos
sesseren van den presonnier ende van serre juredexien ende inder manieren dat
het nu bevolen was ende hier boven onthouden es, zoo hebbe ick Wyd de Ram
Bailliu van Berghen voorseydt in kennesse van Andries van den Bussche, Franchoys
van Coudekke, Jehan Reyfin, Jehan Damman , Jacob de Portere, Collin Scelle,
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voorseydt omme dat wy voroghen waren daer die bailliu voorseydt de cinghen
boven onthouden, verclaersede ende verkennende inder manieren boven onthouden
gedaen ende dat ons kennelickes, so hebben wy ten bevelne van hem dese

lettren gheseighelt met onsen seghelen, ghemackt int jaer ons heeren Dusentich
drie hondert vichtich ende sesse op den derden dach van weidemaend .

xxxiir abbé/ Jean vıı Borðincq.
Avant 1357.

Abbatiat de Jean Borvincq . Il meurt le 28 mai 13..

Catalogus, p. 70. Annales, p. 44 .

Septimus Joannes dictus Borvincq, cum suo tempore gubernasset hunc locum ,
obiit 5 kal. Junii . Jacet in ecclesia beati Maglorii Parisiis ?.
SANDERUS, t. III . p. 303.

Joannes septimus dictus Bornincq .

xxxive abbé Simon 11 Moor.
Prélature de Simon Moor . Il semblerait avoir fait placer les
verrières du cheur et des côtés . Il meurt le 17 septembre 13..

Avant 1357 .

Catalogus, p. 71. Annales, p. 44.

Præfuit huic ecclesiæ D. Simon Moor 3 post prædictum Joannem. Hic videri

posset curasse poni vitreas fenestras chori nostri laterumque, siquidem ejusdem
sunt artificii. Insignia ejus erant ( tria ) * maurorum capita quæ adhuc in fenestris

1 En 1369 d'après le Antiquitates : date fausse, puisque l'abbé André, son deuxième successeur,
appose un sceau à un acte en 1358, et que l'abbé Jacques, son troisième successeur , vidime un

acte en 1.366. Un tableau des abbés de Saint-Winoc, appartenant à M. Herwyn, à Bergues, place
également la mort de Jean Borvincq vers 1359.

2 Ubi nunc sunt PP. Oratorii, olim vero erat abbatia benedictina. ( SANDERUS.)
3. SANDERUS l'appelle Moer .
4. Ce mot est pris des Annales.

=
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videbantur. Jacet in novo choro a parte meridionali sub arcu . ( Vita functus est
17 Decembris ) !
Catalogue en français.
Simon de Moor ... il portoit pour ses armes d'or à trois testes de mores .

xxxve abbé André Cofin .
Vers 1357 - avant 1366 .

- Prélature d'André Colin .

- Il meurt le 7 novembre 13 .

Catalogus, p . 71. Annales, p. 45 .
Simoni substituitur Andreas Colin hujus congregationis abbas. Jacet in medio
novi chori

ante gradum ; obiit 7 novembris 3.

1358, 3 avril.

Les échevins de Bergues vidiment les lettres de Baudouin de

Constantinople du mois de juillet 1197 .

Bibl. nation . à Paris, fonds latin , no 9919, fo. 139.

1. Cette phrase est prise des Annales. Le Antiquitates ( p. 145, 143) assigne à sa mort l'an
1378, date fausse et le 9 décembre, mais le chiffre 17 placé d'abord a été effacé, Le tableau
de M. Herwyn donne le 1er déc . 1378 comme date.

2. Ces têtes sont représentées avec un bandeau ou tortillées.
3. Le Antiquitates ( p. 144 ) assigne à sa mort l'an 1379 et le 17 décembre et le tableau de
M. Herwyn la même année et le 7 novembre, dates fausses, puisque, comme on l'a fait remarquer,
le successeur d'André paraît en 1365. A défaut de renseignements positifs, on pourrait hasarder
une conjecture sur la mention faite dans un acte qui sera rapporté plus bas, au 18 juillet 1666,
de deux rapports du comté d'Oudenbourg, faits en 136l et en 1362. Deux abbės n'ayant pas d'or

dinaire à faire deux fois le rapport du même fief au même prince, on supposerait que le rapport
de 1361 serait celui d'André Colin et le rapport de 1362 celui de Jacques Pinchenier son succes
seur . , André serait donc mort en 1361 ou en 1362. D'après un mss . , Henri Colen , échevin de

Bergues en 1560 , membre d'une famille qui figure, sous les noms de Colen , Coolen et Colin ,
dans la liste des échevins du Bergambacht, avait dans ses

ignorons si l'abbė André Colin appartenait à la même famille.

armes trois feuilles de trefie. Nous
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1358 , 26 avril .

-

André, abbé de Saint-Winoc, vidime un acte de la cour de Cassel.

Chambre des comptes de Lille : B 855. Original en parchemin , scellé. Liste de sceaux
relatifs à la Flandre maritime, Extrait du bull. du com . flam . de Fr., t. V, p. 24 .

Nous Andrieus par le souffranche de Dieu humbles abbés Saint -Winnoc de

Berghes, faisons savoir à tous chiaus qui chés présentes lettres verront ou orront
que nous, en l'an de grace M. CCC. chiunckante et Wit, le vint et sizime jour
du moys d'avrilg, veimes unes lettres saines et entires de seaus et d'escriptures
de tous costés, scellées de scel de Jehan Gaymar, sous-baillius de Cassel, et
des seaus d'une partie des hommes de le court de Cassel à savoir est : Pierron

Ghiselin, Jehan du Briart dit Vighereus, Simon Du Briart, Eloy Destaples, Casin
Destaples, Jaqueme Lucas, Jehan Raeuleder, Jehan Reifs, Leurens Le Blanc,,
contenans le fourme qu'il s'enssuit : .......... Et pour che que nous veimes
lezdictes lettres ainssi que dit est, avons nous, en nom de tesmoingnage à chest
présent vidimus pendu nostre seel. Fait en l'an et jour dessusdis .
A ce vidimus est resté attaché un sceau fruste présentant, sur un fond couvert de petits

"lozanges renfermant chacun une croix , la figure d'un abbé debout tenant la crosse, la trace du
livre ayant disparu ; de chaque côté se voient, entre deux colonnettes gothiques, deux niches
ou logettes avec pinacles, celle du bas renfermant un buste, celle du haut un lion assis. (S) ANDREE
(ABBATIS ).

GABE
FIN
DR
1. Analyse de la piècc vidimée : Jean Gaymar, sous- bailli de Cassel, prononce que, par suite
du jugement rendu, le 7 juin 1357, par les hommes de la Cour de Cassel, Conrart de Wesstonne
est déclaré quitte et ahsous du meurtre de Baudin de Loon, dont il avait été accusé par Hugues
Scoot, cousin dudit Baudin .
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1358 , 13 septembre.

Louis de Maele se trouve à l'abbaye de Bergues -Saint

Winoc, l'orsqu'il prononce , en qualité de comte de Flandre, duc de Brabant,
seigneur de Malines etc., un jugement arbitral entre la ville de Malines et celle
d'Anvers .

Archives de Malines ; inventaire nos 72, 73, 74. DAVID . Geschiedenis van Mechelen ,
p. 539. J. DE CLERCK, Chronique rimée, t. II, p . 431, 433 .
Ghegeven te Bergen -Sinte- Winnox , in d'abdie, den dertiensten dach van

september, in 't jaer Ons Heren dusentech driehondert achte ende vyftech.

Information faite , en présence d'Yolende de
Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel, à la requête de ceux dc Volke

1360, 21 septembre, 3 octobre .

rinchove, contre les hôtes de la dame de Piennes, de l'abbé de Saint-Winoc,
et de Messire Philippe de Haverskerque à Ochtezeele,

Chambre des comptes de Lille. B. 867 .

Informacion faite le jour Saint Mathieu apostle l'an M CCC LX par Perron
de le Niepe et Jehan Hakelin , sous bailliu de Cassel , à le requeste de ceux de
Volkerinchove contre les hostes medame de Pénes, le abbé de St-Winnoc et

messires Philippe de Haveskerke, en Uchtinséles.

Le samedi tierch jour d'Octobre l’an LX fu fait pardevant madame au bois
de Nieppe.

Premiers sour le débat qui est entre chiaux de Volcrinchove, de une part,
les gens madame de Piénes, les gens le abbé de St-Winoc et les gens mésire

Phelippe de Haveskerke, les deux parties s'en sont mis sour madame tout à
sa boine ordenanche et che ont il promis, en disant que chil de Brouxelle, de
le Dissche et de Rubrouc n'y sont point et qu'il leur touche em partye, et
sour che est il commandé à mésire Bauduin que les adjourche souffisamment
les dictes in paroches pardevant madame à Cassel à de merquedi qui vint en
xv jours, viengent ou non pour che ne demoura mie que madame n'en ordénera.
Jehan Roulins del aage de unXX ans ou environ dist par sen sérement que
les hostes medame de Pénes et les hostes mons". l'abbé de St-Winnoc en Uch
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tinseles, on a toudis kerkiet d'un transport xxii s . ch'est à savoir : les hostes
medame de Pénes xi s . , les hostes mons' l'abbé de St-Winnoc vil S. vid. et les

hostes messire Phillipe de Haveskerke ni s. vid. et plus n'en seit et chou on
leur a kerkiet au partir le gros.
Ghiselin le Sceppere de le paroche de Brouxele, del aage de LX VII ans dist
que il a esté en le Vierscare de Brouxéles maires ou eschevins XL ans et plus,

que il n'en seit autre cose fors que on leur a kerkiet le somme par dessusdite.
Lambert Lemol de le paroche de Brouxele, del aage de xlvi ans ou environ ,
dist ainssi que li autre par dessus.

Jaque Lancwaghen de le paroche de Brouxeles, del aage de Lx ans, dist
ensément aussi que li autre par dessus .
Willaume Inghelrams de le paroche de Volkerinchove de sous mons' le prévost
de Watenes del aage de 1 ans ou environ, dist que les hostes mons' . le prévost

de Watenes ont eu du transpoort XI s . et les hostes medame de Pénes xi s .
et plus n'en seit.

Mémoyre de che que cheux des m vausseries ont débatu les tesmoings dessusdis

et dit contre yaus pour che que il sont tout de le Vierscare de Brouxéles et
parchonnaules astailles dont on leur donne au partir le gros leur portion .
.

Informatien ghemaect den xvi dach van Ouste int jaer m ccc lx bi Willem
den Tollenare ontfangher miere vrauwe van Bar ende Pieters van der Nieppe,
M. Boudin van Hawine Bailli van Cassel up der deelinghen van zettinghen van

Volkeringhove ende van den vaussering in Uchtinsele hare medepleghers.
Willem de Reddere van der ouden van LV jaren zeight ende bi zinen eede dat

tusschen den al jaren ende den dertich jaren es leiden zo was hie daer den in
Vierscaren van Uchtinsele te Volkerinchove ghinghen omme hare deelinghe ende
dat zie daer ontfanghen node t fyfte dat van den groten cam ende t seste zeiden
zie doe dat hare rechte was, ende me was al blide dat si t fyte nemen wilde
ghevraeght hoe hyt wiste, hie zeide dat hiere ghinc over zine vader die in
d'eene vierscaere woende die zo cranc was dicken dat hiere qualeic gaen mochte.
Ihan van den Dale van Erneke, van der oude van LXX jaren zeight also
Willem de Riddere I jaer sosteghevraeght hoe hyt wiste, hie zeide dat hie
in de vierscaere myns heeren van Pene woende in tiden verleidt ix jaren ende
daer was hie scepenen ende dat hie danen ghinc te woenne, up de jaerscare
dat de slachte was onder Cassele.

Ihan Stevens van Nortpene van lin jaren seight ende bi zinnen eede dat hem
wel ghedinct dat over xxxv jaer ende daer te voren zie waren quite metten zest
en deele, ende daer naer als de slachte onder Cassele ghezyn hadde zo commen
35

.
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niwe lieden die de delinghe over gaven ende namen, ende die gaven hun t fyfte,

ende als zie tt Uchtinsele commen waren men vraegheding twy zi tsyfre ghenomen
hadden , ende zie zeiden zie ne mochtens anders niet hebben ende moestet doen

ghevraeght, hoe hyt wiste, hie zeide datter zyn vader scepenen was ende dat
hie clerc was ende screeft ende hits leide xx jaren dat hiere ute huwede ende
ghewoont hebt.
Vinchent Galin van Lxi zeight also Willem de Riddere van xxx jaren of meer
es leiden .

Ihan Bosthiet van Lxxi jaren woenende nu in Hardinfort zeight dat hie woende
onder miner vrauwen van Pene ende wassere scepenen over xxx jaer of daer

omtrent ende datsie wilden ghelden t seste ende nie wilden gheven t fyfte ende
moestent ghelden .
Orconde over Volkerinchove. primo. In Ledersele.

Takin van den Kerchove van LXIII jaren zeght ende bi zinnen eede dat hits
leiden xix jaeren of daer omtrent scepenen ende dat hiere gheene zekerheide
of ne weet zonder onder him III . XXII . S.
Lauwer De Mol van der ouden van XL

jaren zeight al diere gheliken .

xxxvrº abbé, Jacques i Pinchenier.
Avant 1366

vers 1394 .

Abbatiat de Jacques Pinchenier 1 .

Catalogus, p . 71 .

Andream secutus est in regimine abbatialis dignitatis D. Jacobus Pinchenier ?

1. Catalogus p . 65 : Anno 1363, Brugis fundatur monasterium carthusianarum, monasterium
scilicet monialium , per Balduinum De Vos .

Circa hæc tempora Margarita Flandriæ comitissa

plurima construxit monasteria Flinas, Silvam monachorum juxta Gandavum , Hagam, in quatuor
officiis, dominicanos Gandavanos , Bruganos, Ipranos, Berganos, Insulanos, divisitque multis

Flandriæ locis reliquias 11000 virginum ab Hymana antistita cænobii Halefinensis juxta Namur
cum eadem sorore Conradi archiepiscopi Coloniensis acceptas.
2. In eodem monasterio fuerunt duo monachi ipsius parentes et familiæ Raymundus Pinche

nier et Joannes Pinchenier, sed ignoratur illorum tempus. ( Mss. de M. De Laroière. ) L'abbé
Jacques Pinchenier portait : De ... aux trois pals de ... au lion passant de ... brochant sur le tout.

275

1366, 18 janvier .
Jacques, abbé de Saint-Winoc, vidime un article de la
keure de Bergues donnée par Thomas de Savoie et Jeanne de Flandre.

Arch . du dépt. à Lille . Original sur parchemin . Fragment du sceau représentant

un abbé ( S. Winoc ? ) portant une crosse à la main .
... Jacobus, permissione divina, humilis abbas monasterii sancti Winnoci Ber
gensis ordinis sancti Benedicti Morinensis diæcesis ... nos anno Domini millesimo

trecentesimo sexagesimo sexto die octava mensis januarii ad instanciam et
exhibitionem quorundam scabinorum ac corriariorum ( ceurheers ) necnon et aliorum
proborum territorii Bergensis, vidisse etc.

1369, 15 juin . L'official de Térouenne vidime les bulles des papes Lucius III ,
du 3 janvier 1184 et Célestin III du 17 Mai 1196. Le vidimus de la première

est collationné, le 11 octobre 1371 , par Arnoldus ( Arnaldus) de Ranucia
(Kauncia ) notaire juré, d'autorité apostolique, de la cour de Térouenne ' ; une
copie du vidimus de la seconde est donnée, le 24 septembre 1370, sous le sceau
du doyen de la chrétienté de Bergues.

Biblioth . nation . à Paris,

collection Colbert, dite de

Flandre, vol. 184, S.

Winnoc de Berghes nº 1 : original du premier vidimus ( en latin) superest fragmen
tum sigilli ;

nº. 2. original de l'instrumentum d'Arnaldus de Kauncia , cum

sigilli curiæ Morinensis fragmentis ; nº. 5 copie du vidimus de la seconde bulle.
Ibid. fonds latin nº. 9919, f, 127 à 134. – Biblioth .. des Bollandistes, copies du
XVle ou du XVIIe siècle du vidimus de la première bulle et de la collation
de ce vidimus.

1. Dans le susdit acte de collation , Arnold de Ranucia se dit clerc du diocèse d'Angoulême. Il dit
de plus avoir été assisté par « discretum virum dominum Joannem Pesac notarium publicum et
notarium christianitatis Bergensis » , étant témoins « discretis viris dominis Philippo de Best de
Rexspoude et Thoma Lotins de Sancto Ricario ecclesiarum rectoribus » .
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Charte donnée sous le sceau du prévôt de Sainte - Pharaïlde,
diocèse de Gand, contenant 1 ° une charte de Henri), évêque de Térouenne, de

1369, 17 octobre.

-

l'an 1279, par laquelle ce dernier fait savoir qu'il a vu une charte de Philippe ,

comte de Flandre et de Vermandois , confirmant, en 1183, les possessions de
l'église de S. -Winoc à Bergues ; 2º la charte dudit comte; 3" l'acte en flamand
du 3 juin 1356 mentionné plus haut ' .

Bibl, nation ., collection Colbert dite de Flandre, vol. 184. S. W. de B. nº. 6 .
Fonds latin, n° 9919, fo. 148 .

Jacques, abbé de Saint-Winoc, vidime une bulle du Pape
1377, 28 février .
Innocent IV, en date du 19 septembre 1246, confirmant les biens de la lépro
serie de la Madeleine à Bergues.

La Madeleine... Extrait du Bulletin du com. flam . de Fr. t . IV. p . 10 et 16 .
Inventaire des chartes etc. de Bergues par VERNIMMEN DE VINCKOF 2 .

Universis præsentes litteras inspecturis, Jacobus, Dei et apostolicæ sedis gratia
humilis abbas monasterii sancti Winoci Bergensis, ordinis sancti Benedicti, Mo
rinensis diocesis salutem in domino ; noverit universitas vestra nos anno Domini
1377, vicesima sexta die mensis februarii, ad instantiam et exhibitionem scabi

norum ville Bergensis dicte diocesis vidisse etc... Datum anno Domini 1377 ,
vicesima ( sexta ) die mensis februarii 3.

1 Catalogus p . 64 : Anno 1371 , S Birgitta regina quondam Sueviæ, Nerciæ, veniens Av(en)ionem
ab Urbano 5º confirmationem ordinis à se instituti impetravit.
2. Nicolas Liévin Omer Vernimmen, jurisconsulte, né à Gravelines, le 8 avril 1741 , décédé
à Bergues le 1er octobre 1806 , a laissé des notes et des documents précieux pour l'histoire de
son pays. La pièce 10 du carton III contient l'inventaire des chartes existant autrefois aux
archives de Bergues. La copie du vidimus rapporté ici formait la pièce 16 du carton I, ce même
vidimus, vidimé à son tour le 4 mai 1388 par les magistrats de Bergues formait la pièce 18
du même carton . On y lit pour la date finale : Millo trecentesimo septuagesio septimo vicesima
sexa die mensis februarii.

3. Catalogus p. 64 : Anno 1378 aut circiter, tota respublica christiana duos tunc habebat

summos pontifices Urbanum 6 et Clementem antipapam dictum 7. Nam Clementi galli cardinales
et qui cum his sentiebant Benedictum hujus nominis 13 natione Aragonensem qui Avenione sedit

$
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1383, 8 septembre.

Prise de Bergues par les troupes normandes et bretonnes

du roi de France Charles VI ; pillage et profanation de l'église et du couvent
de Saint -Winoc ; captivité du prieur Simon ab Haringa emmené à Honfleur et
et du diacre Thomas, qui écrivit l'histoire de ces désastres ; incendie de la ville .

Catalogus p. 72-76. MEYERUS, Annal Flandr. I. XIII f. 197-198 . Antiquitates,
p . 157-159 . Annales, p . 46-50 .

Hujus abbatis tempore, anno scilicet 1383 inæstimabilem jacturam , immo om
nimodam depopulationem tulit oppidum Bergense præsensque monasterium a Gallis,

Nortmannis et Brittonibus civitatem hanc obsidentibus ' et vi in eam irrumpen
tibus. Prior enim hujus monasterii , cum priore Dominicanorum missi (cum cla
vibus oppidi ?) ad hostes veniam civibus supplicaturi, civitatisque deditionem
facturi, nihil effecere, repulsi ab iis qui portam (meridianam 3) obsidebant,
prædæ inhiantibus. Irruunt die dominico, qui Nativitatis B. V. Mariæ festus erat;
media itaque nocte , dum monachi hujus loci ad matutinas properant, nobiles,
audita fama divitiarum templi, effractis foribus irrumpunt. Simon ab Haringa,
venerabilis prior hujus conventus, cum suis ad pedes se illis prosternit, vitamque
confratrum conventui expetit. Accepti omnes in tutelam Joannis Viennensis ; sed
alii fere omnes religiosi, deceptis custodiis suis, evaserunt ; solus prior ductus
est captivus in Nortmanniam . Erat eo tempore hæc ecclesia inter ommes ditis
sima . Igitur hostes, cupiditate prædæ, omnia penetrant, effringunt universa, ever

tunt, comminuunt, polluunt, profanant, per omnia cubicula grassantur, avidissime
cuncta diripiunt, et convasant, quicumque ex turba imbelli huc confugerant,
partim obtruncant, partim pecuniæ spe captivos ligant. Erat ibi monachus qui

annis circiter 30, Urbano vero itali Bonifacium nonum, Innocentium septimum , Gregorium duo
decimum suffecerunt. Hos alii principes et populi , illum alii sequebantur.
Eodem anno 1378, Galterus Blocq, patria Gandensis, fit abbas S. Bertini , qui magna præfuit cum
laude, omnesque monachos ex nimia luxuria ad frugalitatem summa moderatione reduxit. — Ibidem
p. 76 : anno 1383, obiit D. Joannes S. Bertini abbas patria Iprensis, qui tam crassus et pinguis
erat, ut ait noster Thomas diaconus, ut vix incedere aut dormire posset nisi sedendo . Hic erat

vir cum primis industrius, pius et litteratus, qui studio delectatus historico, chronicon sui cænobii
ab initio conscripsit usque ad annum 1294, abbates 44 complexus.

1. Ludovicus princeps (Flandriæ ) cum Flandris suis et Joan . dux Britonum ad orientem (castra
locant) contra coenobium diui Winnoci . (Meyerus).
2. Meyerus .
3. Ibid .
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dam

ex Gallia homo perfidus, qui indicium fecit thesaurariæ , quam in fine

dormitorii muro lapideo obstrui, ac recludi curarant. Hic omnis thesaurus ecclesiæ
et coenobii inerat, qui quidem grandis erat. Eam ob rem Jacobus Pinchenier
abbas, qui tunc Antverpiæ erat, plurimum indoluit. Rex Francorum , ipso jam

illucescente die oppidum intrat. Feretra SS. Winnoci, Oswaldi, Lewinnæ , et
1

Idabergæ ? Atrebatum asportari jubet ? ; sed, detracto omni auro et argento , postea
cum corporibus reddita sunt. Sacræ vestes, donaria, aliaque templi ornamenta,

quæ multa eaque pretiosa erant, prædonibus cedunt. Duo ærea pulpita, alterum
evangelicum , epistolicum alterum , hoc in specie gryphonis, illud in modum
evangelistarum , miro opere fusa abstulit Joannes dux Biturigum , sed postea pro

illis misit ecclesiæ ducentos francos. Magna pars reliquiarum redempta ad fanum
Audomari centum francis . Cambuca (pastorale pedum) S. Winnoci sublata qui
dem , sed illa postea redempta est 3 in urbe Lutetiæ centum francis. Libri, mul
taque vasa argentea redempta sunt, sed plura cum libris multis et reliquiis
perdita permansere. (Inter alia chronicon S. Winnoci quod hodie adhuc exstat in

bibliotheca S. Cornelii Compendii .) * Calix quidam ex solido auro pro horum
redemptione venditus est.

Prior magister Simon ab Haringa, decretorum doctor, qui apud Hondeflutum

Normanniæ tenebatur in vinculis 520 francis redemptus est. Thomas autem diaconus
Bergis oriundus et religiosus S. Winnoci, qui de hâc calamitate scriptum reliquit
libellum , in nocte illa natalis B. Mariæ primum a Nortmannis, iterum à Bur

gundis captus ac Burburgum ductus per Ludovicum comitem liberatur; (Hujus
fratris Thomæ diaconi frequenter meminit Meyerus) sed cum Fanum petit Audo
mari, ab aliis Gallis rursum capitur, trans Somonam et ad Abbævillam , Hisdi

niumque trahitur, ubi prope divinitus, ut ipse ait, evadit, et ad abbatiam Blangiensem
pervenit, tandemque domum revertitur ... Templum item S. Petri et conventus
6

FF . Dominicanorum direpta prorsus sunt, multisque in locis subdito 6 igni eodem
die dominico, sub horam tertiam à meridie miserum oppidum Bergense jussu

1. Meyerus : Hydalberg .
2. Meyerus : asportata.

3. Le texte porte sunt, le copiste ayant cru que cambuca, pastorale, pedum, étaient trois choses
diverses, tandis qu'il ne s'agit que de la croese de S. Winoc appelée cambuca , nom barbare
par lequel on designait jadis le bâton pastoral .
4. La phrase entre parenthèse est de D. R. de Coussere ( Antiquitates l. c. ) . Il ajoute : ex
quatuor calicibus aureis unus fuit reservatus sed pro horum redemtione sicut et Prioris venditus.
5. Honfleur.

6. Meyerus ; Walloncappelle dit : subito .
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regis omnino combustum est , exceptis templis S. Winnoci' S. Petri et FF . Præ
dicatorum . His enim dumtaxat parcitum

est. Senes, pueri, debiles, claudi et

quicumque per ætatem aut morbum surgere nequiverunt

incendio ruinaque

domorum absumpti sunt .

1383, 1er décembre .

Retour des moines de Saint -Winoc à l'abbaye.

Catalogus p . 75. MEYERUS ubi supra.

Ad kalendas decembres religiosi S. Winnoci redire coeperunt, atque in ædibus
prioris sui cantare coeperunt horas canonicas, sacraque facere, donec templum
esset a cadaveribus et sanguine repurgatum ac per Audomarum Morinorum episco
pum reconciliatum , quod factum est sub initium quadragesimæ

1384 , 2 mai.
L'abbé Jacques , à la demande des gens et communauté de la
enie
châtell
de Bergues , appose son sceau aux lettres de soumission que ces

derniers adressent à Philippe, duc de Bourgogne , ensuite de leur rébellion contre
Louis de Maele, dernier comte de Flandre défunt.

Chambre des comptes

de

Lille.

B, 1019 .

-

Inventaire- sommaire p.

184.

Liste de sceaux relatifs à la Flandre maritime par E. DE COUSSEMAKER p . 24.
En tesmoing des choses desusdites nous avons supplié et pryé a notre tres
reverent singneur en Dieu et père mons' le abbée de Saint- Winnoc de Berghes
cheste presente lettre a seleir de son sael par faute que chiax de le chattelrie
desusdite ne ont poinct de sael ne onques avoient. Et nous Jaques par la grace...

1. M. L. Debaecker (Rech . hist. p . 181 )
encore brûlée ; c'est inexact. Il ajoute : « La
céleste, parce que les moines de St-Winoc,
de l'anti-pape Clément VII. » Ce n'est pas

dit que l'abbaye fut non seulement dévastée, mais
crédulité populaire attribua cette calamité à la colère
comme ceux de St-Bertin, avaient soutenu le parti
sans raison que l'on regarde comme des châtiments

divins les malheurs publics. Meyerus a des pages éloquentes sur les disgrâces que les souverains

français s'attirèrent, lorsque, manquant à leur mission, ils se tournèrent contre le Saint-Siège.
Quant aux moines de Bergues, nous ne pouvons affirmer leur culpabilité ; car la question du

pontife légitime était alors si obscure qu'il y eut des saints dans les deux obédiences. On pouvait
donc être dans la bonne foi de part et d'autre. Il est à remarquer que l'antipape Clément VII ,
Robert de Genève , avait été évêque de Térouenne,
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de Dieu humeles abbes de Saint -Winnoc desusdict a le requeste et grande et

humble pryere des boines gens desusdyt avons selée cheste presente lettre de
nostre propere sael ; faites en l'an de grace myl troys cens quatrevins et quatre
le second jour du moys de May.
M. De Mey , ( Sceaux de la Flandre, p. 236, n° 6866.) donne du sceau de l'abbé de Saint

Winoc appendu à cet acte la description suivante : Sceau ogival de 64 mill... Dans une niche
gothique, l'abbé debout, tête nue, tenant sa crosse et un livre, accosté de deux lions assis et de
deux bustes d'hommes sauvages dans quatre logettes latérales. S. IACOBI ABBIS MON .... RII Sci.
WINNOCI BERGIS , ( SIGILLUM JACOBI ABBATIS MONASTERII SANCTI WINNOCI BERGIS ). Contresceau .

Écu portant trois pals à l'ombre d'un lion passant , dans un quadrilobe . S. SECRETV ', IACOBI ABBI's
MON' . SCI WINNOCI BERG . ( SIGILLUM SECRETUM JACOBI ABBATIS MONASTERII SANCTI WINNOCI BERGIS ).

- D'après le dessin qui a été fait de ce sceau à Lille , un nimbe aurait entouré la tête de l'abbé,
il faudrait par conséquent y voir S. Winoc .

1384 (?), 21 novembre.

Mort de l'abbé Jacques Pinchenier .

Catalogus, p. 71 .
Qui magnificam habuit sepulturam in sacello S. Martini, olim S. Catharina ! ,
parte chori dexterâ, quam totam depingi curasse, ut extrema adhuc lineamenta
monstrant, ex ejus insigniis passim respersis est colligere. Mortalem vitam cum
æterna mutavit anno 1394 , 21 novembris .

xxxvir abbéi Simon i de haringes .
Vers 1384 (?) . — Simon est élu et confirmé comme abbé ; il meurt avant d'avoir
reçu la bénédiction abbatiale ,

Catalogus, p . 77 .

Magister Simon de Haringes, decretorum doctor is qui sub prædecessore

1. Chaterinæ .

2. Cette date est évidemment erronée puisque l'on a un acte de l'abbé Michel , second successeur

de Jacques, de l'an 139 ). Le catalogue en français dit que la ruine du couvent abrégea la vie de
Jacques.
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suo priorem egit, pastorisque munere fideliter functus, animam pro suis ovibus
dedit, abbas electus et confirmatus, obiit tamen non consecratus.
Antiquitates, p. 162.

Obiit plenus meritis anno 1395 ' .

xxxviirº abbé/ Michel Braſſatorie.
Vers 1384 ( ? ), avant 1391 .

Michel Brassatoris devient abbé.

Catalogus, p . 77 .
Accepit regimen , defuncto dicto Simone, D. Michaël Brassatoris.

1388 , 12 avril.

Convention entre le couvent de Saint -Winoc et l'hôpital de la
Madeleine au sujet des dimes .

Mss. VERNIMMEN . La Madeleine, par E. DE COUSSEMAKER, p. 16 .
1388. Tusschen den abt ende convent van Ste Winnocq te Berghen of d'een

zyde, ende die vande hospitale van Ste Maria Madelena te Berghen of d'andere
zyde, vorsien heesch ende andwoorde van partien, de privilegien by dien vande

hospitaele overghegheven, de informatie en oorcondsceip daer up gehoird, naer
aldat voor de heeren commen es by goeder deliberatie vande Raede daer up
ghehadt. Zo dunct de heeren vande audiencie recht en wysen dat van alle de
vruchten die die vande hospitaele van haer selfs landen zullen hoven ende indoen
te heurlieden teere en leeftuchten, zy vry sculdigh zynte wezene van thienden , ende
niet voordere als stat in den Bouck van audiencie ghehouden t’Ypre sondachs
den 12 april 1388 naer paesschen.

1. Date erronée pour la raison donnée dans la note précédente. Sanderus ( Flandria illustr . le

éd. p . 568, 2e. éd. p . 304) dit de lui : vastatum ( coenobiun ) restituit anno 1389. Ce serait plutôt
au successeur Michel qu'il faudrait attribuer cette restauration. Sanderus dit aussi dans la 2e

édition , p. 304, prioris adhuc fungens officio, obiit eodem anno 1394. Cette assertion parait assez
exacte sauf la date qui devrait être 1384.
36
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1392 ( 1391 v. st. ), 6 mars .

Philippe, duc de Bourgogne, confirme, par lettres

données à Ypres, la charte de Philippe d'Alsace de l'an 1183. — Datum in villa
nostra Yprensi die sexta mensis martii, anno Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo primo.

Archives du dép '. à Lille, registre des chartes de l'audience com '. en 1498, f.
13. Bibl. nation . à Paris, collection Colbert dite de Flandre, vol. 184, S. W. de

Berghes, nºs 7 et 8. Copie collationnée le 15 Août 1576 et le 9 Août 1583. Ibi
dem fonds latin n° 9919. Mss . de VERNIMMEN DE VINCKHOF, c. 1, nº 19.
SAINT -GExois, mon . anc. p . ccclxxxiv. DE BERTRAND, Hist. de Mardick , p . 195 .

Philippus, quondam Francorum regis filius, Dux Burgundie, comes Flandrie,
Arthesii et Burgundie, palatinus, dominus de Salinis, comes Registelensis ac
dominus Machlinie, universis et singulis presentes litteras 'inspecturis salutem .
Exhibita nobis nuper, pro parte religiosorum virorum abbatis et conventus mo
nasterii sancti Winnoci ville nostre Bergensis, ordinis sancti Benedicti, Morinensis
diocesis a predecessoribus nostris Flandrie comitibus fundatorum ac in nostris

protectione et speciali gratia existentium , supplicatione continente quod , licet
dictum monasterium pluribus possessionibus, privilegiis, juribus, et libertatibus
a predictis predecessoribus nostris, qui suas super hoc concesserunt litteras,
gratiose fuerit et sit dotatum , decoratum et munitum , nihilominus occasione
commotionum et rebellionum que novissime diutius in patria nostra Flandrie

dolenter viguerunt, potissime in recuperatione et captione dicte ville nostre Ber
gensis que per aliquod temporis spatium per Anglicos domini mei Francorum

regis nostrique inimicos occupata fuerat, predicte littere hujusmodi possessiones
privilegia, jura et libertates continentes e dicto monasterio capte fuerunt, spo.
liate et asportate, de quibus predicti religiosi, qui pro recuperatione earum
diligentiam quam potuerunt adhibuerint, aliquam restitutionem habere minime
potuerunt, solum eis de ipsis litteris quoddam transcriptum seu vidimus sub sigillo
cujusdam Henrici) olim Morinensium episcopi, ut prima facie apparebat, con
scriptum ? quarumdam litterarum bone memorie quondam Philippi Flandrie et
2

3

Viromandie comitis predicto monasterio concessarum remanendo , 3 pertimescentes

1. Henri de Muris, 39e évèque de la Morinie, de 1270 à 1286.
2. Notre copie porte conscius .
3. Cette construction irrégulière se reproduit dans la phrase suivante.

-
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idem religiosi 1 ob perditionem predictarum litterarum in predictis suis posses
sionibus, privilegiis, juribus et libertatibus in posterum impediri , sub hoc per
missionem nostram ut litteras dicti quondam comitis Flandrie et Viromandie in
predicto transcripto, fidem ei adhibentes, insertas approbare et confirmare
vellemus causa pretacta humiliter postulando ; cujus quidem transcripti tenor
de verbo ad verbum sequitur et est talis : Universis presentes litteras inspecturis,

Henricus), Dei gratia Morinensis episcopus, salutem in Domino. Noverit uni
versitas vestra nos privilegium illustris principis Philippi Dei gratia Flandrie
et Veromandie comitis non cancellatum, non abolitum non in aliqua sui parte

vitiatum , prout prima facie apparebat, vidisse et inspexisse in hec verba : Anno
Domini MCCLXXIX° in die inventionis sancte crucis ? : In nomine Domini Jesu :

Philippus... 3 et aliis multis. Nos vero de spoliatione monasterii certitudinaliter
informati, nolentes predictos religiosos ejusdem suis possessionibus et juribus ob
hoc defraudari, ne divinum officium in eodem monasterio quoquo modo diminuatur
ad cujus augmentum semper assurgere vellemus, predicte supplicationi, deli
beratione consilii nostri prehabita mature , favorabiliter annuentes, sepedictis
religiosis benigne concessimus et presentium tenore gratia nostra speciali concedimus,
consentientes quatenus possessionibus, juribus suis et libertatibus, juxta tenorem
dictarum litterarum antedicti quondam Flandrie et Viromandie comitis in predicto
transcripto insertarum , prout debite constitit eosdem hactenus ante dictarum
commotionum et rebellionum inceptum usos fuisse, ipsi de cetero uti libere et
pacifice valeant et gaudere, baillivo nostro Bergensi, ceterisque justiciariis et
officiariis nostris presentibus et futuris eorumque loca tenentibus et eorum
cuilibet, prout ad eum pertinuerit precipiendo mandantes quatenus presente nostra
gratia predictos religiosos pacifice frui permittant absque impedimento seu per
turbatione qualicumque, impedimenta quoque, si que ex eis in contrarium facta
fuerit et amoveant prout decebit et amoveri faciant indilate, salvo in omnibus
jure nostro et quocumque alieno, et in hujus rei testimonium sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum . Actum in villa nostra Yprensi die sexta
mensis martii, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo. Etoit signé
sur le reply : per dominum ducem in consilio suo quo vos eratis et scellé d'un
scel en cire rouge et sur le reply se trouve encore : Collatio facta est ad

1 La copie de Vernimmen porte l'annotation suivante : « Ces lignes sont biffées parce qu'elles ne
sont
2.
3.
4.

pas lisibles dans l'original signé : Donche de Beaulieu . »
Cette date ne peut se rapporter qu'au vidimus de l'évêque Henri .
Suit la copie du diplôme de 1183.
Nous lisons dans notre copie ; ab jus .
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transcriptum de quo supra fit mentio per me ( signé ) : H. Gherbode, et appendit
sigillum in cera rubra ? .

1392 ( 1391 v. st. ), 15 mars .

Lettres de bail accordées par Michel, abbé de

Saint-Winoc , à Bouden Van den Broucke d'une ferme et de 80 mesures de
terres dans la paroisse de Bierne 2 .

Bibl. nat . fonds latin n° 9919 fo 86 po et vº. En flamand.
Wy Michiel by der gracie van Gode abt van de kercke van Ste - Winnocx van
Berghen kennen ende doen te wetene allen lieden dat wy metgaders onsen couvente

bi eenen goeden accoorde etc. allen eens synde hebben
ende gheminden Bouden van den Broucke etc......

verchenst onsen

lieven

In kennissen der waerheiden soo hebben wy abt ende couvent voorschreven

dese lettren gheseghelt met onsen propren seghelen uuthanghen die wy useren
in t jaer ons heeren dusentich drie hondert vier waerf twintich elevene den

vyfthiensten dach van Maerte etc.
1393 , 22 mai.

-

Sentence du conseil de Flandre à Lille portant congé de cour

donné à la ville de Bergues contre l'abbaye de Saint -Winoc au sujet d'un

particulier demeurant dans la Maranstraete s et condamné par le poortmestre
pour avoir vendu du vin sans avoir préalablement payé les droits d'accise.

Mss. VERNIMMEN, carton III, pièce XIII. Archives communales de Bergues C.
no ancien 23 .

1394, 14 juin .

Translation des corps de saint Winoc, de sainte Lewinne,

de saint Oswald et de sainte Idaberge dans trois châsses diverses.

Copies des procès-verbaux, du XVIIe siècle.

Copia.. — In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Hic requiescit sanctissimum corpus gloriosi confessoris atque abbatis
1. La copie qu'a eue en main Vernimmen était collationnée par Donche de Beaulieu conseiller
au parlement de Flandre et Le Liégeois .

2. Ce bail fut vidimé le 6 octobre 1454 par les portmestres et échevins de Bergues.
3. Aujourd'hui rue du Mont-de- Piété, près de l'église Saint-Martin .
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WInnoci Deo et hominibus dilecti, patris et defensoris nostri, a reverendissimo

in Christo patre ac domino Joanne quarto Morinorum episcopo in hoc videlicet
feretrum ad hoc decenter reparatum ac reformatum , quod ab inimicis per guerras,
corpore sancti inde abstracto sed salvato, pretiosis auro, argento et lapidibus
fuerat denudatum atque violatum Bergis in ecclesia ipsius sancti confessoris in
choro , supra magnum altare, solemniter et cum magna reverentia, tertio translatum
anno Incarnationis millesimo trecentesimo nonagesimo quarto, indictione vero
secunda, octava decima kalendas julii, die videlicet sanctissimæ Trinitatis, Clemente

septimo 1' papante, schismate inter papam et antipapam adhuc durante, Karolo
autem filio Karoli rege Francize regnante, et Philippo prædicti regis avunculo
duce Burgundiæ , comitatus Flandriæ Artesiæ et Burgundiæ gubernante, atque
domino Michaële abbate curam hujus cænobii administrante , multis præterea
religiosis tam abbatibus quam præpositis astantibus et præcipue venerabilibus in
Christo patribus videlicet : Jacobo, abbate sancti Bertini; Georgio, abbate sancti
Petri de Oudenburgh °; Willelmo, præposito Watenensi ; Joanne, præposito de Lo
et Nicasio, præposito de Eversham , non sine lætabundo et innumerabili cæterorum
conventu fidelium et festivo admodum omnino 3 devotissimo plausu omnium , cum
solemnissima processione etiam

præcedente ac sequente laudantium

Dominum

multitudine maxima : Et ut hæc translatio digna Deo a posteris nostris, immo
a cunctis fidelibus merito suscipiatur et indubitanter credatur et diligenter hono

retur ipsa sigilla prænominatorum appensa significant.
Copia .

In nomine... Hic requiescit sanctum corpus virginis, martyrisque LEWINNE à
reverendissimo... in hoc præsens feretrum ad hoc decenter præparatum , quod
per guerras, corpore sanctæ abstracto sed salvato ab inimicis fuerat violatum ,

Bergis in ecclesia beati confessoris Winnoci in choro ... anno

incarnati verbi...

die videlicet sanctæ ac summa Trinitatis ...
Alia copia.
Hoc sanctum corpus ....
Copia.
5

In nomine ... Hic requiescunt sacratissima ossa gloriosi martyris, regisque Anglia

1. Robert de Genève avait été évèque de Térouenne (1361 ), puis évèque de Cambrai avant de
devenir antipape à Avignon sous le nom de Clément VII.

2. On lit une fois Oudenburgch .
3. Il y a ici une lacune mais les pièces suivantes portent omnino.
4. Le reste comme plus haut,
5. Le reste a été rapporté à l'an 1058 et à l'an 1224.
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Oswaldi et sancta IDABERGÆ virginis, olim regis Pipini filiæ à reverendissimo ...
domino, domino Joanne .... in hoc præsens feretrum ad hoc de novo compositum
et Bergis secundo translatum anno ....

Copie, d'une écriture moderne, de la même main que celle de la chronique de
P. Lanczwert, provenant de Dom Dufour .

In 't jaer duyst drie hondert derthiene ? in wedemaent op den dagh van der
weerde en de heylige dryvuldigheid , by den bisschop Joannes de 4de van The

renburch , Jacob abt van Sinte Bertins, Joris abt van Oudenburg, Willem

proost van Waten, den proost van Eversam mitsgrs 3 ander prelaeten ende
geestelyke persoonen, waren getranslateert ende in nieuwe fierters 4 geleyd de
lichaemen

van sinte Winoc, ende sinte Lewinne omdieswille dat by

voor

gaende oorloghen , de oude fierters gespolieert zynde van goude, zilvre en de
andere kostelykheden daer mede dat se verciert hadden geweest, gevioleert en de
geprophaneert waren , de Reliquien van den martelaer ende Conink Oswaldus ende

van sinte Lewinne 5, die daar te vooren langen tydt sonder fierter bewaert hadden
geweest in de tresorie in een schrynken waren t'samen geleyd in den fierter die
daertoe bereyd was, seer groote menigte van volcke quam ter stede om de trans
latie te zien , den bisschop Voors®. dede s’nuchtens tielke de misse, deweleke gedaen
zynde, hy gink met zynen Capellaen , den prior en tresorier van den klooster,

op den hoogen autaer , daer de bisschop wyghde 6 de fierters, daernaer toogde hy
den volcke t' lichaem van sinte Winoc ende gaffer de benedictie mede, danne leyde
hy 't in de fierter, des gelykx met den lichaeme van der maget ende martelaeresse
sinte Lewinna gaf hy de benedictie ende leyde het in een ander fierter en de ten
lasten nam hy de gebeenten van den martelaere ende conink sinte Oswaldus, ende

van der maget sinte Ydaberghe t' samen gewonden, gaffer de benedictie mede ende
leyde se in een derde fierter. De reliquien alzoo in fierters geleyd ende gesloten ,
waeren gedregen in processie rondom de stede, tot buyten de Bierne poorte, daer
men de fierter van myn heere sinte Winoc baede alzoo noch de coustume is ende
vort gedregen tot der blende poorte van daer buyter stede op den Groenenbergh
op een steenen tafel daer voortydts een translatie van den selven lichaeme gedaen
hadde geweest ende wederomme gebrocht in stede in de kercke daer de fierkers
rustende zyn .
1. Le reste comme plus haut pour Sle Lewinne .
2. C'est - à - dire en 1313, c'est 1394 qu'il faut lire.
3. Mitsgaders .

4. Fierter, en latin feretrum , en vieux français fierte . Plus bas on lit Fierkers ( ferculum ? ).

1

5. Il y a ici erreur ; il faut lire Ydaberghe .
6. On écrit d'ordinaire wydde.
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Relation en francais de cette même translation par un moine de Bergues insérée

dans le catalogus de Dom Gileins, mss . de M. DE LAROIERE ' .
L'an 1394, le xviiº calendes de Julliet ou le 19e jour de juin feste de la tres
saincte Trinité furent transporté les saincts corps et ossemens de nre S' patron
Winocq et des Sts Oswalde, Lewine et Idabergue par Jean Tabarie 3 du nom et

nre 484 evesque a Bergues dans l'église abbatiale a la presence de plusieurs religieux
et ecclesiastiques et notamment de reverends perez en Dieu Jaques abbé de Saint
Bertin , Georges abbé de Saint- Pierre d'Oudenbourg, Guillaume preuost de Waten,
| Jean preuost de Loo, Nicaise ) preuost d'Euersam et une infinité de monde louant
Dieu et ses saints .

Le dict seigneur evesque, samedy au matin , arriva à Bergues S - Winoc, la veille
de la feste de la saincte Trinité et descendit à l'abbaie au quartier de l'abbé damp

Jaques Pinchenier (??) 36° abbé, lequel il trouva malade au lict, l’evesque lui estant
fort mary que cette indisposition lay privé de l'honneur d'assister a cette solennité
si celebre et qui luy touche le plus et au mesme jour, selon l'ordonnance de notre
mère la saincte église il donnoit les ordres sacrez a un grand nombre de clercqs

et religieux, qui y venoient de tout le diocese de Therouanne dont l'estendue en ce

temps estoit fort grande. Apres le vespres le seigneur evesque fit fermer les portes
de l'église et ne menant avecque luy que son seul chapelain, et ayant au nom de
l'abbé appellé le prieur damp Simon ab Haringhe (??) le tresorier, et la plupart
des moines, visita tous les appareils a scavoir les chasses de St- Winoc et Leuine

nouvellement reparees et formées lequelles les ennemis au sac de Bergues avoient

violé et depoilés de son argent et pierres precieuses et pour garder les reliques de
S' Oswald roi et martir et de Ste Idabergue vierge, l'abbé avoit fait accommoder une
nouvelle chasse de bois ; car les reliques de ce 2 Sis avoient longtemps esté sans

chasse enfermes en un escrein dans le cabinet des reliques et tresors de l'église,
les deux Sts

avoient autrefois aussy

eu

une chasse commune fort precieuse

laquelle a este rompue et entierement gastee par la ruine du coeur. Et l'evesque
voyant les corps convenablement caché et couvert dans des blanches toiles, de
pourpre et la soye, il ne les at pas voulu totalement découvrir, mais ouvrant un
peu les linges, il les at devotement baisé, ce que aussy ont fait tous les presents
1. Cette relation qui paraît avoir été écrite au XVIIe siècle ressemble beaucoup à une ampli
fication d'élève de rhétorique. L'auteur n'a pas connu le nom de l'abbé ; voulant énumérer les
assistants, il nomme ceux qui occupèrent une haute position dans le pays à cette époque, mais son
copiste n'ayant pu lire tous ces noms et ayant écrit fort mal ceux qu'il avait lus , nous avons du
omettre cette énumération . Néanmoins ce récit offre quelque interet et l'on y trouve des détails

sur la topographie de Bergues qui ne se rencontrent pas ailleurs .
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tesmoings avec une grandissime veneration . L'evesque les regardoit fort soigneuse
ment et principalement les os de St Winocq notre patron qui excelloint les autres
en beauté de la couleur et douceur de souavité, l'odeur comme ny avoit que

nouvellement serres dans leur chasse et cela 685 ans apres son glorieux trepas,

ce que admirant et considerant leuesque il at fort instamment demandé au prieur
et messieurs du chapitre pour avoir une parcelle du Si corps. Alors le tresorier,
bien qu'à regret, neantmoins par ordre du prieur et consentement du convent at
tire une dent de la teste du St laquelle il at donne a l'evesque qui la receut avec
grande joye, la mit apres dans une belle chasse et reliquaire qui est aujourd'huy

dans leglise de ( lacune ). Le jour suiuant feste de la tres saincte Trinité et l’octave
de Pentecoutes, le peuple y accouru en foule pas seulement de la ville de Bergues
et chastellenie, mais des villes et pays voisins a ce grand spectacle et ceremonies

qui se devoient celebrer ce mesme jour dans l'eglise de S. Winocq. Le seig". evesque
assisté de prelats susdits et autres clercs et religieux y celebra fort solennelement
la messe. (L'enumération des assistants qui suit est pleine de lacunes et incertaine ).
Apres que la messe fut achevée il est retourné au grand autel , avec ledit
prieur, tresorier et chapellain et premierement il at beny les chasses, apres il a

pris le sacré corps de St- Winocq et l'at eleve aussi hault qu'il pouvoit a la vue
de toute l'assemblée et donnant la benediction avec le meisme Si corps, l’at enserre

dans sa chasse et apres ayant levé le corps de Ste Lewine vierge et martyre at
pareillement donne la bénédiction et finalement prenant les os des S Oswalde roy
et martyr et de Ste Idabergue enveloppés ensemble, après une tierce benediction
il les at mis dans leur commune chasse et reliquaire et fermé comme les deux
autres, ce que estant fait, on at aussitôt sonne toutes les cloches et commence la
procession, et porte · les saints corps a la ville de Bergues S Winocq, et comme

ils sortyrent de l'eglyse le temps qui estoit fort pluvieux et l'air nubileux et obscur
sat aussitot et inopinement rendu clair et serain . Et le soleil rendant ses rayons

plus reluysans qua l'ordinaire at voulu augmenter l'honneur de la solennité dedits
saints qui sont comme des estoilles dans le firmament par cet agreable plaisir et
service et la procession poursuivant son chemin par le Groenenberg sont entré par
la Bergporte aujourd'huy fermee et en partye demolie et passant par la place de
la ville sont sorty par la porte de Bierne jusques au baing dans lequel les pelerins
ont porté et baingné le seul corps de Si Winocq selon que la vieille coustume d'etre
fait tous les ans au mesme jour depuis sa premiere institution laquelle est telle,
après retournant le clergé et seculier en procession par la ville et sortant par
ladite Berghporte sont alles jusque a la croix de pierre mise sur le Groenenberg,

et y mettant tous les saints corps sur un autel expressement fait pour le jour de
cette ceremonie au mesme lieu que Milon 304 evesque de Térouanne ayt fait la
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translation l'an 1138 le 19 kalendes d . 8 comme nous avons dict et de la la pro
cession entroit dans leglise abbatiale ou la ceremonie fut finie aux grand ioye et

applaudissement de tout le peuple .
1394. (?). - Mort de l'abbé Michel Brassatoris, ou Brasseur 1 ,

Catalogus p. 77 .
Obiit anno 1394, sepulturam sumens non procul a gradibus dormitorii ante
sanctuarium .

Antiquitates p. 162.
Qui etiam post eodem anno (1395) moritur.
SANDERUS t . III . p. 304 .
Mortuus eodem anno 1394.

xxxixº abbé/ Georges Le Moer.
Après le 25 juin 1394.

Translation de George le Moer : de l'abbaye d'Oudenbourg
à celle de Bergues.

Catalogus p . 78 .
Georgius Moor, abbas 39. Hic religiosus hujus monasterii creatus est abbas

Aldenburgensis , sed cum anno unico dictum tenuisset locum, cessit transferens
se ad hoc cænobium regendum . Fuit inter onmes abbates maxime beneficus.

1. Le catalogue en français l'appelle ainsi.

2. Il est ainsi appelé dans un acte en français de l'an 1475. Le catalogus l'appelle Moor, le
catalogue en français de Moer. Il portait, d'après le sceau fruste qui reste de lui : de... au chevron
de... accompagné en chef de... en pointe d'une branche à trois feuilles de... Le tableau de
M. Herwyn lui donne les armes de Simon Moor, mais sans le tortil que le catalogue en français
place sur les têtes de Mores vues de face.

3. Il succéda à Oudenbourg à l'abbé Nicolas Alout, mort le 25 Juin 1393. (Migne t. CLXXXIV
col. 1482.)
37
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L'abbaye de Saint-Winoc ( Winocii) est nommée parmi celles
qui sont en union de prières pour les défunts avec l'abbaye de Saint - Pierre

1396, 5 mai.
à Gand '.

Chartes et documents de l'abbaye de Saint -Pierre no 1437 , t. II. p. 128 .
1399

1411 .

Mention de divers actes qui ont rapport aux possessions
de l'abbaye.

Biblioth . nation . fonds latin nº 9919, fos 83 , 90, 89 88, actes en flamand.
Nicolas de Koc est adhérité, le 14 avril 1399 , devant les échevins et ceurheers
de la châtellenie de Bergues-Saint-Winoc de plusieurs parties de terre dans la

paroisse de Chox, qu'il a acquises de Pierre Brandt et sa femme ; il déclare,
le 20 mai 1408, avoir pris à bail perpétuel des abbé et religieux de Saint-Winoc
une mesure et demie de terre audit Chox .

Robert van Ryssele achète, le 9 décembre 1407 , à Tobie Compainges 20 mesures
de terre à Bierne ; le 9 septembre 1408, au même 25 mesures de terre à Bierne,
Aermboutscappel et Cappel ; le 5 mars 1409 (v. st .) , à Simon van Bierne 6 mesures
de terre à Bierne ; le 28 février 1410 (v. st .) , à Gilles de Coninck , 6 mesures de

terre à Bierne ; le même jour, à Jacques Allard sept mesures et demie de terre
sises sous Bergues-Saint-Winoc dans la paroisse de Bierne ; le 13 mars 1410
(v . st .), à Laurent Tristain 4 mesures de terre à Bierne. Il vend, lui et sa femme,
le 21 avril 1411 , à Boudin de March diverses parties de terre sises à Bierne .
1409. – Entrée de l'abbé de Saint- Bertin à l'abbaye de Saint -Winoc .

M. DE LA PLANE, les abbés de Saint- Bertin , t. I p. 361. Grand cartulaire, t. VI
p. I et suiv. mss du P. Ange.

Jean VI le Bliecquére 60e abbé de Saint- Bertin ... A son retour du concile de
1. L'abbaye de Bergues ne paraît pas avoir été dans les mêmes relations avec l'abbaye de
Saint- Bavon à Gand, car on né la trouve pas marquée dans le rôle de participation aux bonnes
ceuvres du 26 octobre 1406 , portant en tête le nom de l'abbé Georges van der Zichelen . Nous

ignorons si c'est d'une confraternité du même genre qu'il s'agit dans un passage de Malbrancq,
de Morinis, t. III, p. 345, à l'an 1188. “ Deinde inter Choquenses nostros et Winnocenses
ascetas, necnon inter alios monasticos coetus, magna coaluit societas. Nata illa D. Eligii beneficio. ,
Suit le récit d'une apparition à deux ferronniers l'un de Béthune, l'autre de Bebriacum , aux

quels il recommanda la confection d'un cierge etc.
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Pise, il fit son entrée solennelle dans le monastère de Saint-Winoc qui était une

filiation de sa communauté, ainsi que l'avaient toujours pratiqué ses prédécesseurs.

1410, 5 janvier. – Amortissement par Jean -Sans -Peur, duc de Bourgogne, des
acquisitions nouvellement faites par l'abbaye de St- Winoc à Wormhoudt et
ailleurs, avec faculté d'acheter des biens jusqu'à concurrence de 200 livres.
Chambre
Bibl. nation. à Paris, fonds latin, nº 9919, fo 103 v°, en français.
des comptes de Lille. B. 1609 14 , registre des chartes, fo 207. vº. Inventaire-som

maire t. II . p . 183, 1re col.
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne,

palatin, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et advenir
nous avoir receu la humble supplicacion de révèrent père en Dieu nostre amé
et féal conseillier messire George, à présent abbé, et de noz bien amez les prieur
et couvent de l'église et monastère de Saint Winnoc de Berghes, de l'ordre et
religion de Saint-Benoit, fondée et douée de noz prédécesseurs contes et con

tesses de Flandres, contenant que, tant par le fait des commocions et rébellions
qui furent derrainement en nostre pays de Flandres comme des Enghels piéca
venuz à ost en grand nombre et puissance de gens d'armes et d'archiers en nostredit

pays, et mesmement au lieu de Berghes et illecques environ où lesdis religieux,
à cause de leur fondacion, ont la greigneur partie de leurs maisons, terres, rentes,
revenues et autres possessions, iceulx religieux soustinrent moult de trés grans
dommaiges de pluseurs de leurs dites maisons qui lors furent arses, gastées et
destruites et autrement, aussi par les pestilences de mortalitez qui nagaire ont
esté et longuement duré et continué en nostredite ville et chastellenie de Berghes
et là entour, et les inundacions des eaues de la mer qui y sont survenues et

courrurent par espécial l'année derrainement passée, ilz ont eu de très grosses
pertes, et en sont leursdis revenues très - fort diminuez à leur très-grant grief et
préjudice, pour laquelle chose leur dite église et abbeye en aucunement relever,
ilz, en augmentacion de leursdites fondacion et revenues, ont acquis et acheté
de nouvel, pour la somme de seize livres de gros ou environ de nostre monnoye
de Flandres, la moitié d'un tonlieu ou péage, de la valleur de une livre de gros
montant à la somme de douze livres parisis de nostre monnoye de Flandres en

revenue perpetuelle chacun an, séant en la paroiche ou villaige de Wormout, et
tenu en fiè d'un nommé David le Busschere et en arrière fiè de nous, duquel
tonlieu ou péage ilz avoient paravant l'aultre moitié admorti d'anciennneté, et,
avecques ce, ont acquis encoires jusques à quarante livres parisis de nostre dite
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monnoye a héritage par an ou environ tant en terres comme en rentes non
admorties, dont les parties et les lieux où elles sont assises sont cy après dé
clairés, c'est assavoir ; mesures de terre acquises par ledit abbé gisans près de
ladite abbeye au lez devers Orient qui jadiz solloient estre a Jehan Scelevoets, et
valent présentement de revenue par an quatre livres parisis de nostre dite monnoye ;
item, par lui, sept quartiers de terre et cincq verghes gisans au lez devers le
noort d'icelle abbeye emprès le Tieulerie, et vers Orient du costé de la rue,
lesquelx sept quartiers et cincq verges souloient jadiz appertenir aux enffans de
Clais Cousemeeds, et valent de revenue par an quatre livres parisis ; item , par

lui, en la parroiche de Broukerke, six mesures de terre qui souloient appartenir
a Jehan de Warem et Jean van Hille, dont les sept quartiers gisent entre la

terre de Thierry de Houchin et Jaques de Brouckerke, les neuf quartiers de lez
icelle terre, et deux demi mesures emprès iceulx neuf quartiers, et valent de
revenue par an trois livres dix solz parisis ; item, par lui, en la meisme paroiche,
deux mesures et cent verges de terre appertenans jadis a Lamsin de le Hille, dont
les quatre verges gisent au noort costé de l'église et au lez devers Orient d'emprès
la terre de Thierry de Heuchin et de Pieter Scelgebert au lez devers le noort,
>

et en gist une mesure joignant la terre dessusdite, et valent de revenue par an
vingt solz parisis ; item , par lui , en la paroiche de Quadypre, trois mesures et
ung quartier de terre gisans emprès la court ou maison qui y ont lesdis religieux,
lesquelx trois mesures et ung quartier de terre, appertenant jadis a la vesve de

Michiel de Berne, valent de revenue par an quarante et deux solz parisis ; item,
cincquante solz de revenue par an en la parroiche de Pitgan, que acquist en temps
passé damp Daniel le Hond, mosne et religieux de ladite abbeye, sur deux mesures
et demie de terre trois quartiers et ung tiers de terre appertenans jadis a Jehan
Diedericx et sont a Estienne Martins et gisent au costé devers le West de Lesprou
banne ; item , trois mesures de terre ou Spikere, jadis appertenans a Katherine

Slughes, béghine, acquises et achetées par damp Thomas Dele Hove, aussi religieux
d'icelle abbeye, dont les sept quartiers gisent entre la terre Jehan Waescoes et
des enfans Herry de le Walle, la moitié d'une mesure et la huitiesme partie entre
la terre Florens Haluen et Jaques Vlincaerts, et ung aultre moitié d'une mesure
et la huitiesme partie entre la terre Winnoc Scaerpen et Guillaume Lughes, et
sont lesdites trois mesures de terre bailliez audit Winnoc Scarpen a cense per
pétuelle pour trente et six solz parisis de revenue par an ; item, en la meisme

paroiche, quatre mesures de terre avecques les chateulx estans sur icelles, apper
tenans jadis a Jehan Sulgaerds, le viel, et gisant entre la terre Jaquemin
Haringhes et Guillaume Crayes, lesquelles quatre mesures de terre s'estendent

jusques a la rivière appelé la Colomme et valent de revenue par an cinquante

293

solz parisis ; item, sur la maison Jaques Canaerts, appertenant jadis a Jacop le
Hane, séant au costé devers le zuud de la halle en nostre dite ville de Berghes,
douze livres parisis de revenue par an acquises par ledit abbé; item , par lui
semblablement acquises, sur la maison de Simon Bere séant en la rue appellée
le Monckenestrate du costé devers zuud emprès la maison Gérart Morkins au lez

devers Orient, quarante et cincq solz parisis de revenue a héritaige par an ; item ,
par lui aussi acquis sur la maison Pieter Sprees, séant emprès la posterne audit

lieu de Berghes, sept solz parisis de rente perpétuelle par an ; item, quatre livres
parisis de rente perpétuelle acquises par ledit damp Daniel le Hond sur la maison
appertenant jadis a Jehan Beys séant ou marchie de chevaulx au dessus emprès
la pierre au lez devers le noort et sur quatre chambres derrière en la rue appellée
Hedinstrate . Si nous ont, lesdis abbé et couvent pour le très grand désir et voulenté
qu'ils ont de faire aucunes nouvelles fondacions en augmentacion du service divin

en leurdite église, et pour le salut des âmes de leurs biensfaicteurs, si qu'ilz dient,
très -humblement supplié que de nostre grâce leur vueillons accorder, octroyer
et consentir qu'ilz puissent acquerrir, en nostredit pays de Flandres, jusques a
la somme de deux cens livres parisis de nostre dite monnoye de Flandres, comprins
en ce lesdites parties j'a acquises et cy dessus déclairiez, montans ensemble a
la somme de cincquante et deux livres parisis, et leur admortir icelle somme de
deux cens livres . Pourquoy nous, bien informez et acertenez tant desdis dommaiges
et pertes que ont eu lesdis religieux et leur église comme de la bonne et reli
lieuse vie qu'ilz mainent et de la grant dilligence qu'ilz font d'eulx emploïer a

vacquier et entendre au service divin de jour et de nuyt, et veullans et désirans,
en ensuivant les paz de nozdis prédécesseurs par lesquelx, en leur temps, les
églises de nostre dit pays de Flandres et de plusieurs autres lieux, ont, a l'honneur
et pour la révérence de Nostre Créateur, en accroissement et pour la continuacion
du divin office, esté et sont, par fondacions, admortissemens et autrement, très
grandement et notablement décorées, faire aussi, en nostre temps, par euvres
méritoires, que nostre mémoire en soit plus perpetuisée, avons, de nostre certaine
science et grâce espécial, inclinans a l'intercession d'iceulx abbé et couvent, pour
la bonne et singulière dévocion et affection que avons en leurdite église, et aflin
que nous, nostre très chière et très amée compaigne la duchesse et tous nos
enfans soïons, et que les âmes de feux nostre très chier seigneur et aieul mons
Loys, jadiz conte de Flandres, de noz très - chiers seigneur et père et dame et
mère monseigneur le duc et madame la duchesse de Bourgne, conte et contesse
de Flandres, d'Artois et de Bourgne, et de nos autres prédécesseurs, auquelx Dieux
pardoint, soient et puissent estre participans aux dévotes prières et oracions d'iceulx

religieux et a leurs auttres bons mérites, admorti et admortissons, pour Dieu et en
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aumosne, la moitié dudit tonlieu séant en ladite parroiche de Wormout, ensamble les
autres parties des terres et rentes par eulx acquises dont cy devant est faicte mention .
Et leur avons octroyé et consenti , octroyons et consentons et nous plaist , en ampliant
nostre dite grâce, qu'ilz puissent encoires acquérir en terres, prez, bois, eaues,
rentes ou autres revenues sans fié nuement tenu de nous et sans justice, le résidu

qui y fault pardessus la valeur des parties dessus déclairez pour l'accomplissement
et parfection de ladite somme de deux cens livres franchement, toutes charges
ordinaires rabatues et déduites, quelque part que mieulx et plus convenablement
au prouffit d'eulx et de leur dite Eglise trouver le pourront a vendre dedens nostre
dit pays de Flandres, lesquelles choses ainsi a acquérir, dont lesdis religieux, si
tost que acquises les auront, seront tenuz d'envoier par bonne déclairacion les parties
avecques les autres dessus dites desja acquises, en nostre Chambre des Comptes
a Lille par devers noz gens d'icelle, nous, dès maintenant pour lors que acquises
seront, avons semblablement admorti et admortissons pour nous, noz hoirs et succes
seurs, contes et contesses de Flandres, pour lesdis religieux et leurs successeurs

les tenir et possider a tousjours perpétuellement comme leur chose propre et
admortie, sans estre tenuz ne contrains de les jamais mettre hors de leurs mains,
réservé toutes voies, a nous et a nos dis hoirs et successeurs contes et contesses
de Flandres, tant sur les dites choses jà acquises comme sur celles qui sont encoires

a acquérir par vertu de nostre présente grâce et concession, en la manière et jusques
a la somme que dit est, toute telle juridicion et justice que y avons paravant ledit
admortissement, et pourveu aussi que lesdis religieux seront tenuz de paier de ceulx
qu'il compète, les charges réelles et autres que l'on a accoustume de paier a cause
des dites terres et héritaiges par eulx ainsy acquis et a acquérir, ausquelx religieux,
avecques ce, avons quitté et quittons, par ces meismes présentes, plainement et
entièrement, toute la finance que pour ledit admortissement ilz pourroient estre
tenuz de payer a nous et a nosdis successeurs, non vueillans qu'ilz paient aucune
chose quelzconque ores ne pour le temps ad venir. Si donnons en mandement
a noz amez et féaulx les gens de nosdis comptes à Lille, à nostre receveur général
et a tous les autres justiciers, officiers et subgez de nostre dit pays de Flandres,

leurs lieutenans et chacun d'eulx si comme a lui appertenra que nostre dite grâce,
selon sa fourme et teneur, laissent, facent et seuffrent les dis religieux paisiblement
7

et plainement joyr et user sans leur faire, mectre ou donner aucun empeschement

ne destourbier au contraire, et, par rapportant vidimus de cestes soubz seel
auctentique ou copie collationnée par l'un de noz secrétaires en la chambre de
nosdis comptes pour une fois seulement, nous voulons que nostre dit receveur
de Flandres et tous autres qu'il peut touchier soient et demeurent, de ladite finance
a nous pour ce deue, deschargiez partout et de ceulx qu'il appertenra, nonobstant
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que la somme a la quelle pourroit monter ladite finance ne soit exprimée en ces
lettres ne ordonnances, mandemens ou deffenses quelxconques a ce contraires . Et ,
affin que ce soit chose ferme et estable a tousjoursmais, nous, en tesmoing de ce,

avons fait mettre nostre seel a ces présentes saulf en autres choses nostre droit
et l'autruy en toutes .

Donné audit lieu de Lille, le cincquiesme jour de Janvier l'an de grâce mil quatre
cens et dix .

Par monseigneur le duc :
J. De la Keythullle.

1415, 18 mars.
autel portatif.

L'abbé Georges obtient de Jean XXIII le privilége d'avoir un

Datum Constantiæ , XV calendas aprilis, Pontificatus nostri

anno 5, cum bulla .

Collection Colbert dite de Flandre vol. 184. S. Winnoc de B. nº. 9 ; Fonds
latin n° 9919 .

Johannes episcopus servus servorum Dei dilecto filio Georgio abbati monasterii
sancti Winnoci de Bergis ordinis sancti Benedicti Morinensis diocesis, salutem et

apostolicam benedictionem . Sinceræ devotionis affectus quem ad nos et romanam
geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus tuis illis præsertim quas ex

devotionis fervore prodire conspicimus quantum cum Deo possumus favorabiliter
annuamus. Hinc est quod nos tuis devotis supplicationibus inclinati ut liceat tam
tibi quam successoribus tuis abbatibus dicti monasterii qui pro tempore fuerint
babere altare portatile cum debita reverentia et honore, super quo in locis ad hoc
congruentibus et honestis possitis missam et alia divina officia sine juris alieni
præjudicio in vestra et familiarium vestrorum pro tempore existentium presentia
celebrare aut per proprium vel alium sacerdotem ydoneum facere celebrari, devotioni
tuæ tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum Constantiæ XV kalendas aprilis,
pontificatus nostri anno quinto .
Gratis pro bulla et registro de mandato domini nostri Pape.
Pro B. de Monteconzio .
B. de Vincio .
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1415, 18 mars . – L'abbé Georges obtient de Jean XXIII l'usage des insignes pon
tificaux et d'autres priviléges.
nostri anno quinto .

Datum Constantiæ , XV kal. aprilis Pontificatus

Catalogus, p . 78.

Imprimis insignia pontificalia, mitram scilicet, chirothecas etc. a summo pontifice
impetravit.

Copie de la bulle de Jean XXIII collationnée, le 10 avril 1676, par le greffier
de la ville et du territoire de Bergues, J.-B. Vernimmen , sur l'ordre du bourgmestre
et des échevins .
Collection Colbert, vol. 184. S. Win . de B. nº 10. Fonds latin
-

nº 9919, fo 10 .

Joannes episcopus, servus servorum Dei , dilectis filius Georgio abbati et conventui

monasterii sancti Winnoci de Bergis, ordinis sancti Benedicti, Morinensis diocesis,
salutem et apostolicam benedictionem . Exposcit vestre devotionis integritas, et
religionis promeretur honestas, ut tam vos, quos speciali dilectione prosequimur,
quam monasterium vestrum dignis honoribus attollamus. Hinc et quod nos vestris
ex hac parte supplicationibus inclinati, ut tu fili abbas et successores tui abbates
dicti monasterii, qui pro tempore fuerint, mitra, annulo et aliis pontificalibus
insigniis libere uti possitis, necnon quod in dicto vestro monasterio, et prioratibus
eidem monasterio subjectis ac parochialibus ecclesiis et aliis ecclesiis ad vos
communiter, vel divisim, pertinentibus, quamvis vobis pleno jure non subsint,
benedictionem sollempnem post missarum, vesperarum et matutinorum sollempnia
elargiri valeatis, dummodo in benedictione hujusmodi aliquis antistes, vel sedis
apostolice legatus præsens non fuerit, ac etiam quod omnes minores ordines clericis,
qui habitum dicti ordinis in vestro monasterio suscipere voluerint aut jam actu
susceperint, conferre, necnon lapides portatiles, corporalia, calices, et vestimenta
sacerdotalia, ac pallas altaris, ac alia ornamenta ecclesiastica ecclesiæ, sive
monasterii aut prioratuum et ecclesiarum hujusmodi duntaxat benedicere possitis

et consecrare, (non obstantibus) · felicis recordationis Alexandri Pape IIII prede
cessoris nostri que incipit : Abbates, et aliis quibuscumque constitutionibus apostolicis,
dictique ordinis privilegiis pariter et statutis etiam per sedem apostolicam appro
batis sub quibusdem verborum formis ac tenoribus, in contrarium forsitan editis

aut concessis, vobis et ejusdem successoribus auctoritate apostolica, de speciali

1. Ces deux mots ont été mis par le copiste, mais doivent évidemment être suppléés.

1

I

1

-

-

-

-
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gratia, indulgemus, presentibus perpetuum permansuris. Nulli ergo omnino

hominum liceat nostram hanc paginam concessionis infringere vel ei ausu teme
rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum .

Datum Constantiæ XV Kal . Aprilis, pontificatus nostri anno quinto ' . - Et supra
plicam erat scriptum : Gratis pro bulla et registro, de mandato Domini nostri
Pape ; pro Ob . de Montecoucio, et adhuc inferius : B. de Vincio, et pendebat
sigillum plumbatum ex cordulis holosericis.

Nos consul ac scabini urbis et territorii Bergensis Sti Winnoci certificamus ac
declaramus a Reverendissimo Domino Prelato monasterii Sti Winnoci suprano
minati nobis exhibitas fuisse litteras originales quarum copiam immediate pre

cedentem collatione facta cum dictis originalibus de verbo ad verbum concor
dantem invenimus. In signum veritatis hasce signari curavimus per scribam
nostrum et muniri sigillo dicte urbis et territorii hac 10a aprilis 1576 .
J.-B. Vernimmen . (Sceau sur pain et papier).

L'abbé Georges donne un vidimus des lettres de Philippe, comte
de Flandre et de Vermandois , du 22 mars de l'an 1184, à Furnes, au sujet
des terres que l'abbaye des Dunes possède dans la châtellenie de Furnes, de la

1415, 6 mai.

grande écluse etc.

Original sur parchemin aux archives du sém . de Bruges, n° 470, avec un frag
ment de sceau en cire verte . Inventaire p . 22. Chronica et Cartul. Mon. de Dunis,
p . 468, 469 .

Georgius, permissione divina abbas sancti Winnoci Bergensis, ordinis sancti
Benedicti, Morinensis dyocesis, salutem in Domino cum noticia veritatis. Noveritis
quod nos anno Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo die sexta mensis
may vidimus, legimus, ac diligenter inspeximus litteras illustrissimi principis et
domini domini Philippi, bone memorie, quondam Flandrie et Viromandie comitis,
ejus vero sigillo sigillatas, non rasas, non abolitas, non cancellatas, nec in aliqua sui
parte viciatas, sed sanas et integras, omnique suspicionis vicio carentes, ut prima
facie apparebat, formam que sequitur continentes : In nomine... Actum Furnis,
anno al incarnatione Domini M° C. LXXXIIII", undecimo calendas aprilis. In

1. Jean XXIII, élu par l'assemblée de Constance, le 17 mai 1410 était arrivé à Constance, le
2 mars 1415 et s'enfuit de cette ville , le 20 mars suivant.
38
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cujus inspectionis nostre verum testimonium, nos abbas sancti Winnoci predic
tus huic presenti transcripto sigillum nostrum duximus apponendum . Datum
anno , mense et die premissis.
Sur le fragment de sceau on lit : “ terii san » ; sous les pieds de S. Winoc se voit un écu

surmonté d'une crosse . Bien que la cire en cet endroit aît été soulevée, il semble que l'écu portait
un chevron accompagné en pointe d'une espèce de plante.

0

1
8 139
:

1417-1420.

L'abbaye est réunie à la ville.

Catalogus, p. 78. Annales, p. 51 .

Hoc monasterium quod ante sua tempora ab oppido Bergensi moniis excludebatur
ut iisdem includeretur obtinuit (abbas Georgius), quare maximos fecit sumptus.
VERNIMMEN DE VINCKHOF, notes manuscrites 1 .

Accord et appointement conclu entre l'abbé et le couvent de Saint-Winoc d'une
1. Nous avons, pour plus de clarté, réuni dans une même rédaction, diverses notes de ce
savant jurisconsulte.
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part et le magistrat de Bergues d'autre part, à l'intervention des seigneurs de
Coolscamp et de Roubaix, conseillers du duc de Bourgogne, commis à cet effet.

L'abbaye, pour faire comprendre son local dans la nouvelle enceinte des fortifi
cations de la ville, consent à contribuer pour la moitié, soit pour cent livres de
gros par an, à la construction et aux réparations des nouveaux ouvrages et
fortifications jusqu'à leur parfait achèvement depuis et y compris la Berchpoorte
jusqu'à l'Oostpoorte (1417, 12 mars) . (Archives communales de Bergues, nº 36 .
Expédition notariale de cet acte.)

Lettres patentes du duc de Bourgogne portant homologation dudit accord et
appointement. (1417, 24 (ou 14) Mars) .
En 1417, on augmenta considérablement les fortifications du côté de la Berchpoorte.
En 1418, par suite de l'accord conclu avec l'abbaye, ou construisit à neuf la Berch

poorte, on la fortifia et on étendit l'enceinte depuis la Berchpoorte jusqu'à la porte
appelée Teghelrie ou Oostpoorte, en pratiquant un nouveau fossé avec un rempart
et des tours . L'abbaye de Saint -Winoc et l'église Saint- Pierre se trouvèrent comprises

dans cette nouvelle enceinte . Toutefois il y eut à ce sujet des difficultés qui
durèrent jusqu'en 1520 .

Historie van Belgie van MarcuS VAN VAERNEWYCK, t. II, byvoegsel door eenen
nederlandsche geschiedkundige, Gend, 1829 p. 19.

In het jaer 1420 heeft Joris heere van Moere, dertigsten abt van Winoxbergen
den Groenenberg binnen die stad gebragt.
Avant 1420.

L'église ornée ; l'abbé honoré de la faveur du duc de Bourgogne
et chargé de la tutelle de Philippe - le - Bon .

Catalogus, p . 78.
Æreis pulpitis duobus evangelico et epistolico, simul et majori candelabro novem

ferente luminaria, quæ ex lineamentis perquam deformatis etiam nunc est colligere
olim pulcherrima fuisse, nostrum ornavit templum . Duo deinde thuribula argentea

cum acerris dedit, aliaque plurima fecit quibus laudem meritur æternam . Dicitur
apud comitem Flandriæ maximo in pretio et honore ?, ob suam prudentiam
1. Un acte de l'an 1475 , qui sera rapporté plus loin, mentionne seize acquisitions de terre
faites par Georges Le Moer en 1415, 1417, 1418, 1419 et 1420 .
2. L'abbé Georges fut nommé plusieurs fois premier commissaire pour le renouvellement de la
loi de Bergues. On le trouve indiqué dans les mss. de Vernimmen de Vinckhof, au 13 juin
(wedemaent) 1405 , au 8 mars 1405 (1406 n . s.), au 14 avril, 1412 (1413 n. s.) , au 11 mars
1413 (1414 n . s. ), au 6 février (sporkel) 1416 (1417 n. s.) , au 12 mars 1417 (1418 n. s.).

300

probitatem et industriam , fuisse, ejusque (Philippi Burgundionis, filii Joannis dicti
impavidi) fuisse tutorem .

1420, 3 avril. – Mort de l'abbé Georges Le Moer.

Catalogus, p . 79 ; Annales, p. 51 .

Mortuus est anno 1420, 3 aprilis ', postquam 26 [ 25 ] 2 laudabiliter hanc rexisset
congregationem, sepulturam sumens non procul a dextro cornu altaris pro dignitate
magnificam ex albo marmore et alabastro quam impiissime nostris temporibus
dehonestaverunt ac violarunt geusei 3.

1420, 21 Août.

Mention d'une somme de 200 livres due à l'abbé de Bergues.

Analyse d'un acte original en parchemin , à la chambre des comptes de Lille, B. 1455 .

Inventaire-sommaire t. I. p . 332.
1420, 21 Août 4. - Pierre Boudins , bailli de Furnes, fait connaître à messieurs

du conseil et des comptes du duc de Bourgogne le résultat de la signification
faite à Achille de le Berghe d'un mandement dudit duc accordé sur la requête
de Jean Utenhove, receveur général de Flandres et d'Artois, lequel mandement

lui ordonnait de payer audit Jean ou à l'abbé de St-Winoc de Bergues la somme
de 200 livres. Ledit Achille a refusé de payer et a déclaré qu'il ne comparaîtrait

point à la chambres des comptes de Lille où, sur son refus, il a été assigné,
parce que les priviléges du pays de Flandre lui permettent de ne pas comparaitre,
l'action étant personnelle entre lui et Utenhove et aussi entre ce dernier et

1. Cette date doit être donnée d'après le nouveau style, car l'année 1420 (vieux style) n'eut pas

de 3 avril, Pâques tombant le 7 avril 1420 (nouveau style) et le 23 mars 1421 (nouveau style).
2. 26 ans complets nous reporteraient, pour le commencement de l'administration de l'abbé
Georges, au mois d'avril 1394, ce qui ne se concilierait pas avec une année d'abbatiat à Oudenbourg.
Il est à croire que la différence n'est pas grande. Les annales disent : annis 25 .
3. Anno 1420, Brugis fundatur xenodochium divi Nicolai à Nicolao Faguant (Catalogus p. 79).
4. Cette date pourrait faire croire que Gautier Bavelaere était déjà abbé au mois d'août 1420,

son prédécesseur étant mort le 3 avril de la même année : pourtant on pourrait objecter ce qui
est dit dans l'acte de faits posés autrefois par le même abbé ; que si l'on répond que l'acte peut
avoir été rédigé par un homme qui ignorait quel abbé administrait de fait l'abbaye de Saint

Winoc, il s'ensuivrait que le siège abbatial pouvait également se trouver vacant. Le plus sage
est donc de ne rien conclure.
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l'abbé de Si-Winoc. Il a aussi objecté que a pour la meisme cause ledit Mons ”.
l'abbé aultre foys a fait arrester par loy, en la ville de Berghes, dessoubz Michiel
de le Walle son recepveur illecques, certaines debtes a lui deues et appartenans.

XL a666/ bautier IIII Babelaere.
Vers 1420 – 1442 , 28 novembre .

Gautier est à la tête de la communauté de

Saint-Winoc, mais l'administration de la maison lui est enlevée pour être
confiée à quatre religieux .

Catalogus p . 79, 80. (Annales ).
>

1

Defuncto Georgio, subrogatur Walterus Bavelare ' (Annales de le Roy habent :
assumens sibi abbatiam), qui etiam gloriosam sibi sepulturam in veteri sacello
S. Winnoci ex nigro marmore præparavit. An tam præclara dignus fuerit ignoro,
siquidem domus regimen (ei) ablatum , et quatuor hujus monasterii religiosis,
quorum unus fuit Petrus Lotin, hujus successor, traditum fuit ? . Cujus rei indigna
tione permotus brevi post, tristitia cor ejus extinguente , mortuus est anno 1442,
.28

gbris 3.

1. Un acte de 1475 l'appelle Gautier Bavelaere ; on trouve aussi de Bavelare. On lui attribue
pour armes : d'argent à l'aigle éployée de gueules, accompagnée de trois étoiles de sable deux
en chef, une en pointe. Ces armes sont celles que portait à la famille de Bavelaere. Il est
toutefois à remarquer que dans le mss de M. De Laroière on attribue à Olivier de Bavelaere,
échevin en 1451, et à Christophe de Bavelaere , échevin en 1459, un écu à un fasce bretessée

et contrebretessée. Dans une enquête officielle sur la noblesse de Bergues en 1673 on lit : Sieur

Jacques de Bavelaere nous at produict copie d'une compte rendu par Gille de Bavelaere en la
chambre des comptes de Lille, où se trouve que ledit Gille avoit prins en admodiation le bailliage

de Courtray et y seroit qualifié d'escuyer.Lemesmeextrait contient aussy commission donnée par
Charles ducq de Bourgoigne en l'an 1469 audit Gille de Bavelaere y qualifié et nommé grand
bailly et escuyer. D'après le manuscrit de M. De la Roière, Gautier « estoit de noble extraction

originaire de la châtellenie de Berghes et dont ses parens ont toujours deservy les premières
places au college de ladite chatellenie et possédé plusieurs beaux fiefs tenus de la cour du Prince
(le perron de Bergues) et autres . »

2. Cette déposition de l'abbé Gautier Bavelaere doit avoir eu lieu après 1424, car on trouve
de lui trois acquisitions d'immeubles faites en 1422, 1423 et 1424 et mentionnées dans un acte
de 1475 qu'on verra plus loin . Une acquistion faite en 1430 et une autre en 1442 sont rapportées

sans nom d'abbé. L'abbé Gautier présida comme premier commissaire au renouvellement de la
loi de Bergues le 23 avril 1423 , après Pâques.

3. Catalogus p. 80 : Anno 1440, Joannes Guttenbergius Argentinensis artem impressoriam
seu excussoriam novum scribendi genus in urbe Argentinensi primus excogitavit, inde veniens

Moguntiam feliciter eam complevit.
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1423, 4 juin et 6 juillet.

Le pape Martin V écrit à deux reprises à l'évêque
d'Aleth et aux prévôts des églises de Notre - Dame à Bruges et de Saint - Pierre

à Aire, au sujet de certaines dimes pour lesquelles l'abbaye était en procés
avec les habitants du territoire de Bergues, de Wormoudt etc.
Datum Romæ
apud S. Petrum 2 non . junii.
Apud sanctum Mariam Majorem II non. julii,
pontificatus nostri anno sexto .

Collection Colbert dite de Flandre . vol. 184. Saint- W'inoc de Berghes nº 11.
Fonds latin n ° 9919, f. 48. vº.

Martinus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Electensi et
dilectis filiis Beatæ Mariæ Brugensis ac sancti Petri Ariensis, Tornacensis et

Morinensis diocesis ecclesiarum præpositis, salutem et apostolicam benedictionem . –
Petitio dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Winnoci Bergensis
ordinis Sancti Benedicti Morinensis diocesis nobis exhibita continebat quod orta

dudum inter ipsos ex una parte et dilectos filios omnes et singulos habitatores
incolas villarum et parrochianos parrochialium Sancti Petri et Sancti Martini Ber

gensis, de Wormoud, de Warhem , de Hoymille, de Quadypre, de Spyckere, de
Mardicke, de Sintones, de Erembaldicapella, de Coudekercke, de Dunckercke, de
Uxeem , de Ghivelde, de Soutcote, de Chox, de Bissezele, de Crochem (sic) , de
Steene, de Bieren , de Tetinghem , de Killem , de Octizelle, de Houtkercke et de
Snelgherskercke ecclesiarum dicte diocesis super eo quod abbas et conventus percep
tionem'de Sancti Petri et de Sancti Martini de Waremoud, de Warhem , de Hoymille,

de Quadipa, de Spykere, de Mardich , de Sintones, de Erembaldicapella, de Coude
kercke, de Dunckercke, de Uxeem , de Ghivelde, de Zoutcote integrarum et
aliarum villarum prædictarum duarum partium decimarum provenientium ex fructi
bus excrescentibus et de lanis ex ovibus et agniculis nutritis et ortis consistentibus

infra limites parrochialium ecclesiarum præfatarum , certis angulis Sancti Petri
Bergensis, de Hoymille, de Spickere, de Warhem , de Sintones, de Mardich , de

Woremoud, et de Quadipa parrochiarum prædictarum exceptis, ad abbatem et
conventum prefatos de antiqua et approbata ac hactenus pacifice observata consuetu

dine pertinere ( asserebant) seque fuisse in pacifica possessione vel quasi perceptionis
hujusmodi a tempore cujus contrarii memoria non existit, dictosque habitatores,
incolas et parrochianos in hoc se abbati et conventui præfatis contra justitiam

1. La copie porte : perceptione. Les mots qu'on trouvera plus loin entre parenthèse ont été
ajoutés, par conjecture, pour l'intelligence du texte .
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opposuisse et opponere, dictasque decimas per aliquos annos tunc preteritos
subtraxisse illasque solvere denegasse ac etiam recusasse, habitatores vero ac incolæ

et parrochiani præfati premissa non esse vera et nonnullis aliis articulis ex altera
materia questionis, generalis synodus Constantiensis apostolica sede tunc vacante
ad instanciam abbatis et conventus prædictorum bonæ memoriæ Thomæ , episcopo
Caputaquensi, tunc capellano sedis predictæ et causarum palatii apostolici auditori
comisit causam audiendam et fine debito terminandam et deinde postquam dictus
Thomas episcopus tunc auditor in causa ipsa ad nonnullos actus citra tamen
ipsius causæ conclusionem inter partes ipsas processerat, nos divina favente
clementia ad apicem summi apostolatus assumpti omnibus auditoribus causarum
dicti palatii comisimus ut omnes et singulas causas quas ex commissionibus
ejusdem sinodi audiebant in eo statu in quo tempore dicte assumptionis coram
eis remanserant resumerent illasque ulterius audirent et fine debito terminarent

juxta tenores comissionum per eandem synodum factarum ' eisdem et subsequenter
nos causam hujusmodi quondam Jacobo Morestim tunc archi) cappellano nostro et
causarum dicti palatii auditori ex certis causis audiendam comisimus et fine
debito terminandam qui in ea perperam procedens diffinitiva pro eisdem habi

tatoribus incolis et parrochianis et contra abbatem et conventum prefatos sententiam
promulgavit iniquam a qua fuit pro parte abbatis et conventus predictorum ad
sedem apostolicam appellatum , ( nos) vero causam appellationis hujusmodi dilectis filiis
nostris Johanni de Thomariis de Bononia primo et deinde Johanni de Opiezis capel
lanis nostris et causarum dicti palatii auditoribus audiendam comisimus et fine debito

terminandam , qui ad instantiam magistri Conradi Ludelinck substituti per magis
trum Jacobum de Vico ( procuratorem ) habitatorum incolarum et parrochianorum pre
dictorum, magistrum Johannem Waettendunch substitutum per magistrum Jacobum
Evyssardi procuratorem ? abbatis et conventus predictorum , prout ad hec Jacobus de
Vice ab habitatoribus incolis et parrochianis et Jacobus Evyssardi prefati ab abbate
et conventu antedictis 3 sufficientia mandata habebant et eidem Johanni de Opiezis,
auditori, legitime apud acta causæ constabat, ad dandum et recipiendum libellum

per quendam cursorem nostrum citari fecit ad certum terminum peremptorium
competentem in quo prefatus Conradus coram eodem Johanne de Opiezis , auditore,
in judicio comparuit * et dicti Johannis Watthendunck non comparentis contumatia (m )
accusavit et in ejus contumatia quendam libellum pro parte sua in hujusmodi

1.
2.
3.
4.

La
La
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copie
copie
copie
copie

porte :
porte;
porte :
porte :

comissionis per eandem synodii.
procuratores.
antidictus.
comparent .
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causa dedit in dicto termino ad hoc dato idemque Johannes de Opiezis, auditor,
ad instanciam magistri Johannis Nicolai dictorum abbatis et conventus procuratoris
una cum eodem Jacobo Evyssardi in simul ita quod comparentis conditio melior
non existeret prefatum Conradum ad prestandum et per alteram partem prestari
videndum juramentum de calumnia et de veritate dicenda in causa hujusmodi
per quendam cursorem nostrum citari fecit ad certam diem peremptoriam com
petentem in qua idem Johannes Nicolai coram eodem Johanne de Opiezis auditore
in judicio comparuit et dicti Conradi non comparentis contumatiam accusavit et
in ejus contumatia in presentia dicti Johannis de Opiezis auditoris prefati prestitit
juramentum in dicto termino ad hoc dato idemque Johannes de Opiezis auditor
ad instantia(m ) dicti Conradi prefatum Johannem Nicolai ad dandum et per altera(m)

parte(m ) dari videndum positiones et articulos si quos dare vellent in causa
hujusmodi per quendam

cursorem

nostrum

citari fecit ad certum

terminum

peremptorium tunc expressum in quo prefatis Conrado et Johanne Nicolai coram
eodem Johanne de Opiezis auditore in judicio comparentibus ac per quemlibet
ipsorum positionibus et articulis datis in causa hujusmodi in prefato termino
ad hoc dato prenominatus Johannes de Opiezis auditor ad instantia (m ) dicti Johannis

Nicolai prefatum Conradum ad respondendum dictis positionibus et dicendum contra
eosdem articulos quicquid vellet per certum cursorem nostrum citari fecit ad
certam diem peremptoriam competentem in qua prefatus Johannes Nicolai coram
eodem Johanne de Opiezis auditore in judicio comparuit et dicti Conradi non

comparentis contumatiam accusavit prefatus Johannes de Opiezis auditor ad ejus
dem Johannis Nicolai instantiam prefatum Conradum ad producendum et per
alteram partem produci videndum omnia jura et munimenta quibus partes ipse
in hujusmodi causa uti vellent per quendam cursorem nostrum citari fecit ad
certum terminum peremptorium competentem in quo Johanne Nicolai et Conrado
prefatis coram eodem Johanne de Opiezis auditore in judicio comparentibus pro
ductisque per ipsorum quemlibet nonnullis litteris auctenticis instrumentis publicis
et aliis juribus et munimentis quibus voluerunt pro parte sua in hujusmodi
causa uti prefatus Johannes de Opiezis auditor ad instantia(m) dicti Johannis Nicolai

prefatum Conradum ad dicendum et opponendum quicquid contra producta hujus
modi dicere vel opponere vellet per quendam cursorem nostrum citari fecit ad cer
tum terminum peremptorium competentem et cum dictus Johannes de Opiezis auditor
se ad dictam curiam absentasset nos causam hujusmodi dilecto filio magistro
1

Geminiano de Prato, capellano nostro , et causarum dicti Palatii auditori usque !
1. Le copiste a lu usor .

305

ad ejusdem Johannis de Opiezis auditoris regressum audienda (m ) comisimus
coram quo Johanne Nicolai et Conrado prefatis in proxime dicto termino in juditio
comparentibus ac per quemlibet ipsorum contra producta hujusmodi nonnullis
exceptionibus utrinque datis prefatus Johannes de Opiezis auditor tunc ad eandem
curiam reversus ad instantia(m ) magistri... Grieten' substituti per prefatum Johannem
Nicolai , magistrum Johannem Stenemag substitutum per magistrum Amelricum
Michaelis procuratorem de novo constitutum habitatorum incolarum et parrochiano
rum predictorum prout Johannes Nicolai ab abbate et conventu ac Amelricus prefati
ab habitatoribus incolis et parrochianis predictis ad hoc sufficientia mandata habebant
et eidem Johanni de Opiezis auditori apud acta cause legitime constabat ad con
cludendum et concludi videndum in causa hujusmodi vel dicendum causam
rationabile(m ) quare in ea concludi non deberet per quendam cursorem nostrum

citari fecit ad certum terminum peremptorium competentem in quo prefatis Dyonisio
et Johanne Sterening coram eodem Johanne de Opiezis auditore in judicio com

parentibus dictoque Dyonisio in causa hujusmodi concludi petente prefatus Johannes
de Opiezis auditor cum eodem Dyonisio in causa hujusmodi concludente conclusit

et habuit pro concluso et ad ejusdem Dyonisii instantiam prefatum Johannem
Stevemag ad suam in hujusmodi causa diffinitivam sententiam audiendam per
quendam cursorem nostrum citari fecit ad certam diem peremptoriam competentem
in qua Dyonisio et Johanne Stevening prefatis coram eodem Johanne de Opiezis
auditore in juditio comparentibus dictoque Dyonisio in causa hujusmodi sententiam
ipsam ferri petente sepedictus Johannes de Opiezis auditor visis et diligenter
inspectis omnibus et singulis actis actitatis in causa hujusmodi exhibitis et pro
ductis ipsis que cum diligentia recensitis et examinatis ac facta super hiis
omnibus coauditoribus suis causarum dicti palatii auditoribus relatione fideli de
ipsorum coauditorum consilio et assensu per suam diffinitivam sententiam pro
nunciavit, decrevit et declaravit per prefatum Jacobum auditorem in causa hujus
modi male fuisse et esse processum sententiatum et diffinitum ejusque ' sententiam
predictam et processus revocandos fore et revocavit et pro parte abbatis et
conventus predictorum ab eadem sententia dicti Jacobi auditoris bene fuisse et

, esse provocatum et appellatum parique sua sententia pronuntiavit, decrevit et
declaravit prefatos habitatores incolas et parrochianos etiam ad solutionem decime
navetarum et lanarum de jure teneri ? dictasque denegaciones et contradictiones

fuisse et esse illicitas et de facto presumptas dictosque habitatores incolas et
1. La copie porte : sententiarum et diffinitum jusque.
2. La copie porte : tenere.
39
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parrochianos ad dandum et solvendum singulis annis de navetis ...... et ' terris
villarum et parrochiarum Sancti Petri Bergensis, de Hoymille, de Spyckere, de
Warhem , de Sintones, de Mardicke, de Woremoud et de Quadipra, exceptis dictis
angulis curatorum Sancti Martini Bergensis, de Erembaldicapella, de Coudekercke,
de Dunckerke, de Uxeem , de Ghivelde, de Soutcote et in earum districtibus
excrescentibus et de lanis ex ovibus et agniculis ibidem nutritis ? et ortis totam
et integram decimam necnon de Chos, de Bissessele, de Crochtem , de Steene,
de Bieren, de Tetinghem , de Killeem , de Octizelle, de Houtkercke et de Snel

gherskercke villarum predictarum duas partes decimarum navettarum et lanarum
prefatis abbati et conventui pro tempore tunc futuro tertia parte illis quibus
debebatur relicta rebellesque in subtractis et non solutis decimis si extabant

alioquin eorum valore 3 necnon expensis in hujusmodi causa coram eodem Johanne
de Opiezis auditore pro parte abbatis et conventus predictorum factis legitime

condemnandos fore et condemnavit ipsarum expensarum taxatione inposterum sibi
reservata a qua quidem sententia pro parte habitatorum incolarum et parrochianorum ,
predictorum ad sedem predictam appellato, nos causam appellationis hujusmodi
dilecto filio magistro Guillermo Maligeneri capellano nostro et causarum dicti
palatii auditori audiendam ) comisimus et fine debito terminandam ) qui ad instantiam )
dicti Dyonisii prefatum Johannem Stevening ad dandum et dari videndum libellum
in causa hujusmodi per quendam cursorem nostrum citari fecit ad certam diem
peremptoriam competentem in qua idem Dyonisius coram eodem Guillermo audi
tore in juditio comparuit et dicti Johannis Stevening non comparentis contumatia (m )
accusavit et in ejus contumatiam quendam libellum pro parte sua in causa hujus
modi dedit ac tunc inibi de calumpnia et de veritate dicenda in presentia ejusdem
Guillermi auditoris prestitit juramentum, idem Guillermus auditor prefatis
Dyonisio et Johanne Stevening coram eo in juditio comparentibus ad dandum
et dari videndum positiones et articulos si quos dare vellent in causa
hujusmodi certum tunc expressum
peremptorium terminum assignavit in
quo Dyonisio et Johanne Stevening coram eodem Guillermo auditore in

juditio comparentibus et per cos et ipsorum quemlibet nunnullis positionibus
et articulis in hujusmodi causa exhibitis idem Guillermus auditor predictum
Johannem Stevening ad respondendum dictis positionibus et dicendum contra

1. Le sens demande in .

2. La copie porte : nutatis.
3. La copie porte : volere .
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articulos hujusmodi quicquid vellet per quendam cursorem nostrum citari fecit
ad certam diem peremptoriam competentem in qua prefato Dyonisio coram eodem
Guillermo auditore in juditio comparente et ejusdem Johannis Stevening non
comparentis contumatiam accusante prefatus Guillermus auditor ad instantiam
ejusdem Dyonisii prefatum Johannem Stevening ad producendum et per alteram

partem

produci videndum omnia et singula jura quibus in causa hujusmodi uti

vellent per quendam cursorem nostrum citari fecit ad certum terminum peremp

torium tunc expressum in quo Dyonisio et Johanne Stevening prefatis corum eodem
Guillermo auditore in juditio comparentibus ac productis per ipsorum quemlibet
nonnullis litteris auctenticis instrumentis publicis aliisque juribus et munimentis

quibus voluerunt pro parte sua in hujusmodi causa uti predictus Guillermus
auditor eisdem Dyonisio et Johanni Stevening coram eo in juditio comparentibus

ad dicendum et opponendum quicquid contra producta hujusmodi dicere et opponere
vellent certum tunc expressum terminum peremptorium assignavit in quo prefatus

Dyonisius coram eodem Guillermo auditore in juditio comparuit et dicti Johannis
Stevening non comparentis contumatiam accusavit et in ejus contumatiam contra
producta ejus partis adverse nonnullas exceptiones dedit pro parte sua in causa
hujusmodi in termino ad hoc dato, prefatus vero Guillermus auditor cum tunc

nullus habitatorum incolarum et parrochianorum procurator in dicta curia reperiretur
qui causam ipsam defenderet eosdem habitatores incolas et parrochianos ad con
cludendum in causa hujusmodi et concludi videndum vel dicendum causam

rationabile (m ) quare in ea concludi non deberet in audientia publica ut moris est
ad ejusdem Dyonisii instantiam citari fecit ad certam diem peremptoriam com
petentem in qua prefato Dyonisio coram eodem Guillermo auditore in judicio
comparente et dictorum habitatorum , incolarum et parrochianorum non compa
rentium contumatiam accusante et in eorum contumatiam in causa ipsa concludi
petente prefatus Guillermus auditor reputans eosdem habitatores, incolas et
parrochianos quo ad hoc prout erant merito contumaces et in eorum contumatia (m )
cum dicto Dyonisio concludente conclusit et habuit pro concluso et ad ejusdem
Dyonisii instantiam prefatos habitatores, incolas et parrochianos ad suam in
hujusmodi causa audiendam diffinitivam sententiam in dicta audientia citari fecit
ad certum terminum peremptorium tunc expressum in quo prefato Dyonisio
coram eodem Guillermo auditore in judicio comparente et dictorum habitatorum ,

incolarum et parrochianorum non comparentium contumatiam accusante et in
eorum contumatiam sententiam ipsam in causa hujusmodi ferri petente idem
Guillermus auditor reputans eosdem habitatores, incolas et parrochianos prout
erant similiter contumaces et in eorum contumatiam visis et diligenter inspectis

omnibus et singulis actis actitatis in causa hujusmodi habitis et productis ipsisque
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cum diligentia recensitis et examinatis ac facta super biis omnibus coauditoribus
suis causarum dicti palatii relatione fideli de ipsorum coauditorum , consilio et
consensu per sua(m ) diflinitiva(m ) sententia (m ) pronunciavit, decrevit et declaravit per
prefatum Johannem de Opiezis auditore(m ) bene fuisse et esse processum sententiatum

et diflinitum ejusque sententiam predictam confirmandam fore et confirmavit et
pro parte dictorum habitatorum , incolarum et parrochianorum ab eodem Johanne
de Opiezis auditore ejusque sententia supradicta male fuisse et esse provocatum
et appellatum dictosque habitatores, incolas et parrochianos in decimis navetarum

et lanarum a tempore dicte per eumdem Johannem de Opiezis auditorem late
sententie subtractis citra et non solutis ac in expensis pro parte abbatis et con
ventus predictorum coram eo in hujusmodi causa legitime factis condemnandos
fore et condemnavit earumdem expensarum taxatione sibi imposterum reservata

a qua quidem sententia ipsius Guillermi auditoris pro parte habitatorum , incolarum
et parrochianorum predictorum ad sedem eandem extitit appellatum , nos causam
ultime appellationis hujusmodi prefato Johanni de Thomariis auditori audiendam
comisimus et fine debito terminandam qui ad instantiam dicti Dyonisii magistrum
Tilinamium substitutum per magistrum Johannem Scamp habitatorum incolarum
et parrochianorum predictorum procuratorem , una cum predicto Jacobo de Vico,
constitutum ita quod occupantis conditio melior non existeret ad dandum et dari
videndum libellum in causa hujusmodi per quendam cursorem nostrum citari
fecit ad certum terminum peremptorium competentem in quo Dyonisio et Til
manno predictis coram eodem Johanne de Thomarys auditore in juditio compa
rentibus datoque per eos et ipsorum quemlibet quodam in hujusmodi causa
libello idem Johannes de Thomariis auditor ad instantiam dicti Dyonisii prefatum
Tilmannum ? ad prestandum et per alteram partem prestari videndum jura
1

mentum de calumpnia et de veritate dicenda per quendam cursorem nostrum

citari fecit ad certum terminum peremptorium tunc expressum in quo prefatus
Dyonisius coram eodem Johanne de Thomariis auditore in juditio comparuit et
dicti Tilmanni non comparentis contumatiam accusavit, et in ejus contumatia in
presentia ipsius auditoris hujusmodi prestitit juramentum , prefatus vero Johannes
de Thomariis auditor ad instantiam dicti Dyonisii prefatum Tilmannum ad dandum
et per alteram partem dari videndum positiones et articulos si quos in causa
hujusmodi dare vellent per quendam cursorum nostrum citari fecit ad certum
terminum peremptorium competentem in quo Dyonisio et Tilmanno predictis eodem
1. Lisez : Tilmannum .

2. La copie porte : cum annum .
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Johanne de Thomariis auditore in juditio comparentibus ac per eos et ipsorum
quemlibet nonnullis positionibus et articulis in causa ipsa exhibitis in dicto
termino ad hoc dato prefatus Johannes de Thomariis auditor ad instantiam dicti

Dyonisii prefatum (cum dictum) ' Tilmannum ad respondendum positionibus et
dicendum contra articulos hujusmodi quicquid vellet per quendam cursorem nostrum

citari fecit ad certum terminum peremptorium competentem in quo idem Dyonisius
coram dicto Johanne de Thomariis auditore in juditio comparens ipsius Tilmanni

non comparentis contumatiam accusavit dictus vero Johannes de Thomariis auditor
ad instantiam ejusdem Dyonisii prefatum Tilmannum ad producendum et per
alteram partem produci videndum omnia jura et munimenta quibus partes ipse
vellent in hujusmodi causa uti per quendam cursorem nostrum citari fecit ad
certum terminum peremptorium tunc expressum in quo prefatus Dyonisius coram
eodem Johanne de Thomariis auditore in juditio comparuit ac nonnulla litteras
auctenticas instrumenta publica aliaque jura et munimenta quibus uti voluit pro
parte sua in hujusmodi causa produxit prefatus Johannes de Thomariis auditor
ad instantiam dicti Dyonisii eumdem Tilmannum ad dicendum et opponendum
quicquid contra producta hujusmodi dicere vel opponere vellet per quendam
cursorem nostrum citari fecit ad certum terminum peremptorium competentem
in quo prefatus Dyonisius coram eodem Johanne de Thomariis auditore in juditio
comparuit et dicti Tilmanni non comparentis contumatiam accusavit, tandem vero

Dyonisio et Tilmanno prefatis coram eodem Johanne de Thomariis auditore in
juditio comparentibus et in causa hujusmodi voluntarie concludi idem Johannes
de Thomariis auditor cum eisdem Dyonisio et Tilmanno concludentibus in causa
ipsa conclusit et habuit pro concluso eadem a Dyonisio et Tilmanno prefatis

etiam coram Johanne de Thomariis auditore in juditio comparentibus in causa
ipsa diffinitivam sententiam promulgari cum instantia debita postulantibus sepe
dictus Johannes de Thomariis auditor visis et diligenter inspectis omnibus et sin
gulis actis actitatis in causa hujusmodi habitis et productis ipsisque cum diligentia
recensitis et examinatis ac facta super hiis omnibus coauditoribus suis causarum
dicti palatii relatione fideli de ipsorum coauditorum consilio et consensu per

suam diffinitivam sententiam pronuntiavit, decrevit et declaravit (per) Guillermum
bene fuisse et esse processum sententiatum et diffinitum ejusque sententiam

supradictam confirmandam fore et confirmavit et pro parte habitatorum incolarum
et parrochianorum predictorum ab eodem Guillermo auditore ejusque sententia

predicta male fuisse et esse provocatum et appellatum ipsosque habitatores incolas

1. Ces deux mots paraissent superflus .
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et parrochianos in decimis navetarum et lanarum per eos in dictis villis,
parrochiis et locis a tempore dicte per eundem Guillermum auditore(m) late sententie
citra subtractis et non solutis ut in expensis pro parte abbatis et conventus
predictorum coram eo in hujusmodi causa legitime factis condemnandos fore et
condemnavit ipsarum

expensarum taxatione sibi imposterum reservata et sub

sequenter idem Johannes de Thomariis auditor cui comisimus ut omnes dictas
expensas taxaret et ad instantiam dicti Dyonisii prefatum Tilmannum ad videndum
taxari expensas hujusmodi per quendam cursorem nostrum citari fecit ad certum

terminum peremptorium competentem in quo prefato Dyonisio coram eodem Johanne

de Thomariis auditore in juditio comparente et ipsius Tilmanni non comparentis
contumatiam accusante et in ejus contumatiam expensas hujusmodi taxari petente,
prefatus Johannes de Thomariis auditor reputans eundem

Tilmannum ad hoc prout

erat merito contumacem et in ejus contumatiam omnes expensas predictas in
centum et sex florenis auri de camera boni et justi ponderis provida moderatione

taxavit prout in instrumentis publicis inde confectis dictorum Johannis de Opiezis,
et Guillermi ac Johannis de Thomariis, auditorum , sigillis munitis dicitur plenius
contineri, nos itaque eorumdem abbatis et conventus supplicationibus inclinati que

super hiis ab eisdem Johanne de Opiezis et Guillermo ac Johanne de Thomariis,
auditoribus, provide facta sunt rata habentes et grata dictasque per eos latas
sententias auctoritate apostolica confirmantes discretioni vestre per apostolica scripta
mandamus quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios pre
missa executioni debite demandantes dictasque confirmatas sententias ubi et quando
expedire videritis solemniter publicantes eosdem abbatem et conventum in cor

poralem possessionem hujusmodi et percipiendi decimas hujusmodi auctoritate nostra
inducatis et defendatis inductos facientes eos perceptiones decimarum hujusmodi
pacifica possessione gaudere eisque de predictis subtractis decimis si superextant
alioquin de ipsarum vero valore necnon de prefata florenorum summa productis
expensis juxta predictorum instrumentorum eorumdem condemnationum et taxa

tionis tenores plenam et debitam satisfactionem impendi, contradictores per
censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Datum Rome apud
sanctum Petrum , II nonas Junii, pontificatus nostri anno sexto.
Coll . Colbert . 184, n ° 12. nº 9919 fol . 15 rº.

Martinus p. p . V. (sur le sceau) .
Martinus episcopus, servus servorum dei, venerabili fratri Episcopo Electensi,
et dilectis filiis beate Marie Brugensis ac sancti Petri Ariensis, Tornacensis et
Morinensis dioceseum ecclesiarum Prepositis, salutem et apostolicam benedictionem .
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Exhibita nobis pro parte dilectorum filiorum , Abbatis et Conventus Monasterii

Sancti Winnoci Opidi Bergensis, ordinis sancti Benedicti . Morinensis dioceseos,
petitio continebat quod, cum perceptiones integrarum infra sancti Petri , sancti Martini
dicti opidi, ac de Wormoud, de Warhem , de Hoymille, de Quadipera, de Spikere,
de Mardiick, de Zintenis, de Terrembaldicappella, de Coudekerke, de Dunkerke,
de Uxhem, de Ghivelde et de Zoutcote, necnon duarum partium decimarum infra
de Chox , de Bissizele, de Crochten , de Steene, de Bieren , de Tetingbem , de
Killem , de Ochtizele , de Houtkerke et de Snelgherskerke parrochiarum dicte

dioceseos limites provenientium ibidem ex fructibus excrescentibus, precipue in
navetis, ac de lanis ex ovibus et agniculis nutritis et ortis consistentibus, exceptis

certis angulis terrarum in hujusmodi sancti Petri et de Hoymile, de Spikere,
de Warhem , de Sintenis, de Mardiick, de Wormoud et de Quadipera limitibus

constitutis, etiam tunc expressis ad ipsos Abbatem et Conventum legitime per
tinuissent et pertinerent, ac ipsi a tempore, cujus contrarii hominum memoria
non existit, in pacifica possessione, vel quasi, juris percipiendi, exigendi et levandi
integras et duas partes decimales hujusmodi fuissent et essent, ac dilecti filii
habitatores, incole et parrochiani dictarum parrochiarum falso asserentes se ad
solutiones decimarum predictarum non teneri, easque ipsi Abbati et Conventui
per nonnulla tempora hactenus elapsa solvere denegassent et contradixissent, ac
denegarent et contradicerent, ipsi Abbas et Conventus, in causa per cos, contra
eosdem habitatores, incolas et parrochianos , mota, ac in palatio apostolico, coram

diversis ipsius palatii auditoribus, ex commissionibus apostolicis diutius ventilata
pro se et contra eosdem habitatores, incolas et parrochianos, tres, per quas ipsi
habitatores, incole et parrochiani ad dandum et solvendum prefatis Abbati et

Conventui decimas predictas, si extarent alioquin earum valorem , necnon etiam
eas, pro tempore futuro, singulis annis, ac in expensis litis hujusmodi condemnati
fuerant, diffinitivas sententias reportarunt; et super executione sententiarum ac

satisfactione expensarum hujusmodi, (que quidem expense ad certam florenorum
auri summam taxate fuerunt), nostras ad vos sub certa forma litteras impetrarunt.
Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, prefati Abbas et Conventus timeant

quod iidem habitatores, incole .et parrochiani processibus per eos, in hujusmodi
executionis negotio, habendis de facili parere non curabunt, pro parte eorumdem
Abbatis et Conventus, nobis fuit humiliter supplicatum ut eis super hoc de
oportuno remedio providere, de benignitate apostolica , dignaremur. Nos igitur
hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestre, per apostolica scripta,
committimus et mandamus quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel

alium seu alios legitimis super hiis per vos habendis servatis processibus eos,
quotiens expedierit, aggravare et reaggravare curetis, contradictores per censuram
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ecclesiasticam , appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus
fuerit, auxilio brachii secularis ; nonobstante, si eisdem habitatoribus, incolis et

parrochianis, vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit
indultum , quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras
apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto
hujusmodi mentionem . Datum Rome, apud sanctam Mariam Majorem , II non . Julii,
Pontificatus nostri anno sexto ,
Fidelis Galliardus.
C. de Reate.

1425, 19 avril . – L'abbé Walter obtient du pape Martin V la faculté de donner

la bénédiction solennelle dans son abbaye et dans les prieurés et les églises
paroissiales qui lui appartiennent de quelque manière.
Datum Romæ, apud
sanctos apostolos XIII Kal. maii pontificatus nostri anno octavo.

Antiquitates, p . 183, Annales, p . 22 , Catalogus de Dom Gileins.

Qui a Martino V. Sum . Pon . obtinuit privilegium benedicendi in prioratibus sibi
subjectis et in ecclesiis parochialibus ad eumdem conventum pertinentibus communiter
vel divisim , quamvis ipsi pleno jure non subessent.
Col. Colbert dite de Flandre. vol. 184. S. W. de B. , nº. 13. Fonds latin nº.
9919, f . 11 09.

Martinus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Waltero abbati et conventui
monasterii Sancti Winnoci de Bergis ordinis Sancti Benedicti Morinensis diocesis,
salutem et apostolicam benedictionem . Religionis suadet honestas et devotionis

nostræ promeretur sinceritas ut vos grato prosequamur honore et munere decore
mus graciæ specialis. Cum itaque dudum sicut exhibita nobis nuper pro parte
vestra petitio continebat quondam Georgio tunc abbati monasterii vestri , ut ipse

et successores sui abbates ejusdem monasterii qui pro tempore forent mitra,
annulo et aliis pontificalibus insigniis uti ac in dicto monasterio prioratibus sibi
subjectis, necnon parrochialibus ecclesiis ad eos communiter vel divisim pertinen
tibus, quamvis Georgio vel successoribus predictis pleno jure non subessent
benedictionem solemnem post missarum , vesperarum et matutinarum solemnia,
dummodo in benedictionibus hujusmodi aliquis antistes vel sedis apostolicæ legatus
præsens non foret, elargiri posset, sit auctoritate apostolica indultum ; nos
humilibus vestræ devotionis præcibus grato in hac parte concurrentes assensu ,
ut tu Waltere abbas quociens te in monasterio , prioratibus et ecclesiis hujusmodi

1
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missarum solemnia celebrare contigerit infra eadem solemnia hujusmodi bene

dictionem dare libere et licite valeas, quibuscumque constitutionibus apostolicis
et aliis in contrarium editis non obstantibus, tibi eadem auctoritate de specialis

dono graciæ tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostræ concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire . Si
quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum Romæ apud Sanctos

Apostolos xiii kal. maii pontificatus nostri anno octavo.
Data gratis.
Johannes de Montemartis .

1427 , ( 1426 v. st. ), 11 mars

Procès avec les habitants du territoire de Bergues
au sujet des dimes .

Collection Colbert dite de Flandre, vol. 184. S. W. de Berghes, n. 14. Fonds latin
nº 9919, folio 16 go.

In nomine Domini amen . Cum jamdiu sicut manifestum est inter venerabiles et
religiosos viros dominos abbatem et conventum monasterii sancti Winnoci Bergensis
ordinis sancti Benedicti Morinensis diocesis, ex una, ac honorabiles et prudentes

viros incolas, habitatores et parrochianos territorii Bergensis dictæ diocesis de et
super decimis navettarum et lanarum ac aliis in causam deductis et hujusmodi
occasione partibus, ex altera, ea lis, questio et controversia in romana curia coram
diversis judicibus diutius agitata et ventilata fuerit non sine partium predictarum
gravibus vexationibus laboribus incommodis et expensis, quarum etiam causæ litis,
questionis et controversiæ finis si eas in dicta romana curia terminari contingeret,

non nisi post longi temporis tractum verisimiliter expectaretur. Hinc fuit et est quod
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto , indictione
quarta , die vero lunæ undecima mensis martii, circa undecimam horam ante meridiem ,
pontificatus sanctissimi in Christo Patris ac Domini nostri Domini Martini divina

providentia pape quinti anno nono in nostrum notariorum publicorum et testium
infrascriptorum et ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia in domo
honesti viri Oliviri Wilzoets, sita in oppido Bergensi dictæ diocesis, in quadam
camera solitæ congregationis correariorum seu legislatorum territorii Bergensis

predicti personaliter constituti honorabiles et prudentes viri Petrus de Worstina,
Philippus de Warhem , Johannes de Spicht, Henricus Walins, Laurentius Spreeuwe,
Johannes de Dossere, Franciscus Reyngherre, Johannes de Feyere, Roelandus de
40
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Marscalc et Willelmus Vander Linde, correarii seu legislatores dicti territorii ac
regiminis et gubernationis incolarum et habitatorum territorii ejusdem habentes

et continentes pro seipsis in quantum lis, causa , questio et controversia hujusmodi
eos personaliter ac singulariter tangat et concernat eorumque heredibus et
successoribus, necnon tamquam correarii pro se aliisque suis in officio correatus
consociis tam pro presenti quam pro futuro temporibus, ac etiam vice et nomine
omnium et singulorum incolarum et habitatorum et parrochianorum territorii
supradicti suorumque heredum et successorum habentes ut dicebant ab ipsis in

colis habitatoribus et proximis ad infra scripta facienda specialem et expressam
facultatem et potestatem necnon venerabilis vir magister Amoricus Michaelis, magister
in artibus, utroque jure baccalaurius, ipsorum incolarum , habitatorum et proximorum

procurator, nomine procuratorio eorumdem et pro ipsis, volentes quantum in eis
erat quod lis, causa , questio et controversia hujusmodi quanto celerius commodius
ac minoribus dictarum partium sumptibus, vexationibus et laboribus fieri posset

expedirentur, terminarentur et deciderentur de et super lite, causa, questione et
controversia predictis dependenter ac omnibus et singulis suis emergentibus,
incidentibus dependentibus et connexis melioribus modo via jure et forma quibus
potuerunt ex eorum certa scientia sponte et voluntarie in reverendum in Christo

patrem dominum episcopum Morinensem loci ipsius ordinarium ac cancellarium
excellentissimi et potentissimi principis domini nostri ducis Burgundie, comitis
Flandrie, etc. in suo comitatu Flandrensi tanquam in arbitros juris cum certis modis ,
formis et condicionibus latius expressis et specificatis in quadam paperi scedula
nobis notariis publicis infra scriptis tunc per dominos correarios manualiter tradita

ac inferius de verbo ad verbum transcripta et annotata de cujus tenore plenariam
informationem et scientiam habere dixerunt compromiserunt dantes et concedentes
prefati compromittentes nominibus quibus eisdem dominis episcopo et cancellario
arbitris conjunctim ac aliis conditionaliter secundum formam dictæ infra scripta
scedula substituendis potestatem et facultatem de lite, causa, questione et con
troversia hujusmodi summarie et de plano ac sine strepitu et figura juditii sola rei
veritate inspecta cognoscendi ipsamque litem, eamque questionem et controversiam

audiendi, examinandi et diffinitiva sententia juxta acta actitata et probata ac
formam juris concorditer ferenda terminandi , decidendi et finiendi a qua quidem sen
tentia diffinitiva, sicut promittitur ferenda correarii et procurator prenominati vice
et nominibus quibus supra , religiosis viris dompnis Egidio de Wale, preposito
de Wormhoud , et Laurentio Hanoem , monachis dicti monasterii sancti Winnoci

ibidem ad hoc presentibus et pro ipso monasterio ac dominis abbate et conventu

ejusdem eorumque successoribus nobisque presentibus et antedictis personis pro
omnibus et singulis quorum interest intererit aut interesse poterit in futurum
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stipulantibus solemniter et reciproce promiserunt non appellare vel reclamare neque
recursum ad arbitrium boni viri petere aut habere, sed nec contra causam quidquam
facere, dicere venire vel attemptare quomodocumque directe vel indirecte quovis
quesito colore sed eidem stare quiescere et parere et hoc sub pena trium millium
nobilium signi et monete prefati domini nostri ducis boni auri ac justi et legalis
ponderis pro una eidem domino nostro duci Burgundiæ , comiti Flandriæ , etc. ,
pro alia bursa elemosinæ domini episcopi Morinensis prefati, et pro tertia partibus,
parti hujusmodi summam approbanti, acceptanti et emologanti applicanda, prout
hæc omnia et multa alia in hujusmodi infra scripta scedula nobis ut prefertur
tradita plenius continetur, qua pena soluta vel non soluta aut aliis gratiose remissa ,

sententia tamen ferenda ut præfertur rata permaneat atque firma pro quibus omnibus
et singulis supradictis, ac in dicta infrascripta scedula contentis, tenendis, et

observandis et adimplendis ac pro refectione dampnorum , expensarum et interesse
quæ prefati domini abbas et conventus dicti monasterii incurrerent et incurrere
possent, si dicti incolæ habitatores et proximi? aut aliqui ex eis contra promissa
aut eorum aliquod venirent, facerent aut attemptarent, necnon pro dicta pæna trium

millium nobilium hujusmodi totiens quotiens contraventum fuerit solvenda preno
minati correarii in quantum factum et negotium hujusmodi eorum privatas personas
tangat seipsos eorumque hæredes et successores sua quoque et temporalia bona
mobilia et immobilia presentia et futura in quantum vero omnes et singulos incolas
et habitatores et parrochianos predictos tangat, ipsi correarii et procurator prædicti
vice et nominibus quibus supra eosdem incolas, habitatores et proximos omnes

et singulos eorumque heredes et successores, suaque et suorum omnium et sin
gulorum bona mobilia et immobilia presentia et futura hujusmodi vicibus cohor
tatione et compulsione curiæ cameræ ? apostolicæ domini nostri Pape, ejusque
camerarii, vice - camerarii, auditoris, vice -auditoris, et locatenentis eorumdem , necnon
2

per pactum expressum curiarum Remensis, Parisiensis, Morinensis et Tornacensis,

et earum cujuslibet in solidum ac quarumcumque aliarum curiarum ecclesiasticarum
et secularium in qua seu quibus hoc præsens pactum instrumentum ostendi seu
exhiberi contigerit præfatis dompnis Egidio et Laurentio ac nobis notariis publicis
infrascriptis vice et nominibus quibus supra stipulatis et solempniter recipientibus
specialiter et expresse obligaverunt et submiserunt, volentes et expresse consen
tientes se ac incolas habitatores et parochianos predictos eorumque et suorum
1. Ce mot ici et plus loin est placé évidemment pour parrochiani qui signifie curés.

2. La copie porte : eandem , mais la correction est indiquée d'une manière certaine dans un
autre passage où la même phrase se trouve répétée . Il y aa plusieurs corrections du même
genre qu'il paraît inutile de noter.
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hæredes et successores ad promissa omnia et singula tenenda et observanda et
adimplenda ut prædictum et infra descriptum est constringi et compelli et coarctari
posse per censuram ecclesiasticam et arrestationem , venditionem, distractionem et

alienationem omnium et singulorum bonorum supra obligatorum et alia secundum
quæ vires et rigores ipsarum curiarum et cujuslibet postulant et requirunt renuntiantes

expresse ex certa scientia quibus supra ' nominibus omni juris et facti
ignorantiæ , doli mali, vis, metus, fraudis et rei non sic gestæ ac quibus

cumque aliis juris et facti exceptionibus omnisque appellationis ac recursus ad
arbitrium boni viri et restitutionis in integra petitione, privilegio fori feriis
messium ac vindemiarum omni dilationi omnibusque privilegiis tam papalibus quam
regalibus et aliis quibuscumque omnibusque exceptionibus, allegationibus, cautelis
et auxiliis juris, tam canonici quam civilis, ac statutis et consuetudinibus loci et
provinciæ per quas et quæ forsan contra præmissa aut aliquod præmissorum facere
vel venire possent aut se in aliquo juvare defendere seu tueri sive que contra hoc
præsens publicum instrumentum seu aliquod contentorum in eodem obici possent

quæ hujusmodi compromissum aut arbitrium viciare vel infirmare valerent in parte
vel in toto sive ex personis arbitrorum , seu ex personis compromittentium , vel

ex forma compromissionis aut arbitrii sive ex rebus et causis super quibus est
compromissum vel quacumque alia ratione et specialiter juridicense generalem
renuntiationem non valere nisi præcesserit specialis super quibus omnibus et singulis
præfati dompni Egidius et Laurentius, vice et nomine monasterii ac dominorum
abbatis et conventus præfatorum petierint, correarii vero et procurator prænominati
nominibus praedictis eis fieri consentiant per nos notarios publicos infrascriptos
unum aut plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta ad dictamen

cujuscumque sapientis facti tamen substantia non mutata, subsequenter vero anno ,
indictione, die, mensis et pontificatus prædictis, hora vero duodecima ipsius diei
in nostrum notariorum publicorum et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum

specialiter et rogatorum præsentia et personaliter et capitulariter ut moris est,
congregatis in loco capitulari dicti monasterii sancti Winnoci Bergensis, venerabilibus
et religiosis viris dominis Waltero permissione divina abbate et conventu dicti
monasterii in qua quidem congregatione interfuerunt ipse dominus Walterus abbas
et dominus Paulus Stoppel, Egidius de Wale, præpositus de Wormhoudt, Lau
rentius de Hanoen, Michael de Leene, Jacobus Hacquet, Petrus Schumbul, Alianus
de Porte, Jacobus Schellebeert, Johannes de Vos, Michael Mavoir, Willelmus Stoop,
Johannes Cailliau, Petrus Lotin , Georgius de Visch , presbyteri, et Balduinus Pauwels,

1. La copie porte : super .
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diaconus monachi expresse professi dicti monasterii et conventus ejusdem monasterii
facientes et representantes, idem domini abbas et conventus informati et certificati

quod correarii prænominati, una cum magistro Amorico procuratore incolarum
habitatorum et parrochianorum dicti territorii Bergensis de et super lite, causa
et questione et controversia prædictis ac omnibus et singulis suis emergentibus,
incidentibus dependentibus et connexis compromiserant ac promiserant et se
obligaverant ut prenarratum est, ac prout et quemadmodum in infrascripta cedula
continetur, cupientes etiam liti, causæ , quæstioni et controversiæ hujusmodi, quantum
in eis erat, celerem et expeditum finem dare, laboribus quoque penis ? et expensis
habitis inter se de et super infrascriptis nonnullis tractatibus et colloquiis ac deli
beratione matura ut dicebatur pro ipsorum et dicti monasterii majori commodo
et utilitate, ex eorum certa scientia sponte et voluntarie, ac omnibus melioribus
modo via jure et forma quibus potuerent pro se eorumque in perpetuum successoribus,
abbatibus et conventu dicti monasterii et pro eodem monasterio in supradictos
dominos episcopum Morinensem ac cancellarium domini nostri ducis Burgundiæ ,
comitis Flandriæ , etc. in suo comitatu Flandrensi tamquam in arbitros juris de
et super causa, liti, questione et controversia prætactis omnibusque et singulis
suis emergentibus, dependentibus, incidentibus et connexis consimiliter compro
miserunt cum omnibus et singulis modis, formis et conditionibus in prædicta ac
infrascripta cædula contentis et specificatis, de cujus tenore se esse plenarie
informatos dixerunt et asseruerunt dantes et concedentes præfati domini abbas
et conventus quo supra nomine eisdem dominis arbitris et aliis in ipsa sedula

contentis potestatem talem qualem dicti correarii suprà dederunt promittentes
insuper dicti domini abbas et conventus pro se suisque successoribus prædictis
et monasterio hujusmodi præfatis Petro de Wostina et Laurentio Spreeuwe,
correariis ibidem ad hoc presentibus, et pro se suisque in oflicio correatus
consociis ac incolis, habitatoribus et parrochianis præfatis, eorumque heredibus

et successoribus nobis quoque notariis publicis infrascriptis tamquam publicis et
antedictis personis vice et nomine omnium et singulorum quorum interest intererit ,
aut interesse poterit quomodolibet in futurum stipulantibus solemniter et recipien
tibus a dicta sententia per prefatos dominos arbitros ut premittitur ferenda non
appellare nec reclamare, neque recursum ad arbitrium boni viri petere vel habere

sed nec contra eam quidquam facere, dicere vel attemptare quovis modo titulo vel
colore publice vel occulte, directe vel indirecte, sed eidem stare, acquiescere et

parere et hoc sub simili pæna trium millium nobilium signi et monetæ prædictorum
1. La copie porte : percen .
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boni auri ac justi et legalis ponderis pro una præfato domino duci Burgundiæ,
comiti Flandriæ etc. , pro alia bursæ elemosinæ domini episcopi Morinensis supra
dicti et pro tertia partibus parti hujusmodi summam approbanti, acceptanti et
emologenti applicanda prout hæc omnia et multa alia in hujusmodi infrascripta
cedula plenius continentur, qua pena soluta vel non soluta aut alias gratiose
remissa sententia tamen ferenda ut profertur rata permaneat atque firma, pro
quibus omnibus et singulis supradictis, tenendis, observandis et adimplendis ac

pro refectione dampnorum expensarum et interesse, quas et quæ præfati incolæ
habitatores et parrochiani incurrent, aut incurrere possent si ipsi domini abbas
et conventus aut eorum successores præfati contra præmissa aut aliquid ex eis
facerent, venirent vel attemptarent necnon pro pana trium millium nobilium hujusmodi

tociens solvenda quotiens contraventum fuerit, prædicti domini abbas pro se
eorumque in perpetuum successoribus predictis et dicto monasterio seipsos eorum

et dicti monasterii quæcumque bona mobilia et immobilia præsentia et futura
viribus cohortationi et compulsioni dictæ curiae , cameræ apostolicæ domini nostri

papæ ejusque camerarii, vice- camerarii, auditoris, vice- auditoris ut locatenentium
præfatorum , necnon per pactum expressum curiarum Remensis, Parisiensis, Morinen

sis et Tornacensis et earum cujuslibet in solidum ac quarumcumque aliarum

curiarum ecclesiasticarum hujusmodi in qua seu quibus hoc præsens publicum
instrumentum exhiberi contigerit vel ostendi præfatis Petro a Wostina et Lau

rentio Spreeuwe correariis nobisque notariis publicis infrascriptis vice et nominibus

quibus supra solemniter stipulantibus et recipientibus, specialiter et expresse
obligaverunt et submiserunt volentes et expresse consentientes se et eorum succes
sores prædictos ad præmissa ac omnia et singula in dicta infrascripta cedula
contenta , tenenda, observanda et adimplenda ut supradictum et infrascriptum est

constringi compelli et coarctari posse per censuram ecclesiasticam ac arrestationem ,
venditionem , distractionem et alienationem omnium et singulorum suorum et dicti

monasterii bonorum supra obligatorum et alias secundum quod vires et rigores
dictarum curiarum et earum cujuslibet postulant et requirunt renuntiantes expresse
ex certa scientia omni juris et facti ignoratione doli mali, vis, metus, fraudis

et rei non sic gestæ , ac quibuscumque aliis juris et facti exceptionibus, omnique
appellationi et recursus ad arbitrium boni viri ac restitutionis in integrum petitioni
privilegio fori feriis messium et vindemiarum , omni dilationi omnibusque privilegiis
tam papalibus quam regalibus et aliis quibuscumque, omnibus quoque exceptionibus,
consuetudinibus loci et patriæ , per quas et quæ forsan contra præmissa aut aliquod
præmissorum facere aut venire possent, seu se in aliqua juvare, defendere vel
tueri sive quæ contra hoc præsens publicum instrumentum obici possent quæ

$

allegationibus, cautelis et auxiliis juris tam canonici quam civilis ac statutis et
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hujusmodi compromissum vel arbitrium viciare valerent in parte vel in toto sive
ex personis arbitrorum aut compromittentium aut ex forma compromissi aut arbitrii
sive ex rebus et causis super quibus est compromissum vel quacumque alia ratione

et specialiter juridicense generalem renuntiationem non valere (nisi) precesserit spe
cialis super quibus omnibus et singulis Petrus de Wostina et Laurentius Spreeuwe
præfati petierunt dictiqne domini abbas et conventus quibus supra hinc inde
nominibus fieri voluerunt et consentierunt per nos notarios publicos infrascriptos
unum vel plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta ad dictamen

cujuscumque sapientis substantia tamen facti minime mutata. Tenor vero papiraceæ
cædule de qua supra fit mentio de verbo ad verbum sequitur et est talis : Ut
lis, causa , questio et controversia inter venerabiles et religiosos viros dominum
abbatem et conventum sancti Winnoci Bergensis ordinis sancti Benedicti Morinensis

diocesis, ex una, et sapientes et providos viros correarios, parrochianos, incolas,
habitatores territorii Bergensis dicta diocesis de et super decimis lanarum et

navettarum et quorumdam aliorum in actis causæ latius declaratorum partibus,
ex altera , non sine partium prædictarum magnis incommodis, laboribus et expensis,

jamdiu in curia romana coram diversis judicibus ut acta hujusmodi causæ latius
declarant agitatæ celerius commodius ac minoribus partium earumdem sumptibus
et vexationibus decidi valeant et terminari, partes ipse hinc inde sponte, voluntarie

et de earum certis scientiis de et super causa, questione et controversia predictis
ac omnibus et singulis ipsarum dependentibus, emergentibus, incidentibus et con

nexis, compromittunt in reverendos in Christo patres ' dominos episcopum
Morinensem loci ordinarium ac cancellarium domini nostri ducis Burgundiæ, comitis
Flandriæ in comitatu suo Flandrensi, tamquam in arbitros juris dantes ipsis dominis
episcopo et cancellario arbitris conjunctam potestatem hujusmodi causam , questionem
et controversiam audiendi examinandi ac in ea procedendi , ipsamque causam

diffinitiva sententia juxta acta actitata et jam nuper probata ac formam juris con
corditer ferenda terminandi et finiendi a qua quidem sententia ut promittitur
ferenda ipse partes promittunt per se vel per alium aut alios non appellare aut
reclamare nec contra eam venire attemplare quoquomodo directe vel indirecte,
sed eidem stare, acquiescere et parere, et hoc sub pena trium millium nobilium

signi et monetæ dicti domini nostri ducis boni auri ac justi et legalis ponderis,
pro una eidem domino nostro duci Burgundiæ comiti Flandriæ, etc., pro alia
bursa elemosinæ dicti domini episcopi Morinensis et pro tertia partibus parti

hujusmodi sententiam approbanti, acceptanti, servanti et emologanti applicanda

1. La copie porte : patrem .
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et per partem contravenientem aut non servantem vel non adimplentem eandem
solvenda quodque hujusmodi pena soluta vel non soluta aut alias gratiose remissa

sententia ut promittitur ferenda rata permaneat atque firma, consentiunt insuper
partes predictæ quod quilibet præfatorum arbitrorum , per se et in alterius absentia ,
sic quod preoccupati conditio melior vel deterior non existit in causa hujusmodi
summarie et de plano ac sine strepitu et figura judicii sola rei veritate inspecta

tempore non feriato vel feriato propter messes seu vindemias aut alias juxta
juris rigorem , citra tamen diffinitivam sententiam procedere valeat , attestationes
testium etiam publicare vel non publicare quascumque , secundum quod juris
fuit, vel sibi videbitur expedire partibus prædictis terminum peremptorie ad et
infra proximas instantes vigilias Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, ad pro
ducendum omnia et singula jura ac munimenta quibus se juvare volunt, et de
>

inde alium terminum brevem ad eorumdem dominorum arbitrorum seu alterius

ipsorum bene placitum ad dicendum contra eadem producta, precise assi
gnando et prefigendo sub preclusionis vel excommunicationis aut alia penis,

quod si dicti domini arbitri majoribus forsan occupati vel alias prepediti hujusmodi
causam ,

questionem et controversiam per se audire, examinare, decidere et

terminare non velint aut possint aut alias circa id intendere nequeant, predictæ
partes volunt et consentiunt quod quilibet prenominatorum dominorum arbitrorum
possit et valeat in negotio hujusmodi cepto etiam vel non cepto juxta statum

ejusdem, loco sui alium quemcumque jurisperitum cum simili aut alia limitata
potestate, substituere et subdelegare, in casum tamen et eventum quibus quemlibet

prefatorum dominorum principalium arbitrorum aliquem loco sui substituere
contingeret predictæ partes concorditer et expresse nominatim addi et adjungi
volunt (et)adjungunt ex nunc eisdem duobus substituendis cum simili et predeclarata
potestate honorabilem patrem dominum prepositum ecclesiæ sancti Donatiani
Brugensis et si interim , quod absit, dominum prepositum modernum decedere
contingeret , tunc prelibatus dominus episcopus Morinensis habeat et debeat addere

et jungere in casu predicto pro tertio arbitro reverendum in Christo patrem
dominum Tornacensem episcopum , aut ejusdem domini episcopi Tornacensis
officialem quem ex ipsis duobus maluerit sic quod duo in casu predicto substi
tuendi sine consensu et voluntate expressis dicti tertii adjungendi arbitri , ad
conclusionem, diffinitionem et prolationem sententiæ in hujusmodi negotio minime
procedere possint, quodque sententia aliter lata pro nulla habeatur, quod si alter
dumtaxat prefatorum arbitrorum substitueretur consentiunt dictæ partes quod
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hujusmodi substitutus cum altero prefatorum duorum arbitrorum principalium
procedere valeat prout suus substituens principalis arbiter potuisset, in quos quidem
substituendos vel substituendum sepedictæ partes etiam ex nunc prout ex tunc

causis rationibus ac modo forma et sub pena antedicta consimiliter compromittunt

previso quod hujusmodi negotium , questio, lis seu controversia per sententiam
diffinitivam vel alias per dominos principales aut per eorum substituendos et
subdelegandos arbitros predictos finiatur et terminetur ante primam diem mensis
anni millesimi quadringentesimi vicesimi septimi nisi de consensu utriusque
partis terminum hujusmodi concorditer prorogari contingeret alioquin lapso dicto
vel alio prorogando termino liceat cuilibet partium predictarum causam prætactam
in statu in quo erit in dicta curia romana coram judice competenti sine alia
citatione vel termini prescriptione iterato introducere et ulterius prosequi et defen

dere, processusque usque tunc coram dominis arbitris ac substituendis prædictis
in hac parte habitus et factus, non minoris sit roboris vel momenti quam si in
dicta curia romana coram aliquo judice apostolico et in contradictorio judicio
habitus et actitatus fuisset, præterea partes ipsæ expresse renuntiant ex nunc

omnibus et singulis impetrationibus ac quibuscumque indultis et gratiis in pre
judicium partis sibi adversæ interim sive a domino nostro papa sive a domino

nostro rege vel prefato domino nostro duce contra premissa ferendis et impetrandis.

Acta fuerunt hæc omnia prænarrata anno, indictione, die, mense, pontificatu et
locis supradictis, presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris dominis

Christiano Bavelaert, presbitero, decano christianitatis Bergensis, ac 3 curato parro
chialis ecclesiæ de Sintoni templo, magistro Johanne Baers sanctæ Walburgis
Furnensis et sancti Petri Casletensis ecclesiarum canonico, Thoma Neudin, presbytero,

curato parochialis ecclesiæ de Boesscepe dicte Morinensis diocesis, ac pluribus
aliis testibus fide dignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Willelmus Juvenis, clericus Morinensis diocesis publicus apostolica et

imperiali auctoritate notarius quia premissis omnibus et singulis, dum sicut premit
titur agerentur et fierent una cum venerabili viro domino Theodorico Michaelis,

notario publico, infrascripto, ac testibus prænominatis presens interfui, eaque
sic fieri vidi et audivi ideo hoc presens publicum instrumentum exinde confectum
et per eundem dominum Theodoricum fideliter scriptum et in hanc publicam

formam redactum subscripsi ac signo et nomine meis solitis et consuetis una cum

1. La copie porte : compromittur previsio .
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signo et subscriptione ejusdem domini Theodorici signavi in fidem et testimonium
omnium et singulorum premissorum requisitus et rogatus.

Et quia ego Theodoricus Michaelis, clericus Morinensis diocesis, publicus aposto
lica et imperiali auctoritate notarius, premissis, omnibus et singulis, dum sicut
premittitur agerentur et fierent una cum venerabili viro domino magistro Willielmo
Juvenis, notario publico suprascripto, ac testibus prenominatis presens instrumentum
eaque sic fieri vidi et audivi ideo huic presenti publico instrumento exinde confecto
manu mea propria scripto et subscripto, ac in hanc publicam formam redacto
signum meum solitum et consuetum una cum signo et subscriptione ejusdem
magistri Willielmi apposui in fidem et testimonium omnium et singulorum pre
missorum requisitus et rogatus.

1433 ,

16 avril.

L'abbé de Saint - Winoc ,

vidime

des

lettres

du

comte

Louis de Maele, du 30 août 1350, confirmant, à l'occasion de sa joyeuse

entrée , les priviléges de la ville de Bergues.

Archives communales de Bergues, A. 1. Mss. VERNIMMEN, carton III, pièce XIII.

1434 , 24 mai.

Woulter, abbé de St. Winnocq » vidime les lettres patentes

de Gui de Dampierre, comte de Flandre, de l'an 1266, le dimanche après la
chandeleur, portant qu'un échevin de Bergues ne peut servir qu'un an , d'une
chandeleur à l'autre .

Mss. VERNIMMEN, C. I, n. 9.

1435, 19 mars .

Lettres d'autorisation de Philippe - le - Bon , comte de Flandre,

données à la requête des abbé et religieux de Saint- Winoc, concernant les
réparations à faire aux fortifications de la ville de Bergues, sans préjudice de
l'accord conclu , en 1417, entre la ville et l'abbaye.

Archives communales de Bergues, nº 48. Mss. VERNIMMEN .
1. D'après Vernimmen ces lettres portent que les fortifications resteront bornées à l'ancienne

enceinte et dérogent, à cet égard seulement, à l'accord du 12 mars 1417. Afin d'accélérer les travaux,
le duc, par lettres du 14 février 1436 , accorda à la ville des matériaux provenant de vieux
murs et pignons d'une maison qui lui appartenait dans la ville.

1
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xLIº abbé Pierre 11 Lotin.
1442, 1er septembre.

Joyeuse entrée de Pierre Lotin .

Annales . Pièces justificatives. Notes. No 2.
Anno millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, R. mus D. Petrus Lotin
abbas nobis datus lætum suum introïtum fecit prima die septembris ejusdem

anni . Venit enim ex Wormhout rheda, et circa portam meridionalem e rheda
descendens, a summo prætore domino Philippo Longeprey et portæ magistris ' , ac
toto magistratu humaniter salutatus, equum variis coloribus maculatum ascendit,
adjuvante domino Michäele Vernieuwe vicecomite ac eisdem omnibus et multis
civibus ac aliis comitantibus, R. D. abbas processit usque ad puteum dictum
« den Ghyselput » è cujus regione est porta nostri monasterii , ac ibidem subsistens,
pileum suum cuidam leproso projecit, ac ex equo descendit, adjuvante prædicto
vicecomite, et pro eo humanitatis officio , ei R. D. abbas equum suum dono
dedit. Ibi habitum religionis induens, a Dno Priore nomine totius conventus salu

tatur, ei præsentans crucem argenteam deauratam osculandam , ac librum Evangelii
simul et regulam nostram proponens ?, R. D. abbas manum dextram supra Evangelium
extendens, juravit se regulam secundum consuetudines hujus monasterii moderatam
observaturum , inde cum omni comitatu, præcedentibus religiosis, ac cantantibus
responsorium , « Ecce sacerdos » templum ingreditur, et cantato hymno «« Te Deum
laudamus » missam solemnem celebravit, eaque absoluta , benedixit omnibus in

templo existentibus, dein ad convivium cum summo prætore, magistratu et multis

aliis invitatis processit, ibique a Bergensibus, Wormhoutanis et aliis ei diversa
munera præsentata fuere. - Hæc pro memoria nostra annotavi prima die octobris
anni prædicti .
Petrus Colin .

Cellerariæ ac Vinariæ Receptor.

1. Les poortmeesters.
2. Lisez : præsentante et proponente.
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1442 , 28 novembre.

Mort de l'ancien abbé Gautier Bavelaero.

Catalogus, p. 80, Annales, p. 22.
Walterus Bavelare ... mortuus est anno 1442, 28 9 bris ? .
Catalogue en français.

Gautier de Bavelaer ... décéda le vingthuitiesme jour de novembre de l'an 1442,
ayant gouverné environ vingt-deux ans.

Dom Pierre Lotin enrichit l'église d'ornements; érige un autel en
albâtre ; résigne sa charge après 36 ans d'administration à Jean Masin .

1442-1472

Catalogus, p. 80-81 , ( Annales).

Post prædictum Walterum Petrus Lotin ? ad abbatialem promotus est dignitatem ,
merito et officio dignus, a quo pæne omnia templi ornamenta habemus, eaque
pretiosiora, ut ex insigniis ejus 3 est videre ; curavitque altare capitaneum ex
alabastro artificiose construi , quod novissima Francorum in Flandriam grassatione
nobis periit, aliaque non pauca præstitit huic domui beneficia 4. Tandem , senio
confectus, (præfuit enim annis 36) quietem quærens, pastorale officium , cum ipso
5

titulo in suum sacellanum Joannem Masium , in se postea, ut fertur, parum æquum

et gratum) transtulit, quo liberius ei foret recogitare omnes annos vitæ in amaritudine
animæ suæ. Quod postquam fecisset, cubicula supra portam, quo se reciperet,
ædificavit.

1. SANDERUS t. III. p . 304, dit : Walterus cognomento Bavelaere... obiit 6 novembris 1442 .

2. On lit dans Sanderus, Fl. ill. t. III. Petrus S. Winoci prælatus, Neoportum etiam natalem
locum habet. Mais rien n'indique si c'est plutôt Pierre Lotin que Pierre Falekin , son prédécesseur.
3. Ces armoiries ne sont pas connues d'une manière certaine, vu qu'il existe plusieurs blasons
des Lotin . On est porté à croire que notre abbé portait: D'argent au chef échiqueté d'argent et
d'azur de quatre tires.

4. Il fut premier commissaire au renouvellement de la loi de Bergues le 8 avril 1445 après Pâques.
5. Sans doute en y comprenant le temps où il administra la maison avec trois autres sous l'abbé

précédent, à moins qu'il ne faille lire 30 au lieu de 36, comme l'indiquent les annales.

1
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Dom Anien de Coussere, ancien religieux de
Saint-Winoc et prévôt de Wormhout, gouverne avec honneur l'abbaye d'Ouden
bourg ; il fonde un anniversaire à Bergues.

1451 , 20 juin .

1462, 30 mai.

Catalogus, p . 81. Catalogus abbatum monast. Aldenburgen . MIGNE t. CLXXIV .
Col. 1483-1486 .

Anno 1462, penultimo maii, obiit Aldenburgi Ananias (Anianus) dictus de Coussere,
Casletensis, ex religioso hujus familiæ ac præposito Wormoutano 26 abbas, ibidem

munus benedictionis accepit anno 1451 , 12 kal . julii, in festo SS. Trinitatis. Præfuit
undecim annis, sepultus in medio chori . Hic desudans in agro dominico, solli
citusque circa spiritualia et temporalia cænobii Aldenburgensis chorum a præ
decessore suo inchoatum breviter complevit et ad perfectionem cum novis sedilibus
usque duxit, sicque hoc anno (1455) 5 kalend . maii de consensu Rmi Patris Dº

Joannis episcopi Tornacensis fecit dedicari novum chorum et duas novas capellas
et consecrari duo altaria videlicet summum in honorem SS . Trinitatis et apostolorum
Petri et Pauli et altare ad partem meridionalem chori in honorem S. crucis et
Smi . P. nostri Benedicti, magna quoque ex parte conobium illud reconciliavit et
restauravit. Sacrum corpus S. Arnulphi, patroni tutelaris eorum et episcopi
Suessionensis e veteri lignea capsa in novam auro argentoque contextam plurimis

prælatis, nobilibus ac sacerdotibus e tota fere Flandria evocatis solemnissime

transtulit anno 1457, prima maii . In anniversario obitus sui in perpetuum religiosis
S. Winnoci bonam pitanciam assignavit.
>

1459 ( 1458 v. st.), 20 mars .

L'abbé Pierre accorde à son bailli André do

Biernes cinq prébendes par an, tant qu'il sera propriétaire d'un fief situé au
vieux bourg dans la paroisse de Saint -Martin à Bergues et servant de prison .

Le vinctième jour du mois de mars l'an de nre seigt 1458 après Pâque.
Description des armes de l'abbaye.

Acte inséré dans le Catalogus de Dom GILEINS.

Nous Pierre, par la grâce de Dieu humble abbé et le commun convent de l'église
de Berghe S. Winocq, faisons scavoir à tous ceulx qui ces presentes lettres
verront ou oiront lire que Nous pour certaines choses 1 à ce nous mouvants, pour
1. Sic, probablement pour causes.
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le profit et utilité de nous et de nre dite église, d'un commun accord, avec
ce auprès de Nous, avons donné et en vertu de ces
presentes lettres consentons et donnons pour le présent
et tous jours a nre amé
serviteur et bailly de nre eglise Andre de Bieren 1 cincq prébendes chaque année,
entrant et commençant à Pasque l'an 1459, a scavoir une prebende chaque jour
de Pasque, une prebende chaque jour de Pentecoutes, une prebende chaque jour de
la ste Trinité, une prebende chaque jour de st Winocq et une prebende chaque
jour de Noel et comme cela consequutivement tous les ans, les susdictes prebendes
aux jours prédicts perpétuellement et hereditairement, à scavoir pour chaque
prebende un lot de vin, deux pains et un plat de viande, prebende d’un religieux,
maturité de conseil eu sur

pour estre receu par ledit Andre de Bieren , ses hoirs et ses suivants ou bien

son substitué et estre donne dores en avant et tous jours à condition que lui
ou ses heritiers l'envoyront querir a nre cloistre les jours prédicts a venir, bien
entendu que ledict Andre de Bieren recevrat annuellement lesdites cincq prebendes
si longtemps qu'il serat proprietaire et pas outre en un fief et hommage tenu
de nous et de nre eglise susdicte, estant ledict fief une maison cense et une
place avec tous ces appartenances située en la ville de Berghe, sur nre comté

et seigrie dans le vieu bourg a la paroisse de St Martin a Berghe, nort de l'eglise
a la rue Marant et à l'orient d'icelle, laquelle maison et cense est et serat tous

jours et perpetuellement servile et tenue d'estre la prison et maison de la loy de
nostre dite seigrie, et jurisdiction que nous avons dans ladite ville de Berghe,
à condition que nous abbé et convent livrons a nos despends et charge au pro

priétaire dudict fief, maison et cens des cadenes (lacune) et autres instruments
pour mettre les prisonniers en asseurance , dont ledict Andre, ou celui qui serat
proprietaire en ladite maison et fief serat tenu Nous rendre comte à tel temps quil

nous plairat et le proprietaire ou géolier de ce fief susdict receverat un salaire
raisonnable, despens et steen ghelt ( lacune) de ses prisonniers comme autres

steenwaerders ( lacune) ses voisins font et rechoivent journellement; il est aussy
bien a entendre que le dict André ne receverat plus longstemps les dicts cincq
prebendes par an ny aussy en porterat les profits si longtemps que qu'il serat
habitant et possesseur de la dicte maison et fief et apres ce le propriétaire dudict
fief et hommage receverat avec les predictes conditions annuellement et tous jours
les cincq prebendes susdictes, lesquelles prebendes nous Pierre abbé et le
commun convent susdict promettons loyalement pour nous et nre église et nos
suivants abbé et convent qui seront de donner et faire donner audict André de
1. Mémoire que ledit André et Philippe de Biernes, son fils,> sont es patentes dudict duc de
Bourgogne nommé escuiers l'an 1466. Ibidem .
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Bieren ou le proprietaire dudict fief et hommage ou leur envoié tels jours
et en telle espece comme est declare et faicte mention cidevant sans estre en
aucune faulte, Nous engageant en ce abbé et convent qui seront et generalement

tout le bien de nre cloistre. En tesmoing de verite et que ce choses seront
loyalement et perpetuellement maintenu , Nous Pierre et le commun convent

predicts avons fait sceller cestes presentes lettres avec nos seaulx le vinctieme jour
du mois de mars, l'an de nre seig" . 1458 apres Pasque ' .

Cette patente est en grande feuille de parchemin avec deux grand seaulx en
forme ovale pendans a double queue en cire verte ; l'abbé est représenté entier
en son seel , mais ces armes sont rompues, et le seel du chapitre représente St-Winoc
acoste de 2 anges qui l'offrent de l'encens, sous ces pieds un escu mi-partie des
armes de la grande Bretaigne ou Angleterre et des armes de Vermandois au
franc canton de Bretagne, sursargé les deux armes chacune d'une croche.
Catalogue en français.

Des armoiries de ceste abbaye.... Les armes de ceste abbaye parties à droicte
de gueules à troix léopards d'or et à gauche eschiqueté d'or et d'azur brisé en
chef d'un quanton d'hermines, l'escu couronné d'une couronne de comte avec deux

crosses issantes des deux coings de la couronne . Quelques-uns croient que ce
sont les armes mesmes de saint Winoc, lequel estoit issu des rois d'Angleterre
et de la petite Bretagne, et en effect ces armes sont parties d'Angleterre et de
Dreux au franc quanton de Bretagne ?

Et quant aux ornements de l'escu qui consistent en la couronne et deux crosses,
comme nous venons de dire, la tradition de ceste maison est que la couronne
de comte luy touche, à cause qu'elle possède troix comtés asscavoir celle de

Wormhoult, celle de Habitshove et celle d'Ouderburgh en la ville de Berghes et
porte deux crosses à cause qu'elle a eu autreffois deux abbayes, celle de Wormoult
et celle d'Esperlecque, dont celle-là n'est plus presentement qu'une prévosté et

1. La fête de Pâques tombait en 1458 le 2 avril, en 1459 le 25 mars.
2. Il est plus que probable que les moines de Bergues, en adoptant ces armes pour leur
abbaye, ont voulu prendre les armes mêmes qu'avait dù porter, d'après eux , leur saint fon
dateur. La légende le disant issu des rois d'Angleterre et des rois de Bretagne, ils lui

attribuèrent en conséquence les armes que portaient au moyen -âge les rois d'Angleterre, savoir
les trois léopards et celles que portaient à la même époque les ducs de Bretagne ; or Pierre
Mauclerc, mort en 1250 duc de Bretagne, portait les armes de son père Robert, comte de Dreux,
c'est-à-dire l'échiquier, avec celles de Bretagne, à savoir l'hermine, en franc quartier et ses
successeurs l'imitèrent. Du moins le duc Jean III en 1330 portait comme lui. On peut donc étre
certain que les armes de l'abbaye ne sont pas antérieures à la seconde moitié du XIIIe siècle .
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celle-ci ses biens ont esté donnez au doyen des chanoines de Sainct-Martin, qui
estoit de la maison de Boulogne, lequel depuis a esté faict evesque de Paris, dont
les neveux ont hérité ces biens et l'on remarque qu'entre toutes les abbayes de
Flandres, il n'y a que celle-cy et celle de Saint-Amand qui portent une couronne
avec deux crosses, estant aussi à noter que ceste abbaye a l'honneur de porter
la mitre passez plusieurs siècles et paravant beaucoup d'autres célèbres abbayes.

1465, 8 juin et 1466 ( 1465 v. st.) 4 mars .

Procés entre l'abbaye et les
magistrats de Bergues, par suite d'une décision que le bailli et les hommes

de fief de l'abbaye avaient prise déclarant que les récoltes de 23 mesures de
terre à Teteghem chargées de dimes dites « coezuvelsrenten » sont saisies jus
qu'au parfait paiement des arrérages de 1460, 1461 , 1462 .

Bibl. nat. à Paris, fonds latin, nº. 9919, fo 14. ro.

Ick Andries van Bieren Baillieu ende wettelyck maenheere in desen tyden der
mannen ende heerlycheden van Eerweerdighen Prelaet ende vader in Gode mynheeren
s'abts ende mynheeren van synen couvente van Se-Winnocx in Berghen ende
Berghambacht ende wy Jan Haûyck, Clays Tant, Jan Casteloot, Michiel de Naghel
ende Jooris vander Weghestede mannen van leene myns heeren s'abts ende couvente

voorschreven, Doen te weten allen lieden ute dien dat in sekeren tyden onlancx
leeden ter clachte ende begheerte van den heere Allard van Oudenfort keyllewardre
in den selve clooster van Ste - Winnocx opgheroupen ende inghedaghet gheweest
hadde te weten ter vierschaere myns heeren s'abts ende couvente voorschreven

eene behuusde hofstede met den nombre drye ende twintich ghemeten lands of
daer ontrent staende ende ligghende in de prochie van Tetinghem in Berghambacht

ten werfve ligghende zons van den lande, aen de westzyde van de straet by de
voorschreven stede ende sons van de voorschreve lande, aen de oostzyde van de
zelve straete ende dit ter causa van seker achterstellen van erfvelycke kouzuvelrenten

gheldende jaerlycx den kercke in den ontfanck van de kellewaerderye voorschreven ,
t'achteren van de jaren t sestich , een ende t sestich, twee ende t sestich , te wetene

hondert vier coppels coezuuvels t sjaers, elcke coppel draghende een pont botere,
ende twee pont caes, ofte voor elcke coppel eenen vlaemschen grooten ende
alghelyck te clachte ende instantie van den zelven heere Allard in den naeme
als boven, noch VII vierdeel lands ligghende in de selve prochie ten weerve

voorseydt als toebehoorende eenen Jan Relof, ende daer te vooren eenen Lyon
Beraert omme de achterstellen van vyf coppelen coezuvels t sjaers ghelycke rente
t achteren van de voorschreve jaeren t sestich , een ende t sestich, twee ende
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t sestich, ende boven al dat voorseydt is, de zelve stede ende twee ende twintich
ghemeten landen ende half voorschreven opgheroupen ende inghedaghetter
begheerte van den heere Jacob Ryeel, priester religieus van den selven clooster,
ontfangher van de gastwaerderye ende dat omme twee ende twintich ende een half
coppel coezuvels t sjaers ervelycke rente t sjaers, tachteren van twee jaeren, te
weetene van de jaeren twee ende sestich ende drye ende sestich, elcke coppel
gheestimeert als boven, soo ist de selve stede ende landen achter alle indaghinghen ,
voortrouven , coutumacien daer toe dienende ende andere solempniteyten die daertoe

behooren ghedaen te syne naer de costumen van de vierschaere myns heeren
s'abts ende couvent voorschreven in ghelycke saeken onderhouden ter mandinghe

van my Baillieu ende vonnisse van ons mannen voorschreven ghewyst ware in de
handen van den voornoemden ontfanghers als in de name van de voorschreve
kercke, omme by hemlieden de voornoemde stede ende landen te syne gheposseert,

ontbloot, ende de profyten daer of te draghen als van huren propren goeden ,
tot ander stonde ende wylen dat men wel ende volcommelvck sal hebben betaelt
alle de voorschreve renten ende achterstellen soo vooren mencioen maect, mets

gaders den wettighen kosten daer aen clevende ghedaen, ghewyst ende ghesen
tentieert int jaere ons Heeren dust vier hondert vive ende sestich , den achtsten
daghe in wedemaent, in orconschepe der waerheyt soo hebbe ick Andries Bailliu
ende wy mannen boven ghenoempt dese presente letteren gheseghelt met onsen
seghel uuthanghende int jaer ende daghe als boven .
Bibl. nat. à Paris. Mss. fonds Colb. Fland. 184. pièce 15.
En la cause pendant par devant mon très redoubté seigneur, mons le duc
de Bourgoigne et de Brabant et mess" de son grant conseil, estans lez lui,

entre les bailly, bourgrave, eschevins et cuerheers de la chastellenie de Berghes
saint- Winnoc appellans, d'une part, et les bailly et hommes de fief des religieux,
abbé et convent ' dudit saint- Winnoc à Berghes, appellez, d'autre, comparans les

dites parties ou grant conseil de mondit S ', assavoir pour les dis appellans,
Triestram de Hondeghem , eschevin et cuerheere, et Pasquier Wenssone clere,
comme deputez de ceulx de ladite chastellenie, et le procureur de mondit
comme aiant emprins la cause pour ledit bailly joinct avec eulx ; et pour lesdis
appellez, Andrieu de Biernes, bailly et maistre Jehan Maës secretaire et deputez
de ladite abbeye de Berghes saint-Winnoc, avec maistre Griffon le Fèvre leur
procureur. Après ce que de la part desdis appellans ont esté declairez les griefz
1. Ainsi porte la copie envoyée de Paris. Du reste , à cette époque, c'était bien convent et
non couvent que l'on disait en français comme en flamand et les copies d'autres actes qui

portent couvent sont probablement défectueuses.
42
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de leur appellacion et conclu pertinemment en matiere d'appel, et que par lesdis
appellez y a esté deffendu et aussi conclu pertinemment en matiere d'appel,
lesdites parties ont, par mons' de Goux et de Wedengrate, chancellier et autres
mess's dudit grant conseil , esté appoinctiés à escrire par faiz contraires tant

aux fins par elles pretendues, comme aussi affin de provision et de bailler leurs
escriptures ès mains du greffe ou du commis que mondit Sr уy ordonnera, les
debatre [ou] acorder ; et au surplus par ledit commis faire les enquestes et
instruire les procès desdites parties jusques en diffinitive exclusivement, et le
rapporter instruit et en estat de jugier par devers mesdis srs dudit grant conseil,
en dedens le ve jour de may prouchain venant, pour à XVne ensuivant oir droit
par les dites parties sur ledit procès ou autre tel appoinctement qu'il appartendra
par raison. Fait à Brouxelles, le IIII° jour de mars l'an mil cccc soixante cincq .
signé : Hautain .
1

1466 ( 1465 v. s. ), 7 mars.

Sentence du conseil de Flandre qui condamne les

serviteurs et autres, demeurant dans l'enclos de l'abbaye, à payer les assyses
des vins et bierres qu'ils consommeront au delà de ce qui leur est assigné.
Mss . de VERNIMMEN .

L'abbaye prétendait que tous les commensaux, serviteurs, domestiques ou autres,
demeurant dans l'enclos et franchise du cloitre, étaient exempts d'assyses sur les
bierres et les vins qu'ils consommaient ou dispensaient à l'intérieur dudit enclos.
Le magistrat de la ville soutenait au contraire qu'ils étaient sujets, comme les
prêtres attachés aux églises paroissiales et les autres prêtres séculiers, à payer

les droits, à l'exception seulement de ce qui leur était assigné à raison de leur
prébende et qu'ils devoient prendre dans leurs caves respectives.

1466, 10 (ou 16) juin et 1468 , 9 mai.

Sentence du conseil de Flandre et du

grand conseil du duc de Bourgogne relativement au droit de haute justice dans
l'enclos de l'abbaye.

Archives communales de Bergues, mention dans un acte du 28 octobre 1512. Memes
archives, mss . de VERNIMMEN DE VINCKOF.

L'abbaye prétendait avoir haute justice en connaissance et judicature de tous
les faits et délits commis dans l'enclos de l'abbaye. Il fut jugé que la haute justice

appartenait au magistrat au nom du comte de Flandre (1466, 10 juin) . L'abbaye

!

mino
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interjeta appel au parlement de Paris. Le grand conseil du duc de Bourgogne
ordonna que la sentence fut exécutée par provision et fit défense aux hommes
de fief de l'abbaye de prendre aucune connaissance des faits et délits commis dans

l'enclos de l'abbaye pendant l'appel . (1468, 9 mai.)

1467, 25 mai. -- Florian de Bloucke est adhérité devant les échevins et ceurheers
de la châtellenie de Bergues de plusieurs parties de terre chargées de rente
en argent, en faveur de l'église de Saint -Winoc ' .

Bibl. nat. fonds latin , no 9919 fo 80 vo en flamand.

1472, 16 novembre .

Mort de l'abbé Pierre Lotin.

Catalogus, p. 61 .

Tandem naturæ debitum solvit anno 1472 16 gbris. Jacet in choro ante presbiterii
gradum .
SANDERUS, t. III, p . 304 .

Petrus secundus ... resignavit anno 1463, ac senex obiit 16 novembris 1472.
Annales, p. 53.

Naturæ debitum solvit 26 maïi anno 1472, regiminis 31 .
Bibl. nat. à Paris . mss. lat. nº 11843 , Catalogus abbatum .

D. Petrus Lotin, vir religiosissimus ac officio dignus, qui senio confectus, cum
præfuisset annis 31 , amore quietis abbatiali dignitati renuntiavit, et tandem
obiit anno Christi 1472 .

1. Un acte de 1475, qu’on verra plus loin, mentionne treize acquisitions faites sous l'abbatiat
de Pierre Lotin . On y voit que l'obit de ce prélat fut fondé dès l'an 1447. L'obit de son pré
décesseur Gautier Bavelaert ne le fut qu'en 1452.

332

xlire abbé/ Jean vii Masin.
Vers 1473 .

Jean rétablit l'usage de l'entrée solennelle des abbés de Saint - Winoc

à Saint -Bertin , et des abbés de Saint - Bertin à Saint -Winoc.

Catalogus, p. 83 .

Octavus Joannes, cognomine Masius ', prædicti abbatis sacellanus, factus est

abhas, qui veterem cum ecclesia Bertinica amicitiam conservare volens, juxta morem
quorumdam prædecessorum, apud S. Bertinum solemniter faciens introitum, pro
cessionaliter susceptus est, dans summo altari pallium viride cum leonibus glaucis

seu aureis intextum . Ac demum D. Antonius, abbas Bertinicus, veniens Bergas,
similiter acceptus, Bergensi ecclesiæ dedit pallium holoserici, ut arbitror, rubri,
quod adhuc hodie videre est.

1472 , - 1488 .

Masius fait recouvrir en argent les actes des saints du monastère.

Catalogus, p. 83.
Hic Joannes librum , vitam SS. Winnoci, Oswaldi , Lewinnæ continentem , argento

1. SANDERUS l'appelle Masin et M. F. Vande Putte, dans sa notice sur Boesinghe, (Ann, de
la Soc. d'émul . de Bruges, 24 série, t. IV, pp. 77,) le dit fils de Corneille Masin, né en 1351,
bourgmestre de Furnes en 1377, et de Marie, fille de Charles Veyse, landhouder de Furnes en
1380. La famille de Masin , dit-il , portait d'hermines à la tête de bélier de sable accornée d'or

et ses anciennes armes étaient d'argent à trois têtes de bélier. Ce sont, selon la plus grande
probabilité, les armes de notre abbé. Mais, dans le mss. de M. De Laroière, on semble lui attribuer
un écu chargé de trois cors de chasse . Le tableau de M. Herwyn lui donne des armes qui se
rapprochent de celles que Borel d'Hauterive, dans son armorial de Flandre, n° 70, attribue à
Thomas Maes, pensionnaire de Bergues au XVIIe siècle, lequel portait : de sable à une étoile d'or

accompagnée de 3. coquilles d'argent, écartelé d'or à une croix d'azur chargée de 5 mouchetures
d'hermines d'or. Il y a lieu de croire que l'auteur de ce tableau a été trompé par la ressemblance
des noms. Du reste il omet l'étoile et charge la croix, qui est d'une couleur verdâtre de 5

mouchetures de sable. Dans la chronique d'Adrien de Budt (Supplément, Bruges, 1839, p. 104)
il est parlé d'un moine de l'abbaye des Dunes nommé Eloi Masin , mort en 1487, « cui frater
uterinus (?) Dompnus Joannes, abbas S. Winoci Bergensis, satis morosa ægritudine decumbenti
nunquam succurrere voluit, » Dans le mss. de M. De Laroière on lit à l'article de l'abbé Masin :
• A•. 1474, il écrivoit : Jean , par la grâce de Dieu , humble abbé de Bergues. »
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inaurato contegi curavit, quem etiamnum habemus, licet geusei eum suo argento
spoliarunt.

1472,

1477.

L'abbé vend au doyen de l'église de Térouenne la dime de
Dunkerque pour venir en aide aux indigents.

Catalogus p . 83. Annales, p . 54 .

Inde ut erat in pauperes misericordissimus, tempore ducis Carol¡ 1' filii Philippi,
urgente rerum penuria, de licentia episcopi ordinarii, et duorum vicariorum
Morinensium , et sui conventus, vendidit D. Magistro Joanni Grimboval (de Griboval),
decano ecclesiæ Morinensis, decimam Dunckerkanam , exemplo SS . Ambrosii et
Augustini qui, ut egentibus subvenirent, etiam argenteos calices divinis sacramentis
consecratos distraxerunt. Debent equidem ecclesiæ facultates, ejusmodi occurrente
necessitate, pauperum indigentiis subvenire.

1474, 11 novembre .

-

Amortissement des nouvelles acquisitions de l'abbaye.

Chambre des comptes de Lille, 14e registre des chartes fo 209 vº. Biblioth . nat.

à Paris, fonds latin n ° 9919 fo 106. Inventaire - sommaire des archives de Lille
1, II, p . 184. De col.

Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, etc. A noz amez et- féaulx
les président et gens de nostre chambre des comptes à Malines, salut et dilection .
De la partie de Révérend Père en Dieu et noz bien amez les abbé et religieux
et couventde l'église et monastère de Saint-Winnoc de Berghes, de l'ordre et religion
de Saint -Benoit fondée et douée de noz prédécesseurs contes et contesses de

Flandres, nous a esté humblement exposé comme en l’an IIIIe et dix feu nostre
très -chier seigneur et ayeul le duc Jean cui Dieu absoille, à l’umble supplication
et requeste des abbé, prieur et couvent dudit monastère qui pour lors estoient,
leur fist expédier certaines ses lettres d'admortissement par lesquelles et pour les
causes et raisons y contenues, il admortit dès lors la moitié de certain tonlieu
gisant en la parroiche de Woormout, ensemble certaines parties de terres et rentes

dès lors par eulx acquises, montans à la somme de cincquante deux livres du
pris de vingt gros de nostre monnoye de Flandre la livre, déclairées èsdites lettres .

1. Au mois de novembre 1472 comme l'indique l'acte de rachat de l'an 1510 .
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Et avec ce leur octroya et consentit qu'ilz ou leurs successeurs peusissent dès
lors en avant acquérir le résidu que il falloit par dessus lesdites LII livres pour

l'accomplissement et parfection de la somme de deux cens livres franchement,
toutes charges ordinaires déduites et rabatues, quelque part que mieulx recouvrer
les pourroient au prouflit d’eulx et de leur dite église, en nostre dit pays de
Flandres, pourveu que ce fust hors fief et justice ; lesquelles choses ainsi à acquérir
pour le parfait desdites deux cens livres par an , dont lesdis abbé, prieur et
couvent dudit monastère ou leursdis successeurs estoient tenuz si tost qu'ilz

les auroient acquises avec celles contenues èsdites lettres d'admortissement et dès
lors admorties envoïer la déclairacion des parties en nostredite chambre des comptes
à Lille, nostredit feu seigneur et ayeul samblablement admortissoit pour lui, ses

hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres pour par lesdis religieux et
leurs successeurs les tenir et possider à tousjours sans ce que à nostredit feu
seigneur et ayeul ne à ses successeurs ilz fussent tenuz de païer pour ledit admortisse
ment aucune finance soubz certaines réservacions contenues au long esdites lettres
d'admortissement et il soit que pour les grans charges et despenses que à cause
de la reflection des viez édiffices dudit monastère, des vacans des prélatz et d'autres
charges extraordinaires que icellui monastère depuis ledit octroy d'admortissement
à eu et supporté, a et supporte de présent, iceulx exposans n'ont sceu ne peu
acquérir ce qui restoit à acquérir pour furnir ladite somme de deux cens livres
fors certaines menues rentes et héritaiges montans par an les charges ordinaires
déduites et rabatues environ sept vins livres de nostredite monnoye de Flandres
oultre lesdites lii livres déclairez ésdites lettres d'admortissement dont les

x livres ont esté acquises paravant l'an XIIIIC XXV et les
livres ou environ
depuis l'an XXIIII jusques à ores ou lieu et à l'encontre desquels petit acquestz
ledit monastère est fort apoury et les rentes et revenues de ladite église diminuées

pour les causes dessusdites de plus de xiº livres par an et si n'ont iceulx

exposant qui sont religieuses personnes ignorans les poursuites et diligences séculiers
et qui sont requises à la sceurté d'aucun admortissement requis ne poursuy

l'intérinement et vérification desdites lettres d'admortissement jusques à ores cuidans
qu'il deuist sou flire de les présenter et baillier la déclairacion desdis acquestz
quant il auroient entièrement acquis le perfurnissement desdites deux cens livres

parisis par an , ce qu'ilz n'ont encores fait comme dit est, et combien que puis

nagaires iceulx exposans qui ont esté advertis qu'ilz faisoient mal de tant actendre
de poursuir ledit intérinement et baillier la déclairacion desdis nouvaulx acquestz,
vous aient fait présenter icelles lettres d'admortissement à la fin dessusdite, en vous
offrant baillier ladite déclairacion des parties par eulx acquises non spécifliées

en icelles lettres . Néantmoins, au možen de ce qu'ilz ou leurs prédécesseurs n'ont
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présenté icelles lettres en ladite chambre des comptes de Lille ne requis l'intérinement
d'icellui du vivant de nostredit feu seigneur et ayeul le duc Jehan , ne baillié
ladite déclairacion au moins desdites rentes et choses par eulx acquises durant
son vivant, vous ne les avez à ce voulu recevoir sans en avoir de nous autre
et plus expresse ordonnance qui pourroit tourner au très-grant intérest, préjudice
et dommaige desdis exposans se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre
grace et reliefvement si qu'ilz dient dont il nous ont très humblement supplié

et requis. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées meismement la bonne
affection et singulière dévotion que nostredit feu seigneur et ayeul avoit à ladite
église et monastère et que les acquestz desdites rentes au moins la pluspart d'icculx
ont esté faiz devant quarante ans en ça, aussi que par l'inspection desdites
lettres d'admortissement de nostredit feu seigneur et ayeul il est apparu aux gens

de nostre grant conseil qu'il n'y a aucun terme, limite en dedens lequel iceulx
exposans soient tenuz de requérir l'intérinement d'icelles lettres et eu sur ce vostre
advis et en après de nostre très - chier et féal chevalier et chancellier le seigneur

de Saillant et d'Espoisse et desdis de nostre grant conseil , nous, eu regard espécial
à la bonne intencion de nostredit feu seigneur et ayeul, vous mandons et expres

sement enjoingnons que s'il vous appert desdites lettres d'admortissement dont
dessus est faicte mencion, en ce cas, recevez lesdis exposans à vous presenter

icelles lettres d'admortissement et procédez à l'intérinement et vérificacion d'icelles
selon leur forme et teneur, en baillant' par iceulx exposans, par bonne et ample
déclaracion, lesdis acquestz par eulx fais par vertu d'icelles lettres d'admortissement
non spéciffiez ésdites lettres pour estre enregistrez et inscripts en nostre dite

chambre des comptes, tout ainsi et par la manière que l'on eust peu et deu
faire se lesdites lettres d'admortissement euissent esté présentées en nostre dite

chambre des comptes du vivant de nostre dit feu seigneur et ayeul et requis
l'intérinement d'icelles et avec ce baillié ladite déclaracion si tost que lesdis

acquestz ont esté fais comme tenuz estoient de faire selon la forme desdites
lettres dont de la faulte, ignorance et négligence desdis exposans et de leurdis
prédécesseurs en ceste partie, nous avons iceulx exposans relevez et relevons de

grâce especial par ces présentes et non obstant aussi quelzconques ordonnances,
mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Gand, le XI

jour de novembre l'an de grâce mil MIC soixante et quatorze.
Par mon ". le duc à la relation du conseil.
G. Hautain .
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1475, 29 juillet.

Déclaration des biens amortis en 1474 et provenant des

acquisitions faites, en 1415, 1417, 1418, 1419 et 1420 sous Georges Le Moer,
en 1422, 1423 et 1424 sous Gautier Bavelaere, en 1442, 1446 , 1447, 1448 ,

1449, 1450, 1452, 1459 , 1462, 1468 et 1470 sous Pierre Lotin , à Bisseseele ,
Ghivelde, Sinten-Cappelle, Arenbouts -Cappelle , Brouckerke, Uxhem , Crochte,
Coudekerke, Oost-Capple ,Warhem ,Tetinghem , Quaetypre, Bieren, Steen , Zeghers
Cappelle et Looberghe.

Bibl. nation . fonds latin , n° 9919, fo 97. Chambre des comptes de Lille, 15e
registre des chartes f. 29 0°. Inventaire-sommaire, t . II, p . 188. 2e col.
Déclaration des parties de terres, rentes, maisons et héritaiges achetées et

acquises en don et autrement p ' les religieux abbé prieur et couvent de l'église
et monastère de Saint-Winnocx de Berghes, de l'ordre et religion de Saint-Benoit,
fondé audit Berghes au prouffit de eulx et leurdite église depuis soixante ans
ença jusques à présent et lesquelles parties ils employent présentement en certain
1

admortissement piecà à eulx accordé par feu de bonne memoire Monseigneur le
duc Jean que Dieu absoille et ce par vertu de certaines lettres de relievement de
mon très -redoubté seigneur, Monseigneur le duc à présent, dont esté faict mencion
et l'expédicion escripte sur le ploy dudit admortissement, au marge duquel cestui
quayer est attachée soubs le signet de l'un de Messeigneurs des comptes de mon
dit seigneur à Malines.

Et premièrement feu Messire George Le Moer, en son vivant abbé dudit couvent,
acheeta, en l'an M. IIII XV, à l'encontre de Clais de Telke et damoiselle Jehenne sa
femme, Michiel de Vil , damoiselle Marie sa femme, Aumer ? de Vil et damoiselle

Katerine sa femme, dixhuit mesures une lyne et ung quaertier de terre ou environ
gissans dedens l'ammanye de Bisseseele en diverses pièces : Assavoir une mesure
qu'on appelle en thioys Blanckaers Hove 3. Item trois quartiers tendans suud et
nord oost des terres Michiel de Vos, le nord - bout contre les terres qui furent
à Olivier Bavelaert, et le suud-bout contre le manoir. Item cinq mesures gisans
le nord costé à le rue de St -Aumer et le suud costé aux terres de Jehan de

Hantschoewerkere, le west-bout aux terres Wyds Sdoyers. Item une mesure

1. Le registre des chartes porte : jusques à ores .
2. Reg. des chartes : Olivier.
3. Reg. des chartes : Houte.
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tendans

suud et nord du costé d'oost aux terres Michiel de Vos et de west

aux terres Wyds Sdoyers, le suud bout contre les terres dudit Wyd . Item neuf
quartiers tendans aussy suud et noord entre les terres Michiel de Vos et des
hoirs Olivier de Bavelaere, les deux bouts aboutissans aux terres desdits hoirs.

Item, sur le Cleybergh deux mesures tendans oost et west suud des terres Wyds
Sdoyers le west -bout aux terres de Jehan van Hersele. Item , encoires quatre
mesures tendans suud et noord aboutissans d'oost aux terres Jehan de Handschoe
werkere et de west aux terres Michiel de Vos, et doivent les xii mesures et
ILII verges, chacune mesure trois solz deux deniers rente héritable et les autres
six mesures ung quartier et XLI verges xxvi deniers chacune mesure monnoye

de Flandres aussy rente héritable à l’espier de mondit seigneur à Berghes, valent
lesdites terres par an toutes lesdites charges deduites et rabatues comme il est
apparu par information sur ce faite à la somme de

xrliv .. VII . výden . ps.

Item , en l’an mil mº XVII , le dit deffunct Messire George achetta de Jehan

Capond , f: Olivier et Marguerite sa femme quatre livres pars. monnoye de Flandre ,
la livre de rente héritable par an, a payer chacun an à la Saint Martin d'hiver ,
assignés sur sept mesures de terre gisans en la paroiche de Ghivelde en plusieurs
pièces : Asscavoir sur la moittié de cinq mesures et un quartier gisans en une
pièce nommée en thioys de Grootemeer , tendans suud et noord du west costé
d'une pièce de terre appelée de Biesebusch . Item , encoires sur trois quartiers

de terre tendans suud et noord le suud - bout contre lesdits cinq mesures et un
quartier et aussi du west costé dudit Biesebusch . Item , sur encoires une mesure
gisans en une pièce de terre appelée den Ossenbelck , tendans oost et west l'oost
bout contre une pièce appelée Cortbeens Stringhen . Item , sur encoires une mesure
avec la maison où ledit Jehan souloit demeurer . Item , encoires sur deux mesures
communes en six mesures , tendans oost et west le west -bout contre les terres

de Jacques Maels et l'oostbout en partie contre une pièce de terre appelée Pauwels
et valent lesdits terres par an toutes charges déduites comme dit est à la somme
de

Iliv

Item , en l'an mil IIII et dix sept, ledit feu achetta á Vincent Pankouke et
Jacquemine sa femme quarante sols pars. monnoye de Flandres de rente héritable
assignéz sur ung manoir et six mesures de terre à eulx appartenans gisans en
ladite paroiche de Ghivelde en diverses pièces : Assavoir deux mesures ou
environ , autour et soubs ledit manoir envers le west du manoir Pauwels Meesters.
Item sur encoires deux mesures en une pièce joingnant de noord ausdits deux
mesures . Item , encoires sur deux mesures oost dudit manoir entre lesquelles
deux mesures et ledit manoir gist une mesure appartenant jadis à Woutre de
XL S.
Visch pour ce xl sols dicte monnoye qui valent .
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Item en l'an dessusdit, le devant dit feu George Le Moer achetta à Clays Coelkin
et Catherine sa femme ung manoir avec xl mesures de terre gisans en la paroche
de Sinten - Cappelle, chergiez chacun an en quatre livres pare. rente héritable
deue en divers lieux et à plusieurs personnes : Asscavoir : à l'abbaye de Saint
Vas d'Arras XXI S.s . i den . , à l'église de Sinten - Cappelle neuf sols, à la table
des povres illect dix -neuf sols neuf deniers, à l'abbaye de Watenes quatre sols
neuf deniers, à Michiel Wiscaert douse deniers et à demoiselle Clays Vos cinq

estrelins, desquelles xl mesures les xxxv et demie pau plus ou moins gisans
tous joignans l'un l'autre dessoubs et autour dudit manoir, oost des terres Tiery
de Heuchin et west de terres Jehan Bridsaert tendans suud et noord du noort

bout contre le Zeedic . Item , trois mesures joingnans du suud auxdits xxxv mesures
et demie en deux pièces, l'une de deux mesures et gist oost aux terres Tiery
van den Bussche et l'autre pièce d'une mesure gist oost aux terres dudit Tiery
van den Bussche et west aux terres de Andry Ghilmarin . Item , une demie mesure
tendans suud et noord du noort bout et oost costé contre les terres Winnoc

Stappen et du west costé contre les terres de damoiselle Clays Vos . Item ,
encoires une mesure gisant oost , weest et noord entre les terres de Mathy
Stalins. Item , encoires une demie mesure tendant suud et noord du · noort bout
>

et oost costé contre les terres joindans audit manoir et west des terres Andry
Ghilmarins, et valent les dites terres par an les charges déduites et rabattues la
somme de

.

.

xixliv . vid. parse.

Item , en l'an mil IIII® XX, ledit deffunct Messire George achetta à Jacques de
Muntenaere trois mesures et un quartier de terre gisans en ladite parochie de

Zinten - Cappelle tendans oostet west lesdits mesures aboutissans à la rue des
deux costés entre les terres de Jean de Muelnaere de Dunkerque. Item, cing
quartiers gisans en une place appelée le Hem , tendans oost et west du sud costé
aux terres des enfans Ghys Michiels et du noord costé aux terres de Jehan

Bridsaert, chergiés de mi sols parisis chacune mesure rente héritable au seigneur
de Saint-Pol, et valent lesdites terres les charges déduites et rabattues comme
dit est la somme de .

XLIIS . Inden.

Item, en l’an M. W XVIII, ledit deffunct achetta à Jehan Dries huit mesures
de terres gisans en ladite paroiche de Sinten -Cappelle chargiés à ladite église de
vingt et ung deniers rente héritable par an en trois pièces de terre joingnans
l'une et l'autre excepté une mesure de terre jadis appartenans à Gilles Piel qui y
entre du noord environ jusques à la moitié desdites trois pièces, west des terres

pour lors appartenans à damoiselle la vesve de Jehan Leenevechts et oost des
terres Olivier Drivers gisans en la paroiche de Sinten -Cappelle , et valent lesdites
terres les charges deduites et rabattues la somme de ..
viliv . XIII . Ind.
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Item, en l'an XIX, ledit feu Messire George achetta à Maelin (et) Gayfer Ghyse
brecht ' et Coline sa femme une mesure et demie de terre gisans en la parochie

de Arenbouts- Capelle suud du manoir appartenant à ladite église de Saint-Winnoc
en ladite paroiche tendant oost et west l'oost bout contre le rue et le noord
costé joignant aux terres des hoirs Willaume van der Brigghe, et valent lesdites
XXVIII . vid .
terres les charges deduites comme dit est la somme de
t couvent
ge
ire
dudi
abbé
Moer
le
Geor
Mess
,
ledit
xviii
et
°
Item , en l'an mil 11
achetta à Victor de Hondegheem , Willaume Reif, Jehan le Riddere , Jehan de
.

3

Scot, Denys Rhyn 3 et Clays Stier comme hoirs es biens de feu damoiselle
Katherine vesve de Jehan Welluncpot 4 , six mesures de terres en la parroche
de Sinten -Cappelle, chargiés de six sols six deniers rente héritable à l'abbaye
Saint-Vast d’Arras, et vint et ung deniers à ladite église de Sinten - Cappelle gisans
en diverses pièces : Assavoir sept quartiers joingnans de west à la rue appelée

le Quaetstraet entre les terres jadis appartenans à Winnoc Kieken et Willemme
Sbaerdmakers , item trois mesures tendans oostet west, west outre le Dyc
aboutissans ausdits vil quartiers d'oost et de suud aux terres de la table des

pauvres de St-Martin à Berghes. Item encoires cinq quartiers west des terres
Machy le Ram tendans sud et noord joingnans de suud bout contre le Watergant
et valent par an les charges deduites et rabattues la somme de miliv. XIII . IXd . ps .
Item en l'an mil IIII vint deux, ung autre abbé appellé Gautier 5 Bavelaerd ,
aussi abbé du dit monastère ' achetta à Henry Cottereel , Elisabeth sa femme et

Jehenne Cottereels sa mère sept quartiers de terre gisans en la dite paroichie
dudit Sinten-Cappelle, tendans sud et noord contre les terres du prestraige de
la dite cure, chargiés les trois mesures de XXXII sols ps. monnoye de flandres
rentes héritable, assavoir quatre sols à l'église de Saint-Martin à Berghes, v sols
à l'église de Groot Sinten et le remenant à Sinten-Cappelle, assavoir à la dite

église neuf sols six deniers à la table des povres xil sols et ung grand quartier
de blefs. Item, encoire deux mesures redevables en la dite rente joingnans ausdites
terres et valent les dites terres rabattues et deduites les cherges dessus dites
2

XXX$ xd .

la somme de

Item : en l'an mil III et XVIII ,,le devant dit abbé George achetta àà Jehan
>

Rottier quinze mesures de terre gisans en la paroiche de Brouckerke en diverses

1. Leçon du registre des chartes. Le n° 9919 porte Gapfer Ghysloocht .
2. Alias : Ruddere.
3. Alias : Ryn .

4. Alias : Wellyncpot .
5. No 9919 : Gauleir .
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pièces, noord de la dite église et premierement treize mesures et trois quartiers
tendans oostet west du westbout contre la grant rue qui tend de Berghes

jusques à Bourbourg et de l'oost aux terres d'heer Clay Haermaers, cinq quartiers
tendant oost et west l'oostbout contre la dite rue et de tous costés entre les

terres dudit Jacques van Brouckerke, et sont les dits quinze mesures chargiés
en el sols vi deniers rente héritable par an assavoir en l'église de Spickere vint
solz, à l'ospital de Berghes cinq sols, à l'abbaye de Broucburch v sols, à la confrarie
ou charité notre Dame de Spickere xxi sols et à l'église de Brouckerke mi sols, et

valent les dites terres toutes charges deduites et rabbattues la somme de viliv vsols.
Item : en l'an mil quatre cens dix sept, ledit feu Messire George achetta a
Jehenne vesve Willaumme Vits et ses enfans vi livres par rente héritable par an
assignés sur le manoir et quatre mesures et demie de terre où ladite vesve souloit
demourer en la paroche de Uxhem gisans lesdits quatre mesures et demie de
terres desoubz ledit manoir et West d'icelluy. Item et sur encoires deux autres

places jadiz maisonnés et appellées l'une Craishofstede et l'autre la Zinshofstede
avec huit mesures de terre appartenans ausdits vesve et enfans, gisans en la dite

parochie noord d'une petite pièce de terre contenant le tiers d'une mesure qui
appartient a l'église de Uxhem valent les parties dessus, chaerges deduites la
vi . livres.

somme de

Item , en l'an mil III et quinze, le dit deffunt achetta a Willemme de Walleys

ung manoir avec six mesures de terre gisans en la paroichie de Crochte en
plusieurs et diverses pièces, assavoir le manoir avec deux mesures et demie tendans

oost et west oost et suud à la rue, et furent jadiz lesdites terres à Jehan van
den Houcke . Item , mesure et demie tendans suud et noord le noortbout aux

terres dudit manoir et l'oost costé aux terres de Georges fils Guillemme Beels .
Item encoires sept quartiers de terre tendans suud et noord , le noord bout aboutissant
contre les dites mesure et demie, l'oost costé aux terres de la table des povres

de Saint Maertin a Berghes et le west costé aux terres de la table des povres de
Crochte . Item encoires une lyne tendant oost le westbout contre la rue , de suudcosté
aux terres jadiz a Jehan Doyers, chergies lesdits manoir et terres en rente heritable
par an, assavoir en une livre de chire pour laquelle on paye cincq solz monnoye
de flandres a l'église de Crochte . Item encoires a la dite église vii deniers p' .
Item, à la table des povres de Crochte vil sols i den ps. Item , au curé de

Crochte v solz x den ps et valent a la dite abbaye par an vıı livres ps desquelles
on doit rabattre la dite rente voedermont et wateringhe et la refeccion des maisons
demeure de net

.

.

LXXVIIS. I den . ps.

Item , en l'an mil IIII cens XVIII , le dit Messire George achetta a Willamme
de Grote quatre mesures et trois quartiers de terre gisans en la paroiche de
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Coudekercke en

une pièce cost d'une petite ruelle qui tendt de l'église de

Coudekercke envers Valsbrigghe tendant suud et noord le suud bout contre les terres
de Bauduin Tandt et le noordbout contre les terres Guillemme Acremaers, west des

terres dudit Bauduin et oost des terres Arnoult van den Brigghe valent comme dessus
Iyliv XVIS vid . pr.
de net avec les trois parties ensuians la somme de
Item audit an xvIII, le dit deffunct achetta a Hauwel van den Eeke et Marguerite
sa femme quatre mesures et six verges de terres gisans en la dite paroiche de
.

Coudekercke en une pièce tendans oost et west, le west contre les terres Thiery
van der Bussche, du nord costé aux terres dudit Hauwel et au suud costé aux

terres de Jean Ryel, valent comme dessus.
Item, ledit feu Messire George achetta audit an dix huit a Jehan Ryeel, trois

quartiers de terre gisans en la dite paroiche et joingnans ausdits quatre mesures
et six verges achetées a Hauweel van der Eecke d’un costé et d'autre aus terres

jadiz Jehenne Ryeels valent comme dessus.
Item, ledit feu abbé acheta en l'an dessusdit au dit Hauweel van der Eecke
et Marguerite sa femme mesure et demie et deux lynes de terre gisans en ladite

paroiche de Coudekercke en deux pièces tendans suud et noord l'une pièce contient
mesure et demie et gist west des terres de l'ospital de Berghes et le noortbout
contre les terres dudit hospital, et les deux lines tendent du suudbout, contre

les terres dudit hospitael et le noortbout contre une petite ruelle et valent les
dites terres toutes charges deduites et rabattues comme dit est .

Item en l’an mil quatre cens vint trois le devant dit abbé Gautier Bavelaert
achetta à Tristram Ryeel et Christine sa femme six quartiers et demie de terre
gisans en la paroiche de Dunkerke tendans suud et noord oost de le rue aux
terres Ingelram Spreens, d'un petit bout contre Bernax Liedekun et du suud bout
contre le Clynke. Item , ung demy quartier gisans es terres de ladite abbaye de

Saint-Winnoc jadis appartenans à Michiel Brugheman . Item encoires ung quartier
à meismes qui fut jadiz aux enfans Jacques Maeckaert, valent toutes charges
deduites comme dessus la somme de

XXVI . p .

Item , en l’an vint quatre , ledit Messire Gaultier achetta á Obert van Doorne
cinq mesures et demie de terre gisans en la paroiche de Quadypre de tous costés
entre les terres de ladite église de Saint - Winnoc qu'on appelle le court de l'abbé
viurliv . IIIsols p .
et valent par an comme dessus.
Item , en l'an mil IIII° et dixhuit, Henry Bonnem et Hellardine sa femme donnerrent

en aulmoisnes et transporterent à ladite abbaye et es mains dudit feu abbé George
un manoir avec XVII

mesures

une lyne de terre gisans en ladite paroiche de

Coudekercke noord des terres Boudin Tant en plusieurs pièces joingnans et
aboutissans aux terres de ladite abbaye de Jehan Wemu et Jehan Tant et aucuns
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autres à charge de prier Dieu et d'avoir en memoire en faisant leurs service divin

lesdits Henry et Hellardine leurs parens et amis doresenavant à tousjours mais
perpetuellement et unt chargies lesdites terres de cinq sols pars. monnoye de
flandre par an rente héritable à l'église de Coudekercke. Item lesdites terres
doivent Wateringhe chacun an selon le plus et mains du cop, ainsi demeure de
net à ladite abbaye toutes charges deduites la somme de ... Xiliv. xvi . iden. ps.
Item , en l'an mil IIII cent et trente , Wulfaert van den Bussche, ceda donna et

transporta à ladite abbaye quatre mesures de terre pour son anniversaire et obit
gisans en la paroiche de Arenboud - Cappelle communes et nos parties es terres
Robert van Ryssele et des seurs de Guillemme Pecsteen et des enfans Jaequemaert
Pecsteen , et doivent lesdites terres wateringhe toutes cherges deduites et rabattues
valent

Iliv. VII . p .

Item , en l’an mil IIII et XLVII, sire Alexandre Galle prestre curé de Saint - Pierre

à Berghes, donna à ladite église de Saint-Winnoc pour son anniversaire deux
mesures preter XXII verges de terre gisans en la paroiche de Oostcapple appelée
Sainte Nicolay -Cappelle tendans oost et west , l'oost bout contre les terres Wouter
de la Wegheschede, le west bout contre les terres des hoirs Claux Clercx contre
les terres de la vesve Amant Christiaens et valent lesdites terres comme dit est
dessus par an
XXIX 8. p .

Item , en l’an mil ne quarante neuf, pour l'obit et l'anniversaire de Roulant
le Mulnare , une mesure et demie de terre donnée à ladite église gisant en la
paroiche de Warhem tendans oostet west, l'oost bout contre les terres Jacques
Stappins, le west bout contre les terres des enfans Guillemme Stappin , le suudcosté
contre les terres Winnoc Spreewe à cause de sa femme fille de Wyd Gammes
et aux terres de Martin Gamme et des enfans Allem Stappin et valent par an
toutes cherges deduites et rabattues la somme de

XXXVs. X ds . ps .
.

Item , en l'an mil IIII cinquante neuf, pour l'obit de Damps Leenis de Beere,
religieux de ladite abbaye, quatre lynes de terre gisans en ladite paroiche de
Waerhem en deux pièces assavoir deux lynes tendans oost et west l'oost bout
aux terres de l'églice de Killem , de west bout contre le rue de Killem , du sud
costé aux terres de l'enfant George van Stancle et du noord costé aux terres de

Venant Gille . Item encoires deux lynes tendans et aboutissans comme les dessus
dits deux lynes le suud costé aux terres dudit Venant Galle et le noord costé
aux terres dudit George van Stavele et valent par an toutes cherges deduites
comme dessus

L *. p .

Item , en l'an mil quatre cents soixante huit, sept quartiers preter trois verges
de terre pour l'obit de Michiel Happe gisans en ladite parroiche tendans suud
et noord le suud bout contre les terres de Karel Paeldinc , les noort bout et
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l'oost costé contre les terres Karel Servais et le west costé aux terres de l'église
de St-Winnoc et valent, toutes cherges deduites comme dessus dit est Lxvir . md. ps.
Item , en l’an mil quatre cens cinquante deux, pour l'obit de reverend pere
en Dieu l'abbé Gaultier Bavelaerd en son vivant abbé d'icelle abbaye quatre lynes
de terre gisans dans la parroiche de Tetinghem tendans sud et noord suud

de manoir Philippe Passchier, le noort bout contre les terres Guy Rystoves, le
west costé contre les terres des hoirs Andry Paulin et l’oost costé aux terres

dudit Philippe. Item, trois quartiers tendans oost et west, l’oost bout contre

les terres jadiz Jacques Marteel, de suud costé aux terres de la vesve Karle
Vardebout, et du noort costé aux terres des hoirs Thierry van den Doorme et
valent en cense par an trois livres pars . Item encoires pour ledit obit une mesure
et Liverges gisans en la parroiche de Quaetipre tendans oost et west, l'oost

bout contre les terres de ladite abbaye et le westbout contre la rue, le suud
costé contre la dreve de la court de Quadipre et appartenans à ladite abbaye
en une pièce de trois mesures et le remesnant aux hoirs de Pieter Maes et valent
X $. ps .
par an toutes cherges deduites et rabattues la somme de
Item en l'an mil IIIIC soixante deux , pour l'obit de Bussart van den Walle une
mesure de terre gisans en la parroiche de Bieren dedens une pièce de trois mesures
et demie de terre tendans suud et noord , le suudbout contre le rue, le noordbout
contre les terres de la court appellé ter Plancke , de l'oost costé aux terres des
hoirs du dit Bussart et du westbout contre les terres de ladite court ter Plancke
XXXVI S. p .
et contre une haye et valent en cense par an le somme de
Item , en l’an mil quatre cens quarante sept, pour l'obit de révérend père en

Dieu Messire Pierre Lotin abbé de la dite abbaye la moitié de sept mesures

et demie de terre en la parroiche de Arenbouds -Cappelle desquelles l'autre
moitié appartient a l'église de saint Winnoc gisans en plusieurs pièces, assavoir
trois mesures tendans suud et noord le suudbout contre le rue, le noordbout contre
le Groote Meet, le west costé aux terres Winnoc Clayman et l'oost costé aux terres

George de le Poele. Item mesure et demie tendans oostet west le westbout
contre le Groote Meed, l'oost bout contre les terres de le vesve Jacques van den
Steene, le noort costé aux terres du dit George de le Poele et le suud costé

aux terres Pierre Haghedorne. Item trois mesures tendans suud et noord le
suudbout contre le kerredyc de la dite église, le noort bout contre les terres de
la cousterie de la dite parroiche, le west costé aux terres des enfans Jehan Merse
man et l'oost bout au kercwech tendans noord de la dite église chergiés les dits

trois derenières mesures de triest (sic ) solz pars. rente heritable par an a la table
des povres de sainct Martin à Berghes et valent les dit terres oultre et pardessus
toutes cherges la somme de

LIIS vide. ps.
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Item en l'an mil quatre cens quarante six, pour l'obit de Damps Leurens Hannoen,
deux mesures de terres et un quartier gisans en la dite parroiche en diverses
pièces assavoir une mesure suud d'une petite ruelle qui tent au manoir jadiz
a Vincent Hughesone, west des terres des enfans Jan Pauwelssone, oost des

terres Ryke Stalpaert. Item ung quartier joingnant de noord a la dite ruelle ,
aboutissant du sudbout contre le dit ruelle, de l'oost costé aux terres Jehan Beenam
l'aisné et le west costé aux terres Oriet Walins. Item une demie mesure gisans
aussi noord de la dite ruelle aboutissant du suud bout contre le dit ruelle, de

l’oost costé aux terres Franchoys Haluen, le west costé aux terres Jehan Martin ,
le noordbout aux terres Pierre Haeghebards. Item encoires une demie mesure
tendans oostet west du sud costé aux terres des enfans Vincent Hughessone,
le noord costé aux terres Jehan Trudensoons aboutissant de l'oostbout aux terres

Oriet Walins, et valent les dites terres par dessus toutes rentes et cherges
rabattues la somme de.

XXXVIII sols vi den . p .

Item , en l'an mil INIC XLVIII, pour l'obit Damps Gilles le Wale mesure et
demie quartier de terre gisans en la parroiche de Steen empret le manoir ou
>

Michiel de Crawere souloit demourer entre les terres de la dite église de Saint

Winnoc et des enfans Jehan Sconyncx et valent lesdits terres toutes cherges
deduites la somme de

.

xxx sols ps.

Item en l’an mil IIII et cinquante, pour l'obit de Jehan le Wync et Karel Baillye
une mesure de terre preter xv verges gisans en la paroiche de Quadipre tendans
oost et west, l’oost bout aux terres Gauric Opoghe, le west bout contre le rue ,
le noort costé aux terres Frans Loodt et le suud costé aux terres jadiz a Anteel

Hooft, chergies en deux solz pars. rente héritable par an a la table de povres
de Quadypre valent par an .

XLVI 39. ps .

Item en l'an mil quatre cens quarante deux, pour l'obit de Maistre Thierry

Michiels une mesure et demie et xxxl verges de terre gisans en la parroiche
de Quadypre en diverses piëce assavoir ; cinq quartiers xxxii verges, tendans
suud et noord le suud bout aux terres Roulf Ghyselin le noort bout contre le rue,
l'oost costé aux terres Jehan van Bierne. Item un quartier des dites terres tendans
suud et noord au manoir de Heyne Scoors, chergiés de deux solz pars rente

héritable paran en la cousture dudit Saint-Winnoc et a la table des povres de
XLVIII S. ps.
Quadypre, et valent lesdites terres en cens par an
Item, en l’an mil IIII° soixante dix, pour deus obys par an de Maistre Denys
Grieten jadiz oflicial de Therouenne et archidiacre d'Artois en la dite église de

Therouenne vi liv . ps. par an rente héritable, assignées sur xil mesures et demie
de terre gisans en la parroiche de Zegherscappelle en diverses pièces assavoir
xu et demie noort de la rue et du manoir Caisin Ghys tendans suud et noord
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aboutans du noort bout aux terres Casin Leys du west costé aux terres Casin
le Moor. Item mesure et demie oost desdites xii mesures dit happaye d'une happe
contre le rue west des terres Allard Van der Brigghe oost des terres Jehan Minne

suud des terres Jan Booce et noord Casin Ghys reviennent icelles parties toutes
les cherges et rentes rabattues

.

VII liv.

Item , encoires pour le dit obit en l'an dessusdit, six livres pars rente héritable
par an assignées sur ung manoir et quatre mesures de terre gisans en la parroiche
de Looberghe où Jacques Acheleuwes souloit demourer tendans sud et noord le

suud bout contre le Colmestraete et le noordbout le Waterganc, du west costé aux
terres Lammin de Kakere et Catherine Danneels et de l'oost costé aux terres des

enfans Gilles Oorloos pour ce icy lesdit .

vi liv.

Toutes les quelles parties dessus declairées reviennent de net annuellement au
proflit de la dite église et abbaye a la somme de
vuXX v Liv. XIII$ vid p .

Et leur dit admortissement contient de pouoir acquester outere les parties
VIXX vii Liv . ps .
contenues et declairées en icellui la somme de
Reste donc acquerir . pour le parfurnissement dudit admortissement seulement
la somme de xlv sols ili deniers ps de xx gros monnoye de flandres - la livres.
Ceste declaration est enregistrée en la chambre des comptes de mon dit seigneur

à Malines au registre illec tenu commençant en juillet mil IIII. LXXV fº XXIX
et après qu'il est apparu par informacion sur ce deuement faicte par Christofle
Buridan Conseillier d'icellui Seigneur et son receveur de Flandres es parties de
Bruges et du Franc a ce commis par la dite chambre, les parties y contenues
estre de telle valeur nature et condition que declairé est cydessus et sans fief,
justice et Seignourie ont esté acceptées receus et employés audit admortissement
pour en jouir user et possesser par les dits religieux abbé et couvent et leurs
successeurs perpétuellement et a tousjours selon la teneur des dites lettres d'ad
mortissement. Fait en la ditte chambre soubz quatre des signets de Messeigneurs

desdits comptes le xxixe jour de juillet l'an mil quatre cens soixante quinze. Moy
présent (signé) M. Dornart.
147

2 octobre .

Jean, nonce du pape Sixte IV, à la cour de Maximilien, mande

à l'abbé de Bergues d'autoriser la seur Marie Van Hende à se construire un
oratoire pour y vivre en recluse. Datum Bruxellis... anno Inc. Dominicæ Mº
CCCC. LXX

VIII ° sexto nonas octobris .

rº. -- Copie notariée, de l'an 1666,
Bibl. nat. à Paris, fonds latin , n ° 9919, folio 161 ro
appartenant à M. A. BONVARLET.

Johannes, Dei et apostolicæ sedis gratia episcopus Sibenicensis , referendarius,
44
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ad dilectum nobis in Christo nobilem virum et illustrissimum principem Maxi
milianum, Austriæ et Burgundiæ ducem ejusque dominia ac illis adjacentia et
nonnulla alia partes et loca sanctissimi in Christo Patris et domini nostri domini
Sixti divina Providentia pape quarti ac sedis prefatæ nuntius orator et commissarius
cum potestate legati de latere, dilecto nobis in Christo venerabili abbati monasterii
sancti Winnoci Bergensis Morinensis diocesis, salutem in Domino sempiternam .
Illis personarum votis que ac rectam salutis semitam producunt libenter annuimus,

illaque favoribus prosequimur oportune exhibita siquidem nobis nuper pro parte
dilecte nobis in Christo Marie Van Hende, sororis ordini Minorum hospitalis opidi
Boloniensis Morinensis diocesis petitio continebat quod ipsa ex specialis devotionis
fervore prout pluribus annis retroactis proposuit se in loco arcto et clauso solam
ut melius et quietius orationibus et devote contemplationi vacare valeat recludere
ac sic reliquam vitam suam ducere desiderat, quare pro parte sua nobis fuit
humiliter supplicatum ut sibi locum hujusmodi honestum et idoneum intrandi
ac de novo construendi aut fundandi necnon in eo se includendi licentiam concedere

dignaremur, nos igitur ipsius Marie laudabile 1' propositum plurimum in domino
commendantes ? de premissisque certam notitiam non habentes, hujusmodi sup
plicationibus inclinati, discretioni tuæ per hec scripta autoritate legationis
nostre et qua fungimur in hac parte comittimus et mandamus quatenus si repereris

præmissa fore vera super quibus tuam conscientiam oneramus prefate Marie 3 ut *
hujusmodi locum licitum tamen et idoneum quem duxerit eligendum eligere et
absque alicujus prejuditio construere et fundare 5 seu construi et fundari facere
seque in illo includere et inibi perpetuo remanere super hoc alicujus licentia
minime requisita libere et licite valeat autoritate predicta tenore presentium
indulgeas in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque in quorum
fidem et testimonium premissorum has nostras litteras per secretarium nostrum
subscribi sigillique nostri jussimus et fecimus &6 appensione communiri. Datum
Bruxellis Cameracensis diocesis, anno Incarnationis dominica Mº CCCC° LXX°

VIII', sexto nonas octobris pontificatus sanctissimi in Christo Patris et domini
nostri domini Sixti divina Providentia pape quarti, anno octavo .

1. Le no 8919 portait : laudabilem .
2. La copie de 1666 porte : commendandum .

3. Les mots : super... Marie sont omis ici dans la copie de 1666 et transcrits plus loin.
4. Le n° 9919 porte : et .
5. Le n° 9919 ajoute ici : et .
6. Le n° 9919 porte : firmius.

1
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Et infra erat subsignatum : J. nuncius; et supra plicam : Joºs. Cocq ; et erat sigil
latum rubro sigillo.

Concordat cum suo originali me teste ut notario publico .
J. Hiel not. publ . 1666 ' .

Vers 1480 .

Masius travaille au maintien de la discipline régulière.

SANDERUS Flandr. subalterna p . 568 Fland . illust. t. III p . 311 .
Crevit monasterium religione sub Roderico ... sub Hermete ... sub Gerardo ...

sub Joanne Masin (sic) qui languescentem inter arma civilia anni 1480 disciplinam ,
omnibus modis, mediisque restaurasse commendatur.

1480 , 5 mai.

Acte de procédure entre l'abbaye et la magistrature de Bergues
faisant suite à l'acte du 4 mars 1466 .

Coll. Colbert, vol . 184. S. W. de B. nº 16.

1481 , 2 novembre .

Déclaration par devant notaire relative à la vente de la
dime de Dunkerque.

Bibl. nation. , fonds latin, nº. 9919, f. 45.

1481 , 8 novembre.

Le pape Sixte IV accorde une dispense d'âge pour la

prêtrise à quelques religieux de l'abbaye.

Coll. Colbert, vol. 184, S. W. de B. nº 17 .

Sixti papæ litteræ ad officialem Morinensem de Karolo Vandereke, Toussano Races,
Jacobo Wilgier, Johanne Bone etc. monachis S. Winnoci ad presbyteratus ordinem

1. D'après certaines indications, nous devrions, à la suite de cette pièce, faire mention d'un

bail accordé par l'abbé de Saint-Winoc, en Janvier 1480, la neuvième année du pontificat de
Siste IV . (Bibl . Nat . fonds Colbert vol . 184. n° 21 ( 144) en flamand .)

---
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promovendis, quamprimum vicesimum secundum ætatis annum compleverint. Sedis
apostolicæ ... Datum Romæ etc.

1482, ( 1481 , v. st.) janvier, février .

Actes de procédure entre l'abbaye et la
magistrature, faisant suite aux actes de 1466 4 mars et 1480 5 mai.

Coll. Colbert, vol. 184, S. W. de B. nos 18, 19, 20 .
Bibl. nat, Mss. fonds Colbert. Fland. 184 pièc. 18. 11 janv. 1481.
En la cause meue et pendant par devant mon très redoubté seigneur mons'.

l’Archiduc d'Austrice duc de [Bourgoigne et] messrs de son grant conseil estans
lez luy, entre les bailly , bourgrave, echevins et cuerheers (de la chastellenie) de

Berghes saint-Winnock, tant en leur nom que au nom de Jacob Boudins et Christian
van den Hove [ tuteurs des] enffans de Clais Kethels, et des autres cuerfreres et

cuerseurs de ladite chastellenie, appellans en un [e partie) et intimez par une autre,
d'une part ; Jehan van den Dale huissier d'armes de mondit Sr appellé, et les
[Religieux ), abbé et convent dudit Berghes, intimez en ladite premiere instance,
et appellans en la seconde, de Rogier van den Mersch aussy huissier d'armes

d'icelluy S', d'autre ; Comparans les dites parties au dit grant conseil, assavoir
lesdis bailly, bourggrave, eschevins et cuerheers par maistre Griffon Le Fevre, et
lesdis religieulx, abbé et convent par maistre Christofle Boudins, leurs procureurs :
Après ce que de la part d'iceulx religieulx abbé et convent a esté requis que
lesdis appellans feussent tenuz de declarer prestement leurs griefz d'appel, faisant
neantmoins exhibicion a la court de leurs lettres de relievement d'appel, impetrées
sur l'appellation par eulx interjectée, au moyen de quoy ilz contendoient estre

tenuz pour diligens : Et que de la part desdis appellans a esté requiz delay
pour venir dire leursdis griefz, et finablement parties oyes par mons" de Champvans
chevalier, chancelier de mondit S et autres mess's dudit grant conseil , après ce

que les dis religieulx abbé et convent ont esté tenuz pour diligens, a esté ordonné
et appoinctié que les dites parties et chacune d'elles viendront hinc inde dire et
declarer les griefz de leur appellation, et en oultre proceder comme de raison
a XVne. Fait a Bruges, le xiº jour de janvier, l'an mil IIII IIIIxx . ung
(Signé) Doorebeke.

1 février 1481. En la cause meue et pendant par devant mon tres redoubté seigneur
mons' l'archiduc d'Austrice duc de Bourgoigne et messrs de son grant conseil estans

lez luy, entre les bailly, bourggrave, eschevins et cuerheers de la chastellenye de
Berghes Saint-Winnock , tant en leur nom que au nom de Jacop Boudins et Christian
van den Hove, tuteurs des enffans de Clais Kethels et des autres cuerfreres et

i
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cuerseurs de ladite chastellenye appellans par une partie et intimez par une autre
partie, d'une part, Jehan Van den Dale, huissier d'armes de mondit Si appeilé, et les
religieux, abbé et convent dudit Berghes, intimez en la dicte premiere instance
et appeilans en la seconde de Rogier Van den Mersch, aussy huissier d'armes
d'icelluy St d'autre ; Comparans lesdites parties au dit grant conseil, assavoir lesdis

bailly, bourggrave, eschevins et cuerheers par maistre Griffon Le Greffe (sic) , et
lesdis religieux, abbé et convent par maistre Christofle Boudins, leurs procureurs.
Après ce que de la part d'iceulx bailli, bourggrave, eschevins et Keurheers ont
esté declarez les tors et griefz de leur appellacion , et par plusieurs raisons et
moyens de par eulx alleguez conclu afin qu'ilz soient receuz comme appellans,
dit bien appellans et mal avoir esté exécuté et exploitié par ledit de le Dale,
et en oultre tout pertinemment en matiere d'appel et afin de despens ; Et que
de la part desdis religieulx, abbé el convent a esté requiz avoir vision des explois
desdis appellans et jour pour y venir respondre ; déclarans néantmoins les tors
et griefz de l'appellacion par eulx interjectée, et concluans par les raisons et
moyens de par eulx alleguez aussy tout pertinemment en matiere d'appel et afin
de despens : Delay pour sur lesdites deux appellacions venir respondre et proceder
comme de raison, a esté et est octroyé et accordé ausdites parties et a chascune

d'elles, jusques a VIII jours prouchainement venans. Fait a Bruges le premier
jour de fevrier l'an mil IIIIC. IIIIxx , ung.
(Signé) De Longuevillens
En la cause meue et pendant par devant mon très redoubté seigneur mons "

l'archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne et messrs de son grant conseil estans
lez luy, entre les bailly bourggrave, eschevins et keurheers de la chastellenye de

Berghes saint-Winnock, tant en leur nom que au nom de Jaques Boudins et
Christien Van den Hove, tuteurs des enffans de Clais Kethels et des autres cuerfreres

et cuerseurs de ladite chastellenye, appellans par une partie et intimez par autre
partie, d'une part, Jehan Van den Dale, huissier d'armes de mondit Sr appeile, et
les religieux, abbé et convent dudit Berghes, intimez en ladicte première instance
et appellans en la seconde de Rogier Van den Mersch aussy huissier d'armes
d'icelluy Sr d'autre; comparans lesdites parties audit grant conseil, assavoir lesdis

bailli, bourggrave, eschevins et kuerheers par maistre Griffon le Fevre, et lesdis
religieulx, abbé et convent par maistre Christofle Boudins, leurs procureurs ;
après ce que lesdites parties ont hinc inde respondu aux griefz autreffoiz par
chascune d'elles proposez ésdites deux causes d'appel, et conclu tout pertinemment
en matière d'appel et afin de despens ; par chascune d'icelles parties a esté snr

ce replicqué, et sur leursdites replicques dupplicqué au contraire, persistans hine
inde en leurs fins et conclusions, finablement parties oyes par mons" de Champvans
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chevalier, chancelier de mondit S. et autres messrs dudit grant conseil a esté

et est ordonné et appoinctié qu'elles escripront esdites deux matieres et instances
à leurs fins plaidoyées par briefves memoires et tout par ung volume, auxquelles
memoires elles joindront, d'une part et d'autre toutes telles lettres, munymens
et autres choses que bon leur semblera et dont aidier se vouldront en ceste
partie, dont hinc inde elles auront vision ou coppie pour les contredire et debattre
tout par ung volume en la maniere accoustumée, et le tout mettront par devers
le greffe dudit grant conseil en dedens xv jours prouchainement venans ; pour,
après le tout veu , appoinctier lesdites parties ainsy qu'il appartiendra par raison.
Fait a Bruges, le xve jour de fevrier, l'an mil III III [xx et ung.
(Signé) de Longuevillens.

1483 .

Saisie des biens de l'abbaye par ordre du duc de Bourgogne, Maximilien
d'Autriche .

Mss . de M. CH . DE LAROIÈRE.

Autres recherces pour l'abbé Jean Maes, du temps duquel à scavoir l'an 1483

le prieur estoit Damp Martin Happe, Jacques Van den Weechscheede kellewaeder
ou garde cave ou sommillier et Waultier Copman soubsprieur du cloistre de St
Winocq en la ville de Bergues lesquels trois personnes estiont mises de la part du
ducq de Bourgogne et a la recherce d’Adrien Walkin escuyer et soubsbailly
de Bergues par patente du ducq de Bourgogne pour l'administration dudict cloistre
a condition de rendre tous les 4 moys conte des siens biens et de leurs meurs

audit Walkin, car le duc avoit pose la main au biens dudict cloistre.

Le prieur de Bergues, Jean Happe, signe avec les autres

1484, 17 mars .

prélats de Flandre l'acte intitulé : Responsum cleri sive status spiritualis
Flandriæ Brugis actum anno M. CCCC° LXXXIV °, xvija martii.

Chroniques des religieux des Dunes, publiées par M. KERVYN DE LETTENHOVE,
p. 607-611.

... Frater Johannes Happe, prior pro ecclesia Sancti- Winnoci Bergensis.
1. Despars, Chronijcke van Vlaenderen, t. IV , p . 222-227, dit que l'abbé de Bergues qu'il nomme

Guillaume (Willem, die abt van St-Winnockberghe) prit part aux négociations de la paix d'Arras;
mais il se trompe et le traité rapporté par J. Molinet t. II, (Coll. Buchon) t. XLIV , porte après
les abbés de Saint-Bertin et d'Atilighem : “ Guillaume, abbé d'Omont de l'ordre de Saint- Benoist. ,

--
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1488, 21 ou 22 mars . - Mort de l'abbé Masius ;

23 mars ,

-

- élection d'Adrien

Van Peene ; 30 avril 1489, funérailles de Jean Masius.

Catalogus, p . 84.
1

Obiit, postquam huic cænobio annis 25 præfuisset, anno 1488. Jacet in choro
ante altare majus.
Chronique de PIERRE LANCZWERT, habitant de Bergues, mss. de la bibl. des Bol
landistes . p . 14 .

Obitus R. D. J. masii 22 martii 1488. (En marge).
Mynheer den abt Jan
Masin leed over deser weirelt den xxii in maerte aº LXXXVIII. Den xxii was abt
gekoren van Ste-Winnoc Adriaen Van Peene ; ende den uytvaert van den abt Jan
Masin was gedaen den lasten in april LXXXIX .
SANDERUS, Fl. ill. , t. III, p . 304 .
Mortuus 21 martii 1488 .

Annales, p . 55 .
Postquam autem 25 annis huic cænobio præfuisset diem clausit extremum 21
martii, in festo SS . P. N. Benedicti.

1489, 18 août.

Procession générale , avec la châsse de S. Winoc, pour la

délivrance de la ville qui avait été sur le point d'être livrée aux français. Les
moines et les divers corps religieux y assistent.

Chronique de PIERRE LANCZWERT, p . 22 .

18 augusti 1489. Processio generalis cum S. Winnoci corpore observatam
urbem quæ ferro flammaque vastanda erat cum internecione omnium civium .

Den xviii in ougst was gedregen processie generaele, met den fierter van Ste
Winnoc . Seer vele torsen warender ontrent gedregen , daer gingen in processie

die van Ste-Winnocx, beyde de collegien van Ste-Pieters, Ste -Martins, de broers,
die van de Nieuweklooster, van Ste-Janshuys, de Susterkens van St- François, maer
die van St-Juliens en gingen niet in processie mits de menigte van de zieken
die sy bewaeren moesten , de wet en beyde de gilden gingen in ordene ende alle
de keirssen van de ambachten waeren ommegedregen , den capiteyn Pieters noch
de bailli en waeren niet thuys maer den capiteyn quam savonds ende van alle

die binnen der stede in garnisoen lagen niet een gyncker mede in de processie .
1. Sans doute en y comprenant les années où il fut coadjuteur de Pierre Lotin, qui aurait
résigné sa charge en 1463 ; a moins qu'il ne faille lire 15 au lieu de 25 .
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XLIIIe abbé/ Jean ix de bondebauft.
1491 , 30 juin - 1er août.

- Jean de Gondebault est introduit dans le cloitre à main

armée. Adrien de Peene, abbé élu, et les religieux se refugient à Dunkerque
chez les frères gris et reviennent ensuite furtivement à Bergues.

Catalogus p . 84.
Obeunte Joanne Masio, Joannes de Gaudebault natione Burgundus, potenti manu
1

intravit, licet nostri canonice de suo gremio D. Adrianum de Penis ? elegissent,
ipsisque quasi triennio præfuisset. Verum quia annates, quæ ratione accepti
beneficii, summo debebantur Pontifici, (obligationi solvendi) necdum satisfecerat,
3

pulsus loco, coactus est cedere.
Chronique de PIERRE LANCZWERT p . 29 .

Naer 'toverlijden van den abt Jan Masin, soo was d’heer Adriaen Van Pene abt
tot den lesten dag van wedemaent 4 dat d’heer Jan Gondebault die van onzen
heyligen vader ende van den roomschen Koning geimpetreert hadde zekere opene
letteren quam vergezelschapt met myn heer Charles van Saveuse ende jonk"
Antheunis van Huerne mitsgrs jonk" Joos van Halewyn hoogbailliu van Bergen ende
gink met gewelde in 't klooster. Doen vertrok den abt Adr. Van Pene, 't geheele

convent te weten d’heer Jan de Buekle prior, d’heer Jacob van Wegeschede proost
ende alle de religieusen jonk ende oud sonder eenen d'heer Staes mitsgrs vele
dienaers die abandonneerden 'tclooster ende vertrocken naer den noene ontrent
de klocke viere ende droegen al de juweelen ende 'tgoed mede, dat zy konsten

ende trocken te schepe tot Duynkerke in tgrauwe-broeder klooster 5, den abt
Jan Gondebault met den voornoemden heer Staes sonder meer religieusen gingen in

't klooster. De predikheeren deden Sue -Winnocx den dienst. Als den abt Gondebault
acht dagen aldus in 't klooster hadde geweest, hij hadde geerne gesien dat de
religieusen weder gekeert hadden, twelke sij niet doen wilden , dan versochtz

1. Gaudebault (catalogus. Annales ), Gondebault (P. Lanczweert, De Baecker ), Gouldebault (Sanderus) .
2. Van Peene (P. Lanczweert), De Peene (De Baecker).

3. Mots ajoutés pour rendre la phrase plus régulière.

4. En marge on lit : Junius. L'année 1491 se trouve indiquée quelques lignes plus haut .
5. En marge on lit : Monasterium Franciscanorum .
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Gondebault t' hebben de zegelen van den convente ; die van den convente weygerden
hem den zegele seggende, wy hebben onsen prelaet ende wy syn 't convent , al

ist dat wy buyten zyn, dat is ons nood geweest, want gy ons met wapenen ende
gewelde verjaegt hebt. Den eersten dag van ougst voor der middelnacht quamen
de religieusen uyt Duynkercke in een schip gedekt met een zeil over Coudekercke
tot binnen der stede, onder de brugge by de blende poorte daer lagen zy die
nacht tot snuchtens ontrent den zeven of acht euren , dan sprongen sy uyt ende
gingen t'sinte Winocx in de kerke die zy open vonden ; 't afsluyt by onze Vrauwen

autaer was gesloten, daer gerochten eenige binnen met leedren die de deuren open
deden ende gingen alle binnen , dan luijden zy alle de klocken ende zongen in den
choor. Gondebault was versecht ' ende deden hem geene obedientie als noch .
Mss de M. CH . DE LAROIÈRE .

L'an 1491 , du mois Wedemaent, il y eut grands troubles et desordres dans
le monastere de St-Winnocq , car l'abbé predit chassa l'abbé Adrien Van Peene
et tous ses moynes hors du cloistre, qui se refugierent a Dunckercke dans le cloistre
des recollects et peu de temps apres ceste tempeste, presque tous les moynes
que n'estoient pas accoutume a la portion et vie des freres de St- Francois

retournerent soubs l'obeissance dudict abbé Jean Gondebaud, mais par damp
Adrien de Peene canoniquement esleu par le prieur et chapistre comme leurs
privileges portent.
Sentence du conseil de Flandre portant confirmation et ordre
1496, 6 septembre.
d'exécution de la condamnation à des amendes portées contre certains habitants
de Bergues qui étaient allés boire à l'abbaye de Saint -Winoc, chez les
Dominicains et ailleurs en fraude des « assyses » .
Mss de VERNIMMEN .

Il était défendu par un réglement de police aux habitants de Bergues d'aller
boire, chercher ou faire chercher de la boisson dans les endroits ou chez les

personnes privilégiées, ou hors de la franchise de la ville, dans la demi-lieue,
sous peine d'amende ; quelques personnes qui avaient été boire dans les caves
de l'abbaye ou des dominicains et y avaient été chercher de la boisson, interjetèrent
appel des amendes prononcées contre elles. La sentence du conseil de Flandre

les condamna et confirma aussi l'exécution du réglement .
1. Wederzeggen ou verzeggen : il était contredit, refusé, rejeté, répudié, ecarte, non accepté.
2. Il résulte de lettres du souverain en date du 26 novembre 1496 , relatives à l'administration

de la ville de Bergues, qu'à cette époque les fonctions de bailli et avoué de l'abbaye de St-Winoc
étaient incompatibles avec les fonctions echevinales. (mss. Vernimmen , carton III pièce 12.)
45
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1497, ( 1496 v. s.) , 14 février ,

L'abbé Jean de Gondebault assiste comme

commissaire au renouvellement du magistrat de Bergues.
Mss de VERNIMMEN .

Philippe, archiduc d'Autriche confirme, par lettres
données, à Bergues les lettres de Philippe duc de Bourgogne de l'an 1392

1497, 23 ou 28 avril. -

confirmant la charte de Philippe d'Alsace de l'an 1183 (n° 25).

Bibl. nat. à Paris, fonds Colbert, Flandre, v . 184, S. W. de B. , no 22 ; fonds
Arch. du dép '. à Lille, reg . des chartes de l'audience comm . en

latin no 9919 .

1498. fol. 13. SAINT -Genois . Mon. anc . p. ccccixxxiv DE BERTRAND. Hist. de
Mardick, p . 215 .

Défense provisionnelle faite à ceux de Saint-Winoc et à tous
1500, 22 mai.
autres de vendre, débiter ou envoyer au dehors aucun breuvage, en fraude des
« assyses ” , sinon à ceux qui en sont exempts .
Archives communales de Bergues. c. n ' ancien 124. Mss . de VERNIMMEN.

1501 , ( 1500 v. st. ) 22 mars. – L'official de Térouenne déboute les curés de Quaëd
ypre de leur plainte contre Jean de Gondebault, abbé de Bergues, au sujet de
certaines dîmes novales qu'il percevait.
Datum anno Domini millesimo
quingentesimo feria sexta post Dominicam Judica .

Bibl. nat. à Paris, fonds latin , n ° 9919, folio 51 º .

et singulis presentes litteras inspecturis officialis
Morinensis, salutem in domino. Cum jampridem discreti viri magister Johannes
Braxatoris et dominus Simphorianus Bart presbyteri rectorum seu curatorum
ecclesie parrochialis de Quadipra Morinensis diocesis, actores a nobis et curia

Morinensi certas impetraverint et obtinuerint litteras monitorias cum clausula nisi

causa etc. — Quarum vigore moneri fecerint reverendum patrem dominum abbatem
monasterii sancti Winnoci Bergensis dictæ diocesis ne decimas novalium que super
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sex vel octo mensuris terrarum cuidam Malino Brief spectantibus et pertinentibus

et in dicta parrochia de Quadipra jacentibus excreverant, levaret, perciperet et
in suos aut alios usus applicaret et si quid levasset illud ad locum proprium
et pristinum reponeret sub penis et censuris in eisdem litteris monitoriis latius
contentis et declaratis; cui quidem monitioni dictus dompnus abbas reus se opposuerit

diesque propterea sibi contra dictos actores, coram nobis ad certam diem præ
teritam ad suæ oppositionis causas allegaverit assignata fuerit, ipsis siquidem
partibus seu earum procuratoribus sufficienter fundatis, coram nobis in jure
constitutis post multas allegaciones et altercaciones a partibus hinc inde habitas
et factas ordinaverimus ipsos actores, eorum monicionem scripto ad effectum

reducere reumque super eadem respondere debere et ad id agendum eisdem acto
ribus contra præfatum reum diem sive terminum ad certam diem præteritam

prefixerimus et assignaverimus, qua die seu die expedicionis ejusdem adveniente,
dicti actores coram monicionem scripto ad effectum reduxerint in modum sequentem :
Ad effectum reducendo quandam monicionem a vobis venerando domini judice

domino officiali Morinensi, ad instantiam discretorum virorum magistri Johanne
Braxatoris et domini Simphoriani Bart, curatorum et rectorum ecclesie parrochialis
in Quadipra hujus Morinensis diocesis actorum impetratam ac contra et adversus
reverendum patrem dompnum Johannem de Gondebault, abbatem (monasterii)

Morinensem sancti Winnoci ordinis sancti Benedicti prefate diocesis executioni
demandatam dicant et in jure proponunt dicti actores impetrantes quod ad ipsos

ad causam suæ curæ spectant et pertinent nedum de jure verum et consuetudine
omnes decimæ novalium in sua parrochia super terras quæ a memoria hominum
non fuerunt cultivatæ existentium, nichilominus tamen præfatus abbas ad quem
magna decima in dicta parrochia de Quadipra et aliis locis circumvicinis spectat
et pertinet nullo tamen titulo saltem canonico, immo de facto cum de jure non

posset decimam novalium que super sex aut octo vel eo circa mensuras terrarum
consistunt, Malino de Brief spectantium et pertinentium ab hominum memoria
percepit abduxit et in proprios usus et alios applicavit prefatos actores a sua
possessione et suo jure in suæ tamen animæ periculum et detrimentum removere
cupiens ipsosque molestans quam rem nec jure spectet et pertineat non possit
nec debet, qua de causa ipsum reum executioni mandari fecerunt. Cujus execucioni
seu verius vobis mandatis se opposuerit, ob cujus causam sibi assignata fuerit dies
coram vobis ad certam competentem nunc præteritam diem , qua die adveniente

ordinatum extitit per vos dominum judicem ex quo prefatus procurator mandatum
non habebat ut ad octo de mandato doceret ipsos nichilominus tamen adhuc

prefatos actores impetrantes perturbat et inquietat ac inquietare et perturbare
presumit et a predicte novalium possessione et jure abigere mittitur et petit suæ
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animæ dampnacionis immemor suntque premissa vera notoria et manifesta ac ea
omnia et singula bene scit et scivit, ideo concludendum petunt prelibati impe
trantes per vos dominum judicem dici et similiter pronunciari dictas litteras
monitorias suum sortiri debere effectum tanquam juste et debite obtentas necnon
ipsa novalia ad impetrantes spectare et pertinere reumque condempnandum (vre)
- ad hoc ut ipsos impetrantes in suo jure et possessione relinquat et dimittat

relinqui et dimitti faciat et ne molestet aut molestari super jure suo faciat et que
prefatis actoribus decimam harum novalium perceptam restituat, si in esse fuerint

sinantur percipi a predictis actoribus de tradit et exsolvat summam quatuor
librarum parisiensium monete flandrie vel aliam penam per vos dominum judicem
ob hoc taxari et moderandam et unacum hiisque justis et expensis in presenti
lite solvat de (siæ) pretestans imposterum causis et rationibus superius allegatis

et super hüs vestrum , domine judex, imploratur oflicium , salvo jure porrigens etiam
offerens — de premissis in toto vel in parte ad sufficiens probare, non tamen se astrin
gens ad superfluam probationem et petunt admitti. Datum anno domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo octavo , feria sexta post festum Assumpcionis Beatæ
Mariae Virginis . Responsa que per dictum reum in scriptis super hujusmodi actorum
libello salvatorie et de inde hincinde replicato, duplicato et altercato et consequenter

hiis hinc inde propositis per sententiam interlocutoriam ad probandum admissis,
litique pro parte dictarum partium hinc inde negative contestata et ab ipsarum
parcium procuratoribus de calumpnia et malitia vitantes deque veritate dicenda

jurata dicti actores certos articulos de probare intendit tam ex eorum libello ,
quæ inde secutos licitos et extractos in scriptis porrexerint, tanquam sequentes.
Intendunt probare discreti viri et dominus magister Johannes Braxatoris ac
Simphorianus Bart, presbyteri curati ecclesie parrochialis de Quadipra, actores
impetrantes contra et adversus religiosos viros dominos abbatem et conventum
ecclesie seu monasterii sancti Winnoci Bergensis, reos opponentes articulos sequentes

ex suis factis elicitos per venerabilem et circumspectum virum ad probandum
admissos etc.

Et primo quod ipsi actores sunt curati dicte parrochialis ecclesie

cui in eorum propriis personis deserviunt et a tribus annis citra et ultra deser
vierunt. Item et quod ad causam

dicte eorum curæ jure ecclesie recipere et

percipere singulis annis consueverunt et soliti sunt partem nedum minutarum sed
etiam magnarum decimarum vulgariter Schoefthienden appellatum . Item, et quod
sex vel octo mensuræ terræ , vel eo circa, Malino Brief spectantes et pertinentes
in dicta parrochia de Quadipra jacentes et existentes de et super quibus lis pendet
a tribus annis vel circiter, citra que ab antea a memoria hujusmodi cultivatæ
non fuerunt ad culturam posite extiterunt et que pro illo anno ipsa decima per

prelibatos dominos reos levata, bene valere potuit decem libras parisiensium monete
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Flandrie. Item , et quod decime fructuum super talibus terris excrescentium novalia
appellantur. Item , et quod nedum de jure verum etiam de usu et consuetudine
patrie ad curatos locorum spectant et pertinent tales decime. Item, et quod super

hiis est fama publica et vox communis. Item, et quod premissa omnia et singula
vera sunt publica, notoria et manifesta ; quare concludendum petunt, et requirunt
prout in eorum facto reductorio moveri (?) ad effectum petierunt et concluserunt.
Dictus etiam reus certos articulos de probare intendit ex suis factis responsi
vis et inde secutis elicitos et extractos similiter in scriptis porrexerit hujusmodi
sub tenore. Probare intendit coram vobis venerabili viro Domino officiali Morinensi

reverendus pater dominus abbas sancti Winnoci Bergensis, reus in hac
articulos sequentes ex suis factis responsivis et aliis duplicatis propositis
libello et replicis per dominos Johannem Braxatoris et Simphorianum
curatos de Quadipra, actores porrectis et exhibitis elicitos et extractos

causa
super
Baert,
super

quibus petit ipse reus testes per ipsum productos et producendos, eorum jura

mentis mediis interrogari et examinari eorumque depositiones, ut moris est , in
scriptis redigi premissa tamen omni protestatione debita et in talibus fieri consueta
et alia quacumque per ipsum per prius facta et primo dicit et probare intendit
reus quod ipse et sui prædecessores abbates sancti Winnoci Bergensis titulo
justo et canonico soli et in solidum omnes et singulas decimas grossas et minutas
in et supra parrochianis (sic) de Quadipra et decimatu ejusdem provenientes et
excrescentes receperunt collegerunt et levarunt ac recipi, colligi et levari fecerunt
ad suam et ecclesie sue utilitatem curatis dicte ecclesie scientibus videntibus et

patientibus. Item , quod ipse reverendus pater tam per se quam per suos pre
decessores a decem , viginti, triginta , quadraginta et sexaginta annis et a tanto
et per tantum tempus que de contrario non extat hominum memoria, fuit prout
est adhuc in vera quieta et pacifica possessione omnes et singulas decimas infra
dictam parrochiam de Quadipra, quæ antiquitus solebat nominari Ypra singulis

annis, que tam magnas quam parvas provenientes et excrescentes tam super terris
cultivatis non cultivatis et de novo cultivatis percipientes, colligentes et levantes
que debentur absque eo et preter quod ipsi memorati actores suique predecessores
aliquid juris novalium in dictis decimis sibi vendicaverint aut pretenderint. Item ,
quod ad ipsum reverendum patrem spectat et pertinet tota de Quadipra ex
concessione et privilegio apostolico, prout et quemadmodum ad suos predecessores
per hujusmodi concessionem et indultum apostolicum et dum dicta parochialis
ecclesiæ per religiosos sancti Benedicti et de dicto monasterio sancti Winnoci
Bergensis regeretur spectavit et pertinuit.

Item , a tempore quo presbyteri, seu curati seculares, habuerunt regimen dicte
parochialis ecclesiæ pro supportantibus oneribus cure et juribus episcopalibus
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retinuerunt ipsi curati seculares certam partem et quotam decimarum predictarum
et in certo loco seu angulo dicte parochie singulis annis et in perpetuum per
ipsos curatos in antea colligentes in quo loco seu angulo dicte parochie in quo
seu infra quem curati de Quadipra decimam recipiunt terre, seu loca de quorum
decima ad presens est questio non sunt situate seu situata sed in alia parte

territorii dicte parrochie satis distante et separata a dicto angulo . Item , et que
in dicto loco ubi terre seu loca de quorum decima ad presens est questio et
aliis locis in illa parte dicte parrochie situatis, ipse abbas tam per se quam per
suos predecessores recipit et recipere consuevit a tanto et tali tempore quod de
contrario non extat hominum memoria, omnes et singulas decimas singulis annis

ibidem percipientes et levantes absque hoc quod actores nec alii curati seculares
illas ibidem unquam perceperint aut percipere fecerint. Item et quod parrochiales
ecclesie de Quadipra, Wormoud et Dunckercka pristinis temporibus regi solebant
per religiosos dicti monasterii sancti Winnoci a quo tempore citra retinuerunt
omnes decimas in dictis parrochiis singulis annis colligentes quas decimas ipse
reverendus pater a toto tempore citra, tam per se quam per suos predecessores
abbates collegit et percepit et adhuc in dies colligit et percipit in omnibus

et singulis decimatibus seu partibus dictarum parrochiarum et quarumlibet earum ,
salva decima in angulo dicte parrochie de Quadipra, colligentes pro curatis secularibus
dicti loci qui curam tenuerunt reservata fuit . Item, et quod predicta vera sunt
notoria et manifesta , adeo quod actores ea bene sciverunt, et sciunt de quibus est
fama publica et vox communis in dicta parrochia de Quadipra, quare concludendum

petit ipse reus per vos venerandum dominum judicem vestram sententiam a dictorum
actorum impeticione et sui libelli conclusione absolvi eosdem actores in expensis
condempnandorum ; super quibus omnibus vestrum , honorande domine judex , beni
gnum imploratur officium . Quibus quidem articulis sic hincinde exhibitis dicti actores
ad probandum et verificandum contenta, narrata et allegata in suis presertim
articulis nonnullos produxerint testes dictus similiter reus quamplures testes necnon

quasdam litteras apostolicas sanctissimi in Christo Patris et domini nostri felicis
recordationis domini Lucii, divina providentia pape tercii, ejus vera bulla plumbea
in cordulis sericeis more romanæ curiæ impendentibus sigillatur ac etiam litteras
de vidimus venerabilis viri domini officialis Morinensis, nostri predecessoris tenorem
dictarum litterarum apostolicarum in se continentes ac etiam quasdam litteras
confirmatorias bonorum , reddituum , privilegiorum dicti monasterii sancti Winnoci
metuendissimi et illustrissimi principis et domini domini Archiducis Austria ,
comitis Flandrie, suo vero sigillo in cera viridi et cordulis sericeis sigillatas et

corroboratas, sanas et integras in processu insertas ad probandum et verificandum
contenta, narrata et allegata in suis presertim articulis produxerit et in modum
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probationis exhibuerit, quos quidem testes audiri et examinari ac eorum dicta et
depositiones in scriptis redigi fecerimus, et renunciato per easdem partes ulteriori
productioni ipsisque testibus hincinde de consensu ipsarum partium procuratorum
per nos publicatis eisdem partibus, una contra alteram diem sive terminum ad
certam diem preteritam , ad dicendum , proponendum et objiciendum totum id et

quicquid perdicere, proponere seu objicere vellent in et contra ipsos testes hincinde
productos ac quævis alia in modum probacionis exhibita prefixerimus et assigna
verimus, ipsisque partibus hincinde de hujusmodi termino exclusis, de consensu
ipsarum partium procuratorum in primi (sic) causa processu et toto negocio,
sic coram nobis inter ipsas partes agitatis concluserimus et pro conclusis habuerimus
et tenuerimus eisdem partibus uni contra alteram diem , sive terminum ad certam

diem tunc futuram ad audiendum jus sive sententiam nostram diffinitivam dici
servari et pronunciari de et super dicto toto processu, sic coram nobis inter
ipsas , partes causis .1 agitatis assignatis prout hec et alia per litteras et acta
processus de super confectas et confecta latius constare possunt et apparere :

notum igitur facimus quod processu hujusmodi penes nos propterea reportato,
contentisque in eodem a nobis visis et diligenter inspectis, consideratis, que con
siderantes juris ordine in omnibus et per omnia observato nos die date
presentium pro tribunali et ad jura reddenda sede nostra (sic) in absentia dictorum

eorum procuratoris ob ejus decessum ipsis tamen ad hoc debite
citatis et evocatis et non comparentibus protulimus sententiam diffinitivam et
actorum seu

per presentes pronunciamus in hunc modum : Christi nomine invocato . In causa

decimarum novalium que vertitur per et inter magistrum Johannem Braxatoris
et Simphorianum Baert, presbyteros, curatos ac rectores ecclesiæ parrochialis
de Quadipra, actores ex una , et reverendum patrem dominum Johannem de
Gondebault, abbatem monasterii sancti Winnoci ordinis sancti Benedicti, reum ,

partibus ex altera, viso libello ipsorum actorum et litis contestacione desuper
facta, visis etiam et auditis juribus et allegacionibus partium et investigatis
ad plenum cause meritis cum diligenti ac matura deliberacione nos pro
tribunali et ad jura reddenda sede, habentes preoculis solum Deum , pre
libatum reverendum patrem reum , pro et ex causis libellatis ab impeticione
actorum sentenciando in hiis scriptis absolvimus actores antestatos in expensis
presentis litis, taxacione nobis in posterum reservandum condempnandum . Quo
circa presbyteris omnibus curatis et capellanis Morinensis diocesis et eorum singulis

harum serie, mandamus quatinus premissa legant, publicent, intiment, insinuent,
notificent et manifestent ubi dum quando et quibus fuerit
1. Ce mot manque .

opportunum
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et a latore presentium fuerint requisiti, seu eorum alter fuerit requisitus. In
quorum omnium et singularum parcium robur et testimonium premissum sigillum
curie Morinensi, una cum signeto nostro, presentibus litteris duximus apponendum .

Datum anno Domini millesimo quingentesino, feria sexta post Dominicam Judica .

Vers 1492-1501 . - Dilapidations de Jean de Gondebault .

Sa mort.

Catalogus, p . 84, 85. Annales.

Hic dictus Joannes, quoniam

vi intrusus fuit, pacificus cum suis minime

vixit, tum quod degluviendis, quam pascendis ovibus magis intenderet ; is enim

fuit qui templum , dormitorium , ambitum, refectorium et alia quædam in domo
Domini, quæ tecta erant nudavit plumbo, cujus libras 2,000,000 id est vigesies
centum millia detraxit ac vendidit, maximo domûs detrimento , ac suo immo et

emptoris, siquidem hic, dum transfretaret ', magnum emptione lucrum captans,
maris naufragio cum plumbo periit. Venditor vero abbas, nimio facti sui mærore,
brevi post extinctus est et D. Audomari in S. Dionisio ante summum altare

sepultus est ; sicque utrique horrenda morte luxerunt quod cupiditate peccaverunt.
SANDERUS, Flandr. illust. t. III , p. 304. ( Annales.)

Post ejus obitum , anno 1498 ?, sepultum est corpus ejus ... in ecclesia S.
Dionysii .
Gallia Christ. t . V. Col. 337 .

Obiit Audomaropoli, anno 1498, in parochiali S. Dionysii ecclesia ante majus
altare est sepultus.

1. Dans le texte transfretarent.

2. Cette date ne s'accorde pas avec la sentence de l'official de Terouenne du 22 Mars 1501 que
nous venons de reproduire et où Gondebault est nommé à diverses reprises .

-

1
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xlivº abbé/ Adrien ban Peene .
Vers 1501.

Réelection de l'abbé Adrien . Il restaure le couvent.

SANDERUS, Flandr. subalt. p . 568. Fl. ill. t. III, p. 299.
1
Adrianum de Penis templi restauratorem egregium anno 1506.
Catalogus, p. 85.

Exactis decem prælaturæ Joannis Gaudebaudi annis, D. Adrianus rursum

electus ?, ad hujus monasterii regimen tandem pervenit, qui jure optimo cum
prædecessoribus suis, quamvis optimis, dempto S. Winnoco comparari posset ;
ut qui totum se dederit huic domui reparandæ, ut ex ratione quam proprijs
scripsit manibus, quisque facile colligat; (solebant enim abbates suce villicationis,

rationem coram priore et senioribus ponere,) cujus hic summam quamdam
attexere nequaquam nobis visum est incongruum .

1501-1512 . -

Compte des dépenses de l'abbé Adrien .

Catalogus, p . 86.

Curavit imprimis reparari majora organa templi sumptibus30 librarum flandricarum ;
Emit deinde minora quædam organa 11 aureis coronatis;

Addidit feretro S. Winnoci pretium 10 librarum flandricarum ;
Item emit crucem argenteam , cum cruce quæ supplicationibus præferebatur
14 libris fland . ;

Emit et lapideam

cupam saliendis bobus, 4 libris flandricis ;

Item pro omnibus necessariis ad translationem S. Winnoci sub se factam, exposuit
36 libras fland. et amplius ;
Item 4 crateras argenteas, quæ oberatæ in alienis manibus fuerant, annis quasi
septem , redemit 7 libris fland .;

1. Alias de Preve (Gall. Christ.) Il portait, paraît -il, d'azur à la fasce d'or, accompagnée de
six billettes de même, trois en chef et trois en pointe.

2. Favore principis, dit la Gall, Christ. Il est à noter que cet abbé estoit parrain d’Adrien de
Bierne, fils d'André et de Dalle. Madalene, fille d’Adrien Walkin, susdict (voir l'an 1483.)
(Mss . de M. De Laroière .)
46
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Item redemit quinque cappas pretiosas cum duabus dalmaticis, 16 libris flandricis
et

ultra ;

Item pro argenteo S. capitis Winnoci repositorio, seu apogeo , quod 38 marcis
ponderosum erat, exposuit 112 libras fland , et ultra :
Item pro reparatione vitrearum fenestrarum nostri chori 20 libras flandricas ;

sepultura deinde ipsius constitit novem libris flandricis ;
Item reparavit domum abbatis 550 coronis aureis ;
Ad hæc mortui Gaudebaudi debita, pro vino, tritico, ovibus, et aliis 350 libras
et supra solvere coactus est, cum tamen ille successori vix quidquam reliquisset ;
Oberatas duas cambucas, duos pastorales baculos, quarum unam habebat Wate
nensis præpositus, alteram decanus Teruanensis, redemit 60 aureis coronatis ;

Postremo curavit ædificari venerabilis Sacramenti pulchrum repositorium atque
thesaurariam, aliaque plurima ; sed revertamur ad translationem S. P. N. Winnoci
sub hoc abbate factam .

1501 , 30 octobre.

- La collation de la scolasterie de Bergues est réservée aux

abbé et religieux de Saint -Winoc par une sentence du conseil de Flandre
terminant le différend qui existait entre eux et les curés et vicaires de Saint
Martin 2 .

Bibl. nat. fonds latin , n° 9919, f. 77. Acte en flamand.

1504 .

Rapport d'une visite faite à l'abbé de Saint - Winoc, au sujet de la
fréquentation du couvent par les bourgeois qui vont y boire.

Archives communales de Bergues, c . n° ancien 133 .

Défense à toute personne, sous peine d'amende, d'aller
1505 , 19 septembre.
boire au couvent de Saint - Winoc, d'y chercher , ou faire chercher des boissons .
Archives communales de Bergues, c. no ancien 139-233 .
1. Dans le texte : apegæo .

2. L'année suivante, 1502, le 15 juin , eut lieu la première entrée à Bergues du cardinal de

Luxembourg , évêque de Térouenne. (Mss. de Vernimmen.)

1
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1506 ( 1505 v. s. ) , 11 février . - L'abbé Adrien Van Peene assiste comme com

missaire au renouvellement du magistrat de Bergues , à la place de Robert de
Melun , baron de Ronny.

Mss . de VERNIMMEN .

1507, 23 mai.

Translation des reliques de S.-Winoc . Lettres anthentiques,

Catalogus p . 88 .
Circa annum 1506, fracta qua arca ossium ss. corporis Winnoci attollebatur
fune, in terram maximo casu ruit, idque ex alto ; quo casu comminuta ' arca

sacratissima S. Winnoci, ossa sunt dispersa magno omnium luctu , ac imprimis
eorum quorum attendere fuit, ac considerare num restis cæteraque illi attollendo
necessaria tanto sufficerent oneri ; etenim in rebus gravissimis opus est sagacissima

cura . Porro ss. reliquias ab abbate, priore et senioribus, cum tremore ac reverentia

magna collectis, honestoque reconditis loco, postquam diu foret deliberatum ac
decenter

quæ ad rem tantam sunt necessaria essent præparata, facta est ad novam

arcam , in qua ante annos 40 sanctissima requiescebant pignora ”, dictarum reliquia
rum translatio : cui interfuere plurimi et auctoritate et dignitate clarissimi viri . In

altiori autem residebant theatro præ foribus anterioris templi , unde res adeo
nova ac invisa a populo cerni posset. Itaque lotis optimo atque pretiosissimo vino,
ut moris est , sacris reliquiis, ostenduntur ab episcopo Gedelbensi 3 Morinorum

suffraganeo S. Winoci ossa ac reponuntur honorificentissime alio in loco, prius
tamen a quatuor medicinæ doctoribus, totidemque chyrurgis declarato cujus membri
ac juncturæ essent singula quæque . Quæ referimus accepta habemus a duobus
jubilariis patribus, Philippo Mons 4 et Cornelio Damans, qui in ea solemnitate se
ceroferarios fuisse asserebant ; cujus et nos vidimus argumentum ; siquidem nobis
visa est arca vetus, ex qua excussæ fuerant ss. reliquiæ, cujus partes aa febricitantibus
spe valetudinis ablatas testamur, quod illos frustra fecisse haudquaquam , argumento
1. Dans le texte : communita .

2. Il y eut en 1597 une nouvelle translation des reliques de S. Winoc ; et
écrit vers l'an 1600 par Dom Walloncapelle .

ce recit a été

3. Plus bas il est appelé Gebeldensis, et ces noms ne se trouvent pas dans le dictionnaire de
statistique de MiGNE (Encycl. t, IX .)
4. Annales : Moens .

partage
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est ægrorum pietas, quæ ad nostra usque tempora viguit. Neque enim hactenus
ea viguisset nisi complures inde sanitatis beneficia percepissent.
Enimvero cum translationis inciderit mentio, operæ pretium fuerit litteras sepa
rationis capitis '1 a corpore ac repositionis ejusdem in alia capsa tunc temporis facta
ad perpetuam memoriam fideliter conscripta his annectere quarum exordium est :
In nomine ss. Trinitatis. Hic requiescit sacri capitis Christi confessoris D.
Winnoci venerabile reliquiarum de corpore ejusdem honorificentiæ causa separatum ,
et in hac capsa seu apogæo novo , ad hoc decenter præparato relatum , translatum et
depositum auctoritate venerabilium et circumspectorum vicariorum generalium in
spiritualibus reverendissimi in Christo patris ac D. Philippi de Luxemburgo,
miseratione divina, S. R. E. tituli ss. Marcellini et Petri presbiteri cardinalis,
Morinensis episcopi, in remotis agentis, per reverendum in Christo patrem et D.
Joannem , Dei et sanctæ sedis apostolicæ gratia episcopum Gebeldensem suffra

ganeum Morinensem, sanctissimo in Christo patre et domino nostro D. Julio, Divina
Providentia papa secundo, anno 4º pontificatus sui, Ludovico vero 11º christianissimo
rege Francorum regnante , et Carolo inclyto adhuc minorenne serenissimi Domini
Philippi regis Castellæ, Legionis, et Granatæ filio, archiduce Austriæ et comite
Flandriæ principante, nec non Dom . Adriano curam monasterii hujus, aucthore
Deo, administrante, multis præterea reverendis patribus ac religiosis DD . abbatibus,

præpositis, decanis assistentibus, non sine lætabundo et innumerabilium cæterorum
conventu fidelium , et festivo admodum et devotissimo omnium applausu . – Actum
solemniter Bergis in monasterio predicto, 1507, indictione decima, mensis maii

die 23, quæ erat feria tertia infra octavas Pentecostes .
Et hec sacri capitis separatio seu translatio seu relatio digna est ut posteris
nostris immo cunctis fidelibus merito suscipiatur, indubitanter credatur, diligenter
honoretur et devote in perpetuum celebretur.

Nomina huic separationi et translationi presentium : D. Joannes ? Episcop.
Gebeldensis cum officiali Morinorum ; Egidius, abbas Claromarisci; Adrianus,
abbas S. Winoci ; D. Clemens, prepositus Iprensis, qui cappam aure contextam ,

confectam ad formam nostræ quæ est cærulei coloris, hujus solemnitatis gratia

fieri curarat. D. Jacobus, præpositus de Waesten et præpositus de Loo ; D. Jacob,
decanus ecclesiæ S. Petri Casletensis ; Jacobus Sceppre, decanus S. Petri Bergensis .
Gallia christiana , t . V. col . 338.
GRAMAYUS, p . 351.

Acta SS . Belgü, t. VI , p . 427 .

1. Dans le texte : capite .

2. Jean Vassoris mort le 17 février (1507 v. st. ) 1508, (Gallia christiana ).
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1507, 19 juillet.

Rente acquise par l'abbaye.

Fonds latin , no 9919, fº 81 .

Acte en flamand par lequel il est constitué une rente de 28 sols 4 deniers, à

payer annuellement à l'abbé et aux religieux de saint-Winoc par Jean Heutin et
sa femme, hypothéquée sur cinq lignes de terre et maison à Killem .

1507,> 31 juillet. – L'abbaye de Saint - Winoc figure parmi les dix -huit couvents qui
sont en participation de bonnes cuvres avec l'abbaye de Saint - Bavon à Gand.
Archives de la cathédrale de Gand, rôle de participation portant en tête le nom

de l'abbé de Saint- Bavon , Raphaël Marcatel, évêque de Rosen .
Hec sunt cenobia ad societatem ecclesie sancti Bavonis pertinentia ... Cenobium
Sancti Winnoci.

1510-1512 .

Contestation entre l'abbaye et les magistrats de Bergues au sujet

de la réparation des remparts de la ville etc.

Archives communales de Bergues, nºs 157 , 162, 166. Inventaire. Mss. de VERNIMMEN .

Mandement exécutorial par lequel les religieux de saint -Winoc sont contraints
de contribuer aux réparations des murs des fortifications, élevées derrière les
bâtiments de leur couvent (1510, 16 janvier) .

L'abbaye fit opposition, soutenant , qu'en vertu de l'accord de 1417 , elle n'était
pas tenue de contribuer à l'entretien et aux réparations des fortifications ; que
d'ailleurs cet accord n'ayant pas été approuvé par les supérieurs ecclésiastiques,
ayant au contraire été improuvé par le pape, ne pouvait obliger les religieux ,
successeurs de ceux qui l'avaient contracté.
Décision du conseil privé de Malines au sujet du procès, pendant entre la ville
de Bergues et le couvent de saint- Winoc par rapport à la contribution afférente
audit couvent pour la réparation et le renouvellement des fortifications ( 1511,
24 janvier) .
Archives communales de Bergues, n ° 162 .
Décision du même conseil , portant main levée de l'exécutorial de l'année 1510 .
(1511 , 2 mars).

!
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1510, 2 juillet ,

24 novembre .

Contestation au sujet des droits seigneuriaux ,

de l'abbaye au Vieux bourg (Oudenburgh) dans la paroisse de Saint-Martin .

Fonds latin , n ° 9919, fo 75 v °, 76 et 119, actes en flamand ,

Insinuation faite par le notaire apostolique, Louis de Coc, de la sentence du
conseil de Flandre du 28 mai 1510, défendant à Jean Vitse, de construire aucune
maison ou autre édifice dans la seigneurie de franchise de l'abbaye de Saint -Winoc.
(1510, 2 juillet).

Signification, faite par le même au même, pour qu'il ait à cesser la construction
d'une partie de maçonnerie d'un calvaire à joindre à l'église de Saint-Martin,
conformément à l'arrêt du conseil de Flandre du 28 mai 1510 (1510) .

Convention et accord entre les religieux de Saint-Winoc et les curés de l'église
de Saint-Martin, relatif à la juridiction que les abbés de Saint-Winoc ont sur
une partie du cimetière de l'église Saint-Martin , où une construction d'une partie
de l'église avait été faite nonobstant l'opposition desdits abbés. (1510, 24 novembre).

1511 , 11 avril.

État de la seigneurie de Couthove.

Mss . de M. DE LAROIÈRE .

L'an 1511 , estoit bailly de la seigrie de Couthove, Robert de Moer, selon quil

conste par un vieu document et chartre de bail donnée par la Dame de Nielles,
appellée Marie de Bampoele, a un Jean de Meester, en présence de Jacq* Wasteel
et de Robert de Moer, bailli de Couthove, le 21 d'avril 1511. J'ai tiré ceci de

la copie authentique, faite l'an 1515 et signée par Thierry de Koc, Jacqs de Warhem

et Daniel de Vos, laquelle repose entre les papiers de Louys de Crequy, escuyer
etc. à Bergues. La seigrie de Couthove est de fort anchienne juridiction et est
enclavée et contribuante avec la chastellenie et est mise entre les villages et
seigrie contribuantes avec la dite chastellenie au 7 f'. de coustumes decretées
l'an 1615 de Furnes, imprimées l'an 1625. Les prelats de S. Winoco y mettent
un prevost de sorte que maintenant elle est seigrie et prevosté, dont le dernier
fut Dam Charles Geleins, promeu de cette dignité à l'abbatiat d'Audenbourg l’an
16 (64 ). - Couthove , située au village de Houtem soubz la Noort Vierschaere de
la dite châtellenie (de Bergues) !.
1. M. Goethals cite Couthof au village de Provene, (Belg. Fl. occid.) seigneurie de la maison de
Houtem est à proximité de Hondschoote ; Provene est plus rapprochée de Wormhoudt.
Il y a aussi à Quaëdypre une terre de Couthove tenue du perron de Bergues. (Bull, du com .
Alam . de Fr. t. III p. 333).

Hornes.
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1511 , 6 mai.

Ouragan á Bergues ; commencement d'incendie à l'église de l'abbaye.

Catalogus de Dom Gileins. annoté .

Mss. M. DE LAROIÈRE .

L'an 1511 , le 6 de mey, a dix heures du soir commençoit une grande et horrible
tempête et inouïe de la foudre et tonnerre et pluie . La foudre donna feu dans
un somier de la chapelle nre Dame dans l'église de S' . Winocq, mais par la
grâce de Dieu et intercession du S. ce feu ne fit grand dommage a la dite
.

chapelle. La tempeste dura jusques au matines, l’eau tombé cette nuit fit grand
degat en ceste chastellenie et ailleurs, noyant grand nombre des vaches et autres
bestes dans les prez et renversant plusieurs maisons et signamment un grand
et haut pont de pierre en la seigrie et prevoté de Poperinhe, et ce qui est a

remarquer est que l'année suivante 1512 aussi a la premiere sepmaine du mois
de may, un an apres que l'eau avoit commencé la ruyne dudit Poperinghe, le
feu l'acheva y bruslant la moytié des maisons de la dite ville et prevosté ; de
plus la mesme brusloit presque la moitié de Furnes et 22 maisons sur la Colme
de la juridiction des eaux de la chastellenie de Bergues S. W.

1512, 4 janvier.

Mort de l'abbé Adrien .

Catalogus p . 92 .

Hic præfatus Adrianus postquam alia multa præclare gessisset, mensis januarii
die quarto, feria tertia, anno 1512, inter quartam et quintam horas, matutino
tempore obiit et sepultus est in choro, ubi vivens sibi delegerat sepulturam .
Gallia christ. t. V. c . 338 .

Plenus dierum obdormivit in Domino die 3 jan . an . 1512 .
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xlve abbé, Jacques II , (Pilgiers.
1512, janvier .

Élection de Jacques Wilgiers, malgré l'opposition des souverains .
Caractère de cet abbé.

Catalogus p . 93 .

Defuncto piæ memoriæ Adriano, ac sepulto, eadem die capitulariter congregati
prior et conventus de gremio suo Jacobum Wilgiers '1 monachum suum et præ

positum de Wormhout in abbatem canonice elegerunt, ac obtinuerunt, quamvis
imperatoris Maximiliani et Margaretæ suffragium pro priore de Wasco ? patro
cinaretur.

Fertur præfatus abbas fuisse parcissimus, multamque pecuniæ vim congregasse,
tamen eo mortuo minime est inventa quamvis studiossime quæsita. Sacellano suo
Caulin morti vicinus (vix enim quinquennio præfuit) summam pecuniæ haud
mediocrem numeravit, qua, se mortuo , prælaturæ dignitatem procuraret , atque
alius vi obtrusus est .

1512 , 6 juin .

Procession en l'honneur de S. Winoc

Mss . de VERNIMMEN . c . 3, nº. 11 .

Triniteyt daghe 1512, t'welcke was, als van ouden tyde Bergh -kermesse was
ten eere van Ste - Winnocx gedaen eene processie met diversche figeuren van
der Passie ende andere gheestelicke mysterien ; die zeer schoone ende costelick
waeren , ende wierd de selve processie vercierd by de ghilden willen soo

van

binnen als buuten der stede, neeringhen ende ambachten 3 .

1. Williers (P. Lanczwert .

2. De Waes (Debaecker).

3. La pièce nº ll , d'où est tirée cette note, forme en quelque sorte une chronologie de l'histoire
de Bergues d'après les comptes de cette ville. On y trouve la mention d'un grand nombre
de processions générales auxquelles l'abbé de Saint- Winoc et ses religieux durent assister . Nous
jugeons superflu d'en transcrire l'énumération .
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1512-1513 .

Suite de la constestation entre l'abbaye et les magistrats de

Bergues au sujet de la réparation des remparts de la ville, de la juridiction
de l'abbé dans le pourpris du monastère etc.

Archives communales de Bergues, nos 167 , 170, 172, 173, 176. Inventaire.
Mss. de VERNIMMEN .

Lettre signée de Marguerite de Bourgogne, gouvernante des Pays-Bas, ordonnant
à la loi de Bergues de lui envoyer des députés pour terminer le différend qui
existait entre cette autorité et le couvent de Saint-Winoc au sujet des frais de
construction et d'entretien des fortifications. (1512, 17 janvier .)

Sentence du conseil de Flandre concernant la contribution de l'abbaye dans
les dépenses des fortifications (1512, 15 Juin .) Cette sentence déclare le magistrat
de Bergues non fondé dans ses conclusions, sans égard à l'accord de 1417 ; elle

condamne néanmoins l'abbaye à contribuer à l'entretien et aux réparations des
fortifications chaque fois qu'il en serait besoin, à la discrétion du conseil de
Flandre .

Appel de cet arrêt de la part des magistrats de Bergues au parlement de Paris.
Acte desdits magistrats pour poursuivre cet appel .

Lettre de la gouvernante enjoignant aux magistrats de Bergues d'abandonner
l'appel qu'on leur avait permis d'interjeter au parlement de Paris, dans l'affaire
pendante avec l'abbaye de Saint -Winoc au sujet des fortifications et de soumettre
dorénavant toute querelle au jugement des président et gens du conseil de
Flandre ou à sa propre appréciation . (1512, 19 octobre.)
Résolution prise par la loi de Bergues d'ester en justice à Paris, contre le
pourvoi de l'abbé de Saint-Winoc que la sentence du conseil de Flandre du
16 juin 1466 a blessé dans ses prétentions à l'exercice de la haute justice
dans les dépendances de son abbaye, et ce, nonobstant la défense formelle de
la gouvernante . (1512, 28 octobre.)

Transaction entre le Magistrat de Bergues et l'abbaye au sujet des fortifi
cations. ( 1513.)

1515, avril

Impositions sur les biens des abbayes etc.

Chronique de Pierre Lanczwert, p. 56.

Alle abten, prelaeten, abdessen, kerkmeesters, dischmeesters, hospitaelmeesters
en alle ander regierders van geestelyken goede waeren bevolen te brengen in de
47
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handen van sekere comissarissen alle de goedingen die sy binnen xl jaeren
geconquesteert hadden die al getaxeert waeren te weten Erve, renten ende
landt drie jaeren 't inkomen van dien , en huisen twee jaeren mits welke de
zelve goedingen waeren geamortiseert, welke amortizatie lest gehouden was in
de tyden van den ouden hertog Carel Aº LXXIIII .

Amortissement par Charles, roi de Castille etc., comte de
Flandre, des biens acquis depuis quarante ans par les abbés de Saint -Winoc.

1516, en janvier.

>

Bibliot. nation. à Paris, Fonds latin n° 9919 , fº 107, yo en flamand.
7

1517, 16 avril.

Mort de l'abbé Wilgiers.

Il laisse à l'église un ostensoir .

Catalogus, p . 94.
Obiit anno 1517 , postquam venerabili sacramento Eucharistiæ majus, ut
dicitur, ciborium , seu capsam argenteam dedisset , qua sacra hostia majuscula

circumfertur. Jacet in choro ante gradus presbiterii .
Chronique de Pierre Lanczwert, p. 60.
1517. D'heer Jacob Williers abt van Sl . Winnocx leed over dezer weirelt den

16 in april XVII , naer Paessche .

xlvrº abbé, Jacques iv de Courte Diffe.
Election de Jacques Caulin par
1517, du 16 avril au 29 juin et au delà.
quelques moines, de Jacques de Courteville , abbé d'Oudenbourg, par d'autres ;
entrée du seigneur de Flétre au couvent à main armée ; arrestation de Jacques
Caulin qui pourtant s'échappe; occupation de l'abbaye, jusqu'au 29 juin
suivant ; poursuites judiciaires de Caulin soutenant son élection au parlement
de Paris , à Reims etc. ; conclusion de longs procés par la nomination de Caulin
comme coadjuteur et prévôt de Wormhout avec une pension de 95 livres.

Catalogus, p. 94. Annales, p. 61 .
Eodem anno , Jacobus de Cortewille, monachus de Vlierbaco et 30 abbas in

1
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Aldenburgo, genere Boloniensis, auxilio et favore principum , imo et armata
eorum manu (hujus enim domus monachi se illi quem non elegerant, fortissime
opponebant, ratam esse cupientes suam electionem qua plus minus 400 annis ?
gavisi fuerant ) pervenit ad prælaturam hujus ecclesiæ , secum adducens capellanum
2

suum D. Antonium Utrevost º familiarem olim et conscholasticum Lovanii, quem

profiteri fecit in hoc monasterio, et demum præposituram de Wormhout illi contulit.
Gallia christiana , t. V. col . 338.
Jacobus IV de ' Courteville Boloniensis ex Aldenburgensi ad Winocensem

abbatiam per obitum præcedentis extra romanam curiam, favore principum
traductus est , bullis acceptis 18 maii 1517 .
Chronique de Pierre Lanczwert. p . 60 .
Ende bij den convente wierd gekosen d'heer Jacob Caulin , maer de religieusen
en waeren niet accoord. Eenige kosen d'heer Jacob Cortewille abt van Oudenburg ,
dus wasser tweedracht in 't clooster. Mynheer van Vleteren trok met machte
in 't clooster ; d'heer Jacob Caulin was in handen maer hy ontquam ende het
clooster bleef gemant ende bewaert tot den xxix in wedemaent XVII 3 ; dan quam
d'heer Jacob Cortewille in 't clooster ; de religieusen eenige met schoone spreken
andere andersints deden hem obedientie dezen niet iegenstaende d'heer Jacob Caulin
volgde zeer rigoureuselyk syne electie in 't parlement te Parys, te Riemen ende
elders. Eyndelinge naer lange procedueren was gemodereert d'heer Jacob Cortewille,
bleef abt; d'heer Jacob Caulin was coadjuteur, proost van Wormhout ende behielt
L. 95 sjrs. in pensioene zyn leven lank ; daer eenige religieusen iegens opposeerden
die van de zyde van den abt geweest hadden .
Chron . aldenburgen . parvum ; Catal. abb . MiGNE t . CLXXIV . col. 1487 .
Jacobus de Courteville, monachus coenobii Flierbacensis 4 divi Benedicti ordinis,

fuit abbas XXXI Oudenburgensis. Qui anno 1518, sui vero regiminis 18, resignatione
facta fratri suo D. Anthonio, transtulit se in profesto apostolorum Petri et Pauli

ad regendum monasterium D. Winoci Bergensis, non sine magnis obstaculis.

1. Le mot annis, omis dans le Catalogus, se trouve dans les Annales ; le sens est évidemment
que les moines avaient joui depuis 400 ans du droit d'élire leur abbé.
2. Uyttervorst (P. Lanczwert) ,
3. En marge au bas de la page il est ajouté de la même main : Dit is abuys ; want, zoo het
blijkt by de cataloguen van de abten van S. Winoc , 't was d'heer Jacob Corteville.
Puis également
en marge, au haut de la page suivante : Idem legi in quibusdam manuscriptis.
4. Vlierbeek, près de Louvain .
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Mss. de la biblioth . de M. DE LAROIÈRE .

Jacques estoit issu d'une noble et ancienne famille du Boulonnois, fils de
Jacques de Courtewille escuyer, seigneur de Cormout.... ?.
Révérend père Jacques Cauwelin estant prevost de Wormoult fut par la plus
grande part de religieux et moines choisi et esleu abbé de St-Winoc. Mais ils

ne furent pas tous d'accord, car il y en avait 2 ou 3 qui choisirent l'abbé
d'Oudenbourg Jaques de Courteville qui suit, lequel fit gran empeschement audit
Jaques Cauwelin esleu abbé, car de la part du roy le seig". de Vleteren grand
bailly de Bergue ? alloit et entroit avec force dans l'abbaye où il demeuroit
jusques à ce que ce dit Jaques de Courteville vint aussi avec puissance dans

le cloistre le 29e de moy de Wedemaent (juin) 1817 et contraingnit les moines par
force et douceur selon les humeurs différentes de personnes de venir en son obéissance
et se ranger soubs sa discipline monastique. Non obstant cette possession violente
de l'abbé Courteville, le S Jaques Cauwelin esleu poursuivoit son droit à la
cour de Rheims et au parlement de Paris. Mais après des longs débats il fut
apointé que Jaques de Courteville demeureroit réellement abbé et que Jaques
Cauwelin seroit coadjuteur et demeureroit prevost avec une pension de 300 cent (sic)
florins par an à recevoir du revenu du dit abbé lequel ne pouvant se plus opposer
1. D'après la chronique d'Oudenbourg et d'autres documents, Jacques portait : écartelé : au 1
et au 4 d'or à la croix ancrée de gueules ; au 2 et au 3 d'argent à l'aigle éployée de gueules ;

sur le tout : parti : à dextre, d'argent au lion de sable et à senestre, d'argent à trois fasces de
gueules dont deux vivrées, celle en chef et celle en pointe ; sa devise était : QUAND DIEU PLAIRA .
Il y avait en Flandre des Cortewille, seigneurs de Catsberg, qui portaient d'argent à trois cors
de sable .
Le manuscrit de M. De Laroière donne quelques détails sur la famille de l'abbé Jacques
dont le frère ainé Jean était conseiller et sommellier de l'empereur Charles-Quint et maitre d'hôtel
de l'archiduchesse, princesse d'Espagne ; un autre frère était chanoine de Furnes. Sallé, dans son
Recueil des choses les plus remarquables de l'abbaye de S. André-au-Bois, (St-Omer, 1651 , p . 123 ),

s'exprime ainsi en parlant d'Antoine de Courteville, frère de Jacques : « Il fut aduancé à la dignité
« abbatiale de l'eglise et monastere d'Audembourg, ordre de S. Benoit, par la resignation que son
a frère Jacques de Courteville , abbé dudit lieu luy en fist l'an 1518, pour puis apres administrer
« le monastere de S. Winoc à Bergues, l'an susdit.... Il estoit de fort noble extraction flamende,
lequel portoit d'or à la croix de gueulle escartele d'argent au double aigle de gueulle et sur le
* tout un escu party a droite d'argent au lyon de sable et a gauche d'argent a trois fasces de

gueulle. Il tenoit pour devise: Pete a DEO ESSE CUM EO, ce qu'il souloit abrevier par ces dix lettres
suivantes :: P. T. A. D. 0. S. E. Q. E. O. (Extraict des archives de S. Pierre d'Audembourg, qui
« m'a este donné par le vénér. et ancien Personnage Domp Jean de la Motte, Religieux de S. Vaast
« d'Arras pour lors Prieur de S. Martin de Beaurin passé Jubilaire de Presture en nostre abbaye
« de S. André , le 7 de mai 1651. »

2. Antoine van Houtte, grand bailli, s'établit avec ses gens d'armes dans l'abbaye et l'occupa
militairement jusqu'à l'arrivée de Jacques de Courteville .

|
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au dit apointement à cause des conditions y mises, deux moines de son intelligence,
ennemis du repos et inclinés aux troubles, sy opposérent jusques à l'an 1523 au
mois de septembre que le dit prevost de Wormout et coadjuteur de l'abbé de
S -Winocq à Bergues mourut...

1517. – L'abbé de Saint -Winoc est l'un des commissaires au renouvellement de
la loi de Gand, à la place du seigneur de Caestre.

PHILIPPE DE L'ESPINOY, p . 816.

1518, 1er avril.

Lettre par laquelle les magistrats de Bergues se désistent

de l'appel interjeté par eux , par devant le parlement de Paris, contre la
sentence du grand conseil de Flandre, en date du 15 juin 1512, dans le
procès avec l'abbaye de Saint -Winoc au sujet des fortifications et par laquelle

ils acquiescent à ladite sentence .

Archives communales de Bergues, nº 183. Mss . de VERNIMMEN ' .

Lettre de Charles (Quint) roi de Castille pour les religieux de
Donné
Saint-Winoc touchant le village, terre et seigneurie de Wormholt.

1519, 6 avril.

en nostre ville de Malines le 6e jour d'avril, l'an de grâce 1518 avant
Pasques.

Collection Colbert, vol. 184, S. W. de B. n ° 22 bis . Fonds latin , n ° 9919
fol. 12 .

L'acte porte que, suivant l'usage observé depuis 40 ou 50 ans, les hôtes de
l'abbaye de Saint- Winoc à Wormhoudt ne contribueront dans les aides et
transports que dans la proportion d'un gros et demi par livre.

1. Le parlement parait avoir rendu un arrêt sur ce désistement et cet acquiescement.
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1520 ' .

L'abbé assiste à la consécration de l'église de Saint - Bertin .

Catalogus p . 95. Chronique flamande de Pierre Lanczuert, p. 73.

Iste Jacobus abbas, anno 1520 %, in dedicatione templi Bertinici vestibus sacris,
mitra et baculo pastorali decoratus evangelium ad missam cantavit, præsente
cleri et plebis caterva innumera.

Mss. de M" DE LAROIÈRE, catalogue en français.
l'abbé de S. Winocq, messire Jacques de Cortewille fut diacre, chanta
l'evangile ayant la mitre sur sa teste et la croche à la main .

Accord conclu entre l'abbaye et la ville de Bergues au sujet
de la juridiction dans le pourpris du monastère, de la réparation des fortifi

1520, 27 avril.

cations et de la vente du vin et de la bière 3 .

Fonds latin, n ° 9919, f162 v°, en pamand. Chambre des comptes de Lille
B. 1616. 21° registre des chartes. Inventaire - sommaire des archives de Lille,
t . II, p. 212. Mss. de VERNIMMEN 4 .
1. C'est en cette année que mourut le célèbre grammairien Jean Despautère, qui avait enseigné
à Bergues et au sujet duquel nous extrayons la note suivante du bulletin du comité flamand

de France (t. I, p . 67) : Le P. Vernimmen , prêtre de l'oratoire, dans l'épitre dédicatoire aux
magistrats de Bergues de sa traduction du Trésor spirituel du père Hugo Quarré, rappelle que
le fameux Despautère, maître d'école à Bergues, célèbre dans toute l'Europe, a répondu dignement
à l'attaque dirigée par Martin Luther contre Si-Winnoc en disant : « J'ouvre mes écoles, je

veux vivre et mourir là où repose et est honoré le glorieux corps du très- saint prélat Winnoc. »
Si le culte de S. Winoc a été attaqué par Luther, comme l'affirme le P. Vernimmen , c'est ce
dont nous n'avons pu vérifier l'exactitude, mais il l'a été du moins par Erasme, comme l'affirme
Dom Walloncapelle, qui a écrit une dissertation pour le réfuter.
2. M, de Laplane (Les abbés de S'. Bertin) place cette consécration tantôt en 1524 (p. 78 ), tantôt
en 1528 (p . 81). M. Collet (Notice historique sur Saint-Omer, p . 65 ), la place le 9 octobre 1520 .
3. On retrouvera les dispositions de cet accord plus loin dans la bulle d'Adrien VI.
Quant aux droits de l'abbaye à cette époque et antérieurement, il ne sera pas inutile de tenir

compte d'une annotation prise dans les mss. de Vernimmen et dont voici la teneur : Int jaer
1520 behoorde d’helft van de Tholen van Berghen aen Phe. heere van Croij, grave van Porcien
dat houdende in leen den convente van Sle, Winnocx , d'ander helft Jan Domessent dat in leen
van den steen van Berghen . In 1464 d'helft van de Thollen behoorde toe den grave van Briane
( Brienne) heere van Harnes ende d'ander helft Mre. Louis Domessent.

4. Les archives communales de Bergues contiennent des pièces diverses, de 1520 à 1543
touchant l'observation des ordonnances pour la consommation des boissons dans l'abbaye de
Saint- Winoc .

--
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M. de Mey (Sceaux de la Flandre, p. 236 , n° 6867), donne la description du sceau de l'abbé
Jacques de Courteville, appendu à cet acte dans les termes suivants : « Sceau ogival de 80 mill .

(Arch. du Nord , Chambre des comptes) . Saint Winoc debout, tête nue, crossé, tenant un livre,
accosté de deux anges thuriféraires, dans une niche gothique; au dessous un écu à la croix alaisée,
écartelée d’un aigle éployée à l'écusson parti ... sur le tout. SIGILLVM DNI JACOBI DE CORTEVILLA
ABBATIS MON’STERII SANCTI WINNOCI BERGENSIS. Contresceau ; l'écu de la face sans légende.

1520, 19 juillet

Confirmation de l'accord précédent par François de Melun
évêque de Térouenne ( Thérenburg ).

Chambre des comptes de Lille, original sur parchemin, scellé, annexé audit
accord . B. 1616. 21° registre des chartes. Inventaire-sommaire t . II, p . 212 .

Archives communalés de Bergues, n° 186.

Autre confirmation de l'accord du 27 ayril 1520, par Charles
1520, 11 août.
Bruxelles le xie jour d'aoûst l'an de grâce mil cincq cens et vingt.
Quint.

Chambre des comptes de Lille. Original en parchemin scellé, annexé, audit
accord. B. 1616. 21 ° registre des chartes. Inventaire-sommaire. t. II p. 212.
Bibliothèque nationale. Collection Colbert, vol. 184. nº 23 ; fonds latin n . 9919 8° 135 .
Charles par la Divine clémence roy des Romains, etc. A tous ceulx qui ces

présentes lettres verront, salut. De la part de noz bien amez les poortmaistres,
eschevins et habitans de nostre ville de Berghes Saint-Winnocq nous a esté

exposé comme puis nagaires lesdis supplians, ensamble les religieulx, abbé et
couvent de Saint-Winnocq audit Berghes, par le moyen de certains commissaires
et arbitres se sont appointés et accordés de et sur certains procès et différens
qu'ils ont eus l'un contre l'autre tant à cause de la jurisdiction et congnoissance de
toutes matières criminelles que lesdis exposans dient et maintiennent leur com
péter et appertenir au pourpris dudit monastère comme autrement, ainsi qu'il
est plus à plain et déclairé és lettres de l'appointement sur ce faictes et expédiées
parmi lesquelles ces présentes sont transfixées, nous requérant par lesdis exposans
affin que le dit appointem ' puist tant mieulx estre gardé et entretenu cy -après
et pour la seurté des deux parties qu'il nous plaise le confirmer, ratiffier et
approuver et sur ce leur faire expédier nos lettres patentes en tel cas pertinentes.
Pour ce est il que nous ce considéré désirans l'appaisement des questions et procès
d'entre nos subjects, inclinans favorablement à la supplication et requeste desdis
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exposans, avons l'appointement cy -dessus mentionné et tout le contenu en icelluy
confirmé, ratiflié et approuvé, confirmons, ratiffions et approuvons, de grâce

espécial par ces présentes, voulant qu'il sortisse effect solon sa forme et teneur
et tout ainsi et par la manière que se il estoit inséré de mot à autre en ces
dites presentes. Si donnons en mandement à noz très-chiers et féaulx les chancelier,

chief, président et gens de noz privé et grant consaulx , président et gens de
nostre Chambre de Conseil en Flandres, bailli dudit Berghes, et à tous noz

autres justiciers et officiers cui ce puet et pourra toucher et regarder, à leurs
lieuxtenans et à chacun d'eulx endroit soy et si comme à luy appertiendra que
de nostre présente grâce, confirmation et ratification et de tout le contenu en

ces dites présentes et en l'appointement dessus déclairé ilz facent, seuffrent et
laissent les dites parties plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous
contredis et empeschemens au contraire, car ainsi nous plaist-il . En tesmoing
de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre ville
de Bruxelles le xie jour d'aoust l'an de grâce mil cincq cens et vingt, et de
noz régnes assavoir de celuy des Romains le premier et de Castille etc. le
cinquiesme.

1522 .

L'abbé Jacques signe avec tous ses religieux un écrit attestant que le
monastère de Saint -Winoc possède le corps de sainte Lewinne.

MOLANUS, natales SS . Belgii, fo . 166. vº. Acta SS . Julii, t . V, p . 611 .

Habuerunt autem Winocenses corpus integrum (S. Lewinna) caput videlicet et
cætera membra, cujus testimonium in scripto reliquerunt abbas et omnes fratres
nominum subscriptione anno sesquimillesimo vigesimo secundo .

Cronycke van Berg S Winoc, Bibliothèque de Bourgogne à Bruxelles, n ° 7440 1 .
1522. Int jaer 1522 is tot Berghen in het Clooster van Sie Winnocks open
ghedaen de Casse daer in dat lagh het heyligh lichaem van de Maeghet Leuvina,
1. Cette chronique est l'oeuvre d'un religieux capucin du couvent de Bergues. Une copie en
a été faite et se trouve à Bergues en la possession de M. Ch . De Laroière. Ce savant respec
table a bien voulu nous communiquer sur son auteur les détails qui suivent. lº. Il était
l'arrière- petit- fils de Jean de Piermont. La preuve en est dans le passage suivant, (fo 21 ro,
qui se trouve, rayé mais pourtant encore lisible, après les mots Nicolas Daefnis : « Schoonvaeder

van mijnen oudt grootvaeder Jan de Piermont, wiens dochter jonckvrouw Jacquelyncken genaemt,
hy getrouwd hadde. » – 20. Il était né à Coudekerque, village entre Bergues et Dunkerque, c'est
ce qu'il indique au fo 72, à l'an 1329, en ces termes : In de kercke van onse prochie van
Coudekerque. - 3º. Au f• 139, ilraconte qu'en 1618 il a aperçu , à Coudekerque, avant l'aurore,
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ende maertelaeresse ende door de getuyghenisse van den eerwerdighen Abt ende
van de Monicken dies Cloostere is daer in ghevonden het gheheel lichaem van

de heylighe Leuvina te weten het hooft met alle d'andere lidtmaeten . Ex Gazeto
et Archivis .

1522, 19 juillet.

Echange de terres .

Fonds latin n° 9919, fo 84 et 85 en flamand.
Les abbé et religieux de Si Winoc cèdent au sieur Martin Coopman diflé
rentes pièces de terres à Quaetypre, et le dit Martin Coopman cède aux
religieux 6 mesures 18 verges de terre en une pièce située au dit Quaetypre.

1522, 31 août.

Autre confirmation de l'accord du 27 avril

1520 par le

Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis
Dominice millesima quingentesimo vigesimo secundo , pridie kalendas sep
tembris , pontificatus nostri anno primo.
pape Adrien VI.

Chambre des comptes de Lille. 21 ° registre des chartes. B. 1616 fo 76 po.
Inventaire-sommaire t. II, p . 212. – Archives communales de Bergues, nº 190.
17 septembre 1522 ?) et n° 189, Traduction de la bulle en flamand.
Adrianus episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam . Rationi
congruit et convenit equitati ut ea que de Romani pontificis gratia processerunt

licet ejus superveniente obitu littere apostolice super illis confecte non fuerint

suum sorciantur effectum . Dudum siquidem

felicis recordationis Leoni pape X

la comėte de cette année-là. Il est donc probable qu'il n'avait pas encore à cette époque
4º . A l'an 1182, rappelant la naissance de S. Francois d'Assise,
embrassé la vie religieuse .

il dit de l'ordre fondé par ce saint : Ons orden (fº 48, 49 rº , et 73 rº et vo) . Il avait donc embrassé
l'institut des frères -mineurs; mais il n'y avait à Bergues qu'un seul couvent d'hommes de l'ordre
5º. Jusqu'à l'an 1619, il cite à l'appui de ses narrations
de S. François, celui des capucins.
les auteurs où il les a puisées ; à l'an 1578, il commence à ajouter à la suite des noms d'auteurs

les mots ex auditu. La tradition orale est donc venue à son aide à partir de cette date ; mais
depuis l'an 1619 jusqu'à l'an 1647, il ne cite plus d'autorités et parle des événements en
qualité de témoin et d'après ses propres observations. L'an 1619 peut donc avec vraisemblance
être assigné pour celui de son entrée au couvent,

1. Cette date donnée par l'inventaire de Bergues vieni d'une mauvaise lecture ou bien est
celle d'un acte accessoire ajouté à la bulle elle -même.
48
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predecessori nostro pro parte dilectorum filiorum burgemagistrorum , scabinorum ,

legislatorum , oppidanorum et incolarum oppidi Bergensis Morinensis diocesis
exposito quod cum alias inter eos, ex una, ac dilectos filios tunc modernum
abbatem et conventum monasterii sancti Winnoci dicti oppidi ordinis sancti
Benedicti, ex alia partibus, diverse lites et controversie tam in curia Parlamenti
Parisiensis ac coram

vice cancellario et consiliariis Privati consilii carissimi in

Christo filii Caroli Romani Regis illustris in Imperatorem electi, quam alibi coram
certis aliis judicibus partium illarum tam super jurisdictione cognitionis omnium
criminalium actionum et forefactorum in limitibus, porprisiis et ambitu ac circuitu
necnon clausura dicti monasterii factorum , commissorum et perpetratorum quam
ipsi abbas et conventus ad cos seu eorum balivos et officialem ex privilegiis eis
per tunc Flandrie comites concessis spectare asserebant ac reparatione certorum
murorum et portarum inter portas de Barchpoorte et de Blendepoorte nuncu

patas dicti oppidi consistentium et ad tuicionem ipsius monasterii constructorum
et edificatorum quam rebus aliis tunc expressis simul sive successive exorte et

agitate ac hincinde sententie forsan late et appellationes interjecte fuissent prout
tunc lites seu appellationum cause hujusmodi forsan indecise pendebant tandem

partes ipse ad evitandum ulteriores litium anfractus parcendumque laboribus et
expensis ac pro conservatione unionis et pacis inter se super omnibus differentiis,
litibus, questionibus et controversiis inter ipsas partes tam occasione premissorum
quam forsan venditionis vini et cervisie per prefatos conventum seu
monachos
1
dicti monasterii exortis in certos arbitros seu amicabiles compositores

concorditer

compromiserant ipsique arbitri seu amicabiles compositores hujusmodi compromisso
in se sponte suscepto cupientes abbatem et composicione ab hujusmodi litium
et contentionum anfractibus liberare et inter eos pacem et concordiam stabilire

laudum seu arbitralem sententiam protulerant
laudaverunt et ordinaverant quod partes prefate
processui actis et actitatis coram prefatis vice
tibus ac quod durante causa appellationis per

per quod seu quam inter alia
solemniter et expresse renuntiarent
cancellario et consiliariis penden
dictos abbatem et conventum ad

1. L'accord se fit à l'intervention de Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeke, de François,

seigneur van der Gracht, de Liévin de Pottelsberghe, seigneur de Vinderhoutte, de Jean Wyts,
Watergrave et maître des monnaies de Flandre et d'Antoine Van Houtte, seigneur de Flêtre,
grand-bailli de Bergues, commissaires du prince. (Mss. de Vernimmen .)
2. Le premier objet de contestation était la haute justice et la connaissance des matières crimi

nelles que le magistrat prétendait dans l'enclos de l'abbaye et qui lui avait été adjugée par
sentence du conseil de Flandre du 10 juin 1466. Il fut dit qu'on s'en rapporterait à cet égard
à ce qui serait jugé au parlement de Paris où l'affaire était encore indécise sur l'appel que
l'abbaye y avait interjetė. ( Mss de Vernimmen . )

-

--
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dictam curiam Parlamenti Parisiensis interjecta ipsi abbas et conventus vel eorum
officiarii haberent noticiam et cognitionem omnium actionum criminalium in eisdem

limitibus commissarum , quod burgimagistri, scabini et legislatores predicti ex
tunc deinceps nullo modo possent aliquid in contemptum appellationis predicte
et prejudicium ipsorum abbatis el conventus attemptare aut similes processus
seu molestias intentare vel quicquam innovare sed nichilominus ambe partes
prefate si expediens eis videretur diffinitivam ejusdem cause appellationis sen
tentiam arrestum nuncupatam sollicitare possent et lata hujusmodi sentencia arresto
1

nuncupata dicte partes facerent prout per sentenciam ipsam mandaretur ' ; ac quod
postmodum abbas et conventus prefati quotiens ipsi burgimagistri, scabini,
legislatores, oppidani et incole muros et portas hujusmodi reparare vellent dummodo
tamen reparationes et edificationes hujusmodi ad utilitatem et tuitionem tam oppidi
quam monasterii predictorum cederent, super quo iidem abbas et conventus
certiorari et ipsi ac alii in talibus periti et experti consuli deberent, si burgi

magistri, scabini, legislatores, oppidani et incole prefati quinquaginta librarum
grossorum monete Flandrie in reparatione hujusmodi exponerent ipsi abbas et
conventus burgimagistris, scabinis, legislatoribus, oppidanis et incolis predictis
pro reparationibus hujusmodi singulis annis quibus fierent viginti quinque libras
similes contribuerent et si dicti burgimagistri, scabini, legislatores, oppidani et
incole ultra dictas quinquaginta libras abbas et conventus vinginti quinque libras
predictas dumtaxat. Si vero ipsi burgimagistri, scabini, legislatores, oppidani et
minus dictis quinquaginta libris in hujusmodi reparationibus annuatim exponerent
abbas et conventus prefati tertiam partem per eosdem burgimagistros, scabinos,
legislatores, oppidanos et incolas expositorum dumtaxat persolverent et contri
buerent et insuper ? quod si monachi prefati vinum ipsis datum : ex voluntate

1. Le second objet de contestation était celui des fortifications. Il fut convenu que l'abbaye
contribuerait pour un tiers par an dans les travaux qui seraient faits pour la reconstruction,
entretien et réparation des fortifications entre les portes nommées Berch et Blendepoorten lesdites
deux portes comprises, pour autant que lesdits travaux n'excéderaient pas dans l'année 75 lib . de

gros ou 900 lib. parisis : s'ils excédaient cette somme, l'abbaye devait passer en en contribuant
seulement pour 300 lib. parisis. Le surplus restait à la charge de la ville. (Mss . de Vernimmen .)
2. Concernant les assyses, il fut réglé que les religieux , officiers, serviteurs et domestiques

de l'abbaye seraient exempts des droits d'assyses en dedans le cloître, que les religieux pourraient
distribuer à leurs parents et amis ce qu'ils auraient épargné sur leur portion, même l'envoyer
en ville, pourvu qu'ils n'en retirassent aucun argent, ni retribution, qu'au surplus on ne pourrait
vendre, ni débiter dans le cloître, ni livrer au dehors aucun vin , ni bière, en fraude des assyses.
( Mss . de Vernimmen .)
3. La copie portait : dictum .
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eorum abbatis aut de consuetudine debitum non biberent aut haberent illud ad
eorum voluntatem , libere distribuere necnon quociens eis placeret vinum ipsum
eciam ultra eorum portionem probis viris eorumque amicis et parentibus ac aliis

tam in dicto oppido quam alibi sine recompensa aliqua mittere eorumque ac
dicti monasterii officiarii servitores et domestici vinum et cervisiam sine imposicione
et assissia aliqua in prefato monasterio absque alicujus reprehensione correctione
pena seu emenda habere et libere possent et deinde tam abbas et conventus

quam burgimagistri, scabini, legislatores, oppidani et incole predicti laudo et
ordinationi hujusmodi non solum expresse acquieverant et emologaverant sed illa
sub pena mille florenorum aureorum Philipeorum nuncupatorum perpetuis futuris
temporibus observare ac per dictum Carolum regem et venerabilem fratrem
nostrum tunc suum episcopum Morinensem dicti monasterii immediatum superiorem

et ordinarium ac etiam per sedem apostolicam respective ratificari et approbari
facere promiserant ac quod postmodum Carolus rex et episcopus prefati illa
ratificaverant et approbaverant prout super compromisso ac laudo seu arbitrali
sentencia hujusmodi instrumentis publicis ac ipsorum Caroli Regis et Episcopi
auctenticis litteris super eorum ratificatione et approbatione respective confectis
dicebatur plenius contineri ac pro parte burgimagistrorum , scabinorum, legisla
torum , oppidanorum et incolarum predictorum eidem predecessori humiliter
supplicato ut laudo et ordinationi hujusmodi pro illorum subsistentia firmiori
robur apostolice confirmationis adjicere ac alias in premissis oportune providere
de benignitate apostolica dignaretur prefatus predecessor qui cunctissue
vigilancie creditis pacis et quietis presidia sublatis litium et contentionum
dispendiis libenter ministrabat ac ea que propterea proborum virorum arbitrio
ordinata dicebantur ut illibata persisterent apostolici muniminis soliditate prompta
benivolencia roborabat burgimagistros, scabinos, legislatores, oppidanos et incolas

prefatos ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et inter
dicti aliisque ecclesiasticis sentenciis, censuris et penis a jure vel ab homine
quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existebant ad
effectum infrascriptorum dumtaxat consequendum absolvens et absolutos fore

censens ac status causarum hujusmodi pro expresso habens hujusmodi supplicatio
nibus inclinatus sub datis videlicet tertio idus Januarii pontificatus sui anno octavo !,

laudum et ordinationem predicta ac prout illa concernebant omnia et singula in
instrumentis et litteris predictis contenta alias licita et honesta si ad id ipsorum

abbatis et conventus expressus accederet assensus auctoritate apostolica approbavit
et confirmavit illisque perpetue firmitatis robur adjecit supplens omnes et singulos
1. 11 Janvier 1521 .
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juris et facti defectus si qui forsan intervenissent in eisdem ac moderno et pro
tempore existenti abbati dicti monasterii necnon conventui ac burgimagistris,
scabinis, legislatoribus, oppidanis et incolis prefatis et aliis quibuscunque desuper
perpetuum silentium imposuit eosque omnes et singulos ad observationem laudi

et ordinationis predictorum teneri et obligatos fore et ad id etiam per causarum
palatii apostolici auditores et locorum ordinarios ac alios quoscunque judices per
censuram ecclesiasticam et alia juris oportuna remedia ac pecuniarias penas eorum
arbitrio imponendas compelli posse et sic per eos sublata eis et eorum cuilibet

quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari et diffiniri
debere ac quidquid secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contingeret attemptari irritum et inane decrevit nonobstantibus constitu
tionibus et ordinationibus apostolicis ac monasterii ordinis et oppidi predictorum

juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et
consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis illis ac abbati

et conventui necnon burgimagistris, scabinis, legislatoribus, oppidanis et incolis
predictis sub quibuscunque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et
decretis, concessis et confirmatis quibus dictus predecessor illorum tenores pro
sufficienter expressis habens illis alias in suo robore permansuris ea vice dumtaxat
specialiter et expresse derogavit ceterisque contrariis quibuscunque. Ne autem
de absolutione, approbatione, confirmatione, adjectione, suppletione, impositione,
decreto et derogatione predictis pro eo quod super illis dicti predecessoris ejus
superveniente obitu littere confecte non fuerunt valeat quomodolibet hesitari dic
tique burgimagistri, scabini, legislatores, oppidani et incole illorum frustrentur

effectu volumus et dicta auctoritate apostolica decernimus quod absolutio, approbatio,
confirmatio , adjectio, suppletio, impositio, decretum et derogatio predecessoris
hujusmodi perinde a dicta die tertio idus Januarii suum sortiantur effectum ac si

super illis ipsius predecessoris littere sub ejusdem diei date confecte fuissent prout
superius enaratur quodque presentes littere ad probandum plene absolutionem ,

approbationem , confirmationem , adjectionem , suppletionem , impositionem , decretum
et derogationem predecessoris hujusmodi ubique sufliciant nec ad id probationis

alterius adminiculum requiratur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre voluntatis et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem
hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et

Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum Rome, apud sanctum Petrum ,
anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo vigesimo secundo, pridie
kalendas septembris, pontificatus nostri anno primo.
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1523, septembre.

Mort du coadjuteur Jacques Caulin ; nomination , par la faveur
des princes, de Roland Van Steenlant.

Chronique de PIERRE LANCZWERT, p . 99 .

In september leed over deze weirelt d'heer Jacob Caulin , coadjuteur van St
Winnoc, ende t’ ander tyde abt gekoren alzoo hier vooren gezeydt is ende mits

der ziekte en de crankhede van myn heere den abt Jacob Corteville hy soude geerne
d'heer Antheunis Uyttervorst gestelt hebben coadjuteur, maer sy en konden ten

hove geen placet krijgen, maer princelijk was coadjuteur gestelt d'heer Roelandt
Van Steenlant abt van St- Andries buyten Brugge.
Mss. de M. CH . DE LAROIÈRE .

L'an 1523, au mois de septembre, ledit prevost de Wormout et' coadjuteur de
l'abbé de S. Winocq à Bergues mourut et comme ledit Jaques de Courteville
au temps de la mort dudit abbé i estoit malade au lict et tousjours suject à
plusieurs infirmités il choisit conjunctim avec le prieur et couvent de son cloistre
pour son coadjuteur damp Anthone Uutervorst, mais comme il alloit à la cour
pour obtenir le placet de l'empereur Charles 5€ . , ne la sceut obtenir, mais fut
de la part et par l'austorité de sa dite Matė impériale, commis coadjuteur dudit
1

prelat damp Roland de Steenland, abbé de St. André lez Bruges du mesme ordre
de St. Benoit .

1524, 28 septembre .

Mort de l'abbé Jacques de Cortewille.

Catalogus , p . 95 .

Post hæc, anno 1524, obiit 4 ° kalend . octobris, sepultus in sacello nunc Bæ Me
Virginis non procul a repositorio venerabilis Sacramenti.
Chronique de P. LANCZWERT, p . 104 .

Den xxvill” dag van october ? XXIIII ' snachts voor de middelnacht alsoo by
dage wierd sinte Michiels dag leed over dezer weirelt Eerweerdig vader in Gode
heer Jacob Corteville abt van St. Winnocx klooster binnen Berge.
3

Chron . Aldenburgen ., I. c . 3.
Ibidem (Bergis) mortuus anno Domini 1524, die 19 novembris (sic) .
1. C'est prévost qu'il faut lire, à moins que l'annotateur n'ait cru que Jacques Caulin devait
étre compté dans la série des abbés.

2. Il est évident que le chroniqueur a mis par distraction october pour september puisqu'il
place la mort de l'abbé la veille de la fête de S. Michel , qui est bien le 29 septembre.
3. Le blason de Jacques de Cortewille se trouve dans cette chronique avec sa devise : QUAND
DIEU PLAIRA .
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xlvi abbé / Rofand Ban Steenland.
1524 , 26 novembre.

Entrée de l'abbé Van Steenland accompagné d'une foule
de nobles et d'amis ; ses dilapidations.

Catalogus, p. 95.
Ex domo S. Petri Blandiniensis Rolandus Steenlant ' assumptus, promotus est ad

abbatialem dignitatem S. Andrææ juxta Brugas. Verum mortuo Jacobo, tum quod
ei illuc introducta reformatio parum placeret, tum quod pinguius affectaret
beneficium , illinc magnis adjutus fautoribus ad hanc domum maximo suo damno

est translatus, siquidem bona monasterii pæne omnia dilapidavit, mitram , pedum
pastorale, annulos oppigneravit, nostrum domum Brugis, amplissimam quidem
illam , vendidit ; in summa maximum

æs quo adhuc ( circa 1600) gravatur

alienum contraxit, pæneque omnia exhausit. Etfecit ut Dunckerckana decima in
manus Bertiniensium (quo vel sic pecuniæ summam corradere posset) veniret.
Dicebatur nisi morte tam cito (vix enim huic loco tribus praefuit annis) præventus
fuisset, propediem abbas S. Bavonis futurus ; at illos nosque miserans Deus

haud quaquam permisit talem helluonem diutius vivere . Quorum enim vita aliis est
detrimento, diuturna ut plurimum esse non solet, Deo afflictis compatiente.
Mss. de M. DE LAROIÈRE .

Le Reverend père en Dieu Roland de Steenlant de moine qu'il estoit à l'abbaie
de St. Pierre au mont Blandin - lez -Gand fut faict le

me

(sic) abbé de St. André

au village de Ste . Croix -lez -Bruges; estant abbé fut l'an 1523 esleu coadjuteur et
après la mort de l'abbé Jaques fut confirmé prélat de Bergues-St -Winoc et le
26° de göre 1524 fit son entrée en cette ville et cloistre accompagnie d'un grand
nombre des gentilhommes et gens d'honneur.

1. « Fils de Louis , capitaine de Biervliet et d'Anne ou Barbe van Bouchoute » dit Dumont dans

son Recueil généalogique de familles originaires des Pays-Bas ou y établies (t. 1 , p. 34). La famille
van Steenland ou de Steeland , portait de gueules à la fasce d'argent chargée de quatre sautoirs
accostés d'azur. Roland, comme son aïeul Jean de Steeland, et probablement comme son père Louis,
brisait ces armes d'un écusson de sable au chef d'argent qui est de GAND, comme on le voit sur

un tableau des armoiries des abbės de S. Winoc, appartenant à M. Herwyn et provenant de feu
M. Bieswal. Hellin de Steelant, échevin du Franc, portait, lui aussi , l'écusson de Gand sur son écu ;
seulement il le plaçait au canton dextre du chef. Il est facile de s'expliquer cette différence quand
on fait réflexion que Roland descendait d'un Jean de Steeland , enfant illégitime d'un fils de Hellin .
(Voir Dumont, l . cit . )
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Chronique de P. LANCZWERT, p. 106 ..
D'heer Roeland Van Steenland als abt van Sinte Winocx klooster dede syn

intrede in 't klooster van Ste Winoc met groote menigte van edele mannen ende
lieden den xxvi in gbre .

Chron . S. Andreæ , p. 171 , cap . XXXI .
Rolandus Steelandt, XXVI abbas... ætate quidem juvenis, sed mitis, affabilis
et multum decorus ... benedictus fuit ... die 18 decembris anno 1519, exactis
ætatis suæ annis XXIII , mensibus VIII , diebus XIV; fuit quidem in initio conversatio

ejus laudabilis, sed brevi juvenili ardore succensus ... factum est ut ... omnia
dilapidaverit
Postquam præfuisset annis V, effectus est abbas S. Winoci
Bergensis...
SANDERUS, Flandr. illustr. t . III , p . 304 .
Rolandus de Steeland
pervenit S. Winnocum , introiens prima Dominicarum
adventus Domini. Dehinc ad S. Bertinum exceptus est a certis senioribus conventu

prandente. Hujus medio Bertinicus abbas extorsit a capitulo Morinensi decimam
de Dunckercke.

1527 , 28 octobre.

Triste mort de l'abbé Van Steenland .

Catalogus, p. 96 .

Tandem , ut ait D. Andreas Obry, (qui senior domus obiit et pastor in Armens

cappel) Brugis percussus pugione in gremio matris suæ adhuc viventis, expiravit
anno 1527 , 28 kal . octob . (sic) . Paschasius Bitaut hujus monasterii prior, Brugis
rediens cum corpore defuncti Rolandi, eidem corpori occultato in curru consedebat,

ne si agnitum fuisset transferri cadaver humanum cogeretur per singulos pagos
itineris exequiarum expensas, quas vix tulisset monasterium solvere . Jacet Rolandus
sub lapide D. abbatis Petri Lotin ; ilia vero ejus sunt Brugis sepulta in sacello Dunensi .
Mss. de M. Ch . De LAROIÈRE .

Et désirant de retourner à son pays natal et à la maison de sa profession il
obtint de l'empereur la dignité d'abbé de Gand et primat de toute la Flandre de
second abbé qu'il estoit de la dite province , mais comme la mort limite ordi
1. Sanderus dit en effet, (t. III, p. 295 ) : Abbatia benedictina virilis eе Wormholt prius, dein ex
templo Bergæ Martiniano ... translata (in Groenebergum ) cujus coenobiarcha secundum inter abbates
Flandriæ locum obtinet » Il a fallu, croyons-nous, que l'abbaye de Saint- Bertin fit partie de l'Artois
devenu une province distincte et que l'abbaye de Saint- Bavon fut transformée en chapitre séculier,

pour que l'abbé de Saint -Winoc, dont le monastère était moins ancien, pût parvenir au second rang
parmi les prélats réguliers .
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nairement nos plus grands desseins et que nos propositions tous sujestes à la
disposition du Très-hault, mourut en chemin à la ville de Bruges, le 28 gbre 1527 ,
allant prendre possession de son abbeie de St Pierre, son corps embaumé fut

mis dans une bierre de plomb et porté à Berghes, où il fut fort magnifiquement
enterré au coeur de l'église de St Wº .

Chronique de P. LANCZWERT, p . 119 ..
Eerweirdig vader in Gode d’heer Roeland Van Steenland, abt van Ste. Winoc,
leed over deze weirelt binnen der stede van Brugge in 't laeste van october XXVII.
Chron . S. Andrew, p . 171 .

Ibique (Bergis), nondum expleto triennio , Brugis miserabili morte interiit, anno

ætatis XXXI, Domini vero 1527 ; cujus animæ misereri dignetur Deus.
Gallia Christ., t. V, col . 338 .
Fato fungitur die 27 aut 28 octob . an. 1527 .

Avant 1527. - Mort du F. Roland, convers , devenu religieux du vivant de sa femme.

Catalogus, p. 97.
Hujus tempore obiit F. Rolandus, senex conversus, qui sepultus jacet prope
gradus nostri refectorii. Hic aliquando uxoratus fuerat, sed mutuo consensu , maritus
hic religiosus habitum sumpsit, uxor vero apud sorores S. Francisci, in superiori
parte urbis, sicque permanserunt a se separati, Deo conjuncti .

1527 ?, my novembre .

Lettre de l'abbé de Saint- Bertin , Antoine de Berghes, au

prévôt de Loo et à l'archidiacre de Térouenne, au sujet de l'élection d'un de
ses religieux comme abbé de Saint -Winoc .

Bibl. nat. , fonds latin, n° 9919, fº 159 vº.
Messeigneurs .
Je me recommande du bon du cour à vous. Ayant par ce porteur receu vos

lettres par lesquelles ay veu le bon vouloir que avés à mon religieulx de le
1. Ce serait biennio d'après la Cbronique.

2. L'année n'est pas exprimée dans la pièce mais il est facile de la découvrir. Antoine de
Berghes fut abbé de S. Bertin de 1493 à 1531 où il mourut. Durant ce laps de temps il n'y
49
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vouloir pourveoir de l'abbaye de Sainct Winnocq neantmoins que desiroie bien
qu'il me demourast pour ce qu'il me faict autant ou plus de service en mes
affaires que nul autre religieux qui soit en ma maison .

Messeigneurs, quant ad ce que mescripvez que desires scavoir si pretends
aulcun droit au monastère dudit Sainct Winnocq, tel que de mon abbaye se

doive choisir et eslire ung de mes religieulx pour y estre abbé, il y a si treslongtemps
qui ne lust veu que je croy que pour raison de ce jamais procès ne se ferra,
par quoy les religieux du dit lieu ne doibvent différer à eslire mon dit religieux
pour leur futur abbé, d'autre part puisque aves la charge de l'empereur le avoir
pour recommandé troeuve que lesdits de St Winnocq .... avoir quelque préjudice
et que ne leur pourroit le temps advenir tourner en consequence de avoir eslut
mon dit religieux et que de ma part liberalement me consens en vous déclarant
que ne veut rien faire de nouveau , et que ne y quirele aulcun droit.
Messeigneurs à tant vous dis jadieu . De Sainct Bertin, ce vile jour de novembre .
Subscript. : per Dominum Abbatem . Infra scriptum : Le tout veu : Anthoine de
Berghes, abbé de Saint Bertin .
In dorso autem predictarum litterarum sic habetur descriptum : A mes bons

seigneurs et amis, messieurs le provost de Loo et maistre Philippes Nigri, archi
diacre de Thérouenne. In premissorum fidem sigillum Curie Morinensis... duximus

apponendum . Anno Domini M V. XXXV feria sexta post Nativitatem Domini.

XLVI
irº
xlviIIº

abbé/ françois Oudegherſte.

1527, 6 et 16 décembre.
Élection , bénédiction et entrée solennelle de François
Oudegherste comme abbé de Bergues.

Catalogus, p . 97 .

Rolando succedit D. Franciscus Oudegerste ? , D. Bertini religiosus professus,
tunc temporis existens præpositus Poperinganus, qui a D. Daniële Jaspal ?, episcopo
>

eut qu'un abbé de Saint -Winoc qui füt tiré de l'abbaye de Saint-Bertin : c'est François Oude
gherste. La date du 7 novembre concourt à établir l'année puisqu'elle se place tout juste entre
le 28 octobre 1527 où mourut Roland Van Steenland et le 6 décembre de la même année où
François Oudegherste reçut la bénédiction abbatiale .
1. Alias : Oudegeerste et Oudegheerst.
2. Alias : Taispe.
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Gebeldensi ' , munus benedictionis Ipris suscepit 8 idus decembris, anno 1527 ,
et feria 34, 17 kalend. januarii, præsentibus, D. Antonio de Bergis, abbate Bertinico,
aliisque prælatis vicinis (possessionem accepit suæ abbatialis dignitatis) 2.
Mss. de M. CH . DE LAROIÈRE .
3

Et peu de temps après sa mort ? venoient à la dite abbaie, Messieurs le prevost
de Loo et Philippe Nigri, archidiacre de Therouane, y envoié par commission de
Madame la Régente et gouvernante du Pays-Bas “, qui quelque temps furent dans
le dit cloistre, y besoignant au nom de la dite princesse, ce qu'ils trouverent
convenir, pour le plus grand profit et utilité, tant du spirituel que temporel de
la dite abbaie , pendant ce temps . 8 à 10 jours après la venue du commissaire,
venoit sur un vendredi en cette ville, damp Franchois Oudegerste, f... pre et
religieux profès de Si Bertin et prevost de Poperinghe et estant visité par le
Messire Anthoine van Houte , chevalier, seig de Vleteren, Straesele, et grand bailly
de Berghes et autres personnes de qualité et par eux accompagné alloit au
cloistre de St Winocq, où il fut esleu par le prieur et chapitre prélat de la dite
abbaie, lequel aiant obtenu sa confirmation et autres depesches, fit son entrée
fort solemnelement dans son abbaie, le 16 de 10bre 1527, 58 jours après la mort
du précédent. Accompagné de Mre ( Antoine de Berghes), abbé de la royale abbaie
de Si Bertin, damp ( Louis Hertault), abbé d’Auxy, damp ( Pierre Hellin ), abbé de
Clairmarets, monsieur
prévost (de Waeten ) , monsieur le dit grand Bailly et

port bailly, les deux magistrats en corps et plusieurs autres ecclésiastiques, nobles
et notables de la dite ville et chastellenie et des environs.

Chronique de P. LANCZWERT, p . 119.
In 't klooster van Sie Winnoc quamen mynheer den proest van Loo ende M.
Philips Nigri , arschdiaken van Therenburch , soo men seyde, daer gesonden by
commissie van de regente . Sekeren tydt van thien of xii dagen daer geweest heb
bende, d'heer François Oudegeerste, religieus van St Bertins, proost van Poperinge,

quam hier in stede, ende vergezelschapt met mynheer van Vleteren, hoogbailliu
1. Alias : Hibeldensi. Le siège de cet évêque, dont il s'est déjà agi en 1507 (Voir p. 363), n'est
autre que Gabala dans la Célésyrie quam vulgari appellatione Gibellum dicunt, dit Guillaume
de Tyr (Liv. VII ch. 17.) . Lequien dans son Oriens christianus. (T. II p. 799) cite un traité
de Germain, évêque de Gabala ou Gebel ; ce qui prouve qu'on disait aussi bien Gebel que Gibel
pour Gabala. Vers le milieu du XIVe siècle il est fait mention dans l'histoire de Liége de
Theodericus, episcopus Gybilatensis, suffragant d’Engelbert de la Marck . (Voyez Ernst, Tableau des
suffragants de Liège p . 110.)

2. Ces derniers mots omis dans le texte sont pris de Sanderus pour compléter le sens de la
phrase, clairement indiqué d'ailleurs par le contexte.
3. La mort de Roland van Steenland .

4. Marguerite d'Autriche .

388

ende andere lieden van eere, gink tot in het klooster van Sue Winnoc, daer hy
abt gekoren wierd .

Den voorschreven heer François Oudegheerste syne consecratie, confirmatie en
andere despechen obtineert hebbende dede synen intrede in 't klooster van Sie
Winnoc, den xvi dag in december. Daer tegenwoordig ende mede waeren mynheeren
den abt van S' Bertins, den abt van Aussy, den abt van Clamares (Clairmarais),

den proost van Watene, met vele andere geestelyke en weerlyke persoonen.
SANDERUS, Fl. illust. , t . III , p . 304.
Franciscus Oudegerst, ... postulatus abbas unanimi fratrum voto, suffragante

curia principis ' .
1528 ( 1527 v . st.), 19 janvier .
L'abbé préside à une procession générale
ordonnée par la régente des Pays - Bas.
Mss. de M. Ch . DE LAROIÈRE .

Et le 19e jour de janv' de la mesme année 1527 , fut une procession générale,
par ordonnance de Madame la régente, selon les lettres addressez au Magistrat de
Bergues, en reconnaissance de la pays faite et jurée entre sa Sté le Pape (Clément VII)
et sa majesté impériale Charles 5 €, et afin d'obtenir par prière du Tout puissant,
une paix générale et particulièrement entre l'empereur des Turcs et le roij (de
Bohème, Ferdinand, archidue) d'Austrice, frère puisné de sa maté, qui naguerres
avoit gaignés la plupart des principales villes de Hongrie, tenues et quelque temps
occupées par la puissance ottomanique, dont le dit roij de Bohême fut aussij-tot
après en reprise couronné roij d'Hongrie. Le prélat acheva cette procession générale,

après l'himne des Sis docteurs de la Ste église, Ambroise et Augustin, par la
bénédiction du S Sacrement.

1528, 23 février .

Entrée de l'abbé de Saint -Winoc à Saint- Bertin .

Catalogue en français.

Et le jour de la quinquagésime ensuivant (après son entrée à Bergues) il fut
à Saint- Bertin ... Il y donna une chape rouge .
Catalogus, p . 98 .

Annus coronationis SS . Domni nostri Clementis septimi, tertius ; adeptæ posses
1. Le n ° 9919 du fonds latin de la bibliothèque nationale, fo 117 vo, contient à la date du 17 février
1527, une Ordonnance des Bailli , Vicomte, Portmestres et Echevins de la ville de Bergues-St-Winoc,
portant réglement de la distribution des secours aux pauvres de la dite ville. (En Aamand) .
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sionis comitatus Flandriæ , per illustrissimum Carolum principem , archiducem
Austria , Burgundiæ ducem , Caesarem Romanum 12 ; annus ultimæ translationis
corporis S. Winnoci patris, a temporibus Adriani de Pene, 20 ; annus a depositione
SS . pat . Winnoci 810 ; a prima dedicatione ecclesiæ hujus monasterii 394 ; a
translatione s . corporis S. Oswaldi , Anglorum regis, de Anglia ad istud monasterium
et Idabergæ virg. et martyr. 489 ; annus translationis S. Lewinnæ virg . et mart.
de eadem regione 469 ; a translatione SS. patriarchæ nostri Benedicti 992 ; hic

abbas Franciscus apud S. Bertinum ingreditur dominica Esto mihi, quæ est
quinquagesimae, processionaliter exceptus a D. Ingelberto abbate, priore et conventu ,
finita tertia regulari, pallium seu antependium rubeum cum imagine S. Winnoci
et insigniis dedit ; quinta sequenti feria post Cineres ad exequias D. Antonii, abbatis
defuncti Bertinici, cum cantore et adjuncto abbate de Orchy (Auchi), chorum rexit
mitratus, totaque illa hebdomada mansit ibidem .

1528-1535.

-

Administration et mours de l'abbé Oudegherste.

Catalogus, pp . 99, 100 .

Itaque Franciscus, abbas factus, exsolvendis statim intendit debitis præcipuis
Rolandi, quorum gratia bis lignorum villæ nostra Sabshove auctionem

habuit,

unde principio sui regiminis, domum restituturus videbatur, ejusque rei opinionem
apud plurimos sibi reconciliavit ; verum cito nimis eam obscuravit, sequens proprii
adinventiones cordis suique prædecessoris vestigia. Vitam ejus, quamvis 60 annorum

et amplius, silentio occultandam potius judico quam describendam . Unum tamen
dicam, subditis vitæ exempla regularis, ut prælatos decet, nequaquam præbuisse,
quin contra, scandala, quæ adhuc meo tempore in quorumdam cordibus inhærere
ipsorum intellexi relatu ; atqui væ homini per quem scandalum venit ' . — Totus
erat aulicus, ac ob id in mensa sumptuosus et magnificus, quæ parum cum
humilitate religionis, monasticaque mortificatione conveniebant. - Decimam lanac

vellerum , pretiosissimam huic monasterio, accepta summa pecuniaria, subtrahi nobis
Jussit fieri ornamenta altaris ex nigro holoserico, casulam cum dal

permisit.

maticis et cappam .

SANDERUS, Flandr. illustr ., t . III, p . 305 .

Diruta et collapsa restauravit pro posse, illicitas monachorum consuetudines
amovit, accessus mulierum vetuit.

1. Math . xvii, 7.
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1528-1535 .

Frères lais ou convers à l'abbaye .

Catalogus, p . 100 .

Hujus abbatis tempore tres fuere
erat, alter conventui famulabatur,
nigri coloris cincta , scapulare cum
diligentius administrabantur quam

fratres laici seu conversi, quorum alter custos
altero aliis occupato . Horum vestis erat toga
capucio. Negotia domus per eos et fidelius et
nunc per famulos laïcos, qui frequentius sunt

scandalo monachis, nec peccantes corrigi possunt, nisi dimissione ut qui non
sint membra corporis.

Vers 1528-1535.

Incendie éteint par la vertu de l'eau bénite.

Catalogus, p . 101 .

Venerabilis pater senior Jacobus Huckelgem , retulit se audivisse ab iis qui viderant
ac interfuerant vetus sacellum B. V. Mariæ , fulmine cælesti aliquando tactum

conflagrasse, nec potuisse ulla aquarum vi extingui incendium , imo nec minui;
quin videbatur eo magis inflammari quo amplius aquis perfundebatur. Quod
advertentes fide pleni suaserunt, igni obviam eundum aqua benedicta adversus
omnes diabolicas machinationes, qua cum aspergeretur, - mirum ! – statim in
se ipsum contractus ignis, non solum minui sed et extingui visus est .

1529, 9 février .

L'abbé de Bergues, membre de l'état ecclésiastique de

Flandre, appose, à Gand, son sceau à une ratification du traité de Cambrai.

Archives nationales à Paris, J 668 nº. 86.

M. DE COUSSEMAKER, Liste de sceaux

relatifs à la Flandre maritime, p. 24.
Douet d'Arcq , dans sa Collection de sceaux, nº 9080, donne du sceau de François d'Oudegherste
abbé de Bergues en 1529, la description suivante : « Au centre d'une niche gothique à trois com
partiments, un personnage debout (S, Winoc), nimbé , tenant une crosse de biais à la main
droite et à la main gauche un livre ouvert . A sa droite, la Vierge avec l'enfant Jésus . A sa

gauche, un personnage debout, nimbé, tenant une crosse de biais à la main gauche et à la main
droite un objet indistinct, peut-être la tête de S. Jean-Baptiste dans une coupe. (Ne serait -ce pas
plutôt S. Benoit , tenant le vase qui se brisa miraculeusement entre ses mains quand on voulut
l'empoisonner ?] Au bas, il y avait un écu qui se répète au contre-sceau . S. FranCISCI OUDEGHERSTE
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ABBATIS ...RI SANCTI WInnoci BERGENSIS. Contre-sceau :: Écu targe écartelé au 1 et 4 de trois épis,
au 2 et 3 de 3 lions, timbré d'une crosse portant une banderolle où se lit : Time Dev A. TIME
DEUM ET AMA ?) S. FRANCISCI ABBA Divi Winoci Berg. »
Cette interprétation de la devise de François d'Oudegherste est évidemment erronée puisque, sur
le sceau, on distingue parfaitement non seulement l'a du dernier mot mais les deux lettres o et i
qui le précèdent, le tout surmonté d'un trait indiquant une abréviation ; c'est donc tout simplement
OMNIA . On ne sera pas fort embarrassé d'expliquer cette devise TIME

DEVM
OMNIA

si l'on fait réflexion ,

que le mot Deum est écrit au dessus (super) du mot OMNIA et que, de tout temps, le rébus a eu
de l'attrait pour certains esprits. On lira donc : TIME DEUM SUPER OMNIA .

Quant aux émaux de l'écu , Malotau , dans son Dictionnaire des nobles (t. II fo 218 ), Mss. de la
biblioth . de Douai, n . 893 , dit que « Oudegeerst en Brabant porte : Écartelé aux 1 et 4 d'azur à

3 massues d'or 2 et 1 ; aux 2 et 3 de sable à 3 lions d'or, » et il ajoute : a De cette famille
Jean Oudegeerst a été reçu conseiller au grand conseil de Malines en 1558. » L'erreur manifeste
de cet auteur qui a pris des épis pour des massues doit nous faire préférer les renseignements

fournis par le Recueil des inscriptions funéraires et monuments de la Flandre orientale ; Églises
paroissiales de Gand (t. I, p. 210) , où l'on voit que Baudouin d'Oudegeers, échevin de Gand , mort

en 1593, portait d'après sa pierre funéraire : Ecartelé au 1 et 4 d'azur à 3 épis d'or ; au 2 et 3

d'argent à 3 lionceaux de sable. Ajoutons que les épis des quartiers paternels sont très-probablement
des épis d'orge et forment ainsi des armes parlantes, vu que le nom Oudegherste signifie en
flamand Vieille orge.

Le prélat de Saint -Winoc préside à l'introduction d'une
recluse dans la cellule du cimetière de l'église de Saint- Pierre.

1530, 16 novembre.

Mss. de M. Ch . DE LAROIÈRE .

L'an 1530 au mois d'Octobre mourut la recluse de cette ville, laquelle y avoit
prié pour le salut, santé, et pais entre les habitans de cette ville et chastellenie
l'espace de 28 ans, sans une 1 seule fois sortir de sa solitude, et en sa place fut

mise le 16 ° du mois de 7bre 1 suivant par le prélat de St-Winocq , le magistrat et

notables paroissiens de St-Pierre soeur Marie Robins, religieuse de l'ordre de St
Franchois, dite d'enhaut, avec cette cérémonie : la dénommée recluse ouit une messe

en musique et sermon au coeur de l'église de St-Pierre en présence du clergé,
Magistrat, nobles et bourgeois, habitans de la ville et pays de Bergues. Après la
messe, elle fut mesnée ayant la teste couverte d'un chapeau des fleurs, entre damp
prieur
Franchois d'Oudegherst prélat de St-Winocq à la droite et le père .
.

des Dominiquains à la gauche et fut suivie par Anthoine van Houte seig de
Vleteren , grand bailly, le ..... de messire Anthoine, Franchois de Crequy,
1. Lisez Obre, comme le porte le même mss. dans un autre endroit.
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port bailly et le magistrat de la ville et Jean de Jonghe..... Mre de l'église
de St - Pierre jusques à la porte de sa solitude dans laquelle après la bénédiction
de monsieur le Prélat, elle entroit joieusement parce qu'elle entroit avec celluy
qui devoit estre la seule récompense de toutes les prières, jeunes et autres austérites

qui se pratiquoient moyennant sa grace par les recluses dans leur aimable solitude .
Chronique de P. Lanczwert, p . 136 .
De cluysege die in 't cluyshuys op Sinte - Pieters kerckhof ontrent den XXVIII
jaeren besloten hadde geweest leed over deser weirelt.
Onlankx daer naer, op den xvi dagh in november, by den prelaet van Ste-Winocx ,
de heer ende wet mitsgrs . de notable van Ste Pieters prochie, suster Mayken Robins,

religieuse van de susterkens boven , naer eene devote messe ten hoogen autaere
't sinte Pieters, ende een sermoen by den prior van de predikaren gedaen, was
tusschen den prelaet ende prior voors. geleed , met een blommen hoedt op syn
hoofd, uyt den choor van Sie-Pieters in 't cluyshuys ' daer inne zoue gesloten
was met drie slotelen danof den eenen gelaeten was in de bewaernisse van poort
meester ende schepenen .

1530 , 8 août et 1533, 22 septembre.

Guillaume Lapidanus ? , moine de Saint

Winoc, dédie, de Louvain, à son abbé François Oudegherst, ses «
in septem psalmos poenitentiæ

Meditationes

» et son livre « De non timenda morte » .

Meditationes etc. Dédicace.

Reverendo in Christo Patri ac Domino cum primis venerabili, Domino Francisco
Oudegherstio, Abbati monasterii diui Guinoci apud Bergas optime merito, F. Gui
lielmus Lapidanus cius humilis religiosus salutem dicit plurimam ... Louanii , sexto
Idus Augusti, Anno millesimo quingentesimo trigesimo.
Cet ouvrage est le premier de Lapidanus ; dans sa dédicace, il loue la munificence de son abbé,

le remercie de ce qu'il l'a mis aux études et l'appelle humanissimum, bonorum studiorum fautorem .
De non timenda morte. Dédicace.

Reverendo in Christo Patri ac Domino suo in primis observando, D. Francisco
1. M. L. Debaecker a consacré un article à l' « hermitage » ou « kluis » de Bergues (p. 194-196).
Il y parle de l'autorisation du magistrat qui était requis, des voeux prononcés entre les mains
du curé de St-Pierre, du baiser de paix donné au reclus qu'on renfermait solennellement, de la
lourde porte de chêne doublée de fer, des trois clés distinctes dont une restait en la possession
du magistrat et les deux autres reposaient au presbytère de St-Pierre .
2. Guillaume Lapidanus ou van den Steene (voyez le document suivant), était né à Wervicq .
Après la mort de François d'Oudegherste, il fut, comme nous le verrons bientôt, le compétiteur
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Oudegherstio, D. Guinnoci apud Bergas optime merito, Guilhelmus Lapidanus,
ejus humilis religiosus S. P. D.... Lovanii, 10 cale . octob. 1533.
L'auteur était encore alors à Louvain et il espérait, grâce à la faveur de son abbé, pouvoir
publier d'autres ouvrages qu'il avait préparés et dont François Niger, official d'Ypres, son ami, lui
avait demandé des copies, describi flagitavit.

1530, y décembre, 24 décembre .

-

· Un accord est conclu entre l'abbé et les reli

gieux de Saint - Winoc d'une part, les magistrats des villes de Bergues et de

Dunkerque d'autre part, au sujet des dimes des agneaux , des laines et de la
semence de navettes que l'abbaye prétendait lever dans la chatellenie de
Bergues. Il est confirmé par l'empereur.

Bibl. nat. à Paris, fonds latin , n ° 9919, fo 38 vº.

A tous cheulx qui ces presentes lettres verront, salut et dilection. Nous François
de Gérard d'Hemricourt à la dignité abbatiale. N'ayant pas réussi dans sa tentative orgueilleuse,
il quitta sa robe et finit par apostasier. Ses oeuvres connues sont :
1. Meditationes in septem psalmos poenitentiæ , autore F. Guilielmo Lapidano, religioso ordinis
Benedictini. A. MD XXX. - Henricus Barsius, lectori sa . Lovanii ex nostra officina Quinto Idus augusti.
Impressum Lovanii ,

per me Henricum Barsium : anno Domini M. D. XXX.

Petit in - 8 °.

Signat. a.-g.
II. De non timenda morte, per Guilhelmum Lapidanum, religiosum ordinis Benedictini, liber non
solum juvenibus, sed et cujuslibet ætatis hominibus apprime utilis. Vænumdantur a Bartholomäo
Petit in - 80 .
Gravio, sub sole aureo .
Lovanii ex officina Rutgeri Rescii, 5 calend . Octob. 1533.
.

Signature, A.-F.

III. Methodus dialectices aristotelicæ . Lugduni, apud Griphium , 1542.
IV. De miseria conditionis humanæ. Lovanii apud Gravium .
V. Conciliationes dubiorum in sacrificio missæ .

On peut consulter sur Lapidanus :
Catalogus abbatum S. Winnoci , p . 103.

FOPPENS, Bibliotheca Belgica, part. I. p. 410.
SANDERUS, De scriptoribus Flandriæ, p. 69, sur la foi de Denys Hardouin, dont il n'a guère fait
qu'éditer les notes comme le dit FOPPENS, Bibl. Belg ., I. 240.
VALER . AND. Bibliotheca Belgica, p . 322.
MORERI au mot Lapidan.

L. DEBAECKER , Recherches historiques sur Bergues, p. 213.

Catalogue de la bibliothèque Van Hulthem, nº 1648 .
Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, I. p. 277.
Tous ces auteurs ne font que se copier les uns les autres .

« Pierre Walloncappelle, dit M. Debaecker, rapporte dans son Catalogue des manuscrits du
monastère de Saint-Winoc, que Lapidanus écrivit encore quelques ouvrages peu orthodoxes. » Cette
assertion n'est pas tout à fait exacte. Walloncappelle rapporte seulement dans son Catalogue des

abbés que Lapidanus apostasia . C'est tout ce que dit Foppens qui n'a pas été compris.
50
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Oudegheerste, par la permission divine humble abbé de l'église et monastère de
Sainct Winnocq, de l'ordre sainct Benoit, en la ville de Berghes, diocèse de
Theroune et Damps Passchier Bitau , prieur, Philippe Moens, Cornylle Damman ,
Jacques de Deckere, prouvost, Charles Rechove, Pierre Fremaut, Jan Seucht,
Philippe Dassignies, Nicolais Hughes, Pierre Beert, Daniel de Hondt, Willame
van den Steene, Mathieu Screwere et Jacques de Huckelghem, prebstres religieulx
et tout le convent du dit lieu, Scavoir faisons que pour anichiller et mectre au
neant certain protès, question et différent quy des long tamps avoient esté et
encoires pendoyent indecys etc. Donné soubs seel et de celuy de nostre dit convent
de Berghes le vile en décembre XV° et trente.
Fonds latin, n° 9919, fº 22 .

Confirmation de l'accord précédent par Charles-Quint, à Malines, le 24 décembre
1530. En français.

1531 .

Nouvelle confirmation de l'accord susdit par le souverain pontife.

Bibl. nat. Mss. Fonds Colb . Fland. 184, pièce 24.
Clemens, pp . VII (sur le sceau) .
Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Abbati Sancti Nicolai,

prope et extra muros Furnenses et Preposito per Prepositum gubernari soliti

Sancti Martini Yprensis Oppidorum Morinensis dioceseos Monasteriorum ac officiali
Morinensi , salutem et apostolicam benedictionem . Hodie a nobis emanarunt littere

tenoris subsequentis : Clemens, episcopus, servus servorum Dei , ad perpetuam rei
memoriam. Ea que pro bono pacis et quietis inter personas quaslibet, etiam
ecclesiasticas judicio vel concordia terminata dicuntur, firma debent et illibata
persistere et propterea illa, ne in recidive contentionis scrupulum relabantur,
libenter, cum a nobis petitur, apostolico munimine roboramur. Sane pro parte
dilectorum filiorum moderni abbatis et conventus Monasterii sancti Winoci Ber

gensis, ordinis sancti Benedicti, Morinensis dioceseos, necnon modernorum pre
dicti et de Dunkerka ejusdem dioceseos Oppidorum ac Castellanie ipsius oppidi
Bergensis, Rectorum et Legislatorum · nobis nuper exhibita petitio continebat,

quod, cum jam diu inter tunc Abbatem dicti Monasterii et prefatos conventum ex
una, necnon tunc Rectores et Legislatores oppidorum et castellanie predictorum
pro se et oppidanis ac habitatoribus eorumdem partibus ex altera , coram tunc
Presidente et consiliariis curie Parlamenti Mechliniensis, super tribus decimarum

speciebus, videlicet agnorum et navettarum raepzaet nuncupatarum , ac lanarum ,
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questionis materia orta fuisset, et molestia ... penderet, ac modernus abbas et conven
tus jus easdem decimas ab oppidanis et habitatoribus oppidorum et castellanie predic
torum videlicet in de (sic dans notre copie) Wormhout, Waerhem , Hoymile, Quaetypre,

Spikere, Maerdycke, Grantsinten, et Petitsinten, Arnoudscapple et Arnoudscappele,
Cappelle, Coudekercke, Dunkercke, Uxeem, Guyvelde, Zoutcote, Chox, Bissezeele,
Crochte, Steene, Bierne, Tetinghem , Leffrinckouck , Killeem , Hondtkercke et Hekels
beke ... et aliis locis oppidorum et castellanie ... in quibus jus decimarum sibi
competit , levandi ad se de jure spectare ; ac tunc abbatem et conventum prefatos
plures sententias, in Romana curia confirmatas, tempore felicis recordationis Martini
pp . V predecessoris nostri, obtinuisse et inde in bona et pacifica possessione seu
quasi juris hujusmodi usque ad annum domini millesimum quadringentesimum
septuagesimum secundum fuisse, et tunc oppidanos et habitatores oppidorum et
castellanie predictorum solutionem earumdem decimarum sub decimagio dicti mona
Consilio
sterii existentium recusare cepisse, et illius occasione tunc cepisse
Camere Flandrie monere , et deinde per appellationem ad dictam curiam Parlamenti
devolutam fuisse, et in ea , ut premittitur, adhuc pendere, moderni vero Rectores

et Legislatores prefati quod nunquam agnorum decimas solvere recusassent, quodque
tunc nullam desuper vellent facere difficultatem consentiendo quod ipsi Abbas et
Conventus illas vel alias per se levarent et colligerent, prout semper prius fecerant,
seu fecisse potuerant, sine aliqua ex parte eorumdem Rectorum et Legislatorum

contradictione, sed quo ad reliquas duas species decimarum, videlicet navettarum
et lanarum se nullatenus ad illas solvendum teneri, quinimmo se super hoc, in

dicta curia, eodem tempore prefati Martini predecessoris ad sui utilitatem, sententiam
reportasse, et quod sententie pro eisdem Abbate et conventu late per contumaciam ,
et ob non comparucionem suorum procuratorum et sollicitatorum , fuerant reportate,
sicque suum effectum sortiri non potuerant neque debebant de jure, idque res
nunquam visa nec visitata in dictis oppidis et castellania esset, ac quod in signum
illius nulli prelati nec ecclesiarum capitula habentes jus decimarum in eisdem ,
unquam jus decimarum pretenderent in eisdem navettis et lanis, et signanter in
dictis lanis super quibus in nulla parte comitatus Flandrie esset questio solvendi
decimas, quodque de possessione per eosdem Abbatem et conventum pretensa
nunquam legitime constaret, inter alia assererent, dictisque partibus per Presidentem

et consiliarios curie hujusmodi jussum fuisset, ut processum in scriptis redigerent,
quondam Margareta Archiducissa Austriæ pro carissimo in Christo filio Carolo

Romanorum Imperatore semper augusto, in inferioribus Germanie partibus Regens et
Gubernatrix, ad evitandum litium anfractus parcendumque partium earumdem labo
ribus et expensis, et ut inter partes ipsas, que proprinqua vicinitate juncte erant,
bonum pacis et amicabilis compositio fieret, causam hujusmodi dilecto filio nobili
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viro Jacobo de Lucemburgo, comiti de Gavere ac domino in temporalibus loci de

Fiennes, ejusdem dioceseos, Gubernatori comitatus Flandrie, audiendam et, vocatis
partibus seu earum deputatis coram eo amicabiliter, si fieri posset, componendam ,
alias descriptis difficultatibus eidem Gubernatrici remittendam , per suas litteras
commisit, ipseque Jacobus Comes in causa hujusmodi procedens ac eisdem partibus
seu earum deputatis de negocio hujusmodi instructis ad se vocatis, et in oppido

Gandensi, Tornacensis dioceseos, comparentibus, cum eidem negocio aliis majoribus
impeditus personaliter interesse non posset, illud certis aliis probis viris cum
eisdem deputatis communicandum commișit, qui aliquot punctos et media perveniendi
ad certam amicabilem compositionem , eisdem deputatis aperuerunt, super quibus
partes seu eorum deputati respective inde recesserunt eadem media, ubi opus
esset, relaturi ac certo die ad dictum oppidum Gandense redituri cum mandato
nomine suorum principalium finaliter super premissis respondendi; quibus die et
loco earumdem partium deputatis coram prefato Jacobo comite comparentibus,
ipsisque auditis et cum eis communicatis punctis et mediis predictis per eosdem
commissos, propositis tandem bonis monitionibus ejusdem Jacobi comitis, et pro

litium anfractibus laboribusque et expensis obviandis ac pro bono pacis in hunc,
qui sequitur, modum concordarunt et convenerunt ; videlicet quod extunc in antea
Abbas pro tempore existens dicti Monasterii et conventus prefati, per se vel alium
seu alios decimas agnorum in locis et parrochiis predictis pacifice colligere possent
ac pro tempore existentes Rectores et Legislatores oppidorum et castellanie predic
torum , pro se et nomine oppidanorum et habitatorum suorum hujusmodi easdem
decimas agnorum sic colligi et levari consentirent, difficultate et impedimento cessan

tibus quibuscunque, prout semper obtulerant, ipsique Rectores et Legislatores,
pro se ac nomine supradicto, consentirent eisdem Abbati et Conventui aut eorum
commissis vel censitoribus pro decimis navettarum , scilicet pro qualibet mensura,
ghemet vulgariter nuncupata, seminata et vestita eisdem navettis decem et octo

grossos à prima messe, quam in anno domini millesimo quingentesimo vigesimo
primo fieri contingeret, levandos solvi, hoc salvo quod usque quinquaginta virgas
et infra dicti Abbas et Conventus aut eorum commissi vel censitores nichil levare

nec exigere possent in quovis loco, ipse navette sive in hortis sive infra clausuram

dictorum oppidanorum et habitatorum, sive in eorum terris campestribus seminate
forent, et hoc tamen in quantum omne seminatum dictarum navettarum factum

per aliquem ex dictis oppidanis et habitaribus non excederet spatium dictarum
quinquaginta virgarum , verum si seminatum hujusmodi insimul ex ederet easdem
quinquaginta virgas, tunc non posset ille a solutione pretendere aliquam exemptionem,
quinimmo teneretur solvere ad ratam , ut prefertur ; et quo ad decimas lanarum
per dictos Abbatem et Conventum pretensas Rectores et Legislatores prefati in
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perpetuo ab eisdem decimis liberi essent et exempti, consentirent et promitterent,
nomine predicto, solvi eisdem Abbati et Conventui, singulis annis annuum redditum
centum florenorum , quadraginta grossos monete tunc in comitatu Flandrie, juxta

evaluationem dicti Caroli Imperatoris, cursum habentis, pro quolibet floreno com
putatis denario vigesimo redimibile illius redemptione, que duabus vicibus fieri
posset mediatim ad duo millia florenorum similium extimatas qui annuus redditus
centum florenorum inciperet cursum habere a festo nativitatis domini nostri Jesu
Christi anni domini millesimi quingentesimi trigesimi, et solveretur singulis annis,

duobus in terminis, pro uno videlicet in beati Johannis Baptiste et altero terminis
hujusmodi in domini nostri Jesu Christi nativitatum festivitatibus, ita quod primus
terminus cedat in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste anni domini millesimi
quingentesimi trigesimi primi, et sic de termino in terminum et anno in annum
usque ad illius redemptionem, et insuper quod Abbas et conventus ac Rectores
et Legislatores prefati supradictos punctos et articulos sine ullo ordinationis per
eundem Carolum Imperatorem super facto novarum decimarum in Flandria et aliis
rebus facto prejudicio, infra dictum festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi
anni millesimi quingentesimi trigesimi, coram Presidente et consiliariis Parlamenti
hujusmodi recognoscant (?), et ad illum finem , prout ad eos spectaret, procurationum
mandata, ad hoc requisita in bona et sufficienti forma partium , quelibet suis expensis
expedire, et hoc facto, prefati abbas et conventus presentem concordiam et compo
sitionem per loci ordinarium suis expensis, et pro majori illius subsistentia per

nos et sedem apostolicam ratificari, approbari et confirmari facere tenerentur, et
eo medio lis hujusmodi extincta esset, et partes ipse concordes manerent, prout

in scripturis publicis desuper, sub data, die decima mensis octobris anni domini
millesimi quingentesimi trigesimi confectis, dicitur plenius contineri. Quare pro
parte moderni abbatis et conventus, nec non dicto nomine modernorum Rectorum
et Legislatorum predictorum, asserentium concordiam et conventionem hujusmodi,
postmodum ordinaria auctoritate approbatam fuisse, nobis fuit humiliter supplicatum
ut eisdem concordie et conventioni, pro eorum subsistentia firmiori, robur nostre
approbationis adjicere, ac alias in premissis opportune providere de benignitate

apostolica dignaremur ; Nos igitur, qui inter singulos pacis et concordie vincula
conservari cupimus, modernum Abbatem et conventum ac Rectores et Legislatores

prefatos et eorum singulos à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, à jure vel ab homine, quavis
occasione vel causa , latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum
presentium duntaxat consequendum , harum serie absolventes et absolutos fore cen
sentes hujusmodi supplicationibus inclinati, concordiam et conventionem predictas
cum capitulis in eis contentis, necnon prout illa concernunt omnia et singula in
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dictis scripturis contenta, licita et honesta, auctoritate apostolica, tenore presentium

approbamus, confirmamus ac per utramque partem inviolabiliter observari debere
decernimus, supplentes omnes et singulos juris et facti defectus, si qui forsan
intervenerint in eisdem, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis,

ac monasterii et ordinis predictorum juramento, confirmatione apostolica vel quavis
firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibus
cunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis,
approbationis, confirmationis, decreti et suppletionis infringere, vel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis
Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursurum . Datum Rome
apud Sanctum Petrum , anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo trige
simo primo, quinto decimo kalendas septembri, Pontificatus nostri anno octavo. —
Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo
aut unus vestrum per vos vel alium seu alios litteras predictas et in eis contenta
quecunque ubi et quando opus fuerit, ac quotiens pro parte abbatis pro tempore
existentis et conventus, nec non similiter pro tempore existentium Rectorum et
Legislatorum oppidorum et castellanie predictorum , desuper fueritis requisiti solem
niter publicantes eisque in premissis efficacis defensionis presidio assistentes, faciatis,

auctoritate nostra, litteras et in eis contenta hujusmodi firmiter observari, ac singulos,
quos littere ipse concernunt, illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper
per quoscunque contra earumdem litterarum tenorem indebite molestari, contradic

tores quoslibet et rebelles per censuras et penas ecclesiasticas ac alia opportuna
juris remedia , appellatione postposita, compescendo, ac legitimis, super hiis habendis,
servatis processibus, censuras et penas ipsas iteratis vicibus aggravando, invocato
etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis . Non obstantibus pie memorie

Bonifatii pp. VIII, predecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra civitatem et
diocesen , nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam a fine sue
diocescos ad judicium evocetur, seu ne judices a sede prefata deputati extra civitatem
vel diocesen, in quibus deputati fuerunt, contra quoscunque procedere, aut alii
vel aliis vices suas committere audeant sive presumant.... ? Aut si aliquibus commu
niter vel divisim aa dicta sit sede indultum , quod interdici, suspendi vel excommunicari
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo
ad verbum de indulto hujusmodi mentionem . Datum Rome apud Sanctum Petrum ,

anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo trigesimo primo, quintodecimo
kal . septembri. – Pontificatus nostri octavo ?..
1. Ici une douzaine de mots complètement effacés.
2. L'ancien répertoire des archives de Bergues mentionne à la date du 24 avril 1533 une transaction
concernant les dimes ici en question et le rachat de ce que la ville s'était obligée à payer annuellement
à l'abbaye en remplacement de cette dime .
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1532, 11 août. - Engelbert d'Espagne, abbé de Saint- Bertin , visite l'abbaye de
-

Saint -Winoc .

DE LAPLANE, Les abbés de Saint-Bertin , t . II . p . 91 .

1533, 18 août.

-

Donation faite à l'abbaye.

Fonds latin , n° 9919, fo 91 vº.

Acte en flamand par lequel Cyprien Wedemaere donne aux abbé et religieux

de Saint-Winoc une partie de terre de cinq quartiers dans une plus grande sise
à Wormhout et nommée le Prisbelk .

1534, 18 septembre.
La reine Marie de Hongrie, gouvernante des Pays - Bas
passe par Bergues et loge à l'abbaye.

Extrait du Roden Bouck de 1421 n° 1217. f• 225. Archives de Bergues.
Comment madame Marie la reyne de Hongherie et de Boheme regente et gouver

nante des pays de pardecha ... fut receue prendant chemin par ceste ville en allant
visiter les forteresses des villes de frontières ... Apres qu'il a pleut a ladite Reine
de remercier lesdits du seigneur et de la loy ... fut sadite majesté envoyé au
monastère et abbaye de St- Winocq en ladite ville ou elle print logiz.
1535 ( 1534 v. st. ), 17 mars .

Ordonnance du conseil de Flandre sur le fait de

la juridiction qu'ont les abbé et religieux de Saint -Winoc sur la seigneurie
d'Oudenbourch , où il est défendu de faire aucune fouille ni enterrement.
Te Gend ... den zeventhiensten in maerte duust Vc ende vier en deertich .

Fonds latin , n° 9919, fo. 158 En flamand.
De Raedslieden s'Keysers van den Romynen altyts vermeerdert s’rycx, Coninck
van Germanien ende Grave van Vlaenderen etc. gheordonneert in Vlaanderen, den
eersten duerwaerder van de camere ons voorseydt heeren in Vlaenderen, hier op
versocht saluut : Wy hebben ontfaen de supplicaetie van den Prelaet religeusen

ende convent van Sie -Winnocx binnen Berghen, inhoudende hoe dat te goeden ende
justen tytle te verclaersen in tyden ende wylen de supplianten hebben recht ende
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syn in possessie ende saisine van eender heerlichede binnen der voornoemde stede
ghenaempt Douderburch , hebbende aldaer justiciers ende officiers omme recht ende
justicie te administreren sonder dat gheorlooft es aldaer eeneghe delvinghe of
begravinghe van dooden lichamen ofte anderen ghelyeken aldaer te doene ofte
exercerene het en sy by expresse adveue ofte consente van den supplianten in possessie
ende saisine de baten prouffyten ende emolumenten dannof commende thebbene

ende bestedene in huerlieder oirboir ende proffyte alleene, ende overal van desen
ende meer andere rechten pertinent, hebben sy supplianten gheuseert van sulcken
tyde dat ghenouch es omme goede possessie vercreghen t'hebbene sonderlinghe binnen
der lester jaerschaere ende exploieteur, ende hoewel niet gheoorlooft es den sup
plianten daer inne te perturberene belet ‘of onghebruyck te doene, nietemin Joos
Ketque hem segghende pitmaker van der stede van Berghen heeft hem vervoordert
eenen vremden man die hem doodt ghedronken hadde ten huyze van de weduwe

van Jacop Louyes te enterreren ende begraven binnen der voorschreve heerlichede
van de supplianten buuten den ghewydden sonder consent ofte wete van den
supplianten of heurl officieren , hier mede den supplianten perturberende belet
ende onghebruuck doende in heurl voorseide rechten possessie ende saisiene reatie

ende by faute ondeuchdelick van nieux ende scade doende ter somme van XXIII
ponden parisis behoudens juuste extimatie soo sy segghen versoucken onse provisie.
Waeromme wy anghesien de saecken voorschreven ontbieden u ende bevelen, van
over voorseyts heeren weghen, daertoe commmiterende by desen onsen lettren, eyst
noodt, dat ghy op dat u blycke van dier voorseyts es dachvaert den voorschreven
Joos Ketque te comparerene voor u te sekeren daeghe ende heure voor den voor
seyden pit over alle andere plaetsen contencieux ende aldaer houdt ende mainteneert

van ons voorschreven heeren weghen de voorseyde supplianten of huerlieder procureur
uuter name van hemlieden in de rechten, possessien ende saisiene voorschreven
metgaders in de vruchten prouſſiten ende emolumenten daertoe behoorende weerende
ende afdoende alle troubelen ende beletten hemlieden daerinne ghedaen ter contra

rien. Bevel doende van ons voorseyden heeren halven den voornoemden perturbateur
dat hy hem verdraghe den supplianten meer sulcke of ghelycke beletten ende

empesschement in huerlieder voorschreven rechten possessien ende saisine, ende
hemlieden op te legghene ende betaelne over de scade de voornoemde somme
van xxiii ponden parisis, behoudens juste estimatie, ende int cas van oppositie
ofte delayerde nieuwichede alleenelick gheweert by teeckene tot dat uwe informatie
ghesien ende partie ghehoort, anders by ons gheordonneert wert de saecke con

tentieulx ghenomen ende ghestelt in ons voorschreven heeren handen als opperste
omme t geschil van partien ende t restablissement ghedaen oock by teecken voorseydt
ende alderwerck eerst dachvaert d'opposanten ofte delayanten te comparerene hier
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int hof teenen sekeren ende competenten daeghe, omme te tooghene de cause van
dien den supplianten ende procureur generael van Vlaenderen te verantworden
ter cause voorschreven met diesser aengaen mach ende ter vullen verclaersen in
tyden ende wylen op dats noodt sy te sien ende hooren ordonneren van der
recreancie ende voorts te procederne alsoo t behooren sal, ons overschriven wies

ghy hier toe ghedaen sult hebben , overzenden tblycken by goeden verclaerst, in
gheschrifte, want wy u dies gheven vulle macht ende speciael bevel, ontbieden
ende bevelen van ons voorschreven heeren weghen alle syne officiers ende ondersaeten,
versoucken alle andere wient aengaen mach dat sy te u dit doende neerstelick
verstaen ende obedieren .

Ghegheven te Gendt onder den zeghele van den voornoemde camere den zeven
thiensten in maerte duust Vo, ende vier en deertich .

legherste,
1535, 24 av
après Pâques. -- L'abbé de Saint- Winoc, François
assiste en qualité de commissaire au renouvellement du magistrat de Bergues

à la place du comte de Hoogstraeten .
Mss . de VERNIMMEN .

1535, 2 septembre.

Mort de l'abbé Oudegherste.

Catalogus, p. 100 ; Gallia christ., t . V, col. 338.
Obiit anno 1535 , 2 septembris (anno regiminis octavo ). Jacet conjunctus lateri
abbatis Jacobi de Cortewille .

Chronique de P. LANCZWERT, p. 152 .
D'heer Francois Oudegheerste, abt van Ste Winocq overleedt ontrent de maend
van september ( 1535 ).

1535, 23 décembre. – L'abbé de Saint-Bertin , Engelbert d'Espaigno ( de Spangen )
.

s'engage par devant notaires à ne préjudicier en rien aux droits du couvent
et des religieux de Saint - Winoc ' .

Fonds latin, no 9919, fo 44 go.

In nomine Domini, amen. Tenore presentis publici instrumenti cunctis pateat
Les religieux de Saint-Winoc en portant leurs vues pour la seconde fois de suite sur un moine
de Saint-Bertin pour le mettre à leur tête en qualité d'abbé, jugèrent sans doute opportun de
51
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evidenter et sit notum quod anno domini millesimo quingentesimo trigesimo quinto,
indictione nona , mensis vero decembris die vigesima tercia, pontificatus sanctis
simi in Christo Patris et Domini nostri, Domini Pauli , divina providentia pape tercii,
anno suo secundo, coram nobis notariis subsignandis personaliter constitutus venera
bilis in Christo pater et dominus, dominus Inguilbertus d’Espaigne, abbas insignis
monasterii Sancti Bertini oppidi Sancti Audomari declaravit et asseruit in presentia
venerabilis et religiosi viri domini Daniëlis de Hondt, prioris conventus sancti
Winnoci oppidi Bergensis, Petri Vander Nieuwe, baillivi dicti coenobii, et magistri
Stephani de Lespinoy, utriusque juris licentiati, secretarii et advocati curie Morinensis

Ipris institute quod per electionem divina inspiratione de persona venerabilis religiosi
domini Gerardi de Emericourt sui religiosi in Sancto Bertino expresse professi
in abbatem monasterii Sancti Winnoci Bergensis per religiosos dicti loci factam

non intendit juri religiosorum dicti monasterii Sancti Winnoci eligendi libero pre
judicare aut aliquod jus in dicto monasterio Sancti Winnoci pretendere subjectio
nis, satis informatus cesaream majestatem jus nominationis primarum dignitatum
per privilegium sibi a sancta sede apostolica concessum habere unde a nobis
notariis subsignantibus de parte predicti domini Daniëlis prioris petitum fuit
instrumentum publicum quod sibi fieri concessimus sub prescripto tenore . Acta
fuerunt hec in monasterio Sancti Bertini oppidi Sancti Audomari et domo abbatiali
eisdem anno , indictione, mense, die et pontificatu prescriptis.
Et ego Malinus Canis, clericus Morinensis dyocesis, publicus auctoritate apostolica
venerabilis curie Morinensis notarius juratus quia dum prescripta declaratio fieret

presens cum magistro Nicolao Galliault, notario subsignando, interfui, illaque ut
describitur fieri vidi et audivi , ideo hoc presens publicum instrumentum exinde
confectum manu mea propria fideliter scriptum signo et nomine meis solitis communivi
in validius robur et testimonium rogatus et requisitus.
Et ego Nicolaus Galliault, presbyter Morinensis dyocesis publicus apostolica
auctoritate notarius juratus quia (de S ...?) 1 premissa fuere una cum predicto Malino
Canis, notario , presens et personaliter interfui eaque sic fieri vidi , scivi et audivi,
ac in notam scripsi, ideo huic presenti publico instrumento manu ejusdem Canis
fideliter scripto signum meum apposui solitum et consuetum in fidem et testi
monium veritatis præmissorum requisitus et rogatus.

se prémunir contre les prétentions possibles de l'abbaye-mère, auxquelles les abbés de Saint-Bertin
n'avaient jamais explicitement renoncé. De là cette pièce d'Engelbert de Spangen et, sous le
date du 31 décembre 1535 , la collation officielle de l'acte émané d'Antoine de Berghes et repro
duit plus haut sous la date du 7 novembre 1527.
1. Probablement : his que .
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XLIX•° abbél Gérard d'Hemricourt .
Entrée solennelle de Gérard d'Hemricourt, nommé en 1535
par l'empereur Charles -Quint. Éloge de ce prélat, fondateur du collége des

1536, 2 janvier .

jésuites à Saint - Omer.

Catalogus, p . 101-103 . Annales.

Anno 1535, hujus monasterii abbas, decreto imperatoris Caroli 5, factus est
D. Gerardus Americourt ' , religiosus professus S. Bertini, qui die 2 januarii 1536 ?,
>

solemniter suam intravit abbatiam sancti Winnoci, comitatus a suffraganeo Morinensi,
abbate S. Bertini, abbate Claromarisci et preposito Watenensi (atque innumera
nobilium virorum caterva. Ann.) .

Fuit hic magni ingenii vir ac consilii, in suos facilis ac humanus, in pauperes
verum summe misericors, qualem non semel Bergense opidum , Audomarense
autem frequentius senserunt, atque experta sunt. Ut plurima omittam, ejus libera
litatem , misericordiam clamat collegium , in quo pauperes plurimi in studiis aluntur
gratis, bonisque instituuntur disciplinis ac moribus, ab ipsomet Audomaropoli
erectum ac fundatum . Porro inter tanti viri decora relucet maxime ardens in

ecclesiam Dei studium ac zelus, quod postquam a nobis ablatus multis annis
præfuisset abbas (in ordine 69) Bertiniensibus, jamque Audomarensis primus esset
consecratus episcopus (anno nempe 1563) maximus sumptibus et impensis erexerit

1. Gérard d'Americourt, Hamericourt ou Hemricourt, était, d'après le baron de Stein , (Ann. de
la noblesse, 1852, p . 163) « fils de Henri, seigneur de Villersies, du mont de Sainte-Aldegonde,
maitre d'hôtel de la reine de Hongrie, puis prévôt et bailli de Binche, et d'Isabelle de Spangen ,
sour d’Engelbert, abbé de Saint-Bertin. (Voir supplément au Nobiliaire des Pays-Bas , 1686-1762
p. 42) qui lui-même était, non pas neveu , comme le dit la Gallia Christiana, mais cousin d'An
toine de Berghes son prédécesseur. Par sa soeur, mariée à Jacques de Marnix, baron de Pottes,
Gérard d'Hemricourt était oncle du fameux sectaire Philippe de Marnix, Seigneur du Mont
Sainte -Aldegonde. On attribue à cet abbé les armes de sa famille, qui sont : De gueules à la
bande d'argent. Goethals, dit que, sur sa pierre tumulaire, il portait d'or à la bande de sable ;
mais cet auteur demande à être sévèrement contrôlé.

2. Annales : Hoc eodem anno, turris ecclesiæ parochialis Sti Martini Winnoci-Bergensis, post
27 annos perficitur et 17 aprilis appensæ sunt campanæ quarum duæ paulo post franguntur sed
parochorum curæ anno 1638 renovari jusserunt. Maximam campanam Bergensis Winnoci magistratus
eidem ecclesiæ donavit, ea conditione ut parochiani eam sonarent per 25 annos, statutis horis quibus
operarii eunt ad opus suum , ab eoque exeunt, cui nomen additum est WINNOCUS.
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atque fundaverit collegium patrum societatis nominis Jesu, quos ferventissimos

esse prævidebat spiritu ac studio in juvandis Christi fidelibus, in docenda ac
firmanda juventute, alioquin perditissima, deque omnibus christianis quam optime
merendi ' . Equidem hoc facto, nullum quo præstantius arbitror ac ecclesie utilius,
immortalem sane meritus est gloriam ac laudem . Sed ad nos revertamur.
Chronique de P. LANCZWERT, p. 152.

Dheer Geeraert Dambricourt , abt van Si Winoq vergezelschapt met den suffragaen
van Teerenburch , den abt van St Bertins, van Clermarez ende den proest van
Waeten, dede zijne intrede den nen in lau XXV.

Vers 1536 .

-

Apostasie de Guillaume Lapidanus.

Catalogus, p . 103.

Cum dictus D. (d'Americourt) monasterio nostro abbas jam primum esset destinatus
contigit ipsius competitorem hujus domus monachum fratrem Gulielmum Lapidanum
a nobis apostatare. Erat autem is doctrinæ haud mediocris, ut testantur ab eo
edita opuscula, nimirum enarrationes in septem psalmos pænitentiales, quos penes
me habeo et de contemptu mundi liber unus, quem ab eo elucubratum qui
viderunt, mihi fidem fecerunt. At vita doctrinæ parum respondit, siquidem a
pænitentium statu , in quo reponendi sunt monachi, eheu ! ruit, ut canis ad vomitum
est reversus, in quo et mortuus : Christi sententiæ obnoxius dicentis : Nemo

mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei ?. Est certe
mihi persuasum ea, quæ alios editis libellis docuit, illi desipuisse, suique lapsus
scandalo ecclesiae Dei plus nocuisse quam scriptis unquam profuerit catholicis.
Ruinæ vero tantæ hujus causa fuit insatiabilis ambitio . Verbum Dei manet in

æternum : Qui se exaltat humiliabitur 3. Hic etenim spe abbatialis dignitatis obtinendæ
frustratum se videns, jamque mente sursum dominandi, spe elatå, suave jugum
obedientiæ non ferens, venia petita rus proficiscendi, animi laxandi gratia, suæ
professionis ac divini immemor judicii, fugit, ac monasticen exuit, in castris diaboli
deinceps militaturus vileque ejus mancipium futurus. Hæc de illo.

1. Catalogus, p. 111 : Anno 1521 , S. Ignatius de Loiola, Hispanus, Societatis Jesu fratribus initium
dedit decem aliis sibi adjunctis quibus comitatus Lutetia Romam profectus obtinuit ut anno 1540, suæ
religionis institutum à Pontifice confirmaretur. Ex his primus S. Franciscus Xaverius ad Indos

mittitur. Multa eaque præclara pro religionis incremento gesserunt ac quotidie gerunt.
2. Luc IX , 62.
3. Luc XIV, 11 .
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1536, 22 mai.

-

Contestation de la part des abbé et religieux de Saint -Winoc,

au sujet de leur juridiction dans la seigneurie d'Oudenburch à Bergues ; un

nommé Josse Ketque, fossoyeur , ayant creusé une fosse sur un terrain de
cette seigneurie, à une place où il n'en avait pas le droit, pour y enterrer un
étranger, nommé Amel Herby, l'abbaye invoque contre ce fait l'ordonnance
du conseil de Flandre du 17 mars 1535 .

Fonds latin, n ° 9919, fº 157, en flamand.

1536-1544 ..- Gérard d'Hemricourt assiste à plusieurs reprises, comme
missaire suppléant au renouvellement du magistrat de Bergues.

com

Mss. de VERNIMMEN .

Le 26 mai 1536, il remplaça en cette qualité le seigneur de Gaesbeke ; le 1er juil
let 1537, Antoine de Lalaing, comte de Hoogstraete ; le 7 juin 1538, le 12 août 1540,
et le 8 juin 1541 , le seigneur de Gaesbeke; le 10 juin 1542, et le 19 juin 1544,
le comte du Roulx .

1537, 12 juin ; 1540 , 12 avril. – Réglements concernant les fortifications de la
ville attenantes au monastère .

Bibl. nat . à Paris, Fonds latin , n° 9919. f 116, ° et 115. En flamand .
Transaction entre les abbé et religieux de S -Winoc d'une part et le magistrat
de la ville de Bergues d'autre part, sur la difficulté concernant la propriété des
bois, taillis, fruits, haies, etc. croissant dans les fossés de la ville le long des
propriétés de l'abbaye ; les dits abbé et religieux permettent au magistrat de
planter et cultiver tels ou tels bois qu'il jugera convenables sur les talus des
fortifications pour la conservation de ces talus, se réservant certains droits sur
les tailles qui en proviendront. (1537, 12 juin).
Ordonnance des Portmeestres et Echevins de la ville de Bergues S -Winoc portant
que, sur l'avis de plusieurs personnes notables entre autres du duc d'Arschot,
du comte de Vueren, du vicomte . héréditaire de Bergues, il sera construit, pour
la conservation et la défense de la dite ville, un fossé et une plate - forme dans le
noort boomgaert (verger du nord de l'abbaye de S -Winoc ; travaux qui ont été
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retardés par les différentes difficultés survenues et les charges imposées à la dite

ville depuis 1537 , époque où ils ont été ordonnés par Marie, Reine- douairière de
Hongrie. (1540, 12 juin) .

Sentence du conseil de Flandre décrétant le désistement de l'abbaye

1538, 3 mai .

de ses prétentions au droit de haute - justice dans son fief d'Oudenbourg.
Mss. de VERNIMMEN .

1540, 6 septembre. – L'abbé Gérard rachète de l'abbaye de Saint - Bertin la dime

de Dunkerque.

Catalogus p . 105.

Postquam præfatus D.us annis aliquot huic præfuisset monasterio — hæc ex ipsius
met ore refero

-

ab avunculo suo abbate Bertiniensi mentione facta de redimenda

decima Dunckerkana, nobis pretiosissima, quæ multo tempore, primo quidem a
1

canonicis Tervanensibus, post à Bertiniensibus monachis ? fuerat possessa , secum
deliberavit de ea redimenda . Domum reversus sui animi propositum priori totique

fratrum conventui communicat ; quo audito supplicant omnes, obsecrant, instant,
-

ut quod mente perceperat opere perficeret. Hic statim media perquirit – erat
namque ingens pecuniæ summa numeranda, nostrasque excedens facultates — quibus
commode fieri possit, tantaque pecuniæ vis colligi . Accepto tandem consilio non
paucas arbores pretiosas nostri cujusdam territorii in hunc finem vendidit, simulque
domum 20 plus minus libris flandricis annuatim obæravit, sicque collectam pecuniæ
summam Bertiniensibus numeravit, in quorum manus jam dicta venerat decima,

atque ita ad nos rediit, quæ ab extraneis longo tempore fuerat possessa.
Mss. de M. Ch . DE LA ROIÈRE.

R. D. Gerardus de Americourt redemit decimam Dunkercanam quam dominus

Joannes Masius 42 abbas hujus monasterii ut supra dictum est de licentia suorum
superiorum et conventus sui ut egentibus subveniret vendiderat dno ac Magistro
Joanni Griboalt Morinensis ecclesiæ decano ea conditione ut reddita summa vendi

tionis easdem decimas reciperet . Ille vero dominus Griboalt ? eas decimas cessit

1. Entre 1524 et 1527.

2. Alias : Griboval ; dans les Annales : Gribault.
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domino Nicasio Grieten dictæ Ecclesiae canonico, qui postea illas dedit abbatiæ

Bertiniensi ratione cujusdam fundationis ' . Eas rursum capitulo Teruanensi a
Bertiniensibus venditas ac postea iterum receptas supra dictus ds Americourt nume
rata summa venditionis a R. D. Ingelberto d'Espaigne abbate Bertiniensi aº 1540
redemit, prout patet etiamnum ex literis solutionis accepta a dicto domino abbate
ejusque capitulo a Bertiensi (sic) 6 sept. 1540 datis. Pro invenienda dicte solutionis
summa debuit haec domus onerari redditu annuo viginti librarum magnarum quem

redditum R. D. Carolus ab Argenteau hujus nominis 2s et abbas 56 redemit, unde
frustanea est illa lamina area in templo abbatiæ Si Bertini in quadam columna

anterioris templi posita continens donationem a Dº Nicasio Grieten dictarum deci
marum factam , imo auferri deberet cum ipsa donatio sit annullata per dictarum
decimarum restitutionem .

Bibl. nation . à Paris, coll. Colbert, vol. 184, S. Win . de Berghes. n° 25 ; fonds
>

latin, nº. 9919 f° 43.

Engelbert d'Espagne, abbé de St-Bertin, déclare que Jean, abbé de S '-Winoc,
ayant, en novembre 1472, vendu à Jean de Griboval, chanoine de Térouane, la
dime de Dunkerque en se réservant la faculté de rachat moyennant remboursement
du prix de vente, il cède audit couvent de Saint-Winoc (dont Gérard est à
présent abbé) ladite dime de Dunkerque qui est arrivée, en passant par plusieurs
mains, dans la possession du couvent de Saint-Bertin . (1540 6 septembre, en français).

1540 , L'abbé établit l'usage de chanter chaque jeudi la messe du T. S. Sacrement ;
il donne des ornements à l'église du monastère .

Catalogus, p. 106.

Deinde idem Domus ob dicti beneficii gratiam a conventu postulavit ut singulis
anni feriis quintis missa solemnis venerabilis Sacramenti celebraretur, quod qui
dem facile obtinuit siquidem ejus erat petitio justissima, ac tempori plurimum
congrua. Quo enim studiosius hæretici hoc sacrosanctum mysterium nobis præripere
student, eo christicolos id devotius colere, venerari et adorare convenit.

1. D'après M. De la Plane (Les abbés de Saint-Bertin t. II p. 36.) Grieten avait établi à Saint
Bertin la fête de la Présentation et fondé deux messes et la dîme de Dunkerke qui y était affectée
rapportait annuellement 300 liv. Notons ici en passant que l'abbaye de Saint - Winoc jouissait d'un

quart de la dime des harengs à Dunkerque ; mais cette redevance lui fut rachetée moyennant une
rente foncière que la ville lui attribua.
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Ad hæc præfatus D. abbas pretiosa ornamenta, quæ adhuc hodie videre est,
templo contulit, plurima alia facturus in commodum nostrum domusque Dei, nisi
tam cito a nobis ablatus fuisset.

Arrêt du grand conseil de Malines confirmant la
1541 , 3 mars et 3 avril.
transaction du 27 avril 1520 entre la ville et l'abbaye, au sujet des fortifi .
Item l'accord au sujet des boissons .
cations 1 .
Mss . de VERNIMMEN .

1542, 30 juin .

Mandement exécutorial concernant la haute justice dans le
couvent de Saint-Winoc .

Archives communales de Bergues, no 23. Mss, de VERNIMMEN.
En conséquence du traité de Madrid, le procės pendant au parlement de Paris fut renvoyé au
grand conseil de Malines qui, par arrêt du 30 juin 1542, confirma la sentence du conseil de Flandre.

1543, 21 mars.

.

Incendie du dortoir de l'abbaye.

Catalogus, p. 107. -110.

Enimvero cum annis quasi novem hic gnavum ( D. Gerardus) egisset præpositum,
contigit anno 1543 supina cujusdam fratris negligentia, seu potius nimia oppressi
crapula, incendio totum conflagrari dormitorium , cujus flamma adeo, antequam adver

teretur à quoquam, invaluerat, ut vix quisquam fratrum eorum quæ penes se erant
quidquam potuerit ab igne liberare ; quin et periculum fuisset præsentissimum ne et
ipsi eodem consumerentur. Argumento est quod nudi fere omnes effugerint. Hoc
incendio periere nobis annales hujus domus copiosissimæ, bibliotheca instructissima,

plurima domus munimenta, et quæcumque apud religiosos erant. Sed quæ, oro ,

1. En conséquence sans doute de cette transaction on exécuta , deux ans plus tard, des travaux
considérables, comme le prouve la note suivante de Vernimmen de Vinckhof :
1513. Te desen jaere epde voorgaende zeer groote ende notabele reparatie ende wercken in de
fortificatien deser stede , namentlick tusschen den boomgaert van Ste Winnocx ende de Blende

poorte als tusschen de predicaeren ende de Bretonsche Spese.
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tantæ jactura , seu iræ Dei causa ? Referam , ne deinceps per incuriam , seu
noxiam nimis concupiscentiam, simile incurramus aut gravius damnum , certe

huic causam præbuisse (ut ex quorumdam relatu didici) jejunii quadragesimalis
contra ecclesiæ canones violationem, ac maxime feriæ 4æ præcedentis feriam
Sam cænæ Dominicæ 1 : unde mox hoc contigit boni ut sequenti die non fuerit

excessum in collatione cænæ Dominicæ, sicut olim in multis locis esse solet .
Hoc sane non fuerat cum Jesu , cæterisque apostolis, esurire et compati, sese
ilicet vino, cibisque replere, inebriare, obruere, quæ tunc haud insolita fuisse

docet præsens ruina ac vindicta, siquidem ejusmodi peccata tali supplicio vindicare
solet Deus, ut testis est Sodomorum atque Gomoreorum subversio. Quibus similia

D. Beda refert, nimirum cujusdam cænobii ob inhabitantium luxuriam , conflagratione
divinitus missa , eversionem , sic angelo Dei cuidam pio fratri attestante : « Modo,

inquit, monasterium perlustrans singulorum casas ac lectos inspexi ( verba angeli
in medium profero ad instructionem omnium ) et neminem præter te ex omnibus
erga sanitatem animæ suæ occupatum reperi, sed omnes prorsus aut somno torpent
inerti , aut ad peccata vigilant : nam et domunculæ quæ ad orandum vel legendum
factæ erant, nunc in comessationum , potationum , fabulationum et cæterarum sunt
illecebrarum cubilia conversæ . » Unde merito huic loco et habitoribus ejus gravis

de coelo vindicta flammis sævientibus præparata est. Nam his similia pertulisse ?
legitur in chronico Bertinico totum cænobium S. Bertini , in ipsius Si , depositionis
nocte, qua præparata erant lauta convivia excipiendis extraneis qui eo confluebant
ad celebrandam solemnitatem festi diei . Itaque haudquaquam dubito intemperantiam ,
crapulam, sancti jejunii violationem , similiaque gulæ germina hanc gravem vindictam
meruisse, eamque e cælis evocasse. Latius quidem serpsisset, nisi diligens dicti
abbatis studium obstitisset ; nullis enim impensis pepercit quo templum ab igne

salvum remaneret. Sed quamquam monasterio huic in plurimis beneficus fuerit,
in uno tamen sibi et domui obfuit quod cum hinc ad Bertinienses decederet,
omnia quæ convasaverat secum detulit, religiosis conantibus ea reparationi dormi
torii, aliisque necessariis retinere, sed frustra . Quamobrem dixerunt multi illum
in ingressu monasterii Bertiniensis novum rursus esse passum incendium totius
scilicet abbatialis domus .
Justus est Deus et vindex severus peccatorum eorum
maxime quæ contra professionem fiunt propriam .

1. C'est donc le mercredi saint (22 mars en 1543) qu'eut lieu l'incendie ; ainsi l'a compris le
compilateur des Annales , Dom Belver.
2. Dans le texte : protulisse .
52
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1543 , 28 septembre et 1544 , 13 octobre .

Sentence du conseil de Flandre

approuvant la transaction conclue entre l'abbaye et la ville au sujet de la
juridiction dans la Marantstraete et la Tanderstraete ', les salaires des pynders
et la saisie des biens temporels de la dite abbaye.
Sentence du grand conseil
-

de Malines homologuant également ladite transaction .

Archives communales de Bergues, A. 15. Mss. de VERNIMMEN.
Le premier objet de cette transaction regardait la juridiction dans la rue dite Marantstraete
et dans une partie de celle dite Tanderstraete. L'abbaye y prétendait, à cause de son fief du
comté d'Oudenburg, haute, moyenne et basse justice ; cette prétention avait auparavant donné lieu à

une action intentée au possesseur par l'abbaye, qui s'en désista et dont le désistement avait été
décrété par sentence du conseil de Flandre du 3 mai 1538.
Il restait le pétitoire sur lequel on transigea : l'abbaye se désista de sa prétention de haute et

moyenne justice qu'elle reconnut appartenir au magistrat, se réservant seulement les droits de
juridiction foncière.
Un autré objet de cette transaction concerne les droits et salaires des Pynders. L'abbaye se
soumit à faire transporter par les Pynders ou brouetteurs toute espèce de denrées sèches, oiches
ou liquides qui leur viendraient en tonnes, sous le salaire y mentionné qui sera réduit de
moitié lorsque le transport s'en fera avec les chariots et chevaux de l'abbaye.

Le troisième objet concernait la saisie des biens temporels de l'abbaye pour dettes et actions
purement personnelles ; l'abbaye soutenait que, en matière personnelle, on devait se pourvoir
devant l'évêque de Terouenne ou son official, juge ordinaire ecclésiastique. Il résulta de cette
prétention divers procés. Il fut convenu qu'a cet égard les parties s'en rapporteraient à l'ordonnance
et arbitrage du grand conseil de Malines .

L'abbé de Saint - Winoc et le magistrat de Bergues sont en désaccord
au sujet de la juridiction dans le cimetière de Wormhoudt. Ces difficultés se

1544-1745 .

prolongent pendant deux siècles.

Archives communales de Bergues, A. 277 , 278, 279 et suiv. Liasses.

1. Aujourd'hui la rue du Mont-de-piété et la rue de la Citerne.
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1544 .

Dom Gérard devient abbé de Saint -Bertin .

Catalogus p . 110.

Anno 1544, dictus Dus a nobis recessit ad Bertinienses, quibus multo præfuit
tempore multaque apud eos notatu digna imo et æmulatione dignissima fecit,

quæ si per singula scriberentur, magnum efficerent, ut arbitror, volumen . Verum
Bertiniensibus, qui ejus benevolentia et humanitate tamdiu fruiti sunt id muneris
relinquitur.

Moritur autem hic D. Gerardus Americourt anno 1577, 13 martii postquam
nobis præfuisset annis quasi 10, ac Bertiniensibus 33, simul cum abbatia tenens
>

episcopatum Audomarensem . Sepelitur in sacello Patrum Societatis Jesu S. Audomari
utpote eorum munificus fundator ; cor autem cum intestinis possident Bertinienses
urna et mausolæo recondita sumptuosissimo in D. Bertini sacello. – Hic dictus
Gerardus interfuit concilio Tridentino .

Lº abbé/ françois IIil 'ABerhouft ou de Heffaut.
1544 , 6 juin .

Nomination de l'abbé d'Averhoult . Son éloge. Ses dignités
successives .

Catalogus p . 112

Anno 1544, pridie solemnitatis SS . Trinitatis, introductus est D. Franciscus d'Aver

hoult, alias Helfhoult (Helfaut) ’, nobisque abbas datus. Vir fuit summæ comitatis ac
mansuetudinis, quarum favore virtutum suis domesticis necnon et exteris gratis
simus erat. Quin ,, ob incredibilem in omnes ipsius humanitatem , ad quam facies
formata videbatur (erat
(
enim facie venusta, liberali ac jucunda) ad altiorem
evectum fuisse abbatiam, nimirum Blandiniensem S. Petri Gandavi, nulli dubium

est, qui illum novit . Enimvero cum promotionis ejus inciderit sermo, nequaquam
>

supervacaneum fuerit obiter indicasse, quot, quamque varios dignitatum gradus

1. Il portait : Fascé d'or et de sable de six pièces, au franc canton d'hermines. (Sanderus, van
Lokeren , Ch . et doc. de l'abb. de Saint-Pierre, t. II p. lxx .)
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ascenderit. Imprimis fertur fuisse Morinensis canonicus, ac titulo protonotariatus
insignitus; postea evectus, licet rei monasticæ rudis, ad abbatiam in Liques, mo
nachorum ordinis Præmonstratensis, comitatus Ghisnensis ; illinc rursus post aliquot
annos ad abbatiam translatus S. Joannis quæ Morino erat contigua, sicque mutatis
vestibus, qui albus fuerat factus est niger habitu, non tamen animo et moribus.
Cum autem ibidem aliquamdiu præfuisset , recedente a nobis D. Gerardo ab
Americourt, illis ablatus est, nobis vero a Deo donatus. Porro cum nominis
ipsius fama magis ac magis percrebresceret, nobis vicissim , postquam annos 12

hanc cum laude haud mediocri rexisset congregationem , ablatus est, magnum sui
relinquens desiderium , ac monachis Blandiniensis coenobii datus, apud quos annis
circiter novem exactis, rursum a rege postulatur in primum episcopum Gandavensem ,
sed ante munus benedictionis viam universæ carnis ingressus est, atque hanc mor
>

talem cum æterna commutavit vitam anno 1568 .

Entrée solennelle du nouvel abbé à Bergues, accompagné des
1545 , 31 mai.
abbés de Saint-Nicolas à Furnes, d’Auchy et de Saint-Augustin .
Mss. de VERNIMMEN . C. 2. n . 64.

1545, Den 31 Meye heeft François van Averhoult, abt van Sie-Winnocx, syne
intreye gedaen . Hy was vergheselschapt door de abten van Ste-Nicolas tot Veurne,
van Auchy ende Ste -Augustyn .

1544-1556 .

Restauration du dortoir de Bergues et de la prévôté de

Wormhout. Meurs édifiantes de l'abbé. Ornements donnés à l'église.

Catalogus, p . 114 .

Hujus autem abbatis tempore dormitorium sub abbate Gerardo conflagratum
reparatum est, cujus gratia reparandi quotannis obærata est domus summa 30
librarum flandricarum , quae hucusque in illo ære manet ! .
Erat vero huic patri , (utile enim de pia vivendi ejus norma si quid dixerimus
futurum putavi) moris singulis diebus, summo mane, hora nimirum tertia, aliquando
maturius, surgere, quo temporis intervallo ad septimam usque pietati studiisque
sacris operam navabat .

1. Sanderus attribue à tort cette restauration à Gérard d'Hemricourt .
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Hora septima templum adibat auditurus sacrum

B. V. Mariæ , cum omnibus

famulis suis ; quo absoluto, negotiis domus intendebat ad summum usque sacrum ,
cui semper intererat, idque in choro, ut et in vesperis, et in habitu religionis,
in lege Domini meditans. Intus et foris perpetuo incedebat zona super togam
cinctus et in scapulari. Seniorum consilia lubens audiebat ac etiam sequebatur.
Dedit templo casulam cum dalmaticis panni damasceni albi sic et rubri serici
quibus hactenus usus est abbas missam celebraturus.

Domum præposituræ Wormhoutensis a fundamentis renovavit.

Ad hæc, inter plurima ipsius decora illud haud fuit postremum quod nimirum
fuerit studiosissimus salutandi, juxta illud Catonis : « Saluta libenter

adeo ut et

juniores et novitios, si quando occurrerent, non pigeret nonnulla decenti inclinatione
vultusque amæna serenitate resalutare : et si quando convenire eos erat necesse ,
juxta regulam nomine fratrum compellabat. Plurimis sanctum (quorum unus sum )
religionis habitum dedit, bonam pastoralis officii partem fore existimans, si
plurimos Dei cultui, monasticis instructos disciplinis, consecraret, reliquissetque
coenobium viris bonis plenum (quod laudi S. Augustino tribuit Possidonius illius
vitam scribens). Subeo erat fratrum conventus 21 , quandoque 22. Portarius

etiam , secundum regulam , vir senex (qui reparavit domum portarii, ut adhuc
hodie videre est), dictus F. Nicolaus Ruddere hujus tempore fuit ac mortuus
est, post quem semper fuere janitores saeculares.

1546 , 15 mai.

Arrêt du conseil privé réglant et terminant toutes les difficultés

qui avaient subsisté entre l'abbaye et le magistrat de Bergues au sujet des
boissons .

Mss. de VERNIMMEN .

La consommation de l'abbaye fut fixée à 26 tonneaux de vin et à 350 tonneaux
de bière de 48 lots chacun, l'excédant d'une année ne pouvant être tiré à profit
par l'abbaye sur une autre année. Ce qu'elle consommerait au delà de cette

quantité était sujet aux droits d'accise et pour en faire la vérification , le magistrat
pouvait envoyer au couvent ses jaugeurs dont les salaires devaient être payés
par l'abbaye.
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1547-1553

L'abbé François d'Averhoult assiste en qualité de commissaire

suppléant au renouvellement du magistrat de Bergues.
Mss. de VERNIMMEN .

Le 6 mai 1547 et le 9 juin 1553 il remplaça le comte du Roulx ; le 6 juin
1551 , le seigneur de Praet.

1550.

Charles- Quint confirme les priviléges et exemptions de l'abbaye.

Mémoire pour l'abbaye. (1741 ) pp . 6 et 8 .
Cette abbaye a aussi obtenu des titres confirmatifs de ses priviléges et exemtions

de la reine Mathilde en 1205... et de l'empereur Charles-Quint en 1550.
Par ce dernier titre, il est fait a défenses a un chacun de quelque condition

et qualité qu'il puisse être de troubler ladite abbaye en ses biens, tant dîmes
qu'autres, par aucune charge de quelque nature que ce soit quand même ce seroit
sous titre de dévotion, comme réparations ordinaires d'autres églises etc.

1551 (ou 1552), 28 juillet. - « M ' le Prélat de Berghes » , avec d'autres « bons
personnaiges » , assiste aux fêtes qui ont lieu à Dunkerque à l'entrée du nouveau
gouverneur le sire de Nieuwerleet,

Comptes de la ville de Dunkerque de 1551-1552, cités par DERODE : La marine
Dunkerquoise, p . 55 .

1551 , 30 juillet.

Rente à Dunkerque.

Fonds latin, n° 9919, C, 70, en flamand.
Décision des bourgmestre et échevins de la ville de Dunkerque portant que la

rente de 5 sols 6 deniers due par Gerard Wyns et Roeland, hypothéquée sur
une maison à Dunkerque, sera payée aux abbé et religieux de Saint-Winoc.
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1551 , 19 décembre.

Reconnaissance des droits de l'abbé.

Fonds latin, n° 9919, f 155, en flamand.

En vertu d'une ordonnance du conseil de Flandre, les magistrats de la châtellenie
de Bergues reconnaissent à l'abbé de Saint-Winoc le droit de haute, moyenne et

basse justice dans la prévôté de Wormhoudt, au seigneur de Nieuwerleet dans
le Inghelschen Hove, et au prévôt de Watene dans sa seigneurie de Predenburch.
Gent, 19 December 1551.

Achtervolgens eene ordonnantie van den raed van Vlaenderen hebben de Hoog
bailli, Burggrave, Schepenen ende Keurheers van Bergambacht den abt van
Sie-Winoc erkend in de hooge, middele en lage justicie in de proosty van
Wormhoudt ;

-

den heer van Nieuwerleet nopens zyne heerlykheid van den

Ingelschen hove ; Mynheer den Proost van Watene nopende zyne heerlykheid van
Predenburch .

1553 .

Après la destruction de la ville de Térouenne, l'abbé de Saint -Winoc
assiste à la translation des reliques de cette ville à Saint- Omer .

ROGER . Biblioth . hist. etc. de la Picardie et de l'Artois p . 244.

1553 et 1554 .

Taxes imposées à l'abbaye de Saint- Winoc

Archives du dépt. à Lille, fonds de Saint-Winoc.
Les religieux, abbé et convent de St-Winnocq en la ville de Berghes de l'ordre
Sainct-Benoist ont esté tauxez au subside accordé par nre St -Pere le pape a

l'empereur nre sire 1 sur tout le clergié de par deca a payer es années XV° LIII et
LIIII meismement en leveschie de Therouanne sy avant qu'il sextendez pays
de Flandres et d'Artois à la somme de III m II cc XXXIIII liv.

1. Les Annales de la soc, d'émul . de Bruges, (2e série, t. VI p. 380) rapportent une lettre de
• Sire Jehan Troys , religieux de St-Winoc » , du 25 novembre 1555, à Gérard van Meckeren ,
pour le prier de faire revenir au logis paternel son neveu , Gérard Pauwels, qui s'était enfui, avec trois

autres jeunes gens de Bergues, dans le dessein de faire partie de l'escorte de Charles- Quint
à son départ pour l'Espagne.
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1556 .

Départ de l'abbé François d'Averhoult pour l'abbaye de Saint -Pierre
à Gand.

Catalogus p . 114, 117 !.

Lº abbé, Jérôme de Grimberghe ² .
1556. -

Jérôme de Grimberghe est nommé par le roi . Son éloge. Départ de son
compétiteur .

Catalogus p . 117 à 123.
Recedente a nobis patre ac Dº Francisco, ei succedit anno 1556, regiâ auctoritate

D. Jeronimus a Grimberghe in sancto Bertino professus, vir religiosus, multisque
avorum imaginibus clarus, qui annis multis in academiis Parisiensi scilicet ac

Lovaniensi florentissimus operam sacris navarat studiis . Sobrius erat quales ecclesiæ
prælatos esse decet omnes, quorum est decernere inter sanctum et prophanum ,
inter mundum et pollutum . Videres illum frugali mensa , vinoque uti modico juxta
apostoli sententiam . Omitto nullum luxum , nullum fastum in vestibus præ se tulisse,

1. Voir plus haut année 1514 .

2. Il portait les armes de sa famille qui sont : Coupé, mi- parti en chef : au 1 , de sable au
lion d'or, armé et lampassé de gueules, qui est BRABANT ; au 2, d'or à trois pals de gueules,
qui est Berthout ; au 3, de sinople à trois mâcles d'argent, qui est BAUTERSHEM (Suppl. au
nobil. des Pays-Bas, p. 200 ). Sa devise était : Laus MEA DEUS. Le Catalogue français porte :
« Il estoit fils de George, baron de Grimberghe et de Philippote de TSerclaes. Pontus Heuterus
le nomme Hierosme de Berghes et en effect son frère aisné qui s'appeloit Pierre quicta le nom

de Grimberghe pour prendre celui de Berghes, aussi bien que Ferry son cadet lequel après la
mort de son aisné, décédé sans enfans, en continua les nom et armes . » La maison de Grimberghe

est une branche de celle de Berghes, issue d'un fils illégitime de Jean, duc de Brabant. La
branche aînée qui possédait la seigneurie de Berg -op-Zoom compte plusieurs prélats tels que
Henri de Berghes évêque de Cambrai ( 1502), Antoine, abbé de Saint-Bertin, Corneille et Robert

( 1564) évêques et princes de Liège . A une autre branche appartient Maximilien de Berghes
archevêque de Cambrai ( 1570) ; à celle de Grimberghe, Georges-Louis, prince-évêque de Liége.
Guillaume de Berghes, évêque d'Anvers, puis archevêque de Cambrai ( 1609), était le neveu de
Jérôme de Grimberghe .
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sed neque sordes, quorum utraque vitio dantur. Super ovibus sibi creditis, ne qua
a recta via aberrarent, perque devia vagarentur aut vomitum quem semel ex animo
effuderant per sæcularium conversationem absorberent rursum , pervigiles egit
excubias, apostoli præceptum implens : « Qui præest in sollicitudine » et alibi :
« Attendite vobis et universo gregi. » Ad hæc zelosus pro monastica disciplina a
subditis rite observanda , Deique cultor fuisse convincitur, qui plurima illuc spectantia
servanda mandavit, quæ vero impedimento esse, vel minus religionis negotium
promovere ei videbantur abrogavit. Ipse discincta toga et nonnunquam sine scapulari

incedebat, quod irregulare plane fuit, et ejus qui suæ vocationis et scandali
subditorum parvam haberet curam . D. Petrus Francq, confrater noster, reversus ab
Affliginia ', quo missus fuerat post vastationem Francorum , retulit se ibidem vidisse

dominum priorem ejus loci , cum senioribus, reverendissimum Tornacensem , abbatem
suum , Carolum de Croy, eo quod vidisset eum sine scapulari conversari cum
illustribus viris qui ibidem tum erant, ut eum admonerent suæ irregularitatis.
Verum episcopus ad se venientes videns, relictis nobilibus, fugit resumpturus quæ

dimiserat. Nobiles factum mirantes episcopo dixere : « Quid curas murmuratores
illos ? Numquid illorum es abbas ? Punires pro temeritate sua . » Verum ille, arguente
conscientia sua, sciens se in regulam et professionem peccasse, seipsum reprehendit,
non qui excitati fuerant zelo tuendæ disciplinæ regularis ... ?
Anno itaque 1556, ut jam ante dictum est, regia auctoritate munitus, a studiis

Lovaniensibus evocatus huc venit , sed pene sesquianno antequam benediceretur
abbas, huic præfuit monasterio, non tamen absolute quod ejus prædecessor D.
Franciscus d'Averhout resignationi consentire nollet, donec sese certum videret
de plena monasterii Blandiniensis S. Petri Gandensis commissione.

Paulo post præfati Domini adventum , ejus rivalis seu monasterii hujus prelaturæ
competitor, D. Arturus Longicampius à nobis recessit, (fuit hic sacrae theologiæ
licenciatus, hujus monasterii supprior, qui et auctor fuit ut cantaretur antiphona
B. V. Mariæ quotidie post ipsius sacrum decantatum ) nequaquam ei ferens subjici,
cum quo fuerat abbatiæ candidatus . Ea enim est ambitionis natura ut mentem

elevet, magna spirare faciat, humiliari et obedire detrectet. A facie enim Domini,
jam ut Caïn est profugus et vagus in terra , Deo et hominibus odibilis, cujus mortem
nisi ad ovile resipiscens redeat vita detestabiliorem futura credo.

1. Afflighem près d'Alost.
2. Suit l'histoire de la réforme introduite par l'abbé en 1565 .
52
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1557, 28 mars .

Entrée solennelle de l'abbé Jérôme.

Catalogus p . 124 .

Anno autem Domini 1557, Dominica Lætare, suscepit præfatus Dominus Hiero
nymus hujus cænobii plenum regimen estque celebri cum pompa introductus;
cui solemnitati interfuere D. Gerardus abbas S. Bertini pluresque nobiles cum
magistratu Bergensi.

1557, 6 juillet.

-

Philippe II, venant de Douvres par Calais, fait son entrée à
Bergues et loge à l'abbaye de Saint-Winoc.

Extrait du livre rouge de 1421 , n. 1217 f. 122, vº.

T'ont-fanghen van den Conynck Philips van Castillen, Leon, Arragon, Ingheland,
Vrankryck etc. Grave van Vlaenderen .
Den 6 in Hoymaent 1557 ... binnen dese stede arriveerde, met cleene ghe

selschap van Edelen ende dat alleene van Spaegnen, ontrent den acht en half...
is de Majesteit ghereden naer t'klooster van Sinte-Winnocx ... ende sandersdaeghes ...
ontrent den acht hueren en half voor middach zo vertrock zyne Majesteit weder
ter stede uit .

1558, 10 juin .
L'abbé Jérôme de Grimberghe assiste comme deuxième
commissaire au renouvellement du magistrat de Bergues.

Manuscrit de M. CH. DE LAROIÈRE.

R. D. Jeronimus de Grimberghe. — Cet abbé fut l'an 1558 le 10 de Juillet
.

Wedemaent ' 2 commissaire à l'absence du seig' de Montigny Hubermont pour
renovelloir le magistrat de Berghe et entendre les comtes à la dite année et jour.
En commissaires estions pour renoveler le mag de Berghes, Messire Baudewyn
de Lannoy chevalier, seig' 'de Turcoing, grand bailly de Tournay et du Tournesy ?
à la place du gouverneur de Flandre.

le 2e damp Jérôme

1. Wedemaent, aujourd'hui Weimaend, n'est pas juillet mais juin . Il est donc probable que le
compilateur a mal traduit l'expression flamande.

2. Voir la biographie de ce noble et vertueux personnage dans l'histoire des seigneurs de
Tourcoing, pp. 169-173.
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abbé commendataire de St-Winocq à l'absence du seig". de Montigny Hubermont
et 3e Simphorien de Guistelles dict d'Esclebeke, chevalier, seigr de Swinlande à
l'absence du seigr de Sempy, et Jean de Rooden, seig' de Pulsdomme, conseiller
du roi de Castille et son receveur général de Flandre à l'absence du seig ' de
Noircarmes.

1558. — Dévastation de l'abbaye par les hérétiques de France. Fuite des religieux ;
leur retour .

Catalogus, p. 124.

Anno 1558, monasterium nostrum per Francos in occidentalem Flandriam irrum
pentes omnino depopulatum est. Tunc namque templum, claustra seu ambitus,
dormitorium, refectorium, ac domus abbatialis et quæque templo contigua fuere
ædificia incendio vastata sunt; turris quoque cujus plumbum, sicut et canalium ,
quo ante tegebantur multa , plurima veniit pecunia in utilitatem domus. Ad hæc

tota civitas templaque omnia eo incendio sunt conflagrata, Deo sic justo judicio
vindicante luxum , fastumque populi Bergensis longe maximum . Præter jacturam
multorum ædificiorum , multorumque aliorum mobilium et immobilium, perdidit
hæc domus (o damnum !) reliquias corporum trium cum Deo regnantium , SS. scilicet
Oswaldi , regis et martyris, cujus vitam scripsit S. Beda Lib. 3. Histor. gentis
Anglorum ; S. Lewinnæ Virg. et Martyris et S. Idabergæ virginis 3. Has enim quod
eorum loculi non auro, non argento celati essent, cum aliis mobilibus asportare

supervacaneum quibusdam videbatur, persuadere conantibus hostes prædæ non
sanctorum reliquiis inhiare. Verum reformidare quis potuerat hæreticos, quibus sacri

ficium est sacra violare, prophanare, perdere, imo et christianos, quorum pluribus
studium est sacras sanctorum reliquias rapere ac thesaurizare quod olim adeo frequens

fuit ut laudi non peccato adscriberetur. Itaque timere debueramus non modo
hæreticos sed et catholicos qui pretextu zeli pietatis sanctorum venantur reliquias.

1. Cette expression n'est exacte que dans ce sens que Jérôme de Grimberghe, religieux profès
du monastère de Saint -Bertin , avait été nommé par le roi et non élu par la communauté .

2. Voir, dans le bulletin du comité flamand de France, (t. IV, p . 140) une relation contemporaine
de la prise de Bergues, le 4 juillet 1558, publiée, d'après les mss. de Vernimmen de Vinckhof

et le Roden -Bouck ou Livre-Rouge, par M. A. Bonvarlet.
3. D'après Rayssins le monastère conserva quelques parcelles des ossements de S. Oswald et
une côte de Ste-Lewinne.
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Hæ enim pluris esse debebant quam omnes monasterii divitiæ . Hinc colligere
licet quanta fuerit devotio ac religio in sanctos, amor et charitas. Equidem persuasum

est , quemadmodum neglectus venerationis S. Lewinna et in ejus cultu tepor
seu frigus, (ut docet historia) fuit causa ipsius ex Anglia ad nos translationis,
(forsitan idem dicendum fuerit de S. Oswaldo et S. Idaberga, de quorum transla
tione paucissima habemus) ita vicissim occasionem præbuisse sanctorum ablationis
nostram in eorum cultu et veneratione tepiditatem , socordiam et negligentiam. Taceo
nos in multis aliis Dei iram commeruisse . Horum tamen unum , quo quisque deinceps

sit cautior ac in Deum suum religiosior, commemorasse convenit . Cum certa fama
vulgaretur propediem Francos hanc nostram occidentalem Flandriam invasuros, præ
sidiisque destitutam facile vastaturos, quisque nostrum sollicitus erat ut quæ sibi ad
usum erant, licet pauca concessa, in tuto locaret; at nullus fuit qui creatoris ac Domini
sui recordaretur curamque gereret ut sacrosanctum Eucharistiae sacramentum

(existimantibus id fore, arbitror, curæ sacristæ ) gratia ægrotantium servatum , in
prophanorum manus hostium veniret, quod , eheu ! factum esse non absque magna
omnium nostrum ignominia ac peccato reversi audivimus. Verosimile est enim

in manus impiorum hæreticorum , quales ea tempestate militum pars maxima
erat , a quibus indigna (horrendum dictu !) fædaque sustinuerit, vel etiam proculcatum
sit, incidisse, vitio utique omnium nostrum ; siquidem nostrum fuerat pro Dei

honore ac custodia, plurimorum martyrum exemplo, etiam animam fundere et
ipsius qui prius pro nobis passus est sectari vestigia . Longe enim præstitisset om
nium terrenorum jacturam fecisse et Deum nobis solum servasse quam hoc manibus
hostium relicto, cætera servasse. Sane hoc exemplo docti in tertia quam passi sumus
ruina ac expilatione cautiores fuere qui præerant ; siquidem absumpserunt festine
ne in manus infidelium irruentium venirent, quotquot supererant hostias consecratas.
Ea insuper hostium tempestate prædæ sunt relicti duo calices argentei cum cruce
quæ in supplicationibus præferebatur argento celata. Alia plura omittimus haud
exigui momenti ac pretii perdita . Hoc deinde incendio exusta sunt litteræ dedica

tionis templi, cum libris multis et imprimis breviario magno, in quo nocturna
lectiones rerumque gestarum plurimi temporis ad posterorum memoriam tabulæ

continebantur '. Religiosi , cum Dunckerckam Franci obsiderent, jamque invasuri
essent, dispersi Ipras omnes, laus Deo ! pervenimus ; ubi cum aliquot dies
häsissemus consultum visum est D. abbati nos dispergere diversisque destinare

1. C'est peut- être là le bréviaire avec la chronique qui a été porté à Compiegne où Dom

Mabillon et Dom Morice en ont extrait la vie de St-Winoc, qui formait en effet les leçons des nocturnes
pour la fête du Saint , comme nous l'avons dit dans notre Introduction .
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locis, quoadusque pax redderetur, tranquillosque in monasterio vivere liceret .
Itaque ad Bertinienses duo missi sunt , a quibus humanissime fuere excepti , rursum
duo aut tres ad Gandenses, unus ad Affliginiense coenobium , alter ad Hams

monasterium ; alius Ipris relictus est in monasterio S. Martini ; tres aut quatuor

ad proprios parentes missi (eramus enim tunc temporis 19 numero, neque enim
spes erat brevi ad monasterium revertendi).

Reversi sunt itaque quidam domum circa festum dedicationis ecclesiæ ?, quidam
vero circa solemnitatem paschatis sequentis, uno dempto qui ... Lovanium ab abbate
>

est missus ...

Ædificia quæ a templo remotiora erant ab incendio salva mansere, ut porta et
quæ illi contigua erant, similiter et infirmaria cum cohærentibus, quod non absque
misericordiae Dei consilio factum esse nulli ambiguum esse debet ; ea quippe

loca integra manere voluit Deus ut religiosis a dispersione congregatis esset
habitatio aliqua et refugium . Quapropter quomodo cenobii pone totius eversionis

peccata præterita punivit et resipiscentize seu poenitentiæ debitæ , aut certe si
resipiscentiam negligamus gravioris infligendæ punitionis nos admonuit Deus, ita
hac sua in nos miseratione qua nobis sufficientia reliquit habitacula , voluit nos
arctius sibi devinctos, magisque ad sui cultum inflammatos inque gratiis agendis
ardentiores et frequentiores esse.

Annis quasi duobus a destructione, qui domum revocati fuerant, divina persolvere

officia in veteri conventu , id est refectorio carnium , ubi etiam exequiæ Caroli
quinti Imperatoris propter chori violationem facta sunt.

1558, au commencement de l'avent. – Dom Pierre de Saint-Omer, alias de
Walloncappelle est envoyé par son abbé à Louvain et s'y livre aux études
pendant près de six ans .

Catalogus p . 131 .

Reversi sunt (monachi)... domum ... uno dempto qui, sub principium adventus

anni 1558, Lovanium ab abbate est missus, ubi sexennio propemodum litteris
operam navavit.

Lettre dédicatoire des Institutiones monasticæ par le F. PIERRE DE SAINT-OMER
alias DE WALLONCAPPELLE fol. 1 et 6 .

Quum enim, anno Domini 1558, in Flandriam Galli irrupissent et oppidum
1. Sic ; probablement : Hamense .

2. Une consécration de l'église de Saint- Winoc eut lieu le 19 septembre.
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Bergarum D. Guinoci simul cum ejusdem monasterio incendio vastassent : tu
tamen (Domine Hieronyme) nichilo segnior me ad florentissimam academiam Lova

niensem magnis tuis sumptibus et impensis studiorum causa misisti..

1559 , en mai.

Fuite d'un moine qui meurt misérablement.

Catalogus p . 133.

Anno 1559, feriis pentecostalibus, a nobis monachus et sacerdos fugit qui in
apostasiam , postquam annis non paucis vixisset, majori utique excommunicationi
subjectus (tali enim anathemate feriuntur omnes apostata ) mortem, Deo et hominibus

odibilis, obiit ; fuit namque, ut ex aliis didicimus, pessima lue infectus venerea,
qua peste totus quasi exesus miseram exhalavit animam .

1559 .

Reconstruction du réfectoire , du dortoir , etc.

Catalogus p . 134.

Eodem anno a D. abbate Hieronimo Grimberghe constructum est commune
fratrum refectorium eodem loco quo vetus steterat, quod olim vetustissimum multo
longius erat præsenti ; similiter ab illo reparatum est dormitorium cum cellulis
singulorum , quæ clauderentur, sicut Rmus Morinensis episcopus Petrus, (ut reor !,
sic fertur patrum continua traditione) huic monasterio in visitatione sua ordinavit

olim . Ante enim dormiebant monachi quomodo Benedictini reformati, imo et
Bertinienses, in lectulis quasi contiguis, quæ nulla haberent interstitia ; nam talis
erat Benedictinorum olim dormiendi consuetudo , nec in eo quidquam indecentius
fiebat, cum omnes vestiti dormirent, ut adhuc fit in Italia et Hispania, immo
cum cappis suis sen habitu regulari.

Circa hæc tempora jussit idem Dominus fieri loco prædictorum duos calices
argenteos cum vasculis quibus et Eucharistiae et extremæ unctionis reponerentur
sacramenta ? .

1. C'est le bienheureux Jean , qui , en 1126, accorda cette permission .
2. Les comptes de la ville de Bergues mentionnent, pour l'année 1562, l'entrée du premier
évêque d'Ypres Martin Rythove, qui probablement séjourna à l'abbaye.
- 1562, 23 Julii , heeft Martinus Rithovius, eersten Bisschop van Ipre syne eerste intreye gedaen
ende heeft hem gepresenteert geweest 12 cannen wyn by de stad ende zoovele by den lande.

(Mss. Vernimmen , carton 2, pièce 91) .
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1563, 30 avril. - Mort d'Adrien Paludanas.

Catalogus, p. 152.
Anno 1563, 30 Aprilis ex hac vita decessit Rdus . admodum Dom . Adrianus

Paludanus, decanus christianitatis districtus Bergensis et pastor Dunckerckanus,
religiosus S. Winnoci zelosissimus, relictis præclarissimis pietatis et devotionis
exemplis sanctissimis.

1564.

Etablissement d'un cours de théologie.

Catalogus, p. 131 .

Illo autem (monacho qui sub principium adventus anni 1558 Lovanium missus
fuerat ubi sexennio propemodum sacris litteris operam navaverat, id est D. Wallon
cappelle ,) a studiis revocato, jubente eodem abbate inchoata est lectio theologica
ac imprimis regulæ S. Benedicti ac catechismi; post aliquantulum temporis dis
putatum est theologicæ , aliquando publice, ut solet in academiis, non sine fructu

(Dei gratia) totius fratrum conventus, quem eo copiosiorem percepisse arbitror, quod
hæc a monacho eisdem cum cæteris obstricto vinculis fierent, quique sæcularibus

nosset exactius, qua parte monachorum ulcus esset tangendum, quibusve sanandum
pharmacis. Magnus sane tunc temporis fuit hic studii sacri ardor; multo enim tempore
5 aut 6 juniores vicissim singulis diebus dominicis orationes coram toto fratrum
cætu habuerunt .

1565 .

Introduction de la réforme prescrite par le concile de Trente .

Catalogus p . 119 et 122.
Sollicitante Illustrissimo D. Iprensi episcopo Martino Rithovio primo, abbas
consensit effecitque ut reformatio a sacrosancto concilio Tridentino celebrato decreta

apud nos introduceretur, atque etiam studiose servaretur, longe ante cæteros hujus
dioecesis monachos, anno scilicet 1565 ? , qui sic prudenter omnia ordinarunt, ut
reformatio , qualem instituerunt, fuerit suavissima etiam quibus olim desipiebat

1. Sanderus dit en 1566 .

1
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siquidem ea facta est, ut qui olim sordide et tenuiter induebantur, incedebantque
pannosi, decenter, honeste ac commode ut cæteri induerentur. De portionibus cibi
ac potus hoc unum tantum dixere, lautiores ac majores ab iis fuisse ordinatas

quam prius, ut clarius cernere liceret veritatem promissionis Christi : Qui reliquerit
omnia, centuplum accipiet etiam in præsenti etc.
Porro huic domino summæ gloriæ ac laudi tribuendum est , quod se tanti

fecerit auctorem boni. Facile intelligit qui attendit quot quantaque per rectam
morum reformationem secuta atque secutura sint pietatis opera ac justiciæ merita,
quorum omnium particeps est qui auctor illorum fuit. Quando enim qui aliis
auctores sunt ad malum se reos peccatorum alienorum constituunt hæcque ab illis
gravioribus exiguntur suppliciis ; sic et qui aliis auctores sunt ad virtutum
incrementa perfectionemque (illuc profecto regularis deducit reformatio) alienis
meritis communicantes præclarissima gloriæ corona in cælis donabuntur. Ait enim
servo fideli Dominus : « Euge serve ... » Dignus est itaque hic abbas ob introductam
reformationem seu religiosorum morum conversionem laude et gloria æterna propter
multiplicem talenti sibi crediti usuram ...
Prædicta autem reformatio, juxta concilii Tridentini generalis decreta, introducta

huic familiæ fuit, anno , ut diximus, 1565, quæ hactenus religiose est observata .

1565 .

Fuite d'un religieux qui revient au monastère en 1570.

Catalogus, p . 122 .

Ipsius vero diei nocte quo introducenda erat (reformatio), unus ex nostro
numero, Mathæus Boudeloot, cui grave tum erat jugum Christi, alioquin omnibus

piis suavissimum , apostatavit. Atqui postquam quinquennium in sæculo vixisset,
essetque expertus, quantum inter monachorum et sæcularium vitam , seu istorum
miserias, illorum vero felicitatem intersit, anno Domini 1570 feriis pentecostalibus

ultro reversus est ad ovile ; unde et benigne a nobis susceptus est, et in locum
conversionis suæ, nonnulla regulari praemissa satisfactione, uti dignum fuit,

restitutus ; quemadmodum nos docuit Christus in patrefamilias, qui non solum
benigne revertentem suscepit filium , sed et multa humanitate et liberalitate eum
est prosecutus .

425

1566, 16 août.
Annonce des dévastations des gueux ; départ de l'abbé pour
Bruges ;
17 août. — Départ des religieux pour Saint-Omer ; pillage de l'abbaye;
Retour des religieux ;
vers le 1er novembre,
vers le 25 décembre,
-

Une garde de soldats s'établit dans l'abbaye pour veiller à sa défense .

Catalogus, p. 135-141 .
Anno 1566, quo geusei in Flandria profanis sacra mutare cæperunt, altero
Assumptionis B. V. Mariæ die, D. abbas audito geuseos seu hæreticos multis
in locis templa violasse, altaria evertisse, sacros libros flammis dedisse, denique

omnia profanasse, summo mane cum munimentis domus et quibusdam aliis pretiosis
Brugas versus petiit ; quo die ob varios præteritæ diei rumores malos et quorumdam
nebulonum seditiosos conventus tota pene hæc civitas commota est. Unde hæretici
Bergenses oportunum exercendæ suæ malitiæ rali animos sumpsere, seque mutuo

adhortati ut quod jam dudum in votis habuerant aggrederentur ; ac primo quidem
invasere nostrum monasterium , eo se facilius obtenturos arbitrantes, quod desti
tueremur cura ac munimine abbatis (malefactores enim tales a Deo potestatem
habentes timent, ) quodque rumoribus variis perterritos nos cernerent. Verum cum
et ipsi formidarent, hoc die mobilia multa prædæ eorum cui aspirare videbantur
subtracta sunt, atque magno monasterii hujus commodo in tuto locata ” . Eo enim
die religiosi omnes pro iis quæ sibi ad usum erant concessa ad cives sibi notos
pene omnia transferri curabant, priore ac suppriore, necnon receptore intentis
ut manibus hæreticorum eriperent mitram et pedum seu baculum pastoralem ,
libros, litteras domus, omnes reliquias, aliaque multa non parvi momenti . Nocte

ejusdem diei multi religiosorum variis locis apud cives dormierunt, reliquis in
hospitio Angeli susceptis ; deinde studio unius senioris exportatum est ex monasterio
S. corpus S. Winnoci, transferendum S. Audomarum . Die 2da ab Assump
tione multa ex domo Dei sunt ablata eodem transferenda vel certe servanda a

civibus, quorum plurima nobis periere. Porro eo die visum est D. priori ac
prætori consultum est, si tantisper dum hi tumultus, quos graviores futuros ex

ipsis initiis facile erat suspicari, durarent, D. Audomarum se reciperent omnes
1. Dans le mémoire justificatif du magistrat de Bergues il est dit que la nouvelle étant parvenue

de Bergues que, le 14 août, on avait brisé les images à Ypres et à Poperinghe, on fit enlever
des églises de Bergues tous les objets précieux et que le 16 août les hérétiques brisèrent le reste.
Le dommage ne dut donc pas être fort considérable « excepté , est - il ajouté, au cloistre et monastère

de St-Winnocq, où il eut plus grand desgast à cause que ceulx dudict monastère n'avoyent faict
diligence de semblablement oster les images et ustensiles de l'église. »
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religiosi quod et factum est ; non tamen sine nota inconstantiæ et pusillanimitatis;

vix enim hostes visi a nobis fuerant et fugiebamus. Oportuerat certe nos in fide
firmiores, magisque paratos esse ad quævis adversa pro Christo ferenda.
Itum est ergo Audomaropolim comitantibus nos duobus viris ; cum vero aliquan
tulum Linquas reliquissemus retro, nuntiatum est adventare hæreticos qui Watenis

imagines confregisse dicebantur, eisque nos obvios futuros, si itinere quo
coeperamus pergeremus, quo nuntio multi nostrum perterriti ; aliis placebat Bergas
reverti, aliis alia via Audomaropolim pergere, quod et obtinuit . Relicta proinde
recta , per devia tamdiu erratum est, donec incumbentibus tenebris Isperliacum
ventum esset ; quorum adventu Isperliacenses quidam ad arma se præparabant,
alii pretiosiora quæque abscondebant, arbitrantes geuseos esse qui Watenis imagines
confregerant. Accepta nostri tandem cognitione ibi nocte quievimus, sequenti
mane quo cæperamus profecturi . S. Audomarum

autem cum pervenissemus

magnæ fuimus admirationi Audomaricolis ; cernebant enim oculis quod rumoribus
jam auditum habuerant, nimirum geuseos flandrenses tumultuari ac profanare omnia.
Porro D. prior qui præcesserat præparaturus habitationem , obtinuit à Rmo
Audomarensi episcopo domum præposituræ, quæ nunc episcopalis dicitur, in qua
omnes per tres circiter menses mansimus, communiter divina pensa persolventes,
studiisque sacris vacantes, et regulariter simul viventes : quod minime futurum
suspicor, si adhuc in usu fuisset taxa olim consueta , ut ex aliis (plurimi enim
tunc temporis ob tumultus S. Audomarum confugerant) religiosis qui taxa adhuc
gaudebant discere fuit . Vere in nobis, pauperem communemque agentibus vitam ,
apparuit Deum in se sperantem non derelinquere et se timentibus non deesse.
Enim vero illinc ab abbate revocati Bergas pro festo omnium sanctorum reversi
sumus ejusdem anni tempore ; atque horror fuit miserrimam templi nostri faciem
totiusque domus videre . Nihil enim erat integrum , nihil non violatum , fractum,
eversum , plurima vero perdita quæ pretiosissima fuere . Omnia autem dejecta,
perturbata, prophanata. Verum his horribilius fuit cogitasse hac tempestate rorsum
nostra incuria perdidisse eum per quem vitam tum spiritus, tum corporis habemus,

pretiosissimum videlicet corpus (quod non sine vehementi animi dolore com

memoro) optimi creatoris ac misericordissimi redemptoris nostri. Gravitatem hujus
damni utcumque expressimus hic paulo ante, anno 1558, cum per Francos idem
incommodum incurrissemus ? .

=

Domum igitur reversi, vix erat in quo dormiremus, comederemus, canonicarum
precum pensum persolveremus. Chorus templi plenus erat ruderibus repositorii
venerabilis Sacramenti , aliarumque imaginum dejectarum , altaria violata , diruta ,
1. Voir plus haut p. 420 .
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dejecta, eversa, cæteraque omnia Deo consecrata confracta ac dispersa erant ; denique
templum ipsum verius horreum ac stabulum porcorum dixisses quam Dei aulam
Nihilominus in festo omnium sanctorum divina officia persolvere cæpimus, verum

extra chorum, parte dextera , multo autem tempore propter altarium violationem
in portatilibus celebratum est altaribus.
Eodem anno , circa festum Nativitatis Domini, sparsi sunt rursus pessimi

rumores, ab hæreticis scilicet ipso Nativitatis die ubique occidendos sacerdotes
ac monachos . Quibus rumoribus quidam nostrum perculsi, saluti animæ suæ bene
consultum cupientes sese ad mortem præparabant, aliis, contra malorum insultus
civium, præsidia militum esse adhibenda contendentibus. Itaque S. Audomaro
advocati sunt milites aliquot pro nostra defensione ac domus, maxime vero ad
hæreticorum impiam refranandam audaciam . Qui postquam adventassent, munitum

est dormitorium quo pars militum se continebat, alia super portam , ad defensionem
bonorum ibidem repositorum ; vicissitudinarias autem agebant excubias, et nobiscum
matutinis, armis instructi, intererant. Cæterum ubi hæreticorum cythara in luctum
versa est, morsque quam catholicis minati fuerant, ipsis certo imminere videretur,

dimissi sunt milites, in quadragesima nimirum , quos dubium non est maximo domus
dispendio fuisse alitos. Taceo quod parum convenerit milites inter monachos versari.
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1567, 10 avril. - Condamnation à mort d'un misérable de Bergues St-Winoc :
qui avait aidé à dévaster l'abbaye lors des troubles .

Documents sur les troubles du XVI siècle publiés par M. E. DE COUSSEMAKER .
Archives comm. de Hondschote, Reg. aux Sentences criminelles 1566 à 1586, fo 41 .
Dictum : Thomas Stalpaert gheexecuteert metten baste . Omme dieswille dat ghy
Thomas Stalpaert de zone Thomas,oudt XXXII jaeren,poorter van Berghen S -Winnocx
7

1. D'après le mémoire justificatif du magistrat de Bergues ces dévastations se seraient surtout
accomplies le 17 août précédent. On y lit en effet que les membres de l'administration a ne

sont advertis d'autres scandales que du bris, excepté les larrecins qui furent faictz au cloistre
de St-Winnocq le 17 août par ung samedy ; mais iceulx ne leur viennent imputer à raison qu'ils

s'apoyoient sur la garde, qui estoit mise pour la conservation dudict cloistre par les officiers
de Monsieur le prélat et des quels aucuns estant à la garde, causèrent une partie du dommage. »
2. Un grand nombre de personnes furent exécutées, pour des motifs analogues , tant à Berghes
que dans la châtellenie. La statistique suivante est extraite des Mss. de VERNIMMEN :

1568 Te dezen jaere diversche persoonen binder stede ende casselrye gevanghen ende hun
proces gemact ter cause van den nieuwen religie ende omtrent 50 geexecuteert metten viere,
coorde, geesselinghe, banninghe etc.
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screywerker van uwen style u vervoordert hebt in den zomer LXVſtich ten tyde
van der nieuwe predicatien de zelve predicatien te volghene, eer anderstondt dat
de zelve byder overheit ghetollereert waren , hebbende den dixsten tydt voor
gheweere een handstoxken , bovendien daermede niet te vrede zynde, maer
willende etc.

Ende alzoo men onlanx daer te voren ghedestrueert ende ghebroken hadde de
chiraigen van de kercken binnen der stede van Berghen ende byzonder int

clooster S - Winnocx daer ghy u hebt vervoordert te commene, ende bevindende
tSacraments huus aldaer ter nedergheworpen, hebt aldaer ontvreempt ende met
u ghedreghen twee cleene tinne buskens daer mede men te vooren administrerende
was de heilighe olie. Al volghende uwe eyghen confessie etc. Scepenen ende
Cuerheers der stede ende heerlichede van Hondschote, recht doende volghende
de mandementen van zyne Majesteit condemneren u Thomas ter cause voorscreven
gheleedt te worden by den officier crimineel voor tstadhuus deser stede ende
aldaer by den zelven oflicier ghehanghen ende verworcht te wordene, met eenen
baste an

eene potente aldaer staende, datter de doodt naer volcht, ende

van daer u doode lichaem ghevoert ende ghehanghen te worden ter plaetse
patibulaire, confisquerende ooc alle uwe goedinghen tzy leen, erfve ofte catheilen
waer die ghestaen ofte gheleghen zyn tot proffyte van zyne Majesteit ofte diet
metten rechte toebehooren zal .

Aldus ghepronunchiert in openene ghebannen vierschaere den yen April XV
LXVIItich voor Paesschen .

1569 Geapprehendeert ende executeert metten viere, coorde geesselinghe omtrent de 70 persoonen .
1570 Omtrent de 70 persoonen, quaetwillige en vagabonden geexecuteert met geesselinghe etc.,
waer onder 5 met de coorde.

1571 Omtrent 46 persoonen geexecuteert met geesselinghe ende banninghe ende eenighe metten
viere ofte baste .

1572 Omtrent 30 persoonen , geapprehendeert ende geexecuteert, dry met baste, de reste met
geesselynghe etc.

1573 Omtrent 90 persoonen wanof meer als van 50 onder Hondschoote geapprehendeert ge
geesselt ende gebannen als suspecte, vagabond etc. onder welcke Winnoc Boel en Mahieu de Moor

als perturbateurs van de christen religie, ende conspirateurs tot oplopen de stede van Nieupoort
geexecuteert metten vierre.

1574 Omtrent 30 persoonen, wanof vier als roovers ende perturbateurs metten viere, de andere
gegeesselt ende gebannen .
1575 Maer ontrent 10 persoonen als quaetwillige ende vagabonden gebannen danof eenighe
metten coorde geesecuteert.
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La chasse de saint -Winoc est rapportée en grande pompe à
1567, 23 Mai.
l'abbaye ;
25 mai,
Sermon sur l'immersion des reliques de Saint -Winoc .

Catalogus, p . 143. 144.
Quæcumque autem D. Audomarum , causa fugiendæ calamitatis a geusiis excitata
translatæ sunt, brevi post reditum nostrum relata, excepto SS. P. N.Winnoci feretro
quod nobis minime meritis, magna Dei misericordia, hactenus relictum fuit. Hoc
enim in monasterio S. Bertini usque ad feriam 6 solemnitatis Pentecostes anni
sequentis mansit, quo die magna exultatione totius civitatis, pulsantibus ubique
campanis, processionaliter præcedente clero totius urbis et sequentibus multis
ex magistratu reductum est ad monasterium ; quo ubi ventum esset maxima animi
exultatione cantatum est : Te Deum laudamus.

Anno 1567, ipso sacrosanctæ Trinitatis die habita est, mandante D. abbate,
concio de ratione processionis seu supplicationis et circumlationis ac immersionis

reliquiarum S. P. N. Winnoci ut habet tractatus a nobis tunc de his scriptus ' .

1568, 28 juin .

Visite régulière de la communauté.

Catalogus, p. 144 .

Anno 1568 , in vigilia SSum Petri et Pauli a D. abbate, priore et cellerario
facta est secundum regulam generalis visitatio eorum quæ apud religiosos erant,
omnibus quæ alicujus erant pretii notatis.

Vers 1568 .

Construction d'un oratoire particulier pour l'abbé .

Catalogus, p. 144.

Fecit insuper D. abbas sibi oratorium in sacello S. Martini quod erat a parte
tempore quo dictum oratorium (hoc sane caruerant omnes
qui eum præcessere abbates) erat constructum , rarius chorum frequentavit, cum
chorus magis quam quilibet privatus locus sit oratorium , eo quod juventur preces
dextera chori : porro

1. En marge on lit : R. Dom . Waloncapelle, prior S. Win . — Voyez notre Introduction.
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singulorum communibus omnium . Ad suum autem veniens oratorium , scapulare
tantum gestabat, non cappam seu habitum religionis S. P. N. Benedicti, quod
non sat regulare fuit, potissimum tempore divinorum officiorum , in quo reli
giosiores inveniuntur canonici multi ; siquidem , plurimis in locis, gravem statuunt
mulctam pecuniariam parvis et magnis ecclesiæ suæ suppositis, qui sine super
cilicio 1 visi fuerint in templo dum officium divinum canitur. Istud sane non

didicerat à Bertiniensibus; siquidem D. abbas Americourt, qui illis prefuit annis 33
et nobis 9 et amplius, interesse solebat choro cum aliis canens sic ut audiretur
supra cæteros (fortem enim habebat vocem ). Hæc ego qui scribo et audivi et vidi

et miratus sum ; nec debet certe pudere officia exercere angelorum , id est Dei
laudes canere, jubilare, psallere, illum adorare cum multitudine Deo famulantium
exemplo Davidis dicentes : « Vota mea Domino reddam ... »

Consécration de plusieurs autels par Martin
1568 , 28 juin et 9 août .
Rythove, évêque d'Ypres.

Catalogus, p . 146 .
1568, in vigilia S. Petri, altaria tria , B. scilicet V. Maria ,

Eodem anno

Sti Winnoci , et Sti Martini, singulis ex brachio S. Winnoci impositis S. reliquiis ,
consecrata sunt a Rssimo Martino Rythovio, episcopo Iprensi; summum vero altare,
renovata prius mensa lapidea, in augusto ejusdem anni, ab eodem episcopo Iprensi,
in nomine SSa Trinitatis dedicatum est die 9 in vigilia S. Laurentii .

Vers 1568 .

Enquête ordonnée par l'évêque d'Ypres sur la conservation de
l'eau où les reliques de S. Winoc ont été immergées.

Dissertation de Dom WALLONCAPELLE, mss . , p . 65.
Hodie non desunt qui divinam virtutem in aqua baculi S. Winnoci agnoscant

et prædicent experti. Etenim ea incorrupta ad multos annos servatur . Cujus

1. On dit plus ordinairement superpelliceo .

2. L'auteur du catalogue en français dit que l'eau prise pendant la neuvaine se garde de longues
années dans les bouteilles, sans se corrompre, « y en ayant en effect dans la trésorie qui est
vieille de soixante ans et plus, qui n'a aucune corruption .
b
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incorruptionis experientiam sumi voluit Reverendissimus Dominus Iprensis primus
episcopus, Martinus Rithovius. Quæ quidem a nobis qui hæc scripsimus, præsen
tibus, decano ac pastore S. Petri , Magistro Joanne Vlaminck et burgimagistro,
domino Henrico Vico, Osthovii domino, sumpta fuit. Cujus etiam veritatis episcopo
fidem fecimus. Itemque de aqua febricitantibus aliisque ægrotantibus (quorum
gratia, veteri pro consuetudine, ejus aquæ amphora hic semper religiose custoditur)

sanitatem , pro fidei tamen illorum devotione conferente, ut multi Bergensium
experimento, maxime seniores, didicerunt .
MALBRANCQ, de Morinis, I. X. , c. 4. – Acta SS. Belg. , t . VI, p . 428 .
-

Quam (solemnitatem immersionis abrogare voluit Dominus Rythovius, superiore
sæculo (XVI) , Yprensis episcopus, quod res quidpiam superstitioni vicinum subolere
quodammodo videretur ; sed , abbatis miracula certiora perhibentis testimonio
permotus, Henrico de Vyk , domino de Northove, burgimagistro, dedit in mandatis,
ut adhibitis testibus rem faciat certiorem . Curavit ipse aquam adservari, tum
quæ ante octavam , tum quæ post fuerat deprompta : testes aderant Malinus

Oosten , christianitatis decanus et Dominus Waloncapel, prior Winnocensis : testa
tique sunt illam solummodo puram incorruptamque remansisse, quam intra illud

octiduum exceperat lagena . Etiam testatus est mihi (Malbranequio) Dominus Jacobus
Winnocensis asceta jobelarius, quamdam sua ætate Bergensem matronam , cum ex
molesta ægritudine aliquamdiu decubuisset, et solennis illa supplicatio præ foribus
2

pertransiret, mandasse ad ostium se deferri : moxque ut beatissimum feretrum
salutavit, refocillatam ac postridie ad Divi tumulum venisse sanam et incolumem .

1570 .

L'abbé assiste au premier concile provincial de Malines et y est

nommé juge délégué ou synodal pour l'évêché d'Ypres.

Synodicon Belgicum ed. P. F. X. DE RAN t . I, pp . 31 et 132 .

Historia episcopatus Iprensis p . 64.

1557-1572 .

-

L'abbé Jérôme de Grimberghe assiste comme commissaire au
renouvellement du magistrat de Bergues .

Mss . de VERNIMMEN .

Le 11 juin 1557 , le 9 juin 1559 et le 8 juin 1561 , à la place du seigneur de

Montigny ; le 11 juin 1558, à la place du seigneur de Noircarmes, et le 8 juin 1565,
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à la place du seigneur de Maldeghem ; le 20 mai 1572, à la place du baron
de Rasseghem .

1558-1570. — Actes divers concernant des procés ou autres affaires temporelles.

Bibliothèque nationale . Fonds latin n ° 9919, fo 72, 59, 70 v°, en flamand.

Sentence des Bourgmestre et Echevins de la ville de Furnes ordonnant à
Marguerite Ders veuve de Jean David de payer aux Abbé et religieux de Saint- Winoc
la rente contestée de 10 sols 1 denier, hypothéquée sur deux maisons à Furnes
(29 mars 1557 avant Pâques ; 1558_n , st .)
Sentence des Echevins et Ceurheers du métier de Bergues sur la contestation
entre les Abbé et religieux de Saint- Winoc d'une part et le sieur Josse Maertens

curé de Wormhoudt d'autre part, au sujet des dimes des navets dans la dite
paroisse de Wormhoudt; le sieur Maertens est débouté de ses prétentions. (30
octobre 1560) .

Sentence des Bourgmestre et Echevins du pays ou métier de Furnes ( Veurnambacht),
ordonnant à Charles Blomme de payer aux Abbé et religieux de Saint- Winoc
les arrérages de deux rentes de 24 sols 1 denier et de 11 sols 2 deniers (8 no
vembre 1564 ) .

Archives communales de Bergues.

1568, 3 mars.. — Bail accordé par l'abbé Jérôme de Grimberghe au sieur Jacques
(Jacob) et à ses héritiers d'une maison et d'un moulin dit Casternemeulen, appar

tenant à l'abbaye de Saint-Winoc, moyennant 16 livres de gros par an, le premier
paiement échéant à la Trinité de l'année 1569 et le bail étant fait pour 3, 6
ou 9 années consécutives.

1568. – Copie de diverses conventions entre la ville et l'abbaye au sujet des
fortifications.

Fonds latin , n ° 9919 fo 79 vº, en flamand .
Reconnaissance par les Curé, Marguillers, Pauvriseurs de l'église St -Pierre à
Bergues d'une rente héritable de 22 sols parisis par an , due aux Abbé et religieux
de Saint -Winoc. (23 octobre 1570.)
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1569-1574.

Divers travaux de restauration : tabernacle, cloître etc.

Catalogus, pp . 121 et 146-149. Annales.

Ad hæc dictus dominus (Hieronymus de Grimberghe) merito cum Propheta
dixerit : « Domine dilexi decorem domus tuæ » siquidem probatur fuisse studiosus

Deo domum ædificandi materialem , eamque ornandi. Hanc enim a Gallis primum ,
a geuseis postmodum vastatam ac pæne funditus eversam totam reparaturum fuisse
atque exornaturum multo venustissime ipsa initia loquebantur.
Anno 1569 , vitris et structura lapidea novem superiores fenestræ chori sunt

jussu abbatis renovatæ .
Anno 1570, reparatum est venerabilis Sacramenti repositorium lapideum quod
ante eversionem artificiosissimum fuerat.

Anno 1571 , religiosi omnes cum D. priore multum in exportandis lapidibus,
et maximis fragmentorum acervis, et sordium ruinæ turris sudarunt ; idque non

paucis diebus, aliis sportas onerantibus, eas aliis suis portantibus humeris, aliis
manuatim cum altero, omnes vero perlibenter subiere labores, tum quod animus
esset ante Ascensionis Domini solemnitatem templum adeo foedatum expurgare,

tum quod scirent opus manuum regula, secundum quod erant professi , commendari.
Hoc autem commemorasse placuit, ut non pudeat, neque pigeat posteros laborare,
suorumque prædecessorum imitari exempla.
Eodem anno, pæne consummata est ædificatio ambitus seu claustri , cujus pavi
mentum sicut et chori nostri omnino renovatum est .

Sub initium anni 1572, comento liti sunt parietes ambitus atque dealbati .
Anno 1573, sedilia chori artificiose recens facta, jubente D. abbate locata sunt ;

vetera autem dedit idem abbas Dominicanis patribus hujus civitatis.
Acus turris nostræ , quæ sub principium anni 1572 erecta est, renovatis prius
muris ad 30 pedum altitudinem scandulis tegitur.
Anno item 1573, novem campana ab eodem abbate paulo post incendium Fran
corum liquefactarum fundi jussæ , primo sonuerunt in profesto seu vigilia Paschatis
ejusdem anni.

Eodem anno renovatur pictura chori nostri, quæ multis non parum oblitterata
in locis fuerat.

1. Le texte porte 1559, mais l'article est placé après le suivant : anno 1570 avec un signe

indiquant qu'il aurait dû être placé immédiatement avant. Dans les annales il y a : 1659 .
55
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Crux magna, quæ super dossale seu odæum collocari solet, erecta et depicta
est anno 1574, adhuc superstite eodem abbate, qui sub finem vitæ visus est
nobis plurimum ardere in reparatione templi ac totius monasterii, cum tardus
fuisset in ea inchoanda '. Itaque qui anchoram suæ salutis in cruce collocarat,
terminavit opera sua crucis erectione.

1572. – L'abbaye de Saint-Winoc contribue pour 1000 liv . tournois dans le don

gratuit de 5796 liv. tournois offert au roi d'Espagne par les abbayes et les
chapitres de l'évêché d'Ypres.

Historia Episcopatus Yprensis p . 71 .

1572, en novembre .

Première profession d'après les décrets du concile de Trente .

Catalogus p. 148.

Eodem anno, mense novembri, professus est unus, eodem die evoluto anno quo
religionis habitum susceperat, secundum concilii Tridentini decreta, qui consuetas
ceremonias solus observavit, conventu fratrum sic vivente, ut alijs solet diebus.

1574 décembre ; 1575, 11 janvier.
Eloge et critique de l'abbé Jérôme ; sa
dernière maladie ; sa mort.

Catalogus p. 149, 150.

Verum enim vero sicut quædam in eo apparuere laude dignissima, ita non
defuere illi quæ culparentur merito ; neque enim granum sine palea nascitur.
Fuit namque suis subditis, non modo religiosis, verum et famulis, plus æquo
difficilis ac metuendus nimium ;; ut omittam eum a multis de nimia notatum parcitate

quam multorum scandalorum segetem fuisse facille cuique est intelligere.
In lethalem incidit morbum octo aut decem diebus ante natalem Domini anno

1. Dans les Annales on lit : qui sub finem vitæ sicut et in principio regiminis sui plurimum
ardere visus est etc.
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1574, correptus per totum corpus pustulis, sive variolis, quibus ita facie deturpatus
fuit ut hominis effigiem vix retineret, et a nobis ipsis agnosceretur. Porro in

tali constitutus miseria ad se fratrum convocavit conventum, ut pro testamento
sui relinqueret horrendum spectaculum quo admoniti singuli perpetuo inconstantiæ
ac miseræ conditionis humanæ reminiscerentur, terrenisque spretis, toto ad cælestia
conatu anhelarent ; singulis enim sese prosternentibus ante lectum aiebat : « Fili mi,

perpetuo memineris horrendi hujus spectaculi. » Eisdem vero, uti Jacob patriarcha
filiis, moriturus benedixit, sese singulorum precibus commendans. Mortuus est
>

autem 11 Januarii . 1375 1 .

1575.

Prêt de 100 livres flamandes à Plantin ,

Don de 100 livres flamandes

et de 40 florins pour l'équipement de la flotte contre les gueux de Mer.- Secours
donné à un chanoine de Zélande .

Siéges et stalles du chenr .

Catalogus, p . 151. Annales .

Defuncto vero D. abbate, postulati a patriæ rectore, et à Rssimo episcopo Iprensi
persuasi, mutuavimus Christophoro Plantino typographo Antverpiensi 100 libras
flandricas, pro quibus, anno 1575, libros ad instruendam bibliothecam recepimus.
(Biblia scilicet regia et alios ejusdem ligaturæ libros). Rursum eodem anno, alias
centum libras flandricas cum 40 florenis, ex præcepto ejusdem gubernatoris ?,

dedimus ad expeditionem classis marinæ contra geuseos .
Deinde missus est canonicus, pulsus ex Zelandia, a nobis alendus, atque susten
tandus, donec illi liberum foret, in patriam reverti. Cum illo conventum est
numerata aliqua summa, sicque recessit a nobis.
Sedilia 4 altari summo vicina, a domino abbate præparata , collocata sunt,

anno 1575 ; sedilia vero chori, ab ipso olim inchoata , eodem anno perfecta
sunt et locata .

1. Gall. christ : 1574.

2. C'est donc bien à tort que M. L. Debaecker dit que le monastère vengea l'injure faite par
les gueux en contribuant pour quarante florins dans l'armement d'une flotte. Une contribution
commandée ne pouvait être une vengeance ; une contribution volontaire eût été un acte de

patriotisme. (Rech. hist. p . 75) .
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Lir abbé, Jean x Le Roy.
1576-1583 .

Jean, nommé par diplôme royal ; son éloge ; ses travaux de

restauration ; collationnement des priviléges de l'abbaye.

Catalogus, p . 152 ' , SANDERUS, Fl. illust . t . III . p. 306.
Joannes Le Roy, ex Bouvelingem º in Artesia oriundus, hujus domus religiosus
et ceconomus, anno 1576, novo stylo, regio diplomate abbas declaratur, postquam
sex continuos extraneos suscipere S. Winnoci familia jussa fuisset ; ab obitu
scilicet Jacobi de Wilgiers, abbatis 45, quando, imperatoria auctoritate, D. Jacobus

de Courtewille hanc abbatiam obtinuit, religiosis nostris jus suum antiquum frustra
libere abbatem e gremio suo eligendi, opponentibus.
Erat hic abbas multis naturæ dotibus imprimis ornatus, qui ut primum ad hujus

domus regimen promotus fuit, adjecit animum ruinis domus reparandis, quantum
deploratus sæculi illius status, ac domus nostræ eo tempore res angusta permittebat.

Hujus rei etiamnum post monasterii eversionem aliqua apparent vestigia, amplum
videlicet columbarium , vetus venerabilis Sacramenti repositorium , pontificale
romanum , aliaque tum sacra tum profana supellex, quæ hujus patris notantur
insigniis.
Mss. de MCH. DE LAROIÈRE .

L'an mille cincq cent septante - sept fut faicte la grande columbière de briques
3

a huict coings en forme de tour avec les armes de l'abbé Jean le Roy 3
Collection Colbert, vol. 184 S. W. de B. nº 8 .

Double collation authentique d'une copie des lettres du duc Philippe, du 6
mars 1392, confirmant la charte du comte Philippe de l'an 1183. ( 1576, 15 août
et 1583, 9 août .)

1577, 23 avril.

Règlement touchant la haute école de Bergues .

Extrait du Roden Bouck dans le mss. de M. CH . DE LAROIÈRE .

L'an mil cincq cens septante sept, le xxiº d'auril estoit resolu au college
1. Ici commence, semble-t-il, le travail du premier continuateur de Walloncapelle.
2. SANDERUS : Bouvelinghien ; Gallia christ : Bonnenghem .

3. Ces armes étaient : De... au chevron de... chargé de trois quintefeuilles de ... et accompagné
en chef de deux couronnes à l'antique de.... et en pointe d'un lion de ... Sa devise : MEMORARE
NOVISSIMA TUA ,

|

!

-

-

-
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de la ville de Berghe S'. We touchant l'estat du mre de la haute escole dont la

resolution est telle que le magistrat viendroit en communication avec le prelat
de S-Winocq et avec lui convenir touchant les preeminences de l'escole de cette
ville sur le pied et manière prise par le Rme évêque d'Ypre le xxiº dudit mois
d'auril que le magistrat de la ville i aurat et conserverat la presentation du mre
d'escole et le dict prélat la confirmation et que l'on fairat de lettres en forme
pour garder de part et d'autre. Présents : Oosthone et Zeghercappel poortmres
et les eschevins et regens de la ville, estant abbé Damp Jean Le Roy.

15717-1579 .

L'abbé, invité par les Etats -généraux à devenir garde du grand

sceau , reste fidèle au roi d'Espagne et prend la fuite. Les états lui nomment un
remplaçant ; ses proches et ses annis sont molestés.

Catalogus, p . 153.

Verum pacis inimicus, viri hujus piis conatibus, pro familiari sua malitia,
invidens, novos motus prioribus longe periculosiores in Belgio suscitat ; nam
vix sesquianno pacifice præfuerat, cum ecce tumultuantibus contra legitimum
suum regem Bergensibus, cum plerisque Belgii statibus, ac principibus viris,
prætextu, ut aiebant, tyrannicum hispanorum jugum excutiendi, revera tamen
peregrinorum dogmatum , ut eventus docuit, sectam introducendi, ab iisdem Gandavum

et Bruxellas evocatur, requiriturque quatenus majoris sigilli gerulum custodem
ageret, in hoc insuper ipsi offerentes Ninoviensem , quæ eo tempore vacabat,
abbatiam . At ille cum simile oflicium nequaquam sine perjurio, ac summa contra
dominum suum regem injustitia, subire se posse cerneret, ab iis sese quam primum
subducere festinat. Jam a statibus rebellibus Gandavum evocati Rus episcopus
Martinus Yprensium primus, et Dus Remigius Drutius ? Qus Brugensium episcopus,
cum aliis pluribus nobilibus, qui cum iniquis eorum in Deum et regem petitionibus
subscribere renuissent, subdole carceribus fuerant inclusi. Quo circa, ne quidquam
simile ab iisdem pateretur noster abbas, pallians fugam suam occasione oppor
tuniore oblata, primum , anno 1578, Parisios petit, inde confestim castrum
Namurcense, ubi D. Joannes Austriacus, fortissimi Caroli 5 imperatoris filius

1. Vers cette époque c.-a.-d. le 13 mars 1578 (1577 v. st.) arriva la mort de l'ancien abbé de
Bergues, Gérard d'Americourt.

2. Ou plutôt Driutius.
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naturalis, strenuum sane ac fidelem Belgicarum provinciarum gubernatorem agebat,
a quo intellecta Bergensis oppidi rebellione, monasteriique S. Winnoci per ipsos
incolinos cives, labe hæreseos infectos, vastatione omnimoda, Gravelingas dirigitur
ut ibidem regiis liberaliter sustentaretur impensis, ac interim e vicinia commodiore
ratione, quantum concederetur, bonis monasterii conservandis intenderet.
Ilistoire d'Esquelbecq. p . 280 : Lettre de Valentin de Pardieu , seigneur de la
Motte, aux Etats -Généraux.

Temploux, 12 novembre 1577,
Messeigneurs. Pour se donner garde des advertences que cognoissez, l'on a

de tous costez de ce que font les ennemys, m'a samblé fort nécessaire et requis pourvoir
incontinent à l'abbaye de Berghes S'- Winocx en Flandres, aſlin que icelluy abbé
estant de présent en Luxembourg, ne nous brasse riens par moyens de ceulx
qu'il a en la maison à sa dévotion. Et comme pour estre mon voisinage, je cognois
le prieur d'icelle maison, personne des plus capables que l'on scauroit récouvrer,
et estoit choisy à la dernière fois avec ledit abbé pour estre trouvé capable, je
vous supplie humblement qu'il vous plaise en ma considération l'avoir pour
recommandé, et le plustost qu'il y sera pourveu sera le meilleur, les commissaires

que vos seigneuries ont ordonné pour Bourbouret, leur envoyant lettres, pourroient
faire tous d'ung chemin le debvoir ...

Actes des Etats généraux du Pays-Bas 1576-1585, t I, p. 286. — Cfr. p . 317 .
Archives du Royaume. Etats généraux t. 1 f. 113.
Dans la requête remise aux Etats généraux par les quatre membres de Flandre
et datée de Bruxelles le 3 Janvier 1578, ils demandaient entre autres choses

que « le prieur de St-Winoc fût chargé des biens de cette abbaye en remplacement
de l'abbé qui s'était retiré auprès de D. Juan. »
Mss. de Vernimmen de Vinckhof, carton III, pièce deux .
De persoonen den 27 maerte in de weth gestelt waeren ten meesten deele van
den nieuwen religie ; sy foveerde den zelven nieuwen religie. Men ruineerde de
Godshuusen, autaeren, pilleerde de kerken , cloosters, geestelicke persoonen ende
verbooden met fortse de roomsche religie waer door veele inwonders in 7bre.
1578 ende voors utter stede vertrocken .

Jan Le Roi abt van Ste-Winnocx houdende de partie van D. Jehan trock uyt

de stede ende gevlucht naer sinte Omaers met hem voerende alle de principaelste
meubelen juwelen, lettragien, etc. Joncheer Brusset hooghbailliu ende Waghemaeker

439

burgrave favoriseerden syne evasie, waeromme ende andere pretexten by de weth
ende andere wierd versocht dat sy souden worden afgestelt ?.
Minute d'une lettre écrite à la suite d'un recit abrégé des malheurs de l'abbaye
de Saint Winoc. 1 feuillet. Bibl. des Bollandistes.
Monsieur, je me suis a la fin déterminé a vous envoier un précis de malheurs
survenus à notre maison ; vous vous en servirez comme de conseil. Il est a

remarquer que Jan Le Roy notre abbé fut sollicité par les rebelles de Flandre

pour etre leur garde-sceaux, a quoi ne voulant consentir, il s'est retiray, l'an
1578, pour ne point tomber entre leurs main, ainsi que les évêques d'Ypre et
de Bruges, avec plusieurs autres , qui ont étés tres mal traités par lesdits qui

s'appelloient Hooghe overheydt ende generaele staeten van 2gheunieerde Nederlanden .
Ils ont aussi substituee un autre abbé a Jan Le Roy ? (qui n'a pourtant pas
subsisté) et ils ont mis des receveurs dans la maison et se fait rendre les comptes
en qualité come dessus .

1577.

Requête présentée par les religieux de St - Winoc à Mr d'Offay , gouverneur
de la West - Flandre relativement à leur situation .

Archives communales de Bergues. Copies par Vernimmen de Vinckhof. c. 1. 66.

A. M' Charles Douffay gouv". du West- Quartier et Mrs les poortmrs, eschevins,
gouvrs et huit-hommes de la ville de Berghes St-Winnocq .
Remonstrent en toutte bonne affection et fidélité les prieur religieux et couvent
de St- Winnocq en ladite ville, comme ils entendent par le deceds de leur prélat 3
eux estre en meauvaise reputation vers le peuple et cytoyens de ladite ville et
touttes fois sans juste cause : pourveu quon la toujours veu et voit encoires la
bonne affection et zele qu'ils portent a lade ville, les habitans d'icelle et
generalement la patrie, estans prets au surplus d'employer corps et biens à la
protection de ladite patrie se efforchant aussy jours et nuits selon leur poioir
3

1. Louis de Brusset, écuyer, sgr . d'Inghelvert, grand bailli de Bergues, fut remplacé par les
Etats au renouvellement de la loi de Bergues le 12 Juillet 1578 ; il assista néanmoins ce jour
là à l'audition des comptes.

2. Voyez plus loin comment Dom Walloncappelle prit le titre de prélat pour éviter l'intrusion
d'un rebelle. Y eut-il un troisième titulaire de la prélature ? C'est ce qu'il ne serait pas facile
de déterminer. L'histoire de ces temps de confusion est fort embrouillée ; il n'y a pas lieu de
s'en étonner .

3. Nota. L'abbé de Bergues etoit sorti de la ville, emportant avec luy tout ce qu'il y avoit
d'argent comptant vers le mois d'aoust ou de 7bre 1577. (Note de la copie de M. Vernimmen .)
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a prier Dieu comme souverain mediateur de tous troubles et afflictions de donner
paix et accord a icelle : ce non obstant vient journellement a leur cognoissance
de aucunes menaches irregulieres a leur charge comme interpretant ledit peuple
a mal ce que pour bien et par charge de vous, Messgrs, a esté fait comme
d'avoir achepté quelque provision des armes, requis le departement du capne.
Laurein hors de leur maison, afin de par ce moien poioir mieux entendre audit
service divin et plus aisement accomoder commissaires, deputés et autres gens
de bien bantans ladite ville : faisant aussy volontairement touttes contributions

dont ils sont requis tant de la part de son Alze, estast, quatre membres et
vous, Mesgrs, faisant aussy guet et garde, et besoignant aux ouvrages de la ville

par leurs gens chacun a son tour ; Brief tous offices de bons citoyens et fidels
patriotes, choses quils ne meritent d'avoir a leur charge quelque meauvaise opinion,
et encoires moins de leur 1 faire ou menachier faire tort, ne chargier de garde
extraordre comme ne estant doubte de leur personne, ne aussy apparence ou
puissance de faire quelque chose au regret ou desavantage d'icelle ville, combien
touttes fois iceulx supplions craignant quon ne fache quelque chose a leur
desavantage, et ce pour les propos et menaches quils sont fait, et se font jour
nellement par aucuns manans d'icelle, ont bien voullu dresser et pnter ?2 ceste, priant
comme dessus bien affectueusement et au nom de Dieu a vous, Messgrs, de mettre

ordre, et faisant comme ils ont fait pour le passé jusques a maintenant et offrent
encoires de faire si avant que Dieu , droit et raison parmettent, de poioir demeurer
libres sans garde, troubles et affliction, afin quils ne soient occasionnés soy adresser
autre part pour avoir secours, et delaissant leur demeure ordinaire en ceste

ville, obtenir grace et octroy de soy retirer en quelque autre lieu pour la conservation

de leurs personnes et profession, a laquelle ils se sont obligez et la veuillent
entretenir, comme par exprès parmet la pacification de Gand faitte entre les estatz
generaulx des Pays-Bas. Cy ferez bien .
Mss. de M. CH. DE LAROIÈRE.

Damps Pierre de St- Omer dit de Waloncappelle, prélat de St-Winocq, se retirant

pendant les troubles et hérésie de Berghes à Bruges donnat et promit de payer
annuellement au magistrat de Bergues par son bailly et receveur 15 cent florins.
Mre André Vander Clyte l'an 1579 par acte et notice au vieu Roden Bouck

de Bergues, selon qu'il suit par acte par lui donné, il prit pendant l'absence de
l'abbé Le Roy, qui l'an 1578 s'estoit retiré vers don Jean d'Autrice à Namur,
le titre de prélat , estant réellement prieur et vicaire en chef, afin d'éviter une
1. Dans le texte : le .
2. Présenter .
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novelle élection d'abbé par les rebelles qui facilement y auraient introduit quelque
séculier ou rebelle. - L'an 1578 esleu et installé fut damp Pierre de St-Omer
dict de Waloncappelle sacré et mitré par les abbés de Dunes et de St-Nicolas,
je doute si celluy d'Oudenbourg n'y fut présent et cela à cause de l'absence de
l'évesque d'Ypre (qui lors estoit prisonnier dans la ville de Gand) appelé Rythoven
et par luy à cela authorisé et commis.
Extraits du Roden Bouck .

La femme de Gilles Le Roy, frère du sieur Jean Le Roy, prelat de S. Winocq,
tenant le party de don Jean d'Austrice, apres qu'elle eut este examinée sur la
secrete intelligence entre elle et son mary et veu quatre différentes lettres par
luy a elle envoiés au mois de 7bre et 8bre passé et tout bien considéré, le

seigneur officier fut mande en suite du placart de sa Maté du 7 de 7bre 1577,
de faire inventairier, saisir et garder les biens appartenants au dict Gilles afin

d'en disposer selon le contenu dudit placart. Faict à Bergues le xxniº de jan ".
1578, presents les deux portmres, tous les eschevins excepté Martin et Jean de
Hondt et Chrestien De La Rue regens.

Pendant tous ces desordres le grand bailly Brusset fut accusé par aucuns bour
geois de Bergues d'avoir quelque intelligence avec ledict abbé; luy donc de
crainte de la mort, d'estre deporté de son office, mal traicté en sa personne, sa
femme, famille et ses biens et croiant que les estats auré eu le dessus solicitoit

le magistrat pour obtenir cette manifeste selon la teneur suivante : A tous ceulx
qui ces présentes verront ou oiront, Portmres, eschevins et regens de la ville de
Bergue S' Wº scavoir faisons : comme le sieur Louys Brusset, escuyer, sk d'Ingel
bert ( sic), grand bailly de ladite ville et chastellenie d'icelle nous avoit remontre
d'avoir entendu quaucuns bourgois et manans avoient seme et tenu propos en cette
ville et ailleurs derogant grandement a son honneur et reputation et qui avoient

deja tant effectué a l'endroict d'aucuns que de les avoir donné et cause une
impression de defidence en son endroict, et qu'il voudroit penser a choses lesquelles
seroient au desavantage de cette dite ville et de la patrie, mesme que l'on disoit
qu'il avoit, passe quelque jours, esté a Watene et illec au monastere trouvé
l'abbé de St-Winocq que l'on scait tenir le party de don Jean d'Austrice, declaré
ennemi de nre commune patrie, avec lequel abbé vraisemblablement il devroit
avoir traicté des affaires des quels se polroit doubter et juger diversement en
cette coniuncture tant dangereuse, dont toutefois rien n'estoit a la verité et disoit

le dit seigneur d'Ingelbert estre choses, malicieusement et faulsement controuvées,
protestant devant Dieu, le monde et nous que jamais telles choses ne luy sont
tombées en l'esprit, ny les vouldroit oncques penser et moins encore les effectuer et
combien que vray estoit qu'il avoit este a Watene et avoit este a la requeste d'aucuns
56
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ses amis pour les assister en quelques leurs affaires particuliers devers le pruvost
d'illecq sans qu'il y ait trouvé ledict abbé, lequel abbé et quelques autres
seigrs suivant pour le present le party dudict seigneur don Jean d'Austrice, s'ils
luy avoient esté amis par avant la rumpture, il les tenoit neatmoins a cette heure
pour ennemis dont il avoit faict demonstration evidente par diverses ses actions
lesquelles estoient assez notoires a un chacun et mesmement en signant avec nous,
ensemble avec les notables de cette dite ville, l'union des estats generaulx des pays

de pardeça et partant qu'il s'offroit et se vouloit purger de ceque dessus devant
nous et tous autres, nous requerant bien instamment sur ce nous vouloir informer

et enquerre et faire apres comme de droict et raison nous trouverons convenir,
avec protestation toutefois de proceder a l'advenir a la charge de ceulx que l'on
trouuoit a ce avoir donne cause et commancement , pour ce est il que nous inclinant

a la juste reqtte dudit s’ d’Ingelbert et combien que n'avons oncques peu con
cepvoir quelque sinistre opinion en son endroict et outre ce que nous nous tenons
pour tres asseurez de ses bon deportements en tous ses affaires et signament
en choses lesquelles concernent la diversité du temps present avons neatmoins a
l'appaisement d'un chacun faict venir devant nous les auteurs qui avoient seme
les propos susdit et apres les avoir examiné bien singulièrement sur le tout
n'avons rien sceu entendre par ou ledit seig d'Ingelbert seroit a culper aucu
nement en ce dont par un vain bruict il at este insimulé si comme aussy il nous
at rendu raison suffisante pour en avoir contentement de son besoigné audit

Watene. Et d'autant que le dit s d’Ingelbert de ce que dessus nous at requis
estre tenu note et expédie acte pour s'en tenir ça et partout ou il conviendra
lui avons fait donner cette .

Faict en la ville de Bergues St-Winocq, sous le contreseel d'icelle ville et
seing manuel de nre greffier civil, ce xxiiº de Jan" 1578 .

1578, 18 février .

L'abbaye est imposée en même temps que les autres com
munautés religieuses.

Copies de Vernimmen . c. 1 n° 72.
Contributie van de geestelicke conventen in de fortificatie .

Actum ende gheresolveert den xviijen febrie 1578 ; Present den hooghbailluù
ende tgheheele collegie van de wet ende regierders.

S-Winnocx clooster is by heere en wet gestelt en getauxeert te gheven ende
contribuerene totter fortificatie , de somme van vier ponden groote te weke, ende
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dat alleenelyc by forme van preuve ende indien de somme naderhandt bevonden
waere niet souffisant te zyne, ze blyven heer en wet voorn . in heurl. geheel omme
de selve somme te augmenteeren naer heurl. goetdyncken .

1578, 14 octobre.

L'abbaye est autorisée à faire un « ceuilloir 1. »

Arch . du dépt . du Nord . Procès de 1775 etc.

1579.

Expulsion des religieux. Dévastation de l'abbaye. Incendie de l'ancien

cloitre. L'abbé séjourne à Gravelines, puis à Saint-Omer où il meurt le 14
octobre 1583 .

WALLONCAPPELLE, Declaratio caussarum ob quas Belgium gravissimis premitur
calamitatibus. Coloniæ 1583. p. 65-67. - Traduction de cet ouvrage par Nicolas
DE L'ARDEUR ch . VIII .

Unde adducor ut credam , quod memini olim legisse in quodam libello de afflictio

nibus, quæ per Calvinistas in Francia contigerunt, Nimirum , quod quandocunque
hæretici promiserunt, ac etiam jurarunt quod sit in favorem catholicorum , contrarium

eos jurasse sit intelligendum . Istud autem exemplis plurimis, quæ in Francia conti
gerunt, docet prædictus libellus ?. Unico et nos exemplo, quod nobis ipsis accidit 3,
1. Il est probable que l'abbaye perdit ses cloches en 1578. On lit en effet dans les mss. de
Vernimmen de Vinckhof : « In ougst 1578 hebben alle de clocken by ordre van archiduc Mathias

in date 25 juillet 1578 binnen de stede gevoert geweest, behalvens alleenelick een om elck prochie. »
Il est utile de rapprocher de cette citation la suivante : « Alle de vergulde ende kerckelicke
juweelen wierden ter stede profyte vercoght in 7bre 1578 ende beliepen tot omtrent 115 marc

å 4p . 4 s. par. d'once ; alsooc 'tmetael gecommen van de gebrocken kereken ende cloosters, 't welcke
beliep tot 6426 p. à 13 p. parisis t'hondert. » (C. 3. n . 11. )
2. Vide libellum Claudij de anctes, inscriptum : Du sacagement des Eglises de France. (Note
de Dom Walloncapelle .)

3. Le 16 novembre 1578, le magistrat de Bergues avait fait et ordonné provisoirement sous
le titre de « pacification religieuse » l'accord que voici entre les deux partis : Provisioneele religioens

vrede binder stadt ( van Bergen) gemaect ende gepubliceert. Die vander reformeerde religie hebbende
alle vryheid ende liberteyt ende moghen hunne diensten doen , prediken etc. binnen de kercke

van .... ( sic dans le texte de l'annaliste) die van de Roomsche religie binnen de andere prochie
kercken ; alle de andere kercken van cloosters geslooten selfs voor de religieuse. Verboden aen die
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idem probare non inconsultum fuerit. Anno à Christo nato 1579, paulò pòst,
quam plurimi ecclesiastici Antverpia ejecti essent, scripsit qui ex Belgio religionem
Catholicam ac Regiam Maiestatem proscribere conatur ', ad duces militum ?
Bergarum D. Gyvinoci oppidi Flandriæ, significans quid Antverpiæ esset factum ,
atque præcipiens, ne permitterent tale quid fieri in civitate fidei ipsorum mandata .

Has legens ego literas, mox copi de præcepto dubitare, ac timere ne contrarium
foret nobis expectandum . Qua propter brevi post eosdem militum duces conveni,
indicans illis quid opinarer futurum, quidve timendum nobis esset ab eorum
militibus, atque obnixè eosdem rogavi , quatenus nos cum omnibus Ecclesiasticis
ex civitate pacifice dimitterent, neve nos darent prædæ et injuriis suorum militum
et seditiosorum civium , quomodo superioris semestris tempore fecerant. Illi audita

petitione, ceperunt omnes polliceri additis multis juramentis et sui execrationibus,
etiam plus decies repetitis, quod nihil adversi nobis contingeret, ac potius vitam
profunderent, quam quidpiam iniuriae nobis permitterent inferri. Et ecce uti sub

horam nonam vesperi nobis prædicta polliciti fuerant, postera die mane sub horam
sextam à militibus eorumdem , leone ferocioribus, sine ulla resistentia istorum

ducum , imo ipsorum , ut postea didici, decreto , invadimur, omnibus spoliamur,
vestibus exuimur, cædimur, et captivi omnes Ecclesiastici in domum civicam
ducimur. Sub horam vero quartam pomeridianam ejusdem diei, omnes eorumdem

ducum mandato ex civitate ejicimur, ejecti inermes exponimur injurijs omnium
nebulonum , eo solum qui Prioris vices subibat , in quodam domus civicæ cubiculo
2

per quindenam detento ; unde vix multis etiam precibus est dimissus, licet ipsius

innocentia apud commissarios eo ab aula deputatos, clarissime fuisset comprobata.
Qui autem civitate fuerant expulsi, bis terve à militibus dictorum capitaneorum ,

sic spoliati et tractati sunt, ut etiam indusiis propriis denudarentur. Quorum
duo vel tres, die sequenti summo mane, ad civitatis Burburgi portam , acceptis
nonnullis pro Christi nomine vulneribus, pervenerunt, tecti saccis, quos dederant

van de beide religien , malkandere te stooren , beschandigen , aen de priesters, ministers elders dan
in de kercken hun gedesigneert te prediken, in 't preken niet te doen dat mag exciteeren maer
anders niet dan tot de stichtinge ende leeringhe. Op de heylich dagh en by de roomsche kercke

geviert, niet te wercken. Elcken van de weth , notabele, capiteyne ende andere overste moeten
dezen accoorde by eede beloven te observeeren ende doen observeeren . (Mss. de Vernimmen .)
1. Le prince d'Orange.
2. Aux capitaines de la ville de S. Guinoc Bergues. (Traduction .)

3. Cette manière de parler semble confirmer ce qui a été transcrit plus haut du Mss. de M.
De Laroière. Walloncappelle, prieur réel , aura fait les fonctions d'abbé, et un autre religieux
les fonctions de prieur.
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rusticæ mulieres, eorum nuditati compatientes : reliqui vero per devia dispersi
sibi consulebant, ne severius ab eorumdem militibus exciperentur. En quantam

fidem adhibere debeamus promissis ac juramentis, quæ in gratiam catholicorum
hæretici faciunt.

1579 .

Requête de quelques religieux de l'abbaye pour sortir de la ville ,

Mss. de VERNIMMEN . c . 1 , n ° 95 .

A messeigneurs les Bailly, visconte , poortmrs, eschevins et gouvernºs de la
ville de Berghes St-Winnocq .

Remonstre en reverence damp Pierre de St-Omer, par la grace du Seigneur,
ordonnance et commission de la court, par advis des etats generaulx et des quatre

membres de Flandres, commis, ordonné et establi prelat et superintendant a
l'administration des affaires publiques et seculières servantes a l'administration

de la maison et abbaye de St-Winnocq en ceste ville de Berghes pour l'absentation
de damp Jehan le Roy : durant qu'el temps il s'espère d'avoir employé avec ses
religieux tellement au service de la patrie et de ceste ville avec toutte edification

que personne a juste raison ne se polroit plaindre ; ce neantmoins leur sont
survenues deux generales devastations et ruynes de leursdits biens temporels
et meubles de ladite maison, avec tel desordre que vos seigneuries en peuvent estre

tesmoings et maintenant après ledit sacq, pillage general et privation de ses
religieux en estat si deplorable estans de cha et la non seulement pillez jusques
a la chemise, mais aussy les ungs bleschés et navrés assez mortellement, se
trouvant destitué seul en lieu publicq et de peu de repos ne desirant aultre chose
que le bien de ceste republique et de vos dites seigneuries ; considerant aussy
le peu de contentement que les soldatz de ceste garnison peuvent encoires avoir

a cause des ecclesiastiques, se retire-t-il vers vos nobles seigneuries les suppliant en

premier lieu luy voulloir accorder libre sortie de ceste dicte ville avec convoy
souffisant a ses depens pour se retirer, en lieu saulf en ceste conté de Flandres

ou aultre, estant au service des estatz generaulx, ou il polra avoir suivant la religioens
vreede libre exercice de sa religion, et de mesmes pour son entretenement et des
siens, assister de votre protection et main de justice mre Adrien van Clytte bailly et
recepveur de leurs dits biens temporels ad ce advoué par commission expresse
de luy, ses religieux et couvent tant et sy longtemps que cette guerre civile

polra durer, ou que aultrement par la cour et estats generaulx par advis des quatre
membres de Flandres et de vos seigneuries sera ordonné et ferez bien .
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Actum den 20 juni 1579 .
Ter intercessie van myn heeren Commissarissen ter vernieuwinghe vande wet was
geresolveert up de requeste vanden prelaet van St-Winnocx den selven prelaet te
consenteeren te vertreckken uytter stede in een aendere plaetse wesende van der unie
vande generaele staten met conditie dat hy vander clooster goedinghen jaerlicx sal
laten volghen tot proffyt en voorderynghe vande fortificatien deser stede de somme

van 3.000 guld . en tot oirboren van de oncosten die dragen moeten die vande
gereformeerde religie ter cause van heurl. ministres, schoolmrs en ad pios usus
de somme van 1200 guld. sjaers volghende tconcept van commissarissen van zyne

Exce eertyden gebesoigneert hebbende in ghelycke saecke binnen der stede van
Ghent en dat voor sulcken tyt en alderstont by eene generaele resolutie van zyne
Altezze en generaele staten up alles geord t sal werden behoudens ooc dat van
sulex als der voorn . Prelaet met collegie sal capituleeren en accorderen men sal

obtineeren van zyne Altezze en generaele staten aggreatie en dat hy van alles
dat voors. es sal bewysen behoirlieke versekeringhe en assignatie (geven) eer
alderstont hy uytter stede sal vertrecken .

Catalogus p . 156 .

Ab hujus abbatis Joannis discessu , paulo post, religiosi passim in Franciam,
apud parentes alii, nonnulli ad Duacenam academiam et ad alia monasteria, alii
alio passim se recipiunt. Inde hæretici omnia diripiunt, sacra prophanis miscent,
vastant, inter alia antiquum claustrum incendunt.

Cum autem Gravelingis una cum sacellano suo domino Carolo ab Argentean
aliquamdiu substitisset, Audomaropolim commigrat, ibique refugiali domo com
parata ( ea dein a prænominato Carolo ab Argenteau abbate successore pro debitis
ibidem eo tempore contractis vendita , modo seminario diocesano servit) cum
plerisque religiosis suis, qui eo jam sese contulerant, tragoediæ finem præstolaturus,
per sex fere annos hæret. Interea, turbis Belgii invalescentibus, vita ibidem fungitur,
cum suos ad inconcussam animi fortitudinem , regi fidelitatem debitam servandam ,

atque jugem in fide sancta atque religiosa vocatione perseverantiam usque in finem
cohortatus fuisset, anno 1583, 14 octob ., ac sepelitur in templo PP . Minoritarum .

Dom Walloncappelle édite son livre sur les causes des malheurs de
la Belgique et le dédie au gouverneur des Pays - Bas, Alexandre Farnese.

1582.

-

Declaratio caussarum etc.
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1582, 12 décembre.

Les Brugeois donnent l'abbaye de Saint -Winoc au prince
d'Orange.

Custis. Jaerboecken der stadt Brugge Ze deel, pp . 95 et 96.

1583. Den Prins van Oragnien hadde reedts ten voorgaende jaere aen de vier leden
van Vlaenderen vertoont dat hy tot het vervoorderen van den oorlog tegen den
koning van Spagnien het meerderen deel van alle syne goederen hadde verloren ;
versoeckende oversulcks dat men hem daer over recompense soude willen geven,

om aldus met noch meerder macht de geseyde oorlog te ondersteunen .
Die van Ypren hier toe de gereedtste zynde hadden hem, op den 12 December
1581, gegeven in vollen eygendom het graefschap van Meessene, met alle de goederen
van die abdie aldaer : voorts de incomsten van de Proostdyen van Waestene en
Vormezeele. Die van Gendt, dit exempel naervolgende, hebben op den 23 juny 1582,
aen hem geaccordeert alle de goederen der abdyen van Ninove, Geertsberge en
Eename. Die van Brugge hebben, op den 12 Xber daernaer, insgelyex gedaen ten
opsichte van de abdye van Berge S. Winocx, endelinge zyn by die van het Vryen,
op den 5 october van het selve jaer, aen den gemelden prince toegestaen alle
het inkomen van de abdyen van Duynen en de Proostdye van Eversham . Alle het
welcke aen hem als eygen erfgoederen gegeven was .

1579-1583 .

Conservation providentielle des reliques de Saint-Winoc.

Catalogus, pp . 158 à 162. — SANDERUS, Fl. ill. t. III p. 307.

Hujus abbatis (Joannis Le Roy) tempore parum abfuit quin S. Winnoci sacras
deperderemus exuvias. Etenim post D. abbatis ab urbe discessum (1578), eo tempore
quo adhuc in nostra domo hærebant religiosi, cum nimis anxiarentur, ut in urgente
adeo casu solet evenire, qua ratione S. P. N. Winnoci reliquias venerandas ab
hæreticorum profanatione sacrilega commodius tutari possent (nam serius jam
videbatur, nec sine gravi periculo alio transferri poterant), idcirco expedire judi
carunt nonnulli, secretiori loco , hoc in monasterio absconsa relinquere. Itaque uno
atque altero conscio ne forte pretiosus adeo thesaurus, dum pluribus innotescit,
impie aliquando proderetur, venerabile quidem S. P. N. Winnoci caput cum suo
apogæo cui includebatur, in quodam descensu ipsius latericei fornicis dexteri

chori Bæ nimirum Vs Mariæ , inter murum et ipsum fornicem , dimiserunt, retrimentis
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ruderibusque, quibus similia loca ordinarie repleta jacent, cooperientes, quo nimis

nefariis indicium relinqueretur ; ipsum vero sacrum corpus plumbeo inclusum
loculo in auteriori nostro templo destructo, inter duas columnas, sepeliere. Verum
ipsum sacrum

caput, postquam

plures jam

religiosi cum abbate suo apud

S. Audomarum convenissent, per germanum fratrem D. Petri Francq, prioris
nostri, Hieronimum , caute eo reportatum fuit. Venerabile autem S. Patris corpus
cum similiter sine gravi deperdendi periculo transferri nequiret sub terra defossum
mansit, donec duo sepulchrorum effossores seu'bustuarii, sarculis suis cujusdam
mortui sepulchrum ibidem loci præparantes (nam passim illo deplorato tempore,

in nostra ecclesia catholicorum maxime peste defunctorum corpora condebantur),
non sine divina providentia ac secreta dispensatione, ut arbitramur, sancti patris
Winnoci plumbeam deprehenderunt capsulam . Hi vero pecuniarum thesaurum

subesse rati eam aperuerunt. Horum autem libitinariorum alter hæreseos labe
infectus erat, alter vero , Theodoricus Winnebroot dictus, fide catholica probe
imbutus. Aperto itaque loculo, cum nihil præter ossa , panno argenteo atque

bombycino involuta reperissent, inter se facile convenere, quatenus alteri plumbum
cederet, catholico vero involuta aut potius involucra. Qui certis indiciis edoctus

S. Winnoci Bergensis civitatis patroni esse sacra pignora, pretiosioribus prius
detractis involucris, quasi similia spolii titulo sibi deberentur, reliqua ad quemdam
locum versus meridiem , circa anteriorem partem portæ nostri templi, ne ullam
præsenti hæretico suspicionem moveret reliquiarum , in unum retulit . Enimvero
socio cum sacrilega sua præda recedente, ipse sacras reliquias non sine singulari
devotione complexus, mundissimo inclusas linteo, una cum prioribus pannis, domi
sua religiosissime custodivit, quoadusque post turbas aliquantisper sedatas, redeun
tibus S. Audomaro religiosis (abbas enim , ut supra notatum est, paulo ante
diem extremum clauserat) easdem fidelissime justis suis possessoribus restituit,
coram Rssimo Dno Martino Rythovio, qui huc eo tempore prophanata reconciliandi
gratia commigrarat ? (hic brevi post similibus veri pastoris officiis infatigibiliter
incumbens, in hac urbe epidemiæ morbo correptus, ac mox Audomaropolim
deductus ibidem moritur 9 octobris ejusdem anni 1583) ; a quo cum particulam
2

quamdam sacri corporis in facti adeo pii , religiosi ac fidelis memoriam requisisset ,
obtinere minime potuit. Verumtamen cum sacra S. P. ossa cum suis juncturis

novo in loculo reponerentur minores quasdam particulas deperditas deprehensum
1. Probablement il faut lire : minus.

2. On lit dans les Mss. de Vernimmen (carton 3. n . 11.) : Corts naer de reductie (qui eut lieu le
29 septembre, ) is den Bisschop van Ipre commen wyden alle de kercken cloosters ende cappellen
soo van der stede als casselrye. (Vide rekeninge 17 8bre 1583.)
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est. Theodorico vero illi postmodum in gratiam devoti ac fidelis obsequii sui certa
quædam annona usque ad obitum suum et deinceps viduæ ejusdem a monasterio
per singulas heldomadas assignata fuit.

1583, 2 mai.

Dom Walloncappelle dédie son livre des « Illustrations mona

D

stiques » à son frère François de Saint -Omer, alias de Walloncappelle, évêque
de Namur .

Ouvrage cité, épitre dédicatoire, datée : Secunda Maii, Anno 1583 .

« Reverendissime Pater atque in Christo dilectissime frater... Neque enim sum
immemor, quod mihi a crepundiis semper ad studia calcar addideris, atque etiam
author fueris, ut Universitatem

celeberrimam

Lovaniensem

sacri studii causa

peterem, ut taceam obligationem germani sanguinis, quo conjuncti sumus, et quod
jam biennio exulem me foveris, aliaque plurima, quibus me tibi obstrictum gratus
agnosco . »

1583, 2 août.

La porte de l'abbaye transformée en prison de la ville et de
la châtellenie .

Mss . de M. CH . DE LAROIÈRE .

La grande chambre et le grenier au dessus de la porte de l'abbaye de S '-Winocq
estoit l'an 1583, le 2e d'aoûst la prison de la ville et chastellenie de Bergues,
selon que l'on peut voir par la commission donnée à Pierre Boddart ladite

année par le grand -bailly et mag de Bergues avec congé et advis du colonel
de Villeneuve leur gouverneur, où ledit Bodart devait garder tous les prisonniers
sur suffisante caution et demeurer en qualité de mre de la prison et concierge,

à la chambre d'en bas de ladite porte, où se tient ordinairement le receveur et
chapellain dudit abbé.

1583, 28 septembre .

Bergues se rend au roi catholique ; une partie de l'ab
baye est transformée en fortin .

Catalogus, p . 157 .

Paulo ante , nimirum 28 septembris, in festo S. Michaelis, urbis deditio catholico
67
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ac legitimo suo regi facta erat, ac continuo a deditione regii milites fortalitium
in ipso monasterii nostri loco (illud ibidem cum suo militari præsidio integrum

permansit usque ad annum 1590) extruunt contra quoscumque imposterum
exurgentes hæreticorum motus. Ea de causa cum laterum penuria laborarent, plurium
ædificiorum monasterii insignes muros ac imprimis domus abbatialis, ultima fran
corum grassatione, anno 1558, exusta, demoliuntur.

1583, 14 octobre .

Mort de l'abbé Jean Le Roy .

Catalogus p . 157 1. Annales p. 87 .

Les abbés de Saint-Bertin, par M. DE LA PLANE t. II p . 174 .

L'abbé - élu — de St-Bertin, Vaast de Grenet presida aux funérailles de Dom Jean
Le Roy , abbé de S - Winnox 2? refugié a St- Omer à cause des guerres et des
inondations.

1584 , 20 avril et 25 juin. 1585, 26 avril.

Les religieux font deux emprunts.

Fonds latin , n° 9919, f 152 et 153 v°, en français.
Permission accordée par Philippe II, roi d'Espagne, aux religieux de Saint
Winoc de grever les biens de leur couvent d'une hypothèque de 4,000 florins
somme qu'ils ont été sommés par les échevins et cuerheers de Bergues de payer
sous peine d'exécution rigoureuse, cette somme étant leur quote -part dans les
aides de la châtellenie. Dans leur supplique les religieux déclarent avoir souffert
beaucoup de la part des rebelles qui détenaient la ville et la forteresse de Bergues
au point d'être réduits à une extrême indigence, leurs biens ayant été pillés
par les rebelles et leur monastère occupé par les soldats (1584, 20 avril, à Tournai .)
Les portmaistres, échevins et régents de la ville de Bergues déclarent que
Roland Herman , prieur de Saint- Winnoc, en vacance de prélature, a , avec l'assen
timent des religieux du couvent et de M ° Antoine Vlaminck, archidiacre et Vicaire
1. Voir plus haut à l'an 1579 .

2. Jean Le Roy mourut (à S. Omer] le 14 Octobre 1583 dans la maison du refuge de sa
communauté, place de l'Etat. Il fut enterré dans un cercueil de plomb entre le pupitre de l'évangile
et le mur de l'église . (Grand cart. — Annales Bert.) Le lieu de sa sépulture est actuellement compris
dans la petite cour du pensionnat S. Bertin du côté des nouvelles salles d'étude.
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général de l'évêché d’Ypres, leur supérieur, nommé deux commissaires pour
recouvrer la somme de 4,000 florins dont le roi a permis la levée le 20 avril 1584.
(1584, 25 juin . )

Pièces relatives à l'exécution dans les provinces de Flandre et d'Artois, des édits
concernant les réguliers (Paris, Hérissant, 1744) p . 30 .

Le 26 avril 1585 les religieux de Saint-Vinock , à Bergues, exposent à l'évêque
d’Ypres, la ruine de leur monastère et le prient de venir à leur secours : Il
leur permet d'emprunter 50,000 (?) florins.

1585 et 1586 .

L'abbaye a des procès à soutenir .

Archives du parlement de Flandre à Douai, Fonds de Malines, nºs 630 et 1356.
1585. Les bourgmestre, échevins et cuerbroeders de la ville de Bergues -Saint
Winoc contre les abbé et religieux de l'abbaye de Bergues- Saint-Winoc (au sujet
de la seigneurie de la prévôté de Wormhoudt.)

1586. L'évêque de Saint-Omer, les prélats de Saint-Bertin, les doyen et chantre
du chapitre de Saint-Omer, les prévôt et chantre de l'église collégiale de Saint
Pierre à Cassel, le prélat de Bergues - Saint- Winocq et le chapitre d’Ypres contre
les bailli, vassaux et hommes de fief de la châtellenie de Cassel .

Premier

pour entendre la source et origine dudit procès convient prémettre et sy est
vray que en l'assemblée tenue à Bourbourg par ordonnance du Roy le ve de
septembre de l'an XVc quatre vingt et trois pour recouvrer cent mille livres
promises aux soldats françois occupans la ville de Bergues Saint-Winnocq, afin
de remettre ladite ville es mains de sa majesté, la chastellenie de Cassel fut

cottizée par les SSrs de la Motte et Chassey commissaires de sa majesté en ladite
assemblée, à la somme de treize mille livres, y compris les biens des ecclesiastiques
estans en

ladite chastellenie . (Ces derniers biens furent taxés à 3,000 livres .)

LIIIe abbé Jean xi Mofffin.
1585, en juin .

.

Nomination de Jean Mofflin par Philippe II.

Catalogus pp. 163 et 164. – SANDERUS, Fl. ill. t. III p . 308.
P. Joannes Mofflinius, Lutzenburgensis provinciæ, Philippi II Hispaniarum regis
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sacellanus sæcularis ab eodem (tertio ab obitu D. Abbatis Joannis Le Roy, anno
1585, circa Pentecosten) abbas denominatur, ea tamen lege, ut non prius admi
nistratione seu spirituali seu temporali potiretur quam monastica solemni professione
emissa , ab ordinario benediceretur. Unde accidit ut morte præmatura præventus
benedictionis beneficium non perceperit. Nam cum mille florenorum pensio

nem annuam a monasterio S. Eligii juxta Atrebatum , necnon duorum in Hol
landia canonicatuum proventum perciperet, apud pontificem maximum egit qua
tenus prædicta , post nuncupata religionis vola, tuto sibi possidere dispensatorie
liceret, maxime cum monasterii nostri eo tempore proventus essent tenues ob
præteritas et adhuc recentes domus et bonorum direptiones ; quod et obtinuit ,
licet serius duabus ab obitu elapsis horis, qui accidit 10 februarii anno 1587 2.

1587 , 10 février .

Mort de l'abbé . Son éloge.

Catalogus, p . 164.

Erat vir humanitate et candore animi, multiplicique rerum scientia egregie
decoratus 3. Ex Hispania huc ad nos venerat cum curiosa imprimis et rara supellectile
ac bibliotheca libris instructissima compactis uniformiter, ornatisque symbolicis

ejus insigniis qualia erant contractus in se limax, cum hac inscriptione : Tecum
HABITA, in qua plures antiqui M. S. codices, quos diversis in locis, non sine
multis conquisierat impensis, quæ tamen pleraque omnia ipsius immediati succes
sores, in eum et antiquitatem parum æqui varie distraxerunt .

1. Sanderus : Secundo fere.

2. A cette époque se rapporte la visite faite à Bergues par l'évêque d'Ypres pour la réforme
du clergé et dont Vernimmen fait mention (c. 1 , n. 11) : 1586, 7 Sporkel . Synn binnen de stede
gecommen den bisschop van Ypre ende den grave van Verselly tot reformatie van den geeste
licken staet.

3. Abraham Ortelius, lui dédia la carte 63e de son quatrième volume, intitulée : « Abrahami

patriarchae peregrinatio et vita . » On y lit l'inscription suivante : « Dno Joanni Moflinio montis
S. Winnoci abbati reverendo, viro humanitate et candore eximio, multiplicique rerum cognitione
nobili Abraham Ortelius in perpetuae amicitiae pignore d . d.
Momin correspondait avec le célèbre
médecin Victor Ghiselin qui finit par s'établir à Bergues où il mourut en 1591. (Paquot, art.
Giselinus .
Biographie des hommes illustres de la Flandre occidentale, t. I p. 164) .
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Vers 1587 et plus tard .

-

Chûte de la voûte du cheur ; incendie du grand réfectoire .

Catalogus, p . 165 .

Hic dominus chorum , licet ex parte vastatum, muniri novo tecto , ne superior
latericius fornix ullum a pluvia damnum pateretur, jussit. Id tamen serius est
inchoatum , nec profuit quo minus postea casum fecerit .
Eo tempore refectorium majus, regii militis incuria, qui ibidem , utpote intra
fortalitium suum, alternas agebat excubias a vorace flamma consumitur.

1584-1589 .

L'administration de l'abbaye est confiée par l'ordinaire à trois
religieux .

Catalogus, p . 164.
A tempore vacationis Dni Joannis Le Roy, cum jam plerique religiosi, varie
prius dispersi, domum repedassent, spirituale hujus domus regimen ab ordinario
Rdo Dno Priori Rolando Hermand ? committitur, temporale vero Dno Carolo
d'Argenteau ac Dno Jacobo Oppoghe . Hi ab urbis reductione ac obitu prænominati
abbatis Joannis Le Roy, insuper et sub domino Joanne Mofflinio usque ad illius
successorem plures passim per diversos pagos prostratas villas nostras, prout
3

media domus nostræ ferebant reparare nisi sunt quam diligentissime .

1. Sous M. François Verhaer, curé de Dunkerque, du 5 juillet 1585 à l'an 1588, la confrérie
du rosaire fut érigée par le prieur de Bergues (Documents pour servir à l'histoire de la chrétienté

de Bergues, annotés par M. A. Bonvarlet p. 8) . Ce prieur ne peut être Walloncapelle, qui fut prieur
à Saint -Gérard de 1585 à 1593 ; c'est donc probablement Roland Hermand.
2. SANDERUS dit: Opphogt. En 1584, « damp Roeland Herman prieur, damp Charles d'Argenteau
et damp
ues Upoghe religieux et administrateurs de l'abbaye représentans le couvent » com
parurent devant le Magistrat et donnèrent procuration à Mrc Jean Carpentier. (Pièce annexée au
procés de 1568.)

3. C'est à cette époque que parait se rapporter l'incendie d'un manoir de l'abbaye situé
semble - t- il, à Coudekerque, au sujet duquel on lit dans un registre de la Wateringhe d'Oostover

dressé en 1564 et renouvelé en 1755 : « Seker hofplecke toebehoorende 't clooster van Sie Winnocx
nu verbrandt. » Dans le même registre il est fait mention de terres sises à Coudekerque ou à
Teteghem et appellées « de Minnekerie. »
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Date incertaine.

Description de l'abbaye de Saint-Winoc faite par un visiteur
après les guerres du XVIe siècle.

Bibl . nation . à Paris. Mss. 502420 p . 79 .

A l'abbaye de Berghes St-Winoc sont moisnes de l'ordre St- Benoist. L'abbaye
et église a este fort grande, belle et somptueuse, mais est toute destruite par

le feu . Il y a nombre de marbre, mais ils sont tous brissiés ; nen ay trouvé que
deux qui sont lisable ( sic).
Au costés destre du ceur est une fort grant marbre où sont trois hommes

gravés, les deux vestu et celluy quy est a senestre est armez de toute pièce.
Desseus leur chief sont 3 anges tenant 3 escus ; les deux sont effachiés, et celluy
quy est dessus lhome armez est avecg un saultoire.
Hier leght Pieter van Ysendigh die staerf int jaer ons heeren milje ende XCVIJ
den xxsten dach van october bid Gode voer alle zielen .

Hier leghet d'heer Williaem de Moer die staerf int jaer ons heeren m nje ende
IX den xysten dach van Meys. Bid voer de ziele .
Hier leghet Simon Verdebout die staerf... ende een den xxsten dach van Wede
maend . Bide God voer de ziele .

Au costés senestre du ceur est une lame de cuivre ou est gravez ung moisnes
avecq 4 armoiries et telles description :
Hic jacet dominus Daniel Canis, natus de Brugis, monachus et condam cellerarius

istius monasterii, qui obiit anno Domini 1385, decima octava die marchy cujus
anima per piam misericordiam Dei requiescat in pace. Amen !. »

1. L'auteur de cette description donne le croquis des quatre écussons formant autant de quar
tiers : sur le premier est un lion ; sur le second, 3 lévriers ; sur le troisième, qui est fascé, un
lion ; sur le quatrième, trois épées rangées en bande, la garde en chef. Avec ces données il
ne serait pas impossible de retrouver la famille brugeoise qui donna ce religieux à l'abbaye
de S. Winoc. C'est un problème à résoudre pour les archéologues de Bruges .
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Live abbé/ Thomab 11 / Lardeur.
1588 , 12 novembre. Nomination de Thomas Lardeur 1 par le roi d'Espagne,
à la condition de payer diverses pensions ? .

Extraits du registre aux patentes ecclésiastiques, aux archives du Royaume de
Belgique, rapportés dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la
Belgique, t . III pp. 130 et 131 .
Thomas de Lardeur fut nommé abbé de Saint- Winoc le 12 novembre 1588,

après la mort de Jean Moufflin, avec la condition bien expresse de maintenir le
paiement des deux pensions suivantes : 1 ° à sire Everard Paulinus 3 prêtre, licencié
en théologie, chapelain ordinaire et confesseur des personnes attachées à la cour ,
une somme de 300 livres de 20 sols pièce, à deux gros le sol , monnoie de Flandre.

20 à Jacques Alardi prêtre du diocèse de Namur, également chapelain de la cour ,
la même somme. Outre ces deux pensions, l'abbé devait payer annuellement,
jusqu'à ce qu'il y fut pourvu d'une autre manière, une somme 300 livres à Pierre
Malcot , docteur en théologie, religieux profès de l'abbaye de Middelbourg. Ce

Pierre Malcot avait été ordonné prêtre par l'évêque Sonnius dans sa cathédrale,
le 9 septembre 1573.....

1589, 4 avril.

- Le nouvel abbé arrive d'Espagne à Bergues.

Catalogus p. 166. — SANDERUS, Fl. M. t. III p. 308 .
Cum jam abbatia S. Winnoci longo tempore legitimo fuisset destituta pastore,
ab obitu Joannis 11mi duobus fere elapsis annis, Thomas Lardeur Audomaropolitanus,

1. SANDERUS : l'Ardeur ; Annales : Le Lardeur.

2. A la fin du XVIe siècle, les finances du gouvernement se trouvaient dans un état très précaire.
La plupart des chapelains de la cour de Bruxelles recevaient comme honoraires une pension
temporaire sur une riche abbaye du pays. C'était ordinairement à l'occasion de la nomination d'un

nouvel abbé que ces pensions étaient créées.
3. Le 8 Decembre 1589, Paulinus fut nommé par le Roi, doyen de la collégiale de Lierre, bien que

le chapitre eût élu pour doyen le chanoine Charles vander Meere. (Note des éditeurs. )
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professus hujus domus, qui , præteritis turbatis annis , Bronium , ad Sanctum
Gerardum in pago Namurcensi, declinandi turbas gratia confugerat, ubi avunculus
ejus D. Franciscus Walloncappelle, ex Minorita 2dus Namurcensium episcopus atque
Broniensis abbas perpetuus, ei bonorum temporale regimen commiserat; cui rei

vigilantem imprimis et indefessam impendens operam inde ab eodem suo avunculo bis
in Hispaniam missus ad regem catholicum Philippum 2um , a quo, ultima profectione,
hujus coenobii abbatiam obtinuit anno 1589. Venit huc 4 aprilis ejusdem anni.

Les constitutions de l'abbaye recueillies par
1589, 6 avril ; 1590 , my avril .
le F. Gérard Sourys et par Jean a Cameraco .

Mss. de la bibliothèque communale de Bergues.
Quibus horis aut quo ordine divina peragantur. Caput primum .
Petit in - folio à longues ligues. A la fin on lit :

Huic scriptioni finem imposuit F. Gerardus Sourys, Terlonius, anno Domini
1589, 6 aprilis.
Cet ouvrage en deux parties contient : 1°, en 30 chapitres, les observances régulières dans
l'église. 2º, en 36 chapitres, les observances régulières dans l'abbaye. C'est un recueil des con
stitutions de l'abbaye moins complet que le suivant qui fut transcrit d'après le désir de Dom
Walloncappelle.

Antiqua constitutiones abbatiæ S. Winnoci. 1589.
Petit in - folio d'environ 300 feulllets. Avant la table on lit :

Huic scriptioni finem imposuit Joannes a Cameraco 7 die mensis Aprilis 1590.
-- Sequitur jam tabula hujus operis. – Tabula o frustra votis sæpe petita meis !
Ex ferventi et ardenti desiderio Domini Petri a sancto Audomaro alias a

Walloncapelle sancti Gerardi prioris vigilantissimi necnon dignissimi .

1590 , 14 août .

Mort de l'abbé Thomas.

Catalogus p . 167 .

Verum cum jam gnavum pastorem agere inciperet, paulo post, anno sequenti ,
14 augusti, bona voluntate plenus, diem clausit extremum .
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