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Memoire en reponse a la question suivante : « Tracer, stir la carte de la

Belgique el des departements francais limilrophes, une ligne de demar-

cation indiquant la separation actuelle des pays de langue romane

el des pays de langue germanique. Consulter les anciens documents

contenant des noms de localites, de ueux dits, etc., el constater si

celte ligne ideale est reslee la mime, depuis des siecles, ou si, par

exemple, telle commune wallonne est devenue flamande, et vice versa.

Dresser des cartes historiques indiquant ces fluctuations pour des

periodes dont on laisse aux concurrents le soin de determiner I'etendue.

Enfin, rechercher les causes de Vinstabilite ou de Vimmutubilile

signalces. »



NOV 3 1887 ,

C3,

INTRODUCTION

NATURE, UTILITE ET METHODE DES ETUDES TOPOJVYMIQUES.

Dans toutes les sciences, le progres consiste en ce que

'attention de 1'esprit est successivement atliree sur quelque

nouvel ordre de faits qui ne l'avait pas preoccupe jusqu'alors,

e t en ce qu'il s'efforce de trouver l'instrument qui lui permetle
«e faire rentrer ces faits dans le cadre de ses investigations.

C'est ainsi que Ton voit surgir de jour en jour, sur la souche

reconde des connaissances humaines, des branches Iaterales

qui deviennent pour la science principale autant de sciences

auxiliaires, ayant chacune son domaine a elle et sa melhode
sp^ciale.

Voila, en deux mots, l'histoire de la toponymie. II y avail

ongtemps qu'a force de creuser les problemes historiques,

''esprit humain s*t;tait vu atlirer vers Tetude des noms de

'ieu, ce mysterieux reservoir de souvenirs dont beaucoup

sont contemporains des premiers ages d'un peuple, et qui,

tous, ont quelque chose a nous raconter sur les homines et sur

les choses du passe. La toponymie etait done depuis longtemps

designee aux chercheurs comme l'objet propre d'une science



nouvelle, et des esprits eminents, comme Leibniz et Joseph

de Maistre, en avaient signale l'utilite *. Mais les premiers qui

s'aviserent d'exploiter cette partie encore inculte du domaine

de l'histoire, prives des instruments necessaires et incapables

d'ailleurs de les manier, meme s'ils les avaient eus en mains,

echouerent entierement, et les lamentables resultats de leurs

laborieux efforts ne servirent qu'a discrediter pour longtemps

les etudes toponymiques aupresd'une grande partie du public 2.

II fallut bien des insucces de ce genre pour faire comprendre

enfin aux historians que le vocabulaire de la toponymie, tout

comme celui des langages usuels, ne peut etre elucide qu'au

moyen de la science philologique. Mais la philologie elle-

meme, pour rendre des services a Fhistoire, devait d'abord

trouver sa propre voie, creer sa methode et inspirer aux

esprits serieux assez de confiance pour qu'on se decidat a la

prendre pour guide. Or, tous ces progres n'ont guere ete

realises par elle que pendant le second tiers de ce siecle. Voila

ce qui explique l'apparition tardive de la toponymie comme

science auxiliaire de l'histoire 3. Fille de la philologie, elle ne

pouvait pas devancer sa mere dans 1'ordre des temps. Aussi ne

faut-il pas s'etonner de voir ses origines rattachees d'une

maniere intime au nom d'un des plus illustres philologues

de ce siecle, du prince des germanistes, Jacob Grimm. On

* Voir leurs temoignages dans G. Kurth, Les origines de la ville de

Liege (Bull, de la Soc. d'art et d'hist. de Liege, t. II, pp. 7 et 8).

2 Voir sur les plus anciennes tentatives d'interpretations toponymiques,

Egli, Geschiehte der geographischen Namenkunde, Leipzig, 1886, pp. 14

et suivantes.

3 J'ai developpe plus longuement ces considerations dans Les origines

de la ville de Liege.
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peut dire que la toponymie, comme science, date du jour ou

il fit mettre au concours, par 1'Academic de Berlin, la confec-

tion d'un recueil de tous les noms geographiques de l'AIIe-

magne, classes selon les radicaux auxquels ils appartienneht

et selon les epoques oil ils apparaissent, avcc les diverses

formes qu'ils ont revetues selon les temps et les pays ou ils

ont ete employes (1846). L'Altdeutsches Namenbuch de Foers-

temann ' doit le jour a cette pensee de Grimm, et ce vaste

recueil, qui est reste jusqu'a present unique dans son genre, a

ouvert aux toponyrnistes la voie oil beaucoup se sont engages

avec ardeur et succes. Je n'ai pas d'ailleurs a raconter ici les

etapes de la toponymie 2
; il me suffira d'avoir precise les

origines et indique d'une maniere generale les titres d'une

science qu'on n'a plus le droit de meconnaitre aujourd'hui.

L'objet propre de la toponymie, ce sont les noms divers

sous lesquels l'homme a de tout temps designe les lieux

habites par lui, et sa methode, c'est l'etude de ccs noms

d'apres leur developpement historique, tel que le determinent

les lois de la philologie. II s'agit tout d'abord, pour le topo-

nymiste, de rassembler les formes eparses des vocables sur

lesquels doivent porter ses investigations, ensuite de pour-

suivre chacun dans ses vicissitudes de tout genre, depuis le

jour ou il apparait pour la premiere fois dans l'bistoire

jusqu'a cclui ou il prend sa forme actuelle, puis enfin, apres

avoir constate d'une maniere authentique toutes ses variations,

1 Foerstemann, AUdcutsches Namenbuch. Erster Band : Personen-

namen, iu-4°. Nordhausen, 18S6. — Zweiter Band : Ortsnamen, Zweite

vollig neue Bearbeitung, in-4». Nordhausen, 1872.

8 On trouvera ce travail, fait avee une grande erudition bibliogra-

phique. dans le livre d'Egli cite ci-dessus,
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d'en rendre compte a la lumiere des lois connues. Ce premier

r&ultat acquis, il se trouvera en possession d'un certain

norabre de radicaux dont il determinera la nationality, dont il

s'efforcera de saisir le sens, et dont le sens, chaque fois qu'il

l'aura debrouille, lui apprendra souvent les circonstances

mdmorables ou du moins interessantes qui ont preside a la

naissance du nom. On le voit, quelque modeste que puisse

etre la sphere d'action du toponymiste, il ne laisse pas d'y

trouver la clef de plus d'une enigme historique, et, en parti-

culier, il n'est plus guere possible d'eludier les origines d'un

peuple ou d'un pays sans I'aire appel a ses lumieres. Sur ces

questions, les plus obscures et les plus embrouillees d'ordi-

naire, la toponymie repand souvent une clarte" discrete et

voile"e. Qu'on lise par exemple le beau livre d'Arnold, intitule :

Ansiedelungen und Wanderungen Deulscher Stamme ', et 1'on

verra quelle part considerable lui revient dans la solution des

problemes relatifs aux migrations et aux colonisations des

peuples primitifs.

Le sujet que nous avons a traiter releve entierement de la

toponymie, et la question qu'il s'agit de resoudre ne saurail

etre tranchee que par elle. C'est ce que l'Academie a compris,

en elargissant le cadre du concours qu'elle avait deja ouvert

en 1822. A cette date, elle posa la question en ces termes :

Quelle est I'origine de la difference qui existe par rapport a la

Iangueentre les provinces dites flamandes et celles dites waMonnes ?

A quelle e'poque cette difference doil-elle Sire rapportee? Le

memoire couronne de Raoux, en reponse a cette question 2,

' Marburg, 1881.

4 Memoire sur I'origine des langues flamande et wailonne (Mint. gour.

DE I.'ACAD. HOY. DE BltUXEU.ES, 1826, t. Vi.
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bien que l'erudition en soit solide et la dialectique judi-

cieuse, aboutit cependant, comme nous le montrerons, a des

conclusions fausses, parce qu'a cette date la methode topony-

mique etait encore ignoree. Quant a celui que Meyer ecrivit

pour refuter Raoux ', le plus grand service qu'on puisse lui

rendre, c'est de ne pas en parler. Mais n'anticipons pas sur le

fond du debat, et bornons-nous a constater que, malgreTinteret

<]u'elle inspire depuis si longtemps, la question reste ouverte.

Reussirai-je a la trancher, moi qui ai pour toutmerite celui

de venir le dernier, et de pouvoir profiter du concours d'une

science qui n'existait pas encore au moment ou, dans l'Aca-

demie et en dehors de son sein, les erudits cherchaient vaine-

ment la solution du probleme? Je ne cacherai pas que j'en

avais l'espoir quand j'ai commence" ce travail. Mais au fur et a

mesure qu'il s'elargissait sous mes mains, les difficultes m'en

devinrent plus manifestos. Je merendis compte alors que pour

faire une ceuvre definitive ou du moins durable, il m'eut fallu

etre en etat de recueillir d'une maniere exacte et complete tous

'es elements de mon etude. Or, tel n'est pas le cas. Mes mate"-

riaux etaient repartis non seulement dans les bibliotheques et

les archives d'un grand nombre de villes beiges et etrangeres,

mais disperses sur toute la surface d'un vaste pays dans des

centaines de communes rurales les plus diverses par la langue,

Par la nationality et par le site. II m'eut fallu pouvoir, le baton

a la main, parcourir l'une apres l'autre toutes les locality qui

ont fait l'objet de mes recherches, et apres avoir copie sur leur

1 Memoirc sur I'origine de la difference relative a I'usage de la langue

flamande ou wallonne dans les Pays-Bas iNouv. Mem. de 1,'Acad. de

Bruxeli.es, t. Ill, 1828>.
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cadastre communal le nom de leurs lieux dits, soumettre ces

listes au controle d'habitants eclaires et anciens, qui eussent

pu en combler les lacunes, corriger les transcriptions vicieuses

du cadastre, et interpreter tous les noms qui no s'expliquent

que par l'idiome local. A defaut de ce travail, qui depassait

mes forces, il m'eut fallu, au moins pour un certain nombre

de localites choisies dans les diverses regions, trouver les mate-

riaux tries et classes par l'erudition dcs savants indigenes.

Par-ci par-la, un seul glossaire toponymique bien fait elucide

la toponymie de toute une region.

Malheureusement il n'existe presque rien qui r<5ponde aux

exigences les moins severes. A diverses reprises, j'avais profite

de la reunion de nos congres archeologiques beiges pour

attirer l'attention des erudits locaux sur l'importance des tra-

vaux de ce genre '. Sur ma proposition, la quatrieme section

du Congres archeologique d'Anvers, en 1886, avait vote la

resolution suivante :

« La quatrieme section signale a l'attention des societes

» historiques, l'importance de l'etude des noms de lieu, el

» emet le vceu de les voir recueillir d'une maniere syst^ma-

» tique et complete sous forme de glossaires raisonnes. »

L'ann^e suivante (1887), au Congres de Namur, afin de per-

mettre aux erudits qui s'engageraient dans cette voie de tra-

vailler d'apres des regies fixes, je leur offris, dansmon Glossaire

dtymologique de Saint-Leger 2, une espece de type qui, avec de

* Du but et des moijens (Taction des societes historiques, clans le

COMPTE RE.NDU DES TRAVAUX DU CONGRES ARCHEOLOGIQUE D'ANVERS,

pp. 128-131.

2 Paru dans le Compte rendu des travaux du Congres de Namur, 1887,

avec une carte.
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legeres modificalions eventuelles, pouvait etre adopte pour

tous les travaux de ce genre. J'exposai une nouvelle fois, en

detail, le programme des recherches toponymiques *, et Ie

Congres renouvela le vceu deja formule a Anvers.

D'autre part, dans Ie programme des concours triennaux

ouverts depuis 1886 par la Societe d'art et d'histoire du diocese

de Liege pour des monographies de paroisses, j'ai fait inscrire

un paragraphe recommandant specialement l'etude de la topo-

nymie locale 2
. Je ne puis pas dire que les resultats obtenus

jusqu'ici aient correspondu aux efforts. La toponymie est res-

tee, dans les travaux couronnes par la Societe d'art et d'histoire,

la partie la plus negligee et la moins bien etudiee; quant aux

socie'te's areheologiques, elles n'ont guere repondu jusqu'a pre-

sent a l'appel du Congres de Namur. C'est a l'initiative privee

que nous devons les meilleurs travaux parus depuis 3.

1 Dans le Compte rendu des travaux du Congres de Namur, 1887,

Pp. 78-91.

2 Voir Bull, de la Soc. d'art et d'hist. du diocese de Liege, t. IV

(1886), p. xiv.

5 Je signale notamment le Glossaire toponymiqae de Saint-Andre-lez-

Bruges, par M. l'abbe Van Speybroeck (dans les Annales de la Societe

d'emulation pour l'etude de l'histoire et des antiquites de la

Flandre, t. XXXVIII, 1888), et celui de la commune de Waremme, par

M. A. De Ryckel (dans le Bull, de la Soc. d'art et d'hist. du diocese de

Liege, t. V).

A l'etranger, un travail qu'on peut considerer commc a peu pres un

modele du genre, est celui de M. M. Martinez : Apuntes para ana mapa

topogrdfico-traditional de la villa de Burguillos, Seville, 1884.

Je mentionnerai aussi Sainte-Sabine, noms de lieux, hameaux, ferrnes,

bordages, maisons, earrefours, passages, niisseaux, par M. l'abbe

Coutahd. Mamers, 1892.



( 10 )

A defaut de glossaires toponymiques, nous offrant les mat£-

riaux groupes, tries et elabor^s, nous possedons toutefois, des

aujourd'hui, un certain norabre de noms de lieux dits, recueil-

lis par commune, bien que sans ordre methodique. Dans son

grand ouvrage sur les communes beiges, M. Alphonse Wauters

a r6"uni ceux des communes des arrondissements de Louvain

et de Bruxelles *, et MM. De Potter et Broeckaert en ont fait

autant pour le materiel toponymique des localitesde la Flandre

orientale 2. En France, la Commission historique du Pas-de-

Calais a fait dresser, par les instituteurs communaux, le recueil

des noms de lieux de toutes les communes du departement;

ce recueil m'a 6"te communique en manuscrit, et, malgre ce

qu'il y a de necessairement deTectueux dans un travail entrepris

dans de telles conditions, j'y ai puise quantite d'excellents

renseignements. Quant aux autres provinces, elles sont, sous

le rapport de la toponymie, presque entierement en friclie.

Sauf pour quelques rares locality mentionnees ci-dessus, c'est

le cadastre seul, ce temoin si souvent inintelligent et inexact

du parler populaire, qui m'a fourni mes renseignements sur la

toponymie actuelle des provinces de Luxembourg, de Liege et

de la Flandre occidentale 3. Mais, je le re'pete, les renseigne-

ments fournis par le cadastre ont besoin d'un eontrole severe,

et les auteurs qui les accueillent sans les avoir verifies s'expo-

1 Tarlier et Wauters, La Beigique ancienne et moderne, 3 vol. gr. in-8»

it deux colonnes.

* Geschiedenis der gemeenten der provincie Oost-Vlanderen . Gand,

volumes parus.

3 Un assez grand nombre de noms de lieux figurent a la fin du Diction-

naire geographique de la province de Liege de Delvaux, mais il ne m'a pas
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sent plus d'une fois a de serieuses meprises. Comme il m'a ete

materiellement impossible de prendre cette precaution pour

les innombrables noms dont j'ai du m'occuper, on voudra

bien ne pas m'attribuer la responsabilite de ceux qui se

trouvent tronqufe ou defigures dans mon travail : je les repro-

duis tels qu'ils me sont fournis, et sans avoir, le plus souvent,

l'occasion de les conlroler.

Mais il ne suftit pas de constater l'etat actuel de la topo-

nymie; il fautaussi, remontant le cours des ages, se rendre

compte de ce qu'elle a ete dans les siecles passes, retrouver,

dans les documents ecrits, les formes qu'avaient autrefois les

noms d'aujourd'hui, noter avec soin les designations, souvent

fort nombreuses, qui ont disjaru, recomposer, en un mot, un

vocabulaire global, embrassant toute l'histoire toponymique de

la region etudiee. Ce travail est souvent fort penible, parce que

les documents dans lesquels se trouve recueilli le materiel

toponymique sont loin d'etre faciles a decouvrir. Ces docu-

ments, en effet, ne sont que fort rarement groupes dans les

inventaires d'archives, sous les noms des Iocalites auxquelles ils

se rapportent, a moins toutefois qu'il ne s'agisse de registres

aux ceuvres de Iois et aux actes de transfert passes devant les

juridictions locales. Encore est-il a remarquer que ces registres,

en general, ne remontent guere qu'au XVI e ou au XVIIe siecle.

dispense de recourir au cadastre. Pour le Luxembourg, une proposition

du cure Sulbout, faite des -1877, de faire rccueillir les noms des lieux dits

de toute la province, avait ete repoussee par l'lnstitut archeologique.

bepuis lors, M. Tandel avait semble vouloir reprendre le projet de Sulbout

et avait meme imprime, Si litre de specimen, la liste des lieux dits de

Halanzy, mais il n'a pas donne suite a ce projet.
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Pour se procurer des renseignements plus anciens, il faut

parcourir les registres aux recettes et les pieds terriers des

monasteres et des grandes eglises, souvent fort distantes de

la localite a etudier; el lorsque, comme ccla arrive souvent,

on ignore le seigneur, on ignore en meme temps la source. II

y a la une difficulte particulierement grave, et devant laquelle,

malgre de seneux efforts, j'ai etc plus d'une fois arrete. Elle

sera vaincue a la longue par le progres continu des recher-

ches historiques, et le jour viendra ou le toponymiste qui

refera mon travail aura a sa disposition tous les documents

pour le rendre defmitif. Mais ce sera l'ceuvre du temps et

de l'erudition locale, et, en attendant, on me pardonnera de

n'avoir pas epuise une tache qui sera remplie, je l'espere, au

siecle prochain.

Si la mise au jour et le classement des materiaux topony-

miques sont encore si peu avances, est-il besoin de dire que

les recherches sur l'etymologie des noms de lieux sont encore

en plus mauvais etat? Pour faire d'une maniere convenable le

travail destatistiquedont je viens de parler, il suffit d'avoir du

loisir et de la bonne volonte. Mais pour expliquer les noms et

pour rendre compte de leur origine, une solide education phi-

Iologique est indispensable. Croirait-on qu'une verite aussi

claire a ele meconnue obstinement par la plupart de ceux qui

ont cede a la seduction naturelle qu'ont sur les esprits les pro-

blemes etymologiques? Le plaisir qu'ils y trouvaient leur sem-

blait une justification suffisante de la mission qu'ils s'attri-

buaient de les resoudre; aussi le seuil de la toponymie est-il

tout obstrue de leurs productions, dont la plupart sont d'une

nullite parfaite, et quelques-unes meme d'une extravagance

plaisante. Ce genre de litterature est particulierement bien
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represents en Belgique ', oil nous ne possedons, en fait de

travaux serieux dans ce domaine, que les ecrits de Grandga-

gnage et quelques monographies isolees 2
. Done, ici encore,

je me vois prive des secours que j'avais le droit d'attendre des

travaux de mes devanciers, et je serai oblige, le plus souvent,

de faire moi-meme le travail d'interpretation que je devrais

trouver tout fait. On voudra bien me tenir compte de cette

facheuse situation, et ne pas demander a mon travail tout ce

que le sujet permettait d'esperer. J'ai d'ailleurs fait de mon

mieux pour etre, tout au moins, au niveau actuel de la science

toponymique, et pour faire profiler cette etude de tous les

resultals acquis jusqu'a ce jour.

Cela dit, j'exposerai en peu de mots les principes dont je

me suis inspire. J'ai voulu, dans la mesure de ce qui esl

1 Je n'ai pas le courage d'enumerer ici tous les livres qui sont l'objet

de cette sentence sommaire; on en trouvera un apereu critique dans

Egli, Geschichte der geographischen Namenkunde, 1886. La liste de M. Egli

pourrait etre completee pour ce qui concerne les livres anterieurs a cette

date; pour ceux qui ont para depuis, l'auteur lui-meme en rend compte

annuellement dans le Geographisches Jahrbuch de Behm et Wagner,

de Gotha.

2 Grandgagnage, Memoire sur les anciens noms de lieux dans la Bel-

gique orientate (Mem. de l'Ac. roy. de Bruxelles, t. XXVI, 1834, in-4").

Id,, Vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgique orientate.

Liege, 1859.

On peut aussi lire avec fruit : D. Jonckheere, De I'origine du nom de

Flandre (Revue catholique, t. LIII, trois articles, et t. L1V, annecs 1882

et 1883); Vanderkindere, Les origines de la population flamande (Bull,

de l'Acad. roy. de Belgique, 3 e serie, t. X, 1885, pp. 449 et suivantesl

;

G. Kurtii, Les origines de la ville de Liege (recueil cite); Id., Majerou

(Axnales de l'Institut archeologique d'Arlon, t. XVII).
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actuellement possible, faire rentrer tous les noms toponymiques

dans le cadre de mes recherches, aussi bien ceux des simples

lieux dits qui n'ont d'ordinaire qu'une valeur topographique,

que les noms de localites et d'habitations, que je classe sous la

rubrique de noms geographiqucs proprement dits. Je fais une

grande difference entre ces deux categories de noms. Les

renseignements que nous tirons des uns et des autres ne sont

ni de meme nature, ni d'egale valeur. Les noms geographiques

proprement dits remontent, en general, aux origines de notre

histoire ; aucun d'eux, que je sache, si ce n'est par une remar-

quable exception, ne descend plus has que le XIIIe siecle. Les

noms topographiques, au contraire, ne remontent pas beaucoup

au dela de cette date; il n'ont ete formes en grand nombre el

ne sont devenus traditionnels qu'en meme temps que les noms

de famille. Voila done deux groupes de noms qui, se comple-

tant l'un l'autre, nous offrent, si nous savons les lire, l'histoire

complete de notre sol a ses diverses epoques. Partant de la

situation actuelle et remontant le cours des temps, nous inter-

rogerons separement Tun et l'autre groupe, en ayant soin de

meler le moins possible les informations qu'ils nous apporte-

ront, et nous serons inities par eux aux principaux mysteres

de notre sujet. Celui-la nous fera connaitre l'etat de la frontiere

linguistique au moment oil se constituent les nationality
;

eelui-ci nous la montrora telle qu'elle s'est conserved pendant

la plus grande partie du moyen age et des temps modernes.

De cette double enquete, il se degagera des conclusions qui ne

seront pas sans interet pour l'histoire.

J
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LA FRONTIERE LINGUISTIQUE DEPUIS LE XIII' SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

ETAT ACTUEL DE LA FRONTIERE LINGUISTIQUE EN BELGIQUE

ET DANS LE NORD RE LA FRANCE.

La frontiere linguistique suit en Belgique un trace qui,

courant d'abord du sud au nord et ensuite de Test a l'ouest,

partage tout le pays en deux parties presque egales. Tout ce

qui est a l'ouest et au sud de cetle frontiere appartient au
domaine de la langue francaise, tout ce qui est a Test et au
»ord fait partie de celui des langues germaniques, c'est-a-dire

de l'allemand a I'est et du flamand au nord. La ligne de demar-
cation commence au sud de la province de Luxembourg, entre
le village de Halanzy, qui est wallon, et celui de Battincourt,

qui, bien qu'appartenant a la meme commune, est de langue
allemande. Elle s'inllechit un peu vers le nord-ouest, pour
atteindre, entre les communes de Vance et de Hachy, le point
le plus occidental qu'elle occupe depuis Bale jusqu'a Visd;

Puis elle oblique vers le nord-est, et, a partir de Tintange,
se confond avec la frontiere grand-ducale jusqu'a Beho, oti

elle rentre sur le territoire beige pour aller tout aussitot se

eonfondre avec la frontiere prussienne jusqu'au dela de la

Province de Luxembourg. Elle penetre ensuite dans la Prusse

Tome XLVIII. 2
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rhenane, oil elle laisse sur la gauche le pays de Malmedy avec

une quinzaine de villages wallons, puis elle rentre en Belgique

pres de la Baraque Michel, d'oii elle s'incline vers le nord-ouest

dans la direction de la vallee de la Meuse, qu'elle atteintau nord .

de Vise.

Apres avoir franchi ce fleuve, elle le descend jusqu'au dela de

Lanaye, puis elle s'achemine vers l'ouest, non sans un certain

nombre de peiites courbes qui cependant n'alterent pas consi-

derablement la direction occidentale qu'elle garde jusqu'a la

sortie du pays. Entre les provinces de Liege et de Limbourg,

elle coincide generalement avec la frontiere administrative,

bien que cette coincidence ne soit pas complete, et qu'il y ait

dans le Limbourg quelques villages wallons (Lanaye, Eben-

Emael, Wonck, Roclenge-sur-Geer, Otrenge, Corswarem), de

meme que la province de Liege contient un groupe de localites

flamandes forme par les villages du pays de Landen, dont

Houtain-l'Eveque, Wamont et Overwinden forment la limite

meridionale. Elle entre ensuite dans le Brabant qu'elle partage

en deux parlies inegales, l'arrondissement de Nivelles etant

tout wallon, et ceux de Bruxelles et de Louvain n'ayant que

quelques villages wallons a leur lisiere meridionale. Au sortir

du Brabant, elle traverse l'extremite septentrionale de la pro-

vince de Hainaut, dont quelques localites au nord reviennent

a la langue flamande, passe entre le Hainaut et la Flandre

orientale, entame encore cette province en filant au nord des

villages wallons de Russeignies, d'Amougies et d'Orroir, fran-

chit l'Escaut, et va border d'une lisiere de communes wallonnes

la partie meridionale de la Flandre occidentale, qu'elle quitte

au dela de Ploegsteert pour penetrer en France.

De la jusqu'a Saint- Venant et memo jusqu'a Saint-Omer,

elle ne modifie guere sa direction occidentale; mais ensuite,

comme si elle venait de rencontrer quelque obstacle imprcvu,

au lieu de gagner directement la mer par Boulogne, elle revient

vers le nord par une courbe assez forte, et n'atteint le rivage

que dans les environs de Dunkerque, s'etant, sur ce parcours,

confondue parfois avec la frontiere des departements du Nord
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et du Pas-de-Calais, mais sans la franchir jamais i. II reste,

& la verite, dans ce dernier departement, trois ou quatre loca-

1 Pour le trace de la frontiere linguistique dans notre pays, je me suis
servi principalement des recensements decennaux de 1846, 1866 et 1880,
qui contiennent la mention de l'idiome parle dans les diverses localites.
Les renseignements fournis par cette source, tout officielle qu'elle est, ont
cependant eux-memes besoin d'etre contrdles, et des erreurs graves s'v

sont glissees. Voir sur le recenseinent de 1880 un article de M. Prayon
Van Zuylen : De statistiek der talen in Belgie (Nederuandsch Museum,
2de reeks, t. II 2

, 188S). Get ecrivain fait remarquer que Borgt-Lombeke et
Zellick en Brabant, Saint-Pierre-Cappelle en Hainaut, Linckhout, Guit-
choven, Heftis, Ryckel et Uyckhoven en Limbourg, qui sont autant de loca-
lites flamandes, sont indument portecs comme wallonnes, et qu'Athus, en
Luxembourg, est signale par erreur comme flamand alors qu'il appar-
ent a la langue allemande. De mon cote, j'ai constate que dans le recen-
sement de 1846, on fait a tort figurer les communes hesbignonnes de
Rumsdorp et de Overhespen dans la colonne des localites wallonnes; elles
sont foncierement flamandes. Je ne parle pas ici des localites mixtes : la

statistique a leur endroit n'est pas assez fixe pour permettre de les etudier
d'une manicre fructueuse; au surplus, il y a toujours un des deux
idiomes qui y predomine, et qui permet de les revendiquer pour lui.

J'ai consulte egalement les cartes de Berghaus et de Jusseret dans leurs
atlas, celles de Bernhardi, dc Kiepert et de Nabert, cello de Bramer dans
Nationalitat unci Sprache im Konigreiche Bclgien, celle de De Bo dans le
Westvlaamsch Idioticon, ainsi que les livres de Bockh (Der Deulschen
VolkszaM und Sprachgebiet in den europaischen Slaalcn, Berlin, 1870) et
ile Grober (Grundriss der romanischen Philologie, Strasbourg, 1846,
Pp. 420 et 421), et celui de Bramer, cite ei-dessus. Ces travaux' ne sont
Pas toujours exempts d'erreurs. Bockh, page 185, soutient a tort que
Halanzy est en majorite allemand; le fait est que ce village est wallon,
"mis que Battincourt, qui est une section de la commune de Halanzy,
appartient a la langue allemande. Grober, lui, donne un trace fantaisiste
de la frontiere allemande dans le Luxembourg meridional; il semble
1'miter Fallemand a Arlon et a Weylcr, y compris quelques localites non
ewstantes, comme Kachebach et Rombach; il soutient & tort que la fron-
toere des langues coincide absolument avec celle des provinces de Liege
«l de Limbourg (voir mon texte ci-dessus); enfin, il fait une ville flamande
uc Wavre en Brabant, qui est wallon. Bernhardi, de son cote, place Marte-
lange dans les villages wallons, alors qu'il est exelusivement germanique,
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lites ou le flamand est encore la langue de quelques indigenes

(Clairmarais, Ruminghem, avec les hameaux de Haul-Font et

de Lysel a Saint-Omer) ; mais, la meme, la preponderance

appartient depuis longtemps au francais 1.

Voici d'ailleurs, pour plus d'exactitude, un apercu complet

de son parcours. Dans le tableau qui suit, on a indique, en

deux colonnes, les communes qui sont contigues de part et

d'autre a la frontiere.

et cette erreur se retrouve dans Paul, Grimdriss der germanischen Philo-

logie, t. I, p. 257 article de Behaghel). Do Bo, qui pourtant travaillait sur

place, se trompe aussi en assignant au flamand Coraines (Belgique;, IIou-

them et Ploegsteert, qui sont romans, et en lui cnlevant, par contre,

Wervicq, qui est reste flamand.
1 Cfr. t. Reclus, Geographie, II, 782 et rectifier Winkler, Oad Neder-

land, p. 233.

i
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EN BELGIQUE

RlVE DROITE 1)E LA MeUSE.

Communes wallonnes. Communes allemandes.

Halanzy (section de Halanzy).

Bacliecourt.

Meix-le-Tige.

Chatillon.

Vance.

Habay-la-Neuve.

Anlier

Fauvillers (section de Fauvillers).

Hollange.

Halanzy (sections d'Aix-sur-Cloix et
de Battincourt).

Aubange,

Mcssancy.

Habergy.

Arlou.

Heinscb.

Hacliy.

Thiaumont.

Nobressart.

Fauvilleis (section de Bodange et
de Wisenbach).

Tintange.

Villers-Ia-Bonne-Eau

Wardin,

Longvilly.

Noville-en-Aideune.

Tavigny.

Limerle,

Bovigny.

Vielsalm.

Petit-Thier.

Herlange.

Winseler.

Ober-Wampach

lioevange.

Hachiville.

Bas Bellain.

Heho.

/ Pont.

Ligneuville.

Tliirimont.

Oudenval

Faymonville.

Gueuzaine.

Champagne.

Robertville.

Sourbrod.

Keclit.

Montenan.

Iveldingen.

Schoffen.

Biitgenbacb.

Weywertz.

Nidrum.

Elseubora.

Kaltenherberg.
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Communes wallonnes Communes allemandes

.

Jalhay.

Go6.

Dolliain-Limbourg.

Bilslain.

Andrimont.

Thimister.

Clermont-sur-Berwinne.

Chameux.

Warsage

Borneau.

Vis*.

Membach,

Baeien.

(Ici commeneent les localites dont
le flamand csl la langueofficielle.)

Henri-Chapelle.

Aubel.

Fouron-Saint-Pierre.

Fouron-Saint-Marlin

Fouron-!c-Comte.

Mouland.

11. — Rive gauche de la Meuse.

Communes -wallonnes. Communes flamandes.

Lanaye.

Ehen-Emael.

Wonck.

Bassenge.

Roclenge-sur-Geer.

Canne.

Sicben.

Fall-et-Mheer.

Millcn.

Sluse.

Boirs.

Glons.

Paifve.

Wihogne.

Othee.

Villers-l'tfveque.

CrisntSe.

Thys.

Otrenge.

Nederheim.

Freeren.

Heure-Ie-Tiexhe.

Russon.

Lowaige.

Vechmael.

Horpmael.

Heers.

Opbeers.

Bas-Heers.

Boclenge-I.ooz.

Goyer.
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1 /

Communes wallonnes

Oreye.

Granville.

Bergilers.

lantremange.

Oleye.

Bcttincourl.

Corswarem.

Berloz.

Hollogne-sur-Geer.

BoBllie.

Trognee.

Cras-Avernas.

Bertree.

Avernas-le-Baudouin.

Lincent.

Racourt.

Bas-Heylitsem.

Ham-Heylissem.

Zetrud-Lumay.

L'Ecluse.

Bauvechain

Tourinnes.

Mille.

Hamme.

Netheii.

Bossut-Cottechain.

Archenws.

Grez-Doiceau.

Wavre.

Rosiere.

Bixeiisart.

Genval.

La Hulpe.

Waterloo.

Braine-l'Alleu.

Wauthier-Braine.

Braine-le-ChSteau.

Clabecq.

Tubize.

Saintes.

Bierglies.

CoJiimime.s jlumandes.

Rosoux.

Montenaeken.

Fresin

Corthys,

Montenaeken.

Houtain-l'fiveque.

Wamont.

Landen.

Overwinden.

Nccrwinden.

Laer.

Eseinael.

Zeirud-Lmnay (section d'Autgaerd).

Gossoncourl.

Hougacrdc.

Meldert.

Willebringen.

Opvelp.

Bierbcek.

Weert-Saint-Georges.

Rhode-Sainte-Agathe.

Oltenbourg.

Over-Ysscbe.

Hoeylaert.

Rhode-Saint-Genese.

Alsemberg.

Tourneppe.

Lembeeq.

Beerth (Brages).

Heykruis (Haute-Croix).
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Communes wallonnes.

Petit- Enghien.

Moves.

Bassilly.

Bois-de-Lcssinnes.

Deux-Acren.

Goy.

Ogy.

Flobecq.

Ellezelles.

Saint- Sauveur.

Wattripont.

Communes flamandes

Enghien..

Marcq.

Saint-Pierre-Cappelle.

Bi<5vene.

Over-Boalaere.

Sarladinge.

Everbecq.

Busseignies.

Amougies.

Orroir.

Escanaffles.

I'ottes.

Espierres.

Dottignies.

Luingiie.

Mouscron.

Reckem (mixtel.

Halluin.

Bousbecque.

Comines.

Houtbem

Warneton.

I'loegsteert.

5 I

Op-Brakel.

Schoorisse.

Etichove.

Benaix.

Quaremont.

Ruyen.

Autryve,

liossuyt.

Helcbin.

Coyghem.

Bellegiiem.

Bolleghem.

Aelbeke.

Lauwe.

Menin.

Wervicq.

Zandvoorde (mixte)

Hollebeke.

Wytschaete.

Messines.

Pieuve-Eglise.

1 Je laisse encore Zandvoorde aux Flamands, bien que, d'apres le recensement
de 1890, la population de langue franpise : 824 habitants dont 146 ne parlanl que le

francais, arrive presque a equilibrer les Flamands : 829 dont 454 nc parlant que le fla-

mand : cetle derniere langue, en definitive, garde le dessus. Mais pour la memc raison

je leur enleve Reckem, oil il n'y a plus que 2,112 habitants parlant flamand (49lexclu-
siveinentjconlre 2,2(i5 parlant francais (644 exclusivemenl).

d
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EN FRANCE

Communes wallonnes. Communes flamandes.

Nieppe.

Steenwerck.

Estaires.

Neuf-Berquin.

Merville.

Haveskerque.

Thienues.

Boeseghem.

Elaringbem.

Renescure.

\ Clairmarais *.

Saint-Momelin.

Wat! en.

Helque.

Saint-lMerrehrouck.

Bourbourg.

Craywick.

Loon.

Mardyck.

Grande-Svnlhe.

Bailleul,

Vieux-Berquin.

Morbccque.

Steenbecque.

Sercus

Lynde.

Eblinghem:

Bavinchove.

Zuydpeene.

Noordpeene.

Lederzeele.

Wulvei'dingbe.

Millame.

Cappellebrouck.

Looberghe.

Brouckerque,

Spycker.

Petite-Synth e '-.

Je me suis conforme, pour la delimitation de la Frontiere linguislique en France, a
a Car(e de la delimitation du flamand el du francais dans le nord de la France, par
M Bocavk, publiee dans le tome MI des Annales du Comite" flamand de France, Dun-
k <'i'qne. .857. J'ai aussi fail usage de eelle de V. Dkiiodk, Hisloire de I. ills Lille,

,s«, 1. I, p. 49.
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Un coup d'ceil sur la carte sufflt pour faire voir que cette

frontiere est unie et nivelee comme le pays qu'elle traverse.

Pas de ces courbes brusques ni de ees angles aigus qui,

ailleurs, la font ressembler a un rivage dechiquete par des

flots orageux. Pas d'ilots ou d'exclaves comme le sont par

exemple, en Italie, les Sette Comuni et les Tredici Comuni, qui

trabissent le reflux de l'un des deux elements linguistiques!

lei, la ligne de demarcation court en ligne presque droite

d'Arlon a Vise et de Vise a Dunkerque, tout au plus un peu

ondulee comme tout ce qui o'est pas tire au cordeau par la

main de Phorame.

De quand date cette frontiere? A quelles circonstances

historiques faut-il en attribuer l'origine? A-t-elle toujours ete

immuablc, ou bien n'a-t-elle pas ete sujette a certaines fluctua-

tions grace auxquelles un idiome aurait gagne du terrain sur

l'autre? Et, dans ce dernier cas, quand et sous l'empire de

quelles causes se sont produitcs ces fluctuations? Voila des

questions qui n'ont pas encore ete resolues, et auxquelles nous

allons essayer de donner une reponse satisfaisante.
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OHAPITRE II.

LA FRONTIERS LINGUISTIQUE SUR LA RIVE DROITE DE LA MEUSE.

En commencant notre etude de la toponymie rurale de la

Belgique par la region du sud-est, nous porterons d'abord

notre attention sur la partie de notre pays qui est situee vers

•a rive droite de la Meuse, et nous examinerons ensuite eelle

des regions qui s'etendent a gauche de ce fleuve jusqu'a la

frontiere francaise. Dans une troisieme division, nous nous

oceuperons des lieux dits des departements septentrionaux de
la France.

On peut etablir conime regie generale, pour toutes les Ioca-

1'fes de la premiere categoric, qu'elles ont une toponymie

lettement wallonne ou allemande, selon la langue qu'on y
Parle, et que nulle part les dormees fournies par l'etude des

wux dits ne sont en contradiction avec la position actuelle de
«8 frontiere linguistique. La seule exception apparente a cette

regle est celle des communes vvallonnes composees de plusieurs
Sfictions, parmi lesquelles il y en a une ou deux qui sont

allemandes, comme c'est notamment 1c cas pour BiaisBiEw.y qui
es t wallon, tandis que 1'allemand est l'idiome des sections
de liatuiicourt (Bettenhoven) et d'Alx-snr-riofc {Esch
a «/ der Hurt). Mais ces diverses sections ont, a I'origine, consti-
tll « des communes distinctes, et c'est seulement de nos jours
C1U elks ont ete reunics; la frontiere linguistique qui passe
er)tre elles n'est que la trace vivante encore de l'independance
°u elles vivaient autrefois l'une de l'autre.

Nous avons dit que la toponymie actuelle des villages
r6pandus le long de la frontiere linguistique appartient incon-
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teslablement a la langue qui y est parlee, et c'est ce dont on se

convaincra en parcourant les repertoires toponymiques annexes

a notre travail. Cependant, a regarder les choses de plus pres,

on s'apercoit que cetle regie generale comporte un certain

nombre d'exceptions, et que ces exceptions se rencontrent

presque exclusivement du cote wallon. Nous ne parlons pas ici

des noms empruntes d'abord par les Wallons au vocabulaire de
leurs voisins, et qu'ils ont eux-memes appliques a des endroits

determines, ni davantage des noms propres de porsonnes
ayant une origine allemande, et laisses par elles aux terres

qu'elles avaient possedees. Cette double categorie de vocables,

dont nous auront a reparler plus loin, restera en dehors du
cadre de nos rechercbes, et nous nous bornerons ici a ceux
qui peuvent donner une probabilite quant a la langue de leurs

auteurs.

Cela etant, nous n'avons rien a dire des villages de Halanzy
et de Rachecourt, mais nous nous arretons un instant devant
celui de Mefx-le-Tlge. Sa toponymie, dont malheureuse-
ment nous n'avons pu retrouver aucun element ancien, est

aujourd'hui toute romane, et il ne s'y trouve guere qu'un
seul nom qui puisso etre considers comme ayant une origine

germanique : c'est celui de Rosvice (Ross-wiese), dont au
surplus l'etymologie est entitlement inconnue '. II est evident

que cet excmple isole, et de plus extremement douteux, n'est

pas de nature a nous apprendre quelque chose de precis, et

je n'en aurais pas parle si le nom meme de Meix-le-Tige,

c'est-a-dire Meix-l'Allemand, n'apportait ici un nouvel element
de conviction. II arrive f'requemment que deux localites du
meme nom, situees des deux cotes de la frontiere linguistique,

soient distingutes l'une de I'autre par la designation de la

langue qu'on y parle; tel est le cas, dans la Lorraine, pour

1
11 serait facile de dire que Rosvice signifie le pre-aux-chevaux (cfr.

Quevaucamps), s'il n'etait pas si dangereux d'indaguer sur la forme
moderne d'un unique nom de lieu.
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Audun-le-Romain et Andun-le-Tige, et, dans la Hesbaye, pour
Heure-le-Romain et-Heure-le-Tiexhe, comme aussi pour Odeur-
le-Romain et Odeur-le-Tiexhe. Meix-le-Tige, qu'on appelle

ainsi, sans doute, pour lo distinguer de Meix-devant-Virton

(Meix in spelunca dans de vieux documents), pourrait done
<; tre considerc comme un village allemand qui aurait change
('e langue, s'd etait tout a fait etabli que son qualificatif le

Tige ne designe pas simplement un village situe a la frontiere

allemande. Dans la province de Liege, les villages de Wals-
Wezeren et de Wals-Betz (Betsiea Gallkorum), ainsi appeles

Pour les distinguer de Melck-Wezeren et de Geet-Betz, leurs

voisms, sonl des villages tres germaniques, avec une topony-
mie qui ne contient rien de roman ; il faut remarquer en outre
f|ue leurs homonymes, pas plus que celui de Meix-le-Tige, ne
sont designes par un nom de nationalite, ce qui serait le cas

sans doute si Ton avait voulu les opposer a des correspon-
dents alloglottes. Ainsi, notamment, Audun-le-Tige, Heure-le-
liexhe et Odeur-le-Tiexhe ont chacun un homonyme qui est

'lesigne par le qualificatif de Romain, et ces noms distinctifs

repondent chaque fois a la realite des choses. Je serais done
oblige de laisser dans le doute la nationalite de Meix-le-Tiae,

malgre l'epilhetc significative qu'il porte, si je n'avais pas sous
,a main, faute de mieux, un document qui jettera peut-etre
un peu de lumiere sur la question. C'est un actc du conseil

Provincial de Luxembourg, en date de 1520, et relatif k un
Proces de sorcellerie oil etaient en cause des habitants de ce
village '.

Or, nous savons que le conseil de Luxembourg se servait de
'a langue frangaise pour juger les causes du quartier wallon
de la province, et de l'allemande pour juger celles du quartier
a"emand. On pourrait done considerer la question comme
ranchee, sans une derniere difiiculte. Les noms des cinq habi-

Publications de I'lnstitut Royal Grand- Ducal de Luxembourg, t. XL.
LUxembourg, 1888, p. 362.
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tants de Meix-le-Tige cites dans 1'acte de 4520 sont les suivants

:

Johan der Wagener.

Endrti Thierion.

Collignon.

Groins Claes,

Maroige

Sur ces cinq noms, il y en a trois qui sont raanifestement

wallons : Thierion, Collignon etMaroie. Quant aux deux autres,

ils pourraient l'etre egalemont, malgre la forme germanique

qu'ils revetent dans le document, car on sait que jusque dans

les derniers siecles, les noms propres, tant les noms de famille

que les pre'noms, etaient ordinairement traduits d'une langue

a l'autre pour peu qu'ils fussent traduisibles. Johan der

Wagener pourrait de la sorte nous cacher un jehan le Charlier,

ot Groiss Claes un Grancolas, et nous nous trouverions en

presence d'une population toute wallonne de langue. Mais,

meme si nous laissons ces deux derniers noms a l'idiome ger-

manique, il n'en restera pas moins trois sur cinq qui sont

bien positivement wallons. S'il est permis de conclure, il fau-

drait supposer qu'a la date de 1520, Meix-le-Tige, encore reste

allemand sous le rapport de la langue officielle, presentait deja

un melange considerable d'elcments wallons et se trouvait sur

le point de changer d'idiome.

On voit de quelles diffieultes est entouree la question qui

nous pr^occupe, et combien le probleme est delicat chaque fois

que des documents explicites ne viennent pas nous en fournir

la solution. Et c'est malheureusement le cas pour un nombre
considerable de localites depourvues jusqu'a present de toute

espdce de renscignements sur leur passe linguistique.

La commune do Vance, dont le nom allemand, Wanen,

parait un derive du germanique veen, nous laisse dans une

incertitude plus grande encore. Dans sa toponymie, qui est

incontestablement romane, jo remarque, a la verite, plusieurs

noms diffieiles a dechiffrer, mais derriere lesquels paraissent

se cacher des vocables germaniques defigures par un long
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usage; tels sonl : a Ponkk, au greve, le pre des Hanertes,

Holdicke, au-dessus de Valande; mais que faire do ces materiaux
si frustes? D'autre part, je vois que des la fin du XIII siecle,

Vance rceoit de ses seigneurs une charte d'affranchissement

ecrite en francais. II est vrai que, comme on le verra, c'etait

1'epoque ou le francais etait employe comme langue litterairc

et ofticielle dans un grand nombre de localiles germaniques, et

par consequent on ne peut tirer de la charte aucune conclusion

solide. Remarquez cependant que cette charte est donnec aussi

au hameau qui porte le nom bien germanique de Tottci-ait
°u Totteraed, et qui faisait avec Vance une seule et meme
commune. Si 1'on veut considcrer que ce nom, comme toute

'a famille de ceux en -rode ou -rade, ne peut guere remonter
au dela du IX siecle, et que, le hameau se trouvant situe dans
un tcrritoire tres pauvre, il a du etre do fondation fort recente i,

on sera force de conclure quo l'ondroit etait jeune encore au

^Hlc
siecle, et qu'il n'avait guere eu le temps d'oublier la

'angue de ses premiers colons. Et ceux-ci etant certainement
( !es habitants du village de Vance — le lien communal conserve
entre les deux localitds ne permet pas d'en douter, — il en
resulterait qu'a Vance aussi on parlait i'allemand a I'epoque
ou surgit la colonie de Totteraed, aujourd'hui Villers-Tortru.

Ge ne sont la, assurement, que des vraisemblances, mais le

peu de rossources qu'otfrent au toponymiste les archives du
Luxembourg nous oblige a nous en contcnter.

Nous ne nous arroterons pas devant quelques vocables a

'aspect germanique que nous rencontrons dans la toponymie
( 'es communes d'Anlier et de Hollangc. Pour celle de Fauvil-

,ers, nous fcrons remarquer que sur trois sections dont elle

se compose, deux, cellos de Bodange et de Wisenbach, sont
c,e s localites germaniques. Nous notorons a Iiivarchamps
(commune de Villers-la-Bonne-Eau) les lieux dits Clusborne

Je renvoie, |>our la preuve de ceci, au beau livre d'AiiNOi.i), Ansiede-
tii-ngen und Wanderungen dentsclier Stamrne. pp. 444-401.
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et Kalborne (Froide-Fontaine), et le nom do Luircbois

(XVe siecle Lutrebois), si transparent qu'on y voit a ['instant

apparaitre l'allemand Lauterbach (== Clairefontaine) : voila la

preuve de la germanicite primitive de ces deux hameaux.

A Wardin, par contre, nous foulons un sol parfaitement

wallon, et qui ne parait jamais avoir entendu l'idiome germa-

nique que dans la bouche des etrangers. Non seulement

la toponymie de Wardin, des lo69, est tout a fait romane,

mais un acte de 1562, que je m'en voudrais de releguer dans

l'appendiec, nous apporte la preuve que ee village se trouvait

des lors a l'extreme frontiere linguistique. « Par devant

Guillaume de VVarck, seigneur de Wardain, Henry Rompier,

Evrard Collignon, ambedeux hommes de fief et Michell Coli-

gnon Dousche, homme et sergeant sont venuz el comparuz

personnellement Ronckar de Doncol et Marichine, sa femme,

lesquelz ont recognuu une disme qu'ilz ont a Bru venante de

par Jonfrawe de Doncol et comme heritiers de la dite Jonfruwe

en ont demande et faict ban et relief par devant seigneur et

hommes susdits en faisant le dit Thomas le serment ad ce

pertinent et accoutume » 1.

Si les comptes de la ville et prevotc de Bastogne, dont les

registres, commencant en 1441, reposent aux Archives du

Royaume a Bruxelles, etaient plus explicites, nous en fourni-

rions une preuve plus complete sans doute que ne le permet

la penurie des documents. Quoi qu'il en soit, et en attendant

que de nouvelles recherches aient ete couronnees de succes,

nous croyons pouvoir affirmer que rien n'autorisait M. Neyen

a ecrire les lignes suivantes dans son Ilistoire de Bastogne :

a Tres anciennement, c'est-a-dire pendant les premiers siecles

de l'existence de Bastogne jusqu'au XVI , voire meme jusqu'au

XVUe siecle, la langue allemande etait generalement parlfe

dans cette ville, nouvelle preuve de 1'origine celtiquo de cette

1 OEuvres de loi de Wardin, aux: Archives de l'fitat a Arlon. Encore

aujourd'hui, honcols est une localite allemande ; Bastogne aussi est roman

de toute antiquile.
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localite, tandis que plus tard, et par un effet naturel du
melange des races, a la suite des relations plus frequentes

avec les provinces belgiques, le wallon s'y repandit davan-
tage, au point que de nos jours il y est exclusivement en
"sage ' ».

A ilolnet, section de Longwilly, les lieux dits Crindalette

Monedinge nous rappellent tdut au moins que nous ne sommes
pas loin de la frontiere, mais on ne s'en douterait pas a

NovHie, a Tavigiiy et a Houiralizc, dont la toponymie
romane est d'une absolue homogeneite. A Mnici-16, au con-
traire, nous nous apercevons, des les premiers pas dans la

carnpagne, que nous foulons un sol autrefois germanique. Je
ne parle pas ici des noms restes allemands qui se rencontrent
juste au vif de la frontiere, et qui auront ete donnes par les

voisins germaniques, mais de ceux qui sont a l'usage des

Wallons de Limerle meme, et qui portent sous leur forme
francaise le caractere ineffacable de leur origine : tels sont le

heuhe (bois), Stenne-house (Steinhaus), la voie de Cusseberre

(Kusberg), Lignescheide (Langscheid), Gwasberre, Mequeborre,

Laqueberre, Djeredalle, Languelarre (Langlar), Ladeborre, Dalle,

Couquelberre, Rinqaesindje, etc. 2.

La toponymie de Stclnbaeh, section de Limerle, un peu
plus a l'ecart de la frontiere, ne presente pas le meme aspect,
niais le nom meme de la localite est, comme celui de Lutre-

^°is, un indice irrecusable de germanicite. Sleinbach ou,
comme disent les habitants, Sleinbay, c'est le ruisseau qui
court sur des pierres, appellatif des plus frequents dans la

toponymie des pays de langue germanique 8. Des ISit, la

Population de cette localite ne porte que des noms de famille
romans, et le nom d'un habitant Jehan le Tgeche, est une

1 Neyen, llistoire de Ba.stogne, p. 225.

Berre -berg, montagne; Borre—born, fontaine; Dalle=thal, vallee.

Les Steinbach remplissent trois (inormes colonnes de YOrtslexicon de
Rudolph, k raison de 75 en moyenne par colonne.

Tome XLV1H. 3
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preuve peremptoire que cet Allemand y etail un etranger i.

Entre Bovigny et Beho (Bockholtz), nous arrivons a l'extre-

mite
-

de la province de Luxembourg. Bovigny est wallon,

Itcho, allemand, mais avec une section wallonne, Com-
manster. Au dela de cette derniere localite, la frontiere

des langues cesse de se confondre avec la frontiere politique;

elle passe dans la Prusse rhenafie. Les villages wallons que

nous y rencontrons ont tous, sauf le dernier, Sonrbrotl,

des noms a allure romane; quant a leur toponymie, elle ne

trahit aucune origine allemande, et elle parait aussi immuable

que celle des villages les plus authentiquement wallons depuis

l'origine. Seuls, les trois hameaux de Faymoiivillc, de

Stelnhacli et de Ondiuval, serres Fun contre l'autre a

Textreme frontiere linguistique, nous offrent un residu de

vieux noms de lieux dits germaniques, defigurfe par la pro-

nonciation wallonne. A Faymonville nous trouvons Vestode,

Skinroux, Oldevinque, la Schleid , la Noirdicque, Melestode.

Steinbach, dont le nom est caracteristique, possede encore un

champ a Wirtehenne, et a Ondinval nous trouvons les lieux

dits a la Titsch, 01 Grefle, Bachlai, Waronbronn. 11 faut en

conclure que ees trois localites, les seules de la Prusse wal-

lonne, ont ete romanisees depuis l'epoque de la naissance

des lieux dits.

Rentrant en Belgique en suivant la frontiere des langues,

j'ai beau interroger dans la province de Liege la toponymie

de JalUay, de fioc, de Stcmlicrt : ces localites, dont

la derniere porte cependant un nom si expressif, ne gar-

dent pas le moindre lieu dit germanique. Je n'en trouve qu'un

seui a Bilstalii : Grunhaut, nom bien significatit d'une foret

qui d'ailleurs y forme la Iimite des deux langues. II est vrai que

je n'ai pu remonter fort haut dans le passe de ces communes,

sauf pour Goe, dont je possede un assez fort contingent de

1 Denombremenl des feux de la vdle et prevdte de Bastogne, aux

Archives du Rovaume.
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noms des lieux pour l'annee 1575, mais ils sont aussi romans
que les plus modernes. Delvaux, a la verite, nous apprend
que le lieu (lit Natistay, a Go<^, s'appelait egalement Ninsen-

berg; mais que faire de cette assertion vague et d'ailleurs

denuee de preuves ' ?

La petite ville de Umbourg, commune romane, douee
d'un nom authentiquement germanique, a longtemps dene
mes investigations. Plusieurs circonstances m'avaient induit a

croire qu'on y avait primitivement parle flamand, mais je

manquais de toute preuve toponymique, et les lieux clits actuels

sont entierement romans. Apres avoir vainement feuillete ce

que les archives de Li<5ge et de Bruxelles renferment de docu-

ments relatifs au duche de Limbourg, j'allais abandonner cette

recherche, lorsque je tombai sur un registre censal du pays
de Limbourg, conserve aux Archives du Royaume {Chambre
<ies Comptes, 45117) et qui date de 1442. Ce registre, ecrit par
Jean Kipelman, cure de Goe, est tout entier en flamand, sauf
la partie relative au ban de Herve, qui est en francais; voici

celle qui concerne Dolhain-Limbourg :

Limbourg.

Bachten din kalwen.
In Marcha cheven ('.').

In den Broich.

Aen den wech yeheUsen die gemeyne geniack.

Aen den wech van den broicke.

Op omtrent negen morgan lantz in Halu ind op drie morgen lantz a Salu.

Hen buynder lanlz gelegen op die heyde luschen Lymborch ind lleymersbcrge

uint Grace ind op eynen hoff op Pichbacli.

Henkenlyn.

Uoi'en Huppretz boiren.

Op ten saert, op ter sarien.

Aan den sola.

Aen den wech daer men ten boscb wain vaert.

Delvaux, Dictionnaire geographiqiie, article Goe.
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Op ten week van Vervi&rs komende uit eynen ort op Lusofos.se dal suet bier

was.

Ormne dot waiter dal opten Iiennclt in lielva geit.

Eyn bennelt gebeUaen Kansar.

A in Lyset.

In Luysonfoste aen Lyses lant.

Aen den sleyn cuyle.

Diy hutte le Daithem.

In Hoveriers.

In llortjnfosse.

Eyn bennct in Waxhomille.

Op Haerdmjmdnt.

In den Nuwel.

Iluckelbach.

Rolvell.

Voila une toponymie bien melangee a coup sur, et assez

difficile a decbiffrer. L'enorme preponderance des noms ger-

maniques ne prouve rien ici : le document d'ou ils sont

extraits e'tant lui-meme en llamand, tous ceux qui ^taient

encore comprehensibles auront ete traduits en cette langue,

et ils constituent la grande majorite. Mais que penser des

autres? Notons d'abord la categoric des noms qui ont garde

dans la traduction (lamande une forme francaise, et qui, par-

tant, peuvent etre consideres comme incontestablement wal-

lons; tels sont : op ten saert (sart) Lusofosse, Belva, Kansar (?);

Boveriers, Borynfosse, Waxhomille, Haerdaymont. La popu-

lation qui a baptise de ces noms une partie du territoire de

Dolhain et de Limbourg ^tait une population wallonne, cela

ne fait pas le moindre doute.

D'autre part, il est quelques noms du meme ban qui sont

certainement germaniques. De ce nombre est celui de Bolvelt,

qui subsiste encore aujourd'hui dans la toponymie de Dolbain.

Ceux de Pichbach et de Huckelbach semblent egalement avoir

ete, des le XVe siecle, des noms propres, e'est-a-dire refrac-

taires a toute traduction. Ils sont peu nombreux en somme,
et deux ou trois s'appliquent a des cours d'eau : or, il est

reconnu en toponymie que les cours d'eau gardent le plus

longtemps le nom qu'ils ont recu pour la premiere fois.
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II n'est done nullement necessaire de supposer, parce qu'on
trouve deux ou trois noms de lieux d'origine germanique a

Limbourg, en 1442, que le flamand y fut encore parle a

cette date. Ces noms etaient les derniers vestiges de l'ancienne

langue de la localite, rien de plus. Une autre preuve que le

wallon y etait indigene au XV° siecle, je la trouve dans une
ligne deja reproduite ci-dessus : Op omtrent negen morgen.
lanlz in Halu irid op 111 morgen lantz a Salu. Ce simple
root

: a Salu, employe ici pour designer un lieu qu'ailleurs

on appelle aen den Salu , tdmoigne avec une eloquence
discrete, mais convaincante, de la langue parlee a Limbourg,
eri 1442. L'auteur du document a ete distrait; il a oublie"

de traduire cette fois la preposition du nom, et elle nous sutlit

pour nous renseigner. Nous pouvons done, de tout ce qui pre-

cede, conclure que vers le milieu du XVe siecle, le wallon etait

depuis assez longtemps la langue preponderante a Limbourg.
Les noms des lieux-dits y etaient creeps en cette langue, et il

n'en subsistait plus qu'un petit nombre de formation germa-
nique. Pourtant la romanisation ne devait pas remonter extre-

mement haut, puisque la plupart des noms romansn'avaientpas
encore eu le temps de perdre la valeur d'appellatifs, et qu'on

Pouvaitles traduire si t'acilement, presque tous, en langue ger-

nianique.

•J'autre part, Clermont et IWcufcliateau, dont les noms
s°nt des temoins irrecusables de leur origine romane, nous
oftrent plusieurs lieux-dits comme Berkk (Berg), la Bach, la

Schiff, la Kuck, la Haustree, Quoidbach, etc.; mais il faut bien
remarquer, encore une fois, que ces villages, situes a l'extreme

frontiere, contiennent necessairement une lisiere sur laquelle
'es deux langues peuvent se rencontrer et se croiser pendant
des siecles, sans qu'il y ait deplacement de frontiere.

Par contre , le recul du flamand est incontestable sur le

'erritoire de la commune d'Aubcl, dont plusieurs bameaux :

Knoepelstock, Creft Altena et Gorhez (anciennement Gorhem),
sont de provenance germanique, mais romanises aujourd'hui,
comme peut-etre aussi ceux de Saint-Jean-Sart et La Clouse,
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tandis qu'Aubel meme avec Neer-Aubel, Himmenieh et Coesen-

berg sont restes flamands '.

Au surplus, Neufchateau constitue lo poste le plus avance

que l'idiome roman ait occupe au moyen age, car, a cette

epoque, la Berwinne marquait les confins des deux langues,

et tout ce qui se trouve sur la rive droite de ce cours d'eau

appartenait a l'idiome germanique. En d'autres termes, les

villages de Dalhem, de Bombayc, de Warsage et de

Iterueau, qui sont aujourd'hui wallons, ont parle llamand

autrefois, et leur toponymie en temoigne. Combien il faut

regretter que les registres aux comptes du pays de Dalhem,

commencant a une date aussi ancienne que 1393, ne contien-

nent pas un plus grand nombre de noms de lieux! La preuve

de sa germanisation primitive eclaterait a tous les yeux. On peut

d'ailleurs 1'affirmer sans crainte : si Dalhem, la plus meridio-

nale de ees localites et partant la plus romanisee, ne nous offre

plus aujourd'hui d'autre Ueu-dit germanique que sa Haustree

(Hoogstraet), en revanche, nous trouvons a Warsage leSmale-

patte Detroit sentier), les hameaux de Kraesborn el do Haustree,

\eStee)i,\e Grondsdel, qui etait en 4612 le Joorisdell (Val-Saint-

Georges), VAwendal. Je citerai encore le Weersterbosche (bois

de Warsage), situe au-dessous de Coninxheid (bruyere du roi),

la Morlcoule (Moer kuyl, fosse mareteageuse), Rosebeiyh, Scle-

rech, le ruisseau de la Becque, et le sart de Wyenrot, aujour-

d'hui Wimierolte, qui nous transportent en plein pays germa-
nique. Un acte de 1644 complete la demonstration en nous
signalant une « piedsente condist vulgairement la stechsken 2 ».

Bombaye a recouvert d'un assez fort vernis roman les noms
de ses lieux-dits, sous lesquels l'observateur devine l'element

germanique, comme Nactenne, Regye, Brandeloi, tandis que
d'autres comme le Haasberc/, le Cromwez, Lislande sont recon-

1 Rapport de M. Nieolai', bourgraestre d'Aubel, dans le Bidletin de la

Sociele liegeoise de litterature waUonne, t. VII (1863), 2C partie, pp. 1 et

suivantes.

2 OEuvres de Warsage (Archives de Liege).
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naissables an premier aspect. Au XVI sieele, entre 1536

et 1554, nous y trouvons de plus \epre Jehenninyhe, la court

(telle Noefstat, la court Bulskin, le pre (telle beecke, Schinck et

le Gansbeeke l, avec Brandloi et Crofnweis encore existants.

Quant a Berneau, la romanisation totale de cette locality est

foute recente, et ne s'est accomplie qu'au cours de ce sieele.

Les registres aux oeuvres de loi, conserves aux archives de

Liege, dont la serie s'etend de l'annee 1608 a 1703, sont entie-

rement en flamand; bien plus, un autre registre de cette loca-

lite, datant de 1770, que j'ai consulte au secretariat de la com-

mune, emploie egalement le flamand, bien que deja des parties

en soient redigees en francais. Ce registre contient une espece

de cadastre, commence en 1768 et termine en 1770 par l'arpen-

teur jure Jan Leers; j'y ai releve dans les premieres feuilles,

ne pouvant le lire en entier, les noms de lieux suivants :

Op den liouloff.

Aen nachien.

In hel bolxbeeher veil.

Aen den hen'enter.

Aen '( eujeken.

Op den vourender weyh.

Op den Hndepat.

Stuek genaernd de vier boenders.

De drooi/h weude,

De waale steege.

Boven den wyngaert.

In den horidl,

ben hoppenhoff

Aen het kruysken

Aen den aleutel

Op den tommeituegh.

Acluer den zeghel.

Ilg den kerssebnoinen wegh.

Haven heC bosken op den kleenen steen.

Op den wyngaertsberyh, etc.

Archives de Val-Dieu : Paies (Archives de Liege).
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De ces noms, un certain nombre ont ete traduits en francais

et existent encore aujourd'hui a Berneau, comme by den kers-

seboomen wegh, qui est devenu le chemin du cerisier, et op den
steen qui est devenu sur le pireux. D'autres ont survecu sous
leur forme germanique, mais alteree par la prononciation
wallonne qui permet a peine de les reconnaitre. Lorsque j'ai

entendu a Berneau appeler so li stecoule et Beuristrate des
endroits dont je venais de lire les noms originaux, op de steen

cuyle et Burgstraet, dans un acte de 1770, j'ai eu l'impression

tres vive du changement linguistique accompli dans cett'e com-
mune depuis un siecle a peine.

II vaut la peine de noter, a 1'occasion de ce pays, la langue
dont on y faisait usage pour la redaction des actes publics.

C'etait souvent, pour les comptes des officiers publics, le

francais, parce que, comme on le verra au cours de ce travail,

le francais etait une langue privilegiee et superieure, dont on
se servait souvent dans la haute classe et dans les affaires

publiques, meme en pays flamand ou allemand. Mais d'autres

fois, et plus souvent meme, dans les quatre villages en ques-
tion, on recourait au flamand, et nous savons de science cer-

taine qu'on n'a jamais fait usage de cet idiome en dehors
des provinces ou il e'tait parle. Bien plus, c'est en flamand
que le gouvernement des dues de Bourgogne correspond
avec le comte de Dalhem; c'est en cette langue notamment
qu'Antoine de Bourgogne, le 1«' octobre 1413, s'adressa aux
echevins des bans de Dalhem, Fouron, Aubel, Cheratte,
Trembleur, Bombaye et Housse; c'est en flamand que sont
rendus les comptes de la plupart des officiers de justice pour
ce pays '. Ce qui est decisif d'ailleurs pour trancher la

question, c'est l'idiome dans lequel etaient rtdigees les oeuvres
de loi, e'est-a-dire les actes des transactions entre les habitants
par-devant les echevinages; or, a Warsage, ces transactions se

< Rahl[enbeck], IliUoire de la ville et du comte de Dalhem Bruxelles
1852, p. 98.
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sont faites en flamand jusqu'en 1626 et en francais a partir

fie cette date i. A Berneau, c'est en flamand aussi que sont

redigees les oeuvres de loi, dont le plus ancien registre con-

serve, qui est de 1608, nous montre encore les contrats passes

devant des magistrats qui se disent tsamen schepenen der banck

ende heerlykheit Berne 2.

Enfin, les noms memes des localites en question parlent

assez eloquemment, a part Warsage, dont la forme roraane et

la forme flamande attestent, par Ieur accord, la presence d'un

Warsaticum primitif 3. Dalhem (la maison de la vallee), Bom-
baye (Bulsbeeck, le ruisseau du taureau), Berneau (Bernaw, le

pre sur la Berwinne), sont des types frappes au coin du pur

Wiiois, et desquels nul ne pourrait contester la nationality.

Nous avons de la sorte epuise ce que nous apprennent les

lieux-dits au sujet de la frontiere linguistique actuelle sur la

rive droite de la Meuse, et c'est seulement pour memoire que

nous rappelons, en fmissant, une tradition d'apres laquelle

1'allemand aurait ete autrefois la langue en usage a Vcrvlers.

Detrooz, qui mentionne cette tradition, la refute avec une saga-

cite dont il ne fait pas toujours preuve :

« II est certainement tres faux, dit-il, que la langue alle-

mande ait jamais ete celle de Verviers, et une preuve de cette

faussete, c'est qu'on ne voit nulle part la plus legere trace que
Cen ait ete Pidiome. Ses plus anciens noms, des noms qui

etaient en usage dans le XI e siecle, ou auparavant, sont des

noms de l'ancienne langue romane. Pas un, ni des rues de la

V| He, ni des lieux environnants, n'a la moindre teinte de Talle-

mand i. »

Le registre qui les contient est intitule : Register inhoudende die
<-r<insporten, voeren laethof des heeren ter Nuwerburch tot die hoochstraet

"ynnen Weerst gelegen (Archives de Liege).

Archives de Liege, OEuvres de la Cow de Berneau, registre 1.

l'eut-etre identique avec le nom du Wasiticum (Wasseige) dont parte

Nitbard, III, 3.

Detrooz, Histoire du marquisat de Franchimont. Liege, 1809, p. 9b.
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Done, et en attendant que l'etude des noms geographiques

nous permette de faire un pas de plus, nous pouvons formuler

comme suit le re'sultat de nos recherches sur la toponymie de

la rive droite de la Meuse. Aussi loin que l'etude des lieiix-dits

nous permet de pousser nos investigations dans le passe, nous

constatons que la frontiere linguistique de ce cote n'a pas subi

de changements notables. De Halanzy a Berneau, le francais a,

d'espace en espace, entame" le domaine de l'allemand ou du
flamand, mais sans jamais avancer plus loin que la largeur

d'une seule commune. C'est seulement dans l'ancien comte de

Dalhem que ses conquetes sont plus notables, puisqu'il y

enleve d'un coup quatre communes a la fois. Un regard jete

sur la carte donnera facilement l'explication de ce phenomene.

Le cours de la Bervvinne, ancienne limite des deux langues,

apres avoir garde depuis sa source une direction orientale jus-

qu'a Dalhem, fait, a partir de cette localile, une courbe tres

brusque vers le nord, et va se jeter dans la Meuse en aval de

Vise. Nos quatre localites, autrefois germaniques, ont du se

trouver de bonne heure enclavees de la sorte dans le territoire

wallon : a Test, les communes de Mortroux et de Neufchateau,

a l'ouest, celles de Vise" et de Bichelle, les isolaient du milieu

germanique avec lequel elles ne communiquaient guere que

par le nord. Le nivellement de la frontiere se sera fait d'une

maniere en quelque sorte inevitable, et sans qu'il faille d'autre

raison, pour en rendre compte, que des circoastances pure-

ment geographiques.
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COMMUNES SITUEES SUR LA ERONTIERE LINGUISTIQUE.

PROVINCE DE LUXEMBOURG.

(J'ai copie les lieux-dits moderncs au cadastre d'Arlon; les archives He cette viUe

et celles du Royaume, malgre de frequentes explorations que j'y ai failes, ne

m'ont fourni que fort peu de noms anciens)

HALANZY.

Battlncourt.

Engelstal.

lloelzer.

lirandiesbusch.

Wallerthal.

Rapp.

Diftenthal.

Theisberg.

Wellenthal.

Vor an der Rapp.

Heideschleid.

Auf dem Gartgen.

Kleinwellenthal.

Vor an Theisberg.

Mengenthal.

Lohr.

Vor an Lolir.

In Meehel.

Hinter Bourgune.

Langsholswics.

Hinter Lohr.

Busch im Grund.

Holswies.

Thomlechsknap.

Zwischen den Biischer.

In der Acht.

Klairbiisch.

Vor an dem Klairbiisch.

Schlamfeld.

Auf dem Bonemert.

Kreberschshoel.

Rocsigergrund.
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Bosche.

Langs Klairbuschweg.

Ronnenbiisch.

Metzigerschleid.

Printer Proschbiisch.

Proschbiisch.

Klein Rommeschloch.

Roesigerberg.

Biisehimgrund.

Heideschleid.

Theisberg.

Difienthal.

Unter der Langheck.

Auf dem Lentgen (Unter dem).
Im Bergenfeld.

Groff.

Im Meschberg.

Langslobr.

In Parten.

Ob dem Bour.

Vor an Mecher.

Im Kimmelt.

Im Stein.

Grossen Peseh.

Bredengart.

Im Dellig.

Krommesfeld.

Roesigerpaad.

Oben Kuttschengrund.

Langenberg.

Hedestalgen.

Kuttschengrund.

Auf Spreid.

Spreidbusch.

Rommeschloch.

Auf Bottel.

Schenneschberg.

Galgenberg.

Mtihlengrund.

Brill.

Siebenbour.

Grevengart.

Tedeberg.

Rauschenthal.

OberRausehenthal.

Auf derStross.

Bei der Stross.

Miihlenwies.

In Brecken.

Oben der Miihlen.

In der Wolfskaul.

Miinsch.

Langs Weschgeberg.

In Weschgeberg.

Visbas.

Ehs.

Bei der grosser gracht.

Ob der horkett.

Betschenthal.

Stecken.

Bei der Stecken.

Tautenloch.

« AIx-iHir-Clolx.

Eischerthal.

Merrenberg.

Leiperdang.

Velpertsberg.

Schetzebiisch.

Diffenthal.

Hasselt.

Langheck.

Hinter der Thorn.

Honsreck.

Hinter dem Honsreck.

Im Freschelgen.

Lippesch.

Brochwies.

Op Leiperdang.

Neuwies.

Hinter "der Del It.

AufderDellt.

Brischelhoehl.

J
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Auf Brischelhoeh).

Oppenthal.

Seheselshoehl.

In der Kater.

Vor der Thorn.

Auf Thorn.

Am Bettemerweg.

Kreberg.

Lentgen.

Rausehenthal.

Sehlamfeld.

Ber dem Sehlamfeld.

An der Stross. .

Unten im Rausehenthal.

Tauteloch.

Beschenthal.

Auf der Brem.

Oben im Beschenthal.

Bettstadt.

In den Pillen.

Hinter den garten.

Kotter.

Auf der Drinck.

Drinck.

Vor auf der Dellt.

Am Metzigerweg.

Bci der Scheuerwies.

Metzigerhoehl.

Hiriter der Kirch.

Auf der Acht.

Am Briihl.

Hinter derCroue.

Croue.

Auf der drisch.

In Beisch.

Auf der Gracht.

Auf Essen.

Am Hoklangerweg bei den Stcin-

kaulen.

Am Holdanger Weg.
Uameite.

Drisch.

Unten in Lamette.

In Bilber.

Auf Bilber.

Auf der Merchen.

Auf Kosserloch.

Blauenberg.

Schosserbund.

Landweg.

Unter der Wavricht.

Biischelgen.

In der Loci).

Bei Landweg.

Eiftgen.

Nasfeld.

Am Miihlenweg.

In Land.

Gi'irtgcn.

Schwartzen Trisch.

Weiler.

Meeker Knapgen.

Kosserloch.

Obesbilbcr.

<". Ilulanzy.

Bois Saint-Remy.

Ilaie Jero.

Fond de Crain.

Orle le pretre.

La Fetee.

Hautele.

Champ Bronvaux.

Bout de Nickbas

Le haut der nisot.

Frie.

Voie taupre.

Fond Saint-Vaux.

La hale Chipre.

Au dessus du Flande.

Le Flande.

Au dessus du fond Saint-Vaux.

Au chemin de Rachecourt.
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Le blanc chare.

Au dessus du moulin.

Au dessus du haut chemin.

Haut chemin.

Dessous le moulin.

Entre les deux eaux.

L'abime.

Grand fosse.

La Ilarbinette.

Cladas.

Au dessus du trou du beau bois.

La fosse a l'eau.

Beau bois.

Trou du beau bois.

Fosse Audot.

Rousselincourt.

Henveaux.

Le haut de la justice.

Au dessus du fond de Rousselin-

court.

En montant le haut de la justice.

Au dessus de l'abime.

Sur le fond de la ronche.

La Combroux.

Bleseumont.

Aux Asches.

Au chemin de Battincourt.

A Visbas.

La grande prallc.

Entre les deux pralles.

Au salou.

La petite pralle.

La perdrie.

A cote de la petite pralle.

La perte (?).

Paquis de la pralle.

Au charne.

Au breux.

Au ravin.

Au sentier de Bleseumont.

Fond de la Ronche.

Sur la cote du moulin.

Dessus le fond de la Ronche.

Au Vra.

A la barriere.

Les longs champs.

Au lac.

A la volette.

A la grosse bonde.

Grands champs.

A la serisiere.

Pres la chapelle Jacob.

Tournaille des champs de la

chapelle Jacob.

Aux fosses.

La croix du cure.

Au courtis.

Le grand paquis.

A la motte.

A Busto.

La louviere.

Nickbas.

Derriere laite.

Lauriaumont.

Pres Lauriaumont.

Au chemin du moulin

Secondvaux.

Sur Secondvaux.

Dessus Lauriaumont.

Dessous Nickbas.

A 1'huile.

Derriere la boiteuse corvee.

Boiteuse corvee.

Lo gs pres.

A la fagneule.

Aux ares de Bio.

A Bio.

Sur Bio.

Mcguimeau.

A l'epine du tombou.

Pros la langue de boeuf.

Langue de bceuf.

A Gremipre.

Au dessus de Grewipre.
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A la croix de Musson.

Langues faucbies.

Roubaivaux

Bloeoup.

Maladrie.

Fourriere Damidin.

Aisances de la fourriere Dami-

din.

Sur Busto.

Au dessus de Villers.

Villers.

Sartai.

Four a Villers.

Entre Villers et le chemin de la

Grand Ville.

Aux clioux.

Entre le chemin de Longwy el

l'Enclos.

Grands paquis.

Derriere les courtis.

Arnaupres.

Au dessus d'Arnaupres

.

Paquis Jean Georges.

La VVoeve.

Dessous Fays.

Ribot.

Chenot.

Molais.

Holais.

Machompre.

Butai.

Chaousau.

Le fays.

La Massue.

Bois Haut.

Bois Genot.

Grand Chocry.

Petit Chocry.

Chauxfour.

RACHECOURT.

A Pryre.

Devant la chapelle.

Les hognes de Pryre.

Devant la Haie Dulieu.

La Haie Dulieu.

A Quechevaux.

A la bruliere.

A Hobchette.

A Marie au pommier.

Horquette de Marie au pommier.

Devant la Haie Dulieu.

Sur Tige.

Au fond des Loges.

A Coupe Gelinne.

A la chapelle Trompelte.

A Barbecuse.

Sur Ronde.

A Bizcury.

A Martin champ.

Haut de Rimont.

A la Clowirc.

A Bizeury.

A Saint-Vaux.

Devant la bruliere.

Au plein Tru.

En montant le plein Tru.

Au clos de la Vaux.

Sur le chemin des mineurs.

Au dessus de Barly.

Devant la bruliere.

A Jauhache,

A la petite Barly.
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A Barly.

En montant lo haut de Willan-

court.

Au Trabloux.

Fond des Dames.

Haut des Dames.

A la pessechiche.

Haut de Willancourt.

Au dessus du preleve.

A Meyvaux.

A la Pola.

Le preleve.

Sous les mineurs.

Au Howy.

A Bersiepre.

Au pre des voleurs.

Au dessus du moulin.

Au dessus de la haie de Late.

A la coure.

Derriere la coure.

Devant le chenois.

La taille Marion.

Au Fay.

Le chenois.

Derriere le chenois.

A Baudrichstal.

Au Pin lieu.

Sur le douare.

Sur le Bochet.

A Rechanvaux.

Fond de Liblocq.

A la Pralle.

Au Vivie'r.

A Geronvaux.

A Maude.

Ala Core.

A Marde.

Les Lcxires.

A la Nau.

A Creuzy voie.

Au vieux moulin.

A la Houye.

Sur les Lexires.

A Bernaumont

Au dessus des Lexires.

A Chapiron.

A la piece des moines.

Sur Bernaumont.

A Vire.

A la fosse Boulet.

Sous Vire.

Au champ de la ville.

Sur le Fay.

Au champ devant Luche.

Sur Rondo.

A la fosse.

A la Pichelotte.

Sur le horle.

Au pachis.

A Laubussenire.

Maudrimont.

A la motto.

Aux fontaines.

La Pichelotte.

A Hossanchamp.

Devant la chapelle.

A Goudinvaux.

A la Fache,

A Pare Renoux.

A l'epine Sainte-Marie

Au chainet.

Sur la Fache.

A Merinvaux.

A la Soquette.

A la Goulette.

A Wigninvaiix.

Sur Mandrimont.

A Lackmann.

A Coulonvaux.

Devant Launois.

Derriere Stalon.

Les Perchervs.
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MEIX-LE-TIGE.

Bois communal (lit Vivier Jean
de Han.

Bois communal (lit Lagland.
Bois des seigneurs.

A la bruyere.

Bois bfule.

A Rosse.

A la gagiere.

Au trou de Longwy.
Sur le bois Rousse.

Bois Rousse.

Au champ des Rouges.
A la voie d"Ache.

A longue vaux.

Ham devant le Mouty.
A la grosse have.

Ham de l'Eglise.

A la croix d'Arlon.

Au champ de la Bo.

Vauze champ de Han.
Vauze change.

Ham des fosses.

Vauze dcl'epine.

A la piece des Carmes.
Au chauffour.

Au pre Henri Meunier.
Grande volette.

Petite volette.

Haul de la Crou.
Au champ de la Cure.
Au cerisier.

Au pachis.

A la grande Meix.
Entre les deux chemins.
A Baragy (aneien chateau).

Derriere le Perou.
Au chemin de Vance.

Tome XLVI1I.

Devant le bois de Meix.

Sur le Preigneux.

Au chemin de Wassera.

Au pre Saint-Luc

Au coin du grand fosse.

La fontaine des chiens.

Au vieux champ.

Sur le chenel.

Derriere le chenel.

Au dessus du Vivier.

Pre Morlc.

Champ des lievres.

A la chopine d'huile.

A Haubre.

Haut de Lentreclose.

A gros champ.

A Bautrefau.

A Rosvice.

A la bore.

Les creusayes.

Dessous la haie de Lentreclose.

Devant le bois de Meix.

A l'aune.

Sous Lentreclose.

Lentreclose.

Aux Yves.

Champ des howes.

A gros champ.

Sur le camp.

Vauze de l'Lpine.

Vauze de la Meuniere.

Grande piece Saint-Luc.

Devant le bois d'lidange.

Au chemin d'Arlon.

Ferme Lambert.

La Pougenelte.

Devant le petit Vivier d'Udange.

4
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Au vivierchan des Hans.

Le mariage.

Dess-us le pre le Taureau.

La croix des trdches des tailles.

Vauze des froumiches.

A la fosse Idron.

Derriere le Trabloux.

Le bois Huet.

Au dessus du bois Huet.

Sur le horquet.

Fond de Germivaux.

Sur le chaude

A la Grande Meix.

Sur le Noet.

A Harchivaux.

A la blanche terre.

Au grand jardin.

Haut de Lavaux.

Vallon de Peurire.

Sur le Toquis.

Hari des cerisiers.

Au chemin de Mussy.

A Vauze.

A la croix de Longwy.

Les longs champs.

Au rouaule.

Aux crons champs.

Au trou de Longwy.

A Bronsvaux.

Bois Prieur.

Champ des fees.

Sur Bronsvaux.

Sur Peurire.

A Peurire.

Haut de Brivaux.

Vauze des blossys.

Vallon de Harchivaux.

Au noir cul.

Au grand jardin.

Au neuf champ.

Au bout du haut de Lavaux.

CHATILLON

Sur la croix.

AuVivrez.

Les hazelles.

Derriere les hazelles.

Au pre Henry Barbc.

Le trou de la Faunette.

Devant la croix.

Devant Chiquedez.

Devant les petites tetes.

Lac des Becasses.

Bragnette.

Le long du pre du moulin.

Le pre du moulin.

La taille du moulin.

Trou Brandefer.

Fourneau David.

Au dessus du fourneau

A Povat.

Les longues tetes.

Devant les longues tetes.

A dessus de la fange de la Si-

monne.

La fange dela Simonne.

Devant la fange de la Simonne.

Les petites tetes.

Bois Brule.

Au Frechy.

A la croix Jacquet.

Moulin de Chatillon.

Au dessus de la chapelle.
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Le neuf pre.

Devant le bocard.

Au bocard.

Fourneau d'Ahere.

Surle crucifix.

Sur le charme.

A l'Eplne.

A la fosse du raoulin.

Sur le baut du navire.

Au pre des fonds.

Au pouri Chiteu.

A Warnivaux.

Au dessus de Warnivaux.

Alalongue rove.

Devant le fourneau.

Au Fouchry.

Devant Mouchet.

Devant la Tombe.
Sur la Tombe.
Pre du vicaire.

Aux neufs champs
A la grippe.

Au champ des carottes.

Sur le four.

Au Painsu.

Devant le Mortier.

Devant Wachet.

Aux neufs champs.

A la goulctte.

A Laquenau.

Au pre Housette

Aurevcrs dela goulclte.

Sur le haut de la Vierge.

Sur le Mortier.

A la fin de Saint-Leger.

Haut des moutes.

A la fange.

A la citadelle.

Sur les haies.

Devant le trou de la Faunette.

Aux etangs.

A Hipre.

Au bord de llenaux.

Pre le Pretre.

Sur les etangs.

Devant le bois Huet.

Devant le Tramblois.

Devant le petit tramblois.

Aux Weses.

A la bataille.

Sur la hayette.

Aux pres des saulx.

Sous le haut jardin

Au chateau.

Devant la ville.

Sur les charmes.

Au crucifix.

Sur le Trablois.

Devant le petit trablois

Sur le long pre.

Champ Yande

Sur le ruaule.

Le ruaule.

Au trou du ruaule.

Pres du ruaule.

Aux fourrieres Saint-Pierre.

A la corwee.

Aux Parteux.

Au dessus de Mouchet.

Sur le haut.

Au dessus du pre du vicaire.

Au pre des fonds.

A la viole.

Au savelon.

Surle ruaule.

A la fontaine des Pouches.

Vauze des blossys.

Sur le haul.

Aux Annettes.

A la dache des pouches

A la goulette

Sur la roche des neufs champs.

Sur le plain du haut de Brivaux.

Au champ des fees.
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Au pre Marie.

A la Ferette.

Sous la roche de Brivaux.

Au pre de Vance.

Haut de la Vierge.

Au champ des bus.

Rochion.

Au sdaon

Devant la Rentemet.

Dcvantle bois de Mussy.

A la tachette

A bache dos.

Au pre de Vance.

A l'oreille de souris.

Au rochion.

VANCE.

IJeux-dits anciens 1604.

L'etang de Belmont.

L'Aulnois.

Un preiz nomme la Goulphe

Arxon.

Un preiz nomme le petit preiz.

Heritage la Brulotte.

Heritage dit le Vauldois.

La piece de la hault.

Une place diet le Horle.

Un preiz nomme la Lixiere,

Le chaisne Caffillette.

Relief de fief, aux Archives de l'£lat a Avion

VANCE.

Lieux-dits modernes.

Vlllors Tortni.

Le Bois de Villers.

Au Dcbochy.

Le Tombois.

A Ponick.

A Laid Pre.

A Laid Pre champ.

Truche dc la Croix.

Vivier Cerise.

A Bon Pre.

Pre au chene.

Au long champ.

Au pre des moutons

Sous le petit Vivier.

Vieux sart.

Haie blanc bois.

Au petit paquis.

HMl
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Au meix Grand-pere.

A la Crolicre.

Aux gros pres.

Devant Houdremont.
Au greve.

Au chemin d'fitalle.

Au pre des mures.

Au dessus de la fontaine.

Au bochlet.

Au gibet.

Au bout de la Chavee.

Au haut Destant

A la fosse Marion.

Laclos du Mar.

Fntre les pres des Hanertes.

Au Bru.

A la fosse Haboris.

Au jardin Williere.

Aux Pisses.

A la fosse a Mortier.

Pre au Paly.

Aux Arulcs-

A Panceniere.

Ala Paviere.

Pre au Vachette.

Au Vivier Cerise.

Au vivier le pretre.

Au pre au fosse.

Au pre le fournier.

A la haie Huet.

A Feve Moulin

Queue de l'Aunoy.

Longue annee.

Les petites goffes acchan.

Les grandes goffes acchan.

Aux Bozes.

Queue de Jamogne.

Darendaux.

Rond Pre.

Aisance des gros pres.

Pre Mailte.

Holdeche.

Pres des poules.

Cornicoe.

Aux Moutes

Houdrairaont.

Blanc caillou.

Dit de brune.

Devant Chantemelle.

Fond de grand Gerand.

Petit Saut.

Fauge de Rut.

Pourie terre.

Au chemin d'Ftalle.

A Godin.

Au dessus de Valende.

Grand Saut.

Le petit Saut.

Vivier a Baumont.

A la fontaine malade.

Au chemin d'Hall.

A la fontaine des carpes.

Sur ehapeau.

A la croix.

A la Core.

Au courtiere.

More Champ.

La longue roye.

Sur le pied de la hone.

A la petite fosse Lejeux.

A la grande fosse Lejeux.

Aux Roses.

A Soree.

Ardonsaux.

A la have des trembes.

Au pre de la Vierge.

Au pommier Mada.

Haut d'estant.

Derriere la fosse Marion.

Le Pre Chapelier.

Au dessus des pres de Huaux.

Chemin dit Chaussee Brunehaut.

Sur le haut chemin.

A la fosse Lambe.
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Au pre Diguot.

Au pont Bidoux.

A la grosse borne.

Au grand truche.

Au trou des aunes.

Dessus les pres aux chenes.

A la fosse des Trous.

Pre des Trous

Sur le pre aux chenes.

Au vieux sart.

Au petit Vivier.

Haut chemin.

Au grand Vivier.

Au bois des charmes.

Aisance de grande Broye.

Pres de Broye.

A Broye.

A Huaux.

Pre des Hanertes.

A petite Broye.

Au pre de Laclos.

Au dessous du Pont Bidau.

Pres Nicaise.

Le Gentru.

Moulin de Vance.

Couture de Launoy.

A Launoy.

A Longue Adnet.

Haut des Tampes.

Haut des Loges.

A la rouge fontaine.

Aux petites fanges.

Au champ le mousquet.

Les grandes fanges.

Au dessus du canal.

Au grangette.

La fosse champ Rainier.

A la Bissine.

Aux douze jours.

Fond Husson.

Sur la chanviere.

Au dessus du Roz.

Roz sous le moulin.

La Brulotte.

Petit Vauze.

Entre les Vauzes.

Grand Vauze.

Les seches champs.

Le Coulmy.

Digue en Bru.

Dessous le Roz.

Le grand Roz.

Fosse champ Rainier.

Au dessus du Canal.

Au Wane sablon.

A la fosse Tentaty.

Au Laid pommier.

Au chemin de la Clouette.

Petit fond du taillis.

Au taillis.

Au pre de Vance.

Fond du Vivier.

Bois d'ene grosse.

A la grosse Sau.

Au cugnet.

Devant le bois d'ene grosse.

Au buisson de la bonne priere.

Grand haut de Villers.

Petit haut de Villers.

Le Roz de Sampont.

Au moulin.

Au pre de Vance.

Ala rouge fontaine.

Haut des Loges.

Au trou de Longwy.

Le bois de Vance.

Au ruisseau des Fanges.

Au ruisseau du trou de Longwy.

Chantenicllc.

Au sart Macre.

A la tete du berau.

A la voie de la forge.
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A Ja piece Chichet.

Au trou du champ la Pechiere.

Devant le Fays.

A la Hayette.

Au haut Routeux.

Au Chenay.

Au fond de la con.

Au sentier de Chatillon.

Au ehemin de Meix.

An court champ.

Au premier coin de la Mauliere.

Au deuxieme coin de la Mauliere.

Au fond des laveux.

A la fontaine du chaudron.

Le Fays.

Aux Laveux.

Le faubourg.

Aux Cugnets.

La fosse Molit'no.

Au fond de la croix.

Au ehemin de Meix.

Au fond de la voie de Meix.

A la fontaine du chaudron.

Au haut des loges.

Champ des foucheres.

Au Peliere.

Au sart Macro

.

Pre entre les eaux.

Au pre de la Sire

.

Pre des glas.

A la gravalle.

Devant la croix.

Sur la grosse roye.

Au Laid pre.

Entre les deuxfonds.

Au fond de la chardee.

A Launois.

HABAY-LA-NEUVE

Dessous le bois rond

Au Trofau.

Haut d'Esquimont.

Kodevissc.

Longue haie.

Au sentier de Hachy.

Le pre Thielmont.

Haut de Pissette

La Piehotte.

La quili.

Fond de Creve

Haut de Ferrieres

A Braya.

La charmoie.

Les pres pousses.

A grand cha.

Au dessus du sibet.

Bas Cornet.

Le pre Chontru.

Bluvain.

Haies de justice.

Au gibet.

La Courtiere.

Haut d'Etalle.

Fosse Baulon.

Au vivier des moines.

Au pre la greve.

La croix de la femme.

Tornioulet.

Mois de Sevaux.

La bore du renau.

Les pres de la vache.

La bergere.

La balrette.



56

A la fontainc Robert.

La petite moussiere.

La chauderniere.

La cornaye.

La goutaine.

Les pres Margaux.

Haut des eharmes.

La piehelotte.

Les pres le techeran.

Croix Hubee.

Haut de menu bois.

Croix le bechut.

Les pres Siblette.

La fontain j a l'aune.

Au biscard.

Pre Saint-Nicolas.

La jambe de bois.

La chauvetiere.

Cceuvins.

Les pres le cap.

Au chatelet.

Chatelet baut.

A la ruelle d'Drisse.

Rue de la fosse aux loups.

Rue de la creux.

Rue de Chantraine.

Grande rue.

Chantraine.

Rue de la chapelle.

Rue des preyes.

La rigolle.

Au horle dc Bologne.

Les paquis.

La petite autelle.

Forges de Bologne.

A l'etang de la comtesse.

Le poteau.

La forge du Prince.

Houblonniere.

Sur le sart.

Le pont d'Oye.

La tayette.

Wilke bois.

A la grotte-

Le champ Marchaux

La grange Philippe.

Grifongne.

La queue de l'etang.

La buerie.

Le bochet.

La ruelle.

Enclos du Chatelet.

Fosse Brustai.

A la culotte.

La charmoye.

La Rulle.

Le pre Jean Simon.

La Nasse.

Haut d'Anlier.

Le sentier des forgerons.

Doux pommier.

Bon bois.

Cotes de Relune.

A Relune.

Champ Gillot.

Pres Vincent.

La Ramourie.

Houte l'eau.

Fonds de Gribofet.

Bois le Pretre.

Petit Haba.

Bois de Bologne.

Trou de Neiire.

Ferme de Rulle.
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ANLIER.

*. Velossnrl.

Pres Jaune.

Wauthier Chenaux.

Chemin de Fauvillers.

Coquenwet.

Au chemin de Martelange.

Champ Chavet.

Au Poteau.

Flory champ.

Les Hawits.

Vieille naviere.

Les meaux pres.

La have Socka.

Les vagieres.

A la ruelle.

Au vivier.

A Hoke.

A Thibemont.

Au cbamp la maresse.

La hagette.

Au pre flate.

Derriere les enclos.

A la voie de Fauvillers.

Bois de la fosse.

Auxfanges.

Morinfet.

Sur le bute.

ARoby pre.

Au bois de Velessart.

Les longs champs.

Arsefet.

Haut de Belfet creux.

A la clef.

Sur les caves.

Entre les deux chemins.
Les pres du laid passage.

Haut du laid passage.
A Heurefet.

Devant le bois.

Le Hulstai.

Les pres des Almelles.

Les grands pres.

La Visbac (Fischbach?)

A la het socka.

Relune.

Devant le bois.

A Chovienfet.

Au champ des navets

Haut de Resefet.

A Flori champ.

Seignant.

Au dessus du chemin d'Arlon.

Les aisances.

Haut des gorges.

Nancbienaux.

La Taillette.

Au Ripond.

Devant le brule bois.

Les gorges.

Au fond de Chovienfet

Foret d'Anlier.

Croix Jean Thirion.

Croix de la fille.

Grande Rulle.

Schentgesvies.

Petite Rulle.

Hermitage Saint-Thomas.

Dempelbruch.

Bredebach

Kleymer.

Vivier Reischling.

Les caves.

Misbourg.

Nauby pre.

Sorfet.
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Mt. Loiirtcmont.

Nauby pre.

Meninsart

.

Florichamp.

La queue cle Bassenfet.

Lanwet.

Nadrifontaine.

Vieux four.

Puits du taureau.

Rimanvaux.

La houe.

Costaulhache.

"Wez de Chaumont.

Chene le loup.

Fange Poissard.

Buche.

Lasiosy.

Au courrier.

Haut du R'wau.

Hadelin champ.

Pre jaune.

Au chemin de Fauvillers.

Au irou de la cave.

Au corrier.

Morinfet.

Petite Morinfet.

Robipie.

Aux barrieres.

Bois de Velessart.

Sur la hesse.

Courroyes.

Fenelet.

Sartez.

Louftemont.

La Buche.

A Hoquai.

A la Soferte.

Devant le Pieroy.

Le Pieroy.

A gros chain.

A Lenfroment.

A Hordinance.

Devant la het.

A la croix Colin Guillaume.

La het Pocka.

A Grand fet.

Au cepuche.

Au tordu ruisseau.

La fange de Louftemont.

Les Hem a.

Werifosse

A Relune.

Le terage.

C Hellenic.

Houdoimont

Nadrifontaine.

Wez de grand het.

Mitnechet.

Gooses de FAnliei' (?)

La hache Hinra.

Charbonniere.

La damzelle.

Poissay.

Cocanfet.

Hadelin champ.

La Soferte.

Wilieus pres.

Morlafet.

Halbocoray.

Fond des veaux.

Gharniet.

La faliche.

A la nawee.

Dessus tombois.

Au pre Mayet.

Nenfroment.

A la petite croix.

La vis Bodange.

Les pres d'entreles eaux.

A la gagiere.

Les fleurs d'avril.

Champ des ougeais.
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Haut de Buchy.

A la planche.

Fontaine Saint-Jean.

La crasniere.

Hotte Puge.

Les petits pres.

La courte rove.

A Olivet.

La prieure.

A Breba.

A la fange Alin.

Les fanges.

Le pre de la poule.

Quartier Laurain.

Le Hawy.

Tenfet.

Devant lc bois de Bulles.

A la veniere.

Fange Sonsy.

Benin Nawe.

Morlafet.

Clivet.

Gros Horlet.

Breba.

Devant la cornaye.

A Morsut.

A Sabrue.

Le neuf pre.

Quartier brule.

Grande commune.
Le gros quartier.

* Anller.

Lenfroment.

La hulette.

Blanc caillou.

Petite louviere.

Chemin de Lenfroment.

Anlier.

Surla ree.

Himba.

Bua.

Sur la grande Jelhet.

Jouflar.

Derriere la haye.

Paehefet.

A la petite croix.

Petite Jelhet.

La colmiere.

La queue de l'etang.

L'Ltang.

Devant le gros hetre.

Fontaine Saint-Jean.

Haute Naubru.

Basse Naubru.

A la bouvrie.

Au pre Pierre le noir.

Les rochettes.

Dessous le moulin.

Horle du moulin.

Saint-Martin fontainc.

A la croix Bonjean.

A Naudoru.

La Troquette.

A Presa.

Coin du bois de Bologne.

Derriere la het.

Sur le poteau.

La fange du loup.

A Huba.

Devant le bois le pretre.

Kntre deux chemins.

A Gribofet.

A Parchiesart.

Au chemin de la fontaine.

Fange Hatelet.

Bertaugeme.

A la fontaine David.

Pielange.
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FAUVILLERS.

A. Mrnufontainr ct HoKe.

Dessous la ville.

Menufontaine.

Lcs monty.

Au dessus du pont de Burnon.

Au dessus du Calbour.

Dessus Lasglaide.

Lasglaide.

Les grands pres sur la Beule.

Sur Fonteny.

Devant Winville.

Voie de Hotte.

La fange des pres Paste.

Voie de Winville.

Le petit poirier.

Calbour.

Dessus le village.

Voie Abbe.

Au chelot.

Au roteux.

Sur le thier des pieules.

Lieret.

Moirpus.

Les golettes.

Les heules.

Voie de Viet.

Chiehet.

Tanthiemont.

Lc trou de la Heurette.

La pelec cote.

Bois des toques.

Le fond de la hare.

Entre les chemins.

Chemin des morts.

Au dessus de la bourme.

Krumbaeh.

Dessous la croix.

Sur le dal.

Coucoufalise.

Voie abbe.

Au Chatru.

Chere Marande.

Voie de Witry.

Oise fagne.

Au pachi.

Hotte.

Le bucher.

Au fond de la harre.

Sur le Moinmont.

Entre les bois.

Dessus la peliere.

Petite haiche.

Cambrouille.

La laide cote.

Geronval.

Sur le gros thier.

La haubelle.

Erfort

La Trouffiere.

Le Cheslot.

Le faing.

Le fond des pres.

Au chemin de Strainchamps.

Sur Loire.

Banbois.

Le thier Sainte-Marguerite.

Gros pres.

Dessous le ban bois.

Les Hautes Vannes.

Les champs des vannes.

Sur lebois de Stock.

Petit Geronval.

Perle fontaine.

Pres du bois Habaru.
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La petite foret.

Warmoste.

*'. Fauvlllrrs.

Au chemin de Witry.

Au laid pre.

Au chemin de Genvaux.
Sur le warle.

Fauvillers.

Sur la buchelle.

Au dale.

Au heuri.

Au chemin de Bodange.
Sur la himbois.

A la croix Lamus.
Au grand pre.

Sur Essen.

A la barque.

Traqucbois.

Bassoie.

Sur la heitche.

La Lore.

Au grand pre.

Veisen Stein

Sur lc moulin.

Nechebour.

Hahnenbour.

Thier du moulin.

Moulin de Fauvillers.

Schannelbour.

Sur la Wiels.

A la voie d'Anlier.

Au sentier de Besch Besch.
Sur le Kalkoff.

A Aisselbois.

Le pare.

Derriere Salchette

Koiles hour.

Livischbour.

Aux chasses.

Devant le bois.

Stcinen Knapp.

Harschlette.

La Wiels.

Besch Besch.

Boil Bich.

Le Hassel.

Sur la guemagne.

Au wez de Helbru.

A la Ransel bois.

Chevrival.

A la hobes.

Stauwelsan.

Wcidebour.

Trou des cochons.

Heussa.

Derriere le chandelet.

Sur la changre.

Derriere le Kaner.

Au fond de la voie de Genvaux.

Au dessus du chemin de Helbru.

Champ des waffes.

Granzelbois.

A la fontaine de la voie de Gen-

vaux.

Hodegronde.

La have madame.
Derriere Tomschette.

Pre Wadine.

Chatert.

Derriere Volsprich.

Steingreint.

Sur la Bolbich.

Au varle.

Tantimont.

Iliereschtrouft'.

A la fontaine Sainte-Marguerite.

Golsdesart.

Au dessus de Kalebour.

Derriere Watich.

Kalenbour.

Romeschstelle.

Au chemin des morts.
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Wez de la vauche.

Au pont de Hotte.

Languevelt.

Au trou des Hurdles.

Laid trou.

A la voge.

C. Bodnngi*.

Auf der feltz.

AufBolich feltz.

Pitesch Pesch.

In der fenn Rotx.

Le parque.

Sches Heckgen.

Auf der Tomme.

Au chemin de Hotle

Grosse feld.

In der Lohr.

Im Franzos.

Au dessus du moulin.

Weissen Stein.

Sehmatzloch.

Auf dem Stein.

In der Metzbich.

Im Ehl.

Bolieh.

Goesler Pensegt

Rodeler Eck.

Herberg.

Pre du fin.

Le platay.

Au vieux chateau.

Hoitemt.

Auf dem Biehel.

Groff Loch.

Keh Pied.

Enker.

Bleisem.

Bondorffer Wies.

Wilmes Heck.

Petsch Bich.

Bess Mich.

In der Fenne.

Im Dahl.

Hohhel.

Kolber Wies.

La Vauge.

Pres du bois Habaru.

Pre Sainte-Barbe.

Bois Habaru.

It. wlscmbach.
Auf Olbrich.

Kleine Biltgen.

Auf der Schafszung.

Grossen Biltgen.

Vor Olbrich."

Auf der Kleinen froen.

Hinter der Roschleid.

In der Koell.

Alton weg.

'

Auf den pilzen.

Auf der Wclbich.

Auf Kalesch.

In der Wiesbich.

In der Schock.

In Keller.

Vor Folschett.

In der Flotz.

Rleine Wies.

Unter der Stecken.

Auf dem Schass.

Gross Froen.

Vor Englesch Waldchen.

Unter Bleckens.

Auf der Ramwies.

Auf Bruch.

Hoiller bach.

Auf den Pitzer.

Auf dem Schass.

Im Ehs.

Auf Horend.
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In der Bach.

InBrull.

Im Gehr.

Aufden pilien.

Stackich Wies.

Unter der brook

.

In der Delt.

Burenberg.

In Baekems.

In Bolich.

In der Brock Wies.

Auf dera Bidenpull.

In Selbrick.

Auf der Brockwies.

OnnerBouren.

Auf der Fcltz.

Auf dem Bastnacher paad.

Feltes delt.

Auf Dollerl.

Hinler Selbrieh.

Vor der heimicht.

Vor Laufert.

Auf Rameschberg.

Auf Elschet.

In der miillen.

Auf dem Stein.

Auf der Metschbich.

Auf der berck.

Engelsburen.

Engels.

In der horn Wies.

Vor Bruch.

In der Schoek.
,

Welbrich.

Auf Kalescli.

Vor der Wiesbicli.

Auf den Pitzer.

In der boiler bach.

HOLLANGE.

* Sainlcz.

A la croixde Livareharnp.
A la ranche.

A Lutrucbamp.

Devant Thirifay.

A la croix Bonimont.

Sainlez.

A la fontaine.

A la spinette.

Le Parcq.

A Mansamont.

Devant l'eglise.

Entre les cbemins.
Aux fosses.

fiessous les champs de Mansa-
mont.

Au dessus du Wassav.

Les ageininces.

A Houcha.

Bois Bistot.

Bois Boviere.

Derricre Hainbuchy.

Sur Houcha.

A la fange du Wassav.

Au Wassav.

Sur le Reulet.

A Thirifay.

A Pubois.

A Floram.

Les Wagieres.

Hambru.

Handufontaine.

Houcha.

Thier dcs bcoles.
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La cote Henry Wattelet.

Au Butay.

Maison neuve.

Derriere l'figlise.

Au Doyard.

A la sale.

Au ehemin de Chaumont.

Au dessus du grand faing.

A la bisade.

Au devant de Saint-Pierret.

Au ehemin de Sibret.

Au dessus de Stoquet.

Le Stoquet.

A Stranche.

Thier de Roule fromage.

Pre des Seigneurs.

A la Villa Journa.

A Saint-Pierret.

Le bois Gem.

Au blanc fonsay.

A la fontaine des ceris.

A la Sale.

Au grand ehemin.

Aux fourchons.

Bois de Laidwu.

Au Butay.

Alva.

Au vivier.

Bois do Hanspon.

Hanspon.

Pres des Vinehicres.

Bois des Vinchieres.

Ham nova.

Derriere la croix de Honville.

Dessous la fontaine.

Sur le quart.

A la falize.

Au fonteny.

Sur la Beulet.

Redembet.

Cote de Gehenge.

Sur Hustat,

A Villers.

Au brul.

Pilvecheux.

Devant le beuly.

Derriere le Montet.

Le Montet.

La chavee.

Les voies de messe.

Harambois.

Aux ageminces.

Le va.

Sur niais.

Thier de la croix.

Les maladry.

Chemin de Honville.

Thier de Clochimont.

Aux vannes.

Champ nabelle.

Bois Notet.

Dessous le bois.

Devant le bois.

Hardanly.

Sur la chaussec.

Dessous la roate(ailleurs : route)

Fond Biete.

Sur Han.

Malmaison.

Gerouva.

Hagny.

Trou de Hagny.

Sur Hestret.

Hestret.

Tiesova

Bredebanne.

Queue du loup.

Haut de Buvelange.

A la voie d'Anlier.

Coq Abbe.

Grisachene.

Dessous le Barbion.

Clopre.

Le loup.
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* Hollange <.

Les conternees.

Nawee des trois Maries.

Barbion.

Relifontaine.

Fond des Marseilles.

Sur le Hagny.

Montinujai.

Plain de belle.

Fontaine des corbeaux.

Chemin de Malmaison.

Lam bay Chenet.

Au chemin de Leseheret.

A Rosvaux.

Au chemin d'Anlier.

Trou de Wafy.

Bredebanne.

Sur Buvelange.

Coqabet.

A l'espinette.

A Villers.

Petit bois Rondu.
Devant les Tailliens.

A Sosafet.

Au pont de Banbu.
A la ligne.

A la sale.

A la fontainte Saint-Pierre.

Aux voies de Messe.
Au chemin de Harambois.

Ledembet.

Aux Vannes.

A la freite.

Au dessus du mouiin.
A la ehavee.

Pevant la Beulez.
Loup Collet.

Sur la Beulez.

Aux Vannes d'Espinoux.

Harauday.

Dessus le ruisseau de Grandru.

A la roche de Houffalize.

Champ des courtys.

A Broulav.

V. £HraInchnmp.

Bois Chelche.

Au chemin de la Magdelaine der-

riere le bois.

Hur du loup (Thier du loup?)

Bois des douziemes.

Derriere le bois.

Bois de Melch.

Au dessus du chemin de Tintange.

Michaut fontaine.

Haute Esse.

Au dessus de Mespierre.

Bois Anau.

Bois de la chaussee.

La l'ange de Melch.

Melch.

Le haut de Baderhet.

Reuva.

Fond des troquettes.

Tais.

Laquemagne.

Devant la quemagne.

Au dessus de la croix.

Petit Jean.

Sur Pieret.

Menuhet.

A ce cotcci desai pont.

Aux clairs chenes.

Pre du hardier.

Maison neuve.

ar suite d'une erreur typographique, les noms reprodilils h la page precedenle
Puis Sur la Btulel, ligurent sous Sainlez, alors qu'ils appartienncnl a la section de

Tome XLVIII. 3
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Au dela de "Vaipont.

Dessous la Maison neuve.

Hestre.

Devaipont.

Himbet.

Sur les pres devaipont.

Fosse du Renard.

Fontenal.

Cote du bois des Gollettes.

Tissoval au dessus du Parque.

Gue du Taureau.

Le Parque.

Au dessus du fond de Tissoval.

Sur Tissoval.

Cote de Himbe.

Au sentier de Burnon.

Au pont de Burnon.

A la cote Geneton.

Gerbaypre.

Au passage.

Himbet.

A le fochalle Tichon.

Sur la Peumont.

Derriere le jardin Grosse.

Derriere le jardin Gerard.

La cote du Moulin.

Moulin de Strainchamps.

Dessous le village.

Au Bru.

Le laveux.

Dessous le jardin du meunier.

Les prises.

Pres des Lattes.

Sainte-Marie Champ.

Strainchamp.

Derriere l'enelos Guillaume.

Sur la cote de Larba.

Au sentier do Warnach.

Au cbemin de Bastogne.

Sur Pierret.

A la chavee au dessus du village.

An dessus du sentier de Warnach.

Dessous la croix Petit Jean.

A la croix Petit Jean.

Au Potet.

Au grand chemin.

Devant Baderhet.

Froide fontaine.

Au dessus de Wibaifet.

Bois de Challeehon.

Au dessus du bois Fonseca.

Fonseca.

Dessous Fonseca.

Wibaifet.

Larba.

Sur Hiercha.

Morieval.

Bois de Morieval.

Baderhet.

Derriere Hiercha.

Bois du Chenet.

Au gouffre du Chenet.

Chenet.

Haul de Gelet.

Suoripre.

Pied Singe.

Buveriere.

Cote de Buveriere.

llaldebas.

Burnon.

Sur Gellet

.

Dessous la ville.

Au Wez le pretre.

Au pont de Menufontaine.

Les neufs pres.

Au pont Bayard.

Morinrue.

Burnon champs.

Dessous la ville.

Au Wez le pretre.

Aux chanvieres.

Michaupre.

Au Roteux.

Devant le Thier.

i

d
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Au chemin de Nives.

Au fond de Chenalle.

A la roche Naveau.

Au puits Mechi.

A Hubiepre.

Pre Marguerite Lagneau.

Dessous Laihbaychenet.

Terre Graive.

Au chemin d'Anlier.

Au sender de Hollange.

Aux champs Lacroix.

Au chemin des messes.

A la croix Els.

Dessus le paquis de la Stranche.

Au fond du Plain.

Au grand chemin.

Au fond de laMairie.

Thiebelle.

Au trou de Wafy.

A la Stranche.

Gerbay pre.

Le petit bois.

Dessus le canal du moulin.

Roc Binde.

Au chemin de Hotte.

A la chambrette.

Dessus Hubaigot.

Au Wez le pretre.

La cote Chenot.

Dessus le fond de Lavaux.

**• Honvlllr.

Rejourn.

C6te de Rejonru.

Au gros thier.

A la croix de Livafchamps.

A la valotte.

Derriere la haie du baron.

Au Roa.

Amy la batte.

A la croix Dian.

Au chemin de Sainlez.

A la croix holchette.

Aux Clawieres.

Au dessus de la voie de Hollange.

Derriere la maison Zobus.

Au passai du Sue.

Au Thier de Strainchamps.

La barriere.

Entre deux cotes.

Au Ponseray.

Champ Wasse.

Sur le haul des pres.

A la Marmosaine.

Au chemin du Secheron.

Au Wert dru.

Sur le Thier du moulin.

Au preai a la clere.

La cote dessous la ville.

Dessous le trou de Mouzimou-

zard.

Sur la cote de Guemonce.

Cote de Guemonce.

A la fontaine Mouzimouzard.

A Quemonce.

Au Stranguion.

Au Moulin de Honville

A la spinette.

Au dessus du trou de Nabrifon

taine.

Trou de Nabrifontaine,

La cote de Revaru.

Revaru.

La coisse Piette.

Bois des foulons.

A la Grouff.

Dessus Nasglaide.

Nasglaide.

Aux chenevieres.

A la bache.

Champs Grangnan.

Amy la batte du secheron.

Au chemin de Livarehamps.
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A la fosse

Au Montjay.

Au fontenil.

Gerboussaty.

Au sourye.

Au chemin do Sainlez.

Vieux Buchy.

Au dessus du trou Goffmet.

Champs Feret.

A la croix holschette.

Dessus la cote les moines.

Le trou Goffinet.

Aux abreuvoirs.

Sur champs Nabelle.

Mailpont.

Au blanc caillou.

La cote Lemoine.

Champs de Fair

Au passai de Sur (sic).

Sur Brika.

Tiechon.

Dessous Gerouhct,

Hur du loup.

Sur la hautesse.

Natelet.

Sous la route.

Sur Han.

Watran Bois.

Cote de Watran Bois.

Au fond Bierck.

Devant le bois Notet.

La vieille He/..

Aux Vannes.

Pre de Houffal'r/.e.

Au grand gue.

Au petit gue.

Au gue du chay.

Devant le chay.

Au coin du chay.

Le chay.

Au coin de la raspe.

Le thier du chay.

La quemonaille.

Guemifontaine.

A la chaliere.

Entreles bois.

VILLERS-LA-BONNE-EAU

M . H'illers-la-lloune-Bau.

Devant la ville.

Trou du Loup.

Au bois le moine.

Au noupre.

A Besafontaine.

Sur le noupre.

A Betlange.

Derriere le soquet.

Sur le soquet.

Al gotte.

A la Cheravoye.

Wagne le pre.

A Bernaille.

Sur le mont.

Au dessus du village.

A Rone.

Derriere Rone.

Devant le fays.

Aux Pelires.

Devant le bois de la Roche,

A Noulet.

A lierhet.

A Bocrai.

Derriere Roge bou.

Sur le bois d'Obroche.
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Aux Wazires.

Au jardin.

Bois d'Obroche.

Feys.

Sur le haul d'Houtrumont.

Entre les bois.

Au bois Piette.

A Houtramont.

A Berachcne.

Derriere le Hagefi.

Au Hagea.

A la Tannerie.

Au flacha.

**• •IvnrchnmpN.

Preai a la voye de Sainlez.

A la voye de Sainlez.

Ospendu.

A la batte du moot.

A Rejonru.

Bois Sterriotte.

Sur le lain.

A Harsupre.

Au bra.

A la Bassogne.

Preai a la voie de Bastogne.

Derriere le barbel.

A Crespova.

A Pussard.

Levant le benabois,

A Pubois.

Sur la beulet.

A Floraru.

Levant Roge bu.

A Boerai.

Bois de Lasterae.

Sur Honchai.

A Bernaille.

Fond du Vevi.

Sur le thier du vieux raolin.

A« chemin de Villers.

A Lonzaillc.

Au grand chemin.

Au chemin de Harlange.

Harsupre.

Thier de Surre.

Devant Walehet.

Au Saiwet.

Derriere le tain.

Montgeai.

Harbopre.

Sur la suque.

A Clusborne.

A Vassa.

Sur les plaines.

Sur Sohet.

Al gotte.

A Betlange.

Derriere Sohet.

A la noire fontaine.

Aux bonnes Mareindes.

A Kalborne.

Derriere le chateau.

A la barriere.

An chemin de Salvacourl.

A la potence.

Sur le chemin de Sainlez.

Au dessus de l'enclos Lisin.

Enclos Lisin.

Bosquet.

Aux Wagieres.

A Witrimont.

Bois des buses.

Le brulin.

La glorinne.

A la route.

Au calvaire.

Au chemin de Bastogne.

Au dessus de Losange.
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1 llln-lll>i»

Au dessus de chez Noirot.

Derriere chez Posset.

Pachis des veaux.

Fonteny.

Au chemin de Bastogne.

Aux Nasses.

Hez Kernai.

Pied de Surre.

Boteux.

A la clef.

Aux Males.

Grand enclos.

Devant le hois l'echevin.

Bois l'echevin.

Au dessus du bois l'echevin.

Sur le mont.

Derriere le bois l'echevin.

Grand enclos sous les Vannes.

Aux vieux moulins.

Champ de la chapelle.

Au laid passage.

Grand pre.

Fange dessous le bois.

Grand pre sous le bois.

Neuf pre.

A la laide cote.

Au rond bois.

A la croix.

Pre de Harlange.

Sous le bois Koser.

A la Sip6che.

Fond du bois Tagnon.

A Spinsi.

A la batterie.

Bois du medecin.

Au chemin de la croix.

Au dessus du bois du medecin.

A Outremont.

Beolai.

Aux communes.

A la sucralle.

Devant le bois de Losange

A Coquai.

Au trou Pera.

Au dessus du bois Koser.

Derriere le bois Koser.

Au chena.

Au chemin d'Assenois.

Remonfosse.

Au dessus de Chiversoux.

A Chiversoux.

Thier du gibet.

Sur le Thier.

Aux Gottalles.

Devant le bois de Hasee.

A Corbalbis.

Fond des Quennes.

Pre des loups.

A la blanche pierre.

Aux petits cortis.

Derriere le Thier.

Fagne du eoq.

Au Saiwet.

Thier des Monlys.

A Naperie.

tc. l.iitreniaHgc.

Dessus la veye.

A la spinette.

Devant les baches.

Devant le flacha.

Flacha.

Thier de la batterie.

Au dessus du bois Tagnon.

Au dessus du foy.

Dessous le foy.

Le Foy.

Sur la hesse.

Devant la haie.

A Clignorc.

Sur le Palton.

Sur le peuret.
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Au got.

Dessous le peuret.

Dessous le Kerin.

Le Kerin.

Dessous Clignore.

Sur le trou.

A Sasset.

A la vanne.

Sur la Cumone.

Bois de Marvie.

Au laid pre.

Dessus le gros bois.

Sur la souque.

Fond de la Behere.

Devant la souque.

Aux secherons.

Devant le bois.

Moulin de Lutremange.

Dessous la Vanne.

Le gros bois.

Sur Bonguent.

Au dessus du banay.

Au banay.

Derriere le banay.

A Tarnache.

Deidembourn.

Karrenweg.

Sur la fosse.

In der fass.

Aux deux eaux.

Bois Nie.

Aux grandes prises.

Sur les douaires.

A la come.

A Veeheux fontaine.

Aux petites prises.

Au borne tay.

Dessous le banay.

Dessous la Behere.

Fond de Lavaux.

Le Socquin.

Derriere le socquin.

Sur l'onet.

Sur les bruyeres.

Devant Villcrs.

Au fau Goffoy.

Sur les baches.

Arsonfois.

Pres du bois carq.

A la Gotte du cbainay.

Derriere le bois Hive.

Foiosch Droesch.

A la fange du marchand.

Terre du marchand.

Au dessus du bois de Marvie.

Au dessus du bois Hive.

Bois Hive.

Sous le bois Hive.

Dessous le vieux Tagenay.

Vieux Tagenay.

Bois Champiron.

Au vivier Jean l'Allemand.

Sur le wez de Harlange.

Wez de Harlange.

Fange Hawette.

PifL

A la chai're.

A la vieille chai're.

Bois Domitius.

Bois Richard.

Sur les Hestray.

Anier le bois.

Derriere le trou.
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WARDIN.

lAeax-dits anciens -1S69.

Fief de Sonley et de Solwarny.

La cawette au bout des montans

champs.

Al fontaine sainte Gettru.

Al voie de Harsy.

Al voie le Chappelet.

A Rensevaulx.

Derriere Bezemont.

La cawette derriere le moustier.

Au paseau de Gromeschault '.

Al Herdavoie.

OEuvrex de Wardin, aux Archives de I'Eiat a Arlon.

WARDIN.

Lieux-ditt modernes.

A . MurvU-.

Fontenis.

Devant le Mont.

Au chemin de Neffe.

Derriere I'Eglise.

Fond d'Elva.

Pi do Chenez.

Grand fois.

Croix Uolante.

En Coerez.

Marenwez.

Ligneret.

Derriere la fontaine.

Sur les Wastinnes.

Le bru.

Dessus la fontaine.

Grosse fontaine,

Entre deux Aiwes.

Les fermetcs.

Dzo mon Bauzet.

Dzo l'Eclo Sainlcz.

Fermetes sous les champs courtes

roies.

Courtes roies.

Au roteux devant les Tombes.

Vivier du Prevdt.

Fond des champs.

Derriere les tombes.

Pre Cawette et carai des courtes

roies.

Le jonquis.

Les menues sauls.

Devant Martaimont.

Devant le bouchai.

' C'esl Grumelscheid, section de la commune de Winseler, dans le Grand-Duehe

au dela de la frontiere linguislique.
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Dessus lebouchai.

Fosse du sable.

Longue tournee.

A la Beole.

tiille fontaine.

Au chemin de Lutremange.

Vevy dol chapelle.

Entre deux fagnes.

Le haivon.

Dessusle chene.

Chequawe.

Fagne Thoumas.

A Ponserai.

A la hesse.

Au chemin dol pii'te.

Devant la fagjie.

Les Nauwes.

Vevy du Prevot.

Champ des pires.

Devant le mont.

Wanes cailloux.

Devant les haies.

Au petitWez derriere lesTombes.

Derriere les Tombes.
Potas a la haye Kernai.

Devant les haies.

Pid de sure.

Terre du loup.

Terre de la hesse.

Cawe de Stiermain.

Au chenai.

Bois Carque.

Piefie.

Hare d'Arlange.

Au dessus du bois Carque.

Haye de Larinne.

Martaimont.

Dessus le pid de sure.

Crawu chene.

Croix d'Arlange.

Resonfois

Au chemin de Tarchamps.

Au dessus du petit etang.

Marenwez.

mi. Hont et It'elTF.

Fosse de Mont.

Sur la roche.

Moulin Charlier.

Derriere la roche.

Derriere Mont Pierret.

Mont.

Al Hesse.

Derriere la haye.

Pre Sante Anne.

Maire Robert.

Prise de Neffe.

Grande fagne.

Les Nauwes.

Pres Pire.

Mahime.

Derriere la fontaine.

Derriere la croix.

Sur le thier.

A pomera.

Au laid passage.

Terre du prince.

Fonzai.

Grand fois.

Petit fois.

Fagne Saint-El oi.

Fosse du Leu.

Le Platai.

Les Aloues.

Dessous le gros thier.

Pasai de Neffe.

Al cawette.

Au chemin des moi'ts.

Rachompre.

Neuf pre.

Mardasson.

Rovrez.

Sur le eul du four.
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Nabufontaine.

Al hesse.

Au dessus de la barre de Rena.

Aux longs champs.

Au dessus du village.

We d'Erlanzy.

Derriere la croix.

Grande Bondenne.

Fabouchy.

Momipre.

Al Faliche.

Pre de Roux.

Neffe.

Grande Fcloe.

Moulin de la Barbe.

A la Barbe.

Tres-court.

Au dessus du grand etang.

Derriere la maison.

Les Alous.

Clainehamp.

Mai adry.

Derriere le thier.

Petit Vevy.

Petit Fois.

Marenwez.

Terre du chaudron.

C. IHzory.

Devant la ville.

Pre al fontaine.

Au Nouepre.

Al petite Gotalle.

Al Versal.

Al Nomasse.

Aux moins pres.

Les couvals.

Sous Fabouchy.

Al Spinne d'Abrimont.

A Revrez.

Terre de Meltombe.

AlVa.

Al Hesse.

Al greve

Aux bouchons.

Sur les bouchons.

Pre du chene.

A Moirbouchy.

Au Vivy.

Dessus 1'ficlo.

Al Vinge.

Bois de la Fagne.

Belle fontaine.

Novelli.

Thier des Tabes.

Au Noue vevy.

Terre du maire au chemin de

Foy.

Pre de Luei.

Fagne des trois Maries.

Fond de la Magire.

Au Colonic di pire.

Fond del Magire au blanc cai'au.

Sous le bois Jacques.

Lc bois Jacques.

Noueve Croix.

Au chemin de Michant.

Terre du Maire au chemin de
Michant.

Al Moite fontaine.

Al Vinche.

O. Rcnoncltamps.

Dizo l'Vere.

Aux Stoque's pres.

Au fosse.

Grand pre.

Sur le haut du bois

Derriere le moulin.

Devant le moulin.

Moulin de Benonchamps.

Al Hage.
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Dizeu la Veie.

Au pare

Au grand feu.

Derriere les roches.

An nimio.

Aux gueux sarts.

A Langue.

A Moir la fontaine.

Sur Fenneleu.

Al Tarniole.

AlVa.

Al longue voie.

Au savlon.

Au Frechai.

Pres do puce.

A Zemapuce.

Pre Ceti.

A Hondelinge.

Al Voie de Bras.

Devant Harzy.

A Rinseva.

Thier de Neau.

Derriere Bjamont

Bri fosse.

Au Beulet.

Behlen.

*. Mngcrot.

Hesse dol poire.

Fos Chainet.

Haut de Fos Chainet.

Franques terres.

Cour de horse al grande lournee.

La gotalle.

Au chemin de Noville.

Siny.

''Our de Bastogne a la croix.

Au dessus des grands cortis.

Al Haie.

Derriere les haies.

Dessous les chanvieres.

Les grands favais.

Cobricorne.

Les petits favais.

Les brassinnes.

Au dessus des petits bois.

Neuf pre.

Saiwe.

Les buissons.

Dessous le gros bois.

Monnay.

Gennevaux.

Liris.

Fagnoux.

Au gros thier.

Au tres-court.

Le heno.

Au Wez d'Erlanzy.

Stree.

Cortimpu.

Boeastree.

Cour de Borsi al haye.

Cour de Bastogne.

Golaimont.

Dessous Golaimont.

Moins pre.

La Nomasse.

Devant Bizory.

A la Glise.

Bois Saint-Lambert.

Cour de Borsi au Sowet.

Basse Mageret.

Terre do poyon.

Au dessus du gros bois.

Pres aux bouchons.

Gros bois.

Neufs pres.

Pre dol hesse.

Moulin de Mageret.

Gerons.

Au dessus de la veie.

Au vevi

.

Azette
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Cour Saint-Lambert.

Payahee.

Gros chenet.

Champ des Aloes.

Terre des Lamborais.

Champ aux quarties.

*'. Bras.

Sur les puces.

Devant le gros bois.

Au gros bois.

Devant le chenet.

Bois du menil.

Bois du menil au chenet.

Pre Dubou.

A )a charbonniere.

Forge a pre.

Al grippe.

Dessous Bras.

Derriere le petit bois.

Au nou pre.

Au rafir.

Au petit bois.

Au fond de labra.

A Chincha.

Al fagne.

Au chenet.

Al haye pacaire.

Pre de Neve.

Derriere la vye Doncols.

Vieille Doncols.

Aux vergers.

Au beulet.

Dessus les sutrys.

Au poteau.

Devant le jeune bois.

Jeune bois,

A la crimoge.

Champ do priesse.

A Rinsva.

A Lutrimont.

Derriere Bejamont.

Au fond du beulet.

Sur les tombes.

Devant la chapelle.

A Contrincourt.

A Havanne.

Sur le mont.

A Laloy.

«. Hnrzy.

Moulin Trankar.

Au grand chemin.

A la crimoche.

A Rinsva.

Au dessus de Pirbrone.

Al voye de Moire,

Dessous Harzy.

Au dessus du Moulina.

Devant la Magire.

Sur la Magire

Al va.

Au preai.

Derriere le thier

A plume coa.

Aux haches.

Pre de moni.

H. Wardin.
Au dessus des puces.

Sur le haut des va.

Au fond des va.

Au preai.

A morble.

Devant le spinsal.

A Clinchamp.

Dessus la Loby.

Al fase tournee.

Dessous la veie.

Au chemin de Bastogne.

Au chemin du moulin.
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Aux haches.

Terre du chaudron.

Au chemin de Marie.

Derriere le moulin.

Au Moulin Olette.

Devant le mont.

Au dessus de la ville.

A Fonteny.

A Cumoge.

Sur le gibet.

Sur le soquet.

A Montanehamp.
A Blinzee.

Au haja.

Au Noupre.

Al bee.

A Marenwez.

Pre Saint-Zabin.

Derriere la falize.

Al fagne de leue.

Al fagne Galamin.

Derriere le boisfranqua.

Dessous le jeune bois.

A Waquion.

Al terre du pre.

A la saince (cense?)

A l'hermitage.

A Chincha.

Dessous le bois du fostire.

Derriere la crimoge.

Derriere le gibet.

Sur le soquet.

Al Garcimelee.

Al fagne du court chai'on.

Au bois Mouseu.

A Purimont.

Au tro morai.

Al chleve.

A Plaimbret.

In Waquescht.

BASTOGNE

l.ieux-dits anciens -1674.

Maison forte.

I^a Croix Gol.

Croix de Savy.

Martimont.

Hemroul.

Rohauval.

Bois de Haseille.

Maltombe.

Mardesson.

La Collon.

Neyen, Histotre de Baitogne, p. 344.
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BASTOGNE

Lieux-ditt modernes.

M. lale la Hesse.

A la taniere pres d'Isle la Hesse.

Au vivier du mayeur.

Au pont d'Isle la Hesse.

Entre les deux routes.

Dessous Isle la Hesse.

Copu.

Derriere le bois.

'frou du diable.

Au dessus du bois.

Derriere la maison.

Isle la Hesse.

Le pare.

Au dessus du pare a la chaussee

romaine.

Terre au sablon.

Mi. Bastngnc.

A la terrerie.

Au chenet vevi.

Sur le doyard du cure.

Thier de Luzery.

A la creux Galle.

Derriere le seminaire.

Aux bordeaux.

Le quarre

Hue du Sablon a la porte haute.

Rue du Sablon.

Le seminaire.

Rue du Vivier.

A la porle haute.

Au ehemin de Muzy.

A la croix rouge.

Aux petites epines.

An ehemin d'Isle la Hesse.

Thier au sablon.

La petite bovire.

Au pont d'Assenois.

A l'arche d'Assenois.

Au sentier de Rosiere.

Thier au sable.

A la fange des moines.

Au dela du laid passage.

Au laid passage.

Au ehemin d'Isle la Hesse.

Au champ des humains.

A Renval.

A la croix de Savy.

Dessous la chapelle Saint-Lau-

rent.

Au sentier d'Hemroule.

Derriere les mais.

Sur les fosses.

Au pre Fave.

Aux petits enclos.

fjhapellc d© Kotrc-Dame de
tonne Conduite.

Aux Lavis.

Au petit moulin.

Sur le Mardasson.

Dessous le pont de pierre.

Au dessus du petit moulin.

L'ficlos Gregoire.

Moulin des ecorccs.

Pre le comte.

A la fonlaine d'en bas.

Sur les roches.

Au ehemin du Mont.

A la fosse du Mont.
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Sur le fy.

A la chapelle maitre Nicolas.

Au chemin de Marvie.

A la gueulc du loup.

A la fontaine.

Au Pimperne.

Au chemin de la chapelle.

Au vivier.

Pre de la ville.

A la croix blanche.

Pre de la chapelle de Notre-Dame

de Bonne Conduite.

Au ponceret.

A la fosse du Mont.

Au parcceur.

A la baraque Merceny.

Au chemin de Wuachenoulle.

Wuachenoulle.

A l'arche d'Assenois.

Oster.

Fond de Wuachenoulle.

Au chemin du bois de Hazy.

Thier de la chapelle.

Bois de Hazv.

LONGVILLY.

-^. Bourey.

Au dessus du grand etang.

Magie haie.

Fond d'Ergival.

Haut chemin de Noville.

Aux haies.

Le thier des trois thiers.

Bechue pierre.

Fond de Jonhaye.

Aux roches de Jonhaye.

A la havcrniere.

A la grosse fontaine de Jonhaye.

Au chemin du veau.

Derriere le chemin de S. Vith.

Chamont.

Au chemin de Michamps.

Quaray.

Les flachions.

Au champ raarotte.

A la voie de Foy.

Linsonval.

Tombal.

Au Wez.
Au clos Robert.

A la croix de Noville.

Sur les haies.

Au hetre a la croix.

Fond de hache.

Au bout

A la fosse.

Sur la greve.

Combroye.

Coquaimeleye.

Chessonbouchy.

Thier de Chena.

Chena.

Vieux moulin.

Prairies du chene.

Au passage.

Aux beaux pres.

Dessous les roches.

A la fontaine aux hestrets.

Derriere hestrets.

Au dessus du moulin.

Pachis du moulin.

Devant Chele.

Monnaville.

Tombc.
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Corsing.

Dessous Fitte Pierre.

Dessous la tombe.

A la hage.

Baineux.

Hester.

Haret de Boineux.

Derriere la hesse.

Sur Fitte Pierre.

Fond Fitte Pierre.

Au chemin de Hardigny.

Derriere le mont.

Terroule.

A Monfay.

Au dessus des chawes.

Devant le bois.

Dcvant le pine.

A la voie de Longwilly.

Sur la boverie.

Champ des duchiris.

Bourey.

Perimont.

Gros bois.

Bois Philippe.

Burtinval.

Au petit bois.

Bois des colommes.

Bois de l'fipine.

I.es Monty.

Fit de mer (Fange de Fit de mer.)

Dessous la vieille haie.

Vieille haie.

Bru.

Sur la cuisine.

La Lisse.

Aux tetes de jonquoy.

Au chemin des bceufs.

Fonteny.

Au chemin de FjOngvilly.

Tigneumont.

Au dessus du-bois de Maister.

Bois de Maister.

Au dessus de Quarta.

Aux neufs champs.

. Molnrt

Barret.

Derriere Paireux.

Devant la vieille baie.

Fond de Renval.

A Durboy.

Au biet de Barret.

Sur le Quairay.

Sur la fange.

A mont Drinhy.

Moinet.

A la soque.

Au chemin d'Allerboru.

Sur le mont de Troine.

Au chemin de Troine.

Au chemin de Crindal.

Jaradene.

A la fausse tournee.

Devant le lerrisse.

Sur le Hagea.

Sur le Thier de la Hate.

Au vivier.

Au trou des renards.

Mabisquir.

A la queue du bois

Payen sart.

Devant le bois.

Pirset.

Aux buissons.

Quarta.

Freter.

Bienhan.

Derriere la hache.

Au petit bois.

Al 1'ageotte.

Sur la souque.

Derriere Herinbonbouchy.

A la hate.
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Au pied de la longue voie.

Au dela de la Monedinge.
Au vivier.

Retson bouchv.

*' 'ongvllly.

A Haie Locum.
Bienne haut.

Pres au mont.

Sur le mont.

Au bois du moulin.

Au dessus du chcmin de Hesse.

A la croix de pre au mont.
A la falize de bienne haut.

Au rocher de Bienne haut.

Au Ringeava.

A Deperre.

Au vivier Watrange.
A Fonteny.

A Savatgiere.

Longvilly.

A la fontaine.

Au chemin d'Allerborn.

Devant Dramelle.

Devant la bouchaille. .

A la haie Gerard.

AChiffontaine.

A Saint-Martin.

Sur Remont.
Au Charbonfontaine.
Au crone champ.
Surle trou d'Allerborn.

Sur Roussolet.

Derriere la haie Gerard.
Sur Mellehaie du cote du Levant.

Mellehaie du couchant.

Devant Mellehaie.

Dessous la ville.

A la sue.

Voi Rivoiva.

A la tannerie.

Tome XLVIII.

Sur la wete.

Au chemin de Benonchamps.

Au bois fontaine.

Dessous le moulin.

Au plaine.

Devant les wageres.

Sur la eres de la vene.

Aux giettes.

A l'homme de pierre.

La longue haie.

Mere la fontaine.

Sur Flechimont.

o. Arloncourt.

A la haassette.

A Levat.

Dessous les terres Mageret.

Au chemin de Bastogne.

Au dessus le pre l'fiveque.

Au maquet.

Pre l'fiveque.

Arloncourt.

Au grand feu.

A la fontaine.

Chemin de Moinet.

Longue roie.

A la haie.

Aux prayeux.

Au chemin d'Allerborn.

A Fontiny.

Derriere la Pelire.

Au sentier de Longvilly.

Avant giette.

Au dessus du chemin de Benon-

champ.

Derriere la sue.

Au grand chemin.

Aux champs Aires.

Sur le mont.

Dessous le petit bois.

Au petit bois.

6



(82)

Dessous le village.

Au chemin de Mageret.

Au chemin du bois Saint-Lam-

bert.

Devant le bois Saint-Lambert.

Au neuf pre.

Sur les roges.

Warlampach.

Devant le fougeux sart.

Fougeux sart.

Sur les roges de Longvilly.

Derriere le cul du four.

Sous le chemin des Allemands.

Devant les Douches.

Sous le bois.

Renfois.

Sur la fontaine de Benonchamps.

Au chemin de Benonchamps.

Ml. Michamps.

Au sender de Jonhe.

Jonhe.

Derriere le chemin.

Au chemin de la bechue pierre.

Champai.

Techa.

Venne Michel.

Thier de la mouche.

Au grand chemin.

Racoumont.

Au petit foy.

Devant les Burnaibuz.

Damhanvez.

Sur le chemin de Saint Vith.

Au dessus des trois fontaines.

Au dessus du chemin de Bas togne

.

Chamont.

Jonquois.

Au chemin de Bourcy.

Lorifay.

Devant le chemin.

A Zebaar.

Seche fontaine.

A la croix.

Derriere grand Mere.

Au dessus du village.

Pre a pont.

Aseroche.

Hiemonval.

Au cronbion.

Planquemelee.

Soquette.

Ginturnai.

Entre deux villcs.

Corrai.

Les Puces.

Sous Oubourcy.

Oubourcy.

Au preai.

Aux champs de la fosse.

Au vivier.

A la hazette.

A levea.

Quarta.

Sur les neufs champs.

Longbut.

Nevronval.

Freter.

Bien han.

Cavvez hesse.

Patrimoine.

Bois Clesse.

A la Bahire.

Horriline.

Longs pres.

Alhez.

A la croix des fromages.
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HOUFFALIZE.

Chemin de Saint-Roch.

Route de Liege a Bastogne.

Chemin de la chavee.

Rue de la porte a l'eau.

Rue de la ville basse

Ville basse.

Marche.

Chemin du moulin.

Voie de messe.

Le chemin du couvent.

Pre de l'abbey.

Al folerie.

Al goteroule.

Zay.

Au moulin.

A la pierreuse.

Bois des moines.

Au pont.

Au tier.

A la chapelle Saint-Anne.

Thier des pour?ais.

La hayc.

Fosse d'Ourthe.

Vieux chateau.

par dela l'eau.

'•orbonne.

Pachy.

Au jardin al porte.

Corty maitre Pire.

A l'hopital.

Au dessus des cortys..

Les hamba.
A Nemont des croix.
saint-Roch.

Calitte fosse.

Les longs chayons.

Au chemin des bceufs.

Taille pire.

Gerdin fontaine.

Bouetai.

Les Woyai.

Rendoux.

Le fa Gerard.

Pre chaudron.

Stoqueux.

Les laids pres.

Pre Gerard Mouni.

Chavi sart.

Al baye.

Les spandeux.

Le grand pre.

Erbon bochy.

L'liermitage.

Les fosses d'Ourthe.

Dierainchamp.

Miex De Cowan.

Sertomont.

Devant l'cresse.

Derricre le bois.

Crinpre.

Jardin entre deux viviers.

Nohaipre.

Thier des lutons.

Devant hierlot.

Sur Borjeu.

Coute rove.

Fin de ville.

Menonpre.

Crachire.

Hodry.

Chaoupre.

Chcssion.
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A. (Gouvy.

Sous la haie d'Antriraont.

Les fanges dessous la bale.

A Riuze.

Les haguinets.

Au dessus des abeuvry d'Ourt.

Derriere le fait.

Au fait.

Au mouton.

Dessous le naneux.

Devant le naneux.

Au naneux.

Derriere le bois Scbeurette.

Les Trignaies.

Les six hauts.

Les morseux.

A ia fontaine dussu.

Les jarbages.

Hute le chaineux.

Al voie de Salm.

Derriere le hate.

Sur le hate.

Au mayon.

Al fosse Brolette.

Olle feu.

Al voie du poncai.

Sur les haies.

A vieux Harchamp.

A la croix du chaineux.

Sur le bechait.

Courty burton.

Le mesche.

Le caeeux.

Surl'epine.

Al voie d'Ourt.

Al fosse.

Derriere le caeeux

Le gros thier.

Le courty Varchamps.

Le grand clos.

Au jardin.

Sur crombe.

Au coreu.

Derriere le coreu.

Devant le naneux.

Entre deux haves

Au mouton.

Al voie d'Odelenge.

Au fond des houstaches.

Derriere Nolohaie.

Sur Nolonaie.

Au remaifait.

Sur l'epine.

Sur Talbert.

Sur Ourt.

Sur Gobevanne.

Au pont de Bellain.

Sur Laimont.

Au thier d'aimont.

Al vallee des pres.

Les Bewires.

Bonsaipre.

Le Grandy.

A Grefftai.

Le long del haye de Bellain.

Sur la haye de Bellain.

Au noupre.

A pihon.

Sur la haie d'Ourt.

Sur le bechet.

Entre deux Eaux.

Entre deux moulins.

Au Tschafort,

Au haintoir.
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Deca la voie du moulin.

Sous le haintoir.

Al voie de Bettigny.

Derriere le vie'ux Barchamp.
Les six hauts al voie de Rettigny.

Lesfaches Bernard.

Devant le beuleu.

Au trou de Sonru.

Au thier du Tscherapont.

Au hatja.

A Tscharmonte.

Deso Tscharmonte.

A molin.

A naisonpre.

Au Tscliarpont.

Sur les rouges fosses.

A Lassai Boland.

Derriere les rouges fosses.

**• Limcrlc.

Au Gotta.

Moulin du trou.

Derriere le heulse.

Sur le heulse.

A la voie de foy.

Devantle heulse.

Derriere Rique buyne.

A Vera Courty.

Sur Stenne house.

A chemin d'Assonrice.

Derriere Stenne house.

Al voie de Gouvy.

Sur le Bouchet.

Dessous Bouchet.

Al voie de Cusseberre.

Devant Busange.
A Seherte.

La vin voie.

Al voie de Gouvy.

Fache de Rely.

A cherapont.

A Helange.

A l'hermitage.

Dessous les siotes.

Thiry passay.

Dessous Bras.

A Bras.

Grosse Bras.

Petite Bras.

Ligneseheide.

Laraje voie.

Derriere Gwasberre.

Gwassberre.

Sur Guassberre.

Devant Gwassberre.

A Brue.

A Clermont.

Al hesse.

Hesse de budje.

Auiploquart.

Al voie de Bellain.

Au passay de ploquart,

Sur le chemin.

Tornee bordjeuse.

Sur mont Guaime.

Al Chaire.

Al voie de fai'e.

Sur le buchet.

Al voie de Casseberre.

Mequeborre.

Laqueberre.

A Hachon.

A Djeredalle.

A Dreusolo.

Sur Businge.

Derriere Businge.

A Cherte.

Sur le Cherte.

A Rochettes.

A Molin de Gouvy.

Sur l'aiwe.

Au we des tombes.

Dessous Casseberre.
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A we de Casseberre.

Devant Languelharre.

Beauharpre.

A Brequi.

Au petit bois.

Derriere le ploquart.

A Hertenge.

A Haustet.

A Disefagne.

Bois Mahire.

Vivy Poncin.

A Ladeborre.

Sur Laqueberre.

Hesse del budje.

Fagne Sebar.

A Pillemont.

A Brauba.

A Wassompre.

Al Wasse.

Sous Hursindje.

Sur hurdsinje.

A Tomballes.

A nuton.

A petit vevy.

Al Dalle.

Devant Couquelberre.

Le vieussi.

Le djone cassi.

Derriere le cassi.

Au passage.

Sur Couquelberre.

Derriere Couquelberre.

Al Couse.

Derriere Line.

Al voie de Ilachiville.

A Thier de Vevy.

Devant Rouvraie.

A Trodion.

A Rinquesindje.

A Troche vache.

Thier de Vevy.

Al baraque du pont.

A grand cherain.

A dreu s'lo.

Krummaffler.

Gellicherweg.

Bechel.

Arentz boiden.

Jungenbiisch.

Welschenwiesen.

Wintersborn.

Lamicherweg.

Hinter kohler.

Margreten Born.

Sleinbach.

Grosse bras.

Sur Lignescheide.

Derriere la roche.

Derriere Nihereme.

Entre deux bovires.

A Bois Barbe.

Bois du Molin.

Chemin de Rettigny.

Lygard.

A Puchaye.

Sur le chawe.

A Sterpe.

Entre deux fosses.

Seue Ourth.

Al voie de Crihy.

Haut de Prangelire.

Claue pre.

ANombre.
A Gottal.

Sur le Gottal.

Thier del hate.

Derriere le monty.

Al voie des tchares.

A Monteva.

Les Cerouts.

A Pont.

Dessous la veie.

M
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A Pasai de Limerle.

Dinree.

Sol platte.

Al bovire des vais.

A Gwatre.

So Larbouchet.

Sur le Thier.

Derriere l'eglise.

Rondinwa.

A Goffet.

Al Tournee.

A Tchaniesse.

A tchampwe.

Thier d'Oehet.

Devant le brule bois

A Brule bois*.

Al voie de Brihy.

Le beolin.

A Laid Thier.

Pre du Roncin.

A pre Lossay.

Han de porcay.

Le touatje.

Le soulin.

A Bistain.

A Dierain laid thier.

Prefetchire.

Sur les hajes.

A Laidefagne.

A Flaschon.

Tayand des hadjes.

Grande cope.

Derriere le va.

Devant le va.

A Tchampwe.

A Petit We.

Al sepesche.

Al fasche Gorey.

A petites copes.

Derriere l'achainneux.

Sur nombre.

A passage.

Al voie des Allemands.

A Bouittet.

A Feschereux.

Derriere le bois.

Entre les bois.

Fache rise derriere le bois

A Liherin.

A petit we.

Al voie de coin.

Le chaineux.

Al voie de Bastogne.

Derriere le chaineux.

A deux chaines.

Sol bise

Al hesse.

A Nouchamp.

A Goffet.

Al voie de Hachiville.

Al floie.

A grosse het.

A grand ehemin.

Sur le mont du peini.

Ma barre.

A Rondinva.

A grosse haye.

Sur les cobrues.

A fai'e.

Bois de Rouverov.

BOVIGNY

<*. Cierrcui.

Giette Herman.

Grand fondry.

Wy Madrav.
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Dessous le bois

Rennafat.

Wiche.

Pre l'abbe.

Bon barbier.

Dessous les bioleux.

Grevoy.

Croix du moulin.

Sur le moulin.

Moulin de Cierreux.

Derriere la ville.

Thier de Beche.

Au bois de Fry.

Sur les combes.

Dessus la roche Tichihenne.

Rond Passon.

Dessous les viviers.

Royreux.

Sur les Sarts.

Aux effats.

Au preai.

Au paguis.

A fontaine.

Pres du bois.

Dry mon Mattard

.

Sur le cour.

Cierreux.

Dessous de ville.

Dessus le molin.

Hache du moulin.

Boecart.

Mont de haze.

Henry chapelle.

Saint Ru.

Badrivenne.

Saint Pa.

Sur les Rochettes.

It. Hogerj-,

Devant Deronster.

Samre Vivv.

Dessous le bois.

Grand bois.

Le Rovreux.

La baie.

Pres Micha.

Al voye de Salm.

Derriere les champs.

Corteche.

Dessus la ville.

Gelhy(Selhy?).

Raghis.

Sur bassin.

Devant les fanges.

Saint Rub.

Liette.

Derriere Monbroilin.

Devant Rubeche.

Prantgir.

Les Gottes.

Al hache de fieve.

Courlil du bache.

Derriere le fosse.

Dessus mon collet.

Kogery.

Wy du Thier.

Derriere Mon collignon.

Sur la roche.

Aux fagnouls.

Grands pres.

Derriere les jardins.

Monteva.

Al voye de Cierreux.

Lahaie.

Koinne Herman Cheuneux.

Grande fontaine.

Wy de Ruth.

La murle.

Dessous le pont de la murle.

Bie du moulin.

La grosse hache.

Devant la haie.

Thier del vove de Beho..
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Sur les pleins.

Fadguelain.

Le petit passage.

Jivigny.

Wallot.

Devantla haie d'Autrimont.

Par dela la voye d'ourthe.

Have d'Autrimont.

Aux epinettes.

Derriere la roche.

Saint Pa.

Rahy.

Fond du Clainchamp.

Voyart.

Derriere S' Martin.

''• Honvelez.

Derriere le mayhiere.

Devant le mayhiere.

Derriere la ville,

Le Sartay.

Boccart.

Aux haetches.

Wuy de saint.

Au dela de l'eau.

A fosse.

Dessous le preai.

Ronds courtils.

Courtils al have.

Entre deux villes.

Airibouchy.

Lassan.

Honvelez.

Sur le Thier.

Pres Paquet.

Pres Dupont.

Beurpierre.

Bois de Ronze.

Poteau.

Grevay.

Fange Quornay.

Periiwe.

A Lassin Bovigny.

K Bovigny.

A Lassin.

Enarre Bouhy,

Sur le Monty.

Entre deux villes.

Aux fosses.

Derriere mon Fabay.

Pont de Longwy.

Aux dela de l'eau.

A Longwy.

Desseur la fontaine.

Sous la ville.

Au petit we.

Tombar.

Longchamps.

Les Evie pres.

Foncine.

Vie Jenne.

Chemin du Mont.

Haie Houbiay.

Gi'obayleu.

Ergome.

Gros Thier.

Aux Leclos.

Sur le by.

Les champs brules

Les fosses.

Petite fange.

Les Porres.

A la voye de l'hays.

Sur les pres.

Crasny.

Lesayhambard.

Les ecawettes.

Pres Jean le Beau.

Entre les deux eaux.

Ohifontaine.

Al Tade.
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Rouwa.

Derriere la hache.

Grande fange.

Devant le bois.

Devant la fange.

Sabre preai.

A la Rochette.

Al voye de Rogery.

Ronsaymont.

Derriere le vivy.

Belva.

Derriere Grobaileu.

Happare.

Longwy.

Vieux Moulin.

Au vivy.

Gros Thier.

Saint Martin.

Pumont.

Dessous Bourcy.

Hastappe.

Wachai des prales.

Neupres.

Neupres des prales.

Passage.

Grevy champ.

Wacherau des prales

Lassen de la haie.

Tchayire.

Rue de Gotte.

Devant la haie S* Remaele.

Wa l'eau.

Derriere Oulremont.

Pont S« Martin.

Dovart.

Mi. Conrttl et Halconreux.

Au gros hfitre.

Haie Nawai.

Chaie fontaine.

Devant le bois.

Les soirs.

Au chemin d'Otre.

Wessay.

Herre le chenneux.

La sainte fa.

Fa.

D'Alsare.

Sur le batty.

Surle Courty.

Tombeur.

Dessus hero lnwa.

Devant la haie.

Coupe champ.

L'alhie.

Hourai champ.

Derriere les courtils.

Treppe saine.

Dessous la ville.

L'enclos Closin.

Hance carre.

Dans le village de Courtil

France.

Effontenai.

Devant la ville.

Grand courtil.

Mont Houbiai.

Selle Hy.

Germonmont.

Rouwa.

A la voie du moulin.

Gros baileux.

Jardin.

Courtil du vivier.

Ernoulires.

Sadoru.

Thiry pres.

Longue voie.

La courte tournee.

Paradis.

Pre d'Oui.

Corcignon.

Grande fange.



( 91 )

Gigogne.

Tzevoie.

Trou du boeuf.

Sechine.

Monty.

LaPire.

Fagnoulle.

Fange des chevaux.

Fange Lambert.

Roussart.

My.

Brule.

Haut My.

Sermely.

Terre duchevaJ.

Sur Leiquemounne.
Au dessus de Neon.

Buisson de Poncay.

Trou du bois.

Sous le bois Lemaire.

Bois Lemaire.

Al Taille.

Grand bois Lemaire.

Plein.

Ronce.

Gawiron.

Bergogotte.

Fange del couve.

Fange Wayeme.
Labe pre.

Moyen fa.

Grand chine.

Thier Rical.

Devant le baileux.

Derriere la tournee de Comman-
ster.

Metnaria.

Devant le poncay

.

Haie du jardin.

Fosse del haye.

Derriere le Monty

.

Entre les deux croix.

A la croix.

A la fontaine.

Sur le Monty.

Sur Lassin.

Tournee de Commanster.

Sur Montava.

A la voie du Poncay.

Au dela de l'eau.

Bverpre.

Devant grande haye.

Dessous le gros thier.

Au vivier.

Halconreux.

Sur la Gonchire.

Derriere la rouelle.

Moulin de Haleonru.

Her le cheneux.

Pre Mestiry.

Aux hayons.

As sepine.

Fond de hayon.

Derriere les tournees

Cliimonty.

A la croix Tibo.

Sur Lecpiemoune.

Wachay du Prale.

Laide fange.

Neupre.

Prale.



PRUSSE WALLONNE.

(J'ai extrait les noms des lieux-dits de la Prusse wallonne d'un registre <

X Vllle siecle, dont je dois la communication a l'obligeance de M. Quirin Ksser.)

SOURBROD.

A la neuve place.

A la ruelle.

A la bruyere.

Champ naveau

.

Pehe rue.

Au vert fosse.

Champ devant.

Grande bosfagne.

Sur le ruisseau.

Sur le courtil.

Large voie.

Tredersbrand.

Schwartzfehn.

Au dessus vaisseau.

Clair chene.

Alescheit.

Auelen.

Dans les hottay.

Champ derriere.

Champ aubois.

Belle anglee.

Pres du passage.

A la carriere.

Vendelinfa, Wendeleftt.

Damnee voie, dannee voie

A la croix Marque I.

Sur le thier.

Au poteau.

Fortelerie.

Champ du fourny.

Brackefagne.

WEYVERTZ.

Rutgen.

Flos.

Hatterbaeh.

Bardendel.

Ticket.

Sanckesborn.

Grilncloster.

Klein Rohr.

Crompesbriatt.

Dans la beck.

Dans la Sehleid.

Au fehn.

d
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Auelen.

Paradis.

Borabach.

Weyer.

Hasselt.

Riitzen.

Calpersweg.

Leimkaul.

Kolberg.

Au brandt.

A la cloche.

Steinenkreuz.

Au zung.

Koenigsbach.

Diirenbent.

Au biithe.

Caldenborn.

Feldgas.

Burgbent.

Derriere Rimeshof.

Silsterbach.

Derriere Aleseheit.

Flasberg.

Wedemweg.
Wedembach.

Sur les stein.

Haegeltgen.

Tollerbusch.

Wintgenbach.

Gringertsersteg.

Tredersbent.

Hesel.

laegershof.

Asterbach.

Queckenberg.

Dreisbiischel.

Walenheck.

Breidenbent.

FAIMONVIIXE.

Odoulfange.

Entre deux vestodes.

Derriere la fange.

Derriere la basse.

Grande fange.

Tionne.

Au chene.

Massafange.

Baileux.

Au Vairy.

Au Vryre.

Steinroux.

Oldevinque.

Odelivinque.

En cinq pieces.

A la Strez.

Timbouchy.

Trou bonby.

Derriere le village.

Ruthier.

Devant la Schleid.

Sur le comble.

Derriere Warty.

Spesvoye.

Cresnir

01 Stock.

Devant Robrou.

Havau.

Sous le gros sou.

Derriere lac.

A la croix.

A la crop.

Au jarsay.

A la noirdicque.
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Au Vercheu.

A la pail.

La Schleid.

Bouchay.

Fond d'Olmay.

Rond champ.

Au trv.

Grandes roestes

Neufcourty.

Sous harset.

Au mallez.

Welestade.

Steinmse.

MAIRIE DE BELLEVAUX.

Wavreumont.

Aux bruyeres.

Chevofosse.

Devant l'heche.

Ziris.

Sur les tournees.

Champs de Feglise.

Devant Wachimont.

Aux chenes.

Laids champs.

Le Chat.

Champ sur le chateau.

Le pre des vennes.

Les roiersene.

Vi pont.

Sur les haspres.

Warche.

Thioux.

Bonne heid.

Devant bonne heid.

Cligneval.

Diso Cligneval.

Sol vert sart.

Pierre sept.

01 fosse.

Fonsnale.

Pre maron.

Pre Paquay.

Pres sur l'eau.

Pre le due.

Pre Ronnes.

Al pire.

Frechamps.

Machne.

A Noir ru.

Ru des pouhons.

Planche.

Taffeux.

Al fagne.

Neufmoulin.

Viviermatus.

Roreu.

01 mai.

Lasneuville.

Sol tombeu.

Warbai.

Doyard.

Les cours.

Bcllevaux.

Xhoumy.

Courtis du maire.

Deseu les courtis.

Deseu Feglise.

A pries chevai.

So les renougnes.

A la croix Leonard.

Champ Boncard.

Ronxhy.

01 heid.

Haies de Ronxhy.
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Sous Ronxhv.

L'alo.

Pre au vivier.

Trou Warny.

Ruisseau des bra.

Pre do fat.

Clochamp.

lovet.

01 platte.

Opou.

Grands champs.

Long pre.

Pre Gordin.

Chuvalire.

Vi loc.

Champs Saint-Aubin.

01 bonhaye.

Pre au vivier.

Les rkouvei'e.

Lamonriville.

Le champ pointu.

Roles champs.

Champs aux hetres.

Pierre pointuc.

La pierre pointue.

Fonse ai pre.

Champ du roi.

Poiou vei'e.

Noupre.

Champs do noupre.

Les cours.

Les quartiers.

Reculemont.

La fange.

Duseu 1' tige.

Les spctaines.

Champs de try.

So les rinougnes.

Les Goffes.

Petits champs.

Sol tier.

Borgueusheid.

Grands sarts.

Moutchai.

Sofflelte.

Sur les rochers.

Fontaines.

Petits fats.

Pont Maron.

Bronkai.

Grands fats.

A l'eau de Recht.

Rectiter Bach.

Pont.

Derriere la ville.

Sartai.

Gosi pres.

Briicken.

Les rohaischamps.

Grands champs.

Champs du pairi.

Champ Pivel.

Sol tier.

Sous Ringle.

A Clusor.

Roba.

Entre deux terres.

01 hechc.

Sol zoulain.

01 fosse.

A Fagnelot.

Al Ringle.

A Ronees.

Teu d' fagne.

A chene Jean.

Fagnes a ru.

Lavis bach (Roba).

A Fcpine.

01 Sate.

Zutenne.

Au mur.

Marny.

Devant baileux.

Les try.
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Entre les haies.

Sous la heid.

Devant la barriere.

Engelsdorf.

Ilottleux.

0' lavis.

Au moulin.

Fat vingt fats.

Lavis.

Vicux moulin

.

Chafheid.

Thier d'air.

Bel air.

Fond d'air.

Mauvaise terre.

Borgueux.

La pierre.

Dessus les jardins.

A Fay.

01 houyre.

Devant Geralfalise.

Duseu '1 mon Hubv.

A Riga.

So les fl.

Al supinette.

Derriere Destokeu.

Ligneuville.

Thierru.

A l'eglise.

Sor les gregniers champs.

Sol tige.

Sous varchebeid

Les noirs pres.

Champ Winand.
Bois Dansai.

Sous la roche.

Al ta'ie.

Werinfat.

Dlain l'courty.

Les try.

Sor F ringle.

ftuartiers.

Tihoue.

Hierbes.

Courtis Jean Lemaire.

Ruvieisaine.

Jeroveie.

Jamonfontaine.

Les fagnelots.

Dry les courtis.

Les longs champs.

Dry F Hasale.

Pres Heuncart.

La carvette.

A la croix.

Devant les hetres.

Duseu 1' Mont Toussaint.

Sur les grands champs.

Aux goff'es.

Devant la heid

MAIRIE DE WEISMES.

Les thiers des pierres.

Briscot.

Morte fontaine.

Aire Haie.

Dela moussire.

Les Prairies devant moussire.

Bruycre.

Les champs Marquet.

Devant aireHaye.

Mort fat.

Derriere les courtis.

Pre Dumez.
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Vestaine.

Moussire.

Devant moussire.

Champ Marquct.

Les prairies.

Pres Awez.

Sees Pres.

Pres dry.

Champ dry.

Champagne.

Heid du moulin Lang.
A la voie du bois.

Dry les eourtiJs.

Breitbend.

Au Wez.

Le Luron.

La rue Geuzaine.

Champ Houyon.
Champ dry les eourtils.

La vit Geuzaine.

Crawe eourtils.

Pagnelot.

Champ des eourtils.

Grand champ.

Geuzaine, Gueuzaine.

Fourir.

Rue de Geuzaine.

Cloche.

Petite cloche.

Sarnire.

Champ colla.

Champ devant Geuzaine.

Thioux.

A la spinette.

Croix Collar.

Woigifa.

Pre Levi.

Dessous la chaussee Sepenet.

Ruthier.

Dessous le Ruthier.

Sur le Ruthier.

Ruthier.

Tome XLVIII.

Bodarwe.

Warchenne.

Fayet.

Au Fayet.

Derriere Fayet.

Au dessous Monsonrue.

Monsonrue.

Pouchesse.

Les champs Monsonrue.

Au Thioux.

Pccherue.

Beauhaimont.

Au pre champ noe.

Outrewarchenne.

Pres a la roche.

Dans les Brus.

Pres Warchenne.

Au Moulin.

Au Vevier.

Weismes.

Le thier Debrus.

Rue.

Dessous Coirville.

A Coirville.

Champs Ely.

Coirville.

Prairie k Weismes.

Champ de Longftye.

Au Remare croix.

Du Coirville.

Prairie a la maison.

Cocresse.

Remare eroix.

Sus le Freneux.

Aux grands champs.

Crasson champs.

Dessous les champs.

Sur le Combe.

Prairie les feves.

Champ dessus Rue.

Wirtchenne.

Long champ.
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Pres a la Fontaine.

Steinbach.

Champ a Wirtchenne.

Closchamp.

De Terre.

Champ de la Rouchhaye

Rouchhaye.

Lavy.

Hagiron.

Champ de Macrall.

De Zassu.

Pres sol Bois.

Remonval.

Dessous Remonval.

Dessus Remonval.

Pidonnez.

Au chateau.

Devant chateau.

Ofhay.

Pres Noel.

Champ Ofhay.

Pres Bastin.

A l'aisance.

Le crop p.

Champ Jean.

Champ Henri.

Le ponet champ.

Le Rouchhaye.

Stroutchou.

A Cheneux.

Bois es fosses.

Champ panneux.

Les jardins.

Ondinval.

A la Titsch.

A la croix.

Long pre.

Champ Mathieu.

A 1' Hassot.

Turnebas.

01 Greffe.

Bachlai.

Waronbronn.

A la Have.

A la Rouchhaye.

A longhay.

Hasset.

Noupres.

Lairifat.

Airifatz.

Pres Jean.

Devant faye.

A ces courf.

Les champs de Jean Pierre.

Sur le courtil.

Londenge.

Les champs dry cola.

Les champs Lcmaire.

Les champs cola.

Fange dessous Thirimonl.

Au restonville.

Au Remare croix.

Au Falz.

Au gros thier.

Sur le gros thier.

A Rua.

Fange Dotschy.

Sur le thier.

Hatschamp.

Pres au moulin.

Helson.

Au pres du bois.

Fisez.

Dessous la ville.

Thirimont.

Dri 1' cour

Le fange defagnoux

Fagnoux.

Derriere le fagnoux

Le bossenne.

Dessous les fagnoux.

Gagire.

Les champs Paquay.

Dessous les Fisez.
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Derriere Fisez.

Dessous le Brouquis.

Vieux fanges.

Bois derriere Fisez.

A Noulin.

Sur les hauts Sarts.

Le Bois sulerut

Freneux

Au Bois.

Au bout Preai.

Clorion.

Dessous le gros Bois.

Gros bois.

A Sasseux.

Sur le huyer.

Au fange.

Haute fange.

Chivremont.

Devant Chivremont.

Rinonheid.

Warchenne.

Des hayes.

Noir thier.

Huisseau de Boussire.

Cote du Bruyere.

Au Fayai.

Thier au Warchenne.
De la fontaine.

Des clotry.

Clotry.

Clotry Tannet.

Pre Warchenne.

Dessous bois.

Au clotry.

Au bois.

Au dessus du Bois.

Mamboux.
Au dessous du village.

Chenai.

Dessus chenai.

Hocknie

Gorgeux.

Agister.

Au faye.

Haye de la commune.

Les Fosniels.

A mesplie.

Neuf Fontoine.

Au Tourne.

SurleRatai.

Roche.

Devant bois.

Au gros bois.

Walk.

Al Lavi.

Age Rue.

Duseu 1' haye.

01 fosse.

Le faye.

Sol le Rive.

Sarseys.

Prail se Bend.

Le champ de la petite Vilie.

Solerif.

Andrifosse.

Rossey.

A le creux.

Al Dick.

Grand dry.

Terma.

Au Terma.

Brochamps courty.

Dry les tilau.

Thier du pierre.

Au Thier.

Thier.

Au glaire.

De haye quarreux.

Dry mon madelaine.

Font pres.

Champ noe.

Tout pres noupont.

A Noupont.

Have noupont.



100

Gormayhez.

Dry les courty.

Sol molin.

Mont molin.

Machre fontaine.

Dry les clotry.

Robertville.

Dry les hess.

Le voi dowez.

vivi leauvi.

Les clos champs.

Les champs Pieces.

Ose Courty.

Les champs longs.

Les grands Prairies.

Sol rue.

Le Monti.

Sechisa.

Outrewarche.

Malinrue.

Champs Dethier.

Fange de Wee.

Font ce champ.

Hasten.

Dessous le Monti.

Surle Pouhon.

So Bruyere.

Devant Sourbrodt.

Bouchhaye.

Dry mon Loffet.

Ovifat.

Dessous mon Jacquet.

Sol le grait champ de Have.

Le champ de Haye.

Le champ du Chateau.

Haye Dethier.

Les prairies du Cheneux.

Le Champ du Cheneux.

Geronde Rue.

Nouehamp.

mmmm



PROVINCE DE LIEGE

("RIVE DROITE DE LA MEUSE)

iJ si copn! les lieux-dits modemes au cadastre provincial de Liige, et les smciens
dans de nombreux documents conserves aux Arcliives de l'fitat, soit a Liege, soit
a Bruxelles, et qui sont indiqufe chacun en son lieu, a la suite des communes
auxquelles ils appartieiraenl.)

Sur les champs.

Vers Fangne.

JALHAY.

Lieux-dits anciens 1627.

Ruelle condist la "Vecquo.

OEuvres A., 25, <-it<5 par Schuermans, Bulletin de la Commission
d'arl et d'archeologie, t. XXIV, p. 348.

JALHAY.

Lieux-dits modernes.

LeFaweux.

Plateau Faweux.

Verviers fontaine.

Grand pre.

Le Cossart.

Mariomont.

Les Pelles.

Houbiepre.

Clawe fawe.

Cheneux de Fouir.

Fn Routi.

Plate Raway.

Au Fagnou.

Rouson fosse.

Derriere la ville.

Courtil Sabay.

Monteuse Epine.

Gossomme.

Champ de Fouir.

Les fosses.
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Fouir, hameau.

Spongi.

Pres des Monts.

Thier Paquay.

Thier de Fouir.

Au Chaufour.

Maloupont.

Terre a la basse voie.

Pre sous la ville.

Grand pre.

Stierson.

Thier du Pom;ay.

Les grands champs.

Rue des chenes.

A Tigelot.

Xhensart.

Woirmontheid.

Vivier du cure.

Heid Barra.

En Fretis.

Pre Jean Lerache.

Pres Borchine.

Lourioux.

Pres a la pierre.

Fouirue.

Derriere la ville.

Pres sous Fouir.

Andrister.

Heid Saint-Michel.

Les Moussires.

Petite Borchene.

Heid Houffet.

Borchene.

En Liemtrie.

Le Cheneux.

Lac de la Gileppe.

Moyewez.

La Roche Picot.

Lovre pre.

Heid sous la crete.

Nouveau pre.

Heid Doupe.

La Fosse.

Grande Voie.

Ronde Heid.

Sur les bois.

Pre Belle jambe.

Heid sur le bois.

Sous les grands champs.

Heid Lezac.

Hoboster.

Thier Delvote.

Moussa Pre.

Jelonrue.

Le cheneux.

Ilodrefosse.

Sur les monts.

Champ d'Herbiester.

La chenerie.

Rue de la fange.

Herbiester.

Les Moxhes.

Boulin pont.

Les vieux pres.

Pirottrine.

Mellechamp.

Reyeux.

Laiquit.

Ernottes pres.

Loubias.

Champ Charlier.

Pasay Bayard.

Les quarres.

Houfosse.

La fosse.

Thirichamp.

Joncourtil.

Charneux.

Daque pre.

Les elisors.

Heid Chawe.

La Gileppe.

Thier Delvoic.

Richaheid
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Fond du Louhas.

Loubas.

Coreux-Gilmister.

Fange Long Bois.

Les Haut Bomal.

Fagnon Gobelet.

Le Mofat.

Hayerie.

Sternoncourt.

Warfa.

Fange a Fosseu.

Fange et Thier,

Beulen.

Lambotte fange.

Fange Esset.

Place et trou.

Fontaine al sal.

Fange Leveau.

Courtil Piette.

Baraque Michel.

Heid This.

Les Gevray.

Haut Venave.

Les Clisnor.

Sur les champs.

Les Onneux.

A Thier.

Les grands champs.

Heid des grands champs
Pre Le masson.

Pre Piette.

Les Disons.

HezinThiesa.

La bourgeoise.

Beloinfa.

Belle Heid.

Werfa.

Pre Lemay.

Heid Lespexhe.

Derriere la barriere.

Rue de la fange.

Trillepoille.

Les spexhes.

Champs de Charneux.

Thier de Dison.

Lasheid.

Charlemont.

A Zarlys.

Thier de Charneux

Heid Raquet.

Les Gevray.

Heid Houbiet.

LaFoxhalle.

En Crinerin.

Heid Barosee.

Platte Maroy.

Pros Piroul.

Gospinal.

Parfondbois.

Fond de Dison.

Ruisseau de Dison.

Heid de Gevray.

Chene Noel.

Fagnou Riga.

Laquit.

Werfa.

Sous Laquit.

Laquit.

Le Bomrixhay.

Mosenfange.

Belle bruyere.

Le Wayhais.

Petite bourgeoise.

Ruisseau du taurean

.

Dessus Peron Cheneux.

Reboufagne.

Trou Brouly.

La Baraque.

Plateau Faweux.

Extrait Sart.

Noire foxhalle.

Mayette pre.

Le Croupion.

Renaufa.
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Tens auxPierres.

Thiermay.

Terres Jacques.

Les Fierins.

Voie de Jalhay.

Les Champs.

Terre al Sal.

Les Sterres.

Heid des fourmis.

Pre le greffier.

Heid de Fouir.

Pre de Botne.

Al Bruxhee.

Chaineux, hameau.

Pre de la Morette

Triaheid.

La fosse.

Moreheid.

Tronviande.

Thier de Hive.

Pasay de Charneux.

Clisor Linette.

Haut Vinave.

Pres de la Souris.

La platte.

Petite Geneureux, grande Geneu-

reux.

Heid Bayart.

Pre Copa.

Trou Tomson.

Brouxhou.

Moulin de Jalhay.

Fond de Botnc.

Bois du moulin.

Pre Pirotte.

Pre Pettee.

Pre Collard.

Avant Moulont.

Bois du moulin.

Coquay Ru.

Sarts Delheid.

Petite Heid.

Champ Maloir.

Les Clusins.

Les Riats.

Les Preays.

Les Roettes.

Kmonpre.

Grande heid.

Loe al fontaine.

Courtil el tro.

Les Stiersons.

Chaumont.

Bepsart.

Ruxhon.

Trou du Veau.

Surister.

Lovirux.

Helevy.

Grosse Heid.

Les Susus.

Heid des Cawes.

Les hressines.

GOE.

Lieux-dits anciens 4575.

En la voye del pieresse.

El petite Henirmont.

A Burnohcit.

La maison appelee Loren Leves-

que.

Dedans les broux.
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Al chene.

Dedans lamowe.

Aux rouges fosses.

Preit le richhome.

En Areehamps.

A les Gueuchoux.

Preit le Cussy.

En seichefontaine.

Le preit Chyment.

Henirmont.

Pres de chaisne de

merit.

En trou.

A Rexhosse.

Saint-Sac re-

Dedans Narechamps.

EnRosboux.

Au trou des veckreaux.

Le trou de Goye.

Al rualle delle pieresse.

Sur Nantistee.

En Rompkou.

Al faigne Madame.

Au chaisne de Saint-Sacrement

"he cortil Guerin.

La Neuve piece.

Sur les Bovegnez.

Par dela le pont.

Le preit. Sainte-Elisabeth.

(.Hluvres de la eour dc Got, aux Archives de Liege, A.,

GOE.

Lieux-dits modernes.

Hademont, on a l'attrappe.

Thier Michel.

La belle vue.

Hausse co.

Les waides a la voie d'Aix.

Sous Hansqueu.

Waides au dela del'eau.

Les Hez.

Bonette.

Le Hedriche.

La ronde hez.

Boterwek.

Nantistay.

Les pres de Ru.

Les Avions.

A la couronne.

Saules deBetane.

Au pont de Betanc.

Betane.

Le Vesdray.

Sous i'eglise.

Au tilloux.

Pre Sate.

A la voie d'Honore chani]

Solistat.

Plate goffe.

Bouhatte.

Hez Sart.

Aux voies de la pieresse.

Pieresse, hameau.

Les grandes waides.

Rosbou.

Coigsous.

Les champs de Goe.

Bovegne.

Bois de Hevremont.

Ruisseau de Borchenne.

Le treu pre.
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Hevremont hameau.

Sur les waays.

Boca houvee.

Waide du vent.

Les fagnes.

Voie a la cour.

Pres Mahav.

Sur le vivier.

Croix le comte.

Sur le strepay.

Seche fontaine.

A la pierre du sacrement.

Pre Warny.

Trou du veau.

STEMBERT.

Au chemin de Secheval.

Au chemin de Wacoheid.
A la fontaine.

Trou Houbiet.

Secheval.

Fond de Secheval.

Ruisseau de Secheval.

Ruisseau de Faires.

Thiniheid.

By du moulin.

NingloheM.

Au moulin de Mangonbroux.
Au chemin du moulin.

Trou du renard.

Au chemin de Lavaux

.

Haie Pierre.

Dessous la ville.

Fond de Mangonbroux.

Wiony.

En grotte.

Waide Lezaack.

Croix Longmaitre.

Chemin dit la Levee, ou Pave du

diable.

Fond de Montvaux.

Au cornouiller.

Buisson Moi'ette.

Entre Deux Voies.

Au chemin de Crotte.

Sol Sechehonne.

Au chafour.

Haut de Treme.

Au chemin du Cerisier

Campagne de Bronde.

Pres du pinson.

Bolinheid

Marchaufosse.

La chaudiere.

Le Surdan.

Pave du Diable.

En Bronde.

llodjoru.

La Boule.

Les Fosses.

Rompecou.

Dix Pux.

Sur les Alloux.

Sur les Fosses.

A la Travette.

Maboune.

Haut de Treme

Favetay.

Heppin Champs
Au chemin du Sureau

Les Bonniers

Longue roe.

Terres au Chafour.

Grandpre.
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La Barriere.

Fournil Colinet.

Baudrifbnfaine.

A la Havee.

Malaitrou.

Dessous le grand Viviei

Le grand Vivier.

Thier de Ru.

Dessous la Hezee.

Thiniheid.

Chaineux.

Pre au Ru.

Halleur.

Les Marlieres.

Les Causettes.

Waide Colinet.

A la Fontaine

A la Voie du Moulin.

Clusin.

Trawa.

Tombeux

.

Derriere Feglise.

Campagne de Slar.

Haut du Tilleul.

Sous leTroudu Tilleul.

Les Pirhettes.

Au Chemin de Calamine.

Au Chemin de la Chapelle.

Au Chemin des Cherons.

DOLHAIN-LIMBOURG.

Belle Vaux.

Pave du diable.

Voie dite pave du diable

Lampagne.

Bois le greffier.

Broux.

Sur les communes.
Au chemin de Verviors.

Haloux.

A la chapelle.

Les enclos.

Hebiet fontaine.

Thier aux epines.

Sur les sarts.

La vieille foulerie.

Heis k la fontaine.

A la curee.

Coucoumont.

A la porte.

Au chemin de Haloux.
sous les remparts.

Limbourg ville haute.

Vicux chateau.

Sous les remparts.

Les flahises.

Picslin.

Dolhain ville basse.

A la vieille carriere.

Rue haute.

Rue du college.

Quai des beguines.

Hors la porte.

A la chapelle.

Petite haloux.

A la carriere.

Buverie.

Pre Bibeau.

Trixhes aux rames-

Goe.

Ruisseau dit rompe-cou on

hottjoury.

ilottjoury.

de
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Bois Madame.

Rompe-cou.

Leusse vaux.

Les communes.

Haloux.

A lagrande voie.

Les goronnes.

Roudoudoux.

Longues roes

A la croix rouge.

Marieu.

Trou du loup.

Au fosse

Terres lignant.

Fournil Colinet.

Sur les aloux.

A la carriers.

Terre Plantion Bachuray.

Bovegne.

ThierMathieu Colas,

Pendant thier.

Petite Haloux.

Haloux.

Grand Pre.

Vivier George.

Aux vesses.

Grands trixhes.

Entre les chenes.

Waide lava.

Zeme.

Les spineux.

Gras pres.

Hevremont.

Pre Remade.
Les counes terres.

Pres lognicttc.

A la ferme blanche.

Trixhes Lagasse.

Vain broux.

Trixhes linette.

Fournil Colinet.

Fangc.

Bois de Hevremont.

La Louveterie.

Chemin dit Cossart.

Dolhain.

Thier hilette.

Briqueterie.

Sur Hadrimont.

Grand pre.

Sur Bocho.

Berouette.

Biernohez.

Au chemin d'Aix.

Sur Bocho.

La belle vue.

Thier hilette.

Beuvree.

Dessous Limbourg.

Dolhain.

Moulin Ruyff.

Les Ruyff.

Ruisseau Ruyff.

Au calvaire.

Rutfeld.

BILSTAIN.

Foret nominee Grunhault.

Pre Maquet.

Ruiss. nomme des Panscherelle.

Haigancau.

Pre Laurenzi.

Les pres au bois.

d
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Bois Lepas.

Le pre des chevaux.

Pre Hauseifr.

Le Hoyou.

Trou Royon.
Petit pre.

Grand pre.

Grand jardin.

Rond tiege.

Hamainte.

Pre Martin.

Villers.
.

Assise.

Terre rouge.

Les Rhuyffs.

Le Tri.

L'Empereur.

Au chemin de Dolhain.

Havernac.

Leonard fosse.

Grande terre sur les hayettes.

Sur les hayettes.

Thier de Villers.

Pre Bayet.

Le bois.

PreFodar.

Bas Pre.

Chapelle Saint-Roch.

Grand tri.

Hovelai.

Bereh.

Pre au bois.

Les terres.

Pre au bonnier

Pre Poncelet.

Pres au bois.

Grand pre.

Bas pre.

Bayo.

Le pre.

Grand bovy

Petit bovy.

Pre Maroi.

Pre Lassaulx.

Pre Jean Jois.

Grand Cortil.

Cortil Leloup.

Les pres Pierre Nico la:

Grand hors champ.

Petit hors champ.

Bon pre.

Doux pre.

Pre a la eroix.

Cortil Jacquet.

Petit pre.

Rond pre.

Pre le Bouheu.

Wooz.

A la haute folic.

Les communes.

Les fosses.

Pre Crustin.

Le pre.

Pre Jean Laurent,

Pre Simon.

Bien des enfants.

Villers.

Pre Bragar.

Cortil Berkenne.

Wooz.

lias pre.

Le pre.

Grand pre.

Terre aux genets.

Terre aux busch.

Pre aux chevaux.

Pre a Libe.

Bois des deux queues.

Campagne Laverne.

Tri Piette Jacques.

Grand pre.

Les epaisses haves.

Terre au chaffour.

Les communes.
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Les queues.

Bois Sarde.

L'enclos.

Champs de Wooz.

Pre de derriere.

Terre Paquai.

Le bonnier.

Terre Madame.

Pre de dessus.

Pre de dessous.

Trans a Louch.

Leheid.

Grette d'or.

Rouetter.

Au pont de Wooz.

Bois Laverne.

Pre Madame.

Pre Monsieur.

Derriere l'etang.

Pre Bouchon.

Chateau Laverne.

Le bougnou.

Petit jardin.

La mine.

Sur le Tri.

Les quatre journaux.

Tri Jacques.

Compagne de Bilstain.

Tri Dieu.

Pre a la campagne.

Terre a Fepine.

Les chauhais.

Les loyates.

Pre au bois.

Entre deux chaineux.

Pre Veustenne.

Grand pre.

Thier des monts.

Neupre.

Bilstain.

Long pre.

Rossette.

Pre Wauthi.

Grand tri.

Au chemin des liais.

Pre du chapon.

Au chaufi'eur.

Au pairon.

Pre grand pere.

Chateau de Bilstain.

Tri Sein.

Pre aux lapins.

Polanterie.

Neupre des chevaux.

Sur le thier.

Tri toupe.

Sur les fosses.

Grand pre.

Pre de dessous.

Grande terre.

Thier de la fontaine.

Praflsee.

Helle manson.

Grand pre au bi.

Bois des Wez.

La cuisse.

Les grands pres.

Au petit bois.

Quite pre.

Sein foin.

Trou du bi.

Tri au patar.

Gras morceau.

Au bi.

Campagne el Va.

Magriette Bouhon.

Gobbi fosse.

TriLadri.

Clusin.

Pisseron.

Grand cortil.

Sur le chenai.

Pre de la poule.

Pre au fosse.
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Pre au sentier.

Pre aux pierres.

Longue have.

Pre Dabee.

Coquerai have.

Pre au thier.

Dessus les rames.

Pre aux Rames.

Rhuyff.

Held del peel)

.

La moutarde.

A la chaussee.

Champe sou.

CLERMONT-SUR-BERWINNE .

Rocbroeck.

Chateau Dodard.

Moulin Dodard.

Berick.

La Bach.

La florence.

La schiil.

Crawez.

Quartier de lavoie.

La Brayere.
La Kuck.

Longue have.

La neuve cour.

Haye dresse.

Al hawe.

Boukai moulain.
La grande.

Quartier de la voie.

Crawhez.

Moulin de la trappe.

Corbillon.

Chapelle des anges.

Winand champ."
Au fosse.

Froid thier.

La Bach.

Iepe graate.

La Bamus.
Au thier.

Quoidbach.

La Vlamerie.

Crawhez.

Corbillon.

La Blokhouse.

Les Couves.

Clermont village.

Au droit thier.

Au thier.

Les tieges.

Borday.

Les Rioles.

Lophaye.

La chaussee.

Counhaye.

Lohirville.

Les Trixhes.

Chaumont.

Bois de Clermont.

Chapelle des Anges.

Froid thier.

Chapelle des Anges.

Blokhouse.

Beaudue thier.

Trebisonne.

Clermont.

Lagesse.

Chantraine.

A Pireux.
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Lauronneux.

La Have.

Grimoby.

Bardach.

Cour Iassaul.

A la chaussee.

Bois Hennon.

La Saute.

THIMISTER.

Henoupre.

Weheouil.

Lautaster.

Lavenet.

Chalbot.

Dessus la minerie.

Minnerie hameau.

Bobinay.

Les Margarains, hameau.

Fond Jowa.

Roisleux hameau.

Chaumont.

Linghin.

La Ronhe.

Hodiaumont.

Thier du Stocky.

Basta pre.

Stocky, hameau.

Minnerie, village.

Befve hameau.

Croix Leclereq.

Thier de Stocky.

Cour a Stocky.

Cour Bonnaventure.

Les Hayettes.

Sur les Hayes.

Aux Colons.

La chaussee.

A la cour.

Les grands trixhes.

Thimister.

Les mayeis.

El Seroux.

Pre Lorgalisse.

Croix Leclereq.

Marjenson, hameau.

Stocky, hameau.

El Seroux.

Barboux.

Dessus le village.

A la cour.

A la chaussee.

Try fontaine.

A la baraque.

Pre des mones.

Sereze.

Croix Polinard.

Froide cour.

Cour Jacquemin Halet.

Itausseux.

Sur Quarreux.

Haute Sarree.

Les Plenesses.

Macka.

Al mack Crosse.

Sur le bois.

Sereze.

Sur le thier.

Au Fawe.

Dessus les Plenesses.

Bois la dame.

Trou du bois.
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CHARNEUX.

Asse.

Wadeleux.

Horiguette.

Bois royal dit Saint-Bernard.

Val Dieu.

Bois royal dit Leerock.

Longbroux.

Val Dieu.

Vivisade.

A la neuve yoye.

Groumette.

Cerfontaine

Bois del fiesse.

La cour.

Houilleux.

Rossenfosse.

Basse Berwinne.

Basse Cerfontaine.

Aux grises pierres.

Pont entre deux eaux.

Thier des fawes.

Bois del fiesse.

Champiomont.

Rouaux.

I-a Cour

Bois de Halleux.

Houilleux.

Au moulin Stoirdeux.

Iffiet.

Tliier du moulin.

Renoupre.

Faweux.

Au neuf moulin.

Au pont Pierre Paul.

Al barbottree.

Halleux.

Tome XLVIII.

Cour Halleux.

Thier del Houne.

Hesselle.

Hameval.

Fastre.

Monty.

Renoupre.

Bougnoux.

Sauveniere.

Cour Beaupre.

Debronne.

Charneux.

Garde de Dieu.

Fawes.

Fosselette.

Grosoneux.

Carbuisson.

Hirvaehe.

Bois Sacre.

Bois Thiskin

Privot.

Herdibois.

Sauveniere.

Bebronne.

Beauregard.

Trixhe Beauregard.

Warimont.

Sirouval.

Transpineux.

Chauwasy.

Hameval.

Charneux..

Vivier.

Bouxhmont.

Les Haves.



! 114

JULEMONT.

Heusiere.

Malveau.

Bois de la heusiere.

Dix bonniers.

La Haye.

Campagne de la male terre.

Au chemin d'Asse.

Asse.

Julemont.

Pireux.

Thier Nagant.

Coronmeusc.

Maigre cense.

Seches waides

NEUFCHATEAU.

El del.

Beguines.

Thier d'Afi'nay.

Au bois.

Au large pasay.

Haustree, hameau.

Derriere Haustree.

Au Monteux d'Affnai.

Derriere les mottes.

Bras Born.

Au long fosse.

Dessous Affhai.

Pireux.

Fosse au Loup.

Au sentier de la barriere

Au chemin de Mortroux.

A la croix de Pierre.

Au chemin dela croix.

Au chemin des hayes

Dessous la barriere.

Les dix bonniers.

Waide des chevaux.

Les dix-huit verges.

Crouperie.

Foriche.

Aubin, hameau.

Le pre.

Bouchtai, hameau.

Weriva.

Mai prise.

Terre a la marniere.

Sart Meskin.

Au bois des sapins.

La feuille.

Au chemin de la l'euille.

Warde a la clef.

A la fosse.

A la fontaine.

Au chemin du bois.

Au bois.

Au bois Saint-Jacques.

Thier d'Affnai.

Affhai, hameau

Mauvais bonnier.

Trixhe de Hermalle.

Pre Saint-Laurent.

Sur le Diel.

Waide Frambach.

Terre Thiri.

Waide grand mere.

Le Pre.

Fechereux.

iH
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Rosquignolet.

Thier des Cuveliers.

Cronfier.

Waide Lahaut.

Rimache.

Waide milieu.

Les VVaides, hameau.
Le Pireux.

Terre Warnier.

Damsai.

Terre del Tieehe.

Larbois, hameau.

Waide au fosse.

Govio.

Horiguette.

Sur le sable.

Bois de Winnerotte.

Au bois Levianne.

Terre Joskin.

Bois Paulus.

Au crucifix.

Eclos marechal.

Posse mastia.

Aubin.

Sur les fosses.

Trou guerette.

CaweUe.

Sur les marnieres.

Lenclos.

Au trou Pilate.

Sart Gobiet.

Herdensart.

Blanche oie.

Cortils.

Celanfosse.

Larbois.

Sur le fourneau.

Bois royal nomine la Cannelle.
Terre Houbain.

Bois Toussaint.

Campagne de la Canelle.

Sottes de mai.

Onay, hameau.

Terre Lambiert.

Enclos de devant.

Chemin nomme de Coq.

Waide Houbier.

Les Waides.

Ueskeberg, hameau.

Hawage.

Lenclos Jerome.

Trou du bois.

Fechereux, hameau.

Waide au bois.

Sur le heid.

Les pres.

Trou de la ehevre.

Pre des chevaux.

Grand pre.

Bois de Heskeberg.

Le Va.

VVodemont.

Campagne de Wbdemont.
Petites croix.

Les Marlieres.

Les fosses au sable.

Campagne au fapinenx.

Lenclos.

Lenclos Hurl.

Longue have.

Waide Frederic.

Campagne de Wodeinont vers le

tilled.

Mawhin, hameau.

Waide des sarts.

Sarts Martin.

Au chemin du ehaffour.

Pereux.

Le doyar.

Hotaimont.

Longue waide.

La cornette.

Thier Pire.

Hawiere, hameau.
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Davipont.

Pre du menuisier.

Bois Lierse.

Grand pre du Val Dieu.

Les Pres.

Blein Faw.

A la ruelle.

Waide Lahaut.

Pres Jansson.

Picherote.

Thier de Houteux.

Fourehe en sart.

Querelle.

Dessous les cortils.

Bois de Wodemont.

Doyar au bois.

Moudrie.

Les Agaux.

Les vingt bonniers.

Campagne de la croix Madame.

Les brassines.

Le Chaineux.

Davipont.

Grand pre.

Seche waide.

Her Saint pre.

Moulin du gros pre\

Le pre.

Briqueterie.

Waide du cure.

Waide au vivier.

Seche waide.

Crehan au croissant.

Le Va.

Bois del heid.

Le heid.

Waide au bois.

Petite ferme au bois.

Neufchateau.

Pre de la brassine.

Plaitoire.

Pre des haies.

Ferme au bout de 1'allee.

Neuve waide.

Enclos Bavignee.

Le pre en Bavignee.

Wichampre.

Waide des pres.

Waide Crimelle.

Fontaine Saint-Laurent.

Coqueraimont.

Bouillon.

Grand bouillon.

Houblonniere.

Bayo.

Waide grand'mere.

Fechereux, hameau.

Terre Sabelle.

WARSAGE ou "WEBRST.

Lieux-dits anciens.

1641. La haultstreye. 1644. La piedsente condist vulgaire-

ment la steehsken.

RegUtres aux OEuvres de Warsaije, aux Archives de Vfltat h Liige.
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XVIIc siecle. La Stein.

La Mortcoule.

Wyenrot.

XVII 11 siefie. La Beeque.

Rosebergh.

Sclerech.

Archives de Val-Dieu a Liege. — Stock de Vat-Dieu a Liege.

1622. Bois nomme Weesterbosche.

1612-1617. De monckhoff.

Schynckes landt.

Schoppemer weech.

Die veert.

1612-1617. Koumans boenre.

By dat bielgen van Schoppem.

In die Goerisdelle, Joorisdelle.

Boven heisterbereh.

Registre censal de Fuuron-lc-Comte, aux Archives du Royaume,

chambre des Comptes, 45, 136.

WARSAGE ou WEERST.

Lieux-dits modcrues.

Les pres.

Les cinq bonniers.

La moineric.

Smaele patte.

Platte voye.

Kraesboen, hameau.

Haustreye, hameau.

Au chemin de la fontaine.

La maillere.

Au pasai de la maillere.

Berriere le steen.

Surle steen.

Morte cour.

Derriere le petit champ
Petit champ.

Al voye del heid.

So Lipe.

Au thier.

Grousdel.

La verte heid.

Sol thier Seel'.

Awendal.

Grande Awendal.

Queue du bois.

Bois royal de Winerotte.

Bois royal d'Alse.

Pre le stockeche.

Bois royal de Groule.

La Heid, hameau.

Pleine campagne.

Champ du sart.

Bois royal dit de Canelle.

Ferme du sart.

Ferme de la motte.

Bois de houillerie.

Grand pre de la Val Dieu.

Campagne des trente bonniers.
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DALHEM.

Fosse al Grappe.

Al crasse Poye.

Campagne dite Perry.

A Perry Servais.

Thier des vignes.

Pre des vignes.

Campagne de Robiet.

La Haustree.

A la vieille Voye.

Les Trixhes.

Pre du Paradis.

La Neuville, hameau.

Pre du Moulin.

La Pisroue.

Chanstree.

Aux Terres Noires.

Ferme de Cromwez.

Les Pres du Roi.

Sart du Baron.

Thier du Bovier.

La Saulx, hameau.

Campagne de Lasaulx.

Sart CouloL

Campagne du Bochamp.

Sart du Bochamp.

Surle Bois, hameau.

Campagne de Holemont.

Campagne du Flot.

A Bayot.

A la Croix Renard.

Aux Sept Bonders.

Au Trou du renard.

Fond du bois Sier.

BOMBAYE.

Lteux-dits anciens 1836-15S4.

Voie des vaehes.

Le bois des temples.

En fons dessoubs la ville.

Le pre Jeheninghe.

La court delle Noefstat.

En fons de Moins.

Sur le Gansbecke vers Warsaige.

Alhaye Defas.

Cromweis.

Pres delle beecke.

Une enclois a Xhoxhain.

Brandlois.

La croix Dahin.

La court Butskin.

Dempres le tomble.

Brigebo.

Schinck.

Le pre Xherneau.

ffiuvres de la tour allodiale de Bombaye, aux Archives de liege, A. I.
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BOMBAYE.

Lieux-dits modernes.

Risere.

Es golet.

En nactenne.

Malva.

La folie.

Vieux chafour ou brichenbo.

La sparsette.

Sur les trixhes.

Trou Denis.

Les sarts.

Triannes.

Branquisa.

Clouquette.

Bois Busquin.

Fontaine Charlemagne.

Boca.

Cromwez.

Seches waides.

Au jardin.

Sart du baron.

Chemin des vaches.

Ferme du chafour.

Les Pros.

Thier aux gattes.

Chafour.

Bois Massa.

Sentier du Meumor.

Blanche Oie.

Mons.

Fond de Mons.

Derriere Mons.

Les Trois Rois

Cherain du Voue.

Les Cowa.

Lislande de Mons.

Pres de la venne.

Au chemin de Berneau.

Campagne des Trixhes.

Surisse.

Au gibet.

Au chemin du bois.

La Tombe, hameau.

Au chemin desgenetres.

Au chemin de Dalhem.

Fond de Wachiva.

Aux cerisiers.

Fosse au sable.

A la croix Laurent.

Sart Nivelle.

Chemin des meuniers.

La bailie.

Pireux.

La bourse.

Pres Clenet.

Sous la ville.

Chemin des larrons.

Hautesse de Beek.

Au sentier des ramoniers.

Au pre Remacle.

Aux sauls.

Terres malles.

Au sentier de Warsage.

Haasberg.

Trou du renard.

En regge.

Fosse d'Aubin.

Chemin d'Andelaine.

Derriere L'Andelaine.

Au chemin de Mortronx.

A la bruyere.

Brandeloi.

Coutures.
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A la croix de Pierre.

Au sentier de Neufchateau..

Au ehemin de la couvee.

A la heoulle.

Fond de la mer.

Les brassines.

BERNEAU.

Bemeau.

Lisland.

Diseur le tbier Gilles Jacob.

Long champ.

Pre du chateau.

Chemin de Maestricht.

Al male voye.

Grefken.

Au petit chemin de Fouron.

Al molt ou moll.

Chemin dit moil weg.

Pre Imne.

Au grand chemin de F. le comte.

Derriere la cure.

Busken.

Sol trixhe.

A la Venne.

Requilet Risere.

flouloffe.

Nagten.

Es Golet.

Au pasay du cerisier de Bom have.

Au chemin de Bombaye.

Derriere les mostures.

Ruelle Francbach.

Au chaufour.

Derriere la bise.

Au grand chemin de Fouron
Au chemin du cerisier.

Sur les breches.

Al voye du Saon.

Au chemin de Warsage.

Au pasai de Bombaye.

VISE.

Lieux-dils anciens \'Aoii.

Curtem dictam de JNoirdebaul.

Viam de Aise in loco dicto a

Woupien.

Inter viam dictam del pont et

Helonmont.

Ricelle.

(Courtis de Temples.

Super viridem viam retro les

Temples.

A Fontenelle.

A Waplen.

Via de Dolhen.

Juxta terrain Botines.

In 1. d. a Moxhehaye super viam
de Fenoire.

In 1. d. a Brus.

In 1. d. a Tilhou Quareit.

In 1. d. a Hamines.

Viam venientem del spinetle Mo-
pin.
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Aux scaveies de Wandre.

Inter le Perire et Bras.

A Sains Remey.

Juxta le roupreit.

Juxta ortum le pasani.

Juxta braxinam de Hous.

En Markonvauz.

A Tilhelet Quareil

.

Viam deleitpont.

Super le seleidage de Souvereit.

Le perire del sauz.

Viam delle nove ville in 1. d. al

fosse Dractemont.

Versas triscum dictum de Gibbet.

In 1. d. a Clusures ad fontem

S. Nicolai.

In via dicta de trixhe del perire.

In 1. d. desuper le botte Bruwit.

Colardus dictus Doutrerive.

Juxta le tilhoul de S. Remigio.

Az trois pires

Super -viam dictam herbeuze voie.

Super curtem Fechir.

In fonds de Moris ultra locum

dictum le berwinne.

Desuper le fraine.

A busson de Moxhon.
In 1. d. inter vieas et triscum de

temples.

A Hourtebize.

Al tassenir.

In 1. qui dicitur a chevomarchiet.

Ad triscum de Bronx.

Juxta Charnonruwelle.

Juxta le Soudoire.

Super domum dictam del falet

consistentem al peron.

In 1. qui dicitur a legiriwe subtus

viam de pratis.

Pratum quod vocatur Fanery.

Pratum dictum Lenchonpreil.

Juxta le motte.

Juxta demurn quae dicitur le

halle.

In 1. d. en Pirois desuper les

fraynes juxta le waide de Wan-

dres.

Atl fontem ante curtem que fuit

Hongrice.

Inter Visetum et Musaus.

In 1. d. al longe haye.

Al sauz Coopien.

In 1. d. a les scaveies de Wandre.

In 1. d. as marlhiers de Mulans.

A Chafor.

Le trixhe delle meire.

Viam de Ricelle a Baconpire.

En pirois a Waplent.

Nayvangne.

En floxhe.

Triscum dictum de Viez.

Forum quod dicitur Viseit mar-

cbiez.

Ad triscum a Closair.

In fondo de Manse.

A Hannires.

Super le Tiege.

Juxta Weriscalpia.

Terre dicte de Gonehe.

In fondo de Corhee.

Ad spinam super Halenbache.

In 1. d. entre dois ris.

In 1. d. a han de marie en corhee.

En Corhee in 1. d. en Maladrie.

A haut de Marie.

In 1 d. al faisan subtus viam de

Halenbache.

Al stanche de molin.

In 1. d. en Gonehe al Maladrie.

In 1. d. al spine sor Mouse.

A grand Reyna.

In 1. d as tilhius de Lixhe.

In 1. d. al sauze (ailleurs : ad

salicem).
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In 1. d. a frayenal.

Al Goffe.

A Tiermeal desuper le spinet.

Desuper Bruk.

Super viam del Loige versus

curtem de Torav.

VISE.

Lieux-dits modernes.

Devanl le Pont.

Entre deux ruisseaux.

Goirhe.

Terres Sainte-Croix.

Le long de l'eau.

Derriere la tour l'Eveque.

Porte de Mouland.

Aux Collets.

Derriere la wade.

Wadree.

Au chemin de Mouland.

A Brousse.

Aux anneux.

Au pireux.

Bois de Long champ.

Hue des religieuses.

Rue Haute.

Rue Basse.

Rue des Recollets.

Rue de la pofte de Souvrc

Rue de l'eau.

Porte a l'eau.

Rue du Pont.

La Chinstree.

Ruelle de la Parthoussen.

Rue du Perrou.

Ruelle Maskin Leroy,

Ruelle du eimetiere.

Porte de Lorette.

Four a Chaux.

Souvre.

Gonistreux.

Chemin de Richelle.

Derriere les haves.

La Fourehe.

Hauto Bruyere.

Derriere le temple.

A Lorette.

Malconvoie.

Derri6re la trairie.

Lafontaine.

Dessus Hennen.

Entre les chemins de Mons et de

Berneau.
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CHAPITRE III.

LA FRONTIERE UNGUISTIQUE SUR LA RIVE GAUCHE DE LA MEUSE.

Sur la rive gauche de la Meuse, en Belgique, c'est-a-dire

depuis ce fleuve jusqu'a la Lys et de la jusqu'a la frontiere

francaise, la ligne de demarcation des deux langues a subi,

depuis le XIIle siecle, des fluctuations un peu plus fortes que
sur la rive droite, sans que Ton puisse dire toutefois qu'elle

a 't nulle part ttechi d'une maniere considerable.

Dans la Hesbaye, par oil nous en commencons l'etude, nous
rencontrons quelques designations toponymiques bien faites

pour la faciliter. Je veux parler d'un certain nombre de

villages qui portent les memes noms, bien que situes des deux
cotes de la frontiere Iinguistique, et auxquels on a donne
respectivement, pour les distinguer entre eux, l'epithete de
r0ftiain ou de tiexhe. Ce sont les suivants :

Villages wallons. Villages flamands.

Heure-lc-Uomaiii.

Oire-le-Romans.

(Jean d'Hemuicourt.)

\830. Heure deleis HermSe.

{Paix de Flone, dans Jeah d'Ou-

TBEMEUSE, t. VI, p. 462.)

Houre-le-Tiexhe.

12S9. Euro teuthonica.

(Grakdgagnage, Vocdbulaire, p. 156.)

1330. Heure deleis Freire.

(Jean d'Outremeuse, t, VI, p. 462.)

noutain-I'Kvdqnc.

1207. Hulthem libera villa.

[Cartulaire de Saint- Laurent,

I. I, fol. -25.)

i;H9. Houtaing le Vesque.

(G'our feodale de Liege, 1" registry.

Houtain-Saint-Simeon ;
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Villages wallons.

Houtain-rKv&que.

15188. Vrihoutheem.

(Jin van Heblu, fol. 715, cite

par Kempenbers, De Oxide,

Vryheid Montenaeken.)

Walseh Houthem. nom actuel.

Villages flamands.

Houtain-Saint-Simeon i

MONTEGNEE. Montcnaken.

4300. Montenack la Tiexhe.

(Charte dansKEMPENEEns, lome|H,

page II.)

Odenr-le-ltomain.

1310. Odeur prope Kemexhe.

[Stock de Saint-Jean, fol. 50 v°,

aux Arch, de I'ljtat a Liege.)

Odeur-le-Tiexhe.

En flamand : Cenoels-Elderen.

nocl«nge-8nr-Ceer. Koclvngr I.m>.

XIII« s. Rockellinge le Tieche.

(Pawillarl, cile par Kempbnefbs,

t. II, p. II.)

Wals-Beta.

1365. Walsche Beehe.

(de Bomuk, Fiefs de Looz, p. 39.)

1?><S3. Beyts Gallica.

(Ancien registre de Wals-Bctz,

communique par M. Lefevre,

de Landen.)

Geet-lletz.

XlII e s. Beche sublus Lewis.

1330. Beets supra Jaceam.

1480. Beetze by Rothem.

(Wiuteks, Commune de. Lean,

pp. 120 el 162.)

Wals-Wexeren.

1308. Wesere Gallicorum.

(Woltebs, Notice liistorique sur

la commune de Rummen, p. 29,'t.)

Helrk-Wrtrren.
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De ces divers villages dont le nom nousgarantit la nationalite

linguistique, les six thiois continuent de parler flamand;

sur les wallons, deux, a savoir Heure-le-Romain et Odeur-le-

Romain, sont restes fideles a l'idiome primitif
;
par contre,

Wals-Betz, Wals-Wezeren et Houtain-l'Eveque parlent aujour-

d'hui flamand. Nous nous trouverions done en presence ici,

pour la premiere fois, d'un recul de l'idiome roman, et il faut

examiner attentivement cette exception a une loi generate.

Que Houtain-l'Eveque ait parle wallon a une epoque histo-

rique, e'est ce que demontre non seulement l'epithete de Wals

lue lui donnent ses voisins thiois, mais encore toute sa topo-

nymie ancienne. Voici ce que j'ai pu recueiliir :

1350. In loco dido at Broye.

In I. d. Borloet.

In I. d. Mere '.

XlVc
sitele. .4/ Warde de Steppes.

En Gerindenguair.

Sour les mons de Bruke.

Al chavee de Brouke.

A I coire de Scipes vers llierbemont.

Alle fosse de Morlier.

Scovemont.

Alle chavee de Schuhen.

Alle Meyre.

Pres delle Broulojfe.

A Tuleteal.

A Bizvoie.

{Ilegistre de Sainte-Croix, fol. 170, aux Archives de I'fitat Liege.)

1358. In loco dicto ad Fossarn llanot.

In I. d. Herbiermont juxta locum dictum le warde de Steppes..

In I. d, in fondo de Porta.

In I. d. a Pirois.

In I. d. retro les Carpes super viam dictam le petit Tieye de Wamont

In I. d. desuper le Bruketeal de Bcclie.

Terram magnam de Clianteraine versus Hutem.

1

Cathedrale de Liege, Stock de Brabant,
Ittat, k Li<sge .

fol. 82, aux Archives de
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•i;SK8. In loco dido desuper vavernam de Watrelo (al. Watrelots).

In I. d. ad Fossam de Mortier.

In I. d. en Cortiheal de Bruke.

In I. d. al Maladrie versus Wizerin.

A Tiege desous le Brulot.

Super viam Hachenbuchier.

In I. d, en fans delle Porte.

(Catliedrale de Liege. Stock de llesbaijc, fol. 190 et suivanls.

aux Archives de I'Etat a Liege.

Arte redige en flamand :

1848. In de scavey le Laltre,

Iloven en vaelt Labay.

In Pierreus.

Omirent IJeyngeboysee.

In Sabumbein.

Omtrent Fondelport.

In CoUisia de broeck.

hit Cortlhiart broic, int Cortihialbroeck.

A en Fael Bomborn.

A en de fosse du maert.

Ily Hottinboche.

A en dye Tige.

Op de schavey du laltre.

In de piroye.

In de Faen gobba.

Op de Tsevey del train.

Te BroleUe.

Achler Drlleuvo.

In den faen del port '.

\ 60)1 Aux trois fossez.

A Stelhain.

Le Preil al Mere.

Deseur Steps.

CoelstraeU

Al saulx Lamkeus deseur le mom d'Ouvraie

Le cortil al Iloublier.

Deseur le bon bonnier.

Fosses Wipha 2
.

1 Acte manuscrit communique par M. Lefevre, de Landen.
2 OEuvres de loi de Iloutain-L'Eveque, l" registre, p. 1S8 v° (Archives

de Liege).
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1713. By Lapem bemd.

Walhoven.

Achter Drillay.

Op den graeht aen die popelaeren

.

In de chaveye de Laistre.

Di caehie.

Die Slip straet.

1714. Op die black by grasenhof K

1729. La campagne appelee le Dellicken.

Soub le divert straet.

Joindant le lieer baen vers Houtain.

Stelhein.

Le bois de Houbrouck.

Les pres alle mere.

Au fosse de selisiers.

A la fontaine Saint-Pierre.

A la hymel raick.

A u ploppe.

Alle haul brouck.

Schastien.

1747. Campagne des trois (ossez.

A Sleps.

Derriere Veau.

La petite campagne.

Vers Avernas sur le Colcnstrael.

Ausc environs de Vissegraclit.

A u peupelers.

Sur le Donekelen straet.

Prairie nominee den bornehoff.

Les pres Almere.

Le chemin d'Alne.

A le laesevyc.

Deseur le dexkens.

Le chemin de Bourlotte.

Vers Ilemelryck.

A Bultia vers le Schastien.

Le Sehasliensestraet.

Au Hoogbroeck.

A Hachebouche.

Proche de Larnendries 2
.

1 Acte manuscrit de 1S48, communique par M. Lefevre, de Landen.
2 OEuvres de loi de Houtain-l'£veque, aux Archives de l'Etat a Liege.
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Si ce riche materiel toponymique etait trie, nettoye et classed

il permettrait d'ecrire une page bien interessante de notre

histoire linguistique. Tel qu'il est, il est suffisamment explicite

pour permettre d'affirmer que Houtain a 6t6, des le XIIIe siecle,

un village mixte, ou la preponderance etait acquise au francais.

Le caractere mixte se d&luit du melange fraternel des elements

thiois et wallons dans la toponymie. Sous ce rapport, rien de

plus inslructif que le nom de Walhoven, qui est aujourd'hui

Walho, et qui designe un quartier du village de Houtain 4
.

C'etait, dans l'origine, une ferme isolee, et il parait qu'elle a

<He habitee par des Wallons, puisque c'est cette circonstance

qui lui a valu son nom ; mais nous voyons en meme temps

que ces Wallons ont du vivre cote a cote avec des populations

d'origine germanique, puisque c'est en thiois que leur sejour

a 6t& denomme\ Voila done, a une date fort reculee du moyen
age, les deux langues coexistantes parmi les indigenes de la

paroisse de Houtain.

Mais le Wallon devait bientot y prendre la preponderance.

Cette preponderance est attestee par la maniere dont les noms
germaniques ontete peu a peu francises, tandis que les romans

sont restes intacts : Walhoven est devenu Walho, hooge broecls

s'est transforme en houbroux, hcmelryck a pris la forme de

himmerech, et ainsi de suite. Un cxemple assez curieux, c'est

le preit al mere, ainsi denomme' en 1603, et qui fait partie du

locus dictus Mere de 13S0. Meer est un vieux mot germanique

signifiant lac et aussi mar^cage, et qui est passe avec cette

signification dans le wallon
;
j'aurai occasion d'en reparler

plus longuement. Le preit al mere s'^crit les pres Almere en

1747; il serait deja difficile d'y retrouver la forme primitive,

mais cela est devenu absolument impossible aujourd'hui que

le cadastre de Houtain de\signe l'endroit sous ce nom : les pres

amers. L'amertume etant le caractere principal de l'herbe

1 Voyezsur cette localite etsur son nom Kempeneeus, De Oude Vryheid

Monlenaeken, 1. 1, p. 41S.
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fournie par les prairies marecageuses, un novice pourrait se
laisser tromper par cette coincidence fortuite entre le fait et le

nom actuel, et croirc a l'antiquiu§ de ce dernier : on voit ce
qu'il en faut penser.

•le Iaisse le lecteur faire lui-meme le rapprochement entre
les formes diversesdenotretoponymieselonqu'elle est nominee
en francais ou en flamand

;
j'en ai dit assez pour etablir qu'a

Houtain le roman n'a cesse d'assimiler le thiol's. D'ailleurs, les

ceuvresdeloi y sonten francais depuis 1594, date ou commence
'e plus ancien registre conserve, jusqu'en 1795. II est vrai que
les actes notaries qui y sont inseres sont bien souvent en
Hamand

: il y a un notaire flamand a Houtain, et, de plus, les

norns portes par les habitants sont (lamands pour moitiei. 11

y a done de temps immemorial dans ce village, non pas une
seule langue, mais deux langues rivales 2. Si, aujourd'hui, le

flamand l'emporte, en revanche la toponymie cadastrale a
garde l'aspeet roman que lui avaient donne les derniers siecles,

et atteste que la victoire du thiois est recente.

^Va|s-t»r

cii!ercii et Wals-Betz offrent le meme pheno-
mene que Houtain : ces villages, qualifies de romans par l'epi-

mete qui leur est accolee, sont aujourd'hui tout flamands.

Avons-nous la un nouvel exemple du recul du wallon devant
le flamand? Grandgagnage n'hesite pas a le croire, et il s'en
montre d'autant plus etonne qu'il est convaincu de l'origine

wioise de ces deux localites : « 11 s'ensuit done, ecrit-il, ces

Ainsi, des le commencement, je trouve un contrat de mariage en
amand, passe a Houtain-l'fiveque, le 24 Janvier 1599, entre des membres

ues families De Ryckel et Smeets, demeurant l'une et l'autre dans ce vil-
lage.

Cette coexistence de deux idiomes dans la meme localite a produit
«n singulier melange; ainsi, par exemple, dans un testament de 1602 .

estament Katharine Everaerts jadit espouse Willem Vandersmissen. In
nomine Domini amen. By terioor dits tegemvoordichyt openbares instru-
ments sy kenlyck alien ende eenen yeghelijckin die dat sullen aensien, etc.

'a fin on lit
: Et ainsi soubsigne. Trois langues en trois lignes !

Tome XLVIII. 9
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vicissitudes singulieres. Wezeren et Wals-Betz, purement thiols

aleur origine et 1'etant encore a cette heure pour la plus graode

partio, commc I'indique deja la predominance des denomina-

tions flamandes, doivent avoir et6 purement wallons a une

epoque intermediaire '. »

Malhcureusement, la toponymie ne con firm e pas cette hypo-

these, et elle tend memo a ebranlcr Fargument tire de l'epi-

thete de nos deux villages. Les noms des lieux dits actuels,

foncierement flamands, necontiennentpas une seule trace d'ori-

gine wallonne. Tous s'expliquent par le seul thiols. Et il scrait

a tout le moins etonnant qu'a la difference de ce que nous

pouvons conslater ailleurs, la langue primitive des habitants

ait disparu au point qu'on n'en retrouverait pas le moindre

vestige dans cette espece de musee archeologique qui est la

toponymie rurale. Ce n'est pas tout. Apres beaucoup de recher-

ches infructueuses, je suis parvenu a mettre la main sur un

registre, en mauvais etat d'ailleurs, qui contient des donne'es

precises sur leur toponymie au XVI e et au XVII siecle 2
. Voici

ce que j'ai pu en extraire :

1S4S. llet llemclryk.

De Motthoef.

In de Dalle.

In den Tombschen Couter.

In den Beelsen Couter.

De Bortombe.

1863. In loco diclo Uyttenbocrne.

1587. Op den groenen gracht.

[n de Galge Couter.

Boven den Wgngaert.

1631. La piedcente que Von appelle vulgairemenl Vissenakenpedeke 3
.

< Gkandgagnage, Miim., p. 102.

2 Ce registre a etc obligeamment mis a ma disposition par M. Lefevre.
3 Plusieurs de ces noms, et notamment les plus earaeteristiques,

comme llemelrijk et Mollhof, se retrouvent encore aujourd'hui dans la

toponymie de la localite; voyez l'appendice de ce chapitre.
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Autres lieux dits de Wals-Betz en 1749 :

Op den galgenberg.

In hel Betzvelt.

De Hooghbornebeeke.

In den Chjnen dalle.

In den Uoengersen dalle '.

Mais si la toponymie de Wals-Betz et de Wals-Wezeren affecte

un earactere exclusivement germanique des lc XVIe siecle,

reste-t-il place pour une conjecture d'apres laquelle elle aurait

6te wallonne a une cpoque anterieure ? Je le crois difficile-

ment. S'il en etait ainsi, encore une fois, on retrouverait dans

ces vocables du XVle siecle au moins quelques traces germa-

niques : or, il n'y en a pas une seule 2
.

Je dois ajouler que tous ies documents qui nous restent de

Wezeren sont rediges en flamand ; il en est de meme de ceux de

Wals-Betz. Enfin, ces deux villages faisaient partie de la juri-

diction de Montenaeken, qui fut pendant tout le moyen age

une terre flamande. Tout ce que nous en savons va done a

1'encontr'e de la conclusion que Ton serait tente, a premiere

v uo, de deduire de leur epithete commune.

On me demandera pourquoi, s'il en est ainsi, nos deux vil-

lages ont etc qualifies de Walsch, e'est-a-dire de romans? Je

crois qu'ils doivent leur designation a leur population melan-

gce de Wallons et de Flamands, tandis que leurs homonymes,

plus eloignes de la frontiere linguistique, parlaient exclusive-

ment un idiome thiols, lis pouvaient done parfaitement etre

1 Registre des rentes dues & Landcn, communique par M. Lefevre.
2 Kempeneers, Be Oude Vryheid Montenaeken, t. I, p. 393. II en cite

un de 1598, intitule : Den register toebehoorende diefabrijekvan Wezeren,

anno 1,'iOS. — Le meme reproduit dans le tome II, page ISO, un acte

emane de la cotir allodiale de Wezeren en 1M6. II est aussi en flamand,

et les membres de la cour s'appellent : Jan Ladduyns, Jacob Van den

Borne, Jan Mingarts, Wauter Boesmans, Jan Jonge, Pieter Visscher, Jan

Verguijen, Lambrecht Hamtan.
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traites de Wallons, non qu'ils le fussent en effet, mais a cause

de cette minorite wallonne qu'ils conlenaient '. Aujourd'hui

encore, dans ces plaines hesbignonnes ou aucune frontiere

naturelle ne separe les deux langues, le va-et-vient de la popu-

lation ne permet pas qu'il s'y rencontre un seul village oil la

langue des voisins ne soit pas parlee par une partie du public.

II ne devait pas en etre autrement au moyen age. Bien plus, il

resulte des faits qui seront exposes dans la troisieme partie,

que les milieux bilingues y etaient aussi norabreux qu'aujour-

d'hui. Tout pres de Wezeren et de Betz, a Landen, terre qui

a toujours ete flamande 2, on constatait des le XIII e siecle un
appoint considerable de population wallonne, puisqu'un anna-

liste du temps pouvait ecrire ces paroles : llaec villa mixta est

et Gallieo et Teulonico 3. Au reste, si le francais avait ete reelle-

ment la langue de Wals-Wezeren et de Wals-Betz, leurs homo-
nymes flamands auraient ete egalement designes sous le qua-

lificatif de tiexhe, et Ton a vu ci-dessus qu'il n'en est rien. Nous
devons done considerer Wals-Betz et Wezeren comme deux

localites qui ont toujours ete flamandes en majorite, et qui

doivent a leur appoint de population wallonne l'epilhete par

laquelle on a voulu les distinguer de leurs homonymes.

En ce qui concerne Oclcur, j'ai a faire remarquer que ce

nom est, a proprement parler, la forme romane de Elderen.

Sous ce dernier nom, les populations flamandes designent non

1 Je gottte moins l'opinion d'aprcs laquelle ils devraient l'epithete a

ce qu'ils font partie du pays de Liege, aux trois quarts wallon. Voyez Kem-
peneers, De Oude Vrykeid Monlenaeken, t. II, p. 12 n. (a), suivi par beau-

coup d'autres. Car bien qu'on puisse soutenir qu'avant l'acquisition du
comte de Looz le pays de Liege etait aux trois quarts wallon, toutefois

on comprendra toujours mieux qu'une localite soit denommee d'apres

une circonstance qui lui est propre plutot que d'apres un trait qui lui est

commun avec toute une region.

2 A. Wauters, Landen. Bruxelles, 1883, pages 12 et suivantes.
3 Alberli Stadensis Annates. (Monum. Germ. Hist. Script t XVI,

p. 336.)
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seulement notre Odeur-le-Romain, mais encore deux autres

localites flamandes qui sont Genoels-EIcIercn et S'llee-

«'eu-El«lcrei». C'est celui-ci que Heraricourt, au XIVe siecle,

appelie Odeur le Tiexhe, preuve que des cette epoque il parlait

une autre langue que Odeur-le-Romain. Or, voici que dans

deux chartes de 1284 et de 1283, a Foccasion de 'S Hceren-

Elderen ou Odeur- le-Tiexhe, on lit ces mots : Infra territoria de

Caechengls et de Odeur, in loco qui dicitur denvan li hais 1'. Voila

un cas qui, a premiere vue, est bien embarrassant : un village

flamand avec une toponymie romane! Grandgagnage, tres per-

plexe, ecrit a ce sujet : « Dans cette contree aujourd'hui pure-

nient flamande, on employait done simultanement, a cette

epoque, lc flamand et le wallon 2 ? » II n'est aucunemenl

necessaire de faire cette supposition, car il est bien plus pro-

bable que 1'autcur de la charte, etant un Wallon et voulant indi-

quer le nom du lieu dans la langue vulgaire, a employe la

sienne au lieu de la flamande et a traduit le nom du flamand

en francais. Procede blamable sans doute et heureusement

Peu employe par les scribes de nos chartes, puisqu'il rendrait

'es recherches du toponymiste eternellement illusoires, mais

(iui n'est pas sans exemple cependant. Chose curieuse! L'auteur

qui ecrivit, au XIVe siecle, le Stock de Hesbaye semble y avoir

recouru avec predilection : il f'rancise les noms des lieux dits de

villages aussi franchement thiois que LowaSge, Frccren,
Kederfaelm, au point que, si nous n'etions pas mieux

renseignes par ailleurs, nous devrions attribuer a ces localites

une toponymie germanique au XIV e siecle 3. Un exemple

1 Grandgagnage, Vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgiqae

orientate. Liege, 1859, page 166.

! Grandgagnage, loc. tit.

3 Lowaige (Wegge) : Al Tappestroit deseur le scleit venant sor te voie

de Chayenea. — En fons del Scleit encontre le Tombe. — A deseur de

Tiege de Scleit. — Sor le Voie qui vat del Weige a Tongre. (Stock de

Hesbaye, fol. 80 V°.)

Freires : In loco dicto al Pringhe ad grossem salicem. — In 1 d. retro
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particulierement instructif m'est fourni par le troisieme Odeur,

a savoir Genoels-Elderen, voisin de S'Heeren-Elderen dont il

a ete question tantot. Voici la toponymie de cette localite au

XIVe siecle :

Locus qui dicitur Membrukendale,

L. q. d. en Colemines.

L. q. d. opte lloute Stroit.

L. q, d. at Graufespan.

L. q. d. en Ruckendale.

Locus qui dicitur en Wierlor.

L. q. d. en chans de Melin.

L. q. d. Watrekule.

L. q. d. en Merbersh.

(Archives de I'Elat a Liege, Carlulaii'e de Saint-Murtin, fol. 22.)

Terra quai dicitur Gysendale.

Locus qui dicitur Juute.

Via de Melin q. d. Mulrepat.

Apud Hotestroite.

Langheqracht.

Terra dicta Colmede.

Locus qui dicitur Kaacker.

Walercule.

(Archives fie I'Etat

In Oudendale.

Virgatas diclas Lovenskele.

Milrevelt [in campo versus Milne q. d).

Membricghenvelt.

Campus de llerderenvelt.

Milrebodem.

Rudikendale.

Liege, Cartulaire de Sainl-Marlin, fol. 34.)

On le voit , nous sommes la en pays bien flamand, comme
tous les noms 1'attestent, a la seule exception de ce locus qui

dicitur en chans de Melin, qui, s'il nous apparaissait isolement,

dicterait a Grandgagnage la meme question qu'il a posee pour

'S Heeren-Elderen. Mais, ici encore, toute difficult^ disparait

si Ton admet que le redacteur du document est un Wallon qui,

connaissant un peu de flamand et se trouvant en etat de traduire

le nom en francais, a obe"i tout naturellement a cette tendance,

sans se douter qu'il mettrait dans un grand embarras les Sau-

maises futurs. Et la preuve manifeste qu'il en est bien ainsi,

c'est que, quelques pages plus loin, le meme scribe, ayant a

Teraplum de Freris. — Prope les marlires de Freris. — Etc., ete. (Stock

de Hesbaye, fol. 82.)

Nederlwim : In loco dicto al petit Weyde. — In 1. d. al Thier Motar. —
A Martincrois. (Ibid., fol. 82 v°.)
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faire de nouveau le denombrement des terres d'Elderen,

renonce, cette fois, a traduire en francais l'un do ces noins

et ecrit en toutes lettres : In campo versus Milne qui dieitur

Milrevelt.

Je trouve ua autre exemple du meme procede dans un vieux

recueil du XIII siecle, en fort mauvais etat, qui a appartenu a

l'dglise Saint-Jean-en-Ile. La, sp<$cifiant des terres appartenant

a cette collegiale a Heure-le-TIcxlie, 1'eerivain designe a

plusieurs reprises un endroil par ces mots : versus le marker,

ee qui ferait croire qu'il emploie 1'idiome local; il n'en est

rien toutefois, puisque sur la meme page il ecrit : in I. d. op

de sleiwege, montrant par la que s'il a employe le francais la

premiere fois, c'est parce qu'il a etc" en etat de traduire et que

d'ailleurs le mot marliere appelait une construction francaise.

La toponymie d'Heure-le-Tiexhe etait germanique alors comme

aujourd'hui, et le village n'a cesse d'etre fidele a 1'idiome

thiols.

Houlain n'est pas le seul endroit de la Hesbaye ou l'elcment

germanique menace ait su non seulcment defendre ses posi-

tions, mais repousser I'ennemi des siennes et le laire reculer

devant lui. Nous voyons le meme phenomene se produire a

•'resin. Fresin {Groot Vorssen) 6tait un village thiols apparte-

nant depuis 1123 a l'eglise Sain-.Iean-en-lle de Liege. G'etait

toujours un chanoine de cette collegiale qui etait titulaire de la

cure de Fresin jusqu'en 1600, annee ou le village recul un

vicaire perpetuel. Est-ce a cette influence wallonne qu'il faut

attribuer l'emploi du francais dans les registres de la paroisse,

a une date aussi reculec que 1360? C'est probable, car le

registre contenait la specification des rentes et cens de l'eglise,

et etait surtout a l'usage de la collegiale Saint-Jean. Si nous

le voyons traduit en flamand en 1417, c'est sans doute pour

les besoins de la localite L Dans celle-ci cependant, le

francais devait etre fort rdpandu. Les registres de la cour de

1 Sur tout eeoi, lisez Kempeneeks, De Oucie Vryheid Montenaeken, t. I,

p. 12.
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Fresin-Crenwick, qui malheureusement ne remontent pas au
dela de '1699, sont en franeais. On y trouvo inseres bon nombre
de documents en langue llamande, preuve que celle-ci y est

tres repandue, mais l'eehevinage ne se sert pour ses actes que
de la langue francaise jusqu'en 1720. A partir de cette date,les
actes llamands se multiplied, et on pressent la reaction, qui
est aujourd'hui achevee '.

Mais le thiois est bien loin d'avoir partout resiste avec la

meme energie.

L'idiome roman, qui a flechi sur un petit nombre de points
dela Hesbaye, lui a, en revanche, enleve plus d'un poste dont
la germanicite anterieure se trahit encore dans sa toponymie.
Je ne ferai pas etat, bien entendu, de quelques vocables" ger-
maniques epars dans la toponymie de Boirs (les champs de
Moulambier), de I'ailVc (le fond de Diebendalle), de Thys (la

Slette), de Beiglleis (Rottiebiet et les Quelles).

Par contre, je crois pouvoir ranger Oleye parmi les loca-
lit^s qui, a un moment donne, ont abandonne le thiois pour
le roman. Nous trouvons encore aujourd'hui, a Oleye, la

grande Busendalle et la petite Busendalle, Midelpoulle, llekenne,

lloog Straet et Kleine Strael. A ces noms, il faut ajouter ceux de
Lukedelle, lndekedelle el Jonkeley, que nous fournissent des
textesdu XIV siecle.

A etcttincourt, le XlV e siecle nous otfre Millehof, Grote-
berne, Sparseoik, le Herweg. -

Corswarcm est aussi un village tlamand romanise
; nous

le savons par des t(imoignages positil's 2; malheureusement la

disparition totale des registres de cette localite ne nous permet
pas d'en fournir la preuve toponymique.

Quant a Waremme, la question n'est pas douteuse. En
examinant de pres le repertoire toponymique de cette inte>es-

sante locality on peut constater que bon nombre de ses vocables
Jesplus importants cachent, sous une forme romane, un radical

' OEuvres de lots de Fresin-Crenwick, aux Archives de l'tftat k Lie"-e.

* Kempekeers, De Oude Vryheid Montenaeken, t. 1, p. 441.



( 137
)

germanique. La Costalle (XUIe siecle: Cuwe Stal; 1392: Cowe-

stalle) n'est autre chose que rotable a vaches; Visigathe s'est

appelee jusqu'au XVI siecle Mesgat (au moms a partir de 1348),

c'est-a-dire fosse & purin; Casebanne s'ecrivait encore en 1616

Gazebampt, ce qui equivaut a Gansenbeempl ou pres-aux-Oies;

la Haute Wegge portait en 1334 et annees suivantes le nora de

Beerstraet ou Beerwech, qui designe une chaussee militaire;

derriere Walkin se disait en 1333 Waleken et en 1350 Wale-

broek; la tongue Werick n'a perdu que recemment son nom

primitif de Willerkk, qu'on lui voit en 1400 et en 1624;

Buissonvaux (XIII siecle : Buissonvalz) est, par une remar-

quable alteration phonetique, Equivalent de BoffonvaUX (1486)

ou Bonfonval (1341) qui est lui-meme la traduction d'un primi-

tif Boujfendale (1314); La plate Tombe trahit egalement un

radical germanique dans son enigmatique forme primitive

Pendich Tombe (1349) *. Enfin, pour couronner cette serie si

instructive, le hameau de ii«»iigclia»iiis lui-meme ne doit

qu'a une simple traduction la forme actuelle de son nom, qui,

<iu milieu du XVe siecle, etait encore Lanckvelt. Le cartulaire

de Sainte-Croix est on ne peut plus explicite a cet egard; a

deux reprises, sous la date de 1443, il mentionne cet endroit

dans les termes suivants :

Inter ponten de Lanckvelt ab und et molendinum de Walken ab altera.

In Longo Campo alias Lanckvelt prope Waremiam '.

Apres une telle abondance de preuves, ce n'est plus que par

acquit de conscience que nous ajouterons ici un certain

uoinbre de noms de lieux anciens, aujourd'hui disparus, et

qui confirment la germanicite de 1'endroit, tels que iloge Stege

' A. De Ryckel, Histoire de la bonne ville de Waremme. (Bulletin de

i a Societe d'aut et d'histoire, t. V ) Voyez le Glossaire toponymique

dans l'Appendice, pages 166-185 ; il est a completer au moyen des don-

«ees fournies par le Livre des Povres en Ylle, aux Archives de l'Etat

!
J Lie^e.
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(XIIP stecle), Crompe Slraye (1415), le tfamelibert (1345), Kiodeel
et Stolveld (1345), Emsedelle ou Ymesedette (1858, 1382), Mwc/«?-
delle (1340), etc.

Waremme etait done, pendant le haut moyen age, une
locality de langue thioise. II faut ajouter que la romanisation y
remonte a une epoque assez reculee; j'oserai meme dire qu'elle

etait un fait accompli des le XIVe stecle, et que tous les noms
thiois que nous ont conserves les documents de cetle date se

prfeentent deja a nous sous une forme wallonne. Les gens
quiprononcaient en 1348 le nom de teMesgatetm 1397 celui de
la Cowestalle ne se rendaient plus eompte de la valour de ces

vocables devenus pour eux de vrais noms propres, tout comnie
les habitants actuels de Berneau sont loin de se douter de ce
que signifie Li stecouk. Ce qui prouve la romanisation precoce
deWaremme, e'est d'un cote l'usage que, des 1368, ses echevins
font de la langue franchise dans les actes ofliciels, de l'autre,

l'apparition, pendant le meme stecle, d'un grand nombre de
noms toponymiques qui ne sont encore que de simples appel-
latifs empruntes a l'idiome usuel, tels que La cliempenotte, a

poplea, a chayeneal, la male eau, en sari, etc. II faut conclure de
la qu'au XIVe stecle, le wallon etait devenu la langue de
Waremme, mais que le flamand n'avait pas disparu depuis
assez longtemps pour laisser a la langue rivale le temps de
soumettre aux lois de sa phonetique les materiaux de la topo-
nymie locale.

Que penser, des lors, d'un acte de 15(55, dans leque'l

Waremme figure au nombre des villes flamandes de la princi-

palis de Liege l qui reclament le redressement de leurs
griefs, et notamment demandent que des quatorze echevins de
Liege, il yen ait au moins sept connaissant le flamand, pour
juger en appel les causes du pays flamand? M. Daris, qui cite

cet acte dans son Histoire du diocese et de la principaute de

1 Avec Tongrcs, Saint-Trond, Hasselt, Looz, Waremme, Maeseyck et

Stockem.
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Liege pendant le XVI" siecle i, ne s'en explique pas, ct moi-

raeme j'ai du longtemps me contenter d'une conjecture : c'est

que Waremme avait peut-etre, a ectte epoque.des dependences

rest^es flamandes. Cette conjecture a ete confirmee depuis lors

par un record de Waremme, en date du XVIe siecle, ou il est dit

que cette ville avait « sous elle plusieurs annexes par maniere

de faubourgs comme est Longchamps, Mouhin, Fraipont, Har-

tenge,Bettincourt(it une petite partie de Blerey'-* ». Au surplus,

jusqu'en 1686, le concile de Waremme dependit de celui de

Saint-Trond, preuve, sans doute, qu'il avait etc thiois a l'ori-

gine, et aussi que le triomphe definitif du francais n'y remonte

pas plus haut que la fin du XVIIe siecle 3.

Itcrloz, aujourd'hui romanise, etait flamand au moyen

age et l'esl reste jusqu'au XVII" siecle. Sa toponymie ancienne

est instructive a cet egard ; meme lorsqu'ellc est recueillie dans

des documents rediges en francais, on y lit des noms comme :

Ter steenen, Bruggebempt, Heinricxhoven, Meuwenhojf, Langhe-

bempt, Wolfcuyien et autres, qui ne laissent aucun doute sur

la langue des habitants *. Le flamand est encore, pendant la

premiere moitie du XVII 8 siecle, la langue officielle de la justice

de Berloz, ainsi que de la cour feodale du meme lieu
;
toutefois,

on y rencontre deja une assez forte proportion d'actes passes en

francais par les memes autorites. Vers le milieu du XVlIe siecle,

le nombre des actes francais se muitiplie rapidement, et le

dernier acte flamand que je trouve dans les registres de la cour

feodale est du 29 novembre 1669 (p. 113). Des lors, le francais

regne sans partage dans les registres; celui des roles de 1733-

1794, et celui des oeuvres de loi de 1771-1776, les seuls qui

nous restent du XVIII6 siecle, sont exclusivement en traneais.

Sans doute, la langue vulgaire aura survecu encore assez long-

temps a son emploi officiel : « C'est en flamand, dit un auteur

1 Liege, 1884, page 266.
2 A. De Ryckel, Bistoire de la bonne ville de Waremme, p. 53.

5 Kempeneeus, De Oude Vryheid Montenaeken, t. 1, p. Ml.
i OEuvres de loi de Berlo, de 16U-16S6, avix Archives de l'fitat a Liege.



( 140
)

bien informe, que sont concues de nombreuses inscriptions
tombales du cimettere de Berloz, datees du commencement du
XVIII* steeled »

J'en dis autant de Crenwick, localite Hamandeaujourd'hui
francisee et qui, apres avoir dependu au rnoyen age de la com-
mune de Fresin, est aujourd'hui rattachee a celle de Rosoux,
Hamande aussi. La romanisation de Crenwick remonte assez
haut. A partir de 1726, ses registres paroissiaux, jusque-la
redig(»s en flamand, le sont en francais, et ce changement de
langue coincide av'ec 1'arrivee dans la paroisse du cure Magis,
un Wallon, sans doute, qui ne savait pas le thiois 2. Que
prouve cette circonstance, si ce n'est que, des lors, il n'y avait
plus personne dans la localite qui ne comprit le francais, et,

par consequent, que le francais elail la langue maternelle de
la grande majority? Ce qui aura contribue a la francisation,
e'est 1'ascendant que le francais avait acquis a Fresin, dont
Crenwick dependait. Un a vu qu'avec le temps, le flamand
reprit le dessus a Fresin ; il domine a la fin du XVIF siocle 3

et Unit par eliminer son rival. Mais cette reaction germanique
n'a pas atteint son annexe de Crenwick, et Ton a ici le spectacle
d'une commune qui, des le XVII e siecle, est divisee en deux
groupes opposes par Faction linguistique.

IN- II :« 3 ii t-s aussi a echange l'idiome germanique contre le

wallon. En 1359, sa tononymie est encore (lamande : des
lieux dits comme Ter Cabellexuen, Helelonne, Papelende, Pape-
berode, Ten Steene ne laissent pas de doute a cot egard.

lilnecfat est dans le meme cas. A la date de 1350, j'y

releveles noms suivants : culturade Mersberch, locus dictus ten

Hechelkene, strata dicta Heerstraie, L d. Pelleberch, I. d. Pelle-

1 Kempeneers, De Oude Vryheid Montenaeken, t. I, p. 441. Cot auteur
se trompe d'ailleurs quand il affirme que e'est au commencement du
XVIII" siecle seulement que Ton se mit a tenir les registres en francais

a Berloz.

2 Kempeneers, De Oude Vryheid Montenaeken, t. I, p. 441.
3 In., ibid., t. I, p. 441.

J
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wech, cultura de Honeray (al. Honerhey), Henernasch, Pape-

bampt. Pas line seule forme romane ne rompt l'uniformite de

ce vocabulaire germanique, et le nora meme du village,

Lysheem, ne fait que la completer l. Lincent, toutefois, est

aujourd'hui une commune wallonne.

Kaeonrt aussi a fait defection au thiois. Sa toponymie,

toute tlamande au milieu du XIVe siecle, l'est encore a la fin

du XV1K Aujourd'hui, il n'y reste plus que quelques noms du

materiel primitif (Ileypedeken, Delle, Natsenboost, qui est

Naecssenbosgh en 1350), parmi lesquels il y en a deux qui ont

ete' romanises : die Voslerye, aujourd'hui Vosturee, et Bardegat,

devenu la Bracade. Je ne sais ce que les indigenes ont fait de

noms comme Kirwire, Colmlnne, Striclant, Merout, Pape-

bant, etc., que je ne retrouve pas sur les feuilles du cadastre;

il est possible qu'ils aient totalement disparu, mais peut-etre

1'un ou 1'autre survit-il encore dans une partie non recueillie

de la toponymie locale.

On le voit, la Hesbaye occidentale et surtout la region de

Montenaeken ont ete particulierement entamees par la con-

quete linguistique, et Ton comprend le crid'alarme pousse par

le patriotisme thiois dans le livre du savant abbe Kempeneers -.

II est douteux cependant qu'il faille s'effrayer outre mesure

du recul de l'idiome flamand : il ne porte, somme toute, que

sur un petit nombre de communes, et il parait enraye aujour-

d'hui.

Je crois avoir enumere tous les changements survenus,

depuis le moyen age, dans la frontiere linguistique en Hes-

1 Archives de l'fitat k Liege. Cathedrale. Stock de Brabant, fol. 82 v°

ct 83.

2 « Groot, en aenhoudend was en is in deze gewesten het uitbreiden

van het waelsch! Want zie, nauwelycks is Corswarem,. Berlo en Craen-

wick ingenomen, ofVorssen, Roost en Waesmont worden aengevallen,

Corthys en Houthem bedreigd, en zy alien hebben voor den zelfden

onder- of overgang boven maten te vreezen. Slechts Montenaeken... laet

noch een weinig te hoopen. » (Kempeneers, De Oude Vrykeid Monte-

naeken, t. I, p. lit.)
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baye. Les autres localites que nous trouvons aujourd'hui eche-
lonnees le long de cette frontiere, du cote du nord et du cote
du sud, y occupaient les memes positions aux epoques les plus
reculees qu'il m'ait etc donne d'atteindre. Tout est roman a

Rbcn-ljmacl, a Wonck (1224, 1312, etc.), aSBaB8ei.Bil.aye

(Haceourt, 1369), a Mxtae (1288, 1353), a Hnsscngc (1433),

a BocIcngc-gnr-Gcrr (1350), a Boirs (1280:, a Ileurc-
le-R»main (1378), a \hcnilremac3 (1350), a ©ttncc (circa

1350), a Trognce (13-42), a Poussct (1355), a Petit-Mallet
(1350), a Cras-Avcmas (1359), a Crclicu (1360).

Toutest germanique, d'aulre part, a Lowafigc, a Frceren,
a Dorpmacl (1321), a Atteitliovcn (etrm 1350), a

Wamoiit (1363), a Bleiirc-Ic-TicKhc, a «»yei«, a Mlon-
tenaclieii.

On trouvera aux pieces justificative^ la preuve de mes affir-

mations en ce qui conccrne ces diverses localites. Je me
bornerai ici a commenter les donnces de la toponymie pour
une region particulierement interessanto : celle qui est com-
prise entre les villages de Frccren, de Wfihogne et de
Paifve. Aujourd'hui, la premiere de ces communes est

flamande, les deux auti'es wallonnes. II en ctait deja de meme
au XIVe siecle, si nous en croyons le cadastre de Freeren pour
cette epoque. En effet, le bizarre melange de noms ilamands et

wallons qu'il nous presente ne s'explique pas, sinon par cette

hypothese que les flamands sont denommes par la population
de Freeren, et les wallons par celle de Paifve et de Wihogne.
Voici cette instructive toponymie :

In loco dicta Grimarces winkel.

In I. d. Dieboetsbergh,

Magis a villa de Freris in I. d. a Cronfosse.

Magis versus Scarpembergh super paludem le Penvinch.

Viam tendentem de Leodio ad Tongris versus Oram Teulhonicam in I d.

Prislerpaet.

Magis versus Wlhonge in I. d. Wirixhage vel Haecwersgayt.

Super viam de Freris apud Peeves sernita dicta Vrouwenpaet.

In I. d. Gansakre.

In I. d. in lleymebodom.



( 143 )

Versus Peves terra dicta a Naviers.

hi loco dicto a Scharwegli.

In I. d. Coghelhaghe.

Viam molendini gallice dictam Molinvoie.

Locus Alardi.

In 1. d. Marleria juxta locum pugilum versus capellkm de Eyghen.

In 1. d. supra Salices Reneri Serjanl.

In I. d, supra patibulum.

Supra Marlenas in I. d. Clcijneweydc.

In I. d. Hetjlkenshaghe.

Supra riride fossalum versus Wihonge.

L. d. Heijme.

I. d. Hollcslrail qua itur de Nedrehem in Tongris.

L. d. ju.ua pattern de Nedrehem dictum Erdenbrugh.

I. d. supra viam de Baucois leuionice Bloelrepat.

Viam tendemten de Mails in I. d. lUtmorsliof.

L d.juxta Marleriam de Nedrehem dictam Vodre.

L. d. Aschennerghel.

L. d. Grimaffon ' ct transit per medium li riiveal.

L. d. sour le thicr retro ecclesiam de Wihonge.

Ij. d. l'roileldrizc.

L. d. a Verharnc'1 .

La preuve do la fixite de la frontiere linguistique dans ces

parages, e'est le nom de Hex pays, sous lequel, a Wonek, a

Rben:EmMl ct a Basscnge, on designe, pendant le

XIV« et le XV" siecle, les contrees situees au nord de ces

communes. 11 scrait inslructif de rechercher dans les vieux

papiers communaux les traces de l'usage de cette locution

pour les autres communes hesbignonnes, et de voir si, de leur

cote, les localites llamandes n'avaient pas d'expression cadas-

trale correspondanle : ce serait un precieux point de repere

et une des preuves les plus solides des conclusions de la

toponymie.

En penetrant sur le sol du Brabant, nous y constatons des

fluctuations plus fortes, comme si la maree wallonne y

1 Ce nom se retrouve encore aujourd'hui dans la toponymie de

Wihogne.
2 Regisire de Sainte-Croix, fol. 41 v», aux Archives dc l'Etat a Liege.
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voulait entamer le rivage germanique. De tout temps, Ic

Brabant a contenu une partie wallonne qu'on appelait le roman
pays, et qui constituait le bailliage de Nivelles. Un precieux

document du XIVe siecle, la repartition du subside de
100,000 ecus consenti par les Etats de Brabant au due
Wenceslas en 1383 i, nous fait eonnaitre les localites dont
se composait ce bailliage, et deux autres documents plus

anciens, du meme siecle, le Stootboek et le Spechtboek
°2

, nous
offrent l'enumeration des fiefs du Brabant wallon. Munis
de ces sources d'information auxquelles nous joindrons un
Tableau du Wallon Brabant selon un ancien escript, publie par

Butkens en tete du tome II des Trophies du Brabant, nous allons

essaycr de determiner quelle etait, au XIV" siecle, la frontiere

des langues, et nous rendre compte des changements qu'elle a

subis depuis.

Voici d'abord la liste des villages wallons du Brabant qui

sont echelonnes le long de la frontiere linguistique actuelle.

Les noms de ceux qui figurent deja comme wallons dans les

documents ci-dessus mentionnes sont suivis, dans notre liste,

des signes abreviatifs de ceux-ci ; de la sorte, on verra d'un seul

coup d'ceil sur quelles localitds a porte la fluctuation survenue

depuis le XIVe siecle 3 :

Ras-llcyUssem.

Ilaut-tleylissem.

Zetrud-Lumay.

L'EcIuhc.

Bauvechain.

Tourinnes.

1 Conserve aux Archives du Royaume, Chambre des Comptes, 15716,

sous ce titre : Beede van Cm ouder schilden geconsenteerd anno XIH'
LXXXIII hertogen Wencel en vrouwe Johanne geconsenteert.

2 Le Stootboek et le Spechtboek sont conserves aux Archives de la

Cour feodale du Brabant. II faut lire, sur ces deux precieux documents
les substantielles notices de VInventaire des Archives de la Cour feodale

du Brabant. L'un et l'autre sont rediges en flamand, mais la partie rela-

tive au roman pays est en fran(;ais.

3 Dans cette liste, nous designons par St. le Stootboek, par Sp. le

Spechtboek, par R. la Repartition de 1383, et par B. la liste de Butkens.
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Milln.

Hamme.

Nethen.

Rossiu-Gottechain St. Sp. R. />'.

Archennes St. Sp. R. B.

Grez-Doiceau St. Sp. It. B.

Wavre St. Sp. I!. II.

Rosiere.

Rixensart It

.

Genual B.

la Hulpe St Sp. R. B

Waterloo.

Braine VAlien St. Sp. K{?) B

Wauthier Braine St. It. B.

Braine-le-Chdteau It. '.

Clabeeq R. B.

Tubize.

Sainles.

Bierghcs.

D'apres cela, les communes de Bossut-Gottechain, Archennes,

Grez-Doiceau, Wavre, Rixensart, Genval, La Hulpe, Braine-

l'Alleu, Waulhier-Braine, Braine-le-Chateau (?), Clabeeq et

I'ubize ont fait partie du Brabant wallon depuis le XI Vc siecle,

't nous avons de fortes presomptions pour croire qu'elles

etaient wallonnes depuis beaucoup plus longtemps. Les docu-

ments toponymiques de chacun de ces villages confirment

pleinement les indications de nos listes geographiques. A

Kossnt-Oottccliaiii, les noms wallons dominent de temps

immemorial, et cela meme dans des hameaux qui, comme
Gottechain, Pecrode et Guertechain, portent des denomina-

tions germaniques. A Archennes, la toponymie ancienne

est trop incolore pour nous apprendre quelle langue parlaient

ses habitants, et tout au plus le nom de llezidelle pourrait-il

etrerevendiqueparl'idiome flamand; mais que prouve, en pays

<le frontiere, un nom isole' qui n'est pas de la meme langue

<iue tous les autres? Ce qui est certain, e'est qu'a part cette

seule exception, toute la toponymie actuelle d'Archennes est

romane, et que la population y parlait wallon a une date aussi

1 La repartition de 1383 mentionne quatre localites du nom de Braine,

tOutes situees dans la mairie de La Hulpe : Mer-Braine (hameau de

oraine-l'Alteu), Waulhier-Braine, puis Brakene juxta Atrium et Broken
Itcren Colarts, Le Brakene juxta Atrium, e'est Braine-l'Alleu (voyez

Wauters, Les Communes beiges, canton de Nivelles, p. 100), et des lore,

11 ne reste plus qu'a identifier Braken fleren Colarts avec Braine-le-

Chateau.

Tome XLVJII. 10
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recuse que 1475, puisqu'en cette annee 1'abbe de Pare nous

apprend qu'a Archennes, populus ut plurimum gallico idiomate

utitur 1.

A Grcas-lloiceau , nous trouvons, comme a Bossut,

des hameaux a nom llamand, tels que Morsain (circa ami.

1000 : Morceshem) et Pannard (1374 : Pannaerde), comme
aussi un petit nombre de lieux dits appartenant a la meme
Iangue (Hezidelle, JBerquit, Pependael); mais, encore une

fois, ces quelques noms dont la presence s'explique par le

voisinage de la frontiere ne sauraient contre-peser le reste de la

toponymie locale, qui est totalement wallon; d'ailleurs, cequi

tranche la question, e'est un document de 1551 qui, parlant

de Grez, l'appelle Grave in 't Waelsch land 2
. Quant a la ville de

Wavre, elle est franchement wallonne depuis son origine

;

toute sa toponymie, au moins depuis le XV° siecle, appartient

a l'idiome roman, a part celle de ['extreme lisiere septen-

trionale de son ban, qui se trouve deja au dela de la frontiere

linguistique, et oil nous rencontrons des appellations comme
Bylande, Stat, et le ruisseau de Potbeek, donnees sans doute

par les Flamands d'Ottenbourg. Aussi la ville justifie-t-elle

pleinement le nom de Wals-Wavre sous lequel elle etait com-

munement designee au temps de Butkcns 3
.

1 « Quelques personnes pretendent qu'avant les desastres duXVI siecle,

la population d'Arquennes etait flamande. C'est une erreur, et void un

fait qui le prouve jusqu'a l'evidence. En 1475, l'abbe de Pare, Thierry,

ayant fait remarquer au Saint-Siege que ses religieux parlaient pour la

plupart allemand \lheutonkum idioma, car a cette epoque on ne separait

pas encore notro llamand de la Iangue mere', obtint la faculte de les

nommer aux cures d'Arquennes etdo Celles (Pont-a-Celles 1

, ou le peuple

parlait surtout franyais {populus ut plurimum, gallico idiomate utitur), et

bien que ceux qui seraient choisis dans ce but ne comprissent ou ne

parlassent pas suffisamment cet idiome. n Voyez Wauters, Les Com-

munes beiges, canton de Wavre, p 192.

2 Wauters, Les Communes beiges, canton de Wavre, p. 220.

5 Botkens, 'trophies du Brabant, t. II, p. 26. Cc passage a echappe a

M. Wauters dans sa monographic sur Wavre.
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En ce qui concerne ltixcnsart et Genial, aucun doute

n'est possible sur l'origine toute. romane de ces deux localites.

Pas la moindre trace germanique n'apparait dans leur topo-

nymie, si haut qu'elle remonte, et leurs noms memes, qui

appartiennent a la plusrecente periode des formations romanes,

parlent explicitement en faveur de leur nationality.

La Ilulpe presente plus de difficultes. Sa toponymie,

aujourd'hui entierement romane, contenait autrefois plusieurs

denominations germaniques, dont il est impossible d'expli-

<]uer la presence de la meme maniere que nous l'avons fait

ci-dessus. On y trouve notamment un lieu du vivier de La
Ilulpe qu'on dit Wouwerstede, un vivier de Vesbecque (Vischbeek),

un cheinin appele Closborre Straete, un etang deNysdam, tous

noms originaux dont il est manifeste qu'ils ne sont pas tra-

'luits du francais en flamand, mais qui se presentent a nous

avec leurs formes de terroir et qui induisent a penser que le

flamand etait la langue primitive de la localite. D'autre part,

le francais est assez ancien a La Hulpe; le nom de Craporuwe,

qui s'y rencontre sous la date de 1409, en est une preuve suffi-

sante i. De plus, lorsque, en '1341, le due Jean III confirma

les chartes de La Hulpe, il les fit traduire du latin en francais,

afin que le commun peuple put mieux les comprendre 2.

D'ailleurs, lo rang que La Hulpe occupait dans le pays wal-

lon, ou il etait chef-lieu de mairie, et cela des la date de 1282;%

ne permet aucunement de croire qu'une localite de cette

importance aurait pu n'etre autre chose qu'une annexe ger-

manique du quartier roman. Comment, des lors, s'expliquer

qu'un village, roman des le XIII siecle, contienne tant de ljeux

1 On comprend que jc ne fasse pas entrer en lignc de compte des

noms comme Alartpont (1374), que je retrouve sous la forme Alaerts-

brugge (1407), et plusieurs autres, parce qu'on ne voit pas laquelle de

leurs deux formes est 1'origmale. (Voyez ces noms dans Wauters. Les

Communes beiges, canton de Wavre, p. 61.)
2 Wauters, Les Communes beiges, canton de Wavre, p. 07.

'" hi., ibid,:, canton de.Wavre, p. 07.
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dits incontestablement germaniques? La romanisation parais-

sant etre anterieure a l'epoque ou sont nes la plupart des noms

de Iieux, quelle pourrait bien etre l'origine de ceux-ci? Voici,

a mon avis, la solution de la difficult*. Le territoire de La

Hulpe et celui d'un bon nombre de communes voisines sont

une conquete relativement recente faite sur la grande foret de

Soignes qui, au Xlle siecle, s'etendait sans interruption sur

tout l'espace compris entre les villas de Bruxelles et de Wavre,

et dont les ombrages venaient, du cote du sud, se repandre

j usque sur le territoire de Genappe. Un coup d'oeil jete sur la

carte d'aujourd'hui ne laisse pas de doute qu'il en ait ete ainsi

autrefois, car les divers bosquets diss&mines sur le sol de cette

region sont manifestement des debris de la grande foret, dont

le morceau le plus considerable occupe toujours toute l'eten-

due comprise entre Bruxelles et La Hulpe. Les villages de

cette region portent des noms qui indiquent un defrichement

recent : Iloslcrc, e'est-a-dire le bois rempli d'eglantiers,

Itixcnsart, Maransart et Grandsart (Limal), puis

JtotJc-Saintc-AsatUc, et enfin Ccroux (Siccum Rodium,

Rode-le-Sec). Cos considerations toponymiques sont pleine-

ment confirmt;es par l'bistoire : « On peut admettre, dit

M. Wauters, avec une quasi-certitude, que presque tout le ter-

ritoire de la commune (de La Hulpe) a ete conquis sur cette

foret (celle de Soignes) vers l'annee 1200, par ordre des dues

de Brabant i. »

Le XlIIe siecle est l'epoque des dernieres colonisations et des

derniers grands defrichements ; les souverains dt^ployerent

alors une extreme ardeur a multiplier les centres de popula-

tion, principalement dans les pays les plus abandonnes. Dans

ce but, ils fonderent quantity de villes neuves, et assurerent a

ceux qui venaient les habiter de pr^cieux privileges politiques

ainsi que la possession de terres etendues.

D'ou vinrent les populations qui defricherent la foret de

i Wauters, Les Communes beiges, canton de Wavre, p. 65.
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Soignes du cote du midi? Elles vinrent de ce c6te-la meme,

c'est-a-dire du pays roman, du moins en grande majorite, et

files absorberent peu a peu ccqu'ellesy trouverenl d'elements

flamands : voila comment La Hulpe a pu etre, des le

XlU e
siecle, un village wallon, bien que la presence de l'ele-

ment germanique primitif se trahisse encore dans les formes

de quelques noms de lieux.

Nous abordons maintenant les trois communes de Braino-

I'AHcn, Wautliler-Bratnc et Bralue-lc-Clmtcau,
f(ui presenlenl, comme La Hulpe, un melange de vicux noms

germaniques etromans. Lesquels sont les noms originaux? .le

reponds: Ce sont incontestablement ces derniers, et les noms
Uaniands n'en sont que la traduction. M. Wauters, il est vrai,

croit que le nom de Mcr-Brainc, porte par une section de

Braine-FAlleu, contient le flamand minder, et que le nom
primitif de cette localite est Minder-Braken, c'est-a-dire Petit-

Braine 1. .le ne conteste pas que cela soit possible, et j'ajoute-

rai meme que ce prefixe entre effectivement dans la formation

de certains noms de lieux tels que Minderhout, mais je ferai

remarquer que Mer-Braine peut provenir tout aussi bien du

latin Minor Brania (pour Minor Braciui) que nous renconlrons

•leja en L250. Mais il est des arguments plus decisifs pour

trancber la question. Quand nous possedons a la fois la forme

flamande et la forme francaise d'un nom de lieu dit, et que

i'une n'est qu'une alteration visible de l'autre, alors il ne peut

plus y avoir de doute sur la langue a laquelle appartient ce

nom : c'est evidemment celle dont fait partie la forme genuine.

Ainsi, par exemple, Braine-l'Alleu possede une dependance

appelee en 1236 le Mesnil, en 1295 Manillium, en 1385 Ter

Mayningen. A quelle langue appartient ce nom? Evidemment

& la francaise, vu que Mesnil (Mansionik) est un nom qui

s'explique dans cette langue, tandis qu'il n'y a pas de Mayningen

1 Wai'ters, Les Communes beiges, canton de Nivelles (communes

nirales), \>. 92.
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ell flamand. J] en est de meme pour le lieu dit qui est appele,

en 1425, dans un document frangais, le Champ Brocliau, et en

1426, dans un texte flamand, Brocteelveld. Le francais seul

possede un diminutif -tiaux ou -tel qui peut rendre raison de

la forme de ee nom
;

je l'assignerai done aussi au francais.

Pources motifs, qui viennent s'ajouter aux indications de nos

documents d"u XIV siecle, nous avons le droit dp eonclure

que la toponymie de Braine-FAlIeu a etc romane des 1'origine,

et que la langue romane y a 6t6 l'idiome dominant depuis la

naissance des noms de lieux dits '. Quant a Wauthier-Braine,

nousvoyons son echevinagese servir dela langue francaise dans
les actes publics des la date de 1335 2. Nous conclurons done
que ces trois villages n'ont pas vu lleebir la frontiere topony-
mique, bien qu'elle traverse le territoire de Braine-le-Chateau
vers le Nord et y decoupe une partie qui a toujours ete

germanique.

Enfin, €lahc«<i et Tubize nous apparaissent, romans
aussi haut que nous pouvons remonter dans l'etude de leur

toponymie : Clabecq des le XVI et Tubize des le XV siecle.

En un mot, la toponymie confirme completement les donni'es

geographiques du Slootboek et des autres documents du
XIVe siecle : tous les villages qu'ils indiquent comme faisant

partie du Brabant wallon nous offrent en effet une toponymie
romane. Nous pouvons done poser cette conclusion, impor
tante pour l'objet de nos recherches, que le roman pays de
Brabant ne contenait pas une seule locality flamande, et qu'il

justifiait parfaitement son nom. Est-ce a dire que les limites de
ce quartier coi'neidaient entierement avec la frontiere Unguis--
tique, e'est-a-dire que le roman pays contenait tous les vil-

lages wallons du Brabant, et qu'il n'y en avait aucun qui fut

1 Wauteiis, Les Communes beiges, canton de Nivejles, p. 95. Pour ce
qui est du nom de Dudinsart releve par cet auteur a Braine-1'Alien
en 1131, j'hesite a y voir un argument probant, parce qu'on pourrait le

ronsiderer comme la simple traduction francaise du flamand Dudenrode
- Id., ibid., canton de Mvelles, p. 1 17.
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cnglob6, pour une raison ou pour I'autre, dans les quartiers

de Bruxelles et de Louvain? Voila c.e qui va etre l'objet d'une

autre enquete.

En lisant ci-dessus la liste des villages wallons qui consti-

tuent aujourd'hui la fronliere linguistique, nous avonsremar-

qu6 qu'un certain nombre d'entre eux ne se trouvent dans

aueun des documents anciens qui contiennent remuneration

des localites du roman pays de Brabant. Voici ces villages a

qui la qualite de wallons est contestee ainsi d'une maniere

implicite :

Ces quatre villages appartenaient a 1'ammanie

de Bruxelles, St. Sp. R.

Bas-Heylissem.

Uaut-Ileylissem

Zitrud-Lumay.

L'Edusc. )

BauOechain.

Tourinnes.

male.

llamme.

Nethen.

Rosiere. (Faisait partie de 1'ammanie de Bruxelles, Sp. R.)

Waterloo.

Saintes.

Bierghes.

Voyons si cette presomption contre la romanite primitive

de ces localites est justifiee par les donnees de la toponymie.

En ce qui concerne les deux Hcylisscin, il n'y a pas de

doute : l'un et I'autre etaient flamands au XIVC siecle et encore

beaucoup plus tard. Leurs noms de lieux anciens sont en

grande majorite germaniques, el ceux qui appartiennent a la

langue romane ne p^netrent en masse qu'a une epoque assez

tardive, e'est-a-dire vers la fin du XVII" siecle. Avant cette

(late,j'y trouve bien, en 1300, un lieu dit aMorlier^et en 1297,

une ferine de Kinimont, et en 1470, un lieu dit op den Vilker,

1

fitat des Mens de I'abbaye de HeyUssem, dresse en 1300. Archives du

'ioyaume, etablissements relicfieux, n° 2957.
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mais ce sont la les seuls elements wallons que presente cette

localite, et ils sont noyfe dans la foule des appellations incon-

testablement germaniques : Winbane (1300), Zyp (1330), Bee-

borne et Meysenboeme (1340), Moelenivech (1377), llulspede-

ken (1424), Steenacker (1426), De Crnyswech (1464), Hubrechts-

beempt (1468), ter plaetsen geheelen den Onvrede (1469), Coelsehe

weg (1470), etc. '.

D'apres cela, Bas-Heylissem etait habite par une population

thioise qui, a une epoque assez recente, a desappris sa langue

pour adopter le francais. Deux faits confirment cette maniere

de voir. D'un cote, nous savons qu'apres avoir fait usage

d'abord du latin pour la redaction des actes publics, l'echevi-

nage de Bas-Heylissem se servit du flamand a partir de 1367 2.

De l'autre, nousapprenons qu'en 1764, dans une assembleegene-

rale des habitants du meme village, la resolution que Ton prit

fut re^ligee en francais '>. C'est entre ces deux dates que se

place le changement de l'idiome local, et, comme on l'a vu

plus haut, la toponymie nous insinue la meme conclusion en

nous faisant assister a l'invasion des noms de lieux romans
vers la fin du XViI e siecle.

Les memes observations s'appliquent a Haut-Heylissem. La

aussi, jusqu'a la fin du moyen age, la predominance des

noms germaniques est incontestable, bien qu'on ne puisse

pas nier 1'antiquite relative de certains noms de lieux

romans tels que Saeeur (1345 : salicieium dictum Saceur) ,

Forgunspine (XIIIe siecle), les Pipottes (1300), etc.

Zutrud est romanise de plus fraiche date. Jusqu'au

XVI siecle, sa toponymie est exclusivement germanique, et

meme, pendant le XVIP et le XVIH<\ les noms de lieux

llamands s'y maintiennent en grande majorite. Les plus

anciennes formes romanes n'apparaissent dans les documents

1 Waotees, Les Communes beiges, canton de Tirlfemont, p. 78-

2 Id., ibid., canton de Tirlemont, p. 88.

3 Id., ibid., canton de Tirlemont, p. 86.

A
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qu'a la date de 1672. La liste suivante, qui contient plusieurs

lieux dits de Zetrud dans l'ordre chronologique de leur

premiere mention, donnera une idee du processus qui a

amene la romanisation de eet endroit :

XV

1384. Hoelstraete.

Wyndelle.

4402. Lamberdal.

Rosmortel.

Viensdelle.

1403. Danemtrate.

1419. Nauweliauwe.

1422. De Auweliauwe.

1438. 't Heideken.

1480. Op de Tommc.

siecle. Avenstraet.

1558. Cleyn Ippendale

1576. Caberg, Cauvenberg.

In de Visse.

Caulerken, Keyterken

Op den Lobbaert.

lioven den Taffetsair.

Meerestraet.

1576. Cleynenberg.

Aen de Popelieren.

[n 't Hot.

Die Lazarye.

Die Quade Cuytte.

Celoyendenberg.

1672. Bogestrate.

Wasberg.

Rue du moidin.

Campagne de la seigneurie.

Piedseute de Jeuneville.

ha Bocquade.

Ilaulte Hue.

Campagne de Zetrud.

Chavcyc de Stampia.

Petite Magelle.

Chaoeye des Lapins.

La Justice.

On le voit, e'est a la fin du XVII'1 siecle que l'idiome fran-

<;ais triomphe a Zetrud, ce qui ne veut pas dire que des cette

epoque le flamand y fut completement eteint.

II reparait encore, par-ci, par-la, dans un certain nombre de

noms comme het Biehoefken (1675), de Scheperye (1679),

het quaed Bunder (17S9), het Clein Rot (1760), dont la forme,

''eslee aussi germanique que le .radical lui meme, atteste que

''on n'a pas encore oublie la langue nationale bien qu'on ait

appris l'autre : il faut, nous le verrons, bien du temps a une

•angue pour mourir. Mais les noms de lieux survivent a la

•angue qui les a crees; les habitants de Zetrud continuent de

le s redire, tantot en les defigurant selon les besoins de leur

"ouvel idiome, tantot en se bornant a les traduire de l'un

dans l'autre : c'est ainsi que Cleyn Cappendale, mentionne en

1§So, et qu'un document latin de 1684 conserve encore avec
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sa forme germaniqu'e de Minor Cappendael, etait devenu des

1702 la petite Chapeauvaux ; c'esl ainsi, d'autre part, que 1'on

retrouve sans difficulte les vieilles formes flamandes sous les

lieux dits actuels de Qualricjuet (1576 : Canterken), Caudelle

(1576 : de Quaede belle), la Boucade (1383 : Boechout), La Trotte

(1576 : hetRot), etc. <.

L'histoire vient ici confirnier les donnees de la toponymie.

En 1414, les echevins de Zetrud porterent une cause crimi-

nelle devant ceux de Feix, leur chef de cens. A cette occasion,

nous apprenons que, les echevins de Zetrud etant tous tiesons

et ne comprenant pas le roman qui etait la langue de Feix, les

echevins de cette commune s'adjoignirent un (ichevin et trois

autres personnes de Namur qui connaissaient le flamand 2
.

En 1743, la situation etait renversee : actionnes en justice

pour refus de payement de cens par la douairiere Van der

(irachl, plusieurs habitants de Zetrud ne voulurent repondre

que par-devant le conseil de Namur, et a condition qu'on

plaiddt en francais. Madame Van der Gracht soutenait, elle,

que le flamand etait la langue de la localite 3.
. Cette contes-

tation au sujet de la langue parlee a Zetrud est bien instruc-

tive : elle nous apprend que le francais y etait bien la

langue dominante, puisque c'etait celle dont les habitants se

servaient de preference; mais nous voyons aussi que le flamand

n'y etait pas entierement disparu, puisqu'on pouvait encore

soutenir avec quelque vraisomblance qu'il etait reste la langue

locale.

En arriere el au sud de Zetrud, Gccst-Saint-Jcao
semble bien etre aussi une conquete assez recento de l'idiome

roman, Pendant tout le moyen age et jusqu'au XVIl e siecle, il

n'est designe que sous la forme evidemment llamande de

1 Pour les formes dc ces noms de lieux, je renvoie a Wauters, Geogra-

phic et Histoire des Communes beiges, canton de Tirlemont (communes

rurales), 1. 1, pp. 142 et 143.

2 Wauteus, Les Communes beiges, canton de Tirlemont, p. 146.

"
Id., ibid., canton dc Tirlemont, p. 154.
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•loan-Geest *
: il est manit'este que ies Wallons conservaient

la forme flamande du nora parce qu'elle etait assez com-

prehensible pour n'avoir pas besoin d'etre traduite. De plus,

«les noms comme FocUrtneer (1 340), devenu en 1494 Focremeil

fit aujourd'hui Faux-Creme, Bosdal qu'on retrouve encore en

1781, Wasberg (1748) 2 e t plusieurs autres aujourd'hui recou-

verts d'un <jpais vernis roman, complement la demonstration et

nous autorisent a conclure sans crainte a la gernianicitc

primitive de l'endroit.

Le village de l'Eclmsc, qui s'offre a nous immediatement"-

a la suite de Zetrud, et oil le vvallon est aujourd'hui la langue

locale, ne parlait que le tlamand autrefois, comme en font foi

ses documents toponymiques 3. Le francais n'y penetre que

Wen tard; les premieres formes concues en cette langue n'ap-

Paraissent qu'en 1738, et nous savons par un autre document

qu'a la date de 1786, sur 45 families qui habitaient la localite,

'1 y en avait 35 qui se servaient de preference de la langue

flamahde 'k

ttanvechain, le voisin occidental de l'Ecluse, est aussi

"n village tlamand romanise. Plusieurs de ses anciens noms
(| e lieux sont manifestement germaniques, par exemple un

toews dittos Ellewitte, cite en 1314, et qui s'appelle aujour-

(i 'hui Eluit, le bois de la Bishop, qui dans un document

latin de 1213 est appele' silva domini episcopi; la Wasquehqye,

(|ui etait encore en 1665 la Walsche fleyde, e'est-a-dire la

bruy&redes Wallons, le chemin de la Gansepoule, qui equivaut

1 A part une scale ibis, en 1374, et aire autre fois dans Van Gestel.

2 Wauters, Les Communes beiges, canton de Tirlemont.
5

'1439
: Plascouter, Sceestrate, Hove te FUnxheit, Campstat, die Boiunh-

sir<ite, de Moelder, Vaernthoff. — 1440 : Gemeyn strate, Coestrate. —
^' c

siecle : Wervelt, Boeckpeynshof, Drooghen beempt, Swert morlel,

Smalen beempt. — 1S30 : Abeelboseli, Mulepedcken, Haechmere. — 1650 :

* elt van Noe, Den Vyver, Groolen bemt, "/' Kleyn bemdeken, Elsenbosch,

Bercken bosch. — 1738 .; La lloublonniere, Le CorHI Claude, Le Court

Prez.

Wauteiis, Les Communes beiges, p. 54.
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manifestemcnt a Gansenpocl, c'est-a-dire mare aux oies; et

plusieurs autres, tels que Meerbroeck, Capellblock, Zurbempt,

Schaerly, etc.

Quant a Tourinncs, que nous reneontrons immediate-

ment apres Bauvechain dans cette excursion le long de la

frontiere linguistique, c'etait bien certainement un village de

langue germanique. Des 1299, et encore en 1381 *, elle porte

le nom de Tourinnes-la-Tiexhe dans des documents, et sa

toponymie ancienne nous fournit en effet des noms assex

significatifs, tels que Slakenborgh (1606), Colince voye (1607 =
Conines weg), une fontaine al boeme (1571) et quelques autres.

I/emploi du frangais dans les actes de l'echevinage de Tou-

rinnes a parlir de 1309 ne prouv'e rien contre ce fait : on verra

plus loin avec quelle facilite, au moyen age, des populations

de langue flamande ou allemande se servaient du francais

dans leurs transactions et dans leurs actes publics.

HammcetMlllc, aujourd'hui wallons,ont-ilseteHamands

autrefois? J'incline a le croire. Le nom local de Mi-Spiroux,

alteration francaise d'une forme Mespelroden qui apparait en

1713, celui de llasenberg, qui remonte jusqu'a 1227, celui de

Bielb0sch(lM9), aujourd'hui le bois desSarrazins, sont cmprun-

tes au vocabulaire germanique. L'abbaye de Valduc, etablie

sur le lerritoire de la commune de Hamme, etait, parait-il,

jusqu'au XVII siecle, peuplee en majeure partie de religieuses

flamandes 2, et un auteur du XVlII e siecle semble bien la

considerer comme faisant partie du pays flamand, puisqu'ii

dit que dans la langue du pays l'cndroit s'appelait llertogen-

dad 3
.

' La seoonde de ces dales est donnee par M. Wauteus, Les Communes

beiges, p. 177; je Irouve la premiere dans le Carlulaire de I'e'glise de

Saint-Paul de Liege, p. 112. Tourinnes a garde son nom de liexhe

jusqu'a la date de 1468 au moins, comme il resulte d'un acte qui figure

parrni les Archives de l'abbaye de Waulsorl, reg. 628, fol. 31.

2 Wauters, Les Communes beiges, p. 175.

3 Leroy, Grand theatre sacre et profane du Brabant, t. I, p. 148.
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Par contre, Nethen parait avoir appartenu de tout temps

au domaine de la langue wallonne ou francaise. Les noms

loponymiques francais y sont tres anciens ; tels sont les lieux

dits domus de Saveneal (1226), le Pomeroit (XIV C siecle), la cense

de Froymons, etc. '. Un recueil fort riche que j'ai pu en faire

pour i'annee 1464, nous met en presence d'une population

qui est foncierement romane de temps immemorial I On y

rencontre aussi, a vrai dire, quelques noms flamands, mais ce

ne sont pas les plus anciens, et leur presence s'cxplique par le

voisinage de la frontiere flamande. Tel est le nom de la foret

de Merdael (1147 : Miradal) qu'on trouve ecrit en 1464 bois de

Merdaus, de Merdaul, de Mardaul. Vraisemblablement, cette

foret, dont les debris existent encore aujourd'hui sous le nom

de bois de Merdael, formait la limite linguistique entre Nethen

et Weert-Saint-Georges. Je ne veux pas tirer un argument de

cette circonstance que, en 1330, « Jean de Nethenno, condist

de Froidmont », se sert du francais dans Facte par lequel il

legua ses bicns dans ce village a l'eglise Saint-Jean-Evangeliste

fie Liege 3; on en a vu plus liaut la raison. Cependant, lorsqu'a

utie date aussi basse que 1400 je vois les habitants de Nethen

et le chapitre de Saint-Jean determiner leurs droits respectifs

('ans une charte qui est egalement redigee en frangais 4, je ne

Puis m'empecher de considerer cette fois la langue comme
u n indice de nationality car c'est en general vers la fin du

XIV" siecle que, comme on le verra, les populations germa-

»iques de notre pays remplacerent le francais par leur langue

rationale dans les actes publics emanes d'elles.

En poursuivant notre itineraire, nous constatons que le

village de Waterloo n'avait, au XV" siecle, qu'une toponymie

entierement germanique; le premier lieu dit roman qui y

a Pparaisse, le Meis de la longue tombe, ne date que de 1472

;

' Wauters, Les Communes beiges, p. 200.
5 Voyoz les pieces justificatives dc ce chapitre:
5
Archives de Liege, Stock de Saint-Jean, p. 9.

1 Wauters, Les Communes beiges, p. 202.
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quant aux noms flamands, ils ont ete ou elimines, ou d^figures

par la prononciation wallonne, comrae Crassebaehe, devenu

Cravache, ou traduits, comme Ruiverdingen dont on a fait le

Chenoit, ou Bode, primitif qu'on a le droit de soupconner sous

le nom actuel de Roux-Sart.

Quant altosiere-Saint-Andrc, qui porte un nom essen-

tiellement roman, on peut s'etonner d'y trouver tant de lieux

dits flamands, et Fori sera tent^ peut-etre d'attribuer a la

population une origine thioise. Mais en y regardant bien,

on constate que ces lieux dits sont extraits d'un document

re^dige en flamand et qu'ils ont e^e purement et simplement

traduits en cette langue, chaque fois qu'ils avaient conserve

une certaine valeur appellative que le scribe put saisir. Plu-

sieurs de ces noms ainsi traduits laissent percer encore l'ori-

ginal wallon; ainsi Rosiereveld, Rosierbosch, den Venchiere,

de Yaleyt van Jnfier, in den Foreest 1. Rosiere reste done, a la

suite de notre enquete, un des points immuables de la fron-

tiere linguistique.

Entin viennent JSiergfaes et Sraititcs. Sur le premier de

ces deux villages, je n'ai pu recueillir de renseignements pre-

cis; quant au second, nos plus anciens documents topony-

miques ne remontent pas au dela de 1748. Ils sont romans,

bien qu'avec quelques noms a radical germanique indiquant

qu'on se trouve sur la frontiere : bois d'Eslehou, champ de

Rurgestray (Bergstraet?), la Lanbecq. Mais rien ne prouve un

llechisscment dt>, la frontiere linguistique de ce cote.

En resume, a part deux exceptions : Nethen et Rosiere,

tous les villages aujourd'hui wallons qui ne sont pas compris

dans le roman pays au XIV° siecle, nous apparaissent comme
ayant ete a cette date des localites ilamandes. Mais l'exception

de Nethen n'est qu'apparente; en effet, ce village ayant appar-

tenu de temps immemorial a 1'eglise Saint-Jean-Evangeliste de

Liege i, n'a jamais fait partie du bailliage de Nivelles qui com-

1 Wauteks, Les Communes beiges, canton de Wavre, p. 202.
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prenait toutes les localites du roman pays de Brabant. Mais si,

comme il n'y a pas lieu d'en douter, la frontiere du roman pays

de Brabant co'incidait, des le commencement du XlVe siecle,

avec la frontiere linguistique, nous sommes autorise a repor-

ter bcaucoup plus haut encore Forigine de cette frontiere. La

division politique du Brabant en quartiers datait probable-

ment des premiers jours de l'organisation du duche, et sans

aller jusqu'a admeltre avec Divaeus qu'elle existait d'eja au

•Xe siecle ', nous pouvons, sans crainte de nous tromper, lui

donner au moins un ou deux siecles de priorfte sur les docu-

ments qui la consignent pour la premiere fois. Si la difference

<les idiomes avait interesse les chroniqueurs de ce temps, nous

trouverions plus d'une fois la confirmation de ce point de vue

dans les documents ; malheureusement , la question des langues,

si brulante aujourd'hui, ne les a jamais preoecupes, et c'est le

hasard seul qui nous permet de retrouver parfois, dans les

monuments ecrits, la trace de l'existence d'une frontiere lin-

guistique. II n'en sera que plus agreable de pouvoir noter,

'orsque Foccasion s'en prescnte, l'accord entre les faits acquis

Par nos recherches et les allusions des contemporains. C'est

ainsi que, dans la premiere moitie du XIII siecle, le chroni-

queur monastique Albert de Stade, tracant l'itineraire d'un

Pelerin allant de Staden a Rome par Cologne, le Brabant etla

Prance, croit devoir noter, a l'usage de celui-ci, les localites

°u il commence a entendre une autre langue que son idiome

natal. Voici le curieux passage de cet auteur 2 ;

Landene. Haec villa mixta est el Gallico et Teulonico. — Lis-

mea 3. Un intras linguam gallicam. Reliquas villas pronunciabo

gallke non Mine, quia haec pronunciatio magis est necessaria

' Divaeus, Rerum Lovaniensium , lib. I, col. 2. On voit qu'il trouve

dans la division du Brabant en quatre quartiers, la trace des quatre

comtes qui y sont signales dans Facte de partage de 870.

2
Aluerti Stadensis, Annates (Pertz, Script., t. XVI, p. 336.)

5
Linsmeau, ecrit selon l'orthographe romane de l'epoque.
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viatori.

Denis 2.

Geldendke K — Man

Viren 3. — Mabuge *-.

San Wiberi. Nivele. —

De tout ce qui precede, il resulte que nous pouvons raconter

avec une precision relative l'histoire de la frontiere linguis-

tique en Brabant depuis l'^poque des noms de lieux dits jusqu'a

nos jours. Cette frontiere a flechi sur toute l'etendue du pays

qui est compris entre la Petite-Geete et la Dyle, et l'element

wallon a enleve au tlamand une bande de territoire formee

par les communes suivanles qui se succedent en ligne ininter-

rompue : Bas-Heylissem , Haut-Heylissem , Zetrud-Lumay

,

1'Eeluse, Bauvechain, Tourinnes, Mille et Hamme.

De la Dyle a la Senne, il ne parait pas qu'il se soit produit

des fluctuations aussi considerables. Waterloo est la seule

commune dont on puisse affirmer avec certitude que le

francais s'y est substitue au flamand ; toutes les aulres loca-

lities echelonnees le long de la frontiere sont, en definitive,

romanes des le XHIe siecle au moins, malgre la presence d'un

certain nombre d'elements germaniques introduits dans leur

toponymie rurale.

Nous entrons dans la province de Hainaut. Elle contient

cinq localites restte llamandes : Engliien, Marcq, Saint-

Pierre-Capelle, Bievene et Everbecq. Qu'elles l'aient toujours

ete, c'est ce qu'il n'est pas difficile d'etablir. Leur toponymie

actuelle ne contient d'autres elements romans que ceux qui y

ont penetre de fraiche date, et les noms de lieux dits y ont

un caractere germanique d'autant plus prononce qu'ils sont

plus anciens. Une exception apparente est faite a cette regie

1 Jodoigne. On le voit, l'auteur ne tient pas completement sa proraesse,

puisqu'il donnc la forme germanique de ce nom. La forme latine etait

des lors Geldonia, d'oii Jodoigne. L'editeur allemand a tort de penser

ici a la Geete et au village de Geest, qui n'ont rien de commun avec

Jodoigne.

2 Binche. Mcme observation.

3 Vieux-Reng.

i Maubeuge.
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par Evcrbccq, dont la toponymie nous apparait, sous la

date <le 1401, commc entierement francaise, ainsi qu'on en

pourra juger par l'apercu suivant

:

Couture de le Planke

Couture de Nivelois.

Couture de Frelinqueit.

Couture de Frankeselle.

Stir le Ghinselincamp.

A GhiHselinprel.

A Cardenoit.

Ou Camp Magritle.

Sur le Regniercamp,

Sur le Camp dou Castelet.

A Haul Bos.

Couture de le Barre.

ISraele.

[Registre des rentes de Ghialenghten, lol. 18-, aux Archives

<ln Uoyaume
j

la

Mais si Ton y regarde de plus pres, on s'apercoit qu'il n'y a

qu'une apparence. D'abord, es registres des rentes de

"hislenghien, auxquels ces noms sont emprunt^s, sont tous

rediges en francais, et, selon un usage a peu pres universel,

0n y a ecrit a la francaise ou raeme traduit en frangais tous
' es noms flamands traduisibles. Frankeselle n'est autre que

'fankenzele, norn foncierement flamand, comme chacun sait;

vhinselincanp et Ghinselinpret sont la traduction de Wisse-

hngveld. Haut Bos est la traduction de Hoogbosch, nom qui
Subsiste encore aujourd'hui a Everbecq, de meme que Plank-

kauter qui y represente la Couture de le Planke de 1401, et

**ardenuit que nous trouvons a la meme date dissimule sous
la transcription francaise de Cardenoit. La toponymie actuelle
est toute (lamande : Cardenuyl, Ter Walle Molen, Reke,

Hernelryk, Ter Beken, Breedstrate, Terkleppe, Plaatsbeke,
Kl(ige, Korseele, etc.

Eusliicn, la localitc la plus importante de ce pays, est une
v 'lle ou nous pouvons constater l'anciennete immemoriale du
'aniand, grace a l'excellente histoire que M. Ernest Mathieu
°us en a donnee '. Bien que, comme on le verra ailleurs, le

E. Mathieu, Histoire tie la ville d'Enqhien, °2 volumes in-8°. Mons,
1876.

Tome XLVlll. 11
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francais y eut pen&re de bonne heure dans les actes officiels,

Ie flamand y resta toujours la langue populaire, le parler

maternel des indigenes. C'est en flamand que se faisaient les

representations dramatiques de la chambre de rhetorique

d'Enghien, que se redigeaient les comptes et les chartes des

corporations de metiers, que se rendaient les sentences judi-

ciaires du tribunal des echevins. C'est en flamand que pretaient

serment le mayeur, les echevins et lemassard.

L'inscription de deux cloches, fondues en 1499 et en 1501,

etait en flamand. A l'eglise et dans le cimetiere, la grande

majorite des inscriptions des XVI", XVII el XVIII6 siecles est

en flamand ; le francais n'apparait guere que sur les tombes

des families nobles. Nous possedons d'ailleurs le temoignage

du plus ancien historien d'Enghien, qui ecrit: « La bonne

ville d'Enghien... est environnee de beaux etspacieux villages,

parlans quasi tous, avec les manans de la ville, la langue

flamengue... ' »

De cette anciennete du flamand a Enghien va se deduire une

consequence assez interessante. Enghien n'etait autrefois qu'un

chateau bati, au XII" siecle, a l'extremite du ban d'un village

qui seul portait primitivement le nom d'Enghien. Cet Enghien

primitif, depuis la fondation de la ville du meme nom, a ete

designe sous le nom de Vieux-Enghien, et a aujourd'hui rem-

place ce nom par celui de Pctit-JGngT»icii. La ville prit de

son cote le nom d'Enghien-le-Chateau 2
;
aujourd'hui encore,

en signe de sa filiation, elle est privee de banlieue, et celle de

Petit-Enghien commence pour ainsi dire a ses portes.

Mais il y a plus : les deux Enghien faisaient partie des

l'origine, et dans tous les cas a une epoque anterieure a 1167,

1 Colens, Histoire d'Enghien. Tournai, 1643, page t.

2 Aenghiem castcllum, Vetus Aenghiem. Diplome du XII« siecle dans

Devillers, Annates du Cerclc archeologique de Mans, t X, p. 118. —
Parvum Aengim en 1219, Petit-Angien et Grand-Angien en 1229. [Ibid-,

pp. 134 et 147.) - Cfr. Bernier, Dictionnaire geographiquc et historique

du llainaut, article Petit-Enghien.
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de la paroisse de Moves, comme nous l'apprenons par un
diplome non date de Nicolas de Cambrai qui est posterieur a

cette date*. Enghicn, Petit-Enghien et Hoves constituaient

done une meme unite religieuse dont le centre, situe a Hoves,

atteste la haute antiquite de ce dernier endroit 2
,
qu'on doit

considercr comme datant des premiers jours de l'etablissement

des Francs dans le pays. 11 est a peine necessaire de dire

qu'une telle connexite" presuppose l'identite du langage dans
'es diverses parties de la paroisse, et que, Enghien etant

Hamand, il faut croire que Petit-Enghien et Hoves l'etaient

egalement dans l'origine. C'est ce que confirment d'ailleurs les

plus anciens documents toponymiques de ces deux localites.

On trouve sur le territoire de Hoves des noms comme :

Graticli.

La Keue

Torreblocq .

Weyemberg (1173).

Quaedslraete ou Quayestraete

Smeijerboseh.

Balinrjhe.

Gerinanbroucq.

Ilorlebeeq.

Ilumbccq.

Le Yalleken (17S6).

Steepoltc.

Harlegliambe.

Hofmeersch

Wittepuite (163S).

Itaescouler (1473).

Leemanbroucq (1735).

Stocepotte.

Grumendael.

flrouckmeerschen.

Langhendrieschmeersche (1699).

Patoulstraete.

Thionbroucque ("1728).

Waterloo 3
.

Plus tard, mais pas avant le XVIIP siecle, on voit naitre sur
'e memo terrain un certain nombre de noms franeais, dont

Plus d'un n'est sans doute que l'alteration ou la traduction du
nom germanique primitif. C'est ainsi que Raescauter, qui des

Devillers, Annates du Cercle arc/ieologique de Mans, t. X, p. 118.

La plus ancienne mention de Hoves est faite en 1086 (Hova),
uuvivier, Le Hainaul ancien, p. 446. La paroisse de Hoves existait

fi'
d a la date de 1156. E. Mathieu, Annates du Cercle archeologique

d'

linghicn, t. II, pp. 336-369.

">• Bosmans, Annates du Cercle arclteologique d'Enghien, t. II,

PP. 36-114.
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1609 est ecrit Rassecouri ou Rassoncourt (la culture d'un per-

sonnage nomme Raes ou Ilason), devient, par une nouvelle

alteration, la couture du Grand Rasoir (1735), ot pour ne laisser

aucun doute sur l'identite, le document francais qui baptise

ainsi l'endroit dit : La couture du Grand Rasoir, ancienne-

ment dit Basson. De meme Smeyerbosch devient Mayeurbois

(1750) et meme Merbois (1750) et Mairebois (carte de Fetal-

major), le Gratich se transforme en Graty, la Patoelstraete en rue

Patoul, et ainsi de suite. Une cloche du XVIIe siecle, a l'eglise

de Hoves, porte encore une inscription flamande i
.
Aujourd'hui

meme l'element germanique n'a pas entitlement disparu a

Hoves : la partie septentrionale du village, qui s'etend le long

de la chaussee d'Enghien a Soignies, est restee fidele a la langue

maternelle, au flamand 2
.

Nous nous trouvons done, a Petit-Enghien et a Hoves, en

presence d'une romanisation incomplete, etqui, commencee a

une epoque a determiner plus loin, n'a pas encore gagne le ter-

ritoire entier de ces deux communes. Les parties romanisdes au

sud de Hoves laissent toujours percer, sous le voile roman des

mots, la vieille ossature germanique : Quaedslraet et Balingue

s'y rencontrent avec Ter Muninck et Lekkernaye, noms que la

bouche wallonne peut avoir alteres de:ja, mais dont l'ortho-

graphe n'a pas eu le temps de s'obliterer.

Silly et Bas-SHIy sont deux localites assez anciennes :

cette derniere avait deja son eglise en 1138 3, et la premiere est

anteneure au Xe siecle 'K Malheureusement je ne suis pas ren-

seigne sur leur toponymie ni ancienne ni moclerne
;
j'ai lieu de

croire que ces deux localites ont toujours 6t6 romanes, et (|u'ici

1 Communication de M. Ernest Mathieu.

2 Ibidem.

3 Bernieh, Diclionnaire geographique el historique du Hainaut, article

BassiUy-

* Bkknier, Diclionnaire geographigue et historique du Hainaut, article

Silly. Les deux frcres Fastre et Siger, de Silly, signent une charte de

1098. (Duyivier, Le Hainaut ancien, p. 464.)
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'a frontiere deslanguesn'a pasflechi. EntreBas-SillyetBievene,
'a limite est fort nette et ne trahit aucun ftechiss'ement.

J'en dirai autant de BoIs-dc-Lcssiucs. Ce village, dont
•'etroite connexit^ primitive avec la ville de Lessines est attested

Par son nom meme, et qui lui doit probablement la plus
grande partie de ses colons, n'est pas roman des les premiers
Jours de sa toponymie. Le document de 1276 ' qui nous en
fait connaitre les plus anciens elements est bien significatif :

es noms les plus recents (j'appelle ainsi tous ceux qui ne sont
Pas encore devenus noms propres et sont rested dans la langue
durante) y sont romans ; les plus anciens sont flamands. Le
Tiulerie, le Visnage de la Croix, le Loge, Basse Rue, le Capicle,
le Sart Cauteraine, voila pour les premiers ; Brouchiues, Watre-
lo

«, Oullenghien, Bekisch, Helsebeeq, Hollebais, Buedekin, Bore-
xtrat, Hongreborc, Hoisberghe, voila pour les seconds. Que
(;onc!ure de la, sinon que cette zone de la frontiere linguistique
a ete comprise autrefois dans le domaine flamand, mais que,
,1es une epoque assez reculee, des colons de langue romane,
Venus la plupart de Lessines, y ont fait prevaloir leur idiome?
( 'e qui confirme cette conjecture, e'est qu'une liste assez nom-
"reuse des habitants de Bois-de-Lessines au XIlIe siecle, en
s,gnale plusieurs avec la mention de bourgeois de Lessines ou
"e bourgeois simplement : « Sebile le bourgoise de Lessines,

yerneri le borgois, Stevenars borgois »; d'autres paraissent
e8'alernent de provenance wallonne, comme Dame Glieluis de

Qlenchiennes etjakemon Lardenois (l'Ardennais) ; d'autres enfin

L'est un manuscrit conserve & la Bibliotheque royale de Bourgogne
lui a ete signale pour la premiere fois par M. N. de Pauw, dans les

nvptes rendus de la Commission royale d'histoire, 4e serie, t. XII,
ruxeHes, 1885. Une main recente a inscrit en tete de la premiere feuille
s niois

; Uii veil rentier, titre sous lequel je le designerai dans mes
os

- J'ai tire la date du manuscrit d'une note qui se trouve sur l'ante-

nultieme feuille, s. v. Baffe. Le Veil Rentier est precieux par la

I antite des noms de lieux et de personnes qu'il contient, et qui appar
"aent ])resque tous aux localites septentrionales du Hainaut.
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portent des noms que nous retrouvons sur les listes des

bourgeois de Lessines, comme Cretin, Luserier ou Li useliers,

etc., etc. Au surplus, un coup d'ceil sur la carte de l'&at-

major est ici bien instructif. Le grand bois de Lessines, avec

son prolongement, le bois de Hellebecq, se profile du nord au

sud sur une Vendue considerable, formant la 1 unite entre les

communes wallonnes (Lessines et Bois-de-Lessines) et la com-

mune flamande de Bievene. Bois-de-Lessines apparait entre

ces deux bois comme une clairiere pratiquee de l'ouest a Test

par des populations qui seront venues de Lessines : on a ici

1'expression graphique la plus exacte possible de la conjecture

ci-dessus exprimee.

Vient maintenant la commune des Dcux-Acrcn, compo-

sed d'Acrcn-Saiut-Martin ou Grand-Acren, et d'Acrcn-

Saint-Gcrcou ou Petit-Acren '. Ces deux localites sont fon-

eierement romanes, sauf la partie orientale de leur territoire,

qui appartienta l'idiome germanique ; la frontiere linguistique

coupe done le territoire de cette commune et enleve la partie

du nord-ouest qu'il laisse au flamand. Cette partie, comme

l'indique son nom de Bois-d'Acren, est plus recemment defri-

chee, et continue la supposition formulee au sujet de Lessines,

que e'est la foret qui, a l'est, a servi de limite aux deux lan-

gages, et que, la foret supprimee, ils se sont trouves en face

Tun de l'autre sans frontiere naturelle. Du cote du nord, la

Dendre met en contact immediat les deux langues : on passe

sans transition de l'agglomere wallon des Deux-Acren a l'agglo-

mere flamand d'OvcrJ»oelaerc,qui est a peu pres aux portes

de Grammont (Geeraardsbergen).

1 Un document de 1359 designe ces deux localites sous le nom de

Ancrene dou grand moustier, ct Ancrene dou petit moustier (Registres

des rentes de Ghislenghien, aux Archives du Royaume). C'est la sans

doute l'origine des qualificatifs de grand et de petit attribues aux deux

Acren. D'autre part, Chotin cite un Akerne superior (1179), et une ville

d'Akrene dite la ville de Lassus (1289). II y avait, d'apres cela, trois

manieres de distinguer les deux Acren, selon leur patron, la grandeur de

leurs eglises et leur situation.
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Goy figure dans le Veil Rentier de 1276 avec une topony-
mie dont le caractere germanique apparait incontestable a

travers les formes romanes dont Fa affublee le scribe qui a

ecrit ce document. Soradenghes, Sortries, Gomertbruec, Espren-
ghien, Drivechonbruec, Ilanbruec, llorvesbecq, Aubecq consti-

tuent, sans doute, une collection de noms flamands; mais a
e«te d'eux apparaissent d'autres noms dont le caractere est

Plus indecis (Stocoit, Annoit, Corroit, Trente Epis, Loncpont,

Thiricamp, Auberlsart, Andrinpreit) et dont on ne pourrait
sans temerite aftirmer qu'ils sont tous traduits par le scribe,

^elon moi, Goy se trouve dans le cas de Bois-de-Lessines et de
La Hulpe : une population de colons wallons y a noye Mo-
ment germanique et a romanise de bonne heure la localite.

floltccq et sa banlieue ne nous off'rent que des elements
r°inans et ne contiennent aucunc trace de noms germaniques.
lj(! Veil Rentier nous montre qu'il en etait ainsi des le

x Hl siecle, c'est-a-dire a l'epoque ou la toponymie rurale ne
venait que de naitre. On en trouvera un extrait aux pieces jus-

"ncatives de ce chapitre; la quantite exceptionnelle de noms
qu'il contient ne m'a pas permis de le reproduire ici, mais je
crois que tout lecteur, apres Favoir examine, considerera la

question comme tranchee et l'immutabilite de la frontiere

'uguistique depuis le XIII" siecle comme etablie.

Ellcxclies contient au nord de son ban une section fla-

1T)ande formee par les hameaux de Broeucq, Riscotrie etBeau-
aux, mais tout ie reste du ban est roman et Ta ete de temps
'^memorial, comme le prouvent mes documents, qui remon-
tent jusqu'au XIIle siecle.

fiestent enfin les trois communes de Saiut-Sauvcur,
Cr8ocan et Watripont, sur lesquelles je n'ai pas de ren-

e'gnements anciens, mais dont I'analogie me permet de sup-
I oser le caractere roman des l'origine, car on ne peut trouver
u°une trace germanique dans leur toponymie actuelle.

Uuant aux localites vvallonnes situees en arriere de la fron-

\,

ere linguistique actuelle, il n'en est aucune dont on ne puisse
ablir la nationality romane a une epoque assez reculee. A
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Wodecq, a Ogy, a Papignics, a lsicrcs, h Lanque
saint, a Tougrc, a Raffc, a 4»HiKlcuglBicn, lout est

roman des le XHIe siecle, comme on le voit par le Rentier, et

des le XVe siecle, nous ne rencontrons qu'une toponyraie

romane a Stcinkerquc. Nous pouvons done conelure en

disant que dans le Hainaut, depuis le XlIIe siecle, le flamand

a recuM a Petit-Enghien et a Hoves, etqu'il doit avoir disparu

vers leXI a Bois-de-Lessines et a Goy. Pour le reste, la fron-

tiere n'a pas flechi pendant toute la periode que Ton peut

atteindre par l'tHude des noras de lieux dits.

Meme observation pour ce qui concerne la partie de la fron-

tiere delimited par les villages wallons de IlHSselgnlcs,

Amougics et Orroir, dans la Flandre orientale, et de

Dottignies, Luingnc et Houscron, dans la Flandre occi-

dentale. Je ne sais pas sur quoi se fonde Winkler pour affirmer

que Dottignies est incontestablement un village flamand dans

1'origine, mais qui a oublie sa langue, et je crois qu'il se laisse

guider par la simple ressemblance entre Dottignies et un hypo-

thetique Dottinghem i. Je n'oserais done rien soutenir en ee

qui concerne cette localite, en ["absence de documents qui

puissent trancher la question d'une maniere definitive.

On peut elre plus categorique en ce qui concerne Hous-
cron. Cette derniere localite, qui est aujourd'hui une ville de

14,000 ames, parle wallon depuis un temps immemorial : un

acte de 1299 nous fait connaitrc sa toponymie, qui des lors est

toute romane : « In loco qui dicitur la Folie, terra Rogeri de le

Val, rivulus qui dicitur U bieke, domus Sigeri de le Wastine,

1 « De dorpsnaam, oorspronkelijk Dothinghe, een 6ud-germaansch

patronymikon, is goed vlaamsch, en het lijdt geen twijfel of de oudste

ingezetenen dezer plaats en hebben niet als vlaamsch gesproken. Later

is het verwalseht, en het is waalsch gebleven tot op dezen dag. De Walen

verbasterden den ouden naam Dothynghe in Dottignies en de heden-

daagsehe Vlamingen, die den alouden dorpsnaam vergeten hebben, ver-

knoien dien verbasterden naam Dottignies thans nog eons weer tot Dothe-

nijs. » (Winkler, Oud Nederland, p. 239.)
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feodum Boidini de le Brands, vicus dou Ponciel, terra de

Gazebeca, mansus Johannis de I'Espine » ; voila un ensemble de

noms qui parlent assez eloquemment, puisque sur huit il eu

est six absolument wallons, un septieme nationalise et un hui -

tieme sans doute adventice*. Ajoutez a cela que tous les ter-

riers et registres de la seigneurie sont ecrits en francais, et

qu'en 1610, un plaideur ayant demande de pouvoir se servir

(lu flamand, les echevins repondirent : Messieurs ont ordonne

aux ambedeux parties de servir lews escriptures en wallon,

cotnme on a faict de tout temps immemorial en ceste court 2
.

^'est seuleraent a partir de Bcckcm qu'il est permis de

constater de nouveau certaines fluctuations. Reckem et Zaiitl-

*«omm1c, villages primitivement flamands, sont aujourd'hui

des communes mixtes avec tendance accentuee a la francisa-

tion 3. Hallaiu et Boasbecqnc, deux localites du depar-

tement du Nord, qui viennent immediatement a la suite de

Reckem le long de la frontiere linguistique, puis Comlncs-

1 Voyez Goulon, Histoire de Mouscron, t. I, p. 10.

Goulon, Histoire de Mouscron, t. I, pp. 20-21. Voyez dans le raeme
suieur, d'autres details sur le mouvement des langues, desquels il resulte

<tue le flamand a gagne du terrain a Mouscron depuis le XVIlIe siecle. Le

•'ecensement de 1880 donne pour Mouscron :

4,961 habitants parlant cxclusivement le francais,

723 — — — 1c flamand,

4,774 — — le francais et le flamand.

Le recensement de 1890 donne pour Reckem :

644 habitants parlant exclusiveraent le francais,

491 — — — le flamand,

1,621 — — le francais el le flamand,

et Pour Zandvoorde :

146 habitants parlant exclusivemenl le francais,

45t — — — le flamand,

378 — — le francais el le flamand

M. de Bertrand, Histoire de Mardiek, p. 368, affirme qu'a Zonnebeke,
Pres de Courtrai, on parle francais, bien que cette localitc soit enclaves
ans des cantons flamingants; e'est une erreur.
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France et Comines-Itclgtquc, Houthcm, Warnt-
ton et Plocgstccrt constituent un nouveau groupe de loca-

lit.es autrefois flamandes et aujourd'hui francisees. Leurs cadas-

tres sont encore tout flamands aujourd'hui, et les quelques

noms francais qu'on y rencontre sont ou des traductions, ou

des additions d'origine recente. Mais la population ne parle

plus que le frangais et prononce a la francaise les noms si ger-

maniques de sa toponymie. Reservant pour le chapitre suivant

ce que j'ai a dire ici au sujet des localites francaises de la rive

droite de la Lys, je ferai remarquer que la langue de nos voi-

sins a francbi cette riviere sur toute la partie dc son cours qui

s'etend d'Armentieres a Comines, si bien que, des deux cotes,

les eaux de la Lys ne baignent plus que des localites de langue

francaise.

Cette francisation ne me semble pas remonter fort haut, et

tout me fait croire qu'a la fin du siecle dernier, ellc etait loin

d'etre consommee. Ainsi, a Warneton, au sein d'une population

qui ne parle plus que le francais, les enfants chantent encore

des refrains flamands defigures dont ils ne comprennent plus

le sens ', et a Comines (Belgique), des noms de lieux que le

cadastre ecrit Godhuis, Ten Brielen et Cruyseecke, etaient pro-

nonces Gotlusse, Timbrielle et Crucheque par Fobligeant secre-

taire communal qui me les dictait 2. Tant la francisation de

cette contree est recente, et tant les langues abandonnees

savent trouver, dans les coins les plus recules de la vie sociale,

des refuges ou leur agonie s'acheve dans la paix et dans l'oubli

!

1 Voyez la remarquable etude de M. De Simpel, L'envahissement de la

langue francaise en Flandre. (Flandre, 1883.)

* Le secretaire communal de Comines (France) ne merite pas 1'epi-

thete que je me fais un plaisir de donner \i son collogue beige. Malgre

mes instances, il n'a pas voulu me permettre de consulter les riches

archives locales dont il a la garde, et pour l'examen desquelles j'avais

fait le voyage de Comines. Je suis heureux de dire que partout ailleurs,

je n'ai rencontre que courtoisie et obligeance.
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TOPONYMIE

DES

COMMUNES SITUEES BUR LA FRONTIERS LINGUISTIQUE.

PROVINCE DE LIEGE

(RIVE GAUCHE DE LA MECSE)

WONCK

1312. Eieu dit Passelawe.

Juxta eaballi ripam.

1361. Desoir Humbier.

A Chiersir.

1224. Apud Wonck in Hex. 1363. Sor le court eondist al Bahe.

1351. Sour Hadrimont. Liw eondist a Baudelo.

Desour le passeal des joins. 1371. A Bandeloke.

A Wigir fosseit. 1382. En le Neals desous le thier de

Sour le voie de Treit. Pas.

1323. Juxta fontern en Brouek a En Kokiestier.

Wone. Desous Buef.

In valle juxta curtem Wate- 1393. Passum de Emberue.

neal. In loco dicto desous Bouf en

13S8. En liwe eondist a

chonvaus.

Lime- le Bassine.

Versus Froymont.
1361. Cortis Xhimeles.

En Sart.

Desoire Biertinfosse

En Hadrimon.
En Lymeconvas.
En Vendrenolme.

En Frankonvauz.

En Chenalhay.

Viam dictam de Peleit terre..

In 1. d. en Crottes.

Versus Seve.

En Chabathe.

A Bandeloke.

A Fohal.

Desoire les terres CIlenalbay Versus Fossetum.



172

1393. In 1. d. Hynechimont.

Desuper viam de Bacenges.

En Herbechemont, ou Hobe-

chimont.

A Saweal.

1393. A Peleit Tier.

A Ver Fosseit.

Les Sachelles de Falle.

Desoir Loveriche fosse.

1483. En Puckeur.

1411.

Cartulaire de Saint-Paul. Lifige, 1878, passim.

Nous avons des actes en francais de l'echevinage de Wonck en 1351,

1358 et 1366. Les noms des echevins et des autres habitants sont tout

romans : Gregoire de Werric, dit Le Sor, Johannes dictus le TJiies,

Jaeobus dictus le Corbisicr, Henricus dictus Piet d'Aigniel, Watris li

Blans, etc.

Ibidem.

HACCOURT

1288. Halembach.

1369. A Hallembaye :

Le fontaine al awe.

Sour le voie de Treit.

fin lieu condist a Tombe.

1369. As buissons.

Entre Luones et Lihe.

As eortis de Luones.

A bon puiche, a bon piuche.

A Loribuisson, al Oribuisson.

Cartulaire de Saint-Paul, pp. 93, 316, 324.

LIXHE.

IJeux-dits anciens.

1288.

1300.

1353.

Sor le preit a Lovnes, sor le

preil Alvones.

Sor Lambru, sor Lambri.

Lones.

En terroir de Lihe, entre le

espine et le preit deleis le

terre dame Maxhos Larde-

noise, devers le tier de Lu-

tines d'une part et le terre

Hellin de Mogh ver Muse

d'autre part.

Nivelles.

1353. Ale Loifosse.

1354. A la Loifosse.

1355. En terroir de Lise en liw kon

dist en Hongrie.

1427. En terreur de Loene.

Lieu condist a Bouxhon a

Loene.

Lieu condist a Boin Puche.

A Bouxhon a Lixhe.

Derier le ville de Loennes

Sour le tvers de Loenne.

Cartulaire de Saint-Paul, passim.
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Ueux-dits modemes.

Bois d'Ainesse.

Versaine.

Au chera de Loon.

An vert chemin.

Saint-Germain.

Thier de Loen.

Thier de Nivelles.

Les Loves.

Au chemin de Villers.

Au chemin du meunier.

Bon puits.

Au chemin du bois.

Botroul.

Au chemin Stappers.

Au sentier de lallalette.

Au buisson du marechal.

Au chemin de Villers.

Pre Mathei.

Les pres au thier de Nivelles.

Au lion rouge.

Bessous Nivelles.

Graindai.

Nivelle.

Bevant la digue.

Bayetai.

Bonnier aux Quaquettes.

Dessus Loen.

.leni Bruyere.

Lamoureux bonnier.

Au pre Bare.

Au chemin de Nivelles.

A la Vierge Marie.

Au chemin du Tilleul.

Au chemin du Hournay.

Au chemin des petits bonniers.

Chemin des petits hommes.
Au chemin de Loen.

Loen.

Au thier Mai.

A la croix de Lixhe.

Au fond derriere Lixlie.

Homme vain.

Au vivier.

Derriere le cimetiere.

Le Paradis.

Le trou.

La Briquettiere.

Le Trixhe.

Ruelle llenuse.

Ruelle de la Halle.

Ruelle des chevaux.

BASSENGE.

{/*33. En Poilhimonl. 14;i3. Beseur le thier Seroul.

Gartulaire de Saint- Paid, p. 4S2.
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ROCLENGE-LEZ-BASSENGE.

i350. Super weriscalpium dictum 1350. Satis prope del Salvenier.

le grant Brouk. In 1. d. en Recke.

In 1. d. en Halhebar. In 1. d. al Cherauz de Ba-

in 1. d. a Longpreit. chenges.

In 1. d. a Htrihe.

Archives de Liege, Cathedrale de Saint-Lambert., Slock de Hesbaye.

1328. Roieval.

A Aghache.

Al Savenir.

Secus le Tiege de Molins.

In fondo de Roivas.

Subtus Johanvas.

En Johanvas.

Subtus Gerfons.

En le Tassenir.

1328. Versus le Bruch.

En Morianvas.

Juxta Getefos.

Al Monteie de Wachievas.

Le Chainial-

Sor le Reiste de Ouche.

En Hierpofosse.

Supra le grans Bures.

Archives de Saint-Jean-VGvangeliste de Liege, Stock de 1310, fol. 44.

BOIRS.

Ueux-dits anciens.

1280. Supra Crolet. 1280. Kile chavee.

Contra le bruch. Sor le pelen de ver mehn.

Sor le tier desous le chavee.

Archives de Liege, Petit Slock de Saint-Lambert.

1348. Juxta werisealpia.

In 1. d. a Perouz.

Getfouz.

1348. Petiam terre dictam le Tier.

In 1. d. al Foxhal.

Archives de Liege, Cathedrale de Saint-Lambert, Stock de Hesbaye.
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lAeux-dits moderues.

Onze, hameau.

Au chene d'Onze.

L'lle.

A la ruelle Martienne.

A l'abbaye.

Xhavee de l'abbaye.

Campagne d'Onze.

Champ de Moulanbier.

Campagne de la croix Rouge.

A la Voie de l'agasse.

Au chemin de Liege.

Champ d'Onze.

Thier Husquet.

Les bannes au bois Husquet.

Aux Coyaudes.

Grands pros.

Grand thier.

Rois le TSassa.

Chemin du Cheva.

Champ de Boirs.

Jette Fooz.

Vaux de Boirs.

Thier de Boirs.

En la Vignette.

A la croisette.

Le haut bonnier.

Au gibel.

Au thier Begot.

Thier d'Ano.

Chablotte.

Thier Masson.

La Neuville.

Derriere les masottes.

Dessus le brouek a Boirs

Champs Lemaire.

HEDRE-LE-ROMAIN

'^8. A cords de Frayeneal.

Werissay qu'on di.st Fosseit

preit.

Le voy qui ,tent d'Eure a

Fexhe.

Deseur le mostier.

En Johan Vauz.

Deseur le tombe ou on soloit

jadit pendre les larons de-

seur le Viseuse voye de-

vers Geare.

578. A Bokefosse.

line eroiselie voie ki vat de

Liege a Treit.

Le voye ki tent d'Eure a Bo-

kefosse.

Le bonier Sain Piere.

Sour le Tier desous le mos-

tier d'Eure.

Sour le Brouk.

Sour le voye de Bealriwe.

Deseur le molin de Litrenges.

Archives de Liege, Cartulatre de Saint-Martin, fol. 24 et 2i>.
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GLONS.

Campagne du Vert fosse.

Aux qnatre bonniers.

La havee Watry sart.

Sur le thier.

Thier Gros Jacques.

Glons.

Pele thier,

Dessus le haut venave.

Les ruallettes.

Derriere le eharlier.

Sous la vigne.

Le Grand pre.

La vigne.

Bois Trawez.

Fond d'Elst.

Le haut bonnier.

Entre les deux voies.

Au buisson boulee.

Dessus la vigne.

Dessus le long thier.

Long thier.

Le fagot.

Dessus le thier d'Ane.

Es mousse.

Dessus la vaux.

Au chemin de Paifve.

Au chemin de Wihogne.

Au Goda.

Plat thier.

Thier de Frere.

Roiseux.

Fond du berger.

Thier de Nederheim.

A la ruelle Philippette.

Pres a Liege.

Au sentier de Frere.

Derriere Oborne.

Pres d'Amaron.

Oborne.

Thier de Saint-Laurent.

Thier Maillet.

Vaux d'Oborne.

Derriere la verdeeour.

Dessus la havee.

Thier de Lavaux.

Fond de Convenaille.

Thier de Paifve.

Thier de Saint-Pierre.

Au long thier.

En Alooz.

Xhavce Maret.

Dessus Brus.

(lions.

Brus hameau.

Bois hamez.

Thier Saint-Pierre.

S. Pierre hameau.

Thier de Saint-Laurent

Hamerai.

Bockhotbier.

PAIFVE.

Mouche.

Fond de Hemme.

Moulin voye.

Hemme.
Fond de Dibendalle.

Fond de Paifve.
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Croix Bourgogne.

Les engins.

Paifve.

Derriere chez Claes.

Devant chez Piette.

Derriere chez Hubert.

Biga.

El may.

Queue du renard.

FEXHE-SLINS.

Lieux-dits de -1260 environ.

A Matenier.

Desour le chaine.

Desous le chaine.

El funs de Matenieir.

Sor ]e voie Dore.

En Badoufait.

Al Fostage.

Sor le voie d'Az.

Sor le voie de Brus al Hourental.

Ale Chantore.

vers Montelou sor le voie de
Bors.

A la Haiole d'Anch.
A Gosson Bussi.

A Chee fosse.

Sor le voie de Gette Fous.

A Mesplier.

As chavees.

En Busson valz.

A Cokilhonmont.

Al Monerech Buisson.

A Buisson goule.

A Marliere desous Fait.

A Loveneal.

Al Tumbe a Sclins.

Les terres de Tilhice.

A Bertine haie.

En Gerben haie.

Sor le pasial d'Unces.

En Crelou.

Archives de Liege, Designation des Mens des Pauvres-en-lle, fol. 30 et 3t.

WIHOGNE.

Pond de Wihogne
Soleva.

Moulin voie.

Double Dimme.
Wihogne.

Les baraques.
Thiermaele.
Al halette.

Hauteur de Fize.

Tome XLVIII.

Bona Godet.

Les hagettes.

Fond de la beguine.

Al Melloyr Piette.

Enclos Nonsoy.

Derriere Charles Leroy.

La Beguine.

Charles le roy.

Ninfosse.
'

12
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Au sentier de Wihogne.

Fond du bois.

Poyoux fosse.

Barbakenne.

Bois Robert.

Fond des Marnieres.

Le Doyard.

Grimaffond

.

Al Nistree.

Wihogne.

Dessus la ville.

OTHEE.

Lieux-dits anciens 1350.

In 1. d. en Boe.

In 1. d. a Riwal de Naweroule.

In 1. d. Engihaie.

In 1. d. en Damevauz.

In 1. d. en Bolleus.

In 1. d. en Hamelvauz.

In 1. d. en Hagour.

In 1. d. a Bierleur Tyge.

Stock de Hesbaye, fol. 42 V.

Lieux-dits anciens 1260.

Alle franchoise voie.

A Gondreinfosse.

Sor Asselinfosse.

A Rokedale, a Rokendar.

Al Buisson.

En Walespial.

A Lange Naae.

Sor le Riwal.

Le bois d'Ore.

Sor le tumbe des poures

.

Deriere l'aitre.

A le Molinvoie.

Le cortilh Oborne.

Le cortilh Baduin.

En Fecereus.

En Enghinhaie.

As Chaineis.

En Bere.

En VVenrech.

En Wiloumont.

Archives de Liege, Livre des l'auvres-en-lle, fol. 6, 2(1-28.

Lieux-dits modernes.

A la savate.

Sart.

Haraeleveau.

Aux chavces.

A la voie de Huy.

A la voie de Tongres.
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Campagne du bois de Hamal.

A la voye du flot.

A la trinche.

"Hernial.

A la voye de loige.

Aux petites marlieres.

Roua.

Tapaine.

Dameveau.

A la tombe.

Fond de la chapelle.

A la voye de Russon.

Fromont.

Au chemin d'Heu.

Dessus les pres.

Bolaine.

Plontin

A la voye d'Awans.

Pasai des botresses.

Derriere chez Lenoir.

Frainoux.

Fechereux.

A la voie de Liege.

Derriere le chateau.

Baye.

A la voye de Juprelle.

Derriere le cortil Leduc.

Au sentier de Wihogne.

XHENDREMAEL.

IJeux-dits aucicns 1350.

Hma per

Haseliche

Skendremale.

In loco dicto elle commune.
Via del Lupieire.

Via dicta des Molins.

Riwus des Marlirs.

fa I- d. en Stepeaz.

Via del Lupirio.

fa 1- d. en fons de

medium vie dicte

voie.

Sor le tyege de Malaise.

Auz Chabottes.

fa 1. d. azAnettez.

fa 1. d. ad Puteura leprosorum.
fal. d. aComarche.
Super viam Tombarum dictam
de Warouz.

AUe ruvval Pawelhon.
fa 1. d. en Florey.
fa ' d. al Larnesse.
Al Forchie voie.

Subtus le tiege de Florey deor-

sum Gertrudfosse.

Versus Jericam

Subtus Castelhon.

In 1. d. deorsum les Marlirs.

In 1. d. el Larrezelhois a Buske.

A Labebaie inter le Feceroise et

curtem Leonardi de Gcyre.

En Bertenoire

In 1. d, al Luprie.

Curtem dictam de Belfroit.

Curtem des Cherires.

En Bees.

Super le Vise Voie.

Aux Mallerottes.

Aux Marlottes.

Propter Roieteal Busson.

Semita de Naweroule.

En Liveloire.

Terram elemosine Tirburse.

En Stepeaz subtus le Viez Voie.
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A Pieroul.

In orto Boreit.

Terra dicta des Rossettes.

Kn Auluche.

In 1. d. Cornuchamp.

In 1. d. a Brake a Florey.

Ad abietes de Uney.

En liw condist devant le porte de

Malaise.

Archives de Li&qe, Slock de Hesbaye, fol. 44.

hieux-dits inoderues.

Dessous le fosse.

Ghession.

Gertrude fosse.

Thierde Paive.

Aux arbres florefs.

Fond de Malaxhe.

Cortil Lahaut.

Au vert fosse.

Campagne de Malaxhe.

Derriere les tours.

Preleux.

Xhendremael.

Viernay.

Derriere le trou.

Fond de Malaxhe.

Doya

Preay.

Roua des mari.

Sur le mont

Stcpai.

Commune.
Derriere l'Eglise.

Bourdon.

A la voye de Liege.

Bonbette.

Nolisse.

Malaxhe.

Es Rexhe.

CRISNEE.

En sail

La ehampenotte.

Houmont.

Vers Renexhe.

La grande piece.

Charlevaux.

Morte bonne femme.

La petite campagne.

Derriere les haies.

Au long fosse.

La mory.

Voie d'Herstappe.

La tombe.

Wairexhe.

Voie des freres.
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ODEUR.

La hayette.

Voie de Crisnee.

Charles voie.

La rona.

Le Thiehout.

Le trou du renard.

Au chemin de Herstappe.

Derriere les enclos.

Au chemin du buisson.

Fond de Kemexhe.

Fond d'Herstappe.

THYS.

Thys le village.

Grosse pierre.

En slette.

Rona Saint-Pierre.

Fond de Nomerenge.
Maison Nomerenge.
Au toit.

Le hovet.

Le brou, hameau.
Dessus les marnieres.
La tombelle.

Dessus la voie de Geer.

Dessus Nabinthe.

Le bocal.

La chevenotte.

Derriere Streel.

Derriere Thys

.

Les hommes.

La champenotte.

Thier d'Oreye.

Le Brabant.

Fosse de thys.

Derriere Mai Meto.

Au bouhet.

Fond de Fize.

OREYE.

Lieux-dits anciens 1260.

En Tieulemont.

Sor le paseal de This.
En Palimont.

A Rodeberxhe.

En Parfunte vas.

Al Chauchie.

Archives de Liege, IJvre des Pauvres-en-llc, fol. 17 v°
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l.ieux-dits modemes.

Thier de Horpmael

Dessus Paradis.

Paradis.

Fond de Heurne.

Bois de Heurne.

Palimont.

Les forteresses.

Au sender de Fiemal.

Fond Melotte.

Houbette.

Au chemin de Horpmael.

Bois Binblel.

La croix de pierre.

Voie dutrou de Looz.

Bonneville.

Au sentier des meuniers.

Cornu bonnier.

A la chaussee.

Derriere la cour.

Petite campagne.

Chapelle Saint-filoy.

Oreye.

Au chemin des morts.

Homont.

Au chemin de Liege.

Thier de Thys.

La conetrie.

Au pave.

Au chemin de Lens.

Braibant.

HORPMAEL.

Lieux-dits widens 1321.

Apud Horpale Neder den brede

wech.

Juxta Hortombe.

Opte brede Went,.

Terra Sprolant.

Kn de brcide Wehl.

En Mydenel.

Opte Hexkestrate.

Opte Hexkestroite in exitu ville

versus kaudebergh.

Kn Bovenhove.

Supra viam Tongrensem Ande-

harnetom.

Op Hemskule

Op Hcxbruke.

Opte Houstroute.

Parnislant juxta Derriere weche.

In loco ubi dicitur Actertulet.

Bidennothe wech.

Supra Algenbos.

Actertule opte stroite.

En Geckemer.

A Tumekim.

Opte Mesheloine.

Opte Houstroute.

In 1. ubi dicitur Oure debruc.

Op desse Ternesculle wert.

Bovenhowe supra Hirstroite.

Juxta Zetscoven et juxta Hennus

cule.
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Supra Herrestroite.

Supra Midelhcrstroite.

Supra Godencolche.

Wordemistroite op Menaghte.

In 1. q. d. en Colemine videlicet

opte Herestroite.

Juxta le Belefroit over de Bruke.

Opte Stroite versus patibulum.

Supra paludem Sassem bruke.

Archives de Liege, Cartulaire de Saint-Martin.

BERGILERS.

Campagne de Hers.

1'ond Saint-Pierre.

Warlage.

Bothebiet.

Les Brouckes.

Dans les quelles.

Fond du chesne.

Ruelle Matty.

Derriere Malpas.

La mes a Pousset.

Crand Loo.

Haut cherain.

Croix Fossel.

Parfondvaux.

Au chemin del manette.

Thier du fond du chesne.

A la croisette.

Campagne du demi-champ.
A la horvee du Pousset.

Au chemin de Waremme.

Bergilez.

Sous la motte.

A la basse voie.

A la verte voie.

Fond d' jeune.

Aux tapaines.

A la voie des meuniers.

Campagne de Pousset.

Thier del Heplette.

Au chemin de Hodeige a Lantre-

mange.

Roua del heplette.

Heplette.

Au chemin de Pousset.

Sur le puits.

Gros Thier.

Derriere le Roua

,

A la croisette.

LANTREMANGE.

Campagne au dela du Geer.

La briqueterie.

Derriere le pre aux arbres.

Les pres dessous.

Haute Voye.
Grand Loo.

Au chemin de Hodeige.

A la chaussee.

Fonds Houbiet.

Au sentier du pont Malpas

Parfondvaux.

Les Brouck.
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Thier de Hartange.

Au chemin de Bleret a Oleye.

Au chemin de Waremme.
Au chemin d'Oleye a Bleret.

Pre Rignel.

A la ehaussee des Romains.

Au chemin de Waremme.
Au chemin des quatres arbeaux.

Aux saules Vanesse.

Haut Moustier.

Vinave.

Au chemin d'Oleye a Pousset.

Fond de Bleret.

Derriere les haies de Bleret.

Au sentier de Bleret

Au long Rena.

Dessus le chemin de Pousset.

Au chemin du Plopai.

Au chemin des meuniers de War-

liehe.

Aux quatre Arbeaux.

OLEYE.

Lieux-dits anciens IM-8.

Le tome d'Oley.

Liw condist en Lukedelle.

Az terres del pais Dieu.

Liw condist en fons de Heires

en Indekedelle.

Liw condist en Jonkehey.

Liw condist elle heyde.

Archives de Liege, Cathedrale de Saint- Lambert, Stock de Wcsbaue.

1260. ABricochi. 1260. Deleis Muzin.
Deleis Jonkeheu. Desous le voie en la vallee.

Sor le bruc en contre Ha-. Devantlepople.
taingh - Devant l'aitre.

Livre des Pauvres-en-lle, fol. 10 v°.

Lieux-dits moderues.

Petite Busendelle.

Grande Busendelle.

Midelpoulle.

Campagne dessous la tombe.

Au sentier des pauvres.

Campagne du cerisier.

Les Horais.

Rusee.

Keterman.

Corne de la vache.
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Vierge Marie de Bottin.

Hekenne.

Alraipe.

Au chemin d'Assel brouck.

Cornu bonnier.

Au sentier du Sacrement.

Bois Mignolet.

Havee des Meuniers.

Maison fontaine.

A la chapelle.

Petite eampagne.

Buisson Messire Antoine.

Au chemin du moulin.

A Hartange.

Thier de Waremrae.

Au chemin du Bleret.

Haut Mortier.

Paix-Dieu.

Pre Bordenae.

Hoog straet.

Klein straet.

BETTINCOURT.

Lieux-dits anciens 1348.

Versus le brouck.

*n 1. d. en gron.

111. d. super Millehof.

In 1. d. de mode de Millehof.

Super viam de Groteborne.

Versus Heurre.

Super Sparscoik.

Super Herwech qua itur de Betin-

court versus Rokelenges.

Prope Heurne.

Juxta rivum dietum de Lutmuse.

Lieux-dits modernes.

A la chaussee de Nivelle.

Derricre Mouhin.
Au chemin de Saint-Trond.
A Saint-Antoine.

Au chemin de Goyer.
A la barriere.

Campagnette.

'e Brouck.

Pres de Corswarem.

Campagne de Corswarem.

Campagne d'Elmay.

A Sainte-Anne.

Puistock.

Le bois de Home.

Muysenberg.
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WAREMME.

Lieux-dits anciens Y.V&.

In 1. d derire Lonchan desouz le

ehan.

Ad ruwellam de Longo eainpo.

In loco dicto a poplea super ealci-

petram.

Inl. d. sor lechaviotte.

Ad patiluhim de Waremie.

.lux tale saison.

Per medium le riwal.

Mesgat.

In 1. d. decha le muyl sor le tier.

Foramen dictum del oupil.

In 1. d. a coron del contorte

chaveye.

In 1. d. a Chayeneal.

Archives de Liege, Cathedrale Saint- Lambert, Stock de Ilesbaye.

11188. La chavee condist de Mollien 1428. En le ehampagnot.

Levesque, qui vat viers le 1440. En 1. d. Bouffonvauls vers

Pentiche Tombe. les deux tornbes.

En Amstalle. 1443 L. d. Pepin fontaine.

1398. En Cowestalle. 1472. Ruelle dite Messegaye.

1399. Au Ver Fosseit. 1476. Au-dessus de Herricke.

1415. En le Crompe Straye. I486. La haute Vecht.

1424. Devant le Hammede. 1339. Biers delle Greveche.

Cartulaire de Saint-Paul.

Lieux-dits du X)I1° siftde.

En Cuwe Stal.

A pasial de Blarey decha le kaucie.

A Chaineal.

A le voie de Leve dela le chacie.

Deles les Porches.

Par derriere Longchamp.

En Buissonvalz.

Sor le rivual de Bovegnis stir.

A Chaineal.

Al Fosset.

En la voie des Poplias.

A Hoge Stege.

Sor le voie de Liege deles le

Mortier.

Sor le tiege de Ferme.

A Haut Riu.

Deleis le marchiet des bestes.

Liores des I'auvres-en-lle, aux Archives de Liege.
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BERLOZ.

Campagne du bois.

Willinne.

Campagnette.

Les Wilates.

Campagne de Willinne.

Campagne del Tondalle.

LaWeriek.

Campagne des pres.

Campagne du moulin.

fond du moulin.

Au moulin.

Derriere Froidebise.

Bois de Berloz.

Grande Bebelle.

Petite Bebelle.

Les pres.

Campagne des pres.

Pres du chateau.

Sentier de Livermesse.

TROGNEE.

Lieux-dits anciens -1842.

A boke de bois sour le voie de Terre Pirotte.

molin a ven. Terre le femme grosse Cervoise.

Terres delle buscalhe. Sour le mon devers Blehen.

Terres del aulteit Savari. Terres Goddissaul.

Decha le preit en le champenette Terre Jacquemen de Hanut
en lieu condistsourlechaveie.

Archives de Liege, Stock rouge de Saint-Lambert.

Plusieurs actes de 1342 et 1343, de l'echevinage de Trognee, sont

ecrits en francais.

i-^O. In 1. d. a boke de bois.

In 1. d. el Champenette.

Super curlem Boche.

Super eurtem noye.

I3S0. Juxta eurtem Bogelet.

In Hanovaulz.

Super eurtem Stereler.

Archives de Liege, Cathidrale Saint-Lambert, Stock de Ucsbaije.
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1544. Forches.

Latrit Notre-Dame Major.

A sentier de Alne.

Deseurle pre Fassin.

A latrit Notre-Dame Minor.

Vaulx Notre-Dame.

A latrit saint Trudo et soit Cle-

mens.

1550. En la cambinotte.

1570. Champnotte.

En la champaigne de Broulat.

Chemin des seigneurs.

A Wamee spinne.

Champaigne de Brouck.

Al fonteyne.

1579. Deseur le preis Pottier.

Deseur le tierre de Vingne.

-1553.

1577.

Archives de Liege, Registre den reliefs de la Cour feodale, 8798.

Lieux-dits modernes.

La Maladrie.

Campagne de Broux.

Al babe.

Al trixbe.

Les pres de Saint-Trond.

La petite champignotte.

La grande champignotte.

Au chemin de Saint-Trond.

Fond de Vin.

Au fort.

Thier de Vin.

Thier de Spime.

Spime.

Au Rouwa.

Campagne du moulin.

Fond du moulin.

La Brouhirre.

Hez Mava.

Buisson des fourches.

Au sentier de Fresin.

Dessus le puits Potty.

Bouek des bois.

Al Couteur.

Vileraux.

POUSSET.

lAeux-dits anciens KiS!i.

Puchey.

In 1. d. a Hotiege desuper pra-

tum de Richelees.

In 1. d. sor le Hotiese.

Supra viam dictam le Tiege que

ducit de Puchey versus Ber-

trees.

Supra locum dictum Stayche.

In 1. d. a Wameit espine.

Cathedrale de Liege, Stock de Brabant, fol. 13
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PELLAINES.

Lietix-dits anciens 1339.

Pellenis. Prata dicta vulgariter Papebe-
In cultura dicta Tercabellexuen. rode.

Cultura dicta Ancohe. Cultura dicta Ten Stene.

Cultura dicta Helelonne. Inter Maresch et Pellenis.

Prope plateam de Pepelende.

Une note d'une autre main, redigee en francais, mentionne 6 verges

yesantcs en Archo et 2 verges al Savenire, en lieu que on dist al stiene.

En lieu que on dist alle trois AMortir.

voie. • A Ernoulfosse.

Cathedrale de Liege, Stock de Brabant, fol. \'A V et ti.

tieux-dits modemes.

Petite campagne.

Chasserez.

Bois Madame.
Les grands pres.

I>es ahinieres.

An delk de l'eau.

Saint-Pierre Champ.

Campagne des bois.

Les communes.

Bois Lahaut.

Maret.

Les pendees.

PETIT-HALLET.

*3S- Petit Halley.

A Molin al fosse.

Al Spinet de Wansiens.
En liw quon dist a long Doyar.
En liw quon dist a trois

borders.

1373. Ad 1. d. al Perire.

In 1. d. a Poterrir.

Ad viam de Ardenges.

In 1. d. al liruwir.

A Staminea.

Deseur le fontaine S l-Martin.
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1373. ATiege.

Vers Wansineal.

A Corneseal.

Voie d'Ardenche a Hulpeauz.

A Potenir.

Deseur le Stordeur.

Deseur le corti Hurlereche.

A Hulpea.

A Buxheteal.

1373. Deseur le preit Ottelet.

Deseur Lopioul.

A Mediselle.

A Champ de Saint-Martin.

En Florenge.

Al Perire.

Al Croisette

Al Porte.

Caihedrale de Liege, Slock de Brabant, fol. 50 v» et HO.

WAMONT.

135. En liw quon dist deseur le

molin a Weisdre a terre

de Beche.

Vers Mierlemont.

Sor le voie de Florchewike.

Le voie des Hulles.

A paseaul de Florchewik.

En liw quondist en Wilres.

A fosseit de Laspoc.

Prope Sone.

Prope Pelleberch.

Super Coelwech.

Versus Floersvvic.

In 1. d. Heerwech.

•1363

1363. Super stratam de Honeray.

Inl. d.Wilre.

In 1. d. Vanacker.

Cultura de Mersberch.

In I. d. Coelwech.

In 1. d. Roest.

In 1. d. Pellewech.

In 1. d. Honighedal.

In 1. d. Mere.

In 1. d. Aspoe.

In 1. d. Termeren.

In 1. d. Windewech.
Inl. d. Moercel.

Cathedrale de Liege, Stock de Brabant, fol. ti;i-68.

CRAS-AVERNAS.

Lieux-dils anciens.

Evernais le Cras.

A Bauwingnyes.

En lieu dit a le martolle

.

Courtil gissant a Soule irle.

A Henri fontaine.

Archives de la Cour des CompCes. Braxelles, 44, 744.
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EvERNAS LE CRAY, 1359.

In 1. d sor le warde de Steppe.

In 1. d. Marienvaiz.

In 1. d. en Buxheteal.

In 1. d. el vauz de Monlegne.

A superiori Tombe de Montegne.

In 1. d. sor le chavee del Martelle

de Truwegnee.

Versus le Boskailhe.

In 1. d. el ehampaingne de Bux-

heteal.

In 1. d. sor le tiege del Maladrie

Magon.

Derire le cortis Henri de Racour

sor le cherir de son preit.

In 1. d. sor le sentier des ones.

Calhidrale de Liege, Stock de Brabant, fol. 125.

Lieux-dits modenies

CampagnedeStieupe.
Fond de Cerisiers.

Fond Mariva.

Cras-Avernas

.

Le Paradis.

Au haut chemin.

Lagrande terre.

Au chemin de Hougaerde.
Fond de Happrene.
Fond des vignobles.

Les pres de Saint-Jean.

Fond Henri Fontaine.
Au Broux.

Campagne de Henri fontaine.

La Maladrie.

Et Trooz.

Au rivage.

Fond de Montenaeken.

Fond de la bosquee.

Derriere Mondire.

Derriere chez Fala.

Croix Saint-Herman.

La champignotte.

La Marsallc.

Hez Mava.

Dame Ponse.

Derriere la Bosquee.

AVERNAS-LB-BADDUIN

Lieux-dits auciens.

Kvernais le Baudewin.
A Bauwengnees.

En lieu dit en molhain.

Au grand tilhoulz de Bieltrees.

Archive* de la Cour des Complex. Bruxelles, 44-744.



( 192

Lieux-dtts modernes.

Pres Henroul.

Pre du bailly.

Aux pirettes.

Les werichets.

Au Jacquet.

Predicateur.

Pres aux sangsues.

Au tombeur.

Aux Gallossy.

Au chemin de Houtain.

Fond de Mortier.

Derriere la tombe.

Le Wingea.

Avernas-le-Baudouin.

Le sentier.

Au chemin de Huy.

Fond des harengs.

Au long rena.

Au chemin d'Orp-le-Grand.

A la croix Lacave.

Trou poileux.

Au chemin de Hannut.

Au sentier de Crehen.

Au chemin de Thisnes.

An chemin de Malva.

Campagne de Molhen.

Froide bise.

Trixhe Meterna

Au bourdial.

Au dorlain.

Au bois Sonval.

Au long tiege

.

Aux Zabrees.

Au-dessus des Zabrees.

A la paillasse.

Au chemin de Lincent.

Fond des sarts.

Au poteau.

Au bois Adlot.

Au chemin d'Orp-le-Grand.

Au tombeur.

A la tombe.

Fond de Houtain.

Au-dessus du fosse.

A la justice de la truie.

Au coquineux.

Fond del way.

Al billoque.

Au chemin de Tirlemont.

WALSBETZ

Aen den groenengracht.

Galgenberg.

Waesmontsche straet.

Boven het hemelrijk.

Hemelryk.

Boven den modhof.

Aen den bron.

Walsbetz.

Onder den kanijnengracht.

Boven den kanijnengracht.

Boven journee.

Aen het bosch.

Boven den droegenhof.

Aen den weg van Sint-Truyden.

Hasen weg.

Aen den weg van Wezeren.
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Jeancour.

Hooleyck.

Heyde.

Aen de Tom.

Aen den voetweg van de torn

naer den dal.

Aen den weg van Attenhoveri.

Aen den begijnen bron.

WBZEREN.

A Jeancourt.

Nanabosch.

Wezeren.

Kleynen Hamberg.

Grooten Hamberg.

Delle.

Campagne de Nille.

Campagne de la Tombe.

ROSOUX.

Dessus Mondbrouck.
Fond de Mondbrouck.
Pond de la platte tombe.
A la chaussee de Nivelle.

Sehaogt.

Stengberg.

Voessegmche.
Au chemin de Saint-Trond.
'Jeinentem.

Kensteresk.

Nauvver.

Grand Enclos.

Dessus Nailpont.

Nailpont.

Waterbarapd.

Midveld.

Ruisseau nomme beck.

Derriere le bois.

Le Rotte.

Crenwick.

Fond de Villeroux.

Campagne de Crenwick.

Herdomme.

Au vert chemin.

Haubelga.

Fond Ticloe.

Croix Pierre Deprez.

Au buisson de la Maerelle.

Au sender de Berloz.

LaBebelle.

Dessus les blancs arbres.

Aux blancs arbres.

Au saoux.

Brouxlette.

WAMONT.

''elite campagne.
A Cotestraet.

Dessus les broucks.
Hekel Brouck.

Himeleck.

Tome XLVIII.

Campagne de Walsbetz.

Dessus la Fontaine.

Campagne de Landen.

Campagne de Sainte-Gertrude.

Fleussu.

13
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Pres amers.

Wilder.

Oraenberg.

Campagne de la tombe.

Au chemin d'Overwinden.

Au chemin de Racour.

RACOURT.

Lieux-dtU anciens 13S0.

In 1. d. Kirwire.

Terrain dictam Coelminne.

L. d. vulgariter Coelminne.

Terra vocata Striclant.

Inl. d. Couterde Merout.

In 1. d. Naecsscenbosgh.

lin liw quon dist a BardeghaL

Cathedrale de Liege, Slock de Brabant, fol. 62.

In de Mere.

L. d. Papebant.

L. d. Heyde.

Calhidrale de Liege, Stock de Brabant, fol. 84.

Commencement du XV' 1,

siecle.

Up ten Nasenbosch.

Tussehen Papenbeemt en Mers-

berg.

Opten Ketel.

Te Mulloe.

Bider stad die men noemt Bru-

lotten.

Opte Heylebornstraete.

By Broenvelde.

Ter Meren.,

Onder der Brulocht,

Boschpedeken.

In den galgewech.

Opte Campdelle.

Den borne die men noemt Belen-

denborne.

Ter Roest.

Archives du Boyaume, Chambre des Complex, Bruxelles, 44, 7K8.

Lieux-dits de 1677.

Op die vosterye.

Omtrentden Lysmeelschen wech.

By de d'Agiensche straete by 't

papelboomken.

In den cauter te Lysmeel.

Achter d'herch van Raetsboven

geheeten wyngaerls hoffken.

By den Waesmont steen.
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In den cauter te Heylissen.

Op die Schalche straet.

% den Laeren poel.

Te Thiens weert.

Op die Hoelstraete.

Int Pellen velt.

Op die Molne.

Int Laeren gat.

Op die Bollestraei.

Rinstomme weert.

Cruvsboom.

Colligiale de Saint-Jean, Cens de Racourt, aux Archives de Liiye

Merrebrandt. Cleyne Sype.

Le registre contient d'une main moderne (fin du XVIII« siecle), tine
su'te d'actes en francais venant immediatement apres les flamands.

/. ieux-dits modernes.

Petite campagne.
A la voiede Landen.
Vosturee.

A la voie d'Overwinden.

AusentierBenedica).
A la ruelle Benedicaie.
Au chemin de Laer.

Grosse have.
Au chemin d'Heylissem.
s«r les sarts.

A la voie de Linsmeau.
Campagne de Pellaines.

Bracade:

Aux trois bonniers des larroi

A la voie Blanc. Jean.

Au sentier de la Tombe.

Longue pierre.

Heypedeken.

Defle.

Au chemin de Hannut.

Thier Fleussu.

Au chemin de Pellaines.

Ronsoi.

A la Ladree.

Au chemin des Hougardiers.

Natsenboost.

Au chemin de Llncent.

HOUTAIN-L'^VfiQUE.

ocumenl de 1548 en flamand, qui appelle le village Wak-Houtem et
"ou/hem episcopi.

Strate van Sielhevens.
D»e Holestraete.

"

Coelstraete.

In de scavey te Laytre.

Boven en vaelt labay.

Die Scavey van Laytre.

In pierreus.

Omlrent Heyngeboysoe.
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In de grote couter.

Jn Sabumbein.

Omtrent dat goet bonner.

Omtrent Fondelport.

In eottisia de Brouck.

II existe de ce document une traduction francaise posterieure, faite

a liege, par J.-Ii Bidoul, notaire ettranslateur assermente (XVIII'' sie'cle).

La voici :

Chemin de Sielheyens.

Chemin des charbons alias Hole-

straete.

Chemin des charbons

Au lieu dit : in de scavey te Lay tre

.

Au dessus du lieu dit Vaelt Labay.

Au lieu dit a la scavey de Laytre.

En lieu dit en pierreus.

du d. Heynge-Aux environs

boysee.

En lieu dit in de grote couter.

En lieu dit Sabumbein.

Lieu dit Goet bonner.

Lieu dit Fcndelpoert.

Lieu dit Cottisia de Broeck.

Autre document flamand du XVIIIc siecle

Int Cortihiart Broic.

Int Cortihialbroic.

Int Corthiartbroic

Achter den hoi' van Groese.

Aen Fael Bombom.

Aen de foss du maerle.

Op den wech van Walho dye te

Happhrijns bors wert ghiet.

By Hatthinboche.

Aen dye Tige.

Lit ffoet bonner.

Op te schavey du leitre.

In die scavey van leitre.

In de piroye.

In de Faen Gobba.

In dye cauter van Lysen.

Op dye Coelbaen.

Op de tsevey del trayn.

Te Brolette.

Achter drileuvo.

In de faen del port.

1713, en flamand.

By Lapen bemd.

VValhoven.

Achter Drillay.

Op die Colestraet.

Op den gracht aen die popelaeren.

In de claaveye de laistre.

Au bon boni.

Die cachie.

Die Slip straet.

1715, en flamand.

Op die blaek by Grasenhof. Achter Drillaye.
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Lieux-dits modemes.

Walho, hameau de Houtain.

Chemin nomme Colestraet,

Bertree a Wamont.
Chemin de Jeancour

Campagne de Stelhain.

Au fond de Salmon.
Au chemin de Hougardier.

Aux peupliers,

Aux trois fosses.

Bourlotte.

Varlabais.

Delleke.

Helle Gracht.

Au Colestraet.

Aux pres amers.

Haehe Bouche.
Au laid bonny.
Au tiege.

Happerboscto.

Lammendoen.

Sur Steps.

A Val la Porte.

Aux trois pros.

Au chemin de Walho.

Sabemden.

Au sentier de Hannut.

Walho.

Blaque.

Cortyseau de Brouck.

Hombrouek.

Haiket.

In Himmerech.

Campagne de derriere l'eau.

Derriere les jardins.

A Jeancour.

Campagne au chemin d'ane.

ATTENHOVEN.

Lieux-dits unci ens 13S0.

Ottoncourt.

Super viam de Papelstrate.
In valle de Camerich.
Super viam dictam Colonstraite.
In l-d. inCollo.
ln 1. d. ad parvara Crucem.
tol. d.Bouckelo.
Jn 1. d. ad fossam Caudebier.
ln l-d. TritinCollo.
In 1. d. al blanke Fontaine prope
viam de Attenhoven ad Hutem.

Jn 1. d. a Casteal super viam de
Rumsdorpe.

Calhedrale de Liege, Stock de Brabant, fol. 78-81.

Molinum dictum Oppenbeeko.

In 1. d. Bocoloe, Bocoeloe, Boe-

coloe.

In 1. d. Steenberch.

In 1. d. Sancwech.

In 1. d. Heyde.

Inl. d. Zyp.

Collostrate.

Prope actorem.

Fossa Yiridis

In albis fontibus.
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Prope Spitdoren. Prope Houcwech.

Langheregghe. L. d. Castel.

L. d.Voshoel, Voshol. Papeloe.

L. d. Heydegracht. Cultura der Heydon.

L. d. Laurecke, Lanereke, Lan- Prope terrain Capelrie.

gheregghe Lancericke. Collostrate.

L. d. Graveloe. Super Witborne.

Cathedrale de Liege, Stocl: de Brabant, fol. 98-14

1

LINCENT.

lAeux-diis ancieus 1HS0.

Lysheem.

In cultura de Mersberch.

In 1. d. ten Hechelkene.

Prope Papebamt.

Stratam dictam Heerstrate.

L. d. Pellebereh.

Cultura de Honeray, Honerhey.

Versus Henernasch.

L. d. Pellewech.

Cathedrale de IJeae, Stock de Bmbant, fol. 8'2 V et 83.

Lieux-dits modemes.

Au chemin des Hougardy.

Derriere les pres Saint-Lambert.

Au chemin de Tirlemont.

Au chemin de Racour.

Au Pyr.

Au sentier de Landen.

Au sentier de Waesmont.

I^a bruyere.

Au chemin de Fleussy.

La couture.

Fond des pres.

Prte de la ville.

La havee des fosses.

Au chemin des fosses.

Au chemin de Hannut.

A la hache.

Fond des Gottes.

Chemin des Gottes.

Au pre des Gottes.

Aux Pirees.

Al mez.

Fond des sauces.

Au chemin d'Avernas.

Au chemin de Liege.

Al soc.

Dessus les pres Fleussy.

Dessus le fond des sauces.

Aux cailloux.

A la piece de Mere.

Dessus le fosse des sauces..

Au bois des sauces

.

l^e saumon.
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A la ehaudiere.

A I'arbre de Pellaines.

I'osse au mortier.

Campagne de Pellaines.

An chemin du bois.

Au bois de Pellaines.

>'Os tournants.

Heid des trannes.

Dessus les deux eaux.

Petit Werichet.
A la Xhaveedu bailly.

Campagne de Nazareth.

Le grand Werichet.
Au chemin de Tirlemont.

Tigneuse Fontaine.

La campagnette.
A la ruelle des pretres.

Aux tournants.

Au chemin de Maret.

Au chemin d'Orp le Grand.

Ala fausse voie.

Au chemin des Hougardy.

Fond Bauduin.

A I'arbre Saint-Pierre.

Au chemin de I'arbre.

Au Florenge.

Au chemin du Petit Hallet.

Au gros borne.

Au chemin de Hannut.

La havee Jacques.

A la vigne.

Camotte.

Auruisseau de Broux.

Au chemin de Malpas.

Aux Pirees.

Au bois Riga.

Au bois de Broux:.

Les havees.

CREHEN.

Lieux-dils anciens 18:VI

''ai lieu que on dist en le meis.
k- '• q- o. d. en Bihoraont.
En tons de Warnoval.
Sour le Maladrie Clawet.
A"e petite Meis.

Sour le voie de Meffe.
A Plabm.

En le Champinot desous le mons

de Marie.

Alle Bruire.

Sour le comble de Champinot.

A Chapeit Chaine.

En Marliet Chans.

Archives de Liege, Slock rouge de. la Catlicdrale, fol. 28 Y°.

Lieux-diu anciens 1372.

in lieu condist a Mont de Marie. Ale Tombe.

Seminaire de Liege, Cartulaire de S lint-Laurent, t I, fol. Hi V.



PROVINCE DE BRABANT

NETHEN.

Lieux-dits anciens 1484.

Nethennes,

Sour le rieu du mollin de Werde.

Vier Pomeroit.

Preis appeleis delle Spinet.

Sour Morbaise.

Preit delle Motte.

Bos appeleis le Chausart.

Bos deMerdaus, bosde Merdaul,

bos de Mardaul.

Bos de Savenial.

Roux Sainte Aghisse.

A Chaisnial.

Tombe delle Malaise.

A Murghepreit.

En champ de Chierseroullc.

A Willeir vaulle, a Wills Vaulle.

En Caverilhe.

Deseur le broulotthe.

Deseur Litlreinge, Lyetrainge.

Deseur Rousselinvaulle.

Desoubs le Herbe, le herve.

A Wyamont.

Derriere le Hayze de Saveneal.

Vers le Fecberoit.

En Martinvaulle.

Bos appellees Scoffail

Bos Vitaille.

Le Bruwire.

Bos de Froymont.

Le noeve Vivier.

Le vallee deMespelleroul.

Deseur les Sauchelles, Saueelles.

Al Salandre.

Al Herendelle

Derriere l'aitre.

Desoubs le vingne qui I'u Maroie

Renwart.

Deseur le Fontenell.

Sur les strois Braix.

Sour le voie de Grant Royal.

Sour le prisente de Petit Royal-

Le bonnier delle Court.

Le vingne qui fut Watellet Morial.

Le piessente delle Mere.

! Les nonis des lieux-dits de celle proyince sont rassembles dans 1'ouvrage do

MM. Tarlieb et Wautkrs, Les Communes Beiges. Je me borne a reproduire ici un

documenl ancien qui a echappc aux auleurs, el a ajouler les noms de Sainles, cetle

ioealite ne figurant pas encore dans leur recueil.



Le cromb bonier.

Le vaulle delle Bruille.

Le bonier Byerhal.

Le ventaille de Mort Rieu.

A Flayen Mortier.

Al Hcppe.

201

Le terre des armes.

A Sahutyal.

Le terre des povres de Netten.

En Capenvaulle.

Deseur Affroevaul.

Daghbiermont, Daghebiermont.

Collegiate Saiui-jean-en-lle. Registre mix ecus el chapon.i.

SAINTES.

Le Humbier.
Le bonnier Ferloppeau.
Le bonnier Franquart,

Le chemin de L'Espinette.

La cense du Harteu.

Le Brulain.

Sur Lierquedelle.

Cense de le Couturelle.

Le petit Humbier.
Champ de Maubrus.
Champ des Monneaux'.

Herbeeq,

Croisipied.

Au Joncquoir.

Au trieu de Froye.
Le champ del planquettc.

La cense de Quenestinnc.
Le champ de la Large voie.

La longue Saul.

Le Rieu Delquebonde.

Champ de la Brulotte.

Rue allant aux Warissaix.

Bois de Thiembecq.

Bois d'Estehou.

Le champ du Roussau.

Couture de Gironval.

Le champ de Burgestray.

Chemin de Ramelot.

La Laubecq.

Champ d'Outre le Welz.

Champ du Rouchau nomme la

Platte Pierre.

Champ de la Fosse Wanquette.

Champ deBreston.

Cense de Quenestime.

Archives dr. Mons, Cartulaire cltassereau de Saintes, 1T47-1748.
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PROVINCE DE HAINAUT.

BRAINE-LE-GOMTB 1.

1516. Les pres de Robermont.

Le pret de le Haisette.

Le pret des Bauduins Viviers.

Le pret de Cousebecque,

Pret vivier et place de Jettefol.

1557-58. Pret des Fellignies.

Pret des liaultes keuwes de

Jettefol.

Pret dele Causebeeq.

Pret appelle le Denise.

Pret de la Retraicte.

Archives de Mons, Comptes de 1487 a 1488, et annees suivant.es.

1418. A Gerart Fontenelle.

Le trieul des loges.

En Werin ausnoit.

Lieu condist entre deux pres.

Au tilluel Cayfas.

Au bruisle.

Deriere les Sourdenesses.

Prestremont.

1418: Le faul a Prestremont.

Piresiaul.

Le keuwe dou grant vivier.

Le eourtil del Ausnoit.

Le croix Huart.

Le pret des nonndins.

Le bos de Scotain.

Archives de Mom, Cartulaire de Siiinle- Waudru, 1-M8.

1 Depuis que ce travail est compose a paru I'excellent (ilossaire toponymique de I"

ville de Rraine-le Comic, par MM. les abbes Dujakdik et Ckoqukt. Brainc-le-Comte,

1895, un vol. in-8°, de 142 pages. Les noras que j'ai soulignes ci-dessus y mauquenl,

sauf celui de Causebeeq qui y figure une fois, sans date, avec la forme Crusebecq.
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BRAINE-LE-CHATEAU .

J-e raaison de Hurtebise.

Us terres Pestiau.

Le vivier de Bassebeke.

Archives de Mons, Cartulaire de Sainte-lYaudru, 1418.

FLOBECQ

Lieux-dlls anciens i'llti.

Florbiert, Florbiereh.

Baneginpont.

Bos de Portebech.

Augomont.

Haiercourt.

Boudrenghien.

Bonetcamp.

Le bos de le Roke.

Deseur Homeliwes.

Homeliwes.
A s masures de le Hoke.
Outre lebruce,

Endemaine «.

Alevoiedousaulon.
Ll voie dou saulon.

Vers les fourkes.

Foukiaumont.

Coullart pret.

Au mauvais pas pour monter a

le Roke.
L

» mes del camp del eawe.
A

' estree.

Elemoet cami>.

Li cauchie.

Li couture de Florbiert.

Le voie de Hubermont.

Li mes dou lone tries.

Cest au lone tries ki nest mie dou

mes dou lone tries.

Dessous le pire dou lone tries.

En Huetcamp.

En Grartcamp.

En eoste le lone trieseh.

Derriere le bare.

Deseur le giron entre le cauchie ki

va de le Hamaide a Gant et Porte-

biec et le voie ki va a Audenarde.

Au vivier a le morte feme.

A Putvinage.

Au eommun canp.

Au eommun bos

Au Werinsart.

A Responsart.

A le Louviere.

*s noms places en vedette sonl ceux (les intitules (les (livers cliapitres du re(

quel ees renseignements sonl empruntes

ueil
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A le Fontaine an Fan.

A Notonbruce.

flelinbruce.

En Bertainpret.

Pre de Hurdumont.

Al Estree.

Li Mes de Cayncarop.

En Valion Joneoit.

Au Tordoir.

Renartcamp.

Au Forest.

En Rollanmont.

Eskignoncamp.

Hurdupreit.

Hurdufontaine.

A Winelplanke.

Hueteamp.

A Hueteamp.

En Foukellaineamp.

A Hondreit.

A Escuiertrau.

Le vivier de Witranporte.

A Flamecamp.

Au Pire de Fla.meeourt.

En Mahinsart.

A Oedonbuis.

Wautiercamp.

Au Pire de le Hure.

Le Hure

A le Potterie.

En Thiessejineamp.

A Jehancamp.

A Thiebausart.

A Poillartsart.

A Buemoncamp.

A le bruiere.

En Amaincamp.

Mothe.

A Thirieamp.

En Gillionsart.

En Soifi'roissart.

Prestrebuis

Al Estaimpret.

Al Estaincamp.

A Robeitcamp.

Le Vigne.

Tornibos.

Flamecourt.

Raissenghien.

En Libertcamp.

Henrimont.

Pre Francon.

Cest au Waier.

A Roberlpreit.

Mares.

Aubeque.

A Catisiau Malliere.

A Grimansart.

Pre delalongheignole.

A Callebruec.

A Milecamp.

A Flamecamp.

Buchurie.

Au Mares.

Cest el boure de Florbiert.

Vn Veil Rentier.

Aux Archives du Royaume. les registres 45462 et 45465, qui soul da
milieu du XV" siecle, contiennent encore un grand nombre de lieux-dits

de Flobecq; j'ai cru pouvoir me dispenser de les rapporter ici, puisque

aussi bien ils sont tous uniformement wallons comme ceux du XIH> siecle,

et qu'il n'ajouteraient rien a l'histoire des origines linguistiques de la

localite.
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STEENKERQUE.

1421. Stenkierke.

I486. Stainkercque.

1S05. Stynkerque.
lf>52. Estinckercq.

Couture apielleo le couture

tie Rascourt.
I486. Court d'Aubiessart.

1505. Au lez du chemin qui maine

de Hourlebecq au bosquet.

1552. A Dismes Dieu.

Terre que Ion dist Lenclosure

gisantdevantMuubrongnies.

1465. A Ghiskieres.

A le Haie de Frenoubuis.

Archives de la ville de Monk

GHISLENGHIEN.

Lieux-dils du XIlI e sificle.

Che sont les teres ahanaules de

Gillenghien et de Felignies.

En le couture de Becoul decha

le bos.

A Borkien.

A Saint-Amant.

En le couture a le Spine tout

aval desqua Borkien.

Au Mortier.

A le Saveleniere.

Deseure les Masures.
A Taille Caudron.

Deriere les courtis de le terre

Oston entre Goumerbuis et le

grant Vivier.

Au Wiket de Niharmont tout aval

de chi au conduit.
En Helmysart.

En le couture entre le moulin a

vent et le Castelcr.

Au Saucoit.

Au Sahutiel deseure Buisenau.

Devant Buisenau.

A Felignies deseure les courtis

de la tere de Rane.

Outre le voie deviers le moulin a

vent.

A Ploiewant.

Ou Puch a Felignies.

Dautre part le kemin si ke on va

viers le vile.

A Becoul en le tere Colemant

dela le bos.

A le tere Colemant.

Par devers Gambarmont.

A Gondregnies par decha le vile.

Au bos d'Oulignien.

Au bos de le Plankele.

Ou bos sirvant apres qu'on apielc

le stokoit.

Ou bos viers le maison Savn.

Archives du [ioijaume, Carlulaire de Ghislenghien, du XIII' siecle.
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1359.

A le crois Sainbeth.

A Buisenaul

.

A le Fontenelle.

As Fourks.

Viers Preuskaus.

A Saus.

A le Haie Minette.

Sour le Weis.

An Saucoit.

A Boneourt.

As Caisniaus.

A le Vallee.

Bois de Lesingne.

Preit do Bovingnies.

Au Conduit.

A le Lowette.

Au Pont.

Outre Sille.

Au Trowet.

Au Castelet.

A le Cauderuwe.

Archives du Boyaume, Ilcgistre des rentes de Ghislenghien, fol. 4fr»

LANQUESAINT.

hieux-dits anciens 1276.

Lenghessain.

Seur le Joncoit.

Ale tere del Hospital.

Au Bouquet.

Cest en le rue de le fontaine.

Au riu de le Sille.

Le voie ki va a le Plakerie.

A le Pierroie.

Au Pire.

A le Place.

Au Cornibuis.

A le Cavee d'Ottignies.

Au Morterueil.

A Robertbuis.

Kn Hericamp.

Au Triesch de Houtaing.

Au Pire de Coiauhaie.

Haioncourtil.

Au Cortil le Prestre.

En Ilunausart.

A le Perilleuse.

Au Caisnoit.

Kn Jehansart.

Un Veil Rentier.
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LESSINES ET BOIS-DE-LESSINES.

Lieux-dits anciens 1276.

Cest li tere de Wames ki fu bos
ki comenee a le couturele dou
vivier dourehaing dautre part

v'ers le mer de Papenghien et

joint as teres de Papenghien
devers soleil de tierce a le tere

Milon a Werri et dautre part a

!e couture de le Malliere le

prestre.

Cest des Wames apres Watier le

portier.

Cest li Bruec de le Meir.
Cest a Dainbruec en coste le

Conssinesse.

Cest a Dainbruec.
Cest a Robruec.
Cest aBierbeque.
Cest del Vies Markiet.
dehors le porte Iernaut des Cour-

tius.

Cest a Fainbruec dessous Henri-
mont et le mont de Houstaing.

Henrirnont entredeus.
Thiris bruec.

A« Cor lassus vers le tereBruelot
Cest el Bruec de Maude.
Cest au bos Buelot.
Cest entour Housta'ins.
Cest li Duisbruec.
Cest a Houstaing.
Cest en Rues p;aveL
cest a Genainval."
Cest au pont dancre.
Dehors le porte d'Ancre si come
°n va a Grantmont adestre le

premiere.

Au gardinz de paradis.

Dehuers le porte d'Ancre a le fon-

tainne del camp Roussel.

En le rue des Pres a aller vers

Acrene.

A Wibertsart.

A Pierronsart.

Montplon.

Cest en Crapautcamp.

Dessous Montplonc.

Al Escluse de Fobertsart.

Cest encore a Hourraing.

Cest au Pierroit.

A Ilourrehaing.

A Biaurewart.

Ghibertruie.

Le couture de le Reke dehors le

porte Ernaut.

Le rente dou fosse dedens le ville.

Cest dedens le vile de le rente

d'Enghien.

Cest des vies masures.

Le Castel.

Dales le vies Tenre.

En coste le Hale.

En le rue del Atre.

Une masure el Muef Bruc.

A Legien haie.

Au kemin de Wasnebeque.

A le longe couture vers Maude.

En Catanglc.

Le Sauch de Bouleir.

Le Orde Rue d'Acrene.

En le Houpe

Li bos de Lessines.

Cest a Bronchines.
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A Ronde haie de Watrelos.

Oullenghien. *

Cest a ie Tiulerie.

Cest au Visnage de le Croix.

Cest a le Loge.

Basse Rue.

Au Bekisch au bos de Helse-

beq.

Bos Notre Dame.

Cest a le Capiele.

Cest a Hollebais,

A Canteraine.

Bos de Ligne.

Cest au Sart.

Au Buedekin.

Le Borestrat.

Rue de Hongreborc.

A le rue ki va a Hongreborc.

Cest a le Hongreborsch.

Cest a le Hongreborch par (levers

le basse rue de Bivrene.

Cest en le voie daler a le Hoisberghe.

Cest au Gage.

Cest a Watrelos.

Vn Veil Rentier.

WODECQ.

Lieux-dils anciens 127(i.

Au Caisne.

A le Piere seur le Cauchie.

A le Haisete.

A Bracle.

A Ghillebertmont.

GOY.

Lieux-dits anciens -127(i.

Vn Veil Rentier.

A Eskiens par devers Soradenghes

Le voie d'Eskiens.

Cest endemaines.

Wagiercamp.

Hombruec.

A Fleutart buis.

Cest au Stocoit.

Le Sortries.

A Gomertbruec.

Cest a Esprenghien.

Al Annoit.

Drivechonbruec.

A Sorbruec.

A Haubruec.

A Corroit.

A Homesbecq.

Lone pont.

Thiricamp.

A Trente Espis.

Anere.

A Gisonfontainne.

A pourines.

Cest a Genaintrau.

En le Terre du Sart.

Cest a Aumanbruecencoste Rumens.
Cest a Aubecq.



Goy.

Aubertsart.

Andrinpreit.

Deles trente espis.
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A Fleutartbuis.

A Eskiens.

A Gemaintrau.

Un Veil Rentier.

BASSILLY.

Basaulnois.

Germont.

Cense de Rembecq.
Le Carmois.

Goulture de Fay.
Le Couturelle.

Warbecque.

Courtil Scadet.

Coulture de Sault Millcvoye.

La coulture de lorgiere a present

nomme'e Betbleem.

Ce

trales

Chassereau des rentes d'Eenham a Bassilly. RenouYeliS en 1848, en
1620 et en 1643, d'apres de vieux livres.

recueil est interessant. C'est un cadastre complet avec cartes cadas-

GOY.

Les ts actes sont en flamand pour les localites de :

Mberbeke.

Dendcrhoutem.

Deeftinghen.

Sente Marie.

Lierde.

Eversbeke.

Gheerouds berglie.

Berghen Zelle.

Sente Marien Lierde.

E« franc:ais pour

Goyke et Flobiecque.

Pour Goyke, fol. 60 :

Goy

Le couture douFraisnaux a Goy.

Tome XLVIII.

Le coulture du lonbonne.

14
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Pour Flobiecq, fol. 7 \°

:

Ung fiefgisanten le ville et ter- Tournibos.

roir de Flobieque nomme le

fief de Liechot.

Archives de I'Etat, a Gand, abbaye de Grammonl, registre I, 4470.

Denombrement des fitjs de Vabbaye. Sur parchemin avec lettres

enluminiies.

Gov. seyt de Vulghe ter planken

neven den hervech.Up de biedevoort couter die men

Archives de I'Etat, a Gand, abbaye de Grammont, registre XII, 1483.

OGY.

Lieux-dits anciens 4276.

Cest en le Nueve Rue.

Cest au Caisnoit.

Cest a Ghibertonbruec.

Cest au Ponchel.

Cest a Caillebraee.

A le Wastine.

Cest a le Riviere.

Cest au Cessier.

Cest a le Sauch.

Cest au Gardual.

Un Veil Rentier.

DEUX-ACREN.

Acren-Saint-Martin ou Grand-Acren.

1471. Bruil de Saint-Paul.

Aux Noef prez.

Au pret des molins.

Coulture de Locqueuse.

1471. Coulture du pronier.

Coulture Troel.

Rieu de le Merls.

Acren-Saint-Gereon ou Petit-Acren.

1471. Coulture de Locqueuse.

Coulture d'Assonville.

Coulture des Sarts.

1471. Au Sart.

Au Marets de le Potterie.

A Remincourt.
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Deux-Acren.

Bois que Ion distParadis.

1701. Coulture de Vangheroze.

Aux Lacques.

Le Sars Galland.

Au bland Fosse.

La Marcq.

Coulture deseubre le Loing

Pont.

1712.

159S.

1593. A le Grande Plancq.

Au Mai Plasquart.

Marcquebroecq.

Saint-Antoine en Barbefosse.

A la Hourdesie.

13S9 ARosteleu.

Archives du Royaume, Abbaye de Gliislenghien, document n° 3.

ACREN-SAINT-MARTIN.

Au mares de le pottrie.

A Rosteleur.

Le court des mottes.
En le rue de Cullant.

A le rue du Grand pont.
A "Wangherose.

Le couture des Locquenghes.
Le rue de Bourent.

Martin croix.

A Estrebecq.

A le rue Karau.
Le Lacque.

Le motte Bouterue.
Le rue de Ragonsart.
Le vivier Vacqueres.

Le vivier Chastelain.

A le fraite dele couture de troel.

L'eglise Saint-Martin.

Le rue du Grant pont.

Chemin Malart.

A le Wepeliere en desoubs le

petit Kesnelet.

Le rue du val.

Le rue Harau.

Au ponceau ale cloye.

A Mousebecq.

A Estiebecq.

Le pasture de labbet de Saint-

Adrien.

Pottrie.

Remincourt.

As aulnes de Beamont.
s°ur le couture de le platte

macque.

Au courtil haut de le comogne.

Sour le couture de Rostelaer

nommee la platte pierre.

Unc maison lieux et pasture au

dit Remincourt nommet le

cron Elboghe.
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ESTREBECQUE.

A Estrebecque. A le Kemogne.

Archives de I'Elat a Dions, Cartulaire des rentes de la vllle

d'Acren, etc., 1S46.

ACREN-SAINT-GEREON .

Couture d'Assonville.

Rieu de le Merre.

Martin Wallee.

Au posty de le Merre.

Coulture du pronnier.

Coulture du Troel.

Coulture de Saint-Pierre.

Coulture de le platte Marcq.

Coulture de Remincourt.

Coulture de le Haye de le Motte.

Archives de I'Elat, a ftfons. Cartulaire du dimage d'Acrenne-Saint-

Gereon, renouvele' en 15S43.

ELLEZELLES.

Lieux-dits anciens 127P.

A le Bruiere.

A Sordiaucourt.

As tombieles.

En Reingautcamp.

A Foncaucourt.

A Hondebaut mortier.

Au Pire de Loincourt.

Le Fontaine le Caisne.

A le Roke le Potior.

Au Bos Saint-Amand.

Au Mont Saint-Lorenc, de la le

bos entre le capiele Saint-

Lorenc et le bos.

Al Annoit le Prestre desous Hu-

bertmont.

Al Sec Maisnil.

Au Bos.

En Morant Masure.

A Pierronsart.

A Esselonsart.

A Aurinsart.

Cest entre le terre dou Neuf

Bourc et le Gaukier.

Cest au Nuefbourc.

Au fosse Amouri.

Sec Mortier.

Au Bos de Hurtekin.

Au Mont.

Au camp de le Paderie.

Un Veil Rentier.
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Lieux-dits modcrnes '.

*• La Haute 2
.

La Cocambre.

Bois Saint-Pierre.

Vuygluie.

Quesniehe.

Champ Mieuse.

Floricamp.

Le Breucq.

Marais du Breucq.

Riscoterie.

Les Bolois.

Redrys.

Beaufous.

Morocq.

Bran Bois.

* Marielle.

Champ de la Cens.
Rubier.

Miclette.

La Pichotte.

La Haisette.

Camp de Saint-'Thierry.

Cuinoumont.

Grands pres.

Les Guillerchoux.

Champ Delvigne.

Cuilleree.

Lagay.

Mont d'Elleselles.

Cattoire.

Feuillette.

Rigaudrye.

Longuefosse.

Bois Donas

Bois Loushet

Tronrieu.

Honpres.

Honchamp.

Les Padrys.

Barbette.

Le jardin brule.

Chomp de groote.

Le Sablon.

La Bruyere.

Les gripettes.

Pres des tachemonts.

». Hultequin.

Les eomplets.

Crimont.

Champ de Lottre.

Leurin.

Bois des moines.

Pommier sauvage.

Slincourt.

Cinquant.

Garennes.

Davimont.

Delcroix mayeur.

Dumont.

e ois ce travail a I'obligeancedeM. P. Degand, secretaire communal d'EIIezelles,
r u une u.lcressanle hisloire de sa commune. II est exlrait des documents

"Uaslraux en 1889.

a sect, on A comprend loule la partie flamande de la commune d'Ellezelles.
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Marliere. Delcroix Arbre Saint-Piene.

Station. Ribeaucourt.

Preau.

Mi. Bois des moines.

Jardin Noton. et. Bois d'Hubermont.

Dusart. Queue de Renard.

Debrocq. Plantis.

Maclinoire. Queue fosse.

Cauvettes. Hubermont.

Enfer. De la Cour.

Vrai camp. L'aulnois.

Bois de l'Eglise. Haye.

Bois Taquette. Semenil.

Source Jaucot. Raude.

Felor, camp Felon. Masurette

Pres de la Haye. Haute Masure.

Camp du Fayt. Du Moulin.

Place a l'aunoit. Camp et Haie.

La Tombe. Les Biloez.

Tombelle. Petit Jean Champ el Grand Jean

, Fort. Champ.

Bonne.

Champ et Haie.

Delmotte. mm. Grand jardin.

Saint-Mortier. Petit Hameau.
Rigaufosse. Picron.

Marteau-epinne.

Gauquier.
*". Fourquepire. Aulnois du Brichart.

Champ Belval. Brichart.

Petit Belval. Faute.

Capielles. Mont Arbre Saint-Pierre.

Rosiere, Camp et ruelle de Bauduinhaye.
Nespelier. Bois, ou camp des Bos des Haies.

Barbieux. Rigaudier.

Corettes. Carmois.
Champlet. Archonfosse.

Dudons, les Guidons. Long Bardie.

Maladrie. Roquettes.

Seigneur. Aulnoit Fontaine.

Niembourg. Grand Monchaut.
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Bois des Warances.

Ouvricamp.

Bosquet.

Long pre.

Audrimont.

Ransart.

Rosoir.

Hameaux d'Ellezelles en 1889.

La Place.

Montd'Elleselles 1
.

Breucq.

Cocarabre.

Haute.

Quatre vents.

Miclette.

Haisette.

B-igaudrve.

Bruyere -.

Fourquepire.

Gauquier.

Petit Hameau.

Seminil.

Camp et Haie.

Place a l'ouvoit.

Crimont.

Cinquant a Beaufaut.

Lieux-dits anciens 5
.

1336. Ellezielle.

1330. Ellesielle.

1370. Ellesielle.

1387. Ellesielle.

1400. Elleziele et Ellesielle.

1^26. Ellesielle.

1510. Ellezelle.

1600. Ellezelles K

1508. La Haulte.

1500. Coucambre.
1472. Bos Saint-Pierre.

1472. Camp de Meeusque.

1506. Camp de Mieusque.

1579. Camp Mieus.

1446. Camp Flory.

1356. Breucq.

1378. Bruet.

1454. Brieucq.

1418. Breucq.

1506. Marez du Breucq.

1507. Beaufaux.

1521. Beaufault.

1493. Les Bolois.

1547. Redrys.

1550. Brun Bois.

Dans ce hameau est comprise une tres ancienne section : Guinaumont.
~ ans °e hameau est comprise la vieille section dite : La Padrye.
^es Heux-dils anciens sont recueillis dans les seules archives de la commune

d'Ellezelles.

°ans le patois du lieu on prononce encore Ellezielle, en appuyant tres fort sur Vi.
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1422-1448-1481. Camp de le Hai-

set.

1807. Hameau de la Haizette.

1886. Hayzette.

1821. Plasse a la Haizette.

1426-1888. Bois de le pissotte.

1426. Moustier d'Elleselles.

1821. Hameau du Moustier.

1387-1428. Camp Saint-Tiry '.

1386. Camp de Gynaumont.
1413. Ghynaumont.
1422. Guinaumont.

1422. Bois de le Vigne.

1816. Camp de le Vigne.

1813. Camp de la Guilleree a

Ghinaumont.

1888. Mont d'Elleselles.

1869. Chapelle du Mont d'Elle-

selles.

1883. Cattoire.

1887. Rigaudrie.

1748. Hameau de Rigaudrye.

1448. Longfosset.

1807-1842 Longuefosse.

1428-1807. Camp de Tronrieu.

1504. Bois de Tronrieu.

1420-1428. Camp du Honcquant.
1822-1868. Honcamp.
1389. Padrie.

1413. Rieu de la Padrie.

1428-1442-1800. Padrye.

1420-1442-1486. Camp Barbette.

1389-1420. Camp d'ou Sablon.

1814-1819. Moulin du Sabrelon.

1446. Bruiere.

1816. Bruyere du Sablon.

1896. Les gripettes.

1428-1897. Pres et bois de Tache-
mont ou Tassemont.

1426. Camp de Hurdekin.

1873-1878. Camp de Hultequin.
1481. Au Camplet.

1831. Camp du Complet.

1849. Au Complet du Mont.
1428-1496. Crimont.

1387-1441. Camp de Lottre.

1426-1428-1478-1827. Camp du
Saulvaige pumier.

1801-1809-1319-1824. Camp de
Heslincourt.

1530-1866. Cinquant, ou Viscin-

quant ou Vrocincant.

1387. Camp de le Groie.

1428. Camp de le Croix.

1574. Camp del Croy.

1600. Camp del Croy mayeur.
1428-1466. Camp d'ou Mont.

1807. Camp du Mont etDavimont.
1370. A la Marliere.

1448. Camp de le Marliere.

1426-1455. Camp d'ou Sart.

1812-1843. Camp du Sars.

1426. La fosse d'ou Sart.

1413-1890. Camp de le Rocq.
1469. Bois Jehan de le Roque.
1506-1843-1 881 . Chemin et Champ
de la Maquelinoire.

1485-1508-1513. Vraycamp.
1537. Camp du Vraycamp.
1443-1508. Camp du Fayt.

1494. Place a l'Ausnoit."

1492-1497. Plache a l'Ausnoit.

Propriety de l'abbaye de Saint-Thierry, pres de Reims (France)
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1541. Camp du commuti Aulnoit.

1497-1839. Camp de la Tombe.
1565-1569. Tom-belle.

1426. Camp d'ou Forre.

1873. Camp du For.

1480-1463-1830. Camp du Bosne.
1508. La Have. Section d'Elle-

selles.

1423. Le Have.

1443. A le Haye.

1504-1508-1531. Camp de leMotte.

1426. Camp de Senmortier.

1500. Camp de Saint-Mortier.

1482. Fourquepire.

1389-1438. Camp de Biellevaut.

1388. Camp de Bielvaut.

1420-1426. Bielvaut.

1481. Belle Vaulx.

1420-1426. Camp de Bielvaut.

1503-1867. Camp de Belval.

1482-1836-1837. Belleval.

1426. Pres des Capielles.

1420-1428. A le Capielle.

1587. Pres des Rosieres

Capielles.

1413, Pres de la Rosiere.

1494. Pres des Rosieres.

1418. Camp de Nespelier.

1574. Camp de Barbieux.
1581. Camp Barbier.

1517. Camp Barbieux.
1420. Pres des Corettes.

1420-1443. Camp de le Maladrie.
1584. Camp de le Maladrie.

1428-1597. Camp de le Croy al'ar-

bre Saint-Pierre.

!574. Camp del Croy tenant aux
reaux.

et de

1576. Les preaux.

1428. Bois de Hubermont.

1428-1457-1536 Le moulin d'Hu-

bermont.

1492 Terre gisant a l'Ausnoit,

1539. Camp de l'Ausnoit.

1463. Semainil.

1821. Semmenil.

1400. Les Masurettes.

1492-1497-1539. Camp du Moulin.

1461-1516. Gisant a Biloez.

1498. Pres Bilouez.

1451-1463-1496-1502. Jehancamp.

1487-1509. Camp Pieron.

1557. Camp Marteau Spen.

1558. Marteau Spinne.

1361-1412. Gaukier.

1408. Camp derriere le Gaukier.

1587 Gaulquier.

1513. Hameau du Gaukier.

1337-1408. Vrissart.

1412-1565. Brisart.

1486-1499. Camp du Carmois.

•1336. Camp d'Archechonfosse.

1408. D'Archonfosse.

1337-1400. Camp d'Archonfosse.

1557. Camp l'Archonfosse.

1564. Lombardie.

1568. Camp des Roquettes.

1505. Grand Monchaux.

1575. Camp de l'Ouvricamp.

1459-1480. Le Bosquet.

1525. Camp du Bosquet.

1596. Camp du Bosquet.

1475. Hudrimont.

1596. Camp de Ronsart.

1418-1523. Du Ronsart.
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DEUX FLANDRES

DOTTIGNIES.

Lieux-d'us du X1II C sieele.

Dotegnies.

En Aubrisart.

Au Pieroit.

As Plankes.

A le Cambe.

En Blanke haie.

Sous les tries de Meire.

A le Gieskiere en Grantcamp.

A Wanoupret.

Archives du Roijaurne, Cartulaire de, Sainl-Martin de Tournai,

WABNETON (Belgiqoe).

Lieux-dits du Xlll°si6cle.

Steenstraete.

Wulfstraetje.

Mariastraete.

Zakstraete.

Broukstraete.

Paperstraetje.

Stommestraete.

Plancquebeequestraet.

Hannevoetstraetje.

Slypstraet.

Slipbeckstraetje.

Dorswegh.

Plasschen Daelebecque.

Pissebeke.

Ter Gast.

Bisterveld (W. France.)

Meunike.

Rabeke.

La Croix.

Bellevigne.

La Ville.

I)E SlMPEL, L'Enuakissetnent de la langue francaise en Flandre.

La Flandre, -1883.
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PLOEGSTEERT.

Bussche Gilde.

Sleutsebecq Gilde.

Wewaer Gilde.

Heyrbeyerlinck Gilde.

Wapperlynck Gilde.

Marie Lick straetje.

Houtte Gilde.

Houplines.

Morte Lys.

Wesi Houck.

Beke dite des Rabuques.

GopU au cadastre de Bruges.

COMINES (Belgique).

Je note que dans les lieux-dits de cette commune, l'orthographe est

encore flamande au cadastre, mais la prononciation toute franchise.

Godtsbuis.

Ten Brielen.

Vieux-Cruyseecke.

Ferme des Obeaux.

Chapelle de l'fipine.

Ferine du gros Ballot.

Schoonveld.

Ferme du Haut jardin.

Ferme des trois chenes.

Le Cornje.

Ferme des trois tableaux.

La Bleue Porte.

Cadastre communal de Comities.

GOMINES (France).

i281
- Pre dit Corenmeersch a Co-

mines.

*420. Le Braemacker.
*422, Rues de Comines : la West-

straete, la Waelstraete,

rue dit Thuerlepyn.
1*93. Edifice dit de Staetkuts.
1458. Tweeput.
1«8- Gheluvelt.

1550. Le Dusthamere.

1570. La blanche banniere.

1661. La petite Meerihaghe.

1445. Fief ten Rooden.

1748. La Gayperche.

Chemin de Ten Borne.

A la Besace.

Ter Walle.

Chemin du Vieil Dieu.
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1748. Chemin du Blanc Coulon.

Chemin de l'Apothieaire.

Chapelle Sainte-Marguerite.

1748. Haut Touquet.

Seigneurie de Doyemburg.

Nonnenbusch.

Noms relevis dans /'Inventaire sommaire des archives de l'hopi-
TAL DE Comines, par J. Finot.

HERSEAUX-SAINT-PIERRE.

Lieux-dits anciens 1281.

Noms des redevanciers de Herseaux (je cite tea noms qui n'ont pas ete
tradurts ou latinises) :

Marota le Markande.

J. le Candelir.

Dna de Roscelrie.

W. li vikes (ailleurs li vicus.)

Petnis de le Grenoire.

Walterus Frainaus (ailleurs Fren-

neel.)

Rogerus le Vesque.

Johannes Pucheaus.

Walterus li Maunirs.

Rogerus de Bruille.

Reinerus deHaies.

Archives de la ville de Gand, Liber inventarius omnium bonorum,
anno 1281, n° 12b de Ylnventaire de Saint-Pierre,

IS28.

Au Fourquipire.

Le Poirier.

Le Ham.

A Froncihaie.

Le Grenoire.

Au Camp Cocquin.

Le Camp Lorge.

Le Basse Piece.

L'especerie.

Quienerie.

Le Ronsselerie.

Mime inventaire, n»« 382 et 383.
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CHAPITEB IV.

LA FRONTIERS LINGUISTIQUE DANS LE NORD DE LA FRANCE.

Tandis qu'en Belgique, au moins depuis le XIII6 siecle, la

frontiere linguistique n'a subi que des fluctuations insigni-

fiantes, un phenomene bien different frappe nos yeux en
rrance. La, il y a eu un recul considerable de la langue
tlainande

: elle s'est retiree vers le nord, abandonnant au
irancais une large zone de territoire qui etait entierement
tnioise il y a quelques siecles, et ou la toponymie, seule,

conserve aujourd'hui le souvenir de Pidiome oublie.

Pai pu, grace a l'obligeance de M. de Cardevacque, parcourir,

Pendant mon sejour a Arras, le recueil manuscrit des lieux-
uUs du Pas-de-Calais, dresse par les instituteurs communaux
sous les auspices de la Commission historique du Pas-de-
^alais, Ce recueil, donl on trouvera un extrait dans 1'appen-
tuce de ce chapitre, nous fait connaitre un grand nombre de
V1'lages dans lesquels un ou plusieurs noms de lieux ont un
caractere germanique bien prononce. Les suffixes dal (vallee),

ert (pour berg, montagne), lande (terre), acre (champ), brique
(pont), brunne ou bourne (source), hove (ferme), etc., y sont extrS-
niement frequents, bien que noyes au milieu d'une multitude de
noms romans. De pareils indices sont bien faits pour provoquer
a curiosite du chercheur, et tout naturellement on remonte
aux documents du passe pour avoir l'explication d'un pheno-
mene aussi general. Et c'est, il faut l'avouer, une chance tres
rare dans la vie de l'homme d'dtudes que de tomber d'emblee,
Omrne cela m'est arrive, sur le tcSmoignage le plus ancien et le
Plus instructif qu'il filt possible de dearer.
Le document sur lcquel je veux appeler Fattention du lec-

eur est un cueilloir de l'ancienne abbaye de chanoines re'gu-
lers de Beaulieu, situee sur le territoire de la commune de
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Ferques, dans le canton de Marquise (Pas-de-Calais). Fondle
vers 1136 par Eustache de Fiennes, elle fut detruite des 1390,
et son cueilloir, qui date de 1286, prt5sente l'etat de ses revenus
a une epoque au dela de laquelle il ne serait pas possible de

rencontrer une grande quantite de lieux-dits i. Les proprietes

de Beaulieu, groupies dans la region qui entoure 1'abbaye, se

repartissaient sur un ensemble de vingt-quatre localites dont
seize font aujourd'hui partie du canton de Marquise, sept de
celui de Guinea, une de celui de Boulogne -Nord. Le cueilloir

de Beaulieu nous fait connaitre la toponymie de la plupart de
ces localites, c'est-a-dire de dix-huit; il n'y en a que six pour
lesquelles ce genre de renseignement fassedefaut. Or, bien qu'il

soit rtklige' en francais et que I'auteur ait, nombre de fois, tra-

duit dans sa langue tous les noms traduisibles, il nous offre

n&mmoins une enorme majorite de designations a caractere

germanique, attestant que la population parlait encore flamand
au moment ou il fut rMige.

En voici quelques exemples assez significatifs; le lecteur

trouvera le reste aux annexes :

Elinghcm. — A le Nonnen Cruce (Croix des beguines);

Quadbrigge (Maupont) ; A le Holestraet (a la chavee); Dessous
Langstic (Longue piece); A Papendale (Pretrevaux) ; Verre

Hornstic (piece a quatre cornes) ; Witstien (Blanche pierre).

West-Moyecques. — A Calkpit (fosse a chaux) ; A Ilongre-

coutre (Maigre couture) ; A Cortebosc (au petit bois) ; A Stien-

1 L'original du cueilloir de Beaulieu est un long rouleau de parchemin
conserve aujourd'hui a la bibliotheque de la ville de Saint-Omer. Les
jours et heures d'ouverture de cette bibliotheque n'etaient pas assez nom-
breux pour que j'eusse le temps de l'y copier; mais j'en ai trouve, chez
M. l'abbe Haignere, le savant cure de Menneville, qui a bien voulu la

mettre a ma disposition, une bonne copie, faite en 1859, par le docteur
Cuisinier. Avant moi, le cueilloir de Beaulieu avait deja ete mis
largement a contribution par M. Courtois, dans son memoire intitule :

Communaute d'oriyine et de langage entre les habitants de tantieme
Morinie flamingante el ivallonne. (Annales du comite flamand de France,
t. IV.)
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veil (au champ de pierres) ; A Oadewoghe (au vieux chemin)

;

A Nedercoutre (Basse couture) ; A Oppercoutre (Haute couture)

;

A Wolvespoel (a la mare aux loups); A MarlepU (a la Mar-
Here), etc.

Lantlrethun-lc-IVord. — Sor Lilleberg ; A Cromstie (a Ja

piece en courbe); Osthove (ferme de Test), etc.

Et ainsi de suite, comme on pourra s'en convaincre plus

loin. Incontestablement, les villages signales dans le cueilloir

parlaient encore tlamand a l'epoque ou il fut compose, e'est-a-

dire vers la fin du XIIl e siecle ; c'est d'ailleurs ce qui ressort

aussi de la forme des noms propres d'habitants mentionnes en

grand nombre dans le document, chaque fois quele scribe s'est

vu oblig^ d'en respecter la forme indigene par l'impossibilite

ue les traduire en francais. De plus, il n'a pas toujours pu tra-

duire d'une maniere tellement complete les diverses indications

topographiques recueillies sur les lieux, qu'il n'en ait de temps
en temps laisse passer l'une ou Fautre dans le texte francais avec
sa forme flamande, soit par negligence, soit qu'il no Fait pas

tout a fait comprise. Ainsi, dans les mentions relatives a

CaHtcrs et Ophove, je lis : A Lucre bosten Coulre, et plus
loin

: Une pieche benorden Winthus. Voila du pur tlamand,

recueilli dans la bouche des indigenes, et attestant d'une

maniere evidente qu'ils parlaient toujours la meme langue que
!eur sol natal.

II suit de la qu'au XIlIe siecle, le pays situe entre les villes de

Boulogne et de Guiucs etait encore une terre entierement

germanique, fait considerable et duquel nous allons pouvoir
tirer immediatement de nouvelles et importantes conclusions.

^omme il est impossible de supposer que ce petit groupe de
'ocalites ait ete un Hot de langue germanique au milieu de-

populations francaises, nous devons admettre a priori que
route la region situee en arriere du pays de Beaulieu, e'est-a-

"'re toule celle comprise entre le canton de Marquise et la

irontiere flamande aetuelle, etait habitee a la meme epoque
Par des Flamands. Nous allons constater bientot que cette con-
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jecture est justifiee par lesfaits; en attendant, voyons d'abord si

le pays de Beaulieu a 6te la limite extreme de 1'idiome germa-

nique, ou s'il ne serait pas possible de ramener celle-ci encore

un peu plus vers le sud.

Ici encore, nos documents sont d'une precision qui ne laisse

rien a desirer. Un terrier de l'abbaye de Saint-Wulmer de Bou-

logne, dat<5 de 1503 * , nous a conserve la toponymie des paroisses

de Saint-Martin, Outrcan, Wimlllc,Saint-l'6onaril,

Saiut-Eticnne,et de quelques autres situees egalementdans

le pays de Boulogne. Or, pour trois des paroisses que j'ai nom-
inees, ce terrier contient quantite de lieux-dits flamands que

Ton ne retrouve pas dans Ies autres. A Outreau, c'est Millem-

bercq, Momenesdalle, Queslelenghes, Badnembourg, Hautembert,

Honesbourg, Hardrelo, Fenendalle, Covestricq, Brecquaque, etc.

A Wimille, c'est Godelinbroech, Escarpenesse, Honvault, Rou-

pembercq, Audenacre, Menendalle, Mordalle, Floquembourne,

Iliquelo , etc., dont plusieurs sont encore conserves aujour-

d'hui. Saint-Martin nous offre Bedouastre, Routlembercq,.

Pelinghen, Fluppelande, Estrippes, Wicardengues , Boullembercq,

Ostrehove (« un quarteron a labour que nos anciens registres

appellent wingrefaut 2 »). Cette toponymie apparait bien plus

germanique si, comme nous pouvons lefaire ici, nousremon-

tons le cours de quelques siecles ; alors nous y trouvons :

Baduit (1286, Badewic); Bedouatre (1392, Bedewatre); Bertin-

ghen ; Dringhen (1208, Deringehem), et des noms comme
Bonemberg, devenu sur des levres romanes Boullambert, puis,

par Etymologic populaire, Mont Lambert; Westerhove (1121,

1208), dont un caprice de la prononciation a fait Ostrehove.

Voila done l'existence de 1'idiome germanique attestee jusqu'aux

* Ce terrier a ete publie par M. E. de Rosny, dans les Mimoircs de la

Societe Academique de Boulogne, 1879, t. X; mais lc toponymiste ne pent

se passer des rectifications de M. Deseilles, dans son Catalogue des

Actes et Documents formant le fonds historique et supplementaire des

Archives de Boidogne-sur-Mer, pp. 138 et suivantes.

2 Winkelveld?

A
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portes de Boulogne, car Outreau est le faubourg meridional de
cette ville l. Sans doute, il n'etait plus la langue du pays au
moment ou fut compose le terrier de Saint-Wulmer, mais ce
document nous montre qu'il ne devait pas etre oublie depuis
Jongtemps, puisqu'il en restait encore des traces si importantes
dans la toponymie locale.

Ajoutons que Boulogne, bien que confine au sud par des
locabtes de langue flamande, ne presente pas dans ses noms
de beux le moindre vestige de cet idiome. C'etait une ville
ra ncaisecernee par des villages germaniques, ou, pour mieux
"ire, c'etait le poste le plus avance de la langue romane vers le
n°rd, que Fidiome germanique avait en vain essaye" de tourner
en jetant au dela de lui les groupes Hamingants d'Outreau et
de Wimille. La germanisation avait cependant ete bien pres
denglober aussi Boulogne. Nous voyons que la ville basse
s'appelait, dans les chartes de 1129 et de 1208, du nom flamand
de Nieuburc (en frangais, on aurait dit Ville Neuve) '<*. Toutefois,
Cu haut de sa colline, enfermee dans la massive enceinte
romaine renouvelee et elargie par le comte Philippe Hurepel,
a vieille Bononia tint bon et ne laissa pas deplacer, au profit
e

1 idiome germanique, le terminus utriusque gentis qu'Otton
de Frisingue y voyait au XII" siecle 3.

Un eradit boulonnais, M. Deseille, avait ete frappe de ce fait : «C'est
Par milhers, et aux portes memes de Boulogne, que les noms flamands
P Went ... II y a plus de deux cents noms de lieux tudesques dans les
"« villages d'Outreau, Saint-Htienne, Saint-Leonard, Saint-Martin et

/j)* ' dont les territoires circonscrivent celui de Boulogne. »

|

seille, Le Pays Boulonnais, p. 134.) Seulement, il se refuse a en tirer
^consequence, a savoir la germanicite de la population qui a cree ces

ricm ^ Haignere
'
Bistoire de Boulogne, dans le Dictionnaire histo-

lire d

Pas-de-Valais, 1. 1, p. 97. II montre que c'est Nieuburc qu'il faut

y voi

l6

'

S documents cites
>
au lieu de Membourg qu'on pretendait

a a'
6t quon interpretait ingenieusement par Menu bourg.

Bouili
DE F,USINGUE

>
Cfowifc., VII, S, parlant de Godefroid de

« GotT'^
6 danS la Terre'Sainte avec une

l
)artie des eroises, dit :

e ndus ducatum eorum qui remanserant strenuissime rexit. Hie
Tome XLVIII. IS
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Si, plus loin que les faubourgs meridionaux de Boulogne,

au dela d'Outreau, la toponymie de quelques villages nous

offre par-ci par-la quelques mots isoles empruntes a Fidiome

germanique, il ne faut pas nous y laisser tromper : ce sont des

adventices empruntes aux voisins, et non les derniers vestiges

termes d'un idiome disparu.

Apres avoir constate que le flamand, pendant une certaine

epoque du moyen age, avait 6t6 parle le long du rivage mari-

time jusque dans les environs de Boulogne, il serait inte>essant

de voir quelle etait, pendant la meme epoque, son extreme

frontiere meridionale du cote de l'est. Disons sans tarder que

cette frontiere doit etre cherchee dans les environs de Saint-

Omcr, qui appartenait avec tout son ban a i'idiome germa-

nique. Pour rester fidele a la methode de ce travail, qui

consiste a demander nos preuves principales a la toponymie,

je soumettrai ici au lecteur le releve des noms de lieux germa-

niques observes par moi a Saint-Omer, en les classant d'apres

l'ordre chronologique des dates ou ils se presentent pour la

premiere fois '.

1127. In ncmore quod dicitur Lo.

In [Iongrecoltra.

Idol. (jildalha apud S. Audomarum.

Inforo,

1106. Hundesgat.

Grinberlipit.

Maseca.

UeCmere.

Hivulus Hoselbereh.

JIunghrecoutre.

etiam inter Francos Romanos et Teutonicos qui quibusdam amaris o't

invidiosis jocis frequenter rixari solent, tanquam in lermino utriusque

gentis nutritus utriusque linguae sciens, medium se interposuit. »

1 Ces noms sont puises dans les documents publies par M. Giuy,

Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au

JIVe siecle. Voyez aussi Dufaitelle, Une etude archeologique sur la

topographie ancienne de Saint-Omer (Archives de Dinaux, 3e serie, t. II,

1831), et.CouRTOis, L'ancien idiome Audomarois.
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1175. Mere.

Oudamonstra.

Elled.

Palus de Tillaka.

Palus de Salperwiv.

Palus de Burke.

Pastura que dicilur Suinart.

Buiscura.

1210-1-21-1. Porta que vulyo dicttur Colhof.

12 0.

1218.

1236.

Boscum quod dicilur Lo.

Vakeslrate (ainsi appelee a cause de la domus in

qud mansit Wilhelmu.i Yake).

1247. Cahergers.

Lanqstit.

Winqard.

Kiselptt.

Piteringdal.

Weslbergh.

Bare.

Pontem qui dicilur Vebrighe.

1247-1258. Aqua S. Bertim que Mera appellatur.

°n l e voit, sous le francais qui est aujourd'hui la langue
"laternelle de toute la population audomaroise, nous retrou-
^°ns au XlIIe siecle l'idiome flamand dans toute sa purete.
' aint-Omer est une ville germanique et non romane; aujour-
hui encore, le flamand y affleure sous la mince couche

Alicante dont il est recouvert.

°» maintenant on veut tirer, de Saint-Omer a Boulogne, une
'gne droite qui laisserait au nord Wizcrncs, Quclmes,

j,^.'
,U,I'' ,ioisl *lil]'S'»c"»,Saiishcm,BoHrsin,^Vierpe-
p«y, OfTretliuu, IVii.es, Pittefaux et Wlmllle,

^

n aura trace la frontiere meridionale de la langue flamande
' + l 'I

e
siecle. Tout ce qui demeurait au nord de cette ligne,

D
ans le vaste triangle forme par les villes de Boulogne, de
^unkerque et de Saint-Omer, appartenait au domaine de la

J

ngue flamande. Nos documents toponymiques l'etablissent
une maniere implicite, et ce n'est pas forcer leur temoignage
e de conclure de leur langue a celle des habitants. Sans

e
>

les comptes dans lesquels nous sont reproduits ces
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noms de lieux sont generalement Merits en francais, et Ton

pourrait supposer que le francais etait aussi, depuis quelque

temps, la langue des populations, qui n'auraient conserve de

leur vieil idiome que le vocabulaire toponymique. Mais cette

supposition toute gratuite disparait quand on etudie attentive-

ment le texte des documents en question. On s'apercoit alors

que, comme les compilateurs du cueilloir de Beaulieu, les

scribes qui nous les ont laisses ne maniaient pas le francais

avec assez d'aisance, et n'avaient pas pu repudier leur propre

langue assez completement pour traduire certaines expressions

du terroir, qu'ils devaient entendre souvent, et qui reparaissent

de temps en temps dans leurs Merits. Ainsi, dans le terrier de

Quclnics, fait pour Tabbaye de Saint-Bertin en 1411, le

rendant signale d'abord quelques verges de terre gisans a le

Irome, et un peu plus loin, une autre terre gisant ter trome; la

premiere de ces deux expressions est la traduction de la

seconde, qui est du llamand du terroir. Le meme rendant

signale une troisieme terre situee a le hale benoorde, une autre

gisant ten honde gatte, une autre a Uazenlegghe boosten le

plouich, et enfm l'un des chapitres de son etat, folio 46, qui

designe les biens situes dans la partie septentrionale du village,

est intitule : Benorde den dorpe *. Des indices de meme nature

sont fournis en 1411 par l'etat des revenus de Bolsdinglicm

(Bierendeel buste Hadsoit), en 1495 par celui de Houlle, qui,

dans un texte frangais, nous offre un lieu-dit By den thwyntich

gliemeten, et par plusieurs autres encore attestant que la langue

des lieux-dits est toujours la langue du pays. A Houlle, en 1336,

je trouve les lieux-dits : entre deus Borewonghes, bezuden der

Moten, West Hil*. En 1350, les lieux-dits : te Stien, ten Giere,

ten Dome, te Houkelo, ten Homme, te Hodinge, ten Hiele, etc. 3 -

Le pays de Calais, y compris cette ville, d'ailleurs fort

1 Archives d'Arras, Documents de I'abbaye de Saint-Bertin, 339.

2 Haigneue, Charles de Saint-Bertin, t. II, n° 1571.

» Id., ibid., t. II, n° 1647, dans un acte fran?ais.
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petite au moyen age, etait terre flamande : le noni de
Rambrechtesgade, porte par une ecluse a Test du village de
Boulogne, est assez significatif sous ce rapport. Un autre indice
de 1'ancienne germanicite" du pays nous est fourni par le nom
de la commune de Saiut-Tricat, dans le canton de Calais. II

11
y a pas de saint de ce nom au calendrier ; mais si Ton reflechit

que le patron de la paroisse est saint Nicaise, on s'apercevra
jacilement que c'est Ja prononciation Hamande qui a incorpore
le t Anal de sint au mot suivant et a donne Tnicaas d'oii Tricat '

.

Dans le departement du Nord, I'arrondissement de Haze-
wouck, qui est aujourd'hui borde au nord d'une lisiere

romane conquise depuis peu de temps par le francais, etait

wtalement germanique ou a peu d'exceptions pres. La plus
ancienne germanisation est celle de Bocseghem, qui se sert
de la langue francaise desl281 2. II en etait de meme de celui
e Du n ]ierq Ue) ou ] es pertes dy Hamand ne sont pas moins

sensibles. La francisation y est meme fort recente : c'est ainsi
(
l
u a Saint-iiomnu-Iiii, pendant tout le cours du XVIt e

Sl6cle jusqu'en 1697, c'est en flamand qu'on a redige les
c°niptes de la commune, preuve de son entiere germanicite a
' ue epoque si rapprochee de nous 8. Quant a I'arrondissement
e Lille, dans lequel il n'y a plus aujourd'hui une seule Ioca-
e de langue Hamande, il en contenait au moyen age quelques-
nesdont il est possible de retrouver la toponymie germanique.
C'est 1

16()2

Velt

e cas pour Bousbequc, oil un denombrement de
signale encore I'allengrie de le Westleye, I'allengrie du
un chemin nomme la Clislrate, une terre dela le copiueck,

c temin de le Sleene, YEschenbusch, le chemin appele la Peper-
1ate, le Leijbusch tenant a Oosterlinghe, le Moorbusch, le bois

Tri

°yeZ
'e Diclionnaire historique du Pas-de-Calais, article Saint-

remo
'

-

11

"? Serait paS imPossible <l
ue cetle modification des noms ne

dp aJII?
1
.

C|ll
'

aux Anglais, qui, comme on sail, occuperent le pays de Calais

,* jusqu'en 1538.

a
Jan Lokeren, Charles de Saint-Pierre, t. I, p. Ml.

DU Teil, Le village de Saint-Mommelin. Paris, 1891, p. 114.
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appele Homblebusch, le Gruteghem, le Berchbusch et le Bailie

busch, tous noms qui apparaissent des le XIIIe et le XIV"

siecle, etc. *.

Je citerai encore Comincs-Vrancc, localite pleine d'in-

teret par la richesse de ses archives. S'il m'avait ete permis de

les parcourir, j'y aurais trouve' probablement, mieux qu'autre

part, le moyen de suivre au jour le jour les progres seculaires

du francais dans cette region 2. A deTaut d'une si interessante

exploration, j'ai du me borner a relever, dans 1'inventaire que

M. J. Finot a fait de ces archives, les traces incontestables du

regne de la langue (lamande jusque dans ces derniers temps.

M. Finot signale plusieurs cartulaires et chassereaux de

rentes de l'hopital de Comines qui sont Merits en flamand,

encore au XVIe et au XVII" siecle. Voici, pour les premieres

epoques, un petit releve que j'ai fait d'apres ses indications, et

que j'aurais voulu donner plus complet, mais qui ne laissera

aucun doute sur la langue nationale des habitants de Comines-

France :

-1281. Pre die Coreiimeerseh.

Edifice du de Staeikuis.

-1420. Le Braemaker.

Le Cloppere.

1422. La Westntraele.

La WaeUtraete (rue den Wallons '.).

Rue due Thuerlepyn.

144S. fief ten liooden.

44S5. Tweeput.

14S8. Gheluvelt.

1BS0-16B9. Le Oustliamere.

4748. Ter Walle.

Nonnenbusch.

VIII siecle. Koneleijstraet.

11 y a cinquante ans a peine, ecrit M. Louis De Backer,

1 Archives de Lille, fttat general, n° 73.

Jean Daiae. Wervicq, 1880.

* Voir page 170, note 2.

HUtoire de Bousbecq, pai
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tout le monde parlait flamand dans la partie du village de
Gomines qui est aujourd'hui a la France ; les epitaphes de ce
temps sont toutes dans cet idiome, qui y est maintenant
oublie' i. »

A partir de ces deux localites sur la Lys, qui ne sont pour
ainsi dire que les faubourgs des nombreuses agglomerations
echelonnees sur la rive droite de ce cours d'eau, nous ne
rencontrons dans la Flandre frangaise que des villages qui
sont francais de temps immemorial, tels que, par exemple,
•WHnghien, qui 1'etait deja au XIVe siecle, comme en fait

01 sa toponymie a cette date 2. Dcnl6mont, je crois, etait
ans le meme cas, bien que mes renseignements sur cette

derniere localite soient trop peu nombreux pour justifler une
conclusion positive. Le francais regne sans partage, des les
dates les plus anciennes que nous possesions, a Roubalx,
a Tonrcoing, a Linselles, a Wattrelos, dont le nom
1 germanique se marie avec une toponymie foncierement

romane des le commencement du XIII" siecle 3, a Ennc-
*rcs

) ou l'idiome roman est en vigueur des 1281 *. En un
m ot, la rive droite de la Lys, avec toute la Flandre frangaise
au nord de Lille, est frangaise des l'«5poque ou commencent a
aPparaitre les noms des lieux-dits, et les localites flamandes
S0l >t une exception rare dans cette region. Quant a LIHc
nenie, on peut affirmer sa romanite originelle; le nom de
yssel, sous lequel les Flamands la designent, n'a de sens

<lu en frangais, puisque Ryssel, abrege de Ter Yssel, n'est que

urn
E eACKER

>
Les Flamands de France, p. 19, d'apres Grigny, Etal des

,

es de la Gavle-Belgique.

l'ni
Archives de LUle, Flat general, n» 18. — Rentes de la chdtellenie de

de 1
j

euiudan, Histoire de Roubaix. — Ch. Roussel-Defontaine, Histoire
0Urc°ing. — Le P. Pruvost, Histoire de Wattrelos. Dans les docu-
s toponymiques recueillis par cet auteur, je ne vois qu'un seul nom

^manique
: c'est Winhout

.

van Lokerem, Charles de Saint-Pierre, t. I, p. 395.
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la traduction germanique de L'Jsle. Aussi, un ecrivain du

XIII e siecle pouvait-i] dire, en racontant son arrivee a Lille au

retour d'un voyage en Flandre :

Nos ubi barbaricae post verba incognita linguae

Sub qua longa diu fueramus taedia passi

Demum nativae cognovimus organa vocis '.

En revendiquant pour la race germanique toutes les popula-

tions qui habilent au nord de la ligne Boulogne-Saint-Omer,

telle que je l'ai tracee ci-dessus, je n'entends pas dire toutefois

que tout ce qui se trouve au sud de cette ligne doit etre, sans

exception, attribue' a la race romane. Si la rarete des mate-

riaux ne me permet pas de parler d'une maniere categorique

pourchaque locality, il est certains cas oil un seul nom delieu

suffit pour faire la conviction. Ainsi, a Coyecques (canton de

Fauquembergue), a plusieurs lieues au sud de la ligne en

question, je trouve, en 1196, le lieu-dit Mykekoutre, ainsi ecrit

dans un texte latin, et qui dans le dialecte flamand de l'epoque

signifie grancle couture 2
. Et en 1326, dans la meme localite,

une piece de terre porte le nom de Monekevelt, c'est-a-dire champ

des moines. En voila assez pour permettre de croire qu'au XII"

et au XIV e siecle, le tlamand etait la langue populaire de

Coyecques.

Par contre, Herbelle, qui est situe au nord de Coyecques,

et qui appartient au canton d'Aire, n'offre qu'une toponymie

romane a la date de 1286 : j'y releve les lieux-dits : Grant Camp,

le Couture , le Terre-le-Moine , le Couturele, le Val-le-Moine , le

Plat Buisson, I'Epinedu Sari, le Paiien Camp 3. Cette constata-

tion est interessante a faire, puisqu'il en resulterait qu'a une

* Guillelmus Brito, PhiUppid, 1. IX, 581, edition de la Sociite de

I'histoire de France.

2 « 1197. Jordanes dc Faukemberga vendidit ecclesie sancti Bertini

viginti quatuor mensuras terre in Mykelcoutra in parroehia de Coeka. »

(Haigneke, Charles de Sainl-Bertin, t. I, n° 416.),

3 Haigneke, Chartes de Saint-Berlin, t. II, n° 1263.
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epoque donnee, la frontiere linguistique, au lieu de courir en
"gne droite comme aujourd'hui, comportait des sinuosites

comme en pays de montagnes, ou peut-etre etait flanquee
d dots linguistiques aujourd'hui submerges par le nivellement.

Mais telle conclusion ne vaudrait que pour l'epoque dont
nous parlons : Herbelle, en effet, parait avoir ete, dans l'origine,

une localite germanique aussi, comme l'atteste son nom pri-

m 'tif qui apparait sous la forme Harclbere en 975, qui est

encore Hardera en 1016, et qui ne devint qu'a la longue Har-
bela (1026), puis Herbela (1107) *. Herbelle aura ete romanisee
P'us tot que Coyecques, voila lout. Combien il faut regretter

que nous ne soyons pas mieux renseignes sur cette interessante
region

! Les Audits du Pas-de-Calais devraient se charger de
a Desogne

: elle ne peut «e faire que sur place.

Je ne terminerai pas ce chapitre sans produire quelques

temoignages positifs qui conflrment les conclusions auxquelles
nous a amends la toponymie. Voici d'abord la chronique de
Lambert d'Ardres, cet interessant document du XIIIe siecle

dont l'auteur est un pretre attache au service des comtes de
u 'nes

> connaissant a fond le pays dontil raconte l'histoire. Les
aits dont Lambert nous entretient plongent en pleinXII e siecle,

et
'ui-meme appartient a ce siecle par la plus grande partie

e sa vie, puisque le dernier evenement qu'il raconte est de
an 1203 2. Or, dans Lambert d'Ardres, Ic pays de (A wines

aPparait comme une region tout a fait flamande ; a plusieurs
repnses, il fait une opposition entre ses habitants, qu'il compte
Parmi les Flamands, et les Francais, ou Francigenae, comme il

Pour la premiere de ces formes, je renvoie a Haignere, Charles de
•-aint- Benin, t. I, n» 64; pour les autres, a Courtois, Dictionnaire,
article Herbelle.

Lambert d'Ardres a ete publie en 1885 h Paris, pour la Societe des

'quaires de la Morinie, par M. de Godefroy Menilglaise, qui a joint

texte une traduction franchise, des notes historiques, des cartes et des
naex. Une nouvelle edition en a ete donnee par J. Heller, dans le

°roe XXIV des Monumenta Germaniae.
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les appellei : eeux-ci sont manifestement pour lui des Stran-
gers. C'est par la langue flamande qu'il interprete tous les noms
de lieus du pays 2, sauf lorsque, dans un acces de pe'dantisme,
il imagine d'en rattacher quelques-uns a une origine latine,

sur la foi d'une simple ressemblance de mots 3.

Lui arrive-t-il de citer un dicton ou une expression popu-
late, on'voit que la langue du pays 6tait le Hamand, comme,
par exemple, lorsqu'il nous apprend qu'a la fin du XI e siecle

le comte Manasses abolit l'impot sur les Colvekerks :

In diebus illis fuerunt homines quidam clavati sive clavigeri,

quos vulgo Colvekerles nominatos audivimus, in terra Ghisnen-
sium habitantes, qui clavati sive clavigeri a clavd dicebantur
agnominati, eo quod non licebat eis aliquod genus armorum nisi

clavas tantam bajulare 'k

Enfin le soin meme qu'il prend de nous informer que les

comtes de'Guines savent le francais, atteste que ce n'est pour
eux qu'une idiome appris, et non leur langue maternelle ».

Nous tirerons la meme conclusion de Moge qu'il accorde a un
simple lai'que, Hasard d'Aldehem

,
qui, dit-il, lut et comprit

tous les Iivres frangais de la bibliotheque du comte : Omnes ejus

libros de latino in romanam linguam interpretatos et legit et intel-

legit fi.

1 Voyez 1c ehapitre LXXXVII, page 189, et le ehapitre XCIV, page 207.
2 « Castrum quod olim a veterum vico Alderwicum dictum est(Audruick),

cliap. LUI.— In nemore quod a carbonibus lignorum vel a culture sive

a colore f'ormae Colvida nomen accepit, chap. LXVIII. - Loco jam dicto

arenoso arenae foramen vulgo autem Santgatam indigenae nomen
indiderunt, chap. LXXXIII. — Apiid Selnessam in condensitate nemoris
quod usque hodie dicitur Diekebusch, chap. CV1. »

» Comme, par exemple, dans ses interpretations de Santinghevelt,
chap. XLI, et d'Ardre, chap. C.

4 Lamberti Chronicon, chap. XXXVI.
3 II nous dit que le comte Baudouin se tit traduire Solinus in sibi

notissimam romanitatis linguam, chap. LXXXI. Et un peu plus haut

:

« maximam quoque physicae artis partem a viro eruditissimo magistro

Godefrido de latino in sibi notam linguam romanam translatam aecepit. »

"In., ibid.
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La chronique d'Andres est plus explicite encore. Andres
etait une abbaye de benedictins, fondee en 108i par le comte
naudouin de Guines, dans le canton de ce nom, et sa chro-
nique, oeuvre de l'abbe Guillaume, a ete composee pendant le

premier tiers du XIII e siecle. Or, l'abbe Guillaume, tout comme
Lambert d'Ardres, ne cesse d'opposer les Francais aux Fla-

niands, et parmi ces derniers il range les gens du comte de
Guines. Sainte Rotrude d'Andres, dit-il, est la meme sainte

quon venere sous le nom de Rictrude a Marchiennes : malgre
eette legere difference, il s'agit bien d'une seule et meme per-

sonne, a laquelle nous donnons le meme nom en francais et en
flamand '. Or, comme Marchiennes est francais de toute

antiquite, e'est done Andres qui etait flamand.
i oint n'etait besoin, d'ailleurs, de ce temoignage, alors qu'il

y en a d'autres dans la meme chronique qui ne laissent pas
place au moindre doute sur l'idiome qui etait la langue mater-
nelle des gens du pays. En 1137, le comte Manasses de Guines,
etant sur son lit de mort, recut la visite d'un de ses petits-fils,

moine du monastere de Charoux en Poitou. Le jeune homme
adressa la parole a son grand-pere en frangais, ayant, dit le

chroniqueur, oublie son flamand, et le moribond, qui n'y

°yait deja plus, en s'entendant interpeller dans cette langue,
crut a une plaisanterie, et repondit dans la meme langue sur
un ton badin 2.

Au commencement du XII

I

e siecle, comme on le voit par
a meme chronique, le flamand etait (oujours la langue du
Pays, et meme la seule que comprit le gros de la population.

« Siquidem etsi per vitium scriptorum uut per prolixi temporis
I uum in una syllaba discrepamus, in Gallico tamen et Flandrensi idio-

' e %n ejus vocabulo Concordes sumus sicut unum eundemque homi-
In a quibusdam Arnulplmm a quib\isdam Arnoldum a quibusdam vero
fnuldum nuncupari videmus. » Chronicon Andrense, p. 782. (Dans

D Achery, Spicitegium.)

Chronicon Andrense, p. 805. On trouvera plus loin (3
C partie, cha-

le II) la reproduction textuelle de cet interessant episode.
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C'est ce que montrent les plaintes qu'en 1207 une deputation
des moines d'Andres porta a l'abbaye-mere de Charoux.
Andres constatait que ]a difference des langues entre Charoux
et sa filiale e"tait pour celle-ci la source des plus grands
embarras. « Le dernier prieur que vous nous avez envoye,
disent les deputes, ne comprenait pas la langue de nos moines
et ne savait pas se faire comprendre d'eux. Conformement a

la coutume de riotre pays , les plaids se tiennent a notre
tribunal de quinzaine en quinzaine, et loute la procedure a

lieu en flamand. Faute de connaitre l'idiome indigene, nos
superieurs n'ont pas eu de relations avec les grands du pays et

ne jouissaient pas de leur faveur, et notre eglise, par la suite,

a souffert de ce chef de se"rieux dommages : voila qui est clair

co-mme lejour J. »

II y a dans ces plaintes, d'ailleurs legitimes, une part d'exa-

geration dont i] sera fait justice plus loin : la noblesse du pays

(
« Et ideo nee nobis nee vobis credimus expedire ut aliquis nobis

praeesset qui subditos suos non inlelligerel nee ab ipsis intelligi posset.

Ex consuetudine quoque patriae nostrae in curia nostra per singulas

qujfidenas humanas leges et judicia mundana constat exerceri, quae
omnia nonnisi flandrensi idiomate discuti debent et terminari. Et luce
clarius apparet quod dum nostri praelati circa hoe minus idonei exsti-

terint, dum principum et nobilium terrae propter linguarum dissonantiam
minus notitiam et gratiam habuerint, ecclesiam nostram quandoque
fuisse ex defectu praelatorum exhaeredatam, et adhuc periclitari. »
(Chronicon Andrense, p. 837.)

Croirait-on que M. Serrure (Vaderlandsch Museum, t. V, 1863), qui
soutient contre toute evidence l'immutabilite de la frontiere linguisti(|ue

dans le nord de la France depuis le XIII" siecle, croit pouvoir inter-

preter les paroles des moines de Charoux dans le sens d'une opposition
entre leur idiome provencal et le francais, langue qui etait des lore,

selon lui, celle du pays de Guines ? L'expression idiomate flandrensi ne
parvient pas a le eonvaincre; si, dit-il, le ehroniqueur avait voulu desi-

gner le flamand, il aurait dit idiomate teutonico. Cela ne resiste pas a

1'examen, et pour ce qui concerne l'argument de M. Serrure, il suffit de
se rappeler le paragraphe de la meme chronique cite ci-dessus page '235,

ou le gallicum idioma est formellement oppose au flandrense.
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de Guines etait bien loin d'etre si ignorante du francais que
veulent bien le dire nos deputes. Mais ce qui r&ulte a toute

evidence de leur temoignage, ainsi que des autres ci-dessus

rapportes, c'est qu'au Xllle siecle le tlamand etait encore la

langue nationale de tout le pays de Guines.

Nous n'avons pas malheureusement de temoignages aussi

explicites sur Fidiome parle dansle reste du Boulonnais; voici

dependant un petit detail qui a son importance. Vers 1129,
une charte, conservee dans la chronique d'Andres dont nous
venons de parler, mentionne de la sorte le village de R6ty
(canton de Marquise) : Parrochia Sancti Martini de Teutonicis,

dictam de Retseque *. Ce texte montre deux choses : d'abord,

1u e R6ty etait encore une locality de langue germanique a cette

date; ensuite, que le paysvoisin ne l'etait deja plus, et que la

frontiere linguistique ne doit pas etre cherchee a une trop

S'rande distance de ce village. Si Ton veut bien se rappeler le

trace que nous avons esquiss^ ci-dessus de la frontiere en
Tuestion, d'apres les donnees toponymiques, on verra, dans le

'a it que nous signalons ici, une nouvelle et bien remarquable
verification de notre m<5thode.

wte par M. Haignere, dans son Dictionnaire, article Rety; ce savant
corrige d'ailleurs avec raison Retseque en Retheque.
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TO PON YM IE

COMMUNES SITUEES SUR LA EEONTIEKE LINGUISTIQUE.

NOMS DE UEUX-DITS

A CAIUCTERE GERMANIQUE BANS LA TOPONYMIE ACTUELLE

DE l'aRUOiNDISSEMENT [)E BOULOGNE.

Alembon. Le Plouy, Lacquenda.

Attaques (Les). Le VinfiJ.

Audembert. Le Hoc, Noirberne, la Wambringue, Worcove, la Straise-

bourne, le pont d'Estebrique.

Audringhem. Les Hoddes, le Noirda, le Serembcrt.

AudresseUes. Le Noirda.

Baincthun. Wyslandre.

Bazinghem. Otove.

Belle et Houllefort. Lequerbitte, les Henoques.
Bellebrune. Cobrique, Etienfort.

Beuvrequin. La Dagbaine, la Cambrique, la Lonquenesse.
Bonningues. Les Hodes, Ramesault.

Bouquehoult. Dippendale.

Bournonville. La Drouille, le Hennisart.

Bonrsin. Ferme d'Etienbrique.

Brunernbert. La Prinque, la Calippe, la Terniquette, les Rodes, le

chateau Barbacre, le Caufere, la Brique, Londentail.

Caffiers. Les Bronnes, le Rostrique, le Fade.

Carly. Pont d'Estienfort, Calbert.

Colembert. Le Plouy, la Trinquelte, le Horivaux.
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Condette. HardeJot, Dambrau.
Coulogne. Le pont de Brique.

Courset. Le Bois d'Helfaut, Sacriquien.

Cremarest. Les Trinques.

Dunnes. Sentier de Pitendal.

Doiideauville. Crendal, Heurlesent.

Ferques. L'Engoule, la Lisborne, La Guyalle, les Crembreux.
Guinea. Le Commacre.
Balinghen. Nieubourg, Landaque.
Herbinghen. Le Crombert.
Hesdin I'Abbe. Landaque, Brucquedal.

Bocquinghen. Le Combert.
Isques. Pont de Brique, le Croquesent.

Landmhun le Nord. Ferme de Cambreycques (?;, Les Calippes.

Leubringhem. Le Digacre, le Dizacre.

Leidinghem, Le Fond d'Estebecque.
Licques Le Guilbourg, le bois de Courtebourne, le Cramehoult, le

doveshoult, le Belberg.

*

Lottinghem. Les Maudrissarts, le Hodique.

Maninghen. Le mont Colembert, le Ocdalle, le Randal, les Trinques.
March. Digue Taaf, petite Walde, leMeldick, Waldau, a Brique.

Marquise. Le Guindal, la vallee Noderdal.

Menneville. Le Calembert.

"abringhen. Le Malbroeuque, la Herbcrquerie, bois Herbelle.
Nesle. La Gatte.

Neufchdtel. Pittendal.

Nielles-lez-Calais. Les Acques.
Outreau. Les dix-huit Dagbert, La Gatte, Mingle, Alpuch.
Vernes. Huplandre.

Peuplingues. Les Trinques.
Piten. La longue Hode.
Pittefaux. Ferine du Here.
£e PorteJ. Tegatte.

Qaesqves. Cote Quendal.

Questrecques. La Watine, Debergue, le Tbiengane.
«%. Terre Terlingue, Hardinxent, Terlaire, les Hodas.
"Wzeiu. Les Wintres, le village d'Hidrequent, la Denne.
saint-Leonard. Pont Pitendal.'

samt-Martin. Le Denaque, les Wattines.
Saint-Martin Choquel. Ruisseau de la Rousquebrune, le bois du Her-
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Same?. Marbecque, Longuerecque, Leidre.

Sangate. En Follendos.

Sanghen. Le Belbert.

Selle. La Brique, le Breux.

Tardinghem. Le riez de Wattermel, la Beldale.

Tingry. Niembrune.

Verlincthun. Quelbert, Marandal.

Warquinghem. La Merendelle, 1'Ordale, le Randalle.

Wierre-Effrmj. Londefort, le Hodieq, Autembert.

Wimille. Hove, Waterzelle, Mancndelle, Pechevert,

Hupembert, Watines, Grisendalle, Lozembrune.

Wissant. Le mont d'Averloot, la Welte, les Tigres.

l'Etienbrique,



CUEILLOIR

OU TEHRIBR DE BEAULIBU.

he sum les tenancies ke li tenant de le eglise de Biauliu tienent et les rentes
-i les droitures ke il en donnent.

I^f
e

'f
ait Par Engeram Par lotroianche de Din adont abe de Biauliu en Ian de

grace M CC LXXX et VI.

ELINGHEM.

(Canton de Marquise.)

L°gginghem.
Maisoa Rekkeberie.
A ^ Rouge terre.
A le Hiet.

A le Marie.

Yverclo.

A le Nonnen Cruce.
A Scorepanche.

wuadbrigge.

A le Holestrat.
Au Martre.

A Brietstic.

Au Ham.

Jesous Langstic.
A Laugnore.

Tome XLVIII.

A le Pierre.

A Zuartege.

A Mardic.

A Malassis.

A Crawenbruec.

A Papendale.

A Suddrau.

Verre Hornstic.

Le Flos.

A le Helde.

A le terre de Latrie.

A Stapels.

A Lestripe.

A Witstien.

16
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FERQUES (Ferqoenes).

(Canton de Marquise.)

Au Castel.

A Mellewog.

A Scorepanche.

Entre Roingers et Zole.

Walrichove.

Stridland.

Nonnen Cruce.

Terre Chape.

Overdal.

Rin de Ferkenes.

A Yewello.

Langstic.

A Gerard dal.

WEST MOIEKE.

(Commune de Moyecques, canton de Marquise.)

Au Marl re.

A Calkpit.

Gondekins lant.

A le Seke.

Bos de Woltham.

A Hongercoutre.

Au Boffershill.

A Woste.

A Morlant.

A le Herst.

A Hangestic.

A Cortebosc

Wolvesti.

A Koeken.

A Oudewoghe.

A Stienvelt.

A Boutun.

A Beddagh.

Desous le Sanctinghevelt.

A Rodelant.

A Bievange.

A Rockete.

A Nedercoutre.

A Oppercoutre.

A le drieve.

A Hantstic.

A Scalrewoge.

A Singete.

A Hovemet.

A Boken.

A le Zeke.

A Acre.

Au Knol.

A Bofferehe.

A Wolrespoel.

A Ried.

A Alvesmerscene.

A Brocshole.

A le Doetlage.

A Caisnoi.

En Ham de coste le bos

.

A Offedale.

En le Stripe.

En Marlepit.

Brockeshole.

Capezaker.

Voetekins sart.
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LANDRETHUN-LE-NORD.

(Canton de Marquise.)

Voetekins sard K
Holdic.

s°r Lillebere, sor le mont de
Lilleberc.

Au Knol.

Le Stripe a Cromstic.
A Ravensdic.
A Cortvore.

A Skermestie.

Osthove.

Westersard.

Ostersard.

Eelo.

Couderuske.

Coste Mantacre.

Ophove.

CAFFIERS ET OPHOVE.

{Canton de Guines.)

Le terre Roceolf.
A Stridaker.

A Scardic.

A Lacre bosten coutre.
wi Lacre a le fonteine.
A Martrehil.

Au Clei.

Le tere Vesoi.

Tere apelee Vier Hornstic.
b°r le Gisenewog.
s °i' le Zoet.
A Papenwoge.
Sour le Coutre.

A Bonegowers.

A Bok.

Hiewerslant.

A Wolhus.

Au Pit.

Une pieche benorden Winthus.

A Bonemersene.

A Algiersmerch.

Au Sard a Boidsbocs.

A le faverke.

En Croqeh.

A Crogth.

"He ,|

"" n,itoy« n entre Landrethun et Moyecques, nous l'avons trouve dans

"" niol

"ler6
,

localite dcja, orthographic sart. Ni sous celtc forme, qui ferait croire a

i<urde \

,a "''a ' s
'
m sous cel,e de 5ard

>
;i n

'

est eclit correctement. Le mot est flamand

^'core'd^
m0 " lre que Parmi les rares noms f,

'a"f ais d " Cueilloir de Beaulieu, il faul
ls»nguer ceux qui ne le sont qu'en apparcncc.
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FIENNES (FlENLLESy.

(Canlon de Guincs.)

A Hasi)ecoutre.

Au Sard.

Le Lere de l'Ospital.

A le Stienstrat.

A Cloi sor le Riu.

Le Finchaie.

A Gomenacre.

Vers Henebus.

A Malebac.

Tere apelee Bertenvel.

Au Brudstien.

Le Beinghem.

Courtil Platevoet.

Terre appelee Miskensard.

A FEspine.

A Liecorde.

HERMELINGHEM (Ermeunghem).

(Canton de Guines.)

A le Linde.

BOURSIN (Jonhem? ET Bossin).

(Canton de Guines.)

ADrogemerseh.

A Hardingessern.

Sor le Mont a le Deket.

A Lindebosc decoste Liecorde.

HERNINGHEM '.

(Canton de Guines.)

Piecbe de terre apelee Hofstede. A Besenstien.

A Robarsdal. A Liecorde.

A le Stripe.

I Courlois lit ici Herwingliem el traduit par Hcrvelingbem, pres Wissaot, localise

trop eloignee de tout cet ensemble pour qu'on y puisse penser. Je crois qu'il s'agit «"

de Herbinghem.
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ESTELLES.

(Commune <le Boursin, canlon de Guines.)

Terre de le Pierre.

TenancheWolgebagten.
Terre de Trenkebise.
Le Marie.

Au Bruec.

Au Ham.

Au Caisnoi vers Westhove.

A le Holestrat.

LE VAL.

(Commune de R&y, canton de Marquise.}

Gretecot. Wittevelt.
A )e fonteine a Helegeborne. Au Viesbloc.
Terre Bregt de Rumstenges.

ROCHEPORT.

(Commune de Rely, canton de Marquise.)

Terre apelee Warane.
Driehornestie.

A le Marliere.

hn novel wagnage de Mafferbos

A Herdinploieh.

Novele terre de Malshout.

Terre ki fu Cavelard.

A Hasewinkel.

LOGQUINGHEM.

(Commune de R£ty, canton de Marquis

Terre appelee Tarwelant,
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FLOS.

(Commune de R6ty, canton de Marquise.)

Sor le voie de Resti au Pit.

Terre Hurscotter.

Terre Moke.

Au Flos.

Au Herewog.

A le Heie.

Terre le Conestaule.

Desous le bos de Westhove.

En lessartdu tenementMosebard.

Devers Hasewinkel.

Deseur Londeffort.

RINXENT (Eiiningessem).

(Canton de Marquise.)

Mekelvelt.

Terre appelee Lessard.

Terre Clappestien.

A Lenebrigge.

Terre le prestre de Ringessem.

A Couthem.

Grotstic.

HIDREQUENT (Hildrichem).

(Commune de Rinxent.)

Entre Hildrichem et Blekenakcr.

RAVENTUN.

(Commune d'Ambleteuse, canton de Marquise.)

BAUDRETHUN (Boudertun).

(Canton de Marquise.)
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OFFRETHUN (Wolfertun)

(Canton de Marquise.)

MARQUISE.

LEULINGHEN (Lellinghem)

(Canton de Marquise.)

A le Hegge.

Le Crogtii.

A le Drieve.

Gileberstic.

Terre nomet Mausdale.
A Borspit.

A Rodelant.

A Hoiboidsbosco.

Hobbenaker.

A le Spinete.

A Ravenstiene.

Terre apelee Nidharpe.

Terre nomet.Brunevelt.

WIERRE-EFFROY (Wii.re).

s«r Sindre.

A Worraoie.
Deseur Ekbout.
A le Holestrat.

(Canton de Marquise.^

Le Flos.

A le Fonteine.

Le Crois a Sutiberc.

BANCRES (Bankenes).

(Commune de Pittefaux, canton de Boulogne-Nord.

A le crois.

Terre apelee Zekere.
p rei Bustel.

Terre apelee Harackesant.

Pieche apelee Hasebronne.
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NOMS DE 1505

Dlj TERRIER DE SAINT-WULMER DE BOULOGNE.

OUTRBAD.

Oultryawe.

Torbinghen.

Rue de Lesglise vers Tiegatte.

Le Postel.

Les Creuses de Torbinghen.

Entremenacre.

Couple.

Fallise de le mer.

Terre de le Becque.

Au Briel.

Chemin de Berquen.

A Lesliart.

Aulx pres.

Le Boutun.

Montenval.

Millembercq.

As Marliers.

A Momenesdale.

Convenes.

Foucardengues.

Koverenghes.

Mares de Cappescure.

Au Buequet.

Questelenghes.

Badnembourg.

Marquenneterre.

Le Halleperette.

A Foulcroy.

Surones.

L'attre Saint Wandrille.

Cense du gardin nomme le pres-

bitaire.

Praiaus des Quiens.

Au Frontel.

Les Praiaus de Martre.

As Berniaux.

Le Craulliere.

Le voie du moustier.

Le Motte de Millembercq.

A Winde vers Hastenoy.

A Haheut.

Wide Estouppe.

Terre de le Hache.

Marins de Enguinghen.

Marins du Wast.

La platte pierre du Lo.

Le Cocquerie.

Mongardin, a present haie Quien-

net.

A Contredit.

A Cauveners.

Hautembert.

A Henryville.

Partiche de Holleboulz.

-J



( 249 )

WISSANT.

Capelle Saint-Nicolay.

Commune des bourgeois

Hondembercq.

Le Vrolarit.

Rue du Marehe.

Rue des Febvres.
Aux Francs Mares.

Les Croquez.

Haulte Sombres.

Gazevert, Gazelvert.

Le Motte.

Les Haielles.

Les Renardieres.

SAINT-ETIENNE BT HOCQUINGHEN.

Robertviile.

Audisque.

Rue du Poulin.

Longuebroecq.

RieuFourquiet.
Fl'ingben.

Haffrengues.

Fallembenne.

Combauville.

Camp des Yeulles.
A Condette.

Flapoeul.,

Longuenbroecq.

Le Parzelle.

Pont de le Briques.

Fief d'Ostove.

Le Wikene.

Le grand Monjoie.

Au vert chemin.

La verde voye qui mene de Bou-

logne aMontreuil.

WIMILLE.

Odre.

Sente d'Odre a Thelinghetun.
Terre de grant camp.

'

Larrouville.

Pays de Gay.
Le Riez de Saint-Sammer.
Souverain Mollin.

Memont.

°vringhen lez Lissebourne.
L» Poterie.

Moulin Wybert.

Marlieu Remond,

Godelinbroech.

Escarpenesse.

La Hodde du Leucq.

Honvault.

Au Heth.

Le prey Pourcel.

Le Ratterie.

Billauville.

Vers Roupembereq.

Olinghetun.
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Buisson du Broecq.

Chemin de Menendale a Letre-

thun.

A Audenacre.

A Cluscs.

Terre du Plot.

La Croeuse.

Pont dc Menendalle.

Pont de Mordalle.

A Floquembourne.

Le Plancque.

Le Regnel.

Longucroie.

Mont de Venteuil.

Mont Cazier.

Pont de Hill.

Buisson de Herlengues.

Chemin dcs Mangniers.

Biaurepair.

Le Sieuel.

Le Mont Fortin.

Le Mont deseure Hiquelo.

Le Fiental.

Le Sinel.

Biaupro.

Qu'on solloit appeler le Quinne-

mere.

La haie gelee.

Broecq Segin.

Deux journaux nomrnes aneien-

nent la cousture et a present

longueroie. »

Hyquello, alias les boilles.

Le Clayet.

Mont Hilrelo

QUELMES.

1407. Barnstran.

Berendal.

Au Ghere.

A Dikclo.

Le kerain de Langherekep.

A Oulfang.

Au Buequebert.

A Quendal.

A Troisart.

Dessous Westove.

A le Cromme.

Wincle.

A Dikelo

.

Wissant.

Oppiesart.

Le Honnedic.

Verendal.

Au Ploich.

Le Flegartc du Val.

1407. Le Miersval.

Colehout.

Le Holstraet.

Le Lo.

Le Pisberch.

Le Steenstraet.

Hingueselles.

Dilleque.

1408. Fief du Viestot.

1409. APlancheke.

A Scapoutre.

1410. A Outerval.

Ou Dalke.

1411. Vernove.

Nordale.

A Hasendal.

A Stene.

A Hovelt.

Hoistene.
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1411. A Alverikesvelt.

A Luriehvelt.

Terre gisant ter trome.

Terre gisant a le trome.
Le Lakewech.

Terre gisant Bousterhaghe.
A Hoistove.

Ten Stene.

A Equendal.

A Hinghezele.'

A Oostove.

A le haie benorde.
A Zoldrekin.

Carriere de Pissembergue.
Pitvelt.

1411. Dikelo.

A le Beque.

Hopperzard.

A Berendal.

A Vronhove.

Damont Misseborgh.

Ingbelberghe.

A Hardiland.

Damont Nortkelmes.

Au Stenekin.

Au Braemdic.

Ten Honde gatte.

A Wolfanghe.

A Hazenleggbe boosten

plouieh.

le

(Archives d'Arras, Cartulaire de Saint-Berlin, 3S4.)

BOUSBEQUE.

Kke.

Scaplinck.

Wastembeeque.

Heede.

Stupere.

Marliere.

kernes (1382).

Vienneret

Le Grumes (Kruys Meerscb.)
°Maers, autrefois Zobelaer.
Le Mylsteen.

Le Goedsenbergen.
Le Wayenburels.

L'Osterlingue.

La ferme de Berckhostede.

Le Loo.

Le Corcelovene.

La Cromplaneque.

Le Dam.

Le Drooghendam.

Le Baloc.

Le Marcolf.

Le Nieuwmeerscb.

Le Blandrisse

Peperstraet.

Clitstraete.

Steenstrate.

Coopwereh.

(J. DALLE, Histoire de Housbcque.
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WATTRELOS.

(Anno Dni MCGXXXI scripta est carta hec.)

Mansura del bosc. Walterus le Sec.

Mansura del Aubel. Sigerus Pippins.

Monars del Maine. Au Gaukir.

Terra de Heldebert Sart. Au ploiche.

Willelmus li Monnirs. Al Calvyre.

Baldo li Cokins. A Grimoupont.

Hugo del Vinnage. Au Bosc.

Gerardus li Bais. Al Quarovic.

Homines li Katainges. Al Bruile.

Bernardus del Forest. Au Forest.

Homines li Cornus. A Winehout.

Arnulfus de Gant. Al Ilermite.

Boidins li Flamens. A Spercin.

Andriupreit. As Tombes.

Walterus li Covereres. Al Hornuire.

Reinerus des Caisnes. Terra de Durmes

Sigerus de la Sus. In Hersel.

Gose de la Sus. Apud Steinputs.

{Liber Census S Bavonis, registre n° 30, parcl



LIVRE SECOND.

LA FRONTIERE LINGUISTIQUE AVANT LE XIIP SIECLE.

CHAPITKE PEEMIEE.

ELEMENTS GERMANIQUES DANS LA TOPONYMIE ROMANE.

Les noms de lieux que nous avons appel^s topographiques
]ous ont montre que le domaine de l'idioine germanique, pen-
ant les derniers siecles, s'etendait au dela de ses limites

ctuelles; 1'elude des noms geographiques va nous permettre
( e constater que cette extension avait &t& plus grande encore
Pendant les premiers temps du moyen age.

Les localites portant des nomsthiois ne sont pas confinees
ux cantons ou l'usage de l'idiome thiois nous est atteste a une

epoque quelconque de l'histoire; elles se repandent egalement,
lc

' en masses compactes, la a l'etat sporadique, sur une region
°nt les lieux dits ont toujours etc romans, et dont aucun
emoignage etranger a la toponymie ne permettrait de faire
croire qu'elles aient une origine germanique.

JNous allons passer en revue cette vaste collection de voca-
les qui, dissemin&> dans la Belgique wallonne et dans les

«epartements francais du Nord et du Pas-de-Calais, fournis-

^

ent aux recherches de l'historien un ample contingent d'in-
formations authentiques.
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Toutefois, avant d'entreprendre une revue qui sera longue

et qui portera sur un grand nombre de noms, quelques obser-

vations prdliminaires paraissent indispensables.

La tres grande majorite des vocables toponymiques, tant

romans que germaniques, est composee d'un double radi-

cal, dont l'un est un substantia et dont l'autre peut etre soil

un substantif, soit un adjectif. Le cas le plus frequent, c'est

celui de deux substantifs dont le second est determine par

le premier L Le determine fait partie de la langue du peuple

qui donne le nom; le determinatif peut etre et meme, en

realite, est tres souvent emprunte a une autre langue, et a deja

une certaine valeur de nom propre au moment ou se fait la

composition. C'est, par consequent, l'etude du determine,

autrement dit du sutfixe, qui nous permettra de preciser la

langue dans laquelle les lieux ont ete baptises; c'est done

aussi par l'etude des suffixes que nous allons commencer notre

enquele.

D'autre part, obliges, dans cette longue enumeration, de par

tir de la forme actuelle des vocables toponymiques, l'ancienne

nous etant trop souvent inconnue, nous serons exposes, mal-

gre la rigoureuse prudence dont nous nous ferons une loi, a

grouper certains noms dans des categories auxquelles ils n'ap-

partiennent qu'en apparence. En effet, en dehors des lois pho-

netiques qui president a revolution regulicrc ct orga-

sifquc du mot, certaines autres causes ont pu determiner des
transformations irregulicrcs ct inorganiques.

II est arrive bien des fois que la forme materielle d'un nom a

ete alteree de maniere a etre assimilee a certains autres noms
particulieremcnt repandus dans la region oil il figure. C'est

ainsi, par exemple, que dans le pays flamand, ou les noms ter-

< C'est seulement dans la derniere periode que Ton voit apparaitre des

noms romans composes ou c'est le premier element qui determine le

second. Ainsi Chateau-Regnaud, qui, s'il remontait au dela du XIs siecle,

s'appellerait Regnautchatel.
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mines en -hem sont d'une abondance extraordinaire, plus d'un
noni primitivement termine en -en s'est vu affecte indument
de la desinence -hem, et vice versa.

Cette assimilation est frequente surtout lorsqu'unpeuple doit
employer des vocables crees dans une autre langue. Ainsi les
rrancs, conquerants de la Gaule, ont souvent transform*?, en
-mgm la desinence -inius des noms de lieux roinans, de rneme
qu'mversement les Gallo-Romains ont plus d'une fois altere
en ~

l9ny, -ignies, la desinence -ingen des colonies germaniques
etablies sur leur sol. Ainsi encore le terrier fait en '1566 par
es Anglais du pays do Calais mentionne une localito qu'il

appelle the isle of Colham or Collam; c'est tout simplement
e village de Coulognc, dont le nom vient de Colonia et
n a rien de commun avec le suffixe -hem l. Souvent, l'assimi-
ation ne se borne pas a porter sur le son ; elle atteint le

corps du mot tout entier, et l'identifie avec tel autre, tres

'nerent par le sens, mais qui a avec lui une analogie plus
0u moins grande, comme quand Funderlo dcvient l»ont-
e -<joup, Verzenal, Virginal, ou Saivinsart , Saini-
»«cent

: c'est le procede connu sous le nom d'elymologie
Populaite 2.

^e double procede d'assimilation a fonctionne aussi sur
otre sol, et il n'est pas toujours facile d'en retrouver toutes
es traces. Dans les recherclies qui vont suivre, j'aurai soin

'ndiquer chaque fois les causes generates qui ont pu enrichir

uaurnent les categories de noms que je serai amene a etudier

;

nul
> je pense, ne me reprochera de ne pouvoir, dans un travail

comme celui-ci, discuter les titres de chacun d'eux a en faire
Parti e.

Inctionnaire historique du Pas-de-Calais, arrondissement deBouloqne,
l

- I. P. 216.

„ 1'etymologie populaire, lisez Taylor, Words and places, pp. 259-
ct 265-272; G. Kurth, Les origines de la villede Liege, p. 4-7, ou sont

1 e s des exemples beiges. Voir aussi tout lc livre de Andresen, Veber
Deutsche Volksetymologie, 3" edition. Heilbronn, 1878.
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ie commence par celui de nos suffixes qui se rencontre le

plus frequemment dans la composition des noms de lieux,

tant beiges que francais, d'origine germanique. C'est celui de.

-helm, qui a le sens de sejour , demeure, foyer. Le suffixe

-heim est le plus frequent de tous danslatoponymie thioise et

allemande; il est meme tellement repandu qu'il pourrait servir

a tracer sur la carte les confins de la race germanique. Foers-

temann a recueilli 1,275 noms affectes de ce suffixe dans la

seuleAllemagne; il fait d'ailleurs remarquer qu'il y est inegale-

ment repandu : le Holstein et Lippe l'ignorent presque totale-

ment; la Flandre et la vallee du Rhin en sont toutes jonchees;

enfin en Angleterre, il entre pour un dixieme dans le total des

noms de lieux '.

Les noms affectes de ce suffixe, plus ou moins modilie selon

les prononciations locales (heim, hem, em, ghem, gem, ghen,

ghien, ain, etc.), sont parliculierement frequents dans les Pays-

Bas. lis remplissent la carte de la Belgique depuis les provinces

de Limbourg et d'Anvers, ou ils prennont frequemment les

formes -um et -om, pullulent litteralement dans le Brabant

et dans la Flandre orientale, envoient a droite, dans la

Flandre occidcntale, et a gauche, dans le Hainaut et dans la

Flandre francaise, des essaims assez nourris, pendant que le

gros de la troupe se repand avec une abondance extraordinaire

le long de la Lys et de l'Aa, jusque dans les environs de Bou-

logne, pour aller s'arrSter presque subitement au nord de la

Canche, avant d'avoir atteint la vallee par laquelle cette riviere

se fraye un chemin jusqu'a la mer.

Ce n'est pas seulement son extraordinaire diffusion, c'est

encore la longue durfe de son emploi qui fait du suffixe -heim

une des caracteristiques de la toponymie thioise des Pays-Bas.

U y apparait des le V° siecle dans les noms l^gendaires des

trois localites oil a ete elabor^e la loi salique : Saleheim, Bodo-

keim, Widoheim; six siecles apres, nous le retrouvons vivant et

fe'cond dans le Boulonnais , a l'extremite meridionale de la

1 Foerstemann, Alldeutsches Namenbuch, II, p. 702.
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terre franque, ou un seigneur du nom de Belbodo laisse sonom au Vlllage de Helbodeshem *.

On va lire le releve statistique de la diffusion de ce radical
ans les diverses provinces, quelques formes qu'il ait revetues.

s
"

f.
y trouvera Pas un certain nombre de noms qui parais-M setre termines primitivement en -en 2, comme Slchem,

nwow Sicken 3; Sawcnthem, autrefois Saventhen '*

;

•»*ohtend, qui doit avoir ete Merchten 8.

e n
y ai pas davantage admis les noms wallons termines

£ -TOM (Han, Rohan, Rohan, Frahan, Graudhaii,

les*' i

ha™' i,orte,,nn
'
«*«tlthan, Poupchan), dans

d

quels Ie suffixe est positivement distinct de -heim. Dans unjcumem de 636, on mentionne une villa Chambo secta (sita)

]>(P (Mo tluvjolo 6; il S
'

agit de Grandhan ou de Petithan sur

v "ki
°" peUt Sans t<5m<5rit(5 conjecturer que le meme

ocable est contenu dans tous les -han.
ai exclu encore quelques noms en -emme ou -em dont la

sinence n'a avec -heim qu'une ressemblance fortuite et
recente; tela sont

:

Waremiwe (965, Woromia; 107S, Woroime; 1078, Wo-

Chronique de Guines, c. 99, ed. Godefroy-

1

Lambert d'Ardres,M
«f

%laise, p. m.
nique

a

v°-
nfUSi0n des ~em et des ~en est un fail imiversel en pays germa-

3 mars Xa RSTEMANN
'
L "' p ' 702; Arnold

' P- 382
;
EssER

>
Kreisblatt,

P. 226
6t6 f6vner 1886; Brandstaetter

- Geschichtsfreund, t. XLIV,

suivint°

tIn

^

q

UqUel Je "'ai qUUne mikliocre confiance, donne les formes.

du Brail
'' Zi Shen >

sichne
,
Sichenes, Sichena. (Etude elymologique

* \v
Ui.)

Savpn,
AU1EnS

'
Envirms de Bruxelles, t. Ill, p. 453, donne pour 1122

B

e™enet Pour 1219 Saventinis.

P. W'm? a" XIe S '6cle
'

dans Gcst" epP- Camemc
-
(Pertz, t. VII,

tiefcht'e
Martines

;
1120

>
Merchtinis, et pendant tout le XIII* siecle.

<ie fir,,
'"„Se pr&ente Pour ]a premiere fois en 1314. (Wauters, Environs

°ruxelles,
1.

1, p . 37.)
ceyer, Urlcundenbuch, t, I, p. 7.

Tome XLVIII. 17
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rommes; en flamand, Borchworm 1
); Corswurciii (1030,

Corworommo; en flamand, Kruimom %
Anntcrcmmc (814-816, Anseromia^).

lot (em (1195, Voteme).

Cortemsem (1206, Cwrffieraco; 1207, Curtray; 1213, Curte-

reseim, Cortessem; XIV' Steele, Courtrece, Courtrechc'*).

D'autre part, j'ai peut-etre omis par ignorance quelques

noms authentiquement termines en -heim dans 1'origine, et

dont la desinence se sera attenuee par la suite en -en ».

Montzcn serait dans ce cas, s'il fallait l'identifier avec le

Mmichekeim cite dans un diplome deWaleran de Limbourg

en 1225, qui en accordc le droit de patronage a l'eglise Notre-

Dame d'Aix-la-Chapelle 6.

C'est, encore une fois, l'atiaire des chercheurs locaux d'e'ta-

blir soigneusement toutes les formes de chaque nom de lieu

pour permetlre un jour, a celui qui refera mon travail, de

donner un apercu complet et definitif de la repartition des desi-

nences.

« Cfr. Ie relevc complet des diverses formes du nom dans De Ryckei.,

Societe d'Art el d'Histoire de Liege, t. V, p. 5.

* Beyer, Urkundenbuch, t. I, p. 358; cfr. les formes relevees par

GranogagnagE, Memoire, p. 31. Beyer, par une de ees enormes bevues

geograplriqu'es dont il est coutumier, confond cet endroit avec Cobern-

sur-la-Moselle (Prusse rhenane).

3 Grandgagnage, Memoire, p. 53.

* Grandgagnage, Memoire, pp. 83 et 153.

* « In verscbiedenen Gegenden tritt auch eine Abschwachung (yon-hdm

)

zu blossem -en ein, die ubrigens bereits ziemlich alt ist; in Schwaben ist

-inglieim jetz ofters zu -ingen geworden. » Foerstemann, t. II, p. 712.

e Lacomblet, t. 11, n° 123, p. 66. Toutefois le meme, tome I, n° 220,

p. 143, l'identilie aussi avec le Munzuic d'un diplome de 1075 pour

Sainte-Marie-aux-Degres de Cologne. Je ne sais ce qu'il en faut penser.

Ce qui est certain, c'est qu'au temoignage de Lacomblet lui-meme, Sainte-

Marie de Cologne n'est pas restee en possession de Munzhic, tandis que

Notrc-Dame d'Aix-la-Cbapelle a eu en eftet le patronage de Montzen.



"

(SfiJ)

I.

NOMS EN -helm DANS LES PAYS DE LANGUE GERMANIQUE.

a. BELGIQUE.

Localites. Provinces

.

Arrondissements.
A»csheni,
AflUshcm (Hekelghem).
A 'vcrln g|,eni
A nseghcm
* sPcrgllem (Swevezeele).
* u ««est-iH.

^^m (Marines).

*ysem.
*ysem (Gand).
««cle8 ilem

Bacveg;|lcm
"»kCrsem (Denderleeuw)."Ukcr«e»» (Wdergem).
««8Scg,leni (Caste
B«yshcn,.
w»erne,„.

47
'
Beraeham. (DuviviER.p. 298.)

"Certes,,em (Auwegem).

iV. fi _ .

les pays d

Cn " S<! ''extraordinaire abundance dcs noms de lieux en -heim dans

'''"diction" l"?"
6 8ermanique

' J'
ai cru u,ile

> Pour Plu » de precision, d'ajouter a

fairela ,„"„"
I

,
"H'V 'nee celle de I'arrondissement, sans d'ailleurs m'astrcindre n

les ,l..„v

"""'
" V<"" '*' aulres "'egories de noms que renferme.it c. chapitre el

Fl. orient. Gand.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Furnes.

Ibid. Courtrai.

Ibid. Bruges.

Fl. orient. Termonde.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Gand.

Anv. Malines.

Fl. occid. Courtrai.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Gand.

Ibid. Ibid.

Ibid. Termonde.

Ibid. Ibid.

Ibid. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Fl. occid. Courtrai.

Fl. orient. Gand.

Fl. occid. Bruges.

Fl. orient. Gand.

Ibid. Audenarde.

Fl. occid. Bruges.
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Localitis. Provinces. Arrondisset

Belleghcm. Fl. occid. Courtrai.

Bellem. Fl. orient. Gand.

Berchem-lcK-Andenardc. Ibid. Audenarde.

Bcrchcm-Snintc-Agathe. Brab. Bruxelles.

Bercliem-Snlnl-Lnureiit. Ibid. Ibid.

Berclicm-IeaB-Anver». Anv. Anvers.

lerchom (Castre). Brab. Bruxelles.

Bergcm (Beirendrecht). Anv. Anvers.

Berghcm (Ruddervoorde). Fl. occid. Bruges.

Kerglium (Hersselt). Anv. Turnhout.

Bcrniasom (Saint-Trond). Limb. Hasselt.

Bcrnum (Heyst-op-den-Berg). Anv. Malines.

Mertcgcm (Huysse). Fl. orient. Gand.

Berth em. Brab, Louvain.

Ictecom. Ibid. Ibid.

* uciu-Kiirni (Zellick). Ibid. Bruxelles.

M30. Curtim sancti Bavonis de Bet-

tenchem. (Wautkbs, Environs de

Bruxelles, t. 1, p. 374.)

Bevegem. Fl. orient. Audenarde.

Beyghem. Brab. Bruxelles.

* Beyticghcm (Neder-Over-Heem-

beek).
1286. Bisengtiem. — 1620. Besegem.

Ibid. Ibid.

(Wauteks, Environs de Bruxelles,

t. II, p. 388.)

Binckom. Ibid. Louvain.

Biearghtm. Fl. occid. Courtrai.

Blecrcglicm (Hekelghem). Brab. Bruxelles.

Bickkum (Haelen). Limb. Hasselt.

Bodcghcm. Brab. Bruxelles.

Boercgem (Auwegem). Fl. orient. Gand.

Bocrcgem (Huysse*. Ibid. Ibid.

Bocreghcm (Seeverghem). Ibid. Ibid.

Bontcgcm (Wieze). Ibid. Termonde.

BoorHhcim. Limb. Tongres.

Bornhcm. Anv. Malines.

* BosMcbem (Wambeke). Brab. Bruxelles.
-1519. 't hof te Boschem. (WauTERS,
Environs de bruxelles, 1. 1, p. 419.)

Brackcm (Lubbeek). Ibid. Louvain.

Braechcm. Anv. Anvers.
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Localites.

Broekem (Mariakerke).

Broukhcm (Bilsen).

Brouckom.
B'»com (Leeuw-Saint-Pierre).
n
nZn™m°m (Tirlemont).

„: Krunessem. - 1484. Bruyne-

Tr»
m- ^~ 1/"70

' Bruneshem. (Wau-
'MS, Gan<on rfe Tirlemont, ville,

Br«sscgUcm.
"•them.
8«Uoiu(Bergh).
e»ohicm.
c«eneghem.
c»««hcm (Borgt-Lombeke).
lobbegho,,,

«othcm (Boorsheim).
OM,,CM

» (Oombergen).
c°yghen>.
Cr«inhcn,.

•*»*««he» (Assche) _

Crwy»u«„(hem
* u,,*ehem (Anderlecht).

«»««eghem (Berch).

*
12*

,

,!

, *,m (Vissenaeken).

tten*crh»„ulcm
"enterg,,,.,,,

°e»sclKheiM
0icKhem .

*,c»«hc,„ (JetteK

5a?'}?'? <v'ssenaeken).
'*". Uiedenheem. (Wautf.rs;)

""""•cecn, (Bornhera).
;«*scu tErps-Querbs).
M<>Shcm .

**««»» (Bambrugge).
Ke«Ucm.

•Cr««eghcm (Baerdeghem).

*'*» (Dilbeek).

Provinces. Arrondissemenls

Fl. orient. Gand.

Limb. Tongres.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Louvain.

Ibid. Bruxelles.

Limb. Hasselt.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Audenarde

Fl. occid. Courtrai.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Fl. orient. Gand.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Fl. orient. Termonde.

Brab. Louvain.

Fl. orient. Audenarde.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Ibid. Louvain.

Anv. Malines.

Brab. Louvain.

Anv. Anvers.

Fl. orient. Audenarde.

Fl. occid. Bruges.

Fl. orient. Termonde.

Fl. occid. Bruges.

Brab. Bruxelles.
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Locality.

Kllxem.

Olllcuni.

Klscghem.

Eltum (Gheelj.

Kmbleheni.
1S60. Emmelen. i Le nom d'Kinmclen

est inc.mtestablement une corrup-

tion d'Emblehem. » (Kreglingek,

p. 233.)

Cniclghcm
Eppcghem.
Kremlio4eKcm.
Krondrgcm.
Krpclom (Grand-Brogel).

Rrwetcgem

.

Kmcgtacm (Jette\

KUelghem.
Rvergem.
Kveraem (Meysse).

Eykem (Saint-Antelinckx).

Frassem (Bonnert) *.

1262. Allodium de Frassenem (Goffi-

NET, Cartulaire de Vabbaye de

Clairefontaine, p. 42). — 4214.

Vrasene {Canulaire de Vabbaye de
Marienlhal, t. I, p. 72). — 4311.

Villa dicta de Vrayssene (Goffinet,

Cartulaire de Vabbaye de Claire-

fontaine, p. 334). — -1328. Vraseu

(Id., ibid., I. II, p. 34).— 1331. Wrois-

senem (Id., ibid., t. II, p. So). — Avant
4874. Frassem [Cartulaire Mussey,
n° 227, Bibliotheque royale). Off.

Vracene dans la Mandre orienlale,

arrondissemeiit de Termonde.

Provinces. Arrondis.se

Liege. Huy.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Audenarde

Anv. Turnhout.

Ibid. Anvers.

Fl. occid. Courtrai.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Termonde.

Limb. Hasselt.

Fl. orient. Audenarde.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Bruges.

Fl. orient. Gand.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Audenarde.

Luxemb. Arlon.

Cteerdeghem (Malines). Anv. Malines.

UeetCRhem (Haeltert). Fl. orient. Audenarde.

ceetcghcm (Meire). Ibid. Termonde.

CUngelom. Limb. Hasselt.

CiodveeriH'Stem. Fl. orient. Audenarde.

* Voila done encore un de ces noms donl la desinence flotte enlre -en et -em sa°9

qu'on puisse la raltacher avec certitude a aueun des deux. La rarete des noms en -hettn

dans le Luxembourg allemand me disposers il plutot a prendre la forme Frassen pour

la primitive.
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Localilix

.

*
ti?n^

l,im (Vissenaekent.
WW. Ghorghccm. tS80. Goirhem.
(WAUTERS)

Ctomstim.
'064. Grusmithis in Hasbanio juxta
monasterium sancti 'I'rudonis (La-
COMBUST, I, no 201, p. 129). Cettc
lUentilication, adopted par Piot,
""fi". P- 129, est des plus plau-
simes etje n'htSsite pas a m'y rallier.

wssuiti-lez-Saint-Trond est done
a layer de la liste des noms en
-Heim et ne doit sa forme actuelle
1'iau procede' populaire de [assi-
milation.

«otulem . re*-»ey««e.
c°Mvecrdegh«-m (Sehepdael).
G«-ae«nem (Hendrieken).
•••aetlu-m

tLooz).

^rooteaen. (Aygem).
«>U0Pen, (Oyck'ei.
Wu| leKlic.„.

«-yseg|,em
Gyse"»rccUte«hem.
Haute">-S»liit«-lHarBlierHe.
"""'''"-Saint-I.leyin.
H««Uhem - si„|„ t(. . Catherine

(Hougaerde .

Wckkergo,,,
iSehellebelle).

"clacrgeni.
ne"H-iscu, iSclieldewindekei.

••eiiielveer«lc«i-in.

"ensem (Meeuwen*.

""^eglieni (Oostcamp).
"•"••lersc,,,.

JJ"**^ (Baeleghem).
He«Welon, (Vroenhoven).
*c«vt.!shcm iBouele-S'-Blaise).

""'•gem.
"°""e»> (Willebringen).

°««»seii, (Bodeghem-S'-Martin).

Provinces.

Brab.

Limb.

Arrondissements.

Louvain.

Hasselt.

Ibid. Tongres.

Fl. orient. Gand.

Brab. Bruxelles.

Limb. Tongres.

Ibid. Ibid.

Fl. orient. Andenarde

Ibid. Ibid.

Fl. oecid. Courtrai.

Fl. orient. Termonde.

Fl. oecid. Courtrai.

Brab. Louvain.

Fl. orient. Audenarde

Brab. Louvain.

Ibid. Bruxelles.

Fl. orient. Termonde.

Ibid. Audenarde

Ibid. Gand.

Ibid. Audenarde

Anv. Anvers.

Limb. Tongres.

Fl. oecid. Bruges.

Fl. orient. Termonde.

Ibid. Gand.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Audenarde

Ibid. Ibid.

Brab. Louvain.

Ibid. Bruxelles.
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Localites.

Hontom (Baelen).

Hooncgeni (Erpe).

Houtaln-l'Kv^que (Wals Hou-

them).

Moutom (Vilvorde).

Houtlicni-lcx-Moerc*.

Houtlieni-lcz-Coiiilneg.

Mouilicm (Montzen).

iieutum (Casterle).

Houizem (Haelen).

noxpm (Cumptich).

Hoxcm (Hougaerde).

ilmiflelgliem,

liuHeghi'm (Rooborst).

iiiiiifsiuni (Bevere).

Huitcgiicin (Avelgheiti'.

iiuiK'Kiii'iii (Ingoyghem).

ii yMNcgiM'iu (Denderleen w).

Sildcrighcni.

Idegcm.

inipes<-ni (Liedekerke).

Ingoyghem.
Iscghem.

lacgcm (BeHaer).

1 legem.

juxum fDilbeek).
Juxem, t' hot' te Juxhem (Wautkks,

Environs de Bruxellet, 1.
1, p. -180!.

Kelegem (Schepdael).

Kriiiii.m (Maerke-Kerkhem).

Kerkoni-lri-Nainl-Troiiil

,

Uterkom-lcz-Tirleinont.

lieycm.

niicsegi»cm(Meenscl-Kiesegliem!.

Konlnxheim.

Koolegem (Mariakerke).

Xunlxcghrra (Velsicque-Rudders-

hove).

Laethcm-Salnte-Mai'le.

«.acih«n»-.N«im(- Hurlln.

Provinces. Arrondinfie,

Liege. Venders.

Fl. orient. Termonde.

Liege. Huy.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Furnes.

Ibid. Ypres.

Liege. Verviers.

Anv. Turnliout.

Limb. Hasself.

Brab. Louvain.

Ibid. Ibid.

FL orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Ibid. Ibid.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.

Fl. orient. Audenarde.

Fl. occid. Bruges.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.

Anv. Malines.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. • Ibid.

Fl. orient. Audenarde.

Limb. Hassell.

Brab. Louvain.

Fl. occid. Furnes.

Brab. Louvain.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Gand.

Ibid. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Ibid. (land.
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Localites.

landegeni.

Landerghcm (Anseghem).
•'»«-nm (Gheel).

^edeghem.
"•eewerghnn.

•etterhautem.
le»pcghcm.

''V2fi!ff
he

,

n
!,
(ErPs-<iuerbs).

'•«>». Lendellenghem. (Wauteus, En-
<">-ons de Bruxelle.i, t III, p. 191.}

L«Phem .

«'Othem (Bils'en).

"•"Vcndcgheni.

*"?w??
,,em (Brusseghem).

(Waters jBmrtronf de BraXe/te,
'• 'I. p. S6.)

|'
u8hc.„ ou i.uyshi-m (Merckem).

^"ypegen, (Bornhem).
^«y«hae8hcm (Mortsel).
W«ChclScm (R00b0rst)<
»»kee«m (Boucle-Saint-Denis >.

-n»keKhcm (Schelderode).
M«ldescni
Ma"<-ghem (Meulebeke).
"•"••ekeshem.
"eerhen,

(Bilsen).
Me«>-hem (Maeter)."" (Maeter).
Me "-ckem i.

w«x-xem.

"e«»eShcm(Wolvei-them).™eygom.
Me>lege,„.
*
mSm

de,he««».
"wdelheim juxta Loos, 1364. Weft deLoo«, p. 8.)

'

Willesllen, (MoU)>
H,"«*hem (Ranst).

com
er"'"' S1

.

Kni' le <lans le Oiclionnain de la province de Limbourg, de Vikdkhm«ei.«»,
»• »ne dependance do HtrUm-Uz-Looz (Limbourg), n'existe pas.

Provinces. Arrondissements

Fl. orient. Gand.

Fl. occid. Courtrai.

Anv. Turnhout.

Fl. occid. Courtrai.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Ibid. Ibid.

Brab. Louvain.

Fl. occid. Bruges.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Gand.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Furnes.

Anv. Malines.

Ibid. Anvers.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Ibid. Gand.

Ibid. Ibid.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Fl. occid. Furnes.

Anv. Anvers.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Gand.

Ibid. Audenarde.

Limb. Tongres.

Anv. Turnhout.

Ibid. Anvers.
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Locality. Provinces

Miseom (Kersbeek). Brab.

JMoiderghcm (Boucle-S>-I)enis). Fl. orient.

Moicm (Lummen). Limb.

Nolhem. Brab.

Moihem (Brusseghem). Ibid.

IHolhem (Peer). Limb.

Mooreghem, Fl. orient.

Mooreigiicni (Vlierzele). Ibid.

Jtoewom (Betecom). Brab.

ftlullcm. Fl. orient.

wuykfin (Assenede). Ibid.

waylom (Appelterre-Eychem). Ibid.

1%'ederhrim. Limb.

* Nedcrheim. Ibid.

Nederheim juxta Loos, 1364. {Fiefs de
Looz, p. 8.)

Ncderhclm (Oplinter), 1295. Brab.

* niedcriii'iii (Leeuw-S'-Pierre). Ibid.

1379. Nederhem juxta Lake. (Wal-
ters, Environs de Hruxelles, 1. 1,

p. 93, n° i.)

Ncrliem (Looz). Limb.

Wcrm (Hougaerde). Brab.

Merom (Wolverthem). Ibid.

Weygheni. Fl. orient.

Noorthcm (Maldegem). Fl. orient.

Nosseghem. Brab.

Ocdclem. Fl. occid.

Oelcghcm. Anv.

Okegrm. Fl. orient.

oim (Letterhautem). Ibid.

Oordegem. Ibid.

Oostergem (Meerendre). Ibid.

»oKt«K«'iii (Aeltre). Ibid.

OoNllium. Limb.

Ooteghem. Fl. occid.

Op-Aygem (Aygem). Fl. orient.

Opiicm (Brusseghem). Brab.

ophem ;Vieux-Heverle). Ibid.

ophcm (Wesembeek). Ibid.

•ppenem (Op-Linter). Brab.

krwndhsements.

Louvain.

Audenarde.

Hasselt.

Bruxelles.

Ibid.

Hasselt.

Audenarde.

Termonde.

Louvain.

Gand.

Ibid.

Audenarde.

Tongres.

Ibid.

Louvain.

Bruxelles.

Tongres.

Louvain.

Bruxelles.

Audenarde.

Gand.

Bruxelles.

Bruges.

Anvers.

Audenarde.

Ibid.

Termonde.

Gand.

Ibid.

Hasselt.

Courtrai.

Audenarde.

Bruxelles.

Louvain.

Bruxelles.

Louvain.
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Localites.

oppum (Herck-la-Ville).

°ss<-gi,cm (Molenbeek-S'-Jean).
0(tcrg |,em
•u8»el8iiem.
•verhem (Meldert).

•yghcm.
^acpegi,,.,,, (Vlierzeele).
p«pegem

(Vlierzeele).
P

?,?JJ
,'cm (Anderlecht).

12 '+. Paepsem secus Sennam. (Wau-
T ERS, Environs de Bruxelles, t. I,

P. 70.)

Ponlnetliem.

••etesem (Melle).

Pctcghem-lcai-Audcnnrile.

^eteslicm-lez-Beynase.

Pc'crsheim (Lanaeken).
p
*>;"«»«>Biiem (Merchtem).
IWAuteiis, Environs de bruxelles,

1 Jl, p. 10W.)

p'»ltcUii (Boesinghe).

•'"ttliem.

*,
°*«»'i»e».seiii iCouckelaere».

Pyneghem (Liedekerke).
**""s«»i (Erps-Querbs).

ltfJ+. Ransshem. (Wauters, Envi-
rons de Bruxelles, t. Ill, p. Wl:

Recken>.

ftcckhcim.
R*ckilcn, (Volkegem).
ftekc8cni (Munckswalm).
«ckcSen, (Rooborst).
tolegcn, (Sempst).
«eles ileui

ftcssoghcm.
Ui»<egi,eni (Munckswalm).
""Oencm (Hal).

ttol"-gl.cm (Hoorebeke-St«-Marie).
tt «>l >«'Sliem.
n",,cS'"«'"-C!opcIIe.

"• ''icoluvingahcim . (Duvivier,

Provinces. Arrondissements

Limb. Hasselt.

Brab. Bruxelles. .

Fl. orient. Termonde.

Fl. occid. Courtrai.

Brab. Louvain.

Fl. occid. Courtrai.

Fl. orient. Termonde.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Gand.

Ibid. Audenarde.

Ibid. Gand.

Limb. Tongres.

Brab. Bruxelles.

Fl. occid. Ypres.

Ibid. Bruges.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Louvain.

Fl. occid. Courtrai.

Limb. Tongres.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Ibid.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. ibid.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Audenarde.

Fl. occid. Courtrai.

Ibid. Ibid.
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Localitis. Province*. Arrondissei

Ronimerioni (Hougaei'de). Brab. Louvain.

Bosscm (Wolverthem). Ibid. Bruxelles.

R»i»«m (Norderwyck). Anv. Turnhout.

Rothem. Limb. - Tongres.

Rothem (Haelen). Ibid. Hasselt.

IIon- 111 Fl. occid. Bruges.

Kojironi (Cherscamp). FL orient. Termonde.

Ko;grm (Gavere). Ibid. Gand.

Iloygem (Maeter). Ibid. Audenarde.

iioygcm (Mullera). Ibid. Gand.

Hoygc-m (Gand). Ibid. Ibid.

im--..—in-iii (Vlierzele). Ibid. Termonde.

Huygpnidriench (Baeleghem). Ibid. Gand.

KuyiPKhrm (Nukerke). Ibid. Audenarde.

* Rybordrgcm (Ganshoren). Brab. Bruxelles.

Cit«5 en 1792 (Wauters, Environs

de Bru.re.lles, t [I, p. 21.)

Hymenum. Anv. Malines.

Saint-I»enis-Westrem. Fl. orient. Gand.

saicgcm-itolder (Vracene). Ibid. Termonde.

scnaikom (Meerbeke). Ibid. Audenarde.

Schophcm (Fouron-le-Comte). Liege. Liege.

Seovergliem. Fl. orient. Gand.

Hegelnem. Ibid. Audenarde.

siettem (Neder-Hasselt). Ibid. Ibid.

Nnellrghrm. Fl. occid. Bruges.

Mnellcghem (Jabbekej. Ibid. Ibid".

^oinergem. Fl. orient. (land.

moltegeiu. Ibid. Audenarde.

giauicghcm (Quaremont). Ibid. Ibid.

Stockem (Heinsch). Luxemb. Arlon.

stockcm (Overyssche). Brab. Bruxelles.

Ntockhcm. Limb. Tongres.

Strytncm. Brab. Bruxelles.

Nwaonhcni (Sleydinge). Fl orient. Gand.

Mwercgbcm FL occid. Courtrai.

Hynghcm. Fl. orient. Gand.

Taleghem (Jette). Brab Bruxelles.

Tieghem. FL occid. Courtrai.

Tilieghem ( Saint-Micliel)

.

Ibid. Bruges.

Tarkeghem (Lubbeek). Brab. Louvain.
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Locality.

Tnrkeghom (Vracene).

wkcgem (Merchtem).

Vantegem (Wetteren)

'cHhem.
vincl»em.
VIeekem.
v»sseghem.
^locriegem (Smeerhebbe).
*«oetem (Zedelghem).
Volkegcm.

*ol8oni (Leeuw-Saint-Pierre).
*'ossem.

Vrechem(Ursel).
v «-ekom (Denderwindeke).
v«-«khcn, (Dickelvenne).
v«-y«cm (Baeleghem).
Vr*leg|,em (Molhem).w«elem (Worteghem).w»elcn. (Erondegem).w»elhem.
Wacfeghem.
Waircrgem (Assche).w«««deiScni (Wanzele).w«»nogcm.
W«sscscm ,X)eftinge).w«-bh<-kom.

Wessegen, (Ursel).westergem
( Wondelgem).w«»«rem (Massemen-Westrem).

^evelgem.

"Inckclhem (curtis de).m Parochia dc Eygenbilsen, 1365. (De
Bohman, Fiefs de Loot, p. 14.)

w«»kciom (Gheel).w'«Hham (Hingene).

^o'sem (Dilbeek).

^'olsem(Bodcghem-Saint-Martin).
Wolverinem.

'

^onimclghcm.

1 loJ. Wolmersheim.

Provinces. Arrondissements

Fl. orient. Termonde.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Termonde.

Brab. Louvain.

Fl. occid. Furnes.

Fl. orient. Termonde.

Fl. occid. Bruges.

Fl. orient. Audenarde.

Fl. occid. Bruges.

Fl orient. ,
Audenarde.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Louvain.

Fl. orient. Gand.

Ibid. Audenarde.

Ibid. Gand.

Ibid. Ibid.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Audenarde.

Ibid. Termonde.

Anv. Malines.

Fl. occid. Courtrai.

Brab. Bruxelles.

Fl. orient. Termonde.

Ibid. Audenarde.

Ibid. Ibid

Brab. Louvain.

Fl. orient. Gand.

Ibid. Ibid.

Ibid. Termonde.

Fl. occid. Bruges.

Limb. Tongres.

Anv. Turnhout.

Ibid. Malines.

Brab. Bruxelles.

Ibid. Ibid.

Ibid. Ibid.

Anv. Anvers.

Brab. Louvain
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Localitis. Provinces. Arrondissements

Wondclghem. Fl. orient. Gand.

Wontcrgcm. Ibid. Ibid.

Worteghcm. Ibid. Audenarde.

Woubrcchtegem

.

Ibid. Ibid.

Wulvcrghem. Fl. occid. Ypres.

Wulverlnghem. Ibid. Furnes.

wyicgcm (Boucle-Saint-Denis). Fl. orient. Audenarde.

Wyncghcm. Anv. Anvers.

wyncghem (Erps-Querbs). Brab. Louvain.

vseghcm (Huysse). Fl. orient. Gand.

IKedelglicm. Fl. occid. Bruges.

SKeelucm. Limb. Hasselt.

Xerkcgltem. Fl. occid. Bruges.

JConncghcm. Fl. orient. Audenarde.

xottcgem (Maxenzele). Brab. Bruxelles.

Kytdcgcm (Cruyshautem). Fl. orient. Audenarde.

b. FRANCE.

Localitis. Departements. Arrondissements.

Ilaringhcni. Nord. Hazebrouck.

Uocscghem, Ibid. Ibid.

Corhehem. Pas-de-Calais. Arras.

Dringham. Nord. Hazebrouck.
830. Dringhem.

Rblinghcm. Ibid. Ibid.

Orlnghcni. Ibid. Dunkerque.

londcghcm. Ibid. Hazebrouck.

Kllleiu. Ibid. Dunkerque.

Ledringhrm, Ibid. Ibid.

Morckeghcni. Ibid. Ibid.

Merghem (Merville). Ibid. Hazebrouck.

Milium. Ibid. Dunkerque.
8215. Muldehem.

l'itgniit. Ibid. Ibid.

Tcrdcghom. Ibid. Hazebrouck.

Teteghem. Ibid. Dunkerque.

Iicni. Ibid Ibid.
981. Ukesham. {Chartet de Saim

Pierre de Gand, 1. 1, p. 50.)

Warhem. Ibid. Ibid.



' i

ii.

NOMS KN -heim DAKS LES PAYS HE LANGUE ROMAN E.

U abord vicnnent les noms termines en hain, ain ou in. Le
cniffre en est considerable, mais je n'ai repris ci-dessous que
ceux dans lesquels le suffixe -heim est, ou prouv<5 par des
emoignages anciens, ou plus ou moins probable. Quant a
°us les autres, ils seront examines ensuite.

Localiles. Provinces.

H
lfirs

ecbu,n
• Brabant.

12^"ri
a'-.:BavechiM'- " 12t8 '

Bavenchin. — En flamand,
-•>t. liavincheem. — 1315. Bavechem, puis Bevekum
oevocom. (Wauters, Canton de Jodoigne, p. 190.)

c>-h«in (Flamierge) Luxembourg.
••uxhuin-m,.,,,,,,;,

(Mortroux) Liege.

"""""-Mmhourg Ibid.
CS

?^<-'""» (Bossut) Brabant.

Umi?

f

teche>n («»i flamand). - 4384-88. Gottekem. —
0A l»otenchien. (Wauters. Canton de Wavre, p. 208.)

G
88s"r

,
?
ecl,ai" Liege.wo. Hicheim. (Grandgagnage, Mem., p. 89.)

r
"«i9

t

r
Chnin(Bossut

) Brabant.u w-atenkem. (Wauters, Canton de Wavre, p. 208.)

"mb'b ^paisy-Thy) Brabant.-u- Hatnam. (Wauters, Cajxon de Genappe, p. 33.)

""2Tom.,
(LessTs) Hainaut.

U
Co

,

'mno
,

s";"T",
,

r ,,>
-

,e
,

Brabant.
lZ„

e Houtam-le-Val et Houtain-le-Mont. - 4110.

^.mmXi^T- - mi
-

Holtain ' (GBANDGA-

"°««»i»-Satn t-SWo» Liege .

"°»tllil!lK tl .

8i7-Hul.heim:(DuvmER;p299.i

J*;*-*
(Bassilly,

Ibid .

!^' B« 'Ghoy) Tbid1276.Houstaing(lV,7 Rentier).
"^



272

Localitis. Province*

Lanqucsaint Hainaut.
1171. Lenghesseim (Chotin).

Marqiialn Ibid.

902. Markcduuum. (Duvivier, p. 328.)— 1007. Marcheghem
(Chotin).— Douteux.

Mrlin-KHr-GobcrtangF Brabant.
1099. Mallum {Gill. d'Orval, dans Pertz, t. XXV, p. 91,

d'apres le diplflme de 1099). — 1138. Meylen. — 1177.

Melen. — 1222. Mcjlem, etc. (Wauters, Canton de
Jodoigne, p. 201.)

Morxnin (Grez-Doiceau) Ibid.
Circa 1000. Morcesliem. — 1282. Morchehain. — 1417,

Morchem. ( Wauters, Canton de Wavre, p. 220.) — II

est impossible de dire si -hem dans ce nom est primitif,

ou s'll y a eu de tout temps assimilation partielle.

mederhain (Braine-le-Chateau) . Ibid.

1887. Nedrehain. (Wauters, Canton de Nivelles, com-
munes rafales, p. 123.)

Noirchnin Hainaut.
1179. Norcin. — 1IS0. Noirchra." (Duvivier, pp. 173, 189.)— Ces tonnes sont trop recentes pour nous 6uifier;

toutcfois lanatogie plaide en laveur d'uti primitif germa-
nique. Cfr. JSoirhat et Noircarmes.

Nolrchfen (Oret) Namur.
Sans doute par etymologie populaire pour Noirchain, et

forme du meme radical.

wchain (Clavier). Liege.

ohain Brabant.
1184, 1219. Olhem. — 1374. Oilhain. — 1227. Ohain.

(Wauters, Canton de Wavre, p. 74.)

opimin (Tubize) Ibid.
1220. Optdiein. — 1223. Opphem, etc. (Wauters, Canton

de Nivelles, communes rurales, p. 140.)

petit-Rcrhaii Liege.
Voyez Grand-ltechaih.

Pahnin (Rebecq) Brabant.
C'est probablement de ce Puhain que Chotin, p. 186, a

liriS son iinaginaire seigneurie de Richain, inconnue de
Tari.ier et Wauters.

IMclraln U,i,l
1216. Peterhein. — 1263. Pitrehain. — 1390. Pitrem' —

1394. Pitrain. (Wauters. Cfr. le diminutif Pifemeau,
Canton de Jodoigne, p. 234.)

i»i p.. in (Tubize) Ibid.
1217. Kipliain. (Wauters, Canton de Nivelles, communes

rurales, p. 140.)

* stellinln, localite disparue pres de Houtain-
l'fiveque Liege.

1602. (Xiuvres de Houtain, aux Archives de Liege.
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... Localites.

(» autebs, Canton de Perwe.

««ii...in(Buvrinnes)
. . .

p. 48.)

M83. Waleheii.

Provinces.

Brabant.

Hainaut.

AUTRES DESINENCES.

Localites.

"'•'lien.

/°„m,*", [Archives 'tie'Utq'e, Petit Stock de Sahi-

Cl:rou^£/m-
C,

'ehein
- ^Archives de lii<>e.

Onlhcm
.

TgbaS?^1811®' 1": - ^0>-"Do!ehem. '-iiiS. Dolhcn.^"^dcagnage, Yocabulaire, p. 18.)

"£*• (Anbei)
'

ar'cnr\''
ile'!" ,le la Snc

- de Utttrdt. wallonnc, I. i!)

• uurgnem aVissenaeken et Corinchem.
M "PI»<iy0-

apnarKi'
et

,

ainsi Aa sllil'e ju'sgu'en 1873, o'u Ilupay

JoSj W£ Premifere fois. (Wauteks, Canton de
v °ycz plus j'oi

•

r chute de la IWSi,le cn " esbayc

-'""••lit
.

(: f''-

S

Linsmea
n

u

SC 'n ' (GRANDCA^N*C^ ^oca '"tl

'

ai

'

re- P- **&)

"«*?•,! (B«W8val). . . .

Provinces.

Liegft.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

"nappe, p. 98.)

Nerehaing. (Wauters, Canton

Ibid.

Brabant.

ion,"
ce

'
le radical -heim

> P">nonce par des touches

de r '

SG c,iversifie tout autant dans la desinence des noms

groiT
UX

'
N°US y retrouvons

'
comme en Belgique, un double

Pe
: celui des noms cn -inghem ou -inghen, derivant de la

^
jinaison de deux desinences, le patronymique -ing avec

an' ,

Stantlf -*«»'«. et ceux ou -/tefm se rattache dircctement
111

radical,.

autre

IC

'n

ne liSte
'
aUSS

'
COmP l6le l

I
ue P08*^, des uhs et des

s
-
On remarquera que les -inghen sont surtout frequents

Tome XLVIII. 18
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dans l'arrondissement dc Boulogne, et les -inghem dans celui

de Saint-Omer.

-inghen.

Localiles. Departments.

AMInglien Pas-de-Cal. Boulogne.

audIiiRli<-n • [bin.

Audrlnglivn Ibid,

Auvi-ingiK-n (Wimille) Ibid.

Bninghen Ibid.

Balnghcn (Leubringhen) Ibid.

Batliughcu Ibid.

Bnzlnghcii Ibid.

* Uclinghcn Ibid.

* Berlingltcn. .
Ibid.

Bnuquinghcn Ibid.

Clnvinglicu (Ilenneveux) Ibid.

DrlnKhen (Saint-Martin) . . .

' Ibid.

Echlnglicn Ibid.

Eiinghcn (Ferques) Ibid.

Frcllnghlcn Nord. Lille.

40B(i. Ferlinghem

Fringhcn (Saint-fitienne) Pas-de-Cal. Boulogne.

nacqulnghcu (Wimille) Ibid.

Hcrbinghcn Ibid-

* Mcringhen Ibid.

(Haignere:, Dictionnaire de l'arrondissement de
Boulogne, p. 17-4.)

ernicllngl><*n Ibid.

Hcrvelinghen Ibid.

nczcllnghen (Leulinghen) Ibid.

noequlnghcn Ibid.

Houssingiien (Boulogne) Ibid.

Inghen (Tardinghen) Ibid.

Leubringhen Ibid.

Leulinghen Ibid.

Locquinguen (Audinghen) Ibid.

Mcqulnghrn (Rety) Ibid.

Lottlnghcn Ibid.

jiiacquinKhcn (Baincthun) ........ Ibid.
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Localitis, IMpartemenls.

Maninghrn
Pas-de Cal. Montreuil.

*«<rlnghen
Ibid.

"•'inghcn (Vcrlincthun) Pas-de-Cal. Boulogne.
»»«"ingi.ici, Nord. Cambrai.
*«riingn e„ (Hesdin-l'Abbe) Pas-de-Cal. Boulogne.
*»brl„gUt.„

Ibi(J
*»irba8i n(S ilen Ibid.
•*e««nShci, (Saint-Martin) Ibid
'"""""Bhcn (Bainctlmn) Ibid.
**«">*»«>•.

Ibid.

"""'•"Khcn (Bazinghen) . . ........ Ibid

;"nf*
n

Ibid.T«™>lnRhcn
Ibid

*«"6he„ (Hesdin-l'Abbe) Ibid.
Torb,n6iie.. (Portel) Ibid
•*«»«ho (Qucsques) Ibid.
w«brl„sllcn (0ulreau) Ibi£lW»*1»l«ghen Ibid.

-inghem *

.

Localitis. Departments.

*»»i»8i»cm (Wavrans) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
*««inghPn» (Houllc) Ibid.
*»««ngiio.„ (Guines) Pas-de-Cal. Boulogne.
»''»si.c„,

Pas-de-Cal. Saint-Omer.
««rbingllcm (Moringbem) Ibid.
""•"ghern (Moringhem) Ibid.
"ndrlnghom (Campagne et Wardrecque). Ibid.

||

0ye»«»e«»
Ibid.

B
J-«'n«hem Pas-de-Cal. Montreuil.
«ri„8hcm

Pas-de-Cal. Saint-Pol.
y» ngiM-m (E'ehinghen) Pas-de-Cal. Boulogne.
• "dinghcm

Pas-de-Cal. Saint-Omer.
«-««ei.c„, (Belle-et-Houllefort) Pas-de-Cal. Boulogne.

.
' """™> !>• 160, nous apprcnd que dans I'arrondissement de Lille, !es n«m»

">3'tem se prononcent ehin.
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Localites. .

'

Dcpartements.

unnvciingiirni Pas-de-Cal. Saint-Omer.

cupiughcni Nord. Lille.

Culnghctu (Wierre-Effroy) Pas-de-Cal. Boulogne.

Kvc-llnghem (Bayenghem) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Krqulnglicm-Nur-Lya. Nord. Lille.

H16. Herchengehem.

Erqnl»glicm-le-«ee Ibid.
•1224. Hcrkenghchem.

FcrllBghem (Brontes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Fcrsingiicm (Esquerdes) Ibid.

Fioringiicm , Pas-de-Cal. Saint-Pol.

Ciarllnghem (Aire). . Pas-de-Cal. Saint-Omer.

uiominshrni (Aire) . . Ibid.

auzcllnglietn (Moringhem). . . .. .. . . . Ibid.

Hcuriiighcm (Aire)
, , Ibid.

Honiiighem (Pelvin-Palfart) Ibid.

iioitingiicm (Andres) Pas-de-Cal. Boulogne.

«ngl»c»i Pas-de-Cal. Saint-Omer.

ngllngHcm (Mentque-Nortbecourt) .... Ibid.

aiinsiicm (Ecques) Ibid.

I.cilinitlicm Ibid.

Lellngehem . Pas-de-Cal. Bethune.

.ciillHglicm-lcae-Efreliem Ibid.

Mnghem. . . " Ibid.

i.ongiifin Ibid.

I.ozingheni Ibid.

"' ai»ra Pas-de-Cal. Montreuil.

Matrlnghem Ibid.

Hazinshrm (Anvin) Pas-de-Cal. Saint-Pol.

Muxlnglicni Pas-de-Cal. Bethune.
Mollnght-m Ibid

no.ingi.cn Pas-de-Cal. Saint-Omer.

obiinghcm Pas-de-Cal. Bethune.
ttaillnghem Nord. Lille.

nadinghcm Pas-de-Cal. Montreuil.

iiaminghcm (Audrehem). . . . .... Pas-de-Cal. Saint-Omer.

lluqulngl.t-ni Ibid.

Heellnghcm Ibid.

Itrdlnghcm Ibid.

Hndcliugken Ibid.
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Locality. Departements.

Bomlnguem Pas-de-Cal. Saint-Omer.
««ninghcm

Ibid.
Tatliiahem iDj,i

*««.«i.-i..si,cm ...;.'.'.;.'.'..'
ibid! ,

v"«««ringlicii.
Ibitl

*•«*•*«.
;. ; Ibid .

^"linshcm
. . . Nord . LilIe .

•••i<ii.i«i.,,i,
Pas-de-Cal. Montreuil.

*"""»*".».
Ibid.

-hem, -em.

Localites. Departments.

*Uhem (L6pine\ Pas-de-Cal. Montreuil.
"«irci.e„, ..'.'....

.

"

Pas-de-Cal. Saint-Oraer.
eHhe"« (Louches et Zutkerque) ..... Ibid.
•when, (Lepine) ............ Pas-de-Cal. Montreuil.

a'S*™ .......'.'.'.'. Pas-de-Cal. Boulogne.
c,en n°m de Cremarest, \m et suiv. • ' "

It
Pas-de-Cal. Bethune.

*°"l,cm
Pas-de-Cal. Saint-Omer.

e
" ,,rcl><-"» ...;.... Pas-de-Cal. Boulogne.

e
° m

• Pas-de-Cal. Saint-Omer.
lcm (Lepine) ::'..:::. Pas-de-Cal. Montreuil.

°'*ohom(Gu(5my). ...:.:..:.. Pas-de-Cal. Saint-Omer.
,el,e«' (Remiiiies) ....:::.;:.: ibid*" h<"" :::..:.. Pas-de-Cal. Montreuil.

c

,"''"",, .:...... Pas-de-Cal. Saint-Omer.
'•hem (Eperlccques) ......... \

'

Ibid
*•!>«,, .

*

p Ibid.*,rohcm (Lculingliem).
. . . ...... Ibid.

ernchem (Cormont). . . . ....... Pas-de-Cal. Montreuil.
o«q»«iu..„

Pas-de-Cal. Bethune.

T;
,nc'"'"'

Ibid.

1402°
,,e"cm (Wissant) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

^»iic.,„- (Tingry) Pas-de-Cal. Boulogne.""h,m
Pas-de-Cal. Bethune.
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Localites. Departements.

Longhcm Pas-de-Cal. Bethune.

Muftacm (Ecques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Plkem Ibid.

* Hiiskcm (Andres) Pas-de-Cal. Boulogne.

Tourneheiu Pas-de-Cal. Saiiit-Omer.

Triaqueiicm (Henin, Compigny) Pas-de-Ca). Bethune.

* V|thfin Nord. Dunkerque.

Westrehem (Delettes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

wi.ifi,.in Pas-dc-Cal. Montreuil.

-hen, -en.

Localites. Departements.

Cohen (Licques) Pas-de-Cal. Boulogne.

Cohen (Neufchatel) . Ibid.

Cotton (Beuvrequin) Ibid.

Eeuphen Pas-de-Cal. Montreuil.

Kquihcn (Outreau) , . . . Pas-de-Cal. Boulogne.

Fernehen (Wierre-Effroy) Ibid.

••erqnen (Andresselles) Ibid.

Fouhen (Hardinghen) Ibid.

Heilen (Wissant) Ibid.

i.oIk-h (Wimille) Ibid.

Mnniiien (Outreau)- Ibid.

I,e Mrgen (Longfosse) Ibid.

Ostreheu (Saint-Martin) Ibid.

ouvrehen (Wierre-Effroy) Ibid.

«*lhen Ibid.
-I08i. Pitihem.

pinquehin (Tingry) ;..... Ibid.

Qulhcn (Isques) Ibid.

itehen Pas-de-Cal. Montreuil.

Tihcn (Portel) Pas-de-Cal. Boulogne

Wpen (Wierre-Effroy). . Ibid.
1061). Hphera.

Winguehen (Tardinghen) Ibid.
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-in, -ain.

Localitcs. Departments.

tteurrcquin Pas-de-Cal. Boulogne.
1043. Bovorkem. — 1107. Boveringliem. — 1156.

Boveringahem. — 1"210. Bovcrchem. - 1214-
Beuvergiiem. — 1513. Bouvreken (Haic.nere,
Diciionnaire, s. v., et Charles, I, n° 223). —
Williams, p. 35, a tort, dapres cela. tie classer . ....
Beuvrequin parmi les noms celtiqucs a sullixe
obscur.

pi-qni-n (Outreau) Ibid.
"12. Berkem. — 1 r3. Berchem. — 4392. Ber-
*em (HA1GNERE, Diciionnaire, p. 15).

Berquin (Vieux- ct Neuf-) Nord. Hazebrouck.
'160. Berkin ct passim.

"•rocodin (Longfosse) Pas-de-Cal. Boulogne.
1381. Brughcdem. — 1550. Brugaudin (HAI-

gneiie, Diciionnaire, p. 65).

Haubourdin Nord. Lille.
t'l' sifecle. Arbodem, Harboden (Mannier, p. 86).

('<Mii|ncn (Marquise) Pas-de-Cal. Boulogne.
l 28ti. Lcgtcghem. — 1294. Laitekem. — 1383.

Lestekem (Haicnehe, Diciionnaire, p. 197).

0,h«»ii Pas-de-Cal. Bethune.
x 'll r

Steele. Olehaing. — 1345. Ollehain (Hai-
GHERfe, Diciionnaire).

Wannrhnin Nord. Lille.
12*8. Wanoghain (MANNIER, p. 160).

-ent.

Localites. Dipartements

.

n««»«ent Pas-de-Cal. Montreuil.
1323. Bougessant (Ds Cai.onne, Diciionnaire
de I'arrondissemcnl de Montreuil, p. 271).

**?**•»« Ibid.
H8-2. Brescellessem (De Calonne, p. 81).

KeoeuWcnt (Bezinghen) Ibid.

"OKoudxcnt (Beussent) Ibid.
Hb8. Egodessem (De Cai.onne, p. 273).

""""""nxnni, (Rety) Pas-de-Cal Boulogne.
1286. Hardingessem (Haicnere, p. 163).
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Locality. Dipartemenis.

WtSSTv^ (EtaPM •
••••... Pas-de-Cal. Montreuil.

1207. tremeliesem (De Calonne, p. 101).

HubcrgciU
, j| jj

1634. Hubessem (l)E Calonne).

H
L*!oTu

nt
,

(Rinxent)
-
••••• Pas-de-Cal. Bduldgfie.

1119. Heldngcliam.— 1157. Heldrinlifm.— 1179.
B

Hildnngbehem. — 1190-1224. Hyldiekem, etc.
(Haignere, p. 189.)

,n3ten * Pas-de-Cal. Montreuil.

"f^TTl* n Pas-de-Cal. Saint-Omer.
lo«. RiMeghem (Courtois, liictlonnnirc de

I arrondUsemenl de Saint-Qmer, p. 2l,;S).,

"^a"?"*- •

,n -n
Pas-de-Cal. Montreuil.

1140. Rossem (De Calonne, p. 66).

Tnlicrsrnt
jjjjj

877. Thorbodashem. — 1093. Turbo'de'sliem! —
1.111. Torbeessent. — 1473. Taurbessent (De
Calonne, p. 124).

. -ingues.

Localitis.

(Haignere, Dictionnairc,

*.» itcsHinKuc (Peuplingues)
1081. Bissingehetn (Haignere.

p. 27).

Peuplingucft
1069. 1'epelinghem (Haignere, p. '26O;.

Departenwnts.

Pas-de-Cal. Boulogne.

Ibid.

Si la maison est designee generalement par -lieim, It; logis
du maitre revendiquc un terme plus noble et plus releve •.

Alors que l'habitation du serf et du pauvre est d'ordinaire
conslruile en torchis ou en bois, telle du seigneur est en

1 Sala a deja le sens de maison seigneuriale dans la donation d'Angel-
bertus a saint Willibrord ert Toxandrie : « In pago Texandriae in loeb
nuncupante Alfheim, quod mihi ex patcrno jure 'legitime provenit, hoc
est casatas XI, cum sala ct curticle meo. » Pardessus, Diplom., t. II.

p. 280. II garde le meme sens' dans le regi'stre de Cesaire de Priim au
IX« sieclc

: « de rnansis indominicatis ... quos vulganter appellamus
selguut ».
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pierre ', corame le seront plus tard, dans nos communes du
haut m»yen age, les steen des families patriciennes. Le nom de
tola, quelle qu'en soil l'origine, s'identifie de telle sorte avee
idee de seigneur, que dans les composes germaniques ainsi

que dans l'adjectif latin salicus, il prend le sens de seigneurial,
et que, probablement, Fepithete des Francs Saliens n'a pas
d autre signification 2. Or, ce mot de sala, qui, comme suffixe
e nom de lieu, appartient a toutes les tribus germaniques :\

est si extraordinairement nombreux en Belgiquc et dans le

nord de la France qu'on peut le considerer comme une des
"otes caracteristiques de la toponymie salienne. De plus, il est
e lenit!nt national dans ces regions que, dans les plus anciens
documents relatifs a la Flandre, il apparait plus frequemment
erae que -fieim, qui est cependant beaucoup plus nombreux

aujourd'hui *.

Pas toujours toutefois; sans eela, on ne rencontrerait pas des 110ms

.

me Steinsel (Grand-Duehe de Luxembourg), qui est un des plus
ar>ciens noms connus de ce groupe.

oyez Ducange, s. v. Salicus. « Salicae decimationes eaedem quae
'rucae. Charta Otlonis imperatoris anno 956 : ecclesias omnes abba-

doniin

tiae

reddid

bus in beneticiis omnibus ad usus pracdictorum coenobitarum
Jimus dominicales, quas vuigo salicas vocant decimationes, etc »

K bahca opera quae a Domino exigi possunt fcorvees). » — « Salicus
curnt inter epiiheta quae Christo tribuuntur in oratione cujusdam

fe if?'
UC

!
calcem liuri Tbeogcni ep. Metensis de Musica. » — Les cours

le

°
.

s'appelaient salgericht dr. salle de Curangc, salle de Basiogne),
s registres censaux Saibucher, etc. — Voyez Schroeder, dans Forschun-

lfa*
Ur deut™hen Geschichte, t. XIX, p. 149; Foerstemann, Altdeutsches-

™f
nhuch, t. II, col. 1281; Foerstemann, Die dcutschen Ortsnamen,

', }
w'NKLEa, De nederlandscheGeslachtsnamen, p. 287.

ncore faut-il remarquer avee Foerstemann, aux 'deux endroits cites,

(ji .

a
l)lupart de ces noms, dans FAilemagne proprement dite, sont

^
'pine obscure et meritent un serieux examen.

de r

S1
'
cIans les documents.dll VII" sieele de l'abbaye de Saint-Pierre

sal rt

°n reneontre
'
cntrc 6m el G6, < les noms llc Fliteritsale, Fries-

'
. > '"''ntsale.Wetersale, Basingasele, eontre un seul -heim, Machin-

S-ahem.
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En void la liste complete. Je n'y ai pas compris llousclc,

qui est Rondeslo en 1208, et il est possible que plusieurs des

noms en -sel y figurant cachent egalement un suffixe -loo pri-

mitif i. 11 n'est pas impossible qu'il y en ait encore un ou

deux qui viendraient plutot de zijl (ou ecluse) 2
.

REGION GEKMANIQUE.

a. BKLGIQOK.

Localites. Provinces.

•ersccie Flandre occidental*-

lln»clc Flandre orientale.

1298. Barsele (Wh.i.ems, p 327).

Brckcrzccl Brabant.

I08ti. Beki-nsela (WAUTEBS, Environs de Bruxclles,

t. I, p. 887).

Uecrscl-lcz-lMalinca Anvers.

Hccrsel-lcx-liruxellca Brabant.

Belccle Flandre orientale.

-H39. Belsele(Wn.LEMS, p. 327).

nrlzcelc (Evergem) Ibid.

truxellea Brabant.
VII* siecle. Brosclla. (Gelta epp. Camerac, 1, 28,

p. H3). — ('St. Broxeele (Nora) et Bruchsal (Grand-

Duchi do Bade).

iiugKlnscle Flandre oceidentale-

Coriiacolc (Hoorebeke-Sainte-Marie) Flandre orientale.

1'oui'sel Limbourg.

njuiizccio Flandre occidentale.

lioorrzerle (Evergem) Flandre orientale.

itudzi-ic Flandre occidentale.
•Mil. Dudeselle (HAIGNERE, Chattel, t. I, n» 184).

ouizpi (Wesemael) Brabant.

mc«er»eei (Bouchout) Anvers

« Cfr. dans l'Overyssel : Eexel ( de Ileckensloo, 1280); Moetsele (de

Moselo, 900). Winkler, Nomina geographica neerlandica, pp. 102, 116.

' Winkler, De nederlandsche Geslachtmamen, p. 248; le memo auteur,

dans Nomina geographica neerlandica, t. 1, p. 2t.
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LocaliUs. Provinces.

Ki»cr«eif Flandre orientale.
1298. Elversele.

E»er»ti (Heusden) Limbourg.

*>y«»ei (Bergh) Brabant.

*"T»enjtecic Flandre orientale.
864. Gisingascla (Wii.lems, p. 302).

"•owerweic (Haulem-Saint-Lievin) Ibid.

•"tuscU Anvers.
<280. Harsele. — 1303. Hansel. — 1363. Herzele. —
H29 Harssel. — ISIiO. Hcrssclt — -1628. Morsel

(KREr.LlNGF.it, p. 274). — Pour l'epcnthese du t,

cfr. Kruisselt (Overyssel) venant dc Crucilo (990).

n*«*eie Flandre orientale.
a72. Hersele super fluvium Apria (Wili.ems, p. 314).

B»cucl (Somergem) Ibid.

* Htalfirlii ..." 1

(Gbandkagnace, Mimoire, p. 741.

nunsei (Lennick-Saint-Quentin) . Brabant.

•«nn»cr«c,.i (Scbelle) Anvers.

'•nmcrseri (Womraelghem) . . Ibid.

"*««ic» Brabant.
1 cy»cie Flandre orientale.

•'e*eic Anvers.

••oudcracci Brabant.

•"•"©used Ibid.

*"cen*el-Ki«-se«licm. . Ibid.

"'••"ceic on Mclxclc Flandre orientale.
'220. Melscle (Wili.ems, p. 329)

Woorsccie ..... Flandre occidentals

"••'el Flandre orientale.
1 "'7. Morzlethe. — 1234. Morcele (Willems, p. 315).

*»»rtx„.|f Ibid.
lw i»- Villa Moitescla (Willems, p. 306)..

"•'"••el Anvers.

*«-«ici-ockcr»e«-i Brabant.

"'"""•"•sci (Opwyek) Ibid.
°™l'cratcele Flandre orientale.
"81. Onkersella (Willems, p. 316).

•"•tcrzrelc Ibid.
">42. Ostrezele (Willems, p. 306).

°Pl>cr««.i„ Brabant.
ewne ii Ossel, mentionnee au XVI« siecle (Wabters,
environs de Uraxeltes, l. II, p. 52).
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LocaliUs. Provinces.

•wi (grnsseghem) Brabant.
1139. OseseJla (Wauters, Environs de liruxelkt,

t. II, p. 50).

P
??^

cl
,° ; • • • Flandre orientals.

1186, Polensele (Wiixems, p. 307i

Pocseic
. ••• Flandre occidental.

Poncqnc*
, Flandre oriental.

1121. Poksele (Wili.ems, p. :-i07).

Purrs Anvers.
1139. Pudesclla. — 1383. Pudersele. — La forme
abregee Puderce apparait des 1148 ( Waoteks, Envi-
rons de Bruxetles, t. II, p. 579).

Pyperzeeie (Audenhove-Sainte-Marie). .... Flandre orientale.
««"»*«« '.". Anvers.
wnmscl

• Brabant.
Mtc*cn-Ockerzc<-l Ibid.

Circa 700. Ochinsala (Mausllon, Acta Sanctorum,'
t. II, p. 1035).

Swcvczeclc Flandre occidentale.

Sysseclc Ibid.

Torrezecic (Bievene) Hainaut.

Ebbersol (Heusdcn-lcz-Beeringen) Limbourg.
'

•roe' Flandre orienlale.
1147. Urselfi. — 1 2 10. Ursale (Wili.ems, p. 308).

kernel Anvers.
* vlKg..n«el«'

. Flandre occidentale.'
Viggensele, I2S1. - Locality a 1'est de Tliiell pros de <•> •

Aersele, Ituvsselede ct Caneahem (Van Lokeiien,
Charles de Saint-Pierre, t. I, p. 403).

vilerselc Flandre orientale. .

86i. Flitersala (Wii.i.ems, p. 318).

voiiezecir .,. ,. . . Brabant.
voormrzccio Flandre occidentale,
Voormczc-clc Flandre orientale.

vorsaei (Bycke-Vorssel) . . . Anvers.
vosaci (Binckom) Brabant.

voasci (Dcnderhautem) Flandre orientale.

Vowel (Mocrbekc) Ibid.

vosaci (Hcrsselt) . Anvers.

Tossd (Poederle) ibid.

Vyverzceleii (Lcnnick-Saint-Quentin) . . . . Brabant.

Wackcrzecl (Wercliter). Ibid.

Wiinzclc Flandre orientale.
1265. Wanzelo (Wii.i.ems, p. 310). ' "

'
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Locality. Provinces.

U'llBcle. ... IS ' h I

XI1I« sicclc. Wiltsele (Van Even, lo'uv'ain monumen-
'

<<", p. 15).
'

**'<nxel<» ... .

V,,,.,-,- • • Ibid.
' ™„ "' s,Me - Wenkcnscele (Van Even, Louvain
monumental, p. 15).

if,. „ ',, •„ Limboure.

n 40
v Srtrtw ™ 801 (Lacomblet, n« 21,

t, 'Sjl, '[Ui est a clicrclicr dans les environs dew «-den
; Zclhem (Gueldre).

n» , : - .-•• Flandre onent&Ie.lsd
' Zele (Willems, p. 332).

N s;7 ,Y ,,'. Anvers.
"A;. ''ellingasc !e (HAICNERE, Charles, t. I, n» 39). —

, /,.'
K3Sele super fluvium lsera (CllEBAHD,

b. FRANCE.

Localizes. Dcpartements.

RRsfu**' ,
Nord. Dunkerque.

*5 "- 'aisala [Gesta epp. Camerac, I, 26, p. 410).
luoniilioe par CoLVENER.

'•'•CBeclc Ibid.

"T^rr"" • iwd.
**'• liollmgsela (Uaigneiie, Cliartcs de Sainl-
fce'«», t. I, no Oil).

u <-o*r«.l,,.
,bjc|

'"'I- llrocscle (Haicnere, Ibidem, t. I, n" 813).

M"r*ce,° Ibid.

'ZTr""- • • • • ^id.
'VI- '-edersela (Uaigneiie, Ibidem. 1. 1, n° 448). —
'"I. Lidcrsela (Haignoe, Ibidem, t. 1, n« 611).

'"l297

,

'*ir
,',c Nord - Hawsbrouck.'"< Huctingselc (Haicnere, Ibidem, t. I, n« 709).

•""'eele Ibid.

"ra«eeIc . . .

, bid

^Niiescllcf
. Ibid.

*Crm'««"e » , Ibid.
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REGION ROMANE «.

a. BELGIQUE.

Localites. Provinces.

•oinaa (Grez-Doiceau) Brabant.
XII« siecle. Ducncel. — 1209. Duenchial, etc. (Wau-

ters, Canton de Waure, p. 221.) — IJouteux.

KiipsrlicN Hainaut.
1272. Elsele (MlRAEUS, Opera diplomalica).— 1338.

Ellezielle. — Voyez les formes diverscs ci-dessus,

p. 21o.

Bcracam Flandre occidentals
Hb'i. Hersele in castellania curtraccD-si (Van Loke-

REN, Chartex de Saint-Pierre, t. I, p. 169). —
Ce nom est fort douieux. La forme flamande
actuelle, qui esi Hersceuw. ne permettrait pas de
lc eomprendre dans cctle liste, s il tfiait prouve' que
cettc forme elle-mihne est la primitive.

ncssplio (Soiron) Liege.

Ho»«-!ii-» (Charneux) Ibid.

* Fraakcsciie (Everbecq) Hainaut.
1401.

VrammrriBPlIc (Sauheid) Liege.

1227 (GbasdgACNACB, Vocabulaire,f. c
21). — La d6si-

nence est peut-etre ici une forme diminutive.

t,au«eiic(Wavre) Brabant.

109S. Auzele. — 1110. Curtis dc l'Auzelc. — 123S.

Court de Lauzele. — 12fi4. Maison de Lauwisele

(Wauters, Canton de Wavre, p. 3).

b. FRANCE.

Localitis.

AndreaaellrM

* Dlprscle
1114. Nova terra Dipeselc dicta (Haignere, Char-

les de Saint-Iiertin, t I, n° 123).

Departments

Pas-de-Cal. Boulogne-.

Ibid.

1 Sont exclus de cette liste : tiaudriaacllca (Namur), qui n'est q«e

le diminutif de Waudrez; Coureellca, qui vient de curticella, diminutif

de curtis ; Cello, qui vient de cella ; Honccllea, qui vient de Bobonis

cella; nonceoi, qui est une corruption de Donum Cyrici.
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Locality. Departements.

Batraeelle (Aire) Nonl. Lille.

WoringucBclleiAudinghcn) Pas-de-Cal. Boulogne.
eromcselio (Ibid.) Ibid.

Harlngucscllc (Ibid.) Ibid.

BingUcEpio (Quelmes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
Mncellc, Nord , Lille.

"treacle 1MW (Haignere, Cliar'tes, t. I,"nM23).'

8c,,c« Pas-de-Cal. Boulogne.
vincciie (Bazinghen) Ibid.w«riuBaPac.||C (Audinghen) Ibid.w««re«.iic (Wimille) Ibid. '.

^origine germanique de ccs noms est manifesle : la plupart
nous offrent, a peine alterees par la prononciation romane,
es formes que nous possesions de l'autre cote de la frontiere
lnguistique

: ainsi Kstracellc equivaut a Straa:cclc ou
Straetzele, Bcrseaux a Hcrasclc 2, Framczcllc a Voor-
mc*ccic? Linccllcs a Llnscle, etc.

Un suffixe fort rare dans la Belgiquc thioise est -hausen (en

amand -huizeri), qui signifie maison. 11 est par contre des
P'us frdquents dans une autre contree franque, la Hesse et

Uberlahngau, ou Arnold l'a rencontn$ environ six cents fois 3.

et auteur fait remarquer que la moitie" a peu pres des loca-

ls portant un nom a desinence -hausen ont disparu, ce qui
atteste deja qu'elles sont assez r<5centes. En effet, leur dispa-
r'tion memo, commc Arnold le montre en divers passages de
s°n livre, s'explique par le fait qu'elles ont ete" fondles dans les

Parties les moins bonnes du sol, apres que les plus anciennes

Cinq des localites de cette liste sont en quelque sorte echelonnees
Ie long dii rivage a partir du cap Gris-Nez : ee sont Floringuezelle,

rramezelle, Waringuezelle; Haringuezelle et Andresselles.

llerseeuw pourrait n'etre qu'une retraduction moderne de Herseaux,
dont on aurait oublie l'ancienne forme originate.

Arnold, Ansiedelungenund Wariderungen deutscher Stammc, p. 390.
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localites en avaient occupy les meilleures '. Ces vues d'Arnold

sont confirmees d'une maniere remarquable, en ce qui con-

cerne la Belgique, par ce fait que la seule localitc" dont nous
puissions consigner le nom ici, appartient pr&isement a la

categorie des disparues : c'est IVnllinuscn, pres de Stockem
(Luxembourg), signale" comme n'existant plus dans un docu-

ment de 1480 2.

J'arrive maintenant au suffixe -lar ou -laer, qui est, au dire

d'un juge competent, le plus ancien de tous ceux que les

Germains ont employes pour designer leur habitation 3.

REGION GERMANIQUE.

Localites. - Provinces.

Acruelacr Anvers.
Alphclucr Ibid.

««pclnere Flandre orientale.

Hubbclncro Ibid.

UiiNtplnore Ihid.

BiiNlelacro ... Ibid.

irceiiiere '

. . . Flandre occidental
Beiiciacrc. . . Flandre orientale.
Bcr, "pr ... Anvers.
B,"rlncp Flandre orientale.
niaiikclner Limbourg.
IBonnt'liicr V

1281. Ronnelaer d<5pendait de Saffelaere'fVANLoKE-
'

BEN, Charles de Saint-Pierre, t. I, p. 406).

Ro««d»cr Limbourg.
noicriaer Anvers.

1 Abnold, Ansiedelungen und Wanderungen deuischer Stamme,
pp. 390-392.

« « 1480. Bie Stockem lijt eyn vergange dorfgin genant Walhusen. »

(Institut archcologique d'Arlon, t. II, p. 215.)

* Arnold, loc. tit., p. 137.
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Localites. -

Provinces.

Bottelacre.
. m ,

* „, . flandre onentale.Uuroclar .... t, .

Gl
8
J-,v.

uro
,

clar dans ies Wenk d'e Saint-Pierre de
'

t.and (Van LokeblN, t. I, p. 5).

J-«n.„
e.aor(Campenhout). BrabanL

»o.-r.„chciacrc (Saint-Laurent)
. Flandre orientale.

8«.Cokenll are (Uuv.v,EB,p.298).' ' ' ' ' •'
-

.'
Flandre oectdentale.

»eiaere (Oostcamp!
Ibid

••'"•riBjmenam) ' Anvers .

•-aelaeie
.

„, ,

!•„.. , flandre onentale.
•-i-ero (Lokereni Ibid .«e'»»er (Deurne) Anvers .,"pn<5lac- (Meerhout) lbid
2«l.er,Lembeke).

Flandre orientale.

G,
lac,. (Lummen) Limbourg.

„„,„
(Vracene) . . Flandre orienlal(,*""•« (Heyst-op-den-Berg). . Anvers.

"»•««• (Lokeren)
. Flandre orientale.

4a°,
c'aor pres d'EvergheBi . ibid.

l** IbEBRMiE, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 36).

Hocylaow
1186. Holar. - 1204. lioclaer, etc.— Toutes le's men-

'

"cms aneiennes du nom Ie donnent ayee la
uesmence -lar on -laer; -laert apparait ])our la
Picmiere fois en 1787 (Wautebs, Environs de

Ef'a. ». Ill, p. 822). _ Cfr. Holler (Grand-
"ucne de Luxembourg).

%

mtlZ i

Autel¥si Luxembourg.

»oiu. Kaler (de la Fontaine, op. cit., t. XIII, p. 39)Wr. Kevelaar (Prusse rhenane).

J«y»-i.aer(Vracene) Flandre orientale.
?*eS"e,"Crc Ibid.

l2*
(

l
lhen) Limbourg.

:"er (Boort-Meerbeek) Brabant:

U ^eckeren) ,
. . . Anvers .

Jr*^heel, Ibid .

«" (Grand-Brogel).
. , . . Limbourg.

laer
(Heyst

-°P-den-Berg) Anvers.
'

» '
' Lieee.

^-(Neder-Oekerzeel) Brabant.
ep (Nieuwerkerken) Flandre orientale.

Tome XLVIII. 19
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Localites. Provinces.

fcaer (Ranst) Anvers.

taer iSempst) Brabant.

Laer (Weelde) Anvers.

laer (Wommelghem) Ibid.

mer (Zwyndrecht) Flandre orientale.

Laercam (Sempst* Brabant.

Lneren (Lummen) Limbourg.

i>aerendries (Saint-Amand) Anvers.

liuerheyde (Beersel) Brabant.

L«ncklnrr Limbourg.

i-ichteiaerc Flandre orientale.

Moireiuerc (Somergem) Ibid.

Hdiaci- (Lummen) Limbourg.

Mespeiaero Flandre orientale.

Muyselaerc (Pitthem) Flandre occidentale.

Nederboulaere Flandre orientale.

Moveiaer (Gemmenieh) Liege.

ovcrbouiacre Flandre orientale.

* Overlaer (Hougaerde) Brabant.

1155. Ovilaar (Wautebs, Canton de Tirlemont, p. 3.)

oxoiacr (Sichem) Ibid.

Pallaer (Vorsselaer) Anvers.

Pisseiacr (Gierle) Ibid.

poiiaere Flandre orientale.

fniiacr (Lierre) Anvers.

Rcguiaer (Hombeeck) Ibid.

tiiiacr Brabant.

Bobbelnci'c (Loo) Flandre occidentale.

Kollelaer (Calloo) Flandre orientale.

Konimclacr (Rillaer) Brabant.

itossdacr (Meirelbcke) Flandre orientale.

tosselaer (Tervueren) Brabant.

nossciaor (Baelen) Anvers.

Botselaer Brabant.

Bonsselaere Flandre occidentale-

Enfrangais Roulers.— 822. Roslar (DuvrviER,p.294).

Ruyiacre (Seven-Eeken) Flandre orientale.

SaOelaere Ibid.

vorsselaer Anvers.

Vosselaer Ibid.
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Localitis.
,

Provinces.

Yossclaere
Flan(]re orientele _

7°Spelae ''

Brabant.
» <cke iaePe (Vladsloo) Flandre occidentals
*eil«er (Bonheyden) Anvers.

REGION ROMANE.

Localitis. Provinces.

*nller LxbSl ' e

f
,

s

^cle
-
Fisc <> Anslaro "(Pertz,' Script'., t. Vlli,

'
"" °Urg '

i.- '"/)•— 1233. Ansliers (Goffinet, Cartutaire de

mt le d
?
cl"'refontai,ie, p. -13). _ Cfr. Asslar,

,, w ?tzlar, que Foerstemann interprete parseJour des dieux.

Haulers r. .

s71 V, ,' Brabant.
' Holanum (WAUTERS, Canton de Ntvelles, com-munes rurales, p. 6).

"ellane . .

n Liege.

«OS*n SIonstreux ) Brabant.»wd. Del Lar. — 1787. Bellaire.

B
lS38

e

B
,

erten1r
(BainCthUn) Pas-de-Cal. Boulogne.

129n d ! *, • • Luxembourg.
fti'i

elers
- — 1273-1298. Beleirs. - 1309-1314.

neiers. _ .1452, ijeiers (Goffinet, Carlulaire de
aobaye de Clairefontaine, p. 130 n. et passim).

1174 n ', Brabant.
' B°Ulers (Wauters, Canton de Wavre, p. 250).

t
Cfr
S

i

U
'!! iMont-le-Ban) Luxembourg.

"• Lengeler, Langelor, Lenglem.

''mcrio
. j h

-j

Loirunerslair (Hard't, Luxemb. Weis'th.', p.' 104)'.

''vuf"", Ibid.
' Sl * Longolare. - Gfr. Lengeler, Langelor,

M i
n l

-
Lil,er historiae I'ran coram, col. 41,

M-Krusch, p. 312).

7(js M „ , .• Ibid.
>' iiasiano palatio publico (Boiimer-Mvijlbacher,

mil
S
\-
lmp -> !

» P- 44)- - 888 - Maslario (Lacom-
BI'iT,l,no 75, p 39). - Cfr. Mellaer en Limbourg.

H
islf i

L?,WhamPs) Ibid.
°«- liolliers (IMuombremeni de Bastogne).



Un suffixe germanique qui merite une attention particuliere,

c'est celui de -tun, appartenant a une quantite de noms de

localites que nous trouvons groupies dans Jes environs de

Boulogne, le long du littoral et assez avant dans les terres.

Tun equivaut au -turn des Flamands, au zaan des Allemands,

au town des Anglais ; il designe a proprement parler l'enclos

autour d'une deineure, et par suite la demeure elle-meme '.

Le mot apparait encore avec ce sens dans la Bible de Wyclif

au XVe siecle; en Ecosse, oil une ferme isolee s'appelle tou-

jours toun ; en Islande, ou elle s'appelle tun 2
.

Du sens d'enclos, en passant par celui d'enceinte muraillee,

est derive' celui de ville que le mot a acquis en anglais. Voici

la liste des noms porteurs de ce suffixe :

-thun (-ton).

Locality. Departemenls.

Aibin«hon(Wierre-au-Bois) Pas-de-Cal. Boulogne.

Alenthun (Pihen) Ibid.

Allnrtliun Ibid.

Auiiiiioiiiiiii (Audingben) Ibid.

Audiiitiiuu (Zudausque) ........ Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Ualucthun Pas-de-Cal. Boulogne.
811. Bagingatun (Haignere, bictionnaire, p. 43).

Baiidrethuu (Marquise) Ibid.

Collnctimn (Bazinghen) : Ibid.

Connincthuii (Beuvrequin' Ibid.

* »ii liiiguoiiin tBoueres?) Ibid.
4107. (Haignere, niciiommire, p. -1 is.)

iiiiiiiK'iiiiin (Condettc) Ibid.

I'rclliun Ibid.

1 Faut-il croire, avee Kluge, Etymobgisches Worterbuch der deutsclw

Spracke, s. v. Zaun, a une parente prehistorique du mot avec le celtique

dunum? Jo ne le crois pas. Dunum designe uniformement la monlagne

ou la colline.

2 Cfr. Taylor, Words and Places, p. 79.
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Locality. Deparlemenls.
eo«ncth».,(Pernes) Pas-de-Cal. Boulogne.
«"»Pt.,„ (Tardinghen) Ibid
Hat-denthon (Marquise) Ibid'n»nnincH„„, (Wimille) Ibid
»»»i»rethui, (Wierre-Effroy) IbidI-<">rtrcU,.,„-Ic _Moi.,,

. Ibid .

^...ircthun-.e^-A,.,,^.,
Pas-de-Cal. Saint-Omer.

,' „
n'" n (Outreau) Pas-de-Cal. Boulogne.

^eclrcthu.,
Ibjd

?

!'<5 en 1491 dans le cueilloir d'e Beu'vrequin.

•'n-eti„ln .

lb
•
w°lfertun (Hmgnere, Uictionnaire

, p. %\).

'

""nethna (Wimille) Ibid

H
a|ncth„„ (Echinghen) Ibid
•»i*«cthun (Verlinethun) ibid
*«»enthHn (Ambleteuse) . ibid
»octhun (Leubringhen) Ibid.
"mb!ctli„„ (Coyecques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
"mbretun (Wimille) Pas-de-Cal. Boulogne.
''"'inathou (Tardinghen) Ibid.*eWlncthi,M (Wimille) Ibid.
«'incn,„„ (Audinghen) Ibid.
^"ngetnn (Guines) Ibid.
"'"•line,,,, (Wirvignes) Ibid.le,

'H«ctl,„n
Ibid.

*«en»hun (Saint-Inglevert) Ibid."
»incth„a (Saint-Leonard) Ibid.
"'•incthu,, (Audinghen) Ibid.
'««'«,„„ (Leubringhen) Ibid

'e,««n (Polincove). Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Auxquels il faut sans doute joindre Warncton (1007,
arnasthun), dont la forme flamande, Waesten, n'est autre

'
°se qu'une contraction. Nous reparlerons plus loin de ce

u Ixe, plus saxon que franc, et qui raconte ou du moins
ravive une page d'histoire assez oublife.

Le radical hove (hof, en latin curtis, c'est-a-dire ferme ou
J^etairie) n'est pas moins frequent en pays flamand et dans

S Prov'nces wallonnes limitrophes. Dans la region romane
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de la Belgique, il y a une commune du nom de Hoves en

Hainaut, et en France, les deux arrondissements de Boulogne

et de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, nous offrent les noms

suivants :

Arrondissement de Boulogne.

eatove (Hardinghen).

Catove (Bouquebault).

Fouquehove (Pernes).

iiophovc (Caffiers).

Hove (Wimille).

E.a Hoove (Quesques).

I.es Houves (Bazinghen).

Le Catove (Belle et Houllefort).

IHedreliove (Bazinghen).

oppove (Wimille).

ostove (Saint-Elienne).

ostove (Bainghen).

Osiove (Bazinghen).

ostrohove (Saint-Martin!.

Quiiove (Longfosse).

Roricove pres Guines, detruit en

1210.

wchove (Outreau).

Wnlricove (Ferques).

warcove (Audernbert).

wiove (Rety).

Arrondissement de Saint-Omer.

Cocove (Recques).

Cioudenove (Bremes).

noistove (Quelmes).

Molhove (Arques).

Monnecovc ( Bayenghem-lez-Esper-
lecques).

ophove (Arquini.

ophove (Arques'.

Ophove (Bremes).

ophove (Haut-Loequin).

ostove (Nortbecourt).

ostove (Mentque).

ostove(Quelmes).

Ostove (Radelinghem).

ostove (Surques).

ostove (Zutkerque 1
.

Ostrove (Tilques).

I'olincove.

loshove (Saint-Omer).

veniovc (Quelmes)

.

Vronove (Ibid.).

* west-Cocove (Recques).

westiiove (Blendecque).

westrove (Espeiiecques;.

westrovi- (Rebecques).

Xudrovc (Serques).

xutovc (Boisdinghem).

Dorp (allemand dorf), dont le sens propre est celui d'une

agglomeration de demeures (latin lurba), se retrouve des deux

cotes de la frontiere linguistique.
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REGION GERMANIQUE.

-dorp.

Localiles. Provinces.

Achtcrdorp (Laeme) Flandre orientate.

*n»eisdorP (Waltwilder). . . Limbourg.
ccmci€iop|i (Oostnieuwkerke) Flandre orientale.
Neerdorp (Huysinghen) Brabant.
•ostdorp (Meire) .' Flandre orientale.
0|,d0,-P Ibid.

•pperdorp (Semmersaeke). . Ibid.

°*e«-«iorp (Wambeek) Brabant.
*»msdorp Liege.
Sehoondorp (Meulebeke) Flandre occidental.
8«>-e»crSdorp (Montzen) Liege.
s*«-oodorp (Oorderen) . Anvers.

^•"•oyciidorp (Wynkel-Sainte-Croix) Flandre orientale.

•ruvemiorp (Woumcn) Flandre occidentale.

REGION ROMANE.

Localitis.

"•erdopp
"" <5crit en roman Merdop, Merdoppe, mais cette
forme me semble une alteration deMerdorp,comme
flans le Brabant septentrional Lierop, qui etait
Liedorp au XIII'- sieele, Liderop au XV» siecle, et
qui s'Sorit Lierop a partir de 1566 {Nomina
9eographica neerlandica, t. II, p. 26).

Orp ...
*138. Hadorp. — 1156-1189. Ado'rph. '— "ll60." Aorb.

'

~ 1262. Orpium. — 1317. Orp (Wauters, Canton
"e Jodoigne, p. 277).

Provinces.

Liege.

Brabant.

Reste enfin un suffixe certainement germanique, bien que
G'nicile a identifier, qui se trouve localise sur la rive droite
e la Meuse, vers les extremes frontieres de la Wallonie : c'est

"*w. Derive-t-il de la meme origine que dans les nombreux
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noms a meme desinence de la Norwege et des Shetland l, ou

faut-il y voir plutot le -stall allemand, le -stede flamand,

devenu -ster en vertu d'un phenomene linguistique peu rare

dans ces regions 2 ? J'ai rapproche de nos noms romans,

la plupart groupes dans FArdenne liegeoise, un certain

nombre de noms identiques ou similaires, recueillis dans

Foerstemann; ces ressemblances creent une presomption en

faveur de la germanicite :

Localites. Provinces.

Agister (Gdoumont) Prusse rhenane.

Andrlster (Jalhay) .... Liege.

Avfater (Esneux) .... Ibid.
145-1. Avisteit [Archives de Liege, Liber Rnbeus de

Saint-Lambert, p. 189 v»). - Cfr. Awinsteti et

Ovinstetin (FOERSTEMANN, t. II, col. -1366).

Bergister (Grandmenil) Luxembourg.
Cfr. Percstad (Foerstemann, loc. cit.).

Bernister Prusse rhenane.

Blester (Stavelot) Liege,

Bovegnister . . Ibid.

Colonster (Angleur) Ibid.

1277. Colebunster(/l rchives de Liege, Liber Rubeus
de Saint-Lambert, fol. 173!. — -1360. Collonster

ICour feodate de Liege). - Cfr. Colstidi (Foerste-

mann).

Colonster (Battice) Ibid.

Coniinnuster (Beho) . ... Luxembourg.

Deronster (Bovigny) Ibid.

Cteronatere (Spa). Liege.
Cfr. Gerunstat (Foerstemann).

Gilmister Ibid.
Les cartes de 1'e'tat-major inscrivent un endroit de ce
nom, au sud de 1'etane de la Gileppe, mais je tie le

retrouve dans aucun dictionnaire.

1 Les Shetland ont ete colonisees par les Norwegians. Voyez Taylor,

Words and Places, p. -113.

2 Transformation du d en r (dental) dans : Poleda-Polleur, Tileto-

Tilleur, Everberg pour Everbode. (Ernst, Histoire du Limbourg, t. Ill,

p. 51.)EnWestphalie, Pavenstedt se prononce Pavenstier. (Westdeutsche

Monatschrift, t. II, 1876, p. 428.)
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Localites. Provinces.
"im„„stei. (Ferri&res) Li<5ge.

Bachot.tep (Bolland) Ibid
Uaclxsteide, Hachilstat (Foerstemann).

»«r8lster (Longfaye) . . . . : Prusse rhenane.
H«umo„stei. (Anthisnes) Liege
Henrutc,- (Grand-Rechain) Ibid.
•«*le.ter (Jalhay) Ibid ^B
CaZ^",(.f;r6s

'

deGilraister) Ibid.
-iures tte I tot-major beige. — 1348. « Ou terroir de
notieboster ou ban de tlerves en lieu condist as
b'uyeres (Com- feodale de Liege).

(!» „ ,. Luxembourg.
J: .

Ho<llst« (Charles inediles de Saint-Hubert,

inZ i
d '

Arl°n). - 13«. Hodistre, Hudistel
\uenombremeiH de la private de Bastogne,
fwnvet du Hoyaume). MH« siecle. Hodiester
^HOOJIBROODT, Inventaire da Val-Saint-Lam-

M
Hu««'' (yaux-sous-Chevremont) Liege.
"Uitetan (Fosrstemann).

b

*°h,ln8«•* Ibid.

,
""*»-*«• (Stavelot) Ibid.

«-albiestoi. (Houveigne) Ibid.

.
"""rtertei- (Lierneux) Ibid.

Cfr?Jr (lhimister) Ibid.Ur
- LotStat (FOERSTEMANN)

<|»««er (La Gleize) Ibid.&»
(

e'-(Beffe) Luxembourg.
™agesstet, Makkestedi (Foerstemann).>"" ' So .y) ibid.

uuonne en 1541 dans le Oenombrement de la
i"euote de Bastogne, Archives da Hoyaume.

'• IOCiiooxbroout, iiweiUaire des Archives de

aK Saint-Martin, p. 181, n° 496 et p. 160,

ZTV " (Ay w;|ille) Ibid.

;
sc

-(0deigne) Ibid.

«> t

Iczee
) • • Luxembourg.

ISM |?;
lst0S r»e) Ibid.

,/
us[ert {Oenombrement de la prevoti de baslo-

f'Pr ,r.',.
Alxhi,:cs 'I" Hoyaume). - Cfr. Odestat

•*e|>«..stei.

.

...

1%„
e

l,mstei' (Cour feodale de Liege, Archives de
"ege). — Pipineshovestetin (Foerstemann).
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Localites. Provinces

tomiintcr (Malmedy) Prusse rhenane.

Roglstcr Ibid.

1381. Rogister ou tPrroir de Herves (Registre de la

cour fiodale de Liege, Archives de Liige).

tonstcr (Stavelot) Liege.

sarister (Jalhay) Ibid.

art du ster (Xhoffraix) Prusse rhenane.

soiwnster (Sart-lez-Spa) Liege.
•1345. Salvaster {Cour fiodale de Liege).

mer (Ans et Main) Ibid.

*ter (Francorchamps) Ibid.

s«er( Stavelot) Ibid.

ster (Vaux-sous-Chevremont) Ibid.

SWerres (I,e«) (Jalhay) Ibid.

sinister (Jalhay I Ibid.

Thiminlcr Ibid.
•1276. Tinwinster (Archives de Val-Dieu, Liber Pri-
vilegiorum). 1381. Thiwister (Cour feodale de
Liege). - Cfr. Timestat (Foerstemann).

Ti-aainstcr (Fraipont) Ibid.
Cfr. Traehenstcde (Foerstemann).

Winner (Heusy) Ibid.

Cfr. Winvistat (Foerstemann).

II faut tenir compte aussi du sufHxe -wyk ', qui se rencontre

dans un certain nombre de noms de lieux wallons et francais '

Andruick Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Austruy Ibid.

Hadny-saint-Mnrtiii Pas-de-Cal. Boulogne.
128H. Badewic (HAIGNERE, IHcliormaire, p. 12).

Crenwick Liege.

Latnuy Brabant.
1383. Laetwyc (Wauters, Canton de Jodoigne,

p. 133).

saiperwick Pas-de-Cal. Saint-Omer.
On prononce Saubruy.

1 Sur -wyk, lisez Taylor, Words and Places, p. 107. Le nom est

germanique autant que latin; il est commun a toutes les langues

anciennes pour designer un village; il est specialement anglo-saxon.
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sous le nom de -burg, les peuples germaniques ont designe
de toute antiquite les hauteurs fortifiees; ce nom, d'ailleurs

etroitement apparente avec -berg, a ete porte par eux dans
tous les pays, puisqu'on le retrouve a Burgos en Espagne. II

revet des formes varices : -bury dans l'Angleterre saxonne,
-borough dans la partie de ce pays qui a ete colonised par les
Angles. Parfois meme il se dissimule dans nos regions sous la

metathese -brug ou -bruch, qui ne doit pasfaire penser a -broeck
\-bruch) ou marais *, et meme sous l'attenuation -merich, dont
e nom de Seymerlch (Bonnert) *, venant de Symburg, est
un remarquable specimen en Belgique. On en retrouve dans
le pays roman les exemples suivants :

BELGIQUE.

-bourg.

Localiles. Provinces.

"*•* Liege.

Es*«lmbourg Hainaut.

•'••"hours Liege.

""•Mewbourg
. Namur.

"sbourg Luxembourg.
**3. Mazebrouc tlnstiiut archioloqique d'Arlon,

1 XVII, p. 28}.

0,,0,"-« Hainaut.
^M. Alburg (DuviviEH, p. S20.

•««e«. bourg Brabant.

tar exemple dans Mazebrouc pour Hasbourg (voyez ci-dessus , dans
Ansenbriwh (1238, 1264, 1293, Cartulaire de I'abbaye de Marienthal,
P- lo, 28 et 196), pour Anatmburg el dans Hnnibrouuh (Folschette)

venant de Ramburg (ainsi en 1464, Lu.vembruger Land, 1884, p. 531).
5
Voyez

,

ce nom.
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FRANCE.

Localitis

.

Departments

.

naanemfioarg (Outreau) Pas-de-Cal. Boulogne,
iioussomboui-g (Outreau) Ibid.

xscmboiirg (Henneveux) ........ Ibid.

miiembourcq (Outreau) Ibid.

wicmbours (Halinghen) ibid.

ttlchebourg Pas-de-Cal. Beltmne.
L'ongine de ce village ne parait pas remonter

plus haut que le XI siecle (Dictionnaire histo-
rique du Pas-de-Calais, Canton de Cambnn.
p. 288).

iticiiiicbo«r« (liellebrunci Pas-de-Cal. Boulogne.
Seadembourg (Saint-Marlin-au-Laert). . . Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Apres avoir epuise, dans les pages precedentes, la categorie

des noms de lieuxqui designent 1'habitation, je dois maintenant

m'oecuper de eeux en -inyen, qui forment une categorie non
raoins importante, et qui, comme on le verra, ont 6te souvent

confondus avec d'autres. -fng est une desinence germanique

ayant dans l'origine la valeur d'un possessif, mais qui, d'assez

bonne heure, a ajoute a ce sens premier celui d'un patro-

nymique ' : il designe done, d'une maniere toute generale,

l'homme de quelqu'un, et plus particulierement son fils ou son

descendant
'2

. La confusion entre ces deux sens 6tait aussi fre-

quente que celle entre les relations qu'ils expriment : dans les

epoques primitives, la famillede quelqu'un etait composee de

tous ceux qui dependaient de lui, enfants ou esclaves, et, ee

dernier terme etant le plus gemerique, on comprend que ce

soit l'ensemble des famuli qui a donne son nom a la famille.

1 Cfr. Foehstemann, Deutsche Orlsnamen, p. -178.

2 Deja dans le Travellersung et dans la Chronique anglo-saxonne, qui

sont, le premier du VII" siecle, l'autre du IXe siecle. 11 faut remarquer

que lorsque -ing fut remplace par -ma en Frise, ce dernier suffixe prit

egalement le double sens de fils et d'homme de dependance. (Winkler, De

nederlandsche Geslachtsnumen , p. 107.)
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Dans le meme sens, tous les gens d'un meme chef portaient
son nom

: les Ms, les vassaux, les esclaves, les sujets de
Merovech s'appelaient (au pluriel) Merovechingen, ceux de
Lothar s'appelaient Lotharingen. Voila comment sont nds trois
groupes de noms distincts : 1° plusieurs noms de peuples :

les Thuringen ', les Astingen, les Silingen, les Tervingen, les

Lotharingen, les Karlingen; 2° des noms de dynasties: les

Merovingen*, les Karlingen, les Amalingen, les Agilolfingen,
qui pourraient bien avoir cte tous, dans l'origine, &endus
aux peuples sujets de ces dynasties ; 3° une innombrable quan-
ite de noms de families qui, fixees sur un point du sol, lui
°nt laisse leur nom 3.

^est de ceux-ci exclusivement que nous nous occuperons.
s designent chacun, soit les descendants, soit, au sens le

P us large, la famille de l'homme dont le nom constitue le

radical 4. Comme, des le commencement du XI° si6cle, l'usage

former des patronymiques au moyen de la desinence -ing a
sparu des regions que nous etudions s

, la date de ces nom-
breux noms nous est des maintenant fournie d'une maniere
^PProxiixiative. Foerstemann en enumere 1088 pour la seule

emagne, auxquels il faudra ajouter tous ceux qui vont suivre<3.
an s cette lisle, je ne puis pas garantir l'authenticite de tous

All

est vrai que Foerstemann, Deutsche Ortsnamen, veut faire deliver

s

nom de la riviere Tyra (cfr. ci-apres la note 3), mais cela importe pen.
Wr. G. Kurtii, Histoire poetique des Merovingiens, p. 5.

Je nai pas a me prcoccuper ici d'autres derives, par exemple ceux
u ie suffixe -ing accompagne un nom de fleuve (Nordalbing), ou de

P*ys (Osning). Cfr. Foerstemann, Deutsche Ortsnamen, t. II, p. 243;
aylok, Words -and Places, p. 83, n.; Arnold, Ansiedelungen mid
vanderungen deutscker Slamme, pp. 296-299.

Lisez sur cette categorie de noms l'interessante dissertation de
nkler, dans De nederlandsche Geslachtsnamen, pp. 16-78, et les

auteurs qu'il cite page 22 n.

i } f
est conserve en Frise jusqu'au XIV" siecle. (Winkler, De neder-

unasche Geslachtsnamen, pp. 22-23.)
L Itahe en possede un certain nombre en

1 laces, p. 98).

-engo (Taylor, Words and
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les noms sans exception. II est arrive" plus d'une fois, sur les

frontieres linguistiques surtout, que les populations thioises

ont prononce' des noms latins en -inium comme s'ils se ter-

minaient en -ingen, tandis que, de l'autre cote, leurs voisins

wallons transformaient en -ignies la terminaison de certains

noms en -ingen. C'est ainsi que Sarchlnlum, pres de Saint

Trond, attest* sous cette forme des le VIIIe siecle ', est devenu

Kcrklngcn dans la langue des Francs, et que, d'autre part,

des noms comme Hedcogc et Odcngc se sont vus trans-

formes, au moins pendant quelque temps, en Hedignies et

Odignies 2
. Grace a ce ph^nomene, il peut fort bien se faire que

tel nom en -ingen situe dans une region germanique doive etre

rendu au repertoire roman sous sa forme primitive -inium, et

qu'inversement, tel nom termine en -ignies dans la region

romane derive en r^alite d'un germanique en -ingen. Mais ces

cas, si nombreux qu'ils soient, ne suffisent pas pour modifier

sensiblement les conclusions a tirer de l'ensemble.

REGION GERMANIQUE.

a. LUXEMBOURG, Y COMPRIS LE GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG '.

^listing™ (Hesperange).

/tmmeldiiigen.

Kurtringcii.

Bcbingen (Habergy) li.

BcriDgen (Mersch).

Hcroltlingcn.

Betllngen (Dippach).

llettingen-lez-Stcinforl.

Bettlause (ViHers-la-Bonne-Eau) B.

Ilcvingen.

Uirtrlnaen (Berg).

uodungc (Fauvillcrs) B.

i Vila Sancti Trudonis (Mabillon, Acta Sanct., 0. S. B., t. II).

5 Voyez ces noms dans les listes qui suivent.

3 La raison pour laquelle j'inseris ici les -ingen du Grand-Duche de

Luxembourg, c'est leur abondance extraordinaire, qui donne toute sa

signification a la liste des noms beiges du meme genre. J'ai designe par

la lettre B ceux qui appartiennent a la province beige.
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Boewingeii-lez-Clervaux.

Boevingeu-lez-Mersch

.

Boferdingen (Lorentzweiler).

Bni-insen (Dudelange).

Burmeringen.
Buvii, Seii (Hondelange) £.

utr
- Buvingen en Limbo'urg.

n| Verdtngcii.
w»iinScn (Beaufort).

Wommeidingcn (Eich).
noudeiingeu (Kehleni.

""delluge,,.
Efll»geii.

E »>iinSe„ (Mondorff;.
K'erlngou.

EHwingen (Beckerich).
EUwi„seil (Burmeringen).
E»scneri„geii (Wilwerwiltz .!.

En*erlngen.
^Peldtngen (Ettelbruck).
En>eidingen (Eschweiller).
E,'i'cidiugc„ (Bous).
E»singC ii (Mersch).
E*erUi.Sen(Useldange).
re»ttingen (Bettembourg).
''e"Unscn (Hesperange).

''"'ki-ndinge,, (Ermsdorff).

^f'Sen (Heinsch) B.
wr.de nombreux villages de ce norn en
AUemagne.

E <-«si„se„
<*. Freising en Baviere.

erllngon ou Guei-laiige (Mes-
sancyjB.

p Gei'ldingen (Worth-Paquet
,

' "blications de I'lntt. de Luxem-
b.°"rg, t. XV, p. 27). - 1316. Gerel-
Jleuges (GOFF1NET, Canulaire de
' "bbatje de Clairefontaiiw, p. 143).

<J««'el»«l,,geu .

,Joe,ll
»sen(Basbellain).

c°n<icHngen (Waldbredimus).
''"•xlerlnge,, (Rodenbourg).

Gosseldlngen (Lintgen).

Gostingen (Flaxweiller).

Ciralingeu (Putscheid).

Gremeldiiigcn.

Cirentzingeu (Ettelbruck).

Greveldlngen.

Grnmeldingen.
Harllngen.

Ileiiigclillngen B.
En francais Heinsch.

Icllingen.

icimringcn (Steinsel).

Mfsprfngon.

Howcrdingcn (Habergy) B.

iivingcn (Garnieh).

Hoidingen.

lolmdingen.
Iloudelingen B.

Hosingen.

loveiingcn (Beckerich).

iiupppi'dingen (Heinerscheid ).

Cfr. Houppertingen en Limbourg.

Huitringcn (Beckerich).

blngen />'.

En frangais Aubange.

imbi'ingcn (Junglinster).

Lcllingen (Wilwerwiltz).

Leunlngen.
Leudeiingen (Reckingen).

Lcwelingcn.

Llefringen.

Uvingen (Roeser).

Eiolliiigcn.

i-osango(Villers-la-Bonne-Eau)ii.

Lullingcn (Boevingen\

Martellngen (Martelangej B.

Modlngen (Contern).

Noedellngon (Messancy) B.

Nocrdingcn (Beckerich .

Noei'tungcn (Winscler).

Noertzlngen (Bettembourg).

oeti'ingen (Contern).
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Olingen (Retzdorft).

Pepingen (Roeser).

Petingen.

Pissingcn (Pieckingeil).

PIttingen.

Hadolingcn (Marlelange) B.

Ralingen
Itamcldingen (Niederanwen).

Reckingen-lez-Bettembourg.

Kecklngcn (Metz).

ltcdingcii.

telchllngen (Redange).

Reilingen.

Reulingen.

Itlmllngcii.

Rippingen (Bech).

Hollingen.

ltollingcn (BOUS).

Roiiiugen (Mersch).

nomcidingeii (Tintange).

Rumeldlngcn (Kayl).

Sciiiiutngen (Esch-sur-FAlzette).

Schiittringcn.

Sclingen OUSelangc(Messancy)jB.

Senningcn (iNiederanwen).

Sprlnklngcu (Dippach).

Tintange II.

Tuntingen et Tintange paraissent se

rattacher au meme radical que nos
Tintigny (vojez ce nom).

Trinklingen.

rreutingen (Waldbredimus).

Tuntelingcn oil Tontclange If.

Turpiiigcn Oil Turiiangc (Mes-

sancy) B.

lledingcn ou I dangc (Toei'-

nich) B.

I lllliiigfii.

llseldingen.

waircrdingt-.il (Steinsel).

Waltzing /»'.

127). Walsingen (Cartulatre de I'ab-

baye de Marienlhal, t. 1, p. 402 et

toujours depuis jusqu'au XVIII" sie-

cle inclus). Aujourd'hui prevaut la

forme Waltzing, qui est caracteris-

lique de 1'Allemagne meridionale.

H'wii c li e ri ngen

.

wairingcn (Harl'ange).

Wciclicnlingen (Olervaux).

Wilverdingeii.

Winckriugen.

wiiitringeii (Remerschen).

Wolkringeu ou Wolkraiigc

(Hondelange) B.

wolvclingen (Martelange) B.

Worincldingen.

Kiltingen (Bech).

b. PRUSSE RHENANE.

(KREIS MALMEDY.)

Aidi'ingcn (Reuland).

Dodrlngen OU Bodrange.

Biillingen OU Ilullango.

Elbertingcn (Ameli.

Ciruulingcii (Reuland).

Iliiimiligcii (Biillingen).

Iliinningen iCl'Ombach).
En wallon Hulange.

vcldingcn (Amelj.

naidingen (Reuland).

MUrrlngen (Biillingen).

Kvidingen (Lommersweiler,
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C. LIMBOURG BELGE.

Bei'ringen.

Betsingen ou Bas.senge.
Bevin£en (Saint-Trond).
BuvlngC)1

Curingen (Curange).

«eitlingcn.

Geysungen (Ophoveri)
ft >'vennSen (Saint-Trond).

••ouppcitingen.
Ket^inge,, (Berg).

"oi'ertingen.
"

°r<llngen.

firing,,,,

Kapcrtingcu (Hasselt).

Kixingen.

HnckcUngr«i-siiP-<iecr.
En fran^ais Roclenge.

Ruckcllngen (Looz).

En fran(;ais Roclenge.

Sitsingen (Rommershoven).

Vlyliiigen.

Watering (Overpelt).

widdingeii (Berlingen).

Winmiertingeii.

Woulrlngen oil "(range.
* Zerkingen.
Ancien faubourg de Saint-Trond.

d. BRABANT.

'Jf'nsiicn (Schepdael).
i-Jla, 1493 (Wauteus, Environs de

Bruxelles, t. I, p. 238).

Be»lnge„.
er»nghcn (Pepinghen-Beringhen).

"^I'llngon.
«*u«Hngcn .

,

Vw sinBO (Lennick-S'-Quentin).
IWADiEns, Environs de Druxelles). —
Manque dans jourdain.

""Sslttgen.
E
!ieH»8»eM (Tourneppe).

m TEKS
> Environs de Bruxelles).—

Manque dans Jourdain.

%scrinsn(.u (Lennick-S'-Quentin).
-ysing,.,, (Buysingen).
«otV ri„ sei, (Caster).
G "ningC ii (Vissenaeken).
Hiillngeu (Herinnes).
,,0«-Welingen.

Tome XLVIII.

leuvelingen (Goyek).

1828. Oevelingen (Wautebs, Envi-

rons de Bruxelles, t. I, p. 201).

lontingcn (Lennick-S'-Martin).

Iluyssinghcu.

i.aleringcii (Meerbeek).
(Wautebs, Environs de .Bruxelles

,

t. I, p. 310).

Leenkingen (TremelOO).

Mckingen (Leeuw-Saint-Pierre).

!\ei'ingiic (Hauwaert).

Octinglien.

i>cpiiighcn (Pepinghen-Berin-

ghen).

ncveiingcn (Rhode-S'-Genese).

tiiikciing (Brusseghem).

Kukkciiiigen (Leeuw-S'-Pierre).

Npierlngen (Vollezeele).

Trontingcn (Schepdael).

20
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Wahcnges (L'ficluse).

wetsingen (Bas-IIeylissem)
1890. Wedcrsen^e.

wauveringcn (Tourneppe).

Yserlngen (Lennick-S l-Quentin).
(Wauters, Environs de Uruxelles).

e. ANVEBS.

l'ossingcn (Loenhout). Watcrlngcn (Arendonck).

f. FLANDRE ORIENTALE.

Bciikeiinge(Bachte-Maria-Leerne).

Bevingc (Neyghem).

Deftlnge.

Ettin^e (Scheldewindeke).

Gocdingc (Afsne).

Cloeffcrdingeii,,

Grlmmingcii.

Llcircringen.

Ncuringen (Denderwindeke).

itekkeiing (Bachte-Maria-

Leerne).

Iteninghe.

MaUingcn (Doel).

Sarlardlnge.

Sleydinge.

stcbbingen (Denderwindeke)

winningen (Meerbekc).

Zicdellngcn (Eecloo).

g. FLANDRE OCCIDENTALE.

tocsinghc.

Elvcrdinghe.

(•roenlnghe.

Haringhe (Rousbrugge-Haringhe).

..cllinghe.

Mcringcn (Aerseele).

l'operinghe.

Kaetciing (Wynghene).

Mchavingc (Merckem).

Schoeringe (Zuyenkerke).

Vlamcrtinghe.

vlisslngo (Wielsbeke).

watriig (Vlisseghem).

REGION ROMANE.

Localites. Provinces.

«obertBngc(Melin) Brabant.
-1147. Cobrelenge (Wauters, Canton de Jodoiqne,

p. 202).

nadingne (Warcoi.ng) Hainaut.

iiartange (Oleye) Liege.
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Loc.aliles. Provinces.

Hartenge (Waremme) Liege.
Havelangn Namur

'°H
8
,on

affla
.
nsia (Stumpp, t! II, p. 45).'— XII" siecle.

'

HasflangIa [Chronic. S. Trad, liv. VII, chap. 3).

n
f^

n
H
scjAutre-%lise) Brabant.

„: Hes<lenges. - 4200. Hidenges. - 1272. Heden-

?IIr n f'p-
Hedengis. — 1384. Heddegne. —

(»»,;.
Hed(lengniez. — 1462. Heddegnies, etc.

(Wauters, Canton de Jodoigne, p. 337).

n™se Luxembourg.

d2fio

t,
,"

l

,8c(Noduwez) Ibid.

p 969\
mg6S (WA(m:RS

>
Canton de Jodoigne,

%
'\w"r8-

e
(Hai»me-sur-Nethen) Brabant.

Tw.
LletmilSe-Iez-Hamme. —4686. Linrliiringen.

I wauters, Canton de Jodoigne, p. 163).

"jr.'W (Wavre) Ibid.
"• Le«'enges (Wauters, Canton de Wavre, p. 2).

!i

l[rfi
C
^
Se

I

(Marilles
) Ibid -

''°. wordvenges. — I2S2. Nordcringhen (Wauters,
''«"<on de Jodoigne, p. 248).

*
HaftS* (0rbaisl lbid -

sn'iB
gnies - "~ 1464 - Odingnies. — 1492. Odie-

pi ~ 1526- Odenges (Wauters, Canton de
I erwez,

p. 443)

*
\'ivr

rc"se (Thorembais-Saint-Trond) .... Ibid.'** Odebringhes, - 1374. Odebrenges (Wau-
""S, Canton de Perwez, p. 133).

*auln*«e (Thulih) Hainaut.

mi
W
»
eMc"*c" (Waterloo) Brabant.

• '* Kuwendenges — 1474. Rouwerdingen.— 4573.
jvuwerduigllen> _(yest l'ancien 110111 du hameau de
e Lh enoit (WAUTERS, Canton de Nivelle.i, p. 81).

et apercu des noms termines par le suffixe -ingen ne serait
s complet si je ne faisais remarquer que le meme suftixe
rc dans la composition de quantite de noms a desinence
Die comme -inghem (-eghem, -ghem), -gem et -iiwlhun (-inc-

)• Le premier de ces suffixes doubles est particulierement
epandu, comme on Fa vu, dans les pays colonises par les

'
ncs saliens

; l'aulre, qui est celui d'un certain nombre de
ms ^e villages agglomeres aux abords du Pas-de-Calais, se

0uve en immense quantite de l'autre cot(5 du d(5troit, dans
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les noms des localites i'ondees par les Anglo-Saxons 1. 11 les faut

soigneusement distinguer, Fun et l'autre, du simple -ingen, et

cela pour plusieurs raisons.

La premiere, c'est qu'il ne parait pas que 1' -ing ait

dans tous la valeur patronymique qu'il a dans -ingen, mais

qu'il faut souvent lui laisser plutot le sens originaire d'un

possessif. Ing, dans ce cas, est a peu pres l'equivalent d'une

desinence genitive, et tient lieu de F -s ou de F -n qui, Fun

apres l'autre, ont prissa place dans les noms germaniques.

Cette observation, faite simultane'ment pour FAllemagne et

pour FAngleterre par les autorites les plus eompetentes, ne

doit pas etre perdue de vue 2
.

1 Voyez Kemble, The Saxons in England, I, pp. 449-486. II arrive a un

total de 627 noms combines avec -ing et un autre suffixe {ton, ham,

worth, etc.) et de 1329 localites portant un de ces noms. Un septieme envi-

ron, soit 190, se terminent simpiement en -ing. Mais on voit dans Taylor,

Words and Places, p. 82, que la lisle de Kemble n'est pas complete,

altendu qu'il aurait omis 47 noms en Kent, 38 en Sussex, 34 en Essex.

"- Foerstemann, Die deulscfien Ortsnamsn, p. 178 : « Mir ist jetzt Dagma-

ringahem nicht mebr die Wohnung eines Nachkommen des Dagmar,

sondern so zu sagen eine dagmarische Wohnung. » Le meme (Altdeutsches

Namenbueh, II, p. 90S) : « Die Bedeutung von -ingen ist wesentlich eine

Besitz anzeigende Von jener alteren Bedeutung sind noch Spuren

vorhanden in dem zwischen beiden Theilen der Composition eingescho-

benen -inga, das dem ersten Theil vollig genetivischen Bedeutung gibt.

Angipertingahofa ist vollig = Angiperteshofa,etc. Ci'r. Kemble, The Saxon*

in England, I, pp. 60 et suiv. « It is by no means enough that a word

should end in -ing, to convert it into a genuine patronymic. On the

contrary it is a power of that termination to denot the genitive or posses-

sive. » Et il cite « Aedelwuljing land = Acdelwulfes land, Folcwining land

=- Folewines land, Wynhearding land = Wynbeardes land » et plusieurs

autres, puis il conclut : « Between such words and genuine patronymics,

the line must carefully be drawn the best security is where we

find the patronymic in the genitive plural. » Winkler, De nederlandsche

Geslachtsnamen, p. 31, cite d'autres exemples pour les Pays-Bas; ainsi,

en Frise, Thedinga-Kloosler fut le nom d'une abbaye fondee en 793

ct dontle premier abbe s'appelaTheda; ses moines s'appelaient Thedinga-

monniken.
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&n second lieu, la meme oil, dans les noms a suffixe double,
-ing garde sa valeur patronymiquc, on ne peut pas nier que sa

combinaison si frequentc avec un second suffixe qui le deter-
mine ne doive etre considered comme caracterisant le peuple
qui s en sert. Alorsque -ingen comme suffixe unique se retrouve
fans toutes les regions que nous etudions, mais est d'une abon-
dance particuliere dans la Belgique orientale, les -inghem et les

utctlntn sont, au contraire, localises de la maniere la plus rigou-
reuse dans la parlie occidentale du memo pays; pas un seul ne

Passe, al'est, les limites des provinces de Brabant et d'Anvers.

"bus la liste des noms affectes des desinences -heim ou -ing

giossirait singulierement si Ton pouvait y faire rentrer le

grand nombre de noms en -in ou en -ain repandus dans les
arrondissemenis beiges de Tournai et de Mons, ct dans les

arrondissements francais du departement du Nord.
II n'y a guere de categorie de noms qui soit plus obscure et

nt I'&ymologie reste generalement plus inconnue. Plusieurs

audits, notamment M. Lamprecht et a sa suite M. Vanderkin-
re

'
> croient retrouver le radical -fteim dans la desinence detous

( es m°ts
; d'autres, comme Quicberat, suivi par MM. Ricouart

" iry -, prennent tous les noms en -in pour l'alteration

d'un Pnmitif en -ingen; d'autres entin, comme M. Serrure, les

laPportent a un type latin a terminaison en -anium, dont l'abre-

viation aurait fait -inium 3.

Lamprecht, Fraertkische Wanderungen Und Ansiedlungen vvrnehm-
i" 1 Rheinlande (Zeitschbift des Aaghener Geschichtsvereins, t. IV,

1 P- 220 et suiv., avec carte). Vanderkindere, Les origines de la popula-
l°n fliinande (Bulletin de e'Academe royale de Belgique, 3e ser., t. X,

°5, pp. 449 et suiv.). — Cfr. Lecouvet, Messager des sciences historiques,
1 pi (1853) p. 13.

Ueicherat, De la formation francaise des anciens noms de lieux,

•" Ricouart, Eitudes pour servir a l.'liistoire et a V interpretation des
n°m de lieux, I, p. 18. Giry, Manuel de diplomatique, p. 393.

Renseignement oral. On sail que -ianus equivaut a -iacus; dans
A[tl,Essus, Diplornata, n» 230, on lit: locellum qui appelatur Lucianus
locellus qui appelatur Luciacus. CIV. Holder, s. v. -aco.
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Je crois que chacune de ces opinions contient une part de

verite, mais, sans entrer des maintenant dans l'examen critique

de chacune, je suis oblige' de remarquer ici qu'on ne peut

revendiquer une origine germanique que pour une tres petite

minority de nos suffixes.

En effet, la plupart des noms en question nous appa-

raissent dans les sources les plus anciennes, revetus d'une

desinence -inium qui n'a rien de germanique. Je sais bien

qu'a partir de la fin du XIe siecle, les scribes qui se servaient

du latin ont pris l'habitude de traduire regulierement par

-inium le suffixe -in, et il se peut bien que tel de ces noms,
dont nous ne possedons pas de forme anterieure au XI e siecle,

ait etc primitivement termine en -heirn ou en -ingen. Mais si

cela est possible pour quelques cas, cela n'est certes pas vrai-

semblable pour tous. II est meme arrive plus d'une fois que

des noms d'origine celtique ou romaine, termines en -inium, se

sont vus, par un phenomene inverse, affectes d'une desinence

-heim ou -ingen i. Et cela augmente 1'incertitude ou nous

sommes quant aux noms dont les formes primitives nous

echappent.

Par contre, la oil nous pouvons renconlrer des formes pri-

mitives, c'est-a-dire anterieures au XIe siecle, c'est presque

toujours -inium et presque jamais -heim ou -ingen que nous y

remarquons. Sur quarante-deux de ces noms, il y en a trente-

huit qui presentent la forme romane, et seulement quatre

qui trahissent une origine germanique, comme on peut s'en

convaincre ci -contre.

1 Ainsi Sarchinium (V1II« siecle, Vila $. Trudonis de Donat) est devenu
en flamand zcpkiagcn, et Jnndiain (858, Gundrinium) est devenu
Genderinghen (1340, Wauters), tandis que Helencinium (10H-H39) en

Brabant s'est vu transforme en HeyiUsem (1345, Wauters).
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Localites. Arrondissements.

Anchin (Pecquencourt) Douai ».

Aquicmclum.

*"'°in* Tournai.
obo. Antonium

*nvainR
. . Ibid

920-937. Anvmium.

A"a
L
in Valenciennes.

ol". Azinhim.

*"*"» Arras.
870. Anzinio.

Be',n Cambrai.
878. Bisinio (Duvivier, p. 319).

liotichain Valenciennes.
899. Buleinius.

c*mphln-eii-l»«-vfele Lille.
837. Canfmium.

e"wpliin-en-fnreinl»nut ......... Ibid.
966. Camvin.

c,-espin Valenciennes.
921. Crispinium {Gesla epp. Camerac, I, 68).

e«>-nln Bethune.
994. Carvin in pago karabantense. Lisez Carnin.

«»«;vi„ Ibid.
963. Carvin.

Co«vin Naniur.
874. Cubinium (PlOT, p. 175, d'apres BouauET, t. VIII,

p. 639).

eysoins Lille.
Ia° siecle. Oysonium.

••enain Valenciennes.
817. Dononium. — Xl e sifecle. Dunelig {Gesla epp. Came-
rac, II, 28, dans Pertz, t. VII, p. 461).

G»cnudin Ibid.
847. Scaldinium (Duvivier, p. 299).

Pour les formes anciennes qui ne sont accompagneea d'aucune reference bibliogra-

Pniqua, je renyoic a Duvivier, Le Hainaut ancien; MiiraiEn, Etudes elymologiqU68, etc.

;

'*N Lokbren, Charles el documents de I'abbaye de Saint-Pierre au Monl-Blandin, a

Gand; Ricouaht, Etudes pour servir a I'histoire de V interpretation des noms de lieux,

epartemenl du Pas-de-Calais, arrondissemenl d'Arras; A. d'Herbomez, Ciograpliie

"Worique du Tournaisis.
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Localiles, Arrondissements

.

Espuln (Bheharies) Tournai.
8i7. Spidinio (Duvivier, p. 1298).

E «al,,K Arras.
Ce nom est mteressant parce qu'on peut assistcr a ses

diverses transformations: 1080. Stohem. — 4221. Esto-
han.— 1300. Estohain.— 1428. Estehain. — 1726. Etaina
(Kicouart, p. 229).

Fiecbin Saint-Omer.
994. Felciacus ((Iaignere, Chartes, I, n° 00).

«'«!««• Mons.
974. Gelliniacum.

Ilaubonrdin Lille.
XI1C siecle. Karbodem.

"»",c
H
h

!

n Tlmin.
809. Halcm.

iiauichin Valenciennes.
899. Hclcinium.

Herin Ibid.
847. Harinas.

»o«««in Tournai.
707. Holmium. — 979. Holinium (VAN Lokeren, Charles
de I'abbaye de Saint-Pierre, t. I, p. 49).

lOMtniiiu j^th
847. Hultlieim.

'''""'" Douai.
972. Lauwin.

, 'es«"» Tournai.
979. Eesdennium (Van Lokeren, Chartes de I'abbaye de

Saint-Pierre, I. I, p. 49).

Harquain Ibid.
[?] 902. Markedtmum, d'apres Duvivier, p. 328.

M""**,n* Valenciennes.
673. Maxtin.

Moucbin
Lille.

847. Muscinium (Duvivier, p. 299).

°^}n.f- • Valenciennes
91L Omnium (Cesta cop. Camerac., I, 67, dans I'ertz,

t. VII, p. 434). — XI« siecle. Oneng ab antiquo {fiesta
epp. Camerac. , 1, 18(17), p. 409).

Quicvrain Mons.
902. Caprinum.

Rolsln Ibid.
965. Resin.
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Localites. Arrondisseme.nts.

Ronchin Lille.
877. Ruminium.

Sarcinium.
(Mentionne' au VU» siecle dans la Vie de saint Leger).

Sainghiii. .... ... Lille.
972. Syngin,

s""'*a«n Valenciennes.
«*7. Salcera (Saltern?) (Duvivier, p. 298).

8«c»n Lille.
»II' Sacilinium (VtlaS. Elic/ii, dans Giiesquiere, Acta
Sana. Belgii, III, p. 284).'

s«">«»n ... Douai.
°o7. Summinium

**"»,n Thuin.
<»8. Tudinium. (Duvivier, p. 286).

****• Cambrai.
'«-888. Vertinium (Duvivier, p. 305).

Wavrechin Valenciennes.
877. Wavercium (Duvivier, p. 305).

Wanquetin
.

Anas.
W70. Wanketinio.

**«rCO ing Tournai.
809. Warconium dans une charte de Charles le Chauve,

« aprts Chotin, p. 485.

Voici maintenant, repartie par arrondissements, la liste des

noms a terminaison -in desquels il ne nous reste que des

formes du XIe siecle ou posterieures a cette date.

Arrondissement de Lille.

*nnocul|n . Honplln.
*»stalng. Lesquin.
**«""•. lMinlempin.
no"»"n. Provln.
Emmerin. Snlnghain-cn-Wcpnes.
E«meveii„. Scqueilln.
Prc*'". Tourcolng.
H«Uiiin . Tressin.
Bcr! n. Wuvrln.
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AjtRONDISSEMENT DE DoUAI.

Canttn.

Krchln.

Esqucrchin.
Cr«sain.

Gneulzin.

Guegin.

Hornnin.

Fechain.

Venln.

Feri ii .

Lallaiitg.

\OIIIIlill

%%'ai'laina

ArRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

llcllaing.

Ilcriii.

IluiKlnin^

Jtlalng;.

QiKM'dia !»;.

Qiilevrerbaln.

Verdi in.

ARRONDISSEMENT D'AvESNES.

Kcuelin.

loudaiii.

leulaiu.

Olmiii.

Arrondissejient DE Camisuai.

Avrolngt.

Heaiirain,

Bornioraiu.

Cantaingh,

Eacai*maia,

LeSdaiu.

IHareofttg.

^oiumnliijt,

Arrondissement d'Arras.

thl.iiti Mai lit lua-.HiiM-

Iteauraln.

< oiiiii,

Hamblain.
Ilenln-sur-CoJenl.

Ilervlu.

IMouvniii.

Mervln*.

Wanqiietin.
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Arrondissement de Mons.

Douvraiu.
GIHI„.

Hainln.

fflCSVlll.

Timlin.

Arrondissement be Tournai.

Ulamlatu.
K"pleehin.
Ganralu.

Uertain.
J»llolii-Merlln,
Haln.

.mail.
Mocliln.

Thiculaiii.

Wurculn.
Warcoing.
Wes-velvafn.

Au reste, les noms en -in se rencontrent dans toute la Bel-

gique romane, et non pas dans le Hainaut seulement.

voici le relev^ de tous ceux qui n'ont pas deja figure dans
•es listes precedentes :

Localites. Provinces.

*hin (Ben-Ahin) Liege.
l«g. Ahiers (Bormans et Schoolmeesters, Cartu-

laire de Saint- Lambert, t. 1, p. 350). — Grand-
gagnage, Vocabulaire, p. 201, montre qu'il faut
corriger Aiders en Alliens.

***> Ibid.
™9. Aterino (Grandgagnage, Mimoire, p. 42. —
Ruz, p. 46).

Aubln (Neufchateau) . Ibid.
A«binin _ Naraur.

S68. Alblinium (Duvivieh, p. 310). — 1228. Ablem
(peut-etre pour Ablein) (Bormans et School-
meesters, Carlulaire de Saint-Lambert, t. f,

P- 214).

A*ln-en-llesbaye Liege.
Av|n-en-Condrox Ibid.

»»ci»in (Mont-le-Ban) Luxembourg.
Marsin. (Lomprez) Ibid.

teaurnlng Namur.
B'''„ul" Luxembourg.

o»o. Biisaiicb (Grandgagnage, Memoirs, p. 27).
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Loculites. Provinces

.

niandain
Bonsin

1028. Boncin (Grandgagnage, Vocabulaire, p. 36).

it ii

x

in (Verlee)
946. Busiu (sans doule pour Busin; (Ritz, p. 39).

Cticrain
666. Gharanco (Martene et Durand, Amplissima

CollecUo, t. II, col. 11),

Comblaln-au-Pont

Comblain-ln-Tour
XIlo siecle. Comblenz (Grandgagnage, Memoire,

p. 44).

Com in
871. Cubinium (MABILLON, Acta Sanct., Ill, II, p. 149).— 1096. Govino. 1147. Covins (Boumans et School-
meesters, Cartulaire de Saint-Lambert, pp. 47
et 69).

Oeullii (Fronville)

KmbrfMin
1028. Ambresin.— Lediminutif limbresineaux (1313.

Ambressmelle)atteste que I'm d'Ambresin. fait partie
du radical (Grandgagnage, Vocabulaire, p. 79).

Klicin
1244. Enhiens. — 1250. Anhins (Schooneroodt,

Inventaire du Val-Saint- Lambert, t. I, nos 180
et 214).

Gorfn

oiain (Ans-et-Glain)

uiain (Hixensart)

Harbin
88S. Harsanio super fluvium Wenna (Gesta epp.
Camerac, I, 54, dans Perm, t. VII, p. 420).

Haulctiin

Helchin

main
.

1028. Homin (Grandgagnage, Vocabulaire, p. 36).

Jandrain
858. Gundrinium (Wauters, Canton de Jodoiane,

p. 293). — Cfr. Gendringen (Gueldre) qui est Gin-
deren sous sa forme fa plus anclenne en 1276
(Nomina Geographica neerlandica, HI, p. 107).

* i.amiin (Sainte-Marie)

I.antin

Brabant.

Namur.

Ibid.

Luxembourg.

Liege.

Ibid.

Namur.

Libit
893. Lubin (Pouille de Priim dans Beyer, Urkun-
denbueh, t. I, p. 167).

Ibid.

Liece.

Ibid.

Namur.

Liege.

Brabant.

Luxembourg.

Hainaut.

Flandre occidentale.

Luxembourg.

Brabant.

Luxembourg.

Liege.

Luxembourg.
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Localites. Provinces.

Loncin Liege.

i.ouvnin Brabant.
88i Lovon (Reginon, Chronic). — 884. Lovanium

{Ann. S. Vedast.). — 884. Lovounium (Ann.

Fttld.).

i,n si in Namur.
Lustinmn (Anselm. Gesta epp. Leod., citti dans Pertz,

t. Vll). — Lustin (Bormans et Schooemeesters,
Cartulaire de Sainl-Lambert, p. 36).

Haiwjin (Villance) Luxembourg.
814-816. Mclsim (Grandgagnage, Memoire, p. 53).

iuni-ciiiii Liege.
-1216? Marcins (Grandgagnage, Vocabulaire, p. 46).

jticiin Brabant.
Mallum (Gilles d'Orval, liv. II, chap. XV, p. 91. —

Cfr. Grandgagnage, Memoire, p. 166).

Mci in Liege.

Mciin (Onhaye) Namur.

Mcsiin I'Kvfrque, Hainaul.

1117. Melin (Duvivier, p. 517).

MesTin Ibid.

Honiu (Hamois) ....... '. ..... . Namur.

INMm'tfrln Ibid.

jHouhin (Waremme) Liege.

Hussain (Saintes) Brabant.

Nmirin (Wibrin) Luxembourg.

\an.liiii Liege.

1219. Nandren (Chartes de Saint-Symphorien).

Oohnln (Clavier) Ibid.

X1V« sieclc. Oxhen (Grandgagnage, Vocabulaire,

p. 54).

Puirin (Nalinnes) Hainaul.

l'ouiiii (Assesse) Namur.

Pom-rain (Gesves) Ibid.

Qnicvi-ain Hainaut.
902. Caprinum (Duvivier, p. 161).

Nchaiiin Namur.
716. Caldina (?) (Grandgagnage, Memoire, p. 20).

— Scaleiitin (Idem, Ibidem, p. 31).

scinssin (Hautfays) Luxembourg.

Mclessln (Ougree) Liege.
1090. Sclacyns. — 1104. Sclacins (Grandgacnage,
Memoire, p. 33).

Sclessin (Cornessc) Ibid.
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Localites. Provinces.

Sc'»y"
,• . Namur.

1136. Scladinium (Grandgagnage, Memoire, p. 62).

Sereing UtoK.
XIIC siecle. Seramo [Chronique de Saint-Hubert).

s,msl™ Namur.
suns Lieee.

1146. Sclins (Grandgacnage, Vocabulaire, p. 178).

spontin Namur.
XIIe siecle. Spontin (Grandgacnage, Memoire,

p. 44).

Te,,ln Luxembourg.
814-816. Telins (Chronique de Saint-Hubert).

TUicuiitin Hainaul.

Whulin Ibid.

Tliuln Ibid;
868-869. Tudinio castello (Duvivier, p. 307). — Sur

la forme Tudiniacum, voyez plus loin.

Vedpin Namur.
1198. Vedrin (Aigret, Histoire de I'eglise de Saint-
Aubain, p. 632).

Ve«In (bid.

««i«in (Drehance) Ibid.

Wanlin Ibid.

wardin Luxembourg.
893. Wardanc (Pontile de Prion, dans Beyer, 1. 1).

WelUn Ibid.
746. Wadalino (Grandgacnage, Memoire, p. 20). —

783 (circa). Wadlino (Idem, Ibidem, p. 38).

Wlbrln Ibid.
1184. Wibrant (Charles inedites de Saint-Hubert
aux Archives d'Arlon).

On remarquera que ces noms nous ramenent presque tou-

jours, quand nous tenons leur forme ancienne, devant une
desinence -anium, -ania, attenu^e souvent en -inium, -inia par

une prononciation qui reportait l'accent tonique sur la premiere

syllabe du mot,.

La presence de cette desinence latine -anium dans nos

anciens noms de lieux est a noter : je la retrouve dans plus

d'un nom actuel qui, obeissant a des lois dialectiques, a laisse

tomber la nasale et transform^ la terminaison en ay, aye, el.
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Tels sont :

Localiles. Provinces.

Amay Liege.
636. Amanium (Beyer, Vrkundenbuch, t. I, p. 5).

—

1130. Amanium [Gtlles d'Orval, t. Ill, chap, xxiv,
dans Pertz, t. VII). — 1458. Almanium (Bohhans
etSCHOOLMEVSTERS,Cartulairede Saint-Lambert,

P. 78).

Artet Ibid.
Artaing (Crandgagnage, Memoire, p. 40).

Bol«et Ibid.
Bokaing (Crandgagnage, Memoire, p. 40).

B«lhei| ou OotUey Namur.
Bothaing (Crandgagnage, Memoire, p. 40).

"eshnyc Liege.
741. Hasbania, in pago Hasbaniensi (PiOT, Carlulaire

<lc Vabbaye de Saint-Trond, t. I, p. 1). — 830.
Asbania (Capitul. reg. Franc., 6dit. Boretius, 1. 1,

p 24). — 837. In pago hasbaniensi (Piot, Cartn-
laire de Vabbaye de Saint-Trond, t. I, p. 8). —
841. Hasbanienses (Ann. Prud. Tree.).— 862. In

Pago Hasbanio (Ampl. Coll., t. II, col. 26). — 867.
'" Hasbanio {Carlulaire de Vabbaye de Cyxoiny,
P- 1). - 870. In Hasbanio (Ann. Hincmar). — 881.
Pagum Haspanicum (Ann. Fuld.). — 914. In pago
Hasbanio (Ampl. Coll., t. II, col. 38). — 923.
Hasbanio (Richer, t. I, p. 44). — 954 Hasbanium
(POLO., Gesta abb. Lob , col. 25). — 1213. Hoc anno
Jterum idem tyrannus (Henri de Brabant) in
Hesbain venit (Ann. Fossenses). — Pendant tout le

moyen age, on a dit le Hesbain. — On lit encore la

Hesbain dans Melart, Uisloire de Buy (1641',

P 26. — Les mentions de la Hesbaye dans des
dipl&raes de 623 et de 680 (Pertz, Diplomata, 1. 1,

PP. 137, 138,182, sont apocryphes).

J<
inl"/

(Je!iay-Bodegnee) Ibid.
'083. Jahain (Crandgagnage, Vocabulaire, p. 141).

"«»> Limbourg.
fin flamand Lummen. — 1260. Lumaing (Waeters,
Canton de Tirlemont, p. 141).

-Hcl ' c «
. Hainaut.

1209. Meleng (Aigret, llistoire de Vealise de Saint-
A ubain, p. 634).

M«««Pt Namur.
A e siecle. Melling (Anal. Boll., t. Ill, p. 86). - 987.
Metmum (Crandgagnage, Vocabulaire, p. 48).

Moral lyd,
054. Mozenc (Crandgagnage, Memoire, pp. 39, 40).

°*e* (Bois-et-Borsu) Liege.
U41 Oudain (Charles de Saint- Hubert, aux
Archives d'Arlon).
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Localit.es. Provinces.

Liege.Scny .• •

XII" siecle. Sesninc, Sesnin (Grandgagnage, Mi-

moire, p. 10).

Icnmay (Perwez) Brabant.

1158. Sumains. — 1184. Vicum nomine Somaniam.

1165. Sulrnan. — 1179. Sumaigne (Analectes pour

servir a Vhisloire ecclesiaslujue de la Belgique,

t. XXIV, pp. 195, 197, 213, 229). - Cfr. Somain

(Nord, arrondissement de Douai), mais non Sou-

maene, ni peut-etre Somagne (Stavelot 1

, dont le

premier vient de Solomania, et dont le second a

peut-etre la meme origine.

Solicit
:

1205-1278. Sohain (Schoonbroodt, Invenlaire du

Vol Saint-Lambert, t. I, n° 25). .

wartet (Marche-les-Dames)
Wartaing (Grandgagnage, Memoire, p. 40).

Lieae.

Namur.

A celte occasion, je signalerai un phenomene inverse qui a

revetu d'un suffixe -in des noms dont le radical ne contenait

pas de nasale. Ainsi FI6eliiu vient de Felciacus (994) qui &ait

encore Felzi en 1096 l ; ainsi Heucliin vient de Hekiaco (1051)

par Helcy (1151) 2
; ainsi HeiilnLtetard vient de llenniaco

par Benny 3; ltarlln vient d'un Badli (1144) * qui trahit un

primitif iiadiliacum, et Wendln d'un Wenti 5 qui est sans

doute aussi d'origine gallo-roniaine. « II y a la, dit l'abbe

Haignere, un procCde de derivation qui semble particulier a

notre pays et que je n'ai encore vu signale nulle part 6. »

* Haignere, Charles de Saint-Berlin, 1. 1.

2 Idem, Ibidem, t. I, n»s 94 et 66.

3 Miraeus, t. I, ]>. 172; t. 11, p. 1142.

* Haignere, Charles de Sainl-Bertin, t. I, n» 191.

s Miraeus, t. II, p. 1142.

o Haignere, Charles de Saint-Berlin, t. I, p. LVin, note. Nul doute que

les philologues ne retrouvent dans le dialeete local lcs memos exemples

de nasalisation.

II faut remarquer que dans certains cas, la nasale n'est pas parvenue a

s'introduire d'une maniere definitive : ainsi dans Menty (Pas-de-Calais)

qui de 1112 a 1210 se trouve ecrit Mintinum, et qui ensuite reprend la

desinence y pour la garder jusqu'a nos jours (Haignere, Dictionnaire

topographique de I'arrondissement de Boulogne, p. 230).
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II semble que de tout cela nous puissions conclure a l'exis-

tence, dans notre vieille toponymie gallo-romaine, d'un suffixe

-ania, -anium. Quelle est la valeur de ce suffixe? N'est-ce pas

plutot unc simple desinence adjective, et dans ce cas, quel est

le substantif sous-entendu aupres de chacun des noms propres

ainsi formes? L'etatdes etudes toponymiques ne nous permet

pas encore de repondre a cette question, et je ne pourrais

l'aborder sans me detourner de l'objet de mon travail; je me
borne a en signaler l'interet a ceux qui s'occupent de notre

geographie historique.

En resume, la desinence -in est une des plus h£te>ogenes de

notre repertoire toponymique. Elle y represente tour a tour

une des formes suivantes :

-anc celtique, rare.

-iaciim gallo-romain, rare.

-inium (pour anium?) roman, tres frequent.

-ingen germanique, assez frequent.

-Iieira germanique, rare.

On le voit, rien ne serait plus temeraire que d'affirmer d'une

nianiere absolue la germanicite des noms termines en -in ou

•ain.i. On serait tente de l'admettre toutau moinsen ce qui con-

cerne une partie de ceux du Tournaisis et du nord de la France.

La, en effet, ils apparaissent groupes d'une maniere si com-

Pactequel'idee d'une commune origine, et partant d'une meme
etymologie, vient naturellement al'esprit.

Dans l'ancien Tournaisis, sur soixante-dix-sept noms de

"eux, il y en a jusqu'a vingt et un qui sont termines en -in,

cest-a-dire que cette desinence enleve a elle seule presque le

1 Aussi Waitz les avait-il prudemment laisses de cote, dans l'essai qu'il

a fait, le premier, pour determiner au moyen de la toponymie la frontiere

linguistique du nord de la France. Voyez Das alte Recht cler SaliscHen

Franken, pp. 53 et suivantes.

Tome XLV11I. 21
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quart du chiffre total >. Et quand on va de Tournai a Cambrai,

les noms des villages que l'on traverse ou en vue desquels on

passe sont relies uniformement entre eux par la meme rime

en -in dont le retour monotone donne son caractere propre a la

toponymie du pays. C'est Jollaln, Hollain, Vclvain,

ixNdain, Espaln, puis, au dela de Saint-Amand, War-

laing, Fenain, Somaln, Oornaing, Dcnain, Bcl-

laing, Escaudin, llartalng, Boochaln, Wavrechin,

Iloudaln. La ville de Tournai elle-meme est entourfe d'une

vraie ligne de circonvallation formee par les localitcs homo-

phones portant les noms de Chin, Honncvain, Blandain,

Hertaln, Marquain, Lamain, Quatrcchln, Ksplc-

chln, Jollaln et Hollain, sur la rive gauche de l'Escaut,

tandis que sur la droite, ou ils sont moins nombreux, on

rencontre encore Antolng, Gaurain, Alain, Warcliin

et Kaln. Ajoutez, dans l'arrondissement de Cambrai, les noms

de Bcaurain, Bcrmcraln, Cantaing, Escarmain,

liCsdaln, Marcotng, Hazingliir.n, Sommalag, Ver-

tln. Je le r<5pete, line pareille accumulation eVoque necessai-

rement l'id<5e d'une origine commune, et, dans ce cas, l'hypo-

these d'une colonisation germanique en masse, a l'epoque de la

conquete du pays par les Francs, s'offre a nous comme des plus

seduisantes 2
.

• Voyez d'Herbomez, Geographie hislorique du Tournaisis, pp. 54 et

suivantes.

* Et encore est-il a remarquer que, parmi ces noms, les seuls dont on

pjuisse saisir une forme ancienne sont romans et non germaniques.

Bcaurain est, comme bus ses homonymes, un derive de Bellirinivm

;

vcrtin est Vertinium des 871 ; somnming a un equivalent dans Som-

main (Douai) qui, en 837, est Summinium, done roman ; Cantain n'a pas

d'equivalent germanique Cantingen ou Cantheim, tandis qu'on trouve des

Cantigny et des Caritenac en terre romane. Le seul Bermerain (1096,

Bermeraing) est a rapprocher de Bermering (Lorraine allemande) et de

Bermeringen (Grand-Duche de Luxembourg-, mais aussi de Bicsmcrce

(Namur) qui est, au X<? siecle, Bermeriacas (Folcuin, Gesta abb. Lobb.,

c. 26) : ces noms pourraient se rattacher au germanique Berlhmar, mais

combine par des boucbes romanes avec leur -acum.
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J'aborde maintenant une autre categorie de noms pour les-

quels on revendique souvent une origine germanique '
: je

veux parler de ceux en -ignies, si frequents dans le Hainaut et

dans les departements septentrionaux de la France.

Et de fait, quelques-uns de ces noms, comme on le verra,

se ramenent authentiquement a un primitif -ingen. Mais, par

contre, il en est d'autres ou on retrouve un gentilice romain

termine en -inius, ce qui, combine avec la desinence celtique

-acum, si frequente dans notre ancienne toponymie, donne le

theme -iniacum, d'ou le moderne -ignies. Malheureusement,

ceux de ces noms dont nous connaissons l'etymologie ne

ferment qu'une minorite, et nous sommes oblig6s de recourir

au raisonnement pour arriver a une probability en ce qui con-

cerne les autres. Sur quarante-huit qu'en contient le Hainaut 2
,

il en est six qui sont d'origine germanique et sept dont la

forme primitive en -iacum permet plutot de les ratlacher au

domaine de la langue latine. Voici les uns et les autres

:

NOMS ROMANS.

Localites. Provinces.

tatilgnicK Hainaut.

869. BattiniacusfinpagoLommacenciseuSambriensy.Poty/j-
tyque de Lobbes, dans Duvivieu, p. 309.— Ce Battmiacus

li'est pas, a la verile, notre Battignies en Hainaut, mais

l'identit6 des noms, a defaut de celle des locality, est

evidente.

«oPKnics Ibid.

XII" siecle. Guniacus (Ciiotin, p. 225).

CoHKnloa Ibid.

•HS6. Guniacum (Ciiotin, p. 459).

1 Wauters y retrouve la desinence -ingen {Histoire des environs de

Bruxelles, t. I, p. XXX).
2 Dans ce chiffre, je ne compte qu'une fois les noms qui existent en

plusieurs exemplaires, comme Montignies (4), Ellignies (2), chacun de

ces groupes ne formant qu'une seule unite nominale.
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LocaliUs. Provinces.

um-misnic Huinaut.

-1018. Harmimiicum. 1077 (Dbvivieh, p. 428).— I.es diplomes

de Henri I" et d'Olton 1" oil est nomme Harimgnies sont

apocryphcs (voyez SlCKKL. IHplomata regum et imprr.

Germamae.t. I), ainsi que le testament desainteAldegonde.

Montlgnics-Sttint-Chiistopln' Ibid.

869-1096. Montigniaco. (Polyptyqite de lobbes, dans Duvi-

VIEB, p. 309).

Soignles Ibid -

870 Sunniacum (Miraeus et Foppens, Opera diplomatica,

cite par Chotin, p. 315). — En flamand Zinmck.

TruxegnloN Ibld -

868 Trasniacus (Polyptyque de lobbes, dans DuviviEn,

p. 313).

NOMS GERMANIQUES.

LocaliUs. Provinces.

nrondignics (Bauffe) Hainaut.

1276. Brandenghien.

GondreguIeH '

1186. Gondrcglnen (CROHN, p. 104). - Cfr. Jandrain (Gen-

dringcn).

G..iKnlc«
Ibid.

1108. Guenchem (Chotin, p. 434).

Mevcrgnles IblQ.

1131. Meurengliien (Chotin, p. 119).

OlUgnic** Ibid.

1180 Oulghien (Chotin, p. 307). — 1211. Oullenguien (Mo-

numents pour servir a I'hittoire des provinces de Hai-

nuut, Nemur, etc., 1. 1, p. 133).

Paplgnies Ibld -

1012. Papenghain (Chotin, p. 308).

Si l'analogie n'est pas trompeuse, il est permis d'inferer que

les trente-cinq noms inexpliques de cette categorie appar-

tiennent eux-memes aux deux groupes ci-dessus dans une pro-
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portion qui ne doit pas difterer scnsiblement de celle de six a

sept.

Ajoutons encore, toutefois, que dans le Hainaut, 1'echange

des terminaisons appartenant aux deux langues a pu etre fre-

quent, et qu'un nom auquel on decouvre, a un moment donne,

un suffixe -enghien ou -iniacus n'appartient pas encore necessai-

rement, pour cette seule raison, au groupe germanique ou

roman. Dans l'espece, c'est le mot tout entier, radical et suffixe,

qui doit faire l'objet de l'examen critique. II est evident, par

exemple, que s'il est d'origine germanique, il doit nous off'rir

non seulement une terminaison, mais encore un radical faisant

partiede ceux qu'on retrouve en pays germanique, et vice versa.

C'est cette consideration qui m'a engage a dresser le tableau

suivant dans lequel j'ai repris tous les noms hennuyers en

-ignies, que nous en possesions ou non des formes primi-

tives documentees. On y trouvera, dans la premiere colonne,

les noms actuels des localites en question; dans la deuxieme,

'a forme sous laquelle ils sont le plus anciennement men-
tionnes; dans la troisieme et dans la quatrieme, les noms
identiques ou semblables que nous fournit la toponymie des

autres regions germaniques ou romanes; dans la cinquieme et

•a sixieme,les noms propres d'hommes, germaniques ou latins,

qui ont pu donner naissance aux noms de lieux.



NOMS

DE LIEUX ACTUELS.

Audrrgnics

Battlgnics.

Baugnieft. .

Bcugnics. .

Beutignles.

Blarcgnica.

Bougnies. .

Bouvignies.

Ellignics.

KvregMles

tihfssigiiieH

( 326 )

FORMES ANGIENNES

DOCUMENTORS.

869. Battiniacus ....

Bracqucgnles.

BrnndigniON (Bauffc) .

Broachinies.

KUignlcs

1216. Brandenghien

Olatigny (Trieux-.les-

Beguines).

CSoegnles.

1224. Glategnies.

XIIC siecle. Guniacus

ANALOGUES

GERMANIQUES.

Auderghem, Audringhen,

Aldringen, Aldringham,
Aldrington.

Battihghen, Bettingen. •

Balinghem, Bellingen. •

Baeveghem

Blaringhein, Blacreghem,
Blerick.

Budingen

Buvingen, Bovingen

Elinghen, Ellingen, Ele-

ghem.

Ellicum, Ellingham,
Ellington.

Everghem, Everingen,

Everingham, Evegnee.

Ghyseghem ..-••'

Goedingen, Guningen.

( 327 )

ANALOGUES

• ROMANS.

PeUigne(Maine-et-Loire).
B«gny (Cote-d'Or).

Beligneux (Ain)

Beugny
(Pas-de-Calais) .

NOMS

d'HOMMES GERMANIQUES.

(FOKUSTEMANN, I.)

Anthar, Altliar.

Betto.

Ballo .

Bavo.

Baudo.

B°v'gny,Bouvines(Nord),
Bouvignies (Nord), Bou-
v'gny (Pas-dc-Calais).

Budo, Bodo.

Bovo, Bobo

Brando.

Ello, Ali.

Eberwin.

Wisso.

Godo, Gaudo

NOMS

D'HOMMES LATINS.

(INSCRIPTIONS liOMAINES.)

Bellinus.

Blarius, atteste par Bla-

riacum (Blenck).

Bovinius.

Gaudinius.
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NOMS

DE LIEUX ACTUELS.

GondregnieN.

Gottlgnies . .

Gougtiic*. •

GuignicN. . .

Hacqucgnlos.

Harmlgnies ,

Heppiguiea. .

Hulssignies .

LeugnicH. .

Hgny • •

LouvignleH.

LuMlgnleg.

M^vergnleN

IMoiitiguiea.

Montlguleis.

Montignics.

Montignics.

Montfgny .

OfTegnicn. .

Olgnie*.

OlIlgniCH. .

FORMES ANCIENNEi

DOCUMENTEES.

1186. Gondreghien.

1156. G'uniacum . . .

1108. Guenehera.

1068. Harminiacum

.

1131. Meurenghien.

868. Montiniacum .

868. Montinia

1186. Oulghien.

ANALOGUES

GERMANIQUES.

Gondringen .

GOttingen . .

Gullegliem. .

Haequinghem

Heppingcn, Eppeghem.

Houssinghem, Huyssin-
" ghen.

Lellingen.

Lenningen •

Meverghem.

Offingeh.

Oeleghem.

ANALOGUES

ROMANS.

Louve,gnez, Louvagny

M&y,Montigr:igne, Mon-
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NOMS

D'HOMMES GERMANIQUES.

(F0EJ1STEMANN, I.)

NOMS

d'hommes latins,

(inscriptions eomaines.)

Gunthar.

Godo.

Gullo.

Hago, Hagano, Hahico

Wissing.

Aconius.

Harmonius.

Linius.

Lupinius.

Lussinius, Licinius, Lu-
cenius.

Montinius.

Offinius.
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NOMS

DE LIEUX ACTUELS.

Ornieignlcs.

OUlgnles '

.

Paplgnies .

Pctlgnies . . . .

Ragnies

Ramegnies . . ,

Ramigniesi-Chln.

RequigulCH . . ,

Russeigules.

Solgnies . . .

Taintegnies .

Trahegnles.

TrazegnleH. .

Vergnies. . .

Warqulgnles.

Waugenieei. .

FORMES ANGIENNES

DOCUMENTEES.

1190. Othenies, — 1213.
Ottignies.

1.012. Papengain . . .

868-869. Radionacus

870. Sunniacum

868. Trasniacus

ANALOGUES

GERMAMQUES.

Ottingen.

Pepingen, Paepeghem,
Papegem.

Petingen, Piteghera. . .

Raminghem

.

Raequinghem , Reckin-
gen, Rekegem, Rike-
ghem, Rokeghem.

Tintingen

Warquinghem.

> line pretendue forme Olliniacum qui se trouverait dans Miiueus d'apres Ghotin, Etudes

Un radical Ottinius ne parait pas aToir exists en pays roman; par contre, on connait

Ottingen (Hanovre), a quatre Oiling (trois en Baviere, un en Autriche), ainsi qua Oltinghausen

entre Olto sous sa forme simple (Oltenburg, Ottenhof, Ollenbach, Oltenheim, Ottenhausen,

Ottingen que :
1° l'endroit se trouve situS a proximity de la frontiere linguistique, et que Ies

(Berg) doivent leur nom a la langue thioise; 2° qua quelques lieues en #val sur la Dyle, le nom

ANALOGUES

ROMANS.

Petigny, Patignv . .

Rechigny (Loire), Rechi-
gnac (Dordogne).

Signy, Sigriac, Sugny.

Tinteniac (Ile-et-Vilaine),

untiniac (Correze).

NOMS

d'hommes germaniques.

(foebstemann, i.)

Otto.

Rado . .

Raining.

Richwin.

Waring

Winching.

NOMS

D'HOMMES LATINS.

(INSCRIPTIONS ROMAINES.)

Papinius, Papius.

Petinius.

Radionus.

Requinius.

Sunnius.

Tintinius.

Trasinius.

Verinius.

ely>nologiques du Brabant, p. 178, m'est restee inconnue.
utnsamment le nom propre germanique Otto, qui a donniS naissance dans la toponymie a un

I ippe-Detmold) et a Otlingmuhle (Aulriehe), sans compter de nombreux noms de lieux oil

Ottensen, Ottenstein, etc.). II est d'autant plus legitime de voir dans notre Ottignies un primilif

WW communes qui l'avoisinent au nord, Limal (Littemala, voyez ce nom plus loin) et Bierges

"on se retrouve dans celui de la commune d'Ottenbourg.
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Appliquons la meme methodeauxnoms similaires du depar-
tement du Nord, oil, sur un total de trente-trois noms en

-ignies, trois seulement : Baudlgnleis, Mccqulgnles et

M£ri«i»les se presenters a nous avec une forme germanique
(Bellodenguien, Mekingien, Meuregnien) i. Encore sont-ils de
date nScente et aucun ne depasse-t-il le XI6 siecle, qui, on le

sait, est deja une epoque d'alteration considerable pour les

333

noms de lieux. Les quatre formes anterieures a ce siecle que

nous rencontrons dans notre liste, sont toutes revenues de

la desinence -iacum; ce sont : Ligny (Latiniacnm), Monti
«ny (Montiniacum), Sassegnies (Sassigniacas), Wargnlcs
[Wariniacum) *, sans compter Aulilgnics et Selvlgny qui,

le premier au Xl° siecle et le second au XII6
, nous apparaissent

sous les formes Albiniacum 3 et Silviniacum *.

NOMS

DE LIEUX ACTUELS.

FORMES ANCIENNES

DOCUMENTEES s.

ANALOGUES

GERMANIQUES.

1079. Bantineis.

Bettlgnics

Bousignlci*

Bousignies.

BouvlgnlcH

1101. Bclines

1181. Bettignies ....

1147. Busegnies ....

1123. Bouvihgnels . . .

Bellingen, Balinghem. •

Boeseghem •

Buvingen . . . . •

Boesegliem

ANALOGUES
NOMS NOMS

D'HOMMES GERMANIQUES. D'HOMMES ROMANS.

ROMANS.
(FOERSTEMANN, I.) (INSCRIPTIONS ROMAWES.)

• • . . Aldo.

Baldo

Billo

Baldus.

Belligne, Blignv, Beli- Bellinus, Beiinius.

gneux.

Betto.

Boso

Bov>gny, Bouvigny. . . Bobo, Bovo

Boso.

Boviqius, Balbinius.

i Mannier, pp. -139, 3-28 et 371.

2 Idem, pp. 133, 198, 295, 385 el 393.

* Idem, p. 171.

' Idem, p. 308.

9 Mannier, Etudes etymologiques, histortques el comparatives sur les noms de vitles,

produit encore ailleurs : en Lorraine, r..n,., est en allemand FiUUngen (1181. Fulling 9 .

«.ttis.7 est en allemand Hattingen (1263. Hiitinges, Lepage, Diclionnaire geographique de

r9$ el villages du dipartement du Nord, Paris, 1861. L'&liange de -ingen et de -igny se

JM de Bouteili.er, Dictionnaire topographique de la Moselle, p. 89. Cfr. HouzE, p. 97).—
Meurthe, Nancy, I860).
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NOMS

DE UEUX ACTUELS.

FORMES ANGIENNES

DOCUMENTED.

ANALOGUES.

GERMANIQUES

Caitignies . .

Holeiile*. . .

Feignles . . .

Ghlssignins .

I>«t$nle« . . .

Gussignicw. .

Ilargnlcs. . .

nergnifS. . .

Ligny . . . .

Ligny . . .

l.onvigni«M. .

I.ouvlgiilce). .

Mccquignicw.

Merigny . . .

Montigny . .

Montiguy . .

IVIcrgnlcH . .

ItccqnignlcH .

Houvlgnics. .

M«s««Bule». .

Sclvlgny. . .

899. Castricinium.

1057. Doennies. .

1281. Fignies.

1098. Gisengiis. .

1119. Goegnies. .

1135. Gomingni.

"1088. Guisgeniis . ,

1182. Harigny . .

1103. Heregnys. .

878. Liniaeiun.

1168. Latiniaco. .

1147. Louveniis.

1193. Lovennies . .

1158. Makeni.

1147. Meregnies . ,

911. Muntiniacum.

1096. Montigniaco

1239. Niereigni. .

1257. Rechignies.

1238. Rovegni.

821. Sassigniacas.

1104. Silviniaco .

Ghyseghem.

Haringen.

Reckingen. . . .
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ANALOGUES

ROMANS.

NOMS

D'llOMMES GERMANIQUES.

(FOERSTEMANN, 1.)

NOMS

d'hommes latins,

(inscriptions romaines)

Dodo.

Castinus.

Godinus.

Wiso.

-

Lupinius.

Montanius, Montinius.

Nerius.

Silvinius.
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NOMS

DE LIEUX ACTUELS.

Tourmlgnle*.

Wahagnles. .

Wandlgniea .

WargniCH . .

Wargnies . .

Wattlgnles. .

WatMgnles. .

FORMES ANCIENNES

DOCUMENTEES.

1187. Tourmegnies.

1108. Wingni.

1246 Waudegnies .

899. Warniacus. 847. Wa-
ciniacum.

1163. Warengi.

1046. Wattenias

1159. Watingni.

ANALOGUES

GERMANIQUES.

Ce tableau montre, si je ne me trompe, que plus nous

avancons vers le sud, plus le nombre des noms en -ignies

auxquels on peut accorder la germanicite primitive diminue.

C'est ainsi que dans le departement de l'Aisne, sur cent un
noms termines en -ignies ou -igny que j'ai releves dans le

Dictionnaire topographique de M. Matton , il n'y en a aucun
qui ait une forme primitive terminee en -enghien; trente, au

contraire, presentent la desinence -iacmii, et les autres n'offrent

pas de formes anciennes. La desinence apparait done comme
une espece de zone neutre ou se pressent sous un meme
costume des noms de deux nationality. Je ne doute pas que
des recherches speciales dans ce domaine, conduites avec un
peu de critique, ne permettent de preciser plus que je ne fais.

Nous nous sommes occupes ici de ceux qui reviennent a la

nationality germanique; dans le chapitre suivant, nous etu-

dierons ceux, en nombre plus considerable, qui revendiquent

une origine gallo-romaine.

Nous rentrons dans la categorie des noms tout a fait germa-

ANALOGUES

ROMANS.

NOMS

D'HOMMES GERMANIQUES.

(FOERSTEMANN, I.)

NOMS

D'HOMMES LATINS.

(INSCRIPTIONS ROMA1NES.)

Waldo.

niques avec le suffixe -mal ou -mael, bien qu'il ne soit pas facile

d'en determiner exactement le sens i. On a pense le plus sou-

vent a lerapprocher du mallum germanique 2
, mais ce rappro-

chement, tout seduisant qu'il soit, ne laisse pas de presenter

une grande difficulte : mallum est bref, mal ou mael, au con-
traire, est long. Toutefois, la difference de quantite ne serait

pas un obstacle insurmontable a la derivation : mallobergum

1 Voyez un article de Frankinet dans le Belgisch Museum, t. X (1846),

Pp. 135-139, ou sont passees en revue toutes les acceptions de mael et de
ses derives, mais oil preeisement Fauteur a oublie les noms topony-
miques. Sur eeux-ci, Watterich, Die Germanen des Rheins, p. 230;

(jRANdgagnage, Memoire, p. 134; Bender, Die deutschen Orlsnamen,
P- 137; Buttmann, Die deutschen Ortsnamen, p. 12; Idem, Zeitschrift

fur deutsches Alterthum, X. II, p. 559; Foerstemann, Die deutschen Orts-

namen, p. 95; Idem, Altdeutsches Namenbuch, t. II, p. 1043.

- Par exemple Watterich, Die Germanen des Rheins, et Foerstemann,
qui, revenant sur l'opinion emise dans Die deutschen Ortsnamen, 1. 1.,

finit dans le Namenbuch, 1. I., apres beaucoup d'hesitation, par accepter

I'origine mahal = mallum.

Tome XLVIII. 22
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ne devient-il pas maelberg ? Celui-ci figure, il est. vrai, comnie

nom geographique dans trois groupes de monnaies merovin-

giennes : Mallo Matiriaco (Mezieres, pres Metz); Mallo Cam-
pione (Champion, pres Metz) ; Mallo Sativivii, Mallo Mauriaco '

.

Mais pour nos vocables toponymiques en -trial ou -mad, ils sc

ramenenttoujoursaun primitif qui est en latin -mala, eti\ sensi-

ble bien difficile de l'identifier avec le mallum merovingien. line

autre circonstance qui plaide contre l'identification, c'est que

le suffixe -mael, s'il avait le sens de reunion publique qu'on se

plait d'ordinaire a lui accorder, devrait se retrouver dans toute

la toponymie germanique : or, tout au contraire, a part un
exemple isole" -, les noms affected de ce suffixe se groupent

exclusivement dans les provinces du nord-est de la Belgique 3.

Localites.

Bomal
rlotmale (Ancien obiluaire de la cathedrale de Liege). —

1100. {circa) Bomal. — XII* siecle. Bumale, Bomale. —
1190. Bommale. — 4212. Boumale (Wauters, Canton
de Jodoigne, p. 323).

Ilnmal

1109. BomelIa(Cftarte.i mmtuscrites de Saint-Hubert, aux
Archive* d Avion. — MirAeus, Opera diptomatica). —
Cfr. en Hollande plusieurs localit6s du nom de Bommel

:

Maasbommel (Gueldre), Zaltbommel (Gueldre), Bom-
mel (Hollande meridionale). — L'une de ces localites

s'appelle Bommele en 999 dans un diplome d'Ottou III

(Sickei,, IHplomata regum et imper. Germaniae, t. II,

p. 739).— Sur la derivation mala— mella, cfr. l'article

lhamala; voyez aussi l'alternance Thiotmelli et Thiot-
malli dans les formes primitives du nom de Dermoid
(Oesterley, p. 12I).

normael
1206, 1234. Dormala (MlRAEtls, cite par Chotin, Etudes

elymologiques du Brabant, p. 91).

Provinces.

Brabant.

Luxembourg.

Brabant.

< Ponton d'Amecourt, Essai sur la numismalique merovingien ne,

p. 17.

2 Furtmala, dans le pays de Juliers, mentionne en 898 dans un diplome

du roi Zwentibold (Lacomblet, t. I, n° 81, p. 44).

3 Aucun de ces noms ne depasse a l'ouest les limites du Brabanl, et

le plus meridional est Bomal, U l'extreme nord de la province de

Luxembourg.

A
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Localizes. Provinces.

Dntmaia (le Dommel) Brab. septent.
Bulmala, affluent de l'Aa a Bois-le-Duc. prend sa source a
Peer (Limbourg beige) et passe a Wychmael. - 704, 710,
tii, 1\% 726. Fluvius Dutmala in pago tcxandrensi
(Breouigny et Pardessus, t. H, pp. 265, 284, 289. 291,
350). — Dumella (Grandgagnage, Memoire, p. 86). —
Ce nom, applique" a un cours d'eau, ouvre peut-etre de
nouveaux apercus sur la signification du suffixe -mala.
Je constate qua la source de l'un des bras du Dommel se
trouve un village du nom de Lommel, d&'ivant peut-etre
aussi d'un vocable dans lequel entrait le suffixe -mala;
sur le meme bras, en aval, se trouve Dommelen (Brabant
septentrional).

i.mncl (Eben-Emael) ' Limbourg.
V1II« siecle. Aimala

(
Vita Sancli Huberti, c. 10). — 1131.

Heimala, Heimale. — 1186. Eymala. — 1200-1229. Em-
male (Grandgagnage, Vocabutaire, p. 130, cfr. p. 109).— Hoi.UER, Sprachschalz, s. v. Aimala, revendique
ce nom pour la langue celtique, mais fera-t-il la mtoe
cliose pour les autres mots composes avec -mala? J'ai
sous les yeux les quatre premieres livraisons de cet
ouvrage (allant jusqu'a Cintusmus), et Bomal n'y figure
pas. Je ferai remarquer au surplus que Emael, comme
Eben, dont il fait partiej est roman de temps immemorial.

Kscmael Brabant.
1066. Hismale '. — 1080. Esemale. - 1080. Esemal. — .

1139. Hesemale. - 1293. Esemale. — 1-380? Ezemal. —
1436. Ezemale. — 1454. Ezemaele. — 1669. Esemael
I Wauters, Canton de Tirlemont, p. 69. — PiOT, Cartu-
laire de Vabbaye de Saint-Trond, t. 1, p. 25).

••"IcmaHe Lieee.

1086. Fleimala (Grandgagnage, Memoire, p. 131. — f.E

Meme, Vocabutaire, s. v. Caleliariae.)

""mal Ibid.

Formala (Grandgagnage, Memoire, p. 102). — 1222.
Female. — 1233. Kemmale (Le meme, Vocabulairc,
p. Hi).

Icrmnllc-sous-Argentcau Ibid.

779. Harimala in pago Hasbaniense (LACOMBLET, t. l,p.l).— 947. Herimala (Sickel, Dtplomata regum el imper.
Germaniae, 1. 1, p 170. — Lacomblet, t. I, p. 55, avait
lu dans cc meme dipidine Harimala). — On voit par ces
deux diplomes que Harimala a 6te une propri^te de
Notre-Dame d'Alx-la-Chapelle; or, nous savons que
1 eglisc d'llermalle-sous-Argenteau a Hi autrefois a la

collation de realise d'Aix, landis que Hewnalle-sous-Huy
etait a la collation de l'abbaye de Flone. Notre identifi-
cation est done certaine.

C'esl rorlliographe donnee par Bormans et Schooi.mf.estebs {Bulletins de la Com
illusion royale d'histoire, 4e serie, t. 1). M. Wauters ecrit a tort a cette dote Hesemale.
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Localites.

Icrmnlle-MOiis-lliiy .

1-18-2, 1185 Harmala (GRANDGAGNAGE, Memoire, p. 13-1).

Sur l'etymologic, voyez Le meme, p. 134 : « Nos recher-

ches ne nous ont appris guere aulie chose que ce qu'il

ne peut pas elre. »

Hamnl (liusson)

XIV c siecle. Oastrum Hamale.— Villain Hamale(DEBoRMAN,
Chronique de Sainl-Trond, t. II, pp. 284 et 328. —
Lacomblet, t. I, p. 56, note 2, a eu tort d'identifier ce

Hamal avec le hittemala dune charte de 947 (voyez

ci-dessous Limal).

Halmad
680. Halmala (Brequigny et Pardessijs, t. 11, p. 487. —

I'ERTZ, lHplomaia, p. -192. — Le dipl&me est d'ailleurs

remani<5).— 1063. Halmale (Piot, Cartulaire de l'abbai/e

de Saint-Trond, t. I, p. 22).

JHorpmncl .

4067. Horpala (GRANDGAGNAGE, Vocabulaire, p. 136). —
4442. Horpale. — 42S6. Horpale (Grandgagnage,
Memoire, j)p. 78 et 156). — Horpale est l'ortliographe

constante du nom dans tous les documents liiigeois. On
peut se demander si la forme moderne n'est pas due a un
accident de prononciation, et si le nom figure a bon droit

sur notre liste.

i.amniic (Bas-Oha).'

Provincea.

Liege.

Limbourg.

Ibid.

Ibid.

4166. Lamala [Charte de I'abbaye de Neufmouslier lez-

Huy, aux Archives de Vfitat a Liege).

948. Littemala (Sickel, Diplomata regum et imper. Ger-
manise, 1. 1, p. 483. — Lacomblet, 1.

1, p. 56;. — 1160.

Liemale. — 1181. Limal— 4487. Limale.— 4377. Lymal.
— 1448. Lymael, etc. (Wauters, Canton de Wavre,
p. 155 .

— Voici les raisons pour lesquelles je crois

nouvoir identifier Limal avec le Littemala de '948, sur
lequel Lacomrlet, Sickel et Grandgagnage (Mcmoire,
p. 94) n'onl pu se prononcer : 1° La derivation Limal =
Littemala est tout a fait r^guliere et conformc aux lois

de la phonetiqtie romane; 2" Le dipl6me de 948 dit qu'il

y a a Littemala une tfglise de Saint-Martin; or realise
de Limal est sous l'invocation du meme patron; 3° Le
Littemala mbterlor de la charte de 948 suppose l'exis-

tence d'un Littemala superior auquel il est oppose^ or
il existe en effet, en amont de Limal, un hameau de
Limelette, et ce nom, comme on sait,est un diminutif de
Limal.

Mall
1141. Malle. -- 1324. Malle. — 1366. Malle super Jecoram

(De Corswarem, p. 137).

Momalle

Liege.

Brabant.

-1034. Mosmale. —1211. Momale (Grandgagnage, Voca-
bulaire, p. 162).

Limbourg.

Liege.
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Localites. Provinces.

omai Liege.

Lglise autrefois a la collation de l'abbaye du Val-Nolre-
Damc.

Oostmalle Anvers.

1179. Malos (?). — 1200. Oostmalle (Kregunger, pp. 240
et 241).

Orsmacl Brabant:

1213. Oostcrmael (Miraeus, d'apres Ghotin, Etudes elymn-
logtques du Brabant, p. 174. — ,le conserve des doutes
sur ('existence de cette forme). — 1138. Rosmale (Piot,

CarttUaire de I'abbai/e de Sainc-Trond, t. I. p. £0. —
Jin Ooslermael de 1213, que CBOTIN, o. c, p. 174, pretend

identifier avec notre Orsmael, doitetre absolument ecarte.

Rosmalen Brab. septentr.

818. Rosmala, Rosmalla, Hosmella [Nomina geotjmphica,
t. II, p. 140).

Vcchmael Lirhbourg.

1112. Fiemala. — X I l
c siecle. Guimala. — X1V« siecle.

Fymale. — 1237. Veehtmale. — 1289. Fimal. — XV" sie-

cle. Vechtmael (Grandgagnage, Memoirc, p. 68 et

Vocabulaire, p. 118).

n«i«rma«i Brabant

1138. Watremale.— 1 180. Watermale.— 1271. Watermalle

(Wadters, Environs de Uruxelles, t. Ill, p. 334).

Watermal (Beho) Luxembourg.

888. Waclarmala (Lacomblet, 1. 1, p. 39). - 1247. Wether-
male (Tandel, Les communes luxembottrgeoises, t. IV,

p. 148).

Wesemael Brabant.

1197. Wismale (Grandgagnage, Vocabulaire, p.162).

Wt'stmiiile . . Anvers.

1194, Malle. - 1233. Westmalle (Kregi.inger, p. 249).

Wychmael
. Limbourg.

1107. Vuicmale (Piot, CarttUaire de Vabbaye de Satnt-
Trond, t. I, p. 30).

Wychmael (Herent) Brabant.

Xhendremael Liege.

1070. Scliendermala iBormans et Sciioolveesters, t. I,

P. 38). — 1143-1189. Skendremale (Les memes, pp. OH,
HI). — 1180-1188. Scendremalc (I.ES memes, p 81).
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Un certain nombre d'agglomerations doivent leur nora a

leur eglise, kerk en flamand, kirche en allemand.

Le radical designe tantot une circonstance materielle, tantot

le fondateur de l'^glise, jo veux dire ie riche proprietaire qui l'a

eUevee siir son domaine et qui a continue d'en rester le patron.

En faisant le releve de tous les vocables de cette categorie, je

remarque d'abord que ceux de la region flamande reviennent

pour la plupart a la Flandre occidentale, et qu'ils s'eparpillent

le long du rivage, depuis Dunkerque jusqu'au dela de Bruges,

lis ne sont pas moins nombreux dans les iles de la Zelande,

et Ton peut dire qu'ils constituent un des traits caracteris-

tiques de la toponymie du littoral. J'ai cru utile d'en presenter
ici un groupement rationnel qui fera mieux comprendre la

portee du phenomene.

REGION GERMANIQUE.

(8ELGIQUE ET FRANCE.

a. FLANDRE OCCIDENTALE ET MARITIME.

Adinkerke.
Bovekerke.
CaeNkerke.

Cleemskerke.
Coolkerke.

Coudckerke.
(Ce serait Heyst, d'aprts Haignere,
Charles de I' abbaye de Saint-liertin,

t. II, p. 5).

Dunkerque.
Havcskerque.

JMariakerke-lez-Ghistelles.

Meetkerke.

Middclkerke.

Moerkerkc.
Oo.xtd unkerke.
Oostkerke-lez-Bruges

.

Oostkerke-lez-Dixmude.

Ooatnieuwkerke.

§nar»kcrkc.

Steenkcrke.

Stuyvekenskerke.
Wytkerke.

Westkerke.
WilHkerke.

Xuycnkerkc.
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b. ZELANDE.

Higgenkercke.

Bulskercke.

©layskerekc.

Cleeunncrtskcrcko.

Coudckercke.

Couwerkercke.
(-rljpskcrckc.

Mellskei-cke.

Sieuwcrkcrckc.

Kiouwcrkercke.

Nyeukercke.

Sjeukeickc.

Oidekinskcrcke.

Heingerskci-L-ke.

Scrabbcnkcrcke.

Ncrboudlnakorckr.

Serolrtskorcko.

•ierpeppenkercke.

Sinoutskcrcke.

Mime Aechtekcrcke

Mlnlo Jnnskcreko.

Miiite Mnriekcrcke.

Synoutttkercke.

TMcrarnoutskorekc.

Tscrolrtskorcko.

Wcstkercke.
IVUsonkercke.
Wixsenkcrcke.

Xoetclinckcrck<-.

Zunlkorckc.

{Nomina geographica neerlandica, I, pp. 12-13, d'aprfes un

bederekening de 1493).

c. AUTRES PROVINCES FLAMANDES.

Kerkc (Saint-Antelinckx) Flandre orientate.

Kerkxken Ibid.

Medckcrkc Brabant.

Mariokrrkc Flandre orientale.

Mariekcrke Anvers.

wieuwerkerken-lez-Alosl Flandre orientale.

Wicuwerkerkcn-lez-Saint-Trond Limbourg.

Nleunkerkcn •• Flandre orientale.

Wtssekerke (Basel) Ibid.

REGION ROMANE.

Havenqucrque (Pernes) Pas-de-Cal. Boulogne.

Kortkerquc Pas-de-Cal. Saint-Omer.

OHekorque OU llovekerque. [bid.
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oiskerque Brabant.
. -109o. Ocekerche. — XII C siecle. Ochekirca, etc.,

(Wautkus, Canton de Nivettes, communes
rurales, p. 153.)

Saintc-iHaric-Kcrque Pas-de-Cal. Saint-Onier.

Niecnkcrque Hainaut.

Kutkerque (Audruick) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Les mots germaniques servant a designer la configuration

du sol ou les principaux phenomenes de la nature physique

sont fort abondants aussi dans la toponymie de nos regions

romanes. Pour les cours d'eau et les fontaines, nous avons

plusieurs suffixes a examiner.

Du radical qui est devenu en flamand beek et en allemand

bach se sont formes un grand nombre de noms encore parfai-

tement reconnaissables aujourd'hui sous leur forme francaise.

Ces noms se partagent en deux categories : ceux en baix {bais,

parfois baye), avec une sous-division en bise, et ceux en becq

(becque) '.

On remarquera que, a part un petit nombre d'exceptions, les

-baix restent confines en Belgique et que les -becq appartien-

nent aux regions du Nord et du Pas-de-Calais. Des -baix se

retrouvent jusqu'au coeur de la France : l'Aisne nous oft're Cor-

bais, Lambais, Roubais, et un ruisseau du nom de Gerbais. If

y a en outre un Blombay dans les Ardennes, un Orbais dans

la Marne et un Orbay dans la Nievre.

Localites. Provinces.

irro-nlxilH (Wavre) Brabant.
\\1T>. Villa quae dicitur Uercenbais (Wautebs, Canton

de Wavre, p. 4'.

Blerbals (Hevillers) Ibid.
Hit. Birbais (Wauters, Canton de Perwez, p. 64). —

Cfr. Beverbeek (Achel) en Limbonrg et plusieurs
Hiberbach en Allemagne. — liierbeque dans la liste

suivante.

' La forme romane du nom etait baccus (cfr. dans Martene et Dukano,
Amplissimacollectio, t. II, col. 10, Stagnebaccus, qui est Steinbach, etnulle-

ment Stagnans baccus comme croit Grandgagnage, Mcmoire, p. 16). A
cote de baccus semble avoir existe une forme bacia, en composition atte-

nuee en bicia, d'oii les noms modernes en bise.
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Localites. Province.''.

ttombaj-c. Liege..
En flamand Bolbeek. — -1217. Bubaez, Bubais (Slock de

Saint-Jean, aux Archives de Liege). — 1253. Bubaco
[Carlulaire du Val-Dieu, aux Archives de Liege). —
1324. Bubaiz [Regfstre de Saint-Denis, aux Archives
de Liege). — 1393. Bulsbeecke, Boulbeeck, Boubais
(Comptes de Dalh'em, aux Archives du royaume). —
CiV. Bollebeek (Brusseghem) en Brabant; Bolbec dans
la Seine-Infe'rieure.

Broiribals (Incourt) Brabant.
1036. Brombais. — Doit son nom a son ruisseau, sous-

aflluent de la Grande Geete (WAOTERS, Canton de
Jodoigne, p. S6). — Cfr. Brambacb, nora de plusieurs

locality en Saxe, Anbalt, etc.

Chebals (Jodoigne-lc-Marchei ibid.
Nom dun affluent de la Grande-Geete et d'une ferine

(WAUTEHS, Canton de Jodoigne, p. 5).

ChlscbniM (Opprebais) Ibid.
1570. (Wautehs, Canton de Jodoigne, pp. 8i et 86). —

C'est encore le nom du ruisseau qui paste dans le

hameau.

CorbaiM (Wamant). .''..' '.
. . . Namur.

Cfr. Corbeek-Loo et Corbeek-Dyle, en Brabant; Korbacli

et Korbeeke, en Allemagne; Corbais (Aisne).

Flenrbais P.-de-C. Belliune.

<>iabai.x Brabant.
Porte le nom de son" ruisseau, affluent du Train. —

Cfr. Glabbcek et Glabecq en Brabant, et, en Allemagne,
plusieurs Gladbacb, Glabbacb, Glabach.

Hnllembnyc (Haccourt) Liege.

Barbate, fontaine a Conques (Saintc-Cecilc) . . . Luxembourg.
•1173. A loco ubi Huberti fons defluit in fontem Uarbaiz,

usque ad locum ubi duo oi'tbs fontis Harbaiz conve-
niunt (Goffmet, Carlulaire dc Vabbaye d'Orval,

p. 51). — Cfr. ('article suivant, et dans RUDOLF, p. 18 :

Harbach, Herbacb, Herborn, Herbnmn. — II est

difficile de douter de la germanicite' du nom.

Hcrbais(Pietrain) . . . Brabant.
H87. Ilerbais (Wautehs, Canton de Jodoigne, p. 235,.— Herbais doit son nom au ruisseau sur lequel il e^t

situe' et qui, aprfes s'etre uni au ruisseau de I'ietrain.

gagne le lerritoire de Noduwez et de, Haut-lleylissrm
oil il est de'signC sous le nom de Hartbeek (1292. Har-
becke) et oil il se jetle dans la Pelite-Geete (cfr. Wau-
teks, Canton de tirlemonl, communes rurales, p. 96).

* Haiienais (Lessines) Hainaul.
1276 ({/« Veil Rentier). — Cfr. Hollebeke et Holsbeek.

(•embalm Brabant.
Affluent du Train, a Grez.
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Localites. Provinces.

I'obbes Hainaut.
707. Laubacum (Pertz, Scriplores, t. I, p. 7). — 908.
Laubacenscm abbatiam(p.l2). — 980 Lobies (p. 20). —
987. Abbaliam Laubiensem (p. 23). — Xe siecle. In quo
looo rivulus delabitur ad Sambram quem Laubacu n
vocant cumdemque putanl loco nomen dedisse. -
Kolcuin dans (1'ertz, Scriptores, I. IV, p. 06). — La
romanisation de ce nom, avec le remplacement de s.i

desinence -acus par -ia, <Stait, coinme on voit, deja
aecomplie en 980, bien que sur place on continual de
Harder la forme archalque Laubacus combince avec
Lobia et Lobiae - Cfr. un ruisseau nomine

1

Laubacli,
abluent de la Warme au-dessus de Zieremberg (Hesse-
Cassel), el un bon noinbre de localitfe du meme nom
en Allemagne, spficialement dans les pays rh<5uans et
dans l'Alleinagne du Nord. - Arnoi.u, p. 47, penehe a
admettre une origine celtlque pour le radical lau.

Lutrcbols (Villers-la-Bonne-Eau) Luxembourg.
1469. Lutrcbay. — On ne peut n*5eo»naltre ici le nom

frequent en Allemagne de Lauierbach, qui (Squivaut
au Clairefontaine francais.

Marbaia Brabant.
1092. Marebaco (Wauters, Canton de. Genappe, p. 62).

Marbalx Nord. Avesnes.
1181. Marbasio (Mannier, p. 369).

Marbalx . Hainaut.

868. Marbais (Duvivier, p. 309).

marbay (Longlier) Luxembourg.
Ce nom est l'equivalenl du flamand Meerbeek et de

1'allemand Marbach, si Wquenls l'uu et 1 autre dans
la toponyime des regions germaiiiques. En llelgique,
nous en avons les cxemples suivanls :

Meerbeek Brabant.
Meerbeek (Iiierbaek) . . . Ibid.

Meerbeek (Hersselt). . . . Anvers.
Meerbeke Fl. orientals

Meerbeke (Nederbrakel) . . Ibid.

Voycz aussi dans la liste snivante l.e Marbeque
(Samer), arrondissement de Boulogne, et uu Meerbeke
dans l'Overyssel.

Mctchcbais Brabant.
Affluent de 1'Orbais, a Glimes. — 1146. Mitlelbecque. —

1701. Metlebeche (Wauters, Canton de Jodoigne,
p. 76). - On voit ici avec quelle facility alternent les
suffixes -baix et -becque, et aussi que -becque esl plus
primitif, plus rapproche du tbeine original.

Molembaix-Saint-Josiiic (Jodoigne) Ibid.
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Localites. Provinces.

MoiembBix-»aiii«-i»ierre (Huppaye) Brabant.
1164. Molembais (WAUTEKS, Canton de Jodoigne, p. 86),

— Ces deux localites, voisines I'une de l'autre, sont

beaucoup plus ancienues que 1164, ear a cette meme
dale existait deja le hameau de Molembisoul (Molen-

besul vicus) dont le nom est le dimiuutif du leur.

iHnuIiMtix Hainaut.
1-101. Molenbais (Duvivier, p. 486) — Molembaix et

Moulbaix equivalent aux Molenbeek tlamands et aux
Muhlbach allemands. Nous possedons en lielgique :

Molenbeek-Saint-Jean .... Brabant.

Molenbeek-Wersbeek .... Ibid.

itodebniK Brabant.
1160. Nodebais (WAUTEBS, Canton de Jodoigne, p. 136j.— En tlamand Nodebeke. — Ct'r. pour le radical

Noduwez, en tlamand Nodevoort.

ob»ix Hainaut.

OpprrbaU Brabant.
10HU. Opprebais (Wautehs, Canton de Jodoigne, p. 84).

Orbuis Brabant.
Ce nom, idenlique a I'allemand Urbach (frequent), et au

tlamand Oirbeek, se retrouve encore dans Orbais-

l'Abbaye au departement de la Marne (X" siecle, Orba-
cis, Lettres de Gerberl, ed. Havet, p. 6), dans Orbay
en Nievre, dans Orbec-en-Auge, en Calvados. Pour le

sens et pour la composition, il est identiquea I'allemand

Vrach, et sans dome aussi a Aura, qui parait la forme
primitive du nom d'Orval (Luxembourg;.

Plctrebais Ibid.

1030. Petrebaz (Wautkrs, Canton de Jodoigne, p. 144).

— Ce nom, equivalent du Sleiitbacli gernianique,

signitie le ruisseuu qui coule sur dm pierres ; il a nn
proche parent dans le Petroxa liecca (aujourd'liul

mconnu), d'une charte de 1133 (Duvivier, n. 529),

comme aussi dans la I'etrusxe, nom d'un affluent de

l'Alzette a Luxembourg.

•'ipuix Hainaut.

PourbnU (Bornivall Brabant.
1209. Porpais ou Porhais. — 124 k Pouibais. — l.euom

actuel de lioinival n'apparatt qn'au XI V« siecle ;Wau-
ters, Canton de Nivelles, p. 17).

Rahay Luxembourg.
Affluent du Ton, a Virton. — 1270. Kussel de liabai

[Annates dei'lnstilutarcheologique du Luxembourg,
t. X, p. 238). — Le meme document contient le nom
d'un petit affluent du Rabay qui s'appelle 1c Hebiseut,
preuve de l'anciennete relative du nom.

Hebnix Hainaut.
1119. Rosbaix et P.esbaix (Chotin, Hainaut, p. 125).

ttcbny (Laforet) Namur.
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Localiles. Provinces.

Roubaix \ord
XI" ct XII« siecles. Kosbais (le plus souventi, parfois
Rosbace, Itusbais, Rousbais, Roubais, Rnbaix, Rtbais;
en latin, Rosbacum, Rusbacum, Robacum (MANN1EB,
p. 88). — Cfr. dans la listc qui suit llebecq et Robecq.
Ce nom et ceux qui precedent sont d'autant moins
ladles a expliquer que leurs formes anciennes soni
plus mal documentees.il n'est pas certain qu'on puisse
les ramener tons a un meme radical Rosbacum, et
pent-toe les Resbacum forment-ils une classe a part.
Un Roubais dans l'Aisnc s'appelle en HlWHeibacis super
fluvium Resbaeil in pago Laudunensi 'Matton,
Oiclionnaire topoqraplaquc de I'Aisne, p. 23G). —
Nous avons en Belgique

:

Roosheek-Neerbutzel . .... Brab.
Roosbeke (Meerbeke) Fl. or.

Roosebeke-Boscli (Lubbeek) . . Brab.
Roosebeke-sur-Swalm .... Fl. or.

Oost-Uoosebeke Fl. occ.

West-Roosebeke Ibid.

Cfr. dans Rudolph de tres nombreux Rossbach en
Allemagne,

steinbaci. (Limerle) Luxembourg.
L'ortliographe otfieielle de ce nom est probablement
moderne; les indigenes, qui soul, Walluns aujouid'hui,
disent Steinbay.

si.ii.hay (Weismes) Prusse rbenarie.

Steinbay. . . Brabant.
Affluent de la Grande-Ceete, a Geest-CeYompont. —

Cfr. dans la lisle suivante Estienbecque,

Thorembais-lcs-Beguincs Brabant.

Tborcmbais-Saint1'i-onil Ibid.

Wmnbais Nord. Gambrai.
878. Villain Wambasium (Duvivier, p. 320). -9S8. Villa
quae vocatur Wambia (p. 339). — 4111. Gambais.
(p. 152). - 1180. Wambaeium (p. 113).

wemboy (Erneuville) Luxembourg.
1396. Wembay [Charles de Saint-lluberl, aux Archives

d'Arlon). — A rapprochcr de ces noms : Wannebecq
dans la lisle suivante.— Wannebeek (Steyn-Ockerzeel),
Brabant. — Ober-Wampach et Nieder-Wainpacli dans
le Grand-DucliC de Luxembourg. — Weiss-Wampach,
ibid. — Wambacb (Winnweiler, en Palalinat).

Dans quelques-uns de nos vocables en -baccus, le suffixe
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s'est presente sous la forme romanisee -bacia i
, attenuec ensuite

en -bisia, qui est devenu -bise en francais. Ce sont les suivants :

LocalMs. Provinces.

Jurbise. Hainaut.
1057. Jorbisa (Duvivier, p. 896).

•»nri»iac(Ronquieres) Ibid.

I.omhise Ibid.

1163. Lumbisium. — 4172. Lumbisia, d'apres Chotin,

p. 240.

Straublse Ibid.
1194. Rivulus qui dicitur Straubise transmeans Durant-

sart (De Reiffenberg, Monuments pour servir a
I'hittoire des provinces de Hainaut, de Namur el

de Luxembourg, I. I, p. 320).

Tiiblne. Brabant.
877. Tobacis. — 1059. Tubeeca (PiOT, Cartulaire de
Vabbaye de Saint-Trend, p. 100; Wauters, Canton
de Nivelles, communes rurales, p. 139).

Enfin bacia a engendre un diminutif baciolus, d'ou le fran-

Cais -bisoul, que nous retrouvons dans les noms suivants 2 ;

Coi-bisoul Hainaut.
Nom que portait encore, aux dates de 1757 et 1775, un

lieudit appeW aujourdbui Copsoux dans la commune
de Corbais (Wauters, Canton de Perwez, p. 81).

* Kiabiaoul (Glabais) Brabant.
Nom porte an XII e siecle par une famile noble de Glabais

(Wauters, Canton de Cenappe, p. 22).

I'ombiaiiciii (Lombise) . Hainaut.
1136. Lumbisiolum (Chotin, Eludes etymologiques sui-

te Hainaut, p. 241).

1 Cette forme est tres ancienne. Deja les Traditiones Wizziburgenses

(869-870) nous offrent le suffixe sous les formes suivantes : nominatif,

bads, bad; datif, bad, bacya (Arnold, p. 313). D'autre part, Blombay
(Ardennes) est Blandibacdus villa en 533. (Voyez Paudessus, Diplomats,

' I] p. 83.) Cfr. encore ci-dessus Wambasium, Resbads, Marbasio,
Orbads,

2
Cette iiste ne comprend pas Krbisocui en Hainaut, parce que le

nom de cette commune est en realite le diminutif de celui de sa voisine

Erbautj on rencontre encore, en 1393, Erbosuel (Chotin, p. 216).
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Localites. Provinces.

Marbisoux (Marbais) Brabant.
1343. Marbisoul (Wauters, Canton de Genappe, p. 60,.

MoicmhiNoui (Chateau del Ibid.
A Molembais-Saint-Josse, d^pendance de Jodoigne-le-

Marche. — 1174. Molembesuel (Wauters, Canton de
Jodoigne, p. 24).

Thoremblaoul Ibid.
Dependance de Glimes, pres de Tboranbais-les-BiSguines.— 1200 (circa) Torenbisol (Wauters, Canton de

Jodoigne, p. 78).

Kebiscui Luxembourg.
Nom d'un affluent du Rabais, a Virton. — 1270. Rebisuel

(Annates de Vlnslitut archeologique du Luxembourg,
t. X, p. 238).

Kobiseui Hainaut.
Nom de la Sambre au XtV« siecle. — 1300. « Riu que on

appelle le Robissuel liquels Robisseus depart et divisc

leroyaulmede France del'Empireet I'evesquietdeLaon
de Cambrai i (Carlulaire de la seigneurie de Guise,
cite' par Matton, Dictionnaire topographique de
I'Ai.ine, p. 284). — Cfr. dans le meme une ferme du
nom de Le Rohiseux (1229. Robisuel), p. 233.

Le suffixe -becq ou -becque est particulierement frequent dans

les regions qui sont restees le plus longtemps germaniques et

dont la romanisation s'est accomplie a une epoque relative-

ment rapprochee de nous. C'est pour la meme raison qu'il

reparait si souvent en Normandie, ou la toponymie germa-

nique ne date que du Xe siecle l. Dans les regions etudiees ici,

-becq alterne souvent avec -bercq ou -bert, et il importe de

remonter aux formes primitives pour se convaincre de la classe

a laquelle les mots appartiennent. AinsiFlobccq en Hainaut 2

1 Sur cette interessante Loponymie, qui ofi're de si curieux sujets de
comparaison, voyez Ch. Joret, Etymologies normwndes (Memoires de la
Societe de linguistique, t. V, 1884); Petersen, Recherches sur I'origine,

I'etymologie et la signification primitive de quelques noms de lieux en
Normandie, traduit du danois par M. de la Roquette (Bulletin de la
Societe de geoghaphie, 2° serie, t. Ill, Paris, 183S) ; Gerville, Recherches

sur les anciens noms de lieux en Normandie (Memoires de la Societe

ROYALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE, t. VI).

2 Voyez ce mot plus loin.



( 351 )

est primitivement Floresberg, tandis que Crclicrt est incon-

testablement Crosbecq.

-becq (-becque).

Aubecq (Flobecq) Hainaut.

Aubecq (Ghoy) . Ibid.

Bamberquc (Raquinghem) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
La Becque Ibid.
Nom de treize ruisseaux dans l'arrondissement

de Saint-Omer.

te Becque (Condette) .. Pas-de-Cal. Boulogne.
»<e itccquc (Outreau) Ibid.

f.a iiecqiieric (Alincthum) Ibid.

Beibet (Henneveux) Ibid.
Enl'tSi, le Belbecq (Haignere, Diclionnaire,

P- 21).

* Bicrbeequo Hainaut.
1276. Dans le voisinage de Lessines [Veil

Rentier).

te niaiibecquc, ruisseau (Blcndecque). . Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Bousbeeque . Nord. Lille.

Clabecq Brabant.
1183. Glabbec (Wauters, Canton de Nivelles,
communes rurales, p. 134).

la Coiombecqiie, ruisseau (Blendecque). Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Crcheeqiie, fontaine (Wimille). . . . . . Pas-de-Cal. Boulogne.

Crcbei-t, ruisseau Ibid.
1M3. Crosbfen ( Haignere , Diclionnaire

,

p. 108).

Escobecques Nord. Lille.
1401'. . , .

Esiiemiiccquc (Clarques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Kslieiiibccque (Couches) Ibid.

t'oiirdcbecque (Wavrans) Ibid.

Banltombcoq (Roquetoire) Ibid.
1508. (Archives de Saint-Berlin, 359, a Arras.)

Bellebecq Hainaut.

UottNettccque Pas-de-Cal. Boulogne.

M becq (Mareqj Hainaut.

«-« Camberge, ruisseau (Tilques) .... Pas-de-Cal. Saint-Omer.

<•« Lennebecque, ruisseau (Blendecque)

.

Ibid.
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E,l«bccq (Moves) Hainaut.

Le Mstrebecq (Moringhem) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

i.iiiiccq (Questrecques) Pas-de-Cal. Boulogne.

i.a Marbccquc (Samer) Ibid.

Mnrchebeeque, ruisseau (Eperlecques). . Ibid.

Qunbccque, ruisseau (Eperlecques) . . . Ibid.

Kansbeck OU Kansbeche (Ohain). . . . Brabant.
1227. Ransbeeca (Wauters, Canton de Wavre,

p. 78).

itobecque Pas-de-Cal. Saint Oiner.

i>c Robocq, ruisseau Ibid.

i.e sartehecqnc, ruisseau (Eperlecques) . Ibid.

wnnnebccq Hainaut.
847. Wambace (Duvivier, p. 299).

Le suffixe -born (allemand -brunn) est entre dans la compo-

sition d'un grand nombre de noms actuellemenl wallons, ou

il revet les formes principales -bourne, -bronne ct-brune, comrae

on le voit par la triple liste suivante. Bronne et brune existent

encore comme appellatifs : la Bronne, ruisseau a Jodoigne-

le-Marche; la lirunc (departement de l'Aisne), affluent du

Vilpion.

-bourne.

Aubnrne ou Aubonno Pas-de-Cal. Saint-Omer.
Nom de la riviere Meldc, a Ecques.

Harden (Les) (Ferques) Pas-de-Cal. Boulogne.
1480.FontainedeLiebarne(HAlGNERE, Diction-

naire, p. 46).

«arne(Le) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
Moulin de Gampagne-Wardrecque.

mlbarno (Moulle) Ibid.

1448. Le vallee de le Quellebarne (Courtois,

Oictionnaire, p. 53).

conricboiirne (Licques) Pas-de-Cal. Boulogne.
1084. Curtebona. — 4107. Curtebronna (Hai-

gnere, Diclionnaire, p. 407).

CoscbourneouCouscbourne(Audrebem). Pas-de-Cal. Saint-Omer.
-1084. Cusebrona (Codrtois, Diclionnaire , p. 6S).

*'iiiemboMr« (Le) (Saint-Etienne) Pas-de-Cal. Boulogne.
Encore en 4741 rilembournes (Haignere,

Diclionnaire, p. 134).
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I'loqm-mhnurn)' (Wimille) Pas-de-Cal. Boulogne.

ilillebournc (Audinghen! Ibid.

Mbonrno (Guines/ Ibid.

Lisbonrnc (Lai .'

. Ibid.

•-issehoiirne (Wimille) . . .... Ibid.
Cfr. dans Fo'-RSTEHANNun Lte.s.sftn™ <lu IX e Ste-

ele, et un LiKiborn actuel en Westphalie.

l.OHtburnp (Louehes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
1084. Lodebrona.

sehurne (Wierre-Effroy) Pas-de-Cal. Boulogne.

Timborne (Cominesi Nord. Lille.

-bronne.

Acqucmbrdnne (Lumbres) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Ac«inembronne(Fouquereuili Pas-de-Cal. Betlmne.

tclirbi'onnc (Verlincthun) ....... Pas-de-Cal. Boulogne.

Bronne (La) s ruisseau, a Dannes .... Ibid.

Bronne (La) Brabant.
Affluent de la Grande- Geete, a Geest-Saint-.Iean.

Bronnes (Les) (Caffiers) Pas-de-Cal. Boulogne.

f«nil»ronne(0utreau) Ibid.
861. Cambron (Cambaronna, Duvivier, p. HOti)

n'a rien de cominun avec Cambron ne.

* Caadebronne (Beuvrequin) Ibid.
1801. Caudebrongne. — 4506. Caudebronne

{Archives d'Arras, Saint-Berlin, 220).

Cnudenronne Ibid.
Cfr. les tres nombreux Kaltenbrunn en Alle-

magne, Caudenborn et Cauborre dans la

Flandre orientate.

t-ottebronne (Saint-Martin) Ibid.

<'onbronnp. (Ecques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

fourbronne (Raquinghem) ....... Ibid.

fourtcbronne (Saint-Martin) Pas-de-Cal. Boulogne.

Bordebronne (Beuvrequin) Ibid.
1491 Dordebourne. — 1801. Dordebronne

{Archives d'Arras, Satnt-Bertin, 220).

ollenibronne (Saint-Etienne) Ibid.
1S33. Fallembmirne (Haignkre, Dictionnaire,

P 187).

Tome XLVIII. 23
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iiasseiiromi)- (Pittefaux) Pas-de-Cal. Boulogne.
Cfr. un Haselbrunnen du IX" sifecle dans
FoebsteMann, et plusieurs tlasetbrunn en
AUemagne.

Holleltronnc (Retyi Ibid.
1286. Heligeliorne (HaicneRE, DictiOnnatre,

p. 171). Ce nom de fontaine sacree atteste

an ancien culte pa'fen qui y fut cel<Sbre^. —
Cfr. un lleilighrumm du VIII e siecle, dans
Foerstemann, et. plusieurs Ueihgenborn,
Heilitjenbroltn, HHtiyenbrurm, en AUe-
magne. — Pour !e cliangement de heiliq en
helle. cfr. Hellefaut. pr'es Saint-Omer, qui
vient de Heiligvelt.

iicullcbronne iWacquinghem) Ibid.

lilembronne (Tmgry) [bid.

Nerhronnc (Lottinghen) Ibid.

Quenibronnc (La) (Hesdin-l'Abbaye 1

. . . Ibid.

Tit'tentbronne Pas-de-Cal. Saint-Omer.

-brune.

npiichi'unc Pas-de-Cal. Boulogne.
1116. Berebronna. — 1124. Belehruna. —

XIII" siecle. Bereborna (Hajgneke, Dictton-
riaire, |>. 22). — Cfr. ISellebronne (liste pv6-

cCdente), huit Berenbrnnnen, en AUemagne,
cites par Foehstemann, Berborn (Grand-
Duclui de Luxembourg).

Rruncllr I, a) Ibid.

Ruisseau d'Alembon, a Ucques.

CoitpiM'une (Wierre-Effroy) Ibid.

l.ozcmbrimc (Wimillo) Ibid.

Qucsu-i>run<- (Rety) ... Ibid.

Hosqnehrune ( Longfosse) Ibid.

Vnleniliriiur (Wimille) Ibid.

On le voit, les formes -brune et -bronne se sont, au moyen
age, employees indifferemment 1'une pour l'autre, et aujour-

d'hui encore elles sont parfois confondues. Le suflixe -bourne

a ete frequemment supplante par les deux precedents (Hai-

GNERfi, s. v. Bellebrune, Hellebronne), mais ne les a supplantes

jamais. La raison en est que -born est la forme la plus

primitive, la plus propre a l'idiome des peuples germaniques
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de ces contrees i
; c'est la seule que Ton rencontre de l'autre

cote du detroit, sous les formes -born ou -burn 3
. Elle est allee

en se romanisant de siecle en siecle : aussi voyons-nous les

-bourne se localiser de preference dans les parties septen-

trionales du pays, les -bronne et -brunt se multiplier vers le

midi.

Je grouperai encore ici le petit nombre des noms hydrogra-

phiques ou 1'on retrouve le radical germanique stroom (cours

d'eau)

:

-stroom 3.

Localitis. Arrondissements.

Estmn Cambrai.
881. Strum [Ann. Sainl-Vedast). — Stromus [Ann. Saiiit-

Bertin).

Etrocux Valenciennes.
1107. Estruera.

Ktrocmiet Avesnes.
1152. Sti'uem.

lentrom Bethune.
"1 140. Strumoin pago Hetliuniensi.

Etrun Arras.
-1083. Estrum.

Etreux Aisne.
M44. Estron.

Un nom germanique fort ancien pour designer les flaques

d'eau et les etangs, c'est celui de mar ou meer *, qui survit

encore aujourd'hui , comme appellatif, dans l'Eifel, ou il

designe les lacs volcaniques de cette region.

1 En Hesse, on rencontre le meme melange des -born et des -brum, et

Arnold, p. 325, fait remarquer que -born appartient plutot aux Francs

(comme en Flandre), tandis que -brunn est la forme allemanique.
8 Holborn, Tyburn, Bannockburn, Marylebourne (aujourd'hui Maryle-

bone), etc.

3 Les formes anciennes de ces noms sont empruntees a Mannier.
4 Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen Deutscker Stiimme, p. 114.
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Ce nom, qui a partout ailleurs disparu assez tot du vocabu-

laire toponymique, se retrouve en pays roman dans les

composes suivants :

brande-Ueer

tlfleix-dcvant-Virton ....
1245. Mers. — -1274. Meirs. — 1298. Meirs
prope Vertonum.

Melx-le-Tige, en allemand Meer. . . .

1180. Meeir, Meer (inslitut archeologique
d'Arlon, t. II, pp. 214 et21S). — Ces indica-

tions convaincront, je pens'e, M. Vandcr-
kindere que je ne me suis pas trompe sur
I etymologic des deux Meix, comme il le

soutient page 74 de son rapport. En faisant

deriver les noms de ces localites de mutisms,
c'est lui-meme qui a 6U induit en erreur par
l'homonymie : le motwallon meix, qui derive

en eft'et de manmis et qui a la signification de
jardin, n'a qu'une resscmblance accidentelle

avec uotre Meix derive' de meer, comme on
le voit ci-dessus. Sur la transformation de
I'rs en chuintanle, voyez mon Gtossaire
toponymique de Saint- Leger, introduction,

et remarquez dans la meme region le traite-

ment semblable de Fours 'traduction romane
de Ofen), devenu Fouches. Depuis lors, Korn-
messer, p. 86, est revenu sur la confusion de
mer et de meix causee par la chute de IV et

par le chuintement.

Fockremc (Geest-Saint-Jean)

4340. Fockremeer. — {440. Fockermeer (Wau-
ters, Canton de Jodoigne, p. 226).

Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Luxembourg.

Ibid.

Brabant.

Peut-etre faut-il retrouver encore ce radical dans nos iHcer-

beek et Marbais, qui seraient alors des composes tautolo-

giques : bach ou beek, en effet, est l'equivalent moderne du mar
primitif, ou du moins a pris sa place plus d'une fois *.

Le confluent d'une riviere avec une autre s'appelle mund ou
mond, parfois gemund, dans les langues germaniques, et a

exactement la meme valeur que notre mot embouchure. Ce mot

1 Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen Deulscher Stamme, p. 114.

Je n'insiste pas toutefois, sachant que le nom se traduirait mieux encore

par Ruisseau des ttavales.
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est tres rare dans la toponyinie romane, et il ne faut pas s'en

etonner : les localites situees sur des confluents sont d'ordinaire

parmi les plus anciennes, et, partant, leur nom doit s'expliquer

par le celtique ou tout au plus par Ie latin. Je ne puis citer ici

que :

»eul6mont.
(Vest proprement De Ileule Mund ou l'embouchure de la

Heule.

Nord

.

•lamoigne Luxembourg.

888. Gammumas (Lacomblet, t. I, p. To).— Cfr. une roma-
nisation identique dans Gaimundias, qui designe Cmilnd,
et dans Trutmonia, qui est Dortmund.— Jam'oigne est au
confluent de la Semois et de laVierre, il est vrai, au milieu
d'un pays foncierement roman.

Les passages sur 1'eau s'appellent en thiois voorde, et en

allemand furt ou fort; ces noms equivalent au roman wez qui

se rencontre dans la terminaison de certains noms de Iieux, e

qui est Ie gue moderne. Le nom est instructif en ce sens qu'il

atteste l'absence de ponts sur les cours d'eau a l'epoque ou

il a surgi i. II faut d'ailleurs remarquer que les noms lermines

en -voorde ou -furth ne se rencontrent pas exclusivement pres

des cours d'eau, car, comme le fait remarquer Arnold 2, les

endroits marecageux devaient etre tout aussi difficiles a passer

que les rivieres.

REGION GERMANIQUE.

Appcnvoordc (Lovendegem) Flandre orientale.

Becqucvoort Brabant.

Baconwez dans les vieux documents en fiancais.

Gttiirort (Deurne) Anvers.

Ueyvoort (Olmen) Ibid.

' Tayi.ou, Words and Places, p. 169.
2 Arnold, Ansiedehtngen und Wanderungen DetUscher StSmtne, p. 359.
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Hoiicvoorde (Zedelghem.) Flandre orientale.

Pippensvoort (Bunsbeek) Brabant.

Kutidcrvoordc Flandre occidentale.

Kudiiervoonie (Coyghem) Ibid.

steenvoort (Ternath) Brabant.

Mtcvoort Limbourg.
Pour cesdeux noms, cfr. ci-dessous Etienfort.

viivoordc on viivorde . Brabant.

woorde Flandre orientale.

Outre la commune, il y a sept hameaux du mSme
nom dans la Flandre orientale, dependant des com-
munes de Hansbeke, Huysse, Loo-Chrisly, Oost-
acker, Synghem, Waerschot et Wetteren.

voordt Limbourg.
Deux hameaux du ineme nom dependent des com-
munes de Klein-Brogel et de /older, meme pro-
vince.

Voort
Cinq hameaux de ce nom, dont deux dans la province

d'Anvers, dependant des communes deKessel etde
Meerle, deux dans celle de Brabant, dependant des
communes de Gampenhout et de Testelt, un dans
eelle de Limbourg, dependant de la commune de
Heusden. De plus, voor<oj-nde (Tongerloo), voort-
,jera>,h<-yd (HersselO et vooi-tuappei (Westerloo),

tous trois dans la province d'Anvers.

»andvoorde-leiB-«»steiide Flandre occidentale.

5Kandvoorde-IesB-Vpr<'*>i . . Ibid.

KEGION ROMANE.

irdcvoor : lias-Heylissem) Brabant.
XI

l

e siecle. Ad pontem Aldevort (Gilles d'Urval,

111, 45, dans Peutz, Scriptures, t. VII). —
•1421. Oudenvoirt (Wauters, Canton de Tir-

lemonl, communes rurales, p. 78).

Audenfort (Audinghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

Audenr«>r» (Clerques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

1108. Aldenfort (Courtois, Dictionnuire , p. 17).

Btlenfort (Carly) Pas-de-Cal. Boulogne.

-1065. Pont d'Kstienfort (Haig.nehk, Diclionnaire,

p. 130).



3S9
)

Btienfoi-i (Bellebrune) Pas-de-Cal. Boulogne.

Rticnfoit (Rinxent) . Ibid.

Ktienrort (Wierrc-Effroy) Ibid.

1392. Estienforl (Haignere, Endruit cite'. —
Etienfoit est la transcription romane dun
compose qui se rencontre dans les regions

flamandes et allemandes, sous les formes
suivantes:

Steenvoorde. . . . Nord, Dunkerque.

Stienvoort (Ternath 1

. Brabant beige.

Steenvoorde. . . . I'ays-Bas. Holl. merid.

Steenvoort .... I'ays-Bas. Brab. septentr.

Steinfort G.-D. do Luxembourg.

Steinforth .... Diisseldorf.

Steinf'orth .... Marienwerder.

Steinfurt Hesse.

Steinfurt Potsdam.

Steinfurt Munster.

Steinfurt (Burg-) . . Comte de Benfbeim.

Steinfurt (Hardheim). C.-l). de Bade.

Steinfurtli .... Oberhessen.

Steinfurtli .... Potsdam.

Proprement, ce nom d<3signe la partie dune
route qui traverse un cours d'eau trop faible

pour qu'on y batisse un ponl; dans ce cas, les

Bomains pavaient le gue" pour resister au

courant. Aussi voit-on que Steenvoorde

(Mannieb. p. 1% et Steinfon (Grand-Duch6 .

de Luxembourg) sont situos sur une chaussee

romaine, el peiu-ctre la meme demonstration

pourrait-elle etre faite de plus il'un autre

de ces noms. Parlant de Pippemvoirt, depen-
dance de Bunsbeek en Brabant, a l'intersec-

tion de la riviere de Fleppe et du cliemin de

Tirlemont a Diest ;t22o. Pitppensfort, et

Pipini Vadus, dans Cities d'Orval), M. Wau-
ters ecrit {Canton de Glabbeek, p 124) :

« L'ancien cliemin de Tirlemont vers Diest

represente probublemcnt une voie romaine.

car ce cliemin elaitjadis paveet traversaitla

Velpe sur un pont. Or, ces travaux d'empierre-

ment et ce pi nt, qui existaiinl. au XIII sierle,

paraissent devoir etre atlribues a la volonte

defer des conquerants romains qui couvrii ent

noire pays d'uu reseau de routes, plutot

qu'aux efforts moins puissants des cpoques
plus rapprot'hees de nous. »

Vovez au surplus sur Etien- les pages 358
et 360.

Honiiefoi-t.Belle-.et-Houlle.fort> Pas-de-Cal. Boulogne.

^ondofort (Wierre-Effroy) . . .' Ibid'.

1171. I.ondesford (HAIGNERE, Diclionnaire,

p. -207).
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De nieme que voorde, avec lequel il echange parfois son

sens, brugge ou briicke d^signe un passage sur l'eau, mais

specialement les constructions qui sont elevees au-dessus du
courant pour permettre de le franchir a pied sec. Ce suttixe

germanique reparait un certain nombre de ibis dans la topo-

nymie romane :

-brique (-brugge).

La Bricquo (Brunembert) Pas-de-Cal. Boulogne.

La Brique (Colembert) Ibid.

Briquecheul (Outreau) ibid.

Canibrlque (Saint-Leonard) Ibid.

Cobrique (Bellebrune) Ibid.

* Dyebrighes (Marquise) Ibid.

Etlemhrlquc (Wimille) Ibid.

i.e nambrique, lieu dit de 1491 Ibid.

Le Pont-de-Brfques (Coulogne) Ibid.

Le Pont-dc-Briques (Saint-Leonard) . . . Ibid.

-1278. Le Pont de le Brike. — Gette forme repa-

rait souvenl, et encore en 1506 (Haigneke,
Uictionnaire, p. 268).

Le Pont-dc-Bi-iqucK (Nortkerque) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Stambruges? Hainaut.

1183. Stamhrusia (Ghotin)

Cette liste me parait specialement instructive. Tandis qu'en

Belgique le brugge llamand est devenu Bruges comme dans

le dernier nom de lieu cite et dans le nom roman du chef-lieu

de la Flandre occidentale, il revet en France la forme Briques,

mais en gardant son sens appellatif dans les deux premiers

noms de notre liste. Dans lestrois qui precedent le dernier, ce

nom n'etait plus compris, on l'a complete par son equivalent

francais et on a ohtenu ainsi cette tautologie bilingue : le

Pont de Brit/ues, qui doit induire a de perpetuels malentendus

les gens de la contr^e oil ce nom est employe.
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Les noms de moiitagne (berg) et de vallee (dal) ne devraient

pas etre frequents dans des pays de plaines, comme Ie sont

essentiellement les regions du nord de la Belgique et de la

France. lis sont au contraire des plus repandus. Est-ce parce

que, comme un voyageur l'a fait remarquer en parlant de la

Hollande, plus une region est plate, plus les moindres aspentes

de sa surface sont considerees comme importantes * ? Ou ne

faut-il pas attribuer plus d'importance a la remarque de

M. Esser, que dans la toponymie, le mot berg ou mont designe

en general une d£clivite\ quelque faible qu'elle puisse etre^?

-berg, -bergue, -bercq, etc.

Audembert.
1183. Hundesbercli (Haignere, Dlcttonhaire,

P- 8).

Helbcrt (Licques)
1223. Berteberg. — 1400. ISerteberch {Haignere,

Dictionnaire, p. 21).

Berek-sur-Mcr

Berck (Campagne)

Berck (Coulogne)

Berck (Pihen)

Berck
i Saint-Tricat)

te Bergue* (Series) .

Bcrgueues (Wacquinghen)

BIcrgcN-sur-Dylc
1209. liergis.

Bierghes

Bless

12-13. Berck (Waijters, Canton de Wavre, p. 244).

Blakenhergh, hauteur (Tilquos) ....

Pas-de-Cal. Boulogne.

Ibid.

Pas-de-Cal. Montreuil.

Pas-de-Cal. Boulogne.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Brabant

Ibid.

Ibid.

Pas-de-Cal. Saint-Omer.

1 Kohl, Ms in de. Nederlande.ii, 1. 1, pp. '263 et suivantos. Utrecht, 1861

(traduit de l'allemand).
2 Communication orale.
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i.e Brumbcrgue, hauteur (Blendecque) . . Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Ilruiicnibrrl Ibid.
Id83. Brunnesbercha (Haii.neue, Dlctionndire,

p. 66).

' nsi'iii-ii (Linselles) Nerd.

tiilerabert (Gourny) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
Ii>7;>. I.e Calemherc 'GOURTOIS, Oiciionnaire,

p. S3).

<-heibrcq (Attaques) Pas-de-Cal. Boulogne.

Colembert (Maninghen) Ibid.

I'olembert . . Ibid.
1107. Colesberge (Haignere, Dictionnaire,p,9i).

Crebcrt (Le) (Carly) Ibid.

crombei't (Lei, hauteur (Herbinghen) . . . Ibid.

uongelberg Brabant.

KHticmbercq (Audembert) Pas-de-Cal. Boulogne.

Fuuquenibergucs Ibid.
X° sitele. Falcoberg.

Flobecq Ilainaul.
12H. Flobierc iTailliar, Itecueil d'acte.i des

XII' el XIII" siecles, etc., p. 38, d'aprte
Dumortier).

<-ouidrnb«rK (Attaques) Pas-de-Cal. Boulogne.

i.es Kuisbci-gues (Beliergue) Ibid.

Hacqucmbci'Kiic (Louches) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

lauteniberi (Outreau Pas-de-Cal. Boulogne.

iiautembert (Wierre-Effroy) Ibid.

i.e iiobcrauc, hois 'Nordausque) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

icmbcrt (Leulinghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

lerbelle Pas-de-Cal. Saint-Omer.
97;>. Hardberc [Chartes de Saint-Benin, 1. I,

p. 64).

Herselbergb (Saint-Martin-au-Laert). . . . Ibid.

iiowghbcrabc, montagne pres Sangatte. . Ibid.

Humbert Pas-de-Cal. Montreuil.
1305. Huinberc.

Ingleberl (ftuelmes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Hauqncmbei-giie (Sanghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

Milcmbcrt (Outreau) Ibid.

Moiqiiembert (AlembonJ Ibid.



i
363 )

Montiambert i Saint-Martin) Pas-de-Cal. Boulogne.

1208. Iionemherg. — -1506. Boullembercq. —
1549. Montlamherl. — 1546-1SW. Boulogne-

Berg dans les documenis anglais (Haignere,

Dictionnaire, p. 2H6).

Palcmbert (Wimille) Ibid.

Hssembergue (Quelmes) Ibid.

i*ou„ien.bcrt (Colembert) Pas-de-Cal. Boulogne.

Quemherguc, ferme (Nordausque) .... Pas-de-Cal. Sainl-Omer.

te Quen.bcrt (Hesdigneul' Pas-de-Cal. Boulogne.

Bambergue, hauteur (Wissant) Ibid.

Bebergne - • Pas-de-Cal. Saint Omer.

Rosbergue (Zouafke) ttltt.

Roiembert i Saint-Martin) Pas-de-Cal. Boulogne.

Bobergues (Wimille) Ibid.

Bupeinbeit (Wimille) Ibid.

Stmberg (Wierre-Eft'roy i

Ibid.

wiicibir*. (Sainl-Etienne) 'bid.

1S25. Wisterberg (HAIGNERE, OicUonnaire,

p. 349).

-dal, -delle.

A'-quendal (Audinghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

Arsgendal (Maninghen) Ibid.

Belledalle (Tardinghen) Ibid.

Bereiidal (Quelmes) 'bid.

"•esiiaiu- (Portel) Ibid.

Brucquciiaiic (Hesdin-FAbbe 1
. ...... Ibid.

Burquendul (Salperwick) Ibid.

Cochcndal (Roquetoire) Ibid.

«ren.iaiic .Doudeauville) Ibid.

"•alios (Lacres) Ibid.

Bippendai iBouquehault) Ibid.

Equeadal (Quelmes) Ibid.

Ki-quemlallc (Alcmbon) Ibid.

venominiic Outreau) Ibid.
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Grisendaiie (Wimille) Pas-de-Cal. Boulogne.

i.e t.uinddl (Marquise) Ibid.

l.e Guindal (Marcq) Ibid.

namrcdnl (Maninghen) Ibid.

Hasendal (Quelmes) Ibid.

Heiissendale(Saint-Etienne) Ibid.

Hocquedalle (Wacquingheri). ..... Ibid.

Lairordai (Maninghen) Ibid.

Louverdai (Acquin) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Lequedai (Wissant) Pas-de-Cal. Boulogne.

Llndendal, vallon (Eperlecques et Houlle)

.

Ibid.
Aujourd'hui le Diddle.

Longucdallr (Vieil-Moustier) . ...... Ibid.

I.a Meiiendellc( Wimille) Ibid.

Mctrondaiir (Tubersent). Ibid.

MerllngdaHc (Verlincthun) Ibid.

Minmdaiie, misseau '.
Ibid.

Mlrandallc (Rinxent) Ibid.

Mordallc (Wimille) [bid.

Nomendallc lOutreatt) Ibid.

Wordale (Quelmes) Ibid.

Nordul (Acquin) . Pas-de-Cal. Saint-Omer.

ordaiic (Maninghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

Pipendallc (Elinghen) ... Ibid.

Piquendniio (Merck-Saint-Lievin) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Mtcndai (Neufchatel) Pas-de-Cal. Boulogne.

Ramundni (Leninghem) '. Pas-de-Cal. Saint-Omer.

l.e Randal (Maninghen) Pas-de-Cal. Boulogne.

l.es ttavvndell«M (Wimille) Ibid.

Tiscndalc (Outreau) Ibid.

Toutendal (Alette) Pas-de-Cal. Montreuil.

Wormcndalie (Wacquingheri) Pas-de-Cal. Boulogne.

Watcrdai (Leninghem) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

wimendaiio (Outreau) Pas-de-Cal. Boulogne.

Windai (Mcntque-Nortbecourt) Ibid.
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winsquedai (Tournehem) Pas-de-Cal. Boulogne.

wipendaiic (Outreau) Ibid.

wiKquoiKi.il (Remilly) Ibid.

Nous abordons maintenant la categorie des noms genua -

niques designant les forets, et, en general, les endroits boises.

Je trouve dans les langues germaniques jusqu'a onze noms

pour repondre a ce but ; il est vrai de dire que l'immense etendue

de bois qui occupait notre sol explique cette riche et poetique

synonymie. Ces noms sont les suivants dans Fordre alphabe-

tique :

Busch {bosch), hard, hecke (hage), holz (holt ou hout), horst,

f'orst, loh (loo), straiwh, strut, wald (woud), wide '.

De ces onze noms, il en est sept qui peuvent etre consi-

ders comme ayant appartenu au repertoire des Francs

saliens, et qu'on retrouve par consequent dans notre domaine :

ce sont bosch, hage, holt, horst (rare), loo, wide et strut. Les

regions orientales de la zone germanique possedent en outre

des noms termines en -hard et en -wald.

Commencons par le plus important de tous ces vocables.

Loo (ancien allemand loh, anglo-saxon leak, leag, latin lucus)

est un tres vieux radical indo-europeen pour designer la foret 2;

on le retrouve en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas,

oii il affecte d'ordinaire la forme de lo et loo, a moins qu'il ne

1 Ahnou), Ansiedelungen unci Wanderungen Deutscher Stiimme, qui

enumere les neuf premiers, page 18, omet wald qu'il etudie cependant

plus loin, page 506, et wide qui lui est reste ineonnu (voyez cependant

page 498). Je n'ai pas ajoute ici seheid, parce que ce mot, tout en s'appli-

quant d'ordinaire a des endroits boises, rend cependant une autre idee

et sera d'ailleurs etudie plus loin.

2 Lisez sur ce mot, ses acceptions et ses diverses formes : Fabric

d'Envieu, p. 134; Foeustemann, col. 1016; Arnold, p. lit; Nomina

geoyraphica Neerlandica, 1. 1, pp. 153-160. Van den Bergh, Handboek der

middelnederlandsche Geographic, pp. 97, 190, enumere plusieurs noms

en -loo qualifies de forets : silva Braolog, silva Hornlo, silva Burlo, diva

Irmenlo (Ermel), silva Dabbonlo.
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les abrege en -el, -le, -I, comme on le verra par plusieurs

noras de la liste qui suit 1. Ce suffixe n'est jamais combine"

avec un nom propre de personne 2, etc'est la un signe de tres

haute antiquity, car, comme le savent tous les toponymistes,

les noms de lieux ou entre la mention des personnes appar-

tiennent a une seconde periode de formation 3.

REGION GERMANIQUE.

Localites. Provinces.

uandeloo (Aersele) Flandre orientale.

Bevcrloo Limbourg.

* Brcdclo (Gellick) Ibid.
•1368. (tje Bobman, Fiefs de Looz, p. 13).

Bibeicn (Bilsen) Ibid.

1364. Meveloe. — 1368. Bevelo in parochia de Bilsen

(DE Borman, Fiefs de Looz, pp. 3 et 22).

Bolloo (Trcmeloo) Brabant.

Borloo Limbourg.

Bonvoioo (Worteghem) Flandre orientale.

Bouvcioo iPeteghem) Ibid.

«alloo Ibid.

1 Multiples exemples de ce procede dans les noms de l'Overyssel

(Nomina geographica Neerlandica, t. I, pp. 76-184). Cfr. pour la Gueldre
Van den Bergh, Over den oorsprong en de beteekenis der plaatsnamen in

Gelderland. — Exemples pour l'Allemagne dans Arnold, pp. 117 et sui-

vantes. Cfr. Faure d'Envieu, p. 187.

* De merne en Allemagne, voyez Arnold, Ansiedelungen und Wande-
rangen Deutscher St&mme, p. 118.

3 II ne faut tenir aueun compte des reserves de Foerstemann, quant a

la possibilite de plusieurs radicaux loo dontl'un signifierait marais (il est

atrouver) etl'autre lieu, venant du latin locus. Les conjectures de Grand-
GAGNAGE, Memoire, p. 84, auquel Foerstemann renvoie pour ce dernier

article, sont denuees de toute valeur, et ses exemples n'existent pas. Faire

du Toxiandria locus d'AifflWlEN Marcellin, XVII, 8, notre Tessenderloo,

cela ne me parait pas admissible.
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Localites. Provinces.

Corbeck-Loo Brabant.

* Donclersloo Limbourg.
Aux environs de Stockem. — X1V« siecle. Silva de

Donresloe (DE Borman, Fiefs de Loot, p. 170).

Eecloo Flandre orientale.

euioo (Evergem) Ibid.

Gremeisloo (Maeseyck) Limbourg.

Hankcrsluo Ibid.

1367. Molendinum Hankersloe (DE Borman, Fiefs de

Lot)!, p. 78).

Kamcrloo (Genck) Ibid.

Keanoiioo Brabant.

I<angerloo (Genck) Ibid.

i.illo Anvers.

i.ii»i»«io« Ibid.

Loo Flandre oeeidentale.

•-oo(Achel) Limbourg.

loo(Broecliem) Anvers.

loo (Dieghem) Brabant.

loo(Hamont) Limbourg.

loo (Lovendeghem) Flandre occidental.

loo (Steynockerzeel) Brabant.

loo (Eessellool Ibid.

Maerioo (Peer) Limbourg.

Moorseioo (Tervueren) Brabant.

Nederloo Brabant.

(Wautehs, Environs de Bruxelles, t. I, pp. Ill

et 1 14).

•cu-rsloo (Berlingen) Limbourg.
1365. Oeterslo (de Borman, Fiefs de Looz, p. 14).

* I'apinglo
W70. Quadam capella Papirilo que sita est infra

amhitum parrochie de Manlinneliein (Serrure,
Cartulaire de Saint-liavon, p. 54).

Pocderio Anvers.
1289. Poderlo (Khegi.inger, p. 282).

Poppci Tbid.

726. Pieplo. — 1211. I'ublo (K«E©LINGER).
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Localites. Provinces.

Raovi'is Anvers.
UBS, 1241. Ravenslo (Krbgmnger, p. 283).

Ronscie Flanclre orientale.

1105 Rondeslo (Serruhe, Cartulaire de Saint-

Bavon, p. 23).

Nchuelen Limbourg.
1107. Sconelo (PlOT, Cartulaire de I'abbaye deSainl-

Trond, t. I, p. 30 avec la note 21).

siftidcrioo (Genck) Ibid.

* Sonic Ibid.

1366. Domus tie Sulo (de Borman, fiefs de Loox,

p 51).

Tessenclerloo Ibid.

Tongcrloo Ibid.

Tremcloo Brabant.

vindNioo Flandre occidentale.

westerioo Anvers.

La f'acilite avec laquelle, comme on l'a vu sous les noms de

Poederle, Poppel, Ravels, Ronsele, Schuelen, la desinence -loo

s'abrege en -le ou -/, suggere naturellement une question. Est-

ce que les nombreux noms flamands en -I ou -le dont l'origine

nous est inconnue ne deriveraient pas, au moins en bonne

partie, d'un radical combine avec -loo? Apres avoir jete un

coup d'oeil sur la liste qui suit, et ou figurent tous noms de

lieux hollandais dont les toponymistes locaux ont degagt; un

-loo latitant, le lecteur conviendra sans doute que la question

n'est pas oiseuse.

a. 6UELDRE.

Brmel.
835. Villa Irmenlo.

Clictcl.

XIII C siecle. Gheetlo. — 1356. Geetlo.

— 1393. Ghijetel, etc. — La desi-

nence lo reparait avec des alter-

nances encore en H05 et en 1594
{NominageographicalSeerlandica,

p. 109).

Gorscl.
1253. Gerstlo, et ainsi de suite. — 1429.

Gorstell. — 1492. Gorsseloo. — 1516.
Gorssel {Nomina geographica Neer-
landiea, p. 111).

Mel.
997. Nielo.

Iililcl

793. Uttiloch villa.

Wamel.
)(I C siecle. Wamelo.
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b. BRABANT SEPTENTRIONAL.

tteiHiel

1173. Roselo [Nomina geographica
Neerlandica, t. II, p. 28).

Waarle.
704. Waderlo super fluvium Dutrnala

(BUEQOIGNV et 1'ardessus, Diplomes,
t. II, p. 268).—1178. Waderlo — 1426.

Waderle.— lUOS.WaelreiiVomJnageo-
graphica Neerlandica, t. II, p. 30j.

c. OVERYSSEL '.

Baarlc.
liaarlo.

*»oetelc.
1390. Boecloe.

*orgcl.
1221. Bnrgelo.

Haarlo.
900 [circa). Darloe.

Gammelke.
1333. Gamminclo.

Haarle.
1188. Harlo.

Hoxcl.
1280. Heekenslo. — 1443. Hegselo. —

1420; Hexsele. — 1816. Hex'elt.

Kruissclt.
990. Crucilo. — XI« siecle. Cruccelo.

•^ctnclc.

1390. Lemeloe.

llnde.
1390. Lynloe.

Ltndelc.
1387. Lindelo.

Noetselc.
900 [circa). Noselo. — 1408. Noesselo.

oele.
1297. Odele.

Ramele.
1168. Kamelo.

1431. Udelo.

Kielc.
Vers 1390. Reloe.

Stcpcle.
1846. Stepeloe.

wecliele.
1348. Weclilo.

Wciulele.
1279. Wenlo.

Wengele.
1040. Wensheloe.

Voici maintenant les noms flamands inexpliques dont il est

permis de croire que plus d'un, quand on connaitra sa forme
primitive, devra etre rattache a la categorie de ceux qui ont

Pour suffixe -loo.

*«»el Limbourg.
B»kel (Zeelhera) Ibid.

* Nomina geographica Neerlandica, t. I, pp. 76 el suit, (article de van Doominck).

Tome XLVIII. U
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naerie(Tronehiennes) Flandre orientale.

Baei'lc-iicrtog Anvers.

Bouele-Satmt-Bla'Ue . . . Flandre orientale.

Boucle-saiiit-nenis Ibid.

Boekloo (foret de hetres) est, a n'cu pas douter, la

forme primitive de ces deux noms. Cfr. im Boekelo

en Gueldre.

Bound • Anvers.

Buei (Oolen) . Ibid.

Burkcl iPeer) Limbourg.

Beescliel • • Anvers.

Dickcie Flandre orientale.

Cfr. Dikelo dans la liste suivante.

nuirci Anvers.

Easel. Limbourg.

Kyssei (Meerle) Anvers.

eestel Ibid.

Glerle Ibid.

Hechtel Limbourg.

Lommcl Ibid.

Maerle (Poppel) Anvers.

MaerioiOost-Roosebeke) Flandre occidentale.

Cfr. Maerloo en Limbourg.

lUecile Anvers.

nedcrbrakei Flandre orientale.

Cfr. Braclog (797), lieu disparu dans la Gueldre (Van

DF.N BEHGH, Handboek der middelnedaiandsclie

geographte, 2e Edition, pp. 97 et 190),

ocvel Anvers.

opbrakcl Flandre orientale.

itcppcl Limbourg.

Ryckel Ibid.

Veerle (Brecht) Anvers.

wortri Ibid-

REGION KOMANE.

Avcriot (Wissant) Pas-de-Cal. Boulogne.

1525. Mont d'Avrelot (HAIGNERE, Dictionnaire,

p -12).

Bcauio (Eperlecques) .
. Pas-de-Cal. Saint-Omer.

•1142 Nemus de Betlllo (COBRTOIS, Dictionnaire,

p. 28).
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Berciau (Billy-Berclau) Pas-de-Cal. Bethune.
•H17. Berkloo (Dictiommire historique du Pas-

de-Calais, arrondisxement de Bethune, t. Ij.

Berioz Lie^e.
1180. Bierlos (Granugagnage, Memoire, p. 81).

Bertiiolor, foret (Leninghen) Pas-de-Cal. Saint-Oraer.

Dikelo (Ojielmes) Ibid.
1411 (Archives &Arras). — Cfr. Dickelc dans la

liste pretfdente.

H »""«>"oi Pas-de-Cal. Boulogne.
l-rande foret au nord de Boulogne.

nuinut bois (Audrehem) Pas-de-Cal. Saint-Oraer.

^oo Ibid.
liois entre Saint-Omer el Blendecque.

••e i.oo (Wimille) Pas-de-Cal. Boulogne.
'e i,oo (Fiennes) Ibid.

*"?.*.""> Pas-de-Cal. Saint-Oraer.
cois a Tuurnehem.

le '»i (Boningues> Ibid.
te i.ot (Saint-Etienne) Pas-de-Cal. Boulogne.
•'C tot (Saint-Martin) Ibid.
,' i '!" iK Brabant.

•><*• l.einlo. — I in. Lentloz. — 1207. Lelos
(Wautkrs, Can/on de Nineties, communes
'urates, p. (52).

*»»'-«c-*.oqp Hainaut.™ Funderlo (Duvivibk, p. 296).

VV
T?*

te
},
au Pas-de-Cal. Bethune.

" 0I" d H| ic foret entre Aire et Estaires (Diclion-
nmre historique du I'as-dc-Calais, canton de
Cillers).

**«terioo Brabant.

*87S
t
w ,

,°
S
1

Nord
-
LiIle -

°'8. Watrelocio (Duvivier, p. 320). — 1019-1030.
•" Pago torniicensi villain Waierlos cum ecclesia
I^EBrdbe, Cartidaire de Saint-Bnvon, p. 18.

Ur. 1 Herbomez, Giographie historique du
fournaisis, p. SO).

127^'r.',
pv6s de Lessines Hainaut.

'-"<"( Kez< Rentier). — Ce nom se retrouve dans

7li'i

Sf|,

!

e t0llles les ]"'ovi » l

'es des Pays-Bas
:
en

/.ciande, en Croningue.cn Hollands septentrio-
naie, en Krise, en Gueldre, en Limbourg. Je le
lexicon tre des 704 : In loco vel -villa nuncupata
naderlo super lluvium IHumala (Bkequigny et
' auiiessus, t. II, p. 268), qui est aujourd'liui
v^aare (Brabant septentrional) et noh Waarle
gueldre), cemme le croit Pardessus. — Vovez
plus haul, p. 309.
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Holt (allemand holz) est particuli&rement frequent en neer-

landais, tandis que le haut allemand emploie de preference

wald. Le sens primitif de holt est bien celui de foret; celui de

bois a bruler [lignum) qu'il a pris par la suite en est derive; il

en est absolument de meme pour le francais bois (venant du

thiois bosch) oil les deux sens ont la meme relation. Holt est de

bonne heure devenu hout dans les regions flamandes. Voici les

noms de localite's romanes dans lesquels il reparait comme
suffixe :

Arquingout iLeulinghem-lez-Etrehem). . . Pas de-Cal. Saint-Omer.

Avroiilt Ibid.

-1139. Averhout (CoURTOIS, Dictionnaire, p. "21).

— Cfr. Averlot dans la liste prec6dente.

Beeourt Pas-de-Cal. Montreuil.

1136. Bocot. — 1IK6. Bocolt [Dictionnaire histo-

rique du Pas-de- Calais, arrondissement de
Montreuil, p. 270).

Boncourt (Flechin) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

1353. Boucoud (Courtois, Dictionnaire, p. 45).

Kouquchauit Pas-de-Cal. Boulogne.

-1127 (circa). Buchout. — Bocholt, etc. (Haignere,

Dictionnaire, p. 88.) — Bouquehault est une

des norabremes transformations romanes du
thiois. — Bockholt — foret de hetres. —
Cfr. B&ourt, Beaucourt, Boucourt, etc.

rum iKMit (Le), bois (Clerques* Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Coleux (Rely) Pas-de-Cal. Boulogne.

1286. Colehout (Haignere, Dictionnaire, p. 95).

Coihant (Le), lieu dit (Bainghen) Ibid.

Coihaut (Le), lieu dit (Menneville) Ibid.

condchaut ouf'ondchout, foret (Condette). Ibid.

(Haignere, Quelques charten de Vabbaye de
Samer. Meiioikes de la Societe academique
de Boulogne, t. XII).

Beaut (Offretbun) Ibid.

1208. Hecolt (Haignere, Dictionnaire, p. 122).

Ecaut(Saint-fitienne) Ibid.

1199. Hecout (Haignere, Dictionnaire, p. 122).

F.cottcs (Licques) Ibid.

1170. Silvam in Aicotta (Haignere, Dictionnaire,

p. 123).
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Ecoust-saint-Mein Pas-de-Cal. Arras.
1154. De Scultis. — 1189. Scolt. — (Sur les formes

anciennes el sur Ys parasite, cfr. Kicouart,
p. 138.)

Kcout (Tilques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
Ces cincj noms sont les diverses formes romanes
du thiois Eekhout = bois de chines.

Knguinehnut (Beussent) Pas-de-Cal. Montreuil.

Hodi-<.„n.iit(Rety) Pas-de-Cal. Boulogne.
1194. Nemus de flodeneliout (Haigneiie, Diction-

"aire, p. 183).

Lantersbont, foret, pres de Boucres . . . Ibid.
110". Silvam quae diciiurLantershout (Haigneiie,

Dictionnaire, p. 196).

Llfersault, bois (Rety) Ibid.

WortbPcourt (Mentque-Nortbecourt) .... Pas-de-Cal. Saint-Omer.
1084. Buchout — 1214. Bochoud. — 1362.

Becoud, etc. (Courtois, Dictionnaire, p. 167.)— Cfr. ci-dessus Bouqueliault.

Northout (Nielle-lez-Ardres) Ibid.

Ce nom se prononce aujourd'hui Noirtrou (Cour-
tois, Dictionnaire, p. 168).

Northout (Bayenghem-lez-Eperlecques). . . Ibid.

I»«mesaut(Escalles) Pas-de-Cal. Boulogne.

tt'n«uesont(Samer) Ibid.

*'-chout Pas-de-Cal. Arras.

1065. Torhult juxta Duacum (Ricouart, fitudes
ttymologiques, p. 244). — Cfr. Thourout en
Flandre occidentale.

W'csibccouit Pas-de-Cal. Saint-Omer
Bocliout juxta Aquiuum (Courtois, Dictionnaire,

p. 292).

-bosch.

•-» Bouquelbolsqne (Moulle) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

»« nucq (Bellebrune) Pas-de-Cal. Boulogne.

<« Bucquct (Outreau) Ibid.

Escrcbus (Les), bois (Alinctliun) Ibid.

Bennolms (Les), bois (Fiennes) Ibid.

vitenibus (Outreau) Ibid.
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' Walcl. .rinscrisce nom avecune certaine hesitation, puisqu'il

ne m'est pas prouve qu'il entre comme suffixe dans un des

noms suivants. II est cependant certain que wald, sous la forme

(fault, a passe dans la langue francaise meme comme appellatif.

Diverses Iocalites francaises s'appellent Le Gault ou Les Gaults.

II y a deux Le Gault dans l'Eure-et-Loir et un dans le Loir-et-

Cher, un Gault dans la Manche, deux Les Gaults dans le Loiret,

un Les Gaulx dans l'Aisne et un Le Gaull-la-Foret (!) dans la

Marne. Voyez le Dictionnaire des Postes.

Tlaiiivuiill

4111. Maionis Waldum. — 1181. Mainwalt (Duvivier, p. 501).

XI« siicle. Castrum cui antiquitus nomen fuit Mirvvolt (Vita
Theodorici Andag., c. 28, dans Pehtz, Scriptures, t. XII,

p. 54). — XII" siecle. Castri Mirvoldi. - Mirvot. — Cella

Mirvoldensis. — MirvoJt (Chronique de Saint-Hubert,
col. 9, 12, 55). — 1 127-1 155. Mirewalt (Bormans et School-
meesters, Cartutaire dc Saint-Lambert, t. 1, pp.57 et 75).

Cfj. Marvum MeUSC.

i 106. Mirvault. - 1139. Mersvaux.
1 150. Mirovault. — 1153. Mirowalt.
1180. Merwalz.

Muruut (Dampvillers) Ibid.

1060. Mirvalt. — 1086. Castrum
Mirenwaldi. 1103. Mirvalt. —
1153. Mirowalt. 1156. Mireuvalt
castrum.

Hainaut.

LuxembouTi

(LtENARD, Dictionnaire topographique dc la Meuse,
pp. 162 et 163) — Le Mirwart beige parait devoir son nom
a celui-ci; l'un et l'autre sont des chateaux appartenant a

la meme famille. Gl'r. Goffinet, tnstilut archcoloqique
d'Arlon, t. XVU, p. 8j.

iiiirvaut (Bar-le-Duc) Meuse.

1179. Mirvaut.— 1435. Miroualt. -
XV" siecle. Miroval.

(LlENARD, Dictionnaire topographique de la Meuse,
p. 150).

• Mureau* (Pargny-sous-Mureaux). . . Vosges.

1265. Mirouaut, Mirevallis.

(Publications dit Grand- Duche de Luxembourg, t. XV,
p. 101).— CIV. Goffinet, Institut urclieoloqique d'Arlon,
t. XVII, pp. 4-7.

mr.««i (Pecy) Seine-et-Marne.

Mlrvaux Somme.
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Hcrande ou Meraut
Ancien nom du chateau de Poilvache (Houx). — 1238.

Castri de Poilevache (Bohmans et SCHpOLMEESTERs; Car-
tidaire de Saint- Lambert, t. I, p. 401). —4243. Poilevache
(Ernst, HUtoire da Limbourg, t. VI, p. 227). Poilvache
est un sobriquet qui signille pille-vaches (pilaris vaccas,

Cities d'Urual, voyez ci-dessous) et que Ton retrouve

ailleurs encore applique a des chateaux. II y avait un Poil-

vaclie (XIV" siecle, en flamand Poelvaetse) a Dormael en
Brabant, pres de la chaussee romaine (Wauters, Canton
de Liau

, p. 78). — Cfr. dans le Cher un Poilvillain

(= pille-paysans), dans 1'Indre un Pellevoisin et qualre

Peltouaiue (= pille-brebis dont trois dans la Charente-
Inferieure ct un dans le Maine-et-Loire. Voyez le Dictton-
naire des Posies el des TeUgraph.es el cfr. HouzE, p. 35, et

Grandgagnage, Hlemoire,pp. 425 et 120. Sur les fantaisics

(Stymologiques de GRAMAYE, qui veut Pom-des-Yaches,
voyez Annates de la Saeiele archeologique de Namur,
t. II, p. 92. — II resulte des testes les plus anciens qui nous
font connaitre ce nom de, Poilvache que c'tStait un sobriquet
donne a ce chateau luxembourgeois par ses voisins li6geois,

et que dans le comte de Luxembourg dont il faisait partie,

il continua d'etre de\sign<5 par son nom ancien. Vuici ces
textes

:

(An. 4238). Orta etiam his diebus conientione inter Johan-
nem episcopum et cornitem Walleranuin causa castri quod
Smaragdus vel t'ilans vaccas ' ab incolis terrae illiiis

vocatur, non longe distans a fluvio Mose ct oppido Dvouanto
{CUles d'Urual, 111, 402, dans Pertz, Scriplores, I. VII,

p. 423).

Namur

Premiere moitie du XI 11* siecle.

Vers 29755. Mais par convenance et par ban
P.emest pardeviers Waleran
Poilevake, li fors castiaus

Ki silla mices et gastiaus

Li dus de Lembore l'ot freme
Ses pcres et bien acesine

Et s'el list nominee Esmeraude.
Mais la gent enviouse et haude
Gil de Hui et cil de Dinant

Ki la enlor ierent manant
Le tenoient a mal voisiu

Ne n'el prisoient I roisin,

Si l'apeloient par corine

Poilevaque, ct par grand haine

Pour eon que devant leur estaees

Prendoient lor pors et lor vaces.

Et trcsioute lor autre proie

Par itant l'uns a l'autre proie

Qu'Esmeraude soil apielcs

Poilevake da us en tous les.

Mais en la tiere Waleran
Tres cou qu'il fu fondes par ban
Fu-il Esmeraude nommes

:

Ensi est H castiaus rentes.

{Chronique rimee de Phil. Mouskes, ed.

Reiffenberg, 1. 1, p. 639).

Je rctablis ainsi la vraie orfliographe <lu nom a la place de Pilaris Vacua qui est

maivifestemenl fautif



376

1263. Meraude son chastiaul, que on nomme commune-
ment Poilvaiche (Revue de numismatique beige, t. VI,

p. 356). - 1226-1329. Moneta Esmeraude. — Moneta
Meraud.— Esmeraudinsis (lievue de numismatique beige,

t. V, pp. 11 et 54; t. VI, p. 358). — Entre ces deux formes
Meraude et fimeraude, l'hfoitation n'est pas possible.

C'est Meraude qui est la primitive, et de la, par etymologie
populaire, on a forge" fimeraude. Mais Meraude lui-meme
doit etre ['equivalent de nos Mwaul et Murvaux, et par
suite de Mirwart. — Cfr. des composes comme Merwede
(voyez ce nom) et Mierlu, dont le second terme signifie foret,

et dont le premier equivaut a sombre, obscur, d'apres

Foerstemann, t. II, p. 1103, qui cite le saxon mirk, l'anglo-

saxon myth, le norrois myrkr = obscur, et qui y rattache
le Miriquidi de Thietmar (voyez ce nom a l'article suiyant).

.le noterai ici que le nom de la foret, de Meerdael ou Mirdal
semble contenir aussi le radical mirch ou mir.

wauit (Saint-Sauveur)

want (Anseremme)

Hainaut.

Namur.

-wide (-wede) l.

coiwitic(Pihen)
1432. Gollewede.— 1556. Gollwey wood (terrier anglais).

Ce lieu-dit etait sans doute compris dans la foret de
Golwide.

coiwidc, foret du comte de Guines
XIII siecle. In nemore quod a carbonibus lignorum

vel a cultura sive a colore formae Colvida nomen
accepit (Lambert d'Ardres, ed. Gouefroy-Menil-
glaise, c. 68). — Cenom de Cnlwide est pond par une
localite du pagus Westrachi (le Westergau en Frise)

:

855. In Colwidum (LACOMBLET, t. I, p. 31, n° 30). —
Ctr. pour la determination de wide le nom de la Mer-
wede, region de la llollande : XI (: siecle. In quadam
silva Mircwidu vocata (Thietmar de Merserourg,
IX (vni), 28. — Svlva Merowido (Alpert, Vila

1, 20). — Silva Miriwi'di (Ann. Saxo., a. 1018). — Par
une curieuse coincidence, le nom de la foret aujour-

d'hui detruiteapass<5 au tleuve.— Cfr.Van des ISergij,

Handboek der middelnederlandsehe geographie,

pp. 73-74.— Une autre foret de Miriquidi est citee par
Thietmar, t. VI, p. 10.— Cfr. encore : 800. Silva quae
nuncupate Steinwida (LACOMBLET, t. IV, p. 759). -

Tous ces textes ne laissent aucun doute sur la valeur

du suffixe wide. — 1018. Erat etiam locus quidam
silvis ac paludibus inliabitabilis, qui ab incolis Mere-
weda nomen accepit, ubi videlicet Mosa et Wal fiuvius

de lilicno cllluens pariter corrivautur (Ge.sia epp.
eamerac, 111, 19, dans Pertz, Scriplores, t. VII,

p. 471).

P.-de-C. Boulogne.

Ibid.

1 Sur witu dans le sens tie foret. voyez Arnold, p. 498 et Fabkr d'Emviku, p. 1*3.
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-strut 1
.

Ce tres vieux vocable pour designer la foret reparait au

moins une fois dans notre toponymie : c'est en 1291, dans

l'acte de vente du « bos que on dist Estricus 2 ». Le bois

d'Estrieux etait sur le territoire de la commune de Melles,

arrondissement de Tournai.

Le sart est designe en langue germanique par le mot rode,

diversific selon les dialectes on rode, ride, rente, reuth, et

eontracte souvent en -ert% a la fin des mots composes. Dans

les regions romanes, le vocable entre dans la composition des

noms suivants :

<* l»«eulx
868-869. Ruez celia (Duvivier, p. 307).

Bi'oquoroie
XII« sifecle. Silva quae Brocherota vocatur (Herman de
Todunai, c. 86, dans Pertz, Scriptoms, t. XIV).

Cppoux
-1219. Ros. - 1280. Rodiutn. — -1247. Scezraez. — 1440.

Serous. — 1518. Siccum Rodium, etc. (Wauters, Canton
de Wavre, p. 110).

I'niiiillriiiM-iix ...
1141. Rues qui famelious dicitur. — -1162. Famelico Ruez

(Chotin, p. 149). — XVI« siecle. Fameilleus Rues (Duvi-

vier, p. 234).

duiiiorouv (Jodoignej, bois
(Wauters, Canton de Jodoigne, p. 3).

Hf-Splronx (Hamme)
1713 Mespelroux (Wauters, Canton de Jodoigne, p. 463).

ttoux (Les Avins)

Houx (Buzet) . .

Hainaut.

Ibid.

Brabant.

Hainaut.

Brabant.

Ibid.

Liege.

Hainaut.

1 Voyez Arnold, Ansiedelungen und Wanderangen Deutscher Stamme, pp. 498 et

suivantes. En Hesse, la carle de I'etat-major releve ce nom plus de cinquanle fois

dans les lieux dits. Gfr. aussi des noms comnie Birkenstrut, Elenstrut, Linden-

strut, etc.

2 Annates da Corcle archdologique de ilons, t. XXtll, article do M. d'Herbomez.

5 Sart ide sarrire == essarter) a un equivalent moins usile dans runcaria (de

runeare), qui donne en Belgique Honqui&res.
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Roux-lez-Charleroi . . ... Hainaut

Roux-lez-Fosses Namur.
Roux-Hiroir

. . Brabant.
1172. Iluez. - 1 183. Roes. — 1236. Roux-Mirois (Wauters,
Canton de Jodoigne, p. 111).

K*trud Ibid.
1130. Zevtruth. - 1187. Sctrut. — 1229. Sittert. — 1261.

Sertrud. -1277. Sentriit. - 1303. Saint-Trot — 1386.
Zittert. — 1421. Zittaerd. — Ce nom est un des plus
rtpandus dans la toponymie des regions germaniques.
Outre la ville de Zittaerd en Limbourg holiandais, les

liameaux du meme norn a Haelen, Meerbout, Poederld,
Looz, les fermes du meme nom a Beckerzeel, Tour-
neppe, etc. (WAUTERS, Canton de Tirlernont, p. 141), je le

retrouve corame nom de lieu-dil sous la forme Seltert dans
quantity de communes du Luxembourg allemand; il d^signe
loujours, ou un endroit bois<i, ou un bois dclricM Le nom
est ancien; d6ja en 793 on trouve silvam qui dicitur Sitroth
(Lacomblet, t. I, n" 3) «

Le sufiixe broeck (marecage), en allemand -bruch, en roman
-breux, si frequent dans le vocabulaire des lieux-dits, est assez

rare dans celtii des noms geographiqucs, et la raison en est,

comme dit Arnold, p. 329, que les terres marecageuses

n'appellent guere la colonisation.

Atitebroux (Dongelbergi Brabant.
1141. Aibroucli. — XiV e siecle. Algeborch. — 1383. Alion-
brokes (Wauters, Canton de Jodoigne, p. 122).

Dolembreus (Sprimorit) Liege.

nchobroux (Chaumont) Brabant.
XV« siecle. Ingenbrouck (Wauters, Canton de Wavre,

p. 239).

jnani(oiniti'oux (Heusy) Liege.

Kon.i.,,,,1 Prusse rhenane.
Zoerbroek viendrait de Suderbroeck. — Cf. lissEii, West-

deutsclie Monatschrlft, t. Vli, p. 69 Id , Kreisblatl fur
den Kreis Malmidy, S August. 1882.

Les champs sont designees par les vocables veld, land et

acker. De ces trois termes, le premier, qui est le plus frequent,

est aussi le plus defigure. Tantot 17 s'y est conserve assez long-

f Coqueroux (Biez) n'appartient pas it cette categorie; il est Cokerul

en 1197, Kokeruel en 1213, Kokerol en 1276, et derive d'une autre origine.
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temps pour altereret assourdir le son de la voyelle qui precede,

et pour en faire vault et fault, d'ou vaul et faut; tantot il s'y

est de bonne heure transform^ en r, de maniere a produire le

suftixe vert. La liste qui suit donne un apercu des deux cate-

gories de formes.

-veld = -vaut ou faut.

Clemevaut (Outreaui Pas-de-Cal. Boulogne.

Cuciicvni (Ouve-Wirquin) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
13-J3. Cuchevelt (Gouiitois, Diclionnaire, p. 7(1).

t,v iBviicraui (Saint-Omer) Ibid.
1139. Helefelt, llcllecwclt \Courtois, Diction-

n uire, p. 104).

Ionian! (Escocuillesl Ibid.

Uonvnut (Wimillei Pas-de-Cal. Boulogne.
1283. Honvaut (IIaignehe, IHctionnaire, p. 184).

Plttefanx Ibid.

1208. Pitesfelt (Haignere, Diclionnaire, p. 265).

Wingrefmit (Samt-Martin-lez-Boulogne) . . Ibid.

-veld = -vert.

Baivt-rt (Maninghen) Pas-de-Cal. Boulogne.
1393. Bardevell ("Haignere, IHctionnaire, p. 15).

Biamnrt (Ecque) Pas-de-Cal. Saint-Omer.
1299. Bramvelareuwelt (Gourtois, Diclionnaire,

p. 33).

Ctaccverd (Wissant) Pas-de-Cal. Boulogne.
X1I1" siecle. Gasevelt (Haigneiie, Diclionnaire,

p. 149).

Ksiienvcrt.s (Les) (Saint-Martin' Ibid.

QuKlevert (Audingben) Ibid.
1208. Hui]grevclt(HAiGNEHE, Diclionnaire, p.233).

•"issevcii (Wimille) Ibid.
I'issevell (Haigneiie, Diclionnaire, p. 264).

••« Qucrvot (Bainghen) Ibid.

Kamartsvelt (Haignehe, Diclionnaire, p. 274).

Saint-lnglevert
( Santinghevelt) Ibid.

(Haignehe, Diclionnaire, p.'293).
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-acker *.

lie Brequaque (Outreau) Pas-de-Cal. Boulogne.
1806. Brequaere.

Dampnacre (Outreau) Ibid.

Denaere (Le) (Wimille) Ibid.
1400 Audenacre (Uaignere, Dictionnaire,\>. 118).

Bisacre (Leubringhen) Ibid.

1084. Due Sacra, ' Didesaera, Dedesacra (Hai-

gnere, Dictionnaire, p. 118).

Gouvcnacrc iFienncs) , Ibid.

1286 Gommcnaker, Gommenaere (Haignf.re,
Dictionnaire, p. ISO).

Bonnacre (Wissant) Ibid.

i.aei-cN Ibid.

i.nnciurrc (Halinghen) Ibid.

Landacrc (Hesdin-l'Abbe) Ibid.

ics »ion(acqs (Landrehem-le-Nord). . . . Ibid.

1286. Montacre (Haignehe, Dictionnalre, p.23:>).

Tlinicnncre(Saint-EUenne) Ibid.

-land.

Holland Liege.

cinrbcianii (Wissant) Pas-de-Ca). Boulogne.

Guidclant (Wicrre-Effroy) Ibid.

iiardiiand (Quelmes) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

Bodeiant (Licques) Pas-de-Cal. Boulogne.

Boiiandc (Le) iRecques) Ibid.

Buplandrc (Pernes) Ibid.

le vaicland, ferme (Surques) Pas-de-Cal. Saint-Omer.

le wroland (Recques) Ibid.

1 Je ne comprends pas dans cette liste la commune d'Acren on iirux-Acren

(Hainaut) dont le nom (1 161. Akerna. 1t79 Akcrne superior, elc.) ne me parait pas

venir de notre radical, malgre 1'avis de Chotin et do M. Guionies {lieckerches /u'storiaues

et archeologiques sur la commune de beux-Acren).
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Tels sont les principaux elements germaniques entrant dans

la composition des noms romans de la region soumise a notre

etude. Nous en pourrions considerablement allonger la liste

si nous n'avions a craindre, en insistant, de quitter le terrain

des noms gcographiques pour nous replacer sur celui des

lieux-dits, auquel nous avons deja fait plus d'un emprunt dans

les enumerations ci-dessus. Bornons-nous done a donner une

idee generale des autres vocables germaniques que Ton

retrouve eparpilles, pele-mele avec ceux que nous venons

d'etudier, dans les cantons francais ou wallons les plus rappro-

ches de la frontiere linguistique, parfois aussi, comme dans le

Pas-de-Calais, a une assez grande distance de celle-ci.

Arde (terre).

Bredenarde. — Ardre. — Ekarde
(Audruicq), etc.

Pels (rocher).

Houffalize (Luxembourg).

«ate (trou, passage).

Sangatte. — Les Galtes. - Enguine-
gate. — Steengate. — Vosgate.

ttrnvo (fosse).

Grez-Doiceau, en flamand Grave.

Malic (salle).

Guihalle.

Hin (colline).

Gondii (de Connehil). — Le Hit, quatre

lieux-dits.

Nesso (pointe, extremite).

Escarpenesse. — Grinez. — Hilder-

nesse. — Lampemesse. — Lougue-
nesse. — Selnesse. — Wilternesse.

<*'» (fosse, puits).

Tournepuits (Guines), en 1114. Tun-
repit.

J*«ui (poel, marecage).

Londespoul. — Rue du Poul, a Beu-
wequin.

Quelle (source).

Riviere, a Clerques.

itecq (coteau).

Recque (857, Reka). — Brequerecque.
(1418. Boulogne). — Longuerecque
(-1-113. Samer). — Milkerecque (Ou-
treau), etc.

*curc (grange).

Caperare (quartier de Boulogne). 1392.

Gappescure. — itenescure (Nord). —
Ecuire (Thiembronne). — Ecuire.

1042. Squiva (Montreuil).

stai (Herstal).

Stede.

Barkinghestede (1566. Hervelinghen).

Bistade (Saint-Nicolas),

stede.

Quie-

siein (rocher).

Bilstain (Liege). - 1120-1136. Bilesten

(Grandgagnage, Vocabulaire, p. 7).— Billstein (variantes : Bielstein et

Beilstein) se rencontre frequemment
dans la toponjmie gerinanique. Sur
1'eMymologie, qui est obscure, voyez

Grimm, Wort&rbuch (lev deutsclien

Sprache, t. 1, p. 1376; Koerstemann,
t. II, col. 2S1; Farre d'Envieu,

Noms locaux ludesques, p. 72. Cfr.

sur le double sens de stein Arnold,
Anxiedelunyen und Wanderungen
Deulscher Sidmme, p. 480. — Re-

nastein (Poulseur) (Jourdain, Die-

Uonnaire de geoqraphie hislorique,

ecril Kenasiienne).
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Stract (route).

Holleslraet (Lecques et Ecques). —
Nordstraet (Touraehem et Eperlec-
ques), etc. '.

stroom (cours d'eau).

Ketestroom. — Meulestrooin. -

stroom (Recque).

Waatine (terrain inculte).

Wattienies.

Lart-

Water (eau).

Le Bedoualre (-1392. Saint-Martin).

Wege (chemin).

Lakeweg (Quelmes). Hartweg (Mentque-
NortbiScouvt). — Le Bouveque (de
Saint-Omer a Calais), eic. — Stienvoie
a Noville-sur-Mehaigne (c'est le Steen-
weg ou Voie romaine).

Winclo (coin).

A Wingle (BeHhune).

Que d'autres noms encore auxquels on pourrait attribuer

une racine germanique, si on en connaissait les formes les

plus anciennes ! Mais un grand nombre d'entre eux cachent le

secret de leur origine sous la forme compliquee et profonde-

ment altered qu'ils ont dans le francais moderne, et on ne

parvient a la dechifl'rer que grace a l'heureux hasard qui nous

en fait de temps en temps retrouver une mention ancienne

dans des documents originaux. Qui croirait, par exemple, que
Epittrc (Beuvrequin) n'est autre chose que Dieppitte, et signi-

fie la fosse profonde; que Lc Benard (Outreau) equivaut a

Rikenacre (1112), et Au Paon (Wierre-Effroy), a Uphem; que
Pout- A>Ardennes vient de Gondardenghes (1248) comme
Kunchecamp de P,usteghem (lo43) et comme Satutc-Is-
bergue de Giselberg 2; qu'a la place de Nofrtrou on lisait

autrefois Norderhout, de meme que Noircarmcs est l'equi-

valent de Nord-Quelmes, et ainsi de suite 3? La quantite de ces

noms germaniques latitants est sans doute beaucoup plus con-

1 Je fais ici la meme observation que pour -tuyk ci-dessus.
9 Cfr. ci-dessus Saint-Inglevert qui vient de Santinghenvelt, et voyez

pour le procede de formation J. Quicherat, pages 68 et 69, qui cite

notamment Saint-Guy (Manche), dont le primitif est Santinium ou
Santiniacum.

3 Voyez, pour Identification de ces noms, Dictionnaire de Varrondis-

senient dr. Saint-Omer, par M. Couutois, s. v. Pont-d'Ardennes, Rouche-

camp, Northout, Noircarmes, et Haigneiie, Dictionnaire historique de

I'arrondissement de Boulogne, s. v. Beuvrequin, Outreau, Wierre-Effroy.
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siddrable qu'il ne parait a premiere vue, et ce sera, pendant

iongtemps encore, l'affaire de l'erudition locale de les retrouver

sous l'alluvion epaisse apportde par le courant francais.

On comprend pourquoi, apres avoir fait cette enquete sur

les suffixes des noras geographiques, je ne l'etendrai pas aux

radicaux. Le radical, en general, est un indice beaucoup plus

faible de la nationality linguistique que le suffixe dont il est

revetu; celui-ci, en sa qualite de determinatif, est toujours

emprunte a l'idiome de ceux qui creent le nom; celui-la, qui

leur est fourni souvent du dehors, et qui dans bien des cas est

deja pour eux un nom propre, peut egalement bien appartenir

a une autre langue. Le radical ne doit preoccuper le chercheur,

& ce point de vue, que lorsqu'il est un appellatif de meme
langue que son suffixe; dans ce cas, l'accord de ces deux

elements constitue un mot a sens complet et est une preuve

bien valable de sa nationality. Aussi des mots comme
Coadebronne (source froide), Ifltiembrique (pont de

Pierre), Ktccnkcrquc (eglise de pierrc), IMppci»claI(vallee

profonde), et quantite d'autres, ott'rent-ils le caractere de la

germanicite la plus authentique possible.

II faut noter ici le phenomene de la superposition des

langues : il a du etre extremement frequent dans l'origine, et

on en retrouve encore, dans la toponymie moderne, des

exemples curieux. Void en quoi il consiste. Un peuple a desi-

gne, par des noms empruntes a sa langue et ayant conserve

leur valeur d'appellatifs, les diverses parties de son territoire.

Arrive un nouveau peuple parlant une autre langue et qui

s'empare du pays : il garde les noms anciens qui sont pour lui

de vrais noms propres, c'est-a-dire qui n'ont aucun sens, mais
il y ajoute un determinatif qui, dans sa propre langue, est le

nom commun de l'objet. Ainsi une riviere s'appellera riviere

dans la langue du peuple primitif ; le peuple nouveau, ne com-
prenant pas la valeur de ce nom, le garde comme nom propre,

mais y ajoute le nom qui dans sa propre langue signifie

riviere, et on a ainsi un mot bilingue qui, traduit exactement,

signifierait riviere Riviere. Souvent un meme nom peut etre
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a deux reprises l'objet d'une superposition de ce genre, et il

est extremement utile de le constater, parce qu'il n'y a pas de

temoignage qui atteste d'une maniere plus certaine les vicissi-

tudes historiques d'une contree. Je me borne a citer ici quel-

ques exemples :

En Sicile, les conquerants arabes avaient appele l'Etna

Gibello, c'est-a-dire la montagne; les populations romanes ont

adopte le nom arabe, mais, ne le comprenant pas, ont cm
devoir le completer en l'appelant MongibeUo.

En Angleterre, Benjer (Ben-Yar) est un compose celtique

designant le Mont de Yarrow; les Anglo-Saxons, en y ajoutant

le mot qui dans leur langue signifie mont, en ont fait Benjer-

low, et les Normands, a leur tour, procedant de meme sur le

nom anglo-saxon, l'ont pousse jusqu'a Mounlbenjerlow, un

compose trilingue que 1'on devrail traduire par le mont Mont-

mont.

En Espagne, le Puente d'Alcantara, comme en France le

Pont de Briques, est un compose dans lequel le mot de pont est

repete en deux langues.

Enfm, en Bclgique, Tirlemont est pour Tinnes-le-mont * et

nous offre les formes flamande et francaise d'un meme vocable;

on reconnait a cela que la forme Tirlemont n'est qu'une tra-

duction, et que le flamand Thienen est la forme authentique et

primitive.

Parmi les vocables dont le radical est une preuve de leur

nationality et dont, par consequent, l'etude s'impose a nous,

aucune categorie ne semble a premiere vue plus instructive

que ceux qui sont formes par le nom d'un des peuples germa-

niques ayant occupe le sol de la Gaule. Ne semblerait-il pas

qu'au lieu de chercher peniblement des indices de nationality

dans la forme des noms etudies precedemment, j'aurais mieux

1 1229. Thenae en latin; 1165. Thienes en franyais; 1301. Thienen en

flamand. La composition du mot avec -mont est ancienne : 1157. Tienes-

le-Mont; 1173. Mons-Tienes; 1209. Thienelemont; 1217. Tillemont, etc.

(Wauters, Ville de Tirlemont, p. 1).
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fait de commencer par 1'etude des noms oil ces nationality

semblent s'affirmer elles-memes d'une maniere expresse?

Mais, on va Ie voir, les promesses que contiennent ces grou-

pes de noms sont parfois aussi fallacieuses que seduisantes.

Commencons par le plus important de tous : celui oil figure

Ie nom des Francs eux-memes. II n'est pas etonnant que les

historiens s'en soient occupes frequemment pour en tirer des

conclusions. Mais ces conclusions etaient prematurees, ou bien

parce que le releve" des noms en question etait incomplet et

inexact, ou bien parce qu'on tirait des materiaux une interpre-

tation fautivo '.

Dans la liste qui suit, j'ai essayd de faire mieux que mes
devanciers. Et tout d'abord, j'ai, encore une fois, distingue les

regions flamandes des regions romanes. On comprend que
dans ces dernieres la toponymie ait garde plus frequemment
le nom des Francs, precisement parce qu'ils y etaient des

etrangers qu'on designait par leur nom national, tandis qu'en

pays flamand ou allemand, tout le monde etant de nationalite

franque, ce n'etait pas designer quelqu'un que de lui donner
le nom de la nation entiere.

Voila pourquoi la premiere partie de ma liste sera necessai-

remeut plus courto que la seconde. De plus, il faut bien

'listinguer entre les vocables tlamands qui peuvent designer les

Francs, et ceux qui doivent designer les Francais. Fransck ne

s'applique jamais, a mon sens, qu'a ces derniers, et Vranckrijk

1 Au Congrcs d'archeologie de Bruxelles, en 1891, on posa la question

smvante : La toponymie nous donne-t-elle des indications sur les etablis-

sernents des Francs dans le Brabant'! C'etait une maniere assez malheu-
I'euse d'introduire les etudes de toponymie que de demander d'emblee
"n releve d'enserable au lieu de commencer par des glossaires locaux, et

Ja question etait un veritable picge tendu a ceux qui entreprendraient d'y

repondre. 11 ne faut pas s'etonner que le rapport dont elle fit l'objet,

malgre le zcle consciencieux de ses auteurs, n'ait abouti & aucun resultat

(voyez le Compte rendu du Congres arclieologique de Bruxelles, pp. 121
et suivantes). Les defectuosites du travail ont et6 signalees, en partie, dans
la discussion du rapport (Compte rendu, pp. 273-282).

Tome XLIX. 25
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ne designe que la France et non le royaume franc; voila des

points qu'on a eu tort de perdre de vue et qu'aucun philologue

ne voudra contester.

D'autre part, plus d'un des noms ou Vrank apparait au
genitif singulier Vranks ou Vrancx, doit contenir soit le pre-

nom Franco ', soit le nom de famille Vrancx : cela est d'autant

plus probable que nous trouvons des le XIVe siecle, dans
le Brabant flamand, une famille Vrancx qui y est tres repan-

due 2.

Vranckx n'est d'ailleurs que le prenom Franco devenu here-

ditaire; or, le prenom Franco a ete de tout temps fort usite

en Brabant; au XIe et au XIIe siecle, il est porte par trois

chatelains de Bruxelles qui se succedent de pere en fils, et

dans une charte de 1'abbaye d'Afflighem, il y a jusqu'a trois

temoins du meme nom 3.

Quant aux noms romans, il en est plus d'un dans lequel

le prefixe Franc n'a qu'une pure valeur adjective et designe

soit une terre libre, soit une loealite qui a recu des franchises.

Ainsi, par exemple, Franclieu marque une localiLe franche, de

meme que Francheville est Equivalent aux nombreux Ville-

franche et n'a rien de commun avec les Francs. Sous le bene-

fice de ces observations, voyez ma double liste a la page

suivante.

' Le nom de personne Franco est tres ancien; je le trouve deja au
VIe siecle dans Foiitunat, Liber de Virtutibus sancli Hilarii (edition

Krusch, D., p. 8). — Voyez pour le resle la notice de Foerstemann,

Altdeutsches Namenbuch, 1. 1, s. v. Franc.
2 Ses membres sont etablis a Campenhout (Henri Vrancx, premiere

moitie du XIV" siecle ; Gregoire Vrancx, 1488 ; Jean Vrancx, 1588, a Etter-

beek et a Capelle-Saint-Ulric; l'abbe Vrancx, 1446, a Grimberghe; Gilles

Vrancx, a Perck, XVI« siecle; W. Vrancx, a Meerbeek). Voyez Wauters,
Environs de Bruxelles, passim, et surtout la table generale de cet

ouvrage.

3 Wauters, Environs de Bruxelles, t. I, p. 94, note, et passim.

m
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REGION GERMAN1QUE.

•''BBkcnUalc ?

M e siecle. Frankendalc.— Baudouin dc Ninove dans
Pertz, Scriptores, t. XXV, p. 833.

franschbrocck Brabant ou Anvers.
Lieu-dit entre le Demer et le Laeck (Mantetjus,

Historia Lossensis, p. 6).

Vrankenberg (Meensel) Brabant.
1470. Franckenbergh. - 1622. Frankenberg. — -1632.

Frankenberglie. — La meme commune contient
aussi un licu-dit Walebroeck, en -Mil) intBroeck
(Wauters, Canton de Glabbeek, p 38).

Trankeiiboenre, ancien lieu-dit de Melden. . Ibid.
"1340. Vrankenboenre (Wauters, Canton de Tirle-
mont, p. 62).

^ranksberg (Huldenberg) Ibid.

(Wauters, Environs de Bruxelles, t. Ill, p. 452).

Tfrancks boonigaei'd (Roosbcek) Ibid.

(Wauters, Canton de Glabbeek, p. 101). — Je
n'aurais aucun scrapule a biffer ce nom, dont la
contexture moderne est manifesto, et qui parait
simplement signilicr le verger de Francon ou de
Vrancx.

Vi'ancxdaei (Lennick-Saint-Martin) Ibid.

Et non loin de la se trouve le Walsberg.

«

Quelque pcu
d'importance qu'on attache aux designations de ce
genre, on ne peut s'empecher de relrouver dans
celles-ci des souvenirs des premiers temps de
notre liistoire. » (Wauters, Environs de Bru-
xelles, t. II, p. 238, mentiontic" par de BehauLT et
BE Lot; dans le rapport cite a la page 384).

vranckrljk entre Halen et Herck Limbourg.
Mantelius, Historia Lossensis, p. 6.— Wendeuk us,

Leges Salicac Iltustratae, p. 01. Scion ce dernier,

P- 98, on y aurait couronne le roi Faramond, au
licu-dit Coninckryk.

Vrnnckrijk (Hasselt) Ibid.

(Mantelius, Historia Lossensis, p. 6).

*rankrijk (Berlaere) Flandre orientate.

*>ai»krijk (Oetinghen) Brabant.
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Yrnnkrijkscbe stroctc, chemin de Tirlemonl
aAerschot (1454, 1667)

« Quelle France? INonla grande France lies Cap6tlens

vers laquelle ce chemin ne se dirige en aucunefac/on,

car si on le prolongeait, il atleindrait d'un coli

Anvers et de l'autre Namur,mais lapatrie primitive

des Francs Saliens, la Toxandrie ou Gampine, qui

commence au sorlir d'Aerschot Son anciennetii

est incontestable. » (Wauters, Villede Tirlemonl,

p. 24) *. Je ne suis pas convaincu.

Brabant.

REGION ROMANE.

Advcnlcntcs I'rancl (Ave-et-Auffe) Namui'.

922. Inter confines Advenientium Francorum et

sancti Remacli confessoris hac reditio consistit.

(Hitz, Urkunden, j>. 25. — Cfr. GrandgAGNAGE,
Mimoire, p. 39, qui place ce lieu-dit a Ave, dans la

commune d'Ave-et-Auffe, ct G. Kubth, Congress

archeoloqique de Narnur, p 86.) — Ce nom est

peut-elre le plus significant de toute la liste.

Francesse (Gesves) Ibid.

Francesse (Natoye) . . Ibid.

Franchcviiie (Stavelot) Liege.

Franchfmont (Theux) Ibid.

-1155. Franchiermont (Bormans et Schoolmeesters,
Carlulaire de Saint-Lambert, t. I, p. 75).— 1237.

Franchirmont (Id., Ibid., p. 377).

Frauchimont Namur.

IX« siecle. Villam quae Mons Francherii vocatur

(
Vita Hadalini, c. 7, dans Mab.A A . SS., II, p. 974).— Le nom propre d'homme Frankhar, qui semhle

a la base de ce Franeherius, est inconnu de
FoerstemakN; il ne cite que Francard, d'apres

un diplSme de Breqijigny, anno 573. n° 180. Mais
Frankhar serelrouve encoredansFrancquier (voyez

ci-dessous). Franehimont serait done le Mont
Franchier, et nullement le mom des Francs.

Fi-aiicomont (Lambermont) Liege.

1 Chemin des Francs. Charlemagne allant en Lombardie fut conduil par un jongleur;

le chemin qu'i! suivit s'appelle encore aujourd'hui chemin des Francs (Chron. Novates.,

Ill, 10, 14, cite par Gbimm, Deutsche Sagen, I. II, p. 110). Sur les rapports legendaires

etablis par la tradition populaire entre les chemins et les noms de pcuples ou de per-

sonnages hisloriqucs, voyez G. Koktu, Hisloire poetique des Merovingicns, pp. 424 et

suivantes.

ft*
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C'rancorchampg Liege.

On s'accorde a interpreter ce nom par Francorum
campus (voyez GRANDGAGNAGE, Memoire, p. 48,
qui toulefois avoue n'avoir pas rencontre le nom
dans un document ancien), et 1'on pourrait alleguer
a l'appui de cette interpretation le nom de Fran-
courvllle (Eure-et-Loir) qui, d'apres Quicherat,
1>. 60, et Sdchieb, Orundrisn der romanischen
Philologie, serait Francorum villa, et. celui de

/"Vancart>i(/e(Haute-Garonne).Maisa mon sensces
demiers noms sc decomposent en Franc-CourviUe
et FrancCarville. Cfr. pour Francourville, deux
Courville, l'un en Eure-et-Loir et laut^e dans la

Marne. Pour Francanille, cfr. un Carvllle en
Calvados et un autre en Seine-lnferieure. II n'est

pas admissible d'ailleurs, comme le fait remarquer
Kornmesser, page 4, que les populations lomanes
aient encore garde dans les composes la desinence
du ge"nitif latin apres l'e"poque franque, et si nous
lisons dans la Chanson de Roland : 11 esi ecrit dans
la Ceste Francos, il faut noter que l'auteur se
borne ici a nommer la Gesla Francorum , et qu'il

neparle pas roman,mais latin. Franc, dsnsFrancor-
champs, n'est done qu'un adjectif roman iiidiquant
la franchise de la locality, rommi dans Francke-
ville, Franc-Waret, etc., a moins qu'on ne pr^fere

l'interpruter, commedans Krancourci-dessous, par
Francon, et y voir le Corchamps de Francon. Le
plus ancien texte oil notre locality soil nominee est

en effet un diplomc de 4438 oil figne un Fi'ancon
de Francorchamps (Schoonbroodt, Inventaire de
Saint-Martin, n° 8, p. 2. Le texte est dans M.4RTENE
et Durand, Ampliss ma Collectio, II, col. 402).

"rancour (Lathuy) Brabant.

"1046. Franconis curtis (Daris, Notices, I. VI, p. -181).

— 1248. Francort. — -1430. Francourt. — 1489-60.

Warisseis de Francourt (Wauters, Canton de

Jodoigne, p. 433). — Encore un nom qu'il faut

enlever aux Francs,pour ie restituer a un Francon

!

^rancqnlei- (Rebaix) Ibid.

Frnncquier (Wannebecq) Hainaut.

Jourdain 6crit Franquenies, et la carte de lMtat-
major Franquien.

Franoval (Lambermont) Liege.

*>anc-Wnret Namur.

FrankUe (Ottignies) Brabant.

1260. In parte . . . que dicitur li Frankise (Wauters,
Canton de Wavre, p. 438).

*>anf|uenee (Taviers) Namur.
Au rapport de de Behault et de Loe, ce Iieu-dit

serait dans le voisinage d'un autre appele Gam-
paqne de Rome (Rapport cit6, p. 426).
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t-'ruiifjuenioH (Court-Saint-Eticnne) Brabant.

Se prolongeant sur Ce>oux-Mousty et. sur Ottignies.— -1204. Frankegnles — 1374. Frankengys.— 1412.
Franckingnies. — 1886. Francqucnies. — 1607.
Franquennie (A. de Behault de Dornon et A. de
Lois. p. 124. — Wauteks, Canton de Wavre,
p. 123).

FranquenouiUc (Villers-la-Ville). ...... Ibid.

II y aurait un lieu-dit et une fontaine de ce nom
d'apres de Behault et de LOE.page 127. Wauters,
dans sa notice sur Villers-la-ville, ne menlionne
pas cet endroit.

*'ranque Pierre (Outreau) P.-de-C. Boulogne,

139b' (IlAIGNERE, biclionnaire, p. 145).

Franquesart (Wimille) Ibid.

1S06 (Haignere, Diciionnaire, p. 145).

»'ranqiieviiie(Honnecourt) Nord. Cambrai.

ft'rankcselle (Everbecq) Hainaut.

1401. Couture deFrankeselle.— Voila la denomination
la plus authentiquement franque de toute cette
lisle : elle apparait a la frontiere des deux langues
etdans une region dont on sail quelle est germa-
uise'e depuis peu. Ellc diSsigne la maison de maitre
qu'un des conqufirants francs s'^tait batie. —
Cf'r. en Angleterre : Frankby en Cheshire, quatre
Frankton enSalop,Franktonen Warwicq, Frankley
en Worcester, Frankham en Dorset.

Frisons.

Vriesenbroeck. (Sempst et Elewyt)

1880 (Wauters. Environs de Bruxelles, t. II,

pp. 853, 681, 683). — « Une bandc de Frisons
a-t-elle concouru a la conquete de ce canton par
les Francs et contribue a le repeuplcr? G'est la

une hypothese quin'a rien d'inadmissible. » (Wau-
ters, Environs de Bruxelles, t. II, p. 681.)

vrlesenbosch (Meerbeek)
,

WAUTERS, Environs de Bruxelles, t. 1, p. 314.

Vrlesendonck (Lisseweghe)

Winkler, Oud Nederland, p. 116, n., d'apres les

archives del'abbaye des Dunes.

Brabant.

vrlesenmolen (Grimberghen)

Wauters, Environs de Bruxelles, t. II, p. 286.

Ibid.

Plandre occidentale.

Brabant.



(391 )

''ricssaic Flandre occidentale.
639-661. Van Lokeren, Cartulaire de I'abbai/e de

Salm-Pierre, de Gand.

VHo (De) Ibid.

A Meulebeke et Ingelmunster (Winkler, Oud Neder-
land, p. -H(i, n.j.

vricseiiyck (Del Flandre orientale.

Entre Calloo et Verrebroeck, dans le pays de Waes
(Raepsaet, OEuvres completes, t. Ill, p. 86, n° 2).

L'Angleterre nous offre Friesthorp (Lincolnshire), deux Frisby

(Leicestershire), Frieston (Lincolnshire), Frieston (Sussex), deux

Frieston (Suffolk), Frystone (Yorkshire), Friesden (Buiks),

Frisdon (Welts) L

Saxons.

Les noms oil Ton a cru retrouver la trace des Saxons me
suggerent quelques remarques. En Allemagne, et particulie-

rement le long des frontieres de la tribu saxonne, on rencontre

quantite de noms de cette categorie (Sachsenheim, Sachsendorf,

Sachsenhof, Sachsenhausen, etc.). II parait difficile de contester

qu'un grand nombre de ces vocables designent des habitations

de Saxons. Ceux que Ton rencontre dans nos provinces me
laissent quelque doute, parce que les noms propres Sassia,

Sasso, Sassonia (et sans doute aussi Sassius et Sassonius 2 ) ont

existe dans FEmpire, et qu'il n'est pas impossible qu'il faille

reconnaitre un nom propre de personne dans la composition

de l'un ou de Fautre des noms de lieux cites ci-dessous.

"Mcstracte Limbourg.
Chemin de Grand-Famine a Pctit-.lamine, citC en 1367 dans
de Bohman, Fiefs de Looz, p. 82.

*»ssegnies . Nord.
821. Sassigniacas (Mannieh, p. 385). — DiSja au XIV" siccle,

Jacques de Gujse raconte une legende qui attribue la

fondation de l'endroit a un chef saxon.

1
Taylor, p. 179, n.

s Voyez Tiiedenat, dans la Revue cettique, t. XIV, p. 165.
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sasscnbom (Runsbeek) Brabant.
(Wauters, Canton tie Glabbeek, p. 123).

SasHprottc (Theux) Liege.
Sasserotte pourrait sembler a premiere vue ie germanique
Sassenrode (sart des Saxons); toutefois ]'e voisinage
d'une localitc" «»«« permet de croire que nous avons ici

im diminutif a forme liegeoise en otte de ce dernier nom.
L'flbsence de documents m'empeche de me prononcer.

Masaerihrocck (Brouckom) Lirnboure;.

1370 et 1371 (de ISorman, Fiefs de Loo-, pp. 98 et 10ti).

Wassenhnut (Vorsselaer). Anvers.

iassenrode (Rummeri) . Brabant.
1367 et 1379 (BE BuRMAN, Livre des fiefs du cornte de

Looz, pp. 7 et 07).

Sueves.

Beaucoup do savants beiges ont voulu retrouvcr la trace des

Sueves clans les noms suivants; tout en renvoyant a une autre

partie de co mdmoiro la question de I'cxistence de ce peuple

dans nos provinces, je me borne ici aux remarques qu'on trou-

vcra sous Particle Swcveghem :

Swavcniirtic (Termonde)
(Wauters, Bulletin de I'Aeadcmie royale de Bel-

gique, t. Ill, 12 (1886), p. 290).

Swcvcfiliem
1063. Capella Suevengehem Cfr. Buciierius,

Belt/ium Romanian,' p. 49, qui le premier a pensfi

aux Sueves. II est dependant a remarquer qu'il a
exisle im nom d'liomme Snalm, apparaissant ilejii

dans des dtplomes du VIII" ei du IX siec'le

(Foerstkmasn, I, col. 1130) et que Suabingahem
pourrait s'expliquerpar demei.tr,. de Sitalio (cfr. ci-

dessus, p. 308) on de Suabing. Ce qui diminue la

vraisemhlance de cetto Ctymologie, e'est que les

Suabo connus appartiennent en immense majority
it 1 Alleinagne du sud-ouest et qu'il n'y en a aucun
exemple dans nos regions.

Swevezcele
1117. Suovensela.

Sncvirquf (Termonde)
fiquivaudrait a Sweven-Eijck ou ehene des Sueves,

d'apres Wauters, Environs de Ilruxelles, t. 1,

p. XXVI.

Flandre orientale.

Flandre occidentale.

Ibid.

Flandre orientale.
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Cattes.

Cette categoric nous fournit les noms suivants :

Cndzand (Rumbekel Flandre oocidentale.

Caitcbroek (Dilbeek) Brabant.

«"t(.-i, i,, ,„,.!, (Lommel) . . Limbourg.

Caitevenne(Genck) Ibid.

Onttium (Borgt-Lombeke) Brabant.

Mais qui nous garantit qu'il y faille voir les Cattes plutot que

les chats? Arnold, il est vrai, penche pour les Cattes dans

Kalwyclc et Katlendrecht en Hollande, et Ton peut penser aussi

& ce peuple pour quelques-uns des noms suivants dc la topo-

nymie allcmande : Kattenbach, Kattcnberg, Kattenborn, Kat-

tenbruch, Kattenbusch, Kattcndorf, Kattencder, Kattenesch,

Kattenhof , Kattenheim , Kattenhout, Kattenem, Kattenthal,

Kattcnwald, etc. Sur un Kettwig en Prusse rhenane qui est

Katwyl en 1052, voyez Lacomrlet, 1. 1, p. 188, et Eschbach, p. 17.

Mais que personne desormais n'aille plus chercher les

Danois a

""nenbrorck (Tirlemont)
XIHe siecle. Darenbruech. — 1338. Darbruecli. —

1340. Darenbroech. — 1403. Darenbrdec. — 1470.

Darenbroeck. — L'n ne se substitue a IV de ce nom
qu'en 1590. (Wauters, Canton de Tirlemont, p. 6.)

Brabant.

Qu'on ne croie pas davantage retrouver la trace des Betasii

de Tacite (Annul., t. IV, 66) dans les deux noms de

Geet-Bcix

Wals-Beiz.
" Quant aii mot Ket?, dont la forme ancienne 6tait

Hetsica (ann. 1244) s il ne porte pas )ui-meme
le cachet tudesque, il semble trahir cette origine par
sun rapport rdel ou formel avec le nom de peuple
Beta.il. i Grandgagnage, Mimoire, p. '103, suivi
psr VanderkindERE, Introduction a I'lristoire lies

institutions de la lielijiqutfan moyen age, p. 4S.

Brabant.

Liese.
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Surtout, que Ton rononcc a trouver le souvenir des Huns
dans tous les noms de lieux qui presentent quelque analogie

avec celui des terribles compatriotcs d'Attila. Des noms comme
ceux de Humttccq (Marcq), Humltcck en Brabant, llnn-
nacrt (Wesembeek), Dnmbcrg (Merchtem), Qunscl (Len-

nick-Sainl-Quentin), Hunsloo (Meerbeek) et tous les autres du
meme genre qu'on y pourrait ajouter, ne prouvent absolumenl
rien, et si nous n'avions d'autres preuves du passage des Huns
dans nos pays, personne ne pourrait etre accuse de scepticisme

exagere en le niant sans plus. Ilun, dans tous ces noms,
s'explique par la langue germanique elle-meme. Pour les

anciens Germains, hun signifiait un geant, et quantite de vieux

nomslocaux (celui des hunenbedden de la Drenthe, parexemple)

s'expliquent par la croyance qui en attribuait l'origine a un de

ces etres plus qu'humains. Un autre sens tres ancien du
radical hun, dans hunno, c'est celui de centenier, que nous lui

trouvons chez les anciens Francs. Le mot se retrouve encore,

soit simple, soit en composition, dans un certain nombre de

noms propres : Hum, Huno, Hunzo, Uumbrecht, Hunfried,

llunibald, llunimunt, Hungar i, etc. Enfin, Huna ou llunaha

apparait a diverses reprises dans les texles du moyen age pour

designer un cours d'eau ; nous connaissons encore la Mine,

affluent de la Ruhr, et la Haun, affluent de la Fulda, sans compter

trois ilumbach qui ont donne' leur nom a autant de localites en

Allemagno 2, et les Humbeek et Humbecq de Belgique. Quant
au lluneburn d'Arlon, ce nom est tellemont frequent dans le

Luxembourg allemand qu'il semble devoir se rapporter au

meme sens et qu'il est difficile d'y voir chaque fois un equi-

valent du wallon Coqfonlaine. Quoi qu'il en soit, je me persuade

que j'en ai dit assez pour regler definitivement le compte des

Huns dans notre toponymie, et s'il fallait ajouter quelque

chose, je ferais remarquer que mes observations se trouvent

singulierement corroborees par ce fait que le nom de nos

1 FOERSTEMANN, I, 757.

2 Foerstemann, II, 869 et suivantes. Arnold, p. 477.
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pretendus Huns ne figure que dans la toponymie des regions

flamandcs de Belgique, oil Attila n'a point passe, tandis qu'il

est inconnu dans celle des regions romanes, ou il est tout au

moins possible qu'une partie de son armee ait circuit, soit par

la chaussee de Treves a Reims, soit par celle de Cologne a

Bavay. Pourquoi, sinon parce que le mot est un nom commun
emprunte aux langues germaniques oil il existe, et nullement

le nom du peuple d'Attila?

A cote des divers noms ethniques designant des barbares et

dont l'influence dans la toponymie vient d'etre dcHerminee, il

existait un nom generique designant tous les bommes qui

vivaient sous les lois de la civilisation romaine. Ce nom, c'etait,

en latin, Romanns, en langue barbare, Walah. Le Romanus ou

Walah se reconnaissait a sa langue, qui etait la langue latine,

comme nous disons, mais que Ton appelait alors plus ordi-

nairement la langue romaine. Lorsqu'au Ve siecle les Francs

lirent a main armee la conquete de la Belgique, ils se repan-

dirent a travers des provinces de culture romaine qu'ils mirent

a sac et dont ils massacrerent ou reduisirent en esclavage la

Population romaine. Sur les ruines des villas et a cote d'elles

surgirent leurs habitations, qui tantot conserverent le nom
ancien, tantot en recurent de nouveaux, empruntes a ridiome

barbare. Quant aux populations romaines qui survivaient et

qui formaient, dans des regions desormais germanisees, des

dots de langue latine, les nouveaux maitres ddsignerent sou-

vent leur sdjour par le nom meme qui dans leur langue en

designait les habitants : le village des Romains, ou, en thiois,

Walkeim, Wallioven ou Walhausen. Les noms toponymiques
dans lesquels nous rencontrons le radical wal seraient done
Pour nous des materiaux de grande valeur, si cette valeur
n etait considerablement reduite par les considerations sui-

vantes
:

a. Le radical wal, dans les noms en question, peut provenir

d'un autre mot que walah, designant le Romain. Les langues

germaniques possedent, en effet, le mot wall, derive du latin

vallum et de'signant le retrancliemenl. D'autre part, wall signifie
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aussi le mort tombe sur le champ de bataille et choisi par la

Walkyrie pour etre transports dans le Walhalla ou salle dcs

elus.

b. Meme dans le cas ou wal peut s interpreter par le thiois

walah, encore convient-il de s'informer de la date a laquelle le

nom a ete cree. En effet, le mot walah est restd dans la langue

des populations germaniques pour designer quiconque parle

une langue neo-latine, et specialement, dans nos regions, un
Wallon. On n'aura done pas gagne grand'ehose a mettre en

lumiere des mots comme Waelenberg ou Waelhoven, aussi

longtemps qu'on ne pourra pas elablir, pour chacun de ces

noms, qu'il remonte a l'epoque des invasions ou a une epoque

qui en gardait les traces dans la repartition des langues.

c. Enfin, le mot walah dans le sens de Romain est devenu

d'assez bonne heure un nom propre ; de meme que le mot
Francus a engendre Franco, de meme de Walah est derive

Walo, nom propre d'homme que nous trouvons deja a diverses

reprises au moyen age '.

wnliuiin Brabant.
946. Walehain.— 1099. Wallehaiu. — 1195. Walhem, etc.

(Wauters, Canton de I'erwex, p. 18.)

waihiiin (Buvrinnes) Hainaut.

lvniimy (Obey Namur.
Oliey est en 98 fOlhais (GhasdgAGNAGE, Mernoire, p. 39)

;

quant a VValliay, ou je me trompefort, ou il reprfisente

un Walhaiii aite're en Wnlhay selon le proceMe' (5ludifS

page 319, et qui est en vigueur surtout dans la region.

Waelenberg (Tombeek 1 Brabant.

waeicniii-pg (Laeken) Ibid.

waciciiboKch (Winghe-Saint-Goorges) Ibid.

wncicnbi-occk . Kieseghem) Ibid.

Hailiiiwcs (Haut-IIevlissem) Ibid.

1631.

wadcnwcR (Laeken) Ibid.
-1388: via dicta Walenvvcde (Waoters, Environs de

BruxetleS).

1 Cfr. POERSTEMANN, 1, 1229.
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Waelhem Anvers.

« I-e nom de Waelhem est du probablement aux travaux

qui.anciennemeut, turellt fails pour arrcler ces devas-

tations (de la Kethel : en efl'et, wal, wallen (derive du
latin vallum) signifie retranehement, rempart, etc.,

par extension : digues, he mot Waelhem dcvrait done
se traduire par habitation ilea digues. » Kt en note :

« Selon quelques atiteurs, Waelhem cquivaul a Walla-
turn halsialio, la d. meure des Gaulois.des Romains.»
Wautehs, Environs de Bruxetles, 11, 647.

Waeinoien (Velm) Limbourg.

Waelhoven (IIoulain-l'Evequc) Liege.

Wactseho Baen ou waclschc weg Brabant.

1342, Ce cliemin partait de Malines dans la direction de
Naniur, comme discnt de vieux registres du XV C Ste-

ele cites par Wauteks, Environs de Bruxelles, 1,

XXV11I.

Waelschc licyde (Tourinnes-la-Grosse) .... Ibid.

Waclsche ivcg, a Ixelles et a Elewyt Ibid.

w«iUanscn, pres de.Stockcm Luxembourg.

Localite disparue deja en 1480. Voyez ci-dessus, p. 288.

Waisbcrgen (Wommersom) Brabant.

Hameau de ce nom, cite des 4221, et disparu en 1700

(Wautehs, Canton de Tirlemont, p. 39).

Wasquohnfc (Bauvechain) Ibid.

1668. Walsche Heyde.— An VI. Waskelhaie (Wauters,
Canton de Jodoigne).

L'idiome germanique a aussi introduit dans la langue un
certain nombre de noms pour designer des regions determi-

nes. II a ainsi cree les noms de Brabant (BraJibant, le

pays de la Braque, e'est-a-dire de la Senne), de Ilainaut
(Hennegau, le pays de la Haine), place a cote d'Ardcnnc
eelui de Osniug, en meme temps qu'il respectait les anciens

noms de Campiiie, de Flandrc, de Condroz, et qu'il

germanisait Texandria, en en faisant Teisterbant, nom qu'il

a d'ailleurs reserve pour une partie seulement de Fancienne

Texandria, l'autre partie gardant ou prenant le nom de Cam-

pinia.



( 398 )

osniiiK, 1'Ardenne.

C'est, flans le Luxembourg allemand, le nom de 1'Ardenne. (La prononciation
rtfgionale est Eeslick, qui se rapporte a un haut-allemand Oesling). — 94(1
Hobas X ecclesiamque in villa Lunglier nuncupata in comilalu Rodulli
comitis in Osninge sitas (Sickel, /). O. I., p. 189). — 982. Longlar in pago
Owning et in comitatu Gozzilonis comitis (Mabillon, Dtplom., p. 875). —
1222 d'apies un texle de 893. Ardenna id est Osclinc in qua terra jacet Alne
et Uunlar (Holler, Grand-Duclie' de Luxembourg) et Vilantia

'

(Villance,

Luxembourg beige) (Meyer, I, p. Hi, note -1). — Sur l'identite' du sens de
Osning et At duenna, voyez les auteurs eitiis par PlOT, Vagi, p. 442, note 4.— Une t'oret sur la rive gauche du Rhin porte aussi le nom d'Oming dans
Irois dipldmes du Xll e siecle (LACOMBLET, t. 1, nos MO, 843, 832). — La
foret de Teutoburg portait le double nom de Osning et d'Ardenna, voyez,

Oesterlev, p. 447, s. v. Teutoburger Wald.

Nous sommes au bout de notre enumeration et, quelques

decouvertes partielles que I'avenir tienne en reserve, il est cer-

tain que des maintenant nous pouvons nous prononcer avec

une connaissance de cause suffisante sur le domaine qu'occu-

paient au haut moyen age les idiomes germaniques vis-a-vis

des dialectes francais. Ce domaine, en Belgique, n'etait

pas sensiblement plus e^endu qu'aujour-d'hui dans les pro-

vinces de Luxembourg, de Liege, de Brabant et des deux

Flandres, et n'a subi de fluctuation un peu importante que

dans le Hainaut et dans les deux departements francais du

Nord et du Pas-de-Calais.

S'il fallait lui rendre tout ce qu'il a perdu depuis l'epoque

franque (du VIe au VIII e siecle), oil il a eu sa plus grande exten-

sion, il f'audrait decouper, a Test et au sud de la frontiere lin-

guistique actuelle, et tout le long de son etendue, une lisiere

de terrain dont la largeur depasserait rarement celle d'une

commune. On restituerait ainsi a l'element thiois :

Dans le Luxembourg, les communes de Meix-le-Tige et de

Hollangc, ainsi que les hameaux de Lutrebois, de Steinbach et

de Villers-Tortru, la question restant indecise pour Vance et

peut-etre pour Anlier (Anselaer) et pour Habay.

Dans la province de Liege, sur la rive droite de la Meuse,

deux groupes dont le premier est forme par Limbourg,

Dolhain, Bilstain, Stembert et peut-etre Goe (Gulcken), et le

second par Warsage, Bombaye, Dalhem et Berneau.

Dans la meme province, sur la rive gauche de la Meuse,
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une lisiere de communes wallonnes formant la frontjere lin-

guistique en Hesbaye, a savoir : Bassenge, Roclenge, Houtain-

Saint-Simeon, Otrenge, Oleye, Oreye, Bettincourt (Waremme?),
Lincent.

Dans le Brabant, une lisiere semblable courant d'un bout
de la province a l'autre et comprenant Zctrud, Pietrain, Bau-
vechain, Nodebais, Gottechain, Bierges, Ohain, Waterloo,
Glabecq, Oisquerque, Tubise, Bierghes.

Dans le Hainaut : Hoves, Steenkerque, Humbecq, Mever-
gnies, Gondregnies, Gibecq, Ghislenghien, Hellebecq, Lanque-
saint, Rebaix, Oeudeghien, Papignies, Wannebecq, Wodecq,
Ellezelles, Flobecq, Deux-Acren et probablement quelques
autres encore dont il serait difficile de determiner le chiffre

exact. Ici, l'element gerrnanique avait penetre a une profon-
deur plus considerable, et il a reperdu plus de terrain que
dans tout le reste de la Belgique.

Dans l'ancien Tournaisis, il y a soixante-dix-sept noms sur
lesquels trente et un germaniqucs, dont : vingt et un in; cinq

gnies; un sele (Herseaux); un mer (Mer); un loo (Wattrelos);

deux steen (Estaimbourg, Estaimpuits).

Dans la Flandre occidentale, les localites wallonnes de la

rive gauche de la Lys, a savoir : Comines-Belgique, Houthem,
Warneton-Belgique et Ploegsteert.

H en est autrement en France. La, nous avons deja pu, grace
aux lieux-dils, tracer de Saint-Omer a Boulogne une ligne au
nord de laquelle tout etait encore flamand au XIII siecle;

voici maintenant que Mude des noms geographiques nous
permet de reporter bien plus avant vers le sud la frontiere

primitive de l'idiome gerrnanique. A partir d'Aire sur la Lys
et tout le long de la rive droitc de cette riviere jusqu'a sa

source, a Lisbourg, et de la jusque dans les environs de Mon-
treuil, les noms germaniques, sans etre aussi nombreux que
de ce cote de la ligne ideale de Saint-Omer a Boulogne, se

rencontrent cependant en fort grande quantite, meles a des
noms romans qui sont les uns plus anciens et les aulres plus

ffiodernes. On peut, dans tous les cas, considerer comme pays



400

germanique tout ce qui se trouve entre la Lys et la nier

jusqu'a la Canche. II y a donccomme deux zones bien distinctes

dans la partie du territoire francais que nous 6tudions : eelle

du nord, limited par la ligne ideale dont nous avons parle, qui

est totalement germanique et ne compte que de rares ilots de

langue romane; celle du sud, delimited comme on vient de le

dire, et ou les deux langues revendiquent chacune une partie

considerable du vocabulairc toponymique. Yoila pour la region

situee sur la rive gauche de la Lys. Sur la rive droite, les

etablissements a noms germaniques sont plus clairsemes et ne

se rencontrent guere que dans le voisinage de cette riviere,

sauf vers le nord, oil ils se trouvent encore en assez grand

nombre. Mais il est manifeste qu'ici meme, comme sur toute

la rive droite do la Lys, ils sont l'exceplion, et que la generalite

des noms appartient a 1'idiome roman.

De tout cet ensemble de faits se degage une conclusion qui

s'impose. La region ou la presque totalite des noms geogra-

phiques peut etre interpretee par 1'idiome thiois, a 6l6 colonisfe

par un peuple germanique; celle, au contraire, oil l'immense

majorite de ces noms appartient a 1'idiome roman, l'a ete par

une population de meme langue. Pour la region interm6diaire,

il est probable que les deux populations s'y seront rencontr^es

dans une proportion a peu de chose pres cgale a celle qui

existe entre les noms de lieux eux-memes. Mais, precisement

a cause de l'importance de cette conclusion, il est indispen-

sable de ne se prononcer qu'en connaissance de cause sur la

nationality des noms de lieux, et de ne pas juger d'apres de

simples apparences, d'ordinaire bien fallacieuses. C'est ce qui

me determine & intercaler ici quelques considerations qui, je

l'espere, ne paraitront pas deplacdes.
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OHAPITEB II.

DE LA LANGUE DES NOMS DE L1EUX.

Pour determiner, dans chaque cas particulier, a quelle
langue appartient un nom de lieu, il importe d'avoir une
t'onnaissance suffisante des idiomes auxquels on peut se voir
amend a leg rattacher. C'est la, dira-t-on, une verite" dlemen-
taire; mais encore convient-il de la rappeler ici, precisement
puree que cette connaissance suffisante fait bien des fois defaut,
"on seulement a l'historien, mais meme au toponymiste de
profession. On se contente trop souvent de posseder les idiomes
dans leur forme classique, et Ton croit avoir tout fait quand
°n a ctudie les lois generates de leur developpement historique
(,

t regulier. Et cela ne sufflt pas. Anterieurement a I'dpoquc ou
nous pouvons commencer a les trouver dans des documents
ccrits, les dialectes parleys au moyen age ont passe, l'un et

autre, par une phase de transformation qui est gdneralement
Peu connue. Le latin, avant d'engendrer la langue romane, a
s"bi un travail de deformation analogue a celui du fruit qui
genne dans le sein de la terre, et pendant ce meme temps le

Parler germanique essayait de se constituer a l'etat de langue
civilusee et cherchait partout, en dehors de lui, des elements
nouveaux. Les deux langues, celle qui se mourait et celle qui
commenc-ait a vivre, se rencontraient dans un etat qui les
ouvrait aux influences exterieures. Elles exercaient 1'une sur
'autre une action dont il est bien intdressant de suivre les
diverges phases, et qui alterait d'une facon remarquable la

Pl'ysionomie propre de chacune. Nous n'avons a nous occuper
'ci que des modifications survenues dans leurs vocabulaires.
^a langue de l'Empire se laissa envahir comme son sol, et il se

Tome XLVII1. 26
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versa sur e'.le unc immense quantile de mots qu'clle n'avait

plus la force dc naturaliser avant de les accueillir. Les termes

barbares, rudes, incultes, ctranges, penetrerent dans le latin

avec la meme brutalite que les barbares dans les provinces.

De lcur cote, les Germains, en faisant la connaissance de la

vieille civilisation romaine, acqueraient une multitude de

notions pour lesquelles ils n'avaient pas d'exprcssion dans

leur langue ct qu'ils se voyaient obliges de designer par les

termes latins. Ainsi s'entassa dans chaque idiome un vaste

bagage dc mots ctrangers, dont l'inventairc est aussi interes-

sant pour l'historien que pour le philologue.

L'influencc dcla culture romaine sur les mceurs ct, par suite,

sur la langue des barbares, est plus ancienne que l'cpoque des

invasions. Des le 1V° siecle, Ammien Marcellin nous montre

dans la vallee du Mein des villages germaniques batis a la

romaine : domicilia curathis ritu romano constructa K Des lors

avait commence chez cux l'introduction des arts de la vie civi-

lisee, dont nous pouvonsretrouverrairededifl'usion en depouil-

lant le vocabulairc des idiomes germaniques. Et tout d'abord,

leurs maisons imitccs des maisons romaines empruntaient au

vocabulaire latin les noms qui designent le mur maconne (muur

de mums) 2, ainsi c[uc la chaux {kalk de calx), la porte (poort do

porta), la cbcmincc [kamin de caminus), la chambre (kamer dc

camara) avec la fenelre (venster dc fenestra), le grenicr (spijeker

de spicarius), avec les luiles (tegel dc tegula) qui couvrcnt le loit,

et la plate-forme (soller de solarium), la cave (teller de cellarium)

et la cuisine (keuken de coquina) avec son cuisinicr (kock dc

coquus). S'agissait-il de constructions militaircs, e'est a Rome

encore qu'on cmprunlait le nom du retranchement (wall de

vallus) et du pieu (pfahl dc palus), et celui de la tour (thurm,

toren de turris), comme aussi celui du chateau (cassel de

< Amh. Makcell., XVII, i, 7.

2 Tous ces termes adventices sont cites par moi tantot en neerlandais,

tant6t en haut allcmand, selon que l'un ou 1'autre de ces deux idiomes a

reproduit plus fidelemcnt leur forme latine.
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castelltim), de la prison (kerker de career), avec ceux de la

chaussee (straete de strata) et de la localite habitee (ivy! et wyler
de villa et villare), sans compter que les habitations royales

emprunlaient leur nom a celui de Habitation des Cedars
remains (pfalz de palalium). Citons encore, dans l'ordre mili-

taire, la trompettc (posaune de buccina). Le mobilier domestique
s'enrichit de la nomenclature que void : la table (tafel de
tabula), la table ronde (disch de discus), le coffre (kiste de cista),

•'armoire (schrijn de scrinium), le sac [sack de saceus), le panier
(korfdc corbis), le vase («.7tofc/ do scutella), la coupe (Wc/a de
c«fe, fcecto- de bicarius), la bouteille (Jlasche de /?«sea). Dans
la nomenclature agricole, il faut remarquer les noms qui desi-

gnent le champ cultive^ [acker de ager), le vivier [vijver de viva-
rium), le puits (put de puteus), le moulin (mo/en de molina); puis

diverscs especes d'arbres et de fruits : l'erable (aliorn de acer),

I'ormc (M/m de ulmus), le peuplier (poppel depopulus), le fruit en
general (frucht de fructus), la cerise (kecrsse de cerasus), la peche
(pfirsiscli de persica), la poire (peer de pints), la prune (pruin de
prunus), lY'peautre (spe// de spella), le liege (for/i; de cortex), le

chou (too/ de caulis), la moularde (,s«?/' de sinapi), le poivre

(peper de piperi), puis le cerfeuil (kervel de ccerifolium); des pro-
duits du travail humain : l'huile (o/ie de oleum), le vinaigre

(es«fl de acelum), le vin (iwjm de vinum), le beurre (6«//er de
butyrus), le froinage |/,-ae,s'e do caseus), la greffe (pfropfe de pro-

P«ffo), les ^teules (stoppel de stipula). Ajoutons encore d'autres
noms clesignantdes progresdela civilisation materielle ou intel-
lects lie

:
le poids (pond Aepondus), le cuivre (feeder de cuprum),

le flambeau (/ack/ de /acute), la chaine (itffe de eolena), I"

monnaie (munte de moneta), le tribut (2»is de mjsws), I'achat

(kaufen, koopen de cawpo), la composition poetique (diehten de
'tictare), sans compter les termes Chretiens tels que : eveque
(oisschop de episcopus), moine (mounik de monachus), couvent
(klooster dc clauslrum), dglise (munster de monasterium), autel
(«««»• de altare), le vcrbe feler (vieren, feiern de feriari), aumone
(«teoes de elemosyne); les termes politiques : l'empereur (Mser
de caesar), la douane («o/ de leloneum).
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Les Gallo-Romains, de leur cote, firent au langage barbare

de notables emprunts. Tout d'abord, oubliant les noms tradi-

tionnels de la civilisation romaine, ils prirent l'habitude de se

designer eux-memes par des noms propres germaniques.

« Mors que, dans les derniers siecles de l'Empire, les indi-

genes de la Gaule aimaient a rire des barbares qui s'affublaient

de noms romains, nous les voyons eux-memes, a partir du

VI" siecle, se parer de noms germaniques, et renier en quelque

sorte cette origine romaine dont ils avaient e'te
-

si fiers *. »

Voici quelques exemples empruntes a Gregoire de Tours. Un

citoyen de Tours, nomme Sicharius, est fils de Joannes et

mari de Tranquilla 2. Severus est pere de Burgolenus et de

Dodo, et beau-pere de Gontram Boson 3. Le pretre Ennodius,

fils du senateur Euphrasius, a un proche parent nomme
-

Bere-

gisilus 4. Eustochius et Baudulfus sont egalement proches

parents «. L'eveque du Mans, Badegisilus, qui est de Limoges,

a un frere du nom de Nectarius 6. Le due Lupus a un frere du

nom de Magnulfus, et deux fils : Bomulfus et Joannes 1. De

meme, en Bourgogne, la chronique de Frddegaire nous fait

connaitre un Richomerus Romanus genere 8, et un Chram-

nolenus ex genere Romano 'K Ces exemples deviennent de plus

en plus nombreux aux Vlle et VIlIe siecles, si bien qu'au IXe la

grande majorite de la population de la Gaule porte des noms

germaniques 10
.

Pour ce qui est du reste, je ne puis mieux faire que de laisser

> G. KtiKTH, Les origines de La civilisation moderne, t. II, p. 67.

2 Gregoire de Tours, Hist. Franco?., VII, 47.

3 Idem, ibidem, V, 25.

i Idem, ibidem, IV, 38.

!i Gregoire de Tours, De Virlut. Martin., I, 30.

fi Gregoire de Tours, Hist. Franc, VII, 15.

' Idem, ibidem, X, 19. — Fortun., Carm., VII, 10. — Flodoard, II, I.

8 Fredegar, Chron., IV, 29.

8 Idem, ibidem, IV, 78.

,0 LiTtre, Les Barbares et le moyen dge, p. 217; Fustei. de Coulanges,

Revue des questions historiques.,!** Janvier 1887, pp. 12 et suiv. Au sur-
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exposer par un maitre la part qui revient aux Francs dans le

vocabulaire de la langue frangaise. « Leur langue, dit M. Gaston

Paris, qu'ils ne farderent pourtant pas a abandonner pour It;

latin vulgaire, fournit a celui-ci, en France, une masse bien

plus grande de mots et de mots bien plus importants que ne

l'avait fait le celtique : ce ne furent pas seulement des sub-

stantifs, toujours facilement empruntes avec les objets qu'ils

designent, mais des adjectifs et des verbes, signes de rapports

bien plus intimes, qui penetrerent dans la langue frangaise,

et les idees qu'ils expriment, surtout, font toucher du doigt le

genre d'influence que l'une des races exerca sur l'autre. Citons-

en un petit nombre. Beaucoup, naturellement, se rapportent

a la guerre, et d'abord le mot guerre lui-meme, puis gnaite (sen-

tinelle) et ses derives, esehiele (bataillon), estour (assaut), her-

berge (camp), marechal, geude (infanterie); des noms d'armcs

offensives ou defensives : brant, epieu, guigre (sorte de dard),

fuerre (fourreau de l'epee) , estoc , heul (poignee de l'epee),

atgier (javelot), gamboison, broigne (cuirasse), targe, Mason,

haubert, heaume, guige (courroie de l'ecu), ou d'objots d'equi-

pement : eperon, renge (boucle), diner, gonfanon, banniere, etc.;

au memo ordre d'idees appartiennent les verbes epier, adou-

ber, fourbir, escremir (s'exercer au maniement de l'epee), guen-

chir (esquiver un coup), blesser, navrer, etc. Les mots relatifs

aux institutions politiques, judiciaires et sociales, soit qu'ils

n'aient pas de correspondants en latin ou qu'en roman ils

les aient remplaces, nous montrent a quel point l'interven-

tion germanique avait transforme la societe; tels sont mailer

(citer en justice); ban et ses nombreux derives; faide (guerre

plus, l'usage ne fait que commeneer au VIe siecle, comme le fait observer

avec raison M. E. Leblant dans sa Note sur le rapport des noms propres

avec la nationalite a I'epoqueme'rovingienne. (Memoires de la Societe des

Antiquaih.es de France, t. XXVIII.)

II ne parait pas que les Francs du VIe siecle aient ernprunte des noms

romains, sinon a titre tout a fait exceptionnel. Voyez ceux que cite

M. Fustei, de Coui.anoes, I. c, p. H.
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privet); roi (mesure, d'ou arroi, conroi, etc.); garantir, guerpir,
arramir (fixer)

; saisir, gage, nant (d'ou nantir) ; esclate (race)

;

jief, alleu, lige, gaif (sans maitre); haschiere (amende) ; senechal,

echanson, echevin, garcon, bru, mainbaur (administrateur

judiciaire); lagan (droit d'epave). Des termes d'habillement,

comme robe, bliaut, giron, heuse, gant, nosche (bracelet), guimpe,
echarpe, auxquels ne repond rien en latin classique, nous font

voir, ainsi que de nombreux noms de fourrures, le costume
germaniquc remplacanl le costume romain; d'autres rendent
le mijme temoignage pour certains modes d'habitation, comme
bourg (deja inlroduit au III siecle), hameau, horde (masurc), ou
de construction comme faile, guichet, bord, loge, guime (che-

vron), bauc (poutre), loc (d'ou loquet); nous retrouvons l'in-

tluence ailemande dans l'ameublemcnt avec banc, fauleuil;

dansl'outillagefamilier, la nourriture ct la boisson, avscgdteau,
rotir, biere, mie's (hydromel), malle, e'cran, hanap, madrc (bois

dont on faisait des coupes), espoi (brocbc), londre (amadou),

canif, haple, scran, alene, gourle (bourse), bacon (pore salt4). La
marine a voile fut complelement renouvelee par les Germains,
comme le montrent les mots : hune, e'eoute, mat, lof, cingler,

esneque (barque), eschipre (matelot), esturman (pilote), havre, etc.,

et aussi les noms saxons donnes aux points cardinaux. On ne
rencontre pas de mots se rapporlant a la musique et a la pofeie
(sauf harpe, dejij pris a Tepoque romaine, et lai, emprunte
bien plus tard a 1'anglo-saxon); mais les termes de danser,

cspringuer, estampie montrent que les divertissements alle-

mands furent adoptes paries Romans. Dans 1'ordre moral, on
est frappe' de l'introduction dc substanlifs comme orgueil, guer-
redon (recompense), feme (troupe), jafeur (commodity, estrif

(querelle), sen (intelligence, d'oii forceni;), dm (ami); d'adjectifs

comme baud (en train), gai, gaillard, jolif, grain (triste), mome,
franc, es<o««(orgueilleux), hardi, riche, frais, isnel (rapide), laid,

eschevi (svelte); de verbes comme choisir, hair, honnir, hater,

gehir (avouer), eschamir (raillcr), epargner, s'esmaier (perdre

courage, d'ou emoi), effrager (proprement troubler la paix),

tricher, guiler (tromper), garder, fournir, gagner, garnir, guier
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(guider), jongler (mal parlor), rimer (parler bas), lehir (prospe-

rer), etc. Mais combien faut-il que les envahisseurs et les indi-

genes aient echange de pensees familieres pour que ceux-ci

aient nomme d'apres ceux-la des accidents de terrain ou de

culture, des objets naturels, des groupes d'arbrcs ou des

plantes de leur territoirc : lande, haiejardin, gazort', bief, bois,

gaut (foret), jachere, gerbe, e'peautrc, if, Iwnx, helre, roseau,

laiche, giiede, mousse, tan; des animaux qui l'habitaient : gua-

raignon (chcval entier), ran (belier), fresange, laisson, epervier,

ngace, mesange, epeiche, heron, hetaudeau, wilecoc, mouelle,

marsouin, breme, ree (rayon de mid), esturgeon, ecrevisse,

hareng, frelon, man; des parlies memes de leur corps : braon

(toule partie charnuc), lippc, quenne (d'ou qucnotte), gauche,

esdene (gauche), nuque, echine, telle, hanche, rale; pour qu'ils

aient reconnu la superiorite de l'allemand sur le latin dans la

designation des couleurs, et lui aient emprunte les mots blanc,

Heme, bleu, bloi (nuance de blond), blond, brun, fauve, gris,

have, sor (blond vif); pour qu'ils aient pris a la langue des

nouveaux venus les deux adverbes guercs (qui signilie propre-

ment beaucoup), trap (du mottorp, assemblage), et des suffixes

comme -ard (vieillard, etc.), -aud (sourdaud, etc.), lenc (cbam-

bcrlenc, etc.) '' ! »

II se forma done, surtout le long de la frontiere linguistique,

ou le contact des deux races etait quotidien, un latin plus bar-

bare et un tliiois plus romanise qu'il no le parailrait d'apres

les documents du moyen age, dont la plupart furentecritsa une

epoque ou les deux langues elaient rentrees dans leur lit

naturel.

La toponymie seulc nous a conserve la trace de ces debor-

dements, en faisant prendre racine aux vocables d'alluvion et

on leur perinellant de se developpcr sur leur sol nouveau

,

comme des plantes exoliques dont les germes ont ete apport^s

par quelque cataclysme oublie.

1 G. Paris, La litterature franpaise au moyen Age, l ro edit. Paris, 1888,

PP. 22 et suivantes.
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Je citerai ici des faits choisis dans le vocabulaire topony-

mique des deux tongues et attestant que Tune et l'autre subi-

rent, dans des proportions plus considerables qu'on ne le croit

d'ordinaire, Taction des phenomenes dont je viens de parler.

Dans la toponymie des regions germaniques, il se rencontre

plusieurs noms de lieux qui ont une origine incontestable-

ment latine.

L'un des mots les plus importants de cette categoric est

celui de weiler, qui est reste en haut-allemand avec la signi-

fication de hameau. Ce mot, que nous rencontrons comme suf-

fixe dans une grande quantite de vocables toponymiques, est

un des nombreux emprunts que les Germains ont faits a la

langue latine, a l'epoque ou ils entraient dans la civilisation

romaine. Weiler derive du latin villare (aussi villaris), qui est

lui-meme une espece de diminutif de villa 1. Sous la forme
latine dans les provinces romanes, sous la forme wildri dans
les contre'es germaniques, le mot a fait souche; il a produit

d'innombrables noms de localites en -Tillers et -villaris

d'un cote, en weiler ou well (wyl) de l'autre. Je n'ai pas de
statistique me permettant d'evaluer le nombre des localites

francaises dans lesquelles -villers sert de suffixe, mais le

Dictionnaire des postes m'cn montre environ sept cents ou il

figure, soit seul, soit avec un determinatif qui le suit, comme
nom de locality 2. Le nombre en serait probablement double
si Ton y ajoutait tous ceux dans lesquels villers entre comme
suffixe, et dont je n'ai pas eu le courage de faire le releve\ Ce
chiffre enorme, auquel on peut ajouter vingt-huit noms de lieux

i « Je pense, dit Guerard, que des le Vffle siecle on doit entendre par
villa un village avec son territoire, et par villaris, un hameau avec les

terres qui lui appartenaient. II n'etait pas rare que la villa eut une eglise

et format une paroisse rurale, tandis que le villaris n'etait dans l'origine

qu'un ecart ou une dependance de la villa, etc. » Polyplyque d'Irminon, I,

p. 45.

2 Ils se decomposed comme suit : Villers, 170; Villiers, iS8; Villars el

d'autres formes, 300; cela fait 628, et je suis loin d'avoir Lout pris!
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beiges de la meme cate'gorie que les francais ', et qui atteste

l'extraordinaire fecondit(5 du vocable, est presque atteint par
celui des formes germaniques du meme nom. Foerstemann
en a releve^ deux cent quatre-vingt-dix-sept pour l'Allemagne

seule, mais ce chiffre est bien en dessous de la realite, meme
pour ce pays, sans compter que la Suisse, l

5
Alsace, le Grand-

Duche de Luxembourg et les regions neerlandaises apportent

aussi un fort contingent. Dans le seul canton de Zurich, je

releve cinquante-six noms avec le suffixe well ou wyl, qui est

la transformation locale du weiler primitif 2
. Le Grand-Duche

de Luxembourg m'en fournit vingt en weiler, et l'Alsace en

contient enormement. Toute la region du sud-ouest de l'AHe-

magne est si abondamment semee de noms ayant cette desi-

nence, que sa toponymie en prend un caractere de monotonic
fatigante, tandis que l'Allemagne orientale en est totalement

privee 3. Weiler est done bien un mot que les Germains occi-

dentaux et tout particulierement les Alamans ont emprunte a

leurs voisins gaulois, ou mieux encore aux colons germaniques
des champs de"cu mates, et dont ils se sont servis pour denom-
Bler les lieux oil ils fondaient leur residence !K Mais s'il en est

'1 y a encore un diminutif villariolum qui a produit & son tour quan-
tity de Velreux, Velroux, Villeroux, Villereux, etc.

2 Meyer von Knonau, Zilricher Ortsnamen.

Foerstemann, Die deutsche Ortsnamen, p. 279.

On voit par Ik que M. d'Arbois de Jubainvii.le se trompe quand il nie

tue les populations germaniques aient cre6 des noms de lieux avec

vulare pour suffixe (Recherches, p. IX). La meme erreur est commise par

Ivornmesser, Die franzdsischen Ortsnamen germanischer Abkunft, p. 21,

qui, apres avoir blame Foerstemann et Arnold d'avoir considere weiler

comme un mot naturalise en allemand, continue : « Dass alle wyl, well,

wyler, weiler genannte Orte und solche die diesen Namen als Suffix

aufweisen auf die romische Kolonisierung Deutschlands zurflckgehen
und romische Sesshaftigkeit in Deutschland bezeugen, ergibt sich mit

oicherheit
(!) daraus, dass diese Benennungen sich lediglich aid' den von

den Romern einstmals besetzten deutschen Gebieten vortinden » La

science toponymique serait trop facile s'il etait permis de raisonner ainsi.
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ainsi, il n'est pas seulement defendu d'aflirmer 1'origine

romaino des lieux germaniques appeltfs weiler, il est souvent

tout aussi t&ndraire d'affiriner 1'origine romaine des noms
romans en villars ou villas. Qui nous garantit en offet que
tout particulierement dans les provinees romanes voisines de

la frontiere, les villtrs no puissent pas avoir ete des weiler et

avoir eu pour fondateurs des Francs barbarcs? Je mo borne a

poser la question; on voit combien il cstdillicilc de la resoudre.

Je eiterai encore les noms tlamands termines en -canter,
^ui n'est autre que le latin cultura, et en poliBcr, qui est la

forme flamande de paludarium. Ces deux mots font encore

nujourd'hui partic du flamand comme appellatifs, et nul ne
s'avisera do soutenir que les lieux dont les noms se termincnt

par l'un de ces deux suffixes doivcnt lour origino a unc popu-

lation do langue romane. Mais il en est d'autres qui, tout en

etant do memo provenance, ont disparu de la langue apres

s'etre fixes dans des noms de lieux, et c'est contrc les erreurs

auxquelles ils pourraient donner lieu qu'il importe de pre'mu-

nir le chercheur. En voici quelquos excmples. La desinence

nderlandaise -Irecht ou drecht (Irichl), qui so rencontre dans

plus d'un nom de lieu, vient incontestablemcnt du latin tra-

jectus,' qui signilie passage etabli sur un cours d'cau, et qui

prend par suite le sens special de pont *. Ainsi Ullrajectits est

devenu litrcclit, et Trajectus ad Mosairi, mncstrtv.M. Un
toponymiste distrait pourrait etre amene a conclure de ces deux

' Le mottrajectus n'avait, dans le latin classique, quele sens abstrait de

iraversce ou do passage, mais dans le latin du moyen age, il cut la merae
destinee que le dernier de ces deux termes, et il signilie aussi lo moyen
de passer, c'est-a-dirc le bac ou lc pont. Cfr. Monach. SangalL, I, 32 :

u Fuit consuetudo in illis temporibus, ut ubicunquc aliquod opus ex

imperiali praecepto faciendum csset siquidem ponies, vel naves, aut

trajecli, sive purgatio sen stramentum, vel impletio coenosorum itincrum,

ea eomites per vicarios et officiales suos cxsequerentur. » Cite par

Dbcange, s. v. trajectus. M. Wauters (Bulletin de VAcadcmie royale de

Belgique, 3e serie, t. XII, p. 311) defend avec raison 1'origine latine de ce

mot contrc M. Vanderkixdere, qui (volume cite, p. 234) le rattache a un
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poms, quo le latin etait la langue des populations de la Mouse
inferieure comme aussi de cellos des bouches du Hhin; mais
ce serait la une conclusion temeraire. La vcrite, c'cst que les

habitants des contrees en question avaientemprunto a la langue
latine lc mot trctjcctits avec le sens de pont, et qu*ils s'en ser-

vaicnt pour fjire des noms de lieux. Ce mot resla d'aillcurs

assez Ionglemps en usage avec son acception primitive, et c'est

(;e qui explique sa presence dans des noms de lieux crees plu-

sieurs siecles apres la domination romaine, a une epoque ou
personne ne s'avise de soutenir quo lo latin etait encore parle

dans les contrees neerlandaises. La liste suivante donne un
apereu de la frequence do ce nom, comme aussi de son aire

ue diffusion dans les contrdca de langue nccrlandaisc :

Bnrcndrccht Hollandc meridionale.
Meeicn<lr,.c.|.e Ibid.

Hcircmlrcclit Anvcrs.

"onircclit Hollande meridionale.

""•"lit Ibid.

"ulveinlrccht Ibid.

au.ircvlii Ibid.

"ou-ndreciit Hollande septentrionale.

Katleudrecht Ibid.

Kleltirceht Flandre orientals.

Loosdrrcht Utrecht.

*»«csiri r ilt Limbourg hollandais.

Hljdrqclit Utrecht.

co«iquc traeth— passage d'eau. Ce qu'il faut aecorderaM. Vanderkindere,
ma is sans en concluro dans son sens, c'est que le mot trajectus ne figure

quo rarement dans la toponymie franijaise : il y a un Trajectus sur la

Jordogno, pres de Cauze- Saint-Front, el un autre Trtijeclum Baldulfi

(aujourd'hui Trillin ) sur la Marne, cite par Hincmah, Ann. 862,

p non mentionnc par M. Longuon. A Liege, Saint-Nico'las-au-Treit, sur
cs bonis de la Meusc, semble avoir dii son nom egalement h la pro-

"innte d'un passage; Harcdrot (province de Namur) viendrait de Maren-
rechi = passage aux chevaux, d'apres D. Jonckheere (voyez page 415,
no'e4>, mais l'aulhenticitc du document, une charte de Charles le Gros
an 887, est justcment contestec par M. Piot.
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JHoordrecht Hollande meridionale.

Asscndrecht Brabant septentrional.

Papendrecht Hollande meridionale.
Pendrecht Ibid.

Slledreckt Ibid.

Trtch* i

Gueldre.

B«p«cI»*. Utrecht.

wocnsdrecht Brabant septentrional.

Zwijndrccht Flandre orientale.

Kwijndrcciit (Nederswalm) Ibid.

zwijndrccht 2
, Hollande meridionale.

En pays allemand, nous rencontrons egalement, dans les

noms de lieux, plusieurs radicaux qui ne peuvent s'expliquer

que par le latin, bien qu'ils aient ete incontestablement denom-
mes par des populations de langue germanique. De ce nombre
est l'appellatif torn ou tomme, qui vient du latin tumba, et qui

designe un de ees tumuli funeraires qui etaient repandus autre-

fois en si grand nombre sur le sol de toutes nos provinces. La

loponymie des pays wallons nous fournit en grande abon-

dance les lombes, les tombois, les tombeux ou tombeur, les

tomballes, etc. Dans les provinces allemandes, nous trouvons le

village Tommcn, dont le nom (Tumbce) figure deja dans facte

de partage de 870, et les lieux-dits : auf der Tom sont frequents

dans les villages allemands repandus le long de la frontiere

linguistique. Tom a done ete emprunte par la population germa-

' Tricht figure en 1257 dans un document mentionne par Van d]EH

Bergh, Plaatsnamen in Gelderktnd, dans Nijhoff, t. V, p. 262.
2 Cette liste est plus complete que celle de Foerstemann, Die deutschen

Qrtsnamen, p. 271, qui ne connalt que dix-neuf exemples. On remarquera
que la Hollande meridionale seule en possede dix. II ne faudrait pas, avec

plusieurs savants neerlandais, notamment J. Winkler, Oud Nederland.

p. 231, classer dans cette liste le nom d'Arras (en neerlandais Atrecht) et

y voir la preuve de l'origine germanique de cette ville : Atrecht n'est autre

chose que la forme neerlandaise du nom d'Atrebates, la gutturale se

substituant regulierement k la labiale en flamand : sticht pour stiff,

crocht pour crypta, lucht pour tuft.
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nique de cettc fronticre au latin pour designer un fait topogra-

phique alors tres frequent dans le pays, et il n'est nullement

n^cessaire d'admettre que Tommen, bien que fort rapproehe de

la frontiere des deux langues, ait ete occupe par une population

romane a une date posterieure a l'invasion franque.

Un exemplc plus caracteristique encore, c'est celui du nom

de llachern ou Mechern, fort commun dans les provinces

occidentales du pays allemand, ou il designe les deux villes de

KonisK-Machcrn, en Lorraine, et de Crrevenmaehera,
dans le Grand-Duche de Luxembourg, les villages de 1Kb-

rhcrn , d'AH-Machcrn et d'Anersmaclier, dans l'arron-

dissement de Treves; celui de llaehern, en Lorraine; les

bameaux de Ilaclier (Clervaux) et de Klciumachcr
Remich), dans le Grand-Duche de Luxembourg, et celui de

Uaclier, en Lorraine, sans compter une grande quantity de

lieux-dits Meclier, Mccliern, SBermccIicr, etc., etc.,

qu'on rencontre dans les villages allemands de la Belgique et

de la Lorraine, aussi bien que dans le Grand-Duche de Luxem-

bourg et dans les regions limitrophes de la Prusse rhenane.

Or, ce vocable, ainsi qu'on Fa etabli recemment, vient du latin

macerice, qui a forme en francais une multitude de noma de

villages : Malastcres, IH6zicrcs, llaaslcrs, Blaiscroy,

Hajcro), llazcyrolle, etc., et de lieux-dits *, et qui n'a pas

ete" moins prolifique dans la langue allemande, ou il s'etait

introduit sous forme d'appellatif avant d'y etre employe comme

nom de lieu 2.

De meme caminus est devenu Uleni 3; nom qui, dans tout le

1 Voyez Esser, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy, 22 avril 1882. —
I'ibii.kisen, Die romanischen und die frankischen Ortsnamen in Wiilsch.

Lothringen, s. v. Maizieres (Jahresbericht des Vereins fur Erdkunde

WMbtz, 1882).
2 G. Kurtii, Mujerou (Annales de l'Institut archeoi.ogique d'Arlon,

1885).

3 Sur Kimmc, voyez l'importante dissertation de Esser, Kreisblatt fur

dm Kreis Malmedy, 7 avril 1883, qui toutefois voit dans caminos un mot

celtique, et non sans raison.
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Luxembourg allemand, designe la chaussee romaine, et qui

rivalise avec slrasse, de strata.

Le nombre des cas analogues ne fera sans doute que s'ac-

croitre a mesure que la science toponymique se developpera, et

tout nous autorise a croire qu'il sera assez considerable pour
modifier, sur plus d'un point, les conclusions que le lopony-

miste croirait pouvoir lirer avant d'en tenir compte. Jc n'en

veux pour prouve que les remarquables resultats auxqucls sont

arrives sous ce rapport, en bornant leurs recherches a la seule

province rhenane, deux toponymistes dislingues, M. le pro-

fesseur II. Marjan, d'Aix-Ia-Chapelle, et M. l'inspecteur scolaire

Q. Esser, a Malmcdy. L'un et l'autrc ont decouvert, dans la

toponymic de la rive gauebe du Rhin, parmi les nombreux
noms de lieux qui sont de provenance latine, plus d'un vocable

qui n'a pas ete impose aux lieux a l'cpoque romaine, mais qui,

emprunle a la langue latine par les Allemands, a et6 d'abord

employe par cuxcommeappellatif, et plus tard seulement fixe

au sol comme nom propre toponymique. C'est surtout dans

les villes de Treves, de Cologne et d'Aix-la-Chapelle, ainsi que
dans leurs environs, qu'on relrouvc de pareils noms, comme
par excmple : pau et paunell, noms de deux sources d'Aix-la-

Chapelle, manifestement derives de pusio (wallon : pouhon), qui

signific source i
; Kokerellslrasse, nom d'une rue de la memo

ville, derive du vieux francais coquerel, qui signific marchand
de coqs 2; Aducht, nom dc lieu-dit qui vient de aquadudus 3;

Kaderich, letlerl, qui designe les rigoles dans lesquelles les

bucherons font rouler du haut des coteaux les bois qu'ils ont

abatlus, et qui vient de cataracta (chemin en pente)*; plolz,

frequent dans la toponymie du meme pays, et que M. Esser

' H. Marjan, Rlieinische Ortsnamen, III'™ Heft (Aix-la-Chapelle, d884i.

p. 9.

2 H. Marjan, Zeitschrift des Aachener Geschichlsvereins, t. IV, 1882,

p. 342.

3
II. Marjan, Wesldeictsche Monatschrift de Pick, t. Ill, 1877, p. 457.

J Idem, ibidem, 1880, p. 441.
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derive de palus •>; peach, qui sur toute notre frontiere wallonne-

allemandc designe une prairie d'ordinairc fermee ct plantee

d'arbres, et qui vient du pascuum latin 2
; And, nora de lieu

assez frequent dans le pays rhenan, et qui, comme le wallon

Aywaille, derive du latin aquale, pluriel aqualia (scil. prata),

qui designe des champs autour desqucls l'eau fait des cir-

cuits, etc., etc. 3. En Belgiquc, nous pourrions ajouter a celte

interessantc categoric deux mots qui ont fait egalement souche

dans la toponymie : ceux de campinia et de planaria (pluriel

neutre), qui ont passe l'un et l'autre dans le thiois avec un sens

analogue, e'est-a-difo celui de plainc, et qui y ont engendre

les nom de Kcmpcn, e'est-a-dire la Campine, ct de Vlaan-

dcrcn, e'est-a-dire la Flandre !K

Ce que jc viens do dire de la toponymie des pays de langue

germanique peut s'affirmer, avec non moins de certitude, de

cede des provinces wallonncs. lei encore nous rencontrerons

plus d'un nom qui a une origine manifestcment germanique,

sans qu'on soit oblige d'en conclure a la nationality germa-

nique des fondatcurs de l'endroit.

Bourg etait un nom commun avant d'entrer dans beaucoup

de noms propres. C'est un de ceux que les Germains ont portes

partout : a Um-gos, a Cherbourg, a Bcrgnmc.
Un des excmples les plus remarquablcs qui soient a ma

disposition, cc sont les deux suffixes baix et. becque, qui offrent,

comme je l'ai montre plus haut, deux formes derivees Tune et

l'autre du thiois beek ou de l'allemand bach, ct qui ont lc sens

de ruisscau ou de riviere.

Jc dis que les noms dotes de ce suffixc ne sont pas neces-

sairement tous des composes germaniqucs, hien que leur suf-

ftxe et parfois memo leur radical soient empruntes a la langue

' Essek, Kreisblalt fur den Kreis Malmedy, 12 mai 1886.

8 Idem, ibidem, 27 scptembre 1882.
5 Idem, ibidem, 23 mai 1883.

* Pour l'etymologic de ce dernier nom, voyez l'cxccllenlc etude de

D. Jonckheere dans la Revue Catholique de Louvain, t. LIII et L1V.
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des Germains; je crois que quelques-uns au moins sont de

formation romane et que le mot beck ou bach avait, sous une

forme ou sous Fautre, passe dans le latin rustique comme nom
commun, pour designer la meme chose que dans son idiome

d'origine.

D'abord, on disait sans doute baccus, en certains endroits

peut-etre bacca, ou encore bacia i, avec un diminutif baciolus,

qui est devenu -biseul ou -bisoid dans les formes diminutives

d'un grand nombre de noms de lieux beiges, par exemple :

<;iabisoui (aujourd'hui Glabjoux), diminutif de Glabais.

marbtionl (1343) id. de Marbais.

Thorombisoui id. de Thorembaix.

Lombfsoul id. de Lombise.

itciiiKoui . . id. de Rabay (Virtont.

Aujourd'hui encore, en Artois et dans le Hainaut, le mot

becgue a garde" sa valeur de nom commun. Treize ruisseaux

de I'arrondissement de Saint-Omer s'appellent lc Bccquc,
et la seule presence de l'article dans ce nom atteste que la

population a garde" conscience du sens primitif dc ce mot 2.

C'est d'a'illeurs ce que confirme Hecart dans son Didionnaire

rouchi-francais, qui jouit d'une bonne reputation parmi les

1 J'infere la forme bacia des noms de Lombise (Hainaut), Jurbise et

Tubise (Brabant), qui supposent un primitif Lombaeia, Tubacia et Jurba-

cia. II n'est pas douteux que ces formes aient existe : en 897, Tubise

est Tobacio, et en 1059, Tubecca, ou Ton voit une tendance & retourner k la

forme germaniquc. Lombise est d'ailleurs l'equivalent franfais de Lorn-

beck (Brabant). Le plus ancien document du Cartulaire de Weissenburg,

qui est de la fin du VIIe siecle, mentionne Rohrbaeh pres Landau : super

fluviolo Raurebacya (Arnold, p. 207). Quant a baciolus, il n'a pas besoin

d'autre preuve que l'existence des -bisoul. On disait a la fois Baccus

(VII e siecle suivant le Cartulaire de Slavelol), bacia, bads (exemple :

Wambacem a Faccusatif, dans une charte de Charles le Chauve, en 877).

2 Voyez le Didionnaire de M. Courtois, s. v. Becgue.
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philologues '
: « Becque. Fossd etabli le long des terres cul-

tivees pour favoriser l'ecoulement de l'eau. A fin que partout oil

Us doivent passer, Us puissent avoir leur plein cours et rivieres

en becques oil Us out leur issue. » (R^glement de police.)

M. Courtois dit de son cote : « Le mot becque, beque ou beke,

emprunte au llamand, est un substantif commun, generale-

ment usite dans l'arrondissement de Saint-Omer pour designer

un ruisseau coulant au fond d'un ravin 2. »

Pour le Hainaut, nous avons le temoignage de M. Chotin,

qui dit a l'article Wannebecq 3 ; « Ce nominal est pur roman.

11 pourrait paraitre hybride, c'est-a-dire compose de deux

langues differentes, si Ton ne savait pas que le mot flamand

beek a passe dans la langue romane avec toute sa signification

(p. 326). »

S'il en estainsi, qu'est-ce qui nous forcerait a admettre ncces-

sairement une origine gcrmanique pour tous les endroits d6si-

gnes par le suffixe -baix ou -becque? El ne serons-nous pas

fondes a croire qu'au moins dans les pays ou des noms de ce

genre apparaissent a l'etat isole, ils peuvent etre de formation

romane? Void, par exemple, le ruisseau de Rabay, pres de

Virion; je puis affirmer que jamais ce pays n'a ete occupe par

une population germanique, etque les conquerants francs ont

^te arret.es par la vaste foret dont les ombrages encore epais

continuent de separer aujourd'hui Arlon, la ville germanique,

des populations wallonnes de la vallee du Ton.

Que conclure done, sinon que bay avail pour les Vir-

tonais et leurs voisins la meme signification que beque pour
les habitants du Hainaut et de l'Artois, et que ce sont

1 Valenciennes, 1834.

2 Courtois, Dictionnaire, s. v. Becque. les diminutifs Becquet et Becqite-

rel ont existe aussi comme noms communs et sont restes dans la topo-

nymie.

5 Chotin, Etudes etymologiques et archeologiques sur la province de

Hainaut, s. d., p. 326.

Tome XLVIII. 27
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eux, et non les Germains, qui ont denomme le ruisseau en

question * ?

J'en dirai autant de bronne qui est l'equivalent de baix et de

becque pour le sens, et qui me parait avoir fait partie du wal-

lon comme appellatif, avant d'y devenir souche de noms de

lieux. Je rencontre, encore aujourd'hui, deux ruisseaux appeles

La Bronne, dont l'un est un affluent de la Grande-Geete, a Geest-

Saint-Jean (Brabant), et dont l'autre se jette dans la mer pres de

Dannes (arrondissement de Boulogne). Lc nombre de cours

d'eau connus par ce simple appellatif semble avoir ete beau-

coup plus considerable autrefois. Je ne veux tirer aucune con-

clusion d'un lieu-dit Fontaine al Boerne, a Tourinne-la-Grosse,

parce que cette localite a ete' romanisee au moyen age settle-

ment, comme le prouve son nom de Tourinnes-le-Tiexhe. Pres

d'Arras, il y avait au XIl e siecle, un etang et un moulin de

Broiines, qui avaient donne leur nom a la porte de Bronnes,

pres des Hautes-Fontaines. « Ceci prouve, dit M. le chanoine

Van Drival, que le flamand etait parte a Arras autrefois. » Et

plus loin, revenant sur cette idee, il lire du seul mot bronne

la conclusion que le flamand etait parle a Arras et dans tout le

pays -. Est-il necessaire de demontrer Finanite d'une pareille

assertion, reposant sur un seul mot, et ai-je besoin de dire

' On a meme pu, comme fait Holder, s. v. Baeis, se demander si lc

mot sous cette forme n'appartenait pas egalement a la langue celtique.

2 VanDmval, Cartulairede Saint-Vaast, pp. 440 et 460. M. Ricouart,

page 237, parle d'une source ou bassin tres etendu et « de forme quasi-

circulaire, ancienne fontaine sacree » jaillissant sur le terrain de la com-

mune de Remy (arrondissement d'Arras ;. Cette source s'appelle La Brogne.

.le rapproche de ce nom celui de Bornon porte au X" siecle par le ruisseau

qui coulait pres de l'abbaye de Saint-Gerard (province de Namur) etqui a

laisse son nom au village de Brogne : « Erat quidam locus in pago Loma-

censi super ripam Bornon », dit un Translatio S. Eagenii de cette date,

qui est reproduit dans Analecta Bolland., t. Ill, p. 31. « In pago Loma-

censi in loco nuncupato Bronium super fluvium Bornom », dit de son

cote la charte de fondation de Saint-Gerard {Gall. Christ., Ill, p. 551).

Ce ruisseau s'appelle aujourd'hui le Burnot.
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que dans ce pays d'Arras, foncierement roman des l'origine,

la presence d'un radical germanique isole s'explique de la

maniere la plus satisfaisante, si Ton admet qu'il faisait partie

de la langue parlee par la population?

Warichet est encore un exemple remarquable du meme
phtmomene toponymique. Sous cette forme ou sous d'autres

analogues, ce nom se rencontre dans un grand nombre de

localites. Je l'ai releve jusqu'a pr&ent vingt-huit fois dans le

Brabant wallon, sept fois dans le Hainaut, treize fois dans le

pays de Liege, deux fois dans le Luxembourg, sans compter

un grand nombre d'exemples non encore verifies. Or, ce nom,
qui descend en droite ligne du germanique walerschap, en pas-

sant par les formes latines wadriscapium et iveriscapium, etait

devenu un mot roman avant de se fixer dans la toponymie; il

faisait partie, sous des formes diverses, du vocabulaire de plu-

sieurs patois francais, et il n'a cesse d'etre employe comme
appellatif dans plusieurs patois, notamment dans le wallon de

Liege, pendant toute la duree du moyen age. Les werixhas

etaient, dans la plupart des communes de ce pays, desaisances

communales, et on a deja demontre comment ce sens decoulait

de celui de canal d'irrigation qu'il avait a l'origine i.

Qu'il me soit permis de terminer par un exemple des plus

curieux. J'ai montre ci-dessus que l'allemand a emprunte au

latin le mot maceriae, pour en faire machern ou mechern

;

pareillement, le latin emprunta a l'allemand le mot hofstatt,

dont le sens est a peu pres analogue a celui de maceriae, pour
le transformer de plusieurs manieres. Dans le francais comme
dans l'allemand, le mot designe les ruines d'un edifice : place

de maison, mais surtout : place oil il y a eu habitation. C'est

1 G. Kurth, Glossaire toponymique de Saint-Lcger, s. v. Wachet. Pen-
dant que je corrigeais les epreuves de ce travail, j'ai eu connaissance d'un

article tie M. P. Errera, intitule : Les Warechaix (Annales he la Societe

Archeologiqoe de Bruxelles, t. VIII, annee 1894). L'auteur de cette etude

aurait gagne k connaitre la mienne; il y aurait trouve des textes qu'il a

ignores, et qui l'auraient edifie sur le sens primitif du mot.
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avec ce sens exclusif qu'il figure, sous la forme hostert, dans

le patois luxembourgeois.

FORMES DIVERSES

KEVETUES PAK LE MOT hofstdtt EN ROMAN.

iioiikiii, a Ittre.

Motte a Housta, ferme. — Molte a Housta est un nom en
quelque sorte transparent; il dfeigne une motte artifi-

cielle portant Jes mines d'un chateau du haut moyen
age. — (irand champ d'Housla. — Pro d'Houstau.

Moustaches (Les), lieu-dit a Gouvy (Limerle) . .

Hochctc (La), iieu-dit a Mussy-la-Ville

iiuKtut (Le), lieu-dit a Hollange
On y a trouvii beaucoup d'antiquitCs romaines, ce qui

indique les ruines d'un Edifice.

HovcNtat ancienne ferme, a Melin
1495. Uovestat. — l.-ilO. Ter Hoftstadt.

Brabant.

Luxembourg.

Ibid.

Ibid.

Brabant.

II est plus d'un autre nom de lieu roman qui, analyse de la

sorte, donnerait les memes r<Ssultats. Le toponymiste qui

voudra poursuivre la veine que nous ouvrons ici, sera amene

souvent, en etudiant les noms romans a radicaux germaniques,

a constater qu'ils ne derivent qu'indirectement de la langue a

laquelle ils sont emprunt^s, et qu'avant de se cristalliser en

noms propres, ils avaient fait partie du vocabulaire de la langue

courante. Voici encore quelques specimens de noms de lieux

qui semblent appeler une 6tude de ce genre.

Houffalize vient manifestement de deux termes dont Fun

remonte a I'allemand fels, rocher, et dont l'autre pourrait etre

aussi bien le francais haut que I'allemand hohe. II y a meme,

a premiere vue, une certaine probabilite plus grande en faveur

de la langue qui explique les deux elements du mot a la fois,

tandis que le francais ne rend tout au plus compte que du pre-

mier. Mais les preemptions en faveur d'une origine germa-

nique s'affaiblissent si Ton considere que le mot falise avait

p^netre" avec sa valeur d'appcllatif dans le latin du moyen age

,
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et de la, avec le merae sens, dans tous les patois francais dc la

fronliere, depuis le Luxembourg jusqu'au Boulonnais '. S'il a,

depuis lors, disparu de la langue commune, il a subsiste

dans un assez grand nombre de noms toponymiqucs pour

qu'il ne reste aucun doute sur sa frequence primitive. A
preuve les lieux-dits suivants :

a in fniisc (Sainlez, commune de Hollange). Luxembourg.
A la roehe «le IIouHVilise (Hollange) 2

. . . Ibid.

ai Falldie (Wardin) . . Ibid.

Colrfalise (Louveigne) Liege.

Falise (Baisy-Tby) Brabant.

La Falise (Rhisnes) Ibid.

valise (Malmedy) 3 Prusse Rhenane.

Falice iLaneifei Namur.

Faiizo (Lierneux) Liege.

''aiiMoiio (Namur) Namur.

Les Falaises, rocher (Saint-Michel) .... Meuse.

iiauio e« basse Falise (Rinxent) . ... Pas-de-Calais.

Haute Falise (Audringhen) (bid.

«erairaiiaie (Ligneuville) Prusse Rhgnane.

lUairaiise sur la Sambre (Charleroi) .... Hainaut.

Frcfnlize (Plainevaux) Liege.
1204. (Voyez SCHOONBROODT, Invenlaire dc.s diaries
du Val-Saini-Lamberl, n° 24 et n° 681 ".

1 Ducange, a la verite, ne connait pas falisia, mais il se trouve, a la date

du Xe siecle, dans le Translatio Sancli Eugenii, qui a ete redige dans

l'Entre-Sambre-et-Meuse : « Retinere autem ilium cum vellent qui cum
eo erant, timentes ne in frusta membra ejus colliderentur, si de rupe

mirae altitudinis in qua stabat descenderet, repente antequam ilium

tangerent ex cacumine fatisiae se praecipitem dedit. Anal. Boll., t. Ill,

p. 55.

2 Ce dernier, comme celui de Pont-de-Brique dans le Boulonnais, que

nous avons cite plus haut, appartient a l'epoque ou falise avait perdu pour
la population sa valeur appellative, etou cette valeur fut representee par

le mot roche ajoute au nom.
3 On y appelle le rocher qui & donne son nom au hameau le Rocher tie

Falise, par suite de la meme tautologie que ci-dessus.

* Un diminutif du mot se rencontre dans le nom de lieu al Falihuele,

Val Saint-Lambert, nn 381

.



( 422 )

Je prie le lecteur de bien vouloir remarquer l'identite de ce

vocable toponymique avec le mot de falaise, reste dans le fran-

cais actuel avec le sens de : rochers escarpes le long de la mer^.

II nefaudrait cependant pas croire que Ies deux termes, bien

qu'ils derivent du meme radical, aient une origine identique.

Falaise a 6te pris par le francais actuel dans le vocabulaire des

Normands de Normandie, qui le tenaient de leurs ancetres

scandinaves, et a recu le sens special qu'il a aujourd'hui dans

la langue classique; falise, au contraire, etait universellcment

employe dans les patois de frontiere, avec le sens tout general

qu'il avait en allemand, et n'a pas e"te accueilli dans la langue

litteraire, oij son cadet a pris sa place. De part et d'autre,

cependant, le mot est bien romanise, et sa presence dans un

nom de lieu ne peut pas etre invoquee d'une maniere ge'ne-

rale comme une preuve de la nationality germanique de la

population qui l'a applique a sa locality 2.

Les noms termines en -breux ou -broux (Dolembreux,
IHangonbronx, Itreucq (Ellezelles) en Hainaut, Bois
dc Brcux, Broach), noms de plusieurs dependances de

villages wallons aux frontieres linguistiques du Hainaut et de

Liege, me suggerent une observation semblable. Sans doute

breux vient du germanique broek ou bruch qui designe un ter-

rain marecageux, mais il en derive par l'interuiediaire de

l'usage qui avait deja romanise ce terme avant de le fixer dans

des noms de lieux. Breux a disparu depuis lors comme nom
commun, mais la preuve qu'il etait frequemment employe,

resulte du grand nombre de lieux nommes le broeucq, le broux

ou le breux, tant dans la Belgique wallonne que dans les

d^partements francais voisins. Done, ici encore, inutile de

1 Dictionncrire de Littre, s. v. falaise.

2 Ceci etait ecrit, lorsqu'en relisant l'article consacre par M. Grandga-

gnage i I'Origine des Wallons (Bulletin de l'Insittut archeologique

Liegeois, t. I.), j'y ai trouve identiquement les rnemes considerations

sur le vocable falise, et sur les conclusions qu'en doit tirer le toponymiste

(pp. 41 et suiv.).
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chercher les fondateurs germaniques des locality en ques-

tion.

Les meer sont dans le meme cas. Toute la Belgique wallonne

a fait de meer ou mer un appellatif: la grande meer a Saint-

Omer; a Thorembais-les-Beguines, en 1462, le Valey del Meer.

Le Veil Rentier, s. v. Lessines, signale le mer de Papenghien,

et des femmes appelees Beatris de le mer, JElis de le mer. En

Lorraine, des lacs s'appellent Gerardmer, Retournemer, dans

l'Eiffel, Pulvermaar, etc.

Le germanique rode, qui est l'equivalent du roman sart,

entre dans la composition de plusieurs noms de lieux romans.

Faut-il en conclure qu'ils sont de provenance germanique?

Sans doute, il y a en faveur de cette hypothese une assez grande

probability, lorsque ces endroits sont situes sur la frontiere

linguistique, comme Bonx-Mlrolr, C6roax et Zetrudi

en Brabant; mais lorsque, comme Le Bcenls en Hainaut, ils

apparaissent dans des regions que le flot germanique parait

n'avoir jamais atteintes, n'y a-t-il pas lieu d'admettre, comme

souche du nom, un appellatif roman rode, qui, comme le

verbe deroder, encore existant, aurait 6U emprunte par la

population wallonne a l'idiome de ses voisins?

Nous n'avons parle jusqu'ici que des suffixes germaniques,

inais des observations analogues pourraient etre faites au sujet

des radicaux. Ici encore, tout s'explique bien souvent par le

melange des deux idiomes, et par le grand nombre des mots

hybrides auxquel il a donne" naissance. Quelques exemples

vont en fournir la preuve.

On a beaucoup discute sur la signification du nom de

M6ge, et, des que la science philologique fut nee, il ne fut

pas difficile a des maitres comme Scaliger et Juste-Lipse de

reconnaitre dans sa forme la plus ancienne {Leudicus) le radical

germanique leul qui signifie peuple. Mais que faire de la termi-

naison? Fallait-il, sur la foi du radical, la considerer comme
germanique egalement? Juste-Lipse crut pouvoir le faire, et

il donna du nom de Liege une explication qui, si elle t^tait juste,

nous forcerait a admettre que cette ville si foncierement wal-
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lonne a etc fondec par des flamands. qui, depuis, ont oublie

leur langue. Une telle conclusion, que Schayes a eu le tort de

reproduire de nos jours *, et contre laquellc protestent toutes

les donnees de l'histoire et de Fethnographie, ne pourrait que

faire suspccter la valour dc la me'thode etymologique appliquee

a l'histoire des origines; heureusement, si la philologie a l'etat

d'enfance a crec le mal, la philologie emancipee nous aidera a

1c reparer. En effet, une analyse methodique du nom en

(juestion nous met en presence de deux elements : le radical,

qui est incontestablement germanique, et la desinence qui est

franchement latine. Des lors, nous sommes obliges de recon-

naitre dans le mot leudicus un de ces termes hybrides comme
en fabriquait beaucoup la langue merovingienno : germanique

quant a son element materiel, latin quant a sa forme et a son

emploi, vrai produit d'une epoque ou tout, dans les institutions,

dans les moeurs, dans le langage, portait le cachet d'un

melange bizare, mais fecond, entre le genie barbare et le genie

latin 2.

Un exemple bien instructii' encore, c'est celui du mot

Forrlcrc. Cc nom de lieu designe une commune du Luxem-

bourg et un bameau de Courcclles en Hainaut, sans compter

les localitcs etrangeres. Forrieres vient de fodraria (d'ou foraria)

qui signitie un pre a mettre le betail, et ce mot lui-meme est

un derive hybride compose d'un radical germanique voder ou
[utter (fourrage) et d'une desinence latine. Le mot fodraria,

dans ce sens, 6tait d'un emploi frequent; je le trouve deja au

IXe siecle dans un diplome de Saint-Pierre de Gand : Pratum
unum qui vacatur foraria 3, et il est manifeste que le mot
forriere ou fourriere a du etre longtemps employd dans le

i « II parait hors de doute que Liege fut primitivement une ville

toute flamande. » (Bulletin de, I'Academic royale de Bel'gique, t. XVII,

l re serie, p. 162.)

2 G. KuRTH, Les origines de la ville de Liege, chap. II. (Bulletin dk la

SOCIETE D'ART ET D'HISTOIRE DU DIOCESE DE LlEGE, t. II.)

3 Van Lokeren, Carlulairc de I'abbaye de Saint-Pierre, p. 17.
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meme sens, avant que sa disparition de la langue courantc out

fait de son congenere toponyrnique un problem e d
.

De tout ce que nous venons de dire, il resulte qu'a l'epoque

precisement oil se ereerent le plus grand nombre de noms de

lieux, les deux langues latine et germaniquc s'etaient emprunte

l'une a l'autre un bon nombre de termes, dont elles ont depose

une partie dans leur vocabulaire toponyrnique. Mais il est a

remarquer que pour plus d'un de ces termes, l'emprunt

n'etait que provisoire, et qu'arrivees a un moment oil elles

reprirent quelque conseience d'elles-memes, les deux langues

procederent a un reglement de comple a la suite duquel

chacune expulsa un nombre considerable de termes etrangers.

Ce travail de reaction commenca, pour le latin, pendant le

regne de Charlemagne, qui fit faire par les savants de son

epoque une vraie operation de nettoyage, les mots germaniques

6tant graduellement remplaces par leurs equivalents latins,

qu'on allait reprondre au tresor de la latinite classique. ("est

ainsi que disparurent de la langue savante du moyen age la

plupart des termes si aft'reusement barbares qui epouvantent

le lecteur de la Lex Salica. Ceux qui parvinrenta se maintenir

ne devaient pas jouir d'une paix bien longue. En effet, a peine

le francais etaitil ne qu'il reprenait, d'une maniere qu'on

pourrait appeler instinctive, le travail d'epuration de Charle-

magne. N'est-ce pas, en effet, avec un instinct quasi-merveilleux

que, dans le triage des mots appeles a passer du latin en fran-

cais, il reconnaissait ceux d'origine germanique au son ou a !a

coulour, et qu'il les eliminait de son domaine? Mais comme la

la poussee organique qui determinait l'exode des vocables

adventices avait lieu du dedans au dehors, on comprend que

ceux-ci se soient maintenus plus longtemps dans le francais de

la frontiere, ou le va-et-vient des voqables e^tait plus frequent,

et oil ils passaient plus facilement d'une langue dans l'autre par

1 Voyez le Dictionnaire de Littre s. v. fourriere, et cfr. l'expression

mpttre du belail en fourriere, ainsi que les termes francais fourrier,

fourrage.
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une espece de droit d'entre-cours. Dans ces conditions, plu-

sieurs eurent le temps de se fixer dans des noms de lieux, avant

d'etre saisis et entraines par le courant national qui expulsait

les mots Strangers de la langue en croissance.

Ce sont ceux-la que nous retrouvons aujourd'hui, des deux

cotes de la frontiere linguistique, comme les temoins do

1'epoque en quelque sorte prehistorique oil aucun idiome

n'avait de vocabulaire ferme, et ou on denommait plus d'une

fois une locality avec des mots empruntes a une langue etran-

gere. II n'etait pas indifferent de rappeler cet ordre de fails aux

toponymistes trop portes a croire qu'ils ont resolu toutes les

difficultes relatives aux questions d'origine, lorsqu'ils ont deter-

mine la langue a laquelle appartiennent les noms de lieux.

Mais, nous dira-t-on, ces considerations ne sont-elles pas de

nature a mettre en suspicion tous les resultats actuellement

acquis de la toponymie? Si, apres s'etre convaincu de la langue

d'un nom de lieu, il faut encore faire chaque fois une enquete

sur le point de savoir s'il n'avait pas un droit de bourgeoisie

dans 1 'autre langue, ne doit-on pas renoncer purement et sim-

plement, dans le plus grand nombre des cas, a faire appel a la

toponymie? Je ne le crois pas. Les vocables toponymiques qui

se trouvenl dans les conditions designees ci-dessus ne seront

jamais qu'unc minorite, et pour mieux dire, une exception

dans la regie generale; celle-ci continuera done de trouver

son application partout oil Ton ne peut pas etablir qu'il y est

deroge\ En d'autrcs termes, chaque fois que les noms topony-

miques d'une region se presentent a nous comine un tout

compact apparlenant a une seule langue, il serait oiseux de

verifier, pour chaque nom en particulier, s'il ne pourrait pas

avoir ete impose" par des populations d'une autre langue qui

l'auraient d'abord admis dans la leur, et nous sommes autoris^s

a conclure que nous nous trouvons en presence d'un seul et

meme peuple denommant d'apres son dialecte a lui tous les

lieux qu'il vient habiter.

II n'en est plus tout a fait de meme la oil, comme dans la

Flandre francaise, les noms de langues differentes apparaissent
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meles ensemble sur le sol. Le melange des peuples doit etre

considere la comme impliquant le melange des idiomes, et

on ne serait pas constamment dans le vrai, si on revendiquait

pour chacune des deux races la fondation de tous les lieux qui

sont denommes d'apres sa langue.

Enfin, on s'exposerait a de graves erreurs si Ton voulait

raisonner, d'apres les seules donntSes de la linguistique, sur

l'origine des noms de lieux a earactere germanique qui sont

eparpilles dans le pays roman, a une certaine distance de la

frontiere des deux langues. Incontestablement on prendrait

plus d'une fois pour un etablissement barbare une localite qui

aurait 6t6 simplement fondle par les indigenes, et denommee

par eux d'un nom emprunle a l'idiome de Ieurs conquerants.

Ainsi, par exemple, je ne croirai pas facilement a l'origine

germanique de Saint-Ghislain, pres deMons, bien que le nom
primitif de cette locality, Ursidungus (IXe siecle) soit un

composC germanique signifiant Colline mix chevaux, tout

comme Corsendonck et d'autres localites du meme nom *.

J'ai de la peine a me persuader, avec le vieux Folcuin, que

Iiobbes sur la Sambre, dont le nom primitif est Laubacus,

soit un compose germanique parce qu'on y trouve les deux

termes allemands lo et back, et je laisserai le nom a la categorie

des vocables celtiques en acus 2. Jamoigne sur la Semois,

vis-a-vis du confluent de cette riviere et de la Vierre, n'est pas

manifestement, a nos yeux, une colonie franque,pour la raison

que son nom, Gammunias 3, est susceptible d'une explication

1 J'at deja dit plus haut, page 41 1, pourquoi je n'admet pas l'origine

germanique de iiarctlrct.

2 In quo loco rivulus delabitur ad Sambram quem Laubacum vocant,

eundemque putant nomen loco dedisse Tentones hoc astipulare

videniur. Nam locus ille coram lingua Lobach dicitur, et to quidem vocant

obumbrationem nemorum, bach autem rivum. Quae duo si componantur

faciunt obumbraculi rivum. (Folcuin, Gest. abb. Lob., c. 1, p- 56 dans

Pertz, t. IV.)

3 Diplome du roi Arnulf en 888 dans Lacomblet, I, n» 75, et le meme

passim.
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salisfaisante en allemand, attcndu qu'il ^quivaut a celui de

Gemimd^ qui signific embouchure.

Toutes ces localites, et d'autres encore dont on pourrait

ramener la forme a uno origine thioise, sont situees trop loin

de la frontiere linguistique pour avoir jamais 6lc comprises

dans le pays d'idiome germanique. Quant a supposer qu'elles

doivent leur origine a une colonie franque, il n'y a pas de

raison suffisante de le faire, aussi longtemps que Ton y sera

determine par la seule &ude du nom. En attendant que Ton
ait scrute' d'uue maniere plus attentive Phistoire de ces loca-

lites, et de toutes les autres qui pourraient se trouver dans le

meme cas, Pabstention sera toujours beaucoup plus sage

qu'une affirmation prdmaturrie, que le progres des etudes

pourrait nous amener a devoir retirer peu de temps apres

l'avoir emise.

Nous sommes done autorises a conclure de tout ce qui pre-

cede, que s'il n'est pas toujours possible de se prononcer sur

les ilots alloglottes qu'on rencontre des deux cotes de la

frontiere linguistique, on peut ajouter une pleine et entiere

confiance aux resultats fournis par Petude de la frontiere lin-

guistique elle-meme. En d'autres termes, les deux peuples ont

conserve leur langue en Belgique, sauf les legeres fluctuations

indiquees preeedemment; en France, au contraire, une bonne

partie des Flamands de PArtois et de la Flandre ont oublie la

leur, et parlent aujourd'hui une langue qui n'est pas celle de

leur race.

1 Gemund (Sareguemines) est, en 706, Gaimundas, Gaimundias dans

deux dipldmes de Pepin d'Herstal. Voyez Bohmer-Mdhlbacher.
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CHAPITRE III.

ELEMENTS CELTIQUES ET KOMAINS.

II nous faut maintenant eludier l'origine de la frontiere

linguistique dont nous venonsde delimiter le trace aux diverses

epoques du moyen age. A quelle 6poque remonte-t-elle, el

quels sont les evtmements qui lui ont donne naissance?

Cette question a ete" souvent discute"e par les erudits, ct

plus d'une supposition a ete emise pour la re"soudre. Avant de

Sure connaitre les conclusions de la toponymie, je crois devoir

rappeler en peu de mots l'etat actuel de la science sur cette

matiere, apres un demi-siecle de controverses.

Du chaos des opinions varices qui ont et6 deTendues par les

erudits au sujet de notre frontiere linguistique, il s'en degage

deux qui resument en quelque sorte toutcs les autres. L'une

recule aussi loin que possible l'antiquite de cette frontiere, et

veut qu'elle remonte soit jusqu'a l'epoque celtique, soit, tout au

moins, a cello de la domination romaine; 1 'autre soulient au

contraire que la ligne de demarcation des deux langues doit

son trace actuel aux troubles qui amenerent la decomposition

de I'Empire romain d'Occident.

De ces deux opinions, la premiere, ainsi que je viens de

l'indiquer, se bifurque de la maniere suivante. Quelques-uns

font remonter le trace" actuel a une dpoque anterieure a la

conquete romaine : il serait du, selon eux, a ces Germains qui

auraient anterieurement assimile' le nord de notre pays, tandis

qu'au sud ils auraient mel6 leur sang a celui des indigenes,

roais en leur empruntant leur langage celtique. C'est le point
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de vue defendu en 1819 par Marchal *, et plus recemment sou-

tenu par Rettberg
"1

.

Les autres, plus nombreux, admettent que tous les Beiges,

ou du moins la plupart, etaient des peuples derace et de langue

germanique introduits par la conquete dans des populations

qu'ils avaient germanis&s a peu pres totalement. S'appuyant

sur le passage de Cesar qui signale la difference de langage

entre les Aquitains, les Gaulois et les Beiges 2, i| s interpreted

les paroles de l'auteur romain dans ce sens que la langue des

Beiges aurait ete un idiome germanique. lis invoquent d'autre

part : 1° un passage du rneme auteur ou le general romain se

fait dire, par les Remois, que la plupart des Beiges descendent

des Germains *; 2° quelques paroles deTacitedisantque lesNer-

viens et les Trevires se glorifient de leur origine germanique 8,

et ils croient pouvoir en conclure tres legitimement que ces

peuples etaient Germains 1'un et 1'autre. Mais, continuent-ils,

la conquete romaine, en apportant a nos contrees la brillante

civilisation du midi, les gagna et les transforma peu a peu. Les

Beiges desapprirent, avec leurs moeurs, leur langue nationale

pour parler celle de leurs vainqueurs; une partie seulement,

c'est-a-dire ceux qui habitaient les regions les plus incultes et

les plus septentrionales, resterent fideles au genie barbare, et

il y eut des lors deux categories de Beiges : ceux de langue

romane et ceux de langue germanique.

1 Marchal, Observations sur le celtiqne dans le Mercure Beige, t. VI,

pp. 468477 et 523-546.

2 Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. 1, p. 267 : « Es sind ja

irn ganzen die Grenzen ziemlich dieselben geblieben die dtirch das Vor-

dringen der alten Tongrer hier einst der deutschen Sprache vorgezeichnet

wurden. Nicht also das Einriicken der Franken hat hier uber deutsche

und Gallisehe Nationalitat entschieden ; sie scheinen nicht zahlreich genug

iiber den Rhein gekomrncn zu sein, um das von ihnen besctzte Land zu

germanisieren, etc. »

» Caesar, De Bell. Gall., I, 1.

1 Caesar, De Bell. Gall., II, 4.

5 Tacite, De Morib. German., c. 28.
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Cette opinion a 6te celle de la plupart des savants beiges;

clle a 6t6 soutenue avec beaucoup d'erudition par Raepsaet,

par Dewez, par Schayes et par de Reiffenberg *, et elle trouve

aujourd'hui encore d'energiques defenseurs. L'Academie elle-

meme, en couronnant il y a plus de soixante ans le memoire
de Raoux ou elle etait developp6e 2

, a contribue a en renforcer

l'autorite parmi nous. Au reste, tout en s'accordant sur le point

principal, c'est-a-dire sur Fantiquite de la langue germanique

dans notre pays, les partisans de ce point de vue varient sur

les causes qui ont fait reculer cette langue depuis l'origine de

notre histoire. Alors que, selon Raoux, Schayes, de Reiffenberg

et autres, il faut les chercher uniquement dans l'influence de

la civilisation romaine, qui aurait gagne successivement les

Beiges du Midi et n'aurait pas eu le temps d'assimiler ceux du

Nord, Raepsaet et Dewez, suivis par Rernhardi 3, les trouvent

dans l'extermination des Nerviens germaniques par Cesar, et

dans leur rem placement par des colons etrangers qui seraient

venus du midi de la Gaule.

Les partisans de l'opinion opposee alleguent que les textes

de Cesar et de Tacite, loin de prouver que les Nerviens et les

Trevires parlassent un idiome germanique, etablissent preci-

1 Schayes, Les Pays-lias avanl el durant la domination romaine.

Bruxelles, 1837-1838, 2 vol., ot % edition, 18S8-1859, 3 vol. ; le meme dans

sa controverse avee Roulez, Bulletin de VAcademic royale de Belgique,

t. XVIII 1
, XIX2

, XX 1
. — De Reiffenberg, dans l'introduction de son edi-

tion de Ph. Mouskes, t. I, pp. lxxxvi et suivantes. - Raepsaet, Analyse
des droits politiques et civils des Beiges et des Gaulois. — Dewez, Histoire

generate de la Belgique, 2e edition. — Je n'ai pas besoin de raentionner

d'autres opinions, qui ne sont pas parvenues d'ailleurs a faire leur chemin
dans le monde savant, par exemple celle de Holtzinann, reprise chez

tious par le general Renard, qui resout le probleme en le niant, et qui

soutient l'identite des Gaulois et des Germains ; elle a ete magistralement

refutee par Bkandes, Das ethnographische Verhaltniss der Kelten und

Germancn.
- Voyez page 6, note 2.

3 Bernhardi, Sprachkarte von Deutschland, pp. 13-17.
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semerit le conlraire, puisque, si ces peuples avaient parle

germain, ils n'auraient pas eu besoin d'invoquer une autre

preuve de leur filiation i. Ils etaient done celtises au moment

oil ils furent observes par Cesar et par Tacite : ce qui le prouve,

e'est que le premier de ces ecrivains les comprend toujours

parmi les Gaulois, et qu'il reserve sa description des moeurs

des Germains pour le livre ou il raconte son passage du Rhin.

On sait d'ailleurs, par un passage formel de saint Jerome *,

qu'encore au IVe siecle, on parlait celtique dans le pays des

Trevires. D'ailleurs, a supposer meme que la Belgique fut un

pays bilingue au moment ou Cesar en fit la conquete, il est

certain que l'Empire romain avait eu le temps de l'assimiler, et

que dans les derniers temps de l'Empire, la langue des con-

querants etait parlee d'une extremite du pays a l'autre. Les

deux grandes villes de Treves et de Tongres etaient certaine-

ment des centres de civilisation romaine, et tout, dans nos

provinces aujourd'hui germaniques, atleste quelle y a etc

l'intensite de la culture romaine : les substructions des villas

et ce qui resle de leur mobilier, des inscriptions latines qui y

perpetuent la trace de la langue universelle, les noms tout

romains portes des le premier siecle par les indigenes, l'iden-

tification faite entre les dieux nationaux et les divinites de

l'Olympe greco-latin, et ainsi de suite. Si done certaines parties

du pays parlent aujourd'hui un idiome germanique, si Treves

1 Les Visigoths d'Espagne avaient depuis longtemps oublie leur idiome

germanique lorsqu'ils continuaient de porter leur nom national et de se

gloritier de leur origine, et, de meme, les Normands de Guillaume le

Conquerant continuaient de dresser leur genealogie alors qu'ils avaient

oublie leur langue premiere et qu'ils no faisaient plus qu'un seul et meme

peuple avec les Anglo-Saxons. Tout ee qu'on peut raisonnablement tirer

des passages de Cesar et de Taeite, e'est qu'il exisiait chez les Nerviens

et les Treviriens une situation analogue.

2 Unum est quod inferimus et promissum in exordio reddimus, Galatas,

excepto sermone Graeco, quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam

eandem paene habere, quam Treviros, nee referre, si aliqua exinde corru-

perint. (S. Hieronym., Comment, in epist. ad Galat., II, prol., c. 3.)
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et Tongres, en particulier, ont oublie^ la langue qui etait la

leur au Ye siecle, cela tient evidemment a des circonstances

posterieures a l'ere romaine, et c'est 1'invasion des barbares qui

adetermine^ lepartagedela Belgiqueentre les populations roma-

nis^es et celles qui parlent un idiome germanique. Cette opinion

est celle des savants les plus considered dans le domaine de la

philologie et de 1'histoire ; elle a (5te soutenue par des autoritfe

telles que Brandes, Zeuss, Waitz, Lamprecht en Allemagne i,

E. Desjardins en France 2
; en Belgique, elle a ete' magistra-

lement defendue contre Schayes par Roulez 3, et formulee en

dernier lieu par M. Vanderkindere '*.

Je ne rentrerai pas dans le debat. Tous les arguments que Ton

peut emprunter aux textes, c'est-a-dire aux tenioignages positifs

<le l'historiographie, ont ete pi'oduits de pari et d'autre, et il n'y

a rien, que je sache, a y ajouter. Ma tache se bornera done a

demunder a la toponymie de deposer, elle aussi, dans cette

longue enquete sur nos origines nationales, et a dire ce qu'elle

peut nous apprendre de nouveau sur un probleme si complexe.

Si la carte toponymique de notre pays etait faite aujourd'hui

comme Test sa carte geologique, nos recherches seraient faciles.

Nous constaterions l'existence, sur notre sol, de trois couches

superpos6es de noms : la premiere ante-romaine ou celtique,

comme on l'appelle d'ordinaire ; la seconde, romaine ou belgo-

romaine ; la troisieme, germanique.

1 Brandes, Das Ethnograpkische Verhaltniss der Kellen imd Germanen.
Leipzig, 18S7. — Zeuss, Die Deutschen and Hire Nachbarstdmme, 1837.

— Waitz, Das alie Recht der salischen Franhen. Kiel, 1846. — Waitz,
Deutsche Verfassungsgeschichte, ll1

, 3e edition. Berlin, 1882. — Lamprecht,
Frankische Wanderungen und Ansiedelungen vornehmlich im Rheinlande
(Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, t. IV, 1882). — Lamprecht,
Deulsches Wirlhschaftsleben im Mitlelalter, t. I. Leipzig, 1886.

8 E. Desjardins, Geograpllie historique et administrative de la Gaule
romaine, t. ll, p. 446.

3 Dans les Bull, de I'Acad, royale de Belg., i. XVIID, XIX2
, XX'.

1 Vanderkindere, Introduction a 1'histoire des institutions de la

Belgique au moijen age. Bruxelles, 1890, pp. 16-17.

Tome XLV1II. 28
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La distribution de ces diverses couches sur notre sol et leur -

densite" relative nous rdveleraient l'itineraire des peuples qui

1'ont successivement habits, nous initieraient,dans une certaine

mesure, a la connaissance de leur etat social, nous donneraient

une idee de leur importance numerique, nous laisseraient

entrevoir les circonstances historiques dans lesquelles ils se

sont substitutes les uns aux autres. Mais, dans l'etat actuel de

nos connaissances, nous sommes loin de pouvoir poser des

conclusions aussi vastes avec un degre de certitude suffisant, et

force nous est de reconnaitre qu'elles garderont, sur bien des

points, le caractere de conjectures plus ou moins vraisem-

blables. Toutefois, comme la science elle-meme n'avance qu'a

force de conjectures verifiers, nous ne pouvons nous dispenser

de poursuivre notre chemin, quelle que soit d'ailleurs la place

qu'il faudra accorder a l'element hypothetique.

La plus ancienne toponymie de notre pays est incontesta-

blement preVomaine. Tout le monde sait qu'il n'existe pas de

plus antiques matCriaux toponymiques que les noms de cours

d'eau : ils gardentet perpetuent, a travers les ages, le souvenir

des premiers homines dont les traits se sont refletes dans leurs

Hots. « Les noms des rivieres, dit un sagace toponymiste

anglais, survivent la ou tous les autres noms ont change : ils

semblent posseder une vitality presque indestructible *. » Et il

ajoute : « Dans la plus grande partie de l'Europe : en Alle-

magne, en France, en Italie, en Espagne, nous trouvons des

localites a noms germaniques ou romans sur les rives de cours

d'eau qui garden! toujours leurs vieilles appellations celtiques.

C'est a peine si dans toute l'Angleterre il y a un seul nom de

riviere qui ne soit pas celtique 2
. »

En Belgique aussi, c'est le rCseau fluvial qui a garde avec le

plus de fidelite l'onomaslique des premiers habitants du pays.

La plupart des noms de nos cours d'eau, et tout particuliere-

ment ceux des plus importants, ont une physionomie qui les

1 Taylor, Words and Places, p. 130.

2 Idem, Ibidem.
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classe dans la famille des noms celtiques, si toutefois quelques-
uns ne doivent pas leur origine aux populations qui ont pri-

cM6 les Beiges celtiques sur notre territoirc '. Laissant de cote

ces derniersou, pour mieuxdire, lesenglobant indistinctement

dans la categorie de ceux pour lesqucls j'affirme une origine

preromaine, je vais tacher de jeter un peu do lumiere sur l'inte-

ressant materiel toponymique qu'ils offrent a nos recherches.

Je note tout d'abord que l'immense majorite de nos vieux

noms de cours d'eau se presentent a nous, dans leur forme la

plus ancienne, avec la terminaison -a. Cette terminaison elle-

meme, tantot se rattache direetement au radical, comme dans
Mosa, Urta, Isca, etc., tantot fait partie d'un suffixe qui revet

les formes apa, afa, ava, aha {aa). 11 y a meme lieu de se

demander si tous les noms ou -a s'ajoute direetement au radi-

cal ne proviennent pas de la contraction de -aha en -aa puis -a,

ce qui ramenerait toute la nombreuse categorie des noms a

desinence en -a a l'une des quatre combinaisons ci-dessus.

On est, a premiere vue, tente d'identifier ces quatre suffixes

et de les ramener a un seul et meme radical, l'ancien ap

(= eau), qui se retrouve dans le latin aqua, dans le gothique

ahva, dans l'ancien haut-allemand aha. Mais Karl Mullenhoifs

a demontre que apa et afa se ramenent a l'irlandais ab, qui a

lui aussi le sens de cours d'eau. La grande ressemblance entre

le sens et la forme des deux radicaux a pu les faire echanger plus

d'une fois au moyen age; neanmoins il importe de maintenir
leur distinction a raison des consequences importantes qui en
decoulent. Ab, qui devient en bas-allemand -aim, et en haut-

1 Houzeau, racontant ses impressions de touriste en Belgique, ecrit

:

« Les noms tinnois de certains villages nous indiquaient meme les

anciennes routes frequentees, les gues, les passages, et jusqu'aux marches
ou les emigrants polices se rencontraient avec les indigenes. » (Geogra-

phie physique de la Belgique, p. 3.) Bien que ce soit la dela fantaisie pure,
il est difficile toutefois d'ecarter l'idee que de grands cours d'eau, comme
par exemple la Meuse et FEscaut, n'aient pas garde le nom que leur ont

donne leurs premiers habitants.
2 K. Muellenhoff, Deutsche Alterthumskunde, t. II, p. 227.
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ailemand afa, est un mot celtique quo Ton retrouvera partout

oil les Ccltes onl passed ap, sous ses formes derives ahva (ava)

aha (a'eh) et aa, appartient au i'onds commun de la langue

aneienne et transmet directement ses derives a 1'idiome des

Germains primitifs. Dans cet idiome, le mot s'est longtemps

conserve comme appellatif, alors que d'assez bonne heureil n'a

plus ele eonnu ailleurs que comme suffixe. Nous possedons

encore aujourd'hui, en pays allemand et flamand, le nom de

Aa applique a quantite de cours d'eau. J'en trouve jusqu'a

quarante-trois en Hollande '; et, bien que l'etat de nos docu-

ments ne nous permette pas de faire un releve" complet pour

les regions flamandes de la Belgique et de la France, je constate

eepeftdant l'existence de l'Aa dans la Campine anversoise et

dans la Flandre francaise. En Allemagne, le mot a garde" son

aspiration gutturale, et sous les formes aach ou ach, il est reste

attache a divers cours d'eau et meme a la villo d'Aix.-Ia-

Clmpcllc, dont le' nom (Aachen) est du aux eaux thermales

qui y jaillissent 2.

Laissanl de cote le theme germanique ap et ses derives aha

et aa, nous nous attacherons a cet ab celtique qui a engendre

les apa et les afa, ceux-la dans les pays habitus plus tard par

tine population bas-allcmande, ceux-ci dans les regions oil

s'est passe le phenomene de la Lautverschiebnng. Sous l'une ou

sous I'autre de ces deux formes, le radical est celtique, et il est

interessant de le suivre a travers la toponymie, parce que partout

ou on le rencontre on peut delimiter l'aire de diffusion des

anciens Celtes. Or, si nous nous en rapportons a Miillenhoff,

cette aire va des bords du Weser jusqu'a la Flandre, et de la

mer du Nord jusqu'aux sources du Rhin 3. Dans ces limites, le

1 Voyez le Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden de Van

der Aa. Le nom de cet auteur est lui-meme une preuve du frequent

emploi du vocable aa.

2 Locum quendam Aquisgrani, sed vulgari vocabulo Ahlia nuncupatum

(Sickel, Diplomata Ononis I, p. 569. — Lacomblet, t I, p. 08).

3 K. Muellenhoff, DeutscheAlterthumskunde, t. II, pp. 232 et suivantes.

Cfr. la carte I, a la fin du volume.
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sufiixe -pe ou -fe se rencontre une multitude do fois, selon

qu'on est en terre fomane ou bas-allemande, ou bion en pays

de langue haut-allemande. II se retrouve non settlement dans

beaucoup de noms de eours d'eau, mais encore dans eeux de

maints villages fondes sur les bords de rivieres dans le nom:

desquelles il entrail : la riviere ayant depuis lors perdu son:

nom, ou s'etant detournee ou dessechee, le village a garde seul

le souvenir de l'ancienne appellation. Et ce qui continue cette

origine, c'est que les noms de ces villages sont generalement

parmi les plus anciens de leur contree i. On a pu dire qu'il

y a eu un temps ou presque tons les noms de cours d'eau dans

l'Allemagne etaient revetus de la desinence -affa 2
. Foerste-

mann, reunissant les deux categories, enumere en tout qua-

rante-sept noms 3. Mais ce releve est loin d'etre complet *,

comme il requite des paroles memes d'Arnold citees ci-dessus.

Pour m'en tenir a la region que j'explore, je noterai les noms

suivants

:

A. -Eppe (-pe) : Antreppe, Flcppe, Clcnnppc, C2i-

Icppc, Criilpc, Helpc, Jaspc, Jemappe, Jcmcppc,
I^a BInlpc, Oteppe, Otrcppe, Scarpc, Si»ip|»e, Tour-
neppe, Wilp, Wiweppc '.

1 Vovez, sur les -affa, les interessantes considerations d'ARNOLD, pp. 93-

100.

2 K. Muellenhoff, Deutsche Allerlhumskimde, t. II, p. 100 : « Wie es

seheint hat es eine Zeit gegeben, in weleher jeder Fluss oder Bach bei

uns mil -affa zubenannt werde. »
3 Foerstemann, Altdeutsches Namenbuch, l. II, p. 98.
i Voyez K. Muellenhoff, Deutsche Allerthumskunde, t. II, p. 234, qui

eonnait des groupes de trente et de vingt noms de cetle classe dans

certaines regions.
6

11 taut ajouter peut-etre Aspia, Diopa, Niopa et Neropia; la desinence

-in de deux de ces noms ne doit pas etonner : c'est une latinisation.

En Hollande, je rencontre : Brunnepe (Gueldre); Hunnep (Overyssel);

Wesepe (Overyssel); Gennep (Limbourg, Brabant septentrional, Gueldre);

Erp (Brabant septentrional); Epe (Gueldre). — Pour ces noms, voyez

Nomina geographica neerlandica, t. 1, pp. 86, 104, 136, 148; t. II, pp.24
et 118; t. Ill, p. 97.
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B. -Ef/'e : AlneHe, BoneiTe, Clerf, Floielle, Ha-
nelTc, Uncffe, Heeil, Jencffc, MarnefTe, ScncfTc,
Nombrcffc, Walcffe.

Le theme reparait une innombrable quantite do fois en com-
position. Laissant de cote les vocables germaniques, ou il se

pr(5senle avec les caracteres gutluraux (aha ou ach), nous nous
occuperons des formes celtiques -apa. ,Ie ne dispose malheu-
reusement pas des materiaux nerasssaires pour donner un
tableau d'ensemble de la diffusion des noms tcrmines en -apa;

il me suffira de dire que, sous leur forme moderne de -eppe ou
-pe dans les regions romanes, de -pe ou -phe dans les contrees

aujourd"hui romanisees, on les rencontre encore fort frequem-
ment. En Allemagne, ils representent la forme la plus pure de
ce vieux mot celtique, germanis^ plus tard par la substitution

de la gutturale a la labiale. Dans les regions romanes, ils

designent tantot des cours d'eau, tantot des locality : mais le

nom de ces dernieres derive lui-meme, je pense, du nom d'un

cours d'eau qui a 6te d(Jbaptise par la suite et dont il aide

a retablir la plus ancienne denomination. II n'y a aucune raison

de separer ces deux categories de noms dans 1'etude que nous
entreprenons ici ; on les trouvera done loutes les deux dans la

liste que je donne plus loin. On y trouvera aussi quelques

noms en -ava, autre forme du meme radical, qui reparait avec

des modifications diverses dans plusieurs noms de cours d'eau

etde localites (Amblfeve, Ave, Modave, Mouzaivc) I.

Outre le radical -apa, -aha, -ava, je crois trouver dans les

suffixes de nos noms de rivieres, deux autres mots ayant ega-

lement le sens genexique de cours d'eau : ce sont ara et ana.

Le premier se rencontre plus ou moins manifesle dans Aibra,

« Losalto (X1I« siecle. Licievra. Lahaye, Cartulairede Walcourl,y.%
et Eprmc (Erpruvio. Grandgagkace, Vocabulaire, p. 21) n'appartiennent

pas, commc on le voit, a la categorie des noms dans la composition

desquels entre le suffixe -ava. — modave {Ml. Mandate, XII" siecle.

Mandaule, Mania- veles. Guandgagnage, Mcmoire, pp. 126 et US), stove

de Staules et wove de Daules ne semblent pas avoir de suffixe -ava.
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lOdcra, fnra, Hclmara, Isara , Ittara, JTecora,

Hanibra, Samara, Sesmara, Kuminara, SucNtra,

Tamara, Tenera, Veaera, Votra K L'autre reparait dans

Alfena, Allsna, Andagina, Brakena, Iligcna, Fle-

terna, Hasina, EIna, Lcdcrna, Lumlna, Salmana,
Stamina, Stinilnara ct Vcmcna -.

Absentia, affluent de la Lieve, qui passe a Vaeke (Maldegem).

811-870. In pago Rodaninse in loco qui vocatur Beringliamma super fluvio

Absentia. — 839. In pago Rodaninse in loco qui vocatur Facum prope fluviolo

Absentia (Van LOKEREN, Saint-Pierre de Gand, pp. -11 et 18.) ntia est une

desinence qui reparait trop frequeinment dans le vocabulaire hydronymique

pour qu'on puisse se refuser a y voir l'equivalcnt dune designation de eours

d'eau; elle est d'ailleurs prdromaine, et Foerstemann, t. II. col. 392, declare

quelle n'est pas germanique. Gfr. Aiiaomia, nom ancien de l'Ausance, affluent

du Glain, au nord de Poitiers, et de 1 Alzette (voyez ce nom), affluent de la

Sure a Eltflbrilck (Grand-DuchC de Luxembourg). Caspenlia (786. Foerste-
mann, t. II, p. 392), le Gersprinz, affluent du Mein, au village du meme nom;
Druentia (Cassiodore, Variorum, III, 41), la Durance, affluent du Rbftne,

Liquentla (Fortunatus, Prcefatio, p. 4), la Livenza, pciit fleuve de la Vshietie

qui se jette dans la mer Adriatique; peut-etre aussi Veseruntia (cfr. Vesera)

et plusieurs noms allemands en itz, dont la dCsinence primitive est -entia.

Agnionn, i'Aa, riviere du Pas-de-Calais, qui se jette dans la mer sous

Gravelines.

648. Supra fluvium Agniona. — 1036. Fluvii qui dicitur Agniona. — 1112. Fluvii

Agnione. — 1107. Agnionis fluvia. — 1139. A. — 133i Vetus A, Lane A,

le Vies A. (Courtois, Diaionnaire de I'arrondisseuient de Saint-Omer.) —
La forme strange de ee nom dans les documents latins semble ne pouvoir

s'expliqucr que par la supposition que le primitif Aha se serait revetu de la

termi naison -ana, et que cet Ahaana se serait ensuite conlracte en Agina,

d'oii Agnio. Je n'ai pas la pretention de trancher la question.

1 Voyez ces noms dans la liste ci-dessous, en particular Samara et

Suminara. Le releve donne par Holder, s. v. ara, est tres incomplet; il

contient tout au plus trois des noms qui figurent dans ma liste, et Holder

ne parait pas avoir essaye de se rendre eompte de la valeur du suffixe.

Cfr. Bender, Die deutschen Ortsnamen. Wiesbaden, 1855, p. 83 : « -at

selbst scheint Fluss zu heissen ».

2 Voyez ces noms. Holder, s. v. -an, n'en contient pas un seul; il

emet l'idee que ana aurait la valeur d'un diminutif. Cfr. en Allemagne :

Salmana ,1a Salm, affluent de la Moselle), Logana (la Lalin). Bender, Die

deutschen Ortsnamen, p. 88, identifie -inna, -ina, -ana, -ona, -ena, et

rapproche unda et mini. (« Wahrscheinlich eine allgemeihe Eigensehaft

des Wassers bedeutend. »)
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Airena, Alphen, affluent de la Dendre, qu'on appelle communement
aujourd'hui Bell, mais dontle nomvit dans les loealites Bydalfen-

brugge, Alphenblock, Opalphen, Neeralphen et Teralphene.

1189. Rivus Alfcne. —1192. Fluviolus qui Alphena dicitur. (Wauters, Environs

de bruxelles, t. I, p. 400.)

Alisna, affluent de la Semois.

648. In fluvio nuncupante Alisna (Martene et Durand, Amplissima Colleclto,

t. U, p. 6). — C'est le ru des Aleines qui se jette dans la Semois au-dessous

de C'ugnon, etque, par une singuliere m6prise, Van der Maeren, eta sa suite

Grandgagnage, Memoire, p. 11, appellant le ruisseau des Rudes Aleines.

Sur l'echange frequent des formes Alts'/la et Alsena, yoyez plus loin. Holder.

s. v. Alsena, a tort de confondre notre ruisseau avec VAlsena du diplcime de

666 dans Martene et Durand, t. II, p. 11 ; ce dernier nom diSsigne un sous-

affluent de I'Ambleve.

Cfr ci-dessous Alisontia, oil reparait le meme radical affects d'une termi-

naison differenle quant a la forme, mais identique pour le sens.

l.e radical Als- est extremement frequent dans la toponymie fluviatile.

A l'etat simple, je le trouve dans Alzon, affluent du Gardon. 923. Also iGek-

m R et Durand, Dictionnaire du Gard, p. 7). Ausson, affluent de I'Meraitll

(Germer et Durand, Dictionnaire du Card, p, 7). Auxon, affluent de

1'Armance (Boutiot et SoCARB, Dictionnaire de I'Aube, p. 7). Alzon, affluent

de I'Aube (BuUTIOT et Socard, Dictionnaire de I'Aube, p. 7). Auzon, Also,

affluent du Rhone (Longnon, Geographic, p. 200). — Compos<5 avec -ana, on

le retrouve encore dans Alsena (voyez ce nom). — Compose avec -enlia, il

donne Alisontia.

AiiKontia, l'Alzette, affluent de la Sure.

IV C sifccle. Stringit frugiferas felix Alisontia ripas (Ausone, Mosella, 371). —
968. Alsoncia (Rrrz, p. 42). — Cfr. ci-dessus l'article Absentia. — En faisant

abstraction de la desinence, qui a probablement, comme d'autres, le sens de

cours d'eau, on obtient un radical Als- qui reparait dans Alsena, Alisna, Alsa,

EUenborn, etc - Cfr. Grandgagnage, Mimoire, p. 42.

Amblava, I'Ambleve, affluent de FOurthe.

666. Martene et Durand, Amplissima Collectio, t. II, col. 11, — Le nom y
designe non seulement la riviere, mais egalement la amis Amblava. Cette

derniere est encore mcntionnee par le Liber Hisloriae, c. 82 (in loco quidem
Amblava). Toutefois il faut remarquer que le village qui est aux sources de

I'Ambleve s'appelle aujourd'hui Amel, ce qui confirmerait la supposition que
-ana n'est qu un suffixe encore transparent au moyen age et qui n'avail pas

616 incorpore" dans le mot.

Andagina ou Andaina, ruisseau de Saint-Hubert.

Andaina
(
Vita Bereqisi, c. % dans Mabh.i.on, A eta Sanctorum, t. IV, 1™ partie,

p. 278).
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I'Escaut sous Uytbergen (FlandreArpia, le Meulebeek, affluent dc

orientale).

72. In pago Bracbantinse in comitatu Biesuth, in loco nuncupate Herselc

super tluvium Arpia (Van Lokeren, Charles de Saint- Pierre de Gand, p. 4o).

— Le nom du cours d'eau s'est conserve dans celui de ia metairie Ter Herpen,

situee entre les paroisses de Herzeele et de Saint-Lievin-Essche (Flandre

orientale). La curlis de lirpe figure dans des actes de 1259, 1274, 1231, 1288,

reproduits dans Van Lokeren, Charte de Saint-Pierre de Gand.

Asbra (Asb-ara). L'Arbre, ancien nom d'une des branches de la Dendre,

qui passe a Cambron et qui, plus bas, laisse son nom au village

d'Arbre.

861. In loco qui appeliatur Cambaronna (Cambron, Hainaut) super fluvium Asbra

(DlJVIVlER, p. 30b).

Aura, nom du cours d'eau et de la vallee oil s'eleva au XIl e siecle

1'abbaye d'Orval.

1068.DeecclesiaAursemedietate.nl (Annatesd'Arlon, 1874, p.323).—CfM ura

vallis, la vallee d'Aure dans les Pyrenees. — Aura, Aure, affluent de l'Eure.

— Le jeu de mots qui de Aura, Aura vallis, a fait Aurea vallis, etait en

quelqu'e sorle imminent, et les Cisterciens qui vinrent s'etablir a Orval. et

qui affectionnaient les noms poCtiques pour leurs elablissements, l'ont fait

tout aussil6t. Plus lard, pour expliquer ce nom nouveau. une legende iul

creee, et aujourd'hui, c'est le nom qu'on invoque pour etablir la legende. Au
reste, la transformation in Aura en Aurea {vallis) est si bien une suggestion

psychologlque que nous la retrouvons ailleurs encore : la commune d Orvaux

(Eure), qui doit aussi son nom a un cours d'eau Aura, s'appelle aussi Aureae

Voiles dans les documents du moyen age (Blosseville, Uictionnaire

loponijmique de l'Eure).

En Allemagne-:^ ura (fluvius Uraha Dronke), nom d'un affluent de l'Ulster

prfes Tann.— Aura, village du Spessart sur un affluent de la Sinn. A uracil,

affluent de la Rednitz. — Aurach, affluent de la Leitzach. — Outre ces Ur-

aha, il y a quantity de noms allemands Urbacli, Auerbach et Auroff, dans

lesquels, selon le proc<5d6 ordinaire, bach est venu remplacer aha ; cfr. encore

en France Orbais. Dans tous ces compos6s reparait le primitif ur- ou aur- dans

lequel Arnold, p. 113, voit le nom de I'aurochs. Cfr. Wiesenbach = ruisseau

du bison (wisunt).

Baina, le ruisseau de Bende, affluent de la Meuse, a Ampsin.

1091. Molendinum super Bainam {Analectes pour servir a llmloire eccle-

siaslique de la Belgique, t. XX11I).

Batavus, l'un des bras du Rhin qui formaient File des Bataves.

1I1« siecle. Fl. Patavus, carte de Peutinger. — 847. 850. Insulam Balavum
(Annates de Prudence de Troyes).
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Kervenna, ruisseau de Fosses (Namur).

XII e siecle. Monasterium super fluviolum qui Bervenna dicitur ex

situ loci Fossas nuncupatur {Vita S. Foillani, AA. SS., t. XIII d'octohre,

p. 390).

Borvcnna, La Bervvinne, affluent de la Meuse, a Mouland (Liege).

uorvenna, La Breuvanne (?), affluent de la Semois, a Breuvanne

(Tintigny), Luxembourg.

11 faudrait eHudier le rapport de ce nom avec les nombreux Bourbon, Bour-

bonne, Bourboulle qui se rencontrent en France, et qui pourraient se ratia-

cher au nom du dieu celtique Borvo, auquel se rattaehe aussi le nom d'homme
Borvonius d'oii Burvenich (1'russe rhenane).

Ui-akena, la Senne.

966. In Bruocsella super fluvium Braina (Sickki., Diptomnta Ottonix I, p. 433.

— Cfr. Wauters, Histoire de Bruxeltes, 1. 1, p. 11). — La partie du diplome

d'Otton I" qui contient la mention de la liraine = Senne est une interpolation

postirieure, mais celte circonstance ne fait que confirmer le temoignage

ci-dessus en montrant que le nom de Braine est rests' attache' a la Senne

apres le Xe si6ole. — 988. Brachna (Sickkl. Diplomata Ononis III, p. 415).

— II s'agit ici de Braine-le-Comte, situe' sur un des ruisseaux qui formeut

la Senne et qui a gard6 le nom de Braine.

Ce n'est eependant pas ce ruisseau qui s'appelait par excellence liraka,

mais plutot celui qui s'appelle aujourd'hui le Main, et qui passe a Braine-

l'Alleu, a Wauthier- Braine et a Braine le-Chateau, auquel il laisse son nom
(Brakena). Encore aujourd'hui, ce eours d'eau est connu sous le nom de

Braque aussi bien que sous celui de Haiti (Wautehs, Canton de Nivellex,

pp. 94 et 128). Peut-etre le ruisseau sur lequel est situ6 Braine-le-Comte

s'appelait aussi ISraka et Brakena, mais ce n'est la qu'une conjecture, et je

me demande si le. nom de Braine-le-Comte, au lieu do deliver de son eours

d'eau, n'a pas <5l<5 forme' par imitation des trois autres Braine?

On remarquera encore l'alternance des formes Brakena et Braka, I'une

attestee par les diplomes de 966 el de 988 et confirmee par la forme inoderne

Braine, 1'aulre (Hablie par le nom de Brakbant. Cette allernanee prouve que
-ana etait un suffixe mobile comme -ara et pouvait etro sous-entendu.

Quoi qu'il en soil, ce nom de Braine primitivement porte par la Senne me
fournit l'occasion de rendre eompte dun phenoinene toponymique assez

frequent. Beaucoup de eours d'eau portent dans nos aneiens diplomes un nom
different de celui d'aujourd'hui. Cela s'explique par diverses causes : lantot, le

nom est tombe purement et simplement en d^suiitiide : e'est le cas surtout

pour certains noms celtiques remplaces par des noms germauiques : ainsi, a

Saint-Trond, la Cysindria (voycz ce nom) n'est plus aujourd'hui que le

Molebeek. Ailleurs, le phenoinene a 6tt5 plus compliquo. Bans I'origine, un

eours d'eau d'une certaine 6tendue n'est pas designC d'une maniere uniforme

par toutes les populations qui habilent ses bords; elles n'ont pas meme la

conscience de son identite; ici on l'appelle de tel nom ct la de tel autre, et on

ne se preocupc guere d'unifier la terminologie : cela ne viendra que plus tard,

lorsque les peuplcs seront en etat d'avoir une id«5e gCntole d'un meme pays.
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L'etat de choses dont je parle peut encore se constater Ires bien aujourd'hui

en Afrique; le Congo porte une quantite de noms differents signifiant chacun

eau ou fleuve dans la langue des indigenes : de ces noms, la civilisation finit

par n'en garder qu'un et laisse tomber les autres '.

En outre, il faut remarquer que les peuples primitifs n'ont pas des ide>s

aussi arreted que nous sur 1'identite' d'un fleuve et de ses divers affluents.

Sou\ ent, pour eux, c'est l'affluent qui est le fleuve et qui, par consequent, donne

son nom a celui-ci, au moins sur une partie du parcours. C'est ce dernier

phenomene que nous offre le nom de Braine porte par la Senne a liruxelles,

un des affluents ayant prolonge sa personnalitt! en aval du confluent, a peu

pres comme certains cours d'eau se laissent reconnaitre a la couleur de leurs

eaux longtemps apres qu'ils les ont contondues avec celles d'un autre fleuve.

Le cas n'est d'ailleurs pas isole. Dans deux actes du IX C et du X« sieele, il

est dit que Malincs est situe sur le Denier (\oyez *. v. Tyla).

II ne faudrait done pas croire que Senne soit un nom nouveau qui serait

venu remplacer Braine a un moment donu<5. Senne, au conlraite, est aussi

ancien que Braine, mais le domaine assigne a ces deux noms n'tait pas limits

d'une maniere exacte comme aujourd'hui, et il y avait une partie du cours

commun qui etait en litige.

Du nom de Brakena ou Braka porte par la Senne d6rive aussi le nom de

Bruimnt. autrefois Bracbant. Bracbant est le pays de la Braque comme ii«i-

uu< (Hainao, Henegau) est celui de la Haine, comme Hn.11 (Viminacus)

est celui de la Weme.na (voyez ce nom).

Si la Braque ou Braine a perdu son nom pour prendre celui de Haiti, cela

ne lietit cependant pas a une des causes que j'ai expos6es ci-dessus, mais a

un accident double dun malentendu. Sur le cours supeneur de cette rivieie

se trouve le village d'ophain. dont le nom vient, comme on la vu ci-dessus,

du tlnois Opbeim. A un moment donne, quelque e>udit local se sera pqrsuadti

que Ophain signitiait le village situe sur le Hain, et que par suite iiain etait

le nom primitif du cours d'eau. Que cette bevue ait fait fortune au point que

le nom apocryplie ainsi forge" ait cliasse l'authentique, il ne faut pas s'en

tSlonner. Voici un cas tout a fait identique. Le village de nonie* (canton de

Wavre), situe" sur un affluent de la Dyle dont le nom ancien m'est inconuu, se

partageait au moyen age en Bottle; deseurtiaitt et Bonlez desotibstraitt

,

c'csl-a dire, comme nous dirions aujourd'hui, Bonlez-Haut et Bonlez-Bas.

Mais les deux adjectifs venant a devenir obsoletes, on cessa bientot den

comprendre le sens, et on orlhographia comme suit

:

1383. Bonleer desour Traynes, Bonleer desous Train.

1404. Bonier deseure strain.

1436. Bonier desour Train.

Qu'arriva-t-il? C'est que, soit le scribe lui-meme qui a te'it ces notes, soit

apres lui ses lecteurs, s imaginerent que leur village devait s'appeler lionlez-

sur-Train, et que Train etait le, nom du cours d'eau quiy passait. Le vocable

ainsi forgfi par bdvue s'introduisit dans le langage ct chassa le nom primiti-

vement porte par le ruisseatt. Gkanugagnage, Memoire, p. 108, qui n'avait

pas remarque' ces particularites, a fait des conjectures aussi ingenieuses

qu'erronfies pour rendre compte de ce nom de Train. 11 iccrivait Trill, et il

supposait qu'il venait do Tylitius, qu'il interpretait par affluent de la Dyle
ou encore par petite Dyle ; Tylinus serait devenu en roman Tlin d'ou Trin.

Stanley, Comment j'ai retrouve Livingstone, Paris, 188G,

- Stanley, Dans les tenebres de 1' Afrique, t. 1, p. 145.

et suivantes.
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rams, le Chiers, affluent de la Meuse en amont do Sedan (Ardennes).

VP siecle. Cares (Fortunat, Carm., VII, 4, IS). — 636. Carus (BlYEH, Vrk.,

I. I, p. 6). — 947. Super Cliaram fluvium. 956. Super Charum fluvium

(Flodoard).— 980. Super fluvium Cher (Sickel, Diplomata Ononis II, p. 246),

— 989. Cari fluminis (Pertz, Annal. Mosom., Ill, 461).— Cfr. leCher, affluent

de la Loire.

ciiandrcgia, la Hcdree, affluent de la Lomme a Hargimont (Luxembourg).

VHP siecle. Villa que voeatur Lineras silam in pago conduslrense super fluvium

Chandregia(Rm, p. 6).— Pour la desinence, cfr. Hogregia, nom dun affluent

du Chiers (Beyer. Vrk., t. I, p. 6). — Pour Inspiration, cfr. Chambo = Han
(Grandhan et Petithan) et Ghoio = Huy.

Cysindrin, aujourd'hui la Molebeek ou Melterbeek, tombe dans le

Graesbeek, affluent de la Geete.

927-964. Super fluviolum Cinsindriam. — 938. In loco nuncupante Sarcinio

super fluvium Cysindriam. — -1023. Cinsindriam (Piot, Gartuluirc de

I'abbaije de Saint-Trond, 1. 1, pp. 6, 7, 14). — 42li9. Aquain et rivum qui

eurrit ct ducit molendinum de Lare (Wolters, Notice hisiorique sur la

commune de liummen, p. 375). — La derniere citation montro qu'au

XIIP siecle le nom de notre ruisseau tombait deja en desuetude, etait peut-

etre dCjii oublie\

nigena, La Diesse, affluent du Reuse! (Brabant septentrional).,

712-726. Diosna super flumine Digena (BreQUIGNY et Pardessus, Diplomas,

t. 1, p. 116). — Diosna s'appelle aujourd'hui Diessen, a la source du eours

d'eau de son nom.

iHon, le Pisselet, affluent de la Dyle en aval de Wavre.

Xe siecle. Super fluvium Dions vulgo nuncupatum. Cit6 par Grandgagnage,
Memoire, p. 116. — Ce ruisseau passe par Dion-le-Mont et Dion-le-Val aux-
quels il a laisse son nom. — Cfr. le, radical Dionani.

niopa, cours d'eau voisin de celui de Bucglaka.

Le village de Tongrot 6tait situ<5 entre les deux (Van Lokeren, Cliartes de
Saint-Pierre de Gaud, p. 13).

norma, la Durme, affluent de l'Eseaut.

694. Ecclesiam que voeatur Medmedunc sitam super fluvium Dorma (Serrure,

Cartulaire de Saint-lSuuon, p. 2). — 811-870. Super lluvio Dormia (VAN

Lokeren, Charles de Saint- Pierre de Gand, p. 14).
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Wiilnosns le Roannai, affluent dc l'Ambleve.

666. Per ipsam Amblavam ubi Dulnosus in ipsam ingreditur (Martene et

Durand, Amplissima Collectio, t. II). — 827. De quadam silva quae in loco

nuncupante Astanetum, inter duos rivulos Tailernion et Dulnosunr esse

videtur (Martene et Durand, Amplissima Collectio, t. II. — Grandgagnage,

Meuwire, pp. 14 et suivantes).

•»yl« ou Tj-ia, la Dyle, affluent du Rupel.

891. Dyla (Ann. Vedast., dans Pertz, Scriptores,t. III).— 1008. Tyla (Miraeus,

Opera diplomalica, t. I, p. S3). — -1099. Tylus (PERTZ, Seriptores, t. XXV,

p. 92). — line des sources de cette riviere s'appelle la Thyl; elle traverse le

village de Tilly (Ttlliacuml) et elle garde peut-etre la forme primitive du

nom de la Dyle elle-meme.

Kinu, la Liane, petit fleuve qui se jette dans la mer a Boulogne (Pas-

de-Calais).

867. Fluvius Elna. — IX" sifecle. Praedictus rivulus EIna. — 1199. Flumeu
Elnae.— 1396. La riviere do Lyanne (Haignere, Dictionualre de Varrondis-

scrnent de Boulogne). — Le nom moderne, comme on voit, s'est forme par

combinaison de Particle avec le mot, comme dans Lille, de ITsle (Insula). —
Gfr. Elnon.

Edci-a, l'Heure, affluent de l'Ourthe, a Fronville (Luxembourg).

1008. Ex uno latere fluvioli Poleia et Edera (Bormans et Sciioolmeesters,

Cartulaire de I'eglisc Saint-Lambert, p. 28). — Sur l'identit6 des deux

noms, voyez Idem, Ibidem, p. V.

I'leterna.

878. Crumbeke in pago Tarwanense intra Mempiscum super fluvium Fleterua

(Guerahd, Cartulaire de Saint-Bertin, p. 117).

lata, la Vichte, affluent de la Vive (Flandre occidentale).

•365. In foresto Ferel silvam juxta fluviolum Fista. — 1037. Gommunia in Scbel-
debolt juxta fluviolum Fista et Five (Van Lokeren, Chartes de Saint-Pierre
de Gand, pp. 42, 84). — Celte riviere a laiss6 son nom au village de Vichte.
Sur Fechange de s et de eh, cfr. ci- dessus Digena.

Fiona, la Flone, affluent de la Meuse, a Flone.

1091. Molendina super Flonam (Analecles pour servir a ihistoire ecclesias-

Uque de la Belgique, t. XX111).



446

vara, la Voere, affluent de la Dyle, a Louvain (Brabant).

VIIl« siecle. Loco nuncupante Kura {Vita Sancli Huberii, AA.SS , 1. 1, novem-
bre, p. 803). — C'cst le nom de Tervueren, qui se trouve a la source de la

Voere, et qui est lui-meme compose comme Teralphen,

Katin ou .lacca, la Gecte (Grande Geete et Petite Geete), affluent du

Demer, a Haelen.

986. In pago hasbannio villain Grimides super fluvium Catia (Ritz, p. 45). —
1230. Jacea (Wauters, Environs de Bruxelles). — Le nom de la riviere est

reste a Geesl-Geromponl, a Geest- Saint-Jean, a Geest-Saint-Remy, a Geest-

Saint-Pierre et a Geest-Sainte-Marie. — Cfr. en Allemagne la Geeste.

<.<iiii», le Jodion, petit affluent de la Sambre, a Soye-sur-Sambre

(Namur), et hameau du meme nom, dependance de Soye.

841. Villa Sodeia in pago laumensi super fluvium Geldione (Miraeus, Opera
Diplomaticu , 1. 1, p. 646, cite" par Granugagnage, Memoire, p. US). — 886.

In pago Laumensi in villa Sodeia super fluvium Geldione (Sloet, Oorkon-

denboek der grafschappen Gelre en Zutphen, 1. 1, p. 48;. — 1121. Jouldion

(Sanctum Marlinum de), Bertholet, tlistoire ecctesiastiquc et civile da
Duche de Luxembourg, l. IV, p. J, pieces juslificatives. — Le hameau de

Jodion (cfr. pour la derivation Jodoiyne de Geldonacum), dependance de

Soye, a conserve le nom du ruisseau, qui lui-meme a change son nom en celui

de Mignat (Grandgagnage, Memoire, p. 1 18).

umoppc (Brabant).

1067. Genape (Wauters, Canton de Genappe). — Vieux-Genappe, qui a com-
munique le nom au Genappe actuel, l'a-t-il emprunl6 a un cours d'cau? Cost

probable, bien que le ruisseau de Fonteny qui y coule, et qui se jette plus

has dans la Dyle, se soit appelc des 1243 Rivus Ossei ou Osser (Wauters,
Canton de Genappe, p. 14), et qu'il n'y ait aucune trace d'unnom qui rendrait

compte de la premiere partie de celui de Genappe. Je ne vois pas oil K MtJEL-

LENMOI'F, Deutsche Alterlhumskunde, t. II, p. 230, a vu que le ruisseau

passant dans la locality s'appelle Genappe. — 1022. Canipa.— 10il(i. Ganapia
(K. MUELLENHOFF, Deutsche Allenhumskunde, t. II, p. 220). - Cfr. dans les

Pays- lias Gennep (Limbourg); Gennep (Brabant septentrional) [Nomina
geographica, X. II, p. 2i); Gennep (Gueldre).

Gileppe, affluent de la Vesdre (Liege).

918. Geislapia.al'acc. Geislam piam (Bormans et SCH00LMEE8TERS, Garlulatre

de I'eylise Saint-Lambert, 1. 1, p. 15). Esl-ce la Gileppe?— Un pcu en dessous

du confluent de la Gileppe, le nom allemand du village de Got, qui est

Gulcken, est le meme que celui du cours d'eau : le pheuomene de la substi-

tution des gutturales aux labiales semble s'etre produit dans nos contr&s a la

suite de 1'invasion germanique : e'est ainsi qa'Epurnacum est devenu
lichternaeh, et Crufta, Cruchten. — Gilbach (817. Gilibechi, Lagomblet,

1. 1, p. 18), estun pendant germanique de Gileppe.
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cianis, le Glain, aujourd'hui la Salm, affluent de l'Ambleve a Trois-Ponts

(Liege).

666. Per illam Alsenam usque ubi in Glanem ingretlitur (Martene et Dcrand,

Amplissima Collectio, t. II). — Glan, dit Karl Muellenhoff, o. c, t. II,

p. 227, d'aprts Glueck, Kellische Namen, p. -187, est un nom qui se retrouve

dans presque tous les pays autrefois habites par les Gauiois et qui equivaut

aux butter, Lauler des Germains = pur, clair. II y a un Glan, affluent de

la Saene a Hauterive, dans le canton de Fribourg (Suisse), un autre, affluent

de 1'Ems, avec Glane et Glandorf sur son cours, en Westphalie, etc. Un

Glan, affluent de la Nahe, est mentions en 1147 (Beyer, Vrkundenbuch,

1. 1, p. 608).

enipe, affluent de la Geule, dans laquelle elle se jette a Gulpen on

Galoppe (Limbourg hollandais).

891. Torrenlem qui Gulia dicitur (Reginon, Chronicon). — II est difficile

de dire s'il s'agit ici de la Geule ou de la Gulpe. Ce sont manifestement les

memes noms, le premier sous sa forme simple, le second combine' avec -apa.

Gulpe se rapproche d'ailleurs remarquablemenl de Gileppe, et est selon toute

probability le meme nom. D'apres Arnold, p. 69, GU-apa signilie eau du

ravin.

Hagina, la Haine, affluent de 1'Escaut, a Conde (Nord).

945. Villa Buxut super fluvium Haina (Van Lokehen, Chartes de Saint-Pierre

de Gaud, 1. 1, p. 26).— 106S. In fluvio Hagne.— 1090. In pago brachbantensi

inter duas Hagnas vivam scilicet et mortuam. — XII siecle. Super Hainam
fluvium (DBV1V1ER, passim).

neimara, cours d'eau a chereher dans la Flandre zelandaise,

1128-68. Juxta fluviolum qui dicitur Hclmara (Van Lokeren, Chartes de Sainl-

Pierre de Gand, p. 128).— A laisse son nom it la paroisse d'Elmare, mention-

t»5e plusicurs ibis dans les Chartes de Saint-Pierre de Gand, et submerged
en 1377.

Ue'pe, la Grande Helpe et la Petite Helpe, affluent de la Sambre sur la

rive droite (Nord).

920. Helpre [Cartulaire de Cambrai). — Helpra (Bouquet, t, V, p. 443). — Si ces

formes sont authentiques, il faudrait renoncer a voir dans Helpe un Hel-apa

primitif, conjecture qui ne manque pas dune eertaine vraisemblance d'aulre

part. — Cfr. La Hulpe.

Hoium.

1° i-e iiojooi, affluent de la Meuse, a Huy.

888. In vico Hoio, super fluvium ejusdem nominis Hoio (Gesta episc.

Camerac., Pertz, Scriptures, t. VII, p. 420). — XII" siecle. Scdem



( 448 )

molendini super Hoiolum (Chronicow, Sancti Buberti, c. BO*. 68).

—

XIII e siecle. Oppidum quod a flumine Hoioto, quod per medium vallem

secando fluit in Mosam, Hoium nuncupaverunt (Maurice be Neuf-

moustieb, dans Gillen d'Orval. PERTZ, Scriptores, t. XXV, p. 17).

— XIV» siecle. Hoyulphus (Hocsem, t. II. p. 12, dans Chapeauvii.le,

t. II, p. 380).

On voit par la que le cours d'eau s'est appel(5 d'abord Hoium, qu'il a donn£

son nom a la ville, et que par la suite il a revetu la forme diminutive. Ce nom
reparait dans notre loponymie sous ses deux formes

:

2° i.e H070U, affluent de la Meuse, a Namur.

1468. Les molins sor Hoyoux (Aigret, llistoire de la catbedrale de

Saim-Aubain, p. 88).

3<> i.a Hsaiiie, affluent de la Meuse, a Civet.

024. In loco nuncupante Landricum Campum super fluviutn Huia in

comitatu lomacensi (Mautene el Durand, Amplissima Collectio, t. II,

c. 41). — XII e siecle. Quaedam venna ... in Huia (Chronicon Sancti

Huberli, c. 24). — -1070 et 1078. Comitatus hoiensis (Piot, Pagi,

p. 118).

40 u iioyoui, affluent de la Meuse, a Samson (Namur).

N'est-il pas interessant de constater que, de Givet a Huy, quatre affluents de la

Meuse portent le meme nom? Et quand on se souvient que cette region de

notre pays a 616 habitfe des avant les temps historiques, n'y a-t-il pas quelque

vraiscmblance a expliquer cette monotonie du vocabulaire toponymique par

lhypothcse d'une population relativement pauvre en idees et en mots, comine

ont du l'etre les plus anciens habitants de la valine de la Meuse?

Hunapa.

1° iianeire (province de Liege).

911. In pago Ilasbanio in locis Honavi . . . (Martene et Durand, Amplis-

sima Collectio, t. II, c. 39). — 1229-1235. Honeffe (Grandgagnage,
Vocabulaire, p. 135).

Get auteur, 1. 1., corrige I'hypothese 6mise par lui dans le Memoire, p 29, d'un

primitif Hanapa elreconnaitl'authenticite del'o dans les formes anciennes du
mot. Nous restons done en possession d'un flunnapa ou Honnapa primitif

que nous retrouvons dans les noms suivants :

#

2° iiunnep, riviere pres de Deventer, avec un couvent du Sint Marie in Ilorsl

ter JIunnep.

996. Hunnepe. — 1209. Honepe, etc. (Nomina geographica, 1. 1, pp. 104

et 148) '.

I Lacomblet, I. I, n° \il, p. 78, cent pour 996 Hunnippe; de meme Sic'kel, Dipla-

maia Oitonis III, p. 651.
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3» ii..„... i (Prusse rhenane).

-I -102. In villa Huneplio (Lacombi.et, t. I, n» 200, p. 168).

Nous rencontrons encore le radical hurt dans d'autres compositions et avee des
suffixes ideniiques a -apa ; par exemple, nous voyons dans un diplome de 980
u n fluvtum Huna vocatum et un autre qui s'appelle llunaha; I'un et l'autre
sow eu Hesse, dans le pays de la Fulda (Sickel, Diplomata Ottonis II, p. 250).

i" nomprr, noiiange, iio.viii.- (Luxembourg).

f.es trois locality sont situees sur deux affluents de la Sure fort rapproehes I'un
dc l'autre dans leur cours supeneur, et dont on peut se demander s'ils n'&aient
pas designed primitivement par un nom corame Hun-apa, dont ils auraient
passe le radical aux localiles appelees llun-pralum, Hun-Ungen, Hun-villa

1 taut remarquer que Honvllle s'appelle en allemand Ilanf, ce qui augmente
la probabilite d'un primilif Hunafa. — Notons encore : llumbeek (Brabant)-
Uumbach (trois villages de ce nom dans Rudolph); Hunnenborn (Arlon
et encore a 1'etat latent dans Holler (Weiss-Wampach), au Grand-Duche do
Luxembourg, qui est llunlar au IX" siecle «. Tous ees noms n'apparaissent
qu en pays germanique et rendent assez diffici'e l'hypothese du caractere
celtique du radical hurt.

HI. I'Attert, affluent dc l'Alzette, a Berg (Grand-Duche de Luxembourg).

•'e reiablis ici ce nom par conjecture, et voiei pourquoi. L'Attert doit son nom
actuel au village d'Attert, situ6 vers sa source, dont le nom ancien est Auen-
rode, ce qui, traduit en francais, serait Hatttmsan ou .Sort d'Haiton. Mais
il est Evident qu'avant de prendre le nom de ce village, relativement rerent
comme toutes les locality dont le nom est terming en -rode ou -sart, la
riviere a du en avoir un auire qu'il s'agit de relrouver.Partant de cette dotinee,
el supposant que, comme il arrive presque loujours en pareil cas, le nom de la
nviere se sera communique a la plus anciemie localite fondee sur scs bords
ja; passe au crible les noms de tous les villages de la vallee de I'Attert, et
I
ai constate que lous doivent leur origine a des circonslances historiqucsou

lopographiques determinees, et qui n'ont rien de commun avec 1'hydrogra
Phie, excepte le seul eu (4267. Elle. Publications de Vlmtttut de Luxem-
burg, t XXXVIII, p. 89).-Ce nom, qui s'impose deja a l'attcnlion parce qu'il
est simple, tandis que la t.lupart des autres sont composes, et qu'il ecbappe ti
i in erpretation par la pliilologic germanique, ne serait-il pas le nom primitif
oe la nviere? II est a remarqrer que III n'est pas rare comme nom de cours

if '

,.
'
nSlaeM du R1,in

-
k Strasbourg; Vile, affluent de la Vilaine,

• l.ennes; 1 liter, affluent du Danube, a Ulm, dont le nom est une combinaisonuu meme radical avec le suilixe -am bien connu, qui designe eu general un
cours d eau, etc.

Registrc de Cesaire de Priim, d.ins Btyra, Urkundenlnich, 1.

Tome XLVIII. 29
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1° l/Oln.

Ill« sifecle. Briva Isarae = Pontoise {Itin. Anton.) — VI» siecle. Esera

(Fortunat, Carm., t. IV, pp. rv-15). — X" siecle. Ilysa nunc fluvii

nomen est qui Antiquitus Hysara dicebatus (Folcuin, Gesta abb. Lobb.,

c. IO.— Pertz, t. IV).

2° I/Vser.

-1077. Esere fluvius in pago Mempisco (Champollion-Figeac, Collection

de documents historiques inidits, cite" par Piot, Les Pagi de la

Belgique, p. 10). — 1283. Ysara (Feys et NELIS, Les carlulaires de

la private de Saint-Martin a Ypres, t. II, p. 125). — Gfr. en France

1'lsere, en Baviere l'lsar.

Isea.

1» vucKe, affluent de la Dyle.

832. Isca. — Cfr. le nom du village de Yssche.

2» Eiaoh, affluent de l'Alzette.

980. Isca (Beyer, 1. 1, p 2G7). — 1237. Aqua que appellator Yssche. —
1274. Fluvio dicto Yssehen [Cartulaire de I'abbaye de Marienthal,

t. I, pp. 9 et 110). — Cfr le nom du village d'Eischen.

:',o deques, arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

018. Ascio. — 800. Aseio. — 1139. Esca, etc. — Le sens est douteux,

d'autant plus que des 800 le cours d'eau qui passe a Ecques est appelts

Widolaci (CODRTOIS, Dictionnaire, s. v. Ecques).

Isca est ua nom celtique de cours d'eau. II est ports' par quantity de rivieres : on

trouve en Grande-Bretagne neuf Esk, deux Usk, dont I'un coule pres dc

l'ancienne ville romaine Isca Silurum, aujourd'hui Caerleon, au pays dc

Galles, etc. Voyez d'autres analogies nombreuses dans Taylor, pp. 135-137,

qui a toutcfois le tort de meler ici des noms de provenance fort differente.

Ultra.

1» fitter, affluent de la Meuse a Wessem (Limbourg hollandais), prend sa

source a Gruitrode (Limbourg beige) et traverse le village de op-nicr

(Limbourg beige), de Neer-ltter (Limbourg hollandais) et de lttervoord

auxquels il donne son nom.

Itter se retrouve a plusieurs reprises en Allemagne comme nom de cours d'eau,

tantot sous sa forme simple, tantfit dans la composition Itterbach. —
Cfr. R-UDOLi'H et aussi Eschbacii, Ortsnamen des Kreises Dusseldorj, p. 15,

qui ajoute: « Das Wort Itter in Bachnamen scheint die sclmelle Bewegung

des Wassers auszudrucken Itter.bach mag also den Strudel- Oder Wir-

belreiclien Bach bedeuten. »

2« ittre et Baot-ittr. (Brabant).

Parmiles nombreux ruisseaux qui sillonneut le territoire de ces deux communes

continues, et dont le principal est la Sennette, il n'est pas douteux que l'un

se soit appelC autrefois litter. Et je serais assez porte" il croire que c'elait celui

qui s'appelle aujourd'hui le Ri-Ternel, parce que e'est precisement celui sur

lequel sont situfes nos deux locality. Toutefois la toponymie no donne aucune

indication a cet egard.
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3° itt.rbeek (Brabant).

Peut-etre faut-il rattacher a la meme e^ymologie i ,.,ti.„» (Brabant)
1127. lettrebecca. — 1138. Etlerbeke."— 1376. Yettrebeke. — 143s!
Jetterbeke.— 1491. Itterbeke (Wauters, Environs de Bruxelles t III'

p. 271).

•le n'ose rattacher a cette se>ie le noun disne (Luxembourg) et celui d'vtr««
(Soinme). Parmi les dilKrents noms de nos cours d'eau, il serait difficile de
contester l'origine gcrmanique de celui-ci. Tous les endroits enum£rts se
trouvent en pays thiols, ou bien a I'extrfme frontiere linguistique, et les
villages romans du voisinage portent, eux aussi, des noms geraianiques
comme : Ophain, Oiskerque, Clabecq, Tubize, Lillois.

Jaspc, affluent de la Meuse, au-dessous de Givet.

Jeeora, le Geer, affluent de la Mouse a Maestricht.

1108. In villa super Jairam sita Bacenges (Ritz, n° 47). — 808. Jacara (Piot,
Les Pagi de la Belgique, p. 109, notel. — 927-964. Super (luviolum Gerbac
(Piot, Cartulaire de I'abbaye de Saint-Trond, t. I, p. 6).

On voit par ce dernier exemple comment le sufflxe germanique (-bach)
vient se combiner avec un nom celtique ayant rieja lui-mgme un suffixe (-ara)
equivalent par le sens, et donne au mot tout entier un faux air de germani-
0116. Get exemple est loin d'etre isole; voyez encore ci-dessous Sesomires ou
Sesmara.

Jcmeppc, Jemappes.

1° Jemeppc-Kur-ftleuse (Li(Sge).

986. Villa Gamappe super fluvium Muosa (Piot, Cartulaire de I'abbaye
de Saint-Trond, t. I. p. 10). — 1034. Jamapia (Grandgagnage,
Uimoire, p. 132). — 1043. Jamapia et Altera Jamapia (Cartulaire de
Saint-Laurent, t. I, fol. 8 v°).

i Jemeppe-sur.Sttmbre (Namur).

3° Jomepp«.a„,.in4dl.4„ (Luxembourg).

*° lomaWcs..n,.Haln. (HamaUt).

1068. Gamapio. — 1181. Gemapia. — XII" siecle. Gamapia (Duviviek
passim).

So uempe. a la jonction des deux bras du Winghe-Beek (Winehe-Saint-
Georges, en Brabant).

Cfr. en France : Cuemappe (Pas-de-Calais); Gamache (Eure) et Gamache
(Somme). — Sur ces formes, voyez Kicodart, Etudes pour servir a Vhistoire
el a Vinterpretation des noms de lieux, p. 141,
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I,!« llalpe.

« Le nom primitif de la commune est Le Helpe, qui se retrouve dans des

» chartes de 1230, 1238, -128;-!, 140i, et qui servit longtemps a designer

» 1'Argentine Les habitants de la locality prononcent encore L'Help. »

VArgentine ou Silverbeek ne s'appelait pas aulrement que Helpe ou

llulpe; encore vers 178S, un document dit die riviere geheeten de Itulpe,

et aujourd'hui meme le nom n'est pas tolalement tombS en dCsue'tude pour

le ruisseau (Waoters, Canton de Wavre, p. 60). — La Helpe ou Hulpe est

done originalement la Hel-apa,

Lara OU I.aralia.

976. In llostliolt super fluvium Laraha (SERRURE, Cartulaire de Saint-Bavon,

p 10). — 1010. In Ostliolt super fluvium l.aram (Id, ibid., p. 20).

£,ede.

Lede est un nom de cours d'eau tres frequent en pays flamand, oil il semble

etre un nom commun. — Et loutefois, Lidus est le nom du Loir au Vl^ sie-

cle. (Voyez le lexique des noms de lieux, dans Fortunat, edit. Leo, et le

Dictionnaire topographique du deparlemeni d'Eure-et-Loir, par MERLET,

s. v. Loir).

Lcdcrno (Leder-ana\ la Lienne, affluent de l'Ambleve iLiege).

De la le nom de Ledernacus (Lierneux), sur le cours de cette riviere.

cgia (Ligeris?).

1° i.« ty». affluent de l'Eseaut a Gand (Flandre orientale).

649-054. Inter decursum duorum fluminum Scaldiset Legie (Van Loke-

ren, Charles de Saint-Pierre de Gand, p. 7). — 694. In Sclanlis in

pago Gandensi super fluvium Legiam (Sekrure, Cartulaire de Saint-

Bavon., p. 2). — 814-870. 1'rope llumina Leia (Van Lokeren, Charles

de Sainl-Pierre de Gand, p. 11). — IX e Steele. Juxta Scaldim in

loco Ganda vocato, ubi idem amnis Legiae flumini conjungitur

(EG1NHARD, Translatio Sancti Mareellini et Petri, VIII, 76). — 1174.

In directum usque Legiam, iterumque secus eumdem fluvium Lisiac

(In, ibid., p. 182).

-i> La i.eSia. affluent de la Meuse a LiCge.

1118. Pontes rupit et aedificia

Rivus noster cui nomen Leggia.

(Chronique rirnee, dans PERTZ, Scriplores, t. XII.)

Dans mon elude sur Les origines de la ville de Liege, j'ai emis 1'opinion que

le nom de la Legia (5tait derive" de celui de la ville. Mais la probitC scienli-

lique me fait un devoir d'avouer que, tout en admettant mon opinion sur

1'origine du nom de la ville, on peut ne voir qu'une coincidence fortuite dans

son identite avec celui du ruisseau.
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I-clia ou Lessin.

922. Super fluvium quod vocatur Letia (Ritz, p. 25). - X= siecle. Valleni con-
tiguam saltui qui adjacet fluvio quem Letiam dicunt vicini {Vila Sancti
Hadalini, dans Mabilion, Acta Sanctorum, II, p. 97a).

« •unimi. la Lomme, affluent de la Lesse (Namur).

Lumna {Chronicon Sancti Huberti, c. 1, ri'apres une chartc apocryphe, mais
tres ancienne, de Pepin d'Herstal.

De ce nom, les caprices de l'&ymologie populaire, aid^e par 1'ignorance
<les scribes ofliciels, tendent a faire I'Homme. Je prie mes compatriotes
luxembourgeois de rCagir avec moi contre cette sotte orthographe.

Mambra (Mam-ara), la Mamer, affluent de 1'Alzette (Grand-Duche de
Luxembourg).

-1282 Fluvio dicto Mambra (Carlulaire de Vabbaye de Marienlhal, I, I, p. 143).

Mandra, la Mandel, affluent de l'Escaut, a Wacken (Flandre occidentale).

841-870. Super fluvio Mandra in villa Wackinio in pago Mempisco (Van
Lokeren, Chartes de Saint-Pierre de Gand, t. 1, p. 13).

Narga, la Marge, affluent de In Chiers a Margut (France).

1198. Marge (Goffinet, Cartulaire de Vabbaye d'Orval, p.. 118). — Cettc
riviere a laisse son nom a Margut, situs' a son embouchure, et qui est Mar-
golius dans Richer, 111, 80, et en 980 Margoil (SlCKEL, Uiplomata Ononis 11,
p. 247). — Cfr. Lot, Les derniers Carolingiens, p. 118, note 4. —
Margolius est le diminutif de Marga. comme Hoyolus (Hoyoux) est le dimi-
nutif de Hoium (Huy).

Maris, petit eours d'eau qui passe a Adegem et tombe dans le canal de
Schipdonk.

811-870. In pago Rodenacinse in loco nuncupanle Cumbingascura super fluvio
Mans (Van Lokehen, Chartes de Saint-Pierre de Gand, t. I, p. 14).

Marvu, affluent de l'Escaut pres de Tournai.

XH« siecle. Unum molendinum pro])e Tornacum super Marviz fluviolum situm
[Herman de Tournai, c. 6, dans Pertz, Scriptores, t. XIV).

•Medonia, la Mene, affluent de la Geete a Tirlemont (Brabant).

1340. Medonia. - 1403. Supra Medinam seu Medoniam. — 140S. Op te Medene.- Ib89. Mene (Wauters. Canton de Tirlemont, p. 12).
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Meila, la Melle, affluent de la Lys (Nord).

•1037. In pago Mempisco villam Bussingehem cum pastura ultra tluviolum

Mella (Van Lokeren, Charles de Saint-Pierre de Gand, 1. 1, p. 84). — Van

Lokeren se trompe, page 467, en identifiant Bussingahem avec Boesingho

(Flandre occidentale), au lieu d'y voir Boeseghem-sur-la-Melle (Nord).

h»s», la Meuse.

1" siecle. Mosa (Cesar, De Bell. Gall., IV. 9-40 et passim. — Table de I'Eli-

TINGER; Fortltnat, Carm., VII, 4, 14; Plot, II, 9,4). — La valine de la

Meuse, on le sait aujourd'hui grace aux travaux des anthropologistes, a 6\£

habitue longtemps avant les Celtes par des populations qui appartenaient a

une autre race. Y a-t-il de la temente' a supposer qu'ils ont baptist tout au

moins la Meuse et quelques-uns de ses affluents, et que les noms donnfe par

eux se sont conserves cliez les peuples qui leur ont succe'de' et qui nous les

auront transmis?

nieropin, une des sources de la Grande Geete.

981. Villam nomine Roserias in pago Hasbanio sitam super tluviolum Neropie

in comitatu lioyensi (Duvivier, page 379). — J'ai corrige' la date d'apres

L. Lahaye, Hisloire de Wauhon, dans le Bulletin de la Sociele d'art et

d'hisloire de Liege, t. V, pp. 231 et suivantes.

Nteppe.

878. Stratsele super fluvio Niopa in pago Tarwanense intra Mempiscum (Gue-

rard, Cartulaire de Saint-Bertin, p. 417).

Otcppe.

4025-4039. 1044. Altapia {Cartulaire de Saint-Laurent, fol. 5 recto ct verso. —
Martene et Durand, Amplissima Colleetio, t. IV, col. 1168). — M. le cha-

noine Daris (Bulletin de la SoeUte d'ari el d'hisloire de Liege, t. II, p. 145)

se trompe en traduisant Altapia par Atrives.

Poledu.

1» ia ii..£.., affluent de la Vesdre a 1'epinster (Lie"ge).

898. Villam nostri dominicatus sitam in pago Leuga super tluvium

1'oledam vocabulo Teiz (Theux) (Bormans et Schoolmeesters, Car-
tulaire de I'eglise Saint-Lambert, t. 1, p. 9). — La riviere a laisse"

son nom primitif au village de Polleur, situfi a sa source.

2» i.e lata, affluent de la Meuse a Yvoir (Namur).

1008. Fluviolus Poleia (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de

I'eglise Saint-Lambert, t. I, p. 28).

L'identite' de ce eours d'eau avec le Bocq a 6li e'tablie par MM. Bormans et

Schoolmeesters, Cartulaire de I'eglise Saint- Lambert, t. I, pp. v et VI.
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666. Per Amblavam usque Rarobacco ubi ipse consurgit (Martene et

DiiRAND, Amplissima Collectio, t. II, col. 11). — Cfr. GBANDGAGNAGE,
Memoirc, p. 16.

H ura,

1° i« Kntie, affluent de la Semois a Tintigny (Luxembourg 1

.

1097. Inter Ruris et Tintiniacum. — 1158. Rure.

II s'agit ici du village de Rulle, situe sur notre riviere, et dont le nom a subi

la meme modification organique '.

2» La Roer, affluent de la Geete a NeerJinter (Brabant).

(Wacters, Canton de Lean, p. 130.)

Cfr. en France, la Rulle, affluent de la Chiers a Bazeilles (Ardennes) avec

hameau du meme nom. — En Allemagne, la Ruhr, affluent du Rhin a Ruhrorl
(796. 802. Rura flnvius, Lacomblet, t. I, pp. 5 et 18). — Aux Pays-Ras, la

Roer (en wallon, la Roul), affluent de la Meusea Rurcmonde (Limbourg), sur

laquelle voyez ESSEB, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy, 31 mars 1883.

**»bis. la Sambre. (Cfr. ci-dessous Samara.)

I°r siecle. Sabis (Cesar, De Bell. Gall, II, 16).

Salmana, la Salm, affluent de la Moselle, en amont de Cliisserath.

776. Salmonna. — 794. Dreyse super fiuvio Salmana. — Salmana (villa) (Beyer,

Vrkundenbueh, t. I, pp. 35, 40, 189). — Cette riviere a laisse' son nom aux
villages de Salm, a sa source, et de Sulmrohr, a son cours inferieur, peut-

etre aussi au village de Sehleni.

s»mera (Sam-ara), la Sambre. (Cfr. ci-dessus Sabis.)

840. Super fluvium Samera (Duvivier, p. 296). — VII" siecle. Super Sambram
fluvium (Anal. Holland., 1. 1, p. 187). — Xc siecle. Pago Sambrino Sambra
fluens (Folcuin, Gest. abb. Lob., dans Pertz, Scriptores, t. IV). — Du pri-

mitif Sab ou Sam. combing avec -ara est venu Samara, d'oii organiquemenl
la forme Sambra. Sur le nom de Robiseul donne a cette riviere au moyen
age, voyez Matton, Dictionnaire topographique de VAisne, s. v. Sambre.

."sava, la Selle, affluent de l'Escaut a Denain (Nord).

VI1« siecle. Villam quae dicilur Solemium, quae est posita super fluvium Save
in territorio Hainan (Vita Saneli Ansberti, dans Mabillon, Acta Sancto-
rum, II, p. 10C0). — 706. Solemio quae ponitur in pago Fanmartinse super

1 La substitution de H r est frequente dans 1'idiome du pays. Cfr. hel pour hr.r,

nobelmont pour Robermont.



456

fluvio Save (Diplomes de Childeberl III, dans Brequigny et Pardessus,
Diplomat, t. II, p. 272.— PERTZ, Diplomata, p. 66). — 963. In Hainaco pago
super fluvium Seva villas II Dulciaca atque Nyella (Dcyivieh, p 346). — De
ce nom, rapprocher la Save (Autriche), les deux Sevres (Sav-ara) et le nom
primitif de la Sambre, Sabis. Le nom actuel ne s'explique que par la suppo-
sition d'un intermediate qui aurait 6%& le diminutif Savella, Sevella. —
Je ferai remarquer que le passage du dipldme de Childebert III a Hi fort

tourm.en.t6. Mabillon a change' Save en Scalt, et sa conjecture a 6t6 reprise

par Brequigny et PABDESSDS. Pertz lit Sane, d'apres une vieille copie, et

rejette en note la leeon Save qu'il trouve dans une copie plus recente; c'esi

cependant cette derniere qui est la bonne, comme le prouve le rapprochement
des autres passages. Je ne sais pas pourquoi M. LONGNON, G&ographie, p. 33,

garde aussi Sane.

Scaldis, FEscaut.

I« r siecle. Scaldis (Gesar, De Bell. Gall., VI, 33,.

Carm., VII, iv, IS).

VI 1 ' siccle. (Fortijnat,

senna, la Serine.

4219. Inter Sennam et Sonniam. — 1296. Inter Zoene et Sennam apud Aa

i'Wadters, Environs de liruxelles, t. I, pp. -11 et 75).

Mesomires ou sesmara, la Semois, affluent de la Meuse.

Vers 648. Sesomires fluvius (Martene et IHjrand, Amplissima Colleclio, 1. II,

col. 6). — X e siecle. Sesmarum fluvium (Heriger, Gesta epp. Lead,, dans
Pertz, Scriptores, VII). — 1473. Symois (Goffinet, Cartulaire de I'abbaye
d'Orval, p. 31). — La forme allemande du nom, Sesbach (par 6tymologie

populaire pour Sesmar ?) atteste que Sesmar est primitif et que Sesomires
est une transcription latine. Grandgagnage, Memoire, p. 1, argue de la

forme Sesbach pour soutenir que Mires (marus) est un suffixe. Je rapproche
deux Sasbaeh badois, donl l'un figure dans la correspondance de Gerbert

(6dit. Havet, n° 183) en 997, le Sessenbach de i'Engersgau, non loin d'un

Sessenhausen (nach dort angesiedelten Sachsen, Vogt, Die Ortsnamm im
Engersgau, p. 17), et le Setzelbach hessois, 1163, mentionne par OESTERLEY.
II taut remarquer aussi que non loin des sources de la Semois se trouve
le village de Saas (en francais Sampont) qui semblerait confirmer la suppo-
sition de Grandgagnage. — Ge nom, comme on le voil, est un des plus

curieux, en ce sens qu'il nous fait voir la manieie dont une population
adventice garde et deTigure en partie un vocable donn6, en essayant de le

r"amener a line forme qui ait un sens dans sa langue.

soicio, nom d'unc des sources du Hoyoux.

851. In pago Condrustio in villa nuncupante Borcido super fluvio Solcione
(Beyer, Urkundenbuch, 1. 1, p. 88). - Borcido est Borsu, hameau de Bois-
et-Borsu en Condroz (Liege).

•onoa, la Zuene, affluent de la Senne a Forest (Brabant).

219. Inter Sennam et Soniam. — 1296. Inter Zoene et Sennam apud Aa

(Wauters, Environs de Hruxell.es, t. I, pp. 11 et 78).
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Stagnebaccus, le Stembach.

1)06. (Martene et Durand, Amplissima Coltectio, t. II, p. 14). — Grandga-
gnage, Memoire, p. -16, croil que Siagnebaccus est la traduction laline de
Stembach, nom allemand de cetie riviere, et oil le radical siemmen <3quivaut,
dit-il, a slagnarc. Stagnebaccus serait done Ja mettle chose que Stagnant
rivus. Pareille supposition est inadmissible : qui ne voit que Stagnebaccus
est un nom qui nest pas traduit (sinon on aurait mis stagnans pour 1'illisi-

ble stagne, qui n'a pas de sens, et rivus pour baccus), mais pronouce" a la

romane. L'ossilieation de ein en agn est un phtaomene de prononciation
locale.

**«i|>pc, affluent dc l'Aisne a Conde-sur-Suippe (Aisne).

630 (circa). Supia. — 907. Suippia. — 1066. Sopia (Longnon, Dictionnaire
lopographique de la Uarne).

Sumarara, le Son ou

a Licnv.

ruisseau de Sombreffe, affluent de la Ligne

te nom, que je reublis ici d'apres une conjecture assez vraisemblable, est

un des plus curieux de notre re'perloire. -effe £tant considere" comme la

desinence -afa, -apa (= cours d'eau) laisse un radical Samara qui lui-meme
contient dejii un -ara = cours d'eau (Ci'r. Grandgacnage, Memoire, p. -I I8i

:

composition attestant que la va'eur appellative de eel -ara avait ccsse d'etre

sensible pour les populations qui ajouterent -afa, Le nom moderne a laiss<5

tomber l'une ct l'autre terminaison pour garder le radical seul, de sorte

que Suminara est devenu par apocope Surnina d'oii Somme. — Nous ne
possesions nialheureusement pas de formes ires anciennes des noms de Son
et de Sombreffe; on lit Sumbresia, sans doute par erreur pour Sombrejia,
dans un document de Gembloux, Sombreffia dans un dipldrne d'lnno-
eent III, et Sombreffe dans une charte de -1209 (Grandgagnage, Memoire,
1'. HI).

Suminara, la Somme, affluent de l'Ourthe pres de Durbuy.

"46. In pago Condustrio duo mansa super aquam Suminara (Rirz, Urkunden,
!>• 39). — 1008. Surnina fluviolus (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire
tie I'eglise Saint-Lambert, 1. 1, p. 28). — II seinble que dans Suminara on ait

redouble' le sullixe signiliant cours d'eau (ana, ara) et qu'on ait tour a tour
employ^ le radical parfois avec I'un de ces suffixes, parfois avec lous les
deux, parfois seul. Grandgagnage, Memoire, p. 41, admet un radical Sum-,
un suffixe de liaison in-, et -ara = eau. — Cfr. la Somme (France), dont le
nom est dans Gkegoire de Tours, Hist. Franco,:, II, 9 Summana (les

manuscrits donnent les variantes Surnina et Sumena], et dans FoRTtWAT,
tarrn., VII, iv, 18, Somena.

*iuos*ro
,

le Roode Beek, affluent de la Mouse a Maestricht (Lrmbour
bollandais), passant a Suesterseel et a Suesteren.

'14. Mansionile Sweslra situm in pago Mosariorum super fluviolo Swestra
(Hontheim, Hisloria diplomatica Trevirensis, t. I, p. 109. — Brequigny et
!
j
ardessus, Dipldmes, t. II, p. 298)
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«ura, la Sure, affluent de la Moselle a Wasserbillig (Grand-Duche de

Luxembourg).

698. Villa Epternacum sita super fiuvio Sura (Brequicny et Paiidessus,

Diplomes, t. II, p. 250).

Tniiernion, le Targnon, affluent du Wayai, sur la rive gauche a Tl

827. De quadam silva quae in loco nuncupante Asitanetum, inler duos rivos

Tailernion et Dulnosum esse videtur (Martene et Dub and, AmpUssima Col-

lectio, t. II, p. 28).

leux.

Tamara, le Demer.

908-915. Tamera (Bormans et Schoolmeesters, Carlulaire de Viglise Satin-

Lambert, 1. 1, p. W).— Cfr. l'artiele Tyla.— Tam-ara, l'eau tranquille. Sur le

sens de -ara, voyez ci-dessus. Sur tarn, voyez Tailor, Words and Places,

p. 144, qui rapproche Tam-esis, la Tamise, Tamar, dans le Devonshire,

Tame, cinq fois, et nombre d'autres. Ne faut-il pas voir le raeme radical dans

Tempsche (en francais Tamise-sur-Escaut) qui serait Tam-isca?

Tcnura, la Dendre.

966. Villa Norebache super fiuvio Tenera (Sickel, Diplomata Ononis I, p. 438).

— SIC siecle. Fiuvio Tenora (Stepelinus, Mirac. S. Trudon., I, 19, dans

Mabillon, Acta Sanctorum, VI).

Tourueppe.

Village du Brabant situe sur un affluent de la Senne. Cet affluent s'appelait

lui-meine la Tourneppe, comme il rfisulte d'un manuscrit du XII e siecle oil

on lit : Postquam transitu)- rivulus Tornepe (Wauters, Environs de

Bruxelles, t. I, p. 11 n.).

Trer, la Dyle.

966. Villa que dicitur Luponio super tluvio Trer (Sickel, Diplomata Ononis I,

p. 433). — La Dyle est form6e par la reunion de deux cours d'eau, la Dyle

qui vient de Houtain et de Loupoigne, el le Thil qui vient de Tbiliy. II est

Evident que Dyle et Thil sont primitivement un seul et meme nom, et que

ce nom n'a pu etre porte que par l'une des sources, 1'autre en ayant eu un
qui a disparu depuis. Dans ce cas, c'est ou bien le Thil, ou bien la Dyle qui

est le propri(5taire legitime du nom, son homonyme ne l'ayant recu que plus

tard et grace a un proci5d<5 d'assimilalion. Je dis qu'il faut laisser le nom a

T'hil : i° parce que le nom de Thiiiy, village situe' sur son cours, atteste qu'il

porte le sien depuis une haute antiquity ; 2° parce que c'est Tyl et non l>yl

qui est le theme primitif. Or, nous voyons ici qu'en effet le bras nomine la

Dyle s'appelait primitivement le Trer.
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Brta, l'Ourthe.

636. Super Orto fluviolo (Beyer, Urkundenbucli, t. ], p. 7). — 870. Sicul

flumen Una surgit [Ann. Hincmar ad ami. 870). — 893. Juxta fluvium Urta

(Beyer, Urkundenbuch, t. I, p. 170).

vacaius, le Wahal.

I' r siecle. Parte quadam e Rheno .... Quae appellator Vacalus (Cesar, De Bell.

Gall., IV, -10).— Ve siecle. Vachalis (Sidon. A poll. Episu, VIII, 3, elpassim.)

— YI« siecle. (Fortunat, Carrn., VI, v, 360).

Vemena, la Wamme, affluent do la Lomme a Jemelle (Namur).

VIII" siecle (sous le regne de Pepin le Bret). Loco cognominante Machanto
(Mochamps) super fluviolo Vemena (Ritz, Urkunden, p. 8). — Cfr. : 4° La
rV'timme, affluent de droite du Weser, au nord de Breme, qui est au XII" Ste-

ele Wiemena, Wimena,Wemna(K.MoELLENHOFF,DeKMc/ie/4/terfftM»!«fc«nde,
' II, p. 232). — 2° La Visme, affluent de la Bresle, en Picardie, au IX e sie-

cle Vimina, d'oit le nom de Vhneu (pagus Viminaus pour Viminacus). —
K. MJDELLENHOFF, Deutsche Alterlhumskunde, p. 232, veut que le nom soil

germanique et le rattache it un vieux haut-allemand wimjan = scalurire; on

voit que tout au contraire il s'agit encore une Ms d'un radical celtique, a

moins qu'on ne soutienne contre toute Evidence que dans le Vimeu et dans

1'Aidenne les cours d'eau aient du attendre, pour etre baptises, l'arrivee des

barbares germaniques.

Vetera, La Vesdre, affluent de la Meuse a Clienee (Liege).

Mo. Vesere (Bormans et Sciiooi.mef.sters, Cartulaire de I'eglise Saint-

Larnbert, t. 1, p. 14). — Cfr. le Weser en Allemagne, dont lo nom nous

apparait sous une double forme dans Weser (Weseraha) et par rhotacisme

dans Werra (Wirraha), nom gardii actuellement par un de ses deux bras.

II est done inexact de dire que le Weser est formiS de la reunion de
la Fuldaa et de la Werra, car la Werra, e'est proprement le Weser lui-

m6me (voyez Petermann, Mittheilungen, 1861, p. lid). — En France :

la Vizerc, affluent de la Dordogne a Limeuil (Dordogne). 889. Fiuvius

Visera. 963. Fiuvius Visere (de Gobguks, Dictionnaire topographique de
la Dordogne).

Virvinns, le Viroin, affluent de la Meuse a Vireux.

I ireux ainsi que Vierves reproduisent le nom du Viroin ou Virvin.

viva, la Vive, affluent de la Lys entre Vive-Sainl-Eloi et Vive-Saint-

Bavon (Flandre occidentale).

96-1. Pottingehim super fluviolum Viva (Van L.OKEHEN, Chartes de Saint-Pierre
de Gand, p. 38).
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voti-a, aujourd'hui la Grootebeek, affluent de la Meuse a Aldeneyck.

952. Monasterium Eiche vocatum super fiuvium Volra (Bormans et School-
mbesters, Cartulaire de Viglise Sainl-Lambert, 1.

1, p. -18).— C'iStait autre-
fois la riviere Oetere; elle a laisse" son nom aux villages d'Opoeteren et

JNeeroeteren.

w« chinnn. la Warchenne, affluent de la Warche a Malmedy.

666. Warchinna (Martene et DuBAND, Amplissima Colleciio, t. II, p. 10).

La desinence -inna (= enna) est un diminutif; la Warchenne equivaut done
a la petite Warche.

Haiico, la Warche, affluent de l'Ambleve.

915. A Warica usque in tluviolum Amblevam (BOBMANS et SCHOOLMEESTERS
Cartulaire de Viglise Saint-Lambert, t. I, p. 14).

wiicppa, la Velpe ou Fleppe, affluent de droite de la Grande Geete a

Aersehot.

Ce ruisseau nait pres des deux localitfe d'Opvelp et Neervelp en Brabant, et il

passe, vers son confluent, aupres de Velpen (Haelen en Limbourg). De ces

100311168, les deux premieres sont mentionnecs aux dates suivantes : 117-1.

1333. Feleppe. — 1223. -1227. Felepe. — 1231. Felpe. - 1231 Fleppe (Wau-
ters, Canton de Tirlemont, communes rurales, t. II, p. 88). — L'autre est

connue beaucoup plus anciennement : 741. Felepa in pago hasbaniensi (Piot,

Cartulaire de Vabbaye de Saitit- 'frond, t. I, p. 2). — Fleppe decele a pre-

miere vue un Vil-apa primitif, et je crois retrouver ce radical Vil dans
Vilvorde = Gue de la Vil. — 779. 844. Filfurdo in Bragbando, F. in pago
bracbantense (LACOMBLET, t. I, pp. 1 et 26). — En effet, Vilvorde est situe

sur la Woluwe, qui, encore au X" siecle, s'appclait Wiluwa, si j'en dois croire

le Gesta Bpiscop. Camerac., I, 70 (in pago bracbantensi de villa Wiluwa).
— Je rapproche : 1° la Wblpe (1181. Wilippa, puis Wilepa et Wilepe,
voyez K. Muelenhoff, Deutsche Alterthumskunde , t. II, p. 232). —
i" la Viluwa ou Woluwe qui se jette dans la Senne a Vilvorde, dont le

nom ^passage sur la Vil. Vwa remplace ici -apa sans doute avec le meme
sens. — 3»- Velpe, pres OsnabrUck (1190. Villepe). — 4° Velp (X.« siecle.

Pheleppe, puis Vellepe, Vallepe), pres d'Arnhein.— 5" Villip, pres Bolandseck.
Prusse rhenane (882. Philippia, Filippia, voyez Beyer, Urkundenbuch, 1. 1.

]>. 12S. — MOELLENHOFF, Deutsche Alterthumskunde, t. II, p. 234). —
6" -1110. Wilippe quae in episeopatu coloniensi erat ad ecclesiam Stabulensem
pertinens (Martene et Ddrand, Amplissima Colleciio, t. (I, p. 83).

wiseppc, affluent de la Meuse a Stenay (Meuse).

1046. Wuosapia. — 1197. Wiseppe. — 1218. Wesappe (Lienard, Diciionnairc

topographtque de la Meuse). — Ces formes aneiennes sont celles du nom
du village qui est sur la Wiseppe un peu au-dessus de son embouchure. —
Cfr. Wezepe (1230. Wesope. — -1300. Wesepe) en Overyssel {Nomina geogra-

pliica neerlandica, t. I, p. 136).
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Quant aux noms de lieux, ceux qui nous sont connus par

des monuments de l'epoque romaine, comme ayant existe

avant la fin de l'Empire, ne parlent pas moins eloquemment
en faveur de la nationality celtique des peuples qui les ont

donn6s. Qu'on en juge par la liste suivante, oil Ton a tache

d'en donner un apereu complet avec 1'indication des plus

anciennes sources ou il en est fait mention :

AduatucaTuiig>-oi-un>(Tongres).
Cesar, De Bell. Gall., VI, 32. — AMM.

Marcell.', XV, 11, 1.— Peutinger.
— Itinerarium Anlon'mi. — Ptot.e-

mee, II, 9, o.

Albtanehae (Ober-Elvenich).
Peijtinc. - lun.

Anibltarvium (Konz).
Suetoke, CaliguL, 8 : in Treveris vico

Ambitarvio supra Confluenles.

Andctltnmia vlcus, liidetlian-

nale vicus.
Fortunat, Vil. Mart., IV, 366. — (tin.

— SuuiT. Sever., Dial., Ill, IS.

Autunnacus (Andernach).
Amh. Marcell., XVIII, 2, 4. — Peu-

ting., Notltta digmt'iium Imperii.— Iiin.

ii'duoima, silva Arduenna.
Cesar, De Bell. Gall., V, 3, (i, etc.

— Tacit., Ann., Ill, 42. — oAv)

'ApSouevva Strab., IV, III, S.

*renncum.
Tacit., Hut., V, 20 (Arenaci;. — Peu-

ting. (Arenatio;.— Itln. (ttarenatio).

AHcibui-gium (Asberg).
rAciT., Hist., IV, 33; German., 4. -
Pedting. — Ptolemee, II, 11, 27.

*»*«»« (Oos).
Peuting. - [tin.

tagacum Mervlorum (Bavai).
Peuting. — Ittn. — I'toj.., 11, 9, 11.

Batavodurum.
Tacit., Hist., V, 19-20. — I'TOt.., II.

9, 14.

itciia vicus (Bittburg).

Peuting. — Ittn.

Helgica (Euskirchen).
Itin.

Blariaciis (Blerick).

Peuting.

Uonna (Bonn).
Tacit., Hist., IV, 19. — Florus, IV,

12, 26, — Amm. Marcell., XVI1I.2.
4. — Peuting. — Ittn.

Uononia (Boulogne).
Panegyr. Latin., VII, o (Baehrens). —
Eutrope, I X, 21.— Amm. Marcei.i,.,

XX, 1, 3 et XXV11, 8, 0. — Peu-
tocer.

Hiarglnatium.
Peuting. — [tin.

iiiiriinciini
l
Grimlinghausen).

Itin.

• alone.
Itin

Camaracum (Cambrai).
Peuting. — Itin.

Carnonc.
Peuting. — Itin.

Casplngiun).
Peuting.

Casiclliim .Vli;iia|iiorniii (Cassel).
Peuting. — Itin. — Ptol., II, 9, 3.

Castra llerculis.
Peuting. — amm. Marcell., XVUI,
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Catuuiium (lieegden).
Peuting.

rrarlam (Kuik).

Peuting.

Colonla Agrippina (Cologne).

Tacit., Ann., XII, 27. — Peuting. —
llin.

Colonla Trajana (Xanten).

Peuting. — Itin.

Condruatls.
PagusCondrustis. (Inscription romaine

dans Roach Smith, Collectan,

Antiq., t. Ill, p. 202.) — Cfr. les

Condnisi de Cesar, De Bell. Gall.,

II, 4.

Confluences (Goblenz).
Sueton, CaliguL, 8. — Amm. Mar-

cell., XVI, '3, 1. — Peuting., Notit.

dignil. — Itin.

Corlovnllum (Heerle).

Peuting. — Itin.

Cortortacus (Courtrai).

Notilia Imperii.

Divitia (Deutz).

Amm. Marcei.l., XXVI, 7, 14 et XXVII,

1, 2 (Drvitenses).

nnrnoniagus (Dormagen).
Itin.

Ail Duodccimum.
I'EIITING.

Uurncortoruni Remornm.
Peuting. — Itin. — Cesar, De Veil.

Gall., VI, 44.— Strabon.— Ptol.,

11,9,12.

Hlenium,

iSpotssum (Ivoix).

Itin.

Feresne (Vuchl).

Peuting.

pictio (Vechten).

Peuting.

Forum Aclrianl.
Peuting.

Keldubu (Gellep).

Itin.

Gemlmtaeus (Gembloux).
Peuting. — Itin. — Cfr. d'Aiiuois,

llecherehes, p. 159. — Jumigny,
Gemigny out la meme origine.

Cesorlacus (Boulogne).
Pompon. Mela, III, 2, 7. — Peuting.
— itin. — Ptol., II, 9, 1. — Peine,

IV, 16, 30, etc. — Sueton, Gland.,

17.

Cri nines.
Tacit., Htstor., V, 20. — Itin. —

Peuting.

Ilermomaciini.
Peuting.

leorfgfam (Junkerath).
Peuting. — Itin.

.Iiiliariim (Jiilich).

Peuting. — Itin. — Amm. Marcei.l.,

XVII, 2, -1.

I.evefauo.
Peuting.

Liigdunum Ratavorum.
Peuting. — Itin. — Ptol., II, 9, 1. —
Ce n'est pas Leiden. Voyez Block,

Eerie Ilotlandsche slad in de Mid-
deleeuwen; Dornseiefen, dans No-
mina geographica neerlandica, t.I,

pp. 70-73.

Panaritium.
Itin.

HarconiaguK (Marmagen).
Peuting. — Itin.

Hatilone
Peuting.

jUederlacus (Ruremonde).
Itin.

illediolannm (pres Gueldres).
Itin.

Aleduunta.
Peuting.

Menavii.
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Peuting.

minariacus (Pont d'Estaires).
Itin.
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segorigium (Worringen).

-Hosonu;ui*.
Peuting.

Nemctaens (Arras).
Peuting. — Itin.

Nigropullo.
Peuting.

Neroilienae (Neerssen).

Novestum (NeilSS).
Tacit., Hist., IV, 26 et passim. —
Amm. Mahcell, XVIII. 2, 4. — Peu-
ting. — hin.

^'oviomagus (Nimegue).
Peuting.

*»»iom»jtns (Neumaeen).
Itin.

Noviomagus.
Peuting.

Wi'olaunum (Arlon).
Itin.

Peruiclacum (Braives).
Peuting. — Itin.

••ons iiiosae (Maestricht!).
Tacit., Hist., IV, 66.

Pons scnldis (Escauponl).
Peuting. — hin.

Pl'Ctorlum Agrlpplnae (Room-
burg pres Leiden)

.

Peuting.

Quadrlbrugium.
Amm. Mahcell, XVIII, 2, 4.

tlgodnlum.
Tacit, Hist., IV, 71. — Amm. Mar-

cell., XVI, 6.

Higomagus (Remagen).
Amm. Mahcell, XVI, 3, 1. -- Peuting.

Sublones (Venloo).
Itin.

Tablis.
Peuting.

Tervanna OU Tarvenna (Te-
rouanne).

Peuting. — Itin. — Ptol.

Tbeudurum (Tudderen).
Itin.

Tiberlacus (Thorr).
Itin.

Tolbiacus (Ztilpich).

Itin.

Toxlandriu locus.
Amm. Marcell, XVII, 8, 3. — Sur le

sens de locus dans Amm. Marcell,
cfr. Id., XVI, 3. 4.

Vrajeotum (Utrecht).

Itin.

Treveri (Treves).
Ptol, II, 9. 7. — Pompon. Mela, III,

2, 4. — Amm. Marcell, XV, 11. —
Peuting. — Itin. — Trerell.
Poll, Trig, tyr., 31.

Tricciisimae.
Amm. Marcell, XVIII, 2, 4.

Tnngri (Tongres).
Peuting. — Itin. — Ptol, II, '.), 5. —
Amm. Marcell, XV, II, 7.

Turnaeus (Tournai).
Peuting. — liin. — S. Jerome, Epist.
— Notit. dignit.

Vaila.
Tacit, Hist., V, 20.

VcMuniant-hae (Vettveiss).

Vetera (Birten).
Tacit, Ann., 1, 43.— PEUTING.— Hin.
— Ptol, II, 9, 7.

Veteranehae (Embken),

Vli-oviacus (Wervicq).
Peuting. — Itin.
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Voclgorlacus (Waudrez).
Peuting. — kin. — Nous retrouvons

celte locality en 779 sous le nom dc
Walderiego (Lacomblet, I, n° 1).

vosoivia (Ober-Wesel).
Peutinc, Geogr. Ilavenn. (Bosalvia).

Vungo,
Itin.

On le voit, a part un petit nombre qui peuvent s'interpreter

par le latin ou par un idiome germanique, tous les noms de

lieux mentionn^s dans les documents romains sont de la

langue celtique.

Mais ce n'est pas tout. Independamment des noms qui nous

ont ete conserves par hasard dans les documents ecrils a cette

epoque, il en est un grand nombre d'autres qui ont une

physionomie celtique bien prononcee, et qui se rapportent

d'ailleurs a des localities dont l'anciennete ne fait pas de doute.

En voici un releve provisoire qui est bien loin d'etre complet,

mais qui, dans Fetat actuel des etudes toponymiques, n'aurait

pu etre grossi sans temerite.

Amani Amay liege.

630. VII e siecle (liEYER, Urkundenbuch, 1. 1, p. 7).— XI C siecle.

(ANSELME, Gesia Epp. Lead. Pertz, Scriptores, t. VII.)

.tmbiuvn, Ambleve.

666. Cmrtes nostras id est Amblava (MARTENE et Durakd,
Amplissima Collectio, t. II, p. 10). — Voila 1'existence du

village attested pour cette date; pour le nom, voyez ci-dessus

page 440.

Ampoiinis. Le Roeulx

868. Cella Ruez. — XIl° siecle. Ampoiinis {Acta Sanctorum,
30 octobre, p. 403").

Andcu-nna. Andenne

XII siecle. Andetenna (REINEBUS, Triumph, bulonic, dans

PERTZ, Scriptores, t. XXV, p. 106). — V1I« siecle. Andana
(Vita Sancti Gertrudis, dans Mabillon, Acta Sanctorum,

II, p. 441).— 870. Andana (Ann. Hincmar., ad. an.).— Cl'r.

.indethanm. (aujourd'hui Nieder-Anwen) sur la chauss^e

romaine d'Arlon a Treves, mentionne' dans Vltineraire

d'ANTOMN, et dans Sulpice Severe {Dialog., Ill, 13).

Andaglnum, Saint-Hubert

723. Andaginum (Cit<5 dans le Vita Beregisi du X« siecle.

Mabillon, Acta Sanctorum, IV, I, p. 294).

Ifainaui.

Namur.

Luxembourg
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Andoverpum, Anvers
720 Castrum Antwerpis super fluvium Scaldc. — In Antwerpo.
— In Antverpo castello (BrEquigny et Pardesshs, Diplo-
mas, t II, pp. 318-330). — Anderpus (Revue de Numisma-
tique beige, 1835).

Anvers.

si illura, Angleur.

17. Anglidura (GuERARD, Polyptyque de Saint-Remy de

Reims, p. -108). — Cfr. en Franco : Angloure (Iserc) et Irois

Anglure (Orne, Marne et Saooe-et-Loire).

Liege

*rbonc, Thier de Nierbonne pros Hay Liege.

XII" siecle. [Chronic. Sancti Trud.Contin., Ill, II, dans PERTZ,
Scriptores, t. X, p. 417). — Cfr. le nom du caslrum Arbnna
(sur le lac de Constance), dans Itin. Anion., Carle de Pelt-

linger, Notii. Imper. — D'autre part, le pays de Sobrarbe,
en Aragon, doit son nom a une monlagne nppclee Arbi.

« Cam autem homines superarbi Barbastrum perdidisscnt.

a quodam monte qui dicitur Arbi, eo quod supra eum siavent

christiani et subtus Mauri, vocaverunt se Supcrarbenses. »
Fragment historique dans LEMBKE-SCHAEFER, Geiehiclilc

Spaniens, II, p. 327.

Astnnetuni.

1° eiiBaenx Lie"ge.

827. Astanctum (MartExe et Durand, Am-
plissima Colleclio, t. II).

2° Rimk Liege.

814. Aslanido (Muitene et Durand, Am-
p'issima Colleclio, t II, col. 21).— 1154.

Hastcnoit(BoRMANSet Schoolmeesters,
Cartulaire de ieglise Saint- Lambert,
t. I, p. 73).

3° iinnoin Luxembourg.

4" imniis Luxembourg.

Cfr. encore : Astenet, pres Wallliorn; Essen; Stenay.

Oolllrlnium, Beauraing Namur.
Je ne possede pas de formes anciennes de ce nom pour la Bel-

gique, mais je rapproche : I" »..... .in. arrondissement
d'Arras, Beaurains; 661 Bellirino (Pertz, Diplomes, p. 37

;

Cfr. Williams, p. 3 1), et Belrenio (BuEQUiGNYet 1'ardessiis,

Diplomes, t. II, pp. 113, 183).'2» ii. ;....i.i.,vui.-, arrondis-

sement de Montreull, Belrinio super fluvio Quantia (GuE-
RArd, Cartulaire de Saint- Berlin). — En outre, le Dic-
tionnaire des Posies mentionne pour la France sept autres

Beaurain, rcSpartis dans plusieurs dCpartements. — Bellus

ramus n'est qu'une retraduction latine du romau Beaurain,
dont l'origine toit oublife des le XII e si6c!e.

Tome XLVIII. 30
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Belaonancnm, Besslingen

f>8o. Belsonancum villa in medio Ardoennensis silvae sita

(Gregoire de Tours, Hist. Francor., VIII, 21).— 770. Locus

quae dicitur Benutzfeld infra centina Belslango infra vasta

Ardinna (Beyer, Vrkundenbuch, t. I, p. 26). — 870. De

Arduenna sicul flumen Urta surgit inter Bislanc et Tumbas
[Ann. S. Berlin, a. 870). — Cfr. Longnon, Geographic

p. 3H8.

G.-D. de Lux.

Dononia, Boulogne Pas-de-Calais.

VI* siecle. Bononiam quam Galli prius Gcsoriacum vocabant

(Anon. Valesianus). Voyez ci-dessus, p. 461.

lulio, Bouillon .

1094. Bulon, Bulonium (Charte inedile de Saint-Hubert, aux

archives d'Arlon). — 1127. Bullion, Bulhon, Bullon, Bullio-

nem (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire dc Veglise

Saint-Lambert, 1. 1, pp. 56 et S7).— Homier donne une forme

Bublione qu'il idenlilie avec Bouillon; j'ignore oil il l'a trou-

v6e. Ce n'est d'ailleurs pas sans hesitation que j'inscris le

nom de Bouillon sur la liste des vocables celtiques. 11 pour-

rait tout aussi bien deliver d'un nom d'hotnme Bullius

primitif, qui aurait fourni les nombreux Bouillon de la

France, et qui, revetu ensuite du suffixe -acum, aurait donne'

naissance aux divers Bouillac. Le Bulhon du Puy-de-Dome

se pr&senle en 1032 sous la forme Bullione. Yoyez d'Arbois

de JdRAIHVILLE, Hecherches, p. oil.

Luxembourg

«'asecongl<lunus, Cugnon

6S8 environ. Casegongindinus (MARTENE et DURAND, Amplis-

sima Colleclio, t. II, col. 6). — Xc sifccle. Casegongidunus

(Heriger, Ge.ua epp. Lead., dans Pert/., Scriplores, t. VII,

p. 184). — Cfr. le nom du roi breton Cogidunus dans TACITE,

Agricola, c. 11, et voyez Grandgagnage, Mimoire, p. d.

Luxembourg

Chambo. Grandhan ou Petithan.

626. Villa mea Chambo secta super Orto fluviolo (BEYER,

Vrkundenbuch, t. I, p. 8).

Luxembourg.

charancho. Cherain Luxembourg.

066. Curtes nostras, id est Amblava, Charanco (Martene

et Dt'RANii, Amplissima Colleclio, t. II, col. 11).

nionantum, Dinant iNamur.

744. Dionanle (Martene et Ourand, Amplissima Colleclio,

t. II, col. 17). II semble bien qu'il y faille retrouver le eel-
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tique nam = valine. Cfr. Taylor, Words and Places,

pp. 1S4-1S5. — 870. Santae Mariae in Deonant (Hincmah,
Ann.). — X° siecle. Emporium quod dicitur Dionant {Vita

Sancti lladalini, clans Mabillon, Acta Sanctorum, II,

p. 975). — Deonant porlum (Translatio Sancti Eugenii,

c. 23, dans <4naJ. Holland., Ill, p. 46).— Dionante (Camba in)

serait, d'apros HOLDER, Champ, dipendance de Champneu-
vtlle (Meuse), mais le dictionnaire de Lienabd ne contient

pas ce mot. — Voyez ESSER, Kreisblatt fiir den Kreis

Malmedy, p. 8, qui suppose bivo-nant.

ilnone, Saint-Amand

638. Elnone (Diplome de Dagobert I", dans Brecuigny et Par-
dessus, Oiplomes, t. II, p. 46).

Nord.

''loticicioium, Fleurus Hainaut.

808-8C9. (Polyplyque de Lobbes, dans Duvivier, Le Hainaut
ancien, p. 310).

tinndavum, Gand Fl. orientale.

Vl[« siecle. Pagus qui vocabulum est Gandavum (Vita Sancti

Amandi, dans MABILLON, Acta Sanctorum, II, p. 683). —
811. In loco qui Ganda vocalus (Ann. Einhardi). — 870.

Vicus Gandavum. — 942. Caslrum Gandavum. Portus Gan-

davum (Van Lokeren, Charles de Saint-Pierre de Gand).
— Cfr. les noms de lieux Adavum, Anavum, Brocavum,
Juvavum, Vellavum.

(•ludunum, Glons Liege.

1034. Gladons. — -1143. Gladuns {Carlulaire de Saint-Lau-
rent, t. I, fol. 3 et 11 v). — XII" si&cle. Gladuns (Mirac.

Sancti Evermari, dans Boll, \" mai, III, 8). — -1213.

Glaons (Vita Odiliae, III, 10, dans Pertz, Scriptores,

t. XXV. — 4222. Glaons (GRANDGAGNAGE, Vocabulairc).
— Le sens de dunum (montagnc) est un des mieux etablis

dans la langue celtique. Encore Sigebert de Gembloux le

connaissait : Gallica enim lingua montern vocari dunum
studioftis nan est incogniium (Vita. Deoderici, I, 47, clans

I'ertz, Scriptores, t. IV, p. 447). Sur ce mot, voyez I'taume-
ration de d'Arbois de Jbbainville (Introduction a I'elude
de la literature celtique. Paris, 4883, p. 23), qui nest
d'ailleurs pas complete; il ignore notre Cladunurn et il nc
donne pas Daun dans l'Eifel, qui justifie son nom d'une
maniere si pittoresque et qui offre un des rares exemples
elu radical employe" seul.

Grimides, Grimde

956. Grimides super fluvium Gatia (Iinz, Vrkunden, n° 34,

p. 48).

Brabant.
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iiasiutii. Hasnon

1068. (Miraeus et Foppens, Opera Diplomalica, t. Ill, p. 303.)

Nord.

iioiuin, Choiuni, Huy

744. Hogio (MABTENE et DURANB, Amplissima Collectio, t. II,

p. 48). — Sue l'origine de ce nom, cfr. lioium dans la liste

pr&^dente.

Liege.

Liptinac, Les Estinnes Hainaut.

743. Liplinas (Sirmond, Condi. Galliae, I,p.84u).— IX siecle.

Listinae (Egimiard, Translatio SS. Marcellini et Petri,

VII, 70).

Marked iimini, Marquain Hainaut.

902. Marquain. — Cette forme, bien qu'alteslee par Duvivier,

Le Hainaut ancien, p. 328, me parait suspecte.

Namiiciim, Namur. Namur.

VII" siecle. Castro Namuco (Fredegar., Conlin., e. 98, dans
Script. Merov., 6dit. Krusch, t. II, p. 174). — 693. Namuco
(Diplome do Clevis III). Voyez J. Havet, Bibltothique de
VEcole des Charles, t. LI, pp. 218-217, oti il est prouve"

que Namuco recognovi doit etre lu Namuco feliciter, et

que Namuco d6signe la ville de Namur et non le chancelier

qui a emis le diplome.

it'irinlcha, Nivelles ." . .• . . . . . .

1° Nivelles

Nivialcha
(
Vila Sancli Gerlrudis, c. 3, dans

Script. Her. Merov., t. II, p. 487). —
Niviella (Alcoin, Epist., 102).

2° wiveiies (Lixhe)

VIII* siecle. [Vita Suueti Lamberti Boll.,

t. V, septembre, et Vita Sancti lluberti

Holland., t. I, novembre.)

Brabant.

Brabant.

Liege.

Sarchiniiim, Saint-Trond Limbourg.

VIIIe siecle. [Vita Sancti Trudonis, c. 9, dans Mabili.on,

Acta Sanctorum Ordinis Sancti Bened., t. II, p. 1030.) —
Sarcinium (Diplome de 741, dans BheQUIGNY et Pardessus,
Diplomes, t. II, p. 379).

Sol mania, Soumagne

918. Ad rivum de Solmania (Bormans et Schooi.meesters,

Cartulaire de I'eglise Saint-Lambert, t. I, p. 14).

Liege.
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Teells, Theux. . Liege.

827. (Mabtejse et Durand, Amplissima CoVeclio, t II, c. 2S.J

Veosntum, Vise Liege.

(Annal. Hincmar., a. 870\

Vertunum, Virion • Luxembourg

1180. Vertunnum (Dipldme d'Arnold de Treves, dans [mtinit

arclieologique d'Arlon, t. XVII, p. 296. — Cfr. Bertunum

(GHEGOIRE de Tours, Glor. Martin:, c. 02), aujourd'lmi

Birtea (Prusse rh(5nane ', et Verto.n (Pas-de-Calais, arron-

dissement de Montreuil).

Vfalciodoriim, Waulsoi't

946. (Miraeus et FOPPESS, Opera diplomatica, t. I, p. 259).

—

Doram pour -durum. Cette deniiere desinence est fr<5-

quente dans la toponymie celtique. Ainsi Antl\siodoruiit =
Auxerre, Nemetodurum = Nan.en e, hsiodurum - Isso're.

Naniur.

Wasitieuiu, Wasseige

(NlTHARD, III, 3 EGINIIARD, Translatio SS. Marcellini el

Petri, VII, 68. Teulet, traduit erroncment par Vis<S). — 7 11.

Villa Wassidio, date d'un dipldme de Charles Martel. —
Cfr. dans l'ancien dCparlement de la Moselle Voisage (Arry),

qui est Wasaticum en 883 et encore en 93b' (De Bouteillek,

Uictionnaire topographique de la Moselle, p. 277; et

IIouze, p. Ill, qui croit le mot romain, mais sans l'espli-

quer).

Liege.

Outre ces noms, il en existo une multitude d'autres que.

nous allons passer en revue, et qui so reconnaissent a leur

desinence celtique -acum ou -acus J
. Que ce sutlixe appar-

tienne a la langue des anciens Celles, c'est ce dont il n'est

plus permis de douter. Quant a sa valeur, c'est celle d'une sim-

ple desinence adjective : elle correspond identiquement a la

' ' Les formes aca, acas sont de date posterieure; elites represented la

premiere phase de la latinisation des deux vocables celtiques. La seconde

phase consistera dans la chute pure et simple de la desinence -acum, qui

sera remplacee par -ia.
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desinence latine -anus, qui, chose remarquable, apparait aussi

f'requemment dans les noms des fundi d'ltalie que -acus dans

ceux des fundi gaulois i. Cette valeur adjective de -acus, dont

beaucoup voudraient faire un substantif ayant le sens de pro-

priety ou de demeure, a etc parfaitement mise en lumiere par

M. Esser et n'a plus besoin de demonstration : je me borne a

renvoyer au travail du toponymiste rh<man 9. Ce qui doit etre

signale, c'est que la desinence -acum continua d'etre employee
en (iaule comme formative d'adjectifs de>iv£s, longtemps apres

la disparition de la langue gauloise; elle resta, si je puis ainsi

parler, dans Foreille des populations avec la meme portee

qu'aujourd'hui la finale -us dans le parler f'rancais, c'est-a-dire

qu'elle caracterisa pour elles les mots celtiques tout comme -us

est pour nous le signe distinctif du mot latin 3. Les Romains
d'abord, les Francs ensuite, l'annexerenta leurs noms propres

1 D'Arbois de Jubainville, Rechcrches, pp. 127-146. Sur l'identite des
adjectifs parisiacus etparisiensis, voyez Houze, p. 73.

2 Programme, page i. Je crois utile de reprendre ici les exemples cites

par lui :

In vico cui antiquus ille et primus indigena (Virisius) Viriziaco nomen
imposuit (Mabillon, Acta Sanctorum, II, 66.)

In loco qui a Corbone viro inclvto Corboniacus dicitur (Idem, Ibidem,

IV, li, p. 253).

Oratorium in villa Martiniacensi in qua celebre ferebatur saepe orasse
Martinum (Gregoire de Tours, Glor. Conf., c. 8).

Possessionem quae vocatur Rothmariacas quam a quodam homine
nomine Rothmaro emerat (Gest. abb. Font., 5).

Quidam vir Latinus nomine in praedio suo, quod dicebatur pridem
Colonia a ponte qui Colonna vocabatur. . . voluit a nomine suo fonti et

villae trahi vocabulum id est a Latino fons Latinus, inde et villa Lati-

niacus (Acta Sanct. Bolland., I. I, juillet, p. S1f, 52a).

Calmeliacense monasterium, quo qui dem nomine appellatum nonnullis

creditur a Calmelio fundatore (Idem, Ibidem, t. VIII, p. 525a).
3 Esser, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy, p. 13, cite encore une

charte dans Brequigny et Pardessus, Diplomes, 1. 1, p. 210, ou Ton trouve

dans la meme page un locellus qui appellatur Luciantis et un locellus qui

appellatur Luciacus.
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pour former les noms de leur demeure *. Et meme a une

epoque oil son aspect de plus en plus incomprehensible l'eut

fait tomber en desuetude, on le voit encore combine" avec la

desinence latine -ensis, dans le compose -acensis, qui est

employ^ comme adjectif de plusieurs noms de lieux dont la

simple desinence ne se termine nullement en -acum 2
.

Mais la desinence que nous etudions ayanteu cette singuliere

fortune de rester en usage aupres des nations qui ont succes-

sivement domine la Gaule, il va de soi que nous ne pouvons

pas faire rentrer dans ce chapitre tous les noms qui en sont

affected. Ceux qui ont pour radical un nom propre romain ou

latinise^ et Ton verra ci-dessous qu'ils fonnent l'immense

majorite, seront etudies dans le chapitre suivant, et nous ne

pouvons nous occuper, dans celui-ci, que de ceux dont le radi-

cal est egalement celtique et permet de croire qu'ils ont 6te

formds anterieurement a la periode romaine. M. d'Arbois

declare n'avoir pas rencontre un seul nom de ce genre en

France 3
; en voici, pour la Relgique, quelques-uns dont je

pense qu'on ne contestera pas le caractere : tous sont formes

d'un nom de cours d'eau :

Ernacum, Yernawe .... Liege.

814-816. Ernau. — 1101. Ernaus. — Aux sources de l'Yerne,

nommiSc anciennement Erna : adflumen Ernam (Grandga-

GNAGE, Memoire, p. Si). Ernau est done pour Ernacum.

Frugclacum. Locality disparue aux environs de Paliseul.

VIH" siecle. Frusciaco (Martene et Durand, Amplissima

Colleclto, I. II, p. 21). — Frousche est le nom d'un ruisseau

de la commune de Bifevre, voisin de Paliseul. Grandga-
gnage, Mimoire, p. 22, suppose que c'est le primitif de

Frusciacum, et je suis de son avis.

Luxembourff.

* C'est ce que n'ont pas vu les savants qui croient trouver des noms

celtiqucs dans tous les mots oil il rencontrent la desinence -acum, par

exemple K. Lamprecht, Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter, I, i,

p. ISO. M. d'Arbois de Jubainvhxe a le merite d'avoir, le premier, mis le

fait en lumiere dans ses belles Reclierches.
i Ainsi pagus lomacensis alterne avec lomensis ou lominsis (779. Lacom-

BI.ET, I, n» 1).

1 D'Arbois de Jubainvhxe, Reclierches, p. 178.
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Glanincum Luxembourg.

814. Glaniaco (Martene ct Duiiakd, Amplissima Collects,
t. II, p. 24). — 888. Glaniaco (Lacomblet, t. I, n° 75). —
Glains, village dtStruit enlre Vidsalm et Bovigny, d'aprei

Crandgagnage, Mimoire, pp. 23 ct B9. — Voyez ci-dessus
l'article Giants.

i.cdcrnncmii, Lierneux Liege.

066. Lelhernacho (Martene et Ddrand, Amplissima Cot-

lectio, t. II, p. 10). — 746. Lelliernau (Idem, Ibidem, p. 19).

—896. Ledernau (Idem, Ibidem, p. 35).— XU c siecle. Lernau
(Idem, Ibidem). — A rapprocher de : Lederna in coniinio

Sambrensis pagi. 1001. Lederna (Grakgagnage, ilemoire,

p. 116), qui est Leernes prcs Fontaine-I'fivfique.

Lierneux est sitae' aux sources de la Lienne (Lederna) et en
a manifeslemeut tire son nom. Cfr. Ghandgagnage, Mi-
moire, p. 62.

Saltiucus iiItus, Sensenrutli Luxembourg.

1094. Salceiaco rivo (Ozeiiay, Uisloire de Bouillon, 2 C Cdit.,

p. 289). — 1126. Sansanrieu {Charles de Saint-Hubert, aux

archives d'ArlonJ. Salsenru (Ibidem). — Un proc<5de de for-

mation analogue de nom de lieu m'est fourni par Vutjiniacus

rivus (Flodoard, Historia remensis ecclesiac, edit. Lejeune,

I, 20, p. 160), aujourdhui Bouffignereux (Aisne). — Cfr.

MATTON, Dlclionnaire topographique de I'Aisne.

Tiiiacum, Tilly Brabant.

Voyez ci dessus l'article Dvle.

i rinruin, Orgeo Luxembourg.

648 (circa). Do nostra silva Uriaccnso (Mahteke et Durakd,
Amplissima Collectio, t. II, p. 6). — 878. Uriau fisco (BOU-
QUET, t. IX, p, 415). — 888. Irio (Lacomblet, t. I, n° 75).

I rtiirum, Ortho Luxembourg.

888. Ortao (Lacomblet, t. I, n° 75). — Ortlio dCrive de Urta-

cum comme Orgco de Uriacum.

II est done etabli par l'etude de la toponymie qu'a une epoque

determinee, la population celtique a oecupe lout notre pays,

et non settlement les parties aujourd'hui wallonnes. Si on

rencontre moins souvent ses traces dans les regions flamandes,

e'est que, a cette date lointaine, ces provinces (Jtaient encore en

grande partie inhabilees, le, sol e'tant dispute aux homines par
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la mer, ou Lien couvert do forets et de marecages. Chose

curieuse! c'est precis&nent la region flamande, vrai jardin de

la Belgique aujourd'hui, qui elait alors la plus inhabited; au

double point de vue de la colonisation et du riombre des

habitants, elle le ccdait a l'Ardenne, toule scmee de fermes et

d'exploilalions rurales.

Cette constatation exclut-elle necessairement la possibility

de la germanisation des provinces flamandes par une invasion

barbare anterieure a Cesar? Non sans doute. Mais cette germa-

nisation, contre laquelle militent de si serieux arguments

historiques, est ecartee par le caraclere relativement moderne

de la toponymie germanique des provinces en question. Si elle

remontaitaussi haut qu'ori le pretend, nous devrions retrouvcr

dans cette toponymie, comme dans celle de l'AIlemagne, une

partie au nioins des plus anciens noms de lieux qui aient ete

formes dans un idiome germanique. Or, il ne parait pas qu'il

en soit ainsi, et j'ose dire que les plus anciennes stratifications

onomastiqucs sont tres mal representees en pays flamand. Les

cours d'eau s'y appellent toujours -beek, et tres rarement -aha

ou -aa, nom beaucoup plus ancien. Les moulins s'appellent

toujours molen (du latin molina) et jamais quim, et la eombi-

naison do ces deux indications toponymiques est toujours

Molenbeek et jamais Quirnach. Ce sont la des excmples qu'on

pourrait facilement multiplier. Je me borne a noter, a la suite

de Waitz, ce caractere de jeunesse relative de la toponymie

franque en Flandre 1. Elle peut etre du IV°et du Y° siecle; tout

porte a croire quelle n'est pas du I
cr

, moins encore d'une

epoquo anterieure a notre ere.

1 Wenn man auch an der Meinung festhalten wollte, die in neuerer Zeit

nieht wenig erschiittert worden ist, dass Menapier und Nervier, die bier

wohnten, deutschen Stammes waren, so ist doch nieht daran zu denken,

alle diese zahlreielien Dorfschaften und Ansiedelungen, welche die Kiiste

des Meeres,Flandern und Brabant bedecken, aufihre Zeit zuriickzufuhren,

da sie Namen zeigen welche deutlich ein spateres Geprage an sich

tragen, etc. (Waitz, Das alte Recht der salischen Franken, p. 57).



H-ft)

CHAPITRE IV.

LA TOPONYMIE BELGO-KOMAINE.

J'ai reserve a dessein, pour ce chapitre, Petude de Fimmense
majorite des noras de Iieux celtiques. Ceux qui ont ete produits

au chapitre precedent suffisaient pour etablir la these du carac-

tere celtique des premiers habitants de notre pays; ceux qui
vont etre l'objet de nos recherches constituent une categorie

speciale, qui exige une etude particuliere. lis ne sont celtiques,

en effet, que par la terminaison, qui est -acum ou -iacum;
leur radical est invariablement, sauf les quelques exceptions

mentionnees precedemment t, un nom propre de personne,

emprunte neuf fois sur dix au repertoire latin. Cette vaste

collection de noms offre un interet particulier, en ce qu'elle

nous represente l'etendue et Fintensite de la civilisation

romaine en Belgique. Pendant les qualre ou cinq siecles qu'elle

a regne dans les pays de langue celtique, elle ne parait pas
avoir produit d'autres designations topographiques : du moins
je n'en connais pas qu'on puisse faire remonter avec certitude

aux cinq premiers siecles de noire ere 2. La composition

1 Voyez plus haut, pages 471 et 472.
8 Cette circonstance est tres caracteristique

;
je Favais notee longtemps

avant d'avoir reconnu, a la suite de M. d'Arbois de Jubainville, Forigine
romaine des noms dc lieux en -acum, et a elle seule elle s'uffit pour
rendre irrefutable, a mon sens, la these de Fillustre savant franeais.

Sinon, il faudrait conclure que la civilisation romaine, qui a tout trans-

forme ou tout cree dans notre pays pendant environ cinq siecles qu'elle

y a regne, n'a laisse aucune trace dans le domaine de la toponymie :

conclusion dont l'absurdite saute aux yeux.
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liybride de ces noms locaux est a elle seule deja une lecon

d'liistoire. Tandis que nous voyons par leur radical que
l'immense majorite des Gaulois s'elaitromaniseejusqu'au point

de prendre des noms romains, la desinence nous apprend que
la langue celtique continuait d'etre parlee, puisque c'est a elle

qu'on empruntait le terme generique employe dans la compo-
sition de ces noms pour designer l'habitation humaine.

Dans l'etude de ces noms de lieux, deux precedes s'offrent a

nous. Lepremier, que j'appellerai le procededeductif, et qui est

le plus sur, consisterait a reunir tous ceux que nous trouvons»

a une <5poque anterieure, revetus du sufflxe -acum. Malheureu-

sement, l'etat trop peu avance des etudes sur notre toponymie

ancienne ne permet pas d'y avoir recours. Le second consiste

<i recueillir tous ceux qui portent une des formes modernes
sous lesquelles on sait que la desinence -acum aime a se

cacher actuellement : il expose sans doute a beaucoup de

meprises, mais c'est le soul qui soit a notre disposition dans

l'etat actuel des connaissances toponymiques, le seul aussi

qui permette de faire une enumeration qui no soit pas trop

incomplete. C'est done celui que nous emploierons dans les

Pages qui vont suivre. D'ailleurs, nous limiterons autant que

possible le champ de l'induction, en eliminant les principales

sources d'erreur.

Les terminaisons -acum et -iacum deviennent, dans nos

dialectes germaniques beiges, -ik et -ich, dans nos dialectes

I'omans,
y {-ies, -e, -ee) et -ay, et enfin -eke (-ecque) dans les

noms flamands francisc%. Telles sont du moins les transfor-

mations les plus ordinaires; je ne parle pas d'un certain

nombre d'autres, tout a fait exceptionnelles, dont on trouvera

des exemples ci-dessous. II faudrait toutefois se garder de

nunener a la desinence -acum tous les noms revetus d'un des

suffixes en question. Souvent ceux-ci ne doivent leur forme

actuelle qu'a une alteration phonetique, a une contraction, a

une apocope, ou a quelque autre phenomene semblable.

Ainsi dans les noms allemands en -ich, ou la desinence est

pn>eedee de la letlre m, il en est plus d'un oil cette desinence.
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n'est qu'uno attenuation do -back, avec assimilation du b par

une liquide precedente; en voici quelques exempies :

Germicb
Kalniich

liRiitScriiiicIi

ftlt^liuicb

Schnellmicb
jSesiiicb

Wciftmic^B

Wolngicli

Falkcniich

Mchc-EmicSi

I'ikIci iiiich

Achciaiicb

IBilcbeiiiicb

pour Gcrbach.

ialbuch.

I.iidcrbacb.

IHclbach.

£tobnellbacb.

Senibacb.

WciMsembach '

Wolbacb.

Falkenbacla 2
.

Nchi'llcubacli 3
,

fuiBerbsacJii.

Wasaabacla.

Aclaenlaacla.

Ililciicnlaach i
.

II y a plusicurs pbenomenes du meine ordre dans le

Grand-Duche de Luxembourg. Ainsi BccUcricBi, pour Bet-

tenkirche (4238. Bethyrche), en francais Beltonglise 5; Gaspe-
ricli pour Gasberg (1297-1298) ,;

; Hollcricli qui derive par

apocope de Holderichingen venu lui-meme de Childericlringen

(1251. Hilderkinges, 1252. Hildirkinges, 1255. Hilderchingen,

1256. Halderkenges, 1272. Holderkenges, 1276. Hylderkenges,

1300. Hilderhingin, 1313-1316. Holderkenges, 1317. Holder-

1 Arnold, Ansiedelungen nnd Wanderungen Deutscher St&mme, p. 313.

Cette assimilation doit etre assez ancienne, puisque, apres qu'elle se fut

produite, on ramena une seconde ibis lc suffixe -bach dans le mot et on

fit Weismichbacli (Idem, ibidem).

2 Marjan, Westdeutsche Monatschrift de Pick, 1. 1, p. 18.

» Buck, p. 180.

i Vogt, Die Ortsnamen im Engersgau, p. 17.

5 1235. Betlienglise. Beyer, Urkiindenbuch, t. Ill, p. 420.

6 Carlulaire de I'abbaye de Marienthal, t. I, pp. 212, 218 ; t. II, p. 20.

— Des exempies du meme cas sont Stumperich pour Stiimpberg, Stoppe-

rich pour Slopberg, Hiimmerich pour Hiimberg, etc. Vogt, Die Ortsna-

men im Engersgau, p. 19.
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chingen, 1363. Holdrichin, 1386. Holdringen i), comme lion-

ncrich, qui est pour Munclenchingen, comme Tetablit son

nom francais de Mondercange (1134. Monderchin) 2.

En Belgique, je ne connais qu'un nom dont la terminaison

-ich soit le resultat d'un accident phonetique; cest

Srymerlch (Bonncrt)

1302. Synbruch, Sinbruck— 1317. Zimbrouch [Cartulairede

Vabbaye de Marienthal, t. I, pp. 233 et 234, 307 et 309). —
13S.2. Symbruch [Ann. Arlon, t. X, n° 16). — Sinbruch

semble une m&athese pour Simburg (cfr. Ansenbruck pour

Ansenburg);l'endroitad'ailleursete' occup6parun chateau

fori, et en 1392 il y a un chevalier Jean de Symbruch ~\

Luxembourg.

Parmi les noms termines en -y, il en est qui derivent d'un

primitif en -etum; ainsi Ilourcy (890. Burcido de Burce-

tum) 'k

Dans d'autres, -y est le resultat d'une contraction pour -ier

ou -iere (de -avium ou -aria) ;
ainsi :

Amry (Heure-le-Romain) Liege.

Amerires (Gbandgagnage, Vocabttluire).

*i>iiy Hainaut.

809. Gillier, et jusqu'au XIV e siecle (DoviviER, p. 310; cfr.

Chotin, p. 1S8).

' II faut remarquer que les scribes luxembourgeois ecrivent les noms
de leur pays tantot selon la prononciation germanique (-ingeri), tantot

selon la franeaise (-inges et -enges). J'ai copie toutes les formes dans le

Cartulaire de Vabbaye de Clairefontaine et dans le Cartulaire de Vabbaye
de Marienthal.

2
Cartulaire de Vabbaye de Clairefontaine, p. 206.

3
Cfr. Seimerich, en Prusse rhenane, dont je ne connais pas les

formes anciennes; il serait interessant de constater s'il a passe par les

memes phases phonetiques.
4 Martene et Durand, Amplissima Collectio, t. II, p. 34. — II est vrai

que -etum lui-meme est souvent venu prendre illegitimement la place de

-acum, d'ou les formes medievales Stabuletum pour Stabulacum (stave-

'»*), Tulpetum pour Tolbiacum (Tolbiac, aujourd'hui Kttlpieb), etc. Cfr.

Esser, Kreisblalt filr den Kreis Malmedy, 9 septembre 1882; Houze,

Etude sur la signification des noms de lieu en France, p. 22.
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"ody
Liege.

1209. Hodieres (Schoonbroodt, Invemaire des archives du
Val-Saint-Lambert, t. I, p. 14).

iiony (Esneux) Lie^e.
126 1. Honires (Schoonbroodt, Invemaire des archives du

Val-Saint-Lambert, t. I, p. 100).

i.ongviiiy Luxembourg.
893. Longunviler (Beyer, Urkundenbuch, t. I, p. 173).

,lo, y Namur.
X« siecle. lioslerum in pago iomacensi [Anal. Holland., t. HI,

p. 39, oil Ion suppose 'a tort Rouillon dependance d'Anne-
voye. — 1049. l(;6i-07. Iioslier (Do.M BERL1ERE, Documents
inedils, pp. 14 et 17). — Roly appartient done a la liste de
noms en -lar et aurait du tigurer ci-dessus, page 291, a la

suite de R0II6.

verly (Robelmonl) Luxembourg'.
160H. Verlier [Attn. Arlon, 1849, p. IKS).

Plusieurs noms en -ay, en Hesbaye notamment, ne doivent

leur desinence actuelle qu'a la chute d'une nasale finale : ainsi

Amay pour Amain (de Amanium, voyez ci-dessus), Seumay
sous Perwez pour Seumain, Jchay pour Jehain, Lumay
pour Lumain, qui se rctrouve encore dans le flamand Lummen,
Solicit pour Sohain, et meme Hesbaye pour la vieille forme

populaire llesbain*.

Cette derniere desinence nous amene a parler d'une autre

qui parait etroitement apparentee a -acum : e'est -anc ou

-ancum, qui sensible se placer eomme interme'diaire entre la

formation celto-latine en -acum ct la formation germanique en

-ingen, avec laquelle cerlains erutlits ont voulu l'identifier -•

Citons ici :

ilclsonanc (Besslingen) G.-D. de Lux.

VI e siecle. Belsonancum (Gh'egoire de Touiis, Hist. Franc,
VI II, 21). — 770. Belslango [Monumenta Germaniae, t. I,

p. 489 n.l. — 870. Bislanc (Monumenta Germaniae, I.. i,

p. 489, n.). — Cfr. Granugagnace, Memoire, p. 63, et ci-

uVssus, p. 466.

' Voyez ci-dessus, page 319.

2 Voyez Essiat, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy, 3 novembre 1883,

contre K. Lamprecht, Aachener Geschicht.sverein, t. IV, p. 202. Le rapport

entre -acum, et -ancum equivaut a celui qui existc entre -ingen et -ikon.
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nueanc (Bihain) Luxembourg.
895. (Giundgagnage, Mimoire, p. 27).

< iiurniM- (Cherain) Luxembourg.
666. Charanco (Martene et Durand, Amplissima collectw,

t. II, p. 10).

«osnnc (Mozet) Namur.
9B4, Mosenc (Giundgagnage, Mimoire, p. 39).

wnnianc (Wardin) Luxembourg.
89;!. Wardanc [Cisaire de Priim, dans BEYER, Urkundenbuch,

1. 1, 148).

Abortions maintenant notre theme -acum. Son aire de diffu-

sion est tres vaste : elle se confond avec la Gaule romaine du
temps de Cesar, car elle ne comprend pas seulement la France

actuelle avec les regions romanes de la Belgique, elle embrasse

tout le pays situe sur la rive gauche du Rhin. Que l'immense

majorile de ces noms date des temps de la domination romaine,

e'est ce qui ressortira de l'etude de ces noms eux-memes, et

j'y renvoie le lecteur. Sans doute, des noms en -acum ont etc

formes avant l'epoque romaine, on Fa vu par ceux qui ont ete

enumeres au chapitre precedent. Et d'autre part, la grandc

vitalite du suffixe -acum a surv^cu a l'epoque imperiale; aussi

le voit-on employe encore, sous les Merovingiens et sous les

Corolingiens, dans la formation de noms locaux a radical

barbare. Tels sont, en Belgique, les noms de. Bcrtrix,

Blcsmer6e, Gclbressie et Homeric, qu'on trouvera

dans la liste suivante sous les articles Berthariacum, Berme-
riacum, Gilbertiacum et Rothmariacum, et en France, un petit

nombre d'autres que je crois bon d'enumerer ici.

'nntiiiinriiK, Bouilly Yonne.
863. Baudiliacus. — US1 Bodoliacus (Quantin, Dictionnaire
topoqraphique du departement de I'Yonne). - [laud repa-
rait frtquemment dans les corns germaniques, tantot comme
premier lerme. tantot comme second, el. Foerstemann nous
donne les formes Baudo, Baudolenus, Baudiuus, Baudastes,
Baudigisil, Baudegund, Baudachar, Baudoleif, Baudomalla,
Baudomeris, Baudeifiund, Baudonivia, Bauderich, Baudoro-
sena, Baudoruna, Baudasind, Baudol'eifa, Baudowald, Baudo-
vjc et Bauduif. La desinence -tlius semble une forme
diminutive.
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Childrlciacas, Hydrequent (Rinxent) Pas-de-Calais.

709. Mansellus duos in Ioca nuncupantis Childriciaecai et ad

Taxmedas sitis in pago Tellao in jam dicto loco Chil-

driciagas et Taxmedas (Brequigny et Pardessus, Dipldmes,

t. II, p. 279). — A ce Childriciacum du Tellaus que je n'ai pu

identifier, correspondent pour Ie radical le Ilildriclihem du
lioulonnais (Haicnere, Diclionnairr.de I'arrondissement de

Boulogne, p. -189), aujourd'hui Hydrequent (Rinxent), et le

Hildrichingen du Grand-DuctnS de Luxembourg, aujourd'hui

Hollcrich On voit comment un meme nom dhomme s'est

combing avec Irois suffixes difKrenls; e'est d'ailleurs un fait

rdgiilier el universel..

itaccognaca villa in pago Virnen

Circa 638 (Pertz, Dtplomata, p. 34, d'apres Tardif, p. 13). —
J'admets avec d'Arbois, Recherches, p. xvn, que ce nom
est derive' de Dacco, diminutif de Dagolrrtus ou Dagaricus.

Dacco est le nom d'un personnage, fils de Dagaricus, men-
lionne par Gregoire de Tours, Hist. Franc., V, 23. —
Gfr. Foerstemann, 1. 1, p. 323.

Fronciamm, Fronsac

769. At (Pipinus) castellum quoddam juxla Dornoniam
fluvium vocabulo Fronciacum aediiicat {Annul. Einhardi, ad

ann. 769). — Faut-il voir ici un Franciacum, indiquant

un chateau des Francs?

Girondo.

Euldriciaca villa.

Quam Huldericus comes (tradid.it) (Flodoaro, llisloria remen-

sis ecclesiae, &&. Lejeune, I, 48).

Thcudebcrcinco, Tliiberzey (Fontenay) Vendee

D'apres Quicherat, De la formation francaise des anciens

noms de lieux, p. 38. Sur ce nom, el sa variante Teodeber-

ciaco voyez Ponton d'Amecourt, Essai sur la numismatique
mcrovingienne *.

i Faut-il, avec M. Loncnon, Didionnaire lopograplnijuc de la Marne, p. ix, ajouler

a cette lisle les noms de Betheny, Romery, Thiby, Valmy et Witry, qui, d'apres lui,

seraient Belhiniacus, Hrolmariacus, Theudebiacus, Transmariacus, Valismiacus el

Vithariacus, formes d'aulanl de prenoms germaniques? J'avoue que ces derivations,

loules conjecturales et dont aucune ne s'appuie sur un temoignage documentaire,

m'inspirenl de la defiance. Betheny et Romery seuls peuvent sc rapporler a un radi-

cal barbare (Belhinius, Rothmar), mais je ne connais pas de noms barbares

Transmar, Theudebius, Valismius et Witliar. Witry vient d'ailleurs de Victoriacum

(Fi-oDOinn, Hisloria remensis ecclesiae, I. II, p. t, d'apres M. Lobghon lui-meme, loc.

cit., p. 50a).
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Enfin, la familiarity des e^rivains du moyen age avec la

desinence -acum a fait que plus d'une fois ils Font appliquee
indument a des noms de lieux, surtout quand eeux-ci se ter-

minaient par -inium et leur suggeraient ainsi la desinence
-miacum, la plus nombreuse de toutes celles des noms de cette

categoric. Ainsi, par exemple, de Tudinium (Thuln) ils ont
fait Tiidiniacum, et de Cuvinium (Convfn), Coviniacum *. Ce
ne sonl pas la des formes legitimes, et on ne s'etonnera pas que
notre liste n'en tienne pas compte. Cette attribution illegitime

de Y -acum a des radicaux qui n'en sont pas pourvus originai-

rement a dte facilitee encore par le procede de derivation qui
consiste, dans les noms de lieux, a employer indifferemment
les desinences adjectives -ensis et -acensis 2, De la sorte, celui

qui lisait Tudiniacensis (= Tudiniensis) se persuadait facilement
que le nom de la locality etait Tiidiniacum et non Tudinium.
Nous allons maintenant presenter le releve" de tous les noms

qui, d'apres leur desinence actuelle, ont ete ou paraissent avoir
ete aflecles autrefois de la desinence -acum. Nous le r^petons :

dans l'etude de cette categorie de vocables, il n'a pas &te pos-
sible de se borner a ceux-la seuls dont une forme ancienne en
-acum est etablie. Pour oblenir une vue d'ensemble du sujet, an
moins approximativement, il a fallu proceder par induction,
et supposer, d'apres les lois phoneliques, des formes anciennes
non documentees. Dans un travail si delicat, l'erreur est sou-
vent inevitable, et la liste ci-dessous en contient sans doute
plus d'une. Mais enfin, ce nest qu'a force de conjectures r^pe-
tees et verifiees qu'on arrive a la vente, et e'est pourquoi nous
navons pas cru devoir borner notre enquete aux seuls noms
dont nous possesions des formes anciennes.

1

Chronicon Saneti Huberti, c. 73, dans Pektz, Scriptores, I, VIII,

p. 607.

s Voyez ce qui est dit a ce sujet ci-dessus, pages 470 et 471.

Tome XLVIII. 31
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REGION GERMANIQUE.

Aerirycte Flandre occidentale.

902. Artiriacum (Duvivier, he Hainaut ancien,

p. 325).

Altcnaeken (Hougaerde* Brabant.

1245. Altenac.

Audenaeken Ibid.

1164. Haldenach. — 1169. Holdenake. — 1221. Hou-

denake, etc (Wauters, Environs de Bruxeltes ,

1. 1, p. 119, n.)

uurnich Luxembourg.

1388. 1420. Birnich. 1434. Barnich (Goffinet, Car-

lulaire de I'abbaye de Glairefontaine, pp. 191,

201,206). — Sur Birnich = Barnich, cfr. dans la

ineme rdgion Gernich (1264), Girnich (1268-1290)

= Garnich; Herzig = Hachy. — d'Aisbois de

Jubainviiae, Recherches, p. 495, ainsi que

Holder, Sprachschatz, s. v. Brinnacus, sont fori

insuffisants pour ce qui concerne ce nom. Tou-

tefois, si Ton consulte la lisle suivante, dressfe

dapres le Dtcttonnalre des Pastes, et qui n'a pas

la pretention d'eire complete, on se convaincra

que la melalhese d'oii rfeulte Barnich s'est pro-

duite plus d'une fois. Cfr. Esseh, Kreisblati fir

den Kreis Malmedy, 28 octohre 1882 :

Barnay Sa&ne-et-Loire.

Barnay (S'-Martin de Lixy . . Ibid.

Bernac Charente.

Rernac Tarn.

Bemac-Debat Haules-lJyren<5es.

Bernac-Dessus Ibid.

Bernay (S'-Germain-le-Gaillard). Manche.

Bernac (Lombiis-Bcrnac . . . Lol-et-Garonne.

Bernay Charente-Infcrieure.

Bernay (Le Chantay) Cher.

Bernay (Langon) Ule-et-Vilaine.

Bernay (Brinay) Mevre.

Bernay (Batilly) Orne.

Bernay (Ressenay) Kh6ne.

Circa 1000. Brennacus (Ber-

nard, Cartulaire de Savl-

gny , cite par d'Arbois,

p. 496).
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Bernay ... .... Sarthe.

Bernay Seine-et-Marne.

Bernay Somme.
Bernay "Vienne.

Bernay de l'Eure Eure.

Vers 1000. Brenaicum. —
4047. Bernaium (Blosse-

vii.le, Dielionnaire topo-

graphique de l'Eure).

Kerny-Biviere Aisne.

Brinnacum (Gregoire de

Tours, Hist. Franc; For-

TUNAT, Carm., IX, 4.)

Brenac Aude.

Brenac (Graissac) Aveyrou.

Brenac (Montignac) Dordogne.
Brenac (Saint-Paul-le-Froid). . Lozere.

Brenai (Branville) Eure '.

690. Brinnacus in pago Ebri-

cino (Blossevii.le, Dic-

tionnaire lopographique
de l'Eure).

Brenay (Tremblay) Maine-et-Loire.

Breny Aisne.

Brinay Cher.

Brinay Nievre.

Bournac, Bournay et Borny, en France, de meme
que Bomich en Nassau et Bornick en Prusse

rhenane, se rattachent plutot a Burnacum, sur

lequel voyez d'Arbois, p. 496.

Bu"s G.-T). de Luxemb.
H y a deux localites de ce nom : Waklbillig el Wasscr-

billig. — Billiacum, cfr. Billy (Marne).

B,er|k Limb, hollandais.

Blariacum (Carte de Peutinger). — Cfr. Bleret (Liege).

Cume,,'s Ibid.

Camaracum. cfr. Cambray (Nord). — Sur le nom
d'homme Camarus, voyez d'Arbois, p. 174.

c»»»«i<
(;.-It. de Luxemb.

XV° siecle. Cantenach (Beyer, Urkundenbucii, t. II,

P- 467). — Done a rattacher aux Cantigny, Chanti-
guy, et non aux Canac, Chanac, Chanay.

Je h rai remarquer que ce nom manque Jans le Diclionnaire dm Postea.
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Cruciniacus. — Cfr. Creuznach (Prusse rhenane).

G.-D. de Luxemb.

Contich

VIIe siecle. Condacum oastrum (Le Roy, cil6 parKRE-

GMNGER, p. 23d). — 1233. Contaico (Mihaehs et

Foppens, Opera diplomatica, t. I, p. 578, d'apres

Ghanohagnage, Mimoire, p. 104). — Je dois rele-

ver ici une double erreur de Grandgagnage :

1" la desinence allemande -ich represenie non

seulement -incus, mais aussi -acus; exemple:

Kammerich de Camaracus; 2° la leeon Contaico

n'est pas pour Conliaco, elle est la graphie exaete

d'une prononciation interme'diaire qui de Conta-

cum a fini par faire Contich.

Anvers.

Cortenueken. Brabant beige.

Corliniacus. — Cfr. Courtenay et GOrzenich.

Cortesacm Limbourg beige.

1206. Curleraco.— 1207 (en fran<;ais). Gurtray (Grand-

gagnage, Memoire, p. 88).

Cortryk Flandre oceidentale.

Cortoriacus. — VIII e siecle. Territorio Curtriacensi

(Gesta abb. Fontan., c. 14). — VI l
c siecle. (urbsj

Corluriacensis ( Vita S. Elir/ii, GHESQUIERE, t. Ill,

p. 229). — 847. Curtriaco (Duvjvier, p. 247).

Cumptlcb Brabant.

1189. Conteyo (Lacomblet, t. II, p. 213). — Cfr.

Contich.

Doornik (Bemmel) Gueldre.

XI« siecle. Tornacum (Van den Bergh, Handboek,

p. 198). — Cfr. Tournai, dans la liste suivante.

Kchtcmacii G.-D. de Luxemb.

698. Epternacus, Eptemaco (Breqbigny et Pardes-

stis, Diplomes, t. II, pp. 230 et 251). — 706. Epter-

naco (Brequigny et 1'ardessus, Diplomes, t II,

p. 273. Pertz, Diplomata, t. I, p 93). — 716.

Epternaeum (BreQUIGNY et Pardessus, Diplomes,

t. II, p 310. Pertz, Diplomata, I I, p. 96). —
Holder suppose un nom d'homme Epternus, derive^

lui-meme d'Eptarus.
.

Ciarnlch Ibid.
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Rcl,ieU Limbourg beige.
Cfr. Gilly.

tSemmenlcli Liege.

10 12. Geminiacum (Lacomblet, 1. 1).— Cfr. Gembloux,

ci-dessus, p. 482, ainsi que Jumigny et Gemigny.

Gevcrlk Limbourg beige.

Cfr. Givry dans la liste suivantc.

wivenieh C.-D. de Luxemb.
Juviniacus, qui a donn6 aussi Juvigny et JevignS

(dans la liste suivanle). — Cfr. en France quatorze
noms de locality ddrivds de ce primitif. Voyez

d'Arbois, p. 252.

^oyU. Brabant beige.

Caudiacum. — 877. Gaugiaco. — 897. Gaugiaca. —
1039. Gaugiaca in comitatu bi'achbantinse. —
1112 Goy (Wautcrs, Environs de Bruxelles, t. I,

P. 251, n. i), — Voyez Gouy dans la liste suivanle,

et efr. Jouy.

Bcrxlg Luxembourg beige.

En francais Uacliy.

Honk Limb, hollandais.

,tzi« G.-D. de Luxemb.
788. Eptiaco in pago Wabrinse (Grollius, p. 231).

Kessenlch Limbourg beige.

Cassiniaeus. Cfr. en France six localitds du nom de
Chassigny et Cbassigneu (d'Arbois, p. 165).

Kocrl «"' G.-D. de Luxemb.

K0«»t»is Ibid.

Quintiacus, d'oii aussi Quincy. — Quintiacus se

retrouve dans trente-six locales en France :

Quincy, Cuncliy, etc.

Lanaeken Limbourg beige.

"••Mtg
(j .jj. de Luxemb.

Liliacus, d'oii en France. Lilhac et Lilly (d'Arbois,

P- 258).
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Lennlck-Maint- Martin. Brabant beige.

Ibid.Ccnniek Nnint-Qiit-ntln

832. Liniaco.— 877. Liniacum in Brabantinsc. — 897.

Liniaca. — 1039. Lennccha. — 1348. Lenneke, etc.

(Wauters, Environs de liruxelles, t. I, p. 2-11,

n. 3). — Cfr. Ligny dans )a liste suivanle.

Hantpmach. G.-D. de Luxemb.

Mamach Ibid.

Cfr. Margny.

JUedcrnacli . . Ibid.

Matriniacum.d'ou encore Metteruich (Prusserhenane).

Mciick Limb, hollandais.

Cfr. Milly.

Mertzlg G.-D. do Luxemb.
Cfr. Mercy.

Metcrik Limb, hollandais.

Cfr. Mery.

Mctzig, Messancy Luxembourg.

middciik Limb, hollandais.

Montcnaekcn Limbourg beige.

1216. Montenacum. — 1216. Montegneez. — Monti-
niacus, d'oii aussi les nombreux Montigny (Ghand-
gacnage, Mimoire). Qu'un (Srudit aussi serieux
que Kempeneers ait era devoir contester cette

origine, el ronipre a cette occasion une ou deux
lances contre Granugagnage {De Oude Vnjheid
Montenaken, I. II, pp. 12 et 291-294), cela prouve
dans quel miserable Ctat sont reste les connais-
sances philologiques parmi les hisloriens jusque
dans les derniers temps.

©yckc Flandre orientale.

964 Hoica.

Memlcl G.-D. de Luxemb.

Bodenarben, Renaix Flandre orientate-
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Sehweieh (r.-l). de LiTxemb.

Scoacum est le nom d'un aulre Schweicli sur la

Moselle en 762. (Hontheim, Historia diplomatica

Trevirensis, t. 1, p. 123.)

*e»sclieh . . . ^ Luxembourg.

Minnich (Teuven) Liege.

*'W>cii»rkcB Ibid.

Sabiniacus. — Cfr. Savigny.

Menackcn Limb, bollandais.

M*erpenleh Luxembourg.

•Stirpiniacus, d'oii aussi Sterpigny, Elrepigny, Etre-

pagny. Cfr. Sterpigny dans la liste suivante.

*»lslque Flandre orientale.

I'ocrnich Luxembourg.

Tauriniacus ou Turnacus. — Cfr. Tournai, p. i63, et

dans la liste suivante.

*elsi«mc Flandre orientale.

1053. Felsica.

Viasenacken Brabant, beige.

Vesiniacus? — Cfr. ViSsigneux (Nievre).

Waidbiiiiic G.-D. de Luxemb.

WaaMcrbllllg Ibid.

Ces deux locality sont reprises ici pour memoire.
"Voyez ci-dessus Billig.

Wervicq Flandre oecidentale.

Viroviacus

*eillck Brabant.

W. Selhleca (pour Selleca?).— 1030. Selleca (Wao-
ters. Environs de Bruxelles, t. I, p. 313).
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Axiiiciim, Azy
Gentilice Accius (d'Arbois de Jubainville, lieclier-

ches, p. 187). — Cfr. en France : Ass6, Essey
(D'Anisois, p. 487).

Luxembourg

Aeonlacum, Hacquegnies
Gentilice Aconius (d'Arbois, p. 489). — Voyez Aqiu-

iiiacum. — II y a un A coniaca finis dans le pays de
Scarponne en 745 (Brequigny el Pardessus,
Dipliimes, t. II, p. 398).

Hainaut.

Acutracum, Couillet Hainaut.
Gentilice Aculius (d'Arbois, p. 376). — 966. Super

fluvio Sambra in villa quae dicitur Culiaco (MiRAEUS
et Foppens, Opera diplomatica, i. I, p. (>54, cite"

par Grandgagnage, Memnire, p. 447).— [In Acu-
liacus est mentionno en 850 (aujourd'hui Saint-
Apollinaire dans la Cote-d'Or). — Sur le meme
theme sont forme's en France : Eguilly (Aiibe),

Eguilly (Eure-et-Loir). Je ne sais s'il ne faut pas
ratlacher a Aculius une villa Agutlia citde dans
un diplome de92i, et que Beyer', Crkundenbuch,
t. I, p 234, identifie avec Igel.

Dulclaeum, Douchy Nord.
937. Dulciaca villa (Manhier, p. 220).— Ne pas con-

fondre Douchy avec Douzy, Doucey, Doucij, Dnits-
say derivant par Dociacus (forme atlestee pour 775)
dun gentilice Dotius ou Doitius sur lequel
cfr. d'ArhOis DE Jubainville, Recherches, p. 228.

»<-.iti«. .,,„, Eghezee Namur.
Gentilice Aculius (d'Abbois. p. 489). — II y a un
Acuciacum dans le pagus de Beauvais, meulionne
dans un diplome de 657 (Brequigny et PARDESSUS,
Dipliimes, t. II, p. -107), qui est Aiguisy (Chelles),

dans l'Oise (d'Arbois, p. 489). On autre Aiguizy

(Aisne),auXII=siecleAguisiacus(MATTON,/;!t(('on-

naire topographtque de VAisne, s. v. Aime).

Aibericiiiciim, Obrechies Nord.
Nom propre germanique Albericus. — 4440. Obrecies.

Albericiacum dans divers litres latins, dit Man-
nieb, p. 374, dont la negligence ne me pcrmet pas
d'etre plus precis.
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'tihlnr.mil Luxembourg.
Centilice Albius (d'Arbois, p. 190).

1° Auby (Cugnon) Luxembourg.

2" Anbj Nord.

1143. Albi. — -1241. Albiacum (Man-
NIER, p. 472).

En France, deux Albiac et trois Aubiac. CtV. d'Arbois

be Jcbainville, Recherches, p. 190.

Albiuiaciiu), Aubigny Nord.
Gentilice Albinius (D'ARBOIS, p. 191). — -107!). Albi-

niacum (MANN1ER, p. 174). — En France, vingt-

quatre derives d'Albiniacus : Aubignc, Aubigney,
Aubigny (d'Arbois, p. 192).— En Prusse rhdnane,
Elvenich, qui est Albiniacum en 858 (Beyer,
Urkimdenbuch, 1. 1, p. 9S).

<tlburiiicum.

Gentilice Albucius.

1° Aubechies, Obigies. ....... Hainaut.

2» Obieies (?) Ibid.

Alclucnm.

Gentilice Alcius.

1° <uehr.|e>.o,cl,les Noi'd.

1030. Ale.i. — 1234. Alciacum (Man-
NIER, p. 173).

2" iiaun, Ibid.

847. Halciacum (Duvivier, p. 298;
Mannier, p. 284).

3° abcj Luxembourg.
Village ruin<! dans le voisinage de

Mont-Saint- Pierre {Annates d'Ar-
lon, 1849-1851, p. 173). — 915 ou
921 Ausegias (RlTZ, Urkunden,
p. 16).

4" »orj- A „s„„ Pas-de-Calais.
1084. Villa Elseke(CooRTOis, Diction-
naire topographique de Saint-
Omer),

5° »„*„„«,„„ [bi(j

850. Elciaco (Couhtois, Dictionnaire

topographique de Saint-Omer).

Alenniiicum, Ollignies

.

Genlilice Alennius.
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Ambcrlacun on Amcrlncus, AmberloiK. . .

Ne semble pas provenir dun nom d'homme. — 888.

Ambarlao (LACOMBLET, t. I, n» 75). — 896. In

Arduenna apud villain qua? vocatur Ama'rlans
(Martene et Uurand, Amplissima CollecCio, t. II,

p. 33). — XI1« siecle. Amberlacum (Diploine apo-

cryplie de Pepin d'Herstal, dans BREQUIGNY et

Pariiessus, IJipldmes, t. II, p. 203).

Luxembourg.

Antblllluciim, Ambly
Gentilice Ambillius. — Peut-etre ce nom est-il iden-

lique, pour son origine, avec le subant.

Namur.

Ameliacum.
Gentilice Amelias (jquivalant a Aemilius (n'An-

bois, p. 347).

1° A»tir (Dinant!

2° Avougiev

4394. Amelgiis. — X1V« siecle. Amol-
giis {Bulletin du Cercle areheo-

logique de Malines, t. IV (1893),

p. 386).— Ofr. en France : Amilly
et Mttlac (u'Arrois, p. 348).

Namur

Fl. orientale.

Angelcincnm, Jose ({lattice)

779. Aliquos mansos in Angelgiagas in pagello Leu-

chio (LACOMBLET, t. I, n» 4). — 1331, Knjoseis. —
1337. Engbozeies (Grandgagnage, Memoire et

Glossairc, et Holder, Sprachsehatt).

Liege.

Anninoiim.

Gentilice Annius.

4° oiSn!e> Hainaut.

2° <iiB ni.., Namur.

3° oiS»i«s Liege.

Anlciacum, Onnezies Hainaut.

Gentilice Anicius (n'ARBOts, p. 193).

Aqniniacnm, Hacquegnies [bid.

Gentilice Aquinius (D'Arrois, p. -187).

1° 779. In pago Haginao . . . Achiniagas (LACOMBLET,

t. I, p. 4). — Ce n'est pas Haulchin, comme croit

DuvtviKR, l.e Hainaut aneien, p. 148.
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3° 794. Aciiiiagas dans le eomte de Lomme. Achene
(Namur), d'apres Imbert (Duvivier, Le Hainaut

ancien, p. 148 v»).

Cependant cfr. Aconiacum ci-dessus, qui peutreven-

diquer ces deux derives. — En France, cfr. Acigne

(d'Arrois, p. -187).

Araiitiacnm.

Gcntilice Arantius.

1° Krcion .

*> lani
1064. Harenzey, Harezeis (Bertho-

LET, Histoire ecclesiaslique el

civile du duche de Luxembourg,
I. Ill, p. XXIX).

Luxembourg.

Liege.

Ascilliucum, Asquillies.

Gentilice Ascillius.

Hainaut.

oriuiniMum, Offignies.

Gentilice Alfenius.

Aviaciim.

666. 1)e ipsa Alba Kontanain Alblavam,summaSiggino
Aviaco, ubi Garelaicus vennam babuit (Maktkne
et DuRANi), Amiilissima Coliectio, t. II, p. 11). —
Siggino Aviaco est probablemenl l'endroit nomme
a present La Venne, un peu au-dessus de Coo

(Grandgagnage, Mimolre, p. 17).

Balantiucnm, Bolzee (Ans)

Genlilice Balantius. — 1227. Bolezeies. — 1240.

Bolenzees (SchouHBROODT, Inventaire des chartes
du Yal-Saint-Lambert, t. I, n» 74, p. 29; n° 168,

P. 60).

jege.

Baidacum, Basse-Bodeux. .....
SSI! Baldau < (Grandgagnage, Mimoire, pp. 6, 30).

Ibid.

1 La desinence -acum peut etre regardee comme certaine . . . C'est winsi que Sia-

imlaus vient de Slabulmus, Lcdernau de Ledernucum, Amberlao de Atnlwrlacum,

Cemblaus de Gemblacus, Tempius (par elision pour Templaus), de Templacus, etc.

IGbakdcignagk, Memoire, p. 30 )— 4e ferai remarquer en outre que les formes mascu-

lines et neutres s'echangeut facilement dans nos noms [acus = acum), et e'est ainsi

qne nous avons Stabulau .i cole de Stabulau* dans des lextes fori aneiens.



492

taldiniacuni, Bodegnee
1146. Baldeneis, Baldineis (Gramjgagnage, Mtmoire,

p. 95). — Cfr. Baugnez en Prusse rlinane.

Liege.

Barantiacnm ou Itarontiaciim. Baranzy . .

Norn d'bomme Barontus. — Barontus, due franc sous
Dagobert 1« (Fredegaire, Chronicon, IV, 67). —
La derivation de Barontus est d'autant pins pro-
bable que dans le pays de Baranzy la nasale on se
prononce regulierement an. HOLDER fait de Baron-
tus unnom ecltique.

juxembourg.

ItilMiiiin in.

Gentilice Basius ou Bassius.

4° DataBeuK

96a.Basiacum(DuviviER, Lellainaut
ancien, p. 155).

2° Uais7
1018. Parochia Basciu (Sigebert,
Gema abbaiiae Gemblac, dans
Pertz, Scrtptores, t. VIII, p. 537).

Basciu semble deliver de Basiacum par Bastaus,
comme Gembloux et Temploux par Gemblaus el

Templaus de Geminiacum et de Templiacum.

Hainaut.

Brabant.

nastonacuin, Bastogne (en allemand Bastnach).

IXe siccle. Bastenacgke (Beyer, MUtelrh. Vrkun-
denbuch, I). — 887. Bastonica (Lacomblet, t. 1,

n° 74; Ghandgagnage, mimoire. p. 62). — 888.

Bastonio, Bastonica (LACOMBLET, t. 1. n» 75). —
XI" siecle. Pastenacha (Stepelinus, Mirac. Sancii
Trudon., t. II, col. 90).

Luxembourg

Battintacum. Battegnies

Gentilice Battinius. — 4120. Baddineiae. — 4123.
Batingeiae (DtJViviER, p. -154). — Locality du pagu.i

Lommacensts seu SambriemU. 868-869. Batti-

niacus (DtraviEB, p. S08).

Hainaut.

Bclliniacum.

Sur le gentilice Belinius perdu, voyez d'Arbois

de Jubainville, Recherches, p. 342.

4" Itausnlen Hainaul.

2° iiBiiieni r« Nord.

4401. Belines. — 1203. Bellignirs

(Mannier, p. 329).

Au IX" si6cle, on trouve deux Beliniacus, dontl'nn

est aujourd'hui liligny-sur-Ouche (C6te-d'Oi'), et
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l'autre Beligneux (Ain). Au XII 1' siccle, il y a an

autre lkliniacus, qui est aujourd'hui Bligny-sur-

Beaune (Cote-d'Or). Voyez d'Arbois, p. 343. —
Rien n'cst done plus legitime que d'admettre un

Belinius, d'ou deriverait notre Bellignies. Toutefois,

Mannier. p. 330, rapproche ici le Bellaing ile

l'arrondissement de Valenciennes (1096. Beleng.

Idem, p. 214), el veut Ies deliver l'un et l'auire dun
germanique Bellingen, nom de lieu qui serelrouve

frequnnment dans la toponymie germanique.

Rudolph, I, 241, uonne six Bellingen, un Belling,

puis des Bellinghofen, Bellinghausen, etc.— II est

vrai que FOERSTEMANN lie connalt pas de nom
d'homme gcrmanique Bella, mais le grand nomhre
de ces noms derives nous oblige a le supposer,

au moins pour les regions allemandes. Mais dans

ce cas le Bellinius gallo-romain ne devrait-il pas

etrc rattache a ce problematique Bello plutot qu'a

un Bilenius d'erigine celtique? A tout prendre, je

crois quil faut admetlre deux radicaux diH'ereuts :

Bello dans ies regions allemandes, Belinius en

Bourgogne. Cela ne rcsout pas la question de sayoir

auquel des deux il faut ratlaclier notie Hellignics,

situe' sur la fronlierelinguistique, el nous avons ici

un exempleassezinstructifdesdifiicultes speciales

inherentes aux recherclies toponymiques.

Berlhmai'lucum.

Prenom germanique Bei'thmar.

1° Ulesmeree.

X" siecle. Villain Bermariacas (Fol-
ciiin, Gesta abb. Lobb., dans
l'ERTZ, Scriptores, t. IV, p. 68). —
1297.Bermerees(jTransZ<MfoSanc(i
Eugenii, dans Anal. Bolland.,
t. Ill, p. 38).

ISamur.

2° iiomerc^ (Montigny-le-Tilleul) .

(Grakdgagnage, Memoire, p, IIS).

Hainaut.

Nord.

Uans ces formes, eomme dans le Bermeringen du
Giand-Duche de Luxembourg, et dans le Berme-
rain du department du Nord, apparait le nom
germanique ISertiimar (Foerstemann, t. I, p. 907).

11 faut cependant notcr, sous la date de 686, un
Berimariacas, non identifies qui poutrait dispulei'
'> Bei'thmar l'un ou l'auire des noms ci-dessus.
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Rertuariacum.
Prtoom germanique Berth ar

4° BertrU Luxembourg

Nord.2° Bralr;

1176. Bertheriis (Mannier, p. 262).

Cfr. Boririo (Bertric-Burfe, Dordognej et nortrioh

enPrusserhenane(Coblenz).— Le nom de Berthar,

que je suppose dans le radical, se retrouve encore

dans quantity d'autres noms romans, tels que
Bertricourt, Bertrichamps, Berlrimont, Bertrimou-

tier, Bertrimoulin, Bertreville. Cfr. Mannier, p. 262,

etle Dictionnaire des Postes. — Berihar, outre les

noms dans lesquels il est combing avec le suffixe

celtique -acum, entre aussi, avec le suffixe germa-

nique -ingen, dans la composition de Berlringen

(O.rand-DuclnS dc Luxembourg).

Bertonarum, BertOgne
4005. Bertlionia villa [Registre de Sainte-Croix, aux

Archives de l'fitat,a Liege). - Sijeplaeeici ce nom,

c'est a cause del'analogie que semble presenter sa

formation avec ceux de Nassonacum = Nassogne

et de Bastonacum = Bastogne, ainsi que de Lupo-

niacum— Loupoigne et de Geldonaciim = Jodoignc.

Je ferai de mcme pour quelques autres de la mente

region. Quelque faible que puisse paraitre l'induc-

tion qui me les fait classer ici, elle se venfiera

peut-etre un jour pour I'un on l'autre d'entre eux,

el cela suffit pour me justifier d'avoir attir<5

I'attention sur eux.

Luxembourg

liiiacnm, Bilques (Hellefaut)

M39. Billeke (Courtois, Dictionnaire de I'arrondis-

sement de Saint-Orner). — Billeke (Haignehk,

Uiciionnaire, t. I, n» 193). — Cfr. en 1'rance :

dix-neuf Billy, un Billey et quatre Billac. — CIV.

Wasserbillig et Waldbiliig dans la liste precftdente.

Pas-de-Calais.

Hlandiacuni.
Cfr. cependatit Belliniacum.

f w iti.gny Liege.

2° nioenies (Sivry) Hainaut.

3» iiinndeciiae Pas-de-Calais.

* \ 130. Blendeka (Courtois, Diction-

naire de I'arrondissement de

Saint- Omer).

En France, vingt- ueuf locality doivent leur nom a un

primitif Blandiacus; on les rencontre sous les

formes Blandy, Blangy, Blanzac, Blanzat, Blauzay,

Blanzy (d'Arbois DE' Jbba.invii.lf:, Recherches,

p. 163).
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Rlnnrtlnluvum oil Blandinium
Monastere fondS entre l'Escaut et la Lys.a Gand, par

saint Amand.

Flandre orientale

ilnrincum, Bleret Liege.

Voyez ci-dessus Blerik, p. 483.

Blarlniacum, Blaregnies Hainaut.

Bovinlacuni.

1° uo>iCniei Hainaut.

2° ii«ti6„j Luxembourg.

874. Bovenneias (Grandgagnage,
Memoire, p. 28).

3" n>uTie,„ iNamur.

t° n»»,i8„i„, Nord.

W23. Bouvingeis (Mannier, p. 115).

o° BouTign 7 Prusse rh6nane,
H4ti. Boviniacum (Grandgagnage,
Memuire, p. 33).

Cfr. en France : Bouvigne (Orne) et deux Bouvigny.

— On peut rapprocher ce nom du germanique
Bovinyen, nom de deux villages du Grand-Duch^
de Luxembourg, et d'un troisieme dans le Bezirk
de Cologne, et qui semble deliver du nom propre
linvo, sur lequel voyez Foerstemann, I. "21i.

Hraciniacum, Bracquegnies Hainaut.

Gentiliee Bracius (d'Arbois, p. 322), d'oii se d^duii
la forme Braccinius.

Brand! nlacaim, Brandignies (Bauffe). . Hainaut.

UunUniacuM, in pago Lommensi.
S68-86!) Bolinne selon Buvivier, Le Hainaut a»-

cien, p. 309; Bioul selon Piot, Lex Pagi de In

Belgique, p. 475.

^aboriiacum, aux environs de Paliseul . .

VHI« siecle Caberliaco(MARTENE et Ditrand, A mplis-
sirna Coltectio, t. II, col. *l\).

juxemboura
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f'aldona«-uiii,Jodoigne,enf]amandGeldenaken.

1*164. Geldoiiia.— L'ingenieuse conjecture deGBAND-
GAGNAGE, Memoirs, p. 93, qui admet un Caledo-
niacum, a H6 combatlue par M. Wauters, Canton
de Jodoigne, p. i, d'apres lequel ce ne serait

qu' « une conjecture qui ne repose sur aucune base
solide ». Et M. Wauters ajoute : « I, a difficult^

d'expliquer convenablcmeni l'etymologie de Jo-

doigne s'augmente encore par suite de la difference

notable que Ton remarque entre la forme latino-

flamande et la forme romane du nom. » M. Wau-
ters lorabc ici dans une erreur qu'aucim philologue

ne partagera. La difference notable qu'il croil

devoir signaler n'exisle pas. Jodoigne, au contraire,

estun deriveromnndesplus rtgulicrsde GeMom'a,
et Geldoiiia lui-meme est une abrogation de Geldo-
naeum pour Caldonacum. — Sur la chute de I'acum
et son remplacemcnt par la d6sinence latine -ia,

cfr. NassognevenantparNassonia deNassonacum;
Bastognepar baslonia de Bastonacum; Lobbespar
Lobbia de Laubacus, elc., et peut-etre Antoing par

Antonium de Anloniacum (G. Kurth, Lex origines

de la ville de Liege, p. 77). — Sur la derivation de
Jod = Geld, cfr. Jadlan venant de Geldio (ci-des-

sus, page 446). Sur l'ensemble du mot, cfr. Chau-
denaij en Lorraine que Holder fait deliver d'un

Caldcniacum dans lequel il lit le nom d'homme
Caldinius ou Caldonius, et Keldenich (arrondisse-

ment d'Aix-la-Ghapelle) et Caltignaga (Pidmonl) --

La raison pour laqueile je prelere Caldonacum au

Galedoniacum de Grandgagnage, c'estla presence

du flamand Geldenakcn d'une part, et l'anaiogie

Bastonacum, Nassonacum de l'autre.

Brabant.

Calderlncnm, Caudry Nord.

-1087. Calderiacum (Mannier, p. 270).

cuiviniiK'iini, Cavin (Sirault) Hainaut.

Sur un gentilice Galvius, cfr. d'Arrois de Jurain-
ville, Reeherches, p. 203. On est aulorise" a en

ddduire l'exislence d'un Calvinius. — 871. In pago

Hainau in villa quae vocatur Calviniaca — 899.

Calviniacus. « II n'est, pas douteux que Calviniaca

ne corresponde au hameau de Sirault appelC Cavin. >

(DuvrviER, Le Hainaut ancien, p. -160).

capifoiiaeiim (Caventoniacum?), Chevetogne . Luxembourg.
Vers 986. Caventonia (Grandgagnace, Memoire,

p. 40) — Sur la forme Capitonacus, voyez d'Arrois

de Juuainvii.lk, Iteclierches, p. 472. Cfr. en

France : Gapdenac (Lot). — Un Captuniacum dans

Acta Sanct. Holland., octobre, t. VII. — Le nom
de Capilonius dans HURneh, Inner. Hispaniae

Latinae, 2609.
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carisiucnm
, Cherzy (Gedinnel

Gentilice Charisius et Carisius (u'Arbois, p. 212} —
Cfr. en France : Quierzy, deux Ch6rizy, Chensfi,

Chenzay (d'Arbojs, p. 212).

Namur.

Cartilincum, Carly

867. Quertliaco (Haignere, Charles de Saint-Benin,
t. 1, n" 44).— Cfr. le nom de famille Cartailhac, que
je ne trouve d'ailleurs pas dans le Dictionnaire
dcs Posies.

Pas-de-Calais.

< "ssiacuiu. Quesques

857. Kessiaco (Haignere, Charles de Saint-Berlin,
t. 1, n° 39). — Cfr. en France plusieurs Chasse,

Chassey, Chassiecq, Chassieu, Chassy, Chessv
(D'ARBOIS, p. 143).

Pas-de-Calais

faiiniaciini, Sainte-Marie-Chevigny

Gentilice Cavinius. — 888. Caviniaco (Lacomblet,
1. 1, n° 75).— 1484. Chiviniacum (Charles deSalnt-
llubert, aux archives d'Arlon). — X1P siecle. Cavi-

niacus fiscus {Chronicon Sancti Huherti). — En
Prusse rhenane : Kevenich.

Luxembourg

Ccumicum, Ciney

•006. Ceunaco (Bormans et Schoolmeesters, Cartu-
laire de I'eglise Saint-Lambert, 1. 1, p. 26). — Sur
une identification vicieuse de Ciney avec le Canna-
cum des monnaies merovingiennes, voyez Ponton
uAmecourt, Essai sur la numismatique mero-
vingienne, p. 8.

Namur.

* isiiia.ui,,
, Chiny

1071. Chisniacum (BERTHOLET, Uistoire ecclisias-
Hque et civile du duche de Luxembourg, t. Ill,

p. 33), — 1097. Castrum meum Chisnei (Instit.

Arlon, 1874, p. 356). — XII" siecle. Chiniacensis
[Chronicon Sancti Huberli, c, 23).

Cimacmu, Chimay

1088. Cimai (MARTENE el Durand, Amplissima Col-
lectio, t. II, p. 74). - 1096. Gimacum (Bormans et

SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de I'eglise Saint-
Lambert, t. I, p. 47). — XI P siecle. Cymacum
(GlSLEEERT de Mons, dans Pertz, Scriptores,
t. XXI).

Tome XLVIII.

Luxembourg.

Hainaut.

32



Clpliacum.

Gentilice Cipellius. Cfr. d'Arbols, p. 217.

1° cipit Hainaut.

974. In Cipliaco ecclesiam cum xxx
mansis (Duvivier, pp. 4B4 et330).

C'est aussi Ie nom d'une villa pres d'Amiens, mcn-
tionnfe dans un diplflme de 689 (d'Arbois de
Jubainvili.e, Ttecherches, 1. c).

2° cipio< Li£ge.

13S2. Chypplhey (Schoonbroodt, In-

ventaire des chartes de Saint-

Martin, n°» 137 et 233).

cigpiacnm, localitc inconnue, a chercher dans

l'Ardenne meridionale.

178. Cispliaco palatio publico. — 814. Cispiaco

palatio. — 822. Cispiueho in Arduenna. — 878.

Cispiaco fisco. — Cispiaco fisco (Bouquet, t. IX,

pp. 413, 414). — Voyez Spruner-Menke, Atl. des

Mittelalters, Vorwort, p. 16.

Coincum pour Codiacum (Coyecques)

844-864. Coiaco. — 1093. Coica (Haignere, Charles

de Saint-Bertin, 1. 1, nM 40 et 92; cfr. Courtois,

Dictionnaire de 1,'arrondissement de Saint-Omer),

Pas-de-Calais.

Cnblnlacum, Coixvin

872. Dipl6me de Charles le Chauvc. — X» siecle.

Cuvinium villain in pago Teoracenci fundatam

[Anal. Boll., t. Ill, p. 33).— Xll e siecle. Coviniacum

(Chronieon Saneti Huberti, c. 88). — Voyez cepen-

dant ci-dessus, page 481.

Namur.

Criiciniacum.

Gentilice Crucinius.

1« i;ris«.v Liege.

1289. Cristegnes {Registre de Sainle-

Croix, fol. 23 v°). — XU C siecle.

Crescengnez (Hemricourt). Cres-

tengnes (HocSSM dans Ciiapeau-

VIU.E, Gesta pomijieum Leodien-

sium, II, 381). — Crestengneis

(Chronic. Saneti Trudonis Contin.,

III).

2° Chrlstnach* G.-D. de LuX.

La double epenthese du t est due a

l'^tymologie populaire.
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3» cockeye
(?) Namur.

Voyez sous Go.siniacum.

Cfr. en France Crugny (Marne, au IX« siecle Crusci-
niaeum. Flodoart, Hlstoria remensis ecclesiae,
I, 18). — Cfr. Creuznach et Gtlrzenich en Prusse
rhfinane.

Diptiacum, Dichy
847. (Duvivier, he Hainaut ancien, p. 299).

Nord.

Dnacum
Mannier, p. 166, ne donne rien de satisfaisant surce
nom. -_ 931, 941. Ouvagium (Feodoard, Annal.,
ad aim).— Xl c siecle. Duvaicum [Gesla epp. Cam.,
I, 100, dans Pertz, Scriplores, t. VII, p. 442). —
1225. fiuacum (Ann. Laub., ad ann., dans Pertz,
Scriptores, t. IV).

Ibid.

Kbernacum.

lo

927-904. In comitatu Avernaesce
(P101, Cartulaire de I'abbaye de

'

t. I, p. 6.). — 946.

Lie'ge.

Lifee.

Saint-Trond,
Villa Lens in comitatu Avernas
(Beyer, Urkundenbuch , 1. 1, p. 246).— 1083-4090. Evrenais (PlOT, Car-
tulaire de I'abbaye de Saint-frond,
l. I, p. 6). - 4424. Evernais {Cartu-
laire manuscrit de Saint-Laurent,
au SfSminaire de Li6ge).

2° Unvegnde (Fl'aipOnt)

915. Havernai (Bormans et SCHOOL-
meesters, Cartulaire de I'eijlUe
Saint- Lambert, t. I, p. 44, cfr.

Grandgagnage, Memoire, p. 19). —
Appartient peut-etre au theme sui-
vant.

Cfr en Prusse rlnSnane t Ebernach. 4130. Evernacum
(Esser, Programme, p. 8; Beyer, Urkundenbuch,
t-

1, p. 529).— En Suisse: Avemiacum (Gatschet,
Urtset. Forsch., p. 44).

Rbcrwiniacuni.

Predion germanique Eberwin.

1° Evregn ies

1012. Evregnies (Chotin, p. 427).

2° H'egDeo

XII e siecle. Ewruingneis. >— XIII" sie-
cle. Evregneis (Poncelet, La sei-

(jneurie de Ticjnee, p. 4).

Hainaut.

Liiae.
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Feliclaciim, Flechin

Gentilice Felicius (Corpus Inscriptionum Latina-
rum, VII, Table). — 994. Felciacus. — 1096. Felzi

(Haiunere, Charles de Saint-Berlin, t. I, rT» 66
et 94).

Pas-de-Calais.

Jim isiciiui, Floree

Gentilice Florlus. — 816. Florias (Chronicon Sancti
Huberli, 8, dans Pertz, Scriptures, t. VIII). —
RuBAUX, p. 32, interprete a lort ce nom par FJorze'e.

— En France, quarante-sept locality portent ce
nom derive' de Floriacum : tels sont les Fleury,

Fleurieux, Fleurey, Fleure\ Floirac (d'Arbois,

pp. -163 et 236).

Namur.

Flo it ii liar ii in. Florzee (Sprimont)

.

Gentilice Florentius.

Li6ge.

riiiiiiiiiariiiii, Fragnee

4<M9. Frankengnez {Anniversaires, 2, fol. 57, aux
Arcliives de Lie'ge).

On pourrait aussi supposer un germanique Fran-
kingen venant de Franco, qui a ete" frequemment
employe comme nom d'homme au moyen ilge.

Ce qui diminue la force de cette conjecture, c'est

que Frankingen ue se rctrouve que dans la topo-
nymie de la Baviere et de 1'Autriche, oil Rudolph,
I, col. 1128, signale cinq Franking.

Cfr. en France deux Fragney et huit Fragny, sans

compter beaucoup d'autres formes douteuses
(Dwtionnaire des Posles),qne d'Arbois, page 319,

voudrait ramener a un primilif Afraniacum ; cepen-
dani I'aph6rese n'a pu avoir lieu pour tousces mots.

Liege.

Cabrlncum.

Gentilice Gabrius.

1" €swrj. Hainaut.

1083. Givreyum. — 1117. Gyvreium
(DlIVIVIEB, p. 172).

2° iii»r, (Flamierge) Luxembourg.

3° Bovnrit Limbourg.

Voyez ci-dessus, page 483.

Sur le radical, voyez d'Arbois, p. 136. — Cfr. en
France :

Gabriac (Mas de Londres) .... Hfetult.

Gabriac Aveyron,
Gabriac (Capdenac Gare) Ibid.
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Gabriac LozSre.

Gabriac Tarn.

Gevrey-Chambertin C&te-d'Or.

Gevry Jura.

Givray Aisne.

Givray Indre-et-Loire.

Givray Isere.

Givray Vienne.

Givrec Haute-Loire.

Givry (Belleau) Aisne.

Givry Allier.

Givry Ardennes.

Givry (Cours les Barres) Cher.

Givry (FoCey) Ibid.

Givry (Vanderesse) Nievre.

Givry Sa&ne-et- Loire.

Givry (Beaubery) Ibid.

Givry Yonne.

Givry-en-Argonne Marne.

Givry-lez-Loisy Ibid.

ftaimentiacum, Gomzee (Yves-Gomzee'. . . .

1018. Gomenceias (DOM Bereiere, Documents ine-

dits, p, 8).

Nar

Ciaudliicuni oil Kavidiaciini.

Geniilice Gavidius (d'Arrois, p. 289).

1° liouy.i.^.i'i. <„„ Hainaut.

XII siecle. Guadiacus nunc Goys

(Chotin, p. 189).

2» Ob.,. Ibid.

3° Biioy (Labuissiere) Ibid.

1181. Goi super Sambram (Dovivier,

p. 1 K3). — 1189. Goico super Sam.
bram (Dovivier, p. 42).

4° (;..rf. Brabant.

Voyez ci-dessus, page 488.

D'Arbois. pp. 239-241, compte jusqu'a vingt-cinq

communes francaises dont le nom derive de Gau-
diacus (Jouy, Jouey, Jou£, Jouet). Le nom est de"ja

cite
1

dans l'bagiographie du VI e siecle (Gregoike
db Tours, Mir. Sancti Juliani, 40) et du Vile sifecle

(
Vita Sancti Leodegarii et Vila Sancti Eustasii,
dans Bouquet, II, 028 et III, 801). D'apres d'Arrois,
Gaudiacus denve de Gavidiacus, el le nom
d'homme est Gavidius, qui se rencontre dans le

Corpus inscr. Lai. — Gfr. sur ce sujet 1'articlo de
RlCODART,'pp. 96-99, qui montre qu'il faut ajouter

a cette liste cinq Gouy on France, plus Gueux
(Marne) et Joye (Nievre, qui est encore Gaudiacum
en 1233), Gou6, Gouey, Joies, etc.
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Gtemlniacam.

Gentilice Geminius.

1° e«n>bicn< Namur.
l!l e siecle. Geminiacum [lliniraire

d'Antonin).—946. Villain Gemblaus.
- 960, 964 et 983. Gemblaos. —
XM e siecle. Gemmelaus (d'ordinaire

dans Sigebert de Gembloux Grand-
GAGNAGE, Mimoire, p. -11). — Sur
J'identiteS des desinences -aut et

acus, voyez plus haut, page 491
note.

2° Gemmenich ......... Lio^e.

Voyez ci-dessus, page 485.

3» Gimode Namur.
Voyez Genniniacum.— Cfr. en France

:

Gemigny et Jumigny (d'Arbois,

p. 159).

(Jeliiniaciim, Ghlin Hainaut.
974. tnGelliniaco v mansos (DnviviER,pp. 16i et 171!).

bcrminiaciim, Gimnee Namur.
816. Genniniaca in pago laumense (Bouquet, VI,

4.98, cite par Piot, Les Pagi de la Belgique, p. 1 77j.

Ciiibertiacum, Gelbressee Namur..
Prdnom germanique Giselbertus.— 1152. Gilbertzeis.

— 1230. Gilebrecees (Grandgagnage, Vocabu-
laire, p. 121).

Caimiacum.

4° •»-»>' Hainaut.

868-869. Gimiaeum (Duvivier, p. 310).— Xe sifccle. Gimiaeum (Folcuin,
Gesta abb. Lobb., c. 27).

2° nuemy Pas-de-Calais.

IX siecle. Gimiaeum. — X1I C siecle.

Ghimiacum (Courtois, Diclionnaire

lopographique de Varrondissement

de Saint-Omer).

Cfosinlacuni.

X e siecle. Gosiniacas (Folcuin, Gesta abb. Lobb.,

dans Periz, Scriptores, IV, pp. 69 et 70).

1° ui»s«iies .... .... Hainaut.
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2° <:uchenee Namur.

Au sujet de ce dernier nom, je ferai remarquer que

dans trois chartes du Xlll c siecle, un chanoine de

Liege, Jean de Gurzenich, est appele tour a tour

Jean de Gurzenich, de Gdrcenig, de Gochegni

(Bormans et Sciioolmeesters, Cartulaire de

I'eylise Saint-Lambert, t. I, pp. 494, 539 et 544).—
' Notre Gochenge ne pourrait-il pas venir, lui

aussi, d'un Cruciniacum (voyez ce nom ci-dessusi?

Grunlaoum ou Grudlnlacam, Grignard

(Bienne-lez-Happart)

869. Groigniaco (Polyptyque de Lobbes, dans Duvi-

vier, Le Ilainaut ancien, p. 309). — Xll e siecle.

Castrum quod dicitur Gruniacum 'Duvivier, Le

Ilainaut ancien, p. 174). — Ce chateau se serait

appele au XI« siecle Gruduracus. — Correspon-

drait, selon Duvivier, a Grignard (Bienne lez-

Happart). — Ge nom manque dans les dictionnaires

de Vander Maelen et de Jouruaik.

Hainaut.

Ciuiiiacum.

779. Chuinegas (Lacomblet, t. I, n° I).— Kepond

a Guianies, Gtegnies ou Gougnies dans le Hainaut.

Unbacum i

1° uain; Luxembourg

En allemand Habich. — 4268. Habay

[Cartulaire de I'abbaye de Marien-

thal, t. I, p. 93).

2° naval Hainaut

[Testament de sainte Aldeyonde

,

dans Duvivier, Le Hainaut ancien,

p. 177, piece apocryphe).

Ce nom est uu des plus douteux de mon repertoire,

et je ne Tinscris ici qu'avee beaueoup d'hfeitation

Sans compter que l'identit<5 de provenance entre

Habay et Havai n'est pas elablie, et que d'ailleurs

la forme Havacum ne se trouve que dans un docu-

ment apocryphe, il faut remarquer que Habay est

situfi a l'extreme frontiere des langues, et que le

nom s'expliquerait tout aussi bien par un germa-

nique Habach (sur le suffixe -bach = bay ou baix,

voyez ci-dessus, pp. 344 et suivantes). — L'Om-
l^exicon de Rudolph inentionne en Allemague

treize localites du nom de Habach et trois du

nom de Habich; mais toutes se trouvcnt en

liaviere, Autriche ou Tyrol, une seule dans la

Prusse rhenane. Un de ces Habach figure au
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X" siecle dans la vie de S. Ulric, sous le nom de
llevibahc (Pertz, Scriptures, t. IV, p. 393). Par
contre, le Diciionnaire des Postes ne renferme
aueun nom de locality franchise que Ton puisse
rapproeher de ceux de Ilabay ou de Havay.
D'apres cela, l'origine germanique de notre Habay
serait a premiere vue assez probable.

Harmonlacum, Ilarmignies

Genlilice Harmonius.— Voyez ci-dessus, page 462. —
Sur un Harmoniace non identifitS en France, et
qui, d'apres Matton, Diciionnaire topographique
de VAisne, serait Morgny-en-Thie'rache, voyez
d'Abbois, p. 248.

Hainaut.

Helolacum, Hauchin
MM. Heleiaco — 11S1. Helcy (Haignere, Charles
de Saint-Benin, t. I, n" 93 et 210). — Peut-etre
faul-il ramener a ce meme primitif ies noms de
Nord-Ausque et de Zud-Ausque, qu'on trouve
plus haut sous Alciacum.

Pas-de-Calais.

Icciacum, Ihy, dependance de Havay
Gentilice Iccius {d'Arbois, p. 3S9j. — VII

Hainaut.

. siecie.
Ichiaeum. — 1180. Ihi (DOVIVIER, p. 181). — Issy-
1'Eveque (Saone-et-Loire) derive aussi d'un Iccia-
cum, et plusieurs autres locality sur lesquelles il

faut lire d'Arbois de Jubainviixe, Recherches,
p. 148

•luruiacum, Journy
IX" siecle. Cornacum pour Jornacum (Courtois, Dic-

tionnaire topographique de Varrondissement de
Saint-Omer). — 1227. Jorniaco (Haignere, Charles
de Satnt-ISertin, t. I. n» 712, p. 316).

Pas-de-Calais.

Javiniucnm, Jevigne (Lierneux)
Gentilice Juvinius (d'Arbois, p. 283). Cfr. Giveny,

village d&ruit aux environs de Rogery, depen-
dance de Govigny (Luxembourg). - Cfr. en
France : de nombreux Juvigny, Juvignies, Juvi-
gne, Juvignay, Juigny, Jeugny, etc. (d'Arbois,

pp. 252-234). — Dans le Grand-Duche" de Luxem-
bourg : Givenich.

Liege.

KUtiacum (pour Clitiaeumt, Clety

857. Kiltiaco (Haignere, Charles de Saint-Benin
t. I, n» 39).

Pas-de-Calais.



503

i.aiiiicriciuciim, Landrecies.

Prcnom germanique Landericus. -

dericiacum (Mannier, p. 320).

XII e siecle. Lan-

Nord.

LaiircnMacuni, Lorce

XI1« sifecle. Lorenzeis (Granbgagnage, Memoir/;,

pp. 46, 48, et Vocabulaire, p. 43). — Cet auteur se

trompe en ne s'apercevant pas que -eias derive <le

-acum selon le proce\le commun.

Lieffe.

I.elliacuni ou Laeliacum, Liaugies

Gentilice Laelius (D'AJRBOIS, p. 287). — 1074. Lelgciis

(Duvivier, p. 413).— Cfr. Lellig, de"pendance de

Manternach.

Nord.

Iiinlacum.

Gentilice Linius.

1° Mfinj Liege.

882-833. In pago Alsbanio in villa nun-

cupanteLmiaco(MARTENEetDuRAND,
Amplissima Colleclio, t. I, col. 88,

cit(S par Wauters, Environs de

Bruxelles, t. I, p. 211).

2° i,i6nj (Gaurain-Ramecroix) .... Ilainaul.

3« i.ik«t Nanrar.

4" Le-nick Brabant.

Voyez ci-dessus, page 486.

5° >.iK"y Nord.

1168. Latiniaco (Mannier, p. 1S3).

6" ii«»r Nord.

878. Liniacum (Mannier, p. 290).

Grflce a la chute de la me'diane et a l'attenualion de
Va en i, il se peut que tel ou tel de nos Ligny,

comme le 8°, derive de Lalinius (d'oii denombreux
Lagny) plutdt que de Linius.

Lupiniacum.
Gentilice Lupius (d'Arbois, p. 263, d'apres lequel

on peut supposer Lupinius).

1° L»upoi|>u Brabant.

868-869. Lupiniacus (Duvivier, p. 309j.

— 966. Luponio.
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2° i.ou.eign.; LitS»e

1095.Lovineias(lilTZ, Urkunden,p.'ol;
Crandgagxage, Slimoire, p. 42).

3° i.o-re«n«e (Ben-Ahin) Ibid.

-1235. Lovignes. — 4263. Louvignies

(GRANDGAGNAGE, Vocabulaire, p. ii).

-i» i <„,.„!„ (?) Brabant.

884. In loco qui dicitur in Lovon(P> eg I

non, Chronicon, ad an.). — 891. Lo-
vonnium (Flodoard, Annul., dans
Pertz, Scriptores, t. ill). — 891.

Prope fluvio Dyla loco qui dicitur Lo-
vonnium {Annul. Fuld., dans Pertz,
Scriptores, 1. 1).— XI« siecle. Posses-

siuncula quacdam est liujus ecclc-

siae (Leodiensis) nimis contigua oppi-

do quod, Lovanium nomine, dimi-
nutivum ex suo nomine eidem villulae

indicit vocabnlum; cognominatur
enim Loviniol (Ahsklme, Gesia cpp.

Leod., dans Pertz, Scriptores,

t. VII, p. 180). - XI" siecle. Castel-

lum Lovanium (Stepelinus, Mirac.
Sancii Trudonis, I, S, dans Maril-
LON, Acta Sanctorum, t. VI, p. Id);

je crois qu'il faut la Loviniol. —
XII" siecle. De vico qui dicitur Lovi-

nium juxta Lovanium atque hide

diminutivato (RODOLPHE, Chronicon
Sancii Trudonis, 1, 10).

Ce nom de Lovenjoul (Loviniolum), diminutif de
Lovinium ou Lovanium, et qui est meme employe
par les populations flamandes, me prouve que la

localite <5tait romane et a 6t<5 baptised par des babi-
tants romans. Mais n'en ressort-il pas que Lovanium
lui-meme a du etre originairement roman? Pas
n<Scessairement. II sufBt de supposer que, dans des
circonstances historiques inconnues, e'est un 6ta-

blissemenl religieux qui a, soil fonde.soit diSnomme
l'endroit : il l'aura fait en latin, et pour dire Petit-

Louvain, il aura dit Loviniolum, dont les Wallons

auraient fait Lovigneul et dont les Flamands firent

Lovenioel, d'oii en francais Lovenjoul. — Sur Lo-

venjoul, voyez Houze, p. 43. — Cfr. en France,

qumzc Lupiniacum : Louvigne', Louvignies, Lou-
vigny, Lovagny (Bictionnaire des Posies). — En
Prusse rhenane : trois sous la forme Lovenicb

(Esser, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy).
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IMagniacum, Magnee
Gentilice Magnius (d'Arbois, p. 264). — En France,

trente-cinq locality tirentleumom de Magniacus:

Magny,Magnac,Manhac,Magn6,Magnieu (d'Arbois

de Jubainville, Recherches, p. 264; cfr. Houze,

p. 93). — En Allemagne : Mayen (Prusse rhenane)

apres la chute dc la desinence -aciun, d'apres

EsSER, Proyramm, p. 18.

Liege.

IManiliacom, Moignelee

Gentilice Manilius. — Je fais ici une double supposi-

tion, puisque je suppose un Manilius non attesle

dans le C. /. R., et un Maniliacum primitif dont

Moignelte serait la forme moderne.

Namur.

IHarcilliHcum, Marquillies

Gentilice Marcellius (d'Arbois, p. 268). — Cfr. en

France les divers Marcillac, Marcillat, Mareille,

Marcilly, Marsilly (d'Arbois, p. 269).

Nord.

Wariacum, Mery (Tilff)

Gentilice Marius (d'Akbois, p. 278). — Pourrait

cependant aussi venir d'un Matrius, comme Meterik

(Umbourg hollandais) , voyez ci-dessus, page 480.

En France, vingt-quatre locality dement lcur uom
de Mariacus : Maire\ Mairy, Marey, Maray, Mariac,

Mery. Plusieurs autres le lirent de Matriacus

(d'Arbois, p. 275).

Liege.

Mariniacuiii, Merignies

Gentilice Marinius. — Cfr. d'Arbois, pp. 164 et 276.

— On pourrait aussi iaire deriver ce nom de Matri-

nius, comme Mery de Matrius.

Nord.

Alaurontiaciiiii.

Cognomen Maurentius (cfr. d'Arbois, p. 340).

1° •>!.., ,. s^... (Ueure) Namur.
1184. Moreceis [Chronicon Sanai Uu-

berti).

2° norenvhies FiOl'd.

1064. Morenceis (Mankier, p. 293).

Cfr. en France : Morance', Morancez, Morancy, Mo-
ranzy, Montmorency. Ce nom sous la forme usitfe

au XIII6 siecle; le grand-pere de Maurice de Neuf-

mouslier s'appelait Morantius vel Mauritius, dit le

nfeologe de Neufmouslier.
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Mauriciacum, Moircy

Gentilice Mauricius. — IX" sifecle. Villa que dicitur

Morceias super fluvium Urtam (Ritz, Urkundeti,

p. 43).

Luxembourg

lliuliaruni.

4° Meaty (Verlincthim) Pas-de-Calais.

867. Minthiaco (Haignere, Charles de
Saint-Berlin, t. I, n° 44).

2° Mentqnii |bi(l.

877. Menteka (Courtois, Dtcttonnaire
topographique de I'arrondissemenl

de Sainl-Omer. Haignere, Charles
de Satni-Bertin, I. 1, n° 82).

Montlnincum.

Gentilice Moiitinius (d'Arbois, p. 284).

4° Moatisale«-It>.-L.as HamiUlt.

2° TtIoat1gnies-Sa[at-Chrin<ophe. . Ibid.

868-869. Montiniacus(DuviviER, p. 309).

3» onllgnlts.iar.Boc [bid.

4° Moatlgoies-sur-Naoibre Ibid.

868-869. MonliniacusfDuviviEB, p. 340 .

\>° M"n,.a„r-l,-lll!,„l |ilill.

6° Mouteenee Liege.

7" ».mic(ini (Flostoy) Namur.

8° Moi>tiSn7 Nord.

4096. Montigniaco (Mannier, p. 498).

9° fflonteaaeUea,

Voyez la lisle prec^dente.

40° Moatlgay Nonl.

914. Montiniacum (Mannier, p. 298).

Cfr. Montenaeken dans la liste precedents Le gen-

tilice est Montanius ou Montinius; de la premiere

de ces deux formes dement les noms de vingt

quatre localites franchises, et de la seconde ceux

de quarante-neuf (d'Arbois, pp. 284-286). Avec les

huit noms beiges, cela fait un total de quatre-vingt-

un noms. Le type est particulierement interessant

parce qu'il nous offre un exeniple authentique et

ancien de l'attenuation de -anius en -inius, qui

semble avoir determine la forme actuelle de plus

d'un des noms de lieux termine's en -in.
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Moscntlacum, La Mozee (Villers-le-Gambon)

1012. Mosenceias (Dom Berliere, Documents ini-

dits, p. S).— Cfr. Messancy dans la lisle prec^dente.

Namur.

MuNciacum OU Itlilitiacuni (lie MMtius OU de

Meletius), Mussy-la-Ville Luxembourg

Gentilice Mustius (d'Arbois, p. 286). — 893. Muczi,

village disparu dans lepays de Villance, mentionnd

dans le polyptyque de Prllm (Beyer, Urkunden-

buch, t. I, ]). 169). — Mussy est un des noins les

plus obscurs de ma liste, a cause des divers radi-

cauxauxquelson peut rattacher les nombreux noins

de cette categorie. Le Dictionnaire des Pastes

francais me fournit sept Mussy, dix Moussy, deux

Moussey, sans compter les Musset, les Moussel, les

Moissae, les Moissat, Moissey, Moissieu, Moissy, etc.

De ces noins il en est peu dont nous possesions la

forme primitive. Moussy (Aisne) est Muscetum au

V1I1« siecle. — Moussey (Aubej est Musciacum en

813, d'apres Boutiot et SOCCARD, Dictionnaire

topographique de I'Aube, p. 109 (d'Arbois de

JvKAimiLLe,, Recherches, p. 287, fait un faux renvoi

a ce passage), et Miliciacum en 842 dans Nithard,

IV, 3. Gregoire de Tours mentionne un vicus

.Wa.s67'aca.squeP0NT0riD'AMEC0URT,p.l23,identilie

avec Mauzac (Puy-de-D6me), et Longnon, Giorjra-

plue de la Gaule au VI' siecle, p. 807, avec Moissat

(meme departeinent).

Nlslacnm, Noiseux?

1205. Nisiaco {Charte de Saint-Hubert, aux Archives

d'Arlon).

Namur.

Paliiiiacum.

1° I*«t(g;i»Ies ,

2" IViljnj

Cfr. cependant I'etingen et i'eieSbe

Namur.

Ibid.

Poplniacum.
In pago Lommensi seu Sainbreosi. — 8G8-S09. Popi-

gnies (Duvivier. p. 308). — Lieu inconnu.

Pronlstaciim, Proigny (Bievre)

VIll" siecle. Pronisiacas (Martene et Durand, Am-
plissima Collectio, t. II, p. 21, Grandgagnage,
Memoirs, pp. 21-22 et Vocabulaire, p. 57).

Ibid.
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Qulntlacuni, Cuinchy

Gentilice Quintius. — 119S.Quincy (Mannier, p. 179).

— Cfr. en France un grand nombre de Quincy sur

lesquels voyez d'Arbois, p. 186, et dans la liste pre-

c&lente KOntzig, p. 488.

Nord.

itadionacuni, Ragnies ou Ragnee

868-869. Radionacis (Duvivier, p. 308). - Ce vocable

interessanl me paralt fournir line explication salis-

faisante d'au moins une partie des cinquante-deu<

Regneij , Regny , Relgnac , Reicjnal, Reign ij ,

Rignac, Rigne, Riyneux, diss<5min<5s sur le sol de

la France. M. d'Arbois de Jubainville, p. 393, les

ramene tous a un primitif Renmacus, deriv6 de

Retinitis, qui ne serait, scion lui, qu'un gentilice de

Renus, et qui aurait pour point de depart une pre-

tendue filiation duRliin, considere comme dieu. Les

ingenieuses considerations dont le savant celtiste

etaye son opinion ne m'ont pas convaincu.

Hainaut.

nesciniaciim, Rigenee (Marbais)

1343. Resignees. — 1S67. Resseignies. — 1760.

Reignee (Wauters, Canton de Genappe,p. 60). —
Cfr. en 847 Resciniacas dans le pays de Puelle

(Duvivier, Le Hainaut ancien, p. 298). — Peut-

etre faut-il rattacher au meme radical ttequi«ni««

(Courcelles) en Hainaut, sur lequel voyez plus haut,

p. 330. — II est possible aussi que l'un ou l'autre

des noms modernes indique's dans l'article pr6c6-

dent appartienne plutot a Resciniacum qu'ii Radio-

Brabant.

Koinaiiiacuin.

Gentilice Romanius (d'Arbois, p. 303).

1° RamegnleWei-Quevaocamps . . Hainaut.

2° HemncM Luxembourg

].a chute totale de la desinence -acum est caracte-

ristique des noms luxem bourgeois de cette cate-

goric Cfr. Recogne, Nassogne, Bastogne. — En
France, les noms de huit localites derivent de

Romaniacus : Romagne, Romagnieu, Romigny,

Rumigny (d'Arbois, p. 304).

Itoniiliacum.

Gentilice Romilius ou Romulius (d'Arbois,

p. 304).

1° lUmillics Crabant.
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2" iinmiiiio Hainaut.

1 0^4. Rumineis (Duvivier, p. 377).

3° llameeni«.Chin Ibid.

1137. Ramelgeis in pago tornacense

(Piot, Lea Pagi de la Belgique,

p. 42).

4° KemiiifWirquin Pas-de-Calais.

704. Kumliacum.— X c siecle. Rumilia-

cum. — -1139. Rumeliaeo (Cour-

TOIS, Dictionnaire topographique de

I'arrondissement de Sainl-Omer).

5° Rnmegles Nord.

"1038. Rulmegeias. — 1154. Remelgiis.

— 1177. Remegics, elc. (Mannier,

p. 244).

6° Kamillie* Ibid.

1064. Rameliis (Mannier, p. 301).

7" it.,,,, in, Ibid.

1096. Rumeli (Mannier, p. 304).

Romiliacas, de4a cit^ par Fr£d6galre, a forme en

France dix-sept noms de communes : RomiIl<S,

Romilly, Rumilly, Remilly. Sur ces noms et sur le

genlilice Romilius.voyezD'ARROlSDE Jurainville,

p 304. Peut-etre qui! faudrait grouper les Ramil-

lies sous une autre rubrique.

ltothmnrlacas.

Locality silueeenNormandie.— Vll e siecle. Subbujus
Hlodovei [II] regis tempore praefatus patritius

[Krchinoaldus] possessionem quae vocatur Both-

mariacas ', quam nuper a quodam homine Rotii-

maro per venditionis titulum cmerat Godoni

contradidit {Gesla Abbat. FontanelL, c. I, S).

1° ltomeree NamUI'.

1018. Romereyum (Dom Beri.iere, Do-
cuments inedit.i, p. 8). — Cfr. Rome-
ries (Nord, arrondissement de Cam-
brai), et llomery (Marne), sur lequel

voyez Longnon, Diclionnaire topo-

graphique de la Marne, p. ix.

2° Romeilei Norf.

1046. Romerias (Mannier, p. 303;.

1 Cest evidemment Rothmariacas qu'il favit lire avec It; Gallia Christiana nova,

t- XI, p. l!io.



312

Secui'iacum.

Gentilice Securius (d'Arbois, p. 314).

1« sirauit Hainaut.

822. In pago Bracbantinse Secu-

riaco (Duvivier, Le Hainaut ancien,

pp. 52 et 160).— Cfr. d'Arbois, p. 314.

2° lecbCTj (Fosses) Namur.

3° sochery (Redu) Luxembourg

Settiocum.

•1° neiqia I'as-de-C.alais.

Selhiaco super fluvium Agniona.— 867.

Settiaeo (Haignere, ChartesdeSaint-

Bertin, t. 1, pp. 16, 43).

2" niimu Pas-de-Galais.

648. Villam nuncupante Sitdiu super

fluvium Agniona. — 662, 708. Sitdiu

(Haignere, 1. 1, pp. 1 et 3). — Setheka

qua; Sithiu vocitatur. — Setlieca

qua; dicitur Sithiu (Obituaire de

Saint- Omer, cite' par CoURTOIS, Dic-

lionnaire de I'avvondissetnent de

Saint-Omer)

S'il i'aut s'en rapporter a ces dernieres formes — et

comment les contester a ceux qui les employaient

avec une entiere connaissance de cause? — Settia-

cum aurait donn6 des le VII e siecle l'intermfoliaire

Seitiao ou Settiau, et alors on aurait, par jeu de

mots, fait de ce nom le Sitdiu, dont l'ortliogra-

phe remarquable semble attester la portee propmS-

tique que les premiers re'dacteurs de chartes lui

auiont attribute.

Severlacum.
Gentilice Severius (d'Arbois, p. 317).

1° sivry Hainaut.

2° si-»ry (foalle) Luxembourg.

En France, vingt-trois noms (Civrac, Civry, Civrieux,

Sevry, Sevrey, Sivry, tirent leur origine de Severia-

cum. yuelques uns pourraient au.ssi la devoir a uu

primitif Superiacum, attests en 1049 pour Sivry-

sur-Meuse (d'Arbois, p. 318).

Miiiucum, Silly Hainaut.

Gentilice Silius (d'Arbois, p 321). — En France, neuf

noms de localites derivent de Siliacum : Silhac,

Silley, SUM, Silly (d'Arbois, p. 321).
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Sllvlniacnm, Selvigny

Silvanius ou Silvinius (d'Arbois, pp. 322 et .328).

4104 Silviniaco (Mannier, p. 308).

Nord.

Soiacum, Soyocques

"1207. Soieka (Courtois, Dictionnaire de Varrondis-

sement de Saint-Omer). — Je ne trouve pas d'^qui-

valent a cc curieux Yocable dans la toponymie

francaise.

Pas-de-Calais.

Solemntacam ou Soliuiacnm, Seloigncs . .

Gentilice Sollemnius (d'Arbois, p. 327). — Cfr. en

France, Soulangy et Soulauge' (d'Arbois, p. 327).

Hainaut.

Solcrciacum, Sereze (Thimister)

94S. Solergiae (Bormans et Schoolmeestebs, Cartu
laire de Veqlue Saint-Lambert, t. 1, p
Grandgagnage, Memoire, p. 19).

Liege

.

-19. Cfr.

Stabulacuni, Slavelot

Vers 681. Stabelaco (Martene et Duranu, Amplis-
sirna Collectio, t. II, p. 7). — 681. Stabulaus (Idem,

Ibidem),— 666. StahuIau(lDEM, Ibidem, p. 10).—

-

Sur le nom de personne Stabulus ou Stabulo

(Orelli, Inscript. Latin., n»269; BEYER,- Urkun-
denbueh, t. I, p. 49. — Cfr. EsSER, Kre isblatt fib-

den Kreis Malmedy, 9 septembre 4882'.

Liege.

Sterpiaeum, Strepy

Cfr. en France

:

Btrepy

Xl« siecle. Stirpeium. — 4189. Estre-

piacum (Longnon, Dictionnaire topo-

graphique de la Name).

Marne.

Hainaut.

stcrpiniacum, Sterpigny (Cherain) Luxembourg.

Voyez dans la liste pr<Mdente Slerpenich, p. 487, et

cfr. en France

:

i:'r.-pie.ej Jura.

•''•"•*p's»3- ... Ardennes.

•iiripogny Eure.

IX" siecle. Stirpiniacum villain (Gesta

Dagoberti, c. 22, dans Script, rer.

Merov., i. II, p. 408).

Tome XLVIII. 33
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Sulciacnm, Suxy

Je n'ai rien qui me permette de donner cette ttymo-

logie de Sussy, sauf que Hipp. Cociieris interprete

ainsi le Sucy du d6partement de Seine-et-Oise :

« Terrain sillonne, c'cst-a-dire de'frichiS par la

charrue apres la coupe des bois. » (H. Cocheris,

Dictionnaire des anciens noms des communes du

departement de Seine-et-Oise. Versailles, 1874).

—

II y a un autre Suey en Seine-et-Marne (commune

de Crisenoy). — J'avoue que cette explication me
laisse de violents doutes.

Luxembourg.

Sunniacum.

1° gotgnies Hainaut.

870. Sunniacum (Ann. Ilincmar., ad

ami.).

2° nuEny Luxembourg

3» si,., ,i,i, (Teuven) Mege.

Voyez ci-dessus, p. 487.

Cfr. en France :

4° Sogny-ausc-IWoiillns MamC.

1161. Sogniacum (L0NGN0N, Diction-

naive lopographique de la Marne).

5° dogny.en.l'Angle lDKt.

1182. Villa Sugniacum (Longnon).

6° SoIg°T Ibi<1 '

70 suB»t Ardennes.

8" s-B-y Loire -

9» s»s»y Jura -

Tabernacum, Taverneux (Mont) Namur.

1418. Tavernon. — 1143. Tavernou (GRANDGAGNAGE,

Memoire, p. 33). — Cfr. Taviers en Condroz =
Tabernas en 814-816 (Giiandgagnage, Memoire,

p. 841.

Tauriniacum, Torgny Luxembourg

Gentilice Taurinius (d'Arbois, p. 332). — Cfr. en

France, dix noms de locality's derivant de Tauri-

niacus : Thorigne, Thorigny, Torigny (d'Arbois,

p. 332).— Peut-etre l'un ou l'autre des Toraich ou

Ttlrnich allemands se rattache-t-il a Tauriniacum

plutot qu'a Tornacum.
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Taviniacum, Tavigny

893. Tevenilie (Beyer, Mittelrh. Urk., t. I, p. 143).

Luxembour

TempUacas, Temploux Namur.

XIII e siecle. Templiacus. — « Ce qui est sans aucnn

doute la vraic forme ancienne et non une latinisa-

tion arbitraire, car on ne se fut certes pas doutfi

au XIII" siecle que Templus pouvait venir de Tem-
pliacus, par elision de Vi d'abord, puis syncope

du c et eniin elision de Vet. » Cfr. Siabulaus et Gem-

blaus (Gramigagnage, Mimoire, p. 116).

Tilllacnm.

Gentilice Tilius (d'Abbojs, p. 372).

1° Tii let Luxembourg.

\OQi.'i\liacmn(Charte ineditc de Saint-

Hubert, et Bertholet, Ilistoire

eccUsiastiquc et civile du duche de

Luxembourg, t. Ill, p. xxvin).

2° TiiqneS Pas-de-Calais.

4139. Tilleke (Gohrtois, Dictionnaire

dc I'arrondissement de Saint-Omer).

Les derives de Tilliacum doivent etre

nettement distingufe de ceux de

Tilietum; voyez le meme, p. 627.

3° Tiny Brabant.

Cette locality sur la Dyle ne serait-clle

pas Tilliacum (la Dyle s'appelait

primitivement Tyla ou Tijlun) et ne

devrait-elle pas 6tre rangfe dans la

cat<5gorie enumeree ci-dessus, pp. 471

et 472?

Tingi-iacuiit, Tingry

857. Tingriaco (Haignere, Charles dcSaint-Uertin,
t. I, n» 39).

Pas-de-Calais.

Tintiiilacum.

1° Tiutlgny Luxembourg.

1097. Tintiniacum (Goffinet, Cartu-
laire de I'abbaye d'Orval, p. 4),

2° Taintegnles llainaut.
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Cfr. en France

:

Tinr^niac Ille-et-V ilaine.

4° Ttnltolac Correze.

D'autre part, les formes allemandcs xuntiug.n et

TuBteiingen (Tontelange) trouvent leur explica-

tion dans un nom propre d'homme Thund, sur

lequel voyez Foebstemann, Altdculsches Namen-
buch, I, 1200. Nous avons done un latin Tintinius

et un germanique Thund qui derivent peut-etre de

la meme origine, mais qui sont certainement, sous

ces deux formes, de nationalite differente.

Trudonlaenm, Trognec, en flam. Truyelingen.

Nom germanique Tmdo. — VIII" siecle. Totam vil-

lain ex nomine sanctiPalris Trudonecas appellant,

quo etiam vocabulo usque praesentem diem ah

omnibus nuncupalur (Vita Sancti Trudonis, dans

MAB1LLON, Acta Sanctorum, t. II, p. 1032). — 1384.

Johannes de Trudonica.— XVI" siecle. Trudelinge,

Troelingen, Trulingen. (Voyez Kemi-eneebs, De
oude Vryheid Montenaeken, t. I, p. 26.) — Nous

possesions ici un des exemples les plus curieux de

substitution de desinences. Le nom primitif de cctte

locality, romane des l'origine, est Trudoniacum,

d'ou 1'on a tirfS Trudonica, comme liastonica de

llastonacum. Les Thiois du voisinage ont fait de

Trudonica Truyelingen, comme de Sarchinium

Zerkingen.

Liege

Tudiniacuin.

1° Thnin ^

868-869. Tudinio castello .(Dovivieb,

Le Hainaut ancien, p. 307). XII C sie-

cle. Tudiniacum castrum (Chronicon

Sancti llubcrli.)

2' •rie«o«

Hainaut.

Liege.

Cfr. un Tudiniacus mentionne dans le Vita Sancti

Ilemiijiide Hincmar [Boltand., octobre, 1. 1, p. 140e),

et que le grand testament de Saint-Kemy place in

pago Portensi.

Turnacuni.
Cognomen, Turnus (d'Arbois, pp. 170 et 503).

1» Tonrnal Hainaut.

Voyez ci-dessus, page 463.

2" Tournor Luxembourg
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8°

6° T

7°

Tourna^ (Saive) ...... . ,. Liege.

Toernieh . . Luxembourg.

Voyez ci-dessus, page 487.

noornik (Bemmel) Cueldre.

XIe siecle. Tornacum (Van den Bergh,
Handboek, p. -198).

Gard.

814, 817. Tornagus (GeBmer et Ddrand,
Dictionnaire topograpliique du Gard).

Tornaco PifimOllt, pi'OV. do Novai'f.

Tomago Lombardic, prov. de Milan.

Haute-Marne.

(Belhmale) Ariego.

(Foix) Ibid.

(Antigny) Vienne.

Calvados.

9- Tama
10" Tourn

44» Tourn

42" Tourn

43° Tourn

14" Tourn

-lo Toarnai-ie.Pefit (Bcaurevoir) . . .

IndiqiKipar le Dictionnaire des Postcs

;

manque dans Matton, Dictionnaire

topographique de I'Aisne.

Toiirnay.snr.Div",

Tourna; (MargCS)

Tournny (HarCOUrt)

Versl200.Tornaiam(Br.ossEViLLE,/>/c-
tionnaire topographique de I'Eurc).

i (Favresse). ......
1119. Tournai. — 1200. Tornachnm
(LuNGNON, Dictionnaire topographi-
que de la Marne).

46"

17°

48»

irio t

Hautes-PyrtSnees.

Aisne.

One.

Drome.

Eure.

Marne.

Eure.

Prusse rhenane.

Ibid

20° Tourmy

1147.Tomeium (BlOSSEVUXE, Diction-
naire topographique de I'Eurc).

21° Turnlcn

893,Tivernilic (Beyer, Urkundcnbucli,
1. I, p. 187). — -1233. Dornicli (LACO.u-

blet, t. II, p. 102).

22" Thorolch

816. Turnige, Turninge (Beyer, Vrkun-
denbuch, t. I, p. 88).

(( Turnacus est derive de Turnus, nom porte par
un personnage mythique que Virgile a chante et

qu'on rencontre dans une inscription dcrite sur ies

murs de Pompel. Vers !a merne Spoque vivail a

Borne le satirique Turnus Un autre, correspon-
dent de Sidoine Apollinaire ... . Un monument
qui nous conserve ce surnom est le nom du village

de Tournon (Indre-et-Loire) anciennemenlTurno-
magus, <5crit Tornomagus par Grdgoire de Tours. »

(d'Ariiois nK Jubainvili.e, lieclicrclies, p. 170).
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Dlpiulacum, Upigny

868-869. Hulpiniacus (Duvivier, Le Hainaut aneien,

p. 311). — Cfr. en Prusse rhenane : Ulpenich, qui
est en -1140 Ulpiacum. Ici il y a eu assimilation de
Ulpiacum avec les nombreux noms en -iniacum qui
remplissent cette region (Mahjan, t. IV, p. 13).

Namur.

viclorlacuni, Witty

Gentilice Victorius(D'ABBOis, p. 334).— Cfr.en France,
vingt-six Victoriacus : Vitrac, Vitray, Vitri, Vitrey,

Vitry, Vitreux (d'Arbois he Jubainville, Recher-
ches, p. 334. — En Prusse rlitaane : Wiclitericli,

Kreis Euskirchen (Marjan, t. II, p. 35). — Esser,
Programme, p. 18, admet uu primitif Vecturius.

Luxemboun

Tiiieriacum, pres de Gedinne

XI" siecle. Villeriacum {Mirac. S. Gengulphi, dans
PERTZ, t. XV, p. 791 i.

— Cfr. Villery (Aube).

Namur.

Vlnillclacum.

Gentilice Vindicius {d'Arbois, p, 416).

4° Vendegles.aa.Bols Nord.

4435. Vendengies (Mannier, p. 389).

2° Vendefies-Nur-KcBilloii Ibid.

1411. Vendelgies (Mannier, p. 343).

Si les formes citdes par Mannier dtaient authentiques,

il y aurait lieu de penser plut6t a un Vindiliacum
primitif : mais le sont-elles?

Vlnlacum, Vivetfnis

846. Vingnis, Vingitis [Chronique de Saint-Hubert,
c. 8. Robaulx de Soumoy donne la premiere
de ces deux lecons, et Pertz, Scriptores, t. V11I,

la seconde). — j..„i„.„ (incontestablement pour
Viniaco par une erreur des plus frequentes qui fait

lire iu au lieu de ui dans les manuscrits). Cfr.

GRANDGAGNAGE, Mernoire, p. 121, et SlGEBERT be
Gembloux, Gesta abbatam Gemblac, e. 60. —
«.ia.iim 4213. Diplome d'Innoeent III pour Gem-
bloux (Miraeus et Foppens, Opera Diplomaiica,
t. IV, p. 32). — vtaei«s (Roraulx de Soumoy,
Chronique de Saint-Hubert, p. 595. — Cfr.

Grandgagnage, Memoire,\>.o't).— Le nom lidgeois

se decompose en Vi-Vegnis = Vieux-Vignis.

Cfr. onze localitfo du nom de Vigny en France, dont
cinq en Savoie (Dictionnaire des Posies).

Ltege.
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vcriniacuni, Vergnies ' Hainaut.

Cfr. en France :

1» viris»y Eure-et-Loir.

2° vi,iS„y Allier.

3° ».-ie„i Orne.

4» ».ie..j Loir-et-Cher.

g» vrieoy Marne -

8S0. Viriniacus (Longnon, Dictionnaire

wpographique de la Marne).

6° VrlB n7 au U.is LoilTt.

7» v.gnj- Aisne.

1132. Vriniaco (Matton, Dictionnaire

topographique de VAisne).

En Prusse rhenane :

8° vemich Kreis Euskirclieii.

Marjan, t. II, p. 3, suppose un primitif

Vernacum et croit tenir ici « einen

der wenigen erhaltenen rein Kelti-

schen Ortsnamen >.

Viroviacum.

i« W.r.lc« I'' 1 - °CC

Voyez ci-dessus, page 463.

2° v.r»i«r» Liige.

Ici, le nom derive peut-etre directement

du radical apres la chute de -acum.

3» tuvoi (Clavier) Ibid.

862 In pago Condruscio villam Vervi-

gium (Martene et Duraud, Amplis-

sima Colleclio, t. II, p. 26).

4» vicrves Namur.

Cfr. en France : les Verviers (Sa5ne-et-Loire), Vervy

(Rhone) et peut-etre plusicurs des nombreux

Vesvres. Le nom de Vervins pourrait passer pour

un Vtrovinius qui serait encore une fois l'alionge-

ment de Virovius, s'il ne ligurait de",ja dans l'Itin<J-

raire d'Antonin sous la forme Verbinum (Matton,

Dictionnaire topographique de VAisne).

viilsiniaciim, Vogenee

Wariniacnm, Wai'gnies

847. (DuviVlER, Le Uainaut ancien, p. 298).

Namur.

Hainaut.
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wiciacum, Wisques Pas-de-Calais.
648. Wiciaco (Haignere, Charles de Saint-Benin,

t. I, n» i. — H89. Wiske, Wisque (Courtois, Die-
tionnaire de Varrondissemeru de Saint-Omer).

Au surplus, et quel quo soit d'ailleurs lc nombre de ces noms
a qui on reeonnaitra une origine romaine, on pourra s'etonner
que la toponymie romaine de la Gaule ait prfeente' en si grande
quantity et sur un si petit espace les noms derives d'un genti-
lice en -inius. Et eet etonnement sera encore plus justify si on
peut ramener a un radical latin en -inius un certain nombre
des noms en -in, si nombreux, comme je l'ai montre\ dans le

Nord francais et dans le Hainaut. Toutefois, il n'y a la rien
qu'un phenomene particulier a l'onomastique la tine des derniers
siecles de l'Empire. Sous l'influence, peut-etre, des barbares,
les noms en -inius et meme en -inianus etaient devenus les

equivalents purs et simples des radicaux auxquels s'ajoutaient
ces suffixes. Par suite, il arrivait que le meme homme s'appelait
indifferemment Rufus, Rufmus, Rufmius ou Rufmianus. Ou
bien encore, obeissant a la loi de 1'assonance, on aimait a ratta-
cher par un lien de filiation linguistique les noms des divers
membres d'une meme famille, et l'on donnait a deux freres les

noms de Crispinus et Crispinianus *. Ajoutons que le popu-
late parait avoir eu une predilection pour les formes allongees,
qui remplissaient davantage la bouche, et qui lui paraissaient
plus savoureuses

; il aimait mieux dire Rufinus que Rufus, en
vertu du meme principe qui lui faisait preferer genuculu a genu,
vulpecula a vulpes, misellus a miser, en un mot les diminutifs
ou les augmentatifs aux simples. Appliquant cette notion a
l'etude de la toponymie wallonne, nous verrons que la plupart
des gentilices en -inius qui sont a la base des noms locaux en
-ijnies ou -ignies, sont les formes allongees de radicaux que
l'on retrouve <5galement sous leur forme simple. Si bien que,
pour nous borner a quelques exemples, on aboutit aux rtsul-
tats suivants, dont il serait tres facile d'augmenter le chiffre.

1 Sur ce precede, voyez G. Kurth, llistoire politique des Merovingiens,
pp. 125 et suivantes.



NOBS GENTILICES NOBS GENTILICES
NOUS GEOGRAPHJQUES.

ALLONGES. SIMPLES.

Anbigny vient de Albinius qui equivaut a Albius

Bassigny — Bassinius = Bassus

Biuniiigny — Blandinius = Blandus

Blarcgnics — Blarinius = Blarius

Bodegncc — Baldinius = Baldus

Bovlgny — Bovinius = Bovius

Burigny — Burinius = Burius

Chaiigny — Calinius = Calais

ciiarcntigny — Carantinius = Carantiu;

Chassigny — Cassinius = Cassius

ciievregny — Caprinius = Caprius

ciiauvigny — Calvinius — Calvius

Goegnics — Gaudinius = Gaudius

Louvignic* — Lupinius = Lupus

jHarlgny — Marinius = Marius

Honiignicti — Montinius = Montius

pressiguy — Priscinius = Priscius

sterpigny — Sterpinius = Sterpius

Torgny — Taurinius = Taurus

NO.MS GEOGRAPHIQUES.

d'oii derive Auby.

— Baisy.

Blangy.

Blerlck.

Bodeux (Basse).

Bovy.

Bury.

Cbailly.

Ctaarency.

Cliassy.

Cherry.

Chauviac.

Coy, Jouy.

roiippy.

Mery.

Monty.

Pressy.

Strepy, Ktrepy, Strecby.

Or.

Toury.
I
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Ce serait ici le lieu do se demander si la desinence latine

•anus, qui est formative de noms de lieux avec la meme valeur

que la desinence celtique -acus, n'a pas ete employee quel-

quefois en Belgique. Cette desinence, comme l'a montre
M. d'Arbois de Jubainville, a dans la toponymie italienne une
diffusion egale a celle de -acum dans la toponymie gauloise, et

elle n'a pas et6 inusitee en Gaule *. Ainsi, pour citer un exem-
ple, les diverses localites du nom de .luillan, dans le midi de

la France, y font pendant a de nombreux Juillac, Juilly,

Juille, etc. : ceux-la, derives de Julianum, sont de formation

latine; ceux-ci, se rattachant a Juliacum, represenlent le pre-

cede gallo-romain 2. Mais cette recherche ne semble pas pro-

mettre de resultats, et, si Ton peut constater en Belgique

nombre de desinences en -anium (-inium), en revanche un suffixe

-anum y est extremement rare, si toutefois on peut l'y rencon-
trer une seule fois 3.

Avant de fermer ce chapitre,il restearelever un petit nombre
de noms qui, sans etre composes par -acum, semblent toutefois

dater de la periode romaine. On remarquera qu'ils sont fort

peu nombreux, et je ne sais si les progres ulterieurs de la

toponymie en grossiront considerablement la liste.

I'landrac, la Flandre.

VII 6 siecle. Multum proeterea in Flandris laboravil {Vila Sancti Eligii, dans
Ghesquibhe, Acta Sanctorum Belgii, III, p. 238), — 821. In Flandris et

Mempisco [Gapitulaire de Louis le Debonnaire, dans BORETIUS, Capitu-
larta, t. 1, p. 301). — 822. In Flandras mariscos Villi [Charte de Louis le

Debonnaire, dans Duvivier, Le llainaut ancien, p. 293). — 831. Franderes
(Regni Divisio, dans Boretius, Capitularia, t. II, p. 24). La le?on Franderes
aurait plus de porl(5o, si le texte qui la contient n'altoit presque tous les

noms propres : on y lit Bragmento pour Bracbamo, Camalecensis pour
Camaracensis, etc. — 847. In Flandra, Mariscos novem {Charte de Charles
le Chauve, dans Ddvivier, Le Hainaut ancien, p. 298). — 8S9. Missis in

Flandra (Gapitulaire de Charles le Chauve, dans Sirmond, Karoli

< D'Abbois de Jubainvillb, Reclierches sur I'origine de la propmti fonciere el des noms
tic lieux halites en France, pp. 127 et suivanles.

- Idem, Ibidem, pp. 141 el 142.

5 Voyez ce qui est dil pages 309 et suivanles au sujel des noms de lieux lermines



"

( 523
)

Calvi et successorum eapitula, Paris, 1623, fol. 112). - 864. Normanni ....

in Flandris appulerunt {Ann. Hincmar.). - IS.e siecle. Balduinus lmeusque

in Flandris ducatum tenet (R.EGIISOH, Chronicon, a. 818). — X» siecle. l'lan-

dria (FoLCDIS, Gesta abbat. Lobb., c. 4). - 963. Meshem in Flandris (Van

Lokeren, Charles de Saint-Pierre de Gand, t. I, n° 33, p. 36). - \V sie-

cle. Tolas Flandras [Gesta epp. Camerac, I, 82, dans Pert/,, Scriptore.s,

t. Vll, p. 431). — 1106-1122. Flandria (Guerard, Gartulaire de Samt-

Bertin, pp. 229 et 238).

L'adjectif qui designe les habitants du pays est n«.ar...i. {Vita Sancti

Eligii, dans Ghesqwere, Acta Sanctorum Belgii, 111, pp. 2-9 et *>*

;

EGINHAM), Annates, a. 821; Gesta epp. Camerac, I, 81, II, 13, dans Pertz,

Scripiores,i VII, pp. 431 et459; Stepelinus, Mimcula Sancti Irudoms,

t. II, col. 12, dans Mabieeon, Acta Sanctorum, 0. S. B., saec. VIa ).

Le comte de Byeandt, Descriptio historico-geographica comilatus Flan-

driae (Annales Academiae Lovaniensis, 1824-1828), 6numere les interpreta-

tions extravagantes dont le nom de Flandre a ete l'objet et en grossit la lisle en

y ajoutant la sienne. II sufflra de remarquer que la forme primitive du nom est

le feminin pluriel Ftandrae », d oil il faut partir pour remonter a 1 etymologic.

Je me rallie volontiers a planartae, propose par D. De Jonckheere *, et qui

est satisfaisant au double point de vue pliilologique et topograplnque. Plana-

rtae (sous-entendu terrae), ce sont les vastes etendues plate* 3
. II n est pas

indispensable d'admettre que le nom a ete donne a l'epoque romaine et par

des populations probablement latines; il suflit que planariae ait etc tin de ces

vocables d'entrecours comme nous en avons signale plus dun ci-dessus,

pages 401-428 Les Tliiois auront appehS les environs de Bruges De \ laan-

deren, les terres plates, et de la ce nom se sera communique' de proche en

proche.

Campinia, la Campine, en flamand Kempen.

108S. In supradicto namque pago (se. Tcxandrensi) campania est late patenti-

bus campis solis ardore exusta et nullis liumani negotii usibus apta, sed

solummodo latronum scrobibus plena (Stepeunus, Miracula Sancti Tru-

donis, I, 8. dans Maeillon, Acta Sanctorum, 0. S. II., saec. VI 2
, p. 86). —

1282. Villa seu territorio de Halechtre (Helchteren) super Campiniam (PiOT,

Cartulaire de Vabbaye de Saint-Trond, t I, p. 357). — XIV siecle. Pars

magna Hasbaniae et Campiniae {Chronicon Sancti Trudonis Contin.,

fidit. de Borman, t. II, p. 93). — Villain nomine Ham (Oostliam) in Campinia

sitam (Idem, ibidem, p. 103). — Complectitur etiam ipsa Lotharingia intra

se totam Hasbaniam Campiniam Baluam cum aliis principal bus et comita-

tibus (Idem, ibidem, p. 123). — 1203. Item omne jus quod idem comes

(se. Gelriae) se asserebat habere in unilate totius Campiniae (quae unitas

vulgariter Eninge diciuir) ipsum ducem habere permisit (Butkens, Trophies

de Brabant, t. I, preuves, p. 52).

1 Et non Flandri couime l'a cru Wirrz, dans son 6dition des Annates de Hincmar,

864, voyez la table onomaslique, s. v. Flandri. Konzn commet la ineine erreur dans

son edition de lltiginon, oil il met Flandri dans sa table, au lieu de Ftandrae.

- Revue catholique de Louvain, I. L1I1 et L1V (1883 el 1884).

L'adjectifpionarm* (= qui est dansune plaine) se trouve dans Ammien Marcellib.
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Ces textes nous font voir 1'origine cm nom de Campine avec toute la clarte"

possible. La premiere Ms qu'il apparait, au milieu du Xl° siecle, ce n'est

encore qu'un nom commun designant une partie de la Texandrie : in pago
Texandria campania est, c'est-a-dire : il y a dans le pays de Texandrie une
plaine... Ce mot est devenu nom propre duXIe auXIl c siecle, et a meme fini

par remplacer le vieux nom de Texandria qui ne s'est plus conserve" que
dans la partie septentrionale de son ancien domaine, sous la forme Teister-
l>ani. La locality de Ham que le premier conlinuateur de Rodolphe de Saint-
Trond, au Xll e siecle, appelait encore Ham in Texandria, le second conti-
nuateur, comme on l'a vu, l'appelle au XIVe siecle Ham in Campinia.
Nous avons done pour theme primitif le mot latin campania, d'oii campinia.

Campania a donn<5 le francais campagne, et cenom, localises de divers coles,

y a forms' en Italie Campanic et en France Champagne. Le nom et.ait d'un
grand usage dans la toponymie ancienne : Omnis plana terra, (lit un vieux
clironiqueur, a Francis campania dicitur K 11 n'est pas douteux qu'il n'ait

etc d'abord applique' a la Campine dans le latin des moines de Saint-Trond
ou d'une aulre abbaye de la contn?e, et que de la il aura pass<5 dans le langage
Ihiois sous la forme Kempen. De supposer avec Grandgagnage, Memoire,
p. 88, que Campinia est l'ancienne designation romaine de la contree, qui,

apres avoir cite supplanted pendant des sieclcs parle nom germanique Texan-
dria, aurait fini par reprendre le dessus et par eliminer sa rivale, ccla ne
resiste pas a I'examen.

Carbonaria, la foret Charbonnicire.

1VC siecle (vers 388). Multis Francorum apud Carbonariam ferro pcrimptis
(Sulpice Alexandre, dans Ghegoire de Tours, Hist. Francor., II, 9, et

d'apres ce passage Fredegaire, III, 3; Liber Hisloriae, 5). — Vlll e siecle.

Qui (sc. Franci) eommoto cum rege (Theoderico) exercitu, Carbonaria silva

transeuntes {Liber Hisloriae, c. 51). — 841 (circa). Karolus boc iter

accelerans ab Aquitania Carisiacum venil, et a Carbonariis et infra ad sc

venientes benignc suscepit (NlfHARD, II, 2; Le meme, II, 3, 6, 10; IV, 3, qui
nientionne toujours le mot au pluricl). — Xl c siecle. Germanicae partis mc-
narchiam a silva Carbonaria usque ad Rheni fluvium et a Mosa usque ad
Mosellam lenente mediano Pippino (/;« Vita Sancti Evermari, dans Dom
.Bouquet, HI, p. 637).

Une traduction litteirale de Carbonaria, e'est toiwide, nom port<5 dans le

pays de Guines par une foret qui est un prolongement de la Charbonniere.
« In nemus quod a Carbonibus lignorum vel a cultura sive a colore formae
Colvida nomen acccpit. » (Lambert d'Arures, Chron. Ghisn. et Ard., c. 68,

edit, Goiiefroy Menilglaisk.) — Sur Widu (= foret 1

, voyez ci-dessus,

page 376.

II devient difficile de continues eette enumeration, parce

que, dans Fetat aetuel des etudes toponymiques, nous ne pou-

vons que rarement nous prononcer avec certitude sur l'age

des vocables. Nous ne savons s'ils remontent jusqu'a l'epoque

4 Liber de compositione castri Ambasiae, dans Dacheky, Spicilegmm!,

t. III.

m



( 525
)

romaine, ou s'ils n'ont pas ete formes posteneurement. Qui

dira, par exemple, si des noms comme Kouveroy (Robore-

tum), Fays (Fagetum) et quantite d'autres remontent a

l'epoque romaine ou a l'epoque romane, au IVe siecle ou au

XI« siecle? A premiere vue, une forme comme Paliseul

(814-816. Palatiolo, Chronique de Saint- Hubert; 888. Palisiolo,

Lacomblet, Urkundenbuch, t. I, n° 75) * scmble d'origine

romaine : mais n'est-il pas preferable d'y voir un des nom-

breux palatia des rois francs? Le nombre est grand des noms

romans auxquels s'applique une observation du meme genre,

el, a tout prendre, quand on etudie la toponymie de la Bel-

gique a l'epoque romaine, on en vient a se persuader qu'en

dehors des nomsceltiques purs, ellen'en connait guere d'autres

que ceux en -acum.

Toutefois, il y a lieu de faire encore une mention sp&iale

de certains noms a caractere foncierement roman qui se ren-

contrent dans nos regions germaniques. Tels sont :

Clairefontalue (Autelbas) Luxembourg.

Bonnevoic (Luxemboura;) G.-D. de Luxemb.

coimont (Overrepen) Limbourg.

Kunckclcn t\}l &-

l.ovcnjoui Brabant.

Ces noms, qui ne sont pas les seuls sans doute, doivent leur

origine a des fondations monastiques qui y ont apporte l'usage

du franc-ais ou tout au moins du latin; ils sont nes en plein

moyen age, et ils ne doivent pas rentrer dans la categorie des

vocables de formation romaine.

' Cfr. vaiaiscnii (Seine-el-Oise); I'alaiscnl (Haute-Marnc) ;
rfaUci

(l'russe rhenane).



CHAPITRB V.

CONCLUSIONS HISTORIQUES.

Plusieurs faits importants se degagent des longues enume-

rations que nous avons faites dans les chapitres qui precedent.

Le premier, c'est que toute la Gaule septentrionale jusqu'au

Rhin a ete' habitee dans l'origine par des populations celtiques.

Leur langue retentit encore aujourd'hui dans le nom de la

plupart des cours d'eau de cette vaste region, et elle s'est fixe,

dans la toponymie, des points de repere qui permettent de

jalonner son domaine depuis Lugdunum et Noviomagus dans

le nord jusqu'a Gessoriacus, Camaracum, Orolaunum et Epter-

nacum au sud.

Vient la conquete romainc. Sur les pas des legionnaires qui

fraient d'un bout a l'autre du pays les vastes chaussees par

lesquelles la civilisation penetre avec Tautorite de Rome, le

latin se repand avec une rapidite prodigiouse. Toute la classe

superieure se latinise. La Belgique sort de la barbarie. Les

grands proprietaires se font partout des fundi auxquels ils

laissent leurs noms latins, nationalises au moyen d'une ter-

minaison celtique (-acnm). Un coup d'ceil sur la carte nous

montre la langue des maitres du monde regnant tout le long

du Rhin, depuis Irajectum ad IUicnum (Utrecht) jusqu'a

Colonia Agi-lpplna (Cologne), de la jusqu'a Couflucutcs

(Coblenz). Ce n'est pas a dire que le celtique soit totalement

disparu. Un passage celebre de saint Jerome nous induit

meme a croire qu'il eta it reste au IVe siecle la langue des popu-

lations rurales du pays des Trevires. Mais il n'avait plus qu'une
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existence languissante et il ne devait pas survivre a FEmpire.

Ajoutons que la colonisation romaine etait infiniment plus

dense au sud qu'au nord. Dans les regions meridionales,

meme la froide Ardenne et l'Eifel volcanique ont leurs habi-

tants; dans le nord, la Campine, le Brabant et les deux

Flandres semblent des terres desertes, envahies par d'im-

menses mare'cages ou par d'inexlricables forets. Toutefois, ici

encore, la Meuse constitue comme un grand canal le long

duquel la civilisation s'avance de proche en proche. Dans le

centre du pays restent de grands espaces vides qui attendent les

colons de l'avenir.

Ces donnees de la toponymie prennent un caractere de

saisissante evidence si on les rapproche des resultats de l'ar-

cheologie. Un coup d'ceil sur la carte de Van Dessel i equi-

vautsous ce rapport a une lumineuse lecon d'histoire. On y voit

la Belgique partagee diagonalement du sud-ouest au nord-est

en deux moities inegales formecs par la chaussee consulaire

qui court de Bavay a Cologne. Tout ce qui est au sud de cette

chaussee, et au nord, une large bande de territoire qu'on

pourrait limiter environ par les villes de Peruwelz, Nivelles,

Wavre, Tirlemont, Saint-Trond, represente la region de la

culture romaine intense ct prospere. Au nord de la chaussee,

celle-ci so rarefic d'une maniere etonnante : FEscaut seul par-

vient a vivifier les vastos solitudes de la Flandre, et tout le nord

du pays, depuis Anvers jusqu'a Maeseyck, offre l'aspect d'un

vastc desert dans lequel les Romains ne se sont guere aven-

tures.

Qu'on ne nous disc pas que si les traces des Romains sont

rares en Campine, en Flandre et dans la province d'Anvers,

cela tient a ce que ces regions etaient des lors habite'es par des

populations germaniques rcstees inaccessibles a Taction de

Rome. On a vu tout a l'heure que l'autorite des Romains

1 C. Van Dessel, Topographie des voies romaines de la Belgique.

Bruxelles, 1877, avec une carte.
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s'etait solidement affermie bien au dela de ces contrees, jusque

sur les rives du Bhin : comment done, si les regions dont
il s'agit avaient ete habitdes, les aurait-elle abandonees sans

partage a des peuplades barbares qu'elle eut renonce a civi-

lisor? La verite, e'est que ces regions, depuis lors devenues
le jardin de la Belgique, etaient a cette epoque entierement

incultes. Les forets et les marecages en occupaient presque
toute Fetendue. La mer penetrait partout par de vastes

estuaires. Le sol etait forme d'une multitude d'ilots. Les abords

de Saiiit-Omer etaient des iles flottantes ; il n'y a pas long-

temps que la derniere s'est fixee. Les noms de broeck et de

meer, si frequents dans la toponymie de ces regions, donnent
une idee de leur caractere marecageux.

Ce que les eaux laissaient a la terre etait pris par la foret. On
peut lire dans Cesar la description des retraites des Mena-
piens i. La Vita Bavonis nous donne une idee de ce qu'etait

la region de Thourout encore au XL siecle : toute en forets!

A travers toute la Flandre courait ['immense foret que les

chroniqueurs du moyen age ont appelee le Nemus sine miseri-

cordia. Bruges, Gand, Ypres, Thourout, Routers, Courtrai

sont cernees par les forets au VIIe siecle 2.

Ce sont les Francs qui, a un moment donn<5 de l'histoire,

profitent de l'affaiblissement de l'Empire pour forcer les fron-

tieres et pour se rtpandre dans les regions de la Belgique
restecs a moitie desertes. Et e'est a eux qu'il faut attribuer la

germanisation de la partie septentrionale de notre pays a par-
tir d'une epoque que nous nous rfeervons de determiner plus

exactement.

A l'appui de cette assertion, nous signalerons d'abord la

1 Cesah, DeBell. Gall.; Strabon, Geographie, t. IV, pp. 3, 5; Saint-
Paulin de Nole. Pour aller de Thourout a Gand, du temp's de saint

Bavon, il fallait traverser une immense solitude boisee (Acta Sanctorum,
t. I, octobre, p. 234d).

5 Voyez Schayes, La Belgique el les Pays-Bas avant et pendant la

domination romaine, t. II, pp. 160-196.
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nationality des noms que nous avons etudies, et tout particu-

lierement celle du suffixe -heim. Bien que repandu sur toutes

les regions germaniques, -heim se localise cependant d'une

certaine man i ere; il est specifisch frdnkisch, comme s'exprime

Arnold, et il regne surtout dans les pays occupes par les

Francs, a savoir, la Belgique septentrionale et les bords du
Rhin. Par contre, dans PAllemagne meridionale, sejour des

Alamans, il est beaucoup plus rare : tandis que les chartes de

Lorsch contiennent cinq cents noms en -heim, celles de Saint-

Gall nous en ofFrent tout au plus trente! On peut dire que l'in-

tensite de la colonisation franque dans un pays donne est en

proportion directe du nombre des noms en -heim que l'on

retrouve sur son sol <

.

Un deuxieme fait a noter, c'est l'age des noms en -heim.

Geux de la region qui fait l'objet de nos etudes ne remontent

pas a la plus ancienne epoque de la colonisation : celle-ci se

caracterise par un vocabulaire ou reparaissent plus frequem-

ment lar et autres suffixes de ce genre. lis datent de la seconde

periode, de celle qui commence avec les invasions et qui se

prolonge au dela de Charlemagne. La preuve on est dans ce

fait que 1'immense majority de ces noms est composed avec un

radical qui est un nom propre d'homme, et qu'ils designent

g^neralement des habitations individuelles. Les premiers

noms en -heim qui apparaissent dans la toponymie beige sont

ceux de la loi salique : Widoheim, Bodoheim, Saleheim 2. Les

premiers barbares qui donnerent leur nom a un lot de terre

1 La nationality franque des noms en -heim est a peu pros universelle-

ment admise (Waitz, Das alte Recht der salischen Franken; Arnold,

Ansiedelungen and Wanderungen Deutscher Stamme; K. Lampkecht,

Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter, t. I, pp. 154 ct suivantes;

Schirer, Die frankisehen und alemannischen Siedelungen in Gallien.

Strasbourg, 1894, pp. 11-20.)

2
Cf'r. Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen Deutscher Stamme,

p. 383, qui demontre par des arguments speciaux empruntes a la topo-

graphie hessoise, que les -heim de ce pays sont egalement de formation

secondaire.

Tome XLV1I1. 34
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semblent avoir forme des noms ou entrait encore le vieux

suffixe celtique -acum. G'est seulement apres cette formation

transitoire que nous voyons eclore la serie des -helm.

En troisieme lieu, des erudits ont fait observer l'etonnante

analogie qui se remarque entre la toponymiedu Brabant beige

et du pays de Waes d'une part, et celle du pays de Cleves de

l'autre *. Cette conformite s'explique par l'hypothese de la

conquete franque, qui s'avance du nord-est vers l'ouest, et qui,

en changeant de pays, aime a rendre a la patrie nouvelle les

noms portes par l'ancienne.

Tous les autres suffixes d'origine germanique coincident

territorialement avec les -heim; on l'a vu a suffisance au cha-

pitre precedent. Tels sont -sele, -laer, -ingen, -bach, -loo.

La ou ils sont groupes au point de former la presque totalite

des noms geographiques, ils delimitent avec exactitude les

confins des populations germaniques et romanes. La ou ils

apparaissent disperses au milieu d'une toponymie romaine,

ils trahissent des colonies franques etablies anciennement dans

des milieux romains et qui, pour cette raison, ont necessaire-

ment change de langue a un moment donne, bien que l'habi-

tation, une fois fondee, ait continue de porter le nom qu'elle

avait recu dans la langue des fondateurs.

Mais la toponymie ne permet pas seulement de determiner

avec une exactitude suffisante les limites de la colonisation

germanique au IVe et au V° siecle; ellc nous aide aussi a dis-

cerner, dans la masse des envahisseurs etrangers, diff'erents

groupes qui se font reconnaitrc aux particularites de leur

vocabulaire geographique. II est un suffixe bien curieuxparmi
ceux que nous avons rencontres dans le Boulonnais : c'est -ton

ou -tun, qui, combine avec le patronymique -ing, sous la forme

-ington, est extraordinairement abondant en Angleterre, au

point qu'un ecrivain anglais a pu ecrire avec une entiere

' Wautebs, Histoire des environs de Bruxelles, I. I, p. xxxi. II cite,

comme communs aux deux regions, Ics noms de Gaesdonck, Duffel,

Liesel, Vorst, Elmpt, Van Rooi, Berghen, Hoelaer. Weert, Lint.

m
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verite : « The suffix -ton constitutes a sort of testword by which
we are enabled to discriminate the anglosaxon settlements '. »

Ton, ou town, en all. zaun, c'est, a proprement parler, Venclos

qui entoure la maison. Or, l'Angleterre est par excellence le

pays des enclos : rien ne choque plus l'Anglais voyageant sur

le continent que l'interminable monotonie des plaines oil les

rectangles de la culture se succedent sans interruption et

sans variete, agrementes seulement de files de peupliers qui

bordent l'horizon ; rien, au contraire, ne charme davantage

1'Europeen voyageant en Angleterre que l'aspect de ces cot-

tages et de ces fermes oil la vie domestique se deroule au

milieu d'arbres seculaires, avec cette intimite" et ce bien-etre

rural oublies sur le continent. Aussi voyons-nous ce caractere

special du genie anglo-saxon se traduire dans la toponymie

par une prodigieuse abondance de vocables termines en -ton ou

en -ington 2
.

Par contre, ce meme suffixe fait pour ainsi dire totalement

defaut dans toutes les autres contrees germaniques; Foerste-

mann le retrouve tout au plus une douzaine de fois dans

toute 1'Allemagne 3 ; encore faut-il croire que ces exemples

n'existent pas, car dans la seconde edition du Narnenbuch,

Zaun a disparu, et comme radical, et comme suffixe de noms

propres. Arnold imite sous ce rapport le silence de Foerste-

mann. Quant au Dictionnaire geographique de Rudolf, il enu-

mere bien un certain nombre de localites qui s'appellent Zaun

ou Zaunen, mais, chose curieuse, la plupart sont des endroits

aujourd'hui abandonnes ou des hameaux, preuve que le nom
lui-meme n'est entre que recemment dans la toponymie.

Or, il se trouve que, par une exception des plus remarqua-

bles, juste a l'extremite du domaine de la toponymie franque,

en face de l'ile des Anglo-Saxons, nous rencontrons un groupe

compact de quarante-deux localites au nom termine, comme

1 Taylor, Words and Places, p. 77.

a Cfr. Kemble, The Saxons in England, t. 1, pp. 449478.

3 Bender, Die deutsehen Ortsnamen, p. 81.
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dans l'ile voisine, en -incthon ou -incthun '. Cos local ites sont

serrees les unes contre les autres sur un etroit espace, a la

maniere d'une peuplade qui, etablie sur un sol conquis, tient

a ne pas se disperser et a pouvoir, des la moindre alerte, faire

front tout entiere contre l'ennemi commun. Par une coinci-

dence non moins frappante, plusieurs de ces quarante-deux

noms se retrouvent identiquement de l'autre cote du detroit 2.

Que faut-il conclure de cet ensemble de faits, sinon que nous

sommes ici en presence d'une colonie saxonne, ou du moins

que la population qui a fonde ces localites etait saxonne et non

franque? Les conclusions de la toponymie atteignent ici un

degre de certitude tel qu'il serait difficile de les combattre

serieusement.

De quand datent les colonies saxonnes dont nous venons

de constater l'existence? Faut-il croire qu'a une epoque quel-

conque du Ve ou du VIe siecle, elles seraient venues arracher

aux Francs, alors dans le premier feu de leur expansion terri-

toriale, une partie du littoral boulonnais, et ouvrir, si je puis

ainsi parler, la porte par laquelle l'invasion saxonne aurait pu

se repandre sur tout le sol des Saliens? Une pareille suppo-

sition est inadmissible Les Francs, a cette epoque, s'avan-

eaient avec un trop irresistible elan pour se laisser arreter par

une poignee d'envahisseurs etrangers, et, a supposer qu'ils

n'eussent pu les empecher de s'etablir, ils n'auraient cesse de

leur faire une guerre acharnee, jusqu'a ce qu'ils les eussent

* Ala page 292 je n'en ai enumere que quarante, mais il faut ajouter a

cette liste les noms de Caitun, lieu inconnu pres de Moyccques, el

Aiidincdiun, village du canton de Fauquembergue.
2 Par exemple : Alencthun se retrouve dans Allington (Kent) ; Colinc-

thun dans Collington (Sussex) ; Todincthun dans Toddington (Bedford).

M. Haignere ecrit a propos de la desinence -ton : « II est h remarquer

que eette forme, si commune en Angleterre, manque presque totalement

a la Flandre et a l'Allemagne, et cela donne a la toponymie du Bou-

lonnais un caractere particulier qui la distingue de l'ethnograpbie continen-

tale, pour la rattacher, par ce cote du moins, a un courant d'origine anglo-

saxonne. » Haignere, Dictionnaire topographiquc, preface, p. xxxvm.
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extermin^s ou obliges de repasser la mer. Et, d'autre part, on

ne voit pas ce qui eut pu determiner les Saxons de la Bretagnc

a diviser leurs forces, occupees a la conquete de l'ile, et a

s'affaiblir vis-a-vis des Bretons pour aller fonder au dela de la

mer une colonie precaire et toujours menacee. Ecartons done

resolument l'hypothese dont il s'agit, et concluons que s'il y a,

dans le domaine du royaume franc, une enclave saxonne,

cela tient a ce que des Saxons etaient etablis dans le pays au

moment ou les Francs en firent la conquete. Tout confirme

cette supposition. Nous savons, par les historiens romains,

que des le Ille siecle, les pirates saxons infestaient le littoral

de l'Empire a peu pres dans les memes conditions que plus

tard leurs congeneres normands au VlIIe et au IXe siecle. lis

etaient partout, et les Romains avaient du prendre contre eux

des mesures de defense energiques : on avait fortifie les cotes,

on y avait masse des forces et, sous le nom de litus saxoni-

cum, on y avait cr£e, en clivers endroits, quelque chose <le

semblable aux marches de l'Empire carolingien *. Ce litus

saxonicum s'etendait sur toutes les cotes de la Gaule, depuis

l'embouchure de la Loire jusqu'a celle du Khin, et il devait

son nom moins a ce qu'il etait expose aux incursions de ces

barbares, qu'aux colonies qu'ils y <5tablirent sur divers points.

Us avaient leurs etablissements dans les iles de la Loire

et dans le pays de Bayeux, que les historiens attestent pour

le Ve siecle. Ceux dont nous nous occupons ont ete passes

sous silence par les chroniqueurs ; c'est la toponymie seule

qui nous les reWele. Vers 286, le Menapien Carausius recut

des empereurs la mission speciale de proteger la cote septen-

trionale de la Gaule, menacee a la fois par les pirates francs

et anglo-saxons. Carausius s'etablit done a Boulogne, mais il

ne parait pas avoir repondu a la confiance de ses souverains,

et Maximien ordonna de le tuer. Mors, jetant le masque, il

prit la pourpre, s'empara de la Bretagne, soutint une lutte

* Notilia Dignitatem, et Longnon, Geographic de la Gaule au VIe siecle,

v- m.
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victorieuse contre l'Empire et le forca de signer la paix avec
lui

; il est vrai que peu de temps apres il lombait assassine i.

Tout porte a croire que c'est pendant le regne de ce person-
nage que s'etablirent dans le Boulonnais, avec sa connivence,
les colonies saxonnes dont nous avons parle\ Maitre de la

Bretagne, il avait le plus grand interet a rester maitre aussi

du rivage situe" en face de lui. II est done plus que probable
qu'il continua d'occuper Boulogne, qui etait pour lui la porte
de la Gaule, et faut-il s'etonner s'il y installa des barbares
dont il s'&ait fait des allies, et qui pouvaient, le cas echeant, lui

etre d'un prtkieux secours lorsqu'il voulait, ou delwrquer en
(iaule, ou faire obstacle a une expedition contre lui 2? Eutrope
nous dit formellement que Carausius etait accuse, deja avant
sa revoke, de pactiser avec les barbares qu'il etait charge de

combattre, et de leur donner abri : cum suspicio esse coepissel,

consulto ab eo admitti barbaros, ut transeuntes cum praeda exci-

peret, atque se hac oecasione ditaret 3. Ce qui confirme cette

maniere de voir, c'est que, des environs de Boulogne, qui est

comme leur centre d'expansion, les colonies anglo-saxonnes
rayonnent vers le nord et vers Test en deux rangees concen-
triques, dont les derniers postes viennent se deployer sur la rive

gauche de la Lienne et se rabattre sur Boulogne, a laquelle elles

ferment une veritable ceinture. La population groupee dans ces

quarante-deux localites commandait toute la cote de Bouloene a

1 Eutrope, Breviarium Historiae Romanorum, IX, 21, 22; Mamertini,
Panegyricus Maximian., c. 12; Aurel. Victor, De Caesaribus, c. 39;
Idem, Epitome, c. 39.

2 WiETERSHEiM, Gesckwhte der Vblkerwanderung, 2° edition, 1. 1, p. 267,
d'apres Gibbon; Duruy, Histoire des Romains, t. VI, p. 536, 'edition

illustree.

5 Eutrope, Breviarium Historiae Romanorum, IX, 21, 22; Taylor,
Words and Places, p. 92, attribue aussi a Carausius l'etablissement des
Saxons sur les cotes du Boulonnais : « We may believe that the Saxon
settlements in Flanders may be partly due to the energetic measures by
which he compelled or induced the Saxon pirates, who were establishing

themselves on the British coast, to seek a new home beyond the channel. '»
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Calais, c'est-a-dire qu'aucun embarquement pour I'Angleterre,

aucun debarquement en Gaule ne pouvait s'y faire a son insu

et sans qu'elle fut en etat d'y opposer une resistance energique.

Pareille disposition n'a rien de fortuit : elle trahit une volonte

intelligente qui a tenu a ce que le port de Boulogne restat

dans des mains sures.

Si done les Francs, lorsqu'ils firent au Ve siecle la conquete

du Boulonnais, rencontrerent les Saxons deja etablis dans ce

pays, ils durent les souraettre, puis se meler a eux. Nous savons

par Gregoire de Tours qu'ils ont entrepris contre eux plus d'une

lutte, et que notamment Childeric s'est signale par les succes

qu'il remporta sur eux '. Les Saxons vaincus par Childeric ne

sont pas designes, il est vrai, comme etant ceux du pays de

Boulogne : mais comment admettre que ces derniers ne se

soient pas sentis solidaires des auti'es, et que toute la race

n'ait pas cprouve le besoin de se grouper pour la resistance

commune au conquerant salien? Cet Adovacrius que Childeric

a vaincu a Orleans et a Angers, n'avait-il pas son foyer dans un

des villages saxons du Boulonnais? Ce qui est certain, e'est

que bientot les Saxons s'apercurent qu'ils n'etaient pas de

taille a register aux forces franques : ils firent done la pais

avec Childeric et, au lieu de disputer aux Francs la possession

du littoral et des iles, ils se laisserent envoyer combattre les

Alamans en Italie 2. Leurs colonies du littoral furent sans

doute assez depeuplees par toutes ces guerres et par tant de

defaites, mais j'imagine que la population qui y restait profita

de la paix conclue et qu'elle finit par se fondre pacifique-

ment dans la race franque.

En attendant, Francs et Saxons avaient du se rencontrer

plus d'une fois, les armes a la main, dans les parages du Bou-

lonnais, et les nouveaux venus durent infliger a leurs conge-

neres plus d'une defaite, sans qu'il en soit reste trace dans la

1 Gregoire de Tours, Hist. Francor., II, 18 et 19.

- Idem, ibidem.
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toponymie. Ce qui est bien curieux toutefois, et bien suggestif,
comme on ditaujourd'hui, c'est que nous rencontrons une tile

de cinq localites foncierement franques, echelonnees le long du
rivage depuis le cap Griz-Nez dans la direction du sud : ce sont
Floriuguexelle, Framezclle, Waringaezelle, Ha
rtnguexelle et Audresselies. Ces cinq villages, dont le
suffixe tout salien etablit la nationalite d'une maniere presque
evidente, s'interposent entre le rivage et la region occupee par
les -indhon, et delimitent avec une parfaite nettete la frontiere
qui, a cette epoque, separait les etablissements francs de ceux
des Saxons.

II n'est pas possible de pousser plus loin nos investigations :

la toponymie des deux races franque et saxonne est trop ana-
logue pour qu'on puisse dire avec une entire exactitude quels
villages appartiennent a 1'une et lesquels a l'autre. En effet, a

part le suffixe -ton qui est exclusivement anglo-saxon, et le

suffixe -sele qui est specialement franc salien, toutes les autres
desinences appartiennent indifferemment aux deux idiomes :

-hem (-ham), -inghem (-ingham), -becque (-beck), -wyk (-wick) se
retrouvent des deux cotes du d&roit i. U est done possible,

1 Taylor, Words and Places, p. 88, fait 1'interessant rapprochement
que voici :

Boulonnais. Angleterrc.

Warhem Warham (Norfolk).

Jf
Wast Wast(Glocestersh., NorthumberL).

Irethun Freton (Norfolk).
Cohen, Cahen Cougham (Norfolk).
H°llebeque Holbeck (Yorksh., Nottinghamsh.)
Ham.Hame Ham (Kent, Surrey, etc.)'
Wemc(

l Warwick (Warwicksh., etc.).
Appegarbe Applegarth (Dumfries).
Sangatte Sandgate (Kent).
Guindal Windle (Lancashire).
InSllen Ingham (Lincoln, etc.).

°ye Eye (Suffolk, Hereford, etc.).

Wlmille Windmill (Kent).

Grisendall Grisdale (Cumberland >.



( 537 )

comme le croit Taylor, que le groupe anglo-saxon du Boulon-

nais ait compris, outre les localites en -thou (-thun), plus d'une

de celles dont le nom est affecte d'une autre desinence. Mais il

ne saurait me convenir de trancher ici cette question
;
qu'il me

sufiise d'avoir indique le probleme; il tentera sans doute quel-

que jour le zele d'un erudit flamand ou artesien *.

Essayons maintenant de delimiter les Francs du cote de

leurs voisins septentrionaux, les Frisons et les Saxons a. Void

les donnees de la g^ographie historique : les Frisons s'eten-

daient tout le long du rivage de la mer du Nord, depuis le

Weser jusqu'au Sincfal, pres de Bruges. Us occupaient une

longue et e'troite region toute en rivages, correspondant aux

provinces de Frise, Hollande septentrionale, Hollande meri-

dionale et Zelande, et ils etaient, par excellence, le peuple

maritime. Quant aux Saxons, ils tenaient a Test de la Hol-

lande actuelle les provinces de Groningue, de Drenthe, d'Ove-

ryssel et de Gueldre, sur la rive droite du Rhin : l'Yssel leur

servait de limite du cote des Francs 3. Ceux-ci s'etendaient

1 Lorsqu'on voudra creuser cette question, on aura d'abord a etablir

1'age respectif des diverses localites, ou du moins les plus anciennes

mentions qui en sont faites. II faudra etudier aussi la parente des radi-

caux que presentent les noms francs et les noms saxons : ainsi Audinc-

thun et Audinghen, Baincthun et Bainghen, Florincthun et Floringue-

selle, Tardincthun et Tardinghen, Warincthun et Waringueselle.

2 Sur les frontieres des Francs, des Frisons et des Saxons, lisez

Watteiuch, Die Germanen am Rhein, pp. 194 et suivantes.

5 Au IXe siecle, saint Liudger assuma pour mission de precher aux

confms des Francs et des Saxons, sur les bords de l'Yssel : « ut in

confinio Francorum atque Saxonum secus iluvium Isla plebi in doetrina

prodesse deberet. » Altfried, Vita Sancti Liudgeri, c. 13 (Pertz, Serip-

tores, t. II, p. 408). Cfr. Hucbald, Vita Sancti Lebuini, dans Pertz,

Scriptores, t. II, p. 361, qui semble avoir copie le Vita Sancti Liudgeri,

en attribuant tout a son saint.

Liudger batit un oratoire sur la rive gauche du fleuve, in loco qui Huilpa

vocatur, et un autre sur la rive droite & Deventer : « cumque ad earn

populus ob viri sancti doctrinam conflueret Saxones, qui eo tempore

paganis fuscabantur ritibus in furorem conversi ... ecclesiam conbusse-

runt ipsi. » (Idem, ibidem.) II le rebatit plus tard et y fut enterre, mais

les Saxons le brulerent une seconde fois.
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dans les regions meridionales de la Hollande actuelle, com-
prenant les provinces d'Utrecht, du Brabant septentrional, de
Gueldre (rive gauche du Rhin) et du Limbourg hollandais *.

Ces donnees sont pleinement confirmees par l'etude des noms
de lieux. L'un des suffixes qui caracterisent la toponymie
franque, c'est celui de -zele. Or, nous voyons, par une remar-
quable coincidence, ce suffixe se cantonner presque exclusive-
ment dans les regions reconnues pour franques, alors que dans
les autres, tant frisonnes que saxonnes, il n'apparait qu'a Mat
d'exception. On ne le voit pas au dela de l'Yssel, sinon dans le

seul Otdcuzaal 2, mais il reparait avec assez de frequence
dans le Brabant septentrional, dans le Limbourg et dans la

partie de la Gueldre situde sur la rive gauche du Rhin. Et
encore ne prend-il que la forme -sel, desinence privee d'accent
et qui n'a peul-etre pas le meme sens que le dissyllabique fla-

mand -zele. Ce phenomene est, encore une fois, trop remar-
quable pour etre fortuit, et nous ne nous aventurons pas trop
en considerant la desinence -zele comme caracteristique des
Iocalites fondees par les Francs.

Dans la Belgique orientale et meridionalo aussi. la limite
de la colonisation franque peut etre reconnue, du moins
approximativement, au moyen de la toponymie. D'un cote,

nous voyons certains suffixes, d'une particuliere abondance
dans les regions franques, se rarefier et cesser tout a coup a
partir d'une zone d&erminee. Tel est, notamment, le suffixe

1 Van den Bergh, Handboek der middelnederlandsche geographic,
2" edition, pp. 89-116. Cfr. des indications plus detaillees, mais aussi
plus aventureuses, dans Winkler, Oud Nederland, pp. 64 et suivantes.

2 Aldensele, au IX° siecle, dans le Vila Sancti Liudgeri, c. 6 : « quos-
dam qui de Aldensele Frekenhorst peregre ierant. » (Pertz, Scriptores,
t. II, p. i%.) Je ne compte pas Scherpenzeel, ou le suffixe vient de sijl et

non de sele. Voyez Van Doorninck, Norn. Geogr., 1. 1, p. 76. La Drenthe
est saxonne. S. Anschaire, Vita Sancti Willehadi, dit que ce saint voulul
convertir les Frisons et les Saxons (c. 1), qu'il vint done en Frise dansle
Hastraga (c. 2), dans le Hugmerki (c. ,1), « inde transiens venit Thrianta »,

oil il convertit beaucoup de barbares (c. &).
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-scheid, foncierement franc, comrae dit Arnold l, qui abonde

dans toute la region comprise entre Diisseldorf et Luxem-

bourg. Dans le seul canton d'Engers, sur la rive droite du

Rhin, au nord de Coblence, Vogt dnumere quarante-cinq

localites dont le nom est termine en -scheid. J'en releve trente

dans la seule feuille dc Malmedy de Liebenow, neuf dans

celle d'Aix-la-Chapelle, trente-trois dans cede de Neuerburg,

quatorze dans celle de Bernkastel, et vingt-deux dans le

<;rand-Duche de Luxembourg, oil ils s'arretent brusquement

au nord de la Sure -. Au sud de cette region, -scheid disparait

si completement qu'il est tout a fait inconnu en Alsace 3 et

au del a. Je trouve a la verite dans le Haut-Rhin un Wegscheid,

mentionne en 1567 (Stoffel, Dictionnaire topographique du

Haut-Rhin), mais il est a remarquer que le mot est pris ici

dans une acception speciale et en qualite de nom commun.

II n'est nullement interdit de considerer ce suffixe comme

marquant la delimitation primitive des Francs vis-a-vis de

leurs voisins les Alamans ''.

La toponymie specifique de ces derniers se caracterise

par la frequence des suffixes -ingen et -weiler. Les noms en

ingen (avec les variantes -ungen et -ing 3 en Allemagne, et

1 Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen Deutscher Stamme, p. 344.

- Le seul nom termine en -scheid que je trouve au sud de cette riviere

est Hobscheid, pres d'Arlon.
3

II manque totalement dans le canton de Zurich. Voyez Meyer von

Knonau, Ziircherische Ortsnamen.
4 K. Lamprecht, Deutsches Wirlhschaftsleben im Mittelalter, t. I,

P- 153, n'est pas de cet avis. Scion lui, les -scheid n'apparaissent guere

qu'aux Xlle et XIII" siecles.
3 A Test du Lech, c'est-a-dire en Baviere, la desinence est reguliere-

ment -ing an lieu de -ingen (Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen

Deutscher Stamme, p. 293). En Belgique, woitasins (commune de Bon-

nert) est le seul nom qui offre cette forme abregee, mais elle est d'origine

recente; dans les siecles precedents on ecrivait Waltzingen. II en est

de meme pour les noms bavarois, qui, il n'y a pas longtemps, se termi-

naient encore en -ingen et non en -ing. (Sciiiher, Die frankischen und

alemannisehen Siedelungen im Gallien, p. 0.)
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-ikon i en Suisse) pullulent litteralement dans l'AIlemagne du
sud-ouest et dans l'AIsace, se repandent en abondance sur la

Lorraine allemande et francisee, ou l'ancien departement de
la Moselle, a lui seul, contient deux cent quatre-vingts localites

dont le nom est affecte" de la desinence -ingen ou -ing, en fran-

cais -ange 2, comptent cent quatorze congeneres dans le Grand-
Duche de Luxembourg et viennent expirer, en Belgique aux
confins des populations wallonnes, en Allemagne dans le Kreis

de Malmedy, ou il y a encore onze noms de Iieux en -ingen.

Ceux qui presentent le suffixe -weiler (en Alsace -wilier, en
Suisse -wyl ou -weil) ne sont pas moins nombreux dans les

regions du sud-ouest de l'Allemagne. S'avancant par masses
compactes a travers l'AIsace, ils p<5netrent au nombre de sep-

tante-cinq dans l'ancien departement de la Moselle, oil ils

revetent tour a tour la forme pure -weiler, la forme francisde

-wilier et la forme francaise -villers. De la ils gagnent le Luxem-
bourg germanique, oil ils sont encore au nombre de vingt,

mais d'oii ils se rarefient progressivement dans la direction du
Nord.

Peut-etre faut-il ajouter ici tin troisieme suffixe caracteris-

tique des noms de lieux formes par les Alamans : c'est

•benren, qui arrive j usque dans les environs de Bernkastel,

pres de la Moselle, avec Btilieubeureu, Kavciisbeiircn
et Loctzbcnren, noms qui, avec plusieurs autres en -weiler,

jalonnent d'un'e maniere frappante un itineraire de colons

alamans dans la vallee de la Moselle.

Ces phenomenes ne sont pas fortuits, et si Ton considere

1 Meyer von Knonau, Zilrcherische Ortsnamen {Beitrage zur Geschichte

der Literatur, von H. Kurz unci P. Weissembach, t. I. 1846), enumere
dans le canton de Zurich trente-trois noms en -ingen ct cent quatre en

-ikon ou -inkon.

2 J'arrive a ce chiffre en depouillant le Dictionnaire topographique de

la Moselle, par de Bouteiller. La liste publiee par Abel, Memoires de

VAcademie de Metz, t. XLV (1865), p. 448, ne contient que cent soixante-

quatre noms, mais elle omet les dependances ainsi que les localites

disparues.
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que l'aire de diffusion des -scheid coincide avec le domaine

generalement attribute aux Francs, tandis que les noms en

-ingen et en -weiler se groupent surtout dans les contrees ale-

maniques, on reconnaitra volontiers que les uns et les autres

servent a delimiter les peuples qui les ont employes de prefe-

rence. Cette delimitation ne pourra pas etre absolue : on voit

des regions comme le Luxembourg offrir un remarquable

melange des deux especes de formes, et cettc confinite des

phenomenes linguistiques suggere naturellement l'ideo d'une

confinite des deux races a l'endroit ou s'est faite leur rencon-

tre. Mais cette question reviendra ailleurs ; ici il suffira d'avoir

determine, avec la precision relative que comporte la nature de

ces recherches, le domaine des Francs et celui des Alamans l.

Peut-on faire un pas de plus, et essayer de delimiter les

Saliens et les Ripuaires? Cette tache est plus delicate, et pour-

tant il semble qu'il ne soit pas interdit de l'entreprendre.

Quand nous examinons la repartition des noms de lieux ter-

mines en -sele, nous voyons que leur principale aire de diffu-

sion se compose des deux Flandres avec le Brabant et la

province d'Anvers; dans les deux Limbourg, il n'y a en tout

que cinq a six localites dont le nom soit affecte de cette desi-

nence "2. Cette coincidence suggere une idee : on se demande

1 Tout le mondc n'est pas convaincu de la valeur demonstrative de

ces faits toponymiques. A l'encontre d'Arnold, on a notamment fait valoir

que les noms en -ingcn sont repandus dans toutes les regions germa-

niques, qu'ils n'ont rien de particulierement alaman, et qu'ils designent

plutdt les plus anciennes localites fondees par des Germains; voyez

Scherer, dans Ienaer Literaturzeitung, 1876, p. 475; Schiber, Die

frankischen und alemannischen Siedelungen im Gallien, pp. 3-11. Mais

nous n'avons pas besoin des noms de cette categorie pour la delimita-

tion du domaine des Francs.
2 Ce sont :

Coursel Limbourg.

Eversel (Heusden) Ibid.

Ubbersel (Heusden) Ibid.

Viversel (Zolder) Ibid.

Molen-Beersel Ibid.
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si les Saliens ne sont pas en realite" les hommes de la sala,

c'est-a-dire le peuple riche et prospere ou l'homme libre

vit a son aise aupres d'un opulent foyer? C'est seulement
dans la terre reputed celle des Francs saliens que nous trou-

vons des noms de lieux dans lesquels le radical est com-
bine avec un nom propre d'homme, designant ainsi la sala
fju'il habite.

Un autre trail caracteristique de la toponymie salienne, c'est

l'extraordinaire frequence du suftixe -loo. II ne fait certaine-

ment pas detaut chez les Hipuaires, mais il pullule litterale-

ment chez leurs voisins et congeneres. Un seul diplome de
donation, rendu en 800, nous montre dans la Veiuwe les lieux

suivants : « villam que dicitur Rentllo — in saltu qui

dicitur Urcnilo — villa que dicitur Nintlo — silva que
dicitur Hornlo — villa Irsiiiulo — Burlo — Dabboulo
— Wartllo - Orclo — Lcgurlo — Ottnrloun
Langlo 1. » II faut y ajouter la villa I ttilooli (Uddel, 793)
et la foret de Braclog; (797) "i. L'Overyssel, qui a 6t6 ancien-
nement occupe par les Saliens, compte encore aujourd'hui
plus de cinquante noms termines en -lo ou -loo 3.

D'autre part, nous voyons que la desinence -scheid est fon-
cierement franque^; mais j'ajoute qu'elle est essentiellement

1 Lacomblet, Urkundenbuch, t. I, n»68, p. 31. Cfr. Van den Bergii.

Handboek der middelnederlandsche geographie, pp. 190-192.
2 Van den Bergh, Handboek der middelnederlandsche geographie,

pp. 190-192.

" Nomina geographica neerlandica, t. I, p. 75.

* Esser, Kreisblatl fur den Kreis Malmedy, 1 juin 1884, suivi par

K. Lamprecht, Deutsche* Wirthschaftsleben im Mittelalter, 1. 1, 1, p. 1S8,

se persuade que scheid vient du ceitique coal = foret. Ce coal figure

incontestablement dans le nom de la grande foret de Kottenforst, pres de

Bonn, qui nous off're en meme temps le spectacle d'une remarquable
superposition de langues; mais, h part quelques cas dans lesquels il

aura pu devenir -scheid par assimilation, je ne puis me resoudre k cette

hypothese. Sur l'etymologie germanique du mot, voyez Foerstemann,
Die deutschen Ortsnamen, p. 49.
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ripuaire. Elle fait presque entitlement defaut dans le Lim-

bourg beige, ou nous n'avons que Waterscliey, pres de

Genck I, et je ne la rencontre que deux fois en Gueldre, dans

Assched, pres de Genemuiden (104G. Ascete) %, et dans

Ensehede (1118. Aneschedhe) 3. Par contre, elle fourmille

dans les regions allemandes qui continent a la Belgique, depuis

Ousseldorf jusqu'a la Sure 4, tandis qu'au sud de cette riviere

elle disparait tout a fait s.

Quand les Francs devinrent-ils maitres du territoire dans

lequel la toponymie nous les montre etablis? II n'y eut pas

une seule invasion leur livrant tout le pays; leur entree en

Belgique se morcelle en plusieurs empietements successifs. Le

plus ancien est leur etablissement de ce cote-ci de l'Escaut,

en Flandre, sous les auspices de leur allie Carausius, qui vou-

lait avoir en eux du renfort dans sa lutte contre les Empereurs.

Plus tard, a la date de 358, Julien trouve d'autres Francs en

Toxandrie, et tout fait croire que ceux-ci avaient penetre

dans cette contree en 341, lors des guerres que Constant eut a

soutenir contre eux 6. Leur tradition nationale a garde le sou-

venir de ce passage du pays natal dans celui des Tungri, ou,

comme ils disaient eux-memes, des Turingi, et il en reste un
echo dans la chronique de Gregoire de Tours : « dehinc tran-

sact Rkeno Tkoringiam transmeasse, ibique juxta pagus vel

rivitates regis crinitos super se creavisse de prima et, ut ita

tlicam, nobiliore suorum familia
'

. »

1 Un Gaedscheid, qui figure dans la carte de Belgique de FEtat-Major,

ne se retrouve pas dans les dictionnaires.
2 Nomina geographica neerlandica, 1. 1, pp. 74 et 79.

•' Ibidem, 1.
1, p. 94, ou Ton voit la transcription allemande Endseheide.

* Foerstemann, Die deutschen Ortsnamen, p. 277.
5 Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen Deatscher Stamme, p. 344.

J e trouve cependant aux environs de Bitschc, Haspelscheidt, Helscheidt,

Uederscheidt et Scheidt, groupes dans un seul canton, mais ce n'est la

qu'une remarquable exception.
6 G. Kurtii, Clovis. Tours, 1896, p. 94.
7 Gregoire de Tours, Hisl. Francor., t. II, p. 9.
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Une derniere fois, le pays rentra sous 1'autorite romaine,

mais ce ne fut pas pour jouir d'une longue paix, car des 388

nous voyons tout le Rhin inferieur menace par les barbares,

et une armee franque combattre contre les Romains pres de la

f'oret Charbonniere l. Us furent refoules, il est vrai, etStilicon

parvint a retablir 1'autorite de Rome sur le Rhin, mais en 406

le deluge passa, et les Francs se repandirent dans la Relgique

septentrionale. A partir de cette date, il n'y eut plus de pro-

vince de Germania secunda 2. La Notitia Dignitatum, dont la

redaction date de cette epoque, nous permet de delimiter

d'une maniere approximative le territoire occupe par les bar-

bares : les points les plus septentrionaux que nous y voyons

encore en la possession de l'Empire romain sont, avec Arras,

le Portus Aepatiacus, Marck (Pas-de-Calais), Famars et Ton-

gres 3, et sur le Rhin, Andernach. Tout ce qui est au nord

est perdu a jamais pour la culture romaine et fait partie

desormais du monde germanique.

A quel obstacle etait venue se heurter la conquete franque,

et pourquoi ne se repandit-elle pas, comme un torrent, sur

tout le reste de notre pays? La Notice nous permet de le devi-

4 « Quibus paratis petit primos omnium Francos, eos videlicet quos

consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxian-

driam locum habitacula sibi figere praclicenter. Cui cum Tungros

venisset, occurrit legatio praedictorum, etc. » (Amm. Marcell., XVII,

8, 3.)

2 Watterich, Die Germanen des Rheins, p. 187.

3 Notitia Dignitatum Occid., XLII et XXXVIII, ed. Seeck. Cfr. le

commentaire de Backing, dans son edition du meme document. Pour
l'identification du Marcis in litore saxonico de la Notice avec Marck, jc

me suis range a l'avis d'A. de Valois, de d'Anville, de Bocking et de

MM. Longnon et Wauters, contrairement a celui de Cluver, qui propose

Marquise, et du P. Bucher, de Malbrancq et de Chifflet, qui opinent pour

Mardyck. — Wietersheim, Geschichte der Voelkenvanderung, 1. 1, p. 106,

croit que l'absence du nord de la Belgique et de la Germanie dans la

Notitia s'explique d'une maniere plus simple par une lacune des

manuscrits.



Her : ce qui arreta l'essor des envahisseurs francs, ce fut la

grande chaussee romaine qui assurait los communications
entre Bavay et Cologne. Cette ligne, dont l'importance strate-

gique ne peut etre contests, etait protegee par des ouvrages
de defense assez solides et assez nombreux pour la mettre a

1'abri d'un coup de main, et il n'est pas douteux que le dange-
reux voisinage des Francs ait fait comprendre aux gouver-
neurs de la deuxieme Belgique et de la deuxieme Germanic la

necessite d'elever des travaux de ce genre, s'il n'y en avait pas
encore, de les renforcer, s'ils existaient deja '. La pcrspicacite

d'un de nos crudits, servie par une connaissance approfondie
flu sol beige, lui a permis de relever les traces de quelques-uns
de ces forts, echelonnes sur une ligne courant de Maestricht
a la mor, le long des chaussees romaines. Ces traces sont

conservees dans les noms portes par plusieurs localites de ces

regions
: Cacstre, entre Cassel et Bailleul, Caster, pres

d'Avelghem, Casti-e, entre Grammont et Hal, Chastre-
Dainc-AIcriic et Chastrc-Ic-Bole (Corroy-le-Grand),

enfin Caster, pres de Maestricht 2.

Arretes devant cette ligne de defense que l'Empire devait

proteger avec toute Tenergie dont il restait capable, les Francs
renoncerent a la forcer et se repandirent dans la direction de
1 ouest, sur les vastes espaces qui restaient ouverts entre eux et

la mer du Nord. La foret Charbonniere, qui couvrait du cote"

nord-ouest la chausse"e de Bavay a Perviciacum, contribua sans
doute a accentuer ce changement dans leur itineraire, qui,

1 Ainsi le premier soin de Julien l'Apostat, apres sa victoire de 358
sur les Francs, avait etc de reparer trois chateaux forts qui defendaient
la Meuse : « Munimenta tria recta serie superciliis imposita fluminis

Mosae, subversa dudum obstinatione barbarica reparare pro tempore
cogitabat, et ilico sunt instaurata procinctu paulisp3r omisso. » (Amm.
Marceu,., XVII, 9, I.)

2 Bulletins de I'Academie royale de Belgique, 3e serie, t. X, 1885. Ce
dernier est peut-etre un des trois forts dont il est question dans le pas-
sage ci-dessus d'AMMiEN Marcelldj

Tome XLVIII. 35



depuis lour sortie de Pile des Bataves, semblait vouloir se prc-

cipiter tout droit vers les regions du sud L

La foret, en effet, c'etait le desert 2, c'etait la fin de la cul-

ture et de la fertility. Pour des races qui cherchaient des terres

cultivables et un sol qui put les nourrir, elle formait une

vraie limite naturelle, presque aussi infranchissable que la

mer elle-meme. Aussi faut-il remarquer que ce sont presque

toujours des forets qui s^parent les uns des autres les peuples

primitifs : les fleuves ni les montagnes (a moins que celles-ci

n'aient des versants fort abrupts) ne possedent au meme

degre ce pouvoir d'isolation. Les Germains n'echappaient pas

a la loi commune. Du temps qu'ils habitaient sur la rive

droitc du Rhin, les frontieres de leurs diverses peuplades

etaiont faites par la foret 3; lorsqu'ils passerent sur la rive,

gauche, ce fut une foret encore qui limita leur premiere expan-

sion territoriale. Cette foret, c'esl la Charbonniere. Elle cou-

rait de l'est a 1'ouest, depuis le confluent de la Sambre avec la

Meuse jusqu'aux rives de l'Escaut, masquant do son vaste

rideau de feuillage tout le Hainaut et arretant, sinon la con-

quete, du moins la colonisation d'un peuple qui arrivait du

nord *. Deja au IVe siecle, elle semble avoir ete considered

1 Deja Bernhardi, Sprachkarte von Deutschland, p. 18, avait signale

la coincidence du trace de cetlc ehaussee avec celui dc la frontiere lin-

guistique , rnais , chose eurieuse , il n'en tirait pas de conclusion et

croyait benevolemenL que les conquetes des Francs n'avaient pas eu

d'influence sur le deplacement de la frontiere linguistique ; autrement,

pourquoi Tournai serait-il de langue francaise, dit-il? Nous peserons

plus loin cette objection.

2 Au IXe siecle encore, le Heliand, ayant a traduire le mot desert dans le

recit des tentations de Notre-Seigneur, emploie comme equivalent foret.

5 Tacite, Germania, p. 30.

•* Sur l'etendue et sur les liraites de la foret Charbonniere, voyez

Duvivier, Le Hainaut ancien, pp. 13-22. Mekke, dans la 3 e edition de

VAtlas du moyen age, de Spruner (preface, p. xtv), se declare convert!

a l'avis du savant beige, qu'il avait d'abord combattu. Les reserves que

j'aurais a faire sur certains points de la doctrine de M. Duvivier impor-

tent peu a Ja question que je traite.
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comme la barriere des populations romaines menacees paries

invasions franques *. Au V e siecle, elle fut pendant quelque
temps la frontiere meridionale des Saliens, et le souvenir do

cette situation s'est conserve dans la loi salique^. Au VII e sie-

cle, nous la voyons servir de ligne de demarcation entre

l'Austrasie et la Neustrie 3; au IX" siecle, il parait bien qu'il

en est encore de meme, car il est parle des populations qui

demeurent en deca et de celles qui sont au dela de la foret

Charbonniere *. Meme au XIe siecle, le souvenir de sa qualite

de frontiere entrc les deux grandes moities de la monarchie

franque n'etait pas efface ». Enfin, encore a la fin du XIl e sie-

cle, la foret, comme a l'epoque de la loi salique, etait la

limite des Francs de Flandre, alors les Flamands, et Ton voit

en H99 le comte Baudouin IX fixer le tonlieu que paieront les

homines de ultra nanus qui apporteront leurs toiles sur le mar-

che de Gand (ou do Courtrai) 6.

Ce fut seulement lorsqu'ello commenca a s'eclaircir et a se

morceler que la foret Charbonniere perdit sa valeur de fron-

tiere naturelle "?. Cela so passa du XIII au XV e siecle. Comme
l'Ardenne elle-meme, la Charbonniere n'eut plus de contours

precis a partir du jour oil, coupee en une multitude de tron-

cons, elle se trou'va partout et nulle part 8.

C'est pendant cette penode de la fin de l'Empire, alors que

1 Sulpice Alexandre, dans Gregoire de Tours, Hist. Francor.,
t- II, p. 9.

2 Lex Salica, XL VII, 1 : « Si citra Ligere ant Carbonaria ambo manent. »

2 : « Si trans Ligere aut Carbonaria manent. »
3

« Pippinus ad Carbonariam silvam pervenit, qui terminus utraque
regna dividit. » Annul. Mettens., a. 690.

1 Voyez les passages de Nithard, cites ci-dessus. page 524.
s Voyez le Vita Evermari, cite ci-dessus, page 524.
6 Huyttens, Recherches sur les corporations gantoises, p. 8.
7 En 1137, l'eglise Saint-Feuillien du Rcculx est dite situee in silva

que Cherbonires dicititr. (Analectes eccl., IV, p. 399.)
8 Voyez Duvivier, Recherches sur le Ilainaut ancien. Bruxelles, 1865,

pp. 11-28.
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les provinces romainos etaicnt encore protegees par Ies cha-

teaux qui bordaient la chaussee de Bavay a Cologne, et par les

massifs de la foret Charbonniere, qu'il faut placer la date de

la colonisation franquc en Belgique et dans le nord de la

France. Toutes les parties aujourd'hui flamandes de ces deux

pays le devinrent a cette epoquc.

La Lys au sud-est, la Canche au sud, la mer a l'ouest, furent

les frontieres de cette colonisation moitie militaire, moitie

pacifique. Le pays etait peu habite et la majorite de la popu-

lation romaine s'etait sans doute retiree a l'abri du Limes dont

nous avons indique le trace. De la sorte, les Saliens s'avan-

eerent toujours, sans trop d'obstacles, et s'etablircnt dans le

pays au fur et a niesure qu'ils le eonqueraienl. Les conquerants

se partageaient le sol des provinces conquises ; chacun se faisait

son domaine et se creait son foyer dans l'allotement qui lui

etait echu.

Lorsque tous furent ainsi pourvus de leur part sur un sol

riche et fertile, une nouvelle phase s'ouvrit dans la vie du

peuple franc. Tout en continuant de faire des conquetes, il

cessa d'occuper et de partager le sol conquis, n'ayant plus

besoin desormais de se chercher un foyer et une patrie, puis-

qu'il possedait 1'un et l'autre. II n'y eut done plus, en regie

gencrale, d'invasion proprement dite ni de partage des pro-

vinces soumises. La conquete fit passer sous Fautorite politique

du roi des Francs les provinciaux et leur pays, de meme
qu'elle le rendit maitre des vastes propri^te's du fisc; mais elle

ne changea rien a la condition des proprietaries indigenes ni

a 1'habitation des Francs conquerants. Ceux-la resterent en

possession de leurs biens; ceux-ci ne quitterent pas leurs

foyers, ou. ils y revinrent apres l'expiration de la guerre

annuelle. II importe de se bien rendre compte de la difference

fondamenfale de ces deux periodes, 1'une des invasions suivies

de la colonisation et du partage du sol, l'autre des conquetes

politiques qui se bornent a amener un changement de sou-

verain.

Le regne de Clodion semble faire la demarcation de ces
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deux periodes, en meme temps qu'il ouvre pour son peuple

l'epoque de sa mission historique. Jusqu'alors l'histoire avait

a peine parle des Francs. Leur conquete de la Belgique n'avait

guere attire l'attention des annalistes. II en sera autrement

desormais. Clodion s'empare successivement de Tournai, de

Cambrai, de l'Artois, et ne se laisse arreter au sud de ce pays

que par ies armes d'Aetius. Les Francs s'etablissent dans le

pays conquis; toutefois, ils n'y seront pas assez nombreux
pour le germaniser. Tournai, Cambrai, Boulogne resterent

des villes de langue romaine, et les Francs qui y fixerent leur

demeure oublierent bientot lour idiome national pour ne plus

parler que celui des indigenes.

Telle est, en un fort rapide apercu, l'histoire de la conquete
de la Gaule-Belgique par les Francs. Si je parle avec cette pre-

cision relative au sujet de fails sur lesquels les tenloignages

historiques nous font si malheureusement defaut, c'est que la

toponymie semble ici prendre la parole pour suppleer au
silence de l'histoire, et nous montrer, dans les noms de lieux

eparpilles sur le sol, les souvenirs irrecusables de l'itineraire

Suivi par le peuple conquerant. Le point de depart de la piste,

si je puis ainsi parler, se trouve aux confins de la Toxandrie
et du Brabant, la ou le vieux Godefroid Wendelin, guide par
un instinct scientihque remarquable, avait placed la patrie de la

loi salique. La on trouve groupes les specimens des princi pales

categories de noms de lieux que nous avons le droit de consi-
der comme proprement saliens. De la, ils divergent et se

repandent dans trois directions differentes : vers le sud, oil

ils ne depasscnt nullc part la route de Bavay a Maestricht, et

cessent meme a une distance assez considerable de cette

chaussee; vers Test, ou les vastes marecages qui occupaient
alors les plaines du Limbourg beige, et dont ceux de Genck
sont les derniers debris, leur formaient une frontiere natu-
relle qu'ils ne semblent pas avoir franchie; enfm vers l'ouest,

ou les attendaient des espaces merveilleusement ouverts et

abandonnes, et ou se porta, par consequent, avec une joyeuse
ardeur, le gros de la nation salienne.
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Nous allons prouver cela. D'abord, voyez comme les -inghem

se pressent en rangs serres dans la Flandre orientale; com-

ment, limites au sud par les vastes ombrages de la foret Char-

bonniere, ils gagnent Foccident le long de cette foret; com-

ment, dans la Flandre occidentale, ils s'ecbelonnent et

s'alignent le long de la Lys comme les rangs d'une armee en

marche, evitant les bords de la mer, qu'ils ne semblent pas

avoir atteints en Belgique *, et filant droit dans la direction

du sud-ouest sans franchir la riviere en question 2
; comment

nous les rctrouvons, plus compacts que jamais, dans les pays

eompris entre la Lys, la Canche et la mer; comment enlin ils

cesscnt brusquement en dega de ces limites, attestant ainsi

d'une maniere significative que la nation franque, en posses-

sion de ses foyers definitifs, ne fera desormais que des

conquetes politiques et non des invasions. Voila pourquoi les

traces d'etablissements francs sont si rares dans le Cambresis

et dans 1'Artois meridional, bien que ces regions aient ete

sous Tautorite des Francs depuis le risgne de Clodion ; voila

pourquoi, en general, on peut dire que la patrie franque cut

pour limites mdridionales la Lys et la foret Charbonniere. Tout

ce qui est au sud de cette frontiere appartient encore, il est

vrai, aux rois francs , mais ne fait plus parlie du pays des

Saliens 3.

* La toponymie du rivage de la Flandre occidentale differe profonde-

ment de celle du reste du pays flamand. Pas un seul -heim le long des

cotes, mais une multitude dc noms lermines en -kcrque, c'est-a-dire

appartenant a une des categories les plus recentes de la toponymie.
2 11 n'y a que ires peu de -heim au sud de la Lys.

5 C'est a la lumiere de cette constatation que j'aurais voulu interpreter

le passage de la Lex Salica, XLVII, 1 : si eis Ligere et Carbonaria umbo

manent, et 4 : Quod si trans Legere et Carbonaria a.inbo manent. Je sais

que riombre d'erudits, entre autres Eccard, Eiricliborn, von Sybel, Schro-

der, VVauters, Menke et Pardessus, refusent de voir dans le Ligeris

autre chose que la Loire, et il est difficile de contester la valeur des

arguments philologiques invoques pour justificr ce point de vue. Jc dois

convenir qu'aucun toponymiste n'admettra sans preuve plausible que
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Qu'on me permette d'insister ici sur la difference que je fais

entre la conquete franque suivie de la colonisation et de l'occu-

pation totale du pays par les conquerants, et la conquete pure-

ment politique, faite pour le compte du roi et sans prise de

possession du sol par le peuple. Cette difference est capitale;

elle explique en grande partie les problemes relatifs a Porigine

du royaume des Francs, et c'est, je crois, la toponymie seule

qui peut les resoudro. La oil les nonis gcrmaniques forment

l'immense majorite du repertoire loponymique d'une contree,

on peut dire qu'il y a eu colonisation franque, partage du
pays par les conquerants, extermination ou spoliation tout au

moins partielle des indigenes. La oil le repertoire topony-

mique ne contienl que des noms d'origine romane, on peut

affirmer que les conquerants n'ont pas fait de partage et ne se

sont pas etablis en masse. Entre ces deux regions, il y a une
zone intermediaire dans laquelle les noms germaniques alter-

nent avec les noms d'origine romane et trahissent le melange

Ligeris ait pu devenir Lys en franyais etLeie en flamand. Disons toutefois,

pour n'omettre aucun element de la question, que si V-eris n'est qu'une

variante de -ara pour designer en general un cours d'eau, elle a pu dispa-

raitre tout comme -ara dans Isara, qui, en passant par une forme Esia

(constatee des l'epoque romaine dans la liste des rivieres attribute a

vibius Sequester), est devcnu YOise. Sesomires ou Sesomeris, mot dans
lequel -cris est equivalent a -ara, car on a aussi la forme Sesmara, est

devenu la Semois. Voyez (^utcherat, Formation franpaise des noms de

lieux, p. 81.

L'etymologie Lys = Ligeris ne serait done pas denuee de toute vrai-

semblance, s'il n'etait choquant de supposer qu'un phenomene comme
celui dont nous parlons se serait produit a la fois dans les deux langues
frangaise et thioise, ct cela si tot et si completement que ton aurait

perdu, dans Tune et dans l'autre, toute trace de la forme anterieure. La
git la difficulty

;
pour le reste, rien ne serait plus seduisant que de voir

dans le passage de ia loi salique la confirmation de ce fait acquis par la

toponymie, qu'a un moment donne de leur histoire, les Francs ont ete

limites au sud par la Lys et par la foret Charbonniere. C'est d'ailleurs

l'opinionde la plupart des auleurs, tels que Wiarda, H. Midler, Richtho-

fen, Waitz, Roth, Stobbe, Thonissen, etc.
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de colons barbares et d'indigenes. C'est dans cette zone inter-

mediaire, qui, commo nous l'avons vu, ne va pas au dela do
la vallee do la Canche, que se trouve ['extreme limite de la

colonisation franque. Et eomme ces pays out etc: conquis du
temps de Clodion, on en peut conelure quo, sous ce roi,

l'expansion territoriale du peuple franc barbare atteignit son
maximum d'intensite. A partir do lui, ce peuple fut case, et le

resta pour toute la suite de l'histoire.

Cela ne veut pas dire, naturellement, qu'il n'y eut pas un
certain nombre de barbares qui, apres la conquetc du resle de
la Gaule, s'etablirent dans les provinces. Mais, si nombreux
qu'on veuille les supposer, i Is ne furent jamais que la minorite
de leur nation, et ils formerent une minorite infime dans les

populations oil ils allercnt s'etablir. J'ai montre ailleurs qu'on
en a toujours exagere le nombre et que, trompe par l'accep-

tion inexacte dans laquelle on prenait le nom de Francs ', on
en a vu un peu partout, alors que tout au plus l'histoire

atteste leur existence a Tournai, a Rouen et a Paris 2. Qu'il

y en ait eu ailleurs encore, et notamment dans les villes ou
residaient des rois, corame a Soissons, a Cambrai, etc., cela

est plus que probable, mais l'histoire n'en parle pas, et on a

eu tort d'en ehercher la preuve dans ses textes.

Apres avoir ainsi explique Forigine de la frontiere qui

separe les Wallons et les Francais de leurs voisins septentrio-

naux les Flamands, il nous reste a rendre compte aussi de
celle qui les delimite du cote des Allemands. Ici encore nous,

sommes ramenes aux invasions franques. II y avait longtemps
que les Francs du Iihin etaient en lutto avec l'Empire. La tin

du lV e siecle avait ete toute remplie du bruit des combats
qu'ils livraient aux legions romaines. Tantot, se repandant
comme une inondation sur les provinces de la Germanie et

1 Voyez G. Koirni, La France et les Francs dans la langue politique du
moyen age. (Revue des quest[Oi\s uistoriqdes, t. LVII, 1893.)

2 Fortunat, Carm., IV, xxvr, -13
: « Sanguine nobilium generata

Parisius urbe Romana studie, barbara prole fuit. »
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de la Belgique, ils les parcouraient dans de rapides razzias qui

laissaient derriere elles la ruine et lc carnage, comme celle do

388 dont Sulpice Alexandre nous a conserve le souvenir i

;

tantot, les generaux romains, impatienls de laver les affronts

de 1'Empire, allaient les chercher dans leurs propres foyers,

sur les deux rives du fleuve, et c'etait le pays des ripuaires

qui, a son tour, devenait le theatre de combats tantot funestes,

tantot favorablcs aux barbares. Enfm l'heure sonna ou Rome,
incapable de defendre plus longtemps la ligne du Rhin,

dut abandonner la Gaule septentrionale a ses destinees. Ce

fut lors de la grande invasion germanique de 406. Cette fois,

toutes les barrieres furent rompues, et le tlot devastateur se

repandit sur la Gaule, l'Espagne et l'ltalie. Les Francs Ripuai-

res n'avaient pas fait partie des hordes des envahisseurs, mais

ils recueillirent les fruits de la campagne. La Germanie

romaine etait sans defense : ils s'en emparerent. Cologne

tomba dans leurs mains; Treves aussi. Repousses a plusieurs

reprises, tenus en bride par Aetius, ils revinrent a la charge

chaque fois, et quand Aetius eut disparu, ils ne rencontrerent

plus aucun obstacle. La deuxieme Germanie et la plus grande

partie de la premiere Belgique dcvinrent leur proie. Treves,

qu'ils avaient conquise et perdue a plusieurs reprises, resta deti-

nitivement en leur pouvoir : au commencement du IX siecle,

c'est le droit ripuaire qui y est en vigueur, ainsi qu'a Pram 2
.

Les Ripuaires se repandirent le longde la Moselle et gravirent

meme les plateaux de l'Eifel et de l'Ardenne. Poussant droit

devant eux dans la direction du midi, ils coloniserent ces

regions en masses compactes, se souciant peu de deTricher les

parties incultes du sol, mais se substituant aux colons romains
dans les plaines fertiles et recueillant les fruits du travail secu-

laire des generations civilisees 3.

' Dans Giiegoihe de Tours, Hist. Francor., t. II, p. 9.

2 K. Lamprecht, Deutsches Wirthschafstleben im Mittelalter, t. I,

P- GO, nolo 1.

3 Idem, ibidem, t. f, p. 157.
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La limite qu'ils assignment a leurs occupations, ce fut,

comme toujours, la foret, la vaste et profonde foret des

Ardennes, qui sdparait les deux peuples mieux que n'aurait

pu le faire tout autre obstacle naturel ou factice. Sos pacifiques

ombrages, largement etendus entre les Gallo-Komains et les

barbares, permirent aux colonies agricoles des uns et des

autres de se developper a leur aise, sans etre exposees a se

rencontrer. Depuis lors, cette vieille et bienfaisante nourriciere

des populations ardennaises a etc eventree, extirpee, decoupee

de telle maniere que toute frontiere naturelle a disparu entre

les deux races. Aujourd'hui, elles se rencontrent prcsque

partout en rase campagne, et elles se regardent etonne'es de se

trouver en presence Tune do l'autre, sans savoir quand et com-
ment la rencontre a eu lieu. Et cependant, malgre" la destruc-

tion de 1'antique Arduenna, ses debris gigantesques sont

encore assez nombreux et assez importants pour nous permet-

tre de reconstruire, par la pensee, les larges espaces boises

qui separaient alors les Allemands des Wallons. Partout, en

etfet, oil il reste des parties considerables de la foret des

Ardennes, elles continuent de faire la demarcation des deux
races. A Test du pays de Verviers, e'est la foret qui separe

Eupen et Montjoie i, les deux localites germaniques de

Fextreme frontiere, des villages wallons de Goe et de Jalhay.
Un peu plus vers le sud, les villages wallons de Ligncuvillc
(Prusse), de Stellcvttux (Prusse), de Hallcux, de l»etit-

Thlcr et de Wiclsalm (Luxembourg beige) voient un rideau

ininterrompu de forets s'interposer entre eux et les locality

allemandes de Amcl, de Meyerode, de Saint- with. C'est

encore la foret qui sert de frontiere politique et linguistique a

la fois dans les environs de Bastogne : Wardln, ISastuguc,
Willers-la-Boiiiic-IOau, localites beiges et wallonnes, sont

de ce cote'-ci; »Winsclcr et Harlaugc, villages allemands

1 Je n'ai pas besoin de rappeler que Montjoie est une localite de tout

temps germanique, et qu'il ne faut pas se laisser faire illusion par ce

nora francise de Montjoie, qui est en allemand Hunschna,
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Luxembourg meridional, oil les ombrages sont restes plus

denses et plus vastes, le pbenomene prend un caractere plus

saisissant encore. D'Arlon a Bastogne, la grande foret d'Anlier

passe entre les villages wallons d'Aulicr et de Uabaj, a

l'ouest, et les villages allemands de Martelange, l»crlc,

I*arcttc, !\lobrcs§art, a Test. Au sud d'Arlon, enfin, e'est

encore la foret qui marque les confins des Allemands et des

Wallons : au nord de celle-ci, du cote allemand, se trouvent

Arlou, Toerulcb, Hafiergy, au sud, du cote roman,

>ancc, Cliatillou, Saint-Lcjscr. Les colons allemands,

voyant grandir leur noinbre, eprouverent bientot le besoin

d'augmenler Ieurs allotements; ils penetrerent dans la foret

la cognee a la main, et dans ses solitudes essartees ils fonderent

de nouveaux villages. En effet, a la lisiere des pays de langue

wallonne, urie multitude de villages allemands portent des

noms attestant que leur naissance est due a une conquete faite

sur la foret primitive. L'equivalent germanique du suffixe

•roman -sari, e'est -rode ou -rade, qui, tres souvent, en alle-

mand, se contracte derriere le radical et presente la desinence

-crt i. Or, les noms en -erl pullulent litteralement du cote

' La desinence -ert peut venir aussi parfois du suffixe -hart = bois,

niais la plupart des noms doni. on connait les formes primitives offrent

le suffixe -rode ou -roth Voyez l'article rode dans Arnold, Ansiedelungen

und Wanderungen Deutscher Stiimme, p. Hi, et specialement les noms
do lieux suivants, qui appartiennent tous au pays de Nassau :

Astert = Aisterod. Kundert = Konterod.

Hattert = Ilattenroid. Lautert Lautrot.

Gehlert = Geilenrod. Rettert = Redrod.

Heuzert = Heuzerod. Wingert = Wingenrode

Hilgert = Hylggerroit. Wittgert == Wergerode.

Huppert = llupperode.

Cei interessant t henomene tooom micrue semble et •e reste entierem

inconnu de Gallee dans la remarquable etude qu'il a consacree aux
noms en -rode (Nomina geographica neerlandica)

.

ift
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oriental de la frontiere linguistique sur une etendue fort

restreintc : tous se groupent dans l'espace do quelques lieues

qui s'etend entre la foret d'Anlier et la foret d'Arlon. En voici

la liste :

.» i mo >•<>•«! (Nobressart)

-1480. Almerait {Publications de VlnsUtut d'Arlon, t. IF,

p. 216;.— liquivaut a allmenderode. c'est-a-dire le sart
de I'allmend. 11 existe beaucoup de localites et de lieux

dils dc ce nom en Allemagne; en voir Je releve" dans
Rudolph, s. v. Almenrode, Almerode, Almert, et cfr.

ARNOLD, Anstedelungen und Wanderungen Deutsche!-
Stamme, p. 449, qui a retrouv6 la forme A Imenderode au
XII1« siecle pour Kleinalmerode pres Witzenhauscn.

Luxembourg

Atteit.

•1253. Attrenote.— 1256. Alrcnote (Cartulaire de I'abbaye
de Clairefonlaine, pp.

h
i et 13). — 1302. Atterchin

fianulaire de I'abbaye de Marienthal, 1. 1, p. 233). —
•1309. Altrenod (Lamprecht, Deulsches Wirthschafts-
leben im Slittclalter, l. Ill, p. 3B6). — -1378. Attrenoit,

Atternoit (Comptes de la /irevote d'Arlon, aox Archives
du Royaume). — 1441, 1468. Atlerten [Cartulaire de
I'abbaye de Clairefonlaine, pp. 209 et £20). — Jc n'ai

pas voulu faire etat, dans ce releve, de la forme Altre/en,
donnee par une cliarte de -1217 {Cartulaire de I'abbaye
de Clalrefontaine, p. 5) et qui serait la plus ancienne de
toutes, si la piece n'elait d'une authenticity contestee.
La forme Attrenote, qui traliit une influence franchise
frequente dans le pays a cctte epoque, me parait

d'ailleurs une molathese euphonique pour Attenrode,
nom frequent dans la toponyrnie germauique. Cfr. Atten-
rode (Brabant) et en Allemagne Aiteiireitlt, Atzenrettte,

Atzenried, Atzenrod, Atteratb, Alzerode.

tonnci't.

-1378. Beinart {Complex de la prevole d'A Hon, aux Archives
du Royaume).— 1480.Baenrait (Publications del'Inetititt
d'Arlon, t. II, p. 213). — lii3i>. Bainrait (Cartulaire it,:

I'abbaye de Clairefonlaine, p. 236). — Avant -1574. Von
beiden DorferuBonradtundFrassen(Cartii/«i>eilfo.s'.?e//,

n» 227, a la Biblioiheque royalc de llelgique). — -16M8.

Boaaerath (Denombrcment cite" dans Publications tie

I'Insiitut archeologique de Luxembourg, t. XV, p. 22).

— Cfr. Benrath (Prusse Humane) : « Ebenso ist Benrath

aus einer Rodung enlstanderi ; das Dorf hicss bis zum
Ende des XV Jahrhundeits eine Rode, wiireud Benrode
der Name des Holes war, und wohl die Rodung des Henna
bezeiclmcte » (Ehsbach, p. 16).
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Klchcrt Oil .loluiiliiis ulchcrt, en francjiis Nobressart.

4217. Helkerot {Cartulaire de Vabbaye de Clairefomaine,

p. 4). — 1286. Abrichart (Ibidem, p. 28'. — 4293. Abrisar

(Ibidem, p. 87). — 1297, -1301, 1302, 1336. Abrissart

(Ibidem, pp. 94, 100-101, 461). — 1313. Aubrcssart

(Ibidem, p. 129). — 1378. Abrissart, Abrussart (Comptes

de la prevote d 'Avion, aux Archives (hi Royaume).

Lnchcrt (Nobressart) Luxembourg

4480. Loicherait (Publications de Vlnslitut d'Arlon, t. II,

p. 216).

luxorotu (Attert) Ibid.

Cfr. dans Rudolph les formes suivantes : LUtzenreuth,

Lutzerath, Lflteerode, Lutzenreuth, Lutzeratb, Luxcrolh.

Le nom signifie Petit-Sart.

Mctzert (Heinsch) Ibid.

4317. Meclirzen (Cartulaire de Vabbaye de Marienlhal,

t- I, p. 337). — 4339. Metterzin (Comptes de la prcvMc

d'Arlon, aux Archives du Royaume). — 1480. Mettergen

{Publications de llnstitut d'Arlon, I. II, p. 246).

Parictt (Attert).

9o8. Perroith (Ritz, Vrkunden, p. 42). — 4328. Barenrat

(Cartulaire de Vabbaye de Marienlhal, t. II, p. 31). —
4378. Baronsart (Comptes de la prevote d'Arlon, aux

Archives du Royaume). — 4180. Parret (Publications

de rimtitut d'Arlon, t. II, p. 213). Van WERVEKE, Car-

tulaire de Vabbaye de Marienlhal, Table, setrompe en

identifianl cette locality avec Bonnerl, qui est Bainrade.

xattert (Thiaumont).
4317. Tutroit (Cartulaire de Vabbaye de Marienlhal,

t. I, p. 338).

Torlcrt.

4300.. Torterud (Lamprecht, Deutsches Wirlhschafis-
leben im Mitlelaller, t. Ill, p. 334). — 448) Torterait

(Publications de I'InsUtui d'Arlon, t. II, p. 213). —Cette
locality dont lenom est conserve' dans le compost Villers-

Tovtru, n'existe plus aujourd'liui.

Ai-je besoin, apres cela, de refuter une legende que je ren-

contre pour la premiere fois dans YHistoire du duchide Luxem-
bourg, de M. Marcellin Lagarde, el qui a trouble maintes fois

l'imagination de plus d'un erudit ardennais? Selon M. Lagarde,

on trouve dans les bois d'Arlon les ruines d'un vieux mur cou-
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rant dans la direction du nord au sud, et qui se prolongeait

autrefois a travers toute la province, comme le montrent, dit-il,

les debris qu'on en rencontre d'espace en espace dans diverses

localites. Or, et voici 1'importance de la decouverte de

M. Lagarde, ce mur n'est autre chose qu'une veritable barriere

entre les villages allemands et les villages wallons, si bien qu'en

presence d'un pareil phenomene l'historien ne peuts'empecher

d'attribuer une intention politique a ceux qui l'ont bad.

M. Lagarde, au surplus, n'est pas embarrasse de decouvrir l'au-

teur de cette muraille merveilleuse, avec la raison pour laquelle

il la fit elever. Cet auteur n'est ni plus ni moins que Charle-

magne, et la muraille a etc construite pour separer de la

population gallo-romaine de Luxembourg, les Saxons que lc

roi franc transplanta en Gaule au nombre de dix mille, a ce

que nous rapportent les annalistes. Assurement, puisque les

chroniqucurs n'ont pas pris la peine de nous designer le pays

oil furent etablis ces exiles, — probablement parce que, pour

des motifs faciles a comprendre, ils auront ete eparpilles un

peu partout, — on est libre de supposer que le Luxembourg a

pu, tout aussi bien qu'une autre province, leur servir de sejour,

et meme lenom de Sasscnlicim, portepar un village au nord

de Luxembourg, nous autorise a croire qu'il a ete fonde par

un de ces groupes saxons arraches a leur patrie. Mais ce qui

me dispense d'entrer dans de pareilles considerations, c'est

que la muraille en question n'a jamais exisle et qu'il n'est pas

meme possible de se tigurer sur quelles raisons se fonde

M. Lagarde pour en affirmer l'cxistence. Je pense que ce qui

lui a suggere son etrange conjecture, c'est une certaine tran-

chee assez profonde dont les derniers debris vont s'effacant

dans les prairies mardcageuses entre le village wallon de Vance

et le village allemand de Saas (Sampont). Dejaprecedemment,

sans doute pour expliquer ce nom de Saas ', des enidits

1 II serait interessant de savoir si Saas n'est pas purement et simple-

ment le nom allemand primitif de la Semois, dont Sasbach ne serait

qu'un derive. La forme fran?aise Sampont (== pont sur la Semois) pour-

rait le faire croire.
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malavises avaient voulu y voir une colonie de Saxons et

faire de la tranchee une ligne de demarcation tracee, on ne

sait pourquoi, cnlre eux et les Wallons; mais, bien entendu,

ils n'apporlaient pas l'ombre d'une preuve et leur supposition

manquait meme de vraisemblance interne. Le nom seul de ce

fosse, que les populations allemandes n'appellent jamais autre-

ment que tranchir, suffit pour renverser de fond en comble une

hypothese aussi hasardee. Ce nom est significatif, car il atteste

l'origine relativement reccnte de ce travail, dont les paysans

allemands ont evidemment emprunte le nom a ceux qui Font

fait. Un toponymiste se contenterait deja d'un pareil indice;

mais le lecteur qui n'en sentirait pas la signification se rendra

sans doute aux considerations suivantes. Pendant la guerre de

Trente ans, sur divers points du pays, les troupes espagnoles,

aidees des habitants , firent dans les forets et dans les prairies

du Luxembourg meridional des retranchements destines a

arreter la marche en avant des troupes francaises. Un de ces

retranchements a etc- signale dans les bois d'Herbeumont sur

la Semois i
; un autre, dans le bois d'Etalle oil on en voit encore

des vestiges remarquables 2
.

La tranchee entre Vance et Sampont n'a pas d'autre

origine, comme le demontre la note suivante du cure Welter,

un pretre luxembourgeois du XVIII siecle qui possedait de

precieux souvenirs sur l'histoire de sa province, et qui ecrit

ces lignes au sujet du general Piccolomini :

« II fut envoye dans le Luxembourg et dans les Pays-Bas

pour s'opposer aux Francais. Les tranchees qu'il fit faire dans

le bois d'Etalle et sur les plaines de la Semois, depuis Vance

jusque pres de Heinstert, portent encore son nom 3. » Ainsi,

I'on disait encore les tranchees Piccolomini au XVIIP siecle

;

aujourd'hui, comme cela arrive generalement pour lous les

1 Victor Joia', L'Ardenne.
2 G. Kurth, Glossaire toponymique de Saint-Leger, art. Chanchabery.

3 lnstitut archeologiqued'Arlon, I. V, p. 228. Ci'r. G. Kurth, Glossaire

toponymique de Saint-Leger.
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noms trop longs, on en a laisse' tomber le second terme, et les

paysans ne disent plus que la Iranchee. Voila le seul fait que
M. Lagarde a pu, en l'altfemt et en le grossissant d'une

maniere demesuree, mettre a la base d'une affirmation qui

aurait, si elle dtait vraic, les consequences les plus graves pour
l'histoire de notre pays. Je ne m'en serais pas occupe" autre-

ment si je n'avais cede a cette derniere consideration, et aussi

au desir d'en finir une bonne fois avec une legende qui cherche

a s'introduire frauduleusement dans le domaine de nos

etudes L
Ainsi, pour resumer en peu de mots ce qui vient d'etre

expose dans ce chapitre, la frontiere linguistique en Belgique et

dans le Nord de la France, de meme que dans une petite partie

de la Prusse rhenane, a une double origine. Celle qui court

des bords de la Meuse jusqu'a Boulogne, dans une direction

occidentale des |>lus fermes, est due a l'invasion des Francs

Saliens qui, o5tablis en Toxandrie des le lVe siecle, se repan-

dirent dans les plaines de la Belgique septentrionale aban-

donnees par l'Empire, et qui continuerent plus tard sous

Clodion le cours de leurs conquetes.

La frontiere qui court du nord au sud, depuis la rive droite

do la Meuse jusqu'a l'extnimite' meridionale du Luxembourg,
doit son origine aux invasions des Francs Bipuaires, qui pri-

rent successivement possession du Bhin, de la Moselle et de ses

vallees laterales, et qui, dans une partie de cette region, eurent

a disputer le pays aux Alamails.

1 Je ne m'arreterai pas a refuter une autre opinion que je vois enoncee

par Braemer, page 77, et d'apres laquelle les Luxembourgeois de langue

allcmande descendraient des Sicambres qui y auraient ete transplantes en

Fan 7 apres Jesus-Christ. C'estlaune affirmation toute gratuite. Suetone,

Aug., c. 21, nous dit a la verite, en parlant de Tibcre : « Sigambros

dedentes se traduxit in Galliam atque in proximis Rheno agris conloea-

vit », mais rien ne permet de soutenir que ce fut dans le Luxembourg.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 21, col. 1, a la place de : Vielsalm, il faut lire : Beho (section de

Commanster).

" 30. La singularite d'un village qui s'appelle l'Allemand (Meix-le-Tige)

et qui parle aujourd'hui francais, se retrouve en Alsace, oil le village de
'' i)i<<iiiuiUi-ic<>iiii>!i<>ii (Deutsch-Rumbach) est aujourd'hui francais.

Voyez Thys, Die deutsch-franzosische Sprachgrenze im Elsass, p. 30).

1 • 33. En Alsace, il y a aussiun steinbach romanise, c'est wcischcn-
stcinitacii (en francais : Eleimbes).

P. 93. Au lieu de : Faimonville, lisez : Faymonville.

1 • 160. La commune de Marcq, qui est flamande, possede un hameau
wallon, du nom de Labliau (Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, t. VII,

p. 48 de l'appendice intitule : De Taalstrijd).

Meme page, itois d'Acrcn est une localite enticrement flamande. Elle a
ete erigee en commune en 1884, et la grande raison invoquee par
M. Bara pour justifier sa separation d'avec Deux-Acren, c'est la difference
ileslangages {Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, t. VII, De Taalstrijd,

P. 49).

I
• 262. Comme tous les noms de lieux beiges termines en -om, Gingeiom
a ete revetu autrefois de la desinence -heim. Je lis en 1176 Gengeleim
et en 1233 Gengeleym (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de
I'cglise Saint-Lambert, t. I, pp. 98 et 318).

' • 287. Au lieu de : i>incciics, lisez : Liniaciies.

Tome XLVIII. 36
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P. 288. La liste des noms en -laer a ete asscz eprouvee par la typographie.

Voici comment il en faut restituer le debut

:

Acrtsclii.-r Anvers.

Aipbcincr (Berlaer) Ibid.

Aspcinere Flandre orientale.

Babbclaci-c (Hofstade) Ibid.

Bastciuorc (Loochristy) Ibid.

Bastciucrc (Scveneeken) Ibid.

Becelaere Flandre occidentale.

iic.u-ia.ro (Lemberge) Flandre orientale.

ncriucr Anvers.

Bcrlaerc Flandre orientale.

Blankclaer (Meldert) Limbourg.

Bonncliier.

1281. Bonnelaer ddpcndait c!e Saffelaere

(Van Lokkren, CfcariesdeSaint-Pierre,

t. I, p. 400).

Budicl'ir.

Locality inconnuo do la Tosendrie, signalee

au Xl« sicclc flans lc Mtraeula Sancti

Trudonis de Stepei.wCS, It, 48 (Mabil-

lon, Acta Sanctorum, O. S. Ii.).

nossciacr (Petil-Spauwen) Limbourg.

Botcriacr (Dcurne) Anvers.

P. 289. Apris Hallaer, ajoictez :

ncrlacr (Vilvordc) Brabant.

4180. (Wauters, Histoirc des environs de

Bruxelles, I. II, p. 520.)

P. 290. Ajoutez apres Pallacr :

„ ... .
• G.-D. de Luxemb.

l»crlc

1309. Perlar (K. LAMPRECHT, Oeulsclics

Wirllischaftsleben an Muielalter, t. Ill,

p. 33b).
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P- 291. Ajoutez apres Rolle :

Koly Namur.

•1049. Roslier. — 1064-1067. Roslier (Dom

Berliebe, Documents inedits, pp. 44,

17). — X e siecle. Roslerum in pago

lomaccnsi [Analecta Bollandiana,\. Ill,

p. 39, oil l'on identifie a tort 1c nom avec

Rouillon (Annevoye).

P. 292. Apres Audincthun (Audinghen), ajoutez. : Andinciunn. canton
de Fauquembergues.

Meme page. Au lieu de : Bandrethun, lisez : Baudrethun, et ajoutez :

Caitun, localite inconnue, sur Moyecques.

P- 293. Au lieu de .• Polincthun, lisez : Pciinciiinn.

"• 302. A Snrchininm-Zrrkiiigcn, coinparez : Sollclnium, cit6 par
Ammien Marcetjun, XXVII, 8, 10, qui est aujourd'lrai sciiwcizingcn.

Meme page. Selon M. Esser, Kreisblatt fur den Kreis Malmedy, 20 octobre
et 3 novembre 1883, -ingen pourrait etre aussi la transcription gcrma-
mque du celtique -ancum, qu'il croit d'ailleurs idenlique a -acum. Cfr.

d'apres lui Lampreciit, Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter, 1,

1

p. 154.

"• 319. A Particle nicttct, premiere ligne, au lieu de : Melling, il faut
lire : Mettins;.

Meme page, mozct est encore Mosain a la date de 1184 (Bormans et

Schoolmeesters, Cartulaire de I'eglise Saint-Lambert, t. I, p. 101).

P- 346. A Particle Marbay, il faut ajouter : lo IHarbay, affluent de la

Meusc pros de Mezieres, mcntionne dans un diplome de 1068.

P. 352. A Particle Le Robecq, ruisseau, il faut noter qu'a Rouen il y avait,
en 1390, un ruisseau nomme ».c nobec (Delisle, Etudes sur la condition
de la classc agricole en Normandie au moyen age, p. 263).

P- 368. Au lieu de : Sliddcrloo, lisez : Sleddciloo.
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P. 440. Article Andagma. Dans le Miracula sancti Huberti, ouvrage du

IXe siecle, on trouve deja le nom de Andaina attribue au ruisseau :

« Ubi irriguosa foret limpha quae de fonte vocato Andaina fontana diri-

vatur, ab incolis sollerter exquirere fecit, et earn ubi per canale ad

diversos monasterii usus influit, illuc postulando perduci impetravit. »

(Miracula sancti Huberti, 1, 8 ; dans les Acta Sanctorum des Bollandistes,

t. I de novembre.)

P. 444. Article Cysindrio. Les plus anciennes mentions de ce nom sont

dans le Vita sancti Trudonis, qui est du VIIIe siecle, et dans le Vita

sancti Eucherii {Acta Sanctorum des Bollandistes, 20 fevrier, t. Ill,

p. 219E
). D'apres d'Arbois, cite par Holder, s. v., le nom ne serait pas

celtique.

P. 445. Article Eina. La mention de ce cours d'eau se trouve aussi dans

le Vila sancti Wulmari. « Juxta amnem quod dicitur Elna » (Ada Sanc-

torum des Bollandistes, 20 juillet, t. V, p. 88"). Le meme nom est porte

par l'Eaulne (Seine-Inferieure), affluent de la Seine : « super Elnam

amnem », dit le Vita sancti Germani (Ada Sanctorum des Bollandistes,

2 mai, t. I, p. 268°).

P. 449. La plus ancienne mention du nom de la riviere d'Attert est de

1480 : Redingen (Redange, Grand-Duche de Luxembourg), w/f d'Attert

(Annates d'Arlon, t. II, p. 215).

P. 453. Apres l'article Marvis, ajouter .- «»sbr«, affluent de la Somme

en avalde Masbourg. Cenom, dontles formes anciennes nous manquent,

se retrouve dans le nom actuel la Masblelte, et aussi dans celui de

Masbourg qui est proprement Masbor (1139. Charles inedites de Saint-

Hubert) et Maisboir (1203. Ibidem). C'est done a tort que, page 299, j'ai

fait figurer cette localite parmi celles dont le nom est termine en -bourg,

sur la foi de la forme actuelle et d'une forme Mazebrouc qu'on rencon-

tre deja en 1293.

P. 458. A la fin de la page, ajoulez : Trodana. C'est au IXe siecle le nom

du village de Tratten (Grand-Duche de Luxembourg) : « In villa nuncu-

pate Trodana », dit le Miracula sancti Huberti (Acta Sanctorum des

Bollandistes, t. I de novembre). Or, ce nom est aussi celui du ruisseau

qui passe a Tratten pour aller se jeter dans la Clerf. II n'est done

pas douteux que, cette fois encore, le village ne doive son nom au

ruisseau.
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P. 494. A Particle Berttaarlacnni, il faut ajouter

3° leriritii

Xlle siecle. Bertreys (Chronicon sancti

Trudonis, Contin. secunda, II, 8).
—

1124. Bertreis (Charte de Walter de Tro-

ynie dans MlRAEUS, Opera diplomaiica,
t. Ill, p. 323).

Lifege.

P. 497. Article Cimacun. (Chimay). Une mention plus ancienne de

Chimay sous la forme Cymaco est faite dans un diplome de l'eveque

Reginard de Liege (Fisen, Historia Ecclesiae Leodiensis, pars I, p. 199;.

P. 449. Rvcgncc : Un diplome de 1228 donne egalement la forme Evre-

gneis (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de Veglise Saint-Lam-

bert, t. I, p. 2S0. — 1288. Evrengheis (Ibidem, t. II, p. 434).

P. 560. Deeidement nous n'en finiront pas avec les Saxons! Je venais de

donner le ton a tirer de la derniere feuille de ce livre, quand il m'est

arrive une brochure qui a paru d'abord en feuilleton dans la Koelnische

Zeitung (octobre 1893) et qui a ete reimprimee sous ce titre : D r E. Seel-

mann, Wiederanffindung der von Karl dem Grossen deportirten Sachsen

(Cologne, 1895). Cette brochure commence par ces mots : « Enfinl

enfin
! » et nous apprend que l'auteur a retrouve les Saxons de Charle-

magne en aoiit de cette annee, a Florenville d'abord, et puis dans le

reste du Luxembourg wallon. Les Wallons de ce pays ne sont pas des

Saxons! Les preuves invoquecs sont des plus extraordinaires. Je ne

veux pas priver le' lecteur du plaisir de les lire lui-meme dans l'opus-

cule de M. Seelmann, qui finit en envoyant un fraternel et quelque peu

menacant au revoir aux freres separes qu'il a decouverts dans le pays

wallon.

P- 8. A la derniere heure, je m'apercois que le titre de mon Glossaire

toponymique de la commune de Saint-Leger a ete massacre par la

substitution de itymologique a toponymique

.
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Aa, 436, 439.

Absentia, 439.

Achene, 491.

acker (Noms termines en), 380.

Acquin, 227.

-acre. Voyez -acker.

Acren. Voyez Deux:-Acren.

-acum, -acus (Anciens noms termi-

nes en), 469-521.

Aduataca Tungrorum. Voyez Ton-

GRES.

Aelbeke, 24.

a/a (Anciens noms de cours d'eau

termines en), 43S-438.

Agniona. Voyez A A.

-aha (Anciens noms de cours d'eau

termines en), 435-438.

ai (Noms termines en). Voyez

-acum.

-ain (Noms termines en), 309-322.

Aix-sur-Cloie, 27, 44.

Albianehae, 461.

Ai.eines (ru des), 440.

Alembon, 238.

Alfena. Voyez Alphen.

Alisna. Voyez Aleines (ru des).

Alisontia. Voyez Alzette.

Alphen, 440.

Alsemberg, 23.

Alzette, 440.

Amanium. Voyez Amay.

Amay, 464.

Amberloux, 490, 491.

Ambitarvium. Voyez Konz.
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Amblava. Voyez Ambleve.

Ambleve, 440, 464.

Ambi.y, 490.

Amel, 354.

Amougies, 18, 24, 168, 490.

Ampolinis. Voyez Le Roeulx.

-ancum (Anciens noms termines

en), 478-479.

Andagina ou Andaina, 440, 564.

Andaginum, 464.

Andenne, 464.

Andebnach, 461.

Andetenna. Voyez Andenne.

Andethanna. Voyez Nieder-Anwen.

Andoverpum. Voyez Anvers.

Andres, 235, 236.

Andrimont, 22.

-ange (Noms terminus en), 306.

Angleur, 464.

Anglidura. Voyez Angleur.

Anlier, 21, 31, 57-59, 555.

Antunnacus. Voyez Andernach.

Anvers, 464, 465.

-apa (Anciens noms de cours d'eau

termines en), 435-438.

-am (Anciens noms de cours d'eau

termines en), 438-439.

Arbre, 441.

Archennes, 23, 145, 146 n.

-arde (Noms termines en), 381.

Aedenne, 397, 461.

Arducnna. Voyez Ardenne.

Arenacum, 461.

Arlon, 21,26, 463, 555.

auloncourt, 81.

Arpia. Voyez Meulebeek.

Arras, 462.

ASBERG, 461.

Aabra. Voyez Arbre.

Asciburginm. Voyez Asberg.

Asquillies, 491.

Assenois, 465.

Astanetum. Voy. Assenois, Esnkux,

Staneux.

Attaques (Les). Voyez Les Atta-

QUES.

Attenhoven, 142, 197.

Attert, 449, 564.

Aubange, 21.

Aubel, 22, 37.

Aubigny, 489.

Auby, 489.

Auchy, 489.

Aucy, 489.

Audembert, 238.

Audinctiiun, 563.

audresselles, 238.

Audringhem, 238.

Audun-le-Romain, 29.

AUDUN-LE-TlGE, 29.

Au Paon, 382.

Aura. Voyez Orval.

Ausava. Voyez Oos,

Austruy, 298.

Autryye, 24.

Ayernas, 499. Cfr. Cras-Avernas.

Avernas-le-Baudouin, 23, 191.

-ay (Noms termines en). Voyez
-acum.

-ay derive de -ain, 478.

Aywaille, 415.

Azy, 388.
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•bach (Noms termines en), 344, 356.

Baelen, 22.

Baffe, 168.

Bagacum. Voyez Bavai.

Bailleul, 25.

Baina, 441. Voyez Bende.

Baincthun, 238.

Baisieux, 492.

Baisy, 492.

-baix (Noms termines en), 344, 348,

415-417.

Bancres, 247.

Baramy, 492.

Baraque-Michel, 18.

Bardes. Voyez Les Bardes.

Bas-Bellain, 21.

Bas-Heers, 22.

Bas-Heylissem, 23, 144, 151-152.

Basse-Bodeux, 491.

Bassenge, 22, 142, 143, 173.

Bassilly, 24, 164, 209.

Bastogne, 32, 77-79, 492, 554.

Batavodurum, 461.

Batavus, 441.

Battegnies, 492.

Battincourt, 17, 27, 43.

Baudilliacus. Voyez Bouilly.

Batjdrethun, 246, 563.

Baugnies, 492.

Bauvechain. Voyez Beauvechain.
Bavai, 461.

Bavinchove, 25.

-bay, -baye (Noms termines en),

344-348.

Bazinghen, 238.

Beau lieu, 221 et suivantes.

Beauraing, 465.

Beauvechain, 23, 144, 151, 155.

Beckerich, 476, 494.

Becourt, 372.

-becq, -becque (Noms termines en),

351-352, 536.

Beda, 461.

Beegden, 462.

Beerth, 23.

Beheme, 58.

Beho, 17, 21, 34, 561.

Belbet, 351.

Belgica, 461.

Bellebrcne, 238.

Belle et IIoullefort, 238.

Belleghem, 24.

Bellevaux, 94-96, 554.

Bellignies, 492.

Bellirinium. Voyez Beauraing.

Belsonancum. Voyez Besslingen.

Bende, 491.

Benis. Voyez Binche.

BENONCHAJirS, 74.

-berg, -bergiie, -bercq (Noms termi-

nes en), 361-363.

Bergilers, 23, 136, 183.

Berloz, 23, 139, 187.

Bermeries, 493.

Berneau, 22, 38-41, 120.

-bert (Noms termines en), 361.

Bertogne, 494.

Bertree, 23, 565.

Bertrix, 479, 494.

Bertry, 494.

Bervenna, 442.

Berwinne, 442.

Besslingen, 466, 478.

Betasiens, 393.
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Bettincourt, 23, 136, 18S.

-beuren (Noms termines en), 540.

Beuvrequin, 238.

Bibelen, 366.

BlERBEEK, 23.

Bierghes, 23, 145, 151, 158.

BlESMEREE, 479, 493.

BlEVENE, 24, 160.

Biez, 361.

Bilques, 494.

Bilstain, 22, 34, 108.

Binche, 160.

Birten, 463.

-bise (Noms termines en), 344.

-biseul, -bisoid (Noms termines en),

349, 416.

Bizory, 74.

Blagny, 495.

Blaregnies, 495.

Blariacus. Voyez Beerick.

Bearinghem, 25.

Blegny, 495.

Bleid, 291.

Blendecqije, 495.

Bleret, 495.

Blerick, 401.

Bocq, 454.

Bodange, 31,62.

bodegnee, 492.

Bodoheim, 257.

Boelhe, 23.

Boeseghem, 25, 229.

boevange, 21.

Bohan, 257.

Boirs, 22, 136, 142, 174.

Bois-d'Acren, 561.

Bois-de-Lessines, 24, 165, 166, 207.

Boismngiiem, 227, 228.

Bolinne, 495.

Bolzee, 491.

Bombaye, 38, 41, 118-119.

BOMEREE, 493.

Boncourt, 372.

Bonlez, 443.

Bonn, 461.

Bonnevoie, 525.

Bonningues, 238.

Bononia. Voyez Boulogne.

-bosch (Noms termines en), 373.

Bossut-Gottechain, 23, 145.

Bossuyt, 24.

Bouillon, 466.

Bouilly, 479.

Boulogne, 18, 223, 225, 461, 466.

bouquehault, 238.

Bourbourg, 25.

Bourcy, 79, 477.

bourcj (Noms termines en), 299,

300, 415.

-bourne (Noms termines en), 352,

353.

Bournonville, 238.

Boursin, 227, 238, 244.

Bousbecque, 24, 169, 229, 251.

Bouvignes, 495.

Bouvignies, 495.

Bouvigny, 495.

Bovignies, 495.

Bovigny, 21, 34, 87-91,495.

Brabant, 397, 443.

Bracquegnies, 495.

Braine, 442.

Braine-l'Alleu, 23, 145, 149.

Braine-le-Chateau, 23, 145, 149,

203.

Braine-le-Comte, 202.

Braives, 403.

Braka, Brakena. Voyez Braine.

Brandignies, 495.

Bras, 76.

-breux (Noms termines en), 378,

422.

Breuvanne, 442.

-brique (Noms termines en), 360.
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-broeck (Noms termines en). Voyez

-breux.

-Aronne(Noms termines en), 852-355.

Bronnes, 418.

Broquehoie, 377.

Brouckerque, 25.

-broux (Noms termines en). Voyez

-breux.

Bruges, 360.

brune (Noms termines en), 352,

354-355.

Brukembert, 238.

Bruxelles, 18.

Bulio. Voyez Bouillon.

Burginatiurn, 461.

Buritncum, 461.

BUTGEHBACH, 21.

G

Caestre, 545.

Caffiers, 223, 238, 242.

Calais, 228.

Gattes, 393.

Calone, 461.

Caltun, 563.

Camaracum. Voyez Cambrai.

Cambrai, 461.

Campine, 397, 415, 522.

Canne, 22.

Capellebrouck, 25.

Garignan. Voyez Ivoix.

Carly, 238, 497.

Carnone, 461.

Cams. Voyez Chiers.

Casecongidunus. Voyez Cugnon.

Caspingium, 461.

Cassel, 461.

Castelhun Menapiorum. Voyez Cas-

sel.

Caster, 545.

Castra Herculis, 461.

Castre, 545.

Catualium. Voyez Beegden.

Caudry, 496.

-cauter (Noms termines en), 410.

Gavin, 496.

Ceroux, 148.

Ceuclum, 462.

Cliambo. Voyez Grandhan, Petit

han.

Champagne, 21.

Chandregia. Voyez Hedree.

Chantemelle, 54.

Chapelle de Notre-Dame de Bonne

C6NDUITE, 78.

Charanco. Voyez Cherain.

Charbonniere (i'oret), 524, 545-547.

Charneux, 22, 113.

Chastre, 461, 545.

Chastre-Dame-Alerne, 545.

Chastre-i.e-Bole, 545.

Chatillon, 21, 50, 555.

Cherain, 466.

Cherzy, 497.

Chevetogne, 496.

Chiers, 444.

Childriciacas. Voyez Hydrequent.

Chtmay, 497, 565.

Chiny, 497.

ClIIUSTNACHT, 498.

Cierreux, 87.

Ciney, 497.

Ciplet, 498.
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Ciply, 498.

Clabecq, 23, 14S, ISO.

Clairefontaine, 525.

Clairmarais, 20, 25.

Clermont-sur-Berwinne
, 22, 37,

111.

Clety, 504.

Coblence, 462.

coesemberg, 38.

colembert, 238.

Coleux, 372.

Cologne, 462.

Colonia Agrippina. Voyez Cologne.

Colonia Trajana. Voyez Xanten.

Colmont, 525.

Comines (Belgique), 24, 170, 219.

Comines (France), 169, 219, 230.

Commanster, 34.

condette, 239.

Condroz, 397, 462.

Condrustis. Voyez Condroz.

Conjluentes. Voyez Coblence.

CORTHYS, 23.

Coriovallum. Voyez Heerle.

Corsendonck, 247.

Corswarem, 18, 23, 136, 258.

cortessem, 258.

Cortoriacum. Voyez Courtrai.

Coudebronne, 383.

Couillet, 488.

Coulogne, 239, 255.

Courset, 239.

Courtil, 90.

Courtrai, 462.

Couvin, 481, 498.

Coyecques, 232, 498.

COYGHEM, 24.

Cras-Avernas, 23, 142, 190.

Craywick, 25.

Crebert, 351.

Creft-Altena, 37.

Crehen, 142, 199.

Crenwick, 140.

Crisnee, 22, 180, 498.

ClICHEVAL, 379.

Cugnon, 466.

Cdinciiy, 510.

Cysindria, 444, 564.

Daccognaca villa, 480.

Dacknam, 261.

-dal (Noms termines en), 363-365.

Dalhem, 38, 40, 118.

Danois, 393.

Dannes, 239.

Dave. 438 note.

-delle (Noms termines en), 363-365.

Demer, 458.

Dendre, 458.

Dergneau, 167.

Deulemont, 231.

Deux-Acren, 24, 166, 210-212, 380.

Deutz, 462.

. Dichy, 499.

Diesse, 444.

Digena. Voyez Diesse.

Dinant, 466.

Dion, 444.

Dionantum. Voyez Dinant.

Diopa, 444.

Dippendal, 383.

Divilia. Voyez Deutz.

Dohan, 257.
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OOLHAIN-LlMBOURG, 22, 107.

Dorma. Voyez Durme.

DORMAGEN, 462.

-dorp (Noms termines en), 294-293.

Dottignies, 24, 168, 218.

Douai, 499.

Douchy, 488.

Doudeauville, 239.

-drccht. Voyez -trecht.

Dulnosus. Voyez Roannai.

Dunkerque, 18, 26.

Durme, 444.

Durnomugus. Voyez Dormagen.

Durocortorum. Voyez Reims.

Dyle, 444.

E

Eben-Emael, 18, 142, 143.

Ebunghem, 25.

Ecaut, 372.

Ecottes, 372.

Kcques, 450.

-ecque, -eke (Noms do cours d'eau

termines en). Voyez -acum.

Edera. Voyez Heure.

-effe (Noms termines en), 438.

Eghezee, 488.

Eisch, 450.

Elderen. Voyez Odeur.

Elenhim, 462.

Elinghem, 222, 241.

Ellezelles, 24, 167, 212-217.

Elna. Voyez Liane.

Elnone. Voyez Saint-Amand.

Elsenborn, 21.

Embken, 463.

Enghien, 24, 160, 161-164.

Ennetieres, 231.

-ent (Noms termines en), 279-280.

Epittre, 382.

-eppe (Noms de cours d'eau termi-

nes en), 437.

Epoissus. Vovez Ivoix.

Eprave, 438 note.

Erbisoeul, 349.

Ermeunghem, 244.

-ert (Noms termines en), 555-557.

Escanaitles, 24.

Escaut, 456.

Escaupont, 463.

ESEMAEL, 23.

Esneux, 465.

Espierres, 24.

Estaires, 25.

Estelijes, 245.

estracelles, 286.

Estrieus (Bois des), 377.

Etiie, 451.

Etichove, 24, 160-161.

Etiembrique. 383.

Etrepagny, 513.

Etrepigney, 513.

Eupen, 554.

Euskirchen, 461.

-eve (Noms termines en), 438.

Evegnee, 499, 565.

Everbecq, 24, 160-161.

Evregnies, 499.
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-falise (Noms termines en), 420-421.

Fall-et-Mheer, 22.

faiti iNoms termines en), 379.

Fauvillers, 21, 31, 60-63.

Faymonville, 21, 34, 93, 561.

Fays, 525.

fels (Moms termines en), 381.

Feresne. Voycz Vucht.

Feroues, 239, 242.

FexheSlins, 177.

Ficlio. Voycz Vechten.

Fiennes, 244.

Fillembourg, 352.

Fista. Voyez Vichte.

Flandrae, Voycz Flandre.

Flan-due, 397", 415, 522.

Flechin. 500.

Fledelciolum. Voyez Fleurus.

Fleppe, 4G0.

Fleterna, 443.

Fleurus, 407.

Flobecq, 24, 167, 203-204, 351.

Fiona. Voyez Flone.

Flone, 445.

Florzee, 500.

Flos, 246.

Forriere, 424.

Forum Adriani, 462.

Fouron-le-Comte, 22.

Fouron-Saint-Martin, 22.

Fouron-Saint-Pierke, 22.

Fragnee, 500.

Frahan, 257.

Framezelle, 287.

Franxs, 387-390.

Freeren, 22, 133, 142.

Frelinghien, 231.

Fresin, 23, 135.

Frisons, 390.

Fronciacum. Voyez Fronsac.

Fronsac, 480.

Fura. Voyez Voere.

furt (Noms termines en), 445

G

Gand, 467.

Gandavum. Voyez Gand.

Gaspf.rich, 470.

-gate (Noms termines en), 381.

Gatia. Voycz Geete.

Geer, 451.

Geest-Saint-Jean, 154.

Geete, 446.

Geet-Betz, 29, 124.

Geislapia. Voyez Gileppe.

Gelbressee, 479, 502.

Geldenaken. Voyez Jodoigne.

Gcklio. Voycz Jodion.

Gclduba. Voyez Gellep.

Gellep, 462.

Gembloux, 462, 491 n., 502.
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Geminiacus: Voyez Gembeoux.

Gemmenich, 502.

Gempe, 451.

Genappe, 446.

Genoels-Eederen, 133, 134.

Genval, 23, 148, 146.

Gesoriacas, 462. Cfr. Boulogne.

Geveiuk, 500.

Ghislenghien, 168, 208.

Ghlin, 502.

Ghoy, 501.

Gileppe, 446.

Gimnee, 502.

GlNGELOM, 561.

Givry, 500.

Gladunum. Voyez Geons.

Gianiacum. Voyez Glains.

Glanis. Voyez Glain.

Glain, 447.

Geains, 472.

Geons, 22, 176, 467.

-gnies, -gny (Noms termines en).

Voyez, -ignies, -igny.

Gochenee, 499, 503.

Goe, 22, 34, 104-106, 554.

Goegmes, 503.

Gomzee, 501.

Gorhez, 37, 273.

Gorssuji, 263.

Gosselies, 502.

Gossoncourt, 23.

Gottechain, 145.

Gouvy, 84.

Gouy, 501.

Goy, 24, 167, 208-210.

Goyck, 501.

Goyer, 22, 142.

Grande-Synthe, 25.

Grandhan, 257, 466.

Grandsart, 148.

Granvilee, 23.

-grave (Noms termines en), 381.

Grez-Doiceau, 23, 145, 146, 381

Grignard, 503.

Grimde, 467.

Grimeinghausen, 461.

Grimnes, 462.

Grootebeek, 460.

Guemy, 502.

Guertechain, 145.

Gueuzaine, 21.

Guignies, 503.

Guisnes, 223, 233, 239.

H

Habay, 21, 55, 503, 555.

Habergy, 21, 555.

Haccourt, 172.

Hachivii.ee, 21.

Hachy, 17, 21.

Hacquegnies, 488, 490.

Hagina. Voyez Haine.

Hain, 442-443.

-ain (Noms termines en , 271-273,

278-280.

Hainaut, 397, 443.

Haine, 443.

Haeanzy, 17, 21, 27, 25.

Halconreux, 90.

Haeinghen, 239.

-halle (Noms termines en), 381.
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Hallembaye, 142, 345.

Halleox, 5S4.

Halluin, 24, 169.

Hamme, 23, 145, 151, 156.

Han, 257.

Haneffe, 448.

Harlange, 554.

IlARMIGNIES, 504.

IIarze, 491.

Harzy, 76.

Ilasnon, 468.

Habchin, 504.

hausen (Noms termines en), 287.

Haussy, 489.

Hautcroix, 23.

Haut-Heylissem, 23, 144, 151-152.

Haut-Pont, 20.

Havai, 503.

Havegnee, 499.

Haveskerque, 25.

Hedenge, 302.

Hedree, 444.

Heerle, 462.

Heers, 22.

-heim (Noms termines en), 256-280,

529, 536, 550 note 2.

Heinsch, 21.

Helbodeshem, 257.

Helchin, 24.

Helmara, 447.

Helpe, 447.

Helque, 25.

-hem (Noms termines en). Voycz

-heim.

-hen (Noms termines en). Voyez

-heim.

Henri-Chapelle, 22.

Herbelle, 232.

Herbinghem, 239.

Herlange, 21.

Hermelikghem. Voyez Ermeunghem.

Hermomacum, 462.

Herninghen, 244.

Herseaux, 220, 287.

Hersselt, 283.

Herzele, 287.

IlESRAYE, 319.

Hesdin l'Abbe, 239.

Heure, 445.

Heure-le-Romain, 29, 173, 175.

Heure-le-Tiexhe, 22, 29, 123, 135,

142.

Heyst-sur-mer, 342.

-hill (Noms termines en), 381

.

Himmenich, 38.

Hocquinghes, 239, 249.

HOEGNE, 454.

Hoeylaert, 23, 289.

Hofstat, 419-420.

Hoium. Voyez Hoyoux, Huy.

Hollange, 21, 31, 63-68, 449.

hollebeke, 24.

Hollerich, 476.

Hollogne-sur-Geer, 22.

-holt, -hout, -holz (Noms termines

en), 372-373.

Hompre, 449.

Honnef, 449.

honvelez, 69.

Honville, 67, 449.

Horpmael, 22, 142, 182.

Hotte, 60.

Houffalize, 33, 83, 280.

Hougaerde, 23.

Houille, 448.

Houtain-l'Eveque, 18, 23, 123, 125-

129, 195-197.

Houtain-Saint-Simeon, 123.

Houthem, 24, 170.

-hove, -hof (Noms termines en),

293-294.

Hoves, 24, 163-164.

Hoyoul, 447.

Hoyoux, 447.
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Huldriciaca villa, 480.

Hunapa, 448.

Huns, 394.

Huppaye, 273.

Huy, 447, 468.

Hydrequent, 480.

-iacum (Noms termines en). Voyez

-acum,

-ich, -ik (Noms termines en). Voyez

-acum.

Icorigium. Voyez Junkerath.

-ignies, -igny (Noms termines en),

323-336, 520, 521.

Ihy, 504.

Ill, 449.

-in, -aim, (Noms termines en), 309-

322.

-in altere en -el, -ay, -aye, 319-320.

-in derive de -y, -i, 320.

-ingen (Noms termines en), 300-309,

S30, 539, 541.

-inghen, -inghem (Noms termines

en), 256-277.

-ingues (Noms termines en), 280.

-iniacum employe par amis pour

-inium, 481.

-inhts, desinence allongee, 520-521.

Isara, 450. Voyez OlSE.

Isca. Voyez Eisch.

Isieres, 168.

Isle la Hesse, 78.

Isques, 239.

Ittara. Voyez Itter.

Itter, 450.

Itterbeek, 451.

Ittre, 450.

ivelmngen, 21.

Ivoix, 462.

Jacca. Voyez Geete.
Jalhay, 22, 34, 101-104, 554.

Jamoigne, 357, 427.

Jaspe, 451.

Jecora. Voyez Geer.

Jemeppe, 451.

Jevigne, 504.

Jomon, 446.

Tome XLVIII.

Jodoigne, 496.

Jose, 490.

Journy, 504.

JULEMONT, 114.

Juliaeum. Voyez Julich.

Julich, 462.

Jumet, 502.

Junkerath, 462.

37
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K

Kaltenherberg, 21.

-kerke (Noms termines en), 342-344,

550 note 1.

Kiem, — caminus, 413.

Knoepelstok, 37.

Konz, 461.

Kuik, 462.

Labliau, 561.

La Clouse, 37.

Laer, 23.

-laer (Noms termines en), 288-291,

530, 562-563.

La Hulpe, 23, 145, 147, 149, 452.

Lamberge (Le), 351.

La Mozee, 509.

Lanaye, 18, 22.

-land (Noms terminus en), 380.

Landen, 18, 23, 159.

Landrecies, 505.

Landrethun-le-Nord, 223, 239, 242.

Lanquesaint, 168, 206.

Lara, 452.

Lantremange, 23.

Latiiuy, 298.

La Venne, 491.

Lauwe, 24.

L'Ecluse, 23, 151, 155.

Lede, 452.

Lcderna. Voycz Lienne.

Lederzele, 25.

Legia, 452.

Lembecq, 23.

Lennick, 505.

Le Portel, 239.

Le Quervet, 379.

Le Renard, 382.

Le Roeulx, 464.

Les Bardes, 352.

Les Estinnes, 468.

Lessines, 207.

Lessive, 438 note.

Leubringiien, 239.

Leulinghen, 239, 247.

Le Val, 245.

Liane, 445, 564 (Elna).

Liaugies, 505.

Licques, 239.

Liege, 423.

Lienne, 452, 459.

-Her (Noms termines en), 291.

Lierneux, 472, 491 note.

Ligneuville, 21, 554.

Ligney, 505.

Ligny, 505.

Lille, 231.

Lillois, 371.

Limbourg, 35-37.

Limerle, 33, 84-87.

Lincent, 23, 140, 183, 198, 273.
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LlNSELLES, 231, 287, 56:1.

LlNSMEAU, 159.

LlNZEELE, 287.

Liptinae. Voyez Les Estinnes.

Livarchamps, 31, 69.

Lixhe, 142, 172.

Lobbes, 346, 427.

Locquinghem, 245.

Lomme, 453.

LONGCHAMPS, 137.

Longvilly, 21, 79-82.

-loo (Noms termines en), 365-371,

530, 542.

LOOBERGHE, 25.

Loon, 25.

Lorce, 505.

LOSANGE, 69.

lottinghem, 239.

louftemont, 58.

Loupoigne, 505.

Louvain, 506.

Louveigne, 506.

Lovegnee, 506.

Lovenjoul, 506, 525.

Lowaige, 22, 133, 142.

Lugdunum Batavorum, 462.

Luingne, 24, 168.

Lumina. Voyez Lomme.

Lutrebois, 32, 346.

lutremange, 70.

Lynde, 25.

Lys, 452, 550 note 3.

Lysel, 20.

M

Macquin, 239, 247.

-machern (Noms termines en), 413.

Maestricht, 463.

Magehet, 75.

Magnee, 507.

-mal, -maei (j\[011]s termines en),

337-341.

Malmedy, 18.

Mambra. Voyez Maimer.
Mamer, 453.

Panaritium, 462.

Mandel, 453.

Mandra. Voyez Mandel.
Maninghem, 239.

Maransart, 148.

Marbais, 356.

Marbeiian, 257.

Mabbay (Le), 563.

Marchienne, 235.

Marcomagus. Voyez Marmagen.

Mar'ck, 239.

Marcq, 24, 160, 561.

Mardyck, 25.

Maredret, 411 note, 427 note.

Marga. Voyez Marge.

Marge, 453.

Margijt, 453.

Maris, 453.

Markcdunmn. Voyez Marquain.

Marmagen, 462.

Marquain, 468.

Marquii.ues, 507.

Martelange, 555.

Marvie, 72.

Marvis, 453.

Masbourg, 563.

Masbra, 564.

Matilone, 462.
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Maubeuge, 160.

Mederiacus. Voyez Rukemoniie.

Mediolanum, 462.

Medonia. Voyez Menu.

Meduanla, 462.

rwnser (Noms tennines en), 355-356,

423.

Meerbeek, 356.

MeiX-DEVANT-ViRTON, 29, 336.

Meix-le-Tige, 20, 28-30, 49, 356.

Melck-Wezejbn, 29, 124.

Meldert, 23.

Mella. Voyez Melle.

Melle, 454.

Membach, 22.

Menavii, 462.

Mene, 433.

Menerica, 463.

Mem in, 24.

Menneville, 239.

Mentques, 508.

Menty, 508.

Menufontaine, 60.

Meraude, 375.

Mer-Braine, 145

Mkrchtem, 257.

Merignies, 507.

Merville, 25.

Mery, 507.

Messancy, 21.

Mettet, 563.

Meulebeek, 441

Meuse, 454.

Meyerode, 554.

149.

MlCHAMPS, 82.

MlLLAME, 25.

Mille, 23, 145, 151, 156.

Miller, 22.

Minariacus. Voyez Pont d'Estaires.

Mirwart, 374.

Modave, 438.

Moignelee, 507.

Moinet, 33, 80.

Moircy, 508.

molebeek, 444.

-monde(Noms tennines en), 356-357.

Monjoie, 554.

Monnerich, 476.

Mont, 72.

Montegnee, 124, 508.

montenaeken, 508.

Montknau, 21.

Montignies, 508.

Montigny, 508.

Mont-Saint-Guibert, 160.

Montzen, 258.

morbecqde, 25.

Morenciiies, 507.

Moressee, 507.

Mortehan, 257.

mortroux, 42.

Mom. Voyez Meuse.

Mosomugus, 463.

MOIH.AND, 22.

Mouscron, 24, 168-169.

Mozet, 563.

Mussy, 509.

N

Nabringhen, 239.

Namucicm. Voyez Namur.

Namdr, 468.

Nederheim, 22, 133.
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Neer-Atjbel, 37.

Neekssen, 463.

Neer-winden, 23.

Neffe, 72.

Netopia, 454.

Nersihenae. Voyez Neekssen.
Nesle, 239.

-nesse (Noms termines en), 381

.

Nemetacus. Voyez Arras.
Nethen, 23, 145, 151, '157, 200.

Neup-Berquin, 25.

Neufchateau, 38, 42. 114.

Neufchatee, 239.

Neumagen, 463.

Neuss, 463.

Neuve-Eguse, 24,

NiDRui^ 21.

NlEDER-AlWEN, 461.

NlELLES, 239.

Nieppe, 25, 454.

Nigropidlo, 463.

NimEgue, 463. '

Nivialcha. Voyez Njvelees.

Nivelees, 16o", 468.

Nobressart, 21, 555, 557.

Noircarmes, 382.

Noirchien, 272.

Noirhat, 273.

Noirtroe, 382.

Noiseux, 509.

noordpeene, 25.

nordausque, 489.

nortbecourt, 373.

Novesium. Voyez Neuss.

Novii.ee, 33.

'

Noviomagu.i. Voyez Neumagen, Ni-

MEGUE,

o

Ober-Elvenich, 461.

Ober-Wampach, 21.

Ober-Wesel, 464.

Obigies, 489.

Obrechies, 488.

Odenge, 302
Odeur, 132. Cfr. Elderen.

Odeur-le-Romain, 29, 124, 133, 181.

Odeur-le-Tiexhe, 29, 124, 133.

Offigntes, 491.

Offrethun, 227, 247.

Ogy, 24, 168.

Oignies, 490.

Oise, 450.

Oedenzaal, 538.

Oeeye, 23, 136, 184.

Oeeignies, 489.

Ommezies, 490.

Ondenval, 21, 34.

Oos, 461.

Oprrakee, 24.

Ophain, 443.

Opheers, 22.

Ophove, 223, 242.

Opvelp, 23.

Oreye, 23, 181

.

Orgeo, 472.

Orroir, 18, 24, 168.

Orolaunum. Voyez Arlon.

Osning, 397-398. Cfr. Arbenne.

Oteppe, 454.

Othee, 22, 142, 178.
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Otrenge, 18, 22.

Qttenbourg, 23.

Odhthe, 459.

OUTREAU, 224, 239, 248.

OVERBOELAERE, 24, 106.

OVERWINDEN, 18, 23.

OVERYSSCHE. 23.

Paifve, 22, 136, 142, 176.

Paliseul, 525.

Papignies, 168.

Parette, 555.

Patignies, 509.

-pe (Noms termines en), 437.

Pecrobe, 146.

Pelincthun, 562.

Pellaines, 140, 189.

Perle, 555, 562.

Pernes, 227, 239.

Perniciacum, 462.

Petigny, 509.

Petit-Enghien, 24, 162.

Petite-Synthe, 25.

Petit-Hallet, 142, 189.

Petithan, 257, 466.

Petit-Thier, 21, 554.

Peuplingues, 239.

Pihen, 239.

Pipaix, 347.

PlSSELET, 444.

-pit (Noms termines en), 381.

Pittefaux, 227, 239.

Ploegsteert, 18, 24, 170, 219.

Poilvache. Voyez Meraube.

Polder, 410.

Poleda. Voyez HoSgne.

Pons Mosae. Voez Maestricht.

Pons Scaldis. Voyez Escaupont.

Pont, 21.

Pont-b'Ardenne, 382.

Pont-de-Loup, 255, 371.

Pont d'Estaires, 463.

Popignies, 509.

Pottes, 24.

-poul (Noms termines en), 381.

Poupehan, 257.

Pousset, 142, 188.

Praelorimn Agrippinae. Voy. Room-

burg.

Quadriburyinm, 463.

Quaremont, 24.

Quelle, 381.

Quelmes, 227, 228, 250.

Quesques, 239, 497.

Questrecques, 239.
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R

Rachecourt, 21, 47.

Racourt, 23, 141, 194.

"-rude (Noms termines en). Voyez

-rode.

Raevels, 368.

Ragnee, 510.

Ragnies, 510.

Ramegnies, 511.

Ramiluks, 511.

Rarobaccus, 455.

Raventun, 246.

Recht, 21.

Reckem, 169.

-recq (Noms termines en), 381.

Reims, 462.

Remagen, 463.

Remagne, 511.

Remilly, 511.

Renaix, 24.

Renkscure, 23.

Rety, 237, 239.

Rhode-Saint-Genese, 23.

Rhode-Sainte-Agathe, 23, 148.

RlCHELLE, 4-2.

RlGENEE, 510.

Rigodulum, 463.

Rigomagus. Voyez Remagen.

Rinxent, 239, 246.

Rixensart, 23, 145, 147, 148, 423.

Roannai, 445.

Robec (Le), 563.

ROIIEUTVII.LE, 21.

Rochefort, 245.

R0CLENGE-L00Z, 22, 124.

Roclekge-sur-Geer, 18, 22, 124,

142, 174.

-rode (Noms termines en), 377-378.

Roer, 455.

Rogery, 88.

Rolleghem, 24.

Roly, 563.

ROMEREE, 479, 511.

Romeries, 511.

Romery, 480 note.

Ronquieres, 377 note.

Ronsele, 282, 368.

Roode Beek, 457.

Roomburg, 463.

Rosiere, 23, 145, 148, 151, 158.

Rosoux, 23, 193.

Roubaix, 231.

Rouchegamp, 382.

Rouveroy, 525.

Roux-Miuoir, 423.

Rulle, 455.

Rumegies, 511.

Rumillies, 511.

RUMILLY, 511.

Ruminghem, 20.

Rum. Voyez Rulle.

Ruremonde, 462.

russeignies, 18.

Rhsson, 22.

Ruyen, 24.

Sabis. Voyez Sambre.

Sablones. Vovez Vkni.oo.

Sainlez, 63.

Saint-Amand, 467.
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Saintk-Isbergue, 382.

Sainte-Marie-Chevigny, 497.

Saintes, 23, 145, 151, 1S8, 201.

Saint-Etienne, 224, 249.

Saint-Jean-Sart, 37.

Saint-Leger, 555.

Saint-Leonard, 224, 239.

Saint-Martin, 224, 239.

Saint-Martin-Choquel, 239.

Saint-Mommelin, 25, 229.

Saint-Pierre-Capelle, 24, 160.

Saint-Pierrebroucq, 25.

Saint-Omer, 18, 25, 226-227.

Saint-Sauvkur, 24, 167.

Saint-Tricat, 229.

Saint-Trond, 302, 468.

Saint-Venant, 18.

Saint-Vincent, 255.

Saint-Vith, 554.

Sala, 281.

Salaheim, 256.

Salm, 465.

Salmana. Voyez Salm.

Samara. Voyez Sambre.

Sambre, 465.

Samer, 240.

Sampont, 558, note.

Sangate, 410.

Sanghem, 227, 240.

Sarchinium, 302, 468, 562.

Sarladinge, 24.

Sassenheim, 558.

Sava. Voyez Selle.

Saventhem, 237.

Saxons, 391, 565.

Scaldis. Voyez Escaijt.

-soheid (Noms termines en), 539,

541, 542.

SCHOFFEN, 21.

SCHOORIS, 24.

SCHUEI.EN, 368.

-scure (Norns termines en), 381.

Sechery, 512.

-seaux (Noms termines enj , 286.

Cfr. -sele.

Scgorigium. Voyez Worringen.

-sele (Noms termines en), 282-287,

530, 536, 538, 541.

Selle, 240, 455.

-sellex (Noms termines en), 286-287,

536. Cfr. -sele.

Seloignes, 513.

Selvigny, 513.

Semois, 463.

Senne, 442.

Sensenruth, 472.

Sercus, 25.

Sereze, 513.

Sesomires. Voyez Semois.

Setques, 512.

SEYMERICH, 299, 477.

SlCHEM, 257.

SlCHEN, 22.

Silly, 164, 512.

SlNNIOH, 514.

SlRAULT, 512.

Sithiu, 512. Cfr. Saint-Omeh.

Sivry, 512.

Sledderloo, 563.

Sluse, 22.

Soldo, 456.

Soignies, 51 4.

Solicinium, 562.

Solomania. Voyez Socmagne.

Somme, 457.

Son, 457.

Soumagne, 468.

Sourbrod, 21,34, 92, 378.

Spycker, 25.

Stagnebaccus, 457.

-slal (Noms termines en), 381.

Stamriiuges, 360.

Staneux, 465.

Stave, 438 note.
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Stavelot, 477 note &, 513.

-slede (Noms termines en), 381.

Steenwerx, 25.

-stein (Noms termines en), 381.

Steinbach (Belgique), 33, 86.

Steinbach (Prusse), 34.

Steinbach (Alsace). Voyez Wel-

schensteinbach.

Steinkerque, 25, 168, 205, 383.

Stembebt, 34, 106.

-ster (Noms termines en), 295-208.

Sterhgny, 513.

-straet (Noms termines en), 377, 382.

Straetzele, 287.

Strainchamps, 25.

Strepy, 513.

-stroom (Noms termines en), 355,

381.

-strut (Noms termines en), 377.

Suestra. Voyez Roode Beek.

Sueves, 392.

Sugny, 514.

Suippe, 457.

Sumarafa. Voyez Son.

Suminara. Voyez Somme.

Suxy, 514.

Tablis, 463.

Tailernion. Voyez TARGNON.

Taintegnies, 515.

Tarnara. Voyez Demer.

Tenera. Voyez Dendre.

Tardinghen, 240.

Tabgnon, 458.

Tavebneux, 514.

Tavigny, 33, 515.

Teclis. Voyez Theux.

Temploux, 491 note, 515.

Tervanna. Voyez Therouanne.

Therouanne, 463.

Theudeberciaco. Voyez Thiberzey.

Thaudurum. Voyez Tudderen.

Theux, 469.

Thiaumont, 21.

Thiberzey, 480.

Thiby, 480 note.

Thiennes, 25.

Thimister, 22, 112.

Thirtmont, 21.

Thorr, 463.

Thdin, 481, 516.

-thun (Noms termines en), 292-293,

530-535.

Thys, 22, 136, 181.

Tiberiacus. Voyez Thorp,.

Tignee, 516.

Tillet, 515.

Tilly, 472, 515.

TlLQUES, 515.

Tingry, 240, 515.

TlNTANGE, 17, 21.

TlNTIGNY, 515.

TlRLEMONT, 384.

Toernich, 555.

Tolbiacum. Voyez Zulpich.

Tom = tumulus, 412.

Tongre, 168.

Tongres, 461.

Torgny, 514.

Tortru, 31.

Tourcoing, 231.
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Tourinnes, 23, 145, 151, 156.

Tournai, 463, 516.

Tournay, 516, 517.

Tourneppe, 23, 458.

Toxiandria, 463.

Train, 463.

Trajectum. Voyez Maastricht.

Tranches Piccolomini, 559.

-trecht (Noms termines en), 410412.

Trer. 458.

Treveri. Voyez Treves.

Treves, 463.

Tricensimae, 463.

Trodana, 564.

Trognee, 23, 142, 187, 516.

Tubize, 23, 145, 150.

Tudderen, 462.

Tungri. Voyez Tongres.

TlJNTEHNGEN, 516.

Turnacum. Voy. Toijrnai,' Tournay.

U

Upigny, 518.

Ursidnnyus, 427.

Urta. Voyez Ourthe.

Utrecht, 463.

V

Vacalua. Voyez Wahal.

Vada, 463.

Valmy, 480.

Vance, 17, 21, 30, 52, 555.

Vechmael, 22.

Vechten, 462.

Velessart, 57.

Velpe. Voyez Fleppe.

-velt (Noms termines en), 378-379.

Vemena. Voyez Wamme.
Vendegies, 518.

Venloo, 463.

Veosalum. Voyez Vise.

Vergnies, 519.

Veruncthun. 240.

Verlunum. Voyez Virion.

Verviers, 519.

Vervoz, 519.

Vesdre, 459.

Vcsera. Voyez Vesdre.

Veminianehae. Voyez Vettweiss.

Vetera. Voyez Birten.

Veteranehae. Voyez Embken.

Vettweiss, 463.

Vichte, 445.

Vielsalm, 554, 561

.

Vierves, 519.

Vieux-Berquin, 25.

-villers (Noms termines en), 408-

410, 540.

Villers-la-Bonne-Eau, 21, 68-71,

554.

Vileebs-l'Eveque, 22.

Virginal, 255.
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VmoiN, 459.

Viroviacus. Voyez Wervicq.
Virion, 469.

Virvinus. Voyez Viroin.

Vise, 17, 22, 26, 42, 120-122, 469.

Viva. Voyez Vive.

Vive, 459.

Vivegnis, 518.

Vodgoriacus. Voyez Waudrez.
Voere, 446.

VOGENEE, 519.

-voorde (Noms terminus en), 357-

359.

VOORMEZEELE, 287.

Vosolvia. Voyez Oberwesel.

Votra. Voyez Grootebeek.

Vottem, 258.

Vrank. Voyez Francs.

Vries. Voyez Frisons.

Vucht, 462.

Vungo, 464.

W
Wahal., 459.

Walah, 395-397.

Walciodorus. Voyez Waulsort.
-wald (Noms termines en), 374, 376.

Walltausen, 288.

Walz-Betz, 124, 192.

Wals-Wezeren, 29, 124, 193.

Waltzing, 539.

Wamme, 459.

Wamont, 18, 23, 142, 191, 193.

Warche, 460.

Warchenne, 460.

Warden, 21, 32, 72-77, 554.

Waremme, 136, 186, 257.

Wargnies, 519.

Warichet. 419.

Warsage, 22, 38, 40, 117.

Warquinghem, 240.

WasiHcum. Voyez Wasseige.
Wasseige, 469.

Wastine, 381.

-water (Noms termines en), 381.

Waterloo, 23, 145, 151, 157.

Watten, 25.

Wattrelos, 231, 252.

Wattripont, 24, 167.

Waudrez, 464.

Waulsort, 469.

Wauthier-Braine, 23, 145.

Wavre, 23, 145, 146.

Weert-Saint-Georges, 23.

-wege (Noms termines en), 381.

-iveiler (Noms termines en), 408-410,

539, 541.

Weismes, 96-100.

Welschensteinbach, 561.

Wervicq, 24, 463, 519.

Wesbecourt, 373.

Westmoyecques, 222, 242.

Weyvertz, 21, 92.

-wide (Noms termines en), 376.

WidoMm, 257.

Wierre-Ilffroy, 227, 240, 247.

WlHOGNE, 23.

WlLEPPE, 460.

Willebringen, 23.

Wimille, 224, 227, 240, 249.

-winde (Noms termines en), 381.



WlNSELER, 21, 554.

WlSEMBACH, 31 , 62.

Wiseppe, 460.

WlSQUES, 520.
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Memoire en reponse a la question suivante : « Tracer, sur la carle de la

Belgique el des departments francais limitrcphes, une ligne de demar-

cation indignant la separation actueixe des pays de langue romaue

et des pays de langue germanigve. Consulter les anciens documents

contenant des norm de localites, de lieux mts, etc., et constater si

cette ligne ideale est restee la mime depuis des siecles, ou si, par

exemple, telle commune wallonne est devenue flamande, et vice versa.

Dresser des cartes historiques indiquant ces fluctuations pour des

periodes donl on laisse aux concurrents le soin de determiner VUendue.

Enfin, rechercher les causes de I'instabilite ou de I'irnmulabilite

signalecs. »



PREFACE

Ce volume devait paraitre dans le courant de 189(>. Des

circoustances independantes de ma volonte en out fait

ajourner la publication , bien que I'impression en soit

terminee depuis quatre mois. Pour ne pas augmenter

le retard, j'ai demande a l'Academie royale de Belgique

1 automation de le fa i re paraitre avant que la carte qui doit

.V <'tre jointe soit achevee. Cette carte, gravee par les soins

'1° I'Institut eartographique de la Cambre, sera distribute

ulterieurement.

LifiGE, le ;i avril 1898.
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LIVRE TR0IS1EME

LES FLUCTUATIONS DE LA FRONTIERS LINGUISTIQUE.

CHAPITEE PREMIER.

EN BELGIQUE.

II reste a nous rendre corapte des causes qui ont determine
les fluctuations de la frontiere linguistique. Cette question n'est

Pas des plus faciles a rdsoudre. Personne ne Fa jamais pos£e
avant nos jours <, et, bien plus, pendant que se passait le phe-
nomene dont il s'agit de rendre compte, personne ne s'est

F>reoccup6 d'en noler les phases. A defaut de temoignages

historiques, qui manquent totalement, force nous est done de
nous en tenir aux conjectures, et, quelle que puisse etre la

valeur de celles-ci, l'auteur de ce memoire ne se flatte pas
d'avoir resolu le probleme d'une maniere complete.

I uisse-t-il avoir rdussi seulement a poser quelques jalons
rl"i permettront a d'autres travailleurs d'aller plus loin que
lu

', et de nous apporter la solution definitive d'un des pro-
genies les plus int«5ressants de notre histoire

!

luoux, a la verite, lui a consacre une etude dans les Nouveaux
('moires de I'Academe royals de Belgique, t. IV, mais en se bornant a

'ecliercher les fluctuations de la frontiere avant l'epoque du moyen age,
e sans se douter de 1'existence du probleme pour les temps posterieurs.



Uemarquons d'abord que la deslinee de l'idiome germa-

niquc a varie selon les zones dont nous avons constat^ l'exis-

tence ci-dessus. II va de soi qu'une poignee de Francs, etablis

au milieu d'une population tout entiere latine ou romane,

et ne pouvant se faire com prendre d'elle qu'en lui parlant sa

langue, devait avoir oublie" la sienne propre au bout de la

seconde ou, tout au plus, de la troisieme generation. C'est la

une loi qu'il est encore facile de verifier aujourd'hui, car elle

s'applique avec une inflexible rigueur partout ou l'immigra-

tion, cette invasion pacifique des temps modernes, verse dans

une socie^e des populations d'une autre langue. Nulle pari le

phenomene n'est plus frappant et ne se produit dans de plus

vastes proportions qu'aux Etats-Unis, ou les efforts desesperes

d'innombrables colons allemands ne parviennent pas a trans-

mettre cette langue, si forte cependant, si consciente d'elle-

meme et du danger qu'elle court, au dela de la troisieme gene-

ration d'immigrants.

Les Francs ont du subir bien plus promptement encore

(parce qu'ils etaient moins bien armes pour la resistance)

Taction de cette fatal ite des choses.

On sait par le temoignage explicite de Gregoire de Tours

qu'il y en avait qui s'etaient (Jtablis a Houen, a Tournai et a

1'aris ' ; mais leur langue, comme leur nationality, s'est perdue

sans laisser de trace au milieu de la population romane de

ces vieilles villes, ct des le VII e siecle, l'idiome germanique

avait cessd d'y etre entendu. Quand nous ne le saurions pas

par le profond silence que gardent toutes les sources sur

l'existence de cet idiome dans ces localites, la raison et la

logique des choses nous forceraient de le supposer a priori.

Dans la zone intermediaire entre les deux Iangues, ou Francs

et Gallo-Romains se sont rencontre's a proportions a peu pres

1 Tout ce que Ton veut savoir de plus est fable pure, ainsi que je l'ai

demontre dans mon article intilule : La France et les Francs dans la

langue politique du moyen age (Revue des questions histomques, t. LVII,

pp. 396-397).



egales, les choses n'ont pas du se passer avec cettc rapidite.

La, les Francs ne se perdirent pas isolement dans des agglo-

merations de langue romane, mais ils fonderent eux-memes
des localites, comme nous le montre la toponymie, et l'en-

semble de leurs elablissements constitua un r6seau dont le

tissu se reconnait encore aujourd'hui, visible pour l'oeil du
toponymiste, enchevetre d'une maniere inextricable dans le

reseau de la toponymie romane. Les pays ainsi occupes furent

done, dans toute la force du terme, des pays bilingues, non pas

seulement en ce qu'une partie de leurs habitants parlaient deux
langues, mais en ce que toute leur population se partageait en

deux groupes qui parlaient chacun une langue differente. Mais

une telle situation est contraire a la nature, qui ne supporte

pas au sein des societfe hurnaines la presence d'un element
dissociant aussi redoutable que la dualite des idiomes. De cet

etat d'equilibre instable elle tend constamment a sortir en fai-

sant prcvaloir une des deux langues sur l'autre, et en meltant,

dans cette lutte pour l'existence, toutes ses ressources au ser-

vice de celle qui se trouve deja etre la plus forte.

Or, sur le sol de l'ancienne Gaule, la plus forte etait toujours
le latin. Malgre sa decrepitude apparente, il avait une richesse

de vocabulaire, une flexibilite de formes et une variele de

nuances qui en faisaient un instrument de relations beaucoup
plus maniablc que I'idiome germanique. De plus, la difficult^

speciale qu'avaient a apprendre un idiome barbare les Gallo-

Homains, enfants d'une vieille societe qui restait en possession
u une langue vraiment civilisee, ne devait pas contribuer a les

mcliner vers 1'etude des langues germaniques. Tout au con-
traire, doue d'une faculte speciale pour s'assimiler le verbe

dautrui, et ayant plus souvent besoin du latin que le Gallo-

Romain de l'allemand, le barbare savail en general deux
langues, alors que le civilise n'en possedait qu'une.

Chose etrange en apparence, et pourtant facile a comprendre
si l'on y reflechit, en pareille rencontre, e'est le peuple qui sait

,es deux langues qui finira, un jour, par ne plus parler la

sienne. On peut se faire une idee de ce qui dut se passer an
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VII" siecle, en Gaule, par ce qui eut lieu en Normandie au X".

Dans ce pays, les Normands s'etaient etablis au milieu d'une

population francaise, comme les Francs du Boulonnais meri-

dional au milieu d'une population gallo-romaine; ils y avaient

i'onde, tout comme les conqudrants du VI siecle, quantite

d'e'tablissements qui ont donne" naissance a des villes et a des
villages, et dont l'origine scandinave est encore parfaitement
reconnaissable a la forme caracteristique de leurs noms '. Or,

des le deuxieme due, Guillaume [
er

, ces fiers vainqueurs avaient

oublie leur langue et ne parlaient plus que celle des indigenes;

seuls, ceux des leurs qui dtaient etablis sur la cote, ou ils etaient

plus nombreux et plus a l'ecart des Francais, avaient encore
conserve' l'usage de l'idiome natif 2. Des le commencement du
XJ 8 siecle, le scandinave depenssait a Rouen, comme nous le

rapporte Dudon de Saint-Quentin 3, et, en 1016, les aventuriers

normands qui allerent faire la conquete des Deux Siciles nc
parlaient que le francais 'K Et ne sait-on pas que le plus ancien
temoignage sur l'existence d'une epopee en langue francaise

nous est fourni par un jongleur normand, par ce Taillefer qui,

le jour de la bataille de Hastings, preeddait l'armee normande
et encourageait ses compatriotes en leur chantant l'histoire de
Koland a Roncevaux?

11 n'y a aucune raison de croire que les Francs du VI" siecle,

1 Ch. Jobet, Etymologies normandes (Memoires de la Societe DE
lwguistiqce, t. V, 1884). II cite particulierement les noms a suffixes

-hou (holl, eolline), -londe (lundr, bois), -luit (thveit = champ defriche).

Voyez encore Recherches sur l'origine, Vetymologie et la signification

primitive de quelques noms de lieux en Normandie, traduit du danois [de

Petersen], par M. de la Roquette (Bulletin de la Societe de geographic
2" serie, t. Ill, 1835), qui analyse surtout les noms avec suffixes en -{leur

(fliot), -lot (toft— espace a batir), -feu/'(tatf = cabane), -bee, etc.

- Raynouard, Journal des savants, -1820, p. 395, cite par Diez, Gram-
maire des langues romanes, traduite par G. Paris et A. Brachet, t. I, p. 59.

3 Dudon, DeMorib. Normann., lib. Ill : « Rotomagensis civitas romana
potius quam dacisca utitur eloquentia. » (Ducange, s. v. Romanus.)

1 Guillaume d'Apulie, dans Muiiatori, Rer. Italic., t. V, pp. 253 et

suivantes, passim.
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dissemines au milieu des populations gallo-romaines, aient

echappe mieux que les Normands du X° a Taction de lois

linguistiques invariables.

G'est, soit dit en passant, Taction de ces memes lois qui

explique la configuration toute rectiligne de la frontiere linguis-

l'que dans notre pays. N'etant pas limite par des frontieres

nalurelles, s'etendant au large dans de vastes plaines ou il

n'est arrets par aucun obstacle, le langage se repand de toutes

parts comme une nappe d'eau, gardant partout le meme
niveau ct deployant partout la meme force d'absorption,

jusqu'a ce qu'il rencontre une force egale a la sienne qui

1'arrete brusquement. Dans des contrees montagneuses, qui

offrent dans leurs valines et sur leurs sommets des refuges

mnombrables aux peuples et aux idiomes vaincus, on peut

constater le phenomene d'une frontiere linguistique en zig-

zag, flanquee de droite et de gauche de quantite d'ilots

a'loglotles; c'est ce que Ton remarque notamment dans les

Alpes du Tyrol et de la Suisse, oil Tallemand et Titalien se

hvrent des escarmouches sans nombre, se poursuivent mutuel-

lement de ravin en ravin, et ne s'enlevent Tun a Tautre un
poste que pour en perdre aussitot un autre. Mais rien qui

assemble moins au calme et vaste nivellement linguistique de

'a plaine flamande, avec la disparition totale des enclaves,

failure de la frontiere linguistique y rappelle celle de la

C(>te maritime : toutes les deux sont formees par une seule

! 'gne droite.

II vaut bien la peine d'essayor de penetrer jusqu'au vif d'un

Phenomene comme celui que nous etudions. Pourquoi cer-

taines de nos populations ont-elles change de langue? La cause

doit en etre cherchee tres loin, et pour la trouver il ne faut pas

craindre de remonter le plus haut possible. II n'y en a pas eu

de plus efficace que ce que j'appellerai, d'un mot, Tindifference

°u meme Tinconscience de Thomme primitif vis-a-vis de la

'angue qu'il parle. II parlait comme Toiseau chante. II se servait

du langage que lui avail appris sa mere, sans relour sur soi-
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meme pour constater au fond de son intelligence ou de sa

m^moire l'influence de cette langue sur sa vie intellectuelle.

Elle etait un instrument qu'il maniait sans en eHudier la

construction. Sans doute, on s'apercevait qu'elle variait de

peuple a peuple, et on se reconnaissait au langage comme
appartenant a tel ou tel groupe ; rnais c'etait tout. Le profond

sentiment de la nationalite, qui se manifeste avec une telle

intensite chez les modernes et qui pousse les hommes a se

grouper d'apres la langue qu'ils parlent, n'existait pas chez

les peuples primitifs, et il n'y avait pas, si je puis m'exprimer

ainsi, de patriotisme linguistique.

Le fractionnement extreme des peuplades barbares explique

suffisamment cette indifference pour l'un des signes les plus

caracteristiques d'une nationalite a l'epoque moderne. Les peu-

ples qui pariaient une meme langue etaient partages en une

multitude de corps politiques dont les interets etaient tellement

divers, souvent meme tellement opposes, que 1'identite ou la

diversite du langage n'entrait pas en ligne de compte dans le

choixde leurs sympathies ou de leurs antipathies. Nous sommes
exposes, nous autres modernes, a faire d'etranges meprises sous

ce rapport, en attribuant a nos ancetres barbares une preoccu-

pation qu'ils n'avaient pas, en supposanl que tout ce qui parlait

une certaine langue se retrouvait uni au jour du danger contre

l'ennemi commun. II n'en est rien. Les Gaulois combattant

contre les Gaulois avaient pour allies tantot des Germains, tantot

desRomains. Les Germains, de leur cote, neluttaient jamais les

uns contre les autres sans que l'un des partis en litige cher-

chat a s'allier les Romains. Plus tard meme, on vit des barbares

au service de Rome combattre avec un vrai devouement contre

leurs compatriotes, mettant leur fierte' a les vaincre, et ne con-

siderant pas comme une honte de porter les armes contre leur

propre sang. En d'autres termes, le sentiment de race, la oil il

existait, ne s'appuyait pas sur la communaute de langage.

Jamais, dans les guerres de Cesar en Gaule, la diversite

d'idiome entre Beiges et Gaulois, qu'il a constatee lui-meme en
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termes formels ', n'a empeche ces deux groupes de peuples do

s'entendre pour resister an general romain, non plus que
1 unite" de langue entre Eduens et Sequanais n'a preserve ces

derniers de sejeterdans lesbras dcs barbares pour echapper a la

tyrannic de leurs freres. Ce n'est pas non plus la langue qui

sert de signe de ralliement dans les combats entre les Romains
et les barbares. Ceux-ci, en penetrant dans les milieux romains,

oublient lour idiome et apprennent celui dcs vaincus, sans

pour cela desapprendre leurs mceurs et leur fierte nationale.

^ulle part, meme la oil ils seraient en etat de le faire, on
ne les voit essayer de sauver leur langue germanique de

' absorption dont elle est menacee par le latin : ils s'en defont

•nsensiblement, inconsciemment, et se trouvent un beau jour

totalement romaniscs sous le rapport du langage, sans qu'ils

puissentdire comment cela est arrive, lis ont subi Taction des

forces naturelles, sans penser a etudicr cette action pendant

1U elle se produisait : aussi n'est-il pas possible de dire au juste

quand la langue germanique a cesse d'etre parlee dans les

r°yaumes barbares etablis au milieu des provinces romaines.

Cela est vrai surtout du royaume franc. Nulle part la langue
n y apparait comme un element constitutif de nationality. Qui

pourrait se douter, en lisant les recits de Gregoire de Tours,
Sl vtvanls pourtant et si pleins do couleur, qu'on est trans-

ports au milieu d'une population bilingue? Jamais la diffe-

rence des langages n'est mentionnee dans ces pages qui

touchent a tant de choses, et qui offrent le reflet de la vie

de cette epoque avec toule la richesse de ses manifesta-
lons^. Et ce que nous disons ici s'applique a tous les docu-

1
Caesar, De Bell. Gall, in Init.

i ii ,

"nest pas inutile de noter ici que, scion toutcs les probabilites,
regoire de Tours ne savait pas le franc. Ne au fond de l'Auvergne, dans
milieu le plus foncierement gaulois du royaume, et ayant passe toule sa
e dans la Gaule centrale, oh les Francs etaient fort clairsemes, il n'a

g re eu l'occasion d'apprendre leur langue. Jc renvoie.le lecteur a la

monstration que j'ai i'aite de ce point dans I'Histoirepoetique des Mero-
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ments de l'epoque merovingienne : tous les monuments legisla-

tes, tous les actes publics sont en latin. Si la raison ne nous

disait que dans les premieres generations du royaume franc,

les deux langues y coexistaient, nous ne le saurions pas par

les monuments de l'epoque : du moins, il n'est aucun t^moi-

gnage qui nous le dirait d'une maniere formelle. Nous devons

croire que les Me'rovingiens parlaient encore un idiome germa-

nique, mais l'histoire ne nous en apprend rien : elle n'a pas

pense" a s'enquerir de leur langue. Pour les Carolingiens, venus

de la partie germanique du royaume, ils parlaient encore l'alle-

mand avec Charlemagne et Louis le D^bonnaire, tout en se

servant aussi de la langue latine ou romane : nous voyons, au

serment de Strasbourg, Louis le Germanique et Charles le

Chauve se servir simultane'ment des deux idiomes. Mais il

vint un moment oil les Carolingiens de France n'6prouverent

plus le besoin de parler une langue que personne n'entendait

autour d'eux, tandis que leurs parents d'Allemagne conti-

nuaient d'employer a la fois leur idiome natif et la langue

savante '. Les uns et les autres subissaient Taction de leurs

milieux respectifs, et cclle-ci s'exercait a leur insu. Ce qui est

certain, c'est que Hugues Capet ne comprenait plus l'idiome

germanique 2
.

vingiens, p. 79. II est d'ailleurs vraisemblablc que ceux des Francs qui

etaient etablis dans ces regions depuis quelques generations l'avaient

oubliee eux-memes; autrement Thistorien se serait trouve plus d'une fois

dans le cas de i'aire mention des incidents auxquels devait donner lieu la

difference des idiomes. II nous cite quelque part un calembour que les

gens de Verdun faisaient sur le nora de l'abbe Bucciovaldus, qu'ils appe-

laient plaisamment Buccus Validus (Hist. Franc, IX, 23), sans avoir Fair

de savoir la signification exacte du nom.
1 Nous voyons par un passage de Fi.odoakd, Annates, a. 948, que

Louis d'Outrcmer savait Fallemand. Cela s'explique, selon moi, par le fait

qu'il avail passe toute sa jeunesse en pays germanique. Voyez le commen-
taire tres judicieux de ce passage dans Lot, Les derniers Carolingiens,

pp. 308 et 309.

2 Richer, III, 85, dans Pert/,, Scriptures, !. III.
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Voyez comme cctte indifference linguistique, s'il est permis
d employer cette expression, se manifeste a l'occasion du
partage des terriloires! Jamais on ne s'y preoccupe de grouper
les populations d'apres la langue qu'elles parlent, meme
'orsque ce groupement semblerait tout indique. Ainsi, lorsque
Uovis mourut, ses quatre tils decouperent son vaste heritage
en quatre parts qu'ils s'efforccrent de rendre aussi ^gales que
possible i sous le rapport des ressources materielles, mais sans
paraitre se douter qu'ils pourraient tenir compte, dans une
mesure quelconque, des differences linguistiques. Thierry, qui
ela| t I'aine' et a qui echut la plus grando partie des populations

germaniques, y ajouta neanmoins la Champagne et les Trois

kveches, et out meme sa capitale a Metz, ville qui a toujours
ete ''omane, quoi qu'on ait dit 2. Clotaire obtint le pays des

francs Saliens, mais aussi les villes de Laon et de Soissons,

1 U| etaient habilees par des populations gallo-romaines. On
Peut constater le meme phenomene a l'occasion de tous les

au tres partages 3.

Les Carolingiens, sous ce rapport, n'innoverent en rien. 11 y
eu t sous cette dynastie quantite de partages, et pas un seul n'a
ete determine par des considerations linguistiques. Celui de
'41 entre Penin le Bref et Carloman donnait a ce dernier, avec
a ^ouahe et laThuringe germaniques, 1'Austrasie qui contenait
U|i« partie romane, tandis qu'avec la Bourgognc et la Provence
omanes, Pepin possedait la Neustrie qui etait en grande partie

??ermanique 4. Le partage de 768 entre Charlemagne et son

'

s

Ghegoire de Tours, Hist. Francorum, III, 1.

.
,. tentatives sophistiques de Doering (Beitrdge zur tiltesien Ge-

SC te des Bislhums Metz. Innsbruck, 1886) pour prouver le oontraire
ete vigoureusement repoussees. en Allemacne meme, par M. Sauer-

la »d et d'autres.

"oyez Lokgnon, Atlas historique de la France, planches III et IV.

« Igitur memoratus princeps, consilio obtimatum suorum expetilo,
' us suis regna divisit. Ideirco primogenito suo, Carlomanno nomine,

,

S
?
r

'
Sl'avia que nunc Alamannia dicetur, atque Toringia sublimavit,

nusvero secundo fdio juniore, Pippino nomine Burgundiam, Neuster
Provintiam praemisit. » Contin. Fhedeu., c. 110 (23), ed. Krusch.
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frere Carloman est tout aussi significatif. Preoccupe exclusi-

vement de faire les parts egales entre ses deux tils, Pepin Ic

Bref attribua a Charlemagne l'Austrasic, a Carloman la Boui-

gogne, la Provence, la Gothie, l'Alsace et FAUemannie; quant

a l'Aquitaine, ils en reeurent chacun une partie 1. Le partagc

de 806 entre les trois tils de Charlemagne entra encore bien

plus dans le vif des unites linguistiques : la part de CharleSj le

fils aine, allait du Danemark jusqu'aux Alpes et de la Bretagne

jusqu'a la Thuringe; celui de Pepin comprenait la Baviere et

1'Italie; on coupait en morceaux la Bourgogne, 1'Allemanie el

la I'aviere 2
.

Au partage de Verdun en 843, qui fut decisif pour la consti-

tution des nationalites futures, les trois parts couperent

indistinctement des populations romanes et germaniqucs,

puisque la Flandre tlamingante avait 6te attribuee a Charles et

la Suisse romanche a Louis, et que les deux nationalites

etaient a peu pres egales en nombre dans la partie cisalpine du

royaume dc Lothaire 3
. Des interets linguistiques, il n'est pas

fait (Hat, et s'il arrive que, par exception, on abandonne la fron-

tierc naturelle du Bhin pour attribuer a Louis le Germaniquc

les villes de Spire, Worms et Mayence, situees sur la rive

gauche de ce fleuve, e'est, nous dit un annaliste, propter villi

copiam, parce qu'il fallait qu'il cut des vignobles dans sa part ''.

' « Equali sorte inter predictis filiis suis Carlo et Carlomanno, dun)

adhuc ipse viveret, inter eos divisit : id est Austrasiorum regnum Carlo

seniore fdio regem instituit; Carlomanno vcro juniore filio regnum
Burgundia, Provintia et Gotia, Alexacis et Alamania tradidit; Aquitania

provintia, quam ipse rex adquesierat inter eos divisit. » Contin. Fredeg.,

136 'S3), ed. Krusch.

2 Voyez le texte, trop long pour etre reproduit ici, dans les Capitulaires,

n° 45, p. 127 de l'edition de Boretius.

3 Voyez DOmmler, Gesckwhte des Ostfrdnkischen Reich, I, p. 196;

Pouzet, p. 71, dans Melanges carolingiens, de Bayet, pp. 5, 53, 81 et

passim; Fustel de Coulanges, Les transformations de la royauti pendant

I'epoque carolingienne, p. 639.

1 Reginoms Chronicon, a. 842 (843), dans Pertz, (. I.
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I-* indifference pour les considerations linguistiques eclate

pareillemcnt dans le fameux acte de 870, par lequel Charles le

Chauve et Louis le Germanique partagerent entre eux le

royaume de Lotharingie apreslamortde leur neveu Lothairell.

On prit pour limite des deux parts la Meuse inferieure, et, a

partir de Liege, l'Ourthe jusqu'a sa source, d'ou la frontiere se

''ii'igeait vers le sud en passant entre Treves et Verdun L 11

est a noter que cette ligne de demarcation, par endroit, coin-
cide avec la frontiere linguistique, au point de laisser croire, a

un leeteur distrait, qu'elle etait tracee de maniere a laisser les

Populations romanes a Charles et les germaniques a Louis.
•Mais cette coincidence partielle est purement fortuite, et les

;>uteurs du partage s'en doutaient tellement peu, qu'ils lais-

serent du cote de Charles, sans compter la Belgique septen-
tr'onale sur la rive gauche de la Meuse, des enclaves foncie-

rement germaniques comme Aiion, et du cote de Louis des
hsieres romanes en Lorraine, en Bourgogne et dans l'Ar-
('enno liegeoise. Rien n'aurait ete plus facile que de suivre ici

l'» tout la frontiere des races, de laisser tous les elements

germaniques d'un cote et tous les romans de l'autre ; il eut
y ufli de modifier Mgerement le trace de la ligne de demarca-
ll°n pour obtenir ce resultat, mais les commissaires des deux
"'Ois n'y pensaient pas memo. Leur partage eut pour effet, au
eontraire, de renforcer les elements romans du royaume de

Louis et les elements germaniques du royaume de Charles. lis

lirent passer leur frontiere de la maniere la plus brutale a

''avers tous les interets, tant politiques et religieux que lin-

8'UisUques, pour arriver exclusivement a une egalitc materielle
( iui, elle-meme d'ailleurs, no tut pasatteinte 2.

Uu'on n'essaie done plus de soutenir que la substitution des
a l*etiens aux Carolingiens etait une reaction nationale contre

!illu dynastie etrangere! De fait, les Capetiens etaient au moins

' Annates Sancti Bertini, a. 870, dans Pert/., 1. 1.

- D

iuieur

ummleh, op. cit., p. 738. Sur la question en general, voyez les
"
s cites page 11, note L
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aussi germaniques que les Carolingiens par l'origino, les Carolin-

giens etaient au moins aussi romans que les Capetiens par la

langue! Si on lit la lettre de Foulques de Reims a l'empereur

Arnoul de Carinthie *, on saura ce qu'il faut penser d'une pre-

tendue reaction nationale qui aurait ecarte du trone de France

une dynastie etrangere. Et on ne sera pas moins edifie quand

on saura que Gerbert, ne en pleine Auvergne et foncierement

Francais d'origine, ne cessa de pbursuivre a Reims la politique

la plus favorable aux interels de la dynastie allemande 2
. Loin

qu'on se preoccupat de defendre les langues nationales, on

n'etait pas encore arrive a l'idee de nationality. Tous les peuples

se consideraient comme des fragments d'un grand tout qui etait

l'Empire; ils n'avaient pas encore conscience d'eux-memes.

Au reste, pendant le moyen age et meme pendant une partie

de l'epoque moderne, la politique europeenne ne cessa de

garder la meme indifference vis-a-vis des langues envisagees

comme facteurs de nationality.

Parmi tous les principes qui presiderent aux groupements

nationaux, le principe linguistique fut incontestablement le

moins influent. En Belgique surtout, il semble qu'il ait ete

toujours profondement ignore, et ce pays est un de ceux dont

1'histoire entiere proteste contre les classifications politiques

qui prendraient le langage pour base. Pendant que la Flandre.

la patrie des Francs, reconnaissait la suzerainelc du roi de

France, le flainaut, le Namurois et le pays de Liege etaient

sous l'autorite du roi d'Allemagne. Toutes nos provinces d'ail-

leurs, a l'exception du seul comte de Namur, etaient bilingues.

Dans chacune, « depuis les temps les plus recules, les limitcs

politiques, loin de co'incider avec les limites linguistiques,

les entrecoupent pour ainsi dire perpendiculairement 3 ». I- ;1

1 On lira avec beaucoup de fruit ce curicux document dans Flodoari>.

liistoria Remensis ecclcsia, ed. Lejeune, t. II, pp. 446 et suivanles.

2 Voyez toute sa correspondance dans Fedition qu'en a donnee J. Havct-

3 Stecheii, Flamands et Wallons (Annuaire de la Societe d'^MULATioN

de Liege, 1859, p. 73).
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Flandre contenait une region gallicante dont Lille, Douai et

Orchies etaient les villes les plus importantes; jusqu'a la sepa-

ration de l'Artois, la principale residence de ses comtes fut

Arras, une ville foncierement francaise. Le Brabant avait un

quartier roman dans lequel s'elevait la cite de Nivelles. Le

Luxembourg, de tout temps germanique, mais borde d'une

lisiere romane, s'etait annexe successivement les comtes tout

romans de Durbuy, de La Roche et de Chiny. Le Hainaut avait

au nord sa lisiere germanique. Le Limbourg avait une capitale

dont le nom etait germanique et la population wallonne : lui-

meme se partageait en deux moities presque egales, 1'une ger-

manique et l'autre romane. II en etait de merae au pays de

Liege, ou, sur vingt-trois bonnes villes, il y en avait douze

'lamandes contre onze wallonnes '. En un mot, nulle part, en

oelgique, Ton ne croyait qu'il fallut parler la meme langue pour
avoir la meme patrie. Ce qui constituait la nationality, ce qui

reliait entre eux les citoyens d'un meme pays, ce n'etait pas
1 Jdiome qu'ils parlaient, c'etait l'attachement au meme prince
et aux memes institutions, c'etait la jouissance des memes
droits civils et politiques, c'etait la profession du meme culte et

I'amour du meme foyer.

Quant aux diflicultes qu'engendrent dans le gouvernement
des nations modernes les pretentions inconciliables de deux
'angues et de deux races rivales, on ne les connaissait pas.

Veut-on se convaincre jusqu'a quel point le patriotisme de
nos ancetres se passait des ressources qu'il demande aujour-
d hui a l'unite de langue et de race? Qu'on se reporte un instant
avec nous a l'epoque oil la Flandre etait au fort de la lutte

contre ses oppresseurs francais. Nous sommes au surlende-
Wain des Matines brugeoises, ou Ton massacrait les Francais,

Ktaient wallonnes : Liege, Huy, Dinant, Ciney, Fosses, Thuin, Clia-

j
>
c°win, Vise, Waremme, Bouillon. Etaient flaraandes : Tongrcs,

J-°°z, Hasselt, Saint-Trond, ISilsen, liree. Peer, Hamont, Beeringen,
tockheim, Maeseyck, Herck. Voye/. F. IIkiNAUX, Constitution du pays

ae Liege, nouvelle edition (1858), p. 42.
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au lendemain de la bataille de Courtrai, ou Ies manants de la

Flandre ont assomme a coups de goedendags l'elite de la

chevalerie francaise. Certes, si au fond de cette lutte epique

pour la defense des liberty populaires il y avait eu quelque

chose qui ressemblat a une antipathie de race, a une opposi-

tion de langue, la trace en fut apparue dans les relations

entre les Flamands de la Flandre flamingante et leurs compa-

triotes de la Flandre francaise. Loin de la ! Le patriotisme

flamand fut le meme a Lille, a Douai et a Orchies qu'a

Bruges et a Ypres, et s'il y eut des partisans de la France en

certain nombre dans une ville, ce fut au cceur du pays de

langue flamande, a Gand. Pendant que les Leliaerts gantois

rmpechaient leurs concitoyens de voler au secours de la patrie

menacCo, voici ce qui se passait a l'extremite meridionale de la

Flandre, dans cette ville de Douai oil Ton avait toujours parle

I'rancais.

Quelques jours apres la bataille de Courtrai, Jean deNamur

avait envoye a Douai un frere mineur, charge de sommer

Fouquard de Merle, qui gouvernait la ville pour le roi de

France, de la remettre entre les mains du parti national. Fou-

quard, apres avoir pris connaissance de cette missive, assembla

les bourgeois et leur en exposa le contenu. « Et, continue

Jean d'Outremeuse, a qui j'emprunte ce recit, quand les coin-

mones l'entendent se crient tout hault : Tos Flamens, tos Fla-

mens estons! Et Fouquars, quant ilh veit che, se dest: Barons,

oieis; vos esteis tos al roy por seriment, si ne vos parjureis

raie, ains vos deffendeis. Mains la commone respondit : Par

Dieu! Fouquars, por nient en parleis, car tos summes et

serons Flamens 1 ! »

Au surplus, toute l'histoire de notre patrie est IS pour attes-

tor que le patriotisme ne parlait pas de langue exclusive, et

que, dans les complications politiques, la grave question des

races n'e"tait pas encore ne'e. Au temps des Artevelde, la com-

1 Jean d'Outremeuse, Ly myreur des hystors, ed. Stanislas Bormans,

t. VI, p. 23.
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mune wallonne de Liege envoyait a celle de Gand ses voeux et
s«s encouragements 1 et, peu de temps apres, la cause des
vaincus de Roosebeke etait celle de toutes les communes fran-
<,'aises.

Etant donnee une telle situation, on comprend maintenant
que le langage maternel n'ait pas &e conside>e\ au moyen
dge, comme un de ces biens herMitaires qu'il faut proteger
contre les usurpations de 1'etranger, et que personne n'ait
pense' a garanlir un idiome des empi&ements de l'autre.

Aucunelanguenesesentait menacee, parce qu'aucune nepre-
na 't d'attitude menacante. Leurs relations etaient empreintes,
Sl Je puis ainsi parler, de familiarite et de confiance. Chacune
Se ^pandait librement et aussi loin qu'elle pouvait, et leurs

w
nC°ntreS ne determinaient jamais ni choc ni froissement.
allons et Flamands apprenaient r6ciproquement la langue

es uns des autres. Nous avons sous ce rapport des temoi-
gnages explicites de contemporains. On sait par la chronique
ae Melis Stoke que le comte Florent V de Hollande apprit le
ra »icais a Tecole 2. Et tout le monde connait les vers souvent
cites d'Adenes le Roi :

Avoit une coutume ens el Tiois pays

Que tout li grant seignor, li conte et li marquis

Avoient entour aus gent francoise tousdis

Pour aprendre franeois lor filles et lor ids 5
.

F
J«ndant que les grandes families flamandes s'entouraient

e Wallons pour initier leurs enfants a la langue francaise, les
armlles wallonnes envoyaient leurs enfants au pays flamand
P°ur se familiariser avec le thiois. Des le XII" siecle, nous

i)Euvres de Froissart , ed. Keryyn de Lkttenhove, Chroniques,
1 K p. 4.

« Doe dede sine ter scole gaen

<_„ Walsch en dietsch leren wel. »
Lecher, op. eit., p. 22.

enes i.i Rois, Li Roumans de Berte aux grans pies, ed. Scheler,

Tome XLVIII, vol. II. 2
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voyons Baudouin V, le puissant comte de Hainaut, confier son

fils au roi des Romains (vers 1189), afin qu'il apprit dans son

entourage la langue allemande et les manieres courtoises '.

Et Jacques de Hemricourt nous parle d'un Guillaume de Wa-

roux qui « demorat en sa jovente por apprendre honneur et

tiexhe deleis le saingnor de Hers adont vivant 2 ». C'(5tait meme

un usage au XIV" siecle, dans les families flamandes et wal-

lonnes, d'<5changer leurs enfants pour leur faire apprendre les

langues; cxcellente habitude que Ton a trop oubliee en Bel-

gique, et qu'aujourd'hui encore il y aurait grand avantage a

retablir •>.

Ainsi les cours elaient le rendez-vous ou les langues

venaient fraterniser. Non moins que les cours, les monasteres,

dont le personnel se recrutait indistinctement dans les pro-

vinces flamandes et dans les provinces wallonnes, surtout

quand ils etaient situes a proximity de la frontiere linguis-

tique,etaient les agents du rapprochement denosdeuxidiomes.

A Saint-Trond, au XUIe siecle, beaucoup de moines savaient

les trois langues (latin, francais, flamand)*. Et il en etait ainsi

depuis bien longtemps. Des le XI'-' siecle, nous voyons un Wal-

lon, Adalard, a la tete de ce monastere, et ses conversations

familieres avec la population du pays, telles qu'elles sont

1 « Ibi comes Hannoniensis filium suum Balduinum cum domino rege

ad discendam linguam theutonicam et mores curiae dimisit. » Gislebert

deMons, p. 71.

2 J. de Hemricourt, Miroir des nobles de Uasbaye, ed. Salbuay, c ~U

p. 303.

'" « Comme, d'aneiermetc, ait este use et accoustume oudit pais (de

Tournai) de baillier enfant pour enfant de la langue d'oyl acelle de Flan-

dre et de cclle de Flandre a celle d'oyl, pour apprendre les langaiges- >'

Archives Nationals de Paris, JJ, 121, n« 318, cite par Simeon Luce, Histoin'

de Bertrand Degitesclin, p. 15, note.

1 « Temporibus hujus abbatis isc. Wilhelmi) fuerunt inter commona-

chos et dominos nostri monasterii plures honeste persone et litterati viri,

facundi in Teuthonico, Gallico et Latino sermone. » Vhronieon Sunfl'

Trudonii, Continmtio, p. 222, ed. de Borman.
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rapportees par le chroniqueur, ne permettent pas de douter
qu'il ne sut le flamand 1. A la fin du meme siecle, une des
raisons qui dicterent le choix d'un de ses successeurs, 1'abbe
Thierry, &ait qu'il connaissait le thiois et le francais : quo-
mam, llieutonica et gualonica lingua expeditus, comme s'exprime

Je
chroniqueur Rodolphe 2. Rodolphe lui-meme <5tait un Wal-

ton de Mouslier-sur-Sambre; lorsqu'il arriva a Saint-Trond, il

'gnorail les idiomes germaniques. Aussi, a 1'ecole du monas-
lere, qui lui fut confiee par l'abbe Thierry, il eut tout d'abord
<le grandes difficultes a instruire ses eleves, puisque ceux-ci
»e savaient ni le francais, qui <5tait la langue de leur maitre, ni le
al»i, et que le maitre, de son cote, ne savait pas le thiois ». II

est plus que probable qu'en meme temps qu'il apprenait le
atm a ses eleves il se familiarisait avec leur thiois: autrement,
aurait-il pu continuer de vivre, comme il fit, en terre germa-
nique et devenir successivement abbei de Borcette et de Saint-
Irond?

A Lobbes, en pays roman, nous rencontrons plus d'un abbe
P°'yglotte. Folcuin, mort en 990, maniait l'une et l'autre langue
av <sc la meme aisance, elant d'ailleurs d'origine flamande,
comme le trahissent deja ses nombreuses etymologies de noms
germaniques. Au XII e siecle, l'abb<5 Lambert parlait le francais
dussi hlen que le flamand, sa langue maternelle 4. Lorsque

se 1

" gltV" f" imus Adelanlus nativara linguam non habuit theutonicam,

PHP^r?™
COrruPte nommantromanam, theutonice walonicam. » Rodoi,-

e, Chronicon Sancti Trudonis, I, 1, et la suite.

3

Ro»OWHK, Chronicon Sancti Trudonis, V, 6.

(sc di
.

vissimum aulem sustinuit laborem ad introdueendos eos

mm
1SCIpulos

)' cum lPse ,ocl«i eis theutonicam nesciret et quidam puero-

latine

ParVUale adhuc scientiae et nativa illis lingua theutonica neque

tame ^m '.

ut ita dicam. gualonice possent eum intelligere. Vicit

fecill
improbus omnia vincens, et eodem anno fecit eos litterate

don
m̂ mteUiSere quicquid volebat eis legere. » Chronicon Sancti Trv-

""• L°ntiwatio prima, VIII, i.

linguae

CH

T
Y

'
Spicile9ium >

n
»
7S3 : « ut enim de facultate vulgaris

acrid

6 CSt Tneutomcae
> quae ei naturalis erat, et Romanae quae

uentatis omittam in utraque inoffensus erat. »
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fut prSchee la seconde croisade, Lambert rendit de grands

services par cette connaissance des deux idiomes : il accom-

pagna dans ses peregrinations le preYlicateur Arnulf, qui

ne savait que le thiois *. Arnoul, abW de Vicogne, que Bau-

douin V de Hainaut chargea d'une ambassade pour le roi des

Uomains, possedait tfgalement bien le francais et l'allemand 2.

A l'abbaye de Nivelles, on parait avoir possede une connais-

sance assez etendue du flarnand. Autrernenl s'expliquerait-on

que dans son cartulaire les sentences rendues dans cette langue

par les echevinages des localites ou l'abbaye avait des biens, a

Meerbeek, a Appelterre, etc., soient copiees integralement et

sans etre accompagnees d'une traduction 3 ?

Enfin, les communes elles-memes, dont les relations entre

elles &aient alors plus nombreuses et plus dtroites qu'elles ne

le sont aujourd'hui, pratiquaient dans une tres large mesure ce

qu'on pourraitappeler le droit d'entre-cours des langues. Nous

en avons la preuve dans ces fetes pompeuses, ccs landjmveel

ou, a partir du XIVC siecle, les societes litteraires de la plupart

de nos villes venaient rivaliser dans de grands concours drama-

tiques.

Chose bien faite pour inspire? de serieuses reflexions a plus

d'un de nos contemporains, on voyait participer a ces concours

des societes flamandes et des societes francaises, sans que la

difference de langue fut regardee comme un obstacle a des

joutes aussi fraternelles! C'est ainsi que les chambres de rh(5to-

rique du pays flarnand vinrent prendre part, en 1455, au

concours ouvert par le Puy d'Amour do Tournai. Nous avoris

sur ce concours des renseignemenls qui nous manquent pour

d'autres, mais qui nous font connaitre une situation probable-

1 « Propter utriusque linguae videlicet Theutonicae et Ilomanae, facun-

diam (cujus ille ignarus erat) accitus. » (Dacheiiy, op. tit., p, 754.)

* « Abbatem viconiensem, hominem bene literatum, lingua romana et

theutonica satis edoctum. » Gislebert de Mons, p. 201 du tire a part.

5 Nous rencontrons de ces actes a partir de 1338 dans le Cartulaire du

chapitre.
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ment identique partout : il y eut, en realite, deux categories de
concurrents et deux prix distinets, selon la langue que parlaient
les society participantes. Lille remporta le prix pour la piece
franeaise et Ypres pour la flamande L
^loutefois, il y avait entre les trois langues des differences

'•age et de developpement qui ne permettaient pas qu'elles
restassent en equilibre entre elles. Le latin, qui etait l'idiome
de l'Eglise, de la science, de la politique et de la civilisation

depuis les origines, ne put pas se maintenir toujours en posses-
sion exclusive detoute la vie publique. Le francais vint se placer
a cote de lui dans les pays romans a partir du XII siecle, et

I'arvint meme a s'etablir dans les pays germaniques a l'etat de
"euxieme langue officielle. Quant au thiois, il se dewloppa plus
lard et dans des conditions moins favorables, et il n'entra en
scene dans la vie publique qu'a partir du milieu du XIII6 siecle.
II taut voir tous ces faits de plus pres pour les bien juger.

Jusqu'a la fin du XII 6 siecle, le latin f'ut la langue exclusive
s glomes et actes publics, tant en France que dans les

Provinces beiges, soit wallonnes, soit flamandes 2. Le francais
se repandit rapidement a partir de cette epoque, et, naturel-
ement, toutes ses conquetes furent autant de pertes pour le

at, n. II ne faudrait pas croire cependant que celui-ci ait etc

ofalement banni de la langue politique a partir de l'avenement
e son jeune rival. Chose curieuse, ce sont des communes

qui lui resterent le plus longtemps fideles. Dans les provinces

De Smedt, Corpus Chronicorum Flandriae, t. Ill, pp. 530 et suivantes :

u serment qui jueroit les meilleurs jus de personnages de vespre en
* gue franchoise, ung gobelet couvert pesant n mars, et pareillement Ji

U1 qui jueroit les meilleurs jus en langue tlamengue ung gobelet
•"ouvert pesant n mars » P. 536 : « Ceulx de la dite ville de Lille se

H Utirent bien toucliant les jus de personnages qui sefaisoientde vespre,
aussi firent ceulx de la ville de Ypre, les ungs en langue franchoise. et

, .

aultl'es en fiamenghe, et pour ce gagnierent, pour le mieuk avoir
cascun en sa langue, les dessusdis n gobeles couverts, cascun de u

ars, c est assavoir, cascune desdites villes, ung. »

"ocixet, Histoire politique nationale, 2« edition, I, p. 345.
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flamandes el specialement dans le Brabant, il resista avec une

particuliere vigueur : a Vilvorde, jusqu'en 1492, 1'echevinage

rendit ses sentences en latin, et il fallut une ordonnance

expresse du souverain pour les faire rediger desormais en

flamandi. A Bruxelles, le latin fut employe par 1'echevinage

jusqu'au XVI e siecle, que le flamand le remplaca 2. H resta la

langue de 1'echevinage de Saint-Trond jusqu'en 1314 3, et

celle de tous les c-chevinages ruraux pendant toute la duree du
XIlle siecle. C'est ainsi que nous avons des actes latins des

echevinages de Helchteren (1261), Neerlinter (1266), Houtain-

1'Eveque (1269), Babilonienbroeck (1286). C'est en latin encore

qu'en 1303, Arnoul, comte de Looz, continue les privileges de

Beeringen 4, et que Louis de Looz, en 1330, confirme ceux de

Hasselt S.

Cependant il y avait longtemps que les langues populaires

avaientpenetre dans le domaine de la litterature. Elles s'etaient

atfirmees dans les remits du jongleur qui portait I'histoire des

heros de chateau en chateau et de ville en ville, et aussi dans

cesvastes representations religieusesetdramatiquesqui rassem-

blaient devant une meme scene toute la population d'une ville.

Elles s'etaient meme glissees jusque dans l'interieur de ces

maisonsmonastiquesoiile latin semblait devoir a jamais troner

seul. Comme en general les religieuses ne savaient pas le latin,

1 « Item overmits dat in onser voorseide stadt luttel geleerden luyden

oft cleicken zyn ende mecstdeel leecke, bezundere alle die tot onse wet-

houders aldaer genomen worden, willen wy dat men voirtaen alle scepene

brieven maken sal in goeden platten duytschen, dat dieselve onse wethou-

deren verstaen zullen moghen ende niet meer in latynen. » Cite par

Wauteiis, Histoire des environs de Bruxelles, t. 11, p. 429.

- Henne et Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, t. II, p. 597.
5 BORMANS, Becueil des ordonnances de laprincipau/e de Liege, l re serie,

p. 147.

1 Le texte latin de cet acte est perdu; nous en possedons des versions

francaise ct flamande. Bokmans, Becueil des ordonnances de la princi-

paute de Liege, p. 134.

5 Boumans, op. cit., p. "li'A.
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flies recoururent de bonne heure a la langue nalionale, pen-
nant que les couvents d'hommes continuaient de se servir de
la langue universelle. Celte influence des femmes doit etre
I'eniarquee

: elle fut plus considerable qu'on ne le pense com-
munement, et elle explique plus d'un phenomene qui autre-
ment ne se comprendrait guere.

Lest aussi a l'influence des femmes, comme en general de
toutes les parties de la population qui ignoraient le latin, qu'il

aut attribuer un grand role dans le changement de la langue
< fs actes officiels. C'est parce que les femmes et les bourgeois
ignoraient le latin qu'ils imaginerent de lui substituer dans
('ius diplomes la langue vulgaire : aussi voit-on, dans notre
"elgique, les inslitulions religieuses se laisser devancer par les

'aiques dans l'emploi de l'idiome national. C'est la Flandre, et
non la principaute de Liege, qui nous a laisse nos plus
anciennes chartes en langue vulgaire. Le developpement des
relations sociales, qui mettait tous les jours en presence des
gens appartenant a des niveaux intellectuels differents, l'avene-
nent des communes, ces puissances de premier ordre formers

< ouvriers et de marchands peu lettres, telles furent les raisons
ordre general qui amenerent relimination graduelle du latin

et son remplacement par ridiome vulgaire.

11 va sans dire que cet idiome, ce fut le francais dans toutes
nos regions wallonnes. Mais ce qui peut surprendre a premiere
Ue

' cest que ce fut aussi le francais, et nullement le flamand
u lallomand, dans toutes nos regions germaniques. Ce phen-

omene est trop curieux et trop instructif pour que nous
essayions pas d'en rendre compte aussi completement que

Possible.

Ce fut une longue evolution dont on marquera ici au moins
les Principals phases.

es deux langues vulgaires qui devaient se partager l'heritage
1 u latin dans nos provinces flamandes, le francais etait incon-
establement mieux prepare a le recueillir que le flamand.
abord, il s'etait, comme nousTavons vu, 6mancip6 de meil-

eure heure; il avait conquis beaucoup plus tot son entree
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dans les actes ofliciels et dans la vie publique; il possedait le

rang de langue oplimo jure a une epoque oil les idiomes ger-

maniques se voyaient encore exclus des chancelleries et des

documents sur parchemin. Chaque fois done qu'en pays ger-

manique on voulait se passer du latin, e'est au francais, e'est-

a-dire au seul instrument intellecluel alors maniable, qu'on

recourait le plus souvent D'ailleurs, et ceci est un element

capita], du XIe jusqu'au XlVe siecle, e'est-a-dire depuis la

Chanson de Roland jusqu'a Froissart, la literature francaise

avait ete la premiere de 1'Europe. Ses chefs-d'oeuvre avaient

circule dans tous les pays civilises; la gloire de ses h^ros reten-

tissait jusque dans les solitudes de l'lslande, et partout Ton

redisait les chants de ses trouveres. La litterature germanique

vivait en grande partie des emprunts qu'elle faisait aux inepui-

sables trcsors de la poesie francaise : Henri Van Veldeke, Gode-

froi de Strasbourg et Wolfram von Eschenbach lui devaient

leurs plus beaux sujets.

Mais les Thiols ne se bornerent pas a se faire traduire les

chefs-d'eeuvre francais; ils voulurent les lire et les entendre

dans la langue originale. II y avait longtemps que la connais-

sance du francais s'etait r6pandue au dehors de la France.

Depuis la croisade, il s'etait eleve, pour ainsi dire, au rang de

langue internationale, et il avait servi d'idiome commun aux

chevaliers qui participaient a ces grandes expeditions '. Qui-

conque se piquait d'clegance, voulait connaitre cette belle

langue, pour ce que la parleure en esloil plus delilable, comme
disait Brunetto Latini. Les Normands d'Angleterre lui gar-

derent, pendant plusieurs generations, une fidelite obstinee

au milieu d'un peuple germanique, et ccux de Normandie,

dans leurs aventurcuses Emigrations, la portaient avec cuk

jusqu'au fond de I'ltalie meridionale. Mais ce fut surtout du

cote" de la Flandre que le rayonnement de la langue francaise

fut vif et puissant.

Stecheb, Histoire de la litterature neerlandaise en Belgique, p.
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Vassaux des rois de France, en relations de famille ou
d amitie avec les grands seigneurs de ce pays, ayant eu, dans
les premiers temps, une capitale de langue francaise, Arras, et

residant frequemment a Lille ou dans les autrcs citds de
'a Handre gallicante, les eomtes de Flandre ne pouvaient se

passer de connaitre 1'idiome de leurs rois, de leurs prochcs,
d un grand nombre de leurs sujets. Nous n'avons pas detemoi-
gnage positif sur la langue que parlaient ces souverains au
x i

e
siecle; maisqui doutera que Baudouin de Lille, gendredu

roi Robert et regent du royaurne de France pendant sept

annees (1060-1067), ayant d'ailleurs une affection speciale pour
Ll 'le, le chef-lieu de la Flandre gallicante, n'ait ete parfaite-

ment verse dans la connaissance du francais? Au surplus, a

partir de la maison d'Alsace, nous sommes dispenses de
''ecourir aux conjectures. Thierry et Philippe d'Alsace sont
des princes francais; il en est do meme de leurs successeurs,
es eomtes de la maison de Hainaut, et a plus forte raison de
eeuxde la maison de Dampierre, dynastiequi apporta du fond
de la France meridionale les mceurset la langue de sa patrie.
jG s uampierre eux-memes eurent pour successeurs les princes

' e 'a maison de Bourgogne, sous lesquels l'intluence fran-
ca'se atteignit son apogee. On peut done dire que pendant la

Periode la plus brillante de son histoire, depuis le commen-
cement du XII e siecle jusqu'au commencement du XVI , ce

lf, nt des princes francais et une cour francaise qui presiderent
au* destinees de la Flandre flamingante. lis out su probable-
ent le flamand, mais n'ont certes pas daigne s'en servir.

' ous Possedons l'inventaire de la bibliotheque de Robert de
1 iune

: i| ne contient que des livres francais '.

La noblesse suivait l'exemple de la cour; sa langue distinc-
11ve eta it egalement le francais. Et qu'on ne se figure pas

,

ans
'es Flamands qui composaient cet entourage princier,

oarbares essayant gauchement, comme jadis les Gcrmains

•
De Pai:w, Nederlandsch Museum, 1879, 5° livraison.
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au service de l'Empire, de manier une langue dont la delica-

tesse etait au-dessus de leurs grossiers concepts! Ge serait se

tromper singulierement que de voir dans la noblesse 11a-

mande du temps, la maladroite imitatrice des belles manieres

et du beau langage de la noblesse francaise. Elle s'etait, au

contraire, parfaitement assimile et la langue et les mceurs du

milieu cbevaleresque dont elle faisait partie et dont elle consti-

tuait un des elements les plus remarquables.

Les Flamands qui parlaient le francais n'elaient pas des

Grangers dans cette langue, non plus que les Normands dont

l'origine scandinave n'etait encore oubliee de personne, et qui

se trouvaient etre, des le XIe siecle, les plus brillants represen-

tants de la chevalerie de France. Ce n'est pas exagerer que

d'affirmer ici que la Flandre et la Normandie, germaniques

I'une et 1'aulre par le sang, <3taient cepcndant deux des prin-

cipaux foyers de la civilisation francaise. Les fetes du chateau

de Winendale, oil Chretien de Troyes redisait ses poemes

devant un auditoire de seigneurs et de dames, ne le cedaient

en eclat et en Elegance a aucune de celles que donnaient les

seigneurs francais, et sous Philippe d'Alsace et sous Bau-

douin IX, les bords de la Lys et de l'Escaut rivaliserent

avec ceux de la Seine pour 1'intensite et l'eclat de la vie litte-

raire. Parmi les poeles francais, il en est plus d'un, sans parler

de nos comtes eux-memes, qui se rattache a la Flandre, et

si Ton ne peut pas revendiquer pour Nevele en Flandre Jehan

!i Nivelois, si meme il faut laisser a TArtois Gillebert de Berne-

ville, malgre les relations attestees de ce poete avec la ville de

Courtrai, en revanche, il semble bien qu'il faille voir des

Flamands dans Mahieu de Gand et dans Pierre de Gaud, dont il

est restc des poesies francaises ^.

Mais la connaissance du francais n'etait pas, en Flandre,

1'apanage cxclusif de la cour et de la noblesse; elle fut, des une

epoque reculee, fort r^pandue parmi les bourgeois eux-memes,

1 Serruhe, Geschiedenis der Nederlandsehe en Fransche Lelterkunde w
het Graefschap Vlaenderen. Gent, 1855, pp. 76 a 83.
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tout au moins dans les grandes villes de Bruges, de Gand et

d'Ypres. En 1298, le magistrat et les notables de Bruges, ces

derniers au nombre de soixante-dix-huit, redigerent ensemble
un statut pour le renouvellement annuel des bourgmestres et

des conseillers. De ces soixante-dix-huit notables, il n'y en avait

(
l
ue quinze qui n'eussent pas figure^ en 1292, sur la liste des

deux cent quarante-trois bourgeois de Bruges ayant plus de

ti'ois cents livres, et obliges par consequent d'etre pourvus d'un

destrier de combat. C'est done bien l'e'lite de la bourgeoisie

nrugeoise qui figure dans l'acte de 1298, et les noms tout

''amands porttJs partous ne laissent pas le moindre doute sur
leur nationalite et sur leur langue. Veut-on savoir, maintenant,
dans quelle langue ont signe ces fiers patriotes qui, quelques
annees plus tard, devaient etre les champions de la liberte fla-

Hiande dans les plaines de Courtrai? Tous, sans exception, ont
signe en francais, et la liste de leurs signatures est assez inte-
ressante pour trouver une place dans cet expose\ Voici ce docu-
ment, ou la grammaire appartient a une langue et le vocabu-
ail'e a une autre, et ou, comme aurait dit Boileau, on parle

francais en flamand :

;

akemes dou Groendike.
Weitins li Toulnir.
•'el'ans de Hertsberghe.
Robelot Cant.
Jehans thus, Jehan fieus Pieron.
Wars Alverdoe.

Jakemes Lam.
'amblers Bonin fieus Gherewin.

,

*utlers le Calkre fieus dame Aelis.
Jebans Wandelard.
WiUames Rynvisch.
^herars Cam.
Jehan

1 Grant.

Lambiers li Toulnir.
Ulars Corte Garbe.
w»es Claward.

'""'llaumos Bernard.

Leurent du Bruec.

Jehans Danwilt.

Ghildolfle Calkre.

Jehans Oste.

Colars de Leffinghe.

Jehans Goederic.

Pol li Calkre li peres.

Alard Lam.

Mathiu Hoft.

Jehans de Courtray.

Gilles Hubrecht.

Jehans Gambon.

Gillis tieus Berthelmieu del Mote.

Lamliiers Lovin.

Gilles tieus dame Margriete de la

Mote.

Georges de le Molte.



Clay Bonin ob Wincle.

Jehans de Dudzele.

Pol fieus Pol le Calkre.

Wautier Bonin.

Wautier Volpont.

Gilles Hoft.

Hertoghes le Zelverin.

Jehans Cant.

Weilins le Garencopre.

Wautier Cant.

Pieres Heldcbolle.

Symons Dartrike.

Jehans Alverdoe fieus Jakeme.

Jehans Alverdoe fieus Jehan.

Jehan Dop fieus dame Avesote,

Pol Bernard.

Robiers de Courtray.

Gherwins Bonin fieus Gherewin.

Lambins Bonins fieus Berthelmieu

de le Mote.

Richars Standard.

Bernars du Bruec.

Robiers le Chevalier.

Pieres de deriere le Halle.

Berthelmieu fieus Martin.

Dyrolf Corte Garbe.

Guillames de Wulfsberghe.

Jakemes fieusJakeme duGroendike.

.lakemes de Hertsberghe.

Clay le Doyens.

Jakemes Alverdoe fieus dame Lie-

gard.

Jakemes Danwilt.

Jakemes de Courtray.

Philippes Tolnare.

Robiers de le Bourse.

Wautier fieus Mathiu Hoft.

Lambiers Bonins fieus dame Cate-

rine.

Clay le Calkre.

Gilles du Bruec

Willames Repre.

Wauter Lovin.

Bernard Priem fieus Beruard.

Mathiu Hoft fieus Wautier.

Clay le Bard.

Wautier Hoft lieus Jakeme.

Berthelmieu le Zwart Ruddre 4
.

La situation ne devait etre guere differente a Gand, s'il est

permis d'en juger par le trait suivant. Pendant les debats

entre le comte Gui de Dampierre et les trente-neuf, le roi

Philippe le Bel s'arrogea le droit de faire surveiller par un de

ses agents Fadministration de la justice du comte envers les

bourgeois et les habitants de Gand. II decida done que son

prevot de Saint-Quentin assisterait en personne ou par dengue'

aux audiences du comte et de ses gens de justice, chaque fois

qu'il en serait requis de la part des bourgeois, et que, pour

qu'il put comprendre la procedure, tout se ferait en francais *•

1 Giluodts-Van Severen, Invenlaire des Archives de la ville de Bruges

l re serie, t. I, jip. 60 et suivantes.

2 Warnkoenig, Histoire de Flandre, t. HI, pp. 169 et suivantes.
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Cette prescription suffit pour attester de quelle diffusion la

langue francaise jouissait dans le pays. II est manifeste, en
effet, que le roi de France n'aurait pas forrnule une pareille

exigence, si le francais n'avait pas et(5 assez repandu a Gand
pour qu'on put le supposer connu de toute la bonne bour-

geoisie, parmi laquelle serecrutaient les echevins. Au reste, la

niesure fut bientot rapportee, puisque, la meme ann^e 1289, au

'apport de J. De Meyere, le parlement de Paris reconnut for-

niellement le droit des echevins de se servir de leur langue

maternellei.

On ne sera done pas etonne' de constater que lorsque les

scribes des notariats et des chancelleries de Flandre aban-

donnerent le latin pour la langue vulgaire, c'est vers le francais

qu ils se tournerent d'abord. La plus ancienne charte en langue
v ulgaire qui existe en Flandre est de 1221, et elle est redigee

en francais! C'est un document par lequel Mahaut, dame de

lermonde, fait connaitre un accord qu'elle a conclu avec la

eomtesse Jeanne de Flandre 2. C'est en francais encore qu'est

1'edige" Facte de 1224 par lequel Henry de Beveren, seigneur de
IJixmude, nous apprend qu'il s'est reconcilie avec la comtesse
l! e Flandre 3. C'est par une charte francaise qu'en 1225, Mar-
guerite de Flandre confirme les privileges que sa soeur Jeanne
avait accordes a la ville de Seclin *.

^e meme, les echevinages des grandes villes, lorsqu'ils aban-

donment l'usage du latin, se servirent du francais plus tot que
du flamand. Nous avons vu ci-dessus ce qui se faisaita Bruges et

« Eodem anno judicatum in curia Gallica absque provoeatione, ut

quoties magistratus, quos scabinos vocant, citati fuissent ad curiam
coimtis, ipsi partesque eorum nostrate loquerenlur lingua. » Jacques
»k Meyere, Annul. FL, X, p. 97.

,1
Voyez ce texte dans Serrure, op. tit., p. 86.

3 to Flandre, 1872-1873, p. 237.

« AUTEits, Table chronologique des diaries et dipldmes, t. Ill, p. 633.
Remus, Sigilla comitum Flandriae. Bruges, 1639, p. 36, cite aussi un
plome de Marguerite et de Guillaume de Dampierre, de 1225, en francais,

lai semble perdu, car Wauters ne l'indique pas.
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a Gand ; nous possesions des donnees plus inslructives encore

en ce qui eoncerne Ypres. Dans cette grande et florissante

cite\ les plus ancicns monuments qui nous restent de la vie

publique sont r^diges en francais. L'inventaire des archives

d'Ypres nous signale des actes de l'echevinage remontant a

1255 et a 1274, et plusieurs autres posterieurs, qui sont concus

dans cette langue, tandis que le flamand ne fait sa premiere

apparition, dans un acte emane des echevins, qu'a la date do

1324 i. A la menie epoque remonte le registre des keures de

la ville d'Ypres, veritable palladium des libertes communales,

qui etait egalement ecrit en francais et qui portait ce titre :

Chest lilivres de toutes les keures dele vile d'Ypres 2.

Bien plus, le francais est la seule langue dans Iaquelle soient

rediges les comptes communaux, et cela depuis 1280, annee a

Iaquelle remontent les premiers qui nous soient conserves,

jusqu'en 1383 toutau moins3.

II est permis de supposer que clans les villes de second ordre,

le francais avait moins peneSre' que dans les grandes cit^s dont

il vient d'etre question ; ce serait cependant se tromper que de

croire qu'il y fut inconnu. Selon quelques auteurs, les

comptes de la ville de Termonde 6taient rediges en francais

des 1221 *; il en est de meme des comptes de la West-Flandre

pour 1331-1424 ». Nous possedons, sous la date de 1332, un-

* Diegerick, Inventaire analytique et, chronologique des chartes "'

documents appartenant aux Archives de la ville d'Ypres, t. I, Bruges,

18S3, et t. VII (supplement).

2 Lambin, Notice sur les Archives d'Ypres. (Annales de la Socie' 1
'

d'Emulation de Bruges, t. I.)

3 WiLLEMS, Belgisch Museum, II, 1838. Voyez un fragment de ces

comptes pour 1883, publie dans les Annales de la Societe historique,

archeologique et litteraire d'Ypres, I. II, pp. 100 et suivantes.

1 Stecher, Flamands et Wallons. (Annales de la Societe d'EmulatioN

de Liege, p DO.) Je n'ai pu controler l'exactitude de ce detail.

s Willems, Belgisch Museum, t. II, 1838 (Voorrechten van liet Vlaemsche

by de oude Vlamingen).
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acte francais de l'exhevinage tie Messines < et, sous celle de 1 290,
un de la petite commune de Lamminsvlete, pres de I'Ecluse^,

Puis un de lMchevinage de Nieuport en 1303 3, Un de lMchevi-
nage de Blankenberglie en 1334 +, et ainsi de suite.

Nul doute qu'une connaissance plus approfondie des
archives des diverses localites flamandes, surtout pour la

periode anterieure au XIVe siecle, ne nous permit de grossir

considerablemcnt, la liste des localites flamandes ou le francais
etait connu et employe.
On n'exagerera done pas en concluant de tous ces faits que,

des le XIIIC siecle, le francais eta i t en Flandre comme une
seconde langue maternclle, ou, si Ton veut, une seconde
'angue nationale, d'ordre plus releve que la premiere, et qui
etait consideree comme la vraie langue de la bonne societe et

des gens cultive's ».

Dans les provinces voisines, sans etre d'un usage aussi fre-

DlEGEMCK, op. (it., I. 11.

Gilliodts-Van Severkn, op. cit., t. I.

3 Idem, Ibidem, t. I, 11° 186, p. 104.

* La Flandre, 1874-1873, p. 20.

On voit par tout ce qui vient d'etre dit dans quelle erreur verse encore

"rayon Van Zuylen, quand il ecrit : « Vroeger, onder de regeering

(" s agit ici des comtes anterieurs aux Dampierre) der oude Vlaamsche
g'aven, had zich nooit eenigc moeilijkheid aangaande het gebruik der
alen opgedaan. Waar het volk nederlandsch sprak werd alles, zoowel in

1 Penbaar als in het bijzonder leven, in die taal behandeld. » De Bel-
yische Taahvetten, p. 17. Et ce serait seulement depuis les Dampierre
quon aurait, dans une pensee de despotisme, introduit le francais et

Provoque le conflit entre la langue du despotisme etla langue de la liberte.

-e patriotisms et la cause flamande n'ont rien a gagner a de tels traves-

•ssements de la verite. Comme je crois 1'avoir montre, la politique n'est
-n nen intervenue dans les relations entre nos idiomes au moyen age.

fit M. F. Funck-Brentano a parfaitement raison d'ecrire, dans l'intro-

uction de son edition des Annates Gandenses (Paris, 1896, p. xxxiv), ces
Paioles dont la justesse est confirmee par les pages ci-dessus : « On peut

affirmer qu'a la lin du XIII= siecle le francais etait parle en Flandre autant
* qo'il l'est aujourd'hui
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quent, le francais etait cependant egalement la langue favorite

des classes elevees, et c'etait une preuve de culture et d'ele-

ganee que de la manier facilement. La cour des dues de Bra-

bant, a certains moments, sembla vouloir rivaliser d'eleganee

litteraire avec les milieux les plus ratlines de la France. Adenes

le Roi, le celebre trouvere du Xlll e sieclc, jouissait aupres du

due Henri III d'une position qui rappelle cello de Chretien de

Troyes aupres de Philippe d'Alsace, et le due Iui-meme culti-

vait avec sucees les lettres francaises. Jean F
er

, son fils, s'est

acquis egalement un nom comme poete francais. Le testament

du due Henri II, en 1247, est en francais; celui d'Henri 111,

en 1260, egalement. Quant a la noblesse brabanconne, elle

suivait 1'exemple de ses dues.

Quant aux communes brabanconnes, elles ne montrerent

pas pour le francais I'enlhousiasme des villes Hamandes.

Hruxelles resta fidele au latin 1
, et ne consentit finalemenl

a l'abandonner que pour le rem placer aussitot par le tlamand.

Anvers, impenetrable au francais, fut toujours la citadelle

imprenable de l'esprit tlamand
;
pas un acte en langue francaise

n'emana jamais de ses magistrals. Louvain ne fut pas moins

fidele a la langue nationale : le flamand etait la langue dont

on servait dans tous les actes de la ville 2.

Les communes de second ordre furent plus accessibles. La

plus ancienne charte de Malines en langue vulgaire, cclle

de 1267, est en francais 3
, et cette langue reparait encore dans

des actes de 1295, de 1311, de 1313, de 1383, de 1397, de

1405 et de 1419 'k

A Enghien, e'est en francais qu'on rendait les comptes

communaux des 1362, date a laquelle remontent les premiers

qui nous soient conserves, et le frangais y etait employe con-

1 Voyez ci-dessus, page 22.

- Gachard, Collection de documents inedils, t. II, pp. 1-30, i-t '•
ll '

pp. 77-197.
3 Idem, op. tit., t. II, p. 35.
1 Idem, op. tit., t. II, p. 34-42.
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curremment avec le flamand dans les principaux actes do la.

vie communale*.
Dans le Luxembourg, terre alors encore totalement germa-

nique, on a releve' des traces fort anciennes de I'influence et de
'emploi de la langue francaise. Ainsi, dans l'acte latin de la

•ondation de l'abbaye de Munster, pres de Luxembourg, qui
est de 1083, a cote de plusieurs noms de lieu reproduils sous
'eur forme germanique, on lit celui de Bodingcu fran-
c'se en Rodeiiges 2. De meme, au XII" siecle, dans d'aulres
d 'plomes, Rolliugcu est orthographic" Ruildinge; et des
noms comme Ingobringcn et Ilscldingcn, devenus Enge-
renge et Useldinges 3, prouvent que ie scribe qui a eerit ces
noms les a penses en francais.

Lavenement d'une dynastie entierement romane, c'est-a-
( "'e de Henri l'Aveugle de Namur et de ses descendants, ne fit

que confirmer le francais dans la prerogative dont il jouissait
au pays de Luxembourg. C'&ait le moment ou sur le siege
P'scopal de Treves montaient succcssivement trois prelats

de langue francaise, Alberon de Montreuil (1131-1132), qui ne
evint jamais fort familier avec la langue de ses diocesains 4,

a\ ,

de Falmagne (1152-1169) et Arnoul de Walencourt
o9-1183). Dans le pays de Treves comme dans celui de
xembourg, on employait le francais comme la vraie langue

.
• Mathieu, Histoire de la ville d'Enghien, 1. 1, p. 339. Le massard,

'
'

'^ lo mayeur et les echevins, pretaient serment en flamand {Ibid.,

qui

Gt 313
'' le seiSneur '

en francais (306). Les coutumes de la ville,

la el

°nt
^ 61 ^' SOnt recuSees en flamand, et les pieces representees par

ifhij
Te ^ e rl,etorique d'Enghien etaient ecrites dans la memo langue

f

'.PP- 30i ct 695). En fai't d'actes prives, il y en a un de 1329 en

2

nWis, et un de U25 en flamand. {Ibid., p. 459.)

Mitt I
?

VEKE
> dans K. Lamphecht, Deutsches Wirthschaftslcben im

tut ft

a

i

* 1I1
' P ' ^' et plus sPecialement dans Publications de I'lnsti-

-

°lja!
- Grand-Ducal de Luxembourg, t. XL, pp. 77 ct suivantes.

RTHolet, Histoire du duche de Luxembourg, t. IV, pp. xxix, xxxi.4
.

v°yez Ges
tallica

to Albcronis, c. 26, dans MGIL, Scriptores, VIII, 257 :

lingua natus in Theutonica non erat expeditus.

Tome XLVIII, vol. II.
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de la civilisation i. Les cours donnaient l'exemple, le public

suivait.

Je ne sais si la comtesse Ermesinde, fille de Henri 1'Aveugle,

a jamais connu la Iangue de ses sujets germaniques; dans tous

les cas, le francais est la Iangue exclusive de ses diplomes,

quand ceux-ci ne sont pas redigess en latin ; les noms de lieu

allemands qu'elle y mentionne apparaissent souvent sous une

forme romane 2
, et les deux monasteres qu'elle cleva, 1'un aux

portes de Luxembourg, l'autre dans le voisinage d'Arlon, por-

terent en plein pays germanique les noms bien significatifs de

Bonncvoic et de Oaircfontainc. Ses descendants, eux

aussi, gravitent dans 1'orbite de la royaute francaise. On a pu

se demander si l'un d'eux, l'empereur Henri VII, savait l'alle-

mand 3
; ce qui est certain, e'est qu'au temoignage d'un con-

temporain, sa Iangue habituelle etait le francais 4 et que,

jusqu'au Romerzug, tous les comptes de sa maison furent

tenus dans cette Iangue 5. Les families nobles, comme partout

ailleurs, se conformaient a l'exemple de leurs souverains : elles

aussi instrumentaient en francais, et la plus ancienne cliarte en

Iangue francaise qui ait etc redigee dans le Luxembourg, c'esl

un acte dal(5de 1225 et passe' entre Catherine d'Ansembourgei

la maison de Fischbach 6
. De leur cote, les villes instrumen-

1 K. Lamphecht, Deulsches Wirthschaflsleben im Millelalter, I, I, p- 79.

2 Par exemplo, dans son testament, iiospcrinecn est ecrit Hesplenges

:

gandwcilcr, Sanvileir ; rcscli (sur la Sure), Aix; sHerpcnich, Sterpi-

gnei. Voyez Goffinet, Cartulaire de I'abbaye de Claircfontaine, p. S.

1 Bohmer, llcgeslen, Erstes Ergdnzungsheft, p. 2f>4.

* « Loqucla tarda succinclaque, idioma gallicum satisque se conferenf

intelligcnliac Latinorum. » Aebertino Mussato, Historia Augusta, I, 13-

6 Welveht, dans la Bibliotheque de I'Ecole dea charm, 1884, p 181,

note 2. Cfr. G. Kurth, Deutsck-Belgien dans Das deutsche Belgien nnd der

deulschc Verein, p. 38.

" Publications de I'lnslitut Royal Grand-Ducal de Luxembourg,,

t. XIV,

p. 83, n« 100. Voyez aussi dans Goffinet, Cartulaire de I'abbaye de

Clairefonlaine, p 21, une charte de Richard de Daun, seigneur d'Autel,

en faveur de Claireibntairie (1256).
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la>*:nt en francais
: le plus ancien document en langue vuloaire

qt" nous reste du magistral de Luxembourg est un acte de
•w, passe" en francais par les echevins et par trente-six bour-

geois *
;

le plus ancien d'Arlon, en 1299, est egalement dans
cette langue 2 ; bien plus, de simples bourgeois de cede ville ou
es villages allemands des alentours en usaient de meme 3.
est, je pense, de celtc epoque que datent, dansnotre topony-

"";• allemande, des noms formes en francais et que les popu-
ations ont retails a leur maniere \ comme Beaurepaire devenu
frreper, Beaufort; germanise en Bofor, ou Bonnevoie germa-

n >se en Bonneweg. II faut rapporter encore a la meme epoque
orthographe romane d'un grand nombre de noms de lieu du
rand-Duch(5, y compris celui de Luxembourg meme, qui

est Liitzelburg en allemand, mais dont une francisation prdma-

J»

ree a fait Luxemburg. Tout le Xltl" siecle et les deux premiers
iers du X1V« sMcoulerent sans qu'un seul acte public fut

>g<5 dans la langue du pays. En lisant les documents luxem-
"rgeois de cette epoque, on pourrait, n'etait 1'aspect ger-
anique de la toponymie, se croire en terre francaise.

le

S terminon s cette revue par le pays de Liege. La aussi,
^es regions flamandcs connaissent et emploient volontiers la

e

ngUe francaise, dans un temps ou l'idiome thiols n'est pas
encore no a la vie officielle. La paix conclue par la ville de

fr

°ngres avec 1'eveque Adolphe de la Mark, en 1323, est en
"cais, bien que, comme on le sait, les parties contractantes

bourq
U " T

";Paq™t et Van Werveke Carlulaire de la ville de Luxem-

femmG ri m
°UOn nob

''
ecte Pas ^"e Facte

>
elant P»sse au Pr° flt d'une

acies c a
a dCl 6tre 6crit dans la lan£ue de celle"ci

'

car tous leF

Privir!!"
!

'reeM(>nt celui-ci dans notre carlulaire et qui contiennent des

franc,-/

05 accordf' s Par les comtes a la ville, sont egalement ecrits en

a
,"

FF,NET
> Carlulaire de I'abbaye de Clairefontaine, p. 97.

4
™™> Ibidem, pp. 80, 81, 87, 93, etc.

MonclaiwM !°,
P3yS de Tn 'Ves

'
Grand

ioie (Grensau), Monroyal (Monreal),
(Monlder), cites par Lamprecht, op. cit., t. I, I, p. 79.



1 36
j

fussent de langue germanique I'une et I'autre L Do meme, en

1331, la paix entre le comte de Looz et ]a ville de Saint-Trond

est redigee en francais 2
.

Ainsi ,
pendant tout le moyen age, depuis une epoque

•mmemoriale jusqu'au XIVe siecle, le francais a ete l'idiome

prefere des classes superieures dans nos provinces de langue

'ermanique. 11 doit cette preponderance, eomrne nous l'avons

vu, a diverses causes, parmi lesquelles la proximite d'une

brillante civilisation de langue franeaise et les relations plus

nombreuses avec nos voisins du sud ont ete les plus efficaces.

Mais une reaction etait imminente.

Les progres realises pendant le XIIIe siecle par les classes

populaires devaient se retleter dans la destinee de la langue

que ces classes parlaient exclusivement. Nos deux idiomes

germaniques eommencerent done un mouvement d'ascension

qui devait avoir diverses vicissitudes.

II ne se pouvait pas que le tlamand restat plus longtemps

exclu de la vie publique; nous le voyons penetrer dans les

diplomes vers le milieu du XIII" siecle. La plus ancienne

charte tlamande qui nous ait ete conservee en original 3 est du

{*' mai 1249 : e'est un acte de l'echevinage de Bouchout,

relatif a une vente de lerre *. A ce document, einane d'une

communaute rurale, succede, en 1251, un diplome de la com-

tesse Marguerite et de son fils Gui de Dampierre &. En 1252,

Bormaks, Hecueil des ordonnances de la principauU de Liege, 1" serie,

p. 1.69.

,; Idem, Ibidem, p. 214.

"•

Je dis en original, parce que les copies sont souvent ties traductions-,

Serrure fait remarquer dans le Vaderlandsck Museum, t. II, p. 352, q"e

!a plupart des acles mentionnes dans YInventaire des charles du Semmuire

Episcopal de Bruges (Bruges, 1887) comme etant rediges en tlamand depuis

(.238 jusqu'a 1300, sont en realite coneus dans une autre langue.

> Public par Seruure, dans Geschiedenis der Nederlandsche en Franscne

Letterkunde in liel Graefschap Vlaenderen, p. 96. (Forme le tome V des

Annates de la Societe royule des beaux-arts el de litteraiure de. Gam,

annees 1853-1884.)

» Idem, Ibidem, p. 89, d'apres Vbedius.
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vient une charte de Pabbaye de Sain-t-Bavon ' notifiaht un
accord eotre I'hospice ct I'eeoutete de ce monastere. Puis nous

trouvons, en 1259, un contrat entre le frere Guillaume, de

1'abbaye des Dunes, pres de Bruges, et les entrepreneurs d'une

digue a construire pour 1'abbaye
"
2

. Puis une charte de 1'abbaye

de Saint-Pierre de Gand, en 1265, donnee par 1'abbe Jean aus

habitants de cerlaines terrcs de 1'abbaye ;
'. Puis commence une

serie d'actes de l'echevinage du Franc de Bruges, dont le plus

ancien est du ISoctobre 1263 * et qui se repartissent en nombre
assez considerable sur les diverses annees du XIII" si&cle.

Comme nous ne possedons pas d'actes plus anciens emane's de
cette juridiction, nous sommes bien I'onde's a croire qu'avant

cette date de 1263 deja, et peut-etre meme dcpuis longtemps,
le Franc de Bruges sc servait de la langue flamande dans ses

instruments diplomatiques. De 1280 a 1300, dit Serrure, lie

ehiff're des diplomes flamands ne fait que grandir en Flandre,
et les actes reYliges en latin disparaissent a peu pres totalement,

au moins chcz les laiques ;;
.

Panni les causes qui contribuerent a cette emancipation de
'a langue flamande, il faut noter en tout premier lieu les pro-

gres realises par les liberies cominunales. La lulte prolongee
des communes contre le roi de France devait les amener
msensiblement a voir dans la langue de leurs oppresseurs

quelque chose comme le symbole de la tyrannic D'autre part,

cntre'e des classes populaires dans la vie publique avait pour
eonse"quence inevitable l'avenement de la langue qu'elles par-
tem. Cette coincidence du mouvement national et du rnou-
vement democratique rend compte du soudain essor que nous

' Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 256, n» 26.

;
Vdderlahdsch Museum, t. Ill, p. 62.
van Lokeren, Charles et documents de I'abbdye de Saint-Pierre, au

nont Blandin, 1. 1, p. 338.

Dm Bussche, Inventaire des archives de I'Etal a Bruges. Bruges,
'«H. Section I, p. 12.

8 SerrurEi op cit _ p Q!
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allons voir prendre, des le commencement du XIV" siecle, a

i'idiome a la fois democratique et national.

Aussi le commencement du XIVe siecle a-t-il, comme date

historique, une valeur que n'ont pas meconnue les chroni-
queurs contemporains. Ecoutons le chanoine Hocsem : « Hoc
anno (1302) populates contra insignes quasi universaliter eri-

guntur nbiqite l. » Le chroniqueur de Saint-Trond lui fait

echo : « Eodem anno (1304) communitas quasi per tolam Lotha-
ringiam immaniter, et postea undique per Brabantiam sur-

rexit 2. » Et Jean d'Outremeuse tient le meme langage : « A
chel temps que je dis (1301) sont tous les commens peuple par
tout le monde ou le plus grant partie, tanl en Franche com altre-

part, eslevee si com nos trovons par escript 3. » C'est aussi vers

Pan 1300, nous dit M. Alph. Wauters, que le flamand ptmetre
generalement dans les actes passes devant les corps eche-
vinaux -*.

A partir de 1302, date a jamais memorable dans I'histoire

de Flandre, le flamand, langue des classes populaires, remplace
brusquement le latin dans les comptes communaux de Bruges.

Les souverains eux-memes se decident de temps a autre a

employer la langue nationale dans leurs relations avec leurs

sujets flamingants; nous rencontrons des diplomes en flamand
emanes de Robert de Belhune, de Louis deNevers et de Louis
de Maele, connus pour la chaleur de leurs predilections fran-

<;aises s. Des originaux conserves aux archives de Termonde
nous montrent qu'a partir de 1349 le seigneur de cette ville,

1 Chapeaville, Gesta Pontificum Leodiensium, t. II, p. 337.
- Monumenta Germaniae historiea, t. X, p. 411.
5 Ly myreur des histors, ed. Bormans, t. VI, p. 1.
; A. Wauters, Table, chronologique des ehartes et diplomes de I'histoire

de Belgique, t. VI, pp. xxiv et suiv. — Le meme, Histoire des environs de

Bruxelles, 1. 1, p. lviii.

" Voyez ceux de Louis de Nevers et de Louis de Maele, annees 1327, 1340,

1346, 1349, 1357, 1361 et 1380. Diegerick, op. eit. Deflou, op. cit., t. VI,

p- 765, parle d'une charte de Louis de Nevers en 1355, en flamand, ma»
remplie de mots francais. .,.';
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ainsi que le comte de Flandre, se servent du flamand dans les

diplomes qu'ils donnenta la commune '. Desormais la langue

flamande est politiquement emancipee : il n'y a plus aucun

domaine de la vie publique ou privde qui lui reste ferme.

Aussi devient-il inutile, a partir de 1300, de continuer Enu-
meration des diplomes, de plus en plus nombreux et varies,

dans lesquels le flamand est parvenu a conquerir sa place.

En Brabant, la langue populaire suit une marche a peu pres

parallele a celle qu'elle a en Flandre, mais avcc une allure un
peu moins vive, un peu moins energique. Les diplomes fla-

mands y sont rares au XIII" siecle. M. Gachard n'en a trouve

aucun dans les archives d'Anvers 2, Le savant historien de

Louvain, M. Van Even, declare de son cote n'en avoir pas

rencontre un seul dans les actes de I'cchevinage de cette ville :

tous sont en latin 3. Ceux de la ville de Bruxelles restent fideles

a la langue savante jusqu'au XVI e siecle. C'est dans les com-
munes rurales, c'est-a-dire dans des milieux oil le latin etait

moins connu, que la langue nationale conmienca a se faire

valoir. La plus ancienne charte flamande du pays brabancon
se trouve done etre un acte de 1266, rendu par 1'echevinage de
la commune de Lubbeek *.

Vicnt ensuite un diplome de 1274 par lequel le due Jean I
or

p£gle les tonlieux payes par les marchands de Dordrecht a

LitteS; seulement cet acte, rendu pour des etrangers dont le

ueerlandais etait l'unique langage, ne prouve rien quant au

Voyez A. De Vlaminck, Inventaire des archives de la ville de Termonde
(Gercle abcheologique de la viu.e et de i.'ancien pays de Termonde,
1S66).

" Gachard, Collection de documents concernant I'histoire de Belgique,

'* ?' p ' 14 ' cfr - *• m
< P- 186, note (diplome de Jean I«r ,

en flamand, en
1292).

"erslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Xcademie,
'889, p. 78.

' Voyez le texte dans ibidem, p. 80.
" Get acte a ete publie par Stallaert, dans le Vaderlandsche Museum,

l - " (1858), pp. m-m.
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Rrabant lui-meme. I! en est autrement d'un acte de I'amman

de Bruxelles, dat<5 du 23 juillet 1275, et de deux diplomes de

1277, donnes par Wallher de Bodeghem pour I'hospice de

Saint-Jean dans la meme ville '. Par contre, dans les com-

munes rurales, on peut se convaincre que 1'exemple de Lub-

,
beek en 1266 n'est pas une exception; nous voyons les actes

publics employer Ie flamand a Grimberghe en 1292 2, a

Rhode-Saint-Genese en 1302 3, a Laeken en 1306 », a Cam-
penhout en 1317 8, a Willebroeck en 1328 6. A Anvers, le plus

ancien diplome flamand est de 1303; il est vrai qu'a partir de

cette date, tout y sera en flamand pendant le XIVe siecle 7
.

A Malincs, nous avons un diplome flamand de 1293 8, puis

une charle flamande de Jean II en 1301, apres quoi s'ouvre la

seYie des documents tlamands. A Louvain, le flamand est la

langue presque exclusive a partir du XIV siecle : il y a tout

au plus trois diplomes latins (1302, 1303, 1307) et deux docu-

ments francais de 1314 et de 1347, dont le dernier est un trail*''

avec le pays de Liege '>. Les comptes du duche de Brabant,

qui etaient rendus en latin jusqu'en 1375, adopterent en 1370

la langue flamande, a laquelle ils resterent fideles. Enfin, le

Nieuw Regiment, de 1421 10 stipule que le gardien du registre

des fiefs devra savoir le flamand et le francais (article 18) U.

1 L'acte de 1273 a ete publie par Willems, dans son edition de la Ry»1
'

kronyk de Jan Van Ueelu, Appendiee, n° 202; les deux autres, Pal
'

Stam,AERT lui-meme, loc. Cit.
'2 Wauteks, Histoire des environs de Bruxelles, t. II, p. 226.
3 Idem, ibidem, t. Ill, p. 690.

* Idem, ibidem, t. II, p. 365.

;i Idem, ibidem, t. II, p. 721.

r> Idem, ibidem, t. II, p. 617. — Charte wallonne et charte flamande de

1314 (Luyster van Brabant, I, 75).

7 Gachard, Collection de document.': concemant I'histoire de Belgvpie '

t. II, p. 14.

* Idem, ibidem, l. II, p. 34.

9 Idem, ibidem, t. Ill, p. 186.

'" Aux Archives du Royaume.
" Poui.t.et, Memoires de /'Academic, t. XXXI (1866), p. 157.
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Dans le Luxembourg, enfin, c'est le dernier tiers du
aIVb

siecle qui marque I'avenemeat de l'idiome germanique
c'ans les documents Merits. Dejii en 1340, Jean I'Aveugle avait

Redouble' les fonctions de sfmechal de Luxembourg : le roman
pays, comme il s'exprime, devait d^sormais avoir le sien, et

cest We'ry de Har/.rie qui fut le premier investi de cette

Ul gnit»5 en terre wallonne L Cela atteste tout au moins qu'on
eprouva des lors le besoin de garantir aux parties allemandes

" Pa ys, qui en constituaient le noyau, une administration
fPJi tint compte, le cas echcant, de leurs interets linguistiques.
^ fist peu apres que la langue allemande envahit les actes

Publics des contrees germaniques du Luxembourg, pour s'y

repandre avec une universality et une rapidite etonnantes.
un coup, pour ainsi dire, elle se substitue au francais, et

e" e sernble vouloir ne lui laisser aucune place. Au pavs

'Arion, l'annee 1371 marque dans le cartulaire de l'abbaye
de Clairefontaine une espece de revolution : l'allemand refoule
,!0mpleiemenl le francais jusqu'en 1457, e'est-a-dire pendant
Pre-sque un siecle. C'est a peine si

,
pendant tout ce laps

e temps, il reste encore deux documents, l'un de 1386 et

autre de 1393, qui soient rediges dans la langue autrefois

Preponderante 8, A Luxembourg, toutes les chartes en langue
vu 'gaire que le souverain donne a la ville a partir de 138(>

J (| squ'en 1444 •', sont en allemand : avant cette periode, elles

- aient toutes en francais! Antoine de Bourgogne, prince fran-

* ls
, se sert de l'allemand dans les actes de son gouvernement

du Luxembourg, et, de 1419 a 1433, l'allemand remplace le

fra "cais dans les comptes du AmM 'K

t. VI

Ch;

ERTHOLET, Histoire eudesiastique et civile du duche de Luxembourg,
- P- 126, et Pieces justificatives, p. xxxvm; cfr. VII, p. 241. — La
gR de senechal du roraan pays de Luxembourg subsista apres Jean

. .

Ugle; en 1399, nous la vovons occupee par Henri d'Orley. Vovez
^th-Paqijet, Rigistes, mb anno.

°yez le Carluiaire de i'abbave de Clairefontaine, publie par le
1

• ("OFFINET.

,

°yez Wurtii-Paquet et Van Werveke, Cartulaire de Luxembourg.
Archives de la Chambre des Comptes, a Bruxelles.
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Le plus ancien acte adresse par un prince-evfique de Liege

a la ville de Tongres est en flaniand; il est de 1469 et il

elnane de Louis de Bourbon. C'est dans la meme langue

qu'est concu, en 1502, un aete de Jean de Homes pour la

meme ville L
Ainsi, dans tout le pays beige, Pidiome germanique est fina-

lement sorti de tulelle et affirme sa tendanee a prendre une
place de plus en plus considerable dans la vie publique.

Les luttes que plusicurs de nos provinces soutinrent vers la

fin du XIVe et au commencement du XVe siecle contre la

dynastic de Bourgogne, vinrent donner un caractere particulier

aux revendicalions de l'idiome national. Les princes etaient

Strangers et ne parlaient que le francais; e'en fut assez pour

qu'en Flandre le flamand et dans le Luxembourg Fallemand

devinsscnt comme le signe de ralliement du patriotisme et de

I'esprit de liberty. Et, par une reaction toute naturelle, le

parti bourguignon affecta de traiter ces langues en ennemies.

Lorsque les troupes francaises entrerent en Flandre, en 1384,

pour mettre a la raison les villes recalcitrantes, on deTendit

aux Flamands qui se trouvaient dans 1'enlourage de leur comte

Louis de Maele de se servir de leur langue 2
; mais c'etait

l'heure oil une guerre atroce exaltait toutes les animosit<5s, les

faisant deborder, si je puis ainsi parler, jusque sur le paisible

domaine du langage. A la meme heure, les Flamands mar-

chant vers Koosebeke disaient, en parlant du jeune roi

Charles VI : « Nous I'emmenerons a Gand, et nous lui appren-

drons le flamand. » Un indice plus serieux de l'eveil du patrio-

tisme linguistique, ce fut I'attitude des envoyes ganlois lors du

traite' de Tournai entre la fiere commune de I'Escaut et son

1 Signale d'abord par Charles Nys, Inventaire des diaries et documents

appartenant aux Archives d'Anvers, Anvers, 1858, p. 47, et dans Vlaemsche

Commissie, Bruxelles, 1859, p. 173 ; publie dans Compter rendu" des

seances de la Commission royale d'histoire, 5e serie, t. Ill, p. -451 (1893)-

L'original repose aux Archives d'Anvers.

3 J. De Meyere, Annates Flandriae, XIII, p. 217.
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vainqueur, le due Philippe le Hardi. Dans ces rencontres, od
orgueil du prince fremit devant des vaincus qui no daignerent

oneques plyer le genouil i, la langue flamande sut, elle aussi,
a| re valoir ses droits. Comme, selon les anciens usages, tout
raite' etait ^crit dans la langue de ceux qui 1'avaient dicte\ il

at convenu que, pour e>iter de reconnaitre officiellement des
^'nqueurs et des vaincus, on ferirait en francais la copie
estinde au due de Bourgognc, en llamand celle qui devait

etr« remise aux Gantois 2,

ous sommes moins renseignes sur ee qui se passa dans le
uche de Luxembourg, parce que I'historiographie de cette

f °vince est trop pauvre; toutefois nous y voyons, vers la tin
u ^1V° et au commencement du XV e siecle, les questions de
Sue jouer pour la premiere fois un role dans les affaires

'uques. Void comment. Le trop fameux due Wenceslas II,

"
'
a laisse un si triste renom comme roi de Boheme, conti-

ant la deplorable pratique de ses prddecesseurs, avait de]a a

i

Sleurs reprises mis en gage des parties notables du territoire

uxembourgeois, lorsque, en 4388, il s'avisa d'engager le duehe'

entiera son cousin Josse de Moravie. Celui-ci, pendant les

, .

orze annexes qu'il posseda le pays, n'y mit pas une seule
e Pied et le Luxembourg, gouverne par des lieutenants,

abandonne a tous les maux et fut a plusieurs reprises

<
i et foule par les Francais. En vain le pays avait supplie
et Wenceslas lui-meme de remedier a la situation

;

>u
^
rernede dont Josse parait s'etre avis6, ce fut do c6der

de "i^"
16 SOn SaSe > en 1402, a Louis d'Orleans, frere du roi

l ie

rance Charles VI, qui fut pendant cinq ans (1402-1407) le

nam d'un lieutenant! Josse rentra en possession du

t. IV
EGHERST

' cite par Kervyn de Lettenhove, Ristoire de Flandre,

cent C
-

RVYN DE Lkttenhove, op. cit. Deja le sauf-conduit royal pour les

"atntid ^h™'
6 GaiUo ' s

°I
ui vinrent negooier a Tournai etait ecrit en

d0cum
'
dlt WlI'i'EMS (Belgisch Museum, t. II, p. 389), qui reproduit ce
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Luxembourg a la mort de Louis d'Orleans en 1407, mais ce

fut pour l'aliener presque immediatement en faveur de sa cou-

sine Elisabeth de Gorlitz, apres que celle-ci eut epouse" Antoine

de Bourgogne, frere cadet de Jean sans Peur.

On se figure aisement de quel oeil la fiere noblesse luxem-

bourgeoise devait assister a tout ce maquignounage, et quels

sentiments d'indignation patriotique devaient bouillonnerdans

le cosur de tant de braves gens qui se souvenaient que leurs

souverains les avaient traites autrefois avec plus d'cgards. Le

mecontentement s'ctait deja fait jour lors de l'avenement de

Louis d'Orleans en 1402, et les seigneurs de Brandebourg,

de Stolzenbourg et d'Esch-sur-la-Sure avaient essaye de s'op-

poser au pretendant francais. Ce fut bien autre chose a 1'arrive'e

d'Antoine de Bourgogne. Pendant que les villes accueillaient

les nouveaux souverains, qui avaient promis de respecter tous les

privileges, la noblesse, reunie a Arlon le 15 decembre 1410,

dcclara ne pouvoir reconnaitre le prince et sa femme qu'apres

qu'elle y aurait eX6 autoriscJc par le roi Wenceslas. A la suite

de cette declaration, un grand nombre de nobles, sous la con-

duite de Hugues d'Autel, prirent les armes, et il fallut que le

prince vint s'emparer du chateau d'Autel et Iivrer bataille a

Montmedy. Pendant la treve qui suivit cette bataille, l'empe
'

jreur Sigismond, en sa qualite d'hdritier de son frere WenceS'

las, protesta contre l'engagere et defendit aux populations

luxembourgeoises de preter serment au nouveau souverain-

Encourage par cette attitude, Hugues d'Autel reprit les arnies

avec les seigneurs de Brandebourg, de Burscheid, de Clervau*

et d'Esch-sur-la-Sure. La lutte fut longue et acharnee, et p' u
'

sieurs tentatives d'apaisement echouerent. Enfin, apres q ue

Antoine eut peri a Azincourt en 1415, Sigismond consenti

a une paix qui laissait l'engagere du Luxembourg a EUsabet >

ei la souveniincte" a lui-meme. Le calme semblait retab '
>

lorsque, rentrant dans une voie qui avait ete si funeste u

premiere fois, Elisabeth s'avisa a son tour de ceder son gab

et de traiter ses sujets comme une simple marchandise (14-

Le sous-engagisle etait Philippe le Bon, due de Bourgog"
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"e nouveau, le sentiment public surexcite se manifesta par des
S1gnes non equivoques, et cette fois il se forma deux partis :

^ e parti bourguignon qui defendait l'acte d'Elisabeth, et le parti

National qui refusait, une fois de plus, de ratifier le troc dont
le pays etait l'objet.

C'est au milieu de ces conflits — qu'il a bien fallu exposer

Pour faire comprendre ce qui va suivre — que nous voyons
surgir l'opposition des langues. Philippe de Bourgogne et ses

agents ne parlant que le franeais, cette langue en vint facile-

ment a etre considered comme le signe distinctif du parti

Granger; de la a lui opposer la langue allemande comme
representant la nationality luxembourgeoise, il n'y avait pas

'°in. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, l'opposition des deux
'diomes fut le r*5sultat, non des aspirations naturelles de ceux

*l u i les parlaient, mais des preoccupations de la politique.

Cette opposition dura aussi longtemps que la lutte, qui se

'ermina par la prise de possession definitive du duche par

"ilippele Bon. Cette lutte, qui 6tait dans l'origine un conflit

t'ntre le droit do l'heritier legitime, Guillaume de Saxe, petit-

"ls par alliance de l'empereur Sigismond, et ceux de Fengagiste

Elisabeth de Gorlitz, qui avait pass6 la main a Philippe de
wourgogne, prit plus d'une fois, dans le Luxembourg, l'aspect

une rivalite de races, a laquelle l'opposition des langues
preta »n de ses signes les plus caracteristiques. II y eut un
Parti allemand en opposition au parti bourguignon. Luxem-
burg et Thiohville etaient a la tete du parti allemand. Ces

1 les, fieres de leur dynastie qui avait gravi le trone imperial,
res c'e faire partie de I'Empire, ne voyaient qu'avec repu-

gnance I'arrivee des Bourguignons; il en etait de menie dans
a noblesse, comme nous 1'avons deja dit precedemment. Des
andes armeesparcoururent lepaysauxcris de: «Noussommes
emands, nous voulons rester Allemands *. » En un mot, la

choetteu, continue par Hehchkn et Van Werveke, Geschichte des
uxemburger Landes, p. 130, a qui j'emprunte les elements de eet

expose.
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population, dans sa tres grande majorite, se montra netlemenf

hostile aux ambitions bourguignonnes. La langue allemande

<^tait celle du parti national ; le francais, celle du parti bour-

guignon. Aux conferences de Florange, ou Ton essaya de

terminer le diflerend a l'amiable, il se trouva qu'il fallut

un interprete, parce que les negociateurs des deux partis

ignoraient respectivement la langue de l'autre 1. Les confe-

rences echouerent d'ailleurs, et, peu de temps apres, la lutte

se terminait d'une maniere imprevue : Philippe le Bon pre-

nait d'assaut la ville de Luxembourg (1443). « Notre-Dame!

Ville gagnde! Bourgogne! Bourgogne! » Ces cris, pousses

en francais par les soldats du conqutSrant, furent l'epilogue

du conflit : ils conslituerent la proclamation du nouveau

regime.

Comme on a pu s'en convaincre, dans tout cela, l'opposition

des langues n'a pas ete une rivalite systtfmatique, et pas un

instant, dans toute cette guerre, la question des langues ne fit

formellement posee. Aussi, une fois la lutte terminee, nul

ne se soucia dans le parti vaincu de ce qu'allait devenir la

langue nationale ; nul, du cote des vainqueurs, ne s'avisa

de la comprendre dans les mesures de proscription. On peut

le dire, sans craindre de tomber dans le paradoxe : rien ne

prouve mieux la faiblesse du sentiment linguislique au XVe sie-

clc que le role fait a la langue dans le conflit dynastique.

L'opposition ne sut pas se servir de l'arme redoutable qu'ellc

avait a sa portee : pourquoi, sinon parce que cette arme e^ait

loin d'etre aussi redoutable alors qu'elle Test devenue depuis,

et que, si la langue servait de signe distinctif aux partis comme

un nouveau schibboleth, on ne lui attribuait pas de valeur

absolue?

Et, d'autre part, il y a autant d'injustice que d'ignorance a

prtlendre que la maison de Bourgogne voulut franciser notre

pays et fit la guerre a la langue flamandc. Si gentSrale et si

1 Schoetter, continue par Hekchen et Van Werveke, Geschichte des

Luxemburger Landes, p. 131.
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caWgorique que soit cctte affirmation, elle n'est qu'un simple
Posiulatum, introduit dans notre histoire nalionale par le pr<5-

J
u ge ne de la passion politique. Dans un temps oil la querelle
es langues est arrivee a un si haut degre d'acuite, on n'a pas

pu se figurer qu'il en ait ete autreinent aux epoques ante-
•fures, et on a naturellement transports dans le passe Ies pre-

sentations d'aujourd'hui. On a done suppose que les dues
^ficourgogne, Francais d'origine, ont dii faire la guerre aux
'omes germaniques, puis on a cherche et naturellement

rouve la preuve qu'ils I'ont faite en realite. L'impartiale his-
0| re nous oblige de constater qu'il n'en est rien. Sans doute,
s ont fait prevaloir le francais dans les institutions cen-

trales qu'il8 fondaient, et ils ont etabli a Lille un Conseil de
andre devant lequcl les plaideurs flamands devaient faire

aduire leurs pieces de proces en francais l. Mais e'est parce
M u us ne se doutaient pas meme du probleme linguistique

, ?
Ue leur attention ne s'etait pas encore portee sur les

' icultcs que font naitre dans un pays les differences de
lan gues.

° n est pas, toutefois, que des lors ces princes n'aicnt com-
>' s qu ils scraient agreables a leurs sujets en leur parlant leur

gue. Aussi les voyons-nous, chaque fois qu'ils ont un service
* cmander a leurs sujets de Flandre, s'adresser a eux en
a«iand. Quand Philippe le Bon demanda aux Gantois de le
lvre au si«ge de Calais, e'est en flamand qu'il leur fit parler

Par son depute 2. Quand en 1446, le meme prince voulut faire

_

onsentir les Gantois a 1'introduction de la gabelle sur le scl,

"t lire un long mt!moire redige dans leur langue, et ou
Ppela avec complaisance sa jeunesse passed au milieu des

essa

mandS
"
Et e" 1432

'
k ''assembl(5e f,e Termonde, lorsqu'il

>'a de les exciter contre leurs anciens echevins, il leur fit
ci abord i''ire un memoire en llamand, puis il prit lui-meme la

s (,

AN DEn Meeksch, s' Graeven Raedkamer (Belgisch Museum, t. II).

^NELLAERT, op. cit., p. 80.
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parole dans cette langue 1. Charles le Temeraire, de son c6te\

ne dedaigna pas de parlor flamand pour apaiser le peuple, lors

des troubles qui accompagnerent son inauguration. Par contre,

les princes (Staient-ils fach(>s contre leur peuple? Alors ils affec-

laient de ne plus lui parler que francais, et ils exigeaient qu'on

leur adressat la parole dans cette langue. Ainsi fit notamment

Philippe le Bon, lorsqu'en 1453, apres la bataille de Gavre, il

recut les Gantois a merci 2
.

C'est qu'en effet la fierte linguistique, si je puis employer ce

terme, avait commence a poindre chez les Flamands. Les com-

munes flamandes profitercnt de I'occasion qui leur fut fournie

en 1405 par la mort de Philippe le Hardi. L'avenement du

nouveau souverain leur permettait d'exiger des garanties en

echange du serment de fidelite qu'elles lui pretaient. Elles

demandercnt que le Conseil de Flandre fut fixe' en deca de la

Lys, en terre flamingante, et que les causes y fussent plaidees

en flamand, comme du temps du comte Louis de Maele; elles

demandercnt encore que les affaires soumises aux officiers du

due par les quatre memhres de Flandre fussent traitecs dans

la langue nationale. « Du temps de votre susdit grand-pere,

njoutaient-elles, qui avait plus de pays que la Flandre, il y

avait pour les gouverner divers conseils, qui traitaient les

affaires de chacun dans sa langue respective. Et il eut &e

etrange, comme il le serait encore aujourd'hui, que ceux des

pays de Bourgogne, d'Artois et de Nevers eussent etc traites

en flamand. Ceux de Flandre ne sont pas tenus de se soumettre

a des conditions pires que les susdits de Bourgogne et d'Artois,

ou encore que ceux de Brabant, de Hollande et de Zelande,

qui n'usent que de leur langue maternefle, nonobstant que

Monseigneur de Limbourg, regent de Brabant 3
t

Soit issu de

1 Paul Fredebicq. Essai sur le role politique el social de la maison de

Bourgogne dans les Pays-lias, pp. 80 et suivantes, ou sont cites d'autres

exemples.
5 Ipem, op. cit., p. 80.

3 Antoine de Bourgogne.
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la couronne de France, et que Monseigneur de Hollande
possede encore d'autres pays oil Ton parle francais '. » Le due
J ean le leur promit, mais les Flamands ne crurent pas devoir
"egliger les precautions pour le cas ou il oublierait sa pro-
messe 2, [\ s resolurent d'un commun accord que si quelque
reponse leur etait adressee en francais par les conseillers ou
Par les otiiciers du due, ils la considereraient comme non ave-
n|Je, et qu'il serait donne immediatement connaissance de cette

liberation aux deputes des quatre membres et aux echevins
•les villes et chatellenies, afin qu'ils veillassent, sous peine de
annissement, a l'execution des promesses de leur souverain^.

eu apres, les Flamands profiterent d'une nouvelle occasion
P°ur se faire reintegrer dans tous leurs droits. C'etait en 1477,
a« lendemain de la mort de Charles le Temeraire. line jeune

laible souveraine comme Marie de Bourgogne dut se croire
ro P heureuse de conserver l'hentage de son pere en Flandre,

,

u Prix ^es concessions inscrites dans sa charte du 11 fevrier
"1 4-77 /" (i- St.), connue sous le nom de Grand Privilege de Marie
e °ourgogne. Dans ce document, la souveraine declare qu'il
e sera plus nomme de membres du magistrat des villes
1

« autre officier public qui ne soit ne en Flandre et ne
acn-e parler le flamand; que tous les actes de 1'autorite

PUblique relatifs a la Flandre se feront dans la langue du
Pavs

; que toute 1'administration de la Chambre des monnaies
6 Sera

Pareillement confiee qu'a des nationaux ct sachant le

"amand.
du C

e ^ qu'il en sera de meme des fonctions de membre
onseil de Flandre <K

^e Haitian 1.

°yez le texte du document public par Blommakrt dans lielgiseh
meum,

1. 1 (1837)) pp 83 et suivantes .

t rv
L0M

f

1AERT
i fee. cit.; Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre,

"

^ j

I
1
- 132; cfr. Snellaert, dans Vlaemsche Commissie, p. 94.

'C texte dp, cette charte a ete publie par 0. Delepierre, dans les
s es de la Soctete d'Emulation de Bruges, t. I, p. 43. — Cfr. Pout.let,

p '

r

w
> dtveloppements et transformations des institutions dans les

nys-Bas, t. n, p . 268-
T°ME XLVIII, vol. II. 4
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Le mouvement flamand etait ne, et la langue Hamande pro-

t6g4e contre I'absorption francaise. Sans doute, elle connut

encore bien des mauvais jours a partir de cette epoque, mais

jamais elle ne perdit l'ind^pendance et la dignite qu'elle avait

trouv^es sur le champ de bataille de Courtrai. Mise sous la

protection du sentiment national, elle garda, dans la vie

publique, les positions qu'elle venait de conquerir, et, en

s'affirmant avee tant d'energie, elle y maintint 6galement, ou

a peu de chose pres, les frontieres territoriales qui la s^paraient

du francais. Meyere nous dit bien ' que le flamand continue de

reculer de son temps, mais c'est la une formule qu'il ne faut

pas prendre au s^rieux. En somme, les pertes du flamand en

Belgique, a partir du XV siecle, se reduisent tout au plus a

quatre ou cinq localites de la Lys. Par contre, Ypres, si fort

entame des le XIII siecle par la langue de l'<Stranger, fut entie-

rement reconquis par l'idiome national. Les champs de bataille

de Courtrai et de Roosebeke resterent flamands, et le patrio-

tisme de nos ancetres fit, des le XV" siecle, une r^alite de cette

devise salutaire qui resume les aspirations flamingantes : /"

Vlaanderen Vlaamsch.

Cela ne veut pas dire que le francais fut expulse de sa posi-

tion de langue preponderante. Cette position, il la garda et il la

possede encore aujourd'hui dans la Belgique germanique, de

meme qu'il l'a cue au XVIII siecle dans l'Europe entiere. Le

francais elait la langue maternelle de nos princes, depuis

Philippe le Bon jusqu'a Charles V. Philippe le Beau ne parlait

que le francais : harangue en allemand, il chargea un prince

allemand de r^pondre pour lui 2
. C'est en francais que se debat-

taient les int^rets gene>aux de la nation, c'est le francais qui

pr^sidait aux relations internationales. Dans ces regions supe-

rieures. Tenement germanique ne fut jamais admis a penetrer,

pas memo, chose curieuse, le jour oil le gouvernement de nos

provinces passa a l'Autriche. Le francais resta, si je puis ainsi

1 Rerum Flandriae, X, 35.

s Moeller, tilconore d'Autriche et de Bourgogne, p. 70.
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parler, la langue maternelle des homines d'Etat, la langue
nationale du monde politique, de l'administration centrale et

°es juridietions superieures. C'est en francais que le gouver-
nernent rMige ses actes et qu'il correspond avec les Etats

gen^raux, et c'est en francais que ceux-ci lui re"pondent. C'est
en francais qu'on delibere dans les conseils collateraux, en
rancais que se plaident les proces devant le Grand Conseil de
Valines et que se rendent les sentences.

« Lorsque Charles-Quint, a son avenement, enjoignit a son
supreme Conseil de Malines de juger les habitants de la Hol-
ande en hollandais, le Conseil regimba : il ne voulait faire
cette concession que pour les ecritures, mais quant aux plai-

oines et autres actes de bouche, il ne leur semblait raisonnable,

^aient-ils, parler autre langage que le prince parle en sa

maison et en sa cour < . »

^est en francais que deMiberent les gentilshommes et les

homines d'Etat qui redigerent le Compromis des nobles,
Union de Bruxelles, la Pacification de Gand.
"our ce qui regarde les communications du gouvernement

antral avec les provinces, il faut distinguer les e"poques. En
general, sous les princes de la maison de Bourgogne et sous
es Premiers Habsbourg, il se sert de la langue en usage dans
e Pays. Dans les joyeuses entries en pays flamand, le serment
est en flamand ; dans le Luxembourg, il est en allemand. Et il

en fut ainsi jusqu'a la fin de l'ancien regime. Les actes officiels

resses aux Etats provinciaux etaient egalement r6dige"s dans
angue de ceux-ci : « J'ai eu occasion de remarquer, e«rit

• Gachard, dans les depots du Brabant et des Flandres, qu'a
Partir de l'annto 1477 jusque vers le milieu du XVIe siecle, les

is patentes et les octrois emanes des souverains furent en
general rediges dans la
Hi nsi.

langue propre a ces provinces

c'est en flamand que Marie de Bourgogne, en 1477, con-

2
™0EIAEii, fcleonore d'Autriche et de Bourgogne, p. 70.

i rfi
ACHARD

5 Collection de documents roncernant I'hisloire de Belqique.
L m

, P. 188.
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finite les privileges de Henri -Chapelle en Limbourg, et qu'en

1496 Philippe le Beau fait sa joyeuse entree.

Si je ne me trompe, e'est du regime espagnol que date le

progres fait par la langue francaise dans les correspondances

entre le gouvernement et les Etats provinciaux. Lorsque de

Madrid les rois d'Espagne eerivent aux Etats , ils emploient

indifferemment le francais ou 1'espagnol, selon que leur secre-

taire est mieux au eourant de l'une ou de l'autre langue '.

Quant aux gouverneurs de nos provinces, ce furent, a partir du

due d'Albe, des etrangers qui ne comprenaient pas les idiomes

germaniques, et il est fort probable que cette circonstance fut

pour beaucoup dans la predilection que les spheres officielles

manifesterent pour le francais. Lorsque, au XVIIIC siecle, nos

provinces passerent sous le sceptre de la maison d'Autriche,

l'usage dtait enracine, et d'ailleurs on connait I'cmorme

influence dont jouissait a cette epoque la langue francaise dans

toutes les cours allemandes et dans toutes les relations diplo-

matiques.

En un mot, le francais est considere comme la langue com-

prise de tous, et a ce titre il est employe partout oil il s'agit

de choses qui interessent toute la nation.

Ce n'etait la que l'expression d'une situation de fait, tacite-

ment reconnue par tous, nullement l'indice d'une predilection

quelconque pour l'une des langues au detriment de l'autre.

Jamais, a partir de la reunion de nos provinces sous l'autorite

d'une meme dynastie, le gouvernement ne se departit de cette

regie elementaire qui veutque les populations soient jugfe et

administrees dans leur langue. Depuis la fin du XIV" siecle

jusqu'a celle de l'ancien regime, on resta persuade, dans les

hautes regions du pouvoir, que ce n'etait pas au peuple ;1

apprendre la langue de ses gouvernants, mais aux gouvernarit*

1 Gachard, Lettres ecrites par les souverains des Pays-Bos aux Etats de

ces provinces depuis Philippe II jusqu'a Francois H (1559-1794), dans <

Compte rendu des seances de la Commission royale d'histoire, 2" sene,

l. I, p. 282.
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a savoir la langue de leurs peuples. U ne parait pas que, ce

principe ait et6 \\o\6 une seule fois; tout au moins ne voit-on

pas qu'il ait et& contest^. Quiconque etait mis par ses fonctions

en contact avec une population determinee etait tenu de con-

naitre la langue de celle-ci. Sous ce rapport, les stipulations

du Grand Privilege ne peuvent pas etre considered comme
des innovations : bien auparavant nous voyons des disposi-

tions semblables consenties par les plus puissants princes de

la maison de Bourgogne. La dynastie saura plus d'une fois

oublier sa langue pour parler au peuple celle qu'il comprend.

Le regne le plus remarquable sous ce rapport est celui d'An-

toine de Bourgogne, due de Brabant et de Limbourg el de

Luxembourg. Ce prince apparait tres respectueux de la langue

de ses sujets thiois : les documents qu'il leur adresse dans le

Brabant et dans le Limbourg sont r^diges en flamand ; ceux

qui sont destines au Luxembourg sont concus en allemand.

C'est ainsi que, le l er octobre 1418, il notifia en flamand la sup-

pression de l'impol sur les successions des defunts sans heri-

tier direct aux divers echevinages du comte de Dalhem, bien

qu'il y en eul, comme ceux de Cheratte, Trembleur et Houssu,

qui etaient foncierement wallons. II serait interessanl de

rechercher les causes de cette predilection, tellement manifeste

que lorsque mourut son fds Guillaume, quelques jours apres

sa naissance, il recut une e>itaphe en flamand dans l'eglise des

^armesaBruxelles'.
Ses successeurs, et particulierement Philippe le Bon et

Charles le Temeraire, ne deployment pas le meme zele germa-
n'que et resterent fideles au francais, qui etait leur langue

maternelle, sans cependant entreprendre sur le flamand. 11

convient de laver ces princes du reproche qui leur a 6te si

souvent adresse" d'avoir opprime^ la langue flamande : ils n'y

°nt pas pense, et l'on va voir comment ils ont procede. A partir

d'eux, certains principes sont observes auxquels le gouverne-

1
Voyez Beutholet, Histoire du duche de Luxembourg, t. VII, p. 235,

I*" en donne la traduction francaise.
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ment restera fidele. Les affaires interessant tout 1'ensemble des

pays qui reconnaissent leur autorite sont traitees en frangais.

Le Conseil d'Etat ddlibere en frangais, de meme que le Grand

Conseil de Malines. La correspondence avec les provinces

et avec leurs gouverneurs est egalement en francais; cepen-

dant il se rencontre des exceptions. La correspondance avec

les communes a lieu dans la langue de celles-ci : c'est ainsi

qu'en pays flamand, le gouvernement ecrit dans cette langue,

non seulement aux petites localites rurales, mais encore aux

plus grandes villes, telles que Bruxelles, Anvers, Louvain,

Malines, Gand, Bruges et Ypres. Ces regies ne regurent pas

d'atteinte grave sous le gouvernement de 1'Espagne, bien que

les fonctionnaires de cette nation recourussent plus volontiers

au francais pour communiquer avec les populations des Pays-

Bas, le flamand restant pour cux une langue inconnue. Nean-

moins le principe subsista, et pendant le XVIe et le XVII6 siecle,

le gouvernement continua de correspondre en flamand avec

les localites flamandes. Pendant la courte domination de Phi-

lippe d'Anjou dans nos provinces, l'emploi du flamand resta

la regie '.

C'est, chose curieuse, le gouvernement autrichien qui va, le

premier, rompre avec la tradition seculaire, en parlant francais

aux echevinages des grandes villes flamandes. A partir du

regne de Charles VI, les lettres flamandes aux communes ne

sont plus qu'une exception ; a partir de Marie-Therese, elles

disparaissent pour tout le reste de ce siecle. Alors qu'une

dynastie d'origine francaise a su, pendant des generations,

fa ire preuve de deference envers ses sujets flamands en parlant

leur langue, c'est une dynastie germanique qui donne I'exem-

1 Philippe V rend ses ordonnances en flamand pour Eedoo, Most,

Anvers, Gand, Waes, Termonde, Audenaerde, Courtrai, Franc de Bruges,

Bruxelles, Assenede, Flandre, Bouchaute et Waterdyk. Voycz Recueil des

ordonnances des Pays-Bus autrichiens, 3° serie, t. I, pp. 3, 02, 105, 19'?'

273, 283, 289, 293, 298, 303, 311, 338, 348, 372. 381, 410, 481, S14, S40.

S44, 5S4.
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pie tie la dedaigner, et qui met la langue nationale au rebut l
!

Le gouvernement autrichien ne fut pas mieux inspire dans

d'autres circonstances oil il rencontra ce que nous appellerons

les interets linguistiques des populations tlamandes. Ainsi, en

1776, une place elant devenue vacante au Conseil prive, un

certain Papin, membre du Conseil provincial du Hainaut, la

postula. On objecta qu'il ne savait pas le flamand, mais le

ministre plenipotentiaire comte de Starhemberg, dans son

rapport a l'lmperatrice sur cctte affaire, trouva que ce n'&ait

I'as une raison suffisante pour ^carter ce candidal, deux autres

"lembres du Conseil ne sachant pas davantage le flamand, et un

troisieme ne l'ayant appris que depuis sa nomination 2
.

Autre exemple. En 1793, la place d'ecoutete d'Anvers, a

•aquelle etait attache le litre sonore de margrave de Ryen, <Hant

devenue vacante, le gouvernement se mit en tete d'y nommer
u » Bruxellois, le baron Van der Haegben, bien que ce candi-

dat declaratne pas savoir le flamand et affectat de repondre
e» allemand aux questions qui lui etait posees dans la langue

de ses futurs administres. Mais les Anversois n'entendirent pas

se laisser imposer un magistrat qui ignorait leur langue, et

alors, craignant que leur opposition ne le privat du titre de

margrave auquel il parait avoir tenu beaucoup, le baron se

s°uvint tout a coup qu'il savait le flamand, ou du moins l'ap-

Prit avec une rapidite qui laissait douter, ou de son ignorance

anteneure, ou de sa science nouvelle. En presence de cette

bonne volonte, le magistrat d'Anvers se laissa toucher : il

r«ionca a son opposition, et le gouvernement put enfin nom-
mer son candidal 3.

Quant a la nation elle-meme, elle ne cessa de jouir, pendant

voyez le volumineux Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique,
1 "quel j'ai extrait ces renseignements.

- Prayon Van Zuylen, De Belgische Taahuetten, p. 38. — Cfr. le rap-

'"'" de Gachard, dans Vlaemsehe Commissie, pp. 176-177.

Voyez l'artiele de M. Mathot, dans Verslagen en Verhandelingen der

Koninklijke Vlaamsche Academie, 1893, pp. 28-44.
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tout l'ancien regime et sous tous les gouvernements, de la

plus large liberte linguistique. Pour nous rendre compte de

1'usage qu'elle en fit, il faut la voir dans les diverses manifes-

tations de sa vie publique, selon qu'elle est assemblee en Etats

generaux ou groupee dans ses institutions provinciales, ou

enfermee dans ses inte><5ts communaux. Et d'abord, les Etats

g<me>aux n'avaient pas de langue oflicielle et obligatoire. Le

francais <5tait, de fait, la langue la plus generalement parlee,

parce qu'il elait la seule qui fut comprise de tous; mais sa

preponderance, qui ne reposait que sur 1'usage, n'avait rien

d'absolu. Le membre des Etats geneVaux qui voulait parler

thiois, parce qu'il s'exprimait plus a l'aise dans l'idiome natal,

le faisait en toute liberty, et personne ne songeait a s'en offus-

quer. On voit meme, dans l'assemblee des Etats de 1476, le

pensionnaire de la ville de Bruxelles, Gort Roelands, qui faisait

les fonctions de secretaire, haranguer cetle assembled en fla-

mand. Seulement il prit soin de traduire aussitot son discours

en francais, a 1'usage de ses collogues qui ne comprenaient que

cette langue '.

En general, la traduction etait de regie pour tous les docu-

ments soumis aux Etats en langue thioise ; il parait meme, a

en croire les instructions pour le greffe des Etats de 1576, q'lC

1'on ne traduisait pas seulement les documents thiois en fran-

cais, mais aussi les francais en thiois 2. Je doute cependant que

la derniere partie de cette disposition ait ete rigoureusement

applique^. Nul n'en sentait le besoin, puisque tout le monde

comprenait le francais, et nos ai'eux n'etaient pas homines

a prendre des mesures inutiles pour l'amour du principe. C'est

ainsi qu'on voit, dans les instructions pour les secretaires des

Etats, que lorsqu'ils ont a expe"dier des depeches en langue

thioise, ils ne peuvent les signer qu'apres qu'elles auront ete

paraphees par un delegu^ des Etats. Pourquoi, sinon parce que

Gachard, Etudes et notices historiques, t. I, p. 13.

Idem, ibidem, t I, p. 446.
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•a fraude ou Perreur etait plus facile dans une langue que plu-
S|eurs ne connaissaient pas * ? Aussi, lorsque, en 1600, les Etats

generaux ecrivirent aux Hollandais au sujet de la paix, la lettre

fut redigee en francais, puis traduite par les soins d'une com-
mission specialement chargee de ce travail. De meme, lorsque
arnva la reponse des Hollandais, elle fut d'abord lue en thiois,

puis on decida « que le greffier Iranslateroit les dictes lettres en

ITaticois pour les provinces wallonnes sicom il fait 2 ». Les
deputes de la province la plus germanique, la Gueldre, decla-

rerent aux Etats de 1600 qu'ils ne s'opposaient pas a ce que les

actes et resolutions des Etats fussent concus en francais, mais a

'' ('°ndition expresse que le greffier leur en remettrait copie en
;,ngue thioise. Etles Etats eux-memes temoignaientau besoin
Qe leur sollicitude pour les interets linguistiques. Dans cette

nieme session de 1600, ils demanderent que les chefs des

'egiments et autres compagnies fussent de la meme nation et

Parlassent la meme langue que leurs soldats 3. Et c'est en

outormite du meme principe qu'ils apostillent en flamand des

Petitions Hamandes 4.

Les Etats provinciaux et les conseils provinciaux parlaient
a langue de leurs pays. En Brabant, cette langue etait le fla-

mand
; aussi voyons-nous que les actes des Etats sont dans cette

angue §. Le chancelier de Brabant ne leur en parlait pas une
autre

> 'orsqu'il leur adressait la parole au nom du souverain 6.

e meme pour le Conseil de Brabant, avec cette reserve cepen-
ant que ] es acles q U j jnteressent exclusivement le roman pays
ont passes en francais. La Joyeuse Entree de Philippe de Saint-

°'i confirmee par celledeses successeurs, exigeaitque le chan-
cier de Brabant possedat trois langues : le latin, le francais et

s

t.ACHARD, Actes des ttats generaux de 4576-1S8S, 1. 1, p. 443.

,

''achakd, Actes des hats geniraux de 1600, p. 143.

\

I)EM
' ibidem, pp. cxix et 692, n. 9.

Il)EM, ibidem, p. 178.
'

^
aPPort de Gachard, dans Vlaemsche Commissie, p. 177.

' 1dem, ibidem.
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le flamand 1. Et lorsque, quelques annees plus tard, Philippe

le Bon obtint 1'autorisation d'introduire dans le Conseil de

Brabant deux membres etrangers, il fut expressement stipule

qu'ils devraient connaitre le flamand. En 1598, a l'inauguration

de l'archiduc Albert, leur pensionnaire lut en tlamand le texte

de la Joyeuse Entree et preta serment dans la meme langue

d'abord, en latin ensuite 2.

En Flandre, nous observons identiquement lesmemes usages

qu'en Brabant. Les Etats de cette province, comme aussi son

conseil, se servent du flamand pour leurs proces-verbaux et

pour tous leurs actes, toujours sous cette reserve que ceux qui

interessent des personnes ou des localites de langue franchise

sont en francais. C'est ainsi que la correspondance avec le

gouvernement est toujours dans cette derniere langue. Ce

respect pour la langue de la minorite, qui est decidement ufl

des traits les plus earacteristiques de notre ancien regime, appa"

rait surtout dans les relations avec le Tournaisis, qui, a deux

reprises (de 1523 a 1668 et de 1713 a 1773), dependit de la juri-

diction du Conseil de Flandre : tous les actes qui concerned

cette province sont en francais. Un autre detail a noter, c'est

que les ordonnances emanees du Conseil etaient publieesdans

les deux langues 3
.

Les Etats du duche de Limbourg deliberaient en francais;

1 Pouixet, Origines, developpemenls et transformations des institutions

dans les Pays-Das, t. II, p. 249.

2 Gachard, Collection de documents inedits concernant I'histoire ie

Belgique, t. J, pp. 482 et 483.

3 Voyez Vlaemsche Commissie, p. 184, ou on lit n'otamment dans 'e

rapport de M. Van der Meersch, archiviste de la Flandre orientale : « "e

ordonnantien, afgekondigd in het consistorie van den raed van Vlaen-

deren, waren in de twee talen gedrukt, maer lk durf destemin verzekereti

dat de fransche tekst beschouwd werd als offieieele tekst, en de vlaemsche

lekst als de aulkentieke vertaling, daer het blykt uit de opzoekinge'
1

gedaen door de koninglyke commissie voor de uitgave der oude wetten,

dat voor het enkel tydstip van 1700 tot 1750 er meer dan 2o0 vlaemsche

ordonnantien bestaen, vvaervan men den franschen tekst niet vindt. »
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toutefois, quand ceux des pays de Holduc et de Fauquemont
S|egeaient isolement, ils se servaient du flamand 1.

Les registres de la Haute-Cour de Limbourg, laquelle exercait

sa juridiction sur un pays partie flamand, partie wallon, sont

entierenient bilingues des 1531, date du plus ancien de la serie.

'I est meme a remarquer que lorsqu'ils rendent une sentence
en "aniand, ceux qui portent un nom wallon letraduisent : ainsi

ean l e Tyndeur devient Johan de Verwer, et ainsi de suite "•*.

ans les registres aux appels, dont la serie commence en 1567,
nous voyons que les appels des villages flamands sont regulie-
rement juges en flamand, et ceux des villages wallons en fran-

c's <f
. Lorsque demandeur et defendeur ne parlaient pas la

meme langue, c'est celle du dernier qui etait employee par le

nbunal i. Cette regie etait appliquee, en Limbourg, avec une
grande exactitude s.

Le Conseil de Luxembourg appliquait la meme regie que la

aute-Cour de Limbourg : les causes qui lui etaient soumises
e a,ent traitees en francais ou en allemand, selon la langue
Parlee dans la localite d'ou venaient les plaidants 6. « Dans les

emiers temps, les proces qui devaient etre conduits en
ngue allemande I'etaient le meme jour que les proces en

angue francaise, et les protocoles du Conseil fournissent alter-

ativement des actes en ces deux langues; plus tard, une par-
e aes journees fut consacree exclusivement aux causes du

- Op
PP0It <ie PoLAIN

'
dans Vl-aemsche Commissie, p. 174.

Euvres de la Haute-Cour de Limbourg, aux Archives de l'fitat, a
Liege. •'

5
Ibidem.

I J
0UIJ 'ET

.
op. cit., t. 1, p. 455.

.

'' Daius, Analectes pour servir a I'histoire ecclesiastique de la

"yque, t. xii (187S,, ,,. 471.

loeo"
eptatur coram eo senatu el gormanice simul et gallicc, pro

Oesc'r"

n
-

Unde causae huc deferuntur ratione. » Gdichardin, Totius Belgii

tu.r?
P
h°'

6d
' d

'

Amsterdam
. 1652, p. 319, suivi par Bertels, Historia

^ourgensis, ed. de Cologne, 1638, p. I
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quartier allemand, une autre a ceux du quartier wallon L >'

Les Etats de Luxembourg se servaient generalement de la

langue allemande. C'est dans cette langue que sont r&liges la

plupart des documents contenus dans les soixante volumes de

leur Registralure pour le dernier siecle 2. Lors de l'avenemeiit

d'Albert et Isabelle , les deputes luxembourgeois preterent

serment en allemand (1598) '. A la joyeuse entree de Charles II»

le 20 fevrier 1666, a celle de Philippe V, en 1702, et a celle

de Charles VI, le 24 mai 1725, le serment de fidelite fut

encore prete^ par les Etats en allemand -*. J'ai deja dit que, de

son cote, le souverain ou son repr^sentant pretait serment au*

Etats dans la meme langue. C'est du moins ce qui eut lieu a«

XVIIIe siecle, lors des inaugurations de Marie-Therese, de

Joseph II, de Leopold II et de Francois II. Mors que tout 1"

reste de la ceremonie se passe en francais, la prestation du

serment reciproque a lieu dans la langue sacramentelle et en

quelque sorte archaique 5.

II £tait important de noler les usages des Conseils proviB"

ciaux et des Etats provinciaux : ils ont un inte'ret tout special en

ce sens que ces autorites, ayant affaire tour a tour a des popu-

lations germaniques ou wallonnes, se trouvent plus souven

dans le cas d'appliquer le grand principe qui a domine notr

vie publique jusqu'a la fin de l'ancien regime, et qui voula'

que les pouvoirs publics parlassent a chacun sa langue. On vien

de voir avec quelle fidelite on s'y est conform^.

Enfin, dans toutes nos provinces, les communes ne se ser-

a
1 Van Werveke, Notice sur le Conseil provincial de Luxembourg (Pu B '

CATIONS DE L'lNSTITOT PiOYAI, GBAND-DuCAI, DE LUXEMBOURG, t. XL, P- '

du tire a part).

2 Gachard, Notice sur les Archives des anciens £tats de Luxembot- •

(COMPTE RENDU DE EA COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE, 1c serie, t. VM-

3 Gachard, Collection de documents inedits, i. I, p. -484.

* L'fiveque de la Basse Mouturie, Hine'raire du Luxembourg ge
""

nique, p. iv. Pour celle tie Philippe V, voyez Hourt dans Tanded.

communes luxembourgeoises, t. 1, p. 11.

c Archives du Royaume a Bnixelles, Conseil prive, carton 501.
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virent jamais que de leur langue locale. Celles qui avaient,

comme Bruges, le caractere d'une ville internationale avaient
compris les devoirs qui leur ineombaient de ce chef : elles

f
'x igeaient des clercs de l'echevinage la connaissance des trois

Ungues, et les sentences etaient rendues tour a tour en latin,

en francais ou en flamand, selon la nationality des interess6s. II

est a remarquer que les affaires ou etaient en cause des Anglais
etaient traitees en francais "•. De meme a Anvers, le secretaire

(1e 'a ville devait manier les trois langues. Nous possedons
e recueil des lettres publiques ecrites par le secretaire Jean
Wochius dans l'exercice de ses fonctions, de 1585 a 1605 : elles

b0ll t, selon le destinataire, en latin, en francais ou en fla-

mand 2. Pour le reste, les archives de ces deux villes sont tota-

ement flamandes s
. 11 en etait de meme a Malines 4 et a

^ouvain 5. ^ Bruxelles, l'echevinage, depuis qu'au XVIe siecle

avan quitte le latin, se servait invariablement du flamand. Le
octobre 1696, dans Facte accordant a l'avocat Descartes

autorisation de presenter des pieces processorales en francais,
e n'agistrat stipula expressement que cette mesure etait sans
c°nsequence 6.

A t>and, le flamand n'a cesse d'etre la langue exclusive des
actes echevinaux, taut de la keure que des parchons ~. Lors des

roubles du XVI e siecle, Charles V ayant envoy6 a la commune
Un Message ecrit en francais qui lui exprimait son meconten-
eTOent, la Collace decida de faire traduire ce document en

il

wi.liodts-Van Severen, Inventaire des Archives de Bruges, t. I,

pP
s
-224etsuiVantes.

_

Menard, Bulletin des Archives d'Anvers, t. XVI et XVII.

achard, Vlaemsche Commissie, p. 186. - Collection de documents
"tedits concernant Vhistoire de Belgique, l. II, pp. 1-30.

s ^
achard, op. cit., pp. 30-S8.

Le flamand « etait la langue dont on se servait dans tous les actes de
v<lle. » Gachard, Collection de documents concernant I'hutoire de

^ue, t. ni
, p . 18 i.

,
'ENNE et Wauters, Uistoire de la ville de Bruxelles, p. 597.

Vlaemsche Commissie, pp. 179 et 180.
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langue flamande, parce qu'il etait difficile a comprendre '•

Toutes les aulres communes du pays flamand ne se servent

que du flamand dans leurs actes publics : c'est ce qui nous est

atteste pour Audenarde, pour Eecloo , pour Saint-Nicolas,

pour Courtrai 2, pour Ypres enfin, oil, comme le fait observer,

non sans une pointe de malice, M. G. Desmarez, le francais avail

« disparu a l'aurore de l'ere bourguignonne 3 ». En ce qui

concerne les cours echevinales, nous voyons prevaloir, ici

comme ailleurs, la grande regie qui veut que les tribunaux se

servent de la langue des plaideurs. Cela nous est atteste for-

mellement pour Audenarde, et cela s'applique sans doute i

toutes les autres villes flamandes *.

Lorsque, comme nous 1'avons dit plus haut, le gouverne-

menteut pris au XVIII9 siecle 1'habitude de correspondre avec

les communes dans une langue qui n'etait pas la leur, celles-ci

n'imilerent pas le mepris qu'il professait pour l'un des idiomes

nationaux. A vrai dire, Bruxelles, qui, en sa qualite de capi-

tale, subissait davantage l'influence du gouvernement central,

avait depuis longtemps adopte le francais pour sa correspon-

dence avec 1'autorite superieure. Dans ses ordonnances, cette

ville employa les deux langues concurremment pendant le

XVIII9 siecle '. Mais il n'en fut pas de meme partout et, a

I'occasion, nous voyons les villes flamandes reclamer, sans

grande vivacite d'ailleurs, contre Tabus qui s'introduisait. Du

moins, en 1791, le Large Conseil d'Anvers faisait savoir au

gouvernement qu'il lui serait tres agreable (dat hem seer cum'

genaam zoude zijri) que toutes les pieces lui fussent soumises

' « Maer mids dat se (sc. de brieven) alle in walsche waren ende seeJ'

quaet om de gemeenle te verstane, soo begheerde de minheere de huever-

deken dat men se translateren soude in vlaemsche. » Van der MeerscH,

Memoritnboek der stad Ghent, t. II, pp. 158-159, cite par Vlaemsche COM'

missie, p. 182.

2 Vlaemsche Commissie, pp. 180, 183, 18-4-187.

5 Voy. la remarquable etude de ce savant que je publie dans I'
Appendix-

* Voyez Van der Meerscii, dans Vlaemsclie Commtisie, p. 183.

B Les memes, op. cil.
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dans la langue maternelle (in de moederlijke tael) L Et Von
a vu cette meme ville, au moment ou l'ancien regime allait

crouler pour toujours dans les Pays-Bas, protester contre la

nomination d'un ecoutete qui affectait de ne pas savoir sa
Ja>igue. Des cas de ce genre durent se presenter plus d'une
°<s au XVIIP siecle; j'en rencontre un bien interessant dans
u ne petite commune rurale du Brabant.
A Esemael, en 17o8, il y avait un greffier du nom d'Ancion

qui se servait exclusivement du francais pour tous les actes de
s°n office. Les habitants, le cure en tete, reclamerent et

mirent par intenter un proces au greffier, alleguant que leur
Paroisse (itait flamande et que le flamand y ^tait la langue
suelle. Le Conseil de Brabant leur donna raison et decida,

Par sentence du 20 juin 17S8, que les cahiers d'imposition,
es comptes du village, ceux de 1'eglise et de la table des pau-
res, les roles, affiches, publications, actes d'adheritance,

ransports de biens et en general tous les actes de loi devaient
etrerediges en flamand 2.

y
n peut dire d'une maniere generale que les memes principes

P revalaient au pays de Liege. La aussi, le francais et, dans une
ertaine mesure, le latin etaient la langue officielle du gouver-
enient pour les affaires generates. Le Conseil prive' du prince

ninstrumentait et ne deliberait qu'en francais ou en latin; a

Partir du XVIIl 6 siecle, le francais resta la langue exclusive 3.

ais dans toutes les relations avec les habitants, le gouverne-
lent

' eur parlait leur langue, il les parlait toutes les deux a la

ls
- Le r&ultat de l'election du prince-eveque etait proclante

aut du jube de Saint-Lambert, non settlement en latin,
ais encore en francais et en flamand *. Les <Sdits Etaient

4^„^
0yez Math°t, dans Verslaqen en Mededelingen der Vlaamsche

^dernie, 1893, p. 31.

mS AUTERS
, Les communes ramies, canton de Tirlemont, communes

Wales,
p . 73.

i p
°yez Polain, dans Vlaemsche Commissie, p. 173.

ronuET, op _ ciL> t t) p 374
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promulgu^s dans les deux langues; il en est dont nous ne

possedons plus que le texte flamand. Les affaires locales etaient

traitees dans la langue des localites. Seulement vers la fin du

XVIII" siecle, le gouvernement iiegeois, tout comme celui des

Pays-Bas, semble perdre peu a peu le respect qu'il professait

pour la liberte' linguistique de ses sujets flamands. De 1684

a 1794, tous les reglements des villes emanes des princes-

dveques, raeme ceux des villes flainandes, sont concus en

francais. II y a une tendance manifeste a favoriser cette langue

au prejudice de la flamande '.

En 1778, un <Sdit du prince supprima 1'usage du tlamand

devant la cour de Corswarem, pour la raison que lc francais

s'etait plus repandu dans cette localite; desormais, la justice

devait etre rendue en francais %. Le motif est plausible, mais

on a le droit de se demander si, dans le cas inverse, le gouver-

nement aurait mis autant d'empressement a faire cette substi-

tution de langue. C'est ce meme gouvernement qui prescrivit

en 1774, a tous ceux qui auraient quelque communication

a soumettre au Conseil prive du prince, de le faire en fran-

cais ;!
.

Le tribunal de l'offlcial, qui etait la plus haute juridiction

eccMsiastique du pays, etait une institution bilingue. L'ofticial

devait savoir, outre le latin, le francais et le flamand *. A

partir de 1487 jusqu'a la fin de la principaute, nul n'occupa

plus les fonctions de grand juge eeclesiastique du diocese qm
ne connut les trois langues. Quand Jean de Baviere, ne trou-

vant plus l'officialit6 en lieu sur a Liege, crut devoir la trans-

1 Polain, Rapport du 7 Janvier 1857 a I'Archiviste general, conserve aux

Archives de l'fitat, a Liege, et Vlaemsche Commissie, p. 174
2 Recueil des ordonnances de la principaute de Liege, 2C serie, t. II, p- S*"

3 Demarteau, Le flamand dans I'ancienne principaute de LieQe

(Conferences de i,a Societe d'art et d'histoire du diocese de Liege,

i™ serie, 1888, p. 66.)

4 Voyez la paix de Saint-Jacques, dans Louvhex, Recueil des Edits*

t. I, p. "387.
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Porter ailleurs, il la sectionna en deux sieges : un wallon a

Huy, et un thiois a Maestricht 1.

L'ecrivain auquel j'emprunte ce renseignement ajoute, sans
d ailleurs fournir aueune preuve de son dire, qu'aux journeys
des Etats, le bourgmestre de Huy etait charge de traduire en
trancais les discours des orateurs flamands, et que cclui de
longres, de son cote, traduisait en flamand les paroles de ses

collegues wallons 2. Apres avoir fait d'infructueuses recherches

P°Ur trouver quelque trace d'un usage si interessant, je me
Su >s convaincu qu'il faut s'en tenir a la declaration plus auto-
risee de M. Polain, qui nous dit que les deliberations des
Wats avaient lieu en trancais seulement, de meme que sont
re(bg<5es en francais les convocations et les propositions qui
eur Etaient souraises par le prince. La deputation perma-
ente des Etats ne se servait non plus que du francais. II faut

1

Demarteau, op. at., pp. 52 et ,'>3.

Idem, ibidem, pp. 43 et 48. M. Demarteau oublie que les fitats de
lege etaient composes de trois ordres deliberant separement, et que,

s tous les cas, lo role qu'il attribue aux bourgmestres de Huy et de
dan

Tongres aurait ete limite aux seances du seul Etat tiers. II omet ensuite
e nous dire ce qui avait lieu dans le cas, probablement frequent, ou le

0urgmestre de Huy ne savait pas le flamand. L'origine de l'erreur, dont
au surplus M. Demarteau n'est pas seul responsable, me parait etre une
Phrase d'un historien liegeois ordinairement sujet a caution. Dans son
a"leau de la constitution liegeoise (Liege, 1844), M. Henaux ecrit,

pge 24 : « Dans les journees d'fitats, les bourgmestres de Huy etaient

,

es Uuerpretcs de leurs collogues des villes wallonnes, et les bourgmestres
longres, ceux des villes uzantes da la langne teutonigue. » Cette

Pwase a d'ailleurs disparu de l'edition de 1858 du
laut etre prevenu a un degre extraordinaire p__

lations de Henaux en vue de battre en breche le rapport de Polain,

°mrne on fait dans Vlaemsche Commissie, p. 173, note, ou 1'auteur ecrit

pavement
: « Het schijnt dat de inlichtingen van den heer archiefbe-

^aerder Polain met genoegsaem sijn. M. Ferdinand Henaux, die over
oude luiksche stactkundige instellingen geschreven heeft, meldt, etc. »
est vraiment derisoire de s'armer, contre les affirmations categoriques
Un nomme competent, des allegations sans preuves d'un amateur.

Tome XLVIH, vol. II. S

meme ouvrage.

in degre extraordinaire pour se servir des affir-
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cependant reraarquer que par rapport a leur representation

dans le corps des deputes, les bonnes villes etaient partagees

en deux groupes, le flamand et le wallon, dont chacun choi-

sissait son depute l.

En ce qui concerne les affaires locales, il faut d'abord faire

une distinction entre le comte' de Looz, qui est foncierement

thiois, et le reste de la principaute, qui est en grande majorite

wallon. Le comte de Looz
,
qui correspond assez bien a la

province du Limbourg beige, fut de tout temps la plus germa-

nique de toutes nos regions. Aussi haut qu'on remonle dans

1'histoire, c'est le thiois qu'on y trouve comme langue litteraire

apres le latin. Comme l'a montre" un de nos plus 6minents

philologues, c'est a Looz, a la cour de la comtesse Agnes,

femme du comte Louis I
er

, et a la demande de cette grande

dame, que le celebre poete Henri van Veldeke, lossain lui-

meme, composa en langue thioise sa Legende de saint Servais
"2

.

Tant que le comte garda son independance, sa langue litteraire

et officielle fut le thiois. Et lorsque, apres 1363, il eut ete defini-

tivement annexe a la principaute de Liege, il la conserva pre-

cieusement. Ses nouveaux souverains la lui parlerent toujours.

La keure penale donnee en 1366 a la ville de Saint-Trond

par l'abbe et par 1'eVeque de Liege est en flamand 3; en

flamand d'autres documents de 1393, de 1404, de 1414, etc.,

pour la meme ville, (imanes des memes souverains *. Les

reglements donnes a la commune de Herck par Jean de

Baviere en 1414 et en 1417 sont en flamand 5
. De meme ceux

1 Nous voyons que cet usage a subsiste jusqu'a la fin du XVIII" siecle.

En 1760, le choix du depute des villes flamandes donna lieu a un proces,

dont le dossier se trouve aux Archives de Liege, et qui fut finalement porte

devant la Chambre de Wetzlar.

2 Sinte Servatius legende van Heynrijk van Vetdeken, door J. -U. Bor-

mans,, Maestricht, 1853.

5 S. Bormans, Recueil des ordonnances de la principaute de Liege,

lre serie, p. 313.
4 Idem, ibidem, pp. 359, 399, 451.
s Idem, ibidem, pp. 486 et 521.
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que Jean rie Heinsbergaccorda en 1433 aux metiers de Hasselt,
ft en 1447 a la ville de Bree * et a la cour de Boyenhoven 2. C'est
le cruel vainqueur bourguignon qui, le premier, parle en fran-
<;ais aux villes de Saint-Trond et de Looz, en 1467, et elles lui

respondent dans la meme langue •*. Mais des que le pays a

retrouve quelques lueurs d'independance, Louis de Bourbon
correspond en flamand avec Saint-Trond, en 1478 *, et son
successeur Jean de Homes en agit de meme avec Hasselt, en
1500 '<>. D'ailleurs, il y avait longtemps que le flamand s'^tait

emancipe' au pays de Saint-Trond. Des 1354, une convention
entre l'abbaye et le sire de Fauquemont est ecrite en flamand,
et a partir de cette date, nous rencontrons, dans le cartulaire

de l'abbaye, plus d'une piece flamande relative a des actes

passes par l'abbaye, les uns avec des seigneurs, les autres avec
des manants 6.

La salle de Curange, en 1486, renvoya les pieces francaises
( iu proces des feudataires de Warans, jusqu'a ce qu'on les tra-

duisit. Ellc refusa net de s'occuper de l'affaire intentee a Anne
d'Egmont par une dame de Montmorency, parce que celle-ci

ne lui avait pas presente ses conclusions en flamand 7,

Dans le reste de la principaute, le flamand n'est pas sacrifie.

Les echevins de Liege etaient tenus de connaitre les deux
langues et de rendre leur sentence dans la langue des plai-

deurs. Les registres du greffe scabinal contiennent plus d'un
acte reYlige en flamand. Un des plus curieux, c'est assurement

S. Bormans, Recueil de.s ordonnances de la principaute de Liege,
ir° serie, pp. 558 et 570.

Daris, Histoire de la bonne ville, dss comtes et de I'iglise de Looz,
l - II, p. 56.

S. Bormans, Recueil des ordonnances de la •principaute de Liege.
iT" serie, pp. 608 et 612.

* Idem, ibidem, p. 662.
6

Ii>em, ibidem, p. 786.
'' Piot, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, 1. 1, pp. 523, 540, 558

599.

Oemartead, oji. cii. Je n'ai pu controler ces diverges assertions.
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cette declaration de 1369 par laquelle Ies echevins attesterent

qu'Anvers avait de tout temps joui dans leur ville du droit de

vendre des poissons *. Parfois, robligation de satisfaire aux

besoins de populations bilingues engendrait quelques difficul-

tes. Ainsi, en 1565, dans l'assemblee des Etats convoquee par

Gerard de Groesbeek des son avenement, les deputes des villes

de Tongres, Saint-Trond, Hasselt, Looz, Waremme, Maeseyck

et Stockem demanderent que, des quatorze echevins de Liege,

il y en eut loujours sept au moins comprenant le flamand,

pourjuger en appel les causes qui leur etaient apportees du

pays flamand
'L

.

11 serait interessant de relever, dans les registres des justices

rurales, la trace de l'usage simultane des deux langues atteste

par Polain : on en trouverait plus d'une qui, comme Waremme

ou Roloux, se servait de l'une ou de l'autre 3, selon la natio-

nality de ceux qui comparaissaient devant elle. Ce travail

n'est pas fait; il merite de tenter la curiosite d'un de nos

jeunes archivistes, et il nous apporterait une preuve de plus

qu'au pays wallon, sous l'ancien regime, il n'elait pas encore

de mode d'ignorer l'une de nos langues nationales.

Telle etait la situation, lorsque le regime franeais, introduit

dans nos provinces a la suite de leur annexion a la France par la

loi de Fan III, inaugura le regne absolu et exclusif de la langue

frangaise. Les lois revolutionnaires regissant le langage, que

i Signale d'abord par Charles Nys, Inventaire des chartes et documents

appartenant aux Archives d'Anvers, Anvers, 1858, p. 47, etdans Vlaemsche

Commissie, Bruxelles, 1859, p. 173; public dans Comptes rendus des

seances de la Commission royale d'histoire, 5e serie, t. Ill, p. 451 (1893).

I/original repose aux Archives d'Anvers.

2 Dams, tlistoire du diocese et de la principaute de Liege pendant le

XVI" siecle, p. 266. Qu'on ne s'etonne pas de rencontrer le nom de

Waremme dans une liste de localites flamandes. Cette ville a etc flamande

dans l'origine (voyez ci dessus, t. 1, pp. 136 et suivantes), et meme apres

.avoir ete francisee elle contenait une section, Bettincourt, qui est toujours

restee thioise.

3 Vlaemsche Commissie, p. 174.
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nous analyserons dans le chapitre suivant, furent appliquees

aussi en Belgique, et l'usage de toute autre langue proscrit.

Les administrateurs que nous envoyerent successivement la

Republique et l'Empire travaillerent a 1'envi a 1'oeuvre de la

francisation des provinces beiges. Le plus coulant d'entre eux,

Voyer d'Argenson, prefet du departement del'Escaut, se mon-
tra, dit un historien recent, « aussi exact qu'aucun de ses col-

logues a poursuivre l'execution des lois et la francisation defi-

nitive du pays, ardent notamment a interdire les publications

pOriodiques en langue flamande i ».

En 1800, dans une reunion des principaux fonctionnaires

beiges sous la presidence d'un conseiller d'Etat, Regnault

de Saint-Jean d'Angely, les directeurs de l'enregistrement

« Omirent le vceu que la redaction de tous les actes en langue

francaise devint obligatoire, et exposerent que les actes fla-

mands etaient une source de fraudes : Us ne parurent pas sup-

poser, dit un Ocrivain francais, qu'on put exiger de leurs

employes la connaissance du flamand 2 o. Sous l'Empire, au rap-

port du meme tOmoin, qui ne sera pas suspecte, « les agents

du pouvoir mettaient un acharnement particulier a proscrire

les livres el journaux flamands, sans comprendre qu'on n'a

jamais aboli l'usage d'une langue par la persecution 3 ».

II ne faut pas se figurer que ces mesures prises contre leur

langue aient ete pour beaucoup dans les griefs des Beiges

contre le regime francais. Depuis longlcmps, on etait babitue

en Belgique a considerer le francais corame 1'idiome d'une

civilisation superieure, et la preference que lui avait temoigne'e

le gouvernement autrichien n'etait, en somme, que la preuve

fles dispositions de l'esprit public a cet egard. L'aversion

fiu'inspira par la suite le regime revolutionnaire impose a

notre pays par la France ne s'Otendit pas a la langue fran-

' Lanzac de Laborie, La domination francaise en Belgique, t. II, p. 270.

wr. A. Bekgmann, Geschiedenis van Lier, p. 321.

" Lanzac de Laborie, La domination francaise en Belgique, 1. 1, p. 435.
:

' Idem, ibidem, t. II, (>. 184.
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caise. Elle n'avait jamais ete une etrangere en pays flamand

;

elle n'y fut jamais consid(5ree, meme aux jours les plus graves,

comme le symbole de la domination etrangere. Aussi ne fut-

elle pas comprise dans le discredit qui frappa de bonne heure
en Belgique la domination francaise, et la bourgeoisie des
villes flamandes, en meme temps qu'elle soupirait apres la

chute de la tyrannie jacobine, resta-t-elle l'agent le plus actif

de la f'rancisation. La reaction consciente et syst^matique du
gouvernement hollandais contre cet etat de choses, loin de
I'aftaiblir, contribua, au contraire, a le developper. Moins
heureuse, en effet, que sa rivale, la langue (lamande fut en
quelque sorte compromise, aux yeux des Flamands eux-
memes, par les exces de ses partisans, et Ton vit, dans les der-

nieres annees du regime hollandais, la bourgeoisie flamande
signer des petitions protestant contre la preponderance de sa

langue locale!

Ainsi, tout servait la cause de la francisation : d'une part,

les mesures qu'avait prises en sa faveur le conquerant Stran-
ger; de l'aulre, I'hostilite resolue qu'elle rencontrait de la part
du gouvernement des Pays-Bas. La revolution de 1830 fut un
triomphe pour elle, et c'est seulement le mouvement flamand,
inaugure" vers 1835, qui a pu, apres une generation, obtenir
quelques bons r<5sultats en sens oppose. Puisse-t-il lui-meme
ne pas se laisser entrainer par les demagogues a de nouveaux
exces, et ne jamais oublier qu'en pays flamand la civili-

sation doit rester bilingue, sous peine de ddchoir de son rang
historique!

Resumons rapidement les faits historiques qui se degagent
de cette enquete.

1. Aussi haut que Ton peut remonter dans I'histoire de nos
provinces de langue germanique, on constate que le francais

y a toujours joui , d'une grande diffusion parmi les classes

sup<5rieures. II etait pour elles ce qu'il est encore aujourd'hui,
line espece de seconde langue nationale.
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"2. Les Beiges flaraandset allemands se sont servis du francais

dans les relations de la vie publique un siecle avant de reeou-

rir a leur idiome maternel. Au XIIl" siecle, les cours de

Bruges et de Luxembourg ^taient des cours francaises, tout

comine au XVIIIe cedes de Berlin et de Bade.

3. C'est le mouvementdemocratique du XlVe siecle quia mis

en honneur les idiomes germaniques. Sans refouler le francais,

ils parvinrent a conquerir leur place legitime a cote de lui, et

ils partagerent avec lui les divers domaines de la vie publique.

4. La concentration des Pays-Bas sous le sceptre d'une meme
dynastie a de nouveau rendu au francais une certaine superio-

rity. II est devenu la langue des interets generaux, pendant que

le tlamand et l'allemand restaient celles des interets provinciaux

et communaux. Mais le gouvernement, tout en faisant usage

du francais, n'a en rien contrarie ni gene les langues natio-

nals, et il s'en est servi Iui-meme dans ses relations avec les

populations qui les parlaient.

5. L'enorme preponderance internationale acquise au XVIIIe

siecle par le francais a tendu a modifier peu a peu cette situa-

tion au detriment du thiois. Vers la fin du XVIII siecle, le

gouvernement en etait arrive a ne plus parler une autre langue

et a ne plus apprecier la neeessite de parler aux populations

t-'elle qu'elles comprenaient.

6. La conquete francaise a profite de cette situation, ainsi

que des dispositions qu'elle avait creies dans le public, pour

imposer par voie legislative et administrative l'emploi exclusif

du francais.

7. Le gouvernement hollandais a reagi et essay(5 de faire du

neerlandais la langue nationale de tout le royaume des Pays-

8as. II n'y a pas reussi parce qu'il heurtait trop violemment les

gouts et les habitudes de la population wallonne, et meme
d'une bonne partie de la population flamande.
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Tandis qu'en Belgique Femancipation des communes inau-

gurait aussi celle de la langue nationale, les provinces llamin-

gantes dont les destinees restaient attachees a celles de la

France ne devaient pas connaitre ce joyeux renouveau. La,

le cours naturel des choses, qui augmentait d'annee en annee

la superiorite du francais, se deroulait sans rencontrer d'ob-

stacle. Les evenements devaient done, a la longue, amener

une situation toute differente de celle que nous voyons se

dessiner en Flandre a partir du XIVe siecle.

Si, comme nous l'avons vu, le francais jouissait au cceur de

nos provinces flamandes d'une diffusion si grande aux XIIe et

XIlIe siecles, a plus forte raison devait-il en etre ainsi dans le

Boulonnais et le comt6 de Guines, ces pays d'extreme frontiere

linguistique. La aussi, depuis longtemps, la noblesse et les

cours s'etaient fait du francais une seconde langue maternelle.

Nous ne nous occuperons pas ici des comtes de Boulogne : il est

certain que de tout temps on parla francais dans cette ville, et

le francais fut aussi, des l'origine, la langue maternelle de ses

comtes. Les comtes de Guines, au contraire, etaient, comme
tout leur peuple, de langue flamande; il n'en est que plus

interessant de constater que les premiers renseignements que

nous ayons au sujet de leur idiome nous les montrent fami-

liarises avec le francais. En 1137, le comte Manasses de Guines

etait mourant. Un de ses petits-fils, qui etait depuis plusieurs

annees moine dans l'abbaye de Charoux, en Poitou, le trouva

sur son lit de mort et lui adressa la parole en francais, ayant,
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(lit le chroniqueur, deja oublie son flamand 1. Le moribond,

qui n'y voyait presque plus et qui ne reconnaissait pas son

fils, crut a une badinerie, et il r^pondit sur le meme ton et

dans la meme langue que le temps des plaisanteries etait passe"

pour lui.

Si maintenant Ton considere que le comte Manasses mourait

dans une vieillesse fort avancee en 1137, et que les annexes de

son Education se placent par consequent vers le milieu du

XIe siecle, nous avons ici la preuve que depuis un temps

immemorial le francais etait en faveur dans une dynastie

essentiellement germanique, vassale d'ailleurs des comtes de

Plandre. Un autre tthnoignage va nous montrer que cette faveur

n'etait pas le fruit d'un engouement passager.

Le comte Baudouin II de Guines, qui succ^da a son pere

Arnoul en 1169, avait, nous dit Lambert d'Ardres, un grand

gout pour les lettres, bien qu'il fut lui-meme illettre (omnino

Mens et illiteratus). Mais, comme il se plaisait dans la con-

versation des gens instruits et qu'il savait retenir ce qu'il

entendait, il possedait une telle somme de connaissances que

souvent ses auditeurs ^merveilles se demandaient comment il

pouvait etre verse a un tel point dans les lettres, ne les ayant

jamais apprises
"2

. Comme, faute de savoir le latin, il n'etait

pas en etat de lire dans leur texte les chefs-d'oeuvre de l'anti-

quite profane et sacree, il s'en etait fait traduire plusieurs en

franeais, langue qu'il connaissait parfaitement, et il possedait

' « Cum idiomate pictavico, utpote alterius linguae jam ignarus, humi-

[iter salutasset, nobilis heros, licet annis maturus et corpore debilis et.

'nfirmus, corde taraen robustus et antiquae calliditatis minime oblitus,

se ab aliquo aestimans irrideri, cum se salutantem audiret quidem sed

0culis jam caligantibus prae senio non posset intueri, Gregorium sermone

Pictavico derisorie resalutavit, et se nugis aut jocis non posse vacare

fespondit. » (Chron. Andr., p. 805.)
2

« Undo- et multi cum audientes et super objactionibus et responsis

ejus in admirationem prorumpentes. saepe de eo dixerunt : Quis est hie?

et
: Laudabimus cam; dixit eniin mirabilia. Sed quomodo scit litteras

''urn non didicerit? » (Lambert d'Ardres, Chronic. Ghisn. et Ard., c. 81.)
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une belle bibliotheque dans laquelle il ne parait pas qu'il se

soit trouve' un seul ouvrage ecrit dans une autre langufl '.

Est-il necessaire d'ajouter que dans l'entourage des comtes

de Guines le francais etait tout aussi r^pandu ? Qu'on en juge

par le trait suivant. Un serviteur du comte Baudouin II, dont

l'^ducation n'avait pas e^e plus soignee que celle de son illustre

patron, et qui etait comme lui omnino la'icus, s'eprit d'un si

beau zele pour les livres dont la garde lui 6tait confiee, qu'il

les lut tous I'un apres l'autre. Ce Hasardus ne parait pas etre

un personnage de rang bien eleve, et neanmoins le francais

lui est aussi familier qu'a son maitre, et le chroniqueur trouve

la chose tellement nalurelle qu'il ne nous 1'apprend que d'une

maniere tout a fait indirecte : preuve incontestable qu'a

1'^poque ou il ecrivait, la connaissance des deux langues etait

chose ordinaire au pays de Guines, du moins dans la soci^te

cultivee.

La bourgeoisie des villes, a un plus haut degr6 encore que

dans les regions de la Flandre beige, dtait, elle aussi, familia-

rised avec le francais. Saint-Omer, on l'a vu plus haul, etait

une locality foncierement germanique, ainsi que tout le pays

avoisinant. Eh bien, les plus anciens documents publies qui

concernent cette ville sont ecrits en francais. Tels sont un acte

du chapitre de Saint-Omer, qui est de la seconde moitie du

XII 8 siecle (1159-1169) 2
; un acte des echevins de la meme ville,

de 1221, et attestant la vente d'un certain bien faite par le cha-

1 Cantica canticorum . . . . de latino in romanum .... transferee sibi et

saepius ante se legere fecit. Evangelia quoque plurima et maxirne donii-

nicalia vitara quoque sancti Anthonii monachi a quodam Alfrido

diligenter interpretatam diligenter didicit; maximam quoque physicae

artis partem aviro eruditissimo magistro Godefrido de latino in sibi notam

linguam romanam translatam accepit. Solinum autem . . . quis nesciat a

venerabili patre magistro Simone de Bolonia . . . de latino in sibi notissi-

mam romanitatis linguam fida interpretatione translatum? etc. » 'Lam-

bert d'Ardres, Chronic. Ghisn. et Ard., c. 81.)
5 A. Courtois, L'ancien idiome audomarois, p. (>.
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tetain de Saint-Omer l
; les statuts de la hanse do Saint-Omer,

rediges en 1244 2; un autre acte echevinal de 1248, relatif a une

affaire entre le prevot et un bourgeois 3; une charte du chute-

lain de Saint-Omer, de 1273, et d'autres. Et qu'on ne se figure

pas que le francais ne tut employe que concurremment avec le

flamand : nous ne possedons aucun acte de Saint-Omer qui soit

concu en cette derniere langue, et de plus, une visite person-

uclle aux riches archives de cette ville, oil M. Lauwereyns de

Roosendaele, a qui ce dep6t est confie, s'est fait mon obligeant

cicerone, m'a convaincu que le francais etait vraiment la seule

langue offlcielle de la commune. Les registres aux renouvelle-

ments de la loi
,
precieuse collection qui va de 1307 jusqu'a nos

jours, sont uniformement rediges en francais a partir du com-

mencement. II en est de meme des registres de l'argentier, qui

commencent en 1413, des registres aux deliberations, common*
cant en 1448, et des registres contenant la correspondance du

magistrat, qui vont du milieu du XVe siecle jusqu'en 1763. Le

francais est egalement la langue dans laquelle sont rediges les

comptes de la confrerie de Saint-Omer, en 1325, et e'est en fran-

cais encore que sont ecrites les lettres adressees au magistrat

de cette ville par les bourgeois donnes en otage a Edouard III,

apres le traite de Bretigny, en 1360. En un mot, le latin et le

francais sont les seules langues employees par le magistrat;

I'ldiome populaire est laisse a la porte de la maison communale.

11 est vrai que, des le XIIe siecle, la population de la ville ne

Parait plus totalement flamingante, s'il faut s'en rapporter a un

drieux acte de delimitation date de 1166. Dans ce document,
ciui est en latin, les douze dclimilateurs, tous bourgeois de

Saint-Omer, ne portent que des noms latins ou romans; et si

0n allegue, ce que j'admets d'ailleurs, que des noms comme
Strabo, Vulpes, de Foro peuvent n'etre que la traduction de

1 Giuy, Hisloirc de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au

•WVe siecle, p. 408.

" Idem, ibidem, p. 413.
3
Idem, ibidem, p. 422.
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noms vulgaires flamands, il n'en reste pas moins que deux de

ces noms sur douze sont manifestement francais, a savoir

Heufridus Canevas et Henricus Contenance l
. Voila done une

ville ou, a partir du XIII e siecle, Ie francais regne victorieuse-

ment dans ledomaine public, pendant que Ie flamand continue

de garder celui de la vie privee. C'est seulement a partir du

XIV siecle que l'idiome tliiois put prendre a son tour sa place

dans les actes publics; nous voyons en effet que des ce siecle,

les affiches etaient concues a Saint-Omer dans les deux langues,

in idiomatibus gallico et flamingo 2. La justice est administree

soit en flamand, soit en francais, au choix des parties : c'est

ce que dit l'article 18 du reglement des echevins de la vierschare

de Saint-Omer : « Sera cascun receu a parler franchois ou

flameng tel langage qu'il sara. » Encore a la date de 1509, ou le

flamand a fait deja tant de pertes, l'article 7 de la coutume de

Saint-Omer, e"crite d'ailleurs en francais, atteste que les mayeurs

et echevins de Saint-Omer ont accoutume" de rediger leurs

sentences criminelles en langaige flamang 3. Saint-Omer etait

done, et cela des Ie moyen age, une ville bilingue, la noblesse

et la bourgeoisie parlant deux langues, Ie peuple ne connais-

sant que le thiois. Mais si Ie francais y etait implante" de temps

immemorial, la langue indigene resta vivace et forte jusqu'a la

fin du XVI e siecle.

Saint-Omer ne doit pas etre considere comme une excep-

tion; c'est bien plutot un exemple de ce qui se passait dans le

reste de la Flandre aujourd'hui annexee a la France. Faute de

documents, nous ne pouvons refaire cette demonstration pour

toutes les parties du Pas-de-Calais qui ont ete flamandes autre-

fois; il suffit de dire que partout ou Ton peut se procurer

quelques renseignements, on constate, dans ces pays habites

par des populations germaniques, l'antiquite de la langue fran-

1 Giry, op. cit., p. 385.
2 Giry, dans les Memoires de la Societe des antiquaires de Morinie, t. XV

(1874-1876), p. 157.

• Courtois, L'ancien idiome audomarois, p. 13.
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<;aise. Dans l'abbaye de Reaulieu, en 1286, c'est du francais

qu'on se sert pour faire le cueilloir de la maison, bien qu'il ne

contienne que des noms de localites germaniques I. A Calais,

qui sans doute etait flamand, la langue officielle etait le fran-

cais. A Dunkerque, les plus anciens comptes des baillis sont en

francais. A Cassel, ils le sont depuis 1586 2
, et a Mardick depuis

le XV e siecle 3. A Comines, je note un chassereau de rentes de

l'hospice qui est de 1422, en francais, a cote d'autres chasse-

reaux en flamand *. En un mot, il est incontestable que le fran-

cais est etabli depuis des siecles dans ces regions, et qu'il n'y

est plus une langue etrangere.

Toutefois, le francais ne s'introduisit qu'au detriment de

la langue nationale, a laquelle il enleva une partie de son

domaine, et meme la plus belle. La vie litteraire, la vie de

societe, toutes les relations agreables se passerent dans la

langue nouvelle; a 1'ancienne, il ne resta que le foyer et la rue.

C'eut ete beaucoup, si elle avait du loujours conserver ces

elements. Mais l'esprit d'imitation, qui de tout temps lance

les classes inferieures a la suite des superieures, fait qu'elles

aussi veulent savoir l'idiome preponderant ou qu'elles affectent

<le le savoir, ne fut-ce qu'en montrant leur ignorance de la

langue maternelle. II se produit ainsi un facheus courant qui

ue permet pas d'equilibre stable dans les relations des deux

langues. La nouvelle ne cesse de faire des progres, l'autre se

•lefend peniblement.

Une telle situation, il est vrai, aurait pu se prolonger encore

Pendant des siecles sans que l'idiome flamand fut menace dans
s°n existence, si des evenements politiques ne fussent venus

wusquer les choses. Au moment oil le thiois n'est plus protege

uans les masses populaires que par la force de l'habitude, voici

' Voyez lo tome Icr
,
pages 241 a 247.

2 De Smyttere, Topographic de Cassel, Paris, 1828.
3 R- be Bertrand, ilistoire de Mardick et de la Flandre maritime,

V- 235.
1

Voyez YInventaire des Archives de Comines, par Jules Finot.
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que subitement le pouvoir public s'avise do lui faire la guerre

et le surprend dans un etat de faiblesse qui ne lui laisse pas

d'espoir de resistance victorieuse. Une langue peut, sans doute,

lutter contre la puissance de lois oppressives lorsqu'clle est

dans la pleine maturite de son de\eloppement, lorsqu'clle est

parlee par la grande majorite de la nation, lorsqu'elle est sou-

tenue par un veritable mouvement de l'opinion publique. Dans

ce cas,on peut la considerer commc invincible, et toute la pres-

sion des lois ne sert qu'a augmenter l'elasticite prodigieuse avec

laquelle elle ne cesse de revenir a son etat naturel. Corabien il

en 6tait autrement dans la region flamande de la France, dans

ces cantons eloigned de toute influence germanique, rattach^S

a rimmense corps de la langue franca i se, et oil d'ailleurs, depuis

des sieeles, toute defiance nationale contre le francais dlait

inconnue! II ne s'agissait pas ici d'un peuple qu'on voulait

priver de sa langue, il s'agissait de mettre fin a 1'cmploi d'une

de ses deux langues, et de celle qui lui etait la moins chere. H

s'agissait de fermer l'acces de la vie publique a un idiome

retombe' au rang de patois et dont 1'emploi semblait contrarier

le developpement de l'unite nationale. Comment, dans de telles

conditions, le flamand n'aurait-il pas succombe?

C'est Louis XIV, le roi de la centralisation par excellence,

qui porta les premiers coups a la langue flamande par un 6dH

de decembre 1684, enregistre le 4 Janvier 1685 au parlement

de Flandre. Cet edit veut que dorenavant il ne puisse plus etre

plaide dans la ville d'Ypres et dans toutes les autres villes eX

chatellenies de la Flandre occidentale qu'en langue francaise.

« Defendons a cette fin, ajoute l'^dit, a tous avocats et pro-

cureurs, de se plus servir de la langue flamande, soit pour les

plaidoyers, soit pour les Ventures ou autres procedures, et aux

magistrats des dites villes et chatellenies de le souffrir, ni de

prononcer leurs jugements qu'en langue francaise, a peine de

nullite et de desobeissance d
. »

Merllh, Repertoire, article Langue.
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Ce n'etait pas la une mesure isolee. D'autres <§dits de 1685 et

de 1700 appliquaient les memes dispositions a PAlsace, ainsi

qu'aux pays de Roussillon, Conflans et Cerdagne, oil Ton par-

lait un dialecte Catalan. Le but du gouvernement francais etait

evidemment d'arriver a l'unite linguislique, symbole de l'unite

Politique du royaume.

On aura remarque que la defense de se servir desormais du
flamand ne s'applique qu'a la parlie de la West-Flandre recem-

ment conquise par les armes du grand roi, et que rien n'est

stipule pour les cantons flamingants de l'Artois. II faut croire

que des lors, dans ce dernier pays, les tribunaux avaient

renonce a l'idiome national, et que toutes les procedures

avaient lieu en francais. 11 serait impossible de s'expliquer

autrement la singuliere exception qu'on aurait faite en faveur

d'une province voisine de la West-Flandre et oil subsistaient

es memes raisons d'Etat que dans celle-ci.

Mais nous avons ici mieux que des conjectures. Nous savons

que des 1593 le magistrat de Saint-Omer ccssa de rendre ses

sentences criminelles en llamand, droit qui lui avait ete

reconnu par la coutume de 1507. De plus, la coutume du pays
de Langle, redigee en 1586 sous le gouvernement espagnol,

contient un article 55 exigeant que toutes les procedures et

act;es judiciaires se fassent en langue franchoise. Remarque/,

que le pays de Langle est a Textreme frontiere septentrionale

ue l'Artois, et qu'il fait partie de la zone ou l'idiome germa-
ni que a survecu le plus longtemps : e'est assez dire que des

dispositions semblables devaient regir depuis longtemps l'exer-

Clce de la juridiction dans les cantons beaucoup plus roma-
"lses qui se trouvent au sud de celui-ci.

La Convention, heritiere du genie centralisateur de la

r°yaute francaise, devait achever Tceuvre commencee par

celle-ci. Void ce que contient la loi du 2 thermidor an II

:

Akt. le.. ^ compter du jour de la publication de la presente
01

- nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit
('u territoire de la Hepublique, etre ecrit qu'en langue fran-

caise.
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Art. 2. Apres le mois qui suivra la publication de la pre-

sente loi, il ne pourra etre enregistre aucun acte, meme sous

seing prive, s'il n'est ecrit en langue francaise.

Aucune reclamation ne partit des regions llamandes de la

France lorsque ces mesures draconiennes vinrent decreter

l'expulsion totale du tlamand de tout le domaine de la vie

publique. VAlsace, elle, protesta et obtint meme une suspen-

sion de la loi ; les departements du Pas-de-Calais et du Nord se

r&ignerent silencieusement. Le regime de l'edit de 1684, tout

nous porte a le croire, y avait 6t6 applique trop consciencieu-

sement pour que la loi de Fan II y trouvat encore quelque

chose a faire. On peut, sans crainte de se tromper, affirmer

que l'extinction du flamand comme langue publique &ait un
fait accompli des les premieres annees du XVIII e siecle.

Des lors, ses jours elaient comptes au sein d'une population

qui pouvait se passer de lui et qui, familiarisee depuis des

siecles avec la langue francaise, n'avait aucune raison mate-

rielle pour souffrir de l'emploi exclusif de celle-ci. Cependant,
telle est la vitalite des langues, telle est la force qu'elles tirent

d'une habitude hereditaire, que le flamand survecut longtemps

a toutes ses tribulations. II restait la langue unique de plus

d'un, la langue principale de beaucoup d'autres. II etait parle"

encore au prone, au catechisme, a 1'dcole. II y avait encore une

librairie flamande qui produisait des livres de piete; elle a

fonctionne a Dunkerque jusqu'en 1734, a Bergues jusqu'en

1712, a Saint-Omer jusqu'en 1772 '.

II fallut de nouvelles epreuves pour debusquer l'idiome

national de ses dernieres positions. Cost la Revolution fran-

caise qui lui a porte le coup de mort. En detruisant toutes

les ecoles qui existaient sous Tancien regime, elle tarit une des

dernieres sources ou venait encore se renouveler Fidionie

appauvri et mutile. Et lorsque les ecoles furent rouvertes, on

n'y enseignait plus que le francais. Le flamand avait peri au

i Annates du Comile flamand de France, t. J, pp. 257 et suivantes.
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cours de la crise scolaire, comme un vestige de l'ancien regime.
La generation qui traversa la Revolution continua, sans doute,

de le parlor, mais cessa de le transmettre intact a la suivante;

et, les progres de la centralisation aidant, il finit par disparaitre

totalement. Raconter les dernieres phases de cette agonie, ce

n'est pas un travail facile; la tin et le commencement des

choses sont voilees de tenebres qui ne permettent pas de fixer

le moment precis ou a lieu le passage de la vie a la mort. Du
resle, c'est affaire aux chercheurs Iocaux de reunir les matd-

riaux eparpilles de cette histoire, de nous dire comment, dans

chaque village, s'est verifiee la loi generale, comment l'idiome

indigene a ete successivement neglige, refoule, oublie, com-
ment il a cesse d'etre employe au catechisme et au sermon,

comment il a cesse" d'etre une langue maternelle, comment
enfin les meres qui savaient encore le flamand ont Tenoned a

le parler a leurs pctits enfants et ont fait 1'education de ceux-ci

en francais. Envisagee dans son aspect le plus general, cette

histoire est la meme partout ; consideree dans certains de ses

traits speciaux, elle varie de canton a canton et meme de village

a village. Sur 1'extreme frontiere linguistique, le flamand etait

encore florissant a la fin du XVIII" siecle elau commencement
du XlXe

; le francais ne l'a remplace que sur les levres de la

generation qui est posterieure a la Revolution. A Dunkerque,
il n'y avait, a la fin du siecle passe, que les employes du gouver-

nement et les soldats qui parlaient le francais; il y existait

encore une chambre de rhetorique flamande a la veille de la

Revolution. A Comines, dit M. De Backer, tout le monde
Parlait encore flamand au commencement de ce siecle, et les

tombes du cimetiere ne contiennent guere que des epitaphes

Hamandes.

fans les villages de Grande-Synthe et de Petite-Synthe, a la

nieme epoque, on ne connaissait que le flamand; mais le

francais y a penetre du nord par Dunkerque et du sud par

Mardiek. A Mardick meme, des circonstances toutes locales

°nt lu\te la disparition de cette langue, qui, a la date de 1670,

etait encore la langue presque universelle. Une colonic de

Tome XLVIH, vol. II. 6
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matelots francais, etablie sur le territoire de cette locality a

la date marquee ci-dessus, y repandit la connaissance du fran-

cais; le deperissement de la ville de Mardick, combine avec

l'accroissement de la colonie, accelererent la chute naturelle de

1'idiome indigene, dont l'agonie se place entre les annees 1718

et 4725 i.

Comment le francais parvint-il a franchir enfin la Lys, apres

avoir ete confine au sud de cette riviere depuis l'epoque de la

loi salique, et comment finit-il par ecorner la Flandre beige,

oil il triomphe aujourd'hui non seulement sur les bords de

la Lys, a Warneton et a Comines, mais encore a Reckhem,

a Ploegsteert, a Houthem? Nos erudits locaux nous le diront

sans doute quelque jour ; l'Academie ayant attire l'attention

sur ce sujet, on y reviendra avec un interet sympathique pour

le passe, avec une sollicitude patriotique pour l'avenir. Boi*-

nons-nous, en attendant, a tracer, pour l'une des localites

francisees, 1'esquisse rapide de ses destinees linguistiques.

Au XVl e siecle, la Lys etait encore, comme au temps de

Clovis, la ligne de demarcation des idiomes francais et fla-

mand, et Warneton- Belgique etait une ville Hamande. Ses

archives ayant peri dans un incendie, en 1527, c'est en flamand

qu'on reconstitua le texte de sa coutume ; c'est en flamand aussi

que sont rediges les reglements de cette date; c'est en flamand

toujours que le magistral; communiquait avec la population.

Le francais ne servait que pour la correspondance de la ville

avec le gouverneur general. Cet etat de choses subsista pendant

tout le XVII e siecle, jusqu'a ce que la conquete de la Flandre

maritime par Louis XIV soumit la ville au regime du fameux

edit de 1683. En conformite de cet edit, le francais prend, des

le 2 mars 1685, la place du flamand dans les plaids et dans les

registres des cours de justice. Le flamand se maintient encore

dans les registres terriers de la paroisse jusqu'a la date de 1718,

1 R. de Bertram}, Histoire de Mardick et de la Flandre maritime,

p. 302.
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alors que la paroisse foraine a deja abandonne cette langue des

1622; mais il disparait rapidement des registres aux actes civils

de l'echevinage, qui, en 1700, comptent encore vingt pour cent

d'actes tlamands, et de 1700 a 1717, douze pour cent seule-

ment. Des 1712, le magistrat lui-meme se sert du francais

pour communiquer avec la population. En cette meme annee,

un vicariat e"tant devenu vacant a Warneton, la condition exi-

gee des candidats fut de savoir les deux langues : preuve qu'il

y avait des lors une partie de la population qui ne comprenait
plus le flamand. Un peu plus d'une generation apres, c'etait le

cas de la majeure partie de la bourgeoisie, puisque, en 1761,
on se vit oblige de traduire en francais les statu ts de la confrerie

de Saint-Sebastien. Depuis lors, refoule dans les basses classes.

le flamand a deperi d'une maniere obscure et peu glorieuse.

L'auteur auquel j'emprunte ces renseignements ajoute qu'il y a

v'ingt ans les portefaix chantaient encore la Saint-Valentin en

flamand, mais qu'aujourd'hui cet usage ne subsiste plus. War-
neton est totalement francise, et les seuls restes de l'ancien

'diome sont ces refrains traditionnels que les enfants de la

localite redisent encore dans -leurs jeux, mais sans savoir ce

lu'ils veulent dire 1.

Voici ce qu'ecrivait a ce sujet, en 1850, un des plus sinceres

Hamingants de France :

« Aujourd'hui qu'il n'y a plus en France une Flandre ayant
une existence politique a elle, la langue flamande, exclue de

enseignement public, des tribunaux, des administrations,
1',

,ies actes authentiques, ira s'appauvrissant jusqu'a ce qti'elle

aura disparu de la surface de la France ; car le francais s'avance

toujours, la pressant de l'occident et du midi et la chassant
Vers les frontieres de la Belgique.

8 Avec le systeme suivi contre la langue flamande, il arri-
vera un jour que le francais regnera seul dans nos chaumieres,

De Simpel, L'envahissement de la langue francaise en Flandre. (La
flandre, 1883.)
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quatre-vingt-douze communes fie France qui parlent encore

le flamand l
. »

Depuis lors, il est vrai, la situation s'est amelioree. Sous

l'intluence de ce mouvement irresistible qui, dans toutes les

contrees de I'Europe, ramene les peuples vers la langue mater-

nelle trop longtemps negligee, et stimules sans doute aussi par

les progres que dans leur voisinage faisait le mouvement fla-

mand, les Flamands de France se sont mis a l'ceuvre. La fon-

dation de la Maetschappij van Vlaemsche Letterkunde a Dun-

kerque, en 1853, et celle du Comite flamand de France peu de

temps apres, ont reveille dans le public 1'interet pour la langue

maternelle, et une preuve de la persistance de cet interet se

trouve dans la creation d'un organe periodique en langue

flamande : Ons oud Vlaemsch, avec cette devise significative :

Mij dunckt dot Vlaminghen reyndt 2 / On signale meme l'exis-

tence de trois chambres de rhetorique : Het Bollewerk, a Dun-

kerque, Sinte-Barbara, a Bergues, et De Blauwers, a Cassel '•>

Un philologue neerlandais qui a fait, en 1887, un voyage dans

la France flamande, dit avoir pu parcourir ce pays dans tous

les sens, s'entretenant sans cesse avec les indigenes de toutes

les classes, sans jamais devoir recourir a une autre langue que

le flamand *. II sera permis de trouver quelque exageration dans

1 De Backer, Les Flamands de France, Gand, 1850.

2 Voyez J. Winkler, Oud Nederland, p. 196.

s De Taalstrijd, dans Nederlandsche Dicht- en Kunstalle, VII, p. 90.

< Voici ce que dit Winkler, op. cit., p. 236 : « Zal nu deze aluiterste

voorpost van het Vlamingschap, van het Dietschdom, van het germaansch

volk, in het verre Westen, diep in Frankrijk dus klagelijk ondergaan-

Dus verdwijnen in de zwijmmelende fransche wieling? Ik geloof het niet-

Ook hier verwacht ik nog heil en redding van den dood. . . . Zelfs tot hiei

in het uiterste Westen is een straaltje doorgedrongen van de germaansche

zonne die in 't Oosten zoo heerlijk verrijst. »

Les observations de Winkler contrastent elrangement, a premiere vu ,

avec celles de R. Andbee : « Auf der Durchreise nach Calais begntten,

hab ich mich 1864 einen halben Tag in Hazebrouck aufgehalten. Auf den
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le lyrisme avec lequel il constate des faits si chers a son cceur

de patriote; il sera difficile de nepas tenir compte de son appre-

ciation, ainsi que des faits sur lesquels il Pappuie. Rapproch6s

des tristes pressentiments du patriote flamand que je viens de

citer, les pronostics du savant neerlandais attestent, dans tous

les cas, que la seconde moitie' de ce siecle a ete' moins defavo-

rable que la premiere a la cause de la langue flamande en

France.

Toutefois, je ne partage guere l'optimisme de J. Winkler. A
Dunkerque, je crois que les jours du flamand sont comptes. II

est banni de l'enseignement primaire, et c'est le francais qui

sert de langue veTiiculaire, meme pour les enfants qui parlent

encore le flamand.

Quel sort attend la langue flamande en France? Continuera-

t-elle de deperir, et le jour viendra-t-il oil tout ce qui parle

encore le flamand dans ce pays aura entitlement oublie la

langue des a'ieux? Le rdveil de la conscience linguistique, dont

notre siecle a ete letemoin dans la plupart des pays de l'Europe,

ne permettra-t-il pas aux populations flamingantes des arron-

dissements de Dunkerque et de Hazebrouck de sauver les debris

de leur langue dans le d^partement du Nord, et les Flamands

ne France, qui forment encore un groupe compact de plu-

sieurs centaines de mille hommes, resteront-ils des Flamands?

Ou bien leur langue aura-t-elle la destinee qu'a eue, a la fin du

siecle dernier, le cornique en Angleterre, et le dernier acte de

leur patriotisme linguistique consistera-t-il, comme la, a dres-

ser une statue a la derniere vieille femme qui aura parle fla-

mand en France? Probleme delicat et complexe, dont la solu-

ersten Blick machte das Stadtchen einen rein franzosischen Eindruck,

«nd ich musste erst aufpassen und suchen, bis ich tlamisch vernahm. »

[Die VHikergrenzen in Frankreieh, dans Globus, Brunswick, 1879, XXXVI.)

Cela s'explique. Le francais est partout a la surface, mais ce n'est qu'une

couche mince et legcre : soufflez dessus, et le flamand affleure. Lire la-

dessus d'excellentes considerations dans Winkler, op. cit., p. 208, que je

puis corroborer par le temoignage de mon experience personnels.
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tion depend de la combinaison eventuelle de beaucoup
d'elements divers, et qu'il serait temeraire peut-etre de vouloir

resoudre.

Saos doute, il y a des langues qui, placees dans des condi-
tions d'infe'riorite incontestables, resistent neanmoins d'une
maniere victorieuse et s'affirmcnt de nos jours aver, un vif eclat.

De ce nombre est le gallois, aussi florissant aujourd'hui que
jamais, vraie langue nationale de la peninsule de Galles, ayant

ses ecoles, sa presse, sa litterature, ses congres poetiques

(eisteddfodd), toute une vie riche et exuberante. Mais, il faut

Men le remarquer, le flamand en France est loin de se tro'uver

dans les memes conditions. Les populations galloises consti-

tuent un groupe compact dont l'anglais n'atteint que la surface

;

les populations flamandes du nord de la France sont penetrees
d'outre en outre par le francais. Les Gallois dependent et culti-

vent leur langue avec un patriotisme jaloux : en France, il n'y

a qu'une poignee de lettres qui ait conserve de l'interet, pour la

leur. L'amour de la langue nationale est, d'un cote, une passion

commune a toute la nation; de l'autre, une simple affaire de

dilettantisme archeologique. A coup sur, les courageux efforts

des ttamingants de France ont enraye la marche progressive

de la decadence de leur langue, mais ils ne l'ont pas arretee, et

elle continue lentement, mais surement, de produire tous ses

effets. Pour reagir victorieusement contre le courant, il faudrait

iles forces plus considerables que celles qui resultent de la

bonne volonte de quelques Audits lettrfe; mais, est-il besoin
de le dire? un tel r^sultat ne pourrait etre obtenu qu'a un prix

que les Flamands de France n'y mettraient jamais.
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APPENDICES.

DES NOMS DE LIEU COMPOSES AVEC LES ADJECTIFS

jusanus et juseranus.

Pour designer un mouvement qui se fait dans la direction

du haut ou du bas, la langue latine possede les deux adverbes

sursum (supra-versum) et deorsum (de-versum). Ce dernier a

une nombreuse posterite. Apres etre devenu diursum, puis jur-

s'«m (cfr. diurnus, puis jour), il a passe au moyen age a la forme

jwsum, de laquelle sont derives 1'italien giuso (d'ou f/i«) et le

v'eux i'rancais jus *. Ce jwswm, a son tour, a forme l'adjectif

jusanus, que Ton retrouve dans le vieux nom francais de la

Waree basse, lejusant (qu'il serait preferable d'ecrire lejusan).

Le motjusanus ne s'est pas conserve dans ses autres acceptions,

ni ais, entre dans la composition de plus d'un nom de lieu, il

>' est reste, et nous pourrons, en l'y demelant, rendre a ceux-ci

leur signification primitive.

1 L'opposition do sursum et dejusum (aussi josum) est visible dans ce

Passage : « Nunc hac nunc iliac parietibus sese collidens, modo josum

nunc sursum efferens contuditur. » (Translatio Sancti Sebastiani, dans

Mabillon, Acta SS. Ord. S. Bened., IV, I, p. 384.)
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Avant d'entreprendre ce travail, disons encore que jusanus,

oppose
1

de la sorte a superanus, a bientot enfante par analogie

une forme juseranus, qui a disparu, elle aussi, de la langue

usuelle, mais qui se trouve egalement conservee dans le reper-

toire toponymique. Les deux noms ont ete employes frequem-

ment pour designer des localiles occupant une situation infe-

rieure par rapport a une autre. En voici un rapide apercu pour

la Belgique.

.InNana.

-I" juxaine (liomal) Luxembourg.

1314. Juzaine.— Designe" comme flef compris dans la

rnairie de Weris (LAMPRECHT, Deutsches Wirlh-

sehaftsleben tin Mittelalter, t. lit, p. 389). — 1331.

Moulins de Juzenne [Charles de Saint-Hubert).

2° i»<«iiir (Rosee) Namur.

3° coeo.ai»e (inairie de Weismes) Prusse rbenane.

Prononcez Jeuzaine (EssEit, Kreisblatt fur den Kreis

Malmedy, 9 sepiembre 1882).

•fUNcrana.

Jii^erenno,

Nom dune cour que l'abhaye de Saint-Hubert poss<S-

dait a Lavaux-Sainte-Anne.

1390. Jussurainge, Jusraingne. — 1402. Jusserangne.
— 1446. Jussurangne. — 4488. Jusraingne. — 4807.

Jusseraine (Chartes de Saint- Hubert).

JpMrnnnnii

Namur.

Jusseret

1469. Juserain, Juseren (Publications de Vlnstitut

Royal. (hand-Ducal de Luxembourg, t. XXXVI,
p. 270),— Je note entre Iierchcux et Jusseret un lieu

dil Susseret, oil Ton pretend qu'il existait autrefois

un village. Ce Susseret serait-il un pendant de

Jusseret avec le sens de village d'en haut'.'

Luxembourg.

Ju-uiiit curtiti.

4° jui.ncoun, canton d'Asfeld Ardennes.

2° j,,.,.«„„„ r, Haute-Marne.



( 89

•lusana vallls.

d» tr.,»i Brabant.

1210. Jusenneval. - 1245. Jusaineval. — 1350. Genes-

val. —1374 Geneval. — 1383. Juscnvail. — 1636.

Genval. — La pronunciation locale est Djinnevau, et

l'orthographe correcte du nom exigerait la forme

Genneval ou mieux Jenneval.

2° <;«.„„.,.„..* (Musson) Luxembourg

1229. Gisenval juxta Ruette. — d234. Genevaus (Goffi-

net, Cartutatte de I'abbaye d'Orval, p. 230).

8" «;«=..„.,«...» 'Leglisej Ibid.

Non documents.

4° j„siB„ou« Namur.

Nom d'unbois dependant de Franc-WaretetdeNoville-

les-Bois. — 1323. Jusenneval, Jesinnevaul (Grand-

gagnage, Vocabulaire des ancient noms de la

Belgique orientate, p. 144).

•i us ii ii» villa,

1° Genville

XIII" .siecle. .lusana villa [Gilles d'Orval, dans MOIL,

Svrlptores, t. XXV). — 1403-1404 Geseyneville. —
1408. Genevile. — 1420. Jesainville. — 1667. Jen-

ville. — 1048. Genneville (Tarlier et Wauteks,

Geographie el histoire des communes beiges, can-

ton de Jodoigne, p. 218.)

Brabant.

Irtonvillo. Luxembourg.

1139. Jusunvilla. — 1330. Gusanville. — 1439. Jeson-

ville. — 4507. Jussonville. — Je ne suis pas siir qu'il

faille raltacher ce nom a la serie de ceux derives de

•lusana villa.

11 y a encore plusieurs Genneville en France, notamment
un dans le d^partement de la Seine-Inferieure et un autre dans

le Calvados, sans compter les Genville, Janville, etc., dont

'luelques-uns pourraicnt rentrer dans cette serie.

J«sorana villa.

1° Jul ..._

XlVe siecle. Jusenaineville, Juselaineville (cfr. GRAND-
GAGNAGE, Vocabulaire, p. 39.)

Liege.
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2° i-.i. .:,r.t

Ce nom, qui est le plus interessant de cette sen'e. est

celui qui m'a mis sur la trace del'adjectifjuseranus.
Qu'on l'ait orthographic Grandville, et que la Corn-
mission de I'orthographe des noms des communes
propose de garder cette forme, cela n'est pas eton-
nant:onn'a ]u le nom qu'avec les yeux. Mais les

formes Gerenville et Gerenevilhe, trouvees par
Grandgagnage (Vocabulaire, p. 721) dans des docu-
ments du XIVC siecle, et qu'il identifiait avec les

Grenneville et Grenville de Jacques d'Hemricourt,
mettaient sur la trace d'un Gerenus dans lequel le

savant etymologiste croit voir uu adjectif de Geer.
Gerena villa serait le village situe sur le Geer.
Mais, outre que dans ce cas il faudrait lire Gecorana
villa, je ne connais aucun autre exemple d'un nom
de lieu formtS de la sorte. La vraie forme primitive
du nom m'a ete fournie par le Livre des Pauvres en
lie (aux Archives de l'fitat a Liege), fol. 14 y°, oil on
lit Jusereneville.

Liege.

Pour terminer cette revue, je aoterai encore

.luseii-ScrniiiK.

Nom que porlait au XIVe siecle le village de Seraing-
le-Chateau, par opposition a Ghapon-Seraing, situe"

en amont.

IL

WAVRE.

Dans la liste des vocables germaniques designant la foret

(t. I, pp. 365-377), j'ai omis de signaler waber. C'est un vieux

radical germanique oublie des glossaires et inconnu des topony-

mistes, mais qui a laisse cependant des traces bien manifestes.

Waber signifie foret et reparait peut-etre dans le Waberlohe de

la legende de Siegfried i. Ce compose ne signifie pas la flamnie

1 Ce n'est pas, il est vrai, l'avis de Kluge, Elymologisches Wdrterbuch

der deulschen Sprache, qui interprete Waberlohe par flamrne vacillante (du

verbe allemand wabern — se remuer en sens divers).
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vucillante, sens tres pauvre et tres recherche\ mais la foret en
flarnmes, ce qui est tout a fait conforme a la donnee legendaire.

Waber, disparu de la langue usuelle, est reste dans la topony-
°ue allemande, francaise et anglaise. On le retrouve en France
et en Belgique dans les noms suivants :

»vavre (Woepvre, Woivre).

Nom d'une vaste foret qui s'etendait entre la Meuse et la Moselle, depuis la

Chiers au nord jusque dans les environs de Commercy au sud. Cette foret,

aujourd'hui morcelfe, subsiste encore avec son nom primilif dans un certain
nombre de bois qui sont

:

a. Les C6tes de la Woepvre, chaine de collines, a Test du deparlement de la

Meuse, courant du sud au nord;

b. La cuiee de Woevre, bois communal de Juviguy-sur-Loison;

c. La grande Woevre, bois communal dc Haudiotnont;

d. La WoSvre, bois communal de Damvillers;

e. La Wofivre, bois communal de Dun;

/. La Woevre, bois communal de Thiaucourt (Meurthe)

;

y. La Woevre, bois communal de Yille-en-Woevre.

Cette vaste foret, nommiSe en 1086 Wavna forestis dans un dipl&me
de Henri IV, a, comrne la forfit d'Ardenne, passe son nom a un pagus qu'on
trouve nientionne des le VI e siecle sous le nom de pagus Wabrensis (Gre-
•jOiiiE DE Tours, llistoria Francorum, IX, 12). Dans ce pagus se trouvait

un cMteau qu'on appclait le castrum Vabrense 'Gregoire DE Tours, op. cit„
IS, 9), sur lequel voyez Longnon, Geographic de la Caule au VI' siecle,

pp. 373 el suivantes. Sur le pagus Wabrensis (aussi Vaporacensis, Vita

Sancti Dagoberli, dans MGH., Scriplores rerum Merovingicarum, t. II,

P. 518), voyez Lienard, Diaionnaire lopographiquc du deparlement de la

Meuse, p. 265, oil se trouvent toutes les mentions du nom depuis le VI"

jusqu'au XVII" siecle. Le pagus Wabrensis a plus tard forme le territoire de
Woevre, une des subdivisions de l'eveehe de Verdun.

II est interessant de constater que le nom de pagus Wabrensis se trouve
etre identique, quant a la signification, a celui du deparlement des Fordts,

domic pendant la periode revolutionnaire a la province de Luxembourg, qui
est non inoins riclie en terrains boises, et qui est le centre de I'ancienne foret
d Ardenne. On a fait de bonne heure entre les deux noms une confusion qui a

induit nos historiens en erreur, Souvent le nom de Wavre a ete donne
a VArdenne; par exemple des actes mentionnent Constlium (Graud-duche de
Luxembourg, canton de Clervaux) coinme situe dans la WoBvre; de meme
Diekireh, Ettelbruek, Mersch. Voyez Piot, les Pagi, pp. 139 et 140.

IV«vci. ou Waverwald.

"oni d'une vaste foret occupant les hauteurs qui dominant le confluent de la Dyle
et de la Nethe. En 1008, l'empereur Henri II, dans un de ses diplomes, fait

cOtmaltre cette foret dans les termes suivants : « Silvae quae sunt inter ilia

duo flumina, quae ambo Nithae vocantur, et tertium quod Thila nominatur
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sitae, quod totum Waverwald appellatur (Miraeus et Foppens, Operu

Diplomatic/!, t. 1, p. 83). Cette foret a etc" dfifriehee au XIII" siecle; mais

remplaccmentprimitif en est determine' paries villages deWavre-Notre-Dame,

Wavre-Sainte-Catherine et Wavre-Saint-Mcolas.

Wavre.

Nom d'tm bois situ£ sur le territoire de la commune de Vaux lez-Rosierc, dans

la province de Luxembourg. Un document de 169S le nomme bois de Woivre.

(Voyez la Carte de 1'eHat-tnajor beige, et Tandel, Communes luxembour-

geoises, t. IV, pp. S8S et 887; t. VI, p. 1418.)

wavrc (Brabant).

1080 et -1086. Wavera. — 1218. Wavria (Tari.ier et Wauters, Geographic ct

hutolre des communes beiges, arrondissemeni de Nivelles, t. II, Canton de

Wavre, p. 1).

II est probable que la meme etymologie doit etre revendiquee

pour les localites suivantes :

WiiiKin (Kassel) Prusse.

Wabern (Berne) Suisse.

wawein (Treves) Prusse.

Je me borne a signaler aux erudits competents les nonis

suivants, dont Fun ou l'autre cache peut-etre le radical waber '

wavrans (Arras) Pas-de-Calais.

wuvi'aiis (Saint-Pol) Ibid.

wavreehin-Mous-uonatn (Valenciennes) . . . Nord.

877. Villam Wavercium (Mannier, p. 282.)

\Yavr<-ci>ii>-soiis i'imiIx (Valenciennes i . . . Ibid.

Wavreillc Namur.

wavrt-mont (Assesse) Ibid.

ivniriniiini (Stavelot) Liege.

Vt'avrln (Lille) . Nord.

Je ne suis pas renseigne sur les localiles anglaises du nor*1

de Waverley, Waverton, Wavertree. Contiennent-elles aussi If

radical waber ? Je ne sais, et je laisse la parole aux chercheU^

locaux.
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III

LES CASTORS EN BELGIQCE.

Le castor a habite autrefois toutes les rivieres de l'Europe

centrale. II existe encore aujourd'hui non seulement en

Autriche, en Russie et en Norwege, mais meme dans plu-

sieurs contrees de 1'Allemagne, notamment sur l'Elbe, la Saale

et la Mulde, entre Dessau et Magdebourg. En Westphalie, on

le rencontrait encore vers le milieu de ce siecle : le dernier a

ete abattu en 1840 et offert par le gouvernement au musee

du gymnase d'Arnsberg. On en tue encore parl'ois dans la

Camargue, oil M. Desjardins en a vu prendre un en 1867

(Geographic de la Gaule romaine, t. I, p. 465). Des squelettes

de castors ont etc exhumes a diverses reprises dans le pays

flamand. (Voyez P. Errera, Les Masuirs, t. I, p. 239.)

On concoit que cet interessant habitant de nos cours d'eau

ait laisse son nom a plus d'un. Nombreuses sont les rivieres

qui sont denommees d'apres lui, nombreux aussi les villages

qui, ayant emprunte leur nom a une riviere des castors, sont

aujourd'hui seuls a le garder, alors que la riviere 1'a remplace

par un autre.

Le nom du castor est un radical qui se retrouve dans les

diverses langues indo-europeennes; il etait beber en celtique,

en allemand biber, en ilamand bever, en polonais bober. Le

sens de ce nom, porte par un cours d'eau, etait encore parfai-

ment clair au Xl e siecle; Thietmar de Mersebourg ecrit, en

Parlant de l'armee du roi Henri II : « hide .... usque ad Ode-

ram ]luvium pervenientes tentoria juxta amnem, qui Pober

dicitur Sclavonice, Castor Mine i. » Ce nom, nous le trouvons

repandu sous la forme Bievre dans toute la France, sous les

formes Biberach ou Bever dans toute 1'Allemagne; on le ren-

1 Monumenta Germaniae Imtorica, t. Ill, p. 813 (1. VI, c. 19).



( 94)

contre egalement en Hollande et dans les lies Britanniques *.

Le petit releve suivant montre que le castor a habite aussi

les eaux de la Belgique et qu'il a laisse plus d'une trace dans
le vocabulaire toponymique. Je n'ai pas besoin de faire remar-
quer que le nom porte par les localites comprises dans cette

liste a du etre, dans l'origine, celui de leur ruisseau.

Bever (Saint-Antelinckx) Flandre orientate.

Beverbeck (Achel) Limbours.

Severe lez-Audenarde Flandre oricntale.

Hevereu lez-Courtrai . Flandre occidental.

Bcveren lez-Furnes Ibid.

Bevcren lez-Roulers Ibid.

Beveren-wacs Flandre orientale.

BeverbontKveld Flandre occidentale.

Bevei-ioo Limbourg.

Bevcrsiuys (Rotselaer) Brabant.

Beverst Limbourg.

Biei-bcek Brabant.

Bierbais Ibid.

Voyez les formes anciennes dans le tome I, page 344.

Bierbecque.

Nom disparu. Voyez le tonic I, page 381,

Biesme Narnur.

Ruisseau qui se jette dans la Sambre en amont de
Tamines, venant d'Oret et de Biesme-la-Colonoise.

Cette derniere locality s'appelait Beverna au
X" siecle{ Vita Sancti DatjoOerU, dans Scriptores

He.rum Merovingicarum, t. II, p. 817). — On
comprend a peine l'etourderie de l'^diteur,

M. Krusch, qui identifie cette locality avec un
vague Beyeren de la Flandre occidentale, alors

que son texte lui apprenait que l'endroit fitait

sitne" in pago tomacensi.

1 Voyez Taylor, Names and Places, p. 251. — Pour la Hollande, j
e

note : Bever (Overyssel), Beverdam (Ibid.), Bevermeer (Gueldre), Bevers-

hoek (Hollande meridionale) , Beversoord (Ibid.), Beverstraat (Brabant

septentrional), Beverweert (Utrecht), Beverwijk (Hollande septentrionale).
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Bl ckijic Namur.

Norn d'un ruisseau qui passe a Fosse et qui s'appelle

au Xl« siecle Bebrona : « liivus non multus fluit

hinc Bebrona vocatus. » Hillin, dans son poeme
Sur S. Foillien, Acta Sanctorum, t. XIII, oct,

p. 402 p.

BIpvi Ibid.

La commune de Bievre est arrosee par le ruisseau
du memenom, auquel manifestement elle doit le

sien.

Bfeuvanne,

1066 Bevrona. Charte du comte Arnoul II de Chiny
(BERTHOLET, HiSUiire du duche de Luxembourg,
t. Ill, p. xxxn). — Of. en France la Bevronne,
sous-affluent del'Aube (-1177. Aqua quae Bevronna
dicitur). avee le village de Bevronne et un dimi-
nutif Brevonnelle (1147. Bevronella). Boutiot et

Socard, IHctionnaire topoijraphiquc du depar-
temenl de I'Aube, p. 26. — Voyez encore Wil-
liams, Die franzosischen Ortsnamem Kellischer

Abkunft, p. 34

Ainsi se trouve elucide un probleme que j'avais laisse" sans

solution au tome I
er

, p. 442. Bervenna disparait, la Breuvanne
et probableraent aussi la Berwinne se ramenent a un primitif

Bebrona, et le nom d'un animal aujourd'hui disparu de notre
'aune nous fournit la clef d'une vinglaine de noms de villages
et de cours d'eau dans la seule Belgique.

IV

UN PEU D HYDRONYMIE.

uans tout le repertoire de la toponymie, il n'y a pas de
chapitre plus interessant que celui qui concerne les noms de
cours d'eau. Ces noms sont les plus anciens et partant les
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plus instructifs de tous. lis me suggerent un certain nombre
d'observations qui ne seront pas deplacfe ici.

1° Les noms des cours d'eau ont joue dans la toponymie

primitive un role des plus considerables. Cela ticnt a deux

raisons. D'abord, dans les temps anciens, ou la plus grande

partie du sol etait occupee par des forets, ils avaient plus

d'importance comme volume d'eau et etaient plus souvent

employes, en 1'absence de routes, comme voies de circulation.

Ensuite, au milieu des solitudes, ils frappaient davantage

l'attention et dtaient plus connus. Quantite d'entre eux ont

passe' leur nom aux regions qu'ils traversent, aux peuples qui

les habitent, aux localites qui s'elevent sur leurs bords i
. U

n'est done pas etonnant que nous trouvions dans les premiers

siecles des ruisseaux en possession d'un nom attestant une

origine fort antique, mais qui a disparn depuis, pour faire

place a l'appellation la plus vulgaire du monde. Le ruisseau

de Cyslndria, a Saint-Trond (voyez le tome 1, page 444),

s'appelle aujourd'hui le Molebeek; celui d'Andagina, qui a ete

porte dans les premiers temps par le monastere de Saint-

Hubert (t. I, p. 440), est aujourd'hui le Nareday.

2° Souvent il est possible, quand un cours d'eau a change

de nom, de retrouver son nom primitif avec le seul concours

de la g^ographie actuelle; voici comment. Presque toujours,

la plus ancienne locality qui a surgi sur les bords du cours

d'eau lui a emprunte son nom. Si done, dans la liste des loca-

lites situees sur le cours d'un ruisseau ou d'une riviere, il s'en

rencontre une, de preference vers sa source ou vers son embou-

chure, qui soit d'une anciennete attestee et dont on ne puisse

expliquer le nom par la langue germanique ou romane, il y a

toute apparence qu'elle cache le nom anciendela riviere depuis

lors d^baptisee 2
.

Aux curieux exemples apportes par les savants cites en note,

1 Sur les deux premieres categories, voyez Foerstemann, Die Deutsche^

Ortsnamen, p. 133 et suivantes.
2 Voyez les exemples cites par Quicheuat, De la formation franeaise
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je tiens a en joindre quelques-uns empruntes a la topographie

de la Belgique.

L'AIfena a ctMe' son nom aux villages de Bydalphenbrugge,

Alphenblock, Opalphen et Teralphene (voyezletomel, page 440),

et s'appelle aujourd'hui la Belle. Encore au XIIe siecle, on
disait rivus Alfene (1189), fluviolus qui Alphena dicltur (1192).

La Polcdn, apres avoir passe' son nom au village dePolleur,

s'appelle aujourd'hui la Hoegne. En 898, elle s'appelait fluvius

Polcda (voyez le tome I, page 354).

Je conjecture qu'il en a ete de meme pour les rivieres

suivantes :

L'Attert, dont je crois reconnaitre le nom primitif clans

celui du village d'Ell, situe vers sa source, et qui s'appelle

aujourd'hui du nom d'un autre de ses villages (voyez le tome I,

page 449, cfr. 556).

Le Ci< qui a passe son nom primitif Woromia a la ville

de Waremme et au village de Corswarem (Kruisworm) (tome 1,

Page 257), et qui a pris ensuite son nom actuel, porte sans

doute, dans l'origine, par une de ses sources (cfr. la Serine,

autrefois la Braine, tome I, page 442).

Sur le nom primitif du Geer, cfr. la Wurm, affluent de la

Roer a Rolduc (IXe siecle, Wurmius fluviolus, dans Eginhard,

Translatio SS. Marcellini et Petri); la Wurm, affluent de l'lsar,

venant du Wurmsee ou Starnberger See; les villages de Wurm-
oach (Baviere), Wurm et Worm (Prusse rhenane, bezirk Aix-

'a-Chapelle).

La Bievre (Beverna) , aujourd'hui reconnaissable encore

Qans le nom de Biesme-la-Colonoise, situee sur son cours, mais
c|Ui n'est plus designee que sous celui de Biesme.

La Biies, qui est, scion moi, le nom primitif du ruisseau

1 u i passe a Bilsen. La desinence -en est bien due a la flexion

des arwiens noms da Heme, p. 82 ; Longnon, Etude sur les pagi de la Guide

wbliotiieque de l'Ecole des Ciiartes, fase. 2), pp. 32et-i2; Arnold,

wsiedelungen deutscher Stiimme, p. 103; F.sskr, Kreisblalt fur den Kreis

Malmedy, ler novembre 1882.

Tome XLVII1, vol. II. 7
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(cfr. Teralphen, Tervueren, etc.); ce qui le prouve, c'est que

des le Xe siecle la forme latine est loujours Blisia et non Blise-

nia. Sur les cours d'eau de ce nom, cfr. la Blies, affluent de la

Sarre; la Ble.es, affluent de la Sure, et des noms composed

comine Blieskastel (Prusse rhenane), et peut-etre encore lenom

de Blois (Blesum), qui pourrait etre celui d'un ruisseau.

3° Souvent apres avoir passe son nom a une localite qu'il

arrose, le cours d'eau le garde, mais sous la forme diminutive.

Ainsi le Huy, apres avoir donne son nom a la ville de Huy, a

pris celui de Hoyoux.

La lllasbrn, apres avoir baptise le village de Masbourg

(Masbor), ne s'est plus appelee que la Masblettc.

La Marea a pris le nom de Marcliette une fois que sur ses

bords a surgi la ville de Marche i.

L'Amia (Aisne), apres avoir donne son nom au village

d'Amifonlaine, no s'est plus appelee que YAmiette. {Chartes

inedites de I'abbaye de Saint-Hubert.)

L'AHette (Aisne) s'appclait encore en 922 Alea. (Flodoart,

cite par Matton, Dictionnaire topographique de I'Aisne, p. 3.)

LA BELGIQUE ALLEMANDE.

La Belgique est un pays trilingue : elle contient sur ses fron-

tieres du sud-est et de Test une region dont les indigenes, au

nombre d'environ cinquante mille, sont de languo allcmande.

L'arrondissement administratif d'Arlon, forme par les deux

cantons d'Arlon et de Messancy, est allemand dans sa totalite,

sauf une parlie de la commune de Halanzy. Dans l'arrondisse-

ment administratif de Bastogne, les communes de Martelange

1 Sur des exemples fournis par la toponymie francaise , voyez QuicH

rat, op. cit., p. 82.
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et de Tintange, avec une partie de celle de Fauvillers (canton
de Fauvillers), et celle de Beho (canton de Vielsalm), appar-
tiennent a l'idiome allemand. Dans la province de Liege enfin

1'arrondissement de Verviers contient neuf communes alle-

mandes, dont cinq dans le canton d'Aubel (Gemmenich, Hom-
bourg, Montzen, Moresnet et Sippenaeken), et quatre dans le

canton de Limbourg (Ba.elen, Henri-Chapelle, Membach et

Welkenraedt). On trouvera de plus amples details sur cette

region germanique et sur 1'histoire de l'emploi de la langue
allemande dans mon etude intitulee : Das Deutsche Belgien

(Das Deutsche Belgien und tier Deutsche Verein. Arlon et Aubel
1896.)

VI

ANALECTES TOI'ONYMIQUES.

Je reunis ici un certain nombre de notices, dont les unes
servent a completer ou a rectifier ce que j'ai dit dans ie tome I

er

de cet ouvrage, et dont les autres, bien que ne rentrant pas

directement dans le cadre de mon travail, presentent cependant
trop d'interet pour que je neglige de les consigner.

*• ou Saheek (Limbourg).

^ est le nom d'un raisseau qui passe a Meeuwen, a EUieum et a Reppel, et se
jette dans le canal de la Meuse a l'Escaut. Vers son embouchure se trouve
1'anden moulin de Op ijhen A a.

-*»in. Aux noms dans lesquels la finale -ain s'est alteree en
~e t (tome I

er
,
pages 319 et suivantes), il faut ajouter :

Jallet ....
Autrefois Jallain.

Namur.

cttAteiet Hainaut.

S'appelait autrefois Chatelin, forme qui se retrouve dans le

diminutif Chatelineau.



( 100
)

-npa A citer encore :

Annuppca

Antreppe, petit affluent de la Sambre qui coule outre

les lerritoires des departements du Nord et de

l'Aisne.

Matton, qui signale ce ruisseau dans son Dictionnairc

topographique du departement de l'Aisne, p. 14, dit

qu'il doit son nom a une ferine qui existait encore en

-1792 : inutile de faire remarquer que c'est la ferme, au

contraire, qui doit son nom au ruisseau.

Autreppes, canton de Vervins

879. Villa Altripia in pago Laudunensi. (Matton, Diction-

naire topoijraphique du departement de l'Aisne, p. 18.)

Gncmps
826. Canape (Haignere, Chartes de Saint- Benin.)

venepc, riviere qui coule de Fumes a Nieuport.

(l)ASSONViLLE, Biekorf, 1896, Bijblad, p. XX.)

Nord.

Aisne.

Pas-de-Cal,

•apa semble avoir revetu plus tard la forme latinisee -apia

(voyez Gamapia, etc.). On trouve encore cette forme dans

Apia, Eppes, canton de Laon Aisne.

1147. Apia. — 1250. Appia. — XIII siecle. Aipe. — 1327.

Espe. — 1342. Eppe — 1105. Aippe. (Vojez ces formes

et d'autres dans Matton, Dictlonnaire lopographique

du departement de l'Aisne, s. v. Eppes.)

Asun, l'Aison, aujourd'hui le Courwez, affluent de la Marge en amont de

Villers-devant-Orval.

1124. De Cemengis ad aquam Asun (Goffinet, Cartulaire de Vabbaye

d'Orval, p. 7). — t!73. De Jamognes ad aquum Aison (Idem, ibidem, p. 4'*).

_ Les destinees toponymiques de ce cours d'eau sont ires curieuses a <5tudier

:

ellcs prouvent la multiplicite des designations sous lesquelles on a consoles

cours d'eau avant que la civilisation Unit par en itnposer une seulea ['exclusion

de toutes les autres. L'Aison s'est appele tour a tour : lafontaine de Luz, par-

ce que l'une de ses sources se trouvait sur le territoire du village actuellenient

detruit de Lux (commune de Gerouville) ; le wez de la Soye et le ru de times,

parce qu'il passe devant la ferme et dans le village de ce nom; il a'appelle

enlin aujourd'hui le Courwez, nom qu'il faut peut-etre ecrire le Court- Wez.

Dejii en 1713, un registre de l'abbaye d'Orval contenait a ce sujet la notice

suivante : « Le ruth de Lismes, la fontaine de Luz, le Wey de la Soye et le

Conrwey ne sont qu'un meme ruisseau appele diversemcnt en divers

endroits. » (Tandel, Les communes luxembourgeoises, I. Ill, p. 14*.)
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Avroy (Liege).

Longtemps je n'ai possMe de ce nom que des formes relativement moderncs.

— -1034. Av.-ido (Martene et Durand, Amplisstma Collectio, t. IV, col.

1168, etc.). — -1078. Avroch (Miraeus et Foppens, Opera diplomatica, t. IV,

p. SOS). — La mise en lumiere d'un texte du IS« siecle que j'ai commenle

ailleurs nous permet de remonter a une forme beaucoup plus primitive :

Arbrido.'SX du coup nous arrivons a un theme Arboretum [Compte rendu

des seances de la Commission roijale d'histoire, 5e serie, t. Ill, p. 4IS).

iastognc (Luxembourg).

La plus ancienne mention do, ce nom estde 636: in Dasioneco (Beyer, Urkun-

denbueli, t. 1, p. 7).

Blesme-la-Colonolse (Namur).

Cette localite, la Beverna de ci-dessus, a une histoire peu connue qui a 6t6

racontee vers le X« siecle dans la vie de saint Dagobert. Celui-ci, (Slant en

route pour la Frise, vint loger dans notre village, qui 6tait compris dans le

Vagus Lomacensis. Beverna etait une ancienne possession de l'eglise Saint-

Gerera de Cologne, mais qui avait ete enlevee a cette eglise par la violence.

Pendant qu'il y dormait la nuit, le saint cut une vision dans laquelle les

saints Severin'et Cunibert, evequcs de Cologne, 1'exhorterent a rendre ce

domaine a Saint-Ge'rCon. Le roi fit vceu de lenr obcir. Le lendemain matin,

dans la cbambre meme oil il venait de passer la nuit, Dagobert se lit rogner

les ongles et couper les cheveux : « depuis lors jusqu'aujourd'hui, cette

cbambre a couclier rests a l'abri des souillures de tout bomme et de tout

animal- mil n'oserait y demeurcr, et n'y peut penctrer sans eti-e jet6 dehors,

estropifi ou mort. » Apres avoir fait le voyage de Frise, Dagobert arrive i

Cologne, el la, se souvcnant de son vceu, il va, les pieds deehaux, a Saint-

Cereon et rend Beverna au saint, se bornanta en detacher la villula d'Adel-

retia (Orel) a la demande de son veneur Tassillon, il qui il la donna en

benefice. Lorsque, sa priere terminee, il voulut quitter l'eglise, il ne le put;

son pied resla attache au pave du sanctuairc, et ilne fut delivre que lorsque,

reconnaissant qu'il avait cu tort de dhninucr sa donation, il eut promis de

rcstituer iniegralemcnt tout le domaine a Saint-Ger6on.

Cest parce que Biesme appartenait a Saint-Gereon de Cologne quelle a

porte le nom de Biesme-la-Colonoise. Elle apparait deja avec cette epitliete

en 1-188, dans la Chronique de Gislebert de Muns, qui raconte qu'elle fut prise

par les homines de Baudouin V le Courageux, eouite de Hainaut
: « Dcinde

tirmitatem Bevernam, quae Coloniensis dicitur, obsederunt et ceperunt. »

BUstaln (Liege).

"Voyez le tome I
CT

, page 381.— Au village wallon de ce nom, dans la province de

Venders, il faut ajouter le hameau de Biotain, diSpendance dela commune de

Cherain. Bistain, comme Bilstain, se trouve a l'extreme fronticre linguistique.

'ouiilon (Luxembourg).

Voyez le tome Icr, page 367.— La plus ancienne mention qui est faite de Bouillon

se trouve sous la date de 988 dans la Correspondance de Gerberl (129,

<5d. Havet), qui y donne rendez-vous a quelqu'un : usque Bnllionem, On
retrouve ensuite le nom dans undiplomede 1069: actum liulioni (Wauters,.

Table chronologique des chartes et diplomes, t. I, p. S23).
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nrigodc (Hainaut).

Dependance de Saint-Amand-la-Chauss«e.— 1018. Biergolde (Dom Beruere,
Documents inidits, p. 8). — 12 12. Burgodes, Bergaudes, Bregaudes. — 1213.
Burgodes. — 12)7. Burgaldis (Barbieb, Histotre de Malonne, pp. 282-284,
290). — Ce mot semble d'origine germanique; il est a rapprocher do Ilur-

gbaldcn, dans le Wilrtcmberg, qui signifieune colline portant un chateau-fort.

Iti-nki-.

Le sens que je donne a ce mot en roman est attests au XlVe siecle dans le

passage suivaut: « De Nedrehem usque ad locum qui dicitur Bruke teutho-
nice et gallice, latine ad palttdes IRegistre de I'eglise Sainte-Croix, fol. xxxvi,
aux Archives de 1'fitat, a Liege)

Deuleniont.

J'ai eu tort de reproduce et de faire mienno l'e'tymoiogie vulgaire qui fait de ce
nom l'equivalent de de lleule mond ou embouchure de la Henle (voyez Win-
kler, Oud Nederland, p. 243). M. DASSONVILLE (Biekorf, 1896, BijOlad,

p. xvj) me fait observer que le nom ancien de la Deule etait Dupla.

Franco. (Voycz le tome Ier
,
pages 386 et suivantes.)

Franco est ancien comme nont d'homme; on le trouve deja dans Fortunat,
Liber de Virtutibus Sancii llildrii, c. 7 (ed. Leo-Kbusch, p. 8).

-dorp (voyez le torao I
er

,
page 295). — Aux mots derives de

ce radical, il faut ajouter :

Tourpcs Hainaut.

930. Dorp (Mibaeus et Foppens, Opera diplomalica, t. I,

p. 141). — 1211. Tourp (Desmet, Carlulaire de Vabbaye
de Cambion, p. 760).

-en echange contre -em et -ingen.

iiiing»n etait autrefois Rixen, — 11S9. Riksen. -1260.
Bixen {Bulletin de la Soeiiti scientifique et lilteraire

du Limbourg, t. V, p. 384). 11 est devenu ensuite Bixhem
au XIV« siecle. — (1318-1348). Rixhem, Rixin {Registre
aux fiefs de Liege, fol. 84 et 83, d'apres Gbamdgagnage,
Vocabulaire, p. 178).
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iiatrivni (Luxembourg*.

1129. Atrei villa (Bulle d'Honorius II pour l'abbaye de Saint-Hubert). — J'ai

longtemps hfeiW a reconnaltre Hatrival dans Atrei villa. Mais le contexte du

diplfime montre : 1° que Atrei villa doit etre cherchSe dans les environs

immediats de Saint-Hubert; 2° que le patron de-son eglise est saint Ursmer.

Or Hatrival est le seul village qui reunisse ces deux conditions. La substitution

de Va a l'j dans la syllabe finale est un phenomene de dissimilation qui n'a

rien d'insolite.

nantcrolx (Brabant).

En flamand Heykruis, et dont on veut a tort fairc Hautecroix aujourd'hui. —
1024. In Bragbant ad Hadonis Crucem {Gesta epp. Cameracensis, dansMow
mcnla Germaniae historica, t. VII, p. 484).

-Ingen (Noms de lieu termines en). — Au tome I
or

,

pages 302-304, la lisle des noms de lieu luxembourgeois,

faute d'un document officiel fournissant une statistique exacte,

contient plusieurs erreurs. II faut lire :

Rereldlngcn,

cflintccn,

Kriveldiiigen,

Helmslngen,

luttingon,

Lalllngen,

Popplngen,

tiimllngcii,

au lieu de Beroldlngcn,

cfliugen.

Grcvclilingcn.

Helmrtngen,

itlringcn.

Lollingen.

Pepingcn.

Ilumeldlngen.

J'Obbcs (Hainaut).

I.'etymologie que Folcuin donne de ce nom (voyez le tome I™, p. 427) so

trouve deja au VIII" siecle (avant 768) dans le Vita sancll Erminonis, c. 3,

eerit par le moine Anso : « Monasterio quod derivative ex nomine tluvioli

decurrentis per monasterium in amnem qui propne nuncupatur bambra

vocatur Laubacis. » Dans Mabillon, Acta SS. Ord. S. Bencd., t. Ill, p. ,>-».

Cette haute antiquite de 1' interpretation que j'ai contestee en augmentc

singulierement fautorite, sans compter les analogies signalees au tome 1«;

page 346.

••eenlael.

Meerdael est le nom d'une vaste foret qui s'etend sur la rive droite de la Dyle,

au sud de colle d'Heverle, dont elle paralt avoir fait anciennement partie. Elle

sen de limite aux villages wallons et flamands. Sont wallons : Nethen,
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Hamme-sur-Nethen, Tourinnes-la-Grosse, an sud de la foret; sont flamands

:

Weert-Saint-Georges, Blandcn lez-Louvain, Bierbeek. (Cfr. le tome I er ,

pp. 516 ct 547, et aussi pp. 854 et 558.)

Ce nom reparait ailleurs dans la toponymie romane pour designer une
foret : ainsi la Joret de Mirodelle a Wancennes, province de Namur
(P. Ekbeba, Les Masuirs, t. I", p. 207).

Meraude.

J'ai dit (voyez le tome I", pp. 375-376) que Meraude est le plus ancien nom porta
par le chateau qui s'est appele plus tard Poilvache. Je trouve dans une charte
de Saint-Hubert, datce d'avril 1246, la plus ancienne mention diplomatique
de cenom, Isahelle, fcmme de Waleran de Monjoie et de Fauquemont.y prend
le titre de « dame de Meraude » ct decide que les bourgeois de Nassogne
vien'dront prendre la loi « a la court de Meraude ». Cfr. su'r cette dame, qui a

effectivement possede le chateau de Poilvache, les Annates de la Seciili
archeologique de Namur, t. XXII.

lHllmorte.

1007. Quamdam terram in regno Lotharii sitam, quae dicitur Matermortua
(Diplome dc 1'abbe Ingelard de Saint-Riquier, dans HARIDLF, Chronique de
I'abbaye de Saint-Iiiquier, 111, 31, ed. Lot), avec ce commentaire de Hariulf

:

i Est in confmio Letgiae quaedam villa sancti Richarii, vocabulo Maier-
mortua. » — 1898. Merimorte [Ibidem, pp. 315 et 317). — 1270 (environ).

Miremorte {Petit Slock de la cathedrale de Liege, fol. 3, aux Archives de
1'fitat, a Liege).— XIV« siecle. Miremoort, HocSEM.dans Chapeaville, II, 491.
— II me semble inulile de prevenir le lecteur que Matermortua nest qu'une
retraduction latine par etymologic populairc, prouvant qu'au commencement
du XI siecle le sens du nom etait dCja oblitere".

rW prostbitique. — L'apparition de Yn devant les noms de

lieu commencant par une voyelle, desquels cette lettre finitpar

faire partie, a ete etudiee avec sagacite par M. 1'abbe Roland;

je reprends sa liste en y ajoutant

:

Afratture

Alousart

Aom^
Aron
Aubrissart

Avaugle

Ordrcchamp*

est devenu tVafralturo.

IWalotiHwrt.

K'uonii;.

Naron.

Nohrcssart.

Navaugle.

IVordrccliamps.

Pour quelques autres noms de lieu, l'orthographe ofticielle

a resists a Finvasion de Yn, mais la prononciation locale pas;

ainsi les indigenes disent Mlanwanne pour Awanne, et NIa»-



( 105 )

moat pour Agimont (Roland, Annates de la Societe archeolo-

gique de Namur, XVI, p. 255, note; Idem, Annates de VAcademe

d'archeologie, t. XLVIII, p. 322).

•n (Luxembourg).

L'ftymologie de ce nom est interessanle. Mes recherches sur ses formes

anciennes m'avaient amone' devant Oipi (1313. Lamprecht. t. Ill, p. 376) et

Oing (-1262. Annates de la Societe archeoloijique de Namur, t. Ill, pp. 310

et3il). Brusquement la forme du IX" siecle, sous son aspect <5trangement

archalque, m'apparut dans un diplome de 885 qui ne laissait pas le momdre

doute sur ['identity. Apres la mention dune villa Har.mnium super fluvium

Wenna (c'est Harsin sur la Wamme), on y lit : « in loco Wadmgo super jam

dictum fluvium. » On voit que Olng, Oin, On, n'est qu'une orthographe lrra-

tionnelle pour Waing, qui reste apres la chute de la m^diane; de Oin se forme

ensuite On comme dans oiguon, ognon, etc.

-ona oli -ana. Au sujet des noms de cours d'eau termines

en -ana (voyez tome I
cr

,
pages 438 et suivantes), M. l'abbe

Roland m'a demande s'il ne faudrait pas voir dans -ana une

variante de -ona, qu'on retrouve dans un bien plus grand

nombre de cas. Voyez, par exemple, Agniona, Altona, Axona,

Bevrona, Diona, Fiona, Graona, Ladona, Lcliona, Retona,

Salmona, Struona, dont nous possedons des formes authen-

tiques anciennes, tandis que pour -ana nous n'avons que le

seul Salmana (794); et encore est-il a remarquer que Salmona

se presente plus ancienncment (776). D'apres cela, la desinence

•na d'un grand nombre de noms de cours d'eau se ramenerait

a -ona et non a -ana. Ce qui me decide en faveur de celte

maniere de voir, c'est que deux exemples tres anciens, oti la

desinence a incontestablement le sens de cours d'eau, nous

offrent -ona et non -ana. Le premier m'est fourni par ce vers

d'Ausone (Ordo Nobilium Urbium, 100) :

Divona Celtarum lingua Ions addite divis,

°u le nom de Divona se decompose (5videmment en div- {addite

dims) et en -ona (fons). L'autre est le nom de Bevrona, que nous

avons rencontre ci-dessus dans des textes du Xe et du XIe siecle.

Comme il est certain que ce nom signifie riviere des castors,
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et que le nom du castor dans nos anciens idiomes celtiques et

germaniques etait beber ou biber, le sens de ruisseau est fourni

par le reste de ce nom, c'est-a-dire par -ona. II semble resulter

de ces indications qu'il a reellement existe en celtique un
vocable Ona qui avait la signification de ruisseau.

orct (Namur).

Adelretia (Vita Sancli Dagoberti, dans Monumenta Germaniae kistortca,
Scriptores return Merovingicarum, II, p. 518). C'est alors une villula depen-
dant de la villa voisine de Ueverna, qui est Biesme-la-Colonoise (vovez ce
nom).

slbrct (Luxembourg).

1297. Philippe, vestis de Sebres (Charte inedite de Saint-Hubert). — 1304.
Philippe, vestis de Sebres (Regtstre de Sainte-Croix, aux Archives de I'Etat

a Liege). — 1342. Jehan, vouweit de Scybrex (Goffinet, Carlulaire de
Vabbaye de Clair efontaine, p. -170).— Le patron de ce village est saint Brice,
dontla prononciation locale fait saint Bret; la chute rdguliere de l'nadonne'
Sehret, puis Sibret.

-ster. Sur cette desinence, vovez le tome l
er

,
pages 295

a 298.

Kottister

Chateau disparu entre Crandhalleux et Arbrefonlaine.

Luxemb.

Remlanster, aujourd'hui Bemlenee
XI C sifccle. Remianster (De Reiffenbeiig, Monuments pour

servir a Vhistoire den provinces de Namur, de Hainaul
et de Luxembourg, t. VIII, p. 51;.

Ibid.

-strut. v yez le tome I
er

, page 377.

Estrlc.

1468, 1573. Bois de l'Estrie, entre Sedan et Bouillon (Tan-
del, Communes luxembourgeoises, t. VI, pp. 389,424).
— 1573. Bois de l'Estrief {Edits et ordonnances du
duche de Bouillon, p. 420).

Kstrcll.

1309. For4t del Estreit, dependant de Fumay (Ardennes)
(SCHOONBROODT, Charles de Saint-Lambert, n° 488,
[>• 132).
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Thnin (Hainaut).

Thuin vientil de Tuditiiacum ou de Tudinium? Incontestablement de ceite

derniere forme; mais celle-ci ne remp!ace-t-elle pas im Tudiniacum pri-

mitif? II est vrai que des 868-869 on lit : Tudinio castello (voyez le

tome I" page 816), et qu'au X e siecle Folcuin ecrit a deux reprises
:
Tudinii

castrum {fiesta abb. Lobb., c. 16 et 25), et Tudinium castrum Qlirac. S. Urs-

mari, dans Mabillon, Acta SS. Ord. S. Betted., t. Ill, p. 233). D'autre part,

Tudiniacum reparait, non seulement dans la Chronique de Saint-Hubert,

mais dej'a dans une charte de Baudouin deMons pour Saint-Hubert en 1088,

oil on lit : Tudiniacum castrum. Ajoutez qu'il existe d'ailleurs d'aulres Tudi-

niacum; l'un est mentionno au IXe siecle dans la Vie de saint Demi, par

HlNCMAR ; c'est aujourd'hui Tugny.

vUcrmocl (Limbourg).

vHermael-Roodt (Limbourg).

1297. Fliedermael (Bormans et Schooi.meesters, Cartulaire de Saint- Lam-

bert, t. I, p. B34). — 1333 Flidermal (Van NEUSS, tnvenlaire des archives

du chapitre noble de Muttsterbitsen , p. 41). — Comme me le fait remarquer

mon ami M le chevalier de Borman, il y a tout proche du village de Vliermael

un lieu-dit Malleveld. D'autre part, Viiermael fut jusqu'en 1297 le siege du

tribunal d'appel des echevinages du comte' de Looz. En cette annee, l'empe-

reur Adolphe, a la demande du comte de Looz. autorisa ce seigneur it trans-

porter ledit siege dans la ville de Looz. be texte est asscz interessai t pour

meriter une place ici : « Sane nobilis comes Lonensis nostro culmini inti-

mavit quod, licet ab olim'in villa sua Fliedermael, quam a nobis et imperio

liabct in feodum, de septuaginta duobus villis eisdem ad ipsum judicium

provocantcs, quesiverunt et obtinuerunt ibidem sue iujurie suhlevamen;

ipsa tamCn villa tain in rebus quam hominibus adeo depauperata et desolata

existat quod minus apta videtur de cetcro ad hujusmodi judicia exercenda,

propter quod nobis liumiliter supplicabat ut transferendi ipsum judicium ad

villain suain Lon. que similiter a nobis et imperio feodaliter possidetur, sibi

facultatem concedere dignaremur. » (Dahis, Histoire de la bonne viile de

Loo--, Documents, p. 1.)

D'apres tout cela, il ne parait guere possible de douter que le nom de Vlier-

mael ne soil du a ce que iendroit etait le siege d'un important mallum, et il

en rtsulterait pour d'autres noms tannines en -maet une preemption en

faveur dune meme origine.

VII

NOTE SUR l'kMPLOI DE LA LANGUE FKANgAISE A YPRES,

par M. GuiiJ.AUME Desmakkz.

Un mot tout d'abord du latin, universellement en usage

avant l'introduction des langues vulgaires. II servit de langue
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officielle a Ypres j usque vers 1'annee 1250. Les actes de

mutations immobilieres passes (levant le magistrat de cette

ville dans la premiere moitie du XIII siecle, et dont nous

avons heurcusement decouvert quelques specimens, sont tous

dresses en cette langue. A partir de 1250, les actes latins sont

tout a fait exceptionnels. La partie des comptes communaux
se rapportant aux amcndes infligees continue seule a etre

reYligee en latin jusqu'en 1280.

Le latin abandonne, la langue f'rancaise occupe en maitresse

a Ypres la place delaissee par sa devanciere. Les comptes com-

munaux, les keures des metiers, les registres de la « Weeserie»,

les actes prives, tout, au X!II° siecle, est redige en francais.

L'apparition de cette langue se manifeste non seulement a

Ypres, mais aussi dans le metier d'Ypres et dans les nombreux

villages de la West-Flandrc et du Furnes-Ambacht, comme
nous le verrons a l'instant. Cependant, dans le metier d'Ypres

et dans les villages voisins, nous constatons des 1295 les pre-

mieres manifestations de la langue flamande. A partir de 1300,

l'emploi du llamand s'accentue vivement et predotnine dans

tout le courant du XIVe siecle. Tandis que dans le plat pays

la langue populaire conquiert ainsi une place legitime en

supplantant le francais, a Ypres meme la langue f'rancaise se

maintient presque sans interruption jusqu'en 1400. Au debut

du XVe siecle, le flamand triomphe dcfinitivement et jouit

d'une autorite incontestee jusque sous le regne de Louis XIV.

II importe de verifier tous ces faits dans les documents

contemporains.

Comptes communaux.

Ypres possede, pensons-nous, les comptes communaux les

plus anciens de la Belgique. Un fragment nous ramene a 1'annee

1267. II est ecrit en latin et comprend un releve des amendes

infligees pendant 1'annee. Nous pouvons cependant presunier
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que d«5ja en 1267 certaines parties des comptes ^taient r<5digees

en francais, puisque le fragment suivant de 1276 nous donne,

lui aussi, la liste des forefarta en latin, tandis que la partie se

rapportant aux frais de chariots et de chevaux « del ost vers le

Liege », est ecrite en francais et que, de plus , tous Ics autres actes

contemporains du premier fragment sont pareillement dresses

en cette langue. Est en francais encore le fragment de 1277

qui nous parle du produit de la location des emplacements

dans les halles. En 1279 et 1280, le latin et le francais sont

employes concurremment dans la redaction des comptes : la

partie relative aux amendes figure toujours en latin, celle

relative a la dette a couvrir en 1280, 1281 et 1282, en francais.

G'est entre les annees 1280 et 1285 que le latin fut expulse

definitivement de la maison echevinale : en effet, au sortir de

la lacune qui embrasse ces cinq annees, le francais est desor-

mais uniquement en usage. Les fragments que nous possesions

sont tous en cette langue : tels les comptes de 1285, 24 juin

a 1286, 24 juin; 1286, 29 juin a 1287, mai ; 1290; 1297,

novembre a 1298, novembre; 1304 a 1324 inclusivement L La

lacune de 1298 a 1304 est deplorable. Quelle etait, pendant

cette periode de surexcitation contre la France, la langue offi-

ciellement usitee a Ypres? Nous n'hesitons pas a decider que

ce fut le francais, puisque les actes de translation immobi-

lize, passes devant la magistrature urbaine, sont tous en cette

langue.

Les annees 1325 et suivantes marquent une periode troublee

dans 1'histoire d'Ypres. Les emeutes populaires qui agiterent

la ville amenerent probablement au pouvoir une edilite' fran-

chement democratique 2. Toujours est-il que pendant cette

Periode nous voyons fonctionner le flamand comme langue

officielle. Les comptes de 1325 nous apparaissent pour la pre-

1
II y a des lacunes de 1287 a 1290, 1291 a 1297, 1298 a 1304.

2 Je n'ai pu, faute de temps, approfondir cette question ni rechercher

les norns des echevins, les families auxquelles ils appartiennent, leurs

tendances politiques. Tout cela expliquerait Favenement du flamand.
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miere fois en cette langue. Le triomphe de la langue flamande

ne fut qu'ephemere : a partir de novembre 1329, les comptes

recommencent en franeais et continuent a etre rediges sans

interruption en cette langue jusqu'en novembre 1378. Nous

touchons ici a une malheureuse lacune, l er novembre 1378 au

l or novembre 1380, qui ne nous permet pas de fixer la date

precise de l'avenement detinitif du flamand dans la comptabi-

lite communale. Au sortir de la lacune, les comptes sont ecrits

en flamand et la langue populaire se maintient d'une maniere

incontestee jusqu'au regne de Louis XIV.

II. — Registres des parchons, dits de « Weeserie ».

Le plus ancien compte des deniers pupillaires consigned a

la caisse communale, est a chercher en dehors des registres de

la « Weeserie » proprement dits. II se trouve en tete d'un

registre intitule : « Memorien, opene brieven, enz. 1380-1570.

»

Ce compte date de 1335; il est immediatement suivi du compte

de 1336. Tous deux sont rediges en langue francaise. Nous

ignorons ce que sont devenus les comptes de 1330 a 1380;

peut-etre les retrouverons-nous, ear, vu l'elat du depot, rien ne

nous dit de desesperer. Le premier registre de la « Weeserie »

date de 1380 ; le compte de cette annee est en flamand comnie

le compte communal do la meme annee. Cependant, tandis

que les receveurs communaux s'en tiennent au flamand, les

clercs charges de la comptabilite pupillaire reviennent au

franeais des 1381 et s'en servent jusqu'en 1387. En 1388, on

reprend le flamand pour l'abandonner encore immediatement

Pannee suivante. Le franeais reste en usage jusqu'en 1404

inclusivement. En 1405, on le delaisse definitivement en faveur

du flamand. Notons, pour etre complet, que pendant !<'»

periode 1380-1405 les ajoutes sont indifleremment en franeais

et en flamand.
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III. — Registres des keures.

Jusqu'a present, nous avons vu le francais jouir d'une situa-

tion predominante dans l'administration municipale, non seu-

lement au XIII , mais encore au XlVe siecle, jusqu'au debut de

l'ere bourguignonne. On pourrait etre tent£ d'expliquer ce

fait par cette consideration que le francais etant la langue des

lettre-s et que les magistrats et les fonctionnaires communaux

etant pris dans la classe instruite, il s'est fait tout naturellement

que le francais a gravi avec eux les marches de la maison

echevinale. Mais voici que nous touchons au peuple meme, a

tous les metiers dans leur rdglementation et dans leur organi-

sation interieure. Nous ne pouvons nous garder d'un certain

etonnement en voyant la plus antique des keures redigee en

langue francaise. Les Yprois du XIlIe siecle connaissaient done

les deux langues et les bourgeois de nos jours sont done plus

ignorants sous ce rapport que leurs ancetres du XIII siecle !

be plus ancien regislre des keures comprend des reglements

dont les dates extremes sont 1281 et 1309. 11 est ecrit a la fin

du Xllb siecle et est intitule : « Chest li livres de toutes les

keures de le vile dypre. » II comprend cent vingt-quatre folios.

La plus ancienne keure est celle des drapiers, de 1281 : « Che

sont les keures des marcheans de draes. » Les ordonnances,

inserees posterieurement a la redaction du volume, avant 1309,

sont egalement reYligees en francais.

Le second registre des keures, superbe volume orne de

miniatures, date de 1363. Celui-ci est ecrit tout entier en

flamand. En voici le titre : « Dit es de kuerbouc van der stede

van Ypre ghecopulerd, ghereformeirt ende vergadert van alien

den ouden kueren die ghemaect hebben ghesijn van der

erster fundatie van der stede tote den jare dat men screef

M. CCC. LXIII, ende eerst van der draperie van derzelver

stede. » Malgre la gemeralite du titre, les cent soixante-douze

folios du registre ne comprennent que la keure de la dra-

perie.
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Le troisieme registre, de 1408, est pareillement en flamand :

« Dit sijn de kueren ende oordenancen up de slichte draperie

van Ypre. Ghemaect ende uutgheroupen ter halle int jaer

M. CCCC. ende achte up den 30 te" dach van Decembre. »

(Cinquante-six folios.)

IV. — Chirographes.

Ypres possede une superbc collection de sept inille chiro-

graphes, dates de 1249 a 1291. Panni ces sept mille documents,

sept ou hull settlement sont en flamand, tous les autres sont

en francais. A part quelques actes constatant des mutations

immobilieres, des constitutions de rentes ou des alienations

de cens fonciers, ce sont presque tous des actes de reconnais-

sance de dettes entre commercants, fort semblables a nos

lettres de change i actuelles. Le premier chirographe flamand

est de 1252. Je me permets de le citer ici en entier, d'abord

parce qu'il compte parmi les plus anciens monuments de la

langue flamande, ensuite pour donner une idde de la nature

de ces actes.

« Simon Museus ende Alein Ackepont debent Jacobe den

bindere 5 lb. te gheldene in de marcht te Brigghe ende 5 lb.

ende 6 s. te gheldene in de marcht te Mesine, helc es anders

borghe over al de scout. Mois de Haringhier ende Michielkin

de Bradere debent Jacobe den Bindere 11 lb. ende 11 s. ende

3 d. te gheldene in de marcht te Mesine, helc es anders borghe

van al der scout. Dit kennen tue scepene van Ypre, Lambert

de Scoten ende Johan filius Andree. Actum anno domini

M°. CO". L°. 11°. in mense Aprili. » (Arch, comra. Ypres, Coll.

chirogr., l
er paquet, 1249-1265.)

1
J'ai entrepris une etude de ces soi-disant lettres de change.
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V. — Actes appartenant a des etablissements religieux

Entre tous les Etablissements religieux erigds sur le territoire

tie la ville d'Ypres, j'en choisis deux, le b^guinage et le couvent

Sainte-Claire, parce que ces deux institutions nous ont con-
serve' une multitude d'actes du XIIIe siecle, et qu'ainsi il nous
sera facile de voir dans quelle langue les actes prives etaient

g^neralement redig^s.

A. Be'guinage d'Ypres.

Con['orm(5ment a la regie, les actes du XIII siecle sont

r<kliges en francais. Dans le courant du XIV", les titres se
fapportant a des biens situfe liors de la ville, sont en flamand.
Le 1" octobre 1396, on redige un cartulaire des beguinages;
'' est tout entier en flamand, sauf un seul acte latin de la com-
tesse Marguerite (folio 18, septembre 1254). Nous y constatons
ce fait curieux que tous les originaux du XIII e siecle, ecrits en
francais, y sont traduits en flamand. La confection de ce
registre se place en effet a la fin du siecle; or nous savons qu'a
cette 6poque la langue flamande etait franchement predomi-
nante. Citons quelques exemples :

1283, 9 septembre : Devant echevins d'Ypres, Lambert
ardone donne en aumone a l'infirmerie Jean Bardone, une
ente de 4 liv. d'Artois, assignee sur une mesure de terre sise

a Zonnebeke.
Original en frangais. — Sceau de la ville, deUea'iore',

circ verie. — Contre-scel. (F. Beguinages, Arch.'

comm. Ypres.)

a traduction flamande de cet acte figure au folio 4 v° du
Ul>tulaire.

Tome XLVIII, vol. II. 8



( 114
)

1272, mai : Baudouin, seigneur de Comines, consent a

investir l'acquereur d'une dime sise a Houthem et tenue de lui

en fief.
Original en franc.ais. — Sceau disparu. [Ibidem.)

La traduction flamande est au folio 7 du Cartulaire.

Voyez de meme folio 25 r° et v° les traductions de differents

actes de 1284.

B. Convent Sainte-Claire.

XUI e siecle : Tous les actes, sauf quelques-uns passes a la

fin du siecle, sont en francais. lis ne se rapportent pas seule-

ment a des biens situes a Ypres, mais aussi a des proprietes

sises dans le metier d'Ypres, a Nieuwcappelle, a Boulers, a

Lampernesse, a Zillebeke, a Zonnebeke, a Reninghe, a Boe-

singhe, a Furnes, a la paroissc (Oostkerke aujourd'hui) des fH s

Volcraven, etc., et ce sont les juridictions de ces divers lieus

qui president aux alienations et en dressent acte. Les sceaux

des echevins d'Ypres, de ceux du metier et des villages voisins,

les sceaux des chevaliers portent des inscriptions francaises.

II importe neanmoins de remarquer que certaines inscrip-

tions figurant au dos de l'acte et qui sont certainement du

XIIIe siecle, sont en flamand tandis que d'autres sont en

francais l. En outre, nous voyons un chirographe de 1291

1 II y a plus : certains actes contiennent des expressions flamandeS

dans leur texte meme. Citons un de ces exemples curieux : Le couven

Sainte-Claire achete a Pierre Zannekin et a sa fcmmc six mesures o e

terre et cinquante verges sises a Lampernesse, « en la pieche de terre

li devant dit Pierin maient demi messure et trente-cinq verges, et en

pieche de terre ke on apele huslic la Wautir li Blanc manoiet ende ffw

ostwarl, en toutes les trois pieches ki furent Wautir li Blanc 2 mes. e

demi et 35 verges et en la piece de terre que on apele IX mesures une

mesure 17 verges mains ende hasten hannoest Zannekins op sine grao

2 liues et 47 verges bosten zedike of norlalf Wautir li grant 1 mes-

•

50 verges also ostwart reckende por 35 lb. dart. » (Chirographe a 12 °-

F. Sainte-Claire, actes du XIII" siecle.)



( 115
)

redige en double, dont une partie est en franeais, l'autre en
flamand.

A la fin du XIII e siecle, nous possesions quatre actes fla-

mands, dont deux sont dressds devant les echevins du metier

d'Ypres (1292 et 1293), un troisieme, date de 1293, devant les

Echevins de la vierschare de Passchendale, un quatrieme
devant les echevins et coriers du Furnes-Ambacht.

XIVe siecle : Dans le metier d'Ypres et dans Ie plat pays, ou,
au siecle precedent, nous avons vu le franeais en usage, on
ernploie desormais exclusivement le flamand. A Ypres, au
contraire, l'emploi du franeais se maintient pendant tout le

courant du XIVe siecle.

(Cfr. le tableau que j'ai dresse ci-dessous en vue de cette

elude.)

VI. — Fragment d'un registre contenant des ordonnances
6chevinales.

La plus ancienne des ordonnances contenues dans ce frag-

ment date de 1385. Toutes indistinctement sont redigees ne
flamand.

VII. — Registre d'actes 6chevinaux.

C'est ainsi que j'appelle un fragment de registre contenant
"es commissions, des nominations de fonctionnaires, des
^•scs a la retraite, des octrois de pensions, etc. Dans ce
registre, dont les actes datent des annees 1400 et environ, les
actes sont presque tous en flamand; ca et la nous en rencon-
trons un en franeais.
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VIII. — Jurisprudence.

II existe differents recueils de pasicrisie a l'usage des

homines de loi. lis contiennent des jugements et des arrets.

Nous les intitulons : Registres des plaids du mercredi.

Deux de ces recueils vont de 1352 a 1472. Us nous per-

mettent de voir que les deux langues sont employees en justice

au XlV e siecle. Les ajourneraents, les jugements sont presque

tous en francais. En parcourant attentivement ces registres,

nous pouvons conclure que 1'emploi du francais est predomi-

nant au milieu du XIV e siecle. Son importance va en decrois-

sant jusqu'a la fin du siecle, £poque a laquelle le flamand

entre definitivement en usage.

II resulte de cette petite etude que le francais disparait a

1'aurore de l'ere bourguignonne. Ce ne sont done pas les dues

de Bourgogne, comme on l'a dit, qui les premiers ont intro-

duit et impose la langue franeaise en Flandre.

XIIP SINGLE.

Documents be Sainte-Claire a Ypres (Arch, com'm.).

ANNEE. LANGUE. JUIUDICTION DONT EMANE I.'ACTE.

1268 Fr. Fchevins de Roulers.

1269 Fr. Comtesse Marguerite.

•1268 Fr. Charte de Philippe d'Ypres, seigneur de Lamper-
nesse.

1273 Fr. Chirographe d'un lenancier du seigneur de Lamper-

nesse.

W. B. — Fr. = fran<;ais; fl. = flamand.
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ANNEE. LANGUE. JUMDICTION DONT EMANE L'ACTE.

1275
(12 actes)

Fr. Des tenanciers du seigneur de Lampemesse vendem
leur tenure a Sainte-Claire. — Tous chirographe?.

1275 Fr. Venle de terre a Nieuwcappelle.

1275 Fr. Vente de terre a Lampemesse a Sainte-Claire. —
Chirographe.

1275 Fr. Vente de terre a Lampemesse a Sainte-Claire. —
Chirographe.

1275 Fr. Vente de terre a Lampemesse a Sainte-Claire. —
Chirographe.

1275 Fr. Vente de terre a Lampemesse a Sainte-Claire. —
Chirographe.

1275 Fr. Charte de Philippe d'Ypres, seigneur de Lamper-
nesse.

1276 Fr. Nieuwcappelle. — Chirographe.

1276 Fr. Boesinghe. — Chirographe.

1276 Fr. Zonnebeke. — Chirographe.

1276 Fr. Lampemesse. — Chirographe.

1276 Fr. Id. Id.

1277 Fr. Id. Id.

1277 Fr. Id. Id.

1277 Fr. Id. Id.

1277 Fr. Reninghe. — Chirographe.

1277 Fr. Id. Id.

1278 Fr. Charte emise par Pol le Noir pour constater Facte de

vente d'une terre a la paroisse des fils Volcraven.

1279 Fr. Paroisse des iils Volcraven. — Chirographe.

1279 Fr. Zonnebeke. — Chirographe des echevins du metier
d'Ypres.
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ANNEE. LANGUE. JURIDICTION DONT EMANE E'ACTE.

1279 Fr. Zonnebeke. — Chirographe des echevins du metier
d'Ypres.

1279 Fr. Zonnebeke. — Chirographe des echevins du metier
d'Ypres.

1279 Fr. Langemarck. — Chirographe des echevins du metier
d'Ypres.

1280 Fr. Boesinghe. — Chirographe des echevins du metier
d'Ypres.

1280 Fr. Woumen. — Charte.

1280 Fr. Lampernesse. - Chirographe.

1280 Fr. Id. Id.

1280 Fr. Id. Id.

1280 Fr. Woumen. — Chirographe.

1280 Fr. Loo. — Charte.

1280 Fr. Furnes-Sainte-Walburge. — Charte de l'abbe de
Saint-Nicolas.

1280 Fr. Lampernesse. — Chirographe.

1280 Fr. Sint-Jacobscappelle. — Charte du prevot de Vorme-
zele.

1281 Fr. Wulpen. — Charte du prevot de Vormezele.

1281 Fr. Lampernesse. — Chirographe.

1281 Fr. Furnes. — Charte emise par les echevins de la ville

de Furnes.

1281 Fr. Loo. — Chirographe.

1282 Fr. Lampernesse. — Chirographe.

1282 Fr. Loo. — Chirographe.

1282 Fr. Polinchove. — Chirographe.



( 119

ANNEE. JURIDICTION DONT E.MANE L ACTE.

1282

.!

J291

1292

1292

1292

1293

1293

1296

1293

Fr.

1284 Fr.

1285 Fr.

1287 Fr.

1288 Fr.

1288 Fr.

1289 Fr.

1291 Fr.

Fr.

fl.

Fr.

fl.

fl.

fl.

Fr.

Metier d'Ypres. — Chirographe des echevins du
metier.

Echevins forains du metier d'Ypres. — Boesinghe.

Reninghe. — Charte de Jacques de Reninghe.

Id. Id.

Vlinke Ambacht a Langemarck. — Echevins de ce

metier.

Zonncbeke. — Charte.

Reninghe. — Chirographe des echevins de Reninghe.

Zonncbeke. — Chirographe scelle des echevins du
seigneur de Schierevelde.

Zonnebeke. — Chirographe, dont deux parties con-

serves, scelle des' echevins du seigneur de Schie-

revelde. Original.

Zillebeke. — Charte.

Boesinghe. — Acte devant les eehevins du metier

d'Ypres.

Echevins d'Ypres.

Echevins de la vierschare de PasLangemarck.
schendale.

Metier d'Ypres. — Echevins du metier.

Echevins et coders du Furnes-Ambacht.

Charles de Gauthier de Heule.

1 MSme acte en deux langues; les chirographes sont entiers.
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XIV" SIIiICLE.

ANNEE. LANGUE. .TURIDICTION DONT EMANE L'ACTE.

1301 fl. fichevins du metier d'Ypres.

1302 fl. Id.

1305 fl. Id.

1301 Fr. fichevins de la ville d'Ypres.

1306 Fr. Id.

1308 Fr. Id.

1308 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1308 fl. PrevcH de Langemarck.

1308 fl. fichevins du metier d'Ypres.

1308 fl. Id.

1310 Fr. tfchevins d'Ypres.

1309 fl. fichevins du metier d'Ypres.

1309 fl. Id.

1309 fl. fichevins et coders du Furnes-Ambacht.

1310 fl. Id. id.

1310 Fr. Zonnebeke (abbe).

1311 fl. fichevias du Vleneke Ambacht a Langemarck.

1312 fl. fichevins de l'abbe de Haysenon « Ysenon » »

Reninghe.

1312 fl. Fxhevins du Vleneke Ambacht a Langemarck.

1312 fl. fichevins et coriers du Furnes-Ambacht.

1314 fl. fichevins du metier d'Ypres.
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ANNEE. LANGUE. JBRIDICTION DONT EMANE I.'ACTE.

1314 fl. fichevins et coriers du Fumes-Ambacht.

1313 11. fichevins du metier d'Ypres.

1313 fl. Ectievins du « port » de Fumes.

1313 11. Echevins du metier d'Ypres.

1313 fl. fichevins et coriers du Furnes-Ambacht.

1313 11. fichevins du seigneur de Reninghe.

1313 IV. Echevins d'Ypres.

1314 fl. fichevins du metier d'Ypres.

1314 11. Id.

1315 fl. Fchevins de Dixmuile.

1315 fl. fichevins du metier d'Ypres.

1316 11. Id.

1316 fl. fichevins du Hofland de Reninghe.

1316 fl. Eehevins du seigneur de Reninghe.

1316 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1317 fl. Echevins de Zuutscote et Noortscote.

1317 Fr. Echevins d'Ypres.

1317 fl. Id.

1317 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1320 11. Echevins du seigneur de Reninghe.

1321 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1321 11. Id.

1322 fl. Id.

1323 fl. Echevins et coriers du Furnes-Ambacht.
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1324 fl,

1326 fl.

1326 fl.

1326 fl.

1328 fl.

1328 fl.

1328 fl.

1329 fl.

1329 Fr.

1329 fl.

1329 11.

1330 fl.

1330 Fr.

1332 11.

1331 fl.

1334 11.

1334 11.

1334 Fr

1336 fl.

1336 fl.

1338 fl.

1340 Fr

Echevins du seigneur de Reninghe.

Echevins de dame Bekemans a Zonnebeke.

Echevins du metier d'Ypres.

Id.

Id.

Id.

Echevins et coriers du Furnes-Ambacht.

Echevins du chapitre de Saint-Pierre de Lille a Saint-
Jean lez-Ypres.

Echevins de la ville d'Ypres.

Herdes de I'eglise d'Aire a la paroisse des lils Vol-

craven.

Echevins et coriers du Furnes-Ambacht.

Echevins du metier d'Ypres.

Echevins d'Ypres.

Echevins du seigneur de Reninghe.

Echevins du Furnes-Ambacht.

Echevins du metier d'Ypres.

Id.

Jehan Meus, clerc, paroissien de Hondescote se

reeonnalt debiteur de 6S livres envers Sainte-

Claire. — Jehan et le cure de l'endroit mettent
leur sceau.

Echevins du metier d'Ypres.

Id.

Echevins du seigneur de Reninghe.

Echevins d'Ypres.

^
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ANNEE. JURIDICTION DONT EMANE I, ACTE.

1341 fl.

1343 11.

1343 fl.

1338 Fr.

1345 fl.

1344 fl.

1344 fl.

1344 fl.

1346 fl.

1347 fl.

1348 fl.

1344 fl.

1348 Fr.

1349 fl.

1349 11.

1350 fl.

1330 11.

1350 Fr

1353 Fr

1351 Fr

1352 Fr

1350
fl.

1360 fl.

Echevins du seigneur de Reninghe.

Echevins et eoriers du Fumes-Ambacht.

Echevins du metier d'Ypres.

Vidimus en franeais des echevins d'Ypres de lettres

redigees en flamand.

Echevins et eoriers duFurnes-Ambacht.

Id. id.

Echevins de Reninghe.

Echevins du Furnes-Ambacht.

Bailli et herdes de la heernesse de la paroisse des fils

Volcraven.

Echevins de Reninghe.

Echevins de dame M. de Dentreghem a Langemarck.

Echevins de Reninghe.

Echevins d'Ypres.

Echevins et eoriers du Furnes-Ambacht.

Acte dresse par des gens de Furnes.

Bailli et herdes de la heernesse de Zoetenaye.

Echevins et eoriers du Furnes-Ambacht.

Echevins d'Ypres.

Id.

Id.

Id.

Echevins de Andre Rusen a Zonnebeke.

Echevins de Francois Belle a Boesinghe.



124

ANNEE. I.ANGOE. JUIUDICTION DONT EMANE L'ACTE.

1360 Fr. Echevins d'Ypres.

1360 fl. Echevins de Reninghe.

1360 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1361 Fr. Echevins d'Ypres.

1361 fl. Echevins du metier d'Ypres.

1366 fl. Echevins de Chretien Ellebode a Vlamertinghe

1367 fl. Id. id.

1367 fl. Echevins du metier d'Y'pres.

1371 fl. Echevins de Francois Belle a Boesinghe.

1374 Fr. Echevins d'Ypres.

1385 Fr. Id.

1385 fl. Echevins de Saint-Pierre de Lille a Langemarck.

1387 Fr. Echevins d'Ypres. — Quatre actes d'une execution
judiciaire.

1391 Fr. Echevins d'Ypres. — Cinq actes d'une execution
judiciaire.

1391 Fr. Echevins d'Ypres.
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Kurth (G.), Glossaire toponymique de la commune de Saint-Leger (Annales

de la Federation archeologique et historique de Belgique, 1886,

t. II).

Kurth (G.), La France et les Francs dans la langue politique du moyen

&ge (Revue des Questions historiques, t. LVII).

Lacomblet, Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins, i vol.

in>. Diisseldorf, 1840-1857.

La Fontaine (E. de), Exlrait d'un essai etymologique sur les noms de

lieux du Luxembourg germanique (Publications de l'Institut Royal

Grand-Ducal de Luxembourg, t. IX et X (1853, 1854).. - Tres mau-

vais; explique par le celtique les noms dont ses propres recherches

etablissent a l'evidence le caractere germanique ;
a eonsulter toute-

fois son repertoire de vieilles formes.
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La Fontaine (E. de), Essai elymologique sur les noms de lieux du Luxem-
bourg germanique (Publications de l'Institut Royal Grand-Ducal

de Luxembourg, t. XII, XIII, XIV, XV (1886-1859), XVIII (1862). —
Meme observation que ci-dessus. Les deux dernieres livraisons sont

consacrees au Luxembourg germanique beige et franeais.

Lambert d'Ardres, Chronique de Guines, ed. de Godcfroy-Menilglaise,

Paris, 1855, et MGll. SS., t. XXIV.

Lamprecht, Frankische Wanderungen und Ansiedelangen, vomehmlich
im Rheinlande (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, t. IV,

1880). — Voyez aussi Van Werveke.

Leblant, Note sur le rapport des noms propres avec la nationalite a

Vepoque merovingienne (Memoires de la Societe des antiquaires

de France, t. XXVIII).

Ledebur (L. von), Das Land und Volk des Brukterer als Versuch einer

vergleichenden Geograpie der altern und mittlern Zeit. Berlin, 1827.

Lepage (II.), Dictionnaire geographique de la Meurthe. Nancy, 1860.

Le Prevost (A.), Dictionnaire des anciens noms de lieux de I 'Eure. fivreux,

1839.

Leroy (J.), Le grand theatre sacre du duclie, de Brabant, 2 vol. in-fol.

La Haye, 1729.

Leuridan, Histoire de Roubaix, 3 vol. Roubaix, 1860-1863.

Leuridan, Histoire de Linselles. Lille, 1883. — Contient un grand nombre

do noms de lieux-dits.

Lienard (F.), Dictionnaire lopographique du departement de la Meuse,

in-4°. Paris, 1872.

Longnon (A.), Geographic de la Gaule au VI" siecle. Paris, 1878.

Longnon (A.), Dictionnaire topographique du departement de la Marne,

in-4°. Paris.

Longnon (A.), Atlas historique de la France. Paris, 1885-1889, in-folio-

Trois livraisons ont paru.

Longnon (A.). Les Pagi de la Gaule (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes

Etudes, fascicule 3). — Voyez aussi Polyptyque d'Irminon.
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Mannier, Etudes etymologiques, hisLoriques et comparatives stir les noms

des villes, bourgs et villages dti dcpartement du Nord. Paris, 1861. —
Faible.

Marchal (J.), Observations sur Vanciennete de la langue pancake (Biblio-

theque royale de Bruxelles, ms. 20980).

Marciiai. (J.), Observations sur le celtique [Mercure belge, t. VI et VII

(1819)].

Marjan ill.), Keltische Orlsnamen in der Rheinprovinz (Programm der

Realschule zu Aachen, annees 1880 et 1881).

Marjan ill.), Keltische unci lateinische Ortsnamen in der Rheinprovinz

(Programm der Realschule zu Aachen, annee 1881)

Marjan (II.), Rheinische Orlsnamen (Programm der Realschule zu

Aachen, annee 1884). — Trois bons travaux.

Marneffe (E. de), Recherches sur le nom de Malines [Bulletin du Cercle

ARCHEOLOGIQUE DE MALINES, t. IV (1893 ].

Marneffe (E. de), Encore le nom de Malines [Bulletin du Cercle archeo-

logique de Malines, t. IV (1893)].

Martene et Durand, Veterum Scriptorum Amplissima collectio. —
Au tome II, les chartes de Stavelot.

Martinez, Apunl.es para una inapa topogrdfico-lradicional de la villa de

Burguillos. Seville, 1884. Releve complet de toutc la toponymie

locale, avec essai d'interpretation.

Mathieu (E.), Histoire de la ville d'Enghien, 2 vol. Mons, 1876.

Matton (A.), Dietionnaire topographique du dcpartement de I'Aisne. Paris,

1871.

Mayer von Knonau, Zuericher Orlsnamen (Beitrage zur Geschichte

der Literatur, von II. Kurz und P. Weissenbach, t. I, 1846).

Meitzen (A.), Sicdelungen und Agrarwesen der Westgermanen und Ostger-

manen der Kelten, Romen, Finnen und Slaven, 4 vol. Berlin, 1895.

Meyer, Memoire sur I'origine de la difference relative it, I 'usage de la

langue flamande ou wallonne dans les Parjs-Ras (Nouveaux Memoires

de l'Academie de Biuixelles, 1828, t. III).

Miraeus et Foppens, Opera Diplomatica, 4 volumes in-folio.

Molhuysen (P.-C), De Anglen in Nederland (Nijhoff, Bijdragen voor

Vaderlandsche Geschiedenis, t. VI, 1848).
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Molhuysen (P.-C), Angh-Sachsische Namen en Woorden (Nijhoff, Bij-

dragen voor Vaderlandsche Geschiedenis, t. IV, 1844.)

Molhuysen (P.-C), De Anglen aan den Neder-Rijn (Nijhoff , Bijdragen

voor Vaderlandsche Geschiedenis, t. Ill (1842), pp. 113-136 et 221-223).

Molhuysen (P.-C), Verklaring der woorden Laak, Leek, Lek, dat is scliei-

ding, grens (Nijhoff, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis,

t. VII, 1850;.

Monoyer (J.), Les noms de lieux du canton du Rarnlx expliques d'apres les

plus serieux travaux onomastiques modernes. Moris, 1879.

Mullenhoff (K.), Deutsche Alterthumskunde. Berlin, 1870-1892. — Ont

paru les tomes I, II, III et une partie de V. Lire surtout au point de

vue toponymique le volume II.

Nabert (II.), Karte der Verbreitung der Deulschen in Europa. Eohelle

ilm ooo- Glogau, 1 atlas in-plano.

Neumann (L.), Die deutsche Sprachgrenze in den Alpen (avec carte). Hei-

delberg, 188S.

Nomina Geographica Neerlandica. Geschicdkundig onderzoek der Neder-

landsche aardrijkskundige namen, onder redactie van D r J. Dorn-

seiffen; Prof. J.-H. Gallee; Prof. H. Kern; Prof. S.-A. Naber en

D r II.- C. Rogge, uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig

Genootschap. 2e edition, l re partie : Amsterdam et Utrecht, 1 vol.

in-8", 195 pages; 2e partie (en continuation). — Important recueil

de sonographies, abordant tour a tour les groupes les plus impor-

tants de noms geographiques et apportant d'utiles contributions.

Noue (A. be), De quelques anciens noms de lieux (Bulletin de l'Institut

archeologique LiEC.EOis, t. V et VI. Liege, 1862-1863).

Oesterley (H.), Historisch-geograpldsches WOrlerbuch des deutschen

Miltclallers. Gotha, 1883.

Paquot, Discours sur les langues ancienncs et modernes recites dans les

contrees qui jbrment aujourd'hui les XVII provinces des Pays-lias et

la principaute de Liege, prononce a l'Assembiee de la Societe litte-

raire de Bruxelles du 26 avril 1770 {Bibliotheqne royale de Bruxelles,

ms. 15573). — Semble ne pas se douter de l'existence d'une frontiere

linguistique ni de la necessite d'en connaitre le trace pour esoudre

la question qu'il traite.
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Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res

Gallo-Francicas spectantia, 2 vol. in-fol. Paris, 1843-1849.

Peeters (Hendrik), Over het Verminken onzer Plaatsnamen (Dans la revue

Ons Volksleven. Brecht, 1893).

Peeters (Hendrik), Oorsprong der namen van de gemeenten en gchuchten

der provincie Antwerpen. Anvers, 1893.

Petersen, Recherches stir I'origine, Vetymologic el la signification primi-

tive de quelques noms de lieux en Normandie, traduit du danois par

M. de la Roquette [Bulletin de la Societe de geographic, 1« serie,

t. III. Paris, 1835).

Pedtinger (La Table de), parE. Desjardins, Livraisons in-fol. Paris, 1869.

— Reste inacheve par suite de la mort de l'editeur.

Ppister (Ch.), La limite de la langue francaise el de la langue allemande

en Alsace-Lorraine (Bulletin de la Societe GEOGRAPHIQUE de l'Est).

Pi°T (Ch.), Cariulaire de I'abbaye de Sainl-Trond, 2 vol. in-4°. Bruxelles,

1870-1874.

Pl«T (Ch.), Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen

age (Memoirks couronnes de i.'Academie rovale de Belgique, coll.

in4«, t. XXXIX, 1874.)

Polyptyque de I'abbe d'Irminon, edition B. Guerard, 2 tomes in-4°, dont

le premier, en deux parties, contient l'introduction et le second le

teste. Paris, 1845. — Edition A. Lougnon dans la collection de la

Societe de I'histoire de France- (texte seul).

Poi'p, Atlas parcellaire cadastral du royaume de Belgique.

P°Dzet, La succession de Charlemagne ct le traite de Verdun (dans Bayet,

Melanges Carolingiens . Biri.iotheque de la Faculte des lettres de

Lyon, t. VII, 1890).

Prat (G.-F.), Etymologies des noms de lieux de la province de Luxembourg

(Bulletin de la Commission centrale de statistique, t. IX. Bruxelles,

1806). — Mauvais.

Pisat
(G.-F.), Etude sur L'orlhographe et les etymologies des noms de lieux

dans la province de Luxembourg (Annales de l'Institut archeolo-

gique d'Arlon, t. Ill, 1854). — Faible.

^ayon-Van Zuylen(A.), De Belgische Taalwetlen. Gand, 1892. — Ouvrase

couronne par l'Academie tlamande.



( 140
)

Prayon-Van Zuylen (A.), De Statistiek der talen in Belgie (Nederlandsch

Museum, 2«<= recks, t. II 2 , 1885).

Pruvost (le R. P.), Histoire de Wattrelos. Tourcoing, 1863.

Quicherat (J.), De la formation franpaise des anciens noms de lieux.

Paris, 1867. — Ce petit traite peut etre considere encore aujourd'hui

comme un vade mecum pour le toponymiste qui veut se premunir

contre les etymologies hasardees et se familiariser avec les regies qui

aident a trouver les veritables.

Raoux, Memoire sur I'origine des langues flamande et wallonne (Memoires

couronnes de l'Academie royale de Bruxelles, t. V. Bruxelles,

1826).

Reiffenberg (de), Renseignements sur les noms de families et de lieux

mentionnes dans le premier volume des Monuments pour servir #

I'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg.

Bruxelles, 1844.

RlCOUART (L.), Etudes pour servir a I'histoire et a I'interpretation des

noms de lieux. Departement du Pas-de-Calais : l er fascicule, arrondis-

sement d'Anzin, 1891, in-4".

Ricouart (L.), Les Mens de I'abbaye de Saint-Vaast dans la Hollande, /»

Belgigue et les Flandres franchises. Anzin, 1887.

Ritter, Geographisch-Statistisches Lexikon, 6° edition, publico par

0. Henne Am-Rhyn, 2 vol. Leipzig, 1874.

Rrrz (W.), Urkunden und Abhandlungen zur Geschiclite der Niederrheins

und der Niedermaas. Aix-la-Chapelle, 1824.

Rosny (E. de), Le Terroir de I'abbaye Saint- Wulmer deBoulogne (Memoires

de la Societe academique de Boulogne, t. X, 1879).

Roulez, voyez Schayes.

Roussel-Defontaine (Ch.), Histoire de Tourcoing. Lille et Tourcoing,

1855.

Rudolph, Vollstiindigsles Geographisch - topographisch siatistisches Orts-

Lexikon von Deulschland, 2 vol. Weimar, sans date. — Plus un

supplement pour 1'Alsace-Lorraine, paru a Leipzig en 1872.

Ryckel (A. de), Les communes de la province de Liege. Notices historiqu es -

Liege, 1892.
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Ryckel (A. de), Histoire de la bonne ville de Waremme (Bulletin de la

SOCIETE D'ART ET D'HISTOffiE DTJ DIOCESE DE LlEGE, t. V. Liege, 1889).—

Contient, pages 168-185, un releve de la toponymie locale.

Schayes et Roulez, Controverse relative a la race ct a la langue des

anciens Beiges (Bulletins de l'Academie royale de Belgioue,

t. XVII, XVIII, XIX et XX).

Schayes, Les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine, 1" edi-

tion, 2 vol. Bruxelles, 1837-1838; 2° edition (publiee par Piot), 3 vol.

Bruxelles, 1858-1859.

Scherer, Compte rendu de 1'ouvrage d'Arnold (voyez ci-dessus) dans le

Jenaer Literalurzeitung , 1876.

Schiber (A.), Die frdnkischen und alemannischen Siedlungen in Gallien,

besonders in Elsass und Lothringen. (2 cartes.) Strasbourg, 1894. —
fitudie specialement les suffixes -helm et -ingen ;

admet la nationality

franque du premier, mais, a l'encontre d'Arnold, donne a -ingen

une importance plutot chronologique qu'ethnique.

Schoonbroodt, Invenlaire analytique et chronologique des chartcs du

chapitre de Saint-Martin, a Liege, in-4». Liege, 1871.

Schoonbroodt, Inventaire analytique el chronologique des archives de

I'abbaye du Val-Sainl-Lambert lei-Liege, 2 vol. in-8». Liege, 1875-

1880.

'

Serrure (C.-A), Geschiedenis der ncderlandsche en fransche Letlerlmnde

in het graefschap Vlaenderen. Gand, 1855.

Serrure (C.-A.), Etudes sur I'origine du nom de Malines [Bulletin du

Cercle arc'heologique de Malines, t. IV (1893)].

Serrure (C.-P.), Cartulaire dc Saint-Bavon, a Gand, in-4», sans date ni

lieu d'impression (1836-1840). - II n'existe que 280 pages de ce

recueil dont la publication a ete interrompue.

Sickel, Diplomata Begun et Imperatorum Germaniae (MGH. DD.), 2 vol.

in-4\ Hanovre, 1883-1888.

Seoet, Oorkondenboek der graefschappen Gelre en Zutphen, 3 vol. La Have,

1872-1877.

Si'Wnael, Notice historique sur I'origine et Vetymologic des noms de

Bruxelles et Brabant. Bruxelles, 1841.
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Spinnael, Justifications el eclaircissements a I'appui de la notice historiqw

stir I'origine de Bruxelles el Brabant. Bruxelles, 1841.

Spruner-Menke, Atlas des Miltelallers. Gotha, 1880.

Stallaert, Geleegsnamen in Brabant (Lettervruchten van het Genoot-

schap Tyd en Vlyt. Louvain, 1863).

Slalistique archeologique du departement du Nord, publiee par la Com-

mission bistorique du departement, deux volumes in-8°. Lille, 1867.

Statistique de la Belgiqae. — Population. — Recensement general du

31 deeembre 1890, publie par le Ministre de l'lnterieur et de ITnstruc-

tion publique, 2 vol. Bruxelles, 1893.

Stecher (J.), Flamands et Wallons (Annuaire de la Societe d'Emulatioi*

de Liege, 1859).

Stecher (J.), liisloire de la lilterature ncerlandaise en Belgique. Bruxelles,

sans date (1886).

Strabon, Geograpkia, ed. Muller et Dubner. Paris, 1853.

Stronck, Elymologische Forschungen als Beitrag zu den Studien des

H. de la Fontaine liber die Ableilung des Orlsnamen des Luxemburger

Landes [Publications de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxem-

bourg, t. XXVI (1871)]. — Tres faible. Eloge enthousiaste du travail

de La Fontaine.

Stronck, Ilistorisch-philologische Sludie iiber das belgische Gallien und die

in deniselben entslandenen Sprachgrenzen unler besonderer Berilck-

sichtigung des Luxemburger Dialektes [Publications de l'Institut

Royal Grand-Ducal de Luxembourg, t. XXIV (1869/]. — Tres faible-

Tandel (E.), Lcs Communes luxembourgeoises, 1 vol. in-8°. Arlon, 1889-

1894.

Tarlier et Walters, La Belgique ancienne et moderne. Geographic et

histoire des communes beiges. Province de Brabant : arrondissement

de Nivelles, 2 volumes; arrondissement de Louvain.

Taylor, Words and places. Londres, 1885.

This (C), Die deutsch-franzosische Sprachgrcnze im Elsass (Beitragl

zur Landes- und Volkeskunde von Elsass-Lothringen, 5 tGS Heit-

Strasbourg, 1888;.

IIibileisen, Die romanischen und die friinkischen Ortsnamen in WW*
Lolhringen (Jahresbericht des Vereins FiiB Erdkunde zu Met«.

1882).
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Van Bastelaer, Recherches sur I'origine du nom de Charleroi (Annales
de la Societe paleontologique et archeologique de Charleroi.

t. II, 1868).

Vancsa (Max), Das erste Auftreten der deutschen Sprache in den Urkunden

(Gekronte Preisschrift DER FiiRSTLICHEN Jadlonowskischen Gesell-

schaft zu Leipzig). Leipzig, 1895; grand in-4°.

Van den Bergh (L.-Ph.-L.), Over de oorsprongen en de beteekenis der

plaatsnamen in Gelderland (Nijhoff, Bijdragen voor Vaderlandsche

Geschiedenis, t. V, 1847).

Van den Bergh (L.-Ph.-C), Handboek der middelnederlandsche Geogra-

phie, 2" edition. La Haye, 1872. — C'est le meilleur ouvrage pour

l'etude de la geographie historique des Pays-Bas.

Van der Aa, Aardrykskundig Woordenboek der Nederlanden, 13 vol.

in-8°. Gorinchhem, 1839-1851.

Vanderkindere, Les origines de la population flamande. La question des

Sueves et des Saxons (Bulletin de l'Academie royale de Belgique,

3" serie, t. X, 1886).

Vanderkindere, Les origines de la population flamande. Reponse it.

M. Wauters (Bulletin de l'Academie royale de Belgique, t. XI,

1886).

Vandermaelen (Ph.), Dictionnaire geographique de la province de Liege.

Bruxelles, 1831.

Vandermaelen (Ph.), Idemde la province deNamur. Bruxelles, 1832.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la province de Hainaut. Bruxelles, 1833.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la Flandre orientate. Bruxelles, 1834.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la province d'Anvers. Bruxelles, 1834.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la province de Limbourg. Bruxelles, 1835.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la Flandre occidentals Bruxelles, 1836.

Vandermaelen (Ph.), Idem de la province du Luxembourg. Bruxelles, 1838.

H n'y a pas eu de dictionnaire geographique du Brabant. — Ce recueil,

bien que vieilli au point de vue de la geographie politique, garde

cependant de la valeur par ses renseignements sur la geographie

physique, qui en constituent la partie principale.
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Van Dessel (C.), Topographic des voies romaines de la Belgique. Statistique

archeologique et bibliographic Braxclles, 1877.

Van Drival, Cartulaire de Vabbaye de Saint-Vaast d'Arras. Arras, 1878.

Van Hoohebeke, filude sur I'origine des noms patronymiques flamands.

Bruxelles, 1876.

Van Lokeren, Charles de iabbaye de Saint-Pierre de Gand, deux volumes

in-4°.

Van Speybroeck, Glossaire loponymique de Saint-Andre lez-Bruges

(Annales de la Societe d'Emulation pour l'etude de l'histoire et

des antiquites de la fl.andre, 1. xxviii, 1888).

Van Werveke, Urbar der Grafschaft Luxemburg (1306-11317), dans LaM-

precht, Deulsches Wirthschaftsleben im Mitlelalter , t. Ill, pp. 342-

405. Leipzig, 1885.

Van Werveke, Cartulaire duprieure de Marienthal, deux volumes in-8°.

[Publications de la section historique de l'Institut Royal

Grand-Ducal de Luxembourg, t. XXXVIII (1885)1.

Ylaemsche Commissie. Instelling, beraedslagingen, verslag, ofjicieele oor-

konden, onder toezigt van leden der Commissie uitgegeven. Bruxelles,

1859. — Contient le compte rendu des travaux de la Commission

creee par arrete royal du 27 juin 1856 pour rcchercher les meilleurs

moyens d'encourager la litterature flamande dans ses rapports avec

les differentes branches de 1'administration publique. La partie la

plus importante de ce volume est formee paries reponses des divers

archivistes a la question posee par le Gouverncrnent sur Fempioi de

lalangue flamande dans nos anciennes provinces. Pages 85 a 148,

on trouve un rapport de Snellaert qui a mis en oeuvre ces materiaux,

mais en exagerant parfois les conclusions.

Vogt (P.), Die Orlsnamen im Engersgau (Programme du Gymnase «r;

Neuwied. Neuwied, 1890).

Waitz (G.), Das alle Recht der salischen Franken. Kiel, 1846. — A le pre-

mier indique l'aire de diffusion du suffixe toponymiquo -heim et fai

valoir son importance pour l'histoire des migrations franques.

Watterich, Die Germanen des liheins. Leipzig, 1872. — Appuie une

partie de ses conclusions sur des raisormcments toponymiques qu

'

est d'ailleurs impossible d'admettre.



145

Wauters (Alph.), Landen : Description, histoire, institutions. Bruxelles,

1883.

Wauters (Alph.)> Histoire ties environs de Bruxelles. Bruxelles, 1853

;

trois volumes in-8°.

Wauters (Alph. i, Nouvelles etudes sur la geographic ancienne de la Bel-

gique. 1867.

Wauters (Alph.), Des bcalites distinguees par le qualificutif iicui (oud)

et. de lew anciennete (Bulletin de l'Academie royale de Belgique,

3" serie, t. I, 1881).

Wauters (Alph.), Sur les premiers temps de I'histoire de Flandre (Bulle-

tin de l'Academie royale de Belgique, 3e serie, t. IX, 1885;.

Wauters (Alph.), Les origin.es de la population flaman.de de la Belgique

(Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 3 c serie, t. X, Bru-

xelles, 1885.)

Wauters Alph.), Les origines de la population flamande de la Belgique.

Beponse aux observations faites sur mon travail. (Bulletin de l'Aca-

demie royale de Belgique. Bruxelles, 1885.) — Voyez aussi les

articles Henne et Tarlier .

Willems (G.F.), Mcmoire sur les noms des communes de la province de la

Flandre orientals (Bulletin de la Commission centrale de statis-

ttque, I. II. Bruxelles, 1845. — Faible.

Willems (L.j, Onze bedreigde grenun (Tijdschmft van iiet Willems-

fonds, t. 11). — Compte rendu du l er volume de la Frohliire linguis-

tique.

Williams (Ch.-A.), Die Franwsiscken Ortsuameu Kellischer Abkunft

(Dissertation). Strassburg, 1891.

vvinkler (Johan), Oud Nederland. La Haye, 1888. — Contient beaucoup

de considerations ethnograpliiqu.es et toponymiques reposant sur

une connaissance etendue de la langue de ce pays.

Winkler (Johan), De nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschie-

denis en beteekenis, deux volumes. Haarlem, 1885. — Pleia de

rechercb.es approfondies et de resultats interessants.

Winkler (Johan), Germaansche Plaatsnamen in Frankrijk (IIet Belfort,

1894).

Tome XLV1II, vol. 11. 10
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Wittb, Das deutsche Sprackgebiet Lotkringen und seine Wandelungen
(FORSCHUNGEN ZUR DEUTSCHEN LANDES- UND VOLKESKUNDE, VIII, 6 .

VVoeste (F.), herlohn und Umgegend. Beitriige zur Ortsnamendeutung,

Ortsgeschichte und Sagenkunde. Iserlohn, 1871.

Wolters, Notice historique sur la commune de Rummen. Gand, 1846.

Wolters, Codex diplomalicus Lossensis. Gand, 1848.

Zanaroelli (T.), Contribution a I'etude de la toponymie beige, diterminant

entre aulres I 'etymologic de Namur [Bulletin de la Societe d'an-

thropologie de Bruxelles, t. XIV (1895-1896)].

Zeuss (K.), Die Deutschen und ihre Nachbarstdmrfie. Munich, 1837.

Zimmerli, Die deutsch-franzosische Sprachgrenze in der Schweiz, deux
volumes. Bale et Geneve, 1891-1893. (Cfr. Knapp, Tour du Monde,

juillet 1886).

OUVRAGES PARIS DEPUIS EXPRESSION DE CE VOLUME.

Cuvelier (J.) et Hymans (C), Toponymische studie over de oude en nieuuie

plaatsnamen der gemeente Bilsen. Gand, 1897 (publie par l'Academie

royale flamande). — Je ne puis que signaler rapidement cet excellent

glossaire toponymique, que je recommande a tous les toponyfflistes.

De Pauw (N.), La Cour d'appelde Gand depuis cinq siecles. Gand, 1897. —
Donne quelques renseignements nouveaux sur l'ernploi des langues

au Conseil de Flandre.
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19 a 21 le paragraphe intitule : La langue francaise en Flandre.)
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 12, ligne 13, au lieu de : couperent, il faut lire : comprirent,

P. 14. La langue et la nalionalite. Les rares passages qu'on invoque

d'ordinaire pour etablir le contraire de cette these ont ete minis, en

dernier lieu, dans Paul Viollet, Histoire des institutions politiques et

adminislratvves de la France, t. II, p. 36, n. 1.

P. 25, ligne 14, Differ le mot meridionale.

P. 30, note 3, au lieu de : 1883, il faut lire : 1383.

P. 42. La note 1, qui appartient & la page 68, est a remplacer par celle-ci

:

Bormans, Recueil des ordonnances de la principaute de Liege, t. I,

pp. 635 et 803.

P. 95, ligne 6, ajoutez :

BiesmeMe (La), affluent de la Sambre a Thuin, portant en 1174 le

nom de Bevernella (Annates du Cercle archeologique de Mons, t. IV,

p. 261, note 2). La Biesmelle, que le Dictionnaire geographique du

Hainan! , par Van peb Maelen, ecrit Biemele et qu'on designe aussi

sous les noms de Biesme-1'Eau ou Eau de Biesme, s'est appelee primi-

tiTement Biesme, oomme le montre le nom du village de Biesme-

sous-TIiuin, situe sur son cours; lc nom a ensuite pris la forme

diminutive, cfr. la page 98.



I*f\



(W

TABLE ONOMASTIQUE

i». b. On n'a reproduit dans cetle table que les noms qui sont. discutes dans le textc,

et on a omis tous ceux qui figurent dans les listes des desinences ou suffixes. Le

lecteur trouvera ceux-ci sous leurs desinences respectives, qui sont indiquees

dans la table. Ainsi Bereldingen sous -ingen.

Aa (L'), ruisseau, 99.

Ailette (L'), ruisseau, 98.

-ain (Desinence alteree en et on

ay), 99. — Gfr. 1, 319.

Aison (1/), ruisseau, 100.

Alfena (I/). Voyez Belle

Amiette (I/), ruisseau. Voyez

MlETTE.

ANNAPPES, 100.

-apa (Noms termines en), 100.

Attert (L'), ruisseau, 97.

AlJTREPPE, 100.

AUTREPPES, 100.

AVROV, 101.

Bastogni, 101

.

Belle (La), ruisseau, 97.

Bkveu, 94
Beverbeek, 94.

Tome XLVHI, vol. II.

ItEVERE, 94.

Beveren, 94.

Beverhoutsveld, 94.

Beverloo, 94.

10.
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Beversluys, 94.

Beverst, 94.

BlERBBAIS, 94.

Bierbecque, 94.

BlERBEEK, 94.

BlESME, 95.

BlESME-LA-COLONOISE, 104.

Bievre (La), ruisseau, 95, 97.

Bl I.STAIN, 101.

BUES (La), ruisseau, 97.

Bouillon, 101.

Bredvanne (La), ruisseau, 95.

Brukh. 102

Chatelet, 99. Cysindria (La), ruisseau, 90.

D

Deulemont, 102. -dorp iNoms termines en), 102.

-en (Noras termines en), 102.

E

I

Eppes. 100.

Franco, 102.

F

G

Geer (Lei, ruisseau, 97.

Gennevaux, 89.

Genval, 89.

Genville, 89.

Granville-sor-Geer, 90.

GUEMPS, 100.

GUEUZADVE, 88.

Hatrival, 103.

Hadtcroix, 103.

H

HofiGNE (La;, ruisseau, 97.

Hijy, 98.
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-ingen (Noras termiiies en), 103.

Jehonvillb, 89.

Jusen-Seraing, 90.

jusenneoourt. 88.

JuSIGNEAUX, 89.

JUSLENVIIXB, 89.

JUSSERENNE, 88.

JlISSERET, 88.

JU&AHCOURT, 88.

LOBIiES, 103.

M

Makchette (La), ruisseau, 98.

Masbi.ette (La), ruisseau, 98.

Meerdael, 103.

Meraude, 104.

Miette (La), ruisseau, 98.

MlLMORTE, 104.

IV protlietique, 104.

N

On, 105.

-ona ou -ana (Noms termiiies en),

105.

Oret, 106.

Poleda. Vovez Hoegne.
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SlBRET, 106.

ster (Noms terminus en), 106.

-strut (Noms termines en), 106.

Thutn. 107. TOURPES, 102.

Venfj-k, 100. Vl.lEHMAEI,, 107.

W
Waiiern, 92.

Waverwaed, 91.

Wavrans, 92.

Wavre, 90, 91.

Wavrechin, 92.

Wavreuxk, 92.

Wavremont, 92.

Wavrin, 92.

Wawekn, 92.

W'OKl'VHE, 91.
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Region actueHement de langue fran^aise

Region actuellemeni de langue lYancaite, mais on l'on a parle
precederoment un idiome germanique

Region actuellemeni de langue flamande

Region artuellement de langue allemande

Localites d'origine saxonne
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