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Le cartulaire et les chartes de l’abbaye de femmes d’Avesnes-lès-Bapaume (1128-
1337), éd. Pierre BOUGARD, Bernard DELMAIRE, Turnhout, Brepols, 2014 ; 1 vol., 326 p. 
(Atelier de recherches sur les textes médiévaux, 19). ISBN : 978-2-503-55129-6. Prix : € 75,00. 
 

Depuis une quinzaine d’années, les archives des communautés religieuses des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais bénéficient d’un certain regain d’intérêt de la part de 
la communauté historienne, comme en atteste la publication récente des chartes des abbayes 
d’Anchin, d’Arrouaise, de Denain et de Vaucelles. Préparée de fort longue date par P. Bougard, 
ancien directeur des Archives départementales du Pas-de-Calais, puis complétée, amendée et 
menée à bien par B. Delmaire, professeur émérite de l’Université Lille-III, la présente édition 
s’inscrit résolument dans cette tendance. Le recueil rassemble les 184 chartes des deux premiers 
siècles de l’abbaye d’Avesnes-lès-Bapaume, une communauté bénédictine méconnue installée 
aux confins de l’Artois et du Cambrésis. Ce petit établissement d’une trentaine de moniales voit 
le jour en 1128 dans un contexte politique difficile, celui de la succession de Charles le Bon, 
principalement à l’initiative de la comtesse Clémence († 1131/1132), veuve du comte de 
Flandre Robert II de Jérusalem († 1111). Comme en témoignent les documents admirablement 
édités ici, l’abbaye se développe rapidement au lendemain de sa fondation, d’abord par 
donations, ensuite, à partir du XIIIe siècle, par achats. Si la communauté détient quelques biens 
non loin d’Arras et dans la vallée de l’Ancre, en Picardie, son rayonnement demeure néanmoins 
local, l’essentiel de ses possessions se répartissant autour de Bapaume. Deux prieurés 
dépendront de l’abbaye d’Avesnes : d’une part, celui d’Orsinval (Nord), dont les écrits attestent 
l’existence entre la seconde moitié du XIIe siècle et le début du XIVe siècle, et, d’autre part, celui 
de Clarentin (Somme), qui disparaît dès avant 1242. Faute de sources, on ignore tout, ou 
presque, de l’histoire du monastère entre le XIVe siècle et 1553, date à laquelle les bâtiments 
claustraux sont détruits sur ordre de Charles Quint et les religieuses transférées, après bien des 
péripéties, dans la banlieue d’Arras. 

Comme l’indiquent les éditeurs, les archives de l’abbaye d’Avesnes ont particulièrement 
souffert à travers les âges, son chartrier ayant été totalement détruit en 1915 lors de l’incendie 
du palais Saint-Vaast d’Arras. Du fonds ancien, il ne subsiste aujourd’hui, en dehors d’une 
trentaine d’actes retrouvés ça et là par B. Delmaire, que le cartulaire découvert en 1976 par 
P. Bougard au château de Tramecourt (Pas-de-Calais), un cartulaire très minutieusement décrit 
dans la solide introduction du présent ouvrage (on regrettera, toutefois, de ne disposer d’aucune 
photographie du registre). La rédaction de ce manuscrit d’une cinquantaine de feuillets a débuté 
en 1298, peut-être dans un contexte de conflit interne à l’abbaye, puis s’est poursuivie entre 
1305 et 1338, avant que quelques additions antérieures à 1337 ne viennent lui donner son aspect 
définitif. Le cartulaire renferme non moins de 152 copies d’actes différents, en latin et en 
français, dont une majorité considérable d’inédits. Tous sont datés d’entre 1128 et 1337. Les 
noms des évêques d’Arras et ceux des princes flamands sont ceux que l’on rencontre le plus 



souvent en tête des actes, en particulier lors du premier siècle d’existence de l’abbaye. De 
manière relativement surprenante, les comtes d’Artois ne semblent pas figurer parmi les 
principaux bienfaiteurs du monastère, à la différence de certains membres de l’aristocratie 
locale. 

Éditer un cartulaire, complété de quelques chartes découvertes par ailleurs, posait un 
problème méthodologique majeur : fallait-il préserver l’organisation du manuscrit original, et 
donc reproduire le registre tel quel, ou était-il préférable de délivrer une édition facile à 
manipuler dans laquelle les actes seraient rangés chronologiquement ? Dans la mesure où aucun 
plan ne semble avoir présidé à la rédaction du cartulaire, les éditeurs ont très logiquement, et à 
mon sens très justement, opté pour la seconde solution, tout en fournissant, en appendice, un 
tableau récapitulant l’ordre, ou plutôt le désordre, dans lequel les actes se suivent dans le 
manuscrit. Prennent également place dans ces riches et précieuses annexes, une édition de la 
table initiale du registre, une liste des abbesses d’Avesnes et, surtout, des extraits d’un obituaire 
du XVIIe siècle aujourd’hui perdu. Comme souvent dans les collections de l’ARTEM, le tout fait 
l’objet d’une édition impeccable respectant les principes traditionnellement suivis. On 
soulignera notamment la qualité des résumés en français précédant la retranscription de chaque 
acte. Ils permettent au lecteur de prendre rapidement connaissance du contenu du document 
jusque dans ses moindres détails. Seule légère ombre au tableau, certaines occurrences semblent 
avoir été oubliées dans l’index (par exemple, Hugues, châtelain de Bapaume, et Gilles,  seigneur 
de Beaumetz, sont cités dans les actes n° 25 et 87, mais non repris dans l’index). Cette 
remarque n’enlève cependant rien aux mérites de P. Bougard et de B. Delmaire, qui livrent ici 
un travail rigoureux et d’une qualité incontestable. Gageons que, couplée à d’autres, cette 
édition favorisera dans les années à venir la production de travaux consacrés aux communautés 
religieuses du Nord et à leur entourage. 
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