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« Un des lieux les plus
anciennement célèbres des environs »

Saint Évrard et son épouse, Gisèle, fondent
une maison religieuse au milieu du IXe siècle

par Th. LEURIDAN

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « L’un de nos plus
anciens titres indique la situation de
Cysoing dans le Pagus Tornacensis,
bien que ce lieu fît notoirement partie
de la Pévèle, dont il devint comme la

L

e domaine de Cysoing, nous dit
d’entrée Théodore Leuridan, est
« un site plein de mouvement et
de variété qui se distingue dans notre
pays de plaines uniformes » ; et il ajoute,
citant un très ancien manuscrit, que
« s’étendent, d’un côté, des pâturages,
des prés, des marais, des bois et, de
l’autre, des terres fertiles arrosées par
l’Onis, des champs bien cultivés qui se
couvrent de moissons ». C’est dans ce

Chez le même éditeur
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de France

"
tête dans l’organisation féodale de la
châtellenie de Lille, écrit l’auteur au
début de son ouvrage. Cette contradiction n’est qu’apparente : le Pagus
Tornacensis était partagé lui-même en
d’autres pagi dont l’un était la Pévèle. De
sorte que Cysoing pouvait être indiqué
dans l’une ou l’autre de ces circonscriptions sans plus de contradiction qu’il en
aurait aujourd’hui à l’indiquer à la fois
dans le département du Nord et dans
l’arrondissement de Lille. Quoi qu’il en
soit, Cysoing, dans la vallée de la Marque, est un des lieux les plus anciennement célèbres des environs. C’était au
IXe siècle un fisc royal ou domaine propre du souverain qui fut donné, avec les
fiscs d’Annapes et de Gruson, de
Camphin, de Somain et autres biens, au
comte Évrard pour la dot de son épouse,
Gisèle, petite-fille de Charlemagne. »
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lieu agréable que saint Évrard et son
épouse, Gisèle, fondèrent une maison
religieuse sous le vocable de saint Calixte, pape et martyr, au milieu du
IXe siècle. Quant à l’origine exacte de
l’appellation elle-même de « Cysoing », il
est difficile de la déterminer avec précision, bien que les étymologistes aient
fait preuve, à ce sujet, de beaucoup
d’imagination : parmi toutes les hypothèses proposées (latines : un patricien
nommé Cœsonius, entre autres, et celtiques : ci, rivière et sen, marais...), l’historien donne sa préférence à Cis Onium :
en-deçà de l’Onium, une petite rivière.

Les seigneurs de Cysoing :
recensement assorti de
notices biographiques et
généalogiques
Dans cette monographie, Théodore
Leuridan a consacré vingt chapitres aux
seigneurs de Cysoing et à leur domaine,
à la ville et à l’abbaye. Après un texte
intitulé Préliminaires (origines du terroir,
notions topographiques, fisc royal...), il
retrace l’histoire des maisons qui ont possédé la seigneurie : la maison de Cysoing,
d’Ingelbert (1096) à Béatrix (1343), seule
héritière d’Arnoul III, incarnant la fin de
cette famille qui ne brilla pas particulièrement et se montra souvent violente à
l’égard de l’abbaye ; puis il y eut la maison
de Werchin (1357-1445), la maison de
Brabançon-Werchin (1445-1593), la maison de Ligne (1593-1668) et les maisons
de Melun et de Ligne, alternativement
(1668-1724), enfin la maison de RohanSoubise (1724-1787), ce recensement
étant assorti de notices biographiques et
généalogiques. Ensuite, l’auteur procède
à la description et à l’histoire (administrative et territoriale) du domaine de Cysoing :
le château, les fiefs, les droits particuliers... Enfin, il étudie la cité elle-même à
travers le temps et l’espace : l’échevinage, la prévôté et la bourgeoisie, la
situation de l’abbaye dans la prévôté et le
dénombrement de 1595, ainsi que les
dépendances du domaine de Cysoing.
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escendant de l’une des plus anciennes familles de Roubaix et passionné par l’histoire de sa
région, Théodore Leuridan, fut, par profession et par vocation, un écumeur d’archives
comme on en rencontre peu. Ce goût des documents et des traces de l’homme en tous genres
se vérifie ici dans cet ouvrage consacré aux seigneurs de Cysoing. Une passion qui ne nuit en rien à
son discernement : on le constate quand il évoque, amusé, les différentes hypothèses, latines ou
celtes, concernant l’étymologie du nom de Cysoing ou la tradition, selon laquelle saint Martin y aurait
fait bâtir une église, en 386, qui n’est corroborée par aucun texte avéré. Quant à ce qu’il avance, lui,
au fil des pages, il l’a trouvé dans des documents soigneusement recoupés : dans les archives du Nord
et de Roubaix, dans les Mémoires sur l’abbaye de Cysoing et le cartulaire de cet établissement, dans L’Art
de vérifier les dates et Les différends sur l’avouerie de Cysoing (...)
De tout cet écheveau complexe qu’il a parfaitement su démêler, est née l’histoire des « sires de
Cysoing » : le temps des origines et les données topographiques, le fisc royal et la fondation de
l’abbaye par saint Évrard et son épouse Gisèle, fille de Louis le Débonnaire, prélude aux destinées
seigneuriales. Celles-ci s’ouvrent sur la maison de Cysoing et s’achèvent, sept siècles plus tard, avec
la famille de Rohan-Soubise, l’une et l’autre laissant éclore entre elles les maisons de Werchin, de
Brabançon-Werchin, de Ligne et de Melun... Cette saga généalogique étant naturellement enrichie
de nombreuses informations biographiques et historiques et suivie de trois textes importants
consacrés au domaine de Cysoing, seigneurie et baronnie, à la ville de Cysoing et aux dépendances
du domaines de Cysoing.
Réédition du livre intitulé Les Sires de Cysoing et leur domaine féodal, paru en 1898.
Réf. : 817-2419. Format : 14 x 20. 182 pages. Prix : 22 €. Parution : février 2006.
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