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« Wattrelos a appartenu
à l’abbaye de SaintBavon fondée à Gand
par saint Amand »

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. « Nous avons
choisi le Wattrelos du département du
Nord, écrit l’auteur dans sa préface,
d’abord parce que cette localité prend
chaque jour une nouvelle importance
et surpasse déjà par son industrie et le
nombre de ses habitants plus d’une
ville de France. C’est, en second lieu,
parce qu’ayant appartenu pendant
douze siècles environ à des seigneurs

Le nom de « Wattrelos » : de loo,
hauteur boisée et water, eau

par Alexandre PRUVOST

S

ituée dans le département du
Nord, à la frontière de la France et
de la Belgique, la commune de
Wattrelos, située au nord-est de Lille, a
connu des appellations différentes au
fil des siècles : de Uuaterlos (1030) à
Wattrelos (1715), en passant par
Waterlos (1123, 1146, 1442, 1482,
XVIII e siècle),Waterloos (1396),Watrelos
(1343, 1436, 1642, 1758...) ouWattreloz
(1603, 1615)... L’étymologie de son

nom est controversée : on a avancé
l’hypothèse selon laquelle son origine
serait l’association de deux mots flamands, water (eau) et loos (privé d’eau),
mais la localité qui nous occupe a été
édifiée sur une colline, non loin de
l’Espierre, un petit cours d’eau ; ce qui
accréditerait plutôt la thèse selon laquelle Wattrelos serait issu du mot loo,
hauteur boisée, et de water, eau, qui
correspond très précisément à la situation de Wattrelos et infirme une
autre théorie (simpliste) uniquement
basée sur le germanique watter (Wattrelos : lieu humide), en négligeant
totalement la terminaison los.

L’histoire de l’abbaye
et de la ville de
Wattrelos fut particulièrement mouvementée
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ecclésiastiques, elle offre un caractère
spécial qui la recommande à l’étude de
l’historien. En effet, à partir du VIIe
siècle, suivant une opinion qui nous
paraît très probable, et bien certainement à partir du XIe siècle, le village de
Wattrelos a appartenu à la célèbre abbaye dite de Saint-Bavon, fondée à
Gand par saint Amand, l’apôtre de la
Flandre. Aussi est-ce tout d’abord dans
l’histoire de ce monastère, écrite par
M. Van Lokeren, que nous avons puisé
les premiers éléments de notre travail. »
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Cette monographie très dense du père Alexandre
Pruvost, divisée en une trentaine de chapitres, qui
s’ouvre sur une introduction particulièrement riche
(situation et nature du sol, aspect général et cours
d’eau, division territoriale et population, souverains
et seigneurs de Wattrelos...) et complétée par
d’importants Appendices, nous conduit de l’antiquité des lieux jusqu’à l’époque contemporaine.
Après la période romaine, la villa de Wattrelos
appartint à saint Bavon qui en fit don à saint Amand
(VIIe siècle), ainsi que de ses autres biens, pour
que l’évêque missionnaire puisse élever une abbaye à Gand. Wattrelos passa ensuite sans doute
sous la domination d’un chef de guerre franc, puis
fut restituée à l’abbaye – qui avait pris le nom de
Saint-Bavon – lorsque l’édifice, dévasté par les
Normands (IXe siècle), fut relevé de ses ruines (Xe
siècle). À partir de cette époque, tous les abbés
gantois furent les seigneurs de Wattrelos. Mais
l’histoire conjointe de l’abbaye et de la ville de
Wattrelos fut particulièrement mouvementée : la
cité est au pouvoir du roi de France (1302), puis des
ducs de Bourgogne (1368), les conflits de juridiction se multiplient remettant en cause la seigneurie
de l’abbaye (1398,1452, 1468, 1473...)jusqu’à ce
que celle-ci soit changée en chapitre séculier
(1537) et que ses biens soient réunis à l’évêché de Gand. Cependant, Wattrelos, depuis
1529, comme la Flandre tout entière, appartient à Charles-Quint et à ses successeurs, les
rois d’Espagne et ce jusqu’à la reconquête,
par Louis XIV, de la Flandre française (1668)...
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l y a des terres qui ont été, plus que d’autres, vouées à la grandeur et aux excès de l’histoire. La
Flandre, qui a connu depuis la conquête romaine nombre d’invasions guerrières, en fait partie et,
plus particulièrement ici, la ville de Wattrelos (département du Nord) qui eut, pendant douze
siècles, une destinée étonnante liée « à la célèbre abbaye dite de Saint-Bavon, fondée à Gand, par
saint Amand ». Aussi les lecteurs, français et belges, guidés par le père Alexandre Pruvost, suivrontils, avec le plus grand intérêt, toutes les péripéties de cette véritable épopée religieuse et politique que
vécurent conjointement l’ancienne cité du Pagus Tornacensis et la puissante communauté gantoise.
Après avoir, en effet, dressé le panorama du terroir à travers le temps (division territoriale, population,
souverains et seigneurs de Wattrelos) et l’espace (situation et type de sol, vue d’ensemble et cours
d’eau), l’auteur fait revivre ce double passé surprenant.
D’abord les origines avec l’édification d’un sanctuaire par l’évêque missionnaire, saint Amand, à qui
saint Bavon donne tous ses biens, y compris Wattrelos, puis la construction de l’abbaye (VIIe siècle)
qui exercera le pouvoir seigneurial à Wattrelos (administration constituée dans la cité) et y assurera
l’ordre et la prospérité (état des lieux au XIII e siècle). L’organisation de la vie à Wattrelos, souvent
troublée ensuite par des violences liées à de nombreux conflits de juridictions (souveraineté
immédiate du roi de France, des ducs de Bourgogne, de Charles-Quint) et l’administration des biens
de l’abbaye, avant et après sa sécularisation (1537), sont décrites avec précision par l’auteur, ainsi que
les faits de guerre locaux, les affrontements du XVI e siècle (défaite des Gueux à Wattrelos en 1566)
et la Révolution : les ennemis de la France sont, eux aussi, vaincus à Wattrelos (1794).
Réédition du livre intitulé Histoire de Wattrelos, paru en 1865.
Réf. : 820-2422. Format : 14 x 20. 296 pages. Prix : 35 €. Parution : février 2006.
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