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« L’histoire générale du
comté de Harnes est
entièrement flamande »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 440 titres à ce jour. « L’histoire générale du comté de Harnes est entièrement
flamande depuis son commencement jusqu’à la fin, écrit l’auteur dans la lettre
qu’il adresse à Sa Majesté Léopold, roi
des Belges. Elle est flamande parce que
cette terre a été l’un des domaines de
Saint-Pierre-lez-Gand, de 963 à 1789.
Elle est flamande parce que l’abbé de ce
monastère en était le seigneur dominant,
tant au temporel qu’au spirituel. Elle est
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S

ituée au nord-est de Lens, Harnes
est une ville dont l’origine très ancienne est attestée par la découverte sur son territoire de nombreux vestiges de l’Antiquité : des silex en forme de
cônes aplatis qui servaient d’armes aux
Celtes et aux Galls, des carreaux qui se
trouvaient jadis sur les plans inclinés des
toits d’habitation et, au nord du terroir, un

lieu riche en filons tourbeux et en objets
gaulois, romains et mérovingiens : des
stylets, des boucles, des lances, des aigles,
des cuillères et des fragments de poteries
de toute nature, sans oublier les monnaies
gauloises et romaines, les premières en
argent et les autres en bronze pour la
plupart. L’origine du nom de « Harnes » a
donné lieu à des hypothèses diverses,
parmi lesquelles on retiendra surtout le teutonHern, terre inculte et le flamandHearn, ou
Harn, marais. La seigneurie de Harnes dut
être érigée en comté par le comte de Flandre avant 1047, car, à cette date, Bauduin
de Lille déclare, dans ses lettres du 13 novembre, qu’il a donné ce comté en bénéfice au comte Lambert de Boulogne.

Prise de décisions
à la pluralité des voix :
« le suffrage quasi universel »

flamande, par la connétablie de Flandre,
sur laquelle, en 1856, j’écrivais un premier
Essai dédié à votre auguste frère, Son Altesse Royale le comte de Flandre. Elle est
flamande parce que les familles chevaleresques qui ont eu le fief de sa mayerie
héréditaire, sont issues des provinces qui
forment vos États. Ce petit pays, aujourd’hui
français, était flamand, car on trouve encore actuellement sur son sol d’anciennes
bornes séparatives de l’Artois proprement
dit et de la Flandre dont il n’a pas cessé
d’être l’entrée naturelle et physique et pour
laquelle il est toujours sympathique. »
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Le tome I de la monographie d’Albert de
Marquette, qui est complété, comme les
tomes II et III, d’une Table alphabétique de
quelques matières, noms de lieux et de
familles, s’étend sur la période qui va des
origines de la seigneurie jusqu’à l’année
1459, date de la restitution du domaine à
l’abbaye de Saint-Pierre de Gand. Entre
temps, que d’événements ! Michel IV, seigneur de Harnes, participe à la bataille de
Bouvines (1214), c’est l’avènement du sire
d’Antoing à la mayerie de Harnes (1230), le
dénombrement de la mayerie de Harnes est
effectué par Robert de Béthune (1401)... Le
tome II nous conduit, lui, de l’année 1460
(« plus de mayerie, de seigneurie héréditaire »), jusqu’en 1699 (destitution du bailli
Bisschop), en passant par la rébellion des
échevins et sujets de Harnes (1460, les
tailles), l’exil des religieux de Saint-Pierrelèz-Gand (1580), le relâchement du principe
d’autorité intra-muros (1660) et la prise de
décisions à la pluralité des voix (« le suffrage
quasi universel »)... Quant au tome III, il
recouvre la période qui va de la réapparition du sieur Bavon de Bisschop (août
1699) jusqu’à la bénédiction de quatre
cloches pour l’église (octobre 1789). La
deuxième partie de ce volume étant consacrée à un Mémoire historique et généalogique sur Robert Robespierre, greffier
de Harnes, et sa famille (Documents inédits).
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F

ouler une terre vierge est toujours une grande joie pour un historien, même si le travail sur un
sujet neuf est considérable et s’il faut, pour le mener à terme, consulter de nombreuses archives :
ici celles de la maison communale de Harnes, de l’abbaye de Saint-Pierre-lez-Gand et de la
Chambre des comptes des villes de Tournai, Lille, Douai, Arras et Paris, puis celles de Béthune et Lens,
Hénin-Liétard et Carvin, Wendin-le-Vieil et Pecquencourt, Ongnies et Meurchin, Pont-à-Wendin et
Camphin-en-Carembaut, ainsi que le Cartuleria de Harnes sur lequel veillait le comte de Laborde à Paris.
Ces recherches étaient indispensables pour reconstituer, le plus fidèlement possible l’histoire du comté
de Harnes, depuis ses origines jusqu’en 1789 et ne pas énoncer « un seul fait dont l’auteur ne possède
la souche authentique ». Ouvrant sur les périodes anciennes (nombreux vestiges des époques celtique
et gallo-romaine), Albert de Marquette embrasse ainsi de vastes perspectives qui l’amènent à la
conclusion suivante : l’histoire du comté de Harnes est entièrement flamande.
À travers un récit très dense, dans lequel abondent les données topographiques et archéologiques,
religieuses et économiques, sociales et politiques, guerrières et anecdotiques, nobiliaires et généalogiques, administratives et judiciaires, toujours étayées de références précises, l’auteur recrée un univers
trop souvent méconnu dans lequel l’abbaye de Saint-Pierre-lez-de Gand joue un rôle prépondérant (de
963 à 1789), ainsi, naturellement, que les seigneurs du domaine : les sires de Boulogne, de la maison
de Harnes, « vouée à une fin prématurée », ceux des familles d’Antoing de Harnes, d’Enghien, de
Rheingersvliet, de Ghistelles, jusqu’à ce que la seigneurie relève directement de l’abbé de Saint-Pierre
de Gand (1458). Deux autres sujets d’importance retiennent son attention : la connétablie de Flandre
et l’étude historique et généalogique de la famille de Robespierre (un travail de plus de dix ans).
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