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800 Audomarois en 1305
Dans le tome XXVIII du Bulletin de la Commission Départementale du Pas-de-Calais, le
professeur Roger BERGER publie la transcription d’une charte de 1305 dans laquelle les
représentants du Commun et de l’Echevinage s’engagent à respecter la sentence de Mahaut,
comtesse d’Artois, dans un procès opposant l’échevinage de Saint-Omer et des habitants de la
Saint-Omer, ces derniers accusant les échevins de mauvaise administration. Cette charte
énumère tous les représentants du Commun et de l’Echevinage qui s’engagent à respecter la
décision de leur comtesse.
Deux exemplaires de cette charte sont conservés aux Archives Départementales du Pas-deCalais et comportent quelques variations graphiques, qui ont, toutes, été relevées et analysées
en introduction par le professeur Roger BERGER.
Dans cette liste, apparaissent quelques patronymes toujours présents en Audomarois, comme
COCQUEMPOT, LE POR… Dans un premier temps, je me suis intéressé aux noms d’origine
toponymique et caractérisés par le préfixe ‘DE’. Certains des noms de lieu trouvés ont conservé
la même orthographe que dans cette charte, comme Lumbres, Hallines, Heuringhem…
D’autres diffèrent : ainsi, D’ESTAMFORT. Ce nom se rapprochait pour moi de Steenvoorde,
ce qui me fut confirmé par une recherche sur Internet.
Une recherche dans les relevés du Gros ou dans ses dictionnaires toponymiques m’a permis de
trouver quelques-uns des lieux-dits ayant donné lieu à des patronymes.
Ci-dessous sont les noms de 87 localités retrouvés dans les patronymes audomarois de 1305:
Acquin, Aire, Alembon, Alette, Alquines, Andres, Ardres, Arques, Arras, Audruicq,
Bainghem, Bazinghen, Bergues, Blangy, Blaringhem, Blendecques, Boisdinghem, Boulogne,
Broxeele, Bruges, Buysscheure, Calais, Chocques, Cléty, Coulomby, Coyecques, Crochte,
Dixmude, Dohem, Ebblinghem, Ecques, Elnes, Eperlecques, Escalles, Esquerchin, Esquerdes,
Etaples, Fiennes, Gravelines, Hallines, Hesdin, Heuringhem, Holque, Hondeghem,
Hucqueliers, Humeroeuille, Ingelmunster, Inghem, Journy, Lederzeele, Lespesses, Licques,
Lille, Longuenesse, Lumbres, Millam, Morbecque, Moringhem, Nortkerque, Ochtezeele,
Ouve, Peuplingues, Polincove, Poperingues, Quelmes, Racquinghem, Rebergues, Renescure,
Roquetoire, Rubrouck, Salperwick, Steenbecque, Steenvoorde, St-Hilaire-Cottes, Tardinghen,
Thiembronne, Tilques, Tournay, Wardrecques, Warneton, Watten, Winnezeele, Wisques,
Wizernes, Ypres, Zouafque.
A cette liste, il faut ajouter les communes se terminant par ‘ausques’, ‘bécourt’ et ‘peene’),.
Des patronymes sont plus difficilement localisables, plusieurs communes commençant par le
même nom :
Auchy..., Berles..., Bonningues..., Nielles..., Pernes..., Sainghin...
Les lieux-dits pour lesquels un lien peut être établi sont au nombre de 18.

Berthem (Louches ou Zutkerque), Bientques (Pihem), Burkes (St-Martin-au-Laert),
Coussebourne (Audrehem), Croupehove (Nortkeque), Edequines (Wizernes), Estrehem
(Leulinghem), Gondardennes (Wizernes), Guiselinghem (Moringhem), Loeulline
(Zudausques), Monnecove (Bayenghem-les-Eperlecques), Nordal (Acquin ou Tilques),
Ravenesberghe (Merckeghem), Rincq (Aire), Samettes (Lumbres), Serny (Enquin-les-Mines),
Stade (Eperlecques), Welle (Nordausques), Wissocq (Audrehem ou Andres).
Des toponymes ont été retrouvés dans le Woordenboek Der Toponymie de Karel De FLOU







Barisel : fief de Saint-Omer (il existe aussi plusieurs autres lieux-dits dont une terre
seigneuriale à Houtkerque)
Colwède : chateau entre Pihen et Rodelinghem
E : plusieurs occurrences dont waterloop - cours d'eau - à Leffrinchoucke
Hautemaison : Crochte (d'autres occurrences dans l'ouvrage de De LOISNE).
Mallevault : quartier du Haupont
Vergeloo ou Vargeloo : fief de la chatellenie de Furnes

Hypothèses sur les patronymes suivants





COUDEBRONNE : Variante de Coubronne (hameau d’Ecques ou fief de
Racquinghem) ?
PONLANE : Serait-ce le Pont-à-Ham (entre Quiestède et Racquinghem)?
BOUSSENE ou BOUSSIN : ce pourrait être Boursin ou Boeseghem (Busingim dans
le’ouvrage de Karel DE FLOU).
DIVEKE : Difques ?

Noms non trouvés ou difficilement localisables
HAMES, HOLLANDE, HOUKE, HURTRE, KERSEKE, COUPOUCH, QUINGNIE
Il y a enfin les noms commençant par SAINT et ayant pour origine des paroisses







Saint Amand
Saint George
Saint Jean
Saint Nicolas
Sainte Aldegonde
Sainte Croix

