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Roger Berger, secondé par Bernard Delmaire et Bernard Ghienne, livrent l’édition intégrale de deux 

documents comptables de l’époque du comte Robert II d’Artois. Le »rentier d’Artois« recense les 

revenus du domaine comtal en 1298–1299, alors que le »Rentier d’Aire« correspond au plus ancien 

compte de bailliage conservé pour l’Artois (1292). L’édition, qui comprend deux tomes, est numérotée 

comme étant le tome 38 des »Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie 

du Pas-de-Calais«.

Dans un premier tome, le lecteur trouvera la présentation des deux sources éditées agrémentée de 

quatre index, alors que le second tome se consacre à l’édition critique des deux documents des 

dernières années du XIIIe siècle. 

Le registre du »rentier d’Artois«, qui comprend 452 pages, est conservé aux archives départementales 

de Lille sous la cote B 13589. Le manuscrit de parchemin est resté en bon état, peu sali, quasi 

complet sauf quatre bailliages. On remarquera que l’écriture gothique, de quatre mains différentes ne 

couvre, sur deux colonnes de texte que 40% de la surface parcheminée. D’après la terminologie 

usitée et l’absence d’incipit, on peut parler d’un terrier daté par Roger Berger entre le 24 décembre 

1298 et le 24 juin 1299. Les auteurs sont sans doute »des agents locaux de l’administration comtale« 

(p. 27) qui ont compulsé les comptes de bailliages pour certains d’entre eux. Le registre est né selon 

toute vraisemblance lors des remaniements de l’administration centrale du comté d’Artois alors que 

Robert II augmente ses domaines entre 1296 et 1298. Au fait, le »rentier d’Artois« est-il fiable afin 

d’évaluer les recettes brutes du domaine comtal? Si on le compare avec les données complètes du 

compte général du receveur d’Artois pour l’année 1303–1304, non, car le rentier omet les exploits de 

justice et les ventes de bois qui sont importantes bien que pas toujours régulières. Toutefois, il devient 

plus plausible lorsque l’on se rappelle que l’année 1303–1304 sous-estime les revenus des péages 

alors mis à mal par la guerre avec la Flandre en 1302. Une précision contextuelle à ne pas négliger!

Le registre du »rentier d’Aire«, également conservé aux archives départementales du Nord sous la 

cote B 13602, fut rédigé par deux scribes en deux colonnes représentant environ 60% de la surface 

du parchemin. Revenant du royaume de Naples/Sicile après des années d’absence, Robert II veut 

»reprendre le comté en main« pour reprendre l’analyse pertinente de Roger Berger. Le rentier 

correspond à un double d’un document des archives du bailliage qui a reçu peu d’additions. Il fait 

apparaître une étonnante stabilité des recettes de rentes, de ventes de grains et de bois comparées 
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au rentier de 1298, tout en omettant les exploits de justice ou l’augmentation des ventes de bois dans 

les comptes de 1303–1304.

D’une manière générale, le lecteur peut, grâce à ces deux rentiers, avoir une idée d’ensemble des 

revenus du comte. À côté des rentes en argent, les rentes en nature existent sous la forme de 

chapons, de poules ou de pain pour les plus courantes, ce à quoi s’ajoutent des rentes plus 

particulières en lances, éperons blancs, gants, glaive et chaperons à faucon comme à Tournehem. 

Parfois le montant de ces rentes apparaît difficilement concevable comme à Éperlecques où il est 

prélevé 1/60e d’une poule ou encore 1/36e de chapon à Noël! La lecture intégrale de ces deux 

documents permet également de voir que les divisions administratives sont très variables les unes par 

rapport aux autres. Beuvry est un bailliage d’un seul village, Langlée est le moins rentable de tous les 

bailliages d’Artois, Violaines n’est qu’une seigneurie, alors que d’autres sont de petites villes 

économiquement dynamiques comme Saint-Omer et Hesdin par exemple. Autre intérêt insigne, la 

description des milieux par l’homme. L’exploitation forestière et des marais apparaît évidente d’un 

pays à la singularité encore marquée dans le paysage d’aujourd’hui. On trouve également pour 

plusieurs bailliages des mentions de redevances en tourbe, ce qui démontre la variété de 

l’anthropisation des milieux humides. Les défrichements et/ou les déboisements (!) sont perceptibles 

dans le bailliage d’Aire, ce que laisse entendre le niveau élevé des redevances sur la terre d’après 

l’auteur. Continuant vers la côte, le bailliage de Marck insiste sur les terres que li mer coevre et 

desceuvre, c’est-à-dire les polders, mais aussi les rentes de sel, la pêche aux harengs et les parcs à 

poissons de mer. Interface de milieux, de peuples et de culture, le bailliage de Marck voit son 

manuscrit rédigé parfois en français, parfois dans un latin très lacunaire alors que celui de Calais 

égrène dans ses listes des patronymes de moyen néerlandais, de moyen français et un peu de moyen 

anglais.

Deux pages sur la langue et la graphie faciliteront la lecture des rentiers à l’honnête homme désireux 

d’apprendre sur l’histoire du comté d’Artois. Les copistes, de langue romane, ont eux aussi ajouté 

quelques difficultés en maltraitant les noms flamands de quelques bailliages ainsi que les mesures 

locales de surface ou de capacité qui y étaient en usage. Finalement, l’auteur rappelle à juste titre que 

les rentiers »donnent l’image d’un grand seigneur à son aise plutôt que d’un prince féodal« (p. 65–66).

Le premier index, intitulé glossaire-index thématique, est fort d’une bonne trentaine de pages. Sa 

richesse, l’explication des usages et les renvois aux documents permettent une réelle familiarité avec 

la langue d’oïl médiévale. Ajoutons que les entrées thématiques facilitent les regroupements de 

termes sur un même sujet (ex.: féodalité, outils et ustensiles, etc.). Le lecteur découvre un trésor avec 

l’index suivant, la table des noms de famille et surnoms. Une centaine de pages liste donc des 

patronymes et surnoms évoquant des métiers, des fonctions seigneuriales, des villages, des 

seigneuries, des animaux, des éléments de paysage ou encore des caractéristiques voire des défauts 

physiques ou des traits de la personnalité avec la particularité de la présence de mots de moyens 

néerlandais et la surreprésentation des lettres »K« et »W«. Grâce au »rentier d’Artois«, nous avons là 

le premier gisement médiéval de l’anthroponymie de l’Artois avec plus de 7000 noms de personnes: 
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impossible pour un Chti de ne pas y reconnaître un parent, un ami, un collègue ou un voisin! L’index 

des prénoms, à la postérité différente, recèle de trouvailles qui raviront les parents en quête d’une 

idée originale comme le sont les Aliaume, les Emmeline ou autre Ermine que l’on revoit fleurir dans les 

familles et les écoles du Pas-de-Calais. La table des noms de lieux permettra par sa richesse de se 

faire une cartographie mentale, certes incomplète, de l’Artois dans les années 1290.

D’un point de vue formel, quelques coquilles dont dans l’encadré de la 4e de couverture présentant les 

auteurs …, une inversion de la numérotation des pages entre la table des matières et celle de la table 

des cartes, des figures et des tableaux: donc trois fois rien. Renaud de Dommartin (sic) est cité avec 

un renvoi uniquement vers les travaux de Bernard Delmaire plutôt que vers le »Le dimanche de 

Bouvines« de Georges Duby et l’auteur le qualifie d’être »un de seigneurs révoltés contre le roi« alors 

qu’il est l’un des seigneurs les plus puissants du Nord de la France. L’hypothèse d’une forêt de Nieppe 

allant d’Aire à Armentières est rappelée, sans démonstration par ailleurs: cela demande des 

investigations supplémentaires pour écrire quelques très intéressantes lignes sur l’histoire de 

l’environnement de l’Artois qu’incitent justement l’édition des rentiers. Bien sûr, la lecture demeure 

austère, mais c’est la loi de ce type de source qui participe à l’histoire tant urbaine que rurale au sein 

de la riche diversité des paysages d’Artois. La manne d’informations qu’apporte cette publication 

commandait un tel travail de copiste et on ne peut que féliciter la patience remarquable de Roger 

Berger et de ses acolytes qui nous en gratifie afin de poser un jalon dans l’histoire régionale des 

comptabilités médiévales.
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