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BOURBOURG

 

par Louis de BACKER

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 760 titres à
ce jour. L’auteur rend ainsi hommage à la
commune, dans sa préface : « L’histoire
(...) nous montre en effet la population de
Bourbourg venant en aide à toutes les infor-
tunes, entreprenant des travaux considéra-
bles, desséchant des marais, creusant des
canaux, fertilisant des plaines sablonneu-
ses, soutenant les opprimés, défendant les
droits de la conscience, respectant la foi
jurée, intrépide sur les champs de bataille,
réparant les désastres de la guerre, fidèle au
culte des ancêtres qui ont vécu pour la
patrie et pour Dieu. A Roozebeke, en 1382,

les habitants de Bourbourg combattirent
vaillamment sous le drapeau de la France et
remportèrent la victoire. Le comte de Flan-
dre, reconnaissant de leur bravoure et vou-
lant en perpétuer le souvenir, leur permit de
marcher les premiers à la procession an-
nuelle qu’il institua, à Roozebeke même, le
troisième dimanche de juillet, pour célé-
brer ce mémorable fait d’armes. Et lorsque
le magistrat d’Ypres leur contesta ce droit
de préséance, le conseil provincial de Flandre
les y maintint par arrêt du 31 juillet 1637. »

La domination des
ducs de Bourgogne
et la charte de 1384

Histoire de la ville de

Le premier vice-président du Comité flamand
de France

Louis de Backer est né le
16 avril 1814 à Saint-Omer. Après
une formation juridique, il exerce le

métier d’avocat à Douai, notamment, puis
devient juge de paix à Dunkerque. Pas-
sionné d’histoire, il est nommé inspecteur
des Monuments historiques pour le dépar-
tement du Nord. Il sera le premier vice-
président du Comité flamand de France
fondé en 1853 par Edmond de
Coussemaker, à Dunkerque, avec pour
objet l’étude de l’histoire et du patrimoine
culturel de la Flandre. Ce patrimoine com-
prend les langues et les littératures, les
traditions, les usages et les coutumes, les

arts et les techniques, ainsi que les insti-
tutions. On le retrouve dans les textes,
les inscriptions et les documents, dans
les bâtiments, les meubles et les outils,
mais aussi dans les paysages et les sites,
par exemple. Le Comité s’attache à la
sauvegarde, à la diffusion et à la mise en
valeur de ce patrimoine, et plus particu-
lièrement dans les arrondissements de
Douai, Dunkerque et Lille. Auteur de
nombreux ouvrages historiques, Louis
de Baecker, était également un philolo-
gue passionné de grammaire des lan-
gues de France et des langues germani-
ques ; il donnera des cours sur ce
sujet à la Sorbonne en 1869 et 1870.
Il s’est éteint à Paris le 4 février 1896.

Depuis son origine jusqu’en 1789, Louis de Backer
présente l’histoire de Bourbourg de façon chronologi-
que. Il étudie d’abord le sol et les populations primiti-
ves, puis les Saxons, les premiers missionnaires
chrétiens et le commencement de Bourbourg, qu’il
commente ensuite sous la domination des comtes de
Flandre, avec la fondation de l’abbaye Notre-Dame.
Il présente Henri, châtelain, puis Philippe d’Alsace et
ses querelles avec la France et évoque le marais
desséché, la léproserie et la pêche aux harengs,
avant Philippe-Auguste, Jeanne de Constantinople et
la charte communale de Bourbourg, sa monnaie, son
commerce et sa prospérité. Puis c’est l’époque de la
guerre en Flandre et du combat devant la ville, du
traité de paix et du mariage du sire de Fiennes et
d’Isabelle de Flandre ; celle du différend entre Ber-
gues et Bourbourg et du soulèvement des Flamands
contre Robert de Cassel ; celle du traité de paix signé
à Dunkerque et de la menace du roi d’Angleterre.
L’auteur évoque Philippe d’Artevelde, les conféren-
ces à Londres, le combat au pont de Comines et la
soumission de la ville, l’évêque de Norvich, le siège
et le récit de Froissard, la mort de Louis de Mâle ; puis
la domination des ducs de Bourgogne et la charte de
1384. Il s’intéresse ensuite à la liberté du commerce
en Flandre et la levée des contributions ; à la maison
d’Autriche et à l’union entre les communes flamandes
et au serment du roi de France d’observer les privilè-
ges de la Flandre ; à la dépréciation de la monnaie.
Sous la domination espagnole, il présente la dame de
Bourbourg et la lettre de la gouvernante des Pays-
Bas relative au château de Bourbourg. Il retrace
l’histoire de la commune jusqu’à la Révolution, mar-
quée par de nombreux personnages comme Valen-
tin de Pardieu, le roi d’Espagne, Henri IV, le
baron de Lique, Louis Maes, Turenne, l’abbé de
Saint-Winoc ou, encore, le maréchal d’Humières.

depuis son origine jusqu’en 1789
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HISTOIRE DE LA VILLE DE BOURBOURG

Pour Louis de Backer, « Quand une ville française a d’aussi glorieux titres inscrits à ses états de service, elle
peut revendiquer sa part de l’œuvre historique de la France ». Ainsi, les souvenirs du passé et des sacrifices
des ancêtres doivent inciter les nouvelles générations à préserver à tout prix une liberté et un honneur

national souvent chèrement acquis. Il s’agit même d’un devoir pour elles de faire valoir et accroître cet héritage. C’est
pourquoi, l’auteur choisit d’arrêter son étude à la Révolution. En effet, il considère qu’en établissant dans chaque
commune un maire, un procureur, un corps municipal et un conseil général composé de notables, l’Assemblée
nationale a annihilé les entités indépendantes comme la commune de Bourbourg, dont la vie politique et l’activité
sociale se confondent désormais avec celle de la France. L’auteur fait découvrir les faits historiques et présente dans
le même temps l’ancienne organisation administrative, judiciaire, religieuse et militaire. Il rappelle au lecteur les
devoirs, droits et privilèges des châtelains, des magistrats, de la bourgeoisie (le titre de bourgeois était très recherché
par les familles les plus aristocratiques du pays), mais aussi l’organisation des écoles, des waeteringues, de la cour
féodale ainsi que des établissements religieux et hospitaliers, des confréries et de la milice. Car pour lui, c’est cette
organisation sociale, avec laquelle les habitants ont vécu pendant neuf siècles, qui a donné à la commune « une vitalité
et une énergie qui lui ont fait prendre un rang des plus distingués dans l’histoire de notre patrie ». Pour communiquer
et faire partager cette admiration pour le patriotisme exacerbé des habitants et leur courage dans le devoir, Louis de
Backer a appuyé son ouvrage sur de très multiples citations et extraits d’archives. En mêlant ainsi textes anciens et
contemporains, il a illustré parfaitement son souci de relayer l’héritage de l’histoire.

Réf. 1180-2765. Format : 14 x 20. 300 pages. 37 €. Parution : octobre 2008.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Bourbourg,
depuis son origine jusqu’en 1789, paru en 1879.


