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PRÉFACE 

Je me réjouis grandement de la parution d'un livre en français au sujet de sainte 
Godelieve - Godeleine, née en Boulonnais mais devenue sainte de Flandre. 

Parmi les nombreux pélerins et visiteurs de l'abbaye Ten Putte à Ghistelles 
(Gistel), certains souhaitaient une «Vie» en français. 

Or, voici que Mesdames Thérèse Cuvelier et Janine Watrin, de Condette, 
profondément attachées à leur région, nous ont donné ce livre tant attendu, fruit de 
longues années d'étude approfondie sur des documents historiques de valeurs 
différentes, et résultat également de leur effort assidu et remarquable. 

Elles ont eu l'heureuse idée de nous offrir un livre où l'histoire et la légende vont 
de pair sans jamais se confondre, ce qui donne au texte une ampleur sans égale et 
une poésie à laquelle le lecteur sera très sensible. 

Elles ont vraiment tiré parti de toutes les récentes recherches de l'histoire et de 
l'hagiographie pour en 'distiller tout ce qu'on en peut retenir de valable et de 
crédible. 

En outre, elles nous emmènent dans les deux pays où la sainte est passée et où 
elle a vécu : les lieux de sa naissance et de son trépas. C'est en témoins oculaires 
qu'elles nous rapportent tout ce qui existe sur le plan de l'iconographie et du 
folklore dans les différents centres de culte. Le livre, autant un guide qu'il faut lire 
avant d'entreprendre le pélerinage de Wierre-Effroy à Ghistelles, qu'un récit 
historique, rayonne des nombreuses qualités qui honorent les auteurs : une grande 
honnêteté dans l'approche d'une vie perdue dans la profondeur des temps passés, 
un esprit de saine critique devant les sources historiques, et une admiration fondée 
pour une héroïne de la foi et martyre d'un mariage du onzième siècle. 

Stefaan Gyselen, curé-doyen de Ghistelles 



LE COMTÉ DE FLANDRE 
ENTRE 1050 ET 1075 

1 - A.C.F. Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", in Algemene, Geschiedenis der Nederlanden, tome 1,1981 
(carte aimablement communiquée par les Archives de la Ville de Bruges). 



I  PARTIE 

Chapitre 1 

AVANT-PROPOS 

Pélerin de Wierre et de Gistel, et vous, lecteur qui ouvrez ce livre, qu'êtes- 
vous venu chercher ? un récit historique ? une légende merveilleuse ? de très 
vieux souvenirs qui ont imprégné notre terroir ?... ou plus simplement le 
témoignage d'une sainte de chez nous, dont Haigneré, le grand historien 
boulonnais du XIXe siècle, disait qu'elle était "l'un des plus gracieux joyaux de 
l'hagiographie2 boulonnaise3 " ? 

Sainte peu connue peut-être, mais qui continue à susciter recherches et études. 
A vous qui avez désiré nous accompagner dans notre démarche, nous 

proposons l'itinéraire suivant : 
Nous retournerons d'abord en pensée vers ce XIe siècle qui vit naître notre 

sainte, et retrouverons les lieux où se déroula sa vie, ainsi que les personnages 
de son époque. Puis, après avoir retracé son histoire, nous partirons pour un 
pélerinage au cours duquel nos pas nous porteront depuis Wierre-Effroy, en 
Boulonnais, jusqu'à Gistel et autres lieux, en terre flamande. Enfin, et ce ne sera 
pas là la moindre surprise, nous découvrirons le rayonnement de Godeleine- 
Godelieve dans le monde, à travers le message de l'Art. 

Ce fut en vérité un temps bien étrange que celui de ce XIe siècle. 
"Nous sortions alors des siècles noirs. Les épidémies, les disettes, nous avaient décimés. 

Impatients et vite résignés, farouches, prompts aux excès, gourmands de 
prodiges et de merveilles, nous accommodant du trop comme du manque, nous 
aimions, rappelez-vous, le chant du rossignol, et le sang nous attirait : nous 
étions en vérité quelque peu barbares. Rien ne nous plaisait tant que prendre 
sinon donner ; l'or nous fascinait, mais il nous arrivait aussi bien de chavirer 

2 - Hagiographie : science qui traite des choses saintes, et spécialement de la biographie des saints. 
3 - D. Haigneré, Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, Arras, 

1882, tome III, p. 263 à 272. 



dans le dénuement, de renoncer au monde pour rejoindre les moines dans leurs 
forteresses de prières. Nous avions peur du péché comme les chevaux de leur 
ombre, et l'idée de notre salut nous obsédait. En vérité nous étions simples 
d'âmes : ou le ciel, ou l'enfer4". 

En cette époque-charnière, les gens voulurent aller plus loin en tout, dans le 
bien comme dans le mal. La violence, la cruauté, et particulièrement la brutalité 
des hommes envers les femmes, sévissaient dans toutes les classes de la société. 
Mais voilà bien le paradoxe : à cette femme asservie dans le mariage, "la féodalité 
va reconnaître une place qui lui a été jusque-là refusée : dès le XIe siècle elle aura 
le droit de succéder au fief et de posséder des seigneuries5 ". Paradoxe encore : 
ce Moyen Age va se révéler fertile en maîtresses-femmes qui suscitent notre 
admiration ; en l'absence de leur mari, mort, ou parti à la guerre ou en Terre 
Sainte, ce sont elles qui gouverneront leurs possessions, et elles le feront bien : 
Richilde, la veuve de Baudouin VI, sur la Flandre et le Hainaut ; Adèle, l'épouse 
d'Etienne, sur le comté de Blois... 

Recourir aux magiciens était alors chose courante. Tout était prétexte au 
merveilleux. D'autre part, il existait un commerce assez développé de reliques, et 
même de fausses reliques : les rivalités, les vols même, n'étaient pas rares, mais 
nullement considérés comme un péché : si le saint permettait qu'on enlève sa 
relique pour la transporter ailleurs, c'est donc qu'il était consentant ! Sinon, il 
pouvait parfaitement se défendre lui-même... 

Au sommet de la chrétienté, les papes tentaient d'imposer aux prêtres le 
célibat - un souhait qui resterait lettre morte jusqu'au XIIe siècle - et de lutter 
contre la simonie. 

Les abbayes étaient devenues des oasis de paix dans un climat de peur et 
d'incertitude, et l'on considérait que, pour un chrétien, la voie la plus noble était 
de s'engager dans la vie monastique. De même, pour un seigneur, fonder ou 
réformer un monastère était parfois l'occasion de racheter ses péchés. Mais dans 
les couvents trop souvent les moines préféraient cheval et épée à l'étude des 
Livres Saints. 

En même temps les grandes réformes monastiques surgissaient. Il y avait eu, 
en 910, Cluny ; et ses filiales s'en allèrent essaimant à travers tout l'Occident, de 
la Pologne à l'Italie, et de l'Espagne à l'Ecosse. 

La fin du siècle allait voir la création de grands ordres, qui généralement 
relevaient de la règle bénédictine : 

1084 : les Chartreux 
1095 : les Antoinites 
1098 : l'Ordre de Cîteaux, qui devait compter jusqu'à 3200 monastères, 

tant d'hommes que de femmes. 
Et la dernière outrance, la plus grande, ne fut-elle pas la Première Croisade, 

4 - Barret et Gurgand, Si je t'oublie, Jérusalem, Paris 1982, p. 18. 
5 - Alain Decaux, Histoire des Françaises, Paris, 1972, tome I, La Soumission. 



qui devait aboutir, en 1099, à la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. 
Godefroy de Bouillon ?... un Boulonnais encore, un compatriote de Godeleine. 

C'est dans ce contexte, rapidement esquissé, qu'allait vivre, et souffrir, et 
mourir, Godeleine. 

Regardons à présent cette terre qui fut sienne par la naissance : le Boulonnais. 
Le Boulonnais était au XIe siècle un comté d'importance. Ses limites étaient : 

au sud, la Canche ; à l'ouest, la mer ; au nord, une frontière assez difficile à 
préciser, se prolongeant jusqu'au Blanc-Nez ; à l'est, une ligne s'incurvant vers 
la Canche, et passant par Thiembronne et Rumilly-le-Comte. Il faut encore 
ajouter deux possessions : le comté de Lens, et également la terre de Marck, 
séparée du Boulonnais par le comté de Guines. 

Sur ce comté, Eustache II (1046-7 à 1086-88) régnait en maître, aux côtés de 
son épouse sainte Ide6. Des liens étroits existaient avec la Flandre. Dans les 
quartiers bas de Boulogne et dans la région située au nord de la ville 
particulièrement, une langue germanique, le moyen néerlandais, était encore couramment usitée. 

Quant à l'évêché, tant que l'on n'aura pas la preuve formelle qu'il en existait 
alors un à Boulogne, nous considèrerons que Thérouanne en était le siège. 

Le village de Wierre-Effroy, lieu de naissance de Godeleine, est situé à quatre 
kilomètres de Marquise. Il compte actuellement 654 habitants. 

La Flandre, elle, puissante et prospère, eut pour comtes à cette époque, 
successivement, Baudouin V dit de Lille (1035-1067) et Baudouin VI dit de 
Mons (1067-1070). Leur résidence n'était pas encore fixée, et ils se déplaçaient 
d'une ville à l'autre. Bruges était l'un de leurs lieux de séjour. Baudouin V et sa 
femme Adéla de France avaient créé un monastère pour hommes et un second 
pour femmes, et y avaient consacré une grande partie de leur fortune. 

L'évêché était celui de Noyon-Tournai, celui de Bruges n'existant pas encore: 
il ne sera créé qu'en 1559. Les titulaires en furent d'abord l'évêque Balduinus 
(1044-1068), puis l'évêque Radbod (1068-1098). 

La petite ville de Gistel (ou Ghistelles, en français), lieu du martyre de 
Godeleine, est située entre Bruges et Ostende. A vol d'oiseau, 20 kilomètres la 
séparent de Bruges, et 10 kilomètres d'Ostende. Elle compte actuellement 6700 habitants. 

6 - Eustache II avait épousé Ide de Lorraine vers les années 1045-1047. 



Drogon, Extrait du manuscrit, Saint-Omer. Bibliothèque municipale. Reproduction autorisée. 



Chapitre 2 

UNE VIE SI COURTE... 

Ainsi les jalons sont posés, et nous allons à présent nous tourner vers 
Godeleine elle-même. 

C'est une brève histoire, et peu de lignes suffiraient à la résumer : une jeune 
fille épouse un étranger, et le suit dans son pays. Elle n'est pas acceptée par sa 
belle-famille, et son mari finira par la faire étrangler. 

On pourrait se demander comment un événement si lointain, et en apparence 
si mince, ait pu parvenir jusqu'à nous. "Comment en est-on arrivé à la 
vénération d'une femme qui n'a pas été une vierge consacrée à Dieu, qui n'a 
pas passé sa vie dans un couvent, comment en est-on arrivé là, alors que l'Eglise 
de son  t e m p s  n 'a  a c c o r d é  a u c u n e  a t t en t ion  à la  f e m m e  d a n s  le monde7 ?" 

Ce drame doit-il être considéré comme une légende venue du fond des âges, 
ou bien comme un récit véridique et digne de foi ? 

La source du culte de Godeleine se base avant tout sur un témoignage écrit, 
celui d'un moine, Drogon de Bergues, qui, dès la mort de la sainte, s'est 
penché sur son histoire, nous l'a retracée fidèlement, et nous en a transmis toute 
la beauté. 

Au cours des siècles qui suivirent, trois versions différentes de ce document 
parurent.8 Néanmoins il faudra attendre 1926 pour que le Père Coens publie, 
dans l'Analecta Bollandiana9 et sous le titre "Vie ancienne de Sainte Godelieve 
de Ghistelles par Drogon de Bergues", le manuscrit d'origine. Celui-ci avait été 
retrouvé dans le Légendier de Clairmarais par le Père Poncelet. C'est cette 
version qui est tenue pour définitivement authentique par les plus éminents 
spécialistes en la matière. 

Cependant l'une des versions de la Vita Godeliph parues antérieurement à 

7 - M. Bernards, "Die Frau in der Welt und die Kirche wâhrend des 11. Jahrhunderts", in Sacris 
Erudiri, 1971, vol. XX. 

8-11 s'agit : 
a) d'un remaniement de Drogon, contenu dans un manuscrit du XVe siècle et considéré à tort 
pendant longtemps comme le texte primitif ; 
b) d'un abrégé de Drogon fait par Surius en 1573 ; 
c) de la Legenda Anonymi, dont il sera question plus loin. 
Ces trois versions furent publiées au XVIIe siècle dans les Acta Sanctorum. 

9 - Bruxelles, tome XIV, p. 102-107. 



1926, la troisième exactement, occupe toujours dans le culte rendu à la sainte 
une place privilégiée. Bien davantage encore que tout autre texte, elle a su 
s'adresser au cœur du peuple de Flandre. C'est un récit populaire, plein de 
tendresse et de dévotion, qui réunit toute la légende dorée tissée au fil des ans 
autour de la jeune femme, et qui fut publié entre 1190 (date terminus postquem) 
et 1349 (date terminus antequem) : on ne connaît pas la date précise. C'est un 
inconnu, vraisemblablement un ecclésiastique de Gistel, qui en est l'auteur. 
Modeste, il ne voulut pas inscrire son nom et signa simplement : "Anonymus 
Gistellensis", l'Anonyme de Gistel. 

Aussi le récit de la vie de Godeleine que nous allons entreprendre à présent 
dans le détail sera-t-il fait de deux parties. Il prendra pour base l'irréfutable, le 
texte du moine ; mais lorsque celui-ci se fera trop succinct, une voix viendra s'y 
mêler, celle de l'Anonyme de Gistel, qui interviendra pour nous dire ce que les 
gens, en Flandre comme en Boulonnais, racontaient, et racontent aujourd'hui 
encore, à propos de leur sainte. 

(Pour une plus grande clarté, la légende dorée de l'Anonyme sera reproduite 
en caractères italiques. Les paroles textuelles de Drogon seront, elles, entre 
guillemets, et le nom du moine sera toujours cité. A noter que les prénoms 
Iselinde et Edith, que nous rencontrerons au cours du récit, n'ont été employés, 
ni par Drogon, ni même par l'Anonyme, mais proviennent d'écrits plus tardifs). 

L'enfant naquit vers 1045-1050, vraisemblablement au château de Londefort, 
hameau de Wierre-Effroy, près de Marquise, en Boulonnais. Son père s'appelait 
Heinfried, sa mère Odgive ; tous deux appartenaient à la petite noblesse du pays. 

Nous lui connaissons deux soeut-s : Ogena et Adèle. 

Ce fut en fait le nom de Godelif que la petite fille reçut à son baptême. Il est 
aisé de décomposer le mot en deux parties : "God" : Dieu et "Lieve" : amour. 
Plus tard, en Boulonnais, il prendra la forme de Godeleine, tandis qu'en Flandre 
il deviendra Godelieve10. 

Le comte de Boulogne, Eustache II, tenait certainement Heinfried en grande 
estime, car il en avait fait, semble-t-il, son gonfalonier11 . 

Les années d'enfance et d'adolescence de Godeleine s'écoulèrent selon les 
coutumes de son temps et les règles imposées à son milieu. La jeune châtelaine, 
sous la direction de sa mère, n'avait pas manqué d'apprendre tout ce qui 

10 - Quelle force portait en lui ce nom pour avoir survécu au temps, alors que beaucoup d'autres 
prénoms se rapportant à des figures attachantes n'ont pas dépassé les XIIe et XIIP siècle... Une 
étude précise des textes anciens nous donne les formes suivantes : au IXe siècle, Godeliaf. 
Puis, du Xe au XIIIe siècle inclus, Godelief, Godelif, Godeliph, et même Godeliven. La forme 
ph est d'origine germanique, adoucie en ve dans la langue flamande, au moment de la 
popularité de la sainte. Ce nom est d'origine chrétienne, né au cours de la période 
missionnaire du pays flamand. M. Gysseling, "De naam Godelieve", in Sacri Erudiri, 1971, vol. XX. 

11 - Gonfalonier ou gonfanonier : celui qui porte le gonfalon. 
Gonfalon ou gonfanon : au Moyen Age, bannière ornée de pendants ou fanons. 



concernait la tenue d'une maison : filer la laine tout comme broder et coudre, 
fabriquer des onguents et choisir les plantes qui composeront les remèdes. 
Comme à toute jeune fille noble, il lui avait été certainement inculqué des notions 
de médecine et de petite chirurgie. Mais encore et surtout, ses parents lui avaient 
enseigné à prier Dieu, à soigner, nourrir et vêtir les malheureux. Et nous 
pouvons bien penser que la générosité du seigneur de Londefort et de son 
épouse était grande à cet égard. 

Cette bonté ne suffisait cependant pas à la charité de Godeleine, au grand 
désespoir de l'intendant chargé de la bonne marche de la maison. Un jour qu'elle 
avait pillé en fraude les réserves de la cuisine pour les distribuer aux pauvres, il 
la surprit et, très irrité, lui demanda ce qu'elle transportait, la priant d'ouvrir son 
tablier. Elle obéit, à la fois craintive et flère. L'intendant ne trouva dans le tablier 
que des copeaux de bois. 

Les élans charitables de la jeune fille n'étaient pas sans causer parfois quelque 
souci à ses parents, vite prêts d'ailleurs à se rendre à ses raisons. De nobles 
visiteurs étant attendus au château, peut-être bien le comte de Boulogne et la 
comtesse en personne, Godeleine, émerveillée devant l'abondance de plats 
préparés, n'avait-elle pas, avant le repas, prélevé la part de "ses" pauvres, leur 
apportant sans hésiter pâtés et venaisons, poulardes et rôtis, fruits et douceurs de 
toutes sortes. Son père, averti, l'en avait réprimandée sévèrement. Toute 
contrite, elle s'était mise en prière, et, miraculeusement, les plats vides s'étaient 
trouvés remplis à nouveau. 

Godeleine se livrait-elle à des occupations telles que la lecture et l'écriture ? 
Ce n'est pas certain. Nous ignorons son degré d'instruction, car aucun 
document n'est là pour nous renseigner. Mais il faut se souvenir que "les 
femmes semblent n'avoir été que bien peu instruites, en France, à l'époque des 
premiers Capétiens. A part quelques lettres que rédigent leurs chapelains, les 
épouses des grands feudataires n'écrivent jamais, et les lettres qu'elles reçoivent 
peuvent se compter sur les doigts... D'ailleurs, savaient-elles lire ? Les filles des 
n o b l e s  a p p r e n n e n t  q u e l q u e f o i s  le psautierI2".  D a n s  c e  d o m a i n e ,  Ide  d e  L o r r a i n e ,  
c o m t e s s e  d e  B o u l o g n e ,  s e m b l e  b i e n  a v o i r  é té  l ' une  des  ra res  e x c e p t i o n s .  

M a i s  il n e  f au t  p a s  s ' i m a g i n e r  les j e u n e s  f i l les  n o b l e s  de  ce t t e  é p o q u e  c o m m e  
des  ê t res  e f facés  et  s ans  ca rac tè re .  Vo ic i  ce qu 'A la in  D e c a u x  n o u s  dit  à ce  su je t  : 

"T rè s  tôt ,  e l l es  a p p r e n n e n t  l ' é q u i t a t i o n  et  la  c h a s s e .  E l l e s  y  a c q u i è r e n t  u n e  
e n d u r a n c e  e x t r a o r d i n a i r e . . .  T o u t  c e l a  fa i t  d e  ce s  f i l les  d e s  p e r s o n n e s  qu i  n ' o n t  
p a s  f r o i d  a u x  yeux . . .  

D è s  l ' e n f a n c e ,  e l l es  o n t  g a l o p é  à c h e v a l ,  p o u r s u i v i  le g r o s  g ib i e r ,  c h a s s é  a u  
f a u c o n . . .  S o u s  l eu r s  yeux . . .  o n  s 'es t  e n i v r é  d e  s a u v a g e r i e .  V o i l à  qu i ,  c h e z  u n e  
f e m m e ,  ne  f avo r i s e  ni  la  d o u c e u r  ni  la  timidité13". 

12 - N. Huyghebaert, " Les femmes laïques dans la vie religieuse des XIe et XIIe siècles dans la 
province ecclésiastique de Reims", Milan, 1965, p. 348. 

13 - Alain Decaux, op. cit. note 5. 



Contradiction, nous direz-vous ? non pas... 

Forte, presque virile, mais aussi pieuse, droite et bonne, toutes ces qualités, 
acquises dès sa petite enfance, permettront plus tard à Godeleine d'accepter et 
d'assumer son difficile destin. 

Les années s'écoulaient, et Godeleine était à présent arrivée à l'âge de prendre 
un époux. Le souhaitait-elle, ou bien avait-elle rêvé de consacrer sa vie à Dieu ? 
Dans ce domaine tout ne peut être que suppositions. Nous savons néanmoins 
que beaucoup de jeunes gens auraient désiré la prendre pour femme, attirés 
certainement par son grand charme. Jolie, ses cheveux et ses sourcils noirs 
comme jais rehaussaient encore sa beauté et mettaient en valeur sa peau blanche, 
"ce qui est gracieux et plaît beaucoup dans les femmes, et est considéré par elles 
comme un honneur. L'on avait plaisir à la regarder", nous dit Drogon. 

Ce fut un riche Flamand de Gistel, probablement officier du comte de 
Flandre, à qui les parents donnèrent la préférence. Il s'appelait Bertulf. 

On ne peut pas dire qu'il était alors "seigneur de Gistel", ce titre n'ayant 
commencé à être porté que vers 1275. Cependant on peut croire que son père, et 
peut-être lui-même, étaient écoutêtes14 ou baillis15 de GistelI6. 

Incipit prologus Drogonis 
in Vita sanctae Godeliph. 

14 - Ecoutête : du latin scultetus. On donnait ce nom au Moyen Age dans les pays germaniques et 
spécialement en Flandre à un officer seigneurial chargé des attributions judiciaires de police 
qui, en France, étaient dévolues aux prévôts et aux baillis (Service des Archives de Bruges). 

15 - Bailli : officer remplissant des fonctions judiciaires, militaires ou financières, au nom du 
seigneur. 

16 - Dans sa communication, "Het sociale kader De Vlaamse adel in de tweede heft van de elfde 
eeuw", in Sacri Erudiri, 1971, vol. XX, M. E. Warlop souligne l'importance donnée alors à la 
noblesse : du IXe au XIe siècle, il ne suffisait pas en Flandre pour avoir un titre de noblesse 
d'être libre, riche, cavalier, et de jouir de droits publics. Il fallait encore être né de deux 
parents nobles. De ce fait, la noblesse flamande était alors encore extrêmement pure. Au XIIe 
siècle, en Flandre toujours, on acceptera l'idée de noblesse par l'un ou l'autre côté : nobilitas 
per ventrem ou per virgam. Est-ce que Bertulf, Godeleine et leurs familles respectives étaient 
réellement noble ? Drogon n'en dit pas grand chose, mais l'on peut cependant pencher pour 
l'affirmative. En parlant de Godeleine, il emploie les termes claris natalibus parentibus patre 
Heinfride, matre Odgiva. Et Bertulf lui-même est décrit comme potens, altus progenie et 
opibus, cuius dos magis aliis procis utrique parenti placuit. Ce sont bien là des termes 
habituellement employés en parlant de la noblesse. Dans la seconde moitié du XIe siècle on 
ne trouve mentionnées que très peu de personnes nobles dans la région de Bruges, et aucune 
dans la région des polders. Gistel était juste à la limite de ceux-ci. Jusqu'à la moitié du XIe 
siècle, cette région avait beaucoup souffert des inondations, et n'avait été que très peu 
habitée. Les terrains qui s'asséchèrent naturellement n'étaient pas de grands domaines. 



Les parents de Godeleine avaient probablement été séduits par le titre et la 
fortune du prétendant17. 

En règle générale, au XIe siècle, le mariage avait lieu en deux temps : il y 
avait d'abord ce que l'on appelait la "desponsatio", les épousailles. Elles avaient 
lieu au domicile de la jeune fille. Un pacte était conclu, non par les futurs époux 
qui cependant devaient être consentants, mais par les parents ou les responsables 
de l'honneur18 de chaque entité familiale. Il s'agissait avant tout de préserver les 
biens de la famille et de la lignée. La "desponsatio" constituait un pacte 
irrévocable. Petit à petit l'Eglise, qui voulait sacraliser le mariage, s'introduisit 
dans le cérémonial. A partir de ce moment, lors de la desponsatio, le prêtre qui 
recevait l'engagement nuptial donnait lecture, avant la bénédiction, de la charte 
constituant le douaire19. Puis, après un temps plus ou moins long, le père de la 
jeune fille la conduisait chez son mari, et c'était alors la cérémonie des noces, 
"nuptiae", qui durait plusieurs jours20. 

Le départ de Wierre ne dut pas être facile. 

La tradition nous apprend qu'au moment de prendre congé de tous, famille, 
amis, et aussi des malheureux, habitués à recevoir ses gracieuses aumônes, 
Godeleine eut un geste charmant : à l'endroit même de la séparation, elle planta 
en terre sa quenouille. Une source jaillit, qui coule encore. 

Que se passa-t-il au moment du mariage. Personne ne le sut. "Mais le jour 
même où Bertulf prit Godeleine pour épouse et l'emmena dans sa maison, son 
cœur fut atteint d'un mal étrange, et il se mit à la haïr" (Drogon)2I. 

17 - M. G. Duby, dans Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris, 1981, p. 143, fait ressortir les 
défauts inhérents à ce mariage et qui le condamnaient par avance à l'échec, malgré l'égalité 
sociale des jeunes époux car : 
a) ce sont bien les parents qui choisissent leur futur gendre, mais ils donnent la primauté à 
l'argent : "mariage d'argent, mauvais ménage". 
b) Bertulf agit par sa seule volonté, sans demander conseil à ses parents. Or, "un bon 
mariage n'est pas affaire d'individus mais de lignage". 
Le Père N. Huygnebaert estime, quant à lui, qu'il s'agissait au départ d'une combinaison 
politique qui finalement aurait tourné à l'échec. Ce mariage aurait été imposé à la famille de 
Godeleine, et peut-être à Bertulf lui-même, par de hautes autorités. Le comte de Flandre 
trouvait tout intérêt à multiplier les liens avec un fief lointain (le Boulonnais), trop 
indépendant. La situation était donc extrêmemnt sérieuse, et expliquerait en partie l'attitude 
que croiront bon d'adopter plus tard le seigneur de Londefort et son épouse. "Un moine 
hagiographe : Drogon de Bergues", in Sacris Erudiri, 1971, vol. XX. 

18 - Honneur ce mot peut ici être compris dans une double signification : 
a) sentiment de dignité qui fait penser et agir de manière à mériter l'estime d'autrui et de soi- 
même. 
b) possession, fief : l'Honneur de Boulogne, en Angleterre, aux XIe et XIIe siècles. 

19 - Douaire : portion des biens réservée par le mari à sa femme si elle devenait veuve. 
20 - D'après G. Duby, op. cit. note 17, p. 50-51, et N. Huyghebaert, op. cit. note 12, p. 356. 
21 - En ce domaine, tout ne peut être que suppositions. Seul Bertulf, à l'époque de l'enquête de 

moine, aurait pu lui révéler le motif de sa haine, mais il ne semble pas que Drogon l'ait 
jamais rencontré. 
Il est juste de souligner à ce sujet que deux thèses sont en présence ; d'une part la croyance en 
la non-consommation du mariage (dans l'iconographie, la sainte est représentée avec la 
couronne de la virginité). ; d'autre part celle dont fait état M. Duby (op. cit. note 17) : "Les 
promoteurs de la canonisation de Godelieve n'ont, à mon sens, jamais songé à célébrer en 
cette martyre une vierge... Au XIe siècle, on la tenait pour une épouse, pleinement femme...". 



Les parents de Bertulf, et spécialement sa mère, Iselinde, n'avaient pas 
souhaité que leur fils prît une femme étrangère au pays. Maîtresse absolue dans 
sa maison, Iselinde ne déguisa pas ses sentiments et s'écria, dès qu'elle vit la 
jeune femme : 

"N'y a-t-il pas, mon cher fils, suffisamment de corneilles dans ton pays, pour 
que tu ailles en chercher ailleurs, dans une autre patrie. Qu'as-tu fait ? Est-ce 
bien ce que tu as voulu ? Dans cette affaire, que n'as-tu demandé le conseil de ta 
mère, et celui d'autres personnes. Tu t'es privé du conseil de ton père, et tu t'en 
es tenu à ta volonté. Tu t'apercevras bien que tu t'es trompé" (Drogon )22 . 

L'infortunée Godeleine était loin de se douter que sa nouvelle patrie, la 
Flandre, était une région "où la violence semble avoir régné d'une manière 
particulière (au XIe siècle), tout au moins dans les parties voisines des 
côtes...23". Dans son récit datant du début du XIIe siècle, l'hagiographe de Saint 
Arnould (t 1087), parle ainsi des habitants de Gistel : "Dans ce territoire peu 
accessible en raison des marais, demeure une espèce d'hommes portés aux 
at roc i tés ,  c o m m e  le p e u p l e  des  Scythes24 ". 

Dès le premier jour des noces, l'époux disparut, sous le prétexte d'une affaire 
u r g e n t e  à r ég le r .  D u r a n t  les  t ro is  j o u r s  d e  fê te ,  I s e l i n d e  t int  l a  p l a c e  d'honneur25. 
L e  q u a t r i è m e  j o u r  r e c o m m e n ç a  la  v ie  habi tue l le .  

L a  m a i s o n  p a t e r n e l l e  d e  B e r t u l f  se  t r o u v a i t  d a n s  la  v i l le  d e  Gis te l ,  t and i s  q u e  
la  f e r m e  qui  e n  d é p e n d a i t  s ' é leva i t  à  trois  k i l o m è t r e s  d e  là, su r  u n e  m o t t e  é levée .  

L ' o n  e n v o y a  G o d e l i e v e 2 6  h a b i t e r  la  ferme27. B e r t u l f ,  q u i  c o n t i n u a i t  
p r o b a b l e m e n t  à r é s i d e r  c h e z  son  père28, d e m e u r a i t  invis ib le .  G o d e l i e v e  é ta i t  seu le  
a v e c  ses  s e r v i t e u r s ,  q u ' h é l a s  s a  b e l l e - m è r e  a v a i t  m o n t é s  c o n t r e  l e u r  n o u v e l l e  
j e u n e  ma î t r e s se .  " T o u t e s  les  b e l l e s - m è r e s  h a ï s s e n t  l eu r  b r u  ; e l les  b r û l e n t  de  v o i r  
l eur  f i ls  m a r i é  m a i s  d e v i e n n e n t  v i t e  j a l o u s e s  d e  lui e t  d e  son  é p o u s e "  ( D r o g o n ) .  
C e r t a i n s  .des  d o m e s t i q u e s  é t a i e n t  c h a r g é s  d ' e s p i o n n e r  G o d e l i e v e ,  e t  d ' a l l e r  
ensu i t e  fa i re  l eu r  r a p p o r t  au  châ teau .  

L e s  j o u r s  s ' é c o u l a i e n t . . .  P e t i t  à  p e t i t  l a  j e u n e  f e m m e  c o m p r i t  q u ' e l l e  a l l a i t  
d e v o i r  v i v r e  s e u l e .  C o m m e n t  o c c u p e r  s o n  t e m p s ,  s i n o n  e n  r e p r e n a n t  les  

22 - L'Anonyme, davantage encore que Drogon, rend Iselinde responsable de l'échec du mariage, 
allant jusqu'à la comparer au Scorpion de l'Ancien Testament. 

23 - H. Platelle, "La violence et ses remèdes dans la Flandres au XIe siècle", in Sacris Erudiri, 
1971, vol. XX. 

24 - Op. cit note 23. Scythes : ethnies anciennes, pour la plupart nomades, qui vivaient au nord 
de la Mer Noire, dans le Turkestan et dans la Caucase. 

25 - Il s'agit là d'un mariage par procuration dans sa forme la plus ancienne, la mère du marié 
remplaçant l'époux. J.-M. De Smet, "De Vita Godeliph door Drogo van Sint Winoksberg", in 
Sacris Erudiri, 1971, vol. XX. 

26 - Nous l'appellerons désormais toujours ainsi, puisque c'est le nom qui lui fut donné en Flandre. 
27 - Ainsi s'explique la tradition situant la mort de Godelieve sur les lieux de l'actuelle abbaye 

Ten Putte. 
28 - La version selon laquelle Iselinde vivait séparée de son mari est sans fondement véritable. 



habitudes de Londefort : le travail, l'oraison et l'accueil des pauvres. Elle passait 
des heures entières à "filer le lin avec son fuseau", ou encore à tresser des 
paniers avec les osiers des marais voisins. "La nuit, seule, elle pleurait avec des 
larmes afin que Dieu transformât l'esprit de son mari" (Drogon)29 . 

Sa belle-mère ne manquait pas de lui fournir de la besogne. Elle allait jusqu'à 
l'obliger à chasser les corbeaux dans les champs, à l'époque des semis, et à 
jouer ainsi le rôle d'un épouvantail. On choisissait bien sûr l'heure de la messe, 
afin de l'en priver. Mais un jour que les cloches sonnaient à l'église voisine, 
Godelieve pria les corbeaux d'entrer dans une grange, et leur recommanda de 
n'en point bouger jusqu'à son retour. Elle partit, laissant la porte grande 
ouverte. Lorsqu'elle revint, ils étaient toujours à leur place. Elle les fit sortir et 
la chasse recommença. 

Iselinde déclara qu'il y avait là intervention du diable. 

Iselinde, Bertulf et son père (dont Drogon ne cite pas le nom) auraient 
souhaité que Godelieve quittât volontairement la demeure que son mari lui avait 
assignée, mettant ainsi tous les torts de son côté. 

Chaque jour croissait l'animosité de Bertulf envers sa femme, animosité 
soigneusement attisée par sa mère. Lorsqu'il se rendit compte que Godelieve ne 
partirait pas, il tint conseil avec ses parents, car elle était devenue pour lui un 
fardeau. Son père haïssait sa belle-fille autant que le faisait son fils. 

On en arriva même à décider d'affamer la jeune femme. Et une seule fois par 
jour, un serviteur lui apportait sa ration de pain et de sel, et rien d'autre30. Mais la 
servante de Dieu rendait grâce au Seigneur pour le pain qu'on lui offrait, et en 
donnait la moitié aux pauvres, se réservant seulement l'autre moitié pour 
sustenter son corps, cependant qu'elle voyait les domestiques comblés de 
viandes et de toutes sortes de mets délicieux. 

Son mari, loin de s'arrêter là, méditait d'autres méfaits. Il disait : "C'est trop, 
c'est beaucoup trop, ce que j'ai concédé à mon épouse. Je me repens de lui avoir 
trop donné. J'enlèverai d'elle son teint, j'enleverai d'elle son esprit, pour qu'elle 
ne puisse penser ni à Dieu, ni à elle-même" (Drogon). 

"Alors on ne donna plus par jour à Godelieve que la moitié d'un pain. Cette 
moitié de pain, elle la recevait encore avec des actions de grâces, et elle la 
partageait encore" (Drogon). 

"Son triste sort était maintenant connu de tous, et ses voisines se mirent à lui 

29 - Le récit de l'Anonyme est très détaillé sur ce point, et s'inspire clairement de la règle 
bénédictine : Godelieve prie, allongée sur le sol, comme les moines. Elle prie nuit et jour, 
mais l'accent est surtout mis sur la prière nocturne. Elle prie avec des larmes dans les yeux 
(tradition orientale). C'est bien là ce que saint Benoît exigeait de ses moines. A. Hoste, 
"Kritische bemerkinge bij de Latijnese van Sint Godelieve door de Anonymus Gistellensis", 
in Sacris Erudiri, 1971, vol. XX. 

30 - Godelieve venait d'un milieu aisé, d'où le scandale, lorsqu'elle est mise au pain et à l'eau. 
E. Warlop, op. cit. note 16. 



apporter du pain, de la viande, du poisson, et aussi de quoi se vêtir. Même ceux 
qui ne connaissaient ses épreuves que par ouï-dire, sans l'avoir jamais 
rencontrée, compatissaient à sa peine" (Drogon). 

Bertulf, on le devinait bien, mal guidé par de mauvais amis, était maintenant 
prêt à n'importe quel crime. 

Probablement à bout de résistance physique, Godelieve finit par s'enfuir3!, 
p i e d s  nus ,  s o u s  la  s a u v e g a r d e  d ' u n  c o m p a g n o n ,  é m u  p a r  s a  détresse32 . 

A Londefort, on eut du mal à reconnaître en cette mendiante, épuisée par le 
voyage et les souffrances, la jeune et belle châtelaine dont le souvenir était 
présent au cœur de tous. Pour Odgive et Heinfried, la situation était très difficile. 
Quelle ligne de conduite adopter qui fût à la fois conforme au bonheur de leur 
fille, aux lois de l'Eglise, et aux préoccupations politiques du comte de Flandre ? 

On interrogea longuement Godelieve sur les "injures" (Drogon)33 qu'elle 
avait eu à subir de la part de son mari et de sa belle-famille. 

S o n  p è r e ,  c o m p a t i s s a n t  à  son  épreuve34, lu i  o f f r i t  d e  d e m e u r e r  e n  s a  m a i s o n  
j u s q u ' à  ce  q u ' u n e  d é c i s i o n  so i t  p r i se .  

A p r è s  a v o i r  l o n g u e m e n t  ré f léch i ,  il se  r end i t  a u p r è s  du  m a r q u i s  Baudouin35 .  

Il lu i  r a c o n t a  t o u t  ce  q u e  s a  f i l le  a v a i t  s u p p o r t é  et  c o m m e n t  son  m a r i  l ' ava i t  
o b l i g é e  à  s ' enfu i r .  

31 - Certains textes disent : "conseillée peut-être par un prêtre", mais il n'y a aucune preuve de cela. 

32 - Chez Drogon, c'est un homme qui accompagne Godelieve dans sa fuite : tantum sumpto uno 
comite. C'est probablement la légende qui a modifié le texte en parlant d'une servante, parce 
que les mœurs sévères de l'époque auraient été scandalisées. La légende a même donné à la 
jeune servante supposée un nom : Wulfriede. 
M. Duby (op. cit. note 17) souligne que Godelieve ne part pas seule : seules les femmes 
dévergondées vont sans escorte par les chemins... 

33 - Bertulf est un être fruste et brutal, mais il n'a pas frappé sa femme, alors que ceci était 
considéré comme normal à l'époque. J.-M. De Smet, op. cit. note 25. 

34 - "Compatissant", nous dit Drogon. Cependant Heinfried ne se soucie pas du bien-être de sa 
fille, mais plutôt d'une question de douaire. J.-M. De Smet, op. cit. note 25. 

35 - Le titre de marchio, ou marquis, que l'on emploie au XF siècle pour désigner le comte de 
Flandre, signifie que son territoire se situait à la frontière, ou marche (du royaume de France). 
Mais bien évidemment la Flandre a toujours été un comté. Dans le texte néerlandais de la Vita 
Godeliph, on a traduit le mot latin marchio par graaf (comte). 



Baudouin36 renvoya le père de Godelieve à l'évêque du diocèse37 dont 
Bertulf dépendait, pour lui demander ce qu'il convenait de faire en une 
circonstance aussi grave. "Il est du devoir de l'évêque, dit Baudouin, de 
conduire la chrétienté et de corriger les désordres. Que l'évêque montre son 
autorité. Si Bertulf ne veut pas se soumettre [c'est-à-dire reprendre sa femme et 
la traiter avec égards], que l'évêque l'exige de lui. Baudouin est prêt à l'aider en 
ce sens" (Drogon)38. 

"Ordre fut donc donné à Bertulf de reprendre sa femme" (Drogon). Contraint 
d'obéir, et de mauvais gré, il dut s'y résoudre. 

Cependant rien n'avait changé en son cœur, bien au contraire, "et certains de 
ses amis, eux-mêmes remplis de haine à l'égard de Godelieve, continuaient à 
entretenir en lui de mauvais sentiments et des idées de rébellion contre l'évêque" 
(Drogon). 

"Godelieve continuait à habiter seule à la ferme" (Drogon). Elle était 
certainement mieux nourrie, jouissait de plus de liberté. Les pauvres avaient 
retrouvé le chemin de sa maison, mais le cœur de la jeune femme souffrait de 
solitude. 

La nuit, "elle priait Dieu de lui envoyer sa grâce, afin de l'aider à supporter la 
haine de son mari. Ainsi consolée, elle montrait le jour un visage souriant, et 
même joyeux" (Drogon). 

"Beaucoup la plaignaient, car elle seule ne connaîtrait jamais les voluptés du 
corps, ni aucun des délices de ce monde" (Drogon). 

Mais Godelieve ne laissait jamais échapper aucune plainte, et nul mot de 
critique envers son mari ou ses beaux-parents ne sortait de ses lèvres. 

Le dénouement était proche. 

"Bertulf ne pouvant, grâce à Dieu, venir à bout de sa femme, ni par la faim, 
ni par d'autres moyens, se mit à se demander comment il pourrait définitivement 

36 - M. le chanoine De Smet situe l'épisode qu'il appelle "le procès de Godelieve" au milieu des 
années soixante environ. Il s'agirait donc du comte Baudouin V dit de Lille (1035-1067) qui, 
ainsi que sa femme la comtesse Adéla, étaient considérés à l'abbaye Saint-Winnoc de Bergues 
comme personnages d'importance ; tous deux étaient bien connus de Drogon. D'ailleurs, s'il 
s'était agi de Baudouin VI (1067-1070), le moine l'aurait certainement spécifié, et aurait 
utilisé une appellation différente, par exemple Balduinus (forme latine de Baudouin), filius 
Balduini Insulensis. op. cit. note 25. 

37 - Pour les mêmes raisons chronologiques, M. De Smet estime qu'il s'agit de l'évêque Balduinus 
(1044-1068). L'action de l'évêque Radbod se situerait uniquement après la mort de Godelieve. 
op. cit. note 25. 
M.-P. Declerck insiste sur l'importance de rôle de l'évêque au XIe siècle, et son influence sur 
les aspects civils et militaires de la vie de l'époque. "En ce temps de terrorisme en Flandre, les 
personnes les plus efficientes étaient les saints (morts) et les évêques (vivants) ". 
"Slotbeschouwingen", in Sacris Erudiri, 1971, vol. XX. 

38 - Le Père Huyghebaert fait observer que Drogon n'a pas seulement écouté les gens du peuple. 
Cette conversation d'ordre privé lui a été vraisemblablement racontée par l'évêque Radbod, qui 
en aurait eu connaissance par son prédécesseur. 



en finir avec elle. Furieux, parfois se parlant à lui-même, il agitait des projets 
meurtriers" (Drogon). 

Il en était arrivé à se poser en victime, mettant son infortune sur le compte de 
son épouse. 

"Je vis, et je vis mal. Mon esprit est dépassé. [Que faire ?..J La faim ne 
l'oppresse pas, ni les jeûnes ; elle reste toujours la même. Au contraire, plus elle 
est opprimée, plus éblouisssante paraît sa jeunesse. Il faudrait la faire périr par le 
fer, le feu, ou l'eau, ou tout autre moyen que l'on pourrait trouver" (Drogon)39. 

"Il tint alors conseil avec deux serviteurs qui lui étaient entièrement dévoués, 
Lambert40 et Hacca, cherchant avec eux quel genre de tourment pourrait plus 
facilement et avec le plus de discrétion, faire périr Godelieve" (Drogon). 

Le jour du crime fut fixé. 

"La nuit où devait se commettre le forfait, avant le coucher du soleil, son mari 
vint chez elle. D'abord il l'embrassa avec des lèvres fausses et la serra sur sa 
poitrine. Et ce qu'il ne faisait jamais, il s'assit près d'elle avec un visage rieur, 
comme s'il avait le cœur en fête. Comme elle craignait de s'approcher de lui et le 
traitait avec respect, il lui prit la main, l'attira de nouveau vers lui et la rassura, 
elle qui le craignait. C'est une grande tristesse pour moi que je te semble avoir 
un mauvais esprit, à tel point que tu ne goûtes ni ma présence ni ma douce 
parole. Tu ne consens pas au plaisir commun de la chair. Je ne sais d'où vient 
notre désaccord, je semble un étranger pour toi. A ce qu'il me semble, ceci a été 
semé par un ennemi. C'est lui qui ébranle les cœurs des mortels en leur 
communiquant tantôt l'envie, tantôt la haine. Je veux imposer une fin au divorce 
de nos esprits. Je veux te considérer comme une épouse chère, et peu à peu, en 
rejetant la haine, en venir à l'union de nos âmes et de nos cœurs. J'ai trouvé une 
femme qui se fait fort de nous conjoindre par ferme amour, de nous faire nous 
aimer continûment, et plus que ne l'ont jamais fait sur la terre des conjoints. J'ai 
donné des ordres à Lambert et à Hacca, les valets. Ils amèneront à toi une 
femme. Crois tout ce qu'elle te dira. Je te le dis, pour que tu le saches, et que tu 
n'aies pas de souci" (Drogon). 

"Comme son mari terminait cette phrase, elle répondit : Je suis la servante de 
Dieu. Je me confie à lui. J'accepte, à condition qu'il n'y ait aucune ombre de 
crime" (Drogon)41. 

39 - Bertulf regrette son mariage, mais ne pense apparemment pas à en demander l'annulation. Il 
semble penser à un pouvoir magique de sa femme, mais n'utilise pas ce motif. Aurait-il été 
impuissant ? cela encore était un motif d'annulation. Il aurait pu se remarier, à condition que 
le diable cesse de lui jouer des tours. Mais il choisit l'assassinat. La Flandre traverse alors une 
période troublée, et il espère alors en profiter pour commettre impunément son crime. 
E. Warlop. op. cit. note 16. 

40 - Drogon écrit : Lantbert. 
41 - On retrouve ici les paroles d'acceptation de la Vierge, lors de l'Annonciation. Commentaire 

du Père Huyghebaert : Drogon a certainement imaginé les paroles de la conversation relatée 
ci-dessus, car comment aurait-il pu avoir la connaissance exacte d'un entretien privé, alors que 
l'un des protagonistes est mort, qu'il n'a pas rencontré le second, et que de plus les serviteurs 
s'étaient retirés pour la nuit. op. cit. note 17. 



"Ayant dit ce qui précédait, elle se tut. Mais Bertulf se leva de son siège, 
monta sur son cheval et partit de nuit pour Bruges dans l'intention d'y attendre la 
nouvelle de la mort de son épouse, à l'abri de tout soupçon" (Drogon). 

Dans la nuit, Lambert et Hacca vinrent tirer leur maîtresse de son sommeil. 
"Levez-vous, madame. D'abord elle se marqua du signe de la croix, puis se 
recommanda à Dieu. Comme elle se préparait à s'habiller, ils le lui interdirent 
avec instance. Venez telle que vous êtes, dirent-ils, pieds nus et cheveux en 
désordre, vous vous habillerez plus tard. La jeune femme se leva et les suivit" 
(Drogon). 

A peine eurent-ils quitté la maison que les deux séides42 "lui passèrent un 
lacet autour du cou, lui saisirent la gorge pour étouffer ses cris, et serrèrent de 
toutes leurs forces. Puis, la sentant inerte, ils la plongèrent dans une mare toute 
proche, afin d'éliminer en elle tout ce qui pouvait subsister comme souffle de 
vie" (Drogon). 

La tradition rapporte qu'au contact du corps de Godelieve, l'eau croupissante 
se transforma immédiatement en une eau pure et cristalline. 

"Lambert et Hacca portèrent ensuite leur victime sur son lit, et l'habillèrent. 
Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les serviteurs de la maison 
s'étonnèrent de n'avoir pas encore vu leur jeune maîtresse, toujours levée dès 
l'aurore pour se rendre à l'église. Mais ils ne voulaient pas l'éveiller, la croyant 
souffrante ou endormie. Comme l'heure s'avançait, une servante entra dans sa 
chambre et s'efforça de la réveiller. Les voisins arrivèrent. On examina le corps, 
sans y discerner aucune blessure, aucune trace de glaive. Seul, autour du cou, 
apparaissait un cercle sanglant" (Drogon). 

On envoya quérir Bertulf. Il arriva en hâte, témoignant ostensiblement d'une 
profonde douleur. Une foule nombreuse, riches et pauvres confondus, accourut 
pour rendre un dernier hommage à celle qui très vite allait devenir pour tous 
sainte Godelieve. 

La jeune femme fut inhumée contre le mur extérieur de l'église de Gistel, "où 
la cérémonie religieuse eut lieu le jour même, à la hâte. Et parce que le pain qui 
devait être distribué pour le repos de son âme faisait défaut, on alla acheter de la 
farine sur la récolte de l'année. Mais l'acheteur tira profit de cette denrée, car la 
farine obtenue s'accrut au point qu'elle débordait de la mesure, et l'homme qui 
avai t  fait  les  a cha t s  y voya i t  là un  s igne  ex t r ao rd ina i r e "  (Drogon)43 . 

42 - Séide : agent aveugle des crimes prescrits par le fanatisme ou l'esprit de parti. 
43 - M. le doyen de Gistel : Il ne s'agissait nullement d'un repas, donné aux invités à l'occasion 

de funérailles, mais réellement d'un partage aux pauvres, une coutume régionale qui persista 
longtemps. Je possède personnellement dans mes archives plusieurs mentions semblables, 
émanant de testaments de personnes riches, qui déterminent le nombre de pains à distribuer 
aux pauvres à l'occasion de leur décès. 
Les Boulonnais ne manqueront pas de faire le rapprochement avec "la part Mahaut" (XIIIe 
siècle), et le fameux dicton : A chacun sin pain et s'n'héring". 
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