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Tourné vers une église dont on célèbre le 800e anniversaire de sa dédicace, l’homme
demeure dans l’ombre de ce qui a surmonté le temps et ses aléas. Il ne sera toutefois pas
question de Saint-Lambert de Bouvignes ici mais bien, puisque la digression s’y prête, de
l’histoire de Lambert, un Bouvignois méconnu, né dans les années qui suivirent la
consécration de l’édifice religieux en 1217.
Partir sur les traces de Lambert de Bouvignes revêt la forme d’une enquête autour de ce
personnage resté dans un relatif anonymat. Sa carrière en tant que clerc et chapelain
princier, bâtie au service de Gui de Dampierre – à la tête des comtés de Namur de 1263 à
1297, et de Flandre de 1278 à 1305 –, a laissé peu de traces. Elle est éclairée par quelques
mentions dans des documents contemporains, et par un ensemble d’écrits financiers dont
l’étude permet de débusquer la « main » – c’est-à-dire l’écriture – du clerc, assez distinctive.
Cette investigation vaut la peine car le parcours de Lambert de Bouvignes est peu commun.
Sans doute né à Bouvignes même ou dans ses environs, l’ascension « socio-professionnelle »
de Lambert débute à l’aube des années 1280 lorsqu’il devient le subalterne du receveur du
comté de Namur. Elle atteint son apogée dix ans plus tard, au moment où Gui de Dampierre
le désigne pour administrer le comté de Gueldre, temporairement reçu en gage de son
beau-fils Renaud de Gueldre.
Du comté de Namur au comté de Gueldre, en passant par la principauté de Liège, le duché
de Limbourg et le comté de Flandre, les quelques pages qui suivent sont consacrées au
parcours atypique – tant au sens propre qu’au sens figuré – de Lambert de Bouvignes,
modeste clerc devenu chapelain puis gouverneur et ayant, par là même, atteint les hautes
sphères du pouvoir princier dans nos régions au XIIIe siècle.
Origines et débuts au service du comte Gui de Dampierre (ca 1281-1288)
Lambert « de Bouvignes » était-il originaire de ce lieu ou bien est-ce ainsi qu’il fut nommé
après avoir reçu du comte Gui de Dampierre, vers 1288, la charge de chapelain du château
de cette ville ? C’est difficile à déterminer. La première hypothèse semble toutefois être la
bonne pour celui qui porte le prénom du saint patron du diocèse de Liège dont Bouvignes
dépend jusqu’en 1559, et de l’église même de Bouvignes, consacrée en 1217 par le
suffragant de l’évêque liégeois. Surtout, au début du XIVe siècle, messire Lambert de
Bouvignes apparaît comme détenteur de terres à Weillen (actuelle commune d’Onhaye)1, un
village situé à environ sept kilomètres à l’ouest de Bouvignes, relevant du bailliage de
Bouvignes et appartenant au domaine des comtes de Namur2.
* Abréviations utilisées : ADN : Archives départementales du Nord ; AÉG : Archives de l’État à Gand ; AÉN :
Archives de l’État à Namur ; AGR : Archives générales du Royaume.
1
GENICOT L., L’économie rurale, p. 276.
2
DEREINE G., Notice historique, p. 24.
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Lambert, clerc du receveur du comté de Namur
Les débuts de Lambert de Bouvignes comme agent au service de Gui de Dampierre sont
difficiles à circonscrire. L’identification de son écriture, sur la base de documents écrits en
son nom et par sa main en 1288 – voir infra –, permet de déterminer que Lambert de
Bouvignes est, entre 1281 et 1288, le clerc du receveur du comté de Namur.
L’office de receveur est créé par Gui de Dampierre vers 1279, sur le modèle de ce qui existe
alors déjà dans le comté de Flandre3. La tâche principale du receveur est de veiller à la
centralisation et à la gestion des revenus princiers dans le comté de Namur. Entre 1280 et
1290, c’est le Namurois Jacques Branche qui exerce cette charge4. De son mandat, sont
conservées près d’une cinquantaine de pièces financières, essentiellement des mandements
pour le paiement de fiefs-rentes à différents seigneurs laïcs – issus de lignages namurois ou
non – ainsi que des quittances pour le paiement de ces fiefs-rentes5. Ces écrits – aujourd’hui
conservés dans les fonds des archives princières flamandes et namuroises à Gand, Lille et
Namur – sont tous datés entre juin 1281 et juillet 1290. Parmi cette cinquantaine de pièces,
trente au moins6, datées entre juin 1281 et janvier 1288, ont été soit écrites par Lambert de
Bouvignes, soit annotées à leur dos par ses soins7. L’acte le plus ancien écrit par Lambert de
Bouvignes remonte au 2 juin 1281 et a pour auteur Arnoul V, comte de Looz, qui reconnaît
avoir reçu son fief-rente du comte Gui de Dampierre, par l’intermédiaire de son receveur
Jacques Branche (fig. 1)8. Ce document indique que si Lambert de Bouvignes n’est pas aux
côtés de Jacques Branche dès l’entrée en fonction de ce dernier en 1280, il devient en tout
cas rapidement son bras-droit9.
3

BOVESSE J., Les baillis, receveurs et châtelains, p. 117.
Auparavant, Jacques Branche (ou Brance) est échevin et mayeur de Namur dans les années 1260-1270, voir DE
RADIGUES DE CHENNEVIERE H., Les échevins de Namur, p. 5.
5
Un « fief-rente », c’est un montant en argent octroyé par le comte à un vassal et devant être perçu, sur les
revenus princiers, tous les ans jusqu’à la mort du vassal, à moins que le fief soit « héréditaire », auquel cas il
passe au successeur du vassal. Ce type d’octrois est très pratiqué par Gui de Dampierre, aussi bien à Namur
qu’en Flandre, en lieu et place des fiefs traditionnels constitués de terres et/ou de droits (voir BROUWERS D.,
L’administration et les finances, pp. XXV-XXVI). Cette politique s’enracine dans un contexte particulier, celui
d’un XIIIe siècle marqué par une monétarisation croissante de l’économie. À ce sujet, voir notamment
BERTRAND, P., À propos de la révolution de l'écrit, spéc. p. 85.
6
Je n’ai pas pu voir les actes conservés dans le chartrier de Namur, alors en cours de restauration aux AGR. Les
données présentées ici pourraient donc être légèrement majorées.
7
L’annotation résume généralement en quelques mots le contenu de l’acte (le nom du disposant, la somme
concernée, plus rarement la date). Voir par exemple : ADN, Lille, B 4041 no2626 et 2627, B 4042, no2704 ;
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no292, fonds Gaillard no267 et 281.
8
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no292. L’écriture de Lambert de Bouvignes est
relativement grossière et abrégée, caractérisée par des traits gras et peu de liaisons entre les lettres, avec une
lettre g bien reconnaissable à sa boucle tracée comme une seconde panse reliée à la première par un trait vertical.
9
L’un des premiers documents édités par Jules Borgnet dans le Cartulaire de la commune de Bouvignes est un
acte du 6 janvier 1281 rendant compte de la vente par le chevalier Othon de Walhain, à Gui de Dampierre, de sa
part de propriété du moulin de Bovignees (BORGNET J., Cartulaire, pp. 12-14). La transaction fut réalisée par
l’intermédiaire de Jacques Branche, receveur du comté de Namur. Jules Borgnet a identifié le moulin en question
comme étant celui de Bouvignes, de même qu’après lui Alfred Henri (HENRI A., Notes, p. 223), René Blouard
(BLOUARD R., Petite histoire, p. 307), et plus récemment Cécile Léonard (LÉONARD C., Six siècles d’activité
meunière, p. 14). Il est tentant de penser que c’est peut-être lors de cette transaction que Lambert de Bouvignes
rencontra Jacques Branche, à Bouvignes même, à l’aube de l’année 1281. Rien toutefois ne conforte cette
hypothèse et, surtout, il semble plus probable que le moulin cité dans l’acte de janvier 1281 fut celui de Boignée
– entre Namur et Charleroi, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Walhain –, ainsi que l’ont suggéré
Dieudonné Brouwers (BROUWERS D., L’administration et les finances, p. XIX), Emmanuel Bodart et René
Laurent (BODART E. et LAURENT R., Inventaire du chartrier, p. 46, no135).
4
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Fig. 1. Quittance au nom d’Arnoul V, comte de Looz, datée du 2 juin 1281 et écrite par Lambert de Bouvignes,
clerc du receveur du comté de Namur (AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no292).
© Cliché A. Stuckens.

L’écriture de Lambert de Bouvignes se repère donc dans les archives comtales namuroises
dès 1281, mais il faut attendre quatre ans de plus pour qu’il soit mentionné dans un
document10. Il s’agit d’une charte, du 17 mai 1285, adressée par Waleran de Luxembourg,
sire de Ligny, au receveur Jacques Branche11. Le premier cité doit normalement percevoir
son fief-rente de 50 livres lors de la prochaine fête de Noël, mais requiert du receveur une
avance sur cette somme et le prie, si celui-ci ne dispose pas du montant requis, de bien
vouloir l’emprunter. Au dos de cette charte, Lambert de Bouvignes a précisé, de sa main,
qu’un emprunt fut effectivement contracté par le receveur auprès des « Lombards » de
Fleurus – terme usuel pour désigner des financiers italiens – le samedi après la Pentecôte,
c’est-à-dire le 2 juin suivant. Lambert de Bouvignes a également noté son intervention dans
les échanges monétaires qui eurent lieu, notamment une autre somme remise à la fin du
mois de juin à maître Henri de Poilvache par le main Lambiers le clerc12.

10

AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds Wyffels no127.
Waleran Ier de Luxembourg, seigneur de Ligny et de La Roche, est le second fils d’Henri V le Blond, comte de
Luxembourg. Il est aussi le frère d’Henri VI, successeur de ce dernier, et d’Isabelle, seconde épouse du comte
Gui de Dampierre. Henri VI et Waleran sont tous deux tués à la bataille de Worringen le 5 juin 1288, voir infra.
12
Maître Henri de Poilvache, du nom du château sis sur un éperon rocheux dominant la rive droite de la Meuse
peu après Dinant, est chanoine de Saint-Aubain de Namur et conseiller du comte Gui de Dampierre. Voir
RENARDY Ch., Les maîtres universitaires, p. 302, no347 ; QUELLER D., Diplomatic personnel, pp. 386-387.
11
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À cette époque, Lambert n’est pas encore chapelain du château de Bouvignes et se trouve
seulement qualifié de « clerc ». À partir du XIIIe siècle, ce terme ne désigne plus seulement
un individu ayant acquis le statut ecclésiastique – par opposition à un laïc – mais aussi plus
communément un homme doté de certaines compétences administratives et chargé de
divers travaux d’écriture. Précisément, Lambert de Bouvignes est un agent de
l’administration comtale namuroise mais, dans son cas, le qualificatif de « clerc » réfère
également à son statut clérical qui lui permet de devenir chapelain à Bouvignes. Avant qu’il
n’entre au service de Gui de Dampierre en 1281, Lambert de Bouvignes fut donc peut-être
formé dans l’une des écoles capitulaires de Namur, comme celle de la collégiale SaintAubain dont les chanoines devenaient fréquemment des agents du comte13.
C’est certainement en récompense de ses services comme clerc du receveur de Namur que
Gui de Dampierre octroie à Lambert la prébende de chapelain de Bouvignes vers 128814. Dès
lors, Lambert de Bouvignes est qualifié de « messire » dans les documents et c’est
vraisemblablement lui qui apparaît en tant que tel dans le censier – recueil où sont inscrits
les revenus dus au comte dans ses domaines namurois – établi en 1289. Ce censier signale
en effet deux petites sommes d’argent dues par messires Lambers respectivement pour le
passage (saillie) au-dessus d’une maison située Rue de La Croix à Namur, et pour le fossé à
l’extérieur de la poterne (postil) de Saint-Aubain, qu’il tient yretablement15.
Lambert et la chapelle Sainte-Catherine de Bouvignes
Au XIIIe siècle, Bouvignes est la deuxième ville de la principauté namuroise et le siège d’un
bailliage16. La cité mosane possède son propre marché et est fréquentée par les banquiers
italiens17. Quant à la chapelle castrale, fief relevant du comte de Namur, elle est dédiée à
Sainte-Catherine et jouxte la salle du château, lui-même situé dans le prolongement de
l’église Saint-Lambert18. Seuls deux chapelains officiant au XIIIe siècle sont connus : Lambert
et un certain Jean qui apparait en tant que tel dans un acte de décembre 1253 (domini
Johannis capellani castri Boviniensis)19. Il est difficile de déterminer la nature des bénéfices
et des obligations du chapelain de Bouvignes à cette époque. La « terre sainte Catline »,
située à proximité de Bouvignes, constitue peut-être une partie du fief du chapelain20.
Bien qu’elles soient largement postérieures au temps qui nous intéresse, quelques
informations concernant cette chapellenie sont contenues dans deux actes, respectivement
du 18 février 1540 et du 6 juillet 1626. Dans le premier écrit, Gaspard Moreau, clerc du
13

COURTOY F., Les écoles capitulaires de Namur, spéc. p. 281.
Notons qu’au milieu du XIVe siècle, un autre personnage clé de l’administration financière namuroise,
Guillaume Masson, reçoit semblable octroi du comte : clerc puis receveur du prince, il est aussi chapelain des
châteaux comtaux de Viesville (chapelle Saint-Jacques) et de Samson (chapelle du Saint-Esprit). Voir BALON J.,
Un légiste namurois, p. 445.
15
AGR, Bruxelles, Chambres des comptes, Registres, no45918, f. 140.
16
En août 1213, Bouvignes obtient des comtes de Namur une charte de franchise et de libertés (voir en dernier
lieu ANSELIN Ph., La charte de franchise). C’est sous Philippe II de Courtenay, vers 1216-1224, que le château
de Bouvignes devient le centre administratif d’un bailliage.
17
GÉNICOT L., Le Namurois politique, p. 175. Sur le marché de Bouvignes, voir aussi SAINT-AMAND P., Les
foires médiévales, spéc. p. 69.
18
SAINT-AMAND P., Le château comtal de Bouvignes, p. 16 ; BORGNET J., Cartulaire, p. 9.
19
BORGNET J., Cartulaire, p. 8. Sur l’identité des différents chapelains entre 1380 et 1791, voir HENRI A., Notes,
pp. 121-123.
20
SAINT-AMAND P. et TONGLET B., Sur la rive gauche, p. 15.
14
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diocèse de Cambrai et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine de Bouvignes, cède sa
prébende à Saurel, un marchand namurois, pour un terme de trois ans et moyennant un
certain paiement. Cette cession comprend tous les fruits, prouffits et revenus, dismes et
aultres emolumens dont doit bénéficier le chapelain du château de Bouvignes ; en contrepartie, le marchand s’engage « à faire célébrer dans la chapelle, chaque semaine, trois
messes par un prêtre à son choix »21. En outre, Saurel promet « de payer toutes les
contributions ou impositions » liées à la chapelle castrale, « mais seulement jusqu’à
concurrence de six florins »22.
Les renseignements contenus dans cet acte trouvent un écho dans des lettres de Philippe IV,
roi d’Espagne également à la tête des Pays-Bas, datées du 6 juillet 162623. Le souverain y
explique que les moines de l’abbaye de Floreffe l’ont sollicité pour obtenir la dîme de la
chappelle castralle de Saincte Catherine en nostre vieu chasteau de Bouvignes, en échange
des dîmes de Champalle, près de Poilvache, et d’Yvoir. Cette requête est la conséquence des
différends fréquents qui opposent les religieux aux fermiers de la dîme de la chapelle de
Bouvignes ; des désaccords liés au fait que la terre attachée à cette chapelle est fort meslée
en celle de l’abbaye de Floreffe. Les religieux ont également proposé au souverain de
prendre à leur charge les trois messes hebdomadaires et celle devant être chantée le jour de
la sainte Catherine, dont nostre disme castralle est obligée.
Dans ses lettres, Philippe IV autorise la cession au monastère de Floreffe et au prêtre de
l’église de Senenne de la dîme liée à la chapelle castrale de Bouvignes. Il précise également
que les messes susdites devront être célébrées en l’église de l’abbaye de Floreffe ou bien en
l’église paroissiale de Senenne, suivant la fondation de la dicte chappelle castrale, et ainsi
qu’a esté faict jusques ores. En outre, les religieux devront s’acquitter de sept florins, deux
sous et deux deniers à payer au receveur de Bouvignes – somme que le marchand namurois
Saurel avait voulu limiter à six florins, voir supra. Enfin, le roi prévoit que la dîme liée à la
chapelle devra toujours être relevée en fief de nostre chastel de Namur. Près d’un an plus
tard, le 24 avril 1627, l’abbé du monastère Notre-Dame de Leffe rend un rapport –
commandé en octobre 1626 par l’abbé général de l’Ordre des Prémontrés – dans lequel il
assure avoir faict pertinente information par l’inspection des lieux et audition de plusieurs
anciens tesmoings pour les dismes de Champalle et Ivoire, et confirme l’échange des dîmes
comme étant fait pour le plus grand bien (...) du monastere de Floref24.
Ces documents des XVIe et XVIIe siècles nous indiquent, à tout le moins, qu’il y avait bien dès
la fondation de la chapelle castrale de Bouvignes une obligation de trois messes
hebdomadaires, et d’une messe spéciale le jour de la sainte Catherine25. Cette obligation
n’est pas surprenante, si l’on songe par exemple au cas de la chapelle castrale de Viesville où

21

DONNET F., Vente des revenus, pp. 631-632.
Ibidem, p. 632.
23
ADN, Lille, B 1654, f. 213v-214v. Il s’agit d’un registre de parchemin contenant des actes datés entre 1518 et
1627.
24
ADN, Lille, B 1654, f. 213v-214. Ces deux écrits, d’octobre 1626 et avril 1627, sont inscrits dans la marge au
côté de l’acte de Philippe IV.
25
Par ailleurs, concernant les liens potentiels entre la chapelle Sainte-Catherine de Bouvignes, l’abbaye de
Floreffe et l’église paroissiale de Senenne, voir la contribution de Pascal Saint-Amand au sein du présent
volume.
22
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l’office du chapelain comprend aussi cette responsabilité au XIIIe siècle26. Toutefois, le travail
de Lambert dans la gestion des finances princières engendre certainement un absentéisme
marqué du chapelain à Bouvignes. Ce type de situation est courant pour les agents princiers
et des dérogations sont habituellement délivrées pour permettre aux détenteurs de ces
offices de ne pas être contraints à la résidence27. Lambert de Bouvignes effectue donc
probablement des déplacements fréquents entre Bouvignes, d’où il est originaire et se
trouve prébendé, et Namur, où il côtoie le receveur Jacques Branche.
Somme toute, moins d’une trentaine de kilomètres séparent Bouvignes de Namur. C’est un
voyage bien plus long que Lambert de Bouvignes est chargé d’accomplir vers la fin du mois
de juin 1288, lorsque Gui de Dampierre le charge de se rendre à Limbourg afin de tenir les
comptabilités de la garde du château de cette ville28.
Les comptes de Lambert de Bouvignes pour la garde du château de Limbourg (1288)
La garde du château de Limbourg est un épisode de la guerre de succession du duché de
Limbourg qui déchire la scène politique des « Pays-Bas historiques » durant les années 1280.
Dans ce conflit, deux des principaux belligérants sont le comte de Gueldre et le duc de
Brabant. Renaud de Gueldre a épousé en premièces noces Ermengarde, la fille et l’héritière
du duc de Limbourg. Aucun enfant n’est né de leur union et suite au décès de son épouse en
1283, Renaud – comte de Gueldre et de Zutphen depuis 1271 – obtient l’usufruit viager sur
le duché de Limbourg29. Cette principauté est toutefois aussitôt revendiquée par Jean Ier, duc
de Brabant, sur la base de son statut de successeur juridique des ducs de Basse-Lotharingie30.
Alors que Jean Ier achète à Adolphe V, comte de Berg et oncle d’Ermengarde, ses droits sur le
Limbourg, Renaud de Gueldre vend les siens à Henri VI, comte de Luxembourg, et à son frère
Waleran31. Quelques années plus tard, Renaud de Gueldre devient par ailleurs le beau-fils du
comte de Flandre-Namur en épousant en secondes noces à Namur, en juillet 1286,
Marguerite de Flandre, fille de Gui de Dampierre et d’Isabelle de Luxembourg, elle-même la
soeur cadette d’Henri VI de Luxembourg. Six mois plus tard, le 27 février 1287, Renaud de
Gueldre confie à son beau-père la garde des châteaux de Limbourg et de Rode (dans
l’actuelle ville d’Herzogenrath)32.
Le point d’orgue du conflit est la bataille de Worringen, près de Cologne, le 5 juin 1288.
Jean Ier de Brabant – soutenu par le roi Rodolphe de Habsbourg et les comtes de Berg, de
Hollande, de Juliers, de Looz, de Clèves et de La Mark – y affronte Henri VI de Luxembourg –
soutenu par les comtes de Flandre-Namur et de Gueldre, ainsi que par l’archevêque de
Cologne. Henri VI y perd la vie, de même que trois de ses frères, et le Limbourg est annexé

26

BALON J., Un légiste namurois, p. 445. Sur les chapelles castrales à Namur, voir également BODART E., Le
château des comtes de Namur, spéc. pp. 70-71.
27
AVRIL J., En marge du clergé paroissial, p. 131.
28
En conséquence, Lambert de Bouvignes est vraisemblablement remplacé, comme clerc du receveur de Namur,
par un certain Alard, qualifié comme tel en avril et en juin 1290 : voir AÉG, Chartes des comtes de Flandre,
fonds Gaillard no433 et ADN, Lille, B 4048, no3168.
29
KUSMAN D., Asymétrie de l’information, p. 80.
30
Ibidem. Sur Jean Ier et son implication dans la guerre de succession du Limbourg, voir aussi BONENFANT P.,
Brabant en Gelre, spéc. pp. 263-268.
31
PAULY M., Histoire, p. 41. Sur Waleran de Luxembourg, voir supra note 11.
32
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, Fonds de Saint-Genois no433.
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au duché de Brabant33. Jusqu’à la bataille de Worringen, le comte de Luxembourg s’était
chargé de garder le château de Limbourg. Après cette bataille, Gui de Dampierre confie la
forteresse à Waleran, sire de Montjoie et de Fauquemont, et beau-frère de Renaud de
Gueldre dont il a épousé l’une des soeurs. Les hommes de Waleran de Fauquemont se
trouvent ainsi à Limbourg jusqu’au 11 novembre 128834. Une semaine plus tard, et comme il
en a été décidé par l’arbitrage de l’évêque de Cambrai, Gui de Dampierre remet les deux
châteaux à ce prélat.
Durant ces années de guerre, les revenus gérés par Jacques Branche sont sollicités à
plusieurs reprises. En novembre 1287 par exemple, le receveur acquitte Waleran de
Fauquemont de 30 marcs de Liège pour pallier les dépenses qu’il avait assumées en gardant
le château de Rode35. Dans ce contexte, le comte Gui de Dampierre juge sans doute
opportun de désigner Lambert de Bouvignes, clerc du receveur de Namur, pour dresser les
comptes relatifs à la garde de la forteresse de Limbourg à la suite de la bataille de Worringen.
Deux comptes établis au nom de messires Lambers, chapelains de Bovigne sont connus36.
Trois écritures différentes s’y distinguent. La première est celle d’un simple scribe qui fut
chargé de leur préparation et reçut au moins vingt deniers pour les bries [comptes] escrire.
La deuxième est celle de Lambert de Bouvignes qui intervint pour l’inscription de certaines
précisions, comme le montant total des paiements effectués. La troisième écriture est très
probablement celle de Lotin de Bruges – l’un des grands agents des finances de Gui de
Dampierre, ancien receveur du comté de Namur (1279-1280) et souverain bailli et châtelain
de Namur (1283-1284)37 – qui se chargea du contrôle final des deux comptes et de
l’inscription du détail de leur reddition, effectuée devant lui au château comtal de Viesville le
vendredi 3 décembre 1288 (fig. 2)38.

Fig. 2. Note au dos d’un compte de Lambert de Bouvignes pour la garde du château de Limbourg : Contes
monseigneur Lambert de Bovignes de deniers paies a Lembourg, fais a Viesvile ens avens l’an LXXXVIII (AÉG,
Chartes des comtes de Flandre, Fonds de Saint-Genois no471). © Cliché A. Stuckens.

Le premier compte de Lambert de Bouvignes débute par l’énumération de quelques sommes
réceptionnées par lui, notamment de la part du bailli de Namur. Le document recense
surtout une série de frais consécutifs à la garde du château de Limbourg, parmi lesquels un
paiement à Waleran de Fauquemont et le versement des salaires de douze chevaliers et de
quatre-vingt-cinq écuyers à Limbourg, le 24 juin 1288. Le compte fait également état de
dépenses effectuées par les seigneurs namurois Gauthier de Loyers et Simon de Neuville
33

PAULY M., Histoire, p. 42.
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no478.
35
ADN, Lille, B 4044, no2852. Voir aussi B 4037, no2287 et 2303 ; B 4038, no2412 ; B 4039, no2454 ; B 4040,
o
n 2535 et 2550 ; B 4041, no2626, 2627 et 2635 ; B 4042, no2704 et 2722 ; B 4044, no2893 ; B 4047, no3116 ;
B 4048, no3168.
36
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no471 et 475.
37
BOVESSE J., Le personnel administratif, p. 444.
38
Viesville est actuellement une section de la commune belge de Pont-à-Celles en province de Hainaut. Au
XIIIe siècle, Viesville se situe sur les frontières de la principauté, ce qui « a provoqué la construction d’un
château et, autour du château, un marché s’est développé, une halle s’est bâtie, des échoppes se sont ouvertes »,
voir GENICOT L., L’étendue des exploitations agricoles, p. 13.
34
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pour emmener de l’argent de La Roche (actuelle La Roche-en-Ardenne) à Limbourg, et pour
leurs divers déplacements de Limbourg à Namur, de Namur au château comtal de
Wijnendale en Flandre et inversément : des voyages dont sires Lambers at totes les pieches
et totes les jornees. Lambert de Bouvignes se rendit en personne à Wijnendale puisque le
compte fait mention du trajet d’un valet qui l’emmena de nuit jusqu’à ce château, résidence
privilégiée de Gui de Dampierre et surtout de son épouse, Isabelle de Luxembourg. L’objectif
principal de ce déplacement était probablement de présenter au comte un premier rapport
des finances relatives à la garde de Limbourg. Mais ce voyage permit aussi au chapelain de
confier un certain nombre de documents aux clercs flamands, le compte mentionnant en
effet des letres rendues a Gilion le clerc a Winendalle.
Le second compte de Lambert de Bouvignes est plus long que le précédent et détaille les
dépenses faites entre Namur et Limbourg, ainsi qu’à Limbourg même, par les seigneurs de
Harduémont et de La Falize, et par les cent trois écuyers et cinquante-neuf arbalétriers les
accompagnant, tous namurois, et dont sires Lambers a tos les noms. Entre autres choses,
sont inscrits les montants des frais consécutifs à la présence de ces troupes à Limbourg entre
le 4 et le 18 novembre 1288 ; les montants des salaires et des dépenses faites pour l’achat
de nourriture pour les hommes (blé, vin, cervoise ou encore poissons apportés de Liège) ;
ainsi que les frais liés à l’entretien des chevaux. Parmi les sommes indiquées, s’en trouve une
pour le foin des chevaux de Lambert de Bouvignes, gardés durant cinq nuits au château de
Limbourg. En outre, ce compte mentionne les frais de missions de messagers envoyés
auprès de Gui de Dampierre et/ou auprès du bailli de Namur, de même que les dépenses de
monsigneur Lambert voyageant de Liège à Viesville. Lambert de Bouvignes demeura au
moins trois nuits à Viesville et retourna ensuite à Liège où il resta quelques jours, le temps
de trouver des fonds pour les besoins de Gui de Dampierre. À la fin du compte, sont
renseignées les sommes d’argent que Lambert de Bouvignes reçut du chapelain comtal Jean
Tabarie et des Lombards de Namur, ainsi que le montant d’une somme récoltée grâce à la
vente d’avoine qui se trouvait au château de Limbourg, et à la vente de pains.
Le 15 décembre 1288, soit une dizaine de jours après qu’il ait présenté ses deux comptes à
Viesville, Lambert de Bouvignes écrit deux actes au nom de Waleran de Fauquemont. Le
premier est une quittance par laquelle Waleran reconnaît avoir reçu la somme de 500 marcs
de Liège du comte de Flandre39. Le deuxième acte voit Waleran déclarer que pour mettre un
terme aux différends qui s’étaient élevés entre Gui de Dampierre et lui à propos des coûts
de la garde du château de Limbourg, il s’en remet à l’arbitrage de plusieurs sires dont Gilles
de Berlaimont et Warnier de Dave40. Le 24 décembre, Waleran de Fauquemont reçoit encore
920 marcs de Liège par les mains le recheveur de Namur, pour ses frais au château de
Limbourg41.
Au terme de l’année 1288, l’expérience de Lambert de Bouvignes dans la gestion des
finances princières s’est donc nettement étoffée, mais la mission la plus importante de sa
carrière est encore à venir.
39

ADN, Lille, B 4046, no2991.
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no476. Gilles de Berlaimont est un seigneur
namurois qui, jusqu’en 1298, tient la forteresse de Faing (ensuite château de Montaigle, situé à une dizaine de
kilomètres au nord-ouest de Bouvignes) en fief du comte de Namur (voir BOVESSE J., La rupture du lien
personnel..., p. 205, n. 41). Warnier de Dave, appartenant à une importante famille namuroise, est un homme de
confiance de Gui de Dampierre (WYFFELS C., Deux emprunts, spéc. p. 267).
41
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no478.
40
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Lambert de Bouvignes, gouverneur de Gueldre (ca 1291-1295)42
« [...] li kuens de Flandre mist en le tiere de Gelre pour le tiere
gouverner un cappelain, lequeel on appele sire Lambert, et un lai,
lequeel on appele Wautier Ronne »43.

Durant la guerre de succession du Limbourg, Renaud de
Gueldre a massivement recours à des emprunts auprès de
banquiers italiens pour financer ses opérations diplomatiques
et militaires, et en particulier auprès de l’astésan Tadeo
Cavazzone résidant à Bois-le-Duc dans le duché de Brabant44.
En conséquence, après l’échec de Worringen, Renaud de
Gueldre et Marguerite de Flandre sont ruinés et acculés par
leurs dettes. C’est dans ce contexte qu’en février 1291 (n. st.),
ils remettent leurs comtés de Gueldre, Zutphen et Kessel à
Gui de Dampierre pour une durée de cinq ans, à compter du
13 juillet 129145. En contre-partie, celui-ci reprend à son nom
le remboursement des prêts que Tadeo Cavazzone a
consentis à son beau-fils depuis 1282. Au terme des cinq
années fixées, si Gui de Dampierre n’a pas été remboursé, il
Fig. 3. Sceau de Lambert de Bouvignes,
chapelain
de la comtesse de Gueldre, en
est prévu qu’il garde la libre possession des principautés
1291
(AÉG,
Chartes des comtes de
susdites. Si le contraire advient, Renaud de Gueldre et
Flandre, Fonds de Saint-Genois no600).
Marguerite de Flandre doivent récupérer la jouissance de
© Cliché A. Stuckens.
leurs terres. Dans un premier temps, Gui de Dampierre
délègue en Gueldre Waleran de Fauquemont46. Très vite toutefois, il le remplace par deux
de ses agents : le sergent Gauthier Ronne47 et le clerc Lambert de Bouvignes qui devient à la
même époque le chapelain de Marguerite de Flandre, fille de Gui de Dampierre et épouse de
Renaud de Gueldre (fig. 3)48. En élevant un simple chapelain au rang de gouverneur, Gui de
Dampierre évince son beau-fils en le rabaissant, et s’inscrit, par là même, dans une position
de force.

42

Il s’agit du seul épisode connu de la vie de Lambert de Bouvignes. À ce propos, voir KUSMAN D., Asymétrie
de l’information, p. 93 ; VAN PETEGHEM P., De « Vlaamse verpanding », pp. 31-34 ; MEIHUIZEN L. S., De
rekening, spéc. pp. 107-118.
43
MEIHUIZEN L. S., De rekening, p. 107.
44
KUSMAN D., Asymétrie de l’information, p. 82.
45
Voir ADN, Lille, B 1426, no3221 et AÉG, Chartes des comtes de Flandre, Fonds de Saint-Genois no550. Voir
aussi VAN PETEGHEM P., Die Schlacht, spéc. pp. 294-298.
46
MEIHUIZEN, L. S., De rekening, p. 108. Voir aussi KUSMAN, D., Asymétrie de l’information, p. 100.
47
Gauthier Ronne appartient à une famille d’agents des comtes de Flandre. Vers la fin du XIIIe siècle, il devient
bailli de Courtrai. Durant la guerre franco-flamande (1297-1305), il change de camp et devient l’un des partisans
du roi Philippe IV le Bel. Après la défaite française à Courtrai, en juillet 1302, il est successivement bailli royal
de Tournai, châtelain puis bailli de Béthune. Il meurt en 1322. À son sujet, voir NOWE H., Les baillis comtaux,
p. 89, 94 et 395 ; IDEM, Fonctionnaires flamands, pp. 269-272.
48
Lambert de Bouvignes n’apparaît comme chapelain de Marguerite de Flandre qu’entre le 17 août et le 11
octobre 1291 (AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no600 et 612). Il reçoit probablement
cette charge à cette époque, dans le contexte de la mise en gage du comté de Gueldre auprès de Gui de
Dampierre. Le sceau de Lambert de Bouvignes – présentant une quintefeuille, symbole relativement fréquent –
est notamment connu par une charte où il apparaît comme chapelain de la comtesse de Gueldre (AÉG, Chartes
des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no600). Son sceau – appendu à une autre charte que celle-ci – a
déjà été publié dans VAN PETEGHEM P., De « Vlaamse verpanding » , p. 32.
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En 1288 comme en 1291, les missions dont Gui de Dampierre charge Lambert de Bouvignes
contraignent ce dernier à une grande mobilité. Le chapelain sillonne les routes des
principautés de Namur, de Flandre, de Gueldre, de Brabant(-Limbourg) et de Liège (fig. 4).
Au coeur de ces voyages, la ville de Namur apparaît comme le pôle central de l’activité de
Lambert de Bouvignes. Dès lors qu’il est prébendé au château de Bouvignes, on peut
supposer des allers-retours relativement fréquents du clerc entre les deux cités mosanes.
Entre juin et décembre 1288, il est par ailleurs certain qu’il se rend de Namur à Limbourg,
probablement en passant par Liège ; de Limbourg à Liège, et inversément ; de Liège à
Viesville au début du mois de décembre pour la reddition des comptes – probablement en
passant par Namur –, et inversément ; de Namur au château flamand de Wijnendale, en
revenant peut-être par Grammont puisqu’à la même époque, un valet apporte les choses
monsigneur Lambert de Namur a Grammont por aler en l’ost awec monsigneur. Dans le
courant de l’année 1291, Lambert de Bouvignes se rend aussi à Nimègue, où se trouve la
résidence des comtes de Gueldre. Sa présence là-bas est attestée en août lorsqu’il s’occupe,
avec Gauthier Ronne, de régler certaines affaires financières de Renaud de Gueldre49. Des
déplacements entre Nimègue et Bois-le-Duc, où se trouvent des créanciers du beau-fils de
Gui de Dampierre, sont certainement nécessaires aussi.
Le parcours de Lambert de Bouvignes, et ses compétences acquises au service du receveur
de Namur et dans le cadre de la garde du château de Limbourg, expliquent assez bien
pourquoi Gui de Dampierre confie à ce chapelain la délicate mission en Gueldre. C’est la
première fois que le comte donne ce genre de tâche à un Namurois50. Une misson dont
l’objectif premier est bien le contrôle des revenus des terres de Renaud de Gueldre51. Pour
la mener à bien, Lambert de Bouvignes peut tirer profit de la place de choix qu’il occupe
dans l’entourage comtal puisque, comme l’a déjà pointé David Kusman, il est alors le
« confident » de Marguerite de Flandre et joue sans doute, à ce titre, « un rôle décisif
d’agent de liaison entre les cours flamandes et gueldroises », en informant Gui de Dampierre
des intentions de son beau-fils52. À cet effet, Lotin de Bruges – déjà en relation avec Lambert
de Bouvignes en 1288 – demeure l’intermédiaire privilégié entre le chapelain et le comte de
Flandre-Namur. Durant l’été 1291, c’est lui qui transmet à Lambert de Bouvignes et Gauthier
Ronne de quoi payer certaines dettes du comte de Gueldre53. En octobre suivant, les deux
gouverneurs de Gueldre se trouvent à Namur où ils confirment par écrit que Lotin de Bruges
vient de payer pour eux, à la décharge de Renaud de Gueldre, la somme de 973 l.
4 s. louvaignois54. En janvier 1292, ces montants transmis par Lotin de Bruges à Lambert de
Bouvignes et à Gauthier Ronne sont inscrits dans un compte dressé à Wijnendale : Item a
Lotins paiet a diverses gens, a cui li cuens de Ghelre devoit en rabat de ce c’on leur devoit,
dont mesires Lambers et Watiers ont les nons et connissance, par lettres de ce k’il ont rechuit
a cui et conbien a chescun (...)55.

49

NOWE H., Fonctionnaires flamands, p. 270.
Contrairement à ce qu’a indiqué Paul Bonenfant (BONENFANT P., Brabant en Gelre, p. 268), Lambert de
Bouvignes n’est pas un homme de confiance flamand du comte.
51
Ibidem.
52
KUSMAN D., Asymétrie de l’information, p. 93.
53
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no600.
54
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no612.
55
AÉG, Chartes des comtes de Flandre, fonds de Saint-Genois no623. Ce compte est édité dans MEIHUIZEN L.
S., De rekening, pp. 119-124.
50
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Fig. 4. Quelques déplacements de Lambert de Bouvignes entre juin 1288 et août 1291
(carte réalisée par Maxime Lambert).

Par une lettre à dater vers 1296, Renaud de Gueldre, retraçant les évènements relatifs à la
« tutelle » flamande sur ses terres, se plaint copieusement auprès du roi de France des
gouverneurs désignés par Gui de Dampierre56. Il reproche un certain nombre de choses à
Lambert de Bouvignes et à Gauthier Ronne, à commencer par une mauvaise gestion
financière : sire Lambert et Wautiers firent grans despens niet pourfitaules, ensi ke che est
apparans en leur conte57. Il blâme notamment les deux agents de ne pas avoir prélevé
suffisamment d’amendes, et d’avoir injustement remboursé ses hommes qui avaient
souffert divers dommages durant la guerre58. Il reproche à Gauthier Ronne, plus encore qu’à
Lambert de Bouvignes (li kuens de Gelre meet ches coses plus sur Wautier ke sur sire
Lambert), d’avoir sans cesse défavorisé ses proches pour privilégier, au contraire, ses
56

Cette lettre est éditée dans MEIHUIZEN L. S., De rekening, pp. 107-118, et débute comme suit : C’est le
complente, lequele li kuens de Gelre de doleur du kuer complent encontre le conte de Flandres.
57
Ibidem, p. 108.
58
Ibidem, pp. 108-109.
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anemis59. Ainsi, au grand dam du prince, ce sont des partisans de son beau-père qui reçurent
les revenus des tonlieux fluviaux de Gueldre à Driel, Lobith et Zuilichem60. Bien que Renaud
de Gueldre ait rapporté ces choses à Gui de Dampierre, ce dernier lui a répondu ke li kuens
de Gelre deveroit ouvreir en le tiere de Gelre par consel sire Lambert et Wautier61. Dans sa
lettre, Renaud de Gueldre ne cache ainsi pas son dédain « pour les roturiers profitant de la
détresse des nobles prodigues »62, outré ke si petites personnes deussent estre segneur de
lui63. Malgré tout, Renaud de Gueldre retourna en Gueldre mais d’après lui, il fallut peu de
temps avant que Lambert de Bouvignes et Gauthier Ronne reconterent toutes choses
masement au conte de Flandre du conte de Gelre, mais li kuens de Flandres creut les
mensongies sire Lambert et Wautier, et desposa le conte de Gelre du gouvernement se tiere64.
À force de blâmer la gestion de Lambert de Bouvignes et de Gauthier Ronne, Renaud de
Gueldre finit sans doute par obtenir gain de cause. La trace de Lambert de Bouvignes se perd
en tout cas dans les dernières années du XIIIe siècle. Au vu de l’inimitié que lui portait le
comte de Gueldre, il est probable que le chapelain soit alors retourné à Bouvignes, plutôt
que demeuré en Gueldre aux côtés de Marguerite de Flandre.
**
*

En plein XIIIe siècle, Lambert, chapelain de Bouvignes, fait partie de ces hommes de l’ombre
au service du prince, les mains prises tantôt par l’un ou l’autre livre liturgique, tantôt par la
plume couchant sur le parchemin un travail administratif. Mais il est plus qu’une « petite
main » : modeste clerc écrivant ou annotant les documents gardés par le receveur du comté
de Namur, il devient un « comptable » du comte Gui de Dampierre peu après la bataille de
Worringen en juin 1288, avant d’être propulsé gouverneur à la tête du comté de Gueldre.
Son parcours est symptomatique d’un nouveau type de « fonctionnaire » princier que l’on
voit éclore au XIIIe siècle : un agent désormais choisi pour ses compétences et plus
(seulement) pour ses origines sociales65.
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