Calais et le « Pays Reconquis » en 1584
Sixième volume de la collection Parchemin qui propose au lecteur l’édition
intégrale et commentée d’un manuscrit patrimonial, voici celle d’un terrier. Il
s’agit d’un registre foncier décrivant les terres et précisant les droits et devoirs
de chaque tenancier à l’égard du seigneur, ici le roi de France. Ce type de
document disparut avec la Révolution française.
Le « Terrier du Pays Reconquis » fut rédigé par un commissaire du roi
Henri III : Pierre, marquis de Miraulmont. Le document original est conservé
aux Archives Nationales, une copie se trouve aux Archives départementales du
Pas-de-Calais et une autre, plus lacunaire, à Calais. Le terme « pays reconquis »
désigne les lieux repris peu à peu au roi d’Angleterre au XVIe siècle : Calais, le
comté de Guînes et la terre d’Oye.
Dans le document sont décrites les rues et les maisons pièce par pièce, et
mille détails de vie quotidienne : jardins, puits, saurisseries, étables, fours…
Sont mentionnés les enfants, les héritiers, les remariages… Les 24 paroisses
concernées sont : Andres, Balinghem, Bonningues-lès-Calais, Calais,
Campagne-lès-Guînes, Coquelles, Coulogne, Fréthun, Guemps, Guînes, Hames,
Boucres, Hervelinghen, Marck, Nielles-lès-Calais, Nouvelle-Eglise, Offekerque,
Oye-Plage, Peuplingues, Pihen-lès-Guînes, Saint-Pierre-lès-Calais, Sangatte,
Saint-Tricat, Vieille-Église.
Cet ouvrage comprend la transcription, en français de l’époque, du texte
complet. Il est enrichi de documents complémentaires, d’une introduction
présentant le contexte historique, d’une présentation de chaque ville ou
village, d’une liste des rues, d’une carte, d’un glossaire et d’un lexique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce livre est l’œuvre de deux plumes : A. Honvault, ancien enseignant
passionné de paléographie et de généalogie, trésorier du Cercle d’Etudes ;
I. Clauzel, docteur en histoire médiévale, présidente du Cercle et de la
Fédération régionale des Sociétés Savantes, qui signe ici son 12e ouvrage.
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