
Nieuwe Yde
NorBS couprÉiirBNTArRBS

par MM. Emile-T..Louoannr, Ch. Loppnxs etJ. VaNnÉnus

I. - A propos des communications faites au sujet de Nieuu'e Yde
à nos séances du 26 juin 1922 et du 30 avril 1923, M. Ernile-T. tr-om-
baert a adressé au baron de Loë et à notre secrétaire général cinq
lettres, où i1 donne quelques renseignements .o*p1é*"rrtaires,
d'ordie torponymique et hislorique, relativement aux localités d-e la
cô1e flamande dont le nom se termine par -vde.

En voici ie résumé, en faisant abstraction des données r1éjà forir-
nies par mes notices :

l-oMealrozyDE. - Warnkônig signale une forme Lombardlt"yd,e,
ef Schayes écrit Lomburdsydc.

RnvnRsloe. - L'index clrronologiqrre cles rr C'os{umen cnde usan-
tien der Stede ende Port van Nieuport )) renseigne pour 1489 les
formes Wclratezt'de ei Lon'!bncrlsydc.

f)ans son Dictionnuirc I'Iistoriquc tle la Ville d.'Ostepde, Eugène
Bochart parl,e des <rruines d'une vieill'e tour, contre laqr-re1le croît
un des plus bearrx lierres des Flandres. flt- qui esl un rcsle du viilagt'
de Ratsesy, englouti p*rr la mer. lors de 1'aflreuse tempête de i334.

Ce cataclysme est également n-'eniionné par 1e l{auwheurige
Beschrijvin,g der. Sfuid Oasten,cle, et ce dans 1es termes suivants:

<rTen jaere !330, op den 13 October en 13 Fir.ivember beproefden
l de zee-kusten zeer groote verw-oestingen en overstrooiningen,
r dewelke in iret jaer: 1334 van langs te meer toenemende, menige
r Landen en l)orpen teenenrael onderspoelden. (ûrigineel van het
r Stadsregister \.an ()ostende.) Het schtrnt.alsnu het zekerste dat
r het rr Do;p ter Streepe r bij C)ostende, door d'e Zee is ingenomen
r geweest in 1334. ,'

Ce village r< ter Streepe ,' était sitr-ré du côté ouest d'Ostende, et
Raversyde ou plutôt 1'emplacement oir se trouvait jadis Raversyde,
se trouve cigalement à l"ouesfn ef i1 est à noter que I'inondation en
question coincide avec la date (1334) de la destruction complète de
Ra,versyde.

Probablement que Raversvde éteir une borrrgade orr simplement
un hameau d.e r< ter Streep r habité exclusivem,ent par 1es pêcheurs.
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D'autre part, Lrn doÇument de 1280 renseigne Rasie, tandis qu'un
ancien armorial décrit les armoiries du seigneur de Rausie (l).

II. - Yne-rpz-DuNKERQUE. - Depuis que j'ai signalé à\a Socië,té

d,'Antltropologie d,e llruxelles, au cours de la séance du 30 avril 1923,

la découverte, faite à proximité de Dunkerque, d'une localité homo-

nyme de nolre Nieur,re Yde. une notice délaillée a paru à ce sujet.

au mois de septembre suivant.
Publiée à I)unkerque' dans le tome XX i1923) du Bulletin' d'e

l'(Jnion I.-aulconnier, cette dissertation' coffprenant 46 pages' est

intittrlée : f,)n t:illage clisparu aux portes de l)unkerque. l. - 
['a sta'

ti;on arch,éologitlue d'e tlalo-Term,il|L;S, par le I)v I'. I'en'r's'ire '

II. - 
Le Ilerd'e - I'o Heyde - I-'amYnanie de Yde, par A. I'es-

maries.
L'analogie cles trour,'ailtres faites dans cette statign avec 1es con-

statations reler,ées à Nieuwe Yde confère à la notice de NIX'{. Lenlaire

et Lesmaries un intérêt extrême, qu'augntente encore ia similitude

parfaite des noms 
.portés par 1es deux localités disparues: ce travail

mérite donc que j,en donne ici un résumé, destiné à compléter les

com.municati,ons que le baron de Loë et moi-même notls avons faites

1e 26 juin 1922 et 1e 30 avril 1923 à prop{ s de 1a bourga,ce voisine

de Nieuport.
La rr station archéologique de Nfalo-Terminus rr a êté trou'r''ée en

1909, par 1e Dr N{. Bouly de Lesdain, dans 1es du,nes, presque en

bordure.de mer, sur le territoire de l-effrinckhoucke, près de ia
Batterie d.e Zuyd.,coofe: pour Y parYenir. il faut prendre 1a digue

de m,er de Nlalo-Terrninus, en se dirigeant \{ers Zuydcoote, la suir-re

jusqu'à son exfrémité, puis, tournant l'e dos à 1a mer, faire environ

150 pas dans de petites du.nes basses ; on arrive ainsi dans une

pann,e, r,,aste cirque humide, collvert de r'égétation et délimité par

deux crêtes de dunes.
Depuis 1910, I'aspect de 1a station s'est profondément modifié.

Alori le sol était tout à fait p1at, et 1e vent, en repoussant le sable

blanc, y mettait à nu sur une grande étenclue la couche archéo1o-

gique; mais, depuis, sous 1'action constante des 'r'ents dominants

(1) Notons à ce propos que l'Arntorial de Flanfue du. xT/l" szècle, publié en

1919 par N{. Bnnclt,l^-s, mcntionne ,, les seigneurs de Ra1's1' D' a\rcc un écu

,, d'antr à une croix d'argcnt, accompaglée de 12 merlettes-.du même,-en orle n;

ces armes rappellent ceiles dont parle [tI. I-ombaert : (( d'argent à 1a croix et

12 merlettes à l'ourlet, le tout d'azur n. 11 reste à prouver que RauSie*.ou Raysl'

se rapporte à Raverslde (J. V'),
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de 1'ouest, <t la dun.e a marché r et le fond du cirque a reculé d'envi-
ron 43 mètres. F-ait important au point c1e vue archéologique, car
des objets d'époques différentes ncrr'és dans 1e sable à des.hauteurs
variables tom,bent par leur propre poids, lorsque 1a dune se dés-
agrège, pour s'arrêter tolls au même niveau, sur la croût.e solide
que n'emporte pas 1e vent.

Durant 1'hiver lg22-23, un apport considérable de sable a enfoui
la majeure partie de l:i coucrire archéologique, dont il ne reste plus
qu'une petite zone dénu,Cée à l'extrémité est de 1a station. Le sol

v paraît recouvert d'un véritable cailloutis, où se trouvent en abon-
dance des débris de poteries, des ferrailles, des ossements. Çà et 1à,

en revenant clu côté de f)trnlierque, de petits tertres, recouverts clè

débris de briques effritées, indiquent autant d'emplacements de mai-
sons;le I)r I-emaire a pu en repérer p.lus d'trne vingtaine.

Tel était, pendant 1'été 1923, 1'aspect cle 1a station, qui s'est sans

àoute fort rnodifié depuis.
Les fouilles en profondeur étant impossibles sans grands frais,

arrive à lleau dès que I'on a crettsé une couche de 60 centi-
mètres, - NlI. L'emaire s'est contenté d'explorer la surface même

du sol dénudé, ce qui ne 1'a pas empêché de faire en ces dernières
années des trouvailles appréciab1es.

En voici 1'énumération :

A. Poteries: - 
I)ébris particulièrernent abondants, se répartissant

comme suit:
1" Poteries de terre grise, les pllus anciennes attriblrables aux XIe

et XIIe sièclas; rr faites sans l'aicle du tour et ornementées d'une
iaçon très rudinr*tttlire )), on .v reconnaît des b,irds d,.'va.ses de

grandes dimensions, avec otl .sans anses. D'autres, plus légères,

sonores, faites au tclur, cl'une pâte pltrs consistante.
2o Poteries rouges, plus ou moins bien cuitesl certaines, plates,

avec manche large, peuvent être comparées à cles poêles à frire.
3" Nom.breux gr'ès vernissés, lype grès de Raeren, d'une pâte

gris-jaunârre avec vernis brun-marron, présentant de nombreuses

empreinles de porrcc à la hnse (fin du []\,/"-\\/e siècle?).
4o Poteries de terre vernisstles, d'une époque plus récente encore''

avec enduit vert oll quelques,ornements rouges et verts: ils doivent
dater cle la fin de I'agelomération.

Celle-ci a dû êtr,e jadis très peuplée et longtemps habitée.

T). Briques. - Toujours groupées, à i'emplacement des habita-
tions, e11es sont de dimensions très inégales, non vernissées, mais
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vitrifiées à leur surface ; el1es ont été cuites à l'erir libre et arrosées
d'une solution alcaline obtenue par la calcination de plantes mnrines.

C. Autrcs ter'res cuites. - 1o Peson de fuseilu percé en son centre ;

2" billes de terre cuite (jeux d'enfants orr projectiles?).
D. Ob jcls métalliqucs.

l" Fer. Particulièrement abondant, mais extrêmement corrodé.
Clous très nombreux, de dinrcnsions variÉes, provenant certainement
de constructiolls; rivets, boulons, snn('aux (dont les plus petits
proviennent peut-être 6" filc:ts) ; 2 lanes de forces de tondeur; plu-
sieu rs lranreçons.

2" I)lomb. Nombreuses lames enrouiées (lest de lignes de pêche,

sans doute) ; autres fragmenls non iclentilierbles ; méreaux.
3' Cuivre. Ces objets sont plus rares, avec belle patine verte,

c()lrlnre vernissés qu,elque{ois; ce sont de petites boules, des fermoirs
ornementés, des ferrets, cles altaches, un grelot, de petites appliques.
Avant tout, des épineles, plus r;rres, mais identiques à celles d'Oost-
Dunkerlic ; longues, la tête étent faite d'un enrouiement du fil de
mtital. Quel en était I'u.sage? Epingles de dentellières? Epingles de

bonnets de femmcs? Utilisées pour extraire les mollusques de ieur
coque? Ou,,encore, pclur coudre les linceuls? \I . Lemaire, qui ne

se rallie à aucune de ceS hypothèses, laisse la question ouverte.
E. Ossem,enis. - Beaucoup d'os brisés, tous d'animaux domes-

tiques (vaches, moutons, etc.) ; la plupart des os longs ont été fendus
pour en extraire la moeile. Nombreux rest€s de poissons.

F. Varia. - l" puantité de silex, plus ou moins éclatés, dont
quelqtres-uns ont pu sen,ir de coup de poing i 2o morceatix de
lave; 3" une petite croix noire, de faôture grossière ; 4" petite tête
de terre cuite, débris de statue o.u d'orneln'ent de vase (XVe ou

XVIe siècle ?).

G. h[onnaàes et méreatlx. - 1" Monnaies féodales, des XIIc,
XIII" et XIV" siècles (Jean I"", comte de Ponthieu, 1147-1191;

Jean III de Bretagne, vicomte de Limoges, 1329-1338; indéter-
minée).

2' À{éreaux de plom,b: 4, dont 2 de la fin du XIVe au XVe siècle.
M. Le,maire n'a pas trouvé à l\4alo-Terminus les petits cvlindres

de terre cuite, longs de 1G centimètres environ, utilisés pour faire
cristalliser le .sel ; il n'1' a donc pas eu, là, de sauniers, colrrme
à La Panne. 11 n'v a pas rencontré davantage de poteries ou de

monnaies romaines, ni d'amas de coquilles de cardium.
En somme, la bourgade a dû exister du XIe siècle jusqu'à la fin

34)
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du XVIe, et .sa disparition doit être mise en rapport avec les incur-
sions des Gueux en 1570 et 1571.

Toutes ces trouvailles ressemblent étonnamment à celles qui ont
été faites à Nieuwe Yde, et 1'on peut en déduire que les deux loca-

lités sont nées, se sont développées, ont évolué et onf même dispartr
dans des conditions absoiument comparables. Ce parallélisme vrai-
ment extraordinaire se retrouve également dans les noms mêmes
portés par 1es deux bourgades, car, ainsi qu,e je I'ai déjà signalé
à la séance du 30 avril 1923, c'est à l'agglomération voisine de
f)unkerque que s'appliquent les mentions de I a Hyte (1318), Lc
Hedde (1458) et Ydes (jusqu'à 1a fin cle l'ancien régime).

N4. Lesmaries, auquel nou.s devons cett-e curieuse identification, .a

consacré au passé 'de I'yd,e dunkerquoise et cle toute la région une
intéressante étude, très forrilltie, clont je n'ai à rel'ever ici que ce

qui concerne plus spécialem.'nt le côté top'ronynllque de la qllestion.
En un premier chapilre. irrtiiulé Le Hcrde,Sainle Kutharinc,

M. Lesmaries fait état, pour v voir la premièr'e mention de la loca-

]ité, d'un texte de 1'année 1382 contenant 1'analvse suivante d'une
charte cle juillet 1265: (( une lettres ,en romans du conte Gur', conte
de Flandre et marchis de Namur (qui ne sont point scellées) de ce

qu'il commet en sôn lieu le hailli de Rerghes. porrr otlroier à ceulx
qui demeurent ou venront nranoir à Leffringhehouc sur 1a mer, au
lieu qu.'on appelle I.e Hertle Sainte Cath,erine, telz lois et libertez
à atvoir à Dunl<erke,. éomme ceulx de l-ombardie ont à Neuf-
poort I (l).

Cette charte de fondation d'une bourga,Ce au bord de la mer, sur
le.territoire de T.effrinckoucke, est tout à fait conrparable aux lettres
par lesquelle.s Nlarguerite,.comtesse de Flandre, avait, le 6 août 1246,

charg'é son bailli de Furnes de conférer à tous ceux désirant les
occup,er des emplacements et maisons au lieu clit VldedgarJ, près
de la mer, en la paroisse d'Oost-l)rrnkerke (à l'enCroit appelé plrrs
tard h'ieuwa Ydc\ t2\.

Comme NI. Lesmaries, je pense qu'i1 s'agit bien 1à de 1a localité
dénommée plus tard La Httte, I-e Hedde et Ydes, rnais je me

, (1) Arcl.rives départementales du Nord, à Lille, B. 11054 et B. 11055; égale-
ment, B. 1567 (7" cart. de Flandrc, 2e parT., 1" 22). M. Bruchet a renseigné
à i\{. Lesmaries les formes Le l:Ierde Sainte I{aterine et 5.. Katelinen Herde
(celte-ci flamande).

(2) Cf. BuIL d.e Ia, Soc. d.'|nthrofologie de Bntxellts, t. 37, 1922,.pp. 103. 104
et 126.
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.dernande s'il'faut admettre, comrne lui, que << le vieux nom de Le\-
F{erd.e a dfi faire place à celrri cle L,a Heyde )), car on pourrait fort
bien'supposei que la lecture Le Llerde, empruntée à un texte de
1382,rrepgse sur une errelrr et qïe I'original de 1265 portait /e

Heide (1): nous n'aurions affaire, dès lors, qu'aux variantes d'un
seul et mênrg nom. chose d'autanl plus vraisemblable que pour
Nieuwe Y,le nous avons égalem.ent rencontré les formes Heide et
Heyd,e, en 1280 et en 1328. Je me hâte"cependant d'ajouter qu'un
changement de dénomination pour la localité voisine d,e I)rrnkerque
ne devrait pas n()us é1onner, puisque le village de Nieuwe Yde
s'appclair primitivement l'!ocdgad (1246)et celui de Lombardzl'de,
Oroc (1248\

M. Lesmaries place ensuite à Yde-lez-Dunkerque cet endroit
.appelé en l3l0 te Heide /c\s les Dunes et pour f identification duquel
j'hésitais entre Nieur'r'e Yde et Coxyde; bien qu'il résuite de ce

mêm,e document de 1310 que Ie Heid.e ne devait pas être très éioi-
gnée de Dunkerque, puisqu'une enquête faite le l7 février à Ie'
Heid,e se poursuivit le lendemain l8 à Ie Crois de Sablon, entre

Dunkerke et Zouthote (Zuydcote), je n'oserais, pour ma part, être
aussi affirmatif que NI. Lesmaries, et cela parce que I'enquête se

laisait pur-d.u"ni les lrommes de la châtellenie de Furnes.

Buoi qu'il en soit de cette question. accessoire pour nous, je pour-
rai passer rapidement sur 1es deux derniers chapitres de M. Lesma-
ries: le deuxième (La Hevde - Le Hyde ou La Hyd'e), où il com-
mente surtout les m,entions déjà signalées de 1310, de 1318 et de 

.

1458, et le troisième (L'Amm,,anie ai Vae1, où il relève le fait gue,
malgré Ja disparition de la localité à la fin du XVIe siècle, on
mentiônne encore au siècle suivant <r une certaine circonscription
qu'on appelait De I/ry Domms, De Vry Hede, comme qui clirait
la Banlieue'de la Ville r. Quoi qu'en pense M. Lesmaries, nou's ne

devons nullemenl voir là trn rappel de Le Hcd.de de 1458, car il y
s'agit tout simplement de la Franchise (Vryd'om,ne, Vrvhed,e) de

Dunkerque.
I1 en est atitrement, par contre,. de J'intéressant texte relevé par

M. Lesmaries et mentionnant, en 1776, u I'ammanie de Dunkerque,
.Coudekerque et van den (der?),Hyde )), car il constitue l,e dernier
souvenir documentaire de lfYde de l)unkerque.

III. - LerrRe le I\I. Cu. LoppaNS. - Le 2l septembre 1924,

(1) Cette €rreur est très explicabie, paléographiquement.

.ii:;i{l ;ii..:-
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M. Ch. Loppens, zoèrlogiste et archéologue à Coxyde, m'adressâ
une longu,e et intéressante lettre dont il convient de relever quel-
ques passages consacrés à Nieuwe Yde, dont il a déjà assez bien
exploré I'emplacement.

1.. tr Pour ce qui regarde le village, à mille pas de Nieuport , dont
parle Gramaye, je ne crois pas qu'il s'agit de Nieuwe Yde, mais
bien d'une bourgade inconnue que j'ai découverte à l'ouest de Nieu-
port, juste à I'endroit indiqué par ()ramaye. J'ai publié une note
concernant ces recherches, sous ie titre Sur quelques fouilles faites
d.ans une sabliàre près l{ieuport, dans le t. XXI (1907) d.es Annales
de la Société dtArchéologie de Bruxelles; l'endroit était une ancienne
plage située sur l'énor,me estuaire que l'Yser possédait au moven
âge, surtout -avant la construction de-s écluses et des digues. Voir
également SatlleRUS, l'erheerlijkt Vlaandren (1re p., i. VI, p.214,
et 3e p., l. III, p. 39), qui parle plusieurs fois de Nieuwe Yd,e et
des Yde.

B. t<Le Vloedgat dont parle Meynne et qu'il croit être un estuaire
branché sur celui de I'Yser et servant de déversoir aux eaux des
n'Loeren, était au contraire un bras de mer, situé en face de Nieuwe
Yde et se prolongeant de 1à vers Nieuport. Le mot gal 'est actuel-
lement encore employé dans ce sens en Hollande, pour désigner
un passage entre un banc de sable et'la côte ou entre deux bancs
de s,able (comme le Friessche Gat).

C. u Je ne crois pas qu'il existe de preuves de destruction par 1e

feu pour Nieuwe Yde. Le plomb fondu ne prouve rien et les pierres
calcinées, silex et autres, étaient des pierres tornbées accidentel-
lement dans un foyer, comme j'ep ai trouvé moi-même à Nieuwe
Yde. Certes, Nieurn'e Yde a dfi souffrir énormément des guerres
et troubles nombreux de ces i"-pr, mais je suis cependunt .o.r-
vaincu que le viilage a disparu par suite de l'ensablem,ent de la
crique et du déflacement de la iigne du rivage, qui a reculé au
moins d'un kilomètre en cet endroit depuis 1e IXe siècle. L,a cause
de ce recu_t est la suite des travaux d'endiguement de 1'estuaire de
I'Yser et la construction d'écluses: en parl ie aussi, rrn léger sorr-
lèvement de la côte belge, depuis La Panne jusqu'à Nieuport. J'en
ai trour'é les preuves à Nicurve Ycle et à Nieuport, dans I'estuaire.
actuel de I'Yser.' ,, A Nieuwe Yde, plusieurs anciennes mares de'ce temps, inon-
dées à chaque marée, sonl maintenant au-dessus du. niveau des
marées hautes de vives eaux.
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D. r Concernant l'étymologie de Nieurne Yde, i1 n'1, a pas de
doute que le môt signifie r< crique )) ou (( petite baie r. Je par:tage
volre manière çle voir,'quant à l'origine saxonne: l'origine fi-isonne
de ll . Vercoullie est insoutenable...

,r Les vieilles personnes d'C)ostduinkerke appellent actueilement
encore cet endroit dans 1es dunes de [?ecdt. Rcede est un rnot fla-
mand encore en usage et signifie <, rade ,, rrais ici ce n'est qu'une
simple transformation du vieux nom ter Ycle ou "Je I)erytde, mot qui
n'est plus compris par personne.

E. r C'est par erreur que vous dites qu'on prononce maintenant
Coxic pour Coxyda i personnc ici ne..!e l)rononce ainsi, mais toujours
Coxid,e, le de nettement prononcé et 1e i court, comme dans le mot
franq:ais lit. 11 v a exception pottr Lombardie el Raztersie, dans les-
quels on prononce le y comme ie.

F. r Je crois qrr'on appelait encore ]'r1c. dans le clrenal de I'Yzer,
I'ancien village que j'ai découvert et dont je parle au début de ma

-lettre. On 1'appelait peut-être Yde tout court, pour distinguer cet
endroit des autres ydes ;.c'est ce qui a fait croire, je pense, qu'on
appelait tout le chenal cle I'Yzer, de Nieuport à 1a mer, un yde. n

, Je n'aurai que de courtes remarques à faire au sujet des obser-
vations de II . Loppens:

A 'et F'. 11 résulte des détails donnés dans sa notice de 1907, que
M. Loppens a faid 1es trouvailles en question dans une sablière
située le long de I'ancien canal de Furnes, dans le sable à cardium;
i1 y avait 1à, ar'ânt i'exploitation, une digue à -direction nord-sud.

f)es huit Çouches relevées à cel enclroit, seule la troisième, à la
profoncleur 1m,45 - 1m,90, e.st intéressante au, point de vue anthrobo-
logique. Y ont été trouvés, à la partie inférieure, 5,1m,90 de pro-
.fondeur, des morceaux de poteries du haut moyen âge : des anses
de cruches, un fond de vase à pieds, des morceaux de marmites
et de terrines. Puis, quelques morceaux de terrines en rerre rouge,
sans doute du XIVe et du X\re siècle, \'enant probab,lement de la
partie supérieure de ia couche. Egalement, un mortier en grès blanc,
plusieurs aflciennes briques de grand format, uDe pique en fer, un
ft,r à chelal : plrrsierrrs monnaies: une grandt quenrité de coquillcs
d'ceufs de porrle, des molaires de cheval, des ossements de chien.
f'out à 1'entour de ces objets, se remarquaient plusieurs foyers.

N{. Loppens, qui n'a pas,rencontré de traces de fondations, sup-
pose qlle tôus ces objets provienn'ent de tribus nomades, vivant sons
la tente, à proxirniré de'la mer, plus proche alors dc cet endroit
que maintenant.

147
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ces données sont évidemment très intéressantes et complètent
utilement les renseignements que j'avais fournis sui la rég1ion oost-
Duhkerke-Nieuport ; cependant, je doute queuces traces drhabitations
puissent se rapporter au hameau décrit par Gramaye : (( un assem-
blage rustique de chaumières cle marins adonnés à la pêche, à mille
pas de Nieuport, près d'Oclst-Dunkerke r. En effet, le terrain de
fouille de M. Loppens se trouve à 400 mètres environ de I'ancienn,e
enceinte de Nieuport, tandis que 4.400 mètres environ (à vol cl'oi-
seau) le séparent d'C)ost-Dunkerke; s'i{ avait voulu désigner cet
emplacement-là, Gramaye I'aurait donc certainement situé rr près de
Nieuport )) et n,on poin{ <r piès d'Oost-Dunkerke >i I bien plus, 1a

distence indiquée par lui ne cadre nullement avec les 400 mètres
séparant de Nieuport la sablière fouillée par M. Loppens, puisque
ses milles pas doi'vent faire environ 1.300-1.500 nrètres, en comptant
le pas à cinq pieds comme le fait le plan de Nieuport par Deventer ( I ) .

Maintenant, qu'il y ait eu, le long du chenal de 1'Yzer, comme le
suppose N{. Loppens, une agglomération qui a porté le nom d'Yde
tout court, cela n'est pas impossible, et cela expliquerait même fort
bien que ce nom ait passé.du hameau au_ chenal lui-même; seule-
ment, les trouvailles manquent encore pour étayer cette supposition.

B, Le terme'gat est, en effet, attesté de nombreuses fois le long
de notre côte1'en 1261, par exemple, l'albaye de Furnes s'accorde
avec le monastère des l)unes, à propos du droit de pêche rt a loco
qui dicitur Grontgate (ou .Gruntgafe) usque ad slu,sam veterem ))

(Ch.ron. Furn., pp. 176 et 178). En 1483 est mentionné le polder dit
Stuersgate ou Stearsgafe, près du Clynckaert et de Cadzand; dans
la même région sont citées en 1531 les (( eaues du Zrvartegat r; etc.

C. < Le plornb fondu ne prollve rien, rl dit M. I-oppens quant
à la destruction par 1e feu. Je me bornerai à dire que le baron de
Loë est d'un avis opposé.

D. Pour I'origine saxonne ou frisonne du terme yde, ie ne puis
que nl'un réfii-er à ce quia déjà été dir à ce propos par M. Vercoullie
et par moi-même.

E. J'enregistre volonliers mon erreur à propos.de la prononcialion
populaire de Coxl.de (Coxide, et non Coxic); je I'enregistre d'au-
tant plg. volontiers que la prononciation avec, finale courte idc
s'accorffbeaucoup mieux avec ma thèse que 1a prononciation Coxie
ou Kohsrr renseignée pâr M. Vercoullie.

(1) Signalons ici que Deventer inâique trois maisons à peu près.à.l'endroit
oir M, Loppeirs a fait ses trouvailles,
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