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Ransart

Du romain Hrabni Exsartum “Essart de Hrabun”
Explication de la signification du nom RANSART: les forêts
ont reculé au cours du Moyen Age à cause de défrichements
qui permettaient d’accroître les cultures pour répondre aux
D
35la population qui augmentait.
besoins de
Ces terres arrachées à la forêt ont reçu à l’origine le nom de
Essart (exartum participe passé latin d’un verbe signifiant
sarcler).
Dans le cas de Ransart: sart est précédé d’un nom d’homme
“rainus”.
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Ransart est une ancienne baronnie de Saint Vaast.
Le village dépendait de la justice de Saint Vaast.
Avant la révolution, le monastère tenait en seigneurie
vicomtière la plus grande partie de la terre de Ransart.
Des lettres des papes Alexandre III (1169) et Celestin III (1206)
constatent que cette abbaye avait la prééminence féodale en
ce lieu.
Au commencement du XIIIème siècle Thomas de Ransart était
seigneur de ce lieu et demeurait à Ransart. Une fille de ce nom
a porté depuis dans la maison de Beaufort cette terre avec la
seigneurie de Monchy au Bois, celle de Bienvillers au Bois et
celle de Wailly. Elle passa en 1582 aux Croy Sobre par le
mariage d’Anne de Beaufort avec un comte de ce nom.
Le 19 janvier 1700, ce dernier vendit à Philippe Widebien
d’Ignacourt de Treize pour 67 000 livres, la terre de Ransart.
Le seigneur devait au roi ou au comte d’Artois un hommage
de 2 à 3 poules blanches que l’on présentait à la gouvernance
d’Arras.

Archéologie.

maison
forestière
Bois d’Adinfer

Il y avait anciennement dans l’église de Ransart, sur le côté de
l’épitre une chapelle pour le seigneur qui résidait en ces lieu.
Le château fort était une forteresse, flanquée de 12 tours,
fermée de murailles, environnée de fossés à sec avec un pont
levis.

