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PRÉFECTURE
DE
POLICE
• CABINET

Nous PREFET

DE POLICE,

Vu la demande à nous adressée, le 14 mars 1881, par les
personnes dont les noms et adresses figurent sur la liste
i" section
ci-jointe, demande ayant pour but d'obtenir l'autorisation
nécessaire a la constitution régulière d'une Association, fonK«DUDOSSIERdée à Paris, sous la dénomination de «V ARTÉSIENNE,
Association d'appui mutuel des Enfants du Vas-de-Calais
33,809
résidant à Paris », dont les réunions auraient lieu a la
Mairie du IVe Arrondissement.
Ensemble les statuts de ladite Association :
Vu la dépêche de M. le Ministre de l'Intérieur cl de
Cultes, en date du 3i mai 1881, portant qu'il y a lieu
d'autoriser la constitution de cette Société et nous chargeant
de prendre un Arrêté a cet effet ;
Vu l'article 291 du Code Pénal cl la loi du 10 avril 1834:
2eBUREAU

Arrêtons :
Article premier. — L'Association, organisée aParis sous
Association d'appui
ladénominationjc VARTESIENNE,
mutuel des Enjants du Tas-de-Calais résidant à Paris,
est autorisée a se constituer et à fonctionner régulièrement.
Art* 2. — Sont approuvés les statuts susvisés tels
qu'ils sont annexés au présent arrêté.
Art. 3. — Les membres de l'Association devront se
conformer strictement aux conditions suivantes :
i° Justifier du présent arrêté au Commissaire de Police
du quartier sur lequel auront lieu les réunions :
20 N'apporter, sans notre autorisation préalable, aucune
modification aux statuts tels qu'ils sont ci-annexés ;
3° Faire connaître a la Préfecture de Police, au moins
cinq jours a l'avance, le local, le jour et l'heure des
réunions générales ;
40 N'y admettre que les membres de la Société et ne s'y
occuper, sous quelque prête \ te que ce soit, d'aucun obje
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étranger au but indiqué dans les statuts, sous peine de
suspension ou de dissolution immédiate;
5° Nous adresser, chaque année, une liste contenant les
noms, prénoms, professions et domiciles des sociétaires,
la désignation des membres du Bureau, sans préjudice
des documents spéciaux que la Société doit également
fournir chaque année sur le mouvement de son personnel
et sur sa situation financière.
Art. 4. — Ampliation du présent arrêté, qui devra être
inséré en tête des statuts, sera transmise au Commissaire
de Police du quartier Saint-Gervais, qui le notifiera au
Président de l'Association et en assurera l'exécution en ce
qui le concerne.
Fait à Paris, le 8 juin ISSI.
Le Député,Préfet de Police.
Signé: ANDRIEUX.
Pour ampliation:
LeSecrétaire Général,
Jules CAMBON.

Les Statuts de L'ARTÉSIENNE
ont été publiés cidessus (p. 8 à 16.)
Ils seront reproduits dans le icr numéro du Bulletin de
chaque année.
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D'ADMINISTRATION
Pour

l'Année

1881

M. le Sergeant de Monnecove
Président.
(Félix), # I y,
Anciendéputé du Pas-de-Calais,
(rueSaint-Florentin,4).
M. Périn (Jules), I Q,
Secrétaire général
AvocatiVlaCour d'appel, Docteuren
(fondateur),
droit, (rue des Ecoles,8).
M. Choppin (E.),
Trésorier.
Huissier près la Cour d'appel,
(rue de Rivoli,68).
M. Advielle (Victor), A 0,
Attachéau Ministèredes finances,(rueGucnégaud,3).
M. Ansart,
Conseillergénéraldu Pas-de-Calais,(ruedu Chcrchc-Midi,44).
M.d'André (Eugène),
Adjointau mairedu 1" Arrondissementde lavillede Çaris,
(rue des Halles,12.)
M. Dccroix (E.), O #,
Présidentde laSociétécontrel'abusdutabac,
(rue de Champagny,3).
M. Delhomel (Georges),
Avocatà la Courd'appel(boulevardSaint-Germain,13).
M. Delvillc (Alphonse), A 0,
Chef d'institution,(ruede Montrcuil,3t}.
M. Engrand (Jules),
Avouéprès le Tribunalcivilde la Seine,(rueRichelieu,85).
M. Graux (Georges),
Conseillergénéraldu Pas-de-Calais,
(ruePéronnct,112,'Parcde Ncuilly).
M. de Guizelin (Léon),
Ancienconseiller général du Pas-de-Calais,
(rue de Valcncicnnes,7).

~ 7«> ~
M. Lambert (Prosper),
(Boulevardde Port-Royal,8G).
M. de Lafcrtrille,
Représentanten vins,(rued'Enghicn,28).
M. de L'Etoille (Edouard),
Avocatà la Cour d'appel,(rueGit-le-Coeur,f>).
M. le baron de Livois,!
PrésiàcmdcVOEuvredel'hospitalitédenuit,[mcf\e\aBoiHicii'j).
M. Nicolay (Fernand),
Avocatà laCour d'appel,(rue de Tournon, 2).
M. Tournier (Félix),
Ancienmagistrat,Avocatà la Cour d'appel,
(rue de Vaugirard,35).
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DÉPARTEMENT

DU

PAS-DE-CALAIS

(1)

ARRONDISSEMENTD'ARRAS.
Comité

de Varrondissement
d'Arras.
parisien
Président: M. JULESPÉIUN,(rué dès Écoles, 8).
Secrétaire : M. VICTOR
ADVIELLE,(rue Guénégaud,3).

Canton d'Arras nord.
:
COMMUNKS
Délégués de cantons :
Anzin-Saint-Aubin
\
Arras (nordj
\
Athies
I
Dainvillo
J
Duisaus
f
ADVIELLE,
ni1™
? M«VICTOR
(rue Guénégaud,3).
Maroeuil
Roclincourt
1
Sainte-Catherine
|I
Saint-Laurent
Saint-Nicolas
/
Canton d'Arras sud.
Achicourt
\
Agny
j
Arras (sud)
/
Beaurains
f
Fampoux
ADVIELLE,
j M. VICTOR
ï.
,ïï
t».
(rue Guénégaud,3).
Neuvillc-\liasse
l
\
Tilloy-lcs-Moftlaines
Wailly
|
[I] Notrecadrede» Déléguésàde Cantonn'étantpasencore rempli,le»
accepterle litre de
do Canton
personnesquiàseraient
disposées
sontinvitée*
<Minformer
M!le Secrétairegénéral. Délégué
Cecadresera reproduitdans chacundesnuméro}du liulletin, — afin
de faciliterles rapportsde nos compatriote:»
avec MM. les Délégués
de canton.

— 72ARRONDISSEMENTD'ARRAS {suite).
Canton de Bapaume.
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Achlet-lc-Grand
i
Achiet-lc-Pclit
' j
Avcsncs-lcz-Bapaumc ' \
Dancourt
Bapnumo
Beaulcncourt
Béhagnics
BcugniUrcHiefvillcrs-lcz-Bapaumc
Bihucourt
Favrcuil
Frémicourt
/ M. ALPH.DELVILLE,
Grôvillers
(rue do Montreuil, 31).
LoSarr
Le Transloy
Ligny-Tilloy
Marlinpuich
Morval
Hiencourt-lez-Bapaumo
Saplgnîes
Villcrs-au-Flos
Warlcncourt
Canton de Deaumcts-lcs-Loges.
Adinfcr
l
Agnez-lcz-Duisans
Baillculmont
fiaiilculval
f
Basscux
I
Neaumclz-lcs-Loges
J
Berles-au-Bois
'
\
Bcrnevillo
,
„.,„,,,
lllairovillo
/ M- Ju,ES P(KRIN>
(ruo tlcs Ecoles, 8).
Bohy-Sahitc-Kictrudc
Boiry-Saint-Marlin
Fichcux
Fosscux
Gouves
Gouy-cn-Arlois
Habarcq
,

_73ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Beaumetz-les-Logcs(suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons :
Haute-Avesnes
i
Hendecourt-lez-Ransart
La Cauchio
La Herlièro
Mercatcl
J
Monchict
f «f
'
M*. „„ ni''niv
™
.
Monchy-au-Bois .
ivL**n
^
dcs
(ruc
LcoIcs' 8)'
Montoncscourt
[i
Hansart
Hivièro
1
Sinicncourt
j
Wanquetin
I
Warlus
/
Canton de Bertincourt.
Baraslre
Beaumclz-lez-Combrai
Bertincourt
Bcugny
Bus
Haplincourt
Havrincourt
Hermics
Lo Buquiero
Lechcllc
Melz-cn-Couturo
Morchies
Ncuvillc-Bourjonval
Rocquigny
Uuyaulcourt
Trcscault
Velu

j
I
j
I
f
I
\ Al.

Canton de Croisilles.
Ablainzovello
\
Ayello
j
\ M.
Boiry-Bccqtiercllo
Boislcuv-au-Mont
\
Boislon\-Sjifnt-Mnr«* )
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Croisittex (suite).
COMMUNES
:
Déléy ués de cantons :
i
Boyolles
'
'
Bucquoy
Bullccourt
Chérisy
Courcelles-lc-Comtc
Croisillcs
Douchy-lez-Ayelto
Kcousl-Saint-Mein
Ervillers
Fontainc-lcz-Croisillos
Gomiccourt
\ ^«
/
Guémappc
Ilamclincourt
l
Hénincl
l
I
Hénin-sur-Cojeul
Mory
Moyenneville
Noreuil
Saint-Léger
Saint-Marlin-sur-Cojeul
Vaulx-Vraucourt
Wancourt
Canton de }[arquion.
Barallo
l
Bou»lon
Buissy
E<ourt-Saint-Quenlin
Epinoy
Gralntoi'rt-lez-IIaviincour
Inchy
Lagnicouct
Marquion
)
Oîsv
/ M'
Pallucl
I
Pronvillc
|I
Quéant
Rumaucourt
1
I
Sains-lez-Marquion
Sauchy-Cauchy
Sauchy-Lcslréc
/

-75ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Pas.
COMMUNES
:
Amplier
Bicnvillers-au-Bois
Couin
Fanicchon
Foncqticvillcrs
Gaudiempré
Gommecourt
Frineourt-lez-Pas
Halloy
Hannescamps
Hébulerne
llénu
Hunibcrcamps
Onille
Pas
Pommier
Puisieux
Sailly-au-Bois
Saint-Amand
Sarton
Souaslro
Thièvres
WarlincourUcz-Pas

Délégués de cantons :
\
,
j
j
j
j
Ij
I
f
I
,
)/ M. JULESPEKIN,
(rue des Ecoles,8).
1

|
Canton de Vimy.
Ablaln-Saint-Nazairc
1
Achevillo
Acq
Arlcux-cn-Gohcllc
Avion
Bailleul-Sire-Bellioult
Beaumont
i M.
Bois-Bernard
Carency
Drocourt
Elctt dit Leauwcllo
Faibus
Fiénoy
Gavrello
Givenchy-en-Gohelle
/

-76ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Vimy(suite).
:
COMMUNES
Délégués de cantons:
'
Izel-lez-Equerchin
Méricourt
Mont-Saint-Eloi
Neuville-Saint-Vaast . ,
Neuvireuil
I
..
Oppy
\ «»•
Quiéry-la-Motte
Rouvroy
Souciiez
Thélus
Villers-au-Bois
Vimy
Willerval
Canton de Vitry.
Bcllonno
Biache-Saint-Vaast
Bolry-Nolrc-Damo
Brcbières
Cagnicourt
Corbehem
Dury
Etaing
Etcrpigny
Fresncs-lcz-Montauban I
I
Gouy-sous-Bellonno
Hamblain-les-Prés
I
Haucourt
\ M.
Hcndecourt-lcz-CagnicourlJ
1
Monchy-lc-Prcux
Noyellc-sous-Bellonno L
I
Pclves
Plouvain
I
Récourt
Romy
Riencourt-loz-Cagnicourt
Roeux
Sailly-en-Oslrevcnt
Saudcmont
Tortcqucsno

'
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Canton de Vitry (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Villcrs-lcs-Cagnicourt 1
Vis-cn-Arlois
\ M.
\
Vitry
ARRONDISSEMENT
DE BÈTHUNE
de l'arrondissement
de Bèthune.
Comité parisien
:
Président
Secrétaire: M. ED.DEL'ÉTOILLE(ruo Git-lc-Coeur,6).
Canton de Bèthune.
Allouagne
Annczin
Bèthune
Cliocqucs
Essart
Fouqucreuil
Fouquièrcs-lez-Béthuno
Ilingcs
Labcuvrièro
) M. ENGRAND,
Lacouturo
(rue de Richelieu,83).
[l
Lapugnoy
Locon
I
I
Oblinghem
Vcndin-lcz-Béthuno
|
Vcrquigneul
|
I
Ycrquin
Yicillc-Cliapello
J
Canton de Cambrin.
\
Anncquin
Auchy-lez-Labasséô
j
I
Bcuvry
(
Billy-Berclau
jj
Cambrin
f
Cuhichy
y
Douvrin
Feslubert
/J

-78ARRONDISSEMENTDE BÈTHUNE (suite).
Canton de Cambrin (suite).
COMMUNES
:
Délégués de cantons :
Givcnchy-lez-Labasséc, |
Haisncs
' : /j
Labourso
'
Noyelles-lez-Vcrmellcs f
> JJ
Richcbourg-l'Avoué
Richcbourg-Saint-Yaast [
\
Sailly-la-Boursc
Yermelles
j
Violaines
J
Canton de Car vin.
Carvin
\
Courcclles-lez-Lens
Courrièrcs
I
I
Dourges
Evin-Malmaison
! „ i,n,t0oiv
Hénin-Liétard
/ iM*"°U=*1N,
(avenue dc Chc,,y>2)'
Leforest
l
Monligny-cn-Gohclle
jI
Nojellc-Godault
Oignies
/
Canton d'Houdam.
Barlin
Beugin
Bouvigny
Bruay
Calonnc-Ricouarl
Camblain-CliAtclain
Caucourt
Divion
Drouvin
Eslréc-Cauchic
Frcsnicourt
Gauchin-le-Gal
Gosnay
Gouy-Scrvin
ilaillicourl
Hcrmin

\
/
I
I

,

M.
,
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ARRONDISSEMENTDE BÈTHUNE (suite).
Canton d'IIoudain (suite).
COMMUNES
:
Délégués de cantons :
Hcrsin
I
Hesdigncul
Houchain
Houdain
j
Labuissicre
fI
Maisnil-lez-Ruilz
Maries
!
Noeux
\ M.
Ourton
j
Ranchicourt
I
Rebreuvc
I
Ruilz
\
1
Sains-en-Gohclle
Servin
Vaudricourt
j
Canton de Laventie.
Flcurbaix
j
Laventio
jf
Lcstrcm
M*
Lorgies
[\
Neuve-Chapelle
Sailly-sur-la-Lys
j
Canton de Lins.
Aix
i
1
Angrcs
Aiinay
Bénifontainc
Billy-Monligny
Bully
Eslevclles
l ..
/ *"'
Fouquières'lez-Lens
I
Grcnay
1laines
I
Hiilluch
1
Lcns
]
Liévin
I
/
Loison
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ARRONDISSEMENTDE BÈTHUNE (suite;.
Canton de tew (suite).
:
COMMUNES
Délégués de cantons :
Loos
\
Mazingnrbc
j
Mcurchin
. /
l ^
Nnycllcs-sous-Lcns
Pont-â-Vcnd.'n
/
Snllau
\
Vcndin-lc-Vicil
]
Winglcs
/
Canton de Lillers.
Busncs
Calonnc-sur-la-Lys
Gonnchcm
Guarbccquc
Lillers
Monl-Bcrncnchon
Robccq
Saint-Floris
Saint-Venant

|I
/
f
> M.
I
\
1
J

Canton de Norrcnt-Fontcs.
Ames
I
Amcllcs
Auchel
Auchy-au-Bois
Bcrguctlc
Blessy
Bourccq
Burburcs
Cauchic-à-la-Tour
/ M.
I
Ecqucdccqucs
Eslréc-Blanche
\
,
Ferfay
Hatn
Isbcrgucs
Lambrcs
Lespesscs
Lièrcs
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ARRONDISSEMENTDE BÈTHUNE (suite).
Canton de Norrent-Fontes (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Lictlrcs
\
Ligny-lcz-Aire
I
Linghcm
Lozinglicm
j
I
Mazinghcm
I
Molinghcm
Norrcnt-Fontcs
> M.
Qucrncs
[
Rely
\I
Rombly
1
Saint-IIilairc-Cottes
Wcstrehcm
I'
Witterncsso
ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE
Comité parisien
de l'arrondissement
:
Président
Secrétaire :
Canton de lioulogne nord.
\
Boulogne(nord)
Contcvillc
f\
Peines
M.
Pitlcfaux
\
Wimlllc
)
Canton de Boulogne sud.
Bainclhun
\
/ ..
Boulogne (sud)
Al'
Echinghon
j
Saint-Marlin-Boulognc J
Canton de Calais.
\
Attaques (les)
Bonningues-lez-Calais }
Calais
i M.
\
Co(iuelles
}
Coulognc

de Boulogne.

0

-_ 82 ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Calais (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Escallcs
^
Fréthun
I
Marck
/
l ^j
Nicllcs-lcz-Calais
/
Pcuplingucs
V
Sangattc
Saint-Picirc-lcz-Calais j
Saint-Tricat
/
Canton de Desvres.
Alincthun
Bainghcn
Bcllcbrunc
Bcllc-ct-Houllcforl
Bournonvillo
Brunembcrt
Colcrabcrt
Courset
Cremarcst
Desvres
Hcnnovcux
Lo Waast
Longfossé
Longuevillp
Lotlinghen
Mcnnovillc
Nabringhen
Quesques
Saint-Martln-Choquel
Selles
Senlccqucs
Vieil-Moutlcr
Wirwignes

1

,) M.
jl
I
I
1

;
Canton de Guines.

Alcmbon
Andres
Bouquchault

)
( M. DEGUiZELIN,
)
(ruo do Yalcnclennes,7).
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ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE
(suite).
Canton de Gutncs (suite).
COMMUNES:
Boursin
Cafliers
Campagne
Ficnnes
Giuncj
Haincs-Boucivs
Ilardlnglicn
Horbinglicn
Ilcrmclinghcn
Hocquinghcn
Licques
Pihcn
Sanghen

Délégués de cantons

jI
[
\ M. J»EGUlZELIN,
(rua de Valcnciennes7).
[1
1
jI
/

Canton de Marquise.
Amblctcuse
Audembcrt
Audinglien
Audresselles
Bazinghcn
Beuvrequcn
Ferques
Hervclinghcn
Landrcthuti
Lcubringhen
Leullngnen
Maninghcn
Marquiso
Offrclhun
Rcty
Rinxcnl
Saint-Inglevert
Tardinghen
Wacquinghcn
Wierrc-Effroy

; M.
[
I
I
!

_84ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Samer.
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Carly
Condetto
Danncs
Doudeauvillc
Halinghcm
Hesdigncul
Hesdin-l'Abbé
Isques
Lacrcs
Le Porlel
Ncslcs
Ncufchâlcl
Outreau
Queslrccqucs
Saint-Etienne
Saint-Léonard
Samer
Tingry
Vcrllncthun
Wierre-au-BoIs

|I
l ,,
3I«
/

ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL
Comité parisien de l'arrondissement
de Monlreuil.
:
Président
DELHOMEL
Secrétaire: M. GEOIIGKS
(boulevardSt-Gcrmain,13).
Canton de Campagne.
Aix-en-Issart
|J
Bcaurainvillo
'
Bols-Jean
I
Boubers-lez-Hcsmond f
> M.
Brimeux
Bulrc-le-Scc
[
Campagne-lcz-Hcsdin \
Douriez
\
j
Ecqucmicourt
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton de Campagne (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Gouy
Hesmond
Léplnoy
Loison
Maintenay
Marant
Marenla
Maresquel
Maries
Offin
Roussent
Salnt-Deneux
Salnt-Rcmy-au-Boîs
Saulchoy
Sempy

/j
[
\ M.
(
\1
|

Canton d'Êtaples.
Attin
Bernieulles
Beutin
Brexent-Enocq
Camiers
Cormont
Estréo
Estréclles
Elaples
Frencq
Hubersent
Inxent
Lefaux
Longvillers
Maresvillo
Mont-Cavrel
Recqucs
Tubersent
Widehem

DELHOMEL,
) M. GEORGES
(boulev.St-Gcrmain,13).
j1
I
I
]
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL
(suite).
Canton de Fruges.
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Àmbricourt
Avondances
Canlcrs
Coupclle-Ncuvc
Coupelle-Vieille
Crépy
Créquy
I
Embry
I
Fressin
I
Frugcs
I
Hezecques
I
Lebiez
Lugy
> 31.
Marlringhcm
/
Mcncas
Planques
Radinghcm
Rlmboval
Royon
Ruisscauvillc
Saîns-lez-Frcssin
Sentis
Torcy
Vcrchln
Vincly
Aubin-Saint-Vaast
Bonin
Brévillers
Capcllo
Caumont '
Cavron-Safnt-Martln
Chérionno
Contes
Guigny
Guisy
Hesdin
Huby-Saint-Leu
Labroyc
La Loge

Canton dllesdin.
I
j
j
jf
f „
ne%
M. LECUCQ,
Consdl
des Prud hommes,
(n«
)
Tribunal de commerce).
[
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton d'IIesdin (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons*
Marconno
]J
Marconnellc
Mouriez
I
Plumoison
[
\ M.
Raye
I
Rcgnauvillc
Saintc-Austrcbcrlhc
l
Tortefontaine
\
Wambcrcourt
j
Canton d'IIucqucliers.
;
\

Aix-cn-Ergny
Alctlc
Avcsncs
Recourt
Beusscnt
Bezinghcm
Bimont
Bourlhes
Campagnc-lez-Boulonnais
Clcnlcu
I
Enquln
l M
Krgny
/
Herly
Hucqucllers
Humbert
l
Maninghcm
Parcnly
Preures
Quiloi
Rumilly
Saint-Michel
Vcrchocq
Wicquingheni
Zoteux

Canton de Montreuil.
Airon-Nolrc-Dame
) M. GEOIIOKS
DELHOMEL,
Alron-Salnt-Vaast
\
(boulevardSi-Germain, 13.)

— 88 —
ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL (suite).
Canton de Montrcuil (mite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Beaumeric-Saint-Martin
i
Bcrck
Campignculles-lcs-Grandcs
Campigncullcs-Ics-Pctitcs
Colline-Beaumont
'
Conchil-le-Tcmple
Cucq
Ecuires
Grollicrs
IJI Calotcrie
La Madeleine
l flI"
..
Lépino
Merllrnont
/
Montrcuil
j
Ncmpont-Salnt-Fii-min
Neuville
Rang-dti-Flien
Saint-Aubin
Saint-Josso
Sorrus
Tfgny-Noycllo
Vcrlon
Wabcn
Wailly
J
ARRONDISSEMENTDE SA1NT-OMER
de Sl-Omer.
Comité parisien
de l'arrondissement
Président:
Secrétaire : M. FÉLIXTOURNIER(rue de Vaugirard, 35).
Canton d'Aire.
Aire
\
Clarques
j
Ecques
J
Hcrbcllc
I
,
' M. Auguste L'ETENDART,
Heuringhcm
/
Inghcm
(boulevardVoltaire,51).
Mamctz
i
I
Quiestèdo
Racquinghcm
|
/
Rebccq

-89ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton d'Aire (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons :
)
Roquetoirc
f JJ. AUGUSTE
Thérouanne
1/FJENDART
(
Wardrecquo
(BoulevardVoltaire.51.)'
v
Wittes
)
Canton d'Ardres.
»
>

Ardres
Audrchcm
Autingues
Balinghcm
Bayenghcmlcz-Eperlec.
Bonnlngucs-lez-Ardrcs
Bromes
Clerques
Eperlccques
Guémy
Journy
Landrcthun-lcz-Ardres
Louches
Mentque-Nortbécourt
Muncq-Nlcurlet
NiclIes-lcz-Ardres
Nordausqucs
Nort-Lculinghem
Rcbcrgucs
Rccqucs
Rodclinghcm
Tournehcm
Zouafqucs
Audrulck
Guemps
Norlkcrquo
Nouvcllc-Egllso
Oiïekerquo
Oyo
Pollncovo
Ruminghem

I
\ M.
|
I
I
I
1
I
]
!
f

Canton d'Audrùick.
\
/J
\ \t
/
l
j
/

-
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton (TAudruick (suite).
COMMUNES
:
Délégués de cantons :
\
Sainlc-Marie-Kcrquo
/
Saint-Folquin
Sainl-Omer-Capelle
} M.
Vieille-Eglise
\
Zutkerquo
/
Canton de Fauquembergues.
Audinclhun
\
Avroult
I
Bcaumctz-lcz-Airc
Bomy
Coyccquo
Dcnncbrceucq
Enguincgattc
Enquin
DEMONNE\ M.F. LESERGEANT
Emy-Saint-Julien
/
Fauqucmbcrgucs
COVE,(rue St-Florcnlin, i.)
Febvin-Palfart
Flécbin
l
\j\iros
I
Mcrck-Saint-Liévin
I
Rcclinghcm
|
Rcnty
Saint-Martin-d'Harding.
Thicmbronno
I
Canton de Lumbres.
'
Acquin
Aflringues
Alqulncs
Bayeiighcm-lcs'Scnitighcm
Bléquin
Boisdinghcm
(
\ M.
Bouvclinghom
Cléty
[
Coulomby
[
Dclcltcs
Dolicin
Elues
EscrculIIes
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton
COMMUNES:
Esqucrdes
Hallincs
Hautloquin
Lcdinghcm
I.eulinghcm
Lumbns
Niellcs-lez-Bléquin
Ouvo-Wirquln
Pihem
Quelmcs
Quercamp
Rcmilly-Wirquin
•Seninghem
Selqucs
Surqucs
Vaudringhem
Wavrans
Weslbécourl
Wismes
Wisqucs
Zudausqucs
Canton
Clairmarais
lloulle
Moringhcm
Moullo
Saint-Martin-au-Lacrt
Sainl-Omer(nord)
Salpcrwick
Scrques
Tllqucs

de Lumbres (suite).
Délégués de cantons
'

I
\ JJ.
[
l
I
I

de Saint-Omer nord.
I
J
/
[
> M. de LAFERTRILLE,
1
(rue d'Enghien, 28).
l
|
J

Canton de Saint-Omer sud.
Arques
' )
Blandccqucs
( M. FRANCQ,
Campagnc-lcz-Wardrequcal
l(rue Salnt-Honoré,45).
Helfaut
]
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton de Saint-Omer sud (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Longuenessc
]
Salnt-Omer (sud)
À'
' (I «•
Talinghcm
Wizernes
J
ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL
Comité parisien de l'arrondissement
Président: M. GEORGES
GRAUX.
Secrétaire :

de Sainl-Pol.

Canton d'Aubigny.
Agnicrcs-lcz-Aubigny
Ambrincs
Aubigny
Averdoingt
Baillcul-aux-Cornaillcs
Bajus
Bcrles
Béthonsart
Cambllgncul
Camblin-l'Abbé
Capcllc-Fcrmont
Chelcrs
Frévillers
l M. ACHILLE
BOUILLIEA,
)
Frévin-Capellc
(ruc Gay-Lussac, 70).
Gouy-en-Ternois
Hcrmaville
l
Izel-les-Hameaux
La Comté
\ÂLThlouloyo
,
Magnicourt-en-Comté
Maizlferes
Mingoval
Monchy-Brcton
Penin
Savy-Berletto
Tilloy-les-Herraavillo

-93ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL {suite).
Canton d'Aubigny (suite).
COMMUNES:
Délégués do cantons
Tincques
)
Yillers-Brnlin
BOUILLIEZ,
[ M. ACHILLE
Villers-Chalcl
(
(ruG Gav-Lussao, 70).
Yillcrs-Sir-Simon
)
Canton d'Auxi-le-Chàtcau.
Aubromclz
Auxi-le-Châtcau
Bofiles
Bonnières
Boubcrs-sur-Canchc
Bouret-sur-Canchc
Buire-au-Bois
Canlclcux
Conchy-sur-Canche
Erquières
Fonlninc-l'Etalon
Fortel
Frcvent
Genne-Ivergny
Haravesnes
Haul-Maisnil
Lo Ponchcl
Ligny-sur-Canche
Monchcl
Noeux
Quoeux
Rougefay
Tollent
Vacquerie-lc-Bouc
Vaulx
Villers-l'Hôpilal
Wavans
Willcncourt

j
I
|

\ »r
( k'
I
I

!
Canton d'Avesnes-le-Comte.
Avesncs-lc-Comlc
1
• ( M. JULESPÉRIN,
• ïar,y
L
audricouit
(
/ruc ltes EcojC88)t

-
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'AvesneS'lc-Comte (suite). t
COMMUNES:
Délégués de cantons:
Bcaufort-Blavincourt
'
Berlencourt
Cancttemont
Coullcmont
Couturcllc
Dénier
Etrée-Wamin
Givcnchy-lc-Noble
Giand-Rullccourt
Hautcvillo
Houvin-Houvigneul
lvcrgny
Lattre-Saint-Qucntlu
Le Souich
1
Liencourt
) M. JULESPÉRIN,
Lignereuil
(rue des Ecoles,8).
|
Magnicourt-sur-Cancho i
Manin
1
Mondicourt
Noyelletto
Noyelle-Yion
Pommera
Rebreuvc-sur-Canche
Rebreuviettc
Sars-lc-Bois
Saulty
Sombrin
Sus-Saint-Léger
Warluzel
I
Canton d'IIeuchin.
Anvin
Aumcrval
Bailleul-lez-Perncs
Bergueneuso
Bours
Boyaval
Contevillc
Diéval
Eps

]I
/
(
> M.
jl
j
/

<
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ARRONDISSEMENTDE SAIXT-POL (suite).
Canton d'ilcuchin (suite).
COMMUNES:
Equirrcs
Erin
Fiefs
Fleury
Floringhcm
Fontainc-lcz-Boulans
Fontainc-lcz-IIcrmans
Hcslrus
Heuchin
Huclicr
Lisbourg
Marest
Monchy-Cayeux
Nédon
Nédonchel
Pcrncs
Prédefin
Pressy
Sachin
Sains-lez-Pernes
Tangry
Teneur
Tilly-Capellc
Yalhuon

Délégués de cantons :
\
:
I
J
f
[I
l iy. '
/
l
I
I
|
!
,

Canton du, Parcq.
Auchy-les-Hesdin •
Âzincourt
Béalcncourt
Blangy-sur-Ternoise
Blingel
Eclimcux
Fillic-vre
Frénoy
Galamelz
Grigny
Incourt
Le Parcq

\

I At'
fl
I
, j
/
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton du Parcq (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons.
Le Quesnoy
Maisoncelle
Neuletto
Noyclles-lcs-IIumières'
Rollencourt
I
l JJ
Saint-Georges
Tramecourt
j
l
Yacqucrietlo
Yieil-IIesdin
1
Wall
Wamin
I
"Willeman
Canton de Saint-Pol.
Beauvois
Bermicourt
Blangermont
Blangerval
Bryas
Bunevillo
Croisette
Croix
Ecoivres
Fiers
Foufflin-Ricamclz
Framecourt
Gauchin-Yerloing
Guinecourt
Hauteclocquc
Haulc-Côto
Héricourt
Herlincourt
Herlin-le-Scc
Hernicourt
Humereuil
Humières
Ligny-Saint-Flochcl
Linzeux
Maisnil

i

I
f
fI
\ M.
[
I
l
,
j!
I
I
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton de Saint-Vol (suite).
COMMUNES:
Délégués de cantons
i
Marquay
Mondiaux
1
Monts-cn-Tcrnois
Neuvillc-au-Cornet
Nuncq
CEuf-cn-Ternois
Oslrevillo
I
Pierremont
[l
Ramccourt
M AuG LEJ0SNE,
<ruoPerronnct>ilWfo«HWiTntSk
Saint-Pol
1
Séricourt
I
Sibivillo
1
Siracourt
J
Ternas
J
Trois-Vcaux
Wavrans
/J - '
-x
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-98ACTES
DÉCISIONS

DE L'ASSOCIATION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(I. — 10 février 1881)

SÉANCESDU CONSEILD'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration de L'Artésienne se réunit,
le 2° jeudi de chaque mois, à la Mairie du IVe arrondissement (salle de révision* à Ferure-sol, à gauche), à
4 heures.
(II. — 12 mai iSSi)
RAPPORTSDES SOCIÉTAIRES
AVEC LE BUREAU
A Fissue des Réunions mensuelles du Conseil d'administration, tous les sociétaires qui désirent faire quelque communication au Bureau, peuvent se mettre en
rapport avec le Bureau, qui restera en permanence jusqu'à
6 heures pour les recevoir.
— Les personnes (des deux sexes), originaires du département du Pas-de-Calais, sont admises également à se
présenter aux secrétaires des Comités parisiens de
l'Arrondissement dont elles sont originaires.
(Ul. — QJuiniSSi)
LE CERCLE ARTÉSIEN
Le Bureau pourra indiquer, dans la prochaine Réunion,
l'établissement, tenu par l'un de nos compatriotes, dans
lequel sera installé le Cercle Artésien, placé sous les auspices de l'Association (voy. ci-dessus p. i3, note), où
les sociétaires seront assurés de trouver d'excellente
bière artésienne et l'indispensable
couvet, — car
plusieurs propositions ont été faites au Bureau et il
n'a que l'embarras du cioix pour favoriser l'un de ces
établissements de la clientèle de nos compatriotes résidant
à Paris ou de passage dans la capitale.

•—
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GÉNÉRALES

RÉUNIONS
•

1S81

•

Les quatre Réunions
générales, avec Matinées
ont lieu le dernier
dimanche
du
cartésiennes,
mois
de chaque
trimestre,
janvier,
premier
à 2 heures.
avril, juillet et octobre,
— Le local ordinaire
des Réunions de L'Artésienne
est la Mairie
du IVe arrondissement
l'Hôtel de ville), Salle des fêtes, — sauf
(derrière
le cas où la Salle des fêtes de cette Mairie
ne
libre
lettres
serait pas
d'invitation
(les
indiqueront
le lieu de la Réunion).

2e REUNION

GENERALE

du Dimanche 24 avril 18S1.
Dans sa 2e Réunion générale, L'ARTÉSIENNE
a
inauguré la série de ses MA TINÉES ARTÉSIENNES,
littéraires et musicales, avec le gracieux concours d'Artistes artésiens ou d'origine artésienne pour la plupart.
La grande salle de l'Hôtel de la Société d'encouragement
pour l'Industrie nationale (rue de Rennes, 44) s'est prêtée
parfaitement à la destination que nous lui avons donnée
pour la circonstance.
La séance est ouverte par une allocution de M. le
Président F. le Scrgéant de Monnecoves qui fait connaître
à l'assemblée que l'Association recrute chaque jour de
nouveaux adhérents, et que, du reste, le Bureau lui rendra
un compte très détaillé de ses opérations dans la séance du
3i juillet.

— IOC —
M. le Secrétaire général présente l'état des affaires de
la Société pendant le ier trimestre de l'année 1881.
« Le but principal que se propose notre Association,
dit-il, c'est, vous le savez, Mesdames et Messieurs, de faire
protiter une partie de nos compatriotes de l'appui jue
peut leur prêter l'autre partie. »
Il rappelle que les sociétaires de L'Artésienne jouissent
des avantages suivants.:
De pouvoir recourir à notre intervention, lorsqu'ils ont
besoin d'appui et de s'ouvrir à nous de leur situation
malheureuse;
De pouvoir nous signaler les misères cachées qui affectent des enfants du Pas-de-Calais.
Tous les sociétaires reçoivent le Bulletin trimestric
publié par l'Association et ils recevront la feuille d'annonces L'Artésien à Paris* à partir du 1" juillet.
Les sociétaires jouissent de la faveur de pouvoir assister
aux Réunions générales qui leur sont offertes, accompagnés de leur famille, — ce qui a été très apprécié de la
plupart d'entre eux; —nos fêtes de famille n'auraient pas
été complètes, si les sociétaires seuls y avaient été admis,
a Nous ne vousénumérerons pas, ajoute M. le Secrétaire
général, tous les services rendus par l'emploi de nos
influences individuelles ou collectives.
« Nous comptons que tous nos sociétaires nous prêteront
bientôt leur concours intelligent et efficace pour venir en
aide à ceux de nos compatriotes qui se trouveront dans le
cas d'y recourir.
« Le Placement des apprentis, ouvriers et employés a
fonctionné d'une manière aussi régulière que possible,
ce qui a permis de procurer les emplois que des Artésiens sollicitaient de notre intervention.
« Nous faisons un appel pressant à tous nos sociétaires
qui seraient disposés à nous aider dans cette tâche difficile
du placement, en les invitant à nous signaler tous emplois
auxquels Ils voudraient bien admettre des compatriotes ou
qu'ils connaîtraient disponibles.
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« Nous n'avons pas besoin de dire que des compatriotes
malheureux ont frappé à notre porte, qui s'est ouverte
pour eux ; qu'il nous suffise de mentionner le cas suivant :
(N»149).—Unouvriermécaniciendu canton de Vimy,décoréd'une
médaille de sauvetage, âgé de 40 ans, veuf (avecenfants), entre
comme phtisique à l'hôpital de la Charité, oùil a été soignépendant
neuf mois, puis, pendant un mois,A la Maisonde convalescencede
nuit dansl'unedes maisonsde
Vincennes,—après avoir couchéune
l'OEuvrede l'Hospitalité de nuit, — nous a été adressé par M.le
barondeLivois.Unsecourspour vivreluta étéaccordéle 11juin. —Il
a trouvédu travaille surlendemain.
(Recommandationde M.le baronde Livois.)
MM. les administrateurs des bureaux de bienfaisance
de la Ville de Paris, qui commencent a connaître notre
Association, nous ont recommandé plusieurs compatriotes, parmi lesquels une pauvre vieille Artésienne :
(N*.154).— M""V*R. (née à Bcaurainville),inscrite au bureau
de bienfaisancedu I" arrondissement de la ville de Paris, se
trouvantdansle plus grand dënumcntet n'ayantpour subvenira ses
besoinsque le salaired'un petit ménage.
« L'assistance discrète, telle que nous la pratiquons, est
le meilleur argument que nous puissions invoquer pour
démontrer l'utilité de notre Association.
« Quant au lieu de nos Réunions, le Conseil d'administration a pensé, avec raison, qu'il était préférable d'adopter
un lieu de réunion ordinaire,où se tiendraient désormais nos
Réunions générales trimestrielles. Déjà nous étions assurés
de pouvoir compter sur la grande salle de la Mairie du
V° arrondissement, mais celle du IVe arrondissement nous
a paru plus centrale, et nous avons obtenu de la gracieuseté
de M. Prud'homme, maire de cet arrondissement, la faveur
d'y tenir nos Réunions générales. Nous lui en exprimons
toute notre reconnaissance, au nom de l'Association.
« Dans notre séance du 20 février, la salle du rez-dechaussée de l'hôtel de la Société d'encouragement pour
l'Industrie nationale était remplie, et celle-ci, du premier
étage, plus spacieuse, est comble, ainsi que nous
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l'avions prévu, — ce qui nous a prouvé qu'il fallait cher*
cher un local plus vaste pour nos prochaines Matinées
Artésiennes. Nous nous félicitons vivement de l'avoir
rencontré dans des conditions aussi favorables.
a Nous n'avons qu'à nous louer du nombre des adhésions, qui s'accroît presque journellement par la propagande de nos sociétaires. Nous devons vous présenter
quelques-uns de nos nouveaux sociétaires correspondants
d'au-delà des mers :
« M. A. Brebant-Peel (de Calais), artiste aquarelliste
distingué, qui nous a fait parvenir d'Angleterre son
adhésion à L'Artésienne;
« M. Halais (de Bèthune), lieutenant d'infanterie de
marine, en garnison à Fort-de-France (Martinique) ;
« M. Lemairc (d'Aire-sur-la-Lys), chef de musique de
S. M. le Shah de Perse (i ). Sans recruter nos compatriotes
jusqu'en Asie, nos sociétaires peuvent faire, tout autour
d'eux, une propagande féconde en résultats.
« Plusieurs Associations entre co-départementaux sont
en voie de formation et nous nous sommes empressés de
déférer à leur désir de s'inspirer, aussi largement qu'elles
le voudraient, des statuts de L'Artésienne.
« Plusieurs membres et dignitaires de ces Associations ont
sollicité la faveur d'assister à notre Réunion, parmi lesquels
nous vous présentons M. Charles Grignon, président
de la Société philanthropique L'Union des Deux-Charentes, et M. J. Condor, membre du Comité chargé de
l'élaboration des statuts d'une Société d'appui jraternel des
enfants de la Côte-d'Or* etc. »
La partie artistique a été des mieux remplie : M" Berthc
de Lqfertrille (d'origine audomaroise), élève du Conservatoire et de M. Massety — qui est favorisée de toutes
les grâces féminines, — a chanté le grand air, si difficile,
du- Serment (d'Auber). avec la maestria d'une cantatrice
(i) Nousnous proposonsde revenirsur le comptede notre compatriote, qui estun compositeurde musiquedistingué.
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sûre de son talent; à d'aussi belles notes un brillant
avenir théâtral ne peut manquer d'être réservé. M" 0 de
La fer trille a été accompagnée par M. Julien Merglet,
également du Conservatoire et élève de M. Masset, dans le
duo du Pré-aux-Clcrcs (d'Herold), qui avait bien voulu
très aimablement lui prêter son concours; M. Merglet,
jeune encore, possède une voix de baryton aussi puissante
qu'agréable. Ml,e Gabriclle Tqffin, lauréat du Conservatoire, actuellement professeur à Chàtillon-sur-Seine, —
jusqu'à ce qu'elle nous revienne à Paris, ce qui ne peut
tarder, — a joué, sur le piano, des Souvenirs de Spa, un
morceau à quatre mains avec M. Grandjany, puis a
accompagné son frère M. Georges Taflin, baryton-solo au
3° régiment du génie, exécutant l'ouverture de Poète et
Paysan, de Suppé. Nous devons savoir gré à M. Georges
Ta(fm d'avoir sollicité de M. le colonel du 3e régiment du
génie, en garnison à Arras, une permission de 24 heures
pour concourir à notre partie musicale.
Le piano a été tenu par M. Lucien Grandjany, un jeune
artiste qui a déjà mérité le premier prix du Conservatoire.
Nous devons remercier M. oAlph. Georges (d'Arras), fabricant de pianos à Paris, qui a bien voulu mettre à notre
disposition un excellent instrument.
Dans la partie littéraire ont été lus des Proverbes en
pateis artésien sur les femmes,' recueillis par M. J. Pérlti,
et une Légende artésienne (le châtelain de Hapaumc et le
Trouvère), de M. Harbaville, lue par M. F. Tcurnier.
Les artistes ont été très applaudis et rappelés; et l'auditoire a paru s'intéresser vivement aux lectures, qui lui ont
rappelé des souvenirs du pays et des fragments de notre
vieil idiome, resté, comme on le sait, la langue vulgaire
de nos campagnes.
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LITTÉRATURE
LA VIEILLE LANGUE D'ARTOIS
Nous avonseu autrefois,en Artois, une très ancienne familledu
nom àa Neufville (i), dont la branche aînée s'est éteinte, en i38o,,
mais dont il reste des branchesen Allemagneet en Hollande.
Cette familletirait son nom d'un villagesitué à une lieue d'Arras.
et avait figuré aux Croisades; son cri de guerre était : Neufvillel
Ncufvillet
Au XIII*siècle, l'un des membresde cette famille, Eustachede
Ncufville,était en contestationavecles habitantsde Montcri,qui $g
refusaientà lui payer les arréragesqu'ils luid evaienten vin et argent ;
l'ofliciald'Arras intervint,et, suivantl'usage du temps,excommunia,
les débiteurs récalcitrants.Deuxchartes, de l'an 1279,nous ont conservé les détailsde ce curieux procès;nousreproduisonsl'une d'elles
à titre demonumentde notre vieille langueartésienne.
«Je Wistasses,siresde Noevilc,chevaliers,à sey boin ami maistre
Robertde Souchics, canoincde Lcns en Artoys,salutet boneamour.
Je vous faischasavoir que H home de Monteriont fait mengré des
deniersque il me dévoient pour arrérages et dont ils estoient escumenié de par vous, pour laqucle chose je vous prie que vous les
absoléset leur bailliésleur absolution; car tel il est bien mes grés.
En tesmoignagede laquclechose,je voue envoieces présenteslettres
sceléesde menseel.Donnéesà Arras,en l'an de grassemil CCLXXIX,
le joedidevant migaresme».
Lesdeux actes dont il s'agitexistent, en originaux, aux Archives
nationalesde Franceet sont encore scelléesdu sceaud'Eustache de
Ncufville.
Ce sceaua été mouléet fait partie delà collectiondes mêmes Archives (J. 383, n°*52et 53).
Eustachede Ncufvillemourut en 1285.Son fils,Gilles,combattità
la journée de Saint-Omer, en 1340, sous les ordres du duc de
VictorAdvielle.
Bourgogne.
LE

DIALECTE
ARTÉSIEN
Nousavons promisà nos Sociétaires(voy.p.5j) que nous recueillerions, de temps à autre, desdocumentsdenotreLittératureArtésienne
soit en prose, soit envers.
(t) Pour plus de détailsvoirl'Annuairede la Noblessede M. Borel
d'Hauterive
(année1869,page 176-180,quia, le premier, donné le
textede la charte que nous mentionnons.

— 105 —
Nousavonsrechercheet nous noussommcsprocuréquclqucsChansonspatoises,dont nous commenceronsla publication dans notre
prochainfascicule.—J. Périn.

BIOGRAPHIE
LES

DU PAS-DE-CALAIS

ENFANTS

décédés à Paris
ARTISTES

PEINTRES

Louis GAUTIER
LouisGAUTIER,né à Arras, le 18octobre 179G,mort à Paris, le
28 mai 1871, débuta dans les bureauxdes hospicesd'Arras, où il
parvint, par son mérite,au posted'économe,qu'il cumulaitaveccelui
de professeuret de directeur de l'écolede dessin.
Ses fonctionsadministrativesembrassentla périodede 1812à i858.
A cette époque, il fut mis à la retraite, et dut quitter une position
qui lui avait permis de rendre de multiplesservices.Ondoit se souvenir de sa belle conduiteau début de sa carrière, quand nos hôpitaux regorgeaientde maladesmilitaireset de blessés; en i832 et en
1849,lors des épidémiescholériquesqui désolèrentnotre pays, et
aussi de tout ce qu'il fit pour améliorer la situation des enfants
trouvés.
En 1820, il avait remplacé M. Peuvrclcommeprofesseurde notre
Écolededessin.Iln'a pas cessédepuisde produire et de fairedebons
élèves, dontquelques-unssont devenusdes artistes,etdontles autres
ont fait d'excellentsouvriers.
Lors des cérémonies,qui eurent lieu,à diversesépoques,dans notre
pays, on recouraità lui et à M.Demory,son ami et commelui professeurde l'École de dessin, pour l'ornementationdes monuments
et deschars.
NotreMuséedoit beaucoupaussi à son initiativeet à son activité.
Il fut enfinl'âme de l'expositionde i833 et des fêtes historiques.
Cesnatures-là ne disparaissentpas tout à fait; elles laissent, derrière elles, des tracesassez visibles de leur passage sur cette terre
pour n'êtrejamais oubliées.
VictorAdvielle.

io6 —
CHRONIQUE
,*, LesArtésiensà la Sorbonnc.— Chaqueannée,a lieu, à la Sorbonne,sous la présidencedu Ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, une réunion des déléguésdesSociétéssavanteset des
sociétésdes beaux-artsdes Départements.
Danscetteréunion,desmémoiressont lus, parles membresdélégués,
sur l'hi toire et l'archéologiede nos provinces.
Le Congrèsde cette année s'est ouvert le 20 avril; il avait réuni
beaucoupde mondeet a été fort important. Nous reproduisonsciaprès la liste des mémoires,intéressantle départementdu Pas-deCalais, dont il y a été donné lecture.
!• Histoire desEcolesde dessind'Arras, par M.VictorAdvielle;
2e Correspondanceinéditede Don Juan d'Autriche, de l'archidu:
Mathias et d'AlexandreFarncse avec le magistrat de Sainl-Omer
(1577-1593),par M. Fierville;
3*Une source inexploréede l'histoire du Calaisis, par M. l'abbé
Haigncré;
4° La galette d'un échevinde Saint.Orner,député des Etats d'Artoisà la Haye, pendantles conférencesde Gertruydenberg,en 1710,
par M. de Lauwcrcynsde Roosendaélc.
5° Étude sur lesprogrès de l'art musicalà Boulognc-sur-Mer,par
M. AlexandreReichardt.
M. Joseph Vasscur,de Bapaume,maîtrede chapelleà Versailles,a
en outre présentéla Biographiedu compositeurde musiqueRodolphe
Kreutzer.
,*» LesArtésiensau Salon de ïSSr. — Malgréles sévéritésdu
nouveau jury, lesArtésiens ont encoreété nombreuxau salon de
1881.
Dansla Peinture, nousdistinguonsd'abordM. Bernc-Bcllecour,de
Boulogne,et M.de Neuville,de Saint-Onicr,avec leurs saisissantes
pages d'histoire contemporaine,— MM.Emile et Jules Bretonet
M"*Dcmont-Bremont,de Courrièrcs,avecleurs sujets si pittoresques
inspiréspar nos campagnesd'Artois, — M. Lcjeune, de Boulogne,
avec sa pathétique toile: Tue-la!— M. Bonncfoy,de Boulogne,au
talentsi varié, avecses Délinquantset son Soir d'octobre,—M.Gustave Colin, d'Arras,avecsa très remarquablecomposition: LesLamaneurs,—M. de Bois-le-Co:me,aussi d'Arras,avecson fierEspagnol,
si crânement campéet si bien pailleté,—M.Cazin,de Samer,avecson
étrangefresque,Souvenirdefête, si vivementdiscutée,—>M.Gaston(1)J'ai publié dansl'Abeillede la Tcrnoise (deSaint-Pol),n" des 29
mai et 12 juin 1881,un con'ipterendudétailledesoeuvresdesArtistes
artésiensexposantauSalon.
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io7 le Sergcantde Monnccovc,avec son Étang en foret, —•MM»Dcmory^
et Dubois,d'Arras,professeursde l'Ecolede dessin,avec leurs étuded'intéricur et de paysages,toujourssi soignées.
Nousciteronsaussi M"*Dujardinde Carvinet M.Florcnt,deBoula,
gne, puis, parmi les nouveauxvenus M. Dudicourt,de Le Sars, et
M. de Retz,d'Arras,dont lesoeuvresméritentdes encouragements.
MM.Hcdinet Morcl,d'Arras,MM.Hëdoqin, Palianti, M-*Dutercq
et M"*Puisoye,de Boulogne,M.de Bar, de Montrcuil,ont exposé des
dessins,des aquarelleset desémaux.
Le Pas-de-Calaisest en outre représenté,à la sectionde Sculpture,
par MM.Declcrcq,de Boulogne,Delattre, Lormier et Louis Noël, de
Saint-Omcr,Engrand,d'Aire,et M"eFresnaye, de Marcnla.
La villede Chainbciy,allégoriede M.LouisNoClet le Phaêton/OMdroyê, de M. Engrand, sont deux bellesoeuvres,qu'on a fort remarquées.
Nousn'avonsaussique des élogesà donnerau délicieuxportrait de
M""***en cire polychrome,expose par M.Declcrcq.11y a là une
réminiscencedesciresdu XVI*siècle,qui fait plaisir à voir. — Victor
Adviclle.
t*t Au nombre des secrétairesde laConfércnccpour l'année judiciaire 1881-1882désignéspar le Conseil de l'ordre des .avocats,près
la Cour d'appel de Paris, figure M. Georges Barbier (d'Arras); cet
heureuxdébutdanssacarrièreprometànotre concitoyende tenir une
placedistinguée dans les rangs du barreau — J. Périn.
¥% M. Decroix, de Savy-Bcrlette,a fait, le 22 avril dernier, a
Paris, une Conférencesur l'abus du tabac, dont voici le sommaire:
Historique, composition chimique. — Effets physiologiques et
pathologiques.— Influence sur les études, le service militaire, la
criminalité.— Impôts sur le tabac. — Préjudicecauséà la fortune
publique. — Hygiènedes fumeurs.
»*,Le mélodramaturgeCaignieiet la reprise de !a«. Pie voleuse».
—A l'aidede documentsinédits, M.Adviellea pu reconstituerla biographie de Caigniczqui, né en 1756, à Clermont 'Oise), d'une famille artésienne,est mort à Paris en 1842,aprèsavoir faitlongtemps
par ses mélodramesla fortune des théâtresdes boulevards,dans la
périodede 1800à i83o. Cette biographie est complétéepar une
chansoninéditede Paul de Kock, adressée à Caigniezet par une
analyseémouvantede son célèbre mélodrame:La Pie voleuseou la
servantede Palaiseau, qui a été jouée pour la première fois à Paris,
en i8i5, et qui a figuré sur presque toutes les scènesde l'Europe et
que le théâtreCluny a repris avecsuccèsen avril et mai derniers.
¥*. LaRevueanecdolique(mai 1881)public une lettre inédite.de
GustaveFlaubert, lettredatéedu 20mars 1874,qui se rapporte à la
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comédieduCdmfMaf,représentéeau Vaudevilleen mars 1874,etdont
la chutecomplètel'impressionnavivcmcnt.Nousen détachonsle passagesuivant:
.«... J'ai retiréma piècesur 5,ooofrancsde location,ce qui a fortsurpris ces messieurs!Maisla vue de Delannoyqui rentraitdans la coulisse les larmes aux yeux m'avait navré; je ne pouvaissouffrir que
l'on insultât quelqu'un à cause de moi. La troisièmeet la quatrième
représentationavaientmarchésans encombre; maisil était trop tard
pour revenirsur madécisionque, d'ailleurs,je ne regrette pas... »
La sympathiede l'auteur pour l'artiste de talent,interprètede son
oeuvre,qui s'émeutde soninsuccès,est des plus flatteusespour notre
concitoyen.—P.

CHRONIQUE

DU

DÉPARTEMENT

LE RECUEILDE PORTRAITSHISTORIQUES
de la Bibliothèqued'Arras.
La bibliothèque d'Arras possède dans sa collectionde manuscrits,
un recueilconsidérablede portraitshistoriques,dessinésà la findu
xvi' siècle,avec une rare perfection,au crayonnoiret à la sanguine,
d'après des peintures, des tombes, des vitraux, par un artiste flamand, qu'on croit être, à l'inspection de l'écriture des légendes,
Jacques Le tBoucq,héraut d'armessous Charles-Quint,roi d'armes
de la Toison d'or, par intérim, sous PhilippeII «*ni56o, et dont il
reste des manuscritsà Lille, à Mons,et à Vienneen Autriche.
Le comte Achmct d'Héricourt,de regrettée mémoire,a consacré
une notice à ce recueil. Nous avons copié un certain nombre des
portraitsqu'il renferme,et l'un des portraits inédits,celuidu peintre
douaisienJean Bclgambc,a été, ces années dernières,reproduitpar
les soins de M. Preux. A celase borne l'emploi qui a été fait jusqu'ici de ce manuscrit.
Ayant eu occasiond'en signaler l'importanceà propos de recherches que nous faisions précisémentsur les portraits des xv et xvi»
siècles, MM.les conservateursde la Bibliothèquenationale en ont
demandéla communicationà la municipalitéd'Arras.
Le manuscritest arrivé à Paris, où ilest en.eemomentl'objetd'un
sérieuxexamen.
Dèsà présent ona constatéqu'il renfermeenviron cent cinquante
portraits entièrement inédits, d'hommes et de femmescélèbresdes
xtv»,xv et xvi*siècles.
En présencede l'importance exceptionnellede la plupart de ces
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portraits,nous noussommesdemandéss'il ne serait pas possiblede
les reproduire en entier, à la façondu beau recueilde Néel?
Émettreun voeune nous paraît pas suffisant.Ce qu'il faut tenter
c'estde réunir les fo-idsnécessairesà la publicationde ce recueil.
Nous avons calculé que la dépense totale s'élèverait à environ
10,000francspour 3ooexemplaires,qui reviendraientainsià 33 francs.
Il s'agit doncde faire l'avancede cette somme, dont on serait rembourséau fur et à mesure de lavente des exemplaires.Désireuxde
voir mettreau jour ce beau recueilnous nous inscrivonspour une
sommede 5oo francs, et nous convionsnos concitoyensà nous
prêter leur concoursà cette intention.Ilsuffîtde nousenvoyerpour
le moment, des adhésions,aucun versementne devantêtre fait avant
laconstitutiondes adhérentsen sociétécommerciale.VictorAdvtelle.
%*tOn nous prie d'appelerl'attentiondes ArtésiensrésidantàParis
sur la loterie organisée en faveurde la veuve et des enfants de
M. Petit-Wery,d'Arras, peintre exposant du Salon,qui est décédé
prématurément.M. Petit était un artiste sympathique et d'un talent réel. (On peut se procurerdes billets au prix de o fr. 5o chez
M. Bouvert,322, rue Nationale,&Lille.)

