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CONSEIL

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
Avocatà laCour d'appel. Docteuren
1Fondateur),
droit, Suppléantdu Juge de paixdu
5' Arrondissement(rue des Ecoles,8).
M. Ghoppin (E.),
Trésorier.
Huissier près le Tribunalcivil de la Seine,
(ruede Rivoli,(38).
M. Advielle (Victor), A Q,
Attachéau Ministèredes finances(rueGuénégaud,3).
M. Ansart,
DéputéetConseillergénéraldu Pas-de-Calais,
(ruedu Cherche-Midi,44].
M.dWndrc (Eugène),
Adjointau mairedu 1 Arrondissementde la villede Paris,
(ruedes Halles,12).
M. Dccroix (E.), O #,
Présidentde laSociétécontrel'abusdu tabac,
(rue de Champagny,3).
M. Delhomel (Georges),
Avocatà la Cour d'appel(boulevardSaint-Germain,ti>j.
M. Dclville (Alphonse), A *>,
Chefd'institution (rue îleMontre11il. 3r.
M. Engrand (Jules),
Avouéprès le Tribunal civilde la Seine (rueRichelieu,-S3).
M. Graux (Georges),
Députéet Conseillergénéral du Pas-de-Calais,
(ruePéronnct,! u, Parc de Neuilly).
M. de Guizclin (Léon),
Ancienconseiller général du Pas-de-Calais,
(rue de Valenciennes,-t\.

— ii4 M. Lambert (Prosper),
(Boulevardde Port-Royal,86).
M. de Lafcrtrille,
Représentantenvins ;rue d'Enghicn,28).
M. de L/Etoille (Edouard),
Avocatà laCourd'appel (rue Gil-le-Cueur,f;).
M. le baron de Livôis,
laBoétic,17).
PrésidentdeYQluvrcdclhospitalitédcnuit[xuc<\<i
M. Nicolay (Fernand),
Avocatà la Cour d'appel(rue de Tournon, 2).
M. Olivier (Louis),
Inspecteurd'assurances(avenuede Wagram, l'J).
M. Tournicr (Félix),
Ancienmagistrat,Avocatà la Cour d'appel,
(rue de Vaugirard,35).
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DU

DÉPARTEMENT

PAS-DE-CALAIS

(l)

ARRONDISSEMENTOWRRAS.
Comité

de r arrondissement
d'Arras.
parisien
Président : M!JILKSPÉRIN(rue des Écoles,8).
Secrétaire : M. VICTOR
ADYIKLLE
(rue (îiiénégatid,3).

Canton d'Arras nord.
COMMUNES
:
Délégués do canton :
Anzin-Saint-Anbin
\
Arras (nord)
1
Athies
1
Dainville
i
Duisans
F
0
> M. VICTORADVIKLLK,
j^jj
(t^ lii.énéSaudr3).
Maroeull
l
Roclincourl
\
Sainte-Catherine
t
Saint-Laurent
I
Saint-Nicolas
/
Canton d'Arras sud.
Acliicourl
Arras (sud)
Heaurains
Fampoux
l,H
,.,liasse
Xeuvlllc-V
Tilloy-les-Mofflaines
Wnilly

|
/
f
\ >f. VICTOR
ADYlELLb',
3).
(rup GiU'iiéffaml.
l
\
)

il) Notrecadredes Déléguésdo Cantonn'étantpasencorerempli,les
de
personnesqui seraientdisposéesa remplir lesfonction?de Délégué
CantonsontInvitéesà en informerM.lefceoretalre
général.
Nousreproduisons
eccadredonschacundesnumérosdu liullclin,—atln
de faciliterles rapport de nos compatriotesnvec MM.les lléléKUés
de canton.
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Bapaume.
COMMUNES:
Délégués de canton:
Acbict-lc-Grand
AcIiiet-le-Pctit
Aycsncs-loz-Bapaume
<
Bancourl
;
•
Bapaumc
jI
Hcaulencourl
Béliagnics
BctigniUre
HielVillet
s-lez-Hapanmc
Rihitcourl
Favrcuil
l
Frûmioourl
/ M.AI.PII.DELVILLE,
(irévillci's
(rue de Montreuil,31).
LoSars
Le Transloy
Ligny-Tilloy
Marlinpuicii
|
Mor val
;
Rieneourl-lez-Bnpaiime ;
Sapignies
!
Villers-au-Flos
!
Warlcnconrl
i
Canton de lhaumclz-lei-Loges.
Adinlc»*
l
)
Agnez-lcz-Duisniis
Baillculmonl
Baillculval
Bassettx
Beanmclz-les-l.oges
Berlcs-au-Bois
Bcrneville
\ ..>'• •,,:,«
.
. •
,,^U,N>
Blaircvillc
/
(ruc l,es Kcoles,8).
Boiry.Sainte-Rictrud<> j
I
Boiry-Sainl-Marlin
Fielleux
I
Fosseux
Gonvcs
Gouy-en-Ailuis
• '
Mabarcq
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de lieaumetz-les-Loges (suite).
COMMINES:
Délégués de canton :
Haule-Avcsnes
Hendccourt-lez-Ransart l
La Caucbic
|
La llerlière
j
Mercatel
/
f M |n Es p^R|N
Moncbtet
\
Monchy-au-Bnis
(rue des Ecoles,8).
I .
Montenescourl .
Ransart
1
Rivière
1
I
Simencourt
!
Wanquclin
;
Warhis
Canton de Ikrtincouvt.
BarasIre
Beaumctz-lez-Canibrai
Bertincourt
Betignv
Bus
J
Haplincourl
|
Havrincoiul
I
l1^08.,
Le
Buqutere
Lecbellc
Metz-cn-CouUnv
Morcbics
Ncuvillc-Bourjoiivid
Rocquigny
Rttyaulcotirt
Treseatill
Velu

)
i

M. ALKXIS
Dl'PLOfY.
,,..„,
Seues. Ql,
(me de
31)

I

Canton de Croisilles.
\
Ablainzevelle
/
Ayctle
l i
Boiry-Becqtterelle
Boisleuv-ati-Moiil . V
Boislcux-Sainl-Maiv
/
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Croisitles (suite).
:
COMMINES
Délégués de canton:
i
Boyelles
!
,
Bucqnoy
Bullecoitrl
!
'
Cliérisy
j
Courccllcs-Ie-Comtc
Ooisillcs
Douchy-lez-Ayelle
Ecoust-Sainl-Mein
Ervillers
Fontainc-lez-Croisilles
Gomiccotirt
1
/ •"•
Guémappc
Hamelincourl
lléninel
Hénin-sur-Cojeul
Mory
Moyenncville
Noreuil
Sainl-Léger
Sainl-Marlin-siirCojenl
•
Vnulx-Vrniicourl
Wanconrl
\
Canton de Marquion.
Baralle
\
Bourlon
Buissy
i
Ecourt-Saint-Qiienliu
I
Epinoy
Graincourt-lez-Ilavrineourll
Inchy
I
Lagnicourt
\
Marquion
)
Oisv
/ MPalittel
l'ronville
Qtiéant
Rumaucoiul
Sains-lcz-Marquion
Satichy-Caiiehy
J
Satieliy-Leslrée
/
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
COMMUN
FS:
Amplier
Bienvillers-au-Bois
Couin
Famechon
Foncqticvillers
Gattdicmpré
Gomnieconrt
Frincourt-lez-Pas
Halloy
Hannescamps
Hébulerne
Héntt
Humbcrcamps'
Orville
Pas
Pommier
Puisreux
Sailly-au-Bris
Saint-Amand
Sarton
Souaslro
Thièvres
Warlincourl-Iez-Pas

Canton de Pas.
Délégués de canton :
\
j
j
:
j

} M.JIU.ESPKRIN,
(rue des Ecoles.8).
|

j
Canton de Vimij.
Ablain-Saint-Nazairo
1
Achcville
Acq
Arlcux-cn-Goliclle
Avion
Bailleul-Sirc-Berlboull
BeaumonI
Bois-Bernard
\ M.
Carcncy
Drocourt
Eletidit Leauwette
Farbtis
Frénoy
Gavrelle
Givenehy-eu-Gohelle j

— 120 —
ARRONDISSEMENTD'ARRAS (mite).
Canton de Vimy(suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
'
Izel-lez-Equerchin
Méricourt
Mont-Saint-Eloi
Neuville-Sainl-Vaasl ; j
Ncuvircuil
f
Oppy
M.
\ AI
Quiéry-la-Molle
Rouvroy
Souciiez
Tliélus
Yillers-au-Bois
Vimy
Willcrval
,
Canton de Vitry.
BelIonne
Biachc-Sainl-Vaasl
Boiry-N'otre-Danie
!
Brebièrcs
Cagnicourt
Corbchem
Ij
Dury
Etaing
Etcrpigny
Fresnes-lcz-Montauban
Gouy-sous-Bellonne
Hamblain-les-Prés
Haucourt
^ M.
Ilendccourt-lez-Cagnicotur
.
Moncliy-lc-Preux
Noyellc-sous-Bellonne I
Pclves
I
Plouvain
I
1
Récourt
Remy
Riencoiirt-lez-Cagnicourl
Roeux
Sailly-cn-Oslrevenl
Sattdcmont
,
Trotcquesne
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Vitry (suite).
COMMUNES:
Délégués de oanton:
l
1
Villers-les-Cagnicom
Vis-en-Artois
( ^f
\
Vitry
DE HÉTHINE
ARRONDISSEMENT
de Bèthune.
Comité parisien
de l'arrondissement
Président:
Secrétaire: M. En. DKL'ÉTOILLE(rue Gît-le-Oeur, 0).
Canton de Bèthune.
',
Allouagne
Annezin
\
!
Béllume
i
Chocques
I
Essarl'
I
Fouquereuil
Fouquières-lez-Bétliuni' J
l
(linges
Labeuviièiv
; M. ENGRANI),
Lacoulure
(rue de Richelieu,83}.
1
Lapugnoy
Locon
Oblinglicm
Vcndin-lez-Bélhune
Verquigneiil
!
Verquin
Vieille-Chapelle
Canton de Cambrin.
\
Anncquin
Auchy-lez-Labassée
j
Beuvry
jf
Billy-Berclau
yy
Cambrin
[A
Cuinchy
Douviin
]
Feslubert
/
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).
Canton de Cambrin (suite).
COMMUNES
:
Délégués de oanton :
Givenchy-lez-Labasséc \
Haisnes
j
Labourse
; /
Noyelles-lez-Ycrmelles (
> j^
Richebourg-l'Avoué
Ricliebourfr-Saint-Vaasl I
V
Sailly-la-Bonrse
\
Vermelles
Violâmes
j
Canton de Carvin.
\
Canin
Courcelles-Iez-Lcns
]
Courrières
J
I
Dourges
Evin-Malmaison
. . , ,WMÎOO,X,
( Xf
HOIJSSIN
Hénin-Liélard
? M. AMEDÉE
(avenue de Clicliy,2).
Lcforest
l
\
Monligny-cnGolicllo
Noyclle-Godault
J
Oignies
/
Canton d'Houdain.
Barlin
BQUgin
Bouvigny
Bruay
Calonnc-Ricouarl
Camblain-ChAtelain
Caucourt
Divion
Drouvin
Eslréc-Cauchie
Fresnicourt
Gauchin-le-Gal
Gosnay
Gouy-Servin
Haillicourl
Hennin

\
( M.
jl
1
|
J
I
/

-
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).
Canton dlhudain (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
llcrsin
Hesdigneul
Houchain
Koudain
Labuissièrc
Maisnil-lez-Ruilz
Maries
Noeux
Otuton
Ranchicourl
Rebreuve
Rtiitz
Sains-en-Goliellc
Scrvin
Vaudrit'otul
Fleurbaix
Laventie
lustrent
Lorgics
Neuve-Cliapcllc
Sailly-sur-la-Lys

\ M.

j
Canton de Laventie.
j
1
f
f ^'
i
j
Canton de Uns.

Aix
]
Angres
I
Annay
Bénifonlaine
I
I
Billy-Monlignv
Bully
Eslcvellcs
\ ..**•
/
Fouquièrcs-lcz-Lcns
Grenay
[
(laines
\
1
Hulluch
• j
Lens
I
Liévin
/
Loison

'

~
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).
Canton de Uns (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
Loos
\
i
Mazingarbc
* /
Menrchin
l y\
Noyelles-sous-Lcns
Ponl-à-Vcndin
/
Sallau
\
Vcndin-lc-VIeil
]
;
Wingles
Canton de Lilters.
Busnes
Calonnc-sur-la-Lys
Gonnehem
Guarbccque
Lillers
Mont-Bernenchon
Robecq
Saint-Floris
Saint-Venant

1
j/
[ M.
>
I
l
\
j

Canton de Norrent-Fontes.
Ames
Amettes >
Auchel
Auchy-au-Bois
Berguette
Blessy
Bourecq
Burbures
Cauchie-à-la-Tour
Ecquedecques
Estrée-Blanchc
Ferfay
Ham
Isbcrgues
Lambres
Lespesses
Lières

!
) M.
[
l

j
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).
Canton de Norrcnt-Fontes (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Licttres
\
Ligny-lez-Aire
Linghem
j
Lozinghem
j
I
Mazinghem
f
Molingbem
Norrent-Fonles
> M.
Quernes
[
l
Rely
I
Rombly
Saint-Ililairc-Cottes
]
Westrehem
'
Wilterncsse
ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE
Comité parisien de larrondissement
Président :
Secrétaire:
Canton de Boulognenord.
\
f
> M.
\
J
Canton de Boulogne sud.
\
Bainctbun
/ ..
Boulogne(sud)
i *"•
Echinghen
Saint-Marlin-Boulogne )
Canton de Calais.
\
Attaques (les)
Bonningues-lez-Cclais J
Calais
V
V
Coqttelles
]
Coulognc
Boulogne(nord)
Conteville
Pernes
Pittefaux
Wimillc

de Boulogne.
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ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Calais (suite).
COMMUNES:
Délégués de oanton;
Escallcs
, N
Fréthun
j
Marck
/
;
Niclles-lez-Calais
\ y^
Pcuplingues
(i
Sangatte
Saint-Pierrc-lcz-Calais ]
Sainl-Tricat
/
Canton de Dcsvres.
Alincllum
Bainghen
Bellebrune
BcIIc-et-Houllcrorl
Bournonvillc
Bruncmberl
Colcmbert
Courset
Crcmarcst
Dcsvres
Henncvcux
LcWaast
Longfossé
Longueville
Lotlinghen
Mcnneville
Nabringhen
Quesqucs
Saint-Marliu-Choqucl
Selles
Senlecques
Vicil-Moutier
Wirwignes

j

[
!s
M.

!
i
Canton do Gulnes,

Alcmbon
Andrcs
Bouquehaull

)
j M. DEGUIZELIN.
)
(rue do Valencicnnes,7),
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ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Guines (suite).
COMMUNES:
Boursin
Caflicrs
Campagne
Ficnncs
Guines
Hamcs-Boucivs
(lardinghen
Herbinghcn
Hcrmclingiien
Hocquinghcn
Licques
Pihcn
Sanghcn

Délégués do canton:
\
i
|
f
V M. DEGUIZEL1N,
(rue de Yalciiek'nncs7).
[
i
1
|
j

Canton de Marquise.
Ambletcusc
Audcmbcrl
Audinglicn
Audresselles
Bazinghcn
Bcuvrcquen
Ferqucs
Ilcrvelinghcn
Landrcthun
Lcubringhcn
Lculingben
Maninghcn
Marquise
Oflïctlutn
Rcly
Rinxcnt
Sainl-Ingleverl
Tardinghcn
Wacquingltcn
Wicrrc-EiTroy
Wissant

;
^ M.
i
l
1
I

!
';
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DE BOULOGNE(suite).
ARRONDISSEMENT
Canton de Samer.
COMMUNES:
Délégués de canton:
Carly
Condette
Uannes
Doudeauville
lïalinghem
Hcsdigneul
HesdiiM'Abbé
Isqucs
Lacrcs
Le Portcl
Nesles
Ncufchâtel
Outreau
Qucstrccques
Saint-Etienne
Saint-Léonard
Samer
Tingry
Vcrlincthun
Wicrrc-au-Bois

[ ..

I
]
|
j

ARRONDISSEMENTDE MONTREÛIL
Comité parisien de Varrondissement
de Montreuil.
Président :
Secrétaire : M. GEORGES
DELHOMEL
(boulevardSt-Gcrmain,13).
Canton de Campagne.
\
Aix-en-Issart
Beaura'nville
J
Bois-Jean
/
Boubers-lez-Hesmond f
Brimeux
) J1'
,f
Buire-le-Sec
Campagne-lez-Hcsdin 1
\
Douricz
Ecquemicourt
]
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton de Campagne (suite).
COMMUNES:
Gouy
Hesmond
Lépinoy
Loison
Maintcnay
Matant
Marcnla
Marcsquel
Maries
Offin
Rôtissent
Saint-Deneux
Saint-Kemy-au-Bois
Saulchoy
Sempy

Délégués de canton:
\
|
j
j
jf
I
' M.
[
l
\
]

Canton d'Êtaptes.
Attin
Bcrnieulles
Beutin
Brexcnt-Enocq
Camiers
Cormont
Estréo
Estréelles
Etaples
Frencq
Hubersent
Inxent
Lcfaux
Longvillers
Maresville
Mont-Cavrel
Recques
Tubersent
Widehem

]

j
fI
I
> M. GEORGES
DELHOMEL,
(boulov.St-Germain,13).

— i3o ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton de Prunes.
COMMUNES:
Délégués do canton:
Ambricourt
\
Avondances
;
,
Canlcrs
|
'
Coupelle-Neuve
' I;
Coupelle-Vieille
Crépy
Créquy
I
I
Embry
Frcssin
I
I
Frugcs
Hczccqucs
J
''cbicz
M. Lotis OLIVIER,
'
(avcnuc dc W«Srflm' l3>Sringhcm
Mcncas
Planques
Radinghcm
Rimboval
Royon
Ruisscauvillc
Sains-lcz-Frcssin
Scnlis
Torcy
Vcrchin
Vincly
Canton d'IIesdin.
Aubin-Sainl-Vaasl
' j
Bouin
I
Brévillcrs
jI
Capcllc
Caumont
|I
Cavron-Saint-Marlin
„ ..„..„„,
Chériennc
I M- Ltc^Q»
>
Contes
(au Conseildes Prud'hommes,
Tribunal de commerce).
Guignv
Guisy
Hesdin
Huby-Saint-Lcu
Labroyc
La Loge
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton d'Hesdin (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton :
Marconno
\
Marconncllc
i
Mouriez
/
f
Plumoison
Raye
)f M.
Rcgnauvillc
Saintc-Auslrcbcrthe
l
Tortefontainc
\
Wambercourt
J
Canton d'IIucqueliers.
Aix-cn-Ergnv
Aletle
Avcsncs
Recourt
j
Beussent
lïezinghcm
Bimont
Bourtlies
Campagne-lez-Boulonnais
Clenleii
Enquin
l M. LEMMENS,
Ergny
/
(rue de rAbbé-dc-1'Epéc,li).
Hcrly
Hucquelicrs
Humbert
I
1
Maninghem
I
Parcnty
Preures
]i
Qtiilen
I
Rumilly
Saint-Miche!
i
Verchoeq
Wicquinghem
j
Zotcux
l
Canton de Montreuil.
Airon-Nolre-Damo • ) M. GEORGES
DEL1IOMEL,
Airon-Saint-Vaast
\
(boulevardSt-Gormain, 13).

— l32
ARRONDISSEMENT
DE MONTREUIL (suite).
Canton de Montreuil (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton :
Bcaumerie-Saint-Martin
Bcrck
\
Campigncullcs-les-Grandcs
Campigncuïles-les-Pclitcs j
Colline-Beaumont
Conchil-le-Temple
Cucq
Ecuircs
Grofliers
La Caloterie
La Madeleine
Lépino
Merlimont
Montreuil
Nempont-Saint-Firmin
Neuville
Rang-du-Flien
Saint-Aubin
Saint-Jossc
Sorrus
Tigny-Noyelle
Ycrton
Waben
Wailly

l M'
XI
J
l
I
I
I
,
,
|
/

ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER
Comité parisien
de l'arrondissement
de St-Omer.
Président:
Secrétaire: M. FÉLIX
TOURNIER(rue do Vaugirard, 35).
v
Canton d'Aire.
Aire
\
Clarcrues
ji
Ecques
Hcrbello
I
,
1 M. Auguste L'ÉTENDART,
Heuringhem
/
Inghem
(boulevardVoltaire, 51).
Mametz
l
l
Quiestède
Racquinghcm
j
i
Rebecq

— i33 —
ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton d'Aire (suite).
COMMUNESDélégués de canton:
)
Roquetoire
Tlicrouanne
f M AUGUSTE
1/KTENDART
(
Wardrecquc
/Boulevard
Voltaire,51),
s
Wittes
)
Cavton d'Ardres.
Ardres
Audrchcm
Autingues
Balingliem
Bayenghemlcz-Eperlec.
Bonningues-lcz-Ardrcs
Brèmes
Clerques
Eperlccques
Guémy
Journy
Landrclhun-lez-Ardres
Louches
Mentque-Nortbécourt
Muncq-Nieurlct
Nielles-lez-Ardrcs
Nordausqties
Nort-Leulinghem
Rebergues
Rccques
Rodelinghem
Tournehem
Zouafques
Audruick
Guemps
Nortkerque
Nouvelle-Eglise
Offekerquc
Oyo
Polincove
Ruminghcm

|I
M.
/)
I
1
1
1
I
|
!

Canton d'Audruick.
\
I
/
\ JJ
/
l
« j
/
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ARRONDISSEMENTDE SAINTr-OMER(suite).
Canton tfAudruick (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
\
Saintc-Marie-Kerquo
/
Saint-Folquin
> M.
Saint-Omer-Capcllc
\
Vieille-Eglise
Zulkerquc
/
Canton de Pauquembergue.
Audinctluin
\
Avroult
Bcaumclz-lez-Airo
Bomy
Coyecquo
Dcnncbroeucq
Enguincgattc
Enquin
\ M. F. LESERGEANÏDEMONNEErny-Saint-Julicn
/
COVE(rue Sl-Florenlin, i).
Fauqucmbcrgucs
Febvin-Palfart
Fléchin
Lnircs
Mcrek-Saint-Liovin
Rcclinghcm
Rcnty
Sainl-Martin-''Harding. I
Thiembronnc
/
Canton de Lumbres.
\
Acquin
Afl'ringucs
j
I
Alquincs
Bayenghem-les-Seninghcnij
f
Bléquin
Boisdinghem
[\ M.
Bouvclinghcm
Cléty
fl
Couloraby
Dclcttes
1
Dohem
j
Elnes
;
lvscojuilles
;
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton de Lumbres (suite).
COMMUNES:
Esqucrdcs
Hallines
llautloquin
Lcdinghem
Leulinghem
Lumbres
Nicllcs-lez-Bléquin
Ouvc-Wirquin
Pihcm
Quelmes
Quercamp
Rcmilly-Wirquin
Seninghem
Setques
Surques
Vaudringhcm
Wavrans
Westbécourt
Wismcs
Wisqucs
Zudausques

Délégués do canton:
\

I
[I
\ M.
(
l

Canton de Saint-Omer nord.
Clairma.'ais
1
IIoullo
j
Moringhem
/
Moulle
Saint-Martin-au-Laert > M.de LAFERTR1LLE,
Saint-Omer (nord)
I
(rue d'Enghien, 28).
l
Salpcrwick
Serques
]
|
Tilqucs
Canton de Saint-Omer sud.
Ar<Ilies
M. LÉON
FRANCO,
I)
Blandecques
(au service d'Architecture de
la ville do Paris (Mairie du
Campagnc-lez-\Vardrequc.s>
'
IVear.), lundi, mardi,jeudi
Helfaul
\
°l samedi (de midi à (î h.)
/
LoïK'ucnossc
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton de Saint-Omer sud (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Saint-Omer (sud) J
? M.
Talinghcm
>
Wizerncs
ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL
Comité parisien de l'arrondissement
Président: M. GEORGES
GRAUX.
Secrétaire :

de Saint-Pol.

Canton d'Aubigny.
Agnicrcs-lez-Aubigny
Ambrincs
Aubigny
Averdoingt
Bailleul-aux-Cornailles
Bajus
Bcrlcs
Béthonsatt
Cambligneul
Camblin-l'Abbc
Capcllc-Fcrmont
Chelors
Frévillers
1 M. ACHILLE
BOUILLIEZ,
/
Frévin-Capellc
(rue Gay-Lussac, 70).
Gouy-en-Ternois
Hermaville
Izel îes-IIamcaux
La Comté
La Thiculoyo
'
Magnicourt-en-Comlé
Maizièrcs
Mingoval
Monchy-Brcton
Pcnin
Savy-Bcrleltc
Tilloy-lcs-llermaville

-
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'Aubigny (suite).
:
COMMUNES
Délégués de canton :
Tincques
)
Villcis-Brulin
BOUILLIEZ.
( M. ACHILLE
Villers-Châtcl
(ruc Gav-Lussac. 70).
(
Villers-Sir-Simon
;
Canton d'Auxi-le-Chàteau.
Aubromctz
Auxi-le-Chàteau
Bofflcs
!
Bonnicres
,
Boubers-siir-Cancho
Bourct-siir-Canche
Buirc-au-Bois
Cauteleux
Conchy-sur-Canchc
Eiquiercs
Fontaine-l'Elalon
Fortel
Frévent
j
\ M>,nKS KOUUDINER.
Gcnne-lvcrgny
aravcsncs
(Ql|a, Voltaire,3).
vv
;
;
Ilaut-Maisnil
Le Ponchel
l
I
Ligny-sur-Canchc
Monchel
I
Noeux
I
Quoettx
Rougefay
Tollent
Vacqucric-lc-Bouc
Vaulx
Villors-l'Hôpilal
|
Wavans
Willcncourt
Canton d'Avesnes-le-Comte.
Avesnes-lc-Comte
j
( M. JULESPÉRIN,
Parly.
audncourt
(
(ruo dcs Kco]cs 8)#
Bavincourl
]

x
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'Avesnes-le-Comtc (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Beaufort-Blavincourt,
i
Bcrlencourt
Canettemont
Coullcmonl
Couturellc
Dénier
Etréc-Wamin
Givcnchy-le-Noblc
Grand-Rullccourt
Haulevillc
llouvin-IIouvigncul
lvcrgny
Latlrc-Saint-Qucntin
Le Souich
Licncourt
) M. JULESPÉRIN,
Ligncrctiil
(rue des Ecoles, 8).
J
Magnicourt-sur-Canche i
Manin
I
Mondicourt
I
I
Noyellctle
1
Noycllc-Vion
Pommera
I
Rcbrcuvc-sur-Canchc
|•
Rcbrcuvictlo
Sars-lc-Bois
[
Saulty
Soir,brin
'
Sus-Sainl-Léger
Warluzel
j
Canton d'tteuchin.
Anvin
Aumerval
Baillcul-lcz-Pernes
Berguencuso
Bours
Boyaval
Conteville
Diéval
Eps

]J
/
f
> M.
l
j
I

'
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'ilcuchin (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
Equirrcs
Erin
Fiefs
!
Fleury
Floringlicm
j
Konlaiiic-lcz-Boulans
Fontainc-lez-IIcimans j
Hcslrus
I
lleuchin
f
Huclicr
[
Lisbourg
Marcst
\ *i
/ À'
Monchy-Cayetix
Nédon
Nédonchcl
l
Perncs
I
Prédefin
I
I
Pressy
Sachin
Sains-lez-Pernes
i
Tangry
Teneur
Tilly-Capellc
Valluion
Canton du Parcq.
\

Attchy-lcs-Hesdin
Azincourt
Béalcncourt
Blangy-sur-Tcrnoise
Blingel
Eclimcux
I M. CHARLES
VANDAL,
Fillièvrc
/
(rue Taitboul, 10).
l
Frénoy
Galamclz
\
. ]
Grigny
Incourt
j
Lo Parcq
/
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton du Parcq (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton.
•
Le Quesnoy
',
Maisoncellc
'
j
Neulctte
i
Noyelles-les-Humièrcs j
Rollencourt
I
Saint-Georges
\ y*
Tramecourt
/
L
Vacquerictlc
Vicil-Hesdin
1
Wail
Wamin
Willeman
Canton de Saint-Pol.
Beauvois
Bermicourl
Blangermonl
Blangerval
Bryas
Buncvillc
Croiseltc
Croix
Ecoivrcs
Fiers
Foufflin-Ricamctz
Framecourt
Gauchin-Verloing
Guinecourt
llautcclocque
Haute-Côte
Héricourt
Hcrlincourt
Hcrlin-lc-Scc
Hernicouil
llumcrcuil
Humièrcs
Ligny-Saint-Flochel
Linzcux
Maisnil

i
j
;

I
> M.
|
1
1
I
\
|
|
i

'

— «4i ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton de Sainl-Pol (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Marquay
1
Mondiaux
Monts-en-Ternois
I
Neuville-au-Cornel
Nuncq
OEtif-en-Tcrnois
Ostreville
i
Pierrcmont
f
Ramecourt
\ M AuG LEJ0SNE>
<™ *'roimcl> "*>à No«»WSamtSel
i
Saint-Pol
Séricourt
Sibivillo
Siracouri
Tcrnas
•
Trois-Vcatix
Wavrans
/
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ACTES
DÉCISIONS

DE L'ASSOCIATION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(IV. — 14 juillet iSSi)

C1RCUF.AIRES P KR101) IQ UES
Le Conseil d'Administration, sur la proposition de
M. le Secrétaire général, se rendant compte que les demandes de placement deviennent de plus en plus nombreuses
et difficiles à satisfaire, et que le Bureau ne peut toujours
chercher et trouver en temps utile les employés demandés,
juge convenable détendre son action et de faire connaître, par voie de Circulaires périodiques adressées à
tous les membres de L'oArtésiennc, les demandes d'emploi qui lui sont faites, et qui peuvent correspondre aux
désirs des autres Sociétaires.
Cette Circulaire, intitulée « L'Artésien à'Paris : intermédiaire des demandes et offres d'emplois » aura, en outre,
l'avantage d'affirmer et de populariser l'utilité de l'Association ; elle sera une sorte de petite affiche permanente,
présentant lu garantie de renseignements exacts et désintéressés. Le public étranger à la Société pourra y puiser
des indications utiles et proiuables ù nos compatriotes.
(V. — i3 octobre iSSi)
DI-CKS DES SOCIÉTAIRES
Le Conseil d'Administration décide que, dorénavant,
au décès d'un membre de l'Association, (dont M. le Secrétaire général sera informé), il sera envoyé une députation
'
ù ses funérailles.
Les membres sociétaires qui seront délégués dans cette
circonstance devront se conformer à l'article 29 des Statuts (Voy. ci-dessus, p. tô).

-

RÉUNIONS

«43 GÉNÉRALES
ISSI

3e REUNION

GENERALE

du Dimanche Si juillet ISSI.
La séance a été ouverte, à 2 heures, par une allocution
de M. le Président, F. le Sergéant de Monnecove, qui a
fait connaître à l'assemblée que, si la Réunion générale
du 3e trimestre n'a pu être tenue dans le local ordinaire de nos réunions, à la Mairie du IVe arrondissement
(Voy. ci-dessus, p. qq), c'est par suite d'une circonstance
imprévue: la Préfecture de la Seine avait dispose de
la salle des fêtes de cette Mairie et l'occupait pour des
examens.
M. le Président remercie M. Gidel, proviseur du lycée
Louis-lc-Grand, d'avoir bien voulu, à la demande de
M. le Secrétaire général — son collègue comme membre
de la délégation cantonale du Ve arrondissement, — nous
accorder la faveur de disposer de la grande salle de la
rue Cujas (n° 2 bis).
« Le Conseil d'administration de L'Artésienne, dit-il, a
cru qu'il n'avait pas de meilleur moyen à adopter, pour
resserrer les liens qui nous unissent, que d'organiser ces
Matinées Artésiennes, qui nous permettront de nous rapprocher en nous récréant.
» Les sociétaires peuvent venir à nos fêtes, de famille
accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants; nous n'aurions pas voulu séparer les uns des autres, dans ces aprèsmidi du dimanche.
10
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» Le nombre de nos sociétaires s'augmente dans une
proportion satisfaisante et il s'augmentera de plus en plus
avec le concours de nos sociétaires eux-mêmes.
» La gestion de nos finances est remise aux soins d'un
trésorier qui, chaque année, dressera le compte rendu des
opérations de l'Association, conformément aux Statuts.
)) Nous sommes'fidèles à notre devise tf appui mutuel,
et chaque jour nous prouve que l'on rend un plus grand
service en procurant du travail, un emploi, a ceux de nos
compatriotes qui en manquent et qui les cherchent,
qu'en leur mettant dans la main un secours, qui sera
bientôt épuisé et ne les aidera que pour quelques jours,
vite passés.
» Pour faciliter le placement de nos compatriotes, une
Feuille-annexe, intitulée L'Artésien à Paris, a été ajoutée
au Bulletin de l'Association ; elle est destinée à tenir nos
sociétaires au courant des offres et demandes d'emploi.
Nous les prions de s'intéresser a ces avis et de nous venir
en aide pour faciliter notre recherche d'emplois et de
places diverses.
M.J. Périn, secrétaire général, présente le Rapport sur la
situation de l'Association pendant le 2a trimestre de
l'exercice 1881:
a M. le Président vient de vous faire connaître que
L'Artésienne suivait sa marche progressive. Notre Association est, maintenant, grâce aux efforts persévérants du
Bureau, parvenue a ce degré de notoriété, qu'elle doit
être connue de tous nos compatriotes résidant à Paris: et
nous pouvons affirmer que ceux qui n'en font pas encore
partie, les retardataires, nous seront bientôt ralliés par les
démarches personnelles de nos sociétaires.
» Le cercle d'action de notre Association s'élargit. Nous ne
ménageons et ne ménagerons pas nos démarches, pour appuyer ceux de noscompatriotes qui se trouvent ou se trouveraient dans le cas de solliciter notre aide, dans telle ou
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telle circonstance qui, quelquefois, doit décider de leur
avenir; nousn'a\ons pas besoin de vous dire que nous
sommes les premiers heureux quand nous aboutissons au
gré de ceux qui s'adressent à nous.
» Des Artésiens, en assez grand nombre déjà, ont pu,
grâce à rinnuenec de notre cher Président et de plusieurs
de nos collègues, obtenir la faveur d'être admis dans des
Administrations et des Compagnies dont la porte serait
restée close pour eux. si cette protection n'était venue la
forcer.
» Nous commettrons encore l'indiscrétion de vous révéler
le fait suivant : l'un de nos vénérables compatriotes, l'honorable M. Lecucq, d'Hcsdin, secrétaire du Conseil de
Prud'hommes de la Seine (section des tissus), a bien
voulu nous informer qu'il pourrait, sinon disposer d'une
place d'employé dans son service, du moins présenter un
candidat et qu'il réservait cette candidature pour un jeune
Artésien. Nous nous sommes empressé de lui présenter
M. Taffin (d'Arras) et nous avonscu la satisfaction de voir,
sur notre recommandation, M. 'Iafrin choisi, à l'élection,
par MM. les Président et membres de ce Conseil de
Prud'hommes. Nous adressons nos remerciements publics
à M. Lecucq, et nous espérons que son bon exemple sera
suivi.
i. Nous ne voulons pas vous attrister en vous parlant de
quelques cas de misères, dignes d'intérêt, qui se sont présentées à nous; nous nous bornerons à vous dire que nous
les avons soulagées de notre mieux. Les cotisations que
vous versez sont destinées, pour partie, à subvenir aux
secours que nous distribuons, en votre nom. >»
M. le Secrétaire général remercie la Presse départementale et parisienne du concours obligeant qu'elle a bien
voulu nous prêter, pour faire connaître notre 3° Fête de
famille à ceux de nos compatriotes qui ne font pas encore
partie de notre Association.
Au lieu de rendre compte par nous-mêmes de la
partie littéraire et musicale de notre dernière matinée Arté-
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sienne, il parait prélérablc de reproduire l'une des relations
qui ont été publiées, le lendemain même de notre Fête ;
nous empruntons celle du journal, très répandu, La Journée
parisienne :
« La Matinéedonnée,dimanche,
par L'ARTÉSIENNE, Association
d'appuimutueldesenfantsdu Pas-de-Calaisrésidantà Paris, a répondu
amplementà ce qu'on pouvaitattendredes organisateurset des artistesdont ils avaient accueilli le concours.Le secrétaire général,
M.JulesPérin, —qui est familier,d'ailleurs.avecla pratiquedessociétés qui ont l'aideet l'assistancepourobjet, — a dû être lierdu succès
de l'oeuvrenouvelleà laquelle il s'est dévoué,et qui rallie chaque
jour de nouveauxet nombreuxadhérents.
«Mais,arrivonsaux détailsde la fète:Aprèsuneallocutiondu sympathiquePrésidentde la Société,M.F. le Sergeantde Monnecove,clla
lecturedu rapport obligatoire,la place a été cédéeaux artistes,Artésienspour la plupart ou d'origineartésienne.
» Nos complimentsd'abordà cesdameset aces messieurs,!»globo;
ils ont véritablementtenu sous le charme l'auditoirechoisi qui
s'était réuni dans la salledes exercicesdu lycéeLouis-le-Orand.
wLe piano était tenu par M.LucienG/YîH.//\ui>',pianistedc
talent,
élèveJe M. Marmontcl,l'illustre professeur,et déjà premierprix du
Conservatoire;ce tout jeunehomme a enlevéen virtuosed'abord la
brillante ouverture de Si jetais roi, d'Adam,et ensuite le Presto
du Concertoen sol de Mcndelssohn;M. (irandjany a fait valoir un
brillantmécanismeet de sérieusesqualités.
'iLe publica pleinementratifiéle jury du Conservatoireen applaudissant M. Julien Merglct,quiaobtenu le i"accessit dechant, cette
année.On r.c peut mieux rendre que ne l'a fait M. Mcrglel la jolie
mélodiede Faurc Les myrlhes sontflétris.
«Parmi les dames, nous avons applaudi avecle plus grand plaisir
M"«lierthe de Lafertrille, élève du Conservatoire,et M"*"Maria
Doyer, deux jeunes fillesqui sont venuesrehausserencore par le
charmede leur taient, et de leurs gracieusespersonnes,cette fétc de
familledes originairesde l'Artois.Mllrde Lafertrillemanieavecfacilité une voixd'un joli timbre, bellesurtout dans lesclVets
dedouceur
qu'elle a pu prodigueravecle plus parfait à propos,dans le dm de
Mireille.Le publica bisséce duo, et M""de Lafertrille et M. Merglet, déjà nommé, ont du répéter plusieurscoupletsde ce ravissant
duo. M"« de Lafertrille a chantéencore YAlléluiad'amour (paroles
d'KdouardPlouvier,d'Arras, musiquede Deramc).
» La gentilleMaria Boyer, élèvede M. Dubulle,de l'Opéra,et qui
n'a encore que Mi r,ns, a biendit la romancede GuillaumeTell :
Sombreforêt, ainsi que la cavatinu du page des Huguenots. Le

— H7 public charméa redemandécette jeune artiste, qui a dû chanter à
nouveaula cavatincde Meyerbecr.
»La partiecomiqueétait des plus amusantes.Ona beaucoupri de.;
chansonsdésopilantesde MM.GeorgesHubert,Bonne!père (d'Arras':,
Victor Jouas, etc. (i).
o Quanta la partie plus sérieusedecette Fêteet qui consistaitdans
a lecturede quelquestraits d'histoirelocale,portés à la connaissance
des auditeurs, elle a été rendue fort intéressantepar M.Félix Tournier, l'un des administrateurs de l'Association,qui a dévoiléau
publicun épisodedu siègedu Vicil-Hcsdin;dansune forme,à laquelle
nous ne saurions trop rendre hommage,M.Félix Toumicr nous a
montréAmbroiseParé, ce pèrede la chirurgie moderne,prisonnier
des ennemisdu roi de France, patriote et fidèledans l'adversité,
commeil convenaitau caractèrede ce grand homme.
»M. Léonce Viltart, un jeune avocatd'Arras, avait envoyé une
étudesur L'Achicouricnnc(type artésien).quesonconfrèreM.J.Périu
a bien voulu lire en son nom.
» L'étudeécrite par M. VictorAdviellesurCaignie^(d'Arras) et la
Pie Volcus^a été lue par la gracieusejeune dame d'un sociétaire,
Mm*Vinot.
» Kn résumé, une telle fétc ne peut manquer d'avoir de féconds
résultats, au point de vue du groupementdes originairesdu Pas-deCalais, à Paris. »
Nous devons ajouter que, comme pour notre séance
précédente, notre compatriote M. Alph. Georges (d'Arras),
fabricant de pianos à Paris, a bien voulu nous prêter un
bel instrument, dont la sonorité a été remarquée.

la
(i) Nous nous plaisons à remercier M. Finet, président de
Société
du V*arrondissement,quin bienvoulunous
philharmonique
le
concoursde
de
cesMessieurs.
procurer
quelques-uns
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ARTÉSIENS

UN RESUME DE L'HISTOIRE

D'ARTOIS

l.'.ui dernier, un de nos compatriotes,qui, à notre grand regret,
a cru devoir garder l'anonyme,voulait bien nous écrire une lettre
svmpatliique.pour nousengagerà prendre l'initiativede la publicationd'un Résumede l'Histoire d'Artois.
Nousallionsouvrir,au Bulletin,un concourssur ce projet, et offrir
de nos deniers au futur lauréat une médailled'or, lorsque nous
trouvant, au mois d'août 18S1,à une séancede l'Académied'Arras,
où précisémenton dressait le programme des prix à décerner en
1882,nous avons proposéd'enaffecterun à un Résumé,où l'Histoire
d'Artois,jusqu'en 1790, serait présentéesous une forme simple,
attrayante et accessibleà tout lecteur.
Dans notre pensée ce Résuméne doit pas être une listechronologiquede nomset de dates, mais bienune étude sérieuseet approfondiedes hommes,des institutionset des événements, d'où se
dégagerontdesaperçus philosophiquessur chaqueépoque et sur les
diversesinstitutions qui nous ont régis.
Notre proposition avant été agréJj p.ir MM. nos confrères de
l'Académied'Arras, il ne nous re.;te plus qu'à fairedes voeuxpour
que le concoursouvertsur ce sujet j-Vitproductifet digne de notre
chère province.
Les manuscrits doivent être adressés,avant le 1" juin 1882.à
M. le SecrétaireGénéralde l'Académied'Arras, et être accompagnés
d'un pli cachetérappehnt l'épigrapheplacée en tète du Résuméet
indiquant \: nom etl'adressede l'auteur. — Victor Adviellt?.
LE PATOIS ARTÉSIEN
ET LKSCHANSONS
l)KLA FÊTE DARIUS
Arrasest la seule ville du départementdu Pas-de-Calais,qui ait,
depuislongtemps,sa chansonpopulaire.
La premièrechansondate de 1812[t\ et fut faite à l'occasionde
(1) Entretiende Jacquelineavec Colassur lafête rf1Arrasde 1S12.
Air : l'7<ï c'que c'est qu'd'avoirdu coeur.
Cettechanson se trouve reproduiteà la fin de l'ouvragedu comte
Achmetd'Héricourt, intitulé:
Les
d'Arras. Arras. 1845.in-8*.
Commeses semblablesellen'estSièges
en
pas exempte
critique.
Ainsi,
dc(ici
on
d'ilArrau
et
non
Mais
la rime
a «{éne
attésien,
Arras.
patois
l'auteur inexpérimenté, qui, plus loin, a mis encoredisait au lieu
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lafête patronale;depuis, il en a paru une, et même quelquefoisplusieurs,chaque année.
La chansonde 1812estcelledont on a conservé le meilleur souet on le frevenir; son premiercouplet, surtout,est ."caractéristique,
donne encore souvent:
Iras-tu vir eVfête d'Arras?
Disait Jacq'line(r) au gros Colas,
Tu sins bien quej'ninnviq'rai pas;
Pour eun'sibell' fête
Je viensdfaire implette;
J'ai acaté un biaucapieux
Car cl'miunétot remplid'treux.
Touteslesautres chanso;,sde la fête, à de rares exceptionsprès,
ont duré ce que vivent les roses, l'espace... d'une semaine.Mais
quelques collectionneursles ont recueillies,et nous avonseu même
la penséede les rééditer, avecnotes,car. beaucoupde couplets,tous
d'actualité,finiront par être absolumentincompréhensibles.
Cetteannée-ci,la fête d'Arrasa eu sesdeux chansons habituelles
la jaune et la verte.
La jaune, signée C. 1)., fidèleau passé, a conservé les noms de
Colaset de Jacqueline.
La verte, signée .L T., donne aux personnagesles prénoms de
Robinctdc Marion, qui rappellentun Jeu, ou moralité,d'Adamdela
Halle,dit leBossud'Arras, trouvèrecélèbrequi vivaitau XIII*siècle
et qui fut l'inventeurde l'opéracomique.
Ces chansons, toujours dialoguées, relatent les faits q ui, dan
l'année,ont le plus fixél'attention publique. Le langageen est trivial, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont l'expressiondesmoeurs
populaires,et qu'ellesseressentent,dès lors, de la rudessede forme
du patois parlé dansnos campagnes.
En voicideux couplets (2).—les plusspirituels, —pris dansl'une
et dans l'autre:
Der lin din don! ch' estch' cation.
Qui dit qu'in apprête ch'bou ion;
Mets dessous dins min patalcn,
Aussidins m'baiette,
Pou' quej'seuc'iehonnête;
Car tu sais qu'in n'est pom braf gint.
Quand dins s'pochein n'a pont d'argint.
de dijau, Jacq'line pour Jacqu'Uine, etc. Arras, Aras, A-rat, se
rencontrentsur les gravures satiriques îles sièges,mais à l'état de
c.ilembourg.
(1) Prénomtrès répandu a Achicourt, où le patois artésien s'est
le mieuxconservé.
(2) Nousfaisonsau texte quelques légèrescorrections.
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Ed' d'puis qu'in a pleineliberté
Pour établirdes cabarets,
Chaquemasonest in point d'arrêt ;
In peutfaire la noce
Sans me'm'rouler s'bosse,
Car dins l'ru Miaulensscul'mint,
In compC32 marchandsd'brin-d'-rin.
Ce n'est pas très fort (i), on le voit, mais les intentionsdes auteurs
sontsi excellenteset ils aiment tant leur pays, qu'onauraitvraiment,
mauvaisegrâce a leur chercher querelle pour des mots plus "ou
moins bien choisis.Au reste, il en est de ces chansonscommede
toutes les autres, l'air aide beaucoupà leur succès. Et notre air de
la fête est, on le sait, assezguilleret,pour taire toujours plaisir
à entendre. De sorte que, chanté, et bien chanté surtout, notre
patois, ainsi versifié,est encore très acceptible. Il a de la bonne
humeur, de l'entrain, de la gauloiseriemême;et, monDieu! n'est-ce
pas à peu près toutce qu'on demandei\ des couplets:
On va juger, d'ailleurs, de quelle façon des lettrés délicats apprécièrent jadis notre patois.
Dansune lettre inédite (2),non signée,datéed'Amiens,le 11 juilct i<)57,et adresséeà un personnagede la Cour de Louis XIV, nous
relevonscet intéressantpassage:
» Si nous sommes arrivez en ce pays, ce n'a esté qu'avec une
peine très grande, veu l'horriblechaleur qu'il faisoit,et je croy que,
sansun Picard,qui estoit dans nostrecoche,nousserionsmorts.Cet
hommeestoit si guay et parloit si agréablementson langageque
nous nous arrestions entièrementà ce qu'il disoit et ne songions
nullementà la chaleur. »
C'est laseulementionde ce genreque nous ayons rencontréedans
les papiersanciens, en faveurdu langagepicard, d'où dérive notre
patoisartésien;nuis elle n'en est que plus précieuse,et, ce que nul
sansdoutene contestera,elle prouvequ'en ceci également,le ton fait
souventla chanson.
(1) Il y a loin,onle voit,denotrePatois,rugueux,trivial etgrossier,
aux grâces charmantesde
la poésielanguedocienne,
par exemple. Jamais, en effet,on n'arriveraàdire en notre patois,de si jolies choses
celles-ci:
que
Deupiey louyour que dessusta bouquetto
Ai vis'brilla l'incarna de las flous,
Et saoupegutcoumota vouesdoucetto
Sab surpassalou can das aoussclous,...
— briller l'incarnatdes
(Depuisle jour que j'ai vu sur ta bouche,
fleurs,etentendu combienta voixsi douce—estplus belle que celle
des petits oiseaux,etc.)
(2) De notre collection,4 pagesin-S°.
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Air : Vlà c'que c'est qu'd'avoir du coeur.
Transcrit avec accompagnementde piano par J.-B. WEKERLIN (j).

(i) M. Wckcrlin, compositeur de musique, bibliothécairedu Conservatoirenationalde musique de Paris, a bien voulutaire pour
nous cet accompagnementà la Chansonde la fétc d'Arras.Nouslui en exprimons ici notre reconnaissance.

— i53 Autrcfois,la chansonde la fête d'Arras, — il n'y en avait qu'une
alors, — était chantée dans les rues, huit ou quinze jours avant la
fête, par Pig'-.on, milita're invalide, costumé en marquis, et on se
souvientde ses succèset des lazzisqui l'accompagnaient.
Aujourd'hui
les auteurs anonyme, nuis noninconnus,se bornentà déposerleur
reuvrechez les libraires, où il s'en débite toujours un grandnombre
d'exemplairesavant, pendant et après la fête.
On raconte qu'arrivé à un certain âge Pignon demandaet obtint
son admissionaux Invalides.Le séjour de la capitalene luiavait pas
fait oublierArras et ses chansons.Un dimanche,des Artésiensse
promenantdans un des coinsdu vieuv:Paris, où l'on riait encore,
entendirent tout à coup une voix qui leur semblait familière, et
virent Pignon, monté sur une table, entouré depinteux comme lui,
chantant à gorge déployéela chansonde la fête d'Arras. Pignon les
reconnut: Tiens,chès ti, min fin! cria-t-il à l'un d'eux; et la joyeuse
compagnie,grossie de nouveaux venus, entonna de plus fort le
refrainfavori du peupleartésien.
On va voirmaintenantque les étrangerseux-mêmess'occupentde
notre patois.
Pendantle séjour que nous fîmesà Arras,au moisd'août 1881,
nous rencontrâmeschez un libraire un jeune savantallemandqui
recueillait,de ville en ville, des échantillonsdu patois picard, pour
un grand ouvragequ'il préparait,disait-il. Il était déjà munide nos
deux chansons,mais il désirait davantage,.nécessairement,et, à cet
cflet, il avaitconsulté quelques savantsdu crû, qui, à ce qu'il paraît, lui avaientindiqué commeanciensmonumentsde notre patois
desactesde nos échevinsquisonttout simplementdes actes en vieux
français.Nous lui fîmes remarquer, en outre, qu'il ne devait invoquerqu'avec réserve nos chansonsde la fète, attendu qu'elles ne
sont pas toujours écritesen véritablepatois artésien: les formeset
les expressionssont, en effet,le plus souventdu françaiscorrompu
et nondu putois; au reste, le patoislui-même,dans ses intonations
et ses finales,varie presque de villageà autre, et on conçoit,dès lors,
combienil est difficiled'en fixerles règles.
Quant aux piècesen patois des XVII»et XVIIIesiècles,qu'il demandait, et que nous cherchionsnous-même,nous lui dîmesqu'elles
sont devenuesrarissimesau point de désespérerd'en trouver.
On peut remarquer, en outre, que depuis plusieurs années, dans
la villed'Arras,principalement,et sous l'influenced'unecivilisation
plus raffinée,notre patois s'estsubdivisé,en quelque sorte, en trois
branchesbien distinctes:
i8 Le patois presquechanté, et presqueagréable,qui est parléavec
adjonctionde fortes parties de français,par les petitesgens qui ont
reçu de l'éducation,ouont vécudans un milieu honnête;
2"Le patois primitif, naturel, sans adjonctionaucunede phrases
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françaisesmodernes,qui est parlé par nos campagnards,par les habitants d'Achicourt,et par un certain nombre de personnesde la
ville;
3*Le patois rugueux,grossier en ses expressions,à phrases courtes, nerveuseset originales,qui n'est plus parlé que par desgens de
basse condition, vivant dans une misère héréditaire, qui les tient
éloignésde tout progrèssocial,-et qui sont représentéssurtout par
ceux que l'on désigne• à Arras sous le nom très pittoresque de
ladrailles (i), où gens des bassesrues.
Il y aurait une étude à faire sur le patois artésien.M. Edmond
Leccsne,présidentde l'Académied'Arras,en a jeté les basesdansune
excellentebrochure qui est entièrement épuisée (2); nous-même
avionsautrefoisentrepris d'en rédigerle Dictionnaire; au siècledernier, des membresde la Sociétélittéraire d'Arrasont eu la même
pensée, mais leurs manuscritsne sont point parvenusjusqu'à nous»'
enfin, nous savonsque. sur plusieurspoints de notre département,
des instituteurs ont recueilli des notes qui, groupées, pourraient
être utiliséesavantageusement;mais tout cela est encore à l'état de
projet et la placereste libre pour qui voudra résolumentaborder
cette intéressanteqvestionde notre passé.
Nous ne dirons pas, comme certains,trop chauvins,seraienttentés
de le faire, qu'il fautconserveii.otre patois artésien.Nousdironsau
contraire qu'il faut absolument l'anéantir. Notre patois n'est pas
une langue sonore;il n'a produitaucuneoeuvrelittéraire;sesformes
et son accentuationsont grossières; il tend, au reste, à disparaître
partout où la langue françaisepeut être enseignéeaux enfants. C'est
à nos instituteurs qu'incombele soin d'en débarrasserles générations
à venir.
Nous, historienset philologues,nous en recueilleronspieusement
les débris,commenous recueillons,mais à titre de simple souvenir,
les débris de tout ce qui, chaquejour, s'écrouleautour denous.
Victor Advielle.
—
P. S. Nous prions les personnesqui auraient des communications à nous faire sur le Patois Artésien, de vouloir bien nous les
adresser(rueGuénégaud,3, a Paris);nous utiliseronsleursindications
et leurs documentspour un travail qui fera suite à celui-ci.

(1) Du mot ladre, —lépreux,— dont personnene veut approcher.
(2) Observationssur le Patois Artésien et sur quelqueslocutions
usitéesen Artois. Arras, Planque, 1874,3(>pages in-8°.
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TYPES ARTÉSIENS
L'Achicourienne ( i )
Chacunedes vieillesprovincesde notreFranceest tièrcdeconserver
son costume national, c'est-à-dire la tradition du costumequ'ont
porté nos pères. Vous connaissezles coiffures particulières des
Arlésicnnes,des Normandes,des Bretonnes.
Nosvillageoisesne le cèdenten rien aux Bretonnes,Normandeset
même Arlésiennes;elles peuvent se rapprocher de leurssoeurs sans
craindreque la comparaisonne soit à leur désavantage.
Nous aurions voulu vous présenter,aujourd'hui,une jeune Achicourienne,commetype d'Artésienne,en costumeporté dans son village, maiscelleque nous espérionsvoirarriverà Paris se trouve, par
ce temps d'excessivesécheresse,retenue par l'arrosage des légumes
du jardin paternel(ai.
Faute d'avoir pu vous la montreren personne,à notreséance, nous
aurions souhaité, tout au moins, mettre sous vosyeux le portrait de
l'unedecesjeunesfillesou femmesd'Achicourt;cedésir n'a pu davantage être réalisé, mais nous espérons qu'il le sera bientôt. Nous
avions manifesté notre désir à l'un de nos amisd'Arras, M. Charles
de Savary,artiste peintredistingué, et il nous a réponduhier :
e II y a longtempsque j'aurais désiré faireun tableaude ce genre
,...et, si j'avais eu le temps de m'occuperde toutesles démarches
nécessaires,nous aurions quelque chose depuis longtemps.Je serai
peut-être à même de faire un dessin sur papier bien blanc que
M. Lipman,l'associédeM. Lourdel,réduirait facilementau format du
Bulletinde L'Artésienne.J'ai fait un essaide photographieavant hier,
mais il n'est pas assez réussi
«
Nous pouvonsdonc compterque nous pourronsbientôtorner notre
Bulletin d'une illustration représentant la paysanne de nos campagnes.
Nousdevonsà l'obligeancede M. Léonce Viltart, avocatà Arras,
la communicationd'une étude inédite, intituléeLes Baudetsd'Achi(i) Cettenotea été lue, à la3*Matinéeartésienne,par M.J. Pcrin.
(Voy.ci-dessus,p. 147).
2) Le village d'Achicourtest le potagerde la ville d'Arras; ses
laborieuxhabitantsont fait de toute
la vallée un immense jardin
qui plaît à l'oeil par la variété des cultures, et dont les produits
la
ville.
approvisionnent
Au temps de la terreur, l'arrivage des denréesse ralentissait: le
membresdu Conseilde la commune
représentantLebonécrivitaux
d'Achicourt,« qu'il ferait raser leurs maisons, si les femmes,les
baudetsetles provisionscessaientunseul jour d'arriveren abondance
au marché.«Cetteétrangelettre,dit M.Harbavillc[Mémorialdudépartementdu Pas-de-Calais,1, p. i?7) n'a pas besoinde commentaires.
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de l'Achicouricnne,dont nous ne pouvonsvous montrerle visageet
le costumedans cette réunion;
« C'estqu'elle est belleet digned'être chantéenotreAchicourienne,
quand, assisesur son âne comme sur un trône, elle s'en vient à la
ville! Son costumen'est pas riche, mais il a sa coquetterie et on
ne le porte que cheznous. Un grand bonnet tuyauté,un tricot de
lainenoire sur lequel tombe une largecroix d'or, un court cotron
(oucotteron)de futainc, tejle est la moded'Achicourt. Que le ven'.
fasse tîotter l'inséparableécorcheude toile grisejeté sur les épaules,
et voilàl'Achicouricnne,quand, assise sur son âne, elle s'en vient à
la ville ! »
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décédés à Paris

Frédéric SAUVAGE
La ville de Boulogne-sur-Mervient d'éleverunestatue à Frédéric
Sauvage,inventeurde l'hélice,nédanscetteville,le 20septembre178(5,
et mort à Paris, le 17 juillet 1857.
Noustenonsà consigner, dansce Bulletin, le souvenir de notre
éminent compatriote.
Les débuts de Sauvageannoncèrentce qu'il serait un jour; dès
que son père lui eut confiéla directiondes ateliers de construction
do navires,qu'il avait à Boulogne,il s'appliqua h rechercher les
moyensde tout perfectionneret de tout simplifier. Il se fit ouvrier,
contremaître,jusqu'au momentoù lui-même assumala lourde responsabilitéd'être patron à son tour. Dès ce jour, les inventions se
succédèrent.Nousn'avons pas à les faire connaîtreici : elles sont
admirablement indiquées dans l'ouvrageque son petit-nevéu,par
alliance, M. C. Paillart, imprimeur à Abbcville, vient de lui consacrer (1). Bornons-nous,en raisondu peu de placedont nous pouvons disposer ici, à parler de celle qui assure l'immortalité à
FrédéricSauvage,et qui lui vaut aujourd'hui une statue.
sa vie,ses inventions,par C. Paillart.
(1) Voir: Frédéric Sauvage,
Paris,
Dentu, 1881,in-8", iv —280pages, portrait et planches |8j;
— Projet
d'érectionà Boulogne-sur-Mer
d'une statueen l'honneurde
FrédéricSauvage,7 pages in-8».—Et lesnombreux articlespubliés
dans les journaux pendant le moisde septembre 1881.
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,57 Les défectuositésdu système de& roiK» à aubes il), pour la
marche des bateaux à vapeur, avaient toujours préoccupé les
ingénieurs, mais sans qu'aucun d'eux indiquât les moyens de
l'améliorer. En 1822, un de ces bateaux aborda au port de Boulogne; Sauvagealla l'étudier et conçut l'idée de l'hélice pleine,
commepropulseurpour la navigation.L'héliceproprementdite était
connue; elle avait été appliquée notamment aux moulins, mais,
commeles roues à aubes, elle ne donnait pas aux navires une
suffisante célérité. Sauvagemodifial'idée première, et résolut de
trouverun propulseur, « moins disgracieuxet plus puissant » que
les rouesà aubes. La vued'un poissonrouge qui frétillaitdans un
vase, et virait de bord, brusquement et sans effort, par un simple
mouvementde queue, lui suggéra l'idée de donner au propulseur
qu'il cherchait la forme hélicolde et de le placer à l'arrière des
navires,répondantà ceuxqui le discutaient: Est-ceque les poissons
ont la queue sur la téter Lesessais suivirent bientôt; et à chaque
essai l'hélicevariait de fo»me et de dimension. Après des essais
multipliés,Sauvageput faire des expériencespubliques, à Boulogne,
en i832; —deux ans après, il prenait un brevet; enfin en 1844,5a
découverteétaitappliquéeaux naviresde l'Etat: cejour-là, Sauvage,
abreuvéd'amertumes,déçu au delà de toute expression, ruinéet ne
trouvantmême pas du pain à crédit, était au Havre dans la prison
pour dettes(2) !Maisil n'y resta paslongtemps: à la voixd'Alphonse
Karr indigné, la pressefrançaisese souleva et, du haut du trône,une
main fut tendue à l'infatigableet infortuné inventeur.
Sauvage reprit ses travaux, mais ajouta de nouvelles dettes à
cellesdéjà contractées.Puis une terrible maladie, la folie, s'empara
de lui. Il fallut le placer dans la maison de santé de Picpus, le
i3 avril 1854,et c'estlà qu'il est mort, sans avoirrecouvrélaraison.
L'applicationde l'héliceà la navigationà vapeur,qui, à elle seule,
aurait dû, en d'autres mains, assurer des millions à ses enfants,
l'avaitau contraireréduit à une extrêmemisère; l'intervention de
l'EmpereurNapoléonIII, qui paya sur sa cassette personnelle
i3,5oofrancs, permit seule à ceux-cid'éteindre une fois encoreles
dettescontractéespar « l'ingénieurpromoteurdes hélices(3). »
(1) Immensestamboursaccrochésaux flancsdes navires.
(2) Voir, dans L'Événementdu 27
septembre1881, la vigoureuse
a une
lettre par laquelle M, Norréponsede M. Charles Monsclet,
mand fils prétendait que son père n'avait pas exploité Sauvage.
M.Monseletdit, avec raison : Ne rien donner à un inventeurc'est
le droit de revenir sur des actes signés,
l'exploiter. L'historiena —
—
et même
Voy.aussi les intéressantesréflexionsde
M. Germondenregistrés.
de Lavigne (Gazettedes Eaux, 1881,p. 20,1,
" 297 et
3i3).
du
M.
de
(3) Lettredu sous-chef cabinet,
Dalmas, datée Ju 10
juillet 18.S4.
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A peine mort, Sauvageeut son buste au Conservatoiredes Arts
et Métiers; en I85J, l'administration municipale de Boulogne
donna son nom à une placede la ville; en i8G3,elledécidaitqu'elle
lui ferait ériger une statue ; en 1872, les dépouillesmortelles de
l'inventeurétaient ramenées triomphalementau pays natal ; enfin,
le 12 septembre1881,sastatue exécutéepar M. Lafrance,lauréatdu
grand prix de Rome, était solennellement inaugurée,aux applaudissementsd'une foule immenseet sympathique.
Sauvageest représenté debout, la main droite appuyée sur une
hélice. Sur le socle, on lit l'inscription suivante:
LAVILLEDKBOULOGNE
AVEC
LECONCOURS
DELACHAMBRE
DECOMMERCE
AÉLEVÉ
CEMONUMENT
A FRÉDÉRIC SAUVAGE
Inventeurde l'hélice,
Né à Boulogne-sur-Mer,le 20 septembrei?S6
Mort à Paris, le 17juillet {SS?.
Ce monument
a été inauguré le 12 septembre 1881,
Auguste Huguet
sénateur,étant maire de Boulogne
et P. Lonquetyaîné,
étant présidentde la Chambrede commerce.
La vie de Sauvage peut se résumeren ces mots: Sacrifice à la
science,dévouementabsoluau pays! — VictorAdviellc.
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M. MARIETTE(François-Auguste-Ferdinand).
Le grand égyptologue,dont les funéraillesont été si magnifiques,
est ne à Boulogne-sur-Mer
le 11février 1821,d'une familledéjà distinguée dans les lettres,les arts et la jurisprudence(1). Son père
était chef de bureau à la Mairie et ses aptitudes variées furent
longtempsremarquées.Tout jeune,AugusteMariettes'exerçapar des
portraits-charges,des cartes géographiques,des décors de spectacle,
à l'art du dessin qu'il devait plus tard cultivercommeprofesseur
(1) Voir spécialement:Les débuts de
Mariette-Pacha, par M. E.
Descille. Boulogne,
1881,br. in-8", —
Mariette, par M. A. Rhuné
(Gazettedes Beaux-Arts,sept. 1881),— et Mariette, par M. Ernest
Renan (Revuescientifique,oct. 1881).
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et commearchéologue.Un instanton put croire qu'il verraitsa carrière déviéepar la force des circonstances: sera-t-il,en effet, pour
toujours, bureaucrateou professeur?Il fut successivementl'un et
l'autre, mais r. dater de 1840et 1841.lesavantse révèleet, coup sur
coup, publie des nouvelleshistoriquesqui font sensation.C'est notamment: uneNotice sur lechâteaude Montcavrel,une Histoirede la
Chansondans l'antiquité,unePhysiologiedu sergentde villeet Pauvre
Marquise,nouvellegalante,dans le genre du XVIII'siècle.
Nous le trouvons,ensuite,en qualitéde rédacteuren chefde l'Annotateur boulonnais,ferraillant contre les uns et les autres, et «'occupant de faitslocauxet de politiqueétrangère. En 1843,il se maria, et
l'on put espérer que désormaisil appartiendraittout entierà sa ville
natale. Maisl'avenir tentait sa nature aventureuse et hardie: il
entrepritl'étudedes hiéroglyphes,publiantpar intervalles,et comme
pour se délasser, sa Lettre à M. Douilletsur l'article Boulognede
son Dictionnaire(1847)et son Catalogueanalyt.'juc des objetscomposant la galerie égyptienne du Musée de Boulogne (1847). ^n
1849, il était définitivementattachéau musée du Louvre.Sa carrière date de cette époque.
L'année suivante,il fut chargé d'aller explorerlesbibliothèquesdes
couventsde l'Egypteet principalementde la Thébaïde, qu'on savait
être richesen manuscrits cophtes, syriaques, arabes et éthiopiens,
dans le but de formerune collectionintéressante pour l'histoire et
les antiquités de l'Egypte chrétienne.Il ne trouva plus rien. Un
Anglais avait tout enlevé avantlui. Mais, à défaut de manuscrits,il
fouillales sables de la valléedu Nil, et mit à découvertles ruines
du Sérapéum, de Memphis,d'Héliopolis,d'Abydos,de Thèbes, de
Saggurah,de Karnak, de Denderah,deGebel,de Barkal;puis il fonda
VÉcolefrançaise d'Egyptologie,{'Institutégyptien, et, surtout, car
c'est làson plus beau titre de gloire,le célèbreMuséedeBoulaq(1).
Le gouvernementdu Vie.-roi récompensanoblementAugusteMariette,en le nommant, en 1878,« Directeurdu servicedeconservation
des Antiquités de l'Egyptew,et en lui conférantensuite les titresde
Bey et de Pacha.
Marietteest mort le 18 janvier 1881,sur la terre dontil a fait revivre le passé; son corps repose à l'entrée du Musée de Boulaq,
dans un magnifiquesarcophagede la Xlll' dynastie, qu'il avait
désignélui-mêmepour lui servirde sépulture.
Les immensestravauxde Mariette,sa vaste érudition, la réputa(1} « Le Muséede Boulaq est une dépendanced'un serviceplus
généralde conservation,quiembrassetouteslesantiquitésde l'Egypte.»
(NoticedesprincipauxMonumentsexposésdansles galeriesprovisoires
du Musée d'antiquités égyptiennesde S. A. le vice-roià Boulaq.
Alexandrie.1864,in-8°.)
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lion universellequi s'était attachéeà son nom,assurentl'immortalité
à notre illustre compatriote.— Victor Advielle.
M. LKMA1RE
(Alfred-Jcan-Baptistc).
Nousserons toujours sobre d'appréciationssur nos compatriotes
vivants, surtout lorsqu'ilsauront remplides fonctionspubliquesou
auront été mêlésà des débats politiquesquelconques; mais il s'agit
ici d'un artiste distingué qui s'est dévouétout entier à l'étudede la
musique, et pour lequel il ne peut y avoir qu'unanimitéde sympathies. Nouslui consacronsdonc une courte notice, avec d'autant
plus d'empressementqu'il est plus éloignéde nous.
M. AlfredLemaireest né à Aire-sur-la-Lys,en 1842. Il entra au
Conservatoirede musique de Paris,en novembrei855,obtinten 1857
le ::•'prix de solfège(classede M. Batiste)et de llûtc (classede M.
Tulonj, et, en 1858,le i,rprix de flûte (mêmeclasse),puis, en 1861,
le -y prix d'harmonie (classede M. Elwart). En 1862,il fut admis
dans la classede contre point et fugue(de M. Lcborne),et s'engagea
volontairement,l'année
suivante,aui" régimentdesvoltigcursdelagarde
commemusiciende 1" classe; au concoursde 1804-10,il était reçu
sous-chefde musique. Dès ce momentsa carrièreétait assurée. En
1868,le maréchal Niel, ministre de la Guerre, qui l'avaitdistingué
l'envoyaen Persepour y organiseret instruiredes musiquesmilitaires
sur le modèledes musiques françaises. Là, notre compatriote fit
desmerveilles,car toutétait à faire, et il put ainsi organiser dix-huit
musiques,qui sont toujours sous sa direction. Voulant perpétuer
l'oeuvreà laquelleil s'est voué, M. Lemairefonda, en 187?,uneÉcole
de chefsde musique au collègeimpéiialde Téhéran, où ii professe
tous les instrumentsà vent, le piano, le solfège, l'harmonie,etc.
La positionque notrecompatrioteoccupeen Perse équivaut,comme
autorité et appointements,à celle de général de division; et il est
chefabsolude tous ses musiciens.
Il a le titrede « Directeurgénéral de toutes les musiquesmilitaires a de l'Empire et continueà porter l'uniformede chef de musique français.
Ajoutonsqu'il a épouséla fille de M.le Dr Tolosan, un Français
aussi, médecindu Shah.
M. • emaire est commandeurde l'ordre du Lion et du Soleilde
Perse,de l'ordredu Medjidé,officierde l'ordre scientifiquede Perse,
officierde l'Ordre de François-Josephd'Autricheet chevalierde la
Couronned'Italie.
11a composéet écrit beaucoupde morceauxpour musique militaire,qui sont restés pour la plupart manuscrits.Parmi lesmorceaux
put.lés, nous citerons: Vingtairs populaires persans, pour piano,
publiés en 187?,à l'occasiondu voyagedu Shah en Europe; — la

— 101 —
Marche des Kadjars , pour piano et pour musiquemilitaire,gravée
à l'Imprimerienationalede Paris ; — le Tëhérani,quadrille persan,
pourpiano; —YHymnenationalpersan, composépar ordre de S. M.
le Shah.
Dans un voyagequ'il a fait cette annéeà Park, M. Lemaire a fait
paraître: Quinzeairs populairespersans,pour piano;—un quadrille
sur des airs persans, pour piano et orchestre; — Hava\-Irani, pour
orchestre militaire; — la Marchedu Couronnement,pour musique
militaire(Choudenset Buffet-Crampon,éditeurs, à Paris) (i).
VictoyAdvielle.
LES ARTESIENS

EN TUNISIE

Lesgravesévénementsde la Tunisie donnentde l'intérêtaux indications rétrospectivesci-après.
On sait avecquelle âpreté la piraterie s'exerçaitautrefoissur les
côtesde la Méditerranée.
A défautd'une protectionolliciellequi leur manquaitsouvent, les
navigateursen étaient réduitsà marcher toujours avec des navires
armés en guerre, ce qui n'empêchait pas les pirates d'enleverfréquemmentles matelots,les passagerset la marchandise.
{.'Ordrede la Sainte Trinité et Rédemptiondes Captifs, avait été
fondé,commeson titre l'indique, en vue de racheteraux pirates les
malheureuxdont ils s'étaientemparés.
On ne pouvait faireassurémentune oeuvreplus méritoire; et elle
reçut, en France, où une idée généreuseest toujourssùrcdc germer,
une éclatanteapprobation.
Des religieux allèrentde ville en ville solliciterdes secours qui
leur furent abondammentfournis, sauf à Valence,où les habitants
montrèrentque s'ils étaientAlesplus curieux»ils n'étaientpas a lesplus
charitables.»; et ils purent ainsi rendre à la libertéd'innombrables
captifsqui gémissaientsous les fers.
Parmi ceux-ci,plusieursappartenaient,par leur origine,à notre
région du nord de la France. Nous relevonsleursnomsdansun livre
qui, en son temps, eut un grandretentissementet mérit; n'êtreconservé: Voyagepour la rédemptiondes Captifsaux royaumesd'Alger
et de Tunis,fait en 1720, par les P.P. F. Comelin,P. dela Motte
a bien voulu, sur la communicationque nous lui
[i] M. Lemaire
avionsfaite
du premierBulletin
de L'Artésienne,nous demanderde
le faire inscrire commemembre sociétaire,donnant ainsi à tous
de l'amourdu pays natat; aussi nous croyons être l'interl'exemple
prètede tous nos compatriotessociétaires,en lui envoyant,.* notre
en
leur
tour,
nom, nos plus cordialessympathies.
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et J. Bernard,religieux(2*édition.Rouen. 1731, in-12). Les voici
énumérés avec toutes les indicationsdonnées sur eux par les auteurs:
Rachetésà Alger, ai mars 1720 :
NicolasBoys,de Dunkerque,
JeanGrimaldi, • —
—
Jean Cassien,
DominiqueBataille,—
André Grispard, —

âgé de 56 ans, esclave4 mois.
— 48 ans, — 4 ans.
— 34 ans, — 3 ans.
— 33 ans, — a ans.
— 19ans,
— i3 mois.

Rachetésà Tunis,en mai 1720:
Denis Penul, de l'Isleen Flandre, âgé de 23 ans, esclave4 ans .
— 3o ans, — 5 ans.
Joseph Barre,de Dunkerque,
— 3o ans, — 4 ans.
FerdinandBacquclans,de l'Isle,
— 34 ans, — 4 ans.
Jean Passement,de l'Isle,
PierreJude, de Bapaume,enArtois, — 32 ans, — 3 ans.
— 43 ans, — 4 ans.
Pierre de Marets,d'Arras, —
— 34 ans, — 4 ans.
Simon Champion,de Douai, —
Un plus grand nombre de nos compatriotesfurent sans doute,
dansles années suivantes,rachetéspar les religieuxde l'Ordre de la
Rédemptiondes captifs; mais leslistesn'ont pointété publiées.Toutefois nous savons par une autre relation (1)que, en 1682,le père
Jean Thierry était revenude la Turquie, à Douai, avec 72 captifs
rachetés,o Onles vit, — dit cette relation—parcourir lavilleen procession,marchanten ordre, deuxà deux,tenant des palmeset ayant
les mains liéesde longs rubansde soie; à côtéd'eux étaient les
religieuxqui lesavaientrachetés,nourriset vêtus,et qui quêtaientdans
les rues pour compléterleur oeuvre,en fournissantaux esclaveslibérés de quoi rentrer au foyerpaternel. Maisce qui intéressasurtout
noscompatriotes,ce fut de voir quatre Turcs qu'on avaitarrachésà
leurs préjugéset baptisés,»
Ajoutonsqu'Arraspeut revendiquerl'honneurd'avoir'fournià l'admirable institution des Trinitaires un de ses notables religieux:
JacquesBourgeois,provincial(2),qui publia la règle, les statuts et
les privilègesde l'Ordre.
Remontantenfinà l'originemêmede l'Ordre,noustrouvonsencore
que les fondateursavaient,dès l'an 1202, confié plusieursde leurs
religieuxà BaudouinII, comtede Flandre, au momentdesondépart
pour la Terre Sainte.
(ij Vieabrégéede saint Jeande Matha,etc., par le R. P. Calixtc,
Paris, 1874,in-12.
(2) MSS.du PèreIgnace.— Locrius,Chron. belg.
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Ce qui précèdedémontre les servicesrendus par les religieuxTrinitaires, dans un temps où la France était impuissanteà faire
respecterses nationaux.Suivantlescalculsfaits par MgrPavy,évéque
d'Alger,000,000captifs auraientété délivrés par eux.
Dire que tous les torts furent du côté de ceuxqu'on appelaitalors
des Barbares et des Infidèles,serait mentir à l'histoire; et maintes
fois le dey d'Algereut raison de s'écriercommeil le fit en 1714:
a Ces chiens de chrétiens viendront,à la fin, nous enleverdans nos
maisons.». —VictorAdvielle.
Au nombre des Françaiscapturéspar les corsaires algériens se
sont trouvés des personnagesde distinction.Vers la fin de 1674,
trois jeunes pensionnaires que l'Académie royale d'Architecture
envoyaità Rome pour y étudier l'architecture, la peinture et la
commentateurdes Loisdes Bâtimcns)
sculpture,AntoineDesgodets-(le
C. Davilcr,et Foy-Vaillant, s'étant embarqués à Marseille,furent,
dansla traversée,prispar descorsairesafricains.Pendantsa captivité,
Davilertraça les plans d'une mosquée à Tunis et parvint peut-être
ainsi à fléchirses maîtres.Ce nefut qu'aprèsseizemois de captivité
que les trois compagnons,échangéspar ordre du roi, contre des
Turcs pris par les Français,purent continuerleur voyageet aborder
en Italie. — (Communicationde M. J. Périn.)

CHRONIQUE
,% Plusieurs personnesétrangèresà notre Association(les sociétaires de L'Artésiennerecevant de droit le Bulletin, nous demandent l'envoidesnuméros duBH/iWntdeL'Artésiennepour en former
la collection.— Chaque Bulletinainsi demandé par les non sociétaires sera mis en vente au prix de 1 iranc l'exemplaire(au profit
de la caisse de l'Association).
¥*t Nousnous proposonsd'illustrer notre Bulletinde Cartesgéographiques et de Vues des monumentsdu Pas-de-Calais;mais les
gravurescoûtentcher à établir, et nos premières ressourcesdoivent
être ménagées.Nousfaisonsdonc appel au zèlede ceux de nos concitoyensqui seraienten mesurede nous faire prêter des clichés, se
rapportant à notre Département,pour être reproduits dans notre
Bulletin; nous leur saurons gré de leurs communications.
,*, Le Compterendu du Congrèsarchéologiquetenu à Arras, en
juin 1880, vient de paraître chez Champion,libraire, à Paris. Il
forme un beau volumein-S*.de ôoo pages, avec planches.
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é\ M. Félix le Sergeant de Monnecove,Présidentde notre Association,a offertà notre Bibliothèquenaissante sa brochuresur Les
Artistes Artésiensau Salonde 1881, revueconsacréeauxoeuvresde
noscompatriotes,qui s'ajoute à cellesque M. de Monnecovea faites
sur les précédentssalons. (Voyezci-dessus,p. 106).
DES BIBLIO/, Nousavonsrcçu'leprogrammed'uneSOC7/i77i
PHILES DU NORD DE LA FRANCE — 1" groupe: desBibliophiles Flamands; 2*groupe: de* BibliophilesArtésiens; 3*groupe:
des BibliophilesPicards.
CetteSociété,— dont notre compatriote,M. ,/. Périn, archivistepaléographe,s'est fait le promoteur,—se propose,lorsque le nombre
de ses membresle lui permettra,de publier des chroniqueset autres
documentsd'archives(inédits),intéressantnos anciennesProvincesde
Flandre, d'Artois et de Picardie.Le choixdes textesserafait parle
Comité d'administration.Ses publicationsne seront tirées qu'à un
nombreégalà celuidesmembressouscripteurs.—Cotisationannuelle:
25 francs.
Nota.— Les membresde notre Associationqui désireraientfaire
partiede la Sociétédes Bibliophilesdu Nord de la France peuvent
adresserleur adhésionà M. J. Périn (rue des Écoles,8). .
(La !'• convocationaura lieu, lorsque 5o membresdu groupedes
BibliophilesArtésiensseront réunis.)
/, Nous indiquons ici, pour mémoire, que le travailde M. V.
Advielleintitulé: Le mèlodramxtnrgcC.u'gnicr et la Pie voleuse,
qui a été lu à notredernier concert,setrouve inséré dans le numéro
du 3o juillet 1881,et dans [.''Artésien(d'Arras',
du Constitutionnel,
du 21 août suivant.
/, Louis Brésin, né à Vaudringhcm(arrondissement de SaintOmer), le to octobre I5IQ, a laissédes Chroniquesde Flandre et
d'Artois,quisont restéesjusqu'icimanuscrites,bien qu'elles renferment une foulede détails intéressantssur notre province.
M. E. Mannier, déjà connu pard'importants travaux historiques,
vientde publierles parties essentiellesde ces Chroniques, pour la
périodede 1482à i5So,enun beauvolume in-8-»(libr. Dumoulin,
Paris, Quii de* Grands-Augustins).C'est un livre excellent et qui
serasouventconsulté. — V. A.
»*, (Extraitsd'un Carnetde voyageJJIISle Midi.) —Montpellier,
i septembre iSSt: a Nous notonssur notre carnet, que c'est dans
cette ville qu'en i55o, notre concitoyenCharlesîle l'Ecluse,(.7iisiu-,
mé à Arras,en i525), savant botaniste,dont la vie ne fut pas moins
laborieuse qu'accidentée, suivaitles leçonsde GuillaumeRondelet,
dans la maisonduquel il demeuratrois ans. Cefurent les leçonsde
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Rondelet(quiavait acquispar ses voyagesde grandesconnaissancesen
histoire naturelle),qui déterminèrent de l'Écluse à abandonnerla
sciencedu droit pour se livrer à l'étudedelà médecineet dessciences
naturelles,particulièrementde la botanique(i). » — J. Périn.
,\ M.le Ministrede l'Intérieur vient de décernerune médaille
d'argent à M. VictorAdviellc,d'Arras, pour actes de courage et de
dévouement,accomplisen diversescirconstances.
,*, M. Duhamel,anciensecrétairede la Présidence,vient d'être
nommépercepteurdu XI' arrondissementde Paris.
/1 Un souvenir était donné à un enfant d'Arras, M. Gourdin,
ancien élève du Conservatoirede musique,dans le Siècle (n° du
27 novembre187!)):
» l.alla-Roukh,que vient de reprendreavecun très araml succès
l'Opéra-Cimique,a été donné pour la premièrefois à ce théâtre le
12mai 181Î2.
» Depuiscetteépoqueun des auteurs du poème,MichelCarré est
mort. L'auteurde la musique. FélicienDavidest mort. L'accompaqui a réduit au piano la partition,
gnateur de l'Opéra-ComiqUw
Chariot est mort. Lacantatrice qui a créé le rôle de Lalla-Roukh,
M1" Cico,est morte.Gourdin,qui créale rôlede Baskir, est mort. Le
chefd'orchestrequia monté et dirigél'ouvrage,M. Delolïreestmort
EnfinM. Emile Pcreire,à qui Félicien Davida dédié sa partition,
est mort aussi.... »
,*, La Belgiquea fêté,en grandepompe,le 25septembredernicr>
son romanciernational,M. Henri Conscience.
NoU3Artésiens,que tttnt de souvenirsrattachentau pays flamand,
nous nous associonsde grand coeurà l'hommagerendu, par les illustrationsdu pays,à l'auteur de tant de charmants livres qui ont
peur titres: Scènesde le. vieflamande, le Marchand d'Anvers, les
Serfs de Flandre, le Cantonnier,le Lion de Flandre, le Remplaçant,
le Bourgmestrede Liège, etc. — V. A.
- (Avi* aux familles}: Un Artésien,
RENSEIGNEMENTS.
M.Julej Lemmens,maître
d'hôtel,ruedcl'Abbi-de-rÉpée,^14, à Paris,
achèvede transformerson établissement en une maisond'étude et
de travail (tenantle milieu entre le lycée et l'hôtel meublé), à
l'usage des étudiants laborieux et rangés.
Qui n'A entendu le cri d'ahrme généralpoussé sur la situation
(i) Nous recommandons,pourune étude sur tic l'Écluse,les publications de sa
correspondancepar L. Ch. Treviranus.(Caroli Clusii
Atrebatis Epislola'
inedita,'; Leipzig,i83o. in•8"); par F. X. de
Ram (Caroli Ctusii Atrebatis...
Eptstohv; Bruxelles,i8l;. in-8'.\
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présentedesétudes?Les jeunesgenstravaillentpeu,et ceuxmêmequi
viennentà Paris,avecd'excellentesintentions,sont bientôtentraînés,
par l'exempleet les habitudesdu quartier, hors de la voie qu'ils
s'étaientfait un devoirde suivre.
Faites hâtivement,dans un milieu dissipé, les études profitent
peu et sont, d'ailleurs, abandonnéestout a fait au lendemain des
concours. Quant au diplôme,seul but poursuivi,il n'a plus qu'une
'
valeur nominale.
On a souvent signalé,comme l'une des causes multiples de la
décadencedes études, le mauvaisrégime deshôtelsgarnis du quartier latin. M. Lemmenscroit, avec raison, que la situation très
favorablede son établissement,qui est voisin de toutes les écoles,
lui permettraitde réaliser cette réforme et il l'a accomplie.L'entreprise de notre compatriote mérite d'être encouragée et nous la
recommandonsparticulièrement,non pas seulementaux membres
de notre associationet à leurs familles,mais à tous ceux qui s'intéressentà cette grandequestion de l'éducationmorale.
L'établissementde M. Lemmensest un intermédiaire,si nous pouvons nous exprimer'ainsi, entre la discipline,peut-êtretrop sévère,
du lycée,et l'excèsde liberté subite,qui s'offreà Parisaux nouveaux
venusvivant en hôtels meublés. — Victor Advielle.

CHRONIQUE

DU

DEPARTEMENT

LE GRANDCANAL DU NORD
Tous les journaux de Paris et des départementsdu Nordde la
France, du 10au i5 octobredernier, ont publié la note ci-après: »
n Uneréunion importantea eu lieu à Béthuneen faveurde l'exécutiondu grandcanaldu Nord,sous la présidencedeM.Marmottan.
» Tous les nouveauxdéputés républicains du Pas-de-Calais,les
conseillers généraux,les maires, les principaux industriels et agriculteurs, etc., assistaientà cette réunion.
» Après des discoursde M. Marmottan,de M. Stiévenartet de
M. Dubar, la réuniona adoptéun ordre o*ujuur demandantla dimi*'
nution des formalitésadministratives,le dépôtdu projet de loi dès
la rentréedes Chambres,et priant les députés d'insister vivement
auprès des ministres dans ce sens. »
Nos pères s'étaient préoccupésdéjà de ce qui s»,,"oieêtre à la
veilled'une réalisationprochaine.
Nous lisons, en effet,dans une lettre inédite,écrite, le 17 février
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1788, par Dubois de Fosscux,secrétaire perpétuel de l'Académie
d'Arras, à celui qui devint le célèbreGracchusBabeuf(1).
a Je vous ai entretenuquelquefoisde mes embarras.Je ne taris
pas sur cet articleet il faut encore que je vousdisece qu'il m'est
reste de l'assembléedes États (2),une queue qui ne m'estrienmoins
qu'agréable.On m'y a misa toute sauce.On m'a chargéde commissions intermédiairesqui me dérangerontencore. On se proposede
faireun canalde Béthuneà la Gorgucou à la Basséc;je suis un de
ceuxqui sont chargésde l'inspectionde ce qui a rapportà ce canal
qui ne coûtera pas moins de 1,400,000livres et dont la confection
durera plusieursannées, pendant lesquellesprobablementunecommission durera aussi. J'ai eu beau dire que je ne connaissaisque
l'eau de mon puits : on m'a nommé.»
Ajoutonsque l'Académied'Arras, toujours soucieusedes intérêts
du pays, a inscrit à son programmedes prix qu'elle décernera en
1882,la question suivante: « Etudier les projets émis à différentes
époquespour la canalisationde l'Artois.». — VictorAdviellc.

[1) L'originalde cette lettre est entre nos mains.
>i Les Etats d'Artois, sortede Conseilgénéral de la Province.

POESIE

LA FRANCE NE MEURT

PAS

l
La Francene meurt pas!... Tel est le cri des coeurs,
Son glorieuxpassé fut rempli de douleurs.
Il n'en est que plus granddans l'histoiredu inonde,
Dieubénit qui travaille, et le Ciel le seconde.
Nosaïeuxont connu des tristessessans nom !
Furent-ils rebutés par les obstacles?...—Non.
Ils furent cependantabreuvésde déboires,
Mais ils se relevaienten comptantleurs victoires!
Un'est pas un seul peuple exemptéde revers;
Les Romains,autrefois, maîtresde l'univers
N'ont-ilsdonc pas perdu leur puissancesuprême?
— Que d'empires
éteints n'ont plus de diadème! —
La Francesurvécut aux plus sanglantscombats;
Pour vengersa défaiteelle avait des soldats!
Car, aprèsAzincourt, Poitiers, Crécy, Pavic,
Dans son courage altier elle reprenaitvie!
Françoispremiera dit, dans sa bouillanteardeur:
Fiançais,toutest perdu, maissauf estnotre honneur!
Avantcommeaprès lui, des noms remplisde gloire
Brillaientet brilleront gravésdansnotre histoire.
Dugucsclin,Jeanne d'Arc, le chevalierBayard,
Et Turcnneet Louvois,Napoléonplus tard,
Ont immortalisél'étendardde la France
Dont l'universentier a connu la puissance.
Bouvincs,Orléans, Rocroi, Denain,Lodi,
Austcrlitzet Fleurus, Arcoleet Rivoli,
Ont prouvéle dicton français, « noblesseoblige <>.
Français,ne perdons pas notre antique prestige,
Pour leçons,le passé resplenditsousnos pas.
Répétonsconfiants: La Francene meurt pas !
tl
C'est notre cri de foi, d'amouret d'espérance!
C'est le mot qui soutientnotre persévérance,
C'est celui qui consoleet qui tarit nos pleurs.
Lebaume souverainqui guérit nos douleurs.
C'est le suaveaccentqui plaît et nous ranime.
C'est le souillepuissant, ardentqui nousdomine.
Pourquoidésespérer,quand Dieuverseà foison
Dansnos champs l'abondance,aux agneaux leur toison.
Quand il donneà la terre: épis, récolteet graines,
Des fleursdans nos jardins et des fruits dans nos plaines.
Quand le sol à flotsd'or, répand ses biensexquis,
C'estle plus beau royaumeaprès le paradis.
Oui,Français,contemplonsnos riantes montagnes,
Le soleilqui jaunit tes blésdans nos campagnes,
L'enfantqui devienthommeet qui granditjoyeux.
Oh! quand il remplit l'air de chantsharmonieux,
Noustressaillonssoudain,nouspalpitonsd'ivresse,
Élevantvers le Ciel un regard de tendresse,
Notreâme avec bonheur,répète, à chaque pas,
Ce cri de foi, d'espoir: LA FRANCENE MEURTPAS
UNEARTÉSIENNE.

MATINÉE
ARTÉSIENNE
LITTÉRAIRE
ET MUSICALE
OFFERTEPARL'ARTÉSIENNE A SESSOCIÉTAIRES
&VEC
LEGHA
CIUX
CONCOURS
,
D'ARTISTES
ARTÉSIENS
OUD'ORIGINE
ARTÉSIENNE
ET DE LA SOCIÉTÉLE PROGRÈS PHILHARMONIQUE
(du IV' arrondissement)
dirigée par M. PRÉVET,chef de musique.
3o Octobre ;SSi, à 2 heures
Dimanche,
GrandeSalle des Fêtesde la Mairiedu IV' arrondissement
(derrièrel'Hôtelde Ville)
Lesportes
serontouvertes
1i heure.
Allocution de M. le Président de l'Association.
rendu de la situation de l'Association,
Compte M.le
par Secrétaire
général.
Ouverture: La Marche des Drapeaux. . SELLENICK
».
parle« Progrès
philharrucn!quc
La Mule de Pedro (Air de)
Victor MASSÉ
lauréat
duConservatoire.
parM.Julien
MERGLET,
Un premier amour, monologue. . . . Paul BILHAUD
dit parM.Aug.BOUVIER.
Les Huguenots (Cavatinc). ......
MEYERBEER
deLAFERTRILLE,
duConscrvatoin:
demusique.
parM»»Betthe
Le Colibri,
SELLENICK
».
parlea
Progrès
philharmonique
(solodeflûteparM.AUBERT].
de la.Chanson de la fête d'Arras,
Historique
ADVIELLE.
parM.Victor
Préaux Clercs (Air du)
HEROLI)
BOYER.
parM""Maria
Dttn de la Mascotte
AUDRAN
chante
etM.I c i\ DCCKEUX.
parM"»JeanneFOISSY
La Pigeonne, chansonnette
SIÉGEL
parM.FélixDUCRKUX.
Marche militaire,
».
parle« Progrès
philharmonique
(Une Quête sera faite au profit de l'Association.)
Ouverture sur le piano,
lauréat
duConservatoire
de musique.
parM.Lucien
GRANDJANY,
La Mouche, monologue
Emile GU1ARD
Jitp.irM.Aug.BOUVIER.
Duo des Hirondelles de Mignon. . . Amb. THOMAS
Berthe
JeLAFERTRILLE
etM.Julien
duConserwtoire.
MERGLET,
parM»«
La France ne meurt vas, poésie,
. parM"'IIENRY-LEMAITRE
(d'Arras).
Robert le Diable (air de)
MEYERBEER
Maria
BOYER.
parM»«
Le Speech, chansonnette
BANEUX
parM.FélixDUCREUX.
Rentrons bras d'sus, bras d'sous, chansonnette,
FOISSY.
parM»«
Jeanne
fabricant
depianos,
le piano
Airu.GEORGES,
(Je tamaison
d'Arras,
place
S'-Sulpice,
8) C
MMtenuparM.L-.cieti
GRANDJANY.
—mrniNMUB
- *lWl»i
I'AHI".
nui*, 20.nniirn.HcLRK.

