
BULLETIN 

ANTIQUAIRES DE Là HORINIB. 

ANALISE DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du 11 Juin 1866. 
PRÉSIDENCE I>E M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LÀPLANE. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Dépôt sur le bureau des ouvrages suivants : 

Journal des Savants, février 1864 à mars 1860. 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 2e série, 

t. IX. 
Mémoire» de l'Académie de Stanislas, 1863. 
Mémoires de l'Académie deDijon. 2e série, t. XI. 
Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'Archéo

logie de Genève, t. XVI, 1« livraison. 
r^Jtémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. XXVIII. 
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Mémoires de-la Société de Statistique du département de, 
Deux-Sèvre», 2e série, i. II, III et IV. 

Bulletin de lu même société, 3e et 4e trimestres 4 865. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 3e et 4e tri

mestres 1865. 
Bulletin de la Société des Antiquah-es de l'Ouest, 4« trimestre 

4 866. 
Bulletin de la Société Académique de Laon, t. XV. 
Bulletin de VAcadémie royale des Sciences, des Lettres et des 

Beaux-Arts de Belgique, 2e série, t-. XVIII et XIX. 
Bulletin administratif de la villede St-Omer. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1866, n° 4. 
Bulletin de la Société (TAgriculture de Boulogne, octobre 

1865 à mars 4867. 
Bulletin de la Société académique de.Boulogne, 4 866, n° 1. 
Bulletin du Comité Flamand de France, n°5 47 et 48. 
Bulletin de la Société départementale d'Archéologie et de sta

tistique de la Drame, 1 - année, 4"= livraison. 
Annales de la Société Historique et Archéologique de Clul-

trau-Thierry (Aisne). 
lteoue archéologique du Midi de la France, janvier, février 

et mars 4866. 
Revue agricole de Valencieunes, février, mars et avril 4 866. 
Recueil des Chroniques de Flandre, publié par J.-J. de Sraot. 
Verhandetmgen der. Koninklijke Akadémie van Wetens-

chappen, 3 vol. in-4». 
Jlandelingen der Jaarltjhsche algemcnee Vergadermg van 

deMaaUschappij der Ncderlandsche lelterkmule, 4 v. in-8'». 
Verslagen in mededeelinhen der koninklijke Akadémie van 

Wetenschappen, 5 vol. in-8». 
Jaarboek van de Koninklijke Akadémie van Wetenschappen, 

3 broeb. in-8°. 
De lebetis materie ac forma, eiusque tutela in mri.chmis.t-ii-

poris VI arjentibus.. 
Senis vota pro patrid. 

http://mri.chmis.t-ii
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Catalogue du cabinet de monnaies et médailles de l'Académie 
. royale des sciences à Amsterdam. 
Annuaire de la Société d'Emulation de Liège, pour 1866. 
Annuaire de l'Académie royale de Belgiquepour m5. 
Petite Galerie morale, par M. Albert d'Otreppe de Bouvette.. 
Compte-rendu de la Commission des monuments et documents 

historiques et des bâtiments civils de la Gironde avec table-
alphabétique et analytique. 

Histoire et Archéologie, lettre de M. H. Schuermans. 
L'Analyse, compte-rendu mensuel, par M. le C" Achmet 

d'Héiïcourl, o nM. 
Revue des Sociétés savantes, t. III, mars 1866. 
Mémoires lus à la Sorbonne (archéologie). 
Histoire de la maison de Wavrin et de quelques familles qui 

en sont issues, par M. Félix-Victor Goetlials. 
Rien ne naît, rien ne meurt, la forme seule est périssable, 

par M. Boucher de Perthes. 
De l'armement des Romains et des Celtes à l'époque de la 

guerre des Gaulois, par M. Léon Fallue. 
Entrée solennelle à Die de monseigneur de Cosnac, évêquc 

de cette ville en 1734, par M. Ludovic Vallentin. 
Réponse à la 35- question signalée dans le programme du 

Congrès archéologique tenu à Montauban, par M. le vi
comte dé Juillac-Vignoles. 

Rapport sur divers travaux de M. Advielle (d'Arras), par M. 
Antoine Macé. 

Les Ecossais en Rouergue, par M. Victor Advielle. 
L'ancien Hôpital d'Aubrac en Rouergue, par le même. 
Discussion historique sur le véritable lieu de naissance de 

Jacques Coitier, par le même. 
Les Travaux historiques sur le Dauphiné de M. V. Advielle, 

par M. le vicomte F. de Mays. 
Immédiatement après, M. le Secrétaire-Général donne com

munication de la correspondance mensuelle qui s'analyse-
ainsi : 



<I°MQ Quetclet, secrétaire-perpétuel de i'Académie royale 
des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de la Belgique, envoie, 
au nom de; l'Académie, les mémoires (Bulletin, 2e série, t. 
XVIII et . IX) . 

- 2° L'Annuaree de <86~ et nomom de ta Commission d'his
toire, les Chroniques de Ftandre, t. IV. ' 

3° L'Académie royale des' Sciences a Amsterdam, adresse 
un exemplaire des Verhandelingenflf Letterkuude et autres 
ouvrages écrits en' hollandais,- en même temps cette Société 
accuse récepiion des a3e et 84e livraisons du bulletin. 

4° La Société Scientifique de Leide, envoie' également 
quelques publications. 

5° Le Président do )a Société de Statistique des Denx-Sè
vres adresse le programme du concours ouvert par elle pour 
t'année 1867. . 

6°-M. Deraohe, libraire et correspondntt de la Société a 
Paris, envoie une collection de volumes qu'it a reçus ou retirés 
pour la Société de divers ministère.. 

~° Le Président de-)a Société Archéologique de t'Orléanass 
envoie un bon pour retirer les volumss des mémoires de la 
Société. • 

8° M. Victor Advielle (d'Arras), actuellement à Rhodéz, 
envoie diverses publication.. L'honorabee membre témoigne 
le désir de faire partie de la Société en qualité de membre 
correspondan.. ' ' 

9° M. Bureau, homme de lettres à Paris, éditeur d'un an-
miarre des Sociétés savantes, demande des renseignements et 
des bulletins qui lui ont été adressés ; il annonce, pour être 
envoyé prochainemen,, le' premier voiume de son travail. 

10° M. Diedgerick, membre correspondant a Ypres; envoie 
un recueil de lettres inédites sur ia famille de Morbecque de 
la maison de St-Omer. Ces lettres intéressantes sont renvoyées 
a la commission du bulletin pour être insérées dans la pro
chaine livraison. — Remerciments à l'honorabee M. Died
gerick. 
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■H" Al. B. de Fouchere , .envoie deux photographies prises 
sur doux anciens portraits a t'huile représentant les 44" et 57~ 
abbes-dC Clairmarais. — .Remereîmcnts. ■■■. . . . 
- Lacorrespondance épuisée, M, de Laplane dépose sur le 
bureau le livre original manuscrtt des poissonniers de St-Omer, 
qui vient d'èlro acheté, par la commission de la bibliothèque 
communale de cette ville, pour cet établissemen.. Ce livre, 
plein de renseignemnnts historiques, est renvoyé a l'-examoi. 
de M. Louis Deschamps de Pas, avec prière de faire.un rap
port sur cet intéressant manuscrit. .-.•■.■■. 

En même temps, M. de Lapiane annonce que; par une heu
reuse .coïncidence, il vient de retrouver égalemen'' un-caiice 
du XVIe siècle avec sa patène et sa petite cuillëre, le touf en 
vermeil,, ayant appartenu -a cette même confrérie des pois-
sonniels. An dessous on y lit ces mots : A te. Confrérie des 
'Poissonnier*, avec cette date, 1590: ■■ " :••■•■ ;• • 

L'honorable membre, eu soumettant cet objet d'ar,, curieux 
par sa forme et son travail, aux yeux de'ses collègues,'x-
prime le désir qu'il soit acquis par )a commission du musée 
pour y être conservé et expose.aux yeux des connaisseurs. 

Cette proposition .est adoptée et i) est'décide que, de concert 
avec la commission du musée, il sera fait des dëmarches pour 
t'obtenir. ■ ■•-■■, 

Puis après diverses autres observaiions, la séance est fevée 
à 9 heures .l/2. 

Séance du 9 Juillet 4866: ' ' ' 
PRÉSIDENCE, DE M. AUGUSTT DESCHAMPS'DE PAS., 

SucaÉTAiRE-GfixÉRAL:M. DE LAPLANE. - -
Ea i'abseuce Je M. te Président et du M. Je'Vice-Président 

empêchés. M. Auguste Deschamps de Pas occupe te fauteutl 
de la présidence et donne la parole à M-. de Lapiane pour fa 
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lecture de son procès-verbal de la réunion précédente, lequel 
est adopté sans observation. 

Immédiatement après, M. le Président indique les titres des 
hommages reçus depuis la dernière séance. Ces ouvrages dé
posés sur le bureau sont : 
Mémoires de la Société Impériale d'Agriculture, Sciences et 

Arts d'AngerSi t. VIIIe, 3e et 4e cahiers. 
Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, 2" série, 

t. 1er. 
Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 
. 4e trimestre 1865. 
Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, t. 1V.4>* liy. 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 27e année. 
LeBremari d'Amor de maître Ermengaud, par M. Gabriel 

Azaïs,t. H. 
Vicissitudes, heur et malheur d,u Vieil-Hesdin, par M. le 

docteur Danvin. 
Etude sur les terrains quaternaires du Boulonnais et sur tes 

débris d'industrie humaine qu'Us renferment, par MM. 
Sauvage et Hamy. 

Héron d'Alexandrie. — La ChiroboMste, par M. A.-J.-H. 
Vincent. 

La Marine Dunkerquoise avant le XVII* siècle, par M. V. 
Derode. 

Communication relative aux fouilles du château d'Elaples 
en 1864, par M. G. Souquet. 

Documents sur le sel de Pennés. 
L'Analyse, revue mensuelle, juin 1866. 
Catalogue de livres provenant de diverses bibliothèques. 
Cérémonies funèbres célébrées à Bruxelles pour Jeannede 

Caslille. ■ . ■ 
4° Sans désemparer, M. le Secrétaire-Général informe la 

Société de la réception d'un bon envoyé par M. le Secrétaire-
Perpétuel de la Société des Antiquaires de Picardie, à l'effet 
de faire retirer le VI» volume in-4° des publications de cette 



Compagnie, contenan. le cartuïairc de t'abbayo de Notre-Dame 
d'Ourscamp. - Remcrcîmen.s. 

S» Il est également donne communicaiion d'une lettre adres
sée par M. Victor Advielle (d'Arras),, dans laquelle cet hono
rable écrivain annonce l'envoi de quelques nouvelles publi
cations. 

3° M. Lorenz, libraire à Paris, rue des Beaux-Arts 3 Lis, 
écrit qu'it a reçu do l'Allemagn,, pour la Société, un envoi 
de cartes provenant de la Société Impériale de Géographie de 
Vienne. — Remerc!ments. — Prière de Jes déposer chez M. 
Derache, dépositaire de la Société. 

A la suite de ces communicaiion,, M. Victor Advielle , 
proposé à )a dernière séance, est élu membre correspondan.. 

Conformément à l'ordre du jour, M. le Secrétaire-Général, 
rendant compte de )'état des publicaiions, annonce ensuite 
que le dictionnaire topographique de l'arrondsssement de St-
.Omer par M. Courtois, touche à son terme et il ajoute qu'il 
importe que la biographie du regrettabee, auteur de ce bon 
travai) ne se fasse plus attendre afin de pouvoir être p)acéc 
en tête du volume. M. De]motto est prié, en conséquence, de 
s'occuper de ce travai) sans désempare.. 

On propose également de placer le portratt de M. Cour!ois 
dans le XIIIe votume des Mémoires. Cette proposition est una
nimement adoptée et des mesures seront prises afin de se* 
procurer une photographie ressemblanee sur laquelle on puisse 
lithographier Je portratt en quesiion. 

M. ie Secrétaiee informe encore ses collègues de l'impres
sion prochaine du XIIe volume des Mémoires, lequel doit 
contenir Je 2e volumo de l'histoire des Abbés de Ctairmarais, 
impression qui va se poursuivre aussi activement que pos
sible. 

A la la suite de ces communicaiion,, plus rien n'étant a 
l'ordre du jour, la séance est levée a 4 0 heures après la dis
tribution des 57° et 58e iivraisons du Bulletin historique tri
mestriel. 
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Séance du 6 Août 1806. 

PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL, M. DE LAPLANE. 

Lecture du procès-verbal de la réunion précédente, lequel 
est adopté sans réclamation. 

Dépôt sur le bureau de tous les ouvrages suivants, récusa 
divers titres par la Société depuis la dernière séance. 

Table chronologique des chartes et diplômes imprimés con
cernant l'histoire de la Belgique, publiée par la Commis
sion royale d'Histoire, parAlphonse Wautors, t. 4". 

Mémoires de la Société de Statistique du département des 
Deux-Sèvres, 2« série, t. V, 1865, i" partie, t. VI, -1866. 

Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, 2e série, 
2e vol. 

Mémoires de l'Académie ImpérialedeSavoie, Ve série, t. VIII. 
Bulletins de VAcadémie Royale de Belgique, 34e année, '2e 

série, t. XX. — 35e année, 2e série, t. XXI. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1" tri

mestre 1865. 
Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 2e série, t. 

111, 4e livraison. 
' Bulletin du Comité Flamand de France, t. IV, u» 2. 

Bulletin de la Société pour la conservation des monuments 
de VAlsace, 1865. 

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, 2e trimestre 
1866. 

Annales du Comité Flamand de France, t. VIII. 
Bibliothèque de l'Ecoledes Charles, mars-avril 4866. 
Reçue des Sociétés saoantes, 4e série, t. III, avril 1866. 
Reçue Agricole de Valenciennes, mai et juin 4866. 
Annuaire de VAcadémie Royale de Belgique, 4866. 
Le Couvent des PP. Capucins à Bourbourg, par M. de Cous-

semacker. 
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Histoire des Morins du P. Malbramq de St-Omer, traduite 
par M. G. Sauvage. 

Notice sur quelques Tournois en Picardie, par M. A. Janvier. 
Les militaires de la Rédemption; les Maisons de la Trinité 

en Flandre ; les Rachats de Captifs Flamands, par M. J.-J. 
Carlier. 

L'Analyse, revue mensuelle, juillet 4866. 
Ubutitol, juin-juillet 1866. 

A la suite de ces dépôts, il est donné communication par M. 
le Secrétaire-Général de la correspondance dont l'analyse 
suit : 

1° M. Sauvage, traducteur de l'histoire de Malbrancq, de 
Hormis, envoie la première partie de sa traduction en hom
mage à la Société. — Remerciments empressés. 

2° Les Secrétaires-Généraux du Congrès scientifique de 
. France, XXXIIIe session, qui devait avoir lieu à Amiens du 
1" au 10 août, annoncent qu'à cause de l'état sanitaire de cotte 
ville, cette session est renvoyée en 1867. 

3- Le Secrétaire-Général du Congrès archéologique qui de
vait se tenir à Douai les 9, 10 et 14 août courant, annonce 
que cette session est également ajournée comme conséquence 
de l'ajournement du congrès d'Amiens, cette session n'étant 
que la continuation de la première, 

4° Le Secrétaire-Général de la 34" session du Congrès ar
chéologique et des assises de Provence, annonce que cette 
assemblée doit se réunir à Nice, en janvier prochain, et ex
prime le désir d'y voir représenter la Société. 

5° M. le Sous-Préfet demande ùn état des travaux annuels 
de la Compagnie pour en donner connaissance au Conseil 
d'arrondissement et l'adresser ensuite à M. le Préfet du Pas-
de-Calais pour le Conseil général. 

Le rapport demandé a été immédiatement envoyé par M. le 
Secrétaire-Général, lequel expose aux yeux de ses collègues 
une très belle vue manuscrite de l'ancienne ville et cité d'Aras, 
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s e rapportant au. règne de Louis XIV. Cette vue a été offerte 
par M. B. de Fouchère, ancien magistrat à Etampes. 

Immédiatement après, une discussion .s'engage sur divers 
•objets d'antiquité récemment, rencontrés sur plusieurs points 
de l'arrondissement, sur une colonne de grès séparée de sa 
base et gisant près de la route de Setquo, sur un vase en 
verre et une pierre tumulaire du 47e siècle, trouvés à Eper-
lecques. 

Cette discussion étant épuisée, la séance se lève à 4 0 heures 
et les réunions de la Société sont renvoyées au mois de no
vembre à cause des Vacances. . . 

Séance du 3 Décembre 1866. 
PRÉSIDENCE DE. M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre à 7 heures par la lecture du procès-verbal 
de la réunion précédente, lequel est adopté sans réclamation. 

Immédiatement après, M. le Président annonce, ainsi qu'il 
suit, les titres des ouvrages reçus depuis la dernière assemblée. 

ïnvcnlcnre sommaire des Archives départementales antér 

Heures à 4790, commencé par MM. A.et J. Le Glay. et 
continué par M. Desplanque. 

Mémoires de l'Académie d'Arras, t. XXXVIII. 
Mémoires de l'Académie de.Clermont-Ferrand, U VII. ' . 
Mémowes de la Société Académique de Boulogne-sur-Mer, 
■ 4864-1865. 
Mémoires de l'Académie du Gard, novembre 4863, août 1861. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e trimestre 

1866. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 4 « trimestre 
: 1866. 



— 1.1 — 

Bulletin de laSociétédes Antiquaires de Picardie, n» 2 et 3. 
Bulletin de la Société d'Archéologie de-Seine-et-Marne, 3« 
. année, 4» fascicule. 
»uMetô» r/e «a Soc^fe' d'Archéologie de la Drôme, 4" année, 

4™ et 2» livraisons." 
Bulletin de la Société d'Archéologie de l'Orléanais, 4" tri

mestre 4 866. 
Bulletin de la Société d'Archéologie d'Avesncs, 4 865. 
B«Me«m de «a Soeàftrf pot*r «a Conservation des. monuments 

historiques. d'Alsace, t.' IV, 4'e livraison. 
Bulletin du Comité Flamand de France, juillet, août, sep

tembre 4866. 
Bulletin de la Société d'Archéologie de la Mayenne. 
Bulletin de la Société Académique de Boulogne-sur-Mer, i,« 

8 et 3, 4866. 
Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois, t. VII, 3" et 4° 

livraisons. 
Revue Agricole de Valenciennes, mai, juin, juillet, août 1866, 
Revue des Sociétés savantes, t. IV, mai, juin, juillet, août, 

septembre 4866. 
Distribution des récompenses accordées aux sociétés savantes, 

le 7 avril 4866. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 4™ et 2= li

vraisons 4866. 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. IX, 3« liv:. 
Rapport sur la situation de la même société, en 4805, par 

M.Eug.-delMarmol. 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, mars à août 4866. 
Recueil de Poésies calvinistes (4550-1566), publié par M. P. 

Tarbé. 
L'Analyse, revue mensuelle, juillet, août, octobre novembre 

1866. . . . . 
£ ,/n^#«i).juin-juillet1866.. 
Notice sur des antiquités celtiques ou gallo-rompÀne du nord 

de la France, pur M. L. Cousin.. _ ; . ;- : 
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■Maison'de Lepreux-lez-Bourbourg, par M. E. de Cousse-
raakeiv 

Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe-le-Bon 
^ (1427-1431), par M. A. Desplanquc. 
Etude sur le terrain quaternaire de Blendecques, par M. 

Emile Sauvage. 
Thèsepour la Licence, par M. L. Cavrois. 
Origine de l'Académie d'Arras, par le même. 
Le D'Jos. Bergmann, par M. A. Durand. 
Inscriptions de Troesmis expliquées par M. Léon Renier, 

par M. Charles Robert. 
La Croix de St-Ulrich d'Augsbourg, par M. R. Chalon. 
Congrès scientifique de France, 33" session, Aix-en-Provcuee. 
Guide de l'étranger au musée Napoléon d'Amiens, par M. J. 

Corblet. 
Procès-verbaux de la Commission départementale des Anti

quités de la Semc-Inféfienre. 
Etude sur les Plombs ou Enseignes de pèlerinage et en parti

culier sur ceux de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, par 
M. Lefebvre. 

Notice raisonnes sur deux instruments inédits de l'âge de 
Pierre, par M. Peigrié-Delacourt. 

Supplément à l'sssai de l'histoire monétaire de la maison de 
Bourgogne, avec planches, par M. L. Dcscha.nps de Pas. 

Rapport sur le projet d'études topo graphiques du départe
ment de la Brome, par M. Ludovic Yallentin. 

Rapport à l'Académie sur les Antiquités nationales, 1866. 

Puis, sans désemparer, M. le Secrétaire-Général donne 
communication de la correspondance mensuelle qui se réduit 
à ceci: 

\° M. lo Sénateur Préfet de la Seine-Inférieure, adresse en 
hommage à la Société un exemplaire du \« volume des pro
cès-verbaux de la Commission des Antiquités, instituée par 
l'administration dans la département de la Seine-Inférieure, 
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et subventionnee par le conseil général. En même temps ce 
fonctionnaire, exprime le désir que )es publicaiions de la 
Société des Antiquaires de la Morinie soient adressées, à titre 
d'échang,, à la commission archéologique de la Seiue-Infé-
rienre– - Remercîments et adoption. 

2" M. le baron de Sarens, Président de la Société d'Archéo
logie do )a Mayenne, envoie en cette qualité, sous le couvert 
de S. Exc. M. le Ministre de l'instruciion publique, le premier 
Bulletin annuel publié par cette Compagnie. L'échange est 
également demandé avec les publicaiions de la Société. 

3° M. Prosper Tarbé correspondntt de l'Institut et membre 
correspondant à Reims, envoie quelques lignes de gracieux 
souvenirs accompagnant l'hommage d'une nouvelle publica
tion sortie de la plume de ce spirituel et infatigable écrivain. 

4° M. le docteur F. Dienhem Chotompski, colonel polonais, 
correspondant a Turin, (Via Buniva <3), écrit que le diplôme 
annoncé de M. le professeur Ariodantte Fabretti, à Turin, 
n'est pas arrivé à sa destination. L'honorable correspondant 
profite de cette occasion pour demander égatement l'admission 
comme membre correspondnst de: 

4" M. le comte Cibrario, économiste célèbre, grand chan
celier de l'Ordre de St-Maurice et St-Lazare, grand Officier 
de la Légion-d'Honneur, membre correspondant do l'Institut 
de France, à Turin.-

2° Celle de M. )e comte Hyacinthe Cibrario, avocat et ar
chéologue dans la capitale de l'Italie (place de Milan, n" % 
au palais de )aChnncellerie de l'Ordre Mauricien.. 

3° Celle encore de M. le baron de Nyary (Albert), chevalier 
de plusieurs ordres, à- Turin (Ptazza Vittorio Emmanuelle, 
n<H6). 

8° Le Président de la Société Archéologique de l'Orléanass 
envoie un bon pour retirer le IX. vo)ume des mémoires de la 
Société, avec atlas. ; . . 

6° MM. les Président et Secrétaire-Perpétuel de i'Académie 
d'Arras, adressent te .programme des sujets mis au,concours 
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pour 1867. Dans ce programme on remarque la proposition 
de deux médailles d'or de 400 fr. chacune qui seraient accor
dées aux-meilleurs écrits : 1° sur la biographie des mayeurs 
et maires de la ville d'Arras depuss l'institution de cette magis
trature jusqu'en 4824 ; 2° à une histoire du chapitre de la 
cathédrale d'Arras depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 
. 7° M. Louis Cousin, Président de la Société Dunkerquoise, 
M. Louis Derode, Secrétaire-Perpétuel de la même Société, 
adressent également le programme des prix proposés par leur 
Compagnie pour le Concours de )867. On y voit reproduire 
la proposition d'une médaille d'or pour une histoire de Dun-
kerque racontée à la jeunesse. Cette histoire très abrégée de
vrait se renfermer dans 2 ou 300 pages. 
U Unn nouvelle prime de 400 fr., accordée par un anonyme, 

serait ajoutée à la médaille. 
8°° M. Alfred Miehiels, auteur d'une histoire de la peinture 
«amande (rue du Cherche-Midi» 36, à Paris,, écrit avoir lu 
dans les Abbés de St-Bertin, p. 8, note 1, t. II, à l'article 
biographique de Guillaume Fillastre, qu'en 4 454 et 1452, il 
se dépensa 49 livres aux nôces d'André Colin. 

L'honorable correspondant demande quel était cet André 
Colin. Serait-ce le peintre Colin d'Amiens? Il serait très im
portant pour lui de le savoir au moment où il prépare une 
nouvelle édition de son histoire sur la peinture. 

On regrette de n'avoir aucun renseignement précis à lui 
fournir à cet égard, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a a 
St-Omer diverses peintures signées Colins de 
Est-ce te même ? On ne saurait !'affirmer. 

La correspondanee terminée, conformément à l'ordre du 
jour, la parole est donnée à M. Louis Deschamps de Pas, le
quel, dans une note fort détaillée, fournit des renseignements 
pteins d'intérêt sur un manuscrtt original relatif à la corpora
tion des poissonniers de St-Omer, manuscrtt récemment 
acheté par les soins de la commission de la bibliothèque com-
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munalcdo la ville. Go livrecontient la mention suivante cri 
têtedu premier feuillet : 

« Ce présent livre a été commenchiet à faire lendemain 
». du St-Pierre entrant fust en.l'ande grasse XV IXXUUel 
» estaient doien dudit Sl-lHerre et Carité du. Mestier des 
» poissonniers de mer pour cest anliobert Neveur, le vieiitx. 
» fiels de feu Guillaume Neveur, ou sont escript iehy après tous 
» confrères et consœurs qui sont vivans au jour et an dessus 
» dits, et l'on écrira ceux qui seront ichi après rechapt en la 
r W Cavité. Pareillement seront écris les' despens que l'on 
» fera pour cescun an en ladite confrérie et seront écripls les 
» privilèges et coustumes dudit.mes lier et confrérie et les. 
» deptes que l'on devra à ladite Carité. » 

La lecture, du travail de M. Deschamps de Pas étant en-. 
tendue, la Société se livre à quelques réflexions historiques 
sur. les anciens usages du marché au poisson à St-Omer. Ellè 
ordonne 'l'insertion de la notice de M. Deschamps de Pas dans 
l'une des premières livraisons de son bulletin et la séance est 
levée à 10 heures. Mais auparavant il est fait, diverses propo
sitions de membres honoraires et correspondants : 

1° Celle de M. le-comte Cibrario, grand chancelier de 
l'ordre de St-Lazare.grand officier de la Légion-d'Honuour, à 
Turin. -

2° Celle de M. l'abbé Bock, chanoine de la cathédrale 
d'Aix-la-Chapelle. 

Ces élections étant appuyées sont.renvoyées à la réunion 
suivante. 

Séance du 7 Janvier 1867. ■ 
.PRÉSIDENCE DE M. QUKNSON. 

• SECRÉIAIIIE-GÉNÉIUL : M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre à 7 heures par la lecture du procès-verbal 
<le la réunion précédente, à la suite duquel'M. le Président 
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donne communication des titres des ouvrages reçus depuis la 
dernière assemblée. Cette liste comprend les ouvrages sui
vants : 
L'Abbaye de St-Vaast, par MM. Ad de Cardevacque et Ang. 

Ternynck. 
Dictionnaire topographique du département de la Nièvre, 

par M. Georges de Soultrait. 
Dictionnaire topogmphique du département de l'Hérault, 

par M. E. Thomas. 
Répertoire archéologique du département du Tarn, par M. 

H. Crozes. 
Mémoires de la Société des sciences morales de Seine-et-Oise, 

t. vn. 
Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse, 6e série, t. IV.' 
Mémoires dé la Société d'agriculture d'Angers, t. IX, 2« part. 
Mémoires de la Société Académique du département de VOise, 

t. VI, «• partie. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 2» trimestre 

1866. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre 

4866. 
Bulletin de la Société des sciences historiques de l'Yonne, 1" 

et2Mrimestres1866. 
Bulletin de la Société d'agriculture de Boulogne-sur-Mer, 

avril à septembre 1866. 
Bulletin de la Commission historique du département du 

Nord, t. IX. 
Annales de la Société historique de Château-Thierry, 4" se

mestre 4866. 
Revue des sociétés savantes, octobre 1866. 
Revue agricole de Valenciennes, septembre 1866. 
Mémoires de la Société académique de St-Quentin, 3» série, 

t.VI. 
Recueil des publimtions de la Société Htm-aise, 1864-1865. 
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La question du Porlus-Itius, par M. Jules Lion.. 
Recherches historiques sur les seigneurs, châtelains et gou

verneursdo Cassel des XI", XII" et XIIIe siècles, par M. le 
D'P.-J.-E.deSmyttèrc, 

Vie.du R. P. de Scomille de la compagnie de Jésus, par le 
P. Alexandre Pruvost. 

Les ancêtres des Flamands de France, par M.'Viclor Derode. 
Le dernier feuillet de mes tablettes, par M. *** 
Situation de l'instruction primaire dans le département de 

l'Indre, rapport de M. Fayet. 
Notice nécrologique sur l'abbé Ch. lier ion, par M. l'abbé .1. 

Corblct. 
Les Trois Chapitres, par M. Alb. d'Otreppc de Bouvette. 
La mort du Maréchal d'IIocquincourt, par M. J.-J. Carlier. 
Note historique sur l'hôpital de la Charité à Paris, par M. 
' Ch. Leguay. . 
Annuaire de la Société française de numismatique et, d'ar

chéologie, tables. 
L'Analyse, septembre 1866. 
L'Institut, août, septembre, octobre 4866. 

Immédiatement après, M. le Secrétaire-Général analyse 
ainsi qu'il suit la correspondance mensuelle. 

1 ° M.Anqnetil, Secrétaire-Général do la Société des Sciences 
morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise, adresse, 
par l'intermédiaire du ministre de l'instruction publique, le 
7e volume des mémoires de cette Société, ainsi que le journal 
de Narbonue, édité par clic, en môme temps que le journal de 
la Santé de Louis XIV qui a été précédemment envoyé. -
Hemercîments empressés. 

2° M. le baron de Sarcus, Président de la Société d'Archéo
logie, Arts et Belles-Lettres de la Mayenne, remercie de l'éta
blissement de bonnes relations entre la Société et la Compa
gnie qu'il préside ainsi que de l'échange des publications res
pectives. 

2-
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.S» M. Souquct, correspondatt ù Etaples, envoie .un dessin 

représentant des pateres ou autres objets archéologiques trouvés 
en 4 864 dans les ruines du château de coite ville. — Reme--
cimenls. ' 

4" M. Vilbcrt, Présiden,, et M. Durieux, Secrétaire-Général 
de la Société d'Einulaiion de Cambra,, envoient le programme 
des questions pour le concours do )867. Parmi ces questions 
on retrouve les suivantes déjà posées si non résolues : 

1° Histoire de la domination espagnole dans les Pays-Bas. 
Son influence sur les usages et la langue. Quels souvenirs a-t
on conserves? 

8° Monographie d'une des grandes abbayes du Cambrésis. 
Son influence sur la civilisation du pays. 

5" M. le marquis de Godefroy Menilglaise demande ou en 
est la copie du manuscrtt de son père, relaiif au supplément 
de l'inventaire des chartes d'Artois. Il est repondu que cette 
copie avance et que sous peu elle pourra être retournee avec 
l'expressinn de la reconnasssance de la Société. 

6" M. Adolphe de f.ardevacqne, correspondant a Arras, 
envoie en hommage deux manuscrtts anciens retrouvés par 
lui et concernant St-Omer : l'un est un accord entre le cha- -
pitre de la cathédrale et les religieux'de St-Bertin, au sujet 
du rachat du droit de tonlieu en 1707. 

La deuxième pièce est une copie autheniique du testament 
de Monseigneur Louis-Alphonee de Vatbello, évoque do St-
Omer, a la date de 1703 et 1708. 

A ce testament sont joints les états de recette des deniers 
trouves après la mort dudit seigneur eveque. 

La Société remercie son honorable correspondant de son 
intéressanee communicaiion, les manuscrits adressés seront 
soigneusement gardfs dans les archives pour y avoir recours . 
au besoin. 

7° M. Jules Lion, correspondant a Paris (rue. Lcbouteux, 
n° 11, aux Batignolles,, adresse deux communicaiions renfer
mant des extraits du manuscrtt u" 362l de la bibliothèque 
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impériale nouveaux fonds français. L'un de ces extratts est. 
relatif à l'origine du comté d'Artois, l'autrc se rapporte H la 
mémorable bataillé d'Axincour.. 
. L'honorable correspondant envoie également un troisième 
extrait du même manuscrtt n" 202), concernant ta bataille 
deMons-en-Puelie. 

La Société écoute avec intérêt ces communicaiions histori
ques dont il est donné lecture par M. le Sccrétaire-Général. 
Elle remercie l'honorabee M. Lion d'avoir hicn voulu lui com
muniquer le résultatde ses incessantes et intéressantes études. 
En même temps elle exprime le désir d'obtenrr de lui, s'il est 
possible, quetqucs renseignements nouveaux,sur les matières 
contenues dans le manuscrtt 262-!, sur sa rareté, sur son titre, 
sur son auteur présumé, etc. La description de ce précieux 
livre pourrait aider a compléter une communicaiion uti)e et 
initier plus facilement le lecteur aux sources d'où proviennent 
ces documents mis au jour. 

M. le Sccrétarre-Général est prié d'écrrre en ce sens a 
t'honorable ct zélé correspondan.. 

La lecture de la correspondnnce terminée, M. le Présiden,, 
conformément à l'ordre du jour, distribue à chacun des mem
bres présents les 59" et 60e livraisons du bulletin historique, 
lesquelles viennent de paraître. La même distribuiion sera 
l'aite a domicile à MM. les membres absents : 

Aussitôt après, il est procédé au renouvellement du bureau 
do )a Société pour t'année 1867. . 

Uu scruiin est ouvert à ]a suite duquel M. Quonson est 
proc)amé Présiden; ; M. Albert Lcgrand, Vice-Président, et. 
M. Delmotto, Trésorier. — M. de LapJano, non soumis a la 
réélection, conserve les fonctions de Secrétaire-Général 

De même suite, les diverses commissions qui doivent fonc
tionner dans le courant de .l'année, sont maintenues comme 
l'année précédente. 

Ces nominations terminées, M. de Laplane, Secrétaire-
Général, dépose sur le bureau et fait hommage à )a.Société 
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d'une peitte pièce en plomb portant d'un côte une arbalète 
et de l'autre un écusson a six bandes. Cette pièce ancienne é 
assez rare, peut être attribuée a la corporaiion des vieux arba
iétriers d'Abbevtlle, enn juger par sa comparaisun avec d'au- -
tres pièces dont l'origine ne parait pas douteuse. 

La Société, en remerciant le donateur, décide qu'elle sera 
déposée dans la collection numismatique du musée de la ville. 

De mémo suite. M. le Secrétaire-Général soumet a ses 
coilègues un exemplarre du dictionnaire topographique de 
l'arrondsssement de Saint-Omer, par le très regrettabee M. 
Courtois, cet exemplarre est orne du portratt de l'auteur, mais 
il y manque encore un article biographique qui doit être ptace 
en tête. La Société unanime invite son honorable trésorier, 
M. Dcimotte, a faire et a remettre dans le plus bref délai cette 
biographie, afin que ce volume utile et depuis si longtemps 
désiré, ne se fasse plus attendre. 

En même temps, sur la proposition du même membre et 
attendu que ce volume qui doit former le XIIIe de la collection 
des mémoires de la Société, ne contient guères plus de 300 
pagos.ee qui ne parait pas tout à fait assez, il est décidé qu'on 
annexeaa a )a fin plusieuss publicaiions épuisées, dues a )a 
même plume et qui sont actuellemont presque entièrement 
oubliées. 

Cette proposition admise, un scrutin est ouvert pour l'élec
tion de plusieurs membres proposés a une précédente séance. 
A la suite de ce scrutin, M. le comte de Cibrario, ancien mi
nistre, grand chancelier des ordres de St-Maurice et de St-
Laxare, grand officier de la Légion-d'Honneur et correspon
dant de l'Instttut de France, a Turin, est nommé membre 
honoraire. 

M. ie comte Cibrario fils, avocat et arcbéoJogue à Turin, 
est élu membre correspondant, ainsi que M, ee baron de 
Nyary ctM. l'abbé Bock, chanoine de la cathédrale d'Aix-)a-
Chapelle. 

Avautde clore la séance, la Compagnie entend encore une 

http://pagos.ee
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communicaiion de M. L~Deschamps de Pas, relativement aux 
puits funéraires dont on rencontre de remarquabess vestiges 
sur tous les points de la France et dont un assez grand nombre 
a été récemment découvert a Bayenghem-lez-Eperlecques, 

L'honorabee membre cite a cet égard, un très intéressant rap
port de M. Quicliera,, inséré dans la Revue des Sociétés 
savantes, n° d'octobre ~866, p. 378. Ce travàil contient t'énu-
méralion des lieux ou des fouilles ont été faites avec des indica
tions instruciives sur les puits trouves sur différents points et à 
diverses profondeuss ; il précise la qualification de puits funé
raires do préférence à toute autre à cause de l'usage et de la 
destination qui paraît incontestable i l'honorable auteur du 
rapport 

Après une fougue et importante discussion sur les puils de 
Bayenghem, il est décidé que de nôuveules exploraiions auront ' 
lieu dans cette commune pour tenter une nouvelle épreuve et 
pouvoir décrrre, avec ia plus grande exactitude, ce qui se 
renconrre dans ces puits depuis le sommet jusqu'à la plus 
grande profondeur. 

M. de Laplane, Secrétaire-Général, dont la maison de cam
pagne est très rapprochee du lieu des explorations, est désigné 
pour surveiller et faire le proces-verbal de ces nonvelles 
fouifjes, et il accepte cette mission dont )'époque sera ulté
rieurement déterminé.. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a )0 
heures. 

Séance dM 4 Février 7~67. 
PRËSfDENCC DE M. QUENSON. 

SHCRÉTAIRE-GÉNÉRARA M. II» DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre a 8 heures par !a lecture du proces-verbal 
de la réunion précédente. 

Immédiatement après, M. le Président annonce les titres 
des ouvrages reçus par ta Société depuis la dernière nssemb'ée. 
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Ces ouvrages déposés sur le bureau sont : 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 3« trimestre 

1866. 
Bulletin du Comité Flamand de France, octobre, novembre, 

décembre 1866. . 
Revue Agricole deValenciennes, octobre 1866. 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, i"> livraison 1867. 
Quelques méreaux et, plombs de marque relatifs à l'Artois, 

par M. Louis Deschamps de Pas. 
Les travaux historiques de la ville de Paris, étude critique 

sur les deux premiers volumes de la collection, par M. 
Urbain Dcscharlcs. 

Notice sur une inscription du XP siècle, par M. l'abbé Corbleî. 
Annuaire du Pas-de-Calais pour 4866, par M. Aug. Parenly. 

"- Programme des Concours ouverts par la Société Impériale 
des sciences de Lille. —Prix annuels. 

Résumé des observations météorologiques faites à St-Romans-
lez-Melles (Deux-Sèvres) depuis le 1" janvier (S37 jus
qu'au 31 décembre 4863, par M. le D' Chabot. 

Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, par Pierre 
Narbonne, recueilli et édité avec introduction et notes par 
J.-A. Leroy. 
De môme suite, M. de Laplane, Secrétaire-Général donne 

communication d'une lettre de M. Jules Lion, membre cor
respondant à Paris, lequel arépondu avec empressement pour 
fournir les renseignements qui lui avaient été demandés sur le 
manuscrit n» 2621 de la bibliothèque impériale, manuscrit 
dont plusieurs extraits historiques avaient été lus à une précé
dente séance. 

Ce manuscrit, dit M. Lion, ne porte pas de date, mais il est 
évidemment du XV0 siècle. L'auteur, resté inconnu, le déclare 
lui-même en annonçant « qu'il assistait lui même aux pri
vées devises de Philippe-le-Bon duc de Bourgogne. » 

Le titre est ainsi conçu sur le catalogue : « Ancienne chro
nique française hnûen manuscrit n» 8311). » 
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Une première partie manque , la seconde con.inei.ee an 

règne de Philippe-Auguste et se continue jusqu'au règne de 
Louis XL dit l'honorabce correspondnnt. Il ajoute : ce manus
crit in-4° est sur parchemin, !a Société des Antiquaires de 
Picardie en a publié un extrait relatif a )abataille de Crecy, 
et en. a reçu un autre concernant la bataille deMons-en-Vi-
mcux. 

La Société remercie M. Lion de son obtigcante commun-
cation ninsi que du zèle qu'il a mis à la comp)éicr. Elle est 
renvoyée a la commission du bulletin historique. 

De mémo suite, ia Compagnie entend les communicaiions 
suivantes : 

M. Sauvage, l'un des plus anciens membres correspondans,, 
a entrepris lu traduciion du grand ouvrage du P. Matbraneq, 
de Morinis, 2 vo). in-i». Cette traduciion, mise au concours, 
il y a quelques années, par )'Académie d'Arras, était a peu 
près entièrement achevée, mais te prix propose fut ajourné, 
par diverses circonstances, à la suite desquelles l'auteur a fini 
par commence,, a ses frais, l'impression de son livre dans un 
format in-12. La Société, sur )a proposition d'un de ses mem
bres, discute le point de savoir s'il ne serait pas opportun d'en
courager cette publicaiion si intéressanee pour t'histoire dupays, 
soit en souscrivant a un certain nombre d'exempaaires, soit en 
reprenant !a traduciion sous un autre formatpius convenable. 
Diverses opinions sont échangées a cet égard et la sotution de 
la question est renvoyée a une séance suivante. 

Un autre membre expose a son tour que le propriétaree ac
tuel du terrain sur lequel repose la Croix Pèlerine à St-Martiu-
au-Lacrt, se prêteratt peut-être volontiers, si on l'y invitait, 
a garantrr par une grille ce vieux monument lapidaire qui 
rappelle un grand souvenir. On expose en mémo temps )'op
portunité d'y ptaceruce inscription memorative. 

Ces propositions sont, prises en considéraiion, M. Detmolle 
se charge de se présentera ctt égard chez M. Acréman,, et 
d'après sa réponse, l'bonorabee M. AtbertLegrand, Vice-Pré-

http://con.inei.ee
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sidcnt do ta Compagnie, dont la spécialité épigraphique est 
parfaitement connue et appréciée depuis longtemps, recevra 
la mission de préparer les quelques lignes destinées, à garder 
la mémoire du tournoi de 1440, d'après la fidèle description 
qu'en a donnée M. le Président Quenson. 

Avant de clore la séance, M. le docteur Winirebert, est pro
posé comme membre titulaire. Cette proposition est appuyée 
et renvoyée, conformément au règlement, à une réunion sui
vante. 

Puis plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée 
à 10 heures. 

Séance du 4 mars -1867. 
PRÉSIDBNCB DK M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÊSKRAI : M. H" DE LAPLANE. 

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précé
dente. 

Présentation de M. Lauv/ereyns, professeur au lycée, en 
qualité do membre titulaire. Cette proposition, appuyée par 
plusieurs membres, est renvoyée à la séance suivante, aux 
termes du règlement. 

Dépôt sur le bureau des ouvrages suivants : 

Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances des 4,5 et 6 
avril 4866. 

Mémoires delà Société Dunkerquoisc, XP volume. 
Mémoires delà Société Archéologique de Constanline, X« vol. 
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Mar

seille, t. XXJX, Ie'' et 2e fascicules. 
Messager des sciences historiques de Belgique, 1866, 4e livr. 
Bulletin de la Société pour la conservation des monuments 

historiques de l'Alsace, t. IV», 2e livraison. 
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Bulletin de la Société de statistique des Dem-Sèvres, \" et 2e 

semestres 1866. 
Bulletin de la Société Archéologique de l'Orléanais, n" 52. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1 866, n° h. 
Bulletin des Commissions Boyales d'art et d'archéologie de 

Belgique, octobre 1865 à août 1866. 
Bévue des Sociétés savantes, novembre, décembre 1866. 
Revue Agricole de Valenciennes, novembre 1 866. 
Notes bibliographiques pour servir à l'étude de l'histoire et 

de l'archéologie, par M. Alexis Dureau. 
Monographie de l'église de Notre-Dame à migres, çav M. 

Ch.-M.-T. Thys. 
Notice historique sur la Léproserie de St-Antoine à Tongres, 
. par le même. 
Manuscrit relatif aux batailles de Bocour et de Lafeld, (1745-

1750), par ïc même. 
La Voie romaine d'Amiens à Bvulogne, par M. Jules Lion: 
Dévotion à Ste-Berlhe, par M. l'abbé Fromentin. 
L'Institut, novembre-Décembre 1866. 

A la suite tic ces dépôts, il est donné communication do la 
correspondance mensuelle dont l'analyse suif. 

1° M. le Ministre de l'Instruction publique adresse une cir
culaire anuonçant que la distribution des prix à décerner aux 
sociétés savantes aura lieu à la Sorbonno, le samedi 27 avril 
1867, à midi, et que cette distribution sera précédée de quatre 
jours de lectures publiques, les mardi 23, mercredi 24, jeudi 
25 et vendredi 26 avril. Les membres de la Société qui dési
reraient y prendre part, sont invités à présenter leurs mémoires 
et à se faire connaître. Ces mémoires, pour les deux sections 
d'histoire et d'archéologie ne seront admis qu'autant qu'ils 
auront été préalablement lus devant une compagnie savante 
et qu'ils auront paru dignes d'être présentés à la Sorbonno. 
Ils doivent être transmis au ministre au plus tard le 5 avril, 
les registres devant se clore le même jour et une commission 
devant déterminer alors l'ordre des lectures. Chaque lecture 
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ne devra pas durer plus de vingt minutes. Des billets de che
mins de ter, à prix réduits, seront délivrés à tous les dé)égués. 

3° Le même Ministre envoie une autre circulaire relative a 
l'enseignement spécial qui s'organise sur un plan nouveau 
dans la plupart des lycees et collèges, concernant l'étude des 
sciences et leurs appiications d'une manière plus étendue. Le 
concours de la Société est réclamé pour aider a former des 
collections scieniifiques pour la zoologie, la botanique, la géo
logie, en un mot pour ce qui concerne l'histoire naturelle. 

3e Envoi de prospectus pour la 2" session du congrès inter
national d'anthropologie et d'archéologee préhistoriques, tcquel 
doit s'ouvrrr à Paris, )o 47 août 1867. 

4° M. le docteur Chotompski, correspondant a Turin, ac
cuse récpption et remercee de l'envoi de diplômes a lui 
adressés pour de nouveaux membres qu'il avait proposés, il 
annonce en même temps F'apparition d'un nouveau travail 
archéologique dont il s'occupe depuis tongtemps et auquel il 
met la dernière main, et qu'il sera heureux, dit-il, de sou
mettre a la Société. 

5" M. l'abbé Fromentin, curé de Crépy , nouvellement 
nommé membre correspondan,, et auteur de l'histoire d'Hes-
din, remercie de sa nomination et exprime le regret de n'avoir 
pu s'acquttter plus tôt de ce devoir, ce a quoi il n'eût cer
tainement pas manqué si l'avis de sa nomination, sans doute 
égaré en route, n'avait pas mis tant de temps à lui parvenir. 

LMionorable membre verra avec intérê,, dit-il, la publication 
promise par le savant archiviste du Nord, M. Dosp)anques, 
sur io parc d'Hesdin, travail qui rentre dans le cercle de ses 
études et fera ses efforts pour donner tout son concours à ia 
Société. 

60 M. Albert de Nyary, à Turin (Piazza Emmanuelee n" 16), 
remercie de sa nominaiion comme correspondant et annonce 
qu'il s'empressera d'offrir ses ouvrages en hommage à la Com
pagnie, dès quiils seront terminés. 

7" M. Edmond Simonin, Secrétaire-Perpétuel de i'Académie 
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de Stanislas, directeur de l'école de médecine de Nancy, 
adresse un bon pour retirer le dernier volume que cette Société 
savante, dont il est l'organe, vient de publier.—Rcmercîmonls. 

La lecture de la correspondanee terminée, M. do Lap)aue, 
Secrëtaire-Général, chargé de reprendee et de diriger les nou
velles exptorations qui doivent être faites, cette année, a 
Baycnghem-lez-Eperlecques , dans l'esporr d'y retrouver 
quelques nouveaux puits funéraire,, expose que s'étanl rendu 
sur les lieux avant la neige du mois de janvier, il avait reconnu 
à t'extérieur l'un de ces puits de grande "dimension et fort 
commodes a étudier, ceiui-fà même sur lequel devaient porter 
les explorations projetées. Mais, ajoute i'honorabee membre, 
depuis le dégel, le terrain sur ce point s'esé éboulé entièrement 
et le puits a complètement disparu avec ce qu'il renfermait. Il 
faudra donc aller.à la recherche d'un autre spécimen qui puisse 
permettre une nouvelle expérienc.. Toutefois, cet autre, on ne 
désespère pas de le rencontrer bientôt sur le même point cul
minant ou aboutissent diverses voies et où l'on retrouve encore 
tant de vestiges du passé. 

La Société remercie M. le Secrétaire-Général de sa commu
nication et l'invite a donner suite a ses recherchss pour dé
couvrir et explorer au mieux, pendant la belle saison qui 
s'avance, un nouveau puits funérarre.. 

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 
heures et demie. 

Le Secrétaire-Général de la Société, 
IV DE LAPLANE. 



NOEE 
SUR UN MANUSCRIT 

PROVENAKT 

DE LA CORPORATION DES POISSONNIERS 

DE SAINT-OMER. 

Communication de M. Louis DESCHAMPS DF PAS, 
membre titulaire. 

Le manuscrtt que nous allons examiner, qui a été acquis 
récemment par la bibliothèque de Saint-0mer, n'a pas une 
très grande valeur historique. Il comprend les comptes de la 
confrérie de Saint-Pieree (c'était sous ce nom qu'étatt connue 
la corporaiion des poissonniers) à Saint-Omer, de 1574 à 1657. 
Les livres des règlements et statuts, conservés avant 1789 aux 
archives municipales », contenaient l'histoire politique et so
ciale de cette corporaiion. Ce n'est pas ici le lieu.de m'étendee 
sur ce sujet, je m'en occuperai peut-être plus tard. Je me bor
nera,, dans cette note, à faire quelques extraits du manuscrtt 
dont je viens de parler, qui nous initieront a la vie intérieure 

' Ces registres ont été brûlés en même temps qu'une partie des 
registres aux délibérations du Magistrat, dans un de ces mdo-da-fé 

. que les révolutionnaires de 1792 pratiquaient, sous prétextcd'anéantir 
les souvenirs de la féodalité. 

http://lieu.de
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de la confrérie. Malheureueement, les compteurs, ainsi qu'on 
les appetait, qui n'étaient autres que les doyens annuels du 
métier, sont très sobres de défails ». 
Le titre du volume mis en tête du premier feuillet écrit nous 
en fait conna!tre le contenu. Je )c transcris textuellement. 

«'Ce présent livre a este (commenchiet) à faire lendemain 
» duS'-Pierre entran,, fust en Tan de grasse XVe LXXIIII, et 
» estoient doien dudit SI-Pierre et carité du mestier des pois-
? sonniers de nier 2 pour cest an Robert Neveur le vieulx 
» fielx de feu Guillaume Neveur, ou sont escript ichy après 
» tous confrères et consœurs qui sont vivans au jour et an 
» dessudits et l'on escripera ceux qui seront ielii après rechupt 
» en iad* carité. Pareillement seront escris les despens que 
» l'on fera pour cescun an en )ad" confrérie ; et seront eseripts 
» les prévilèges et coustumes dud. mestier et confrérie et les 
» desptes que l'on devera à )ad" carité. » 

Après cet intitulé/viennent les coutumes de ladite confrérie, 
c'est-à-dire l'exposé de ce qui forme les recettes elles dépenses 
annuelles3. Je les transcrss également textuellement. 

« S'KNSLtT CHY APRÈS LïïS COUSTU31ES I)E LAD0 CAHITlS. » 

« Primes. » 

« L'on doit porter tesmériaxx le merquedi et vendredi de-
» ~ant le jour de la carite qui se fait le premier dimanee 
» d'aust. Ceux qui présentent le grand méfiau seront tenu de 
» venir au dinerou de paiier autant comme ceux qui y seront, 
». et de rien envoiier, hors de l'otel et ceux qui ne prennent 

« Le manuscrit qui nous occupe est un gros volume, format in-4<-, 
écrit sur papier.. 
' * Il y avait aussi le métier des poissonniers d'eau douce, ou / m -

~oissonnwrs, qui avaient des statuts complètement diflérents de 
de ceux des poissonniers de mer. 

• A ces recettes s'en joignirent d'autres ultérieurement. Nous les 
retrouverons dans i'examen des comptes annuels. 
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» que le petit meriau, ne seront tenu que paner xn cl. etdoi-
» vent avoir un petit pain Lis et deux œuf pour denier pour 
» Dieu ; et seront tenu les confrères et les consœurs de venir 
» à la messe et offrande a sept heures, sur cescun défalant 
» d'amende de xu d. et autant au jour dudit saint et a l'obit 
» s'il n'a enpcnsementlésitime. » 

« Item de cescun plastde harencq soret et poisson de l'es-
» trangier vendu en ceste ville, se paiiera et a esté paiie par 
» ansieneté deux soubz du last à la confrairie de St-Pierre. » 

« Item l'on vent les v. d. des avec les moulles )cn-
» demain dud~ jour St-Pierre, au plus offrant. » 

« Item les trois deniers des compaignons et barangires que 
» l'on reeeu)le tous les samedi, se vendent parrellement au 
» plus offrant. » 

« Item de eescune bende ' qui se vont avec le poisson qui 
» va au min \ ted~ mineur en doit faire compte on soy racheter 
» ■ de cescune m. d. quill tire à l'estrangerr allant au min. » 
. « Item il se vent deux camberestes en la halle et la cambre 

? en hau)t aussy an plus offrant. » • 
« Item il fautt paiier tout les ans pour ladite halle a mis-

» sieurs qui se paiie à l'argentier en prendant quitance dont 
» messieurs doivent entretenrr tad» halle et messon de pton et 
» couverture. » 

« Item se vendent les mescantes bende.s. » 
« Item se il a aucun qui offeuce de quelque amende qui sera ' 

» bien et léallement trouvé estre deu par le doien et seuretes3 
» dud~ mcstier, il doit venir au prouffit oo Iad10 confrairie. » 

' On désigne sons le nom de hernies, les paniers destinés a con
tenir le poisson porté au mynck. Ce sont les manneliers qui les 
fournissaient chaque année. Ne seraient-ce pas ces grands paniers 
ronds de 2»' environ de diamètre, avec un rebord d'une dizaine de 
centimètres au plus que nous voyons encore aujourd'hui sur le 
marché de St-Omer? 

'-Mynek. 
» Roquefort, dict. de la langue romane, dit : seure, tuteur. Ne 

seraient-ce point ici les gardiens du métier, les assesseurs du doyen ? 
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« liera s'il y avoit quelque mesire que il prent quelque ap
p e n t i s \ il doit faire le raport nud'. doien et le faire mcstrc 
x sur le livre, et de donner v. s., et la première fois qu'il.vient 
? au marchic,, de donner au serviteur su. cl. pour par luy 
» saindré t'acourcheu2. s 

«Item que nux maistrcs ne prennent (appreniis ou compai-
» gnons) qu'il ne soiient deux ans pour aprendoe et de estre 
» .asseuret ('?■) a coucliicr, et lever, et de mengior le pain dud1 

» niestre et de paiier uu bou)t des deux ans se il veult passer 
» mestre, la franchise comme il sera trouve par doien et com-
» paignons estre convenable. » 

Après le règlement ci-dessus, ]'on trouve la liste des con
frères et des consœurs qui ne donne lieu a aucune observation. 
Puis l'enregistrement d'apprentis audit métier, allant jusqu'à 
)'année 6660. Parmi les confrères sont inscrtts le chapelain 
dela confrérie et le ctocqueman (sonneur), ce qui est tout 
naturel.. 

Ce qui.frappe clans L'examen des comptes que nous avons 
sous les yeux, c'est la difficulté qu'éprouve la confrérie a équi
librer son budget.- Après avoir vu pendant quelques années 
les recettes dépasser les dépenses, vers 1595, ces dernières 
commencent a être supérieures aux recettes. Le déficit d'abord 
minime, va en croissant d'une manière inquiétante; Il se trou
vait bien encore, de temps a autre, quelques années meilleures, 
où i'on se trouvait avoir un, boni, mais elles étaient rares. Il 
n'y a rien à cela d'étonnan,, t'en entratt dans la période de 
guerres, incessantes, pendant lesquelles la France s'efforçait 
sans cesse de rentrer en possession do l'Artois, alors entre les 
mains de l'Espagn.. Le pays désolé par les incursions des di
vers partis, le commerce en souffrance, tout cela devait influer 
sur les différentes sources formant le revenu du métier des 
poissonniers. Cependant il y avait diverses dépenses ob)iga-

f Apprentis. 
* Ceindre le tablier: 
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toires qu'on ne pouvait se dispenser de solder chaque année ; 
telles que le paiement des offices célébrés pour la confrérie, 
du chape)ain, l'entretien de ia chapetle, etc. Aussi pour tacher 
de diminuer le déficit, la confrérie a recours à diverses me
sures dont nous trouvons trace dans les comptes. Telle est 
celle-c,, qui est inscrite à la suite du compte de l'année 1896-
)597. 

« Sur ce que avoit esté remontré par tes doien et mettier 
.» des poissonniers que la confrairie de St-Pieree estoitar-
v» rire » et apparant de t'estre davantage à cause de la cierreté 
» du tans présent tellement que le service divin et messe or-
» dinaires ne se poroit entretenrr à l'avenir ne fut que aucune 
» despence soit retrencés, ce que aiant esté bien considérés 
» par tesdilx doien, meures et companni.on de lad. confrérie, 
» et mettier des poissonniers, a esté advisé et résoutu d'un 
» ccmmeun accort par l'avis du gran (maître) dud. mettier 
» que dorenvant le jour de la sollennité du jour St-Pieree en-
» trant en oust ne se fera aucune despence au desgeune,, diner 
» ou souper à la cerge de lad. confrérie et mettier, ains sera 
» tenu led. jour, le doyen entran, paier sa bien venue au lieu 
» du jour de lendemain selon la forme et en la manière ac-
» coutumée dont il sera descergier que lors l'on rendra les 
» contes des messes et despens pour éviter au très qui se fai-
» soit du passé. Fet et ainssy ordonné et résolu par le cors 
» dudit mettier le v° jour d'oust 1597, soubsinés par les doien 
» etcompagnon. ( (Suivent les signature~s). 

Mais une réforme si radicale ne pouvait tenir devant le bc-

< Cette année la recette avait été de 80 t. 17 s. et la dépense de 
•1281. 

^ Déjà l'on trouve précédemment une mention analogue « Ledit 
M jour ix" d'aoust XVe IIII" huict a esté dict et ordonné par lesditz 
< doyen, maitres et compagnons et leur mattre ycy soubsigné que 
.. pour l'advenir ne sera alloué au doyen pour joins may et belle 
x evre que XLII s. » Cette somme était celle qui était allouée anté
rieurement, il est probable qu'il y avait eu une tendance a t'aug
menter. La décision précédente Je. laisse supposer. 



- 3 3 -

soin indispensabce de se .réunrr pour veiller aux intérêts de la 
corporaiion, car J'on voit peu à pou reparaître dans les comptes 
les fournitures de liquides et de viandes pour jour de Si-
Pierre. Il est vrai que la dépense qui s'élevait, l'année même 
où la résolution fut priseà à 27 s. Il s. 6 d., fut rédutte de 
beaucoup. 

Une autre réduciion fut encore opérée. Il était d'usage que 
lors de la mort d'un maître du métier des poissonniers, non 
seulement les frais des funérailles étaient a la,charge do ta.. 
confrérie, ce qui était de toute justice, mais encore'ceux du 
repas que l'on était accoutumé de faire après le service. Comme 
ces frais ne se ronouvelaient pas tous les ans, et que quelque
fois il se passait ptusieurs années sans qu'ils dussent figurer aux 
comptes, il est vraisemblable que cet usage était adm.s là comme 
il avait lieu dans les autres corporaiions. Mais vint un moment, 
probablement à la suite des maladies contagieuses et épidé-
.niques qui avaient éprouvé si cruellement la population de 
St-Omcr,uoù l'an trouva, que cette dépense chargeatt trop la 
confrérie, surtout i une époque ou les recettes se trouvaient 
toujours au-dessous des .dépenses d'une quanttté notable. 
Ainsi dans le compte de f'annéo 6631-1638, nous trouvous en 
marge d'une dépense faite pour un repas dans de semblables 
circonstance,, une injonction aux compteurs de faire en sor:c 
que cela ne se renouvelle'plus sans avertir !e grand maître '. 
Ce qui était un usage devenait, par suite de cette injonction, 
une excepiion, et en effet ce n'est que rarement que nous 
voyons les comptes ultérieuss mentionner la dépense totale 
faite dans une circonstance semblable. Le plus souvent les 
parents supportent la majeure partie des frais, qui sont alors 
comptétés par la confrérie. . 

L'année ou l'on remarque le plus grand déficit est celle de 

• Déjà en 1627-1C28, lors de la vérification des comptes, il avait 
été dit, que désormais on ne ferait plus de semblables dépenses à 
peine d'être rayées. 

3 
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l'exercice 4G39-~640. Les recettes ne s'élèvent qu'à i031.18s. 
tandis que tes dépenses montent à 3301. 9 s. L'on était en 
effet, alors dans des conjonctures dif[ici)es.;St-Omer avait été 

'délivrée du siège mis par les Français en 1638. Mais t'armée 
ennemie; obtigée de partir, avait continué a battre )e pays. 
Plusieuss villes d'Artois, et' notamment Arras et Aire, étaient 
tombées entre ieurs mains. Le commerce d'exportation de 
St-Omer souffrait beaucoup deett état de choses, qui devait 
se faire sentir-aussi sur tes'denrées alimentaires de toute es-

* pèce, et par suite réduire de beaucoup les revenus de ta'con
irérie ou métier des poissonniers. Aussi pour diminuer encore 
leurs dépenses, on voit ceux-ci supprimer au moins momen
tanémen,, une grande partie dés repas qu')ls avaient coutume 
de faire lors de leurs diverses réunions. Le compte de 1G44-

• 1642 ee mentionne que la dépense faite !e jour des comptes. 
On n'y retrouve pas celles du jour du St-Sacremerit ni du jour 
de St-Pierre. Le résultat de cette économie et de quelques 
autres réductions opérées sur divers articles, fut que la dé-
pense de cette année ne monta ptus qu'a )18 1. 17 s., tandis 
que l'année précédente elle s'était élevéc à 336 1. 9 s. 6 d. 
Cet état de choses dura jusquàà ce que le produtt des recettes 
s'améfiorât. Ce n'est qu'en 1649-16o0 que Ton commence 
a voir reparaître les repas habitue.s. 

Apres les banquets, une des principales dépenses faites par 
la confrérie était celle afférente a la chapelle du métier. 
Cette chapelle existait dans t'église do St-Denis, et appartenait 
primitivement a ta corporation des peintres-virriers qui, a ce 
qu'il paraît, ne l'entretenaient nullemen,, car l'évcquc décida, 
en 1612, qu'elle serait désormais dédiée à St-Pierre, et apprn-

' tiendratt au' métier des poissonniers. C'est ce que nous ap
prend la meniion suivante inscrtte dans te registre a la suite 

; du compte dé t'année 1 CI0-)61H : 
« Mémoire que l'an 16)2, Monseigneur le R«* BJaxeus . 

» ~auroit.transporlé clans )'ég)ise paroissiale do St-Denis pour 
» y'faire visite de rég)i!e et chapelles d'icello, et parvenue 
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». qu'il csioit h la chapelle St-Lucq, demandant ou paste.nrot 
» 'cierge étant présent, demandant S'. qtfrappartehoit-«este, 
» dite chapelle, ^ pasteur respondït que1 c'èstoit an^int rés , 
» de la Ville; alors rebondit ledit seigneur K*<=du P r i e u r s . . 
» ornemens, le pasteur respondit qu'ils n'avojenf nnlsjorr/e-
» mens, et. que toute lesornemens- appartenoioln'au* corps : 

y du'mostier des poissonniers .qui-ont pourpàtron''^Pierre 
» apostre; dont lé tfict seigneur R - ntfdfrét,1 jréVc^Vît ordonne. 
»' que ceste chapelle ne'soit 'plus' dédie à B^Lrieq;: vnais'à' St-
» Pierre V » ■ ./ " : ' ! ^ • - ' : ' i : : - ^ 

indépendamment de'la décoraliotv delà 'c1nipé!)ivle/métier 
élaïrtenir a son -entretien ; nous trouvons dans ï é comptes. 
divërsktidles de dépenscà ce-sujet,Winsi.'q'0è^pôur!l«^on-
velleriiént'de la 'toiture. Ce dernier fait-ekpfique-cdmment 
dans les nombreuses églises paroissiàlerq.ii'-ekistaféift^ St-
Oraer a'vdfrt 1t89, l'entretien du' bâtimentrevénaita'unë^m-

!mo comparativement-minime. La MT^1 VàWl y iïfor 
qu'aux nefs proprement dites, fe chapeïlcf frantcikr^éhtiés 
par quelqu'une des-nombreuses corporations qui t te ra ient 
adores -eir les mettant 'sous l'invocation do-le&s^trôHs, ; 

'■ Le ttètiw avait un chapeïahV qui cé lébra i h'»mfefeÏÏans 
leur ehapcïïc tous-les dimanches et fêtes -de^àritteeV-Ôfl lui. 
donnait urr traitement fixe, indépendamment dé qbëïqués fcra-
lificatiokEn Wtrë ;*faisait tous l c l ' ans^o te^ r i -g r indc 

■ pompe la'fête:,princjpa1c_'de- la confrérie; colleté St-PiÈr?.cf; 
et payait a éét: effet au cïiré dĉ  St-îïèhisi.9uic gràlidl'^ti^ths 
contres et au cloqueman, une certaine somme. Plus tard on 
voit rnôméfigiVrér lé! .maître de 'chaiit dëia"cathécl#lè, pl;mi, 
les personnes qui ont émargé à cette occasion, ..cc.:qui prouve 
l'accroissement de splendeur que la confrérie était.parvçnnc' 
à donner au service divin V - ■■ ' -:"■>.■• i -■■'■ 

* - . - - ' , ■ 

.-«Indépendamment des messes ordinaires ou solennelles; et dos 
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Voici du reste le détait de quelques unes des principales 
dépenses relatives à l'entretien de ladite chapelle, et nu renou
vellement de ses ornements., extraites des comptes que nous 
examinon.. 

« ~587-1588. Pour le drap d'otel rouge avec un Si-Pierre 
» et deux dofien xu ). » 

« ~S89-1590. Pour avoir faict faire ung nouveau calice pour 
? ia chappelle de Mons~ Sainct-Pièrre umi 1- » 

« Pour la bénédiciion dudit calice v: s. v: d. » 
« Pour une touchetle de ladicte ca)iche xxn d. » 
« Desbourse pour les ornemenss de ce gallice comme cor-

» porauk cl auttres choses 1 v ). vin s. » 
L'année suivante on fait encore pour conserver te calice un 

panier et un petitsac en toile. 
Dans cette même anuée, les confrères font faire une cha

suble en damas blanc, pour !a somme de 53 livres et une aube 
en toile blanche pour 5 t.40 s. 

1592-1593. « A Jehan Rogier, tailleur d'image, pour avoir 
» taillé l'imagedeS St-Pierre !x 1. » 

<A Jehan Laine, painctre, pour avoir painct ladite image 
» avec les quattre arbres que l'on soloit porter aux proces-
& sionsle jour du vénérabte SainctSacrement, xn t. xv s. » 

L'on refait aussi les courtines de l'autel, l'achat de huit 
aimes de taffetas blanc coûte 45 livres, ettes religieuses de 
l'hôptta) St-Jean reçoivent pour la façon desdites courtines et 

services que la confrérie faisait célébrer au décès de chaque maître, 
elle faisait encore dire chaque année un obit pour tes chasse-marée. 

* Ce calice avec « sa lonchcttc e tst déposé maintenant dans tes 
vitrines du arasée de.St-Omcr qui eu a fait t'acquisition. Il porte sur 
son pied St-Pierre debout, et du côte opposé un Christ en croix. Au 
dessous du calice se trouve gravé un dauphin accosté de cette lé
gende e APPARTIENT AULX POISSONNIERS 1590. Le nœud doré 
se compose de six têtes d'anges ciselées. La patène offre en son 
centre l'agneau pascal portant le labarum. Indépendamment dn 
nœud, l'intérieur de la coupe, le dessus de la patine et quelques 
autres parties ont été dorées. 



— 37 — 

la fourniture des franges, 11 .. 6 s. 6 d. . . 
1602-~603. « Paie pour une paix d'argent faille por la cha-

» pelle St-Pierre m l . xvis.y 
16)7-1618. «Pour l'aehapl d'un bénitoire avecq asper

ges.: ; . . . . . : . . . : . . . . . . . . . i i i i u v m s , » 
« Pour refaire la voseure de la chapetle St-Pierre. xvt 1. 9 
La peinture de ladite voûte (en bois) a coûte 48 livres non 

compris l'hourdage pour lequel on a payé 48 s. Le jour où 
l'on a passé marché avec le menuisier et le peintre, en pré
sence des maitres du métier, on a dépensé 4 }. 5 s. 

« Pour deux voillss de gallisse . . . . . ' . . . . . vm.1. x s. » 
)6)8-)6)9. « Pour l'achapt de deux mays avecq deux potz 

» dorez a effect de lès poser sur f'autel ..'. ' v 1. x s. » 
On recouvre, cette année, de tuilles, la chapelle de St-

Pierre, dans t'église St-Denis; la dépense s'é)ève à 3 1. S s. 
Deux coussins de satin de Bruges sont payes 3 ). 42 s. 
Ambroisc Legrand, brodeu,, reçoit ~3). 13 s. pour « avoir 

» faictc la mitant d'une cazure, et une voille de gallice avecq 
» une image de sainct Pierre. » 

« A Symphorien Machue, grossier de stil, pour par luy 
» avoir tivre de t'armoisin cramoisis, frinches et trippe verdc 
» avecq aultres plusieurs roenutes pour la rëfection des orne-
» nions do )a chapelle St-Pieree xxii.). n s. » 

)619-1620. «A maître Jchan Denis, painctre, pour avoir 
» doré et painct les voyes, les deux angetes et deux pilliers à 
» la chapelle sainct Pierre x ). » 

Ainsi qu'on le voit,"la confrérie continuatt à remettre à neuf 
la chapelle qu'elle pouvait considérer comme lui appartenan,, 
surtoutdepuisaddédsiondel'évequode St-Ome.. Nousa)lons 
encore en voir d'autres prouves. 

« Pour l'âchapt d'autcuns ornemens faictz à l'usaiee de lad. 
» chapelle sy comme d'un voille à la saincte Viergc, dentelles 
» et aultres menutes xvt t. n 

1620-6621.-1 A Antboine Darschod,, pour avoir polly une 
» image de St-Pieroe d'argent et repainct une main an grand 
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» ^t-P.crre avecq une nouvelle c i e l . . . . . . . . , . .,,,,,[ v I. » 
. ,.-•« A Jehan Rogier, tailleur d'images , pour avoir faiet une 
», imago de Bois et raccommodé une main et faict une clef au 

. v|rand;sainct Pierre... ': .'.V.'. :.. '. VI.» 
,. II s'agît ici (le Ja-grand'e statiw.db St-Pierre qui estplacée 
au-dessus ,dpl autel 

«A Jehan Queullait, poiu hua.son de cant.lles et fille, 
» pour ornci de, dophms sm les voyes xx s » 

Cesont v.a.somblablement les dauphin, qui sont a la clôtuio 
a daiic^ve/oimânt la chapelle 

I62l-lb22( « Dcincma^s de sojo i l'usance delà chapelle > 
»unt çajcs b \ J'ignoie ce ([ne c'eta.ent que ces .mis 

Johon Rog.ci, t uileui d'itmgos .eto.t a 1 pom a.ou s. ulpte 
quatte rhandeluib de bois La dccoiation de ces chandelier 
ai génies et doit=, coule IOIIWLS J* 
, De plu,, \U telyon** de St-Jcin iccoisent 60 lp.es pom 

la faeond'un d.ap d',utel, deux \o\es fudeaux) et deux ooui-
t.uesavec «i\ chapeaux 

UnegiaudeaciuiMtion ê t laite cette année pom h iba-
pelle ' A oiu *h motion qui la ichte, ain»i que les mojeus 
pftvus poui la soldei 

*.Sp co.ioho icy poiu mémouo que les manies icgnaiu nu 
» ino* d'août \VI« \ X [ et finanl a p-ue.l jou, de 1 an \ \ I ' 
, X\LJ,, ont fait aobapt d un ornement de satt.n et catla hlannj 
> InoLk d'oi et de sove, a usa.gc de h ohappello mon^ern 
» sa.net Proue Et pou.qùo, le mestici des poi.sonnics do.bt 
■> ettetiedetabloa Svmpbouau Uuhuo, maithant de dnp 
* de w)>o,,do la «.ommo de deux cens'quaiaitto MV Jlouns, 
>' a pa.cr pa. chai in demi an < moquante flonns dont te pie-
> nuei paiement e.eiicna au II de febuier \V[<= ungt t.o.s 

>'Bien entendu ;[.ic la lachon dud.t ornunent est coinpun-
» dan'Uc compte cy dc^us et pouiquoy at Uté tluio cs mue, 
» sbïx^te florins: » ' -* 
^ è l l i i e f s à'^ptes/figWcnt en eïlet comme il est dit dans 

.reVcW,»ptes-a^ànnëeS>uivau:esr. ^ " : ;. 

http://lp.es
file:///o/es
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)G34-)625. Jehan ViJjejain.no .« grossier » reçoit 5.). 4.2. s. 
pour livraison do-toile d'argent «pour. l'image. de )a. Vierge ; 

» Marie estant on la.cha.ppelle sainct Pierre. » Une chasuble, 
de 9J. est achetée on ~628-1629. 

■ Ap.artir de ce moment, l'on traverse la période désastreuse 
pendant )aquelle les .recettes de ta.confrérie altèrent on dimi
nuant et dont j'ai déjà parlé précédemment.. Jusqu'à ta fin d\i 
volume, nous ne trouverons plus do dépenses un pcusaillantes. 
a noter pour ta chapelle. Tout se borne à.de simples entreitens 
que je n'ai- pas besoin de relater ici, de même que je ne l'ai 
pas.fait pour )es.années antérieures. 

11 est encore une autre dépense qui a trait ausst aux.céré
monies religieuses et dont je dois dire quelques mots."'. . 

I).se faisait tous les ans a St-Omer, à la fctedu St-Sacre-
ment,:une grande, procession qui attirait beaucoup d'étrangers 
par la pompe qu'on, y déployait. Tous )es cprps.de métier y 
assistaient.précédés du doyen portant la chandelle An métier. 
Les antres maîtres et compagnons avaient une simpte bannière 
avec ousano emblèmes, qui faisaient roconnaîtrea corporaiion 
à taquelle ils appartenaient. Nous retrouvons dansas coniptes 
que nous avons- sous Ies. yeux, tes dépenses reiativ^à fetjjU}. 
procession. La.chsmdoile du métier était décorée 4,'Ane, image . 
dé.Si-Pierre qui éjâiS'ioJe toîis.les.ans. En Tannée ■1630-1631; 
indépendamment du coùt do cette image., qui s ^ v e a 15 s., 
nous tr.ouvons la dépense suivante : 

« Pour ta pinture d'un bannière avec les frinces qu'i) a 
» convenu avoir pour mettre à l'entour do lad. bannière, )n t.' 
» XV S. » ' • 

Cette mémo dépense se reprodutt à diverses reprsses, mais 
on ne parle plus do )a chandelle du métier, d'où nous devons 
conclure .que.celle-ci fut définitivement rcmptacée'par une 
grande bannière portée égatement par te doyen. Les maîtres 
du métier e^.% compagnons avaient do simpjes bannières 
rouges, fournies aussi aux frais de la confrérie. Leur nombre 
était à ta fin de cinquante-huit. 

http://ViJjejain.no
http://I).se
http://cprps.de
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Ce n'était pas seulement un honneur pour le corps de métier 
d'assister à la procession du St-Sacrement, c'était aussi un 
obtigation. Tous les statuts que j'ai eus sous les yeux le men-
tio'nnent. La veille de ce jour, le greffier do ta ville délivrait, 
moyennanr rétribution, un bittot indiquant ia place que chaque 
corps devait occuper. Le matin dudit jour un échevin était 
chargé d'aller s'assurer que tout te monde était rendu a son 
poste, a peine d'amende pour ceux qui ne s'y trouvaient pas. 
C'est ainsi que nous trouvons dans le compte de t'annéo 6610-
1614, la mention suivante : 

« Le compteur auroit esté condamné paier certaine amende 
» de soixante sotx pour ne s'cstro trouvé a t'heure ordinaree te 
» jour du St-Sacroment en sa plache, icy comprins despens 
» LXHII s . » 

Cette dépense fut admise, maisil tst ajouié on marge, de la 
part des auditeurs du compte, « et se, répéteront les soixante 
» quatre solz -air les serviteurs pour leurs nég)igences. » 

Tels sont les faits qui m'ont paru les plus intéressanss a 
signaler dans le volume que j'ai sons les yeux, jen'ai pas la 
préteniion d'avoir tout fait connaître. L'on pourratt encore y 
trouver quelques rares renseignements sur te prix des denrées, 
comme parexemple le prix du poisson donné en cadeau au 
grand maitrc du métier1, ou a des officiers do la ville pour 
services rendus. Mais je crois en'avoir'dit'suffisamment pour 
faire connaitro t'intérêt que peut avoir le manuscrtt que nous 
venons d'examine,, et pour attirer sur lui l'atteniion qu'il 
mérite. 

L. DESCHAMPS DE PAS. 

«Ai.isi, en t581M59C, on t r enve ie mention: 
« Paye la m~iciic d'ung somon envoyet an grand mcslrc uomme 

». de coustumc à raison de vm s. )a tivrc pesant x fivres.. un i. » 
Les fondions d? grand maître étaient annnelles. It était pris parmi 

les membres «lu Magistrat, et re représentait ta ccrporation dans ses 
retations avec cetui-ci. 



RÉGIT 
DELA BATAILLE D^ZtNCOURT 

Communicalîou de M. J.Lios, membre correspondant. 

Lanmil iiijc xv fut ta journec^de Arsincourt. Monseigneur 
)e duc-yoslre poroi.cstoit pour lors à Aire en Arthoiseago en
viron dexviij ansïcù de très noble memoiro le duc Johan son 
père son pore saichant que le passaigo du roy Dengletcrrc 
seroit empeschie par les Franchss qui'avoiefit conc!ud le 
comhatre avant quit.pervcnist a Caiiais avoit mis deux anciens 
notab!cs chevaliers enda compaignie de monseigneur )o duc 
Philippe ton"(Hz et teur avoit dèfTcndu sur )eur vie quilz ne te 
permissent estrc en bataille ne aller en tarmee car ifyrovSoiî 
par'sa ctere prudence )a ruyne qui) advint aux Francboss par 
ieur division et'dcsordonnance. Lui aussi ne si voulut trouver 
pour'le inconvénient evicter qui se cust peu ensievir ad eaux 
de la division qui )ors cstoit entre les maisons Dor]eans et de 
Hourgogne attendut que motfsr Dorieans estoit chief de costc 
armée. Non obstant les gardes et diligences dessus. Ce joue et 
magnanime prince mcu et enclin a magnanimité avoit secrè
tement trouve moicng de souvent oyx nouvelles de iarmee i'rau-
eboisc sans te sceu des chevaiiess qui ic gouvcrnoient et gar-
doient. Car il avoit iiiteneion qne se bataille y estoit it y seroit 

« G. récit est extrait .l'un mannserit u- 262!ce ta lUblîoth.-que 
imp6ria)e nouveau fonds français. 
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en personne et lui faisoit iardeur de sa magnanimité oubtier 
lardant et fervente amour de son père et le commandement 
quil luy avoit fait. Ora adntnt que rectres noi venoient secrète
ment par ung mossaigier le jour devaiA la bataille par lesquelles 
on lui faisoit scavoir que lendemain la bataille seroit. 

Cemessaigier furinterroguie a la;porte de tostet dont-il 
venoit et quil queroit. Il ne fut point secret ne discret et dist 
la charge et bait)ia ses lettres. Les chevaliers qui avoit la 
garde de ce joue prince prindrent les leclres et si les ouvrirent 
et veule contenu les celleront a leur sr etmaistre. Le jour en-
sievant aux vespres vindrent nouvelle de la douloureuse jour
née et de la mort et prinso de plusieurs des princes de France 
et de la desconfituee des Franchois. La certainotte eue ces 
chevaliers si dirent a leur sr et maistre et lui monstrerei.it les 
fectrcs desquelles jay parle en lui disant quil debvoit bien )oer 
pieu de non y avoir este La chose entcndue et cpgneue par 
ce jone tres magnanime prince tant fut son coraige embrase 
dardeur et de magnanimité que.enoores en ses anciens jours 
il avoit regret de non avoir este eu ladicte bataille. Et que 
ainsi soit juimeisme par environ quatre ans avant sa mort.a 
certain propos me conta cette histoire en disant a grant regret 
que sil.y custeste il lui samble qLil. ept rallye les nob!es du 
pays et aultres qui par desroy estdient esgares et le.s entremis 
en te) ordre que les ennemis en eussent point remporte vic
toire sans leurs pertes. 

Potirexlmit conforma., 
J. LION. 

http://monstrerei.it
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D : MA BATAILLE DE MONS-EIN-PL'ELLE 

EXTHAIT DU MANUSCRIT N ° 2 t 2 i 1)12 LA BIBLIOTHÈQUE )MPÉRIALE 

NOUVEAU FOKDS. FRANÇASS ' . 

Communication .le M. J. Lion, correspondant,à Paris. 

Ce nobiB prince (Char)es de Valois) pretendott a tenipiro do 
Constatntinoplcra cause de sa femme. Tient le cnraige si haut 
qui) parti do;Franco a nobte ehevaterie et atajûsques a Rome 
et de Rome passa oultrejusqties en Grccc et osa entreprendre. 
]acohquostedieellui empire et do celle cite si puissante: quelle 
est la seconde Rome.-Qui peut nver ou jugicr quil.ne fust ad 
ce-meu par magnanimité. • Certes la longueur du chemin et la 
difficulté qui! y trouva et'tes hautlz fais quil y fistmoustrerent 
cterertienUrui voit listoire: !a magnanimité de tui. Mais trop se 
rnoustra magnanime quant en poussant !a. conques!* de )heri-
taige de sa femme il retourna de & ioingtain paysjiour assister 
son frerd' contre ses ennemis. Car quant il fut adverti dé testât 
des-guerre's de Ftandres comme dessus est deelaire.il retourna 
do-Greco a moult grande compaignie do très noble chovalerie 
et vint en France-a son frère pour taritne dissimulaient les 
Ftamcns leur guerre mais allerent'assicger la ville de Lechincs 
appartenant au conte' do Haynbulf pourccîtuil' estait allies 

'. / Ce manuscrit a ~tu ccrit pou) Phi)ippe-le-Bon, duc.de Bour-
g.oguo. 

http://deelaire.il
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contre oulx au roy Philippe le Bel. La gaignerone et puis ta 
mirent a rnyne. Puis passerent oultre et allerent assiéger 
Tournay. Le Roy Philippe oiant ce fist grant mandement et 
vint en personne jusqucs a Pero'nno pour vouloir secourir 
Tournav mais par le moien du conte de Savoie qui la estoit 
avec le roy-furent trêves. prinses-ung an et accordées par les 
.Fhraenscile siège'lcve pimrvoùquo Ic'conte Guy de Flandres 
lors prisonnier seroit estargi de prison ung an duran.. Pendant 
tequel temps il se traveilleroit de paix faire entre le roy et les 
Flamen.. Et ce faire ne le pooit i) retourneroit prisonnier au 
roy comme il ne le poent obtenir pûurqtioy il dcmoura pri
sonnier comme il avoiteste. Quant lan fut passe etles trêves 
l'allies fes Flamens se rassainhlerett plus de )x mille hommes 
en armes et entrèrent en Arthois. Othe duo de Bourgogne qui 
pour tors avoit a espeuse dame Mehault contcsso dArthois lenr 
)is[ resistence par laide de la nuble chevalerie que le roy Phi
lippe ie Bet avoit )aissce pour garder !c pais. Entre lui et les 
Ftamens y eut bataille dure et aspre mais fortune lui fut con
traire car iirntiUec si durement blooio que onëques puis ne 
■porta armes et finalement les Fiamens obtindrent la victoire 
et moral do chelle blèchuee le duc Otlios tantost après. De la 
payscrent les Fiamens a Thorevane et ardireut toute la ville et 
meismo Ieglise Notre Dame eg!ise .cathédrale dicetle cite. Puis 
a'terent jusques a Bolhune et de Bethuno a Lentz-en Arthois 
et dillec retourneront et passeront au pont Avvendin et rcvin-
drent en Flandre.. Charles conte de Vallois veant le desroy 
considérant-que Philippe le Bel son frère acompaignie de cent 
mitie. hommes ou plus son estoit retourne de Flandres sans 
c «nhattro -ses' ennemis et quil avoit depuis prins treves sans 
combatre devant Tonrnay et puis maintenant il voit ta soulle 
que fonf tes Ftamcntx aux Franchoss argue son frère le roy 
Philippe et par son hai.lt et magnanime coraigc esmeut son 
frère a couree aux armes. .Le rûy Philippe fait son amas et 
mando gens.et de reehief il se trouva a An-as accompaigne de 
cent 1™ hommes armes et la lui fut livre do parRogier j e 

http://hai.lt
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Sallaee son admira) de la mer Guy de Nanmrquil avoit prins 
sur mer en allant a Zerice cuidant it)ec assiéger Guillame fjtss 
du conte de Haynaut.. Le roy le iist mener prisonnerr a Paris 
puis parti dArras pour aller en Flandres. Mais Le Cler de 
Juuless et aussi les Ftamentz tellement lui rosistèrntt que pour 
lors i) ny entra point. Si'sen alla a Ya)fenciennes et puis a 
Tournay. Puis parti do Tournay etgaigna Orcbies et de la alla 
logier en une abbaye. Les Ftrmens qui tenoiohtles champs se 
allèrent logier asses psès de lui en ung lieu nomme Mons en 
Peule qui est près de ceste abbeyo que on le .pooit'vooir de lost 
du roy. Entre'les Fiamentz etFranchoss ce commencèrent les 
escarnmehss on procedant jusques a ln bataille. Les'Fiamentz 

' oc sentirent «biblos et oppresses si requirent p parlemerter aux 
gens, du roy parquoy cessa la hataille. Les F~amentz oflrironlx 
eutx rendre en la merci du roy pourveu qui.leur pardonsisl 
leurs méfiais ■et lui presentaient faire fonder cent chapelles 
esquellesa perpétutté serott chacun jour célébrée messe pour 
les ames dosFranchois par eulx occis tant a Bruges comme 
aitteurs par ceste guerre. Durant ce parlement que démenoit 
le conte de Savoye ceulx de lost du roy se reposoiént la ptus-
part deujx des armes qui audoient avoir treves ou pay. Mcs-
mes le roy sestoit retratt en son pavillon soy rafresehir pour le 
chault quil faisoit quant il y eut ung petit este bailla sa finable 
rosponcc en rolîusant les of!res que lui faisoient les Ftamentz. 
A donc les Ftamcns qui tous armes et cnsambJe estoient voiront 
les Franehoss sans ordre en repos si frapperont sur euh ex 
)elle impetuosité quilz mirent une partie en fnitte. Le cryeu 
vint jusques au roy que ses gens senfuyoit. Si monta a chcvat 
etfist desploier )aurifllamb)e qui nest point -chos" aeoustnrnee 
fors en moult grande necesstte et se fourra on ia bataille de 
de ses ennemis par telle magnanimité qui fut rue par terre et 
son chevat tue soubx lui et ses deux gardes princ'pales de son 
corps. Cest assavoir Guillame gentil et Jehan gonti) frères qui 
furent tues devant lui et làurifiamble ruée .jus et officieux de 

' Chevreuscs qui le portait mort en la place. Mais Jauille du 
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Noyers noble cl preux releva tauriflamblc. Le magnanime 
prince Charles de Vallois veant. ce dosroy et la confusion des 
Franchoss pour ce jour par son hautt et magnanime coraige 
ralia et rccoeutla gens et joindi avec lui le baylly de emireux 
Loysde;Bourbon et plusieurs autres princes et barons qu!! 
rassambla et vindrent aux seconrs du. roy Philippe-lé-Bel qui 
mervellleusement et comme très preux cnevaiier se'comhatoit. 
Par le recoeul quill fist ce très magnanime prince Charles 
conte de Vallois furent les Flamcns rcbouttes et mis en. tel 
desroy. que plus de XX»> morurent en la place. Et la fat, prins 
Le Clerc de Jullers qui requist csteo mené au roy,offrandee 
pdiecgrande.ranehpn.- Mais le conte de Dampmariin ne le 
vouJutsouflVir.ains letua lui mesme doses mains en ye.ngant 
la mort de son poro qui avoit este tue a ta bataille -le Courtray. 
Et fut ceste bataille ainsi victorieusement gaignce parta ha.ulte 
magnanimtté do Charles conte de Vattois- qui recoculia les 
Franehois et de Philippe le Betson frerc qui nonobstant'la 
rompture.de ses gens tint pied en combatant jusques quileut 
la victoire qui fut le mardi après là saint Berthemieu tan mit 
tij" et,quatre. '-" ' " 

DAXS LE MÊME MANUSCRTT NOUS TROUVOSS ENCORE 

L'EXTRAIT SUIVAN: : 

Ce dorrenier conte Bauduin vett Philippe roy de France fori 
occupe en autres guerres qui! avoit p)us pesantes que celle de 
Ffandres. Etse allia avee tes contes de Guyse et de Boulogne 
sur la .mer et assiega Saint-Omer. Ceulx de Saipt-pmcr re
quirent au.roy secours qui leur parmist quik trattassent au 
conte;Bauduin tant pource qu'il veoitja querelle doubteuse 
comme, pource qui) Youioit bien appaiser la chose comme i) 
list assez tpst aprez. Et ainsi recouvra )o comte Banduin Saint-

http://rompture.de
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Orner. Et pour ceste paix establie et fermer Marie fille du 
comte Thiebautt de Champaigne frère du roy et femme et es-
peuse-de Bauduin conte de Flandres vint a Paris ou elfe fut 
par le roy son oncle Konorablement-receue et renvoiee a son 
mary corne asseuree de )a paix laquelle fut traitlee dejlo. Cest 
assavoir que' tout :1e .pais de Flandres .depuis le ^oefïosse en 
tirant vers orient domourott au conte Bauduin et a ses hoirs et 
Arras, Lens; Sabu^mer, ^ d i » eUo^le pais depuis le Noef-
fosse en tfrant vers occident demouroit à Loys filz du roy Phi
lippe et a ses hoirs et fut de ce dit pays fait une conte nomme 
Arthois de laquelle Loys filz du roy Philippe fut conte et fut le 
premier conte dArthois. Et par ce moyen le roy Philippe de. 
France fut !a conte'dArtliois conquise et desionite do la conte 
de Flandres. 

Pour extratt conforme : 

J. LION, 

Membre de plusieurs Sociétés savantes. 



DOCUMENTS INÉDITS 

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES VILLES 

D'ARTOIS ET DÉ PICARDIE 

ARDUES — SAINT-OMER. 

Communication de M. nu LA TONS MÉUCOCQ,. cpraspowlanl M Raisinés. 

LISS FOURNIS PAR LAVILLE 1)15 LILLE AU 31ARIAGK n'SSABELLE 

CE FHANCE FT DE RlCHDRD H, ROI «'ANGLETERRE. 

« Par un de ces engagemenss politiques dont on ne prévoit 
» pas toujours les conséquence,, dit M. deLap1ane', fa fille 
» de Charles Vt, Isabelle de France, avait été dès l'âge de 
» neuf ans fiancée à Richard d'Angleterre.... (1394). Celle" 
» princesse devait être remise à son époux le 39 octobre 139,6; 
» pour t'exécuiion de cette promesse, les deux souverains 
» a])aient se renconrrer non loin des lieux où, un siecie plus 
» tard, deux de tours successeuss revinrent dans le Champ 
» du, Drap d'Of é!a)er tant de faste et de richesses2 —1.1SÇ& 
» plénipotentiaires, les ducs de Bourgogne et de Bretagne 
» d'une par), tes ducs de Lancastre et de Glocester de l'autre, 
» accompagnés de Thomas Monbraye, marécha,, gouverneur 

2 Histoire des Abbés de St-Bertin, ouvrage couronné-par l'Institut 
en 1856. 

' L'entrevue eut !ieu, selon toute apparence, entre Ardrcs et 
Gnines, sur le territoire d'Andres (MM. Derheims et de Laptane). 
On. ne peut pas préciser exactement le point où elle se fit. 
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» de Calais, étai&nt arrivés à St-Omer au milieu de la joie 
» publique. Charles VI et sa fille, escortes de 400 cavaliers, 
» ne tardèrent pas a les suivre •*.- — Le roi do France )ogea a 
» St-Berlin dans les appartemenss réservés au duc et a ta 
» duchosse.ee Bourgogne; pendant ce scjour, S. M. accorda, 
» a )a communauté la confirmaiion de ses anciens privilèges \ 
» puis, le quatrième.jour, après avoir entendu la messe chantée 
» par l'abbé 3, le roi, ayant à ses côté la jeune fiancée et son 
» brillant cortège, accompagné du mayeu,, des échevins, du 
» bailly, du clergé, sortit à chevat par la porte Boidenesienne; 
» it altoit comme en triomphe livrer en sacrifice l'infortunee 
» Isabelle qui fut remise à Richard an jour convenu. — Le 
» même jour, la cérémonie du mariage et lieu à Calais dans 
» l'ég)ise St-Nicotas. Des fêtes, des tournois s'en suivirent, et 
» le ) 5 novembre, la jeune reine prit la route de Londres avec 
» le roi son époux, qui tenait, disait-il, à la yaponner de 
» banne heure aux mœurs anglaises 4 » 

Dans ces circonstances solennelles, les villes devaient fournir 
l'ameubeement jugé indispensable, aussi t'argentier de Lille 
remémore-t,il, comme suit, les dépenses que dut s'imposer la 
capitale de là Flandre française°. 

XLVII) s. au sergent commis par le prévost à aller, avec le 
varlet de le ville, par les maisons des boines gens de le ville, 
pour pronre lis, pour mener à Ardre, ou ailleurs, ou que il 
seroit nécessttés, pour le pourvision de le festeque doibt tenir 
le roy nostre seigneu,, pour le mariage de sa fille et du roy 
d'Engletière. 

Les trois hommes, qui vont de maison en maison, lever 
yceulx lis et apportés cn la halle des draps, et qui veillent pour 
la scurté d'iceulx et aident à les querquer, reçoivent xxxvi s. 

' Grand cart, t. V, p. 381. ' ' 
8 ïdem idem. 
8 A cette occasion, Jacques de Condctc donna per courtoisie <u-

livres à l'aumônier de la cour. (Grand cart. ibidem!. 
* Les Abbés de St-Bertin, t. I, p. 351 et suiv. ' 8 Voy. l'annuaire-bulletin de la Soc. de i'hist. de France, année 

!864, p. 99 et sniv.; la Ilevuc universelle des arts, t. XXIII, p. 59-00. 
■ : . . ' ■ * 

http://duchosse.ee
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A Picre le peintrc, pour VI penons qu'il a fais,.pains et 

livrés, mis aux cars et harnas qui ont mené les lis dessusdis, 
pour la seurté d'ieeulx et adfin que culx peussenl estre sauve-
ment menés, pour ce xn s. 

Celui qui fut envoyé à Arde avec les lis. afin de savoir ou 
lesdis lis seroit mis, reçoit un ). 

Pour VI quiefs de corde de tilles et HII ioyecotx et trois 
très dont un toursa lesdis lis, xtx s. 

La ville de Lille reçut pour le touagc des M l " XII lis x I. 
xn s. vtn d.: xxx s. pour le louage de XXX peres des lin-
cheux. 

Elle reçut , en outre, du maistre d'ostel du roy, nu frans et 
demi, xxx.i s. pour pièces, pour ramener tendis linchculx et 
IIII" XH couvertorrs. 

A Jehan )e Borgne, varltt de la ville de Lille, envoyé par 
eschevins d'icelle ville en la ville d'Arde, pour cause des lis, 
couvertoirs et tinchuelx prins en ledite ville de Lille par Pcrrin 
de la Chapielle, fourier du roy, nostre sire, lesquels furent, 
menez audit lieu d'Ardos, adfin de savoir comment on poroit 
ravoir yceulx lis, couvertoirs et linchuelx, a)ant, soiournant 
et retournant par V jours finis le XVIIe d'octobre l'an mi! CCC 
HII" XVI, pour ses gages de ce, pour jour xxim s. val vi 1. '. 

LITS TnANSPPRTÉS A SAINT-OMER. 

)396. A Periin de La Capelle et son compagnon, fouriers 
du roy nostre sire, lesquclx cutx venus en ledite ville de Lille, 
que on leur délivrast Y« lis estoflës, pour mèner à Saint-Omer 
et environ, à cause du mariage de la fille du roy, nostre dit 
seigneur, et du roy d'Engletièrc, qui se devoit faire en ycelles 
parties . auxquels, fu tant traitié, que eulx se contentèrent 
pour C lis. Et, pourtant que les boines gens de ledite ville de 
Lille fuissent plus douchcment traities,etque lesdis fouriers 
n'eussent cause d'avoir aucuns langages ausdites boines gens, 
ceutx de le toy do^ledite ville do Lille retinrent par pluisènrs 
journées lesdis fouriers en ycellc ville de Lille, et furent 

■ Arch.dc l'hrttcl-de-villc de Lille. 
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Jacqmars de Bruges et Jaques Duehiery, sergens du prcvost 
de Lille, commis par yeellui prévosf, et Jean le Borgne, de 
par eschovins, à aler par les maisons eslever lesdis lis. Pour 
ce, ponr les despens desdis fouriers et do leurs clicvaulx, 
donné en courtoisie vt couronnes d'or, val. x 1. xvi s. 

On dit ailleurs : pour apaixicr et mettre en apointcmeut tes 
boines gpns qui, pour tesdttes prinscs de leurs biens, so dol-
tieront ferment, il convint, tous lesdis jours et bien tart en le 
uuyt (les cscbovins) estre et tenir ensamble an see). on ilz dé
pensèrent en s. ' . DE LA FONS-MÉLU:OCQ. 

ARCHÉOLOGIE. 
CommumicationdeM.H" iw. LAIM.ANE, Secrétaire-Général. 

On a rencontré, il y a peu de temps, parmi certains objets 
ayant appartenu a un ancien moine de St-Bertin, une petite 
boite ou cassolette en plomb de la dimension de trois centi
mètres de long sur un centimèiec et demi de )argc et trois cen
timètres de circonférenee ; cette petite boite se referme her
métiquement au moyen de trois rainures qui fixent le cou
vcrcle ; elle est percée sur tous les point;, dessus, dessous et 
tout autour, par une muttitude de petits trous assez semblables 
à ceux que l'on remarque dans cet ustensile de cuisine désigne 
sous le nom de passoir; ; ces trous sont de la grosseur d'une 
tôle d'épingle. A l'intérieur on aperçoit encore , dans toute 
l'étendue, une légère couche d'un endutt gtuant et jaunâtre 
indiquamqu'une matière quelconque a dû y être déposée jadis 
et avoir été fondue par la chaleu.. • 

Cette cassolette semble avoir demeuré )ong)emps enfouie 
dans la terre donteUle porte les traces. Elle a été retrouvée, il 

. y a quelques années, dans un tombeau de l'abbaye de Saint-
Hertin. . 

iIlbid. - Dans un acte de t3)0, relatif à Compiègne; ou vuit que 
les sergcns portaient à cette époque virgam depùUnn ad flores m. 

- •'" -riem~ut de Paris, éd. du-comte Bengnot, t. .111, „. Ml. î'Olim du !m du pariement de Paris, éd. du jcomtc Bcngnot, t. )11, ,,. M 
Vuy. FureUère, dict. au mot ulmciles)) 
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Au premier abord, son usage, sa destination, paraissaient 
assez difficiles a précise,, mais un renseignement émané du 
moine auquel elle a appartenu nous a appris à quoi elle a pn 
servir. 

On sait que i'on plaçait d'ordinaire dans les sépulcres des 
ecclésiastiques notables et des prélats, un calice avec sa patène 
comme emblème des fonctions sacerdotales, de même qu'on 
déposait le.glaive dans la tombe des guerriers, pour rappeler 
le noble métier des armes. 

Cette cassolette, remplie d'essencss odoriférantes, était posée 
d'ordinaire à côté du calice, dans une petite niche pratiquée 
intérieurement à droite du caveau funèbre. On mettait le feu 
à ces essences pendant la cérémonie suprême ; elles brûlaient 
encore au moment où on refermatt la tombe, et ne s'éteignatt 
que faute d'alimen..... C'était te dernier honneur accordé au 
noble défunt.... Cet usage était, peut-être, peu connu ; it nous 
a semble utile de le rappeler, comme it n'est pas sans intérêt 
de conserver soigneusement un modeste specimen de ces cas
solettes funérarres. 

H» DE LAPLANE. 

NÉCROLOGIE. 

Nous apprenons a l'instant et avec douleur la perte inattendue 
que la Société vient de faire dans la personne de M. rrancois-Joseph-
Alexandee de La Fons baron de Mélicocq, l'un de ses membres cor
respondanss les plus zélés, les plus utiles,-et l'un des plus infati
gables explorateurs de nos archives communales et provinciales. Ce 
regrettable confrère est decÉdc à Raisinés (Nord) le S juin 1867. 

Toutes les nombreuses compagnies savantes dont M. le baron de 
Mélicocq faisait partie, s'associeront aux regress que nous exprimons 
sur cette tombe si prématurément fermée Mais en attendant 
qu'il soit permis de retracer plus longuement les principales phases 
de cette noble existenee si frnctueuse pour les études de notre 
histoire..,. Nous devons nous borner aujourd'hui à déposer, à notre 
tour, avec l'expression de nos sentiments, une sympathique couronne 
sur la t,:rre bénie qui abrite maintenant tes restes de notre esti
mable et regretté collaborateur ! 

Il a bien mérite de l'histoire du pays.... — L'histoire gardera 
son souvenir 

H" DE LAPLANK. 
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ANTIQUAIRES OE LA IIORINIE, 

.ANALÎSE DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du 4" Avril ~867. 
PRÉSIDENCC DE M. QUENSON. 

SECBÊTAIBE-GÉNÉHAI. A M. H" DE LAPLANE. 

L'an 1867 et le 1CT avril, la Société Impériale desAnti
quaires de la Morinie s'est assemblée au lieu ordinaire de ses 
réunions, pour y tenir, sa séance mcnsuelle fixée au premier 
lundi de chaque mois. 

A l'ouverture de la séance, sur l'invitaiion de M. le Prési
dent, M. de Laplane donne lecture du procès-verbal de la 
réunion précédente, lequel est unanimement adopté sans 
observations. 

Immédiatement après cette adoption, M. le Secrétaire-Gé
néra) dépose sur le bureau ~es ouvrages reçus à divers titres 
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par la Société depuis sa dernière réunion, ouvrages que M. ie 
Président annonce ainsi qu'il suit : 

Bulletin de l'Académie Delphinale, 3« série, t. 11. 
IhMetin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 4e trimestre 

1866. 
■Revue Agricole de Valenciennes, Décembre 1866. 
% « f ! « f , t e l w « t t ( f e la Société des Antiquaires de 

V Ouest pendant Vamiée 1S6G, par M. Ménard. 
Cours gratuits élémentaires de l'Association polytechnique 

de Boulogne, destinés aux ouvriers. 
Moneta incdila di Acalissus (Licia), Ariodanle Fabrelti. 
Renie Accademia délie scienze di Torino. 
Nota del. cax>. prof. Ariodanle Fabretti sopra sei Laminetie 

di bronza littérature délia Lueania. 
Analogia dell' antica lingua italica con lagreca, la latina 

e co'diatetti ziventi a illustre il libro délia volgare elo-
quenza di Dante Alighieri discorso, di Ariodanle Fabrelti. 

Mtlheilungen der Kaiserlich-Kordglichm geographischen 
Gesellschaft, VIII, IX, Jal.rgang, 1864-1865. 

Compte administratif et budget de la ville de Sl-Omer, 
L'Institut, janvier 1867. 
Mons de mariage, par M. Renier Chalon. 

A la suite de ces dépôts, il est donné communication de la 
correspondance qui peut'se résumer ainsi': 

1° S. Exe: le Ministre do l'Instruction publique accuse ré
ception et remercie des 60 exemplaires du Bulletin (dernières 
livraisons) qui ont été adressés pour les diverses sociétés sa
vantes avec lesquelles la Compagnie est en relations ainsi que 
des deux exemplaires envoyés pour la bibliothèque des Com
pagnies savantes et pour le comité historique attaché au mi
nistère. . ■ 

3° M. le marquis de Godefroi-Ménilglaisc, membre; corres
pondant à Paris, demande dos renseignements afin do pouvoir 
eprésenter utilement la'Société qui l'a délégué au Congrès 
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des Compagnies savantes (34* session), lequel doit s'ouvrir à 
Paris, le 15 avril, à midi, rue Bonaparte, 44. Il a été immé
diatement répondu à cette demande par M. le Seerétaire-Gé
néral qui s'est empressé de fournir les indications réclamées. 

3° La Société des Sciences historiques et naturelles de 
t'Yonnc adresse le programme des prix mis par elle au con
cours avec un prix de ~,000 fr. Le travail demandé estYElpge 
historique du maréchal de Fauban, comprenant non un pa
négyrique, mais la biographie complète de l'illusree maréchal 
dans la vie privée comme dans la vie publique et une appré
ciation raisonnée de ses travaux et de ses écrits. 

4° M. A. Dureau, homme de lettres, membre de ptusieurs 
Sociétés savantes, rue la Tour d'Auvergne ~0, à Paris, annonce 
l'envoi du premier volume do l'annuaire bibliographique qu'il 
vient de publier et qu'il offre en hommage à la Compagnie qui 
a bien voulu )ui prêter son concours en )ui fournissant quel
ques documents réclamés. En même temps, l'honorable cor
respondant exprime le désir de compléter sa collection du 
Bulletin historique et donne l'indicaiion des lacunes qu'il lui 
importe de remplir.-Décidé quill sera fait droit à la demande 
,de M. Dureau. 

5° M. le baron de La Fons Méticocq, membre correspondant 
à Raismes (Nord), envoie en communicaiion un document 
intitulé : Document inédit pour ~ervir à l'histoire des villes 
d'Artois e~ de Picardie (Ardres, St-Omer). Cette pièce relative 
aux fournitures faites par la ville de Lille au mariage d'Isabelle 
de France avec Richard II, roi d'Angleterre, est renvoyé à la 
commission du Bulletin historique pour être textuellement 
inséré dans une prochaine livraison. 

6e MM. les Secrétaires-Généraux de la 34" session du Con¬ 
grès scientifique de France qui doit s'ouvrrr à Amiens, le È 
juin 1867, adressent une lettre de convocation pour cette im
posante réunion de savants, laquelle n'a pu avoir lieu l'année 
dernière, comme elle était projetée, à cause de i'épidémie 
régnanee; mais qui, cette année, est très convenablement 



placée au lendemain du Concours régional agricole du Nord 
déjà France, qui doit se tenir également dans la capitale de la 
Picardie, du 25 mai au 3 juin 1867. MM. les membres qui 
désirent, concourrr a cette réunion sont invités à envoyer leur 
adhésion. 

7" Programme du concours offert pour 1867 et 1868 par la 
Société Littéraere, Scientifique et Artistique d'Apt (Vauctuso). 

8" M. le docteur Ariodante Fabrelli, auteur de plusieurs 
importants ouvrages, récemment nommé membre correspon
dant à Turin, envoie quelques uns de ses travaux historiques, 
et remercie de sa nomination. 

9" M. le Socrétaire-Général do la Société des Antiquaires de 
•Normandie accuse réception et remercie des dernières livrai
sonsdu Bulletin. 

A ta suite de la correspondance, M. te Présiden,, confor
mément a l'ordre du jour, donne la parole à M. Delmotte pour 
communiquer son projet de trayait biographique sur le très 
regrettabee Secrétaire-Archiviste , M. Courtois, dont l'éloge et 
le portrait doivent figurer en.tête du dictionnaire topogra
phique de l'arrondsssement de Saint-Ome.. 

Ce projet est écouté avec tout l'intérêt qui se rattache si 
naturellement au souvenir de l'excellent collègue si tôt et si ' 
brusquement enlevé a ses amis et à ta Société dont il faisait 
l'ornemen.. 

L'honorable M. Delmotte est invité à resserrer son œuvre 
autant que possible et à la terminer le plus rapidement que 
faire se pourra, afin que le dictionnaire topographique, vive
ment désiré, qui doit former le 13e volume des mémoires, ne 
se fasse plus longtemps attendre. 

Puis ptus rien n'étant à l'ordre du jour, ta séance est levée 
à 10 heures ./4. 
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Séance du 5 Mai 4860. 
PRÉSENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL, M. DE LÂPLANE. • 

A l'ouverture de la séance, M. le Président donne la parole 
la parole à M. de Laplane, Secrétaire-Général, pour la lecture 
du procès-verbal, de la réunion précédente. Ce procès-verbal 
est adopté sans observation. 

Immédiatement après il est donné communication des ou
vrages adressés à la Société depuis la dernière réunion, ou
vrages qui sont déposés sur le bureau et dont voici les titres : 

Mémoires de la Société des Sciences de Loir-et-Cher, t. Vif. 
Mémoiresde la Société des Antiquaires deFrance, t. XXIX. 
Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances tenues les 4, 5 

et 6 avril 1867. 
Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de Sta

tistique de la Brome, 2? année, 3e livraison, 1867. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Bouïogne-sur-Mer, 

Octobre, Novembre, Décembre 1866.. 
Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 

3«et ^trimestres 1866. 
Bulletin du Comité Flamand de France, Janvier, Février et 

Mars 1867. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1 - livraison 

1867. 
Revue des Sociétés savantes, iu série, janvier 1867. . 
Recherches historiques sur les armoiries des villes d'Auxerre 

et de Nevers, par M. le docteur P.-J.-E. de Smyttève. 
Eludes archéologiques sur l'histoire de Jules-César, par 

l'Empereur Napoléon III, et sur la Cane des Gaules, par 
LéonFallue. 

Regeste Genevois ou Répertoire chronologique et analytique 
des documen t. imprimés relatifs à l'histoire de la ville et 
du diocèse de Genève avant l'année 1312, publié par la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. 
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Bibliothèque de l'Eco<e des Chartes, 2e livraison ~86T. 
O'Connel et le Collège anglais à Saint-Omer, par M. Louis 

Cavrois, avocat, auditeur au conseil d'Etat, à Paris. 
Les Archives departementales, leur acenir, par M. Porrin, 

avocat à Paris. 

Aussitôt après que M. te Président a terminé renonce de 
cette nomenclature bibliographiqu,, M. le Sccrétaire-Général 
annonce ainsi le résumé de la correspondance mensuelle : 

1» M. ]e marquis do Gbdefroi-Ménilglaise, correspondant a 
Paris, et dé)égué de la Société au Congrès des Compagnies 
savantes, adresse !e compte-rendu de ce qui s'est passé a cette 
importante réunion scientifique et littéraire. 

2° M. le Secrétaire-Général de la Société des Sciences 
d'Amsterdam accuse récepiion et remercie de l'envoi des 89" 
et 60<= livraisons du Bulletin historique. 

~3° M. Garnie,, Secrétaire-Perpétuel de la Société des 
Antiquaires de Picardie, membre correspondant de ]a Société 
des Antiquaires de taMorini,, et l'un des Secrétaires gënëraux 
du congrès qui doit, s'ouvrir à Amiens, invite la Compagnie à 
se faire représenter à cette assemblée scientifique qui doit 
réunir bientôt toutes les sommités savantes dans la capita)e de 
l'ancienne Picardie. 

La Société, en signe de haute sympathie, déctare à l'unan¬
mité s'associer à la proposiiion qui lui est faite au nom d'une 
Société voisine, avec laquelle elle est heureuee d'entretenir les 
meilleures relations de confraternité. 

Elle émet le vœu que plusieurs de ses membres puissent se 
rendre à Amiens, a l'époque fixée, et elle charge son trésorier 
d'adresser immédiatement a l'honorable M. Garnier la coti
sation, en nom collectif de la Société dos Antiquaires de la 
Morinie. 

A la suite de cette décision, M. Louis Deschamps de Pas 
demande et obtient la parole pour déposer sur le bureau plu
sieurs pièces de monnaies ou médailles grecques en argen,, 



remontant an temps de la fondation dû Marseille par les Pho
céens. Ces pièces offrant un type difîérent de celles qu'on a 
rencontré jusqu'ici, ont été trouvées a Aurio] (Bouches-du-
Rbône), elles sont rarissimes et manquaient jusqu'ici même au 
musée de Biarseille et au cabinet impérial, si riches par leurs 
collections de numismaiique. Elles sont offertes en hommage 
au musée de Saint-Omer, par M. Levcrt, actuellement Préfet 
des Bouches-du-Riônett membro correspondant delà Société 

Des rcmercîmonss unanimes sont adressés M cet honorable 
administrateur pour son précieux souvenr.. Conformément 
aux intentions du donateur, les pièces grecques sus indiquées 
seront déposées au musée de la ville après avoir été meniion
nées au proces-verbal. 

De même suite, M..de Laplenc fait hommage à la Société 
d'un pot en' grès brun non vernissé trouvé récemment dans 
!es fondations du vieux château d'Eperlecquss dont la main 
du cultivateur arrache en ce moment les derniers débris pour 
en nive)er le sol et le mettre en culture. Ce pot, qui ne paraît 
pas très ancien, était profondément enfoui dans la terre, il re
posait sur une couche épaisse de charbon de bois qui sombiait 
annoncer la trace d'un vaste incendie. 

Pendant que le'niveleement s'opère, on surveille soigneuse
ment si, sur ce point historique, on ne retrouve pas encore 
quetques'vestiges du passé. En attendan,, te pot dont il s'agit, 
sera déposé au musée de St-Omer. 

Après ce dépôt, M. Féiix de Mounecove demande )a per
mission-de faire une proposition relative à une souscription a 
t'ouvrage pubtié récemment par M. Dewisme, concernant la 
descripiion de son riche cabinet de numismatique artésienne. 
A cette demande il est répondu que la Société est toujours 
dans t'usage de souscrire, comme encouragemnnt, a tous tes 
ouvrages qui concernent l'historre locale, mémo a Ceux qui 
lui sont offerts en'hommage, comme ceta se pratique presque 
toujours. Quant au volume en question, on était dans les 
mémos intentions et n'attendatt que t'occa~ion pour prendre 
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une souscription qui est immédiatement décidée malgré le 
prix proportionnellement élevé de l'ouvrage. 

Cette décision prise, M. de Laplane entreiient t'assemblée 
des fouilles que la Société se propose de reprendee à Bayen-
ghem-lez-Eperlecques, avec l'inteniion d'explorer de nouveau 
a fond l'un de ces puits funéraires qui attirent actuellement 
t'atteniion du monde savant. 

Un nouveau chemin doit s'exécuter bientôt sur ce point, dit 
l'honorable membre,, dès lors l'occasion sera peut être plus 
facile d'employer utilement la somme votée et d'atteindee le 
but proposé ; du reste, de nouveaux renseignements vont être 
pris à cet égard et on commenceaa les exploraiions aussitôt 
que faire se pourra. 

Avant de clore la séance, l'assemblée entend diverses obser
vations successivement échangées. Elle invite M. le Secrétaire 
Général à hâter l'impression du dictionnaire topographique 
de l'arrondsssement de Saint-Omer, par M. Courtois, livre 
auquel il ne manque plus que la biographie de l'auteu.. Puis 
rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée a <I0 
heure.. 

Séance du 3 Juin 1867. 
PRÉSIDENCC BE M. QUENSON. 

SECRETAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

A 1 heures 4/2, lecture et adoption du procès-verbal de la 
dernière séance. 

A la suite de cette lecture, M. de Lamvereyus de Rosen-
daele, membre titulaire nouvellement élu, exprime sa recon
naissance d'avoir été admis dans ia Société. Cethonorable 
membre qui s'estime heureux et fier, dit-il, de l'honneur qui 
lui est fait, s'efforcera, autant qu'il sera en lui, de seconder les 
travaux de la Compagnie et de justifier la confiance qu'il a ~u 
inspire.. 
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Des remercîments sont adressés à M. de Lauworeyus pour 
sa gracieuse allocution.. 

Puis immédiatement après, il est lait dépôt sur le bureau 
des ouvrages suivants envoyés à divers titres à la Société de
puis la réunion du mois de mai : 

Mémoires de la Société d'Emulation de MoniMliard, 2e série 
III" vol 

Mémoires, de la Société de Statistique des Deux-Stores, V 
série, t. VI.. 

Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 
t. XVI, 2e livraison. 

Mtmovres.de l'Académie des Sciences de Clermmit-Ferrand, 
t. VIII. 

Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes 
Maritimes, t, 1". 

Bulletin de la Société Archéologique de l'Orléanais, 3* tri
mestre 1866. 

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, <« trimestre 
4867. 

Revue des Sociétés savantes, février-Mars 1867. 
Revue Agricole de Valenciennes, janvier 1867. 
Souvenir historique et archéologique de la campagne d'Es

pagne en 1823, par M. le vicomte do Juillac-Vignoles. 
Programme des prix et médailles mis au concours, par la 

Sociétéd'Encouragemenlpour l'industrie nationale (séance 
générale du 20 févriee 1867). 

Découverte d'une fonderie celtique (âge do bronze) dam le 
villagede l'Arnaud (Jura;, en 186b. 

A la suite de cette communication, M. le Président donne 
lecture d'une lettre de MM. les Secrétaires généraux de la 3A" 
session du Congrès scientifique de France, laquelle doit s'ou
vrir à Amiens le 3 juin 1867. Dans celte lettre, il est dit que 
par un arrangement intervenu entre la commission organique 
et la compagnie du Chemin de fer du Nord, une réduction de 

http://Mtmovres.de


prix sera accordée MM.. les Membres du Congrès qui sont 
domiciliés à plus de 100 kitomëtros d'Amiens, et qu'à cet effet, 
des cartes nominaiives seront délivrées a ceux qui en feront 
la demande. 

De même suite, M. le Président informe ses collëgues que 
M. l'abbé Robert lui a adressé une demande tendante a obte
nir une allocation dans le but de poursuivre des. exploraiions 
commencées par lui avec l'espoir d'acquérir la preuve que, 
selon son opinion, l'ancien Quentovic était jadis situé sur t'em
ptaeement de Saint-Josce. 

La Société , après diverses observaiions successivement 
échangées, décide que cette question concernent plus parti
culièremen,, dans ce moment, la commission de publication de 
la carte des Gaules, il y. a Heu de s'adresser à elle d'abord, 
afin d'obtenrr un encouragement suffisant (encouragemntt qui 
est rarement refusé). Plus tard, lorsque la commission aura 
statué, la Société qui ne peut rester étrangèee a ces sortes de 
travaux comme à tout ce qui tend à éclairer l'histoire, s'em
pressera également de souscrire à son tour au supplément 
d'allocation proportionnellement à ses modestes ressources, 
afin, s'il est possible, d'obtenir un éclaircissement de plus sur 
cette intéressante question qui, comme bien d'autre,, sombte 
n'avoir pas encore dit son dernier mot. 

M. le Présidentest invité à répondre, en ce sens, a M. t'abbé 
Rober.. 
.Après cette décision. M. Detmotto annonce que le manuscrit 

historique de M. t'abbé Roxet sur t'ancinnoe abbaye de Lic-
ques, vient de lui être renvoyé avec son compiémen,, et qu'il 
sera de nouveau communiqué a une prochaine séance. 

Plusieuss observations sont échangées au sujet de ce travail 
qui va être de nouveau examiné avant d'être livré à l'im
pression. 

L'honorable M. Detmotte, trésorier, fournit égatement quel
ques indicaiions rapides sur l'état de situation de la caisse de 
la Société appelée dans ce moment a solder te compte do 
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l'imprimeu,, état de situation qui sera par lai régulièremntt 
présenté à une prochaine réunion. 

A la suite de ces indicaiions, M. de Laptane soumes s ses 
eollègues un échantillon de petites pièces d'argent do la Répu
blique de Marseille avec la tuto 'de Ccres et l'inscription Nas-
$allieton. Ces pièces, assez communes, manquaient au musée 
de Saint-Omer. L'honorabee membre ett heureux de pouvoir 
en offrir quelques exemplaires afiu de combler cette lacune. 
Des remereîments lui sont adresses pour ce gracieux hom
mage. 

Avant de clore la séance, M. Giry, élève de l'Eeole.dos 
Chartes, actuellement charge du classement des archives de 
Notre-Dam,, invité a rechercher pour la Société quelques 
documents intéressants parmi les nombreuses pièces qui lui 
passent sous les 'yeux, répond qu'il s'estimera heureux de 
fournir à la compaguie quelques communicaiions utiles, ce 
qu'il regrette de n'avoir pu faire encore. 

Puis rien n'étant plus à l'ordre du jour, ta séance est levée 
u 40 heures. 

Séance dit /«• Juillet 7867. 
PBESIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÊTAIUE-GÉ.NÈRAL : M. DE LAPLANE. 

M. Giry, élèvo de l'Ecole des Chactes, charge du classe
ment des anciennes archives" épiscopalcs, assiste n ta séance 
qui s'ouvre a 7 heures et demie par la lecture et l'approbation 
du procôs-verbal de Ja réunion précédente, lequel est adopté 
sans observation* 

Immédiatemntt après, M. le Président informe )'assemb)ée 
que la Société vient de faire deux pertes sensibles, l'une dans 
ia personne de M. Reynaud, membre de i'Académie des Ins
criptions et Bellos-Lcttres, t'un dos conservateurs de iabiblio-
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ihèque impénale, professeur d'Arabe au collège de France et 
correspondant à Paris, lequel a été inopinément surpris par la 
mort sur la place du Carrousel, au moment où il se rendait à 
ses utiles fonctions. 

L'autre dans la personne de M. François-Joseph-Alexandre 
de La Fons baron de Mélicocq, correspondant à Raismes 
(Nord). Ce regrettable confrère est décédé le 8 juin dernier, 
alors qu'on pouvait attendre encore de lui bien des services 
rendus à notre histoire provinciale, dont il fut toujours et jus
qu'à sa dernière heure, l'un des ptus zélés et des plus infati
gables explorateurs. 

La Société s'associant unanimement à ces pertes inattendues 
qui chaque jour éclaircissent ses rangs en y laissant des vides 
presque toujours irréparables, décide qu'il sera adressé aux 
familles des lettres de condoléance et qu'en outre il sera inséré, 
dans la première publication du bulletin historique, quelques 
lignes de sympathie et de regrels, consacrées à la mémoire 
des estimables collègues qu'elle a récemment perdus. 

A la suite de cette communication et de ce vœu, M. le Secré
taire-Général dépose sur le bureau les ouvrages reçus à divers 
titres depuis la dernière réunion mensuelle. Ces livres sont 
intitulés ainsi qu'il suit : 

Mémoires de la Société d'Agriculture de Douai, t. VIII 
Mémoires de l'Académie Au Gard, 4864-65. 
Mémoires de la Société d'Agriculture d'Angers, t. IX. 
Répertoire des travaux de la-Société de Statistique de Mar

seille, t. XXX. 
Annales de la Société Historique et Archéologique de Châ

teau-Thierry, S» semestre I 860. 
Bulletin de la Société Archéologique de ïOrléanais, b* ■ tri

mestre 1866. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Boulognc-sm-Mer, 

janvier à Avril!867. 
Herue Agricole de Valmcioum, Mars 1867. 
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Inscriptions funéraires et monumentales de la province de ht 
Flandre Orientale, 45e à 53e livraisons. 

Archéologie des familles de Belgique, par M. Félix-Victor 
Goethals, 2e livraison. 

Revue des Sociétés savantes. Avril 1867. 
Prix des grains sur le marché d'Abberille. depuis Vannée 

1596'. 
Méreaux de Tournai, par. M. R. Chalon. 
Quart de dvnar tvouoéprèsd'Ypres, par le même. 
Une Once deMatines, par le mémo. 
la plus grande Médaille qu'on ait jamais frappée, par le 

môme. . 
Médaille d'un numismate, par M. A. Durand. 
Annuaire de la Société d'Emulation de Liège, pour l'année 

.4867. ' 
Transaction of the historié Society of Latwashire (ind Ches-

hire. 
Notice sur M. de Folleville, correspondant do la Société à 

Cherbourg, par M. I. L. de Poulaumont, membre corres
pondant. 

Projet d'un recueil général des actes relatifs aux affaires 
ecclésiastiques de France, depuis 1789, par M. Victor Ad-
viclle, d'Arras, et membre correspondant à Rhodez (Aveyron) 

Un rapide examen de ces diverses publications adressées à 
la Société soit en hommage, soit à titre d'échange, donne lien 
à quelques réflexions successivement produites et à la suite 
desquelles il est donné communication d'une lettre de M. le 
Sous-Préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, par laquelle 
ce fonctionnaire réclame, pour être soumis au Conseil d'arron
dissement et à M. le Préfet du Pas-de-Calais, pour le Conseil 
général, le compte-rendu des travaux delà Compagnie pen
dant l'année qui vient de s'éeouler. 

Ce compte-rendu immédiatement envoyé par M. le Secré
taire-Général et soumis à l'assemblée était ainsi conçu : 
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« Saint-Omer, Je 25 Juin 1867. 

« MoNSIEUR LE SOUS.PRÉFET, 

» VoDS m'avez fait l'honneur de me demander quelques in
dications sur les travaux de notre Société pendaxvUlannée qui 
vient de s'écoule,, afin de montrer à MM. les membres du 
Conseil d'arrondsssement, puis à M. le Préfet et au Conseil 
général, que la Compagnie dont je suis t'organe auprès de vous, 
continue i se rendre digne de la bienveillance que l'autorité 
supérieuee etles élus du pays veulent bien lui accorder. 

» Voici en peu de mots, Mousieur le Sous-Préfet, notre 
situation actuelle : 

» Dans l'année qui vient de finir, nous avons fait pa
raitre plusieurs livraisons de notre bulletin historique conte
nant avec l'analysû de nos procès-verbaux, diverses publica
tions instruciive,, telles que : 

1"Uno intéressante série de lettres inédites sur quelques 
membres de l'ancienne maison de Saint-Ome,, lettres commu
niquées par M. Diegerick,, membre correspondant à Ypres, 
d'après les archives de cette ville ; elles embrassent toute la 
période de -1488 < 1578. 

» 2° La généalogie de la Maison de Saint-Omer depuis le 
premier châteiain connu en 1050 jusqu'en -1617, par le même. 

» 3° Notice sur un manuscrtt provenant de l'ancienne cor
poration des poissonniers de Saint-Omer, par M. Louis Des-
champs de Pas. 

» 4°. Récit de la bataille d'Azincourt et de la bataille de 
Mons-eu-Puelle, d'âpres le manuscrtt n° 3621 de la bibliothèque 
impériale, par M. Jules Lion. 

» 5° Documents inédits-pour servir à l'histoire des villes 
d'Artois et de Picardie, par M. le baron de Méticocq, dont la 
Société déplore la perte récente. 

6° Une note sur une cassolette funéraire, par M. de Laptane, 
» Mais, Monsieur le Sous-Préfet, indépendamment de ces 



travaux historiques dont vous pouvez apprécier le mérite, il en 
est d'autres plus importanss et de plus longue haleine qui, en 
témoignant de notre z.è!e, pourront également justifier a vos 
yeux t'utite emploi de nos bien modestes ressources. Trois 
grandes publications sont en cours d'exécuiion, deux d'entre 
el!es touchent a leur fin. Ce sont : \° Le dictionnaire topo-
graphique de l'arrondsssement do Saint-Omcr, par notre re
grcttable collègue . . Courtois. A cet important travail, orne 
du portrait de l'auteu,, il ne manque p!us que quelques pages 
contenant sa biographie qui s'achève en ce moment par ess 
soins de M. Dolmotte– - 2a une autre œuvre qui n'est pas 
non plus sans inférêt: pour, nous, c'est une tabte détaillée des 
manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omor avec un supplé
ment à ce catatogue imprimé dans lacolleciion des documents 
inédits de l'histoire de France. Ce supplément auquel M. 
Duchet, Proviseur du tycëe de Douai, ajoute de précieuses 
annotations rectificaiive,, comprend les n°» 843 à 887. 

Laa troisième'et dernière de ces publicaiions, Monsieur le 
Sous-Préfet, est !o dernier volume de )'histoire des Abbés de 
Ciairmarais, cette grande maison Cistercienne fondée par Saint 
Bernard et les comtes de Flandre, aux portes de Saint-Omcr, 
au «1° siècle. Ce volume doit comprendee 59 biographies Ab
batiales, il en compte déjà 40 avec les portraits et les armoi
ries, il formera le XIP tome de nos mémoires. L'auteur de' 
ces lignes, laissant à d'autres ]o soin d'apprécerr son travail. 
peut affirmer néanmoins quiil repose sur la plus consciencieuee 
exactitude historique!... 

» Telles sont nos œuvres, Monsieur le Sous-Préfet, voilà ou 
nous en'sommcs de nos travaux, vous même vous jugerez de 
leur utilité, de four importance, et mieux que personne Mon
sieur le Préfe,, que nous sommes fiers de compter dans nos 
rangs, pourra décider, on connaissance de cause, par ce simple 
aperçu, si )a Société lmpériale des Antiquaires de la Moriuie a 
dignement répondu à la haute bienveillance dont elleest l'objet 
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do ia part de l'autortté supérieure et de celle des élus du pays. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l'assuranee réi
térée de mon respectueux dévouemen.. 

»LeSeerêtaire-Génêml, 
» H" DE U t ™ . » 

C Cette lecture entendue, conformément a l'ordre du jour et 
aux termes du règlemen,, la parole est donnée à M. le tréso
rier qui établit la situation financière de la manière suivante : 

Recettes 3,802 f r .54 . . 
Dépenses 4,423 

Excédant de recettes .'. 23T9 54 

Avant de renoncer à la parole, l'honorabee M. Delmotte an
nonce c,ue l'article biographique de M. Courtois dont il avait 
été chargé, est complètement achevé et qu'il va être incessam-. 
ment remis par lui à l'imprtmeu,, afin de ne pas retarder plus 
longtemps l'apparition du dictionnaire topographique de l'ar
rondissement de Saint-Ome,, lequel est impatiemment attendu. 

Cette communicaiion entendue avec plaisir est suivie de 
quelques observations relatives à cette intéressanee œuvre pos
thume du regretté Secrétaire-Archiviste de la Compagnie qui 
n'a pu mettre la dernière main à son travail et dont il ne reste 
qu'un manuscrtt inachevé auquel parfois il a fallu suppléer 
forcément pour combler quelques lacunes, indiquées le plus 
souvent par l'auteur lui-même. 

Avant la clôture de la séance, M. le général Tripier est 
proposé comme membre correspondant. Cette proposition 
étant appuyée, l'élection, aux termes du règlemen,, est ren
voyée à la séance suivante. 

Puis rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée 
à 10 heures. 



ABBAYE 

DE SAÎNT-JEAN-Ali-MONT 
PAR PmILIPPE LUTO 1 

communication de M. H" de Laptane, Sem-clairc-Général. 

L'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, près de Thé-
rouanne, est en généra! peu connue, son emplace
ment seul est désigné, mais bientôt peut-être on ne 
saura plus où ll était; aujourd'hui même on serait 
en peine de dire ce que fut cette ancienne maison 
religieuse. Pourtan,, ce coin de terre historiquet 
témoin de tant d'événemenss à cause de son voisi
nage avec la vieille cité des Morins, qui fut long
temps le dernier boulevard de !a France au moyen-~ 
âge, ce point pittoresque et élevé , dès longtemps 
enlevé à sa pieuse destinaiion première, mérite de 
n'être pas oublié.... S'il ne nous.est pas permis 
d'écrire ses annales, gardons en du moins !e sou
venir.... 

Pour cela, fauee d'autres renseignements suffi
sants, bornons^nous, quant à présent, à transcrire 

1 Extrait du manuscrit original déposé à la bibliothèque publique 
de Boulogne. 
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quelques pagss tracées au siècle dernrer par un 
humble prêtre érudiudu diocèse de Boulogne, Ph-
lippe Luto, curé d'Hàmes-Boucres ', dont le simple 
récit, en général peu conn,, peut aider a combler 
quelques lacunes dans notee intéressante histoire 
loca.e. 

« Ce fut sous le pontificat de Drogon, est-il dit, que furent 
jetés les premiers fondements de l'abbayo de St-Jean-au-Mon,, 
près des murs de Térouenne, dont on a ignoré jusqu'à présent 
la véritable origine, le temps qu'elle é été étabtio et quel en a 
été te fondateur? Les différents .auteurs qui en ont écrit l'ont 
attribuée a Thierry I, roy de France, et prétendent qu'il la fit 
bâtir l'an 686, pour expier le sacrilège qu'il avoit commis en 
faisantmartyriser St-Leger, évoque .d'Autiiu. .Ferri do Locrcs, 
Aubert Le Mire, Guillaumer Gazet, Matbrancq et tes autres = 
qui ont écrit depuis, ne se.sont fondés que sur une pure ima
gination ; et toute la narraiion qu'a faite Matbrancq surtout de 
cette, fondation, est de son crû. Cet étabtissemen,, en effet, est 
d'environ quatre cents ptus récent que ne ie rapportent tous 
ces écrivains. Cette abbaye d'aiuleuss n'a jamais été dans l'en-
ceinMes murs de rreroueane, comme t'a cru Matbràncq, qui 
a prétendu démont;er que cette ville, qui .étoit anciennement 
d'une plus grande étendue et qui -occupoit un vaste, terrain, 
ayant'étérétréciedu côté.du nord, en 1287, pour ta rendre 

' liâmes (canton do Gulnes), Amnea, de Amnis, nom que cc 
village portait au y,,, siècle indique sa situation marécageuse ; it. 
était compris sous cette domination dans la donation faite à St-
Hertin en 054, et devint'une'des douze pairies d'Àrdres en 1070. 
Enguerran et Cuillaumc de liâmes engagèrent, dit-on, )cnrterre.en ;; 

■13ë0,pour la rançon du Roi Jean. 
Les Anglais avaienf'Mbli 'àïïâmés^n'iaôt), une forteresse qui 

fut plus tard leur, prison; et feF.-deridJr&E,]acc, .Evacuée en 1558,, 
après la prisè°&'CâlaVil en «fele peu de vestiges. La commune 
d'Ilâmcs est aujonnl'lmi reunie a cellc de Boncrcs sa voisine. 

http://)cnrterre.en
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plus forte, te monastère se trouva, depuis ce temps la bors 
l'enceinte des murs. •' ' 

»-Cette abbaye de St-Jean ne fut fondée que vers la fin du 
XIe siècle, dans tes dernières années de t'évoque Drogon, qui 
avoit.donné a l'abbaye de Fescamp, on Normandie; une église 
qui luy appartenoit, laquelle étoit située sur une petite mon
tagne qu'on appeloit le Nont de Saint-Foy, peu éloignée des 
murs de la ville au nord. Cette église étoit ancienne et portoit 
Je nom de St-Jean sous l'invocaiion duquel elle étoit dédiée, 
ce qui a fait donner a l'abbaye le nom de St-Jean-cm-Mont. 
L'abbé de Fescamp profita de la gratificaiion de t'évëque, et 
y envoya aussitôt quelques-uns de ses religieux pour desservir 
cette égtise et en recevorr le fruit, et ils y jetèrent les fondc-
mens-d'une abbaye célèbre sous la dépendance de celle de 
Foscamp, dont les revenus augmentèrent en peu de tems, tant 
par les donations qu'y firent plusieurs seigneurs, qui avoient 
le titre dc fondateurs et d'avoués des églises, et qui possè
d e n t les dixmes de leurs seigneuries, que par les gratifica
tions dos évoques successeuss de Drogon qui, a J'exemple des 
prélats do ces tems )à, soumottoient à des monastères plusieurs 
égtises do leurs diocèses. 

» Imber,, qui succéda à Drogon dans le siego de Terouenne , 
ratifia -cette disposition de son prédécesseur ot expédia une 
charte l'àn ~080, qui était le second de son Pontificat, indic-
tionlll, épaete XVI, par laquelle il accorde et confirme )a-
donation de cette, église de St-Jean, située sur le Mont de • 
Sto-Foy près des remparss de Terouenn,, que Drogon avoit 
cédée au monastère de la Sainte Trinité de Fescamp, ordre 
de St-Benoit, .ajoutant à cette première donation plusieuss' 
droits et revenus et faisant espérer d'y en faire encore d'autres 
a ta suite; itmarque qu'it fait cette concession soiisGuillaum,, 
3" abbé de Fescam,, afin que sa communauté et l'église de 
Terouenne puissent former ensemble une association, le Roy 
Philippe,!" régnant en .France,: et Guillaume étant roy d'An

gleterre et duc de Normandie. L'acte est passé a Fescamp en 
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plein chapitre et souscrit par t'évoque cl neuf autres personne.. 
I) se forma aussitôt une communauté nombreuse dans cette 

église de St-Jean, qui fut honorée du titre d'abbaye, laquelle 
devint fort considérable par les bienfaits des évoques de Té-
rouenne et les libéraittés des .peuples qui s'einpressointt a 
l'envi de donner des portions de leurs biens et héritages, en 
sorte qu'elle devint très riche en peu de tems. Je n'ai point 
encore trouvé jusqu'à que) tems elle a continué d'être sous la 
dépendanee de Fescamp, le premier abbé de St-Jean-au-Mont 
que j'ay remarqué s'appetoit F~orMus qui souscrivit en 14 00, 
avec Herber,, abbé de St-Wulnicr-au-Bois, et Warin, doyen 
de Térouenne, a une charte de Jean, évoque de Térouenne 1. 

» Il se forma bientôt dans le terrain ou l'espace qui étoit entre 
cette abbaye et la ville, lequel étoit de 220 toises ou environ, 
un petit faubourg qui aboutissoit à une des portes de Té
rouenne qu'on nomma à la suite la porte du St-Esprit, parce 
que cette porte avoisinait le couvent du St-Esprt,, dos filles du 
tiers ordre de St-Dominiqu,, qui y fut fondé vers la fin du 
treizième siècle 5. Il y avoit dans ce faubourg une rue prin-

< Malbrancq, I!I, 70C. 
L Lors de la destruction de cette ville, il n'existait plus que deux 

portes : celle du St-Esprit, anciennement porte d'Amiens, s'ouvrait au 
bas de la Grande Rue, sur le grand pont jeté sur la Lys, près du grand 
moutin ; le faubourg de la porte du St-Esprit s'étendait snr le che
min d'Arras, au delà de la Croix de Fer autrefois, c'est-à-dire avant 
1513, la rue de St-Jean-au-Mont prenait de la porte du St-Esprit et 
allait droit à la porte de St-Jean-an-Mont qui a porté différents 
noms, entre autres ceux de Tournchem et de Boulogne, parce 
qu'elle s'ouvrait sur le chemin (voie romaine) qui menait à ces 
deux villes en se bifurquant à deux traits aux environs, au delà de 
l'abbaye, un peu au-dessus de la croix de bois nommée Croix Miel-
Ut, près du Fer de Lance, pièce deterre appartenant jadis a Guiilaume 
de Samenette. Ce doit être dans cette ancienne rue que fut élevée 
la forteresse d'Arnoul, avoué de Thërouannc, forteresse que Thierry 
d'Alsace fit raser en 1142; la nouvelle rue de St-Jean-an-Mont 
n'était plus la suite de la chaussée romaine comprise dans l'enceinte 
de la ville, elle partait de la porte du ctottre cles chanoines,.venait 
a la fontaine Tesson, près de laquelle était la grande école puis se-
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ctpalo qui conduisait de cette porto à l'abbaye, qu'on nommait 
la rue de St-Jean-au-Monl. Les abbés de St-Jeaa et tour com
munauéé jousssoiont de plusieuss prérogatives ; ils avaient drott 
d'assister en corps aux processions solennelles de la cathédrale, 
d'y faire chœur avec t'évoque, les chanoines et le ciergé de 
ta ville, de môme que l'abbé de St-Augustin et ses retigoeux, 
sur lequel néanmoins celtiy de St-Jean avoit le pas, marchant 
entre les chanoines etles chapelains de la cathédrale, du côté 
droit, cetuy de St-Augustin n'ayant que la gauche. L'abbé dc 

rendatt directement a la porte, qui était encore ouverte du temps 
du capitaine de Tliérouann,, le bâtard d'Aveluis; c'est vers cette cpo
que qu'elle fut rctoupée, bouchée, un petit nombre de maisons bor
daient la route entre la porte et l'abbaye et prenaient le nom de 
faubourg do St-Jcan-au-Mont ou de la porte-de St-Jcan-au-Mont. 
Les traces de ce petit faubourg avaient disparu aussi bien que celles 
des jardins dos chanoines qui avaient anciennement fait partie de 
t'enclos de Therouanee du côté du château et qui avaient été mis 
en culture, peu après Je tracé des nouvelles fortificaiion,, qui re
trécirent la ville de ce côte. A la suite du malheureux siège de 
)513, tavieille porte de St-Omer, au bout de la cue deS--Omércnge, 
avait aussi so:i faubourg qui s'étendatt,jusque près de la Maladrcriu 
ou étaient soignés les ladres, sous le gouvernement du doyen et du 
chapitre, mais suivant toute apparence parce que la disparulion pro
gressive de cette matadie laissatt d'assez beaux bénéfices aux admi
nistrateuss qui ne recevaient que des bourgeoss ou enfanss de bour
geois de Thërouance réputés ladres et non ceux attaqués d'autres 
maladies, qui t'avaient enlevé aux officiers municipau,, sous pré
texte de negtigence. La porte de St-Omer ne paraissant pas offrir 
toutes les garanties désirables à ]a défense, elle fut condamnée et 
l'on ouvrtt ta porte neuve de St-Omer, par laquelle on se rendait à 
travers champs a l'abbaye'de St-Jean-au-Mont. 

Dans tes statuts et règlemenss de police intérieuee rédigés par le 
bailli et les echevins de Thërounnee et approuvss par divers rois de 
France, en 1409, 1444 et 1469, on v trouve cet article touchant la 
garde des portes : « Incontintn, que les gardes des portes deladiete 
.. ville et cité, oirout ou.appercevront noise eu ladiete ville et cité, 
» ou qu'ibz veront le son de ladietc cloche (sonnée à votée en cas 
.. d'attaqee d'érrangers contre les bourgeois), qu'ilz ferment sans 
» délai les portes de ladietc ville et cité, à peine d'être démis de 
» leur brayage et payer vingt parisis d'amende. » 
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St-Jean marchotl sous le doyen à gauche, i'abbé de St-Au-
gustin sous l'areliidiaere du côte gauche 1,.au reste les abbés 
ne portaient dans ces cérémonies publiques, aucune marque 

. do prélature.tt ne portoient ni crosse ni mitre. 
» Le monastère de St-Jean ne dépendent que du Pape pour le 

spiritue,, et it n'avoit à répondre qu'au seul trihunal du roy et 
jouissoit du droit de main-morte, ce qui paroit par les lettres 
do Jean Varin, prévot et juge de Montreuil, de l'an 4384 ; on 
voit des lettres-patentes du roy Charles VI, des années 1399 
et 1407, que t'abbaye de St-Jean-au-Mont-lez-Teroucnnc 
étoit immédiatement sujets au roy de France pour le temporel. 

»Cette abbaye eut beaucoup à souffrir des guerres qui ont sans 
cesse affligé ce pays durant des siècles entiers, surtout pen
dant les révoltes des Flamands et de la part des Angtois et des 
Impéniaux, qui t'ont pillée et brûiée plusieurs fois. Elle fut 
consumée par le feu l'an 1)36 * peu après sa fondation. La 
proximtté de la.ville de Térouenne qui a si souvent essuyé le 
sort des armes, occasionna plusieurs fois la désolation de ce 
monastère ; en 1303 et 1303, il ne fut pas plus épargné que 
la ville de Térouenne qui fut prise et saccagée par les Fla
mands rëvoltés, qui n'épargnèrent aucune église tant de la ville 
que de la campagne des environs et qui brûlèrent même la 

' La préséance se rëg!ant d'ordinaire par le plus ou moins d'an
ciennetc, StJeau avait naturellement [e pas sur St-Augustin. Ces 
abbayes placees hors de l'enceinte, u'eu faisaient pas moins partie 
du clergé de Théhmaime, de même que les habitants des faubourgs 
jouissaient des privilèges des habitants intm-muros. Cependant 
l'assimilation n'était pas complète. car les portes de St-Jcan, par 
exemple, pouvaient s'ouvrir devant un banni pour un an pour cause 
d'un fen do cheminée, parce que la péna)it6 encourue par cette né
gligence ne comportait que le bannissement hors de r'enclos de la 
ville, et c'était vraiment déjà bien assez sëvfro. 
' »'His die'bus multa ccnobia eremantur : sciiicet sancti PetPi Cor-
bicnsis, andoeni in Rolhomago, sancti Joannis in monte, juxta Mo-
riitum et atia in Urabanlio, llaiionia e' Angtie tinibns. CHularium 
SUhiense., p. 305, eollect. des cartul. de France, t. II[, t840. 
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cathédrale et l'abbaye de St-Jean. L'an 3340, au mois de sep
tembre, les Anglois, pendant le siège qu'ils avoientmis dovant 
Calais, coururent la campagne par détachements, surprirent 
Terouenue In veille de St-Mathieu et la pillèrent aidés des 
Flamands, commettant de pareils dégâts dans l'abbaye de 
St-Jean et entevèrent un butin considërable. Elle ne fut pas 
moins maltraitée en 1513, lorsque les Anglais vinrent Assiéger 
Térouenne qui.fut raxée de fond en comble, commet toutes les 
églises excepté la cathédrale. Enfin Chartes-Quint ayant dé
truit cette ville sans ressource, de même que l'abbaye, les re
ligieux furent obligés d'abandonnrr leur monastère qui ne 
s'est jamais relevé depuis. Ils s'étoient d'abord retirés à - t -
Omor au commencement du siège , parce qu'on attaqua ')eur 
abbaye. C'ctoit Tribbart qui s'en ëtoit mis cy-dcv'ant en pos
session par la faveur du roy d'Espagne. Ils se retirèrett en 
Flandre, ou t'empereur qui en eut pitié pourvut à leurs be
soins. S'étant réunis dans le canton de Bailleul, Phiiippe H, 
roy d'Espagn,, les prit sous sa protection et leur procura h, 
précoptorie de St-Antoino, et te pape, auquel ils s'étaient 
adressés tour permit d'y trans porter leur monastère ; mais ils 
s'étabiirent depuis, en -1590, dans la ville d'Ypros, ou on leur 
céda l'église paroissiale de St-Nicolas qu'ils occupent encore 
aujourd'hii (1740]. Ce monastère de St-Jean de Térouenue a 
été gouverne par plusieurs'abbés recommandables par teur 
mérite, lenrs vertus eo leur naissance..... » 

Ici s'arrête le fragment du manuscrit de Luto que 
nous avons eu entre les mains ; mass nous pouvons 
y ajouter encoee, quelques lignss instructives que 
nous devons à la gracieuse obligeance.de l'un de nos 
plus estimables correspondants d'Ypres, M. A.- Van-
dempeerboom, que ̂ royaume de Belgique.s'bonore 
de voir depuss plusieurs années, au nombre des 
membres de son gouvernement. 

http://obligeance.de
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Voici la note autograehe que, d'après )a traduction 
de quelques chroniques flamandes, nous adressait a 
ce sujet, il y a quelque temp,, avec la complaisance 
et le goût éclairé des arss qui le distinguent, M. 
Vandempeereb,om, avant que ses importantes fonc
tions de ministre de l'intérieur, à Bruxelles, l'aient 
un instant détourné de ses étudss historiques. 

« Après la destruciion de Thérouann,, en ~553, il fut con
venu entre les rois de France et d'Espagne que les évechés et 
abbayes seraient partagés. 

» Le Roi d'Espagne donna aux moines de St-Joan qui quit
teront Té6ouarne,)achapelle de St-Anthennss (St-Antoine,, près 
de Bailleu,, ils y résidèrent jusqu'en )599, mais à celle époque, 
molestés par les bandes de pillards qui parcouraient les cam
pagnes, ils vinrent s'établir à Ypres le 25 juillet 1600. Pierre 

~Simon, évêque de cette ville, donna à l'abbé et aux moines de 
St-Jean, parordre de l'archiduc A!beft, l'autorisaiion d'occuper 
le chœur de l'égliso paroissiale de St-Nicolas, ainsi que deux 
autels de la même église ; il leur accorda en outre la juri
diction qu'y avaient les chanoines de St-Martin '. 

» Lés moines de St-Joan construisirent une belle abhaye sur 
les terrains voisins de t'cgtise, et y vécurent paisiblement jus
qu'à ['époque do la révolution française (t794). 

» Le 14 germinal an VI, les bâtiments et jardins de t'abbaye 
et l'église paroissiale elle-memo de St-Nicola,, furent vendus. 
L'église et tes bâtiments, sauf le réfectoire furent démolis. 

» Quand la tourmente révolutionnaire fut calmée, on songea à 
rétablir t'égtise paroissiale, l'ancien réfectoire qui était vaste 
fut racheté et donné par M. Van Provyn a ta fabrique, par 
acte du'5 décembre ~820, approuvé par arrêté royal du 29 
août ~821. 

' Trad. d'une chronique flamaude, M" par te chanoine de Lich-
tervelde. 
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» C'est dans ce local assez pauvrement approprié que fut cé-

)clré le service divin jusqu'au )2 octobre 1845, époque a )a
quelle fut consacrée, par Mgr. t'évoque de Bruges, la nouvellle 
ég)ise paroissiale.de St-Nico)as, construtte sur t'emptacemett 
de t'ancience ég)ise. 

» Pour couvrir en partie les frais de construciion d'un nou
veau temple, la fabrique vendit a la ville )'ancien réfectoire 
de l'abbaye qui avait servi d'église provisoire ; l'administration 
communale décida d'y p)aeer t'ecoje communale gratuite en 
exécutant les travaux nécessaires a cet eiïot, en 1846 et 4847, 
on découvrtt sur )o mur sud de l'ancien réfectoire des moines, 
deux chronogrammes indiquant la date <° de la destruciion de 
Thcrouanno (DELETI MoRIN– — 1553) : 2° de l'établissement 
de l'abbaye à Ypres (RÉPARANT UOC TEMpORE S E D E s - 1 6 0 0 ) . 
Ces deux chronogrammss forment un vers de douze pieds. 

» Le premier de ces chronogrammes DELETI, etc., était 
inscrit sur des consotes supportant des boulets do canon ; ces 
hontets étaient encastres dans la maçonnerie, au-desuss de 
ces boulets se trouvaient des armoiries; )o deuxième chrono
gramme était inscrit sur l'ogive d'une porte )argo et basse, La 
première inscripiion seule a pu être conservée. * 

» De l'ancienne abbaye St-Jean il ne reste que cette inscrip
tion et un missel déposé a ia bibtiotheque publique d'Ypres 
(Hmate Morineme).. Ce manuscrtt se compose de de deux 
volumes in-folio sur vélin, il date de la seconde moitié du xv" 
siecle, il est illustré de vignettes et de lettres ornées doux ins
cripiions se trouvent à la fin du premier et du deuxième vo
lume, Ces inscriptions sont imprimées a la page 37 de YHis-
toria Episcopatus Iprensis... collecta cura e< studio duorum 
dioec. Brug. ~acerdoltm, Brugis 1851. Collection de la 
Société d'Emulation de Bruges (Chronique,, etc.) ■ 

» Ou se dispense de copier ces inscripiions curieuse,, qui 
figurent dans J'ouvrage indiqué. » 

Aujourd'iui l'emplamement de t'ancienne abbaye 

http://paroissiale.de
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- JJénédictintede'Saïnt-Jeari-au-Mont est occupée par 
mie jolie maison d'habitation et par une ferme im
portante dont quelques vestiges de murs endurcis 
par le temps, semblent à peine rappeler qu'ils furent 
élevésgadis pour servir d'asile à la prière, au travail, 
et a la contemplation.... 

H ^ D E L A P L A N E . 

Secrétaire Général. 

1 M. A. Vandémpéereboonï a eu" le soin d'accompagner son tra-
vai, d'un caIt)ue i r e , s â n t , .appelant les ves.igeskrancien ré-
foctoire d'Ypres; on y voit les restes du,portique élevé en 1600; avec 
les éWssons supportés par des boulets. Nous regrettons de ne pou-
voir' reproduire ici 'ce dessin. 



O M M M I S S I O N 

. 1)U SOUS-BAILLI DE SA1NT-0MEH 

E N 1 5 S O . 

Go.nmuuicatoadeM. H», de Laplanê. 

A cetee époq.ue on tes nominations aux fonctions 
publiqses sont d'un laconisme officiel que tout le 
monde connaît, il nous a paru, intéressant, au point 
.de vue de l'histoire, de faire la comparaison entre 
tes ordonnances ou les décrets de nos jours, avec, la 
pièee suivante que nous avons pu.sée .dans nos,ar
chvves. 

« Aujourd'hui derrain jour de juillet 5520, Denis.do Ber-
sacques, Escuier, sieur de Monnecove, lieatenant „dc M. le 
bailli'de St-Omer, a présenté à ,M» maieur et eschevins, cer
tain mandement à lui présente do la part de Jchan [Tartar, 
dont la teneur suit':' 
• idh.rlo par la divine cdémence, Roy des Romains,Empe;eu' 
toujours auguste, etc. A tous ceux qui ces présentes [ettros 
verront, satut. Comme an nommé Loys do Mortemer,- qui 
voutoit tenir et exercer t'office de soubs bailli en nostre .ville 
de S.' Orner, pour autcuus deficts par lui commis', ait par.cenx 
de ta loy de S. Orner été banni ficelle ville sur ,1e hart, au 
moyen do'quoy icelui oftico soit présentemntt impotré et 
eschou vacant a iiostre disposition, et nous loisjhkee^rdqnpr 
et'disposer M nostrc plaisir; scavoir faisons quc m y ( a^nnc 
retation que faicte npns a été de la person;no # nqstr.e |}M;U 

http://Denis.do
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amé Jehan Tartar, Archier de nos ordonnances de ta compa
gnie de nosiro très cher et féal coiasin le comte de Gavrè, 
seigneur de Fionnos, tioutcnan--Gouverneur et capitaine gé
néral de nostre pays et comté de Flandres, icelui Jehan Tartar, 
pour ces causes et autres à ce nous mouvans, confians à ptain 
de ses toyautez, preudhommee et bonne ditigence, avons com
mis, ordonné et établi, commettons, ordonnons et établissons 
par ces présentes ou dit office de soubs bailli du dit S. Orner, 
ou lieu du dit Loys de Mortemer, tequet ou cas et pour ta 
cause que dessus, avons d'icelui office déchargié et depporté 
déchargeons et depporlons par ces dittes présentes, par les 
quelles avons donné et donnons ou dit Jehan Tartar plain pou
voir, auctortté et' mandement espéciat du dit oflice de soubs 
bailli doresenavant tenir, exercer etdoscrvir garder nos drois, 
hauteu,, seigneurie et justice, prendre, appréhendrr et arrelter 
tousmalfaiteurs, détinquans et en faire et faire faire raison, 
pugnition et justice, selon leurs démérttes, et au surplus faire 
bien et denement toutes et singulières les choses que bon et 
léal soubs bailli dessus dit poeutt et doit faire, et que ou dit 
oflice compétent et appartiennnnt, ans drois, honneurs, préro
gatives, prééminences, libériez, franchise,, proufis et émotu-
mens accoutumez et y appartenan,, tant qu'il nous plaira, sur 
quoy de soy bien denement et loyalment acquitter en l'exerccee 
du dit office et de le déservir en sa personne ; te.dit Jehan 
Tartare sera tenu de faire le serment.à ce pertinent es.mains 
de nostre hautt bailli du dit S. Orner ou de son lieutenant 
que commettons à ce, si donnons en mandement à icelui nostre 
hault bailli de S. Orner, ou son lieutenan,, que le dit serment 
fait par icelui Jehan Tartar comme dit est, et le mette et 
institue de par nous en possession et jouissance du dit office 
de soubs bailli, et d'ice]ui ensemble des drois, honneurs, pré-
rogaives, prééminences, libériez, franchises, proufis et ëmo-
lumens dessus dis, il et tous nos autres justiciers, officiers et 
subjects cui se poeutt et polra touchier et regarde,, tour lieu
tenant et chacun d'eux en droit soy, et si comme à lui appar-
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tient le facent, soeuftrent et laissent plninement et paisiblement 
joir et user, cessans tous contredicts et empescniemens au con
traire, car ainsi nous pla!t il ; on [émoing de ce nous avons 
fait mettre nostre scel à ces présentes données en nostre ville 
de Bruges le 24juillet 1520, etc. 

Soubs le ploy desquelles lettres en double queue et scellées 
d'un sceau en chire.vermetile, armorié des armes du dit sei
gneur roy des Romains, estoit cscript : Par 'e roy et signe 
du secrétarre Hanneton, et au dos pareillement estôit escript 
ce qui s'ensuit ; « Aujourd'hii dernier jour de juillet 4520, 
Jehan Tartar a fait serment de soy bien et loyalment conduire 
ou fait ei exercice de soubs bailli de )a ville do S. Orner ainsi 
que le Roy'te veult et mande par ses lettres es mains de Deuis 
de Bersacque,, moy greffier présen.. Ainsi signe Darthé. En 
cnsievant )e que) mandement patent et le bon plaisir du ro~, 
mes dits sieur ont receu le dit Jehan Tartar à souhs bailli, le 
queipardevant eux a fuit le serment en tel cas perinant sic-
vant les privilèges et accords d'Artois fail en halle le jour et 
an que dessus. » 

Certifie conforme à t'originat conservé aux 
archivos de la ville deS.-Omer. 

H'1 »E I.APLANE. 



LETTRE) EE NON-PRÉJUDIGE 
. . ^ . . i . ■ - '■ ' - ■ ■•' ■ ■ ■ 

DE LA VILLE D'ARRAS 

P o u r u n e mus Ci el)e accordée pour aa fortificaiion 'tficolle ville 

(~303). 

(PtÈCE PEU CÔNNUEET INTÉRESSANTE A CONSERVER). 

« Jou maires, uôus eschévins et toute'liccommunautés do fa 
ville WArras,-i fansons savoir a tous ceux qui ces présentes 
lettres verron,, que comme pour ]e présente guerre du Roy de 
France encontre )és Ftamcns, pour la seûreté de la viile 
d'Arfasy nous eussions-ledite ville en forchies si commedes 
mursMot déscrtvstiaùx1 de todito ville refaire, et cnforcior des 
portos'gârîtèr et warnir, et pour faire voies et aiees atour les 
murs^t-créstiaux, a tou r s , et as 'défenses "do !e ville, pour 
tedite-vîlle vvSrder, et'deffendre encore contre les anemis, as 
q u e l l e s faire et retenir, nous avions ou grains cdu~set 
grans frais, et pour ce que la maison et l'église de S. Yaast 
d'Arrast sont dedans fesTn'urs et le forteresse de ledite ville, et 
grant partie des'' biens et des rentes de~edtte esglise, pour le 
quel cose nous eussions requis a i'abbé et an couvent de la dite 
esglise de S. Vaast,.que des couls et des frais que nous avions 
mis aux ouvrages des dites forteresses, ils en voulsissent payer 
et faire aide douleur selonc le quantité de ce qu'il ont dedens 
les murs et le forteresse de le ditte ville, et le dit abbé et 
couvent ayant payé et aidié à nostre requeste, ou non des dits 
ouvrages la somme de seize vingts livres de Paris. Sachent 
tous que nous recognissons et voulons que ti payement et fi 
ayde que le dit Abbé et couvent ont fait de la dite somme 
d'argent à notre requeste, ou non des dits ouvraiges, si comme 
dit est, ne porte ce, ne puist porter préjudice en temps a venir 
à ladite église do S. Yaast. As présentes lettres scellécs do uotre 
sce), données t'an de grâce M CCC et trois ans.» 

Certifiée conforme, 
H ' DE L A ' L A N K . 



LIMITES DE FLANDRES ET D'ARTOIS. 

(427f). / 

Texte historique utile n consigner ici. 

« Nous Margherite confesse de Ftandmet.deJîa f nau,faiso^ .. 
savoura touske comme nobles.homs Jehans^uens, d» Pontiea j . 
et maistro Jchans do Traies. Erch^diakçqesde. Baieux s^nt. . . 
cnvow.do.le court de France.pow;enBnejcre. .des contentskfr. ; 

ant este, et kymnt .entre; nons,,et_;nostr^ très chierauIGuion 1U! 

" 0 n t l f e f ! f n ( h T s ^ ; m a # i | ; ^..Nanrçr; ~'une. L cy.ojilo.f.. 
homme Robert conte' d'Artois ■ d'autre part, .yers l.e, parties .de. b 

Gnvel.ngl.es et ailleurs es marches de Flandres et d'Artois, 
nous avons et auroas ferme et estabïes quant kè'nostre- fils ii 
cens de Fiandres .devant dis a dît et dira efà" fait et fera par 
lui et par antrni de.cçs cpntens.et de toutes les choses ki ces 
contens touchen,, devant le conte et )'archidyake devant dis et 
ailleurs en quelconque lieu ke ce loit de tant corn il appor
tent et puet apperionir à nous, par le tesmoignage de ces 
lettres ki furent donees l'an de )ncarnation mil deux cent 
soixantc et onse )e demenkres après les witanes de le S. 
Denise. 

Original en parchemin dont ~e sceau est perdu. 

Chest une information et une aprise faite par Henri de 
Metkerke, bailli de Bcrghos en presense des hommes Monsei
gneur de Flandres, cest assavoir Monseigneur Jehan le Pisson, 
Gillon Brunel, Willaumc le Brun, Clais Paon etJhhan le Noir, 
pour savoir et connaître les bornes et le desseuranhee entre 
Flandres et Artois sour le marine entre les viles de Gravè-
)enghes et d'Oye pour lequel enfourmaiion on a oi les an-
cliiencs gens dn paiis suivans. 

http://Gnvel.ngl.es
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Thomaes du Bure de leage de LX ans ou plus tesmoing jures 

et examines, distke li seignorie et )i droiture monseigneur de 
de Flandres sestent aussi avant que )i fleuve de le mer cuoure 
et doscueure d'une krois kon appelle Hogherslo, ou du lieu 
la dite crois sist jadis sestendant Duskes au Speevriet courant 

a liuge de le dite crois sour lesglises de Saint Folquin et de 
Watènes, requis comment il seit che, il dist que dedens la dite 
marche vint une neif de Hambourgh kerkie de bois ki apar-
teaoit a bourgois de S. Orner élne voloient mie selongh les 
coustumes maintenues au liavene deskerkier a Gravetengb,, 
pour quoy debaet furent entre Flandres et Artois, et furent Ii 
debaet si avant menei par quoi messires de Ftandres vint au 
lieu )a !i dite crois de Hegherslo fu, et vint audit liu )i caste-

"" tains de Berghes, messires Philippe de Yppre et p)useurs 
autres de sen conseil. » ' 

Certifié conforme à l'original, 
Le Secrétaire-Généra~ de la Société, 

H" îDELAI»LANBË 



COMPLAINTE DE LA VILLE D'AIRE 

SUR 

Là BCIXB DE LA TOUR DE L'EGLISE SâlXT PIERRE 
QUT TOMBA DANS LA NUIT DU 2 0 AU 21 FÉVBIÉR 1 7 4 1 . 

Le lecteur se souvient que le Bulletin historique 
de la Société des Antiquaires de la Morinie contient 
déjà une série de vieux bouts rimés ou chansons his
toriques dont il peut être utile de compléter la col
lection. A ce titre, on nous pardonnera d'ajouter ici 
la complainte suivante, qui, telle qu'elle est, sembte 
y avoir sa place naturelle. 

H"i DE LAPLANE. 

Air de Thérouatm. 

0 vous tous entende!/tes pleurs 
De moi la triste ville d'Aire, 
.le ne puis cacher ma douleu,, 
Non, non, je ne puis plus me taire. 
Héias ! cette cruelle guerre 
Qui se tait entre tant de rois, 
Qni ùésole toute la terre, 
N'a rien nffligé comme moi. 
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I L 

Unsiège de deux mois st plus 
'A fait chez moi de grands ravages ; 
Maisce qui m'afflige le plu* 
Etqui m'attriste davantage, 
C'est de voir (que) grand dommage) ! 
Ma plus belle église abîmée, 
Par ma!adresseiou bien par rage, 
Les canonniers l'ont renversée. 

Tir. 

Mon mat n'est-il pas assex grand 
De voir une bonne partie 
Des maisons de mes habitants 
Renversée par l'artillerie 
Qu'on tire en grande fnrie, 
Et jour et nuit de toutes parts, 
Pour démonter mes batteries 
Et pouf abattre mes remparts. 

JV. " 

' N'était-ce pas encore assez 
Que mes sotdats rcmplis de rage, 
Voyant qu'il faut .n'abandonner, 
Mo causent partout grand dommage. 
De tous côtés ils font pifiagc 
Des biens de mes pauvres bourgeois. 
Ce n'est que vol et brigandag,, 
Tout leur est permis cette fois. 

Y. 

Je suis en désotation : 
De me ruiner on s'efforce, 
L'on joint, pour ma punition, 
L'autortté avec la force ; 
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L'on prend, on enlevé, on emporte 
Mesgreniers d'avoine etde blé. 
Murmure ou non, fort peu importe: 
Mon gouverneur t'a commandé. 

VI. 

Mais tous ces maux quoique très grand,, 
Me sont encore fort tolérables, 
Je m'en console très aisémen,, 
Je les trouve encore-supportables ; 
Ce qui me rend inconsolable, 
Ce qui m'afflige entièrement, 
C'est la ruine irréparabee 
Du plus beau de mes bâtimen;s. 

VII. 

Hélas, hé!as, t'en ne verra plus 
Ma très belle tour de Saint-Peerre, 
Ni l'église : il n'en reste plus 
Qu'un déplorable amas de pierres. 
Trop funeste-et cruelle guerre 
D'avoir abattu co vaisseau;; 
Peut-être dans toute la terre 
N'en voyait-on pas de plus beau. 

VIII. 

Tous ceux qui voyaient cette tout-
En admiraient l'architecture ; 
Car toutes ces pierres d'atentour 
Etaient travaillées en sculpture : 
C'ëtaitma plus belle parure. 
Quel sujet de chagrin pour moi 
Je vais faire triste figure 
Saas cette tour et sans beffroi. ' 
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IX. 

La piété d'un puissant roi, 
Pépin, ce monarque de France, 
L'avait fait bâtir autrefois 
D'une très royale opulence 
Et pleine de magnificence. 
Guerriers vous n'avez point d'égard,, 
Fallait-ll mettre en décadence 
Un si beauchef-d'œuvre de l'ar.. 

X. 

Sainte-Isbergue, fille de Pépin, 
Si dans les détices du ciel, 

• Vous pouviez avoir du chagrin, 
Vous auriez un ennui morte) 
De la ruine universelle -
D'un si riche et d'an si saint lieu 
Qui fut par votre pieux zèlo 
Bâtia l'honneur du grand Dieu. 

XI. 

Grande sainte, du haut des cieux 
Regardez votre ville d'Aire, 
Intercédez auprès de Dieu. 
Qu'après cette cruelle guerre 
Je puisse un jour la voir refaire 
Par un puissant restaurateu,, 
A t'honnerr de Dieu et Saint-Pierre, 
Procurez-moi ce grand bonheur, 

Est-i) bien fâclieu.*' que l'auteur ~de cette singu
lièrepièce soit reste inconnu?..... Les lecteurs ont 
sans doute déjà répondu ■ ■ 
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DU PRIX DES CÉRÉALES 
A SA)NT-OMER 
- DE -75o A t783. 

Communicatton de M. H" de Laptaue, Secrétaire-Général. 

De tous temps on a remarque de notables variations dans 
tes prix descéréales comme dans ceux des denrées alimentaires 
qui suivent de près, en généra,, tes oscillations du prix du blé, 
prix que l'on considèee avec raison comme le plus sûr régu
lateur. De tous temps aussi ces variations se sont accentuées 
davantage en raison de l'abondance on de la minimité des 
récottes, en raison do l'accroissement, ou de la modicité des 
fruits de la terre, en raison encore des révolutions atmosphé
riques, métalliques ou politiques qui, selon leur degré d'im
portance, ont incontestabeement pour effet d'étendee ou de 
resserrer toujours la circulation de la valeur monétaire, l'un 
des principaux éléments de la fortune publique. Les écus n'ai
ment pas le désordre.e.., disait, il y a peu de temps, l'un de 
nos plus spirituels économistes modernes !... 

Mais à ces causes diverses'de l'élévation des prix, étévation 
croissante qui préoccupe, à si juste titre, les hommes d'éta,, 
on peut en ajouter une autre plus tenace, peut-être, celle dont 
l'action tento, insensible mais incessante et réelle,, ne s'arrête 

'j jamais Jnns sa marche; c'est ce qu'on est convenu de nommer fa 
puissance de Valent ou.dépréciation monétftirc^i'ytude de 
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cette question eu général peu connue et plus instructive qu'on 
ne le croit d'ordinaire, a été savamment traitée, pour la pre
mière fois, pent-ètre, par,le regrettable.Benjamin Guérard, de 
l'Académie des Inscriptions-eiSellés-Lettres, le fondateur, 
pour ainsi dire, de l'Ecole des Chartes, dans l'un de SES bons 
o u v r e s intitulé :i tis .Polyptiqm d'Irminôn. Ce 'livre cst'à la 
bibliothèque de St-Omer. 

On connaît les:Jab.ks. de. Mp^xc contenant, annéepar 
année, lesprix du mare d'or et d'argent depuis 1IU, avec 
le nom des espèces, leur loy, leur poids et leur valeur >. 

On connaît aussi l'Essai sur les Monnaies, ou Réflexions 
sur le rapport entre l'argent et les denrées, d'après Durnfi 
JJESAIST-MAÙR-». 

A l'aide de ces ouvrages d'une utilité journalière pour ceux 
qui s'occupent de ces matières, nous avom quelquefois essayé 
dans re cours de nos études historiques, d'établir le rapport. 
dés valeurs d'or et d'argent à différentes époque., ; nous avons 
cherché à préciser aussi exactement que faire se pouvait, les 
diverses valeurs monétaires avec le prix des denrées; mais 
nos travaux sur ce point,' nous devons le dire, ne peuvent ap
prendre grand chose..,., ils sont trop incomplets, d'autres 
seront'bion certainement plus heureux que nous. Espérons, 
qu'ils trouve;ont la lumière compiè c ; mais en attendant que 
cette lumière se fasse, en attendant de nouvelles études,, il 
ne sera," peut-être, pas sans intérêt de connaître le prix des. 
diverses provisions alimentaires pendant la dernier, période 

. dû siècle dernier. Cette reproduction uui peut servir de com
paraison, arrive, ce semble, à propos au moment où l'on se 
plaint généralement du prix excessif de toutes choses. On y 

-'■Traité historique'des monnaies de France, par M. Leblanc, 1 v. 
m-4" imprimé à Paris chez Jean Bomlot, 1690. - Ce volume est 
rare ctclror, lorsque, surtout, il contient un.; dissertation historique 
Bur quelques monnaies de Qharlemagne, de Louis-le Débonnaire et 
de Lotuaire, frappées ù Home. 

■M-y6i;m-4orél. en amrbquta.-Paris 1746. 
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verra, année par .aimée, le prix officiel du Ué, 'ëmrsïà 
avoines" cf des voiailles, d'après lés meréuriatés^lhenïrpo^ 
depuis 4730 jusqu'en 1783, ' -■■---; 

'On pourrait sans doute continuer facilement ce' taKle£ili 
jusqu'à nos jours, mais cette périodesnïïira, ce semblc, pour 
faire juger que. tous'les temps ont ieurs mêmes ■variations-; 
et dès )ors on s'étonnera, peut-être, moins descellss que noirs 
subissons aujourdhhui dans ttoutes les denrées comme" dans 
toutce qui sert l l'usage de l'homme. 

ExEHpLES • Au commencement do !887, disent )es histo
riens, a cette époque de guerres où, d'après lesannaies, ]es 
bande, ~e'partïsam vbltigeaient de toutes parts, le blë valut 
jusquàà 33 florins la rasiere ; au mois d'octobre de la même 
année, la recette fut si abondante que aa mémo mesure s'était 
abaissée au prix de8 florins, et toutes )es denrées suiviren) la 
même proporiion. 

Alors te marc d'argent fin reçu aux monnaies comme ma
tiere, valait de 48 a 19 titre,, et comme argent monnaye ij 
valait 20 livres. 

Sans remonter aussi haut, en 4815, au milieu de nos guerres 
civiles, n'avons-nous pas vu le blé dépasser le prix de 60 fr. 
)arasiére qui équivaut à peu près à l'hectolitre d'aujourd'hui? 
Pou de temps après. te catme étant revenu, le prix redescen
dait à son niveau normal, niveau que !a sagesse des gouver
nements est toujours intéressée à maintenr,, soit en assurant 
les approvisionnemnnts, soit en favorisant, selon les circon
stances, ou l'introductinn ou t'exportation des blés étrangers 
au profit des populations ou des produciions indigènes. 

Laconclusion naturelle à tirer de ces lignes est que si !es 
variations dans le prix des céréales ne sont pas d'aujourdhhui, 
il est vrai de dire aussi que dans ce moment e)les deviennent 
ptus sensibtes par le fait seul dupouvoir de C argent, pouvoir 
d'autant plus caractéristique que depuis les récentes décou
vertes, surtout, de tant de trésors aurifères dans une autre 
partie du monde, t'argent d'aujourd'hui ne vaut plus l'argent 
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d'autrefois ; t'or n'a plus sa valeur première, psr la seule 
abondance du métat et ceci arrive alors que l'introduciion du 
luxe, que la recherche du confortable dans les masses, rend 
les besoins plus grands.... De là la conséquence nécessaire 
forcée que si l'on n'y prend garde, bientôt dans les classes 
moyennes, les fortunes actuelles ne pourront plus suffire aux 
besoins de la vie.... 

Mais nous dépassons le but que nous nous étions proposé 
pour l'instruction de nos lecteurs, voici le tabteau des varia-
tions des prix des denrées atimentaires de la dernièee période 
dn siec)e dernier. 

H" DE L m n . 



PRISÉES DES GRAINS DU BAILLIAGE DE SAINT-OMER DEPUIS 1750 JUSQU'EN 1783. 
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BLED COMMUN 

ANNÉES RAZIÈRES. 

175? 
1753 
1754 
1755 
1756 
•1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 

' 1. s. 
9 10 0 

12 0 0 
14 10 0 
7-2 0 
8 8 0 
6 8 0 

12 0 0 
13 0 0 
9 0 0 
8 10 0 
9 10 0 

11 15 0 
10 10 0 
8 0 0 

10 10 0 
14 10 0 
13 10 0 
18 0 0 
20 0 0 
14 0 0 
16 11 0 
16 0 0 
16 5 0 
■16 0 0 
12 0 0 
•14 0 0 
12 10 0 
•14 0 0 
11 0 0 

9 15 0 
12 10 0 
12 10 0 
13 10 0 
13 15 0 

2 Q U A R T S . 

— 
1. S. 
4 15 
6 0 
7 5 
3 11 
4 4 
3 4 
6 0 0 
0 10 0 
4 10 0 
4 5 0 
4 15 0 
5 17 0 
5 5 0 
4 0 /0 
5 5 0 
7 5 0 
6 15 0 
9 O- 0 

10 0 . Ù 
7 0 0 
8 5 6 
8 0 0 
8 2 
8 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
6 "5 0 
7 Û 0 
5 10 0 
4 17 6 
6 -5 0 
6 5 0 
6 15 û 
6 17 6 

1 QUART. 

1. s. 
3 0 0 
3 12 
1-15 
2 2 
1 12 
3 0 
3 5 
2 5 
2 2 
2 17 
2 18 
2 12 

3 0 
3 10 

2 B I Q U E T S . 

2 0 0 
2 12 6 
3 12 6 
3 7 0 
4 10 0 
5 0 0 
3 10 0 
4 2 9 
4 O' 0 
4 1 3 

0 0 
0 
0 

3 2 6 
3 10 0 
2 15 Û 
2 8 9 
3 2 6 
3 2 6 
3 6 6 
3 8 9 

I. s. 
1 8 9 
1 10 0 
1 16 3 
0 17 9 
1 1 0 
0 16 0 
■1 10 0 
1 12 6 
•l 3 6 
■1 1 3 
1- 8 ■1 9 4 ob. 

3' 1 6 
■1 0 0 
1 6 3 
1 16. 3 
1 13 9 
2 5 0 
2 10 0 
1 15 0 
2 2 4ob. 
2 0' O 
2 0 7ob. 
2 U 0 ■ 
l- 10 0 
1 15 0 
1 11 
1 15 
•I 7 
1 4 
1 11 
I 11 3 
l 13 3 
114 4ob 

0 
6 
4ob. 
3 

1 BIQUET. 

I. S. 

il 
0 8 
0 10 
0 8 
0 15 
0 16 
0 11 
0 10 
0 14 
0 14 
0 13 
0 10 
0 13 
0 18 
0 16 
1 2 
1 5 
0 17 
1 1 
1 0 

i 8 
O 15 
0 17 
0 15 
0 17 
0 13 
n ?? u lo 
( 15 
0 16 
i) 17 

2 LOTS. 

4 ob. 
0 
1 ob. 

lOob. 
6 
0 
0 
3 
9 
7ob. 
4 ob. 
8 p. 
lob . 
0 
l o b . 
lob. 
4ob. 
0 
0 
6 
2 p. 
0 
3ob . p. 
0 
0 
6 
7ob. 
6 
9 
2 p. 
/ ob. 
7ob. 
3 
2ob. 

0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

l ~p-
i 6 9 Oob. p, 
4 5 p. 
5 3 
4 0 
7 (i 
8 l o b . 
5 lOob. 
5 3 ob. p 
/ 2 p. 
7 4 1/2 p. 
6 6ob. 
5 0 
6 6 o l . . p . 
9 0 ob. p. 

M a 
12 6 
8 9 

10 7 1/2 p. 
0 10 0 
0 10 -1 ob. p. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 0 
7 6 
8 9 
7 9 ob. p. 
8 9 
6 lOob. 
6 1 1 / 2 p. 
7 «Job. p. 
i 9ob . p. 
8 1 ob. 
8 7ob. 

1 LOT. 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
û 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

s. 

0 J 

HP 
2 0 
3 9 
4 Oob. 
2 1 1 p . 
2 7 ob . p . 
3 7 1/2 
3 8 
-> 3 p. 

6 
3 p. 
6ob. 
1 1/2 p. 
7ob. 
3 
4ob. 

5 3ob. 
5 0 
5- Oob.1/5 
5 0 
3 9 
4 4ob. 
3 10 ob . i 
4 4ob. 

| $ & 
3 10O1I.IL 1/2 
4 0 ob. 
4 3 ob. p. 

2 PINTES. 

— 
1. s. 
0 1 9ob. 
0 1 10 ob. 
0 2 3p. 
n ''-. 
0 1 3ob. p. 
0 1 0 
0 1 10 ob. 
n 7 ri'',,, 
O 1 oob.l/2|i. 
" " 4 

9ob.l/2p 

0 

0 
0 
0 1 10 

1 PINTE. 

1 
7 ob. p. 
3 

0 1 7ob. 

" * Va 
2 9 o b . p . 
3 1 ob. 
2 2p . 

7 ob. p. 

0 2 Oob. 
0 n 

0 

0 2 6 
0 2 6 p. 
0 2 6 
0 1 10 ob. 
0 2 2 p. 
0 1 11 p. 1/4. 
0 2 2p. 

llkvt. 
o i i l P . 
0 2 0 p. 
0 2 1 ob. p. 

0 0 10 o b . p 
0 0 11p. 
0 I 1 ob 
0 0 6 " 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 11 p. 
0 1 0 1/2 p. 
0 (I 9 
0 0 8 
0 0 11 
0 0 M 
0 0 Oob. 
.0 0 7ob. 
0 0 

0 1 
0 1 
0 -I 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 

if' 
-i ob. p . 
1 ?hà P' 1 1/2 p. 
3 ob. p. 
3 

0 0 11 ob. 

0 0 10 ob. 
0 0 9 
0 0 Hob.3/8. 
0 (i 11 «b. 3/8. 
O 1 1/2 p. 
0 1 1/2 ob. p. 

1/2 PINTE. 

1. 
0 

& • S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
û 
0 
0 

0 5«b.l/2p 
0 7 

0 4 
0 3 

S VI"-
0 4ob. 
0 4 
0 5 ob. 
0 5ob. 
0 4p. 
0 3ob. p. 
0 4ob. p. 
0 7 
0 6 
0 9 
0 9 
0 Oob. 
0 7ob.p. 
0 7ob. 
0 7ob. 
0 7ob. 
O" 51/2 p. 
0 Oob. p. 
0 o ob. p. 
0 7ob. 
0 6 

4ob. 
5ob .p . | 
sob .p . 

Cerli/ié conforma au tableau original, 

s. 

H " DK L A P L A S K . 
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AVOINE. 

ASKÊKB 

| 1750 
1 f751 
1 1752 

II 
1756 1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 

3 1776 
S 1777-

1778 
1779 

1782 
1783 

lUaÈRES. 

1. s. 
3 16 0 
4 0 0 
4 7 0 
3 18 0 
4 0 0 
310 -0 
4 0 0 
5 0 0 
312 0 
4 0 0 
4 0 0 ■ 
4 0 0 
5 0 0 
3 1 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 15 0 
5 10 0 
5 0' 0 
512 0 
6 0 0 
7 0 0 
5 5 0 

. 5 0 0 
6 0 0 
5 5 0 
5 1 0 0 
510 0 
5 0 0 
5 10 0 
5 5 0 
6 0 0 
(•> 0 0 

2 QUARTS. 

I. S. 
1 18 
2 0 
2 3 
119 
2 0 
) 15 
2 0 

Va 
2 0 
2 0 
2 ()• 
2 10 
1 15 
2 0 
3 0 
2 12 
2 17 
2 15 
2 10 
2 6 
3 0 
3 10 
2 12 
2 10 
3 0 
2 12 
2 15 
2 15 
2 10 
2 15 
2 12 
3 0 
3 0 

0 
•0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0-
0 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 

1 QUAM. 

1. S. 
0 19 0 
1 0 0 
1 9 '.) 
0 1 9 6 
1 0 0 
0 17 0 
1 0 0 
1 5 0 
0 18 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 5 0 
017 6 
1 0 0 
110 0 
1 6 3 ' 
■1 8 9 
1 7 6 
1 5 0 
1 3 0 
1 10 0 
1 5 0 
1 6 3 
1 5 0-
1 1 0 0 
1 -0 3 
1 7 6 
1 7 6 
1 5 0 
1 7 6 
1 6 3 
1 1 0 0 
1 10 0 

2BIGDETS. 

1. s. 
0 9 
0 10 
0 10 
0 9 
0 10 
0 8 
0 10 
0 1 2 
0 9 
0 10 
0 10 
0 10 
0 1 2 
0 8 
0 10 
0 15 
0 13 
0 14 
0 13 
0 12 
0 11 
0 15 
017 
0 13 
0 12 
0 15 
0 13 
0 13 
0 13 
0 1 2 
0 13 
0 13 
0 15 
0 1 5 

6 
0 

lOob. 
9 
0 
9 
0 
fi 
0 
0 
0 
0 
6 
9 
0 
0 

9 
6 
C. 
0 
6 
1 oh. 
6 
0 
1 ob. 
9ob. 
9ob. 
6 
9 
lob. 
0 
0 

■1 BIGUET. 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

■0 ' 
0 
0 
0 

s. 
4 
5 
5 

9 
0 
5n. 

410 6b. 
5 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
6 
4 
5 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
7 
8 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 

0 
4ob. 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
4 ob. 
0 
6 
6ob.p. 
2p. 

lOob. 
3 
9 -
6 
9 
6 ob. p. 
3 
6 
6ob.p. 

10 ob. p. 
10 ob. p. 

3 
10 ob. 
7 ob. p. 
fi 
6 

2 LOTS. 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.0 
0 
0 
0 
0 
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

, s. 
2 4ob. 
2 6 
2 8 al). 1/2 p. 
2 5 ob. p. 
2 6 
2 2 p. 
2 fi 
3 lob. 
2 3 
2 6 
2 6 
2 6 
3 1 ob. 
2 2 p. 
2 9 
3 6 
3 3p . 1/2. 
3 71/2 p. 
3 5 p. 
3 1 ob. 
2 lOob. 
3 9 
4 4ob. 
3 3 p. 1/2. 
3 l'ob. 
3 9 

i m. 
3 1 ob. 

3 3ob.p.l/2 
3 9 
3 9 

1 LOT. 

I. s. 
0 1 2 p. 
0 1 3 
0 1 4 p. 1/4 
0 1 2ob.l/2p. 
0 1 3 
0 1 1 1/2 p. 
0 1 3 
0 1 6 ob.p. 
0 1 1 ob. 
0 1 3 
0 1 3 
0 1 3 
0 1 6 ob. p. 
0 1 1 1/2 p. 
0 1 3 
0 1 10 ob. 

S { t!^ 
0 1 5 p. 
0 1 10 ob. 

0 1 7,bPi/21/4 
0 1 6 ob. p. 
0 1 10 ob. 

i ! & ' 
0 1 8ol>. l/2p. 0 1 8 
0 1 10 bb. 
0 1 10 

2 PINTES. . 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
•0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

s. 
0 71/2. 
0 7 ob. 
0 3 1 / 2 p ' 
0 / p. 1/4. 
0 7ob. 
0 6ob. 
0 7ob. 
0 9p. 1/2 p. 
0 6 ob. p. 
0 7ob. 
0 7ob-. 
0 7ob. 
0 9 p. 1/2 n. 
o 6oi>.yip. 
0 7ob. 
0 M p. 
0 9ob. p. 
0 10 ob. p. 
0 10 p. 1/4 p. 
0 9p-l/2p. 
0 8oi>.i/2p. 
0 M p. 
1 1 1/2 p. 
0 9 ob. p. 
0 9 p. 1/2. 
0 M ob. p 
0 9 ob. p. . 

M:f. 
0 9 p 1/2. 
0 10 p. 
0 10 
0 11 
0 11 

1 PIOTE. 

1. s. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

3ab,l/4P. 
3 ob. p. 
4 
3ob. ir 
3 p. 1/2'p. 

i ob. p. 
4 01.1/2. 

,»l/8n. 

totft. 
M/t 

,ç-w>p-

P m 
3 «b. 3/4 p. 
5 
5 
5 ob. p. 
5 

1/2 MKTK. 

1. S. 
0 0lob.p. l /8p. 
0 0 lob. p:l/2|>. 
0 0 2 

88ÎAW 
MIS-MI 
S ?&.%. 
0 0 1.b. p. 1/2 p. 
0 Olob.p.l/2'p. 
0 0 lob. p. 1/2 p 

0 0 1 1/2 P ' \\M 
0 0 2 ob. 1/4 p. 0 0 2p . 1/4 p. 
8 A ? 1/2 p'„ 0 0 2ob.p. 1/4 p. 
0 0 3p . 1/8. 
0 0 2 p . 1/2. 
0 0 2 3/4 p. 
0 0 3 
0 0 2p . 1/2. ' 

0 0 2p. 
0 0 2 ob. 
0 0 2 ob. 
0 0 3 
0 0 1/2 

Certifié conforme au tableau original. 

H" DE LAPLANE. 



PRISEE DIS PLUMES DU BAILLIAGE DE SAIMM 

CHAPON. POULE. 

, ANNÉES. 

1750 
1751 
1752 • 
1753 ' 
1754 

S 1755 
1756 
1757 

S 1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 1 mi 

UN. 

1. S . 
0 14 
0' 12 
0 15 
0 12 
0 12 
0 15 
0 15 
0 15 
0 15 
0 15 
0 12 
0 12 
0 13 
0 14 
0 15 
0 14 
0 15 
0 13 
0 12 
0 12 
0 12 
0 13 
0 15 
0 15 
0 12 
0 18 
0 16 
0 16 
0 16 
0 15 
0 16 
0 18 

0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 

DEMI. 

!.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

s. 
7 0 
6 0 
7 6 
6 0 
6 0 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
6 0 
6 0 
0 6 
7 . 0 
7 6 
7 0 
7 6 
6 6 
6 0 
6 0 
6 0 
6 6-
7 6 
7 6 
6 0 
9 0 
8 0 
8 0 
8 0 
7 6 
8 0 
9 0 

l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

'QUART. 

s. 
3 6 
3 0 
3 9 
3 0 
3 0 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 0 
'3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
3 6 
3 9 
3 3 
3 0 
3 0 
3 0 
3 3 
3 9 
3 9 
3 0 
4' 0 
4 0 
4 0 
4 8 
3 9 
4 0 
4 6 

1. 
Ô 
0 

. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HUITIÈME. 

s. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 

ï 2 
2 

9 
6 

10 ob. 
6 
6 

10 ob. 
10 ob. 
10 ob. 
10 ob. 
10 ob. 
6 
6 
7ob. 
9 

10 ob. 
9 

10 ob. 
7ob. 
6 
6 
6 
7ob. 

10 ob. 
10 ob. 
6 
3 
0 
0 
0 

10 ob. 
0 
3 

ANNÉES. 

1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 

' 1772 
. 1773 

1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

" 0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

UN. 

s. 
10 0 
8 0 
9 0 
8 0 . 
9 0 
8 0 

10 0 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
7 0 
7 0 
7 6 
8 0 
7 0 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
9 0 

12 0 
12 0 
10 0 
12 0 
12 0 
12 0 
12 0 
11 0 . 
12 0 
13 0 

1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

_ « » * . 

DEMI. 

s. 
5 0 
4 0 
4 6 
4 0 
4 6 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
3 6 
3 6 
3 9 
4 0 
3 6 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 6 
6 0 

S8 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
5 6 
6 0 
6 6 

QUART. 

i: s. 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3 
0 3 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3 
0 3 

6 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
9 
9 

10 ob. 
0 
9 
0 
0 
0 . 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
3 

HUITIÈME. 

1. S. 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 

3 
0 
1 ob. 
0 
1 ob. 
0 
3 
0 
0 
0 
0 

10 ob. 
10 ob. 
11 p. 
0 

10 ob. 
0 
0 
0 
0 
0 
1 ob. 
6 
6 
3 
0 
6 
6 
6 
4ob. 
6 
7ob. 

Certifié conforme au tableau original, 
H«DI1APLANE. 



CONCORDAT 
ENTRE LE CHAPITRE UE SA!NT-0MEH 

ET LE MONASTÈRE DE SAINT-BEKTIN 

1 6 8 6 . 

Communication deM. H« de Laplai.e, 

On connaît l'importanee que les corporations re
tigieuses attachaient autrefois aux questions de pré
rogatives– - On sait avec quelle insistance, quel 
acharnement même ces questions étaient soutenues 
entre les pârties adverses, et à combien de volumes, 
écrits en sens divers, elles ont donne naissance a 
Saint-Omer. Ces prérogaiives si chaudement dispu
tées par l'esprit de corps, concernaient sans doute 
bien souvent des avantages rée)s qui, !aplupatt du 
temps, se traduisaient en dotations et en bénéfices 
pécuniaires, on peut les concevoir alors ; mais par 
fois aussi elles étaient uniquement relatives a des 
points de préséance et d'honneur qu'avec nos idées 
actuelles; même en faisant la part des susceptibilités 
humaines on a peine à comprendre tout en appré
ciant à leur valeur les vaines satisfactions d'amour-
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propre. Nous avons eu l'occasion de rappeler ailleurs 
les déchiremenss intérieuss qui eurent lieu dans ie . 
monastère de Saint-Beriin au sujet d'une reforme re
lative à une question de costume, comme sur le point 
desavoir quelle serait la couleur de l'habit et si les 
cénobites porteraient ou non le capuchon.... Nous 
avons constaté en même temps que ces discussions 
violentes qui nous paraissent aujourd'hui ridicules, 
avaient lieu pendant qu'une cruelle épidémie déci
mait la cité et qu'elles étaient poussées si loin que les 
religieux crurent devoir s'abstenrr de prendre part 
aux prières publiques, pour ne pas y paraitre avec 
le costume réformiste \ on sait cela. 

On sait aussi qu'Indépendamment et peut-être 
comme conséquence des éternelles discussions entre 
le chapitre et le monastère, entre t'égfise Cathédrale 
et !'abbaye Royale de Saint-Bertin, les Chanoines de 
la cathédrale étaient dans l'usage d'accompagner 
chez eux les moines de Saint-Bertin lorsqu'ils assis
taient en corps aux processions générales ; mais 
comme peu à peu ces messieurs du chapitre étaient 
parvenus a s'abstenir de cette obligation, l'abbaye 
s'en plaignit et elle fat maintenue dans ses droits 
par le Cunseil d'Artois. 

Nous venons de retrouver une copie du Concordat 
consenti a cet égard, le W février 158G, sous Waast 
Grenet, 70° abbé, en présence du Légut du pape. 
Cette copie certifiée à la réquisition de t'abbé en 

1 Voii la Biographie des Abbéé de Saiat-Bertiu, I. II. 
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présence de l'évoque, suivant procès-verbal du M 
décembre 1731, nous a paru digne d'être inscrite 
textuellement, in extenso, dans notre bulletin histo
rique, autant pour en assurer la conservation que 
comme une peinture de mœurs assez curieuse dont il 
importe de garder le souvenir. 

Hr i DE UPLANE. 

« Cum multœ controverse exortœ essent tara ratione prœ-
cedentia?, quam aliarum rerura, tara in judicio, quam extra, 
inter RRdos DD"°» Decanum et Capiîulnm eeclesiœ Cathedralis 
Audomarensis ex una, et RRd03 D«"ra abbatem, et monachos 
Sli-Bertini cjnsdem civilatis, partibus ex altéra ; tandem ut 
litibus finis imponeretur, et concordia, quœ inter omnes, 
(prsecipufe vero inter religiosos decet), servaretur, convenerunt 
omnes, et singulas prajdiclas controversias, et lites compro-
miltere definiendas in Rmui» et illustrissimum D»°ra Johannem 
Franciscum episcopum Vercellen. et eomitem, sanctissimi 
Domini nostri, D- Sixti papœ Quinti, et sedis aposlolicas in 
inferioris Germaniœ ac Belgarum provincys, civitatibus, et 
locis omnibus nuncium, cum facultate legati de latere, quem 
in dicta civitate^Audomaren. ad esse contigit, sicuti de facto 
compromiserunt amplissimam circa prœdicta, de jure et ami-
calili eompositione absque processu terminandi, et definiendi 
facuitatem eidem tribuentes, et omni appellation!, et recla-
mationi, aut reductioni renuntiantes. ut de facultate compro-
mittendi data a R«° D"° decano, et capitulo, D»° Ludouico de 
Bersacles decano. D. Jacobo Pamelio archidiacono Flandriœ, 
D°° Jacobo Poulain cantori, et D. Guillielmo Campdavenes 
pœnitentiario ; qui quatuor deputati présentes, et ut nobis 

4 
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nolaï-ys.prasentiuùs, et tos.ibns infrascriptif, hac die in p.'œ-
faïtiin R™'» nuncium nplicuïh présentera, et acceptante.'., 
eornprpmisermn omno.n ipsis a capitule facultatem tributdm in 
eumdem III»-™ D™"' nuncium transférantes, cum promissione 
de rata casunt et factura proprium faoientes et Dni abbas et 
nionaçhi SMierlini videlicet R*» D-» Vedastus de Grcnet 
abbas ; D. Joannes de Grené t prïor, D. Joannes Silly, D'"'s 

Adrianu? Drutias, D. Antouius Paschail, D. Nicolas du Flos, 
D"us Guillielmus Le Rous, D. Antonius de Paicn, D. Fran
cisons Preseuvillc, D. Joannes Borsaolc, D. Nalalis Thomas, 
D. Joannes de Argcntcau, D» Anlhonius de Bùry, D. /Egidius 
Doir, Dns Petrus de Wulf, D. Cuillielmus de Fanières, D. 
Nicolaus de La Motte, D. Carolus Marnez, D. Jacobus de Mire 
présentes, hac eàdem die, in nostra notariorum et testium in-
'fraseriptorum pntia, habito prias inter ipsos colloquio, et 
tractatu in ennuiera R"»»» et III"»™ D. nuncium dictas omnes 
et singulas controversias, et lites inter ipsos et prœfatos D - , 
D. decanum etcapitulum vertentes, compromiserunt, amplis-' 
s.mam eidem circa prœmissa facultatem tribuentes, rennn-
ciantesg, omni appellation!, réclamation! et rednetioni, qui 
R»B.'B i io.nun c i u s c u m antca piunbus diebuc istam concor-
d'ia'm traclasset, et prœeipua controversia esset inter partes 
prœdictas super latere dexiro, et sinistro, rogavit et etiam in 
virtuto sanctic obedieniia, prâcepit :R"« D-» abbate et mona-
chis ftertinianis prœsentibus, in céderont latus dextrum sem-
peretubique Rm0 D"° episcopo Audomaren,, nec non «*• 

-B-decano et capitule, ossenlqac contenti sinistro, eut prœ-
cepto et precibus', idem D. abbas, et monachi présentes, pro 
débita reverontia non acquiescera non potucrunf, et reipsa 
consenserunt. Deinde scediilam quamdam in qua notata erant 
capita concordiœ, idem R™5 D»s nuncius de verbo ad verbum 
legit, ac nobis notarys ad manus iradidit, quœ est videlicet. 

» Primo quod ex conditionibus hic appositi's, nullum praiju-
dtoiuminforri utnquam possit,privilegiisimmùnitatibus, atque 
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exemptionibusutriusque ecclesiaj. Secundo qubdin'supplica-
tionibus, extorque aciibus publicis, episeopus, decanuset 
canonici a la.terc dexlro, abbas, prior et hionachL S'^Bertmi " 
a sinistre- semper, et ubique procédant. •Tertio qtiod.in (lia ' 
sonewi sacra.rnenli,. abbas et mo-nachi Bertitfiani-conveniant ad •■ 
ecclesiara cathedralem, unde supplicatio inïlmm-surâaVesci---
pientibus eos .canoniéis, at moris est, efad cadëm-ocdéslVm^' 
procëssionem comitentvir tune aulem. R - sacraméntû.'mgâ
tante, dominus abbassolus claudet processionem >antc:umbel^ 
lam. In iis vero supplicationibus, que vcl-sumrrtKpontific#-
jussu, vel-regià majestanto instante indiccnturfnam'aiiisin^-
resseabbatem,-et monaehos rainimè-tenêri decraramust', tunc-
servelurin omnibus antiqua alternative consuetivaVcl vleis- '-
situdo, prœtcr id quod supra do latere- déxtro,- sinislrove -
constitua™ est, pariter quoque ubi corporâ-sanctoranv-Aùdo> 
mari et Bertini in prqcessione ■ de.ferenda sunt, 'antiqua coi.- "• 
suetudo vicissitudoque observelur, Quarto sanclissimum sacral 
mentum in processionibus publicis semper deferatur a. digniori 
ab episcopo videlicet, si prœsens fuerit, in minus al. abbale 
S'i-Bertini, vol eo absente a decano, tuma prîore S. Bertini. ' 
Quinto quando abbas colebrabit in ooclesia sua R-. episcopo1 

présente, tune antequam benedicat, cidern episcopo' cum 
niitra reverentiam facial. Sexto abbas absente'episcopo in" 
eathedrali ecclesia ipso die sanct-sacramenti. cole'brarç non ' 
gravabiturrequisilus, Septimo cum habendœ erunt suppîica-
tiones, quibus cortus dieo prœfixus'non est, lune est huma. 
niiate, atque etiam, ut aliqua-commodi pesiinianomm abbalis . 
etmooachorum ratio habeatur, D-decanus etcapitulun, cum 
R*>abbale-et monachis convenient,. quo die. et qua raiione -
supplicationes baberi debebant. Inëictio autem ipsa suppli-
calionum omnino ad R"'™' D"-»' episcopum, decanu.m, et.capi-
lulum pertinebit. Quani laud.um et sententiam, et arbi.lrium, . 
quœ in ista causa ferre, et promulgare vult, e?se dixil, sicuii-
de facto est, tulit et promulgavit, fert et promulgal. Mandons 
utriquë parti sub pœna quingentorum sureorum, pro meciietaïe 
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sedi apostolicœ, pro alia medietate parti observant! appliean-
dorum, ut omnia et singula in dicta Schedula, ut supra in-
eerta, observent, et inviolabiliter custodiant, sicuti servari, et 
custodiri mandavit ae prœcepit et ita dixit, mandavit, decla-
ravit, laudavit. sententiavit et arbitrais est, orani modo me-
liori. Actum in monasterio Sancti Bertini in aula principis 
vulgo vôcata bae die jovis vigesimâ mensis februarii auni mi!-. 
lesimi quingentesimi octogesimi sexti, pontifkatus sanctissimi 
D- N'i D- Sixli divinà providentiâ papas Quinti anno primo 
indictione décimâ quartâ. Pressente Rm0 Da0 Joê Sixio epis-
copo Audomarensi ad hase a prœfato Rm0 et Illu"'0 D"° nuncio 
aplico evocato, et prasdictis annuente", nec non presentibus 
Rdo D"° Jdanne Baplislâ nobilio archipresbitero vercellensi, 
mag° D»°Julio TartesioJu ris utriusque doctore, et D"° Jeanne 
Guillielmo spies, Dn° Everardo Sindermans Coloniensibus, 
ipsius R»' D^nuneii familiaribus, testions ad prœdicta vocntis, 
et rogalis cum aliis pluribus prœsontibus. 

» Et quia ego Petrus Wildius. unà cum prusdielis connotariis 
Dn° Joanne do Buysson et I)"c Georgis Werkel, dura luec agc-
rentur prœsens inieri'ui, eaque sio fieri vidi et audivi, icloo 
hoc prœsens instramentum manu mcà scriptnin subscripsi, 
signoque, et.nomine meis solitis, et consuetis in (idem et tes-
timonium omnium et siugulorum prasmissornin, rogatas, et 
requisitus, signavi P. W. nolarius aplic.is. 

» Et quia ego Joannes du Buisson pubticus sacra et apos-
tolieà authoritate notarius, ac D»0™"1 decani et capli Audo-
maren unâ cum praedictis connotariis Petro Wildio, et Géorgie 
Werkel, dum hase agerentur prassens interfui, éaque.sicTieri 
vidi, et audivi ideo hoc'prœséns instramentum scripsi signoque 
et nominemeis solutis et consuetis in fidem et testimonium 
omnium et singulonmi pramissorum rogatus et requisitus 
signavi du Buisson. . 

».Etquia ego Georgius. Werkel Valaudianus evocatus Tre-
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virensis authoritate aplica N'9 juratus una cum prcediotis eon-
notariis D«° Joanne de Buisson et D"° Potro Wildio dura hac 
ut promitlitnr, agerentur, prasens inlerfui, caque sic fiori 
vidi et audivi, ideo hoc prœsens instrumenlum manu a pra-
dicto D - Pelro notario conseriptum subscripsi, signoque et 
nomine mei s solitis et consuetis, in fidem et tostimonium prœ-

• missorura omnium singulorum rogatus et requisitus s'ignavi. 

Et à calé est écrit ce qui suit : 

Cormeum in testirnonio Domini. G. W. N. A. A. J. 1'. . 

Collation faite audit manuscrit'par nous commis 
en cette parlio, à la réquisition de M. l'abbé cl 
en présence de M. l'Evoque de St-On.cr, suivant 
^treprocès-verbaldecejourd'lmionzcdécembre 
mil sept cent (renie un. 

KNLAIIT. 



VENTE D'UNE FORTERESSE A MONTRKUlh 

AU ROI LOUIS V I I I . 

(4*24), " _ 

Ego Guilleloms de Maneriis, dominus Mentenei, asseusu 
et voluntate.démentie uxoris mee, vendidimns karissimo do
mino nôstro Ludovico, illustri Franeorum régi et herodibus 
ejus in porpoluum totam forterieiam quam habebamus apud 
Monsteroliuni et clausaras et platcas ad fortoriciam perti
nentes, cum omnibus ad eamdem forterieiam pertinentibus, 
pro ducentis libris Parisiensis monete, salvis nobis et hero
dibus nostris feodis nostris, et hospilibus nostris, justicia, 
dominia et expletis pertinentibus ad prodicta, que in villa 
Monsterolii et extra possidomus. Hanc autem venditionem 
actis sacro sanctis jnravimus bona flde tendom, Dec contra 
eam de cetera aliquatenus veniemus. Qaod ut parpotuam 
obtineat firmitatem, sigilli nostri miunmine présentes Hueras 
fecimus roborari. 

Actum Parisiis anno domini M0 CC° vicesimo quarto, mense 
junio. 

Archives générales du royaume, trésor des chartes, 
. layette de Ponthieu, num..2. 

Certifié conforme à l'original, 
H " DE LAI 'LAXE, 



R E Q U Ê T E AU ROY 

Rî AU PAIEMENT D'ANGLETERRE 

l'OUR QU'IL NÉ SOÏT ACCORDÉ DE PERMISSION BE PORTER AILLEURS 

QU'A L'ÉTAPLE DE CALAIS LÉS MARCHANDISES QUI AVAIENT 

COUTUME D'Y ÊTRE PORTÉES, AVEC LA RÉPONSE DU ROY. 

(1398). 

« A 1res excellent etnostre très redouté soigneur le Roy et 
son honourable conseil en cest présent parlement, supplient 
moult humblement vos humbles comunes en cest présent 
parlement que corne la ou l'ostaple dtoit limitée pur demurrcr 
à Caleys et que toutes lesleyns, peaux, lanutz, quirs, plumbc, 
estaigne, fumage, bure, felparie et sen passàntz hors de vestre 
roialure et vos terres d'Irland et Gales auroient recours audit 
lieu de Caleys et a null part aillours certeins persons per lour 
suggestions ont purchassez licences d'amesner leynes et autres 
marchandises suisditz vers queux parties que leur plerra de 
la la meer la ou çeulx qui nount tielx licences conveignent 
demurrer en dite lieu de Caleys a grante'profit de ceux qui 
sont licencez et damage de ceux qui nount licences et des-
truccion de vesire dite estaple qar la ou marchants estrangers 
soldent repairer au dite estaple pur avoir lègues ore pluseurs 
de eux sont estuffez à lour hostielx per ceux qui ount lesditz 
licences per oui ils sont restraints de repairer à vestre dite 
estaple à grande damage de vestre mynt coignage et custumes 
à Caleys. Purquoy plese à Vestre Majesté Royale de vestre 
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liabtindant grâce granlor est ccst présent parlement que toux 
les marchandises susditz oient recours a vestre estaple audit 
lien de Cateys et null iieu aillours de la la meor sur peine de 
forfaiture d'icelx, nonnobstantz aucunes letres patentes graun-
tex à contrarre, considerant, tres redouté sg'' que si vestre 
estaple soitdesceverez il est semblable destre destruit en brief 
temps. 

« Soit lestatus eut fait tenuz et gardez quant as grosses mar
ehaHdises. C'est assavoir leyns, quirs, peaux, lanutz, esieine 
etplumbc lant sou!ement sans granter ascun licence a con
traire sinoun per cspecialSeongee du Roy memo et si ascun 
tie)e licence soit graunte a contraire soit repellez. » 

Certifié conforme à l'original, 
Le Secrétaire-Général de la Société, 

H " DE Ï.APt.ANKE 
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DES 

ANTIQUAIRES DE LA H0RIN1B. 

ANÂOSE DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du 5 Août (867. 

PRÉSIDENCE DE M. AUGUSTE DESCHAMPS DE PAS. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

En l'absence de M. Je Président et de M. le Vice-Présufênt, " 
M. Augusie Deschamps de Pas, le plus ancien des m<4b'res 
présents occupe le fauteuil de la présidence, et accorde la-. 
parole à M. de Laplane, Secrétaire-Général, lequeï donne..;. 
lecture du procès-verbal de la réunion précédente ; procès- , ; 
verbal qui est unanimement adopté, et qui contient la réponse. 
adressée à M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Sainfe. ■ 
Orner, pour lui rendre compte des travaux annuels de la 

-y.--

<. 
? 
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Société, afin que ce magistrat puisse les soumettre au conseil 
d'arrondissement, à M. le Préfet et au conseil général. 

Immédiatement après, M. le Président annonce ainsi qu'il 
suit, les titres des ouvrages adressés fi la Société depuis la 
dernière réunion. 

Mémoires de la Société Académique d'Archéologie du dépar
tement de l'Oise, t. VI, 2e partie. 

Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne, 
t..X. 

Bulletin d'ela Société Académique de Brest, t. IV, 2e liv. 
Bulletin de la Société d'Archéologie de la Drôme, 2« année 

4867, 6Mivraison. 
Revue des Sociétés savantes, Mai 4867. 
Reme Agricole de Valenciennes, Avril-Mai 4 867. 
Messager des Sciences historiques deBelgique, 3° livr. 1867. 
Rapport sur l'activité de la Commission impériale archéolo

gique de Saint-Pétersbourg, en 1864. 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. III, 3° livraison, 4867. 

De même suite, on distribue à chaque membre présent les 
64» et 62e livraisons du Bulletin historique, et aussitôt M. le 
Secrétaire Général dépose sur le bureau une fort belle copie 
d'un supplément au catalogue des archives de Flandre et 
d'Artois, retrouvée depuis peu dans les papiers de son père, 
ancien archiviste général de nos provinces, par l'honora
ble Marquis de Godefroi-Ménilglaiso,, correspondant de la 
Société à Paris, lequel a eu l'obligeance de nous confier l'ori
ginal autographe en nous permettant de compléter ainsi les 
deux copiés d'inventaires que possède déjà la Société. Cette 
copie in-folio comprenant les pièees se rapportant à 1302 
jusqu'en .4320, a été très soigneusement et très exactement 
exécutée par le sieur Cléty, auquel, en récompense, il est una
nimement alloué une somme de 100 fr.. Cette copie, conve
nablement reliée conforme aux deux autres volumes que pos
sède déjà la bibliothèque de la. Compagnie , formera une utile 
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addition aux renseignements historiques manuscrtts et géné
ralement inédits qui sont d'un si grand secours aux amateurs 
do notre histoire locale. En seffélicitant de cette heureuee 
acquisition, la Société renouvelle ses remerciments unanimes 
à M. le marquis de Godefro.. 

Immédiatement après, M. le Président accorde la parole à 
M. Liot de Nortbécour,, lequel expose le résumé de diverses 
observationshistoriquesquetuiasuggéréest'examen attentif des 
lieux dans une partie de l'arrondsssement de Saint-Omer ; 
l'honorable membre indique plusieurs révolutions que le soi 
peut avoir subies en quelques endroits pour aider à la défense 
des habitants ; il cite notamment les monticules que l'on remar
que dans les communes de Moulle, au Haut-Mont, et celles de 
BayengbemlIez-Eperlecques, de Nordausqu,, de Nortleulin-
ghem et autres peu éloignées de l'ancienne voie romaine con
nue sous le nom de Leutèno. 

Il pense qu'un travail intéressant pourratt être fait sur cette 
matière qu'il étudie, dit-il, depuis quelque temps, avec les 
incidenss historiques et topôgraphiquss qui s'y rattachen.. 
La Compagnie partage cette pensée, elle croit ne pouvoir 
mieux faire que d'en confier la rédaction à l'honorabee membre. 

Ce vote émis au scruiin est ouvert pour ]a nominaiion de 
M. le général Tripier, membre du conseil général du Pas-de-
Calais, dont la présentation, réguiièrement appuyée, avait été 
faite à la séance précédente. L'honorable membre est élu à 
l'unanimité membre correspondnnt. 

En même temps, M. l'abbé Rober,, aumônier du pensionnat 
Saint-Joseph , à Saint-Omer , est proposé comme membre 
titulaire, et son éjection, aux termes du règlemen,, est ren
voyée à la séance suivante. 

Puis rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée 
à dix heures, avec ajournement jusqu'au -Ier novembre à cause 
des vacances. 
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Séance du 4 Novembre 1867. 

PRÉSIDENCEDEM. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. H» DE LAPLANE. 

Le lundi 4 novembre 1867, la Société s'est assemblée pour 
la première fois depuis les vacances, au lieu ordinaire de ses 
réunions. 

A sept heures, M. le Président ouvre la séance et donne la 
parole à M. le Secrétaire-Général pour la lecture du procès-
verbal, lequel est adopté sans observation. 

Après cette adoption, M. le Président annonce les titres des 
ouvrages reçus par la Société depuis la dernière réunion, les
quels sont déposés sur le bureau. Ces ouvrages sont : 

Mémoires de la Société d'Emulation de Liège, t. III. 
Mémoires de la Société des Sciences et Arts du Hainaut, t. X 

2e série, 1.1, 3° série. 
Mémoires et Bulletin de la Société Littéraire de Tournai, 3 

vol. 9, 10 et 14. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de. Bonlogne-sur-mer, 

mai, juin, juillet, août 1867. 
Discoursprononcé aux funérailles de M. Le Maistre d'Aus-

taing. 
L'Institut, Mars, Avril, Mai et Juin 1867. 
Don Antonio roi de Portugnl, son histoire et ses monnaies, 

par M. Renier Chalan. 
Cassel, son ancien château-fort et sa terrasse, - sa collégiale 

de Saint-Pierre, - leurs ruines, par M. de Smyttère. 

Il est ensuite donné communication de la correspondance 
qui se résume ainsi : 

1° Lettres de faire part de la mort de plusieurs membres 
correspondants: 

MM. le baron de Saint-Génois des Mottes, professeur-bi
bliothécaire à l'Université de Gand ; 

Le chevalier de Le Bidart de Thumaide, à Liège j 
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Victor Derodc, président de !a Société Dunkerquoise, a 
Dunkerqu;; 

L'abbé Rosé, curéd'Hardinghem, canton de Guînes. 
La Société exprime le profond regret que lui inspire la perte 

qu'elle vient de faire dans la personne de ces honorabfes et 
utiles collaborateurs. 

2° M. le Ministre de l'Instructinn publique accuse récepiion 
et remercie de l'envoi des dernières livraisons du bulletin his
torique de la Société, envoyées à la bibliothèque des Compa
gnies savantes. 

3° M. Quete)et, Secrétaire-Perpétuel de l'Académie royale 
de Belgique, annonce l'envoi que cette savante compagnie 
vient de publier, savoir: 40 Bulletins, 2e série, t.-XXII et 
XXIII, 2 vol. in-8°; 2° Annuaire pour ~867, 1 vol. in-42. 

40 Le Président de l'Académie de la Val d'Isère, à Moutiers, 
offre en hommage la collection des mémoires et documents que 
cotte Société a publiés et demande r'échange de ces publicaiions 
avec celles de la Société des Antiquaires de la Morinie. 

Remcrcîments et adhésion unanime. 
50 M. le Secrétaire-Perpétuel de l'Académie d'Arras, récla

me la rectificaiion d'une erreur involontaire qui s'est glissée 
dans la rédaciion du dernier bulletin de la Société (pag. 83, 
séance du 4 février 4867). L'honorable Secrétaire-Perpétuel 
s'exprime en ces termes : 

'« M. Sauvage, l'un des plus anciens membres correspon-
« dants, a entrepris la traduciion du grand ouvrage du P-
« Malbrancq de Morinis\% v. in-8°). Cette traduciion mise au 
« concours, il y a quelques années, par l'Académie d'Arras, 
« étatt à peu près entièrement achevée ; mais le prix proposé 
« fut ajourné par diverses circonstance,, a la suite desquelles 
« l'auteur a fini par commencer à ses frais, l'impresiion de 
« son jivro, dans un format in-42. » 

Il y a dans ce passage (ajoute l'organe de l'Académie 
d'Arras) des erreuss de fait qui ont frappé t'Académie ét dont 
elle m'a chargé de demander la rectification : 
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« L'Académie a mis, il est vrai, au concours la traduciion de 
« Malbrancq ; mais ce concours n'est pas resté inachevé, tes 
« conditions en ont été remplies par M. Sauvage, qui a livré 
« son manuscrtt et a reçu )e prix..,. Il rie s'agit donc plus de 
« ce concours, mais de l'impresiion de la traduciion qui en a 
« été l'objet et qui est distincte du concours lui-mêm.. . 

« Or, l'Académie, par des considéraiions diverses a cru de-
« voir conserver le manuscrtt qui est devenu sa propriété et ne 
« pas le livrer elle-même à l'impresiion ; mais, M. Sauvage a 
« résolu d'entreprendre personnellement cette impression et 
« pour lui en faciliter les moyens, l'Académie sur sa demande 
< a consenti à lui adresser en communicaiion, ce même ma-
« nuscrtt que M. Sauvage a fait recopier et qu'il a livré ensuite 
« à l'impresiion, par vol. in-~2.» 

Tels sont dans leur exacte simplicité, les faits relatifs à la 
traduciion de Malbrancq, que l'Académie d'Arras a provoquée 
il y a plus de 80 ans. 

La Société après avoir entendu cette lecture, exprime le re
gret d'avoir été mal informée sur l'exactitude des faits énoncés 
en son nom, elle s'empresse de consentir à la rectificaiion de
mandée et charge son Secrétaire de faire imprimer in extenso. 
dans le plus prochain bulletin, la légitime réclamation de l'Aca
démie d'Arras, en lui offrant ses excuses de cette involontaire 
erreu.. 

6° M. le marquis de Godefroi Ménilglaise,' correspondant à 
Paris, en accusant réception du manuscrit qu'il avait confié 
à la Société, demande si dans les recherchss historique,, 
quelques membres n'auraient pas trouvé des indications sur 
diverses familles dont il s'occupe, telles que les Zouehe de La 
Lande, deVerloing, de Saint-Waas,, de Bryas, deLaDieunée. 

Quelques membres promettent de faire des recherches à cet 
égard, mais aujourd'hui on ne peut donner aucun renseigne
ments sur des noms dont, sauf les Bryas que l'on connaît, il 
ne reste plus de trace dans le pays. 

7° M. Claudio Jannet, avocat docteur en droit, à Aix, en, 
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Provence, adresse en hommage une intéressantebrbchure sur 
le droit successoral dès Romains (loi Voconia). Rëmercîments 

8° M. A. Teissier, Secrétaire-Général delà Société Académi
que du Var, adresse le programme des questions mises au con
cours par cette compagnie savante, pour l'année 4 867. —Ces 
questions dont l'étude devra être adressée au Secrétaire-Géné- \ 
rai (boulevart Napoléon, 23, avant le 28 février 4868), sont 
ahhi posées:' 

I. PHILOSOPHIE. —Élude sur la liberté des déterminations 
de l'homme: 

II. MÉTÉOROLOGIE. — Manuel de la prévision du temps 
dans le Var et sur le littoral. 

III. HISTOIIIE. — Monographie d'un monument historique 
du département du Var. 

IV. ARCHITECTURE. — Projet avec plan et devis d'une ha
bitation de plaisance, appropriée aux besoins du climat du 
Midi. 

9° M. E. Simonin, Secrétaire-Perpétuel de l'Académie de 
Stanislas et directeur de l'École de Médecine à Nancy, envoie 
un bon pour retirer le volume annuel dès mémoires de cette 
compagnie savante, fondée le 28 décembre 4750, par le Roi de 
Pologne, duc de Lorraine et de Bar. — Remèrcîments. 

40° M. Aillaud, Président de l'Académie de la Val d'Isère, 
à Moutiers (Savoie), demande au nom de sa compagnie de se 
mettre en relations scientifiques avec la Société des Antiquaires 
de la Morinie, par un échange mutuel des publications respec
tives. — Accepté à l'unanimité. Le bulletin historique sera en
voyée à cette compagnie savante. 
. 44° M. Martin, Secrétaire de la Société'Savoisienne, à 

Chambéry, annonce le 4 0e volume des mémoires de cette 
compagnie. 

12° M. de Brive, Président de la Société des Sciences et 
Arts du Puy (Haute-Loire), adresse le 27° volume des annales 
de la compagnie qu'il préside. 

43» M. Aug. Brullé, Bibliothécaire de la Société des Scièn-
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ces, Arts ôt Belles-Lettres, de Dijon, envoie un bon pour retirer 
les deux derniers volumes, tomes XII et XIII, des mémoires 
de cette académie. 

4 4° M. de Charma, Secrétaire de la Société des Antiquaires 
de Normandie, remercie de l'envoi des dernières livraisons du 
bulletin historique. 

15° M. Garnier, Secrétaire-Perpétuel de la Société des An
tiquaires de Picardie, adresse un bon pour retirer le XXIe 

volume, 4" de la IIP série, des mémoires de cette compagnie. 
4 6» M. Legrand; Secrétaire-Perpétuel de l'Académie d'Ar

chéologie de Belgique, informe la Société qu'une médaille 
commémorative du congrès des Sociétés savantes, sera délivrée 
au Secrétariat général de l'Académie, à toutes les compagnies 
qui s'y sont fait représenter ; en conséquence, il adresse un 
bon pour faire retirer celle qui revient à la Société des Anti
quaires de la Morinie. 

47° M. E. Praron, Président de la Société d'Émulation d'Ab-
boville, envoie un bon pour retirer les mémoires de cette com
pagnie, années 4864,1862,4 863,4 864,1865,4 866 (2e partie). 

48» Monseigneur l'Archevêque de Rheims, Président de 
l'Académie Impériale de cette ville, et M. Ch. Loriquet, Se
crétaire-Général de cette Société savante, adressent le pro
gramme des questions mises aux concours ouverts pour les 
années 4868-1869. 

Pour le prix de 4868, on lit dans le programme : 
4 - question.- Histoire des Archers et des Arquebusiers de 

Rheims. (Prix, médaille d'or, 200 fr.) 
2e question. - Monographie historique et archéologique 

d'une commune importante de l'ancien diocèse de Rheims.. 
(Prix, médaille d'or, 200 fr.) 

Quant aux prix à décerner en 4869, on remarque les ques
tions suivantes : 

HJSTOIHE ET ARCHÊOLOGÏE.- Etude sur Clicquot-Blena-
che, économiste, moraliste et littérateur, né à Rheims, le 7 
mai 4723. 
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20 Notice historique et descriptive des Monuments civils 

ou religieux de ~'un des cantons de ~'arrondissement de 
Rheims. (Prix, 200 fr. pour chacune des questions). 

19" M. A. Ferras, Présiden,, et M. A. Farguo, Secrétaire 
de la Société Académique de Saint-Quentin, adressent le pro
gramme de prix mis au concours par cette compagnie savante, 
pour 4868 et 8869. 

Pour l'année 4869, on remarque la quesiion suivante : 
HISTOIRE LOCALE. - Faire l'histoire d'une localité quelcon

que de l'arrondsssement de Saint-Queniin ou de l'un des ar
rondissemenss limitrophe.. . 

200 Le Secrétaire-Général de la Société d'Émulaiion de 
Liège M. Ulysse Capitaine, envoie le programme des vingt 
questions proposées par cette compagnie savante, au concours 
de 4867. Parmi ces questions, celles qui sont en rapport avec 
les études plus spéciales de la Société des Antiquaires de la 
Morinie, on voit les titres suivants : 

1° Une histoire nationale racontée aux enfants. (Prix, ~,200 
fr.) — 2° Exposer l'état des établissemenss d'instruction publi
que à Liège, depuis Char)emagne jusqu'à nos jours. (Prix, 
4,000 f r . ) - 3° Histoire administraiive de la province de Liége, 
depuis la première invasion française. (Prix, 1,000 fr.) - 4° 
De l'état des routes dans le pays de Liège, depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à nos jours. (Prix, 800 fr.) - 50 Notice his
torique sur les eaux potables de la ville de Liège. (Prix, 400 
fr.) — 6" Histoire de la musique et Histoire de la peinture au 
pays de Liége. (Deux prix de 500 fr. chacun).-7° Inventaire 
raisonné des objets d'art que renferment les monuments civils 
et religieux, compris dans l'enceinte de la ville dé Liège. - 8° 
Histoire de l'industrie drapièee au pays de Liége, notamment 
à Verviers. (Prix, 500 fr.), etc., etc. 

21° M. Le Verrier, Président de l'Association Scientifique 
de France, adresse une circulaire envoyée à tous MM. mem
bres des Sociétés savantes dans laquelle il indique que le but 
de l'Association, dont il est l'organe, est d'encourager en 



— –18 — 

France les travaux de recherches, en fournissant aux savants et 
aux Sociétés, les ressources nécessaires qui leur foraient défaut. 

A cette fin, cette compagnie vient defonder une bibliothè
que, dite circulante, qui permettra de placer entre les mains 
des travailleur,, les ouvrages dont le prix élevé ne leur aurait 
pas permis l'acha.. 

On demande à la Société des Antiquaires dé ta Mormie et à 
chacun de ses membres, de souscrire, à cet effet, pour une 
cotisation de dix francs, applicable à l'encouragement des 

• sciences. 
22° Le Secrétarre-Archiviste de la Société Archéologique 

de Sens, annonce l'envoi du tome 9 du bulletin de cette com
pagnie et réclame pour complètBr sa collection, les pages 696 
à 701 du bulletin historique .dé la Société des Antiquaires de 
la Morinie, année ~ 8 5 3 . - eette lacune a été immédiatement 
remplie. 

23° M. Garnier, Secrétaire-Perpétuel de la Société des An
tiquaires de Picardie, accuse récepiion des dernières livrai
sons du bulletin, ainsi que de la table et du titre du tome III. 

En même temps, l'honorabee correspondant fait remarquer 
qu'il manque les livraisons 48 et 46, à la collection du bulletin 
de la Morinie, que possède la Société des Antiquaires d'Amiens. 

Il est immédiatement répondu que cette lacune involontaire 
va être comblée. 

Après la lecture de la correspondance qui vient d'être ana
lysée ci-dessu,, la discussion est ouverte sur divers sujets à 
l'ordre du jour et sur plusieurs des ouvrages sus mentionnés. 

L'honorabee M. Delmotle, annonce qu'il a pu réintégrer le 
manuscrtt de M. l'abbé Rose, sur l'abbaye de Licques et qu'll 
a remis à l'impression la biographie de M. Courtois, laquelle 
doit être placée en tête du Dictionnaire Topographique de 
l'arrondsssement de Saint-Ome.. 

M. de Laplane, informe également ses collègues, de l'état 
des publications, dont l'impression avance, ce qui fait espérer 
l'apparition prochaine de deux volumes, 
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Puis l'ordre du jour étant épuise, la séance est levée a 9 
heures et demie. 

Séance du 2 Décembre 1S67. 

PREStDENCC DE M. ALBERT LEGRAND, Vice-Président. 

SECRETAIRE-GÉNÉRAL A M. DE LAPLANE. 

Le procès-verbal de )a précédente réunion est lu et adopté 
sans observation. 

Puis après cette adoption, le Président donne communica
tion de plusieurs lettres de faire part, annonçant la mort ré
cente, de plusieurs membres correspondants de la Société, 
savoir : 

1° Celle de M. Didron, fondateur et Directeur des Annales 
Archéologiques, membre correspondant à Paris, décédé le 13 
novembre 1867. 

5° Celle de M. Alexandre Grigny, architecte correspondant 
et architecte à Arras, décédé le 14 novembre 1867. 

3° Celle de M. le comte de. Kerckhove-Varent, membre 
correspondan,, décédé à Malines, le 10 octobre 1867. 

40 Celle de M. Le Maistre d'Austaing, membre correspon
dant à Tourna,, décédé à Bralïe (Belgique), te 19 novembre 
1867. 

La Société unanime exprime les regrets que lui inspire la 
nouvelle perte récente des honorables collaborateuss dont 
les noms viennent d'être rappelés, perte qui, Rajoutant à bien 
d'autres depuis quelques temps, amène dans ses rangs, de 
grands et d'irréparables vides, bien difficiles à remplir. 

Le nom do Didron, ce zélé propagateur de la science ar
chéologique et artistique, est trop connu pour être oublié ; cetui 
d'Alexandee Grigny, cet habile architecte d'Arras, qui a doté 
sa ville natale" et plusieurs autres, de divers chefs-d'œuvee 
d'architecture religieuse et auquel sa patrie reconnaissanee 



— 120 — 

élève aujourd'hui, a son tour, un monument mémoratif ; celui 
encore de Le Maistre d'Austaing, qui nous était p)us particu
lièrement connu, ce savant auteur des Annales de )'Eg)ise 
cathédrale de Tourna,, cet amateur éctairé des arts, était un 
de nos collaborateuss les plus dévoues à la ville de Saint-Omer 
et à notre société pour Jaquelle il se proposait de consacrer 
quelques-unes de ses belles pages, lorsque une mort inatten
due l'a brusquement enlevé à sa famille et à ses nombreux 
amis, au moment où on devait espérer de le conserver long
temps encore. 

La Société, s'associant au deuil des familles de ces regret
tables collaborateur,, conservera leur nom dans ses annales et 
gardera leur souvenir.... 

Aussitôt après l'expresiion de ces sentiments, dont il-sera 
fait mention au procès-verbal, M. de Lap]ane, Secrétaire-
Général, en sa qualité de membre honoraire de la commission 
chargée sous la présidence de Monseigneur l'Évêque, d'élever 
un monument à Alexandre Grigny, propose à la Société, au 
nom de M. le chanoine Vandriva,, membre correspondant a 
Arras et au nom de M. )e Président Quenson, de s'inscrree sur 
la liste de souscription, destinée à l'éreciion de ce monument. 

Cette proposition est unanimement adoptée et une souscrip
tion de 20 fr. est prise par la Société Impériale des Antiquai
res de )a Morinie, adressée à Arras à M. Deusy, secrétaiee et 
membre de )a commission instituée à cet effet. 

Immédiatement après, il est donné connaissance par M. le 
Présiden,, des titres des ouvrages reçus par la Société depuis 
)a dernière réunion. Ces ouvrages sont : 

Bulletin de la Société cl'Archéologie, Sciences et Arts dM dé
parlement de Seine-et-Marne, 3" année, 1" fascicule, 4e 

année. 
Bulletin du Comité Flamand de France, tom. IV, juillet, août 

et septembre 1867. 
Annaees de la Société Archéologique de Namur, tom. IX, 4< 

livraison. 
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Bibliothèque de l'École des Chartes, 28e année, 6e série, tom. 

III, 4" livraison. 
Revue Agricole de Valenciennes, septembre 4867. 
VInstitut, juillet, août, septembre, octobre <i867. 
La Question du Portus Mus, par Jules Lion. 

Cette communicaiion est suivie de la lecture d'une lettre de 
M. Desambres, de Fiennes, qui demande quelques renseigne
ments sur les publicaiions relatives au château de ce nom. On 
passe successivement en revue les quelques pages inscrites 
sur ce sujet, dans les travaux de la Société, ainsi que le mé
moire qui fut honorablement mentionné il y a quelques an
nées, concernant le connétable Moreau de Fiennes. A la suite 
de diverses explications, sur ce point, l'honorable M. Del-
motte est prié de donner à M. Desambres, les indications 
dont il est permis de disposer. 

Au souvenir du connétab)e de Fiennes, un membre deman
de également si l'on peut avoir des indications précises sur le 
lieu de naissance de Thomas Becque,, le célèbre Saint-A¬
chevêque de Cantorbéry, qui vint se réfugier à Saint-Omer, a 
Saint-Berlin et à Clairmarais, en fuyant la persécuiion du Roi 
d'Angleterre. Quelques personnes disent qu'il est né Franco, 
on désigne même la ville de Bapaume, comme le lieu du 
berceau du bienheureux martyr. 

Une discussion s'ouvre à ce sujet, tous les membres pré
sents apportent le concours de teur mémoire, pour la solution 
de cette intéressanee question d'honneur nationa.. Il résulte 
des explicaiions entendue,, que ce qui parait le plus certain, 
c'est que Saint-Thomas est né à Londres, ainsi que t'assurent 
la plupart des meilleurs auteurs. 

I) est également constaté par une pièce autheniiqu,, extraite 
du vieux cartulaire de Thérouann,, par l'honorable M. Albert 
Legrand, que la paroisse d'Éperlecquss était décimataire du 
chapitre des Morins. Cette pièce en date de 1420, ne laisse 
aucun doute pour établir d'une manière certaine, que la bette 
tour de cette église, dont la base surtout, portant te cachet du 
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XIVe siècle, est assez intéressante, a été comme plusieurs au
tres, construite par les chanoines de Thërouann,, plus d'un 
siècle avant, la destruciion de ce dernier bbutevart de la France. 

— Ces observations entendue,, M. Louis Deschamps de Pas 
demande et obtient la parole pour communiquer une notice sur 
quelques chartes concernant l'hôpital d'Aire-sur-la-Lys. 

Cette communicaiion est écoutée avec intérêt et renvoyée à 
la commission du bulletin, pour être insérée dans une des pro
chaines livraisons. 

Conformément à l'ordre du jour, M. le Président distribue 
ensuite à chaque membre présent, les 63e et 64e livraisons du 
bulletin historique. 

Puis, conformément au règlemen,, il est procédé aux éiec
tions annuelles pour la reconstitution du bureau de la Société, 
pandant l'année 1868. 

Par suite de cette opération, 
M. le Président Quenson est réélu Président ; 
M. Albert Legrand est maintenu dans la Vice-Présidence ; 
M. Delmotte conserve les fonctions de Trésorier ; 
M. de Laplane, Secrétaire-Général, élu pour 5 ans, n'était 

pas soumis à la rééleciion. 
Les diverses commissions ont été également renouvelées. 
La Commission permanenee chargée d'apprécerr le mérite 

des ouvrages, se compose de : MM. Quenson, de Laplane, Le
grand, Louis Deschamps de Pas, Liot de Nortbécour,, Del-
motte, de Lauwereyns de Roosendae.. 

La Commission du bulletin historique compte dans son sein : 
MM. Quenson, Président, de Laplane, Secrétaire, Albert Le
grand, Louis Deschamps de Pas, Auguste Deschamps de Pas. 

La Commission du budget : MM. Albert Legrand, Liot de 
Nortbécoutt et de Cardevacque. 

Ces éjections terminées, M. le Président donne la parole à. 
M. de Lauwereyn,, lequel lit un très intéressant travail sur les 
Baillis de Saint-Omer. Cette lecture attachante par les faits 
quelle rappelle, est entendue avec le plus grand plaisir. Des 
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remercîmenss et des félicitations sont adressées a son auteur 
et la communication qu'il vient de faire est renvoyée à la com
mission du bulletin, pour figurer dans la première livraison. " 

Avant de clore la séance, un scruiin est ouvert pour la no
minaiion d'un membre titulaire, précédemment proposé con
formément au règlemen.. M. l'abbé Robert ayant obtenu l'una
nimité des suffrages, est proclamé membre titutaire. Avis de 
cette nomination sera donné par M. le Secrétaire-Général. 

La séance est levée à 10 heures du soir. 

H"i DE LAPUNE. 

Secrétaire-Généra<. 

t 



UN MOT 
SUR LES LIEUTENANTS PREMIERS & GÉNÉRAUX 

DU BAILLIAGE DE SAINT-OMER. 

Communication de M. de Lamvereyns de Roosendaelé, 
membre titulaire. 

L'histoire locale a sauvé de l'oubli les noms des Baillis et 
des Mayeurs de Saint-Omer », et je crois qu'il faut lui en sa
voir gré. Ce n'étaient pas en effet de si petits seigneurs, dans 
l'ancienne organisaiion de nos villes., que les Mayeurs et les 
Baillis, ceux-ci représentant la Royauté, ceux-là, la Commune : 
deux principes qui se sont disputé le terrain politique avec une 
grande animosité pendant une longue série de siècles. Mais de 
même que, dans l'histoire des peuples, il n'est pas hors de 
propos de piacpr à côté des noms des princes celui de leurs 
ministres, de même, dans l'histoire des villes, il est juste, je 
pense, de ne point passer sous silence ces personnages secon
daires qui, a titre de lieutenants, ont pris une part plus ou 
moins considérable à l'administration de nos cités. Les lieute
nants de bailiis, du moins, ont mérité, ce me semble, une 
place dans nos annales. Je vais essayer de le prouver. 

1 Voir le double travail publié par M. H. de Laplane, sur les Bail
lis et sur les Mayeurs de la ville de Saint-Omer, dans le Bulletin his
torique de. ta Société des Antiquaires de la Morinie, années 1858 et 
~86~. 
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En effet, qu'étaient-ce d'abord que nos lieutenanss de Baillis? 
Je trouve l'importanc,, aussi bien que la nature de leurs 

pouvoirs, indiquée très nettement dans les lettres de mande
ment qui leur étaient délivrées par les baillis, « Le vicomte de 
«■ Boindinghem, dit Gilles de Lièrcs, dans les lettres patentes 
« de Messire Antoine de La Houssaye, qui fut investi de son 
« office de lieutenant généra) en 4636», a plein pouvorr et 
« autorité d'exercer iceluy estat seoir en jugemen,, re~résen-
« <er notre, personne, conjurer les hommes de fief, être présent 
« a toutes expéditions et détibéraiion,, sentences tant interlo-
«■ cutoires que définitives ; et au surplus faire tous et singu-
« liers actes que audit estat de lieutenant premier et général 
« compote et appariien,, aux droits, honneurs, proufilstt émo-
« iumen.ts accoutumés jusques a notre rappe.. » Et .que le lieu
tenant ainsi autorisé eût réellement «plein droit», on n'en 
peut douter, puisque le bailli, dans cette délégation de ses 
pouvoirs et, comme on disait alors, de ses « prééminences, » 
agissait en vertu d'une clause formelle des lettres patentes que 
)ui-mëme tenait du Souverain : < Nous donnons au Bailli, dit 
« Phifippe IV en instituant Messire Gilles do Lières grand 
< bailli et capitaine de Saint-Omer, plein pouvoir, autorité et 
« mandement espécial pour tenir, exercer et desservir, ou par 
« soM lieutenant idoine exercer et desservir a ses périls et 
« fortune, garder, soutenir et défendre nos droits, hauteu,, 
« seigneurie etjustiee, faire et administrer droit, loy, rang et 
« justice, etc. » 

Les lieutenanss de baillis, en l'absence de leurs maîtres, 
étaient donc eux-mêmss baillis. 

■» Le vicomte de Boisdinghem, Antoine de La Houssaye, avait 
épousé dame Jacqueline de Lamvereyns de Roosendaele, parente de 
l'auteur de cette notice. La conformité dn manuscrit de M. H. de 
Le Planque, dont il est parlé plus loin, avec )e document de famille 
auquel est emprunté le texte des lettres patentes d'Antoine de La 
Houssaye, a été une première preuve de l'authenticité-du susdit 
manuscrit, authenticité, sur laquelle il ne saurait plus, du reste, y 
avoir de doute, comme on le démontrera ailleurs. 

2 



— 426 — 

Mais si le rôle de ces petits vizirs acquératt par moments 
l'importanee de celui de tours maîtres, ne devait-ll pas en 
avoir aussi l'intérê?? C'était en effet ee qui avait lieu. Ainsi, 
pour ne parler que des rapporss du bailli avec la ville relative
ment au renouvellement de la loi échevinalc, rapports qui, en 
mettant aux prises les deux principes opposes de l'autorité 
Souveraine et de l'autonomie Communale, produisrrent tant. 
d'incidenss curieux, la position délicate ou le bailli se trouvait 
vis-a-vss de l'Échevinage à chaque élection do la,veiile des 
Rois, devenatt fort souvent celle de son lieutenan,, a qui reve
naien,, en l'absence de son maître, les droits toujours reven
diqués par le représentant du Souverain, toujours contestés 
par la Ville, de surveiller l'éleciion du Maycur, de nommer 
les quatre premiers échevins, d'être présent a l'élection des 
huit autres et d'exercer la capitainerie urbaine ». Le conflit 
non moins amusant que plein d'animosité qui ne manque ja
mais d'éclater a cette occasion, devient même dans cette der
nière circonstance plus curieux, et plus piquant. On voit 
que les susceptibilités de l'échevinage sont devenues encore 
plus ombrageuse,, parce que )e lieutenant du bailli est d'or
dinaire un ancien échevin. Céder le pas au bailli sur le ter
raiu des « prééminences » de la Chambre, était un sacrifice 

Jee cite les premières lettres patentes venues : 
« Il est donné a McssircdeBonnieres (intallé le 24 janvier 1600) 

« plein pouvoir, autorité et mandement spécial de l'Mtat de Bailli et 
.. Capitaine de la ville de Saint-Omcr, pour doresnavant tenir, cx-
« créer et desservir, ou, par son lieutenant idoine, faire exercer et 
d desservir à ses péril et fortune, garder, soutenir et défendre mes 
« droits, hauteur, seigneurie et justice.... ; pour nommer par lui ou 
«• son lieutenant audit Baiiliage en son absence, quatre Échevins 
.< chacun an à, la création et renouvellement de la loy, en nous con-
,< sultant préalablement comme s'est fait depuis quetqnes années. Il 
« est donne en outre pouvoir à Messire de Bonnières pour donner sa 
« voix avec autres électeurs à t'électién du Maïeur, ainsi qu'ont fait, 
.< uu ou dû faire le comte du Bœux, n'otre cousin, et autres ses pré-
« 'décesseurs Baillis et Capitaines de Saint-Omer. 
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douloureux ; le céder a son lieutenan,, c'est une « servitude~» 
intoiérable, et, pour me servir de l'expresiion énergique de 
nos éehevins, une « plaie 2 » dont on ne guérit pas. Aussi au
cune démarche no conte, aucune extrémité n'effraie pour 
échapper i une telle ignominie, pour parer nn coup si funeste. 
Prières, menaces, recours an Souverain, rebellion m6me\, tout 
est mis en œuvre :. 

Flectcrc si nequco superos, Acheronta movebo. 

Pour donner une idée des suscepiibilités ombrageusss de . 
notre échevinage vis-à-vis des lieutenanss de Baillis*, je n'au
rai besoin ici que de citer deux épisodes, qui n'offrent pas le 
même degré d'intérêt sans doute, mais qui, choisis à des dates 
très éfoignées,, montreron,, l'un combien étaient vieilles ces 
suseeptibilités de notre échevinage, l'autre combien nos éche
vins étaient jaloux de leurs « prééminencss » et ingénieux à 
les défendre. 

Le premier date du XIVe* siècle: 
« Le trois octobre de l'an ~385, dit la chronique officielle \ 

« lorsque Messire Guilbert du Fraisne, Grand-Bailli de Saint-
« Orner, passa de vie a tropns en le ville de Saint-Omcr, nos 
« seigneurs Maïeurs et Esqnevins, vieux et nouveaux, et le 
« Conseil de le ville se assemblèren;, et eurent advis cl Con-
« seil ensemble, pour sçavoir se à ie prochaine veille des Rois, 

» Voir l'Histoire ~'une guerre Échevinale de ceny soixanle-dw-sepl 
ans, par l'auteur de cette notice (chap. V, g IV, pag. 46). 

* Histoire d'une guerre Échevinale de cent soimnte-dix-sepl <ns, 
chap. VII, § II, pag. 73, 

* Hist. d'une guerre Échevinale, chap. IV, g III, Pag. 29, et chap. 
VI, g IV, pag. 58. 

* J'ai raconté dans l'Histoire d'un guerre Echevinale, les tuftcs de 
l'échevinage avec les Baillis au sujet de la délégation de leurs 
pouvoirs à leurs lieutenants. 

« Voir les Baillis et tes Échevins à Saint-Omer, de 1103 à 1500, 
par J'auteur de cette notice. (Oi,p. III, pag. 13). 
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« au renouvellement de t'Echevingge, Franchois Cuvelior, qui 
«• avoit esté iieutenant dudit Bailly potroit exercer t'offico de 
«• ce bailly au renouve!lement dudit eschevinage, parce que 
« ee bailly estoit trespassé. » 

Il fut conclu que « considéré que )odist lieutenant était faist 
« par le bailly et non institué par Monseigneur, il ne povoit 

■ « nene faire comme lieutenant : Quia mortxms mandator 
« expirât mandatmn, » 

On envoya aussitôt un messager n-Monseigneur !e duc de 
Bourgogne qui « estoit alors à Audenarde pour faire part a 
Son Altesse de Tadvis du Conseil.» 

Et « la veille des Rois, environ le soleil esconssé, vint on 
« halle Monsieur le Gouverneur capitaine d'Ârdres, délégué 
« par le duc de Bourgogne, et nos Seigneurs Maïonrs et Es-
« quevins se rendrrent en leur cambre du Conseil et firent 
«• leur élection.de l'eschievinage en le manière accoutumée. » 

On avait mieux aime subir « la loi » d'un étrange.. 

Le second épisode est beaucoup plus récent : 
C'était en 4554, alors que la ville de Saint-Omor était su

jette de Charles-Quint. La veille des Rois, époque du renou
vellement do la loi, était arrivée, etle Bailli était hors de la 
ville. Le sieur de Bourgheil, François de Longueville, son 
lieutenant général, vient donc en halle pour représenter !a per
sonne de son maître et en exercer l'autorité. 

On crée d'abord les quatre premiers Échevins. 
Si, dans cette première élection, le sieur de Bourghell avait 

exige l'exécuiion rigoureuee de ses lettres patentes, il se serait 
attribué la nomination d'une manière absolue, mais il aurait 
rencontré en même temps dans « Messieurs de la ville » une 
opposition insurmontabe,, et le renouvellement de la loi eut 
été une fois de plus ajourné, en attendant que l'Empereur 
prononçât entre le mandataire de son lieutenant et ïéchevi-
nage rebelle'. Heureueement François de-Longueville, qui 

• Hist. d'une guerre Échevinale, cl.ap. IV. 
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sait la résolution do Messieurs sur coite prééminence et qui 
d'ailleuss n'ignore pas que si ses lettres patentes et même celles 
de son maître * fui confèrent le droit d'exercrr l'autortté du 
Bailli sans restriction, t'Ëcbevinag,, de son. cote, peut invo
quer A f'appui de ses préteniions les ordonnancss impériales 
de 1540 \ s'en tient à présenter un écrit du bailli absen,, ou 
cetui-ci fait connaître les quatre Échevins de son choix. 

Mais t'Echevinago no se contente pas de cette condescen
dance ; il veut en outre que le sieur de Bourghell sorte de la 
Chambre et reste dans l'argenterie pendant que se fera l'élec
tion du Mayeur : c'était la guerre ouverte. 

— « Je ne suis pas tenu moy retirer de la Chambre, dit le 
« tiputenant du Bailli, vu que, comme lieutenant du seigneur 
« Bailli; je représenee la personne de l'Empereur, et partant 
« dois être présent à t'étection pour ('absence dudit seigneur 
« Bailli, afin de donner voix do Maïeur à celui des douze 
« qui me sembiera estre le plus convenable audtt estât ; et 
« ainsi en a été ordonné. » 

L'Échevinage de se récrier aussitôt, et de « faire lire » au 
sieur de Bonrghell « certainss ordonnances touchant le faist 
« de ladite élection, par lesquelles estoit faist mention que le 
« lieutenant ne devoit estre présent à l'élection. » 

— « De ces ordonnances ne peux me contenter, dit le sieur 
« de Bourgheil, et je persiste en mon propos, pour la conser-
« vation duquel je maintiens que les ordonna u-es etappointe-
« ments desquels m'a esté faist lecture, ne peuvent aucune-
« ment préjudicier au cas présen.. » 

Et it fait observer au surplus à « Messieurs » que par « iceux 
« appointemenss n'estoit aussi expressément dit et déclaré 
« qu'il devoit sortir et se retirer de la Chambre durant cette 
« élection, remontrant aussi que sa personne estoit bien rc-
« quise et nécessaire pour toucher, mouvoir et induire les 

«Hist.d'uneg.Eclu.chap. VII, pag. 63. ' 
* Hist. d'une g. Écli., chap. VI, § V, pag. 59. 
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« électeurs à eslire gens de bien notables et propres "à tel estat 
« et promotion que d'eschevio.» 

Le sieur de Bourghell prétend donc assister non seulement 
a l'éteciion du mayeur, mais encore à celle des huit échevins. 

Mais ÏÉchevinage, qui ne voit pas aussi clairement la né
cessité pour la ville que le lieutenant du Bailli « touche, 
émeuve et induise « les électeurs, » et qui, sans doute, a ses 
« gens de bien » à lui, comme le Bailli a les siens, tient bon 
et fait au lieutenant général cette réponse : 

— « Messieurs ont fait serment d'eslire et choisir gens de 
« bien, en quoi ils espèrent pertinement faire leur acquit et 
« décharge. » 

Et ils « ordonnent audit lieutenant de soy retirer dans l'ar-
« genteric pour, en son absence, conclure et délibérer par en-
« semble ce qu'ils trouveraient par raison en devoir estre fait. » 

Ils «ordonnent! c eomee Messieurs de la ville parlent en 
maîtres ! 

Le sieur de. Bourghell obéit toutefois a l'injonciion de l'Eche-
vinage et sort de la Chambre. 

Et Messieurs délibèren..... 
Et lorsque le lieutenant « rappelé de l'argenterie, » est ren

tré dans la Chambre, on lui déclare que « en considéraiion de 
« ce que les lieutenanss des Seigneurs Grands-Baiilis précé-
« dents n'avoient jamais esté présents à t'étection en l'absence 
« de leurs maîtres et de ce qu'après avoir présenté par escript 
« signé du seing desdits Seigneurs Baillis précédents les qua-
« tre personnes qu'ils dénommoient pour Eschcvins de l'an 
« ensiévanl avec la voix do maïeur aussi par escript, se se-
« roient retirés de la Chambre, lui-même partant no pouvoit 
« avoir ni prétendee plus d'autortté et prééminence sur le 
« faist d'icelle élection que ses prédécesseuss en office. » 

Mais multiplian,, lui aussi, ses exigences; l'Échevinage 
ne conteste plus seulement au lieutenant du Bailli le droit 
d'être présent à l'éleciion des huit Échevins et même a celle 
du Mayeur ; il veut en outre que « la voix de maïeur » soit 
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donnée également par un écrit du Bailli signé de sa main, et 
que cette voix ne puisse tomber que sur l'un des quatre pre
miers échevins. Cette collation de l'État de Mayour à )'un des 
quatre premiess échevins était cependant une mesure très pré
judiciable à l'autonomie communale » ; mais, pour le moment, 
l'Échevinage ne voit dans sa préteniion qu'un stratagème habile, 
dontl'efîet certain est de contrarier le sieur de Bourgheil.qui a 
déclaré son inteniion de choisir le Mayour parmi les douze 
Échevins, et à qui l'on donnera ainsi le change ; car tout ce 
que veulent « Messieurs, » c'est que le lieutenant du Bailli ne 
soit pas présent a l'éleciion. Le reste leur importe peu. Je me 
trompe : il leur importe beaucoup que leur adversa.re leur 
suppose une autre volonté : celle, par exemple, de faire don
ner « la voix de Maïeur o avant l'éleciion des huit Échevins. 
Aussi mettent-ils leur étude à faire naître et à exciter cette 
appréheniion dans l'esprit du sieur de Bourgbeil, qui proteste 
en vain que « la détibéraiion rie Messieurs ne peut militer au 
« préjudice du Seigneur Bailly, ui de son office de lieutenan.. » 
Par cette tactique ils détournent l'atteniion du lieutennnt; puis, 
lorsque ]a diversion a réussi et que ]e sieur de Bourgbeil n'a 
plus a cœur que de faire précéder )'é)cction du Mayeur de 
celle des huit Échevins : 

— "Quaà ce)a ne tienne ! disent-ils, ne voldrions pour si 
peu le retardement de l'éleciion. » 

Et le lieutenant du Bailli, qui croit avait obtenu toutce-qu'il 
voulait, sort de )a Chambre pour laisser les étecteurs nommer 
les huit derniers Echevin.. 

L'Echevinage n'en exige pas moins encore après cela que 
« )e lieutenant baille par escript » signé de la main du Bailli 
« ia voix de maïcur » et que cette voix,soit donnée a l'un des 
quatre premiers Échevins. 

Tous les lieutenanss de Bailli, je le sais, ne sont pas aussi 

» llist. d'une guerre Éohevinate, cliap. Vif, g III, pag '75. 
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arrogante, ou ausji ambitieux, que le sieur de Mourghei). Il 
s'en rencontre dans le nombre qui, en revêtant la livrée du 
Comte d'Artois, sont restés cordialement attachés a la bonne 
ville Artésienne dont ils ont longtemps défendu les intérêts : 
témoin le sieur de Sainto-Marieskerke, Vallerand du ïilly, 
«loi succéda a François de Longueville, en 4559, et qui, la 
veille des Rois do l'année 15C3, se trouvant vis-à-vis de 
t'Echevinage dans les mêmes termes que son prédécesseur 
en 1552, ne sut répondre aux exigences de « Messieurs dela 
ville » que par cette déclaraiion : 

— « Je ne votdrois pour ce faict faire aucun trouble à t'éiec
tion. » 

Tout naturellemntt te. rôle de ces lieutenanss amis de la 
ville n'a pas l'inlérèt piquant qui s'attache à toutes ces vives 
querelles sur les « prééminences-, échevinales. Mais pour être 
plus modeste et moins bruyan,, ce rôle n'en a qu'un plus tou
chant intérê.. On aime à voir réunis dans un même person
nage deux caractères si opposés. L'ancien échevin, ofricier du 
bailliage, présente un contraste qui nous intrigue. Nous nous 
demandons ce que fera le lieutenant de bailli qui a reçu les 
ordres du Souverain, en face d'une Chambre rebelle, où hier 
il siégeait et qu'il aime toujours. Nous sommes curieux de 
savoir, d'un autre côté, comment il satisfera le roi d'Espagne 
à qui il est dévoué et qui lui a commandé de passer < outre 
toutes les difficultés. » C'est ta, en effet, un problème dont 
la solution est bien difficile et les calculs fort curieux. Un 
jour ce dilemme se dressa devant un bailli qui était, selon 
l'expressinn de l'époque, un « native deo Saint-Omer : ce fut 
tout un drame '. Après bien des perplexttés cruelles, Mes-
sire Philippe de Sainte-Aldegoi.de, qui ne voulait ni trahir 
son Souverain, ni démériter de sa ville natale, finit par 
déclarer qu'il « rometterott ses estats de bailly et de capi
taine de Saint-Omer ès mains de i'Empereu.. » L'honnête 

Hist. d'une guerre Ëcheviuate. chap. V. 

http://Sainte-Aldegoi.de


— 133 — 

lieutenan,, qui n'est ui moins féat sujet du prince, ni moins 
km citoyen de sa ville, fait mieux que de se démettre de 
son officel Il reste "à son poste d'honneu,, et, ne désertant 
ui tes uns ni les autres de ses devoirs, il- soit a la fois son 
prince et sa ville. Au bailli pou accommodant qui, par pusil
tanimité ou par humeu,, prend ses patentes à la lettre et en 
exige l'exécution trop rigoureueement, il fait comprendre que 
la paix vit de concessions et que l'on peut sans péril toléror cer
tains abus. Aux échevinages trop fiers et trop exaltés, il çon
seille la prudence qui calme les passions téméraires et suggère 
tes sages résolutions ; et la concorde entre le Souverain et les 
sujets, qui est une des meilleures garaniies de la prospérité 
d'une ville, est souvent t'heureux fruit de son utile interveniion. 

Avant de m'engagor dans un travail plus étendu sur nos 
lieutenants do bailli, je tenais a présenter ce premier aperçu 
général et succinct a l'appréciation de mes savants collègues 
de la Société des Antiquaires de la Morinie. Si, comme moi, 
ils jugent la matière assez importante, ou assez curieuse, pour 
'être développée, je m'appliquerai a tirer tout le parti possible 
des nombreux documents que je dois à tagraceuuse obligecece 
de M. H " de 0e Planque ». Si, mieux encore, ils daignaient 
m'éclaircr de leurs lumières (quelle question de notre histoire 
ne leur est pas devenue depuis tongtemps familière ?) je no 
doute pas que leurs tablettes ne tiennent injustement cachée 

» Ces documents se composent : 
)° De la liste chronologique des Baillis de Saint-Omer, depuis les 

temps les plus reculés jusqu'à la révolution francaise ; 
2° Des lettres patentes ou de mandement de pouvoir octroyées a 

ces Daillis, par les Souvcraius de l'Artois ■; 
3» Du compte-rende du leur install;tion ; 
4" Du compte-rendu de tous les différends qui ont éclaté entre les 

Baillis et t'Ëchcviuagc au sujet des prérogatives respectives des deux 
pouvoirs,depuis l'an 1500 jusqu'à la prise de Saint-Omer par Louis 
XIV, et des diverses ordonnances rendues par les Souveraius rela
tivement a ces différends. 
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plus d'une belle page sur mon sujet, et je m'esiimerais heu
reux de pouvoir m'enrichrr d'une si précieuse ressource pour 
l'histoire toca!e, qui ne leur devra jamais assez, et pour moi-
même, qui, grâce à ces emprunts, oserais me flatter d'avoir 
composé un ouvrage agréable. 

L. DE LAUWEREYNS DE ROOSENDAELE. 

Membre titulaire. 



NOTE 
SUR, Q U E L Q U E S C H A R T E S 

CONCERNANT 

L'HOPITAL D'AIRE-SUR-LA-LÏS. 

'Communicalion de M. Louii Dcschamps do Pas, membrr titulaire. 

Il n'est pas rare de trouver d'anciens livres recou
verts par le relieur de feuillets de parchemin prove
nant de manuscrits ou de vieilles chartes. Cet usage 
suivi dans les siècles derniers, alors que l'on n'ap
préciatt pas autant la valeur de ces documents pré
cieux, est encore adopté à notre époque. Seulemen,, 
il est bien plus difficile aujourd'hii de reconnaîrre si 
l'on s'est servi de documents ayant quelque vateur, 
ou bien de parchemins insigniniants. Car l'on ne re
couvre plus les livres avec du vieux parchemin brut, 
en laissant apparaftre l'écriture ; on a soin de dissi
muter celle-ci sous une couche de couteur, ou bien 
on t'emptoie dans les travaux préparatoires de la re
liure, sous la couverture réelle. C'est ainsi, on peut 
le dire, que sont disparus une foufe de documents 
curieux à plus d'un ttrre, enfeves des dépôts d'ardu-
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ves pendant les époques de troubles, ou même quel
quefois par un gardien infidèle. Nous avons eu la 
bonne fortune d'acquérir, à la mort d'un relieur de 
Saint-Omer, quelques chartes anciennes, provenant 
vraisemblablement des hospices d'Àire-sur-la-Lys, 
et dont nous donnons ci-après l'analyse. 

Ces chartes, au nombre de 34, concernent presque 
toutes, t'hopita! aux bourgeois, ou de Saint-Jean-
Baptiste. Quelques-unes sont relatives à l'ancienne 
Matadrerie, reunie vraisemblablement a l'hôpitat 
précéden.. Enfin, une ou deux ne paraissent avoir 
aucun rapport i ces établissements. 

L'hôpital des bourgeois ou de Saint-~ean-Baptiste, 
était situé dans la Eaise-rue, aujourd'hui rue de 
Saint-Omer, et contigu à un autre de moindre im
portance fhospitallet), désigné sous le nom de Sainte-
Brigite, ainsi qu'il résulte d'un des titres ana)ysés. 
Nous ignorons la date de sa fondation, mais dès 
1~21, on trouve des preuves de l'adminsstration du-
dit hôpital, par le magistrat conjointement avec le 
chapitre de Saiut-Pierre d'Aire 1. La charte n" %, 
que nous avons cru devoir reproduire textuellemen,, 
est relative aussi à cette administraiion en commun ; 
et elle étabtit, après enquête, que le magistrat et le 
chapitre étaient réellement, suivant l'ancienne cou
tume, administrateurs dudit hôpita.. On peut juger, 
par les termes de cette charte, que l'enquête, dont il 
est question, fut ordonnée par suite des préteniions 

' V. M. J. Rouyer, Recherches historiques sur le chapitre et 
i'église collégiale de Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys. 
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émises par les ofliciers du comte d'Artois, de s'im
miscer dans ladite adminisrratin,, qui m les regar
dait nullemen.. 

Parmi les autres chartes qui sont relatives à des 
dons testamentarres, des transferts de rentes ou des 
acquisitions, nous devons en signaler une du 9 no
vembre 1356 (n° 8 de l'inventarre], qui nous fait 
connaître qu'un incendie ayant dévoré l'hôpttal en 
même temps qu'une partie de la ville, le magistra,, 
pour parvenir à la reconstruciion dudit hôpital, 
assigne a chacun des membres qui l'habitaien,, tant 
pensionnaires que religieux chargés du service, une 
portion déterminée du revenu, se réservant d'em
ployer le restant à ladite réédinicaiion. 

Les chartes dont nous donnons l'analyse fournis
sent aussi quelques renseignemenss sur la topogra
phie d'Aire au moyen-âge. Bien que d'un intérêt 
restreint, nous croyons qu'elles peuvent être utiles a 
celui qui entreprendaa une histoire des établisse
ments hospitaliers de cette ville, histoire qui est 
encore à faire. Aussi est-ce à ce titre que nous don
nons le résultat de notre travai). Nousaurions désiré 
pouvoir donner en même temps quelques renseigne
ments sur tin autre manuscrtt que nous croyons de 
la même provenance, et qui, si nos souvenirs sont 
exacts, était un terrier dudit hôpital, manuscrtt 
oblong sur parchemin. Mais toutes nos recherches 
n'ont pu nous faire découvrir ce qu'il était devenu. 

DESCHAMPS DE PAS. 
Membre titulaire. 
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INVENTAIRE ANALYTIQUE DE QUELQUES CHARTES 
CONCERNANT L'HOPITAL D'AIRE. 

1 

Janvier 4309. —Adam Galais et Willaumo Kukiaus gou
verneur de )'hôpital des pauvres bourgeois d'Aire, donnent 
pour en jouir perpétuellemntt et heritab)ement n Gilles Fam-
maris, H fèvre, et Coline sa femme, une maison hérttage et 
édifices située entre la maison Jelianne Carete et )'hôpital 
Saint-Jean d'Aire. Cette maison est tenue du Sgr de Jumelé 
pour onze deniers, un chapon et un quart de rente annuelle. 
Ledit Gilles doit payer ces rentes et de plus, à l'hôpital, 30 
sons parisis de rente en trois termes, a Noël, Pâques et Saint-
Jcan-Baptiste, et 3 s. de loi à chaque terme. Il doit aussi au 
chapirre Saint-Pierre d'Aire 42 d. de rente, assurés sur ladite 
maison. 

Ledit acte est passé devant Martin Pourchelet, châtelain pour 
la comtesse d'Artois, lé représentant du Sgr de Jumelé, soi
gneur du fonds, Jakëmes dit Bariziaus, li capeliers, maire, 
Pieree Haincar,, Pierres Tirans, Jehan Jolis, Robers Hane-
rons et Jakëmes Markixe, échevins de ladite ville. 

n 
4315. -Char te qui maintient les maire et échevins, clans ta 

garde et gouvernement de l'hôpital aux bourgeois. 
Cette charte étant d'une importance assez grande, il nous a 

paru convenable de la reproduire textuellemen.. 
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A tous chiaus qui ches présentes lettres verront et orront. 
Enlars de Waudringhehcm chevaliers sires de Le Motte, haii-
tieus d'Aire, salai C Gommes li maires et tieschevin de le vile 
d'Aire cuissout fait supplicaiion et requestes à honnouraule 
homme et sage maistre Henrii de Tnperel bailliu d'Arras et 
adont commandeur sour tous les bai!fieus et officiaus de la 
Conte d'Artois par le vertu du pooir que très haute dames et 
poissans ma dame la contesse d'Artois ]en a donné, sour cheu 
que )i dit maires et eskcvin disoient et maintonoient en leur 
supp)ication et requesto que du temps anchien il et lour do-
vanchior avooc le doien et le capille de Saint-Pierre d'Aire, 
avoient eu le mainancho le gouvornancte le correpiion et le 
warde dcl hospiial de Saint-Jehan d'Aire ; et y motoicnt frères 
pour gouverner les biens dudit hospiial ; et en coutoicnt as 
dessus nommés qui les y metoient ; et se aucune dëfaute y 
avoit par aus estoit adrechiet 1, et non par autrui; et encore 
sour chou que se aucunes personnes dudit lieu estoient défa-
tant de paier aucunes de leurs rentes au terme que elles sont 
doues, otch)l qu'il rechott lesdites rentes voloit faire justiehior 
chiaus qui dévoient lesdites rentes et qui estoient arieré d'avoir 
paiet, il ne pooit ne ne devoit autrement justiehior que par 
faire saizir les terres et les iieus qui devoient lesdites rentes, 
ou les warisons "- et les cxfruis qui sus lesdites terres seroient 
trouvé, lesquels aroient crcu sus, ou par oster les wisa des 
maisons lesqueles deveroient rentes ; et encore sour chou que 
il disoient en leur requeste et maintenoient que toutes fois que 
termes eskaoit, que on devoit à madite dame ou avoit deu à 
ses dcvanchiors rentes de grains de capons et de poules, que 
ledit terme eskau, )i fueurs1 et )i pris des dessus dis grains ca
pons et poules estoient prins u markict d'Aire par boines gens 
clignes de foi marchans de y télés marcheandises tique) sour 

* Arrêté. 
* Grains murs non encore coupés, 
> Huis, portes. 
* Taux, valeur, estimation. 
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chou estoieni conjuré des devant dis maieur et eskevins, et 
que par celui pris et tueur paier au jour qu'il estoit crié de 
paier tout chit ki lesdites rentes devoient se pooient aquiter et 
s'acqusioien.. Lesqueles reqnestes et supplications, ti devant 
dis maistres Henrris nous euist envoie enclos sour le scel de, 
la baillie d'Arras, et voec chou en le dite requeste enclos nous 
euist commandé que sour chou nous feisson une informations, 
et ycelle faite nous !i cuissons envoie pour ordener ont4 et il 
le dite informaiion veue de )ui, le nous euist renvoié par de
vers nous, et avoec chou nous commande par ses lettres que 
nous selonc ledite informaiion feissons délivrance (lesdites 
chozes ctreqnestes, as devant dismaieur et eskevins. Sachent 
tout que nous par le commandement que nous aviesmes eu du 
dit maistre Honrri desdites chozes faire et ordener en la ma
nière que il nous sambloit estre deuement fait, fumes présent 
en le hale des devant dis maieur et eskevins le venredi pro
chain après le Purfficaiion Notre-Dame l'an mil trois cens et 
quinze, et ape)amcs avoec nous des frans hommes ma dite 
dame, chest à savoir : Robert Darde, Jehan B!ondie], Johan 
Tamel, Jehan do Moriane et Jakemon Espieko,, tesquels! 
hommes dessus nommés nous de par ma dite dame conjnras-
mes que il entendissent ditigaument a tout chou entirement 
que nous et )i devant dit maires et eskevins diiremes, ct'avocc 
chou que il nous conseillassent sour le dite informaiion quel 
choze il en estoit boin a faire parmis les commandemens que 
nous en aviesmes en si que dit est : et le dite information voue 
et sour chou eu ]c conseil et l'avis des devant dis hommes, 
nous en le présence de ychiaus deismes as devant dis maiour 
oteskevins, et leur enjoinsimes par leur seremens que il nous 
deissen,, se es chozes dessus dites il avoient3 et cause, et s'il 

' Ent, auparavant, avant. 
2 Parmi veut dire ici selon. Cette acception du mot n'est pas dans 

Roquefort. 
3 Le mot droit me parait oublié ; voir plus bas, une phrase iden

tique. 



— U4 — 

en avbient use, ou tear devanchier u temps arichien: desquelz 
oschcvins il en y eut bien quatre ou chicunc des plus anchiens 
qui bien'tesmoignoient par leur seremens que eschoxes dessus 
dites il avoient droit et cause, et que il en avoiént paisiulement 
usé aus et leur dcvanchier. Et tout )i autre maires et eskevih 
tout de commun acort disent et par leur seremens qu'il avoient 
tous jours oy tesmoignier et ratraire à leur devanchicrs que en 
le manière que il avoient faite leur rèquesle il devoient estre 
tenu et maintenu et que cestoit leur drois, et que en si il avoit 
esté acoustumé à faire. Pour lesqueles chozes mettre a estât 
deu, nous, tant par ladite information, que par la relation et 
tesmoingnage des dis maieur et esehevins, deismes en le pré
sence des devant dis hommes as dessus dis maieur et eskevins 
que il alaissent, usaissent et feissent des dites chozes du tout 
en le manière que il appartenott estre fait, et usé si avant que 
leur drois estoit, et que a chou nous nous aggreiemes acor-
diemes et coh'sentiemes bien, mais bien leur defTendiemes que 
il se wardaissent bien de entreprendre sour le droit de ma 
dame ne sour l'autrui si par quoi il ne il ne se peuissent mef-
faire. A che respondirent ii dessus dit maires et eskevins que 
bien en feroient leur devoir. Et disent outre que chou estoit 
bien leur entenfions que se aucunes personnes dévoient rentes 
de grains de capons. et de poules, et )i tueras eu fuist prins si 
que dit est et jour mis certain de paier, et Ji déteurqii deve-
roient les dites rentes ne paioient à plain au jour que mis y 
seroit, que se !i. dit grain capon et poulet enquiérissoient en 
aucun temps après le jour, que ti di onquiérissoment seroit 
sour le deteur qui n'aroit mie paiet. Et se Ji dit grain, capon 
et poulet abaissoient de pris après le jour, pour chou ne de-
mourroit mie que ti dis detores ne paiast le tueur et le pris qui 
prius seroit. Et si est encore bien leur ententions que s'il fuist 
ensi que aucune personne mansist ' en le siene propre maison 
Ji quele deveroit rente à madame, que on porroit bien~prendre 

Demeurâtt du verbe latin manere. 
3 
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dedans le maison boins wages sil y estoient .pour iedite rente 
et pour le loy, et s'it ni eaist tant de wages çjue pour faire a 
plain paiemen,, si porroit on bien oster les TO, mais de aucu¬ 
nes.personnes qui arojent loué le dite maison sour lequelle 
ma dite aroil le rente si .que dit est, ç.hest )i enteniions des dis 
maieur et eskevins que on se deveroit passer.par ester !es ms. 
En tes.moignage desdites chozcs nous à. )e reqaestedes devant 
dismaieui-ei eskevins avons mis te. sce! de le baillie d'Aire a 
efces présentes lettres sauve les drois ma .dtte dame et les au
trui en toutes ehozos, qui furent faites ,e.n i'an de grâce mil 
trois cens et quinze le venrfedi dessus dit. 

III 

Décembre ~316. - .Sire Jehan Becke vend à Jehan de Hal-
lines, mayeur, pour l'hopitat des pauvres bourgeois d'Aire, 
dix sols de rente assignés sur la maison Pierron Maginet, séant 
en la/rue. d'Arras, près de la porte de ladite rue, a payer à 
chaque Noë!, a trois so!s de toi, savoir: six sois à t'hôpital de 
derrière, et 4 s. à ceiui de devant. 

Passé par devant Ghillebert Lecke, châtelain de la comtesse 
d'Artois, Jehan de Hallines, mayeur, Jehan Biondiaus, Jakè-
mes Denkin, Jehan Kerse, Jehan Li Petis, cchevins. . 

IV 

Août 1322. — Robert Pommars vend à Jakëmes Despes-
quers 2 s. 6 d. parisis et deux chapons de rente assignés sur 
la maison Gênais Legrant séant en !a rue d'Arras. 

Passé devant Jehan de Hallines, maire, Malin Dugarding, 
Renaus Brade, Jakëmes Lecras, et Jekan Kerse, échevins. 

(Cette charte ne parait pas concernerl'hôpital aux bourgeois). 

V 

Novembre 4326. —Echange de terres fait entre l'hôpital et 
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divers particuliers. Ces terres sont spécifiées dansTacte auquel 
apparaissent le maire-d'Aire comme représentant l'hôpital, ie 
gouverneur pour le tempss et plusieurs personnes demeurant 
dans ladite maison. 11 est passé devant &hillebert Làrtisien, 
châtelain pour la comtesse d'Artois, Jehan Kerse, maire, 
Jehan Btoadiaus, Jehaa Taillefer, Jehan ]i Escaudés, Robert 
de Biauvoir, Jehan Clim.ens, et Pierre Bardouls, échevins. 
Queiquos-unes des terres sont situées sur le montSt-Martin, 
~eseurelesfourkieswies. 

VI 

Décembre 1321. —Jehan liRous et Jehanne sa femme, 
vendent à l'hôpital des Bourgeois deux mesures et sept ver
ges do terre, situées surIe mont de Biennes. Le prix n'est pas 
indiqué. 

L'acte est passé devant Jehan Kerse, maire, Mahieu Dugar-
din, Jehan Blondiau,- Jalcômes Lieras, Gervais Ligrans et 
Guiart Donchart échevins, et Jehan Leblanc châtelain. 

VII 

1$4<. —Maître Guillaume Keisscc, curé de St-Martin à 
Aire, donne à l'hôpital de derrière, des bourgeois d'Aire; une 
mesure et demie de terre séant dans la seigneurie de Jumelle 
au'carrefour .(as cro.isiées mies), qu'on tient du fief Coussin, 
aux conditions suivantes : Il sera célébré-trois fois l'an, !e pre
mier jeudi après fami-carême, le premier jeudi après l'As
cension, et le premier jeudi après ~Assompliop, un obitpour 
le repos de l'âme du donateur. Deuxh-habitons dudit hôpital 
assisteront à chaque obit et offriront deux mittes, ou la valeur 
de deux mittes, et deux chandelles de deux deniers. Il sera 
payé au jour dudit obit, )2 d. au prêtre cure qui dira la messe, 
pourvu qu'il le fasse à heure convenable. S'il y a faute de ta 
part dudit curé, tes 12 deniers resteront au profit de l'hôpital. 
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Il sera donné aussi à chaque obit,ntt contre de St-Martin, 6d, 
pour sonner les cloches la nuit qui précède le service et le 
jour à la messe. Ledit contre devra faire savoir la veille .au 
soir audit hôpital,qu'on célébrera te service te lendemain. En 
cas de négligence dudit contre, les 6 d. ne lui seront pas payés. 
Par contre, si ledit hôpital ne' faisait pas assister a t'ohit, dit à 
heure convenable, ainsi qu'il est spécifié, outre tes 48 d. au 
curé,,il paiera 12 d. d'amende. Si le jour de t'obit tombait un 
jour de fête gardée, ou s'il y avait noces on enterrement, on 
le remettrait au lendemain ou au plus prochain jour libre. 

VIII 

9 novembre-1356. — Lettres du Magistrat d'Aire qui pour-
voientà ta nourriture et à l'entre-tien despensionnaires do t'hô
pitat aux bourgeois, à la suite de l'incendie qui avait dévoré 
t'hôpital en même, temps qu'une partie de la ville. 
.Vojci la copie de ces lettres. 
A tous ceutx qui ces présentes, teufes^verront :et orront : 

nous mavre et eschevins de le ville d'Ayre salut et dilection : 
comme à nous seul et pour le totît apartiegne le garde gouver
nement et administration de l'hospital Dieu nommé ïospital 
des bourgeois d'Ayre, et pour le désolacion de icellui qui par 
lé orrible fu do meschtef nagaires avenu en le dicte villé'a esté 
destrais et ars, le rendu l mis et ordcné'a avoir leur-, vivres 
etmaisnies en icellui, selonc les facultés et revenues n'ont pu 
estre gouverné et administré en le manière que il estoient avant 
ledicte désolacion, mais tant par noz devanchiers comme par 
nous leur eust esté ordenc du consentement et l'accord do 
Denis . , 2 et Mehautt tandecauce se femme, Jehan te 

.« tendu moine, frero convers (Gtoss. de Roquefort), c'étaient pro
bablement les religieux qui soignaient les pauvres pensionnaires de 
i'hôpita!. 

Mi y a dans la charte plusieurs tâches d'humidité qni ont macule 
l'encre et rendu plusieurs mots illisibles. 
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tannelier, Jehan Hcrenc, Robert Lebianc, Jaquemine vesve 
de feu Thomas..■.-.....:....'.... vesve de Regnanlt Dele.. 
Agnes Pigne, provcndicrs « et rendus oudit hospital, et cas-
cun d'eulx prendre et avoir les frais profis et assurés ? tant 
comme ils viveront et non plus de cuincq mesures et demie de 
terre des terres dudit hospital, cascune on plusieurs pièces 
sur le mont Saint-Martin et sur le mont do Biennes délivrées 
et despochiées de toutes rentes )e temps dessus dit duran,, et 
aussi XX s. à cascun par an paiiés a aux par les ministres dud. 
liospital à deux termes, l'un moitié au Noël, et l'autre au jour 
de la Nativité de Saint-Jehan-Baptiste ; avocc ce leurs man-
sions oudit hospital, et sans pour leurs vivres et gouvernons 
plus prendre que dit est, se n'estoitee grâce espéciate à eu» 
faite par nous ou noz successeuss ; mais le sourptus des reve
nues dndit hospital, mettre et converiir en y ccllui rédifier ; 
neantmoins estre encore demourë par devers nous des terres 
dudithospil,l, gisant sur le mont Saint-Marti,, V mesures de 
terreou environs qui sont cnc)avees entre les terres ordenées 
auxdis rendus, comme dit est. Et pour ce, se sont !ésdisren-
dus et provendier comparut par devant nous, requerrant à 
grande instance, et supptiant que pour Dieu et de grâce espé-
cia! pour leurs vivres et gouvernemnss acroistro qui sont 
mouit petis si qu'it dient, et aussi que leurs portions des terres 
peussent partir et ordener justement à cascun se portion, adfin 
que cascun d'eutx puise se part desdites terres amender pour 
mieulx .valoir leur temps'durant et après leur déches au profit 
dudit hospital, leur vausissonsnneores donner aveuc les terres 
par avant dites--et les XX s. cascun an à cascun d'aux comme 
dit est tes cuincq mesures de terre dessusdttes gisans sur le 
mont Saint-Martin demeurées par devers nous comme dit est, 
et-che parmi'e et sur telie condition que iedis hospitauts nous 
neti gouverneuss d'icellui ne seront tenus dores en avant d'auls 

i Frofendiers, gens à qui i'on fournit te boire et le manger \ c'est 
évidemment la désigaation des .pensionnaires. 
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livrer aultre cose que dessus est dit pour leurs vivres et gou-
vernemens : savoir faisons à tous que aient regart ains et dé-
Iibéracion aux.coses dessus dictes, weillans et désirans le pro
fit et avancement dudit hospital, lesdites terre estre amendées 
qui bonnement ne se poroient faire en aultres mains, et aussi 
que lesdis rendus aient leurs gouvernemens rasonnaulement, 
a y ceulx avons ordené et ordenons les cuincq mesures de 
terre ou environ gisans sour le mont de Saint-Martin à tenir le 
cours de leurs vies, et non plus aveuc les aultres terres qui 
paravant leur estoient ordenées, et pour ce voulons et ordenons 
que lesdis rendus. tiégnent leurs vies durans comme dit est 
toutes les terres que lesdis hospitauls a es terroirs du mont 
Saint-Mariin et du mont de Biennes desquelles lidis hosp--
taulxetli ministre d'icellui paiieront les rentes, lesquelles 
terres seront parties justement à cascun se portion par' quoy 
amender le puissent comme leurs l'espassc dicte duran,, et 
aveuc aront les XX s. par cascun~de renie par an et leurs 
mansions en la manière dessusdicte, sans que lidis hospitauls 
soit tenus à aux ne à aulcun d'aulx livrer pour leurs vivres 
aultre cose que dit est : Et après leur trespas H portions de 
cascun revenra en tel point comme elle sera au profit dudit 
hospital en quiité et en délivre ; et à tout ce que dit est parfai
tement tenir et remplir auxdis provendiers et rendus et à cas
cun d'aulx )e temps dessusdtt durant, nous, comme souverain 
maistre et gouverneur dudit hospital, y avons obligie et sub-
mis en tant que nous poons envers tous, seigneurs et toutes jus
tices, tous les biens revenus et profis dudit hospital pour 
iceuix prendee et lever justice et exploiter auxcou!x desdis 
biens par le donnant de tout le defauct a le traite et 
complainte du porteur d'icestes.jusques à l'accompllssement 
de toutes les cqses dessnsdietes et de cascune d'icelles ; toutes 
voies demeurent et demonrront dores en avant liditprovendier 
et rendu par leur consentement en l'ordenance, obéissance, 
pugnicion et correciion se le cas s'offre de nous et noz succes
seurs maire et eschevins' nonobstant quelconquss aultres let-
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tres qu'ils aiènl eu commun ou en .ingulier d'e nous étïW 
prédécesseurs, saulf nn aultres coses, les'lettres de ieurs pri> 
vendes et vivres qu'il ont de nous ou noz prédécesseuss demdu-
ront en l'eurz vertus sans pour ce estre corrompuss ne violées. 
En tcsmoing-.de vérité, nous avons fait mettre à ces présentes 
lettres no scel ad causes, données et faites !e IX jour de no
vembre l'an de graee mil troix cens cuincquanoe et six. 

IX 

4" septembre t363. —Jehan Kerse, avait donné à i'hôpital 
20 sous parisis de rente annuelle, assignés sur la maison Bau
doin -Danel, située derrière les maisiaux d'Aire, à condition 
que )'on fera céfébrer à son intention deux mcsses par an, à 
Saint-Marti,, l'une, la première semaine de carême, et l'au
tre, ia première semaine de l'Avent; à ces messes assisteront 
deux frères de i'hôpita,, qui doivent offrir chacun deux chan
delles et une maille; et l'on donnera en outre six deniess au 
coutrc pour faire prévenir, la nuit avant la messe. Jacques de 
Btéty et Catherine sa femme, Thiébautt Blondiaus et Jehanne 
sa femme, héritierd dudit Kerse, ratifient cette donation devant 
les maires et échevins d'Aire, ct Jehan de Favière châtelain. 

X 

15mai 4368.— Arrentement fait'de maisons sises dans là 
rue d'Arras par Colars Warnis, Jakëmes Despeskeurs, Du-
mouton et Jehanne sa femme, à Jehan Hamket et Jehanne sa 
femme, moyennant diverses conditions, entre autres XVIII s. 
VIII d. aux pauvres de la ville d'Aire. Échevins régnants : Je
han de Cauffours, Willnume de Bécoud, Pillars de Favieres, 
Colars Breckepo,, Jakëmes de Biéti, Jehan ii Carons et.Jehan 
Barbau.. Châtelain, Jehan Pfatel. 

XI 

14 juillet 437<. - Pierre'Piatebourse boucher et Maroie sa 

http://tcsmoing-.de
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femme ayant vendu àWillaume ee le Eevrene ditïriboul, 
dix sous parisis de rente pour compléter les 84 sous parisis que 
ce dernier devait à l'hôpital des bourgeois, en compensation 
de 31 s. assignés sur son pré devant sa maison de-ftlekete, 
lesdits 10 s. assignés sur des maisons,situées a Aire, garantis
sent la possession de cette rente à Jehan Paielle gouverneur 
dudit hôpital, devant Guillaume de Moriane maire, Jaques des 
Peskeurs, Willaume de Bécoud, Pillars de Favieres, Jacques 
de B)éti, et Willaume de Colombi, éehevins. Pierron le Caron 
étant châtelain. 

XII 

25 septembre 1371. — Willaume de te Bevreno dit Triboul, 
devait à l'hôpital des bourgeois 24 sous parisis de renee assi
gnés sur son pré devant sa maison de Makete : Il donne eu 
échange 24 s. assignés savoir : dix sous sur diverses maisons à 
Aire, et 14 s. sur un étal des maisaux ' qui était tenu de 
Jehan de Beaulieu. Le baiili de ce dernier et quatre individus 
dudit Beaulieu comme chierquemanants *; comparaissent ~en 
halle devant le magistrat d'Aire pour reconnaître que les pro
priétaires primitifs de ladite rente, savoir, Pierre Ptatebonrse, 
boucher etMaroie sa femme, Colard Platebourse et Maroie sa 
femme, avaient suffisamment bien garanti à Jehan Fayelle, 
confrère et gouverneur dudit hôpital, la possession de ladite 
rente. Ces lettres de reconnaissanee sont accordées à la de
mande de Jehan Payelle. 

XIII 

36 décembre 1373. — Pierre Manguiers et Anssiaux Hani-
eot, administrateuss des pauvres de la ville d'Aire, arrentent à 

• Maisaux ,de maùel, boucherie (Roquefort). 
* Chierquemanant, cher-kemanml, agent prépose pour fixer les 

limites et les bornes des héritages (Roquefort). 
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Adam.Bolo, la moitié d > c masure et héritage, séant sur le 
bourg ' 1'Aire, moyennant 80 s. de rente annuelle, ce qui 
avec les six sots six deniers que devait déjà cette maison font 
26 s. 6 d. parisis de rente annuelle sur ladite moitié, payable 
à deux termes, etc., etc. 

Cet acte est passé devant Arnould de Sains, maire, Jaques 
des Peskcurs, Pillars de Favières, Jehian de Comines, Jehan 
de le Lacquo, Jehan Barbau, esebevins : Pierron le Caron, 
chatelain, • 

Il ne parait pas concerner l'hôpital aux bourgeois mais la 
bourse des pauvres. ' 

XtV 

36 mai 1375. — Jehan de le Lacque et demoiselle Jehanne-
sa femme, transportent sur leur maison appelée « i'hôtel aux 
mailles » 2, sise sur le bourg d'Aire, et sur t'issue qui est sur 
le marché, 48 sous parisis de rente que devait annuellement 
Jehanne Daubigny, savoir 38 s. à l'hopitat des bourgeois, et 
~0 s. aux pauvres chartriers de la ville d'Aire, assignés sur 
une maison située en la rue d'Arras. Pour engager à accepter 
le transfer,, Jehan de le Lacque offre d'augmenter la rente de 
quatre sous parisis. Sur le consentement des mayeur et éche-
vins vieux et nouveaux, le magistrat accepte ledit transfert : 
4~ s. seront payés en deux termes à t'bôpitat aux bourgeois, 
et 11 s. aux pauvres chartriers. En garantie de ce/payemen,, 
ledit Jehan de le IJacq~e hypothèque son hôtet des Mailles et 
l'issue y attenan.. Pierre du Choket étant maire, Brizegaux de 
Sains, Pierre Brontins, Pierre Catouiz, Jehan Fissauz, Picars 

P Probablement la place du château. 
C Cet hôtel des mailles n'était-il point la maison où se trouvait 

l'atelier monétaire d'Aire aux X!I" et XIIIe siècles,atelier qui n'émit 
que des artésiens apppelés vulgairement mailles. Au reste cette dé
nomination pouvait aussi venir à cette maison, de son enseigne, une 
petite .pièce de monnaie. • , 
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Roumens, Piercamps Passcvillain, Leurens ti loys, Ansiaux 
Hanicos, échevins ; Jehan Boullieq, bailli, et Jehan de la Ju
melle, seigneur foncier. 

XV 

29 juin 1390. —Vente faite par Guillaume de Moriane d'une 
rente de 2 s. 6 d. parisis de rente assise sur une maison située 
dans la rue du Jardin. Reconnasssance est passée de cette 
vente, devant Jehan de Liestres dit de Frances, maire, Jehan 
Fissau, Piercamps PassevillainL Leurens li leis, Jehàn de te 
Lacque, Jehan Mucheri et.Jehan Herenghel, échevins. Guil
laume de Moriane, fils de feu Mathieu étant alors châtelain. 

XVI 

21 décembre 1397. - Reconnaissance par Johan deBrous-
selle d'une rente de 12 sous parisis, par an à payer à trois ter
mes à l'hôpital des bourgeois d'Aire, ladite rente assise sur 
une maison qn'il a achetée dans la rue du Château, touehant aa 
rue Broude. Cette reconnaissance est délivrée à la demande de 
Willaume Pollins gouverneur dudit hôpital. 

XVII 

18 avril ~398. — Dell<= Denise, veuve de feu Anieux de Fon
taines, et Juiien de Fontaines son fils, reconnasssent qu'une 
maison qui leur appartieut dans la rue du Jardin est chargée 
de3d. parisis de rente annuelle au profit des pauvres char-
triers de la ville d'Aire, au terme de Noël. Cette reconnais
sance est délivrée à Jacques LiBanis, ministre des pauvres, ' 

XVIII 

3 mars 1399 (v. st.). - Jehan le Taintelier reconnatt que 
deux maisons qui lui appartiennent dans la rue d'Arras, ayant 
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36 pieds de front à rue, doivent annuellement 10 s. Ad. de 
rente à l'hôpita) des pauvres bourgeois d'Aire. 

Délivré à la requête de Willaume Polin alors gouverneur dû-
dit hôpital. 

XIX 

10 fevrier 1401 (v. st.)-Philippe Grain reconnatt qu'une 
maison qui lui appariient dans.la Neuve-Ru,, listant d'un côte 
à la voie qui mène à Saint-André, doit annuellement 3 sous 
parisis de rente aux pauvres charlriers d'Aire, ladite rentedue 
de toute ancienneté. 

Délivré à Jacques Li Banis, ministre des pauvres. -

XX 

10 février *)26 (v. st ) - Arrentement fait par les maire et 
échevins d'Aire, comme ayant le gard,, gouvernement et ad
ministration de Vhùpital des bourgeois, à Jehan Mcaux, per
pétuellement et hérUablemcnt, de deux mesures et demie et 
dix-sept verges de terre, gisant au Widebroucq, le long du 
chemin qui mène à Boxeghem, tenus des religieux d'Anchin, 
moyennant 9 sous parisis de rente annuelle, plus les autres 
rentes foncières de toute nature dues par ladite terre. Comme 
garaniie de paiemen,, le preneur engage ses biens, et de son 
'côté, le magistra,, comme gouverneur de l'hôpital, engage les 
biens de celui-ci pour faire jouir librement le preneur desdites 
terres. 

XXI 

48 novembre 1429.– Reconnasssance d'un emprunt fait a 
l'bôpital des bourgeois, par la ville d'Aire, pour'la construc
tion du bëffroi. 

A tous ceutx qui ces présentes lettres verront ou orront, 
maieur et eschevins de la ville d'Aire, .salut : Comme pour 
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plusieuss affaires do lad., ville, et pour aidier a supporter et 
paier les ouvrages qui présentement se font au bcffroy d'icelle 
ville ville (sicj, ayons emprunté la somme de quarante-noef 
frans et onze solx monnoie courante de l'argent appartenans à 
l'ospitai des bourgois d'icelle ville, et laquelle somme avoit esté 
recoue de Jehanne de Maisurez pour le premibr pain et pré
bende .quy esquerra audit hospital quy !uy avoit esté acordé 
pour les affaires dé lad. maison, savoir faisons que icelle som
me de quarante-noef frans et onze solx monnois dicte, nous 
sommes et serons tenu de rendre et paier au menistre dud. 
hospital toutes fois que it luy plaira pour icelle convertir es 
affaires et réparations de ladiete maison. Et ad ce avons obli-
giés et submis nous nos successeurs et tous les biens et reve
nues appartenant à led. ville. Etsy avons renonchett et renon-
chons léalment a toutes les coses sans rien excepter quy à 
nous et a nos successeurs pouroient aidier ou valloir pour aller 
contre le teneur de ces présentes, et quy aud. maistre ou por
teur de ces lettres pouroient grever ou nuire. En tesmoing de 
ce nous avons fait mettre le sce! aux causes de lad. ville 
d'Aire ad ces présentes lettres quy furent faittes et données le 
XVIII" jour de novembre l'an mil IIII c. et vingt-noef. 

XXII 

2) septembre 1430. - Robert Muehery, receveur et admi-. 
nistrateur de i'hôpital aux bourgeois delà ville d'Aire, donne 
du consentement des maire et échevius, en arrèntemntt à 
Mahieu de le Haye, demeurant en la paroisse de Thionnes, 
(ledit arrèntement lui était resté par suite d'adjudication pu
blique à cri, rencAerre, e< la c~ande~le), une masure et héri
tage sis dans la rue du Château, listant la ruelle Broudc, ap
partenant à l'hôpital, moyennant six sous parisis de rente 
annuelle et perpétuelle, dont quatre deniers a Jehan aiicart, 
seigneur foncier ; et le reste à t'hôpita.. Suivent les conditions 
et engagements pour assurer le paiement de ladite rente par le 
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preneu,, et assurer a celui-ci la jouissance de la part de )'hô
pita); La tradition de la chose arrentée se fait par t'administra-, 
teur au preneur, par ram et bâton, suivant la coûtume d'Artois. 

L'acte est passé en présence de Jehan le Jolli, maire , Bou)-
lec de Fontaines, Pierre Herenghel, Pierre Lomaieur, Pierre 
Blanquerave, Jehan Bullete), échevins ; Desxe » de Hexecque, 
châtelain. 

XXIII 

a mars ~430 (v. s t . ) – L'arrontement d'une maison et héri
tage sise dans ia rue du Château, appartenant a t'hôpital des 
bourgeois, ayant été fait à feu Huart du Maisni) par feu Es-
tienne Gazet alors gouverneur dudit hôpital, comme il n'en 
avait pas été passé de lettres, afin que les preneuss puissent à 
l'avenir en jouir tranqulllement, et en toute sûreté~ Ysabe]ie le 
Hordie, veuve de Huart dû Maisni), femme maintenant de 
Jehan le Daim, et son fils Jehan du Maisnit, comparaissent 
devant le Magistrat d'Aire, qui leur fait la tradition desdites 
masure et héritage par ram et bâto~. L'arrentement est de 
13 s. 9d. parisis de rente annuelle et perpétuell.. Suivent 
toutes les conditions d'hypothèqu,, de sûreté, etc., etc. 

Jehan le Jolli, maire ; Jehan Micard, Pierre Herenguel, 
Pierre BIanqucraw,, Jehan Brouttin, Jehan Bunletel et Wil-
laume Le Douch, echevins. 

XXIV 

20 novembre 1441. - Robert Muchery, gouverneur et ad
ministrateur de i'hôpita) d'Aire, donne en arrentement à Pierre 
Porée demeurant dans la rue St-Martin, au faubourg d'Aire, 6 
quartiers et 1T verges de terre au Widehroucq, tenus des re
tigieux d'Anchin, le tong du chemin qui conduità Boisinghem, 

'J'ignore la signification de ce prénom.' 
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moyennant neuf sous parisis de rente annuelle pour ledit hôpi
tal, et deux boisseaux d'avoine aux religieux d'Anchin. Il ne 
pourra quitter ta terre sans avoir payé tous les arrérage,, et 
60 sous parisis à l'hôpital. 

XXV 

21 février 4441 (v. st.) ) Reconnaissance d'une rente an
nuelle de trente sous due à l'hôpital des bourgeois, assise sur 
une maison sise sur le bourg, joignant d'un côté la maison des 
trois rois; ladite maison, vendue à GilesGaset dit Morelet par 
Pierre Roy seillicr, et Denise Convenanche sa femme. 

XXVI 

6 juillet 1443 .– Vidimus d'une lettre en date du t9 juin 
.1430, portant vente entre particuliers d'une maison située à 
Aimdans ~e ïïaizerue, ladite maison chargée entre autres de 
dix-hutt sous parisis de rente à l'hôpital des bourgeois d'Aire, 
que le preneur s'engage à payer audit hôpital. 

XXVII 

4 mars 1445 (v. st.)-Reconnaissance d'une rente annuelle 
de 4 sous parisis, due aux pauvres charriess d'Aire, sur la 
moitié d'une maison et héritage séant en {a rue d'Arras : ladite 
reconnaissance accordée à Ernoul du Fronnier administrateur 
desdits pauvres, par suite d'une vente faite de ladite maison. 

XXVIH 

8 juillet 1448. - Reconnasssance d'une rente de 35 deniers 
parisis due à l'hôpital des bourgeois d'Aire, assise sur une 
maison située en la rue Neuve, au faubourg de la ville, tenue 
du duc de Bourgogne : ladite reconnasssance accordée a Ro-
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bert Muchery administrateur et receveur dudit hôpifa!, par 
suite d'une vente de ladite maison. 

XXIX 

80 juillet 1450. — Reconnasssance accordée à Robert Mu
chery, administrateur de l'hôpital aux bourgeois d'Aire, d'une 
rente de 45 deniers parisis, due sur une maison séant sur io 
Marché-aux-Pouceeaux, tenue d'Antoine, bâtard de Bourgo
gne, à cause de sa femme.-Ladtte reconnaissanee étant donnée 
par suite de la vente de la maison sur laquelle la rente est 
assise, ladite maison étant d'ailleurs donnée en hypothèque du 
paiemen.. 

XXX " . 

4" juin ~486. — Jugement des m'ayeur et échevins d'Aire, 
qui met. e) ]a main du receveur de la Maladrerie de cette ville, 
diverses terres et héritages dont ledit receveur avait réclamé 
le retratt pour défaut de paiement des rentes qui étaient assi
gnées sur elles, comme devant être payées à ladite Maladrerie, 
et des arrérages de trois années. 

Robert Despres, mayeur ; Willaume Bracqucpo,, Jehan 
Boudene,, Guy de Rocquestor. (Roquétoire), Jaques Gazet, 
Pierre Nyerdesuro, Estienne Obin, Alexandre Robillard, 
échevins. 

Cette charte est assez curieuse pour les formalités observées 
dans les demandes de ce genre, qui y sont tout au long re
latées. = 

XXXI 

8 février 4491 (v. st.) - Arrentement d'une verge do. terre 
en faveur de Jchan Dosgardins, par Jacques de Biandecques, 
receveur de )'hôpita) aux bourgeois, moyennant 24 s. de rente. 
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Cette verge de terre qui tenait an bout de la cuisine du pre
neur était, située entre le jardin de t'hôpital et t'héritagc do 
Vhospitallet Sainte-Brigide. 

Robert Deprcz, mayenr; Guy de Rocquestor, Jehan Bou-
denoeq, Bauduin le Caudronnier, Jacques de le Westoc, éche-
vins; Antoine Gazet, châtelain. 

XXXII 

43. septembre ~503–—Jehan Broude, maître ès-arts et 
bourgeois d'Aire, donne à l'hôpital des bourgeois, diverses 
parties de terre pour l'entretien d'Agnes Deremez sa servante. 
Celle-ci ne devait jouir de ce bienfait qu'après tn mort du dona¬ 
teur. Après le décès de ladite Agnès, le magistrat d'Aire pourra 
donner ces terres pour l'entretien de tels bourgeois et bour
geoises que bon lui semblera, et ainsi de. suite comme on fait 
des autres fondations dudit hôpital. Seulement lès pauvres pa
rents, et amis du donateur, bourgeois et bourgeoises seront 
préférés. Cette donation est faite du consentement de Martin 
Broude, Martin Cocquel, et Dc"e Peronne Broude sa femme, 
et Dcllc Geneviève Broude, béguine, héritiers du donateur.. 

Pierre Huber,, mayeur ; Ftourens Cambiez, Louis le Can-
dronnie,, Éto~ de Lambres, et Jehan du Castel, échëvins. 
Denis le Merehier, châtelain. 

XXXIII 

- 14 juin 4579. —Ve'te' faite par Marie Lehcle, veuve de 
Marc Dormoy, Robert Pruvost et Marie Duqucsne sa femme, 
d'une pièec de terre de 21 verges au profit de la Maladrerie 
d'Aire, moyennant une somme de 27 florins. L'on avait extrait 
dans cette terre beaucoup de graviers et de sable pour l'amé
lioration des chemins/et ta pièce était devenue totalement in
culte. Les vendeurs avaient demandé en échange une pièce de 
terre appartenant à la Maladrerie ; ils finissent par accepter la 
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somme d'argent que le magistrat leur fait payer parle receveur 
de ia Naiadrerie. Les formalités de ia vente suivant )a coutu
me, sont accomplies ès mains de Pierre Descamps châtelain 
pour le roi. 

XXXIV 

86 janvier 6604.— Don testamentaire d'Antoine du Val, 
capucin à Béthune, en faveur de l'hôpital de St-Jean-Baptiste 
d'Aire, consistant en cinq mesure,, trois quartier,, cinq à six 
verges de terre, à charge seulement des rentes foncières, et 
ancienne.. 



COPIE 
DU TITRE ORIGINAL DE LA FONDATION DU CHAPITRE 

DELILLERS1. 

Communicaiion" de M. i'abbé -Robert, membre correspondant,. 
à Fouquières-lez-Lens, 

« An non don Père et don Fils et don Saint-Esprit. Amen. 
Comme )'aumosnc tienne la première plache et occupe la 
principalee dignité entre les ceuvres de carhée, chest pourquoy 
on faict des nouvelles fondations aux églises et on amplifié les 
anchiennes, partant jou Wenemad sires de Lillers aveucq 
mon frère Luglion et ma mère Ransin de avoucq consente
ment de Baudoin conte de Flandre, comme aussy de Henri 
Roi de Franche, et de M. Druon, Evesquo de Torrouenne, 
aveucq commandement du Pape Grégoire, louant et confir
mant men veux, en l'honneur Dieu et de glorieuse mère, et 
de St-Omer le Benoist confesser et &my N«rc-Sigr den men 
propre fond, je bati, et estaulit une nouvelle église donnant 
mes biens héréditaires à ichelle, pour la sustentaiion et gou
vernement de huit cansines libres de toute puissanche laicq, 
comme il paraistra plus bas, pour cbou que Dieu par sa bon-
tée, soit propiche à mes instenches, et comme j'ai perdu le 

« Les documents relatifs à l'ancienne église de Lillers sont rares, 
à ce titre nous enregistrons ici, avec empressement, le titre suivant 
que nous devons à t'un de nos plus zéléset de nos ptus infatigables 
collaborateurs M. l'abbé Robert, auteur de plusieurs travaux histori
ques. Cette pièce provient, nous dit-on, de la riche collection de 
notre excellent et docte collègue M. Dancoisne, dont la modestie 
égale l'obligeance. R* DE LAPLAHB. 
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lumière de véritée parmy le vilenie du monde, je puiche par 
une componction de cuer et la )ibera!ité de mes possessions 
regarder le soleil de justiche, souhaitant d'exhalter l'église que 
j'ai bati et conserver aveucq mon bien les canoines qui sont 
pour le serviche divin, jou le veux maintenir et conserver 
aveucq mon bien en toute libertée sans jamais souffrir aucune 
servitude aveucq, dont le consentement de Baudoin, conte de 
Flandre, d'Henri, roi de Franche, et de Druon, Évesque de 
Terouenn,, confirmons que nostre église proche le cateau de 
Lillers en l'honneur de St-Ome,, de Dieu depuis peu bati par 
nous, soit exempte et libre de toute puissanche laicq, et que 
les canoines serve aveucq toute libertée le bon Diu et St-Omer, 
à la présentaiion de nous oude nos successeurs sires de Lillers 
et à la collation de Druon, Évesque de Terrouenne et de ses 
successeurs, lesquels canoines auront droit de mettre en leur 
plache des vicaires et de vivre où ils auront besoing sans di
minution de leurs'cannesies (chanoinies) à eux données par 
nous on nos. successeuss en toute libertée et franchise, défen
dons auchy à le justiehe séculière ne point touchier cause qui 
soit appartenant à !'ég)ise proche le catiau de Lillers où à la 
commodité des canonnes, ny même aucun criminel, ni aucun 
trésor qui soit cachier ou recognu, mais Je tout sera submis à 
la puissancè de l'église. Davantage nous donnons notre droit 
de disme aux canoines hors du catheau les dismes et autres 
appartenantes de l'église de Busnes, sans préjudice à l'éves-
que de Terouenne, lequel après avoir consacré l'église aveucq 
solenntté rechevra douze deniers monnaies de Flandre, cha
cun an, à la feste de St-Pieree prinche des apostres. Chaque 
canoine de ladite église sera.... par nous et nos successeuss la 
donation des aultres bénéfiches appartiendaa aux canoines. 
Che fu faict en de l'Incarnation de Notre Seigneur mil qua
rante trois (4043,, Henry roi de Franche, régnan,, et Bau-
duin conte de Flandre, dominant et scellé. » 

ROBERT,, 
Curé de Fouqitières-lez-lem. 



LfS FRERES DES ECOLES .fillEÉTIENNES 

LEUR ÉTABLISSEMENT A SAINT-OMER, 

Communicaiion de M. H'« de Laplane, Secrétaire-Général. 

Nos vieilles archives Capillaires et Episcopaies, 
on le sait, furent longtemps, jadis, abandonnées et 
exposées aux injures du temps et des hommes, dans 
une salle haute de la tour octogone qui forme le 
chevet le plus ancien de la Cathédrale (XIe siècle), 
avant que la Société Impériale des Antiquaires de la 
Morinie en.eut,p peu près, à ses frais et à grand peine 
assuré la conservation.... 

Une feuille échappée probablement de ces archi
ves et jetée au vent avec tant d'autre,, (luMbraa 
ventis~, vient de tomber heureusement dans nos 
mains... En attendant qu'il nous soit possible, comme 
c'est notre mission, et comme nous l'avons toujours 
fait, d'en disposer en faveur de nos belles archives 
municipales, qui sont pour ainsi dire les titres de 
noblesse de notre cité.... en attendan,, nous nous 
empressons d'en consigner ici le contenu ; cette 



m 
pièce nous a parti utile à connaître. On y trouee 
quelques précieux enseignemsnts historiques sur 
cetee pieuee corporation religieuse, fondee en 168&, 
par le Yénérable J.-B. de Lasalle, et qui sous le nom 
modeste de Frères de la Doctrine CArétienne, rend 
depuss deux siècles tant de services à )a jeunesse.... 

La vllee de Saint-Omer, prend sa bonne part de 
ces services moraux et matériels, auxquels rien ne 
peut suppléer. — Dès les premrsrs jouss de leur 
arrivée à Saint-Omer, dans leur maisnn de !a place 
Sainte-Marguerite, fondee à la. prière de Monsei
gnerr deValbelle (Louss-Alphonse '), iesTrès Chess 

' Louis-Alphonse de Valbelle, XV" évoque de Saint-Omer, était 
fils d'Antoine, seigneur de Montfuron, et de Françoise de Félix, 
dame de Vaifcre, il ëtait docteur en théologie de la Faculté dé Paris, 
agent général du Clergé, aumônier du ÏÏoi, maître de son oratoire ; 
- ) l fut d'abord prévôt de l'Ëgtise Cathédrale de Sisteron, où il ne 
parut presque pas, puis nommé évèque d'Aieth, d'où if passa à celui 
de Saint-Omer, en 1684. 

Il obtint des lettres patentes au mois de février 1702 pour l'établis
sement de t'Hopital général, auquel il légua eH mourant, plus de 
80,000 livres , - il augmenta tes revenus de la maison appelée ]e 
Jardin Notre-Dame, où on élevait des jeunes filles boursières et des 
pensionnaires;-il enrichit son séminaire, où il établit 60 places 
gratuites ; - il fit venir et dota les Sœurs de Charité, etc. - Ce 
prélat mourut le 29 octobre 'i708, âgé de 65 ans. 

Nous aurons bientôt l'occasion de publier, probablement les dispo
sitions testamentaires de ce prélat, concernant les pauvres de la ville 
de Saint-Omer, d'après une autre pièce authentique qui vient égaie; 
ment de tomber clans nos mains. -

Louis-Alphonse de Valbelle eut pour successeur François de Val-
belle de Tourvès, son neveu, qui était doyen du chapitre et nommé 
évèque, reçut l'Onction sainte te 16 avril 1719 et mourut le 17 no
vembre 1727, après avoir continua tes libéralités de son prédéces
seur et fut remplacé à son tour par Joseph-Afphonse de Valbelle, 
son coadjuteur, sous le titre d'évoqué d'Hiéropoiis. Ce dernier fut 
sacré le 4 avril 1723, entra en jouissance de l'ëveché de Saint-Omer, 
en 1727, et mourut en 175~, âge de 70 ans. H" m LAPLANE. 
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Frères BERNARDIN, CLÉMENT, HYACIITHE etZoziME, 
envoyés par le bienheureux fondateur, comptaient 
déjà plus de 600 enfants de la. ville, qui venaient 
assidûment écouter leurs leçons Aujourd'hui ce 
nombre est au moins triplé, grâce au succès de cet 
enseignement tel que, depuis longtemps on a pu le 
remarque,, la jeunesse Audomaroise occupe le pre
mier rang dans les statistiques les plus exactes de 
l'éducation populaire ; presque tous nos enfants 
maintenant savent bien lire et bien écrire, presque 
tous les ouvriers possèdent les éléments d'instruction 
nécessaires... Rien ne fait mieux l'éloge des maîtres, 
que les succès des élèves, c'est l'expérience de tous 
les jours; lorsqu'ils ont tant soit peu d'aptttudeetde 
bonne volonté, ils sortent de nos écoles parfaitement 
en mesure par leurs connaissances de remplir con
venahlement l'état ou la carrière à laquelle ils se 
destinen..... Que pourrions nous ajouter. 

Voici la pièce dont nous parlons; 

Origine et. institut des Frères des Écoles Chrétiennes leur 
établissement dans la ville de Saint-Omer, par les 

soins et bienfaits du Seigneur Éwcque. 

« Le Seigneur Ëvecque de St-Om.êr, désiroit depuis long 
tems avec ardeur de voir dans la ville épiscopale des écoles 
chrétiennes, où les enfans des leur plus tendre jeunesse pour
raient être instruis,' non seulement à lire et à écrire, mais en
core dans les principes d'une modestie et d'une piété chré-
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tienne. C'étoit avec pleine'et avec douleur qu'il apprenott des 
cures de la ville, que te défaut des ecoles suffisantes, causoit 
un très grand mal, introdussant dans te peuple une ignorance 
ihtolérable, et- dans les enfans une impiété et un libertiuagc 
scandaleux et insurportable, cequi' rendott tontes leurs ins-■ 
tructions presque sans fruits, persuadé qu'on ne pouvoit remé
dier à jm si grand ma)que par l'instruction des enfans, et i'at
tention particulière qu'on devroit avoir sur leur conduite, 
pour cet effet, oh' jugea qu'il falloit des écoles chrétienne,, 
dont lesmaîtres n'étudiant point leurs intérêts, s'appïiqueroient 
par profession a cette bonne œuvre. Ce digne et xéieprélat re-
connoissant la nécessité de ces écoles;' pensa'sérieusement au 
moyen de les ëtablir, et de les fonder a toujours, ce qu'il eut 
exécuté seul, si, dès lors il n'eut pris des. mesures pour l'érec
tion d'une maison forte, afin d'y corriger-)es filles libertines, 
étabtissement aussi fort, important pour la ville de St-Ome,, 
néanmoins celui des éco)es,était donc conséquence plus grande 
et plus générale, ce 'fut aussi ce qu'il entreprit te premier', et 
ne fut pas long teins à en trouver l'occasion favorable pour 
mettre ses projets à exécution. 

«Elle se présenta en t'an 4749, tepremier de juillet lorsque 
M. de Chauvetin ''intendant de la province,.arriva a St-Omer 
pour y renouvoller le Magistrat delà ville, ce vigilant Evecque 
)ui communiqua ses dessins, le priant ee les appuier de s&n 
autorité pour porter le magistrat qu'il illoit- faire, L concourir 
a-vec'iui -a cet étabtissemen,, puisqu'il s'agissoit du bien.de la 
ville. - . . ■ • • . . 

<L'innendaht,goutantfortce projet, ne manqua point de con
tribuer de sa part pour le faire exécuter, comme le 2 de ce 
mois il renouvella la loi, après avoir fait enregistrer la lettre 
du Roi, dattée du 46 de mai portant une continuaiion de M. le 
baron d'Henné mayeur de la ville pour la quatrième année. 
Apres avoir reçu le serment des nouveau eschevics les trois 
corps étant assembtés il leur représenaa que le seigneur Evee-
que do "St-Omer, désirant procurer un grand bien â la ville 
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offrait de ses deniers une somme dé six mille, livres, une l'ois; 
'pour avoir des maîtres d'écotes, pour euseigner les jeunes gar

cons et qu'outre celle somme il offroit encore de meub)ef à ses 
frais, les maisons de ces maîtres, moyennant que le Magistrat 
-voulut contribuer à cette bonne œuvre, en payant tout tes. ans 
la pension de quatre maîtres, sur le pris de deux Gen;, tivres 
par tête qui feroit 800 fr. pour tes quatre,, ce qu'il appuïa de 
■raisons si fortes et si solides que tout te magistrat eat'er recon-
noissant ce bi.«n, déliberërent unaniment de se charge,, des 
pensions de ces quatre maître d'école, et firent coucher cette 
délibération sur le, registre. -

« En. conséqueace le Magistrat se chargea de payer à t'égtise 
Ste-Margueritte pour une partie du cimetière de cette paroisse, 
qui était fort vaste et spatiaux et servoit le plus souvent, à faire 
la revue de la cavailleries, une rente en forme de canon de 
soixante livres par ans., où des cette année Monseigneur fit 
bâtir une maison pour ces maîtres d'é&otes ; maisqui ne fut 
achevée qu'en l'an 4720.11 consentit à l'atiénation et propha-
nation du cimetière: 

« Pandant la construction de ce bâtiment comme le seigneur 
Evecque s'étoit charge de se procurer de bons maîtres d'ecole, 
il manda à M. de Lasalle, fondateur des Frères des Écoles 
chrétiennes, à qui i) avoit écrit autrefois de venir à St-Omer, 
pour traiter de la pension pour quatre de ses frèrss pour tes 
écotes de St-Omer; mais avant pour suivre notre histoire nous 
marquerons icy l'origine et l'institut desEreres des Ecotes 
chrétiennes, et en même teins nous donnerons un abrégé de la 
vie-de ce grand homme dont te successeur vjBt à#t-Ç)mer et 
traita avec le seigneur Evecque et Magistrat de eette v f c : 

; « M. Joan-B.aptiste de Lasalle naquit à Reims le 2.0 d'avril 
1651, d'une des pius.illustre famille de cet*© vite, son père 
étoit conseiller au présidia) de Reims et eut sept cnfans, dont 
Jean-Baptiste de Lasalle étoit t'ainé, et d'une vie si exemplaire 
qu'ayant été jugé propre pour l'état ecclésiastique tout jeune 
qu'il étoit, il fut pourvu d'un canoniçat en l'égtise métropoli-
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taine de la ville, il passa que!ques an au Séminaire Je St-Sul-
pice a Paris, et fut reçu docteur en théologie de l'Université 
de Reiras,,M. Roland chanoine tbéotoga) de cette ville, ayant 
institué une communauté de filles pour instruire les -enfans de 
ce sexe,.se voyant, proche de sa fin, la rùmit a N. de Lasalle, 
pour en prendre soin ce-qu'il fit avec tant de succès, qu'il 
l'établis solidement en vertu des lettres patentes qu'il obtint du 
Roi, et cette maison fut nommée la communauté des filles du 
St-Enfant-Jés,s, ou des Pauvres Orphelines. 

« Dans cet emploi il prit tant de zèle pour lé salut des âmes 
qu'it regarda celui de chanoine comme le moinsutile à l'église 
ce qui fit qu'il permuta son canonicat pour une cure- du dio
cèse, mais!'Archevecqueee Reims, n'ayant point vouluagrëer 
cette permission te curé et lui furent obligé de la revocque,, 
néanmoins peu de tems après il ne laissa point que d'accepter 
!a servitude d'un autre cure, ou il s'appliqua avec un zèle 
des plus grand, pendant trois mois; mais-la divine Providenee 
le destinoit a autres choses, plus genératles qui devoit se faire 
sentir dans plusieurs provinces et même en la ville de St-
Omer. 

« M. de Lasalle étoit dans sa 38 années ou environ lorsqu'en 
!'an 4679 il vint a Reims, un maitre d'ecote de Rouen nommé 
M. Nies, qu'une dame de piété y avoit fait venir pour tenir 
une école gratuite pour les gareons comme on en. avoit étabti 
une pour les filles, et lui avott assigné une pension fixe sur 
ses biens, M. de Lasalle.donna a ce jeune homme les avis et 
conseils nécessaires pour son établissement et lui procura la 
protection d'un curé. Peu de tems après, une autre dame fonda 
un autre école dans là paroisse de St-Jacqùes, e.-voulut que 
cette fondation fut faite à M. de Lasalle comme à celui qui en 
aurait la direction. Voiià que) fut le commencement de ses 
éco)es-gratuites, dansJesquelles M. de Lasalle s'engagea pres
que: sans y penser, •■ 

•«■ Comme ces deux écotes se tenoientRReims avec beaucoup 
de fruit, plusieurs bons sujets se présentèrntt pour enseigne;; 



— 466 — 

notre chanoine les reçut et les forma pour cet effet, peu de 
tems après an demanda d.e ces maîtres pour une autre ville de 
ce diocèse, et e.n même toms deux autres-,furent établis dans 
le diocèse de Laon, Cette entreprise fit d'abord de. si. grand 
progrès qu'en.fort peu do tems on étabtissoit. de ce».maîtres 
des écoles dans tous les lieux aux environs. 

« M- de Lasalle qui vit bien qu'il ne pouvoit vacquer au soin 
de ces écoles et de ces mai très qui étoient déjà en assez bon 
nombre et satisfaire aux obligations de son canonicat ce pour
quoi en laan 6683 il fit une démission de ce bénéfice en faveur 
d'un étranger du consentement de son Archevecqne:quoi qu'il 
ait pu te donner a son frère, il porta ptus loin son desintére¬
sement, s'étant joint à ces maîtres d'ccole, il donna aux pau
vres son patrimoine qui étoit considerable, (trente-cinq mille 
iivres) -ne voulant pas,même en fonder des écoles pour laisser 
cet établissement sous les soins de la divine. Providence afin 
de vivre-avec ses. frères-dans une sainte pauvreté, souffrant à 
ce sujet tes persécution de ses parons et amis qui le firent pas
ser pour un homme perdu d'esprit. -., ,■; 

« Alors N. de Lasalle n'ayant plus rien dans le monde et se 
m'étant au dessus de ce-qu'on pouvoit lui dire, s'habilla d'une 
étoffe, grossière, prit des souliers de même, un grand chapeau 

' et une capotte, se réduisant à vivre avec-lés maitres d'écoles 
dans un même réfectoire, et demeurant avec-eux, pour tes 
diriger, ce fut en t'an 4 685, qu'il leur donna à tous le même 
habit, qui est celui qu'ils porte présentemen,, et en nomment 
les Frères des Ecotes chrétiennes. -, .,:.. ' 
. « En l'an 4-686, ils etoient 15 frères : six des principaux s'as

semblèrent avec M. de Lasalle, et firent des vœnx pour un an 
qu'ils renouvellèrent tous les ans, le jour de la fette de la-Ste-
Trinité, jusqu'en l'an 4694-, qu'ils en firent.pour-toujours, c'est 
à dire des vœux d'obéissance et de stabilité, et ils éturent entre 
eux un supérieu,, on vouloit lui déferrer cette charge, mais.il 
la refusa se contentant de diriger leur conscience, et de leur 
dire la messe, de sorte que tout prêtre qu'il étoit, et fondateur 
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de cette institut, on le vit soumis et obéissant au Frère supé
rieur, qui n'étatt que laicq, comme si lui même., il n'étoit que 
le dernier de ces frères pour montrer l'exemple aux autres, 
mais cette subordinaiion parut si extraordinaire que les grands 
vicaires de Reims, obligèrent M. de Lasalle a reprendee la 
charge de Supérieu,, ce qu'il fit avec, peine. 

«Les écoles de Reims ainsi établies firent de grand progrès, 
plusieurs touchés de la bonne vie de ces frères embrassèrent 
ce partie, leur communauté s'augmentait tous les jours jusque 
la que le curé de la paroisse de St-Sulpice à Paris, demanda 
de ces frères pour leur donner un établissement dans cette ville 
capitale du royaume. 

« M. de Lasalle avec deux frères arriva à Paris, en février 
~688et commencèrent ces écoles en cette paroisse de St-
Sulpice, peut de tems après il établit une maison pour y étever 
des sujets, selon l'esprtt de cet institut, il les conduiso.it lui 
même en l'an 1692.' ensuite on demanda de ces frères en dif
férents endroits,.il en envoya à Chartres et à Calais, et comme 
il voyoitlos écoles se multiplier et se répandre.partout il fit 
des regles communes qu'il mit par écrit les ayant fait approu
ver dans une assemblée générale ou il convoqua tous les Supé
rieurs de ces différentes maisons. 

« En l'an 1T05, l'Archevecque de Rouen leurdonna un éta
blissement dans la ville, par la suite ils furent reçu à Marseille, 
Avignon, Grenoble, à Troies, à Dijon, à St-Denis en France, 
à Versaiile, à Bou)ogne,-et dans un grand nombre d'autres 
lieux et enfin en la ville de St-Omer. 

« La maison,que l'Evecque de cette dernière ville avoitfait 
batir pour tes Frères dos Écoles chrétienne,, étant achevée et 
toute meublée, M. de Lasalle envoya quatre de ces frères, 
ainsi qu'il étoit convenu avec le seigneur Eveoque, et le Ma
gistrat même dans le voyage qu'il avoit fait à St-Omer, pour 
cet effet, le 16 d'octobre, ces quatre frères, savoir frère Ber
nardin, pour supérieu,, avec les frères Clément, Hyacinthe et 
Zozime, arrivèrent en cette ville, et furent destinés a y'tenir 
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deux écoles, l'une dans leur maison sur la paroisse et cimetière 
de Sto-Margue'nïe, sous les soins des Frères Bernardin et 
Hyacinthe et l'autre dans l'enclos du chapitre des chanoines 
sur la paroisse de Ste-Àldegond,, ou les deux autres devoient 
enseigne.. 

« Le 4 de novembre le seigneur Evecquede St-Omer, donna 
son mandement pour t'étabtissemen,, l'ouverture de ces écoles 
chrétiennes. 

« Le 11 de ce mois, jour de St-Martinces écoles furent ouver
tes pour la première fois, tout le public fut fort édifié de leur 
manière d'enseignrr et de conduire Jes enfans. 

« Toutes ces maisons des Frères des Écoies chrétiennss dé
pendent etson gouvernées par l'un des frères qui en est Supé
rieur général, résidant eu la ville de Rouen, dans leur maison 
nommé de St-Yon, ce supérieur taicque fut établi en l'an 1716, 
du vivant de M. de Lasalle, qui étant fort âgé et infirme eut 
besoin d'un homme qui lui succéda, dans une assembtée des 
principaux Directeuss des maisons de l'institut, qui se fit à 
Rouen '. Environ trois ans après cet établissement nouveau per
dit son fondateur, M. Jean-Baptisfe de Lasalle mourut le Ven
dredi Saint, sept du mois d'avril 4719, âgé de 68 ans. 

« En l'an 1724, !e Roi accorda ses lettres patentes en faveur 
de cet établissement de la maison de St-Yon, à Rouen, ou est 
le novicat de fout )'institu,, et au mois de février de l'an <725, 

'Lss successeurs du bienheureux de Lasalle, comme Supérieurs 
généraux, furent : 

F. Barthélém,, élu en 1717, morten1720, 
F. Tliimothée, élu en 1720, mort en 1751. 
F. Claude, élu en 1751, démit en 1767.' 

, F. Florence, élu en 1767, mort en 1777. . 
F... Agathon, élu en 1777, mort en 1797. 
F. Frumence, nomme par Pie VI, en 1794, mort en 1810. 
F. Gabaud, élu en 1810, mort en 1822, 
F. Guillaume de Jésus, élu en 1822, mort en 1830. 
F. Anaclet, élu en 1830, mort en 1838. 
F. Philippe, élu en 1838, vivat 1..., 
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le Pape Benoît XIIt accorda ce même institut, :uae bulle d'ap
probation et de confirmation et ainsi te voilà affermt pour tou
jours. 

« Les Frères des Écoles chrétiennss en la ville de St-Ome,, 
faisoient de si grands progrès que les écoles de St-Omer et de 
Ste-Marguerite avoientplus de 600 enfans qui y étoient ins
truits et y profitoienc considérablement, tes frères ayant re
présenté au Magistrat qu'il y en avoit encore un grand nombre 
d'autres qu'on ne pouvoit recevoir parce qu'ils ne pouvoient 
suffire à A pour un si grand nombre, cette'vértté étant sensible, 
le Magistrat accorda encore la pension pour deux autres frères 
qui enseigneraient dans' la paroisse du St-Sépulchee où on 
leur feroit batir une école sur le cimetière selon leur détibéra
tion du mois de juin ~724, et comme pendant que ces six frè
res seroient occupé à enseigne,, il en fallait un autre pour ac-
comoderleur nouriture et autres choses nécessaire, le Magis
trat accorda encore une pension pour ce septième frère, paraa 
suite ils en eurent un huitième qui se chargea du soins des 
pensionnaires qu'ils tiennent dans leur maison, c'est ainsi qu'in
sensiblement ces frères formèrent une communauté de leur 
institut en cette ville. » 

Certifié conforme à l'original, 

H " DE LAFLANEE 

Secrétaire-Général. 
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Ajoutons'ici comme complément, l'acte authenti
que de fondation passé le ~9 juillet 4719. 

Acte de fondatio~ de t'établissement des Frères, des 
Écoles Chrétiennes a Saint-Orner. 

« Pardevant les notaires royaux d'Artois résidents à St-Omer, 
soussignés, furent présents illustrissime seigneur Monseigneur 
François de Ya)belle de Tournes des vicomtes de Marseille, 
conseitler du Roi en ses conseils, maître de son oratoire, 
éveque de St-Ome,, d'une par,, Joseph Trufet, dit frère Bar
thélemy, supérieur général des frères des écoles chrétiennes, 
demeurant ordinairement à Rouen, de présent en cette ville, 
d'autre part, et reconnurent, savoir-.]edtt seigneur évsque 
qu'il s'oblige de mettre es-mains dudit frère Barthélémy, copie 
de la détibéraiion du magistrat de Saint-Ome,, du deux juillet 
présent mois, par laquelle le corps s'oblige a payer huit cent 
livres tous les ans, pour l'entretien de quatre frères des éco
les, que ledit frère Barthélémy s'oblige, tant pour lui que ses 
successeurs, d'envoyer à St-Omer pour y, instruire la jeunesse 
de cette ville ~ratis, en deux différentes écoles, dont l'une se 
tiendra dans l'école près la Cathédrale, et l'autre sur le cime
tière de Ste-Marguerite, lorsque la maison que ladite ville en
treprend de faire bâtir sera édifiée ; et en outre ledit seigneur 
évoque promet et s'oblige, pour le zèle qu'il a en faveur de 
l'instruction de la jeunesse de cette ville, de donner à la ville 
six mille livres courants, et de donner auxdits quatre frères, 
des meubles pour leurs besoins ; et ledit frère Barthélemy 
s'oblige, en outre, qu'en cas que quelqu'un des frères ne con
viennent pas dans la suite, à mondit seigneur éveque, ou à ses 
successeur,, d'en donner et envoyer des autres en leurs pla
ces, à l'entretien et exécution de ce que dessus, le susdit sei-
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gneur et ledit frère Barthélémy ont promis de ne jamais au 
contraire. 

Fait et passé à St-Omer pardevant que dessus, le 29 juillet 
17~9, en double délivre aux parties h la décharge desdits no
taires. 

Signé : f FRANÇOIS, évêque de St-Omer. - Signé : Joseph 
TRUFFM, dit frère BAKTH*LEHT, supérieur des frères des éco
les chrétienne.. — Signé : CADET. . Signature illisible du 2e 

notaire. 
Pour copie conforme à l'origina,, déposé aux archives de 

l'Institut des frères des écoles chrétiennes. 

Paris, le 35 juin 4883. 

Le secrétaire généra) : F ' LÉON. 

Place du sceau sur lequel on lit ces mots : Signium Fidei. 

Cortif!é conforme à ~a copie que nous avons sous les yeux, 

H " DE LAPLANEE . 

Secrétaire-Général. 





BULLETIN 
DES 

ANTIQUAIRES DE LA IORINIK. 

ANALYSE DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séancedu 6 Janvier 1868. ■ ; 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. '! 

S E C R É T A I R E - G É N Ê U A L I M . D E L A P L A N Ë . 

Le procès-verbal de la séance précédente lu par M. de 
Laptgpe est adopté sans observation. Pois sans désemparer 
M. le Président fait connaître les ouvrages reçus à divers 
titres, par la Société, depuis la réunion dernière. Ces ouvra- _ _ . . 
p . » » : - ^ " ' ^ 
Mémoires de la Société Historique et Littéraire de Tm<jh$i, °i3^0rf;r ^ 

tom. 9, 40 et-H. l£.' c-,^s ^ ' - , ' i 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normand, 3° sOc^ /. 

série, 6» volume, 1 ™ partie. Y ^ s*l'M,r; S .£ 
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Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3* trim. 4867. 
M. id. id. deFrance^'mm.mi. 

Bulletin de la Société d'Émulation d»dgpWtemmt de l'Allier, 
tom. IX, 4« et 9" livraisons. 

Bibliothèque de l'École des Chartes, tom. III, 5° livraison. 
Remèdes Sociétés savantes, octobre 1867. 
Revue Agricole de Yalenciennes, octobre 4867. 
Joarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 
Verslagen en Med-edeelmgm der Kownm* Akademie van 

Wetenschappen. . : 
Processen-Verbaal van de Gewone Vergaderingen der Konink

lijke Akademie van Wetenschappen. . 
Messager A** Science* historiques de Belgique, 4° livr, 4867. 
La Ligue, documents relatifs à la Picardie, d'après les re

gistres de l'Échcvinage d'Amiens, par M. À. Dubars. 
Justice et bourreaux à Amiens, dans les XV* et XVP siècle, 

par le même. 
L'Œuvre de Blasset ou plutôt Blassel, célèbre sculpteur Ame

nais, par le môme. 
L'Institut, novembre 1867. 

De même suite il est donné communication de la correspon
dance mensuelle ; cette correspondance se résume ainsi : 

4« M. l'abbé Robert, aumônier du pensionnat Saint-Joseph. 
à Saint-Omer, nommé récemment membre titulaire de la So
ciété, accuse réception du diplôme qui lui a été adressé. Cet 
estimable membre s'estime trôs-heureux, dit-il, de l'honneur 
qui lui a été fait, il charge M. le Secrétaire-Général d'être son 
interprête auprès de la compagnie en lui offrant l'expression 
de sa reconnaissance et do son dévouement. 

2° Le Secrétaire-Général de l'Académie Royale d'Amster
dam (Hollande), accuse réception du bulletin historique de la 
Société dos Antiquaires de la Morinie (année 4867)et.annoneo 
l'envoi de diverses publications de cette savante corporation 
néerlandaise. : 
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■3" M. A. de Charma, Secrétaire de la Société des Antiquai
res de Normandie, accuse réception et remercie des dernières 
)ivraisonsdubu)leiin historique. 

4° M. Ed. Delignieux, Secrétaire de la Société d'Émulation 
d'Abbeville, écrit dans le même sens en faisant connaître que 
l'envoi dont il s'agit a été déposé dans les archives de la So
ciété dont il est l'organe et que mention en sera faite dans le 
compte-rendu des séances de la Société Abbevilloise. 

5° Le Trésorier de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
envoie un bon pour retirer un exemplaire des mémoires do 
cette Société (année ~866). Remercîments. 

6" MM. Wattelier, libraires à Paris, rue de Sèvres, 49, an
noncent qu'ils viennent de faire paraître une nouvelle édition 
des chroniques de Jean Froissart. 

7° M. le Président et M. le Secrëtaire-Générat de l'Acadé
mie Impériate d'Arras, envoient le programme des sujets émis 
au concours par cette compagnie savante pour les années <868 
et 1869. 

Parmi les sujets qui rentrent plus spécialement dans les 
études de la Société Impériale des Antiquaires de la Morinie, 
on remarque les suivants: 

1° CoNCOURS DE ~868. — Étude sur les historiens généraux 
et particuliers de l'Artois, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. (Biographie.-Analyse. - Critique). -
Médailled'or de 400 fr. . 

2" CONCOURS DE ~869. — Histoire de r'Échevinage de la 
ville d'Arras, depuis son origine jusqu'à l'époque de sa sup
pression. 

En retraçantl'historique complet de cette importante repré
sentation communa)e qui a résumé et personnifié l'existence 
municipale de la ville, les concurrents devront notamment 
signaler.: 

Les principates mesures prises ou adoptées par l'Echevi
nage ; 
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Les divers modes de sa nominaiion ; )es conséquences qu'ils 
ont entraînées ; 

Ses conflits avec les autres juridictions locales, en y com
prenant celtes de la Cite ;, 

Ses démêlés avec t'Abbaye do Saint-Vaatt ; 
Ses prérogaiive,, priviléges et immunttés, insignes, bon

nears et préséances ; . , 
Sa compétence en matières administrativ,, civile, crimi

nelle et de police ; , 
Sa jurisprudence dans les questions principales ; 
Sa situation vis-à-vss de ses Mayeurs ; 
Le rôle de ses Conseillers pensionnaires, Procureurs, Ar

gentiers, Greffiers civils et criminels ; 
Ses relations politiques et diplomaiiquss avec les diverses 

maisons souveraines qui ont gouverné l'Artois ; 
Sa conduite à l'époque de Louis XI et des troubles du XVI' 

.siècle (Verts-Vêtus) ; 
Les divers locaux ou ont été successivement tenues ses 

séances ;.le cérémonial de ses assemblées. 
Le tout sera terminé par une nomsnclature chronotogique, 

aussi complète que possible, des membres de l'Écbwmagçe ,e 
ses Conseillers pensionnarres, .Procureurs, Mayeurs. Argen-

'tîerëï Greffiers civils et criminels. 
N.-B. - En traçant ce programme, t'Académie n'entend 

pas imposer un plan aux concurrents. Elle tour indique seule
ment les principaux points qu'elle désire voir traiter. 

Médaille d'or de la valeur de .00 fr. 
. , Aroccasi.on.de cette communicaiion relative à t'Éehôvinago 
de la ville d'Arras, un membre fait remarqurr que ce travail 

_si intéressant est a peu près celui que fait en ce moment t'ho
norable M. de Lauwereyns sur i'Échevinage de Saint-Omer, 
travail qui aoit .figurer dans les prochaines publications de la 
Société. Lorsque t'Académie d'Àrras aura décerné au concur
rent heureux te- prix proposé, ajoute le préopinan,, il sera 
curieux de comparer ces deux intéressantes études qui seront 

http://Aroccasi.on.de
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de précieuses pages pour l'histoire du Moyen-Age, dans nos 
provinces de Fiandres et d'Artois. 

8° M. l'abbé Million, Secrétarre-Perpétuel .de l'Académie de 
la Val d'Isère, à Monders (Savoie), remercie trës-graceeuse
ment la Société d'avoir bien voulu consentir à l'établissement 
d'une confraternité littéraire avec la compagnie dont il est 
l'organe, par un échange mutuel des publicaiions respeciive.. 

9° M. A. Dubois, chef de bureau a la mairie d'Amiens, 
membre de plusieurs sociétés savantes, adresse en hommage 
quelques publicaiions dont il est l'auteur, ainsi qu'un manus
crit portant jour par jour les épisodes du siège d'Aire en 1710. 
Remercîmenss empressés, . 

A t'occasion-de ce manuscrtt et en adressant ses remerc-
ments à M. Dubois, M. le Secrétaire-Générai fait remarquer 
que déjà la Société des Antiquaires de la Monnie a publié dans 
son bulletin historique une autre relation du siège d'Aire, d'a
près un manuscrtt contemporain, rédigé par un P. Capucin de 
cette ville ; mais il pense que celui-ci doit avoir un autre inté
rêt, puisqu'il parait être un compte-rendu officie) copié d'âprès 
une note marginaee sur un manuscrtt écrit journeleement pen
dant le siège, par M. Dutron, alors major de ta place. 

En conséquence, l'honorabee membre croit qu'il seratt utile 
d'insérer également dans ie bulletin cette nouvelle relation qui 
présente les détails les plus circonstanciés et les plus précis sur 
tous tes événements de ce mémorable siège. Cet avis est par
tagé généra!emen,, toutefois, avant l'inseriion on est d'avis de 
recherchrr si ce travail n'auratt pas'déjà été imprimé ailleurs. 
On désireratt obtenir aussi, s'il est possibte, quelques rensei
gnements sur le major Dutron, auteur du récit officie! dont i) 
est ici question. . , , 

A la suite de ces observations, M. A. Dubois, chef de bu
reau à )a mairie d'Amiens, est proposé comme membre cor
respondan.. Cette proposition étant appuyée, le scrutin est 
renvoyé conformément au règlement à une prochaine réunion. 

Immédiatement après, M. te Président donne conformément 
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à l'ordre du jour, la parole à M. le Trésorier qui rend compte 
aux termes du règlement de la situation financière de la So~ 
eiété, laquelle se résume de la manière suivante : 

*; Solde au 31 décembre 1866 -1882 fr. 29 c. 
Beceltesen4867 2266 2o 

44 48 54 
Dépensesen 4867. 9849 ..40 

Keste au 4" janvier 1868 4929 44 

Après diverses observations présentées successivement par 
plusieurs membres, le compte est unanimement approuve■; 
puis après quelques autres communications et réflexions y re
latives, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée 
à 10 heures. ^ • ' 

Séance du 2 Mars 18GS. * 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. • 

SECRÉÎÀJRE-GÉNÉIUL, M. DE iAPLANE. ; . ; '. 

La séance s'ouvre à 7 heures et demie par le procès-verbal 
de la réunion précédente, lequel est adopté. > ' 

A la suite de cette approbation, M. ^Président annonce les 
titres des ouvrages offerts à la Société depuis la séance der
nière, ces ouvrages déposés sur le bureau, sont : 

Annales Archéologiques de Didron, t. XXV, 2« livraison. 
Mémoires de la Société Archéologiques du Midî de la France, t. 

IX, 2» livraison. ' ' 
Revue des Sociétés savantes, novembre 1867. 
Berne Agricole de Valenciennes, novembre 1867. 
Bulletin de la Société d'Émulation du département de VAtlier, 

t. IX, 3= livraison. 
Bulletin de la Société de Statistique de la Drame, 1868, 8« livrv 
Annuaire du Pa^de-Calais, par M. Aug. Parenty, 1868. • 
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leçons sur les lois el les effets, du mouvement,^ M. Reynarâ. 
Saint-François de Sales, ses rapports avec le diocèse de Taren-

taise. Essai historique, par M. l'abbé F.-M. Million. 
Etude historique sur l'ancienne rivalité maritime entre Bergues 

etDunkerque, parM. J.,J. Carliel-. 
A quoi bon ? Essai de tablettes Liégeoises, par M. Alb. d'Otreppe 

deBouvette. 
Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Clermont-Ferrand/t.ïX. 
Mémoires delà Société Impériale des Sciences de l'Agricullm-eél 

des Arts de Lille, 3» série, 3= vol. 
Mémoires de la SociéléDunkerquoise,& vol. 
Recueil des publications de la Société liavraise, 1866. 
Recueil des Mémoires et documents de l'Académie de La Val 

d'Isère, 1"- vol. 6». livraison. 
Société Académique des Sciences et Arts de Saint-Quentin, 3» 

série, t. Vil. 
Procès-verbaux de la Commission départementale de la Seine-

Inférieure,.t. II. : . ■ ■ . . , - . 
Bulletin de la Société des Antiquaires de la Picardie. " 
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, sep

tembre 1866 à août 1867. 
Revue Agricole de Vaïcnménnes, iv 12. *' ; ;': 
Aperçu sur les représentations sculptées de danses ■ Macabres et 

sur le cloître-du cîmetière île Montmlliers, p a r M . C n . 
Reessîer. : • , i !v '-: 

■Mémoire sur le calendrier des Laides à l'occasion delà décou
verte du décret de Canapé, par M. A-J.^H. Vincent. 

Note sur les Rouelles antiques debronse et sur un usage Finnois, 
. parM.HenrideLoiigpérier. 
Notice sur les archives départementales, communales pi hospi-

lalières du Nord, par M. A. Desplanque. ; ' . ;' \ '■' 
Revue Archéologique, 
Gazette des Beaux-Arts. . , 
L'Institut, décembre 1867. 
Comptes et Budgets de là ville de Saint-Omer. 

Immédiatement après l'annonce de ces hommages adressés 
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à diveri titres, il est donné lecture do la correspondance men
suelle qui se résume ainsi : 

1" Lettre de faire part de la mondo M. Bruno Danvinj doc
teur en médecine et membre correspondant a Saint-Pol. 

~° M. Alfred Robaux, lithographe D Douai, membre corres
pondan,, annonce les planches lithographiquss qui doivent 
faire partie du XI°e volume des Mémoires de la Société. (2e vo
lume de la monographee de l'abbaye de Clairmarais). 

3° M. S. Bormaus, Secrétarre de l'Institut Liégeois, adresse 
un bon pour faire retirer chez Aug. Durand, libraire à Paris, 
rue des Gres-Sorbonne, n" 7, la dernièse livraison du Yolume 
publié par cette-compagnee savante-. 

4" Le Président de la Société Arehéologique de l'Orléanais, 
adresse un bon pour retirer le 7~ volume des mémoires de cette 
compagnie, chez Deracho, libraire, à Paris. 

5° L'abbé Million, chanoine et professeur de théologie, Se
crétaire-Perpétuel de l'Académie de La Val d'Isère, à Mou-
tiers (Hante-Savoie), remercie avec empressemntt au nom de 
la compagnie qu'il représente, pour l'envoi de fa collection 
complète du bulletin historique de la Société. 

6°Le Président de la Société Mariiime internaiionale du 
Havre, pour 1868, annonce qu'une exposition aura lieu dans 
cette ville pour tous les objets favorabfes au développement de 
l'industrie, du commerce, des sciences et arts ; mais surtout 
dans les rapports avec la inariae. 

1" M. Deligniere,, Secrétaire de la Société d'Émulation 
d'Abbevillc, accuse réception et remercee de l'envoi de la der
nière livraison du bulletin. 

8° M. A. Giry, élevé de l'école des Chartes, chargé par la 
ville de Saint-Omer du classement des archives épisconalos de 
Notre-Dame, annonce un compte-rendu sur l'Histoire d'une 
gmrre Éehezmale pour être iNséré au bulletin. 

Cet honorable archiviste donne également l'assurance qu'en 
■achevant de dépouiller les archives qui lui soat confiées, il 
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pourra y-puiser quelques documenss intéressants i ^ i l . . e m 
pressera de communiquer, r - Remere.mcnts.■ 
. 9" M. l'abbé Rober,, membre correspondane ,ef. bure à Fou-
quicres-Iez-Len,, adresse une intéressanee communicaiion sur 
l'origine de l'ancienne Collégiale de Lillers, d'après une copie 
autheniique provenant de M " ia marquise de Lillers, copie 
faite en 1718, d'après le titre original de fondation^ chapitre 
dont il s'agit. :,.,. ,,.. 

En .adressant ce titre, t'honorable correspondant rappeule 
que aans, le* ~9» ct50* livraisons du builètion~de la Société 
des Antiquaires de la Morinie, il est fait mention d'une autre 
communicaiion de.M. Preux, de Douai, relative à quelques 
documents sur ia. Collégiale de Lillers, il ajoute que cette 
communicaiion renferme ces mots : « La Çollégiate de Lillers 
est restée jusqu'ici sans histoire, on ne sait rien sur cet éta
blissement religieux. » 

Le nouveau document produit, poursutt l'honorable abbé 
Robert, aa aider à remplrr cette lacune. 

Des .remer.cimenss.son adressés, à cet estimable et zélé cor
respondan.. - La communicaiion par lui faite sera insérée 
dans une des prochaines livraisons du bulletin historiqu,, 

M. de Lamvoreyns de Roosendaele, membre titulaire de la 
Société, adresse pour la bibliothèque dela compagnie et pour 
chacun des membres tituiaires une intéressantes-petite brochuee 
intitulée : tes Baillis etles Éehevins de Saint-Oiner, de H93 
à' 1500 et Y Histoire d'une guerre EcAevinale ,de 177 ans-. 

Des romercîmenss unanimes son adressés à cet honorable 
membre.'. 

A la suite de ces communicaiions diverses sur la correspon
dance men~uelle, M. le Secretarfe-Générar annonce que !o *> 
volume de ).a monographie de Clairmarais formant le X.CP vo
lume des Me>oires.de la Sociéto est a la veille d'être terminé, 
la table alphabétique est- en cours d'imprssskm. Ce yolumc 
orné-de planches compte presse 900 pages. On espèee qu'i) 
pourra être prêt pour la prochaine séance. . 

http://remer.cimenss.son
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A la suite de.cette coiinnuiiication, diverses observations-His
toriques sont présentées par plusieurs membres et la séance 
est levée à 10 heures. 

Séance du 4 Mai iSC>8. 
PRÉSIDENCE DE M. ALBERT LEGKAND, VICE-PRÉSIDENT. 

. S K C R É T , R , G É N É , I A L : M . D E L A P L A N E . 

Le premier lundi du mois de mai 1868, la Société Impé
riale dés Antiquaires de la Morihie s'est réunie selon son usage 
sur une convocation' régulière dans la salle ordinaire de ses 
séances. 

M. le Président Quenson s'excuse de ne pouvoir assister à 
la réunion, en son absence M. Albert Loprand, Viee-Président, 
occupe le fauteuil et ouvre la séance à 7 heures ci demie en 
donnant la parole à M le Secrétaire-Général pour la lecture 
du procès-verbal, lequel est adopté sans observation. 

A la suite de cette lecture M. le Secrétaire dépose sur le 
bureau et annonce l'intitulé des ouvrages suivants q.ui ont éle 
olïerls à la compagnie à divers titres depuis la dernière séance 
mensuelle. ■ 

Envoici la désignation : 

Mémoires de l'Académie Impériale de Savoie, l. IX. 
Mémoires de la Société d'Agriculture d'Anycrs, t. X. 
Mem^s de la Société Académie d , d é P a M , a c ^ 

Mémoires lus à la Soroonnc (séances des 23,2., 25 et 26 avril 
1867,. 

Bulletin de la Société pour la conservation des Monuments his
toriques d'Alsace, t. V, 2e livraison. 

Bulletin de la Société d'Archéologie de la Drôme, 9e liv. 1868. 
Bulletin du Comité flamand de France, 1er trimestre 1868. 
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XXIV. 
Bulletin de la Société parisienne d'Archéologie et d'Histoire, t. 

1er,année 1865. 



— 483 — 

Bulletin de la Société des Antiquaires de France. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, ¥ trîm. 1867. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Boulogne, septembre, 

octobre, novembre, décembre 1867. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, I» liv. 1868. 
Annuaire de VAcadémie royale de Belgique pour 1868. 
Jean de Cotmieu, auteur supposé duXII'siècle, par M. Duchet, 

membre honoraire, 'proviseur du lycée impérial de' 
Douai. ' 

L'Abbaye de Saint-Berlin a Suini-Omer, par le bibliôpuile 
artésien.' 

Biographie de la famille Broslot d'Orléans, par G.-F. :Ver-: 
gnaud Romagnesi. 

Entrées royales et.principes dans Amiens, pendant les XV* et 
■ XVI°siècles, par M. A. Buhocs. . . . 

Revue des Sociétés savante*, décembre 1867. ' ' ' 
Revue Agricole de Valenciennes, janvier et lévrier 1868. 
Tablés générales et analytiques du recueil des Bulletins de 

rAcadèmicroyàk des Sciences de Belgique. 
Les titres de la Dynastie Napoléonienne. >. 
L'Abbaye de. Saint-Vaast, monographie historique, archéologi

que et littéraire de ce monastère, par MM. Ad. de Oardevae-
que et Aug. Terninck. . . . . . . . . . . . . 

Catalogue raisonné du Musée d'archéologie delà ville de Rennes, 
par M. André. 

Annales. Archéologiques de Dklron, t. XXV, 3° et ¥ liv. 
Collection des chroniques belges inédites.- Ly myreur des Ins

tars, chronique de Jean des Prêts, dit dVutremeus'e,publiée 
par M. Ad. Borgnet 

£7mtôia, janvier, lévrier 1868. 
Annales delà Société historique et archéologique d'Ypm, t. III, 

1« et 2= livraisons.. 
Histoire de WaUrelos, par Alexandre Pruvost, de la compa

gnie de Jésus. 
Élude sur la dignité de la femme, pur M. de Laroière, mem ■ 

bre de la Société Dunkerquoise. 
Bibliothèque de l'école des Chartes, 1867, 6° livraison. , 
Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-LeUres et 

Arts de Lyon, classes des Sciences, t. XIV et XV. 
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Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Mks-LMrei et 
Arts de Lyon, classes des Lettres, t. XII. 
Immédiatement après il est donné communication de la cor

respondance qui peut se résumer ainsi : 
4° Le Président de la Société Impériale d'Agriculture, Scien

ces et Arts de Jalenciennes, réclame quelques livraisons du 
bulletin historiquequi manquent à la collection de cette com-

; pagnie.—Il a été immédiatement fait droit à celle réclamation. 
%*■ M. le comte d'Héricourt, membre correspondant à Sou-

cbez (Pas-de-Calais), adresse le catalogue de divers papiers 
de famille qui sont relatifs à l'Arlois/cn offrant très-gracieuse
ment de communiquer ceux qui pourraient intéresser la com
pagnie. -La'Société" après avoir entendu avec intérêt la lecture 
de ce catalogue remarque surtout, parmi les pièces signaléës, 
celle qui porte le n° \ et qui a pour litre : .Tournât de. Imites 
les actions héroïques qui se sont passées pendant le siè0ff de 
la ville d'Aire, en l'année 4640, pendant fêté, par l'armée 
eu Roi commandée par le maréchal de La Meilleraic. 

Ce journal semble pouvoir offrir de l'intérêt et devoir com-
plétèr'cVque laSociété a déjà publié dans son bulletin-histo
rique et doit publier encore sur le siège de cotte ville, en 
4740. En' conséquence la Société prie M. le Secrétaire-Général 
de demander communication de celte pièce à' M. le comte 
d'Héricouft/en lui offrant à l'avance tous les remorcimenls de 
la compagnie. 

3" M. l'abbé Robert, correspondant à Vouquières-lez-Lens 
(Pas-de-Calais), adresse la communication d'une copie de la 
lettre que vient de Un écrire M. le Ministre de l'instruction 
publique, au sujet des fouilles qu'il avail demandé à faire sur 
l'emplacement qu'il présume être celui de l'ancienne ville 
de Quentovic , lettre dans laquelle S. Exe. demande des 
renseignements sur les résultats probables de ces explora
tions et sur l'emplacement précis qui, s'il y avait lieu, serait 
à explorer: ' • 

A cette lettre l'Honorable correspondant a répondu que dans 



-^ ~85 -

sa pensée il convenatt d'exécuter fes fouilles sur trois points 
principaux, savoir : ,. ■ 

Au Val en Cendre, territoire de Saint-Jos.ce, gw-lairive 
gauche de la Candie et à Vis-ès-Marets, autrefois Vis eu Vie. 
On aurait, dit-on, découvert plusieurs fois, des ossements, des 
tombeaux, des poteries gallo-romaines, des monnaies et autres 
objets archéologiques d'une haute antiquité, tels que des restes 
d'aqueduc et des débris de vaisseaux, etc. etc. Le correspon
dant ajoute que ce qui pour lui est remarquable, c'est que 

.d'après une tradition constante et bien conservée parmi les 
habitants de Vis-es-Marets. On rappelle toujours !a mëmoire 
d'un important marche pendant lequel il y eut jadis une 
grande destruciion, ce qui consacreratt le souvenir de Quen-
tovic qui disparu,, dit-on, un jour de foire. Poursuivant son 
système, le même membre rappelle encore que d'après divers 
témoignages, on rencontre partout des souvenirs; humains à 
Saint-Josce, à Mont-de-Berck, à Monthuis, etc., etc. 

L'honorabee correspondant déduit, en un mot,, toutes les 
données sur lesquelles repose l'opinion par !ui vivement 
soutenue et aavamment combattue d'autre part avecune grande 
persistance, contrairemntt a t'idee émise, que des explora
tions opérées sur le territoire de Saint-Josce pourraient cette 

-fots peut-être amener ta constatation certaine que là se trou
Yerai. lesol i e l'ancienne cité Gallo-Romaine.. 

Il attend la réponse du Comité historique au sujet de sa de
mande desubvention. . 
. 4° M. Giry, archiviste-paléographe, offre la communication 
d'nn eompte-rendu d'une guerre échevinale, d'après tes ar-
ehives municipales, et un article anatogue sur i'abbaye de 
Notre-Dame de La Capelle, en Calaisis, sur laquelle M. Des
planques, archiviste du Nord, va publier une intéressante no
tice. Remercîments. 

5° M. Sauvage, archiviste de la Société Dunkerquoise, 
adresse un bon pour retirer le tome XII des mémoires de ta 
Société Dunkerquoise. Remprc!ments. 
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6° M. te Président et M. le Secrétaire-Général de la Société 
d'Émulation de Cambrai, adressent le programme des ques
tions.itfises ■ au coacours par cette compagnie savante, peut 
1869. Rcàiercîmbnts. 

La'lecturedss correspondances terminée et à propos du ma
nuscrit offert par M. d'Uéricourt, concernant le siège d'Aire, 
en 1640, une discussion s'engage entre plusieurs membres ; 
dans cette discussion, cl entre autres réflexions, on passe suc
cessivement en revue les divers sièges de cette ville, les faits 
mémorables qui s'y sont passés, ainsi que les ouvrages manus
crits ou imprimes qui en on fait mention' et à cette occasion un 
docte prêtre allemand, le docteur Noike, d'Osnabrueik, pré
sent à la séance, rappelle que la ville d'Aire était la patrie 
adoptive d'un savant fort estimé en A!lemagne, Francisais 
~molius, né à Bruges et chanoine d'Aire, où il est mort. 

Entre autres ouvrages, Smolius a écrit un livre, intitulé : 
Lecliones nova aMtiquœ, dont le manuscrtt très fecherché 
des savants d'Outre-Rhin, se trouve a la bibliothèque de 
Saint-Ome,, sous le n° 72. 

La Soctéte entend avec un vif intérêt ta communicafion du 
docteur Nolke, auquel elle adresse ses unanimes remefeî-
ments. 

L'ordre du jour appelait ensuite une lecture de M. de Lau-
wereyns de Roosendaele, sur une intéressanee étude jusqu'iii 
ajournée; mais )'houre étant avancée, cette lecturee est une 
fois encore, renvoyée à la séance suivante. 

Puis avant de se séparer M. de Laplane, Secrétaire-Général, 
annonce qtte la dernière partie de son travail sur l'abbaye de 
Clairmarais, formant le XIIe volume des mémoires do laMori-
nieest terminée et quelle va être envoyée à domicile a tous 
les membres delà Société. Cette communicaiion entenduea la 
séance est levée à-10 heures. 

IF' m LAPLANEE 

Secrétaire-CUnéral 



L'ARSENAL DE SÀINT-0MER ■■■• • 
SON ÉTABLISSEMENT -

DEVIS ET ADJUDICATION DE9'TRAVAUX 

■ . , . ' . - ■ .■. . (1781) . ; - . , . . .= , ' 

Communication de M. H" de Laplaae, Secrétaire Générai. L 

Dans l'un des derniers numéros de notre Bulletin 
historique nous avons publié, année par année, 
d'après les mercuriales officielles. les prix régula
teurs des céréales pendant la dernière moitié dû 
siècle dernier, de t700 à 1780 ; nous avons indiqué 
leurs variantes d'après lés oscillations diverses qu'el
Ies ont subies : ces variantes, on l'a vu, sont de tous 
les temps comme elles sont naturellement amenées 
par une foule de circonstances, souvent diffici!es à 
prévoir et inséparables presque toujours de !a volonté 
de l'homme. 

A ces tabteaux de prix si différents et parfois si 
brusquement amenés, ajoutons quelques prix égale
ment officlels de la main-d'œuvre, pour les travaux 
des bâtiments à la même époque; on pourra mieux 
constater ainsi la différence de la valeur monétaire 
d'alors avec celle d'aujourdhhui, on pourra comparer 
ta valeur approximaiive des construciions é!evées i! 
y a un siècle avec celles de nos jours, 

Nous en trouvons un nouvel exempte dans !e devis 
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dressé, en 1781, par MM. les officiers du génie, 
pour la construciion de l'arsenal de Saint-Omer 
ainsi que dans le procès-verbal d'adjudicaiion qui 
eut lieu à cette époque. 

Tout le monde connaît le remarquable arsenal de 
Saint-Omer, placé aujourd'hui sous la direction de 
MM. les officiers d'artllleri.. On sait que ce bel 
établissement militaire si bien appropréé à son usage 
et l'un des plus vastes, des plus remarquables dépôts 
d'armes du nord de la France, fut commencé en 
1783, on sait aussi qu'il a été construtt sur une 
prairie de la contenance de 2 hectares H ares 4 
centiares. Ce terrain connu alors sous le nom de 
Préde l'Abbé, appartenatt à l'abbaye de Saint-Bertin ; 
dans une partie de ce pré on voyait jadis, des jar
dins à l'usage des moines, une autre partie était 
destinée à l'usage de blanchisserie. Cet emplacement 
fut cédé à l'Etat sur l'ordre du Roi, par Dom Joscio 
d'Allesnes, 83e et dernier abbé de Saint-Bertin 1. 

Voici les devis officiel avec le procès-verbal d'ad
judicaiion des travaux de ce bel établissement tels 
qu'ils résultent d'une pièce originale et autheniique 
que nous avons entre les mains.... Indépendammntt 
des conditions imposées aux adjudicataires, en outre 
des prix détaillés de la main-d'œuvee et de toutes 
les fournitures, on y verra avec intérêt, nous l'es
pérons, les noms de MM. les officiers, auteurs des 
plans adoptés et directeuss des travaux, mêlés à ceux 

1 Voyez à cet égard notre biographie des Abbéé de Saint-Berlin, 
tome II. 
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du gouverneur et du mayeur de la ville, comme à 
ceux des plus modestes constructeuss qui ne s'atten
daient probablement pas àvoir ici leurs noms exhu
més de l'oubli.... Leurs ombres peut-être nous sau
ront quelque gré de cette publication qui, dans 
tous les cas, aura du moins !e mérite de faire con
naître l'origine et le prix de notre remarquabee arse
nal militaire, ainsi que les formalités alors en usage 
pour les adjudicaiions publiques. 

Hri DE LiPLANE. 

ARTILLEREE 
PROCÈS-VERBAA D'ADJUDICATION D'OUVRAGES POUR LA 

CONSTRUCTION DE L'ARSENAL PROJETTÉ 

A SAINT-OMER. 

' (1781) 

L'an mil sept cent quatre-vingt-un, le vingt-sixième jôttt " 
dumoisd'aoust, nous commissaire provincial des guerres de 
l'Artois, au departement de S~-Omer et d'Aire, en conse¬ 
quence des ordres de la Cour, en datte du trois du present 
mois d'aoust, à nous adressés par M. de Calonne, intendant de 
Flandres et d'Artois, le seize dudt mois, à l'effet de recevoir 
les propositions des differents entrepreneurs qui se presente
ment pour être chargés des travaux pourla construction d'un 
Arsenal projetté en laditte ville de St-Omer et de proceder à 
l'adjudication au rabais desdits travaux. 

Après avoir fait publier et africher pendant trois jours do 
marché consecutifs et dans les lieux accoutumés tant en cette 
ville de S'-Omer, qu'en celles des environs, la nature des 
objets à traiter et ayant mis un interval suffisant entre la pu-

a 
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blication et le jour de l'adjudication et fixé aujourd'hui vingt-
six afin que chaque aspirant eut le loisir de prendre une entière 
connoissance des conditions expliquées amplement dans le 
devis dont nous avons donné communication libre. 

' • Nous nous sommes rendu à l'hôtel de ville et ayant trouvé 
■ !e lieu suffisamment garni de concurrents, nous avons !ed' jour 
vingt-six aoust, procedé à la reception des enchères de chacun 

.-d'eux en présence de M. de Charrier, brigadier des armées 
du Roy lieutenant pour Sa Majesté, commandant en cette 
place, de M. le chev. de Harchies, mayeur, de M. Dourlens, 
echevin de cette ville, de M. Desvaux, lieutenant-colonel au 
corpsroyal du genie, chargé en chef des travaux de S'-Omer, 
de M. Richecourt, lieutenant-colonel sous directeur comman
dant l'artillerie en laditte place, et de M. le chev. de Barberin, 
capitaine en premier du corps des mineurs, chargé en chef de 
la direction des travaux de l'arsenal projetté, que nous avons 
prévenus conformément à l'article onze, de l'ordonnance du 
Roy du 27 juin 1776. 

Et afin detablir une concurrence que nul obstacle ne pût 
gêner, il a été statué de proposer au rabais et separement cha
que objet, lequel eté extrait à cet effet de tous ceux que com
portent les conditions du devis. 

En conséquence de cette liberté que chaque aspirant a eu 
de se livrer à la partie pour laquelle il etoit le plus propre, on 
a du se flatter qu'il en resulterait un avantage réel sous la 
finance, en procurant des prix inférieurs à ceux qu'auraient 
certainement exigés un seul entrepreneur. 

Mais aussi comme un trop grand nombre d'adjudicataires 
dans une seule et même partie, auroit necessairement apporté 
do l'embarras dans l'execution des ouvrages, il a été statué 
d'après l'avis de M. Desvaux, lieutenant-colonel au corps 
royal du génie, chargé en chef des travaux en cette place, 
d'après celui de M. Richecourt, lieutenant-colonel sous direc
teur d'artillerie et suivant l'aveu de M. le chev. de Barberin, 
capitaine en premier du. corps des mineurs, chargé spéciale-



_ _ -(91 — 

ment de la direction des ouvrages dé l'arsenal dont estques-
. tion, que la totalité desdits ouvrages serait distribué de façon 
que celui qui demeureroit adjudicataire et réuniroit le plus 
d'articles d'un même objet resteroit seul .en posession de la 
partie en entier dans laquelle il se trouveroit avoir la prépon
dérance, le tout à talents égaux et facultés égales. 

Après avoir pris connoissance de la capacité et solidité des 
personnes qui se sont presentées pour entreprendre lesdits 
ouvrages, et les avoir prevenu que lesdittes adjudications n'au-
roient leur plein et entier effet, qu'autant qu'elles seroient 
approuvées par Sa Majesté, nous leur avons fait lecture, article 
par article, du devis et des conditions ci-dessus, avons reçu 
leurs mises à prix et offres au rabais et avons procedé à l'ad
judication ainsi qu'il est mentionné ci-après: : 

S A V O R R : 
L. s. j» . 

ART. -I". — La toise cube de terre ordinaire 
en quelque partie de terrein qu'elle soit deblayée 
où remblayée adjugée à.trente-huit sois . . . . . . . . . < <8 » 

ART. 2. — La toise cube de terre avec epuise
ment d'eau, à trois livres dix sols. . . 3 ~0 » 

ART. 3. — La toise cube de terre grasse battue 
et corroyée, à six livres dix-huit sols 6 48 » 

ART. i. — La toise quarrée sur un pied d'épais
seur de maçonnerie en pierre blanche en mortier 
ordinaire pour fondation, à huit livres quatre sols. 8 4 » 

ART. 5. — La toise quarrée sur une brique 
boutisse d'épaisseur de maçonnerie de brique en 
mortier ordinaire, à neuf livres 9 & » 

ART. 6 . - a a toise quarrée sur une brique bou
tisse d'épaisseur de maçonnerie de brique en 
mortier de ciment, à neuf livres neuf sols .9 9 » 

ART.7. - a a toise quarrée de rejointement en 
mortier ordinaire, à douze sols a 4O » 

ART. 8. - La toise quarrée de rejointement en 
mortier de ciment, à vingt sois... < » » 
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45 

46 » 

ART. 9. — La toise quarrée d'enduit sur les 
murs en mortier ordinaire, à dix sols » 40 > 

ART. 4 0 . - L a toise quarrée de blanchissage 
sur les murst à trois sols » 3 » 

ART. 4 4. - La toise quarrée de plafonds, à qua
tre livres 4 » » 

ART.42. - La toise quarrée de plâtrage à poil, 
à trente sols 4 40 » 

ART. 4 3 . - L e pied quarré de parement vu 
de pierre de taille de Landrethum, à trente-cinq 
sols.. . . . 

ART. 44. — Le pied cube de pierre de taille 
"de Landrethun, à trente-six sols 

ART. 4 5. - Le pied quarré du parement vu de 
taille recherchée non compris la pierre, vingt-
quatre sols : 

ART. 4 6. - Le pied quarré du parement vu de 
vieille pierre de taille de grès ou de Landrethun 
retaillée, à vingt sols 

ART. 47. - L e pied quarré de parement vu de 
gresserie en pierre degrés, à vingt-deux sols... 

ART. 4 8. - Le pied quarré de parement vu de 
gresserie en pierre de Landrethun, à vingt-un 
sols . : ' : 

ART. 49. - L e pied quarré de parement vu de 
taille lisse de pierre blanche, quatre sols six de
niers ; » 

ART. 20. - Le pied quarré de parement vu de 
pierre de taille Manche retaillée, à trois sols.... » 

ART. 21. — Les bornes de grès neuf à la pièce, 
àdouze livres ; . . . . . . . 42 

ART. 22. —. La.toise quarrée de pavé de pierre 
de taille de Landrethun, dé cinq pouces d'épais
seur, à trente-muf.livres 39 

ART. 23. - La toise quarrée de pavé de car-

4 6 

3 » 

» » 

» » 
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reaux rouges, à sept livrp huit sols. . . . . . : .7«. ,7 8 * 
ART. 24. - L a toise quarrée de pavé de bri- . . . 

que de champ, eu mortier ordinaire, à six livres ., ;, i 
dix-huitsofs 6 18 » 

Aat. 2 o . - L a toise qnarrée de pavé de brique ;; 
de champ en mortier de ciment, à dix livres.... 10. » » 

ART. 26. —La toise quarrée de pavé de brique . 
de plat en mortier ordinaire, à cinquante sols..,. 2 ; ,10, » 

ART. 27 . -La toise quarrée de pavé de brique ' 
de plat en mortier de ciment, à trois livres dix 
s o i s . . . . . . . . . . : . . . . . . . . ; :... ..3 i o 

ARÏ. 28 . -La toise quarrée de pavé de grès . ; . 
neuf, à onze livres quinze so ls . , . . . , V V . . . C « » 

ART; 2 9 . - L a toise quarrée de grès relevé, à . 
t r en t e - s ix so l s : . . . . . . ; . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . ijï > 
, ART. 30. - La livre pesant de gros fer neuf ' 
forgé, à six sois ;. ;;.:v..■.:..,..,;,,.,.. .'» / e 

ART. 31. - La livre pesant de vieux fer refor-. . ',,".,.. 
# , à un sol six deniers..... . . .".,...."...... .... ,..i(1» J, 6 

ART.32.-Laliv^esantdeferàlaïime,à . ; ; 
huit sols neuf deniers ,» 8 9 

ART. 33 . -Le pied courrant de chaque espar ; . ,\. 1, 
gnolette de neuf à oix lignes de niame^e, à ." j ; , ., 
t rentesols . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . ; . . . . 1 40 » 

A R T . 3 4 . - Chaque fiche à vase de huit à dk 
pouces, à vingt-six sols... , . . . . : . : . . ; . . . . . . . 1 , 6 .» 

ART. 35. - Chaque fiche à nœuds idem, à 
quinzesols. . . : . . . . .V. . . . ; . . . . ; ■ » . ' # ». 

ART. 36. - Chaque plat verroux pour portes, „ 
croisées et volets, à dix-sept,sois.............. » (7 ' » 

ART. 37. - Chaque targette, à vingt sols 1 » ' » : 

ART. 3 8 . - Chaque loquet, la pomme, l'écus- . 
son et garniture comprise, ' à quarante-cinq'sols. i' .,S » 

„: ART. 39. -Chaque poignée avec la rosette, à _ \ , , ;\-
quarante-cinqsols. ; . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 2 5 » 



. - 4 9 4 -~ 
ART. 40. — Chaque serurre ditte serurre de 

pavillon garniture comprise, à cinq livres cinq 
sois 5 5 » 

ART. 4 1 , - Chaque serurre ditte serurre de 
cazernes, garniture comprise, à trois livres huit 
sols 3 8 » 

ART. 42. - Chaque.serurre. à bosse, verroux 
et garniture comprise, à cinq livres cinq sols... 5 5 » 

ART. 43. - La livre pesant de fer coulé, à 
quatre sols six deniers » 4 6 

.ART. 44. - La livre pesant de metal de fonte, 
à trente-neuf sois. 1 1 9 . » 

ART. 45.— La toise quarrée de couverture 
d'ardoises neuves, à quinze.sols » 45 » 

ART. 46. - La toise quarrée de couverture de 
thuile neuve, à sept livres seize sols ; 7, 16 » 

ART. 47. — Chaque thuile faitiere à la pièce, 
àquatre sols six deniers ?. 4 6 

ART. 4 8 . - L a livre pesant de plomb neuf, 
soudure comprise, à neuf sols.. ». 9. » 

ART. 49. — La livre pesant de vieux plomb re-
fondu, soudure comprise, à quatre sois. ». 4 » 

ART. 50. — Le pied quarré de. vitres neuves 
mises en place sur croisées à petits bois, à onze 
sols •/. ». 11. » 

ART. 51. — La livre pesant de feuille de tôle, . 
à six sols ». 6- » 

ART, 5 2 . – La toise courante de chenaux de 
feuilles de ferbianc doubles, a huit l ivres . . . . . . 8 

ART. 53. . La journée de maçon, tailleurs de 
pierres,charPentiers,serurners,paveurs,àtreme 
sols , 1: 

ART. 54. - La journée de manœuvre à dix-
neuf sols ».. 19 

ART. 55. - La journée d'un cheval d'attelage, 
voiture et conducteur compris, à quatre livres . . 4 » 

». ? 

10 
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Les cinquante-cinq articles mentions d e s s u s , ont été 
adjugés au .s'Pierre-Joseph-Charles de Baralie, suivant les. 
prix énoncés ci-dessus, et aux charges, cJauses et conditions 
du présent devis. 

Am: 56. - La soiive de charpente de chêne U ** °' 
neuf, petites et grosses pièces et rateliers de fu
siis compris, adjuge à dix livres cinq sois......". 10 5 » 

ART. 87. - La solive de vieille charpente re-
nianée, à quinze sots., . ; » ~5 » 

ART. 5 8 . - L a toise courante de sciage de bois 
en longueura à neuf s.ls » 9 » 

ART. 5 9 . - L a toise quarrëe de planches de 
chêne neuf de quinze lignés d'epaisseur, les râ
teiiers de pistolets compris, à seize livres dix- ' 
huit sols . j6 is » 

ART. 60. - La toise quarrëe de vieux plan
chers relevés, à quarante-cinq s o t s . . . . . . . . . . . . 2 S » 

ART. 6). - aa toise quarrëe de portes, contre
vents ou volets de bois de chêne de quinze lignes 
d'épaisseur, à dix-neuf livres. 49 » » 

ÀRT. 6S. - La toise quarrée de lambris neuf 
dechêne, àuix-huit livres dixlhuît sols 88 <8 & 

ART. 63. - La toise quarrëe de larabis de vieux 
bois, à quatre livres 4 u sots... 4 40 » 

ART. 6 4 . - L a toise quarrée de croisées à pe
tits bois de chêne neuf, à vingt l i v r e s . . . . . . . . . . M ? » : 

ART. 65. - La toise quarrëe de croisées en 
vieux bois, à neuf livres cinq so)s 9 5 » 

ART. 6 6 . - L a toise quarrëe de peinture d'im
pression en rouge ou gris do deux couches à 
l'huile, S quarante-huit so t s . . . . . 2 8, s 

Ces onze derniers articles concernant la charpente, menui
serie, peinture, e'tc, ont été adjugés au sieur Jacques-Philippë 
Detnagny suivant les prix ci-dessus enoncés et aux charges^ 
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clauses, et conditions du present devis. Ledit sr Demagny est 
prévenu qu'il ne pourra faire usage en aucune façon des bois 
provenanss de la forêt de Nieppe. 

Et ne s'étant presenté personne qui ait voulu faire d'autres 
rabais ni rendre les conditions du present marché meilleures 
pour les intérêts du Roy, que le sieur Pierre-Joseph-Charles 
de Baralle, pour la maçonnerie et tous les autres articles quel
conques du présent marché compris dans les cinquante-cinq 
premiers articles ; et le sieur Jacques-Philipee Demagny pour 
toute la charpente, la menuisere,, et tous les bois en général y 
compris la peinture, le tout mentionné dans les onze derniess 
articles. 

Nous commissaree provincial des guerres susdit, d'après les 
renseignemens que nous avons pris de la valeur de toutes les 
especes d'objets dont est composée cette entreprise et la con-
noissance que nous avons de la capacité, probité et intelli
gence desdits s" entrepreneurs denommés ci-dessu.. 

Leur avons toujours en présence de M. de Charrier, briga
dier des armées du Roy, lieutenant pour Sa Majesté, comman
dant en cette ptace, de M. le chev. de Harchies,.mayeur, de 
M. Dourlen,, échevin de cette ville, de M. Desvaux, tioute
nant-colonel au corps royal du génie, de M. Richecourt, lieu
tenant-colonll sous directeur commandant l'artillerie, et de 
M. le chev. de Barberin, capitaine en premier du corps des 
mineurs, chargé en chef de la direction des travaux de cet 
arsenal, adjugés les ouvrages mentionnés au present devis, 
sous le bon plaisir de M. de Calonne, intendant de Flandres 
et d'Artois et avec conditions que lesdittes adjudications n'au
ront tieu qu'autant qu'elles seront approuvées par Sa Majesté ; 
et comme il sagit des intérêts du Roy nous avons exigé des
dits sieurs adjudicataires qu'ils nous presentassent chacun, 
bonne et valable caution pour l'entiere et parfaite exécution 
du. present marché ; pour à quoi satisfaire, le s' Charles de 
Baralle nous a présenté te sieur Bernard-Joseph Delattre, 
négocian,, demeurant à Saint-Omer ; le sr Demagny a donné 
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pour caution Je sieur Liévin-Joseph Tanchon, receveur de 
vente à S'-Omer, et a offert de consolider sa caution si besoin 
étoit; ces deux cautions ayant été reconnues solvables par 
MM. les officiers municipaux, sauf à consolider, s'it faut, celle 
du's* Denïagirfy. Lesdits Delattre et Tanchon se sont engages 
solidairement avec lesdits srs adjudicataires à l'entiere exécu
tion des clauses, prix et conditions mentionnés au présent de
v i s^ pour sûreté.do l'adjudication du !ot, échus à l'adjudica
taire qu'il cautionne ; ils ont.affecté et hipotequé, affectent et 
hipotequent tous leurs biens presents et à venir comme pour 
les propres deniers et affaires de Sa Majesté. En foi de quoi 
!esdits s" adjudicataires et cautions ont signé avec nous le 
présent procès verbal, ainsi que MM. les officiers tant mili
taires que municipaux qui se sont trouvés présents à ladiUe 
adjudication.... • 

Fait quadruple à S'-Omer. Les jours, mois, et an que des
sus . -E to i t signePemagny, Charrier, Charles de Baralle, 
B. J. Delattre, Tanchon, le ch" Barberin, !e ch« de Harçbies, 
Boilleiju Richecourt, Desvaux, Dourten ëche,yin coram™ aux 
travaux. • ■ - . 

Vu par nous maitre des requête's intendant au département 
de Flandres et d'Artois la lettre a nous adressée par M. le 
marquis de Segur, le vingt-deux du mois do septembre der
nier, portant quê le Roy approuve le présent devis, nous en 
avons en conséquence ordonne et ordonnons t'exécution aux 
charges,clausès et conditions qui y sont contenues. 

Fait le cinq octobre mil sept cent quatre-vingt-un. Etoit 
signé de Calonne.. .. 

Vu et certifié conforme à !'origina) par nous commissaire 
des guerres. 

BRIAUCOURT. 
Certifié,conforme à l'original, 
: ' ""DELArtAN1f. 

Secrétaire-Général. < 
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DTJ. S I È G E D E L A V I L L E D ' A I R E 

(1710) 

TOUCHANT CE QUI S'Y EST PASSE DE PLUS REMARQUABLE ET îÎES 
PR.NCtPAtJX DÉSORDRES QTH Y SONT ARRtVÉS. -

Communicationde M. N. Dubois,' correspondant A Amiens C , 

L'armee des hauss alliés a paru le deux septembee 1710, 
sur la hauteur de Liettrcs à une lieue d'Aire ; le même 
jour apr.ès midi notre grande garde de dragons qui était 
sur le haut du village de' Lambres tira "quelques coups de1 

pistolets, avec leurs hussards. 
Ha nuit ou fit sortir de la ville des équipages qu'on fit. 

conduire à St-Omer, les hussards ennemss enlevèrent sur • 
la route.plusieurs-clievaùx'de dragons. 

LE 3 SEPTEMBRE. 

L'ennemi vint attaqurr sur la même hauteur de Lambres 
notre granee garde de dragon,, soutenee par une comp¬
gnie de grenadiers de Lorraine, qui a leur approche se re
gardatt trop faibfes pour rési'ter se reËirèrent en bon 
ordr;-, les'grenadiers se-voyant investis de toutes parts, et 
n'ayatt point eu d'ordee de rétrograder se jetterait dans 
l'église de Lambres ; aussi-tôt l'officier qui commandait la 

> Ce document plein de faits et de détails presque ofticiels, ajoutes 
à ceux que nous avons déjà pubtics et à ceux que nous nous pro
posons de publier encore sur le môme sujet, nous' a paru fournir de 
curieux renseignements a ceux qui auront à s'occuper un jour de 
r'histoire de la ville d'Aire. Ace titre, nous avoNs cru devoir le 
consigner ici pour l'utilité de nos successeurs, 
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graudegarde,en,fût donner avis au général p i fitmajv, 
cher d'abord tous les,, .grenadiers, et : sept bataillon s pour 
aller les dégage,, ma,s étant arrivés au Pont-à Pourceaux, 
on vit l'ennemr fondre de tous côtés dans le village, et nous 
attaquèrent par un feu de mousqueterie bien nourri, le 
chemin est si étrott qu'à peine pouvait-on passer sept ou 
hutt de front, d'autan' plus qu'il était impossible d'aller à 
eux en bataille, à cause des deux marais qui bordent le 
chemin, on se contenaa de tiralller un peu ; M. le comte 
de Bœuille, colonel d'infanterie, eût son cheval blessé sous 
lui, d'un coup de mousquet; delà on tira, troisccoup* de 
canon pour favoriser la retraite de nos troupes, et on fut 
obligé d'abandonner la compagnee des grenadiers, qui se 
rendtt prisonnière à six heures du soir, le capitaine eût 
congé de s'en aller chez lui sur sa parole pour quatre 

• mois, et on envoya les grenadiers à Béthune.. 
Les Qfflciess de la garnison n'augurèrent rien de bon, 

d'un si mauvais débu:; blâmèrent même ee général, de 
n'avoir point dp(imé ordre au capitaine de se retire^ en cas • 
qu'il n'eût pu tenir son poste. _ 

" • ' '■'' LE 4 SEPTEMBRE. 

On vit paraître vingt'ou vingt-cinq escadrons sur la 
hauteur de St-Martin, qui( passèrent la rivièee sur cl,es 
ponts qu'ils firen,, entre les Moulins le Comte et Mametz, 
vinrent passer au-dessous de.Rineq? et^prirent la posiiton 
depuss l'église de St-Martin jusqu'à Lambres. 

LE 5 SEPTEMBRE. 

On fit mettre le'feu., à tout ce qui est à portée de canon 
delaplace-, raprèsîmidi-l'ennemi occupa les postes de' 
Molinghem et d'Isbergues, et nous fit quelques prisonniers 
au moulin dudtt lieu et à l'abbaye de St-André. 

' L E S SEPTEMBRE, _' ■ . _ 

.i^:oCfiW^niWpo^40HoulerwJ:PB(^aeur,Thie.01-
nqs, Besinghem' et Widdebroueq,,, et passèrent le Neuf, 
Fossé, d'0:ù ils vinrent rejoindre leurs troupss tell.em§iit 
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que la place f'ut investie de toutes parts ; pour la deilëndre 
nous avions quatorze bataillons, savoir : 

2 Batalllons deBœuille ; 
3 Id. deGrédert suisse ; 
2 Id. du For.. 
2 Id. de Provence; 
2 Id. deLorraine ; 
2 Id. d'Aunis. 
1 Id. deBrancas. " , ■ ' 

Sept escadrons de dragons, savoir : 
' • 3 Escadrons de Listenyy; 

3 Id. de Bel-Arbre; 
1 M. deFlavacoutt; 
2 Brigades d'Irlandais; 
2 Compagnies de banonniers de terre ; . 
1 Compagnie id. de mer; 

et plusieurs bombardiers et mineurs, quelquss olficiefs 
d'artillerieu huit ingéneurs ; pour commandant eh chef, 
Monsieur le marquss de Goesbriand,'lieutenant général 
des arméss du Roi ; en second, Messieuss le comté d'Es
trade et le marquss de Listenyy ; maréchaux de camp en
suite, Messieuss de Grimalda, de Bœuille ; Curtil et Flava-
cour,, brigadiers. 

Nous avons pour le fort St-François, savoir: 
1 Batalllon de Monvielle ; 
2 Gompagnies défachées; 
2 Id. d'invalides. 

LE 7 SEPTEMBRE. 

Il ne se passa rien de nouveau si non que nos grandes 
gardss tiraient de tems en tems des coups de pistolets avec 
l'ennemi. 

LE 8 SEPTEMBRE. 

Il se fit une assemblée du clergé de toute la noblesse et 
du tiers État, de la part du générai; pour trouvrr vingt 
milles livres 'qu'il demande à la ville pour payer la garnt
son, on en trouva d'abodd la moitié et l'autre moitié quel
ques jouss aprè,, le même jour quelques députés de là 
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ville vinrent en corps chez le générll pour lui : demander 
lapermission de sortir de la ville pour aller implorer la 
clémenee du prince; Eugène de Savoie et de milord duc 
de Malboroucq, les deux commandants en chef de l'année 
ennemie, pour qu'on ne bombarde point la ville, il refusa 
tout net. 

LE 9 SEPTEMBRE. 

Il-est déseréé beaucoup de soldass français et encore plus 
de suissss parmi lesquels un fut pris par' notre garde de 
grenadiers avancé,, où il s'étatt jette, croyant que c'étatt 
l'ennemi, il eût la tête cassée deux heures après. 

■.,■.--■■■'.:■ ' L E 10 SEPTEMBRE. . 

La garnison du fort St-François ayant apperçu que l'en
nemt travaillait à faire quelquss coupures, dans le Widde-
brbucq, pour l'écoulemenl des eaux, fit une sortie sur lui, 
combla ses travaux,.tai tua quelques hommes, le chassa 
de cette posiiion eUa garda, ; 

LE H SEPTEMBRE. 

On voit l'ennemi de toutes parss travailler à faire des 
fascines, il les portait, du côté de Moulin-le-Comte, St-
Quentin, Lanibres, Treizen, l'Anglais et le chemin d'Is-
bergu.. 

LE 12 SEPTEMBRE. 

Tou., les habitantsqui souhaitèrent dé sortrr de àa vilee 
ont eu un passe-port de l'ennemi, et une escorte qui les a 
condutt jusqu'à Arques, en toutes sûretés, ensuite un 
trompette de.la Reine d'Angleterre les a condutt jusqu'au 
prèsdeSt-Omer, a qui ils ont donné quelqu'argent pour 
leuss passe-ports et ses peines-. . 

La nuit du .12 au 13, l'ennemi ouvrtt la tranchée depuis 
le bas du Moulin-le-Comte,. jusqu'au chemin d'Estracelle, 
et depuss le chemin de Lambres jusqu'au Yert-Chemin 
qui a communication à Treizen, l'ennemi a aussi attaqué 
la coupuee que-nous avions faite sur le chemnn de Lam
brës enrdeçà du Pont-aux-Pourçeaux qu'il emporta, .mais 
une demie heure après, on y envoya un détachement de 
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trois compagnies de grenadiers, avec ordre de l'en chas
ser, on le fit,' et nous ne perdîmes que deux ofîiciers et un 
de blessé, quelques soldass tués et blessés. 

LE 13 SEPTEMBRE. 

Le canon de la ville tira beaucoup sur les travailleurs 
des tranchées et leur tua quelquss hommes, la nuit pour 
la première fois nous fîmes un feu continull de mousque-
terie sur les travailleurs. 

. L E 14 SEPTEMBRE. 

L'ennemi pousaa ses boyaux à quarante toises de lacha-
pelle ronde de pierrss blanches qui est derrière le château. 

LE 15 SEPTEMBRE. 

. lise rapprocha encore bien de dix toises vers la place. 
LE 16 SEPTEMBRE. 

On le voit occupé à faire ses batteries. 
LE 17 SEPTEMBRE. 

Il en parut cinq derrière le château qui étaient encore 
masquées, et une grande dans les Bas-Champs. 

LE 18 SEPTEMBRE. 

L'ennemi les a démasqué toute,, et on en vit deux entre 
la piedsente qui passe au milieu des champs pour aller à 
St-Quentin, dont l'une était de 12 pièces et l'autre de 10, 
pour battre le basiion Vert, une autee plus bas près du 
chemin qui condutt à Estracelle de 6 pièces pour battre le 
basiion de la porte d'Arras, et une autre dans la petite 
prairie communiquant à St-Andéé de 4 pièces, pour battre 
la redouee du Four-à-Chaux, encoee une autre de 10 à 12 
pièces qui est en bas du Moulin-le-Comte, tirant du- côté 
de la maison Daudenfort pour battre le bastion Beaulieu, 
celle des Bas-Champs qui est de 36 pièces de 27, qui bat le 
basiion Notre-Dame, lé cavalier des Chanoines, le derrèère 
du Potie,, le cavalier de la prison et les demies-lunes. La 
nuit on fit grand feu de mousqueterie et de canon sur 
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l'ennemi qu'on entendait venir avec toute son artillerie 
et munitions ;de guerre, pour les mettre en batterie,. 

LE 19 SEPTEMBREE 

A 6 heures du maiin les alliés commencèrent à tirer sur 
là ville, le premier coup de canon tua un soùs-lieutentht 
du régiment d'Àùnis, qui le jouraùpàravant, avait quitté 
son logement situe à la porte d Arras (à cause de l'attaqué), 
vint proche laporte St-Omer, à un câbaret nnmmé St-

■ Pierre, croyant d'y être plus en sûreté, où étant à s'habiller 
dans une chambee hauee sur là rue, comme'il mettait ses 
jarretières,un bouletîui coupa les deux bras:etuiie cuisse. 

• ■ LE 20 SEPTEMBRE. 

sls tirèrent pour démonter nos batteries qui étaient sur 
le cavalier- derrière la prison et jetteront beaucopp de 
bombes, mass inutilement, puisque ce cavalier n'a pas 
cessé de tirer pendant tout le siège entie.. Ce cavalier et 
2 pièces de 24 auprès de la maison du Potier, attirèrent 
par leuss posiiion,, tant de boulets et de bombe,, qu'ils 
ruinèrent de f~nd-ei comble, les maisons de Wallart, du 
Potier, du doyen, des chanoines, du chanoine IJanon et de 
plusieurs autres 'voisinss ; le cavalier des Chanoines attira 
de même tant de bouless et de bombes qui firent un imm¬
nent désordre, dans tous ces quartiers-là. 
• Ils jjDttcrent le môme jour plusieurs bombes dans la ville, 

dontune tomba dans la maison où a demeuré M. de Str 
Quentin qui y mit le feu qui dura au moins 8 heurss sans 
qu'o,n pu y apporter remède, parce .qu'on y jettaït cont¬
nuellement des bombes, les magasins au sei pour le Roi 
qui y étaient ont été pillé, M. le marquis de Cotes y a eu 
son carosse brûlé, un officier qui y était logé perdit deux 
ou trois chevaux^les voisins comme Decroix et Callez y 
ont beaucoup soufTert surtout par le pillage ; vers le soir 
ilsont voupu attaquer la redouee du Réservoir derrière le 
chàteau, mais nos dragons les ont repousses vigoureuse
men.. 
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LE 21 SEPTEMBRE. 

L'ennemi ne cessa point de faire un feu d'artillerie con
sidérabee depuis cinq heures du maiin jusqu'à 9 heures, 
contre le cavalier de la prison, tous les boulets échappés, 
donnaient dans l'églsse des Jésuites qui a beaucoup souf
ferte, l'après midi il lança plusieurs bombes dans la demie 
lune Verte, dont quelqu'unes tombèrent sur le Mouton 
d'Or (auberge occupée par Legay) et la maison voisine oc
cupée par Raphaël, et firent quelquss dégâss ; les détach¬
menss qui sont dans les redoutes derrière le château souf
frent beaucou,, des bouless et des bombes ; il y eût aujou¬
d'hui deux lieutenants de tués, tin autre eut la cuisse 
coupé,, et il y eut tant tués que blessés trente-cinq soldass ; 
l'ennemi a planéé ses fascines et ses gabion,, jusqu'aux 
pieds des redoutes ; on a fait ce soir dans le camp des alliés 
trois décharges générales de toutes leur artillerie etmous-
queterie, pour une victoire complette qu'ils ont remportée 
en Espagn,, le 15 aoû.. 

LE ÏÏ SEPTEMBRE. 

Le canon de l'ennemi n'a pas fait aujourd'hui grand 
mal dans la ville, sinon que le nommé Pignon étant à sa 
porte eût la moitié de la tête fracassée d'un boulet de 27, 
qui venatt du côté du château ; il jetta plusieuss bombss 
dont une tomba chez M. Martin, chirurgien-major, qui 
ruina le derrèère de sa maison, une autre tomba sur la 
maison du chanoine Castris qui la ruina de fond en com
ble, une autre sur la maison d'un nommé Fourdrain dans 
la rue de Biennss qui tua une femm,, et ce Fourdrain eût 
toutes les parties emportées d'un éclat de cette bombe et 
mourut'trois heures aprè.. 

On fit une sortie cette nutt de neuf compagnies de gre
nadiess soutenues par quatre batalllons, à l'attaqee der
rière la prison qui nous fut assez avantageuse, puisque 
nous leur tuâmss soixante-dix à quatre-vingt hommes, 
fait 25 prisonniers et un capitaine. Comblé au .moins trenee 
toises de leurs boyaux, mis tous les travailleurs en dé
route, et même on en a enteréé quelques uns tous vifs, 
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nous n'avons eu. que vingt à vingt-cinq hommé^de4ués 
et-autant.deWassês;i, ■ •- -. V ; . - , . . v:. .^....--v 

L E 2 3 SEPTEMBRE. 

Les alliés firent grand feu d'artillerie, a une heuee de" 
l'apïès midi ils attaquèrent la tête du servorr que nous 
lames obligés d'abandnnner, nou pas cependant pour long.;' 
temps pussque nous là reprimes un quatt d'heuel après 
lépééa.la main; vers les deux heures ils assemblèrent 
une grande quantité de troupes soutenues par un feu con
tinull d'artillerie, les mortiers et pierriers désolèrent en
tièrement 15 de nos hommss qui étaient dans ïa redouee 
et qu'ils furent obligés d'abandonner, et de se retirer der
rière la coupuee un peu en deça de la redouee ou étaient 
tous nos grenadiers et dragons qui les soutenaient, et vin
rent le sabre à la main monter sur le paraptt qui couvratt 
la redouee où ne voyant personee ils y entrèrent à force 
de mond,, avec des sacs de laine, des gabions et fascines 
qu'ils jettèrent du côté de la ville, pour empêchrr les com
munications de la coupuee avec la redouee ; n'étant pas 
assez forts pour les en chasser, le commandant des gren¬
diers et des dragons en donna avis aussi-tôt au général 
qui fit marchrr de suite 8 à 9 cents hommss des meilleu
res troupss commandées par M. le marquis de Listenyy 
pour regagner ce poste, qui'marchant à la tête des grena
dierspour les attaquer, avec l'ardeur et le courage don&-il' 
était capable, s'avançant trop avant reçut malheureuse
ment deux coups de fusi,, l'un dans la gorge et l'autre dans 
le bas-ventre, desquess il fut tué raide, il est fort regretté 
de tous les officiers de la garnison et même des bourgeois ; 
les troupss dé la garnison firent un feu continuel de mous-
queterie pour'les enchâsser, mais ne pouvant les attaquer 
que par quatre de fronfet encore le passage était-il barré 
par leurs sacs de laine et fascinss qui lès couvraient, et 
par conséquent les garantissaient de notre feu, tandis que' 
leurs bombe;; boulets, pierres et grenades tombaient com
me la grêle sur nos troupe,, qui furent obliges de se reti
rer et d'abandonner la redouee ; une;dc nos' battesies de 3- ' 

3 
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pi&ej,dfl 24, qui était entre le château et le bastion Verd, 
tua sept de nos soldass et emporta les jambes à neuf autre,, 
en voulant tirer sur l'ennemi et ceci par la mal-adresse de 
nos canonnière. Nous y avons perdu le lieutenant-colonel 
du régiment Gredert suisse et plusieurs officiers, M. Dela-
vievllle capitaine dans le régiment de Lorraine fut blessé 
dangereusement, ainsi qu'un capitaine de dragons de Bel-
Arbre et M. le chevalier de Roltelain qui servait dans la 
place, en qualité de volontaire, homme de la première 
qualité, guidon des gens d'armss de la garde, et fils uni
que : tous en voulant avec 200 hommss d'in,anterie et 60 
dragons reprendre la redoute. 

La nutt on fit une sortie vers les 9 à 10 heures du soir 
qui ne nous fut pas aussi avantageuse que la première, 
puisque sachant qu'on les avait surpris la nutt précédente, 
ils se mirent sur leur garde, tellement qu'ayant cru faire 
la même manœuvre qu'hier, on les trouva en bataille, et 
firen,;plusieurs décharges de mousqueterie sur nos gens, 
et nous n'eûmss que le tems de battre en retraite confusé
men,, nous y avons perdu de braves militaires et nous 
avons~eu beaucopp de prisonniers. 

LE 24 SEPTEMBRE. 

Les ennemss firent un plus grand feu que jamais, ils 
jettèrent une bombe dans une chapelee de l'église St-Pieree 
qui y blessa un des baudriens qui y était réfugié parce que 
sa maison était inhabitable ayant été écrasée par les bom
bes et boulets ; une chez le chanoine Prevost, bouleversa 
touee sa maison, y tua une femme et un enfan,, en blessa 
un autre dangereusement, et encore une autre bombe 
chez M. Decoubronee qui y fit un grand dommaee et fut 
cause qu'on pilla toute sa maison ; leur canon a blessé un 
enfant près de l'église St-Pierre, M. Talle chanoine a été 
aussi blessé d'un boulet dans la sacristie ; une fille et un 
soldat ont été tués sur le march,, proche de chez le Roy, 
d'un boulet qui venatt de l'attaqee du château, et un tam
bour d'Aunss eut le bras emporéé auprès du corps de garde 
du même boulet ; la curiosité de nos généraux pour voir 
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les ennemis dans leurs retranchéméilts, attira au haut de 
la tour de St-Pierre'quelques volées'de coups dé caïi'ôn 
qui ondômmàgèren t quelques tourrelles: 

Ce soir on fit la cércmonïe de l'inhumation dé Kl. le 
marquis de Ëistenày avec magnificence, toute l'église était 
teinté en noir avëc une illumination de plus dé mille livres" 
de cierge, le cortège funèbre fut conduit à Notre-Dame, à 
la suite étalent tous nos généraux avec le crêpe pendant et' 
lé cierge à la main, le corps fut porté par six capitainës de* 
son régiment et quatre colonels portaient les quatre coins' 
du drap, il fut"enterré dans le cœur à droite én entrant: 

.. LE 25SEPTEMBRE.' 

On enantâ son service- le même jour les assiégeasse': 
logèrent a 10 ou 12 toises dé l'avant fossé à l'attaque dé*-' " 

• ri-ëre^prison, ils tirèrent fort peu de coup dé 'cSùo^m 
officier d'Aunis de^arde àlaporté de St-Omer proches 
Dieu de Pittë^viëntsd'êtrëtué par un Boulet. 

L E 2 6 SEPTEMBRE. 

Il n'ont pas-âujourd^ui tiré vingt courts Wcaliûû, l'on;; 
attriïraé cela à'ce qu'il n'ont pas dëpoudre^ilœurt même*, 
un lirait dans là ville qu'on leur a pris uit'cônvbi près-de' 
Wameton, qui élaitéoûr ce siège. '■" 

Un officier ennemi vient d'entrer en' ville âvec uiTtroin; 
pèttë, pouf demander le porté-manteau de M. leWfevaliéV 
de Rd&lëm qui a été feit prisonnier lé 23, à la1 redoute du' . 
Semoir; et àikure qu'il guérira de ses Blessures.' Il est lbgiT 
au-quaïtîer du prin'ce^assau, qui aussi-tôt son arrivée fit 
venir tous les chifurpris : dé l'armée pour le paiisérVôu 
être témoins du pansement. - . 

LE 27 SEPTEMBRE. 

ïis^attàquerent'a là'pointe du jour l'autre redouté'deï£ 
Lys et firent un1 grand feu de mousqueîeriê, e t t i fèra j 
beaucoup dé bombes; on les a repousse vigoureusement 
et ri^tre perte fut très légère; nousleuf avons brûle leur* 
fascines aveedés fâfeots-goûdrbnnës. 
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L E 2 8 SEPTEMBRE. 

Plusieurs coups de canon s'échpppèrent sur l'église de 
St-Pierre, en voulant démonter la batterie du bastion de 
la porte Notre-Dam,, dont un tua deux blessés dans leuss 
lits-le Pere May jésuite y fut auss~ blesse en confessatt les 
maladss ; il tomba une bombe dans le quartier Neuf des 
Béguines, dans la chambee où étatt loge M. de Bœuille 
colonel qui était encore au lit, elle brisa les drapeaux de 
son.régiment et sa montre qui était sur la table, il se jetta 
dans la cheminée et se coucha par terre, où par un grand 
bonheur quoique la bomb, y creva il n'eût qu'une légère 
blessuee ; il en tomba une autre chez le médecnn Derin 
qui fit beaucoup de dommages, une'autre sur le moulin 
Ducasteo&ù il y avait de la paille, elle y mit le feiret on 
ne pûtly apporter aucun secour,, ils faisaiett un fen d'ar
tillerie terrible sur ce moulin ce qui fut cause que les 
boulets qui passaiett auddessus frappaient conrre les 
Jésuites, ou il y eut un dégâ,, considérable et ruina entiè
rement les maisons des nommss Lejeun,, Grand-Liévin, 
Alioux, Belhomme, &allez et M. de Maziaghcm. Les en
nemss sont présentement au pied de l'avant fossé,-poul
les en chasser on lit cette nutt une troisième sortie ~onee 
heures, avec treize compagnies de grenadiers soutenues 
par cinq bataillons, on Les attaqua pat trois.fois sans avoir 
pu combler aucuns travau,, sinon quelques gabions et 
quelquss chevaux de frise qu'on leur arracha ; ils y ont eu 
cinq à six hommss tant tués que blessé,, nous y" ayons 
perdu environ deux cents hommss et quelques-uns de 
noyés qui en se voyant enveloppés de toutes p a r t i r e n t 
obligés de passer la rivièee pour se sauve.. 

LE 29 SEPTEMBRE. 

Il y eut une cession d'armss d'une heure, pour enlever 
les blessés de la soriie d'hie,, mais ils ne voulurent pas 
laisser retirer les morss qu'on voit du rampart, lés uns en 
moitié nuds et les autres tout-à-fait, on transporté tous 
les blessés de St-Pierre au pavillon de Malte, où ils seront 
plus en sûreté pour le canon ; on,prend du bois aux bra--
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seurs pour donner aux troupe,, et on prend le plomb des 
gouttières du fort pour faire des balles qu'on dit déjà man
quer. Ou a ordonné aux bourgeois 'd'aller moudee le grain 
pour la garnison, aux moulins à bras qu'on leur à ftriè,-
■lesquels sont sous l'hôtel de ville, et dans la boucherie il 
eh faut 48 tous les jours, et ll faut que la ville fournssee 
500 sacs de.bled tous les six jours pour nourrir la garn¬
son, on prend le grain que les paysans on réfugeé en ville; 
plusieurs maisons sur lesquelles il a tombé des bombss 
ont été pillées. 

LE 30 SEPTEMBRE, " " 

Ils firent ce matin un feu d'artillerie terrible à l'attaque 
de la prison, un boulet à cassé la cloche qui frappe la de
mie heuee à St-Pierre, et un autre emporta la moitié d'un 
pilier du .chœur du côté de la maison du Prévôt qui est 
aussi très maltraitée par rappott à une batterie qui est 
derrière cette maison et que les ennemss veuillent démon
ter ; un sergent d'Aunss vient d'être tué près de SWPieree 
d'un éclat de bombss ; les alliés ont quitté tout-à-fait l'at
taque du château, parce qu'ils, ne peuvent trouvrr le secret 
de saignrr, les eaux. On dépave les grès de la rue des Cui
sinière pour s'en servir.à jetter aux ennemss danslleurs. 
retranchements, par le moyen de plusieurs pierriers qu'on 
a placés dans, le chemnn couvett près du hatardeau de la 
Laquette, ils ont fait une nouvelee batteree de 12 pièces de 
canon, plus sur la,droite de la grande batteree-près du 
Verd Chemin, pour battre avec plus de faciltté le bastion 
de la porte Notre-Dame et la nouvelle demie-lune qui est 
à la pointe.'Les ingénieurs ont donné de l'eau à l'avait 
fossé tellement qu'il est augmenté de plus de quatre pieds 
depuss hier soir, ils avaient fait des ponss prêts à le passer, 
ils ont aussi essayé de le faire, mais le feu continuel d'ar
tilleree qu'on leur fit de la lunette du chemnn couvett et de, 
la demie-lune les en a empêch,, nous avions à chaque' 
batterie six pièces de canon qui tirent tout l'effet qu'on en 
attendait. • -

L É I - O C T O M È . / ' ; . , ;■ 

L'ean dégorge de l'avant fossé et monte jusqu'au pied' 
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de la parallèle.qu'ils ont faite du côté de la demiellune 
Verte, où on croit même qu'elee les incommode beaucoup 
dans leurs boyaux, ils ont changé la petite batterie de 
quatre pièces de canon qui était dans la petite prairee et 
l'ont augmenté jusquàà hui,, et la placèrent dans la grande 
prairie, proche de deux briqueteries, pour battre et faire 
tombrr en ruine le four à chaux. 

D'après midi à la garde montante les Suisses mirent bas 
les armes, en disant que si on ne les payatt pas de ce qui 
leur est dû ils ne serviraient pas de si-tô,, on y mit ordre 
et on leur fit donner à chacun vingt sols. 

La nutt les ennemss jettèrent une quantité prodigieuse 
de bombes, grenades et pierres, qui nous mirent à peu 
près 200 hommss hors de service, qui se trouvaient dans 
la lunette, le chemin couvett et la demie-lune. 

LE 2 OCTOBRE. 

Ils gagnèrent les coupures de Flandee et de Lambres 
sans perdee de mond,, ayant eu ordre de les abandnnner 
à leur approche, ils mirent une batterie de mortiers près 
de celle de canon qui se trouve dans la granee prairie 
pour battre aussi le four à chaux ; le même jour un soldat 
de Bœuille fut tué d'un éclat de bombe au coin de la place 
proche de chez Raviez, un garçon à Déhenee boulanger 
eut le même sort cinq heures aprè,, dans le même endroit. 

L'église St-Pierre souffre beaucou,, plusieuss piliess du 
chœur ont été fort endommagés par des boulets ; l'adresee 
de nos canonniers marins à remonter nos batteries la nuit, 
avec de leurs affûts, inquiette l'ennemi ayant même de la 
peine à les démonter de jou,, c'est ce qui est cause qu'il y 
a beaucoup de désordee dans la ville et que ceci dureaa 
tout le siège ; les alliés ont voulu jetter des ponss cette 
nutt pour passer l'avant fossé, mais on les a encore re
poussé. 

LE 3 OCTOBRE. 

Ils attaquèrent à la petite poinee du jour le four à chaux, 
où il y avait 50 hommss et un officier, qui ayant fait cha
cun leur décharge avaient ordre à leur approche de se re-
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tire,, étant impossible de résister dans un endrott boul-
versé de boulets et de bombes, attaqué au moins jar. 2,000 
hommes, ils y ont perdu du ,monde ayant, essuyé pendant. 
une bonne heuee le feu de notre chemin couvert ayant 
qu'ils ne s'y fussen. retranchés ; nous,avons perdu à cette 
affaire le capitaine des grenadiess du fort et plusieurs sol
dats, .les boulets et les bombes tombèrent en si grande 
quantité sur quelques piliess du chœur de l'eglise St-
Pierre, qu'une partie de la voûte s'est éproulée, toutes les 
formes des chanoines ont été brisée,, toute la sacristie 
ruinée et les orgues furent jette par terre. 

LE 4 OCTOBRE. 

Ils ont âvancé leur batterie de mortiers qui était dans la 
prairie, jusqu'au four a chaux, d'où ils ont jettécetlë'apress 
midi quantité de bombes sur le basiion dé la porte d'Arras, 
dont quelqu'une* sont tombées sur quelquss maiëons voi
sines, une ~utre tomba chez Capron sur le Marche aux 
Poissons, qui'boulvcrsa la moitié de sa maison. 

LE 5 OCTOBRE; 

Ils ont aussi une autre batterie de 14 à 15 pièces de canon 
qui bat le basiion de la poree d'Arras et la demie-lune du 
lieutenant de Roy, il tomba une bombe chez le Prévôt des 
chanoines dans un endrott ou il y avait du fourage qui y 
mit le feu, lequel dura 4 heures ; ils attaquèrent cette nutt 
une petite lunette, qui est vis-à-vis la.-nouvelle demie-
lune qu'on a construite à la tête du basiion ee la Dorte 
Notre-Dame, qu'ils emportèrent à la bayonnette o nous y 
avons perdu environ cent hommes, tant tués, noyés,que 
blessés et pris prisonniers, ils y ont aussi perdu beaucoup 
de monde. 

LE 6 OCTOBRE. 

On fit fournrr à chaque marchand quarante-cinq aulnss 
de toile pour fa4re. des sacs à terre ; on double le chemin 
couver, de palissades du côté de l'attaque, ils ont essaye 
de jèttcr dès ponts- cette, nuit pour passer l'avant-fossé 
mais le feu de mousqueterie les en a emprché. 
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LE 7 OCTOBRE-

Les:maisons de Pé'zet, Descamps, Hainaul't.ct Teneur 
• furent écrasées par les bombes; une autre grande-partie 

delà voûté du cïiïeur de St-Pierre et là trésorerie" vrëh-
nerit de crouler. 'Nous' avons perdu ce malin au moins 
soixante hdmmes et un capitaine de Bœuille par les ôrfats 
de bombe's et'pierriers, M. Deventre ingénieur vient de 
mourir d'une blessure qu'il a reçu ce matin par un de nos 
gens au chemin couvert. 

■■ ■ • L E 8 OCTOBRE. 

Ils poussèrent un boyau près de la porte d'Arras à deux 
toises.de l'avant fossé et firent une nouvelle attaque. Un 
brigadier des dragons de Bel-Arbre vient cVôir.c tué. par 
un b.oulet, dans la rue des Clémences, ils firent .plusieurs 
mouvements de troupes qu'on vit ce soir en bataillé dans 
la grande prairie .et entre les deux coupures de Lambrcs, 
sans savoir,.leuts desseins. - Monsieur de Goesbriancla 
manqué d'être tué d'une balle dans le chemin'couvert, il 
était chapeau bas, ellclui à frise la perruque de si près 
qu'elle lui tomba de la lête, cette nuit se passa, sans rien 
entreprendre. 

LE9 OCTOBRE. 

Les assîégeans travaillent toujours à perfectionner leurs 
travaux et a- étendre leur ligne 'dc'paralellc depuis le bas
tion de la porte Notre-Dame, jusqu'aux deiix batardéaux 
près de la rue de la Couronne. Nos troupes montent aux 
palissades par bataillons avec leurs drapeâux, un lieu te
nant d'Aunis en montant aujourd'hui1 au chemin couvert 
fut emporté fui et son drapeau par un boulet do" canon 
dans l'instant qu'il passait le pont de communication"; le 
pavillon de Malte est rempli de blessés et on commence à 
en placer,à Notre-Dame. Ils jettèrent cette nuit beaucoup 
de bombes .dont une tomba chez M.-Delànnoy qui v fit 
grand désordre, eùlcs doubles grenades dont quelques-
unes tombèrent sur la maison-de'Jcan-de-Lillè et y mirent 
le feu dans le bâtiment de derrière qui dura 4 à-5 heures. 

http://toises.de
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LE 10 OCTOBRE. 

Us-travaillent à saignrr le fossé et la cavalerie apporee n 
force desffascines à leurs batteries. - Le surplus de la 
voûte du chœur de StPierre jusqu'à la grande nef, 'toutes 
les poutres de la couverture qui est en ardoises et le petit 
clocher viennent de tomber. Ce matin, une femme, sœur 
de Nicolay, étan, assise à sa porte rue des Tripiers, fut 
'emportée.d'un bou le t . -Le Prévôt des chanoines ayant 
été taxé à 500 livres pour sa par,, à effet de subvenrr à la 
somme demandee par M. le; marquis de Goësbrian,, ayant 
fait plusieurs fois refus de payer, on lui mit chez lui en 
garmsaire et à discrétion, quarante dragons jusquàà ce 
qu'il eût satisfait à la somme. 

LE 11 OCTOBRE. . 

Un détachement de la garnison du fort St-François, en
leva douze chevaux cette nutt aux ennemis, près de Bla-
ringhem, M. Dufort colone,, en visitant la lunette qui est 
au-pied de l'avant fossé derrière la demie-luee de la pr¬
son-,-fut tué~raide mort d'une balle de mousquet qui lui 
cassa la tête.—On prend tout le foin qu'on trouve chez 
les bourgeois pour donnrr aux chevaux de la garnison. 
Cette nuit les alliés jettèrent leurs ponts sur l'avant fossé, 
pour les essaye,, puis les ont retirés,-nous fîmes sur eux 
un très grand feu de mousquenerie, 

LE 12 OCTOBRE/ ' 

: Ils tirèrent une ligne paralelle depuis, le four à chaux 
jusquàà la derrière.barrière de la porte d'Arras, où*ils ont 
barré le chemin avec des chevaux de frises qu'ils y ont 
postés, ils écoulent l'eau de.l'avant fossé derrière la prison 
avec.des hollandaises ; la pluie continuelle qui tomba cette 
nuit fit qu'on ne tira que fort peu de part et d'autre. 

; , LE 13 OCTOBRE. 

■ ■ Ils ne tirèrent que-fort peu de canon et jettèrent 5 ou 6 
bombes dans la ville qui ne firent aucun mal ; ils jettèrent 
des ponts cette nutt faits avec des madriers et des fascines 
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sur l'avant fossé derrière la prison pour la passer ; mais 
on les en a empêché par le feu-terrible de notre mousque-
t.crie., on leu.r'abrûlé tous.l.eur.s p.onts par le moyen de 
quelques. tonneaux de poudre remplis de grcnadps et de 
goudron, que plusieurs ingénieurs ont mélangé. 

LE 14 OCTODBE. 

Le goudron brûlait encore ce matin, ils jetteront beau
coup de terre tant pour éteindre, l.e feu une pour combler 
le fqssé, ils ont fait une batterie nouvelle deseize pièces de 
canon sur la chaussée entre le four à chaux et le jardin de 
Niçplay qui a commencé à jouer.ce matjn, dont 13. battent 
le bastion de la porte d'Arras et 3 la demie-lune a-vancée-; 
ils ont aussi une autre batterie de neuf mortiers dans les 
jardins entre le four à chaux et la ville, qui abîme et estro
pie la moitié de nos troupes dans le chemin couvert et la 
dcmie-rhinc, ils firent toute la journée un feu d'artillerie 
plus grand" que jamais ; le fils d'un bourgeois nommé 
Jean Nicole a été tue d'un éclat de bombe étant à sa .porte, 

Us passèrent vers les, dix heures du soir l'avant' fossé 
derrière la prison qui ne fut pas beaucoup défendu n'y 
ayant que fort peu de monde. Quatreou cinq heures après 
dans-la même nuit du 14 au 15, on fit marcher six com
pagnies de grenadiers et le piquet soutenu par six batail
lons, les grenadiers les prirent en ilaiic. M. de Goèsbriand 
étant à leur têle les mena l'épéc en main jusqu'au glacis 
au delà du chemin couvert, où ils les attaquèrent vigou
reûsement à la bayonnette ; ils furent obligés' de repasser 
le fossé avec une grande perte ; notre artillerie' dans fc 
môme instant faisait sur eux un feu terrible, qui malheu
reusement, tua dix de nos dragons ; nous y avons e'ii au 
moins 200 hommes hors de combat tant tués que blessés, 
leur entreprise n'a été qu'une feinte pour attirer nos-forces 
et notre plus grand feu de ce côté là ; pendant que vis-à-
vis la rue du Fuit, où il n'y avait ni fossé comblé et que 
fort peu de monde, le fort de la garnison étantoccupée-an 
feu de. la -lunëtte, ils jetteront des ponts, passèrent l'avant 
fossé et se logèrent- sur le.îglacis- du chemin couvert, et 
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avant gu'cm ait pu parvenir à les joindre, ils étaient déjà 
à couvert de retranchements. ■■•■■.. 

LE 15 OCTOBRE. 

Ils-travaillèrent-ce maiin à tirer une parallèle lelong du 
glacis qu'ils étendirent tout-à-fait sur leur gauche jusqu'à 
'presque la demië-lune de la prison, où ils firene un épau-
lemeh,, pour se garanrir du feu de ce côté là, l'après midi 
ils apportèrent près de cette batterie à force de madriers, 
deMcines et gahions pour comble^ tout-à-fait l'avant 
fossé. Vers les huit heures du soir ils attaquèrent la lu
nette qui est à la poinee' de la demie-lune de la prison 
qu'ils «importèrent sans -beaucoup, de résistance ayanj eu 
ordre,à leur approche de l'abandonner puisque c'étai, un 
poste qu'on ne pouvatt plus garde.. 

: : LE 16 OCTOBRE. 

Ils travaillèrent ce matin a tirer un boyau le long du 
glacisv4epuis la clemie lune de la prison jusques près du 
bastion de la porte Notre-Dame, où ils portèrent des .sacs 
aterreetclesfascinespour se mettre à l'abri du feu de 
notre chemin couver,, l'après midi ils firent un grand feu 
d'artillerie, la nuit ils attaquèrent le chemin couvert par 
deux fois, où ils ont été repoussés vigoureusement et y ont 
perdu beaucoup de mond.. 

LE 17 OCTOBR.. 

Ce. ma#a un ijoldat a été tué :par un boulet de canon 
clans la rue-des Clémences, et un bourgeois qui travaillait 
ordinairement,aux fourrages du magasin y a été aussi 
dangereusement blessé ; les ennemss sont logés à deux 
pieds des palissades et la terre qui relèvett tombe dans 
notre chemin couvert. 

Monsieur de Goësbriand a fait aujourd'hui une seconde 
demanee de 10,000 livres qu'il veut qu'on trouve en deux 
fois ving--quatre heures ; un déserteur qui nous est venu 
en ville a assuré qu'on-allatt "donné le brandon cette nuit, 
et que le tout était; disposé pour donnrr l'assaut à la place 
d'armss qui est entre le basiion de la porte Nôtre„Rame 
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et la demie lune de la prison, mass sa déseriion eii ? re
tardé l'enpreprise. 

LE 18 OCTOBRE. 

Un autre soldat fut encore tue dans la.rue des Clémen
ces par un boulet de canon, ils ont fait une batterie de 
trois, pièces de vingt-sept presqu'au pied de l'avant fossé 
derrière la couronne, qui bat celle que nous avons dei-
rière chez Devez ; ils ont jette cette nuit près de 200 bom
bes dans la demie hure avancée de la porte d'Arras et dans 
le chemin couver., 

LE 19 OCTOBRE. 

La sentinelle qui était eh faction au corps de garde aété 
coupé en deux par un bouletde canon, il tomba une bom
be au duc de Lorranee proche du quartier q u i ' ' lit bbau
coup de dégâts. Les alliés sont à la descenee de l'avaiït 
fossé, à l'attaqee de la porte d'Arras, où il n'y a presque 
plus d'eau, et le basiion qui était près de la pbrte est en
tièrement éboulé, il y a une brèche à ce bastion d'ou on 
peut monter facilement, la batterie qui est sur la chaussée 
désolent toutes les maisons voisinss de la porte, ils tra'' 
vaillent il y a deux jouss à faire -Une batterie, sur le glacis 
du chemin"couvert vis-à-vis la rué dirPuit pour battre eh 
brèche et ruiner les défenses de la demie-luee de là prison. 

LE 20 OCTOBRE. 

Ils travaillent à la sappe et nous inquiètent beaucopp 
au moyen de leurs boyaux qu'iss ont fait il y a cinq jours 
sur la place d'armes, on se serait imaginé qu'ils auraient 
attaqué l'après midi vers les quatre heures, leurs travaux 
étant perfectionnés, il n'en fut pas de mêm,, ils" liront 
jouer une mine qui fit sauter 50 ou GO palissades sans ce
pendant avoir osé y reste,, mais la nuit comme on y àvait 
laissé que douze ou quinze grenadiers ils s'en emparèrent 
et ils y restèrent tout. la nuit. 

LE 21 OCTOBRE. 

Un détachement du fort St-François a encore enlevé 
vingt chevaux çé matin en pâture aux ennemss du côté de 
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Widdebroucq. Nos grenadiers leuss arrachent leuss ga
bions avec des .crochets, tant ils en sont prochss et ceci 
du chemin couver,, Us jetterait cette nuit cinq ponts sur 
l'avant fossé, à l'attaqee de la porte d'Arras,où nous fîmes 
un feu de mousqueterie terrible, ils les couvrirent de 
terre et n'ont rien entrepris de plus ; pendant ce tems on 
fit sortie à l'attaqee de la poree Notre-Dam,, de quinze 
dragons volontaires, il y en eut un de tué, et six dange
reusement blessés lesquess comblèrent quelquss peu d'ou
vrages et ils en ont de suite été chassé,.. 

LE 22 OCTOBRE. 

Il n'y a rien eu de remarquable si ce n'est qu'ils pous
sèrent avec totite la promptitude possible leurs sapes et se 
sont emparés d'un angee saillant du chemin couvert de 
i:attaque dé la porte Notre-Dame, on travallee à miner en 
dessous du rempart aux enviross de la brèch.. 

LE 23 OCTOBRE. 

Ce matin ils démasquèrent trois pièces de la batterie qui 
est sur le glacis du chemin couver,,- qui battent en brèche 
à l'attaqee de la porte d'Arras, ils sont toujouss dans la 
même situation et ess ponts qu'ils jettèrent sur l'avant fossé 
dans là nuit-du 20 au 21 sont encore au même endroit, une 
bombe tomba sur une maison voisine de la porte qui la 
fit crouerr ; un grenadier ennemi est venu la nutt jusqu'au 
pied d'une traverse du chemin couvert de la porte Notre-
Dame où il vit une de nos sentinelles à qui parta en ces 
termss : Hé, sentinelle français, retire-toi de là car cet en
drott est fort dangereux pour toi, la sentinelle le brusqua 
et fit feu sur lui, lequel s'étant retiré, vingt-cinq hommss 
ennemss sont venus au même point une heuee aprè,, ils 
nous ont tué six hommss et un sergent et se sont empaeé 
de ce poste, la sentinelle fut heureuse d'être relevé de ce 
poste une demie-heure auparavant qui raconaa la chose 
ains.. 

LE 24 OCTOBRE. 

Us démasquèrent encore deux autres pièces qui battent 
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'une` aussi nn brèche, iM embrassent aussi- pàv' le mdyen' d'uni 

sapé'tôut-à'-Mlïe chemin couvett qui ëst dèrrièr*e lrf-UtS--
niie-luiVe' cVl la prison, ils ont même fait un ~rou', dh'dbs-
sous des palissades où il peut ypasser' six lidmihés de 
fron,, ils Ontf arrache p'ar dessons terré fô ôir 15 païiss'adcs-
et en On~rëbouché les trous avec des sacs rerhpli's dcUaiïïe; 
oh-ne laisse que-fort ueu de mondë da'iïs le cliemiïï c'o'u-
vert, parce que Ton craint qu'ils ne soient cnvelo'ppé^notre 
artillerie en tirant sdr la batterie ennemie tua encore un 
de nos dragons et en blessa dangereusement na autre. 

LE 25 OCTOBRE. 

Nous avons abandnnéé le chemnn couvert lequel a deux 
traverses que nous tenons encore, mais ils n'osent s'en 
emparer lis ont éventé une mine ce matin, et croient que 
le chëihin couvert est miné partout, c'est pourquoi ils tra
vaillent à le découvrir, les pluies continuelles'sont causes 
qu'ils sont si longtems à achever leurs batteries parce 
qu'ils ont toutes les peines du monde d'y transporter leurs 
pièces de canon, ils leur faut 40 ou 50 chevaux pour en 
transporter une seule pièce ; plusieurs bourgeois ont eu 
aujouWhuï dès dragons en garnîsaircs chex'eux pour 
n'avoir pas encore satisfatt au payement de la seconde de
mandé d'argent qu'on a faite ; on coupe le basiion de la 
porte d'Arias-, et on le sépare du rempart de la ville à 
cause de la grande brèche qu'ils y ont faite, ils ont une 
autre batterie'de quatre pièces de canon à la pointe des 
palÙssàdes Yis-à-vis la prsson qui bat la demie-lûne en 
brèche, ils sont au pied du fossé du corps de la place en 
cet endroit-là, et jettent la terre dans le même foseL ; nous 
avÔiis eu cette nuit près de 200 hommss hors de service 
dans cette demie-lune par les bombes, grenades t t pierres 
qu'ils; y jettent continuellement. 

Lfi 26 OCTOBRE. 

On retranche la viande fraîche au-jourd'lrai à toute la 
garnison et on les rédutt à une demie livre de salée aux 
officiers et un quarteron aux soldats, ohar ; r i tde i&W»-
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îlots- de eharbon au- Prévôt des chamoinesy pour fondre du 
plomb-et en faire desballes- ee mousquety comblés hou-
lets de canon nous manquent dans la villeon'est oblgéde' 
remplir des grenades de terre et de les; tirer au lieu ee 
boulets, ceux que les ennemss nous envoient n'étant-point 
de calibre à aucune pièce ; il y avait 25,000 boulets daUs-la 
ville quand les ennemss se sont présentés, il en a fallu en
core plus, de 15,000 que nous avons tiré de St-Ottier ; OIT 
croit queles ennemss en ont tiré au;moins six feis autant. 

Une. servanee eût la cuisse cassée dans la rue des Clé
mences, on lui trouva, le boulet dans ses juppes- ; on fait; 
un retranchement sur le rempart, depuis le cavalier des 
Chanoines jusquss chez le sieur Mescappes, où nous avons 
encore une batterie nouvelle de 6 pièces de canon qui les 
incommodes beaucoup, le retranchement qu'on-fait donne 
à présumrr qu'on veut, soutenrr un assau,, il n'y" p pas 
d'autre brutt dans la ville. 

LE 27' OCTOBRE. 

Ils attaquèrent à la petite poinee, du jour les deux tra
verses, et u» tambour qui nous restaient dans le chemin 
couvert et furent enlevé,, mass on les en fit déloger une 
demie-heure après; par le moyen de notre canon chargé à 
cartouche et la bravoure de. nos dragon,, ils y jettent con
tinuellement des grenades, et ni eux, ni nous ne pourront 
les occuper à cause du grand feu de part et d'autre qu'on 
y fait. - Un dragon a été tué ce maiin dans la rue du 
Putt d'une balle de mousquet, qui lui cassa la tête ; nous 
avons des dragoss sur le rempart derrière les Bleuettes 
qui ont devann eux des paniers remplis de terre qui in
commodent beaucopp les-' alliés par le grand feu qu'ils 
font, dans une place d'armss qu'ils occupent-, un valet 
d'officiers a été tué sur le rempart d'une balle de mousquet 
qui lui cassa la tête, par sa trop grande curiosité, l il 
paraitdëjà une assez forte brèche à la demiellune de la 
prison. 

LE 28 OCTOBRE. 

Un soldat de Brancas eut les reinscoupés ce matin d'un 
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écla, de bombes sous les halles dont il est mort deux heu
res aprè.. Monsieur de Goesbriand à donné aux orfèvres 
de la ville pour la valeur de quatre mille écus de sa vais
selle d'argent pour en faire des pièces de vingt-ciqq sols, 
quoiqulil n'y ait cependant que pour la valeur de vingt 
sols d'argent et y a fait apposer ses armes et cette devise : 
Est pro re!e et palriâœriaobsessa, ily en a aussi de cinquante 
sols, c'est pour donner le prêt aux troupss qui n'ont rien 
reçu depuss dix jours. Les ingénieurs ont fait augmenter 
l'eau du fossé du corps de la place du côté doTattaquc 
Royale près de deux pieds et ils disent qu'ils la feront 
monter jusquss dans le chemin de façon que cela les in
commode déjà un peu dans les travaux qu'ils font au pied 
du fossé qui est à la pointe de la demie-lune de la prison ; 
on tira cette après midi au fort St-François quelquss vo
lées de coups de canon sur une grande garde d'ennemis 
qui parut du côté de la ferme des Jésuites ; à l'attaque de 
la porte d'Arras ils restent toujours dans l'inaction sans 
rien entreprendre de plus, et ont'fait une cession d'armss 
de part et d'autre tellement que les officiers se parlent les 
uns aux autre,, et qu'ils ne se tirent plus ni bouless rii 
bombeill y a deux jours. 

Ils attaquèrent ce soir à l'attaqee de Notre-Dame entre 
neuf et dix heures une coupuee que nous avons faite près 
d'une des deux traverses qui nous restent encore, où ils 
ont été repoussés, le feu y a été fort grand, et a duré une 
heuee et demie ; nous y avons perdu deux officier,, dix a 
douze dragons, plus de vingt grenadiers et plusieuss 
blessé.. ■ 

LE 29 OCTOBRE. . . . ,. 

Plusieurs"officiers chassent dans les prés et les marass-
du côté de la porte St-Omer, où ils se rencontrent avec 
ceux ennemis, ils se parlent et chassent ensembee comme 
s'ils étaient en paix ; on ne donne plus ni salé njrt>ierre .a 
personee de la garnison, tellement qu'ils sont réduits au 
pain sec ; les alliés essayèrent vers les 11 heures de mettre 
quelquss gabions près de la coupure,ils y ont été toal re-
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eus par deux compagnies de grenadiers qui avec la bayon-
nette- au bout du fusil les repoussèrent jusquss dans leurs 
retranchements, et enlevèrent leurs gabions. - L'aprss 
midi ils rompirent la cession d'armss qu'ilsfirent il y a 
trois jours à l'attaqee de la porte d'Amis et ils passèrent 
l'avant fossé sur les cinq ponss qu'ils jetteront dans la nuit 
du 20 au 21, et se tinrent à 20 ou 24 pieds des palissades. 

LE 30 OCTOBRE. 
On les voyait de toutes parss porter des fascines qu'ils 

jetaient près de la batterie qui est sur le glacis du chemin 
couvert, ils augmentèrent la batterie qui bat la demie-
lune de la .prison encore de quatre pièces, et tirèrent un 
grand nombee de coup de canon dont plusieuss boulets 
Réchpppant, jettèrent bas le pigeonnier de la maison oùa 
demeuéé M. de St-Quentin et firent beaucoup de dégâss 
dans la ville ; ils ne firent pas grand feu cette nutt sinon 
qu'ils jettèrent quelques doubles grenades dont quelques-
unes tombèrent sur des maisons bourgeois,s, qui ne firent 
cependant pas grand dommage. 

LE 31 OCTOBRE. 
Ils firent ce maiin depuss six heures jusquàà hutt un 

grand feu avec leurs pièces de canon, contre la brèche 
derrière le Prévôt, dont plusieurs bouless en s'échappant 
donnèrent dans l'églsse de St-Pierre et y firent encore 
beaucoup de mal, la moitié de la voûte de la grande nef 
vient de crouler, la maison dn chanoine Wannn est coupée 
jusqu'au premier étage par les boulets qui tombèrent des
sus. Nous avonsréparé la brèche qui est à la demie-lune 
de la prison, avec des fascines entrelacées et mis en terre, 
avec des gros piquets, et a forcë de terre du côté de l'ennemi 
et de palissades du côté de la ville. La nutt derrière on fit 
une soriie à l'attaque de la porte d'Arras où on leur a pris 
32 gabions que nos grenadiers rapportèrent au chemin 
couver,, il n'y avait que deux compagnies de grenadiers à 
qui M. le marquss de Goesbriand a fait donner cent francs 
pour leurs peine,, nous n'y avons perdu qu'un sergent et, 
deux soldats.. Le feu pri' dans le quartier Notre-Dame 
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dans quelquss chambres où il y avatt de la poudre, qui 
brûaa tout le devant du quartier, un solda, de Provence, 
ayant voulu sauver le peu de chose cruil.y avait s'est trouve 
enveloppé de feu de tous côtes, etfut brûlé. 

Ils attaquèrent vers le minutt-a l'attaque de la porte 
d'Arras le.çhemin couvert où ils oommencèrent à jettcr 
trois feux d'artifice, pour )e signal, et sortirent de leurs 
sappe,, s'avançant jusquàà la pointe des palissadss faisant 
un feu continull sur vios grenadiers qui étaient entre deux 
.palsssades, lesquess étant avertis de se retirer à cause de 
la mine qu'on voulut faire jouer, pour quitls sautassent, 
mais toutne fit pas l'elfetqu'on en espérait, ainsi on donna 
facilité aux ennemis de se jetter dans le chemin couvett 
par la retraite de nos gens, ce qu'ils firent sans aucun obs-

t tarie ; dans le même instant un autre corps des alliés s'é
tendatt tou.à fait sur leur droite pour se glisser dans le 
chemin'couvert par une traverse qu'ils ont pensé forcer 
pour nous prendee en flanc, étant donc occupe à s'y éta
blir, et nous ne nous trouvant pas en état de les en chas
ser on en donna aussi-tôt avis à M. le marquis de Goes-
briand qui vint à la tête de quatre compagnies de gren¬
diers . soutenues d'un très nombreux piquet, les attaqurr 
d'un coté, pendatt que de l'autre il fit sortir par l'avancée 
des troupes qui les prirent devant et derrière et les firent 
quitter la placé d'armss et une partie du chemin convett 
qu'ils ont occupé pendant tross quarts d'heure, leur tua 
près de 200 honimes et leur fit 25 prisonniers ; ils prirent 
aussi par deux fois la lunette qu'on leur a reprise, on leur 
lit prisonnier à'aa demie-lune avancée de .la porte d'Ârras 
un sergntt avec 5 hommss qui pensaient d'être suivi des 
leuss et d'entrer ainsi dans la ville ; les prisonniers assu
rent que leur dessein étai,, s'ils avaient pu gagner la tra
verse et nous prendee en flanc, c'aurait été d'entrer pêle-
mêle dans la ville avec nos troupes, ils avaient tous dos 
habits en uniforme françass pour mieux couvrrr le jeu– — 
Nous y avons eu environ quatre-vingt hommss hors de 
service. 
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LE Ier NOVEMBRE. 

It y eut ce maiin une cession d'armss de trois quarts 
d'heuee pour retirer les Messes et les morss de cette nuit, 
nos soldass y ont fait beaucoup de butin et ont eu quel
ques bonness de leurs grenadiers tués qu'on leur voit por
ter sur la tête ; on a oublié de marquer à la suite de l'af
faire dernière, que pendant toute l'action, ils avaient com
blé une partie du fossé à l'attaqee de la poree Notre-Dam,, 
et y ont même jette des ponss ; il y a trois jouss que leurs 
sappeuss travaillent à découvrir les mines de la demie-
lune de la prison, ils firent encore grand dommage dans 
la ville avec leur artillerie ; ils attaquèrent encore à l'a¬
taque de Notre-Dame, 'l'a coupuee et les. traverses où ils. 
sont derechff repousses avec la même vigueur et y ont 
perdu plus de trois cents hommes, nous y avons perdu 
plusieurs officiers dont M. Delamotte d'Audencourt colo
nel du régiment de Lorraine en est un, il eut un coup de 
mousquet au travers du corps duqull il tomba mor,, et au 
moins 60 soldass hors de comba,, pendant cette aflàire ils 
-comblèrent une partie du fossé et jetterait les ponts à la 
demie-lune de la prison, et avancèrent au moins de hutt 
pie"ds celui qu'ils firent la nuit dernière au corps de la 
place devant la brèch.. 

LEX-NOVEMBHBE 

On travaille à faire mie batterie nouvelle de 4 pièces de 
canon sur le rempart proche de la couronee derrière chez 
Save pour battre en flanc celle qui bat la demie-lune de 
la prison, il y eut ce maiin une cession d'armes d'un quart 
d'heuee pour retirrr les blessés ; ils tirèrent aujourd'hui 
une grande quantité cle coup de canon,.contre la brèche et 
la demie-lime, où nous eûmes quelquss officiers de Pro
vence et plusieurs soldats de tués. On fit une troisième 
taxe aux bourgeois pour encore trouvrr 1,500 livres qui 
manquent pour remplir la somme de 10,000 livres qui a 
été demandee 1e 17 octobre. - Il ne se fit. point d'attaque 
cette nui,, sinon que les dragons qui étaient sur la broche 
firent un feu continull sur les travailleurs'qui achevèrent 
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les ponts de la demie-lune de la prison, et avancèrent ceux 
dn corps de la place bien autant que la nutt précédente.-

LE 3 OOVEMBRE. 

On les voyait ce matin travailler plus qu'à l'ordinaire à 
la pointe des deux traverses et de la coupuee qui nous 
Teste, où ils apportaient quantité de fascines ; l'aprss midi 
à une heuee on les voyait de toutes paris faire des grands 
mouvements de troupes et augmenter leur tranchee au 
double de l'ordinaire, sur cela on ordonna à toute la gar
nison de se tenir prêee en cas d'allarmes,' vers les 'trois 
heures nn leur voyait déboucher dii côté dTsberghe, Lam-
bres et de Blessy une granee quantité de troupes, telle
ment qu'il s'est répanuu un brutt dans la ville que c'était 
le prince Eugène do Savoie qui était à la tête de quinee 
milles hoûime' choisis de ses troupss pour donner un as
saut cette nuit il la demee-lune de la prison et au près du 
chemnn couvett qui nops restait ; on disposatt le tout pour
les recevorr de pied ferme au cas que ceci arrivât. 
• On a fait fournrr à la ville 200 tonneaux qu'on a remplis 
de terre et ou les a placés tout le long du pont de la porte 
d'Ârras du coté drott en sortant, afin qu'en cas ils s'empa
rent du chemnn de cette attaque l'on puisse se retirer dans 
la ville à couvett du feu de leur mousqueterie, oh eh fatt 
encoee livrer un par chaque famille qu'on croit aussi que 
c'est pour remplir de terre pour réparer la brèch.. Ils 
n'ont rien attaqéé cette nui,, comme ou s'y était attendu, 
et n'ont rien fait si ce n'est que perfectionner les ponss de 
là demie-lune de la prison. - Uiie hdinbe tomba dans un 
endrott où ll y avai.quantité.de grenades chargées prêtes. 
a jettor qui y mit le feu, les fit toutes sauter, et nous tua 
une vingtaine d'hommes. Nous avons eu en outre cotte 
huit au moins 60 hommss hors de.combat des bombes et 
pierres qu'ils jettent en quantité. 

LE 4 NOVEMBRE. 

. On' paya les troupss avec la monnaie que M. le marquis 
daGoesbriaud. à fait battre, ou tint aujourd'hui un grand 
consell où tous nos officiers, généraux ont été appelles sans 
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qu'on ait su ce qui s'y est passé ; on travallee à faire plu
sieuss machines et inventions propres à réparer là brèche, 
la garnison est tellement chagrinée de service que sur 
quatre nuits ils n'en-ont pas une de bonn.. - Depuss 4 & 
5 jouss les 'ennemssttirent le canon autant la nutt que le 
jou,, et font même encore beaucoup- de ravage clans la 
ville. M. de Brancas colonel vient d'être blesse d'un éclat 
de grenaee au visage. Le premier pont est a la courtine 
derrière la prévoeé et ils en ont commenéé un autre vis-à-
vis te basiion de la porte Notre-Dame, la pluie coniinuelle 
qui tomba cette nui..fit qu'il ne se passa rien de rema¬
quable. 

LE 5 NOVEMBRE. 

Ils firent une.batterie de deux pièces de canon dans le 
chemnn couvert, entre le basiion de la porte Notre-Dame 
et la demie-lune de la prison, qui tira ce maiin et coupa 
le.pont de communication de la même derme-luné, tefle
ment qu'on fut obligé de le réparer le mieux qu'on a pu, 
avec des échelles et des planchss dessus. — lls démasquè
rent encore cette après midi 4 pièces de canon qui com
mencèrent à joue,, de la même batterie, qui est sur le 
glacss du chemin couvett vis-à-vis la rue du Puit, OÙ a 
coupé la demie-lune de sorte que s'ils s'en emparaient 
comme on le croit par où ils ont fait brèche et jette leur:, 
ponts, on sera en état par ce moyen de leur faire face, et ■■ 
de les empêchrr de s'y maintenir. - On a publié que tous 
les bourgeois aient à recevorr la monnaie de M; le mar
quis de Goesbriand qu'on a mis hier au jou,, sur le pied 
de 25 sols à peine d'amenee comme les autrss espèces qui 
ont cours. On a abandonéé aujourd'hui à l'attaqee de la 
porte d'Arras, une place d'armss et quelquss traverses-du 
chemnn couvett qu'on ne peut plus garder à cause qu'elles " 
sont à la pointe des palissadss et qu'ils jettent la-feree de
dans. 

On a fait une visite très exacte dans toutes les maisons 
bourgeois,s, on y a trouvé des vaches et on les a enlevéss 
pour les tuer, et faire du bouillon aux malades.— Le reste 
de la voûte- de la granee nef de l'église St-Pieree jusqu'à 
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la tour, et plusieuss'fenêtres viennent de crouler. Ils ont 
élargi cette après midi la brèche d'une toise et ont mis en 
activité des mineuss à la demie-lune des marais, où nous 
avons perdu près de cent nommss cette nuit. . 

LE 6 NOVEMBRE. 

On se trouve forcé d'envoyer des troupss aux deux tra
verses et à la coupuee de l'attaque de la porte Notre-Dam,, 
par la poree St-Omer, et de leur faire passer la Lys sur le 
chemin du fort,-par où ils se glissent dans le chemnn cou
ver,, et se rendent à leurs postes, le pont de la porte Notre-
Dame étant impraticable par les bouless et balles qui y 
tuent les passans ; un officier de Bœuille allant relever le 
poste de la demie-lune des marais, avec sa troupe, reçu 
une balle de mousquet à travess du corps dont il est dan- • 
geureusement blessé, c'est un passage très dangereux 
tout-â-fait à découvett ; nous avons fait une batterie nou
velle de 3 pièces de canon derrière la maison de la veuve 
Quointrelle, sous celle du cavalier derrière la prison qui 
est encoee masqu,, et qui ne joueaa que quand ils vou
dront s'emparer de la demie-lune ; on trouva une inven
tion cette nuit pour brûler le pont qu'ils ont fait à la de
mie-lune et en même tems les empêchrr de travailler, ce 
qui n'a point tout-à-fatt réusii mais peu s'en fau,, voici 
comment on prit trois-grosses tonnes, dans lesquelles on 
mit un sac bien goudronéé remplis de grenades chargées,■• 
puis on y mit de la ■poudee jusqu'à ce que les tonneaux 
fussent pleins, ou enfonça ensuite un fond.de chaque ton
neau et on les leva pour faire tomber la poudre, et les sacs 
qui étaient dedans dans leurs fascines qui construisaient 
le pon,, et de tems en tems, on jettait des grenades à la 
main, pour -faire prendee feu à ces fascines qui étaient 
remplis de poudee ce qui réussit antant qu'on le pouvait 
désiré, et fit un si grand bruit que toute la ville en trem
bla, et que la table d'autel du chœur de St-Pierre, le reste 
de la couverture 'audtt chœu,, et une pariie de la voûte de 
la toiir sont tombéss par la commotion que ceci fit, il y 
avait deux soldats qui étaient de garde sous le grand por-
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tail pour garder les armes qu'on raccommode dans le lieu 
où les chanoines tiennent leur chapitre, furent tués par 
de gros blanss qui tombèrent; de la voûte et les écrasèrent, 
de sorte que l'église de St-Pieree est entièrement boule
versée de fond en comble, tous les ingénieurs et les hab¬
les ouvriers s'accordent à dire et conviennent qu'avec trois 
cents milles écus, on ne rétablira pas l'église comme elle 
était ci-devan.. — Malgré tous nos travaux et fontes ces 
choses nouvelles qu'on invenee tous les jours pour les in
quiéter cela ne les empêche pas d'aller leur train, ils ont 
construit cette nutt un second pont à la demie-lune des 
marais et de poursuivre celui du basiton de la porte Notre-
Dame vis-à-vis la brèch,, de manière qu'on ne peut ni les 
brûler, ni les rompre, ni même les empêchrr de travailler 
comme on s'en était flatté. - Un soldat étant monté dans 
une chambee hauee chez Devez apparemment pour y voler 
eut la jambe coupée d'un boulet de canon en descendant 
l'escalier. 

LE 7 KOVEMBRE. 

Ils attaquèrent ce matin une coupuee qui est au pied du 
pont de la demie-lune avancée de la porte d'Arra,, ou 
nous avions dix hommss et un sergent à effet de les em
pêcher d'entrer dans la demie-lune, ils y entrèrent cepen
dant sans beaucopp de résistance ; ilsontrappellé vers les 
dix heures du matin, et le tambour est entré dans la ville, 
et le brutt courût pendant, quelquss tems que c'était pour 
sommer M. le marquis de Goësbriand de se rendee ; mais 
on a su ensuite qu'il apportait de l'argent à 4 oit'5 de leurs 
prisonniers dans la ville. M. Demonfort lieutenant colonel' 
de Lorraine a été tué d'un coup de mousquet à la tête dans 
la demie-lune des marais, les troupes qui y montent assu
rent d'entendre les mineuss ennemss travailler dessous 
eux, et s'attendent à tous momenss de se voir sauter, on a 
beau le dire à M. le marquis de Goësbriand il veut abso
lumett qu'on y demeure, avec ordre de soutenrr en cas 
d'attaque ; on y met tous les jours 25 hommss par batail
lon, les ennemss avancèrent cette nutt encoee un peu leurs 
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ponss et firent des épaulements du côté où nous pouvons 
les incommoder de notre feu, 

- LE 8 KOVEMBRE. 

.Ils perfectionnèrent quelques-uns de leurs ouvragss et 
ne tirent presque pas de canon à l'attaque de la porte 
Notre-Dame, à celle de la porte d'Arras ils démasquèrent 
sur les 10 heures 2 batteries nouvelles, une de 5 pièces et 
l'autre de 7, lesquelles commencèrent, à battre en brèche 
la demie-lune avancée d'Arras. Il se tint un second con
seil de gueree environ vers mid,, sans qu'on sût ce qui 
s'y est passé. Ils ont cinq ou six cents travailleurs qui lèvent 
la terre à force et tirent un boyau le long des palsssades du 
chemin couvett pour envelopprr la demie-lune avancee ; 
les deux batteries font beaucoup de désordee en ville ; un 
boulet de canon donna dans un coin de blanc dans l'église 
Notre-Dame et alla se jetter dans l'endroit où sont les or
gue,, et y cassa quelquss planches, cette église n'avatt pas 
encore reçu le moindee coup de tout le siège ; un soldat 
en passant le pont de communication fut coupé en deux 
d'un boulet, en allant à la redouee du marais. - A cinq 
heures et demie on battit la général et on arboaa le dra
peau du régiment de Bœuille sur la brèche de l'attaque 
de la porte Notre-Dame, et à celle de la porte d'Arras ce
lui de Grëdert suisse, vers les sept heures les otages s'a
bouchèrent à la porte Notre-Dame, ceux ennemis entrè
rent dans la ville, et les nôtres montèrent les chevaux de 
ceux qui entrèrent et se rendirent au quartier général du 
prince d'Anlialle d'Essau qui est celui qui commande le 
siège de la ville, c'étatt M. de Bœuille brigadier et colonel, 
le marquis de Bel-Arbre colonel des dragon,,- et M. de La 
Bran lieutenant colonel d'Aunis, qui furens envoyés pour 
otages. 

LE 9 NOVEMBR.. 

La. voûte de St-Pierre étant toute tombée il y a deux 
jouss comme il marqué ci-dessus, et la couverture en 
partie ; le reste vient de tombrr n'étant plus que faible
ment souten.. 'Monsieur le prince Eugène ayant com-



— 2%) ■— 

mencé à donner des marquss d'affection' qu'il a pour la 
ville à fait entendee a Monsieur le marquis de Goesbriand 
qu'il ne voulatt pas capituler.avec lui qu'au préalabee il 
n'entendit la demanee des bourgeois, et comme il ne veut 
pas payer le pillage qui a été fait dans la ville parles sol
dats, pendant ce siège, il n'a pas voulu permettre aux Ma
gistrass de la ville de sortir pour aller rendee leuss hom
mages à 'Messeigneurs les généraux et aux Députés do 
leurs hautes puissances, tellement que le brutt court qu'on 
rallumera le feu de la gueree après midi plus que jamais. 
- Sur le soir on entra en conférenee et après de longues 
discussions on convint à peu près de tous les articles. 

Lu 10 NOVEMBRE. 

Ce maiin le tout fut conclu et la capitulation fut signée 
vers les dix heures, les otages furent renvoyés. 

L'après midi on leur donna plusieuss postes avancé,, 
savoir : la demie-lune du marais et celle de la porte d'Ar-
ras où le prince d'Anhalle vint se promener, plusieurs de 
leuss officiers entrèrent dans la ville. 

LE M NOVEMBRE. 

Ce maiin Messieuss du Magistrat, Messieuss du Baillago 
et Messieuss les Chanoines eurent permission de M. le 
marquis de Goesbriand de sortir de la ville, et allèrent sa
luer M. le prince Eugène de Savoie, qui a son quartier 
général à Blessy (au château), comme aussi le Milordduc 
de Malborought à la prieuéé de St-Andr,, qui les reçurent 
favorablement et leuss dirent que Messieuss les Députés 
de leurs hautes pusssances régleraient la capitulation des 
bourgeois ; à midi M. le comte Cornil de Nassau, fils de 
feu M. d'Averskerque, générll des troupss de Hollande, 
qui est fait gouverneur de la place, est entré en ville inco
gnito, vers les deux heures il entra des commsssaires et on 
leur livra tous les magasins, et on leur en donna les clefs. 

LE 12 NOVEMBRE. 

On battit la généraee ce maiin à cinq heures, et les 
Français se préparèrent à partir, vers les dix heures on 
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s'assembaa sur la place et à midi la garnison sorttt avec les 
honneurs cle la guerre, et passa entre les deux lignes de 
l'armee des alliés qui a fait la siège d'Aire qui s'étendaient 
depuis la porte St-Omer jusqu'au près de Wittes, toute la 
Cour était à St-Martin où M. le marquss de Goesbriand eût 
l'honneur de saluer le prinee Eugène et le Milord duc et 
prinee de Malberougck, et tous les autres généraux l'épée 
à la main, il fut reçu avec tous les honneurs dus à une 
personne de son rang, et causa avec les princes jusqu'à ce 
que toute la garnison ait défilée, il fit saluer les princes 
avec les drapeau,, et les officiess saluèrent avec leurs es-
ponton,, en suite de cela on se sépar,, les alliés s'empa
rèrent de tous les postes et la garnison entra dans la ville 
a quatre heures après midi. 

LE 13 NOVEMBRE. ' ... 

Messieuss du Magistrat présentèrent les vins de la ville 
à Messieuss les Députés de leurs hautes puissances; lors 
de leur entrée et a M. 2e comte Cornellee de Nassau qui en 
est fait gouverneur, l'aprss midi on travailla à ouvrrr les 
écluses pour écouler les eaux, et à faciliter le moyen d'en
trer à 200 bateaux qui sont à Thiennss chargss de toutes 
sortes de provisions pour ravitailler la place. 

LE 14 NOVEMBRE. , 

M. le prince d'Anhalle d'Esseau entra dans la ville par 
la porte St-Omer et y admira cette devise gravée dans la 
pieree au dessus de ladite porte où on lit : E$Voiv m<-aint. 
11 visita toutes les. fortifications de la place, dont il en a 
commandé le siège..- Le même jour l'armee du siège qui, 
étatt campée du côté de St-Omer délila et passa par la ville 
pour aller en quartier d'hive.. • , . 

LE 15 NOVEMBRE. 

Les hussards français vinrett jusqu'au près des portes 
d'Aire et enlevèrent hutt chevaux d'officiers de la garni
son, au village de Lambres. 

LE 16 KOVEMBRE. 

Un chanta un Te Deum dans la chapelle paroissiale de 
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8t-Piei're à quatre heures du soir, M. le Gouverneur, Mes
sieuss du Magistrat et du bailiage, y assistèrent eu habtt 
de cérémonie, eu actions de grâces de la prise de la ville 
d'Aire, par l'armee des hauss alliés. 

LE 17 NOVEMBRE. 

Messieuss les Députés de leurs hautes puissances chan
gèrent les Magistrats de la ville à dix heures du maiin dans 
la chambee du Bailiage, où les officiers assistèrent aussi 
en corps. 

L E 18 KOVEMBRE. 

On fit prêter serment de fidélité à la noblesse, an'clergô, 
aux magsstrats, aux officiers du Baillage et aux dépulés 
de leurs hautes puissances. 

LE 19 KOVEMBRE. 

Messieuss les Député^ de leurs hautes pusssances parti
rent pour La Haye au brutt du canon, et toute la noblesee 
et le magistrat allèrent les salue,, et leur souhaitèrent un 
bon voyage. 

Les Français conviennent r'avorr perdu à ce siège trois 
milles hommes tant tués que blesses, cent officiers de tués 
et cent cinquante de blessés. 

Les troupes des hauss alliés conviennent aussi d'avoir 
perdu tant tués que blesses onze mille hommes. . 

La durée de ce siège a été (depuis le jour de l'investisse
ment jusqu'à celui de la capitulation) de soixante-huit 
jouss; de tranchee ouveree, de cinquante-sept jour,, et 
d'attaqee de cinquante et un jours. 

11 est à remarquer que pendatt le siège il est mort dans 
la ville tant bourgeois que gens de la campagee y réfugiés, 
non comprss les gens de guerre, six cents vingt-sept per
sonnes de leur mort naturelle. . 

Ce journat'a été copié d'après un manuscrit écrit journellemcnt 
pendant tout Je siège par M. Dutron, major de la piace. 

Certifié conforme a l'origina), 
H ' i ME LAtLAXE. 



EXTRAITS 
D E S T I T E E 8 XM3 Q T J E R O A M X V 

Communication de M'. de liosny, corrcspoadant à Lozçklirune, « 

37 nov. 160t. - Jugement rendu par Jaccraes.de Croix 
escuior ? d'Estrasselles, Herbinghem, lieutenant-général du 
baiïlage de S'-Omo,, entre tes doyen et chapttre do )'ëglise 
cathédrale de S'-Omer et Pierre do Zdmbrcs fils evhéritier 
de feu Jean sr de Boisdinghem ; dans feque! sont "mentionnés 
M" Antoine de Hanon avocat et Jacques de Fourny procureur 
dud. chapitre. 

8 avril 1473. —Pardevant Brisse Le Zommerc (de Zom-
bresj bailly du chapitre de S'-Ome,, et Wiilc do Lobc'I, Zain 
Le Zoromere, Chartes Relian,, Miquiet le Hnrtrc éehevins 
jugeans en au !o court de mesd; seigneurs du chapitre, vente 
par Jehan Le Zommcre et dcinisenle Jeanne T~zonno sa fem
me domourans à Acquin a la fabrique de !'cgtiS8 collégia!e de 
S'-Omer en S'-Omer de 40 sols do rente heritahle sur terres 
a Boisdinghem, pour servir au service divin do-la capellc 
S'-Juiien et SlI-Baiille fondée en tad. égtise; desquelles est 
saisi et advostu mesire Oiste Macheclier prêtro prbcnreur do 
!ad. fabrique. "' 

En bas est une quittance du 4«r fev' 4?20 de 40 florins pour 
rembomrsement de lad. rente donnée par vonérable personne 
M. Maximitien-ïosepb du Ries prêtre chanoine, gradue de ta 

> Nous avons cru utile de consigner ici tcxtuellement ces docu
ments tels que nous les devons ù l'obligeance do notre honorable 
confrère,N. E. de fiosny, membre correspondant à Loacmbrune, 
auquel nous sommes également redevables de diverses communi
cations intéressantes, notamment de notes généalogiques sur la 
famille Bcket de Picardie. ' 

http://Jaccraes.de
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cathédrale de S'-Omcr ù Antoine-Louis d'Auvergne escuier sf 

deBoisdingbem. 
Charte donnéé en la ville de Boydinghem le 1er avril M74 

par la quelle pard' les mêmes bailly et échevfns Georges Le 
Zommérc et demoiselle Marie de Dixmude sa f» demeurons 
aud. Boydinghem, moyennant six vingt livres qu'ils ont reçues 
de vénérable et discrétions' Maistre BaugoisLe Béghin doc
teur en décret et chanoine.de l'église de S'-Omer, vendent 
au chapitre de lad. église 6 livres'de rente héritable, pour la 
fondation-do la chapelle do monseigneur S'-Julien et madame 
Sainte Basille fondée en lad. églisepar led. Mons' M« Bau
gois Le Bcghin. 

'Il déc. 4604.— Dev' Job de Beauraina sr de La Foliyo 
bailly de la seig» de La Haye, en présence do Flour le Cous-
tre desservant le fief de mademoiselle do Lieusson, et Jehan de 
Nœufville s* de -Brugupbois desservantjefief de Pascal ; attes
tation de reconnoissance de.parenté entre Loys de La Hous-
soy.e escuier et dam10 Isabeau de Weslandre dil de La Hous-
soye V de Philippe de Maries sr de La Rolque. 

20 févr 4624. .- Dev» Pierre de Nizart garde du scel d'Ar
tois,. vente faite à la caution d'Antoine de LaHoussoye escuier 
s' de Boydinghem, à la table des pauvres des églises de S"-
AWegondo et de S'-Dénis, par Lwrens de Lebos labourier et 
Antoinette sa femme demeurons à Brouxolles paroisse de Boi-
dinghem." 

30 oct. 156,7. — Dev̂  Wallerand do Tilly escuier seig' de 
S^Marielepte. lieutenant général de nions' l* bailly de St-
Omcr, plainte faite par Anseline de Colloingne (felonnc) V de 
Pierre de Le Housoye escuier sr de Handiart, relative à des 
biens situés à Lumbres tenus da seigneur dad. lieu et de mes
sieurs de S'-Omer. 

28 juin. 4603. — Pièce où comparaissent .dam" ïïourenee 
dc.Zombres tante de feu Pierre deZombres escuier sr de Boi 
dinghem et Jean de Contes escuier sr du Blesel et d"> Anne 

http://chanoine.de
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de Courtcville sa f? mère dud. feu Pierre de Zombres el lame 
de Antoine et Loys de La Houssoyc escuiers. 

4îjanv I57S.—Lettres «lo Antoine de La IToussoyc, cs-
cuier bailly général des terres et seigneuries de mons' de Çhc-
poix.--

25 juillet 1 5 2 6 . - D e V Jacques Wallart licencié es lois 
seig-de Journ..., lieutenant de mons' le bailly de S<-Omer, 
contrat de mariage de Pierre de Le Houssoie fils de Jëhan de 
Le Houssoie eseuier et de dem><= Jacqueline de Hamycs, avec 
Anselinè de Calonne fille de Fngucrrand de Calonnc osliiici-
se ig le Httnequetun et de dent* Jcnno de Maugny. Lcd. En-
guerrandetsa f demeurans à Lumbros et lod. de Le Hous
soieet sa'ï* demeurans à Kcscamp. 

22! nov. 1 m. — Devant Jehan Le Févrc lieutenant de mon*' 
lcb'aiïly de S'-Omer, saisie faite à Lculinghem à la rcqûello 
de Pierre de La Houssaye ; dans laquelle sont mentionnés 
Rbbër tde 6-helcque bailly de la terre etscig" de Lœulïinghon 
et son receveur pour lad. terre appartenant à Nicolas de Ga
lonné fils unique dé défunt Jehan de Calonne s'"do Lœullin-
ghen; led. Nicolas petit neveu de Claude et Pierre de Calon
ne ; dto Jeanne de Machy v* dud. Jehan de Calonne èf mère 
dud. Nicolas ; autre Jehan de Calonne tuteur dud. Nicolas; 
François de Longueville lieutenant général de mons' le bailly 
de S'-Omer. 

6 mai 1672. - Aveu par Jacques Robert bourgeois dem' à 
S«-Omor à noble seig' Antoine Marcq de La Iloussoy escuyer 
sg* de Quercamp, Harlette La Yassorie d'une pièce de terre 
tenue de Quercamp, acquise do Yalentin du L'obcllc: 

Confiscation;- A tous ceux qui les présentes lettres ver
ront les commis de l'empereur notre souverain, seigneur es 
meetesdu baill. de S«-Omer, ressers et onclavomoiis d'icclui, 
sur le faiet des confiscations des biens terres, seig^ rentes et 
revenus appartenant aux François et autres tenans aveceulx, 
party à lui contraire salut. Savoir faisons que veu les lettres et 
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mandemant patent- de )'empcreur nostre d. scig' en simple 
queuo, dattées du 22e jour de decemb. l'an de grâce mit cineq 
cens vingt quatre derrain passé vérifiées par messieuss de ses 
finances au marge, desquelles ces présentes sont attachiés 
sans )e scel dud. baillage par lesquelles et pour les causes y 
contenues, yeelluy s', a donné et accorde en récompensé à 
hauit et puissant dame.madame du Rœux pour elle et ses enf-
fans aa jouissance soubs la main des partyes cy-après décla
rées; assavoir des terres et seig*» de Pionnes Octixelles et 
Desciebecke gisans on !a comte de Flandres, appartenus au 
sr de Pionnes j.des.terres et seig* do Tbienne,, Blaringhon 
et Stienbèke et de la terre et seig:c de Calonne sur la lys leurs 
appartenancss et dépendances gisans tant en Flandre que en 
Artois appartenant a l'admirra! do France ; des terres et seg*9 

uo Tencques, Bertes Caumesnil, Ysou, Bdthonsar,, de Enne-
quin, Vermelles, Robergue, et Le Beuvrièro, Esquerdes, 
Biencques, Pibcn, le bois Lespinoy, Eulle, Poueehmte, Wa-
vrans, Lumbres, Nyelles lès Boullenois et Beauprey et de la 
censé de Vieseps gisans en nostre comté de S'-Po,, ensemble 
des rentes revenus et émolumens y appartenant, le tout appar
tenant a tavosque (t'évoque sans doute) de Beziers ; et de qua
tre vingt dix de rente que Antoine d'Ailly sr de Warennes et 
sa mère tiennent et prendent chacun an au viljaige de Bcr-
quinnchove comté de St-Pot et d'autres parties suivans, assa
voir de la censé de Le Carnoie lès la ville d'Aire appartenant 
a la demoiselle de Warennss en valeur par an de 400 rasières 
de blé et autant d'avaine-; d'un fief gisant aud. comte de S'-
Pol appartenant à M" Jean Le Noir en valleur de 46 livres par 
an ; d'un autre fief gisant au Petit Fontaines appartenant à )a 
demoiselle du Petit Cambray en valleur de 32 livres et do deux • 
autres fiefs l'un gisant à Caniers et l'autre à Lisbourg appar
tenant a maistre Lois de Houscourro aud. comte de SMPol qui 
pœuvent valloir soixante douze livres, pour des parties dessus 
d. advenues et escbues a l'empereur nostre d. sg~ par confis
cation, avec diverses rentes et seigneuries gisans auvillaige 
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d'Escœullcs et a s'environ appartenant à Adrien Càillette, à la 
demoiscllo du Miourrc à Cristoplic de Termes, a Ga))ois de Le 
Houssoie résidans en lïancc, le tout montant 90 livres par an 
ou environ et des arricraiges qui en peuvent ostre deubs et 
esckeus.... Soit fait jrir user et.possesser par )ad. dame ainst 
que l'empereur nostre d'. sg' lui a accorde par iesd. lettres 
pateatcs. Consentons et accordons en tout que eu nous estquo 
icelle dame joisse etpossesec desd. terress seigneuries rentes 
et revenus dessus d. tout ainsy et par ta manièee que yce)ul s" 
empereur le vœult etmândo'p~r 'es d. Votlrcs. Donné en té-
moing de ce. soubs lé scei dud. baill le quinzième jour de may 
au mi! cineq cens vingt eincq. 

SIgné P Po BOULKN-GIE.. 

Il y a d&ux fragmens de sceaux dont l'un repréeente quatre 
pals en-chef cl en pointe trois (leurs de )ys mises cn fasec, et 
sur te revers une sorte d'insecte à l'ong.ues pattes. 

L'autre ne présente plus rien d'appréciable, 

Extrait le B iuillet 18Ê8. .. 

MROSNY. 
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ANTIQUAIRES DE LA IORINIE 

ANALYSE DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du i« Juin 4868. 

PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. H» DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre à 7 heures et demie par la lecture et 
l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente. " 

HOMMAGES: / ^ v ê r / , / ^ 
Mémoires de l'Académie du Gard, novembre 1865/^BW866. ' . ' Ç \ 
Bulletin de l'Académie Delphinale, 3° série, t. I I l C ' ' °'fJi'Or. , ~ v \ 
Bulletin de la Société Académique de Laon, t. X ^ J / ' Dr,'i?■'«: '%\ 
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, 3<f̂ érie?fW H," ■ .-

n«2et3. ' ■\r,\S^-''s ~il 

Mémoires lus à la Sorbonne, (séances des 23,24, 25^36 avril -
1867. X .: -■ -. , v 

DES 
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Revue des Sociétés savantes, janvier 1868. 
~evue Agricole de Vcdenciennes, mars 1868. 
Bibliothèque de l'école des Chartes, 1868, 1~ livraison. 

Immédiatement après celle adoption, M. de Laplane fait re
marquer qu'il a vainement cherché dans son exemplaire de 
Foppens l'article biographique etle portrait de l'écrivain Fran
cisco Smolius, chanoine d'Aire, né à Bruges, le même dont 
il a été question dans la séance dernière, il invite ses collègues 
à recherchrr dans leurs exemplaires afin de vérifier si cette 
lacune existe partout. 

Un autre membre, M. Albert Legrand, Vice-Président, 
signale à la compagnie que la restauration do la Cathédrate a 
été commencée, comme chacun sait, par l'ancienne chapelle 
du chevet ou chapelle Épiscopale, là où reposent les cendres 
de MM. de Valbellc. Cette chapelle notablement lézardée a 
dû être démolie pour être reconstruite intégralemen.. Il de
mande si le plan actuel ne doit pas être légèrement modifié et 
s'il n'y aurait pas lieu d'intervenir auprès de l'autortté compé
tente au sujet de cette modificaiion. 

Il est répondu que la Société n'a nullement été consultée ni 
avisée le moins du inonde pour tout ce qui touche à la restau
ration projetée que, dès lors, cette compagnie ayant été com
plètement tenue à l'écart ; il est fort douteux que ses observa
tions~ puissent être écoutées et qu'il est plus sage do s'abstenrr 
de toute démarche qui ne saurait aboutir. 

Cette opinion est généralement partagée ; toutefois, comme 
il est dans les attributions régulières de la Société de ne pas 
demeurer étrangère aux restauraiions monumentalss qui s'opè
rent sous ses yeux, l'honorable Vice-Président est chargé de 
s'enquérir et de suivre officieusement ce qui peut intéresser 
:es travaux de la Cathédrale, afin que s'il y a lieu il en soit 
régulièrement référé à qui de droit. 

Sur ce même sujet, l'honorabee Vice-Président expose en 
même temps que, s'il est bien informé, on aurait émis la pen
sée de remplacer le plomb des toitures de l'église, par un autre 
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système de couverture, afin d'obtenir une économie d'abord 
et ensuite par le motif que le plomb offrirait plus de dangers 
en cas d'incende.. 

La Société croit devoir émettre quelques doutes sur l'avan
tage de cette substituiion; a l'unanimité elle est d'avis que 
d'une part ce changement produrrait un bénéfice bien minime, 
elle pense d'autre part que, sous le rapport de l'art ce serait une 
idée peut-être malheureuee à iaquelle il serait de son devoir de 
s'opposer autant qu'il serait en elle en ^adressant directement 
au besoin'au Comité des Arts et Monuments et à M. le Ministre 
compéten.. Tous les beaux monuments de l'Europe sont cou
verts en plomb, est-il dit, c'est ia matière la plus durable, la 
plus majestueue,, la plus en harmonie avec l'architecture du 
Moyen-Age, si contre toute attente l'idée d'une substitution 
devait être admise, ce qu'on ne saurait croire, tous les efforts 
devraient être tentés pour en arrêter la fâcheuse réalisation. 

Immédiatement après cette décision il est donné connais
sance d'une lettre de M. l'abbé Rober,, correspondant à Fou-
quièrcs-lcz-Lens ; dans cette lettre l'honorable membre envoie 
copie d'une réponse'qu'il a reçue de M. le Ministre de l'Ins
truction publique, lui annonçant que la section d'Archéologee 
du Comité a confié à l'un de ses membres l'examen d'une de
mande d'allocation, pour pratiquer des fouilles sur l'empacce
ment présumé de l'ancien Quentovic. 

Conformément à l'ordre du jour, M. le Président distribue 
ensuite a chacun des membres présents les C5" et 66e livrai
sons du bulletin historique trimestriel. 

Ce bulletin sera également adressé a domicile a chacun des 
membres titulaires de la Société. 

A la suite de cette distribution, M. le Président accorde la 
parole'à M. de Lauwereyns de Roosendaole, pour une lecture 
relative aux Lieutenanss Baillis du Bailliage de Sairit-Omer. 

Cette lecture est entendue avec un vif intérê,, la Société vote 
l'insertion de ce trayail dans une des plus prochaines livraisons 
du bulletin et adresse ses félicitations à l'auteur. 
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Avant de lever la séance un scrutin est ouvert pour la no
mination d'un membre, M. A. Dubois, chef de bureau à la. 
mairie d'Amiens, est élu correspondant, puis la Société renvoie 
à M. le Trésorier le mémoire de l'imprimeur et elle décide 
un abonnement à la Revue critique d'Histoire et de Littéra
ture, au prix de 4 5 francs. 

La séance est levée à 10 heures. 

Séance du 9 Millet 4868. 

PRÉSIDENCE DE M. QUENSON; 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

HOMMAGES : 

Catalogue méthodique de la Bibliothèque de la ville de Boulogne-
sur-mer, (livres imprimés), 2 vol. et 2 vol. de supplément. 

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, 3<= et ¥ trimestres 1867. 

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, l«trim. 1868. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarthe, 1", 2<>, 3« et 4» 

trimestre 1867. 
Revue Agricole de Valenciennes, avril 1868. 
Reme critique d'Histoire et de Littérature, 26 numéros. 
Procès-verbaux des séances du Comice agricole de l'arrondisse

ment de Douai, n° 2. 
Lei Seigneurs de Flammes, leurs sceaux et leurs monnaies, par 

M. Renier Ghalon. 
Notice sur la vie et les travaux de M. Victor Derode, par M. A. 

Desplanque. 
Les Fêtes religieuses du château de MoreuÏÏ, par M, l'abbé J. 

Corblet. 
Notice historique sur l'Échevinage d'Arras, par M. Lecesne. 
De^tUitédesChambresd'Agrkultim^m^otel-L^o^m. 
L'Institut, mars, avril 1868. 
Bibliothèque de l'école des Chartes, 1868, 2* livraison. 
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Ana)yse de la correspondance : 
1°M. le Sous-Préfet de Sain>0mer demande le compte" 

rendu des travaux annuels de la société, pour être transmis 
au Conseil général, il a été immédiatement répondu. 

2° M. le Maire de Boutogne"sur-mer annonce l'envoi du ca-
talogue de la bibtiothëque de cette ville, en 4 volumes, dont 
les deux premiers comprennent tous les ouvrages que cette 
bibliothèque possédait à la fin de ~847 et les deux autres, sous 
le titre de premier supplément, lesouvrages dont cet établisse* 
ment s'est accru dès premiers }ours de 4848 à 4864. 

De nouveaux suppléments feront connaître les accroisse
ments nouveaux au fur et à mesure qu'il sera possible de le 
faire. 

Des remercîments unanimes sont adressés à M. le Maire 
pour ce gracieux hommage, au Conseil municipal et à M. le 
Bibliothécaire de la ville de Boulogne, rédacteur du catalogue 
dont il s'agit. M. le Secrétaire-Générat a la mission de trans
mettre ces remercîments en offrant à son tour à la bibliothèque 
ïoulonnaise les derniers volumes parus des publications de la 
Société. 

3° M. le comte d'Héricourt, correspondant à Souchez, 
adresse le manuscrit qu'il avait annoncé concernant le siége 
d'Aire en 164~. Cet honorable membre offre avec son obli
geance de fournir des notes explicatives sur l'origine de ce 
manuscrit et des indications généatogiques sur les noms qui 
s'y trouvent mentionnés. — Remercîments. 

4» M. le Président Quenson dépose sur le bureau (en origi
nal) une pétition adressée le 49 juillet 1729 à Monseigneur 
Jean-Marie Henriau, 9~ évëque de Boulogne, par Dom Étienne-
Marie Loiselle, abbé régutier de l'abbaye de Sainte-Marie-au-
Bois de Ruisseauville, à !'effet d!étre autorisé à aliéner une 
maison de refuge que cette communauté possédait dans la ville 
d'Aire; cette maison affermée au prix annuel de 300 livres 
étant considérée comme inutile et n'ayant pas même servi aux 
chanoines pendant la dernière guerre de 1710. 
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Au bas de cette pétition est écrit : 
• «. Jean-Marie, éveque de Boulogne, conselller du roy/su-
» périour majeur de l'abbaye de Ruisseauvllle etc., veu la 
» requête de l'autre part etc. » Signé J.-M. E. de Boulogne, 
- par Monseigneur Lcsage, avec le sceau des armes, cire rou
ge, écartelé au premier et au 4* d'or a 3 couronnes d'épines, 
de sable 2 et auu 2e et 3~ d'azur à la fasco d'argent chargé de 
3 merlettes de sabte. 

Cette pièce pouvant offrir un intérêt historique sera insérée 
dans une- livraison du bulletin. — Des remercîmense sont 
adressés à M. le Président Quenson qui communique en même 
temps un vieux plan au irait, de la bataille d'Azincour,, avec 
indicaiion de ta chapelle funérarre où repose la glorieuse 
poussière de la noblesse française, si cruellement décimée en 
4 415, sur cet humble coin de terre a jamais illustré par les 
plus grands et les plus malheureux souvenirs. 

M. ie Président dépose encore, en communicaiion, un vo
lume de comptes de l'ancienne abbaye de Ruisseauville. Ce 
volume échappe a ta destruciion par l'insoucannce ou l'oubii 
d'un bon fermier, est recouvert d'un parchemin provenant d'un 
ancien livre de ehœur, il vient de se retrouver et comprend 
les années 16)8 à 1621. II commence par ces mots : 

« Compte et estat qui faict et rend' à Révérend Père on Dieu 
» et souverain prélat Monsieur Philippe de Launoy, abbé de 
» Saincte-Marie-au-Bois-lez-Ruisseauville sire Pierre Le 
» Brun, receveur de la dite abbaye, comis par te dit seigneur 
» a recevoir toutes et chacunes fermes muables et revenus 
» d'icelle abbaye, où ils sont situés et assis pour 3 ans, com-
» menchant an jour de St-Remy 1600 et dix-hutt includ et 
» finissant à pareil jour de l'an 162n et ung oxctud, se rédui-
» sant le dit compte tant en reeepte qu'en mises en monoyo 
» d'Arthois que t'en dit tournois dont le patard parisis faict 
» treize deniers obole tournois avec protestaiion que faict ce 
» compteur que les parties qu'il n'aura peu rccepvorr seront 
» comptées en remises au proufit qu'il appartiendaa et si quel-
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»qee chose est obmise tant en recepte qu'en mises se poul-
» dra redreserr cy-après au proufit susdit. » 

&'en suivent les comptes concernant les lieux de « Ruis-
? seauvillo, Beaulieu, Piancq, Bucamp, Ste-Wandrille, Lis-
» bourg, Zezecques, Beaumez, Prendefaim, Campaignes, 
» Etreuil, Maninghem-au-Val, Clenleu et Erny. » 

— Une seconde partie de ce registre contient « aultre re-
» cepte des dismes et fermes muables de la dite abbaye pour 
» trois années de ce dit compte échues au 1er octobre 1820 et 
? ung exc)ud comme s'en suit : — Azincour,, Beaulieu, Bu-
» camp, Canlers, Herchin, Crespy, Lisbourg, Crecquy, Tor-
» chy, Zeaûnis (sic), Campaignes, Aix et Erny, Sombremon,, 
» St-Michel-lôs-Zumbresi » —tiennent ensuite les recettes 
de bois à coppe (sic) dépouillé en 16<8, 1619, 1620. 

— Une troisième partie a pour titre : — « Estat des deniers 
» livres à bon compte de la recepte commençant au jour dela 
»St-Bemy 1618 et finissant a pareil jour de l'an 1619. 

» Primes livré entre les mains de mon dit seigneur à plu-
» sieurs fois, comme apert par ung estât escript de sa main 
» propr,, là ou est repris le jour et mois pfusieurs deniers les 
» que!s a donné à notre confrère sire Robert Dupuisch, por-
» tant la somme de III"»1 IIII» XXIII1 XIXS IXd ob. — Jesus-
» Marmonna f Joseph. 

Dans cet état des mises et payements commençant au 1er 

octobre 16t9 et inscrits mois par mois, on lit à la date du 26 
décembre 1621, la mention suivante : 

« Item le XXVI° donné au serviteur de Btangys pour avoir 
» porte ce que mon dict seigneur a envoyé à Monseigneur de 
» Boulogne à l'arrivée du Roi de Franche, — X». » 

Ce registre se termine par un dernier cahier intitulé : — 
« Estat des mises et désboursé faits touchant la cuisine et dés-
» pense, commençant au mois d'octobre 1620. » — Il finit au 
mois de septembre et termine par ces mots : « Totalis des mi-
» ses susditets port quattres mi) trois cents LXXII" XII» 
» VII4 ob. » 
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On trouve dans cet état, comme dans ceux qui précéden,, 
des indicaiions intéressantes et conséquemnient ce livre est 
renvoyé à l'examen d'un membre de la commission du bulle
tin pour voir s'il y a lieu d'en publier certaines parties. 

— A la suite de cette communicaiion M. Louis Deschamps 
de Pas dépose au nom de M. le baron Dard, membre corres
pondant. à Paris, une indicaiion utile à conserver, concernant 
une imprimerie fondée en -1512 à d'Hesdin.—Cette indication 
portant que la ville d'Hesdin aurait la première possédé une 
imprimeree en Artois est assez curieuse pour être reproduite 
dans le bulletin historiqu.. En conséquenc,, l'impression tex
tuelle en est ordonnée. — Remercîments. 
. — Immédiatement après, le même honorable membre donne 

également lecture d'une autre communicaiion de M. de Cous-
semacke,, concernant un inventaire fait en 1790, des objets 
qui se trouvaient à cette époque au refuge de Saint-Bertin à 
Bourbourg. — Renvoi au bulletin. - Remercîments. 

Conformément à l'ordee du jour, M. Albert Legrand, Vice-
Présiden,, demanda et obtient la parole pour donner quelques 
renseignements, par lui obtenu, sur le projet de changement 
de toiture à la cathédrae.. 

D'après les informations prises par l'honorabee membre au
près de l'architecte de la ville, il résulte que rien n'est décidé, 
d'abord, quant à la substitution d'une nouvelle couverture, 
mais que dans le cas ou le changement de plomb serait jugé 
nécessaree et avantageux, il n'y aurait pas lieu de s'effrayer de 
ce changemen,, attendu, est-il dit, que l'on a trouvé un nou
veau système de toiture en pierres superposée,, système aussi 
solide, aussi gracieux et moins coûteux, qui a déjà été employé 
avec succès dans divers édifices, notamment à la cathédralo 
de Chartres. Or, si un changement doit s'opérer à Saint-Omer, 
on emploiera le même mode et les mêmes ouvriers ; on peut 
donc se tranqulllisrr sur ce point, il n'y aura rien à redouter, 
dans aucun cas, pour l'église Notre-Dam.. 

A la suite de ces renseignements, diverses observations sont 
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présentées par M. de Laplane sur ce mode de couverture nou
velle ou un mode semblable qui a été employé déjà dans plu
sieurs villes. 

Après ces observations, Tordre du jour étant épuisé le 
compte-rendu de la situation financière est renvoyé à la pro
chaine réunion et la séance est levée à 40 heures. 

Séance du 3 Août 1868. 

PRÉSIDENCE DU M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL, M. DE LAPLANE. 

A 7 heures lecture et adoption sans observation, du procès-
verbal de la précédente réunion. 

Immédiatement après, dépôt sur le bureau des nombreux 
ouvrages reçus à divers titres par la société, depuis la dernière 
séance. 

Voici le texte de ces ouvrages. 

Lettres, Instructions diplomatiques et papiers d'État du cardi
nal de Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel, t. VI. 

Négociations diplomatiques de la France avec ta Toscane, pu
bliées par AbelDesjardins, .t. III. 

Appendice au Carlulawe de l'abbaye de Saint-Bertin, publié 
par M. François Morand. 

Journal des Savants, avril à décembre 1866, janvier à dé
cembre 1867, janvier à juin 1868. 

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.-Documents 
inédits concernant laprovince, t. V. 

Mémoires de la Société des Antiquaires de la Picardie, 2° série, 
t. X. 

Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. XXIX et 
XXX. 

Mémoires de la Société Archéologique de l'Orléannais, t. VIII 
ej IX. 

Mémoires de la Société d'Émulation d'Abbeville, 1861 à 1866,1™ 
et 2e parties. 
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Mémoires de la Société des Sciences et Arts deLille, 1864 et 1865. 
Mémoires de la Société Dunkerquoise, XI» vol. 
Mémoires de la Société Académique de Boulogne-sur-mer, t. II, 

1- partie. 
Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1864,-1865. 
Bulletin de la Société Académique de Boulogne, 1867, n« 3 et 4. 
Bulletin de ta Société d'Agriculture de Boulogne, n» 13, 14, 

15 et 16. 
Bulletin de la Société Archéologique de VOrlèannais, u« 56, 57 

et 58. 
Bulletin de la Société Agricole et Industrielle de Calais, l«et 2<= 

semestres 1866'. ' 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. X, 1« livr. 
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. IV, 2e livraison. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 2< liv. 1868. 
Revue des Sociétés savantes, février, mars, avril 1868. 
Revue Agricole de Valenciennes, mai, juin 1868. 
Mitheilungen der Kaiserlkh Koniglichen Geographischen Gesells-

6/w/ï,5vol.in-8». 
Verslagen en Mededeelingen der Koninklyke. Akademie van We 

tenschappen, 2 vol. in-8°. 
Catologus van de Boekery der Koninklyke Akademie van Wc-

lenschappen gevesligd te Amsterdam, 1 vol. in-8°. 
Jaarboek van de Konimhhjke Akademie van Wetenschappen ge

vesligd te Amsterdam. 
Processen Verbaal van de Geivone Vergaderingen der Koninklyke 

Akademie van Wetenschappen afdeeling natuurlmnde. 
La Papauté, par M. l'abbé Lesage. 
Biographies départementales du Nord.-M. Victor Derode. -

M. de La Fons baron de Mélicoq, par M. Â. Desplanques. 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, n« 27, 28, 29 et 31. 
Bulletin delà Société d'Archéologie de la Drame, 10= liv. 1868. 
Bulletin de la Société Historique et Littéraire de Tournai, t. 12. 
Annales du Comité flamand de France, t. IX. 
Bulletin de la Société impériale des Antiquaires de France. 
Mémoires de la Société Impériale des Antiquaires de France, 3= 

série, t. X. 
Dictionnaire topographique du déparlement du Haut-Rhin, par 

M. Georges Stoffel. 
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La République de Saint-Martin, par M. H. Chaloa. 
Vieil Hesdin, par M. Jules Lion. 

Après l'énonce de ces ouvrages il est donné communicaiion 
de la correspondnnce qui s'analyse ainsi : 

1°M. le Ministre de l'Instruction publique annonce qu'il 
vient d'accordrr à la compagnie .une subveniion de 300 francs 
comme encouragement à ses travaux. — Remerciments. 
' 2° Son Excellence accuse également réception des 65 ex

emplaires du bulletin, destinés aux sociétés savantes, et du 12° 
volume des Mémoires de la société. 

3° M. le Secrétaire de la Société impériale de Géographie 
de Vienne (Autriche), adresse les pub)ications de cette compa
gnie et prie d'envoyer les bulletins historiques par t'intermé
diaire de M. 0. Lovery, iibrarre, commissionnaree à Paris, 
3 bis, rue des .Beaux-Arts, et de M. Brockau,, libraire à 
Leipzig et à Vienne: 

4° M. A. Desplanque,, Archiviste-Général du Nord, mem
bre correspondant de la société a Lille, envoie les feuilles com
plétivcs de son inventaire sommaire des archives départemen
tales du Nord, avant 1770, et fait hommage d'une intéressante 
notice, concernant i'ancienne abbaye de Notre-Dame de La 
Capelle. 

En même temps, l'honorable et docte membre en donnant 
avis quill a dû ratentir cette année )'impression de i'inven
taire sommaire qu'il prépare avec soin," afin de rëtablir l'équi
libre entre la somme déjà votée par le Conseil général et la 
somme déjà dépensée, annonce qu'il s'occupe d'un autre im
portant travail, c'est ia publicaiion iutégra)e des Chartres an
térieures a 1201, projet dont il envoie le prospec.us. 

Pour cette grande et utile publication, l'auteur se propose 
de ne point faire appel aux administraiions communaies ou 
départementales, il attend tout des sociétés savantes et des 
érudits. 

Les compagnies les plus riches, celles de Lille, Douai, Va-
lonciennes ont donné t'étan, les autres les suivront on l'espère. 
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M. Desplanquss demande également le concours de la So
ciété des Antiquaires de la Morinie, société limitrophe à la
quelle il est attaché par le titre de correspondan,, il a la con
fiance qu'il ne fera pas défaut, et il exprime en conséquence 
le désir que cette société suivant l'exemple des autres, veuille 
bien consentir à une souscripiion de cinq exemplaires du 4" 
volume, à 20 francs chaque, en tout 100 francs, sauf à elle à 
placer le superllu de ces exemplarres comme elle le trouveratt 
convenable. 

La société, après délibéraiion, reconnasssant l'utilité de la 
publication projetée, consent à la souscription proposée et vote 
à cet effet une somme de 100 francs pour cinq exemplaires du 
premier volume. 

Avis en sera immédiatement donné à M. Desplanques, par 
les soins de M. le Secrétaire-Général. 

— A cette occasion l'honorabee M. Louis Deschamps de Pas, 
qui avait reçu la mission de retirer le 1" volume de l'Inven
taire sommaire, déclare n'avoir pu s'acquttter de cette tache, 
il prie M. le Secrétaire-Génélal de vouloir bien le réclamer 
par la même occasion à M. le Conservateur des archives du 
Nord. 

5" M. de Rosny, membre correspondant à Lozembrune, en 
Boulonnais, annonce qu'ayant lu dans l'une des dernières li
vraisons du bulletin de la société qu'on s'était occupé du lieu 
de naissance et de la nationalité de Thomas Becquet, le saint 
archevêque do Cantorbéry, martyr des droits de l'Église, il a 
cru devoir adresser quelques notes généalogiques sur une fa-
.mille du même nom qui habitai,, jadis, le Vimeux, notes tirées 
en grande partie du manuscrtt de Dom Grenier. 

Cette intéressanee communicaiion dont il est donné lecture 
in extenso, est suivie d'une longue discussion à laquelle pres
que tous les membres prennent part, tous les argumenss pré
sentés sont successivement examinés ; mais il parait résulter 
des opinions émises que, ni l'orthographe du nom, ni les don
nées historiques ne paraissent indiquer une même famille ; on 



— 249 — 

ajoute que dans diverses provinces, notamment en Picardie, 
en Normandie et dans le département du Nord, il y a eu et il 
y a encore des familles Becquelt mais ces honorables familles, 
dit-on, ne paraissent pas avoir un lien commun (rien ne le 
prouve du moins) avec le saint Pontife ; telfe est l'opinion qui 
paraît dominer dans l'assemblée qui n'en remercie pas moins 
à l'unanimité, l'estimable et docte correspondant de sa gracieuse 
communication. 

— L'honorable M. de Rosny, communique en même temps 
quelques extraits de pièces relatives à Quercamp, pièces con
cernant le chapitre de Saint-Omer et paraissant, dès lors, à ce 
titre, intéresser la Société. 

On y voit entre.autres, dit le correspondant, une pièce trans
crite en entier, indiquant un certain nombre de confiscations 
faites par l'Empereur au détriment des Français.... Vers 1o50, 
la moitié des terres du Boulonnais furent confisquées et don
nées parle Roi, au duc de Vendomois ; mais ce prince, il est 
vrai, ne les garda pas fongtemps.... Peu après, elles furent 
restituées aux titulaires ou à leurs héritiers. 

Ces pièces sont renvoyées à la commission du bulletin pour 
être insérées dans une prochaine livraison et de nouveaux re-
mereiments sont offerts à l'honorable correspondant de Lozem-
brune. 

6" Le Président de la Société Académique de Boufogne-sur-
mer, M. E. Marte), annonce l'envoi de la i" livraison du 
tome II des Mémoires de cette société, année 4867, n~ 3 et 4. 
Cet envoi a lieu par l'intermédiaire de S. Exc. ]e Ministre de 
l'Instruction publique. . ■ 

7° M. Em. de Lignières, Secrétaire de !a Société impériale 
d'Émulation d'Abbeville, accuse réception de la dernière li
vraison du bulletin historique de la Société dos Antiquaires do 
la Morinie. 

S» M. Derache, libraire correspondant de la société à Paris, 
annonce l'envoi des divers ouvrages retirés par lui du minis
tère ou reçus par lui, à divers titres, pour la société. 
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9° M. Giry, élève de l'École des Chartes à Paris, envoie en 
communicaiion un article critique sur la notice publiée récem
ment dans le bulletin historique, par M. de Lamvereyn,, con¬ 
cernant les Baillis et les Lieutenanss de Baillis à Saint-Ome.. 
-Renvoi à M. de Lauwereyns pour l'examiner et répondre 
aux questions posées. - M. Giry annonce également un nou
vel article sur les chartes de Saint-Omer et demande à cet 
égard l'avis de la société. Cette idée est heureue,, elle trouve 
de )'ëcho clans t'assemblée qui désireratt pourtant connaître à 
l'avance le plan précis que l'auteur se propose de suivre dans 
cette publicaiion et le point de vue sous lequel elle doit être 
faite. 

A la suite de ces communicaiions diverses et dos discussions 
ou réflexions auxquelles elles ont donné lieu, M. le Président 
Quenson annonce que dans quelques explorations qui ont eu 
lieu récemment a Fauquembergues, par les soins de M. Sen-
lecques, on a découvert des souterrains qui peuvent avoir été 
jadis des souterrains refuges, où les populations alarmées s'a
britaient dans les moments de crise. 

A cette opinion émise par l'honorabee Présiden,, M. de 
Laplane ajoute qu'en effet il est à sa connaissance, comme à 
celle de plusieurs de ses collegues, qu'il existait en effet au
trefois à Fauquembergues des souterrains qui communiquaient 
du château et de t'église, servant de point de défense avec les 
faubourgs, notamment du côté de Saint-Martin et du côté 
d'Audinethnn ; les souterrains nouvellement rencontrés et dans 
lesquels on n'a pas, dit-on, osé s'enfoncer bien avant, se trou
vant dans cette direciion, sont probablement les mêmes que 
ceux dont la découverte a déjà eu lieu depuis plusieurs années. 
Rien autre, du reste, n'est venu jusqu'ici signater ces explo
rations. 

Des remercîments unanimes sont adressés à l'exploraeeur 
M. Sen!ecques, qui est en même temps proposé en qualité de 
membre correspondan.. Cette proposition étant appuyée est 
renvoyée n une prochaine réunion. 
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L'ordre du jour appelant ensuite l'exposé de la situation 
financière par M. le Trésorie,, M. De)motte prenant la parole 
expose ce qui suit : 

En caisse au 1 « janvier 8 868. . . 1989 41 
Recettes 4440 70 

3369 84 
Dépenses 3093 72 

Excédant 276 12 

Puis l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 
heures et la prochaine séance renvoyée au mois de décembre 
à cause des vacances. 

Séance du 3 D~cembre 186S. 

PRESIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRËTAIRE-GÉNÉRARA M. Hri DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal de la 
réunion précédente, lequel est adopté sans observations. 

Puis M. le Secrétarre-Général fait part à ses collègues de la 
mort récente de l'un des correspondnnts les plus distingués 
de la société M. Boucher de Perthes, décédé a Abbeville le 2 
août 8868, à l'âge de 79 ans. 

M. de Perthes était incontestablemntt l'un de.ces hommes 
rares dont la perte doit être vivement sentie : !a société s'as
socie unanimement aux regrets quelle inspire, elle ne sauratt 
oublier les services que ce regrettable collaborateur a rendu à 
la science, surtout à la science anti-historiqee dont il peut être 
considéré comme le fondateu.. 

Immédiatement après l'expression de ces regrets, M. le 
Président appelle les titres des ouvrages reçus par la société, 
depuis la dernière séance. Ces nombreux ouvrages déposés 
sur le bureau sont intitulés de la manière suivante ; 
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Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, t. 
IX, 3- livraison. 

Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Lyon, t. XIII. 

Mémoires de la Société du Gard, novembre 1866, août 1867. 
Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire, 17,18,19, 

20, 21 et 22= vol. 
Mémoires de la Société Académique de Cherbourg, 1861. 
Mémoires de la Société d'Agriculture d'Angers, 1868, u -1 . 
Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai, t. XXIX 3° 

partie, t. X X X I " partie. 
Mémoires et documents publiés par là Société Savoisienne,t. XI. 
Bulletin de la Société Académique de Brest, t. Y, 1™ liv. 
Bulletin des Sciences historiques de l'Yonne, 1™ et 2e faim. 1868. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de la Picardie, 1868, n°s 

l e t 2 . 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, ï« trim. 1868. 
Bulletin de la Société d'Archéologie de la Drame, 1868, tl« livr. 
Bulletin de la Société Archéologique de Bèziers, t. IV, 3» livr. 
Bulletin de la Société Archéologique de l'Orléannais, 1" trim. 

1868. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Drame, n° 3. 
Annales de la Société d'Agriculture duPuy, t. XXVIII. 
Annales de la Société Historique de Château-Thierry. 
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, t. II n° 4, t. III 

iï« 1 et 2. 
Travaux de F Académie Impériale de Reims, 1864-65, n« 3 et 4, 

1865-66,n-l et 2. 
Séances publiques de l'Académie des Sciences d'Aix, 1867-18. • 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1868, 3» livr. 
Annales Franciscaines, t. IV. 
Revue Agricole de Valenciennes, juillet, août et septemb. 1868. 
Revue critique d'Histoire et de Littérature. 
Revue des Sociétés savantes, avril, mai, juin et juillet 1868. 
Distribution des récompenses accordées aux Sociétés savantes, le 

i8avril 1868. 
Plan de la ville de Saint-Omer en «W.par M. Jules Colbrant. 
Plan de la ville et des environs d'Arras en 1590. 
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Le Personnel administratif sous l'ancien régime, par. M. le-ba
ronBoyer de Sainte-Suzanne. 

Hagiographie du diocèse d'Amiens,^' M. l'abbé J. Corblet. 
La famille Faulconnier et les anciens grands baillis de Dunker-

que, par M. J.-.J. Carlier. ' 
Notice sur la famille Gendron, par M. A. Bureau. 
UHomme de bien. — Essai de Tableltes Liégeoises, par M. Alb. 

d'OtreppedeBouvette. 
Projet d'établissement d'une ligue de l'Enseignement en France. 
,InsiUut^Unin,inme^oCamS. 
' Bulletin de la Commission historique du département du-Nord, ■■ 

t.X. 
Bulletin du Comité flamand de France, 2* trimestre 1868. 
Bulletin de la Société ^Agriculture de Boulogne, mai, juin, 

juillet, août et septembre 1868. 
Archives de VAgriculture du nord de la France, septemb. 1868; 
Conseil général duPas-de-Calais, session de 1868. 
De quelques lieux du Ponthieu ou voisins du Ponthieu, par M. 

E. Prai-ond. 
Annual report of the Board of Régents of the Smilhsonian im-
■ litulion Sliowingthe opérations, expendilures, and conditions 

of the institution for the year me. 
' Histoire du Boutonnais, par M. Hector de Rosny, t. P, 
Bibliothèque de l'Ecole des Charles, 1868, 3°, ¥ et 5-IiVr. ■ 
Annales Archéologiques de Didron, t. XXV, 5° et 6° livr. 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences del'Agriculhirë et-

des Arts de Lille, 3* série, 4° et 5« vol. 

Puis sans désemparer il est donné lecture delà correspon
dance qui peut s'analyser ainsi : 

1° M. A. Desplanques, Archiviste-Général du Nord et cor
respondant à Lille, en remerciant la société d'avoir bien voulu 
souscrire pour quelques exemplaires à sa publication des 
chartes inédites, antérieures au xm« siècle, qui reposent aux 
archives du département du Nord, annonce que depuis l'émis
sion de son premier prospectus, il a résolu d'élargir le cercle. 
de son travail en y introduisantes chartes de l'Artois, du Ga-

■2 
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lais'is et du Boulonnais à côté de celtes de la Flandre, du m i 
naut et du Cambrésis. Ce projet, ajoute t'honorabte correspon
dant, a reçu l'assentiment empressé de M. Pait!art, Préfet du 
Pas-de-Calais, et de son collègue d'Arras, il acquerra aussi 
un intérêt tout particulier pour la ville et ie territoire de Saint-
Omer. 

La société apprend avec plaisir cette intéressante nouvelle 
qui doit infaillibtement accroître les sources de notre histoire 
locale, elle adresse ses remèrcîments empressés au savant et 
infatigable archiviste du département du Nord et en même 
temps elle décide que le chiffre de sa souscription première 
devra être nécessairement augmenté pour être mis en rapport 
avec les heureuses additions annoncées. 

S° M. Martin, Secrétaire de fa Société Savoisienne, annonce 
l'envoi du Ife volume des Mémoires de cette soeiëté. 

3° M. A. Parrot, Secrétaire-Archiviste de la Société Âcadé
mique de Maine-et-Loire, a Angers, exprime au nom de ta 
compagnie dont it est l'organe le désir d'entrer en relations 
avec la Société des Antiquaires de la Morinie par un mutuel 
échange de publications. 

Cette demande est unanimement acceptée. Il sera répondu 
en ce sens, 

4" M. E. Mulfant, Secrétaire-Archiviste de l'Académie im
périale des Sciences, Belles-Lettres et Arts do Lyon, annonce 
t'envoi du XIII- votume de ses Mémoires, pour la section des 
Lettres, - Remerc!ments. 

■5" M. Robillard, Président, et M. Charles Loriquet, Secré
tatre-Géaéra) de l'Académie impériale de Reims, adressent le 
programme des questions mises au concours par cette société, 
pour les années 4869 et 4870. 

Parmi les sujets mis au concours on remarque : 
~° Une nStice historique et descriptive des Monuments civils 

ou yeligieux de l'un des cantons de l'arrondissement,— (Prix, 
médaille d'or de 400 fr.) 

2* Histoire de la faculté des Arts dans f Université ~e 
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Reims, ses luttes, ses succès, ses grands tommes, etc^rh, 
m f r . ) ■ ' - . ■■•■"■■• 

3° Monographie historique et archéologique d'une cwJt-

•■ 6° M. Servaux, chef de bureau des Sociétés savantes au im< 
nistère de l'Instruction publique, réclame lesn03%1 et sui-; 

vants du Bulletin historique de la société, lesquels n'étant pas 
parvenus au comité. - Ces numéros ont été immédiatement' 
renvoyés. -: 

T> Envoi d'un prospectus pour la Revue bibliographique-
universelle. ' 

8» Envoi de prospectus de Chroniques et Mémoires sur Hîis-: 

toire d'Alsace. •' ' : ■ •-
9J M. P. Bernard, Président, et M. P. Blain, Secrétaire de 

la Société Académique de St-Quentin, adressent le programme 
des .questions mises -aa. concours par cette compagnie savante. 

Parmi les sujets proposés on voit: 
•Un projet d'Histoire d'une localité quelconque de l'arron

dissement de Saint-Quentin ou de l'un des arrondissements 
limitrophes. 

4 0" M. le vicomte de Ponton d'Amécourt, Président de la 
Société française de Numismatique et d'Archéologie (rue de 
l'Université, 58, à Paris), adresse des formules indicatives des 
collections de numismatique avec prière de les distribuer aux 
amateurs possesseurs de monnaies anciennes, en leur deman
dant de les remplir, afin d'avancer le complément des riches
ses numismatiques. 

41°M. Joseph Henry, Secrétaire do la Société Smith, a 
Washington (Smith sonian institution), États-Unis d'Améri
que, envoie un volume des publications de cette compagnie 
américaine, par l'entremise do Bossante, libraire à Paris, quai 
Voltaire.— Bemercîments. 

La lecture de la correspondance terminée, M. le Président 
remet à chacun des membres présents les 67" et 68e livraisons-
du Bulletin historique de la société. 
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~ette, distribution, terminée, rassemblée après avoir enten-

due quelques communications de plusieurs de ses membres, 
~décidé sur la proposition de. M. Louis Deschamps de Pas, 
qu'il est temps de s'occuper de l'inscription m~morative à 
placer daas la nouvelle égtise de Tbérouanne, en l'honneur 
4e DesséMonta!embcrt, gtorieusement tombé t'un des pre
miers sous tes coups de Charies-Quint, en défendant le drapeau 
delia France. En conséquence de cette décision, M. Albert 
Legrand, Vice-Présidentt dont le talent épigraphique est de
puis longtemps connu et apprécié, est chargé de la rédaction 
de cette inscription dont le projet sera de nouveau soumis à 
la société pour son adoption définitive et la séance est ievée a 
10 heures. 

H"i DE LAPLÂNE, 

S»eHt<wre>Génà-al 



UNE ACQUISITION 
CEEZ LE CHIFFONNIER. 

Communication de M. Edmond Liot de Nortbëcoart, membre titulaire. 

Un négociant mal vêtu parcouratt une ville de Ftandre 
et jetait de temps en temps ces mots : « Oude loque... 
Verkoopt... Schoens % » dans le silence de ses rues dé
sertes. Un officieux voulut, bien nous dire qu'on offrait 
ainsi aux ménagères de leur acheter leurs effets de toi
lette et même leurs chaussures hors de service. 

Aussitôt nous revint à la mémoire ce vieux artiste qui 
circulait autrefois —n'un pas souvent mal assuré— dans 
les rues de Saint-Omer en criant : Vieux souliers à ~en-
dre, et auquel nous autres gamins de !'éco)e des Frères 
— matgré nos yeux au beurre noir et nos mains endo
lories à la suite d'une surabondante distribuiion de plar 

mettes- ne manquions jamais de répondre : « Vieux sa. 
vetier à pendre ! » 

Si par bazard, un lecteur venait à jeter les yeux sur 
ceci, nous le prions d'excuser, nous allons parler d'évè" 
nemens trisles, mais nous n'avons pas pu nous reporter, 
sans sourire, au temps heureux de notre enfance. 

• Nous ne garantissons nullement l'orthographe. 
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A quelque temps de là nous revîmes notre négociant; 
cette fois il étatait devant ie public les produtts de ses 
achats, après leur avoir fait subir des transformations 
qu'il jugeait de bon goût. Parmi beaucoup d'objets im
possibles, à, décrire paraissait une .gravure enfumée où 
nous crùmes^istinguer-queiques monuments de!a ville 
de Lille. A côté gisait un de ces petits imprimés sur pa
pier sale, semblable i f ces v'eilles complaintes que les 
Walter Scott et les Charles Nodier ont mis si fort à la 
n^rJe.»Marché;bientôt conctu, prix fixé_à quetques trente, 
sous, payé comptant, nous laissâmes notre flamand se 
frottant les mains, enchanté d'avoir exploité son wallon, 

Quelques mots d'abord sur la gravure. Après être par
venu, non sans peine, a faire disparaître la poussière et 
IfesïtBche,, nous eûmes sous les yeux une bélie épreuve; 
ayant )à letlrc, signée d'un côté par L. Watteau,. peintre 
professeur de l'Académie de Lille en Flandre, 1790, et 
de l'autre par Betman, graveur de la même académie, 
~791. L'esplanade de Lille est couverte d'une foule in
nombrabte contenue par deux larges haies de cavalerie 
et d'infanterie ; chaque corps à son drapeau particulier ; 
tous sont différents, mais les écussonsne sont pas assez-
distincts pour être désignés. A l'entrée de t'avenue for-
mée'par ces troupes, on remarque deux statues portant,. 
l'une des balances, l'autre un rameau. Trois ou quatre 
cavalierg, de: grands personnages sans doute, circulent 
seuls dans cet espace. Vers l'extrémtté s'élève sur dix-
marches, un autel surmonté d'une croix, entouré d'un 
nombreux clergé et des membres d'une confrérie présen
tant des cierges; quelquss militaires placés au pied de 
l'autel ef sur les marches, lèvent la main comme pour 
prêter serment. Aux quatre coins des trépieds où brù-
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lent des parfums. Un peu plus loin quatre obé)iqùes or
nés de bas-reliefs dont nous ne pouvons distinguer les 
détails. Un peu en arrière un édifice assez vaste d'arch'
tecture grecque, supporté par des colonnes; sur le fron
ton on lit en grosses lettres : Jus populi remperatum. k 
l'intérieur une statue de femme (la Liberté) entourée de 
graves personnages tout de noir habillés et décorés de 
larges écharpes ; sur les marches de cet édifice qui paraît 
plus étevé que l'autel, encore des militaires levant la 
main. A droite un grand drapeau orné de broderies aux. 
armes de France, à gauche un petit étendard où on lit : 
Vive la nation, la loi, le Roi. Un peu plus loin, à droite 
et g gauche de J'édifice principa,, deux autres petits tem
ples grecs à colonnes ornés de beaux vases, les person
nages qu'on aperçoit-dans l'intérieur n'ont plus ce main
tien grave qui dénote t'ofïiciet ; ils paraissent se livrer & 
la joie la plus vive, les chapeaux au bout des cannes' 
s'agitent en l'air ; beaucoup d'hommes restés dans la. 
foule font les mêmes démonstraiion.. Tous les rangs sont 
confondus; la grande mnjoritë est dans !'a!fégresse ; ça-
et là des religieux au maintien timide. Les marchands de 
come$tib!es et de liquides font de bonnes affaires, bien 
des acteurs de la fête se détachent des groupes pour les 
visiter. Quelqu'un est emmené matgré sa résistence pour 
avoir excédé les bornes de la tempérance. Une épaisse 
fumée semble sortir d'un foyer placé derrière le temp)e.. 
Dans le lointain, l'indispensable mât de cocagne. 

Nous espérions trouver un récit dans l'histoire de Litte' 
par M. V. Derode ; nos recherches n'ont pas abouti. 

Une note manuscrtte de notre infatigable Dufaitelle 
donne quelques explications, nous la transcrivons :-
• « 4790. 6 juin. - Condédération des départemenss du 
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«-Nord, de la Somme et du Pas-de-Calais, à Lille, sur 
». l'Esp!anade, entre le cana) et ta citadelle. Deux médail-
»..les ontëté frappées a cette occasion ;Henin l les a dé
mérites. fin grava aussi des estampes: pour perpéturr te 
»■. souvenir de celle solennité. Louis Watteau a repro-
a duit-ia cenfëdëraiion sur la toite; son tableau dédié 
» aux maire et officiers municipaux de la ville de Lille 
»: fut gravé en 179', par Bejm-an,.ïsidore-Slanislas, de 
»... Lille. Jean-Joseph Durig a gravé une médaille de ta 
». confédéraiion des trois départements. Module 12 lignes. 
» François Verly, architecte et graveur a Lille,a produit 
» aussi une gravure de !aconfédération. > 

Quelques mots sur ce qui s'est passé a Paris le 4 juil
let 1790, jour anniversaire de la prise de la Bastille fe
ront apprécier le caractère de ces -confédérations. Pon-, 
tivy, fa.Franche-Comté, le Lyonnais, Lille, avaient pré-, 
cédé la capitale. Ce fut sur le rapport de Talleyrand,. 
évéque d'Autun, qu'une fédéraiion générale fut fixée à 
cette date. Une adresse faite au nom des habitants de 
Paris fut envoyée dans les provinces pour engager tes 
gardes nationales à prêter le serment de défendre les ins
titutions nouvelles. Depuis plusieurs semaines, les indus
triels,, les artisans, avaient déserte les ateliers, s'étaient. 
revêtus de l'uniforme et exercés au maniement des ar
mes. De grands travaux avaient été exécutés au Champ 
de Mars où devait se célébrer la fête. On avait eu la. 
pensée de rappeler ces assemblées du Champ de Mars ou 
Mai,..monumenss des anciennes franchises de nos pères. 

* ... Histoire numismatique de la revotution française ou dcscrip-
,. tion «tonnée des médaillesi monnaies et autres monumentt nu-
., mismat~queG relatifs aux affaires de France, depuist'ouverturedes 
» États généraux jusqu'à rétablissement du-gouvernement consu-
» )airc, par Michel Hennin. Paris, Merlin, 1826, in-4» (Brunett), 
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En transportant la-terre du milieu du Champ ^Màrssur 
les parties latérales, on voulait former un- vaste amphi
théâtre capable de contenir tous tes spectateursv Douze 
raillé hommes travaillaient sans relâche à ees préparatifs, 
mais on ne tarda pas à reconnaître que les travaux ne 
pourraient pas être achevés pour le jour fixé. Le maire 
de Paris invita les militaires à se joindre aux travailleurs-
tous les rangs, toutes les conditions fournirent leur con
tingent et on évalua a 200,000 ee nombre de ces-terras
siers improvisés. On distinguait parmi eux des religieux, 
des militaires, desfemmeset jusqu'à des chartreux ar
raches à leur-perpétuelle réclusion. Des barriques de~ 
vin qu'on distribuait gratis aux travailleurs étaient pro
menëes sur-des brouettes dans t'intérieur de t'enceinte.-
des tavernes ambulantes étaient placées aux abords et 
offraient des rafraichissements aux travailleurs et aux 
curieux. De temps en temps on entendatt ce cri sinistre : : 
Les aristocrates à la tantcrne. Sur un drapeau on lisait 
le refrain : Ça ira ; sur celui des boulangers : Le dernier 
souper des aristocrates; sur celui des bouchers : Trem
btez aristocrates, voilà les bouchers; !es, Imprimeurs~ 
avaient pris pour devise : Imprimerie, premier flambeau 
de la liberté. 

Le Champ de Mars offrait i'aspect du plus vaste-cirque 
qui jamais ait existé, plus de -ISO mille personnes pou
vaient être assises, les talus pouvaient donner place à un 
nombre égal de spectateurs debout : des gradins de dis
tance en distance facilitaient la.circulation. Les premiers 
venus furent les Bretons, le 12 juillet arrivèrent les Tou
rangeaux, ils remirent au Roi un anneau qui avait appar
tenu à Henri IV et le prièrent de le porter le jour de !a 
fête, 
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Le~33 juillet, veille de la grande solennité, les-fédérés 
des provinces "dénilèrent devant le Roi, la Reine avait ses 
enfants près d'elle. Tout Paris voulut voir cette scène. 

Nous voici au t4 juillet, le temps est sombre. Tous 
tes fédérés, députés des provinces et de l'armée se ran
gent sous leurs bannières respectives et se rendent de 
!a place de Ja Bastille aux Tuileries. L'Assemblée na
tionale marche précédée par le bataillon des élèves mi
litaires,. composé d'enfants de ~2 à ~3 ans ; elle est 
sutvie uu bataillon des vétérans, tous sexagénaires. Le 
défilé a duré trois heures par une pluie ballante, les pre
miers arrivés font des faisceaux de leurs armes, et se 
mettent à danser, comme pour braver l'orage. 60,000 
hommes forment des groupes divisés où l'on distingue 
les jeux en usage dans chaque province. 

Tin autel s'élève, il est entouré de colonnes où sont 
gravées des inscriptions, mais elles n'ont rien de reli
gieux. Un prêtre s'avance vers l'autel, c'est l'év~que 
d'Autun. Deux cents prêtres lui font cortège, ils ant ceint 
l'écharpe tricolore au-dessus de leurs, vêtements sacer
dotaux ; aux premiers rangs, le célèbre abbé Louis; sur 
les marches, Gobel qui fut, plus tard, le prêtre de la 
déesse Raison et, malgré ses apostasies dictées par la 
peur, marcha au supplice avec la veuve de Camille 
Desmoulîns. 

Trois cent mille hommes, femmes ou enfants, entou
rent le Champ de Marse Le Roi est assis sur un fauteuil 
semé de fleurs de lis. Le président de l'assemblée siège 
sur un fauteuil pareil. Bientôt le canon annonce la pres
tation de serment du Roi. Tout à coup le soleil perce la 
nue,, un immense cii de : Vive le Roi, se fait entendre 
et les fédérés des provinces commencent. leur retraite.-
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Ces détails que nous avons abrégés le ptus, possible. 
suffiront pour expliquer notre gravure. -

Passons au petit imprimé auquel notre négociant n'atta-
chaitsans doute aucun prix. Nous le croyons, sinon unique, 
du.moins très-raee et à ce titre nous le reproduisons. 

A C T E D ' A C U U S A T I O N 
CONTRE 

P I B R B E L E N G L É D B S O H O E B J E Q U E 

Ct-DEVANT 

MAIRE DE LA VILLE DE CASSEL 

PrévenM d'avoir entre-<enu des intelligences criminelles auec les 
ennemis de la République. 

TRIBUNAL CRIMINEL REVOLUTIONNAIRE. 

Audience du mercredi 2 oclobre /703. 

.Interrogé de ses noms, surnoms, âge, qualités, lieu de 
naissanee et demeuee : 

A réponuu s'appeller Pierre Lengéé Bchoebeque, âgé de 
63 ans, ancien subdélégué de l'intendance de Flandee et 
d'Artois, et ci-devant Maire de Cassel, natif de ladite ville 
et y demeurant. 

Le greffier donne lectuee de l'acte d'accusation, dont la 
teneur suit : 
. Antoine Queniin Fouquier-Tinville, accusateur-public 
près le tribunll criminel révolutionnaire, etc. 

Expose qu'en vertu du décret de la Convention Nationale, 
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en date du 20 mars dernier, confirmatif de l'arrêté de ses 
Commsssaires, qui ordonne crue Pieree Lengéé sera jugé 
par le. tribunal extraordinaire, et amené à Paris, toutes 
les pièces concernanl ledtt Lengéé ont été remises à l'ac
cusateur public, lequel a décerné contre ce particulier un 
mandtt d'arrêt, comme prévenu d'intelligence avec les 
ennemss de la République, en exécution duquel mandat, 
il a été condutt dans la maison d'arrêt, dite la Conciergerie 
du Palais, à Paris, et a été interrogé par l'un des Juges 
du tribunal, dans lequel interrogatoire il a déclaré s'ap-
peller Pieree Lengéé Schoebeque, ci-devant Maire de Cassel, 
et y demeur.r. 

Qu'examnn fait par l'accusateur-public de toutes lesdites 
pièces il en résulte que, depuss l'époque de la révolution, 
ledit Lenglé n'a cessé d'entretenir des intelligences avec 
les ennemis extérieuss de la République, et dans l'inté
rieu,, de faire tout ce qui étoit en lui pour y pervertir 
l'esprit public, et même pour y provoquer le troubee et la 
désobésssance aux Lois, qu'il étoit spécialement chargé de 
faire exécuter, en sa qualité de Maire de Cassdl ; qu'il a de 
même provoqué l'avilissement des Autorités Constituées, 
notamment des Assemblées Nationales, en tenant contre 
elles, tant par écrit que verbalement, les propos les plus 
outrageans ; 

Que la preuve desdits faits résulte, 
1° D'une lettre par lui écrite le 30 mars 1792 à l'ex-m--

nistre Calonn,, l'un des agens principaux des ennemss de 
la République, dans laquelle il s'exprime ainsi : 

«Privé depuss trop longtems de l'honneur de vous de
mandrr de vos nouvelles, je profite avec empressement de 
l'occasinn de mon frère, pour vous renouveller les assu
rances de mon ancien, invariable et respectueux attach¬
men.. Sept ou huit lettres que vous m'avez permis de vous 
écrire, immédiatement après l'assemblée balliagère, ne 
vous seront probablement pas parvenues, etc. 

« Quoique suppléant et sollicité, je n'ai voulu remplacer 
personne ; l'impossibilité de faire le bien, l'horreur qui 
régnoit dans l'assemblée, les abominations qu'on y tra--
toit, tout m'a déterminé à persister dans mon refus, etc. 
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< Je reçus une députation de la Commune de Cassel, 

qui me prioit d'accepter la place de Maire, à laquelle 
j'avoss été élu de toutes voix ; j'ai cru alors ne pouvorr me 
refuser aux instances pressantes et unanimes de mes con
citoyens : mais sans cesse en prise avec le Département et 
le District d'Hazebrouck, qu,, l'un et l'autre sont on-ne 
peut pas plus mal composés, tourmenté et menaéé par un 
misérabee club affilié aux Jacobins, etc. 

« Les clubistes m'accusent ainii que le corps Municipal 
etpresque tous les habitons de la ville, d'aristocratie. Cette 
réputation qui nous honoee déplatt aux clubistes de Lille, 
on mon fils, directeur des fortifications, a été dénonéé et 
soupçonéé des mêmss sentimens, etc. 

« Les humiliations qu'on se préparoit à lui faire sup
porter et dont il aura l'honneur de vous rendee compte, 
l'ont déterminé à se rendee à Ipre et ensuite à Coblentz, 
d'après le conseil que lui a donné M. de la Queuille et les 
autres commsssaires. Veulllez Monsieu,, être son organe 
près des princes, les persuader de la ferme résolution ou 
il est de servir soir roi, qu'aucun sacrifice ne lui coûtera et 
qu'il verseaa la dernière goutee de son sang pour l'établis
sement de la monarchie ; il n'attend que les ordrss des 
princes pour les convaincre de cette vérité, ainsi que plu
sieurs de ses camarades, qui au premier signal se join-
drontà lui. Il a pour compagnon de voyage M. de Staplande. 
mon neveu, commsssaire des guerres, employé à Bergues, 
qui n'ayant pas cru pouvorr prêter le sermeté affreux au
quel on l'obligeoit, a préfééé de quitter sa commsssion et 
de se rendee à Coblentz, etc. 

« Mon gendee et deux autres neveux se rendent au même 
point d'honneur et avec les mêmes sentimens, etc. e. 

2° D'une note sans date ni signature et joinee à une lettre 
adressée de Tournyy audtt Lenglé, datée du 22 juillet, 
signée A. M. Dndonjon ; laquelle note est ainsi conçue : 

« Les noms des personnes tant à D. qu'à B. et C. et le 
genre des talens qui les rendroientpropres à être employé.. 

« Une adresee sûre en pays étranger, pour pouvorr cor
respondre F. M. pendant le tems. » 
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. 3" D'une lettre par lui écrite à sa femm,, datée de Lille 
ce jeud,, dans laquelle on lit ces mots : « Voici trois lettres 
de M. de Calonn.. » 

4° D'une autre lettre par lui écrite à sa femme, datée de 
Lille, ce ving,, dans laquelle on lit : « Parss déserte tou
jour,, les Députés partissent inquiets ; je crois plus que 
jamass que le printemps ne se passeaa pas, ou sans contre-
révolution, ou par le renvoi de l'Assemblée ; ce qui seroit 
le plus à désire.. o 

5°D'une note écrite de sa main, dans laquelee on lit : 
J Je crois que M. Cortyl verra avec plaisrr la vraie décla
ration des prince,, » et un exemplaire de ladite prétendue 
déclaration est joint à ladite note. 
- Qu'il résulte encore des autres pièces annexées audtt 

procè,, qu'il a avancé de l'argent à des individus, pour 
faciliter et accélérer leurs émigrations ; qu'à l'époque de 
la fuite de Capet, il a été dénonéé aux Commsssaires de 
l'Assemblée Constituante, envoyés pour recevorr le ser
ment de l'Armee du Nord, comme ayant refusé constam
men,, en sa qualité de Maire de Casse,, d'installer dans sa 
fonciion le Curé Constitutionnel ; qu'un des Commissaires 
se transporta dans cette ville pour vérifier les faits ; mais 
les mauvaises dispositions, et l'incivisme dudit Lenglé" 
Maire, et de la Municipalité étoient si bien connus que le 
Général ne voulut pas laisser partir le Commsssaire, sans 
lui donnrr une forte escoree ; qu'à l'arrivée de ce Commis
saire dans Casse,, ledit Lenglé sortit dela ville pour ne 
pas le voir : que le Commsssaire fit convoqurr une assem
blée du Consell général de la Commune, et exigea que le 
Maire s'y rendit; qu'en effet,le Commissaires'étantrendu 
à cette assemblée, il y trouva ledit Lenglé, et eut lieu de se 
convaincre que ce Maire n'avott point fait enregistrer ni 
publier les Lois, comme il y étoit obligé : qu'il demanaa 
pourquoi le Curé Constitutionlel n'était pas instaléé : que 
Lenglé ne lui donna que de mauvaises raisons pour ré
ponse; que le Commsssaire exigea que cette installation fut 
faite le lendemain, et il apprtt du Curé Constitutionlel 
qu'il avoit réclamé plusieuss fois du Maire son installa-
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tion, sans pouvorr l'obten,r, qu'il avoit été injurié et même 
poursuivi à coups de pierrss dans la ville de Cassel, lors
qu'il s'étott présenté, qu'ie s'en étoit plaint au Maire, qui 
avoit toujouss refusé de lui rendee justice, et de le mettre 
à couvert des mauvais traitemens qu'il éprouvoit, et que 
c'étott la crainee d'être massacéé à Cassel qui l'avott obligé 
de s'aller cacher dans une campagne voisine ; que dans 
Cassel il n'y avoit que sept à huit patriotes, lesquels avaient 
voulu se réunrr et former une société d'amss de là Const¬
tutio,, pour propagrr les bons principes : ils en furent 
empêchss par le Maire qui employa les menaces les plus 
fortes, pour détruire la société, et l'empêcher de s'accro-
tre ; que le Commsssaire de l'Assemblée Constituante en 
parla aux Officiers Municipaux assemblés : ledit Lengéé 
Maire répondtt avec beaucoup d'aigreur, et ce ne fut que 
d'après les ordrss les plus positifs que ce Commsssaire 
parvint à faire donnrr un local pour cette société ; mais le 
Maire mit dans cette affaire toutes les contrariétés possi
bles, néanmoins la société fut installée avant le départ des 
Commsssaires. 

Qu'il résulte encore desdites pièces, que ledit Lenglé 
étoit l'un des auteuss d'une prétendue moiion faite au 
Conseil générll de la Commuee de Cassel, le 13 mars 1791, 
tendanee à soutenrr que les électeuss n'avoient pas le pou
voir de nommrr les fonctionnaires publics, ecclésiastiques 
et judiciaires. 

D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé 
la présenee accusation contre Pieree Lengéé Schoebequ,, 
ci-devatt Maire de Casse,, pour avoir méchamment et à 
dessein entretenu des correspondances et intelligences 
avec les ennemss de la République, tendant à favoriser 
leur entrée sur son territoire, à leur fournrr des secours 
en soldass et argent, et à favoriser les progrés de leurs. 
armes ; comme ausii d'avorr pareillement par ses propos 
et ses écrits, cherché à provoquer la désobésssance aux 
Lois, l'avilissement des Autorités constituées et à exciter 
des troubles dans l'intérieur de la République, propres à 
y fomenter la gueree civile, en armant les citoyens les uns. 
contre les autres. 
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En conséquence l'accusateur-public requiert qu'il lui 
soit donné acte, par le Tribunal assemble, de la présenee 
accusation, etc.. 

On procède à l'audition des témoins. . 
MERLIN, de Douay, dépose des faits qui établissent la con

duite incivique de la Municipalité de Cassel, dont l'accuéé 
étoit Maire ; les patriotes y étoient vexés et maltraités. 

AUGUSTIN ASSELiN, Administrateur du Département du 
Pas-de-Calais, déclaee ne connoître l'accusé que par sa 
mauvaise réputation. 11 dépose que dans le mois de sep
tembee de l'annee dernière, revenant cle la haute cour 
dont il avoit été membre, se trouvant à Sain--Omer, il vit 
arrêter un ci-devant, nommé la Vacherie ; lui déposant 
ayant été charg,, à Cassel, d'apposer les scellés chez des 
prêtres insermentés, l'un d'eux, ami cle l'accuéé se croyott 
si sûr d'une contre-révolution, qu'il se permtt de dire à 
l'occasion de l'apposition des scellés : C'est sans doute une 
.plaisanterie que l'on fait ici. 
. LE PRÉSIDENT Au TÉMOIN. - Comment nommez-vous ce 
prêtre réfractaire? 
. R. — Il se nomme Distry ; il a émigéé avec 15 à 16 autre,, 
à l'aide des moyens qui leur ont été procurés par la Mu
nicipalité, qui, pour faciliter leur émigration, a fait sem
blantl-de les faire déporter. 

LE PRÉSIDENT A L'ACCUSÉ. - Connoissiez-vous ce Distry ? 
R. - Oui, il venoit chez moi ; c'étoit un ci-devant cha

noin.. 
D. - Dans quel pays étranger a-t-ll été déporté ? e 
R . - J e l'ignore. 
LAURENT NIORET, employé à la Trésorerie Nationale, dé

clare connoître l'accuél depuss douze à treize ans. Il l'a 
toujouss vu lié, depuss la révolution, avec tous les contre-
révolutionnaires du Département du Nord, et se qualifitit 
commsssaire du roi, etc. 
. JACQUES MAKEREEL, Maire de Cassel, dépose que l'accuéé 

a toujouss joui de la réputation d'ennemi de la révolution, 
que sa maison étoit le réceptacle des prêtres réfractaires, 
que les patriotes étoient perséuutés dans Cassel, qu'il a 
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contribué à l'émigration de sa famllle, qu'il a faciltté celle 
d'un grand nombee de prêtres insermentés en faisant sem
blant de les faire déporter ; qu'il a contribué au désarm¬
ment de la garde Nationale d'Hazebrouck qui étoit venue 
assister à l'enterrement d'un patriote, où elle manqaa 
d'être assassinée. 

L'ACCUSÉ. - Des gardss Nationaux d'Hazebrouck étant 
venus à Cassel pour assister à l'enterremtnt du cuisinier 
de M vinrett me demander la permsssion d'accompa
gner le convoi : je leur représentai que rien n'étott plus 
jusee ; mais que dans une ville policée, on ne devoit point 
y venrr tamborr battant, sans en prévenrr les Autorités 
constituées : je leur observii en outre de né poiny y assister 
armés ; ils dirent qu'ils n'en feroient rien : alors je leur dis 
que je les rendois responsables des événemens qui pou-
roient arriver. Ils furent désarmés : ce n'est point ma faute : 
ceci est l'ouvrage des habitons de Cassel. • ■• ' ■ 

LE TÉMOIN. - L'accuéé me fit venir chez lui, le jour de 
Saint-Joseph, pour me dire que ma vie n'étoit point en 
sûreté dans Cassel. Je lui répondis que la sienne ne'tenoit 
qu'à un fil, puisqu,, si la garde Nationale de Sain--Omrr 
n'avott point été détournée dans sa route, et arrêtée à 
Bailleul, elle seroit déjà venue venger ses frères d'flaEe-
brouck et les patriotes de Cassel. Il ne répondtt rien. Les 
patriotes, peu nombreux à Cassel, voulurent se réunrr en 
société populaire : ils se présentèrent un grand nombee 
de fois à la Municipalité, à l'effet d'obtenrr un local pour 
tenrr leuss séance,, conformément à la Loi. Fatigué de 
leuss importunitss, il leur offrit, comme par dérision, le 
local où se tenoient les valets de ville. 

L'ACCUSÉ. - Il y avotfc des boiseries et des chambranles 
de marbre ; d'ailleurs, les sembres de cette société n'étaient 
point d'accord ; ils se disputaient entr'eux : il falloit bien 
les concilier, avant de faire droit à leur demande. 

LE TËMOIN. — L'accuéé récéloit chez lui des prêtres ré-
fractaires, auxquels il avoit accordé un local pour dire la 
messe, tandss que le curé constitutionlel a été plus de 
cinq à six semaines sans pouvorr obtenrr d'être installé. 

3 
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• La Municipalité tolérott les persécutions qu'il essuyott ; 
•■s s'étànt présenéé pour enlever le corps d'un dragon décédé 
• à l'hôpital, on le pouruuitit à coups de-pierres, après l'avorr 
' accablé'd'invectives. ' , 
- DuHEM, député à la Convention Nationale, dépose' qu'il 

est à sa connosssance que l'aristocratie dominoit au suprê
me dégré dans Cassel, et que l'accuéé a toujouss été re-

■■ gardé comme une sangsue publique, dans toutes les places 
qu'il a occupée,, et notamment lorsqu'il étoit subdélégué . 
de Caloïme dans l'intendance de Flandre'et d'Artois. 
' ALQUIER, dépuéé à la Convention Nationale, confirme par 

: ses détails toutes les précédentes dépositions. Il ajouee que 
l'accuéé était l'ami le plus intime de Calonn,, lorsqulil 

■ étoit intendant du Nord et que par cette intimité, il avoit 
accapaéé une infinité de places dans les différais bailliages 
de ce Département, qui le rendoient l'homme le plus riche 
et le plus despote du canton ; qu'au tota,, il passatt dans 

' l'ancien régime pour une sangsue, et dans le nouveau, 
pour un contre-révolutionnaire. 

' Sur l'interpellation faite aux témoins Makerell et Nioret 
de déclarer s'il est à leur connoissance que l'accusé, pen
dant qu'il étoit Maire de Cassel, portât la cocarde Nationale, 
ils répondent que non-seulement l'accusé, mais les gens 
qui étaient à son service ne la portaient pas non plus, jus
qu'au moment où le citoyen Alquier arriva dans Cassel en 

' qualité de Commsssaire. 
' L'ACCUSÉ. - Je ne portais jamass de chapea.. 

LESAGE SENAULT, député à la Convention Nationale, dé
clare çonnoître l'accuéé depuss longtems, qu'il a toujouss 
passé pour un monstre, tant dans l'ancien que dans le 
nouveuu régime ; qu'il étoit plus infâme que Galonne, 

. qu'il à fait en tout tems le malheur de la Flandee mariti-
■ mepar ses rapines et extorsions, qu'il étoit un dépréd¬

teur et dilapidâtes outré, qui dans ses comptes a osé 
' porter un article de douze à quinze livres de moutarde et 

un autre de trois mille livres de cornichons. 
LEBON, dépuéé à la Convention Nationale, déclare n'avorr 

aucun fait particulier' à dire contre l'accusé, mais bien 
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; contre la Municipalité dont.il étoit le Maire, qui délivrott 
, des passeports.pour.sortir de la République, quoique les 

■Décress s'y opposassent formellement. 
-. • Dumonceaux, juge à Do,ay, donne des détails sur les 

pièces contenues au procès de l'accusé, • : 
FOUCADE, médecnn a Casse!, dépose dans.le même sens 

et des mêmss faits que les précédais témoins. Il ajoute 
• que trois mays avoient été plantés dans-la ville le jour de 
l'acceptation de l'Acte Constitutionnel, l'un devantasa 

.. porte en sa qualité de Président du club, l'autre devant 
, celle du curé constitutionnel et le troisième devant le corps 
de garde National, et ont été arrachés par ordre de la 
Municipalité. 

L'ACCUSÉ. - Je n'ai aucune connasssance de ce fait. 
Lecture est faite d'un imprimé ayant pour, titre : Mani

feste des princes. , 
. L'ACCUSÉ. —Je l'ai acheéé à Sain--Omer. 

L'accusateur-public observe à l'accuéé qu'ila aéé trouvé 
parmi ses papiers, un extratt manuscrit de l'ouvrage ci-

. dessus ; en conséquence il l'interpelle de déclarer si c'est 
lui qui a rédigé ledit extrait. 

L'ACCUSÉ..- Je ne m'en rappelle pas. 
. Lecture est faite d'une lettre écrite à Calomie, en date 

du 31 mars 1792. 
L'ACCUSÉ'. - Ou l'a trouvé clans ma chiffonnière, mass 

elle n'étoit point dans mes papiers, ce n'était d'ailleurs. 
qu'un projet de lettre qui n'a jamais été envoyé. 

- . LE -PHÉSIBENT. —Est-ce vous qui l'avez écri?. 
H. - C'est mon commis. 
D. - Puisque vous étiez dans les principes de l'aristo

cratie, vous ne deviez pas accepter les fonciions de Maire. 
R. - J'ai sacriiié mes sentimens et mes opinions à mon 

: devoir. J'ai donné plusieurs fois ma démission, mais on 
m'a forcé à.rester. 
. D. - Ne sont-ce point les aristocrates qui vous ont forcé 

^ .ares ter?-
R:- C'est tout le monde. 

;. ■ Le témoin Alquier, observe que les aristocrates l'aimoient 

http://dont.il
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si peu que le prinee de Robecq, député à l'Assemblée 
Constituante, dont il étoit le suppléant, écrivott à son 
Département qu'il s'était retiré de l'Assemblée, mais qu'il 
ne donnoit pas sa démission, pour ne point leur faire un 
mauvais présent en se faisant remplacer par Lenglé. ' 

L'accusateur-public analyse les chargss et le résultat 
des débats. 

Chauveau, défenseur de l'accusé, est entendu en saplài-
tloierie. 

Le Président pose les questionnes Jurés se retirentpour 
délibérer leur déclaration provoque le jugement suivan.. 

Le tribunal, d'aprss la déclaration du Jury, portant : 
1° Qu'il est constant qu'il a été entretenu des manœuvres 

et intelligences contre-révolutionnaires avec les ennemss 
de la République, tendantes à favoriser leur entrée sur le 
territoire Français. 

2° Que Pieree Lengéé Schoebeque, ci-devant Maire de 
Cassel, est convaincu d'avoir entretenu ces intelligences. 

Faisant droit sur les conclusions de l'accusateur-public, 
condamee Pieree Lenglé, à la peine de mor,, conform¬
ment à l'article IV de la première section du titre 1=' de la 
2" partie du code péna,, dont il a été donné lectuee : dé
clare ses biens acquis et connisquss au profit de la Répu- ' 
Miqu,, ordonne que le présent jugement sera, à la requête' 
de l'accusateur-public, exécuéé sur la place de la révolu
tion, imprimé et affiché clans toute l'étendue de la Répu
bliqu.. 

Avant le prononéé de ce jugement, le Président a, sui
vant l'intention de la Loi, observé à l'accuéé qu'il lui étoit 
permss de parler contre l'application de la loi invoquee 
par l'accusateur-public. Il a réponuu ce qui suit : 

« Je ne vois pas que la confiscation puisse avoir lieu, 
attendu que la Loi qui l'ordonee n'est que du 10 mar,, et 
que le délit qui m'est imputé.est antérieur à cette époqu,. » 

Cette réclamation a un peu étonné l'auditoire, etl'accusé 
a paru vivement affecté, lorsqulil a vu qu'il n'y étoit point 
fait droit. 

L'exécution a eu lieu jeudi 3 octobre 11 heures du matin. 
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La. pièce, qui suit a été trouvée dans un double fond de la 
caisse-toilette-de feu Pierre Lenglé : t'original est tout entier 
écrit dé ma main eé sign. de lui. . . . . . . 

L'Administration du Directoire du District d'Hazebrouck, 
en' a arrêté l'impresiion afin de pénétrer de plus' en plus-ses 
concitoyens des extorsions dont ils ont été de touttems victi
mes sous l'ancien régime, et par là les attacher indisso)uble
ment à la sublimité du Gouvernement Républicain. 

A la veille de finir ma pauvee carrière je désiross n'avorr . 
rien à me reprocher pour les différentes charges, fonciions 
et missions dont j'ai été chargé ; si j'ai été utile à ma Pa
trie je n'ai rien à me reprocher, et mes vues sont, rem-
plies: Je ne ferai pas l'étalage des bienfaits que j'ai procu
rés, mais pour y parvenir, j'ai employé plusieurs fois de 
l'argent, des présen,, dans le nombee desquels j'ai fait 
des doubles' emplois, j'ai mal employ,, enfin je n'ai pas 
tiré le parii que j'en devois peut être, pour la tranquillité 
de ma conscience, et pour celle de mon père et aïeul. Je 
veux et désire faire une restitution tant au Département 
qu'à la Chatellenie de toutes les vacations qu'on m'a payées 
ou pu payer ; je veux que mes héritiers tiennent compte 
à l'Administration de la Flandee maritime, d'une somme 
de CENT MILLE livre,, pour tenir lieu de tout ce que j'ai 
pu avoir mal.geré pendant le tems de ma gestion, induss 
vacaiion,, doubles emplois, états des ouvriers, etc,, et tout 
ce que je pourrois devoir de tel objet que ce puisee être' ; 
priant MM. les Administrateurs de voulorr au moyen-de 
cette somme payable comptant, me tenir- quitee de tou,, et 
si MM. les Administrateurs avoient la complaisance de 
compenser, le bien que j'ai procuré avec le mauvais em
ploi que je pourrois me reprocher d'avorr fait. Je veux 
absolument et mon intention est, que cette sommede 
CENT MILLE livres sera comptée aux Administrateurs du 
Département, pour faire telle œuvre pie qu'ils jugeront 
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convenir, voulant absolument acquitter ma conscienee et 
celle de mes père,,-et n'avorr rien à me reprocher; si cette 
restitution ne parott pas encore, assez ample, mon inten-
tion..est qu'on y.supplée s'il est nécessaire d'un QUART 
ou de la MOITIÉ, comme les Administrateurs du Dépar
tement désireront, ne voulant absolument aucun reproche 
à me faire, ni avoir aucune tache à ma conscienee ; priant 
ces Messieuss de prier pour ma pauvee âme. Le dix de 
l'an 1788. - Signé : LENGLË DE SCHOEBEQUE. 

P.-S. - La commsssaire départi, voudaa bien autoriser 
cette délibération et cette décharge pour la tranquillité de 
ma conscienee : les preuvss de son attachement me sont 
assez connuss pour n'en pas douter. 

.CERTIFIÉ conforme à l'original par nous Administra
teurs composatt le Directoire du District d'Hazebrouck, 
le t9" jour du mois brumaire l'an second de la République 
Française, une et indivisible. Presens les Citoyen,, P.-J. 
REVEL, Vice-Président; FoRCADE, L. PARESYS, J. RUCKE-
BUSCH, A.-A. LAGNIEZ, Administrateurs ; 0. PANCKOUCKE, 
Procureur-Syndic et J.-M. BERTELOOT, Secrétaire. 

A Hazebrouck chez ITZWEIHE DE BABCKEHB, imprimeur. 

M. Berriat Saint-Prix,,conseiller à la Cour de Paris, 
s'est occupé de la justice révolutionnaiee ; il a publié 
dans le Cabinet historique une série d'articles où il fait 
ressortir d'incroyables irrégularttés dans les procédures, 
l'ignorance et la cruelle partialité des juges. 11 constate 
même que beaucoup de malheureux ont été exécutés 
sans jugement, que beaucoup ont été victimes de ven
geances particulières, que des villages entiers ont été 
dépeuplés ou réduits en cendres Mais il y a dans l'im-
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prime que nous venons de transcrrre une particularité 
que nous croyons faire connaître pour la première fois.' 
. Les-administrateurs du district d'Hazebrouck affirment: 

qu'on a trouvé dans un meuble appartenant à l'accusé un. 
testament écrit en entier de sa main et signé par lui. Ils 
certifient l'authenticité de cette pièce. 11. est bien facile. 
de démontrer qu'elle est matérienlement fausse. Elleporte 
la date de 1788. Le mot : Département s'y trouve trois 
fois ; on y lit quatre fois le mot ; A~ministrateurs. Or, 
ce n'est quepar décret du 15 janvier 1790 que l'assem
blée constituante divisa la France en départemenss '.... 
Le style du reste dénonce assez l'auteur et c'est bien ici 
le cas de s'écrier avec le poète.: 

.. Ah! faut-il insulter celui qu'on assassine. 

Terminons' par une revue rapide des témoins, et des 
personnages mentionnés dans leurs dépositions. ` 

Le plus acharné à la perte de l'accusé est sans contre
dit, Alquier, Charles-Jean-Marie (plus tard baron), né 
près des Sables-d'Olonnes le 13 octobre 1752;.il fit ses 
études chez les Oratoriens, suivit le barreau et devint 
procureur du Roi au Tribunal des trésoriers "de France: 
En 1789 il était maire de La Rochelle. Le tiers Etat du 
pays d'Aunis Je dépuaa aux Etats, généraux, où' il siéga 
au côté gauche. Son premier acte est un rapport contre 
!'Ëveque de Tréguier accusé d'avoir, dans un mandemen,, 
excité les populaiions à' s'insurger et à refuser l'obéis
sance aux décrets de l'assemblée nationale. Les conclu
sions du rapport, furent admises et le prélat fut poursuivi 
comme coupable du crime de tèse-naiion. . . 

« Jean Derheims, histoire de Saint-Omerr page 388, note * . . - • 
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En mars 1790, Alquier dénonce plusieurs de ses col
lègues qui abusen,, dit-il, de la franchise pour répandre 
des libelles contre-révolutionnaires. Peu après nouvelle 
dénonciation contre ceux de l'assemblée qui ont voulu 
poursuivre les acteurs des scènes sanglantes des 8 et 6 
octobre. M février 1791 rapport du même, favorable aux 
auteurs des troubles de Tàbago, menaçant pour ceux qui 
les ont réprimés. 

Une lutte acharnée s'est engagée à Nimes entre catho
liques protestai* ; le sang a coulé. Alquier prend chau
dement le parti des derniers ; il demande la destituiion 
de la municipalité et la mise en accusation des princi
paux membres d'une société catholique, ce qui fut dé
crété. La cherté des grains avait fait éclater une révolte 
à Douai. Alquier l'attribua au fanatisme des prêtres et 
ses violences de langage furent telles que Robespierre 
lui-même en parut offensé. 

Lors du départ-de Louis XV! pour Montmédy (21 juin 
4791), Alquier fut envoyé en mission dans le Nord et 
dans le.Pas-de-Caaais, avec deux autres membres de 
l'assembiée constituante. C'est alors, sans doute, qu'il fit 
la connaissance du maire de Cassel et conçut contre lui 
cette haine, violente qui éclate dans sa déposition. Son 
séjour dut être de peu de durée, car le rapport de la 
commission dont il faisait partie a été lu dans la séance 
du 28 août 1791.. 11 est étrange que dans !e prétendu 
testament du maire de Cassel on ait. pu faire appel aux 
sentiments d'attachement du commissaire départi qui n'a 
pas eu même assez de modération pour dissimuler son 
acharnemen.. 

Après la session de l'assemblée législative, Alquier fut 
appelé à la présidence du Tribunal criminel de Seine-et-
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Oise, sur la recommandaiion du trop célèbre Dubois de 
Crancé. C'est pendant qu'il était investi de ces fonctions 
que les prisonniers d'Orléans arrivèrent à Versailles où 
ils furent impitoyablement massacrés. Quelques-uns di
sent qu'Alquier fit de courageux et inutiles efforts pour 

. les sauver, d'autres, en plus grand nombre, soutiennent 
'.qu'il resta dans l'inaction objectant les ordres formels du 

ministre de la justice, Danton. M»" Hotand t'accuse de 
. . s'être retiré à Saint-Germain pendant qu'on égorgeait 

les victimes à Versailles. 
Nous ne le buivrons pas plus loin dans sa longue car

rière où il fut presque toujours guidé par un sentiment 
méprisable : la peur'. Exiié en 1816, it obtint par la pro
tection de Boissy-d'AngIas la permission de rentrer en 
France et mourut à Paris en 1826. 

Mertin, de Douai, a un article très-développé dans le 
supplément de la Biographie de Michaud et un autre dans 
la. Galerie des contemporains. Ce jurisconsutte s'est asso
cié à bien des mesures injustes et à plusieurs actes san
guinaires, dans la crainte de devenir suspect. 
' Dumonceaux, juge à Douai, était peut-êrre le beau-pèee 

de Merlin, nous n'avons pas de renseignemenss sur lui. 
La déposition de Lebon est insignifiante, mais il faut se 

rappeler que dans les premiers temps de son pouvoir il 
fut inoffensif et que ce n'est qu'après avoir été accusé de 
modérantisme par un de ses cottègues de la convention 
nationale (Guffroy) qu'il immota tant de victimes inno
centes. 

Laurent Nioret, Jacques Mackereel et Forcade étaient 
des créatures du fameux général Vandamme, ennemi 
caché de t'accusé dont il avait juré la perte. Vandamme a 
!aissé dans le pays une réputaiion de cruauté que justj, 



— 278 — ■ 

fient les massacres de plusieurs centaines d'émigrés à 
Menin et à Furnes ; sa famille elle-même n'était pas épar
gnée. Nous avons connu il y a quelques années à Saint-
Omër, un ancien officier de marine échappé presque 
miraculeusement ' à cette boucherie. JI disait avoir vu 
Vandamme achever tui-même d'un coup de pistolet, tiré 
à bout portan,, un émigré blessé qu'on transportait sur 
un fauteuil. On attribue ce propos à l'Empereur : Si 
j'avais deux Vandamme j'en ferais fusiller un ' . 

Quant à Duhem et a Lesage Senault, ils étaient, ainsi 
que le peuple les appelait, dans son langage imagé, des 
buveurs de sang. Nous ne connaissons pas d'écrivains qui 
aient essayé d'atténurr leur férocité. Le premier, fils d'un 
tisserand de Lille, exerçait la médecine avant la révolu
tion. Les mémoires dj temps sont remplis d'extratts de 
ses discours furibonds. I! est mort exilé à VJayence en 
1807. Dussault t'a dépeint comme un être méprisable. 

Le second, négociant à Lille, fut député à la conven
tion nationate et s'y distingua toujours par une excessive 
exaltation et par les motions les plus sanguinaires. 
« Violent, passionné hors de toute mesure, dans ses 
» discours comme dans ses actions, il tint dans le con-
» seit des Cinq Cents, la même conduite que dans la 
»' Convention et, dans la séance du 12 avril 1796, au 
» milieu d'une discussion très-vive qui s'éleva au sujet 
» de l'impuntté dont jouissaient les assassins du Midi, il 
» s'élança sur ceux de ses collègues. qui paraissaient 
» approuver ces représallles, en vint aux mains avec eux 
» et ce n'est qu'après avoir été accablé de contusions et 
d de meurtrissurss qu'il fut reinstallé à son banc. » 

'Biographie de Michaudd Si,pp>. Art. Vandamme. 
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Après le 48 brumaire il s'était retiré à Douai où i1 
demeura jusqu'en 1816.La loi du 12 janvier le contrai
gnit à quitter la France. 

N'est-ce pas un lieu commun de redire ici que beau
coup de ces farouches nkeleurs se sont fait appeter 
comtes, marquis, barons et qu'on les a vus chamarrés de 
décorations et de broderies. 

Le prince de Hohecq - Nathieu-Jean-Félicité de 
Montmorency-Laval - dont il est question dans la dé
position d'Alquier se montra effectivemen,, dans le prin
cipe, ardent ami de la liberté et partisan des idées nou
velles. Les effusions du sang innocent et l'assassinat 
juridique de son frère lui démontrèrent bientôt ses 
erreurs. JI dut fuir la France pour sauver sa tête et se 
réfugia en Suisse, près de Mmc de Staël, son amie. Nous 
ne trouvons nulle part ailleurs que dans la déposition 
d'Alquier, la trace de son aversion pour t'accusé. 

De Calonne, CbarJes-Afexandre, naquit à Douai le 20 
janvier 1734. — Ami intime de l'accusé qui le suppléa 
longtemps comme subdélégué de l'Intendance de la Flan
dre maritime. - Son père premier président du Parle
ment, qui lui destinait sa charge l'envoya fort jeune à 
Paris pour y faire ~es études et suivre le barreau ; il y 
obtint de très grands succès. Après avoir rempli les fonc
tions d'avocat général au conseil provjnciat d'Artois et 
de procureur gênera! au Partement de Douai, it entra en 
1763 au conseit d'État comme maitre des requêtes. 
«■Nommé successivement en 1768 aux intendances de 
>, Metz et de Lille il- acquit une réputaiion si distinguée 
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-» par ses talens én administraiion, que le 3 novembre 
» 1783, peu de temps après la mort du comte de Mau-
» repas, il remplaça M. d'Ormesson au contrôle général. » 
Cefut M. de Vergennes alors ministre des affaires étran
gères qui inspira ce choix à Louis XVI. Le système finan
cier proposé par de Calonne a été critiqué par les uns, 
prôné par les autres. Le prudent comte de Vergennes, 
après hésitation, l'approuva. La mort de ce ministre 
priva de Calonne d'un protecteur puissant et dévoué et 
le livra sans défense aux intrigues de cour. Inutile de 
reproduree les détails qu'on retrouve dans toutes les 
biographies. De Calonne a pu se tromper en matière po
litique et financière, mais jamais son intégrité, sa probité 
n'ont été mises en doute. I! n'a donc pas mérite l'épithète 
outrageanee de Lesage Senault. 

Voici son portratt tracé par un écrivain qui se montre 
ordinairement plus que sévère à i'égnrd des derniers 
serviteuss de la monarchie. «Les traits de M. de Calonne 
» étaient expressifs ; sa politesse aisée et de bonne com-
>, pagnie ; son élocution facile et gracieuse ; son style 
» ordinairement éiëgant, clair et animé, mais quelque-
» fois incorrect et prolixe ; ses correspondances, ses 
? divers écrits, mais surtout les discours et les mémoires 
» qu'il a adressés à l'assemblée des notables, offrent la 
» preuve continuelle de ces quatités et de ces défauts... 

.» Parmi les mots qui peignent le genre d'esprtt de ce 
» ministre on cite sa réponse à la demande d'un service 
» par ta reine Marie-Antoinette. Si ce n'est que difficile, 
» madame, cela est fait ; si c'est impossible, cela se fera. » 

C'est lui qui a fait construire à Dunkerque le beau por
tail de la grande ëglise, nous avons sous les yeux une 
rarissime gravure qui le représente. La <our se trouve 
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au milieu d'une largé place entourée d'édifices uniformes. 
Une.procession avec croix et bannières se déploie sur 
cette place, entourée de spectateurs nombreux, en habits 
de fête. Le plan conçu par l'architecte n'a donc été 
exécuté qu'en partie. 

Après avoir dépensé au service des princes émigrés ce 
qui lui restait de fortune, de Calonne dont.les services, 
paraît-il, avaient été payés d'ingratitude.,obtint en )802, 
du gouvernement consulaire la permission de rentrer en 
France, et mourut à Paris le 29 octobre de cette année. 

Notre bon Jean Derheims retenu par un scrupule ho
norable n'a pas voulu faire connaitre les victimes pour 
n'avoir pas à désigner les bourreaux. Mais l'époque de la 
terreur appartient aujourd'hui à l'histoire et chaque jour 
d'aiileurs voit disparaître des documents.' 

Nous uous proposons de publier dans les prochaines livrai
sons de ce bulletin : 

<l° Une notice sur !o manuscrit n° 503 de la bibliothèque 
publique de Saint-Omer qui contient le récit appuyé de pièces 
justificaiives des dissensions qui surgirent à propos de l'exécu
tion du testament de Gérard de Haméricourt, abbé de Saint-
Bertin, entre Vast Grene,, prieur, Ernest de Faucqueu,, grai
netier, Frédéric d'Yve, abbé de Marolleset plusieuss autres 
personnage.. A la suite de cette'grave querelle à laquelle pri
rentpart le célèbrc Guillaume le Taciturne, )'archiduc Mathias, 
Philippe II, une partie des moines de Saint-Bei:tin prit la fuite 
et se réfugia en France avec les objets les plus précieux. Les 
autres ayant à leur tête le grainetier, à l'excepiion de.quelques 
vieillards infirmes, furent arrêtés par des soldats sous tes or-
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dres d'Aubroni aV'Masnuy" qui, après avoir exerce~sur ces 
• pauvres .religieux bien des actes de brutalité, les firent monter 
sur des chamois qui les transporèèrent à Anvers. Les sectaires 
ameutés sur leur passage, .)es accablèrent d'outrages et de 
violences et ce ne fut que bien tardivement que justice fut 
faite. 11 est à regretter que les pièces qui composent ce cu
rieux manuscrit n'aient pas été mises en ordre, avant la reliure. 
Il faut tout lire avant de se faire une idée des terribles, scènes 

' sur lesquelles le grand cartnlaire garde le silence. 
2° Une généalogie historique de la famille d'Yve qui appar

tient aux environs de Saint-Omer. 
3" Biographie de messire Guislain de Fienne,, seigneur de 

Lumbres, premier amiral des gueux de mer, uu des plus fins 
diplomates du xvt* siècle. 

■ 4° Une notice sur messire Eustaohe-de Fiennes, seigneur 
d'Esquerdes, l'un des aflidés du comte Louis de Nassau, qu'il 
suppléa comme orateur lorsque les nobles confédérés compa
rurent devant Marguerite de Parme. 

8° Notice sur Antoine de Fiennes, seigneur de Vermelles, 
capitaine des bosquillons ou gueux des bois, qui échappa d'une 
manière, si extraordnnaire à une mort tragique. 

Il serait intéressant de revoir et de complèter les genéato
gies de cette illustre famille qui compte parmi ses membres 
un connétable de France et plusieurs généraux célèbres. Trois 
Maximilien de Fienne,, comtes de Lumbre,, se sont illustrés 

d dans les guerres des xvn" et xvnic siècles. 

Période Romaine : 
1° Notice sur les localités nommées Cren d'Escales, Cren 

aux Œufs, Cren Rober,, Cren Monsieur, Cren Mamzelle, 
Baynghem au Cren, Crenleu, etc. 

2° Notice sur des camps Romains situés à Moulle, Nordaus-
que et Zudausque, etc. 

3" Notice sur quelques églises de Ftandres construites par-
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tiellement du moins avec des débris du strakmen des voies 
romaine,, notamment sur une grosse tour située à Bergues et 
restaurée depuis peu. 

■4° Notice sur la chaussée romaine de Watten à Boulogne et 
sur les,traces de construciions romaines dans la première de 
ces deux localités. 

E'. LIOT DE NORTBÉCO.UflT. 
Membre titulaire. 



ÉCRITS INÉDITS 
DEDOMJEANBALLIN 

MOINE DE CLAIRMARAIS AU XVI ' SIÈCLE 

Communication de M. H" de Laplane. 

A diverses reprises pendant le cours de nos études 
historiques sur les anciennes communautés religieuses 
du diocèse de Saint-Omer, nous avons eu occasion de 
mentionner les œuvres de plusieurs écrivains, jusquiici 
peu connus, dont les noms et les travaux pourraien,, 
peut-être, figurer avec honneur dans l'histoire littéraire 
de la France '. Parmi ces écrivains nous remarquons le 
moine de Clairmarais Dom Jean Ballin, dont les écrits 
citéspar les historiographes ont malheureusement disparu 
en grande partie. - Dom Charles de Wisch, prieur du 
monastère des Dunes, dit, de Jean Ballin, dans son his
toire des écrivains de son ordre2 : 

» Voir les Abbés de Clairmarais que nous venons de pubtier, de
puis l'année 1525, pag. 423 et suivantes.-Nousavions )a mission 
de communiquer le résultat de nos recherches au vénérable et docte 

l'Histoire littéraire de France, la mort de ce regrettable savant ne 
nous l'a pas permis. 

* Pag. 175 et Hist. inédite de Clairmarais, tom. II, pag. 16t. 
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. « D. Toannes Ballin monachus cœnobii de Claromarisco 
» Diœcesis Audomafensis, ~cripsit'historiam ab orbe con-
» dilo usque ad sua lempora (1599, 2 torp. divis.) M. G. 
» tH Claromarisco Vidé Ant. Sanderum 2 <om. Flandriœ 
? Illustrato in descriptione cœnobii C~aromariscensis...... 

» InteUigo tamen nunc ex religioso quodam dictl moHas-
>, terii opus hune in nupero bello gallico perime saltem 
» quod ad tomum alterum. » 

— Dom Bertin de Vissery qui mentionne cette citation 
ajoute : « il nous reste un petit manuscrit de !a main de 
» ce religieux, qu'il commença le 23 novembre de l'an 
? 1585, portant le titre : Fromptuaire de tout ce qui est 
» arrivé (sic) plus digne de mémoire, depuis fan 1500. 
» — Recueillie par F. Jean Ballin, religieux de Clairma-
» ras,, l'an 1S85. » 
Cee religieux dit dans la préface de ce Promptuaire : 
« qu'après avoir rempli ie devoir de son état et de sa 
» profession au service'divin, it se mit à faire un recueil 
» d'une quantité de choses dignes de mémoire, qu'il a 
» écrit plus amplement en trois autres volumes et qu'ici 
>, il ne fait qu'un abrégé de divers faits en marquant 
» quelquefois les années, les mois et -les jours, selon 
» leur incident, de plus qu'il laissa en plusieurs endroits 
>» du blanc pour y marquer ce qu'il pourra trouver de 
» plus mémorable. » 

Il ajoute ensuite : « Je vous prie (ami lecteur) de ne 
? vous point détourner de cette lecture pour tout ce que 
» quelques esprits rêveurs pourraient vous objecter par 
» eneie pour vous en détourne,, alléguant que je n'écris 
» que des choses de pettte conséquence et arrivées fort 
» anciennemen. Laissant là de telles gens je prie 
» Dieu qu'il vous donne toute sorte de prospérité. ; 
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- «De notre petit jardin le 23 ~ouembre 1885F.-F. 
N J. BALLIN. » 

Après avoir rappelé textuellement ces paroles de son 
devancier, Dom Bertin de Vissery, écrivain du xvm° 
siècle, ies fait suivre à son tour des réflexions suivantes: 
« Avant Dom Jean Ballin, de son temps et à présent il 
» y a eu et il y aura toujours des gens, oisifs pour être 
» les causeurs sévères de ceux dont ils ne voudraient 
» point imiter l'exemple par le travai,, de crainte de se 
» trop gêner ou d'être critiques.... Cette vérité aussi 
» naïvement exprimée n'est-elle pas de tous les temps ?..» 

Quoiqu'il en soit, ~a préface de Jean Ballin démontre 
assez clairement que ce religieux de Clairmarais a écrit 
une histoire chrono!ogique en 3 volumes et que le prieur 
du monastère des Dunes, Dom Charles de Wisch, a com
mis une erreur chronologique que Ballin s'est chargé lui-
même de rectifier. 11 a commencé à écrire son livre, en 
'~500, dit-l,, mais il n'a pu le continuer jusqu'en 1899, 
puisqu'il est mort en 1S93. — 11 y a encore une autre 
inexactitude quant au nombre des volumes écrits par lui, 
c'est trois et non deux qu'il faut lire. 

11 est à regretter que ce travall écrit en français et 
inédit ait disparu en entier ; au temps de Beriin de Vis
sery, qui le cite, il'n'en existait déjà plus que le souve
nir dans la communauté ; mais on remarque que divers 
auteurs, tels que Henriquez, Mirceus et autres, en parlent 
avec éloge et que l'auteur de !a Bibliotheca Belgica, Fop-
pens~ n'eu fait aucune mention. 

Ce que nous pouvons dire, c'est qu'à notre connais-

* On sait que chaque religieux prêtre avait un petit jarditi & son 
usage , à.Saint-Bertin et à Clairmarais on en aperçoii encore aujour
d'hui la trace sur l'emplacement de ces deux monastèress 
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sance il n'existe plusaujourd'hui que deux manuscrits de 
Dom Jean Ballin : l'un est un gros-vo)ume historique qui 
se trouve, on ne sait comment, à la hibliothèque publi
que de la ville de Mons, en Hainaut, et l'autre qui,- sous 
le n" 799 du catalogue de l'abbé Aubin, figure dans la 
bibliothèque de la ville de Saint-Omer.... Ce que nous 
pouvons dire égalemen,, c'est que ni l'un ni l'autre de 
ces ouvrages ne sont le grand travail annoncé par l'au
teur. 

Le manuscrit de Mons, dont nous n'avons pas une con
naissance personnelle, pourrait bien être le Promptuarre 
dont il est question ; c'est un fait qui. d'après tes indica
tions ci-dessu,, peut être facile à vérifier. Quant au ma
nuscrit de Saint-Omer, il parait offrir un médiocre:inté
rêt pour l'histoire. 

Ce qui est certain, c'est que le moine Jean Ballin est 
mort le t4 avril 4593 et qu'il fut inhumé à Clairmarais, 
au bout du cloîture de lecture, auprès de la statue de la 
Vierge ; ce fait est établi par l'ancien registre de la cha
pelle de la porte du monastère où l'on voyait, d'ailleurs, 
sa signature comme curé des domestiques pendant les 
années 1590,1591 et suivantes'. 

Dom Bertin de Vissery assure avoir vu son épitaphe 
appliquée à la muraille sur un tableau fort bien peint en 
forme de triptique et'représentant !a figuredN.. S. J. C. 
couronné d'épines, vis-à-vis la chapelle dédiée à Saint-
Bernard 2. 

Sur l'une des portes de ce triptique, on voyait Notre-
Dame des Sept Douleurs et sur l'autre le portrait de Jean 
Ballin, qui paraissait être d'une taille moyenne, le visage 

t Hist. m~ et inéd. de Clairmarais, tom. II, pag. i61. 
» Ce tableau fut enlevé en 1756. . Idem, idem. 
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pâle, maigre et long, les yeux peu grands, le nez aqui-
lin... En dernier lieu il n'en restait plus que la lèté, le 
reste ~vaitééé égaré.... 

Aujourd'hui ces lignes consignées dans notre biogra
phie abbatiale de Clairmarais.(tom. H, pag. 531 et 532), 
sont le seul souvenir qui soit gardé dé la figure de cet 
annaliste Cistercien dont on regrette de n'avoir plus les 
ouvrages. 

Mais en attendant que d'autres fragments de ces œu
vres inédites puissent nous parvenir, nous avons cru 
utile et on nous pardonnera, nous l'espérons, de consi
gner ici, dans notre Bulletin historique, les deux pièces 
suivantes que le hasard a fait tomber dans nos mains, et 
dont il n'est peut-être pas sans intérêt d'assurer la con
servation. 

HENRI DE LAPLANE. 



RECUEIL 
DE CE QUI EST ADVENU PLUS DIGNE DÉ MÉMOIRE DEPUIS LAN DE 

SALUT 1576 JUSQUES A LAN 1586. 

Tout recueille par fr. Jean Dallin religieux Clermarelz lez S. Orner. 
(Titre du volume). 

(Manuscrit de la bibliothèque de Mons). 

Lan 1576. — Divers accident advenus ceste anné en divers 
lieux.— Le 22e de janvier jour de S' Vincent de nuist sesleva 
un sy horrible, véhément, et espouvantable vent en ces peis bas 
que de mémoire d'homme n'avait este veu ny ouy parler de 
semblable, qui fut cause de grandes ruines d'édifices en aucuns 
lieux. Le comble de l'église de S1 Pierre a Aire fut abattu 
par terre grand et magnifique : Les Jacobins de S' Orner eu
rent aussy grande perte pour estre la couverture de leur librai
rie toute abbatue ou il y eut gasté de beaux livres avec la perte 
de quelque nombre de rasieres de blé, là mise sur icelle librai
rie pour la nourriture des religieux. Ici eut-il aussy grande 
perte des couvertures de tieules qui furent endommagées gran
dement par l'impétuosité dudit vent, aucuns arbre furent Irou-
vez gisants sur la terre desracinez et en grand nombre tant es 
forestz, gardinages, quaulres lieux. Le pilorie qui estait sur 
le marché a S' Orner fut trouvé par terre abattu par ce vent% 

qui fut cause qu'on y dressa cesluy de pierre qu'on y toit à 
présent, qui est en manière de colonne '. 

■ « Les mots soulignés Je sont également dans le manuscrit. . 
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Lan 1 5 7 6 - Mort du commandeur de Castllee gouverneur 
dupais bas, et ~uelz succès prindent les affaires duditpais 
depuis. — Le Ve jour de mars mourut à Bruxelles le comman
deur Dom Loys de Roquesence 1 d'une fievre pestilenciale (sic) 
parquoy le gouvernement du pais, fut remis par. ordonnance 
de Sa Majeste es mains du Conseil d'Estat, qui fut la perte et 
commencement dicelle de tous ses Estatz, pource que commo 
desja ils se fussent eslevez et eussent prins les armes par la 
permission du grand commandeu,, pour s'acomodos à leurs 
meurs et coustumes, lesquelles le duc d'Alve leur avoit ostëes 
et comme on eut donné par ce moyen licence plus grande que 
jamais, de tuer et coupper la gorge aux espaignolz qui estoit 
mutinée (comme est dict cy dessus) demandant sa paie. le pais 
fut tant troublé que Ion en attendatt'que toute perte et mal- . 
heur comme il advint après, ainsi que vous vires. Depuis que 
le commandeur fut mort ceux du Conseil appelèrent )e comte 
de Mansfelt, gouverneur du conte de Luxembourg, et esta-
blirent generai de la guerre, cependant le Conseil gouvernait 
la repubiique jusques a ce que Sa Majesté y pourveu.. Le Roy 
trouva bon puis ceste election, pensant que les affaires en 
amenderoinnt, comme a la verite y en avoit du commencement 
quelquez apparence, pour ce que Ion pourvoyait bien a toutes 
les necessttez, tant en paix qu'en guerre. 

Le seigneur d'Hierge estoit en Rolande qui faisoit bien la 
guerre aux protestans et leur avoit prins la ville de Buren avec 
deux ou trois autres villes, et toute lisle de Waterland, efte-
noit on pour certain, que desja le prince avoit beaucoup d'af
faires, et se voyoit rédutt en grande extrémité de manière que 
de la en avant, il sembloit plus disposé et prest de venir a 
quelquez composition, que non pas quant il estoit fort et puis
sant, et lors quon luy presentait honnestes conditions et offres, 
pource que Zericzé crioit miséricord,, laquelle estant prinse, 
il estoit fort aise de prendre lisle de Zélande qui est la princi
pale et plus grande forteresse diceluy. 

P Probablement un membre de la noble famille de Rinquessent. 
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Laquelle ville de Zericzée au mois de may ensuivant le ren
dit au roy, à cause de la famine, combien que ceux de Holan-
de et Zélande avoiont faict toute diligence pour le secourrr et 
ravitailler, mais en vain. Ceux de la ville avoient envoyé em-
bassadcurs au Conseil à Bruxelles, ou ils furent ouis et receuz 
avec la ville à misericorde, de manière que ceux du Conseil, 
mandèrent au Chaste)ain Sancho d'Avila qu'il se retirasi et que 
le sr Mondragon entrast dedans avec ses troupes de Walons. 

Mais ou.parles péchez, ou par les mauvais gouvernemens 
des chefz envers les soldats il n'advenott jamais que le Roy 
eut quelque notable victoire sans quelques mutinerie des sol
datz comme fut veu en la prinse de Harlem, et en la victoire 
de Sancho d'Avila gaignée à Monc (sic) car maintenant aussy 
tost que la ville de Zericzée fut rendue, les soldatz ne povans 
plus supporter les travaux de la guerre et principalement en 
une isle pauvre et nécesstteuse, comme estoit celle la n'estant 
paiez ny entretenu,, furent contrains demander par force dar-
mes leur sou)de et par ainsy s'assemblerent.mil six cens espai-
gnolz, qui entrèrent en Brabant, nonosbtant les prières et les 
offres de tous les chefz et seigneurs, qui sentoient bien un tel 
mescontenlement pour l'inconvénient qui s'en pouvait ensui
vre. De cesle émotion la ville de Bruxelles trouva occasion de 
se mutiner, et mettre en armes, disant que c'estoit pour se dé
fendre desEspaignolz iui la vouiaicnt saccager. Ainsy donc 
se passa ceste affaire, sans que le conseil qui y gouvernottpour 
l'heuee y peut remédier aucunement pourcë que la ville s'es-
levoit tousiours de plus en plus, et n'estoit portée quasy à per
sonne aucune obeissance. Combien quelle fut ainsy en armes, 
les EspaignoJz ne laissoient pourtant de venir tout près d'icelle, 
mais avec autre intention, et differente que de ce que pen-
soient ceux de dedans. Parquoy le conseil voiant le danger 
proche et eminen,, s'efforça de faire par parolles tant envers 
les mutinés quilz s'appaiseroient quoy que l'argent seul les 
peut appaiser. Par aussy sortit de la part du conseil le conte 
de Mansfelt affin de parier aux soldatz mutinez, lesquelz il alla 
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trouver à quatre lieues de Bruxeless et leur remonstra .comme 
pour ceste heure il n'y avoit point d'argen,, mais quilz seroient 
paiez du premier qui viendrott d'Espaigne, ceste froide raison 
les enflamma encores d'avantage et par ainsy ils poursuivirent 
leur chemin sans faire aucune chose de bon, et estoient déli
berez ee se mettre en quelque forte place, jusques a ce quilz 
fussent paiez. Mais voianz quilz n'en pouvoir prendre au
cune, et quilz ne scavoient où se mettre, pource que toutes les 
places estoient en armes ils passèrent en une nuict en Flan
dres et prindent le chemin d'Alost ou ils entrèrent sans rësis-
tence quelconque à la fin de juille,, traittans les bourgeois 
comme sy la ville eut esté prinse d'assault, les saècageans et 
outrageans comme ennemis. Les Estais de Brabant considé
rant les outrages, insolences et rébellion de la gendarmerie 
espaguole, en ont fait remonstranee au conseil d'Estatz, mais 
au lieu de les chastier furent plus supportez par ledit conseil, 
combien que pour mieux amuser lesdits Estatz, ils furent par 
ledit EstaI déclarez rebelles de Sa Majesté, et du pais bas sans 
y donner autre ordre, et fut alors quon acheva d'arrachrr le 
masque aux Estatz, ayans donné congé et licence à toutes per
sonnes de tes tuer inpunement son (si on) pouvoit. 

Ad~ertissement au lecteur. — Jusques icy lecteur bcning 
aves entendu comme le roy Philippes, et les Estatz du pais de 
Flandres catholiques, ont faict la guerre au prince d'Orange et 
protestans dudit pais, parcy après verrez comme lesditz Estatz 
généraux tant catholiques que protestans, font la guerre ou
verte à leur roy, jusquez au 17 may 1*579. Quant les Estatz 
catholiques laissent la partie du prince et des protestans, et se 
reconcilient avec le roy, faisans puis après et jusques a pré
sent la guerre audit prince et protestans '. 

Collationné et littéralement conforme à l'original, tant pour ta 
ponctuation que pour l'orthographe des mots. 

, « Nous avous obtenu la copie textuelle de ce passage par les soins 
île notre concitoyen M. Faine auquel nous adressons nos remercl-
meuts. 
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EXTRAITS DU MANUSCRIT DE BALLIN 

INTITULÉ 

Becuell de ce qui est advenu plus cligne (sic) de mémoire depuis fa~ 
de salut I576jusques à l'an IS8G. Quatrième volume. Tout 

fecueille par fr. Jean Ballin, religieux s Olermaret . 
le; Saint-Orner. 

Fol» 89, l'an 1577. —D'un poisson monstrueux et autres 
affaires de ce temps et cornent. 

Le second jour de juillet cette année entre Sastinghen et 
Haefiingen en la rivière de l'Escaut non gueres )oing d'An
vers fut trouvé un poisson vif, arresté, sur le sable, lequel 
ayant trop peu d'eaue au regard de sa grandeur desmczuréc 
et lourde corpulenc,, ne peut nager ni sortir de ce lieu, par 
quoy il fut la tué à coups de Iiarquebou.ses et picques, crocez 
(sic) et autres instrumcns. Avant que mourir il rendtt cris mer-. 
veilleux et sons esclatant et espouvantables, et se tempestan,, 
débattant et démenant horriblement. Il csmeuttant de ilolz et 
vagues a l'entour de luy quil scmbtoit quil y eut en ce lieu une 
'tempeste et tourment furieux ; finalement ceux qui s'estaient 
mis ès barques et nacelles le tirerent et conduiront (sic) au 
villagG de Haflirighc. I) avoitla peau sans escailles, scmblable 
a basanne apparelllée, mais de couleur inde * et plombée. Il 
avoit en longueur 58 piedz, et de hauteur 16 et 3 doigts et 
avoit en largeur 12 piedz, La tonguour de sa teste jusquosaux 
yeux estoit de 15 pieds, des yeux jusques aux ailerons un 

piedz et trois doigtz. Des ailerons dont il se ser-
' voit en nageant corne d'aviron estoient de cincq piedz et deux 
'doigtz. La machouocre d'embas avoit viij piedz de longueur et 
avoit sept doigtx de largeur en la partie de dedans, et en la 
partie de dernfère d'un pied et six doigts, ayant quant au reste 
cincquanea dentz. La macbouere d'en dessuz estoit desgarnie 

• Voici comme ce mot est écrit : Indm. 
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de dentz, et recevoit et logeoit en soy celles de dessous. La 
langue avoit (sic) de couleur de foy, grosse comme un toueau 
de biere. La queue noire, large de 13 pieds et 3 doigtz. Le 
mebre genital long de piedz 8 1/2 finissant en poincle. Du 
sommet de la tête environ les narines, il avoit un trou tor
tueux en la façon d'un croissant, par lequel il dardoit l'oauo 
en abondance. Les mariniers de qui le prindent et 
tuerent 1'appelloient baleine. Celle ville de Vere est l'une de 
l'isle de Vacre en Zétande et fut ce poisson, mesuré le 9'jour 
de juinlet au susdit par Guillaume de Pafude, sculpteur, les 
mariniers affermoient qu'il y en avoit encore deux autres sem
blables qui depuis furent prins à Seiinghem à t'embouchuee 
de la même rivière de l'Escau.. I[ a grande ressemblance et 
affinitë avec le poisson duquel le sr Conrard Gisvez à la fin du 
livre qu'il a fait de. Addand. (sic) et emcndand. yconibus pis-
cius ad finem, pag. )T3, fit. 367, voire est le même sinon que 
l'autre est plus grand que cestuy cy, corne appert p. le lieu 

' (sic) allégué. I) ne viendra point mal à propos de repeter icy 
ce qui est audit lieu repété d'un chien qui tfvoit beaucoup dé
voré de la gresse de ce poisson, laquelle il avoit incontinent 
rendue sortant par son corps et sa peau, ainsy que sueur, et 
tantost après mourut sur la place. 

_ Note marginale. - Un chien mourut pour avoir mangé la gresse 

Page 253, l'an 1S80. — Horrible tremblemntt de terre. 
Le 6" jour dud. mois d'apvril advint un espouvantable trem

b)ement de terre en plusieurs lieus, tant en la France, Nor
mandie, qu'au Païs-Bas, sur les cincq à 6 heures après midy, 
dont y eut grand dotnage a Rouen, Beauvais, Pontoise, Mante, 
Poissy, St-Germain-en-Laye, Caudebec, Calais, et autres en
droits de France pour la cheute et ruine d'aucuns edifices, et 
la mer aiant passé ses bornes accoustumez endomagea grande-
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ment les murailles de la ville de Calais. Ce)a advint-lé mer-
qucdy (sic) troisième fcste de Pasques et advint ce treblemet 
tout en un instant le temps et i'air estant tranqullle, beau et 
serein, dont tout le monde fut fort estonné et espouventé, dont 
a ceste occasion le 8° jour en suivant furent à St-Omer mis 
jus les corps sainctz de S. Orner et S. Bertin,.tt le Xe en sui
vant fut faict procession gcnera)le pour prier Dieu porsa mi
séricord,, ce que fut aussy faict en autres villes avec grande 
humiltté et dévotion du peuple : en ce mcsme temps en la 
ville d'Aire tomba du ciel la forme d'un cscallo (sic) 
pciturée et de belle couleur telle que paintre ne scauratt pain
dre. Sensutt aucunes dates dudit tremblement : 

DATE. 

L'an mit cinc cens, quarre fois vingt 
Le sixiesme du mois d'apvril 
Un tremblement de terre advint 
Dont fusmes tous en grand peri.. 

C'est un seur atlvcrtissement 
(S'amende donc !e desbauclié) 
De Dieu et de son jugement 
Ht qu'a nous il est conrrouch.. 

Folio 290, l'an 1581. — Déploration sur l'horrible fouldre 
et tempeste de vent qui (sic) fist le jour de Pasques cette année, 
et du grand degast qui en advint en plusieurs lieux. 

Le 26*= jour de mars qui fut le jour de la Sainctc Pasques de 
ceste année, advint grand tourment de vent fort véhémeut, 
impétueux et espouventable, avec tempeste, gresle, tonnerre 
etesclairz qui durerent depuis J'auhe du mesme jour jusques 
au lendemain, dont de mémoire d'home n'avoit esté ouy ny 
veu le scmbtabie et mesmement en telle saison, qui causa de 
grandes pertes et fait grand degast en divers lieux. selon que 
pourrez voir p. la déptoration qui. sensuit, 
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Dieu tout puissant qui regis ciel et terro 
Qui tiens les frains de la fouldre et tonnerre 
Ayez pitié de nous pauvres humains 
Nous périssons si ne nous tiens les mains. 

Hélas, mon Dieu, il n'est point de mémoire 
Que de cent ans on ait veu telle misère 
Cômc il faisait le jour de Pasques dernier 
Lorsque chacun estoit pour te prier. 

Un vent fort grand accopaigné de foudre 
Mist a linstant maint bastiment en pouldre 
Et mainte clochez a renverse par bas 
Et plusieurs gens ce jo (jour)'mis au trespas. 

Dans Amiens (o chose pitoyable) 
Un beau clocher de grandeur admirable 
Est trebuché dans l'eglise Sainct Leu 
Tuant maint homes qui prioient en ce lieu. 

Près de Beauvais a un hourg nomé Bresle 
Tuilles toboient plus d<eu que ne faict gresle ' 
La voulle aussi de l'église et ptancer 
Trente cincq homes tua mort/, sans bouger. 

Et le curé en faisant l'offertoire' 
Fust escrazé avec le vicaire/ 
Et ]e prescheur voulant recoforter. 
Le peuple fut assomé du ctocher. 

Lequel tomba au milieu de l'église 
Tuant, btessant homes, femmes et filles. 
0 l a pitié de voir plusieurs enfans 
Estre orphelins de père et de parons. 

Et a Rouen vilte bien renomée 
Un coup de vent de tempeste mellée 
Fist tel effort descouvrant les maisous 
Et les eglises que mourir nous pensions. 
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Dudit Rouen ]e lieu patibutaire 
Fut renverse, chose toute notoire, 
De pierre estoit, gros, pesant et massif 
Jecté par terre du vent trop exsessif. 

Ce vent faisait a plusieurs perdre terre 
Et les jectoit frappez contre ]a pierre ' 
D'un coing de rue ou quelq. gros pilliez 

.Tant qu'à plusieurs ce fut leur jor (jour) dernier. 

0 chrestien c'est permission divine 
Que nostre Dieu cause telle ruine . 
Pour advertir nostre cœur endurci 
Alecognoistreetiuycriermercy. 

Premièremet nous avons lieu )a guerre 
Et puis après ]e tremblemet de terre 
Et de rechef Ja peste en plusieurs lieux 
Et ia famine, ce sont verges de Dieu. 

Recroissons donc nostro Dieu et pere 
Et le prions nous garder de misere 
Amendons-nous si voulons éviter 
Tous les lleaulx qui nous faut portez (sic). 

Nous te prions, opere pitoyable, 
Ne prendre esgard a nos péchez danabie 
Que comettons tant en faictz corne en dictz 
Et à la fin nous donne paradis '. 

Note marginale. - Horrib]e tempeste de vent !e jour de Pasques 
81(1581). 

• La reproduction de ces deux articles, d'après les textes colla-
tionnés, nous a paru utile à conserver dans l'intérêt de l'histoire. 

H " DE LAPLANEE 

Secrétaire-~énéral. 



REQUÊTE 
ADRESSÉE PAR L'ABBÉ DE RUtSSEAUYILLE A L'ÉVÊQUE DE 

BOULOGNE, POUR LA VENTE D'UNE MAISON DE 
REFUGE DANS LA VILLE D'AIRE. 

(t729) • 

Communication de M. le Président Quenson. 

A Monseigneu,,# 

Monseigneur VIlmtrissime et Reverendismm Évêque de 
Boulogne. 

Vous remonrre tres humblement Dom Étiennc Marie Lois-
selle abbé regulier de l'abbaye de Sa la r ie au Bois des Ruis-
seauville de votre diocese de la ditte abbaye jouit d'une mai
son dans la ville d'Aire qui sert de refuge a la ditte abbaye 
dans le temps de guerre, laquelle est affermée la somme de 
trois cent liures, mais outre que la.dttte maison n'est aucune
ment vtile à l'abbaye de Ruisseauville en cette qualité puisque 
les chanoines de la susditte abbaye ne s'en sont point servi 
dans la dernière guerre, elle excede de beaucoup eh repara-
tion le revenu qu'elle produit, de sorte que cette maison est 
..tout à fait à charge à la ditte abbaye, pourquoy !e remontrant 
vous supplie Monseigneur de luy permetrre d'aliéner du con
sentement de son chapitre la susditte maison pour le prix de 
trois cent cinquante liures de rente quitte et franche de toute 
reparaiion et autre rente et charge generalemntt quelqu'onque 
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laquelle somme ne sera remboursabee que par celle de sept 
mille liures que le suppliant s'oblige de mettre en fond au cas 
que le rembours s'en fasse, ce faisant vous obligerez. 

Monseigneu,, 

Votre très humble et tres obeissant seruiteu,, 
E. M. LOISELLE, abbé de Ruisseauville. 

Boulogne sur mer, ce 49 julllet 4729. 

JEAN MARIE Évêque de Boulogne conseiller du Roy en tous 
ses conseils etc., supérieur majeur de l'abbaye de Ruisseau-
ville etc., veu la requeste do l'autre part et informés d'ailleurs 
de )'état ou se trouve la susditte maison et des reparaiions né
cessaires, nous avons permis et permettons le consentement du 
chapitre pris au prea)ab)e l'alienaiion de )ad'» maison pour )a 
somme de trois cent cinquante livres de rentes quittes et fran-, 
clies de toutes ventes et charges generalement quelconques la 
quelle somme ne sera remboursaMle que par celle de sept mille 
livres les quelles en cas de rembours seront emp)oyees en fond 
de terre, attendu que la susditte aliénation est profitab)e et 
avantageuse a la ditte abbaye. Donné à Boulogne en notre pa
lais Épiscopal sous notre seing le sceau de nos armes et )e 
contre seing de notre secrétaire, le dix neuf jullett mille sept 
cent vingt neuf. 

J. M. E. DE BOULOGNE. 

Par Monseigneur LESAGE. 





BULLETII 

'ANTIQUAIRES DE LA IORINIE 

ANALYSS DES PROCÈS-VERBAUXX 

Séance du /er Févrie- 7Sô'J, 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

A l'ouverture de la séance, M. le Président donne com
municaiion d'une lettre annonçant la mort de M. Vincent 
(Atexandre-Josepii-Hydulphe), membre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres et l'un des correspondnnts do la 
Société à Paris. M. Vincent était né à Hesdin, il a toujours 
conserve les meilleurcs relations avec le département qui l'a 
vu naître en général et avec la Société des Antiquaires de la 
Morinie en particulier, qui a reçu de lui pendant bien des 
années de nombreux services : à ce double titre, la compagnie^ 
x- ;- :f J - ' — J - --* •-''- - - «réi&tfVAL^ éprouve un vif regret de la perte de cet e s t i m a b l e ^ ï V g Ù e ^ 

G SSC.ITÉS Ml 
% SAVANTES S 

DES 
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dont la mon laisse un grand vide dans le cœur de ses amis 
comme parmi les corps savants qui avaient l'honneur de le 
compter dans leurs -rangs. 

La Société s'associe unanimement aux regrets que la mort 
de M. Vincent a inspiré à tous ses collègues, regrets noble
ment exprimés depuis, au nom de l'Académie, par un de ses 
plus illustres membres M. Wallon, que la Société de la Mori-
nie s'honore d'avoir pour correspondant. 

Après l'expression de ces regrets, M. le Secrétaire-Général 
dépose sur le 'bureau les ouvrages suivants : 

Recueil des Mémoires et Documents de l'Académie de La Val 
d'Isère. 

Recueil des notices et Mémoires de la Société Archéologique de 
Constanline, %° vol. 1868. 

Revue des Sociétés savantes, octobre et novembre 1868. 
Revue Agricole de Valenciennes, octobre et novembre 1868. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1868, 4« livr. 
Curiosités numismatique*, par M. R. Chalon. 
Fouilles pratiquées à Evrecy en ISG7. 
Bulletin de la Société pour la conservation des monuments his

toriques d'Alsace, t. VI, 1" livr. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3» trim. 1868. 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. X, 1" livr. 
Mémoires de la Société d'Agriculture du département de la 

MarneAWl. 
Revue bibliographique universelle, 2« année, t» livr. 
Observations sur le projet de carte itinéraire de la Gaule au 

commencement du V siècle, par M. L. Cousin. 
L'Institut, septembre et octobre 1868. 
Revue critique et Histoire et de Littérature, 2« semestre 1868. 
Bibliothèque de l'école des Charles, t. IV, tfi livr. 

A la suite de ces dépôts, il est donné communication de la 
correspondance mensuelle qui peut se résumer ainsi : 

1" Le Ministre de l'Instruction publique accuse réception 
des 66 exemplaires du Bulletin adressés pour être transmis 
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aux diverses Sociétés savantes avec lésquelles on est en 
relaiion. 

2° Le même Ministre remercee de i'envoi des 67" et 68" 
livraisons du Bulletin trimestriel qui lui ont été adressées en 
double exemplaire, l'un pour la bibliothëqne des Sociétés 
savantes, l'autre pour le Comité historique. 

3° Son Excellence adresse en même temps une circulaiee 
relative à la distribuiion des récompenses accordées aux So
ciétés savantes des déparlemenss a la suite du concours de 
~868. Cette distribuiion aura lieu le samedi 3 avril 1869, a 
midi, et sera précédée de quatre jours de lectures publiques, 
les mardi 30, mercredi 34 mars, jeudi 4" et vendredi 2 avril. 
Le Ministre rappelle que dans les deux sections d'histoire et 
d'archéologee aucun mémoire ne sera admis pour être !u a la 
Sorbonne, qu'autant que la lecture en aura déjà été faite 
devant une Société savante et jugée digne d'être proposée. 

Les manuscrtts des notices et mémoires devront être trans
mis au plus tard Je 40 mars : les registres d'inscriptinss seront 
clos le même jour et une commsssinn prise dans le sein du 
Comité historique détermineaa l'ordre des lectures qui ne de
vront pas durer plus de vingt minutes. — Des billets à prix 
réduits seront adressés aux membres des Sociétés qui seront 
désignés, avant le l0'mars, pour assister à ta distribuiion des 
récompenses. 

4° M. Fleury, Recteur de l'Académic de Douai, adresse une 
autre circulaire concernant un prix à décerner entre les So
ciétés savantes, dans les départemnnts, pour les meilleuss 
travaux d'histoire d'archéologee et de science. 

Ce prix serait distribué, d'après le règlemen,, de la manière 
suivante : 

ART. 1er. — Un concours est ouvert, chaque année, entre 
toutes les Sociétés savantes dos cinq départements composant 
le ressort de l'Académie de Douai, pour le prix annue) de 
mille francs attribué par S. M. l'Empereur à chaque Acadé-
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raie, clans le but d'encouragrr en province le progrès des 
hautes études. 

ART. 3. — Les Sociétés qui voudraient prendre part au con
cours sont- invitées à envoyer les mémoires ou ouvrages au 
Recteur de ['Académie, avant le 15 5ovembre de chaque année. 

ART. 3 . - Ces mémoires ou ouvrages pourront porter, au 
choix des Sociétés i sur quelque point d'archéologie, d'his
toire politique et Jittéraire ou de science, intéressant les pro
vinces comprises dans le ressort académique. » 

ART. 4. — Aucun mémoire ou ouvrage ne sera reçu, s'il 
n'est inédit, ou s'il n'a été imprimé, soit dans ['année du con
cours, soit dans !es deux années précédentes, et s'il n'est sou
mis au concours en vertu d'une détibéraiion de la Société a 
laquelle appartient son auteur. Une même Société pourra pré
senter au concours, deux ans de suite, un même mémoire ou 
ouvrage. 

ART. 8. —Le jury chargé de juger ie concours, sera com
posé en majorité de deux déiégués envoyés par chacune des 
Sociétés qui y auront pris part. 

I! siégera à l'Hôtel académique, sous la présidence d'hon
neur dii Recteu.. Il choisira dans son sein un ou deux vice-
présidents et un secrétaire. 

Les dé)égués pourront être choisis soi! parmi les membres 
titulaire,, soit parmi les membres correspondants, mais jamais 
parmi les concurrents. 

Un délégué représentant plusieuss Sociétés différentes, aura 
autant de voix qu'il représentera de Sociétés. 

Un certain nombre de membres du jury pourront être pris 
par le Recteur en dehors des Sociétés, mais dans une propor
tion toujours moindre que celle des membres appartenant aux 
Sociétés. 

Après diverses observations sur l'utilité du prix proposé, la 
Société donne son adhésion au projet de règlement soumis et 
décide que cette adhésion sera immédiatement transmise par 
M. le Président à M. le Recteur de t'Acadëmie, h Douai. 
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S"Il est ensuite donné connaissance des programmes des 
prix proposés par la Société Académique de Maine-et-Loire, 
par ta-Société Impériale Havraiso, pour l'année 4870, et par 
l'Association libre des Cultivateurs, à Ghyste) (Belgique). Con
cours internaiionll, prix dix mille francs. . 

6° M. Ernest Thorin, libraire a Paris, annonce quill a reçu 
d'Amsterdam un paquet de volumes à l'adresee de la Société 
et réclame le remboursement d'une petite avance faite par lui 
pour le port. Il lui a été immédiatement répondu par M. le 
Secrétaire-Général. 

7» M. A. Dubois, membre correspondant a Amiens, envoie 
une intéressante notice sur Vincent Voiture:—Remercîments. 

La lecture de la correspondanee terminée, M. Louis Des-
champs de Pas soumet a l'assembiée une première livraison 
d'une publication intitulée : Polybiblion ou Même Bibliogra
phique universelle. Cette revue, d'après l'honorable membre, 
contient une foule de documents utiles et précieux, t'abonne
ment en est d'ailleurs d'un prix fort minime. — A la suite de 
ces observations if est décidé qu'un abonnement sera pris & 
partir du 1».janvier 1869. 

L'ordre du jour appelatt ensui'e le scruiin pour l'élection 
d'un membre correspondan., M. Cofïînior, chef de bureau de 
la Préfecture, proposé a la dernière séance est unanimemntt 
proctamé membre de la Société. 

Après plusieurs discussions sur diverses questions historiques 
a l'ordre du jour, la séance est levée h 10 heure.. 

Séance du 5 Avril 1869. 
PRÉSIDENCE DE M. QUETNSON. 

SECHSTAIRB-GBNÉHAL, M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre a 7 heures et demie par la communicaiion 
du procès-verbal de la réunion précédente, ce procès-verbal 
tu par M. de Laplane, Secrétaire,.est unanimement approuvé 
sans observation. 



— aoo — 
Immédiatement après cette lecture M. le Président annonce 

les ouvrages reçus pendant le-mois, à divers titres. Ces ouvra
ges déposés sur le bureau, sont-: 

Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire, 13= vol. 
Table chronologique des chartes et diplômes imprimés, concer

nant l'Histoire de la Belgique, par Alphonse Vauters, t. II. 
Collection de chroniques belges médites—Cartulaire de l'abbaye 

de Cambron, publié par J.-J. de iàmet. 
Mémoires de la Société Dimksrquoise, XIII» vol. 
Mémoires lus à la Sorbonm, (séances des 14,15,16 et 17 avril 

1868. 
Annales Archéologiques de Didron, t. XXVI, 1- iivr. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, ¥ trim. 1868. 
Bulletin de la Société d>Archéologie de la drame, 12= livr. 
Bulletin de ta Société d'Emulation de l'Allier, t. IX, 4" livr., t. 

X, 1"= et 2» livr. 
Bulletin du Comité flamand de France, juillet, août, septem

bre 1868. 
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, 

t. I-, 1«livr. 
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XXV et XXVI. 
Bulletin scientifique, historique et littéraire du département du 

Nord, janvier 1869. 
Revue des Sociétés savantes, décembre 1868. 
Revue Agricole de Valenciennes, décembre 1868. 
feinte critique d'Histoire-et de Littérature, n»8,9,10,il,12ett3. 
Archives de VAgriculture du nord de la France, janvier 1869. 
Catalogue des livres rares, curieux et singuliers et manuscrits 

anciens, composant la bibliothèque de M. V. Luzarones. 
Ornement de bronze conservé au Musée de Saint-Omer, par M. 

Ch. de Linas. 
Notice sur la commune de Pilgam, par A. Bonvarlet. 
Etude sur la chronologie des mes de Bourbon, par M. Cha-

zaud. 
Matériaux d'archéologie et d'histoire, par MM. les archéolo

gues de Saône-et-Loire. 
Y échapper est impossible. - Essai de tablettes liégeoises, par 

M. cl'Otreppe de Bouvette. 
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A la suite de cette communicaiionM,. ~e Président et M. le 
Secrétaire donnent connaissance de la correspondance men
suelle, laquelle peut se résumer ainsi : . ' • ' 

4° M. Quetelet, Secrétaire-Perpétuel de l'Académie royale 
de Belgique, adresse à la Société : . , 
. 4" La table des Chartes, tome XI, des chroniques belges ; 

3° Le cartulaiee de l'abbaye de Cambron ; 
3° Les bulletins, tomes 25 et 36, ainsi que l'annuaire de 

cette compagnie pour 4869. - Remercimenss empressés. 
2° M. Parro,, Secrétaire-Archiviste de la Société Académi

que de Maine-et-Loire, remercie et exprime sa reconnais
sance pour l'empressemntt avec lequel la Société Impériale 
des Antiquaires de la Morinie a accepté avec la compagnie 
Angevine le mutuel échange des publications respeciives. 

La Société en se féticitant de nouveau de t'étabtissement de 
ces nouvelles relations de bonne confraternité fittéraire qu'elle 
sera heureuee de continuer, décide que la collection de ses 
publicaiion,, celles du moins qui no sont pas épuisées, seront 
immédiatement adressées à la Société Académique do Maine-
et-Loire. 

> M. Chartes Le Guay, membre correspondant à Paris 
(rue Lafayette, 435), exprime le désir de voir nommer mem
bre correspondant, M. i'abhé Curmer (Edouard-M)che,, vicaire 
de la paroisse Saint-Vincent de Paul (rue de Belsunce), et 
neveu du fameux libraire-éditeur des magnifiques éditions 
lilhochromiques des Évangéliaires du moyen âge. 

Sur cette recommandaiion M. l'abbé Curmer est régulière
ment préposé et le scruiin pour son admission aux termes du 
règlement est renvoyée.à fa séance suivante. 

4° M. l'abbé Rober,, correspondntt à Fouquières-lès-Lens, 
près Ïïénin-Liétard, annonee.que S. E. !e Ministre de l'Ins
truciion publique lui a demandé de nouveaux renseignemnnts 
et des détails plus précis sur l'emplacement de Qumtovic et 
sur les objets qu'on y a déjà trouvés. 
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L'honorab)e correspondant ajoute que pour mieux satisfaire 
■à la demande qui lui est adressée, il a eu recours aux lumiè
res de Kun des hommes les plus érudtts de la contrée M. Ch. 
Henneguier, avocat et membre correspondant à Montreuil, 
avec le gracieux concours duquel il a envoyé à Son Excellenee 
In réponse suivante qui)l n'est peut-êrre pas sans intérêt de 
consigner textnellement ici pour assurer la conservaiion des 
indicaiions quelle renferme: 

« Le terrain a explorer d'abord serait celui sur lequel on 
distingue quelques vestiges de ruines et qui est situé un peu 
aii-dessous du'hameau du Molinel, commune de Sa:nt-Josse. 
Là pouvait être la ville proprement dite, L'emporium devait 
nécessarrement se trouver plus bas, vers la Canclio, et avoir 
une très-grande étendue, si l'on s'en rapporte a queiques pré
somptions et a l'étude des noms des lieux. Entre le Moline) et 
la Cancho, vous trouvez dans la vallée Urhise (et non Harte-
bise) comme l'ont indiqué des cartes : au milieu des manoirs 
d'Urbsse, sur une terre appelée dans les titres, le Pâlis d'Ai
guilles d'or, que les habitants appellent par corrupiion le 
Pâtis d'Ingledor, on y a autrefois trouvé des bijoux en assez 
grande quantité, dans une terre entre Urbise et le Molinel, et 
au pied de Val e~ cendre dont le nom seul est une indication 
en y perçant un étang : M. Henneguerr est tombé sur i'em
ptanement d'une poterie gallo-romaine : de plus il y a trouvé, 
dans une tongueur d'environ 50 pieds sur M de largeur, cinq 
magnifiques tuyaux d'aqueduc en terre rouge d'une so)idi)é 
indestructible et quetques vases en terre noire, te sol était 
composé de tessons, et. comme il appartient a M. Henncguoer, 
il a encore chez lui l'un de ces tuyaux. A la suite VUrbise 
existe le champ d'ErmenviUe ou d'ErmeeiUe (ercmus-villa et 
cromus hivillâ), ce champ aboutit a Wis-cs-Marcis,.vis-à-vis 
toque) on trouve au pied de ta colline MoiUe-Wis-Dsssous, et 
au sommet Monto-Wis-Dsssus, les terrains qui entourent ce 
dernier lieu sont appelés, dans )es anciens titres: le Grand 
Jardin. Montc-Wis-Dsssous a été tongtemps un )iou impor-
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tant. 11 s'y trouvait un châtoau-fort qui était au xve siecie J'une 
des quatre pairies du fief de la maison Montreuii : on en dis
tingue très-bien encore aujourdhhui la motte et les fossés. 
Entre le champ d'Ërmvville et Wis-ës-Marets, on rencontre 
dans le pré une targe pierre de grès brut sur laquelle on 
voyait l'empreinte grossièrement taillée d'une croix. Les habi
tants de la Cafottcric (Calleteria-Chantier) attachaient alors a 
celle pierre -une idée de malheur. Cette pierre indiquerait 
i'cmplacement d'une muraille que les moines de Saint-Josso 
appelaient le mur de la trahison, et que !eur oariuiairo nom
me d'un nom, bien mieux, approprié encore a la surprsse de 
Quenhmc murue malœ fiduciesœ de la fausse securité, ce se
rait par cetto murallle que les Normands se seraient précipttés 
sur les marchands qui tenaient une foire a Quontovic, et les 
auraient massacrés. 

« II existe parmi lès habitants de la Catotterie, dont ces ter
rains font partie, la tradiiion immemoriale d'une grande ville 
et de' sa destruciion un jou' de marché'; c'est bien ià !a der
nière catastrophe de Quentovic ! ! 

« A peu de distance de !a pierre et du mnr malœ fuluciœ 
est un pré de trois ou quatre hectares, coupe autrefois par un 
chemin maçonne de. construciion romaine que l'on appelle 
aujourd'hii le chemin d'Onic et qui, partant du Mitis-Pims 
(Nbmpont) aboutissatt à la Candie Le chemin encore existant 
et fréquenté, n'abouitt plus qu'au pré, mais, quand i'herbe est 
poussée on peut encore le suivre de t'œit dans toute t'étendue 
do la prairie, la végétation après tant de siecles est encore 
moins bicn riche sur l'ancience chaussée que sur les deux 
côtés. A droite et a gauche do ce chemin a du être le champ 
de foire, le torriin est jonché d'ossements humains : les habi
tants disent que, de tout temps, il a été impossible d'y creuser 
un fossé, à )a profondeur d'un demi-mètre, sans eu rencontrer 
a chaque instant. Non loiirde ce pré on a trouvé à différentes 
époques des vases et antres antiquttés et notamment une belle 
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unie en teree noire, où était un squelette d'enfant et que 
M. Henneguerr a donné depuis au musée de Boulogne. 

« D'après tout ceci on pourrait donc fouiller avantageuse
ment près des vestiges du Motinet, puis au trois endrotls indi
qués dans mon premier rapport à M. le Ministre, c'est-à-dire 
a Vat en cendre, Wis-ès-Marets et Monte- Wis-Desfous, aussi 
bien que le lieu dit Mont de Be~cA, où M. Godin, propriétaire 
a Saint-Josse, trouva en 4866, près de t'abhaye, entre Saint-
JosseetVillers-Sainl-Josse, les restes bien caractérisés d'un 
ancien port: poteaux de quai avec anneaux d'amarrage, ancres 
et un énorme rouleau de plomb qui confirmerait ce que disent 
Loup de Ferrières et Du Cange, nous apprenant que, au ix° 
siècle, il se faisait un grand commerce de ce métat entre l'An
gleterre et la France par le port de Quentomc. » 

5° Le Trésorier de la Société des Antiquaires de l'Ouest 
envoie un bon pour retirer le volume des Mémoires de cette 
Société pour l'année 1837. 

6° M. le docteur FerdinandDDieuheims Chotompski, colo
nel de l'armée italienne et ancien polonais, membre corres
pondant à Turin, envoie les dessins culoriés de deux anciens 
monuments français qui sont conservés à Mont-~atieri, dans 
t'égtise collégiale. L'un est celui du maréchal de France Btaise 
de Montluc, gouverneur de Mont-Catier,, fondateur de la 
chapelle de Corpus Domini dans cette ville, en 1849 ; l'autre, 
celui du baron de Montrai, chevalier seigneur Du Puys, pa-
netier du Roi de France Henri II, et de son fils Guillaume de 
Maugiron, tué à 33 ans, en )i\h, d'un coup de canon. 

Le tombeau de Guillaume de Maugiron est p)acé dans le 
corridor qui conduit a la sacrisiie do t'égtise collégiate de 
Mont-Caiieri. 

L'honorable correspondant accompagne cet envoi d'une de
mande tendante à concéder le titre de correspondnttà M. le 
comte Cibrario, avocat, docteur et professeur en droit, prési
dent de h. Société Potyglotte à Turin. 

Cette proposition est admise, le comte Cibrario est proposé, 
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le scrutin pour l'élection aux termes du règlement aura lieu a 
une prochaine réunion. Des remercîments unanimes sont en 
même temps adressés à M. le colonel docteur Chotompski, 
via Runiva, n" 13, Borgo di Vanchiglia (Taurino). 

7° M. J. Coflinier, chef de division à la Préfecture du Pas-
de-Calais, remercie de sa nominaiion en qualité de membre 
correspondant. 

8" M. l'abbé Fricourt, curé de Saint-Riquerr (Somme,, 
adresse quelques renseignements historiques et un extrait de 
la chronique inédite de Pierre Leprètre, abbé de Saint-
Riquier vers 1460, lequel par suite de son attachement au 
parti Bourguignon, dit le correspondant, fut obligé de se reti
rer à Saint-Omer dans l'abbaye de Saint-Bertin, où il composa 
une chronique assez intéressanee dans laquelle il raconte les 
faits de son époque. Parmi ces faits, plusieurs intéressent la 
ville de Saint-Ome,, dont le curé de Saint-Riquerr envoie une 
copie de ce qui a pu lui tomber sous les. yeux sur ce sujet ; 
mais, en même temps, l'honorable correspondant exprime le 
désir de savoir si on connaît quelque chose à Saint-Omrr sur 
l'histoire de Saint-Riquier, dont il s'occupe tui-meme. Il serait 
charmé de recevorr à cet égard les documents que les Anti
quaires pourraient rencontrer à leur tour et de savoir si i'on 
connaît i Saint-Omer quelque manuscrit de laissé par Pierre 
Leprètre. 
. Des remercîments sont adressés à M. le curé de Saint-

Riquier, eu réctamant de son obligeance, s'il est possible, la 
communicaiion du manuscrit original de Dora Leprètre, lequel 
est mentionné dans les publicaiions de la Société. On s'em
pressera en échange de lui faire part des documents que l'on 
pourratt rencontrer sur les autres écrits relaiifs à ce religieux 
bénédictin du xve siècte. 

Il est décidé, en outre, que l'extratt communiqué par l'abbé 
Fricoutt sera inséré m extenso dans )e Bulletin historique. 

9" Communication du programme des questions mises au 
concours pour )869, par la Société littéraire, scientifique et 
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artistique d'Apt (Vaucluse). On remarque dans le programme 
l'indicaiion relative a des rechecches sur un point d'historre de 
critique littéraire ou d'archéologie, etc , intéressant la Pro
vence et le Comtat-Venaissin 

~0° M. l'abbé Rober,, correspondntt u Fouquières-iôs-Lens, 
demande quelques renseignements historiques sur l'ancienne 
abbaye de Choques, sur laquelle il prépare un travail. - La 
Société applaudissant à cette étude qui ne peut manquer 
d'être intéressante, s'empresseaa de communiquer à l'honorable 
et zélé correspondant les documents quill pourratt rencontrer, 
mais elle ne se dissimule pas que les renseignements inédits 
sont fort rares et consistent spécialement clans le cartulaire 
'ignoré de cette ancienne maison religieuse. 

La correspondance terminée, le Président remet à chaque 
membre présent le XIIIe volume des Mémoires de la Société, 
contenant l'utile et intéressant Dictionnaire du regrettable 
M. Courtois, avec quelques travaux peu connus, de ce savant 
collaborateu.. A ('occasion de cette remise, M. Louis Des-
charnps demande que l'on commence immédiatement le XtV0 

volume destiné a recevoir les différentes études qui pourront 
être adressées ou celles qui attendent leur tour depuis assez 
longtemps,- parce que les deux volumes précédents se sont 
trouvés uniquement occupés par des travaux de longue haleine. 
Cette proposition est unanimement acceptée. 

En même temps et pour que la Société puisse être fixée sur 
les manuscrits déposés, dont l'impression est attendue, il est 
décidé que l'on s'occupera sans délai du récotement de ces 
manuscrtts qui seront de nouveau ptacés sous les yeux de la 
compagnie pour être par elle statué ce quill appariiendra. 

Puis après diverses explications successivement données, 
l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée a 9 heures et 
demie. 
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■ Séance:du 7 Juin 4869. 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. H" DE LAPLANE. 

La séance est ouverte à 7 heures ci demie. 
Sur l'invitation de M. le Président, M. de Laplane, Secré

taire, donne lecture du procès-verbal de la réunion précé
dente, ce procès-verbal est adopté sans observations. 

A la suite de celle adoption le Secrétaire dépose sur le 
bureau les ouvrages reçus pendant le mois qui vient de s'écou
ler. Ces ouvrages dont les titres sont appelés par M. le Prési
dent, sont intitulés: 

Habitation lacustres de la Savoie, par J, Bahut (album). 
Essai sur ta Numismatique de l'abbaye de Saint-Vaasl. par h. 

Dancoisne. 
Annales archéologiques de Didron, t. XXVI, 2'Jivr, 
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, t. n i n» 3 et A, 

t . i y , n » i . 
Recueil des publications de ta Société Ravraise, 1867. 
Mémoires de l'Académie Impériale de Savoie, t. X. 2° série. 
Mémoires lus à la Sorbonnl, dans les séances des -14, 15. 16 

et 17 avril 1868. 
Travaux de- VAcadémie Impériale de Reims, XLIV« vol. 
Bulletin de la Société cl Archéologie de la Drame, 13° liv. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarlhe, i« trimestre 

1869. 
Bulletin de la Société cl'Agriculture de Boulogne, octobre, no

vembre et décembre 1868. 
Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de 

l'Yonne, 3e et 4e trim. 1868. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1™ liv. 1868. 
Recueil des arrêtés et règlements municipaux faits depuis le 13 

février 1790 jusqu'au 4 novembre 1865 et demeurés en %i-

heZ'detïo^lZntes, janvier, février et mars 1869. 
Revue Agricole de Valenciennes, janvier, février 1869. 
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Comptes-rendus de la Société française de Numismatique et 
d'Archéologie. 

Maison du Blanc-Pignon, à Amiens, par M. A. Dubois. 
Recherches historiques sur la Puisaye, Saint-Fargeau, Toucxj 

et leurs seigneurs de la maison de Bar, par le docteur P.-
J.-E.deSmyttère. 

Inscriptions belges à l'étranger, par M. H. Schuermans. 
Inscriptions romaines trouvées en Belgique, par le même. 
Revuecritique d'Histoire et de Littérature, 12 numéros. 
Catalogue de livres, caries et vues de Venise et de ses environs. 
Le Collectionneur (prospectus). 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences de Lille, aimée 

1868, 3" série, 6« vol. 
Bulletin scientifique, historique et littéraire du département du 

Nord, mai 1869. 
Revue bibliographique universelle, m'ai 1869. 
Bibliothèque de VÉcole des Chartes, t. V, 2° livr. 1869. 
Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Lille, 

1868. 

Immédiatement après il est donné communication de la cor
respondance, qui se résume ainsi : 

i° M. le marquis de Godefroi Ménilglaise, membre corres
pondant à Paris et délégué de la Société au congrès des So
ciétés savantes, envoie le compte-rendu qu'il a soumis à cette 
assemblée pour les travaux de la Société. Ce compte-rendu est 
ainsi conçu : 

« La Société des Antiquaires de la Morinie, depuis l'époque 
déjà un peu éloignée où j'eus l'honneur de vous rendre compte 
de ses travaux, a continué de publier dans ses Bulletins bon 
nombre de documents intéressant l'histoire locale, notamment 
un journal détaillé du siège d'Aire en 1710, épisode assez im
portant de la grande guerre de la succession, siège qui dura 
soixante-huit jours, dont cinquante-sept de tranchée ouverte 
et cinquante-un jours d'attaque, siège qui, soutenu vaillam
ment par le comte de Goesbriand, coûta onze mille hommes 
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sion. 

« Elle a terminé l'impression du Dictionnarre topographique 
de l'arrondsssement de Saint-Omer par M. Courtois, trop tôt' 
enlevé à la compagnie dont il était un des membres les plus 

. actifs. 
« Elle a en même temps exécuté la table dëtaillée des ma

nuscrtts de la Bibliothèque Audonwoise, avec un supplément 
au catalogue déjà publié. 

« L'œuvre principale qui marque pour elle l'année 4868est 
le volume deuxième et dernier de )a savante histoire de t'Ab
baye de Clairmaras,, illustre fille de Saint-Bernard. Je vous 
ai précédemment exposé ta valeur incontestable du premier. 
Le second contient la biographie des cinquante-neuf abbés qui 
ont régi cette sainte maison depuis Saint-Gunfrid en 4140, 
jusquàà Dom Deschodt élu en 1787. et qui vit quatre ans après 
sa communauté détrutte par la Révolution. 

« Quatre d'enrre eux ont mérité ee titre de Bienheureux, 
parmi lesquels Guillaume fut )'h6te-de saint Thomas de Can-
torbéry, fuyant )a persécuiion du roi Henri II. 

« Chacune de ces notices est accompagnée des armoiries du 
Préla,, parfois de son portrait, et en outre des noms des reli
gieux contemporains. 

« Eile reproduit les actes de son administraiion avec les faits 
importants qui se rattachent a son existence publique ou pri
vée,' ainsi qu'à celle 'de la grande famille Cistercienne. Les 
sources, les preuves à l'appui sont indiquées soigneusemen.. 

« Un sommaire en tête de chaque notice, un tableau chro
nologique, et une table alphabéiique très-détaillée facilitent les 
recherches. Ce soin matériel doit être signalé et loué; il est 
trop souvent négtigé dans les ouvrages d'éruditin.. 

< L'auteur M. flri de LapUe, a suivi là mémo méthode que 
dans son histoire des Abbés de Saint-Bertin, deux fois .cou
ronnée par l'Instut:t: c'est assez dire qu'il vient d'enrichrr 
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d'un nouveau titre d'honneur la Société des Antiquarres de ta 
Morinie. » 

2° M. E. Prarond, Président de la Société d'Emulaiion 
d'Abbeville, envoie un bou pour retirer ]e volume de ses Mé
moires pour les années 1867-1868. — Remercîments. 

3° Même envoie pour les volumes 8 et 9 des Mémoires de 
la Société Archéologique do l'Orléanais de la part de M. le 
Président de cette Société. — Remercîments. 

4° Le Président de la Société française de Numismaiique et 
d'Archéologee (88, rue de l'Université), adresse les voiumes 
1, 3, 3 des comptes-rnndus des séances de celle Compagnie. 
— Remercîments. 

5' M. Garnier, Secrétaire-Perpétuel de la Société des An
tiquaires de Picardie, adresse un bon pour retirer le XXII" 
volume (2e do la 3~ série) de ses Mémoires. — Remorcîments. 

6" M. Desplanque,, Archiviste-Général du Nord et membre 
correspondant à Lille, annonce qu'il va s'occuper d'un compte-
rendu des deux derniers volumes des Mémoires de la Société, 
dont l'inseriion aura lieu dans l'un des prochains numéros du 
Bulletin Scientifique et Historique dudépartementduNord, utile 
et intéressante publicaiion périodique nouvellement créée qui 
donne déjà lesmeiileures espérances du succès. Remercîments. 

7° M. E.-O Andriez, Président de la Société royale d'Emu
lation de Bruges .(Belgique), en annonçant t'onvoi des annales 
de cette Compagnie savante, exprime le regret qu'il ne soit 
pas fait mention des envois précédenss dans le Bulletin de la 
Société. I) a été.immédiatement répondu que cette erreur pro
venant involontairement d'une distraciion de copiste serait 
immédiatement réparée. 

8° Envoi d'un prospectus sur une Revue mensuelle, conte
nant des matériaux d'archéologee et d'histoire, publiée a Cha
lon-sur-Saône. par MM. Landa et Guillemin. 

9° M. le comte Ferdinane-Dienheims Chotompski, colonel 
polonais, membre correspondant à Turin (Via Buniva, 13, 
Borgo di Vanchilia), en se rappelant au souvenir de ta Société 
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dont il a été depuis fougues années l'un des correspondants les 
plus zélés, présente comme correspondant M. le célèbre pro
fesseur Timothée Riboli, membre de plusieurs sociétés scien
tifiques, françaises et étrangères. - Cette proposition est 
gëneralenent appuyée et en même temps il a été fait droit im
médiatement à la rëctamaiion du diplôme destiné à M. le C'" 
Hyacinthe Cibrario, fils. Un duplicata a été adressé. 

L'honorable correspondant annonce qu'il se propose de faire 
une excursion pittoresque dans les environs de Turin et en 
Piémon,, et qu'il sera heureux d'y rencontrer quelques docu
ments, quetques souvenirs intéressants pour la Société des 
Antiquaires de )a Morinie. — Remercîments. 

La lecture de ia correspondance terminée, M. le Président 
procède sans désemparer i la distribuiion du Bulletin (69" cl 
70° livraisons) qui est remis a tous les membres présents et 
sera adressé à domicile a tous les membres absents. 

A la suite de cette distribuiion, M. Louis Deschamps de Pas 
informe la Société quill vient de retrouver le manuscrit origi
nal, sur parchemn,, de la Hanse de Saint-Omer et il propose 
que ce précieux livre pour notre histoire locale, soit acheté 
pour être piacé a la bibliothèque publique. 

Cette proposition est unaniment acceptée par tous les mem
bres présents, lesquels font également partie de la commission 
de la bibliothèque communale.—Des remercîmenss sont adres
sés a M. Louis Deschamps de Pas pour son heureuse rencontre. 

Après diverses indications historiques auxquelles donne lieu 
ce manuscrtt de la Hanse et le contenu du Bullctin historique, 
l'assemblée élit au scruiin comme correspondanss M. l'abbe 
Curmer, vicaire de Saint-Vincent de Paul, a Paris, et M. lé 
docteur Timothée Riboli, membre de plusieurs Compagnies 
savantes, françaises et étrangères, a Turin. 

Puis l'ordre du jour étant épuisé après diverses communi
cations, ta séance est levée a 9 heures et demie. 

H"1 DE LAPIANB) ,ecrétawe-Géné-aL 

a 



NOTCEE 
SUR UN MANUSCRIT ARTÉSIEN. 

Communication de M. le C* A. cTHéi-icourt, membre correspondant 
ii Souciiez. 

Parmi les nouvelles instruciions envoyées a ses correspon
dants, M. le Ministre de l'Instruction" publique recommande 
spéciatement de faire connaître par des extraits, des analyses 
étendues, les manuscrits qui seraient encore inédits. Nous 
croyons ce travail surtout fort important pour les bibtiothè
ques particulières ; d'abord elles sont moins connues que celles 
des villes, il est difficile de les consulter ; enfin ]a mort du 
propriétaire, un simple caprice éloignent ou font disporaitrc 
ces documents précieux. Nous pensons donc qu'il importe de 
les signaler dans des publicaiions telles que le Bulletin de la 
Société des Antiquaires de la Morinie et, unissant l'exemple a 
!a pratique, nous signa)erons un manuscrtt dont nous sommes 
l'heureux propriétaire, et qui renferme que)qucs notes inté
ressantes. Selon toute vraisemblance il a appartenu, disons 
mieux, cette collection a été formée par Guillaume Séguier, 
religieux des frères prêcheuss de Saint-Omer. Nous ne savons 
rien sar ce Guillaume Séguier, si ce n'est qu'il était ami des 
livres et avait acquis des connaissances variées. Ce manuscrtt 
est un in-foiio assez volumineux, dans lequel on a intercalé, 
ainsi que nous le constaterons, divers imprimés et un ouvrage 
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sur l'architecmre. Le premier document est intitulé : Queslio 
Theo~ogica. 

Vient ensuite un manuscrtt autographe de Claude d'Ausquc, 
qui-est, sans contredtt, l'un des hommes les plus illustres de la 
ville de Saint-Omer, où il naquit en 1566. Si l'on ne s'occupe 
que de sa biographie, elle se résume en quelques lignes. Sa 
famille était connue dès lé xmc siècle ; elle occupa des em
plois importants : Robert d'Ausque périt, les armes à la main, 
an service de Philippe II, vers 4582 ; il fut le père de Claude, 
dont nous nous occupons. Et d'abord, il faut déterminer l'or
thographo de ce nom ; beaucoup l'écrivent Dausque ; M. Le-
eouvet, dans un excellent travall pubiié dans le Messager des 
Sciences historiques do Belgique, a déclaré qu'il fallait écrire 
Musqué, et nous coniirmons cette assertion par un autographe 
du célèbre retigieux'. Nous n'avons pas l'inteniion de retracer 
une vie qui a été si souvent écrite, nous ne forions que répéter 
ce qu'en a dit Piers dans sa Biographie de Saint-Omer et 
notamment M. Lecouvet, dans l'excellent ouvrage que nous 
venons de citer et auquel il serait difficite d'ajouter. M. Le
couvet n'avance rien tégëremen,, il ne dit pas comme Bay)e, ' 
d'Ausque fit partie de la compagnie de Jésus, je ne sais quand 
il y entra et j'ignore quand il.en sortit ; dans ce travail les 
dates sont fixées de la manière la plus nette : on voit qu'il fut 
jésuite de 4585 jusque vers 16<0. I) se fit recevoir licencié en 
théologie, à Douai, la même année, et cependan,, dès 4604 il 
avait pris le titre de theologus. Il fut nommé chanoine de 
Tournay en 16<2 et lorsque les dominicains s'étabiirent en 
cette ville, en 4623, il vint puissamment à leur secours ! . . 

1 Nous dfvous ëgalement à l'obligeance de M. le O- d'Héricourt 
un fac-simiic fort exact de la signature autographede Claude d'Aus
que, nous regrettons de ne pouvoir le reproduire. 

s M. Derheims dans son histoire de la ville de Saint-Omer, page 
691, consacre quelques lignes à d'Ausque, q qui il donne le titre de 
chanoine dé Douai et qu'il fait mourir à Courtrai. La première 
erreur a été copiée dans Piers, mais a été rectiliée par M. Lecouvet 
qui prouve qn'i) n'y avait pas de chapitre Saint-Thomas à Douai. 
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D'Ausque mourut à Tournny le M janvier 1644 '. Nous ren
voyons pour la liste de ses ouvrages à l'étude si complète de 
M.Lecoiivet. 

Le manuscrit autographe dont nous parlons a pour titre : 
D. Thomae aquinati sapientia et sanclitudine mllus affec-
tissmo cloetnri angeico religionis stellae fulgentiss emencla-
tissimo animarum reclori cum grandi dominicanorum globo 
caoterisq cœli consenlibus acternali amœnilate per fmenti 
hoc cjuale quale monimentvm sacrum vovehat tolehal. 

Vamnl... infmm. 
Claud. Damqwms canonic. tornaci. 
C'est une vie de Saint-Thomas de Canlorbéry assez déve

loppée : elle contient soixante-trois pages. L'ouvrage ne paraît 
pas terminé ; à la (in se trouve une dédicace de 1638 au R. 
P. Le Magister.N. Séguier. Nous avions pensé d'abord que ce 
travail pouvait être celui imprimé à Douai en 163o, in-4», et 
qui est mentionné par Valèrc André. Toutefois, nous devons 
dire que ce livre, s'il existe, est de la plus grande rareté : il 
n'est mentionné ni dans Duthillœul, ni dans '2 e Backer ; il a 
échappé aux recherches de M. Lecouvet et aux miennes. 
M. Lecouvet dit, d'après Pacot, que ce discours roule sur la 
manière dont Saint-Thomas se défit d'une courtisane envoyée 
pour le séduire. Le manuscrit dont je parle n'a aucun rapport 
avec YOratio, ce n'est point un discours, mais bien une vie 
entière en vingt-sept chapitres : le dernier est intitulé : D. Tho
mae cemonisatio. 

Tous les auteurs qui ont étudié l'œuvre du chanoine do 
Toiiruay sont unanimes à louer sa science, Juste Lipse se 
signale même par ses éloges : Bayle, Pacot et, dans les temps 

« 11 est aussi certain que d'Ausque s'éteignit a Tournay, puisqu'il 
fût enterré -dans l'église cathédrale de cette ville, au pourtour du 
chœur, sous une lame de marbre portant l'épitaphe qu'il s'était faite 
m-mème. 

(Messager des Sciences historiques deBelgique. Année 1860, page 
b\ et suivantes.'1 
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modernes, MM. de Boissonnade et Piers lui reprochent, avec 
raison, d'avoir un style lourd : dans un seul de ses traités 
seulement on a compté plus do trois cents mots archaïques. 
M. Leeouvet résume son article en disant qu'après mûr 
examen, ses critiques ne sont pas trop sévères. Néanmoins 
d'Ausquc restera comme un travailleur infatigable de la ville 
do Saint-Omcr au xvuic siècle, à celte occasion nous avons 
cru utile de signaler son manuscrit inédit. N'eussions-nous 
d'ailleurs retrouvé que sa signature, que nous aurions rendu 
service aux hommes d'étude. 

L'ouvrage suivant se fait suffisamment connaître parle titre, 
que nous nous bornerons à transcrire : La légende de Monsei
gneur S Dominique,.père el premier fondateur de l'ordre 
des frères Preschenrs. Recueillie de diverses, et puis trans
latée passé 140 ans ou enuiron, de latin en francois, en 
faneur d'une fille dénotepar vénérable père, F. Jean Martin, ■ 
excellent prédicateur de son temps, Religieux du dict ordre, 
filz du contient de Valenciennes, appelle S. Paul. — Impri
mée à Paris chez Jean Treppetel, libraire et imprimeur, rue 
neusue Nostre-Dame à t'enseigne de VÉcu de France. En 
forme, de Dialogue, de ce bon Père, auec sa fille spvrituelle. 

Corrigée, et remise au langage et discour familiavre de ce 
temps, par un religieux du mesme couuent: ' ' 

On a inséré deux traités, l'un en flamand et l'autre en fran
çais, qui représentent cependant deux ouvrages différents ; ils 
sont relatifs aux cinq Ordres d'architecture ; les planches sont 
très-bien faites; ils ont été imprimés tous les deux à Anvers, 
chez Pierre Venise, sur la Lombaerde-Veste à l'enseigne du 
Nom eau-Monde. - - À.nno 1040. — Vcrbist osl également le 
nom de l'auteur; nous l'avons en vain cherché dans les biogra
phies et parmi ceux qui se sont occupés d'archéologie. ' 

Le volume se termine par divers décrets venant de Rome, 
des lettres circulaires des généraux de l'ordre des frèresPrè-
cheurs. Plusieurs de ces pièces ont été envoyées sous forme 
do lettres, comme on le voit par des adresses. On remarque 
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aussi des lettres de provisions pour ta cure de Saint-Paul et 
diverses pièces de procédure. 

Nous détacherons de ce manuscrtt deux documents relatifs 
auP.Turpin. 

ÉTAT de tout ce qu'a fait le P. TAomas Turpin 
pour la Bibliothèque du couveM: des F. Prê
cheurs de Saint-Omer. 

Premièrement il a netoiés les livres et les a rangé selon les 
matières différentes. 

Il les a endossé de leurs titres particuliers et a ajouté a cha-
• que caisse les titres generaux pour la distinction des matières. 

It a vendu une demie douzaine des livres du S' Cierge du 
P. Fatou dont il a reçu six fralins, qu'il a emploié a faire re
lier deux manuscrits qui' sont dans t'Enfe,, item six petits tomes 
des ancienes Cartabelles, item les Écrits touchant ia constitu
tion, etc. 

Il a eschangé quelques livres doubles scavoir une vie des 
Saints en vieux gaulois pour deux tomes in-fol. : scavoir un 
tome des œuvres de Saint-Jerome que nous n'avons pas, et un 
tome de )'Histoire de Baronius. 

Item il a fait encore eschange d'un vieux cathochismo de 
Grenade et d'un petit livre intitule Introduction a la vie dévote 
etc. pour un livre nouveau in-quatto iutitule )e Rcnversement 
de la Morale de Jésus ete, par les Calvinistes. 

II a procure plusieurs livres a la Bibliothèque entre autres 
les suivans qui sont dans leur place. 

Les Comités de Flandre en petit folio. 
Une Histoire de France par Nicolas Gillé, in-folio. 
Les Chartres du pais de Hainau, in-oolavo. < 
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Deux tomes do l'année Dominicaine. Sept. et octob. 
Catena patrum grecorum, in-folio. 
3 tomes in-quatto de l'histoire des Évêques de Liège. 
longues, inattrich etc., in-quario. 
Le Différent entre le pape Paul V et la Répubiique de Ve

nise etc., in-octavo. 
Disceptationes medicœ ele, in-octavo. 
Quant aux livres doubles qu'il avait a son usage, soit de )a 

bibliothèque, soit de l'a distribuiion des confrères morts, il les 
a laissés dans la chambre près des lieux, sauf deux a trois qu'il 
a encor dans sa chambre propre. 

Ces livres sont rendus et remis à leur place. 
Il a donné a vendre a un revendeur de vieux livres, un 

livre double intitulé la Connaissance de Jésus-Ch. et deux 
tomes des Sermons du P. Fatou, qu'il n'a pu vendre jusqu'à 
présent, et qu'on doit luy reprendre. 

Item il a donné à M. Dubuisson, curé a une 
somme de Silvestre pour quelque messes qu'i) n'a point encor 
déchargé. 

S'il y a encor quelque chose a apporter en compte.sott on 
mises ou recette dont il n'a pas mémoire, il est prêt d'en faire 
raison quand il s'en souviendra. 

Pour ce qui est des 50 escus de Don de Mlle Dubois pour 
acheter des livres a mon usage et qui m'ont été remis par or
dre du R. P provincial Thiriar pour être emploié de livres, 
je dis que cette somme est destiné pour les livres suivans qui 
couteront comme ci pense : 

Le Scriptores de notre Ordre <0 »» 
Le3° tome du Gallia Chrisliana 30 . »» 
Le Gtossarium de M. du Gange, nouvelle édit... . 25 »» 
L'annce Dominicaine 2 tomes du mois de novemb. 22 M» 
L'AriensChrisùanud du R. P. Le Quien 10 »» 

Nota que )ad. sômegéguez on m'a rendu 6 livres moins du 
déche.. 
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Item le" port desdits livres iueertuius. 
liera avancé six livres pour avoir mis au gros le testament 

de ma mère. 

ÉTAT des meubles que le P. Thomas Turpin a mis 
dam son pacquet. 

Une chappo assez bonne. 
Deux babils dont l'un est bon et l'autre fort usé, 
Deux paires de bas. 
Une paire de soûliez. 
Une camisole fort mince et un gilet de futaine. 
7 mouchoirs de toille. 
«J coilïeltc de toille. 
G-ehemiscsde laine. 
2 chemises de toille. 
Des culottes deux paires. 
Une couverte assez bonne. 
Une paire de draps rapetacés. 
Un bréviaire en deux tomes. 

La biographie de Turpin est peu connue, ou ne peut même 
préciser ni l'année de sa naissance ni celle de sa mort ; cepen
dant il a consacré toute sa vie à l'étude du Comté de Saint-Pol, 
cl l'ouvrage qu'il a publié en 1731, chez Charles-Louis Der-
baix, dont nous rappellerons le titre, est une des meilleures 
biographies que nous connaissions. (Comitum lermmnsium 
seu lerncnsium, modo S. Pauli ad Ihenam a primo ad pos-
tremum, Annales historici, etc Colleclore IL P. Thoma Tnr-
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pin, Paul-mate, Ord. ff. Prédicat. audmaaremium. Jn-S°, 
avec une planche a armoiries) '. 11 jouissait, selon toute 
vraisemblance, d'une grande considération chez les Domini
cains, puisqu'on a conservé le souvenir de tous les services 
qu'il a rendus au couvent. Nous publions également le relevé 
de son modeste mobilier, pour montrer combien ses goûts 
étaient simples. C'est une de ces études qui font connaître 
la vie intérieure de ces couvents d'ordres mendiants depuis 
lors si souvent attaqués. 

C'c A. D'HÉIUCOURT. 

1 C'est au couveut des Dominicains de Saiat-Omer que le Père 
Turpiu a écrit, en bon latin, ton livreplein de renseignements utiles 
et intéressants pour l'histoire du pays. — Ce livre est devenu assez 
rare. 

On sait que la maison des Dominicains a aujourd'hui disparue 
.-.oniinc tant d'autres; l'emplacement de son église est occupé par 
l'école communale des Beaux-Arts, dont la grande entrée du côté 
<lo la maison de M. d'Anglure, portait encore il y a peu d'années la 
devise de l'ordre: Laudare, llenediccre, et Praidicarc.-Lo «égard ou 
rue des Dominicains rappelle seule le souvenir de cette ancienne 
maison religieuse des enfanls de Saint -Dominique. 

ll'-i ni-: LAPI.AMO. 



EXTRATT 
DE LA. CHRONIQUE DE HERRE LEPRËTRE 

ABBÉ DE SA1NT-R1QUIKB. 

Communication de M. l'abbé Fricourt,'ceréde Saint-Riquier(Somme. '. 

Apres le traittié fait des liegois.... se partist le conte 
(de Charolais) pour aller a Boulogne payer un pèlerinage quil 
y auoit promis faire a piet et sen ala de Bruxelles a Gand et 
de Gand a Bruges et a Saint-Aumor esquelles villes il fu haul-
tement receupt et festoiet. En celle ville de Saint-Omer vint 
deuers lui le conte de Nouers luy roqueree mercy et pardon 
de tout ce quil lui pouoit auoir meffait et offense et il )uy par
donna tout et furent ensamble ung espace de temps et si bien 
en grâce )ùn de laultre que le conte de Charolois rescriputt a 
ceux des.villes par lesquelles le conte de Neuers debvoit re
tourner quils le festoiassent et en fut ainsi fait de Saint-Omrr 
sen ala le conte de Charolois a Boulogne a Rue a Abbeuille a 
Amiens 

* La chronique de l'ierre Leprètre étant inédite et dès lors peu 
connue, nous croyons utile de reproduire ici ie fragment historique 
que nous devons à l'obligeance éclairée de M. i'abbc Fricourt, curé 
cleSaint-Riquier, auquel nous adressons nos remerclments. 

ll'i ,,K LAPLASF., Secrctaire gcneral. 
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(Pendant que )c roi do France faisoit courir le bruit duue 
guerre avec les Anglois ce qui était faulx puisqail avait envoyé 
un Angleterre )e bâtard do Bourbon pour faire une trêve). 

Le conte de Charoiois faisoit tenir parlement a Saint-Omer 
avec les Anglois et y auoit envoyé son frere le bastard de 
Bourgs et pour le roy d'Angleteree y estoit )e conte de Warnie 
et aultres seigneurs d'Angleteree afin dauoir laliance du roy 
'd'Angteteree et layde des Anglois sil aduenoit que le roy de 
France )e voloist guerroier comme il estoit apparent de ad-
uenr.. 

(Par suite des guerres Pierre Leprêrre abbé de Saint-Riquier 
se retira a Saint-Omer ou il acheta un hotel dun bourgeois 
nomme Gilles de CaKc< eu U75.) 

Oud. an et moys et le xxmc jo' de may led. abbé acheta au 
mayeur et escheuins do lad. ville cent et cincq frans de rente 
heritablo pour lad. egte (tebbaye de St-Riquier) au denier xx 
a tous rachats et dont il leur paya deux»1 et cent francs cour 
comme il appert plus a ptaiu par les ires que ied. abbé a de-
uera luy seelees du grant seol de lad. ville a payer fad. rente 
dan en an ami. jor xxnr= de may. 

Eu ce temps (<477) les Ffamengs se mirent sus en armes 
tant d'Ypre de Cassel comme daultres pays en nombre de xvt 
a xvii mille et estoit leur capitaine le Ssr de Berghes S'-Winocq 
et se vindreut tenir auprès de Saint-Omer eutre Arques et Ru-
nescure a ung )icu que Ion appelle le Vieifosso por deffendrc 
que les Françoss nentrassent en Flandres et illec furent ung 
tres grant espace aux despeus du pays et brûlèrent autour 
deulx autcunes places et censes affin que les François ne leur 
leissent grief car ceulx de !a garnison de Therowane les visi-
toient et escarmûcoient soutien. *. 

Les Ftamengs qui estoient au Vielfossc corne dit est en grant 
nombre se partirent ung jour une compaignie auec aulcuns 
du conmn de Saint-Omer et sen alerent a Ardres a tout artil
lerie et aultres abillemens de guerre mais les François de de-
dens sen partirent et lesd. F)amengs pillèrent ta ville tout au 
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net et si démolirent une partie des murs et puis son retourn¬
rent a tout leur proie et fut en la fin de jutet. En ce temps les 
François de Boulongne de Therewane et dailleurs entrerent 
au pays de Bredenadee et le pillerent et mirent en proie la ou 
ils prindrent tantde gens et betail que sans nombre et comme 
de jour a aultre estoient deuant la ville de Saint-Omer autour 
la ou ils fatsoient tous les maulz qu'il leur estoit possible et pa
reillement la garnison de Saint-Omer issoit soutient reucon-
troient km lautre et dornagoiont le plus qu'ils pouoient. Ce 
pays de de Bredenarde est ung bon pays et fertile moruoil-
leusement et ou il y auoit moult de biens. Le roy estant ou 
pays de Henau se conclud de tyrer a Saint-Omer et quand 
ceulx de la ville de Saint-Omer furent do ce adueriiz ils firent 
demolir tous leurs fautbourgs tant a ta porto Boullisienn,, 
Sainte-Croix comme a la porto da Brulle Jesquelz estoient 
beaux et riches a merueilles et les plus beaux gardinages et 
mieulx clos que !en eut sceu deviser firent demolir leglise et 
couuent des Cordeliers de )obseruan&e labbaye et couuent de 
Sainle-Claire leglise et eeuuent des Frères Prescbeuss qui 
estotent les trois plus riches ctoistres et mieulx edifïïes hors 
bonne ville qui fussent par decha tes mons mais ils eussent 
peu porter grant dommage a la ville pour tant quils estoient 
trop près et pour ce que tarmee du roy se hasta p)us quils ne 
euicloieut ils furent constraints de boules les feux esd. frères ■ 
prescheuss en Sainte-Claire et en toutes les auttres ptaces qui 
nestoient point pas demolyes tirent demolir pareillement leglise 
parrocial de Saint-Martiu près desd. frères prcscheuss taquelle 
estoit moult ancienne et la première qui anoit este fondée en 
tad. ville, Qualités Ftamcngs furent adeerteutt de la venue 
de lad.. armée du roy qui fut en la fin de julet oudit an LXXVU 
ils se partirent en desroy dud. Violfosee bassement et si auoit 
illec este gisans de vu a vin mois au nombre de xim a xvi «• 
homes payes aux despens et gaiges de ceulx du pays de Flan
dres et estoient leurs capitaines le seigneur de Doutieu et le 
baitty de Berghes Saint-Wnocc nomme Woullre Doye et nat-
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tendirent point les Francois ne dommagereul en riens dont 
plus" furent emeraeillez veu quils y auoient este si longue
ment et quil sembloit a les voir et oyr quils dousseni faire mer-
neille. Enuiron donques le premier jour daoust oud. an LxXVII 
Jannee du roy vint.deuant Saint-Omer entre la ville d'Arqués 
et lad. ville et partie de lad. armée a Biendccq~ au plus pres 
et se fermerent lesd. François on ung parcq au dehors de )ad. 
ville d'Arqués et tantost commencèrent a escarmucier douant 
tad. ville de Saint-Omrr et principaeement euiderent ies'Fran-
cois approcier la ville par lisl'o ou il y a grans mares et fessez 
mais ils esloient bien adueriiz que cestoit le pius feJble de la 
ville mais ceulx du Hau)t-P'ont et dud. lieu de Liste se defïen-
diront mou!t bien le premier jour car ils auoient fait ung bou-
leuuerc entre Arques et Saint-Omer en lad. isle lequel ils tin
rent a Jaydo daulcuns compaignons de guerre qui les secou-
roientjusques au vespr.es contre la puissance des François qui 
moult aigrement les escarmucoient et oppressoienl et la. part 
fin le vespro vunu les François gaignerent led. bouleuuerch 
et y tueront un borne Pierre Wcdemaeoe riche brasseur qui 
toute jour auoit este corne capitaine desd. Islaires. Duquel 
houleuuerch ainsi gaignec par )esd. François ils en eurent si 
grant joie que i) sambloit a les oyr que la ville fust ainsi que 
gaignie mais il son falloit beacop. Car ceste nuit )csd Islaires 
refirent ung auttre bouleuuerch plus pres de la ville de Saint-
Omer plus fort et plus asseure cent fois que le premier qui 
estoit plus pres d'Arqués q. dud. Saint-Omer. lequll second 
bou)euucrch fut tenu par tesd. Islaires et les suruenans de un 
a v jo"s très vaillemment et au chief dosd. mi a v jors ils 
Joueront compaignons de guerre q. gagnoient bon salaire pour 
garder leurd, bonleuuerch lesquels compaignons mirent une 
tente oud. bouteuuerch la ou ils faisoient leur iogis dont les 
François pouoient prendre petit desperanee (lavoir lad. ville" 
par ]a quant ils ne pouoient point conquosler lad. tente estant 
entre eulx et lad. ville sans les escarmuoes.qii se faisoient en 
lad. islo journelemntt son faisoient aussi de jour en jour a la 
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porte du Brule et de Boutisienne ausquels les .François se 
trouuerent tres durement receux et encoires eussent ils en 
plus a faire se les capitaines eussent lessiet issis les compai-
gnons a leur volonte ce que non. Des mors de la party des 
bourgs3 tant dengins come esd. escarmuess on ny en sceut 
onques couter plus hault de xv homes ou enuiron mais du 
coste des Francois je nen scay le nombre. Les François estant 
deuant Saint-Omrr come dit est le roy aloit et venoit soutient 
en personne mais il ny secourrait gaires ains y comettoit le 
seigneur d'Esquerdss et le gouuerneur du Dautphine comme 
principaux capitaines de.sad. armee et de par la damoiselle de . 
Bourgs0 estoient dedens lad. ville de Saint-Omer le sr de Chan-
teraine Chlr croisie et le s~ de Meruet flameng capitaine de 
ceulx de Bruges qui estoient venus au secours de tad. ville de 
Saint-Omrr et le sr de Beures fils a Anthoine bastard de 
Bourg'»' estoit capitaine generai dud. Saint-Omrr et d'Aire et 
pour lors il estoit dedens Aire. Les François estans deuant 
Saint-Omer come dist est entroiz que lune partie escarmucott 
sur ceulx de la ville lautre partie bruloit et pillait tout le pays 
dantour qui estoit une grant pitie a regarde.. Brûlèrent une 
partie des Chartreux et ny laissèrent dentier que leglise et les 
cloistres puis alerent bruler a Cbrmares toutes les maisons et 
officines de lostel la basse court la ou ils tenoient leur bestal 
cest a scauoir leur charroy bestes a cornes et moutons et ny 
lesserent que le corps de leglise dortoir refectoire et cloistre 
et les maisons ou labbe se tient pour tantquilzne les pouoient 
bruller bonnement sans bruller leglise emportèrent tous les 
vaisseaux de lostel tant destain comme dairain et tous les biens 
meubles et mesme emportèrent tout le plom quils porrent os-
ter de lad. eglise que Ion estimoit a plus de cent » de pesans 
osterent et emmenèrent trois charues bien LXXx bestes a cor
nes et tout leur auttre bestail et finablement leur firent si grant 
domage que len nenscarott a grant paine estimer. Cependant 
alerent aussi lesd. François a Cassel brûlèrent et mirent en 
proie toute la ville les eglises tant collegiales comme de la pa- ' 
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rocc'ci brief ils brûlèrent toute ta valléo de Cassel dilloc sen 
nièrent a Watenes laquelle ils brûlèrent et rayrent en proie 
refuge leglise la ou ils ne brûlèrent, qunes estables et le motin 
a vent de lad. eglise brûlèrent en oultre et pillerent tous les 
villages quilsporrent trouuer en tout le pays de Flandres au
tant quils purent aler auant. 

Quant les François eurent este deuant Saint-Omrr tespacc 
de xx journées ils se partirent le xxi jour daoust et au partir 
brullerent la ville d'Arques et le cliasiel appartenant a labbe et 
couuent de Saint-Bertin brûlèrent parelllement B)andecques 
la ou ils estoient logies et tous les fors refuge quils laissèrent 
entière labbeye dud. Blandecqs et les molins a ble mais ils 
brûlèrent les ebasteaux et ess fors de lad. ville hrûlèrent ausd. 
abbc et couuent de Saint-Bertin la plupart de tous leurs au)-
tres villages comme Longuenesee Satbrutc le Viefmoutior et 
p)us" auitrcs la ou il y a auoit de p)ns'3 et notabfes ediffices et 
maisons de plaisance la ou les religieux aloient trois ou quatre 
fois lan prendre leur recréation en belle et hounourabee or
donnance 
Quant le roi fu party de Saint-Omer corne dist est luy et son 
armée ils se tirèrent a Béthune et dillec autour de Lil le. . . . . . 

en détruisant pays et peuple de tout leur pouoir 

Le roy estant a Arras cependant assist ses garnisons par 
toutes les places estans en son obedience et ce fait sen. retira 
a tout son es'at a Amboise pour illec faire son quer la ou il est 
de présent et ceulx de Boullogne de Therewane et dailleurs 
queurent et pillent journellement tout le pays tant de Flandres 
comme dontour Saint-Omer et Aire qui est une piteuse chose 
pour le poure peuple car ils nont peu depouiller taust passe et 
si nont rien reseruc pourlanee v venir autoud.ud. Saint-Omer 
ne ailleurs et frontières ou lesd. François sont Dieu par sa 
grace y veulle remedier.car lepoure peuple en a grant mes-
licr. Enuiron le commencement du moys- doctobre oud. an-
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LXXVÏI ung chtr du pays de Henau estant en garnison en la 
ville de Saint-Omer nomme Ancelot de Bertamont lequel auoit 
este capitaine du chastel de le Montoile dont est îaicte mention 
et lequel aloif soutient courir et eseannucier ses François et 
leur faisoit beacop de pertes mais ung jour aduint quil se par
tist dud. Saint-Omer et sen alla coure douant Therewane enui-
ron xxx clieuaulx la ou ils prindrent du butin mais au retour
ner ils furentrataint dcsd. François et le butin rescoux et si y 
fnt prins prisonnier lcd. Ancelot luy v ou vie et mené a The-
rowane et quant il y eut este ung espace le roy le fist amener 
deuers luy et cncoires y est. 

Par un samedy le xvi< jour Je nouembre oud. an les Fran
çois estoient aler coure deuant Renoscure pres de Saint-Omer 
et quand ceulx de )a garnison dud. Saint-Omer en furent ad-
uertix ilz isstrcnt une quanLité de gens de guerre et quand ils 
vindrent au dehors d'Arqués leurs auant coureurs perclmrent 
que les François estoienttrop forts et en trop grand nombre 
par quoy ils se mirent au retour en desroy pour eux sauluer 
et le.seigneur de Rennes f1ameng qui estoit pour lors leur 
capitaine ne se détourna point par quoy it fu prins et son en
seigne auec la trompette et aulcuns aultres en petit nombre et 
furent mener a Therewane et les aultres sen retournèrett en 
tad. ville de Saint-Omrr les ungs parles mares les aullres par 
la porte mais ptus", auoient laissies leurs bastons derriere de 
haste de rafluyr. 

Le xxi et xxnc jour de jonuier nn susdit les François do 
Therewane alerent courre deuant Saint-Omrr et a chnné fois. 
ceutx dud. lieu de Saint-Omer widerent sur eulx et poursui-
uoient lesd. Francois jusques a bien loings. Les François don-
ques voiant que tesd'. Bourguignons les voloient ainsi sieuuyr 
sapenserent quilz les tromperoient par celle manière mandè
rent cenlx.de Boullungne de Hesdin et d'ailleuss tant quilz se 
trouuerent en tres grant nombre et lendemain jour de ven
dredi xxmc dud. mois se partirent de Thorewane eulx ainsi 
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assemblez corne dit estet mirent leurs piétons en embusche a 
ung pfetit elïastel homme Edequïnes et une aultre embusche de 
eheual mirent ils assez près de lad. ville de Saint-Omer au 
bos de-WisqWét puis lautre partye samonstra et firent leurs 
courses^lesauleunsjusques a bien près des bailles de lad. 
ville; la ouungsoul compagnon de guerre du party des bourg-
se trouva en la moienne de v ou de vi desd. François lequel 
onques nen desmarcha ains tyra de flesches après eulx de si 
grant courage quil en abatist un jus du eheual mais pour ce 
quil nauoit point induisse de poursieuuir son cop led'. francb. 
se remonta et sen ala a tout le cop qui) auoit en la teste. Ceulx 
donqûes dud: Saint-Omer voians iceulx francois saillirent sur 
eulxenuiron XL cheuaulx et tantost lesd. Francois coureurs 
firent manière deulx retraire et en râler comme les aultres 
jours précédons et lesd. bourg»- les sieuuirent si auant quil y 
en eut xv ou xvi des plus hâtifs qui se trouuèrent bien près de 
Edequines ou lesd. piétons francois estoient embuschies corne 
dit est, mais lesd. coureurs franch. de eheual scachant que 
lesd. Bourguignons les sieuuoient tirèrent a la main senestre 
et retournèrent au couuert tant quils se revindrent descendre 
entre Arques et BLendecq, contindans denclore lesd. bourg*» 
comme ils firent les aulcuns ainsi que ie dirai les xv ou xvi 
compagnons donc qui se trouuerent près desd. francoys pie-
tons estahs a Edequines varièrent de chergier sur eulx et de 
fait en y eut lun nomme (sic) bastard Daurchout 

qui estoit de ceste opinion mais il y en eut ung aultre nomme 
Petit-Jehan Faffelin bourgrave de Saint-Omer qui respondit 
non faisons regardons aincois bien autour de nous et de fait 
sen retournèrent et aussi firent leurs compaignons qui les 
sieuuoient de loiiigs qui ja aulcunement furent advertiz desd.. 
francoys qui les voloient enclorre eUen reuindrent si rade 
quilz né furent point enclos desd. franch. mais guerre ne sen 
falit mais ces xv ou xv, compaignons dont parle se trouuerent 
enfermer les ungs a bruuoir de cheuaux qui est entre le croix 
sous le justice et le bâille dud. Saint-Omer. Quand donc ils 

3 



— 334 — 

se trouùerent ainsi enclos de toutes pars et que impossible leur 
estoit de fuyr mirent lances en arrest et se porterent si vail-
temmem qui)z passèrent outtre voulsissent les François ou non 
sans que-nul deulx y morust mais il y en eut deux de naures 
et ung prins prisonnier et des francois y demolira que'mors 
que naures a mort que puisse morurent x ou xn selon comune 
voix. 

(Le manuscrtt finit au folio 317 par ce dernier fait.) 
(Passageoublie.) 
Le premier jour de may aud. an mil nu" LXI le noble duc' 

Phelippe de Bourg™ commenca la feste de son ordene du 
Thoison eu sa ville de Saint-Omer moult noble et moutt riche 
a laquelle feste furent presents la plus part des chtrs et sèi
gneurs portans lordre du Thoison et entre les aultres y furent 
Monseig' Charles son fils conte de Charotais le due de Cteves 
et Adolf son frère nepueux du duc to conte d'Estampes te ma-
reschal de Bourg»* le s' de Croy le s' de Chimay son frere et 
s' de Lannoy leur nepueu le S' de Hautbourdin bastard de 
Saint-Pll le sr de Beures bastard de Bourgs et plusieurs aul
tres les dues d'Orléans et d'Alencon ny furent point en leurs 
personnes mais y furent leurs procureurs. A celle teste re
garder vindrent ptus~ seigneurs tant d'Allemaigne comme de 
France d'Escoce et dauttres pays et dura la feste trois jours en 
la manière accoustume et combien que oudit ordre ne pouoit 
estre ne demourer chir de reproce neentmoins ung cblr y 
assista pour et ou nom du duc d'Alencon que le roy de France 
auoit dectariet reprociet et le faisoit encoires tenir prisonnier 
pour les causes q. ditte sont cy dessus mais le duc de Bourg"~ 
le tenoit pour sr dhonneur et sans reproce et que par enuie le 
roy luy auoit fait ce deshonneur a tort et ainsi le fist dire et 
preschier le duc durant la feste. Et comme ils eussent de 
coustume deulx assambler en leur chapitte leur feste faite et 
deblire nouueaulx freres de leur ordene ou lieu de ceulx qui 
estoient trepasses ils esteurent a ceste foys mess" Phelippe Pot 
seigneur de la Roche bourg»» le seigneur de Gruthuse flameng 
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le seigneur de Roye picard el sy y fut eslulle roy d'Arragon 
auquel le due enuoya le colier par le seigneur de Crequtqui 
luy porta noblement accompagnie. Apres lequelle feste faille 
et leurs besongnes aeheues le conte de Charolois Adolf de 
Cleves et Anthobe ;bastard de.Bourg- jousterent contre tous 
venans et y eut de rechief moult noble feste. : 

Certifié conforme à la copie prise sur l'original, 
H" m LAPLANE. 



INVENTAIRE 
FAIT EN i790 

DES OBJETS SE TROUVANT AU REFUGE DE SAIiNT-BERTLN 

A BOURBOURG. 

Communicatton de M. Edmond de Coassemacker, 
membre correspondantà Lille. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix le vingt du mois de no
vembre, dix heures du matin, nous Philippe de Schodt maire 
et Antoine Yercoustre, officier municipal des villes et terri
toire de Bourbourg, accompagnés du procureur de la com
mune e! du secrétaire greffier, en exécution des instructions 
des comités réunis d'aliénation et des biens nationaux et des 
affaires ecc)ésiastiques annexés aux lettres patentes du Roy du 
8 novembre dernier, nous sommes transportés au refuge de 
t'abbayc de SI-Bertin, de S'-Omer, situé en cette ville, pour 
en conformité desdites instructions, procéder a l'apposition 
des scellés aux appartements ci-devant occupés parle rece
veur de )ad'" abbaye, ou étants sommes (entrés) dans une 
chambre voûtée avons apposé les scellés aux armes de cette 
ville sur la porte d'un buffet à côté de la cheminée ; avons 
inventorié dans )ad" place, une grande table, une petite table, 
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une commode, huit chaises, un écran, deux chenêts, une 
pince et une pelle, à ïëu, un petit tableau, deux rideaux de 
fenêtre. ' 

De là sommes montés sur une chambre Haute donnant sur 
le devant à côté de !a ou nous avons apposé les scel
lés aux.armes de cette ville sur un tiroir d'un bureau avec 
une bande de papier ; avons inventorié dans ladite chambre, 
un lit garni d'une tenture verte, existant dans un alcôve dans 
lequel il ya unmatelat, un lit de plumes, un travers, un oreil
ler, une couverture et une paillasse, un fauteuil de camelot 
verd, six chaises, deux tables, une armoire vuide, deux ri
deaux de fenêtres, deux rideaux de serge à l'alcôve. 

Dans une autre chambre du côté du midy avons trouvé et 
inventorié un lit à la turque garni de rideaux de mouselino 
blanche, une couverture de même, deux matetats, une cou
verture de laine, une autre de paille, quatre chaises, deux 
bergères, deux autres garnies, une vieille table à jouer, deux 
trumeaux avec leurs consoles, trois rideaux de fenêtres, un 
écran devant la cheminée, deux chenets, une pelle et une 
pincette. 

Dans une autre chambre donnant sur )a cour avons trouvé 
et inventorié un lit avec sa tenture de serge verte dans lequel 
se trouve un matelat, deux paillasses, un traversin, un oreiller, 
et une couverture, une vieille armoire, un autre bois de lit 
démonté et une pièce de tapisserie d'autelisse (sic) et deux 
chaises. 

Dans l'alcove néant. 
Dans la cuisine une vieille armoire, une marmitte, un petit 

réchaux de cuivre, trois chandeliers de cuivre, unemouchette 
et la porte-mouchette, une marmitte, deux casseroles de cui
vre et leurs couvertes, un tambour et sa broche, une leche-
fritte, un pètit trois pied, un tourne broche avec ses poids et 
broche, deux grilles, une pelle et pince, deux chenets, une 
barre de fer, deux cremaillières, un grand trois pied et une 
soupière de faience. Tous lesquels scellés et meubles ci-dessus 
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inventories avons laissés en la garde et possession de madame 
la veuve du S' Delattre qui a bien voulu s'en charger et pro
mis de les représenter en étant requis. Fait les jour, mois et 
an que dessus. 

Signé : MM. DEJABGHER, V DELAETRE, 

- A. F. VERCOUTRE, P. DE SCHODT, 

VIGOUREUX, WARIN. 



HESDINIHM, HISDINUM, HESDINIUM CASÏRUM ad Fin-
mm Qmntiœ {Charte Phi!. Aug. a. H91 ), HÉLÈNE 
VÉCUS (?), Hesdin, ville forte de France, sur la 
Canche (Pas-de-Calais). 

Communication de M. le baron-Dard, correspondant à Paris ». 

Une imprimerie est établie à Hesdin en 1512, et le premier 
livre-sorti de ses presses porte le titre de : AGGRÉGATOIIIE DE 
COUSTUMES, contenant ce qui s'en suit: Les Coustumes géné
rales de la Prévostê de Monstreuil avec les usages et style du 
siège réal du dit lieu de Monstreuil, apostillées des concor
dances du droit civil et canon. — Boulenois, les coustumes 
de la conté de Boulenois. — Guisnes. les coustumes de la 
conté de Guisnes. — Sainct-Pol, les coustumes de la conté de 
Sainct-Pol. — Sainct-Omer, les coustumes du bailliage de 
Sainct-Omer. — Aire, les coustumes du bailliage d'Aire. — 
Thérouane, les coustumes de la ville cité et régale de Théroàe. 
— Artois, les coustumes générales de toute la coté d'Artois, 
petit in-4» goth. de 77 f. Titre imprimé en noir et rouge, sans 
réclame ni pagination, signature irrégulière. 

Ce très-rare volume que ne possède pas la Bibliothèque 

« Cette pièce qui nous a été communiquée par l'un de nos hono
rables correspondants de Paris, M. le baron Dard, nous a paru fort 
intéressante à consigner ici au double point de vue de l'histoire et 
de la bibliographie locale. H» DE LAPLANE. 
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impériale de Paris, se termine ainsi : « Imprimé a Hesdinpar 
» Bauldrain Dacquin, auquel est ordonnée lettre de privilège 
» pour imprimer icelle coustume par laquelle lettre on fait dé-
» fense à tons imprimeur?, libraires et aultres de non impri-
» mer, vendre, distribuer les diltes coustumes sans lc.consen-
» tement du dit Dacquin, d'ichy à deux ans sous peine de 
» confiscation des dicts livres et d'amende arbitrarre. Fait le 
» 15 décembre 1512. » Cette dernière date fixe l'époque de 
la publication de l'Agrégatoire. 

Bauldrain Dacquin s'est évidemment servi pour la compo
sition de ce volume, d'un ouvrage publié quelques années au
paravant, vers ~509, par Guillaume Eustace, libraire juré en 
l'université de Paris, et portant à peu près le même titre : 
Agrégaloire de coMstumes contenant ce qui s'en suit, les cous
tumes générales de pràste de Montreuil avec les usages et 
styles du siège féal du dit lieM de Monstreuil, apostilées des 
concordances dM droit civil et canon. Dans l'édition d'Hes-
din comme dans celle de Paris, on remarque en marge les 
mêmes annotations que l'on attribue a Nicolas Dubourg (Bur-
seus) et que nous pouvons recommandrr à la curiosité du 
lecteur. 

Nous avons sous les yeux une deuxième édition de l'Agré
gatoire d'Hesdin, sous le même titre, et dans laquelle on lit 
in fine, non plus le privilége qui termine la première édition, 
mais cette indication : « Nouvellement sont imprimées cettes 
» présentes coustumes, à Hesdin, par Bauldrain Dacquin, à 
» l'ymage Sainct-Jehnn levangeliste, en la rue Sainct-Martin, 
» le x* iour d'octobre, aB de grace mil cccccxvn. » L'exameu 
d'un exemplaire appartenant à M. Hurhiez (de Béthune) peut 
faire croire que.cette nouvelle édition fut imprimée en partie 
pour un libraire, « Alexandre Fremyn, demeurant à Hesdin à 
» l'ymage Sainct-Claude. > 

L'année suivante, Bauldrain Dacquin publiatt un livre de 
Jean de Lacu, chanoine de Lille, intitulé : Dévote contempla-
ion sur le miitère de nostre rédemption. A la fin : « Chy fine 



» che présent traictié intituié Dévote conteptation nouvelle-
» ment ipresse à Hesdin, le xvm" jour de déeebre, an de 
» grâce mil cinccj cens xvm, par Bauldrain Dacquin, demou-
» rant au dit lieu, à ihymage Sainct-Jehan levàgeliste, en la 
» rue Sainct-Marti,, » petit in-8" goth. de 144 ff. signé A.-S. 

Nous ne connaissons aucun livre sorti des presses d'IIesdin 
à partir de 1519. Leur extrême rareté excuse les erreurs qui 
ont été commises par les historiens du pays sur l'origine de 
l'imprimerie en Artois. C'est dans les ventes Lever, Dinaux 
et Chantereau (de Boulogne) qu'ont été livrés aux enchères 
les exemp)aire de l'Agrégatoire que nous indiquons plus haut. 

Hesdin est donc la première ville d'Artois qui ait possédé 
une imprimerie. La prospérité dont elle jouissait alors, le voi
sinage d'un siège de justice aussi important que Montreuil, le 
nombre et la richesse des abbayes qui l'entouraient, expliquent 
comment un typographe, originarre sans doute du pays, a 
pensé à s'établir dans cette ville et y a exercé son industrie 
jusqu'à 1519. A partir de cette année il est permis de supposer 
que l'imprimerie de Bauldrain Dacquin a dû languir, puis 
s'arrêter. Hesdin, prise et reprise plusieurs fois parles Impé
riaux et lés Français, entre dans cette période de décadence 
qui la conduit au siège de 1553 et à la ruine. 

La nouvelle vllle n'a pas eu d'imprimerie. En 1595 Francis
ais Moncœius compose .eu son honneur un poëme portant 
pour titre : Hede~ sive Paradisus, et cet opuscule est impri
mé à Arras par G. de La Rivière ; en 1753 de La Combe 
confie aux presses d'Abbeville son pamphlet héroï-comique, 
intitulé la : Chapitromachie ou les demêlés du chapitre d'Hes-
din avec les Magistrass de <a même ville, vol. in-8° de 31 p. 
Enfin les factums et mémoires révolutionnaires, relatifs à cette 
commune, ont été imprimés à Paris, Lille et Arras. 

Le baron DARD. . 



CHAREE 
CONCERNANT 

LA CONFRÉRIE DES SAYETTEURS D'ARRAS 

Communication de M. Louii Descliamps de Pas, membre titulaire. 

La charte dont nous donnons !a copie ci-après 
nous a été communiquée par M. Constant Duméri! 
auquel elle appartien,, et qui nous a autorisé à la 
publier. Elle nous apprend peu de chose sur la cons
titution de la corporation des Sayetteurs ; car elle 
concerne surtout leur organisation en confrérie dans 
l'église Sainte-Croix d'Arras et les services religieux 
qui y sont fondés par elle. Quoiqu'il en soit, comme 
il y est question d'une corporation fabricant une 
espèce particuiière de draps, les sayes, fort en renom 
en Artois et en Flandre, nous avons cru qu'elle pou
vait intéresse,, et c'est à ce titre que nous l'avons 
transcrite. 

L. DESCHAMPS DE PAS. 
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LA LETTRE DE L'INSTITUTION DE LA CONFRAIR1E DES 

SAIETEURS ÉRIGÉES EN LEGLISE SAINTE-CROIX 

EN AV VILLE D'ARRAS. 

Sachent tous ceulx qui sont et qui a venir seront : que par 
devant et en la présence km de lautre sont venus et comparus 
en-)eurs propres personnes, messeigneuss curé parroissiens et 
manegliers de léglise parroissial de Saincte-Croix en la ville 
d'Arras d'une part ; cest assavoir sire Huguez Lucas à présent 
curé propriétaire de laditte eglise, Fretnin de Songniez, Re-
gnault Thire, Phelippe de Le Fosse, et Robert de Rely, ma
negliers et grant nombre et quantité des notables parroissiens 
héritiers et-habita™ de ladite paroisse dune part, et mess'~ 
mayeur et quatre commis, c'est assavoir Jehan Boucault, mayeur 
Nicolas Bassez, Collart Warnier, Jacques Damiens et Simon 
Harel avecq grant nombre et quanitté des notable confrères et 
societaires de la confrairie et société de la transfiguracion de 
nostre saulveur et redempteur Jhésus-Crstt scituée et ordonnée 
a présent en lad. eglise Saincte-Croix en la capelle Saincte-
Anne dicelle église, daultre part. Et ont lesdites partiez e n 
semble et dun commun accord promis juré consent,, et par le 
teneur de ces présentes promettent jurent consentent et accor
dent de bonne foy les ung aux aultres, pour le bien prouffit 
utilité et entretenement de laditte confrérie, toutes les ordon
nances status edictz constitucions et institucions contenus et 
declairiez cy après es poins et articles et de ce faisant men
cion, et qui ont esté par lesditez partiez enssemble ordonnéex 
mises sups et establies en ladicte eglise Sainte-Croix et quitz 
ont traictié appointie et condicione lez nngz avecq les aultres, 
dont et desquelles ordonnances edictz constitueions et status 
la declaration cy après seussieut. 

Et primes. Est ainsi que mon dit s'' le curé de laditte église 
Sainte-Croix chantera par lui ou par ses commis ung obiit 
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quant le cas y escherra, vigille à noeuf psalraes et à noeuf 
lechons commendaces et messe solennelle a diacre et sub
diacre ; que celebrera et dira le cappellain de ladite confrairie 
pour chacun confrere et consoeur de laditte confraternité qui 
termineront et yront de vie à trespas, aprez leurd. trespas et 
decez: pour lequel obiit sera paiet audit curé tant à ]ui comme 
aux aultre clercq diacre et subdiacre pour tout )a somme de 
huit solz. 

Item, toute la chire des dessusdis obiis tant de chierges 
comme de coppons qui se bailleront et presenterott a loffer-
toire demourront au prouffit de laditte cappelle reservé le jour 
dugrant obiit général qui se dit ou dira aprez le jour de la 
Transfiguracion Notre S' Jhu Crist, que pour ce jour sera au 
prouflit dudit curé durant le temps de lui. Cest assavoir les 
coppons présentés et offers a ladite offertoire tant seulement et 
non point les deux grants chierges. 

Item ledit curé sera tenus de dire ou faire dire la nuit de 
laditte Transfiguracion de Jhu Crist qui est et sera le sixieme 
jour du mois daoust dire vespres en le capelle de laditte con
frerie. Premieres pour la nuit, secondes pour le jour, et 
messe solemnelle que dira ou fera dire ledit curé par le cap
pellain de ladite confrérie ou par aultre tel quil leur plaira : 
pour quoy sera paiet audit curé quatre solz, au couttre trois 
solz, au. clercq trois solz, aux diacre et subdiacre à chacun 
douze deniers, sont pour tout douze solz, en ce comprins la 
messe de Nostre-Dame laquelle se dit le lendemain dudit jour 
par le cappellain de ladite confrérie à diacre et subdiacre, 
sans en riens toutes voyes empeschier ne retarder le service 
parroissial de ladite égtise. 

Item, que les mayeurs confrères et sociétaires saietteuss 
porront eulx transporter exempter et faire leur dite confrairie 
en aultre lieu ou eglise que en laditte eglise Sainte-Croix, en 
reprenant et remportant par eulx- ce qui senssieut ; est assa
voir çatixte aornementz- avecq le tablet dessus lautel coffre 
habillemens linges ou langes de quelque sorte ou condicion 
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quilz soyent ou puissent estre. Et tous aultres extensilles quelz-
conquez qui pour lors seront trouvez appartenons et servans a 
icellt cappelle, sans quelque difficuhté contredit ou empesche-
ment.que ion porroit ou faire faire donner ne baillier au con
traire, saulf et réservé toutesvoyes tout ce qui tenrrott ou por
roit tenir a fer ciau queville ou muraille de machonnerie qui 
ne seroit point emportable ne portatif. 

Hem que )esd. cappelain et confreres porront par.cest edict 
et accord faire sonner laditte messe à lheure ordonnée et 
accpustumée, par le seconde clocque après le plus grande et 
par les dessusd. couttre et clercqz.; faire sonner les obiis des 
dessusd. confrères ou consœurs terminez vie par trespasainsy 
quil est aecoustumë de sonner pour ung obiit, en délivrant et 
paiant chacun an à laditte église la somme de six solz pour 
une corde de canne (sic), et avecq ce ancores paiez par an 
aux- dessusdis couttre et dercq la somme de seize solz pour 
sonner les dessusdttz obiis. 

Item enoultre serontttenss les dessusd. manegliers baillier 
et delivrer tous les relicquaires de laditte eglise ausdis mayeur 
et quatre commis à ladite confrairie le jour'de la Transfigura-
cion Notre Seigneur Jhu Crist, pour mettre sur la table de 
laditte église ordonnée pour recepvorr les aulmosnes et bién-
fais de lad. église, et sy ne tendront ne feront tenir iceu)x 
manegliers point daultre table cedit jour quelque jour de feste 
solennelle ou aultre qui soit, en laditte église ; pour laquelle 
cause lesd. mayeur et commis renderont et seront tenus ren
dre et baillier au prouffit'de laditte église, la juste moittié de 
la recette du pourcas, qui se fera tant de ladite table, comme 
du pourcas qui se fera icellui jour avant laditte église, en ré-
munéraciou et recongnoissance du service que lesd. mane
gliers et église font à ladicte confreryo en eulx prestant et de
livrant les aornemens dicelie eglise, tant audit jour comme aux 
jours desd. obiis. 

Touttes lesquelles constituerons status ordonnances edictz et 
institucions cydevant décla,riéz, ont esté passées agréez re-
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congneues et accordées par mesd. s", curé et manegliers de 
laditte église. Cest assavoir par messire Huguez Lucas curé 
propriétaire cy de\ant nommé de ladicte église, Regnaull 
Thiré, Fremin de Songnies, Philippe de Le Fosse et Robert 
do Rely manegliess dicelle église ausy cy devant nommez' 
aveucq grand nombre et quantité des plus notables parroissiens 
et héritiers de lad. église, qui pour plus grant approbacion des 
choses cy devant déclaiiiés ont les dessus nommez de leur bon 
gré et voulenté mis etappozé, cest assavoir mond. sr le curé le 
seau de sadicte cure dont et duquel il a accoustume de tous 
temps faire et user es affaires et besongnez dicelle sa cure. Et 
aussy tesd. manegliers et grant quantité et nombre desd. par-
roisssiens et héritiers de lad. parroisse ont aussy pareillement 
mis et appozé pour )'approbation que dessus leurs seingz ma-
nuelz ou merquez dont et desqnelz ilz ont accoustumé faire et 
user en leurs besongnez et affaires a ces présentes lettres or
donnances et constitucion,, qui furent faictes et donnéez le 
douzième jour du mois de may, lan de grace mil et cincq cens. 

Signés : ROBERT DE RELY, DE SONGNIES, RERKAHI.T 
THIRË, DE LE FOSSK. 

Originat'sn parchemin auquel le sceau manque. 

1t 



LE BOULONNAIS ET LE TERNOIS '. 

Communication de M. Arthur Giry, élève de l'École des Chartes. 

Le %° fascicule de la Bibliothèque de l'École des 
hautes études contient un travail d'un grand intérêt 
pour l'histoire de la Morinie ; c'est une étude sur le 
Pagus Bononensis et le Pagus Tervcmemis. Ce tra
vail fait partie d'une série d'études sur les Pagi de 
la Gaule que publie M. Auguste Longnon ; signalons 
dans le même fascicule 'une étude sur le Pagus Sta-
dunensis, et ailleurs d'autres études sur le Pagus 
Morvensis \ sur le Pagus Otmensis, le Pagus Bagcn-
xonensis 3. C'est donc d'un fragment d'un vaste tra
vail d'ensemble que je rends compte ici ; je tenais à 
le constater parce que cela explique le manque dans 
tous ces fragments, de préambules, de considérations 
sur ces territoires nommés Pagi qui, antérieurs à la 

' ftibl. de l'École des hautes études: 2* fascicule, étude sur les 
pagi de la Gaule avec 2 cartes, par A. Longnon. Librairie A. Franck. 
Prix, 3 fr. 

2 T. XXXI des Mémoires de Ja Société des Antiquaires de France. 
a Revue archéologique 1869. 
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conquête Romaine, persistèrent jusqu'à la formation 
de la féodalité. le ne doute pas que la reconstitution 
de ces subdivisions territorialss n'amène son auteur 
à des conclusions générales sur cette organisation. 
Mais il faut auparavant étudier environ 400 de ces 
territoires et nous ne pouvons que louer M. L . . . 
de ne point se laisser aller à propos de chacun 
de ces Pagi à des considérations générales ou même 
particulières, il les coordonnera mieux lorsqu'il 
aura achevé la grande tâche qu'il a entreprise. 
Pour nous, qui nous plaçons exclusivement au 
point de vue de l'historre locale, avant d'entrer 
dans l'analyse du travail nouveau, disons quelques 
mots de l'état de la question, et des études an
térieures des territoires que M. L . . . a étudiés. 
La topographie de l'ancien diocèse de Térouane a 
été étudiée et d'une façon très remarquabee par 
M. Desnoyers K En général il est admis que les divi
sions ecclésiastiques eurent une certaine conformité 
avec les circonscriptions civiles. On sait que t'égtise 
avait établi un évêque métropolitain à la tête de 
chacune des dix-sept grandes provinces politiques, 
« en modelant avec la plus rigoureuse exactitude 
« sur l'ancien ordre civil de l'administration Gallo-
« Romaine le nouvel ordre ecclésiastique 2? Cee fait 
qui est absolument vrai pour les archevêchés a été 
d'une application moins constante pour les évêchés 

MWd0gpai 
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établis dans les 143 cites. ' Mais où le système 
rencontre - si toutefois il peut exister encore- de 
nombreuses exceptions, c'est quand nous descen
dons aux subdivisions topographiques d'un ordre 
secondaire soit civiles soit ecclésiastique.. Si, sauf 
des exceptions que l'on peut facilement dénombrer, 
les limites des diocèses concordent avec les limites 
des grands Pagi - et il faudrait comme le demande 
M. Desnoyers voir les rapports qui existent entre ces 
limites de diocèses représenaant celles des Pagi et 
les limites invariables des frontières naturelles, — 
on a peut-être singulièrement exagéré les corréla
tions qui existent entre les subdivisions des diocèses, 
les circonscriptions des archidiaconnés, des archi-
prétrés, des doyennés et les subdivisions secondai
res des cités, les Pagi d'ordre inférieur. Adrien 
Valois est très affirmatif à ce sujet2, et tient pour 
certaine cette relation comme voulue sciemment par 
l'égtisc ; M. Guérard, après lui, tout en indiquant 
que la solution doit être avant tout fondée sur les 
textes, s'y rallie dans une certaine mesure3 ; M. Des
noyers, enfin, considère cette conformité comme dé
montrée par les témoignages les plus autheniiques. 
Nous verrons tout à l'heure que les trois P<gi com
pris en partie dans le diocèse de Térouane seraient à 
cette règle, considérée comme absolue, une cxcep-

i Voyy Gueranl. Essai sur les divisions territoriales de ta Gaule, 
Paris 1832. in-8°. 

s Notit. ga). praef.. p. xn. 
3 Polypr, <l'Irminon,t. ., p. 42. 
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tion difficile à expliquer. Il me semble provisoire
ment que cette identité entre les territoires civils et 
ecclésiastique,, n'a pas été aussi rigoureusement 
voulue par l'église que paraissent le croire ceux qui 
ont soutenu cette opinion. En général, les subdivi
sions territoriales, basées sur les limites naturelles, 
ont persisté, surtout aux époques reculées, c'est la 
même circonscription qu'on retrouve dans les pagi, 
dans les cités, dans les diocèses, dans les premiers 
comitatus '. Il est donc tortprésumable, et les textes 
sont venus en cela étayer cette opinion, que les 
divisions secondaires ecclésiastiques ont perpétué 
les anciennes divisions civiles, mais surtout quand 
ces divisions civiles étaient naturellement circons
crites par des limites naturelles. — Quand au con
traire elle* ne s'étaient établies que d'après les 
circonscriptions plus ou moins factices de certai
nes associations de peuples de la Gaule, modifiées 
souvent elles-mêmes, elles n'ont laissé que peu de 
traces dans les divisions ecclésiastiques ou féodales 
postérieures. Le grand fait a établir, indiqué par 
Valois, établi par M. Guerard, est la persistance de 
la circonscription qui a sa raison d'être dans ses 
limites naturelles. Ce n'est que dans une civili
sation très avancée, lors d'un état des voies de com
munication relativement parfait que l'on peut tailler 
arbitrarremntt des circonscriptions faites de pièces 
et de morceaux comme nos départements. Cette 

Guerard. Essai sur le système de division, etc., p. U2-165. 
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persistance étant établie, c'est un instrument de 
critique qui nous est fourni pour reconstituer !'an
cienne division des Pagi. Etant donné un Pagus 
avec quelques-unss de ses iocatités, des indices 
quelconques, nous pouvons le comparer, tantôt a 
une cité, à un archidiaconn,, a un doyenné, ou a 
une des premières divisions féodates. C'est ce pro
cédé qu'a suivi M. L. . . dans ses études, mais c'est 
peut-être un desideratum de son travail de ne point 
assez insister sur les rapporss des limites des Pagi 
avec les limites naturelle;; cela expliquerait la per
sistance de la subdivision territorial., ou son anéan
tissement ; ce travail éc)aireratt surtout la question 
de la concordance des subdivisions secondaires eccté
siastiques avec les subdivisions civiles antérieures. 

Venons au diocèse de Térouane, et aux deux Pagi 
étudiés par M. L . . . et qui nous intéressent spéciale
ment. L'ancien diocèse de Térouane tel qu'il fut 
constitué au vu" siècle comprenatt trois Pagi — le 
Pagus Bo~onensis, le Pagus Tervanemis, h Pagus 
Mempiscm. Ce dernier s'étendatt également sur le 
diocèse de Tournay : il soulève de nombreuses ques
tions très controversées '• ee M. L. . . le réserve pour 
une étude spéciale, nous t'attendrons pour en parler 
ici ; ce n'est qu'après cette étude que nous pourrons 
revenir sur la question de l'analogie entre les terri-

' Voy. Desnoyers,Top. eccl.,p. 608 et suiv.-Walckenaer, Géog. 
ane. des Gaules, t. 1, p. 437-442.— Les dissertations sur le Cas-
UUum Morinorum ou Menœpiortm; le P. Wastelain,description de 
la Gaulc-Iîelgiqiie, etc., etc. 
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foires ecclésiastiques et les territoires civils. Le 
Pagm Bononenris » porte comme son voisin le nom 
d'une cité. Boulogne aurait paraîtrait-il été le siège 
d'un évêché supprimé déjà au vu- siècle ; Bononia 
est du reste mentionnée comme cité dans la Nolitia 
Prov,, mais auparavant elle n'était, sous le nom de 
Gessoriacum qu'un port dépendant des Morini. Dans 
tous les cas le territoire de cette cité, de cet ancien 
diocèse ne laissa point de trace dans la subdivision 
ecclésiastique, ne devînt point, par exemple, un ar-
cbidiaconé; il faisait partie avec Térouane de l'archi-
diaconé d'Artois, autrement dit de France3. La pre
mière partie de l'étude de M. L . . . consiste à déga
ger le territoire de la cité de Boulogne, à « retrou-
« ver la limite commune des cités de Boulogne et 
« de Térouane.» 

Neuf documents viennent aider M. L . . . à recons
tituer le territoire de la cité de Boulogne, et lui 
fournir les noms des localités suivantes': 4° 776 3, 
Leulinghem (Lonmgaheimum) ; - 8» 807*. Guines 
rft«na;,-Todincthun (Tolincjelun), Ecleiny (Ecloum 
probab. pour Eclomii) ; - 3° 831 5 Cormont sur la 
Dordonne (Cnrmontium super ftmium Edivinia) ; 

1 Voy. ïïiuemar, t. 11, p. 391-731. — Voy. aussi les prétentions 
à cet égard du clergé de Boulogne au xn« siècle. Miraeus et Fop-
pens. Opéra dipl. IV. 355. - Gai. Christ., t. X, col. 398. - D . Bou
quet. XV, p. 740. De nos jours la question a été reprise et discutée 
par M. l'abbé Haigneré. 
^ W i l d e M i g n o n , p. 28. 

3 Gart. de Saint-Bertin. éd. Guerard, p. 61. 
« Ibid., p. 70. 
• Ibid.,p. 
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- 4 ° 853' , lnghem (Mieghem probab. pour ïm-
ghemj, Caffiers (CafilmereJ ; — 5°8652, Wadenlhun 
(DionmldingaHm) ; - 6» 867 », Clerques #««■>-
Kaeumj. Brèmes (Brama), Mentques (Minthiactm), 
Wierre (Wilerta) ; - 7° ix" s.,*, Le Wast fWacho-
nisvillarej, Turbingen (Turbodinghem) ; - 8° 917 \ 
Autingues (Atttniacvm), Nielles-lez-Ardres (JVtjo/-
/fl; ; _ 90 962 0; Le Wachimvillare. 

Telles sont les localités antérieures-à l'an mil que 
M. L . . . a déterminées comme faisant partie du Bou
lonnais ; et à ce propos faisons remarquer avec 
quel bonheur il a traduit la plupart des noms de 
lieux qu'il a rencontrés dans les chartes. Les attribu
tions géographiques, souvent ingénieuses, sont tou
jours sensées, toujours rigoureusement possibles, et 
philologiquement et en raison des conditions topo
graphiques imposées par les chartes qu'il discute 
très sérieusement. 

Ces données acquises, rapportées sur le comté de 
Boulogne primitif, dont on sait les vicissitudes, 
l'établissement du comté de Guiues et d'Ardres, l'ad
jonction du Calaisis, du territoire de Marck, etc., 
jusqu'au gouvernement de Boulonnais en 1789, 
permettent de reconstituer le territoire du Pagus 
Bononensis. 

1 ïbid., p..94. 
Mbid.,p. 111. 
3 Ibid.., p. 113. 
* Miracula S. Wantlregisili, Act. ss. julii, V. p. 285. 
s Cartul. de Saiot-Corneille de Compiègne, s.,.« siècle, f» 28. v>. 

(Arcli. de l'empire. LL-1622.) • 
« Cartul. Saint-Berlin, éd. Guerard. p. 150. 
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Passons avec M. L . . . au Ternois ou Pagm Ter-
wnensis, et puisque les conclusions du travail que 
nous analysons nous le permettent, relevons de suite 
avec lui une erreur qui basée sur une apparente 
vraisemblance tend à se répandre. M. Desnoyers 1 
a cru à un grand Pagm Tervanemis comprenant 
tout le territoire de la cité de Térouàne et à un Pagm 
d'ordre inférieur Pagm Tememis, subdivision du 
premier dont il aurait formé la partie méridionale. 
L'erreur vient de ce qu'on a voulu faire remonter 
jusqu'à une époque antérieure une circonscription 
purement féodale. La dénomination de Pagm Ter-
nemis, de Ternois, désignait tout le pays de Térou
àne, d'où elle tirait son nom. Plus tard il est vrai, 
ce nom devînt exclusivement le nom de la partie 
méridionale ; la raison en est que lors du démem
brement du marquisat de Flandres, la partie sep
tentrionale de l'ancien Ternois fut divisée en deux 
chatellenies, Térouàne et Saint-Omer, le sud tenu en 
fief par un comte retint jusqu'à nos âges ce nom de 
Ternois, et la rivière arrosant Saint-Pol, chef-lieu 
du comté, fut même nommée la Temoise 9. 

Revenons avec M. L . . . au pays de Térouàne. 
Outre les mentions très nombreuses prouvant que 
l'abbaye de Sithiu était dans ce pagm, il trouve 81 
autre/mentions de localités de 648 à 40021. Nous 
allons le suivre, pour en discuter quelques-unes 
avec lui. 

'Top. eccl. de la France, p. 618.-
•Voy.M.Longnon.p.51. 
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La première de ces mentions est naturellement la 
charte d'Adroald, de 648. Notons les attributions de 
localités faites par M. L . . . Il y a longtemps que 
j'avais fait remarquer que l'on ne s'était pas assez 
attaché à faire rentrer tous ces villages dans le pays 
où les circonscrit la charte : In pago Taroanense, 
villam proprietatis meae nonenpante Silciiu, supra 
fiuviwn Agniona, cum omni merilo tuo vel adja
centes seu aspicientiisipsius villae ; Haeë sunt, etc. 
Toutes les localités indiquées doivent donc être : 
1" dans le Ternois, 2* dans les dépendances possibles 
de la villa Sitdiu ; il n'y a pas à s'y tromper, ce sont 
bien ces dépendances qu'énumère la charte puis-
qu'après avoir dit cum adjacent*, setc aspicien^ 
liis, elle prend soin d'ajouter : Haec sunt. Il faut en 
conséquence rejeter les attributions à Auchy, Fon
taine lesHermans, Landrethun, etc., qu'on a pro
posé pour les localités qui sont indiquées comme ces 
dépendances. M. L.. . mieux inspiré traduit Wicia-
cwn par Wisques \ Tatinga villa par Tatinghem, 
Aleiâcum par Zudausques2. M. L . . . repousse la 

* Commune de Saint-Omer, canton .le Lumbres. Cctlc traduction 
peut sembler bizarre, mais M. Longnon se fonde avec raison pour 
traduire ainsi sur ec que dans les environs de Saint-Omer la termi
naison iacum a souvent donné eques dont Ye Unissait souvent par 
devenir muet, je citerai les noms de lieux suivants : Coiacum, 
Uoyecerucs ; Sperliacum, Epcrlecques ; Selhiaeum, Setqncs, etc. 
Xessiauum, Quesqucs ; Menllnacum, Mentque, etc. M. Courtois dans 
son dictionnaire avait traduit plusieurs de ces noms, mais sans 
jamais que je sache poser la théorie de cette flexion de la terminai
son acum qui est cependant intéressante. 

2 M. Courtois dans son dictionnaire était passé à deux doigts de 
celte attribution en donnant pour Zudausques la forme de Ekiacum 
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traduciion de Zosantanas par Longuenesse, elle est 
selon lui philologiquement impossible : peut-être 
l'expliqueaait-on en supposant une faute de lecture ; 
dans tous les cas remarquons qu'elle était de tra
dition dans l'église de Saint-Bertin et qu'on retrouve 
dans la suite cette possession de Longuenesse sans 
qu'aucun diplôme vienne la justiiier. Longuenesse, 
du reste, est juste au.centre des pays donnés par 
Adroald. C'est avec raison que M. L. . . repousse 
{'attribuiion de ad Fundents à Fontaines les Her-
mans, il faut de même repousser celle à Fontes, ce 
n'est pas encore une dépendance possible de Saint-
Omer, et surtou,, cette localité ne fait pas partie du 

.groupe de villages de la donation. Je pencherais 
p!utôt pour un lieu que j'ai vu nommer les Fontai
~es, tout près de Longuenesse, dans une des cartes 
des archives municipales de Saint-Omer. Quoiqu'il 
en soit, les lieux dits Fontaines sont trop fréquents 
partou,, pour qu'on soit, en trouvant leur indication 
au viie siècle, obligé de ne les chercher exclusive
ment que là ou l'appellation a subsisté. Quand on 
est absolument sûr de quatre des localités de la 
charte : Saint-Omer, Wisques, Zudausques, Tatin-
ghem et qu'on a parcouru à pied leur territorre, on 
peut parfaitement par la pensée reconsttturr ce do
maine d'Adroald donné à Saint-Bertin, on en mesu
rerait presque la contenance. C'est une vallée qui 
s'étend le long du plateau des Bruyères q.ui domine 

qui est bien la même qu'/l teiacum, aussi peut-on renvoyer à lui 
pour l'explication. 
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Saint-Omeretdont le fond extrême était un peu p!us-
bas que Longuenesse, l'endroit ou s'établirent plus 
tard les Chartreux dits du Va! Sainte-AIdegonde. 
C'est dans ce territorre, qu'il faut chercher tous les 
lieux désignés dans la donation. Je vais même plus 
loin et me demande si l'on ne pourratt pas légitime
ment rapporter a Zudausques l'endrott où s'est donné 
le diplôme et qui y est désigné <ctum ~~cio villa 
~ominica. Je sais que l'on peut trouver étrange que 
dans une même charte le même lieu soit désigné de 

.deux façons différentes. Tous les auteurs sont d'ac
cord pour faire d'Ascio Aiz ou Aix, Aix-en-Ergny 
(Le Prévost), AIx-en-Issatt (Mabif)on). Tous ces vil
iages sont bien loin des possessions d'Adroatd et dans 
la direction de toutes autres contrées ; c'était cepen
dant vraisemblablement sa résidence ; l'attribution à 
Ausque rendratt cela possible et se rapprocherait de 
la légende d'après laquelle Adroa)d ayant donné tous 
ses biens à Saint-Beriin se retire lui-même dans le 
monastère. Il ne faut pas oublier les singulières 
transformaiions du nom de Zudausque au moyen 
âge, je l'ai souvent trouvé écrit Elsce et au rapport de 
M. Courtois \ Maillard dit : « Tour d'Ausque, olim 
Alcio villa. ? Ajoutons que le nom ne devait pas 
être très lisible et que le copiste a pu écrire, Ascio 
pour Alcio, puisque Iperius en transcrivant la charte 
a pu lire ac~wn Sithiu. 

%° 701. Donation d'Eodber,, de ce quiil possédait, 

Dict. v°. Xudau~ques. 
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■in loco mnenpante Rumliaco in pago Taroanense. 
M. L . . . traduit Rumliacum par Rombly. Je crois 
qu'il a tort de ne point accepter Remilly-Wirquin, 
canton de Lumbres. La raison qu'il donne de l'im
possibilité philologique de la traduction de Rum
liacum par Remilly n'est pas admissible, il est facile 
de supposer d'une façon ou d'une autre la chute 
d'un I; dans tous les cas, il admettra avec moi que 
M. Le Prévost a au moins tort, non pas de traduire 
Rumliacum, mais aussi Rtcmiliacum par Rombly. 
Du reste, ce qui achève la preuve c'est que jamais je 
ne vois de possession de l'abbaye à Rombli, tandis 
que la tradition s'en continue à Remilly où elle fait 
élever un prieuré qui, au xm« siècle, suivait la règle 
deCluny1. 

Je me suis beaucoup étendu sur les traductions 
des noms de lieux de ces deux premiers textes, on 
me le pardonnera à cause de leur importance pour 
l'histoire locale. Quant aux autres textes, je me 
borne à énumèrer les noms de lieux actuels fournis 
à M. L. . . , comme compris dans le Pagus Terva-
nensis : 

AIX-BK-ISSAM. 

AUCUÏ-AU-BOIS. 

AlJSTRA. 
BEAUIUINYII-LK. 

BLANGY. 

BOKÎUGHEM. 

BOIDINGHEM. 

BOUIUÎT. 

CAMPACNE-LÈS-BOULON<SAIS. 

CKOMBBKK. 

EMBRY. 

FAUQUKMBBRGUES. 

' (ïart. Simon, éd. Guerard, p. 282. 
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FNRSINGM.*. RuMINGHEM. 

FHESSIN. SAINS. 

KEMBERGUES. SETQCES. 

LEDBINGHEM. STRAZEEIE. 

MENCAS. TERDEGIIEM. 

MENTQ'U.S. TOURNEHEM. 

NoBDAUSQUES. VAUDRINGIIEM . 

QuEEMES. WASIBERCOUET. 

Roi.LENCO.RT. 

Toutes ces localités, sauf cinq d'enrre elles (dont 
l'attribution au Pagus Mempiscus se trouve aussi), 
sont dans t'archidicconé d'Artois. On peut donc du 
côté du Mempisc fixer les limites du Ternois à celtes 
de t'archidiaconé d'Artois ; du côté du Boulonnais, 
ces noms aident a trouver la limite commune, puis-
qu'aucune de ces localités n'a fait partie du gouver
nement du Boulonnais. 

J'ai terminé ]'ana)yse, peut-être un peu longue de 
J'excellent travail de M. L . . . , sur deux des Pagi 
du diocèse de Térouane. On le voit c'est une étude 
qui a fait faire un bon pas à la topographie histori
que du pays., étude définitive pour certaines ques
tions toujours fort obscures, où souvent il est facile 
de se tromper. Outre l'intérêt du travail d'ensemble 
qui est incontestable, nombre des nouvelles attribu
tions de M. L . . . pourront servir soit à rectifier 
soit à complèter les dictionnaires topographiquss 
du pays. Nous attendons avec Impatience l'étude de 
M. L . . . sur le Pagus Mempiscus pour rendre compte 
de ce nouveau travail. 

A.GIUY. 





BULLETIN 

ANTIQUAIRES DE LA IORINIt 

ANALYSS DES PROCÈS-VERBAUUX 

Séance du 5 Juillet 4869. 
PRÉSIDEECE DE M. ALBERT LEGRAND, Vice-Président. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

En t'absence de M. le Président Quenson qui s'excuse de,.ne 
pouvoir assister a la réunion, M. A. Legrand, vice-président,-
occupe le fauteuil et ouvre la séance à 7 heures en donnant la 
parole à M. de Laplane, Secrëtaire-Genéra), pour la lecture 
du procès-verbal. Cette lecture entendue le procès-verbal est-
adopte sans observation. 

Immédiatement après M. le Président annonce les ouvrages -^ 
reçus par la compagnie, a divers titres, depuis la &0iïvo~tj,} 

réunion mensuelle. $ ^ ^ ^ % 

DES 
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Ces ouvrages déposés sur le bureau sont intitulés comme il 
suit : 

Les familles d'Outre-Mer de Gange, publiées par M. E -0. Itey. 
Journal des Savants, juillet à novembre 1808, janvier à mai 1860. 
Mémoires de l'Académie de Dijon, t. XII et XIII. 
Mémoires de la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de 

Lille, 1868, 3-= vol. 
Mémoires de la Société d'Émulation d'Abbevillc, 1867-1868. -
Mémoires de la Société Dunkerquoise, 1866-67, 1867-68. 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,3" sér.', t . Ic i 11. 
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. XXI et XXII. 
Mémoires de la Société Archéologique de l'Orléanais, t. VIT et XI 

avec atlas. 
Mémoires de la Société de Statistique des Dcu.x-Sèvrcs, 2= série, l. 

YIII. 
Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard, 2" série, t. I. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1" trimestre 1809.. 
Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments histori

ques d'Alsace, t. VI, 2= livraison. 
Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois, t. VIII, 2» liv., t. IX, 

!'•» liv. 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. X, 3= livr. 
Revue Agricole de Valenciennes, mars 1869. 
Congrès Scientifique de France,.34* session, tenue à Amiens. 
Revue Critique, 4 nos. 
Compte-rendu de la Commission Impériale archéologique de Saint-

Pétersbourg; -années 1863-64-65. et 66-, 4 vol. in-4-et 4 atlas, 
in-f». 

Vcrhandelingen der Koninklyke Akademie van Wetenschappen. 
VerslageniuMededeelingen der Koninklyke Akademie van Wetens

chappen. 
Jaarboek van de Koninklyke Akedemie van Wetenschappen. 
Catalogua van de Boekery der Koninklyke Akademie van Wetens

chappen. 
Processen-Verbaal van de Gewone Vcrgaderingcn der Koninklyke 

Akademie van Wetenschappen. 
Exennte (ktobri ad filiolum, carmen Alberli Henriri Arnokli Ekker. 
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Levensbericliten der Ofgcstorvene Mcdetedcn van de Maatscbappy 
derNedcrfandscheLettcrkundc. 

Feestrede by de Viering van net Eeuwgetydc van de Maatschappy 
der Nederlandsche Letterkundc te Leiden. 

Handelingcn en Mededeelingen van de Maatschappy der Nederlans-
clie Letterkunde. ■ ■ • ■ v 

Gcdcnlischriftvan de Maatschappy der Nederlansche Lctterkunde. 
Une Médaille inconnue à Van Loon, par M. R. Chalon. . 
Anciens Jetons des receveurs de Brùxelles, par le même. 
Curiosités numismatiques, par le même. 
Note statistique au sujet de l'influence étiologique du tabac dansles 

majadies des centres nerveux, par le D' Tamisier, médecin-
major, au 1» régiment du train d'artillerie. 

Bulletin Scientifique, historique et litterairedudépartement du Nord, 
juin 1869. 

Revue Bibliographique universelle, t. III, G° livr. 
nibtiothcquc de l'Ëcote des Chartes, t. V, 2" livr. . , 

Ces diverses publicaiions successivement examinées par 
chacun des membres donnent lieu a quelques réflexions. 
L'important ouvrage adressé par la Commission impériale ar
chéologique de Saint-Pétersbourg, excite surtout l'admiraiion 
par le luxe typographique qui )e distingue aussi bien que par 
le fini des dessins et les riches enluminures qu'il porte. 

De même suite il est donné communication de la correspon
dance qui se résume comme il suit : 

1° Le Ministre de l'Instruciion publique accuse récepiion et 
remercie du 13" volume des Mémoires, ainsi que des 69" et 
70e livraisons du Bulletin. . ■ 

2° S. E. le comte Serge Strogonoff, Président de la Com
mission impériale archéo)ogique de Saint-Pétersbourg, envoie 
sous la signature do M. W. Tiesenhaise,, Secrétaire de cette 
Commission et par l'intermédiaire de la librairie Reinwald 
(rue des Saints-Pères, a Paris), un exemplaire de l'ouvrage 
intitulé : Comptes-Rendus pour les année~ 1863 à 186~. En 
même temps l'honorable Président propose un échange de pu
blications avec la Société des Antiquaire' de la Morinie. — La 
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Société en offrant ses unanimes remeroimeuts aux généreux 
donateurs pour cette magnifique publication, accepte avec em
pressement l'échange des publicaiions respeciives comme un 
haut témoignage d'une bonne confraternité littérasre. 

3°M. C.-S. Mathis, Secrétaire-Général de l'Académie royale 
d'Amsterdam, envoie un exemplaire de diverses publicaiions 
hollandaises parues en ~867.– Remercîments. 

4° Le même et honorable correspondant accuse récepiion ' 
des 63e et 64~ livraisons du Bulletin historique de la Société. 

La lecture de la correspondanee'terminée, M. de Laplane 
propose à la Société d'acheter pour la bibliothèque de la com
pagnie, l'ouvrage intitulé la Jeunesse de Ro6esp~erre que vient 
de faire paraître notre concitoyen M. Paris, avocat à Arras. 
Cette proposition est adoptée, M. le Trésorier est chargé de 
faire cette acquisition et d'y ajouter un premier ouvrage dn 
même auteur. 

De même suite, M. de Lauwereyns de Roosendal dépose 
sur te bureau un opuscule offert par M. te docteur Tamisier, 
chirurgeen-major au 1" régiraeiu. du train d'artillerie à Saint-
Omer, travail paru sous les auspices de la Société de Poligny, 
pour laquelle il est demandé un mutuel échange de publica
tions. Cette demande est favorablement accueiliie et en même 
temps M. le docteur Tamisier est proposé comme membre de 
la Société et cette présentaiion régulièrement appuyée est ren
voyée aux termes du règlement à la séance suivante. 

L'ordre du jour appelait ensuite une lecture. M. le Prési
dent accorde la parole à M. de Lauwereyns qui donne com
municaiion de quelques observations relatives à son intéres
sant travail sur les Lieutenanss de Baillis, d'après un manus
crit de Des Lyons de Noircarme, manuscrtt relatif à la Lieute-
nance du Bailliage de Saint-Omer. Après avoir entendu ces 
observations il est décidé que ce travail sera inséré dans les 
publications de la Société avec l'article critique envoyé par 
M. Giry sur le même sujet. ' 

M. Delmotte fait ensuite le dépôt d'une nouvelle introduc-



— 365 — 

tion du Dictionnaree Topographique de M. Courtois. Ce manus
crit est confié à M. Albert Legrand sur le rapport.duque! il 
sera décide si ce travail doit être imprimé et annexé au vo)u
me déjà paru. 

Avant de clore la séance M. le Président appelle l'atteniion 
de la Société sur les archives municipales dont il importe de 
confier de nouveau le soin à une commission de surveillance 
chargée de veiller spécialement, à la garde et au classement 
de ces importantes archives depuis quelque temps nég!igëes. 
Après discussion, M. le Secrétaire-Général qui fait également 
partie du conseil municipa,, est spécialement chargé d'appeler 
sur ce point l'atteniion bienvelllanee de l'administration com
pétente. 

La séance est levée à 9 heures et demie. 

Séance dM 2 Août 1809. 

PNËStDEHCE DE M. QUENSON. 

SECRËTAIRE-GÉNÉRAL, M. DE LAPLAN.. 

La séanee s'ouvre à 7 heures parla lecture de l'adoptioudu 
proccs-verbal de la réunion précédente. 

Dépôt sur le bureau des ouvrages suivants : 

Société Académique des Sciences et Arts de SainK>uentiuv3e série? 
t. VIII. 

Bulletin du Comité Flamand de France, i~ trimestre i869, mars, 
avril et mai t869. 

Uulletin de'la Société d'Agriculture de Boulogne, janvier, février, 
mars, avril et mai 1869. 

Revue -Agricole de Valenciennes, avril t8G9. 
Revuc des Sociétés savantes, avril-mai 1869. 
Messager des Sciences historiques de Belgique; 2" livraison t869~ 
Procès verbaux des séances de la Société Havraise d'&tudes diverses. 
Documents pour servir à l'Histoire des ville et château de Cherbourg 

rccucillis et annotés par M. de Pontaumout. 
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Les Chemins vicinaux du Pas-de-Calais et la loi du 11 juillet 1868, 
.par M. le baron de Sède. 

Hevue critique d'histoire et de littérature. 
L'Institut, février-mars 1869. 
Annales archéologiques de Didron, t. XXVI, 3* livraison. 

• Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Yonne, {"' tri
mestre 1869/ 

Bulletin de la Société d'Agriculture de Potiguy, 10< année, n" 1,2, 
3,4 et 5. 

Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie de Beigique, 
septembre 1867 à décembre 1868. 

Travaux de l'Académie de Reims, 45e vol., n» 1 et 2. 
Matériaux d'archéologie, et d'histoire, par Messieurs les archéoto

gues de Saône-et-Loire, nos 2 et 3. 
Louis XI et la ville d'Arras, par M. Paris, docteur en droit, bro

chure in-8". 

Analyse de la correspondance mensuelle : 
1°M. Paris (de Saint-Omer), avocat à Arras, remercie la 

Société d'avoir bien voulu souscrire à quelques publications 
historiques dont il est l'auteu,, notamment a celle intitutée la 
Jeunesse de Robespie,re, qui doit paraitrc sous peu.'Cet esti
mable concitoyen fait en même temps hommage d'un intéres
sant opuscule intitulé': Louis XL - Des remerciments lui 
sont adressés. 

2° M. Duche,, Proviseur du Lycée imporial, membre cor
respondant à Douai, annonce qu'il s'occupe de l'avant-propo. 
et des tables de son travail sur le Catalogue dos manuscrits de 
la bibliothèque de Saint-Omer dont i'impression se poursuit. 
I) ne pourra, dit cet honorable membre, envoyer les suites 
avant les vacances scolaires. 

La Société en remercaant de nouveau ce docte et infatigable 
correspondant de son zè)e éclairé pour les études historiques, 
exprime le vœu le plus ardent que t'œuvro commencée par 
M. Ducliet ne se fasse plus )ongtemps attendre. 

3"-M. Robau,, lithographe et correspondant à Douai, envoie 
une épreuve du plan de la banlieue de Saint-Omrr en 1566, 
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reprodutt d'après un plan existant aux archives municipales 
de cette ville. 

Cette éprouve examinée par M. l'ingénieur Deschamps de 
Pas, dont elle doit accompagner un intéressant travail, paraît 
présenter quelques lapsvs dans les noms de lieux; elle a be
soin d'être révisée d'après )'origina;M M. Robaut est prié de 
renvoyer le dessin qui a servi à la reproluclion !ithograph-
que. M. le Sccrétaire-Général se charge d'écrire dans ce sens. 

La correspondance terminée, la Société, sur la proposition 
qui lui en est faite, décide que le travail de M. de Lauwereyns 
sur les Lieutenanss de Baillis, trop long pour faire partie diï 
Bulletin, sera inséré avec l'article critique de M. Giry, dans 
le H' volume des Mémoires, à la suite de la notice de M. Des
champs, sur la banlieue de Saint-Omer. 

11 est décide, en outre, que sur le rapport de M. Atbert' 
Legrand, Vice-Président, il sera statué s'il y a lieu, d'impri
m é , à par,, l'introduction du Dictionnaire Topographique dé 
M. Courtoi,, nouveulement retrouvée par .M. Delmotte pour 
être ensuite annexée auXILP volume des Mémoires. 

A cet égard, un membre émet l'idée que peut-être il serait 
mieux d'ajouter en mémo temps, comme comp!émont an XIIF 
volume, une table atpbabéfiquo et concordante des noms do 
lieux anciens avec les noms nouveaux. Sans doute, est ré¬é-
répondu, ce travail serait une amélioraiion utile, mais si 
d'une part, on a dû imprimer le Dictionnaire tel qu'i) a été 
laissé par le regrettabee auteur, d'autre part il convient d'ajou
ter aussi, qu'en présence d'un travail rédigé par ordre atpha
bétiquc une table concordante ne paraît pourtant pas offrir un 
grand avantage. 

L'ordre du jour appelle ensuite le scrutin pour Ja nomina
tion d'un membre. M. Tamisie,, chirurgien-major au.4" régi
ment du train d'artillerie, régulièrement proposé à la dernière 
réunion estélu. 

Après la proctamaiion du scrutin qui a donné l'unanimité' 
des voix a )'honorable candida,, M. Louis Deschamps de Pas 



— 368 — 

dépose sur le bureau une pièce d'argent de l'Espagne consu
laire, pièce trouvée récemment sur le territoire de la commune 
d'Eperlecques. - Cette pièce paraît appartenrr à la famille 
Claudio. Elle porte deux têtes et le nom de Ru/tu Triumvir. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée. 

Séance du ~7 Janvier 487C. 

PREStDENCC DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL L M. DELMOTTE, en remplacemett 
de M. DE LAPLANEE absent. 

La séance est ouverte à 7 heures par la lecture du procës-
verbal de la séance précédente. 

Immédiatement après, M. le Président donne communica
tion à la compagnie d'une lettre de M. de Laplane qui retenu 
dans le Midi, à Sisteron (Basses-Alpes), à l'occasion de la mort 
de son vénérable père, s'excuse auprès de ses honorables col
tëgues de ne pouvoir assister à la réunion ni participer aux 
travaux de la compagnie. 

A la suite de cette communicaiion et a l'occasion du procès-
verbal, M. Albert Legrand. dit qu'il a examiné )e manuscrtt 
contenant l'introduction faite par M. Courtois à son Diction
naire Topographique ; que ce travail est entièrement neuf, 
très complet, et qu'il y a lieu de l'insérer en tête du Diction
naire en supprimant les quelques pages qui servaient d'in
troduction. M. Legrand ajoute qu'il déposera u la séance pro
chaine un rapport analytique sur cet opuscule qui complète 
l'œuvre si intéressanee de notre regretté collègue. 

Après l'adoption du procès-verba,, M. le Président fait con
naître les ouvrages reçus par la Société depuis la dernière 
séance, soit à titre d'hommage, soit par abonnement ou sous
cription. 

Voici la nomenclature de ces nombreuess pubticaiions ; 
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Mémoires de "la Société • impériale Archéologique du Midi de la 
France, t. IX, 4» et 5<= livraisons. 

Mémoires de la Société impériale d'Agriculture d'Angers, 1868,. a« 
2 ,3 et 4, 1869, n» 1 et 2. 

Mémoires de la Société Académique d'Archéologie du département 
de l'Oise, t. VII, 1» partie. 

Mémoires de la Société Académique de Maine-et-Loire, t. XXIII et 
XXIV. 

Mémoires de la Société d'Émulation do Cambrai, t. XXX, 2" partie. 
Mémoires de la Société d'Agriculture du département de la Marne, 

1868. 
Mémoires de la Société des Sciences et Arts du Hainaut, 3= série, 

t. 111. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2* et 3" trim. 1869. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France,3» et 4<= trim.1868, 

1» et 2" trim. 1869. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1868, n« 3 et 4, 

1869, t e l 2. 
Bulletin de laSociété d'Archéologie de la Dromc, 14* et là» Jivr. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarthe, i«,2° et 3« tri

mestre 1869. 
Bulletin de la Société Archéologique du Midi de laFrance, n» t. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Poligny, n« 6, 7, 8 et 9. 
Bulletin Scientifique, historique et littéraire du département du Nord, 

• « « 8 , 9 0110. 
AnnalesArchéologiques dcDidron, t. XXVI, 4», 5= et 6* livraisons. 
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, 3° série, t. IV, n« 2 et 3. 
Annales de la Société historique do Château-Thierry, 1868. 
Aeliives de l'Agriculture du Nord do la France, juin 1869. 
Revue Agricole de Valenciennes, juin, juillet,. août 1869. 
Annual Report of thé Board of Régents of the Smithsonian institu

tion showing the opérations, expenditarcs and condition of llic 
institution for thcYear, 1867. 

Collectanea Antiqua, parts III et IV, vol. VI. 
Transactions of thé historié Society of Lancasliire and Cheshirc. 
Roman Coins fourni on Salisbury plain, communicated to thé Nurais-

matic Society of London, by C. Boach Smith csq. 
Un the Scarcity of home Grown, fruits in great britain, vith Remé

diai suggestions, by Ch. Roacl» Smith, 
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Derniers Éclaircissements sur l'emplacement de Qucnhwic, par M. 
Louis Cousin. 

Excursions et fouilles archéologiques faites en 1868, dans )'arron
dissement de Boutognc-sur-mer, par le même. 

Salle Ëchevinaie de la ville d'Ypres. 
Essai sur les Musées de Douai, par M. Auguste Cahier. 
Origine du Patronage des Bonlangers (Saint-Honoré), par M. t'abbe 
■ J. Corblet. 
Hpaves archéologiques, par M. Albert d'Otreppe de Bouvctle. 
Fêtes de Liège (septembre 1869), par le même. 
Revue critique, 12 livraisons. 
L'Institut, avril à septembre 1809. 
Répertoirc archéologique du département de i'Yonne, par M. Ma~. 

Quantiii. 
Dictionnaire Topographique du dcpartcmen! du Gard, par M. Ger

mcr-Durand. 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Kormandie, 3" série, IV 

vol., 2-partie, 7"vol.,!* partie. 
Mémoires de t'Academie du Gard, 1867-68. 
Mémoires de t'Academie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 

de Toulouse, 7< série, t. I. 
Uulletin de la Société Archéologique de Soissons, t. XX. t. K 2*.ér. 
Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, t. V, 1* livraison. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 1" trim. 1869t 
Bulletin de la Société Académique de Brest, t. V. 
Recueil, Mémoires et Documents de l'Académie du Va! d'Isère, l " 

vol."3eliv.,2evol.2«]iv: 
Bulletin du Comité Flamand de France, avril, mai et juin )869. 
Bulletin Scientifique. historique et littéraire du département duMord, 

uovcmbre et décembre 1869. 
Anuales de la Société historique d'Ypres, t. IV, 1 - et 2° livraison;.. 
Revue des Sociétés Savantes, juillet, août, septembre et octob.t809. 
Les Sièges de Soissons en 1814, par M. Maxime Laurentleau. 
Notes sur l'originc des noms des Bleuets de Lille; par M. Leuridaii. 
Essai sur les relations industrielles qui ont existé entre Roubaix et 

Arras de 1479 a 1786, par le même. 
Precis sur l'histoirc de Lannoy, par le même. 
L'abbaye de Saint-Vaast, par MM. de Cardevacque et TcrnJui-k.l. )i). 
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Bibliothèque de i'~co!e des Chartes, 2», 3-, 4- et 5" livraisons, 1809. 
Bulletin Scientifique, historique et littéraire du département du Nord, 

juillet ù décembre 1869, 6 livraisons. 
nevue bibfiographiquc universelle, juillet a décembre t8G9, 6 liv. 

Il est ensutte donné lecture de )a correspondanee : 
')" M. Alexandre Machait, médecin-dentiste a Saint-Oraer, 

prie )a Société d'accepter sa démission de membre titulaire; 
il ajoute qu'il sera toujours njpfondément reconnasssant de 
l'honneur que )a Société lui a fait en le comptant dans son sein 
pendant plus de vingt années. 

2" M. Tamisier, médecin-major du 4" régiment du train 
d'artillerie à Aire, nommé récemment membre correspondan'/ 
adresse une lettre de romercîmonts, il sera heureux de s'inté
resser et de contribuer aux travaux de ia Société autant que 
ses fonctions et les circonstances )e lui permettron.. 

3° M. U. Leuridan, archiviste et membre correspondntt a 
Houbaixf fait hommage a la Société d'un exemplarre de son 
Histoire dela mile de Zannoy et de deux autres opuscules, 
- et demande pour la bibliothèque de Roubaix tes XI», XH° 
XIIP tomes des Mémoires, dont il acquittera le prix. 

4" AI. le Président de la Société Archéologique d'Orléan,, 
adresse un bon pour retirer de l'un de ses dépots, le X" votumc 
des Mémoires de la Société. 

La lecture de la correspondanee terminée, M. io Président 
exprime a ses collègues le désir qu'au commencement de cha
que séance, quelques-uns des membres de la Société rendent 
un compte sommaire des ouvrages ofïerts a ta Compagnie. 
Cette proposition dont )'uti!ité est généra)ement reconnue sera 
mise à l'ordre du jour de l'une des prochaines séances. 

M. Albert Legrand, Vice-Président, et M. Louis Deschamps 
de Pas, attirent l'atteniion de leurs collègues sur les travaux 
de restauratinn exécutés récemment a )'ég)ise Notre-Dame de 
Saint-Ome.. Ils signalent ia hauteur exagérée du toit de la 
chapelle absidialc, ils critiquent surtout les pinacles qui sur
montent les tourillons de la tour, et les gargouilles qui s'échap-
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peut de ces tourillons. Selon les bonorables membres, ces 
ornements ne sont pas en harmonie avec l'architecture de la 
tour de notre vénérable basilique. Cet avts est partagé... 

Et ne s'étant plus rien trouvé à l'ordre du jour la séance a 
été levée a 9 heures et demie. 

Séance dM 7février 1869. 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL A M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre a 7 heures par la lecture et l'approbaiion 
du dernier procès-verbal rédigé par M. Delmotte, remplaçant 
alors M. le Secrétaire-Général en voyage dans le Midi de la 
France pour un matheur de famille. 

Après l'adoption du procès-verba,, M. le Président prenant 
aussitôt la parole, expose à la Société la. perte quelle vient de 
faire dans la personne de M. Edouard de Laplane, doyen d'âge 
de ses correspondants qui était aussi le doyen des correspon
dants de l'Institut de Franco (Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres). 

Ce savant et vonérable vieillard, dit M. le Présiden,, est 
mort le 2 janvier 1870, à Sisteron (Basses-Alpes), dans sa 96° 
année, entouré do l'estime de ses concitoyen;; il a conservé 
jusqu'à la dernière heure toutes ses facultés et son goût pro
noncé pour t'élude de notre histoire nationale : historien, ar
chéoiogue, numismate et bibliophlle de premier ordre, il est 
l'un des plus anciens et des plus doctes membres de la Société 
des Antiquarres de la Morinie pour laquelle il professa toujours 
une particulière estime. La ville de Sisteron, sa patrie, lui 
doit entre autres ouvrages, sa remarquable histoire, qui lui 
ouvrit les portes l'Instut;t ; l'un*des premiers en France M. de 
Laplane porta la lumière, à i'aide des archives, sur les institu- . 
tions municipales du Midi et sur )'origine des noms de famille 
en Provence; mais la ville de Saint-Omcr, qu'il habita long-
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temps par suite de son alliance avec une honorable famille 
artésienne, iui doit au~si quelque chose, il consacra au com
mencement du siècle ses soins éclairés au classement de la 
biblioihôque communale de cette ville et seconda activement 
M. )'abbé Aubin dans la rédaciion de son catalogue (~ gros 
vo)umes in-f°), alors qu'il fallait reconstituer avec bien des 
éiéments divers notre belle collection publique. . 

L'ancien Bénédiciin devenu bibliothécaire de la ville, s'ex
primait le 13 mai <809 de la manière suivante dans la feuille 
de Saint-Omer, ausujetdu rogrettable co)lègue que la Société 
vient de perdre. 

« Nous devons un témoignage publie de reconnasssance a 
« M. de Lap)ane ; cet homme de lettres non moins distingue 
« par la douceur de son caractère que par l'étendue et la va-
« riété de ses connaissances a été assez zélé pour me donner 
« les plus grands encouragements et ro'aider de ses lumières, 
« soit de vive voix soit par des notes intéressantes sur les édi-
« fions du XVe siècle. » 

M. de Lap)ano venait en effet, dans deux recueils des pre
mières impressions faites à Cologne, de découvrir, dit M. Piers, 
un opuscule en double portant ce titre : « Johanss Chrisostomi 
sancil doctoris sub psalmo 50 liber primus per mCulricum 
Zel de Ilanau clericmh Dioces. Magutimn. AnnoD" Millesimo 
quadmgcntesimo sexto (H66). Circonstance extraordinaire 
qui faisait reculer au moins d'une année, dans celle ville, 
l'époque controversée de l'étabuissemntt de l'imprimerie. Le 
savant et modeste auteur de cette découverte précieuse et ra
rissime, dont il connaissatt tout le prix, fut chargé par ]a vi))e 
de Saint-Omer, sur la demande du gouvernement, de porter 
lui-même a Paris t'un de ces intéressanss et rares exemplaires 
bibliographiquss et obtint à titre de change, par l'entremise de 
M. Dacier alors adminisrrateur de la Bibliothèque impériale, 
un assez grand nombre d'autres ouvrages plus utiles, peut-être, 
.que celui de Zell de Hanau, dont il nous restait d'ailleuss un 
exemplaire qui figure encore parfaitement relié dans notre 
collection communale, sous le nP 4,807. 
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Après t'expression de ce dernier et iégitime hommage rendu 
a la mémoire du vénérable membre, presque centenaire, qao 
la Société vient de perdre, la compagnie unanime s'associe aux 
regrets que lui inspire la mort de M. Edouard de Laplane, le 
doyen de ses correspondants, qui laisse dans ses rangs une 
place difficile à combler; elle prie M. le Président d'être l'or
gane de ses sentiments sympathiques et dou)oureax auprès de 
j'estimable famille du savant historien dont le nom ne sauratt 
être oublié et restera gravé dans les souvenirs de l'historre. 

Il est ensuite donné communicaiion des ouvrages reçus pat-
la Société.depuis ia dernière réunion. 

Ces ouvrages sont : 

Mémoires de la Société impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Savoie, 2" série, t. XI. 

Mémoires de la Société de Statistique du département des Deux-
. Sèvres, 2" série, t. IX. 

Mémoires de la Société Académique de Boulogue-sur-mcr, t. 1111 
1-partie. 

Bulletin du Comité Flamand de France, t. V, juillet, août, septem
bre 1869. . 

Bulletin de la Société d'Agriculture de Boutogne-sm-mer, juin,.ju-l
let, août, septembre 1869. 

Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 2" trim. 
1869. . 

Bulletin de la Société d'Agriculture de Poligny, n~ 10 et 11, 1869. 
Bulletin de la Société pour la conservation des Monuments histori

ques d'Alsace, 2° série, 1™ livraison. 
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Sciue-Inférienre, 

•1868, t. I", 2° livraison. 
Bulletin Scientifique du département du Nord, janvier 1870. 
Bévue des Sociétés Savantes, juillet, août, septembre, octobre, no

vembre 1869. 
Revue Agricole de Valenciennes, septembre, octobre, novemb. 1869. 
Revue Critique, n« 45; 46/47, 48, 49, 51, 52 (1869), 1, 2, 3, 4, 5 

(1870). 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 3° et 4< liv. 1869. 
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.Bloppard sur le 111,1.1 et le monastère de Marienberg' par M. li. 
bouiange. 

Récits Picards. - Procès célèbres. . Exécutions capitales, par M. 
A. Janvier. 

Causerie sur les Œuvrcs bibliographiques du docteur Le Glay, par 
M.JulesDeligne. 

Rapport sur la restauration des pierres tombales de Wi)lerva), par 
M.lelXAcbmedd'Ilcricourt. 

La Corbeille aux pensées, par M. d'Otreppe de Bouveltc. 
L'Hôte! de Ville d'IIesdin, par M. Jules Lion. 
Decherches historiques sur la Puisage, Saint-Fargeau, To.icy (eu 

Auxerrois), par M. le D- P.-J.-E. de Smylfèrc. 
Curiosités numismatiques, par M. H. Chaion. 
L'Institut, octobre, novembre i8C9, avec titres et tables. 
Bulletin de la Société Académique de Boulogne, année 1SG8. 
Rulletin de la Société d'Archéologie de la Drome, janvier )870. 
Louis XI et la ville d'Arras, H77-1483. Etndc historique par M. 

A.-.I. Paris. 

Immédiatement après, M. le Secrétaire-Général communi-
rpic'la correspondanee dont voici l'analyse : 

1" M. le Ministre de l'Insrruction publique informe la Société 
que par décision du 18 janvier t870, les distribuiions des prix 
accordées aux sociétés savantes aura lieu a la Sorbonne le 3~ 
mars prochain. Une eirculaire est adressée ù cet effet. 

2° Concours des questions adressées par la Société Acadé
mique do Saint-Quentin. 

3° Programme des concours ouverts par l'Académie impé
riale de Reims en 1870 et ~871. 

4° M. le Président de l'Académie archéologique de )'Or
léanais adresse nn bon pour retirer un volume des Mémoires' 
de. ta Société. 

La correspondnnce terminée, un membre demande où en 
est l'impresiion du Cataiogue des manuscrits de la Bibliothè
que communale. L'impression de ce manuscrtt avance, est-il 
répondu, mais on exprime en même temps le regret quelle se 
fasse si longtemps attendre et la crainte que le changement de 
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l'honorable M. Duchet qui vient d'échangrr le Lycée impérial 
de Douai pour celui de Bar-le-Duc n'apporte de nouveaux 
retards. En conséquence M. de Laplane est prié de vouloir 
bien écrire à l'honorabee auteur de ce travail pour lui deman
der d'en hâter autant que possible la continuaiion. 

M. le docteur Chotompski, membre correspondant à Turin, 
envoie une .collection de dessins relatifs au Boulonnais, les
quels avaient été dessinés par lui, sur les lieux, pendant que 
cet estimabte confrère habitait l'Artois, lors de son exit en 
France où il s'était réfugié comme ancien colonel de t'armée 
polonaise. - Des remercîmenls lui sont adressés. 

Avant de se séparer la Société délègue M. Delmotte pour la 
représenter à la Sorbonne de concert avec M. le marquis de 
Godefroi Mcnitgîaise, lors de la distribuiion des récompenses 
annuellement décernées aux meilleuss travaux des Compagnies 
savantes. 

La séance est ~evéo à 9 heures et demie. 

SeaMce dM 6 ~ars 1868. 
PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LÂPLANE. 

La séance s'ouvre à 7 heures et demie par ta lecture du 
procès-verbal de la réunion précédente, lequel est approuvé 
sans observation. 

Après cette lecture faite par M. le Secrétaire-Général, M. 
ie Président annonce le titre des ouvrages reçus par la Société 
comme hommage ou comme échanges pendant le mois qui 
vient de s'écouler. Ces ouvrages déposés sur )e bureau sont : 

Mémoires de la Société Dnnkerquoise, 44° vot., 1868. 
Mémoires de l'Académie impériale d'Arras, 11" série, t. III. 
Bulletin de )a Société d'Mmulation du département de l'Allier, t. XI, 

1« livraison, t.-X, 4°liv. 
Bulletin du Comité Flamand de France, octobre, novembre, décem

bre 1869. 
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BuUelin de la Société des Antiquaires de Picardie, 4SG9, vt> 3. 
Mémoires et Documents de la Société Archeotogique de Rambouillet, 

t. I«, l - liv. 
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, t. IV, n° 4. 
Revue Agricole de Valenciennes, décembre ~869. 
Programme des Concours ouverts par la Société impériale des Scien

ces de Lille. 
Revue critique, n~ 7, 8 et 9. 

Lorsque chacun de ces divers hommages ont été successive
ment examinés par tes membres présents il est donné commu
nication de la correspondance mensuelle, laquelle peut être 
analysée de Ja manière suivante : 

4° SI. Delmotte, membre et trésorier de la Société, écrtt 
qu'une indisposiiion i'empcche d'assister à la séance ; il infor
me M. le Président que ]a Société Bibliographique à laquelle 
la compagnie est abonnée, publie égafement un bulletin dont 
un numéro a paru récemmen.. L'honorabee membre fait re
marquer qu'en ajoutant seulement !e chiffre modique de 5 fr. 
aux 15 fr. qui forment l'abonnement annuel, on pourratt re
cevoir éga]ement le bulletin, ce qui permettratt de jouir de 
certains avantages énumérés dans les prospectus de cette pu
btioation. 

La Société à la lecture de cetfe lettre adopte unanimement 
)a proposition de son honorable trésorier qu'elle charge de de
mander l'abonnement indiqué. 

Elle donne égaiement à cet estimable membre le mandat de 
représenter la compagnie de concert avec M. )e marquis de 
Godefroi de Ménigfaise, membre correspondan,, à la grande 
réunion des délégués des Sociétés savantes, qui doit avoir lieu 
a la Sorbonne les 20, 21, 23, 23 avrit prochain, pour y faire 
ou entendee des lectures et assister à la distribuiion des récom
penses décernées chaque année par le ministre de l'instruc
tion publique aux meilleuss travaux scientifiques. . 

20 M. Duche,, membre de la Société, ancien proviseur des 
Lycées de Saint-Omer et de Douai, actuellement proviseur à 

a 
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Bar-le-Due, chargé de préparer un travait sur les Catalogues 
des manuscrtts de ta bibliothèque de Saint-Omer, écrit qu'il 
n'abandonne pas cette intéressanee publication que la Société 
a confié à ses soins ; une grande partie ost faite, le supplément 
est imprimé, dit l'honorable membre, il saisira les premiers 
moments de loisir pour achever son œuvre attendue avec im
patience par la Société qui, des longtemps, a su apprécier le 
mérite qui s'attache invariablement aux écrits de ce docte 
correspondant.-

En attendant et comme les occupaiions muttiptiées de l'ho
norable M. Duchetne permettent pas de fixer l'époque à la
quelle ce travail pourra être parachevé on se demande s'il 
n'y aurait pas lieu de faire paraître d'abord la partie déjà im
primée. L'examen de cette question est renvoyée après dis
cussion à une séance ultérieure. 

A la suite et à l'occasion de cette décision, M. Albert Le-
grand, Vice-Président, fait remarqurr que parfois les publica
tions historiques doivent parta force des choses paraître sépa
rément ; il en est de même, dit l'honorable membre, pour le 
Dictionnaire Topographique de l'arrondsssement de Saint-
Omer. Lors de son impression on n'avait pas retrouvé encore 
dans les papiers du docte défunt la préface de son important 
travail. Elle a été retrouvée depuis dans de vieux papiers et 
comme cette préface a un mérite réel et jette un grand jour 
sur bien des points historiques non encore précisés, il a été 
reconnu utile de complèter la pubtication première par l'addi
tion de la préface si heureusement récupérée. En conséquenee 
elle sera ajoutée au volume par un supplément continuant la 
pagination en chiffres romains, en commençant à la page !x. 
M. le Secrétaire-Général est chargé de faire commencer ce 
supplémen.. 

Cette décision est suivie d'une proposition de M. Louis Des
champs de Pas au sujet de l'inventaire général des Sceaux de 
l'Emprre français. 

L'honorable membre expose que la publicaiion de ce magni-
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«que inventaire aux frais de l'Éta,, publicaiion admise d'abord 
en principe et commencée par le Gouvernement, a dû être 
discontinuée par suite de diverses circonstances; il ajoute que 
i'éditeur M. de May désirant néanmoins, autant qu'il est en 
lui, ne pas laisser son œuvre incomplète, consulte la Société 
pour savoir s'il ne lui conviendratt pas de faire paraître à ses 
frais et par ses soins, dans une publicaiion à part, la partie 
concernant la Flapdre et l'Artois. Cette proposition soutenue 
par l'honorabee M. Deschamps est généralement admise en 
principe sous là réserve toutefois de t'examen de la question 
financière, question importanee d'où doit dépendre toute déci
sion définitive à intervenrr ultérieurement. 

A cette occasion M. le Secrétaire-Général est invité à solli
citer de M. le Ministre des Beaux-Arts, pour la bibliothèque 
de la Société, un exemplaire des Sceaux des archives de l'Em
pire, pub!iés par le Gouvernemen.. Une demande à cet effet 
a été immédiatement adressée à Son Excellence. 

L'ordre du jour appelatt ensuite une lecture. 
M. Louis Deschamps de Pas obtenant la parole donne com

munication d'un travail intitulé : Du Viens Helena de Sidoine 
Apollinaire, par M. le comte A. de Beaulaincourt. Ce travail 
plein d'aperçus nouveaux et accompagné d'un plan topogra
phique est écouté avec intérêt et l'impresiion eu est décidée 
dans l'une des premières publicaiions de la Société en votant 
des rcmcrcîmnnts a son estimable auteur. 

Puis après ~e maintien unanime des membres du bureau de 
la compagnie pour l'année 1870, la séance est levée à 9 heu
res et demie. 

II» DE LAPLXm, 

Secrétaire-Général. 



DU VCCUS HELENA 
DE 

SIDOINE APOLLINAIRE. 

Communicatton de M. [e Comte A. do Beautaincourt. 

Il est un hoflime qui a joué un voie considérabee dans l'his
toire de notre pays et que cependant le grand nombre connaît 
à peine de nom. Cet homme c'est le vainqueur d'Attila, c'est 
Aëtius dont à une époque bien.difficile l'activité et la science 
militaire ont préservé d'affreux désastres, les deux tiers de la 
Gaule. L'on peut croire qu'avec les tendances actuelles vers 
les études historique,, tôt ou tard, ses hauts faits seront popu
larisés, par un écrivain de talent. Quant à nous, nous venons 
apporter une pierre à ce travail probable, nous croyons avoir 
fait avec succès une tentative pour connaître d'une manière 
précise, le lieu, incertain jusquàà présen,, où l'illustre romain 
a remporté sur les Francs un succès dont on ne trouve des 
traces chez les contemporains que dans quelques vers de 
Sidoine Apollinaire. Ces vers entrent dans divers détails cir
constanciés qui, avec l'aide d'examens topographiquss que 
nous avons été à même de faire, nous paraissent résoudre la 
question. Citons d'abord les vers, que !e poète suppose adres-
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ses par la femme d'Aëtins à son mari, goûtant les douceurs du 
repos, afin de lui montrer un rival dans Majorien... elle parle 
de ce dernier : 

« Cum bella timentes 
Defendit Turones, aberas, Post tempore parvo 
Pugnastis pariter, Francus quà Chtoio patentes . 
Atrehatum terras pervaserat ; liic coeuntes 
Claudebant angusta vias, arcuque subactum 
VicumHetenam, (lumen siraul, sub tramitc tougo. 
Artus supposas trabibos transmiserat Agger 
Illic, te posito, pugnabat ponte sub ipso 
Majorianus eques. Fors ripœ colle propinquo 

. Darbaricus resonabat hymen, Scythicis que choreis 
Nubebat flavo similis nova nupta marito 
Nos ergo ut perhibent stravit, crepitabat ad ictus 
Cassis, et oppositis hastarum verbera .thorax 
Arcebat sqnamis ; donec conversa fugatus 
Hostis terga dedit ; plaustris rutilare videris 
Barbarici vaga festa tori, conjecta que passim. 
Percuta captivas que dapes 
Illicet increscit Mavors, thalami que refringit 
Plus ardens Bellona face' rapit esseda Victor 
Nubentem que Nurum. » 

Voici comment nous avons pensé devoir traduire : 
« Vous étiez absent quand il défendtt les habitants de Tours 

qui redoutaient la guerre. Peu après vous avez combattus en
semble à l'endroit par où le chef franc Chlodion était entré 
dans les terres découvertes des Atrebates ; là, des défilés fer
maient des routes qui se rencontraient; là, il y avait un rem
part dont les branches se continuaient sous un pont long et 
étroit soutenu par des montants en charpente et formant comme 
une arcade au-dessus non-seueement du bourg d'Hetena, 
mais aussi de la rivière ; pendant que vous resiiez immobile, 
Majorien un simple chevaiier combattait sous le même pont. 
Dans ce moment le destin voulait que la fête d'un hymen bar-
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bare ee célébrât bruyamment sur une colline voisine de la rive; 
une jeune fille blonde comme son époux s'y mariait au milieu 
de danses à la manière des Scythes. Majorien, assure-t-on, 
défit les danseurs ; mais bientôt son casque retentissait sous 
des coups. Les écailles de sa cuirasse repoussaient des lances 
jusqu'à ce qu'eniin tournant le dos, les ennemts prirent la 
fuite. On vit les magnificences de l'union barbare briller sur
des chars errants a l'aventure, des mets étaient jetés de toutes 
parts, des vivres étaient saisis par tes vainqueurs 
Mais tout à coup les fureurs de Mars grandrssen; ; cette fois 
Bellone plus ardente que jamais, brise les flambeaux de t'hy
men ; le vainqueur reste en possession des chars de luxe et de 
l'épouse à peine mariée. » 

Maintenant cherchons quels indices on peut tirer de ces 
paroles ; nous voyons d'abord que le lieu du combat était l'en
droit par où Chtodion avait pénétré dans les terres découvertes 
des Atrébates, terras patentes Atrebatum. Pour connaître 
quelles étaient les contrées désignées ainsi vers 446, époque 
probable du combat de Vicus Helena, il est bon de jeter un 
coup d'œit géographique sur ce pays des Atrébates qui du 
temps des romains comprenait à peu près la moitié de notre 
département du Pas-de-Calais, et un peu de celui du Nord. 
Sa limite autant que nous pouvons savoir, longeait au nord-
est la Laque, un afflucnt peu considérable de la Lys avec qui 
il a été parfois confondu, à l'ouest vers la source de la Laque, 
elle s'inclinatt au sud-ouett; puis, près d'Enguinegate elle 
tournatt au midi; à sa rencontre avec la Ternoise, elle se 
dirigeatt de nouveau au sud-ouest ; a quelques kilomètres 
d'Hesdin/ette changeatt de direction pour suivre de près la 
rive gauche de la Canche jusque vers Berloneoutt où elle 
tournait de nouveau au sud ; elle atteignait vers Chièvre la 
ligne actuelle de séparaiion du Pas-de-Calais et de la Somme ; 
là, elle se confondait avec cette ligne puis avec celle qui sépare 
le Pas-de-Calais du Nord ; mais vers Aubencheul-au-Bac, 
elle ta quittait et se dirigeatt au nord avec quelques inflexions 
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en laissant Douai a gauche, i environ 4 kilomètres. Un peu 
.au-dessus de Cobrieux, elle s'infléchissait à l'ouest vers La 
Bassée et Locon, elle passait à une petite distance de Saint-
Venant et peu après rejoignait enfin la Laque. C'est dans la 
contrée ainsi limitée que nous avons à reconnaître dos terres 
découvertes; dans ce but nous allons le parcourrr par la 
pensée, en nous aidant au besoin de la carte du dépôt de la 
guerre. Supposons qu'on quitte Orchies qui en est éloigné à 
l'est d'envrron 4 kilomètres, en y arrivant on verratt à droite 
un pays fertile et légèrement accidenté qui maintenant est peu 
boisé, mais qui anciennement a dû l'être bien davantage, au 
moins à en juger par la proximité à l'ouest des bois considé
rables do Phalempin et d'Ostricour,, au midi de celui de F)i-
nes. Si, ayant dépassé ce dernier, on tournatt à gauche, l'on 
cheminerait dans une contrée qui, très marécageuse et cou
verte jusqu'à la route de Douai a Valenciennes, change en
suite souvent d'aspec.. A des régions découvertes et fertiles, 
s'y succèdent tantôt des marais, tantôt des bois jusqu'au pays 
des anciens Nervions. Dans le cas où au lieu de marcher au 
sud, le voyageur venu d'Orchies continuatt de s'avancer à 
l'oues,, après être descendu des hauteurs où se trouvent les 
bois de Phatempin et d'Ostricourt, il arriveratt à d'autres bois 
dont le plus grand est celui d'Espinoy, en avant de ce dernier 
et a sa droite, il appercevrait autour de Carvin un pays fertile 
et bien planté aboutissant vers l'ouest a de vastes marais que 
traverse le canal de la haute Deule, au midi a des marécages 
boisés ou se trouve le canal d'Aire à La Bassée ; il ne serait 
certainement pas .en présence de terres découvertes; mais, 
s'i) s'éloignatt un peu, si tournant au midi, il arrivait à une 
hauteur voisine de Courriëres il auratt devant lui et à sa droite 
un pays peu accidenté où les arbres sont rares, un pays dont 
l'apparence indiquaque c'est là au moins en partie la contrée 
désignée sous le nom de terres découvertes dans les vers que 
nous avons cités. Voyons rapidement quelles en sont les limi- . 
tes. Ce sont, en prenant la hauteur de Courrières pour point 
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de départ, à l'ouest le bois d'Harponlieu et des marais plantés 
voisins de Douai, au sud-est une partie de la vallée de la Scar-
pe, au sud-ouett les vififges boisés de Bailleul-sire-Berthtut 
et de Willerva,, les bois de Farbus, deVimy, de Givenchy, de 
Liévin ; enfin jusquaau delà d'Houdain à une petite distance 
de ce bourg, une chaîne de hautes colliucs longtemps très 
boisées et nommées les monts d'Artois. Au nord la limite est 
une ligne qui commencée à 3 kilomètres d'Houdain va de La 
Buissière à Houdain, puis après avoir laissé à gauche de vas
tes marais voisins de Béthune passe à La Bassée ; la elle fait 
une pointe entre le canal de la Deùle et les marais de Win-
gles jusqu'à Billy-Berclou d'où elle revient à Hulluch. Après 
avoir longé l'extrémisé méridionaee du village boisé d'Annay, 
elle arrive près de Courrières à l'endroit que nous avions pris 
pour point de départ. 

Évidemment à l'époque actuelle.on peut donner le nom de 
terres découvertes an pays dont nous venons d'indiquer les 
limites ; mais il est douteux qu'en 446 ce nom lui était déjà 
applicable dans toute son étendue ; depuis lors les progrès de 
l'agriculture y ont amené de nombreux défrichements. D'un 
autre côté, en 409, l'horrible invasion des Vandales, des Suèves 
et des Alains avait changé presque tout le pays des Atrébates 
en véritable désert tellement que, sous Clovis, un ours avait 
sa tanière près d'Arras. Non cultivées pendant 37 ans, des ré
gions fertiles comme par exemple le canton de Carvin étaient 
nécessairement devenues des bois ; mais il n'en a pas pu être 
ainsi de la plaine au sol calcaire où a été livrée, en 4648, la 
bataille de Lens ; le siècle dernie,, c'était encore en grande 

'pariie une lande inculte où les arbres ne végétaient pas, la 
tradiiion rapporte qu'un seul avait pu offrir de l'ombre au 
grand Condé après sa victoire. De nos jours on n'en voit qu'un 
petit nombre et presque tous sont rabougrss et souffrants ; il y 
a 1400 ans cette contrée infertile et des terrains d'un sol à peu 
près semblable qui la continuent jusqu'aux monts d'Artois ont 
dû être des terres découvertes ; mais il a pu en exister d'au-
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très dans le pays des Atrébates. Toutefois dans ce qu'il nous 
reste à examiner de ce pays, l'épithète de d~couvertes n'est 
applicable qu'aux contrées situées au sud de Ja Scarpe et 
limitées à l'ouest par la route d'Arras à Bapaume, contrées où 
l'on ne voit que quelques bois de peu d'étendue. Partout ail
leurs l'aspect est différent ; dans l'angle entre tes monts d'Ar
tois et ia route dont nous venons de parler, eu la supposant 
prolongée au nord, )e pays est très accidenté et très boisé, les 
villages disparaissent au milieu de grands arbres ; il en est à 
peu près de même entre !a vallée de la Lave supérieuee et la 
Laque. Le reste dos régions habitées par les anciens Atrébates 
est compris dans ce qu'on nomme à %Béthune le Bas-Pays, 
autremen,, fait partie d'une plaine unie excessivement cou
verte où sont dispersées de nombreuses fermes qu'entourent 
des arbres étevcs ; là, il y a peu de temps encore, on voyait 
autour de chaque champ, avec un fossé, une lisierc formée 
d'une futaie d'aulnes et souvent en outre une rangée de saules. 

Nous concilierons que les terres découvertes des Atrébates, 
bien différentes du pays des Atrébates, se composaient à quel
ques modifications près de la plaine de Lens prolongée vers 
l'ouest jusquaaux monts d'Artois, et peut-être aussi avec elle 
d'une partie, située au midi de la Scarpe, de notre départe
ment du Pas-de-Calais D'après ce que nous avons vu dans 
los vers de Saint-Sidoine, un point des confins de ces terres est 
l'emplaeement;objet de notre recherche, ou a eu lieu le combat 
entre Aëtius et les Francs ; à ce premier renseignemntt le 
pflëte en joint d'autre,, il dit qu'a l'endroit ou l'on en vint aux 
mains, des routes se rencontraennt. Nous sommes amenés à 
rechercher quelles peuvent être ces routes. En fait de voies 
romaines, nous avons ici les quatre qui conduisent à Arras, 
de Bapaume, de Cambrai, de Tourna,, d'Estaires et celle de 
Cambrai à Vitry; on voit que la jonction cherchée n'avatt pas 
lieu entre elles; mais elles n'étaient pas les seules routes de 
ce pays des Atrébates qui, du temps de Jules César, fournis
sait 15,000 soldats h )a Confédération des Belges ; là, il devait 
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exister antérieurement à la conquête romaine, des moyens de 
communicaiion qui, plus tard, n'auront pas été supprimés; 
nous eu avons reconnu deux qui précisément se rencontrent 
sur la limite d'une plaine se rattachant à celle de Lens ; ce 
sont deux routes jadis larges d'environ 14 mètres qui d'Hou-
dain conduisent l'une à Estaires en passant par Bétbnne, )'au
tre à Arras en traversant les bois d'Ollehain et ont eu un em
branchement probable sur Lens. Dans son parcouss d'environ 
38 kilomètres, la première de ces routes, qui de nos jours en 
comprend deux nommées les grands chemins d'Hondain et 
d'Estaire,, passe en fait de lieux actuellement habités par ta 
ville dont le nom de Béthune (probablement Be<dun, colline 
de Prière) indique une ancienne localité celtique, puis p&r le 
village de Locon qui doit évidemment d'être appelé ainsi u un 
lucus bois sacré et par suite remonte à une époque antérieure 
a l'établissement germanique. En outre, elle longe sur le ter
ritoire de Vaudricoutt un emplacement devenu désert qui a été 
peupté aux époques antédiluviennes, celtiques etgallo-roma-
nes. Des fouilles y ont fait découvrir à un ou deux mètres de 
profondeur, bon nombre de haches en silex brut, plus haut on 
en a trouvé en silex poli et même en bronze ; près du sol ac
tuel, on a recuellii des objets de provenance romaine, des 
tuites, des carreaux, des amphores brisées, des ustcnstles en 
cuivre et des monnaies ; nous ajouterons que deux extrémttés 
du terrain dont il s'agit sont indiquées par de nombreux débris 
d'urnes et qu'on s'y procuratt de l'eau au moyen de cinq puils 
dont )os parois formées de grosses pierres, sans ciment ni 
mortier, sont évidemment antérieures à la conquête romaine. 

La seconde route existe encore avec une largeur de ~) mè
tres sur un certain trajet près du village de Maisnil-lez-Ruitz, 
sou tracé est par les sommités des monts d'Artois, l'on remar
que près de son parcours un dohmen appelé dans le pays, Table 
des Fées, et situé dans le voisinage du hameau de Verdre.. 
Quant à l'embranchement sur Lens, sans en avoir la preuve 
bien positive, nous avons été amenés à y croire par l'existence 
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près d'Aix-Nonlettev village placé entre Lons et Houdain, 
d'une forteresse celtique reconnaissante a ses parapets conte
nant des branchages carbonisés et qu'on désigne d'.ms le pays 
sous le nom de Ville d'Huson. A Houdain, il y a, comme nous 
le verrons plus loin, les traces d'un autre lieu de refuge des 
anciens Atrébates, d'un praesidium et d'un bourg romains. 
L'antiqutté de Lens dont les habitanss se sont nommés Heteni 
n'est pas contestée ; nous avons donc ici trois lieux d'une cer
taine importance a l'époque celtique, entre lesquels il a dû 
exister des routes. Nous ferons remarqurr que la voie romaine 
d'Arras a Estaires passe aussi par Lens ; là, une jonction de 
routes porteratt à y placer le lieu du combat entre Aëtius et 
les Francs, de préférence à Houdain dont le nom germanique 
Woodheim, Maison du Bois, ne dérive évidemment pas d'He-
lena. Mais l'on sait que pour beaucoup de localités la conquête 
franque a fait substituer de nouveaux noms aux anciens : )a 
route de Maisnil-lez-Ruitz à Houdain se nomme encore che
min de Lin, d'un autre coté le mot d'Hellen dans l'ancienne 
tangue celtique signifiait, dit-on, pente roide et devait avoir 
un sens qui se rapprochait du Gten (vallée) des écossais; or, 
Houdain est au bas d'une déclivité très abrupte et dans une 
vallée ; en outre, une tradition, fondée probablement sur i'iden
tité du nom, y place une habitation de sainte Hélène ; it y 
existait avant la révoluiion une chapelle dédiée a cette sainte 
et une médaille votive trouvée dans le voisinage témoigne d'un 
culte fervent en son honneu.. 

Nous ferons observer que le débat n'est pas nécessairement 
circonscrit dans les limites étroites, d'avoir a décider entre 
Houdain et Lens ; d'anciennss routes, soit celtiques, soit gallo-
romaines, ne nous sont pas connues; d'un autre côté,les noms 
de diverses tocatités ont fait croire qu'elles avaient été le bourg 
d'Helen;; il en est même une, le vieil Hesdin que l'on affirme 
avoir eu cette antique désignation en se basant comme pour 
Hondain sur une résidence traditionnelee et un culte de la 
sainte mère de Constantin ; de là et de situations sur les lirai-
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tes du pays des Atrëbates, sont résultées plusieurs préteniions 
dont nous allons faire litière. Commençons par celles qui pour 
Afaino \ Chelene et Ollehain ont été la conséquence d'une 
similitude de noms : de ces trois localités, la \"> est un village 
voisin de Péronne ; la seconde est un terrain vague situé dans 
le département de la Somme entre Doulens et Albert ; elles 
sont toutes deux hors des limites où a du être le vicus du com
bat; il n'en est pas ainsi de la 3" qui est voisine d'Houdain ; 
mais aucun motif ne vient militer en sa faveur si ce n'est la 
ressemblance des mots Ollehain et Hetenn, ressemblanee dont 
il est difficile de rien conclure, puisque Ollehain, peut-être 
Wolleheim, Maison de la Toison, ou Relleheim, Maison de 
l'Enfer, est probablement un nom d'origine teutonique. Bien 
que l'ancienne bourgade du vieil Hesdin ait pour elle t'abbé 

' M. l'abbé de Lagny (Bulletin de la Société des Antiquaires de 
France, 1864) indique quelques arguments en faveur d'Allaines, 
près de Péronne, nous lui ferons les objections suivantes : 

1° Le récit de Sidoine Apollinaire ne parle pas de deux collines 
distinctes ; 
• 2° Nous n'y voyons aucun indice que le combat ait été une affaire 
considérable et sanglante, l'abbé Dubos te nomme une camisadc. 

3° Il serait singulier que les morts de ce combat aient donné 
lieu à une vaste sépulture dont on ~e connaît pas les bornes. 

4° On peut trouver de l'obscurité dans les vers de Saint-Sicloine 
que nous avons cités ; mais, suivant nous, le passage qui place 
l'endroit du combat dans le pays des Atrébates est très-clair. 

De la môme manière que le nom de Glenn s'applique à des val
lées de l'Ecosse, le mot Helenn a fait évidemment partie du nom 
d'un certain nombre de localités dans le nord de la Gaule. Outre 
celles dont nous avons parlé, il existe près de SaintOmer, un vit
]age de )a vallée de l'Aa qui se nomme Hallincs, en patois on doit 
dire Hallènes, là aussi il y a une rivière et des collines. Cependant 
personne n'y a cherché le Vicus llelena de Sidoine Apollinaire, 
Hallines est du reste situé dans le pays des Morins, quant à l'Allaine 
du voisinage de Péronne, nous ne doutons pas qu'il y ait eu soit 
sur son emplacement, soit auprès, un Hetk'n quelconque mémo 
important et probablement aussi nn camp romain, mais nous le ré
péterons, on y est loin du pays des Atrébatcs et ce n'est pas notre 
View Helenn, 
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Dubos et d'autres savants du siècle dernier, nous ne pouvons 
non plus lui reconnaître aucun droit, elle est clans le pays des ■ 
Morins à environ 85 kilomètres des monts d'Artois et par con
séquent loin des terres dccouvertes de Sidoine Apollinaire. 

Il est encore deux localités, Evin Malmaison et Moncheaux, 
que leur voisinage de la frontière des Atrebates du coté du 
pays des Nerviens a fait supposer être le vicus Hetena : outre 
que le ruisseau qui arrose les territoires de ces villages n'apu 
guère être appelé un fleuve, d'après ce que nous avons dit 
plus haut, les contrées voisines du bois d'Ostiïcoutt n'ont pas 
dû être comprises en 446 dans les confins des terres décou
vertes du pays des Atrébafes ; en outre, il nous paraît peu 
probable que commandant des forces trop faibtes pour acea
bler le corps franc au combat d'Helena, Aëtius soit arrivé 
jusqu'à 34 kilomètres do Tournai au risque do voir les Salyens 
établis à Cambrai se jeter en masse sur ses derrières. 

Nous ne voyons donc de discussion sérieuse possible qu'a 
l'égard du bourg d'Houdain et de la ville de Lens ; celle-ci a 
pour elle une opinion ancienne adoptée de nos jours par Au
gustin Thierry. En dehors de la ressemblance des noms, cette 
opinion n'a pu se fonder suivant nous que sur la phrase : 
.« Quâ Chloïo patentes Atrebâtum terras permserat » mot à 
mot « par où Chlodion avatt ma~ché à travers les terres dé
couvertes des Atrebates» : on y aura vu la preuve que le com
bat avait eut lieu au moment ou les Franes pénétraient dans 
la plaine de Lens ; on n'a pas réfléchi que le plus-que-par fait 
indique une action passée ; le panégyriste de Majorien ne 
montrant pas son héros vainqueur de Chlodion, on peut affir
mer que ce roi des Francs n'assistatt point au combat, on au
rait dû en conclure qu'il s'était engagé tout nouvellemen,, 
peut-être la veille, avec la plus grande partie de son armée, 
dans les terres découvertes des Atrébates et qu'un corps,' celui 
atiaqué par les Romains était seul resté en arrière. La ques
tion est de savoir si Chlodion, alors souverain de Tournai et de 
Cambrai, plus tard du pays des anciens Ambiens jusqu'à la 
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Somme, partait pour une expédition a l'ouest oit s'il en reve
nait; tout tend a nous faire croire qu'll en revenat.. A cette 
époque les Francs entraient ordinairement en campagne clans 
!e mois de mars; instrutt de leur mouvemen,, Aëtius, qui 
appela Majorien do Tours, avait dû prendre quelque temps 
pour rassemb)er des troupes. Il y a lieu de penser que )'in
tention du général romain avait été de se jeter entre les Francs 
et leur nouveau pays, mais que ceux-ci prévenus u temps 
avaient battu &n retraite, qu'ensuite pour éviter de rencontrer 
leur, ennemis sur la voie romaine de Thërouanno à Arras, ils 
s'étaient engagés dans la route d'Houdain à Lens, route qui 
était d'ailleuss la plus courte pour regagner Tournoi. Dans cet 
ordre d'idées le combat n'auratt pas pu avoir lieu près de 
Lens ; d'un autre coté la descripiion du poète n'est pas en 
accord avec l'étude qu'on peut faire aujourd'hii des environs 
de cette ville : le Lens actuel est bâti dans une vallée ou plutôt 
une plaine large de un ou deux kilomètres, où coule la petite 
rivière du Souciiez et qui est bornée vers le sud-ett par une 
coltine peu élevée ; au xvu~ sièdle le terrain de cette vallée 
était tellement marécageux, qu'avant la bataille de Lens, le 
grand Condé ne jugea pas prudent de la traverser pour atta
quer les impériaux etqu'il feignit une retratte afin de décider 
ces derniers à descendee dans la'plaine célèbre où ils allaient 
être battus. Plusieuss routes se rencontrent u Lens ; mais sauf 
pour deux qui partent du centre de la ville, le point de jonc
tion est éloigné de )a colline, d'environ deux kilomètre,, et 
c'est dans l'espace intermédiaire que se trouvent la ville et la 
rivière. Pour que, conformément au récit de Saint-Sidoine, 
cette colline ait pu être le lieu du combat, il faudrait qu'une 
route ancienne s'y soit rencontrée, soit avec la route actuelle 
de Douai, soit avec toute autre ; it faudratt qu'un bourg anti
que ait été placé entre la colline et la rivière, de fait l'on ne 
voit de traces, ni d'ancienne route sur le sommet de la colline, 
ni d'ancien bourg immédiatement au-dessous ; d'ailleuss nulle 
étévation artificielle de terrain n'y fait penser à un agger ou 
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rempar,, enfin, on ne peut pas croire que, pour attaquer une 
position défendue par des soldats aguerris, Aëtius, lui aussi 
un grand généra], ait fait la faute, évitée plus tard par Condé, 
de suivre un chemin entouré de marécages ; je ne parle pas 
de la possibilité difficile ici à admettre, que le bourg ait été 
p)acé sous l'arche d'un pont partant d'une colline si peu éle
vée. Quelques détails du combat viennent à t'appui de l'opi
nion probable que cette rencontre a eu lieu assez longtemps 
après le mois de mars, c'est-àddire après t'époque ou confor
mément à leurs habitudes les Francs avaient dû traverser le 
pays des Atrébates se dirigeant vers ceux des Morins et des 
Ambiens ; peu après la surpris,, les magnificences de la noce 
brillaient aux yeux des spectateurs, donc il faisait jour ; toute
fois les mots fercula et les autres vivres dapcs n'avaient point 
été mangés, d'où l'on doit conclure que la nuit n'avait pas été 
longue. Au résumé, sous aucun rappor,, nous ne pensons pas 
qu'on puisse voir soit dans la ville de Lens, soit dans un bourg 
supposé voisin, le Vicus Helena de Sidoine Apollinaire. 

Passons maintenant à Houdain ; quand on vient des plaines 
de l'Artois, l'on monte par une pente longue mais peu sensible 
a l'endroit au-dessus de ce bourg où se rencontrent )a route 
dite de' Lin et le grand chemin d'Houdain à là, ce dernier 
aboutit a un chemin creux qui par une pente très rapide des
cend dans la vallée de la Lave supérieure, tandis que l'autre, 
dont une partie était ifn'y a pas bien longtemps encore en
caissée et étroite, se-coniinue sans cesser d'être carossable, en 
fongeant un bois dans lequel l'on distingue parfaitement un 
rempart long d'environ ~25 métros et précédé d'un fossé en 
partie comblé. Quand on suit le chemin creux on laisse d'a
bord à sa droite ce bois et ce rempart ; mais bientôt l'un et 
l'autre disparaissent ; seulemen,, lorsquton arrive en bas à la 
route actuelle d'Arras, route éloignée du point culminant d'en
viron 300 mètres, l'on peut remarqurr dans le même sens un 
mouvement de terrain qui est l'indice d'une ancienne éléva
tion artificielle. Vis-a-vis le chemin creux, à environ 4 00 me-
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tres de la route, une habitation du moyen ugo, actuellement 
une brasseri,, est entourée d'herbages où des travaux dans le 
sous-sol ont fait reconnaître des substruetions romaines ; des 
fosses voisins se nomment fossés de la ville ; plus loin encore 
d'envrron 000 mètres par rapport à la hauteur, l'on rencontre 
]a rivière qui en cet endrott coule du sud au nord se rappro
chant de !a route, mais qui parvenue a ')00 mètres de celle-ci 
tourne presque à angle droit et reprend son cours dans la 
direciion de la vallée. Peu après elle coule sous un pont où 
passe un chemin presque droit qui conduit du bourg à une 
chaussée B'runehaut, l'ancienne voie romaine d'Ârras à Thé-
rouanne et cela après un trajet d'environ 800 mètres. 

Une singularité de la bourgade qui nous occupe est la situa
tion de son eg)ise à une assez grande hauteur au-dessus d'elle. 
Cet édifice qui est isolé vers le haut d'une pente dominant le 
bourg est éloigné d'environ 11 mètres du bois où- s'est con
servé le rempart dont nous avons parlé en commencant-cette 
descripiion. Ce rempart, reste probable d'une place de refuge 
des Atréhates, n'est pas la seule trace d'ancienne fortification 
qu'on y reconnassee ; immédiatement derrièee l'église on dis
tingue un terre-plein rectanguaaire entouré de trois côtés par 
des parapets, et du quatrième, celui le plus voisin du bourg, 
d'un chemin )égèrement creux qui sépare le bois de l'église 
et qui vers l'est conduit au point de jonction des routes. Sur 
le parapet qui est opposé à ce chemin et devant lequel au 
nord s'étend un large fossé, on reconnatt aux deux extrémttés 
les fondations d'anciennes tours romaines qui sous le nom de 
Vieilles tours des Sarrazins se sont étevées longtemps à une 
certaine hauteur au-dessus du so), et ent fait appeler le bois : 
Bois des ~ours. De leur sommet intact, on a du dominer à la 
fois la plaine voisine, la vallée et la chaussée Brunehau,, l'on 
pouvait signaler l'approche de tout corps ennemi, le terrain 
au-dessous de t'égtise est très abrupte, parfois presque à pie ; 
pour le gravir en venant du bourg on y a construit des esca
liers en pierre. 



— 393 — 

Voyons si tes vcr~ de Saint-Sidoine peuvent se rapporter a 
cette descripiion. D'abord, près de la rencontre des voies, nous 
trouvons un rempar,, Vagger; dans le chemin creux très roide, 
on peut voir le fossé d'une de ses branches descendantes qui 
auratt été applanie par. l'agriculture, mais qui reparatt sur la 
route actuelle d'Arras. Il est très admissible que pour commu
niquer facilement du présidium a l'enceinte fortifiée inférieuee 
du bourg placé en bas, les Romains-aient éievé sur dos mon
tants en charpente un pont, long et étroit qui partant d'un 
point élevé de la branche dont nous venons de parier passait 
au-dessus des maisons du VicusHelena; on peut croire que 
l'on trouve dans le voisinage de la brasserie les traces de l'en
ceinte inférieuee fortifiée ; d'un autre côté, il n'y a pas de mo
tif pour que dans une partie de son cours, la Lave n'ait pas 
été comprise entre cette enceinte et la hauteu,, même une 
circonstanee particulière le rend très probable ; un souterrain 
parfois combté qui débouche dans la bourgade actuelle, non 
loin de la rivière servait, d'après la.tradition, à y mener boire 
les chevaux des habitants des Vieilles <ours. 

En supposant que le Vicus Helena s'élevait au moins en 
partie sur r'empaccement où est aujourd'hui Houdain; exami
nons comment d'après Sidoine Apollinaire le combat a du être 
livré. D'abord les Romains arrivant du midi par la chaussée 
Brunehaut avaient marché la nuit puisque les Francs maitres 
du bourg et par suite des tours du présidium n'avaient pas re
connu leur approche. On doit aussi admettre qu'après avoir 
passé la rivière sur quelque point guéable en avant du Vicus, 
les soldats d'Aètius étaient arrivés avant le jour près des rem
parts sans être aperçus ; là, leur général fit faire batte et 
chargea Majorien d'attaquer l'ennemi avec une partie de !'ar
mée, tandis que l'autre devenue une réserve serait sous ses 
ordres immédiats. Le point choisi pour l'attaque était au-des
sous du passage étroit suspendu ; ]à, le futur empereur trouva-
une forte résistance ; du haut du pont, une grêle de traits de-, 
vait être tancée sur ses troupes ; dans ce moment, il entendtt 

a 
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une grande clameur au-dessus de sa tète, changeant rapide¬ 
ment le projet arrêté, il gravit la hauteur et fondit sur de nom
breux Francs qui au milieu des réjouissancss d'une noce bril
lante ne s'étaient pas gardes contre une surprise. Ceux-ci atta
qués a l'improvisto se mirent à chercher leurs armes ; ils scm
blèrent fuir ; mais ils eurent vite retrouvé leurs lances et leurs 
framëes. D'abord vainqueur sans coup férir, Majorien eut une 
lulie viotente à soutenir, probablement des renforts lui furent 
envoyés, les Francs accablés par le nombre cédèrent le ter
rain, les ctoffes précieuses qui ornaient le lit nuptial tombè
rent entre les mains des vainqueurs. Pendant que ceux-ci les 
pillaient, leurs adversaires purent se rcconnaître. Arrivant 
par le chemin qui passe près de i'égtise, les autres barbares 
qui occupaient le bourg d'Helcna, au commencement de la 
lutte, étaient venus se joindre a eux ; le combat recommenaa 
avec acharnement, increscit mavors ; mais les Romains 
étaient de plus en plus nombreux, les Francs durent se déci
der à battre en retraite; dans leur mouvement rétrograde des 
chars de luxe esseda et avec eux la mariée restèrent au pou
voir do l'ennemi ; rien ne dit que les vainqueurs poursuivi
rent les vaincus ; on doit même croire que s'ils l'avaient fait, 
Majorien eut trouvé d'autres occasions de se distinguer et que 
son panégyriste ne les aurait point passées sous silencc. 

Concluons: en nous résuman,, nous dirons : 1J les terres 
découvertes des Atrébates n'occupaient dans te pays de cette 
peuplade, qu'une- partie ayant pour une de ses limites, la 
chaîne de collines nommées les monts d'Artois ; 2° Chelène, 
Alaine, Otehain, Hesdin, Evin Malmaison, Moncbeaux et 
Lens ont été supposés à tort le Viens Helena de Sidoine. 
Apollinaire ; 3° les considéraiions stratégiques, le site, les cir
constances du combat et en outre quelques conséquences de la 
tradiiion, sans parler du nom de Lin donné à une route, ren
dont excessivement probable qu'on a cherché avec raison le 
Viens dont il s'agit, sur l'emplacement où exinto aujourd'hui 
le bourg cVHoudain, un chef-tieu de canton du Pas-de-Calais. 
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Nous dirons encore à l'appui de cette opinion, qu'elle n'est pas 
nouvelle; nous l'avons entendu énoncer il y a une quarantaiee 
d'années par un partisan de l'emplacement de Lens : dans une 
note manuscrite des archives d'Arras, M. Podevin, sous-préfet 
de Béthune, en 18~0, J'adopte d'une manière affirmative. En
fin, l'autour d'une histoire d'Hesdin, M. banvin, t'indique 
pour la combattre en s'appuyant contre elle de ce motif sin
gulier que personne ne la soutien.. 

POST scntPTUMf - Depuis que j'ai fait le travail précédent, j'ai 
appris que le point culminant qui domine La Buissière s'appelait le 
mont d'Helen, ne pourrait-on pas en conclure que Je hameau nommé 
la Place à Bruay, situé sur les bords de la Lave supérieure à envi
ron un kilomètre et demi, aurait été le véritable Viens Helena ? Les 
circonstances topographiques et stratégiques se rapprochent beau
coup de celles d'Heradain, ici également une hauteur où ont pu 
avoir lieu les fètes du mariage franc, pendant que l'on se battait 
plus bas. Le donjon du château de La Buissièrc, une tour de garde 
des anciens ducs de Bourgogne a pu s'élever sur l'emplacement 
d'un présidium ; mais, dans les terrains environnants il est difficile 
de voir d'anciens remparts, la chaussée Brunehaut et le grand che
min d'Houdain sont éloignés de plusieurs kilomètres. Nous conti
nuerons donc à donner la préférence à Houdain ; d'ailleurs, n'est-il 
pas possible que le fiens ait pris son nom d'une hauteur qui en 
était éloignée d'environ quatre kitomètres ? 

C~ A. DE BEAULAINCOURT. 



8A-INT-TREVERIUS À KBROUENNK 
VERS L'AN 5-20 

RÉSUMÉ HISTORIQUE 

communication de M. Edmond LïOT nn Noiu'nfccoim-rr 
mcmbre titulaire. 

Si. nous devions nous borner a parler de Saiut-Trcvorius et 
de son apostoiat clans la Morinie, on serait fondé a penser 
que nous remontons bien haut dans le résume qui va proba
blement absorber aujourd'hii tonte ]a place qu'on veut bien 
nous laisser, et le lecteur pourratt s'écrier avec le président 
Perrin Dandin de comique mémoire : « Avocat passons au 
déluge. » Nais nous avons annoncé plusieuss communicaiions 
relatives à la période gallo-romaine si discutée et pourtant si 
obscure encore. Pour mettre un peu d'ordre clans ce chaos 
et de clarté dans notre travail, it nous a paru nécessaire do 
fixer quelques dates et de rappe)er ces grandes emigrations 
des peuples asiatiques qui ont, à trois reprises différentes, 
bouleversé la face do l'Europe et amené, en <lernio%lieu, la 
dissolution de t'empiro d'Occiden.. 

On ne manquera pas de nous accuser de témérité, nous 
chétif qui osons toucher n ces hautes fonctions réservées aux 
savants. Répondons en deux mots que nous cherchons )a 
vérité de bonne foi avec tout le soin dont nous sommes capab)e ' 
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et que nous n'avons pas d'allleuss a indiquer le moyen de se 
soustraire à une lecture ennuyeuse. 

D'après les traditions les plus probables, l'Espagne, le sud 
de la Gaule et- l'Itaiie seraient la partie de l'Europe la ptns 
anciennement habitée. La race Ibériennc aurait fourni ces 
premiers habitants qui seraient arrivés par le sud-ouett en 
suivant, sur la côte africaine, le littoral de la Méditerranée 
jusquaaux lieux ou se forma plus tard, à la suite de que)que 
grande commotion, le détroit de Gibraltar. 

Bien des siècles après, des hommes d'une autre race appelés 
Celtcs \ mais beaucoup plus nombreux, prirent !e même che
min et donnèrent des habitants à toute l'Europe jusqu'axx 
limites de i'Asie. Le siège principal de la nationaltté et de la 
civilisation celtiques était a f'extrémtté occidentale, sur les 
bords de f'Ocean atlantique et dans )o Grande-Bretagne. Au 
centre ci a l'est on ne rencontrait plus que quelques peuptades 
éparscs. Plus on allait vers l'est, pfus le pays devenatt désert. 

Dès la plus hante antiquité on trouve les Celtes divisés en-
deux grandes familles : les Galls Galatai, Galli Gaulois qui 
par leurs alliances avec tes Ibères, ont fondé la nation des 
Cettihéficns dont la résidence s'étendatt de la Garonne a la 
Manche et de t'Ocean au Rhin ; et les Kimris, Cimmériens, 
Cimbri, Cimbres, dispersés dans le vaste espace compris entre 
le Rhin et la Vistute et depuis la source du Danube jusqu'à 
son embouchure. Donc tes Galls étaient Celtes occidentaux et 
tes Kimris, Celtes orientaux. 

Un poème grec intitulé ArgonauMque, publié dans ie XVI» 
siècle, par un théologien allemand nomme Miche) Ncandor, 
a été reconnu, sinon pour l'œuvre d'Orphée, du moins comme 
un recuell de traditions antérieures à la guerre de Troie, il 
était déjà question alors des Cimmériens qui sont p)onges, d)t 
le poète, dans une nuit éternelle, parce que le Mont Riphée 

» Ceiliavh veut dire habitants des forets. -<alédonien a la même 
sigoification. 
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etleMont-Caspien (l'Oural etle Caucascj, leur cachent les 
rayons du soleil levant, le Phlégré (les montagnes de Thraco 
et d'Illyrie), la clarté du midi, et les Alpes la lumière du cou
chant. Le système est absurde, sans doute, niais il permet de 
désigner avec précision les limites du territoire parcouru par 
les tribus Cimbriques et l'on voit que ces limites embrassaentt 
toute l'Europe centrale et boréale sans excepter ta Russie. 

Plutarque (vie de Marius), rapporte, que de son temps, on 
disait encore que le pays des Celtes s'étendatt depuis t'Océan 
et les rivages septentrionaux jusqu'à l'Orient vers le Palus 
Méotide et qu'il touchait même à la Scythie Politique, c'est-à-
dire au Caucase. 

Hipparque, cité par Strabon, livre 2, enseignatt qu'au nord 
du Borysthène et dans la Celtique, le soleil ne quittait pas 
l'horizon pendant les nuits d'été. Ainsi les Celtes habitaient 
la Russie et l'Europe boréale4. 

Enfin Pausanias assure que les Gaulois portaient primiti
vement le nom de Celtes. 

11 paraît donc bien démontré que l'Europe a eu pour pre
miers habitants les Ibériens et les Celtes, et que ces derniers 
se divisaient en deux grandes familles : les Galls ou Gaulois 
les Kimris ou Cimbres. 

Les plus anciens navigateurs grecs qui ont pénétré dans les 
contrées septentrionales désignent les Cimmériens comme les 
habitants des glaces éternelles, comme les fils des ténèbres et 
de la mort; c'est chez eux qu'its placent l'entrée des enfers et 
Ulysse, quand il veut converser avec les ombres des héros, 
est forcé de lancer ses vaisseaux à travers les sombres Ilots de 
l'Oeéan jusquaau pays des Cimmériens. Les commentateuss 
dos 10~ et 11* iivres de l'Odyssée placent dans la Méditerranee 

' En supposant que le lecteur a présentes à la mémoire les divi
sions de la carte d'Europe, ainsi que la situation des plus grands 
neuves et des principales chaines de montagnes, nous évitons 
d'interninables explications et nous gagnons plusieurs pages que 
nous espérons employer utitement. 
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le théâtre des scènes qui y sont décrites, c'est là une erreur 
sans doute et l'on croit aujourd'hii qu'il faut y voir des sou
venirs. Dans une haute antiquité, les Grecs ont entretenu des 
relations avec les contrées boréales. Ainsi,' c'est dans les mers 
du nord qu'on trouve tes types de ces innombrables troupeaux 
d'animaux marins conduits par Protéo, do ces syrènes poé
tiques, de ces harpies représentées par ces oiseaux voraccs 
qui se jettent avec une incroyable hardiesse sur les vivres et 
salissent de leur fiente ce quills ne peuvent emporter. C'est 
encore une tradition du Nord que cette fable de Circée ' qui, 
d'un coup de baguette, change les hommes en pourceaux. Les 
nymphes de la Grèce et de l'Italie n'ont rien de commun avec 
cette terrible magicienne dont ie nom (kirk) signifie ouragan 
et qui a tant de ressemblanee avec les druidesses de l'île de 
Sein. 

Tacite (Germanie.) rapporte une tradiiion d'après laquelle 
Utysse serait le fondateur de la ville d'Asciburgum sur le 
Hhin ; on y aurait découvett un autel portant son nom et celui 
de Laorto. Il existait encore alors sur les confins de la Ger
manie et de la lthéiie des monuments et des tombeaux où on 
lisait des inscriptions en caractères grecs. Ce sont les grands 
boutevcrsoments dont nous parlerons tout à t'heurc qui ont 
interrompu les voyages des Grecs dans le nord. 

Les mœurs des Cottos-Cimmériens uustificient la terreur qu'ils 
inspiraien;; pasteurs et nomades, ils se nourrissaient de la chair 
de leurs bestiaux et des produits de leur chasse. Leurs vête
ments étaient de peaux de bêtes fauvesau poil hérissé. Nus, ils 
couraient au combat en poussant des cris sauvages. Ennemis 

1 Le nom Circée parait indiquer la prètresse consacrée au culte 
du dieu Circius, Kirk,le vent du nord-ouest si redouté des marins 
des côtes de l'Atlantique. Le culte de ce dieu s'étendait jusqu'au 
midi de la Gaule ou Auguste lui éleva un temple. « Galliam C<rcius 
infestât eutmdifwki rjuassanti lamm gratins agunt tanquam ~atu-
britalem cxli sui Mbuanl ei. Divus certe Aiigmim lemplum Mi, 
cum in G allia morarelur vovit et fecil (Strabon). » 
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des dieux et des hommes, ils méprisaient toutes les superstitions 
et immolaient a des divinités inconnues leurs prisonniers cl 
ies étrangers. 

La plupart de ces traits sont communs aux. Celtes-Galls ou 
Gaulois ; même férocité, même courage, haine des étrangers 
et de leurs croyances, usage des sacrifices humains. On re
marque toutefois que de très-bonne heure et bien des siècles 
avant le développement de la puissance romaine, les mœurs 
des Gaulois s'étaient adoucies et que des connaissancss étran
gères a la grande majorité des peuples de l'aniiquité leur 
étaient devenues familières. Est-ce à leur contact avec les 
colonies grecques et phéniciennes qu'ils en étaiént redevables ? 
Faut-ll y voir un débris de cette civilisation primitive qui 
semble remonter jusqu'à l'origine asiatique du genre hu
main « ? 

Toujours est-il que les premiess récits des historiens latins, 
remontant à 600 ans avant i'ëre chrétienne, nous disent que la 
nation entière des Gaulois était divisée en peuplades ou cités 
indépendantes associées entre elles par les liens d'une fédé
ration. Dans chaque cité la population se partageatt en trois 
castes : celle des nobles ou guerriers, seuls propriétaires du 
sot ; celle des prêtres ou des druides qui se recrutait dans ia 
première ; entin celle des artisans ou cultivateurs réduits a 
une sorte d'esclavage dont la condition des serfs, dans la 
France centrale au moyen-âg,, peut donner une idée. 

» Nous n'essayerons pas de pénétrer sur ce terrain enveloppé de 
ténèbres. Alexandre de Humbotdt : Cosmos, t. % p. t34 & t40, et 
t. 3, p. 19 et suiv., a consacré quelques pages à ['étude de cette 
civilisation primitive et de cette sagesse des premiers hommes, Il y 
a aussi dans la métaphysique d'Aristote un passage où il est fait 
mention des restes de la sagesse primitive qui a disparu de la 
terre, du culte des forces naturelles et de divinités semblables aux 
hommes : . Beaucoup.d'autres mythes, dit le philosophe, ent été 
». ajoutés pour convaincre la foule, pour servir d'appui aux lois et 
».'envue d'autres buts non moins intéressants. » Ce sujet, bien 
qu'intéressant est en dehors de notre cadre. 
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■ Les Bénédictins qui, les premiers, ont étudié )a religion des 
Gautois, font ressoriir l'analogie frappanlc de leur culte avec 
celui de l'aniique Egypte. Cotte remarque a été depuis très 
souvent produite, et, chose étrange, tes voyageurs ont constaté 

. la similitude parfaite des instituiions et du culte des habitants 
de l'cmpree Mexicain avec ceux de la Gaule. 

L'autorité des druides était immense et incontestée , ils 
présidaient aux assemblées de la nation et dirigeaient les dé
libérations. Us étaient les seuls médecins, les seuls philosophes, 
tes seuls littérateurs. Seuls ils exécutaient les arrêts de la jus-
tice et faisaient brûter vifs ou immoler, en ['honneur des dieux, 
les criminels. C'est a l'école des druides que ta jeunesee noble 
venait puiser des connaissancss plus étendues peut-être qu'on 
ne te croit, bien qu'elles ne fussent transmises que par la 
tradition orale. 
• I/inl1uence des druides était irrésistible pour la ctasse des 

pauvres serfs gaulois qui leur obéissaient aveuglement comme 
à des dieux terribles ou secourablos a des guides infaillibles. 
Le nom celtique de fée a laissé dans nos campagnes des sou
venirs encore vivants de puissance miraculeuse, de vengeance 
ou de protection. Tout le monde sait ce qu'étaient les fées du 
t'île de Sein ». 

Pfus'de six sièeles avant t'ère chrétienne, disons-nou,, et 
des son premier contact avec tes Romains, la nation gauloise 
se présente déjà dans un état de .civilisation matérietle tres-
remarquabl.. Les champs étaient cultivés, les armées y trou
vaient tacitement des vivres et franchissaient rapidement de 
grands espaces, ce qui prouve l'existenee des routes frayées. 
Les villes étaient nombreuse,, beaucoup de nos cités d'au
jourd'hui sont a même de démontrer que leur origine est an
térieure a la conquête romaine et dans bien dos contrées inha
bitées on retrouve des traces d'oppidum gaulois. 

' On a publie beaucoup d'écrits sur les druides; les derniers, 
dit-on, sont tes meilleurs ; nous n'avons extrait que ce qui nous a 
paru nécessaire a notre sujet. -
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Ce peuple avait beaucoup de chevaux et une excellente 
cavalerie, il élevait des bestiaux de toute espèce surtout d'im
menses troupeaux de porcs. Ce sont les Gaulois qui ont appris 
a toute l'antiqutté l'art des salaisons dont ils faisaient un com
merce tros-étendu. Les premiers ils imaginèrent de maintenir 
par des cercles de légères pièces de bois et de façonner des 
tonneaux. Leur industrie était renommée pour le tissage, la 
teinture et la broderie des étoffes et ils luttaien,, sous ce rap
port, avec les grandes monarchies de l'Asie. Sous les empe
reurs, le monde romain adopta les vêtements des chefs gaulois 
qui sont le type de ceux de l'Europe moderne. Ce sont encore 
les Gaulois qui, les premiers, naviguèrent a ta voile, sans le se
cours des rames, et qui donnèrent à leurs navires assez de 
solidité pour résister aux longues traversées. Inventeuss des 
procédés de placage ctd'étamagc, ils ornaient de plaques mé
talliques brillantes et finement ciselées, leurs chars, leurs 
armes et les harnais de leurs chevaux. Ils étaient riches en 
métaux précieux et savaient. les exploiter. Leurs chefs por
iaient des colliers d'or et se servaient d'argenterie artistement 
travaillée. 

Cette civilisation des Gaulois à.une époque si reculée, con
traste avec l'état de barbarie ou restaient plongés les autres 
membres de la famille celtique ; les Cimbrcs, habitants de 
l'Europe ccntrale, vivaient encore, même du temps de César, 
a l'état nomade et leur pays offrait l'aspect d'une sombre soli
tude. 

1 Revenons pour un instant aux conquéranss de la Toison 
d'Or et suivons les hardis navigateuss dans leur périlleux 
voyage. Les Argonautes, après leur conquête, ayant appris. 
qu'Aete occupait l'embouchuee du pont et que cette issue leur 
était fermée, exécutèrent pour rentrer dans leur patrie un 
voyage bien extraordinaire. Après avoir remonté le Tanaïs 

1 C'est surtout en vue de ce paragraphe et des suivants que nous 
avons écrit la note deuxième, p. 5. 
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(le Don) jusquàà sa source, ils tirèrent leur vaisseau par terre, 
le trainèrent au moyen de cordes, dans un' autre fleuve (le 
Volga) qui avait son embouchuee dans l'Océan et parvinrent 
ainsi à la mer. Us furent portés du nord au couchant, et, sans 
cesser d'avoir la terre à leur gauche, ils entrèrent près de 
Gadés (Cadix ) dans )a Méditerrané.. Le poème attribué a 
Orphée, que nous avons cité déjà, rapporte que les Argonautes* 
ayant pénétré dans le Palus Meotides s'engagèrent dans un 
Jleuve impétueux qui y jette ses eaux; après dix jours de 
navigation, ils reconnurent les monts Riphées (la chaîne de 
r'Oural) ; de là leur navire est emporté à travers un détroit fort 
resserré, dans la mer hyperboréenee ; puis ils se trouvent en
gagés dans des eaux marécageuses et sont obligés de descendre 
à terre pour traîner leur bâtiment avec des cordes. Après 
avoir côtoyé le pays des Macrohiens (où l'on vit )ongtcmps la 
Scandinavee), ils arrivèrent au rivage des Cimmérions (Dane
mark eu Jutland). Assaillis pendant douze jours, par une af
freuse tempête, dans la mer du Nord, ils côtoient l'Irland,, 
voient de loin i'ile de Circée couronnée de pins (Ouessant ou 
Noirmoutier)) et rentrent dans la Méditerranée par les co
lonnes d'Hercuee (Gibraltar.. 

Il n'y a certainement pas le moindre rapport entre les Ar
gonautes et saint Trévérius, qui vivait au moins deux mille 
au; plus tard, mais notre but est de démontrer qu'au 6" siècle 
il n'y avait plus de Morins a Térouanne, qu'ils y étaient rem
placés par des peuplades germaniquss nommées par Tacite 
Bructèros, Tonetères, Angrivarions, Cattes, et confédérées 
par la suite sous la dénomiuation générale de Franc.. Pour 
arriver a cette démonstraiion, il nous faut rappeler les événe
ments qui ont forcé les habitants do la Germauie à franchrr le 
Rhin pour cherchrr un asile dans la Gaule. On est a peu près 

« Pernety, religieux bénédictin, a publié en 1758 une longue et 
curieuse dissertation sur les Argonautes et sur le poëmeou ce 
péryple est rapporté. (Les Fables Egyptiennes et Grecques dévoilées). 
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d'accord aujourd'hii à reconnaître que les Asiatiques, enva
hisseurs de l'Europe au 7° siècle avant l'ère chrétienne y ont 
pénétré en parcourant, sur le continen,, les mêmes contrées 
que les Argonautes. C'est pourquoi nous nous sommes occupé 
si longtemps de ces derniers. Nous lâcherons d'éviter a-l'avenrr 
ces digressions qui ne feraient qu'entraver une marche déjà 
bien embarrassée. 

PREMIÈRE ËM!GRATION HN KUROËE DES rEUPLES ASIATIQUES. 

(Scythes, Teutons) G30 avant Jésus-Christ '. 

Vers l'époque ou, pour la première fois, les Gaulois sont 
entrés sur la scène historique, de grands bouleversemenss 
avaient eu lieu parmi les peuples de l'Asie qu'on peut appeler 
t'ancien monde. Après des guerres sanglantes qui avaient duré 
plus d'un siècle, entre les Perses , les Mcdes et les Scythes 
et qui semblent avoir eu pour cause le prosélytisme des sec
iatours de Zoroaste, les Grecs et les peuples de l'Asie mineure 
virent arriver sur les bords de la Mer-Noire une nombreuse 
émigraiion de Scythes qui, chassés par les Perses des ver
sants du Caucase et des plaines voisines de la mer Caspienne, 
venaient chercher un refuge sur les confins de l'Europe et de 
l'Asie. C'est probablement dans cette grande émigration qu'il 
faut cherchei l'origine de la race Teutonne, car on a remarque 
de frappantes analogies entre les iangues Tudesqueettles an
ciens idiomes de !a Perse ; de grandes ressemblancss de 
mœurs viennent confirmer cette donnée ; ainsi le système 
dos compositions ou indemnités pécuniarres substituées a ta 
punition des meurtres a toujours existé et existe encore en 
Perso. Or, c'est sur ce système qu'est basée la loisalique. 

Nous verrons par la suite les chroniquuurs du moycn-âge 

' Ce paragraphe se trouve en grande partie dans le 4~ livre d'Hé
rodote (Melpomène). On cite encore au sujet des guerres des Perses 
contre les Scythes, un pocme héroïque, le Shah Namch. Voir 
Rrimet, art. Firdousi, t. 2, c. 1267. 
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reproduire confusément des traditions sur l'origine asiatique 
«les races Tudcsques. . 

A l'approche de t'émigraiion schytique, les tribus Cimbri-
ques on Cimmoricnncs qut habitaient les bordo de la Mer-Noire 
et du neuve Tyras (Dniester), après quelques essais de résis
tance, quittèrent le pays et se retirèrett au sud du Danube; 
les Scythes s'établirent à leur place. On lit dans Hérodote 
livre IV, beaucoup de détails sur les Scythes et sur le pays 
ou ils se sont fixés après leur expulsion de l'Asie. • 

Trois cents ans plus tard, vers le 3e siècle avant l'ère chré
tienne, le nom des Teutons1 paraît pour la première fois dans 
n.istoire-ct c'est par le nord qu'ifs pénètrent dans l'Europe 
centrale. Chassés de l'Asie, arrêtés par les Cimrnéricns, ils ont 
du forcement se diriger vers le Nord. On a remarqu,, du 
reste, qu'à l'est de l'Europe, s'étend un vaste plateau maré
cageux (la Russie méridionale et la Pologne) infranchsssable. 
aux grandes masses d'hommes. Les Huns, dont nous parlerons 
tout à l'heure, l'ont tourné par le sud en suivante cours du 
Danube ; les Tartarcs du moyen-âge y ont péri ainsi que les 
conquéranss modernes. Dans le nord, au contraire, les marais, 
les rivières, les mers elles-memes, ne présenten,, en hiver, 
qu'une croûte de glace solide ou des hordes nomades, suivies 
de leurs chariots placés sur des traîneaux peuvent, avec faci
lité, errer en tous sens. La route qui, de la Mer Noire, con
dnit à Ja Baltique en remontant le cours du Don et du Votga, 
dont les eaux poissonneuses offrent partout une nourriture 
abondante Jusqu'aux lacs de la Russie septentrionale, avait été, 
dès les temps les plus reculés, fréquentée par les Grecs ; elle 
fut suivie, du temps d'Alexandre, par le marselllais Pythons *. 

' Clavicr, Cermania Anlicjua, livre l ' cl.. 26, disserte tongue
ment sur l'étymologie du mot Teuton, il attribue aussi a ce peuple 
une origine asiatique. Aujourd'hui Scythes et Teutons sont syno
nymes et si~nifient nomades. 

2 Strabon le cite plusicurs fois, livres 9, 3 et 4. - Pytl.as a écrit 
un traité rie Ambitu lerr.r. 
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Si l'on admet que les Teutons aient suivi cette direciion, il 
est facile de concevoir comment, 200 ans après la grande 
invasion des Scythes sur la Mer Noire, le point de départ de 
leurs nouvelles émigraiions se trouve dans la presqu'île Scan-
dinavique et sur les rives de la mer du nord. C'est dans ces 
régions que nous chercherons à l'avenir le berceau de la race 
Teutonique, car a partir du 4° siècle avant Jésus-Chrsst, toutes 
leurs emigraiions ont pour point de départ l'Europe septen
trionale et pour but les pays au sud et au sud-ouest. Il a été 
constaté que la Scandinavee a conservé, dans toute sa pureté 
jusquaau moyeu-âge, ta tangue des Sagas qui est évidemment 
la mère de tous les idiomes Tudesque.. 

Dos qu'ils voulurent sortir des régions boréales, les Teutons 
se retrouvèrent en face des tribus Celtiques-Cimmériennes qui 
occupaient toujours l'Europe centrale. Nous allons indique,, 
selon les probabilités, la position de ces tribus. Sur les bords 
de la mer du nord et de la Baltique, entre l'Elbe et l'Oder, se 
trouvaient les Kimris (Cimbres) les plus barbares de leur race. 
Ils touchaient à la Scandinavie paraa presqu'île nommée alors 
Chersonnëse Cimbriqne, aujourd'hii le Juttand. En allant 
vers l'Occident on renconrrait ensuite, entre l'Elbe et le Rhin, 
les Bolgs, Voles ou Belges. Leur limite au sud était la contrée 
alors déserte et montagneuse nommée par les habitants le 
Haarts et par les anciens : Foret Hercynienne. César, livre 6. 
évalue à neuf journées de marche la largeur de cette foret *. 

Au sud et à J'est, habitaient les Boïens, dont le pays a pris 
de leur nom celui de Bohême. 

On peut conjecturer que le premier contact des Teutons 
avec les Cimbres fut suivi d'une sanglante guerre, car les deux' 
peuples étaient braves et féroces, mais soit a cause de cette 

1 Le traducteur de la Germanie de Tacite (édition Panckouke), 
donne sur la forêt hercynienne une note extraite en partie de Malte-
Brun. Elle se termine par trente-un noms de localités qui ont haartz 
pour radical. L'auteur se propose sans doute de déterminer les an
ciennes limites de cette forêt déjà citée par Erathostene et Aristote. 
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simititudo de mœurs, soit pour un autre motif, ils tardèrent peu 
a se rapprocher, à se coaliser et à marcher ensemble a la re
cherche do contrées moins apres. Leurs noms étaieut toujours 
unis dans les cris de terreur que leur approche arrachatt aux 
nations menacées. 

An commencement du 4" siècle avant )'ere chrétienn,, un 
cataclysme qui, peut-être, ouvrit le passage du Sund aux flots 
de la Baltique, couvrit une vaste contrée et mit les habitants 
en fuite. 

« Partis des extrémttés de la Germanie et fuyant i'Océan qui 
Savaient inondé leurs terres, les Cimbres, les Teutons et tes 
x Tigurins cherchaiett par tout l'univers de nouvelles de-
» meures. Repoussés de la Gaule et do l'Espagne, ils remon-
» tent vers l'Italie, envoient dos députes au camp de Silanus 
» et de là au Sénat, prient le peuple do Mars de leur accorder 
» quelque territoire a titre de solde et prometten,, à cette con-
» dition, d'cmp)oyer leurs bras et leurs armes à son service. 
» Mais qu'elles terres pouvait leur donner le peuple romain 
» chez qui les lois agraires allaient allumer ]a guerre civile. 
» Il refuse, les barbares s'apprêtett à conquérir, le fer a la 
» main ce qu'ils n'ont pu obtenir par la prière '. » 
- Le traducteur semble douter de la réalité du cataclysme 

puisqu'il ajoute en note : « L'attratt d'un climat plus doux, 
» telle fut )a première cause de toutes les émigraiions des 
y barbares du nord vers le midi. » Mais le fait incontesté 
de l'émigration est le seul qui nous intéresse. 

Les Botgs ou Belges"furent donc tes premiers comme plus 
rapprochés à subir les attaques des émigrants. La durée do la 
lutte est inconnue, mais il est certain qu'a la fin du 4e siècle 
avant l'ère chrétienne, les Belges refoulés sur le Rhin fran
chirent ce fleuve et se répandirett dans toute la Gaule septen
trionale jusquàà une-ligne tracée au sud et àF'ouest par les 
montagnes des Vosges, la Marne et la Seine. Quelques tribus 

• Noms, livre 3'. 
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même parvinrent a se fixer entre le Rhône et les Pyrénée,, 
le Languedoc d'aujourd'hui. Ce sont les Votks Arécomikes et 
lesVolks Tectosages dont Strabon, au livre 4, désigne claire
ment le pays. Vers la mémo époque, d'auircs tribus Belgcs 
envahirent la Grande-Bretagne et t'Irland.. 

Depuis le 3" siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à l'arrivée 
de César, le territoire de la Gaule se trouva divisé entre trois 
races d'hommes différents de langage, de mœurs et d'institu
tions. Les Aquitains, race Ibérienne, parlant )o Basque, entre 
la Garonne et tes Pyrénée,, les Galls (Gaulois) entre la Ga
ronne, la Méditerranée, les Alpes, tes Vosges, la Seine et 
l'Océan, et tes Belges depuis la Seine jusqu'au Rhin. 

Nous reviendrons plus tard sur les caractères distinctifs de 
ces trois sortes d'habttants, et nous raconterons leurs luttes 
malheureuses contre la puissance romaine. Suivons, quant a 
présen,, pour plus de clarté, tes traces des peuples asiastiques 
envahisseuss de l'Europe. 

Les Belges, maîtres de la Gaule septentrionale et des rives 
du Rhin, s'opposèrent avec succès au passage de l'invasion 
des Teutons. Le Rhin fut, pour ces derniers, une barrière 
infranchsssable. Forcés de retourner sur leurs pas, ils se ré
pandirent sur tes contrées situées a l'est de la foret Hercy
nienne, attaquèrent et défirent les Boyons et les poursui
virent jusquaau Danube. 

Peu de temps après il se forma une masse d'émigrants 
composée de Boïens, de Botgs-Tcctosagss et d'aventuriers 
Teutons, qui franchtt le Danube et envahit l'Illyrie, la Mœsie 
et la Thrace jusquauxx frontières de la Macédoine ; c'est du 
4" siècle avant Fère chrétienne qu'il faut dater celle irrupiion. 

L I O T D E N O R T B É C O U R T . 

(LamUc au prochain Bulletin). 
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DES 

ANTIQUAIRES DE LA MORÏME 

ANALYSS DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du 2 Ma~ 4870. 

PRÉSIDENCE DE M. ALBERT LEGRAND, VjCE-PRÉSIDENT, 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

La réunion mensuelle du mois d'avril 1870 n'ayant pu avoir 
lieu par suite de l'absence de plusieurs membres, la Société 
s'est assemblée le 2 du mois de mai, à 7 heures 4/3 du soir, 
au lieu ordinaire de ses séances. 

Le fauteuil de la présidence est occupée par M Albert 
Legrand, vice-président, en l'absence de M. le président 
Quenson, retenu à la campagne. 

La séance s'ouvre par la lecture du proces-verbatde l a ^ p ^ 

«• • 's'il?0* '■§! 
''Onu* Q '"' 
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réunion du mois de mars Ce procès:verbal est adopté à l'una
nimité sans observation. 

Immédiatement après,M. le Président annonce les titres 
des ouvrages reçus par la Société depuis le mois de février. 
Ces ouvrages déposés sur le bureau par les soins de M. le 
Secrétaire-Général, passent successivement sous les yeux des 
membres de la Compagnie. Ils sont intitulés ainsi qu'il suit : 

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 3* 
série, t. XXVIII, 4"> livraison. 

Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXI. 
Mémoires de la Société d'Agriculture de Douai, 2<= série, t. IX. 
Mémoires de la Société d'Agriculture du département de la 

Marne, 4869. 
Mémoires de la Société d'Archéologie du département de 

l'Oise, t. VII, 2e partie. 
Mémoires de la Société d'Histoire de Genève, t. XVII, 1" li

vraison. 
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XXVII et 

XXVIII. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 2° et 3= 

trimestres 1869. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4* trimestre 

1869. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 3e et 4e tri

mestres 1869. 
Bulletin de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, 

janvier 1870. 
Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 

3e et 4" trimestres 1869. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Poligny, n° 12, 1869, 

n° 1,1870. 
Bulletin delà Société d'Agriculture de la Sarthe, 4e trimestre 

1869. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Bonlogne-sur-Mer, 

ri»'10, 41 et 12. 



Bulletin de la Société de Statistique du département des Dem-
Sèrms,n°h,\m. 

Bulletin de la Société scientifique du département du Nord, 
Mars-Avril 1870. 

Bulletin de la Société d'Archéologie de laDrôme, Avril 1870. 
Travaux de l'Académie de Reims, t. XLVI. 
Recueil des publications de la Société Mvraise, 1868. 
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t. V, n° 1. 
Annales Archéologiques deDidron, t. XXVII, 1« livraison. 
Revue Agricole de Valenciennes, Janvier et Février 1870. 
Revue des Sociétés savantes, Décembre 1869. 
Revue critique d'Histoire et de Littérature', nos 7 à 17. 
Revue bibliographique universelle, Avril 1870. # 
Bibliotheque.de l'Ecole des Chartes, 1" livraison 1870. 
Historiœ provinciœ Flandro-Belgicœ societatis Jesu, quum ë 

veteribus documentis eolligit. C.-F. Waldack, ejusdem 
societatis. 

Archives de l'empire. — Collection de Sceaux, par M. Douet-
d'Arc, 2 vol. in-4°. 

Ly myrenr des Histors, chronique de Jean des Preis dit 
d'Outremeuse, publié par Ad. Borgnet, t. II. 

De Brabantsche yéestmi, ofRijmkronijk van Braband zivende 
bock uilgegeven door J. H. Barmans, derde deel. 

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, 
de Havnaut et de Luxembourg, par J.-J. da Smet, t. II, 
2* partie. 

Nederlandsche Gedichten nit de veertiende eeuw mn Jan -
Boendale, hem van Aken en anderen, uilgegeven door 
F.-A. Snellaert. ■ 

Annuaire de l'Académie royale de Belgique pour 4870. 
Les Pourbus, par Kervyn de Volkaersbeke. 
Curiosités numismatiques, pièces rares ou inédites, par M. 

Renier Chalon. 
Compte-rendu de la Société de Bienfaisance pour renseigne

ment des bègues indigents, par M. Terme. 

http://Bibliotheque.de
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Grande charte de ~eivri de Traaslamare conféraMt à lier-
tratd dM Guesclin te duché de Molinx, par M. André. 

Tablettes liégeoises, par M. Alb. d'Otreppe de Bouvette. 
L'Institut, Décembre 1869, Janvier-février 1870. ' 

Cette lecture est suivie de la correspondance, laquelle se 
résume ainsi : 

<° Le Ministre des Beaux-Arts annonce, en réponse à 
une demande qui lui avait été adressée par M. le Secré
taire-Général, qu'tl vient, par arrêté du ~3 mars, de mettre 
à la disposition de la Société un exemplaire de la ëo!)ec
tion des Sceaux, publiée par la direction générale des ar
chives de l'emprre. Cet ouvrage a'été immédiatement envoyé 
par la poste ; il figure au nombre des hommages déposés sur 
le bureau. — Remeroîmcnts empressés à Son Excellence, M. 
Maurice Richard. 

2" M. le Ministre do l'instruciion publique annonce, par 
dépêche du 31 mars, qu'it a reçu et fait parvenir à leur desti
nation respeciive les numéros 71 et 72 du Bulletin historique 
destinés aux diverses sociétés savantes. 

3" M. le Sous-Préfet de Saint-Omer (Faton de Favernay,, 
demande, pour le 1er Juillet, un rapport sur les travaux an
Hue!s de la Société, pour le soumettre au conseil d'arrondis
sement et au conseil général. 

4° M. Quetele,, Secrétaire-Perpétuel de l'Académie royale 
dos Sciences, dos lettres et desbeauxartsde Belgiqueannnonce 
l'envoi de diverses communicaiions des documents inédits de 
la Belgique. — Remercîments. 

50 Le docteur Jos. Klein, bib)iothécaire de la Société des 
Antiquaires Rhenan,, à Bonn (Prusse Rhénane,, demande, 
au nom de cette compagnie, à entrer en relation avec la 
Société par un mutuel échange de publicaiion.. -Accepté à 
l'unanimité. 

6" M. Ernest Thorins, libraire-éditeur, rue de Médicis, 7, 
à Paris, écrit à la date du 19 mars 4870, qu'il a reçu de l'Ara-
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demie des Sciences d'Amsterdam, un paquet de livres à 
t'adresse de la Société. 

Il a été immédiatement répondu d'en faire le dépôt chez 
M. Derache, correspondatt de la Société, rue Montmartre, 
48, à Paris. 

A la suite de la correspondnnce, M. le Secrétaire-Général 
donne communicaiion d'un rapport adressé à M. le Sous-
Préfet concernant les travaux de la Société pendant t'annéc 
q_di vient de s'écouter. Ce rapport sommaire est ainsi conçu : 

Saint-Oraer, le 20 avril 1870. 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Vous nous faites l'honneur de nous demander quelques 
renseignements sur les travaux annuels de notre compagnie, 
afin de les transmettre à l'appréciation de t'autortté supérieuee 
qui doit les soumettre, à son tour, au conseil généra,, dont les 
précieux encouragements ne nous ont jamais fait défau.. Ce 
compte-rendu est fort' simple, Monsieur le Sous-Préfet, la 
Société Impériale des Antiqua,res de la Morinie poursutt tou
jours avec le même zèle le cours de ses intéressantes études 
embrassant tout ce qui concerne notre histoire locale. Si elle 
n'a point a présenter, cette année, des ouvrages importanss 
comme ceux qu'elle-a pu produire les années précédentes, 
elle n'est point demeurée inactivc pourtan,, et sans cesse ap
p)iquéo a l'exploraiion des archives comme à celle dos biblio
thèques publiques ou particulières, elle s'efforce d'étudier et 
de faire connaître les anciens monumenss oubliés de notre 
histoire ; ainsi, elle a publié depuis pou les 69e, 70°, 71" 
et 72" livraisons de son Bulletin historique trimestriel. Ces 
publications contiennen,, outre les analyses détaillées des pro
cès-vorbaux des séances, quelques notices intéressantes : 

10 Sur une récente découverte, par M. Edmond Liot de 
Nortbécourt ; 

2° Sur un manuscrtt artésien, par M. le comte d'Héricoutt ; 
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3° Sur les manuscrits inédits de Dom Jean Dallin, moine 
de Clairmarais, par M. de Laplane ; 

4° Sur la chronique de Pierre Lepretro, ancien abbé de 
Saint-Riquier. 

5» Sur la confrérie des Sayetteurs d'Arras, par M. Louis 
Deschamps de Pas. 

6° Sur le Boulonnais et teTernois, par M. Giry. 
7" Sur Hesdin, par M. le baron Dard, etc., etc. 
Dans ce moment, la Société Impériale des Antiquaires de la 

Morinie livre à l'impression une importante préface posthume 
destinée à compléter le remarquable dictionnaire topogra
phique de M. Courtois, sur l'arrondissement de Saint-Omer. 
Elle poursuit la publication du catalogue des manuscrits de la 
bibliothèque de cette ville, avec des notes critiques et explica
tives, par M. Duchet; elle songe à continuer, à ses frais, le 
texte interrompu de l'Inventaire des sceaux de Flandres, 
sans préjudice d'autres travaux. 

Vous jugerez, par ce rapide aperçu que nous avons Vhon
neur de vous soumettre, Monsieur le Sous-Préfet, vous jugerez 
si la Société Impériale des Antiquaires de la Morinie a cessé 
un seul instant de mériter les encouragements que les élus du 
pays, d'accord avec l'autorité supérieure, ont bien voulu lui 
accorder depuis sa naissance, et dans t'espoir qus ces encou
ragements lui seront continués, nous avons l'honneur de vous 
offrir, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression respectueuse de 
tous nos sentiments les plus distingués. 

Le Secrétaire-Général de la Société Impériale des 
Antiquaires de la Morinie, 

H " DE LAPLANE. 

Cette lecture entendue, des remercîments sont adressés à 
M. de Laplane, et une discussion s'engage sur divers sujets 
historiques; tous les membres y prennent part. 

Puis l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 9 
heures 1/2. 
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Séance du 13 Juin 1870. -

PRÊSIDEKCB »E M. QUENSON. 

SECHÉÏAIRK-GÉNÉHAL : M. H» DE LAPLANE. " 

La séance s'ouvre à 7 heures par la lecture du procès-
verbal de la séance précédente, lequel est adopté sans obser
vation. 

Immédiatement après, M. le Président donne communication 
des ouvrages-reçus par la Société depuis la dernière réunion. 
Ces ouvrages déposés sur le bureau par M. le Secrétaire-
Général, sont les suivants : . 

Dictionnaire topographique du département du Morbihan, 
par M. Rosenzweig. 

Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 
t. IX, 6e livraison. 

Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, complé
ment des t. H et III. 

Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand, t. X, 1868. 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. X, 4» liv. 
Annales de la Société d'Agriculture du Puy, 1868, t. XXIX. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de V Ouest, 1« tri

mestre 1870. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1869, 

n° 4. ■ 
Bulletin de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, n°» 2 

et 3, 1870. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Poligny, n»3 2 et 3, 

■1870. 
Bulletin de la Société scientifique du Limbourg, t. X, 1869. 
Bulletin du Comité Flamand de France, t. V, n"5. 
Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, t. X, i" livr. ■ 
Société d'Emulation de Roubaix. — Séance solennelle du 17 

Décembre 1869. 
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Revue Agricole de Valencîennes, Mars 4870. 
Reçue des Sociétés savantes, Janvier-Février 1870. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1" liv. 1870. 
Annuaire de la Société Philo technique, 1869. 
Publications de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 

1870. 
Origines de la Foi Chrétienne dans les Gaules, par M. l'abbé 

J. Corblct. 
Revue Critique, n0319 à 24. 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 2 ' livraison 1870. 
Bulletin de la Société Bibliographique. 
Bulletin scientifique du département du Nord, par M. Des

planque, Mai 1870. 
Revue Bibliographique universelle, t. V, 5« livraison. 

Vient ensuite la lecture de la correspondance qui se résume 
ainsi : 

1° Le docteur Jos. Klein, bibliothécaire de la Société des 
Antiquaires Rhénans, demande, au nom do la Société qu'il 
représente, l'échange des publications respectives et indique 
le mode d'envoi de ces publications.- Ce mode sera suivi. 

2» M. G. Bernard, Secrétaire-Archiviste de la Société 
d'Emulation de l'Allier, réclame l'envoi de quelques volumes 
et livraisons du bulletin qui forment une lacune dans les col
lections de cette Compagnie savante. 

3» M. le baron Danvin de Ardenthun, adresse la copie 
certifiée d'une charte d'Anselme, comte de St-Pol, à Guil
laume, 2" abbé de Clairmarais, charte provenant des archives 
de l'empire; en môme temps il réclame la copie intégrale 
d'une charte précédente consentie à Gunfrid, prédécesseur 
de Guillame, charte donnée par extrait dans Berlin de Yissery, 
et dans les Abbés de Clairmarais. Répondu que cette charte 
n'existe pas in extenso dans le manuscrit ni dans l'ouvrage sus-
indiqués. 

4° L'abbé Robert, curé et correspondant à Fouquiôres-Iez-
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Lens, adresse un document concernant les limites de ta ville 
d'Hesdin et du bourg de Marconnc, extrait du regisire aux 
mémoires de.la ville d'Hesdin. ' 

Des remereîments sont adressés à cet honorable membre 
associé ; le document dont il s'agit sera inséré au bulletin. 

&° M. G. Bormans, Secrétaire de l'Institut archéotogiquo 
Liégeois, annonce l'envoi d'un volume des publicaiions de 
cette Compagnie et adresse un bon pour retirer ce volume. 

6° M. de Sau)cy, Président de la Commission de la topogra
phie des Gaules, adresse un tableau à remplir pour les diffé
rents ouvrages relatifs aux antiquttés cettiques ou gallo-romaine. 

7" M. )e docteur Tamisier, membre correspondnnt, en gar
nison a Aire-sur-la-Lys, adresse à la Société, par l'enlremise 
de M. do Lauwereyn.. quelques copies de pièces manus
crites prises dans )cs archives de )a ville d'Airc-sur-la-Lys. 
Ces pièces intéressantes au point de vue historique, concer
nent: -1° l'histoire des deux sièges d'Aire en )G41, par Jean 
Humetz; 

2° Les sièges d'Aire de 1644, 4676 et 1710, par t'abbe 
Denuncq, ancien religieux de l'abbaye de Clairmarass ; 

3» Le journal du siège d'Aire en ~710, par un officierdo 
t'armée des a)iiés. 

4° Une copie du ptan des fortifications d'Aire, puisée dans 
Jes archives du génie de cette ville, est joint à cet envoi. 

L'honorabee M. Tamisier annonce, en même temps, quill a 
rencontré dans les mêmes bibliothèquss : 1° )e journal du 
siège d'Aire en 1710, par M. Duhon, copie qui a été insérée 
déjà dans les 67" et 68~ livraisons du bulletin de la Société ; 
2° une notice historique sur la ville d'Aire, prise sur une autre 
copie. Cette notice, dont l'auteur est Dom Guilain Campion, 
religieux de Ciairmarais, est une narraiion sur la fondation 
et les fondateurs de la ville d'Aire 1, ainsi que sur ses pre
miers bienfaiteurs. 

' Voir l'article concernant Guislain Csmpion dans t'bistoirc des 
Abbés de Clairmarais; par M. deLaplane (T. 1, p. ?05). 
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Ces deux manuscrits ont été déposés a la bibtiothèque d'Aire 
par M. Toffart, secrétaire en chef actuel de la mairie de 
Saint-Omc,, au nom de M. t'abbé Denuncq, ancien religieux, 
qui les a copié lui-mêm.. 

3° L'estimable et zélé correspondant ajoute que, dans ses 
recherches, il a rencontré également un autre manuscrtt assez 
volumineux, comprenant l'origine et la descripiion de la ville 
d'Aire ; 2° d'un catalogue des prévots de la collégiale de la 
même ville, depuis sa fondation jusqu'en 1764, avec indicaiion 
do leur famille et la durée de leurs fonctions ; 3" une série 
des arrêts du conseil d'Eta,, ainsi qu'un grand nombre d'au
tres renseignemnnts sur tes abbayes et tes grandes familles 
artésienne.. 
. La Société écoute avec le plus vif intérêt les communicaiions 
présentées par M. de Lauwereyn,, an nom de M. le docteur 
Tamisier ; elle offre ses remercimenss unanimes a cet hono
rable membre pour ses utiles recherches ainsi que pour les 
précieux documents dont il a bien voulu lui faire hommage ; 
elle espère qu'il voudra bien continuer à lui faire pan du ré
sultat de ses investigaiions historique.. 

M. de Lauwereyns de Rosendaes est prié d'être assez bon 
pour transmettre a M. le docteur Tamisior l'expresiion des 
remerciments et des félicitations de la Compagnie. 

De même suite, il est décidé que les copies offertes par
ai. Tamisier seront examinées pour être insérées, s'il y a lieu, 
dans les premières livraisons du bulletin historique. 

8° M. Louis Deschamps de Pas, donne communicaiion 
d'une lettre de M. Cochcris, conservateur de la bibliothèque 
Mazarine, qui demande a compléter, pour cet établissement 
public, la collection des Mémoires de le Société des Anti
quaires de la Morinie. La Société consultée, décide à l'unan¬
mité que les volumes réclamés par l'honorabee M. Cocheris, 
seront immédiatement mis a sa disposition a titre d'hommage 
en faveur du bel établissement dont la direciion lui est confiée. 

La lecture de la correspondanee étant épuisée, M. de La-
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plane dépose sur le bureau un petit pot eu terre noire présumé 
de J'époque gallo-romaine et trouvé depuis peu en extrayant 
des cailloux, dans la commune de BayCnghem-lea-Eperloc-
ques, non loin et presque sur le même plateau ou l'on a ren
contré, il ~ a quelques années, tant de mémorab]es puticules 
pleins de débris appartenant à la période romaine. Ce pot rem
pli de terre noirârre, humide et.cendrée, paraissanrremonterau 
temps de l'incinération des corps, était complet a l'intérieur, 
la terre n'y a pas été remuée ni altérée, elle a été scrupuleu
sement conservée par les soins de l'honorabee Secrétaire-
Géhéra), dont la maison de campagne est peu éloignée du lieu 
de la découverte, telle qu'elle était au moment de la trou
vaille, afin que la Société put'en juger par elle-même. A t'ex
térieur, le vase s'est fendu au contact de i'air, mais-il a été 
immédiatement resserré au moyen d'une tanière et d'un jonc. 
La vérificaiion intérieuee de ce pot exigeant des soins parti
culiers pour le conserver intact, cette opération a été confiée 
a i'bonorabee M. Auguste Descbamps de Pas, dont.la spécia
lité est connue. Grâce à son zèle, on peut espérer qu'a ta 
prochaine réunion Je vase sera reprodutt complet dans son 
intégrtté et que le contenu pourra être minutieusement exa
miné sans danger pour le contenant dont la place est marquée' 
au musée dans la collectiondéjà assez intéressante des poteries 
romaines. 

Cet examen est, en conséquenc,, renvoyé a une séance 
suivante. 

A la suite do ce renvoi, M. Louis Deschamps de Pas de
mandant la parole, donne quelques renseignements qu'il avait 
été chargé de prendre au sujet de l'inventaire des sceaux 
d'Artois. 

11 résulte de la correspondance de M.Demay, dit l'hono
rable membre, que ta publication de cet inventaire exigerait 
40 feuilles de texte, plus 5 feuilles pour l'introduction et la 
table, tota) 43 feuillos in-4°. 

Quant aux p)anches, ajoute-t-it, il est facile de trouver 



— 430 — 

pour 500'fr. ou 1,000 fr. de sceaux méritant les honneurs de 
la gravure, mais d'une gravure à bon marche revenant tout au 
plus à <0fr. la pièce. 

Dans )a pensée de t'honorabee membre, il conviendratt de 
demander auministère des beaux-arts l'autorisaiion de publier 
cet inventaire, atteiïdu que ce travail, ayant été fait à l'aide 
de mission payée par ce ministère, doit tui appartenrr ; on 
pourratt éga)ement, dit-i), demander une subvention au mi
nistère de l'instruciion publique, pour aider à cette publica
tion, soit sous la forme d'une somme d'argen,, soit sous celle 
d'une souscription a un certain nombre d'exemplaires. ' Le 
tirage d'ailleuss ne serait pas considérable, est-il ajouté en 
terminan,, il no devrait guères dépasser cent exemplaires, ce 
livre ne pouvant convenir qu'à un nombre très limité d'ap
préciateur.. 

D'après ces renseignements, la Société adopte en principe 
la publication des sceaux d'Artois en format in-4<\ mais etle 
en ajourne l'exécuiion à un moment utile et plus praticable 
pour elle au point de vue de ses finances. 

Passant à une autre communicaiion, M. de Laplane en
tretient l'assemblée du catalogue des manuscrtts de la biblio
thèque communale. On sait, dit M. le Secrétaire-Général, que 
lors de ta publication de ce catalogue dans la collection dos 
Documents inédits imprimés par le gouvernement, catalogue 
rédigé par un élève de l'Ecole dos chartes, M. Michetant, la 
ville de Saint-Ome,, sous l'inspiraiion de la commission de ta 
bibliothèque publique, demanda et obtint t'autorisaiion de 
faire tirer à part cent exemplaires do ce qui ta concernait. Ce 
fut l'allocaiion municipale annuelle de la bibliothèque qui dut 
faire les frais de ce tirage. Plus tard, la Société des Antiquaires 
crut devoir compléter ce catalogue par quelques additions et 
rectificaiions et par une introduciion. Cet important travail 
bibliographiqu,, confié aux soins éclairés de t'honorabee M. 
Ducbet, l'un de ses membres les plus distingués, a été heu
reusement accompli en majeure partie. 
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La compagnie a fait l'avance des frais de cette importante 
addition, frais s'élevant à 720 fr. ; mais la commission admi
nistraiive de la bibliothèque, communale trouvant que la pro
priété d'un travail si précieux devait lui appartenrr puisqu'll 
double la valeur du premier catalogue, a proposé à la Société 
des Antiquaires de la Morinie de la faire rentrer dans ses 
avances en acquittant cette partie des frais comme ta première 
sur le fonds annuel d'entretie,, en une ou plusieuss annuités 
a sa convenance, de telle sorte que la Société se trouvera dé
sintéressée au point de vue financier, mais conservera le mérite 
de l'œuvre généreusement accomplie, ce que la commission de 
la bibliothèque veut bien reconnaître en mettant à la disposi
tion de la Société des Antiquaires de la Morinie un certain 
nombre d'exemplaires pour ses membres actifs. 

La Société entend avec plaisir cette communicaiion à la
quelle elle donne son entière approbaiion avec des remerc--
ments au négociateur qui, en sa double qualité de membre du 
conseil municipal et de la commission de la bibliothèque, a pu 
mener cette affaire à bonne fin. 

Puis l'ordre du jour étant épuisé, ta séance est levée a 10 
heure.. 

Séance du 4 Juille/ 4870. 

PRÉSIDENCC DE M. ALBERT LEGRAND, Vice-Président. 

SECRETAIUE-GÉMÉRAL : M. DE LAPLANE. 

La séance's'ouvre u sept heures par la lecture d'une lettre 
de M. le Président Quenson qui s'excuse de ne pouvoir 
assister a la réunion, parce qu'il est retenu à Melles-lez-
Bléquin. 

M. de Laplane, Secrëtarre-Gnnéral, donne ensuite commu
nication du procès-verbal de la dernière séance, lequel est 
unanimement adopté sans observation. 
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Immédiatement après, M. le Président annonce les titres 

des ouvrages reçus par la Compagnie depuis la dernière réu
nion. Ces ouvrages sont intitulés : 

Travaux de l'Académie Impériale de Reims, 1867-4868, 
n0 3 4 et 2 . 

Procès-verbaux des séances de la Société Havraise d'éludés 
diverses (2a février 1870). 

Bulletin scientifique, historique et littéraire du département 
du Nord, par M. Desplanques, Juin 1870. 

Bulletin de la Société Bibliographique. 
Revue bibliographique universelle, 3e année, t. V, 6° livr. 
Revue critique d'histoire et de littérature, n - 25 et 26. 
Vieil-Hesdin, par M. Jules Lion, 3e partie. 

De même suite, il est donné connaissance de la correspon
dance mensuelle, laquelle se résume ainsi qu'il suit : 

M. R. Demarlys, Secrétaire de la Société historique de 
Compiègne, demande quelques renseignements pour la .solu
tion, dit-il d'un petit problème archéologique dont un des 
termes se trouve à Compiègne et les autres sont à Saint-Omer, 
concernant Monseigneur de Brunes de Montlouet, ancien 
évêque de Saint-Omer, membre des Etats d'Artois, député à 
la Cour, mort subitement en cette ville, en remplissant son 
honorable mission. 

On voit à Compiègne, dit l'honorable correspondant, dans 
l'église Saint-Jacques, une grande dalle de marbre blanc, 
portant une longue inscription consacrée à la mémoire du 
prélat ; d'autre part, ajoute-t-il, quelques historiens disent 
que les Etats firent ériger un monument à l'évêque Montlouet, 
et il demande, en conséquence, si ce projet a été mis à exé
cution? Si la dalle actuellement à Compiègne peut abriter 
encore la dépouille mortelle de l'évêque de Saint-Omer? Ou 
bien si elle n'est qu'une simple pierre mémorative qui, privée 
du personnage auquel elle fut destinée, n'offre plus dès-lors 
un si grand intérêt de restauration. 
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Il a été immédiatement répondu par M. ieSecrétaire-Gé
uéral que Monseigneur François-Joseph de Brunes Je Mont-
louet est parfaitement connu a Saint-Omer. Ce prélat, d'abord 
vicaire général et ofïicia) du diocèse de Dôle, sa patrie, fut 
sacré évoque de Saint-Omer le 12 janvier 7755. Député du 
clergé aux Etats d'Artois, il avait été délègue à la Cour, fonc
tion à laquelle il fut continué pendant trois ans sur la demande 
de tous les ordres de la province et mourut à Compiegne le 23 
août 1765, dans la 83e année de son âge. Les Etats assembtés 
a Arr'as arrêtèrent, dans leur séance du 11 novembre 476S, 
qu'ils feraient élever a leurs frais un monument à la mémoire 
duprélat, dans l'église de Compiègne. On conserve aux ar
chives d'Arras et nous possédons nous même un exemplaire 
d'une gravure contemporaine de ce monument avec l'inscrip
tion funéraree qui y est tracée. Il n'y a pas de doute, ajoute 
M. de Laplane, que le marbre de Compiègne ne soit le 
débris du monument élevé à Monseigneur de Montlouet, 
dont le corps ne tarda pas à être ramené dans sa cathédrale à 
côté de ses prédécesseurs. On peut fournir un spécimen de la 
gravure et de l'inscriptinn si on le désire. 

2" M. le comte de Galametz, à Arras, adresse une série de 
défaits historiques sur l'ancienne ville de Tbérouanne. Ces 
détails intéressants à plus d'un titre, sont renvoyés à l'examen 
de l'honorable.M. Albert Legrand, pour être insérés dans l'une 
des prochainss livraisons du bulletin. Des remercîments sont 
adressés a M. }e.comte de Galametz. 

3° M. Comignan, lauréat de plusieurs concours académi
ques, ex-rédacteur en chef de plusieurs journaux politiques, 
littéraires et scientifique,, adresse une circulaire annonçant 
la fondation d'un nouveau journal intitulé : Journal.des So
ciétés ~avantes en province, paraissant le 1" et 15 de chaque 
mois. Il est donné lecture de cette circulaire selon ie désir 
exprimé par le correspondnnt. 

La lecture de la correspondance épuisée, M. le Président 
distribue à tous les membres présents tes 73°.et 74" tivraisons 
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du bulletin historique, pour les mois de Janvie,, Février, Mars, 
Avril, Mai et Juin 4870. 

Puis la parole étant donnée à M. Louis Deschamps de Pas, 
pour une proposition, cet honorable membre présente M. le 
comte Adolphe de Beaulaincourt, officier supérieur d'artillerie, 
en qualité de membre correspondant. Cette proposition étant 
appuyée, t'étection est renvoyée àla séance mensuelle suivante 
conformément au règlemen.. 

A la suite de cette décision, une discussion est ouverte sur 
l'exécuiion et les plans des restaurations opérées à l'ancienne 
cathédrale de Saint-Omer, plusieurs membres prennent la 
parole; le système adopté par les'arehttectes officiets pour la 
reconstruction des tourelles qui surmontent l'édifice, sont gé
nératement blâmées comme n'étant pas de bon goût et peu en 
rapport avec t'édffice. 

On pense unanimement comme quelques archéologuss l'a
vaient indiqué, quill eut été plus simple et de. bien meilleur 
goût, de rétablrr ces tourelles telles qu'elles étaient autrefois 
exactement semblables à celles que l'on voit encore intactes 
sur la tour de Saint-Bertin, et on exprime le regret que !a 
Société n'ait pas été écoutée, elle eut probablement prévenu 
le disgracieux quillage qui choque la vue et dépare le carac
tère grave et bien accentué du monument restauré. 
' Ces regrets exprimés, la séance est levée à 9 heures 1/2. 

Séance du 2 Août 187.. 
PRÉSIDENCE BE M. ALBERT LEGRAND, VICE-PRÉSIDENT. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre à huit heures par la lecture du procès-
verbal de la dernière réunion. Ce procès-verbal est approuvé 
sans observation. 

M. le Président annonce ensuite les titres des ouvrages re
eus en hommage ou à titre d'échange ou d'acquisition depuis 
la dernière réunion. Ces ouvrages sont : 
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Mémoires de la Société Littéraire, Historique et Archéolo
gique de Lyon, 1869. 

Bidlelin de la Société pour la conservation des monuments 
historiques d'Alsace, t. VII, 9? livraison. 

Bulletin de la Société Archéologique de VOrléanais, t. V, 
n°s 60, 61, 62 et 63, avec titre et table du 4e volume. 

Bulletin de la Société <ZM Antiquaires de Picardie, 1870, n° 1. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarthe, 1" tri

mestre 1870. 
Bulletin de la Société de Statistique du département des 

Deux-Sèvres, n° 4. 
Bulletin de la Société à'Agriculture de Poligny, 1870, n°' 4 

et 5'. 
Messager des-Sciences historiques de Belgique, 1870, 2e livr. 
Annales Archéologiques de Didron, t. XXVII, 2" et 3° livr. 
Revue Agricole de Valenciennes, Avril 1870. 
Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, par M. 

Renier Chalon. - Suppléments. 
Revue Critique, n°3 27, 28 et 29. 
Ecole spéciale d'architecture. 
Les Coupures ou Fragments épars, par M. Alb. d'Olreppede 

Bouvette. 
Les Artistes Audomarois. 
Etude sur l'Atrébatie avant le 5e siècle, par M. A. Terninck. 
Revue Bibliographique universelle, juillet 1870. 
Bulletin scientifique du département du Nord, juillet 1870. 

Ces publications diverses passent successivement sous les 
veux de chacun des membres de la compagnie, puis il est 
donné communication delà correspondance suivante : 

1" M. le Préfet du Pas-de-Calais demande d'urgence au 
nom du ministère des lettres, sciences et beaux arts : 

1° La date de la fondation de la- Société avec sa dénomi
nation très-précise ; 

2° Le nombre des volumes qu'elle a publiés sous forme de 
mémoires ou bulletins ; ' 2 
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3° La date do son autorisaiion ministéreelle ; 
4" La date de sa reconnasssance comme établissement d'uti

lité publique, s'il y a )ieu ; ' 
5° Les noms des Présiden,, Vice-Président et Secrétaire, 

aujourd'hii en exercice. 
It a été immédiatement répondu à ces questions par M. le 

Secrétaire-Général. 
2~ M. de Lauwereyn,, en s'excusant de ne pouvoir assister 

à Ja séance à cause d'une affaire imprévue, adresse en même 
temps une nouvelle communicaiion de M. le docteur Tamisier. 
Cette communicaiion ayant pour titre : Edification e< des
truction de Terrouanne, eu vers français, et un /ac simile 
photographié d'une pièce qui est aux archives de !a ville 
d'Aire. — De nouveaux remercîmnnts sont adressés à M. 
Tamisier. 

Immédiatement après, M. le Président fait t'ouverture d'un 
vase gallo-romain en poterie brune commune, trouvée ré
cemment sur le territoire de Bayenghem-lez-Eperlecques, 
hameau de Monnecove, non loin du lieu où l'on a rencontré 
tant de puticules. Ce pot qui paratt remonter à )'époquo de 
l'incinération des corps, était plein d'une terre noirâtre, coa
gulée, très-dense, très-compacte, très-dure à détache.. Elle 
contenatt quelques petits cailloux et un tesson de poterie de 
même nature que le vase ; mais ainsi qu'on pouvait t'espérer, 
il ne contenatt aucune pièce de monnaie ni aucun signe qui 
ait pu faire prouver plus exactement la période i laquelle re
monte cet intéressant souvenir du passé. 

Cette opération terminée, M. de Laptane soumet à ses col
lègues un croquis de l'ancien château situé sur l'esplanade 
de Saint-Omer, entre ia caserne d'infanterie et le magasin-à 
poudre. Ce croquis, du au crayon contemporain de M. E. 
Walle,, exoellent dessinateur audomarois, est peut-être le seul 
souvenir graphique qui reste de cette vieille construciion 
historique qui a subsisté en partie jusqu'à la fin du siècle der
nier. A ce titfei)l doit être précieusement conservé. Ce dessin, 

http://titfei)l
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quelque incomplet qu'il soit/a sa place marquée dans les ar
chives de la Société et il figurera plus utilement encore dans 
une nouvelle histoire de la ville de Saint-Omer. 

Conformément à l'ordre du jour, M. Albert Legrand rend 
compte des pièces historiques communiquées par M. le comte 
de Galametz, concernant la ville de Thérouanne; parmi ces 
documents se trouve une attestation de mise en ferme de 
plusieurs pièces de terre situées dans cette ville et des certi
ficats authentiques de militaires tués sous les murs de cette 
ville pendant le mémorable siège de ~553, qui amena la des
truction complète de la vieille cite des Morins. Ces pièces 
sont renvoyées, pour l'insertion, à la commission du bulletin 

. historique et de nouveaux remercîments sont adressés à M. le 
comte de Gaiametz. ' 

Cette communication donne lieu naturellement à. une dis
cussion'approfondie sur l'existence et l'importance ancienne 
de la ville de Thérouanne. Plusieurs avis sont émis à ce sujet, 
divers renseignements historiques et précis sont fournis par 
l'honorable M. Legrand, il en résulle que la vieille capitale 
des Morins dont i'emptacement des fossés actuels indique 
encore parfaitement l'enceinte et l'étendue, pouvait avoir att 
plus 8 \ 6,000 âmes au moment de sa destruction. 

A !a suite de cette intéressante discussion et conformément 
à l'ordre du jour, il est procédé à l'élection d'un membre 
correspondant. 

M. le comte de Beaulaincourt, chef d'escadron d'artillerie, 
régulièrement proposé à la séance précédente, est nommé 
membre correspondant. M. Louis Deschamps de Pas est prié 
par M. le Secrétaire-Général de lui annoncer sa nomination. 

Après cette opération, la séance est levée à 9 heures 4/2 et 
les réunions mensuelles sont renvoyées au mois de novembre 
à cause des vacances. 

Le Secrétaire-Général de la Société 
IV DE UfLANE. 



SMNT-TREVERIUS Â TÉROUENNB 
VERS L'AN 520 

R É S U É É HISTORIQUE 1 

(SUITE) 

Communication de M. Edmond LIOT DD NonTufccpuRT, 
membre titulaire. 

L'an ~81 avant Jésus-Christ, une horde de Votcs-Tectosagcs, 
de Boïens et d'un petit corps de Teutons, commandée-par un 
chef nommé- Luther ou Lothaire, parvint à franchir les 
Thermopyess et pilla le cèlèbre temple de Delphes. La grande 
majorité de cette expédition se composait de Celtes et de Gau
lois chassés de leur patrie par l'invasion. Attaqués et dispersés 
dans leur retratte par les Thessaiien,, ils se reunirent dans la 
Thrace, franchirent le Bosphore, se jetèrent dans l'Asie mi
neure et, après en avoir ravagé le littoral, se fixèrent sur le 
plateau montagneux qui en occupe le centre. C'est à ces émi
grés qui se firent, parla suite, redouter de tout l'Orient et 
devinrent les auxiliaires des grandes monarchess asiatique^ 
que tes Grecs ont donné le nom de Gatataï. 

Cependant, les Teutons poursuivaient leurs conquêtes clans 
l'Europe centrale et achevaient d'expulser de la contrée com
prise entre le haut Danube et la forêt hercynienne, les restes 
des Boïens. Une nouvelle horde d'émigranss composée de 
Cimbres-Boïens sous un' roi nommé Boïorix, accompagnée 
d'un corps de Teutons sous les ordres de Teutobod, Theobald 

» Voir pour la nrcmière partie, 74~ livraison, pag. 396 à 408. 
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ou Thibau,, s'efforça d'entrer en Italie par les défilés du Tyrol 
(av. J.-C. «3 ) , après une victoire remportée sur ie consul 
Papirius Carbon et une vaine tentative sur la ville de Noreia, 
il fallut rétrograder jusqu'au delà des Alpes Trideniine.. 

Quelques- tribus se dispersèrent dans l'Jtlyric ; la niasse 
rcmonta le Danube jusqu'à sa source, entraîna dans sa marche 
les Cettes-Holvétiens, habitants des vallées des Alpes, et tous 
ensemble ils envahirent la Gaute dont ils ravagèrent pendant 
dix ans le centre et le midi. 

Àprès avoir pénétré jusqu'en Espagne et battu plusieurs 
armées Romaines, ils trouvèrent enfin un vainqueu.. Marias 
détruisit d'abord, dans les ptaines d'Aix, les Teutons et tes 
Celtes-Helvétiens réunis (av. J.-C. 102) et ensuite, l'année 
suivante, près de Verceil, les Cimbres-Boïens qui étaient par-' 
venus à se frayer un passage dans le nord de l'Itaiie. 

Ce fut le dernier effort des tribus Cimbriques pour se créer 
une patrie. It ne resta plus d'elles que le souvenir de l'effroi 
causé par leurs invasions, quelques peuplades éparses sur les 
bords de la Battique et quelques unes composées de Boïens et 
de Belges entre le Rhin et la forêt Hercynienne. Ainsi, au 
dernier siècle av. J . -C , les Celtes habitants originaires do 
l'Europe centrale, avaient disparu; ils étaient remplacés par 
des peuples de race Teutonne ouTudesqee qui occupèrent tout 
t'espace compris entre le Rhin, le Danube, l'Oder et la mer ' 
du Nord. 

C'est vers cette époque quills furent connus sous le nom de 
Wehr-menn Germains (guerriers) et qu'on donna à.toute la 
région qu'ils occupaient le nom de Germanie. 

La forêt Hercynienee qui forme comme une tongue barrière 
au centre de la Germanie, devint la ligne séparative des deux 
parties de ce grand corps. Ceux au nord de la forêt furent 
nommés Sicambres ou Saxons (sédentaires), ceux au sud Suèves 
(nomades, de Schwehen) '. 

> Nous devons nous borner aujourd'hui à exposer, plus tard nous 
nous permettrons quelques remarques. 
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Pendant les trois derniers siècles antérieuss à l'ère chré
tienne, à part quelques tentatives peu considérables sur la 
Belgique, les Saxons ou Sic&mbres ne cherchèrent point à 
s'étendre. Les Suèves, au contraire, continuèrett leurs luttes 
avec les Cimbres-Boïens dont l'expulsion définitive ne remonte 
pas à plus de 100 av. J . -C , et lls furent toujours associés aux 
mouvemenss qui précipitèrent les Cimbres sur les contrées 
civilisées de l'Asie et de l'Europe méridionae.. 

D'après César (liv. 4), la confédéraiion Suévique comptait 
cent nations ou tribus dont chacune fournissait, tous les ans, 
mille guerriers qui sortaient du pays pour tenter de nouvelles 
conquête.. Vers l'an 50 av. J . -C , les Celtes-Helvétiens har
celés sans relache par ces dangereux voisins. se jetèrent en 
.masse sur la Gaule. César les repoussa dans leurs montagnes 
et consentit eependant à coloniser dans le Bourbonnass dé
peuplé un corps de Boïens qui avait fait partie de t'expé
dition. 

A la même date les Gaulois-Séquanais en guerre avec leurs 
voisins, demandèrent du secours aux Suèves qui s'empres
sèrent d'envoyer des auxiliaires sous le commandement 
d'Arioviste (Her Wirck ou Hervé). Bientôt les protecteuss 
opprimèrent ceux qui avaient imploré leur assistance. César 
fut appelé et força les Suèves à repasser le Rhin, mais il fit 

.payer cher son interveniion. Toute la partie de la Gaule que 
Marius avait laissé libre fut converiie en province romaine. 

Pendant longtemps les Suèves se montrèrent bien supérieuss 
aux autres peuples Tudesque,, leurs anciens confédérés. Les 
Saxons ou Sicambre,, furent eux-mêmss exposés a leurs 
attaques. Ainsi les Ubiens de la rive gauche du Rhin durent 
payer tribut ; les Usipetes et les Teuchteres, à la suite d'une 
défaite, voulurent chercher un asile dans les Gaules et en 
furent expulsés par César. 

La durée et les détails de la lutte entre les deux grandes 
fractions de la race Teutonne sont inconnus. On sait toutefois 
que sous le règne d'Auguste, les Thoringi ou Thuringicns, 
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habitants les montagnes du Haartz et voisins des Suèves furent 
chassés de leurs retrattes par ces derniers et se réfugièrent 
sur le Rhin. Auguste leur permit de passer ce fleuve et do 
s'établir sur la rive gaucho de la Meuse dans le pays désert 
habité antérieurement par )a nation Cimbrique des Attuatic,, 
détruite et dispersée par César. 

L'émigraiion forcée des Thuringiens est la dernière preuve 
de la supériorité des Suèves. Un siècle plus tard, resserrés 
dans leurs limites au sud et a l'est de la foret Hercynienne, 
au lieu de combattre les Romains, ils se mettaient à leur. 
solde ». Les Sicambres ou Saxons devenaient a leur tour les. 
plus puissants et soutenaient seu)s ia lutte contre Rome. 

Au commencement de. t'ere chrétienne, ces grandes fluc
tuations des peuples avaient cessé, une sorte d'equilibre s'était 
utabi,, et, selon le mot de )'Evang)le : Le monde était e~ 
paix. 

L'empire romain embrassatt tout le sud et l'ouest de t'Eu
rope, l'Asie occidenlalo et le nord de l'Afrique. L'Europ; ' 
centrale était devenue la résidence de la race Teutonne, Tu-
desque ou Germanique, Des camps fortifiés en grand nombre, 
reliés entre eux par des remparts et défendus par les légions, 
protégeaient la ligne des frontières du haut Danube, du Rhin 
et des Atpos; la Gaule asservie adoptait forcement les usages 
de Rome. 

Cet équilibre qui dura deux siècles paraissait encore iné
branlable aux Romains du temps de Tacite 2, une nouvelle 
cmigraiion asiatique )e renvera.. 

« Tacite Germania, cl,. 42. 
2 Il nous semble utile de rappeler ici que Pline et Tacite divi

saient la race Tudesque en trois sections : tes Ingoevones habitants 
de la Germanie intérieure, les htœvones habitants des bords du ' 
Danube (fster), et les flerminones dont le nom est le même que 
cetui de Germains (Wehr-Men). On reconnait facifemcnt le verbe 
Wohnen et Cewolwn (habiter) clans les deux premiers noms. 
(Pline, )ivrc 4 ch. 43. - Tacite. Germania, § 2). 
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DEUXIEME ~MIGRATION DE PEUPLES AStATIQCES. 

Odin et ses compagnons. 

Peu de temps avant l'ère chrétienne parut au nord de l'Eu
rope une troupe d'Asiatiques nomades conduits par un chef 
nommé Sig. Les Sagas, poèmes héroiques des Scandinaves, 
désignent ce chef tantôt comme un prophète envoyé par le 
dieu Odin, tantôt comme un fils ou descendant de ce dieu, 
tantôt enfin connue le dieu incarné. On s'est demandé si ce 
nom d'Odin ou ~odden ne serait pas une forme dégénérée 
de celui de Boouddha et si Odin ne serait pas un des prédi
cateurs de la secte du Bouddhisme issue de l'Inde et répandue 
aujourd'hui dans la Chine et l'Asie ceutrale. L'analogie de 
cette doctrine avec les traditions mythologiques des Scandi
naves font pencher par i'affirmative'. 

De même que les ancêtres des Teutons, les compagnons 
d'Odin sortaient des steppes de l'Asie centrale et faisaient 

•partie de ces tribus nomades confondues sous les dénomina
tious générales de Scythes parles anciens et de Tartares par 
les modernes. Ils appartenaient à la race Turque et étaient. 
originaires des plaines situées entre la mer Caspienne et la 
mer d'Aral. Leur émigration paraît avoir été provoquée par 
une invasion de Chinois qui, vers ce temps, s'avancèrent jus
qu'à la mer Caspienne en conquérants et en persécuteurs du 
Bouddhisme qu'ils devaient adopter plus tard. Refoulés vers 
l'ouest, Odin et ses compagnons se virent arrêtés sur les bords 
de la Mer-Noire par Pompée et Lucullus, chefs des armées 
romaines qui, après la défaite de Mithridate, firent dans la 
Scythie de grandes courses, funestes aux tribus nomades. Ne 
trouvant d'issue que vers le nord, ils prirent le chemin que 
nous avons désigné, et, de même que les Teutons, ils remon
tèrent les grands fleuves de la Russie méridionale. Sig ou 

■ Odin, après avoir fondé un royaume dont la capitale fut la 
ville célèbre de Novogorod, s'avança vers la Baltique. Les 
côtes méridionates de cette mer étaient encore habitées par 
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les restes des tribus Celliques ou Cimbrique,, échappés, 
comme nous l'avons dit, a la destruciion presque générale 
de leur race par les Teutons. Ces peuples se soumirent sans 
résistance et adoptèrent tes doctrines religieuses apportées 
par Odin qui forma de la Cimbrie un rovaume dont it donna 
le gouvernement à son fils Skio)d. Il entra ensuite dans )a 
Scandinavie, où s'étatt fixée une partie des Teutons, lors de 
la première émigraiion des Asiatiques. 

Au nord de la prosqu'île était le pays nommé Dicarf-Heim 
(pays des Nains-Lapnns). Au centre, le yo<M-~eim (pays des 
Géants ou G-oths ■o. La partie méridionale se subdivisatt en 
plusieurs districts, tels que le Siid~r-~ann-IIcim, pays des 

* hommes du sud (aujourd'hii la Sndermaneo en Suèdc) et )e 
Nord-Man-Heim, patrie des fameux pirates des 8° et 9<* 
siècles. 

Odin fut bien accueilli dans le pays des hommes (Mann-
Ueim), Gylfe, roi de ce pays, adopta, sans difficultés, la re
tigion et ta civilisation nouvelles. Le mariage de ses filles avec 
ies fils d'Odin cimenta l'union des deux peuples. Au reste, 
les Sagas ajoutent que, pour obtenir la confiance des Scand¬
naves, Odin n'oubfia pas de leur rappeler leur commune 
origine Asiatique, que comme lui ils étaient sortis de ta grande 
Scythie ou Tartarie Occidentale et qu'iis étaient venus dans 
)e Nord par le même chemin. 

Maître de la Scandinavie méridionale, des cotes de la Bal
tique et du nord de la Russie, Odin s'arrêta. Consolider sa 
dominaiion, répandre, avec son culte, la connaissanee de 
l'écriture et de quelques arts de l'Orien,, tel fut l'emploi du 
reste de sa vie. Se 'sentant appesanii par )'age et voulant 

' La haute taille des montagnards Suédois justine )e titre de 
Géants. D'après les Sagas, ce pays, avant l'arrivée d'Odin, était 
gouverné par un roi nommé Gud-Mund (bon homme), les peuples 
voisins croyaitnt que la mort.n'avait pas de pouvoir sur son royau
me et qu'on y jouissait d'une santé inaiterabfe. Cette tradition est 
tout àfatt conforme à celle des Crecs sur le pays des Macrobiens. 
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s'épargner la honte de mourir de vieillesse, il se jeta sur un 
bùcher enflammé après s'être fait par tout le corps des inci
sions circulaires a~ec la pointe de son glaive. De pareils actes 
ont été, de tout temps, considérés comme très-méritoires par 
les sectateurs de Bouddha, et, de, nos jours même, les An
glais, bien que maîtres de l'Ind,, ne parviennent qu'avec 
peine a mettre un terme à ces coutumes barbares. 

Les fils d'Odin gouvernèrent après lui, avec une autorité 
absolue les royaumes qu'il avait créés, mais ce ne l'ut pas sans 
résistance qu'ils établirent leur domination sur le Jotnahcim, 
pays des Géants ou Goths. Après un siècle de guerre, préfé
rant l'exil à la soumission, ces derniess quittèrent )e pays sauf 
quelques tribus qui maintinrent leur indépendanee en se re
tirant sur les rochers inaccessibles de la Scandinavie d'où ils 
redescendirent plus tard pour exterminer tes Asiatiques. 

Tacite, qui écrivait a la fin du 1er siècle, ne mentionne pas 
tes Goths dans son énuméraiion des Barbares fixés dans 
l'Europe centrale. On en conclut que leur émigration a dû 
commencer vers le milieu du 2" siècle, puisque cent ans 
plus tard, au commencement du 3 ' ils étaient établis sur les 
frontières de l'empire romain après avoir bouleversé, dans 
leur passage à travers la Germanie, toutes tes positions des 
tribus Tudesques répanduss dans cette vaste région. 

En sortant de la Scandinavie, les Goths s'emparèrent d'abord 
dela ChersonnèseCimbrique.,ar, depuis lors, cette péninsule 
s'appela JiUland ou terre des Goths Ils s'avancèrent ensuite 
vers le sud en remontant le cours de l'Elbe et envahirent le 
territoire des Suèves qui, comme nous l'avons dit, déchus de 
leur supériorité, n'étaient plus sortis de leurs limites. 

Les tribus Germaniquss répandues entre t'Etbe et le Rhin, 
avaient seules continué la lutte contre la puissance Romaine. 
C'est dans leurs forèts que périrent Varus et ses légions sous 
Auguste ; c'est là aussi que Germanieus remporta ses victoires 
sous Tibère. Il n'est donc pas étonnant que Tacite ait pu 
transmettre à la postérité des connaissancss si exactes sur le 
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caractère, les mœurs et l'organisation de ces peuples. Ses 
écrits sont encore aujourd'hii le meilleur commentaiee des 
premières lois des Francs. 

Nous devons faire remarqurr ici une différence entre t'or
ganisation des Germains (Hermlnones) et celle des Sueves : 
les premiers étaient subdivisés en tribus dont chacune formait 
un peuple indépendant qui avait son nom particulier.. Ainsi 
tes Cattes, les Bruchlèros, les Tenchtères, les Angrivariens 
dé César et de Tacite étaient autant de nations distinctes. En 
cas d'attaque, ils se réunissaient pour repousser l'ennem.. 
Les Suëves,- au contraire, étaient réunis en une seule confé
dération composée d'un grand nombre de peuplades comprises 
sous cette dénominaiion-générale (Tacite Ger. 28), Le même 
auteur ajoute que les Suèves portaient les cheveux tressés et 
rassdmblés par un nœud en une seule natte, que les Germains 
laissaient flotter leur cheveluee en liberté, coutume conservée 
par les Francs. Los peuples Gothiques nouaient leurs cheveux 
en un grand nombre de petites tresses qui retombaient autour 
de ta tête. Ainsi la coiffure suffisait pour distinguer les trois 
grandes sections désignées par Pline et Tacite, sous les noms 
de Ingœvones, Herminones elJstœvones. 

Les seules tribus Suèves connues des Romains étaient celles 
fixées sur les bords du Danube. On les nommait Marcomans 
{Marck-mann-hommesdes frontières). Ils forment, dit Tacite, 
comme le front de la Germanie sur toute l'étendue de ce 
neuve. Au nord des Marcomans et à l'est de la forêt Hercy
nienne étaient les Hermundures, successeuss des Boïtns dans 
le pays qui a conservé le nom de Bohème. Les Vandales, les 
Lombards, les Ruges, les Hérules et d'autres peuples plus 
obscurs, occupaient toute t'étenduo du pays comprise entre 
l'Elbe et i'Oder jusqucs près de la Baltique, nommée par 
Tacite Mare Suvicum. Les marchands de Rome pénétraient 
jusques-là pour y acheter des pelleteries et de l'ambre jaune, 

A leur sortie du Jutland, les Goths émigrés tombèrent 
d'abord sur les Vandales habitants le Mecktombourg actuel, 
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qui, incapables de résister, cédèrent et peut-être se joignirent 
a la horde envahissante. On présume que les ïïermundures 
voulurent s'opposer au passage et qu'ils furent détruits ou 
dispersés, car leur nom ne parait plus dans l'histoire. Les 
Goths arrivèrent ainsi jusques sur tes bords du Danube, 
chassant devant eux tout ce qui leur faisait obstacle et s'éta
blirent sur tout le cours inférieur de ce fleuve aux confins des 
provinces romaines de la Pannonie, de la Mesie, de la Dacie 
et de la Thrace. Ils sont mentionnés, pour la première fois, 
dans l'histoire romaine, en l'an 213 après Jésus-Christ. Cara-
calla leur fit la guerre. Vingt ans plus tard, en 335, Rome eut 
pour Empereur Maximin, un Goth. Dix ans après, tes Goths 
étaient les maîtres de toutes les contrées Slaves jusqu'à l'em
bouchure du Dniester ; ils avaient sur la mer Noire des bâti
ments légers qu'lls employaient à ta piraterie. On les trouve 
alors séparés en deux branches : les Ostrogoths et les Wisi-
goths. En 369, les Ostrogoths organisèrent une expédiiion 
composée d'une flotte de 2,000 navires et de 300,000 hom
mes. Après d'affreux ravages sur les côtes' de la Grèce, de 
l'Asie Mineure et en Macédoine, ils essayèrent de remonter 
le Danube en dévastant les contrées riveraine.. L'Empereur 
Ctaudc II les surprit près de Nyssa et les anéantit entièrement. 
On décorna au vainqueur le nom de Gothique, on lui éleva 
dans le Capitole une statue d'or haute de dix pieds. L'éclat de 
la récompenee fait apprécerr la grandeur du péril. 

-En 374, Aurélion, après plusieurs années de guerre avec 
les Goths, leur abandonna toutes les possessions de t'empiro 
au delà du Danube. Au cortège triomphal que lui décerna la 
ville de Rome, on vit paraître le char du roi des Goths trainé, 
par quatre rennes. Donc ces peuples avaient encore à cette 
date des relations avec le Nord. 

Tandis que les Goths étendaient ieur domination du nord 
au sud-est, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire, les Suèves 
chassés de leur position entre l'Elbe et t'Oder, se portèrent 
vers les sources du Danube entre la forêt Hercynienee et le 
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Rhin. Cette contrée est nommée par Tacite DecMmates Agri/ 
champs décumates parce qu'elle était la seule partie delà 
Germanie qui consentit n payer des-impôts ou dîmes. Les 
habitants étaient de race Gauloise. A la suite de l'alliance des 
deux peuples, elle se nomma SMevia, Souabe. Mais bientôt 
d'autres fractions de toutes les races disséminées a la suite de 
ces continuelles perturbaiion,, vinrent se joindre à ces alliés, 
et, de toutes ces fractions, il se forma une confédéraiion gé
nérate qui, à raison de ces origines diverses, prit le nom 
d'Allemanique (hommes de toute race). Ce nom paraît pour 
la première fois en 214. Caracaila se prétendant vainqueur 
réc)ama et obtint le titre d'A))emanique. 

La confédéraiion des Allemands porta à l'empire romain les 
coups les plus funestes. Par sa position, elle présentatt deux 
fronts d'attaque où elle pouvait se transporter rapidement et 
sans obstacle. Par le Rhin elle entratt clans la Gaule, par le 
Danube en htalie. Les Romains retardés, chaque fois, par le 
passage des Alpes, ne pouvaien,.arriver que quand le mal 
était fait. Les campagnes de Marius contre les Cimbres et les 
Teutons qui prirent la même contrée pour point de dépar,, en 
sont la preuve. 

En l'an 256, la confédéraiion Allemanique fit, contre r'em
pire romain une attaque générale, et entra simu!tanément par 
le Danube et le Rhin dans l'Italie et dans la Gaule. Les rive
rains du Danube furent repoussé,, mais ceux du Rhin péné
trèrent jusqu'au centre de la Gaule, dévastèrent les bords du 
Rhône et furent enfin exterminé,, comme leurs ancêtres, les 
Cimbrcs-Teuton,, dans les ptaines. d'Arfes. Leur chef, nommé 
Crochus par Grégoire de Tours », périt dans les supplices, 

Vers 370, nouvelle, invasion Allemaniquc par les deux 
mêmes points, mais ptus terrible. LesAtlemnnds du Danube-
s'avancèrett jusqu'aux environs.de Milan et de Piaisance; 
Aurélien ne les chassa.qu'avec peine et après avoir essuyé 

' Liv. f»' ch., 8u et 82. Au cb. 2 du liv. 2, on lit : Fo~ srcuti 
Suevi kl est Alternant. 

http://environs.de
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une défaite. Bientôt aprk, les Allemands du Rhin entrèrent 
dunouveau dans ta Gaule. L'Emprre, déchiré par les guerres 
civiles, n'était pas en état de résister, aussi les ravages furent-
ils affreux. Partou,, sur leur passage, tes barbares coupaient 

. les arbres, arrachaiett les vignes, brûlaient les habitations, 
Soixante-dxx villes furent rasées; on en trouve encore les 
débris dans les plaines du Berry et du Bourbonnais. Enfin, 
en 277, Probus extermina ces hordes sauvages et employa ses 
troupes à rebâiir les maisons, réparer les routes et replanter 
tes vignes. 

D'après les récits contemporains. Cette masse envahissante 
était un composé de Marcomans, de Vandales, de Bourgui
gnons, de Lyges, de Gépides, de Bastarnes et de Juthongues. 
Ces quatre derniers peuples, de race Slave, avaient été chassés 
par les Goths de la Sitésio et de la Pologne, leurs psys. Les 
Bourguignons étaient une confédéraiion formée de débris de 
peuplades Suéviques et de ce qui avait survécu des Her-
mundures. 

Bien que t'émigraiion Gothique n'eut pas entamé le terri
toire des Teutons (Herminone,, Germains,, au nord de la forêt 
Hercynennne, ils n'en éprouvèrntt pas moins le contre-coup. 
Les peuplades établies entre l'Elbe et le Weser se trouvan,, 
après le passage de t'émigraiion, en contact direct avec les 
Scandinaves soumis aux fils d'Odin, adoptèrent leur culte et 
se réunirent en corps de nation sous leur ancien nom de 
Saxons. On compte, dans cette confédéraiion, plusieurs tribus 
Suèves placées au-delà de l'embouchuee de t'Elbe (dans le 
Hotstein etle Sleswick) et le nom d'Anglen, conservé à l'un 
de leurs territoires rappelle les Angli de Tacite qui devinrent 
les-Anglo-Saxons conquéranss dela Grande-Bretagne. 

Prohtant des avantages que leur offrait la possession d'une 
grande étendue de côtes et des embouchures de deux grands 
fleuves, les Saxons se livrèrent à la navigation. Semblables 
aux Normands par les mœurs et par le culte, ils les précédè
rent dans ta piraterie. Vers te milieu du 3" si~cte, on entend 
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parler de leurs expédiiions sur tes côtes do li Grande-Bre
tagne, de la Gaule et de l'Espagne. A partir de l'année 260, 
leurs flottes promènen,, pondant douze ans, la dévastation sur 
ces rivages. I) fallut garnir de postes fortifiés toute la ligne 
des côtes de l'Océan et faire stationner des flottes nombreuses 
à f'cmbouchuee des fleuves. Mais bientôt, suivant t'exemple 
des autres armées romaines, ces troupes voulurent avoir leur 
empereur et, en Tannée 287, Carausius, chef de la flotte des
tinée à défendre la GraniderBretagne et les côtes de la Morinie, 
fit alliance avec les Saxons qu'il auratt dû combattre, se fit 
proclamer empereur par ses troupes, se rendit maître delà 
Grande-Bretagne et transmit, sans obstacle, son pouvoir a 
Allectus, usurpateur comme lui. Cet état de révotte dura dix 
années1. . 

« On voit que nous avons hâte d'en finir avec le récit des inva
sions des peuples Asiatiqnes que nous abrégeons le plus possible ; 
nous passons, sans en dire un mot, sur beaucoup d'événements 
auxquels notre Morinie a participe, et dont nous n'avons jusqu'ici que 
des notions assez peu exactes. En outre, notre topographie ancienne 
est peu connue malgré les dissertations pubtiées sur quejques points. 
Nous avons le projet de nous en occuper, de décrire tes vestiges 
d'établissements remontant à t'epoque gallo-romaine, que nous 
avons visités, de rappeler tes événements qui y donnèrent lieu et 
d'apprécier leur importance probable. 

A peu de distance de St-Omer, dans l'espace qui s'étend du côté 
de la mer et surtout dans les vallécs arrosées par des rivières, on 
trouve, à chaque pas, des traces d'anciens terrassements. Sur la foi 
d'une phrase de Montesquieu, citée par &ibbon, nous avions pensé 
que ces crêtes étaient de vieux remparts érigés autrefois par les ha
bitants, pour protéger leurs demeures contre les invasions subites 
des pirates Normands. Gela peut ètre vrai pour beaucoup de loca
iités ; mais, dans quelques unes, les remuements de terre sont si 
considérabtes qu'ils n'ont pu être effectués que par une nombreuse 
réunion d'hommes. Citons aujourd'hui la colline de Bayenghem-
lez-Eperlecques, où l'on a découvert plusieurs puits comblés avec 
des débris de toute espèce remontant évidemment jusqu'à l'époque 
gallo-romaine. Les hautes crêtes qui l'entourent à peu près de tous 
cotés et qui étaient bien certainement autrefois à peu près perpen
dicula'res; les chemins nombreux qui y aboutissent et rayonnent 
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Les Germains, proprement dit, répandss entre le Weser et 
le Rhin, qui soutenaient a peu près seuls, depuis tongtemps 

dans tous les sens; la construction particulière de ces chemins qui, 
lorsqu'ils franchissent ta coltine, s'enfoncent dans des tranchées 
recouvertes de broussailles, dont te but bien évident était de cacher 
les voyageurs aux regards des ennemis-, la grande quantité des 
fragments de ce ciment ferrugineux mêlë, de cailloux qui recou
vrait autrefois les chaussées romaines d'une centaine classe, et 
qu'on retrouve tant sur la hauteur que dans les champs aux envi
rons et bien d'autres indices, sur lesquels nous nous proposons de 
revenir; tout ccla, disons-nous, permet de conclure que ce lieu a 
servi longtemps de refuge à une nombreuse réunion d'hommes, 
peut-être a une légion tout entière. 

Il y a un an environ, près du hameau du Culhem, à un kilomètre 
et demi de la colline de Bayenghem, des terrassiers occupés à ni
ve)er un chemin vicinal, mirent à découvert' des fragments de po
terie. Inutile de dire que nous accourûmes à leur appet. Grûce à 
mille précautions, nous parvînmes à retirer intactes deux petites 
écuelles en terre rouge d'une grande finesse, recouvettes d'un beau 
vernis et ornées, sur les bords, de petites canelures exécutées avec 
beaucoup de soin-, une autre écuelle, moins bien faite, de couleur 
verdâtre, deux petits plats rouge, au fond desquels on voit une 
empreinte dont nous n'avons pas pu déchiffrer les caractères. Tout 
auprès nous avons ramassé en assez grande quantité, des morceaux 
de vases en terre rouge et noire qui se hrisaient au moindre con
tact; des parcelles de charbon et d'ossements; deux morceaux 
d'émaii qui ont dû faire partie d'un ornement rond, pereé de dis
tance en distance; deux parcelles de verre d'une extrême ténuité ; 
probablement les débris d'une petite fiole; cinq fragments en cuivre 
fortement oxidé, espèces de grosses épingles à la tête percée. Nous 
présumons qu'elles faisaient partie d'une de ces agrafes nommées 
(tbula. 

Tout cela était enfoui à une profondeur de 1 m. 60 c. et par suite 
d'un déplacement accidentel ou d'éboniement, les objets se trou
vaient bouleversés. Rien du reste ne pouvait faire supposer une 
excavation et, après l'examen le plus attentif, nous pouvons affir
mer que la terre qui recouvrait ces débris était semblable à celle 
du champ voisin. Même densité, même nuance. 

Sauf plus ample informé, nous pensons que ces puits comblés 
avec des débris de toute espèce, temontent au moins jusqu'au 5° 
siècle de l'ère chrétienne, que les camps retranchés ou ils se trou
vent sont l'œuvre des légions romaines, que.tors de leur départ 
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les efforts des armées romaines, se voyant entourés de ces 
nouvelles aggrégations, sentirent la nécessité de s'unir pour 
la défense commune. Vers l'année 336, ils avaient éprouvé de 
grandes défaites. L'Empereur Maximilien s'était vanté devant 

' Je Sénat de Rome d'avoir incendié et dévasté leur pays sur 
une étendue de 400 milles. I! est possible que ce désastre ait 

.déterminé les confédérations sous le.nom de Francs Franhen, 
qui équivaut a t'épithète latine Feras, fier, belliqueux. On lit 
pour la première fois le nom de Francs, dans l'histoire, vers 
l'année 310, sous te règne de Gordien. Aurétien, alors simple 
tribun, leur livra, près de Mayence.un combat sanglant. La 
confédération Franque embrassait toutes les tribus Germani
ques placées entre le Mein et la forêt Hercynienne au sud ; 
le Weser à l'est et le cours inférieur du Rhin à t'eues).-Les 
Bructères, les Tenchtëres, les Chamayes, les Cattes, et les 
Angrivariensen faisaient partie. C'est par erreur que quelques 
écrivains leur attribuent des expéditions de piraterie, car ils 
étaient séparés de la mer du nord par les Frisons qui bor
daient toute la côte- depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à 
celle du Weser. Ces derniers ont gardé leur indépendance 
jusqu'au temps de Chartemagne et ils se sont presque toujours 
associés aux Saxons leurs voisins. 

Les Francs n'étaient donc pas, comme on l'a dit si long
temps une simple peuplade germanique, mais bien une confé
dération de plusieurs tribus ayantchacune leur nom et leur 
gouvernement particulier, et ne se réunissant que si un danger 
commun venait les menacer, ou s'il s'agissait d'une entreprise 
à laquelle tous prenaient intérêt. 

Tacite a donné la nomenclature complète des nations Ger-

défmitif provoqué par Stilicon, elles détruisirent à la hâte tout ce 
qui pouvait servir à leurs ennemis : les Saxons, du côté de ia mer, 
la confédération Franque du côtédu Rhin. 

En attendant, nous renvoyons nos lecteurs aux lettrés de Sidoine 
Appolinaire, à l'histoire critique de Dubos, enfin aux autorités in
voquées par Gibbon. ` 
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maniques connues de son temps, c'est-à-dire, sons le règne 
de Trajan, à la fin du premier siecle. Cent cinquante ans plus 
tard, on ne voit plus un seul de ces noms parmi les peuples 
de même race et de même pays qui envahirent l'empire ro-
main.Tous sont remplacés par d'autre,, inconnus jusqu'alors. 

L'invasio.n'Gothique, en bouleversant ta position territoriale 
de tous tes peuples de ta Germanie, a dissous les anciennes 
confédéraiions et nécessité la formation de nouvelles alliances. 

Pour ce qui regarde les Francs, St-Jérôme — vie de St-Hi-
larion — explique très clairement teur position et leur ori
gine. « Entre les Saxons et tes Allemands, il existe une nation 
» moins grande par son étendue que par sa force. Elle est 
» nommée Germanie parles historiens, etaujourd'hui France. 
» Inte) Saxones cl Allcmanos ~ens extat non Um lata quàm 
» valida ; apud historien Gêrmania nunc Francia wci-
» <ahtr. » La narraiion d'un événement de la fin du 4° siècle, 
donnée par Sulpiiius Alexander fait connaître la démarcaiion 
dos territoires occupés par les deux grandes fractions de la 
confédéraiion Francque. Sunon et Marcomir, rois de ces peu
ples, avaient commis des actes de brigandage dans la Gaule. 
Arbogaste, Franc lui-même, mais allié des Romains et com
mandant leurs armées, se mit à leur poursuite et, après avoir 
passé le Rhin, il pilla les bourgades des Bructères et des Cha-
maves, voisines du fleuve, ces tribus avaient Sunon pour Roi. : 

Marcomir, a ta tête des Angrivariens et des Cattes, ses sujets, 
se plaça a l'entrée des montagnes et empêcha les Romains d'y 
pénétrer'. 

«' Arbogastes Sunouem et Marcomerera subregutos Francorura 
gentilibus odiisinsectans Agrippinam régente maxime llieme petiit 
ratus tutô omnes Franciœ recessus penetrandos'. Collecto ergo cxer-
citu, Rhenum transgressus, Bructcros ripao proximos, pagum eliam 
quem Chamavi incolunt depopulatus est, millo unquam occursànte, 
nisi quod pauci ex Ampsivariis et Cattis, Marcomere duce, in utte-
rioribus collium jugis apparuere. - Cet historien n'est connu qnc 
par des fragments reproduits dans Grégoire de Tours, liv. 2. 
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Ce récit, d'un auteur contemporain, est décisif; il démontre 
avec évidence que la dénomination de Francs était alôrs appli
quée d'une manière généralé aux anciens Germains. Nous 
aurons plus tard l'occasion de revenir sur ces faits, tors, de 

: l'arrivée et de l'établissement des Francs dans la iMorinie. 
A la fin du 4e siècle de l'ère chrétienne, l'Europe centrale 

bouleversée par l'invasion des Goths « offrait l'aspect d'une 
» ruche immense où, dispersés par un corps étranger, les 
» frelons bourdonnent et s'agitent en tournoyant sur eux-
& mêmes jusqu'à ce que, se tançant au dehors, ils se préci-
» pitent furieux sur le premier objet qui se présente à leur 
» vue. »• 

Trois aggrégations principales se formèrent, enfin des débris 
de toutes ces tribus désorganisées par les émigrations et les 
guerres intestines. La première était celle des nations Gothi
ques sur le cours inférieur du Danube ; la seconde celle des 
nations Suèves sur te Haut-Danube et le Haut-Rhin et la troi
sième celle des nations Germaines ou Saxones sur le Rhin in
férieur jusqu'à l'Océan. 

La ligne des frontières Romaines était donc bordée, dans toute 
sa longueur, par des masses de barbares. La vaste enceinte 
qui s'étendait depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à celle du 
Danube ne pouvait être partout bien gardée. Souvent les Bar
bares faisaient des trouées, envahissaient les provinces in
térieures et toujours leur expulsion était précédée d'affreux 
ravages. Ces coups multipliés ébranlaient la puissance ro
maine, mais ce grand corps était encore entier. Vers la fin du 
3" siècle, il sembla tomber en dissolution; chaque armée pro
clama son Empereur et trente tyrans se disputèrent les .lam
beaux de l'empire. 

Aurélien parvint à.rétablir l'unité du pouvoir, mais il re
connut bientôt l'impossibilité de placer sous une direction 
unique des forces disséminées sur une immense étendue. On 
créa deux empereurs ; l'un pour l'Orient, l'autre pour t'Occi* 
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dent. Les frontières.turent distribuées à quatre commandanss 
en chcfs q qui on décerna le titre de César. 

Le calme semblait renaître iorsqn'une nouvelle 'nvasion, 
partie des extrémttés de l'Asie, vint se précipiter sur ces 
masses de Barbares agglomérés etles pousser en avant. Alors 
commença l'agonie du colosse. . 

E. LIOT BE NORTBÉCOURT. 

(La suite <u prochain Bulletin). 
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TOUCHANT LES HMtTËS CE LA VILLK B*fl ESDIN Et liu 
nouRG-DE.MARCONNE 

• Extraits du Registre aux Mémoires de la ville susdite. 

. Communication eleii. J'abbé Robert, cureptmembrc correspondan,, 
à Fouquieres-Iw-Lens. . 

Cèllo'limitaiion de la nouvelle banlieue d'Hes'dinfert est la 
même que celle de l'ancienn-- banlieue fait~ par le commis
saire du'Roi dont,l'original a été écrit de la main de Philippe 
Barbie,, greffier d'Hesdin, et produtt.dans un procès que ess 
Mayeurs et Echevins de cette ville ont eu, sur requête contre 
)ademoiselle du Maisni),'an conseil d'Artois, pour la juri
diction de cette nouvenle banlieue au bourg d'Hesdin, et ren
due le deux du mois d'avrll 1583. . 

« Nous, hommes de Franche, conseilles et maître des re
quêtes, etc. 

» Item polir nouvelle banlieue pour la meilleure commodité 
d'icelle ville, Mnrconne, avec le village de Stc-Austreberthe, 

"comme étant fort proche d'icelle ville du côté de la porte al
tant n Arras, etc. Lesquelles demandes étant présentées aux 
s" gouverneuss et ofliciers, après avoir délibéré par ensemble 
désirant accommoder la ville et donner occasion d'embellisse
ment et accroissemeut'u icèlle,on{ consenti et cousentent 
auxdits Mayeuf et Echevins que ladite ville puisse étendre sa 
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jurisdeetinn et limites conformément au placard de Sa Majesté, 
en datte du mois de mars ~562, pour en jouir et possesser a 
l'avenr,, depuis la porte du bourg faite et à faire, jusqu'au 
pied du pont de Saint-Leu, en relournntt d'icelle vers le 
bourg jusqu'à la fontaine de Saint-Maurice en Màrconne, 
s'étendant jusqu'au marais, et d'icelle fontaine allant jusquaau 
chemin qui retourne et, sans en comprendee les bois et marais 
de tout coté de la dite ville de Sa Majesté, ce qui leur a été 
accordé par les dits sieur gouverneur et officiers, pour la 
nouvelle banlieue, sur ie bon plaisir de Sa Majesté demourans 
les dits Mayeurs et Echevins en la même liberté et franchise 
qu'ils ont eues de tems immémorial, aux faits et exercice de 
la jurisdietion on toute l'ancienne banlieue comme ils ont fait 
du temps passé, sauf les maisons appartenantes a icelles, os-
quelles les dits Echevins n'auront aucune connoissance ou 
jurisdietio,, etc., il est ainsi au dit registre, témoin le greffier 
soussigné, signé.Catin. 

» Collationné le présent extrait à ['expédition signée Catin, 
exibé et rendu et trouver y concorder, par les notaires royau\ 
d'Artois à !a résidence d'Hesdin, où te papier timbré'ny le 
controlenesontpoi.it en usage. Soussignés a Hesdin, le 34 
décembre 1762, signés Flamant et A. Lion, avec paraphe. » 

A cet extratt nous ajouterons cet autre touchant la décla
ration donnée par les fieutenant, gens de lois et quatre plus 
haut cotisés au centième de laparoisee de Maroonno, de tous 
les biens fonds, manoirs,- prairies, terres labourables et pro
duisant le revenu compris dans l'étendue du vain pâturage' du 
dit lieu et limitant encore Ja banlieue de la ville d'Hesdin. . 

« Quatrième canton, article 22. 
» La dite communauté de Marconne possède quarante me

sures de marais, tenant d'une liste à 60 mesures de terre à 
Monsieur de Marconne, et 40 mesures de marais d'Hesdin, 
inhabttables en tout temps, d'autre liste àla chaussée d'Hesdin, 
d'un bout à l'article précéden,, d'autre bou~ a l'article suivant, 
d'un revenu estimé 40 livres. 

http://controlenesontpoi.it


_ 4 « — 

s Nous lieutenant et gens de lois et principaux habitants, 
quatre plus haut cotises au centième du dit lieu, certifions )a • 

"dite déclaraiion sincère tt véritable. 
» FaiàM Marconnc, )e 2 Avril 1761, et avons signé: Go- , 

manin, Lhomme, Chiveux, Viart, Ignace Poiriez et Pruïost. 
» Collatioanné par le secrétaire général du département du 

Pas-do-Calis, Lefebvre-Cayet, sec. gênér. » 
Aujourd'hii ces marais inhabitables sont devenus de char

mantes prairies ou promenades publiques ; grâce a la longue 
administration, si intelligente et si honorable de M. Prévos,, 
ancien maire d'Hesdin, ancien membre du conseil général et 
chevalier de la Légion-d'Honneur. 

ROBERT, 
' ' . Curé de Fouquières-lez-Lens. 
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. COHCEBKAKT" 

THÉROUNNEE ET BOULOGN' 1 

Communication de M. le comte de Gatametz, membre 
correspondant à Arras. 

4Juillet 1553. 

Acte de notoriété donné par noble homme Jehan Lamorestie, 
âgé de 30 ans, de la ville de Miremont-en-Renois, caporal de 
la compagnie du feu capitaine Ferrièr,, Pierre Mirande, ugé 
de 25 an,, delà ville de Marmande, Jehan Grenier, ugédc 
20 ans, demeurant au Braigera, et Louis Dumarest, âgé de 3a 
ans, du village de Pouacq, gascons et compagnons de guerre 
sous la charge dudit capitaine Ferrière, par leques i)s attestent 
avoir bien connu Jacques More), compagnon de guerre sous la 
charge dudit capitaine Ferrière, qu'il était avec eux enfermé 
dans la ville de Théïouanne ; que lors du premier assaut 
donné à ladite ville par tes'Flamencqs, Allemands, Espagnols 

» Ces pièces dont la Société doit la communication n l'obligeance 
de M. le comte dé Gatametz, d'Arras, pouvant avoir un intérêt his
torique, il a paru utile de les consigner dans notre bulletin, où elles 
seront, au besoin, utilement consultées. 

H ' DE LAPLASE. 
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et Wallons, tenant le party de )'Ëmpereu,, il fut biessé d'un 
coup de canon sur t'épaule gauche, dont il mourut trois jours 
après, et qu'il fut enterré dans le cimetière de )'ég)ise Saint-
Nicolasde ladite ville de Thérouanne; que ledit àssaut fut 
donné par un )uady.. lendemain de la fctc Saint-Barnabe 
dernier ; qu'il commença à 8 heures du matin et fintt entre-
trois et quatre heures ; que ledit More) était sous le caporal 
Detamorestie- ainsi que les attestants. Duqu)l acte Vallentin 
Gellée, marchand, demeurant à Cherens, beau-frère dudit 
feu Morel, stiputant en cette partie pour Mariette Gellée, veuve 
dudit feu, a requis et lui a éié accordé acte par lesdits no
iaires'ponr servir à ladite Mariette Gellée, sa sœur, là, où et 
quand il appartiendaa ce que de raison. 

Extratt du 2' registre des actes d'Honoré Lcbtond, 
notaire à Abbeville, f" 121 .v°. 

31juillet 

Certificat donne par Antoine Videiaine, caporal du capitaine 
Laharre, Jehannc Debeauqucme, veuve do Jehan Sauvaige, 
huissier de MM. du chapitre de t'ëvechë de Thërouanne, cl 
Marguerite Sauvaige, fille à marier, pour lors demeurant tous 
a Abbeville, par tequel ils attestent avoir connu noble homme 
Jehan Damonneville, morte-paie de la ville et château de 
Hesdin, et qu'ils savent que !e hindi avant )e_ premier .assaut 
donné a ladite ville de'Thérouannc au mois de juin <S53,-ledit 
Damonnevitle qui y était en garnison reçut an coup de canon 
a ta tête dont il mourut deux jours après ; quiils étaient pré
sents torsqu'il décoda pour avoir été enfermes avec lui en ladite 
ville avant l'assaut donne par tes ennemis du Roy. De taquetju 
déclaraiion D"= Aune Lamiré-, sa veuve, a requis et demande 
acte qui fui a éjé accorde pour lui servir et va!oir ou il appar
tiendra ce que de raison. 

Idemf"29~ v... 
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t« Aoû55554. 

Bail par Me Pierre Lcscuie,, chanoine de Therouann,, tant 
en son nom que comme députe par les chantre, écolatre, 
chanoines et chapitre dudit Therouann,, translatés en la ville' 
■deBoulongne, suivant l'actc capitùlaire du 17 May 5554, 
transcrtt en entier dans ledtt bail, duque) il resulte qu'il avait 
le pouvoir a lui donne par 

Pierre Bou)enge,, chanrre, 
Philippe de Sentis, écolatre, 
Philippe Fœullet, 
Pierre Fourroy, 

. Guillaume Saullin, 
Jèhan de Vaudricourt, 
François Dupin, 
Jacques Doucimcs, 
JehanDomyn, 
Charles.Pecquot, 

• Jehan Fœullet, 
Robert Barbier, 
Jehan Cauchie, 
Robert Ducrocq, 
Ctaude Guabecprôltcs et capitulaires. 
François de ïïodicez, 
Jacques d'Qu)trelauo on d'Outrrea,, 
Louis Picque,, 

' Oudard du Biez,. 
Gabriel de Callouue,'nou capitulants. 

Tous-chanoines prébende~ en l'église de Thérouanne de 
présens translatés de l'autortté du Roi, par Mgr. le Rêver. 
cardinal de Lorraine, archevêque de Rheinis en l'église de 
Saint-Vuïmer de la ville de Bouldngne, pour faire et conti
nuer le service divin pomme ils avaient coutume de le faire 
en leur église de Thcrouann.. 

Au profit de Robert Bouche et Honoré Fcron, demeurant à 
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Villers-)'Hospitaï ee Bonnièros. bailliage do tfesdin, de I» 
ferme de Bonnières, appartenant, en temps de paix, aux ahhé 
et re)igieux d'Ancl.in, et pour lors àmesdits sieurs da cha
pitre par don que lour en a fait le Roy, par forme de récom
pense, ferme cy devant occupée par Jacques Destaviers, leur 
'fermier, qui s'est retire au pays des ennemis. 

!dcm I" 298. 

23 Octobre J 55-1. 

' Procuraiion de sœur Marguerite Duaiastre (sic), maîtresse 
des sœurs et religieuses du couvent de Saint-Dominique en 
Thërouanne, réfugiée pour lors en t'hôpital de Saint-Juiien' 
d'Abbovttle, depuis la prise et destruction. de cette ville, 
donnée a Messieurs M~ Pierre Martin et JeLanBoullenger. 

Du3. registre M 8 v . " 

24Mars 1470. 

Ordonne par les députes des Etats d'Artois assemblés a 
An-as, que pour faire connattre au duc le consentement d'une ■ 
imposition do 500,000 écus pendant six ans sur les païs de 
pardeçà ils enverront Jchan Reumet (Rumet~', cler-c.de Ifes
din, tant pourrendre ladite réponse que pour poursuivre les 
provisions nne le duc accordera au pais sur le fait des gens 
d'armes aux gages de U sols parisis par jour qui font 97 :o)s 
dont • ' 

Arras et Saint-Omer paieront chacune six sots. 
Hesdin, Bethune et Aire, chacune trois sots. 
Bapaume, Lens, Saint-Ptl etThérouanne, chacune )8 de- . 

niors. 
Archives municipales d'Arras. 

http://cler-c.de


DIRECTION GENERALE DES ARCHIVES DE L'EMPIRE 

SECTION HISTORIQUE. 

C H A R T E D ' A N S E L M E 

COMTE DE SAINT-POL, 

S° 8625 PORTÉ SUR TOUTES .LES PIÈCES DÉLIVRÉES l'Ail LES ARCHIVES. 

Communication de M. le baron d'Anvin de llardentlmn; 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Notum 
sit ominbns tara preseniibus qaam futuris, quod ego Anselmus, 
Deigratia, cornes de Saneto Paulo, justis pelitionibas Wil-
lelmi abbatis et fratrum de Cloromaresch ' tibenter annuons, 
(lonationèsqiias in presenlia .Engeiramni comttis, fratris 'moi, 
s'ub testimouio curie ipsius, ab hom'mibus terre sue prefate 
ecelesie.cbllate suo et scripto sigilli ejusdem impressione rau-

i Guillaume, successeur de GunTriil À la prêlaturede l'abbaye de 
Clairmarais, fut le second abbé du ce monastère qu'il'administra de' 
4149 à 1169.- - Voilà doncune date précise pour celle .charte dont 
nous n'avions pas eu connaissance en écrivant Y Histoire des Abbés de 
Clairmarais. A ce titre, nous avons cru devoir la consigner ici 
comme pièce juslilicative qui pourra être consultée au besoin. 

H' ' DE LA.-I.ANE, 

Secrétaire-Général. 

http://La.-i.ane
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nito conlirmate, cas qualcumque in presentia mea, coram ba-
ronibus mois predicte ecclosio sùnt additc, libère possidendas 
in perpetuam elemosinam concessi, quaramista suntvoeabuia: 
Quicquid Anselmus de Pas innova villa habebat, cum duabus 
partibus décime a monacfais de Pas pcr Ànselroum de Pas 
cambio congruenle acquisitis, concedente priore Sancti-Mar-
tini-de-Campis ; terra Godardi in nova villa quam exeolendam 
fratres obtinent; terra cum. luco quam canonici Monte Sancti 
Eligii posséderont in parrocbia de Anvin, terra cum Bosco 
etiam in parrocbia d'Ostroville contiguo Nove-Villo nemori ; 
terra de Mainardsart, cum aliis. terris ab Adam.de Briast ac
quisitis, concedente Balduino de Orïvile, et cum terris etiam 
quas a Balduino milite de Briast do Briast (sic) concedente 
domino ipsius scilieet Balduinus de Anvin, fratres acquisierunt 

cum duobus partibus decimarum et toto .terragio terrarum 
predictarum que jacent a terra Godefridi Palemard et Godefridi 
Boteriusque ad terrain Hadewidis sororis Adam de Rivilcurt, 
coneedentibus Adam et Balduino quicquid in predictis deei-
mis et terragiis alterutrum commune habebant quedam terra 
Balduini de Blenaincurt in parrocbia de Munci per manum 
Balduini de Orvile de cujus feado erat, terra quoque que di-
citur Camfolcard quam Peraldus films Ertaldi de Wachin pre-
fate ecelesie contulit, coneedentibus sororibus ejus et marins 
earum et Hugone Tyranno de quo tenebatcam e»AdaW.de 
Mainil ; terra a Walone.de Hukelies pro terragio, jure horo-
dilarioà Matilde de valle Hugonis et Balduino filio ejus quan-
quam terra pro sexta garba jure bereditario quamdam. terra 
a Winemaro de Caleeia a medietariam qui etiam concessit ira. 
tribus terram ad dimidium modium sementis juxta mensuram 
de Sancto Paulo in qua ipse nihil accipiet ; quarta pars terre 
plane de Eweklsart quam a Willelmo de Matringehem jure 
bereditario pro décima et terragio ; item, aliud quarta pars 
ejusdem terre quam a Roberto de Fontaine, similiter jure be
reditario pro décima et terragio exeolendam prefate/ecclesie 
fratres acceperunt cum terra nemorosa eidem terra eontigua 
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pro terragio tantum ; terra cum nemore ab Enralfo de Lis-
bnrch acqaisita pro soxtario pisum ; terra .quam fratres 
aequisierunt ab Hemfrido Cornet; terra de Fiz cum rieraore 
jacens inter viam Berte et viam que vadit vorsum Lares, quam 
Robertum de Fontaines et Hugo de Chokes communem lia-
bebant, ab ipsis fratribus légitime acquisita; terra quem 
predicti fratres a Ricardo, abbato de Blangy, ejus capi-
tulo annuente, acquisierunt in parrochia de Fevin pro terragio 
tantum cum terra a Sytnone majore de Hundingehem an
nuente eodem abbate et oapitulo ejus; terra a Hugone de Azli, 
concedente domino Adam Toizetet tantum dem ejusdem terre 
a Roberto de Fontaines pro terragio tantum ; tota terra ne-
morosa de Alodiis Clarembaldi de Wandone quam posséderai 
in parrochia de.Fiz. Hec igitur predicta, quoudam sub testi-
monio legitimarum personarum a fratribus acquisita sunt, vol 
si qua alia in eomitatu in eo juste et secundum jus patrie ac
quisierunt, ea fratribus de Claromaresch libère et impertubate 
possidenda pro salute anime mee et predecessorum meorum 
coneessimus in manu domni Willelmi abbatisetne posteras 
.Utero possit, presentis pagine scripto mandare et sigilli mei 
impressione munire curavimus. Horum autem testes sunt : 
Hugo, Balduinus, Balduinus, sacerdotes ; Balduinus de Aver-
don, Deodotus cloriens; Balduinus de Orivile ; Anselmus de 
Pas; Wenemarusde Enere; Adam de Briast; Engelramnus 
de Wercy; Balduinus junior de Anvin; Adam de Monin; 
Walterus de Averdon; Ysaac de Alfai et Robertus, frater ejus; 
Walterus Flael ; Nicole de Bulevileir; Balduinus Morel ; 
Pierlinde Valle; AcarddeAniz1. 

Vu et collationé :j 
Le Chef de Section tdstorique, 

Signé, DOUET O'ARCQ, sous-chef. 
Vu et collationné : 

' Le OheJ de la Section du Secrétariat, 
Signé, HUIIXARD-BRÈHOLLE. 
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La présente expédition coUationnée et visée par les deux 
chefs de section dont les signatures sont ci-contre et. par eux 
.trouvée conforme a l'original qui est dépose aux archives (sec
lion historique série K m*), a été délivrée par nous, direc
teur général desdites archives, pour servir à valoir ce que de 
raison (et sur la demande du baron Frédéric d'Anvin de Har-
denthun, domicilié à Achicour,, ancien garde du corps du roi 
Charles X, jusqu'i1830). 

En foi de quot nous avons signé la dite expédition et y avons 
fait apposer le sceau des archive.. 

Fait a Paris, le vingt-huit mai mil huit cent soixante-neu.. 
Le Directeur rwnéral des Archloes de l'Empire, 

Signé, AWBBD MAURY. 



AV.S. 

M. Victor Advielle, correspondant de ta Société (25, rue 
d'Argenteuil, à.Paris], fait appel à ses collègucs pour obtenir 
des renseignements aussi détaillés que possible, sur : 

4" La Confrérie de Notre-Dame de Monserrat dans l'an
cienne province d'Artois. 

2" Sur la famille Caigniez, dont t'un des membres a été 
médecin des hôpitaux à Saint-Omer au xvmc siècle et s'est 
allié aux.familles Buret et Clinquemaille de la même ville. 

3" Sur la famille de Schodt, de Bourbourg, et en particu
lier sur le dernier abbé de Clairaarais qui portatl ce nom. 

4° Le lieu et la date du décès de D. Gosse, dernier prieur 
d'Arrouaise. • 

M. Advielle a extrait des registres de Catolicité de Saint-
Omer les renseignements quill a pu y rencontrer, il serait 
heureux de recevoir communicaiion de portraits, lettres ou 
papiers concernant les membres des familles sus indiquées et 
sur lesquelles il prépare un travail historique et généatogique. 
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PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. H" DE LAPLANE, 

Le lundi 4 juin 4874, la Société des Antiquaires de la Mo-
rinie régulièrement convoquée par M. le Secrétaire-Général 
sur l'invitaiion de M. le Présiden,, a repris !e cours de ses 
séances forcément suspendues par le deuil de la patrie et la 
dispersion de plusieuss de ses membres actifs. 

En témoignant tous ses regrets de cette interruption mo
mentanément amenée "par la douloureuse. invasion étrangère 
et par la naturele., préoccupaiion causée par l'insurrection 
parisienne-, M. le Président émet le vœu et garde l'espéranee 
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que le catme étant actuellement rétabli à la suite des plus 
cruels désastres, rien ne viendra plus s'opposer désormais a 
la continuation des études et des travaux historiques auxquels 
se livre la Société. Cette espérance est génératoment partagée 
par l'assemblée. 

A l'ouverture de la séance, M. le Président expose à ses 
collègues la perte sensible que la compagnie a faite depuis la 
réunion dernière dans la personne de l'un de ses membres les 
ptus zélés, tes ptus, sympathiques, M. Auguste Deschamps de 
Pas, membre du Tonseit mnnicipat et conservateur du Musée 
archéologique de la ville de Saint-Omer. M Auguste Des
champs, dit l'honorable Président, était un artiste de mérite, 
il était l'un de nos collaborateurs les plus dévoués, les plus 
soigneux, les plus assidus, la Société trouva toujours en lui un 
membre plein d'obligeance et de connaissances variées. 

Le Musée de Saint-Omer lui est redevable du classement, 
' de l'appropriation des plus intéressantes collections, il seconda 

toujours avec-un soin et une activité incessante son estimable 
frère qui siége parmi nous,*dans la conservation de la partie 
archéologique, notamment dans les belles collections des armes ' 

- - e t la riche collection de numismatique où le plus grand ordre 
éhtomologique, le meilleur classement a été par eux soigneu

s e m e n t établi... On doit encore à M. Auguste Deschamps, qui 
était douéd'une spécialité artistique toute particulière, la for-

"•. mation d'une intéressante collection de céramique, dans la
quelle on admire de curieux spécimens, des faïences tes plus 
recherchées de nos provinces du Nord et de celles surtout de 
là ville de Saint-Omer qui, jadis dans ses faubourgs, possédait 
aussi uneimportante fabrique de ce genre. 

La mort de M. Auguste Deschamps de Pas est une perte 
pour la Société des Antiquaires comme pour toutes les asso
ciations auxquelles il appartenait, ajoute M. le Président, nous 
regrettons en )ui un précieux collègue, un ami sûr et un ex
cellent collaborateur; la compagnie s'associe unanimement aux 
paroles de m Président et charge son Secrétaire-Général 
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d'être l'interprète de ces sentiments de condoléance auprès de 
la famille du regrettable défunt. 

A la suite de cette décision il est donné connaissance du 
titre dés ouvrages envoyés en hommage à la Société, lesquels 
sont déposés sur le bureau. 

Ces ouvrages sont : 

Mémoires de l'Académie de Clermonl-Ferrand, t. XI. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 4" trimes

tre 4870. 
Bulletin du Comité Flamand de France, t. V, n036 et 7. 
Mémoires de la Société d'Histoire de Genève, t. XVII, 2e li

vraison: 
Bulletin de la Société Bibliographique. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 3^ et 4" liv. 

1870. 
Avoue des Sociétés savantes, mars, avril, mai 1870. 
Revue Agricolede Vaknciennes, nui mù. 
Rapport stM- le Service vicinal pendant l'année 1869.. . 
Catalogue raisonné des Monnaies du Comté d'Artois, par 

M. Adolphe Dewismes. 
Curiosités numismatique*.-Pièces rares ou inédites. -

-Don Juan Ferez, par M. Renier Chalon. . 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, n« 31, 32, 33. ,, 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. XXXI, 4" liy. 

Vient ensuite la communication de la correspondance qui 
se borne à divers accusés de réception d'ouvrages et à une lettre 
de M. le Recteur de l'Académie de Douai, demandant à M. 
le Président de lui envoyer des propositions relatives aux 
membres de la compagnie qui se sont le plus distingués dans 
leurs historiques travaux ou qui ont soumis ou lu des mémoi
res au concours de la Sorbonne. Cette demande a pour but de 
décerner des récompenses académiques, ou universitaires aux 
meilleurs auteurs, ainsi que cela se pratique chaque année. 
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M. te Président se charge de répondre sans délai au vœu de 
M. te Recteu.. -

Immédiatement après, .un membre demande ou en est t'im
pression du Bulletin. iïest répondu que ta T5~)ivraison depuis 
quelque temps suspendue par suite des douloureuses circons
tances qui ont forcément arrêté tous les travaux, va être re
prise avec l'espérance qu'elle ne tardera plus longtemps p pa
raître. Chaque membre de la Société est invité à apporter son 
tribut à ta'continuation de cette utile publicaiion. 

Cette explicaiion'donnée, M. le Président annonce avec re
gret les pertes que la Société a faites récemment dans la per
sonne de Monseigneur Affringues, prélat de la maison de Sa 
Sainteté, chanoine d'Arras et membre correspondant, décédé 
a Boulogne, dans celle de M. Atexandre-Joseph Desplànque, 
Archiviste du départemntt du Nord, correspondant à Lille 
et dans celle do M. Charles Arnaud, également correspondant. 

il est en même temps donné connaissance de la démission, 
en qualité de membres titulaires, de MM. Wintrebert, docteur 
en médecine à Saint-Omer et Robert, aumônier du pension-

. nat des Frères. 
Les démissions de ces honorables membres sont déposées 

sur le bureau, puis après diverses communicaiions qui don
nent lieu à plusieurs discussions la reprise des travaux de la 
Société est décidée et la séance est tevée à 9 heures et demie, 
après que M; le Président a remis à chacun des membres un 
exemplaire du catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de 
Saint-Omer, travail contenant les annotations et le supptément 
soigneusement rédigés par le savant M. Duche,, ancien provi
seur du Lycée de Saiot-Omer, actuellement'proviseur à Bar-
te-Duc. L'introduciion annoncée seule manque, elle pourra 
être annexée avec un titre au précieux volume aussitôt que 
l'auteur aura pu y mettre ta dernière main, 



— m — 
Séance du 7 Août 1871. 

PRÉSIDENCE DE M. ÂLBERT LEGRAND, VICE-PBÉSIUENT. 

S E C R É T A I R E - G É N E R A E : M. DE LAPLAINE. 

• L'an -1871 et Je lundi 7 août à 7 heures du soir, la Société 
des Antiquaires de la Morinie convoquée par le Secrétaire-
Général sur l'invitation de M. le Président, s'est assemblée au 
lieu ordinaire de ses séances (rue du Poirier) pour la réunion 
mensuelle du mois d'août, 

M. le Président Quenson s'excuse de ce qu'une légère in
disposition le retenant à la campagne le mot dans L'impossibi
lité d'assister à la séance. 

A-7 heures 4/4, M. Albert Legrand, Vice-Président, ouvre 
la' séance et donne la parole à M. de Laplane,. Secrétaire-
Général, lequel faij-la lecture de son procès-verbal de la ré
union précédente ; ce procès-verbal es. approuvé sans obser
vation. Immédiatement après, M. le Président annonce les 
titres des ouvrages qui ont été reçus par la Société depuis la 
dernière séance. 

Ces ouvrages sont les suivants : 

Revue des Sociétés savantes, juin, juillet 1870. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1" trimestre 

1871. . 
Le Dimanche, semaine religieuse du diocèse d'Amiens. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2% 3°, 
• 4e trimestre 1870. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. 
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg,-

t. XI 
Bulletin du Comité flamand de France, n» 8, 1870, ■ 
Annales de la Société Archéologique de Namur, t. XI, 4» et 

2* liv. 
Bulletin scientifique 0» département du Nord, mars et avril 

1871. 
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Messager des Sciences historiques de Belgique, 4r« livr. 1874. 
Revue Bibliographique universelle, t. VI, 3° livr. 
LeMonastère de Steneland, par M. Louis Cousin. 
Documents.historiques sur la Flandre maritime,m^. de 

Coussemaker. 
M. Calluand, député à l'Assemblée nationale, par M-K. 

Prarond. (Nécrologie). 
Mémoires de la Société d'Agriculture de Lille, 38 vol, in-8". 
Mémoires de la Société de Statistique,, Sciences el Arts îles 

Deux-Sèvres, 2e série, t. X. 
Recueil des publications de la Société Mvr aise d'études di

verses, 1869. 
Bulletin de la Société de Statistique du département des Deux-

Sèvres, nos H l l 
BiHktin scientifique, historique et littéraire du département 

du Nord. Juin 1871. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Poligng, n« 6, 7, 8, 

9et 10. 
Annales de la Société historique de la vMed'Yprcs; t. IV. " 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 2e liv. 4871 ; 
Robert de Cassel, par J.-J. Carlier. 
Rapport sur les Sépultures gallo-romaines du Havre, publié 

par la Société Havraise. 
Le tombeau de Robert d'Artois et de Jeanne Duraxsa, par 

M. Ch. de Linas. 
Rapport sur la.décomerle de 484 coins de l'atelier monétaire 

d'Arras, par M. Dancoisne. . 

Après l'audition de celte nomenclature bibliographique il 
est donné connaissance de la correspondance qui" peut se ré
sumer ainsi : 

4° M. le Préfet du Pas-de-Calais, par l'intermédiaire de 
M. Arthurde Château, Secrétaire-Général, demande un rap
port. sur les travaux de la Société, afin de le soumettre au Conr 
seil Général a l'occasion de la subvenu départementale, . 
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Il a clé immédiatement répondu ta )ettre suivante dont M. le 
SecrétaJre-Généra) donne tecture, 

Monsieur le Préfet, 

Vous nous faites f'honneurde nous demander queJques ren
seignements sur les travaux "de notre Société pendant l'année 
qui vient de s'écouler, afin de pouvoir soumettre à Messieurs 
du Conseil Gênera) tes titres que nous-pouvons avoir à la con
tinuation de la subvention départemontate qui a été annuelle
ment allouée jusqu'ici à notre compagnie savante par la bien
veillance éctairée des étus du pays... Ces titres, Monsieur le 
Préfet, nous paraissent être les mêmes que par le passé ; si les 
terribles événements qui ont si cruellement pesé sur notre 
malheureuse France ont temporairement fait diversion à nos 
modestes et utiles études, ils n'en ont point pour cela inter
rompu le cours, ils semblent au contraire devoir raviver parmi 
nous les hautes leçons, les grands enseignements de l'his
toire... Aussi, avons nous repris avec une activité.nouvelle la 
continuation de nos recherches et de nos publications histori
ques. Les 75" et 76* livraisons de notre Bulletin trimestriel 
paraissent on ce moment, elles contiennent outfe les derniers 
procès-verbaux de nos séances, quelques notices instructives 
sur les diverses Emigrations des peuples Asiatiques dans nos 
contrées; de plus, d'autres travaux sont à i'étude, notamment 
une histoire du Château et de la Seigneurie d'Épérlecques, 
l'une-des communes les plus importantes de l'arrondissement 
deSaint-Omere e t c . . t c . 

Si nous y ajoutons la publication récente du Catalogue com
plet et annoté des précieux manuscrits de la Bibliothèque de 
Saint-Omer, vous penserez prohablement comme nous, Mon
sieur le Préfet, que la Société.des Antiquaires de la Morinie 
ne demeure pas inactive et que dans la limite de ses attribu
tions elle ne négtige aucune occasion de porter ta lumière sur 
les points nébuleux ou ignorés de notre histoire locale, s'effor-
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caol aussi de répondre toujours autant qu'i) est en elle H la 
confiance du Gouvernement comme à celle des élus du pays. 
Dans la persuasion quo vous daignerez apprécier nos elforts, 

Veuillez agréer, Monsieur, le t'réfet, l'expression de nos 
sentiments aussi respectueux que dévoués. 

Le Sécfclaii'e-Cénévfll de la Société' des Antiquaires de ta Jloriuie 

H"i DE LAPLANE. 

Après quelques réflexions présentées a ce sujet, cette lec
turé entendue, l'ordre du'jour appelle la communicaiion d'un 
travail historique .queM. de Laplane prépare sur t'ancienne 
Chàtéllenie d'Éperlecques, son vieux Château, son Église et 
le remarquable Clocher de cette paroisse. Ce travail intéres
sant rédigé en partie sur des notices posthumes du. regrettable 
M. Courtois, reçoit, l'approbaiion de t'assemblée qui, en féli
citant l'auteur, l'engage à poursuivre la continuaiion de cette 
importante étude et à en donner connaissance dans une réunion 
postérieure. 

lï est répondu que ce travail sera continué sans relache et 
que comme complément on espère y annexer quelques pages 
sur la riche et modeste commune voisine do Bayenghem-Iès-
Éperlecques, celle où Ton a rencontré déjà ces problématiques 
puticutes qui ont attiré l'atteniion du monde savant et où l'on 
exhume encore tous les jours des débris rappelant l'époque 
Gallo-Romairie. 
. La lecture de M. de Laplane ayant absorbé toute lit séance, 
l'ordre du jour étaat épuisé, on se sépare a -10 heures ren
voyant toute réunion ultérieuee jusqu'au •!«• novembre a cause 
des vacances. 
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Séance du 6 Novembre 487i. 

PRÉS.DENCE PB M. ALBERT LEGRAND, VICE-PRÉSIDENT. 

SECRKTAIRK-GÉMÎRAT. : M. DE LAPLANE. 

L'an mil huit cent soixan.to-et-onze et le 6 du.mois dû no
vembre, la Société des Antiquaires de la Morinie s'est réunie à 
7 heures du soir dans le lieu ordinaire do ses séances sur l'in
vitation de M. le Secrétaire-Général pour reprendre le cours 
do ses travaux ordinaires interrompus pendant les vacances. 

M. le Président Quenson retenu à Àrras pour le Conseil 
Général, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance qui s'ou
vre à 7 heures et demie par la lecture du procès-verbal de la 
réunion précédente', lequel communiqué par M. le Secrétaire-
Général est adopté sans observation. 

Immédiatement après, M. le Président donne connaissance 
des ouvrages reçus à divers titres pa'r la Société depuis la 
réunion dernière. Ces ouvrages déposés sur le bureau sont 
successivement examinés et intitulés ainsi qu'il suit : 

Collection des Chroniques belges inédites. — Chroniques des 
religieux des Dîmes, publiées par M. le baron Kervyn de 
Lettenhove. 

Idem. - Cartulaire de VAbbaye de Sami-Trond, publié par 
M.Cb. Piot. 

Mémoires de l'Académie du Gard, novembre 1868, aoûH869. 
Mémoiresde la.Société d: Émula lion de Cambrai, t. XXXI, 

-I-partie. 
Mémoires de .la Société d'Archéologie du département, de 

l'Oise. t. VIT, 3" partie. 
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XXIX et 

XXX. 
Bulletin du Comité Flamand de France, n° 9, -1871. 
Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 

.1870. 
Bulletin de la Société d'Agriculture de Polign?/. 
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Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sartke, % 8* et 
4° trimestres 1870. 

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2° trimestre 
1871. 

Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique 
deConstantine,^mm,t.lV. 

Recueil des Mémoires et documents del'Académie de la Val 
d'Isère, t. ï, 4° livraison, t. H, 3e livraison. 

Mémoires de la Société académique de Saint-Quentm, 3* sé
rie, t. IX. . 

Revue des Sociétés savantes, août, septembre 4870. 
Revue Agricole de Valenc-iennes, juin, juillet 1810, juillet, 

août 1871. 
Revue critique d'histoire et de littérature, n°< 34 cl 37. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1871, 3" livr. 
Plan de la ville deSamt-Omer en 4695, donné par M. Félix 

LeScrgeantdetfonnecove. 
Annuairede l'Académie royale de Belgique pour 1874. 
Curiosités numismatiques. ~ Monnaies rares ou inédites, . 

par M. R. Chaion. 
Valeur intrinsèque des florins de Brâbant, depuis le milieu 

du XV sièclejusqu'en.47 M, par M. R, Chaion. 
Animal report of the board of régents of Ihe Smilhuonian 
■ institution. 

Histoire du Boulonnais, par M. Meetor de Rosny, t. 3». 
Revue Agricole de Valenciennes, septembre 1871. 
Bibliothèque de VÈcole des Chartes, 1870, 4% ^ et 6Mivr. 
Revue bibliographique universelle, 1870, 4«, 5* et 7* livr. 
Bulletin de la Société bibliographique, juin, juillet, août 1874, 
Notice sur l'églisede Crépy, par M. l'abbé Fromentin, curé 

de Crépy. 
Dévotion de Sainte-Berlhe, fondatrice de l'abbaye de Blangy, 

par M. Fromentin. 
Bulletin de la Société scientifique du déparlement du Nord, 

juin à octobre 1874,4» livr.. 
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Notice <m> M. Desphmqim, archioisle en c4ef dû départe
ment du Nord, par M. t'abbé Fromentin, curé de Crépy 
(manuscrit). 

la chanson de G'lles Dandm, par un bibliophile artésien, 
. hommage de M.. Deschamps de Pas. 

A la suite de cette communicaiion M. te Socrétaire-Général 
résume )a correspondance mensuelle. 

4" M. io Sccrctaire-Gcnéïal du ministère de )'lnstruction 
publique aunoncc queJe Ministre vient d'accorder à la Société 
un cxemplarre des monumenss de )'archttecture militaire des 
croisés en Syrie, par & Rey. - Remorc!men.s. 

2° MM. Garnior, Secrétaire-Perpétuel de la Société des 
Antiquaires de Picardie, Bormans, Secrétarre de l'Institut 
Liégeois et Louis Bcnoit, Secrétaire-Archiviste de t'Académie 
de Stanislas, a Nancy, envoient des.bons pour retirer te dernier 
votumc de leurs publications respectives. -Remcrcîments. 

3° M. Quetele,, Secrétarre-Perpétuel de i'Academio Royale 
de Belgique, accuse réception des dernières livraisons du Bul
ietin bistorique. 

4»'L'bonorable Secretaire-Perpétuel de la même Société, 
annonce eu même temps )'envoi dos Bulletins de t'Academie 
de cette compagnie, celuide l'annuaree pour 4871,-ainsi que 
les doux cartulaires do t'abbaye'de Saiot-Troie cl des Dunes. 
— Remercîments. . • 

5" M. Fcrrus, Président de .i'Academie de Saint-Quentin, 
envoie le programme, des sujets mis au concours pour 1874, 
remis à 1873 à cause des événements. 

Dans ce programme on distingue les sujets suivant, concer
nant )'histoire iocate : 

1. Faire t'histoire d'une !oca!ite queiconque de t'arrondisse
ment de Saint-Qunntin ou de l'un des arrondissements limi
tropbes 
x 2. Histoire de)l'émancipation communale a Saint-Quentin 
et dans le Vermandois. 

- 3. Histoire de l'abbaye de Fervacquss à Saint-Quenti.. 
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6" M. Emite Begin, employé à la Bibliothèque du Louvre, 
demande le concours de la Société pour .la reconstituiion de 
cette bibliothèque. 

7" M. Emi)e Fourdin, Archiviste de la ville d'Ath (Belgi
que), annonce qu'un document relatff à l'hôpital -Saint-Louss 
à Saint-Omer et antérieur à la réunion des deux maisons de 
Saint-Louss et de l'Escote.rie, document portant la date du 17 

- septembre 1416, se trouve dans les archives de cette ville.qui 
avait adopté au XVII" siècle )a- même règle que Sâint-Ome.. 

Ce document antérieur à celui qui a été inséré dans le Bul
letin de la Morinie, lequel était du 18 mars e427, est divisé en 
22 articles, il détermine le costume des religieuse,, trace leur 
règle de conduite, prescrtt les soins à donner aux malades, 
etc., etc. 

It a pour titre : « S(atus et polices de ~a 6onne waison et 
« hospita< de Saint-Lots, que on ê.ict dM Queml d'Or, à 
« St-Omer, Il septembre U6.. » 

L'honorable correspondant a eu la bonté de copier les six 
premiers articles pour établir une comparaison et né pas faire -
double emploi. A l'àide de cet acte d'obligeance nous avons 
pu vériuicaiion faite, nous assurer que ces deux documents 
sont identique,, le règlement de 1416 est textnellement rap
pelé mot pour mot in e~tenso -dans celui de 1427 qui n'est que 
la confirmaiion du premier auquel on se réfère avec addition 
de quelques observaiions pré)iminaires qui ne changent en 
rien le texte. 

Des rëinercîmeots empressés sont adressés à M. l'Archiviste 
Fourdin auquel ta Société exprime sa reconnaissanee pour son 
utile communicaiion. 

8° M. le Maire de Saint-Omrr (M. Dumértl), écrit a-)a So
ciété en date du 12 août 4874, qu'il résuite d'une inspection 
récente de la tour de Saint-Berlin que ce monument histori- , 
que est menacé d'une ruine complète si des réparations impor
tantes n'y sont exécutées dans le plus bref dé)ai 

Ce magistrat annonce également que la ville de Saint-Omer 
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ne possède pas les ressource'' nécessaires pour effectuer ces 
travaux et demande en conséquence si la Société des Anti
quaires de la Morinie pourratt trouver le moyen d'y contri
buer soit par voie de souscription soit avec le concours de 
l'Etat ou de la division des beaux-arts dépendant du ministère 
de l'Instruction publique. 

M. le Maire termine sa lettre par ces mots :«J 'ai pensé 
« utite de vous signaler cette situation et de recourir à votre 
« interveniion et à celle de la Société pour prévenir ta chute 
« d'un monument que nous tenons tous a conserver dans l'in
t é r c t de l'art. » 

A cette demande il a été répondu ce qui suit par M. le Se
crétaire-Général à M. le Maire. 

Saint-Oroer, le20aoûH874. 

Monsieur le Maire, 
Vous nous faites l'honneur de nous informer que des répa

rations d'une urgence extrême sont devenues indispensables 
pour la prompte consolidation de la tour de Saint-Berlin, cet 
admirable monument du XIV~ sièete qu'it importe essentielle
ment d'arracher à la destruciion. En même temps, Monsieur 
le Maire, vous voulez bien faire appel à toutes nos sympathies 
pour cet imposant édifice dont chaque pierre rappelle un sou
vent glorieux pour notre cité... 

Ces sympathie,, Monsieur te Maire, nous vous remercions 
de ne pas les avoir mises en doute et d'avoir pensé que la 
Société des Antiquarres de la Morinie serait toujours prête à 
vous seconder dans toute la limite de ses attribuiions en faveur 
de la grande œuvre de restauration que le temps et les circons
tances ont légué à votre administraiion. Mais, Monsieur le 
Maire, si dans ce but notre zèle et nos efforts vous sont acquis, 
nos finances, permettez-nous de vous te dire, ne sont guères 
en mesure d'offrir un efficace concours. Que peut-on espérer 
d'un modeste budget annuel qui déjà est loin de suffire au ser
vice de nos publications ? 
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Toutefois si t'Administration et te Conseil municipal croyaient 
devoir prendre l'initiative d'une, souscription publique, nous 
serions heureux de nous y associer. Mais la mesure qui selon 
nous peut, ce semble, devenir la plus efficacc mesure qui a 
réussi dans une circonstance semblable, il y a une vingtaine 
d'années, lors d'une première restauration, c'est lé recours au 
Ministère de llnsrruetion publique et au Comité des Monu
ments historiques, dont )a mission était de veiller et d'aider à 
)'entreiien des édifices classés. La tour de Saint-Beriin est 
dans,cette catégorie... Une.subvention gouvernementale vive
ment sollicitée vu l'urgenee et réunie a une allocation munici
pale assez importante (d'ordinaire te Gouvernement donne le 
tion, de la dépense totale) nous paraissent être tes seuls moyens 
de parer au danger qui menace notre précieuse ruine... Mais 
le Comité Historique existe-t-it encore.... Nous l'ignorons et, 
en présence des besoins de la Patrie pourra-t-il ou voudra---
il nous venir en aide? Il nous est difficile de )o dire. 

Quoiqu'il en'soit, Monsieur le Maire, dans toutes les démar
cbes que. t'Administraiion municipale croira devoir essayer 
dans un but de conservaiion, nous serons très-empressé de la 
seconder autant que cela dépendra de nous. Heureux si, dans 
notre modeste, sphère, il peut nous être permis d'aider encore 
quelque peu au maintien de cette majestueuse et etégante 
construction du moyen âge qui porte écrite sur ses restes de 
murailles l'histoire entière de notre chère cité. 

Vcuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expresiion respec
tueuse de notre considéraiion la plus distinguée. 

Le Seeréiaire-Ge'ne'ral de la Société des Antiquaires de la Jlorinic, 

H " i D E L A P L A N E . 

Le 86 août suivant, M. le Maire écrivait une nouvelle lettre 
à laquelle il a été répondu de la manière, suivante : 

Saint-Ome,, le 6 septembre 18T1. 

Monsieur le Maire, 
En arrivant de la campagne je trouve ta nouvelle lettre que 
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vous avez bien voulu «l'adresse' le 36 août dernier, concer
nant )a restauration de la tour do Saint-Bénin et je m'em
presse d'y répondre. 
•. En faisant appel à notre"bonne volonté qui vous est acquise, 
dans l'intérêt du monument qu'i) nous importe à tous de conser
ver, comme un éloquent témoin d'un autre âge, vous nous ex
primez le désir de nous voir tenter une démarche auprès des 
Sociétés savantes qui correspondent avec nous dans le but 
d'organsser de concert avec elles une souscription collective 
qui puisse seconder efficaeement notre projetde restauraiion... 
Cette idée, Monsieur le Maire, peut en effet aupremier abord 
paraître séduisante, elle semble a vue d'œil pouvoir offrir 
théoriquement les garaniies de succès désirables, mais en 
t'examinant de près, en considérant ies statuts, les règlements, 
les usages, tes'précédenss et les faibles ressources de nos com
pagnies du voisinage, en nous rappelant surtout les nombreu
ses tecons de t'expérience, il nous est impossible de ne pas 
vous avouer franchement' te peu de confiance que nous avons 
dans.un résultat pratique etefficace ; il ne nous est pas permis 
de nous faire illusion a cet égard, une semblable tentative de 
notre part demeurerait bien certainement stérile, c'est pour 
nous une entière conviction que nous nous ferons un devoir 
de ne pas vous dissimule.. 

Nous avons depuis longues années les meilleurs rapports de 
confraternité avec les compagnies savantes qui, comme nous, 
aimant tes arts et monuments, tendent au même but, celui de 
sauver du naufrage les intéressants-souvenirs du passé. Sou
vent, Monsieur le Maire, nous avons eu l'occasion de faire 
appel à leur excellente confraternité, comme elles ont eu celles 
d'invoquer la nôtre ; mais ces bonnes relations ont toujours du 
se borner à des échanges réciproquss de renseignemenss ou de 
publicaiions respeciives, mettant toujours une excessive dis
crétion mutuelle pour tout ce-qui touche à fa question de 
finance, même pour obtenir la pfusfégèee souscripiion "pocu-
naire aux ouvrages ou aux travaux les plus intéressants, tes 



— 478 - " ' 

plus utiles. Cette prudente réserve se conçoit facilement, 
Monsieur le Maïre, en songeant que les compagnies savantes 
établies aux mêmes fins que la nôtre ont des ressources tou
jours éventuelles extrêmement restreintes qui ont une toute 
autre destination que ta restauration des monuments dont l'en
tretien rentre naturellement et exclusivement, vous le savez, 
dans les attributions des communes et du Gouvernement. En 
outre, chaque société n'a telle pas d'ailleurs pour son propre 
compte dans son ressort quelque précieux souvenir local à 
garder, quelque belle ruine à maintenir?... Bien peu de nos 
collaborateurs étrangers peuvent apprécier l'importance, pour 
nous, de sauver la tour de Saint-Bertin et bien peu à coup sûr 
défieraient à cette intention les cordons de la bourse,, il ne faut 
pas se faire illusion... Mais, Monsieur le Maire, lors même que 
tous nos efforts coalisés parviendraient a obtenir quelques 
adhésions sympathiques accompagnées de quelques rares écus, 
ce résultat inespéré serait tellement minime, tellement imper
ceptible en.comparaison des travaux à exécuter, qu'en vérité 
c'est le cas de se demander si c'est bien la peine de tenter une 
pareille entreprise pour aboutir forcément à une conclusion 
aussi mince et aussi problématique?... 

Laissez-nous ajouter, Monsieur le Maire, qu'en tout état de 
cause, il ne saurait entrer dans notre pensée de prendre clans 
cette affaire une initiative qui n'est ni de notre compétence ni 
de nos modestes attributions ; nous serons heureux et empres
sés de seconder de notre mieux dans notre humble sphère les 
efforts de'l'Administratton et du Conseil de la ville que cette 
affaire toute communale concerne exclusivement; promettre 
davantage ce serait franchir la limite qui nous est imposée. 

Permettez-nous de vous redire en finissant, Monsieur le 
Maire, que dans notre conviction, basée sur une longue expé
rience, la caisse municipale secondée d'ordinaire par te Comité 
des Arts et Monuments, peuvent seuls comme cela a déjà eu 
««arriver au but auquel nous tendons, celui de préserver, 
insensiblement par des allocations successives, échelonnées 
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avec soin, et des restaurations partielles bien entendues et 
dirigées par une main exercée, préserver, disons-nous, ce 
viei) et élégant édifice qui, toujours debout malgré ses mutila
tions nous rappelle les ptus glorieux souvenirs des annales de 
la cité en même temps qu'il veille encore à la sécurité des 
citoyens... 

En vous priant, Monsieur le Maire, d'agréer nos excuses 
pour notre consciencieuse franchise et nos regrets de ne pou
voir faire mieux, en cette circonstance veuillez recevoir l'ex
pression de tous nos sentiments aussi respectueux que dévoués. 

Le M a i » -Général de la Société des Antiquaires de la Morinif» 

H'i DE U P L A V 

La Société à l'unanimité remercie M. le Secrétaire-Général 
d'avoir si bien traduit sa pensée et d'avoir transmis à l'Admi
nistration municipale de la villedeSttOmee l'expression de tout 
son concours possible avec celui de ses excuses et desesregrets. 

9° M. t'abbé Fromentin, curé et correspondant à Crépy 
(Pas-de-Calais), adresse une notice biographique sur le regret
table M. Desptanques, récemment décédé Archiviste du dépar-
mentduNord et correspondant de la Société des Antiquaires 
de la Morinie. — Reraerctments. 

La première partie de cet intéressant travail sera inséré au 
Bulletin historique en souvenir des services rendus a l'his
toire du pays parle digne successeur de MM. Le G]ai, à la 
conservation des archives du département du Nord. 

Le même membre, en àccusant réception de'que)ques livrai
sons de bulletin, rappelle tout l'intérêt qui s'attache à la com
munication faite par M: le baron Dard, au sujet de la pre
mière imprimerie étabtie à Hesdin, communication d'après 
laquelle et conformément à l'opinion précédemment émise par 
M. Arthur iDinaux, Hesdin aurait la gloire d'avoir eu la 
première imprimerie d'Artois. Selon l'honorable correspon
dant « Baudraie Dacquin ne faisait pas que s'étabtir en 15<7, 
« le document que' nous apporte M. te baron Dard, dit-i), 

2 
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« prouve jusqu'à )'évtdencc que l'aggrégataire des coHstumes 
« a été publié en t512, ainsi que le mentionne dans son travail 
« sur Hesdin, M. Fromentin.— M. Dessaix ajoute qu'il pou-
« vait deviner à ta conclusion de t'in-foiio de 45t7, que 
« c'était une deuxième édition puisqu'on y lit « que nouvelle-
« ment soMt imprimées ces coustumes de Hesdin. » 

Le même membre entreiient t'assemblée des diverses va
riantes, d'après lesquelles on intrêprete le mot Aleiacum que 
M. Giry, dit-il, tradutt par ZMdansques, - il semble plus 
juste, dit-il, de le traduire par Auchy. Cette opinion est géné
ralement partagée, d'autant que Elciaco que M. Courtois tra
duit avec toute probabiitté par Zudausques, (Eleeque) ne sem
ble pas devoir être confondu avec Alciaco. 

M. Fromeniin propose en même temps comme membre 
correspondnnt, M. Louis Dauvergne, avocat a Paris, né a 
Hesdin. M. Dauvergne, fils d'un ancien correspondant, pré
pare un travail sur la coutume d'Artois. 

te l le proposition étant appnyée le scruiin de nomination est 
renvoyé aux termes du règlement a une séance suivante. 

A la suite de ta correspondance, M. le Président remet à 
chaque membre présent.les 75e et 76e livraisons du Bulletin 
historique récemment parues. 

Puis l'ordre du jour appelant une lecture, M. Louis Des-
ebamps de Pas prenant )a parole lit une intéressanee note sur 
une découverte faite depuis peu sous le sol où reposa jadis 
l'ancienne église abbatiale d'Andres qui disparut avec ce mo
nastère sous le feu des Anglais vers ~347 et dont depuis on 
avait perdu ta trace et presque le souvenir. Cette découverte 
consiste en pierres tumulaires abritant les cendres de deux sei
gneurs de la Gourdes comtes de Guines. Le dessin de ces pierres 
passe sous les yeux cU la compagnie qui constate la richesse 
du travail, l'importance de la renconrre avec l'espoir que d'au
tres sépultures comtales se trouveront au même lieu. Mathou
reusement ces pierres tombales sont trop lourdes et d'une trop 
grande dimension pour être transpottées à Saint-Omer. On 
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panse que le musée de Boulogne dont lesressources sontplus 
grandes que celles du musée de Saint-Omer, songe à se les 
procurer pour en assurer la conservation. En attendant, la 
Société remerciant l'auteur, décide que te travai) de M. L. 
Deschamps sera inséré dans la première livraison du Bulletin 
historique. ' . 

L'ordre du jour.annonce également une autre lecture, la 
continuation du travail de M. de Laplane, sur le Château et 
l'Église d'Ëpërtecques, iriaisHïure ëlàW avancée cètie lecture 
est renvoyée u une autre séance et on se sépare à 10 heures. 

Le 5ecrétaire-Général ~e la Société, 
Hri DE LAPLANE. ` 



. NOTE 
m m QfPJVEfiTES RÉpENTES FAITES ft AJDRES. 

Communication de M. Louis Deschamps de Pas, membre titulaire. 

L'abbaye d*'Andres a joui au moyen âge d'un grand renom 
qu'a contribué à augmenter la précieuse chronique qui porte 
son nom, pubtiée dans le snicitège de d'Acheri. Détruite de 
fond en comble à la fin du XIIIe siècle ou au plus tard dans le 
commencement duXlV, il n'en restait ptus de traces. Cepen
dant le souvenir de son emplacement était resté dans le pays. 
Il y a quelques années, allant à Andres, je demandai si l'on 
savait où se trouvait l'église de l'ancienne abbaye. On me 
montra un champ voisin de l'endroit où j'étais en me disant 
que c'était là. Les découvertes que l'on y a faites tout récem
ment, viennent justifier cette désignation. 

Au mpis d'août dernier, nous entendîmes parler de la trou
vailte faite à Andres, d'une pierre représentant un personnage 
avec une inscription qu'on ne pouvait lire. Comme je savais 
que l'abbaye d'Andres avait été le lieu de sépulture des comtes 
de Guines, je rne suis empressé de me rendre sur te lieu de la 
découverte, espérant me trouver en face de la pierre. tombale 
d'un de ces puissants seigneurs. Je fus trompé dans mon 
attente ; ta dalle sépulcrale bien que très-belle-, n'avait pas 
rapport aux comtes de Guines. Je la décrirai ci-après 
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Les travaux que l'on pratiquait dans ce champ, c'étaient pas 
des fouilles proprement dites. On voulait seulement enlever la 
couche supérieure de mauvaise qualité, ce qui se conçoit puis
qu'elle est formée en grande partie de décombres, et trans
porter les terres pour combler des marais. Les découvertes 
étaient donc dues au hasard presque exclusivemént. L'es tra
vaux ne se faisaient que très-irrégulièrement, il était impos
sihle de les faire surveiller. Je jugeai utilement, néanmoins, 
de donner quelques instructions pour que l'on me fit savoir si 
l'on faisait quelque nouvelle découverte. C'est ainsi que je fus 
averti presque immédiatement de la trouvailte de ia seconde 
pierre tumulaire que je décris également ci-dessous, et que je 
pus me rendre à Andres presque aussitôt. 

I) était à craindre que ces dalles si intéressantes ne dispa
russent, ou ce qui eut été eneore plus déplorable qu'elles ne 
tussent employées comme moellons, et je tentai quelques dé
marches pour les sauver. L'éveil fut ainsi donné, et f ai eu la 
satisfaction d'apprendre qù'il est presque certain que.leur 
conservation sera assurée. Bien qu'obtenu en dehors de moi, 
je crois pouvoir me féliciter du résultat, et je serai certaine
ment heureux d'avoir pu contribuer à lès sauver de !a 'des
truction. 

La première pierre découverte est complète, mais en plu
sieurs morceaux. Elle mesure 8,<8 de longueur sur 0,9&j de 
largeur. Sous une arcade trilobée reposant sur deux cotonnettes 
dont le fût est coupé à mi hauteur par un anneau, est !a figure 
d'un personnage imberbe, d'un aspect juvénile, revêtud'une 
longue robe serrée aux poignets et au cou, les mains jointes 
sur la poitrine et les pieds chaussés de souliers pointus repo
sant sur un lion couché. Il porte la chevelure courte mais en
tière, ce qui indique déjà que ce n'est pas un moine.Le fond 
de la pierre est occupé par un semis de fleur de fis au pied 
nourri et de quintefeuilles. Nulle trace dWmoiries. L'inter
valle qui existe entre les côtés de l'arcade et le sommet de )a 
pierre est occupé par un édifice et des clochetons gothiques. 
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Doux inscriptions existent sur la pierre; la première inscrite 
dans l'encadrement rectangulaire qui entoure la pierre, est 
ainsi conçue : 

m e tAEET m : TYMBA : SIMPLEX VELVT VXA COEVMBA 

BO!D!NVS : IVYENIS : CASTVS : PATIENS : OUOQUE LBN.JS 

VI : MORTiS STRATUS : m : BAUNGHEM QYOQUE : NATUS : 
DIVINUM : FLAMEK : HYIC : REQYIEM : DET : AMEN. 

Cette inscription est métrique, suivant l'habitude de t'épo
que, elle se compose de trois vers hexamètres et d'un vers 
pentamètre. 

La seconde qui complète celle-ci se trouve sur le tritobe qui 
encadre la tête. En voici la reproduciion : 

ANNO O DOMiNI : M : ce : LXX : TEBCIO : IN : DIE : SANCTI T IILASII OBIIT 

BALDVINVS : DE : BAVLINQHEM : ANIMA E1VS REQVIESCAT : IN PAGE : AMENK 

Les m.ots dont j'ai supprimé les abréviations sont en beaux 
caractères du XIII- siècle, composés d'un mélange de lettres 
onciates et de.lettres romaines. La gravure en est fort nette et 
a pierre ne porte guères de traces d'usure. 
M chronique d'Andres qui s'arrête en 4234, ne peut nous 

fournir de renseignements sur le personnage dont il est ici 
question. Nous y voyons seulement que les seigneurs de Ba-
tinghem étaient les familiers des comtes de Guines, etquiils 
figurentsouvent comme témoins dans divers actes et donations, 
y, compris la charte confirmaiive de la fondation de t'abbaye 
donnée par Bauduin comte de Guines, et son fils Manassës, 
en 108~. Au reste, la chronique de Lambert d'Ardres nous 
fait.connaitrequ'il existatt un !ien de parenté entre les comtes 
<M»Wes et tes seigneurs de Balinghem, car au chap. XXXIY 
cet auteur raconte le mariage de, ta fille de Manassës avec. 
Eustache;fils; de lîermar de Balinghem. Tout cela suffiratt 
.po^ju^ifierpnluimatio^ d'un descendant de cette famille 
dans l'église d'Andre.. Une. remarque à faire : dans liinscription 
in%JWr^te;nom |st ~crit Bavtinghem,, c'est précisément 
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cette forme que nous trouvons souvent dans la chronique 
d'Andres (édition in-4", t. IX), et même celle-ci : Bavèlin-
~hem, comme le donne la version française de Lambert d'Ar-
dres, éditée par M. le marquis de Godefroi-Ménilglaise. 

La seconde pierre que j'ai vue encore en place n'est mal
heureusement pas aussi entière que la première. Elle est cas
sée en deux, et enfoncée à l'endrott de la cassure. On voit que 
lorsque l'église s'est effondrée, les démolitions etddécombres 
qui pesaient sur elle ont produit cette déformaiion. Ce qu'll y 
a de plus regrettable, c'est qu'un ang)e, celui de. droite de la 
ligure, est cpaufre an point d'avoir enlevé toute ^inscriptinn 
dans cette partie. Heureusement que ce qui nous reste nous 
fait connaître le nom du personnage et la date de sa mort. 
Voici la description de cette pierre. 

Sous une arcade trifobéo reposant sur des colonnettes, et 
formant un encadrement à peu près exactement sembtable à 
celui de la pierre précédente, est couche un chevalier revêtu 
complètement d'une cotte de mailles dont !e capuchon lui re
couvre la tête. Une partie de cette cotte de mailles est cou
verte par une tunique sans manches qui ne descend pas plus 
bas que les genoux. Les pieds sont chaussés de ces éperons 
très-courts à pointe triangulaire, si en usage a cette époque; 
Les mains sont jointes sur la poitrine. Au côté gauche est 
placé l'écu du chevalie,, de forme triangularre, portant au cen
tre un écu plus petit de même forme, le tout chargé d'un 
iamhel à cinq pendants. Ces mémes'armoiries sont reprodui
tes sur des pièces carrées ptacées obtiquement sur les épaules 
du ehevanier en guise d'épaulières. A droite et a la hauteur de 
la tête se trouve le heaume. Au-dessous et du même côté est 
t'épée nue. Au-dessus de la tête du cheva)ier, et encore enca
drée par le triiobé, est une petite représentation assez confuse 
à cause de la détérioraiion de la pierre. On y voit une petite 
figure les mains jointes, accostée de deux têtes nimbées, que 
je prends pour des têtes d'ange, tandis que la petite figure se
rait ['âme du défunt. Le tout est porté sur une partie cirai-
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laire faisant probablement fonctions de nuages. Le sommet de 
la pierre, entre l'arcade, et l'encadrement rectanguaaire est 
occupé par un édifice et des clochetons. Enfin je terminerai 
cette longue descripiion en disant que le fond, dans toutes les 
parties restées vides, est occupé par un semé de fleurs de lis 
au pied nourr.. 

Deux inscriptions, comme dans le cas précèden,, se lisent 
sur cette pierre ; l'une forme t'encadrement rectanguaaire, et 
l'autre court sur les courbes du trilobé autour de la tête du 
chevalier. Voici ce qui reste de la première : 

tACB tE3I : SIGNAT YMAGO : 

MILES S FAMOSVSV SAPIENS : IVSTYS ; GENEKOSVS : S 

QVONDA3I : RODEBTVS : DE : VEBLINGHEJI : BENIÎ H CEltTtS : 

DV A : ANTTE T V . . .3IAGV : QVOD : DJEVAT : JI'SIS : 

1U3 151 : DONET : ET : BTEHNAJI : IiEQVI 

Le commencement de cette inscripiion peut se lire : Hic 
jacet in sarcophago gumrignat ymago, etc., mais' il m'est 
impossibfe de restituer les autres lacunes. Peut-être pourra-¬
on y parvenir en remarquant que cette inscripiion est métrique 
comme celle de la pierre précédente ; les trois premiers vers 
hexamètres se retrouvent en y comprenant la restitution que 
j'ai pKoposée ; reste a savoir si'te dernier est aussi pentamètre 
comme dans la pierre de Baudouin de Batinghem, ou s'il est 
hexamètre. % 

La seconde inscripiion est encore plus incomplète. La voici 
telle que j'ai pu la tire: 

m DIS CENTENO ET SENO SEPTVAGENO AC ANKK AUO HS 

CONTIGIT STI LVX EST OUSEQUU CRASTINA GHEGOIUI. 

Le sens de celle-ci semble devoir être que les obsèques du 
chevalier furent céiébrées dans t'église d'Andres le tendemain 
de la Saint-Grégoire en 1276. On n'indique pas le jour de la 
mort, ce gui peut s'expiiquer ainsi. L'épée nue posée dàns le 
champ à droite du mort, et le heaume a côté de la tête, signi
fient que Robert de Vertinghem est mort en combattant ; son 
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corps aura été rapporté pour être enterré dans'l'abbaye d'An-
dres, et c'est le'jour de i'enterrement que la pierre nous indi
que. Peut-être les moines ignoraient-ils la date exacte de sa 
mor.. 

La dalle qui vient d'être décrite, à 2mS2 de longueur et 
1-48 cle iargcur. 

■ Le même motif que j'ai donné ci-dessus pour )a première 
pierre tombale, empêche que nous puissions trouver des ren
seignemenss dans ln chronique d'Andre,, sur ce qu'étatt ce 
chevalier, et dans quelles circonstances il est mort: Le nom 
de Yertinghem, aujourd'hui Ferlinghem ne se retrouve nulle 
part dans ladite chroniqu,, et celle de Lambert d'Ardres n'en 
parle que pour citer les d!mes, de ce village données a t'abbayc 
d'Andre.. Ferlinghem, auprès d'Ardres dépendatt de la cha-
tettenio de Tournehom dans )e comte de Guines. 

Indépendamment de ces deux grandes pierres tombales, les 
fouilles ont produit plusieuss carreaux émaillés, trouvés au
près desdites pierres. Ils représentent diverses espèces de 
rosaces, dos Heurs de lis, un chien couran,, un chevalier armé 
du bouclier et.de t'épéc, le casque en iôte, et avec.des pieds 
de chèvre. Cette dernière figuro se trouve dans le carrelage 
émaillé de l'ancienne salle du trésor de t'égtisc de Notre-Dame 
de Saint-Ome,, et comme les carreaux d'Andres sont incon
tostab)ement du XI[P siècle, ils viennent justifier la date que 

• tes caractères archéologiquss m'avaient fait assigner au carre
)agc de Saint-Ome.. 

Pour achever de décrire ce qui a été trouvé jusqu'ici sur le 
sol de l'ancienne abbaye d'Andre,, je parlerai d'une 'autre 
pierre sans caractère bien déterminé représentatt dans un arc 
on tiers point, une grande quintefenille, cccompagnée de qua
tre traits verticaux dans le bas de la pierre, le tout en creux. 
D'après ce qui m'a été rapporté, clle était p)acée verticalement 
contre l'endroit ou se trouvait la tombe de Baudoin de Balin-
gbem. Etait-ce une partie de l'ornementation du bas des murs 

' ou bien était-eile spécia)e à cette tombe? Impossibfe de le 
deviner. 

http://et.de
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Quant aux tombes elles-mêmes, je ne les ai pas vues, mais 
il est vraisemblabee qu'elles étaient pareilles à celles qu'un 
éboutement de talus à laisser apercevoir en les brisant. Le 
cercuell dans lequel le corps est inhumé est en pierre blanche, 
compose de plusieurs morceaux. Il n'y a pas de fond,, et il ne 
se compose que de deux côtés et d'un couvercle en pierres 
plates. 

Aucun fragment d'archttecture n'a été trouve qui permette 
de juger du styte de l'édifice détruit. Quelques morceaux de 
moutures informes se sont rencontrés dans les terrassements. 
Je crains bien d'ailleurs, que tout ce qui a l'apparence de 
moëllons et peut être facilement emporté, n'ait disparu sans 
qu'on en sache rien, car il n'est pas possible qu'il ne se retrou
ve absolument rien. Au reste les travaux continuen,, et peut-
être fcra-t-on de nouvelles découvertes. 

L.DESCHAMPS DE PAS. • 
Correspondant de tInstitut. 



ALEXANDRE DESPLANQUB 
Archiviste en chef du département du Nord, ancien Archiviste do l'Indre, 

Membre de la Société des Antiquaires de la Morinie 
et de nombreuses Sociétés savantes. 

SON ŒUVRE & SA VEE 
Par M. -l'abbc FROMENTIN, membre corrcspondan.. 

Nos deux provinces de Flandre et d'Artois ont 
éprouvé une grande perte, le 8 février 1871, en la 
personne de M. Alexandre Desplanque, Archiviste en 
chef du département du Nord, enlevé prématurément 
à sa jeune femme, à ses enfants, à ses nombreux amis,-
laissant inachevée une publication monumentale du 
plus haut intérêt pour la région, sans parler de ce que 
la science historique était en droit d'attendre d'un 
écrivain qui l'avait déjà tant servie et qui meurt à 
trente-iix ans. 

Le 8 février 1871 ! Quelle date pouvait être plus 
fatale à une renommée individuelle ? Après sept mois 
d'une guerre constamment malheureuse, la grande 
nation était tout entière sur pied ce jour-là, et, profi
tant d'une trêve trop chèrement obtenue, mettait toute 
son activité à fixer ses destinées à venir, et à résou-
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dre, avee.la question de la paix ou de la guerre, celle 
même de son existence. 

Cependant, malgré les vives et légitimes préoccu
pations que faisait naître pareil concours d'événe
ments, les journaux de Lille et d'Arras s'empressaient, 
dès le lendemain, de rendre à M. Desplanque un hom
mage unanime; et les renies littéraires, historiques 
ou scientifiques, poursuivirent dans leurs premières 
livraisons le concert d'éloges et de regrets qu'avaient 
inauguré les feuilles quotidiennes. 

Mais ce serait trop peu pour la mémoire de M. Des
planque d'être célébrée dans des pages fugitives que 
l'événement du lendemain, sérieux ou frivole, suffit à 
faire oublier. Plus que bien d'autres, il a droit à des 
notices spéciales. Si déjà son austère figure n'a été 
burinée pour' l'histoire, elle trouvera sans doute plu
sieurs peintres plus habiles que nous, et ses travaux 
seront appréciés par des juges plus compétents et des 
plumes mieux exercées. 

Tout ne sera pas dit, néanmoins, sur l'Archiviste 
du Nord. Le monde n'a connu que l'érudit, le paléogra
phe, l'auteur de publications d'un ordre tout particu
lier, peu accessible à la foule. Or, M. Desplanque ne 
savait pas seulement déchiffrer les vieilles chartes. 
C'est ne connaître qu'un des côtés de sa riche nature 
que de l'étudier sous ce seul aspect. Il eut pu donner 
ses préférences à plusieurs.autres branches des con
naissances humaines et s'y faire un nom peut-être plus 
glorifié. Ii eut pu ne pas comprimer l'essor de ses fa
cultésrvers l'idéal, et se révéler un grand poëte. C'est 
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ce que le public ignore, et ce que nous avons la préten
tion de mettre en lumière. Nous sommes de ceux qui 
ont suivi le plus assidûment M. Desplanque, qui ont le 
plus pénétré dans l'intimité de sa vie, qui ont pu lire 
dans les replis les plus mystérieux de son âme : ce sera 
notre excuse, malgré notre insuffisance, de vouloir le 
révéler, sinon tout entier, du moins aussi complète
ment qu'il soit possible de le faire sans manquer à la 
discrétion. 

La présente notice comprendra deux parties : l'une, 
consacrée à la vie et aux travaux de l'Archiviste ; 
l'autre, toute inédite, toute intime, ayant pour objectif 
les diverses facultés de notre ami, ses aspirations et 
les tendances de son caractère1. " 

' 1 

Alexandre-Joseph Desplanque naquil à Douai, d'une mo
deste mais honorable famille, le 24 février ~835. Orphelin dès 
son entrée dans la vie, il fut placé par son oncle et tuteur, 
M. te cur6 de Lambersart, au Collëge catholique de Marcq, où 
il recuelllit chaque année une moisson de couronne.. A dix-
huit ans, il subissait avec honneur les épreuves du baccalau
réat et devenatt professeur d'histoire au Collége Saint-Winoc 
de Bergues. I) y resta trois ans. Puis, en novembre <8S5, il 
entra à l'école des Chartes, « où il se rit distinguer par son 
intelligence et son travail. » Il eu sortit en 18S8, après avoir 
soutenu une thèse dont l'histoire de son pays lui avait fourni 
le sujet : Essai sur Lorigine et l'organisation des États pro-

* Nous avons dû nous borner à insérer ici la prcmiere partie. 
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vinctamde la F<andre wallonne. Coite thëse n'a pas été 
publiée. " 

Aussitôt après sa promotion, M. Desplanque fut appelé par 
M. de Persigny au poste d'Archiviste en chef de l'Indre. 11 ne 
tarda pas à s'y faire remarqurr par d'importanss travaux rela
tifs à l'histoire du Berry. 

La première de ces publicaiions est intitulée : Du pillage 
de quelques abbayes de l'Ind~e dans le cotmmt du XVP 
siècle 1. Selon ]e vœu de l'auteu,, « cette excursion à travers 
le sang, les abus et les ruines, » fut favorablement accuelllie, 
parce qu'elle apportatt de nouveaux documenss à « l'histoire 
des (ocatités, » .t. aussi parce qu'elle donnait « la mesure en 
raccourci d'une époque et d'un pays. » M. Desp)anque y 
montre « de cupides avènturiers prétudan,, dès le début du 
XVfe siècle, aux dévastations que le fanatisme devait organïw 
ser un peu plus tard. » Il signale ensuite « tes grandes jour
nées de la réforme, celles où le génie des temps nouveaux 
s'est attaqué à la piété des anciens âges, saccageant les mo
nastères, tuant à l'occasion les moines, jetant au feu les reli
ques des saints, brùlant partout lès titres, afin d'effacer jusqu'au 
souvenir des fondations d'une autre époque. » 

L'année suivante, le jeune et laborieux écrivain donnait : 
l'Abbaye de Fonlgombaud et les seigneurs d'Alloigny de 
~ochefort2. Cette étude est ta continuaiion de la précédente. 
Elle nous met sous les yeux un « spectacle non moins dou
loureux pour un cœur catholique. Les abus s'introduisent dans 
l'intérieur de nos maisons religieuess à la suite du régime de 
la commande, te protestaniisme exploitant avidement ce régi
me, qui lui ouvre, par une porte dérobée, l'entrée des abbayes, 

1 Brochure gr. in-8°, de'16 pages ; extrait du compte-rendu des 
trataux de la Société du Berry. Paris, Napoléon Chaix, librairie gé
nérale des chemins de fer, 20, rue Bergère. 1860. Prix : 50 cent. 

» Brochure gr. in-8", de 54 pages. Extrait du compte-rendu des 
travaux de la Société du Berry. Paris, N. Chaix. 1861. Prix : 1 fr. 
50 c, 
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et recueillant, sur les ruines qu'il a faites, le bénéfice de dé
sordres que son intérêt et sa passion lui prescrivent d'encou
rager et d'entretenir. » Seulement, cette étude, au lieu do 
s'étendre à tout le département de l'Indre, se concentre sur 
un .seul point, ce qui permet à l'auteur- « d'offrir au public le 
tableau, plus ou moins animé, de l'intérieur d'un couvent ber
richon pendant une période d'à peu près deux cents ans. » 

Cette «esquisse historique » tranche avee la plupart des 
publications de ce genre, en ce sens que la lecture en est 
pleine d'attrait. Rien d'aride ni de fatigant. Elle est suivie, 
sous la même couverture, d'une Noté sur le deuxième volume 
de l'Histoire du Culte de la Sainte-Vierge en France. Les six 
premières feuilles de ce volume concernent la province ecclé
siastique de Bourges. La « note » est tout un résumé de celte 
partie de l'œuvre de M. l'abbé Haman. 

En 4862, M. Desplanque publia la première partie (arron
dissement de Châteauroux) de la Statistique monumentale de 
l'Indre ' ; puis, le Compte-rendu analytique de l'ouvrage de 
M. Grillon des Chapelles intitulé ESQUISSES MOGUAPHIQUES 
nu DÉPARTEMENT DE L'INDUE \ Le volumineux travail de 
M. Grillon des Chapelles3, fruit de dix années de recherches, 
embrasse l'histoire du Bas-Berry, depuis les origines gauloises 
jusqu'à l'époque contemporaine. M. Desplanque est d'autant 
plus heureux de l'analyser, que l'apparition d'un livre d'Afe-
toire locale constitue, dans ce pays, un fait absolument rare. 

La même année parut VÉglise et la Féodalité dans le Bas-
Berry au moyen âge \ Étude en deux parties : i" le Chapitre 
de S. Sikain de Levroux et les seigneurs de Chamigny ; 8° 
le Prieuré de S. Benoit du Sanlt et les vicomtes de Brosse. 

» Brochure in-18, de 71 pages. Chàteauroux, chez Salviac. -
L'arrondissement d'Issoudtm est annoncé en préparation. 

» Brochure in-12, de 32'pages. Reproduction du Moniteur de Vin-
dre. Chàteauroux, chez Adolphe Nuret. 

* 3 volumes in-12. A Paris, chez Benjamin Doprat, libraire de 
l'Institut. Prix .- 10 fr. 50 e. . 

* Brochure gr. m-8°, de 52 pages. Paris, N. Chaix. 
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Ge sont deux fragments de {'histoire générale, au moyen des
quels l'auteur se propose de donner une idée des relations 
quotidiennes.de l'Egtise et de la Féodalité durant une période 
d'envrron huit siècles, L'histoire monmtique d'une province 
est une médaille à deux faces : d'une part, on y voit « la lon
gue série des donations faites aux églises ; » et, d'aurre part, 
« les mille et un conflits survenus, dans la suite des temps, 
entre ces mêmes églises et les hérttiers des fondateurs. » 

Cette étude savante, d6 grand prix pour l'historien, offre 
peu daattraits an commun des iecteurs. Au reste, M. Desptan-
que reconnatt )ui-meme que ce travail lui a été assez pénible, 
et qu'il a dû s'efforcer d'en déguiser l'aridité. 

Admirable privilége de la science! Après quatre années de 
séjour à Chateauroux, M. Desplanque s'était tellement fami
tiarisé avec les traditions et l'histoire du Berry, qu'i) paraissait 
s'être idontiuié avec cette province. Par ses travaux il était de
venu l"homme du pays plus que s'il y avait reçu le jour; C'est 
encore du Berry quill s'occupa à la réunion générale des 
Sociétes savantes, qui eut lieu en Sorbonne, le 8 avril 1863. 
Sa lecture était te résumé de ses~etudes précédentes sur l'his
toire religieuee de la région. 

Notons encore, parmi ses publications de cette époque, les 
sénés A et E de t'inventaire sommaire des Archives de l'Indre. 

Si attaché qu'il fut déjà à cette province, on ne sera pas 
surpris néanmoins qu'il ait réservé pour le Nord ses ptus inti
mes prédileciion.. A la mort de M. le docteur Le Glay, il 
soliicita la faveur d'être associé à son fils. Le 49 décembre 
4863, il était nommé Archiviste-Adjoint de sa province natale. 
L'importanee du départemen,, la richesse du dépôt, lui ren
daient cette place supérieuee à celle d'Archiviste en chef do 
l'Indre. Au reste, il ne devait guère rester au second rang. 
M. Le Giay fils, suivit de près son père dans la tombe", et 
M. Desplanque fut naturellement désigné pour le remplace,, 
ce qu'il aurait sans doute difficilement obtenu s'il ne lui avait 
été d'abord associé. 

http://quotidiennes.de
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I). n'avait que vingt-huit ans. Certes, à en juger par,ce qu'it 
avait fait dans !e Berry, notre contrée pouvait fonder sur lui de 
tcgitimes espérances.' Son but était atteint, ses rêves réatisés : 
sNangue. que'dùt ôtrc-sa vie, il comptait )a finir aux Archives 
du Nord. Et maintenant qu'it est mort avant t'âge, noils avons 
lieu de déplorer encore plus sa perte, si nous songeons à tout 
ce qu'il nous a donné et à ce qu'il a entrepris dans une période 
de sept ans. 

Eaumérons rapidement ces t w aux, ceux du moins que 
nous avons sous les yeux, sans. assurer que la liste soit com
plète, . ■ . 

Quelques mois après son retour en Flandre; il publiait une 
étude intitulée : Des remaniements qu'a subis la province 
belge des Carmes durant les guerresde fouis XlV.notespom 
s~rvir à F histoire des couvents d'Ypres, delïousbrugge et de 
Steenvoorde1. « Les guerres de Louis XIV, en dépfacant a. 
diverses reprises les limites septentrionales de la France, ont 
provoqué, dans la région du Nord, durant une période d'en
viron soixante-dix ans, un remaniement fréquent des circons
criptions ecclésiastiques. les ordres religieux ont subi, comme 
les corps d'État, cette nécessité du moment; ils ont du se ré
signer à scinuer (sauf à les .réformer éventuellement), des 
provinces plusieurs fois séculaires. L L'auteur se propose de 
montrer, par quelques exemples particuliers', <ce qui s'en
suivit de perturbation et de dissentiments intérieurs au sein 
de quetques ordres. » Cette notice intéresse l'histoire eccté
siastique et ajoute un chapitre au' Cawefacum Christianum, 
Sous l'apparence d'une querelle de moines, on y trouve aussi 
que)ques indices de l'esprit public de nos provinces, docu
ments trop rares pour que l'histoire ne s'empresse point de 
les recueillir. 

Voici maintenant un Rapport sur une eommunication de 
documents faite à- la commissio~ historique du Nord, par 

. i Brochure in-8", de 32 pages. Extrait des Annales du Comiié Fla
mand de France. Lille. Lefebvrr-Ducrocg, 1864. . 

3 
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M.-le Utau de ■ Girarfol, Secrétaire-Géiéral de la lovre-
Inférimm-e^ Ces documents se rapportaient à trois chefs: 
1» délimitation de notre frontière, ses moyens do défense et; 
son commerce avec Télranger ; 2° administration-intérieure de 
la Flandre, de l'Artois et du Cambrésis ; 3?-lettres relatives à 
des réceptions de souverains;-, de princes, do prélats et à 
divers points d'étiquette. Ces'lettres résistant à l'analyse, 
M. Desplanque les a reproduites. Elles sont, d'ailleurs, pleines 
d'intérêt. 

Compte-rendu analytique de l'ouvrage du 11 P. A. Passez, 
intitulé : LE PREMIER JÉSUITE ANGLAIS MARTYRISÉ ES ÂNGLE
TERRE, ou Vie U mort du P. Edmond Campiun, de la Cow-, 
pagnie de Jésus ». Ceci n'est plus à proprement parler l'œuvre 
de l'archiviste. C'est un article bibliographique écrit à la ma
nière desmaîtres, où le critique a condensé en quelques pa
ges émues l'âme d'un bien beau livre. M. Desplanque rend 
grâce au P. Passez. Remercions-le, lui aussi, du témoignage 
qu'il nous donne ici de sa foi ferme et ardente. Remercions-le 
de nous avoir remis de telles actions sous' les yeux. « Elles 
fortifient les caractères, en même temps qu'elles retrempent 
les convictions. » 

Ce compte-rendu est tonte une biographie. C'est vraisem
blablement ce qui a décidé l'auteur à le mettre en brochure, 
de préférence aux nombreux articles qu'il a publiés dans les 
journaux de Lille. Nous en avons lu un certain nombre signés 
de son nom dans le Mémorial. Ceux qu'il donna au Propaga
teur paraissent avoir un caractère plusspécialement religieux. 
Cependant c'est dans cette feuille qu'il rendit compte, en 
Î865a., de notre étude historique sur le vieil et le nouvel 
Hesdin, sans doute parce que, de tous les journaux de Lille, 

• »-Brochure in-8», de 20 pages. Extrait du Bulletin de la Contmis-
■sion historique du département du Nord. Lille. Danel. Juillet i«H. 

» Brochure in-12, de 16 pages. Extrait du Propagateur, w> du 45 
■août 1864. Lille/ Lelebvrc-Ducrocq. 

3 N» du 30 mai. . 
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lePropagMew était celui qui comptait alors leplus de lec
teurs dans le Pas-de-Calais. Au Propagateur, M. Desplanque 
ne signait point, ou bien il avait recours nu pseudonyme. Na
ture indépendante, il ne se serait pas abaissé à servir les pas
sions du pouvoir dans un but politique, à se.faire, par exemple, 
le champion de la candidature officielle ; néanmoins il évitait 
de froisser inutilement la Préfecture. C'est ce qui explique sa 
conduite à l'égard des deux journaux. 

L'Archiviste du Nord considérait « comme faisant partie de 
sa charge de rendre un public hommage aux savants qui l'a
vaient précédé dans la carrière des études d'histoire loeale ». » 
La galerie qui porte'le titre général de Biographies départe
mentales du Nord, s'ouvre par la Notice sur la vie et tes tra
vaux de M. le docteur Le Glay ; hommage rendu par M. Des
planque à son illustre prédécesseur \ 

Ces biographies sont très-complètes comme énumération, 
notes justificatives, etc., mais p'ar là .même assez arides. Elles 
ressemblent plus à un inventaire qu'à un récit, et paraissent 
moins faites en vue du public qu'en faveur du petit nombre 
des érudits. 

. Celle qui porte le n° 2 est une Notice sur la vie et les tra
vaux de feu M. Arthur Dinam \ le plus érudit de nos com
patriotes, et le plus homme de goût, le plus charmant homme 
de tous les éradits. . 

L'homme du métier, l'archiviste reparait. Voici le premier 
volume de l'Inventaire sommaire et chronologique des Titres 
de la Chambre des Comptes de Lille *; Je dois un salut spé
cial à cette belle publication ; car, c'est en dépouillant et en 

» Notice sur M. Victor Derode, page 1™. 
* Brochure in-8°. Extrait de l'Annuaire statistique du département 

du Nord pour 1864. Lille..ûanel. 1864. 
•.Brochure ia-8», de 24 pages. Extrait de l'Annuaire de 1865. 

Lille. Danel. 1865. 
* Un volume in-4-, de xxu-447 pages. Lille, chez M. Quarré. 

Prix : 15 fr. 1866. 
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ckssantces titresrqueM. DesplanpqpHtme m^ureen main, 
sans effort di ma part, les documents pmbr.eux qui fonHOute 
la valeurde mon Histoire d'Hesdin. à l ' a r a to i r e sommaire, 
publié par ordre du Ministre de l'Intérieur, il faut joindre la 
Statistique archéologique du Nord, à laquelle il collabora 
pour une large part, et l'Inventaire analytique et chronologi
que de la Chambre des Comptes de Lille, publié par la Société 
des Sciences dé cette ville. 

Si le défaut de temps ne lui avait été un obstacle, M. Des
planque nous aurait laissé plus de dix brochures dont l'idée 
lui vint au fur et à mesure qu'il dressait son Inventaire. Mais 
la temps vole,. se précipite, et se rit de nos projets. pu moins, 
on reconnaîtra que le jeune archiviste ne perdit pas une mi
nute de celui que la Providence lui a laissé. L'interprète de la 
Société des Sciences de Lille put le dire avec raison sqr sa 
tombe encore ouverte. « Le travail était, pour M: Desplànque, 
une nécessité, un besoin de son organisation. I! ne l'inter
rompit jamais pendant sa longue maladie; il ne déposa la 
plume que. lorsqu'il n'eut plus la force delà tenir, et jusque 
sur son lit de mort, il dictait encore ses derniers travaux, A ses 
amis qui, depuis longtemps, lui copseiilaipnt un peu de repos, 
il répondait, comme s'il eut prévu une fin prématurée, qu'il 
étende ceux qui doivent vivre vite parce qu'illeur est donné 
peu'de temps sur la terre. » . 

La rédaction de Y Inventaire sommaire donna lieu, d'abord, 
à la publication de la liste des Intendants des deux Flandres 
et du IMnaut français', dont plus tard il édita UsMémoires. 
Los Batailles et guerres privées dam Upays de l'Alrn (1382-
■1395) nous mettent sous* les yeux le côté le plus dramatique 
de notre histoire au XIV siècle Les Troubles de-la Chatel-
Unie de Cassel sous Philippe-le-Bon ({427-1434) constituent 

' « Dans le Bulletin do la-Commission historique du dépMtement 
du JtoJ. Lcs-.Wflw*», publiés en 1868, formant un.voIum^n-S* 
de 179'pagcs. Lille. Danel. 
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un épisode VBÏstoire commute très-intéressant ', Lés Cas-
seilois se révoltèrent parce que le guc de Bourgogne voulait 
extirper des usages.absolument barbares: La liberté commu
nale n'était ici qu'un prétexte..Il résulte aussi du travail de 
M. Desplanquô que l'Angleterre trempa dans cette insurrec
tion» eî cela- «nous révèle l'un des secrets motifs qui prépa
rèrent' de loin et amenèrent à la fin larupture de Philippe-Ie-
Bon avec le machiavélique gouvernement de Henri VI. » . 

« Le mauvais vouloir du duc de Bedfort à l'égard du duc de 
Bourgogne, dans un temps où leur alliance paraissait encore 
étroite, » a été démontré par M. Desplanque dans on mémoire 
lu en Sorbonne, ef présenté, le i juin 1866, à l'Académie 
royale de Belgique, qui le couronna et en ordonna l'impres- . 
sion2. Ce fut une révélation dans le monde savant, lorsque 
M. Desplanque démontra, pièces en mains, les ténébreuses 
machinations delà politique anglaise. 

Sous le litre général de Documents pour servir à l'histoire 
de la domination française dans la Flandre-et le Mainaut au 
XVIP et au XVIIP sïècle, nous avons une brochure (première 
série, a» 1), dont le sous-titre porte : Projet de défense de la 
Flandvemaritime après le traité d'Utrech \ Nous ne croyons 
pas que cette œuvre ait été continuée. Le mémoire que M. Des
planque édite en le faisant précéder de quelques observations, 
a été découvert par lui dans les Archives du département de 
l'Indre. Le projet: de défense qui y est exposé consiste à réla-
tablir le Neuf-fossé pour obvier au découverte la frontière. 
M. Desplanque avait émis les mêmes.vues dans un précédent 
mémoire inthulé : De la réunion par Louis XIV à la France 

1 Brochure in-8°, de 68 pages. Extrait des Annales du Comité 
Flamand deFrance.Lille, plie* Lefebvre-Ducrocq. 1866. 

* Projet d'assassinat de PMUppe-le-Bon par les. Anglais (1434-
MS6). Mémoire historique par M, A. Desplanque, arelmiste du 
Nord. Brochure iii-4°, de 80 pages. Bruxelles, M. Ilayez, 1867. Sur 
le complotd'Hcsdin, voir notre Histoire d'fksdin, page 1S7, 

* Brochure iir-8», de 20 pages. Extrait du Bulletin du tiomifé FJa-
. inaud de France. Lefebvre-Ducrocq. 1867. 
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d'une partie de laFlandre et du Hainaut1. Ce mémoire, lu 
on Sorbonne le 26 avril 4867, lorsque la ville de Lille s'ap
prêtait «à célébrer, par des fêtes somptueuse», .le deux-cen
tième anniversaire de sa rentrée dans la grande famille fran
çaise, a pour but do « rappeler sommairement dansquelles' 
circonstances cet événement capital s'est accompli, quels en 
furent les précédents, et quelles en ont été les suites. »' 

. M. Desplanque nous dit, dans une note, que « ce Mémoire 
a/est -qu'une esquisse d'un travail plus vaste dont il s'occupe 
depuis quelque temps déjà, et auquel il se propose de consa
crer encore bien des années » Hélas ! 

Il nous suffira d'avoir signalé cette brochure. Les espérances 
de l'auteur n'ont point été complètement remplies. L'empereur 
a voulu venir à Lille, et sa présence a contrarié la fête. Les 
Lillois n'ont point eu le droit d'organiser la procession histori
que qu'ils avaient projetés et qui eut été magnifique. Il fallait 
représenter Louis XIV. Le souvenir du grand £Uri effaroucha 
Napoléon. Peut-être ne se trompait-il point. Quoiqu'il en soit, 
on se borna à des réceptions officielles'. 

Voici une brochure qui fait revivre l'histoire d'un monastère 
bien connu : Recherches sur l'abbaye de La Capelle en Ga-
Msis ». Cette abbaye fut supprimée par le Saint-Siège,- ou. XV 
siècle; faute de sujets, et ses biens et titres furent réunis à 
ceux de Saint-Jean-au-Mont, près de Thérouanne. 

En 1868, M. Desplanque donna les nos 3 et 4 de ses biogra
phies départementales. Le n° 3 est consacré h M. Victor l)e-
rode, l'historien deLille et de Dunkorque \ Le n» 4 nous 
redit : Lavieet-les travail* de M. de la Fonst baron de Mé-
licocq \ qui s'essaya dans tous les genres, principalement 

» Brochure in-8», de 20 pages. Extrait du Bulletin do la Com
mission historique du département du Nord. Lille. Danel. 1867. 

* Brochure ïn-8», de 54 pages. Lille. Lelebvrc-Ducrticq. 
s Brochure in-8°, de 28 pa*ges, avec un beau portrait. Extrait des 

Mémoires de la Soeiété impériale des Sciences de Lille. - Lille. 
Danel. 1*?68. 

*Brochmë in-8», de 34 pages. Valendeones, chez Giard. 18(58. 
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dans l'histoire naturelle et l'archéologue,:, et qui fut,, eomme 
M. Derode, un excellent chrétien. 

M. Dcsplanque fonda, en janvier 1869,- de concert avec 
M. Gosselet, professeur à la Faculté des Sciences.de;Lille, le 
■Bulletin scientifique, historique et littéraire du département 
du Nord et des pays voisins ' . Il y publia chaque mois soit 
une revue des travaux des Sociétés savantes de la région du 
Nord, soit un résumé critique des conférences et des cours 
publics, dont un ministre entreprenant avait provoqué la créa
tion, peut-être un peu témérairement, soit enfin et surtout des 
articles bibliographiques sur les principales productions litté
raires du pays. Il rendit compte notamment de Sénac de Meil-
han, ou un intendant du Hainaut sous Louis XVI, de ÏHis
toire de Lamioy, du Précis historique sur Dunkerque, de 
l'histoire de Y Abbaye de Clairmarais, par M. de Lapiane, 
de la traduction»du Pèlerinage deChikle-Harokt, de la Bio
graphie lilloise, de la vie à'Anne Dubois, fondatrice des Bri-
giUines de Lille, etc., -etc. Plus d'une fois même il empiéta 
sur le domaine des questions scientifiques qui paraissaient ré
servées à M. Gosselet. Parmi les articles qu'il inséra dans le 
Bulletin, il en est quelques-uns qu'il jugea devoir publiera 
part. Ainsi, sa brochure te baron de Vuordën, sa vig, ses 
écrits, par AL le comte de Vendegies, est la reproduction de 
trois articles publiés dans les n°* de mai, juin et.juillet {870. 
C'est un compte-rendu analytique très-développé, ctqui, poul
ie lecteur affairé, supplée fort bien le livre. Une autre bro
chure raconte l'histoire jusque-là inconnue de troïs chevaliers 
d'Hesdin au A7° siècle. Un juge compétent, a dit que cette 
étude était un des chefs-d'œuvro-dc M. Desplanque; car quel
ques lignes lui avaient suffi pour reconslruiretoute une his
toire. Les trois chevaliers d'Hesdin ont paru.d'abord dans 
les u " d'octobre et novembre 1870 du Bulletin scientifique et 
historique. 

! Lille, chez Casttaux. fi fr. par. an.-Lé numéro : 60 cent. 
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Bans,laa0nguè4numération queaious venons de faire pas
ser sous les yeux du leeteur, sens n'avons pas nommé son 
poëmo inédit de Wûm, moine de Saint-Amanddd'Elnon au IX" 

•siècle. La mort l'a surpris avant qu'il ait pu le mettre an jour. 
Mais le poëme MSobrietate fut présenté par M. Desplanque à 
la Société des Sciences de Lille; il fut aussi l'objet d'une 
étude savante, lue enSorbonee le 34 mars 1869. Écoutons le 
jugement du Journal oftlcieV. . 

« Après avoir replacé le moine-poète dans le milieu intel-
Jectuël où il a vécu. enseigné, chanté, M. Desptanqué passe 
rapidement en revue celtes des œuvres de Miton qui sont, de
puis longtemps, entre les mains du public. Abordant ensutte 
r'examnn du long poème de <a ~obriété, dont on ne connais
sait jusqu'ici que la Dédicace à CAarles-le-Cha-me, le futur 
éditeur de ce poëme en présente une complète analyse, en ca
ractérise )e genre, en signale les beautés et les défauts: Il in
siste sur les emprunts que le poëte cartovingien a faits a.ta 
littérature classique. Il étudie ensutte,-dans Miton, le théolo
gien et le moraliste, l'interprète destivres saints et le maître 
es-arts-libéraux. Arriere-disciple d'Atcuin, Miton se continue 
dans Huêbald, son neveu et son disciple. It rôtie ainsi le VIIIe 

siëc!§ au X~. Grâce à lui, la tradition- tittéraire dans l'extrême-
nord de k France ne fut pas un seul instant interrompu.. » 

Quelle attention que nous ayons mise à suivre, depuis dix 
ans, Ies travaux de M. Desptanque, il en est sans doute qui 

'nous ont échappé. Au fond de notre retraite, il ne nous est pas 
possible d'y suppléer. Ainsi, le Secrétaire, dela Société des 
Sciences de Lille signale une étude que nous n'avons point 
reçue. C'est: tin récit des Troubles religieux du ■Catmu-
Gambrià*, sujet délicat queMD Desplanque sut traiter avec 
toute la réserve et l'impartialité désirables. 

La Commission historique du département du Nord a inséré 
dans son Bulletin une Introduction aux notices sur les AreUi-

< Journal ofllctt<.N-»dn-i«avriH869. 
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-'vis départementales, comimnaksethospitaUer.es du dépar
tement. Ces notices devaient être une œuvre collectivo, pour 
laquelle M. Desplanque, l'auteur de VIntroduction, réclamatt 
le concours des Archivisles des villes. 

■ Qu'it se sait donné ta'mission d'être en quelque sorte l'his-
_ '■ toriographe de sa province, que tont fait important ait été poar 

lui l'objet d'une notice historique, c'est ce qui ressort avec 
évidence de la présente notice. Mais nous avions oublié < qu'en 
1863, à propos de la reconstruction de t'égtise Notre-Dame 
de Treille et Saint-Pierre, il publiait un Nouvel essai sur 

■V'histoire de la Collégiale de Saint-Pierre de Lille. 
Après avoir rendu hommage aux morts, il voulait aussi écrire 

la vie des savants qui-n'avaient pas encore achevé leur course. 
Mais il ne put écrire que la Biographie de M. de Comsemaker. 

L'infaiigable écrivain ne se contentatt pas d'enrichrr de ses 
savantes recherchss tes Bulletins et tes Mémoires des nom
breuses sociétés dont il était membre ; il prêta aussi son con
cours a l'excellenee liewe des questions historiques, qui pa- . 

' raît s'être donné la mission de continuer T'œuvre do l'abbé 
■• Garini. L'année dernière, nous avons également lu un article 

de'lui dans te Correspondant. 
Il nous reste àsignaler t'œuvre capitale qu'avatt entreprise 

M. Desplanque, le Carlulaire du Nord de la France. Son but 
était sinon d'écrire t'histoire générale, civile et religieuse ee 
toute ta région du Nord, du moins d'en recue)llir les éléments. 
Des l'année 1868, il communiquait au public son dessein de 
pubtier toutes les chartes, antérieures au XIIIe siècle, con
cernant le Cambros'is, la Flandre et te Hainaut français. L'an-

■ née suivante, pour prix du concours des Sociétés savantes et 
de quelques nobles familles du-Pas-do-Calais, il étargissatt son 
cadre, et promettatt d'introduire dans sa publicaiion les Char
tes « relatives a l'Artois, au Cataisis, an-Boulonnais, toutes 
provinces qui s* sont longtemps mues dans~un même orbite. » 
Ce devait être une œuvre monumentale, le principal titre de 
M. Dospianquo à la reconnaissance du pays.-Mais la mor,, qui 

http://comimnaksethospitaUer.es
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n'attend pas, est venue anéantir te fruit de trois ans -d'efforts, 
lorsque quelques feuilles seulement étaient imprimées. 

Il n'avatt que trente-six ans. Si ses jours n'avaient pas été si 
parcimonieusement comptés, te Carlnlaire n'auratt pas été 
son dernier ouvrage. Il avait )a tête pteinc de vastes.projets. 
Que de services it aurait pu rendre encore ! Que t'en songe à 
tout ce qu'il a fait en si peu d'années. La mort l'a frappé, aTt-
il été dit sur sa tombe, < au moment où sa renommée allait 
grandsssant chez nous et a l'étrange.. » Toutes les sociétés du 
pays s'étaient fait un honneur de )'accueillir dans leur s.ein. It 
était correspondant du Ministre de l'Instruction publique poul
les travaux historique.. L'Académie royale de Belgique l'avait 
couronné, et, l'an dernie,, il était nommé membre de t'illustre 
société allemande des Vonummta Germantes medii mm\ qui 
ne compte que quatre sociétaires français ». 

Nul ne contredira te jugement de M. de Coussemake,, t'an
cien protecteu,, l'ami du regretté paléographe ; « Tous les 
travaux de Desplanque sont marqués au coin de ta meilleure 
érudition. Dans tous ses écrits, on trouve le savant conscien
cieux, l'invesiigateur scrupuleux de la vérité. Plume élégante 
et facile, il sut donner "de l'attrait aux matières les ptus sèches 
et tes plus arides. » 

« Discours du sociétaire de la Société des Sciences. 



EXTRAIT 

NOUVEAU TERRIER DE LA TERRE & SEIGNEURIE DE FLOYECQUES. 

Communication de M. J.Lion, membre correspondant àParis. 

Le terrier de la « terre et seigneurie de Floyecques en Vau-
dringhem » ne remonte pas, pour les documents, au delà do 
Tannée 1352 ; il est écrit par. « Jérôme de Bersacques escuyer 
seigneur de Floyecques et de Vaudringhem en partie demeu
rant au village de Lumbres et cy devant en la ville de Sl-
Omer. » Diverses corrections existent au manuscrit, les anno
tations y abondent et sont parfois signées : de Bersacques. 

En dehors des généalogies des seigneurs de Vaudringhem, 
généalogies que nous allons donner et qui peuvent servir aux 
personnes qui s'occupent d'histoire locale, le terrier du sei
gneur de Floyecques ne contient rien de bien intéressant ». Il 

« Le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie a parlé 
à plusieurs reprises de fouilles faites à Vaudringhem, nous avons 
cherché inutilement dans le terrier de Vaudringhem la trace de 
l'ossuairequi avait motivé lesdilcsfouilles, mais nous y avons trouvé 
deux articles ainsi conçus: 

1° Une terre entourée de haies « nommée de toute ancienneté le 
Grand et le Petit Mornicr, dit la Bézicrre avant esté cy devant eu 
deux parties et présentement réunies en une seule pièce seituée au
dit Vaudringhem, contenant ensemble huit mesures et demie ou en
viron listant lesdittcs uuict mesures et demie de midy à la rue 
qui conduit du dit Vaudringhem à Floyecques et de septentrion à la 
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est « fai,, esarit et renouvelle et signé» te «jeudt Quatre 
avrll mil 'sept eent trente-sept. I t I y est dit que sainlLeger 
est le patron de Vaudringhem, il tst parlé d'un fief apparte
nant à la dame Gabrielle de Bersaques de la Waîtînes, et 
principalement du fief de t'égtise. 

« Pour lequel fief estait jadis tenue ycelle égtise, bailler 
homme vivant, mouvant et confisquant et qui estait capable et 
suffisant pour déservir et comparoir aux plaids de quinzaine 
en quinzaine.en cette,coar de Vauduinghem, et toutes les fo.s 

' quand est requis et dupment appelé estoit comme les au'res 
féodaux, et oulre ce, ycelle église devait à la mort et change
ment d'homme pour relief quand le cas y oscheoit la valeur et 
revenu d'une année d'yeeluy à prendre de trois années t'une 
ny la pieure ny la meilleure autant d'aydo et cambelage cou-
tumier aussy quand le cas y escheoit, et en vente, don, ces
sion, transpor,, eschange, ou autre atienation teclnquiesme 
denier pour droit seigneurial, ensemble le droit d'indemnité 
de quarante ans en quaranee ans par prisée, valeur et estima
tion d'yeeluy, ettoas autres dus, droits, soûbmissions, char
ges, servitudes et devoirs coutumiers. » 

■ Jéromte de ~ersaegms nous apprend ensuite coniment la 
seigneuree de Vaudringhem est tombée dans )a famille Daus-

« Enguerran de Vandringhem fit son testament à Mons-
trœui))e U avril . 3 3 . Il légua par iceluy ses fiefs et mai
sons de Vaudringhem et les bois y croissans au profit ee la 
dite Jeanne'de Vaudringhem sa fille aisnée et lors épouse au 
dit Gilles Bausques, et à Marie de Vaudringhem sa fille puis-
née outre et par dessus quarante livres parisis de rente héri
tière pour elle et ses hoirs au ticu et ptace à son cho'x de son 
droit de quint naturel, il lui donna tous ses biens meubles, or 

rue qui conduit du dit Vaudringhem à Brœucq, aboutant d'orkjnt n 
. . une petite rnelle et d'occident au mont Régnier. » 

%o K La Maladeri~ aboutissant d'occident au chemin de )a Claire 
. Eaitoe.qui conduit deFtoyecqucs à ■Thiembronne etdû .nord au 

chemin qui conduit de Floy.ecues au Mesni). » 
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argent joyaux vaisselles, habits; ustenstllés d'hoste), brebis 
moutons et autres biens quels qui soient, sauf seulement ses 
fiefs et maisons de Vaudringhem et les bois y croissans qui 
voulut et ordonnât demeurer aux dits GillesDausques et son 
épouse conjoints comme héritiers du dit. Enguerrand donna 
encore à la ditte Marie sa fille puisnée outre et pardessus ce, 
sa maison et hostel du Saumont ou il demeurott lors séant en 
la ditte ville de Monstrœui) faisant front sur la grande rue de • 
St-Firmin tout ainsy et qu'elle se comprend entre les bornes 
pour en jouir par elle et ses hoirs héritablemntt et à toujours 
et declarant au surpius qu'an cas de contestations pour le don 
de lad. maison, il lui donnoit et vouloit qu'elle eut et pris sur 
tous ces héritages la somme de deux cent salus d'or pour une 
fois : c'est pourquoi il y eut débats et contestations sur le dit 
testament entre lesd. Gilles Dausques et son épouse contre la 
ditte Marie do Vaudringhem, led. Enguerran est décédé en sa 
maison ethost)l du Saumont le lendemain 45.avril aud. an 
1433. Yce)uy Enguerran fut frère puisné de messire Jean de 
Vaudringhem vivant cheva)ier seigneur dudit lieu, Ftoyec-
ques, la Motte etc. lequel Jean fut allié par mariage a dame 
Alix de Renty, yceluy Jean de Vaudringhem aisné ayantser-
vit de rapport etc. en 4383 pour son fief de la Motte en Vau
dringhem comme tenu et mouvant de la terre de Cuerlu a. 
noble et puissant seigneur Monseigneur le Gallois de Renty 
seigneur d'Embrv et de Cuerlu, il appert évidemment en deux 
différents endrotts par led. rapport que le dit mossirb Jean de 
Vaudringhem chevalier était dès lors seigneur d'un fief tenu 
et mouvant du seigneur comte de Fauquembergues qui est 
mon présent fief; le susdit messire Enguerradd de Vaudrin
ghem comme le seul oncle et-héritier de dame Jeanne de Vau
dringhem sa niepce fille de-Jean.qui fut alliée par mariage a 
Lancelot Quevalle,, puisque yceluy Lancelot Quevaltet en 
qualité de mary et bail de lad. dame Jeanne de Vaudringhem 
a servis ]uy-m.eme do rapport aveu et dénombrement pour son 
fief de la motte en Vaudringhem au seigneur de Curlù ainsi 
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qu;ii est amplement fait mention dans te rapport, aveu et dé
nombrement servis par le dit seigneur de Curiu le 4« mai 
4 4S2 à son souverain seigneu,, monseigneur de Croy comte 
de Seninghem, par )eque) rapport servis par la dit Quevallet 
aud. seigneur de Curfu et par iceiuy servis en conséquence 
parle dit seigneur de Curtu au seigneur comte de Seninghem, 
il appert évidemment que la ditte dame Jeanne de Vaudrin-
ghem épouse du dit Laneelot Quevallet, avait des lors un fief 
tenu et mouvant de monseigneur le comte de Fauquembergues 
(qui est vrayement iceluy mien présent fief) icelle dame Jeanne 
de Vaudringhem, alliée dud. Laneelot Quevalle,, fut fille uni
que et héritière de messire Jean de.Vaudringhem vivant es-
cùycr et décédé à la bataille d'Azincoutt en 1445 et ledit 
Enguerrand décédé à Monstrœuil le 45 avril 4 433, iceux Jean 
et Engueraan frères, enfants et héritiers de messire Arnouïd 
de Vaudringhem vivant chevalier seigneur dud. lieu. » 

< Ayant yceluy Gittes Dausque, en qualité de mary et bail 
de Jeanne de Vaudringhem, servis de rapport aveu et dénom
brement pour son fief de la Motte le '28 juillet 4 435 à noble et 
puissant seigneur Monseigneur le Gallois de Renty, seigneur 
d'Imbrt et dud. Cur)u et par yceluy rapport il est constant que 
ledit &illes Dausques, à cause de la dame son épouse étoitdss 
lors le vray et légitime propriétaire d'un fief tenu et mouvant 
du comté de Fauquembergues, qui est le mien présentfief. 
Le snsd. Dausques escuyer prévot hérédttaire de Quelmes et 
d'Acquin fils aisnë et seul héritier de N... Dansque, yceluy 
N... Dausques fils et aussi seul hérttier de Jean Dausques 
vivant escuyer prévost héréditaire de Quelmes et d'Acquin, 
lequel a servi de rappor,, aveu et dénombrement pour les 
dites prévostës de Quelmes et d'Acquin au révérend père en 
Dieu, Monseigneur l'évêque de Thérouanno1, lors abbé de 

Ul y a ici une erreur c'est l'Évêque de Tournai qu'il faut lire. -
Cet Évcque était Guillaume Filatre, 64" abbé de St-Dertin.~- Voir 
i'histoire des Abbés, par i\l, de Laptane, tome Il. 
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• St-Bcrtin a St-Omer suivant les lettres de récépissé à !ny ac
cordées en conséquence on date du 12 juin 4352, mais depuis 
quetques années, cet ancien patrimoine est présentement et 
pour toujours sortis hors la famille, pour yceluy seigneur de 
Bersaques dénombrant avoir esté forcé et même du vivant de 
daine Dausque sa mère, d'acquiescer à la vente par (moi 
illisible) qui fut faite au baillage de St-Omer en 1730. Les 
dittes prévôtés héréditaires de Quelmes et d'Acquin étant en 

.saisie réelle depuis bien des années au dit baillage de St-Omer, 
tesquetles prévôtés ont été lors adjugées a M" les abbés reli
gieux de la dite abbaye de St-Bertin. La susditte Jeanne do 
Vaadringhem, alliée par mariage audit Gilles Dausques, fut la 
fille aisnée et héritière féodale de messire Enguérrand, vivant 
chevalier, etc. » 

Puis continuant son travai,, JerosMe de Bersacques*nm à 
nous faire connaître de quelle manière il est devenu seigneur 
de Floyecques et de yaudringhem en partie : 

« Jérosme de Bersaques escuyer sieur de S«-Croix fils uni
que deJerosme escuyer et de darne Marie-Catherine Dausque 
fille de Charles escuyer et de dame Marie Duva) dame en 
partie du personnat de Lumbres. Ledit Charles fils aisné de 
Louis et de dame Marie-Françoise de Bernastre, "ladite dame 
Dausque sœur et héritière immobitiaire patrimonaale féodale 
de Fo)quin vivant escuyer prévot héréditaire de Qne!mes et 
d'Acquin seigneur de Ftoyecques et de Vaudringhem en partie 
iequei fut neveu et héritier immobijiairë patrimonial féodal de 
Martin, y cefuy Martin frère et héritier de Simon lequel fut 
aussi fils et héritier- féodal dud. Louis et de dame Marie--
Françoise de Bernastre ycelle fille de Robert vivant chevalier 
baron de Bayenghem)lez-Seninghem yceluy Louis seul fils et 
unique héritier d'Antoine et de dame Anne Delattre de Beau-
prey, ]edit Antoine seul fils- et héritier de Pierre et de dame < 
Antoinette de Cortes yceluy Pierre fils aisné et héritier princi
pal et féodal d'Antoine dit i'aisné vivant mayeur des villes et 
cité de St-Omer en quinze cent cinquanle-duxx et en qninxe 
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cent eitKtuaiUë-'qùatre et de dame Nieûlle de-Bemastre'leqael-, 
asera dé rapport aveu et dénombrement de ce mien présent. . 
fief le quattre décembre 0333 à ha« et puissant seigneur qfte.„ 
Dieu ait CH; gtoire, Monseigneur Jacques prince de Lignes.. 
comte de Fauquembergues etc,, ycekiy Antoine dit t'aisné m]r 
fils et unique héritier d'Olivier Daùsques vivant escuyer capi-r 
taine d'une compagnie de deux cent testes de gens de pied 
Wallonsyeelyy Olivier fils et héritier de Jean vivant escuyer 
aussi prévot et seigneur dud. lieu et de dame Jeanne de . 
Renty, letit Jean-frère aisné à Olivier Dausques vivant aussi' 
escuyor seigneur de la Motte en Vaudringhem yeeluy Otivier. 
ayant mémo servi de rapport pour sa terre deaà Motte'te SO 
décembre H66 à noble et puissant seigneur monseigneur 0«-
dart de Renty seigneur de Cœuriu ledit Jean Dausques estoit 
dès lors seigneur de Ftoyecquès et de Vaadringhem en partie 
relevant du comté de Fauquembergues eomme il appert am
plement par le rapport sus datte du dit Olivier seigneur de la' 
Motte dénombran,, yceux Jean et Olivier frères, enfants et 
héritiers de Gilles Dausques escuyer prévost de Quetmes tt 
d'Acquia et de dame-Jeanne de Vaudringhem dame du dit 
lieu FJoyeeques la Motte etc., fais présente et baille à haut et 
puissant seigneur monseigneur Latnoraliprince de Lignes étc , 
t laquelle terre et seigneurie de Fioyecquès et de Vaudrin
ghem en partie je tiens et avoue tenir noblemeat en un seut 
fief foy et hommage de mon dit seigneur !e prince de Lignes a 
cause de son dit comte de Fauqoembergues, yeeluy mon dit 
fief seitué et assis en la paroisse de Vaudringheih et Ffoyee
ques etc. » ' ■ ■ ■ ' ■ 

Le lecteur se demande comment il se fait que la seigneurie-
de Yaudringhem fut divisée ; le terrier nous le dit : 
• 1° « Le sieur de Hanon de la Motle fils et héritier d'A-ntoke-
et de dame Marie-Louise de Pepin yeeluy Antoine hls*ethé¬ 
ritier d'Orner André et de dame Aérienne Desmarest tequel 
Orner André fut fils et héritier de Gabriel et de dame Marie 
L~vray fille et héritiers'de Jean et de dame Jeanne Daus-ques 
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' ycèluy'Ga'briei filset 'Héritier d'Antoine et de dame Jeanne de 
Thierry danWde la grande belle en Eperlecques ycéluy An
toine allié en â-nosees à dame Catherine Dausques dame de là 
Motte en Vaudringhém ledit Antoine de Hanon fut fils dVJean 
et de dame Marguerite Choquart fille d'Antoine Choquart es-
cuyer yéeluy Jean fils de-Henry et de dame N.';. de Brassei, 
lequel Henry fut fils et héritier de Guillaume et de dame N.;. " 
de-Courtheuse, lesdittes dames Catherine et Jeanne Dausques 
sëiîrs et 'hériMos- de Philippe vivant éscuyer seigttar.de ia 
Motte, yc'eluy fils et héritier de Jean ët do damé Maria de 
Liànries ledit Jean fils et héritier d'Antoine dit le jeune vivant 
escuyer aussi seigneur de ia Motte et de dame Marie dé Beau-
ràïnsybéluyAnfo'ine lé jeune fils et héritier de Jean lequel . 
fut fils et héritier d'Olivier et de dame Agnès de Renty fille 

■illégilime'de J-ean,.yeol.iy Olivier fils puisné et héritier de 
■Gilles vivant escuyer prévos'théréditaire de Quélmes et d'Ae-
quin et.'do'dame Jëanne de'Vaùdringhém dame dûd. lieu 
Eloyeeques la M.tie, ayant lad. Gilles Dausques en qualité-de 

'ma'ry et bail de lad. dame Jeanne' do Vaudringhemfter.vis de 
rapport pour son fief de la Motte au seigneur de Curlu le 28 

'juillet ÙZH ycelùy Gilles fils et héritier do N..'. lequel, fut fils 
■eîliéritieVdé Jean Dausques eseuyer aussi prévost héréditaire 
dé Qùelnies et d'Acquiu, ce dernier ayant en M 852 servis de 
raportàM.l'abbé de St-Bertin pour les dittes'prévostés de 
Quélmes et d'A'équiu la susditte"dame-Jéanne;d'é Vaudringhém 

- fille' aièrrôe et héritière féodale d'Ehguerrarïa fihs puisné 'et 
héritier V portion de messire Arnould de Vâudringhem che
valier seigneur du dit lieu, Floyecques'la Motte etc., le susdit 
ErigUërrand'de Vaudringhém oncle et seul héritier de dame 

' Jeanne do Vaudringhém sa niespee'laquelle fut alliée par ma
riage à Lan'ceiot Quèvalet et duquel mariage:n'est issu aucun 
enfant, yceluyQuevallet ayant lui-même, eu .qualité de mary 

: étbàildë ladite dame Jeanne de-Vaudringhem, servis de rap-
• "pWaveu et'dénombrement pour son fief de la Motte au. sei-
-gueur de Cu-rly, ainsy qu'il est amplement justifié par larap-

http://seigttar.de
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port ave» et dénombrement servis même par ledit seigneur de 
Cur)u te 1 « may 1452, à son souverain seigneur, monseigneur 
de Ctoy comte deSeninghem, par lequel rapport servis par 
iedit puevallet audit seigneur de Cur)u, et par celuy servis en 
conséquence par ledit seigneur de Cur)u au seigneur comte de 
Seninghem il appert évidemment que ladite dame Jeanne de' 
Vaudninghem épouse dudit Lancelot Quevatlet, avoit encore 
des lors un fief tenu et mouvant de monseigneur le comte de 
Fauquembeïgues (qui est vrayement mon présent fief) ycelle 
damé Jeanne de Vaudringhem alliée par mariage audit Lan
cetot Queyallet et ycelle décédée sans enfant comme dit est, 
étant fil)e unique et séule héritière de messire Jean de Vau
dringhem escuyer seigneur du dit lieu Flôyecques la Motte 
etc. et de dame Atix de Renty lequel a servis de rapport pour 
lad. seigneurie de la Motte à messire Gallois de Renty seigneur 
de Curtu en 4385, ycetuy Jean -fils aisné et héritier principal , 
et féôda) dud". messire Aruoutd do Vaudringhem vivant cheva
lier seigneur dud. lieu Ftoyocqi.es, la Motte etc. 

En marge et a coté de la note ci-dessus, p&ge 259, il est 
écrit w 

< La généatogie du dit Antoine-Joepph-François de Hanon 
est sincère etvéritable pour icelle avoir esté dressée .fidèlement 
sur testitres.de cette noble maison vues et exhibés et nottam-
ment et relativement à une sentence de nobtesse rendue à -
t'éteciion d'Artois le 6 may 1769 en faveur d'Antoine-Joseph 
de Hanon son:fils 'aine allié par mariage en I754 à dame Anne-
Françoise-Joseph de Hanon sa cousine, de toutquoy etc. » 

2" « Dame.Anne-Françoise de Bersaques femmea Jacques-
François,GVadtl chirurgeen demeurant à Vaudringhem et dame * 
Louise-Françoise de Bersaques épouse à Louis de Flahaut 
escuyer sieur du Troncquoy demeurant pareillement au dit 
Vaudringhem, icelles dames Anne-Françoise et Louise-Fran
çoise de Bersaques sœurs filles et héritières d'Orner vmnt 
escuyer seig* de )a Wattines dem. audit Vaudringbem, lequel 
m fils et.héKitier d'.Omer, vivaBt mm essuyer seig' .de la Mar-

http://Ftoyocqi.es
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)ërc yceiuy sieur de fa Màrlièee fils et héritier de François 
vivant escuyer seigneur de la Marlière et de dame Marie-
Catherine Dausques fille et unique héritière de Berlin vivant 
escuyer et homme d'armes des ordonnantes du roy soubs la 
charge de monseigneur lé comte du Ramlx, yceluy Bertin fils 
second et héritier a portion d'Antoine vivant aussi escuyer 
.seigneur de Ftoyecques.et de Vaudringhem en partie prevost 
héréditaire de Quelmes etd'Acquin, mayeur des ville et cité 
de St-Omer'etc. » 

« La Wattine, ajoute Jérôme Bersacgues« relevant du 
comte de Fauquembergi.es à cause du quint qui a este an

ciennement tiré hors dé mon présent fief, pour la part de 
Bertin Dausques fils puisné et héritier à portion d'Antoine 
pour lequel présent articte ledit Orner-Andéé Limdsin doit an-

, nuellement au jour de St-Remy etc. » 
. Puis de Bersacques complète ses généa)ogies : 

4<> « François de Fiahaut escuyer seigneur de Sonnois de
meurant à St-Philiberl et dame Marie-Gabrielle de Bersaques 
son épouse dame de ta Wattinesnn Vaudringhem, St-Phitibert 
etc. icelle fille uqique de François vivant escuyer seigneur de 
St-Philibert et autres lieux et de dame Catherine des Essars; 
iceluy François fils aine d'Orner vivant escuyer seigneur do la 
Marlière et de dame Catherine de Sennelatt dame do St-Phili
bert, Harnes, Loison, Auinoy, la Motte en Campagne-Wa--
drecque elC:, iceluy Orner 'fils unique et seul héritier de 
François vivant escuyer et de dame Marie-Catherine Daus
ques, fille unique et seule héritière de Bertin vivant escuyer 
iceluy Berlin fils puisné et héritier d'Antoine dit )'aisné vivant. 
escuyer seig'de Ftoyecques et de Yaudringhem en partie pré-
vost hérédttaiee de Quetmes et d'Acquin, mayeur des ville et 
cité de St-Omer et de dame Nicollc de Bernasrro. » 

3" « Marie Gabrielle de Ftahaut dame de la Wattines en 
Yaudringhem veuve d'Henry-Joseph d'il.euxé vivant escuyer 
s~ de Hurteven,, demeurant u Monstrœuii, icelle fillo et héri
tiëre de François et de dame Marie Gabrielle de Bersaques.. » 

http://Fauquembergi.es
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' 3<; « Francois~Gaspard-Gabriel d'ileuzé s' de Chandartois, 
eséuyër demeurant a Mohstrœuitfits et héritier de dame Marie-
GabriellèdeFlabauta son déeès veuved'flenry-Joseph d'HéuwS 
vivant escuyer seigneur de Hurteven..» . . . 

Nous terminerons cet extratt en disant que l'auteu,, du. ter
rier affirme avoir puise une partie de ses documents dans tes* 
archives du comté de Fauquembergues. . 

'■' • Pour extrait conforme, • 
■ , J- LION. 
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CHAivFii '..''■■■ ' 
DE..MILON, É y Ê Q U E DES, MORINS 

Extraite des 'antiennes archives de l'Haye de Sanier, Concernant 
- • Wglise,de Boningnes et l'abbaye de ^nt-Yiil«pe.(il53) \ ^ 

• ,Ëgo.MiloDei gratin Morinoi-um.Episcopus cunçtjs fidelibus 
in perpçtuum. Sicut pastoris.est gregis.sui-utilitati providorç 
eUwbeneficia.sua.abaliquo maliy.olo in poslernm pjjrturtwri 
pessint, voriîatis stilo.annolalo .posteritali.,notiacar,e., ulilo est, 
qaod nos altaria de Boningues et do Colonin qucper mannin 
Pétri Abbatis ecclcsiatsancti Wlmari dçdim.us.seripto présent! 
ctsigillonostra cidem cccJesiœ confirma.nus. Philippus vero 
tertiam partem.redditBUoi altarium corutndera que: sibj atlin- . 
gebatpredictc ecclesie sub censu perpetuo duorum Millium 
allecram exsicatorum, tam .sibi quam suecessoribus suis arehi-
diaconisinfradecaniamGisnensem in festivitate sanoti Andrée 
singulis annis persolvendorum concessit et,nt.bo.o.annotari fa-
ceremus a nobis impelravit si quis autera Imjus donationis.et 
conllrmationis nostre pa-ginam sciens ci ob.viare temptawit 
donec errorem suum salisfactione eorrexeriîanathema sit ac-
Itim est hoc anno Domini M°. O. L°. 111°. eoram bis testibus. 

Philippe, archidiaeono ; Nicliolao, oanlore ; Théo-
bnldo, Odone, Balduino, Alcinmo, Atulfo cano-
nicis ; Nelgoto, Balduino, clericis ; Arnulpho, 
presbiteris et pluribus aliis. 

» Archives de l'abbaye de Saroer. 
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Lettre de Henri IV, Roy d'Angleterre, portant ordre 
au bailli de Gmnes de conduire à Calais Thomas 
Shirbum, renvoyé devant le maire de cette ville, 
pour l'exécution de la sentence du connétable 
d'Angleterre qui le déclare coupable de trahison: 
(i 0 mars 4 402) '. 

De facienda exeeutione de Willielmo Shirburo. 
«ex dilecto sibi Johanni Baklon Ballivode Guvnes salutem. 
Suas quod assignavimus te ad Thomam Shirbum nuper co-

ram ëonstâbulario nostro Angliœ in curia nostra militari de cer-
tis nroditionibus convictum usque vfflam nostram Cales, du-
cent et ibidem dilecto nobis Laureneio Wolton majori vîllae 
Pr<edietœ libérant ad executionem judicii sive sententiaj defi-
n'ttivœ versus ipsum Thomam in bac parte redditœ sive .latte 
juxta vim foracam et effeetum ejusdem faeient? et ideo tibi 
pracipimusquod circa prœmissa'diiigentur intendatis et ea 
faeiatet ex equarisin forma. Damus autem universis elsinguKs 
Àdmirallis, Capitaneis, Caslellanis, Custodibus portuuro maris 
et aliorum locorum maritimorum et eorum locum tenentibus 
vicecomitibus majoribus Constabulariis Ballivis mpîstris et 
aliis fidelibus et subditis nostris tara per terram quam per 
aquam constituas inf'ra libertates et extra tenorem presentium 
nrmiter in mandatis quod tibi in exeeutione prœraissorum in-
tendentes sint consulentes et auxiliantes prout decet. In cujus, 
etc., etc. 

Teste rege apud Westm.- X die martii. 
Per ipsurh Regem nuneiante Henrico comité Northumbr*. 

Ces deux pièces du XII* et du XV« siècle nous ont 
paru utiles à conserver au point de vue historique. 

; K'i UB LALLAHE. 

' Extrait des archives de Londres. 



DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE. 

Dernièrement, les deux frères Harla,, cultivateurs de la 
commune de Bayenghemtlez-EpeHecques, en travaillant à ex
traire des cailloux sur le.plateau situé à gauche au-dessus de 
la sablière dépendante de l'ancien fief de Monneeove (hameau 
de ce nom), appartenant à M. le président Caron de Fromentel, 
à dix mètres du chemin de grande communicaiion et à cent 
mètres environ en avant du moulin de M. Massemin, maire, 

. ont rencontré, sur un espace de deux mètres de large sur huit 
mètres de-long, en dessous d'une couche ou croûte de terre à 
cailloux d'une épaisseur de sept à huit centimèrres, une autre 

- couche de terre noire on de cendre humide et giuante d'une 
épaisseur de soixante-dxx centimètres. Cotte seconde couche 
qui paraît 'n'av.oir jamais été remuée et que selon^toute appa
rence le soc de la charrue n'a jamais essayé d'entame,, était 
parsemée de nombreux tessons brisés de poterie noire ou 
rouge commune de l'époque gallo-romaine, comme on en 
trouve de si nombreux échantttlons et comme on en a rencon
tré en si grande quantité dans les mémorabfes pitticules dé
couverts non loin de là il y a quelques années. 

Au milieu de cette terre noirâtre et de ces débris, on a re
marqué plusieurs pots brisés probabiement par l'effetdu temps; 
il n'en reste que des fragments incomplets. Un seul pourtant 
a pu échapper au contact de l'air dans son intégrité : D'une 
forme légèrement ovale un peu affaissée, il est rempli d'une 
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terre cendrée qui n'a point été remuée Par une ingénieuse 
attention des "ouvriers intelligents auxquels on doit cette dé
couverte et pour éviter une brisure, on a eu la pensée de l'en
tourer avec une tanière et l'un de ces joncs qu'a la campague 
on désigne sous le nom d'archellc, aussi ce vase aussi intact 
'que possible, va être envoyé avec soin à MM. tes membres 
de la Société des Antiquaires de la Morinie qui, à leur pre
mière réunion, en feront l'exploraiion et verront si, comme on 
le pense avec quelque raison, ces intéressanss vestiges du 
passé si rapprochss des putimles dont ils semblaient faire 
partie, ne paraissaient pas donner raison a cette opinion qui 
incline y y voir des sépultures'gallo-romaines au temps de 
l'incinération.; ' ' 

Les sablières dé Bayenghem'bù l'on rencontre ces puticules 
et ces nombreux débris qui ont donné lieu i tant d'apprécia
tions, a tant dé discussions scientifique,, gisent sur'un point 
culminant jadis entouré de forets de toutes parts et dominant 

'toute là contrée, ce point a du servir jadis de point de défense 
dans le genre de ceux que les Romains' désignaient sous te 
nom de CaUrum Stalimm Voita peut-être l'explicaiion 
de tant de sépultures entassées Quoiquill en soit, t'inté
ressante découverte du vase qui vient d'être retrouvé entier 
sur cette terre historique, pourra peut-être éclairer tes savants 

' en apportant un nouveau trait do lumière a la solution d'un 
problème sur lequel la science n'a probablement pas encore 

"dit son dernier mot • 
'" ' H'i DE LAPLAXK. 
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Séance du i décembre i 87 i. 
1 PRÉSIDENCE M M.^QUENSON. 

' SECRÉXAIHE-GÉNÉRAt : M. H» DÉ LÂPONE. I 

L'an 1874 et le I décembre, la Société des'Antiquaires de 
la Momie, régulièrement convoquée par M. le Secrétaire-
Général, s'est réunie à 7 heures et demie dUlsoir auiieu ordi
naire deses séances. . • ,. 

A l'ouverture de la séance la parole est donnée à. 51. de 
Lapkne, Secrétaire-Général, pour donner communication du 
procès-ferbal de la réunion précédente :.ce. procès-verbal est 
adopté sans observation. 

^> SAVANTES . - ^ 



- Su -
immédiatement après M. le Président énonce les titres des 

ouvrages reçus en hommage par la Société depuis la dernière 
séance. Ces ouvrages s|>nt: . 

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 3e 

série, 7e et 8" vol. 
Mémoires de la Société Bunker qùôise, 45e vol.. 
Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts 

BuûètMde iaèêèiété des Aéâqua^es de Normandie, >-«rL-
mestre!869.-

Bulletin de la Société de Statistique des.Deux-Sèvres,-n'"' 'I 
à 6, 1871. 

BulleUn de la Société Archéologue de Bézicrs, * série, S-
livraison. 

Séances piibUqulm de VAcadémie,des Sciences, Arts et Belles-
Lettres d'Aix,im-m\. 

. Supplément aux recherches historiques sur la Pmjsaie en . 
• ferrai., tes seigneurs,t dûmes entièrement sur 

;3;fc Mande de Flandre, par le docteur P.-J.-E. de Smyttêre. 
Causes d'un Octogénaire, par M. Alb. d'Otreppc de Bon-

^Rapport sur la découverte de 484 coins de l'atelier monétaire 
. v ^ r m s , par Sf.Dancoisne. 

Bibliothèque de VEcole des Chartes, 1<°, 2* et 3* liv. 
Bulletin Scientifique, Historique et Littéraire dudépartement 

tMNord^m, livraison de mai. 
Revue Bibliographique universelle, VIIIe liv. du t. 6, nov. 
M 8 7 1 / - ' . ■ ■ ■ 

" M. deLaplaile dépose, sur le bureau un fragment de poterie 
romaine en pâte fine rouge, portant l'image d'un chien courant; 
ce fragment paraissant avoir appartenu au rebord d'uriè coupe 
ou d'une éouello a été trouvé depuis peu à Bayenghem-lès-
Eperlecquef au milieu des cailloux au pôintoù l'on a remar
qué tant de fois ces fameux puticules qui ont donné lieu a tant 
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de séantes dissertations. Ce renseignement a paru dign'e d'être 
consigné. ' 

' Puis à la suite de cette communicaiion et des commentaires 
auquel elle donne iieu/M. tePrésident lit une lettre de M.Re-
villion, par laquelle cet honorable membre exprime !e regret 
que ses occupations ne lui permettent plus d'assister aux séan
ces et qu'il se voit obligé dé donner sa démission. 

Aussitôt après, sur la demande de M. le Président; t'assem
b)ée entend quelques explications intéressantes de M. Louis 
Deschamps de Pas, concernant les personnages rencontrés 
récemment dans les tombeaux découverts sur le so) où reposa 
jadis l'église Abbatiale d'Andres, tombeaux qui ont fait l'objet 
d'une notice !ue à la dernière séance, mentionnée au procès-

- verba! et insérée au Bulletin précéden.. 
A la suite de ces exp)ications et de diverses questions succes

sivement échangées entre plusieurs membres, l'ordre du jour 
appelle une lecture et M. de Laplane prenant la parole conti
nue à donner-connaissanee de quetques pages de son travail 

• sur l'Église, le Château et la Tour d'Éperlecques, travail dont 
une première partie a été lue à une précédenee réunion, cette 
lecture est entendue avec intérêt à cause des renseignements 
historiques qu'elle renferme et vu l'heure avancée la continua
tion de cette lecture est renvoyée à une séance uftérieure. 

Avant de se séparer l'assemblée procède régulièrement à Ja 
nominaiion d'un membre correspondant précédemment pré
senté aux termes du règlemen,, M. Louis d'Auvergne est é)u 
et la séance est !evée à 9 heures et demie. 

Séance du io janvier 1S72. . 

PKEStDENCE DE M. ALBERT LEGRAND, Vic>PiiÊsjDENï; 

SBCltÉTAIRE-GlNÉRAt A M. DE LAPLANE. 

t a séance s'ouvre à ? heures sous la présidence de M. A)-' 
bert Legrand, M. le Président Qjjenson étant obligé do s'ab-



— 516 — 

semer; et aussitôt M. de Laplane, Secrétaire-Général, donne 
communication du procès-verbal de la séance précédente, 
lequel est adopté sans observation. ' 

A la mite de cette lecture et de cette adoption, M. le Pré
sident entretient l'assemblée de la nomination de l'un de'ses 
membres, M. LouisDeschamps de Pas, au titre de correspond 
dant.de l'Institut de France (Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres). Cette distinction, ajoute l'honorable Vice-
Président, est non-seulement glorieuse pour celui dont elle 
est l'objet, mais elle se reflète en môme temps sur la compa
gnie toute entière dont le nouvel élu est l'un des membres les 
plus zélés, les plus érudits. La Société unanime s'associe aux 
compliments adressés à M. LouisDeschamps de Pas et décide 
qu'une mention spéciale de cette distinction sera faite dans les 
procès-verbaux avec insertion au Bulletin historique. 

Immédiatement après il est donné lecture des titres de* ou
vrages reçus par la Société depuis la dernière réunion. 

■Cesoawagc&aoat: 

Bulletin de la Société des Antiquaires, de l'Ouest, 3* tri
mestre 1871... 

Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, 
3"èl 4" trimestres 1870, I " semestre 1871. 

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarthe, 1<" et 2* 
trimestres 1871. . 

BuMtm de la Commission Imtorique du département du 
■.Aford, t.':XI. . 

Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie de 
Belgique, 8% 9* et 10* années. 

Aimales 'de la Société d'Emulation de Bruges, t. V, nM î, Set 
i, t. VI,n«» 4, 8 et S." 

Annales-de la- Société Archéologique de Nàmm; t. Xf, 3'tfv. 
Annales de ta Société Historique de Ch&m-Vhi&m, 1809. 
ïlemw des Sociétés savantes, octobre, novembre et décembre 
■ 4 870. , 
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Bévue Agricole de Valeneiennes, octobre et novembre 1874. 
Inventaire des Chartes et Documents relatifs à la cillé d'Ypres, 

parM. Diedgerick, t. W. 
Note descriptive des Uéream trouvés à Thérouamic, par M. 

L.Deschamps de Pas. . 
Annales Archéologiques de Didron, t. XXVII, 4-livr. 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, de MM. Meyer et, 

Morel, décembre 487!. 
Bulletin de la Société Bibliographique, 3* livraison. 
Beoue Bibliographique, décembre 4874. 
Bulletin Scientifique, Historique et Littéraire-du départe

ment du Nord, novembre 4 871. 

Il est ensuite rendu compte de la correspondance qui se ré, 
sume ainsi: 
•AS M, lé Présidente! le Secrétaire-Général de la Société 

Dunkerquoise envoient le programme des sujets mis au con
cours de 4872. 

2° M. Gratien, Arnoud, Socrétaire^rpétael de l'Académie 
do Toulouse, demande les volumes 4 et 2 des Mémoires de lu 
Société. Ces volumes étant épuisés il est impossible do les en
voyer. — Excuses et regrets. 

3» M. Adolphe de Cardëvacqae, correspondant à Arras, au
teur d'une brochure intitulée : Histoire de la 'guerre 1870-
1S71 dans le Pas-de-Calais, envoie quelques prospectus de 
cette publication. Ces prospectus sont distribués, à tous les 
membres présents et la Société sur la proposition de M.'le 
Secrétaire-Général s'empresse de souscrire à un exemplaire 

' de ce patriotique travail dont le titre seul indique l'intérêt. . 
4" M.'A. Borgnet, professeur à l'Université de Liège (Bel

gique), rue Nysten, 10, demande de la part d'un savant alle
mand, un renseignement littéraire et bibliographique sur une 
édition de Silius llalkus, publiée en \547, parGriffius, Un 
pl.ilfllo.gue du.nom de Modms,m l'honorable correspondant, 
philologue mort à ■ Aire, près Saint-Omer, possédait un 
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exemplaire clé cette édition dans laquelle il avait consigné le 
résultat d'une eollation de l'œuvre du poëie latin faite sur un 
manuscrit appartenant à la cathédrale de Cologne.. Collation 
qu'on désirerait retrouver. Peut-on espérer, demande-t-ori, 
de remettre la main sur ce précieux volume? La chose parait 
douteuse, • 

Les avis sont ouverts sur le désir exprimé par l'honorable 
correspondant de Liège et sur les moyens de le satisfaire. Une 
discussion s'engage, il est établi d'abord que les noms de 
Griffius ou Griffe, célèbres imprimeurs à Lyon, à Paris et à ' 
Venise, au XVIe siècle, sont parfaitement connus, on sait 
quelles sont leurs importantes publications, mais on ignore 
s'ils ont publié une édition de SUius Italiens, en 1547, 
édition .que l'on ne trouve mentionnée nulle part. 

La 4» édition connue, 'Caii Silii Italici Punicorum, in-f», 
161 feuilles à 38 lignes la page, a été imprimée à Rome par 
Arnoldus, en 1471, elle réunit quelquefois le Calphurnius in
fo de 15 feuilles et l'Hésiode in-f" de 13 feuilles. 

La2 ' , in-4°, également imprimée à Rome, en 1471, par 
Georges-Laver. 

La3e, est de Parme, en 1481. 
La 4e, Codex Sillii Italici, a été imprimée à Milan, en 1481 

et réimprimée à Venise, en 1483, avec des notes de Jean-
Baptiste de T'ortis et en 1492 par Bonetus Locatellus. 

La 5e, Opus de Secundo Bello Punieo Curé, Damiani Be-
nrncB, est sorti des presses de Barlh. Trotb, à Lyon en 1514, 
îri-8*. — On y a. joint une préface de Soderini. 

- L e môme texte revu par AmbroiseNicandre, iu,8». -
Imprimerie de Junte, à Florence (1515). 

- Le môme, Venise (in /Edibus Aldi),-\m, m-S°, 
— Idem, LibriXVII mm noïis Variorumfr. Modii Nùsot. 

Hemzu.ébc, Cwrmte Am. Drakenbonh. (Utreck, Van der 
vWater). Ih4«, fig., 1717. 

Voilà les principales éditions connues de Siliùs Iteticm; il 
n'y en a pbint de 1547, on se demande si cette dernière,' 
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comme le titre l'indique, ne serait pascelle annotée 'par Modius, 
ancien chanoine d'Aire, mort dans celte ville ? alors ne serait-
ce pas, celle dont on réclame et recherche un exemplaire et à 
défaut si c'est bien le même annotateur ne pourrait-elle pas y 
suppléer? 

On cite encore une autre édition de 1618 qui.se trouve à la 
bibliothèque de Saint-Omer, édition portant le nom de Claude 
Dausque, jésuite, puis chanoine de Tournai, Audomarois de 
naissance, dont le Messager des Sciences de Belgique a publié 
il y a quelques années (1860) 4™ livraison, une très savante -
notice due à M. Louwei, laquelle a été reproduite dans le • 
Bulletin de la Société (57* livraison). 

L'édition de Siliu* Italiens, donnée par Dausque, a pour 
titre : « In G, Siln.Italici viri consulatis Pûnica seu de' 
Bello Punieo secundo libros XVII, Cl. Damquerus Sanclo ' 
Marins, Canon. Toril. — Parisiis apud Davidem Douceur, 
Mbliopolam Juratum, Via Jacobœ a, sub'iutersignu, stantis ' ■ 
et fixi Mercurn. MVICXV (sic). Cum prmelegio régis. » - ' 
ln-4°, 20 feuilles non cotées, texte 763 pages. 

D'après le savant Drakenborch, le commentaire contenu 
dans cette édition de notre compatriote Dausque, n'est pas 
sans valeur, il y a travaillé plus de 15 années et s'en occupait 
déjà en 1602;' mais ajoute cet éditeur, Dausque aurait pu 
rendre un excellent service à Silius Italiens, s'il ne s'était 
laissé entraîner à critiquer trop sévèrement Modius et Hein-

. sms, ce qu'on lui a déjà reproché : il aurait mieux fait, 
ajoute-t-il, de reproduire les excellentes copiés du ma
nuscrit de Cologne dont le P. Héribert Nosvveide. parait lui 
avoir communiqué des extraits. Mais si Dausque n'a pas re-
produit ces extraits, ce qu'onpeut vérifier, ils doivent se re
trouver dans l'édition de-1717, annotée par Modius, laquelle • 
parfaitement indiquée dans le Manuel du libraire de Brunet, 
doit se trouver dans les grandes bibliothèques telle que celle 
de Paris, de Gand, etc. ■ 

U résumé de cette discussion est que l'exemplaire demandé 
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del'éd,ition;do Silius Italiens donnée par Modius{ {\W).m se ' 
retrouvant pas à Aire ni à Saint-Oraer,. et.n'él.ant mèrne.pas 
indiquée dans le Manuel du libraire, celle de 1747 doit pouvoir 
y suppléer puisqu'elle contient tes. textes demandes dnjnauus-
crit de Cotogne et cette édition doit probablement se retrouver 

■a.Pa.ris.ou.%uneun.a eu ta connaissance, ... ■ 
.,Pour plus ample informé, la Société coulant autant qu'i) est 

• en elle secoader les recherches de sou honorable correspon
dant de Liège,, charge son Vice-Président/M. Àlh. Legrand, 

. dp.se livrer a que!ques nouvelles investigations qu.ieront im-
. mediatemen;transmises à M. A. Borgne* par M. le Secrétaire-

Généra! en lui exprimant le regret de n'avoir pu rencontrer 
aucun renseignement, ni sur la maison, ni sur ta vie, ni sur 

■ la mort, ni sur. le livre de l'ancien chanoine d'Aire, annota-
• teur de SUiiui Italicus. ■ -

L'honorable M. Albert Legrand veut bien se charger de 
.■ cette mission. 

Cette discussion terminée, conformément a l'ordre du jour, 
la parole est à M. do Laptane qui donne lecture d'une notice 

' Biographique sur Messieurs de Valbellc, trois gentilshommes 
provençaux-lui successivemen,, t'un après t'anire, fur&nf Évè-
ques dp Sairu-Omer et bieafaiteuss des pauvres de cette ville, 
pendant t'espace de 70 ans, de 1684 a I 754. 

Ce travail présente un attrait particulier pour t'I.is.l.oirc de 
la ville de Sai&t-Oiner dont Messieurd d.e Valhclle,. fo.u.rè.rent 
à leurs frais ou encouragèrent par teurs-dolations, les princi
paux établissements d'instruction etd de charité, dup pays, )a 
tecture en est écoutée avec intérêt.et:lteuteur.est invite a y 
mettre au plus tôt la dernière, main pour qu'tl figure dans t'une 
des prochaines publicaiions de la Société. 

Lloidredujour etant~puisé, ta séance est tevee a 4Q heures. 

Le Secrétaire-Général de la Société,. 
HHDELAI>.LAN.E. • 
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MM, DE VALBELLE1 

XV, XVI» & XVII» ÉVEQÏJES DE SAINT-OMEE 

BIENFAITEURS DES PAUVRES DE CETTE VILLE ' 

)HV1684A1754 

. On connaît à Saint-Omer le nom toujours vénère des trois 
Pontifes.gentilslTommes.provcrt'çaux qui successivement occu¬ 
pèrent le siège Épiscopai de cette ville pendant une période 
consécutive de 70 années, de 1684 à 1754. 

Louis-Alphonse DE-VAIBELW, branche dé Mo'ntfuroii *, de 
1.68*à 4708 3. 

François DE VALBKLLE, branche db Tourvcs, de 1708 à 1727. 
Joseph-Alphonse DE VALBELLE BE TOURVBS, de 1727 à 1754. 
On sait qu'une partie considérable de la grande fortune de 

» 11 y a en Provënce deux communes du nom de Valbellc, Yaou 
Bella (Belle-Vallée), l'une placée entre Meln.e-Sollier et Montriez, 
séparée par la rivière de Gapeau (Var) ; l'autre est située à'3 kilo
mètres de la ville de Sisteron (Basses-Alpes). La famille de Valbellc 
parait avoir pris son nom de la première de ces deux communes 
et l'avoir donné à la seconde.-

* Montrarou, petite commune du département des Basses-AIpes, 
canton de Manosque, arrondissement de Forcalquicr. 7 

» Bien que nommé en 10S4. Alphônse'de Valbellene put recevoir 
ses bulles .pontificales qu'en 1694, par suite des difficultés surve
nues, entre la cour de, France et le Saint-Siège. , ' 
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ces bienfaisants prélats,fut par eux employée en bonnes œu
vres,.en fondations pieuses et notamment a t'erection et à ta 
dotation du remarquable Hôpital Général qui s'est étevée'par 
leurs soins et à leurs'frais dans la rue Saint-Séputcre ; fonda
tion en souvenir de taquelle la reconnaissance publique qui 
ne prescrit jamais, a récemment impose a une rue ife)a ville, 
)e nom de Vatbelle en mémoire des nobles bienfaiteurs' du pays. 
Ce monument, où sous !'égide de ta religion et de la charité 
s'abritent tant d'intéressants petits êtres abandonnés, porte sur 
sou fronton, gravé mr le marbre, t'ecu armoirié des prélats 
fondateurs avec le distique latin suivant : 

PRU51BS FUNTAT OPUS 

BENE BITAT PUODIGUS ÂLTER, 

TERTIUS BMFICAT, TRES HABET UNA DOMUS. 

Ces lignes mémoratives de la part que chacun des trois Pré
lats, prit à cette pieuse et si utile fondation, nous ont para 
mériter un complémen,, il nous a semblé que quelques lign6s 
biographiquss sur ces généreux pûntifes pourraient offrir de 
l'iniérêt au point de vue historique et nous nous sommes 
efforcë de les puiser aux sources les plus sûres, les plus au
thentique,, a l'aide de documents précis qu'un heureux hasard 
a fait tomber dans nos mains. 

LOUIS-ALEHONSE DE VALBELEE 
. XV-ÉVÈQOE; 

■1684-1708 

Louis-Alphonee de Vatbelle, le premier dé ces trois prélats, 
naquit eu 4642, fils.d'Antoine seigneur de Montfuron, etc.', et 
de Françoise de Félix, dame de Vatserres, if fnt tenu sur !es 
fonds de baptême par Louis-Aiphonsë Dripléssis de Richeiieu, 
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Cardinal, Archevêque de Lyon et par M"» ta comtesse d'Atais ; 
de bonne heure il fut destine à l'état ecclésiastique Apres 
avoir fait ses études au collége d'Harcoutt à Paris, il devint 
bientôt élève de Sorbonne. Dès i'age de <4 ans, s'il faut en 
croire te P. Gabriel Lëotard,'panégyriste de la famille, on 
avait songe à lui pour le titre de coadjnteur de son oncle, 
Mgr de Félix, Évêque de Marseille, mais la mort de son père 
arrivée on ~6~5 et celle de Mgr de Féiix survenue presque en 
même tooips modifièrent ce projet ; l'auteur de f'bistoirc do 
l'Egtiso de Marsei!le » ne fait pourtant aucune mention de 
Mgr de Félix dans le catalogue des évêques de ce diocèse. 
Ses études à peine terminées, Louis-Alphonse fut pourvu de la 
Prévôté del'oglise Cathédrale de Sisteron qu'i) ne garda pas 

, longtemps; il devint, peu après, .aumônierdordreaire du Roi 
par lettres données a Vcrsailles en 167~, et en 1678 tes Evo
qucs de la province d'Embrun le désignèrent pour Agent géné
ral du clergé de France. 

En 1677 (25 novembre), Louis-Alphonse do Valbelle l'ut 
appelé à i'évëché d'Afeth, vacant par h mort de Mgr Nicolas 
du Pavillon, avec autorisaiion de continuer jusqu'à t'&xpiration 
de ses cinq années les fonctions d'agent du ctergé; en celle 
qualité il assista aux fiançailles et au mariage de Chartes 1[, 
Roi des Espagnes, avec Mademoiselle, cérémonie qui fut célé
brëe à Fontainebleau par le Cardinal de Bouillo,, le 3) août 
1679. — L'année suivante, le 1'r septembre 1680, il recul )a 
consécraiion dans l'église des Minimes de la place Royale, 
de ta main de M. le Cardinal Bonzi, Archevêque de Narbonne, 
assisté des Evoques de Béziers efd'Uzès. 

En 6681, le 49 mai, Louis-Alphonee de Valbelle était à 
Castelnaudayy avec l'Archevêque de Narbonne eti'Évëque de 
Sainl-Pppoul, pour ta bénédiction du cana) de. Languedoc et il 
prenatt place dans la barque royale lors de première naviga
tion qui s'opéra sur ce cana) .et se termina d Béziers le samedi 
a4mai 8~81. 

- Marseille, imprimerie de la V" Brebion, t74,7. 4 vot. in-K 
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Charge peu après de la'ppocuration de la province de Nar-
bonne avec mission assister en son nom à la célèbre assemblée 
du Ctergé de France tenue en 1682, i[ eut la mission de concert 
avec les Évêques de Meaux, de Lavaur. de Saint-Malo, de 
Châlons et de Tourna,, do préparer la lettre adressée par le 
c)ergé aux membres de la religion reformée pour les exhorter 
à rentrer dans le sein de t'égiise cathotique. 

La réputation et la faveur de t'Evoque d'AIeth grandissaient, 
le Roi satisfait de son zèle et'de ses talents lui destinait la place 
de maitro de l'oratoire de Sa Majesté et pour celati) fallait 
obtenir ta démission de MgrFouque,, Évoque d'Agde ; cette 
négociation s'accomplit a la satisfaction des deux parties et 
par surcrott de faveur à cette troisième charge ecclésiastique-. 
dans la maison du Roi, ptace qui donnait droit aux entrées à 
la Cour, vint aussitôt s'ajouter un revenu annuet de 5,000 tiv. 
(47 septembre 6683). 

Dépositaire-des cahiers de la province de Languedoc, Mgr 
Alphonse do Vatbelle eut l'honneur de les présenter au Rot le 
38 juillet 1684 et en-obtint des réponses, très favorables. Cefut ' 
te dernier service qu'il rendit aux États de Languedoc et en 
particulier à l'Éveché d'AIeth où il avait entièrement restauéé 
le palais Épiscopal et construtt une magnifique terrasse. 

- L'évêché de Saint-Cmer étant devenu vacant parla transla
tion de Mgr Anne Tristan de la Baume d e - W , ancien Evéque 
de Tarbes, nommé à Saint-Omer en 1677 et promu a Y Arche
vecbéd'Audi en 6684, Louis-Alphonse do Valbelle', Evêque 
d'Atethf fut-appelé a lui succéder par brevet du 21 mai, comme 
XV évoque de Saint-Omer (1684) ) mais a'ayant uu recevoir 
immédiatement ses bulles à cause des, difficultés survenues 
avec ta Cour de Rome a la suite de la fameuse déclaration, du 
Clergé de ~683, ce prélat vint néanmoins prendre posses
sion de son .nouveau siège qu'il se.borna a administrer en„fi>a-
lité de vicaire-géméra), jusqu'à ce.qu'il plût à S. S. de kû dé¬ 
livrer ses bulles, ce qui n'eut lieu que te ~5 janvier: )694, dix 
ans après, pendant lesquels le nouveau Pontife ne cessa de 
donner tous ses soins à ses nouvelles ouailles. It fit venir de 
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Paris de savants ecclésiastiques qu'il ptaca à ta tête de son 
séminaire pour enseigner la saine doctrine aux jeunes lévites 
destinés à diriger plus tard les conscience.. . , 

Do plus il entreprtt et obtint ]a restituiion des biens qui 
'avaient appartenu à l'administration, diocésaine et qui en 

avaient été séparés par les vicissitudes do )a guerre, ~Grâces à 
ces restituiions bientôt le séminaire put fournir à lui seul à la 
subsistance de nombreux élèves que la médiocrtté de leur for
tune aurait empêché d'étudier si .les ressources de cette mai
son n'étaient venu.os a leur aide. 

— Le nouvel évëque de Saint-Omer était plein de zèle pour la 
maison de Dieu comme pour l'instruciion religieuse de ses 
diocésains, il soutenait en outre avec énergie les prérogaiives 
de~son ëgiise, peut-être même it faut bien te dire, f'ardeudee 
son caractère l'entraîna-t-elle quelquefois trop loin, notamment 
dans ses interminab!es luttes avec tes Abbés et. te monastère de 
Saint-Bertin... Qui ne connatt ces démêlés peu édifiants dont 
~es tristes débats ont rempli tant de volumes et occupèrent une 
si grande place dans les archives du parlement de Majines, dans 
celles du conseif"de Bruxelles et ue la cour de Paris ; ptusieurs. 
de ces volumes aux armes de Mgr, sont entre nos mains, on y 
voit intercallées des notes manuscritss parfois autographes dont 
ie ton aigre-doxx dénote clairement t'acharnement inexpli
cable des deux parties pour une simple question de,préséance 
aux processions, question qui paraît bien futile aujourd'hui 
avec nos idées modernes et dont nous ne pQUvons plus appré
cier tout )'intérê,, tantœ neammis cœlestibm irm !... 

Cequi fut ptu^liile dans {'administraiion Episcopafe d'Ab-
phonse. de Va~belle ce furent les soins et les amé)iora)ions 

• apportées par ce préiat à toutes les fondioBs pieuses de la 
ville de Saint-Ome.. 

II restaura une maison do charité, nommée te Jardin Notre-
Dame (aujourd'hii le couvent des Ursulines), oii i'on étovait 
gratuitement les jeunes filles on les exerçant à tous tes devoirs' 
de leur xexe et de le.r état. • 
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II reconstitua son séminaire ' qui compta bientôt cent sémina
ristes élevés chacun au moyen d'un prix proportionné à ses 
facultés, la maison devant suppléer toujouss pour le complé
ment du prix en venant en aide aux prêtres vieux ou infirmes 
forcés de renoncer a teurs fonctions sacerdotates. 

Cette maison fut dotée de la bibliothèque du prélat. 
11 établit pour les malades à domicile des religieuses dési

gnées sous le nom de Sœurs du Bouillon. Mgr achèta à cet 
effet une maison dans la rue.du Tambour, la meubla et assigna 
les biens nécessaires à leur utileétablissemen.. 

Il reconstruisit entièrement,'d'âprès un ptan grandiose 
donné par un architecte distingué, le palais épiscopal qui 
tombait de vétusté et n'était plus digne de sa destinaiion. On 
peut encore admirer cet édifice où se trouve maintenant le 
Palais de Justice. 

Enfin ce Prélat termina ses constructions et ses établisse
ments par la fondation de t'Hôpital Général que l'on voit au
jourd'hui ; là, comme à l'ancien évèché on distingue le goût des 
architecees. De son vivant Mgr de Vaibelle affecta des sommes 
considérables à la création de cette maison qui, âpres lui, 
devint légataire particulier de tous les biens qu'il possédatt 
dans le diocèse. A peine était-etle achevée qu'elle pouvait' 
recevoir 150 enfants des deux sexes, nombre que les circons
tances et les malheurs du temps ont diminué depuis, mais qui 
n'en atteste pas moins la généreuse chanté du pasteur auquel 
la ville de-Saint-Omer en est redevable 2. 

Mais la sollicitude du XV évêque de Saint-Omrs s'étendait 
encore aux affaires de la province. En quatité de membre des 
États d'Artois Mgr de Vatbelle eut la mission de présenter a ta 
Cour le cahier des doléances et toujours la faveur et l'estime ■ 

Lee séminaire fondé par Mgr Blase on Btasœus, Vl« évÈquc, de 
1600 à 1618, était daus ('emplacement occupe aujourd'hui par te 
génie, place de l'État. 

* Nous .donnerons le texte des règlements de cette maison. On 
jugera de l'esprit qui les a inspirés. 



- S 2 l -

dont il jouissait obtenaient quelque succës, de cette manière il 
a rendu bien des services 

Enfin, après avoir publié diverses ordonnances synodales 
pour la direciion de son diocèse ' , ce prélat mourut âge de 66 
ans, le 30 octobre 4708, a la suite d'une longue et douloureuee 
maiadie, laissant aux pauvres de Sa)nt-Omer,ses preuves les 
plus touchantes de son inépuisable charité, . 

Il reçut la sépulture dans la chapelle de l'abside ou chapelle 
Episcopale'dans.la cathédrale deSannt-Omer. On piaça sur sa 
tombe l'inscription suivante dont l'auteur Antoine Charlet, Cha
noine et chantre de i'église de Saint-Omer avait prépare le 
texte gravé sur le marbre noir ou on l'aperçott encore à demi 
effacé. . 

Sur ce marbre tumutaire on lisait ces mots : 

Sta Viator 
Ad nobilem tumulum, 

Subeojacetmagni~iriexiguuscinis, 
Hic est iiiustrissi ae Rêver. Dominus D. Ludovicus Âtpl.onsns 

DE VALBELLE. 
Vice comitum Massitiensium Virtutis lueres 

Acsanguinis 
Qui dam Majorum decora œmutari studuit 

• Majbribus'non-minorfeoiua.a. 
Gravibus Gleri Gallicani negotiis prepositus, 

]dcm Rcgii oralorii prefectus fuit, 
Magnis hinc apud Glerum apud que Regcm 

Maneribus feliciter perfunetns, 
Primum ad Alectenses dein ad Audomarenses 

Infulasmeritoprpvectus, 
Tutis utrasque~ Disciptinœ, Ecetesiasticaj 

Restaurator, et Vindex acerrimus. • 
Quos tune PastorEgenos Vivens adoptavit, 

Eos dera hic Moriens designavit hœredes, (ut suos) 

'Ces ordonnances ont été imprimées en 1 vol., par André Che
valier, libraire à Namtir, en 1718. 

* C'est cette môme chapelle qui vient d'être reconstruite entière
ment, mais tes sépuitures ont été respectées. 
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.Obiit anno 1708 ectalis 68.̂  • ...'. I ■ S 
Nec taroen totus interiit ., . , , ... 

Yivit in suis indoles nobilis. 
Â-puclKegcmfidèlitasin'concussa, V 

Apud lïlertan. incorrupta morum inlegritas, 
■ . ,, ..Apudomnesfama.. •• , 

Abi Viator etLuge Jacturam publieam 
MorsnecOvibus pareil nec pastori. 

• (Ant. Charlet, eccL auchmn.etcmitev, &%). 

Teneur du'Testament de mon dfo-mgnew Lonis 
Alphonse de Yalbelle, Evesque de St-Omer K / 

« Comme jl est de l'obligation d'vn chrétien d'avoir toujours 
devant les yeux l!jdée de la mort, jl,est aussi de la sagesse de 
mettre ordre' a ses aftrres qu'on désire y estre gard.é le jour 
de son trépas ; 

» Dans cet esprit, je Louis Alphonse do Valbellc très jndigne 
Evesqnc de St-pmer ay résolu de l'aire ce mien testament olo
graphe afin que personne n'ait lien "de douter de ma volonté, 

» Premiercmenl'jc recommande mon âme a Dieu et j'ai re
cours a la miséricorde de nôtre divin sauveur Jésus Christ 

* Il v a ici une erreur Je date, ce prélat n'avâit que 60 ans et non 
68 puisque ses Mémoires attribués à Antoine de Valbellc, son père, 
le font naître eh 1642. v. ' ■ 

« Copie authentique-reposant aux intéressantes archives de l'Hô
pital Général de Saint -Orner. 

On remarquera dans ce testament toutes les précautions' prises 
pour faire passer toujours la fortune au chef de la famille et con
serverie nom à l'aide de diverses substitutions successives aujour
d'hui abolies par notre droit moderne.. Ces précautions n'ont pas 
empoché la nombreuse et digne famille de Valbellc des'ôteindredaus 
la personne de la dernière dâme deMerargues, dont la seule héri. 
«ère est Madame la marquise Félix d'ÀIbértas de Gemenos'. 
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priant la ires Sainte Vierge, les Saints et Saintes d'jnterceder 
pour moy et de m'obtenrr le pardon de toutes mes fautes et 
pèchés ; 

». Je choisis m sopu~ture dans ta cbapelle de t'Evesehé de St-
Omer an pied de la tombe de monsieur Paune,, priant mes 
exécuteuss testamentaires qui seront cy après nommés de 
prendre soin de mes obsèques, et de les ordonne,, les plus 
modestes que faire se pourra, et si je meurs hors de St-Omer, 
et a trente lieux loin, je désire estre enterré dans t'esglise pa-
roissialle du lieu ou je me trouvera,, je souhaite qu'il soit dit 
cinq cent messes pour le soulagement de mon âme, scavoir le 
jour de mes obseques la plus grande quantité que faire se 
pourra, et le surplus selon l'ordre qu'it sera establi par mes 
exécuteuss testamentaires; 

» Je lègue et laisse au chapitre de i'esgtise cathedralee de 
St-Ome,, la somme 'de quinze cent livres, pour estre mis en 
fond de rente sur l'hostel de ville de Paris, et le produtt de 
cette rente'sera empioyée en vne messe chantée qui se célé
hrera par chacun an le jour de mon deceds et les soixante 
quinze livres de rente ou autre somme qui en proviendra se
ront employés scavoir quatre parts pour les distribuiions des 
presens seulement et la cinquième part pour les pauvres qui y 
assisteront que j'entend estre toujours appelles de la maison de 
f'Ifopital Generai vis a vis Saint Sépulcre, ce nombre des pau
vres qui sera appellé sera a proportion de dix sois pour chacun, 
laquelle somme neanmoins sera remise au receveur de la 
maison; 

» Je lègue et laisse au séminaire de St-Omer les livres qui 
se trouveront m'appartenrr le jour de mon trépas « ; 

s J'jnstitue l'Hôpital Gênera) de St-Ojner mon hértiier parti
cutier, de tout ce qui rne sera deû dans St-Omer, tant du cou-

< Cette bibtiotheque avait largempnt accru la collection Blazeene, 
comme beaucoup d'autres collections importantes elle a étédispersée 
a la Révolution et nous en avons recueilli un mastique exemplaire 
des œuvres eomplètes d'Erasme, aut armes de TEvèquo de St-Omer. 

2 
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rant de mes rentes que de tous arrieragss d'jcelles, que de 
tous droits des )ods et ventes, et autres casuels quipourroient 
m'estre deûs, comme aussi je laisse en faveur de t'Hopital 
Gênerai de St-Omer tous les meubtes de quelques nature qu'ils 
estre qui se trouveront m'appartenirdans St-Omer a l'excep
tion de mes livres, moyennant lequel legat ou jnstitution par
ticulière, j'entend que l'Hôpital Generai soit tenu d'acquttter 
mes funerailles si elles se font dans St-Omer, )es eégats ey 
dessus, les debtes qui se pourront trouver estre deùes par moy 
dans St-Omer 'ou dans la province d'Artois, et ce qui pourra 
être pretendu a ma charge pour les réparaiions de l'Evesché 
de St-Omer en quelques endroits qu'elles s'étenden,. J'entend 
comprendre dans ce !eg8,'f'argent comptant qui se trouvera en 
mon pouvoir, le jour de mon deceds, et ee n'entend point d'y 
comprendee les billiets qui pourront se trouver parmy mes pa
piers m'être deûs a Paris ou ailleurs qu'a St-Omer. 

» Et pour l'exécution de ce mien testament etprincipatement 
pour ce qui est a faire dans St-Ome,, dépendand-do i'jnsttîa-
tion faille en faveur de l'Hopitai Geueral de St-Omer, je prie 
M. Tissot président du séminaire un do mes grands vicaires, 
M. Le Brun chanoine de t'eglise cathëdrale de St-Omer et 
M. Loubet aussi chanoine . de l'église-cathédralle de voutoir 
s'en charger et en prendee le soin, j'espère qu'ils voudront 

.bien le faire gratuitement et en faveur des pauvres : je prie 
neantmoins M. Tissot d'accepter ma montre de poche et ma 
'chasubie de toutes couleurs doublée de viotet, M. Le Brun 
d'accepter quatre flambeaux d'argent a son choix parmy mes 
flambeaux, et M. Loubet d'accepter i'emeraude que je porte a 
mon doigt. J'entend que ces trois exécuteuss testamentarres 
fassent vu jnventaire de tous mes meubles, et soient décrétés 
et mis en possession de tous lesdits meubles et effets provenants 
de mon Evesehé. 

» Je legue et laisse a mes honorées sœurs Aimare de Val-
belle dame de la Salle, et Lucrèce de Valbelle dame de Bon-
neval a chacune cinquante livres que j'entend leur estre payé 
par mon héritier universel dans l'année de mon deceds. 
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» Et dans le surplus de mes biens, noms, raisons, droits et 
actions, j'jnstitae mon héritier gênerai et universel mon neveu 
Cosme Alphonse deValbelle.Marquis.de Montfuron, comte de 
Ribiors, bailly héréditaire des quatre bailliages des montagnes 
de Dauphiné, si mon neveu Cosme A)phonsé de Vatbelle ve-
noit a mourir sans enfans masles avant d'avoir atteint l'aage 
de vingt cinq ans complets, j'ontend que mon héritage passe a 
Geoffroy de Valbelle fils ainé de Cosme de Valbelle marquis 
de Rians seignr de Merargues et de Gadarache et de la demoi
selle'd'Oraison a son défaut a tous les autres enfans masies 
qui pouroient exister procrees du même mariage faute de s'en 
trouver aucun, je substitue mondit héritage, a mon très honore 

• cousin Cosme marquis de Valbelle, grand seneschal de Mar
seille, cy devant cornette des chevaux légers de la garde du 
Roy pour on disposer selon son bon plaisir et volonté. Et au 
cas quill ne se trouve après la mort do Cosme marquss de 
Valbellé grand seneschal de Marseille ny disposition de sa 
part ny enfans masles procrées de Cosme de Valbelle marquis 
de Rians seign' de Merargues et de Gadarache, je substitue 
mcsdils biens a Cosme Maximi)ien.Louis Joseph de Valbelle 
comte de S^-Tulle et a tous les enfans masles qu'il pourra 
avoir procrée de luy en legitime mariage, et toujours selon 
l'ordre de primogeniture. 

» Et quand, mon neveu Cosme Alphonse de Valbelle aura 
atteint t'aage de vingt cinq ans comptets, ou que même avant 
vingt cinq ans complets, jl aura des'enfans"proerées de luy en 
legitime mariage, j'entend qu'il soit pfeinement libre dans la 
disposition de tous mes biens et tes substituiions marquées cy 
dessus n'auront aucun lieu, a moins que.mondtt neveu Cosme 
Alphonse venant a mourir après l'aage de vingt cinq ans com
plets, ne mourut ab jntestat et sans enfans masles ou femelles, 
auquel cas j'entend que lesdittes substitutions aient lieu égal
ement. ( . 

» En cas que je vienne a mourir avant que mondit neveu 
ait atteint i'aage de vingt cinq ans, je prie mon très honoré 

http://deValbelle.Marquis.de
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.cousin Marquis de Valbelle grand seneschal de Marseille d9 
vouloir se charger de' la curatetle de mondit neveu Cosme 
A)phonse de Vatbelle, et je prie Mess. tes parens tant pater
nets que maternels de mondit neveu de vouloir jetter tes yeux 
sur mondit cousyn, et de me faire l'honneur de prendre con
fiance en l'opinion que j'a,, que pour le bien de mon neveu, 
on ne peut faire.vn choix plus digne et plus convenable, je 
prie mondit tres honoré parent de ne point faire vendre les 
meubles qui m'appartiennent dans notre maison de Paris, le 
deschargeant même de l'obligaiion d'en faire vn inventaire, je 
le prie d'y retirer mon neveu pour être eslevé sous ses yeux, 
le recommandant a t'honneur de son affection. 

» J'entend que ce present mien testaient vaille comme ' 
codicil, comme donation pour cause de mort et en ta.meilleuro 
forme et manière que valoir poûra, je révoque tous autres 
testaments que ie pourrbis avoir fait cy devant quetque ctause 
dérogatoire qu'ils puissent contenir, dont je dec)are n'être aie-
moratif. Fait a Paris ce premier may mil sept cent cinq, estoit 
signé L. Alphonse de Vatbelle Evesquo de St-Omer. 

» - An nom du pere, du fils, et du St-Esprit je Louis Al
phonse de Yatbelle tres indigne Evoque de St-Omer estant 
par la grace de Dieu, sain d'esprt,, de mémoire et de juge
ment ayant devant mes yeux copie de mon testament otogra
phe que j'ai signé a Paris le premier may mil sept cent cinq 
et remis en minute chez Mortier nottaire du Chastelet de 
Paris, je vous qu'i) soit exécuté, reconnoissant néanmoins par 
les reflexions que j'y fait qu'it y a quelque chose a y changer 
et a yadjoutera j'ai en vertu-de ta faculté que le droit m'en 
donne ordonné par forme de codicii ce qui ensuit. 

• ) Je révoque le leg de trois cent livres que j'avois fait à la 
Croix, qui n'est plus a mon service, et je révoque aussi le teg ■ 
de cinquante livres fait a ma sœur Aimare de Valbelle, attendu 
que j'ai eu le malheur de la perdre. 

» Je donne et legue a Desmarets mon valet de chambre, la 
somme de cinq cent livres, a Carton laquais cent )ivre», et a 
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trois autres laquais outre et pardessus leurs gages a chacun 
vingt quatre esctis, et aux autres valets de livrée a chacun une 
année de leurs gages, outre ce quil eeur sera deû a l'excepiion 
prés du muletier a qui je donne soixante livres seulemen.. 

» J'entend que mon neveu le Comte de Valbelle enseigne 
des gens d'armes de la garde du roy puisse retenir de ma 
vaisselle d'argen,, ce qujl jugera luy convenir au prix du poid 
de-marc, j'entend encore qui) puisse retenrr mon lit de vetour 
cramoisi avec les douse chaises J3t entour au prix de deux 
mille livres, et au surplus de mon testament, je vous quii soit 
exécuté et sorte son plein et entier effet avec ces présentes 
selon leur forme et- teneur, fait et passe a St-Omer soùs mun 
seing manue) ce vingt huitmay mil sept cent huit esioit signé 
)'A)phonso E, de St-Ome.. -» 

FRANÇOIS DE VALBELEE 
XVX) ÉVÊQUE 

4708-O27 

François de Valbelle, cousin et successeur du procèden,, 
était, !e onzicmo enfant de messire Jean-Baptiste de Valbelle, 
cbevaiier .seigneur de Valbelle, marquis de Tourves' et de 
dame Anne-Marguerite de Vintimille; de bonne heure il fut 
destiné a t'ëtat ecctésiasiique selon )e vœu-de ses parents, qui 
à cause de leur nombreuee famille, en partie moissonnée avant 

• Tourves, bourg et commune du département du Var, arron -
dissement de Brignoles. C'était le berceau de la famille de Valbelle, 
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)'age, le virent avec plaisir se vouer au service de D'eu. 
Tout jeune il quitta )a Provence, fit ses études a l'Université 
de Paris où il obtint bientôt le grade de docteur de la maison 
de Navarre se proparant ainsi a prendre la direciion d'un 
diocèse auquel i[ était destiné; if fut fait Vicairc-Général de 
l'églice de Saint-Omrr en 'i696, aumônier du Roi le '19- août 
~699, et Doyen de la Cathedrale le -^ décembre 4703, le 3 
mars de l'année suivante il fut nommé maître de la cbapelleet 
oratoire de Sa Majesté et le t5 août 4705 François de Valbelle 
obtint, comme comraandalarre, t'abbaye do Pontron dans le 
diocèse d'Angers ', faveurs successives qui semblent cotte fois 
avoir été accordées à son mérite personne,, à son attitude clans 
t'exerciee de ses fonctions ptutôt qu'à des intrigues de cour. 
Attaché à un Prélat vigilant et pointilleux en qualité de grand-
vicaire, il soignait avec douceur,'avec ponctuatite les intérêts 
d'un riche diocèse en même temps qu'i! s'instruisatt des affai
res générales de la province d'Artois dans )esquelles ia con
fiance de son Evëque lui permettait de s'immisce,, ee qui ne 
tarda pas à le faire connaitre et i lui donner de la considéra
tion, à tel point que lors de la mort de Mgr Louis-Alphonee 
(30 octobre T708), les États d'Artois, la ville de Saint-Omrr 
et messieurs du Chapitre, s'adressèrent spontanément et simul
tanëment au Roi pour obtenir en qualité d'Êveque,-celui dont 
ils avaient pu apprécier le caractère conciliant et leséminentes 
qualités. Cette faveur fut d'autant plus facilement accordée que 
par une heureuee coïncidence, !c même jour, François de 
Ya)belle obtenait sa nomination à i'ëvechc d'Aicth ; il était alors 
de service à t'armée en qualité d'aumônier du Roy auprès de 
Monseigneur le duc-de Bourgogne, genHralissimc des armées 
françaises, lorsque cette nouvelle !ui fut 'apportée; ee prince 
pour lui témoigner l'estime dont il jouissait auprès'de lui, s'em-

« L'abbaye de Pontron, ordre de (liteaux, BeaLv Marix de Ponte 
AUronii, était taxée i 00 florins et valait de 3,500 à 3,700 iivres. _ 
M. de Lescure en était te précédent abbé depuis 1629. - (État des 
AbbayoBdeFmnce,toni.m,pag. 1~9. 
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pressa de demander a la Cour de Rome la délivrance gratuite 
des bulles du nouveau Prélal ce que le Souverain Pontife ac
corda de la meilleuee grâce, le ~9 février suivant (1709). 

— François de Vatbolle fut sacré dans f'egtise du noviciat 
des Jésuites de Paris, le 6 avril 1710, dimanche de la Passion, 
par son oncle messire Jean-Gaspard-6nillaume.de Vinfimille, 
Archevêque d'Aix, assisté de messire Martin de Ratabon, évo
que d'Ypres et de messire Franeois-fléné de Reauveau, évo
que de Tournay. 

■— Convaincu de l'importanee de ses devoirs, le nouveau 
Prélat ne connut jamais de temps mieux employé'que celui 
qu'il consacratt a ta direction de son troupeau. Rien, ni la ri
gueur de la saison, ni sa santé ne lui faisaient interrompee le 
cours de ses visites pastorales.il institua ta Confrérie dnSaint-
Sacrewont et l'Adoration perpétuelee dans t'égtise Satntc-Atde-
gonde et autres paroisses de la ville (14 mars 1714),, il entre
tint et surveilla avec soin les établissement formés par son pré-
.décosscur, il augmenta les construciions et les dotations de 
)'Hôpitat Général et du Séminaree «, il fonda un' collège 
pour l'instructinn des jeunes enfants 2 et une maison do cor
rection pour les filles repenties 3. Aumonieux jusqu'à ta pro
fusion, François de. Vatbolle faisait des dépenses énormes pour 
l'entretinn de son séminaire ou se formèrent on grand nom
bre tes jeunss lévites destinés a peupler les paroisses de sujets 
distingués par leur science et leur piété. Le ciel semblait bénir 
ses pieux offorts, les revenus easuets s'accrurett dans une pro
portion nnespérée que n'avaient pas connu ses prédécesseurs, 
de lelle sorte qu'après avoir vécu pour ainsi dire dans taspren
dour;- après avoir fait des aumônes immenses et doté plusieurs 
établissemenss considérables, il put laisser encore a t'Hôpttal 
Général et au Grand Séminaire de Saint-Ome,, ses héritiers, 

' Bâtiments occupés par' le génie mititaire et ta manutention, 
place de VÉtat. ■ 

Lee vieux bâtiment de l'école de Sainte-Marguerite. . 
\,Le Bon Pasteur ou prison correctionnelle. 

http://Jean-Gaspard-6nillaume.de
http://pastorales.il
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nu fonds qui valait alors, au dire d'un- contemporain ', plus de 
soixante mille livres... Calculez ce qne cela ferait aujour
d'hui.... 

— fendant son séjour à la cour, t'Rvoque de Saint-Omer 
sut toujours, démêler t'intrigue en se faisant estimer de tous.. 
— On le vit a t'armée auprès dos ducs de Hourgognc et de 
Berry, ainsi qu'a la bataille d'Andenarde et au siège de ).itio 
avoir une contenance aussi assurée dans te danger qu'etle 
était grave et modeste dans t'atcomplisoement dos devoirs de 
sa charge. 

Plein de courage civil pendant les années catamiteuscs de 
1T09 et 1715, ce prélat ne craigntt pas de se jeter au milieu 

'de la sédition avec le désir et l'espoir de t'apaiser, il s'exposait 
avec la même assurance que s'il avait la certitude de roussir 
et à cette occasion il rendtt a la ville de Saint-Omrr un émi-
lient service en ramenant avec douceur le calme dans sa po
pulation gravement agitée. 

— Membre et souvent président des États d'Artois, t'Evoque 
de Saint-Omer savait toujours s'attirer la confiance par sa ca
pacité, sa droiture et son dévouement à la chose publique, 
charge de fréquentes missions à la cour où il était considéré 
pour y présenter les doléances de la province, il sut toujours 
soutenir énergiquement ses doléances tout en maintenant res
pectueusement les égards dus u la Majesté Royale, 

Mais le temps marchait, toutes lés préoccupaiions du Prélat 
avaient attéré sa santé, il profita d'un séjour à ta cour pour 
obtenir un coadjuteur désigné par lui pour lui aider a soute-
nir le fardeau déjà bien lourd de t'Hpiscopat. Porteur do celle 
faveur qui tui était particuiièrement agréable puisqu'il s'atta
chait son neveu, il rentra dans son diocèse qu'il ne quitta plus 
qu'une seule fois pour se rendre à Reims au sacre de Louis 
XV, le 25 octobre 1722. — sonn retour a Saint-Omer, cal
culant plutôt son zèle que ses forces'et toujours plein de feu 

1LeP. GabrielLéotarJ,religieux(terétroiteob8crvancedeSairt-
François. " 
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pour le salut de ses-ouuilles- il venait de mettre tui-meme ta 
cWnièro main au riluel de son diocèse, tivrc imprime par 
Forte! (4737) avec te portrait du Prélat et dans tcquel on re
marque certaines formules en français et en flamand parce 
que, une partie des habitants ne partait que ce dernier idiome. 
S'épuisant ainsi lentement dans tes pénibles travaux de sa 
charge il mourut sous le poids de ses fatigues plutôt que sous 
te poids des années, âge do 63 ans 8 mois 24 jours,.le 1i 
novembre ~7a7. Voyant approcher sa fin, François de Ya)bel)e 
avait, fait son testament le 7 août qui précéda sa mort, ses dis
positions dernières marquaient f'esprit conciliateur qui avait 
marque tons les actes de sou utile et précieuse existence, i) 
laissa différents legs a tous les mombr<s de sa famille, au mar
quis de Tourvcs et au coadjutcur de Saint-Omer ses neveux, a 
)a marquise de Vatbellc-Morargi.es sa petitc-mèce, et institua 
pour ses héritiers le Séminarre ainsi que les pauvres de t'Hô
pita) Général-de Saint-Omer, entendant que ceux qu'i) avait 
considéré comme ses enfants pendant sa vie pussent jourr après 
lui de presque tout co'dont il pouvait disposer; il voulut n'ou
b!icr personne, ni la modeste paroisse de Totirves où ce Prélat. 
avait reçu le baptême,, ni les diverses maisons religieuses de 
Saint-Ome.. ni les personnes attachées a son service. Chacun 
obtint de lui un dernier et pieux souvenir... Mais ce qui sem
blait appara!trc plus clairement encore clans son testament 
c'était cet esprit de charité, de conciliaiion, de pieté, de mo
destie et d'humilité qui avaiujoujours été la base de ses actions ; 
François de Valbelle avait expressément indiqué sa.votonte 
d'être cnterré simplement dans te cimetière de t'Hôpital Géné
ral parmi tes pauvres ses héritier.... Mais cette disposition et 
quelques autres du même genre dictées par une excessive 
abnégation ne purent recevoir leur exécution entière comme 
étant opposées aux usages de t'egtise de Saint-Ome.. 

Le chapitre de'aa cathedraee croyant pouvoir contrevenrr a 
ce qui lui paraissait être un excès de modestie peu compatible 
avec la dignité dont le Prélat était revêtu, décida par délibc-

http://Vatbellc-Morargi.es
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ration du 18 novembre 1727, qu'au lieu du cimetière des pau
vres il sérail inhumé dans son église dans le même caveau 
que son prédécesseur. -

Dans la chapelle de l'abside ou chapelle Épiscopale on voit 
également encore la pierre de marbre qui recouvre la tombe 
de Mgr François do Valbeîle, tombe sur laquelle on grava jadis 
l'épttaphe qui suit dont on retrouve à peine la trace : 

Hiejacct 
lllustrissimus ac lieverendissimws Dominas 

Francisais de Valbeîle 
de Tourves 

Ex vice comitibus Massiliie 
Orat'orii régii pnefectus 

Apud Audegavos B. M. V. de Pontron Abbas 
Ueiu Episcopus Audomarensis,' 

Qui publico bouo natus magis qoam suo 
I'rovineisc Imjus et urbis commodis semper providit. 

Civisoptinvus. . 
Paupcres aluit quasi alumnos Dei, 

Altaria splendido cultu exornari studuil; 
Clerum que wtutibus preeroinerecuravit 

Pastorvigilantissimus, 
Hitic pueris crudiendis scliolas aperuit 

lïenelaclor munifîcus • 
lliuo puellis perfugium cuslodiam que paravit de suo 

Provisor sapientîssimus : 
Née adinisit opes nisi ut cas largius effluudorct, 

Unde sublevarentur miser!, 
Adjovarontur studiosi, 

Quos sibi débites vivus comtempserat honores, 
Respuit mortuus ; 

Eos ut calcaret, inter paupcres, voluit sepeli.'i, 
Qiiibus Xcnodochium ab illust. pnedecessorc . 

jam crectum 
Instaurait, auxit, locuptetavit. 

Obiit aéra; Uhristi anno 1727 
JEtatis suie 63, 

Nepos illust. successor sedens 
Ad vota capituli monumentum hic désignavit. 

Abiyialor 
Et Lacrymas, et preees da Magao Cineri. , 
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Contrairoraeht.au vœu émis par François do Valbelle ou o 
prononcé pour lui après-sa mort plusieurs oraisons funèbres et 
composé diverses épitaphes. L'une de ces oraisons funèbres a 

- clé prôehée dans l'église paroissiale de Tourves (Provence), 
le 47 novembre -1729, à l'ouverture d'un-scrvièe solennel fondé 
a perpétuité, le prédicateur était messire J . -B. Houx, prétro 
de Saint-Maximin et desservant de la paroisse de Tourves, ré
sidence de la famille de Valbelle '. L'autre avait été prononcée 
une année auparavant dans la Cathédrale de Saiut-Omer, le 16 
février 1728, o» présence de Mgr Joseph-Alphonse de Valbelle 
et des ordres do la ville, par M. Gueltof, prêtre du diocèse a. 

— Rappelons encore ici pour mémoire, le texte de ■quel
ques autres épitaphes consacrées à la mémoire de Mgr Fran
çois de Valbelle. 

*'" épitaphe : 

« [llustrissimusaclîcvcronilissiiiiusDoniini Franseiscus Salctius 
de Valbelle de Tourves a vice Con'iilibus Massilia; Episcopus Amlo-
marensis. Abbas lîcala: Mariœ Virginia de Ponte Olranclo, regii ora-
torii pnefectus, rogli quondam ab elemosinis,ïlic 17 novembris aimi 
■1727. vEtatis su* amio 63. - Subsiste hic leclor, et vide, pastoris, 
rcliquias, qui, vivens omnium amoremin se converti!, fervore çan-
ileiis, innocenlia candidus, modestia clarus, comitate amabilis, lide 
ac carilate insignis, ita mores, perfecerat «nos, ut digniis adolescens 
fuerit visus, qui et periieeret aliènes, sed inter infulatos adscriptus, 
in fulec l'ulgorem aux», gregis paslor, Mcdicus et pater., maluit ei 
prôdesse, qi.am piwsse, régi simul ae numii.i earus, docuit h.jus-
tam esse iliam vocetn ; exeat aubi qui vuit esse plus ; piclaleii. in 
aulà ut in ara -icque' religiosecob.it, veritatis amantior quam sibi, 
Cltrisli causam rcpïitabit suam ; ideo eeelesia; hostes, voce acensa-
vit, et moribus condemnavit. Deus tandem babiiit ministruin, ab 
oinni ievo ineomparabilem ; quid. est quod debnit facerc, vinec et 
non iéeit ei - lugenvissc leclor, raptus est a nobis hic pasee reli-
gionis ultor et cultor, Christian» disciplinai rcslaurator, orpbani 
adjutor, pauperuni esurîem, Dapibus frigora vestitus viucebat, mi-
scros niuniliccnlia sublevabat, vertulum iter absolvere, quis potuit 

' Cette oraison funèbre a été imprimée chez David Cliastel, ù 
Avignon, en 1730. 

* Imprimée chez Fertel, à Saint-Omer, en 1728. 

http://Contrairoraeht.au
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sauelius ; 6 'terra hase Félix in quâ illuxit hic Phamis, ejussueees-
soris virtutilMis reviviscant cineres. ïhura date, preces efïundite, et 
quolies ante oculos versabitur fumus, dieite Francisco, pax sit et 
lionos iu ciftlo, cum terra illuminafa fuerit a gloria ejus. » 

{Joannu-Bavlùla Roux, pres&iler Sanmmmiemis fecil). 

«*éi»ilaphe: 

Francise us a Valbelle de Tourves 
QuidoctorAbbas.etPrsesul 

■ In sollieitudine pro utroque clero et laiois 
. Nunquam occidit, 
Spiritu raagno videns uttima, 

Gharitatcm pro paacendb grege 
• !.. chartis commcmlavit, 

Ad «jus trausitnm pastor bonus, récessif, 
Niliil sibi conscius de sacro ministerio. 

Obdormivit die 11 novembrisll'27. 
/Etali8suœ63,mense8,die24. 

(Lmhvwus Jujardi, musarumpatronvs in BriynvnenHcuvid 
jadex Marchionalis de Tourves mxrens posuil). 

3 e épitaphe : 

Hicjacet 
Franciscus de Valbelle 

Sancli Audomari Episcopus, Abbas Dominai Nostrie 
de Pontron 

Quondam Eleemasinarius Ludovic! XIV. 
Ejus que oratorii rector. 

Theologus, facultalis Parisieusis 
DoclorSorbonicus. 

Natalibus ovium snarum cura. 
Fide constante clarus 

1» ditecesi suâ resideus 
A quâ non recedebat 

Nisi provincias sute comitiis, 
Ad aulam accesseretur. 

Très Domos hospitales fundavit 
Ëit que totam suam suppelectilcm legavil, 

Obiit die 17 novembris anni 1727, fclatis suaj 
An no 63. 

H. Ferrand P. 
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4-ëp i t .phe : 

Ilicjacet 
Qu( Valbellanœ famiHœ virtutes ac deeora 

Insecollegitet.auxit 
Avorumneposnondegenes 

Francisais de Valbelle, Régi ab Eieemosinis, Regii 
Pratorii priefectus, primum Decanus, demum . 

EpiscopusAudomarensisXIII1 
Sorte domini elcetus, ut liane Ecelesiam regeret 

In id unum incubuit, 
Ut qmc ejns decessor felicibus auspieiis incl.oarat, 

Inspiritn ardoris, 
Eadem ipse impleret fideliter et eumnlaté perficerrct 

In spïrït.u lenitatis. 
Episcopi officiis addictus, patrne jura tueri non destitït. 

Tarn.Episcopusquam civis 
Bonus indole ergo omnos, in suos bene aneetus, 

In pauperes prodigns, quos ad sepulçl.ri usqiic 
Societatem delcxït 

Cessitdcfunctihnmilitas 
Vivcntis studio 
Visplnra leelor 

Interroga Artesiœ comitia, clcrumintocrc, audi Seminarium 
Vide clerum, liospicium générale paupcrum seholas, Christian»». 
Pnellarum eustodiam inspiec. Visomnia.Spirilu magnoviden.is 

Ultimalege testament,™. 
Obiit die 17 novcmbris anni 1727 cetatis suie anno 63, pontifieotns 

anno 'JO. 

S« épitapbe : 

Franciscus de Valbellc 
Episcopus Audomarensis 

. Hiequiescit 
Quis firent, vis scire Icctor 

Hune tota difecèsis. 
Amavit vivuni. mortuum lusit. 

Miratadnmvivcret 
Opcrosum in otio, 

In negotiis prudentem, 

♦ Il y a ici une erreur de date, François de ValMIo, fut !,:• XVI» 
Évoque de Saint-Omer et non le XIIK 



Gravera. sine asperitate, 
Sine elationemagnum, 
Humanumsine lîcentiâ 

Parcumsibi,absqueavaritià, 
Gum modestia in alias profusum 

In suos benc ac constanter aiïectum 
•■ Habebant in eo. 

«crus, formam, provincia patromim, pauperes, patrem 

Hospitium générale paupeTun^sSarinniEpiscopale schoke, 
fihristiaiuc, puellarum enstodia, qnibus instituendis, firmandis 

Atquo amplificandis élaborait. - Obilt die 17 novembris 
Anni ir.l œtatis soœ, 63. - Episcopatus anno 20. 

G" épitapbo : 

Vir nobilissimus super omnes domines 
llluslrissimus ac Reverendissimus Dominus 

D. Francisons de Valbelle de Tourvos 
fipiscopusAudomarensisXlll1 

Hic positus est, 
Dcccssori suo proximus, . 

■ Virtate. magis et rébus benegestis, 
Quam sanguine et sepulebri socielate. 

Régiquondamabcleemosinis, 
Tumttegiiorato'riiprsefcctus: 

• lia stetit coram Regibus quasi Au lie natus : 
Prœfnit huic ecclesiœ annos XX, 
Amatorveritatis, cultor pacis, 

Idoncus idem otio, sancto et nego'tio juste- ; 
.Oeulus oœco, pes Claude, 

Cleri forma et vindex 
Totius diœcesis et provint*» paler, 

Seiiiiiiarfum et bospifam générale paupermn, 
- Instituitkeredes; 

Quin et Sorbonna perermes 
. Âudoraarcnsibus pariet hoe Mcccnatc magistros. 

« Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer plus haut que 
François de Valbelle fut le XVI» Évoque do Saint-Omcr, depuis 
Guillaume de Poitiers, premier nommé en 1561, et non le XM. -
(llist. du Clergé de France, par Dutems, lom. IV). 
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Vifa decessit die 17 novembris anno 1727 -
Fundatis obitu et solemnitate S'* Franeisci Sales», 

Ne uno avulso deficeret alter aureiis, 
Reliquit gregi suo Patruus Cirillum, 

Valerius Augustinum. 

7« égitapho : 

Hic jacet 
Valbellame stirpis nepos, alter haud degener . 

Francisais de Valbelle 
Ludo.vici magni quondam Eleemosinarius 

Oratorii que sui Regii, Prœfcctus, primum 
Deeanus demum Kpiscopus Audomarensis XIII ' 

Eminebant in co supra cœtera ' 
Gravitas moruïn sinè asperitatc, 
Humanitas et candor sine fuco, 

Majestas teraperata mansuetudine 
Mausuetudo subnixâ iirmitatc ; 
Firmitas adjuncta pnulenlne, 

Plura dicent 
Artesias Comitia" quorum Dux ac ingenium fuit, 

Clerus, cujus forma erat, tutor ae vindex, 
Seminarium quod vivons et moriens impensc oolnit 

Hospiliun: générale pauperum, quod œdibus ac rcddilibiis auxll 
Schote Christian»! quos instituit, 

PuollarumUistodiaquaai fondait, 
Academiâ Parisiensis cujus alumnos fovif, 

Ac Perennes Magistros, 
Asugnato sapicnter fundo Diœcesi sme providit, 
Obiitdie 17-novembris anno llep.Salut, 1727 

Ml&lis sua; 6.3, Episcopatus anno 10. 
• Fundatis anniversario obitu et S» Francise! Salesii 

' Ofliciosolcmni, 
I)ét illi Dominus -

luventrc miscricordiam qui vir fuit misericordiartïm. ' 

8e epitaphe 

Hicjacet 
Suo oppositns propinquo, 

1 François de Valbelle, nous l'avons déjà dit, fut le XVI0 Kvéqiie 
et non le XIII», c'est sans doute la môme main qui a commis trois 
l'ois la môme faute. . 



Qui pauperu.m ignobile sepulchrum ambierat 
Pauperum paier 

Christian* IwmiliUtis œmulalo.r et eharifalis. 
Francisons de Valbellc de Tonrves 

Régis christianissimi quondam Eleemosinarius, oralorii Regii 
Prœfectus, primum Uccanus, domum Episcopns Audomnrensfe, 
' È vivis snblatus die 17 iiovembris anni 1727 aïta(issu*.63, 

Epiacopatus XX. . 

Testament olographe de Monseigneur François de 
Vatbelle, Èxjéque de Saint-Omer, qui institue 
l'Hôpital G ferai dudit Saint-Omer son léga
taire en partie ». 

« Je soussigné François de Valbellc de l'ourvcs, des Vicomtes 
de Marseille, Évèquo de Saint-Omer, abbé de Notre-Dame de 
Pontron, cy devant aumônier du Roy et grand maître de l'ora
toire de Sa Majesté, fils naturel et légitime de haut et puissant 
soigneur messire Jean Baptiste de Valbello des Vicomtes de 
Marseille, chevalier marquis de Tourves, comte de S«= Tulle, 
baron de S'Simphorien, seigneur de Vatbelle,de Rougiers, de 
Revest et de la Tour et de hante et puissante dame Marguerite 
de Vimimille des comte de Marseille, dame des lieux nom
més cy dessus. Quelque confiance que j'aye en la miséricorde 
de Dieu et dans les mérites de Jésus Christ son fils unique 
mort pour le salut de tous les hommes, pénétré cependant des 
sentiments de crainte que mes pecl.cz et sa justice m'inspirent, 
persuadé d'ailleurs de l'incertitude du jour auquel il faudra 
que je rende compte de mes actions an souverain juge, je 
crois qu'il est du devoir d'un bon ehrestien de se disposer à 
ce moment terrible en demandant à Dieu, comme je fais de 

< Copie authentique déposée aux archives de l'Hôpital Général. 

http://pecl.cz
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tout mon cœur,par l'intercession delà S*-Vierge, de mon 
ange gardien et de mon saint patron la grace d'y parvenir 
avec un cœur contrit et une pénitence non interrompue, et je 
crois que pour le pouvoir faire avec plus de facilité, et être 
moins détourne de ce dessein, il faut regler pendant que je 
jouis d'une santé parfaite d'esprit et de corps, mes affaires 

t temporelles, afin d'être mieux en état de ne penser qu'a l'uni
que et nécessaire. 

» C'est dans cette vue que je fais aujourd'hui mon testament. 
» Je veux être enterré dans le cimetière S* Séputchre dans 

l'endroit où on enterre les p a u W d e i'hôpita) généra) ; priant 
très instamment mes exécuteurs testamentaires de me faire 
faire des funérailles simples et modestes ne voulant autre chose 
que ce qui se fait ordinairement pour un chanoine de la ca-
thedralte, ordonnant aussi qu'i! n'y ait à mon service ny orai
son funèbre, ny pierre seputchralle sur ma tombe. 

» Je donne à l'Hôpita) généra! de SIOrner, fondé par illustre 
seigneur Monseigneur Louis Alphonse de Ya)belle, des vicom
tes de Marseille, Évêque de S' Orner, maitre de l'oratoire du 
Roy, mon prédécesseur, le tiers du revenu qui est de quatre 
cent quatre vingt )ivres, aussi bien que du fond, si on le rem
bourse d'un contract que j'ay sur les Estats de Bretagne, de 
vingt quatre mil livres, a condition qu'on dira une messe à 
perpétuité tous les ans dans la chapelle dud. hopital pour le 
repos de mon ame, je donne aussi aud. hopital six cent livres 
lejourdemondecez. • 

» Je lègue aussi au chapitre de S' Orner un tiers du reveim 
du contract cy dessus énonce a condition que le revenu de ee 
tiers sera employez pour la fondation d'un obit qui se fera 
tout tes ans, le jour de mon trépas, et outre cela, a une fon
dation pour honorer la fête de saint François de Sates,.mon 
patron, qui se celebrera comme on eelebre dans la cathédralle 
celle de saint Chartes Borromée, il y aura ces deux jours la 
présence pour les chanoines, il n'y aura d'excusez que les 
seuls malades. 

3 
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» Je donne au Séminaire de St Orner le troisieme tiers du 
contract cy dessus énoncé, dont le revenu sera employé, a 
l'entretien d'un boursier né dans le diocèse de S' Orner, dont 
)a place se donnera au concours et au sujet le plus digne. 

» Je donne aussi au Séminaire de SI Orner, la ferme que j'ay 
acheté a Pitquam de Madlto Ctinwers en janvier 472H, dont le 
revenu sera employé pour l'entreiien d'un cure ou d'un vicai-* 
re, qui ayant servi le diocèse ef n'étant plus en état de faire 
leurs .fouetions, se trouveront sans avoir de quoi subsister, tes 
cur~s-ou vicaires d'un grand age, les infirmes ou les faibles 
d'esprit seront" class, le cas'de pouvoir jouir de ce secours s'ils 
se trouvent en nécessité et quand ta bourse sera vacante le 
séminaire en jouira, elle sera à la nomination des mes succes
seurs. ' _ 

» Je donne a M. le comte de Ste Tulle », mon neveux, tout ce 
que j'ay en Provence et que j'ay remis à monsieur son père 
en 4719 afin que ma légitime que j'avois été obligé de retirer 
de ma famille pour les charges que j'ay possédé auprès du feu 
Roy Louis H de glorieuse mémoire, mon maitre et mon bien
faiteur, rentre dans la masse du bien de mon neveux le comte 
de S» Tulle dont elle ctoit sortie du vivant de monsieur te 
marquis de Tourves mon frère, je donne aussi a mondit ne
veux tous tes arrérages qu'it pourra m~ devoir de cette somme 
aussi bien que ceux de la pension viagère que j'avois droit 
d'exiger a condition pourtant que dans le don que je tuy fais 
seront compris les dix mit ecus que feu haut et puissant soi
gneur Cosme 'marquis de Vatbelle, commandant les chevaux 
legers ee la garde ordinaire^ Roy, m'ategue par son testa
ment en 4716 et que mondit neveux comte de Ste Tutle sera . 
obligé de payer la pension viagère de mit livres par an (y 
étant obligé moi même par le testament cy dessus) a haute et 
puissante dame Gabrietle de Brancas Ceyrestc, des vicomtes 

t Sainte-Tulle, village des Basses-Alpes, canton de Manosqae, 
arrondissement de Forcaiquier. 
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de Forcatquier marquise de Tourves ma belle sœur et sa mère. 
Je veux.et entend aussy que sur le'reste du bien que je luy' 
donne, il paie à Morin mon ancien officier, qui me sert depuis-
long temps avec fidelité et affection, une pension viagère de 
deux cent livres par an et cinquante livres de pension a ma 
nièce la religieuse, Je donne encore a mon neveux le comte 
de S* Tulle, les deux sceaux d'argent que j'ay a Paris sur les
quels mes armes sont retevées en bosse avec des roosayques 
et des médailles, j'y joins le plus grand de mes cincq bassins 
d'argent, avec le vase d'argent dont je me sers quand j'officie 
et mes deux jattes d'argent et !a terrine. 

» Je donne à haute et puissante dame Madame de Valbelle, 
marquise de Valbelle, épouse du marquis de Valbelle, ensei
gne de la compagnie des gens d'armes de la garde ordinaire 
du Roy, mon lit de veiour bleu galonné de galons d'or et de 
crespines de même, doubté d'une moire d'or, le ciel, Je dos
sier et la courtepointe piquez d'un tissus d'argent, les six 
sieges à bras de.même velour bleu, garnis tout autour d'un 
moilton d'or, j 'y joins aussi les six pieces de haute iice faites 
aux Gobelins, dont la chambre et le cabinet sont tapissez en 
hyvcr, et comme Madame ma petite nièce est depuis peu a 
menage, je !uy donne cent douzaines de serviettes, des plus 
fines que j'ay, trente nappes et trois paires de draps toille 
d'Hollande: Je joins aussi pour son ameub)emen! d'esté, )e lit 
de damas viotet aurore, la iapisserie de la chambre, les deux 
rideaux de fenêtres etles sieges a bras, le tout de même da
mas, et les hausses des iits et sieges de l'un et l'autre lit dont 
les unes sont de serge bleue et les.autres de serge aurore ». 

» Je donne à haut et puissant seigneur Mesure Cosme de 
Valbelle, chevaiier marquis de Monfuron, comte de Ribiers, 
Brigadier des armées du Roy, premier lieutenant des gens 
d'armes de la garde ordinaire du Roy, grand Bailli héréditaire 
de Dauphiné et de la ville de Marseille, grand'croix de l'ordre 

* La désignatton de ce riche ameublement est digne d'attention !... 
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militaire de S' Louis, huicttableaux-a prendre parmi ceux que 
j'ay a l'Év$clié selon son choix, quant à ce qui me reste de 
meubles, vaisselle d'argent, meubles dans mon séminaire-et 
ceux que j'ay dans mon appartement Paris-,, sans .oublier l'ar
genterie de m.a chapelle, ni les amenions en broderies .flor 
acheté, depujs peu données, je laisse la jouissance-du tout à 
moncoadjutelursaMe durant, et tout aussi longtemps qu'il sera 
évoque S' Orner, desquels effets il ,e,ra d'abord après mon tré
pas fait un inventaire exact par mes exécuteurs testamentaires, 
ils n'auront qu'à vérifier celui qu;i est dans la petite armoire 
au côté droit de la cheminée de la bibliothèque du -patois 
Ep,is,cqpal, pour ètr.e,.ensuite led. -inventaire déposé ara archi
ves de i'.hô.Ptltat général pour s'.em servir «fua'nd- le -hM 
l'exigera, . . 

» La justice, exigeant que les réparations qu'il y.-aura-à faire 
après ma mort dans les biens appartenants à l'Évôehé de 
S' Orner (quoy que .pondant mon .vivant j'y ayo dotfné-toute 
mon attention.) ma volonté est de.prendra toutes les mesures 
que l'équité,!,? plus exacte, exige pour mettre à couvert-dans 
les suittes c.eux-tjui, ayant eu part aux biens que la-.Pro.id.encc 
m'a donné, ne prisse,, ètrejnu.uie.te* à l'a.enir par personne. 
J ordonne donc qu'immédiatement après raa U10rtj mc&exe6u. 
te,urs testamentaires présenteront çpo rcqnôic au Parlement 
de *;iandr,e,s et au Conseil, d'Avis, pour prier ces messieurs 
4e nommer d,es qxperts,, clm^n da.nS lAur district pour faire 
dresser un Procès verbal des réparations qu'.il y mura.à faire 
aux,fermes, aux maisons pastqrallos et aux choeurs des égli
ses, ces deux deniers articles,, sglqn les proportions aux
quelles je suis obligé, y en ayant nombre, ou d.'autros déci-
mateurs doivent concourir, selon la .partie de-dîme dont il's 
jouissent ; quand ces.experts seront, nommez et leur procès 
verbal dressé,, je laisse la liberté à rn.es exécuteurs testamen
taires cy après nommez de donner l'adjudication des ouvrages 
à faire, au moins disant, ou de les faire faire eux mêmes. 

» Quand le tout sera fait mon désir est que mes exécuteurs 

http://rn.es
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testamentaires présenten, une seconde requête aux juges cy 
dessus nommez par laquelle ils les prieront do choisir un 
commissaire chacun de )eur corps et chacun pour leur district 
avec des-experts (mon successeur juridiquement appelé), pour 
juger si les réparaiions doivent être acceptées etsi elles le doi
vent être selon leur jugement rendu, en ce cas ta, mes exécu
teurs testamentaires présenteront une troisième requête a 
Messieurs les procureuss généraux du Parlement de Ftandre 
et du Conseil d'Artois, tendante u prier ces Messieurs de 
donner leurs conctusions sur )esquelles les exécuteuss testa
mentaires poursuiveronl. et obtiendront un arrest de dëcharge 

. en faveur de ma succession, je tes prie d'exécuerr cet article 
avec exactitudes de suppléer c ce que je puis oublier pour 
mettre ma famille hors d'inquiétude et de procès pourl'avenrr ; 
i!s pourront même demander des avis à Paris aux dépens de 
ma succession s'ils le jugent a propos. 
. » Je les prie de garder avec soin tous ces papiers de les 
déposer aux archives de t'hôpital gêneral, en attendant )'occa
sion favorable de les envoicr en Provence a mon neveux ie 
comte de S1" Tulle. 

» J'espèee que ce qui sera dû par mes receveurs et l'argent 
comptant que je pourrais laisser- à'ma .mort suffira pour sub
venir à toutes ces dépendes et aux autres qu'it y aura à faire. 
Quelque persuade que je sois de la bonne vofontë de mes 
exécuteuss testamentaires et quelque confiance que j'aye en 
eux ils no peuvent cependant sans le conseil d'uu avocat que 
je nommerais cy après et qui aura la même qualité qu'eux, 
'auquet ils payeront les peines et-les mou\emens quill sera 
oblige de faire, l'honoraire qu'ils jugeront convenable dont je 
leur laisse l'entière disposition. 

. » Si les commissarres nommez ju~eroient quelques répara
tions défectueuses, i! faut obliger les entrepreneurs par voye 
do justice a lés mettre en é!at, n'ayant rien plus à coeur que 
d'avoir des arrests de décharge. 
■ » Quan' aux réparaiions de nioii abbaye de Poriteron mes 
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religieux sont obligez de tes faire par fa transaciion quej'ay 
passe a Angers le 4' décembre MM. On trouvera cet acte dans 
l'armoire posée sons l'embrasuee de la fenêtre de la bibliothè
que près l'oratoire, il y est porte qu'ifs s'obligent de bâtir une 
abbatiale dans l'espace de trois ans et de faire toutes les répa
rations des fermes, s'il y en a quelqu'une a faire dans le temps 
de mon decez. Les meubles que j'ay déposez chez tes reli
gieux, dont on trouvera un état dans les mêmes papiers, suffi
ront pour les réparaiions qu'it y aura à faire, te reste je le 
donne aux pauvres de )a paroisse du Coron d'où t'abbaye dé
pend avec tout ce qui me sera du a ma mort sur cette ferme, 
et si je n'ai pas fait dans ce temps la, une fondation pour le 
prix du cathechisme, en faveur des pauvres de la paroisse du 
Coron, on remettra les deniers qui resteront en àiainsdu curé 
du lieu, pour être employez à cet usage, et on y joindra cincq 
cent livres de mon argent pour augmenter ta fondation ; on 
trouvera les quittances de mes pensionnaires celles des rentes 
dont le temporet de l'évêché est chargé, et les autres dans la 
même armoire cy dessus marquée, te,tout est aussi marqué 
dans mes livres journaux de dépense et de recepie, dans les
quelles on trouvera année par année les éctaircissimens dont 
on pourrra avoir besoin, lesquels j'ordonne être remis a mes 
exécuteuss testamentaires. 

» J'ordonne qu'après ta mort de mon coadjuteur, ou s'il 
cesse d'être éveque de St Orner, ou prendra trente mil livres 
sur ma vaisselle d'argent et sur tes meubtes a moi appartenant 
et dont il aura été fait inventarre, lesquels seront employez.à 
acheter des fonds ou constituer des rentes sur les Estats d'Ar
tois et non autrement pour être employés par le .supérieur do 
la maison et les députez de l'église calbédratle de S~ Orner, à 
faire étudier dans la seule Université de Paris.[jour la rétt.o-
rique, philosophie et théologie et faire teur licence en Soc-
bonne, les jeunes ecclésiasiique.. Cesboursesne.se donneront 
qu'au concours et à ceux qui répondront le mieux, et aux 
quels on trouvera plus de disposition à la vertu et aux sciences. 

http://Cesboursesne.se
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» Je ne donne ces 30000 livres à mon séminaire que dans 
cotte inteniion et dans celle de conserver la direciion et le 
gouvernement de-cptle maison, tel qu'il est ctabfy aujourd'bu,, 
que si dans les suittes en quelques temps que ce puisse être 
quelqu'un de nos successeur (ce que nous n'oserions penser) 
voulut en changer la forme etabtyc ayee tant de sagesse par 
notre prédécesseur d'heureuse mémoire, soit en y introdu¬
sant unc'oommunauté, soit séculière ou régulière, soit en y 
faisant professer par des réguiiers la theotogie, ou en obligeant 
les seminaristes à aller prendre hors le séminaire les leçons 
de théologie, je révoque dans le moment tous tes dons que je 
fais par ce testament à cette maison, et je les donne la moitié 
a l'hopital gênera) de Paris situé sur le Petit Pont près le Chas-
telel, et" l'autre moitié aux Enfans trouvez de Paris faubourg 
de S' Antoine les chargeant en ce cas )à de donner cinquante 
livres de rente chacun, à l'hôpttal.des pauvres malades d'un 
faubourg appelé.Tourves situé en Proveice entre SI Maximin 
et Brignole. 

» Et afin que tes administrateurs des hôpitaux cy dessus 
nommez n'ignorett pas ce qui tes regarde dans t'article cy 
dessus, je prie mes exécuteuss testamentaires de leur envoler 
une copie collationnée de l'article qui regarde ces deux hôpi
taux, je charge outre cela la conscience de ceux qui seront en 
place dans le séminarre, si-on contrevien,, aux conditions sous 
.lesquelles je fais ce don de 30000 tivres a cette maison de les 
avertir, je fais.la même prière à messieurs du Chapitre do 
S~ Orner. 

■~•Mon intention est que quand le séminaire de S'Ornrr 
jouira du produtt des 30000 livres, que te receveur de cotte 
maison ne la confonde pas avec le reste du revenu, mais qu'il 
on fera un chapitre particulier de receptes et des dépenses 
dans ses comptes, aussi bien que pour les autres dons que je 
fais au Séminarre. 

? Je veux qu'après le decez de mon coadjuteur les 30000 
livres données cy devant à mon séminarre aux conditions spé-
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cifiées, le prix qu',on pourra tirer des effets dont je lui laisse 
la jouissance pendant qu'il sera eveque de S~ Orner. le restant 
soit partagé entre t'hôpitat général et led. séminaire, sans que 
les directeuss de ces maisons puissent sous quetque prétexte 
que ce.puisse être, s'accommoder d'une somme pendant la vie 
de mon successeur, et s'ils le font, je prive ces deux maisons 

- de cet avantage et je le doune à la fondation de )a Charité des 
Pasteurs de St-Omèr. 

» Quant à la bibliothèque que j'ay au séminaire dans mon 
appartement j'en laisse la jouissance à mon coadjuteur et après 
son decez je donne mes livres a cette maison aux mêmes-
charges et conditions que le leg de 30000 livres faute de quoy 
its suivront le m~me sort, le catalogue des ]ivres est dans le 
bureau du cabinet ou ils sont, dont l'éconooe du séminaire 
prendra'une copie ; parmy ces livres je donne a la bibtiothè
que du chapitre après le dëcex de mon successeur les quinze 
tomes'in folio des antiquités représentées en figures, compo
ses par le P. de Montfaucon, les neuf tomes in folio des N é 
moires du Ctergé et tous les procès verbaux que j'ay des Mé
moires du clergé. 

» Quant à mes deux caresses, berline, chaise de poste, celle 
à porteur, chariot, fourgon, chevaux de carosse, de selle et 
harnois, je tes donne à mon coadjuteur à condition qu'it don
nera mil livres à M. Dilly, capitaine d'infanterie clwvalwr de 
r'ordre militaire de S'Louis ou à.ses enfans s'i) meurt avant 
moy. 

» Si de l'argent comptant que je tesseray, ou de ce qui peut 
m'être dit par mes receveurs, il en reste encore quelque chose 
après les réparaiions payées et les dépenses de nies funerailles 
faites, on le donnera par proportion aux curés de la ville pour 
être distribué aux pauvres ménages, it faut pourtant que tous 
les legs soient auparavant payez. 

» Je donne a la paroisse de Tourves mon ancien ornement 
en broderie d'or y compris la chappe et mil livres, l'obligeant " 
à dire tous les ans un obit pour te repos de mon âme et pour' 



— 553 — 

celles de mes ancêtres enterrez dans la chapetle des seigneuss 
et particulièrement en faveur de haut et puissant seigneur 
Messire Léon de Valbelle, des vicomtes de Marseille, mon 
grand père chevalier seigneur desd. lieux cy devant énoncez, 
inestre de camp de cavallerie et capitaine de cent hommes des 
ordonnancss du Roy, et do haute et puissante dame Madame 
de Doria son épouse, ma grande mère et d'y joindre mes qua
tre frères chevaliers de Ma)tho tuez au service du Roy ou de 
leurjoligion, sans oublier illustre seigneur messire Léon de 
Valbelle de Tourves, chevalier de Matthe, guidon dos gens 
d'armes de Monseigneur le duc de Berry tué à ba bataille de 
Malplaqué. 

» La Chartreuse de Monrieux près de Tourves ayant reçue 
des bienfaits de mes aycuts leurs fondateurs depuis le douxies-
me siècle, je leur donne mil livres pour uu ornement auquel 
its mettront mes armes. 

» Je donne aux Jacobins de SI Orner, aux Pauvres Clarisses, 
aux Pénitentes et aux Repenties, soixante quinze livres chacun 
et me recommande en leurs prières. 

» Mes exécuteurs testamentaires feront dire six cent messes 
pour le repos de mon ame, dans le cours do l'année après mon 
decez, dans le nombre desquelles on en fera dire cent dans la 
paroisse de Tourves et cent dans l'église des Cordeliers dans 
le même bourg. 

» Je donne à Barally, mon maitre d'hôtel pour' tes bous et 
ifdetes services qu'il m'a rendu, deux mil livres, et mil livres 
à Deudin mon premier valet de chambre et outre cela je donne 
à ce dernier la jouissance de la maison que j'ay achetée jus
qu'à ce que la. maison forte en vue de Jaquelle j'en ay fait t'ac
qnisition soit établie, et quaut aux quatre cent livres de rente 
que j'ay constituez sur la ville de SI Orner pour celle même 
maison, j'en laisse la jouissance jusqu'à ce qu'elle soit establie 
la moitié a t'hôpital généra) et l'autre moitié au séminarre. 

» Je donne à Deudin tout le tinge qui sert sur ma personne 
et tous mes habits et de même tout ce qui est de même espèce, 
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taul ici qu'à Paris, à condition qu'il donnera un tiers a Mo-
rin, je ne donne aux domestiques sy dessus nommez que sup
pose qu'ils soient encore à mon service quand je viendrai à 
mourir. 

» Quant aux autres domestiques qui seront en ce temps ta à 
mon service depuis deux ans, outre ce qui leur sera du de 
leurs gages, on leur donnera une année degages pour leur 
récompense. 

» Je donne à Monsieur le chevalier de Mo&totieu mon cou
sin, capitaine de galère et du port de Marseille, mon diamaat 
jaune que je le prie d'accepter en faveur de la parfaite amitié 
clans laquelle nous avons toujours vécus, on trouvera cette ba
gue enveloppée dans du papier bleu, dans la petite armoire 
qui est au dessus de mon bureau dans la bibtiotequc de i'cvft-
quc pour )a luy faire tenir et si Monsieur le chovalior de 
Montolieu vient à mourir avant moy, je la donne a Monsieur 
ie chevalier de Puibbiers qui a .demeuré quelque temps à 
SI Orner chez Monsieur son frère après quill eut porté les 
faucons au Roy de la part du grand maître de la religion de 
Malthe. 

» Je donne à Bernière mon premier laquais quatre cent li
vres de récompense. 

» Je prie Monsieur l'abbé de Puilobier ', mon petit neveux 
chanoine gradue et archidiacee de ma catbédratle de vouloir 
bien être un de mes exécuteuss testamentaires et je )e prie 
d'acceperr deux flambeaux d'argen,, mouchetles et porte 
mouf.bcttes, deux grandes cuillères a'soupe, deux a ragoût, 
deux salières, une poivrière, deux couverts complets lé tout 
d'argent, et reposant dans mon appartement de Paris, dans 

~M. .le Puitobier, nob!e provençal, dont, le nont .primitif était 
Martin, tut appelé a Saint-Omer par François de Valbelle, son grand-
oncte, qui )e nomma chanoine et archidiacre de la cathédrate. -
11 fut aussi t'un des bienfaiteurs des pauvres do Saint-Omer pat-
testament du 29 décembre 1754. — Il est inhume dans la châpelle 
Episcopate, à côté de MM. de Va)belle. 
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t'armoire qui est sous la tapisserie a cote de la cheminée dans 
la chambre, à quoy je joins la bague que je porte. 

» J'espère que M. t'abbé de Mryas, chanoine de ma catbé-
dralle voudra bien Ôlre aussi mon exécuteur testamentaire ; je 
le prie d'agréer mon écritoire d'argent composé de cincq pièces 
et la montre sonante que je porte sur moy. 

» Je prie aussi M. l'abbé de Maxerand, chanoine de ma ca-
thédralle et mon official, d'être aussi mon exécuteur testamen
taire et d'agréer une de mes pendules et deux chandeliers. 
d'argen.. 

» Je prie aussi M. Cordou avocat au Parlement procureur 
du Roy de la maîtriso des eaux et forcstsdeïournehem d'êtres 
le quatriesrae de mes.exécuteurs testamentaires et d'agréer 
une de mes pendules et deux chandeliers d'argen.. 

» Je donne à M. Barlot chanoine de ma cathedra)le et mon 
secrétaire, ma ehasubfe doubtée d'un taffetas violet et tout le 
linge que j'ay dans ma sacristie. 

» C'est icy mon dernier testamen,, cassant tous les autres 
que je pourrois avoit fait, voulant qu'it soit exécuté selon la 
forme et teneur, fait à S* Omer ce sept aoust mil sept cent 
vingt sept, éto.t signé François de Valbelle de Tourvcs, Evo
que St Orner. » 

Sur l'enveloppe de ce testament cacheté- de sept cachez, des armes 
dudit Seigneur Evêqne sur cire d'Espagne rouge, est écrit l'acte 
suivant : 

« Ce jourd'lmy huict noust mit sept cent vingt sept nous not-
taires royaux d'Artois residens à SI Orner, soussignez; de !a 
part de illustrissime et reverendsssime seigneur, Monseigneur 
François de Valbelle de Tourves, dos vicomtes de Marsoille, 
conseiller du Roy en ses conseils Evèque de S~ Orner, sommes 
transportez au pafais episcopal dud. seigneur Evêque, ou étant 
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est comparu pardevant nous led. seigneur E^êque, lequel a 
dit et déclaré que t'écrtt inclus dans ce présent paquetcacheté 
de cire rouge an sept endroits de ses armes daté àujour d'hrer 
est son testament et*odonnance de dernière voionte que !ëd. 
seigneur Evêque résonnatt avoir écrit et signé de sa main et 
signature ordinaire, lequel il confirme, vent et entend qu'il 
soit exécuté selon sa forme et teneur. Ainsi fait et dcctaro a 
& Omeren présence de (harles François Btysso praticien et 
de Pierre Guistain d'Ambrines, marchand respeciivement de
meurant en cette ville, témoins à ce requis et appelez, qui ont 
déclarez de savoir lire et écrire, ainsi qae-led. seigneur Evo
que, de ce tous trois interpellez par tesd. nottairos et aussi 
soussigné les jours, mois et an et pardevanl que dessus. Etoient 
signez François Evoque de SlOrner, C. de Rysse, Piewc 
Guisiain d'Ambrines, Cadet et Ducrocq. » 

JOSEPH-ALPHONSE DE VALBELLE 
XVIIe ÉVÊQUE • 

Joseph-Aphhonse de Valbelle (3* du nnm), xvni'.Kvûquc de 
Saint-Omer, était le septième enfant et le deuxième lils do 
Messire Joseph-Anee de Yatbelle, Chevalier seigneur de Val-
belle, Marquis de Tonrves, Comte de Sainte-Tulle, baron de 
Saint-Simphorïen, etc., et de dame Gabrielle de Braucas. 
Comme ses prédécesseuss il embrassa de bonne heure i'etat 
ecctésiastique. A peine reçu docteur de Sorbonnc ce jeune 
seigneur fut député du second ordre à l'assemblée gonérate du 
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Ctergé de France et ne fut pas plutôt promu à la prêtrise que 
le Roi lui conféra te titre d'aumônier de la Cour, par lettres 
données a Paris te 45 juin 1716. Peu à près, François, de Val-
beflo, son onc!e, Éveque de Saint-Omer, uii décernatt un ca-
honieat avec i'archidiaeoné de ~on église et un pou plus tard le 
titre de vicaire-général du diocèse. De là, )6'H octobre -17-17, 
Sa Majesté l,e nomma doyen de la cathédrale cle Saint-Ome,, 
puis évoque de Sariat, en Périgord, le 4 4 janvier 4721, eveche 
qu'il ne garda pas longtemps et dont il n'obtint pas même les 
bulles ayant été pourvu le 21 septembre suivant de la eoadju-
torerie de t'église do Saint-Omrr ou i) devait succéder anx 
deux illustres'Pontifes du même nom et do )a même famille 
qui l'avaient gouverne avant tui. Cette succession ne se fit pas 
attendre bien longtemps, elle s'ouvrtt pour lui ]e 27 novembre 
~727. 

Mgr François de Valbelle avait à peine rendu le dernier 
soupir que Joseph-Alphonse, coadjuteur depuis peu d'années, 
prit en son nom, sans transiiion, définitivement les renés de 
l'administration diocésaine de Saint-Ome,, suivant les traces 
de ceux qùtï'avaient précèdé. 

- Aussitôt qu'il fut en pi3ine possession de sa dignité, le 
nouveau Prélat après la célébraiion des funérailles de son pré
décesseu,, s'appliqua à continuer et à perfectionnrr J'œuvre' 
commune de ses pieux devanciers. Rien n'échappait à son 
zèle et à sa vigilance éclairée, t'instruciion chréiienne de la 
jeunesse, )a surveiilanco de son séminaire, )e: soutagement 
matériel et moral dela classe indigente, le dévouement absotu 
au ctergé et aux ouailles, son œi) embrassatt to.ut et était t'objet 
continuel de ses préoccupaiions sérieuses comme do ses abon
dantes iibératités 

Nous avons sous les yeux une gravure représentant l'image 
fidèle de~ce Préla,, d'après un tableau de Celloni t avec son 
écu armorié au-dessus duquel on lit cette devise : 

' fie portrait dont cle bonnes copies sont à t'Hôpitat Céncra) et 
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H*c quos texit avos, tegit infula sacra nepotem, 
Quam bene cos animo, Luminc, amore, Hcfert. 

L'un des premiers actes officiets de'Joseph-Alphonse fut 
d'adreserr a son eiergc dans un mandement remarquable dn 
27 janvier 1738 le Rituel diocésain, prépare in extremis par 
son vénérable oncle. Ce Rituel formant un volume petit in-4°, 
imprimé par Ferte,, à Sairit-Ome,; en 1727 et 4728, est fort 
complet pour toutes les prières en. usage dans t'ogtise. Une 
grande partie de ces prières, nous l'avons dit, es) en trois 
tangues, français, latin et ftamand pour fa facilite de ceux 
qui, fort nombreux alors dans le diocèse, parlaient ce dernier 
idiome. 

On y remarque, page 447, te modèle du registre de pa
roisse qui doit être tenu et dressé annuellement par chaque 
Curé, après Pâques. Ce registre destiné a contenir le recense
ment annue,, exact et défaillé des familles, des personnes, de 
leur âge, de leur sexe, avec indication de celles qui accom
plissaient leur devoir, se compose de coionnes destinées' a Te
cevoir chaque catégorie de parois.siens ; il se termine par la 
note confidentielle suivante, adressée à chaque desservant : 

De ceteris tum familiis, tum personis adscribemlo, singu!as familias 
In quibus preses Domicitium habcNt. [Plate* 
Mate Morati ita notentur ut absit Pericutum infamiœ 
Etiam si catatogus, in alicujus manus devenerit !... _ 

Ces prescripiions secrètes de i'autorité ecctésiasiique sem
blent actuellement bien surannées en présence de notre esprit 
de scepticisme moderne ; leur stricte applic~tion serait aujour
d'hui bien difficile avec les idées d'indépendance et de relâ
chement répandues dans les masses populaire..■— Au moment 
ou tout est remis en question, où le principe d'autortté semble 

dont on retrouve cà et !à quelques rares épreuves, a été gravé par 
Candier, il remonte à l'époque où Joseph-Aiphonse venait d'être nom
mé coadjuteur de son oncle. 
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avoir disparu, alors que les droits prétendu,, tendent partout a 
se substituer aux devoirs dont il est si facile de s'affranchir, 
et iorsqu'une prudence excessive est plus que jamais néces
saire aux directeuss des consciences dans l'intérêt de la reli
gion, quelle modération et que) tact ne faut-i) pas apporter 
dans l'applicaiion des vieilles règles de )'ég)ise que nous venons 
dcrappeler?.... 

Après le Rituel, Joseph-Alplionee.de Va)bol)e, publia et re
commanda aussi un.catéchisme à l'usage du diocèse, ee caté
chisme donné le 49.avr)l 4729,- n'étaiauutre que le catéchisme 
historique de Fleury, adopté déjà par MM. Louis-Alph&nse et 
François de Va)belle. 

Un. peu plus tard, en 1752, l'Eveque de Saint-Omer, adopta . 
et fit adopter un livre d'heures, imprimé par Ferte,, pour être 
en usage dans son diocèse, il tenait à fournir a tous les livres 
nécessaires pour liinstruction do la jeunesse, le mandement qui 
précède ces heures est du 13 décembre ~752. Nous avons 

. sous les yeux un exemplaire de chacune de ces publications ' 
devenues rares aujourd'hui, 

Mais si-le zèle de Monseigneur Joseph-Alphonse s'efTorcait 
d'égaler en toutes choses celui de son oncle François dont il 
tenait la place, la vérité historique nous impose le devoir d'a
jouter que ces deux caractères étaient pourtant assez dissem
btables. Nous avons eu l'occasion de faire remarqurr ailleurs1 
que François de Valbelle, le pieux fondateur de la Confrérie 
de t'Adoration perpétuelle, plus calme, plus concilian,, moins 
pointilleux, moins irritable que Louis-A)phonse, son devan- ' 
cier, s'était efforcé de rétabtir la bonne harmonie, troublée 
pour des questions de prérogaiives entre les. deux grandes 
églises rivales, la cath6dra)e de Saint-Omer et le monastère de 
Saint-Bertin. 

Eh bien ! sous ce rapport Joseph-Alphonee de Va)belle res
semblait peu à François, son oncle, il avait hérité de t'ardeur 

•«' Voir les Abbés de Saint-Bertin, ouvrage couronne par l'Institut, 
ton».II, pag. 380. 

http://Joseph-Alplionee.de
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de Louis-Alphonse, son cousin, et n'était guères plus accom
modant que luï1 à l'égard de Monsieur tlo Suiitl-Bonin et des 
autres corporations religieuses qui, sous le nom A'exemple, 
prétendaient avoir le droit de s'affranchir de l'ordinaire, 
c'est-à-dire d>e»e relever directement que du Saint-Siège. 

- ,Nous avons"dans notre bibliothèque particulière un 
exemplaire d'un Mémoire relié aux armes de Monseigneur 
Joseph-Alphonse avec les observations manuscrites originales 
etautographes de.ee prélat. Ces observations, il faut bien le 
dire, lie sont pas toujours très-charitables, Monseigneur est' 
intraitable quand il s'agit de ce qu'il appelleses droits et ses 
prérogatives, il veut empêcher l'abbé de Saint-Berlin do por
ter la crosse et la mitre à la procession et la première réflexion 
écrite par lui est ainsi conçue : « Il est des crimes si grands 
que l'on nescanraU lespeindre sous des couleurs trop.noircs 
pour exdt&r la sévérité de, la justice des magistrats efla ri
gueur des loi®, etc., etc. » Quel début? et quelle aménité pour 
un sujetqui semMo aujourd'hui si puéril?... Ce Mémoire for
me un gros volume sur le même ton et il est loin d'ôlre le 
seul.... Il y en eut beaucoup à>trcs successivement publiés 
à des dates différentes. On sait qu'à la suite d'interminables 
récriminations trop acrwomeusem.eni lancées de part et d'au
tre, pendant bien des années, la victoire resta en définitive à 
l'abbaye de Saint-Bertin *.Encore une fois nous pouvons dire: 
Tankeneanimis!,,. 

— Les anciennes archives Épiscopales nous fournissent un 
autre exempleda zèle, poutreexcessif, deJoseph-Alphonse 
de Valbelle pour tout ce qu'il considérait comme un droit ou 
un devoir de sa charge, les abbayes de Blandccques. Wocstine ' 
et Ravensbergue, dépendantes de l'abbaye cistercienne do 
Clairmarais, se considérant comme exemples en vertu des pri
vilèges de Citeaux, ne reconnaissaient pas à l'Évùque de Saint 

«Idem, idem, pag. 4H, en note. 
» Grand Cartutaire, tom. X, pag. 239. Les Abbés de Saint-Berlin, 

tam. H, pag. 4M, texte et note. 
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Orner le droit d'examiner les novices avant leur admission au 
monastère, le Prélat au contraire réclamatt vivement ce droit 
en vertu des décisions du Concile de Trente1. . 

Apresbien des discussions, toujours trop ardentes, l'Évêque 
gagna son-procès, mais pendant les débats il prononça la sus
pension officielle et la censure publique contre Marie Lanvin, 
Abbesse d'Outbof ou de Ravensbergue et contre Austreberte 
de Fiennes, Abbesse de Sainte-Colombe de Biandecques.' 

La signification et la censure épiscopale furent lancées le 
29 avril 1732, par Jacques-Simon Dourlen, chanoine et archi
diacre de')a cathédrale. 

Ces indicaiions déjà rappelées ailleurs \ et dont nous avons 
la preuve autheniique dans les mains, suffisent pour établir 

. que, comme son cousin Louis-Alphonse de Yalbelle, Monsei
gneur Joseph-Alphonse, son deuxième successeu,, avait le 
caractère belliqueux et processif, ce que n'avait pas Monsei
gneur François de Valbelle, son prédécesseur immédiat, ce 
prélat doux.et pacifique qui s'appliqua sans cesse Rddoucir, à 
éteindre les discussions au lieu de les envenimer par de conti
nuelles et d'interminables poursuttes pour en avoir toujours le 
dernier mot. 

Mais malgré cette différence de caractère, ces diverses ma
nières d'agir et ce mode différent d'envisager ies choses, 
Joseph-Apphonse aussi bien que ses deux parents, étaient 
dirigées par les meilleures intentions ; l'appiicaiion au devoir 
accompli, le zèle pour la maison de Dieu s'étendant jusqu'au 
plus petits détails et embrassant toutes les formes de la règle et 
de la charité, tel était le but de leurs efforts dont les généreuses 
traces, après bientôt deux siècles, se perpétuent jusquàà nous 
et ne sont pas près de s'éteindre... Tant qu'il y aura de pauvres 
petits êtres abandonnés, ces pauvres délaissés béniront la mé
moire des trois généreux évêques leurs bienfaiteurs, dont la 
touchante charité éleva et dota leur hospitalière demeure... 

' Décret de la Session 25, de fleg., chap. 17. 
. « L'Abbaye de Clairmarais, tom.I, pag. 212. 
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Après avoir dignement accompli son œuvre pendant un pon

tificat de vingt-six années bien remplies et bien fructueuses, 
Monseigneur Joseph-Alphonse de Valbelle s'endormtt dans le 
Seigneur en rendant son âme à Dieu, le 3 juin 4754. Il est in
humé selon ses intentions dans la chapelle Épiscopale à côté 
des siens. 

Dix ans avant de mourir il avaitfait son testament otographe 
en date du 47 novembre 4744.. 

Nous le transciivons en entier ci-dessous, on y verra, d'après 
les archives, des traces de sa libéralité envers t'Hôpital Général 
et à t'egard de son Séminaire. 

H"i DE LAPLANE. 

Testament olographe deMoMseigneur Joseph-Alphon
se de Yalbelle qui institue l'Hôpital Gênerai son 
légataire enpartie en datte du 11 novembre 11M. 

« Je soussigné Joseph Atphonse de Valbelee par la grâce 
de Dieu Evesque de SI Orner, conseiller du Roy en tous ses 
Conseils d'Etat et privés, etc. 

» Etant sein de corps et d'esprit, scaehant que ('heure de 
ia mort est incertaine et ne voulant point être prevenu sans 
avoir dispose du peu de bien ou meubles que la divine Provi
dence m'a donné, ay fait le présent testament olographe que je 
TOUS et entend être exécuté. 

» Je recommande mon ame lors qu'elle se séparera de mon 
corps à Dieu le Père tout puissan,, à Jésus Christ notre Sau
veur et au S' Esprit un seul Dieu en trois personnes, à la glo
rieuse Vierge Marie et à tous les Saints priant qu'ils soient 
mes intercesseuss envers Dieu pour la remission de mes p4~ 
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chés et quill plaise à Dieu par tes mérites de Jésus Christ de 
me donner sa sainte gloire. Amen. 

» J'ordonne que mon corps soit enterré dans la chapelle 
Episcopale selon l'usage de f'église cathédrale,, et avec le 
moins de cérémonies et de dépense que faire se pourra. 

» Je ]aisse tons les biens que je pouvois avoir en Provence 
à mes petits neveux, par égale portion a condition de payer 
aussi par égale portion les dettes que je pourois avoir dans 
cette province. 

» Je donne à M-la marquise de Vafbeffe, ma nièce propre 
filto unique de feu mon frcre, ta somme de cent livres une fois 
paié et en ce je t'institue mon héritière particuiière. 

» Je donne a ma petite nièce sa fille et par sa conjonciion 
avec André Geoffroy de Valbelle, Sgr de Merarqnes et autres 
lieux, premier enseigne des gens d'armes de la.garde, mestre 
de camp de cavaillerio leur fille, je )uy donne, dis je cent 
livres et en'ce je t'institue mon héritière particuiière. 

» Losquelles deux sommes seront payées par mesdtDa ne
veux et ce sur les biens que je leur ay donné cy dessus, parce 
que je 'regarde mes nièces et petite nièce comme étant en Pro
vonce et y ayant un domicile fixe, quant a ce quy regarde les 
biens que j'ay dans la ville de St Orner ou voisinage, cri quoy 
qu'ils consistent, j'en donne à Antoine Joseph Aspelly mille 
ecus qui )uy seront donnés argent comptant. 

» Le surplus de mes biens s'il y en a seroni donnés-prr 
portions égaies au Séminaire et à l'Hôpital General sans char
ge et uniquement pour secourir les pauvres qu'on élève dans 
ces deux maisons. 

» Je nomme pour exécuteur de ce testament M. t'abbé de 
Puîlobi.era qui je donne une pendule à son choix pour mar
que de mon souvenir. - A S'-Orner le t7 nov. 1744 ainsi 
signé de Va)be))e, fives. de StOrner. » 

Certifié conforme, à unecopie authentique, 
H-'i m LAPLA.NE 



ESSAI 
SUR 

LES FRANCISCAIsES HOSPITALIÈRES & GARDE8-MALAOES 
Depuis le XIII~ siècle jusqu'à la Révolution française. 

Communication du P'. Apoilinaire, de l'ordre des FF. MM. Capucins, 
& Paris. 

PROLOGUE 

LafondationdesReligieusesHospitalièresetGardes-
Malades du Tiers-Ordre de saint François d'Assise, 
peut être regardée comme roisine de celle de l'Ordre 
Séraphique lui-même. On croit, en effet, voir un essai 
de vie régulière, à la fois franciscaine et hospitalière, 
dans une petite réunion dejeunes personnes que l'illns
tre sainte Élisabeth de Hongrie s'était associée, et avec 
laquelle, sous la direction du Frère Miueur Conrad de 
Marbourg, elle se livrait aux exercices de piété 'et aux 
œuvres de miséricorde. 
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Cependant, de ce premier germe jusqu'aux institu
tions auxquelles Dieu donna le privilège de traverser 
les siècles,'il s'écoula un nombre d'années et une suite 
d'événements qui nous restent inconnus. 

C'est la Flandre Française et plus particulièrement 
la ville de Saint-Omer, qui ont eu la gloire de former 
et de répandre au loin ces légions de vierges francis
caines, qui prodiguent un dévouement sans bornes aux 
affligés de toute sorte, depuis cinq siècles et demi. 

Mon intention n'est pas d'écrire ici leur histoire. — 
Un pareil travail me demanderait encore de nom
breuses et patientes recherches, "et je n'ai pas lès loisirs 
qu'elles exigeraien.. Je veux seulement tracer quel
ques grandes lignes, suffisantes pour jeter un peu de 
lumière sur l'origine de cette institution et l'impor
tance qu'elle acquit autrefois dans le cercle des limiteg 
actuelles de la France. 

A cet effet, je dirai d'abord sous.quelles dénomina
tions ont été connues ces Franciscaines ; ensuite je 
recueillerai quelques souvenirs sur leurs premières 
fondations et sur leurs œuvres; puis j'exposerai briève
ment leurs rapports avec le Saint-Siège ; enfin je ter
minerai par un tableau de celles de leurs maisons de 
la France dont j'ai pu reconnaître l'existence. 



1 

Des diverses dénominations de Franciscaines Hospitalières et 6ajdes-
Maladess 

Les retigieuses du Tiers-Ordre de saint François vouées aux 
œuvres de miséricorde portent six dénominaiions différentes 
chez les divers historiens et dans les autres documents que j'ai 
pu consulter. I) n'est pas facile de fixer avec précision les 
différences que ces dénominations ont pu représenter, et le ré
sultat de mes recherches ne m'a pas jusqu'ici permis de clas
ser tous les couvents sous quelqu'une d'entre elles. Pour ptu
sieurs, il me parait qu'il y a confusion. 

Citons d'abord les auteurs : 
Dans son important ouvrage sur les origines de ta. religion 

Séraphiqu,, après avoir passé en revue tes Monastères des 
Frères Mineurs de Flandre, Gonzaga se contente de nous dire 
qu'i) y a dans cette province six sortes de religieuses Francis
caines : 

«« « Les CLAIUSSUS, ? dont il signale seutement les Couvents 
de Lille, de Midtebourg et de Bruges, oubliant tes Urbanistes 
(lé Saint-Ome.. 

2° « Les ANKOKCUUES. » 
3° « Celles,-dit-il, que l > appelle eommunément So.-:uns 

» Gmsiis, a cause de la couleur grise ou ucndrce de leurs vê-
r tements. Elles vivent d'aumônes et récitent le Saint-Office 
» comme nous. Leurs Couvents élaien naguère au nombre de 
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» vingt; mais cinq d'entre eux sont maintenant au pouvoir des 
» hérétique.. Le nombre des Sœurs est actueulement de 420. »' 

4° «Les SûEURS HOSPITALIÈRES, que t'en appelle ainsi 
» parce qu'elles reçoivent dans leurs hôpitaux les étrangess 
» et !es pèlerins, et elles servent tes ma)adesdnss les villes et 
» les villages. Elles avaient trente-trois couvents, dont neuf 
» sont maintenant entre les mains des hérétiques. Le nombre 
» de ces Sœurs est de 496 » 

5° « Les SOEURS DE LA CELLE, ainsi nommées parce que, 
» dans de petites cellu)es ou maisons, elles soignent les ma-
» lades et les pestiférés. Leurs Couvents sont au nombre de 
» douze ; deux autres sont tombés au pouvoir des hérétique.. 
» Les Sœurs sont an nombre de 203. » « 

6° « Les SoEUHS DE SAINTE-CATHERINE : ettes possèdent des 
» biens et des revenus; elles récitent t'*Office comme nous. Elles. 
» avaient quatre couvents, dont trois sont maintenant aux 
» mains des hérétiques ; il en extste un autre à Saint-Ome.. »' 

Remarquons en passant la prospértté de cette institution, 
qui, à )a fin du seizième siècle et au commencement du dix-
septième, époque où parurent tes 'diverses éditions ito Gon-

' za,a, comprenait dans l'étendue d'une seuje province un per
sonnet de plus tle onze cents religieuse.. 

Nous venons donc de lire quatre dénominaiions différentes: 
' Sœurs Grises, Sœurs Hospitalières, Sœurs de la Celle, Sœurs 

de Sainle-Catherine. 
Citons maintenant Hétyot : 
« Celles (les Franciscaines) qui n'avaient point de rentes et 

» vivaient des aumônes qu'elles allaient ccercher furent appe-
■ » )ées les SoEURS DE LA CELLE ; elles allaient servir )efma)a-

» des hors de leurs monastères. 
» Les autres furent appelées les SûEURS DE LA FAtLLE, à 

» cause qu'elles portaient sur leurs habits, quand elles sor-
» taient, de grands manteaux, ou chapes, qui avaient au haut 
» une espèce de chaperon dont elles se couvraient le visage 
» pour n'être point vues aisément. 
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» Celles qui exerçaient dans leurs hôpitaux la charité en-
» vers les malades ou les pèlerins, furent simplement HOSPI-
» TALIÈRES s elles vivaient de leurs rentes et ne mendiaient 
» point. 

» EnBn, il y en a eu d'autres qu'on a appelées les SŒURS 
» GRISES, à cause qu'elles étaient habillées de gris-baanc. 
» Celles-ci sont encore en grand nombre, et ont toujours 
» retenu le nom de SOEURS GRISES, quoique la plupart soit 
» présentemntt habillées de.blanc, quetques-unes de noir, 
» et d'autres de bleu obs.eur..» 

Ce passage d'Hélyot (5~ partie, chap. 40), nous fait connaî
tre une dénominaiion de plus, celle des SŒURSDE LA FAILLE. 

D'autres auteurs et un grand nombre de documents locaux 
donnent à quetques-unes de ces Franciscaines, le nom de 
SŒURS NOIRES. 

Or, il est certain que plusieuss maisons de SŒURS GRISES 
étaient hospitalières, notamment cellesquidesservaient t'Hôtel-
Dieu d'Arras, les deux hôpitaux de Douai, l'hôpital de Saint-
Pol-sur-Ternoisel l'hôpital des lépreux ou maladrerie de Sainte-
Marguertte près Trie-le-Château... 

On est en droit d''en dire autant des SŒURs NOIREs, puis
que celles de Bourbourg ont été appelées pour desservir )'Hô
pital dit de Saint-Jean. Il en est de même de celles de Mon-
treuil-sur-mer. 

Sur près de quatre-vingts Communautés dont j'ai pu cons
tater l'existence dans les limites actuelles de la France, il y en 
a trente environ dont ta dénominaiion sous quelqu'un de ces 
titres a complétement échappé à mes recherches. Les Sœurs 
des trois hôpitaux de Saint-Omer, hospitalières de fait, l'étaient-
elles de nom? N'étaient-ellss pas SŒURs GRISEs OU SŒURS 
NOIREs? J'incline fortement à croire que ces deux dernières 
dénominaiions embrassaient toutes les maisons de Francisca¬
nes; cependan,, n'en ayant pas de preuves positives, je ran
gerai tout à l'heure ces trois communautés sous la dénomina
tion d'hospitalières. 
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".Je n'ai pu savoir d'aucune maison si elle appartenatt aux 
SoEuBS DE LA FAtLLE ; je n'ai trouvé mention du vêtement de 
ce nom que dans l'acte de fondation de i'hôpital de t'Escôterie, 
dans la ville de Saint-Omer. 

J'ai acquis, par plusieuss pièces des Archives municipales 
dee Saint-Omer, la conviction que les deux noms de SoEURs 

NOIREs et de SOEURS DE LA CELLE désignaient les mêmes roli
gieuses. 

Enfin, je suis porte à croire que la différence des noms n'a 
jamais impliqué une différence "de caractère, de genre de vie 
et de travaux qui rendît les diverses maisons étrangères les 
unes des autres. La preuve en est dans la présence des Sœurs 
Noires comme des'Sœurs Grises au sein des Chapitres géné
raux, où nous voyons, par exemple, figurer en même temps 
les Sœurs de Bourbourg et celles do Douai et d'Avesnos. Or, 
un fait certain, c'est qu'à Bourbourg il n'y a jamais eu que 
des Sœurs Noires, et a Douai et Avesnes, il n'y a jamais eu 
que des Sœurs Grises. De plus, elles sont désignées les unes à 
côté des autres, sans distinciion, dans plusieurs bulles pontifi
cales dont la date est peu éloignée de celle de leur origine. 

II 

Premières Fondations et Œuvres des Franciscaines. 

La date la plus ancienne à laquelle nous puissions rattacher 
la iondation des Francsscaines est celle de l'an 1324. Je la 
recuellee dans J'Histoire de Saint-Omer, par M. Derheims : 

SOEURS DE NOIRE-DAME DU SOLEIL. (Hôpital)–«« Margue-
» rite de Sainte-Aldegonde, ayant réuni quelques filles pieu¬ 
» ses, leur fit bâtir en 1324 un couvent sur le terrain où se 
» trouve aujourd'hii le jardin de danse du sieur Évrard, dans 
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» ~e faubourg. Ces religieuses, qui portaien,, selon la tradi-
» tion, le surnom de SOEURs A LA SOUPE, parce qu'elles dis-
» tribuaiend des potages aux pauvres, avaient pour mission 
» principaee de togenet de soigner dans teurétablissement les 
» étrangess et les malades indigents de la ville. » 

M. Derheims commet ensuite une erreur en disant qu'en 
~578 ces religieuess prirent le nom de SoEcns BU SoLEtL, et 
le donnèrent à la rue où elles furent transportées, parce 
qu'elles y orcupaient une maison qui avait pour enseigne le 
soleil. 

Il faut au contraire regarder comme certain que le nom 
d'Hôpital de Notre-Dame du Soleil fut donné dès le principe 
à leur maison. Il en existe une preuve irrécusable dans un 
acte de J'an )330, dont la minute se trouve dans le registre 
municipal en parchemin conservé aux archives de Saint-
Omer ; il y en a une autre preuve dans Wading, d'après qui 
ce nom était attribué à ces religieuses dès t'an H59. (Cfr. 
Wading, ad annum mpradtctum~. 

Par l'acte dont je viens de parler, daté de la fête de saint 
Vatentin,' en février 1330, Guillaume de Sainte-Adlegonee 
ajouta h ta fondation de sa mère une rente annuelle de 40 sols 
parisis. « Pour, par le gouverneur d'ieeluy Hôpital, acheter 
» chacun an deux cygnes, » qui devaient servir aux Sœurs de 
Saint-François à nrëter hommage aux seigneuss de Sainte-
Atdegonde. 

« Cette cérémonie, dit M. Derheims, avait lieu après la 
» messe solennelle patronale. Les SœursprésentaientauComte, 
» à soi retour de l'offrande, deux cygnes décorés de rubans 
» et de guirlandes de fleurs, portant une bourse contenant 
» quelques pièces d'argent et un chapelet d'ambre. Dans 
» {'après-midi, les deux oiseaux étaient portés cérémoniale-
» ment à Notre-Dame do Grâce, où se trouvait un endroit 
» appeté la Garenne des Cygnes. » 
' — Comme le présent travait n'est que sommaire, je ne don
nerai pas ici plusieurs détaits relatifs à l'histoire de eette mai-
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son ; mon désir est, du reste, d'en faire une étude complète. Je 
noterai simplement une détibéraiion du Magistral dont je n'ai 
pas la date, mais certainement fort ancienne, délibéraiion 
par laquelle une somme de 24 livres était attouée aux Sœurs 
de Notre-Dame du Soleil à cause de leurs dépenses pour tes 
besoins des pestiférés. ' 

SoEURS NOIRES BU VIKL-HUSMI». — La fondation ta plus 
ancienne après celle de Notre-Dame du Soleil est celle 'des 
Sœurs Noires établies en t344 au Viet-Hcsdin. Je la trouve 
signalée dans l'histoire desRécollets de ta .province de Paris ; 
mais je n'ai pas d'autres détails. 

SOEUBS NOIRES DH SAiKT-OHEH. — Je reviens donc a Saint-
Omer : — D'après M. Derbeims, la seconde maison de Fran
ciscaines, qui se soit établie a Saint-Ome,, est celle qui, en 
167C, cessant d'exercer les œuvres de miséricorde, embrassa 
l'institu,, également franciscain, des Conceptionistes. Elle 
existat,, dit-il, dès le IX" siècle et ses membres furent d'abord 
appelés les FILLES DU PAIN POUR DIEU, « parce que, selon la 
» tradition, el)esa!)aicntquêter par la ville en faveur des in-
» digents. Plus tard, elles furent gardes-malddes et en reti-
» rèrent quelques petits bénéfices qui servirent a t'achat de 
» trois maisonnettes, sur )e terrain desquelles elles construis--
» rentun petit couvent et une infirmerce1. 

» Les FILI.ES Du pAiN POUR DiEu étaient devenues, par les 
s services qu'elles n'avaient cessé de rendre depuis leur éta-
» falissement, l'objet de la vénération publique. A la demande 
» de l'une d'elles, qui, prétend-on, était la nièce du Nonce du 
» Pape, et par l'intercession du Comte de Flandre LouisIIf, 
» elles obtinrent (sic) de Grégoire XI, en 13T7, )o Tiers-
» Ordre de Saint-François avec la qualificaiion de SûEURS 
» NOItES qui leur fut donnée a cause de la couieur qu'elles 
» avaient adoptée pour leur habillemen.. » 

1 II. y a encore à Saint-Omer la rue des Conceptionistes et les 
restes de leur monastère entre la rue des Classes et Je rempart. 
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Il me suffit d'avoir noté ici cette date de ~37~, que je sup

pose exacte. Quant à la suite de l'existence de cette maison, 
j'ai quelques documents empruntés aux Répe~toires analyti
ques des archives de Saint-O'me;; malheureusement, tes au
teurs de ce travail me paraissent confondre souvent les Sœurs 
Noires et les Sœurs de Sainte-Catherine; un examen minu
tieux des archives pourratt seul dissiper les doutes qui en ré
sultent, et mes loisirs, lors de mon court passage à Saint-
O.mer, ne me permirent pas de le faire. 

HOSPICE DE SAtNT-jEAN A SAJNT-OMER. — L'Hospice Saint-
Jean de Saint-Omer, fut fondé trente ans environ après que 
les FILLES DU PAIN POUR DIEU eurent embrassé le Tiers-Ordee 

.Séraphique. 
Je lis dans un des Répertoires aKalytiques : 
« Par acte passe devant Mayeur et Échevins de Saint-Omer, 

» le 25 mai U08, dame Mario Gherbode, veuve de noble 
» homme Jean de Wissoeq; Jacques de Wissoeq et demoi-
» selle Caltart de la Tipieu,, sa femme ; Nicolas de Wissocq, 
» doyen et chanoine de Thërouannc ; Antoine de Wissocq, 
» ticencié-ès-lois ; dame Jeanne de Wissocq, veuve de Guy de 
» Bouberek ; Baudouin de Broucq et Marie de Wissoeq, sa 
» femme, tous enfants et héritiers de Jean de Wissocq, ont, 
» pour rempiir les intentions de ce dernie,, fondé un Hôpita) 

. à à l'honneur de Saint-Jean-Baptiste, pour y coucher, héber-
» ger et alimenter tes pauvres une nuit seuiemen,, lesquels 
» seront chauffés et auront du pain, du lard, du potage, du 
» se,, de la. bouillie, des harengs les jours de poisson, et des 
» chandelles, aux frais dudit Hôpital... et lui ont allouë diffé-
» rentes rentes affectées sur des maisons situées en ville, 
» montant ensemble à soixante-seize livres, trois sous, six 
* deniers parisis, neuf chapons et demi, une graine, une 
» demie rasière de sel blanc et dix sois de sterling d'Angte-
» terre. » 

Il est inutile que je prolonge davantage cette citation, d'au
tant p)us qu'elle n'a pas spécialement trait aux Franciscannes 



- 573 -
qui devaient desservrr cette maison. Elle leur fut confiée peu 
après sa création ; c'est un fait dont l'histoire est en pos
session. 

HOPITAL DE L'ESCOTTE«,K ASAINT-OMER.-L'Hôpital de 
l'Escotterie donna lieu, peu d'années après celui de Saint-Jean, 
à la fondation d'une nouvelle communauté do Franciscaines. 
Un règlement du 27juillet 4 44 7, qui paraît être l'acte original 1 
de cette fondation a pour nous un intérêt tout particuiier, en 
ce qu'il" nous donne le dëtai) du costume religieux des Sœurs 
apptlées à le desservir et en ce qu'if nous est une preuve 

• autheniique de l'action des FF. Mineurs dans ces .créatinss 
franciscaines. 

Je cite encore les Répertoires, au sujet de ce règtement : 
« Le Magistrat, pour pourvoir au gouvernement dudit Hôpi-

» ta) dectare qu'll sera choisi par lui huit femmes, dont l'une 
» sera maitresse;qqu'elles porteront un habit tout d'une cou-
» leur, à savoir : une cotte-grise, un surcot noir un peu gris, 
» et une faille noire, ayant à cet effet nomme le gardien des 
» Frères Mineurs, etc. . » 

I On a découvert depuis peu clans les archives de la ville d'Atli 
(Belgique), par ]es soins de M. Emile Fourdin, un document anté- . 
rieur-portant la date du 17 septembee Ï41G. Ce document contenant 
22 articles détermine le costume des retigieuses, trace leur règle, 
prescrit les soins à donner aux malades, etc., etc. 

II a pour titre : 
« Status'et polices de la bonne maison, et hospital de Saint-lays 

.. que on dict du Queval d'or, M Saint-Omer, Il sep<embre 1416. » 
(Voyez Bulletin de la Socitte des Antiquarres- de la Morinie, 77» 

livraison, page 468, iig. 4 et suivantes). -
Un autre document postérieur de onze années, portant la date du 

d8 mars 1427 et reproduisant littéralement celui de 1416, plus un 
supplément de règle, datée du 6 octobre i6H7, concernant les reli
gieuse,, a été publié in extenso par M. de Laplanc, secrétaire-gé
neral de la Société des Antiquaires de ta-Morinie dans la 20» livra¬
son du Bulleiin historique de cette Société, d'après un extratt du 
grand registre en parchemin, f° i49 recto compris 150 verso, des 
archives municipales de Saint-Ome.. 
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Dix ans après colle fondation, le Magistrat, qui, comme te 
prouvent de nombreux documente, entendatt disposer de ses 
religieuses avec une autortté absolue, fit un règlement nou
veau pour leur réformaiion (18 mars ~427); mais les Sœurs 
ne voulutent pas t'accepte.. Le Magistrat les cxpulsa et fit 
venir a leur ptace des Sœurs de l'Hôpitat Saint-Louis, dit du 
Queml d'or. Ces nouvelles Sœurs étaient-elles déjà francis
caines? Je ne sa)s pas. Dans 1s cas négatif, it reste certain 
que leur Communauté dut le devenir plus tard, puisqu'en 
1637, n'ayant point de Sœur capabte d'être supérieure, elles 
reçurent "en cette qualité une des Sœurs de ta Communauté do 
Saint-Jean '. 

Cette maison de l'Escotterie s'est spécialement.signalée par 
son dévouement.pendant les pestes, notamment celle qni dura 
quinze ans, au commencement du XVIe siëcle, et celle qui, en 
1636 et 1637, emporta treize mille personnes dans la seule 

•ville de Saint-Omer. Il y aurait à ce sujet des choses assez 
touchantes à raconter ; mais je m'en abstiens, ne voulant le 
faire qu'après avoir collationné dans lis sources le travail des 
auteurs .de. Répertoires analytiques. En somme, un fait indu-

. bitable, et quiil nous suffit de recueillir ici, c'est que le soin 
des pestiférés .et des tépreux paraît avoir été la principale 
fonction de nos Franciscaines. A ce sujet, je ne puis me re
fuser le plaisir de traduree ici Je passage suivant de Wading 

• (Ad. an. U58, vol. XIII, pag 82) à la g)oire des vierges que 
la Flandre avait données à l'Ordre Séraphique : 

« Hors des murs de Saint-Omer, qui appartenatt alors au 
» diocèse des Morins, existait le célèbre H6pital do Notre-
» Dame du Soleil., dans lequel, sous l'autortté d'une maîtresse, 
» de nombreuses Sœurs du Tiers-Ordee servaient les infirmes. 
» Les soins qu'elles prodiguaient à tous, quels qu'ils fussent, 
» même atteints de la peste, plaisaient tellement au public, 
» qu'en beaucoup d'autres lieux t'en construisit, avec la per-

• « Règlement publié par M. de Laplane dans la 20' livraiso 
Dulletin historique de la Société des Antiquaires do la Morinic. 
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. » mission des prélats, des hôpitaux' semhlables. Le premier 
» iut celii de Saint-Nccolas de Wisbecq ; )e second, dans ia 
» paroisse de Brugelette * ; )e troisième, celui de Notre-Dame 
» de l'Ecluse; le quatrième, celui de Dunkerqno e le cin-
» quième, celui de Bourbourg ; le sixième, cetui'de Boutogne; 
» le septième, celui de Saint-Jean, dans les murs de Saint-
» Orner; le huitième, cefui de Saint-Jenn à Dixmude, dans 
» les diocèses de Cambrai, de Tournai et des Morins. Cette 
» année, le PapeTie enrichtt tous ces hôpitaux de nombreux 
» priviléges ; il soumit les Sœurs au gouvernemett du vicaire 
» .provincia) des Frères de l'Observance rëgulière et permit 

• » que les maîtresses tinssent des assemblées capitulaires. » 
Sœuns DE SAINTE-CATHERINE, DITES DE SiON, A SAIKT-OMERR 

- Le grand registre municipal en parchemin des archives de 
Saint-Omer contient la minute d'un acte du 29 novembre 1433 
dont le sens est celui-ci : 

La maison des Béguines dites de Malevaut n'étant plus ha
bitée et se trouvant dans le gouvernemett du Magistrat, celui-
ci l'accorde aux Sœurs de Sainte-Catherine pour y demeure,, 
en considération de ce qu'elles y feront de la toile, de )a saye, 
qu'elles y vivront en commun n'ayant qu'une même bourse 
et sous la règle du Tiers-Ordre, etc. . 

JURIDICTION DES FRÈRES MINEURS. - Toutesres religieuses, 
fondées par les Frères Mineurs ou du moins sous leur influen
ce, ont vécu sous teur juridiction; ce fait est consigné dans 
plusieuss documenss pontificaux. Au commencement du XVIP 
siècle, les Réeollets s'établirent en plusieurs )ioux, et dans 
queiques-uns ils prirent la place des Observantes. Ce fait 
explique la transtiion d'un certain nombre de. communautés 
hospitalières dans les Ordres ou Congrégations cioitrces ; car 
beaucoup de Couvents de Franciscaines hospitalières et Gardes-
malades acceptèrent la juridictinn des Héeollets qui s'eten-

. < Je crains .que Wading ne soit dans l'erreur, et que ces denx 
maisons n'en aient été qu'une. C'est à vérifier dans Brasseur (Oriyo 
ponvènluum Hannoniw) que je n'ai pas sous )a main. 
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dait aussi sur les cloîtres de ces mêmes Ordres ou Congréga
tions, comme les Annonciades, les Conceptionistes et les Ré-
collectines. 

III 

■ Rapports des Franciscaines, avec le Saint-Siège. 

Ce n'est qu'au commencement du XVe. siècle, que nous 
voyons nos Franciscaines en relation avec le Saint-Siège. Je 
vais donner une courte analyse des Bulles et Lettres Apostoli
ques dont elles furent honorées : tous ces diplômes pontificaux 
sont rapportés par Wading dans le Regestum qu'il a joint à ses 
Annales, et par Bordoni, dans son Archivium <erlii Ordinis. 

Une maison de Frères du Tiers-Ordre était établie à une 
autre extrémité de'Saint-Ome,, en même temps qu'un des 
Couvents de Sœurs dont nous venons de parler existait dans 
le faubourg du Haut-Pont. 

5 Juillet 1443. — Une bulle de Jean XXIII, datée du S 
juillet 4 413, accorde i l'une et à t'aurre de ces maisons l'usage 
d'une cloche, à l'effet d'appeler aux-offices, soit les habitants 
de la maison, soit ceux du voisinage. 

26 Août U13.-U 86 août 4 413, le même Pape approuve 
les Statuts ou Constitutions de ces Frères et de ces Sœurs. On 
y voit, parle nombre de Couvents de Sœurs qui s'y t;ouvo 
nommé, que cette institution avait pris dès lors une grande 
importance et s'était déjà bien étendue, surtout du côté rie la 
Belgique. It me semble utiie de traduire ici une partie de 
cette bulle. 

« If nous a été présenté une demande de nos chers Fils 
» tous tes Frères, et. do nos chères Filles en Jésus-Christ toutes 
» les Sœurs du Tiers-Ordre appelé de la Pénitence, institué 
» par saint François, habitant en Flandre et spécialement dans 
» le diocèse des Morins, et dans les lieux appelés Furnés.Nieu- -
» port, Ypres, Poperinghes, Dixmude, Bergucs, dudiocèse 
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» desMorins (sic). Cette demande exprime que, pour opérer-
» plus facilement et plus sûrement le salut de leurs âmes en_ 
» vivant suivant les règles et le genre de. vie que notre prédé-
» cesseur le Pape Nicolas IV, d'heureuse mémoire, a'donnés 
» par autorité apostolique à tous les Frères et Sœurs dudit 
» Ordre qui étaient alors ou'depaient être par la suite,—après 
» une sage délibération, les Frères et Sœurs ont statué et ré-
» g)é, qu'aiîn de pouvoir, avec le secours de Dieu, s'avancer 
» plus sûrenjent, sûr .la voie de la vie éternelle par l'aide de 
» salutaires'exeinpleY, ils ne recevraient personne à la pro-
» fession.dudit.Ordre avant une année de probation, comme 
» l'ordonne la règle; que le Novice, au jour de sa profession, 
» aurait dix-huit-ans ; qu'il aurait satisfait à l'Eglise et par-
» tout ailleurs, '.suivant ce qui est encore dit dans la môme 
» règle ; qu'ils feraient-profession en ces termes, savoir : — 
» Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi N..., 
» fais vœu et promesse à Dieu, à la Bienheureuse Vierge 
•» Marie, au Bienheureux François et à tous les Saints, et à 
» vous Frère N..., d'obéir tous les jours de'mavie du Sei-
» gneur Jean, Pape, et à ses successeurs entrant canonique-
» ment, de vivre en obéissance, en pauvreté, sans propriété 
» et en chasteté, et d'observer la règle du Tiers-Ordre du 
» Bienheureux François, suivant la déclaration et ordon-
» nance faite par la Sainte Église Romaine et donnée par le 
» susdit Pape Nicolas, et toutes les choses qui s'accordent 
» avec ce genre de vie, pour le salut de mon âme, à la dis-
» crétion de mes Supérieurs. Et celui qui recevra cette pro-
» fession promettra au Novice que, s'il observe ces choses, il 
» méritera là vie éternelle... 

28 Octobre 4MB. ~ Le 28 octobre de la même année 4 443, 
Jean XXIII confirme cette approbation des Constitutions des 
Frères et des Sœurs du Tiers-Ordre régulier des Flandres, et 
désigne pour conservateurs de leurs privilèges les Évoques de 
Paris et de Tournai et le Doyen de l'Eglise de Saint-Donatien 
à Bruges. 

5 
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28 Mai U27. — Le 28 mai 1427,, Martin V permet aux 
Sœurs du Couvent de Gand de faire cétébrer la messe elles 
offices dans leur Oratoire. 

44 JutiM ~4~7. - Le 11 juillet Vivant, il permet aux 
Frères et aux Sœurs du Tiers-Ordre régulier de Saint-Ome,, 
de conserver le Saint-Sacrement dans leur Oratoire, mais 
seulement pour leur usage. ' 

49Jum4430.-le ~9juin t43&, il confirme l'approba
tion de Constitutions données par Jean XXIII, et étend cette 
application à une autre maison de Sœ.urstffe Saint-Omer et à 
celles d'Hondcehooteet de Dankerque." -

36 Novembre 1436. — Le 26 novembre 1436~ Esgène IV 
renouvelle cette confirmation. On voit par sa bulle que les 
Franciscaines s'étaient propagées à cette date jusque dans le 
diocèse de Liège. 

27 Décembre ~440. — Le 27 décembre 1440, le même pape 
autorise les Sœurs do Sainte-Catherine de Saint-Omrr à faire 
les trois vœux. 

~6 Qtiobrg, 1477.— Le 16 octobre 1477, Sixte IV soumet 
les Sœurs de Bruxelles et des diocèses de Cambrai, d'Arras et 
Tournai au Provincial des Frères Mineurs de l'Observance de 
la province de France~ I! défend au Provincial des Frères du 
Tiers-Ordre de s'en occuper. 

NJanmey ~488. — Le & janvier 1488, Innocent VIII donne, 
à l'occasion des Sœurs Noires de Doullens, la bulle suivante, 
où nous trouvons de précieux détails sur l'habtt des Sœurs 
Noires, et la preuve que les Sœurs des diverses dénominaiions 
avaient les mêmes priviléges et étaient soumises aa même su
périeur régutie.. 

< Apostolica, nobis D~jà depuis longtemps, il avait été 
» expose à notre prédécesseur Sixte IV, d'heureuse mémoire, 
» de ta part de nos chères Filles en Jésus-Christ, toutes tes 
» Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François existant dans-!a 
»province de France, dites Sœurs de la Celle, qu'elles ont 
» pour fonctions: le soin des malades, qu'elles possédaient des 



. _ 879 — 

» maisons à Saint-Omer, Saint-Paul d'Hesdin (sic), du. diocèse 
» des Morins, à Abbeville et Montreui,, du diocèse d'Amiens, 
» et qu'elles y habiten;; qu'elles ont fait profession dudit 
» Ordre et les trois vœux de religion par autorisaiion du 
» Siège Apostolique; qu'elles servent les infirmes, de quelque 
» maladie ou infirmité, même contagieuse, qu'ils soient 
» atteints, et que pour ce motif elles sont en très grande faveur 
» auprès du clergé et du peuple ; qu'elles désirent de tout leur 
» cœur cire dorénavant placées sous le soin et le gouverne-
» ment du Vicaire Provincial des Frères Mineurs de l'Obser-
» vance de la même province, à l'instar des Sœurs du Tiers-
» Ordre qui existent dans les diocèses des Morins, de Tourna', 
» de Cambrai et d'Arras, afin de servir Dieu sous sa conduite. 

? Que, quoique elles aient l'habttude de porter un manteau 
» noir par dessus leur habit gris, lorsque elles sorten,, cepen-
» dant, comme dans les Statuts, Coutumes et Constitutions 
» régulières dudit Tiers-Ordre, il est recommande d'éviter 
» cela, parce que les profès et professes, ne doivent être com-
» ptétement vêtus ni de blanc, ni de noir, elles doutaient si 
» elles pouvaient sans aucun scrupule de conscience coati-
» nuer à porter ce manteau; que l'usage qu'elles en ont depuis 
» si longtemps fait qu'elles ne pourraient le .quitter sans exci-
» ter par ce changement un grand étonnement parmi le c)ergé 
» et ie peuple, voire même sans scandaiiser quetquos per-
» sonnes. 

» Le même Sixte, notre prédécesseur, accueillant favora-
» blement en ce)a les supplications desdites Sœurs, avait en 
» quelques-unes de ces lettres statué et ordonné par autorité 
» apostolique, que perpétueHlement, les susdites Sœurs appé-
» !ées de la Celle et toutes les autres Sœurs dudit Tiers-
» Ordre, dans )a susdite province et dans les susdites villes et 
» maisons, et dans toutes celles" que par la suite des temps on 
» établira en d'autres lieux de la même province, devraient à 
» partir de ce momen,, et à l'avenir, vivre sous les soins et le 
» gouvernement du Vicaire Provincial de l'Ordre desMineur*. 
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^ ' ip i^és de^Observànce-dc cette'provinc,, et que, servant 
» amsrlé'Très-eaul, elles jouiraeent de toutes et de chacune 

V'des* grâeës, priviléges, immunités, exemptions et/iridulte, 
» Ht pourraient librement et licitement sans aucun scrupuee 
» de eonseièncevporter lé susdit manteau noir. ' 

» Qûè Vu Pëinploi Qu'elles étaient'savent obligées de faire 
. » do: toutes leurs ïorcWpourlè service des malades, quoique 
» pr ieurs d'enrre elles sussent iirc '!e Psautier~ cependant 
s toutes, !à là place des Heures Canoniales seraient tenues a 
» réciter )é nombre d'Oraisons Dominicates auquel la règle 

: » dudit Tiers-Ordre obtige les professes illettrées. s . 
* La bulle rapporte ensuite que les mêmes faveurs ont été 
accordées par Sixte IV à d'autres Sœurs de la Cette établies 
dans tatille de Léssines (Belgique,, du diocèse de Cambrai. 
Après cette revue du passé, qui contient ainsi la plus grande . 
partie de ce' diplôme, le Pape concède à fusago perpétufildes 
Sœurs de Doùllens, le béguinage qui leur a été donne par ee 
maire et tes ecbevins de cette villd, et où elles s'occuperont de 
soigner les matades et les pestiférés. If tes place sous ta con
duite ette gouvernement du Vicaire provincial, et leur accorde 
toutes tes grâces dont jouissent déjà tes autres Sœurs 'de ta 
Cette. . ■ 

*6Atàt4m,6U 26 abùt :U92, Alexandre VI soumet 
les Sœurs de Bruxelles aux Frères Mineurs de la province de 
Cologne, d'où nous pouvons inférer que les Franciscaines 
s'étaient déjàrëpahdues en Allemagne. 

«taWfles maisons de Fraaciseaines. qui ont existe dans,les .limites 

■fâ-^ parcourir une bibliogràpiile àssez considérable pour 
arriver à dresser ce tableau; nul doute que des études plus 
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complètes ne m'eussent mis à même de ]o faire plus vaste, et 
surtout de m'assnrer de la dénominaiion de chacune des mai
sons. Je vais les ranger en quatre paragraphes, sous celles de 
Sœurs de Sainte-Catherine, Sœurs Hospitalières, Sœurs Noi
res, Sœurs Grises ; un cinquième paragraphe, contiendra 
celles dont je n'ai pas pu reconnaître la dénominaiion. 

| I e r . 

Sœurs de Sainte-Catherine. 

SAtNT-OMER.- D'après M. Derheim,, elles furent fondées 
en 1511 ; mais c'est là une erreu.. En effet, tes Répertoires 
analytiques, déjà .cités, des archives de Saint-Omer, prouvent, 
par les pièces qu'ifs rapporten,, que cette maison des Sœurs 
de Sainte-Catherine, dites do Sion, fut fondée en 143,, et 
Wading rapporte tout au long une bulle de l'an ~~00 donnée 
en leur faveur. 

Ces Soeurs se sont cfoitrées en 6625. En 4 791, elles étaient 
au nombre de 3~. 

§ i t . 

Sœurs hospitalièresn 

SAtNT-OMER. . Sœurs de l'Hôpttal de Notre-Dame du So
leil, fondées en 1324, comme j'ai dit ci-devan.. Elles étaient 
au nombre de 29 en 1791. 

SAtNT-OMER. - Sœurs de t'Hospice Saint-Jean, fondées eu 
1408, comme j'ai dit ci-devan.. Elles étaient au nombrede 17 
en )79.. " 

SAiNT-OMER. - S œ u r s de l'Hopitaf de f'Escotterie, fondées 
en ~417, comme il a été dit ci-devan.. Les documents que 
j'ai parcourus aux archives de Saint-Omer me donnent sur 
Jeur histoire quelques dates, dont la dernière est celle de 
l'an666S.-
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~ n i . 

Sœurs Noires, ou de la Celle. 

Viw-HEsm* (Pas-de-Catais).-Fondéesen134,, saris autre 
indication, d'après VlÛslovre des Récollets de la province de 
Paris. 

AIRE-SU R-LA-£AS (Pas-de-Calais). — Les Sœurs Noires se 
fixèrent à Aire le 48 janvier 1429, pour soigner les Malades à 
domicile. Elles se firent ConceptioniisteS en )670, (Pffrenty. 
Vie de Sainte-AngUe, p. 338). 

SAiNT-OMEE (Pas-de-Ca)ais).-Je trouve des documents qui 
prouvent qu'une maison de Sœurs existait dans cette ville 
avant 4482; et ce fut celle-là qui envoya une colonie à Mon-
treuil-sur-mer. Je trouve même qu'il en existait une maison 
dès l'au 4377, qui en 1676, passa dans la Congrégation des 
Conceptiomstes. Mais bien que ces' dates soient précises, it ne 
m'a pas encore été possible d'étabiir une distinction parfaite 
dans l'histoire de ces deux maisons. 

HoNDSCHOOTE (Nord). - M. i'abbé Cornet, curé d'Eupen, 
dans la Prusse Rhénane, dit dans son Histoire des Pénitentes 
RécoUectines, que cette maison a été fondée en 1535, cependant 
Wading rapporte une bulle du 19 juin 1430 où elle est nom
mée, elle a donc été fondée au plus tard cette année lâ. Ses 
religieuses ont pris ta réforme des Récollectines dans le XVII* 
siècle. " " . # 

BOURBOU'RG (Nord). — Maison fondée en 1456. AI. de Cous-
semaker a réuni dans un intéressant Opuscule tous )es docu
ments historiques relatifs à cette maison et à l'hôpital qu'elle 
a desservi. C'est là que j'ai pris la date de 14o6. 

MONTREUIL-SUR-NER (Pas-de-Calais). - Maison fondée'en 
1458, par quelques Sœurs Noires envoyées de Saint-Omer 
ma)gré le Magistra.. (Archives de Saint-Omer). 

Dôutas-(Somme). - Maison fendée en <488, d'après 
Gonzaga et Wading. ; : s : 
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SAIKT-POL-SOR-TMROISB (Pas-de-Calais). - L'époque de 
la fondation de cette maison m'est inconnue,. l'Histoire des 
Récollets de la province de Paris 'dit qu'en 4480, elle fut 
éprouvée par un incendie, et que son église fut consacrée en 
J'an1651. « 

AURAS (Pas-de-Calais). - Maison de Charlottes, fondée en 
4 556, par Jehan de Chariot. 

BERGUEs-SA1NT-VtNocQ (Nord). - Maison siraplementnom-
mée comme existant au XVIt" siècle, par l'Histoire des Ré-
collets de.la province de Paris. Je ne sais, si cette maison, 
bien appelée des SOEURS NOIRES, n'a pas fait confusion, chez 
plusieurs autres historiens, avec celle des Sœurs Grises de la 
môme ville, dont je parlerai plus loin. Laquelle des deux est 
nommée par la bulle do Jean XXIH, du 26 août 1413? J'in- ' 
dînerais à croire que c'est celle des Sœurs Noires ; mais je no 
puis pas en être sûr. 

GRAVEUNES (Nord). -Maison simplement nommée comme 
étant de Sœurs Noires, par l'Histoire des Récollets de la pro
vince de Paris. 

En tout 11 couvents de Sœurs Noires. 

§IV. . 

Sœurs Grises. 
ê 

BBHCDES-SAIKÏ-VIKOCQ [Nord). ~ M. Piers, dans un arti
cle que j'ai vu, peut-être dans le Bulletin des Antiquaires de 
la Morinie, veut que cette maison ait été fondée en USD. Ses 
religieuses, d'après le Cameracnm Chrislianum, se sontfaites 
Annoneiadesen1644. 

DUNKERQUE (Nord). — Je lis dans le Cameracnm Christia-
mmi. « Huit Sœurs Grises furent chargées de la direction de 
l'hôpital Saint-Jullien de Dunkerque par lettres de- l'Évêque 
David de Bourgogne en date de 1452. Celte maison, aussi bien 

. que celle des filles du Tiers-Ordre formaient jadis deux lé
proseries. » 
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D'autre part, une maison de Franciscainss existant à Dun
kerque eï t430, est nommée dans la bulle de Martin Y du 49 
juin de cette année-là. Y a-t-il eu deux maisons de nos hospi
talières à Dunkerque ? Je ne le sais. 

Les Sœurs Grises de Dunkerque ont pris la réforme des 
Réeollectines en l'an 1680. {Voir l'Histoire des Réwlleçtitm 
par M. t'abbé Cornet). ■ 

AvESNES (Nord).-Religieuses venues de Brugeletoe en -14a0 ; 
elles se sont faites Récollectinss en 1661. (Mémo ouvrage). 

Û BASSES (Nord)– — Maison fondée en 4 450 par des 
Sœurs venues de Flandee d'après le CameTacumChristianumK 
d'après M. Harbavilte, chassées par les guerres/elles sont ve
nues fonder ta communauté de t'Hôtel-Dieu d'Arras en 148A. 
Cependan,, it ne parait pas que la maison de La Bassee ait 
cessé d'exister pour cela. Entre autres preuves, j'ai vu dans un 
Pouillé manuscrit, chez M. Laroche, maire de Duisanttt pré
sident de l'académie d'Arras,-qu'en 1690 ou environ, époque 
où a été' dressé ce Pouillé, il y avait à La Bassée une commu
nale de 24SœuTS Grises hospitalière.. 

LILLE (Nord). — Maison fondée en 1500, d'après le Came-
racum Chrisliamm, par des Sœurs venues de' Brilfœi.. 
M. l'abbé Dançoisne (Histoire du Couvent de Sainte-C<aire~, 
me parait s'appuyer sur de bons documents et une critique 
sûre; il prouve que cette maison a été fondée en 14S3. Une 
partie de la Communauté a embrassé la règle de Sainte-Claire 
en 4490 ; les autres religieuses ont transpotté leur établisse
ment dans un autre local de la ville en 4502. 

A t R E ^ L A - L Y S (Pas-de-Calais). - Religieuses appelées 
en 1463 pour soigner les malades ; elles durent teur étabtis
sement surtout aux tibératités d'Antoine de Wissoeq-, Bailiy 
d'Aire. Elles étaient au nombre de 17-en 1790. (Parenty. Vie 
deSainte-Angèle^.m). 

CoMMES (Nord),-Maison fondée Bn 146S, d'après le 
Camgramm Gkristianum m elle a fondé celle de Nieuport 
{Betgiqae)r.en~69, d'après t'His<oire des McoUecùmes. 
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BAPAUME (Pas-de-Calais). - Maison fondée en .4460, d'a
près divéredbcunients; en 4 474 d'après M. Harbaviïle. Elle 
contenait 3â: religieuses en 4690 ou environ, d'après le Pouillé 
précité." -■■■• 

VALENC.ENNES (Nord) , - Maison fondée en 4453, d'après le 
CameracumChristianim; passée aux Récollectines en 4 626. ' 

MERVILIE (KordJ. - Cette maison existait en 4465, puisque 
cette année là, le pape Pa.ul Hpermit qu'elle fût annexée à 
celle des Sœurs Grises de Saint-Omer. (Wading 'ad annum 
pmdkbim).- - . . ■ • ■ 

BOULOGNE-SDR-MER (Pas-de-Calais).-Maison fondée en 
4 468; d'après la Chronique de Flandre par Sauvage;.elle a 
pris l'institut des Annoncées en 4637. (Parenty. Vie de 

. Samte-Angèle, p. 4 46). 
BEAUMONT (Nord).-Maison fondée en 4 476; a fondé à 

son tour celles de Fosses (Belgique) et du Quesnoy ; elle'a em
brassé la réforme des Récollectines en 4664. (Histoire des 
Récollectines). 

ARMENTIERES (Nord). — Maison fondée on 4 484 d'après le 
Cameracum Chrislianum. 

ARRAS (Pas-de-Calais).- Communauté qui desservait l'Hô
tel-Dieu, venue de La Bassèe en 4 484 d'après Harbaviïle; elle 
était composée de 40 religieuses en 4 690 ou environ, d'après 
le Pouillé déjà cité. 

BÉTHUNE (Pas-de-Calais). - Sœurs Grises dites d'en-Haut, 
venues de Lille en 4495, pour desservir l'Hospice Saint-Jean 
ou de la Vraie-Croix. (Notes envoyées à M: Duchenne, Supé
rieur des Franciscaines de Calais, par un archéologue'de Bé-
thune). Ces Sœurs étaient au nombre de 42 en 1690, d'après 
le Pouillé déjà cité. "■ 
. NANCÏ (Meurthe). - Maison fondée en 4 495, d'après Gon-

,Zaga. (Voir aussi Hélyot). ' 
SAINT-QUENTIN (Aisne). - Gonzaga n'indique pas la date 

de fondation de 'cette' maison ; et 'il serait probablement im
possible de la découvrir. J'ai entré les mains une copie5 d'un 
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manuscrit du P. Lefébure, secrétaire du Provincial des Corde-
lien en ~677. L'histoire .de cette maison y est sommairement 
racontée. Il croit, d'après la tradiiion, que son origine remonte 
avant <237; il donne quelques indices de son existence au 
XIV'siècle. Ses religieuses allaient soigner les malades en 
ville, Elles se cloîtrèrent en <624. On peut aussi consulter à 
leur sujet les Documents inédits pour servir à l'histoire de 
Saht-Quentin, par M. Gomard, tome II, l> partie. 

SAtNT-OMER (Pas-de-Calais). — Bien que les dates de ion
dation des hôpitaux de Saint-Omrr soient incontestablement 
sures, il n'est pas facile, de donner celle, de cette maison, qui 
probablement n'a desservi aucun hôpital, mais soignait tes 
.malades en ville. M. Derheims croit que cette fondation a eu 
lieu au milieu d.uXV« siècle. En 1791, cette maison conte
nait 22 religieuses. 

HAZBBROTICK (Nord).– Maison fondée au XVe siècle, d'a
près le Cameracum Chrisliamm. 

LE QuESNOY (Nord). — Sœurs venues de Beaumont et d'A- ' 
vesnes en 1512 ou 1514. Elles se sont faites Concepùonisles 
on 1654. (Histoire des Récollectines. — Voir aussi le Came-
~acmn. . Histoire des Récollets de Paris). 

SMHT-PoL-SUR-TERKOtSE (Pas-de-Calais).- L'hôpital que 
tes Sœurs Grises ont desservi dans cette ville a été fondé en 
1285, par la Comtesse Nahan,, comme le rapportent tous tes ' 
historien;; mais je n'ai pas pu découvrrr t'époque où elles 
sont venues le desservir. La seigneurie de Saint-Pol apparte
nait à la maison d'Estouteville, qui avait aussi des possessions 
dans le Vexin, où elle établît plusieurs communautés de Sœurs 
Grises amenées de Saint-Pol. On peut conclure du petit nom
bre de dates que je donnerai sur ces communautés, que celle-
ci dut être fondée au plus tard dans le premier tiers du XVI~ 
siècle. 

ûRA.NBVIH.ERs (Oise). —Fondé par des Sœurs venues de 
Saint-Pol en l'an 5541, au dire de Gonzaga. 

TRYES-US-CHATEAU (Oise). - Cette maison fut encore fon-

http://�ra.nbvih.ers
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dée par des Sœurs venues de Saint-Pol. On voit dans Gonzaga 
que Jacqueline d'Estouteville agrandit cette maison en 1551 ; 
c'est la seule date que je possède. J'imagine qu'il n'y a pas de 
distinction à étabtir entre cette maison de Tryes et celle dont 
Millin (Antiquités MatioMales) parle en ces termes : « 11 y 
»' avait, entre Gisors et Tryes-le-Château, une maladrerie 
» conuue sous le nom de Sainte-Marguerite, que Jacqueiine 
» d'Estouteville avait donnée vers le commencement du XVP 
» siècle à des religieuses du Tiers-Ordee de Saint-François,' 
» qui prenaient le nom ^HOSPITALïÈRES DE SAIKTE-ELISA-
» BETH. » Puis cet auteur raconte que quelques-unes d'entre 
elles fondèrent plus tard ta maison~de Gisors. 

CHAUMONT-EN-VEXIN (Oise).– Cette maison .est simple-
ment nommée par VHistoire des Récollets de La province de 
Paris. On peut raisonnablement penser qu'elle fut fondée à la 
même époque et par les mêmes libéralités que les autres mai
sons du Vexin, d'autant plus que l'Histoire ci-dessus désignée 
la fait sortir de Saint-Po.. 

LtNS-EN-ARTOJS (Pas-de-Calais). —Sœurs venues de Saint-
Pol ea 1535. (Histoire des Récollets de'Paris). M. Harbaville 
dit qu'elles étaient Sœurs Noires et Chariottes : c'est probable
ment une confusion de cet auteur. En ~690 ou environ, elles 
étaient au.nombre de 30 (suivant le Pouillé déjà cité). 

GtSoRs [Eure)– - Vesues de Tryes-le-Château, en 1574, 
d'après Millin. Elles se firent Annonejadcs en ~622. ?Millin, 
Antiquités nationales). 

DOUAt (Nord). - Sœurs de l'Hôpita) de Saint-Julien, ve
nues de Flandre en 1580, d'après le Cameracum Christianum: 

DOUAt (Nord). — Sœurs de i'Hôpita) Saint-Thomas ou Hotet-
Dieu ; ie Camerac~m ne donne pas la date de leur fondation. 

BOUCHAtN (Nord).– Cette maison était fort ancienne ; elle 
a cessé d'exister à.la fin du XVIe siècle. (Histoire des Rê-
collectines~. 

LANNOY (Nord). - Maison simplement nommée par le Ca-
merawm Christianum.- • 
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OHCH.ES (Nord). — Maison simplement nommée àmsl'His
toiredes'Kécolle^de la province de Paris. . 1i; 

En tout 31 maisons dé Sœurs-Grises. ' 

§ V. 

Maisons de Franciscaines dont la dénomination m'est restée inconnue. 

BÉTHOME (Pàs-de-Calais). — L'Histoire des Récoimde ta 
Province de Paris, indique dans cette ville une maison de 
CoKMwïoriSTM fondée en 4323. Les Cdncepuonistës n'ayant 
existé que plus tard, et les Sœurs Grises, à leur arrivée à Èé-
Ihune'ayant été appelées Sœurs d'En-Haut, j'en conclus au 
moins comme probable que cette date de 4323 se rapporte à 
une maison de Franciscaines devenues plus, tard Coftcep-
tion'istes/ 
. DiEUZE (Moselle). - Maison fondée en 444 3, d'après Gon
zaga. r"" ' 

CHATEAU-SAUNS (Meurthe). — Maison fondée en 1418, d'a
près Gonzaga. ' . 

VtcW, in diœcesi Metensi. - Je n'ai pas pu découvrir le 
nom français ou allemand de cette ville du diocèse de Metz. 
D'après Gonzaga, cette maison fut abandonnée en'4 420 par 
les Sœurs qui se firent Clarisses, et donnée aux Cordeiierspar1 

l'Évoque. "■ " • ' . ; ; ; - ; ' • 
ÂBBEVILLE (Somme). - Cette maison qui probablement' 

était de Sœurs Noires, fut fondée en 1456, d'après Gonzaga ; 
elle'a fondé celle dé Beauvais en '14SK 

METZ (Moselle) —Sœurs venues de Tournai en 1428, d'a
près Gonzaga. : " ' \ ' ' \ . 

LiLwas {P^de-Cftlais}. - Maison, fondée en 1462, d'après, 
YHistovreâesRécofieis de la province de Paris. /: ' [\ 

OLMA, in diœcesi tutiensi « . - J e n'ai pu découvrir le nom : 

' Ormes, en Lorraine, dit le P. h M. de Vernon, dans l'HiSt/du 
T. Ordre. . ... ■' ^ ,>• 

http://Ohch.es
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frariçais de cette ville du diocèse de Tout. Les Franciscaines, 
d'après Gonzaga, s'y étabtirenenn H72. 

BEACVAIS (Oise). - Maison fondée en I 480 par des Sœurs 
probablement NOIRES, venues d'Abbeville. (Gonzaga ft Wa-
ding). Elles ont pris la clôture en 4630. (Hélyot). 

LuNEVILLE (Meurthe)–-Mnison fondée en 448<. (Gon
zaga). 

ÂMtENS (Somme). - Maison fondée en 4 48' . {Gonzaga); 
MONTDIDIER (Somme).-Maison fondée en 4 485, d'après 

Gonzaga. 
. RcE (Somme). - Maison fondée en 4 489. (Gonzaga). 

MELUN (Seine-et-Marne). - Maison fondée en 4494. (Gon
zaga). ■ 

BERNAY. . Il existe plusieurs villes et villages de ce nom; 
celui-ii doit-être Bernay-en-Ponthi,u, dans )e département 
de Seine-et-Marne. Maison fondée sous )e règne de Louis XI. 

- (Gonzaga). 
NEUFCHATEI-ENNBRAA (Seine-ïnfériuure). — Maison fondée 

sous Louis XI et par ses libéralités. (Gonzaga). 
BRAï-SCR-SOME (Somme). - Gonzaga ignore la date de la 

fondation.de cette maison ; mais il "la croit plus ancienne que 
celles d'Amiens et de Roye. 

ROYE (Somme). — Maison fondée sous le règne de Chartes 
VIII. (Gonzaga). . 

GOURNAY-EN-BRAY (Seine-Inférieure). - Maison fondée à 
une époque inconnue de Gonzaga ; il dit qu'eule fut.rétablie en 
4S23. 

LAVA, (Mayenne).-Maison des-SOE,^ dites L I S T E S 
parWading, à cause des priviléges que leur avait accordé 
Léon X. NVading ta dit fondée en ~5~6; mais cette date est 
probablement plus récente que la vérité, puisque'cette fonda
tion est.due à Marguertte de Lorraine, duchesse d'Alencon. 
Elle peut-être vérifiée dans V Histoire de l'Abbaye de'Sainte-
Claire d'Argentan, par M. i'abbé Laurent, où il est dit que 
Marguertte de Lorraine fit venir ces bonnes reiigieuses de' 

http://fondation.de
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Saint-Omer, ainsi que celles de Châleau-Gontier et autres tieux 
deses États. . 

CHATEAO-GONT.ER (Mayenne). —Fondee en 1507 par des 
Sœars venues de Saint-Oroer. Cette maison a fonde ensuite 
celle de Champigny. 

MoRTAGKE (Orne). - Fondée à la même ëptiqne (nos chro
niqueuss disent en 1516), par ta même princesse. Peu après, 
par son influence, les Sœurs embrassèrent la règle du deuxiè-
meordre. 

CnAMPIGNV (probablement Champigny-ee-Sec, dans le dé
partement de la Vtenne). Maison fondée en 1565 par des Sœurs 
venues de Chàteau-Gontie.. 11 faut noter ici que, d'après Gon-
zaga, il y avait encore, dans la province de Touraine, cinq 
autres couvents de nos Franciscaines,- plus ou moins minés 
par les protestants, mais conservant encore quelques Sœurs a 
la fin du XVP siècle. 

Vmv, près Lens-en-Artois (Pas-de-Calais). - Je n'ai trouvé 
cette maison indiquée que dans le Pouillé que j'ai déjà cité 
plusieurs fois, d'après lequel, en 1690 ou environ, elle conte
nait 27 religieuse.. 

ÂRDREs (Pas-de-Calais). - Cette maison d'Ardres se trou
ve simplement nommée par le P. Hélyot parmi celles qui fu
rent représentées dans le chapitre général de )483. 

LB PUY-EN-VBLAY (Haute-Loire)– - Cette maison existait 
avant 1680 ; comme te prouve un aeie de cette année-là que 
l'on y conserve encore, par leque) les PP. Conventuels leur 
faisaient une donation. 

ALLÈGRE (Haute-Loire.. - Celte maison existatt avant la 
Révolution française. ' • . • 

V i m m i (Haute-Loire). -Comme la précédente, cette 
maison existait avant, ta Révolution, ainsi que je l'ai vu par 
une communicaiion de la maison du Puy-en-Velay. 

LANGEAA (Haute-Loire.. - Maison fondée au commence
ment duXVIII*siècle (Essai sMr Vhistoire de la mile,de 
Langeac, par Lagrave : cet oumge est fort incomplet au su-
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jet de cette maison, qu'il confond .avec le Tiers-Ordre séculier, 
tout en la classant parmi les maisons religieuses de Langeac). 

En tout U maisons sans dénominaiion, d'autre part 34 cou
vents de Sœurs Grises, 11 de Sœurs Noires, 3 de Sœurs Hos
pitalières et 4 de Sœurs de Sainte-Catherine. Donc, 80 mai
sons de Franciscaines, dans les limites actuelles de la France, 
ont existé avant la Révolution française. 

F. APOLLINAIRE, Capucin. 

Paris, 48 8écembre 1874. 



NOTE 

Quelques autres maisons sont indiquées, mais sans, aucun 
détail historique, par le P. Jean-Marie de Vernon, dans son 
Histoire générale et particulière dM Tiers-Ordre, IIP vol., 
art. 37, §2< ; les voici 

MARRON. — (Je ne trouvé pas ce nom dans le Dictionnaree 
des Postes). Dans le diocèse de Beauvais. 

SAiNT-JUSTE. -Dans le même diocèse. 
CHA~NY. . Dans le diocèse de Noyon. (Département de 

l'Aisne). 
BELTON. . Dans le même diocèse, (absent du dictionnaire 

des Postes). 
LE BOURG D'ELCHÉE. . Dans le diocèse de SoUsons, (ab

sent du Dictionnaira des Postes). 
SABLÉ-SUU.SARTHE (Sarthe). 
NANTES (Loire-Inférieure). - Fondée en 4632. 
SAVEÏUY (Loire-Inférieure). 

Cetn porte à 88 le nombre des maisons connues. Je suis con
vaincu qu'il y eh avait davantage. 



BULLETNN 

DES 

ANTIQUAIRES OE Là MORI-NIB 

ANALYSS DES PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du i mars 487~. 

P R É S I D E R DKM.QUENSON. 

SECR~TAIHE-GÉNÉRALL M. H" DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre par la lecture du- procès-verbal de la 
réunion précédente dont communicaiion est donnée par M. de 
Laplane, Secrétaire-Général. Ce procès-verbal est adopté sans 
observation. 

Aussitôt après cette adoption, M. Je Président annonce les 
titres des ouvrages reçus par la Société depuis la dernièee 
réunion. Ces ouvrages déposés sur le bureau, successivement 
examinés par divers membres, sont in)itu)és ainsi qu'il suit : 
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Mémoire* de l'Académie des sciences et inscriptions de Tow 
fern*,?-série, t. II et III. 

Bulletin de la Société de statistique des. Datas-Sèvres, juillet 
à novembre 4871, 

Bulletin du Comité flamand de France, avril, mai et juin 1874. ' 
lievue critique d'histoire et de littérature, janvier 1872. 
Messager des sciences historiques de Belgique, 4» HT. 1871. 
Mémoires et Documents de la Société Savoisienne, t. XIP. 
Mémoires delà Société d'agriculture de Douai, 2e série, t. X. 
Bulletin de la Société archéologique de Béziers, â* série, t. 

VI, <» livraison. 
Bulletin de la Société académique de Brest, 1870, 1" et 2<: 

livraisons. 1871,.I™ livraison. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 2e, 3% 4° 

trimestres 4870. 
Bulletin du Comité Flamand de France, t. V, n» 14 . 
Revue agricole de Valenciennes, décembre 4871. 
L'Institut, janvier, février 1872. 
Bulletin de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, 

t. I M O U v . 
Bibliothèque de VEcole des Chartes, 1871, 4», 5, 6« livraisons. 

. Bibliothèque de l'École des Chartes, table des dix volumesde 
■1859 à 1869. 

Berne bibliographique, 1872, livraisons de janvier et février. • 
4871. 

Bulletin de la Société bibliographique, janvier 4872. 
Bulletin scientifique, historique et littéraire du département 

du Nord, 1874, livraison de décembre,- et table des tau
lières. - 4872, janvier et février. 

Vient ensuite la lecture de l.r correspondance qui se résume 
ainsi : 

4° M. Jules Lion, correspondant à Paris, réclame quelques 
. livraisons du Bulletin qui, par mégarde, ne lui sont pas par
venues, l'honorable membre annonce en même temps qu'il va 
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publier prochainement le dernier chapitre de ta dernière pm-
tie de VHistoire d» Viel Hesdin et également la ptanche n" ) , 
relative au même travail. Cette carte nM, est une carte sur 
laquelle sont indiquées les côtes de ta Manche au temps de 
Jules César, ainsi que les voies stratégiques reliant Amiens. a 
Casse), Thérouanne, Sangatte et Boulogne : 4° au temps de 
César, 2° pendant la péiiode de ta domination romaine, et 3" 
pendant l'époque mérovingienn.. 

Des remerc?menss unanimes sont adressés a N. Lion pouf 
son intéressante communicaiion ; on fait des vœux dans )'iuté
rêt de l'histoire pour que t'utile travail annoncé ne se fasse 
pas attendre. 

Les livraisons du Bulletin, réclamées par )ui, lui ont été 
immédiatement adressées. 

3° M. J.-B. Ballière, libraire, 19, rueHaufefeuille a Paris, 
annonce quill a reçu pour ia Société un paquet de livres pro
venant de la Société NéerJandaise, à Harlem; il demande 
qu'on le-fasse retire.. 

3° M. E. Servaux, chef du bureau des travaux historiques 
au ministère de l'Instruction publique, accuse récepiion des 
70 exemplaires du Bulletin de la Société qui ont été adressés 
pour les diverses Compagnies savantes. 

4° M. Louis Audiat, lauréat de l'Institut, Bibliothécaire de 
la ville de Saintes, invoque le concours de la Société pour la 
reconstitution de l'établissement dont la garde lui été confiée, 
établissement riche en manuscrits, en belles reliures et en ■ 
magnifiques ouvrages.qui, dans tes malheurs publics de -I874, 
est devenu taproie des flammes. 

En dei,„ heures, dit llhonorable correspondant, les registres 
municipaux remontant a t'année U 1 , , c'est-à-dire l'histoire 
de Ja cité et de la province ; des trésors bibliographiquss dont 
lé fonds avait été formé par ta. bibliothèque de Fénélon, de ta. 
do riches reliures aux armes de Louis XIV, des Séguier, des 
de Thou, des d'Amboise, des La Tour d'Auvergn,, des Naxa-
rin..., ces groliers rarissimes et une foule de livres d'auteuss 
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contemporains portant des lignes dédicatoires a l'Archevêque 
do Cambrai, celle magnifique bible etzé'virienne qui avait ap
partenu à ee prélat, ces incunables nombreux, ces volumes à 
gravures anciennes et ces manuscrits uniques, tout a disparu 
sans retour... 

En cet état, un appel est fait à toutes les Sociétés savantes, 
a tons les auteurs, avec l'espoir qu'ils voudront bien réserver 
un exemplaire de leurs publications pour essayer de reconsti
tuer une bibtiothèque si maiheureusement détrutte. : 

La Société unanime décide qu'un exemplaire complet de 
ses publicaiions sera mis à la disposition de M. )e Bibliothé
caire de Saintes et tous les auteurs sont invités a concourir, 
par rhommage d'un de leurs ouvrages, au rétablissement de 
)a collectiou bibliographique de la ville capitale de la Saintonge. 

5° La Société Dunkerquoise pour l'encouragement des 
sciences, des lettres et des arts, par t'entremtse de son Prési
dent M. P. Tergem et de son Secrétaire-Général M. Epinay, 
adressent le programme des sujets mis air concours par cette 
Compagnie pour l'année 8*72. 

Dans ce programme figure une question d'histoire : c'est la 
biographie du peintre flamand Jean de Beyn, né a Bunkèrque 
au XVIIe siècle, avec le catalogue raisonné de ses œuvres. — 
Prix proposé : medaille d'or d'une valeur de 300 fr. 

6° M. le marquis de Godefroi Méni)g!aise. membre corres
pondant à Paris et délégué de la Société an congrès scientifi
que de France, demande des renseignements sur l'état des 
travaux de la Compagnie. — Il a été immédiatement répondu 
par M. le Secrétaire-Général. 

7° M. l'abbé Proyar,, Vicaire-Général a Arras, demande 
pour un membre du clergé de Toulouse, des renseigneménts 
biographiques sur 'Moneeigneur de Bovet, ancien Prévôt de la 
Catbédrale d'Arras, ancien Évoque de.Sisleron, prom'uplus 
tard,» t'Ârchevcché do Toutouse, mort à Paris en 1838, doyen 
do l'épiscopat français, laissant âpres lut des travaux impor
tants notamment l'historre des Pharaons–-Ilest répondu par 
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M. le Secrétaire-Général que la biographie détaillée do ce 
prélat a été faite aussi complète que possible dans l'histoire de 
Sisteron dont le regrettable auteur avait parfaitement connu le 
savant prélat que le ctergé français compte au nombre,de ses 
lumières. 

Une inscription gravée sur le marbre dans l'ancienne égtise 
des Carmes, à Paris, rappelle la mémoire de Monseigneur de 
Bovet; auteur de l'histoire des Pharaons, a cote de celle du 
Cardinal do Beausse,, ce pieux écrivain de l'historre de Bos. 
suet et de Fënéfon. 

Après la correspondnnce, l'ordre du jour appelle une lecture. 
La parole est accordée à M. de Laptane pour donner com

municaiion de quelques détails biographiquss.sur Monseigneur 
François de Vatbelle, Évêque de Saint-Ome,, parent et suc
cesseur de Louis-Alphonse de Valbelle, dont la biographie a 
été lue à une précédente séance, et comme lui bienfatteur des 
pauvres. Cette lecture est écoutée avec tout t'intérêt qu'inspire 
tout ce qui touche à l'histoiee de la cité et l'auteur est invité à 
poursuivre son travail par une nouvelle étude sur la vie de 
Joseph-Alphonee de Valbelle, neveu et successeur do François, 
sur le siége épiscopal de Saint-Omer; ainsi on commencera 
m mieux connaître ces 'trois Pontifes Provençaux du même 
nom et de la même famille, associés dans leur chartté et dont. 
tes pauvres de Saint-Omer béniront perpétuellement ta mé
moire. 

Après avoir reçu les remorcîmnnts de t'assemblée pour sou 
ufile communicaiion, M. de Lapiano dépose sur le bureau, a 
titre de renseignement, un parchemnn contenant le testament 
do vénérable personne maître Adrien-François Grardelle, 
prêtre, curé de la paroisse Saint-Sépulcre à Saint-Omer, en 
)753, lequel après avoir demandé a être inhumé dans son 
église vis-a-vis de l'a chaire, exprime' sa votonté de laisser 
une grande partie de sa fortune, or, argent, meubles et effets 
mobiliers pour l'établissement d'une seconde école gratutte 
pour tes enfants de la paroisse Saint-Sépulcre et pour l'entre
tien de la maîtresse destinée a la diriger. 
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Cette fondation faite, le surplus doit être employé, dit le 
testateur, a r'amélioration de l'égtise Saint-Sépulcre et distri
bue aux pauvres malades de cette paroisse à la discrétion des 
exécuteuss testamentaires, le sieur Nicolas Richebé négociant 
et maître Thomas-Joseph Marcotte de Noyelte, licencié ès 
)ois, tous deux demeuranss à Saint-Omer. 

Ce testament a été passé par devant Jean-François Daman 
et Arnoutd-Joseph Rotand, notaires royaux de la résidence 
de Saint-Omer, le 5 septembre 17S3. — Nous devons la bien
veillante communication de cette pièce et des délibérations 
prises à l'occasion de cette libéraltté en n776, 4780 et 1781, 
à M. Auguste Toffart, notre honorable correspondan,, ancien 
Secrétarre en chef de la Mairie de Saint-Omer, axcien Rece
veur des Hospices et du Bureau de Bienfaisance, actuelle
ment Secrétarre-Général de la Mairie do Lille, et i'un des 
héritiers collatéraux du Chanoine Grardell.. 

La Société lui offre ses remercîments. 
- Immédiatemntt après, M. le Secrétaire-Général informe 

égaiememc )'assemb)ée que tout récemment il lui a été présenté 
par une personne qu'i. croit d'origine betge, une bonne copie 
de la chronique d'Ypérius (in-f", reL.veau fauve), copie faite 
en 4522, par Marc Vassorius, prêtre, Chapelain de l'ég)ise de 

' Thérouannc, âgé de 60 ans (sexagesimus), réfugié à Saint-
Omer est-il dit, proptm- guerras. 

Cetexemplaire contenant 39 ff., porte au dos, par erreu;, 
la date de 1383, année qui précéda la mort de Jean d'Ypres ; 
à la première page est écrit d'une écriture plus moderne 
Speelat ad DD Graduâtes Eecïesiœ Cathedralis (le 
mot manque, on suppose que c'est Ypres) à cause de la signa
ture ci-dessous apposée : Ua testor Amtonius Sanderus. Cm. 
G~adua*»*... 

M. le Secrétaire-Général en faisant cette communicaiion 
ajoute que la hibtiothëque de Saint-Omer contenant déjà plu
sieurs exemplaires de la même chronique, il n'a pas cru 
opportun d'offrir un prix étevé au propriétaire de ce manus-
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crû, il s'esi borné àeu offrir 50 fr. qui n'a point été accepté. 
La Société approuve cette réserve, puis l'ordre du jour étant 
épuisé la séance est levée à 9 heures et demie, après la pro
position régulièrement appuyée de M. le baron Albéric do 
Galonné, en qualité de membre correspondant. 

Séance du 8 avril 4872. 

PRÉSIDENCE DE M. Louis DESCHAMPS DE PAS. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

M. le Président Quenson, actuellement au Conseil Général 
et M. Albert Legrand, Vice-Président, s'excusent de ne pou
voir assister à la séance. 

En Jour absence M. Louis Deschamps do Pas, le membre 
le plus ancien après M. le Secrétaire-Général, prend place au 
fauteuil et préside l'assemblée qui commence par la lecture 
du procès-verbal de la réunion précédente, lequel est approuvé 

. sans observation. 
Immédiatement après, M. le Président communique les 

litres des ouvrages adressés à la Société pendant le mois, qui 
vient de s'écouler, ouvrages déposés sur le bureau et qui pas
sent dans les mains de chaque membre présent. 

Ce sont : . 

Dictionnaire topographique du département de l'Aune, par 
M. Auguste Matton. 

Répertoire des travaux de la Société de statistique de Mar
seille, publié sous la direction de M. Alfred Saurel, tome 
XXXIIIe. 

Mémoires de la Société d'agriculture d'Angers, t. XII, XIII 
XIV, n H . 

Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXII. 
Mémoires de la Société de statistique d,u département des 

Deux-Sèvres, 2" série, t. VII. 
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Bulletin de la Société de statistique du département des 
Deux-Sèvres, n° 44 et 42, 4874 ; nos 4 et 2,4872. 

Bulletin de la Société d'archéologie de là Drôme, 4 8e liv. 
Bulletin du Comité Flamand de France, avril, mai et juin 

4867. 
Annales de la Société d'émulation de Bruges, t. VI, n° 4. 
Annuaire de la Société philotechnique, 4870-4874. 
Proposition applicable aux Musées et aux Expositions an

nuelles des Beaux-Arts, par M. A. Giudre. . 
Jetons et Monnaies rares inédits (XVIII0 siècle), par M. R. 

Chalon. 
Selje Klosterlevninger. -lndberelning om antikvariske un-

dersogelser 4866-1867. 
Steenhuset paa Folden-Fjeld et Forsog til at forklare dets 

BeslemmekeafC. A. Holmboe. 
Ibn-Fozlan om nordiske Begravelsesskikke fra det Arabiske 

oversat og met Anmœrkninger oplystafC. A. Holmboe. 
Norske Vœgllodder fra fjortende Aarhundrede af C. A. 

Holmboe. 
Om Noter i nordiske fravhoie af C. A. Holmboe. 
Et Gnldbracteal-Prœgt som ofte forekommer afC. A. Holmboe. 
Fra Raknehangen Antiqvarisk Meddelelse af A. Lorange. 
Ulmindelig Norft Huns-Kalender med primstar og Mer-

kedage. 
Bulletin de la Société d'agriculture de la Sarthe, 2e série, 

t. XIII. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 4874. 
Mémoires et Documents de la Société archéologique de Ram-
' bouillel, t. I«, 2* liv. 
Mémoires de la Société littérairede Lyon, 1870-4874. 
Bulletin scientifique, historique et littérairedu département 

du Nord. 
Revue bibliographique universelle, t. VII, 3" liv. 
Etude de VAttrebatie avant le sixième siècle, par M. A. Ter-

ninck. 
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Bulletin de la Société bibliographique, 3* année. 
Les seigneurs de Maintenry, essai historique, par Albéric de 

Catonne. 

Vient ensuite la lecture de la correspondnnce qui peut se 
résumer ainsi : 

1° Le Ministre de l'Insrruction publique annonce que par 
arrêté du 19 février dernier, )l a décidé qu'une réunion des 
détégués des Sociétés savantes se réunira à )a Sorbonne, les 
lundi i' avril, mardi 2 et mercredi 3 du même mois, pour les 
travaux scientifiques seulemen,, les deux autres sections d'his
toire et.d'archéologie ne devant avoir pour cette fois ni lectu
res, ni récompenses. 

3° Le Frère Apollinaire, capucin de h maison de Paris, en
voie une notice sur les maisons Francsccaines, dont' les plus 
anciennes paraissent avoir pris naissance à Saint-Omer. 

Cette notice est renvoyée à la commission du Bulletin pour 
être insérée dans une des prochaines livraisons de cette pu
blication historique. — Des remercîmnnts sont adressés au F. 
Apollinaire, rue de la Santé, 15, à Paris. 

3° M. l'abbé Ernest Rembry, Sous-Secrétaire de t'Ëveché 
de Bruges .(Belgique), demande des renseignements sur le 
culte de Saint-Glless dans le nord de la France. 

.Un questionnaire est adressé à cet eflet . -I l est répondu 
par M. le Secrétaire-Généra) d'après les documents fournis : 
1 o D'après un ancien missel du diocèse de Thérouann,, imprimé 
a Paris, en 4518 ; 2° par l'ordinaire des saints de l'église de 
Saint-Omer, rédigé d'après le bréviaire romain, par Monsei
gneur Christophe de Mortet, Évoque de Saint-Omer, livre im
primé à Anvers chez Moretus, en 1733, et 3° par le dernier 
bréviaire imprimé sous le dernier Évoque Monseigneur de 
Bruyèee Chalabre ; ces renseignements puisés dans ces trois 
sources ont paru satisfaire complètement l'honorable Secré
taire de l'.Évêehé de Bruges, qui s'occupe avec le plus grand 
soin d'un essai hagiographique sur saint Gilles et son culte en 
Belgique. 
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4" Le Secrétaire de la Société d'émulation d'Abbeville, ac
cuse réception des derniers Bulletins qni lui ont été adressés, 
et offre ses remercîments. 

3° Le Président et le Secrétaire de la Société Havraise, eu-
voie le programme des prix proposés par cette Compagnie 
pour l'année 487?. 

6° Les membres de la commission de la bibliothèque de 
Strasbourg demandent le concours de la Société pour ta re
constitution de cette riche collection si malheureusement dé
truite. 

7° En rendant compte de la correspondance meusuelle, 
M. le Secrétaire-Général expose que parmi les envois reçus se 
trouve un beau volume écrit en langue norvégienne, intitulé : 
TFOMAS SAGA ERKIBYSKUPS. L'Universtté royale de 
Christiania, dit M. de Laplane, vieat, par les soins du profes
seur docteur Unger, de faire paraître cet ouvrage qui renfer
me un nouveau manuscrtt de l'ancienne littérature norwé
gienne. 

D'après ce savant professeur qui l'annonce lui-même dans 
la préface, « a en juger d'après les manuscrits qui sont restés, 
c cette saga a existe en trois rédaciion.. Malheureusement il 
«. ne reste de la dernière que des fragments. La première 
« rédaction de cette édition présente un intérêt tout particu-
« lier parce que on est en état d'en indiquer positivement la 
« source. C'est la « Vita Scmcti Thomœ onn latin, appelée 
« Quadrilogus on Historia Quadripartite. Or, la vie de Tho-
« mas Uecket a été traitée en latin par plusieurs biographes 
« contemporains dont tes ouvrages ont été publiés par le Dr 
« Cites. Déjà au commencement du 13» siècle il existait de 
« nouvelles rédaciions essentiellement composées d'extraits 
« ou de compilations de ces anciennes biographies. 

« C'est une de ces compilations que l'on trouve dans le sus-
« dtt Quadriiogus, qui a reçu son nom de ce qu'il se compose 
« essentieulement d'extraits de quatre biographes contempo-
•i rains, Jean de Satisbury, Herbett de Boseham. Alan de 
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« Tewkesbury et Guillaume da Canterbury, auxquels, vers la 
« fin, s'est joint un cinquième, Benoît de Peterborough. Quant 
« à Ja traduciion même, oii remarque bientôt que ce n'est pas • 
« une version littérale du texte latin, mais que )e traducteu,, 
« par la richesse plus grande de mots, par f'ampleur et la 
« etarté des termes, a rendu sa saga bien supérieuee au style 
< sec et souvent embrouillé de l'origina,, qui affecte un faux 
« air de classioisme. Le style de la traduciion rappelle quel-
« quefois celui du Miroir des Rois, et le livre doit sans doute 
« son existence à la Norwége, opinion qui' se trouve appuyée 
« par les formes du langage et aussi par quelques particula-
« rites syntaxique,, auxquelles un Islandais n'auratt guère 
« donné son approbation. Quant à son âge, plusieurs mots 
« étrangess et quelques termes inconnus dans la langue de 
« f'époque classique semblent prouver qu'il peut difficitement 
« remonter au detà de la seconde moitié du <3~ siècle et que, 
« vraisemblablemnnt, il appartient même a la fin de ce siecle. 

« La deuxième rédaction de la saga doit dater de la prc-
« rnière moitié du U« siècle et appariient sans doute a t'Is-
« tande. Dans le prologue l'auteur indique te but de son édi-
< tiou. Plusieuss personnes ont écrit, dit-i,, la viedumartyr 
« Thomas ; toutefois, des auteurs récents ayant passé sous 
« silence des traits cïtés par leurs prédécesseuss parce qu'ils 
« ont jugé inutile'de répéter des choses déjà racontées et suffi-
« sauraient connues, l'inteniion de l'auteur a été de réunir 
« tout ce qui s'est trouvé dispersé, en un seul livre qui ren-
« fermeratt en même temps ta vie, les lettres et les miracles 
d de Thomas. 

« La troisième rédaction, dont il ne nous reste que des 
« fragments, appariient certainement à la première moitié du 
« 13* siècle. Elle se distingue par la correciion et la pureté 
« du langage et .doit sans doute son origine a l'Islande. 

« L'Université de Christiania doit à M. le baron de Stedingk, 
« envoyé du Roi de Suède et de Norwége à Copenhague, 
« d'avoir pu disposer du présent manuscrit, Thomasskinna, 
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« qui fait partie de la collection ancienne de la bibliothèque 
« royale de Copenhague. » 

Par une heureuee circonstanc,, ajoute M. le Secrétaire-
Général, au texte norwégien de-cette publicaiion qui devenait 
inintelligible pour nous se joint un texte latin qui a pour la 
Société un intérêt tout particulier. Elte s'est déjà occupé à 
diverses reprises du saint martyr Thomas de Cantorhéry et 
elle trouve aujourd'hii dans le nouveau manuscrtt indiqué, 
qui se rapporte au plus tard au Xltl0 sièclo, des renseigne
ments précieux sur sa naissance à Londres, sur sa famille, 
sur sa vie, sur sa fuite et son séjour à Saint-Ome,, à Saint-
Bertin et à Clairmarais. 

La Société entend avec le plus grand intérêt cette commu
nication et remercie chaudemen,, à {'unanimité, l'Université 
royale de Christiania et le docteur C. R. Unger de l'envoie 
qu'ils ont bien voulu lui faire. — Remercîmnnts empressés. 

A la suite de cette communicaiion M. Louis Deschamps de 
Pas annonce à la compagnie que M. Louis Moland, corres
pondant à Paris, vient de faire une traduciion du livre intitulé : 
Aud.omarum oïsesmm ou Siège de Saint-Omer e~ U38x pu
blié à Anvers u l'imprimerie Plantin, par le savant jésuite 
Chifflet. en 4640. L'honorable membre demande s'il ne serait 
pas opportun de publier cette traduction dans les Mémoires et 
d'y joindre la pubticaiion textuelle et officielle du registre du 
siège, qui se trouve aux archives municipales de Saint-Ome.. 

Cette proposiiion est favorablement accueillie, cette publi
cation est décidée en principe. M. Deschamps de Pas est prié 
de prendre les informaiions et les mesures nécessaires pour 
arriver en temps utile à cette publicaiion intéressanee au point 
de vue de l'histoire locale. Elle aura lieu dans les Mémoires à 
'son tour d'inscription. 

- Conformément à l'ordre du jour, il est ensuite procédé à 
l'élection d'un membre correspondant, M. le baron Albéric de 
Calonne, membre de la Société des Antiquaires de Picardie, 
propriétarre à Romon,, qui avait été régulièrement proposé à 
la précédente réunion, est élu à l'unanimité. 
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Venait ensuite une lecture annoncée dans les lettres de 
convocation. M. de Laplane donne lecture d'une troisième 
notice biographique sur Monseigneur Joseph-Alphonse de 
Valbelle, troisième et dernier Évêque de ce nom, appartenant 
à la môme famille Provençale, lequel après avoir administré 
pendant vingt-six ans le diocèse de Saint-Omer, mourut en 
1754, laissant aux pauvres de cette ville les plus incontesta
bles témoignages de sa touchante charité. Il est décidé que 
cette notice sera insérée à la suile des deux premières avec 
les testaments des Prélats bienfaiteurs, dans la prochaine 
livraison du Bulletin historique de la Société des Antiquaires 
de la Morinie. 

Après cette lecture l'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 9 heures et demie. 

- Séance du 6 mai 4879. 

PRÉSIDENCE DE M. QUENSON. 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL : M. DE LAPLANE. 

La séance s'ouvre à 7 heures et demie par la lecture du 
procès-verbal de la réunion précédente," ce procès-verbal est 
adoplé à l'unanimité sans observation. 

Immédiatement après,M. le Président annonce les titres des 
nombreux ouvrages reçus par la compagnie depuis la der-

. nière réunion mensuelle. 

. Ces ouvrages qui passent successivement sous les yeux des 
membres présents sont : 

'Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers État, 
par M Augustin Thierry, t. IV. 

• Etude sur les monuments de tarchitecture militaire des croi
sés en Syrie et dans l'île de Chypre, parM. G. Hey. 

Journal des Savants, juin 1869 à février 1872. 
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Compte-rendu de la Commission impériale arekéologiqw 
de Saint-Pétersbourg, années 1867 et 1868 avec atlas. 

Mémoires de la Société d'agriculture de Lille, année 1868. 
Mémoires de la. Société archéologique de VOrléannais, t. X. 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, t. VII et 

VIII. —Bénéfices de l'église d'Amiens, par F. J. Darsy." 
Bulletin de la Société d'archéologie de la Brome, 21 * livraison. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4«- tri

mestre 1871. 
Messager des Sciences historiques de Belgique, 1" livr. 1872. -
Revue des Sociétés savantes, janvier, février 1872. 
Dictionnaire topographique du département de la, Meuse, par 

M. Félix Liénard. 
Alphabétisée Kjstder leden van de maatschappy» der Ne-

dertansese letterkunâe te Leiden. 
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de « « « -

scha,ppy. 
HandeUngen en mededeelmgen van de maatschappay. 
Processen verbaal van de gemomvergadermgen de konink-

tnkeakademievanicetenschappen. . 
Jaarbaek van' de koninklyke akademm van wetenschappm 

gevesligd te Amsterdam, 
Verslagen en mededeelmgen der komnkVgke akaéemie van 

■mtmsohappm. 
Verhandemgenderkoninklykeakadsm^amvetenschappm,. 
Vie de la R. H. Marie Félicité de Saint-Joseph (Jeanne-Mar

guerite Bnuhon), par le R. P. Alexandre Pravost. 
l'Ancien hôpital d'Aubrac en Rouergue (le petit Saint-Ber

nard de la France, par M. Victor Advielle. 
Christophe Plantvn a-t-il connu le clichage typographique, 

— Mémoire sur celte question, parle même. 
Compte administratif et budget de la ville de Saint-Omer. 
Bulletin scientifique historique et littéraire du département 

du Nord, n°3 1, 3, 3, 4. 
Variétés historiques et littéraires.-Bonaparte dans Amiens. '. 
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BuUetin de la Société bibliographique. -
Revue Critique, janvier 4872. 
Revue bibliographique universelle, 5e année, 10~ livraison. 

Lorsque l'examen des volumes déposés sur le bureau est 
terminé, M. le Secrétarre-rénéral donne communicaiion de 
la correspondance, laquelle se résume ainsi : 

4» M. le baron de Catoone, récemment é)u membre corres
pondant, remercie de sa nominaiion. 

2» M. de Roche, tibraire à Paris, dépositaire de la Société, 
adresse la note et annonce l'envoie des ouvrages qu'il a reçu 
pour elle. . ■ . , ' " . 

3° Le Secrétaire de la Commission impériale archéologique 
de Saint-Pétersbourg (Russie), adresse le compte-renuu des 
travaux de la commission pour les années 1867 et ~868 et de
mande si .on a reçu les envois précédents, c'est-à-dire tes 
comptes-rendus de <863 a 1867. - (Remercîments). 

4» M. le Secrétaire-Cénéral de l'Académie rova)e d'Amster
dam, envoie diverses publicaiions publiées en !angue hollan-r 
daise par cette compagnie savante (année 1869), ainsi que les 
procès-verbaux de l'année 1868. (Remercîments). 

8° La Société de statistique de Marseille (Boucbes-du-Rhône), 
adresse le procès-vebbal de la séance tenue par elle le 45 fe-. 
vrier1872. 

6" Le .Président et le Secrétarre de l'Académie des sciences 
et belles lettres de Dijon (Cô'ed'Or), envoie le programme 
de section mise par elle au concours pour t'année 1874. Cette 
question est relative à la vie et aux ouvrages de Mariotte, 
mort à Paris le 13 mai 1684 et né. en Rourgogne et même à 
Dijon suivant Couite Épée, vers ~620. 

Fixer'd'une manière certaine le lieu de sa naissance : 
Apprécier les découvertes de ce savant et constater tes ser

vices qu'elles ont rendu à ta science, tels sont les problèmes a 
résoudre et .Via solution desquels est attachée une médaille de 
50.0 fr. 
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7° M. llehrwalde et Ci0, libraire à Paris, .18, vive des Saints-
Pères, annonce qu'il a reçu pour la Société un paquet de livres 
provenant de Saint-Pétersbourg, il demande qu'on le fasse re
tirer au plus tôt. 

8° M. le Secrétaire-Général de l'Académie royale d'Amster
dam (Hollande), accuse récepiion des 65° et 66" livraisons du 
Bulletin de la Société. 

9" M. Adolphe de CardevacqÛe, membre correspondant à 
Arras, annonce et adresse en même temps, en manuscrit, un 
dictionnaire géographique de l'arrondsssement de Saint-Po,, 
rédigé, dit l'honorable membre, sur le modèle du travail de 
M: Courtois sur ia topographie de l'arrondsssement de Saint-
Omer. 

M. le Secrétaire-Géréral en déposant sur le bureau cet in
téressant et utile travail émet l'avis qu'il soit inséré dans les 
Mémoires de la Société. 

Une discussion s'ouvre à cet égard et après diverses expli
cations données par plusieurs membres, il est décidé que cet 

■important manuscrtt sera examiné préalablement par l'hono
rabte Vice-Préâidett M. Legrand, sur le rapport duquel il 
sera statué à ta première séance. 

-La lec ture de la correspondance terminée, la parole est 
accordée à M. L. Deschamps, lequel donne communicaiion 
d'une note de M. Bonvarle,, correspondant à Dunkerque, con
cernant les manuscrits qui furent possédés par feu Alexis 
Montei), relativement à l'Artois, à la basse Picardie, a la 
Flandre et aux provinces des Pays-Ba.. 

Cette lecture intéressanee au point de vue historique «st 
écoutée avec plaisir; il est décidé que la note de l'estimable 
.correspondant de Dunkerque sera insérée in extenso dans te 
Bulletin historique. 

A la suite de cette décision M. de Laplane, Secrétaire-Gé
néral rend compte des matières qui doivent figurer dans la 
prochaine livraison du Bulletin qui s'imprime en ce moment, 
il annonce que ces livraisons comprendront outre les procès-
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verbaux des séances, les notices biographiques sur les trois 
Messieurs de Valbelle, successeurs, Évêques de Saint-Omer 
de 1688 à 1754 et un utile travail sur les corporations des re
ligieuses Franciscaines par le P. Appolinaire, Capucin de la 
maison de Paris, travail duquel il résutte que le berceau de 
ces pieuses filles Gardes-Malades semblent avoir été la ville de 
Saint-Omer. 

Après diverses explications historiques successivement pré
sentées, la séance est levée à 9 heures et demie. 

Le Secrétaire-Général de la Société, 
H " DE LAPLANE. 

2 



ETABLISSEMENT 
D'UN 

HOPITAL GENERAL 
EN LA VILLE DE SAINT-01ER 

(1699-1700-1703) 

Communication de M. H ' de Laplane. 

En-retraçant dans un précédent bulleiin quelquss 
souvenirs biographiques sur les trois généreux Pon
tifes diocésains.auxquess la ville de Saint-Omrr est 
redevable de la fondation et de la dotation première 
de notre bel Hôpital Généra,, nous avons pensé qu'il 
n'était pas sans intértt pour l'histoire de cette grande 
et hospitalière demeuee de publier également les 
pièces officielles relatives à son établissement. 

Ces pièces authentiques nous paraissant le com
plément nécessaire de notre premier travail, nous 
demandons la permsssion de les consignrr littérale
ment ici, in exte~so, avec leur orthographe, d'après le 
registre des archives que MM. de la Commissionadmi-
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iïistrative des Hospices ont eu.a bonté de nous con
fier'.— En laissant naturellement une large part aux 
usages et aux mœuss du temps auxquess il faut se 
rapporter, cette publication pourra fournrr encore 
bien des enseignements utiles, on y trouveaa les 
mesures prise,, les formalités accomplies, les privilè
ges concédss par les vénérables fondateuss pour crée,, 
consolider et maintenir leur importante et charitabee 
institution, on y verra la sage prévoyanee de nos 
devanciers pour l'éducation matérielle et morale de 
l'enfanee abandonnée et leur touchanee sollicitude 
pour venir en aide à leurs misères et adoucrr les 
souffrancss du pauvre... On jugera si sous le rap
port de la bienfaisanee comme sous bien d'autres, 
l'oeuvee pieuee de nos père, , progressivement amé-\ 
liorée par les leçons de l'expérience, a laissé beau
coup à faire a nos modernes réformateurs? 

H" DE LAPLANE. 

Voici ces pièces : 
« Louis PAR LA GRÂCE DE DIEU ROY DE FRANCC ET DE NA-

UARRR a tous presens et a venir- Salut. Le soulagement des 
pauures nous ayant toujours paru non seulement vne police 
tres nécessaire pour l'ordre public de nostre Roiaume mais 
plus particutierement encor vn deuoir de piété auquel ta reli
gion nous engage, nous nous sommes applicqué auec attention 

. depuis le commencement de notre regne a etablir des hopi
taux dans les lieux ou il ny en auoit point et a entretenir et 
secourir ceux que nous auons trouué etablis lors de notre 
auenement affin que tous les panures des lieux etans renfer
mez dans ces maisons, les mandians valides ou inualides y 

t Registre des fondations, dons et legs faits par testaments et 
autres disposetions en faveur de t'Hôpital Général en. la ville de 
Saint-Omer. . Anno 1704, in-f° relié on parchemin, ,» 1 A R. 
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trowiassent retratte auec ta subsistance nécessaire et que les 
valides y etants instrutts au trauait et tous enssamble aux de-
uoirs de la religion on put arrester par ces etablissements le 
.libertinage et le désordre que cause tousjours la fainéantise et 
lamendicité ; de tous lesquels etablissemenss et secours nous . 
auons receu jusqu'a présent beaucoup de satisfaction et desi
rant autant quil est possible etendre nos soins aux pays et 
terres que nos conquestes ont heureusement reunis a notre 
Couronne, notre ami et feal conseiller en nos conseils et maî
tré de t'Oratoire le sieur de Valbelle Euesque de S~ Orner 
bien instruit de nos inteniions nous a fait représenter quil y 
at dans'la ville de S~ Orner vue grande maison dite le Refuge 
des Chartreux ou autrement le College des 6oKs Evfans ad
ministré par le Prieur des Chartreux lez S' Orner quy ne sert . 
depuis plus de cent ans a aultre vsage qu'a vne maison de re
fuge pour les Peres Chartreux et a vne écolle non gratuitte1 : 
- Q u e cette maison a, a peu près, deux cens cinquante liures 
d~ rente qny sont emploiez suiuant teur fondation par lesdits 
P-jres Ch».-.rcux au sonlagr-mi.nt des pauures «tudians, la
quelle mai-on il leur anroit esté proposé de luy abandonner 
anec les reuenus en ucpemlans a condition de mettre la mai
sun a vsage dhopita! gênera) et dvnir les biens attachez a cette 
maison au séminaire de SI Orner pour y peruit- a ta subsis
tence de quelques paunres otudians suiuant lesprtt de cette 
fondation, en indemnisant lesdis Peres Chartreux du bénéfice 
quits rccoiuent de cette maison ce quy auroit esté agréé par 
leur prieur ou deuement autorisé par ses supérieuss généraux 
par acte du M aoust 1699 et affih de commencer la fondation 
dudit hopitat )edit sieur Euesque auroit par acte du 28 décem
bre 1700 passé pardevant Mortier et son confrere nottaire au 
Chattelet de Paris qui) nous a déctarc vouloir appliquer a la 
fondation dudit hopital generai ; et corne cette donnairon ne 
pouuoit suffir pour Jentretien dudit hopital les Magistrats de la 
ville de S* Orner persuadez de Ivtilité que la ville retirerait de 
cet établissement se sont proposez de tirer tant de la table 
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commune des pauures de la ville que des tables particulières 
de ceux de chaque paroisse de laditte ville, la somme de deux 
mi) fiures pour estre a perpétuité appliquée a la subsistance 
des pauures renfermez dans cette maison : mais dautant que 
cet acte du 42aoust 1699 les dispositions et donnations tant 
dudit sieur Euesque que des magistrats de la ville de St Orner 
ne peuuent estre vallables que par notre autortté, ledit sieur 
Euesque nous auroit très humblement supptié de luy accorder 
nos lettres sur ce nécessaires et de vouloir gratifier cet établis
sement de tous les auantages dont nous auons fauorisé les ho
pitaux generaux par nous etablis en plusieuss villes de notre 
roiaume et désirant de notre part contribuer a l'exteniion dvn 
dessein sy vtile au seruice de Dieu et au bien de l'Etat: ScA-
VOIR FAISONS que pour ce! causes et autres bonnes considéra
tions a ce nous mouvans, de l'aduis de notre conseil quy at 
veu l'acte du 12 aoust 1699 passé entre le sieur Euesque et 
ledit Prieur des Chartreux, l'acte de l'autorisaiion du gênera) 
de lordre desdits Chartreux du 13 decembre 1696, l'acte de 
donnation du 28 decembre 1700 de la rente a luy appartenant 
sur Jhote) de nostre bonne ville de Paris, la declaraiton des 
Magistrats de la ville de St Orner assambtez en conseil generai 
du 7 mars 7701 par laquelle ils promettent et sengagent de 
tirer de la table commune des pauures de la ville de S~ Orner 
et des tables particulières des pauures des paroisses de laditte 
ville la some de deux mil liures par chacun an pour estre tous 
jours et a perpétuité emploiez a la subsistance des pauures quy 
seront renfermez dans ledit hopitat genera,, lesdits actes cy 
dessus attachez soubs le contrescel de notre chancellerie : 
Nous de notre grace spécialle pleine puissance et autorité 
royalle auons dit declaré, statué! disons, declarons, statuons et 
ordonnons par ces présentes signées de notre main et nous 
plaist. 

« Premièrement.- Que la maison cy deuant dite h College 
des bons Enfans et depuis le Refuge des Charlreux- dans la 
ville de S~ Orner soit doresénauntt l'hôpital génerai de tadittc 
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ville dans teqaet seront renfermez tous les pauures valides et 
inualides d'ê fvn et de tautre sexe quand la disposition des 
lieux le pourront permettre voulans. qua cet effet l'acte passé 
entre ledit sieur Euesque de St Orner et le Prieur des Char
treàx le 12 aoust 1699 soit exécuté selon sa forme et teneure, 
corne aussy que ses donnions et dispositions faites au proffil 
dudit hôpital tant par ledit sieur Euesque par acte du 20 dé
cembre 1700 que par les Magistrats de laditte ville par acte dn 
7 mars 170<, soient reputés vallable et ayant leur effet corne 
sy ledit hopital auoit esté des lors etablis en vertu de nos let
tres patentes et quant aux reuenus apartenant a laditte maison 
ditte le Collège des bons Enfans ou le Refuge des Chartreux, 
desirant autant quil est possible satisfaire a leur ancienne des
tination nous auons par ces présentes approuné et eonfirmé 
lapplication quy en at esté faite au Seminaire episeopai de 
S~ Orner pour y estre les reuenus tels quiis puissent estre em
ploiez a la subsistance de quelques pauures elèves ëtudians. 

« Art. 2. — Voulons et nous plaist que letablissement nou-
ueau des Bluettes, la maison des Bluets et l'hopital de S« 
Anne soient vnis audit hopital et reputez lieux en depend™, 
seront neantmoins obserueez religieusement les fondations de 
chacune de ces maisons, les places des pauures quy y doiuent 
entrer seront conferez ainssy et par les tnesmes personnes 
quelles l'ont esté jusqujcy et tous ceux quy ont eu droit das-
sister jusqujcy aux comptes et destre appelles aux délibéra
tions des affaires concernant le bien et l'aùantage desdites 
maisons y seront appeliez et admis comme par le passé. 

« Art. 3. — Les directeurs de cette maison auront soin non 
seulement des pauures quy y seront enfermez mais its veille • 
ront a bannir de notre ville et fauxbourcq de S~ Orner trotte 
mendicité et a pouruoir en mesme temps que tous-les pau
ures menages quy nom point de quoy subsister suffisament 
chez eux puissent estre secouru des aumônes dudït hopital. 

« Art. 4. - Voulons que tadministration et gouuernement 
dudit hopitat gênerai soit composé ainssy que s'ensuit scauoir 
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du sieur Euesque et en son absence on legitime pmpeschement 
de son vicaire genera,, dvn chanoine de tégtise Catthedrattede 
SI Orner et dvn curé dvne des paroisses de la ville. du Mayeui' 
de la ville de SIOrner, de trois eseheuins en année et de six 
notables habitans. — Le bureau serai composé une première 
fois par les sieurs Euesquc et Intendant c.ceuxq,uy auront este 
nommez seront deux ans administrateurs, au bout de deux an
nees serat procedé scauoir le premier dejullet d« chacquë an
née au choix des administrateurs, la première année au choix 
de cincq et la seconde au choix de six etainssy eonsécuùue-
rnent les administrateurs, mesmes celuy du chapitre le curé 
et les eseheuins seront choisis parle bureau, permettons néant-
moins de continuer dans l'administratinn ceux-qny seront 

'jugez par leur application ou autres considéraiions deuoir estre 
plus vtifes a t'etablisseaent. 

' « Art. 5. — Entendons estre conseruateur et protecteur du-
dit hopital génerai et des lieux quy en dependron,, et néant-
moins quil ne dépende en facon quelconque de notre grand 
aumonier mais quil soit totalement exempt de la supériorité 
visitteetjurisdiction des officiersde la generale reformaiion 
et aussy de la grande aumonerie ausquels nous en interdisons 
toutte cognoissance en quelque facon et manière que ce puisse 
estre. 

Art. 6. — Nous donnons et attribuons aux directeuss cy de-
uant nommez et a leurs successeuss a perpétutté tout pouuoir 
et autortté de châtiment sur les pauures mendians de notre 
ville et faubourq de S' Orner tant dehors que dedans ledit 
hopital generat exclusiuemntt et priuativemeht de toutte au
tre direciion et police neantmoins par forme de chatiment et 
correciion seulement a la charge que ou il y auroit lieu de 
faire ordonner des peines afflictives quy dussent estre bxecuté 
au dehors dudit hopiial, les directeurs seront tenus de les 
faire juger par les magistrats de S* Orner et autres juges quy 
doibuent en connoistre ce quy se serat faict sommairement et 
eans frais. 
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Art. 7. — Auront tes directeurs de Ihopita! des sergens des 
pauures auee hallebardes et autres armes conuenabtes pour 
faire les captures des .mendians et conduire en thopitat ceux 
quy y doiuent estre admis renuoier et chasser ceux quy en 
doiuent estre exclus et accompagner les passans lesquels ser
gens seront jnstituez et destituez a la volonté des directeurs. 

« Art. 8. — Pourront les prostrés quy seront commis audit 
hopital receuoir les testamens dans jcetuy soit des officiers ou 
domesticques ou des pauures et autres y estans en ce quits 
pourront tester et seront lesdits testaments vallabtes corne sils 
estoient holographes ou passez pardeuant nottaires, curez ou 
vicaires, derogeant pour ce regard seulement aux ordonnan
ces et coutumes a ce contraires, seront néanmoins lesdits 
prestres tenus dappeller auec eux lors de la reception desdits 
testamens le nombre de temoins requis par la contume. 

Art. 9. — Declarons que tous les dons et legs faiets par 
contracts testament et autres dispositions les adjudications da-
mendes et aumônes faictes en la ville fauxbourcq et siege du 
baillage de S~ Orner en termes generaux aux pauures ou a la 
communauté des pauures sans aucune autre designation dont 
jusqua present l'emploie nauroit point este faiet, quoy que les 
dispositions précèdent ces présentes de quelque temps, que ce 
soit et touttes celles quy se feront cy appres seront et appar
tiendront audit hopitai générai et en cette qualité pourront 
estre reuindicqué par les directeurs. 

Art. 40. —Enjononsns aux curez vicaires et nottaires quy 
receueront des testamens d'aduertir les testateurs, sans neant-
moins tes obliger de faire quelque tegs aux pauures, de faire 
mention dans les testamens que lauertissement en aurat esté 
fait a peine de quattre liures parisis d'amende contre lesdits 
curez, vicaires et nottaires eontreuenans. 

« Art. 11. — Declarons que touttes les aumônes de fonda
tions, soit en argent grains ou autre nature dont les chapitres 
abbayes et plusieurs communautes seculieres et regulieres de 
notre ville et faubourcq de S'Orner sont chargez enuers les 
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pauures, a l'excepiion neantmoins de la table commune des 
panures et des tabtes particulieres des partisses, seront et ap
partiendront audit hopital generai et nommement appariien
dra audit hopital generai et sera applicqué au proffit des pau
ures dudil hopital, targen,, bled ou pains qny se distribuent aux 
obits et funerallles quy se chantent et se font dans lesdits cha
pitres abbayes et communautés seculières et regulières mesme 
dans les paroisses sauf a faire trouuer ausdits funérailles et 
obils le nombre des pauures portés par les fondations et tes-
tamens. 

~Art. 12. — Permettons aux directeuss touttes questes, 
troncs, bassins, grande et petite boette en touttes les églises 
et lieux publicqs de notre ville et faubourcq de S~ Orner et 
quils puissent mettre lesdites boettes aux hoteteries et lieux 

. des coches aux marchez publicqs, halles et foires et en tous 
lieux ou on peut estre excité a faire. la charitée. 

« Art. 4 3 . – Permettons ausdits directeuss de faire faire par 
tvn d'eux et les sergens des pauures tes inventaires et ventes 
des biens meubles des pauvres quy decederont audit hospita). 

« Art. 14.-Derlarons appartenirautit hôpital generai a t'ex
elusion des collatéraux les biens meubles desdits panures quy 
decederont audit hopital sans que tcsdits pauures en puissent 
disposer par donnatiou entrevffs ou testament ny faire aucune 
promesse obligati ns ny contracls que pour cause légitime ou 
par le consentement des directeuss a peine de nullité. 

< Art. 15.—Permettons aux direc oursdececeuoir tous dons 
legs et gratiGcations vniuersels ou particuliers soit par testa
ment donnations entrevifs ou a cause de mort ou par quel-
quaurre acte que ce soit et en faire les acceptations recouure-
ment et poursutttes nécessarres. ' 

« Art. 46. - Permettons aussy d'acquérir échanger vendre 
ou aliéner par les directeuss tous hérttages tans fiefs que ro
ture ou franc alleu auec les droits de justice jurisdiclions cen-
siues, ou autres erl quelque lieu ou de quelque qualité quils 
puissent estre, rentes fonsieres et constituer ordonner et dis-
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poser de tous les biens meubles et immeubles dudit hopttat se
ton quils jugeront estre a propos pour le plus grand auantage 
djeetuy, sans quils en soient responsables et tenu den rendre 
aucun compte a quelque personne que ce soit. 

« Art. 17 - Leur donnons pouuoir de transige,, compro
mettre auec peine composer et accorder de tout ce quy de
pend et effets meubles ou immeubles dudit hopital générai et 
de tous tes procès et differens quy peuuent estre mûs et quy 
pourront cy après se mouuoir sans aucune exception ; tesdits 
compromis nous validons corne sils estoient faits entre majeurs 
pour leurs propres interests. 

« Art. <8 - Nousauoss amortis et amortissons par ces pré
sentes entant qu" besoin seroit en faueur dudit hopita) tadite 
maison nommée le College des &o~s Enfant ou autrement le 
Refuse des C~artreux auec son enclos et tous les lieux en dé
pendant cy deuant amortis en faneur des Peres Chartreux 
sans que pour raison de ce les directeuss dudit hopital soient 
tenus de nous paier aucun droit d'amoriissement ny aucune 
indemntté dont nous auons dispensé ledit hopital et en tant 
que de besoin luy en auoir fait et faisons don par ces pré
sentes. 

« Art. ~9.— Permettons et donnons pouuoir aux directeuss 
de faire et fabricquer dans l'etendue dudit hopita) touttes sor
tes 'de manufactuess et de les faire vendre et débiter au prof-
fit des pauvres djeeluy, lesquelles manufactures nous auons 
exemptées de paicr aucun droits d'aide douanes ou autres-de 
quelque nature quils puissent estre mesme de toute visittes. 

« Art. 20. — Ceux qny auront trauaillié pendant quattre ans 
dans )hopitat, deux corne compagnons, et deux corne apprentifs 
et seront reconnus capables dexercer quelque arte et metier 
dont les ouurages seront estimees valoir chef d'oeuures par 
tes maistres des metiers etles ouurages certifies par les admi
nistrateuss auoir este faicte par eux, pourront exercer dans la 
ville ledtt arte et metier, sera enjoint aux jurez de les recevoir 
sans estré tenus a aucune dépence. 
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« Art. 21. - En cas que ledit hopital fut trop surchargé 
denfans selon l'auis des directeuss les jurez des corps de 
chacque metiers seront incitez de chercher place chez les 
maistres de teur vacation pour les enfans dudit hopital, avec 
priere de nexiger deux autre chose que lobligâtion de seruir 
deux ans par dessus le temps requis pour lapprentissage de 
chaque metier : les maistres des metiers ne pourront néant-
moins estre contraints de prendee forcément des exfans sans 
rétribuiion. 

« Art. 33. - Pour de plus gratifier et fauoriser letablisse-
ment et subsistance dudit hopitat generai voulons que chacun 
des corps des mestiers de notre ville de S' Orner soient tenus 
de donner quand ils en seront requis vn compagnon, mesme 
les maistresses lingeres, vne «lle pour apprendre leur mestier 
aux enfans dudit hopital génerai selon quilsse trouueront plus 
disposez et en ce faisans lesdits compagnons et filles acquer
ront la maistrise en leur corps et mestier après avoir seruis 
pendant le temps de six ans audit hopital generai sur les cer
tificats quy en seront deliurez etbignez des directeuss jusquau 
nombre de six au moins auec pouuoir de tenir bouticques, 
ainssy que les autres maistres et maistresses sans aucune dis
tinction entre eux. 

« Art. 23. - Voulons aussy que les corps des apoticairs et 
chirurgiess donnent chacun vn compagnon de leur dit corps 
capable de semir gratuitement audit hopital et dy assister les ■ 
pauures et les officiers domesticques djcetuy pour les indispo
sitions commune des panures et les malades ordinaires des 
officiers et domesticques et apres-paretl temps de six ans les
dits compagnons apoticair et chirurgien gagneront pareille
ment leur maistrise sur les cerifficats des directeuss en pareil 
nombre et auront mesme droit et privileges que tous les autres 
maistres. 

« Art. 34. — Nous avons ledit hopital et les pauures enfer
mez en jcetuy affranchis quittez exemptez et déchargez affran-
cissons quittons exemptons et dechargeons des droits dentre! 
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appartenus a la ville de SI Orner dont ils pourroient estre 
tenus pour leur viure et prouissons bois a brusler a bastir 
charbons fuins cendres et autres denrees et commoditees ne
cessaires et vtites quy seront portees et conduites dans tedit 
hopitai gênerai. 

•< Art. 25. — Nous dechargeons et deciarons aussy ledit 
hopital generai exempt de tous droits de guet gardes fortifica
tions, boues, pauez, chandelles, canal, fermeture de ville et faux-
bourcq et generallement de touttes contribuiions publicques 
et particulieres telles quelle puissent estre quoy que non cy 
exprimées pour de tous lesdits droits priuiteges et exemptions 
jouir par tedit bopita) général entièrement et sans reserue. 

« Art 26. — Voulons et entendons que pour ta ptus grande 
conservaiion des biens affairfs droits exempiions et priuileges 
dudit hopital generai tous procès et differens concernans jee-
luy tant pour les droits propriétés et reuenus priuileges ou 
exempiions ou execuiions des présentes circonstances et de
pendances en demandant ou défendant inesme en cas djnter-
vention ou iedit hopital soit jnteresse pour matieres person
nelles réelles ou mixtes sans exception soient traittcs en pre
mière jnstancp en notre conseil d'Artois et par appel au parle
ment de Paris et a l'égard des causes quy pourront estre de la 
connaissance en dernier ressort du parlement de Tournay 
elles y seront ..évofues et portées immédiatement en jnterd-
sant la connoissance a tous autres juges en jurisdictions subal
ternes. 

. « Art. 27. - Enjoignons, aux greffiers de touttes les justices 
et jurisdictions ordinaire et. extraordinaire de la oille faux-
bourcqs et siège du baillage de SI Orner, denuoier au bureau 
les extratts darrests jugemenss sentences et autres ou ii y aura 
adjudicaiions damende ou ausmone ou quelque app)icat)on au 
profit dudit hopital ou des hopitaux et des pauures et de les 
déliurer gratuttement a peine den répondre par les refusans 
ou negligens en )eur propre et privé nom et de tous despens 
dommages et interests. 
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« Art. 28. — Les nottaires ou autres quy auront reçut des 
testamens et autres actes ou il y aura! des legs en enuoieront 
pareillement les extraits au bureau soubs pareille peine. 

« Art. 29.—Défendons a tous nottaires huissiess et sergens 
de faire aucune sommations offres significations ny exploit 
concernant ledit hopital generai directement ailleurquau bu
reau djcetuy avec dcfence de les faire aux directeuss en par
ticulier ny en leur maison a peine de nullité. 

« Art. 30. — Pourront les directeuss s'assamb)er toutesfois 
et quantes que bon leur samblera etquils le trouueront a pro
pos soit a t'euesché quand le sieur Euesque sera dans la ville 
de SI Orner soit dans vne des salles dtidit hopital generai pour 
y proposer, deliberer et resoudre les affaires ainssy quils aui-
seront et ils sassambteront du moins vne fois la semaine. 

«Art. 3j. — Nous voulons que les directeuss pendant le 
temps de leur direciion et le receueur durant le temps de sa . 
recepte soient exempts de tutelle, curatelle, guet, fortificaiions 
garde aux portes et ganorallement.de touttes trxes de ville. 

« Art. 32 — Pourront les directeuss faire tous reglemens 
de police et statuts non cootrat a ces présentes pour le gou-
uernemcnt et direction dudit hopilal gênera) tesquels regle
ments et status nous voulons estre gardé obserué et entretenus 
invio)ab)ement pour tous ceux quit appariiendaa : SY DONNONN 
EN MANDEMENT a nos amcz et feaux conseillers les gens teuans 
nos cours de parlement de Paris et de Toumay, chambre des 
Comptes, Cour des aides a Paris, Conseil prouiocial d'Artois 
et tous autres nos justiciess et officiers qui) appariiendaa qua 
la diligence de nos procureuss généraux ou leurs bubstituts 
ausquels nous enjoignons de tenir la main a ces presentes its 
fassent lire enregister obseruer garder et entretenrr'lesdites 
présentes selon leur forme et teneure et jouir et vser ledit hô
pita) gênera) du contenu en jcelles pleinement paisiblement et 
perpétuellement, cessant et faire cesser tous troubles et empes-
chement au contraire,, nonobstant touttes ordonnances arrests 
et règlements ausquels et aux dérogatoires' et contenus nous 

http://ganorallement.de
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a#ns pour ^ ^ A r d . salement, eisanssjfier a consequeuce 
dorog6 et dérpgeons par ces présentes car te} est notre pta~sir 
et aflïn que c^soit chose ferma et stable a toujours noiisauons 
feii .mettre notre scci aurfites présentes donnes a Versaiiles 
au mois de foburi;er l'an de grace mil sept cens deux et de 
notre regne le cincquants neuuiesme signé LoDls, et plus bas 
par LE Roy CHAJIILLART. Visa Phelypeaux pour )etablisse-
ment dvn hopital generai a S~ Orner. 

« Registre ouy le procureur generai du Roy pour tenir par 
tendit hôpital génerai d,e la ville de St Orner de leur effet et 
contenus et es.tre exécutées selon leur forme et teneur suiuant 
et aux charges portées par tarrestee ce jour A Paris en parle
ment le 5 do septembre 1703. Signe ÇOTILLET. » 

Coliation faite aux lettres patentes du Roy scellées du 
grand sceau de Vire verte en lacqs de soye et sest 
trouué concorder par t'administrateur et secrétaire 
dudit hopital generai soubstgné, 

CAROON (sic). Avec paraphe. 

NOTA. — On lit ensuite les indications suivantes : 

« Les lettres originellss de [établissement de Ihopital gêne-
ral dont copie. est cy dessus, obtenus par Monseigneur Louis 
Alphonse DE VALBELLL Euesque deS ' Orner ont este mises et 
déposes dans larmoire des archiues dudit hopitat auec les titres 
suivants, scanoir : 

« La grosse en parchemiu dvn contract de mil iiures de 
rente au sol principal de vingt mit tiures constitue sur les pos
tes de France au proffit:dudtt seigneur euesque etles lettres 
de ratification dr la donnaiion par luy faicte desdites mil liures 
de rente au proffit dudit hopital gênera) dattees des 19 de 

; jullet4700et9demarsH01. 
« Acte de la .délibération de messieurs "du magistrat de St 

Orner consentant de prendee annuellement sur la bourse corn-
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rauo'e et tables particulières des panuresdes paroisses de ta-
ditte ville la somme de deux mit times au proffit dudit hopital 
generai quy serat etably : datte du 8 de mars 1701. 

« Contractde la vente et cession de la maison dite des Bons 
Enfans par les Pères Chartreux audit seigr Euesque pour la 
some de cincq mit tinres auec tacte daprobation de leur gene
rat datiez des 33 decembre 1666 et 12 auri) 1699. 

« Quattre arrests du parlement jnterunnus en consequence 
des lettres patentes dudit hopital ivn desquels deboutte les 
officiers du baillage de St Orner djnteruenrr dans tadministra-
tion djeeluy avec diucrs procès verbaux dressez par te tieute
nant generai dudit baillag.. 

« Les lettres denregistrement desdites lettres patentes au 
Conseil prouincial d'Artois dattees du 8 de januier ~704 et du 
parlement de Tournay en datte du 28 jullet dudit an. 

« Copie de la fondation de fhopita) de Sle Anne enjladitte 
ville de S' Orner par dam"e Anne de Noielle du <4 décembre 
~599. 

« Extratt du testament du sr du Chambge archidiacee de la 
Cathedralle de S~ Orner fondant lescholle des pauvres orphe-
)ins dits Bluets auec vn reglement pour lodministration djcelle 
dattees des t2 et 32 juin 1685. » 

Certifie conforme à l'original, 
Le Secrétaire-Général de la Société des Antiquaires de la Morinin 

H r i DE L.IPLANE. 

1 Le couvent des Chartreux était à Longuenesse, leur refuge en 
ville servait à les abriter en temps de guerre. Toutes les corpora
tions reiigieuses des environs avaient ogatement le.ur refuge, on le 
sait, dans l'enceinte de Saint-Omer. 

« Majson fondée d.ans la rue de ce nom, en 1683, par le testament 
de mcssire François Duchambge, Archi.lia.sre de la Cathédrale, pour 
l'éducation gratuite de ptusieurs petits garçons qui seraient habillés 
de bteu. d'où vient le nom de Bleuets.-Apr~s bien des contestations 
cette maison qui, d'après ie dernier compte jouissait de 5,817 livres 
de revenu, fut réunie à l'Hôpita) Général sur l'insistance de i'Évêque 
Louis-Alphonse de Valbelle. H" CE LAPLANE. 

http://Archi.lia.sre


NOTE 
Sur les ~ocuments que possédait Alexis Montai rela-
■ tivement à l'Artois et d la Basse-Picardie, à la 
Flandre e~ aux autres provinces des Pays-Bas. 

Par A. BONVARLET 

Correspondant de la Société des Antiquaires de ta Morinie, 
à Dnnkerqne. 

L'ingénieux auteur qui a tant fait pour la rénova
tion des sciences historiques, Alexis Monteil, a sauvé 
de la destruction un grand nombre de documents 
précieux ; les érudits doivent lui savoir un gré infini 
du soin pieux avec lequel il a recueilli patiemment 
les moindres fragments de parchemin et le féliciter 
du grand parti qu'il a généralement su tirer des 
fragments en apparence insignifiante. Sa bibliothè
que offrait des ressources immenses ; seulement, il 
est fâcheux que par un esprit de système poussé 
jusqu'à ses conséquences les plus absolues, il ait cru 
devoir faire relier ensemble des pièces fort peu en 
harmonie les unes avec les autres et qui aujourd'hui 
grâce à cet accouplement bizarre ne sauraient plus 
jamais revenir aux collections primitives. Par le fait 
de cette reliure même, beaucoup d'entre elles ont 
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en quelque sorte perdu leur caractère original et je 
dirais le cachet d'authenticité dont elles étaient re
vêtues dans leur isolement. De nombreuses lacunss 
existent aujourd'hui dans les différentes collections 
artésiennes ; il est éminemment regrettable que l'on 
ne puisse plus songrr à les combler au moins par
tiellement à l'aide du petit trésor lentement accumuéé 
par le grand travallleur. Il seratt intéressant de savoir 
par quels moyens ingénieux l'honnête historien mér¬
dional était parvenu à arrachrr aux mains profanss 
des artilleuss républicains toutes les richesses qu'il 
s'était procurées sur nos provinces du Nord et qui 
ne se sont trouvéss groupées un instant chez lui que 
pour subir une nouvelle et définitive dispersion. -

Nous sommes loin de connaître en détail tout ce 
que Montell a dû possédrr sur l'Artois, la Flandre, 
la Basse-Picardie et les Pays-Bas. Le mode adopté 
par lui pour le classement et l'analyse des matériaux 
originaux qu'il avait recueillis, l'a malheureusement 
dispenéé de nous faire connaître la natuee ainsi que 
la provenance des titres contenus dans certains de 
ses carton.. Il est bien certain néanmoins que parmi 
les.bulle,, les chartres, les chirographes, etc,, qui 
échappent forcément aux investigations des historiens 
de notre époque, parce qu'il ne les a pas nomina
tivement désignés, il en était beaucoup qui devaient 
intérssser l'Artois et les Pays-Ba,, la Morinie, par
ticulièrement. 

Que sont devenuss les colleciions de notre auteu?? 
Elles ont sans doute partagé le sort des richsssimes 
cabiness de Joursanvautt et Le Ver, des bibliothè
ques Bigaut et de Givenchy. Quelques débrss ont du 

3 
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rester en France ; d'autres, eu plus grand nombr,, 
seront aller s'immobiliser dans les dépôts publics et 
pariiculiers de la Grande-Bretagne et sont ainsi à ' 
jamais perdus pour notre pays.-

Malgré le silence, gardé par Monteil sur l'Artoss et 
la Flandre, clans sa curieuse, mais un peu romantique 
Histoire des Français dans les divers États, il n'en 
possédatt pas moins sur ces pays des documents de la 
plus haute importance. Pourquoi n'en a-t-il pas fait 
usage, c'est ce que je ne saurais dire ; mais j'ai cru 
quill seratt bon d'extraire de son Traité des maté
riaux manuscrits, afin de la porter à l'attention des 
érudits et des archéologues de nos provinces, la liste 
assez longue des richesses qu'il avait sous la main 
et que, malheureusement pour nous, il n'a guère 
jugé utile de mettre à contribution. 

Les divers ouvrages de Monteil étant d'ailleuss 
assez, peu consultés" et même ignorés dans le nord 
de la Franc,, le travail aride auquel je me suis livré 
aura pour premier résultat de faire connaître une 
pariie de ce que cet écrivain avait réuni touchant ■ 
nos contrées. Il indiquera ensuite aux antiquaires 
Artésiens et Flamanss des matériaux dont beaucoup 
ne soupçonnaient par l'existence et dont il serait 

' utile de rechercher le sort actue.. Enfin, il aura pour 
conséquence de démontrer que dans son Histoire 
des Français des divers États l'auteur a sciemment 
négligé de parler de nos contrées. A ces titres divers, 
le dépouillement auquel je me suis livré méritera 
peut être un humbee place dans les Bulletins de la 
Société des Antiquaires de la Morinie ; la compa
gnie en jugera. 
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Tome y, page 2. \— Comptes des revenus de dix terres si
tuées dans l'Artois, dont le plus ancien est de ~292 et te moins 
ancien de 1346. Un vol. in-f" bas. rae. verte, dent. 

(Monteil, qui a écrit à un point de vue tout a fait spécial et 
exclusif, a souvent formé de ces recuells factices à l'aide de 
pièces de provenances diverses. C'est évidemment le cas pour 
tes comptes que je viens de mentionner). 

P. 4. — Compte de ta vente et de l'exploitation des bois de 
la haillie d'Espreeeke, année 4299. Un vol. )n-P> basane, ra
cine rouge, dent. 

P. 24. — Œuvres et travaux de divers arts faits aux châ
teaux des comtes d'Artois, manuscrtt composé de trente-un 
comptes originaux des XIIP et XIV siècles qui forment en
sembte, trente-un rouleaux tirant ensemble U9 pieds. Un vol. 
in-f°max. basane viol. 

P. 28. — Ouvrages du chasteau de Gand,'manuscrit origi
nat de l'année 1516, rouleau en parchemin de 4 pieds de long 
sur un de large, renfermé dans un étui. 

P. Se/— Statuts des orfèvres et jouailliers de Flandre et de 
Brabant, année 1608. Manuscrit original, un vol. gr. in-f°, 
bas. rac. violette dent 

, P. ~6-37. - Dessin d'un puits qui va chercher l'eau pure 
sous la terre fangeuse, pareil à celui du fort de la Kenoque, 
année ~684. 

P. 82. — Plan colorié de Namur où se voient les attaques 
du château et du fort, les quartiers du maréchal de Vauban et 
du maréchal de Boufflers. 

P. i%%. — Pauneteries de la cour des rois de France, XVP 
et XVIP siècles, précédées de celles de la cour des comtes 
d'Artois XIIP et XIVe siècles, Un vol. in-f" de 2 pièces de 
long sur 10'pouess de large, bas. racine verte, dentelles. 

(~03 rouleaux ; tes comptes de la panneterie d'Artois, dont 

* Ces indications sont destinées a aider ceux qui voudraient con
suttcr le texte de l'auteur. 
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le nombre n'est pas indiqué, devaient être plus particulière
ment intéressanss au double point de vue deJour cachet local 
et de leur ancienneté): 
" P. ISA. — Comptes des recettes et dépenses de la cour des 
comtes d'Artois, années ~297, 4298, 4306, 4313, 1346, 13~7, 
4333, <334, ~335, mss originaux sur véiin. Un vol. in-f° ba
sane, rac. rouge, dent. 

P. 436. — Dépenses de bouche et autres de la cour des 
comtes d'Artoys, années 331,, ~323, 1328. Un vol. petit in
f°; bas. racine verte, dent. 

P. 447.— Chest chou ke ii viniers ont payer de l'assise 
(de Tourna)) dou vin pour tan mil CGC XXVII. Rouleau en 
parchemin de trois pieds de long renfermé dans un étui. 

P. 448. — Rôle original des wisnaiges par eau et par terre 
de la ville de Condé, année 45G3. Un vol. in~f° cart. 

P. 484. — Inventarre de la sacristie de t'égiise Saint-Vaast 
d'Arras') 328. Quittance du capitaine de l'église de « Térouène » 
pour services d'arbalétriers, ~352. 

(Deux pièces nominativement désignées pour notre pays 
parmi celles que contenaient une « collection de 73T pièces 
« originales depuis l'an 1245 jusqu'à i'année 1797 pour servir 
« a l'histoire de t'égiise. C Cette importante sérié, qui n'est 
cotée que 350 fr. par l'excellent Monteii, vaudrait aujourd'hui 
dix fois autan,, grâce au savoir faire do nos libraire.. Ces deux 
documents n'étaient évidemment pas les seuls qui dussent' 
nous intéresse.. Qne f'auteur n'a-t-il été plus exp)icite ! ) 

P. 195. — S'ensutt ies mises faites par le trésorier de l'égtise 
Saint-Vaast d'Arras, année 4 437. Manuscrtt original, un vol. 
in-f"cart. 

P. 203. — Vestiaires, bottes, chevauchies et poncions clés 
religieux, abbé et couvent de l abbaye de S~int-Vaast, année 
152.. Manusc. original, un vol. in-f bas. violette, filets. . 

P. 2Ô5. - Mises ordinarres faites et payées par Denys-Jean 
Hourguene,, trésorier de l'église Saint-Vaatt d'Arras pour l'an 
15~8, velin. Un vol. in-f cart. 
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P. 307.- Compte de la trésorerie de l'église et abbaye de 
Saint-Vaast, année 1.565. Un vol. in-f° basane, racine jaune, 
dentelles. 

P. 208. — Mises et payes faites par le receveur de l'église 
.Saint-Vaastd'Arras, 1573, mss sur vétin.-Un vol. in-f" bas. 
rac. verte, filets. 

P. 209. — Compte de la value à revenir du buffet de i'ab
baye de Saint-Vaast, année 1561, manuscrtt original. Un vol'. 
in-f° max,, basane racine jaune, filets. 

P. 261. - Adveu du seigneur de Rintoi'res au seigneur de 
Houding, fait en Fannée 1499. M~ original écrit sur un rou
leau de 1) pieds de long, renferme dans un étui. . 

P. 275. — Procès entre la comtesse d'Artois et le sire de 
Bouchy etd'Oisy, année 1325, manuscrtt en forme probante 
écrit sur trois rouleaux en parchemin d'un pied de large, ti
rant ensemble 13 pieds. Un vol. in-f> maroquin bieu, gaufru-
res, filets d'or. 

P..31.. — Recette générale des finances de Ftandre et de 
Haynautt pour l'année 1729. M~ original sur parchemin, un 
vol. in-4°, parchemn,, filets noirs. 

y. Il, p. 2. - Comptes de recettes et dépenses des hôpi
taux d'Arras, de Hesdin, de Gonay, depuis l'an 1307 jusqu'à 
l'année 1336. Comptes de la (Ici je dois interrompee cet 
extratt : mon exemplaree de Monteil présente une lacune re
grettable, les p. 3 a 6 y font défaut). 

P. 2&. — Ancien protocole des échevins de Tournay faisant 
les fonctions de notaires ou recuell de diverses sortes d'actes 
originaux par eux reçus aux XIIP et au XIVe siècle. Un vol. 
petit in-fo, bas., racine verte, "dentelles. 

P. 30. — Ancien protocole des échevins de Tourna,, etc.. 
basane, rac. violette dent. 

(Volume jumeau du précédent). 
P. ~7. —' Cïie sont les raisons qui furent plaidées entre le 

seigneur de Couchy et le comte madame d'Artoys. Mémoire 
écrit en 13S4 et faisant partie d'une collection d'actes origi-



— 630 -

naux de procédure depuis le -XIII" siècle jusqu'au XVIII" 
siècle, placés dans leur classe respective au nombre de 383, 
contenus dans une boîte. 

(Il est évident que ce document importan,, qui se rattache à 
une affaire à propos de laquelle j'ai déjà eu à enregister une 
autre pièce utile à consulter pour l'histoire d'Artois, n'était 
pas le seul que la boite devait contenir relativement à cette 
province). 

P. 474. — Traité de la mesure de la terre. Tratté de la 
nature et de l'équilibre de l'air avec certaines liqueurs. Ma
nuscrtts autographes du Père Deschamps, jésuite, professeur 
de mathémaiiquss au collége de Douai, année 1750. Deux 
vol. in-4°, parchemin. 

P. 214. — Dans une collection formée par Monteil de di
vers débris sous le nom de « Excepta mernbranea a sœculi 
YII° us que ad sœculum XIX™, » 3 vol. in-K On trouve au 
1.1~ un document concernant Saint-Omer et un autre regar
dant le comté d'Artois. 

P. 27 i. — Compte du terrorr de Merch fait par es Kevins, 
par Cormans et par ses sept hommes, année 1327. Manuscrtt 
original sur parchemin. Un vol. in-f° basane, racine verte, 
dentelles. 

P. 275. — Onze comptes de recettes et dépenses de sei
gneuries de villages, dont le nom est en-tète de chacun, écrits 
au XIII" et au XIV" siècle, sur autant de rouleaux, reliés en 
un volume format in-f~, basane, racine verte, dentelles. 

(Il s'agit ici presque exclusivement de paroisses artésiennes : 
Fampoun, Beuvry, Hesdin, Beaume~, liieMcourt, Ma~cq, 
Esperlecques) 

P. 277. — Ce sont les rentes le prévosté de l'église Saint-
Piat de Seclin qui se paient à la saint Jehan-Baptiste à la saint 
Remi et as autres termes en suivant apriès. Manuscrtt du XV~ 
siècle. Un vol. petit in-f° cartonné. 

P. 284. — Recuells d'actes originaux duXVIIe siècle rela
tifs aux sacrifices faits par les trois villages Zell, Opbvyck, 
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Lebhecq pour que )eur territoire continuât a faire partie de 
celui de la mère patrie. Un vol. in-P, parchemin. 

(Ce titre, évidemment sorti do ~a complaisante imaginaiion 
de Monteii, est pour le moins inexact. Il doit s'agir ici, les ex
plications données par notre historien le prouven,, de ventes 
par engager* qui aliénaient généralement le domaine, ta suze
raineté peut être parfois, mais non la nationalité). 

P. 287. — Receptio et expensa ville Catesii annis -1268, 
-1389, 1295. Manuscrtt origina,, un vol. petit in-P, veau rose 
dentelles. . 

P. 289. — Comptes de recettes et dépenses des chevaliers 
baillis de Calais, années 1307, 1308, 1309, 1312, 1313, 1324, 
4326. Manuscrit du temps, un vol. gr. in-P basane, racine 
rouge, filets. 

P. 290. — Comptes de recette et dépense de la baillie 
d'Aire, années 3303,1305; 1332,1342. Manuscrtt du temps. 
Un vol. gr. in-fo, basane, racine bleue, filets. 

P. 394. — Comptes de recette et dépenses des baillies de 
Saint-Omer, 1306,13~0, 43<3, ~321, 1328, ~348. Manuscrit 
du temps. Un vol. in-P maximo, basane bleue, filets. 

(Ce volume contenatt eh outre « un précieux document sur 
l'artillerie n'existant peut-être pas autre part.) » 

P. 294.- Originaux des comptes de recette et dépense 
des baillis, des baillis-receveurs, dos receveurs de Béthune, 
années 1318, 4338, 4331, 1340, 1347. Un vol. in-P, basane 
porphyre, filets. 

P. 295. — Comptes de recette et dépense du bailli et des 
receveurs d'Hesdin, années 4323, ~336, )337, 1342, 1344. 
Un vo). in-P maximo, basane verte, filets. ' 

P. 397. - Original du compte de recette et dépense de la 
.ville d'Arras, année 1437. Un vo.. in-P max., basane, racine 
rouge, filets. 

P. ~97. - Original du compte de recette et dépense do la 
ville d'Arras, année 1474. Un vol. in-P max., basane, racine 
verte, filets. 



— 632 — 

P. 397. - Original du compte de recette et dépense de la 
ville d'Arras, année 4484. Un vo).~in-f, basane, filets. 

P. 297. - Original du compte de recette et dépense de la 
villed'ArraSlannée8594.UnTOl.in-f"maX.,basaneporphyre) 

filets. 
P. 345. — Comptes de recettes et dépenses des receveuss 

du comté d'Artois, années 4341, 1324, ~322, 4327, 4346, 
4349. Manuscrtts originaux reliés en un vol. in-f", basane 
violette, dentelles. 

P. 326. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin. Manus
crit du X¥° siècle. Un vol, in-4°, veau rose dentelles. 

P. 344. -Sommaire chronique d'Arthois par Franchoss 
Baudouin. Manuscrit du XVIe siècie sur papier. Un vol. in-4° 
basane racine verte dentelles1. 

(Ces extraits sommaires qui précèdent sont accompagnés 
dans le texte de Mtinteil de quelques notes et de réflexions 
sur les matières qu'ils renfermen.. Montei), qui était très sa
vant, mais qui a écrit ses œuvres prime-sâurières à useépo-
que où les sciences historiques et archéologiquss n'avaient pas 
encore acquis une suffisante maturité, se montre bien sévère à 
l'égadd de ceux qui se placent sur un autre terrain que ee sien. 
Toutefois, et bien que ses défauts se ressentent en partie de 
l'époque de transition.à laquelle il vivait,on peut dire que 
l'auteu,, malgré son incontestabee érudition, ses immenses 
recherchss et de fructueuses lectures, n'a fait dans son 
Histoire des Français des divers États, qu'nn livre inférieur 
en valeur réelle du Jeune Anacharsis, de l'abbé Barthélémy. 
— On me pardonneaa d'avoir terminé ces notes par une appré
ciation rigoureuee peut-être, mais justifiée par l'étude cons
ciencieuse que j'ai faite du travail de Montei)). 

A.BONVARLET. 

» Afin de faei)iter les recherches j'ai cru devoir reproduire la 
description des reliures telle quelle est donnée dans le « traité des 
matériaux manuscrits. » 



NOTE 
Sur un manuscrit provenant du couvent de Sainte-

Cft~erine à Saint-Omrr1. 

Communication de M. L. Deschamps de Pas. 

U manuscrit dont nous venons donner la descripiion, est 
im livre de chœur, gradue,, ou plutôt antiphonaire, dont l'ori
gine n'est pas douteuse, car il porte sur le verso de la pre-

, mière page, après le chant de Vaspcrges : 
« Sensuit l'office des messes des dimanches de toute l'année 

« commencé le jour des stigmates de notre père St Franchoy, 
« ~602, pour sœur Jeanne Dequiré, Mère de ce Couvent de 
« Ste Catherine de Syon \ » 

Ce )ivrc provient donc du couvent de Sainte-Catherine de 
Sion, existant a Saint-Omer, et dont la rue de Sainte-Cathe
rine rappelle le souvenir. Ce couvent qui doit son origine à la 
réunion de plusieurs pieuses filles connues sous le nom de 
Béguines, existatt en dehors de la porte du Haut-Pon,, alors 
appelée de Malvaut. Les Béguines, vers 1473, embrassèrent 

1 Ce volume appartient à M. Ernest de Saint-Just, de Bois-en-
Ardres, qui a bien voulu nous le confier et nous autoriser à te dé
crire. Nous le prions de vouloir bien ici en agréer nos remerciments. 

2 Au-dessous de cette mention est un monogramme composé des 
trois lettres F. M. B. qui indique probablement la signature de l'au
teur du manuscrit. 
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la vie religieuse sous la direciion des frères Mineurs. Leur 
couvent fut dëmoli en 1580 pour t'aggrandssseniont des fortifi
cations, Ce fut alors qu'il fut transféré dans l'intérieur de la 
ville ; l'église en fut consacrée en 1585 '. 

Mais revenons à notre manuscrit. 
11 est sur papier, se compose de 171 feuillets numérotés en 

rouge sur la marge extérieuee du recto, son format est grand 
in-quarto. Les feulllets ont 0,30 de hauteur sur 0,245 de lar
geur. Il est écrit en caractères d'imprimerie et entièrement 
noté en plain-chan.. Il contient, les offices (du moins la partie 
de ces offices chantée par le chœur) propres de tous les diman
ches de l'année, et de quelques-unes des principales fêtes, 
celles de Noël, de saint Étienne, de saint Jean l'évangéliste et 
des Innocents, la Circoncision, le jour des Rois, les Cendres, 
le Jeudi Saint, la veille de Pâques, le lundi et le mardi qui 
suivent cette fête, l'Ascension, le lundi et le mardi de la Pen
tecôte, le jour du Saint-Sacrement. Comme on le voit,'les. jours 
fériés, c'est-à-dire ceux où il devait y avoir office chanté, dans 
te couvent de Notre-Dame de Sion, n'étaient guères plus nom
breux qu'ils ne le sont aujourd'hii ; il est vrai qu'il fallait y 
ajouter les fêtes particulières dont nous parlerons ci-après. 
Nous voulons auparavant consigner une remarqu.. La fête do 
la Très-Sainte Trintté se célébre, comme aujourd'hu,, le diman
che de la Pentecôte ; les dimanches qui suivent sont dits 
après la Trinité ; en sorte qu'au lieu d'avoir 24 dimanches 
après la Pentecôte comme dans l'usage actuel, il se trouve 23 
dimanches après la Trinité, ce qui revient absolument au 
même. 

Après le propre du temps, on trouve celui des Saints, pré
cédé de cette mention : 

« Sensuit le propre des Sainctz pour toute l'anée. » 

1 Voir pour plus de défait <es notes ajoutées aux recherches de 
M. Eudes, sur les rues de Saiiit-Omer. (Salnt-Umer, 1867. Iinp. de 
Guermonprez). 
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Cette partie commence, on ne sait trop pourquo,, par « la 
prose pourPasqucs» qui ne figure pas à l'office de ce jour. 
Les fêtes reprises à la suite sont celles de saint André, la 
Chaire de saint Pierre, la Conversion de saint Paul, la Purifi
cation, l'Annoncaation, saint Philippe et saint Jacques, l'In
vention et l'Exaltation de la sainte Croix, saint Antoine de 
Padoue, saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, la Com
mémoration de saint Paul, saint Pierre aux Liens, la Transfi
guration, saint Lauren,, l'Assomption, l'Octave de saint Lau
rent, sainte Claire, la Nativité de la sainte Vierge, saint Nico
las Tolentin, l'Exaltation de la sainte Croix, saint Miche), saint 
François ' , la Toussaint, saint Martin, saint Didact. 

Cette partie qui commence au feuillet 100 occupe jusqu'au 
feuillet 129. Vient ensuite « le commun des Sa'ïnctz » dont le 
premier est « le commun des Apostres » commençant au feuil
let 130, puis ensuite le commun d'un confesseur, d'un martyr 
non évoque, de plusieurs martyrs, d'un confesseur éveque, 
des vierges. Puis enfin, l'office du jour de la dédicace de 
l'église au feuillet 101, et la « messe pour les Trépassez. » Le 
livre se termine par les chants de la messe pour les prands 
doubles. 

Toutes les rubriquss sont écrites en rouge'; les initiales sont 
tantôt rouges, tantôt noires, tantôt grises, et chose singulière, 
elles appartiennent toutes à l'alphabet oncial, ce.qui a le droit 
d'étonnrr vu la date du livre. Elles sont plus ou moins ornées. 
Quelques-unes sont exceptionnellement grandes. Ainsi la let
tre E du mot Ecce qui commence l'introït de la messe du jour 
des Rois (folio 18 v") ; elle porte sur la barre transversale la 
légende : ~manli nihil difficile. Il y a aussi la lettre R du 
mot Ressurexit à l'intrott de la messe de Pâques (folio 50) ; la 
lettre V du mot Vin à l'intrott de l'Ascension (folio 59) ; la 

' Cet oflice est très développé, ce qui n'est pas étwna.it. I! v a 
surtout la prose -Uicas nobis o francisée, qui se disait à deux chœurs, 
et qui devait être du'plus bel effet. 
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lettre S du mot 5piritM, à la Pentecôte (folio 61 Y») ; la lettre 
B du mot Bmedicta, à la fête de la Sainte-Trinité (fotio 65) ; 
la lettre C du mot Cibavi,, le jour du Saint-Sacrement (folio 
66 v°) ; le D du mot Dominee à l'intrott du premier-dimanche 
après la Trintté (folio TO V). Dans les lettres que nous venons 
d'indiqurr l'ornementation consiste dans de simples" dessins, 
enroulemenss ou autres, faits à la plume, en rouge sur un fond 
jaune. Mais il en est d'autres qui contiennent des personnages 
ou des dessins faits à la gouache, mais toujours .très imparfai
tement dessinés. Généralement le sujet a rapport à la fête que 
l'on doit célébrer. Nous allons les examiner successivemen.. 

Folio 43.—La première miniature que nous rencontrons 
forme ta lettre' P du mot PMer en tète de l'office du jour do 
Noël. Elle représenee un évêque portant la crosse de la main 
droite et étendant la gauche comme pour montrer le mot qui 
commence l'introït de la messe. It est revêtu d'une chape 
rouge, porte la mitre, et sa tête est décorée du nimbe. Au bas-
de l'ovale qui le contient sont deux initiales F. I. «.. 

Le propre des saints est illustré de plusieurs miniature.. 
Nous trouvons d'abord, folio 404, t'offiee de saint André com
mençant par la lettre D du mot Domwus, dans taquelle est re
présenté saint André, nimbé, tenant devant lui sa croix carac
téristique, et un livre ouvert delà main gauche. It est au milieu 
d'une campagne ; dans le fond on voit une église, et à sa droite 
un pot avec un lys. 

Folio 4 02. — L'office de l'Annonciatinn commence par une 
grande M majuscule très ornée, portant deux branches de 
fleurs dans l'intérierr des compartimenss formés par ta haste 
verticale et les parties circulaires de la lettre. Ce dessin est 
beaucoup moins grossier que ceux avec des figures. 

Folio 106 v°. — L'introït de la messe de la Purification com
mence aussi par une miniature qui devrait former une S ini-

Nous ne voyons pas trop n que) titre cet éVôque figure au com-
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tiole, du mot Suscepimus; mais soit que l'artiste n'ait pu réussir, 
soit qu'il se soit trompé, toujours est-il qu'il s'est trouvé ob)igo 
d'ajouter a coté une S en couleur. Le sujet représeneé est là 
sainte Vierge revêtue d'une robe rouge et d'un manteau bleu, 
tenant sur son bras droit l'enfant Jésus. Elle a les pieds posés 
sur le croissan.. Les têtes de la mère et de l'enfant sont nim
bées. Le tout est encadré par une auréote elliptique flam
boyante se détachant sur le fond circulaire teinté en couteur 
b)eue dégradée et arrivant au blanc. Le milieu de la figure est 
traversé par une bande de treize-miilimètres de large portant 
des espèces de nuages sur un fond rouge, reste de )'S que l'on 
voulait faire primitivement'. 

Folio M 4 v°. — L'office du jour de saint Jean-Baptiste com-
niînce par la lettre majuscule D du mot De, portant dans i'in
~érieur une représentation de saint Jean, nimbé, avec le cos
tume traditionnel, c'est-à-dire la peau de chèvre. Il tient une 
croix longue de la main droite, et indique de la gauche un 
mouton couché i ses pieds. Il est entre deux branches de 
fleurs. 

Folio 11,3. —La lettre N du mot Mme, contenant les figures 
de saint Pierre et saint Paul, le premier portant les clefs et le 
second tenant une épée, tous deux nimbés, forme le commen
cement de la messe de saint Pierre et saint Paul. Les deux. 
saints sont séparés par des branches d'arbres \ 

Folio 166 —L'offiee du jour de l'Assomption commence 
par le mot Caudeamus, dont l'initiale G contient une petite 
peinture assez bien faite représentatt le Christ en croix, accosté 
à droite par la sainte Vierge et à gauche par saint Jean, tous 
deux nimbés et dans l'attitude traditionnelle. Nous ne .saisis
sons pas l'analogie qu'il peut y avoir entre cette scène et l'As
somption. 

Folio 117 v°. — Nous sommes arrivé à la fête de sainte Claire, 

» Cette miniature est une des meilleures du volume. 
* Cette miniature est une des plus médiocres du livre. Ce sont de 

véritables bonshommes dans toute la force du terme. ' 
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qui était nécessarrement une des principales du couvent. L'A 
initiale du mot Alkluy,, qui commence la partie de l'office 
spéciale à cette fête, représente sainte Claire en costume de 
religieuse, tenant la crosse de la main gauche et de la droite 
un reliquaire ou monstrance. A sa droite et a genoux un moine 
franciscain. Le paysage représenee à gauche un couven.. La 
barre transveraale de l'A, quicoupe en deux la représentation 
de sainte Claire, porte l'invocation : 'Sancta Clara., ora pro 
nobis, et dans la bordure supérieuee la date 1603. Cette mi
niature est assez soignée. 

Folio m v». — Office de la fête de saint Martin. Le B du 
mot Beatus, qui commence le verset propre qui suit le graduel, 
nous montre saint Martin en costume de grand seigneur de la 
cour d'Henii II, à cheval et divisant son manteau dont il donne 
la moitié à un pauvre estropié. Le fond de la miniature indécis 
ne contient que quelques fleurs qui laissent incertain le Heu de 
la scène. 

Folio ~30. — Le commun des Apôtres n'a pas d'introït, il 
renvoie pour cela au jour de saint André, en aorte que l'office 
ne commence qu'au gradue.. Le grand C initial du root Cons
titues, contient une figure qui nous sembte n'avorr aucun rap
port aux apôtres. C'est âne sainte dont nous ne pouvons même 
pas dire le nom à cause de l'indécision de ses attributs. Elle 
est nimbée et porte un panier au bras gauche, )a main de ce 
côté soutien,, nous pensons, un livre contro sa poitrine; la 
main droite tient par un anneau de suspension un objet qui 
peut être une lanterne, une sonnette, un poids on bien encore 
autre chose: Cette hgure estaccostee-do deux représenaations 
d'égtise ; a sa droite l'édifice a un clocher pointu, à sa gauche 
c'est un dôme ou coupole. Nous nous abstiendrons de tout 
commentaire sur ces représentations «. 

» Peut-être cette sainte inconnue appartenait-elle à l'ordre de 
sainte. Claire, alors on comprendrait lemotif qui l'a fait admettre 
dans le volume. Nous avons cherché à l'identifier avec sainte Cathe
rine de Bo)ogae, morte eu 1463, qui faisait partie de cet ordre. 

http://estaccostee-do
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Folio 1 5 5 . - L e commun des vierges, tant martyres que 
non martyres, commence par la lettre L du mot Zoquebar. 
Cette lettre contient la représentation de sainte.Catherine de 
Sienne, ce qui est bien naturel dans un monastère placé sous 
son invocation. La sainte nimbée, est représenéee debout )a 
couronne en tête, revêtue d'un riche manteau, tenant de la 
main droite un )ivre^ouvert et de la gauche J'épée, instrument 
de son supplice. A ses pieds, à droite, est couchée une figure 
coiffée d'un turban couronné, et à la gauche, une roue. Ce 
sont bien là en effet tous les symboles caractéristiquss de sainte 
Catherine. On voit dans le fond, à gauche, un édifice à tou
relles ; est-ce un château, un couvent, une ég)ise? Nous n'en 
-savons rien. 
' ■ Folio 16<. — Fête de la dédicace de l'église. L'intrott com
mence par )e mot 2erribilis. La lettre initiale T, toujours de 
forme onciafe, contient la représentation d'une aggloméraiion 
d'édifices dont ie toit principal surmonté d'un clocheton que 
terminent la croix et le coq traditionnel nous fait voir qu'il 
s'agit d'une église. Mais est-ce celle du couvent, c'était proba
blement l'inteniion de l'auteur de )a figure, mais il faut avouer ' 
que c'est tellement' informe qu'on ne peut s'en former une 
idée juste. 

Folio 162 v°. - La fête de la dédicace est suivie de l'office 
des morts. Le mot Requiem par teque) commence cet office, 
offre une grande R où se trouve la représentation de la mort 
sous la forme d'un squelette tenant une faux en mains et dans 
l'action de faucher. Derrière elle on aperçoit un tombeau *. 
Les petites initiales qui commencent les diverses parties du 
même office sont accompagnées de têtes de mort, d'os et de 

Mais les attributs que nous trouvons ici ne concordent pas avec ceux 
que f'on donne à cette sainte. D'ailleurs ce n'est pas kl le costume 
des religieuses de sainte Claire: Nous renonçons à trouver la so!u
tion'de ce problème. 

1 Cette figure de la mort est certainement une des moins mauvai. 
ses du.livre. Il y a du mouvement, et le squelette n'est pas trop mat 
dessiné. 
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croix, faits à la plume. Aw-bas -du feuillet 4C3, entremêlés 
avec le chan,, on retrouve la signature de l'auteur du manus
crit, F. M. B. au'milieu d'un paraphe et au-dessous la'date 
1603. 
T lel est le manuscrtt que nous voulions décrire ; il n'a pas 
grande importance et n'offre intrinsèquement pas plus d'inté
rêt que les nombreux antiphonaires que le moyen âge nous a 
laissés. Les dessins, souvent plus que médiocres, n'ajoutent pas 
beaucoup à sa valeur. Mais comme il provient d'un établisse
ment qui faisait partie de notre ville, le couvent de sainte-
Catherine de Sion, étabtissement qui a disparu en <789, nous 
avons &ru que comme souvenir, il pourrait intoresser quelquo 
peu nos savants collègues, et c'est a ce titre que nous en avons 
fait la descripiion. 

L. DESCHAMPS m PAS, 
Correspondant de; l'Institut. 

Comme comp!ément de la note qui précède nous donnons 
ci-après ia copie de la charte de fondation des religieuses de 
sainte Catherine, qui remplacèrent les Bëguines dans leur éta
blissement au Haut-Pon.. L.DMBKP. 

De la collation des Béghines de Malemult que on dist 
les Smurs de Syon. 

Innomine domini, amen. Hujus preseniis puhlici instru
menti tenore cunctis pateat evidenter et sit manifestum, quod 
anno ejusdem domini, millésimo quadringenlesimo quadrage-
simo primo, indictione quarta, die j&vis, tercia décima menais 
Julii, Pontificatus ganclissimi in christo patris et domini nostri 
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Domini Eugenii, divina providentia pape quarti anno un deei-
mo, in venerabilium et circum spectorum virorum magistrorum 
Roberti de carapis lieentiati in deeretis Morinensis et sancti 
Audomari ecelesiarum canonici, Thome de le Wespiere, Guil-
lermi Jaquemin, curatornm béate Magarete ville sancti Audo-
mari Morinensis diocesis, nec non religiosornm fratrum Johan- ' 
Dis Haubert et Johannis Daulin.ordinisbeati francise) expresse 
professorum rogatorum ut intéressé! in revocacione, et emis-
sione voiorum per religiosas mulieres infra scriptas, auctoritate 
certarum litterarum âpDstolicarum per enndem domimum nos- « 
tram papam eisdem indultarum, meique Jacobi de Villers 
presbiteri Morinensis diocesis publie! apôstolica auctoritate 
noiarii presentiâ, in domo begbinaram vulgariter dictarum 
sanete Katerine extra portant altipontensem predieie ville sancti 
Audoraari, propter hoc congregaiivè et personaliter constitutis 
Religiosis mulieribus sorore Johanna Mommymans magistra, • 
Michaelina Quanequins, Yda Guys, Johanna Slaghe, Marga-
reta Dugardin, Michaelina Gherards, Hliristiana Rainghees, 
Laurencia Yorts, Johanna de Balinghem, Caterina Gunteri, 
Maria Gadifer, Johanna Smens, Johanna Grieten, Jaquemina 
Gherards, Katherina Van.Den Poulie, Maria de Corede, Ja
quemina de Duesque, Christiana Sdoulrers, Béatrice Granen, 
Laurencia Suerque, sororibus professis dicte- domus neenon 
venerabili viro Philippe de Sussainlégier tamquam advocato 
seu administrâtes temporalités seu bonorumtemporalium 
dicte domus per dominos maiores et scabinos predicte ville 
Sancti Audomari specialiter deputato et commisso, per orga-f 
num prenominatl magistri Roberti de Campis eisdem magistre 
et sororibus fuit expositum et declaratum qualiter in eamm 
parmena (?) domus quam inhabitant receptione per eas et 
earain quarum libet maioribus et scabinis predictisfacte file
ront certe promissiones in quibus quidem litteris sigillé ipso-
rum dominorum sigillatis lacius deelarate tenorem qui sequitur, 
oontinentor : 

A tous cheulz qui ces présentes Jettres verront ou orront 

4 
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mayeurseteschevins cle la villede Sairït-Omer salut, savoir 
faisons que nous comprenait comment par deffaut de Beghi-
nes telles que estre y doibvent, le maison que on distdes Be-
gliines.de Matevanit estans en no main et gouvernemen,, est 

' en ruyne et en aventure de plus estre se pourveu ne y est, et 
nous sommes informéz de le bonne et ioabie vie de suers que 
ûn-disoitde Syôn vivans de soubs nons en communité, et de 
labour pourfitable a la chose publique, pour ces causes et en 

. espérance que tousjours cites continueront de bien en mieulx, 
nous ycelles ~uers avons colloquiet a leur requeste et par ces 
présentes collocons pour avoir )pur demeure en ledicté maison 
et Begbinage moiennant et parmi ce que avec le labeur de faire 
toilles dont ont intencion de elles entremetre,, elles appren
dront a faire ~ayes, et en ce continueront pour tousjours faire 
sayes par elles et par teurs consuers qui après y seront, et 
aussi que tousjours elles et leurs successeresses y viveront en 
communauté toutes a une bourse et a uns despens sans mur
mure en obédience soubs leur règle du tierchs ordre ainsi que 
à leur estât appartien.. Item promèneront, tesdictes suers quia 
présent sont et celles qui après y seront, a teur profession faire, 
présent notaire apostotique, es mains de leur ad.voc qui par 
nous et nos successeuss leur sera commis que tous les biens 
que elles ont et aront tout en commun comme en singuier 
aprezlerr testament acompiy que faire doivent avant leur pro
fession domourront a iedicte maison, et se elles on aucunes 
délies avoient héritage, it en sera ordonna i le discrécion de 
nous et de noz successeurs, et que en ce ne commettront frau
de, et semblablement des suers dudit ordre qui en tadite mai
son naroient (ait profession, lesquelles yrontdo vie à trespas'; 
et si ne feront ëdiffice audit lieu que ce ne soit par notre licence 
et auctorité, et que quelque ëdiffice que estre y puist ou temps 

■ avenir, se bon sambioit a nous on a nosd. successeuss pour le 
utilité et seurte de la ville, nous et nosd. succosseurs'Ie pour
rons faire demotir sans aucun dangier ; par ces fourmes avons 
promis et promettons que ces présentes ausdiclcs suers et ce)les 

http://gliines.de
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de leur ordre qui après y venront, de les laissier toujours avoir 
leur demeure oudit lieu etbegbinage sans-empeschement, en 
cas que en elles ne soit trouvé deffault, ouquel cas nous et nos 
dis successeurs en pourrons faire no plaisir. En tesmoing de 
ce nous avons mis le scel aux causes de ladicte ville à ces pré
sentes faites et données le XVIIIe jour de novembre l'an mil 
quatre cens trente-trois."Sic signatur super plieam Sussaint-
legier. 

Quibus promissionibus et condieionibus mcdianlibus, ipsius 
domus possessionem fuerant admisse et recepte, promiserant 
que prose et suis sororibus in posterum nibï mansuris prcdic-
tas permissiones et condiciones servare et adimplerc ; et quia 
pcr dictas lifteras aposlolicas sicut premitlitur ipsis sororibus 
concessas et induites videntur ab omni jurisdiccione et regi-
mine justiciariorum et dominorum temporalium dicte ville se 
velle eximta, quod esset contra mentem et intentionem ipsorum 
dominorum majorum et scabinorum et permissiones per eas 
factas de directe vc jure, dicentes et expericntcs eifidcm soro
ribus permissa ne in parjurium vel indignacionem ipsorum 
dorainorem majorum et scabinorum incida.it et reniant ; qui
bus per easdem sorores auditis et intclloctis dixerunt permis-
sionibussepefatis dominismajoribus etscabinis per eas aliter (?) 
factis et promissis recenlem habore memoriam ; nolentes ut 
dicebant eas facere quoquomodo oa propter prenominate ma-
gistra et sorores certarum litlerarum apostolicarum efîectui et 
fructui in quantum regimen et temporalitatem ipsarum concer-
nit et ooncern'ere potest, mediis ipsarum Dde et juramento, 
ante et post possessionem per eas et carum quamlibet in vim 
certarum Htterarum apostolicarum revocatam etfaclam in manu 
mea prestilis et per tradicioncm sepediotarum litterarum apos 
tolicarum de manu prenominate magislre in manu mei noiarii 
supra et infra scripti débite factum,-renuntiaverunt promit-
tenues volenies et expresse consentantes tonere adimplere et 
inviolabilité!' observare omnia et singula in dictis litteris con
tenta, et quo ad regimen temporalitatis ipsorum eisdem domi-

http://incida.it
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nis majoreras et scabinis ut hactenus iecerunt subesse. Ténor 
vero dictarum litterarum apostolicarum sequimr et est talia. 

Eugenius opiscopus servus servoruindei ad futuram reîme-
moriam : dura reducte mentis ac dévote meditacionis acie con-
templamur quantum dedieatorum virginum specioso pre filiis 
hominum sponso sûo accepta ait virginîtas, illa profecto liben-
ter aposlolice auetoritatis robore solidamus, que in ipsorum 
virginum animarum salutem ac illis adversancium passionum 
remedium digesta sapienlum eonsnltacionera processerûnt, alla 
nicbilominus eisdem virginibus concédâmes, per que pia ac 
religiosa earum vota possint ad divini hominis landem salufcttar 
adimplere sane pro parte dilectarum in Christo filiarum raa-
gistre et sororum domus Sancte Catherine extra portam alti 
pontis opidï Sancti Audomari de Sancto Audomaro Morinensis 
diecesis.tertii ordinis Sancti Francisci de penitentia nuncupati 
nuper nobis exhibiia peticio continebat quod olim pro parte 
earum, dilectis filiis generalibus dilecti filii nostri Jobannis 
tituli sancte praxedis presbiteri cardinaliset episcopi Morinen
sis inspiritualibusvicariis exposito quod ipse oU mêlions arc-
tioris que vite frugem, et ut vere regulari obscrvancie magis 
se conformeront in communiac sine proprio alque conventua-
liter vivere etcohabitare ac communitatem observare, née non 
tria principalia religionis vota, obedienciam videlicet, castita-
tem, et paupertatem vokmtarias, citra tamen mendicitatem pu-
blicam, retentis etiam factis eis pro tempore a Christi fidelibus 
donacionibus et concessionibus promittereet observare copie* 
bant. Prefati vicarii, facta primicies de dictarum magistre et 
sororum statu vita conversacione moribus et honeslate infor-
macione ditigenti eis vivendi cohabîtandi et communiter obser-
vandi, ut prefertur, ae vota predicta emittendi, nec non unum 
ex fratribus dicti ordinis de illius visilatoris consilio in earum 
monasterium, pro ip'sarum lïbiio eligendi, concesserant prout 
in eornm vicariorum de super confectis litteris pleniter conti-
netur. Quare pro parte magistre et sororum pre dictarum no
bis fuit humiliter supplicatum ut concessionis ac contèn'fe'în 
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litteris hujus modi pro earura subsistencia iirmiori robur apos-
tolice conOrmacionis adjicero et alias eis pro'videre do heni-
gnilate apostolica dignaremur, nos igitur qui regularem obser-
vaneiara noslris in temporibus, adaugeri studiis querimus 
indofessis, ipsarum magistre et sororum in bac parte supplica-
cionibus inelinaii concessionem et contenta hujus modi rata et 
grata habentes, illa et quidquid e'orùnï obtentu factura est auctù-
ritale apostolica confirmants et presentis scrîpti patrocinio eom-
munimus supplentes omnes deffecciones si qui forsan incucur-
rint in eisdem ; et nichilominus magisire'et sororibus predictis 
et aliis que deinceps in perpetuum in cadem seu alia'illius 
domo dicti ordinis fueruut sororibus quod minister ac eis vo-
lenlibus seu ex quacumque ea non valentibus magistra pro 
tempore existens domus hujusmodi a sororibus illam ingredi 
volentibus regularem possessionem juxta morem profitencium 
solemniter recipere et admittere eisque habitum regularem 
cura scapulari et corda dare, ac ipsas velare. Necnon magis
tra dicte domus pro tempore existens qaarumlibet pro tempore 
degencium sororum. excessus cum consilio tamen vssitatoris 
seu ministri hujusmodi usque ad carceres inclusive corrigere 
et punire, ac eisdem visitatori et ministro, quod magistre et 
pro tempore degencium sororum hujusmodi quociens oppor-
tunum fuerit confessiones audire, ipsis que magistre et sorori
bus pro commissis salularem penitenciam injungere, eucaristie 
insuper et quevis alia sacramenta et sacramentalia in eapella 
ejusdem domus absque tamen juris alieni prejudicio mioistrare 
libère et licite valeant eadem auctoritate concedimus per pré
sentes : Ceterum si fortassis domum Sancte Catherine hujus
modi quadocumque et quacunque occasione demoliri seu vas-
tari contigerit, nos magistre et sororibus domus pro tempore 
existentibus hujusmodi aliam cum eapella et. aliis necessariis 
in loco ad hoc congruo et honesto infra opidum predictum, 
ant extra illius muros domum que ac in ea degentes sorores 
omnibus etsingulis privitegiis libertatibus exempeionibus con-
cessionibus et indultis aliis quibus magistra et sorores ac do-
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mus hujusmodi mi et gaudere possint, uti eciam et gaudere 
valeant de nov.o erigi et con'sirui faciendi, ac illam, alieno jure 
salvo, inhabitandi eadem auctorilate lieenciam elargimur, no-
nobstantibus felicis reeordacionis Gregorii pape deeimi prede-
cessoris nostri et aliis constitucionibus apostolicis neenon sta-
tutis et consuétudinibus domns et ordinis predictorum jura-
mento confirmacione apostoliea vel quacnmque firmitate alla 
roboratis ceterisque contrats quibuscunque, nulli ergo omnino 
hominum lieeat banc paginam nostre ratificacionis confîrma-
cionis communiions supplecionis et concessions infrangere 
vel ci ausn lemerario contraire, si quis autem hoe attemptare 
presuropserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum 
Pétri et Pauli apostolorum ejus se noxerit incursurum. Datum 
Fioreneie anno incarnacionis dominice millesimo quadringeu-
tesimo qaadragesimo sexto kalendis januari, pontifieatus nostri 
anno decimo. Sic signature Jo. Synodi. 

De et super quibus promisses omnibus et singulis prescrïp-
tis, Pbilippus de Sussaintlégier norafrie sepedietorum majorera 
et scabinorum ville Saneti Audomari neenon soror Jobanna 
Mommymans magistra nomine sui et suarum sororum preno-
minatorum sibi et eorum cuilibei fieri petierunt publieum ins -
trumontum unum vel plura per me notarium pnblicum infrn 
seriplum subastante testimonio personarum. Aeia fuerunt bee 
indomo habitacionis dietarum sororum sita extra portam alti-
pontis sepeseripte Sancli Audomari, sub anno indictione 
mense die etpontifleatu predictis, presentibus ibidem preno-
minatis testibus, ad hoc specialiter vocatis et rogatis. Signatuv, 
De Villers. Et erat subtus scriptum : et quia ego Jacbbus De 
Viller presbiter Morinensis diocesis publions aposlolica aucto-
ritate curie quondam (?) episcopalis Tornacensis juratus nola-
rius predictis revocacioni et emissioui votorum ante et post 
possessionem neenon renunciacionem dietarum liltcrarum apos-
tolicarum modo premisso et non alias per prenominatas magis-
tram et sorores factis ceteris que premissis omnibus et singulis 
quemodmodum supra scribunlur agerent, dicerent et fièrent 
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una cum prenominatis testibus presens interfoi, eaque omnia et 
singula sie fieri vidi scivi et audivi ac in notam rccepi ; idcirco 
hoc presens publicum iostrumentu.n manu propria fidelUer 
seriplura et in liane pablicam formai» redaetura confeci. Signo 
co'nfocto (?) et norainis mois publicis et consuetis hic' me 
eadam manu subscribens signavi requisitus in fidem et losli-
monium omnium et singulorum premissorum atque rogatus. 

Archives municipales. Grand registre en parchemin, fol. XLVI1I. 

Pour copie conforme. 
L. DÊSCHAMPS m PAS. 



L'ABBAYE DE SA1NT-ANDRÉ-ADH0IS 

Chroniqms de cette Maison.- Note biographique 
sur Antoine Boubert, son annaliste et ~6° abbé. 
— Charte de ~onation des sires de Brimeu (6 fé
vrier 4303). 

Communication de M. H" de Lapiane. 

L'Abbaye de Saint-André-aux-Bois, ordre de Prémontré, 
qui fait l'obje--de cette tibéra)ité de la part des sires de Bri
meu, était située entre Hesdin et Montreuil, dans cette partie 
de territoire qui forme aujourd'hii le canton de Campagne, 
elle était du diocèse d'Amiens. Claude Salle, né a Montreutl a 
la fin du XVI" siècle et mort au Prieuéé de Valrestaut le 8 
janvier 1760, a composé une chronique de cette Abbaye, livre 
imprimé à Paris et à Saint-Omer, en 1634 et en 1650, lequel 
se termine par une géuéatogie de la maison de Saint-Omer. 
Plus tard; Antoine Bouber,, 36~ abbé de cette maison, de 1731 
à 1736, composa une chronique nouvelle de l'Abbaye de Saint. 
André, beaucoup plus ample que celle de l'abbé Salle. 

L'ouvrage de Boubert est resté inédit, nous espérons avoir 
bientôt l'occasion de le décrire plus longuemen,, mais nous 
croyons utile, en attendan,, de consigner ici quelques )ignes 
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biographiquss sur ce prélat annaliste, qui appartient par sa 
naissance à la ville de Saint-Oper. 
. Ces iignes, que nous croyons inédites, sont extrattes d'une 
addition faite à la chronique de l'Abbaye de Saint-André, par 
Dora Augustin Lagache, successeur immédiat d'Antoine Bou-
bert au fauteull abbatia.. 

Boubert, Antoine, 26° Abbé de Saint-André-au-Bois, 
. ordre de Prémontrê, 

« La ville de Saint-Omer vitnaître Bouber,, en 1660 ; quand 
il eût terminé ses études sa vocation se prononça pour l'état 
religieux, et sa famille le présenta à l'abbé Ledé, qui le reçut 
en 1680. Ce prélat mourut peu de mois après. Boubert reçut 
de l'abbé Godart i'habit retigieux le i mai de l'année suivante. 
Après la mort du dit abbé (4688) il fut deuxième dans l'élec
tion, quoiqu'il n'eut que 28 ans; il fut envoyé successivement 
dans plusieurs maisons de l'ordre pour y enseigner ta théoiogie. 
Il s'acquttta de cette mission avec succès et se fit une grande 
réputaiion. André Thomas, l'abbé de Saint-André, se trou
vant, en 4696, au chapitre provincial tenu à Paris, au collège 
de Prémontré, t'abbé de Corma, au pays de Bourgogne, lui 
demanda Dom Boubert pour rétabiir dans son monastère l'es
prit de l'institut de Saint Norbert dont il avait perdu les tradi
tions. I) y passa cinq ans durant lesquels l'abbé de Cameux 
voulut plusieuss fois )e faire son coadjuteur ; mais il résista a 
ses sollicitations, soit par humitité, soit qu'il savait combien sa 
propre abbaye avait besoin de sa présence. De retour à Saint-
André il en fut nommé procureu,, et en 1705 l'abbë de Pré
montré le demanda avec un vif empressement pour t'instituer 
maitre des novices. Comme il était digne des plus hauts em-
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plois de l'ordre on l'appela de diverses parts pour les occuper, 
mais il les'refusa pour rendre service à sa maison de profes
sion. Les hommes les plus distingués de la province, et notam
ment Pierre Sabatier, évêque d'Amiens, avaient conçu pour 
lui une singulière vénération ; il fut procureur de Saint-Andéé 
pendant plus de trente ans, composa des recuells sur des su
jets de spiritualité, des notes sur l'histoire sacrée et profane et 
sur la théotogie ; à l'exemple de Dom Salé et de i'abbé Ledé 
il fit une étude particuiière des antiquttés du monastère, et 
composa en français une chronique danslaquelle il résume tous 
les faits qui s'y sont passés, depuis la fondation de Saint-André 
jusqu'à son avènement en qualité d'abbé ; il était âgé alors 
(4731) de 72 ans; presque tous les religieux lui donnèrent 
leur voix. Louis XV agréa sa nomination par lettre patente du 
36 mai, sur la recommandaiion de l'évéque d'Amiens, et le 11 
juillet suivant ce pré!at vint le bénir dans l'église abbatiale, 
assisté des abbés de Dom Martin et d'Aucliy-les-Monnes. Il ne 
régna que quatre ans et queiques mois, et devint infirme pen
dant les deux dernières années de sa vie. Dom Boubert mou
rut le 28 janvier 1736, à t'âge de 77 ans, il avait pour armoi
ries un sacré cœur de Jésus entouré de couronne d'épines en
trefacées ; sa devise était : AMOR NON « « m «. » 

< Ces documents tsxtuellement inscrit par Dom Augustin Lagache 
à la suite dit manuscrit de Boubert, Moui a paru utile a conservcr 
ne fut-ce que pour garder la mémoire d'un écrivain, notre compa
triote, dont le nom paraissait oublié. 

H. nu LAPLANK. 
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Chirographe contenant une donation de Raoul et 
Enauerrand de Brimer en faveur, de l'Abbaye de 
Saint-André-aux-Bois, d'après l'original déposé 
aux Archwes départementales. 

(6 FÉVRIER I 203). 

Lambertus dei gratin morinum Episcopus, omnibus ad quos' 
litière iste pervenerint in domin. Salutem, noverit universités 
vestra, quod sicut continctur in scripto aulentico-nobili viri 
domini Eustachii de Balluel, de quo feodum do Brimeu Tene-
tnr. Ecclesia Sancti Andréé de nemore, anno verbi incarnati 
M°. C°. Sexagesimo, rarrncatam unam terre in territorio de 
Brimeu retento terragio et sex jugera terre, partim extra cu-
riairi de Burnempre partim intra, ab omni Reddiluetexactione 
libéra A Radulfo milite domino de Brimeu. Accepil in ele-
mosinam perpetuam. Mortuo et prediclo Radulfo, Aliam ear-
rua'.am terre prefate carrucate conliguam dicta Ecclesia. Anno 
verbi incarnati M". C°. Septuagesimo tertio recepit in Elemo-

. SÏU.1DI perpetuam ab ingel ranno Milite domino de Brimeu filio 
predicti Radulfi etElizabélh uxorc sua prius quam liberos Ra
baissent, retento sibi tanlum terragio. Sex etiam jugera terre 
carrucate, sedente contigua ; pro illo Campo qui campus con-
versorum dicitur comraulavit. Procedento vero tompore post 
snsceptipnem liberorum supra dictus ingelrannus ierosolimam 
volens peregre proficisci, terliam terre carrucatam, et decem 
terre jugera, tertie carrucate contigua assensn fïliorum suorum 
Eustachii Hugonis et petit in elemosinara perpetuam jam dicte 
eçclesiœ coutulit salvo terragio suo proccssu,ut temporis.Ens-
tachius miles de Brimeu filii predicti Ingelranni succedens in 
hercditaiem nec uxorem nec filios habens.'Nôquo fratres ejus 
Hugo et Petrus totam predictam torram cum terragio et ne
more Curie de Burnclpre propinquum pro quo pater ejus In-
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gelrannns unummodium tam bladii quam aveue annuatim re-
cipere solebat, et ius edificandi super sex predicta jugera terre 
ab orani redditu et exaetione libéra ealomniatus est, et predic-
tam ecclesiam fréquenter super hoc molestavit. Unumprejudi-
cium Curie nostro anathematis sententiam incurrit, tandem 
meliori usus Consilio totam predictam terram cum lerragio, et 
nemus et modium annone, tam Bladii quam avene, et vis utique 
.edificandi, et viginti duo jugere terre que sicut ultra très prc-
dictas carrucatas, predictus Eustachius et fratris eius Hugo, 
et petrus et sorores Agnes Ida et enfencia Ecclesie Sancti 
Andrée in perpetuam elemosinam concesserunt, et super altare 
posuerunt, et interposito iuramento fideique sacramento facto 
hecomniaque super scripta sunt, se servaturas et contra omnes 
proposse suo defensuros et legitimam garandiam se portatu-
ros. Bene et légitime pepigerunt tali pacto que singulis anois 
predictus Eustachius et heredes eius ix modios medictatem 
Bladii et medictatem avene de meliori Bladio domus de Bur-
nelpre per sementem ad mensuram Monsteroli currentem tune 
temporis fust a fust mensuratam in Curia de Burnelpre infra 
pascha debent recipere et propriis vehiculis suis ubi volueruit 
ducere, pro faucillagio autem dominus Eustachius et'ejus here
des in assumptione Sancle Marie, singulis annis quator Solidos 
Currentis monete récipient, preterea concesserunt Eustachius 
tam ipse quam fratres eius et sorores et exposuerunt per totam 
terram suam extra Marescum suum cunctis animalibus ecclesie 
Sancti Andréé pascua fore Communia, et est sciendum quod 
nec ecclesia Sancti Andrée adversus Eustachium et heredes 
eius nec Eustachius nec heredes eius adversus ecclesiam pre
dictam terram memorare deberent ; sed sicut ab ecclesia diù 
possessa et sic eternaliter possideatur. Tamen si forte Castel-
lanum Sancti Audomariut alium aliquem feodumsuum a feodo 
de Brimeu per circum manentes separari contigerit, itaquod 
predicte ecclesie Sancti Andréé terra diminui videalur prima 
mensura qua prius mensurata fuit, iterato mensurabitur et si 
quid defuerit de tribus carrucatis et vigenti duobus jugeribus 
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terre Eustàchius et eius heredes, terre defectum supplebunt. 
Alioquin ipsorum modiatio in tantum decrescet in quantum 
terram-illam fuisse diminutam constabit et si terra supra très 
carrucatas et viginti duo jugera habundaverit habundantia illa 
tantum, non ex parte Curie de Burnelpre : sed ex parte ville 
de Brimeu, hoc est in fine predicte terre. Eustachio et eius 
heredibus in pace Itemanebit, etexinde dominus Eustachius 
et eius heredes adversus ecclesiam Beati [Andrée nullam ca-
lurnpuiam neque querelam movere poterit, postea sciendum 
est quod siquis super predicta elemosina ecclesià, Sancti An- . 
dréé molestare presumpserit dominus Eustachius et eius here
des. Ipsam elemosinam légitime guarandire debent et coutra 
omnes malefactores proposse sno defendere isti conventioni 
fratres domini Eustachii Hugo et Petrus in presentia nostra 
constituli assensum probaverit. Hos.autem ah Eustachio et 
Hugone et petro fratribus ipsius rogati. Ralam elemosinam 
siculprescripiaestpresentisscripti patrocinio et sigilli nostri 
appensione confirmavimus, ecclesie Beati Andrée iicut dictum 
est perpetuo possidendam et ad ipsorum preces et interventum. 
Taies inde plegii facti sumus que si prefatus Eustachius ut 
aliquis fratrum ut heredum suorum. Ecclesiam Beati Andrée 
super predicta elemosina molestare ut Côt. (sic) .Prestitum ab eis 
juramentum inquietare presumpserit : nos ipsum Eustachium 
suosque heredes ex communicationis. Sententia innodamus 
actum apud Hesdinum in Ecclesià Beati Georgii anno domini 
millésime ducentesimo tertio sexto Kl. februarii. Testes Ge-
rardus prior Sancti Georgii. Balduinus eiusdem Ecclesie sup-
prior, abbas Balanciarum, Hugo abbas de Longovillari, de 
secretaribus autem Johannes archidiaconus Flandrenus,. Jo-
hannes Capellanus, magister Remerkus, de Monsterolo cano-
nici Morinus, Jacobus canonicus de Sancto Paulo et alii multi. 

Certifie conforme, 
Le chef du bureau des Archives, 

J . B . EOURMAULT. 



Déclaration de Charles VLU, Roi ~e France, au 
sujtt de l'assiette de ~'impôt en Artois (U89). 

En parcourant de poudreuses archives une pièce manus
crite, intéressanee pour notre histoire, nous est tombée sous 
la main, c'est une déclaraiion du Roi Charles VIII, en date 
du 31 octobre ~889. 

Cette déclaraiion vulgairement désignée dans le temps sous 
le nom de Ca~oline, règle la manière de cotiser par rapport a 
l'assiette de l'ancienne composition de l'Artois, les laboureurs, 
censiers ou fermiers, demeuranss dans d'autres villages que 
ceux ou les terres qu'ils exploitent sont situées. 

Cette pièce concernant spécialement notre province ne se 
• trouve point indiquée, que nous sachions, dans la table chro

nologique contenant le recuell des ordonnance,, édite, décla
rations et lettres patentes de nos Rois, depuis H )5 jusqu'en 
1687 ». 

A ce double titre elle nous a paru digne d'être reproduite 
dans notre Bulletin historique. 

En comparant le mode et l'assiette de l'impôt, tels qu'ils re
çoivent leur application de nos jours avec les notions émises dans 
lés déclaraiions de 1489, on peut se faire une idée de la diffé-. 
rence qui existe entre eux, ainsi que des efforts incessants des 

i Voir un volume in-4° de G31 pag., imprimé a Paris chez Martin 
de Sercy, en [6~5, pag. 4~ et 022. 

On voit clans ce précieux livre, )° l'indication du testament de 
Louis VIII pour l'apanage de ses enfants, portait que le second 
de ses fils aura le pavs d'Artois, ainsi que les villes de Saint-Omer, 
Aire et Hesdiu. (,luin"t22&, Sainte-Marthe, liv. XII, chap. X). - 2<> 
Lettres patentes de Philippe IV, portant érection dn Comte d'Artois 
en Pairie, en favenr de Hobert, second du nom, Comte d'Artois. 
(Paris, -18 lévrier 1293, pag. o). - 3" Un cdit de'Louis XIV, en 
faveur des habitants du Comté d'Artois, pour teurs biens aliénés. 
(Fontainebleau, août 1681, 9 septembre 1602,. pag. 511). 
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divers gouvernemenss qui, l'un après l'autre, se sont succédés 
depuis plus de trois siècies,~mettant à profit les leçons de l'ex
périence acquise, pour arriver à une juste péréquaiion.des 
charges publiques, telle que nous l'avons aujourd'hut. 

Cette comparaison, toute simple qu'elle est, ne manqueaa 
pas d'enseignemen.s. H" DE LAPLAHE. 

« CuARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France, aux efleus 
sur le fait de nos aides, ès pays et comtes d'Artois, Boullenoie, 
SI Pol, ressorts et leurs enclavements, salut : Comme les .de
niers qui se lèvent chacun an tant pour nos tailles et aides 
ordinaires et extraordinaires, à mettes de votre élec ion, se 
soient accoutumés de le.ver'ct cœui!!er selon l'assiette faite de 
tel temps que n'est mémoire du contrain,, de ta~compositiou" 
d'Artois montant par an a quatorze mille livres tournois, selon 
Jaquelle chacun village, paroisse ou hameau sait combien il 
doit contribuer et payer en nosd. taillcs et aides, sans ce que 
aucun changement sy soit 'ait ou puisse faire que ce ne soit 
en recoltan,, ou renouvellant ['assiettes' de toutes villes, et 
villages dud. pays et comtés-d'Artois, Boullenois et S~ Pol, qui 
seroit de )onguc traitte, de grands frais et dépens, en faisant 
taquelle assiette ancienne l'on euist regard de asseoir chacun 
viitage, paroisse et hameau a t'advcnund des feux et'charuès 
de terre qui estoient lors esdi<s villages, et pour ce que aucuns 
desd villages, estoient de divers bai)lagns ou chalellenies. l'on 
)eur bailla double assiette séparément selon et à l'advenunt du 
terroir quills avoient en chacun desd. baillages; comme par 
exemple un village qui était partie de nôtre comté d'Artois et 
aucune autre partie de Bou)lenoie, SI Pol, ressorts, ou des 
enclavemen,, fut faille assiette que co qui estait d'Artois aiant 
non seulement regard aux maisons et demeures ; mais au ter
roir labourable, payèroit telle somme, et i'autre portion de 
Bou!lenois ou S~ Pol aiant pareil regard, payèroit tant, qui 
estoit chose fort juste et égate ; mais croissant la malice et 
subtilité des hommes, est advenu et advient chaque jour que 
les taboureurs, censiers et fermiers.qii tiennent les principaux 
marchez, censes, fermes et métairies, trouvent moyen d'avoir 
maisons, demeures et granges hors des villages et paroisses où 
sont situées les terres a labceur qui sont de lenodits marchez 
et sons ombre qu'ils payent tailles es lieux où ils ont leur dite 
demeure moindre qu'lls ne payeroient ès lieux desd. censés 
et marchez, ils refusent de payer taille pour le qnest, gai-
gnage et profit qu'ils peuvent avoir esditcs censés, fermes, et 
marchez ès lieux où les terres à iabœûr de feurs! marchez 
sont scitués, au moien de quoi est déjà venu que plusieurs dcs-
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dits villages et paroisses qui sont de grand terroir et extenduë, 
se trouvent abandonnés de gens de labœur qui avoient accou
tume de contribuer ausd. tailles pour les fermes, censes et 
autres marchez qu'lls tenoient, et tombe la chose en tel incon
venient que nôtre receveur es mettes de votre élection rend 
partie desd. villages en non valoir ou qu'il les contraigne à 
payer beaucoup plus que ceux des villages voisins, et si pour-
veu n'y est, grande partie desd. villages seroient et demeure-
roient par laps et traict de temps du tout inhabité et désolé à 
nôtre très grand intéres,, prejudice et dommage; pourqùoy 
pour le bien de nous et soulagement de nôtre d. pays soit be
soin d'y mettre et donner provision, sçavorr vous faisons que 
ces choses considérées, désirant de tout nôtre pouvoir, équité 
être' gardée entre nos sujets, et que les uns ne soient plus 
fpullés et travaiûlés que les autres, et en ensuivant l'avis et dé
libération de bons et autres nos gens de conseil aud. pays 
d Artois ; avons voulu, déclaré et ordonné, declarons et ordon
nons par ces présentes que tous laboureurs, censiers ou fer
miers qui tiendront aucunes censes à ferme de terre à labœur 
ès mettes et confins de vôtre dite élection, seront tenus de 
payer et contribuer à nosd. aides et tailles ordinaires et extra
ordinarres, es paroisses, villages et hameaux où lesd. terres à 
)abœur qu'ils tiennent à censé, ferme et dixmage ou terrage 
scituées et issizes, et ce pour et à l'advenant du quest, gai-
gnage, et prouffit qu'ils peuvent avoir desd. censes et fermes, 
mnsi et pareillement que ceux qui par-cy-devant les ont tenu 
dans (esd. paroisses et villages avoient accoutumé de y contri
buer pour les mêmes censes et fermes, et que ès lieux où lesd. 
censiess ou fermiers sont demeuranss et ont leur ménage, ils 
payeront seuiement lesd. tailles et v seront assis pour et à 
l'avenant de leurs autres biens et vailtant, sans toucher ny 
avoir regard auxd. censes et fermes pour tesquelles ils contri-
buront esd. villages et paroisses dont sont contribuables lesd. 
terres et marchez qu'ils tiennent à ferme. Sy vous mandons et 
commettons par ces présentes que nôtre présente ord~ et dé
claration vous gardiez, observiez et entretenie,, et faites gar
der, observer et entre,enrr inviolablement sans l'enfreindee ne 
venir au contraire en aucune manière, et à ce faire et souffrir, 
contraingniez tous qu'ils appartiendaa par toutes voies et ma
nières, et ainsi qu'il est accoutumé de faire pour nos propres 
besognes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations 
quelconquss : car ainsi Nous plaitil estre fait, donné au P)es-
sis du Parcq, le dernier d'octobre l'an de grace mil quatre " 
cent quatre-vingt-noeuf, et de nôtre règne le septiesme, escrit 
en bas par le Roy, le sieur de Bouchaige, de Lille de Con
naî t , les gens des finances et autres présens. Ainsi signé 
Robinteau, et scellé en simple queue de cire jaune. » 
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