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PROCKS-YËRBAUX DES SÉANCES

Séance du 11 Janvier 1909
Président : M. ,T. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvre à 8 h. 10 par la lecture du dernier
procès-verbal qui est adopté sans observation.
Dons et

Hommage,

La Société a reçu, depuis la dernière réunion, les hom
mages d'auteurs suivants :
de M. F. Donnet : Entrée solennelle de Charles de Lalaing,
Comte d'Hoogstraetcn, à Saint-Omer en 162',, Turnhout,
J. Splichal. 7 p. in-8;
de M. A. Guesnon : Die Mclodicn der Iroubadours
und
Trouvères. Compte-rendu d'un ouvrage du 7> J.-B. Deck.
Paris, Champion. Extr. du Moyen-Age, novembre 1908.
. Cette savante étude complète heureusement les pub¬i
cations antérieures que l'auteur a données sur les Trou
vères Artésiens.
Remerciements.

- 4 3 8 Le troisième fascccule du tome 8 des Annales de la
Sociééé d'histoire ctl archéologie de Garni donn,, de
M. W. Blommaert, une monographie documentée de Ro
bett d'Aire, chancelier de Flandre. Le personnage dont il
est ici question fut prévôt d'Aree vers 1160; cetee étude
est donc intéressante pour la chronologie des Dignitaires
de cette église.
Le tome IX récemment pauu des Mémoires de la Société
des sciences, arss et belees-lettres du Hainaut contient une
étude de M. Robert sur I'Evolution des cours d'eaH du Bou
/onnais. On y trouve des considérations instructives sur
la nature géologique de notre pay.".
Correspondance
Accuéé de réception du Ministère de l'Instruction pu
blique des exemplaires de la 227e livraison du Bulletin
historique destinés a être transmis aux Socéétés corres
pondantes tant françaises qu'étrangères.
- La Socéété a reçu deux convocations du 12 décembre
et du 6 janvier aux Assemblses générales tenuss par la
Société d'histoire et d'archéolegie de Gand dans le moss
écoulé. Il est donné connaissance des titres de matières
indiquées dans les ordres du j o u . .
- Le 29 décembre 1908, M. P. Tierny, ancien archiviste
du Gers, à Sautricourt (P.-de-C), 'remercie la Société de
sa nomination de membre honora.re.
- De Montauban, la Société archéologique de Tarn-etGaronee envoie, comme elle l'a déjà fait les années pré
cédentes, ses souhaits de bonee année, agréablement
tournés par un de ses collaborateurs, en six vers latins,
dont la lecture est écoutée avec plaisir par les membres
présents.
- M. Dimier, secrétaire général de l'Action Française,
envoee le P r o g r a m e e des Couss qui s e r o t t donnss à l'In-
titut d'Action Française dans l'année 1908-1909. Ce p r o 
gramme offre un intérêt spécial aux amateurs d'histoire
locaee en ce qu'il contient l'énoncé du « Couss Comtesee
Maliaut, l'Artois et ses Etass », qui sera fatt dans le pre-
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mier trimestre par M. J, Chavanon. Le nom de l'ancien,
archiviste du Pas-de-Calais est un sûr g a r a t t de l'attrait .
qui s'attachera aux neuf leçoss dans lesquelles il doit.
étudier les Etass provinciaux dans les pays d'Etats en
général et dans l'Artois en particul,er, du xiv<= siècee à la
Révolution.
La même circulaire donne le programme des deux au
tres couss historiques d'un, intérêt plus général dont l'un
parcourt l'histoire de l'organisation militaire française,
l'autre les origines de la France jusqu'aux Carolingiens.
La Société des Antiquaires de la Mornnie qui accueille
avec éclectisme toutes1 les études de documents histori
que,, surtout quadd elles ont un pontt de contact avec ]a
régonn du Nodd de ]a France, vott avec sympathie surgrr
cet essai de vulgarisation scienfifique et sera heureuse de
contrihuer à le faiee connaître.
Candidature
M. le Président transmet à ses Collèguss ia candidature
qu'il présente en son nom et avec l'appui de MM. Ch.
Legrand et J. de Pas, de M. J. Voituri,z, notaire à SanntOmer, comme Membee Titulaire.
Conformément au règlement, lé scrutin sur l'admission
définitive est renvoyé à la prochaine séance.
Communications
M. Rigaut, membre honoraire a Heuchin, envoee à Ja Anciennes
Socéété les photographies de quatre pierres scupptées, j>™\fes
proventnt de la ferme de l'ancien château d'Heuchin. à Heuchin.
L'une-porte seulement la date 1631 dans un Cartouche;
les tross autres portent des écussons, l'un aux armss des
de Cfoix'-Heuchin, le secodd aux armss accolées des
de Croix-Heuchin et des Locquinghem (alliance de Clauee
de Heuchin avec Anne de Locquinghem), le troièième aux
armss des Carnnn de Lillers avec la daee 1616. Cetee der
nière pierre formait, avant son dernier enlèvement, l'un
des côtés d'un puits à Heuchin. Il n'y a pas lieu de décrire
ici d'une façon plus détaillée ces monuments épigra-

pîiiqucs qui vont trouvrr prochainement leur place dans
VEpigraphie de r'Arrondissement deSaint-Pol publiee par la
Commission départementale des Monumenss historiques.
Ces intéressantes photographies sont accueillies avec re.connasssance et trouveront place dansl'album de la Société.
Livres
- M. Hirschauer, membee honoraire, revenant sur la
Théroùà'nne? curieuse communication qu'il a lue dans la dernière
' réunion, fait l'envoi d'une petite note où il expose que
'n'ayant pas voulu allonger son travall par l'insertion
in-extenso dans les pièces justificatives des Inventaires
dressés en 1569-70 chez les libraires Mathieu Ribautt a
■ Aire et Alard Alexandee à Saint-Omer, il se borneaa à
rémunération des ouvragss littéraires et pédagogiques, à
l'exclusinn des livres théologiques et de piété. Cette me
sure s'impoee d'auantt plus que l'inventaire de la librairie
de Saint-Omer ne comporte pas moins de 268 ouvrage,,
celui d'Aire 168 (93 approuvés et 75 interdits). Néanmoins
de cette liste d'ouvrages religieu,, il paratt intéressant
d'extraire les livres liturgiques relatifs a l'église de Thérouanne. Les indications qu'on y relève apportent une
contribution appréciable a l'étude bibliographique qui a
été faite sur ce sujet.
L i v r e s à l'usage du diocèee de Thérouanne
I, <rouvés chez Alard Alexandre,
(/•<> ~).

à Saint-Omer

:

Manuale sacerdotum ad usum ecclesie Morinensis,
imprcss[um] 156i '.
Missale ad usum ecclesie Morincnsis,
imp[rcssum] per Raduphum Gaultier, 1P13
(tit

X \).4\j )

.

1. K'fst-ce pas le mcmc ouvrngc que. le ttiluel décrit par M. de la
J'ons Mélicocq dans le tome 3 du Bulletin historique, p. 50? L'auteur
de cette communication donne pourtant comme date d'impression
:
l'année 1557.
2. 11 'Eemble être )e missel signalé par M. de Monneeove dans la
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(/» 2 u"): Breviarium.adusum-Morinen[sis ecceesi..].,
Antvorp[ie],15.i2'.
Item, aultres [heures] de Nostre-Dame a l'usaige
deïherouane.
à Pars,, chez Merlin.
X/o 3 <;•■). Missale Morinense.
II, Irouués chez Mathieu Ribault, à Aire :
(/■» 4).

Plusieurs messelz et manuel* a l'usaige de Thcroanne.

Parmi les ouvrages cités ci-dess,s, les derniers ou, au
moins un des dernrers/paraissent no pas.avorr été signalés
antérieurement. On peut seulement regretter que que¬
ques-unes des mentions soiett trop sommaires et ne.
donnent pas les noms des imprimeurs et libraires.
Quoi qu'il en soit, il y a dans ce relevé quelques notes
précieuses a recueillir.
Des remerciements sont renouvelés a M. Hirschauer
pour le soin qu'il a prss de faree profirer la Société des
renseignements qu'il a trouvés dans les pièces d'archives
exhumées p a . lui aux Archives du R o y a u e e de Belgique.
En terminant; les membres présents s'entretiennent des RGStaurati01
travaux de restauration entrepris récemment à !a façaee j£e tr r( jf li se
méridionale de l'église Notre-Dame. Ces travaux d?une ° ™~ a m °
granee importance parasssent faiss avec grand soin au
moins pour la partie extérieure qui seuee a été entamee
jusqàïà -présent.. M. l'abbé Dusautoir expoee que l'arche
tecee sembee soucieux de sauvrr les souvenirs archéo¬o
giquss qu'il pourra préserver, tant dans i n t é r i e u r que
dans l'extérieur du monument; c'est ainii qu'il auraifdécidé, paraît-il, de garantir/par une baree de fer le dallage
de Thérouanne recueilli à BIarnnghem e t placé devant le
c Notice sur quelques livres liturgiquss de l'Eglise de Thérouanne ».
Bulletin,T. X, p. 572.
t. Signalé ibid., pi 574,
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grouee du « Grand Dieu de Thérouanne »,'ainii' que de
relever queqques pierres tombales et particulièrement
celle de la dame de Matringhcm.
La Société des Antiquaires de la Mornnie sera heureese
d'applaudir à ces mesures, quoique un peu tardives, et se
félicite vivement de trouver dans te nouvll architecte de
la Commsssion des Monuments Historiques un homme
véritablement respectuxux des vestiges du pass..
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 9 h. 40.

Séance du ïer Février 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
. La séanee est ouverte à 8 heures 10 par la lecture du
dernier procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Donset

Hommages

- Il est donéé communication de la liste des pubcica
tions reçuss depuss la dernière réunion, parmi lesquelles
figur,, comme hommage d'auteur, de M. Hirschaucr, un
exemplaire des tirés à part de son étude sur les Etals
d'Artois et la Joyeuse Entrée de PMilippe,prince d'Espagne,
parue dans le dernier fascicule du Bulletin de la Société.
- M. l'abbé Bled r e m t t ensuite à ses collègues de la
patt de M. Duméril, membre honoraire a Toulouse, des
jetons en bronze de la Société des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse, de l'Acadmmie de Législation
de Toulouse et de l'Académie des Jeux Floraux. Ces jolies
pièces, dont l'honorable membre a tenu à offrrr un
exemplaire à la Société, sont très appréciées des membres
présests et des remerciements sont adressés au généreux
Correspontant pour ce don.
- Il est donné lecture de deux circulaires relatives a
l'organisation de la cinquième session du Congrès P r é 
historique de France, qui se tiendra à Beauvais, du 26 au
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31 juillet 1909. Ces réunions seront accompagnées d'excu¬
sions scientifiques, de visites de musées et d'une expos¬
tion spéciale dite de Préhistoi,e, qui sera installée a
Beauvass p e n d a t t la durée du Congrè..
- La Fédération archéologique et historique de Belgi
que se propose de tenir sa XXI" session à Liège du
31 juillet au 5 août 1939. Le Comité organisateur de ce
Congrès adresee à la Société une invitation à y participer
et un programme préliminaire d'organisation généraee
contenant le questionnaire et l'horaire provisoires, le tout
édité en un fascicule élégant et illustéé des vues des prin
cipaux monuments de Liège.
La Société désireuee de se faire représenter a ce Congrès
comme elle l'avatt fait pour les précédentes sessions, dé
signe comme délégués MM. Decroo,, président, et C. Le-'
grand, secrétaire archvviste, qui comptent prendee part
aux réunions annoncées.
Eleciion
L'ordee du jour appelle, l'élection sur ta candidature
présentée dans la dernèère séance. Le scrutin ayant donné
lieu à la majorité des voix en sa faveur, M. le Président
proclame Membre Titulaire M. J. Voiturïez, notaree à
Saint-Omcr.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire Généra,, de sa
nomination.
Candidatures
MM. Lcngaign,, Decroos et J. de Pas présentent ensuite
les candidatures comme Membres Honoraires
de MM. Léon Bomv, Industriel à Calais,
et Lodoss Lafon, Industriel à Calais.
Conformément au règlement, les scrutiss sur les admis
sions définitives sont renvoyées à la prochaine séance.
domptes et Budget
M. le Trésorier soumet à ses Collègues le compee de
l'exercice 1908 avec toutes les pièces qui en forment le
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dotait. Il résuete de- ces documents que la Socéété a pu.
solder en'1908,--conformément au projet de budget q u i
avatt été adopté, les impressions du Bulletin Historique,
dont les fascicules ont été beaucoup plus volumineux que
ceux des années précédentes, et de douee feuilles du
vingt-neuvième volume des Mémoires.(tome d e u x i è e e de
Y-Histoire des Evêquss de Sainl-Omer); enfin réserver une
somme de six censs franss pour la contribution prévee à
l'édition par M. le Baron J. du Tcil de la Monographie de
Guillauee Fillastre.
Après avorr donéé lieu à un échange d'observations,
l'examnn des comptes est renvoyé a une commission
composée de MM. van Kempen, l'abbé Dusautoir et de
^Nortbéco,rt, puss il est procédé à la discussion du projet
"de budget pour l'année 1909 soumss par MM. !e Trésorier
et le Secrétaire Général.
Les dépenses reaatives aux publications sont destinées a
soldrr les quatre livraisons du Bulletin, le resee de l'allo
cation prévue pour la contribution à la Monographie de
Gulllaume Fillastre, soit tross censs francs, et enfin l'achè
vement du tome vingt-neuvième des Mémoires. Cetee dernièec.dépense comprend l'impression du texe,, la couver
ture, le brochage et la confection de quatre planches des
tinéss à reproduire les portraits d'évèques de Saint-Omer.
Des explicatisns détaillées sont données sur les diffé
renss articles du budget qui est ensuite adopéé définivive
men..
D Des remerciements sont adressés a M. le Trésorier poul
le soin qu'il apporte à sa gestion, et des félicitatisns sont
également votées à M. le Secrétaire-Archiviste pour le
zèledont il a fait preuveau sujet de la venee des publications
deda. Société qui a. été en. 1908. plus productive, que les
années, précédentes.
Communication*
rabbé

Graf(ite relevé. M.
Dusautoir expoee que, dans le couss des traNo"rè'îlme vau x de restauration que l'on effectue à l'église NotreDame en ce moment, l'on a déplacé, pour les remplacer,
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des pierres formant les arcs-boutsnts de la tou., dans sa:
partie méridionale. L'on a ainii mis à jour,-plusieurs
graflites dont le suivant au monss mérite d'être transcrit :.SAINT FRANÇOIS DU RÉGIMENT DE BEA.UVQISIS.
PHIE DiEU POUR LUY.

1751

(En bas un cœur transpercé dé deux flèchss et cantonne.
de quatre losanges).
L'auteur de la communication ajouee que les recher
ches qu'il a faites sur les étapss du régiment de Beau-.
vaisss a cetee époqee lui ont permis de trouver qu'il tenait.
en 1751 garnison à Aire.
L'on se rappelle que MM. Sturne et Loriquet ont relevé
déjà dans les autres parties du monmment un certain
nombee de graflites qui ont été transcrits dans le fascicule
de l'Epigraphie publiée par la Commsssion départemen
tale des Monuments historiques.
- M. le chanoine Bled fait passer sous les yeux de ses Ceps de vigne
Gollèguss quelques fragments de ceps de vigne, réduits à p ^ s X i ! [ u e .
l'état de tourbe, qui ont été trouvés dans le fond des fossés
des ancienses fortiiications, à un mètre environ au-dessous
du niveau de la cunette voisnee de l'ancienne porte SainteCroix. Le terrain où ces ceps étaient enfouis étatt donc à une
profondeur de plus de dix mètres au-dessous du niveuu
du sol actuel de la ville. Cette exhumation noms ramène
à la période préhistorique'où l'on sembee avorr cultivé la
vigne dans notre région. Il est intéressant de consigner
ces données qui corroborent bien les renseignements que
l'on a recueillis précédemment sur la culture de la vigne
chez nos ancêtres les plus lointains de la Mornnie.
Lecture
M. Decooss a relevé dans les liasses d e l à . Correspon- Excès des gardanee du Magistrat aux Archives communales, deux pièces ni g™ S i e sT"
curieuses contentnt des plaintes émsses par l'Echevinage, Saint-Onier
1650 et I (ïîS

au nom des habitants, au sujet d'exactisns commeses en
1650 et 1658 par les troupes de la garnison de Sain--Om.r.
.L'auteur de la communication rappelle, dans un préam-
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bule, le régime des troupes tenant garnison dans les ville,,
les charges de logements militaires qui pesaient lourde
ment sur les habitants, et les contlits auxquels cette contri
bution donnait lieu, contlits devenus aigus dans la période
du milieu du dix-septième siècle, qui précédait de peu la
date à laquelle la municipalité de Saint-Omer se,décida
enfin à faiee construire des casern.s.
Les épisodes auxquels font allusion les piècss comm-
niquées par M. Decroos sont narrés dans tous leuss dé
tails. Les excès commis par les olliciers et soldats esp¬
gnoss se traduisent le plus souvent par des menaces de
mott contre les bourgeois ou mann-mise violente sur leuss
biens, comme, par exemple, la destruction d'un bateau
appartenant à un habitant du Haut-Pont, l'assaut de la
masson du Conseiller principal pour obtenir de force des
billetsde logement, l'envahissement de l'église du couvent
des Dominicains au milieu de l'ofUce célébré par le doynn
du Chapitre, etc,, etc. L'exposé de ces détails est très ca
ractéristique au point% de vue de l'étude des mœuss
qu'avait introduites cet état de choses. Malheureusement
les doléances des bourgeois restèrent longtemps sans effe,,
et ce n'est qu'en 1675 que l'inauguration du système de
casernement apporta un remède cflicace au maaaise géné
ral dont souffrait autant le soldtt que l'habitant.
Cette communication est écoutée avec plaisir par les
Membres présents qui expriment l'espoir que l'auteur
poursuivra l'étude si intéressante du régime de l'ancienne
garnison a Saint-Omer. L'article très apprécié qu'il a bien
vouuu donner dès à présent est renvoyé à la Commission
du Bulletin.
'
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séanee à 9 h. 50 m.
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Séanee du 1^ Mars 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séanee est ouverte à 8 heures 10. M. le Président
annonce que M. Ch. D. Van Ke'mpen s'est excuéé de ne
pouvoir y assister, puss il donne la parole à M. le Secré
taire-Général pour la lecture du procès-verbal qui est
adopté sans observation.
■ Dons et

Hommages

Il est donéé communication de la lisee des dons et
hommages reçus dans l e moss qui vient de s'écouler,
parmi lesquels les hommages d'auteurs suivants ont été'
adressés par M. le Oc de Losnee :
La Charte des CoNlâmes du pays de Langee du moss de
mai m$. Extr. du Bul., historieue et philologique du
Ministère. 1907.
Les Fonss Baptismaux de grés, dans ~'arrondissement de
Béthune. Extr. du Bulletin archéologique du Ministère.
1906.
Les anciennes Localités disparues du Pas-de-Calais. Extr.
des Mémoires de la Société des Antiquaires de France.
T. LXVL. 1907.
La Co~on;sation Saxonee dans le Pas-de-Calais. Ext.. des
Mémoires de la Socéété des Ant. de France. T. LXV. 1906.
Remerciements.
Des remerciements sont égaeement votés à M. A. Pseiller,
de Calais, qui a bien vouuu envoyer à M. le SecrétaireArchiviste vingt-sept livraisons de la collection du Bulle
tin historique, dont plusieurs sont épuisées dans les ré
servss de la Société.
Correspondance
Accuéé de réception du Ministère de l'Instruction pu
blique des exemplaires de la 228e livraison du Bulletin destinés aux Sociétés correspondantes.
- Par circulaire du 9 février, M. le Ministre de Fin»-
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truction publique annonce que les dates fixées précédem
ment pour la session du 47c Congrès des Sociétés savantes,
qui devait s'ouvrir à Rennes le mardi 13 avrll et être clô
turee le 17 du môme mois,, sont avancées et fixées du
3 iiu.8 du même mois.
- Par lettre du 9 février, M. J. Voiuuriez, notaire à
Saint-Omer, remercie la Société qui l'a éiu Membee
Titulaire dans sa dernière réunion.
- Eniin il est donéé lecuure de quelques circulaires :
1" de la Société d'histoire et d'archéolegie de Gand sur
l'organisation et l'ordre du jour de son assemblée sole-
nelle du 14 février; 2° de la Société d'Emulation de Cam
brai sur le programme des questions historiques mises au
concours pour 1909; 3" du Comité du Monument Louss
Boilly, qui vient de se constitrer pour rendee hommage à
la mémoire de ce peintre et lui élevrr un monument à
La Bassé,, sa vilee natale.
Elections
Il est procédé ensuete a l'élection des candidats pré
sentés dans la dernière séance. Le scrunin a y a t t donné
lieu, à la majorité des voix en leur faveu;; M. le Président
proclame Membres Honoraires
MM. Léon B o m , , industriel à Calass ;
Lodoïs Lafon, industriel a Calais.
Avis leur sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de
leur nomination.
Rapport de /a. Commission des Comptes
Les Membres chargés de vérifier les comptes de l'exe¬
cice 1908 présentent à la Société leur rapport dans lequel
ils établissent que la situation financière a été régulière
ment exposée et concorde bien avec les piècss de la
comptabilité dont ils ont examiné le détail. Ils proposent
en conséquence l'adoption de ce comp.e.
La Socéété émet à ^unanimité un vote conforme à ces
conclusions et adresse en même temps des remerciements
à. M: le Trésorier pour le soin qu'il apporte à sa. gestion.
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Lecture
M. J. de Pas donee lecture d'une étuee sur les C~oc~ue- COocquenwns
mam à ~aint-Omer et sur les diverses attributions qui gaim-Omer.
étaient dévolues à ces employés dans le service des
, parossses. Nommss directement par le Magistrat, ils dé
pendaient également de lui pour l'exécution des charges
d e l a commission qu'ils en recevaient; les diverses fonc
tions qu'ils remplissaient correspondaient à celess ac
tuelles de sacristain, de sonneur et de fossoyeur, et dans
chacune d'elles la réglementation de leur office étatt
dressée minutieusement.
C'est dans les commissions qui nous ont été conservées
aux Archives municipales que l'on retrouve des détails
qui apportent une contribution intéressante à l'étude de
nos mœuss locales et justifient par conséquent l'intérêt
qui s'attache à les recueillir. C'est ainii qu'en particulier
la sonnerie des cloches, tant dans les différentes cérém¬
nies prvvées que dans les circonstances a y a t t un intérêt
public, étatt intimement liée à la vie de la cité, et que,
d'uee façon générale, l'administration des paroisses étatt
si étroitement mêéee à l'administration municipale que le
clocqueman, même dans ses modestes attributions, con¬
tituait un des rouages de l'organisation échevinale.
L'étude de M. J. de Pas est accompagnée de piècss
justificatives; elle est écoutée avec plaisir par les Membres
présents et renvoyée à la Commission du Bulletin.
L'ordre du j o u r étant épuisé, M. le Président lève la
séanee à 9 heures 45.

EXCÈS DES GARNISONS ESPAGNOLES
A SAINT-OMER
. AVANT SA REUNION A LA FRANCE
DEUX ÉPISODES 16501658

(Communication de M. J.

DECROOS,

membee titulaire).

Il y aurait une étude intéressante à faire du régime
des garnisons espagnoles à Sain--Om.r. Le logement
chez l'habitant étatt la règle. Il n'existait pas de ca
sernss : en effet, c'est improprement qu'on donnait
ce* nom aux auberges et hôtelleries dans lesquelles
étaient logés les hommss montés avec leuss chevaux.
Leur nombee étatt important : un état du logement
des troupes dreséé par le Magsstrat les 7 et 13 juillet
1695, c'est-à-dire vingt-trois ans après la conquête, en
relève encoee trente-neuf. Mais en certaines circons
tances, lorsqee des menaces de siège forçaient le
Magistrat à solliciter du gouvernement général un
plus grand nombee de soldats, elles étaiett insuffi
santes et les cavaliers campaient avec leuss chevaux
sur les placss publiques et dans les cimetières. Avec
une semblaele organisation, les hommss disséminés
dans la ville et les faubourgs, échappaitnt à la sur
veillance de leuss officiers : mercenaires appartentnt
à diverses nationalités et d'une moralité générale
ment douteuse, ils s'adonnaient facilement à tous les
excè.. Bien plus, les olficiers, même d'un grade élevé,
leur en donnaient l'exemple. Ce ne sont rien moins
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que des lieutenants-colonel qui furent, les tristes
héros des deux épisodes que nous narrons plus loin.
M. le chanoine Bled dans son étude sur la Garnison
de Saint-Omer en 1597 et 1598 ' a donné de précieux
détails sur ce qui se pasaa à cette époqu.. Nous ne
pouvons que nous y référer.
Les plaintes étaient générales et cette fâcheuse
situation étatt bien de nature à détruire l'affection de
la population pour le roi d'Espagne et à l'amener à
appeler de ses vœux la domination française. Mais
hélas ! au point de vue des garnisons, elle n'y aurait
rien gagn.. Les troupes deFFrance elles aussi, sou
vent composées en partie de bandss protestantes,
commettaient toutes sortes d'excss lorsqu'elles péné
traient en Artois. Notammtnt l'armee réunee autour
de la ville lors du siège de 1638, sous les ordres du
maréchal de Châtillon, protestant lui-même, s'était
livree dans les villages de la banlieue à des vioeences
et des horreurs sans nom. Dans ces conditions,
n'ayant pas plus à espérer du côté de Sa Majesté
très chrétienne que du côté de Sa Majeséé catholiq,e,
les habitasts demeuraient dans le statu qao et gar
daient leur fidélité à la monarchie espagnole.
Enfin la construction des casernes, commeneée
deux ans avant la réunion de Sain--Omer à la France,
fut activement poussée sous Louss XIV et cette me
sure, plus que touee autre, contribua à rallier les
habitants au nouveau régime.
Les deux épisodes que nous allons narrer sont de
nature à mettre en lumière la mentalité des soudards
du dix-septième siècle.
Le premier fait l'obett d'une plannte adressée par
1. Mémoires de la Société des Antiquaires de la -Morinie, T- 22.

:les niaïeur et échevins à Son Altesse Sérénissime à
-la daee du 24 d'avril 1650 .
M Monseigneur, comme il auroït pieu à V. A. .érm» mander
par vos lettres escriptes le 20 de septemb. 1648 au marquis
de Traisignies gouverneur gén~! de l'Arthois d'aporter
prompt remède aux désordres qui se comettoitrit lors par
la garnison de césee ville,' tenant quartier au faubourg du
hautpont parmi les exactions qui si faisaient sur les pe¬
sonnss et denrées y passantes narrées par la requête sur
ce, aians reçu que la garnison présente informée par nous
de ces lettres, debvoit contenir en quoy néantmoins avos
esté deschss de notre esporr dautant que les compagnies
alemandes" du régiment du barnn de V a r l ù s e l y logéss
avecq le lieutentnt colonel les commandant auraient,
soubs l'autorité et le commandement d'iceluy lieutenant,
exiger et se paier ce que bon leur sembee sur les biens,
granss et aultrcs marchandises passantes audict Hautpont
au proufflt et à la disposition dud. lieutenant, .lequll
mesme se seratt tant oublie le 20 de ce moss darester Ni
colas Donchre maresquier demourant audict hautpont
aveqq son batéaii et celuy de Pierre betremieu rctournsns
ambedeux de leuss ouvraiges, aprétext abusif néantmoins
qu'ils auroient ouvert et franchy certaine petite barrière,
ou ils avo'ient accoustumé passer pour se rendre i leur
maison, aiant led. lieutenant, mis la mann à lespee et en
frapé led. Donchre de plusieurs granss coups sur la tesee
et autrement par tout son corps pour le constraindre a
" Jetter le sort avecq un reliquaire ou agnus Dei emprint
d'un coséé du nom de Jesus et de lautre de Maria, que lui
lieutentnt lui auroit mis es mains disant que si le sort
tomboit sur led. nom de Maria, le.bateuu diceluy Don
chre serait romuu et mis en piesches, ce quicelui Donchre
auroit esté constrainct de ce, nonobstant toutes les ins
tances et suplications par lui faictes aud. lieutentnt les
genoxx en terres et les manss iointes affin dén estre excuéé
1, Arch. iminicip. de St-Omcr, - Correspondance du Magistrat<

— A5â Bans quoncques il y ait voulu entendre, aii contraire luy
auratt présenté la poinceede son.'espée avee-menasches
que si! ne iettott promptemenbled. sort, de luy passer
ladiete espée au travess du ventre, tellement qu'estant le
sort tombé sur le nom de Maria, sond. batteauaurott par
le commandement dud. lieutenant esté à Mnstant rompu
et mis enpiesches-à coups de hachss par les soldats en la
présenee et à -la vue de plusieuss habitants du hautpott
non sans très grand regret de veoir une action si scanda
leuse et si inhumaine dans le traictcment d'un.reliquaire
(très zéleux qu'ils sont de notre sainte foy) et celui exercé
endroiet ledit Donchce leur confrèee bourgeois et dans
l'attentat aucune résistance craincec de quelque émotion
quoi qu.'il a provoqué par led. lieutenant qui l'adressant
aux excitateurs leur aurott demandé ce qu'ils vouloient
dire sur la fracture dudtt battea..
Se portant ceux de la garnison diceluy quartier à l'in
vitation dud. lieutenant journellement à diverses excès et
violences endroiet lesd. habitans, ayans naguères èsté
grièfvemett blessés Jean Loeurs par lesergeantde la cornpaigne colonelle, lors acompagnés de. deux fourïers, courans garnis sçavor,, le sergeant d'un baston et les deux
aultres de leurs espées nues en la main frapant aux portes
des maisons où ils passaient, aians fait' ouverture en la
maison de Guillaume Flandrin, y prins et emporté son lit
et le mis en pièches à la veue d'un chacun, menachant au
surplus de tuer led. Loeur,, et mettre le feu en sa maison
et cn.celled'Eustache Donchre, aiant de plus griesvement
blessé à coups de Pierres Martin baron en la teste comme
il estatt travaillant sur le soir en son jardnn selon que le
tout appert par copie autcntiq.ue de l'information tenue
sur l'advenue desd. cas . . . . . j joinct sans que de tous
lesd. excès ayons peu thirer raison dud. sieur baron de
Yarlusel auquel nous avons faict le tout représenrer par
députés ce qui nous oblige d'avorr recouss à'V. A. Senuc,
la suppliant en très-profonde humilité estre servie comander que soit faicte raison et iustice dudtt cas, et signa-

mëni de l'outrage et intérests souffert par led. bonchrë
tatt en sa personne qu'en la perte de son batteau par led.
lieutentnt colonel, ce que veuillons espérer d'un traict
particulier -de sa bénignité et protection sous laquelle
cetee ville et les habitants vont respirant, prierons Je
~Créateur conférer longues année,, parfaccte sancté et féli
citer ses hauss et magnanimes dessein,, maintcnement et
accrosssement des estass de S. M., soulas et repos de ses
bons et hdèles subjess nous disan,, Monseigneur
De V. A. S»» très-humbles, très-fidèess et très-obéissants
serviteurs Maieur et eschevins de la ville et cité de S> Orne..
De S' Orner 24 d'avrll 1650.
: Du 21 d'apvril 1650.
Nicolas Donchee demeurant au coin de la Guièrre au
.hautt pont at fait plaincee que ccjourd'huy 20eme du mois,
il serott blessé par le lieutenant colonel du hau--pott et
son batteaii rompu et brisé après avoir jette le sort avecq
un agnus De..
Tesmoins: Pieree Bctremieux.
Jacques Yandenbosque.
Pieter beweer..
Nicolas Vanbosque qui dira le lieutenant
colonel tirer quatre souls de chacune rasière de grains ayant donné le billet par
:
ses main..
Miche! Ghersques.
• Martin baron, blessé d'un coup de bricquss
en la teste par un fourrerr alman loge au
hautt pon..
Jehan Betremeeux.
Catherine
femme au soldat dont il est
togé.
Jehan ' Lhocurs, blessé aussi eu l'espauee
menacé en sa vie et de brûler sa maison.
Simon Scettrc.
Nicolas Decupre.
Jehan Flandru.

Jacques Scetter,, fils Simon.
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il n'apparaît pas que Son Altesee ait donne suite à
cette plainte.
Voici maintentnt !a deuxièee qui est datée du
4 décembre 1658 et émane ausii du maeeur et des
échevins 1 .
Monseigneu,,
Les exces et insolences des soldass et de leurs ofliciers
venus deservrr et rester en cestc ville nous obligent d'en
informrr V. A. S"e pour l'acquict de nostre debvoir, et luy
représenrer tres humblement que par dessus les voleries
que lesd. soldass comectctt journellement sur le champestee et es chemins publiçqs aux endroicts et advenuss
plus prochss de ceste ville quy n'est accessible en autcune
sceureéé non plus par eau que par terre, nos bourgeoss et
habitons subiess de sa M"*, voires'mesmes les ecclésiasti
ques, se trouvent outrggés en leur personne et biens sy
avant que le Cap'» Balbin du service du prince de Hobecque aurott le 20 d'avrll dernier maltraité l'iing de
nosd. bourgeois estant de sentinelle à la porte de ceste
ville faisant son debvorr d'arrester ung chevat en suivant
les ordres de son oflicier comandant a lad. porte, de
grands coups de sa canne sur la teste et en la face quy en
serait demeuéé blessé au grand despect et mespris de !ade
garde, ou toutteilois il importe plus que jamass au service
de sa Ma'" de rendee nosd. bourgeoss assidus en la pré
sente conjoncture que les ennemss anglois et francoss
occuppent touttes les villes et postes de ce voisinage,
s'estant de plus ung officier de cavalleerie lieutenant du
baron d'Horoeulx oublié jusquss a que d'advertir eu la
maisonde nostre conseiller principal, parlant a la ser
vante domestique le 9 du mois passé, que les sojdass lors
campés sur la chimentière de S' Denis luy en vouloient
et à sad. maison laquelle seroit la première pillée, d'au-tant qu'ils n'estoient logés sur les bourgeois, que partant
1. Arch. 'mlinicip. deSt-Omer. - Correspondance du Magistrat.
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il sepouvoit bien garde,, suivant quoy au lieu de par ted.
officier contenrr lesd. soldats, seroient . . . . le mesme
jour sur les huict heures du soir venus modestement
frapper à la porte de lad. maison demandans avecq pa
reille modestie l'ouverture d'icelee soubs donner à enten»
dre qu'ils désiroient parler aud. Conseiller, lequel s'y
estant instament. transpoété ét aiant demandé quy ils
estoien,, ils auroient reparty qu'ils estoient avec de
bonnes gens, qu'ils désiroient parler aud. Conseiller,
lequel s'estant excusé d'ouvrir lad. poree a telle heure
indeue ; auroiett en mesme temps déclaré qu'ils estoient
l ses soldass de l'aire, qu'ils vouloient estre logés, que luy
Conselller ne les voulott loger, et nonobstant qu'il leur
représenta que cela ne luy toucho,t, quills se debvoient
addresser à nous et que néantmoings ils viendroient luy
parler le lendemain, il en leur donneroit toutte satisfac
tion;; lesd. soldass auroeent à l'instatt blasphémé et renié
le s' nom de Dieu, qu'ils vouloient estre logés, qu'ils se
logeroient en sad. maison et la pilleroient, crianss en ces
termss : «. sus, sus, fonssons la porte », sur laquelee ils
auroien!! frappé a grands coups de haches et d'aultres
instruments. Et, en effcct, auroient faict tous leurs efforts
de la forcer par l'espace d'ung quart d'heuee et plus, ce
qu'ils auroient inhabillement effectué, aiant mesme forcé
l'ouverture d'une fenestre, sy sur les grands bruicts la
cloche d'alarme n'auroit bougé et les bourgeois n'y fussent
y.enus à l'assistance dud. Consellerr en grand nombee ou
les premiers venus auroentt trouvé led. lieutenant contes
tant et jurant contre led. conselller sur ce qu'il ne logeott
lesd. soldats, non sans pérll de quelque confusion et mas
sacre, que toutteffois led. Conseiller auroit précacié par
ses prières et instances ausd. bourgeois d'eulx voulorr
rethirer, à l'advenee du _comte de S'-Venant bailly et
capitaine de ceste ville s'y estant aussy retrouéé en mesme
temp,,, ausquelles ils auroient déféré. De quoy non
contenss lesd. soldass campés sur la mesme chimentière
auroient encore, le 17 du mesme mois sur les huict à
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noeuMieurcs^du soir prss ^assurance de forcer u n c a u l t r c
maison .de nos bourgeois 'quy aurait causé pareile alarme
ou furent blessés dans la foule deux soldats trouvss près
lad. imaison,'dori.t l'ung scrattdepuis.décédé.'Et nonobstant
que lors nous-aurions faict construire -des baracques de
p a i l e * la légère pour la~plus grande comodité «lesd. s o l 
dats et .de leurs chevaux afiin de faire cesser tous>pretextes et sur la paroee à nous donnée .par les officiers que
moiennant ce, il n'arriverait plus aiilcun désordre, d^aultant que lesd. soldass seraient tous enssambee et qu'ils y
cometroient chasque jour et :nuit ung officier pour les
contenir, sy est ce que le 4 .de 9i>rc derneer, lesd. soldats
cavaliers auraient encore sur les noeuf lieures du soir
franchy les murs et clostuee des Relligieuses Urbanistes
contigus lesd„baracques et eontendu aussy forcer leur
cloistre ou aulcuns d'eulx auroierit osté tour et kaines, au
subiet de quoy se serott faicte aultre alarme plus chaude
que les précédentes.; comme pareillement se serait faicte
encore une aultre le 14 du m e s m e m o i ' es fauxboiirgs du
Haultpott sur ce que l'alpher Everadd accompagné de
trois à quatee soldass du service du :baron d'Arquerme
aurait forcéla maison d'ung bourgeois entre les sept et
huict lieures du soir;; sans toucher à plusieuss aultres
alarmss plus.légères que l e s excès et oultragesdesd. sold a t s o n t causé que passons icy soubs silence.
Ne pouvanss de plus dissimuler à V. A. S " l'injure
atroce et insolenee commsse par "le baron de Fiefcs l e
dimanche sixiesme d'octobee dernirr dans l'église des
pères dominicains de ceste ville en la -personne de
nv= Louis Daulmeric, licentié en 4a sainte Théologie,
archiprestre de la Cathédrale, duquel desdaignant led.
baron 'de Fiefs les salutaires adiurationset prières de se
voulorr plus tost rethirer -de lad. église, que de Tire et
cacqueter.comme if faisoit avecq aultres en la -présence
du T.. S. Sacrement sans y avoir faict aulcune Tévérence,
illtauroit,maltraicté de paroles infâmes et iniurieuses que
l'honesteté ne p e r m e t t de couchrr sur l e papier, en le
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menaçant de uyy faire donner cent coups de bastôn, ce
qu'il aurott réitéré à plusieuss fois nonobstant la déclara
tion dud. de Dautméric qu'il estoit archppbre et tenott la
place de l'evesqu,, le tout au grand scandaee du peuple
estant lors en grande affluenee en lad. église, fort indigné
et surpris d'unig tel mesprss et despect à Dieu et à son
église, et pourquoy ung desd. religieux dominicains et
plusieuss bourgeoss auroient prins le party dud. archipbre,
n'aians lesd. soldass cavalllers aulcun subiet de mescontentement attendu qu'ils sont logés (comme dict est) en
baracques avecq leurs chevau,, et livrés d'avoisne et
fôurages par les estats de ceste province et les oiliciess
logés sur les bourgeois.
Comme tous ces désordres ne peuvent produire que des
ell'ects sinistres contre le service de sa M a ' , repos et tranquilité pubiicqee auquel nous sommes obligés porter tous
nos soings, veilles et labeurs, nous venons les remettre en
tres humbee Reverenee à V..A. S«>c et la supplier de sa
protection contre semblables invasions et violences
tumultueusement attentées par lesd. soldats mesme sur la
maison de nostre oflicier princppal puisqu'aultrement ne
pouvons administrer nos chargss en.sceureté et liberéé ;
Luy représentant au surplus l'extrémité a laquelle ceste
ville se trouve présentement réduite, csclichce qu'elee est
de tSutte communication avecq les aultres villes de l'obéis
sance de sa M a ' et sans traficq, à la ruine et dernèère
désolation de ses bourgeoss e t - h a b i t s n s du tout exténuss
par les continuelles souffrances de ceste longue et fascheuse gueree et notament des grands et excessifs loge
ments d'oflïciers et troupss y entrées à servir p e n d a t t
ceste dernière campagne, afïin que le bon plaisir de V. A.
soit de les regarder de son œil de comisération, et, sui
vant ce, les répartir d'une guarnison d'hyvrr modérée et
proportionnée à leur puissance particulièrement de cava
lerie qiiy ne pourroit y subsister en grand nombee pour
le manquement de quartiers en ceste ville et de fouragss
sur le champestre cognu a ung chacun,
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Ce qu'espérant] de. W . bonte, priant i n c e s s a n t le
Créateur,
Monseigneur, , t •( Z ' ■ \ " 1
Conserver V. A. Roiale en parfaicte
sanctétet la combler de ses saintes
grace;; . ■■.,■-.:..,...■■
De St Orner le 4 de décembee 1658.
De V. . .
Les tres humbles et tres obéissants
serviteurs, maieur etc....
Cette fois u n e r é p o n s e a r r i v a :
Bruxelles le 17 de Décembee 1658.
Messieurs
J'ay rcccu celle de V. S™* du 4 courant le 13 et donné
addresce à.celle de Son A. S. de laquelee je suis en poursuinte pour en obtenrr décret ou quelque résolutinn com
bien quavecq assez peu d'esporr nomément pour l'impe¬
tinence comise vers Monsieur TArchiiprest,e, car sembla
bles crimes et irrévérences se comettent pardeça en toutes
tes Egtiscs que trop souvent sur la deflense qu'en at faict
faire t'Archevesquede Matines d'interdire semblables irré
vérencss es eglises par les recteuss desd, Eglises dont peu
s'en a fallu que plusieuss inconvénients en soient provenus
et après tout l'on est obligé de simuler. •
Messieurs
••
. ■'
• ;
DevosS'ics ,
très humble et plus obéissant serviteur
B. D E ZEUW.

C'étatt bel et b i e n de l'eau b é n i t e d e c o u r : m a s s d e
s a n c t i o n p o i n t . P a r suite d u m a l h e u r des t e m p s il y
a u r a i t eu t r o p à sévrr : il fallait n é c e s s a i r e m e n t fer
m e r ies y e u x . e t p a t i e n t e r . .
.
.
•■

■•

JD D E C R O O S .

LOTERIES A SAINT--MER
AUX XVe & XVIe SIÈCLES
(Communication de M. J. 1>E PAS, secrétaire-général).

Bien avant l'introduction en Franee des loteries
officielles qui eut lieu en 1533 sous l'influenee des
Italien,, ce jeu était déjà répandu dans les Pays-Bas
tant pour les loteries de bienfaisance qui parasssent
avoir été, pour la plupart, lancées par des Confréries
religieuees, que pour les loteries officielles qui ten
daient à procurer aux villes des ressources complé
mentaires. Toutefos,, ainsi que cela a été remarqué
dans un travall récent ', ces documenss sont déjà
rares au xvfe siècle et surtout au quinzièm.. Nous
avons retrouvé aux Archives de Saint-Omrr quelquss
documenss qui font meniion de ces opéraiions finan
cières, et il nous paratt intéressant de les grouper
ici, bien que les élémenss fassent défaut pour en
dresser un historique complet.
1
Loteries organisées à Saint-Omer au profit de la ville
/~76-1501J.
C'est en 1476 qu'il-est porr la première foss ques
tion de loterie dass les chartes de la ville. Un octroi
■I. Cf. G. Bigwood. Une Loterie patriotique au X ~ ' siècle, dans
Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, T. 21«, d907,«livr. III
et IV, pp. 255-291. L'auteur a été assez heureux pour retrouver des
documents circonstanciés relatifs a l'organisation d'une loterie très
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du 10. janvier 1476'.concédé par Charles, le Tém¬
raire, permtt à la ville de lever pendant dix ans pour
ses besoins des droits sur diverses marchandises,
boss et combustible, de rendee plus strictes les me
sures de protection de sa fabrication de draps, et, en
plu,, d'établir loterie penda~t dix années. On. satt les
difficultés financières dans lesquelles la ville se dé
battait en ce moment ; l'état de gueree et surtout les _
travaux de défenee qui devaient abourir à la mise en
état de siège de 1477 avaient épuisé les finances, et il
étatt u r g e t t de trouver des ressources. Mais parmi
tous les octross accordés dans la charte de 1476, la
loterie ne sembee pas avorr contribué pour une part
notable dans le remède au déficit. Il n'est même pas
certain qu'on y ait eu recours, et c'est en vain que
nous avons compulsé les comptes de recettes de l'ar
gentier compsis dans le délai indiqué de dix a n , ,
nulee trac,, nulee mention de loterie ne s'y trouve.'
Ne peut-on penser qu'en l'état de pénueie généra,e,
le Magistrat ait cru que cette opération ne pouvait
réussir et que les frass préalables d'organisation
n'auraitnt même pas été couverts ? On peu,, il est
vra,, supposer ausii .que si elle eut lieu, elle auaa fait
l'objet d'un compee indépendant qui ne nous a pas
été conservé.
Quoi qu'il en soit, on retrouve quinze ans plus tard
une concession analogue plus explicite, et dont le
détail nous est parvenu.
Une charte, du 3 août 1490, de Maximilien I " d'Au
triche et de soii "fils, Philipee le Beau, autorise la
importante tirée a Bruxelles en 1561. 11 est intéressant d'y relever
tous les détails de cette opération.
1. Acte perdu et analysé dans la Table des Archives municipales
(T. Il, p. 566) d'après un.vidimus du 20 novembre 1480 (B. III, 26).

462vilee de Saint-Omer' à organiser chaqee annee une
loterie, et cela pendant l'espace de tross ans. Dans
les considérants qui précèdent l'octroi de la conce¬
sion on retrouve les raisons, toujours les mêmes, qui
ont amené le Magistrat de Sain--Omer à la solliciter :
nécessité de dépenses de guerre, achats de munitio,s,
réfection de fortifications, etc.. qui ont endetté la
ville et amené le défictt à la somme énorme pour
cette époque de quarante mllee livres. Et l'alarme du
Magistrat n'était pas vaine ! Tous les documents de
cette époqee reflètent la situation lamentable de la
ville : les préoccupations financières, les troubles
extérieurs, la dépopulation des campagnes par les
incursions continues debandes ennemies, la pesee qui
ravagea spécialement en 1491 les faubourgs-, le déla
brement et la ruine des maisons dans la banlieue \
etc. Faut-il s'étonner que, dans ces conditions, l'a¬
gent se soit fait rare et que les particuliers aient
regardé à exposer le leur dans une opération aléa
toire?
Le compee de l'argentier de l'annee 1491 nous
donne, à défaut du compee spécial et détaillé qui ne
nous a pas été conservé, le résultat de la loterie tirée
le 7 octobee 1490, après la franche foire de la Sain-Michel, ainii que le spécifient les lettres patentes. On
y voit que l'on plaça 6.479 billets à douze sols et que
tes frass d'organisation et de prélèvement pour la
formation des lots se sont élevés à quatorze cent
quatre-vingt-dix livres dix-neuf sols.
i. Cf. Compte de l'argentier de 1490-91 (en nouveau style 1491-92))
2. Un privilège de l'archiduc Maximilien, du 26 octobre 1490~
accorde aux habitants de Saint-Omer des facilités pour le rembourse
ment des charges et hypothèques et constate que plus de 2000 maisonssont tombées ou vont tomber en ruines dans la vitle et la banlieue.
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« De vi'" mie LXXix ] 0 tz boutez ' ou lottsssement fait en
pubiic en cestedite ville le vus jour d'octobee l'an rail
mie „ „ « et dix, temps de ce compte, pour chacun lot
XIIS courans, font le some de HI»> vinc xxvni vins cour.
dont il dechiet pour les pris ordonnss pour le lottisse
men,, pour sallaires et autrement M mi"xi XIXS cour.
Demeuee de.che au prouffit de lad. ville n>" vue xxxvii ix»
courans, comme il appett par le compee fait et rendu pardevant Messrs de la loy, le xn° jour d'octobee l'an mil
mie n u " et dix, signé de sires Jehan Darthe, maieu,,
Jehan Walleux et Robert le Pap, eschevnns, pour ycy par
ledit compee en rendee lesdits u«i vue xxxvi xsxs cours ..
(Compte de ~'argentier U90-91 \ f> 38 r«).
Cette somme étatt déjà importante, bien qu'insuf
fisanee à sauvrr la ville du déficit. Il ne nous est pas
possible de savorr si la seconee loterie fut d'un bon
rapport, car les comptes suivants de l'argentier n'en
font nulee mention : l'on se contenta probablement
du compee spécial dont parle l'extrait ci-dessus. E n
tout cas, la troisième et dernière autorieée n'eut pas
lieu de suite, ainii que nous l'apprennent les nou T
velles lettres-patestes du 23 juillet 1501. A cette daee
l'archiduc Philippe, considérant que la ville n'a fait
tirer que deux des lotsssements autorisés en 1490, et
que le terme imparti par la concession étatt expiré,
lui accorde le drott de faiee en la présente annee le
troisième dans les mêmss conditions que les pre
miers. On trouvera plus loin le texte de cette lettre,
c'est le seul acte que nous ayons relatit à cette opé1.. Du verbe bouler, mettre, placer.
2. Il faut, bien entendu, lire 149t-92, car la clôture.de l'exercice
financier était fixée au 2 février, jour de la Chandeleur.
La livre d'alors doit s'évaluer à environ vingt-cinq francs de notre
monnaie.
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ratinn : car mahheureusement le regsstre des comptes
de l'argentier pour cet exercice est p e r d . .
On vott donc qu'appliquée aux ressources muni¬i
pales la loterie a été d'un usage restreint à SaintOme.. Les seuss essass qui en ont été faits sont ren
fermss dans un laps de temps de vingt-cinq ans et
n'ont pas été renouvelés depuis.
II
Lo~eries étrangères exploitées à Sainf-Omrr

fxvi'siècle/.

Au seizième siècle, ce n'est plus au profit de la
ville, mass pour des loteries étrangèses que sont sol
licités l'aide de la municipalité et l'argent des parti
culiers. On trouee dans la Correspondance du Mags¬
trat plusieurs lettres émanées d'autres villes faisant
appel à l'échevinage Audomarois pour organiser à
cet effet une publicité étendee dans touee sa juridic
tion, et appuyée par le concours de commissaires
locaux spécialement désignés et intéressés au résult.t.
Plusieurs de ces loteries furett très connues par la
publicité dont elles furent l'objet, on y vanee haute
ment les beaux joyaxx et la vassselle d'argent qui
sont exposés à la convoitise du public.
M. A. Legrand a déjà publié dans le tome 1 du
Bulletin Historique (pp. 160 et 161) deux lettres rela
tives à deux loteries de bienfaisance, l'une au profît'de
la Confrérie de S~ Georgss de Malines, l'autre au profit
de l'église Saint-Pierre de la vilee de Louvain.
Nous en avons retrouvé deux autres concerntnt
des opérations analogues, l'une pour la ville de Delf,,
l'autre pouf la Confrérie de S' Sébastien à Ypre..
Il est possible que cet exempee ait été suivi d'autre
par,, et que d'autres sollicitations aient été adressées
à la ville; mass la Correspondance du Magistrat, su--
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tout à cetee époque, contient bien des lacunes, et il
n'est guère permss d'espérer y dresser sur ée sujet
un relevé complet.
Enfin, cinquanee ans plus tard, ce sont des parti
culiers qui se font organisateurs de loteries. Ici le
but est moins digne d'intérêt, car ce n'est que l'idée
de spéculation qui les inspire ; aussi les échevins de
Saint-Omrr résistent-ils aux sollicitations idônt ils
sont l'obje.. On trouve dans les délibérations mun¬
cipales que, le 10 janverr 1576, le Magistrat refuse à
un pariiculier d'Anvess l'autorisation de faire une
loterie, s'il-n'en a lettres d'octroi '.
En 1597, le nommé François Verbeelen, « mar
chant de painctures », pourvu de lettres patentes de
Sa Majesté et «se trouvant chargé de grande quantité
de painctures de environ six mille florins ) ! présente
au Magistrat lettres des Commissaires des Finances
de Lille, du 27 juin, demandant pour lui l'autorisa
tion d'organiser une loterie « de painctures » dans Ja
ville comme il l'avait fait précédemment à Arras. Il
s'engageatt de plus à donner cinquanee florins aux
pauvres. Mais le Magistrat décide « de s'en excuser
« pour la pauvreté et calamtté régnant en ceste ville
« consumée tant par la guerre et infestée de maladee
« contagieuse.» fReg. aux Délibéraiions M;'° 235).
Une nouvelle lettre du 19 novembee insiste auprès
du Magistrat lui représentant la modicité du prix des
billets. Nous n'avons pu retrouvrr quelle suite fut
donnée à cette seconde réqussition, mais.l'injonction
en est conçue en termes tellement impératifs, qu'il
1. Reg. aux délibérattons K (perdu)) Cf. la Tabll desDéllbéralions
du Magistrat, p. 427.
2, Arch. de Saint-Omer, Correspondance du Magistrat.
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nous parait peu vraisembleble que la municipalité
ait pu de nouveau s'y dérobrr '. Ces deux exemples:
sont les seuss qui aient été consignés dans nos ar
chives.
L'organisation régulière et même l'abus des lote
ries, dans les péroodes postérieures, ne donnent plus
lieu à observations intéressantes. Il y aurait d'ail
leuss matière, sur ce suje,, à une étude plus générale.
Néanmoins, bien que limité à la seule ville de Sain-Ome,, nous avons cru intéressant de donnrr le pré
sent relev,, en attendant que les éléments qu'il con
tient pusssent contribuer à documenter un travail;
d'ensemble.

1. « Très cliiers seigneurs et especiaulx amis. Fr-anchois Verbeelen
aiant obtenu île sa majeséé lettres patentes d'octroy pour pouvorr
ériger lotheries de painctiises par toutes les villes et lieux de t'obéis
sance de sa majesté, nous a remonslré que s'estant à c'est: etl'ect
addressé à vous, luy aurezz meu difficué,é, et comme icell'es lotheries
ne sont que de vil pris, à ceste cause vous faisons cestes pour vous
requérir et neantmoins au n'omtt de la part de sa majesté, ordonnrr
de aud. Yerbeelen permectre tad. érection sans luy mectre ou donnrr
plus aucun troubee ou empeschcment, et ny faictes faillie.
« A tan,, notre Seigneur vous ait en sa sainee gard..... « De Bruxelles, au bureuu des finances du Roy, le xix" de no
vembee 1597.
« Les chlef Trésorier, g"»' et commss des finances,
« Signé : CROONENUAELE ». '

.'

(Arclï. de St-Omer, Correspondance du

Magistral}.
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JUSTFFICATISES

i
~490,

3 août

Maximilien 7, roi des Romains, et Philipee ~e Beau, son fils,
concèdent « la ville de Saint-Omer le drott de faire u~e
/o~erie chaque année, durant l'espace de tross ans, a/in
d'alléger ses dettes'
, . :
Maximilian, par la grâce de Dieu Boy des Kommains
tousiours auguste, et Philippe par la mesme grâce Arch-duez d'Austrice, duez de Bourgogne, de Lothrainc, de
lirabant, de Lcmbourg, de Luxembourg et de Geldres,
Contes de Flandres, de Tvrol, d'Artois, de Bourgoingn^e,
palatins de Haynnau, de Hollande, de Xeelande, de N a m r r
et de Xuytphen, Marquis du Saint Empire, seigneurs de
Frize, de Salins et de Malines.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront salu..
Bcceu avons humble supplication de noz amez les mayeur
et eschevins de notre ville de Saint Orne,, c o n t e n t n t que
à l'occasion des guerres puss nagaires passées d'entre
nous et le Roy de France durans lesquelles iceuxx supplians en t e n a t t notre party et querelle comme bons et
loyaulx subgetz, ont tousiours esté frontire comme ancoires sont, Hz ont fait et exposé de mises immunérables
tant p o u ' ' p r o v i s i o n de pouldres, artilleries et autres
habillemens de guerre et de traict servans à deffence qui .
ont en ce esté employées, comme pour reffections, fortifficatibns et entrenemement de tours, murailles; fossés et
bollewerchs ensemble des guezz et escoueses qui de j o u r
et de riuyt se continuent pour la seurté et à la charge de
ladicte ville ; Par quoy ilz 6ht trouéé et treuvent icélee
notre ville fort endebtéè et n l'arriére plus de quarante
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mil livres pour une foiz, sans la charge de .neuf-mil-livres'
de rerites viageres qu'el-e doi,, et qu'il convient annuelcment payer à pluiseuss particuliers. Pour laquelle aucu
nement soullaigier, desohargier et aussi subvenrr aux
provssions tres nécessaires à faire tant depouldres comme
autres choses servans à leurdite seurté, garde et deffcnec,
ilz nous ont requss leur voulorr consentir et accordrr
povorr faire en lad. ville par chacun ah le terme et espace
de trois ans. continuelz ung lotissement, et icelluy en
vertu de notre octroy faire publier et dénonchrr par
toutes les bonnes villes et lieux de noz pays que mestier
sera, et recevorr tous ceulx qui audtt lot vouldront mectre,
et sur.ce leur faire expédier noz lettres patentes en ~eI cas
pertinentes. Savoir faisons que nous ces choses considé
rées, désirans la ressource de notredite ville et la soula-gicr et secourrr en sesdites affaires et nécessitez, à iceulx
supplioss inclinnss a leur dicte supplication et requestc,
avons ou cas dessusd. octroy,, consenty et accordé, octroion,, consentons et accordons,'en Jour d o n n a t t congié
et .licenee de grace especiale par ces présentes, q u e d u r a n t
le temps et terme de .trois ans prouchains venans et entrepoursuyvans l'un l'autre et à commenchier en la fin de la
france foire de notred. ville prouchainement venan,, Hz
puissentchacun an faire ung lotissement.en notred. ville,
et povorr faire dénonchier et publier par tous les lieux e t
places de^noz pays .et seigneuries que mestier sera, e t r e cevoir touttes personnes qui y vouldront mettre et avonturer:aucuns-dcniers;.pour les deniess venans c h a c u n , m
desdits lotz ..convertir et employer es choses dessusdouu
autres affaires plus nécessaires -d'icelle notre ville, au
bien,-proufflt.êt descharge d'icelle, .pourveu que à ce se
consentent ceulx qui y doivenl consentir. Et que,lesdis
supplians seront -tenusen ;faire compee et recepte chacun
anfes-comptes^ordinairesdes revenues de notrea.'ville qui
» seirendent annuellement par devant noz commis.à l'audi
tion d'iceulx.Sy donnons en .mandement à notre .balllv
dud::Saint Orner.et.à touz noz aultres justiciers etofliciers
cui,ce regardeaa ou à leurs lieutcnanstet à chacun d'eulx
en droit soy et si comme.à luy.appartiendra, q u e d e notre
présente grace, octroy congié et licence .durant le temps
selon .et par la .manière que .die est, i l . iacent, scuffrent et

.-£69hnssen* lesdis:: supplians plainemenfc et paisiblement,joyf
et user,, sans leur; faire mectre ou donner, nesouiftir estre
fait, mis ou, donné aucun destourbier-.ou.empeschcmcnt
au. contraire.. Car tel est n.otre plaisir;
En;tesmoing. de ce nous avons fait mectre, notre scel à
ces présentes.
Donné en notre ville de Malines.le îmjour d'aousty l'an
de grâce mil CCCG quatre vins et dix, et du règne de nous
Roy le V.me._
Par le Roy à la- rellation. dùConseil,
V. LHORTHIIC.

(Original sur parchemin scellé sur- double queue
(grand-sceau.endommagé). - Arch. munie, de
SaintOmer cxcvm, le).
II
1501, 2 3 juillet
Philippe le Beau, archiducd'Autriche, considérant que la
ville n'a organisé que deux des loteriespermises par l'acte
précédent, l'autorise à faire tirer la troisième dans lecours
de la présente année.
Philippe, par la.grâce de Dieu, Archiduc d'Austrice,
duc de Bourgogne, de Lothraine, de Brabant... A no*très
chiers et feaulx les chancellier et gens dé notre grand
conseil président .et- gens de notre chambre de conseil en
Flandres, gouverneur d'Arras; bailli de Saint Orner et à
tous. autres noz. justiciers. et. officiers, leur lieuxtenantet
chacun d'eulx cui ce regardera, salut et, diîeç.tion. Receu
a*ons Khumble suplication de noz bienamez les mayeur
et.eschevins de notre ville de Saint Orner,, tant pour eulx
que pour les bourgois, manant et habitant dlicelle, conte
nant comme par ci devant monsgr-leRoy mon : père, et
nous par noz lettres, patentes du III.».C jour, d'aoust l'an
nn«-x derrain.pour les.causes au loingry contenues-.: mesment pour, aucunement supporter.-et relever notred.. ville
des, grandes charges, et debtes. esquelles à, l'occasion,.des
guerres passées, et pour notre service elle, estenchené',
i. Encliainûo-.
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nous leur ayons accordé q u e d u r a t t le terme d e trois ans
dùd. jour lors prochainement venan,, et. coniinuellement
ensuivans, à commencier par chacun an en la fin de la
france foire d'icelee ville, ilz pourront par chacun an y
tenir ung lotissement icelui faire, denoncyrr et publier
par tous rioz pays et seigneuries, et recevorr tous ceulx et
celles qui y vouldroient mettre et aventurer aucuns de
niers, il soit que iceulx supliass en usant de notredit
accord ayent tenu deux desdits lotissement et désirent
tenrr le iu« et derrain; mais obstant le lapz et interruption
du temps à ce appozé, ilz ne l'ozerott faire sans sur ce de
nouveuu avoir congié et licence de nous, dont attendu ce
que dit est et que notredite ville à cause des chargss qui
puis luy sont survenuss n'est de guères ou point aquttter
de sesd. deptes ilz nous ont tres humblement suplyé et
requiz. Pour ce est il que nous, ces choses considérées
ausd. supplians inclinés à lourd. supplication avons ou
caz dessusdit consenii et accord,, consentons et accordons
de grace espécial par ces présentes que le m - et derrann
lotissement par nosd. lettres a eulx accordé et par eulx
non tenu en notred. ville de Saint-Omer, ilz y puissent
tenir en l'annee présenee et à encommeneyer en la fin de
la france foire d'icelle ville, et le faire publyer par tous
noz pays bu besoing sera tout ainsi qu'ilz eussent peu
faire en dedens le temps par nos dites lettrss d'ottroy a
ce apposé t t ordonné ; non obstant le lapz et interruption
dudtt temps, duqueé et de toute autre négligenee par eulx
en ce commsee nous les avons relevé et relevons de grace
espécial par cesd. présentes, pourvuu toutesvoyes que les
deniess qui viendront dudtt lotissement, iceulx suplians
convertiront et employront au plus grand bien, utiliié et
.proulfit de notredite ville, et d'iceulx rcnderont compte
et reliqua par devant noz commss à l'audition des comptes
de ladite ville, comme des autres deniers et revenu d'icelle.
Si vous mandons et à chacun de vous en drott soy et si
comme à luy appartiendra que de noz présens consent et
accord selon et par la manière ditte vous souffrez, faites
et laissiez lesd. supplians joyr et user plainemen,, pais¬
blement et sans difliculté, sans leur faire mettre ou don
ner ne souffrir estre fait mis ou donné troubee ou empesc h e m e t t au contraire. Car ainsi nous plaist il.

—m . Doneé en notre ville de Bruxelles le x\m<»° jour de
juillet mil cincq cens, et ung.
; . Par monseigneur a r c h i d u c
à la relation du conseil.
DUBLIOUL.

(Original parchemin scellé sur simple queue
(grand sceau en état médiocre*. - Arch. de
Saint-Omrr cxcvm-I).
III
1520, 2 0 janvier
L'échevinage de la ville de Delfl sollicite le concours du
Magistrat de Sain--Omrr pou' la loteree organisée en vue
de subvenir aux nécessités budgétaires de cctte ville.
Très hounourez signeuss et cbier amez. Nous noz r e 
commandons tant que povon,, vous advertissans qu'il a
pleu au Roy catholicque n?e sire octroyrr et conseiller en
sa ville Delff faire certain lotissement de divers prys des
rentes viagères sur ungne vie seullement comme appert
par l'octroy sur ce donné, duquel le porteur, de cestes
vous en fera ostention. Prions partant selon leur teneur
les publier. Et oultee plus avons adjousté pluysseurs aultres prys, des beaulx joyauxx d'argent a n s y q u e . p r r l'ins
peciion des chartes vous apperra. Lesquelles' samblablement vous envoyons requirans que votre playsir soyt
oussy les faire publirr cnsahible athacés es places et en
la manière accoustumées, affin que chascun de ced. lotis
sement puyst ettre advertiz et gaingner lesdis prys en
ensuyvant le contenu desdites chartes. En oultre comme¬
tant à la recepee de lotz ung ou pluyseurs personnes à
icelle ydoynes et souffisantes à nos dépens raisonnabl.s.
Quoy faysant noz ferez singulier playsrr et amitié, veul!ans en samblables et plus grandes choses le deservrr a la
grâee de Dieu qui vous, tres hounourez signeurs et chier
amez, donne lé curable de vous désirs.
Escript à Delff le xxe jour de janvier l'an xvc xix selon
le stil de la couree de Holland..
La ville de Delff

- mÀ ftoz tres chiers et bien aimez Les mayeu,, eschevins et
consell de La ville de Saint-Ome..
(Archives de Saint-Omer. - Correspondance du
Magis/ra~).
IV

1521, 2 8 juillet
Lettre analogue de la ville d'Ypres en faveur d'une loterie
organisée pour la Confrérie de Saint-Sébastien en cette
ville.
Honnourables et saiges sgrsnoz tres chiers.etespeciaulx
amis. Nous nous recommandons cordialement à vous,
tres chiers sgrs, pour ce que par l'octroy de l'empereur
notre sire et oussi de notre sceu, grace et consentement
est ordonéé et mis sus au nom et prouffyt de la confrarie
de monsieur st.Sébastiaen en ceste ville d'Ypre une loteree
en laquelee seront à gaigner pluiseuss beaux et riches
prys et vaselles d'argent en ensievant le contenu des
quartes lesquelles vous envoyoss par le porteur de cestes,
priant et requerrant que en faveur de nous vous plaise
faire publier en votre ville et juridiction au lieu accou-tuméi et faire mectee aux lieux publicques. Et aussi y
commectre et ordonnrr ung ou deux personnes ydoines à
la recepee des !otzque on vouldaa mectee et aventurer en
votre ville : Et icelles porter ou envoyer en ceste dicte
ville d'Ypre es mains des commss de lad. loterie, sur le
sallaire comprins et déclairé esdites quartes, nous en
voyant aussi par escript par le porteur de cestes les noms
et surnom' de voz commss ; et ce faisan,, nous ferez très
singulier plaisir. Ce scet notre Sgr Dieu qui vous, honnorables et saiges sgrs, ait en sa saincee garde.
E Escript le xxvni<= jour de juillet, ann" xvcxxi»,
Eschevins et consell de la ville d'Ypre
bien vôtres.

A honnorables et prudens sgrs noz tres chiers et especiaulx amis maieuss et eschevnss de la ville de StOrner.
(Arch. de Saint-Omer. - lbid.~
• AINT-ÇMER. — TYP. H. D'HOMONT.
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PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 5 Avril 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séanee s'ouvre à 8 heures 15. M. le Président annonce
que MM. van Kempcn, Charles D. van Kempen, l'abéé
Delamotte et Voituriez se sont excusés de ne pouvoir y
asssster, puss il donne la parole à M. le Secrétaire-Général
pour la lecture du procès-verbal qui est adopéé sans
observation.
Dons e/

Hommages

Outre les publications périodiques et envoss de Compa
gnies correspondantes, la Société a reçu en hommage
d'auteur de M. R. Rodière :
Notes Historiques sur l'Hôpital des Orphelins de Monlreuil.
Montreuil, Delambre, 1909. Extr. du journal l'Echo de la
Canche. L'auteur de cetee notice ayant eu sous la main
des documents tirés d'archives particulières, a pu appor-
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ter Une contribution inédite à une monographie posthume
du regretté M. A. Braquehay, que la Commissinn des
Hospices a fait récemment paraître. C'est une chronique
compèète de cet hôpital qu'il est ainsi à même de p r é 
senter au public, et dont il donne une analyse substan
tielle, accompagnée de la nomenclature des titres qui
étaieht'conservés dans cette colleciion particulière 1 :
La Commission des Monumenss historiques du Pas-deCalais vient de faire l'envoi du fascicule de l'Epigraphie
départementale consacéé au canton de Fauqucmbergues,
et dû égalemett à M. Rodière. On retrouee dans cette
étude, malgré la pauvreté du canton au point de vue
épigrpphique, l'abondance de notes historiques et la
grande variété de renseignements que l'on avait déjà
remarquées dans les fascicules qu'a précédemment ré
digés cet auteu..
Correspondance
Par lettee du 19 mars, M. L. Bomy, de Calais, remercie
la Société qui l'a élu Membre honoraire dans sa dernèère
réunoon.
- Le 23 mars, M. L. Lafon adresse également à ses nou
veaux Collègues l'expression de sa gratitude pour sa
nomination de Membre honoraire.
- Il est donné lectuee d'une nouvelee circulaire relative
au cinquèème Congrès préhsstorique de France, qui se
tiendaa à Beauvass du 26 au 31 juillet. Le Comité d'orga
nisation y précise les renseignements concernant l'orga
nisation déiinitiee de cette session.
- L'Administration de la Revue de l'Art Chrétien fait
savoir par un avis spécial que des difficultés survenuss
dans les préparatifs de la publication de la Table Analy
tique généraee qui doit comprendre les 25 dernières
années de la Revue, la force à élever à 15 francs le prix
du volume.
La Société émet l'avss que, malgré cette modification de
1. Collection Henneguief.
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prix, il y a lieu de maintenir son adhésion à la sduscrip
tion.
Commun'cations
M. Sturne fait passer sous les yeux de ses Collègues un Tableau
tableau curieux peint à l'huile, représentant un épisode E ^ i d ^
de la vie des archess à Saint-Omer au dix-huitième siècle, en 1789.
Ainsi que l'indique l'inscription « M. Lemaire roy en
1789»i qui se voit au bas dela peinture, la scène est tracée
pour glorifier un roy du geai de cette célèbre confrérie. On
voit, auprès de la p e r c h , , l'heureux vainqueur qui vient
d'abattre le pigeon, puis groupés autour de lui, les
confrères en tenue d'apparat, ressemblant de près à celle
dès Gardes Françaises : tricorne, habtt ver,, gilet et
culottes j a u n e , , bottes à revers. L'un d'eux apporte au
nouveau roy le collier qu'il va recevorr comme prix pen
dant que. le clairon sonne. Des hommes et dames en
grande toilette, le curé lui-mêm,, complètent les assis
tants. Toute la scène forme un ensembee très caractéris
tique. Faut-il voir des portraits dans les physionomies
des personnages? il est difficile de le dire ; car la peinture
en elle-même est assez naïve, et d'une exécutinn médiocre ¡
mais elle n'en constitue pas moins un souvenrr local très
intéressant.
M. Sturne fait don de ce tableau au musée de SaintOmer. La Commissinn du musée, qui l'accueille avec
reconnaissance, se propose de le placer au milieu des
documents d'iconographie et souvenirs des anciennss
confréries.
- Il est aussi rappelé que Madame Duméril, veuve de Collection
l'ancien maire de Saint-Omrr qui dirigeatt une manufac- t ^ ° ^ s f"e
ture de pipes fermée avant ~870, vient de donner à la ville *"* * P ' P e '
de Saint-Omer une collectinn importante d'objess prove
nant de cette fabrique : pipe,, bibelots de fantaisie,'
statuettes, e t c . , en terre de pipe. Ces produits curieux,
susceptibles d'intéresser vivement le public par leur va
riété et leur tendance artistique, doivent naturellement
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trouvrr place dans les galeries du musée, car, bien que
d'une fabrication relativement récente, ils représentent
une industrie presque disparue aujourd'hui et portant
une marque locale très personnelle.
Ainsi que le fait observrr M. le chanonee Bled, l'initiative
de la généreuee donatrice a été encouragée par les conseils
de son parent, M. H. Duméril, membee honoraire de la
Société des Antiquaires de la Morinie à Toulouse, qui a
montéé une fois de plus combien il est resté attaché à sa
ville natale, et combien il tient à y voir conserver les
souvenirs historiques et artsstiques.
Lecture
Mgr.î.-Th.
En termnnant, M. le chanoine Bled donne lectuee d'un
éleèmTlc c h a P i t r e ««tratt du volume, en cours d'impression, de son
Saint-Omer. ~is~oire des Evêques de Sairit-Omer. C'est celui consacéé à
l'administration de Jacques-Théodere deBryas,qui occupa
le siège épiscopll de notre ville de 1672 à 1675, date où il
fut promu à l'archevêché de Cambra.. Mgr de Bryas a
laissé le souvenrr d'un prélat zélé et tout dévoué aux inté
rêts de son église. Ennemi du faste et des vaincs discus
sions de préséance, il consacrait toute son activité à la
défense et à l'application rationnelle des prescriptions
liturgiques dans le diocèse. C'est ainsi qu'à l'instigation
de son clergé, il dut régler des questions délicates tant
sur la suppression de l'école dominicale tenue par les
Jésuites, que sur l'observation de la discipline ecclésias
tique, et que, d'autre par,, il régularisa, au point de vue
religieux, la situation des Sœurs de l'hôpital Saint-Louss
et des religieuses de Saint-Jean-Baptiste. Mais l'acte le
plus considérable de ~on épiscoptt fut la nouvelle orga
nisation du Séminaire diocésain, précédemment connu
sous le nom de Collège de Saint-Ome,, qui, depuis quelque
temp,, avait été délaissé par les .clercs. Ceux-ci trouvaient
toujouss un prétexee quelconque de ne pas le fréquenter,
en se préparant d a n s d ' a u t r e s villes et sans le contrôle de
l'évèque à la réception des Ordre.. Dans un sage mande-
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ment édicté en 1675, peu de semaines avant son dépatt de
Saint-Omcr, Mgr de Bryas fixe certaines conditions de
stage et de résidenee dans le séminaire, conditions qui à
l'avenrr seront imposées strictement aux candidats aux
différenss grade..
A ces différents titre,, Mgr de Bryas laissa un souvenrr
de sympathie unanime dans toute la population a u d o m - roise, et son historien peut montrer, par plusieuss docu
menss qui nous sont parvenus, quels regress il laissa lors
de son départ.
La lectuee de cette étude est écoutée avec un grand
intérêt, et M. le Président se fait l'interprète de ses Collè
gues pour féliciter l'auteur de la richesee de documenta
tion qu'il a réunee sur son suje..
L'ordee du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 9 heures 50.

Séance du 10 Mai 1900
Président : M. .T. DECROOS
Secrétaire : M. .T. DE PAS
La séanee s'ouvre à 8 h. 15. M. le Président annonce
que M.-P. Lecointe s'est excuéé de ne pouvoir y asssster.;
puss il donee la paroee au Secrétaire-Général pour la lec
ture du procès-verbal qui est adopéé sans observation.
~ommages

e/

correspondance

Il est donné communication de la liste des publications
reçuss depuis la dernière réunion. M. le Secrétaire-Géné
ral' appelle l'attention de la Compagnie sur une communi
catinn de M. le O de Loisne insérée dans le Bulletin de
1908 de la Société des Antiquaires de France (p. 325) où il
est donéé une description détaillée de la tapssserie bien
connue de nos concitoyens «le Repss champêtre », conser
vée au musée de-Saint-Omcr. D'après une opnnion généra
lement adoptée jusqu'à présent, cetee intéressante pièce
étairattribuée à la fabrication arrageoise, mass le s a v a t t
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M. Guesnon vient d'établir qu'elle a dû sortrr des ateliess
de Bruges et qu'elle a une réplique au musée de Saint-LÔ,
ne différant de celle de Saint-Omrr que par la bordure
d'encadrement.
- Il est procédé ensuite au dépouillement de la cor
respondance :
La Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand a envoyé
le 14 avrll et le 6 mai les ordres du jour de ses séance..
- Il est fait distribution aux membres présenss d'une
circuaaire de'M. L.-E. Lefèvre, d'Etampes, relative à un
.projet de Répertoire archéologique à dresser au moyen
de documents photographiques et dans lequel entreraient
particulièrement les détails de monuments artistiques et
archéologiques à partir de l'époque mérovnngienne j u s 
qu'à la fin du moyen-âge. L'organisateur de ce répertoire
sollicite à cet effet des amateuss les épreuves quiils pour
raient obtenrr et qui rentreraient dans le cadre de cette
organisation.
- La Société des Science,, des Arts et des Lettres du
Hainaut invite le Président ou un délégué de la Société à
la fête qu'elle organise le 16 mai pour célébrer ses 75 ans
d'existence. Ce jubilé sera en même temps l'occasinn
d'une manffestation de sympathie à l'adresse du Président
de cette Compagnie, M. A. Houzeau de Lchaie.
La Société des Antiquaires d e l a Morinie, regrettant de
ne pouvorr prendre une part plus active à la célébration
de cette solennité, adresee à cette Compagnee correspon
dante et a son vénéré Président l'expression de ses félici
tations et de sa sympathie.
- Il est enfin donné communication d'une circulaire
relative à l'organisation d'une Exposition Préhistorique,
Protohistorique, Ethnographique et d'art Céramique qui
aura lieu à Beauvass à l'occasion du V< Congrès Préhisto
rique de France qui se tiendaa en cette ville au mois de
julllet. Les conditions d'envoi des objets à exposer sont.
jointes à cette circulaire.
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Candidature
M. l'abbé Collet, Membee Honoraire, présente à la So
ciééé la candidature, comme Membee Correspondant, de
M. Robett de Beancourt de Noortvelde, à GhistellcsOstende (Belgique).
Cette présentation est appuyée par MM. Decooss et J. de
Pas et le scrutin sur l'admission définitive est renvoyé,
conformément au règlement, à la prochaine réunion.
• ' Communications
M. de Nortbécourt soumtt à l'examen des Membres de Statuts do la
la Socéété un curieux manuscrit proventnt du fonds de S f - O r a e r
l'ancienne Collégiale de Sain--Om.r. C'est un exemplaire
g*»).
des Statuts du Chapitre, authentiqués le 12 décembre conserva
1432 par Jehnn de Griboval, abbé de Saint-Bertin,dans l a r e l W°Jacques de Mansoguichardo, doyen de Cambrai, etTurrian
de Praellis, oflicial de Tournai. Le document est composé
d'un cahier de trente-quatre feuillets de parchemin d'une
belle écriture du qunnzième siècle, conservé entre deux
boîtes de mêmss longueur et largeur que le cahier, aux
quelles celui-ci est rattaché par des cordes qui le traver
sen.. Les cordss sont fixées aux parois des boîtes : l'une
d'elles destinée à recevrir les sceaxx a été lasssée plus
longue, et chacune de ses extrémités introduite dans une
des boîtes par un trou pratique à cet eflèt. C'est aprss
cette opération que les empreintes sigiliaises des tross
témoins ci-dessus ont été apposées sur chacun des bouss
divséé en tross t r o n ç o , s , une sur chaqee tronçon. Les
sceaux se sont donc trouvés enfermés dans l'épaisseur des
boîtes, qui s'ouvrent par le dessus au moynn d'un cou
vercee à couliss,s, et, par le fait m ê m , , ces boîtes ne pou¬
raient être séparées du cahier de parchemin, sans que
l'on brsee les sceaxx ou la corde qui les supporte.
Ce mode d'apposition et de conservation des sceaux
sembee très raee et très curieux. Giry, dans son Manuel
de Diplomatique, a bien parlé des soins que l'on a apportés
pour les garantir, dans certaines circonstances, au moynn
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de boîtes, mass il n'a pas cité d'exemele particulier se
rapprochant du modèle présenté ic..
L'historique de la rédaction, au quinzième siècle, des
statuts de la Collégiale, a été expoéé par M. le chanoine
Bled dans une étude publiée dans le tome neuvième du
Bulletin de la Société (pp. 704 et suiv. Noie sur la Réforme
des Staluls de la Collégiale de Saint-Omcr en U3~), et
les préliminaires de la promulgation remontant à l'année
1423 y ont été retracés (ibid., p . 710). On ne connaissait pas
encore l'exemplaire soumis à la Socié,é, exemplaire r e 
trouvé dans une bibliothèque particulière qui dott être
prochainement dispersée aux enchères. Il est superflu
d'aoouter qu'il a été distrait du fonds du Chapitre avant la
Révolution et qu'il n'est jamais, par conséquent, entré
dans un d é p t t d'archives.
Il y a lieu également de remarquer, ainii que l'expose
M. le chanoine Bled, qu'il y a une différen,e, pour un
nom, entre la lisee des tross dignitaires désignés par la
bulee papale du 11 septembre 1423 pour la rédaction des
statu,s, (Alladd Trubert, Jacques de Mansoguichardo et
Turrian de Praielles), et celee de ceux qui ont apposé leuss
sceaxx à l'acee en 1432 (Jehnn de Griboval, Jacques de
Mansoguichordo et Turrian de Praielles). Cela tient au
long espace de temss qui s'est écoulé entre la délivrance
de la bulle et la promulgation même des statuts. L'abéé
de Saint-Bertin, Alladd Trubert, étatt décééé en 1425, et on
le remplaça naturellement par son successeur Jean de
Griboval.
Missel
— M. J. de Pas fat t ensu i t e passer sous les yeux de ses
du chapitre Collègues un catalogue lanéé récemment par un libraire
d
e
' ' de Paris, contentnt une collection de manuscrits et
impressions rares cotés pour la plupart à des prxx très
élevés. On y remarque un missel du chapitre d'Aire-surla-Ly,, manuscrit de l'école française du xive siècle, orné
de seize miniatures entourées de très beaxx encadrements
dont l'un,, la onzième, qui a permis de déterminer la
provenance, représente la consécration de l'église de
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Saint-Peerre d'Aire, <r In dedicatione ecclesie sancti Petri
Ariensis ad Ys ». A ce titre, ce préceeux volume, qui e s t .
mis à prix dix mille franc,, mérite d'être signalé ici. Il
n'est pas hors de propos d'ajouter qu'un blason d'azHr à
l'étoile d'or accompagnée de trois fleurs de lys est figuré
à côté de chaque encadrement. Il seratt intéressant d'arr¬
ver un jour à l'identifier.
- Le même Membre signale l'existenee d'un bas-relief , Bas-relief
représentant Ja FHite en Egypte, encastré dans la façade a S : " n t - O m e r '
de derrière d'une maison de la rue Gambetaa à SaintOraer. Cette sculpture, qui ne paratt pas être connue, pré
sente une ana)ogie frappante avec le sujet en aibâtre qui
surmonte Ja balustrade de clôture de la chapelee renfe¬
mant Jes fonts baptismaux en l'égiise Notre-Dam.. A ce
double point de vue, elle mériterait d'être dégagée de la
chaux qui l'empâee et il est probabee que cette opération
feratt apparaître des détails intéressants qu'il n'est pas
possibee de distingurr dans l'état actue..
Lecture
Analyse de papiers sur le Calaish ~rouen<nt du duc de Papiers du duc
Fleimj (xvino siècle). - M. Bourdrel, Membre Honoraire î e c ^ i s i T
a Aire, vient d'offrir à la Société des papiers provenant de
la famille de Fleury, aujourd'hui éteinte, et dont, par suite
de circonstances particulières, il a été à même de dispose,, .
au moment ou ils étaient menacss de dispersion et même •
de destruction. Une pariie de ces papiers, qui seule intéresee
la Société, a trait à l'admnnistration de droits domaniaux
dans le Calaisis, qu'avatt acquss le duc de Fleury en 1736.
M. Legrand a dressé un inventaire de ces documents et en a
rédigé une analyse détaillée dont il est donné lecture.
L'intérêt de cet exposé résulte de l'étude de certaiss dé
membrements féodaux, tels que le passage du pont et barrière du fort Brûlé, la location de la « cave du guet » à
Calais, le drott de pêche, des moulins, des dimes, et, par
ticulièrement une dime appelée champa~t qui se cueillait
en la parossee d'Oyc, et avait son origine dans la tentative
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de repeuplement du pays lors de sa reprise sur les Anglais
en 1558. Les pièces qui sont à l'appui de ces divers droits
font connaître le détail de contestations et procès auxquels
ils donnèrent lieu. Ainsi que conclut l'auteur du rapport,
les papiers du duc de Fleury ne constituent pas des docu
menss de premier ordre, mais pour qui voudrait étudier
l'histoire du Calaisis au dix-huitième siècle, il y auratt là
- bien des détails à recueillir sur l'administration des biens
à cette époqu,, la perception des dimes, !e prix des den
rées, la valeur des terre,, etc..
Le travall minutieux rédigé par M. Lcgrand donne une
idée bien exacte de l'intérêt qui peut s'attachrr au don qui
vient d'être fait à la Société; il est très apprécié des
Membres présenss et renvoyé à la Commissinn du Bul
letin.
Des remerciements sont ensutte votés à M. Bourdrel
pour le soin qu'il a pris de faire profiter la Compagnee des
documents qu'il a pu recueillir.
Projet
A la fin de la séance, la Compagnie s'entretient du
S'-tque Pr°Jet <*'une excursinn archéologique à effectuer dans le
"
cours de l'été. Après examen de plusieuss propositions,
la majorité décide de s'en tenir à la tradition des dépla
cemenss qui, n'excédant pas la durée d'une journé,, restent
également limités au territoire de l'ancienee Morinie.
C'est pourquoi l'on décide de renoncer à plusieuss itiné
raires qui s'écartent de ces combinaisons et par suite
réuniraient un nombre trop restreint d'adhésions. Le
projet qui comprendrait le parcouss de plusieurs localités
. de la Flandee entre Bergues et Esquelbecq réunirait plutôt
l'assentiment de la majorité. Il est renvoy,, pour un
examen plus précis, à l'ordee du jour de la séance de juin,
. et la date en est fixée provisoirement aux premiers jouss
de juillet.
■ L'ordee du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 9 heurss 45.
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Rapporrs sur tes ouvrages offerts

LOISNE ( O DE). Les Anciennss Localités disparues du Pas-deCalais. Extr. des Mém. de la Soc. nationale des Antiq. de
Franc,, t. LXVI. Paris 1907.
L'auteur a eu l'heureuse pensée de réunrr en un répertoire
alphabétique un certann nombee de noms de localités aujou¬
d'hui disparues du Pas-de-Calais et dont le souvenrr nous a
été conservé par d'anciennes chartes. Quelques-unes ont leur
emplacement encore nettement-marqué par le nom qui est
resté attaché à une ferme, un écar,, un lieu dit, comme par
exempee Mussem sur Ecque,, Hondecoutre ./sur Louches,
Samblethun sur Coyccques, Edequines, etc. D'autres n'ont
même pas laissé ce souvenir, comme Bosc sur Acquin, Hébc-gues sur Nordausques, Autingeem sur Guine,, Herchem sur
Nielles-les-Ardres, Selnesee sur Andre,, Markène, village près
de Guines, etc.
La détermination des emplacements pour ces derneers noms
n'est d'aiïluurs pas toujouss d'une précisinn absolue. C'est ainsi
que l'ancenn hameau de Bonemghem, Bonigham, Boningham,
qui a été, on le sait, le fief' de la famille de Walleu,, nous sembee
avoir été placé à tort sur les limites des communss da Clairm-rais et deNoordpeen.. Il était plus à l'oues,, sur la commuee de
Nieurlet où un lieu dit en marque encoee l'emplacement. De même
l'auteur nous cite une ancienee parossee de Brédenarde dans
le pays de ce. nom : le laconisme des textes des onzième et
douzième siècles qui nous apportent cette mention ne nous
permettent même pas d'émettre une hypohhèse sur la désign¬- '
tion exacte de ce lieu et de dire s'il doit être distingué du pays
dont la délimitation ultérieure est bien connue.
Nous pouvons espérer que le Dictionnaire topographique du
département du Pas-de-Calais du même auteu,, dont nous en-
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registrons avec plaisrr la récenee apparition, nous apportera
encore, dans le même ordre d'idée,, une précieuee contribution
à l'étude si intéressante de nos anciens noms de lieux.
LOISNE ( O DE). La Charee de Coutumes du pays Je Langle
du mois de mai 1348. Ext.. du Bulletin historique et philo
logique du Ministère. 1907.
Le texte curieux de la Charee du Pays de Langle nous a été
laissé dans plusieuss copies ou vidimu,, dont la plus ancienne,
contemporaine de l'acte, est actueleement conservée aux Archivss
du' Pas-de-Calais, et a été transcrite ici par le O de Loisne.
Le contexee de cet acte renferme spécialement des dispositions
pénales et d'instruction criminelle où l'on retrouve toute
l'échelle des peines qui rappellent le drott primif.f. '
L'auteur a divisé sa transcription en numéros ou articles ; il
donne un commentaire qui nous permtt de suivre facilement le
texte latin et il compaee entre elles les dispositions analoguss
qu'il retrouee dans les chartes de coutumss des villes voisine..
Citons pariculièmement celles qui visent les keurheers; la tenue
des assises ou Vérités, les interdictions relatives aux jeux, etc..
Remarquons enfin qu'il n'est pas question ici de la composition
pécuniaire ou zoene, qui a été, on le sait, la hase d'une impor
tante institution historique a Saint-Omrr et dont on aimerait à
retrouver des analogies dans les coutumes voisines.

INVENTAIRE DÉ PAPIER
VENANT DU DUC DE FLEURY
ET CONCERNANT LE DOMAINE ENGAGÉ DU CALAISSS ATJ XVIIie SIÈCLE

Par contrass du 20 décembee 1736, 19 mars 1737 et 21 janverr
1738, « Monseigneur André Hercuee de Rosse,, duc de Fleury,
pair de Francee Gouverneur et Lieutenant-Général dela Lor
raine et du duché de Bar, mestre de camp du Régiment Royal
Dragon,, demeurant à Paris, rue des Pouiies, paroisse SI Ger
main i'Auxerois, » s'étatt rendu acquéreur, a titre d'engagiste,
de plusieuss droits de domaines du Roi dans le gouvernement
de Caiais.
André.Hercuee de Rosse,, duc de Fleury, pair de France,.
marquss de Rocoze,, baron de Ceilhes, gouverneur de Lorraine,
né en 1715, décédé à Paris en 1788, était le fils aîné de Jean
Hercuee de Rosse,, marquss de Rocoze,, baron de Pérignan,
officier gouverneur de province, pair de France, et de Marie
Rey, et petit-fils de Bernardin de Rosse,, seignerr de Rocozel,
de la Vernèd,, etc,, et de Marie de Fleury, sœur du cardinal
de Fleury.
La parenéé du célèbee homme d'Etat Français contrbbua pour
une grande part a ta fortune de la famllee au dix-huitième siècle,
et c'est ainsi que la baronnie de Pérignan unie au marquisat de
Rocozel en Languedoc fut érigée en duché-paieie sous le nom
de F~eury, par letrres de mars 1736, en faveur de Jean Hercuee
de Rosset et de sa descendance.
André Hercuee de Rosse,, duc de Fleury, seigneur engagsste
du Calaisis, était le filleul de son grand-oncle le cardinal ministre
André Hercule de Fleuyy1, et dut certainement recevorr de pré
cieux gages de cette puissante protection.
1. André Hercute de Fleury, cardinal et homme d'Etat, né à Lodève
en 1653, décédé a Paris en 1743.11 était fils d'un receveur.des décinies.
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ïl épousa, en 1736, Anne-Madeleine-Françoise d'Auxy cîe
Monceaux, dame du palais de la Reine. Sonf fils aîné André
Hercuee (1750+1782) eut de Claudine de Montmorency-Latal
un fils, André Hercule, qui est mort vers 1810 sans postérité
après avoir épousé Anne de Franquetot de Coigny. " ' .
La famllle de Fleury s'est ainsi éteinee au commencement du
siècle dernier.
Un procès-verbal d'adjudication, en date du 16 août 1738,
« pour parvenrr au bail à loyer » de ces biens aliéné,, nous
fait connaître l'importance des droits acquis par André Hercuee
duc de Fleury.
lo 100 mesures ' de terre ou environ à t'usage de tabou,,
prés et pâtures, appeléss le Fort Philippe, paroisse d'Oye. Fer
mage annuel 900 livres ; en 1794 il était de 1.700 livres.
2" 100 mesures ou environ à usage de maras,, appeéées le
Fort Houge, paroisse de Guemp;; fermage annull 300 livres et
6 couples de canards sauvages ; en 1794 le fermage était de
725 livres.
3" 25 mesures de teree à labour appeéées le Fort Necq, pa
roisse d'Oye : fermage annull 120 livres. En 1794 it ne restatt
aucun vestige du fort. Le fermage était alors de 230 livres en
y comprenant une partie de l'article suivan..
4" 10 mesures ou environ (14 d'après arpentage) de terre à
labour appeéées le Guindal, paroisse de Marcq : fermage annuel
130 livres; en 1794, 125 livres pour une parti..
5o 3 mesures de terre à labour du fort et château d'Oye avec
une petite maison et écurie : fermage 30 livres. En 1794, le fer
mage était de 85 livres ; il ne restait que la forme des fossés et
fortfiications.
6" Une ferme et 20 mesures de terre appelées le Vieux bacq
de Balinghem : fermage 170 livres ; en 1794 il était de 300
livres.
7o Passage du pont et barrière du Fort Brulê et passage par
bateau du même fort : on n'a offert que 50 livres.
8° Le drott de pêche du poissoM dans la dépendance du gou1. La mesure dans cette région valait 43 ares 8 centiares.

*- iét 1
vërnement de Calais* à la charge de 4 plats de poissons par
chaque semaine de carême au porteur de procuration du duc
qui était « M'' Claude Antoine de Sourdeval, écuyer, sieur
Desmaurande, receveur général des domaines du Roi en la ville
et gouvernement de Calais, demeurant rue de Guise, dite de la
prison ». Adjugé pour 770 livres.
9° La cave située sous la tour du guet de Calais : loyer
120-livres.
Î O Deux moulins banaux de la ville d'Ardres et Boisenarde ';
l'un à vent, l'autre à eau : loyer 1320 livres.
Il faut y ajouter la Mme ou droit de champart de la paroisse
d'Oyc qui se perçott un tiers en blé, un tiers en baillard (orge
et un tiers en avoine. Le prix du blé s'évalue de dO à 12 livres
le septier, l'avoine 4 livres, le baillard 5 livres. La dime de 1737
a été adjugée moyennant 1174 septiers qui ont donné 7.429
livres. En 7778 elle rapportait d6.247 vrvres.
Le montant de ces diverses acquisitions s'éievatt à la somme
totale de 750.000 livres, mais il fallait y comprendre divers droits
intéressant la ville d'Abbeville.
Le duc de Fteury décéda ]e 13 avril 1788, laissant sa femme,
née Anne-Madeieine-Françoise de Monceaux' d'Auxy, comme
exécutrice testamentaire. Celle-c,, en exécution de la loi du
10 frimaire an II qui révoquatt toutes les aliénations et engage
menss des domaines et droits domaniaux, fut obligée de faire
une déclaration le 4 ventôse an II (22 février 1794) des domaines
aliénés qu'elle possédait dans le district de Calais.
La dime champart de la commune d'Oye, évaiuée à 14.000
livres de produ,t, ctde drott de pêche, évalué à 500 livres de
produ,t, figurent parmi les droits féodaux supprimés.
DtMES DANS LE CALAISIS

Les seigneuss engagistes et usufruitiers des dîmes domanaales
dans )e gouvernement de Calais étaient :
MM. le duc de Charost, pour S'-Pierre et Coulogn; ;
le duc de Fleury, pour Oye ;
le duc d'Avré, pour Hames, Escale, Sangatee j .
1. Bois-en-Ardrés.

- 4àà le comte de Tavane, pour Nouvelle-Egli,e, Offekerqu,,
Guine,, Boucres, Andres ;
de Jugn,, pour Marck ;
La Combe et Belle, pour VieilIe-Eglise ;
le comte d'Estrées, pour Frethun et Coquelles.
La dime consiste dans la dixième gerbe de tous les grains qui
se lient. Lors de la reconquête de la ville et des paroisses du
gouvernement sur les Anglais en 1558, tous les héritages de
cette province, disent les mémoires, furent réunss au domaine
de la Couronee : Sa Majesté s'en réserva la seigneurie et dis
tribua ces mêmes hérttagss à tous ceux qui se présentèrent pour
habiter cette nouvelee reconquête : cette distribution a été faite
à la charge de payer la dime appelée Champart.
D'autres dimes ont été laissées aux curés et aux fabriquss
des églises, ce sont celles des menus grains, tels que les colzas,
chanvres, navettes, et des dimes de sang et de charnage. De
plus, il a été abandnnéé aux curés des portions de terre dans
chaque parossse.
Les curés jugeaient cependant leur part insufiisante, car en
1773 le curé d'Oye prétedd n'avorr pas à payer les appointe
menss d'un nouveau vicaire. On nous apprend à cette occasion
que le curé d'Oye a deux espèces de gros : d" Il a d04 mesures
de teree ; on dit que cet objet vaut de 12 à 1.300 livres par an ;
2~ Les dimes dont il joutt sont de plusieuss sortes, savoir la
clime de lin, charnaee (agneaux, pourceaux, oison)) et laine,, et
on prétend que la dirae de lin seule lui vaut a peu près autant
tous les ans ; en un mot, on évalue tout son revenu a 3.000 livres.
Le curé réclamait en outee des livres, chandeliers, aube,,
nappes d'autel, etc.
En 1778 il soulève une nouvelee
se percevatt sur les lins, chanvres,
roisse ■; il entendait y comprendre
ment par le duc de Fleury.
Le curé paratt avoir renonéé à la

réclamation : la dîme veree
navettes et colzas de la pa
les terrss tenues en engag¬
plupatt de ses prétentions.

PRÉCÉDENTE ALIÉNATION DE BIENS DOMANIAUX

.

Le 14 julllet 1718, il avait été procédé <r à la vente et engag--

-- _
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ment à faculté de racliapt perpétuel,.» de la dime d'Oye, des
terres.du Fort Philippe, du drott de pèche dans la dépendance
de Calais, des terres du Fort Rouge, et d'une rente de 400 livres
due annuellement au Roi sur les moulins d'Ardres. Ce fut
« dame Jeanne d'Albert, comtesee de Verru,, veuve d'Auguste
Mainfroy Jérôme Ignace d'Escaglia de Verrue, maréchll des
camps des armées du Roy, commsssaire général de la cavaleree
de Franc,, » qui s'en rendtt adjudicataire moyennant le prix
' principal de 123.872 livres. '
CALAIS

La cave qu'on appelait dans les actes a la Cave du Guet »,
était située sur )a place de Calais. Voûtée en briques, elle
s'étendait, en 1783, sous la maison du s'' Bcauvos,, sous le
Corps de Garde de la Place, sous l'escalier (le la tour du gue,,
sous la masuee et l'empaacement où était jadis l'Auditoire Royal
de ladite ville, avec deux entrées distinctes. Elle fut vendue à
cette époque aux époux Montuy qui en étaient locataire,, moyen
nant le prix princppal de 3.000 livres a charge de reconstruire
la pariie de voûte qui se trouve abattue et pour permettre aux
ayants-droit de bâtrr au dessu..
Des pourparlsrs avaient dû avoir lieu entre le duc de Fleuyy
et la ville de Calais pour l'acquitition de cette cave, car en d78t
la ville voulant reconstruire un bâtiment assez vaste pour y loger
le corps de gard,, y aménagrr une chambee d'officier et un
dépôt de pompes a incendie, des greniers pour semer les grains
des munitionnaires...., avait obtenu du Roi concessonn de l'em
placement de l'ancenn Auditoire Royal et de la cave construite
dessou,, sauf à indemniser le duc de Fleury, s'il y a lieu,
moyennant le cens annull et perpétuel de tross livrés, et le
double dudtt cens tous les trenee ans, pour tenir lieu des droits
seigneuriaux aux mutations.
" Le loyer de cette cave en mauvass état avait subi des fluctua
tions. Il varia de 100 livres à 240 livres. Mais plutôt que de
payer ce dernerr prix, le locataire, un nommé Chapeau, cordon
nier, préféaa s'enfuir, et des poursuites furent exercéss contre
la caution,

"''"

"•"'"'

'

;"

DnOIT DÉPÊCHE

Le'drott de pêche appartient au Ro,, comme souverain, dans
, les rivières navigables. Ce droit, dans les rivières non naviga
b l e s , appartient aux seigneuss féodaux ou justiciers.... ; s'ils
n'ont qu'un bord de la rivière, leur drott s'étend jusquàà la
' moitié de la rivière.
L'exercice de ce drott par le duc de Flçury- donna lieu à bien
'des chicanes, a des demandss de dommages-intérêts pour non
jouissance par sutte de curage de rivières, etc.
1742. - Les sieurs Berger et Ringo,, adjudccataises du drott
de pèche, avaient .pèche dans les trous.à tourbes dépendant de
'la ferme, appelée ,le Tourne-puis: ils soutenaient que c'étatt
leur droit, parce que les trous a tourbss communiquaient avec
)a rivière de Guin.es et. que les poissoss de ta rivièee s'y réfu
giaient ;'ùd'où procès avec Messire Claude:.Iean-BaPtistc de
Rousse, chevalier, marquss d'Alembon, commandant pour le
"Roi'en la.1 ville de Dunkcrque, et consorts, propriétaises de la
"ferme:
. ; 1755-1766. - Le sieur Mâche de l'Espinoy, procureur de Sa
Majesté au siège de la maîtrise des eaux et forêts de Tournehem,
conteste,l'étendee du drott de pèche concédé au due de Ftcury.
Le dossier de ce procès est considérable. Les parties furent
renvoyées dos-à-dos et le Roi aliéna au profit du duc de Fleury,
moyennant une rente de 30 livres .aux Domaines, le drott de
'pêche» rul les rivières et canaux de Brèmes et Balinghem,
Vendans dans ie canal d'Ardres, et. sur la rivièee de Nielles,
"depuss sa source de la Cresssonnière dans le canal de S' Orner,
'vis-a-vis la maison du Fort-Rouge ».
-.- 1766. - M~ de Fourcroy, .colonel d'Infanterie, ingéneeur
ordinaire du Roi, écrit au sujet du drott de pèche dans la partie
du fossé nommé le Canal du Crucifix a Calais. Défense de pécher
dans le cana,, depuis le pont Thieryy jusquàà l'écluse d'Asfeld.
. . .

LE FOUT BRULE (OU BRUSLÉ)

.

. .

• Le drott'de passage du pont et de la barrière du Fort-Brûlé
ainii que le passage par bateau du même fort avaient produtt
par chacune des années 1745 et 1746 une somme de 30 livres

que nous ne voyons plus figurer dans les comptes subséquents.
Il avait été jadis de .800 livres, puis de 500 livres, marg-il^it..
violemmett conteséé par les habitants d'Ardres et Ga&ïs- .qui
prétendaient que ce drott avait été étabii en faveur d'un ; sieur
Larivière, entrepreneur des travaux du Roi à Calais, pour lui
permettre « de se remplir des avances qu'il avait faites pour le
curement des rivières du gouvernement de Calais ». Ils soute
naient que le tout était payé depuss longtemps et « les habïtass
d'Ardres avaient fait ôter par ordre de M. l'Intendant lés bar
rières prochss le pavé qui avaient été construites pour maintenir
ce drott ».
CHATEAU D'OYE

D'après un projet de bail postérieur à 1766 et qui ne paratt
pas avoir été réalisé, le sieur liarkin, chirurgien demeurant a
Oye, s'engage à entreprendre la démolition des fondations du
" château d'Oye pour en faire de la chaux et convertir le sol en
' bonne pâture. A noter que s'il se trouve dans les fondations ou
souterrains des médallees, pièces curieuses, métaux ou sculp
ture,, le tout sera remss au s>- Caffiéry, receveur du duc de
Fleury;
.
Ce nommé Barkin mourut en '1780 laissant une succession
embrouillée. Il étatt débiteur d'une somme assez importante
pour certains lots de dîme a Oye. Le règlement de cette affaire
paratt avoir été laborieux.
DÉFIUCHEJIENÏ

Une déclaration du Roi du 13 août 1766 portait dans son ar
ticle premier la clause suivanee : « les terres de quelque qualité
et espèces qu'elles soien,, qui n'auraient donné aucune récolte
depuss 40 ans, sont réputées terres incuttes, et lors de leur
défrichement, elles seront exemptes de dîmes ».
. Le Roi voulait ainsi augmenter le patrimoine agricoee de aa
France' en favorisant le défrichement de grandss étenduss de
terres restées incultes.
Les culiivateurs du Calaisss crurent l'occasonn favorabee de se
soustraire à une partie du drott de dime Champart qu'ils
~payaient aux seigneurs engagistes. Ils convertirent en labour

_ , 491 J-esprés et pâtures.de leuss fenmes, puis transformèrent en prés
' et-pâtures leurs terres à labou,;.ils soutinrent ne devorr pas
. payer ce drott de dime champatt sur leurs prés et pàtures
convertis en terres labourables.
■ On conçott facilement que les seigneurs engagistes goûtèrent
. médiocrement cette interprétation qu'ils considérèrent comme
.abusive de la déclaration de 1766. Nous les voyons en 1773
recourir au Ro,, car les juges de Calais semblett donner raison
. aux culiivateurs : ils lui demandent de déclarer que par terres
incultes il n'a jamass compris ni entendu comprendre que les
terranss incultes par leur aridité, comme lande,, bruyères, et
autres de parellee nature, et non les pré,, vignes, étang,, bois,
buisson,, enclos, courtils enfermss de murs, de haies ou de' fossés, etc.;
DESSÈCHEMENT

Une grande partie du Calaisis était ravagee par des inond¬
tions fréquentes, faute de fossés suffisanss pour laisser écouler
les eaux vers la mer. On fait observer au duc de Fleury, lors de
sa prise de possession des domaines engagés, que « si le pais
du Calaisis étoit rétabii (en bon état), cette partie de domaine
vaudratt au centuple : mais l'inondation ruineaa entièrement
le pays, et si le rétablissement ne s'en fait dans 2 ans, .les
laboureurs quitteront le pays et iront s'établir ailleuss »..
Pour encourager le dessèchement des maras,, palus et terres
inondées, le Ro,, par une déclaration du 14 juin '176-1, exemptait
les propriétaires de biens engagés et autres de toutes taille et
impositions, ainsi que des dimes ecclésiastiques, à condition
de faire vérifier préalablement l'état et la consistance desdits
terranns.
' Cette déclaration de 1764 ne paratt pas avoir été très efficace
dans le Calaisis, car les cultivateurs continuent a se plaindee
des inondations, bien que des travaux aient été entrepris à di
verses époque..
Il devenatt donc uryent de remédier a un état de choses si
préjudiciable aux intérêts de tous. En 1777, M. le comte d'Agay,
intendant de Picardie, écrit a M. Duflbs, son subdélégué à
Calais, que le Roi a jugé indispensable d'adopter un plan.gé-
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tion : la conduite des travaux sera confiée à ses-ingénieurs. Une ,
somme de 208.955 livres est jugée suffisanee pour les travaux à
exécuter cette année; 91.955 livres seront supportées par la
province d'Artois ; il est donc questinn de recourir à l'impô..
pour couvrrr les i17.000 livres restantes qui concernent le
Calaisis et l'Ardrés.s.
■ La municipalité de Calais proteste immédiatement contre les
charges écrasantes qu'on veut lui imposer et qui montett pour
la part du Calaisis a 90.000 livres.
MOULINS D'ARDUES

En 1711, un sieur Raveiin Aumont avait pris en arrentement,
moyennant la somme de 400 livre,, un moulin a vent ptacé sur
le-cavalier du Mont Eventé, a la porte Neuve dite de S' Orner, et •
un mouiin à eau situé a la gorge du bastion du Festin, a charge •
de les entretenir en bon état.
Ces mouliss furent cngagés au duc de Flcury et lui rappo¬
tèrent plus de soucss que de bénéiice.. En 1738, il obtint un
arrêt du Consell d'Etat pour se faire envoyer en possessonn de
ces mouiins dont l'entretien était négligé par des meuniers in
solvables « et attendu la banalité desdits moulins; faire deffcnse
a tous meuniers voisins de chasser sur Icsdtts moulins, et aux
habitants d'Ardres, après que lesdtts moulins auront été mis en
état, d'aller moudee ailleuss <. La précaution n'étatt pas inutile,'
car un s''de Saint-Just avait fait construire non loin de l;i un
moulina eau pour y faire de l'huile, mais il acceptait tous les
grains et faisait une concurrence considérable aux meuniers du
due de Fleury.
•
C'est pourquoi, dans un bail de d738, les s>* Odoire consen
tent un loyer de 1.320 francs, à condition qu'on les garantisse
contre les prétentions et les agissements du sieur de SaLnt-Jus..
En 1742, c'étaient les époux Rohart-Bertrand qui étaient ad
judccataises pour 1.200 livres, mais « à la porte ouvranee de
cette ville (d'Ardres), ils se sont évadés » et le duc de Fleuyy
n'a d'autre ressource que de prendre jugement par défaut
contre eux.
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Puis ce sont des difficultés avec les ingéneeurs militaires
parce que des terres provenant du curage de la rivière auraient
été déversées dans le fossé d'une contre-garde de la place
d'Ardres ; difficultés avec des propriétaises voisins dont les
terres étaient inondées, etc.
En 1772, le loyer était tombé de 520 à 450 livres. Les époux
Lamanière, alors meuniers, exposent dans une requêee curieuee
les vexations auxquelles ils sont en butte de la part du com
mandant de place nommé de Bois.Ducocq, et de la part du
locataire du mouiin de S' Jus., On avait pensé un instant faire
l'acquitition de ce mouiin pour éteindee la concurrence, mais
les époux Lamanière préférèrent « s'évadrr »> et le propriétaire
dut poursuivre les caution..
De gueree lasse, le duc de Fleuyy préféra vendre ses moulins,
à charge d'une rente surcensière de 300 livres, mais les contes
tations n'en continuèrent pas moins.
Comme on peut en juger, tes papiess du duc de Fleuyy ne'
constituent pas des. documents de premier ordre. Mais pour
qui voudratt étudier l'histoire du Calaisis au xvmc siècle, il y
auratt bien des détails intéressants à glaner dans les rapports,
mémoires et pièces de procédure, sur les officiers en charg,,
sur r.étendee et l'importance des dimes, leur mode et leur
époque de perception, leur interprétati,n, le prix de certaines
denrées, la valeur des terres, le rendement de la culture
, et
la lutte éternelle entre les propriétaires et les fermiers.
CHAULEs LEGRAND.

Textes intéressant l'Histoire de l'Enseignement

s

A SAINT-OMER, AIRE ET HESDIt
<1S69.1S70)

(Communication de M. Cil.. HinsciiAuisn, membre, honoraire)

Les documents anciens relasifs à l'instruction pu
blique sont rares et dispersés ; encore, à l'ordinaire,
ne se rapportent-ils qu'aux établissements les plss
importants et ne permettent-ils point d'étudier c o m e e
it serait désirable l'histoire de l'enseigntment pri
maire 1 .
. , ' • . ,
Cette pénurie explique et autorise la présente pu
blication d'actes des Archsves Générales du Royaume
de Belgique à Bruxelles \ complétés par quelques
•1. M. le comee G. uE UAUTKCI.OCQUK, auteur de
l'Enseignement
■ clans le Pas-de-Calais ~xsqu'en 1804 ~Arras, imp.. Rohard-Courtin,
1892, in-8"> (extrades Mémoires de l'Académie d'At-ms, II» série,
tomes XIII, XIV, XV et XVII)], constate cetee difficulté à la page 93 de
ce livre : « Comme on le voit, nous n'avoss pu trouvrr de documents
Ijien anciens sur les écoles de l'Artois ». C'est seueement, en effet,.
après de nombreuses publications où le hasadd et la recherche
auront égale part qu'il sera permis d'écrire une histoire vraimett
satisfaisante de r'enseignement en Artoss avant la fin du xvf« siècle..
Néanmoi,s, i'ouvrage de M. de Hauccclocque, très utile pour )e
xvmo siècee et la Révolution a le doubee avantage, pour la période
antérieure,' de joindre aux résultsis des-travaux pius anciess le frutt
de recherches, nouvelles.
2.. Arch. Gén. du Royaume de Belgique a Bruxelles; Papiers d'Elatet de l'Audience, ancieM carton n° 1337 (cette dernière cote 'doit.
être prochainement changé.).
o
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Tous ces textes ! se rapportent aux années 1569 et
1570 : en 1569, le duc d'Albe fit mandement-à l'évêque
de Saint-Omer d'inspecter les écoles de ce diocèse; un
an plus tard, même ordre concernait les librairies \
Grâce aux procès-verbaux de ces visites dressés
1. Arch. dép. du Pas-de-Calais (fonds du Collège S' Berlin),série D.
2. Les textes trouvés par nous à Bruxelles sous la cote indiquée
ci-dessus sont :
N" I. - 1 5 6 9 <n. st.), 2 5 j a n v i e r s q q . Procès-verbaux
des visites faites par l'évêque de Saint-Omer ou ses délégués dans
les écoles de Saint-Omer, Longuenesse, Tatinghem et Tilques.
N° II. - 1 5 6 9 <n. st.), 1 9 j a n v i e r a u 2 0 m a r s . - Procèsverbaux des visites faites dans les écoles de leurs paroisses par les
curés de Notre-Dame a"A ire, Relij, Liettres, Mametz, Blessy, SaintQuentin-lès-Aire icomm. d'Aire), Wiltes, Saint-André feomm. de
Wllterriesse), Quemes, l.inghem, Auchy-au-Bois,
Saint-HilaireCotles, Norrent-Fonles, Lambres et Isbergues.
M» III. - 1 5 6 9 , 1 4 a u 2 0 a v r i l . - Procès-verbaux des visites
faites par le doyen d'Hesdin dans les écoles d'hesdin,
Contes,
Blangy-sur-Ternoise,
Œuf, Ilumières,
Humeromille,
TeneurCapelle, Fressin, Ambricourt, liuisseauville et Fruges.
N» IV. - 1 5 7 0 <n. St.), 2 9 m a r s . - Catalogue des livres ap
prouvés trouvés dans la librairie d'Alard Alexandre à Saint-Omer
par les visiteurs délégués par Vevègue de Saint-Omer.
N° V. - S a n s d a t e (vers la même époque). - Catalogue des
livres approuvés et des livres prohibés trouvés dans la librairie de
Mathieu Ribault à Aire. '
Nous donnons plus loin le texte in-extenso des N°* I et II, l'analyse
du N" III et des extraits du N" IV ; nous y joignons la liste des bour
siers de Saint-liertin en 1569 telle qu'elle, nous est donnée par le re
gistre 1" des comptes de ce collège (Arch. dép. du Pas-de-Calais,
série D).
3. Ni le fonds du Chapitre de Saint-Omer (Arch. dép. du Pas-deCalais- dépôt annexe de Saint-Omer) où M. JUSTIN DE PAS a bien
voulu faire des recherches pour nous, ni celui du Chapitre d'Aire
(Arch. dép. du Pas-de-Calais à Arras, série G) n'ont gardé la trace de
ces visites ordonnées par le duc d'Albe ; le fonds du Conseil d'Artois
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sible de fixer assez nettement à quel degré l'instruc
tion pouvait être développée dans la région de SaintOmer, Aire et Hesdin, au temps où la réforme catho
lique, sous l'impulsion des décrets du concile de
Trente, commençait de sortir ses fruits.
+

Le Personnel.

Les maîtres chargés d'enseigner aux enfants les
rudiments étaient en général de jeunes clercs, « filz
a marier », qui, le plus souvent, joignant à cet office
le service de la messe et de l'église, tenaient à peu
près, semble-t-il, la place d'un sacristain '. Dans .
quelques paroisses, l'école était dirigée par un prêtre• ;
(ibid,, série B) nous renseigne un peu mieux, mais seulement pour
ce-qui concerne l'inspection des librairies : trois pièces originales s'y
rapportent,pour le début de l'année 1570 :.

a) 1570 (n. st.), 15 février, Bruxelles. - Mandement de.
Philippe II aux cours supérieures et officiers de juuicc des PaysBa«, leur ordonnant de faire publier le catalogue des livres inter
dits par le Concile de Trente avec son supplément et de veiller à la
destruction dans les trois mois des livres y portés. [Arch. dép. du
Pas-de-Calais (fonds du Conseil d'Artois), liasse B 752, pièce n» 00).
b) 1 5 7 0 (n. st.), 2 8 f é v r i e r , B r u x e l l e s . - Lettres closes
du duc d'Alba au Conseil d'Artois afin d'exécuter le mandement
ci-dessus en Artois et dans le pays de l'Allœu (ibid., pièce n" 50). '
c) 1 5 7 0 (n. St,), 5 m a r s , B r u x e l l e s . - Lettre missive de
P. d'Overloepe, secrétaire d'Etat, à N. Hapiol, greffier du Conseil d'Artois, pour l'aviser que l'imprimeur Planlin ayant envoyé trop ■
peu d'exemplaires du Catalogue du concile de Trente et de sonappendice, ledit Conseil devra en « recouvrer aud. Planlin tel nombrequ'il... fauldrapour en faire la publication Hihid., pièce n° 57).
1 Par exemple, à Rêly, Liettres, Mamctz, etc. (v. pièce 11), à
Contes, Blangy-sur-Ternoise, etc. (v. pièce III).
■ ■ ■
2. A Saint-Omer (paroisses de S' Sépulcre, S' Jean et S> Denis),
Longuenesse, Tatinghem et ïilques (v. pièce l) ; à Wittes et Lambres(v. pièce II) ; à Humicres, Fressin et Fruges (v. pièce 111). ".
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parfois, ort trouvait à s t tète un laïc < ; mais, dans tous
les cas, la surveillance spirituelle appartenait ait:
curé du lieu. Les frass d'entretien étaeent couvests'
par la communauté des paroissiensq qui, avec le
bailli bu le lieutentnt représentant le seigneur du
villag,, avaient une part dans le choix des nouveaux.
maîtres \
Le Programme.
Toutes ces petites écoles avaiett à peu près même
p r o g r a m e e : la lecture, l'écritu,e, un peu de calcul,
les répons, de la mesee et les principales prières*,
voilà ce que les enfanss y apprenaient généralement.
Ecoles du doyenné d'Hesdin.
Cet enseggnement élémentaire étatt assez répanuu :
Le doyenéé d'Hesdin 5 , le moins favorisé, compee
pourtant des écoles primaises à Hesdin, Contes,.
Blangy-sur-Ternoise, Œuf, Humières, Humerœuille,
Teneur-Capelle, Fressin, Ambricourt et Fruges.
, Ecoles du doyenné d'Aire.
La commune d'Aire est pourvue de deux écoles
primaires, celle de la paroisse Notre-Dame, tenue
par l'organiste, et celle de Saint-Quentin-lès-Aire ;
en outre, presqee toutes les paroisses anciennes du
doyenéé ont leur école : Rély, Liettres, Mametz,
) . A Saint-Omer (paroisses de S' Seputcre, de S* Marguerite et de
S' Denis) (u. pièce 7), a Notre-D.me d'Aire (v. pièce 11). ■
2. A Quernes,. par exemple, « les habitans et parochiens... ne
voeuillent donner gaiges suffissans a ung elereq... » (f. ptèce 7/).
3... Il en était ainsi a Liettres, St-Quentin-lès-Aire, etc. (v. pièce II) ;
à Contes, Btangy-snr-Ternoise, Œuf, Humières, Humerœuille. Tençur-Capelle et Fruges (v. pièce 711).
4. Le Pater, la Salutation Angélique, le Symboie des Apôtres, tessept Psaumes de la Pénitence, les Commandements de Dieu et de
t'Eglise..
' ■ • ■.
5.v.piècelTl.
. - . • . ■ ■ ■
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Blessy, Wittesa-Saint-André- (commune de Witter-nesse), Linghm,, A u c h y - a u - Bois, Saint-Hilaire-.
Cotte,, Norrent-Fontes, L a m b r e s e t Isbergues. Seuls,:
les habitants de r Quernes, pensant profiter, sans :
doute, de la proximité de Witterne,se, refusent de
subvenir à l'entretien d'un maître ; mass le curé re
quiert l'évêqee de Saint-Omer de les contraindre
par toutes voies de justice à payrr un clecc de façon
suffisante, comme « de tous tamps » ils y. sont t e n u . ' .
Ecoles de Saint-Omer

et de sa banlieue. . ■ .

A Saint-Omer, la paroisse de Sainte-Marguerite a
une école ; Saint-Sépulcre et Saint-Jean en ont deux,
et Saint-Denis, trois.; Saint-Marten^en-l'Ile en est dé-,
pourvu depuss le bannissement du maître « suspecté
d'heresie et secte de Calvnn » ; les habitants de SainteCroix, de Saint-Martin-au-Laërt et de Satperwick
envoient leuss enfanss à Saint-Omer qui est toutprocee ; mais, Longuenesse, Tatinghem ett Tilqu.es
ont leurs écoles \
...

**

A côté de ces écoles primaires, il étatt dans les L^ n s 0 t ^|^ n
villes de véritables collègss :
secoruaire
A Hesdin,- un maître récemment sorii de l'Univer
sité de Douai donne à ses élèves l'enseignement pr¬
maire, mass prétend leur apprendre par la suite la
langee latine ».
A Aire et à Saint-Omer, l'instruction est beaucoup
plus développée :
. '
A Aire, deux écoles secondaires sont dirigées,
•1. f.pfèce H. Il faut noter que la paroisse de Molinglhem n'est
pas mentionnée dans cette pièce.
2. v. pièce I.
.
.
.
-3. v. pièce III.

'

•

■

.
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l'une par Sébastien Caron, l'autre par Nicolas Dœulle,
prêtre. Les livres classiques dont ils se servent, sont :
les ouvrages de grammaire de Despautère et d'An
toine Silvius, les Colloques de Jean Silvius, les Let
tres et le Pro Roscio de Cicéron, YAndrienne et les
Adelphes de Térence, les Epîtres, les Tristes et les
Politiques d'Ovide, les Odes d'Horace, les œuvres de
Virgile'.
A Saint-Omer

: Les Jésuites

Wallons.

!

Saint-Omer est mieux pourvue encore : Depuis
quelques jours est ouvert le nouveau collège des
Jésuites \ dirigé par le P.Baudoin de Lange ; plus de
deux cents élèves le fréquentent 1 .
Le Collège Saint-Bertiii.
Une autre fondation de Gérard d'Haméricourt est le
collège de Saint-Bertin ', organisé depuis sept années
4. v.
piècell.
2. v. pièce I.
3. La visite eut lieu le 25 janvier ; or, « l'inauguration des nouvelles
classes se fit solennellement le 15 janvier 1569 » [Chanoine 0. Bi.En.
■Les Evêques du Saint-Omer depuis la chute de Thérouanne, 15531610, Saint-Omer, impr. D'Homont, 1898, in-8» {Mémoires de ta
Société des Antiquaires de la Morinie, Tome XXVI), p. 147]. Sur la
fondation du collège des Jésuites wallons, le précieux ouvrage de
M. le-chanoine Bled a remplacé les études antérieures.' M. l'abhé G.
DELAMOTTK, membre dé la Société des Antiquaires de la Morinie et
M. LOISEL, professeur au Lycée, préparent une Histoire du Lycée de
Saint-Omer, dont les premiers chapitres, consacrés au collège wallon, •
ne'seront pas les moins intéressants.
4. BLED, op.

cil.,

p.

147.

5. Son histoire n'est plus à faire : M. le chanoine BLED a sur ce
sujet tout dit et bien dit dans son Histoire du Collège
Saint-Bertin,
fondé par Gérard d'Haméricourt...
15(il-llQ"i (extr. de VAnnuaire
du Diocèse d'Arras..., année 1895, Arras, impr. de la Société du .
Pas-de-Calais, 1895, in-16, p. 287 à 327). Le même auteur a utilisé les
éléments de cette excellente monographie dans le chapitre de son his-

- S O - s e u l e m e n t ' ; elle assuee la pension a - u n e soixa¬
taine dejeunes gens pauvres; après un essai de que¬
ques années, les ensanss les moins bien douss entrent
en apprentissage chez un patron; les autres sont
. mis à même de poursuivre leurs études, soit à Sain.tOmer aux couss du collège des Jésuites, soit auprès
de quelque prêtre d'une paroisse de Flandses chez
qui les enfants, désireux de s'instruire de la langue
. flamande sont mis en pension ; enfin, les meilleurs
sujess peuvent être envoyés à l'Université de Louvain'.
Les Bons

Enfants.

Saint-Omercoepte un dernier établissement d'in¬
truction : le collège des Bons-Enfants > où douee
boursrsrs sont entretenus et avec d'autres élèves
« en grand nombre » se forment au laiin et au grec
sous la direction de Maxime Ballinghem, recteur
depuss vingt-six ans.
*
De ce rapide tableau, ressott nettement combien
vers 1570 l'instruction étatt répandue dans la région
de Sain--Om,r, Aire et Hesdnn : la plupart des pa
rossses avaient leuss écoles primaires ; dans les villes,
des collèges s'ouvraient libéralement cà<tou..
Le grans nombee de ces établissements et la faveur
qu,, dès l'abord, accueillit les fondations de Géradd
toire des Evéques de Saint-0mcr relatif a la fondation de ce collège
par Gérard d'Ifamëricourt (op. cit., p. 73-77 et pièces justificatives'
XII etXIII, p. u i a u x ) .
i.Cf: BLEU, Hiitoire du CoW-ge Saint-Berlin...,
p. 290.,
2. En 1509, deux boursiers de Saint-Bcrtin étudiaient à Louvain i
Jacques Poulain et.Pierre M a r i s a , tous deux de Saint-Omer.
(v. pièce V).
3. Le collège,des Dons-Enfants. était cntretenu par les Chartreux de
Longuenesse (Cf : DE HAUTECLOCQ.UK, op. cit., p. 160).. .

- d'Haméricourt,montrent bien qull était le g o t t des
' études dass la jeunesse d'Aire et de Saint-Omer. Les
:
fréquentes mentions d'enfants de ces deux vilses sur
les registres d'inscription de l'Université de Loiivain'
" en sont une preuve nouvelle. Ce zèee n'était d'ail
leurs pas satisfait au sortir de l'école : la riche co-
lection de livres pédagogiques et d'œuvres littéraires
dont l'nnventaire fut dressé en 157,, chzz Alard
Alexandre, libreire de Saint-Omer \ fatt supposer
• par sa variété et son choix, une clientèle d'amis des
belles-lettres ; le. fatt que la puupart de ces ouvrages
éaaitnt d'édition récente, montre à n'en point douter
que la vente en était active et les amateurs nombreux.
Ainsi, au milieu des luttes regigiesses et des
tumultes civils, la culture classique dass noere région
.ne subissait point de recul ; benn plus, c'est à ces
temps troublés que les dexx grandes maisons d'édu
cation de Saint-Omer doivent leur origine ».
CH. HIRSCHAUER..

t . M. VAN CER MiJKSHRuCGE, archiviste aux Archives Générales du
Royaume de Belgique, a trouéé dans le fonds du Grand Consell de
.Malines, dont il poursuit le difficile classement avec zèle et comp¬
tenc,, une correspondance fort intéressante de Jean Le Natier, étu
diant à àouvain,' avec son beau-père, Robett Pâlotte, procureur fiscal
à Arras.vers 1555. M. van der Mijnsbrugee a bien voulu nous donnrr
:
une marque nouvelle de son obligeance en nous communiquant ce
cureeux'dossier qu'il doit sous peu publier. Nous émettons le vœu
que l'érudit archivisle joigne en appendice )a !ongue liste des Artésiens
inscrits à Louvain au xvi' siècle. Une telle publication seratt a )'bonTieur et de l'Artois et de la vieilee Université beige.
* ' 5. v. plus loin la pièce N« 1V.
. 3. Cf : BLED, Ilist. du Co«.. S<-I!eHin ; et pour ia transformation du
'-Collège des Jésuites wallons en Lycée, Vllist. du Lycée de Saint-Omv
que MM. DELAMOTTE'et LotSEi. vont bientôt faire paraître.
;
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No 1
~ 5 6 9 (n. st.), 2 5 j a n v i e r , sqq.
■Procès-verbaux des visites faites par Vèvêque de Saint-Omer
ou ses délégués dans les écoles de Saint-Ome,,
Longuenesse, 7atinghem et Tilques.
Rccoeul sommaire des visitations et informations faictes
et tenues le xxv de Janvier et aultres certains jours subsequens en cest an mil ciricq cens soixanee huict, en la cité,
ville et banlieuwe de Sainct Aunier sur les maistres d'escholles y résidens, suyvant les lettres et commandement
de Son Excellenee le duc d'Alve, lieutenant, gouverneur et
capitaiee generli de ces Pays bas, adreschantz a Monsei
gneur le Rcverendissime evcsque de Sainct Aumer, en
date du vijejour de janvier dudict an xvc Lxviij, dont les
noms et surnoms desdicts maistres, ensambee des livres
quiilz enseignent, s'ensuyt la déclaration.
Primes
Mondict seigneur Reverendissime Gerard de Hamericour,, évesque dudict Sainct Àumer, accompaignié de
vénérables personnes maistre Jehan Heysius, arch-prestrc, maistre Nicole de Lengaign,, son secrétaire,
chanoines dudict Sainct Aunier et aultres plusieurs, a
visité le collège et société des Jesuistes nouvellement fondé
et institué par mondict seigneur Reverendissime en ladicte
ville et cité de Sainct Aumer pour faire leur exercice de
pieté selon leur institution et signamment pour endoc
triner et apprendre les seminaristes ordonnez par les
decretz du Sainct Concil de Trenee et la jeunssee de ladicte
ville ; lesquezz Jesuistes vivent et enseignent la jeunesee
en grand nombre, gratis, fort cathoHicquement, et font
grand fruict a la rcpublicque de ladicte ville, comme est

-_-boinotoire a tous, et enseignent les livres contenus en certain
catalogue icy joinc,, dont le recteur principal dudict
college se nomme maistre Balduin, sacrœ théologie licenciatus.
Aussy mondict seigneu,, assisté comme dessus, a visité
son college ou escolles, ou il a coltoquéé ses séminaires
qu'ilz entretient a ses despens en nombee de soixanee ou
enviro,, avec aultres commensaulx soubz la cherge de
maistre Rogier de Scottere, de Poperinghe, homme très
docte et vivant catholicquement ; lesquezs frequentent
journellement les escolles desdicts Jesuistes.
Item, a esté aussy visité le college des Bons Enfans situé
en ladicte cité de Sainct Aumer, dont est recteur depuisxxvj
ans maistre Maxime Ballinghen, ensanbee ses livres ;
auquel college sont entretenu/, douze povres enfans por
tans capotz, pour les Chartreux. Ledict maistre Maxime est
homme bien docte tant en la langue latine comme grecque
et enseigne catholicquement la jonesse estant soubz sa
charge aussy en grand nombre, lequel a faict plusieuss
bons et doctes enfans tant en latin que en grec, et enseigne
les livres contenzs en certain catalogue par luy signé icy
joinct.
Item, ledict seigneur a visité les escolles des povres de la
ville dudict Sainct Aumer situées en la paroiche de Sainct
Jehan, soubz la cherge de sire Godard- Boulengier, prestre,
lequel est trouvé homme catholicque et enseignatt les
enfans catholicquement, en bonnes meurs et doctrine,
suyvant le catalogue des livres qu'il enseign,, signé de sa
main aussy icy joinc..
Item, depuis, ledict seigneur archiprestre, commss par
mondict seigneur le Reverendissime a visité les aultres
escholles de ladicte cité et baniieuwe dudict Sainct
Aumer; et primes, en la parodie de Saincte Aldegond,,
n'y a aucunnss escholles, par ce que les enfans vont aux
Jesuistes ou aux Bons Enfans.
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ttém," ledict seigneur archiprestre, commss comme'
dessu,, assssté de sires Pieree Prevott et Adrien Le Be!,
prestres, curez de l'eglise parochiale de Sainct Sepulchre,
située en ladicte ville et cité de Sainct Aumer, a visité les
escolles particulières de ladicte paroiche de Sainct Sepu-
chre, la ou sire Josse Bultel et sire Robert Thire,, prestres
chapelaains d'icelle paroiche, tiennent par ensambee petites
cscolles, pres le cimentiere. d'icelee eglise, ayans plusieuss
enfans, lesquellz apprennent le pettt livre, contenant * A,
b, c, Pater Noste,, Ave Maria, Credo in Deum, etc,, les dix
Commandementz de Dieu, les responses de la messe, les
sept Pseaulmes Penitencial,s, lire et escripre, le tout
conformément a t'ordonnance de l'Egiise catholicque et
romaine, suyvant le catalogee des livres qu'ilx enseignent,
icyjoinct.
Pareillement, a visité les escholles que tient Jehan '
Boullengier, soy disant escripvan, natff de Lille, estant icy
venu résider passé deux ans, ayant bon tesmonaige de
son curé de Sainct Maurice dudict Lille, et parelllement
de son curé de Sainct Sepulchre, depuis sa résidence en !a
dicte parocche; et après avoir diligenecment informé de
sa personee et doctriee n'a esté trouvé suspect de quelqee '
mauvaise doctrine ou hérésie, ains enseigne la petite jeu
nesse a lire et escripre en langue vulgarre, ]es dix Com
mandementz de la Loy, le catéchisme de maistre Pieree
Canis.jesusste, ensambee a compter et a jecte,, suyvant
son billet par luy exhibé et signé de sa main, icy joinc..
Item, ledict archpprestre assisté de maistre Baudc
Clays, curé portionaire de Saincte Marguerite, s'est informé
des escholles que polroyent estre en ladicte parocche dont
n'a esté trouvé aucun tenrr escholee en icelle parodie, '
saulf ung nommé Jacquss Cornue,, homme marié qui est "
icy venu de Bethun,, bon catholicque et bien famé, dont
ledict curé en donne bon tesmoinaige, enseignant et
endoctrinant les josnes enfans le pettt livre,, responses
de la messe, les sept Pseaulmes, la Créance, les dix Corn"
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mandementz de la Loy, lire et escripre, compter et jecter,
suyvant certain billet par luy signé et exhibé, aussy icy,
joinc..
En la parodie de Sainct Martin en l'Isle, ne sont trou..
vées aucunnes escolles depuis que ung nommé maistre.
Jehan Valois, natif de Rexpoude en Flandres, ha esté banny,
par monseggneur le Reverendissiee de son diocese de
Sainct Orner, avec commandement et inhibition de ne
plus tenrr escolle, et pareillement banny hors de la cité et ville de Sainct Orner par messeigneurs les maieur et
eschevins de ladicte ville, pour estre suspecéé d'heresie
et secte de Calvin ; et depuis, pour ce qu'il a tenu escolle
en' la chastelenie de Bourbourgh, diocese dudict SainctOmer, mondctt seigneur l'a faict appréhender par la loy
dudict Bourbourgh et par après comme hereticque et sec
tateur de Calvin exécuté par dernerr supplice.
Item, en ladicee parodie de Sainct Jehan sont deux.
escolles, l'une pour les povre,, qui a esté visitée par nion-.,
dict seigneur le Revcrendissime comme dessus, et l'autre.,
pres la cimentiere de l'église dudict Sainct Jehan, et tient.
ladicee escolle sire Anthoinc Merchie,, prestre et chape-lain de ladicte eglise de Sainct Jehan, homme bien famé,
enseignant a la jeunesee le pettt livre,, responee de la
messe, les sept Pseaulmes, la Creance, les dix Comman- ,
demenzz de la Loy, lire et escripre, selon l'institution .
et usance de l'Eglise catholicque, desquezz livres qu'il
enseign,, le catalogue est icy joinc,, signé de sa main. •
Item, en la parodie de Sainct Denys, sont trois escolles ,
dont sire Marc des Plancques,prestre et chapellain des.
premeères messes dudict Sainct Denys, tient l'une sur la
cimentiere de ladicte eglise, enseignatt la jonesee lire et ;
escripre, selon l'institution et coustume de l'Hglise catho
licque et romanne, et enseigne les livres contenzz au cata
logue signé de sa main icy joinct.

Ïteni, sire Antiioine Peti,, prësu,, curé âe l'hôspitàl
de l'Escoterie au Brusle, homme bien famé et vivant
catholicquement, enseigne la petite jeunssee comme'
dessus, des livres et enseignementz contenuz en certain
billet signé de sa main, icyjoinc..
Item, Jehan de Viverstain, homme marié, dict Ernoult,
povre anchien homm,, bourgeois de Sainct Orner, bon
catholicque, comme a attesté son curé et pasteur et
aultres gens de bien, enseignatt la petite jeunesee selon
l'usarice et coustume anchienee de l'Eglise catholicque.
Item, es parodies de Saincee Croix ', Sainct Martin sur le
Nard', et de-Salperwich, ». n'y a aucunnes escholles ; ains
envoyent leurs enfans a Sainct Orner a l'escolle, comme
estant fort proche.
Item, en la parodie de Longuenesse ' hors ladicte ville,
tient escolle sire Jehan de Beauraih, prestre, natff de
Seninghem et chapellain de ladicte parodie, la ou il a
demouré cincq a six ans, enseignans les cnfans de ladicte
parodie selon l'institution de l'Eglise catholicque, sçavorr :
leur A, b, c, lire et escripre, suyvant son billet signé icy.
joinc..
Item, en la paroche de Tadinghem5 située en la banlieuwe
de Sainct Orner, tient escolle sire Gilles de Hallines' '
prestre, chapellain audict Tadinghem, homme catho
licque et de bonne réputation, et endoctrinant les cnfans
de ladicte parodié selon l'institution et usance de l'Eglise
catholicque a lire et escripre, etc. suyvant son billet icy
joinc..
1.

SAINTE-CHOIX,

comra. de Longuenesse, cant. et an-tde S' Orner,

1 SA!NT-MART.N-AU-LAERT,

ibid.

3. SALPERWICK,

ibid.

4.LOKGUENESSE,
5.TAT)NGI.EM,

"

ibid.
ibid.
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En la paroiche de Tilques «, située en la banlieuwe de
Sainct Orner, tient escholle sire Jehan Bertoul, prestre,
chapellain.de ladicte.paroche, enseignant les enfans selon
la manière anchienne de l'Eglise catholicque a cognoistre
les lettres, lire et escripre, gecter et compter comme
appert par son billet portant attestation par luy signé
icy joinct. .
.
Laquelle Visitation a esté faicte aux jours et an comme
dessus, tesmoing etc.
J. HETOSIUS, archipresbyter (paraphe).
No II
1 5 6 9 <n. st.) 19 j a n v i e r à 2 0 m a r s
Procès verbaux des visites faites dans les écoles de leurs.
paroisses par les curés de Notre-Dame d'Aire, Rely,
Liellres, Mamelz, Blessy, Saint - Quentin
(commune
d'Aire), Wittes, Saint-André (commune de Wittemesse),
Quernes, Auchij-au-Bois, Saint-Hilaire-Cottes,
NorrentFontes, Lambres et Isbergues.
Honorande domine domine oflicialis, literas domini
ducis earumque tenorem, omni industria ac diligentia
adhibita, quam citissime potui executioni dedi pcrsonnliter et super his pastores loci et aliquot ex magistratu
personas convocavimus, ac, notando deposita in informatione ad curiam remittenda débite subsignanda curavimus,
in primis, ut a vobissnobis mandatumest.requirendo ludi
magistros qui vocentur an sint bone famé et conversationis, si non sint suspecti de heresi, quid pueros doceant,
a quo ad docendum sint instituti ; etlibros puerorum etiam
Yisitavimus, ut patet in hac présent! informatione,teste nostro cyrograpbo hic apposito die 22=- mensis martii annol568.
Johannes JUVENIS, presbyter est
immeritus decanus Ariensis,
teste (paraphe),
i. TïLQUES, cant. et arri cb Saint-Omer.

— 509 Nos subsignati, in urbe Aria ' pastores, interrogati a do
mino nostro decano rurali.subjuraraento asserimus n'obis
satis superque notum esse magistrum Sebastianum Caron
ex dicta Aria ortum, adhuc solutum, intégra fama et conversatione, non sùspectum de heresi, sanam suos pueros
docentem doctririam, a dominis ex capitulo Ariensi ad
ddcendum admissnm, cujus libros, pueros et scholam, •
nobis adhibitis testibus, visitavit dictus dominus decanus
atque ex parte Reverendissimi nostri episcopi mandavit
ut literas levare curet dictus ludi magister a domino nostro
Reverendissimo episcopo ad docendum. Que omnia testamur vera chirographo nostro huic cartulœ apposito, anno
Domini millesimo quingentesi.no sexagesimo octavo,
indictione rhemensi [XI], februarij undecima.
[paraphe de P. Boitel).

A. J. SARD

(paraphe).

Hic signât P. BOITEL.

Quae ad grammaticen pertinent, omnia ex Joanne Despauterio depronipta sunt ; Colloquia Joannis Silvij ; Epistolœ selectœ Ciceronis ; Comœdiaî Terentij ; Horalij libri
Carminum; .Eneis Virgilii ; Ovidii Epistolœ, de Ponto ;
Rhetorice Joachimi Ringelbcrgij ; Oratio pro Roscio
Amerino;Institutio de pietate christiana per Michaelem,
episcopum Mersburgensem. Hœc sunt quœ praeleguntur
in hac vestra schola Ariensi, cujus ego moderator a capi
tulo ecclesie Sancti Pétri admissus subsignavi, jussus a
domino decano christianitatis Ariensis.
Sebastianus CARON" (paraphe;.
Ego subsignatus, in urbe Aria pastor in dive Virginis
[parrochia], a domino domino decano christianitatis interrogatus, sub iuramento asserui magistrum Nicolaum
Doeulle ex Mervilles, sacerdotem famte bonas et conversationis, non sùspectum de heresi, libros docentem quo
rum cathalogum subsignavit manu propria, a magistratu,
1. 4IRE-SUR-LA-LYS, cli. 1. de canton, air' de Saint-Omer.
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lit yidere. estex literis a,dicto magistratu per dictum
dominum decanùm obtentis, ad docendum admissum et
". institutum, cujus libres, pueros etscholam, nobisadhibitis
testibus, visitavit dictus dominus decanus atque ex parte
; Reverendissimi nostri episcopi mandavit ut literas levaré
'. curet dictus ludi magister a domino nostro Reverendissimo episcopo ad docendum. Quœ omnia testor vera chi; rographo nostro huic chartulae apposito, anno Domini
' millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, indictione
Remensi [XI], februarij décima nona.
A. SARD (paraphe).

■ Ego subscriptus, presbyter indignus.juventutis Ariensis
in parœcia Beatœ Virginis moderator parum idoneus,
testor me pueriset adolescentibus disciplina; me» concreditis, nullos alios ab his infra contentis, nec enarrare authores, nec libros proponere. Primum igitur ijs qui litteris
dant latinis operam, haec prœlegi soient, nempe : Figura,
Prima pars grammatices et Ars Versfflcatoria Despauterio
authore, Syntaxis Antonij Silvij Dunkércani, Colloquia
Joannis Sylvij Insulensis, Epistolœ familiares Ciceronis;
dominicis et festis diebus, Catechismus catholicorum per
' . . . (sic) SocietatisJesu,Terentiusin comœdiis Andria et
Adelphis, Ovidius de Tristibus, Vergilius. Si tamen pueroruni captui nos accommodantes, alij subinde vel pbetœ
vel oratores luerint enarrandi, eos potissimum me delecturum conf.rmo, qui faciant ad puerorum tumprofectum,
tum bonos mores.
Postremo quod ad eos attinet, qui solum occupantur
legendis chartis, tam typis excusis quam manu conscriptis,
h.xc prima nobis cura est ut Orationem Dominicain, cum
Angelica Salutatione, Symbolum Apostolorum, responsoria
missœ, septem Psalmos Pœnitentiales, decem Prœcepta
' Decalogi, Prœcepta Ecclesiœ, peccata mortalia et alia
■ id genus, quœ sunt fidei et pietatis Christian», fideliter
perdiscant. Utquehœc resflattestatior, noraen subscribere
visum est, addita peculiari manus mese nota.
Nicolaus DOEULLE (paraphe).

- - • 5 i l =: ApudArienses in Divœ Virginis [parrochia] docet quidam
. Carolus Brouward, matrimonio adscriptus, Ariensis civis,
, p u e r o s et puellas legendi etsoribendi formam, cujusgym: n a s i u m a domino decano accersitus visitavi. Atque dictus
dominus decanus per Reverendissimum dominum episcopum jubet ut docendi potestatem a. dicto Revercndissimo
obtineat ad docendum atque docendi quam observât for
mam sub manuali nota declaret ; cujus Caroli vitam, mores,
homine digna. testamur, nota
: f a m a m , fidem catholico
nostra consuetahic apposita.decimo nono februarij.anno
. millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, indictionc
. Remensi XI.
•

A.J.SAHB

(paraphe). .

Moy, soubsigné, Charles Brouart, bourgeois de la ville
d'Aire et de mon stile cizier et organiste de l'église Nostre
Dame en Aire, certifié tenir escole par le consentement de
■ messieurs maieur et eschevins de ladicte ville ou journel
lement enseigne, la petitte jeunesse, en premier lieu a
congnoistre leurs lettres, et puis leur livret et sept plasme
. (sic) avec les responces de la Saincte Messe et avec ce les
. dix Commandemens de la Loy avec ceulx de Nostre Mère
Saincte Eglise et en oultre a lire et a escripre, compter et
lever; c e q u e tesmoigne par mon saing manuel ce xxie de
. febvrier quinze cens soixante huict.
Charles BROUART (paraphe).
Nous, subsignes, curé-proprietaire, bailli et parochiens
d e l a p a r o c h e de Reli \ certifions envers tous que audict
villaige de Reli avons pour le présent ung josne filz.a
marier nommé Hierosme de Lostier, au service de nostre
église et pour serviture de clergyé, pour ensignyé les
- efîans, parochien dudict villaige, f.lz d e b i e n . d e bonne
vie et conversations, ensignant les eflans de congnoistre
leurs lettres et sepsammes (sic), aveucq les responces de la
1. BELY, cant. de Norrent-Fontes, an" de Rétlume
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.Saincte Messe, aveucq lire et escripre comme noz fulelles
anchiens predsssesseurs fidelement et catholicquement
ont ensigné, ce que nous tesmoignons par nostres saignes
manuezz yci mys le xxvc jour de frevie,, an quinse cens
• soixante huict.
J. D. BAULSIN, p r e s t r e ; Pieree CKEPiN ;

Hubett RATIFIER (paraphes).
Nous, subsigne,, curé-proprietaire et parochiens du
villaige de Liestres \ doycnnée d'Aire, certfiions et pour
vértté aflirmons que ung nommé Pieree Lefoevre, josne
filz a marier, estre clercq et servir en nostre eglise de Lies
tres, bien vivan,, de bonne vye et conversation, vivant
catholicquement et fidelement, lequel y a esté commss par
le consentement du curé et parochiens. Tesmoing noz
signes manuel ycy mis le xxvic de frevier, an quinze cens
soixanee huict.
Joannss MARTEL, p r e s t r e ; Hubert PATiNiER;
Pierre CREPIN (paraphes).
Nous, soubseignes, curé-proprietaire, lieutenant et aultres paroisiens de la paroise de Mammez », certifions a
tous qu'il appartien que Jacquss Machon, josne filz a ma
rier natif dudict lieu de Mammez est pour le present clercq
dudict lieu et a esté par l'espasee de dix a onse ans aupa
ravant au service de nostre église et pour serviture de
clergié pour enseigner les enffans, lequel est filz de bien,
vray et fidelle catolicque, sans nulle hérésie et de bonne
vie et conversations, enseignant les petis enffans de congnoistrc leurs lettre,, sep (sic) Psallme,, avecq les responee
de la Saincte Messe et avecq ce les dix Commandement de
la Loi avecq ccu!x de Nostre Mère Saincte Eglise, en oultre
a lire et a escripee comme noz fulelles anchiens predssses
seurs fidellcment et catholicquement ontenseignié;ce que
1. LIETTRES, cant. de Norrent-Fontes, arr' de Béthune.
% MASIETZ, cant. d'Aire, arr' de Saint-Omer.
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nous tésmoignons estre vray par nostres seignes manuels
icy mis le xxvje jour de febvrier 1568.
Marcq PHILIPPES ; A.ROLLIN l'aisné ; R. PAYELLE,
prestre ; A. DUPONT (paraphes).
Nous, subsignes, cures et paroisiens du villaige de
Blessy ', doiené d'Aire, certifions et pour vérité affirmons
que ung nommé Firmin de le Rue, josne hommes a marié,
estre clercq et serviteur en nostre eglis'se dudict Blessy,
bien vivant, de bonne vie et conversation, vivant catholicquement et fidèlement, lequel y a esté novellement mis
par le consentement du curé et parochiens. Temoingz nos
signes manuelz cy mis le xxviie du mois de febvrier,
annol568.
Adam COPPIN, prestre ; J. DE MARTHES ;
Gallien DENIS (paraphes).
Ego subsignatus DiviQuintini « juxta Ariam pastor, a do
mino decano christianitatis percontatus, sub juramento
asserui Petrum Lerimel, cjusdem oppidi omnium concensu
clericum, adolescentem quidem optime famé boneque
conversationis, de aliqua hœresi neutiquam esse suspectum illumque singulis diebus cum summa sedulitate ac
animi pietate occupari in adolescentia sue ditioni ac fé
rule commissa instituenda, presertim in chartis tam
typicis excusis quam manu conscriptis. Quid plura ? Illi
probantissime indolis adolescent! hactenus dumtaxat cura
fuit estque.utexiguus discipulorum suorum grex Orationem Dominicam cum Angelica Salutatione, Symbolum
Apostolorum, responsoria misse, septem Psalmos pœnitentiales, decem Decalogi precepta, Ecclesieve man
data, formulam etiam quandam scynceram cognoscendi.discernendi ac percipiendi peccata, alia denique id
genus que sunt fidei et pietatis orthodoxe, fideliter perdiscat. Quod verissimum esse testamur hac nostra vulgari
•1. BLESSY, cant. de Norrent-Fontes, arr' dé Béthune.
2. SAINT-QUENTIN, comm, et cant, d'Aire, arr' de Sainl-Omer.-
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•_n.ota:huic cartule apposlta 27" luce febrùarij, anno ver.o
Dominice Incarnation!* 1568».
. -. ..
-:
. . , .- .- Gulielmus DEBUYREES, presbyter^ropAc).'

Ego subsignatus, Divi Martini inWitres' indignusatque
--humilis pastor sub Divi Augustin! professione ageris, in
fide ac vcrbo sacerdotis assero quoniam Petrum Doùllct
.sacerdotem integrœ ac bonœ famte esse, huila hereseos
. nota suspectum, ad docendse juventutis artificiùm tan■ quam idoneum admissum de consensu, imprimis domini
; Francise! de Croix, permissione divina prioris Divi An- drée juxtaAriam acceterorumparochianorum, qui pueros
. ac juvenes utriusque sexus chartas tam typis excusas
quam manu conscriptas, Orationem Dominicain cum
:Angelica Salutatione, Symbolum Apostolorum, Sacrosancte Misse responsoria, septem Psalmos Penitentiales,
Decalogi Ecclesieque sancte. romane precepta, peccata
- mortalia, postrémo id genus alia que ad fldem, religio' rictn, pietatem, morem ac vêtus institutum christianuni
spectant docendo, sacellani atque clerici vices gérat. Que
omnia ut testatiora fiant, apposito cbyrographo subscribere visum fuit, anno Domini 1568, die martij secunda.
F. C. DU Bois ; Silvin LEFEBVHE (paraphes).
Je soubseigné, curé de Quernes \ certifie que pour le
présent en la paroisse dudict Quernes n'y a ne chappellain, ne clercq pour enseignier les petis enfians.. ne
meismes pour assister a faire et célébrer le sainct serviche
divin a raison que les habitans et parochiens dudict
Quernes ne voeuillent donner gaiges suffissans a ung
' clercq pour ce faire, combien que de tous tamps ilz aient
' et soient tenus et submis a paier et furnir ledict clercq.
' Par quoi je prie Vostre Reverendissime Paternité avoir
regard a ce et contraindre ou faire contraindre lesdis
1. WITTES, cant. d'Aire, arr« de Sàint-Omer.
2, QUERNES, cant. de Norrent-Eontes, am. de Déthune.

—MHS—
:.:habitans : etparochienâ par toutes voies de justice a livrer
et furnir ung clercq et lui faire, donner gaiges suffisons
. comme ilz y. sont tenus, affin que les petis enffans'puissent.estre enseignés et le.serviche divin faict et célébr¬
comme il doibt. Ce faisant feres bien etc.
1
Anieux LABILLE, presfre {paraphe).
;

Ego subsignatus, Divi Vedasti in Linguchen ' una cura
suo succursu Divi Martini de Rembly humilis et indignus
pastor, a domino domino meo decano adjuratus, testor
Nicolaum Lefebvre, clericum, adolescentem legitimum,
probum ac bene morigeratum nec ulla aliqua heresifs] suspicione notatum, illumque dictum cum summo labore et
diligentia occupari ad erudiendos filios et filias in primis
alphabeticum, chartas tam typis excusas quam manu
' conscriptas, Oratioriem Dominicain cum Angelica Saluta- •
tione, Symbolum Apostolorum, responsoria Sacrœ Missœ,
septem PsalmosPenitentiales, decem Decalogi precepta,
neenon Ecclesie romanai mandata aliaque id genus que
sunt vere fldei etpietatis christiane fideliter synceriterve
docendo. Testamui- hec nostra vulgari nota huic chartulaa
. appo.sita X" lucemartij, anno Dominice Incarnationis 1568».
Robertus DEMAY, presbyter (paraphe).
!

Je soubsigné, curé d'Auchy au Bois • propriétaire, avecq
le signé de Jehan de Wimille, lieutenant dudict Aucy et
' aultres parrochiens, certifflons et pour vérité affermons
. ung nommé Jacques de le Marlies, josne filz a marier,
estre clercq et serviteur en nostre église Nostre Dame,
patron dudict Aucy, bien vivant, de bonne vie et conver-,
sation, non suspect d'heresie, lequel y a esté commis par
le consentement du curé avecq plusieurs parrochiens, le
quel enseigne et apprend aulx petits enfans leur Patenostre, et le Simbole, et leur livret, aussy les vij Psealmes,
,

1. L.NGHEM, cant. de Norœnt-Fontes, an- de Bétlmne.
2. AucHY-AU-Bois,
. . ■ . m.
...-....:

.
. .
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les Commandemens et a lire vulgaireme.t. Tesmoingz noz
saingz manuezz cy mis ce xiije de mars, anno 1568.
Jan DE WiMiLLE ; BOUDQUIN, p r e s t r e ; Oudart
DE L:GNY ; Jan LEFEBVRE

(paraphes).

Nous soubsignez, curé propriétaire, bailly et parochiens
de Sainct Hilaire ' et du secouss de Cottenes', certfiions
. pour vérité et affermons ung nommé Franchois de Mares,
josne filz a marier, estre clercq et serviteur en nostres
. églises de Sainct Hilaire audict lieu et de monseigneur
Sainct Orner en Cottene,, et bien vivan,, de bonne vie et
. conversation, non suspect de aulcunee herisie, lequel a
esté à ce commss p a r le consentement du curé et de la
communauté de parochiens, lequel ensiegne aux petitz
enfans le Patre Nostre, le Symbolle, les Commandement
de la Loy, Commandementz de l'Eglise, sept Salmes (stc).
et aultres bons petitz livres pour apprendre a lire vulga¬
rement. Tesmoingz nos singnes manuezz cy mis ce xije de
mars, anno quinze cens soixanee huict.
J. DELHAIE, p r e s t r e ; POITEVIN; L E LiEPVKE;
Jen DE FRANCHE (parapAes).

Nous, sire Pieree de Busnes, prestre, curé propriétaire de
Norrhnn ! , Jehan Betou,, lieutenant de Franchois Oemon,,
bailly de la terre et seignourie dudict Norrhen, certifiions
a tous qu'il apartient que Flippe Davion, natff du villaige de Molinguehen, joeusne filz a marier, est depuis
dix sept ou dix huict mois clercq en l'eglise et parossee
dudict Norrhen, bien faisant ses debvoirs tant au service
divin que aulx enseignemeztz des petis enifans a l'escolle,
comme leur enscignier leur livre,, responses de la messe,
' sept Saulmes, les douze articles de la foy, les dix Com
mandementz de la Loy, et les Commandement de nostre
mere saincee Eglise catoiicque, selon que l'Eglise romainne
nous ordonne et enseign,, avecq la manière et fachon de
1. SAINT-HILAIRE-COTIES, cant. de Norrent-Fonles, an-, de Béthune.
2. NORREOT-FoNTES, ch. I. de cant., arr' de Béthune.

- 5t? lire, et escripre comme i! est d'ordinaire au jôetisnës.et
petis enffans. Tesmoingz nos signes manuezz chy mis le
xiije de mars 1568.
'

P. DE BUSNES, p r e s t r e ; Jan BERTOUL

(paraphes).

Nous soubsignez, sire Miche! Bize, prestre, curé p r o 
priétaire de Lambres-les-Aire 1 et Pieree deVittry, escuie,,
bailly dudict lieu, a la requeste du doyen rural de la
doyennee d'Aire, certiffyoss et attestons a tous qu'il a p 
partiendra que sire Pieree de Quehen, prestre chapellai/,:
a esté mys et establis p a r nous et consentement de tous
les parroichiens de Lambres en i'office de clercq pour
servrr au curé a l'esglise et tenir escolle et enseignrr les
petitz enfans tant maries que femelles depuss l'espasee de
dix ans ou myeulx, auxquezz il a tousjouss enseigné la Patrenostre en la manière anchienne, a apprendre a tisrc et
escripvee comme : contrâetz, marchez, bailles de censés,
les Heures de Nostre-Dame de Saincte-Croix, les sept
Saipmes Penitencialles, le livre de Saincte Margueritte, de
Saincte Barbe et aultres petitz livrezz qui sont en la lumièee
et ne sçavons chose qu'il puist estre dict ny enseigné contre
la religion chrestienne. Aussy tenons tedict sire Pieree de
Quehen pour homme de bien, de bonne famé et renom
mée, aussi de bonne conversation, sans estre notiez ny
suspectez de nulles mauvaises erreuss contee l'honneur de
Dieu ne de l'Esglise romanne. Escript et soigné le 16- de '
mars, l'an 1568.
M. BIZE, p r e s t r e ; Pieree DE ViTtRY

(paraphes).

Nous, maistre Jehan le Josne, curé propriétaire d'Yber~
ghue » et doyen rural d'Aire, Anthoine Wallart, baill,, Jehan
Jcorge et Claude de Lannoy, hommss de fiefz dudict Ysberghue, certffiions a tous qu'il appartiendra que nous avons
pour le. présent a clercq ung josne filz a marier, natif
1. LAMBRES, caht. de Norrent-Fontcs.
2, ISUKRCUES, canton.de Norrent-Fontes, arr' de Bëthunet

dudictYsberghu,, nommé Batduin du Bois, lequel àJ
exersié l-'estat de clerséé par l'espasee de six a sept ans ou
environ ; auqull estât il s'est gouverné en homme de bien
tant au service de Dieu et de l'eglise comme aussy a tenir
escolle, ensignant les petite enfTans leur livre,, responces
de la messe, sept Psalmes, les douze articles de la foy, les
dix Commandemens de la Loy et les commandemens de
NostreMere Saincte Mere Eglise catholicque..sellon que.
l'Eglise romainne nous ordonne et enseigne, avecq la
manière et fachon.de lire et escripre comme il est d'ordi-,
naire aux jeunes et aux petis. Tesmongg nous soubzsigné
le xxie jour de Mars 1568.
A. WA.LL.ART (paraphé).

N~ III
1569, 14 à 20 avril
Procès-verbaux des visites faites par le doyen d'Hesdin dans
les écoles d'Hesdin, Contes, Blangij-sur-rernoise, Œuf,Humière,, Humerceuille, Teneur-Capelle, Fressin, Ambr-cour~, Ruisseaiwille et Frnges. (extraits et analyses).
«, Visite et informacion faicte et tenue par maistre Florens de Tilloy, prestre, curé d'Erin, doien de Hesdin, .
diocese deS'Aumer, sur les maistr.es d'escholle de ladicte
doiennée
, par commsssion de monseigneur le Reverendsssime evcsque dudict Sainct Aumer et ensuivant les
lettres de monseigneur le duc d'AIve
»
Primes
«À Hesdin ' est pour maistre d'escole maisrre Jehan Pilo,,
nouvellement venu des estudes de l'Université de Douay,
homme de bonne vie, conversation et science, nullemett
suspecéé d'heresie, lequel n'enseigne aincoires seulemett "
que a lire et escripre, prentendantfs/c; toutesfois cy après
enseignrr la langue latine, admss ad ce faire par messieuss
1.

HESDIN; eh.

1, de cant., arr' de Montreuil.
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du chapitré dudict Hésdih. Les livres duquel estant visitées'
par nous, n'avons trouvé aucunne chose contraire a la 1
foy catholicque et romaine, n'aiant esté trouvé chez luy
aucuns livres interdictz par nul edict de Sa Majesté, ny de,
'l'Eglise, nostre dicte mère catholicque et romaine. Quant'
au catalogue des livres qu'il enseigné a ses enfans, ont esté
trouvé seulement livretti d'à, b, c, lettres escriptes a la
main
»
A Contes*, k maître d'école et clerc paroissial « admis a
ce par le curé et paroissiens dudict lieu », esta Blase
Brunet, josne fdz a marier », qui enseigne aux enfants
« a lire et escripre et les choses tousjours .acoustumes
d'apprendre ausdictz petitz enfans ».
A BlaiWj-sur-Temoise\
Jacques Boidin, admispar l'abbé >
deBlangij, le curé et les paroissiens, est clerc paroissial et ■
apprend aux enfants « a lire et escripre et petiz rudimentz
tant de nostrechristianisme que de la langue latine ».
A Œuf, Nicolas Brismart, admis par le prieur d'Œuf, le \
curé et les paroissiens, est clerc paroissial et enseigne la ,
lecture et l'écriture. ,
'
A Manière*1, Nicole Rammeconrt, pfêlre, admis par les
paroissiens, est clerc et maître d'école et enseigne la lecture
et l'écriture.
A Humerœuille % Jean Noeufuille et à Teneur-Capelle»,
Philippe Petit,admis parles curés et paroissiens, sont clercs
paroissiaux et enseignent la lecture et l'écriture.
A Fressin\

Jean Warin, prêtre, est « maistre d'escolle et

1. CONTES, cant. dllesdin, arr' de Montrouil.
2. BLANCY-SUR-TERNOISE, cant. du Parcq, arr' de Saint-Pol.
3. ŒUF, cant. et arr' de Saint-Pol.
4. HUMIKRES, ibid.
5. HUM1ÎP.ŒUILI.E, ibid.

6. TENEUR et TII-LY-CAPEU-J;, canton de Heuchin, arr' de Saint-Pot,
7. FRESSIN, cant. de Fruges. .arr' de Montreuil.

clerc parosssial
latine ».
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enseignant la jeusnsseé la

AAmbricouiV,Jean
lecture et l'écriture.

Dambricourt,

prêtre,

langue

enseigne la

« A Ruisseauville, n'a esté trouvé de clerc paroissial, ny
de maistee d'escoee parce que les curé et parosssiens n'en
recouvrent ».
A Fruges C Charles Hanoc, prêtre, admis par le curé et les
parosssiens, est clerc parosssial et maître d'école et enseigne
la ~ecture et l'écriture.
« N'avons davantaige trouvé la reste des cures de ladicte
doienné enseignrr les petiz enfans a lire etescrire, n'aianl
nullement recouvéé de clercz idoine.. Tesmoingz noz
saingz cy aprez mis et apposé..
Tout ce que dessus a esté exécuté, oy, veu et visité par
moy dessus nommé maistre Florens de Tilloy,presbtre,curé
d'Erin, doyen de Hesdin, present mon adjointt et aultres
dessus et soubsignés, après que par tous cures de ladicte
doyenné de Hesdén ont affermé en ma main, present les
dessusdicts, ne sçavorr en leurs parossses c h a s c u , , nulles
hérésies, nulz hereticques, ny personnes desobéissant a la
foy catholicque et apostolicque, ny contrevenant au commandementz de Nostrc Mere l'Esglise catholicque, romaine
et apostolicque. Faict et parfaict a Fruges le xxe d'apvril
1569.
F. DE TILLOY, prestre, doyen de Hesdin ;
B. MACAULT, prestre (paraphes).
(A suivre)

1. AMBIUCOURT, caht. de Fruges, an" de Montreuil.
2. FRUGES, ch. I. de cant., arr' de Montreuil.
MINT-OMEH. -
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PRO.CÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 7 Juin 909
Président : M. .1. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance est ouveree a 8 heures 15. M. le Président,
annonee que MM. Legrand et Ch.-D. Van Kempen se sont
excusés de ne pouvorr y assiste,, puis il donne la parole
à M. le Secrétaire-Général pour la lectuee du procès-verbal
qui est adopté sans observation.
Correspondance
A la date du 14 mai, le Ministèee de l'Instruction pubiique
accuse réception des exemplaires de la 229e livraison du
Bulletin, destinés à être transmss aux Sociétés correspon
dantes.
:
- Le l«r juin, l'Académee Royale d'Archéologie de Bel
gique accuse égalemett réception des 227e et 228e livra¬
sons du Bulletin. .

- La Société ^Histoire et d'Archéologie.de Gand envoie
l'ordee du jour de son.assemblée généraee du 9 juin.
- 11 est ensuite donné communication d'une circulaire
rédigée pariie en latin, partie en français, du Comité
constitué à l'effet d'ériger un monument à Publius Ovide
Nason, dans sa ville natale de Sulmona (Italie). Un Comité
d'honneur-, composé de nombreuses notabilités italiennes,
appuee de son autorité l'hommage que l'on se propoee de
rendee à l'illustre poète.
- Enfin, une lettee du 27 mai', de M. le Préfet du Pasde-Calas,, demanee l'envoi d'urgenee du rapport sur les
travaux de la Société destiné à être soumis au Conseil
Général lors de sa session d'aoû..
Eleciion.
L'ordee du jour appelle l'élection sur la candidature
proposée dans la dernière séance. Le scruiin ayant donné
lieu à la majorité des voix en sa faveur, M. le Président
proclame membre correspondant M. Robert de Beaucoutt
de Noortvelde, à Ghistelles-Ostende (Belgique.,
• Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
Candidature
MM. le chanoine Bled, Decroos et J. de Pas présentent
ensuite la candidature, comme membee correspondant,
de M. Aldus Ledieu, conservateur honoraire de la biblio
thèque et des musées d'Abbevllle.
Conformément au règlement, le scrutin définitff est
renvoyé à la prochaine réunoon.
Rappott annull au Préfet du Pas-de-Calais
sur les travaux de la Société
La paroee est donnée a M. le Secrétaire-Général pour la
lectuee du projet de rappott & adresser à M. le Préfet du.
Pas-de-Calais;, conforihémeht à la demande qui & été
adressée le 27 mai à M. le Président et qui vient d'être.
communiquée à la Société.

Les t e r m e s e n ; sont adoptés, ainsi- quHli suit,:.■ Monsieur lePrôfët,
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En réponse à la demande que vous avez adressée le 27 mai à
M. le Président de notre Société, j'ai l'honneur de vous sou-'
mettre l'exposé des travaux de cette Compagnie savante dans le
cours de l'année qui.vient de s'écouler.
BULLETIN HISTORIQUE. - Les quatre livraisons du Bulletin
historique trimestriel (nos 227 à 230) ont donné place à.des'
articles variés sur l'histoire locale, extraits d'archives, docu
ments archéologiques, épigraphiques, Bibliographiques, etc..
Le 227e fascicule contient un travail de M. Pagartd'Hermansart sur le Médecin Bobert Pelet et la Peste de 1604. à SapitÔmer, puis une publication de documents du commencement,
du quatorzième siècle due à la collaboration de MM. Guosnon.
et le chanoine Bled.
On a, de M. Claude Cochin, Membre de l'Ecole Française de
Rome, une étude bibliographique sur le Concordat de Fran
çois /«r et l'Induit de Charles-Quint. Leur Conflit en Artois,.
1518-1521 ; de M. le chanoine Bled, un article documenté de
critique historique sur le Cardinal de Bausset, Historien de
Fénelon et MgrL.-A, de Valbelle, Evêque de Sdinl-Omer ; et,.'
de M. Ch. Hirschaucr, Elève de l'Ecole des Chartes, un inté
ressant exposé de la tenue des Etats d'Artois et de la. Joyeuse
Entrée de Philippe, prince d'Espagne, à Saint-Omer et à
Arras, en 1549. Ce même auteur a exhumé des Archives, du
Royaume de Belgique quelques textes curieux sur l'histoire de
l'Enseignement à Saint-Omer et dans les localités avoisinantes, '
au seizième, siècle. Ces.pièces ont formé le sujet dune notice'
dont la première partie vient de paraître dans la 230e livraison,'
Enfin, il y a lieu de comprendre, dans cette énumération,''
deux variétés historiques, l'une de M. Decroos sur les Excès]
des Garnisons Espagnoles à Saint-Omer en 1650 et 1658,'
l'autre de M. J. de Pas sur les Loteries à Saint-Omer aux'
XV" et XVJo siècles, ainsi que l'analyse, due à M. C. Legrand,"
de papiers relatifs au domaine engagé du Çalaisis au dix-.
huitième siècle.
Outre ces articles, de nombreuses communications prësen-
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tees dans les' réunions ont été consignées en détall dans les
procès-verbaux. Ceux-ci sont imprimés m extenso dans le
Bulletin et suivis de chroniques bibliographiques où sont pas
sées en' revue les publications ayant un intértt historique local.
MËMOIRES ET DOCUMENTS INÉDiTS. -

L'impression du ving--

neuvième tome des Mémorres (second volume de YHistoire des
Evéques de Saint-Omerj qui a été annoncee dans ]e précédent'
rapport, a été considérablement avancée dans le cours de cette
année. Quatre cents pages sont actuellement tirées, et tout fait
prévorr que l'ouvrage pouraa être mis en distribution avant ia
fin de 1909.
L'auteur de la monographie de Guillaume Fillaslre, abbé de
Saint-Bertin, également annoncée dans le rappott de 1908,
vient d'achever la composition de son travail. Ce volume impor
tant, pour lequel la Société a voté sur ses deux derniers budgess
une contribution financière, viendaa grossrr la série de ses
documenss inédits.
Mais, ainsi que j'ai eu l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous
l'exposer l'an dernier, l'impression des Regestes des Evéques
de Thérouanne n'a pu être continuee par suite de la suspen
sion de l'allocation spéciale qui y avait été affectée par le
Consell Général et avait permss de la conduire jusquàà l'avan-dernicr fascicule. La dernière pariie est d'ailleuss prête a
être tivrée à l'impression dès que les prévisions budgétaires
permettront le rétablissement du crédit. La Société ne peut
malheureusement y consacrer ses ressources ordinaires qui
sont complètement absorbées par les frais de ses autres travaux
en cour..
Cet exposé vous permettra, Monsieur le Préfet, d'apprécier,'
d'une part que notre Compagnie n'a cessé de maintenrr son'
activtté et de mériter par la natuee et la variété de ses travaux
les encouragements de la haute Assembéee Dépareementale,
d'autre part que ces encouragements lui sont absolument néces
saires pour lui rendee possible la continuation de ses dépenses,
; C'est pourquoi elle ose espére,, comme par le passé, sur votre'
bienveillant appu,, et elle vous sera reconnaissante de l'inter
Mention dont vous voudrez bien t'honorer à cet eifet.
' Veuillez agrée,, Monsieur le Préfet, e t c . ,
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Lecture
DocHments inédits sur la participation de la ville d'Abbe- Intervention
ville dans la prise de Thérouanne et d'Aire par Louis XL — d'AbbeXVl'fp
Il est donné lectuee d'une communication envoyée p a r ' ^ " ^ P ™ 6
M. A. Ledieu, conservateur honoraire de la bibliothèque Thèrouanne
et des musées d'Abbeville, concennant la participation de (xve s i è c l e ) cette ville aux dépenses et au contingent militaire affectés
aux entreprises de Louis XI sur Thèrounnee et Aire. Ces
documents sont extraits de la riche collection des comptes
municipaux d'Abbeville; ils relatent les frais supportés
par cet échevinage dans la campagne organisée par le
Roi de France après la mort de Charles le Téméraire, en
vue de la réduction des deux villes françaises. Ce sont des
envois de pionniers et de charpentiers ; des tournitures
d'approvisionnements pour ravitailler l'armee royaee
commandée par le seigneur d'Esquerdes ; l'organisation
du passage de l'armee en Picardie, et enfin, des prêss
d'argent.
Les opérations militaires auxquelles il est fait allusion
sont la prise de Thérouanne par Louis XI, en 1477 ; la
démolition de petits châteuxx autour de cette ville ; le
siège qu'y tentèrent à leur tour les Bourguignons avec
Maximilien d'Autriche, en juillet 1479, suivi de la batallee
d'Engunnegatte;la reddition d'Aire aux Français le 28
juillet 1.482, à l'occasion de laquelle des processions p u 
bliques furent célébréss à Abbevilee ; enfin un nouveau
siège de Thérounnne, par le maréchll d'Esquerdes,
en 1486.
Les pièces recueillies par M. Ledieu sont précieuses
pour le sujet qu'il traite, en ce qu'elles précssent certains
détails et apportent par conséquent une contribution
appréciable à l'histoire généraee de la campagne de
Louis XI en Artois. C'est ainsi que la mention de l'attaqee
de Thèrouanee par d'Esquerdes en 1486 est particulière
ment intéressante, car cette tentative dé siège a été passée
sous silence par la plupatt des historiens.
Des remerciements sont adressés à l'auteur pour sa
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communication qui est écoutée.avec plaisir et renvoyee à
:.■• - ^ C o m m i s s i o n . d u Bulletin.
éxeuJIiot» " A . l a f m d e l a séance> M..le Président entretient de nou
w e a u ses Gollègues du projet d'excursion dont il avait été
<: question dans la dernière r é u n i o . . Après un échange
- ^.'observations, l'itinéraire comprenant la visite de Ber,gues, Steene, West-Cappel, Esquelbecq et Zeggers-Cappll
'est définitivement adopté, et la date est fixée au Mardi
.29 Juin.
Des ' convocations individuelles seront envoyéss aux
Membres par ,les soins de M. le Secrétaire-Général, et
■feront connaître à chacun les détails et les conditions du
voyage.
L'ordee du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 9 heures 40.

Séance du 5 Juillet 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvre à 8.heures 15 par la lecture du der-ier procès-verbal qui est adopté sans observation.
Dons et Hommages
Il est fait m e n t i o , , outre les envois.des Sociétés Gorres•pondantes, des hommages d'auteuss suivanss :
'deMG Guesnon : Publications nouvelles sur'~es Trouvères
Artésiens. Poésie Lyrique. Paris, Champoon. 'Extr. du
-, 'Moyen-Age, mars-avril 1909.
de~M. l'Abbé Dusautdir : Le~ecretdu VratBonheur .cherché
et trouvé dans le.passé, /eprésent et l'avenir de la Parossee
du Sain--Sépulcre. Sain--Omer, D'Homont. 232 p. in-8
avec planches.
- M . ' P a ù l deGivenchy, membre honoreire à Paris, envoie
à la Société un-exempaaire d e l a Revue Préhis~orique, de
juin 1909, qui relate la note publiée, dans le procès-verbal
~ d e l à séance.du ler février dernier, sur les fragmenss de
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ceps de vigne, *éduits,à:l!état de touche, itrquvésidans le
fond des fossés des anciennes fortifications de Saint-.Qmer.
La reproduction de cetee noee est accompagnée ;d'qbser-,
vations intéressantes concerntnt les données .connues
aujourd'hui sur les plus anciennes traces.de la çulture.de
la vigne en Gaule. Or .il .résulte de ces découvertes,que
l'on n'y connaît la vigne ni dans l'époque paléolithique,
ni dans la période de transition, ni m ê m . .dans Je néoli
thique. On la trouee cultivée à la fui de l'âge,de bronze,
mass en Italie seulement. Ce n'est qu'au début des .temps
actuels que l'on peut chercher sa plus lointaine orggine
en Gaule. « Ce.n'est pas,.en tout cas, plus haut que la der
nièee période préhistorique qu'il est perm,s, en. l'absence
de touee autre preuve, de faiee remonter les souches de
Sain--Omer o.
. - Grâce a l'intervention de MM. Blanckaert, de Becgues,
et de M. le chanoine Bled, les héritiers de M~c Liot de
Nortbécourt ont mis gracieusement à la disposition dc'la
Société un lot de papiers intéressant prnncipalement'la
région du Nord et du Pas-de-Calais; ils sont pour la plu
p a t t antérieurs à la Révolution ou concerntnt celle-ci.
En vocii un aperçu sommaire :
Saint-Omer. — 8 pièces relatives à ta.Garde Nationale . d e /
Sain--Omrr de .1789 à 1791.
21 pièces politiquss de 1789 à 1801 (adresee de .la So
ciété des Amis de la Constitution, projet de fête pour.la, dédicece
d'un temple de la Raison, plan de la -fête à l'Etre Suprêm,, •
proclamations, pétitions, etc.)
10 mémoires judccirires divers (2 pour lesmayeur et échevins
de Sain--Omer. contee les officiess du Bailliage ou~contee t'éta
blissement delà Chaussée de Saint-Venant à Béthune ; ,1 .pour
f'abbaee de Saint-Berlin contre la ville de Poperinghe, etc.)
Fas~de-Calais. - 2 pièces sur la.Révolution,
9 mémoires judcciaires sur des questioss diverses d'ordre
généra) ou particulier.
2 mémoirej .judiciaires intéressant.la ville d'Aire,, etc.
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• Nord. — 5 pièces sur la Révolution, dont 2 lettres manu¬
crites.
4 mémoires judiciaires.
7 pièces relatives à l'Université de Doua,, etc.
Franco. - 9 pièces relatives à la Révolution.
10 pièces concernant l'expulsion des Jésuites de Franc,,
1763-1764.
2 lettres-patentes du Roi relaiives à la fonte de la vaisselle
du Roi, des Eglise,, des Communautés, etc., 1759-1760.
2 mémoires judiciaires, etc.
- Enfin, M. Bourdrel, membre honoraire à Aire-sur-laLys, a fait l'envoi d'un nouveau lot proventnt des papiers
du Duc de Fleury. Il se décompose ainii :
lo 5 pièces intéressant plus ou moins directement le Calaisis
et l'Ardresis.
a ) 2 ' n o v . 1736. Arrêt du Conseil qui ordonne la vente à
M. le duc de Fleuyy de plusieurs domaines situés dans la géné
ralité de Picardie.
h) Arrêt du Consell qui ordonne que, par M. l'Intendant de
Picardie, il sera dressé procès-verbal de l'état des Domaines
qui avaient été aliénés à-Mme de Verru,, du 21 janvier 1738.
c) 18 février 1737. Acte par lequel le Cardinal de Fleury a
donné 50.000 livres à M. le due de Fleuyy pour l'acquitition
des petits domaines du Calaisis.
d) Arrêt du Consell d'Eta.. Le duc de Fleuyy expose qu'il a
acheté dans le gouvernement de Calais et d'Ardres plusieuss
biens, dont le domaine appeéé le Fort-Rouge, consistant en
100 mesures à usage de marass : de grands travaux de dessè
chement sont à faire dont profiteront les terres voisines : pour
être indemnisé des dépenses qui sont considérabl,s, il sollicite
l'envoi en possessinn des terres vagues et sans maitre et de
mande que, pour y arrive,, ces terres soient limitée.. Le roi
ordonee que, par un arpenteur de la généralité d'Amien,, il soit
dreséé un état des terrains vains' et vague..
e) Vers 1786. Note relatiee aux biens.du duc de Fleury dans
le Calaisis relative aux baux, à la solvabilité des fermiers, le
prix des fermages, etc. In-folio de 3 pages.
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portant érection de la Baronne de Pérignan, et du Marquisat
de Rocosel et dépendances, en Duché Pairie de France. 4 pages.
3"'1738. 20 pièces, la plupart sur parchemin, relatives à la
charge de Gouverneur et lieutenant général des duchés de Lor
raine et de Bar pour le duc de Fleury. - Signatures des rois
Stanislas et Louis XV. - Les sceaux ont été enlevés.
4° 1734 et suivantes. 11 pièces relatives à la nomination du
duc de Fleury comme membre de l'Ordre du Saint-Esprit. Signatures de Louis XV. - Les sceaux ont été enlevés.
En plus, un certain nombre de pièces inutiles et sans intérêt.
Des remerciements sont adressés aux auteuss de ces
dons.
Correspondance
Il est donné communication.:
■1« d'une lettre de M. R. de Beaucoutt de Noortvelde,
datée du 16 juin, par laquelle le nouveau membee corre¬
pondant remercie la Société de son élection qui a' été pro
clamée dans la dernière séance.
2" d'un accusé de réceptinn du Ministère de l'Instruc
tion publique relatif à des publications transmises par
son intermédiaire à la Commission Impériale Archéolo
gique Russe.
3" d'un questionnaire adressé par M. G. Guenin, secré
taire de la Société Académique de Brest, sur l'existenee
et l'état de conservation actuel des « menhirs bretons ».
La Société regretee de ne pouvorr être utile à ce corre¬
pondant sur un sujet qui est aussi étrangrr à ses études.
E~ectioy
L'ordee du jour appelee l'électinn sur la candidature
proposée dans la dernèère séance. Le scrutin ayant donné
lieu à la majorité en sa faveur, M. le Président proclame
membee correspondant M. Aldus Ledieu, conservateur
honoraire de la bibliothèque et des musées d'Abbevillc.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
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(Communications
Livre d'heures M. le chanoine'Bled donne connasssance d'une'lettre de
conservé
conserve ,M Claude Cochin, membee de l'Ecole Française de Rome,
àFrascati.
l'avssatt qu'il a pu obtenrr l'autorisation de faire exécuter
des reproductions photographiques du livre d'heures
provenant de l'église de Thérounnee conservé actuelle
ment dans la bibliothèque du séminaire de Fraseati, et
dont ll a été question dans une note communiquée à la
-Société dans la séance de février 1903 (V. Bulletin, T. XI,
page 162). On sait que ce manuscrit contient des détails
■qu;il seratt intéressant d'identifier d'une façon précise et
qui ,prouvett son origine morinienne. C'est pourquoi,
ainsi que l'indiquait l'auteur de la note en questio,, les
" photographies qui pouroont en être obtenuss seront-elles
accueillies avec un grand intérêt par la Société.
Documents
M. C. Cochin expose ensuite, dans sa lettre, qu'il a dé^"deT™ 1 c ouvert, dans les papiers du cardinal Casanatta déposés
nomnnations'aujourd'hui dans un coin de la bibliothèque Casanatense
à Sainf-Omer" Rome, des pièces concernant les nominations proposées
pour le siège épiscopll de Saint-Omrr concurremment
par le Roi d'Espagee et le Roi de France après la trans
lation de Mgr de Bryas à Cambra,, ainsi que celles des
abbés Béthune de Planques et Boucautt à Saint-Bertin. Le
distingué correspondant se propoee de faire de ces docu
ments l'objet d'une communication à la Société qui l'ac
cueillera certainement avec un vif plaisr..
Le même fond lui a révélé également l'existence d'un
certann nombee de prœconia, c'est-à-dire de rapports
' adressés au Sacré-Collège pour l'obtention des bulles des
évoques et il joint à son envoi un extratt du prœconium
.concernant Tristan de la Baume de Suze, évoquede Saint.•.Omer,.pour la désignation à l'archevêché d'Auch qui ,le
'visatt en 1684.
Ainsi qucl'expose M. le-chanoine Bled dans son Histoire
des Evequesde Saint-Omer ( T . I I , pp. 341 et suiv.), Mgr de
la Baume de Suze ne reçut jamass les bulles confirmant
sa nomination- au siège de Saint-Omer. Cette curieuse
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-situation .d'évoque sans bulles, qu'avaient eréëedss dé
mêlés entreile .Roi de Franee et le Saint-Sièg,, est .cons
tatée dans Icpneconium, qui détallle.les fonctioss qu'elle
permettait seules d'exercer et que le prélat en question
exerçatt de fait à Sain--Omer,.administratton des .sacre
ments, prédicatio,s, ordinations,,etc..., à l'exclusion,de la
juridiction qui restatt au.Chapitre '..
Des remerciements sont adressés.à l'honooablemembire
:
pour sa communication dpnt l'intérêt est très appréciable
par la contribution qu'elle apporte à.l'histoire du.diocèee
de Sain--Omer. •
• ■
Vieilles Enseignes .Audomaroises. - M..J. d e ' P a s s'ocVieilles
cupe en ce moment de dresse,, d'après les . a r c h i v e s ^ ^ f ^
locales, un répertoire des anciennes rues,et maisons.de
Sannt-Omer, dont on retrouve des noms remontant.jus
qu'au treizième siècle. Accessoirement à ce travail, il s'est
attaché à relever les vieilles enseignss antérieures au
dix-neuvième siècle qui nous ont été conservées, et il fait
passer sous les yeux de ses Collègues les croquss et p h o 
tographies qu'il a ainsi obtenus et qui sont dus, pour la
plupart, à MM. Sturne et Boitel, membres titulaires de la
Société.
L'examen de ces reproductions, qui se rapportent à
plus de quarante sujets différenss des xvi«, xvne et xvnie
siècles, est très apprécié des membres présents. Quelquesunes d'entre elles rappellent même des enseignes qui ont
été détruites depuis quelquss année.. Ainsi qu'on peut le
'remarquer, bien d'autres^sont cncore.menacées.d.'uniparei! sort et-cet état justifie assez Fintérêt qu~i!.y a à en
recueillir le souvenir.
Sur la. demande a d r e s s é e p a r M.de.Président ;à il'àuteur
de la communication, celu--ci expose quiil a ,1e .projet de
.demander l'insertion de son travail:dans un woiume.des
Mémoire.. Pour les .reproductions .d'enseignes, dont les
'1.'Le teste de ce document est reproduit dans le second volume
AïVHUloiredes'Evêques de Saint-Omer,-?. 371.
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frais excéderaient trop les limites des ressources finan
cières de la Société, il se propose de les faire exécuter
pour son compte personnel et d'offrir à la Compagnee de
profiter de ce tirage en y participant par une somme fixe
de trois cents francs seulement.
M. le Président consutte de suite ses Collègues sur cette
question. Ceux-ci sont unanimes à déclarer que l'inser
tion de ces planchss seratt très favorablement accueillie
et qu'il y a lieu d'accepter l'offre émise à ce sujet.
Il est en conséquence décidé qu'une somme de trois
cents francs sera inscrite à cet effet sur le budget de 1910,
et des remerciements sont votés à M. de Pas pour la
contribution financière quill accepte d'apporter ainsi à la
publication de son travai'.
L'ordee du jour étant épuisé, la séance est levée à
dix heures.
Séance du 4 Octobre 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heures 15. M. te Président annonee
que MM. d'Hermansart, l'abbé Delamotee et de Nortbécoiirt
se sont excusés de ne pouvorr y assiste,, puis il donne la
parole à M. le Secrétaire-Général pour la lectuee du
procès-verbal qui est adopté sans observation.
Dons et hommagss
Outre les pubiications provenant des abonnements et
des envois des Compagnies Correspondantes, la Société a
reçu les hommagss d'auteuss suivanss :
de M. l'abbé Delamotte : Numéro du journal l'Indepcndan<
du Pas-de-Calais (29 juillet 1909) contenant une étude
sur le Service de la Charité à Longuenesse an XVIII* siècle.
L'auteur a eu l'heureuse pensée de dépouiller un dossier,
qui malheureusement ne remonee pas au delà de 1737,
mais où il a pu néanmoins trouvrr des renseignemests
assez étendus sur les fondations et l'administration de la

Table des Pauvres de cette parossse. On y relèvera quel
ques noms et quelquss détails intéressants à retenir.
de M. l'abbé Collet : Une Pieree à Cupules et un Catillus
■ trouvés d Bléquin(P.-de-C) Bou!ogne-suv-Uer, 1909. In-8.
Tirage à part du Bulleiin de la Société Académqque de
BouIogne-sur-Mer.
de M. Guesnon : Bataille d'Enfer et de Paradis (Arras contre
Paris), poème inédit du XIII* siècle. Tirage à part de la
Société de l'Histoire de Paris.
■
• Remerciements.■ Correspondance
Accusés de réception :
■ du Ministèee de l'Instruction publique, des exempaaires
de la 230e livraison du Bulleiin Historique destinés à
être transmss aux Sociétés correspondantes,
de the Smithsonian Institution, à Washington, desquatre livraisons du Bulleiin parues en 1908.
' de l'Académee Royale d'Archéologie de Belgique, à
Anvers, et de la Société d'Archéologie de Namur,
de la 229e livraison.
- Par circulaire datée du 15 juillet, M. le Ministre de
l'Instruction Publique avise la Compagnee de l'envoi du •
programme du 48< Congrès des Sociétés savantes qui'
s'ouvrira à la Sorbonee le mardi 29 mars 1910 ; il rappelle
en même temps les conditions auxquelles est soumise
l'envoi des lectures destinées à être présentées à cette
session.
Il est fait distribution aux membres présenss des dix
exemplaires envoyés du questionnai,e, et il est donné
lectuee des sujets proposés par les sections d'histoire et
de philologie, d'archéologie et de géographie,
Nécro~ogie
M. le Président rappelle à ses Collègues que, depuis la
dernèère réunoon, la Société a à enregistrer la perte de
deux membres : M.'l'abbé Courtois, membee honoraire,
curé de Tatinghem, et M. J. Lion, membee correspondant,,
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inspecta» honoraire- des promenade de Paris. Le prëv
mier était-resté particulièrement, attaché à. la Compagnee
par le souvenrr de son père, M. A.. Courtois, qui. fut long
temps. un de. ses principaux collaborateurs. M. Lion,
originaire d'Hesdnn>, avait écrit plusieuss monographies
consacrées à sa ville et au Vieil-Hesdin ; et lîobjet de ses
études avait été pour lui l'occasion de relatioss avec les
Antiquaires de la'Morinie.
Les membres présenss se' joignen)! à M', le' Président
pour envoyer aux familles de leurs Collègues- décédés
l'expression de leurs profonss regrets.
Lectures et Commun'cations
Sur l'instigation, de M. Campagne, membre correspon
Classement
de l'église dant à Calais, M., Revillion,. empêché lui-même d~assister
de Calais.
à la séance,, a; prié M. le chanoine Bled de solliciter de la
Société des- Antiquaires de la Morinie l'appui de son
influence auprss de la Commission des Monumenss Histo
riques de France à l'effet d'obtenrr le classement de
l'église-Notee-Dame de Calais.
La Compagnee sera heureuee de prêter son concouss à
la solution* d'.une quesiion aussi intéressante et, après en
avoir discuté; elle décide que M. J. de Pas, qui se propose
.de se rendee à Arras à la séance de la Commsssion des
Monumenss historiques du Pas-de-Calais, le 7 octobre,,
sera, chargé de présenter à cette réunion le vœu qu'elle
forme à cet effet.
M. Decroos soumet a la Compagnee un ustensile à. re
Ustensile à
repasser en passe,,, en terre vernsssée, que M. l'abbé Collet, membee
terre cuite. hono r a i p e ) vien t de recueillir aux enviross de Lumbres
et q»!il offre au Musée de Sain--Omer. Cet objet se r a p 
proche beaucoup de celui que l'honorable membre avait
déjà trouvé, il y a dix ans, et présenéé à la Société dans
sa séance du 10 avril 1899 (V. Bulletin historique, T. X,
p* 354); mais-ll en diffère un peu en ce qu'il a l'extrémité
pointue au'lieu-d'être arrondie; de plus'll a l'avantage de
possédrr le manche qui manquait a l'autre. Il sera donc;
à.ce'douMe'pointde vue, accueilli avec plaisrr par la Corn- •
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mission- du Musée et placé auprès-dès-deu.- autresxquîène
possède-déjà.
.
.
.
Il'est..vraisemblable que ces tross objets provennnent
du même atelie,, car, ils sont identiques comme fabri
cation; et ont été trouvss dans la même-région:
M. l'allé Dusautoir entretient ses Collègues des travau: Tràvnux .
exécutésrécemment en L'église Notre-Dame, indépendant ^^E.'use
ment de la réfection de la façade méridionale dont. il. a. Notre-Dame.
été parlé à l'une des dernières réunions.,
Au mois de septembee dernier, on s'est occupé de rele
ver la pieree de la dame de Matringhem,. qui était restée
jusquààprésent encastrée dans le dallage et exposée ainsi
à une usure trop rapide. On sait que cette pieree intére¬
sante a été l'objet d'une notice de M. L. Deschamss de
Pas parue dans le Bulleiin historique (T. VIII, p. 68) quel
ques années avant l'apparioion du fascicuee de YEpigraphie
consacrée à l'église Notre-Dame qui la signalait de nou
veau. Elle vient d'être placée contre le mur oriental du
bras septentrional du transept. Ainsi le vœu émis (ibid,,
p. 72), il y a près de vingt-cinq ans par l'ancien secrétaire
généra,, au nom de la Société des Antiquaires de la;
Morinie, vient-il de recevorr une satisfaction: qu'on ne
peu,, il est vrai, que regretter avoir été si tardvve, mais
dont il y a lieu néanmoins de félicite.. l'Administration!
desMonumenssHistorqqi.es.
. En même temps quelques membres du clergé parosssial.
ont pris l'initiative de faire fouille,,, dans le même bras
du transept, l'endroit signalé par Wallet ~Allasse la- Des
cription de /'ancienne Cathédraee de Saint-Omer, p l a n c h e \
lettre Q) comme étant l'emplacement du putts dit de sainte
Austre&erthe.. Les travaxx exécutés n'ont pas donné le
résultat attendu et n'ont révélé l'existenee d'aucun puits à
cet endroit.
Mais,. d'autre par,, ces fouilles ont mis à jour deux
tombeaux construits en pierres blanches, recouverts d'un,
assemblaee égalemetten pieree et formant dos-d'âne...Dans
chacun d'eux se trouvaient un calice et une patène .en-;

étaih, ainii que cela se pratiquait pour les sépultures
ecclésiastiques, et dans une paroi de côté est ménagée
une petite cavité ou « loculus ». Ces exhumations n'ont
révélé d'ailleurs aucnn autre caractère particul.er.
Charte de
M. le Secrétaire-Général demande ensuete la parole
a
d ê l ? œ f r P ° U r d ° n n e r l e C t U r C de k n ° t e b i b l i ° g r a P h i c l u e s « i v a n t e
Nous avons signaéé en 1905 (Bulletin historique, Tome XI,
p. 549), un article de M. Vanderkindere, contenant une criiique
de la charee concédée par Philippe d'Alsaee à la commune de
Saint-Omrr et à !aquelle on attribuait communément la date
de 1168. Frappé de la ressemblance de cet acte avec le Grand
privllège concédé en 1184 par Frédéric Barberousse à la com
mune de Cambrai, l'auteur concluatt que le diplôme de SaintOmer était au moins contemporain et probablement postérieur
à celui de Cambrai et copié sur celui-ci ; il, semblait même
émettre quelquss doutes sur l'authenticité de l'acte. Or, dans
une nouvelee étude intitulée « A propos de la Charte de Sain-Omer dite de 1168 » et parue récemment dans les Annales de
l'Est et du Nord (cinquième année, n»3, jullett 1909, p. 426),
M. A. Vlaminck reprend l'étude de cette question. D'une part
il a procéd,, de collaboration avec M. le chanoine Bled, à
l'examen minutieux de la pièce et il déclare nettement qu'elee
est authentique, comme l'avatt d'allleurs admis Giry lui-même.
Puis il se livre à une étude diplomatique détatllée du contexee
de la charte. Il est parvenu ainsi à retrouver les noms de tous
les'témoins dans la suscription d'autres actes antérieurs à 1165 ;
d'autre par,, il a identifié le sceau avec un autee exemplaire
appenuu à un diplôme de 1165 et montré qu'il n'a jamass été
employé postérieumement à 1168 ; et enfin il a relevé, d'après
les itinéraires de Thierri d'Alsac,, les époques de ses voyages
en Palestine pendant lesquess il fut remplacé par son fils. Il
conclut ainsi que la charee est d'avant le 4 décembee 1164. au
moment d'un des voyages de Thierii effectué avant la Noël de
cette-année et pendant lequel il fut remplacé, ainsi que nous
venons de le dire, par son fds Philippe.
M. Vlaminck montee de plus que cette charee ne fut pas
ratifiée par Thierri, et que Philippe fut forcé d'en donner une

-~ m autre, qui est celle'du 2S janvier 1-165. Dès fors on peut dhè
que Sain--Omrr n'a pas copié Cambra,, et que Cambrai n'a pas
copié davantage une charee qui .n'a pas été mise en' vigueu..
Mais comme on retrouee des similitudes indénabbles dans les
deux textes, « nous sommes autorisés à conclure que les arti
cles de la charee qui nous occupe ont été pris dans la charee
d'une ville épiscopale. Sain--Omrr et Cambrai ontpuiséà une
source commuee qu'il reste à déterminer ».
• - .
.. i
M. Decooss lit ensuite une noee sur quelques monmments' Monuments
épigraphiques qu'il vient de relever à Bayenfghem-les- < ; p l £ £ S e s
Eperlecques, dans le château de Northoud, ancienne rési- Bayenghemd'ence de M. de Laplan,, de son vivant secrétaire général
^JulT
de la Société. Parmi plusieuss anciennss inscriptionS
dont M. de Laplane s'étatt plu à orner les murs de son
habitation, trois offrent un intérêt spécial, deux d'entreelles
proviennent de l'abbaye de Saint-Bertin, une de l'église
Sain--Jean. M. Decroos a pu les identifier et apporter ainsi
A l'Epigraphic de Saint-Omrr une contribution très appré
ciable. Il fait passer quelquss reproductions photogra
phiques sous les yeux de ses Collègues qui le félicitent d e
sa découverte. La note qu'il a rédigée sera imprimée dans 1
le Bulletin à la suite des procès-verbaux, v
Ainsi qu'on a pu l'annoncer dans la dernière réunion, Miniatures
M. Claude Cochin, membee de l'Ecole Française de Bome,
^Lj™
a obtenu de faire exécuter à la bibliothèque du séminaire conservé
de Frascati des photographies- des miniatures du livre à F r a s c a t i d'heures de Thérouanee dont la Société s'est déjà occupée
dans une note pubiiée en 1903 (V. Bulletin
historiqu,,
T. XI, p. 162).
M. le chanoine Bled a reçu dernièrement de l'honorable
membee communication de ces reproductions intéres
santes, et, en les mettant sous les yeux de la Compagnie;
il donne lectuee de la lettre ci-après qui en accompagne
l'envo..
" Sur les.premières pe^es.des monts Aibains, a quelques mittea
de Rome, s'étag-o le petit éveché suburbicaree de Frascati dont
le cardinalttitulaire, porte Je nom vénérable d'évoqué de Tus-

culum. Le séminaire se distingue peu des maisons qui entourent ,
la cathédrale : seul le blason monumental aux armes des Stuarts
sculpté sur le portail, en décore la façade ; il rappelle la mé
moire de Henry Stuart, duc d'York, cardinal-évêque de Frascati,
fondateur du séminaire qui y mourut en '1807. De ses dons
proviennent divers fragments antiquss dont un beau sarco
phage, et, surtout, une riche bibliothèque aujourd'hui encore
disposee dans les gracieuses boiseries de style baroqee choisies
par son propriétaire. M. le Chanoine Bled a bien voulu m'apprendee l'an dernier que cette bibliothèque possédait un livre
d'heures manuscrit, suivant l'usaee de Thérouanne.
Grâce à l'extrême obligennce de Monsignor Mercanti, direc
teur, et à celle de notre compatriote le P. Orban, sulpicien,
professeur au séminaire, j'ai pu consulter a loisrr les trois seuls
manuscrits qui se trouvent dans la bibiiothèque du Cardinll
d'York. L'un d'entre eux est peu intéressant : c'est un recuell
des armoiries royales d'Angleterre depuis les temps fabueeux,
exécuté au xvme siècle. Les deux autres méritett davantage de
retenrr l'attention : c'est d'abodd un beau livre d'heures ayant
appartenu à un roi de Franee du xvi<= siècle, que je me réserve
d'étudier ailleurs; enfin, le manuscrit signaéé en 1903 aux
Antiquaires de la Morinie. Je leur en apporte aujourd'hui
quelquss photographies que j'ai fait exécuter en juin dernier
par le photographe pontifical Sansaini.
L'autorisation exceptionnelle que Son Éminenee le Cardinal
Satolli, évoque de Frascati, a bien voulu m'accorder et la
réunion.des trois dignitaires du séminaire possesseurs chacun
d'une clef de l'armoire à tripee serruee dans laquelee les ma
nuscrits sont conservés m'ont permss de faire passer devant
l'objectif quelquss feuilless du précieux livre d'heures.
Je suis heureux de les soumettre dès à présent aux Anti
quaires. J'ai l'intention de rédiger au sujet de ces importantes
œuvres d'art une notice étudiée : pour l'instant, je me permess
d'appeler l'attention de mes collèguss sur la page où est repré
senté le propriétaire du manuscrit, J'ose compter sur leur col
laboration pour l'identifier, grâce aux données héraddiques que
fourntt la miniature.
Signé ; CLAUDE COCHIN.
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'Les . photographies sont très admrrées ■ des ; membres
présenss tant à cause du mérite artistique des sujets
qu'elles reproduisent que pour, l'intérêt local qui s'y
attach.. Elles représentent 1" le propriétaire du manuscrit
agenouillé sur un prie-Dieu et recouvert d'un manteau
sur lequel sont peintes ses armoiries. Le blason est re
produit au bas du sujet avec les supports et le cimier*.
En haut un étendadd porte la devise « Sans arester». Dans
la marge, un loup rappelle la figure principale de l'écusson.
2° Sainte Marguerite sortant d'un dragon. ■
3"Saine nean l'Evangéliste accoséé de l'aigle et du
démon.
4° La scène de la Visitatio..
5° La montée des bergess à Bethléem a l'occasion de là
Nativité.
G» La mise au tombeau.
M. J. de Pas expose que, conformément au désir exprimé
par M. Cochin, il s'est occupé de. rechercher l'identifica
tion des armoiries, et qu'il a été assez heureux pour
trouver auprès d'un savant bibliothécaire du Soulh Kensington Mmeum, à Londre,, la solution de ce problème
héraldique.
Le blason représente les armes anciennss de la famille
Lo-bo, du Poruugal, et le petit écusson pendu au cou du
loup du milieu doit représenrer une allianee avec la
famille de Cos/a.
Reste à déterminer dans quelles circonstances un
membee de cette grande famille eut, au xve siècle, avec la
cour épiscopale de Thérouanne, des relatioss qui aient
pu motiver l'exécution du manuscrit 2 .
1. D'argent à cinq loups de sable, rangés en sautoir et lampassés
de gueules, celui du milieu porte au col un écusson de gueutes
charge.de six cotes d'homme d'argent, rangées en deux pals, chaque
côte posée en fasce (qui est de COSTA) Ù la bordure d'azur auxflanchis
sans nombre d'or. Supports, un lion et une aig)e eployée. Cimier.,
tète de taureau aile,
' . .
2. On trouve que vers 1475, Maria de Sousa,. héritière des Lobo,
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C'est ce que la Société espère pouvorr attendee de
M. Cochin dans l'étude approfondie qu'il se propoee de
faire du manuscrit. En attendant elle exprime de nouveau
tout l'intérêt qu'elle attache à ce travali et elle adresee
ses plus vifs remerciements aux érudits collaborateurs qui
ont déjà apporté des élémenss pour le documenter.
L'ordee du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 10 heures 40.

Rapports sur les ouvrages offerts
A. GuESKON. Publications nouvelles sur les Trouvères Arté
siens. Poésee Lyrique. I. 7ean de Neuville; II. Perrin d'Angicourt; III. ~ean de Renli ; IV. Oede de la Couroierie ;
V. CordoM de Croisilles. Extr. du Moyen-Age, 2e série,
T. XIII (mare-avril-1909).
Nous avons signal,, il y a un an, ici même (Bulletin, livr. 227,
p. 355) la précédente étude de M. Guesnon sur les Œuvres
i
dramatiques des Trouvères Artésien.. Dans un nouvel article,
il nous tient au courant des poètes lyriquss de cette même
époque et de cette même province, ainsi que des pubiications
dont ils ont été l'obje.. Chacun de ces personnages est pour le
■ savant philologue l'objet d'une dissertation sur le lieu et la
famille dont il est issu, sur son œuvre et sur les élémenss de sa
biographie. Nous voyons ainsi que Jean de Neuvllée fait vrai
semblablement pariie de la famllle originaire de Neuvllee
Saint-Vaast, près. Arras, déjà connue JU commencement du
treizième siècle. Perrin d'Angicourt tire son nom d'une localité
voisine de Liancourt, dans le Beauvaisis, que possédait l'abbaye
de Saint-Vaast. Jean de Renii se rattache-t-il à la famllle chevaleresque de ce nom ? M. Guesno,, malgéé des conclusions
contraires des biographes, montee que la thèse est soutenab'le,
contracta alliance avec Joanno Fernandex, da Sylveira, grand-chance
lier de Portugal sous Alfonso V, ambassadeu,, crée baron d'AIvito en
d4?5. J. F. da Sylveira reprtt les armes des Lobo. Les représentants
actuels de cette famille sont connus sous le nom û'Oriola, et portent
Je'memeécussoh, mais avec de légères variantes (V.Riestap.. .
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sans toutefois l'affirmer. Oede de la Couroierie était de Pari,,
quartier de la Corroierie, en la parossee de Saint-GermainT
l'Auxerrois, mais il résida plus de vingt ans à Arra.. Quant a
Cardon de Croisllles, il n'a laissé aucune autee trace de son
origine que la mention de ses relatioss avec des personnages
illustres, ce qui semblerait indiquer qu'il était noble lui-même
et peut-être de la famille des seigneurs de.Croisillcs.
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans l'examnn critiqué des
pastourelles et chansons dont il nous donn,, avec l'analyse, de
nombreux extraits et des commentaires précis. Qu'il nous suffise
dé dire que. ces quelques pages si documentées suffiront par
elles-mêmes à donner au lecteur un aperçu de ces curieuses
pièces avec leur intérêt et surtout les pariicularités qui les
rattachent au dialecte artésien.
Le Secret du Vrai Bonheur cherché et trouéé dans le passé, le
présent et l'avenir de la Paroisse du Saint-Sepulcre M
Saint-Omer, par l'Abbé A. DUSAUTOiR, à la Basilique Notre. Dame, membee de la Société des Antiquaires de la.Morinie.
-Nombsesses gravures. - Saint-Omer, Société anonyme de
]'Indépendant du Pas-dc-Calais, H. D'Homont, imprimeur.
In-8. 1909.
Dans un fort volume de 232 pages, M. l'abbé Dusautoir, qui
écrtt bien plutôt en prêtre qu'en antiquaire, consigne sans plan
apparent et au fur et à mesuee qu'ils lui viennent sous la plume,
les souvenirs et renseignements tant passés que contemporains
qu'il recueille sur la paroisee du Saint-Sépulcre a Sain--Omer.
Dans l'élan de sa foi ardente, il entrevoit le vrai bonheur dans
te retour à la vie paroissiale d'autan, le groupemett des catho
liques autour de leurs pasteurs, l'exercice de pratiques de dévo
tion et de la charité chrétienne....
.. On se feratt scrupuee de ternrr la pureéé de cette atmosphère
idéale en se livrant à des critiques variées, ou en signalatt des
inexactitudes qu'uee seconde édition pouraa faire, disparaître'.
! 1. Ne peut-on seulement penser que le lecteur regrettera de ne
pas trouverait moins im chapitre contenant une description métho
dique de )'ég)ise et de sort, mobilier, analogue à la descripiion que
l'autou,, dans un esprit louable de vulgarisation, a donnée précé
demment de t'ëgtise Notre-Dame, dans un Guide.pratiq;e consacré
a ce monument?
. . .
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L'auteur n'a pas eu, en effet, la prétention de faire œuvre d'a¬
chéologue, et il se contenee de narrer les faits sans les sou
mettee au contrôle rigoureux des sources historiques.
L'ouvrage élégamment présenéé et orné d'illustrations appro
priées-au sujet, plaira aux personnes pieuses qu'il aura le
bonheur de rencontrer en grand nombee sur son chemin.
Puisse-t-il tombrr également en des terrains moins préparés,
et; à-coté de l'ivraie, y faire germer la bonne semenee !
COLLET (Abbé A.). ■ Une Pieree A Cupules et. un Catillus trouvés
■ M Bléquin. Boulogne-sur-Mer, ITamain, 1909. d3 p. in-8.
Extr. du Bulletin de la Société Académique de Boulognesur-Mer.
La découverte, signalée par M. l'abbé Collet en 1907, d'une
pieree à cupules exhumée à Wavrans-sur-1'Aa (V. Bull, histor.,
T. XII, p. 357), a eu pour effet d'attirer l'attention des che¬
cheuss sur cette curiosité préhistorique, et l'un d'entre eux,
M. D. Sago,, maire de Bléquin, a eu la bonne fortune d'en
signaler un nouveau spécimen à l'auteur de la première trou
vaille. Celu--ci, dans une nouvelee notice documentée, donne
une description détalléee de cette « dalle pétroglyphe. » qui 'sert
« depuss un temps immémorial de marche d'entrée à une
maison de Bléquin ». Les particularités de ces cupules sont
examinéss avec soin et les hypothèses auxquelles elles ont
donné naissanee passées en revue. Suit une étude non moins
détaillée d'un catillus moblle trouéé également dans cette loca
lité grâce au zèle du même correspondant, et qui permet a
M. l'abbé Collet de le comparer à un autre ca<illus provenant
de Wilbedinghe-sur-Wasrans et précédemment décrtt par lui.
RoDiÈnE (Roger). Promenades Epigraphiques. Le Voyage de
Dubuisson-Aubenay à Abbeville en '16A7. Abbeville, 1909.
Extr. du Bulletin de la Société d'Emulation d'Abbeville,
année 1909.
F.-N. Baudo,, seigneur du Buisson et d'Aubenay, gentil
homme normand né près d'Evreux en 1590, passa la plus
grande pariie de sa vie à voyage.. Partout il prtt des notes
historiques, descriptives et épigraphiques, et ses manuscrits
conservés en grande partie à la Bibliothèque Maxarine forment
ainsi une source précteuee de documents pour l'histoire des

— 543 pays qu'il traversa. M. Rodièee a t r o u v o n s Minerairc Picard
de cet auteur une relaiion de son passage à Abbeville qu'il re
produit in ex<emo. On y trouve une description originaee de la
ville et de ses fortifications, ainsi que des épitaphes relevées
dans lès églises et maisons particulières. En réservatt pour un
travall ultérieur l'annotation généraee de la partie épigraphique,
l'auteur se contente, dans cette publication, d'étudier celle qui
se trouve dans la maison de l'hôte de Dubussson-Aubenay,
« )e sieur de Sorel S'-Supplis » demeurant rue de la Tannerie,
maison qui renfermait des verrières et tapisseries avec de nom
breux éeusson.. C'est ce qu'il fait avec sa compétence ordinaire.
De l'identification des armoiries-il tire un travail généaoogique
important et. peut reconstitu,r, aussi complet qu'on peut le
demander, 1e tableau des quartiers de cet Antoine de S'-Souplis.
JoETS (Jules). L'JScote des Beaux-Art,
de Suint<Omer,
~761-1908. Notices sur . . Chif/larl. A. de Neuville, Belly,
Louis Noël, Larmier, A. Bertram. Saint-Omer, imprimer,e
du Mémorial ArtésieK, -1909. 147 p. in-4.
Il nous paratt très intéressant de retracer l'historique de nos
établissements d'enseignement, et les tentatives de ce genee
méritett d'être encouragées. Bien que remontant à moins de
cent cinquante ans, les textes et arrêtés reaatifs a l'organisation
de notre Ecole des Beaux-Arts forment déjà un recueil impo¬
tan.. Outre les artistes bien connus cités ci-dessus, qui n'ont
fait d'ailleuss que leurs débuss a Sain--Omrr et se sont formés
à Pars,, nous retrouvons avec plaisrr les noms, de quelquss
peintres et dessinateurs honorables, anciens élèves et professeurs
de l'école, dont l'œuvre, plus modeste, mértte d'être tirée de
L'oubli. Nous avouons toutefois que l'indication et rénumération
de leurs travaux nous intéressent plus que la reproduction
d'articles de journaux locaux où perce trop la critique de com
plaisance. Les amateuss préféreront savoir ou ils pourront voir
les œuvres originales et se faire par eux-mêmss une opinion sur
leur valeur. .

Notice sur quelques Souvenirs Archéologiques
r e c u e i l l i s p a r feu M. de L a p l a n e
~ecrétaire-Général de la Société des ~ntiquaires de la Morinie

(Communication de M. J. DËCBOOS, membee titulaire.)

Le hasard des recherchss épigraphiques m'a mis
à même de voir plusieuss souvenirs archéologiques
recueillis par feu M. de" Laplane, ancien secrétairegénéral de notre Société.dans sa propriété de Northout,
à Bayenghem-les-Eperlecques, et offrant un réel inté
rêt. Ils avaient été fixés soit par des crampons, soit
par un collage en cimen,, au soubassement de la
façade de l'habitation et y sont restés.
C'est tout d'abodd une plaque de cheminee en fonte
de l'époque de Philippe. II et portant au-dessus de
l'écusson d'Espagne la date de 1589.
Vient ensuite un fragment de pierre tombale, sur
laquelle on lit :
A droite, de haut en bas : ONDÉE BEL. PHOFES.
A gauche, de bas en haut : s. BERTINI OBHT.AO 16
12 NOVEI

Entre les deux parties de l'inscription, la figuration
au trait d'un religieux, les mains jointes; la tête
manqu..
L'identification est facile : il s'agit de Gilles Btonde,,
de Montreuil, fils du chevalier de Fresnes (ailleuss
de Fiennes) et de Dame Antoinette Dubois, chantre,
maître des infirme,, qui'mourut de la peste le 12 no-

-
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vembre 1636, âgé de 63 a n s ' . Il avait reçu l'habtt des
mains de l'abbé Vaast de Grene..
Le fragment a 0m27 de largeur et 0™40 de hauteu..
On remarque ensutte un fronton de pierre tombaee
en marbee blanc. En tête, un casque surmonéé d'un
petit lion ; au-dessou,, deux écus accolés : •■
L'un de sable au chevron d'argent accompagéé de
3 coqullles du même,
C'est l'écu de Nicolas-François Van der Woestynë,
seigneur de Gravel, etc., avoca,, échevin de St-Ome,,
décédé le 20 novembee 1704, âgé de 61' ans.
L'autre fascé d'or et de sable de 6 pièces, les fasces
de sablé chargées de 6 coquilles d'argent 3, 2, 1 à la
borduee dé gueules.
C C'est l'écu de Marie-Jeanee de Vissery, femme
dudtt Van der Woestyn,, baptisée à Saint-Denss de
Saint-Omrr le 6 octobre 1649 et décédée le 7 septem
bre 1719.
Le fronton surmontait la1 pierre tombaee des deux
personnages ci-dessu,, inhumss dans l'église SaintJean-Baptiste, à Sain--Omer. Dans son intéressant
travall sur l'épigraphee ancienee de notre ville •-,.
M. le chanoine Bled a donné le texte complet de
l'inscription relevée par le chanonee Hellin.
A l'extrémité du soubassement de la facade est
apposée une pierre portant un écu écartelé autour
d u q u e l s e trouve en très belles lettres gothiquss
l'inscription : JOHES DE GUISNEE PRIOR.

■ C'est la pierre de Jean de Guisnes, prieur de
Saint-Bertin sous l'abbé Guillaume Fillastre. Il mou¬
rut en l'année 1514 et fut enseveli dans la chapelle
Saint-Jean-Baptiste.
.".■--^
. Les Charte~ de Sainl-Iiertin, T.
.Mém.desAntu,M!aMo,^.

·..
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L'éeu porte au 2 un créquier (Créquy,, au. 3 trois
maillets (Mailly). Quant aux meubles des quartiers
l.eti4,.ils. parasssent quelque peu informe.. Ce que
l'on peut affirmer tout d'abord, c'est que la famille a
laquelle appartenait Jean de Guisnes, doit être abso
lument distincte de celle des comtes de Guines, dont
l'.écu est.vairé. D'autre part, Rietstap indique dans
son Armoriai une famille de Guînes en Artois qui
porte d'argent au chevron de sable, accompagné de
3 mouchetures d'hermines de sable. La comparaison
de cet écu à l'écu de Jean de Guisnes permet de voir
aux 1 et 4 de ce dernier quelque apparenee de mou
chetures d'hermnnes quoique de dimensions anor
males. En tous cas le chevron manque et on ne
pourrait.expliquer son absence que par une brisure.
Enfin il convient d'observer qu'il y a eu à SaintOmer un Jehan de Guisnes, qui, entre 1518 et 1552,
fut assez souvent échevin et trois fois lieutenant de
mayeuret en 1557 un Christophe de Guisnes, éche
vin grand bailli. On peut se demandrr si un lien de
famille ne les rattachait pas au prieur de Saint-Bertin.
Mais, on reste ici dans le champ des hypothèses, car
cette époque étant antérieuee à nos plus anciens actes
de l'Elat-civil et des archives du Gros, échappe forcé
ment à. toutes "recherches.
Dans le compte-rendu, présenéé par M. de Laplane
en 1844 des fouilles faites sur le sol de l'ancienne
église de Saint-Bertin1, l'auteur parle de recherches
faites à.la surface et sous le sol de la chapelle Sain-Jean-Baptiste et déclare qu'il n'y a été trouvé aucun
vestige de monuments ou de tombeau.. Il faut en
concluee que la pierre de Jean de Guisnes avait été
î. Uém. des Antïq. de la Mo,:, T. VI!, p. 71.
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en la possession de M..de Laplane.
Enfin, je cross devorr signaler un fragment de
marbee fixé au pignon sud de la.maison, lequll poree
l'inscription ci-après en granss caractères 'dont plu
sieuss sont conjugués pour abréviation.
AVE MARI

. . .

MERENTIS . . .
S)ME. POST

. . . .

Au-dessous, un dessin au trait,.mass bien informe
de : un cheval, un oisea,, un cer..
S'il m'était permis d'émettre un vœu,.c'est que le
propriétaire actull du Northout ' vouûtt bien.se des
saisir des-pierres tombales ci-dessus décrites pour
les déposer au Musée de Saint-Omer. Il acquerrait
ainii la reconnaissance des archéologues et de tous
les Audomarois. En tous cas, je suis convaincu qu'en
raison de son goût éclairé, il sauaa préserver de la
destruction ces précieux souvenirs des églsses de
notre vile..
JD DECROOS.

1. M. Jacquet, avoué à Abbeville.

.. Textes intéressant l'Histoire de l'Enseignement
A SAINT-OMER, AIRE ET HESDIN
(1569-1570)
'[suite et finj '
(Communication de M. GH. HIRSCHAUER, membre honoraire)

■.. No IV
Liste méthodique des livres relatifs à renseignement
la lit
térature, à la médecine et au droit, trouvés le 29 mars 1570
(n. st.) chez Alard Alexandre, libraire à Saint-Omer.
A. -

OUVRAGES PÉDAGOGIQUES
I. — GRAMMAIRE ,

(/« 4 ^ . . C L E O N A R D W Grama[tica] grec[a].
Apudeundem(C. Plantin), 1562.
(f>5).
,Gramati[ca] CLEONARDI.
■■■ • Antverp[i;e], apud Steels[iUm], 1566.
(fil).
Rudimenta DESPAUTERIJ.
.
Parisiis, .apudGabrelemBuon, 1567.
(fol vo). Cont[extus] gramat[icœ] DESPAUTE[R.J].
Paris[iis], per G[abrielem] Buon.
(/!»*««)• Sintaxlisl DESPAUTERIJ.
Paris[iis|,apud Ro[bertum] Stephanum, 1556.
(/bï«o).LAOR[ENTii] VALLfiE] elegantiaruin lingue latine
libri sex.
Lugd[uni], per Griphium, 1551 ».
(/» 4). In universam bene dicendi rationem tabula, per
CORNELIUS! VALERIUM.

(f°5).

Antverp[ie] ap[ud] G. Silvium, 1568.
Tabule dialect[ices] VALERII.

(/!» 6).

Sintaxis ERASMI cum coramentariis J. BABIRI.

1. Les indications de folios se rapportent à la pièce originale.
2. Cf : Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVI" siècle
(Paris; Impr. Nationale, 1886, in-8»), p. 649.
■- •1
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II. — DICTIONNAIRES

{fol

vo). Dictionaire en quattres langues.
Antvers, par .1. Withan, 1565.
(/o-ï).
Dictionariumlatino-gallicum.
Antverp[iai], apud Christfophorum] Plantfinum], 1568.
(fo2).
Dictionariumlatino-gallicum.
Paris[iis], apud Capo[lum] Stephanum, 1561 «.
(f, 5 oo). Dictionarium latino-germani[cum],anthore PETRO
DASIPODIO.

Argenlo[rau],1545.- .
.'■<■■■(fo * vo). Dictionarium" puerorum latino-gal[licum].
Lutecié, apud C[arolum]Steph[anum], 1552*.
(fi S).
Dictionarium puerorum. .
'
Parisfiis], 1566.
III.

(fo 5).
(ibid.)
(fo 3).

— HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

L'histore de Tobie, Judicq, Susanne .et Rester.
Anvers, chez Christophe] Plantin, 1558».
La vie Su. Marguerite.
Histoires des Indes, par M. FUMÉE, seigneur de

(fo S ai). Les singularité* de la France antarticque, par
S.ANDRÉTH[EVET].

A Paris, chta'M.Delaporte, 1558 «.
(A 5 BO). Histoire] d'ENEAS.SiLViu.s..
Parisfiis], apud Sertenas, 1562.
IV. -

MORALE ET PÉDAGOGIE .

(fo 1 oo): Virtutum viciorumque exempla s a c r a scripturœ,
per NICO[LAUM] HANAPUM.

Parisfiis].
' 1 Cf: Rép. des ouvr. pédagoq., p. 264; et ANT. AUG. RIÎNOUARD,
Annales de l'imprimerie des EUienne... (Paris, Jules Renouard et
O",1843,in-12),p.. 112, 2» co).
2. Cf : ibid., p. 103, 2= col.
3. Cf : C. RUELENS et A. DE BACKEn, Annalès pïantiniennes (Paris;
Tross, 1866, in-8"). p.86.
■ 4. Cf : CH. BRUNET, Manuel du Libraire et de. l'Amateur de livres
(5« éd., Paris, Firmin Didot, 1860-65, 6 vol. in-8»), t. V, col. 814./,
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(ibid.)
(fi 6).
(fi 1).

Calhedsm*Qs.per.D..'PETBDM CANISIUM.

impressus Antverpie apud Christfophorum] Plantinurn, 1568.
Cathecisme en françois, par M. PIERRE CANIS.
en Anvers, par Christophe] Plantin.
Catecismus ex decretis Conci[lii] Triden[tini]
apud Jofhannem] Bogardi, 1567.
Collo.quia SILVINI.

Andverp[ie], per Christ[ophoruml Plant[lnum],1568.
...Colloquia CROCHI.
Andverpfie], apud viduam Martini Nutii, anno1567.
(/0 2 B.). ...L'instruction des, petitz enffans, par Frère P.
{ibid.)

CLERICI.

en Anvers, chez Daniel "Wervliel.
V. — LIVRES DE PIÉTÉ

(fi 5).

(ibid.)

Calendrier et instruction des petitz enff[ans], avec
la-responce d e l à messe.
A'Liège, chez R.Dubusc.
Petittes heures pour les petitz e n c a n s ] , nommez
-vûlgarement fatraz.
■VI. — PHILOSOPHIE

( / ^ ^ . . f c ^ M o s o p M e de JIEHANILOIS.VWES, en latin et
françois.
A Paris, chez ,l[ehan] Roel, 1556.
B. -

ŒUVRES LITTÉRAIRES

I . — EXTRAITS D'AUTEURS ANCIENS

(fi 3).
(ibid.)

Flores poetarum.
:Par[isiis], apud Jerofnimum] Marnfef "ÎSM.
Fabule centum ex antiquis autho[ribus] et a
GABRI[ELE]

F[AERNO] -CHEMONENSI

carminibus

explicate.
Airtverplim], apud C[hriStophorum] Plant[inum]'.
îi. -

AUTEURS GRECS (textes et traductions)

(fi-.lrvu)., Flores illu S tr[es] ARISTO[TELIS].
impress[i] Parisfiis].
•1."Cf : Annales plantiniennes/p. 47 et 70, et BRUNET, op. cit.,
t. Il,'col; 1160.
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(fi 3).

F a b u l e E S O P J , grec[e]"et l a t [ i n e ] .
Antverp[iœ], apud C[hristophorum] Plafit[iiuim],-|567 ».

(fi

Fabulœ ESOPI.

4).

Antverp[iaj], apud C[hristophorum]Plant[inum], 1567.
(fi 3 i>o). Fabulfae] / E S O P I .

Parisfiis], apud Marnef/1561.
(/!> ï v»). P r e m i e r l i v r e d e s I l l i a d e s d ' H o M E R s p a r m a i s t r e
H U G U E S SALLET

(sic).

A Paris, chez Estienne Groulleau, 1555.
(fi A v<>). Dialog[i] L U C I [ A N I ] , gre[ce] è M a t f i n e ] .
Lipsie, apud Dirnestum Vegel, 1567.
(fi 5).

MARC-AuREDLEenfrançois.
Paris, chez Cuvellat.

(liid.)

PINDARI Olirapia.
Antverpfise], apud CfhristophorumJPlantfinum], 4567».
(/»fi*>). P L A T O [ N I S ] d e Inimortalita[te]-anini[se].
Paris[iis], apud Egfidium] Gahinum, 1559.
(fi 5 vo). D e u x r e s t e (sic) d u vje l i v r e d e P O U B E .
Paris, chez Marnef, 1568 \
(fi 3 vo). L ' h i s t o i r e d e T U C I D I D E e n

français,

p a r C[LAUDE

DE] SEYSSEL.

n i . — A U T E U R S L A T I N S ( t e x t e s et t r a d u c t i o n s )

(fi'*).

. . . O p é r a MAGNI A U S O N I I B u r g a l e m s i s .
ADtverptte], per C[hri S tophorum] Plantinum, 1568 \

(fi 6 i ; o ) . M . A U S O N I I o p é r a .
AntverpfiîB], Plant[in], 1568.
(fi h vo). S c n t e n [ t i œ ] C I C E R O [ N I S ] .

apud qhristophorum] PIant[inum],1567.
(ibid.)

Sentenftise] C I C E R O [ N I S ] e t v ë t e r u m p o e t a r u m .
Anl[verpiœ], apud eumdcm, 1567.

(fi

Oraisons de CICERO en françois, p a r

5).

LEBLANCQ.

E[STIENNE]

'

Paris, chez J. Ruelle ».
1. Cf': Ann. Plant., p. 67.
2. Cf : Ann. Plant., p.67 et BRUNET, t. IV, col. 659.
3. Cf: BRUNET, t. IV, col. 791.

' 4. Cf : Annales Planliniennes,
5. Cf ; BRUNET, t. II, col. 57.

p 80 et BRUNET, t."I«'; col, 573.
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(/« 5 ) .

.

.

CICERO a d B r u t u m .

•

Parisfiis], apud Vescosanum, 1551.

(/o 5 v°). CiCERO-de A m i c i t i a .
Antverpfiae], 1552.
(/» 1 y»). Offpcia] C I C E R O [ N I S ] .

Lugdfuni], per Jothannem] Tor[nesium], 1557.
(fo5).

Off[icia] C I C E R O N I S .
Lugdu[ni] ap[ud] Jo[hannem] Freviunu?), 1562.

if" 6)-

Officia] CICERO[NIS].

Apud Silvium, 1567.
(/» 2 BO). E p i s t o l œ M. T . C I C E R O [ N I S ] .

Paris[iis], apud Rob[ertum] Steph[an U m], 1537..
(/b4).

Epistole CICERO[NIS].

(/i. 5 ) .
(fo 6).

Li[bri]. 3. ep[istôlarum] CICERONIS.
M. T . C I C E R O [ N I S ] e x f a m i l i a r i b u s b r e v i o r e s epis^

Antverp[ia3], apud Planl[inum], 1567'.

•tôle, a b H E R M A N O B U S C L I O i n t e r p r é t â t » .

. Antverp[iœ], apudPlant[in L .m], 1565.
(fo 1 DO). E p i s t o l e C I C E R O [ N I S ] , l a t i n e e t gal[lice].
Paris[ii8], per Gfabriclem] Buon.
(ibid.)
(fo2vo).Les

Les Epi[stres] d e CICERO en françois.
. A Paris..
. .
Epistres

d e CIC[ERO] e n f r a n ç o i s , p a r E s -

TIENNEDOLET.

A Paris, chez la vesve M. Delaporte, 1550.
f > 6).

L e s Epistres d e CICERO en
par Denis Janot.

françois.

(fo 5 vo). C I C E R O a d H e r e n n i u m ,

Paris, apud Buon, 1562.
(f> 1 vo). F L O R U s d e gestis R o n m n o r u m .
Paris[iis], per Jeroni[mum] de Marnef.
(fo 2 ) .

Epitome-I[ULII] F L O R I d e gestis rom[anis]. .
A n t v e r p M , apud Chr[istophorum] Plantinum,1567 K

(f° 1 l>°). HORATIUS,

»

im P [re S sus] per eundem (per Jeronimum
(fo 2 ) .

de Marnef).

JUST[INI] .ix. T R O G I P O M P E I h i s t [ o r i a r u m ] .

Parisfiis], apud Jerotnimun,] de Marnef, 1560.
i,-Ci::AnnaleSPlantiniannes,p.m.
2. Cf : ibid., p. 69.
' .
' .

(/» 1 v).

Epistole OVID[II].

.

Ant[verpiœ], per Cfhristophofum] Plantin[um].

(/» 2 vo). L e s E p i s t r e s d'OviDE e n f r a n ç o i s .
AParis, chez P. Regnault, 1544 '.
(/o/f).

M e t a m o r p f h o s e o n ] OviDfn].
Antverp[iac],.apud Plantinum \
(fi 6).
OVID[IUS]de Fastis.
.Antverpfise], 1561.
(/« /*).
OVID[IUS] d e Fastis, de P o n t o .
Antverp[i;e], apud Plant[inum], 1567.
(f»5).
OviD[ius]de.Tristibus.
•Colo[niiB], apud P. Holst, 1563.
(/i.5^).OviD[iDS]dePonto.
Antverp[i:c] apud Latium, 1566.
(f° 3 v»). Epistfolse]

PUNII.

( / - 1 v>). P L I N I U S d e v i r i s i l l u s t [ r i b u s ] .
Parisfiis], per M. de Porta.
(/•o 6).
P û m e s d e viris illustr[ibus].
Paris[iis], apud M. de Porta,,1543.
(ibid.)

SALUSTIUS.

Antverp[ia3], apud Ga... (sic), 1557.
(/o 2 y«). T E R E N T I U S .

(/»5).

TERE-NT[IUS].

(/■« 6).

TERENTIUS.

Paris[iis], apud M. Meunier, 1557.
Antverp[iaj], apud C[liristophorum] PIanl[inum],-l565 J .
(f»5v<>). TERENTfiij E u n u c h [ u s ] . •
(ibid.)
P r e m i è r e c o m é d i e d e T E R E N C E , a v e c le t r a i c t é
des- q u a t t r e v e r t u s c a r d i n a l e s ] .
A Lion, Paian, 1555 *..
(/o 3 v»). T I T [ E ] L I V [ E ] en

françois.

Paris, chez J. Cavailler, 1559.
(/» 4 y"). V I R G I L I I

opéra.

Antverp[ia!j, apud Cfhristophorum] Planl[inum] V
\, Cf.-: Bm-NisT, t. IV, çol. 290.
2. CC : Annales Planliniennes, p. 25.
3.Cf

.

: BRUNET, t. V, col. 715.

4. Cf : In., ibid., col. 722.
5. Cf : Annales Plantiniennes,
col, 1237.

p. 18. 35, 53 et. 67, et BRUKET, t, V,

-

& l -

(f"5v).

Opéra VIRG[ILII].
Paris, N. Meunier, 1560.

(/» 6 ) .

Bucolica V I R G [ I L I I ] .

■
' •'

• "

'

Ântverp[isB], apudqhristophorum] Planl[inum],1558<.
(/» i).

Les Eneides d e VERGILLE, en latin et françois.
AParis, chez Jehan Boyel, 1567.

IV. — PREMIERS POETES CHRETIENS ET. PERES DE L'EGLISE
(/b 2 ) .

D. GREGORIUS N I C E N U S .

Paris[iis], apud Gnilfelmum] Chaudière,-1508.
(/o 5 vo). S e n t e n t i e e t r é g u l e e s s c r i p t i s G [ R E G O R I I ] N A Z . A ,
ZENI.

Antverpie, apud Cfhrktbphorum] PIanlin[um], 1568 ».
(/••» 5).

Confessiones AUGUSTINI.

(/o 5 v). E p i s t r e d e St AUGUSTIN d e l ' u n i t é d e l'église, e n
françois.
par J.Tigeon de Reims, 1567.
(/•o 4 vo). P A U L [ U S ] O R O S I U S a d v e r s u s p a g a n o s .

Colonie, apud Waterium Colvum 1568.
V. -

•

'

AUTEURS DE LA RENAISSANCE

(/o 2 vo) . . . L ' h i s t o i r e d e J a s o n et d e M e d é e .
(ibid.)
L ' h i s t o i r e d ' O l i v i e r d e Castille e t A r t u s .
(/o 6).
L e s douze livres d'Amadis d e Gaule.
A Paris, Marnef.
(/o 1 uo). L e C o u r t i s a n d e m a i s t r e BALTHASARD D E G A S TILLON.

A Paris, par ,T. Ruelle, 1557.
(/o 5 V"). C i n c q s e r m o n s d e m a i s t r e C L A U D E D ' E S P E N [ C E ] .

'

Paris, chez-N. Chesneau, 1562 '.
(/o 1 vo). L a C i r c é d e

maistre

B A P T I S T E ] GRONAU, mis en

françois p a r le seigneur DU PARCQ, campenois.
(/««S).

Devises heroïcques, p a r Q L A U D E ] PALAD.N.

en Anvers, chez Christophe] Plantin, 1507.
1. Cr: Annales Plantiniennes,
t2..Cf..:i6^,.p.78.:.

3.Cf:BBBNET,t.II, col. 1061.

p. 80.

,
'
_ ...:

(f° 2).

H i s t o r e d e s g u e r r e s e t c h o s e s a d v e n u e ? s.oubz';:
C h a r l e s Ville, r o y d e F r a n c e . p a r m a i s t r e F R A N 
ÇOIS GUISSARDIN..
-.,.■; , - ; '")
AParis,chezBernard Tur, '1568.

(/& 4 !>•). F R A N C I S C I G U I S C I A R D I N I

Basilee, 1567.
(/■» 6 ) .

histforie].

.

C o m m c n t a r i à Lunovici GUISSARDINI de r é b u s
mirablilibus].
'
.." ,<, ■ :
Antverp[ia;|, apud Silvium, 1566. '. ,

(/o 3 „->). D e s r e c h e r c e s d e la F r a n c e , P a r E [ s T i E N N E ] P A S QLHER.-

'

A Orléans, 1567'.
(f<> 3).

Elégie, Masfcaradel, p a r P I E R R E D E RONSSARD.

A Paris, Buon, 1565 ».
(ibid.)

(/" *).

..■■;>

.Cronicque d e J u d a s Macabeus en françois p a r
C[HARLES] DE St GELAY.
■ A Pa[ris], Ruelle, 1556;
... les dialogues de JACQUES TAHUREAU.

Paris, chez G[abrièl]Biion, 1568».
(/o 5 o»). O r a i s o n f u n è b r e d e M[adame] E l i z a b e t . d e F r a n c e
• p a r M . VIGOR.

.•
C. -

'

.

Paris, chez Frémi, 1568 *.
OUVRAGES A L'USAGE D E S P R A T I C I E N S
I. — MEDECINE

( / f c * i > - ) T r a i c t i é d e s e l e m e n s , selon la d o c t r i n e d ' I p o crates et Galien.
ALion. ' ,
. - - ■ • , . (ibid.)
Le guidon des barbiers et cirurgièns, p a r maistre
JEANCANAP.

■

.

.

A Paris, par N.Duchemin, 1554.
(/o 3 DO). L e g u i d o n e n f r a n ç o i s p o u r . l e s b a r b i e r s .
A Paris, par Ruelle,1554.
(ibid.) ■ E m p i r i e e t s e c r e t z d u s e i g n e u r A L E X I S » .
A' Lion, 1564.
■ .
. ;■
l..Cf : BHUNKT,t.ïV,coi.407.
2.Cf : ID., ibid., col. 1383.
3.Cf ; In., t. Y, col. 644.
4 . C f : l D . , ibid., col. 1222.
5.Cf:lD.,t.I«,col.159.
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-&è(/*- 5 »o). Paradoxe de la cure de peste.
Paris, 1568.

(/o 6). Traicté de l'entretenement de santé de

PROSPER

CALANIUS.

Paris, chez V.Sartenas,1557.

.

II. — JURISPRUDENCE

(/o i).

Le Grand Coustumier gênerai, contenant touttes
les coustumes generalles et particulières de
France.

(ibid.)

Le prothocolle des not[aires].

(/•o 2).

Praxis criminis prosequendi
Paris[iis], apud Gal[erandum '?] a Prato, 1551.

AParis, par Jacques Dupuys, 1567.
AParis, par G. Buon, 1565.

No V
Liste des boursiers dit collège Saint-Berlin en 1568-60 '.
(Arch. dép. du Pas-de-Calais, sérieD, fonds de Saint-Bertin,
Reg. 1" des Comptes, /■« 300 sqq.)

( / o 390).

LES NOMS DES BOURSIERS DE LA VILLE :

Primes,
Laurens Ringot, séminaire '.
' Daniel Obert, séminaire 3 .
Jacques Hallebourdin, séminaire \
Franchois Ivet, séminaire =.
Jehan Feron, séminaire".
1. Les comptes du collège donnent chaque année les noms des
boursiers : nous croyons intéressant d'indiquer pour chacun des
élèves de 1569 la durée de son séjour à Saint-Bertin.
2. Ann. scol. 1563-64 à 1568-69.
3.
»
1563-64 à 1571-72.
4.
»
• 1563-64 à 1570-71.
5.
»
1563-64 à 1570-71.
6.
»
1563-64 à 1568-69.
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Anthoine de Wavran, séminaire '.
Toussain Laiens '.
Pierre Cotterelle \
Pierre Boullengier\
Jehan Fichau s .
Guillaume Vasseur \
Maxime Cotterelle7.
Jehan de Ricqueboùrg'.
(/*" 390 V°).

AULTRES BOURSIERS DE LA VILLE DE S'

OMER

ESTANS HORS DU COLLEIGE :

Primes,
Jacques Poullain, cstudiant a Louvain, aiant
plaine bourse»;
Pierre Marissal, estudiant a Louvain, aiant demie
bourse "*.
Claude de Hermelle, demie bourse ».
Pierre Bouchier, demie bourse " .
Jehan Thonier, demie bourse " .
Jehan Buisson, demie b o u r s e " .
Sire Guillaume F o n t a i n e , s é m i n a i r e , plaine
bourse ".
AULTHES BOURSIERS DE LA VILLE MIS AU MESTIEK :

Primes,
Pierre Pelu, mis au mestier de cayellier, corn1., ,\nn. scol.. 1563-64 à 1508-69.
2.
1563-64 à 1571-72.
»
1563-64 à 1570-7I.
3.
»
»
4.
1566-67 à 1571-72.
1563-64 à 1569-70.
5.
»
1563-64 à 1571-72.
6.
»
7.
1563-64 à 1570-71.
»
1566-67 à 1571-72.
8.
»
9.
. » 1567-68 à 1569-70.
1563-64 à 1569-70.
•10.
»
11.
1567-68 à 1569-70.
'»
12.
1567-68 à 1571-72.
»
1568-69 à 1569-70.
13.
»
14.
» . 1568-69 à 1571-72. .
15.
1563-64 à 1568-69.
»
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m e n d i a n t le premier jour d'apvfii LXVIIJ et
flnantaudictjourLXx'.
Anthoine Dausque, mis au mestier de cordonnier,
commenchant au p r e m i e r - d e jullet LXix et
finantaudictjourLXXj 2 .
(/•o 391).

AULTRES BOURSIERS DE WYSERNE :
Riens.
AULTRES BOURSIERS D'ARCQUES : '
Primes,
Hubert de Noeufrue \
George Bloucquerot'.
Franchois Vernies =.
Jehan Boisque».

(f° 391 V°). AULTRES BOURSIERS DE HERBELLES :
Primes,
Nicollas Vcron, séminaire 7 .
Franchois Delepouve \
Flour Davary, en Flandres",
Gérard de la Caroulle, en Flandres '".
-AULTRES BOURSIERS D'ACQUIN
Primes,
Pierre Belin, en F l a n d r e s " .
Jehan Belin, en Flandres' s .
1 . A n n . scol . 1567-68 à 1568-69.

»
»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

)>
»

»
9

»
))

»
»

M."
12.

'

»

■

1563-64 à 1568-69.
1566-67 à 1571-72.
1563-64 à 1571-72.
1567-68 à 1571-72.
1568-69-à 1571-72.
1563-64 à 1568-69.
1563-64 à 1570-71.
1567-68 à 1570-71.
1567-68 à 1571-72.
1567-68 à 1571-72.
1567-68 à 1571-72.

(f°392).

AULTRES BOURSIERS DE QUELMES-:

, .

Primes/
Sebastien Bedacque, en Flandres■'.
Jehan Bonvoisin, en F l a n d r e s ' .
Jehan Chappe, en Flandres 3 .
AULÏRES BOURSIERS DE COYECQUES :

Primes,
Adrien Touzart \
Jehan Caresme, en'FIandres 3 .
Anthoine Morel, en Flandres 8 .
( / « 392 V»). AULTRES BOURSIERS D ' A U D E N F O H T :

Primes,
Pierre Brouttin':
AULTRES BOURSIERS DE HOULLE

Primes,
Jehan Legrave".
Jehan Baige, en Flandres \
Jehan Levcau, en Flandres' 0 .
[f" 394 (sic)]

AULTRES BOURSIERS ESTRANGIERS :

Primes,
Jehan Lheureux, de Gravelingues, s é m i n a i r e " .
Anthoine Lemittre, de Blangy, séminaire " .
-1.Ann. scol. -1566-67 à 1570-7-1.
•1566-67à 1571-72.
2.
»
3.
1567-68 à 1571-72.
»
1563-64 à 1571-72.
»
45.
1563-64 à 1571-72.
»
6.
•1567-68 à 1571-72.
»
»
7.
1563-64 à 1571-72.
8.
1563-64 à 1570-71.
»
9.
1567-68 à 1571-72.
»
10.
1567-68 à 1570-71.
»
11.
1566-67 à -1571-72.
»
•12.
1563-64 à 1571-72. .
»

. - '560.—
Wallerand Legrand, d'Aire'.
Remy Philips'.
Jehan Persin, organiste, demourant avecq maistre
Rogier*.
Anthoine Levasseur, nepveur de Lengaingne \
Denis Rins 3 .
Jehan Legay 6.
Jehan Douel, d'Ourton '.
Guischart Leclercq, de Wismes 8.
Jehan Gantain, de Housdain, demi boursier'.
Jacques de France " ,

1. Ann. scol. 1566-67 à 1569-70.
2.
»
1567-68 à 1571-72.
3.
»
1566-67 à 1571-72. - M" Rogicr désigne Roger de
Scottere, régent du collège Siiint-Berlin depuis sa fondation.
4. Ann. scol. 1567-68 à 1571-72. - Nicole de Lengaigne, alors
secrétaire de Gérard d'Haméricourt (v. supra, p. 11..
' 5 . Ann. scol. 1567-68 à 1571-72.
1568-69 à 1569-70.
6.
»
1568-69 à 1570-71.
7.
»
1568-69 à 1571-72.
8.
»
1568-69 à 1571-72.
9.
»
1568-69 à 1571-721
10.
»

DOCUMENTS INÉDITS
la Participation de la Ville d'Abbeville
DANS

LA PRISE DE THEROUANNE ET D'AIRE
par Louis Xt
(Communication de M. Aldss

LEDIEU,

membre correspondant.)

Les Archives communales d'Abbeville renferment
la série presqee complète des comptes municipaux
de 1340 à 1775 (CC, 190 à 273, 84 vol. parch. et pap))
C'est une mine précieuse à exploiter, lion seulement
pour l'histoire de la cité, mass encoee pour celle de la
Picardie et des provinces vossines; dans les détails'
parfois abondants des articles de dépense, on trouee
ausii à glaner de m e n s s faiss relatifs à l'histoire
générale de la France.
J'ai pensé qu'il ne seratt point sans intérêt d'extraire
de ces registres les mentions des dépenses généreu
sement supportées par la municipalité abbevillôise
pour la réduction au roi de France des villes de
Thérouanne et d'Aire-.
Après la mott de.Charles le Téméraire à Nancy
(5 janvier 1477), Louss XI réunit sans retadd le duché
de Bourgogne à la couronne ; il se préoccupa dans le
même temps de la réunion de.la Flandre et de l'A¬
tos.. A cet effet, il leva une armée, à la tête de la
quelee il entaa en Picardie pou,, de la, passer en
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Artois!; il essaya e n v a h i de s'emparer d&Sâïnt-Omer,
mais il prtt Thérouanne, dont il confia" la garde à
Jean d'Estouteville, seigneur de T o r c , , maître des
arbalétriers de F r a n c e ; cet officier de mérite avatt
été" institue capitaine d'Abbeville dès le 18 janvier 1477
par Louss XI, qui voulait ainii le récompenser de
ses fidèess services. C'est en rasonn de cet office que
le seigneur de Torcy écrivit aux maeeur et échevins
d'Abbeville sollicitant d'eux l'envoi de pionniers poul
les travaux de défenee qu'il entreprit à Thérouanne.
Les Abbevillsis avaient toujours suppo'été avec
répugnance le joug bourguign,n, ausii l'échevinage
s'empressa-t-il de faire drott à la demande du cap¬
taine de la ville ; il fit partir une première fois
■40 pionniers et des charpentiers, qui furent occupss
au curage des-fossés, à la démolition de petits chà( teaux situés aux environs de Thérouanne « et aultres
■ ouvraiges ». La municipalité abbevilloise prit à sa
charge le paiement de ces ouvriers ; elle acquitta les
frais de leur transport, leur fournit des hoquetons en
. d r a p rouge et blanc et leur fit confectionner un éten
dard a u x a r m e s de la ville.
Le 3 mass suivant, 40 autres pionniers d'Abbeville
étaient encoee envoyss à Thérouanne ; ils devaient y
rester occupss jusqu'au, mois de juillet de la même
année.
: Deux ans plus tard, en juillet 1479, il y eut de
grands mouvements de troupss en Picardie et en
Artois-. Maximilien d'Autriche avatt repris l'offensive
au printemps de cette anné.. Louss XI fit renforcer
son armée, campée aux environs de Thérouanne.
. Le 25 julllet, trois uu quatre compagnies de franss
archers traversaient Abbeville pour se rendee à
l'armee du roi en Artois.
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Le 26 juillet, Maximieien arrivait'à la -tête-d'une
armee de 22.000 hommss devant Thérouanne, qu'il
assiégeait. Le seigneur d'Esquérdes fut envoyé au
secouss de cette plac.. Le 7 aoû,, l'avant-garée de
l'armée ennemie, que commandait le sire.de Baudricourt.se trouaa en présenee dé l'armee française à
Guinegate, où un combtt s'engagea; quoique les
Bourguignsns fussent victorieux dans cette ren
contre, ils n'en durent pas moins lever le siège de
Thérouanne. L'échevinage d'Àbbeville venatt d'en
voyer dix-huit pionnisrs aux assiégés.
:

•A partir du moss d'août, le seigneur d'Esquérdes
écrivit à différentes reprises à la municipalité a b b - villoise en la priant d'envoyer des blés pour l'appro
visionnement de l'armee royaee dont il avatt le com
mandement, et qui séjourna longtemps aux environs
de Thérouanne, dans le dessein d'assiéger Aire.
Au moss de juillet 1482, six mllee pionniers et gens
de guerre, conduits par le bailli de Rouen, traver
saient Abbeville pour se rendee au. siège d'Aire ;
durant tross jours, les maïeur, échevins et conseil
lers de la ville furent occupss à surveiller le passage
de ces troupes. Aire capitula le 28 juillet ; si l'on en
crott Commines, le seigneur d'Esquérdes se rendit
maître de cette place « pour une somme d'argent » ;
c'était le procédé auqull Louss XI eut souvent recours.
Dès le 29 juillet, la reddition d'Aire était connee à
Abbeville ; aussit,t, une procesoion générale eut lieu
à l'église Saint-Gilles à la demande de l'échevinage
« pour rendee louengés et grâces à Dieu, nostre
Créateur », et les clochss du beffroi de l'hôtel de
ville furent sonnées pendant deux jouss et deux
nuits ; des feux de joie et des divertissements sur
divess.poinss de la vilie furent offerss à la population
en signe de réjouissance.
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En 1486, d'Esquerdes, que Charles VII,, avatt créé
maréchal de France en 1483, s'adressait aux maecur
et échevins d'Abbeville — dont il avatt été institué
capitaine le 18 décembre 1483 — pour les prier de lui
prêter, au. nom de la vile,, une somme de deux milee
livres qui lui étatt absolument nécessaire en raison
des « grans affaires qu'il a de présent pour aiderr à
recouvrer se faire se puett pour le Roy, la ville de
Therouane, laquelle qui estoit en l'obéissance d'icellui
seigneur, a esté de nouvll prinse d'emblée par aucuss
adversaires dudict seigneur' ».
Les membres de l'éehevinage'se réunirent à l'hôtel
de ville le 17 juin, et délibérèrent sur cette demande ;
ils décidèrent de prêter la moitié de la somme solli
citée à condition que d'Esquerdes devaa donnrr en
gage sa vassselle d'argent « ou sa lettee pour la redd-cion et seureté desdites mil livres ». Deux ans plus
tard, dans une séanee de l'échevinege du 18 junn 1486,
il fut fait don au maréchal d'Esquerdes des mille
livrss qu'il avatt empruntées à la ville, dans l'esporr
qu'il aura « tousjours les affaires de la dicte ville et
habitans d'icelle et du pays pour recommandez,
mesmss pour parerr à monseigneur le génerai de
Picardie estant lez lui touchant la requeete nagaires
faicee au Roy affin que la dicte ville soit deschargiée
de la tailee à quoy elle est assize ». (Arch. mun.,
registre aux délibér. de l'échev., BB, 61, fol. 117 v°).
La dernière dépense, en date du 7 lévrier 1487, est
relative à un exprès envoyé auprès de M. d'Eaucourt
pour avorr des nouvelles de l'armee du Roi « estant
auprez de Therouenne ».
ALCIUS LEDEEU.
1'.Commines ne fait point mention de ce nouveau siège qui a été
également passe sous silence par la ptupart des historiens.

PIÈCES

JUSTFFICATISES

Extraits des Comptes des Argentiers d'Abbeville
1470-1487
A AÎleame' Henart, Jehan Parssis, Acherot Clémen,,
Perret de le Gauchie,... et aultres cy aprez nomme,,...
jusquss au nombee de quarante pyonniers envoyés par
lesdits maire eteschevinsà monsieur de Torcy, lieutenant
du Roy, nostre sire, lors estant à Therouenne, en obeis
sant aux lettres par lui rescriptes pour besongnier.au
prouffit et en t'ayde du Roy, nostre dit seigneu,, tant au
nettoyement des fossés de Therouenee comme à abatre
aucuns petis chasteaulx estant à l'environ et aultres
ouvraiges, ausquezz fut paié à leur parlement de ceste
dicte ville et aux despens d'icelee à chacun viij solz ;!..
item, a Jehan de le Rousée, huchier, pour avoir fait ung
grant coffre de blancq bos à mettre les besongnss des
dicts pyonniers et d'aucuns carpentiers avec pour le ser
rure a boche y atachéé et pour une grande mande damiess
là où ilz ont.mis leurs picqs et pelles;... item, pour le
louage de deux carettes qui ont mené les vivres, hostieux
et coffres dessus dits;... item, à Colart Au Costé et petit
Jehan Poulain, pour avoir mené audtt lieu de Therouenee
iceulx pionniers et carpentiers et les présenéé à mon dit
seigneur de Torcy;... item, à Pieree de le Folye, cauch-tier, pour le vente et délivrance de vingt aulnes de drapt
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rouge,... et vingt deux aulnes de drap blancq,... duquel
drap ont esté fais quarante hocquetons blancq et rouge
donnez ausdits pionniers et carpentiers ; item, à Jaques
Danel et aultres parmentiers pour avorr fait et cousu
lesdits hocquetons;... item, aincoires pour tross quartiers
et demy de drap blancq et rouge;... item, pour une aulne
et demye de thoille dont l'en a fait ung estendart paint et
armoié des armes de la dicte ville et bailiié pour ensetgne
ausdits pyonniers, avec pour corde dont ilz ont enfardelé
et l o y é l a d i c t e mande damiess et aultres choses;... ,tem,
aincoires pour soixanee dix hommes tant pionniers que
aultres gens envoyés par lesdits maire et eschevins le
xixe jour dé février dernier passé au Roy, nostre dit sei
gneur, pour aller devant là ville de Hesdin ;... item, aincoires
bailiié audtt Colart Au Costé le iije jour de mars dernier
passé p o u r . p a i e r quaranee pyonniers. envoyez de rechief
à mon dict seigneur de Torcy estant en la dicte ville de
Therouenne;... et à petit Jehan Poulain, pour les y avoir
mené et condui; ;... item, pour le louage d'un car et d'une
carette qui ont mené les hosiieuxx et besongnss desdits
pionniers avec pluiseurs pavoix armoyss des armes de
la dicte ville pour faire aprochss ;... item, ausdss pionniers
qui leur avott esté envoyé le xvije jour dudit mois de
mars durant ce qu'ilz estoient audtt lieu de Therounnee
tant pour leur p a i e m e t t comme pour lesdits car, carettes
et de cellui qui a porté leur argen;;... item, et avec ce fut
bailiié audtt Poulain le premier jour d'avrll dernier passé
pour aller faire paiement ausdis pionniers qui estoient
aincoires par devers mondtt seigneur de Torcy ;... item,
aincoires fut bailiié audtt Colart Au Costé le xxviije j o u r
de may enssievatt pour p a r p a y r r iceulx pionniers à leur
retour dudtt lieu de Therounnne, pour tout par traictié
avec eulx fait;... item, pour deulx aulnes de drap blancq
et vermell donné à ung nommé Pieree à Pates, trompette,.
pour drap et faichon... (20 juin 1477) - Total 1911. 3 s. 11 d. .
(Compte des Ar~entiers de U76-U77, re~istre
'.
déU76àU79,fol.62vo).

*-Sê7^
Aîncoires ausdîs argentiers,... pour déspénce faictè à
ung desjunier aux portes d'Ocquet, du Bos et sur le marchié d'icelle ville par ledit maïeur, le lieutenant du chastel,
maistre Jehan de Bouberch, lieutenant dé monseigneur lesenesohal, le bailly d'Abbeville, sire Hugues Malicorne,
esleu en Ponthieu, l'avocad du Roy, nostrè sire, et aultres
ofliciers, • qui, avec grant nombre des habitans avoient
aidié à conduire et faire passer par ceste "ditte ville dès le
point du jour trois ou quatre compagnies de frans archiers
qui se tiroient auprez de Therouenne... (25 juillet 1479).
■ (Compte des Argentiers de U78-U79, registre
de U76 à U79, fol. 178 v°).
A eulx aincoires, la somme de soixante solz despencés
à ung disner fait en l'ostel d'icelluy maïeur par sire Gé
rard de Biencourt, Pierre le Vasseur, Mahieu de Beaurain,
Jehan le Saige, Jehan Werifïroy, maistre Jehan Gaudel,
Nicolas de le Fresnoye, les deux argentiers et aultres
eschevins et conseillïers d'icelle ville qui avoient acompaignié mondit sieur le maïeur à une procession generalle
faitteàSaint Wlfran pour deprier Dieu, nostrè Créateur,
pour le Roy, nostre sire, et qu'il voeulle donner victoire
à. son armée estant auprez de Therouenne.... (30 jui¬
let 1479).
(Ibid., fol. 179).
Aincoires, ausdis argentiers,.., pour deux despences en
son hostel (chez un tavernier) par les lieutenant de mons;
le seneschal, du cappitaine, bailly d'icelle ville, deux des
csleux, l'avocad,.procureur du Roy, le siegier et aultres
qui, les jours d'ier et d'huy, avoient esté ensemble et acompaignier moïidit sieur le' maïeur à parler aux frans
archiers et vivendiers qui retournoient de le journée qui
a.voit esté faitte le jour précèdent contre les Flamengs
auprès de Therouenne... (9 août 1479).
, •
■ . . (Ibid.)

- 56§ Le taxe jour de juillet enssievant, par aucuns pionniers
de laditee ville que Colart AuCosté y avoit envoie à piez
qu'ilz estoient retourné de la ville de Therouenee lau il
avoient esté envoyé... (5 août 1479).
(Ibid., fol. m uo).
A Colart Au Costé, Jehan le Saige et aultre,,... item, à
dix huit pionniers de ceste ditte ville envoies à The
rouenee ou mois de juillet dernier passé en obeissant aux
lettres rescrpptes par monseigneur d'Esquerdes, generai
lieutenant du Roy ou pays de Picardee et d'Artois, lequel
avoit mandé les vestir des coulleuss et livrées du Roy,
nostre dit seigneu,, baillié à chacun à leur partement
quatre solz ;... item, audtt Jehan le Saige, pour sept aulnes
et demye de d r a p rouge à luy achetéé au pris de douze
solz l'auee avec pour aultrss sept aunes et demie de
blancquet au pris de noef solz l'aun; ;... item, à Mahieu
Doultrehen, parmentier, pour avoir fait et cousu dix huit
haucquetons pour lesdis pionniers ;... item, à Guillame
Dupon,, maressal, pour six picqz à luy achetiez pesans
trenee libvre,,... et pour six pelles ferrée,,... avec six louchetz,... tout ce baillié ausdis pionniers;... item, a Denis
Cabo,, tavernier, pour despenee de bouche faittep par
iceulx pionniers le jour de leur partement ;... item,
aincoires à quatre autrzz quennonniers envoiez comme
dessus le jour Saint Beltremieu ;... item, a ung artilleur
de ceste ditte ville envoié par devers ledit seigneur
[d'Esquerdes] à Hesdin lui porter de trait pour archeers...
(24 août 1479).
(Ibid,, /ol. 196 vo).
A Jehan Estarbotte, pour avoir allé en la ville de Btangy
en Ternoss porter lettres closes a mondtt seigneur d'Es
querde,, lau il a vacquéé par trois jours à pié;... item, à
Alleaume Godin, pour avoir allé à Hesdin porter lettres
audtt seigneur pour ce que maistre Jehan Levesqu,, com
missaire des b)ais, vouloit prendee le charroy qui menott

— b e l 
les vivres de ceste ditte en r o s t e r armée âw Rey e s t a * &>
l'environ dudtt Hesdin.;... item, à Jehan'Lefévre, sergent
roya,, pour avoir allé audit lieu de Hesdfn, porter lettres"
ct'oze a nions, de Maignc pour savoir se t'en lairott passer
par ceste ditte ville les gens de guerre et frans archiers
quy retournoient par icelle ville lendemain de le journée'
faicte contre les Fiamengs; item, à Robert Veue polir'
avoir allé par devers mondtt seigneur d'Esquerdes. poursavoircomment, l'en se aurait, à conduire en ceste ditte
ville touchant le fait des vivres et aultrement ;... item, a
Jacques de Lannoy, pour avoir allé à Esdinet Therounnee
aidier à mener et conduire le nombee de eincq cens sacqs- ou environ coeullss et levés en ceste dicte ville par l'or
donnanee de mondtt seigneur d'Esquerdes pour y mettre
-des b)ex et ravitaillier laditee ville, de Therouenne'et
Bethun.... (24 août 1479).
(Ibid., fol. 197).
Audit maistee Pierre 'Gaude [avocat du roi] ;... pour
partie de!edespence paHuy faicte en.ta ville de Hesdin
lau, par l'ordonnance des officiers du Roy, nostre dit
seigneu,, et lesdis maire et eschevins, il avoitesté envoyé
par devers mondtt seigneur d'Esquerdes pour a luy parler
de mettre prss raisonnable aux vivres que chacun jour
l'en tuy envoyé de ceste dicte ville pour l'armee du Roy
estant à Therouenne et pais enviro,, avec pour aultre.
causes touchans le bien du pais,. (15 septembre 1479).
~Compte des Argentiers de U79-îm, registre
deU79àim,foL33uo).
A maistre Pieree Gaude,... pour deux voiages par" !uy
fais devers monseigneur d'Esquerdes, lieutenant du Roy;
nostee sire, en ses pays d'Artois et Picardie, l'un en hv
ville du Crottoy et !'auître... en la ville de Hesdin pour le
fait de cent muysdee b!é que ledit seigneu' a ordonéé
faire lever en Jadittë ville d'Abbevllee par auleuns'des
marchans et habitans d'icelee et mener à Thërounnee

pour ravitaillement des gens de guerre y estant en gar
nison pour le Roy, nostre sire ; et aussi d'aucun nombee
de vires et flesches que ledit seigneur d'Esquerdes avoit
chergié faire faire en ceste ditte ville. Et lesquelz Garnie
et Cornu ont rapporté commsssion d'icellui seigneur pour
lever sur le plat pais à l'environ de laditee ville vingt
cincq muys dudit nombee de cent muys de blé avec les
chariotz pour tout mene.... (4 février 1479, v. st.)
(Ibid., fol. i8)._
A Hostelet de Formegnies, sergent roya,, et à Jehan du
Quesne, sergent de le xx» d'icelle ville,... c'est assavorr :
audit Hostelet pour avoir allé par la charge et ordonnance
de nions, le prevott des maressaulx de Franee es villes de
Poix et Hesdin quérrr aucuns prisonniers qu'il avoit envoie
par devers le Roy, nostee sire;... item, à icelluy uu Quesne
pour avoir allé conduire jusquss audtt lieu de Poix messire Olivier de Croy, prssonnier de guerre, avec pour
avoir radmené le cheval sur quoy ledit prisonnier avoit
esté mené jusquss à Paris, et ce par l'ordonnance de
mondtt seigneur le prevos.... (12 novembee 1479).
(Ibid.)
■.
À Jchan le Fevre, sergent roya,,... pour sa peine et sal- '
laire de avoir porté à monseigneur d'Esquerdes,... lettres
closes de ladicte ville à luy bailliez par le procureur »
d'icelee ville le xxix° jour d'aoutt dernerr passé;....iiem,, a >
.
Jehan Galiot, aussi sergent roya,, pour avoir, porté lettres
le xviije oour de septembre a mondtt seigneur d'Esquerdes
estant a Hesdin pour ce qu'il demandoit le nombre de cent
cars pour y mener chargiez de blaiz, laquelee-chose,:fut
diminuee àmendre nombre;... item,... pour avoir portée
lettres à mondtt seigneur d'Esquerdes, estant à ■ Esdin,
pour le fait des picqs et pelles ferréss faites pour, servir ,
auxcarettes des frans archiers;;.. item, à Jacque..Des, ;
poulies, pour avoir, le xjc jour d'octobre, apporét lettres ::
de monseigneur d'Esquerdes estant à Hesdin pour à luy, ;
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faire menrr vivres audtt Hesdnn ;... item, au filz Dominois,
pour avorr porté lettres closes à mondit seigneur d'Esquerdes e s t a t t à Hesdin, et fut le xvjc jour ' dudtt moss
d'octobre; item, à Jacquet Royer, cauderonnier, pour
avoir poréé lettres audtt seigneur pour savorr de là con
d u i r e des Flamengs affîn de faree m e n r r vivres audtt lieu
de Hesdin ;... item, à Jacques de Lannoy et Jehnn du
Quesne, sergens de le xx»o de laditte vile,, pour avorr
mené le xxix<= jour de décembre dernier paséé par devess
mondit seigneur d'Esquerdes à Hesdnn deux frèrss
myneurs estass du pays de Boiesme pour les examiner
et à eulx parlé, les renvoya au couvent de ceste ditec ville
lau ilx sont aincoires ad prése.t... (5 janvier 1479, v. st.)
(Fo.. 4~ w).
A Jacques de Lannoy, sergent de le xx"e de laditte ville,...
pour sa panee et salaaire d'avoir esté par la cherge desdss
maire et eschevins mené vendee et distribrer tant à
Hesdnn comme à Therouenne vingt chariot/ de blazz
chergiez en cesee ditee ville et envoiez par aucuss des
hàbitans d'icelle en enssievant le commandement et
ordnnnance sur ce fais par monseigneur d'Esquerdes,
lieutentnt generai du Roy, nostre sire, es marches d'Ar
toss et Picardie, par ses lettres msssives rescriptes ausdss
maire et eschevins pour l'advitaillement des gens de l'o¬
donnance du Roy, nostre dit seigneur, estass en garnison
es dittes villes ; du quel blé le dit sergent a rapporté les
deniers de le vendue, qu'il a baillié ausdss hàbitans qui
les avoient envoies et leur a valu tross solz six deneers le
seplicr seullement, et y ont eu très grant perte eu regadd
au prss qu'il leur avott cousté en icelee ville d'Abbeville ;
ouqull voiage icelluy Jacques de Lannoy a vacquié par
l'espace de quatoeze jours... (16 septembre 1479).
(Fo.. W uo).
A Jehnn Belliart,... pour ung voiage par luy fait à pie....
en la ville de Therouenne lau lesdss maire et eschevins le
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. avoient envoyé pour recepvoir et faire mettre en greniers
^ r a n t nombre de b!é y envoéé par aucuns d e m a r c h a n s et
;habittans de ladiete ville en obéissant à l'ordonnance sur
cefaicte de par le Roy, n o s t r e s i r ; ; ouqull voiage ledtt
rBelliart a vaoquié par l'espace de quaraete quatre jouss ;...
item, qu'il avott paée pour l'espallage desdss blazz montans en nombre de cinqq cens quarante sept rasieses au :
prss de une maille chacune rasiere... (11 avril 1480).
(Fol. 50 v).
Audtt Jehnn Belliart,... pour avorr allé en ladicte ville
de Therouenne visiter et faire remouvoir les biass dessusdis, lau il a vacquié par l'espace de vingt jours;... et pour
le sallaire de ung homme qui luy a aidié à remouvoir
lesdss blez... (20 juin 1480).
(Vo~. 51).
A Jchan Belli,rt,... pour avorr allé par la. charge des
maire et eschevins en la ville de Therouenne visiter et
faiee remouvoir grant nombee de blé y envoéé par aucuss
des marchans et habitans de laditte ville en obéissant a
l'ordonnance sur ce faicee par le Roy, nostre sire ; ouquel
voiage, tant en alant, besongntnt comme en retournant, il
a vacquié par l'espace de douee jouss a piet ;... item, à
luy qu'il avott paee à ceuxx qui avoient remult et respouséé ledtt blé... (17 janvier 1480, v. st.)
(Compee des Argentiers de 1480-081,
de U79 à ViSl, fol. 1H w>).

registre

A Colatt Au Costé,... pour deux voiages par luy fais
pour ladicte vilee par devess mondit seigneur d'Esquerdes,
e s t a t t à Famechon, pour à luy parler sçavoir se son plaisir
estott que les biass envoies par aucuss des habitans de
laditte ville en la ville de Therouenne feussett vendss
pour ce que les aucuns cmpiroient ; sur quoy fut par luy
baillié rcsponce que l'en ne les vcnderoit pontt aincoires...
(7 juin 1481).
■
/FoL. 115 vo).
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; Ati S discar,gentier,s,... poar4espenfie.de . b o u c t e faute en
(lîhôtel du maïeur).par a u c u n s -eschevins «t .coaseilliers
d e i a d i c t e ville .qui lie.«voient acompaignié d u r a n t .trois
jours que pluiseurs pionniers et gens de guerre estans
environ vj» de la corapaignie et soubz mons. le bailli de
Rouan ont.passé en-armes p a r ^ e s t c d i t t e ville tpomr «lier
au siège devant la villed'Aire.,. (23 juillet 1482).
(Comptes des Argentiers aie U81-M82, registre
.deU81-Pt83.-fol.38}.

A iceulz argentiers, qu'ilz ont paié à m e n a i t seigneurie
rmaïeur,... pour ,1a despence d e u n g d i s n e r M c t e e n .son
;hostel.par les.eschevins et,conseilliez d'icelle ville,qui,le
«voient -.acompaignié à une .procession générale faicte à
Saint Gille,pour rendre louenges et grâces à 4>ieu, «nostre
Créateur,.de la redicAon falote de la vMle d'Aire en lîabeissance du Roy, nostre sire,sans effiision.desangfhumarn...
(30 juillet 1482).
(Fol.38v°).
Audit rDaniel Dubos (tavernier,),... pour trois .despences
d e bouches .faictes en son hostel par douze hommes, mâ
chons, -douze carpentiers et quatre itonnelliers 4 e Geste
dicte ville envoiez à Therouenne ipar d e v e r s m o n s . rde
Mangoy qui les avoit envoiez quérir pour affaires du
Roy,., lesquelz compaignons ne eurent aùltre sallaire que
lesdittes despences... (10 juillet 1482).
(Fol.39vo).
Aux archiers d'icelle ville,... pour boire-ensemble.aprez
.que par la Charge desdis maire et eschevins ilz «voient
esté par trois jours aux portes d'Ocquet et duBos-d'âeelle
ville durant lequel temps il estoit passé grant nombre de
pionniers et gens de guerre estans de la charge de mons.
l e 'bailli -de Rouan, lesquelz aloient en l'armée p r é s e n t e
<àArre)...<23 juillet 1482).
'
,
.
(Fol. M}.
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Aux jeunes filz de bourgois,... pour boire ensembee à
leur retour d'une procession generalle faicee a Saint Gille
pour... la redicion faicee de la ville d'Aire... (30juillet 1482).
(Ibid,)
'

A iceuxx argentiers, la somme de quarante solz qu'ilz
ont paée aux personnes„qui enssievent, c'est assavoir :
: aux sërgens m mâche d'icelle vilee qui ont acompaignié
mondit seigneur le maïeur à la procession generalle dont
cy dessus est faicee mencion ;... item, aux sergens de le
' xx"c pour avorr poréé grant nombre de torsses auoour des
"fiertres et corps sains portés à icelee procession;... item,
à Loys le Tetuu et ses compaignsns pour avorr sonéé par
'' deux nuyzz et ung jour les clocques du bcffroy du grant
eschevinage durant icelee procession, et ausii que l'en
faisott feux et joeeusettez par la ville pour cauee d'icelle
. redicion de la ville d'Aire... (30 juillet 1482).
(Ibid.)
A Jehnn Alleam,t,... pour son vin, panee et traveil de
avorr aporté en dilligences lettres closes rescriptes ausdss
maire et eschevins par nion., le bailli de Rounn estant au
siège devant Aire faisass mencion de la redicion d'icelle
vilee d'Aire... (29 juillet 1482).
(Fol. m ,;■>;.
A Jehnn Guynes,.,. pour ung voiaee par luy faict en la
ville de Hesdnn par devers monseigneur d'Esquerdes,
auquel il a porté lettres closes de par ladicte vilee affln de
estee déschergiés et quittes de faire m e n r r en la ville de
. Therouenne tross ou quatre cars chargiés de vin.... (7 no
vembee 1481).
(Fo/. 54 vo).
Audtt Jehnn le Bailly,... pour sa penee et sallairc de
avorr allé en la ville d'Aire par devers mondit seigneur
d'Esquerdes lui porter lettres de par taditte ville touchant
aucune somme d'argent qu'il avott requss prester pour les
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atfatres du Roy. nostre sire, et aussi certaine quantité de „
biais qu'il avoit rescript faire mener en ladicte ville d'Aire ,
pour l'advitaillement... (9 août 1482).
'-..-....
■ ' . .
■
(FoL.57;. .
A Jëhan Alleamet et Jehan Masille,... pour leur peine et '
sallaire'de avoir allé au siège mis devant la ville d'Aire
par monseigneur d'Esquerdes,,.. pour rapporter et faire :
savoir des nouvelles dudit siege, ce quïlz avoit fait en :
allant et venant l'un aprez l'autre, et raporta lettres de"
mondtt seigneur [d'Esquerdes] avec de monseigneur le
bailii de Rouen touchatt la rcdicion d'icelle ville d'Aire...
(7 août 1482).
.-•-..-■■■.
.
.
(Fol. 58 DO).
A Jehan Belliar,,... pour sa peine,et sallaire de avoir '
allé en la vilee d'Aire conduire et livrer cincq cars char- ',
giez de blaiz y envoiez de ceste dicte ville en obeissant '
aux lettres réscriptês pour monseigneur d'Esquerdes...
(21 août 1482).
rFol. 59).
A Jehan Belliar,,... pour ung voiage par lui fait en la
ville d'Aire pour vendee certanee quantité de blé y envoié
par laditte ville en obeissant aux lettrss de monseggneur
d'Esquerdes,... lequel blé ledit Belliart a trouvé avoir esté
vendu par mons. (blcmcj, estant en ladttee ville d'Aire en
garnison ; avec pour ung autre voiage par lui fait à Therouenne lau il avoit esté citté à l'encontre d'un nommé
Jehan Enrelencq, de laditte ville de Therouane, portier du
lieu, lau ledit blé avoit esté mis, qui demandott audtt
Belliart son sallaire d'avorr ouvert la poree pour aller aux
greniers de Cappelle !au ledit blé estott mis... (4 août 1483).
(Compte des Argentiers de Ï4S2-1483, registre
de 1481 à U83, fol. 135).
A Witaxe le Vasseu,,... pour ung voyage par lui fait es
villes d'Arras et Hesdin porter lettres à monseggneur

d f e q t e r d ^ . . . p a r l e s ^ f c ^ M i ' s f e i t ' reepiis- q u * eust'.
tousjouss ladite- ville et' HaËitans- #îeelle en sa bonnerecommandacion, et que son plaisir feust exempter de
garnison ceste ditte ville pour ce qu'il estoit voix que les
gens de gueree estans entre Aire et Ther.ouenne et sais
envrron dont il avoit la charge se dëpartaient et requé
roient tenir garnison en aucunes villes ; sur quoy, ledit
seigneur rescripvy lettres closes que rapporta ledtt
Witaxe... (29 septembre 1486).
(Compte des Argentiers dé P,S6-tm,
registre
.
.
déU85dU87,fol.100voJ.
Audit Colart de Cateux,... pour son saillaire d'avoir all'é
par devers' monseigneur d'Eaucourt luy porter lettres
closes affin qu'il voulsist mander ou rescripre des nou
velles de l'armée du Roy, nostre sire, estant auprez de
Therouenne... (7 février 1487).
flbid,, fol. ~01).
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PROCfcS-VERBAUX DES SEANCES

Séance du S Novembre 1909
Président : M.. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvre à 8 heures 15 par la lectuee du der
nier procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Dons e/ hommages
I! est donné connasssance de la liste des envoss faits.
depuss la dernière réunion par les Sociétés correspon
dantes. II y a lieu d'y ajouter les hommgges d'auteuss
suivants :
de M. Rodièee : Promenades Epigrapliiques. Le Voyage de
Diibuisson-Aubenay H Abbeville en 10kl. Abbeville, 1909.
Extr. du Bulletin de la Société d'Emuaation.
de M. A. Huguet : Le poêle Jacques Leclercq et /e-mouve
ment intellectuel n Saint-Valéry au XVII' siècle. Abbe
ville, F. Paillart imprimeur, 1909.
de- M. J. Joet~ : L'Eco~e des Beaux-Arts de Saint-Ome,,
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M7-1908. Notices sur F. Chifflar,, A. de Neuville, etc..
Saint-Omer, impr. du Mémoria~ Ar~ésien, 1909. In-4.
Remerciements.
Correspondance
Accusés de réception:
de la Société des Antiquaires de Zurich de trois fasci
cules du Bulletinhistorique (228 à 230).
de l'Académee Royale des Sciences à Amsterdam des
livraisons 225 et 226 du Bulletin.
- MM. Letouzey et Ané, éditeuss à Pars,, annoncent,
par une circulaire, la fondation d'une Revue d'Histoire de
l'Eglise de France, dont le premier numéro paraîtra en
janvier 1910. Les éditeuss offrent de signaler dans cette
publication les travaux de la Société ayant tratt à l'his
toire religieuse.
- Le 14 octobre, la Société d'Histoire et d'Archéologie
de- Gand a fait l'envoi de l'ordee du jour de son assem
blée généraee qui s'est tenue le 20 octobr..
- Enfin, l'Académee Nationaee de Reims adresse le
programme des concouss ouverss pour l'année 1910.
Candidature
M. C. Legrand présente à la Société la candidatu,e,
comme Membre Honoraire, de M. Jules Neuvllle, ancien
notaire, à Aire-sur-la-Lys.
Cette présentation est appuyee par MM. Decroos et
J. de Pas et le scrutin est renvoy,, conformément au
règlement, à la prochaine réunio..
Communication
Classement. M. J. de Pas rend compee à ses Collègues des démarches
de ctfaif ^ u ' n a faites à la suite du v œ u émis l , ar la Société dans
sa dernière réunion en vue du classement.de l'église de
Calais. Ce vœu a été transmss par lui à la Commission des
monuments historiques du Pas-de-Calais et joint à celui
voté par cette Compagnee pour appuyer la demande ofli
cielle dont vient d'être saisie la Commsssinn des monu
ments-historiques de Franc.. M. de Pas expose-qu'on ne
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connhit pas encoee à l'heure actuelle la décision qui doit
être prise, mass il ajouee que, maggré l'accueil bienveillant
que l'on peut certainement espér,r, il a appris de source
oflicieuse qu'une objection grave seratt soulevée contre le
projet de classement.de ce monument par suite des res
tauratisns malencontreuses dont il a été l'objet vers 1880,
et, en particulier.de l'adoonction qui y a été faite de voûtes
en plâtre qui en gâtett l'aspect.
Malgéé cetee opposition possible, on peut néanmoins
espérer que le vœu légitime des deux sociétés locales
recevra un jour satisfaction ; car, ainii qu'on a pu le r a p 
peler, l'église de Calass présente un type à peu près unqque
de monument de style absolument anglais dans notre
régoon.
Aprss cetee communication, M. A. Boitel annonce qu'il plan en relief
va projerer sous les yeux de ses Collègues une coleection
de
de vues qu'il vient de rassembler du plan en reliff de a
Saint-Omer conservé au Paaais des. Invalides. #
L'honorable Membee rappelle d'abord que c'est a la
suite des démarches faites par la Société en 1904 et 1905
(V. Bulletin hsstorique, T. XI, pp. 447 et 516) en vue de
faire obtenir à la ville de Saint-Omer l'acquisition de ce
plan que l'attention générale a été attirée sur ce précieux
document : il expoee ensuite qu'il s'est fait délivrer au
couss de l'été dernier l'autorisation d'en tirer des repro
ductions photographiques, et c'est le résuatat de ce travail
qu'il a réduit en vues de projections et qu'il va présenter
à la Société. Sur la demande de M. le Président, il donee
encoee queqques détasls sur la construction de ce relief
qui ne mesuee pas moins de onze mètres environ sur six, .
sur son état de conservation, et sur les diflicultés qu'il a
dû surmonter lui-même pour obtenir des clichss satis
faisants et opérer avec succès dans des conditions tout à
fait défectueuses.
If fait ensuite passer dans son appareil de projections,
installé à cet effet dans la salle des séances, la séree de
près de soixante clichss qui constutue, l'ensemble de son..
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travall et donne d'abodd par vues d'ensemble, puis par
détail, toutes les parties du plan qui concernent la ville et
ses fortifications.
Chaque cliché de détall a été consacéé à uu point spécial
de la ville pris souvent sous plusieuss aspecss différents.
Les personnes qui ont vu le relief même ne peuvent
qu'admirer la netteté des reproductions. qui mettent,
grâce au procédé avec lequel elles sont présentées, le
spectateur à même de voir les monuments de plus près
que ne le permettraient sur place les dimensions extrao¬
dinaires de l'original.
Quant à ceux qui n'ont pas vu le plan, ils admirent la
perfection avec laquelee sont figurés tous les détalls des
constructions et ils manffestent un vif intérêt tant à la
vue des monuments que l'on reconnaît encore qu'à celle
de ceux plus nombreux qui ont disparu. Ce sont d'abodd
les églises de Sainte-Aldegonde, Sainte-Marguerite, Sain-Jean et Saint-Martin, les deux premières avec leurs belles
flèches, la chapelee de Notre-Dame des Miracles sur le
Marché qui n'est connue que par cette seule reproduction,
les couvenss des Dominicains et des Carmes qui dominent
les maisons particulières, les autres maisons religieuses
et chapelles moins importantes ; puis les pignons si
curieux d l'espagnole, l'ancien hôtel-de-ville, la disposition
généraee des différenss quartiers, des places et des
grandss artères, sans parler, bien entend,, de l'abbaye
de Saint-Bertin, dont notre Musée possède déjà un autre
relief. Ce sont enfin les fortifications et les portes de la
ville que la génération actuelee aura bientôt oubiiées et
que les suivantes n ' a u r o t t point connue..
On peut dire en somme, sans préciser davantage, que
chaque cliché découvrait aux spectateurs un point de vue
nouveau, surtout pour ceux qui n'avaentt qu'une vague
notion du vieux Saint-Omer.
Les Membres de la Compagnie, qui sont venus nom
breux à la r é u n i o , , se déclarent tous charmss de l'évoc¬
tion que leur a fait apparaître M. Boitel, et ils lui en
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témoignent à plusieurs reprises leur satisfaction et leur
gratitude. M. le Président lui exprime de nouveau, au
nom de tous, les félicitations et les remerciements les
plus vifs et il annonee que M. Boitel se met à la dispos¬
tion de la Société pour présenter de nouveau dans ce
même local ses projections aux Membres de la Société et
aux invités qu'ils désireraient amener et qui formeraient
une assistance moins restreinte.
Cette oil're est acceptée avec empressement, mais les
dispositions à prendee en vue de cette réunion exception
nelle feront l'objet d'une discussion ultéreeure.
La séance est ensutte levée à 10 h. 30.
Séance du 6 Décembre 1909
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire :M.JD DE PAS
La séance s'ouvee a 8 heures 10. M. le Président annonee
que MM. Van Kempcn, Boitel, P. Lecointe, l'abbé Delamottc et de Nortbécourt se sont excusés de ne pouvoir y
assiste,, puis il donne la parole à M. le Secrétaire-Général
pour la lecture du procès-verbal qui est adopté saris
observation.
Doits et Rommages
Outre les publications périodqques provenant des Com
pagnies correspondantes, la Société vient de recevorr de
M. le Dr Carton, membee correspondant à Tunis, les hom
mages d'auteur suivanss :
Chasse H courre représentée sur une lampe païenne de Bidla
Regia. Constantine, 1909 (Ext.. des Notices et Mémoires
de la Société archéolog. de Constantine de 1908).
Noiesur des fouilles exécutées à Thuburnfc< et à Chantai.
Paris, 1909 (Extr. du Bulletin archéolog. 1909).
Fouilles exécutées en Tunisie en 1907. Paris 1908 (Extr. des
comptes-rendus de l'Association française pour l'avan
cement des sciences). .
Sixième Cnronique Archéologique Nor~ Africa'ne. 1907-
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1908. Tunis, 1909 (Extr. de la Revue Tunisienne, organe
de l'Institut de Carthage).
Co~tribution à VEpigraphie de Colonia Thubwnica. Tunis,
1908 (Extr. de la Revue Tunisienne).
Organisation de la Propriété /oncière dans l'Afrique Ro
maine et ~a Tunisie (Ext.. du Compte-rendu du Congrès
de l'Afrique du Nord tenu à Paris en 1908).
Remerciements.
Corrcspondance
Le 12 novembre, la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Gand fait l'envoi de l'ordee du jour de son Assemblée
Généraee du 17 novembre.
- Par circuaaire en date du 1>>- décembre, M. !e Ministee
de l'Instruction publique confirme aa convocation adressée
précédemment aux séances du 48" Congrès des Sociétés
savantes qui s'ouvrira à la Sorbonne le 29 mars 1910, et il
donne les instructions concernant la délivrance des billets
à prix rédutt qui seront accordés suivant les conditions
ordinaires.
- Il est donné ensuite lectuee d'une note relative a la •
nouvelle organisation d'une revue du Nor<, destinée à
faire suite aux Annales de YEs~ et du Nord, qui vient
d'être dirigée p e n d a t t quatee ans par les Facultés des
Lettres de Lille et de Nancy. Les rédactions des deux
Facultés reprennent chacune leur indépendance respec
tive, et la rédaction Lilloise se propose, en conséquence,
de fonde,, sous la directinn de M. A. de Saint-Léger, une
revue exclusivement régionale, en vue de laquelle elle
sollictte des souscriptions.
Par une lettre annexée à cet avis, le Comité d'organisation
fait appel aux sociétés savantes de la région et demande
qu'il lui soit fait envoi des comptes-rensus des séances
qui puissent le tenir au c o u r a t t des travaux locaux.
La Société, désireuee de favorsser la diffusion d'une
publication aussi intéressante, décide qu'il sera fait envoi
du Bulletin historique à la nouvelle rédaction.
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Nécrologee
Depuss la dernière réunio,, la Société a à enregsstrer
le décès de deux de ses Correspondants, M. Cavrois de
Saternault, membee honoraire à Arras, membee de la
Commsssion départementale des Monumenss historiques
et de l'Académee d'Arra,, et M. Prarond, membee corre¬
pondatt à Abbeville, président d'honneur de la Société.
d'Emulation de cette ville.
Au nom de ses Collègue,, M. le Président adresee aux
familles de ces deux regrettés défunss et à la Société
d'Emulation d'Abbevllle, l'expression des regress de la
Compagnie. >
E/ections poHr renouvellement annuel du Bureau
L'ordee du .jour appelle les électioss pour renouvelle
ment du Président et du Vice-Président pour 1910.
Le dépouillement du scrutin donne les résultats- sui
vants :
Président : M. Decroo..
Vice-Président : M. Boitcl.
M. Decroos remercie ses Collègues de la nouvelee
marque d'estime quills lui ont témoignee et les assure de
son entier dévouement.
M. d'Hermansart, Vice-Président sortant, remercie à
son tour les Membres de la Société d'avorr reporté cette
année leurs voix sur M. Boitel pour la Vice-Présidence.
Les services que M. Boite! a rendus à plusieuss reprises
aux travailleurs qu'il a aidés de sa collaboration obli
geante, et la peine qu'il a prise d'assumrr à lui seul le
travall de reproduction photographique du plan en relief
de Saint-Omer dont il a fait profiter ses Collègue,, mon
trent bien l'intérêt qu'il porte aux études locales et justi
fient assez le désir manifesté par quelquss Membres de
lui témoignrr la reconnaissance de la Compagnee par une
marque spéciale d'estime.
Il est rappelé d'ailleuss qu'il est conforme à l'esprit
constant de la Société de profiter des élections annuelles,
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qui ont été prévues par les Membres Fondateurs, pour
honorer à tour de rôle les divess Membres qui se sont
particulièrement imposés à l'attention de leuss Collègues
par leuss travaux et les services rendus. Auss,, à ces
différents titres, l'élection de M. Boitel est-elle accueillie
avec plairir par tous les Membres présents.
M. le Président proclame le nouveau Bureuu constitué
et il pree M. le Secrétaire-Général de se charger de pré
venrr M. Boitel, qui s'est excuéé de ne pouvoir assister à
la réunion, des résuatsts de l'élection.
Il est procédé ensuite à la nomination de la Commission
du Bulletin, qui sera composée pour 1910, outre MM. le
Président et le Secrétaire-Général, membres de droit, de
MM. le chanoine. Bled, Pagart d'Hcrmansart, Legrand et
Charles de Pa..
Election d'un Membre

Honoraire

Il est procédé à l'élection sur la candidature proposée
dans la dernrere séance.
Le scrutin a y a t t donéé lieu à la majorité des voix en
sa faveur, M. le Président proclame Membee Honoraire
M. J. Neuville, ancien notaire à Aire-sur-la-Lys.
Avis lui sera donn,, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
Candidatures
M. le Président soumtt ensuite à la Compagnie les
candidatures de :
M. Maurice de Chamburc, ingénieur des minss à Loo-en-Gohelle, présenté comme Membee Honoraire par
MM. C. Van Kempen, d'Hermansart et Legrand ;
et de M. Canuel, lieutentnt au 8c régiment d'infante,ie,
à Calais, présenté comme Membee Correspondant par
MM. J. de Pas, Decooss et Legrand.
Conformément au règlement, le scrutin sur ces candi
datures est renvoyé à la. prochaine séance.
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M.. Decooss fait passer sous les yeux de ses Collègues Ex-libris
une.plaque A'exAibvis au sujet de laquelle il lit la petite D. Ecrirai)
note .suivante.:
M. Lefebvee du Prey, ancien député, notre collègu,, vient de
faire hhmmage au musée de la ville d'une plaque $ ex-libris,
finement gravée sur cuivre, aux armes de Dom Edmond Tiran,,
57e abbé de Ctairmarais (1767-1782.. Ces- armes sont : d'azur à
3 flèches renversées d'o,, avec la devise : Deus mihi scopMs.
Le cartouche entourant l'écu porte bien les signes caractéris
tiques de la seconde pariie du xvnnc siècle. Le tout est sur
monté d'une couronee comtaee accompagnée d'une mitre tt
d'une crosse.
Dans une communication par lui faite à la Société française
des collectionneurs d'cx-libris, sous le titre : Ex-libris et re
liures aux armes d'abbés de Saint-Berlin ett de Clairmarais,
M. . . de Pas a'donné Yex-libris de Dom Martin Tirant, abbé
de Clairmarais (1615-~631), de ta même famille que Dom
Edmond Tiran.. Vex-libris de ce dernier sera une heureuse
contribution au travall de notre collègu..
Lecture
Le Greffe des werps et la Topographie de Sainl-Omer au
X7V" siècle. Documents sur la voiree de ~a ville duXVI" au
XVIII* siècles. - M. J. de Pas donee lecture d'un travail
qu'il a rédigé pour servrr d'introduction au Répertoire
. général des vieilles Rues et vieilles Enseignes de Sain-Omcr.
La prnncipale partie est consacrée à une description
topographique de tous les quartiers de la vilee avecala
nomenclature des noms de rues relevés dans les actes du
quatorzième siècle, actes puisés pour la plupart dans les
liasses encoee inexplorées descirograph.es de cetee époqee
forment les archives de l'ancien greffe d e s W e r p s . Après
avorr montré l'intérêt de cetee source de documentation,
l'auteur étudee les changements que l'on constete dans la
voirie de la ville aux époques postérieures et d'après les

;
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données que nous fournsssent certaiss plans des xvi-,
XVVMCet xvmo siècles. Enfin, ll expose" l'importance de
l'étude annexe qu'il se propoee de faire des vieilles ense¬
gnes de la ville, dont le répertoire encore inédtt compèète
utilement celui des anciennss rues.
La lectuee de cette introduction se complète par l'énumération des différentes sources d'archives qu'a dépouil
lées l'auteur pour arriver à dresser un état de renseggne
ments aussi variés.
Elle est écoutée avec intérêt par les Membres présenss
qui examinent également avec plaisir les reproductions
de plans de la ville qui ont servi à documenter la dernière
pariie de ce travail, et particulièrement le plan très
complet de Baudunn Deneuville dressé en 1768 et encore
inédit.
- Sur la demande qui a été émise lors de la séance de
novembre, et renouvelée depuss par plusieuss Membre,,
il est décidé qu'il sera donné suite à l'offre faite par
M. Boitel de renouveler la séance de projection des vues
du plan en relief devant une assistanee composée des
familles et amis des Membres que l'on convoquerait dans
le local des réunions.
Inorganisation de cette séance est confiée aux Membres
du Bureau, à qui il est laissé toute latitude pour la fixation
de la date et l'aménagement matériel du local en vue du
public appelé à y prendre place.
L'ordee du jour étant épuisé, la séance est levée à
10 heures 40.

hES GbOeQUEMANS
A SAINT-OMER
(Communication de M. J. DE PAS, secrétaire-nénéral).

Bien que paraissant avorr du dépendre unique
ment du clergé et de l'administration paroissiale,
les modestes fonctionnaires, qu'étaient les clocquemans étaiett sous la tutelle directe du Magsstrat ;
c'est de lui qu'ils tenaient leur nomination et les
conditions de leur admission ; la régeementation de
leur office émanait de l'autorité échevinale : il n'ett
donc pas étonnant que ce soit dans les archives de
la ville que l'on trouve les documents qui les con
cernent. Cette dépendance, qui peut trouver son
explication dans les exigences de la policé, se com' prendra mieux si l'on examine en détail les fonctions
d'ailleurs assez compleses du clocqueman. En analy
sant les différentes commissions délivrées par le
Magistrat pour cet office, commissions -que l'on
trouve assez nombreuses dans les Archives Munici
pale,, disséminées soit dans des liasses, soit dans
les registres aux délibérations du Magistrat, on peut
arriver à définrr chacune de ces attributions ; on y
trouvera en particulier queqques curieuses prescrip
tions qu'il est intéressant de noter, sans toutefois s'y
appesantir plus que ne le comporte l'importance du
sujet.
Remarquons en passant qu'il ne s'agtt ici que dés
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clocquemans des parossses de la ville lee clocquemnn
de l'église Collégiale dépendait du chapitre seul ; s'il
en est parlé incidemment dans les notes ci-après,
c'est parce qu'il avatt mission du Magistrat de sonner
la cloche Gardienne (Wardienne) et la Bancloqu..
Si l'on rapproche les attributions de l'ancien ctoc
queman de celles de nos employés d'aujourd'hui, on
peut résumer les premières en disant qu'elles for
maient le cumul des fonciions modernss du sacris
<ain, du sonneur et du fossoyeur.

♦

\

Comme sacristain, le clocqueman devatt tenrr
propee l'église, la balayer, épousserer le mobilier, les
banss et siège,, gardrr à l'abis les ornements, déba¬
rasser les nochères des ordures et de la neige, vaqurr
à tous les détails ordinaires d'entretien, enfin obérr
aux prescriptions raisonnables (sic) du curé et des
marguilliers, sans oublier la police générale qui
l'obligeait en particulier à éloignrr les pauvres et
gens suspects. Pour le balayage, il devatt fournrr à
ses frais les balais et « ramons », et pour les orne
menss et tentures, il n'en prenait la responsabilité
qu'après inventaire dûment dressé. Il étatt chargé de
parrr l'édifice et d'orner les autels en vue des diverses
cérémonies, « c!oire et fermrr à clefs les huys et
ouvrir les foeulletz des tabeeaux pour les jouss
solempnelz et les recloire... allumrr et estanndre les
chandelles... tendee et détendre les tapssseries, orne
ments... »
Ces dernières mentions ne sont intéressantes que
parce que l'on fut obligé d'ajouter la prohibition au

-585c)ocqueman y'y « entremettre, soit un coutréso soit
sa femme, ses filles ou servantes ». Celles-ci, en
pariiculier, ne devaient pas approchrr du grand
aute,, pendant le service divin, sauf pour commu
nier ou se présenter à l'offrand..
Le respect des convenances obligea souvent ausii
les marguilliers et le Magistrat à édicter des prescrip
tions toutes spéciales comme par exemple celle qui.
interdisait l'accès du sanctuaire au clocquemnn
« revenant de tuer des bestes avecq l'escourceul,
chaussss et souliers enssanglantés, chose de toutte
irévérenee et scandaleuse2 ».
Enfin, le clocqueman. avait à souffler aux orgues,
ou à charger à ses dépens quelqu'un de ce soin, à
servir le prêtre qui célébratt la première messe ; et,
pour Saint-Denss et Sainte-Marguerite, à faire faire
le guet au feu sur le clocher.
Une meniion spéciale de la Table des Délibéra
tions' spécifie « qu'il ne livrera le vin que les fidèles
avaient coutume de prendee après la communion;
mais les marguilliers le feront fournrr par un homme
qu'ils nommeront et au profit de l'église ». I) est fait
allusion ici à un ancien usage qui, dans l'espèce, se
rapporte à l'année 1551, d'après lequel les fidèles qui
venarent de communier, se faisaient servir ensuite
du vin, à l'instar des ablutioss que boit le célébrant
à la fin de la messe s .
1. Règlement pour le clocquemaa du Saint-Sépulcre. Reg. aux
Délibérations M, f" 25' v». - Le contre était, on le sait, un prêtre
sacristain; il semble qu'on ait voulu marquer ici qu'il n'était pas
digne d'un prêtre de vaquer aux besognee subalternes du ctoc
queman. .
2. Cf. pièce justif. 4 en note.
3. Le registre auquel elle se réfère est malheureusement perdu. '
4. I) na s'agit pas ici, comme on pourrait le croire, de la primitive

-

590 - .

Primitivement, le clocqueman étatt chargé ^entre
tenrr l'horloge du clochrr : mass on dut reconnaître
de bonne heuee qu'il n'était pas possible de sou
mettre à une pareille exigenee un personnel ausii
peu veréé dans l'art de l'horlogerie. Toutefois, si l'on
recourut aux offices d'un horooger spécial, on n'en
laisaa pas moins la charge aux clocquemans qui
durent préeever sur leuss salaires une part propor
tionnelle à l'indemnité accordée à l'employé de la
ville. Nous voyons ainii qu'en 1640, ce dernier reçott
des clocquemans 50 florins, ainii répartis : de celui
de Sainte-Aldegonde, 20 florins 1 ; du Saint-Sépul,re,
11 florins; de Sainte-Margue,ite, 11 fl. ; de Sain-Jean-Baptiste, 3 il. ; de Saint-Martin-en-Lisle, 5 fl. \ On
vott que Saint-Denis est excepéé de cette énumération.

Lss fonctions de sonneur paraissent avoir été les
plus importantes du clocqueman, si l'on en juee par
le sonn qu'nn prenait p o r r les réglementer. A vrai
dire, c'était sur la différence des catégories de s o - communion sous les deux espèces. C'est un usage postérieur qui en
paratt pourtant dérivé. Après que le prêtre avatt distribué la com
munion, un clerc, souvent le diacee ou sous-diacre, passatt de même
portant un calice dans lequll il présentait à boire successivement
aux fidèles qui étaeent restés agenouillés sur le banc du chœur.

-

Le Diarium des Jésuites Wallons consigne la persistance de cette
tradition à Sain--Omer au seizième siècle. (Note de M. le chanoine
B!edj.
1. On sait qu'il y avait un carillon dans le clochrr de Sainte-Alde
gond.. L'entretien devatt donc être plus difficil..
2. Ces prélèvements sur les gages des clocquemans figurett dans
les registres du Compee de l'Argentier au chapitre Recette commune.
Les sommss indqquées ici ont du reste.varié suivant les époques. .
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neries que se basatt son salarre, et l'on conçott qu'il
avait intérêt à lesmultiplier et-à dépasser les limites
qui lui étaient .assignées. D'autre part.il y eut, (lé
tout temps, un certain nombee de sonneries par les
quelles les habttanss étaient prévenus quotidienne
ment de l'ouveruure et de la fin des heures du travail,
du guet, de la fermeture des portes, etc..
Cloches du guet, de f'œuvre, de la retraite ~our
~eotse, wardienne, bancloque, furent l'objet de pres
criptions minutieuses à la charge des clocquemans.
On relève dans les commsssions conservéss aux
Archive,, des détails sur la gradation des sonneries
afférentes aux différentes classes de services, avec
les salaires que le clocquemnn avait drott de perce
voir de ce fait.
Nous trouvons indiquées l'heure à laquelle l'on
sonne le premier coup de la journée, correspondant
au premier coup de la première messe', a quatre
heures en été et cinq heures en hiver ; l'heure de la
fermeture des portes, qui se sonnatt à Sainte-Aldegonde2 pendant une demi-heure, variant de trois
heures en hiver à huit heures en été ; la durée et le
nombee des sonneries des services, messes votives
et cérémonies ordinaires.
La cloche du guet se sonnatt à Saint-Denis, trbis
fois par jour. Nous n'avons rien à ajouter aux ren
seignemenss très complets qu'en a donnés M. le cha- .
noine Bled dans le Bulletin hts~oriquedee la Société.
Enfin la Bancloque et la cloche Wardienef fai
saient partie de la sonnerie de l'église Collégiale : la
1. Cf. pièce justif.n° 4.
2. Cf. pièce justif. n° 3.
3. Notice sur la Cloche de'decfliHe &txitit~Dûni8t J3uUâthi- hisior.f

t.Vn,p.H4et,mv.
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première nous est déjà, connue ' ; la seconde sonnatt
quotidiennement la retraite bourgeoise».
Quelle qu'ait été la natuee de ces sonneries, elles
étaient toutes une source de bénéfices pour le clocqueman. Aussi lui impose-t-on la charge du rempla
cement des cordes, cordages, bélière,, ainsi que. la
fourniture de la graisse pour l'entretien.
Bien entendu, il ne pouvait, surtout à certains
momenss et quand il devait en plus faire le guet,
vaquer à toutes ces occupations sans aide ; mais
encore est-il noté, comme on l'a vu plus haut pour
l'aménagement et l'ornementation du chœu,, que les
femmes et servantes des clocquemans ne pourront
sonner ou aider à sonner les cloches en public. Aussi
nous voyons qu'à défaut de membres de leur famille,
ils employaien' des étrangess et concluaient même
avec eux des conventions de vil prix qui furent
signalées comme des abus 3 .
Cette multiplicité de sonneries, dont on ne pour
rait se faire aujourd'hui une idée précise, devait
aboutir certains jours à un carillon incessant dans
la ville qu'on n'appelait pas sans raison « la ville
aux cloches) »4. Elle fut la cause d'un conflit curieux.
Elle avait en effet pris de telles proportions, lors de
la grande épidémie de 1636, que le Magistrat jugea
que dans la confusion du vacarme qu'elle produisait
et en raison de l'état de guerre où l'on se trouvait,
•J. Cf. LaBancloque de Saint-Omer, par M. t'abbe Bled. Bulletin
historique, t. VII, p. d49 et suiv.
2. Cf. Table des Délibérations dt Magistral, p. 757, note se réfé
rant au registre HH, perd.. - A partir de 1754"ce fut une c)oche de
Saint-Denis qui sonna la retraite bourgeoise, ■
3. Cf.piècesjustif.il et-11
4. Et même « la ville aux beaux clocherr » (Froissart)t

elle seratt de natuee à empêcher les habitants d'en
tendre les alarmes qui auraient pu être données.
Dès lors il fut interdit aux clocquemans de sonner
plus de trois coups pour chaque enterrement, au lieu
de douze ou treize comme ils étaient arrivés à le
faire, et de plus on leur enjoigntt de ne faire entendee
aucune cloche avant l'ouverture et après la fermeture
des portes.
Ces restrictions n'étaient pas sans provoqurr une
sérieuse diminution de salaires, d'où suppiique des
intéressés, qui prient le Magistrat de sauvegarder
leurs droiss; réplique du procureur de ville repré
sentant que la dimenution est largement compensée
par la fréquenee des services qui sont journaliers en
ce temps d'épidémee; dupliqu,, tripliqu,, puis quadruplique des deux parties. Finaeement la ville main
tient ses restrictions qu'elle trouve d'ailleuss suffi
samment compensées par l'élévation proportionnelle
que subit le tarif de chacune des sonneries. (V.Arch.
de Saint-Omer, 246, 2, et pièces justif. n° XII).

Enfin, l'usage de faire les inhumations dans les
églises et d'établir les cimetières autour des monu
ments, amena naturellement la dévolutinn au ctocqueman des fonciions de fossoyeur et ~ardien du
cimetière.
Comme fossoyeu,, i) lui est recommandé de se
comporter.modestement aux sépultures, « sans jurer
ni dire des paroles scandaeeuses » \ de faire des fosses
1. Reg. M, f° 252, année 1598.

- '594 de-longueur et de profondeur suffisantes.-Comme
gardien, il assure la police du cimetière, empêche
que les enfants y jouent et-en éloigne les bestiaux
qui s'y égaren..
Il doit enfin tenir un état de toutes les sépultures,
et en fournrr par écrit une double déclaration, la pre
mière chaque dimanche aux marguilliers, la seconde
chaque dimanche ou chaque mois suivant les termes
de la commission, au clerc de l'issue, « afin que le
« magistrat eut connasssance de leurs testamens,
« pour y décréter les exécuteurs, entendee leurs
« comptes et recevoir les droits d'issue à cette ville
«. des legs des testateuss bourgeoss à non bour« geois » .

On voit dans les règlemenss spéciaux et le détail
des commsssions des clocquemans (extraits des dos
siers 141,6 et 246,2 des Archives de Sain--Omer)
avec quelle minutie le Magistrat établtt l'échelle des
tarifs applicables aux différentes classes de service,,
tant pour les sonneries que pour les droits de fosse.
C'est ainsi qu'à Sainte-Marguerite, par exemple, cette
échelle va du premier peldre5, au son de cinq cloches
et tarff de onze livres,, avec drott de fosse de quatre
livres, jusqu'au sixième peldre, au son de deux petites
clochettes et taux de vingt sols pour tout droi..
Le règlement général de 1524 (pièce justifie, n° 1)
1. Table des Délibérations, p. 750; d'après le Registre F, perdu.
2. Peldre ou Peire, drap que l'on tendait dans l'église pour les
cérémonies funèbres. (Cf. Ihill. Soc. Ant. Mo,:, VII, p. 128)) Par
-extension on désignaii par ce mot la classe du service.
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donne d'ailleurs un tartf général applicable à toutes
les paroiss.s.
Outre les. sonneries des enterrements, celles des
services anniversaires, obits, messes votives étaient
également taxées à la moitié, au tier,, e t c . . du prix.
fixé pour l'enterrement.
Ne pouvant élever les tarifs, les intéressés che¬
chèrent à multiplier, le nombre des sonneries qu,,
pour certains services, montait parfois jusqu'à douee
ou treize.
C'est alors que l'intervention du Magistrat dut se
produire. On a vu le conflit élevé avec le procureur
de ville à ce suje,, au moment de la pesee de 1636.
La même restriction fut édictée en 1680, dans des
circonstances analogues'. La seule compensation
qu'on leur accorda fut le drott de percevoir pour
chacun des tross coups dix sols au lieu de cinq qu'ils
touchaient précédemment pour chacune de leuss
trop nombreuses sonneries.
Les clocquemsns fournissaient l'estraln, c'est-à-dire
la pallee que l'on" avatt couuume de jeter devatt la
poree de l'église aux enterrements, usage qui s'est
continué à Sain--Omer jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle.
Ils avaient enfin une part dans la rétribution payee
pour les draps et ornements tendss aux services des
trépassés', et un grand nombre d'émoluments divess
provenant des confréri,s, chapelles, fondatio,s, etc.
Quant à l'aménagement et l'entretien journaliers de
l'église, ils ne donnaient fieu à aucune rétribution.
Les services commandés donnaient seuss drott à
1. Table des Délibérations du Magistrat, p. 757.
2. D'après le règlement de t598 (Reg. M, f" 252 r?), sur 20 ). il se
percevait t4 pattars pour l'église, C pour le clocqueman;

salaire : l'intervention de ces employés dans les pré
paratifs des cérémonies ordinaires du culte était
considérée comme une charge gratuite, qui avait par
ailleuss sa large compensation.
Les assignations que le clocquemnn pouvatt avoir
à adresser aux bourgeoss ou habttanss de la ville en
paiement de salaire,, étaient de la compétenee du
Magistrat : celui-ci se réservatt ainsi un contrôee
efîectif sur les abus qui pouvaient intervenir.
La quesiion du salaire de nos employés se com
plètera utilement par l'exposé de quelques détails
sur les recettes extraordinaires qui leur provenaient
des sonneress officielles que la ville faisait, effectuer.
Le clocquemnn de Saint-Denss figure chaque année
au compte de l'argentier, pour la sonneree des clo
ches des œuvres et du guet, pour une somme de
quatre livres au commencement du quinzième siècle,
de huit livres au seizième, de douze et enfin de vingt
aux dix-septième et dix-huitième.
Le clocquemnn de l'église Collégiale, pour la son
nerie de la Verde Cloche aliàs la VHardienne ou
Wardienne, reçoit xx s. par an au xv. siècle, somme
qui monte plus tard jusqu'à LX.s.
Quant à celui de Sainte-Aldegonde, le service qu'il
doit à la ville pour le signal de l'ouverture et de la
fermeture des portes est purement gratuit.
Enfin, les clocquemans des cinq paroisses, de
Sainte-Aldegonde, Saint-Sépulcre, Sainte-Marguerite,
Saint-Jean et Saint-Martin-en-Lisel, duren,, à partir
de 1690, outre la redevanee signalée plus haut rela
tive à l'entretien des horloge,, contribuer chacun
pour quatre livres au paiement d'une somme de
vingt livres qui s'ajoutait à celle fourme par le
Magistrat au sonneu.du guet.

-

597; -

En raison de la variété des sources de bénéfices et
de lerr multiplicité par suete du grand nomere de
fondations et de services regigieux, les fonctions de
clocqueman étaient recherchées : elles suffisaient
même à faire vivre des familles nombreuses dott
plusieurs memsres s'employaient aux diverses beso
gnss qu'esles comportaient. Le plus souvent la charge
reste dass une même famelle et se transmet à un de
ses membres'. Parfois, après le décès du titulaire, et
quand'les enfants sott trpp jeunes, l'on voit la veuve
solliciter et obtenir la survivance de son mari \ à
1. Exemple : Pieree Marsssal, aprss avoir aidé son père a remprir
la charge de clocqueman à Sainte-Aldegonde, en est nommé lui-même
titulaire, et, le 30 mass 1624, admss à la clocquemandvle moyenntnt
partage des émoluments avec ses deux sœurs, qui seront « tenuss
«, d'aider et assister teurd. frèee a sonner, soufller les orgues, ram-« ner tant l'église par dedans que par dehors... »
2. Cf. Acte de délibération de MM. du Magistrat, du 10 novembre
1653, donnant à Jeune Tiembronne, vefve d'Estienne Soiecq, décédé
le jour d'hier, « chargée de sept petiz enfans et d'ung povre orphelin »
1 'office de clocqueman de S'«-Margue,ite, eu égard a son indigence et
aux longs services de deffuntt Jan Thiembronne, son père, en quaUité
de maître charpentier de la ville.
Cf.. également supplique du 26 septembre 1787.: « Remontre....
« Jeune Carpentier, femme à Simon le Sieu, clocqueman de l'église
« paroissiale de S. Denis, chargée de 8 enfanss et dans une granee
« nécessi,é, parmy l'extrême maladee de son mary.... suplie vos
« Sgries luy accorder la survivance de son mary de ladite charge
« qu'elle s'acquittera, vu que parmi ses enfans il y en a un eagô de
« 18 ans pour l'aidrr à la déservitude d'icelle, vu que son- mari a
« exercé cette charge depuss 20 ans, et que la même faveur a été
« naguèee accordée aux veuves des clocquemans de S'° Marguerite et
« de S' Sépulcre ».
{Arch. de Saint-Orne,; liasse 246, 2).
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condition, bien entendu, d'observer les prescriptions
de convenance visant les femmes, et de faire agréer
un homme sérieux p o r r l'assister.
En tout ca,, n o m s é s par le Magistrat sur requête
apostillée par le cuéé et les marguilliers, les clocquenia'ns des paroisses étaient également révocables
p o r r inexécution des conditions de leur charge. Ils
devaient d'ailleurs fournir caution p o r r les fauses et
a b s s qu'sls pouvaient commettre. Ennin ils prêtaient
serment après avoir reuu leur commission de l'Echevinage.
Tel était l'ancien clocqueman qui, on le vo,t, eut
des fonctions multiples et tint une place importante
d a s s la vee de la cité. On ne s'étonnera d'aillsurs pas
de voir qu'il était soss la dépendance du Magistrat,
si l'on considère combien l'autorité échevinale avait
la main sur les détails de l'administration temporelle
de la paroisse. C'est annsi que la nomination des
marguilliers et que même celle des grands coustres 1 ,
1. Un a vu plus haut que c'étaeent des prêtres-sacristains qui
avaient la hauee main sur l'entretien matériel des ornements et livres
de l'église et vaquaient aux besonss urgents du servcee divin. On voit
dans les registres aux Délibérations du Magistrat et en particulier
dans le. Regsstre M, fM -163, 251, 273, des mentions les concernant.
Il y en avait deux dans certaines paroiss,s, a Saint-Denis et a Sain-Sépulcre, par exemple. Ils devaiett administrer au peupee le Sain-Sacrement les jouss de fêtes, pendant que « le curé et son chapp-« lain sont empeschez a confesser ou à aultres offices, en oultre
« avorr regadd que les ornemens et livrss de l'église soient en temps
« et lieu plyez et fermez... avoir ausyy regadd sur les petits coustres
« (enfanss de chœu)) etc.. (159'..) ». Il doit également dire la pre
mièee messe. « Il aura sa demeuee en disant les premières messes
« chaque jou,, sauf la saison des messss de S'» Catherine jusques au
« Noël et les féte~ et dimanches ». Un règlement du 31 mai 1677,
édicté pour le grand coustre de l'église du Saint-Sjépulcre, se trouve
transcrit dans le manuscrit 828 de la bibliothèque de Sain--Om,r,
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étaient également de sa compétence. Peut-on dès lors
s'étonner que les clocquemans dont les fonctions
étaient plus intimement mêlées à l'organisation
municipale, aient été englobés dans ce pouvoir
discrétionnaire? Il était en tout cas intéressant de
faire ressortir cette situation spéciale d'employés
exclusivement attachés aux églises.
Le nom de « rue du Clocheman », déformation
bizaree d u m o t Clocqaeman\ a été donéé au dixhuitième siècee à la petite rue anciennement dénom
mée « des palernossres » et plus anciennement en
core Âerchofstraet (rue du cimetière) qui monee vers
l'églsee du Saint-Sépulcre. Cette dénomination a été
heureusement maintenue de nos jours.
Quelque secondaire qu'ait été le rôle rempli par
ces anciens serviteurs, on ne pouraa qu'applaudir à
la pensée qu'a eue l'adminiatration locaee d'en con
server le souvenir par ce modesee hommage qui en
évoque le nom.
.1.

DE

PAS.

Nous donnons ci-après un certain nombee de
pièces justificatives, qui contienntnt le détall des
prescriptions anayysées précédemment. L'on s'éton
nera peut-être de les trouvrr ausii étendues et de voir
f" t7G r*. M. le chanoine Bled la publié dans les pièces justificatives
de son second volume d»VHUtoire des Evoque, de Saint-Omer.
•1. Ce n'est qu'a la fin du dix-huitième siècle que l'on trouve dans
les répertoires de nos Archives municipales le vocahle hybride de
« clocheman », forgé comme savaient le faire les greffiers de cette
époque, .d'une partie française et d'une terminaison ilamande !!
Nos Tables des Archives, d'ailleurs si précieuses, fourmillent mal
heureusement en traductions de ce genre.
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repoddùites intégralement plusieurs commissions de'
clocqueman qu,, semble-t-il, doivent se répéter. Mais
il suffira de parcourir ces textes pour se rendee
compee qu'aucun d'eux ne fait doubee emploi; les
diverses commsssions présentent entre elles des va
riantes sensibles et contienntnt toutes des particula
rités intéressant notee histoire locae,, ou, d'une façon
plus précise, l'histoire de la vie échevinale de notee
ville.
Les deux dernièses, pièces (n»s XIV et XV) se rap
portent à notee Collégiale et ont tratt moins aux
fonctions du clocqueman de cette Église qu'à l'hsstoire
même de ce monument. La première rentre dans la
série des inventaires qui nous documentent sur le
mobilier qui y étatt conservé ; la seconee présente un
intérêt réel pour le souvenir des cérémonies et des
usagss liturgiques qui y étaient suivis.
C'est pour ces diverses raisons que nous avons cru
devorr laisser à ces piècss annexes une place plus
importante que celle que nous avions eu tout d'abors
la pensée de leur assigner.
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Placard s u r les Clocqusmans à Saint-Omer,
publié en français et flamdnd à la Halle Echevlnale,
le 28 août 1524. (Arch. de St-Omer, 246,2).

I. Texte français.

m<

Placard sur les Clocquemans à Saint-Omer,
publié en français et flamdnd à la Halle Echevlnale,
le 28 août 1524. (Arch. de St-Omer, 246,2).

II. Texte flamand,

Phototypie Borlhaud, Port.

PIECES

JUSTFFICATISES

1
Placatt en français et flamand du 28 août 1524 publié
en halle échevinaee sur les tarifs des salaires que peuvent
réclamer les clocquemans dans leurs différenss services.
Pour et affin de mectre ordre et police sur le | faict et
salaires des clocquemans des églises | paroisiales de ceste
ville en ensuivant les | requestes bailliés par les marglisiersdicelles, | Messieurs maieur et eschevnss apres avoir |
ouy lesdictz clocquemans bien et au long, ont ordonné | .
qui)lz se règleront doresennavant et auront les | sallaires
qui sensuivent. Assavoir pour sonner | l'enterrement, vigilles et services de la personee que aura | le grant pelre
auront lesdictz clocquemans xxim s | ou se pourott son
ner touttes les clocques. Du second | 1elre xvi s. Et se
sonneront seullemett les secondss | clocques et aultres en
dessoubz ; du m» vm s. Et du | mie mi g. pour lesquezz
deulx pelres se sonneront les | 1etittes cloche.. Et quant
aulx aultres et moindres | 1elres ilz se riglerott comme
à la coustum,, le tout | sans touchier aulx sallaires de
livrer l'estrain, Et ) faire les fosses pour lesquelles fosses
faire ilz auront | de celles qui se feront en l'église de chascune vm s., 1 Et sur l'attre quatre solz. Seront aussi les dis
clocquemans | tenus nectoier et ramonnrr lesdictes églises,
soutier | ou faire soulier les orghes par hommss aulx
natauxx | et autres iours sollempnelz. Et sans pour ce
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prende) | ou avoir aulcun sallaire. Ne pour les femmes
ou ) servantes desdictz clocquemans Ne aultres de par |
eulx aller au cueur ny alentour du grant autel 1 ne pareillement'aidier à sonner lesdictes clocquss | en publicqu..
Pronunchié en halle le xxvm« I iour d'aoutt xvc et xxim.
P . BOULENGIEU.

(Archives de St-Omer, 246, 2.)
II
9 a v r l l 1 5 0 4 . Commission de clocquemian de l'église
~ain~-Martin-en-Lislc au proftl de Françoss Pollier.
Sur la requeste presentée par Franchois Potticr bour
geois de la ville et cité de Saint-Omcr affin d'estre pourveu de l'estat de clocquemnn de l'église parochiale de
saint Martin en lizele escheu vacant par le trespss de
Andrieu Darcques, aprez qu'il est apparut de la bonne
vie, bone renomée et ydoneité dudict Franchois par cer
tificat de m"» Guillame Davesne,, prebtre, curé de lade
eglise, Philippes Herman et Jehan Coelz, maneglisiers
d'icelle, messieuss maieur et eschevins de la ville et cité
de S' Aumer ont donné et conféré audict Franchois Pottier
icellui estat de clocquemnn aux cherges et conditions qui
s'enssuyvent. Asscavoir de souffler les orgues à chascun
jour solempnll et à la messe du vénérable sainct sacre
ment ensembee au.salut chascun joeudy de l'année | de
bailler par escript chacun dimenee aux marglisiers les
noms des trespsssez d e l a sepmancc pour servrr de contrerolle au recepveur, au renseing des peldre,, | de tenrr
l'église et les nocquières nectes de touttes immondices,
cloree et fermer à clef les huys tant du clocher que aultres
meismes ouvrrr les foeulletz des tableaux pour les jouss
solempnelzetlesreclorre. j
Prendee par inventoirece dont il doibt avoir cherge en
l'église pour le renseignrr fidèlement et pour sceureéé de
ce bailler caution au contentement des marglisiers, faire
bien promptement tout ce qui dépend de l'oflice de cloc
queman, obéissant aux commandemens des marglisiers et
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sqy: contenterdes sallaires. e t .prouffictz ordinaires, j-de
rapporter es mains du commss au droict d'yssue apparte
nant à ceste ville en fin de chascun mois et par escript
les noms et surnoms des trespassez durant led. mois pour
cognoistre qui sont leurs héritiers bourgeois ou estrangicrs.
Pour lequel estât exercer tant qu'il plaiaa à mesd. sei
gneurs ou que aultrement sera trouvé convenir, ledict
Franchois Pottier at faict et presée le serment pertinent.
Faict en salle eschevnnale de lad. ville de Sainct Aumer
le. vingt noeufiesme jour d'apvril quinze cens quatre
vingtz et quatorze.
Signé : VAHGELOT 159..
(Parchemin. Arch. de Sain--Omer, 141, 6).
La minute de cette pièce est également conservée dans
les mêmes. Archive,, liasse de la Correspondance du
Magistrat de l'annee 1594.
III
Commission de c~ocqueman de ''église de Sainle-Aldegonde
délivrée à Augustin Marissal le 8 octobee 1507 pour
succéder à Jehan Ride..
Comme par le trespas de Jehan Ridel Testât et ofrice de
clocqueman de l'églize Saincte Aldegonde es ceste ville
de Sainct Orner serott escheu vacant et en Ja libre dispo
sition de messieuss maieur et eschevins dela ville de
Sainct Orner, auquel estat plusieuss prétendoyent par requestes à ces finsprésentées, mesdietz sgrs ontle vingtiesme
jour de juing xvc quattre vingtz et sept pour plusieuss
bons rcspecte proveu dud~ estât et office Augustin Marissal
bourgeoss de ceste ville de Sainct Orner, aux cherges et
conditions qui s'enssuivent, asscavorr :
. Qu'il sera tenu de nestoyrr bien et deuemett iadyte
cgglize, ensambee les sièges estans en icellc et furnrr à ses
despens tous les ramons et aultres ustensilles qu'il con
vient pour ledit ncttoyement.
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Item sera tenu sonner etbatteler pour le service divin
et jours.sollempnels et aultres à heure compétente et
convenable faisant tinter la cloche aprez le dernier coup,
ensambee furnrr et livrer à ses despens touttes les cordes
nécessaires audict sonnaige et battelaige;
Item qu'il commectera quelcung propee et idoinne pour
souffler et faire mouvorr les orgies (sic) touttes les fois que
l'organistre debvra jouer sans'faire faulte à l'heuee re
quise.
Item sera tenu d'allummrr et estaindee les chandeilles
et faire tout aultre service dont il sera enchergé et com
mandé par les magliziers d'icelle egglize, sans que sa
femme ou filles s'y entremectent aulcunnement, signament d'aller allentour du grand aultel durant le service
divin.
Item fera faire la livrsson des mans et jongtz qu'il con
viendaa pour les iours sollempnelz à ses despens et en
parer et orner l'egglize.
Item pour le faict du payement de ses sallarres que luy
seront deubz pour les services et obiz des parochiens et
aultres qui se célébreront en ladicte église observeaa et
suivera le tauxe faict ou à faire par mesdicts sgrs maieur
et esehevins privativement de tous aultre,, sans exiger
plus que led. tauxe et en cas de difficulté de payement,
poursuivra les delayans par devant mesdits seigneuss et
non aillieurs.
Item ne poldra prendee ou exiger plus grand sallaire
que quattre pattartz pour le sonnagee et battelaige de
chacune messe ou se fera processions que les gens de
bien feront célébrer par dévotion ; et pour le sonnaige de
chacune aultre messe à dévotion ou ne se fera procession,
deux pattartz.
Retenass néantmoings mesdits sgrs faulte de luy tauxcr
et liquider certain sallaire pour les obitz extrordinnaires
et aultres non fondez.
Item la prouvision et accord dudict office s'est faict
avecq exprès commandement audict Augustin de tenrr
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continuellement clos et fermé à la clef le premier huis
de la montée du cloche,, et de n'en faire aulcune ouver
ture pour descendee les guetteurs, sinon à- heuee ord¬
naire et encoires l'ung aprez l'aultre, tellement que l'ung
soit tousiouss continuellement sur ledit clocqurr à son
guet durant le tamps que son compagnon' ira queur son
disne;; pour ce faict les renfermer tous deux ensambee
audict clocherr sans les laisser aulcunement sortrr sinon <
'
il

à l'heuee ordinnaire.
Item ne poldaa prendee aulcune aide ou secouss desdictz
guetteuss pour sonner ou batteler les cloches en hault ny
en bas.
Item ne permectera ny donneaa ouveruure dudtt huis à
personee qui soit pour aller visiter, boire, bancqueter,
jouer ou deviser avecq les dits guetteuss ni pour aultre
occasion aflin d'éviter tous inconvéniens quy par tels
moyens se poeuvent susciter ou pratiquer.
Item sera aussy tenu ledict Augustin, et lequel s'est à ce
submis, de par chacun jour du soir et sans aulcun sallaire
sonnrr ou faire sonner continuellemtnt l'espace de demye
heure enthière la cloche ordinnaire pour l'advertence de
la fermeture des portes de cestedite ville, et commenchier
à sonner ladicte cloche en tous tamps demye heuee ayant
soleil couchant, pour finer le son d'icelee cloche et fermer
les poress au couchier dudtt soleil, mesmes si le soleil ne
se monstroit pour l'obscurité du tamp,, il se régleaa
comme s'enssuict :
. . •
Depuis le cincquiesme de janvier iusques au vingtiesme
dudtt mois sonneaa à trois heurss demie pour fineràà
quattre.
Depuss le vingtiesme de janvier jusquss au vingtiesme
de febvrier, commenchera à quattre heurss pour finer à
quattre heures demie.
.
- . , . ' ■ ,
Depuis le vingtiesme de febvrerr jusquss au vingtiesme
de mars, sonneaa àcincq heures pour finer à cincq heures
demie.
Depuss le vingtiesme de mars jusquss au cincquiesme
i
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demie.
Depuis le cincquiesme d'apvril jusques au vingtiesme
dudit mois, sonnera à six heures demie jusques à sept
heures.
Depuis le vingtiesme d'apvril jusques au cinquiesme de
may, sonnera à sept heures iusques à sept heures et
demie.
Depuis le cincquiesme de may iusques au vingtiesme
dudit mois, sonnera à sept heures demie jusques à huict
heures.
Depuis le vingtiesme de may iusques au vingtiesme de
juillet, sonnera à huict heures iusques à huict heures et
demye.
•
Depuis le vingtiesme de juillet jusques au cincquiesme
d'aoust, sonnera à sept heures demie jusques à huict.
Depuis le cinquiesme d'augst jusques au vingtiesme
dudit mois, sonnera à sept heures jusques à sept et
demie.
Depuis le vingtiesme aougst jusques au cincquiesme de
septembre, sonnera à six heures demie jusques au sept
heures.
Depuis le cincquiesme de septembre jusques au ving
tiesme dudit mois, sonnera à cincq heures demie jusques
à six heures.
Depuis le vingtiesme de septembre jusques au cinc
quiesme d'octobre, sonnera à cincq heures iusques à
cincq heures demie.
Depuis le cincquiesme d'octobre jusques au cincquiesme
de novembre, sonnera à quattre heures demie jusques à
cincq heures.
-Depuis le cincquiesme de novembre jusques au ving
tiesme de novembre, sonnera à quattre heures iusques à
quattre et demie.
Depuis le vingtiesme de novembre jusques au cinc
quiesme de décembre, sonnera à trois heures demie j u s 
ques à quattre heures.

- eor : Et.depuis le vingtiesme de décembee jusquss au cincquiesme de janvier, sonneaa quelque peu après trois
heures jusquss quelque peu aprez trois heures demie.
Sera aussy ledit Augustin tenu paier par chascun an es
mains de l'argentier de ceste ville la somme de six florins
monn. d'Arthois pour supplément desg gaiges que ceste
ville paye au conducteur des orloges de ladtte cgglixe que
du passé les clocquemans estaient chergez par leur rete
nue conduire ou faire conduire à leurs despens et sans
frais de la ville .à aommenchier le premier paiement au
XXIII» jour de juing xvc m i " et huic'i et ainssy con
tinuer d'an en an aussy longtamss qu'il exerceaa ledit
office.
Sy sera encoires ledict Augusiin tenu de bailler et furnrr
caution jusquss à fa somme de trois cens livres une fois
pour les faultes et abus qu'il pourroit commectre es
exercice dudtt ofïice.
Touttes lesquelles cherge,, conditions et submsssions
cy dessus et chacune d'icelles ledict Augusiin (aprez que
lectuee luy en at esté faicte) a accepéé et promss par ser
ment sollempntl de les furnr,, entretenir et accomplir de
poinct en poinct comme ilz sont couchez, à cherge
expresee que par deffault.de l'accomplissement de touttes
lesdites cherges et submsssions ou de l'une d'icelles mesdietz s'grs le poulront punrr et destiturr audtt estât et
office et y provorr d'aultie à leur discrétion.
Réservnss au surplus mesdietz sgrs l'auctorité et faculté
de augmenter, diminuer, changer et altérer les cherges et
conditions susdites ainsi que pour le bien et utilité et
meiliieur ordee de ladite egglize, le debvorr dudit Augus
tin et la seureéc de la ville, ilz trouveront convenir,, et
selon quoy ledict Augustin sera tenu soy régler à la paine
susdite.
Faict en halle le huictiesme jour d'octobee xyc U u « dix
sept et, suivant ce, ledict Augustin, aprez avoir presée le
1. Sic. Lire dix ~uict.

- Soft serinent at au mesme instant esté mis en possession dudtt
estât.
Collation faicte.
A. VARGELOT.

1596.

(Arch. de Saint-Omer, 141, 6).
On t r o u v , , d'ans la même liasse, une autre expédition
de la même commsssion suivie de la note suivante :
Le premier jour d'apvril xvfe XXIIII, Pieree Marissa,, filz
de feu Augustin Marissal, at esté pourveu par Messieuss
du Magistrat des deux années et dix jurez pour la communaulté de la ville de St Orner de l'officc de clocquemnn
de la parossee de S* Aldegonde aux meismes charge,,
. submsssions et conditions cy dessus reprinses ; sauf que
au lieu de six florins qu'il est dict se debvorr paier es
mains de l'argentier par ledit Pierre Marissa,, sera tenu
paier vingt florins par an a commencher pour la première
année le premier d'apvril xvic vingt cincq,
IV
Commission de cfocqueman de l'église
~atnte-Marguerite
accordée le 21 juillet 1 6 0 ' ' à Thomas S<allin pour
succéder à Maraud Andrieu.
Pour le trespss de Maraud Andrieu, clocquemnn de
l'église parochiale de S* Margrite, Mess- maieur et eschevins de la ville de St Orner ont, par l'advys du magistrat
de l'an passé et des dix jurez pour la communaulté,pour1. La liasse de la CorrespondancM du Magistrat de l'année 160G
conserve, avec la supplique du candidat à la place de clocqueman et
' tes apostilles des marguilliers et curé de la paroisse, une variante de
cette commission sous le titre : « Poincts advisés par les Pasteurs et
marglisiers de S» Marguerite que debvoit tenir soubz correction très
humble le clocqueman dicelle esglise pour éviter au désordre, scandalle et mescontentement tant desditz pasteurs que paroissiens ».
Cette pièce présente beaucoup d'analogies avec la présente. Nous
citons dans la note ci-après la seule particularité qu'il est intéressant
de relever.
- •

veu dudit estât, le vendredi xxi~ jour de juillet seize cens
et six, Thomss Stallin aux cherges et conditions qui s'enssuyven,, le tout par provssion, et tant que a u t r e m e n t
sera trouvé convenir.
Premièrement que lëd. clocqueman sera tenu d'observer
punctuellemtnt les ordonnances faictes et dressées par
mess»* du magistrat sur le règlement des sallaires dud.
office de clocquemnn le dix septième d'octobee xvc quatre
vingtz seize selon le tableau pour ce mys en lade église
de Si» Margrite sans prendre, exiger ny faire payer plus
grand sallaire aux paines portées par lesdites ordonnance..
Qu'il sera tenu sonner chascun jour la première messe
pour la commodité des ouvriers 1 asscavoir depuis la
S' Michel jusquss à Pasques sonneaa le dernerr coup à
cincq heures demye; | et depuss Pasquss jusquss à la
St Michel a quatre heures et, demye, commenchant tousiours le premerr coup une demyc heure a u p a r a v a . t . Sy
debvaa préparer l'aultel, ensembee servrr et ayder le
chappellain a ladite messe.
Les jouss so)empnelz, depuis le S' Michel jusquss à
Pasques commenchera a sonner le premier cou]) des
mattynss à quatre heures et demye et Iinera le dernerr
coup à cincq heure.. Et depuss Pasques jusquss audict
jour de S~ Michel sonneaa le premier coup a quatre heures
pour fyner le dernerr coup à quatre heures et demye,
faisant les advertences ac~oustumées pour le le deum,
aux mattynss et au benediclus. Sy fera tinter compettament la cloche au dernier coup pour faire entendee au
poeupee que c'est le dernerr coup, ensemble furnrr et
livrer à ses despens touttes les cordes nécessaires au sonnage et hattelagc.
2. Les dimences et féstes so!empneles depuss le jour de
St Michel jusquss a Pasques, sonneaa le premier coup de
matynss à cincq pour finer le dernier coup à cincq heures
et demye ;.et depuss les pasquss jusquss au jour de St Mi-'
chel sonneaa le premier coup à quatre heurss et demye
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de tinter au dernier coup comme dict est.
.3. T o u r les messes de parossee es jours de dimenches,
festes et aultres jouss solempnelz depuis le j o u r de St Mi
chel jusques à Pasques, commenchera de sonner le p r e 
mier coup à huict heures et demye pour fmer le dernerr
coup a noeuf heures, | et depuis Pasques jusquss au jour
Sl Michel sonneaa le premier coup à huict heures et finera
le dernerr coup a huict heures et demye. A cherge aussy
de tinter au dernier coup comme dessus.
4. Et pour les messes votives qui se disent durant la
sepmanne, commenchera d'hiver à sonner le premier coup
incontinent aprez la cloche du guet ; | et en esté commen
chera le premier coup a.six h e u r e s ; tenant tousiouss
demye heure pour fmer le dernerr coup et tinter comme
dessus.
5. Sera tenu de tinter la cloche ung quart d'heuee ou
environ avant chascun sermon qui se fera en ladicee église
ensembee lorsqulil sera besoing de porter le sainct sacrament aux malades.
6. Item de souffler et faire mouvorr par quelcung propre
et ydeune les orgues à chascun jour solempnll et à la
messe du vénérabee St Sacramett ensembee au salut, chas
cun joeudi de l'an et à chascune fois que l'organistre )sic)
debvaa j o u e r ; de nectoier l'église de touttes immondices
et l'entretenir necte, avecq les voirières et sièges estans
en icelle ensembee les nocquières touttes et qualités fois
quill est besoing et que commanéé luy sera par les marglisier,, mesmes livrer les ramons à ses frais et despens
et incontinent les services faicts, desblaier les tombeuxx
etl'estrain1.
1. La variante citée dans la note précédente contient a cet endroit
cette prescription spéciale non reproduite dans la commission délivrée
par le Magistrat : « Qu'il n'aye a user d'aulcune Iréverence en faisant
'son office en l'église tant de parage que autremen,, le plus souvent
revenant de tuer des bestes avecq l'escourceul, chausses et soulliers
enssanglantés, chose de toutte Irévérence et scandaleuse ».

•
' ' 7 . D'ouvrir et fremer les tableaux estansen l'église et les
nectoyrr quand requss est.
8. D'allumrr et estaindee les chandelles et faire tout aultee
service dont il sera enchergé par les curez oirmarglisiers,
sans y cntreinectre sa femme, filles ou servantes. Signament ne p o l r o t t icelles approcher le grand autel durant
le service divin synon pour, communier et aller à l'of
frand..
9. Ne polra a p p l i q u e r à son prouffict aulcune cyre
procédant des chandelles,ains demourera le tout au prou-f.ct de l'église.
10. Sera tenu de bien fremer les huys de l'égiise, celles
du cœur et du cloisree et les ouvrrr aux heures requises
sans povorr laisser monter audict clocher autres per
sonnes que ses aydes, desquelles il debvaa respondre.
11. Item de bailler et délivrer par escript a u x m a r g l i sicrs chascun dimenee les noms et surnoms de ceulx qui
sont trespassez et enterrez eivl'église ou cymentière du
rant la sepmaine précédente pour servrr de contrerolle au
recepveur renseggnant les peldres. Lequel debvorr il sera
aussy tenu de faire en fin de chascun mois es mains du
■ commss a u d r o i c t d ' y s s u e d e c e s t e v i l l e , aflin de cognosstre
sy leurs héritiers sont bourgeois ou estrangiers.
12. Adsister à parer et desparer le cœur pour les jouss
solempnelz de tapisserie et cordes comme il est de coust u m e ; ensembee a toutz. aultres debvoirs dépendans de
l'oflice de clocqueman, soit pour sonner ou aultrement
comme sera trouvé convenrr faire pour l'honneur de Dieu
et le service de l'église par les pasteuss et marglisiers qui
lui polront commander, ausquelz, aux coustres et tabliers,
il sera tenu porter tout honneur, respec,, révérenee et
obéissance. .
13. Se comporter modestement a la sépulture des trespassés faisant l e s . f o s s e s . d e longueur souffisanee pour
mectee les luseaux (cercueils) jusquss au bas de la fosse
et sans user d'aulçuee irrévérence ou p r o p s s schandaleux
en aulcunss actions de ses debvorrs,'
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14. Sera tenu de prendee par inventaire les ornemens et
aultrss choses de l'église qui sont à la charge du clocqu-man, les entretenir nectement et telles les rendee quand
requss sera.
15. Que en cas de difficulté pour le p a y e m e t t de ses
sallaires il ne polra traicter les redebvuables ailleuss que
pardevant messes sy avant qu'ilz soient bourgeois manans
ou habitans de la ville ou banlieue.
16. Que pour furniseement des chergss et conditions
susdites et de chascune dïcelles, il sera tenu de bailler
bonne et sceure caution jusquss à la somme de trois cens
florins pour les faultes et abus qu'il pohroit commectre ou
que par sa négligence ou nonchallance adviendront du
rant le temps qu'il exerceaa led. office.
Réservass au surplus mesd. sgrs, l'auctorité et faculté
d'augmenter, changer et altérer lesdites cherges et cond¬
tions ainsy que pour le bien, utilité et meilleur ordre de
ladicte église et aultrement ilz trouveront couvenir, selon
quoy led. Thomss Stallin sera tenu de se régler. Le tout
par provision et sy longtemps qu'il plaira à messieurs.
Ce que ledit Stallin at accepéé et preste le serment le
xxmjo dud. mois ayant baillé caution par acte passé par
devant S'cs Jehan de Lattre et George de Halfrenghcs,
eschevins.
(Arch. de St-Omer. Registre N aux Délibérations
du Magistrat, Ff 70 r".)
V
Commission de c/ocqitemat de l'église de
Saint-Denis
accordée le 12 août 1G1G a Jehan de le Faulx pour
succéder d son père.
L'office de clocqueman de l'église de Sl Denis vaccant
par le trespss de Jacques de le Faulx fut concédé à son filzpour l'exercrr tant qu'il plaira à Messieurs soubz les con
ditions que luy ont esté leues cy apres declarées lesquelles
il at accepté ; et at led. Jehan de le Faulx à l'instatt preste
le serment en tel cas pertinent.

-

613 -

Conditions pour le règlement du clocqueman de l'église
paroissiale de Si Denis.
Premièrement qu'il est submss comme son prédécesseur
à o r n r r et parer le grand autel à touttes solempnitez et
occurrences.
Mettre à poinct les ornemens de l'église es garderobbes
es armoires d'icelle, les nettoier et contregarder d e . b r u - lures et les renseigner aulx manegliers (sic).
Bien et nettement entretenir ladite églsee tant muss que
voirières hautt et bas espoudrer les baneqz et sièges et à
cest effect se munrr et livrer à ses despens les perses 1
ramons et ramonettes, espoudroirs, lingss et drazz qu'il
conviendra.
Prendre sqing aulx nocquières et voultes de ladite église
et lorsqu'il voira quelque nécessité de réparation en advertir les manegliers.
Dcscharger lesdictes nocquières de neiges et ordures
sott provenantes des ouvraigesfaictes aulx couvertures ou
aultrement, et a cest effet livrer pelees, mandes et aultres
ustenzilz nécessaires.
De ne prester aulx chapelles particulières ou confrairies
les ornemens de ladite église sans permsssion et congéé
des manegliers, lesquelz il sera tenu advertir lorsqu'il y
aura quelque choee à résoulcre ou r é p a r . r .
De renseigner ausdztz manegliers tous d r a s s des tombeaulx des morzz qu'il ne poldra a p p l i q u e r à son proufflt.
De livrer grassee pour les cloches, cordss et cordaiges
pour le sonnaige, sauf celles qui sont à la charge de la
ville, et souiller les orguss pour l'office ordinaire de l'église.
Prendre soigg de bien et deuement fermrr le cymentière
pour en oster toutte l'entrée aulx bestes.
Finallcment qu'il obéyaa et satssfera aulx commandemens raisonnables que luy s e r o t t faietz par le pasteur et
manegliers.
(Ibid. Registre P aux Délibérations du Magistrat
Fu96vo.)
1. Peut-êrre percesp perche*.

'

'
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VI

Commission de clocqueman de Véglise de Saint-Denis
' accordée le 2 8 août 1 6 3 1 ri Jacquex Petit pour succéder
à ~acques de le Fanlx.
Veues par messieurs les requestes présentées par ceuxx
prétendans l'office de clocqueman de l'église paroissiale
de St Denss vacatt par le trespss de feu Jean de le Faulx,
mesd. sis ont pourveu dudict office Jacques Petit, filz Jean,
bourgeois de cesee ville pour exercer par provision j u - ques au r a p l l de tant qu'il plaira à mesd. sgrs soubz les
conditisns que luy ont esté leues cy après dcsclarées lesquezz il at accepté.
Primes
Qu'il sera tenu faire bonee guarde de ladicte eglise aflin
que par sa fauee et négligence ny ait aulcunes napss et
chandeilles de cir,, tronqq ny aultres choses rompues,
perdus ny desrobés à paine et par led. clocqueman rendee
et restituer tout ce que sans fractions d'huys ou fenestres
polroit estee perdu.
Qu'il prendra soing que nuzz vagabond/, et breuveurs
se pourmeinent ou mendient a v a t t l'église pour vuiler
aux larcins susd.
Item sera encoire submis de livrer et furnir à ses p r o 
pres frazz et despens touttes les cordss et bellieses qu'il
conviendra avorr pour sonnrr et batteller les clochss de
lad. église et celle du gue,, mesmss de livrer la gresee
qu'il conviendra pour lesd. cloches, le tout à ses propres
coustz et despens, lesquelles cordss et bellieses y demeu
reront aprss le trespas dud. Pet,t, sans que auccun les
puist oste,, apréhender ou diminuer au jour d'icelluy
par a v a t t ou aultrement en frauee ou au préjudice de ce.
Item que tout le son que doibt estre faict pour iesd.
solemnitez de dimences et festes et ce quy en dépedd au
regadd de lad. églsee se fera a sesd. despens ; mass pour
les messes de dévotion sott audict coeur ou es chapelles
hoss d'icelluy, il en sera paée selon le taxe de messiesrs
ja fais ou à faire.
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Item sera tenu de'bailler par éscript tous les mois le
dernier jour de chacun mois aux merglisiers ou recepverr
de lad. église les draps, et peldrcs qu'il aura baillié et
délivré aulx enterremens et services des personnss que
seront décédées durant led.. mois, enssambee les noms
des personnes quy auront esté quérrr lesd. draps et
peldres, à paine de payer par led. clocqueman le taxe
d'iccux draps et peldee de chacun mois.
Item ne polra sonner pour gens de petitte conditinn
sans le consentement des merglisiers du moingz de l'ung
d'iceux.
Item sera aussy tenu de nettoirr et ramoner.à ses despens lad. église et les chapelles tant hautt que bas,
cspoudee les banqz et sieges, et à cest effect se munrr et
livrer a ses despens les perse,, ramons et rammnnnettes,
espoudroi,s, linges et draps quill conviendra.
Item de wider les neiges des nocquèères et les descherger des ordures soit provenantes desouvraiges faictes
aulx couvertures ou aultrement et à cest (effect) livre..
pelles, mande,, et aultres ustencilz nécessaires, le tout
tourtes et quanttes fois qu'il en sera de nécessité et que
par les merglisiers luy sera commandé.
Sera submss de tenrr note par escript des journées et
vaqations des ouvriers quy seront empioyzz aulx ouvraiges
de lad. église comme aussi des matériaux que se y cm.ploycront.
Pour le regadd de ses sallarres pour les sons des trespassez à l'advenant des peldres comme aussy pour.les
fosses tant en l'égiise que hors, à cherge de par led. cloc
queman livrer l'estrain qu'il faudra pour le tombeuu seu
lemen,, sera suivy letaux dernièrement faict par messieuss
et celuv qu'il* polront faire cy aprè,, à paine de restitution
de ce qu'il aura excédé, destitution de son estât etpugnition arbitraire.
Item ne polront la famme ny mcschnee du clocqueman
allumer les chandelles ny aller au cœur allentorr du grand
autel ne souffler les orgues, et sonner les cloches comme
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d u p a s s é l'on estoit accoustumé de faire; ains sera tenu
led. clocquemnn le tout faire par homme honneste.
Sera tenu de servrr le prebtre quy célébreaa la messe
première en lad. église lorsque durant icelle il n'aura
empeschement de sonner quelque office divin. Et comme
en lad. église lesd. clocquemnn de temps immémorial
sont accoustumez de prendee soing des ornementz telz
qu'ilz soient a p p a r t e n a i s a lad. église, icelluy clocqueman
• sera à ce tenu et oblégié, l'en chargeant de les bien mettre
à poinct sans que après que l'on s'en aura seryy les laisser
a avant le revestiaire sur le dossal et avant l'église; ains les
replier et enfermer dans casses, armaires et coffres à ce
faire servan,, sy tost ou leiendemain des solemnitez passée..
Comme aussy sera submis parer le grand autel de ce
quy en dépendt, avecq le cœur, tendre et destendee les
tapisseries a chasque solennité, mesmes livrer à ses despens les man. et jongz suffissamment pour l'ornement
dudict cœur les tross jours de nataux et le jour St Denis.
Luy deffendant de neprester aux chapelles particulières
ou confréries les ornementz de lad. église sans permission
et congié des merglisiers lesquess il sera tenu advertir
lorsqulil y aura quelque chose à recoudee ou réparer.
.Prendaa pareillement le seing que nutz enfïans ou gars o n s j o u e n t s u r l a c h i m e n t i è r e affin d'éviter les ruptures
des verrières, lesquelles advienent souvent à faulte dudict
seing et tiendaa lad. chimentière fermée comme il con
vient selon que portent les ordonnances de monseigneur
le Révmo.
Sera led. Pettt tenu de bailler caution jusquss à la
somme de trois cens florins pour les fautes et abus quill
polrott commettre en l'exercice dudict office.
Sera aussy led. Pettt submis d'avorr son domicilie en la
parossee de St Denis.
Et sattisfachant par led. Petit à tout ce que dessus, il
aura à cherge de ceste ville chacun an douze
florins'de
gaige au lieu huict livres que le clocqueman au paravant
perchevoit.
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Finalement sera tenu d'obérr et saûisfaire aulx commandemens raisonnables que luy seront faietz par le
pasteur etmarglisiers. • .
Touttes lesquelles charges, conditions et submsssion cy
dessus et chacunss d'icelles led. Pettt après que lectuee
luy at esté faicte selon que dict est, at accepéé et promss
de les furnir, entretenir et accomplir de poinct en poinct
comme ilz sont couche,, à charge expresee que par déliant
de l'accomplissement de touttes lësd. chargss et submis
sions ou de l'une d'icelles mesd. sgrs le polront priver et
destituer dudict estât et .officc, et y pourvoyront d'aultre
à leur discrétion.
Réservnss au surplus mesd. sgrs l'aucthorité et faculté
d'augmenter, diminuer, changer et altérer les charges et
conditions susd. ainsy que pour le bien, utilité et meilleur
ordee de lad. église, le debvorr dud. Petit à la seureéé de
la ville ilz trouverront convenir, et selon quoy led. Jacquss
Petit sera tenu soy reigler à la paine susd<=.
Faict en halle en assemblée de messieuss du magistrat
des deux années et dix jurez pour la communaulté de la
ville de S~ Aumer le xxvm° d'aougtt xvjc trenee et ung.
Signé : DESMONS.

(Arch. de St-Omer, 246, 2.)
VII
17 octobee 1596. Règlement échevinal des salaires que
peuvent ~ercevoir les clocquemans des églises de SainteAldegonde, Saint-Denis, Sain/e-Marguerite et du ~aintSépulcre, suivi de la commission a l'état de c/ocqueman
du Saint-Sépulcre accordee d yehan Bouillon pour suc
ceder à Robert Grave.
Lcdict xvn d'octobee xv<= un** et seize en lad. assem
blée de messieuss des deux années et des jurez aprez avoir
veu ce que les marglisiers de Ste Aldegond,, St Denys,
St Sépulcee et S*. Marguerite ont rapporté touchant les
sallaires que prendent les clocquemans selon que ayoit
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esté ordonné le xxvie de septembee dernier, at esté dressée
l'ordonnance suyvante.
Pour donner ordre à l'abus introduict depuss aulcunss
années par les clocquemans de ceste ville exigeans et fai
sans payer plus grandz sallarres que d'anchieneté ont esté
instttuez, au préjudice, interrest et foulle du publycq,
messieuss maieur eteschevinsde ln ville et cité de S'Orner
aprez avoir vu l'ordonnance sur ce dressée en l'an xv<=
soixante q u a t r e ' , ont, par l'advys du magistrat de l'an
passé et des dix jurez pour aa communaulté, prins regard
a la qualité du temps présen,, ordonéé et ordonnent par
forme de provisinn et tant que aultrement sera trouvé
convenir, que lesd clocquemans au regadd des églises
parochiales de S* Aldegonde S~ Denys, St Sépulcee et
S«e Marguerite, ne polront demander, exiger, ou faire
payer aultre ny plus grand sallaree que cy aprez sera
déclaré.
Asscavorr pour sonner touttes les plus grandes cloches
à l'advertance des trespa,, enterremens, vigilles commendaces et services des personnes quy prendent le plus
grand peldre, auront pour chascun coup cincq pattartz et
ne polront pour ce que dessus sonner plus de douze coups,
en tout; ne soit à la réquisition et par cherge expresee de
ceulx à qui la chose touche. Et au regard de ceulx ausquelz l'on faict le service le corps présen,, seront tenus de
sonner sept coups asscavorr l'advertence du trespas,
l'advertence des vigiles, trois coups avant porter le corps
à l'église; le coup de l'offrande et cellui du rethou.. Et
auront de chascun coup cincq pattartz comme dessus.
Pour le son des cloches du second peldr,, auront de
chascun coup trois pattartz et ne p o l r o t t sonner que
douze coups en tout lorsque l'enterrement et service se
feront à divers jours, et quand le service se dict le corps
présent sonneront seullement sept coups à trois pattartz
chascu,, ne soit à la réquisition et par charge expresee de
ceulx à qui le faict touche comme dessus.
' 1. Le "texte de cette ordonnance ne nous est pas parvenu.

— 619 Pour le son des cloches du troisiesme peldee auront de
chacun coup deux pattartzet se rigleront pour le nombee
des coups comme en l'article précédent.
Pour le son des cloches du quatriesme peldee auront
de chascun coup ung pattatt seullement et se régleront
pour le nombee de coups comme dessu..
Pour le son des cloches du cinquiesme peldre, ilz auront
pour l'advcrtence du trespss et enterrement comprins la
fosse sept pattartz en tout seulement ; et en cas de service,
ilz auront trois pattartz d'advantage faisant en tout dix
pattartz. Mais au regard des pauvres des hospitaulx et des
entretenus des tables des pauvres se règlerott comme du
passé.
Et pour les gluys que lesd. clocquemans seront tenus
livrer pour le tombeuu seullement aux services qui se
font aprez l'enterrement, considéré que lesdis gluys ils s'en
peuvent servrr et ayder à plusieuss et divers service,, ilz
auront de chascun gluy que les parties ordonneront estre
mys audict tombeau douze deniers seullement et ne polront mectre plus de gluys qu'il ne plaira aux parties. Mais
pour espardee avant l'église et au dehors d'icelle, les
parenss seront tenus livrer les gluys en tel nombre qu'il
plaraa ausdis parens.
Pour le sallaire de chascune fosse qu'ilz feront en
l'église, ils auront huict pattartz saulf que pour les fosses
d'enfrans de douze ans et en desoubz leur sera seullement
payé quatre pattartz.
Et pour chascune fosse qu'ilz feront en la cimentière,
ilz auront cincq pattartz, saulf que pour lesdis enffans leur
sera payé trois pattartz seullement. Au regard des services
du boult de l'an, seront payez à l'advenant des peldres
quy seront mys en œuvre et des coups que les parens
vauldrott faire sonner au prys mentionéé cy dessus.
• Lorsque pour une messe à dévoiion ilz seront employzz
de sonner les plus grandss cloches et batteler, leur sera
payé cincq pattartz.
Et pour une messe de dévotion ou ilz sonneront les se
condes cloches leur sera payé trois pattartz.
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Dcffendant ausdis clocquemans d'exiger ou demander
■auleuhe choee soit viande, bossson ou argent es banequetz
des services ny des p a y s s quy sont ordonnez estre distri
buez à la tabee des pauvres.
. Tous lesquelz poinetz et articles et chacun d'iceulx
lesdss clocquemans s e r o t t tenus observer punctuellement,
sans y outre venrr en auccune manière le tout par provi
sion et par dessus les poinetz ausquzlz ilz sont submss
par leur retenue. Sur payce et amenee de vingt florins
pour la première fois qu'ilz contreviendront à aulcuns
desdss pointz, applicable, ung tierch au dénunciateur, et
le surplus à la bourse commune des pauvres ; et, pour la
seconde fois, d'estre privez de leuss cstatz.
Faict en assemblée de messieurs des deux années et dix
jurez le dix septiesme jour d'octobre xvc quatre vingzz et
seize.
Le dict jour aprez avorr vcu plusieurs requêtes présen
tées pour Testât de clocqueman de Si Sépulchre. vacant.
par le trespas de Robett Grav,, mesdissgrs des deux an
nées et dix jurez en ont pourveu Jehan Povillon aux
cherges et conditions susdites. Lequel Povillon at preste
le serment et baillé ses cautions le x" de mass enssuivant.
(Arch. de St-Omer. Registre M aux Délibérations
dn Magistrat, Fo 212 y . )
VIII
i 9 avril 1 6 4 . . Règlement écheoinal des salaires que
, ~euvene percevoir les clocquemans des églisex du SaintSépulcre, Sainte-Marguerite, Sainle-Aldegondc el Saint, Denis.
Du xixc d'apvril 1640 pardevant le procureur de la ville
at esté besoingné sellon que sensuilt.
S. Sépulcre. Jehan le Sieuxadjonrné à comparoir cejourd'hyy à la scelee pardevtnt ledtt procureur pour estee oy
sur aulcuns ponnetz advisez d'office, at dic,, en qualité de
clocqueman de l'église paroissialle du S'Sépulcre en ceste
ville, que pour le reguard des enterremens et execques des
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defïunctz en ladyte parossee soit de noble on aultrés per
sonne ne se sonnent que trois coups de cloche le mesme
jour dudtt enterrement ou execquss a scavorr ung au
matin sur les sept à huict heures, le second celuy du
conyoy et le troiziesme celluy du retou..
Item ung à l'instant du trespss de la personee deffuncee
quy se nomme le coup d'adverten.e.
.
Et lorsqulil y at des jours d'interval de la mort au jour
de l'enterrement ou execques, se sonne chacun jour de
l'après midy ung coup.
Le tout à raison de dix s.olz pour chascun coup.
Et au reguadd des enffans, se dict sonner aussy trois coups
avecq le battelaige p a r a v n t t la messe d'enterrement et
aulcunss fois quatre coups suivant la volunté des per
sonnes, et ce à raison de v s chascun coup.
Dict que se paye au prouffitt de l'esglise six ilouriss
pour droict de peldre et nœuf flourins lorsqulil y at
inhumation en l'esglise.
Et au reguadd des enffans pour lesquess cy eschyet
droict de peldre estans inhumzz en l'esglise et qu'il y at
le gros son, se paye au prouffitt de ladite esglise la somme
de trois Ilourin..
Et advenant qu'il soit inhumé'en la cimentière y ayant
le gros son, se prend au prouffict de ladite esglise dix
patartz de droict de cloche et s'il n'y at que le second son,
se prend pour ledit droict de cloche vs.
Dict se faire payer pour la fachon d'unne fosse en ladite
esglise la somme de xxs et en la cimentière dix solz.
Dict que se paye au prouffict de ladite esglise la somme
de xiiii s pour droict de tendaige et parement du grand
aute,, de vis au prouffict dudtt clocqueman quy at la
peine de parer ledtt autel.
Dict que se paye aussy au prouffict de ladite esglise,
lorsque se célèbee quelque annuef en icelle, la somme de
trois flourins pour la consummation du vin quy se prend
pour la célébration des messes.
S^MargK ThomsS Stallin, clocquemnn de l'esglise pa-
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roiss.alïe de S* Margt. aussy adjourné à-comparoir a !a
scelle at dict que pour le reguadd des enterremens et
execques des deffunctz se sonnent quatre coups de cloche,
scavoir, le coup du trespss et trois coups le jour dudtt
enterrement ou execquss et ce à raison de dix solz pour
chascun coup.
Et au reguadd des enffans quy s'enterrent en l'esglise, se
sonnent aussy quatee coup,, scavorr le premier coup
d'advertence avecq battelaige, le n« simplement et les
deulx aultres avecq battelaige, spéciallement lors qu'il y at
messe chantée, aultrement ne se sonnent que deulx coups
et le tout à raison de cincq solz le coup.
Dict que se paye au prouflîct de t'esglise pour droict de
peldee lors que le son est de cincq cloches la somme de
quinze flourins et lors qu'il est de quatre cloches douze
flourins. Et lors qu'il est de trois cloches dix flourins,
estans les deffunczz inhumés en t'esglise, et lors qu'ilz
s'enterrent en la cimentière avecq le s o n \ l e trois cloches
se paye seullement six flourins pour ladtte peldre.
Dict que se. paye pour chascun coup de cincq cloches
sept patartz et pour les quatre de trois cloches cincq
solz.
Dict que au reguard des enffans quy s'enterrent en
l'esglise se paye trois florins pour droict de peldee et xx*
estans enteréé sur la cimentière.
Declaréé se faire payer pour la fachon d'unne fosse en
l'esglise la somme de xxs et en la cimentière xs.
Dict que se paye pour droict de tendagee du grand autel
ta.somme.de quinze solz au prouflict de l'épistolaire seul
lemen..
St« Aldegonde. Pierre de Lobe,, clocqueman de l'esglise
parosssialle de S* Aldegonde en ceste ville aussy adjourné
à comparoir à la scelle, at dit que au reguadd des ente-mens et execques des defïunctz ne se sonnent que trois
coups de cloches en tou;; scavorr le coup du trespas de le
jour de l'enterrement, celluy du convoy de retou,, sauf yy
■le trespaséé est décédé le jour précédent du. matin, il

sonne cncorr un coup de l'après midy, le'tout a.raison de
dix solz de chascun coup.
Et au reguadd des cnffans se dict sonner quattre coups
de
cloche,, le tout à raison de cincq pattartz de chascun
t
coup sans y comprendre le battelaige.
Dict se payer dix flourins pour droict de peldee pour
les grandes personnes, et pour les encfans estans tous en• terrez en l'esglise, quarante solz.
Et au reguadd des aultrss personnes où il n'y at que
trois cloche,, se payent seullement six flourins pour droict
de peldr..
Dict se faire payer vingt solz pour la fachon d'u'nne
fosse en l'esglise et dix solz en la cimentière.
Dict que pour le tèndaige du grand autel se paye quinze
solz desquelz I'espistolaire en thire cincq à six solz et le
surplus retourne auprouffitt d e l a chapelee des trespassez.
Finallement se paye pour la consummation du vin que
se livre pour les annuelz la somme de trois flourins.
~t Denis. Jehan Mas aussy clocquemnn de l'esglise pa
roissaale de St Denis en ceste ville at dict .que pour lé
reguadd des enterremens et service se sonnent tross coups
pour tout, scavorr cesluy du trespa,, cësluy du convoy et
cesluy du. retour tant pour le gros dœul que pour le
moindre; ce que se faict aussy pour le reguadd des encfans
et pour lesquezs se paye dix solz pour chascun coup.
Dict que se prend ordinairement pour droict de peldee
dix flourins et quattre flourins pour les médiocres, et pour
les pauvres XX..
Dabondant se paye encorr trois flourins de peldee pour
ceulx quy sont enterrez au grand cœur de l'esglise et poul
les enterrez en la chappelle d e N c s t r e D a m e et en i'esgiise
quarante solz.
'Dict se faire payer pour, la fachon d'unne. fosse en
l'esglise vingt solz et dix solz en la chimentière.
Au reguadd du tendaige du grand autel se p a y e n t ' a u
prouffitt dudit-Mas clocqueman quinze, solz~quy est ung
droict casuel addicté audtt clocqueman, duquel droict

- 624 casuel néantmoings il rend au prouffict de l'épistolarre la
somme de xx 1. par chascun an.
Quant à ce quy est de la consummation du vin quy se
distribue pour les annuels ne s'en paye aulcune chose. .
Fect et ainsy besoingné par ledit procureur soubsigné
led. jour et an que dessus.
HOURDEU

(Arch. de Saint-Omer, Ul, 6j.
IX
Extrairdu compte de Vargentier de 160i-1605 relatif à la
rétribution exigée des clocquemans au profit de l'artisan
chargé d'entretenir les horloges de la ville.
Marand Andrieu, clocqueman de l'église paroichiale de
l'église Ste Marguerite, doibt chascun an quatre florins au
cinquiesme jour de novembre pour subvenir à l'entretenement des orloges de ceste ville partant icy pour l'an de
ce compte ladtq somme de
'
n u 1.
Augustin Marissal, clocqueman de l'église parochiale de
Ste Aldegunde doibt chascun an six florins pour semblable
cause de subvenir à l'entretenement des orloges, partant
icy pour l'an de ce compte icy
vi 1.
. (Compte 160Ï-05, recepte commune, f« x u r»et vo).
X
■Extraits des comptes de l'argentier contenant
paiements
faits par le Magistrat aux clocquemans de Saint-Denis
et de la Collégiale.
Compte U15-U16, non paginé, Despense pour pensions
foraines, gaiges et salaires des conseillers tant dehors le
ville comme dedens et autres services d'icelle.
■ A Jehan du Noyon pour le moitié de se pension de
sonner les cloques des oeuvres et du gait de le ville' que
esquet au terme de la S» Jehan, n u i à xi<i l'accroupi et
au par.

'
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ob.

A Eughier Palasin pour Hanneque Palazin pour le moitié
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. de.se-pension de.sonner le verde cloque,qur.esquié aud.
.terme de la S'. Jehan, xxs à xi<i l-'apc-roupi et-au par.
,
XVHI s vin

iob.,

Compte H32-33,:non paginé. Pensions foraines.
AClayleCappelere.pour se pension d'un an d'avoir
sonnéles cloques des oeu yres, du guet de le vilLev
vu i
A Jehan-Colard,pour se pension d'avoir sonné le verde
cloque . . ,
,
W
Compte 1513-U, f. 54 v«. A.Gpmar le Hecq, cîoqueman
■de l'église S' Denis, commis à sonner les.cloches des
oeuvres,.du.ghet et du journaux gaiges de
vnM
AJehan.de le Vennc, clqcqueman..de,.l'église de Saint
Onier, pour, son sallaire d'avoir.sonné la cloche derraine
.queondistleVerdianne
uc
,160£r05, f- LX v»,A Franchois Carpentier, clocquçman de
l'église cathedralede S< Omer,.Rpur!une année de sa pension
. pour sonner, chacun soir la cloch.e.dit Verduenne.
LX s
A. Jacques de le :Faulx, clocquçman de l'église St Denis
..pour sa pension, de.sonner soir et, matin là cloche.de
l'oeuvre. Icv
vm i
1635-36, f. ucxIX. A.Oudart Morel,clocquçmande l'église
cathedrallc de Sainet Qmcr a. esté.payé soixante sols,
pour une année de gaiges d'avoir.sonné tous les jours
durant ceste année la cloche nommée Verdiennc.
A Jacques Petit, clocqueman.de Sainet Denys, a esté
payé la somme de douze livres pour une année.de ,gaiges
d'avoir sonné la cloche du guet. du .soir et du matin par
chaeun jour ceste année Icy
xiH
XI
:M octobre 1630. Règlement êohevificd aUanl;ponr but dé
restreindre, lessonnçries des services et enfermements, qui,
par leur nombre et en raison de l'état de guerre où ion
.
»j trouvait, étaient de nature à empêcher les huilants de
iamlled'eniendreiesaarmesauiauraientpnêtfedonnéçs.
...En marge :. Reiglement, pour les clocquenians touchant
le:son; des funérailles pendant la guerre,
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■ Considéré que à toutte heuee l'on oioit le son des clo
ches des parossses soit pour les obsecques et funérailles
des personnes décedéss de la contagion ou aultrement et
que ce estott préjudiciable à la garde et conservation de
ceste ville frontière, signamént en ce taraps de guerre
ouveree contre les frànchoss en tant qiie l'on ne pouvott
• ouyr les allarmss pour quôy il estoit besoing en apporter
le remède convenable; at esté suivant ce résolu que les
'" clocquemans seront mandez en la chambee eschevinalle ;
ausquelz leur sera interdict de sonner aulciine des trois
grosses cloche,, sy non une demy heuee après t'ouverture
de la porte, et au soir aussytot que la cloche quy se sonne
a S* AIdegôndc pour advertence de la fermeture desdites
portes commencera à sonne,, ilz seront tenus cesser tout
son. Et pour leur donner meiliieur règlement au fait des
obsecquss et funérailles, ilz ne' poudront sonner pour les
enterremens et services que trois fois, scaVoir une fois le
jour précédent, le lendemann ung coup de convoy et le
coup de retour et nu!z aultres, le tout par provssinn du
rant ceste guerre et jusques à aultre ordre.
' Au regard du son destiné pour les messes votives, le
procureur de la ville s'informera desditz clocquemans
quelre est leur fachon de procédrr pour, son rapott ouy,
en estre ordonné sellon raison.
Fect en halle en assamblée de messieuss du magistrat
des deux années et dix jurez pour la communaulté de
ceste ville le xxme d'octobee 1636.
(~rck. de St-Omer, 246, 2.)
XII
' Analyse de plusieurs pièces relatives aux protes~ations
soulevées par les c/ocquemansccontre ~e règlement qui
'
précède.
. 1° Suppliqee de Thomas Stallin, Jehan le Sien, Jehan
Macs, Pieree de Lobel et Adrien Gambier, tous clocqu"
mans des églises parosssialles en ceste ville Mie St Orner.
« De temps immémorial, leurs prédécesseurs auroient
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comme eux sonné pour chaque messe ou enterrement oit
service 12 a 13 coups, que depuss le 24 octobre dernier
(1636) appelés en hal)e ils auraient été prohibés l l'advenir.
de ne sonner plus que 3 coup,, au moyen de quoi ils se
trouvent frustrés de leur sallarres e t c . . Ils se trouvent
occupés;: journellement à l'ornement et service des églises
sans aucun sallarre, estant submss livrer cordes et bétières
desdites cloches qu'ils n'ont aucun salaire pour sonner
fêtes et dimanches et doivent fournrr hommss pour sonifler orgues.
»
.
En marge : Note du procureur de ville disant qu'il n'y a
pas lieu d'accédrr a la présenee supplique vu que le salaire
des trois coups fixé à 10 sots est sufîisan..
2" 18 décembre 1637. Réplique des suppliants disant que
le salaire de 10 s. propoée n'est pas suffisant et quill
faudratt leur permettre les 13 coups ordinaires,, sinon
augmenter leur salarre, car pour chacun des 13 coups ils
avaient 5 sols, tandss crue les 10 sols qu'ils auront dorénavant
pour chacun des 3 coups ne compenseront.pas assez leur
perte et ne leur permettront plus de vivre. De plus la
maladee contageeuse c e s s a n , ^ y aura a l'avenrr moins
d'enterrements, donc moins.de coups de cloche..
3" 23 décembre 1637. Duplicqee du procureur, de ville
disant que les ctocquemans n'ont aucun sujet de quereller
la diminution des coups, que les 30 sous pour trois coups
. de chaque enterrement constituent une rémunération suffi
s a n t e , uu quelesservicessontjournaliers.etqu'ilsreçoivent
encore des gages de chaque chapelle ou confrérie, pour
obits ou messes votives fondées en chacune d'elles.
. 4" 8 juillet 1639. Les « remonstrans » pour frfplicquer
persistent dans le contenu de leur requête, développent
leurs raisons précédentes ajouantt qu'ils ont vu des pé
riodes de 3, 4, voire six mois sans aucun enterrement,
comme cela pouraa'encoee arriver a l'avenir.
. Présenté en halle ee 8 juillet 1639.
. 5° 27 juillet 1639. Le procureur de la ville pour qiiadruplicquer persiste en ce qu'il a dit ci-.dcVant :. 10 sois p o u r
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chaque coup se trouvent être un salaire suffisant, d'autant
plus que les clocquemans négligent souvent.ce qui est de
leur devoir, qu'ils le font fairepar tierchesous une conven
tion de- vil prix, telle que deux à trois sols pour, une fosse,
Ung sol ou trois gros pour chasquecoup de clocque et
qu'ils bénéficient suffisamment d'une « infinité d'accidens
« et retenues tant par confréries, chapelles, fondations
«• qu'aultrement, qui sont beaucoup excédans les menus
« fraiz etservitudes allégués parles remonstrans. »
(Arch. de St-Omer, 246, 2.)
'■
XIII
Sans date (17e siècle). Pétition de la Supérieure de l'hôpital
de l'Ecotei'ieau.Brule tendant à obtenir du Magistrat de
, Saint-Omerla gvaluite.de la fosse et des sonneriespour
■■ les indigents, qui, décédés dans cette maison, nelaisse■ raient, pas, l'argent ouïes effets d'une valeur suffisante
.-. pour acquitter les sommes réclamées à cet effet par le
.■■-•• clocqueman de SaintTDenis..
' A Messieurs les Mayeur etEschevins
de la ville de St Orner.
Remonstre très humblement' la mère de vostre hostel
deNre Damé du Brusle que bien souvent plusieurs pauvres
énfans orphelins, estrangers, soldatz et' aultres malades
tous nuds et abandonnez de chacun se viennent mettre au
portai d'iceluy hostel pour y estre nourris et sollicitez
lesquelz par charité l'on est contrainct les y introduire,
nourrir et solliciter sans aucune rescompense. Appres la
mort désquelz néantmoings la clocquemandie de St Denis
contrainct icellé remonstrante liiy paier la fosse et sonage
de chacun d'iceux morts, quoy qu'elle n'en ait proffité un
seul soubz, pour n'avoir ny argent ny habitz vaillables de
ce qu'elle l'ùy demande.
A raison de quoi elle prie Vos Seigneuries estre servyés
d'ordonner au clocqueman que désormais il' n'ait à oblêger
lédict hostel-a payer fosse et soilage, non plus que le ser
vice d'iceux pauvres, exceptez' pour ceux quy y sont
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viagers et auttres guy.y,auraient laissé apprès.leur mort.
argent, habitz ou auttres. moicns d'y pouvoir satisfaire,
estant raisonable se contenter de la charité que l'hospi.tai
auroit faict ausdictz pauvres sans venir en conséquence
de fraix ultérieurs. Quoy faisant etc.... ',,.
(Arch. de SainhOmer, 141, 6).
XIV
1505. Chapitre de Saint-Omer. Inventaire des « omemens
et antres moeubles qui sont à la charge du cloqman, faict
après lé trépas d'Oudard Morel. »
En Ia.chembrette dessoubs les orgues ont esté trouvées
les parties suivantes :
Une grande croix de bois couverte d'un costé de cuivre
esmaillé d'argent ayant un christ de cuivre avec plusieurs
pierres telles quelles et de l'autre costé au milieu un
agneau pascal.
Item une devanture.d'autel de velours noir servant à
l'.autel Noslre dame des Cloches! Une aultre devanture
d'autel de damas noir servante audict autel. Une aultre
devanture d'autel de velour bleu à pomes de pin.
En une armoire à deux fdeuilletz proche du puitz trouvé
les parties suivantes :
Un voilet d'armoisin ' bleu enrichy de dentelles, et pail
lettes d'argent servant à Nostre-Dame. ,
Ungautre, de tocq ! ayant un bord verd allentour et par-,
/\.A,-moUin,
taffetas mince.
.2. Le mot tocq, tocquy qui se trouve répété quatre fois dans cette
pièce n'a aucun sens. N'ayant pu en trouver l'interprétation admis
sible, j'ai soumis la difficulté à M. Guesnon qui n'hésite .pas à affirmer
que le mot a été estropié. Il ne peut s'agir de toile, forme qui vient
d'abord à l'esprit, puisque le copiste a bien lu plus loin. « toile de,
Cambray », il faut donc penser à un mot moins usuel, et propre à
embarrasser un copiste. M. G. est d'avis que l'on peut mettre ici
borge, dont la forme calque assez bien locq, locqy. Le tissu nommé
borge, bourg, bourgette est une sorte de toile que l'on rencontre
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semé de diverses couleurs. Ung aultre de tocqy blanche et
rouge avec denteless d'or de Boulogne. Ung autre de toile
de Cambra.. Une robbe de taby ' blan parsemee de fleurs
de divers couleuss avec un passement à dentelles d'or ser
vant à Nostre dame.
Une au)tre robbe de damas cramoisy avec un passe
ment dor.
Une aultre de mesmc estoffe servant pour Jésus.
Une aultre robe d'estoffe jaulne etbeeue ayec deux passcmens d'argent. Une aultre robe de panne jauln,, bleue
et blanche avec un passement d'or. Une aultre de même
estoffe servant pour Jesus.
Une aultre d'armoisin bleu avec un'passemett d'or de
Boulogne.
Une aultre d'estoffe blancheà flcurage de divers couleurs.
Une aultre d'estoffe a fond tanné et fleuragé de blanc.
Une aultre d'armoysin changeatt jaulne et rouge moucheté
avec deux royes de dentelles d'argent de Boulogne. Une
aultre d'armoisin blanc parsemé de fleurs de diverses cou
leurs et mouchetures avec un passemett d'or. Un chapelet
de cristal avec monstres d'argent doré. Une couronee de
dentelle avec perles et pierres telles quelles. Une aultre'
couronee de tocq blanche enrichee de pierres et aultre..
Item une de mesme pour le pettt Jesus. Une aultre de
fleurs de roses. Une aultre couronee d'armoisin fleuragé
avec deux passementz d'or allentour. Une de mesme pour
Jesus. Une aultre d'estoffe à fond rouge à fleurages orangé
et bleu. Une de mesme pour Jesus. Une aultre brodee sur
satin- avec une de mesme pour Jésus. Deux fronleaxx
de gordines" couvett de flcurage.. Deux grandz houptrcs souvent citée dans les documents de la région, Lille, Douai,
Cambrai. 11 y aurait, ajoute le savant correspondant, un volume a
écrire sur la bourgetterie et ses interminables conflits avec ta sayetterie et la haute lisserie, qui mirent si souvent la discorde darfs tes.
\illes du Nord, notamment entre Lille et Roubaix.
(V. aussi le Dictionnaire de Godefroy au mot ~orge.)
1. Tabis, étoffe de soie moirée.
2. pour courtines.
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peaux de fleur. Deux autrss aussy. de fleur moindres.Deux
dentelles de devanture d'autel. Deux fronteaxx de cour--.'.
Unes de tocq painee avec franges de soye orengéï Deux.
courtines de taffetas blan à franges de soye orangé. Deux
petttz anges de cire avec robbette d'armoisin bleu. ..
~D'après une /ranscription inédile de M. Albert
.Le~randJ.)
XV

j

15 octobee ~ 5 6 0 . Gages et salairex du c~ocqueman, du
« ~a/e/eur» et des einq sonneurs de l'église Collégiale de
~aint-Omer.
Gaiges et sallarres ordinaires du clocquemnn de l'église
collégiale de Sainct Aumer, tant de son office de clocque
man que autres chergss qu'il a de anchienneté.
Primes
Pour gaiges ordinaires de son office de clocquemnn
xvm !bs
Pour conduire l'orlogo
Lx s.
Pour entretenir allumées les lampes de I'ég)isc et livrer
les. menées dont celle devant Notre-Dame des Cloches, et
celle devant le tombeau de St Aumer, et celle en la cha
pelle St Nicolas d o i b v e n t a r d o r r j o u r et nuit continuelle-'
ment. Et celle devant Nre Dame dessoubz ie dossal et les
sept lampes devant le crucifix doibvett ardorr durant le
service divin, pour ce par an
LXS.
Pour allumer les torses et chandelles aux stations de
Tuam crucem et les vendredis et aux premières vespres
des festes de S* Croix. Item aux stations du Salve chacun
sabmedy et aux premières vespres des festes Nre Dame,
de Toussaint et du Noel
xxx..
Pour mectre le marchepied de l'autel les Doubles et le
tenir nect
xxims,
Pour ramonner l'église les bons jouss et le tenir nectc
). M. Albert Legrand, ancien Président de la Société des Antiquaires .
de ta Morinic, décédé en t883.
. -.-
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journellement et livre.- les. ramon.. It&m ouvrrr et clore
l'église journellement-et-les epytaplies aux jouss accoustuméz . . . . . .
; . . . . XLS.
•ttem.pour plusieuss autres menues «flaires que lediet
clocqueman a accoustumé de faire icy non spéciiiez.
. ' - - . ' - -

XXVI S.

Somme . . : . . . . xxx lib. tour.
. Laquelee somme dexxxlib. ledict clocquemnn rechoipt
asscavorr chacun mois cincquante solz.
Aultres sallarres de fundations que se payent asscavorr
aucuns a chacun demy an, la moictié; et autres en la fin
de l'an, comme s'ensuict.
. Pour sonner chacun jour le sacrement de la grand
messe. Et la messe Baugois, à chacun demy an XLV s.
Icy
mi Ibz x s.
Pour sonner tous les jours le salve de cincq heures de
la cloche du sol, pour luy et ses aydes : a chacun demy
a n i m l i b z x s . Sont
.. . . .
ix libz
Pour distribuer les plommetz aux testes. . . . v s.
Pour allumer trois chandeilles devant le Sainct Sacre
ment et cincq devant la croix sur le dossal au salve de
cincq heures depuss la Toussainctz jusquss et y comprins
le xvi<= de febvrier ou le Dimanche de Sexagesime. tcy en
febvricr
xvm s.
Pour allumer, tous les jours la chandeille devant l'ép-taphe Ro. Cousin durant led. salve. A la Toussainctz. x s.
Pour avoir regard sur les messes que se doibvent dire
en l'église et noter les défaillan,, et en faire le rapport à
Mess» en Chapitre le Lundy ensuyvant, a chacun demi an
xxy s. Sont.
Ls.
Pour préparer l'autel à célébrer les premières messes
et livrer pain, vin et caue et laver le linge, à la Tous
sainctz
,
xx s.
(En marge : ordinatum 17 décembee 1559).
Pour faire, le samblable aux messes Baugeois : à la
Toussainctz
V
xx s.
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Pour faire le samblablepour. les messes- S~Cosme et
St Damyen et pour sonner chacun jour lad. messe; à cha
cun demy anxxv s. Sont.
L s.
Pour préparer l'autel de. lamesse.de prime; livre-- vin.
et eauwe. A la.Toussainctz
xa s.
Pour distribuer.)es.messes en musiequ.. . . . n ..
Pour préparer, l'autel pour les. messes Madame dw
Rœulx, livrer pain, vin et eaue, et laver le linge, et sonne'chaeun jour lad. messe : à chacun, demy an xxvso sont
LS.

Scmblablemcnt aux.cantuaires deWissoc, Godefroy et
Rembert
LxS.
Pour faire le semblabee pour les messes Cade: : à chacun
dcmy an xxvi s. sont . . . .
LUS.
Pour aydier à tendee et destendee la tapisserie du chœur
à l'histoire de Tobie, deuxfois l'an, et livrer, les ramons
pour son contingent, en novembre
xis.
. Pour ouvrrr et clore tous les dimances l'épitaphe feu
s"> Georges Thibault, aux c!oistres,à.ta Toussannctz: vi s.
Pour le drap de sa.robbe pour le sacrement:tous les'.
anse en apvril.: . . .
LxS.
.Somm. . . . . . . xxximl. xvi s.
Aultres gaiges et distributions venans tant de ta.recepee
de la fabricqee que de la bourse commune que. le clocqucman perchoit par le boursier, ou.par le.grand Custos.
Prime.. .
.
.
En novembre.
A l'obtt M«. Jehan Petit Je xvuc jour de novembre, pour
sonner . .
. us.
Décembre.
Le jour Saincte Barbe.pour !uy de la bourse commune
11 s. m d. et pour les sonneuss x s. vi d. Icy. xu s. ix d.
Le jour de la. Conception à la messe: Magislri, pour
sonner icelle messe et allumer les sept chandeilles de la
chapelle-Notre Dame des Ctoches aux trois heures solen
nelles et autres bons jors; du grand coustre. . . xvi d.■■.-,.
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Ledict jour pour sonner la messe Rcmbett chanonne;
dud. grand coustre
.-. .
xvm..
A la solennité de missus que se faict !e mercredy des,
quatre temps devant Noël ; pour luy et ses aydes xn s.
A l'obtt le lendemain
v-s.. :
La veille de Noël pours sonner sur le la la messe Jehan
de le Vigne et pour sonner les ix : asscavorr : les deux
premeers, le my ; les v: ensuyvans le fa; et le dernerr le
ré; pour luy et ses aydes, dud. grand coustre . . x i . . .
Janvier.
Le jourSaitcl Julien pour luy u s . U!d. et pour les
sonneuss xvm s. Icy
xxs. nid..
Le jour Sainct Anthoine pour luy, de la bouree com
mune Il s. m d. et pour les sonneuss x s. vi d. Sont
xn s. ix d.
Le jour Sainct Sébasiien pour une messe, dud. grand
coustre
xud.
Febvrier.
Le jour de la Purfiication pour la messe magistri, comme
dessus, dud. grand coustee
xvi d.
Le xvc de fcbvrier à.l'obtt de R. P. monseigneur Oudard ;.:
dcBersacques.jadisprevostde ceste ég)isc m i s . vid.
Mars.
Le jour Sainct Joseph, pour luy, m s. mi d. oh. et pour
tes sonneurs xvin .. Icy
xxi s. imd. ob. .
Lcjour de l'Annonciatior pour la messe magistri comme
dessus, dud. coustre
xvi d.
Apvril.
Le jour des Octaves de Pasquss pour !uy,m s. mi d. ob.
et pour les sonneurs, xvin s. Icy . . . xxi s. mi d. ob.
A l'obtt le lendemain pour sonner ung coup le jour
précédent et autre coup le jour de l'obtt
v s.
Le jour SI George à l'obtt Thibautt sur la chappelle :
pour soner, et s'il vient à l'offrande vi d. et ung pain. .
Mag.
Le jour S' Jehan ante portam Latinam pour luy u s.,
un d. ob. et pour les sonneuss xvm s. Sont
:,
xxi s. mi d. ob.
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Le jour S.Nicolas pour luy de la bourse commune
II s. m d. et pour les sonneuss x s. vi d. Sont- xu s. ix d.
JUing.

Le jour Sainct Claude pour luy n s. m d. et pour les
sonneuss x s. vi d.Icy.
xu s. ix d.
Le jour S~ Aumer es fleurs pour esparsures du custos
1 s..ni d.
Lcd. jour pour la messe après matines et le lendemain
dud
. .
xv d.
Les octaves du Sainct Sacremett : pour luy m s. et pour
les sonneuss xvm s
xxi s.
Juillet.
Le jour dela Visitation, pour la messe magislri, comme
dessus du grand coustre
xvi d.
Le jour Sainct Pantaléon : pour luy de la bourse com
mune n s. m d. Et pour les sonneuss x s. vi d. Sont
xu s. ix d.
.Aoust.
La veille de l'Assumption Notre-Dame pour une messe"
d-'obit en la chapelle S* Marie d'Egypte. Du coustre vi d.
Le jour de l'Assumption pour la messe magistri comme
dessus : dud
xvi d.
Le xxvue dud. mois à l'obtt madame du Roeulx pour
sonne.
v s.
~eptembre.
■■ ■ ■
Le jour Sainct Bertin pour sonner une messe après
matine.
m s.
Pour l'obtt le lendemain
n ..
Le vu' dud. mois, pour l'obtt se= Melchior Le Roulx.
y s.
Le jour de la Nativité Notre Dame pour la messe ma
gislri, comme dessus. .
' xvid.
Le jour Sainct Aumer, pour l'esparsure : dud. grand
coustre
ns. md.
Le jour Sainct Cosme, pour luy, de la bourse commuee
n s. ni d. Et pour les sonneuss x s. vi d.. . . xu s. ix d.
Octobre.
•
Le jour Saint Francho,s, pour luy, de la bourse corn-

— Gae'-.
mune-iis. nid, et pour les. sonneurs xvuis. Sont
xx*. iwd.
Somme . . . xm 1. xvs. x d. ob.
Sallaires des sonneurs et batteleur pour la sonnerie des
festes ordinaires.de l'église que ne sont de fondation. .
Novembre.
LejourdelaToussiûnssurleré.
xvm s.
Pour les Compiles . . . . . . . . . . . . .
un d. ob..
Le jour des âmes
>.....
.JUS,
Le jour St Martin sur le/a
. xs;vid.
Le jour Saincte Catherine sur le sol . . . . . . vins.
LejourStAndrieiisurle/a . . . . . . . .
xs. vi d,
. Décembre..
Le jour. Sainct Nicolas sur le sol
. . vins.
L e j o u r d e ^ C o n e e p t i o n s n r l e m y . . . . xs. vid.
Le jour sainct Thomas sur le fa
xs. vid.
. Le jour de Noël sur le ré
xym s.
Pour les.Compiles
mid. ob.
Le jour St Estienne sur le my
xs. vid.
LejourSt.Jehanévan g éHs.tesurle m ! / . . . xs. v.d.
Lejourdeslnnoçenssur le/a
xs. vid.
Le jour S' Thomas, martyr sur le sol . ' . . . . vins.
. . Janvier. .
Le jour de la Circuncision sur le my. . . . xs. vid.
Le jour des trois.Roys sur le.™/.
xs. vid.
Le jour.sainct. Hylai.resur.le/«. . . . . . . xs. vid.
Lejours'eAgnes.surle/«.
v.s. vid.
LejourSt«Aldegonde sur le fa.
; X s. vid.
Le lundy parjuré : de gracia
vis.
Fcbvrier. •
Le jour delà purification sur le my . , . . xs. vid.
Le jour St Blase sur le/a
vs. vid.
Lejou.r-StcAu.strebe.rtesurle/n;/ . . . . . . xs. vid.
Le jour sainet Mat.hias sur le fa, . . . . . , xs. vid,
Mars. .
Le jour sainct Grégoire sur le sol
, vins.
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Lejôurderannunciationsurleré
xvm s.
Apvril.
. .
LejourdePasquessurleré
xvni s.
Lelutuly sur le ,mj
*.s. vi d.
Le mardy sur le fa
x s.. v i d .
.Lemercredysurleso/. . .
vins.
. Le.jour Marie d'Egypte sur le la
■ .:. vs. vi d.
Lé jour Si Ambroise sur le sol
vm s.
Le jour St Erkenbodo sur le imj . . . . . . . . . x s. vi d.
Lejour St Marc sur le/h
x s . vi.d.
May.
Lejour Sainctz Philippes et S. Jacques sur 1er fa..
.

.

•

',

X S. VI. cl.

LejourSaincteCroixsurleso/
vins.
Le jour de l'Ascension sur le r é .
xvm s.
.Lej'ourdescincqjoyessurleto. . . , ... v s. vid.
Lejour de la Pentecouste sur le ré
xvm s.
Le -lundy sur le my.
x s. vi d.
Le mardy sur le fa
. .- . .- . x s, vrd;
LemercredysurlesoL : .
• . vins.
Lejour de la Trinité sur le.my
x s. vi-dr
Jning.
LejoursainctAumeresfleurssurleré . . . xvm s.
Lejour du saint Sacrement sur le ré . . . . xvm s.
' Le jour notre Dame des Miracles sur le sol . . vm s.
Lejour s'Jenan Baptiste sur le my . . . . x s . vi d.
Le jour s.. Pierre et s. Paul sur lejiriy . . .'xi.
vi d..
Juillet.
Le jour de la Visitation-sur le-;ni/
xs. vid.
Lejourdela^Dèdicasesurleré
xvm s.
Lejour des Octaves sur le sol. . . . . . . . . . . vins.
Item poursoiïner en les octaves sur le sol et mectre la
bannière
xs,
. LejourdelaMagdalaynesurle/h . . . . . x s . v i d .
Le jour Sainct Jacques sur le/h
xs. vid..
Lejpurde la" Transfiguration sur le la. .. . v s . v i d .
.. Lejour saiiïete Anne sur.le la . . .. .. , . . vs. vid..
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Aoust,
Le jour de Marie d'Egypee sur le la . . . . .
Le jour Su Laurens o!r le sol
Lejourdel'Assumptionsurleré
Le jour s. Barthélémy sur le .a. . . . . . .
LejourS.Loyssurc/.soZ
Le jour S. Augustin sur le sos
Septembre.
Le jour SS.illes sur le ra
.
Le jour S. Bertin sul lefa
Le oour Nre Dame sur le my
LejouSS.Aumersu.lcré. .
Le oour. S* Croix o/r le sol
Le jour des Octaves StAumrr sur le sol. . .
Le jour S. Matthieu sur llea. a . . . . . .
LejourS.Hyerosmesurll.so/

'
Vs. vi à.
vin..
xvms.
xsv vid.
vin..
-. vins.
vsv vid.
xsv vid.
xsv vi d.
xvm..
vin..
. vin..
xsv vid.
vin..

Oc/o&rc.

Le jour sainct Legier sur le la . . . . . . v s. vi d.
Le oour s. Denys sur le soZ. . .
vin..
Le jour s"= Austreberte sur Je//h
x .. vid.
Le jour s. Luc sur le fa
x .. vi . .
L'invention s.Aumrr sur le my
x s. vi d.
Le jour s. Simon s. Jude sur le ff
x s. vi d.
~ome.. . . . xxxix libz nn .. vi d.
Item ausdietz sonneuss pour sonner tous les sabmedss
et autres certaines festes à la station du salve, les vespres
dictes, la grosse cloche du ré seulle. ycy par an.
vu libz x s.
. Que.se paye au demy an la moictié.
Ainsy faiet et ordonéé par Mess» Doyen et chapitre de
&• Aumer, ce x v d'octobee xv< soixante.
Tesmoing : DE LATRE (avec paraphe) Not~.
Le xxi* jour de Novembee 1571 messgss Doyen et Cha
pitre de l'église Cathédrale de St Orner ayant veu et oy la
requeste à eux présentée par le bateleur et sonneuss de
teurd. église, ont ordonéé uu recepveuf de la fabricque

- 6 3 3 cIU\u. regard de leur painc et ciei-té présenee de toute.
. chose tl cuit dorcsnavant à augmenter.les gaiges et sal. taires en la sorte et manière que sensuict, à. commencher.
depuss te.premier jour dud, mois de Novembee dudann LXXI.
Scavorr
.
.
.
.
.
Aux grands doubles de l'année en nombre de xvn sur le
ré rechepvront doresnavant, à scavorr
Le bateleu..
mi ..
Et tes cincq soneurs chacun. . . . . . . . m . . vud.
Et ce à'raison de chacun double:
Aux doubess sur te mij et sur le fa en nombee de xLII
reehepvront pour chacun d'iceux doubles
Le bateleur.
m . . vid.
Et les cineq sonneuss chacun . . . . . . . . . m ..
Aux doubles sur le sol en nombee de xvn, se contentc. ront tesd. cincq sonneuss des gaiges accoustumés qui sont
de huict solz avec led. bateleur sauf que !ed. bateleur rechepveaa de extraordinaire quattre deniers pour chacun
d'iceux doubles oulrre son ordinaire.
Pareillement des doubles sur le la se contenteront lesd.
bateleur et sonneuss de l'ordnnaire sans augmentation.
Quand au sonnaiee des Stations des Samedys de l'an,
mesd. sgrs ont accordé bailler ausd. soneuss pour chacune
fois vi d. au lieu de v d. que rechcvoyent ordinairement.
Ainsy faict et ordonéé par Mess- Doyen et Chapitre de
St Orner le jour en an que dessus.
ïesmoin. icy.
THIBAULT (avec p~raphe} note
(Arch. Capilnlaires de S~-Omer, G, 148.)

Les dossiers des Archives de Sain-^Omer 141, n" 6,
et 246, n° 2, contienntnt encoee d'autres pièces.
Comme elles'n'apportent aucun étément nouveau

à l'étude des; détails qui ont été exposés,elles ont
été négligées dans cette publication déjà trop, longue.
On remarquera. qu'aucune des commissions citées
ne concerne le clocqueman de Saint-Jean-Baptiste.
Il ne faudrait pourtant pas en conclure que l'employé
de cette église n'ait pas été, comme ceux des autres
paroisses, sous la dépendance dé l'administration
échevinale. A défaut de textes in-extenso de commi¬
sions, nous relevons dans les archives de Saint-Omer
deux nominations de clocquemans de Saint-Jean,
émanant du .Magistrat. Loys du Chocquel est admis
au serment le 7 novembre 1618 comme successeur de
feu-Jos.se Andrieu, son beau-père {Registre aux &U bératiom P, f° 166), et, en 1472, Philippe Daman,.est
■ nommé comme successeur de Jean Cassel (Reg. EE,
P 189).
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 10 Janvier 1910
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS .
La séance s'ouvre à 8 heures 20 par la lectuee du procè-verbal qui est adopté sans observation.
Dons et hommagss
* Outre les pubiications périodiques des Compagnies cor
respondantes, la Société a reçu, dans le mois écoulé, les
hommages suivanss :
de M. R. de Beaucoutt de Noorvvelde : Mes Pérégrinations
en Flandce, et Arlois. N" 3. Ostende, 1909. Brochuee.
consacrée en grande partie au relevé d'exrraits d'actes
d'etat-cilil ou • notariés concernant l'ancienee famille
de Beaucourt, à Sain>Ômer et dans les autres localités
du Nord et de la Belgique.
- Acte de notoriété dressé a Bruges le 18 janverr 1756)
.contenant l'ascendance, à Saint-Omrr et aux environs,

de la famille de Beaucourt (Extratt annoeé de !a-précé
dente plaquette).
- Noie sur une médallle de sainte Godelive, frappée en
1907, par les soins de M. B. de Bcaucoutt de Noortvelde
(Extratt de la publication « Les Médailles historiques
de Belgique ». Année 1907. E. Laloire, à Bruxelles).
de M. Chaix-d'Est-Ange : Dtc/ionnaire des Famllles Fran
çaises anciennex on notables a la fin du X7Xc siècle.
Tome VIII. BUS-CAS. Evreux, Ch. Herissey, 1909.
de M. Pruvott (Th.). Carnet de notes de Becquc (LouisJoseph-Désirè), caporal au 55» régiment .le ligne. Echo
des Fêtes du Cinquantenaire Franco-Italien 1859-1909.
Ce journal, commencé le 1er janvier 1860 à Mont-Dauphin
(Hautes-Alpes), fut terminé le 13 juin de la même année a
Sain--Georges-les-Hesdin. C'est, en résum,, un épisode de
la batallle de Solférino où Becquc fut blessé.
- Enfin, M. G. Dambricourt, membee honoraire, offre
à la Société i'ouvrage suivant : Lille et la Région du Nord
en 1909, deux beaux volumes illustres publiss pour le
Congrès de la Société pour J'Avancement des Science,,
tenu à Lille en 1909.
Des remerciements sont adressés aux auteuss de ces
dons.
Correspondance
Accusé de réception du Ministère de l'Instruction
Publique des exemplaires de la 231' livraison du Bulletin
historique destinés à être transmss aux Sociétés Corre¬
pondantes.
- Par lettre du 8 décembre, M. Boitel, qui avait été
empêché d'asssster-à ia dernière séance, remercie ses
Collègues de l'honneur qu'ils lui ont fait en le nommatt
Vice-Président et les assure de nouveau de l'intérêt qu'il
ne cessera de porter à la Société.
- Le 10 décembre, M. J. Neuville, ancien notaire à
Aire-sur-la-Ly,, remercie la Compagnee qui l'a élu Membre
Honoraire dans sa dernière séance.
- Enfin il est donné communication d'un avis de publ--
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cation d'une Revue Française politique et littéraire hebdo
madaire illustrée, qui se propose d' « étudier la province
dans ses manifestations diverses » et de rendre compee
de toutes les publications qui lui s e r o t t adressées.
Elections de Membres
L ' o r d r e d u jour appelle les é)ections sur les candida
turss proposées dans la dernière séance.
Le scrutin a y a t t donné lieu a la majorité des voix en
leur faveur, M. le Présidtnt p r o c l a e e
Membee Honoraire : M. Maurice de Chamburc, ingénieur
des mines de Len,, a Loos-cn-Gobelle ;
' Membee Correspontant : M. Canuel, lieutenant au S» ré
gimett diinfante,ie, a Calais.
Avis leur sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de
leur nomination.
Communications

[

Conformément à la décision prise clans la dernrere
Séance
réunion, le Bureuu s'est occupé, sans tardrr davantage', ^ J è ™ ^ 0 1 1
d'organiser la nouvelle séanee de projections photogradu
phqques du plan en relief. Les invités se sont rendus avec
"
empressement à la convocation qui leur a été adressée
pour le 22 décembre, et une centaine de spectateurs ont
pu asssster, dans la salle de r é u n i o , s , a la nouvelle pré
sentation que leur a faite M. Boitel de ses curieuses pr'o-r
jectïons.
M. Decroos, président, a fait valoir l'intétêt de ces
reproductions en exposant préalablement l'historique de
la construction du plan, et en donnant p o r r chaque vue
des commentaires propres à faire mieux apprécier les
différences entre les aspects de la ville de ]758 et ceux de
la ville acuuelle.
'
.
Dés remerciements sont adressés par la Compagnie aux
Membres du Bureau et à M. le Président pour le soin
qu'ils ont prss dans la préparation de cetee séance qui a
obtenu un réel succès.
La paroçç est ensuite donnee à M.Pagart d'Hermansart Tapssserie
deTobie.
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pour la lecuure d'une note sur « la Tapisserie de Tobee
dans l'ancienne Collégiele de Sain--Omer ».
On sait que le chœur de la collégiale de Saint-Omrr était
décoéé de tapisseries de haute lisse placées au-dessus des stalles.
Primitivement, dit M. Deschamss de Pas, auqull nous emprun
tons la plupatt des renseignements qui suiven, 1 , ces tapisseries
étaient accrochées le long des mur;; on finit par s'apercevoir
que l'humidité pouvatt les détériorer et, à partir de -1545, on fit
des ouvragss de « hucherie autour du cœur de l'église en hautt
pour tendee et mectre » les tapisseries.
Ces mesures de précaution encouragèrent les donateurs, et,
en -1547, Robett Cousin, chanonne, fit présent de l'histoire de
Tobie en huit parties de tapisserie, oclo petias tapetitm hystoriam Thobic prophète continentium et represcnlantium. Les
chanoines lui en furent très reconnaissant, eiclem Domino
Cousin grattas immeHsas egerunt, et ordonnèrent que ces
tapisseries fussent suspendues dans le chœur de l'égiise aux
principales fêtes. De plus, pour les conserver, ils firent confec
tionnrr des coffres dans lesquess on devatt les déposer de ma
nière a les protégrr de la poussière et des mites et qui étaient
p)acés dans la chapelle de Saint-Pierre (chapelee absidale) ; le
chanonee de Cavere,, receveur de la fabriqu,, fut chargé en
outre de faire fabriqurr des pièces de bois sur lesquelles les
tapisseries seraient étenduss lorsqu'on les exposerait. Robett
Cousin donna aussi une somme pour les ouvriers employss à
les mettre en place et a les défaire, ainsi que pour en assurer
la conservation.
Pour que les chanoines témoignassent tant de reconnaissaece
au donateur et prissent tant de précautions afin d'empêcher les
tapisseries de se détérior,r, il fallait qu'elles eussent un grand
prix. On les répaaa en Ifxil et en 1691, et,de toutes les tentures
possédéss par le chapitre : la Vie de saint Orner, l'Enfant pro
digue, ce furent celles qui se conservèrent le plus longtemps.
•t. DESCHAMPS DE PAS. L'Eglise Notre-Dame de Saint-Omer
d'après les comptes de /abrique e< les registres cap)tulaires, * partie
{Mém. des Antiq. de la Morinie, t. XXIII, pp. V$ à 51).
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La tapisserie de Tobie devait être mise à Pâques et à l'Assomp-'
tion et rester eu place la première fois jusqu'à la dédicace de
l'église et la seconde fois jusqu'après la foire de Si Michel. On
ne. sait à quelle époque elle disparut.
Mais, dans une vente récente, celle de la collection Polovtsoff,
on a adjugé' à M. van der Straten, demeurant à Amsterdam,
pour le prix de 24.700 francs, une tenture comprenant six
panneaux de tapisserie flamande de la Renaissance représentant
l'histoire des deux Tobie. Il est vraisemblable que c'est là l'an
cienne tapisserie donnée au chapitre de Saint-Omer par le cha
noine Cousin. Il y a lieu d'observer toutefois que la tenture ne
semble pas complète, car il y avait à l'origine huit panneaux,
et il est probable que, au siècle dernier, les deux qui manquent
se trouvaient dans la chapelle du couvent des.Ursulines à SaintOmer, où la tradition veut qu'une tapisserie de haute lisse qui
l'ornait provienne de la tapisserie de Tobie '.
M. le Secrétaire général a bien voulu demander la communi
cation du catalogue illustré de la collection A. Polovtsolf. On y
voit la reproduction d'un des morceaux de la tapisserie et, p. 45,
la description suivante :
« Tenture eu ancienne tapisserie de fabrication flamande
« du temps de la Renaissance :
HISTOIRE DK TOBIE

«
«
«
«
«

* 228-233. Cette tenture comprend une suite dé six pièces
offrant des épisodes de l'histoire des deux Tobie d'après
l'Ancien Testament. Chacune de ces tapisseries est encadrée
d'une large et riche bordure offrant sur fond jaune d'or des
arabesques à fleurs et fruits, des rinceaux à cariatides et des
médaillons à paysage ou personnages.
« Haut. 3">35.
« Larg. 2'"'53 - 2">55 — 3'"20 — 3'»90 - 3»>92 — 5>»30. »

•1. Vacation du 4 décembre 1909 à la galerie Georges Petit.
2. M. Eudes dans ses Recherches étymologiques, etc,, sur la ville
de Saint-Omer (Méni. des Antiq. de la Mo'rinie, t. II, 2« partie, p. 87),
mentionne cette tapisserie comme existant en 1834 dans la chapelle
des Ursulines, mais il semble penser qu'elle était là tout'entière,
tandis qu'en réalité ces religieuses n'en possédaient qu'une partie
(DESCHAMPS DE PAS, loc. cit.}.
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Cette description permet de se rendee compte de l'effet que de
vaient produire dans le chœur de la collégaale huit tentures de
•3»>35 de haueeur. Les six pièces vendues donnett une largeur
de 2-1 ">40. On ne connatt point la largerr des deux panneaux
Appartentnt aux Ursulines et tranpportés aujourd'hui aux env¬
rons de Tournai, en Belgiqu,, mais il est très probabee que )e
pourtour du chœur était garni presqee en entier par cette seule
tapisserie,
Cette communication, qui rappelle un souvenir précieux
de notre ancienne Collégiale, est accueillie avec beaucoup
de plairir par les Membres de la Société et des remercie
menss sont adressés à M. d'Hcrmansart.
M. J. de Pas fait ensuite passer sous les yeux de ses
Collègues la photographie, due à l'obligeance de M. Boitel,
de la planche du catalogue reproduisant un des panneaux
de la tapisserie.
La scène représentée paraît être empruntée au cha
pitre XII de l'histoire de Tobee : « Tobee et son fils, vou
lant récompenser l'ange, fui offrett la moitié de tout le
bien qu'ils avaient rapporté de leur voyage. L'anee leur
déclare qui il est, puss il disparait ».
Le sujet est traité à la manière flamande, les person
nages sont lourds, mass l'ensemble de la composition est
artistique. La bordure elle-même, très ouvragée et formee
de médaillons renfermant des scènss avec personnages,
est très remarquée, et contribue à justifier le mérite qui
s'attache a l'ensemble de l'œuv.e.
Lecuure
Calass
Il est donné lecuure d'un travail envoéé par M. Canucl,
msousl? membre correspontant à Calais. Sous le titee « Calass
Révolution. muiiairesous la Révolution », Fauteur étudee les différcnles
organisations auxquelles donaa lieu la levée des troupes
.dans le district de Calais, de 1790 à 1793.
Les événements qui suivirent la Convocation des Etass
Généraux provoquèrent des émeutes qui éclatèrent a
l'intérieur du pay,, tandis que les pusssances étrangères
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se préparaient à attaqurr les frontières; il fallut donc
prendee des mesurss pour réprimer les désordres et p r é 
venrr les menaces d'envahissement. Mais le pérll croissatt
et l'augmentation des forces de la coalitinn européenee
contraignirent bientôt la Convention à s'assurer de n o - 
velles forces. Les lois et décress promulgués à cet effet se
suivrrent à intervalles rapprochés; ils parvenaient par la
voie administrative aux Départements, puis aux Districts
chargés d'en assurer l'exécution.
Ce sont ces mesures dont l'auteur étudie le fonctionne
ment dans le distrctt de Calais ainsi que le rôle de la
municipalité dans tout le détall de leur application.
La première organisation est relative à la milice natio
nale qui auratt rempaacé l'ancienne miiice bourgeoise et
devint la garde nationale chargee du service de garde.
Peu après suivtt la levée des auxiliaires eeses batalllons
de volontaires nationaux, puis, en 1793, la levée de trois
cent mille hommes qui fixait an dixième la proportion à
réquisitionner des hommss inscrits sur le recenseme,t,
pour arriver enfin à la levée en masse, réquisition perm¬
nente de tous les Français en état de porter les armes.
L'application de ces différenss décress rencontra des!
difficultés.tant au point de vue des détections qui se p r o 
duisent qu'à celui de la nécessité de se procurer des res
sourcss pour l'armeme,t, l'équipement et l'habillement.
des recrues. C'est ainsi que l'on dut même, à défaut de
fusils en nombee suffisan,, armer des corps spéciaux de
pique..
L'organisation de la cavalerie, de l'artillerie et de la
remonee font l'objet d'un chapitre spécial; enfin, la marine
et la défense des côtes trouvent naturellement C Calais une
place importante dans le soin de la défense.
L'étude de M. Canuel expose clairement la marche que
suivrrent l'Assemblée Constituan,e, puis la Convention,
pour assurer au pays une armée de défense solidement
constituée. A ce point de vue cette partie historique est
d'autant plus appréciable qu'elle peut s'appliquer à tout

- 848 autre district où les événements ont du se dérourer d'une
• façon analogue.
La place de Calass offrait.en plus cetee particularité
qu'étant ville de fronèière maritime, elle devait assurer
en même temps la gardé des côtes et la défenee contre les
Anglais. Ce point de vue n'a pas été négligé, non plus que
tes divess incidents que provoqua naturellement le carac
tèee exceptionnel des réquisitions.
En résumé, ce travail est intéressant et bien documenté.
On y remarque sans douee une certaine sécheresse qui
résulte de l'exposé précis de documents tel que le donnent
les rapports p u r e m t n t administratifs, mass si l'on n'y
trouve pas le côté anecdotique et pittoresque qui pourrait
certainement sortir très chargé de l'exploration d'archives
privées ou d'intérêt local, on peut dire que tel n'a pas été
le but visé par l'auteur : aussi ne peut-on lui en faire
un grie..
La lecuure donnée par M. le Secrétaire-Général est
écoutée avec intérêt par les membres présents, et il est
décidé que le manuscrit sera renvoyé à la Commission
du Bulletin.
L'ordre du jour étant épuisé, la séanee est levée à
10 heures.
.

Séanceddn 10 Février 1910
Président : M. .T. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS

La séanee s'ouvre à 8 heures 10 par la lecture du der
nier procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Dons et Hommages
Parmi les envoss reçss depuss la dernière réunion, il y
. a lieu de citer celui fait par la Société d'histoire et
d'archéolegie du Vimeu : Histoire d'une Ville P;carde.
^Q Saint-Valéry de la Ligue d la Révolution, 1589-1789, par
Adrien Huguet. 2 vo.. avec grav. et planches (Paris, Cham
pion, 1909.)
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Cet important ouvrage, d o n t i a publication fait le plus
gradd honneur a la Socéété du Yinie,, a été couronné
par la Société des Antiquaires de Picardie.
M. Hirschauer, Membee Honoraire, fait l'envoi des posi
tions de la thèee soutenue récemment par lui à l'Ecole
des Chartes : Les EtaAs d'Artois depuss leu' origine jusqu'à
la réconciliation des Provinces Wallonnes avec Philippe II
(1340-1579), plaquette de 15 pages i n * imprimée chez
Paillart a Abbevie.e.
En présentant cet hommage à la Compagnie, le Secr-
taire général est heureux d'annoncer qu'après une épreuve
des plus brillantes, M. Hirschauer a été claséé premrer
clans la soutencece qui vient d'avoir lieu des thèses pré
sentées par les élevés sortants de l'Ecole des Chartes.
La Société des Antiquaires de la Mornnic, qui s'est pa-
ticulièrement intéressée a l'étude du lauréat et en a même
publié un chapitre relatif a la tenee des Etass à SaintOmer en 1548 (V. Bulletin histor,, 228e livr., t. XII, p. 422),
apprend avec le plus grand plairir le résuatat du concours
et adresse au nouvll archiviste paléographe ses plus
sincères félicitations.
Correspondance
Accuéé de réception du Ministère de l'Instruction pu
bliqee des exemplaires du tome XXIX des Mémoires des
tinés aux Sociétés correspondantes.
- La Société d'Emulation de Cambrai envoee le p r o 
gramme du Concours de poésie et de chansons qu'elle
ouvee pour 1910.
- Dans un sixann élégamment tourne en vess latins, la
Société Archéologique de Tarn-et-Garonnc, à Montauban,
adresse aux socéétés correspondantes ses vœux de félicité
pour 1910.
- Par lettre du 13 janvier, M. de Chamburc, ingénieur
des minss de Lens à Loos-en-Gohelle, adresse ses reme¬
ciements à la Société qui l'a élu Membee Honoraire dans
sa dernière séance.
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- Le 22 janvier, M. Canue,, lieutenant au 8" régimett
d'infanterie à Calais, remercie également la Compagnee de
sa nomination de Membre Correspondant.
- Il est enfin donné communication d'une circuaaire du
Comité pour l'érection a Boulogne-sur-Mcr d'un monu
ment a la mémoire de Théodore-Jules-Ernest Hamy, qui
sollicite des adhésioss au projet qui vient de se former
d'élever à la mémoire du regretéé savant un monument
dans sa ville natale, BouIogne-sur-Mer.
Il est rappelé à ce sujet que le D'- Hamy fut Membre
Correspondant d e l a Société des Antiquaires dela Morinie,
et que plusieuss de ses Collègues de Saint-Omer ont en
tretenu avec lui des rapports cordaaux; il est donc naturel
que la Compagnee s'intéresee au souvenrr qui doit lui être
consacré. Il est décidé qu'elle s'inscrira sur la liste de
souscriptions pour une somme de dix franc,, et elle prie
M. le Secrétaire général de faire parvenrr cette somme au
Comité par l'intermédiaire du Président de la Société
Académqque de Boulogne, d é s i r a t t donner à cette Société
une marque de confraternelle sympathie.
- Par lettre du 12 janveer, le directeur de la Revue
trimestrlelle : les Marches de l'Est, sollictte l'échange de
cet organe avec les publications de la Société, en vue de
rendee compee dans la Bibliographie des articles intéres
sant les provinces du Nord ou du moins des Pays Wal
lons. Le numéoo spécimen envoyé avec cette lettre est
examiné avec intérê,,, et bien que cette revue ait plutôt un
caractère exclusivement artistique, M. le Secrétaire général
est autorisé a entrer en pourparlsrs avec la rédaction
pour donner suite a la demande qui a été adressée.
Comptes et Budget
M. le Trésorier soumet à la Compagnee le compte de
l'exercice 1909 avec les pièces qui établissent d'une façon
minutieuse les dépenses de l'anné.. Les frais d'impression
comprenne,t, outre le tirage du Bulletin, la dernière partie,
les planchss et le brochage du tome vingt-neuvième des

— 651 —
Mémoires. En raison de l'importance du volume, )c total a
dépassé les prévisions étabeies dans le projet du budget,
et la partie restant à liquider devaa être imputée sur les
dépenses de 1910.
Aprss avorr été l'objet de diverses explications, l'examnn
des comptes est renvoyé a une commission composée de
MM. van Kempen, Herbout et de Nortbécourt, puss il est
procédé à la discussion du projet de budgtt pour 1910. Ce
budget comprend d'une part t'arriéré à solder de 190'),
d'autre patt les dépenses fixes, c'est-à-dire les quatre
livraisons du Buleetin, loyer, assurance, garçnn de salle,
frass divers.
Quant à l'excédent qui forme les ressources disponibles
pour les publications, MM. le Trésorier et le SecrétaireGénéral proposent de l'affecter au commencement du
tome trentième des Mémoires. Une somme de tross censs
franss servira a couvrir l'allocation votée le 5 juillet 1909
comme contribution à l'iluustration du volume; puss un
crédit sera ouvert en vue de l'impression de vingt feuilles
de ce môme ouvrage.
Après un échange d'observations, ce projet de budgtt
et les propositions qui y sont contenues sont adoptés.
Sur la demande faite par queqques' Membres, M. le Se
crétaire-Général crott pouvoir donner l'assurance que le
travail sur Guilaauee Filaastre, de M. du ï c i l , sera acheéé
a temss pour être distribué a la fin de 1910 ou commen
cement de 1911. Dès lors on pourrait prendre des disposi' tions pour terminer le tome trentième des Mémoires sur
le budget de 1911 et le distribuerà la fin de cette même
année. '
Lcclure
Consultation médicale demandée H la Faculté de Louuain
p<r VEchcvinage de Saint-Omer en ~675. - Le travail )u
par M. J. de Pas est l'analyse d'un dossier de la Corres
pondance du Magistrat de l'année 1675 contentnt les
pièces relatives a une curieuse démarche faite par l'Echevinage à la Faculté de médecine de Louva.n. Il s'agsssait
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d'obtenrr des Maitres de la science une consultation sur
le traitement quill convenait d'appliquer a une fièvre
maligne régnant à l'état épidémqque dans la ville. La dé
termnnation des Echevins avait été motivée par le désac
cord qui s'étatt élevé entre les médecnss audomarois sur
les remèdes qu'il était préférable d'employer, ce qui peut
faire supposer que la maladie présentait des symptômss
exceptionnels.
Le texte de la consultation qui nous est heureusement
parvenu énumère toute une série de médicaments, dont
la plupatt feraient sourree les savanss actuels, mais qui se
retrouvent sur les pharmacopées du dix-septième siècle.
Il paratt néanmoins intéressant de relever ce document,
tant pour faire ressortir la sollicitude de i'Echevinage en
présenee d'une épidémee dont le caractère n'étatt pas
diagnostiqué d'une façon précise, que pour noter la forme
et le caractère des remèdss que les sommités médicales
avaient coutume de prescrire.
La lecture de M. J. de Pas est écoutée avec plaisrr par
les Membres présenss et l'article est renvoyé à la Com
mission du Bulletin.
L'ordee du jour étant épuisé, la séance est levée à
9 heures 40.
Séance du 7 Ma;s 1910
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS

#

La séance est ouverte à 8 heures 15. M. le Président
annonee que MM. Ch ; ..de Pas et l'abbé Dusautoir se sont
excusés de ne pouvorr y assiste,, puis il donne la paroee
à M. le Secrétaire-Général pour la lectuee du dernirr
procès-verbal qui est adopté sans observation.
Hommages el correspondance
Parmi les envois reçus des Sociétés Correspondantes
dans le cours du mois qui vient de s'écouler, il y a lieu
de signaler ceux de la Société des Antiquaires de Picardie,

contentnt les derniers fascicules Iuxueu'semcrif'é'sitès de
Y-Album Archéologique et de ' la Picardie his/orique el
monumentale
(Arrondissement d'Abbevi)le) ; et, de la
Société d'Emulation d'Abbeville, le compte-rendu détaillé
des .Fêts d'Inauguration de la statue de Boucher de Perthes
en ~90~.
Enfin, M. l'abéé Collet, membre honoraire, adresse
comme hommage d'auteur : Un Atelier néolithique « Lum•frres. Boulogne, 191.0. Tiéé a patt du Bulletin "(le la Socéété
Académique de Boulogne-sur-Mer, T. V I I . (V. aux rapports
sur les ouvrages offerts).
Remerciements.
11 est procédé au dépouillement de la correspondance.
Accusés de réceptinn :
du Ministère de l'Instruction publique, des exemplaires
de la 232" livraison du Bulletin destinss aux Compa
gnies Correspondantes.
de la Société Archéologique de Namur et de l'Académee
Royale d'Archéologie de Belgique, a Anvers, des 230<
et 231' livraisoss du Bulletin.
Le 27 février, M. le I> Dutertre, Président de la Société
Académique de Boulogne, remercie les Antiquaires de la
Morinie de la souscription qui a été envoyée pour le
monument du Docteur Hamy.
Nécrologee
M. le Présidett rappelle à ses Collègues la perte que la
Compagnee vient de faire en la personee de M. E. Lcfebvre
' du Prey, ancien Député, décédé à Saint-Omrr le 18 février:
Fils d'un Membee Fondateur, Membre Titulaire lui-même
depuss le 15 juin 1863, le regretté défunt était resté attaché
a la Société, comme il l'étatt par principe, a toutes les
institutions et sociétés locales pour lesquelles sa mort
laissera un grand vide. S'it ne prenatt pas une part bien
active aux travaxx historiques et archéologiques dè ses
Collègue,, on ne peut ignorer qu'étant amateur de sou
venirs ancien,, il possédait entre autres choses une série
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très intéressante de matrices de sceaxx d'intérêt locll qui
a pu être publiée, grâee a la communication qu'il en a
donnée à M. Demay, éditeur de l'ouvrage les ~cearx
d'Artois, ainii qu'aux auteurs de l'Histoire sigillairc ~e
Saint-Orner.
Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a peu de temps
encore, à la séanee du 6 décembre 1909, une plaqee gravée
inédite, aux armss d'un abbé de Clarrmarais, a été pré
sentée de sa patt à la Société qui a obtenu qu'elle sott
déposée au Musée de la ville.
Kn terminant, M. le Président se fait l'interpeète de
l'unanimité des Membres pour témoigner à la famille de
M. Lefebvre du Prey la patt que la Société predd aux
regrets que sa perte a causés. Il est décdéé ensuite, confor
mément a l'usaee suivi depuis quelques années, quuune
mesee sera célébrée à son intention a la chapelle des
Antiquaires de l'église Notre-Dame.
Candidatere
MM. te chanoine Bled, Legrand et J. de Pas présentent
a la Socéété la candidature, comme Membee Titulaire, de
M. le docteur Lorgnier, a Sain--Om.r.
Conformément au règlement, le scrutin définifif sur
cetee nomination est renvoyé à la prochaine séance.
Rapport de la Commission des Comptes
Les Membres chargés d'examirer les comptes de l'exer
cice 1909, présentés dans la dernière réunion, exposent
que la vérification à laquelle ils ont procédé leur permet
d'établir que la situation financière a été régulièrement '
et soigneumement dressée. • Réserve faite d'une minime
erreur de détail relevée dans une facture, les pièces
concordent bien avec l'état des recettes et dépens.s.
La Commission demande en conséquence a la Société
lo d'adopter le compte tel qu'il est présenté ;
2o de voter des félicitatisns et des remerciements à
M. le Trésorier pour ]e soin qu'il appoete à sa gestion.
Ces conclusisns sont acceptées à l'unanimité et s e r o t t
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transmises, par les soins de M. le Secrétaire-Général, a
M. le Trésorier qui s'est excuéé de né pouvoir assister a
la séance.
Communication

s

M. le Secrétaire-Général fait passer sous les yeux des
edu
Membres présests la photographie, communiquée par XI Y« siècle.
M. Marcll Lanselle, de Saint-Omer, d'un grouee en chêee
sculpté « la Vierge et l'enfant ».
Cetee curieuse statue, qui peut être attribuée au quator
zième sièce,, provient de l'église de Piheu. Elle mesuee
0-85 de hauteur, et, quoique légèremtnt endommagée,
présente un intérêt rée.. Aussi peut-on féliciter l'auteur de
la communication de l'avoir préservée d'uee destruction
complète, et le remercier de l'avorr fait connaître par )a
photographie qui est très appréciée.
M. d'Hermansart présente ensuite a ses Collègues et
Billet
décaare offrrr aux Archives deaa Société le curieux Billet mortuaire
mortuaire de Sœur Marie-Joseph Crach,t, Mère S u p é : t.-Je Crachét.
rieucc de l'Hôpalal de Notre-Dame, dit de Saint-Louis au
Brûle, en la ville de Sain--Om,r, décédée le 18 mai 1738,
à l'âge de 79 an,, après 56 ans de profession et 45 de
fonctions de Supérieure. De longues maximes dans le
goût du temps exaltent les vertus de la vénérable reli
gieuee et donnent un intérêt spécial à ce document.
Le don est accepté avec reconnaissance par la Comp¬
gnie et des remerciements sont adressés a M. d'Herm-n
sar..
En terminant, M. .le Secrétaire-Général fait passer sous Médailles
les yeux de ses Collègues deux médailles anciennes en d c f M ^ e s
argett de Notre-Dame des Miracles, acquises par le Musée
de Saint-Omer'. Ces deux pièces, qui sont probablement
de la fin du dix-septième siècle, ont la face semblable,
sur laquelle est frappée la statue en pied de la Vierge
1. L'une a été acquise, il y a vingt ans, à la vente de la collection
de M. Butor ; l'autre provient de la collection de M. Clovis Normand'
récemment dispersëe à Lille.
·
.
'
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Â'iulomaroise, revêtue d'une robe telle que la représentent
les anciennss images de cette é p o q u e ' , en particulier le
tableau conservé M l'Hôpital Saint-Louss et la gravuee
de 1647 formant l'cn-tète de la monographie du P. Martin
Couvreur. Elles diffèrent seulement par le revers, qui sur
l'une est semblabee a la face, et, sur l'autre, montre l'em
preinee de la statue de saint Orner avec mitre et crosse,
et p o r t a t t sur le devant de sa robe un ecusson à la double
croix. Un pèlerin agenouillé est à ses côtés. La légende
est ainsi libellée : Face : N. D. D. MIRACLE. Revers : A
S. OMER.

M. C. Legrand présente une troisième médaille eommemorative du pè)erinage audomarois qui est un peu plus
ancienne. C'est celle qui a été reproduite et décrite par
M. Dancoisne, dans son travall sur les Médailles Reli
gieuses du Pas-de-Calais (Mémoires de l'Académee d'Arras,
Ile série, tome XII, 1881. p. 133 et pl. 38). Différenee des
précédentes, elle poree également sur la face l'effigie en
pied de la Vierge dont la robe est plus ample que sur les
deux autre,, et, sur le rever,, la figure de saint Orner
accosté également d'un pèlernn agenouillé ; mais elle est
surtout intéressante par la signature « Becvcre FfecitJ »
qui y est gravée.
Cette dernière pièce, provenant du cabinet de M. Albert
L e g r a n , . e s t actueleement la possessinn d e l a Confrérie de
Notre-Dame des Miracles à qui elle a été donnée, il y a
quelques année,, par Mademoiselle Legrand.
Ces trois médatlçss sont les plus anciens documents
numssmatiques certains • qui nous sont parvenus relatifs
au culte de Notre-Dame des Miracles.
A la suite de cette communication, quelquss Membres
s'entretienntnt de l'ancinnee chapelle de la Vierge sur le
Marché dont le souvenir ne nous a été transmss que par
1. Voir les images qu! sont exposées au Musée de la Ville.
2. Deux enseignes en cuivre du xv siècle classées par M. Dancoisne
(Cf. op. cit.; dans la série des médailles de N.-D. des Miracles sont
d'une attribution très douteuse.

-

eh7 —

)a seule reproduction quenn donee le plan en relief de
1758. Les photographies obtenues par M. Boitel donnent
la physionomie du m o n u m t n t ausii, netee qu'on peut
l'espér,r, et la Compagnie émet le vœu qu'une reconsti
tution sott dressée d'après ces données et reproduite en
un dessin d'échelle suffisant.
M. Boitel expoee qu'il s'est déjà occupé de préparer ce
travail d'après les clichss qu'il a agransis à cetee inten
tion, et M. le.chanoine Bied annonce qu'il se propose de
lire dans une prochaine séanee une étude qu'il a rédigée
sur l'hsstoire de la chapelle, dans laquelle il s'est attaché a
réunir, d'après les textes d'archives, les documents qui
permettent de préciser des détasls sur la construction et
l'aménamement de l'édifice.
Bien n'étant plus a l'ordre du j o u , , M. le Président lève
la séanee a 9 h. 45.

Rapporrs sur les ouvrages offerts
GuESXOK (A.). La ~ataille d'Enfer et de Paradis (Arras contre
Paris). Poème inédit du XHfr siècle. Parss -1909. Tirage a
part de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.
Voici encore une nouvelle pubiication à laquelee l'infatigable
philologue attache son nom. Ce curieux poëmc burlesque nous
est présente par lui avec le luxe habituel de notes et de com
mentaires qui permtt aux plus profanss d'en apprécier la saveu..
« Paradss irrité des incursions d'Enfer sur les terres de son
domaine, aborde l'usurpateur, et le somme de restituer ses
rapines, sinon il l'y contraindra par la force des armes ». Enfer
accepte le déft. Paradss se rend à- Parss et obtient le concouss
de cette ville. Enfer.de son côte, sera représenté par Arras,
ayant pour tenanss Sain--Omer, Amien,, Reims et Châlon..
D'autres villes viennent ensuite prendee part à la mêlée. Le
combat se livrc dans les prairies de Lagny-sur-Marne, et, après
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des passes mouvementées, Parss triomphe. La morale du fabliau
est qu'on ne doit engager follement ni querelle, ni batallle,
« témoin le comte de Boulogne ». Ces derneers mots donnent
la clef de l'intrigue : l'auteur trouve qu'il est fait allusion au
comte Philipce Hurepel, qu,, profitant d'on ne sait quel tournoi
pour se défaire traîtreusement d'un rival, y seratt tombé sous
les coups du comte de Clèves, en 1234..
Il fallait l'érudition de M. Guesnon pour mettre au point un
texte d'autatt plus confus que la copie qui nous en est parvenue
est défectueuse, pour en combler les lacune,, en rectifier les
incorrectio,s, et, enfin, proposer des explications qui l'éclaircissen.. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'il s'en est tiré à
son honneur.
HUGUET (A.) Le Poèee Jacques Leclcrcq c< le Mouvement
■intellectuel à Saint-Valéry au XVII» siècle, par Adrien
Hugue,, secrétaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie
du Vimeu, etc. Abbevlle,, F. Paillart imprimeur, 1909. 32 p.
in-8 avec 1 pi.
Né a Saint-Valéry en 1589, Jacquss Leclercq embrasee l'état
ecclésaastique et est nommé de sutte curé et officiai de sa ville
natale ; mais c'est à la cultuee de goûts littéraires qu'il con
sacre la- majeuee partie de ses loisrrs. Ce n'étatt pas un poète
de grande envergure, mais « un humbee assembleur de rimes ».
Sa princppale œuvre fut publiée en 1628 sous le nom d' « Uranie
pénitente», titre de la première des poésies dont se compoee
le recueil. Ce sont des pièces dans le goût du temps, et l'auteur
reproche même à Leclercq de n'avorr pas suivi d'assez près les
exemples proposés par Malherb,, le grand réformateur de la
langue classique.
Les citations judicieusement choisies par M. Huguet et ses
commentaires suffisent d'allleurs à nous donner une idée pré
cise de l'œuvee qu'il étudie.
D'autres ecclésiastiques et laïques, issus de familles de Sain-Valéry, prirent part également au tournoi poéiique de ce temps,
et c'est une exhumation bien curieuse pour l'histoire locale
qu'a pu effectuer M. Hugue,, que retrouver, à côté de Le-
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Clercq, les noms de six autres poètes, avec échantillons de leurs
poésies.
La fin de la plaquette est'consacrée à de courtes biographies
des autres hommes remarquables de Saint-Valéry au XVIIO siècle.
On verra donc, par la lecture de ces pages que nous signalons
avec plaisir, que c'est à bon droit que cette ville peut se glorifier
d'avoir été « secouée par le grand frisson de renouveau litté
raire qui passa, comme un souffle régénérateur, sur la France
de Richelieu ».
Abbé A: COLLET. Un Atelier Néolithique à Lumbres (Pasde-Calais). Boulogne-sur-Mer. Imp. G. Hamain, i910. 13 p.
in-8. Tiré à part du Bulletin de la Société Académique de
Boulogne-sur-Mer.
M. l'abbé Collet, poursuivant ses patientes investigations
dans la région de Lumbrcs, a encore eu l'occasion de relever,
en 1909, un nouveau gisement préhistorique, au lieu dit VEslillard, où des travaux d'extraction pour un emploi industriel
ont amené la rencontre de deux amas de silex travaillés.
.Nous ne pouvons suivre l'auteur dans la description minu
tieuse qu'il expose de sa découverte : notons seulement que ces
silex avaient leurs arêtes intactes, d'ôff il conclut que l'atelier
aurait été envahi par une crue d'eau torrentielle engloutissant
l'outillage et les outils qui n'ont, par conséquent, pu servir.
L'inventaire des trouvailles exhumées dans les huit gisements
et les deux ateliers de la région permet, dès à présent, d'évaluer
à vingt-cinq mille pièces le total des silex qui en proviennent.
Et, comme il est vraisemblable que ce sol n'a pas révélé tout son
mystère, il est permis, dès à présent, d'en tirer les conclu
sions les plus importantes au point de vue de l'occupation
par l'homme de tout le pays pendant la durée entière de la
préhistoire. .
D' Osw. RunnnECHT. Trois Portraits de tu Maison de Bour
gogne par Memlinc. Bruges, '1910. Extr. des Annales delà
Société d'Emulation.
Les études relatives à la peinture flamande du quinzième
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siècle ont un attratt spécial pour nos Collèguss Audomarois en
ce moment où Ton s'occupe de la recherche de l'auteur du cé
lèbre Retabee de Saint-Bertin. Aussi est-ce avec plaisrr que nous
signalons le trava)l de M. le D'' Osw. Rubbrecht, qui fait valoir
l'intérêt historique de peintures de Memlinc conservées* Bruge..
Dans l'une, le triptyque de l'Adoration des Mages,M retrouve
le portrait de Chartes teTéméraire.sous les traits d'un roi Mage,
dans une autre, le Retable du mattrc-autcl du Musée de l'hô
pital Saint-Jean, c'est sainte Harbc à qui l'artiste a donné la li
gure de Marguerite d'York, femme du Téméraire, tandss que
Marie de Bourgogne, sa fille, qui épousa en 1477 Maximilien
d'Autriche, y est représentée sous le costume de sainte Cathe
rine. Les explications et les rapprochements exposés par l'auteur
sur tes caractéristiqses des effigies de ces trois personnages ne
laissent subsister aucun doute sur l'identification qu'il en donne.
Elle ne sauratt d'allleurs nous étonner, vu l'habitude que l'on
retrouee chez les peintres de cette époque, de faire des princ¬
paux acteuss de leurs scènes historiques les portraits, très res
semblan,s, des contemporains les plus marquants qu'ils ren
contraient auprès d'eux. Mais l'ouvraee de M. 0. se recom~
mande,,encoee paree soin quill a pris de dresser une iconographie
complète des figures qu'il étudaait, et de la compléter par des
planches phototypiques où sont reproduits, a coté des fragmenss
de peinture qui font l'objet de sa thèse, les portraits les plus
connus des personnages identifiss d'après des sceaux, médallles,
manuscrits, sculptures et tableaux.
Ses conclusions s'imposent ainsi par l'image qui résume aux
veux du lecteur tesdocuments qu'il a précédemment réunis.

CALAIS MILITAIRE
SOUS LA RÉVOLUTION
(Communication do M. CANHEL, membee correspondant:)

AVANT-PROPOS

Il convient, dans les étudss relatives à la Revo
Iution Française, de ne pas séparer d'une façon trop
absouue les événesents civils et militaires, car ils ont
été intimement liés et ont eu souvent les uns sur les
autres une influence réciproq.e. Les premiers événe
menss qui suivirent la convocation des Etats-Gén-
raux ont plutôt un caractère d'ordre civll ; c'est à la
suite de la fermentation des esprits, et des premiers
décrets que des émeutes éclatèrent à l'intérieur et
que les pusssances étrangères menacèrent les fron
tières; il fallut prendre des mesures pour réprimer
les ennemis de l'intérieur et repousser les envahis
seurs ; les réformes introduiteu dans l'ancienne
armée, les désertions provoquées par les événements
précédents obligèrent à prendre de nouvelles mesures
militaires. Plus tard, l'envahissement du pay,, l'aug
mentation des troupes de la coalition européen¬e
contraignirent la Convention à accroître, autant qu'il
était possible, les forcss de nos armées, à subordonner
toutes les réformss du pays à la défense de la Patrie.
Les lois et les décrets promulgués en conséqueece
étaient notifiés par les ministres et les Conseils exé
cutifs aux départements- chargés de les faire appli
quer ; ceux-ci donnèrent ensuite leuss instructions
aux districts, qui les. transmirent aux communes de
leuss arrondissements. Les. différentes autorités
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civilss et militaires intervinrent tour a tour pour
faire appliquer la loi et prescrire les mesures de
détail nécessaises ; elles travaillèrent avec une inlas
sable activité à la levée des troupes, à leur habill-
ment, leur équipement, leur armement, leur instruc
tion, jusqu'au moment où ces nouvelles formations,
.jugées aptes à faire campagne, furent envoyées, sur
les frontières aux généraux des différenses armées.
Il est donc intéressant d'étudier le rôle des autorités
civilss et militaises à ces différents écheoons : dépar
tement, distri,t, commune. Le rôle des municipalités
fut particulièrement important; en général les lois
et décrets militaires furenr appliqués avec modération
dans les communes; on chercha avant tout à ne pas
froisser les ciuoyens, en leur observant qu'on faisait
appel à leur bonne volonér; la plus grande latitude
étatl laissée aux communes dans le choxd des moyens
d'exécution ; on tint souvntt compee de leuss récla
mations, en réduisant, lorsque la chose étatt possbble,
le contingent ou on leur avait primitivement imposé,
en leur accordant des délais. Toutes les proclama
tions étaient envovées aux municipalités pour être
affichées à la Maison commune (Mairie); c'esr ausii
là que les citoyens venaient souscrire leur engagement.
Bien souvent, dans l'application des lois et décrets,
les municipalités durent agir de leur propee initiative
et loin dèles.désavouer, on les félicita, au contraire,
de leur xèie et 611 les encouragea à continuer.de se
dépenser pour le servcee de la Patrie.
Envisagé à ces différents points de vue, l'examnn
des événements miiitaires qui se sont déroulés dans
la ville de Calais pendant la période révolutionnaire
offre un intérêt toua particulier; en raison de sa
situation sur la frontière, voisine de i'Angleterre et de
la Belgique, cette place a, en effet, jout un rôle im
portant aux différentes époques de notre histoire
nationale.

INTRODUCTION

La ville de Calais parait avoir une origine fort ancienne',,
quoique ses divers historiens soient loin d'être d'accord sur
la date exacte de sa fondation.
Quelques-uns ont prétendu quelle existait déjà lors des
invasions romaines; après la conquête des Francs, elle serait
passée successivement sous la domination des comtes de
Flandre et de Boulonne.
Il ne semble pas cependant que le nom de Calais appa
raisse dans l'histoire avec quelque certitude avant la fin du
X' siècle ; vers cette époque, suivant l'historien Mézeraij, les
travaux exécutés à son port par ordre de Beaudoin IIF,
comte de Flandre, commencèrent à donner a la ville une
certaine importance.
En 13/iG, le roi d'Angleterre, Edouard III, après sa vic
toire de Crécij sur Philippe de Valois, dirigea son armée
vers le nord de la France et arriva devant Calais le Je- août;
il parvint à faire capituler la place (29 août m?), après un
siège mémorable, où les habitants s'illustrèrent par leur
•1. Notice historique sur le Calaisis, par P. J. M. Collet(Biblio
thèqueMun. de Mais).
i. Histoire de la ville de Calais, par Lefebvre (Bibliothèque Mun.
de Calais).
1. Annales de Calais, par Bernard (Bibliothèque Mun. de Calais).
•1. Mémoires sur le Calaisis, par Pigault de Lépinoy (Manuscrit de
la Bibliothèque Mua. de Calais).
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courcuje cl par le dévouement clEustache de Saint-Pierre et
de ses compagnons.
Les Anglais se rendirent compte de Vimporlance de leur
conquête et mirent tous leurs soins à fortifier cette place et
à développer son commerce.
Elle leur fut reprise au bout de deux siècles (7 janvier
1558) par les Français. Le duc de Guise parut à {'improviste
devant la place le 1<* janvier 1558 et enleva d'abord la
forteresse de Sangatte., ainsi que les forts Nieulay et du
Risban. Profilant ensuite du mauvais étal des fortifications
du château, séparé de la mer par une étroite chaussée
découverte seulement à marée basse, il attaqua ce point par
surprise et parvint à s'y maintenir, ce qui amena la capitu
lation de la place. La chute de Calais eut pour résultat
immédiat la reprise par les Français de tout le pays envi
ronnant; les Anglais en furent chassés et leurs biens resti
tués aux familles des anciens habitants.
Les rois de France reconnaissant l'importance de celte
place, et, désireux de récompenser les habitants de leur
dévouement, accordèrent de nombreux privilèges à la ville
de Calais et prirent toutes les mesures propres à la mettre
en étal de résister à un nouveau siège. Calais devint alors
la capitale du Calaisis ou pays reconquis.
Cette ville tomba cependant en 1590 au pouvoir des
Espagnols, malgré la défense héroïque de ses habitants ;
mais elle ne resta pas longtemps sous la domination étran
gère et fut rendue à la France en 1598 par le traité de
Vervins'.
Vers les dernières années de l'ancien régime, la région du
Calaisis occupait un espace de quatorze lieues de circuit et
renfermait le gros bourg de Guines et vingt-trois villages ;
sa population totale (y compris celle de la ville de Calais)
était évaluée à environ 15.000 habitants.
Le gouvernement du Calaisis ressortissait de la généralité
A. Almanacli historique*
Mun. de Calais).

gcogmphiquedePicardia(Kb\\othàV,o
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de la province de Picardie dont le gouverneur était à celle
époque le prince de Talleijrand.
A Calais, résidaient alors le duc de Charost, lieutenantgénéral en Basse-Picardie, gouverneur de Calais et le duc
de Croï, commandant dans les provinces de Picardie, .Bou
lonnais et pays reconquis.
La ville de Calais était le siège de toutes les juridictions
de l'ancien régime affectées à une ville importante ; elle
possédait en particulier un siège de la justice royale, une
juridiction consulaire, un siège de l'amirauté et une maîtrise
des eaux et forêts.
Le maire, élu depuis 17)2, élait à celle époque, M. Bénard,
assisté d'un vice-maire, de trois êchevins et d'un certain
nombre d'assesseurs.
Celte organisation se trouva modifiée en 1790'. lorsque la
France fat divisée pour l'administration en départements et
subdivisée en districts et en cantons.
La ville de Calais devint alors le chef-lieu d'un des huit
districts du département du Pas-de-Calais ; ce district fut
constitué avec les anciennes régions du Calaisis, de l'Ardrésis, de Brédcnarde cl du pays de Langle. La ville perdit
elle-même ses anciennes institutions ; elle fui pourvue d'un
tribunal civil, d'un tribunal de commerce, d'une justice de
paix ctd'nne municipalité ; son arrondissement
administratif
comprenait neuf cantons subdivisés en quarante-neuf
muni
cipalités.
Au point de vue militaire', la ville de Calais n'avait rien
perdu de sa valeur ; à l'époque considérée, c'était toujours
une importante place de guerre, bien défendue par ses
fortifications, dues en partie à Vauban et pourvue d'une
garnison nombreuse. Parmi les troupes qui composèrent
celle-ci, on peut citer les régiments de La Fère, Salis- ■
Samade, Royal-Auvergne (Infanterie), Royal-Pologne (Ca1. Notice historique sw le Calaisis, par P.-M.-J. Collet (Biblio
thèque Mun. de Calais).
2. Almanach historique cl géographique clcPieanliafBiMiolhc^
Muu. de Calais).
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valerie) et une partie du régiment de Grenoble (Artillerie).
Ce rapide exposé permettra d'envisager dans ses grandes
lignes l'organisation civile et militaire de la ville de Calais,
au moment où commencèrent à se dérouler les premiers
événements de la Révolution française.

Levée et Recrutement des Trompes

CHAPITRE I
Garde bourgeoise. — Garde nationale.

Parmi les troupes chargées «le la garde et de. la défense
de Calais, il est particulièrement intéresstnt d'étudier )e
rô)e joué par la Garde bourgeoise, ainii que ses transfor
mations successises de ce corps pendant la période révo
lutionnaire.
L'orinine de la Garde bourgeoise ' paraît remonter a la
reprise de Calais sur les Anglais ; on retrouve en effet des
traces d'anciens règeements relatsfs a cetee instutution,
d a t a t t du 13 février 1567, du 4 septemere 1571 et du
24 février ]574.
Les bourgeois de Calais furett autorisés par Charles IX
a présenter à leur Gouverneur quatre capitaeses avec des
olïïciers subaeternes pour les commander lorsqu'ils se
r a i e t t sous les armes ; les nominations devaient être faites
par )e Gouverneur. Le roi leur accorda également le pr¬
vilège tout particulier d'occurer le premrer Poste et de
monter la garde à la Place/avec faculté d'avoir tous les
jouss à l'Ordee un sergent pour y prendre, le mot et Je
porter au mayeur et aux quatre capitaines.
Le service de garde fut exécuté régulièrement jusqu'en
1680, époqee a laquelle les bourgeois demandèrens au roi
Louss XIV d'en êtee déchargrs ; le Souverain fit drott a
leur requête, tout en les maintentnt dans leuss anciens
•1. Anna<es ~e Calais, par Bernard (Bibtiothèque Mun. etc Catais).
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prvvilèges, en soree qu'ils continuèrent à envoyer tous les
jouss un sergent a l'Ordre comme par le passé.
Lorsque Louss X V lit son entrée a Calais le 4 juillet
1744, la Garde bourgeoise, s'appuyant sur ses anciens
privilèges, réclama l'honneur de formrr la garde du roi ;
il s'éleva même une contestation assez vive entre les ma
gistrats de la ville et le lieutentnt de r o ; ; finaeement la
question fut tranchée par Louss XV lui-même, qui décida
• en faveur des bourgeois.
La ville constitua un détachement de soixante hommes,
prss dans les six compagnies bourgeoises et les plaça sous
les ordres du capitaine dela Bourgeoisie ; ce détachement
rendit au roi les honneurs traditionnels, en occupant les
postes de la masson où il étatt descendu.
L'uniforme de la Garde bourgeoise comportait un habit
écarlate,un chapeau bordé en argett avec le plumtt blan,,.
des bas de soie blanss et les armss ordinaires des gardes.
Louss XV, frapéé de la bonne tenee de la Garde bou¬
geoise calaisienne, témoigna sa satisfaction en lui faisant
confirmer tous ses privilèges, notamment celui de gardrr
les tètes couronnées.
Le corps 8 étatt d'ailleurs très bien organisé à cetee
époqee et la vilee tenait un contrôle où étaient inscrits
par rues et par professions tous ceux qui en faisaient
partie ; il se composait de 6 compagnies (4 de gens mariés
et 2 de jeunesse).
L'Etat-Major comprenait un colonel né, un colonel
commandant, un major, un major en second, deux cap¬
tainss adjudants-majors, un sous-aide major, deux adju
dants, un fourrier-major et un sergent-major.
Le cadee des compagnies comportait un capitaine com
mandant, un capitaine en second, deux lieutena,ts, deux
sous-lieutenants, un enseigne, et, comme sous-olliciers, six
sergents.
La milice bourgeoise calaicienne 3 s'assoaia en 1789 aux
premiers éléments de la Révolution Française, et le
22 juillet, elle envoyait une lettre au marquis de la Fayette
pour le féliciter de sa nomination au commandement en
1. Histoire de lavillede Calais,par Lefebvre (BibI.Mun. de Ca)ais).
± Archives Mun. de Calais (Affaires militaires).
H. Archives Mon. de Calais (Copie de lettres de h,-Municipalité).

- 669 chef de la miliee parisienne. Les membres de la milice
bourgeoise de Calass prirent à cetee occasion la cocarde
trccolore, exemple qui fut d'ailleurs suivi par toutes les
troupes de ligne de la garnison.
Cependant la la fermentation des esprits avatt suscité
dans la ville le 28 juillet une grave émeute, à la suite de
laquelle les autorites durent prendre des mesures spéciales
pour maintenir l'ord.e. I) fut décddé, en conséquence,
que quarante volontaires prss dans les citoyens distingués,
qui se choisiraient eux-mêmes leuss compagnsns d'armes
dans la clasee des artisans, fourniraient une garde dont le
quartier général serait à t'Hôtel de Ville ; cette garde de
vrait être chargée de faire des patrouilles de deux en deux
heures, de concert avec les autres troupes de la garnison,
et commaneée par des officeers retirés du service et
habitant la ville.
Cette mesuee n'ayant pas paru satisfaisante, une assem
blée générale se réunit à Calais le 21 août pour organirer
la Milice bourgeoise et une Milice nationale, dont les offi
ciers seraient nommss au scrutin, a t'exemple de Paris.
Cette Milice nationale comprit un Etat-Major, composé
d'un commandant général-CM. Bén'rd), d'un commandant
en secodd (M. Thin), drun major, d'un aide-major, et douze
compagn,es, dont les cadres en ofliceers comportaient un
capitaine en premier, un capitaine en second, un lieute
nant et un sous-lieutenant.
Le commandant en chef de la Milice nationale r e ç t t a
cetee occasion une lettre du duc de Charost, gouvernrur
de Calais, qui sollicitait l'honnrur d'offrir au nouveau
corps un de ses drapeaux, en souvenir du rôee glorieux
jous dans tes anciens temps par les Milices calaisiennes,
à la tête desquelles avaient combattu ses ancêtres..
L'uniforme 2 de la Milice nationale comporta d'abord..
l'habit écarlate, revers pareils, collet doublure et passepoils blancs, culotte et guêtres blanches; l'habit bleu fut
adopéé plus tard.
i. Mémoires sur le'Calaisis, par Pigault de Lépinoy (Manuscrit de
la Bibliothèque Mun. de Calais).
2. Essais historiques sur Calais et ses environ,, par Pignutt deBeaupré (Manuscrit de la Bib). Mun.de Catais).
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Cette Milice nationale ' prenait tart-au service de garde
dans les mêmss conditisns que les autres troupes de la
garnison, elee jouissait comme elles du droit de prise.
C'est ainii quaà la suite d'uee échaufTouréc qui s'éaait
produite entre des contrebandiers, des douaniers et des
troupes du service de garde dela garnison, un rapport fut
adressé le 15 novembre 1789 au receveur de la douan,,
. d e m a n d a t t que le produit de la saisie tut réparti en tross
. parts égaees, distribuées a la garde de la Milice nationale,
a celee du régiment de Royal-Auveegne et aux employés
des fermes.
. La policee de cetee Milice paraît avorr été dévolue à
cetee époque aux autorités municipales ; à la. suiee d'une
incartade d'un de ses tambours, en février 1790, le tam
bour-major de la Milice nationale calaieienne adresse une
plainte à la municipalité, et, d'après les conclusions du
procureur de la commune, le maire, M. Carpenlier, sus
pend de ses fonctions pendant tross moss le tambour
incriminé.
C'est de cetee Milice nationale 3 , appelée ausii Garde
de la Milice nationale, puis Garde nationale, que vont
sortir les nouvelles formatisns crééss par la Révouution.

Hnn mai 1790 a la Garde nationale de Calais fut invitée à
prendre patt a la Fédération de Lilee qui devait avoir
lieu le 8 j u i n ; elle y envoya une députation composée
de douze volontaires et un tambour commandés par
MM. Vaillant . t Béhagne.
Le retour de celte'députation a Calais le 13 juin donaa
lieu a une grande fête patriotique, a taquelle prirent part.
toutes les troupes de la garnison, ainii que les autorités
civiles et militaires.
. L'élection des députés 5 qui devaitnt êtee envoyés a la
1. Archives de Calais (Copiede lettres de la Munccipale).
2. Archives Mun. de Codais ~Plumitif d'audiences et actes de police).
3. Archives Mun. ~e Calais (Copie de )ettres de la Municipalité).
4. Essais historiques sur Calais et ses environs, par Pigault de
Beaupré (Manuscrit de la Bibl. Mund de Calais).
5. Mémoires sur <e Calaisis, par Pigault de Lépinyy (Manuscrit
de la Bibliothèque Mun. de Calais).
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Fédération générale de Paris le 14.juillet 1790, fut réglée
par un décret de l'Assemblée nationale en date du 8 juin ;
en veruu de ce décret, le corps municilal du chef-lieu de
district, ou le Directoire n'était pas encoee en activi,é,
dut requérir tous les commandants des Gardss nationales
du district de rassembler leuss gardes, chacun dans son
resso,t, pour y nommrr six hommes par cent ; ceux-ci
s'assembleraient a leur tour au chef-lieu du district afin
d'y faire choxx des députés a la Fédération générale.
Dans la ville de Calais, certaines dillicultés furent sou
levéss au sujet du mode de désignation des électeurs, les
uns voulant avorr recours au suffrage et les autres à la
voie du sort; il fut décidé finalemtnt que l'élection aurait
lieu au sufl'rage par compagnie.
L'élection définivive ' eut lieu à l'Hôtel de Ville de Calass
le 27 juin : vingt-neuf députés furett chargés de repré
senter le district de Calais a la Fédération générale; on
nomma en outre treize suppléants.
L'organisation primitive de la Garde nationale cala--,
sienee subit dans la suite un certain nombre de modifica
tion..
En mass 1791 parut a Calass un règlement provisoire de
la Garde nationale, dont les prnncipales dispositions
étaeent les suivantes :
Tout citoyen actif étatt tenu de faiee son service dans
la Garde nationale, sauf les ecclésiastiques et les personses
désignées par la loi du 20 août 1790 (Adminis/rateurs <u
district el officiers municipaux).
Les fils des citoyens domiciliés avec leuss parents et
âgés de dixhhuit ans étaeent admss à faiee le service, mass
ne comptaient pas dans l'effecfif normal des compagnies,
a moins qu'ils ne fussett antérieurement pourvus d'un
grad..
. Lorsque l'incorporation des citoyens sera termin,e,
les compagnies devront se rendre e n ' l a Maison com
m u n , , pour y procéder, en présence de la municipalité,
au remplacement des vacances d'officisrs et de sous-offi
ciess; ces nominations d e v a t t avorr lieu au scrutin et a
la pluralité des voix.
-1. Archives Mun. de Calais (Registre des délibcrations de la Mu
nicipalité).
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L'avancement aux gradss dans les compagnies étatt
régeé de telle manière que si le capitaine commandant
venait a disparaître, il étatt remplacé de drott par le
capitaine en secodd ; le lieutenant étatt nommé capitaine
en secodd et Ic sous-lieutenant passait lieutentnt ; les
mêmss dispositisns étaient prises à l'égard des sou-olliciers.
Au d é b t t de l'année 1792,, la Garde nationale de Calass
étatt organisée en deux bataillons, commansés chacun
par deux lieutenan.ts-colonels.
Elle comprenait 719 citoyens actifs 8 répartis en dix
compagnies, dont deux de grenadiers; ces dernières
étaient à l'effectif de 60 hommes chacune.
Le double du registre d'inscription fut envoéé au dis
trict le 23 février 1792; une autre copee fut également
adressée au moss d'aott suivant au commandant militaire
de la place de Calais.
Lorsque ]a formation des compagnies ' et tes nomina
tions des ofïiciers furett terminées, la municipalité de
Calass décida, dans sa séanee du 8 mass 1792, qu'il serait
donné à chaque bataillon un drapeau neuf aux tross cou
leurs, payq aux frass de la c o m m u . e . La cérémonie de la
bénédiction de ces d r a p e a ' x ' eut lieu quelques jouss
après, en présence de toutes les autorités civilss et mili
taires et d'une délégation de deux soldats par compagnie
de chaqee c o r s s de la garnison.
En septembre 17925, à la suite d'une réclamation des
Gardss nationales, la devise de ces drapeaux fut changée
et le mot « Egalité » substitué a celui de « Roy ».
La Loi du 18 mass 1792 avatt modiéié l'organisation des
canonniers attachés aux bataillons des Gardss nationales;
en conséquence de cetee loi, la Munccipalité de Calass
informa vers la fin de mass les commandants de ses
bataillons que la sectinn de canonniers qui leur avatt été
i. Mémoires sur le Calaisis, par Pigault de Lépinoy (Manuscrit
de la Bibliothèque Mun. de Calais).
2. Archives du district de Calais (Affaires militaires..
3. Archives Mun. de Calais (Registre des déliber. de lu Municip.)
4. Mémoires sur le Calaisis, par Pigault de Lepinoy (Manuscrit de
la Bibliothèque Mun. de Calais).
5. Archives Mun. de Calais (Copie de lettres de la Municipalité).
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rattachée jusque-là serait remplaeée désormais par unecompagnie.
La municipalité dut aussi-s'adresser au commandant de
l'artillerie de la plaee pour se procurer le matériel néce¬
sair,, et, lorsque l'organisation fut terminée, elle donaa
des ordres pour que les officiers, sous-officiers et capo
raux fussent reconnus (levatt leur baaaillon.
Ces compagnies de canonniers a y a t t été réduites dans
la suiee a un effectif très faible, les vides furett comblés
en prenant tross hommss de bonne volonté dans chacune
des autres compagnies de leur batafllon et il fut procédé
à de nouvelles élections d'officiers..La municipalitc con
seilla à cetee occasion de ne pas empooyer ia voie du sor,,
afin d'éviter de prendre comme canonniers des jeunss
gens de faibee constitution et incapables de faire le ser
vice ; elle rappelait en même temps qu'en veruu d'une
autorisation du générai Saboure,x, commandant m)litaire
de Calais, les compagnies de canonniers étaient soldées à .
l'instar des bataillons de volontaires.
L'organisation de la Garde nationale sédentaire de la
ville de Calass fut terminée le 2~ juin 1792, par l'élection
des chef de légion, aduudant et sous-adjudanr, à laquelle
prirent patt les commandants, capitaines, lieutenants et
adjudants des bataillons.
Le district de Calass ' demanda ensuete aux municipa
lités de lui envoyer un état des dépenses nécessitées par
le rassemblement, liinstruction et le service de leur Garde
nationale.
Les renseignements fournis varièrent beaucoup ; cer
taines communes, très désnntéressées, déclarèrent n'avo¬r
. fait aucuee dépense à ce suje;; d'autres se préoccupèrent
d'avoir de bons instructeurs et demandèrent des crédits
pour en assurer le recrutement.
La ville de Calais, dans l'étal queelle envoya au distri,t,
le 13 septembre 1792, demandait un crédit de 500 livres
pour le payement d'un instructeur par bataillon (à rasson
de 50 livres par instructeur et par mois), plus une somme
de 60 livres destinée à offrrr chaque moss un prix de tir
par bataillon; elle récaamait en outre que le service de
1. Archive-, du district dc Calais (Affaires militaires.,
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l'artillerie lui fournît tous les moss 32 livres de poudre et
60 livres de balles du calibre de 18, non compris le maté
riel nécessaire pour les canonriiers.
La Garde nationale sédentaire de Calais avatt touoours
du assurer le service de garde avec les autres troupes de
la place ; vers le miliuu du moss d'aott 1793, à la suite du
départ de la garnison pour l'armée, son service devntt si
chargé que les administratcurs.du district durent adresser
des réclamations à ce sujet aux représentsnts du peupee
près l'armee du Nodd ; il fut aloss décidé que. les compa
gnies de citoyens, qui auraient été légalement requises
pour faire un service actif, seraient soldées dans les
mêmss conditions que les bataillons de Volontaires
nationaux.

CHAPITRE Il
Auxiliaires. - Troupes de !i~ne. - Bataillons volontaires natio
naux. - Ccntpa*nses franches. - Réquisition du gêneral La
Fayette. - Réquisition du général Marassé. - Piquiers.

L'Assemblée Constituante avatt supprimé les milices
p r o v i n c i a l e s ' e t une partie desnanciens régiments de
l'armée royale ; pour combler les vidss ainsi créés, elle
décréta le 4 février.1791 la levée de 100.000 auxiaiaires.
Le ministre de la Gueree Duporlair fut chargé de porter
la nouvelle loi a la connaissance des directoires des dé
partements et leur donner les instructions nécessaires
pour son exécution.
Dans sa lettre adressée le 20 junn 1791 au département
du Pas-de-Calais, le ministre recommandait d'une façon
touee particulière de prévenir les citoyens que cetee levée
n'avait aucun rapport avec les anciennes milcces et qu'elle
1. Archives du district de Calais (Affaires militaires).

devatt être, au contraire, considéeée comme un -avantage
à tous ceux qni'voudraient en profiter.
L'auxiliaire ', en effet, ne devait être retiré de ses foyess
que lorsque des circonstances pressantes exigeraient qu'on
r'employât à la défense de la Patrie ; il recevait néanmoins
une solde de tross sols par jour, payable tous les tross
moss et pouvait jourr du titee de citoyen actif môme s'll
ne payait pas les impositions nécessaires pour être admss
à ce-privilège; le seul devorr auquel il fût assujetti, en
échange de ces avantages, consistait simplement à venrr
se présenter tous les trois mois; son engagement n'éaait
contracté que pour une durée de tross ans et il avatt In
perspective de se vorr assurer une retraite au bout d'un
certain nombre d'années de service, qui serait f!xé ulté
rieurement.
La répartition du contingent 2 fut faite entre les dépa¬
tements d'après l'évaluation de leur population ; celui du
Pas-de-Calars avatt été fixé à 1.100 hommes.
Suivant les mêmss principes, le district de Calais, dont
la population étatt évaluée à 38.316 habitants, dut fournir
112 auxiliaires.
. Le dictrict fit à son tour la répartition dans les com
munss de son ressort et la ville de Calais, avec une pop¬
latinn de 6.549 habitants; vit son contingent fixé a dix-neuf
homm.s.
Les citoyens devaient se présenter à la Maison commune
pour y contracter leur engagement ; la ville de Calais
demanda à ce propss des éclaircissements sur la forme de
cet engagement qu,, d'après l'article 4 de la nouvelll loi,
devait, être réglée ultérieurement par le Roi 3 . Il lui fut
répondu que la formula de l'engagement devait être la
suivante:
.

« Par devant MM. les Officiers Municipaux est compauu N.).,
«lequel a déclaré'vouloir s'inscrire en qualité de soldat
« auxiliaire, pour servrr à l'effet de défendee l'Etat pour trois
« année,, conformément au Décret ,1o t'Assemblée nationale »:
A. Archives Mun. ~e Calais (Registre des déliberaiions de )a
Municipalité).
2. Archives du district de Cédais (Affaires mititaires).
3. Archives Mun. de Calais (Copie de lettres de la Municipalite).
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M y eut à cette époqee des auxiaiaires qui demandèrent
à servrr de suite dans l'armée et à être envoyés dans un
régiment de leur choix.
i D'ailleurs, en février 1792, lorsque le ministre de la
Guerre, en raison de la situation menaçante, prescrivit au
département du Pas-de-Calais de terminer le plus rapide
ment possible la levée des auxiaiaires, en complétant le
.contingent qui lui avatt été demandé, il le prévint en
même temps que ces engagements allaient être assimilas ù
des engagements pour trois ans dans les troupes de lign;;
par suite, les citoyens qui s'étaient fait inscrire devaient
se rendee incessamment aux régiments incomplets de
l'armée dans lesquels ils désiraitnt servir; ils toucheratent
80 livrss comme prime d'engagement et tross sols par
lieue de posee de leur domicile à l'endroit où se trouverart
le régiment qu'ils auraient choisi.
Cette levee d'auxiaiasres s'exécuta dans des conditions
dilliciles, par suite des décrets relatifs aux Gardss
nationales volontaires qui furent rendus vers la môme
époqee ; lorsque le département lui transmit la derniere
lettre du minisire de la Guerre, le district de Calass dut
r é p o n e r e qu'aucun soldat auxiliaire ne se trouvait aloss
sur ses contrôles.

4

La loi du 25 janvier 1792 avatt fixé le mode de recru
tement des troupes de l i g n ; ; elle spéciaitit en particurier
qu'un registre coté et paraphé par les administrateurs du
district, serait ouvert dans chaqee canton, pour recevoir
les engagements des citoyens.
En conséquence, deux commissaires du Directoire du
district de Calais se rendirent te 22 février suivant en la
Maison commune de la ville, pour y faire lecuure aux
Gardss nationales et aux citoyens assemblés'des prin¬i
pales dispositions de la loi et les inviter à contracter dés
engagements dans les troupes de lign,, pour voler à la
défenee de la Patrie et de la Liberté.
■\. Archives du district de Calais (Affaires militarres).
.'>. Archives Mun. de Calais (Registre d'inscription dans les troupes
'de ligne).
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Quelques jouss après, une nouvelle lecture fut faiee au
rassemblement général des Gardss nationales.
Ces premiers appels ne donnèrent que de médiocres
résultats; mass dans la suite tes citoyens s'inscrivirent en
grand nombre pour s'engager dans les troupes de lign..
Les autorités durent même prendre des mesures spé
ciales 1 , afin d'empêcher un certain nombre d'indivisus
de profiter de ce qu'on ne pouvait faire une enquête ap
profondie sur les nouveaux engagés, pour s'inscrire à la
fois dans pîusiesrs régiments et recevrir ainii des primes
illégales.
Chaqee nouvelle recrue touchtit en effet une prime de
80 livres 2 , payable la moitié en souscrivant son cngage
a i e n t et l'autre moitié après son arrivée au régiment.
*
La formule de l'engagement étatt la suivante :
« Je, soussigné,
m'engage de ma propee volonté et
sans contrannte à servrr lu Nation sous les ordres du Roi,
chef suprême de t'armée, en qualité de solda,, pendant
t'espace de trois ans, a condition de recevorr mon congé
absolu a l'exprration de ce term,, conformément à la Loi et
pour le prix du présent engagement la somme de quarante
livres comptant et celle de quarante iivres en un billet payable
au régiment.
« Je déclaee n'avorr aucune infirmité cachée qui puisse
« m'empêcher de servrr la Nation'ct n'être engagé dans aucune
« de ses troupss soit de terre, soit de mer. En conséquence, je
« promess de servrr avec fidélité et honneur, d'être invariable« ment attaché aux lois militaires et aux règles de la discipline,
c d'obérr ponctuellement a mes supérieurs et de me comporter
«dans toutes les occasions en honnête et bon soldat..
« Je certfiie être âgé de
ans, natif de
« municipalité de . . .
district de
« département de
fils de
tt de
».

«
«
«
«
«
«
a

Celle formule étatt suivie du signalement du nouvel
engagé.
Les inscriptions se firent d'abord en assez grand nombre
'1. Archivas du district de Calais (Affaires militarres).
2. Archives Mun. de Calais (Registre des engagements'dans les
troupes de ligne). •
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voisines ; plus tard, le zèle et le dévouement des citoyens
leur firent demander de préférence les régiments qui se
trouvaient aux frontières et prêss à marcher à l'ennemi.
La levée des 100.000 auxiaiaires n'avait pas pauti suffi
sance pour compléter les forcss de nos armées, dont les
Cffectifs étaeent continuellement diminués par les dése-
tion.. Par son décret du 21 juin 1791, la Constituante me¬
tatt en activité toutes les Gardss nationales du r o y a u m e ' ;
lé contingent des départemsnts du Nodd et du Pas-deCalais était fixé à 8.000 h o m m . s .
Un registre fut ouvert dans toutes les municipalités '
pour recevoir les noms des citoyens disposés à combattre
les ennemis de la Patrie. A l'ën-tète de chaqee page se
trouvait l'inscription suivante :
«
«
«
«

« Nous, soussignés, promettons, et nous engageons conformoment-au Décret de t'Assemblée nationaee du 21 juin dernier, dont nous avons une parfaite connasssance, a prendee
les armes pour la défense de l'Etat et le maintinn de la Constituiion et nous porter partout où nous serons requss ».

Le rassemblement des volontaires devait avorr lieu à
Sain--Omer 3 ; leur départ s'effectua le 23 septembre de la
même année.
La municipalité étatt chargée d'armer elle-même ses
volontaires 1 ; les arsenaux de Calass étant dépourvus
d'arm,s, il fallut demander aux ofliciers de la Garde na
tionale les fusils qu'ils possédaient, leuss épéss d e v a t t
leur suffire dans l'exercece du commandement.
' La ville de Calass r e ç t t vess la même époqee le 1er ba
talllon des Volontaires nationaux du Pas-de-Calais qui
vint y compléter son organisation et son instruction.
Dans le courant du mois d'aott 1791, elle étatt Avisée
•1. Mémoires sur le Calaisis, par Pigautt de Upinoy (Manuscrit de
la Bibliothèque Mun. de Calais).
2. Archive, Mun. de Calais (Registre d'inscription des volontaires..
3. Mémoires sur le Calaisis, par Pigault de Lépinoy (Manuscrit
de la Bibliothèque Mun, de Calais).
4. Archives Mun. de Calais (Copie de tettres de la Municipalité).
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destinés a tenrr garnison dans la place.
La municipalité dut s'occuper du logement de la troupe
et des officiers; elle eut à ce sujet une conférence avec Je
colonel de Tourville, commandant le régiment de Roya-Auvergne, qur se trouvait aloss en garnison à Calais. Le
règlement de la Garde nationale prévoyait a cetee époque
. un lit pour chaqee volontaire et le colonel faisait, remar. q u r r que cetee différence de traitement.pourrait être une
cauee de jalousie entre les deux corps, car les soldats des
troupes de ligne étaienttouoours couchés par deux. La
ville de Calais aprss avorr pourvu à l'aménagement des
casernes et des pavillons réservés aux ofliciers, envoya
ses observations au Directoire du département, qui devait
prononcer en dernier ressort.
Lors de l'arrivée du-l"- bataillon du Pas-de-Cas,is, le
3 novembre suivant, la munipipalité rappala au comman
dant de la Garde nationace le règlement édccté par la
Constituante qui interdisait aux ofliciers, sous-officiers et
soldats d'offrir ou d'accepter des repas de corps.
Toutes ces précautions étaient d'ailleurs justifiées ; car
s s e produisit au début de fréquentes dissensions entre
les volontaires et les troupes de ligne de la garnison, et
'les collisions ne furent évitées que par le zèle de la Mun-
cipalité et des autorités militaires. '
Le commandant militaire fut invité a faire exécurer des
patrouilles de neuf heures du matin à neuf heures du
soir, afin de prévenir les rixes et de disspper les attrou
pements.
Les jouss de spectacle, le poste le plus voisin du théâtre
étatt doublé et des officiers des différents corps étaeent
commandés pour velller à la tenue des militaires dans la
.salle.
Le commandant du bataillon et ses officiers durent faire
eux-mêmes des rondes fréquentes, pour s'assurer que
leuss volontaires ne troublaient pas la tranquillité pu
blique.
Les dissentiments entre les Volontaires nationaux cl les
troupes de ligne paraissent avorr été de longee d u r é e ; la
veille du départ du 81" régiment pour l'armée, la muni¬i
palité de Calais dut requérir le commandant militaire de
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faiee exécuter des patrouilles touee la nuit, afin de p r é 
venrr les désordres qui étaient à craindre.
Les Volontaires se firent également remarquer au mo
ment dé leur arrivée à Calass par leur zèle parfois intem
pestif. A cetee époque, la circulation des denrées étatt
strictement régeementée et les gardss étaeent chargées de
faiee appliquer les consignes aux portes de la ville ou sur
ee por.. 1
Les premiers Volontaires qui prirent la garde exéc¬
tèrent leur service d'une façon un peu trop arbitraire.
C'est ainii que dès le 5 novembre 179] la municipalité se
plaignait au commandant du bataillon de ce que ses
Volontaires avaient de leur propre autorité opééé des
perquisitions dans les paquebots qui se trouvaient dans
le pott et en avaient confisqué tous les comestib,es, même
ceux destinés à la nourriture de l'équipage.
La rigueur des Volontaires nationaux à l'égadd des na
vires étrangers fut d'ailleurs de longue durée ; ils cra¬
gnaeent particulièrement que l'ennemi ne les employât
pour accaparer toutes les denrées nécessaires au pay.. La
surveillance étatt cependant très étroite et deux Volo¬
taires du posee devaient monter à bodd de chaqee bâti
ment qui se trouvait dans le port. Mais non contests de
ces précautions, les Volontaires se rendaitnt souvent de
leur propre autorité et en grand nombre sur les navires
soupçonnés ; il arriva même un jour que ~équipage d'un
bâtiment anglais, fatigué sans douee de ces perquisitions,
leva subitement l'ancre et partit pour t'Angleterre, ayant
à son bodd tross Volontaires du 5" bataillon de Hhône et
Loire; la municipalité de Calais dut correspondre avec
les autorités de Douvres pour obtenir leur rapatriement.
Les postes chargés de faire appliquer les règlements
relatifs à la circulation des marchandises jouissaient du
drott de p r i s e ' ; en cas d'infraction, les marchandises
étaient confisquées, un tiess reventit au profit de la garde
du posee et les deux autres tiers au profit des pauvres et
indggents de la ville.
Le service de garde a de tout temps joué un rôee impor
tant dans la garnison de la place de Calass et dès cetee
1. Archives de Calais (Ptumitifs d'audiences et actes de police),
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époque, la réduction des effectifs duc aux congés, aux
désertions ou aux départs pour les armées le rendit sou
vent très pénible'.
En février 1792, la municipalité s'adressa successi¬e
ment au maréchal de Hochambeau et au ministre de la
Gueree Louss de Narbonne, pour demander le renforce
ment de sa garnison, composée à cetee époque du 81" rég¬
ment d'Infanterie (ancien Conii) et dn 1er bataillon des
Volontaires du Pas-de-Calais. Elle faisatt valoir que Je
service de garde étatt très chargé pour ces corps, dont les
soldats se trouvaitnt obligés de passer une nuit sur quatre
dans les postes, et qu'une granee partie en retombait sur
la Garde citoyenne.
Il est a remarquer que, dans sa demande, la ville de
Calass indiquait ses préférences pour un bataillon de
ligne; elle craignait en effet de voir se renouveler et
s'aggraver les dissensions qui s'étaient déjà produites
entre le le.-bataillon du Pas-de-Calais et les autres troupes
de la garnison.
Après le départ du 81" régiment pour t'armée, le service
de garde devitt particulièrement pénibre pour )a Garde
nationale- calaisienne, obligée d'occuper la plus granee
partie des postes laissés vacants. Le maire, M. Leveux, se
rendit aloss à Paris auprès du ministre de la Gueree et
linit par obtenir que le 2~ bataillon des Volontaires de la
Gironde vînt renforcer la garnison de Calais.
Cetee grande diversité de troupes remplissant le môme
service obligea la municipalitp à prendre des mesures
spéciases en vue de prévenir touee cauee de mésintelli
gcnc.. C'est ainii que chaqee corps dut fournir des déta
chements constitués pour occuper les différents postes
dont il étatt chargé et qu'il fut interdit aux Volontaires
nationaux de monter la garde au poste de la Plaee en
même temps que les citoyens de la Garde nationale de la
ville.
Les départs des différents corps pour l'armée continuè
rent a modifier constamment les effectifs de la garnison
de Calass et à accroître Je service de la Garde nationale;
lorsque le bataillon de Volontaires de Rhôee et Loire
J, Archives MWK de Cotait (Copie de lettres île )a Mnnicipa)ité.)
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quitta la ville, ta municipalité dut requérir le comm¬s
saire de la Marnee de faiee gardrr un certain nombre de
postes par les marins.
Le 6 mai 17H2, l'Assemblée nationale avatt décidé la
formation de 31 nouveaux bataillons de Volontaires natio
naux, bientôt suivee la môme annee de la création de
5-1 compagnies franch.s.
Un nouveau registre d'inscription des engagés volon
taires 1 fut ouvett en la Maison commune de Calass dans
les mêmss conditions que pour l'application de la loi du
21 juin 1791.
. Le ministre de la Gueree avatt envoéé le 22 juin 1792 aux
administrateurs du département du P a s - d e - C a l a i s ' u n e
lettre relative au recrutement des compagnies franch,s,
dont la copee fut adressée peu de temss après aux diffé
renss districts.
Le district de Calass envoya en conséquence à la mun¬
cipalité de la ville, le 18 juillet suivant, une circulaire im
primée lui faisatt connaître les principales dispositions
de la lo,, avec des exemplasres du registre d'inscription,
d e J a forme de l'engagement que devaient contracter les
citoyens et du modèle de la feullee de route.
. Il faisait observer en même temps que les municipasités
ne devaient engager que des hommes vigoureux, ayant la
tallee prescrite et dont la conduite fut notoirement bonee ;
les engagés devaient en outre être visités par un chir¬r
gien, qui remplirait de sa mann le certificat plaéé au bas
de l'acee d'engagement.
La municipalité devait indqquer sur le modèle a ce
destiné la route la plus courte à tenrr par chaqee recrue,
pour se rendre à Yalcncienncs, lieu de d é p t t de l'armée
du Nord, commandée aloss par Lûckncr et en assurer la
subsistaece jusqu'au gîte le plus prochain, à. charge par
elle de se faiee rembourser sur la caisse du district.
Les nouvelses recrues étaeent tenuss de reooindre leur
poste dans le plus bref délai.
1. Archives Mun. de Calais {Registre des engagemenss dans les
bataillons de Gardes nationaux).
2. Archives du dis(rict de Calais (Adaires militaires).
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Les citoyens s'engageaient à servrr la Natinn en qualété
de Volontaires',à condition d'avoir leur congé absouu aux
' termes de la loi du 31 mai 1792 et de recevoir, en arrivant
a t'armée, la somme de cinq livres, à titre d'engagement,
pour le premier moss et trenee sols au même titee à la lin
de chaqee moss de service effectif en sus de la paye du
grade qui pourrait leur être accordé".
La formule de l'engagement étatt suivie de l'état signalétique des services et du certificat du chirurgien.
Afin de permettre au ministre de la Gueree de l'aire à
l'Assemblée nationale le compte-rendu prescrit par la loi ',
chaqee municipalité dut envoyer le 1'r et le 16 de chaqee
mois la copie de son registre d'inscription.
Les premisrs exemplaires envoyés par la munipipalité
de Calais ne portaient que peu d'inscripti~ns"; mais à la
tin du moss d'août de la même année, le nombre total des
engagés atteignait le chiffre de 27.
Les habitants de Calass se distinguèrent d'ailleurs pen
dant touee cetee période par leur zèle et leur dévoue
m e n t ' ; il résulte en effet dés renseigmements fournis par
la municipalité au d é b t t de l'année de 1793, au moment
de la levée de 300.000 h o m m , s , que depuss la publication
de la loi du 21 junn 1791 jusqu'à cetee époque, sur une po
pulation évaluée a 6.550 habitants environ, 94 citoyens de
la ville s'étaient engagés pour servir dans les troupes de
Lign,, 179 dans les bataillons de Volontaires nationaux et
30 dans les Compagnies franches.

La promulgation dela Pateie en danger le 11 juillet 1792,
suivie, le 25, du Manifeste du duc de Brunswick, avait redoublé le zèle de toutes les auoorités civiles et militaires
dans leur travail de levée et d'organisation des troupes
destinées au renforcement de nos armées. Les ofliciers
généraux furett autorisés a requérir directement les
citoyens qui se trouvaitnt dans l'étendue de leur com
mandement.' •
'1.
2.
3.
4.

Archives Mun. de Calais (Affaires militaires..
Archives du district de Calais (Affaires mititaires).
Avives Mun. de Calais (Affaires mititaires..
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Le 15 septembre 1792,, ]e .général Marassé adressait au
'département du Pas-de-Calais la réquisition suivante :
«Nous, Lieutenant-Général, Commandant en chef la place
de Douay et son arrondissemtnt et dans les districts de Douay,
An-as, Héthune et Bapaum,, requérons, en vertu des Décrets
que la Patrie est en .danger et des pouvorss donnés aux Officiers Généraux, 10.000 hommss dans ]e Département du Pasde-Calais, du nombee desquels seront )a moitié des Chasseurs
et des Grenadiers ; qu'ils soient rassemblés dans le plus court
espace de temps possible a Arras et dans deux à tross autres
villes indiquées par MM. les Administrateurs de ce Dôpartemen,, afin qu'ils y soient organisés, hablléés, équipés et
armés, selon les moyens ordonnss par les Décress de t'Assemblée nationale.
« Aussitôt que les troupss seront prêtes, MM. les Adminis« trateuss voudront bien nous en informer, afin que le Général
« en Chef puisse les faire marcher sur la frontière et en dis« poser selon les circonstances. »
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

En exécuoion de cetee réquisition, ]e contingent du dis
trict de Calass fut fixé a 708 h o m m e s ; le lieu de rassem
blement désigné étatt Sain--Om.r.
Au reçu des instructions du district, les cantons durent
rassembler dans les vingt-quatre heures les compagnies
de leur Garde nationale ; celles-ci se rendirent à ce ras
semblement en uniforme, mass sans armss et en présence
d'un commissaire nommé par le distri,t, elles procédèrent
sans désemparer au choxx des citoyens destinés a ma¬
che.. Le commsssaire informa de suite les municipalités
du résuatat de ces opérations, le nombee des Grenadiers
' e t de Chasseurs inscrits devant venrr en déduction du
contingent à fournir.
Les membres de la Garde nationale, se réunirent alors
par cantons, ou par sections dans les villes et procédèrent
au choxx des citoyens d e v a t t formrr le complément du
contingent qui leur étatt imposé.
Le contingent de la ville de Calais 2 avatt été fixé primi•I. Archives du district de Calais (Affaires militaires..
2. Archives Mûri, de Calais (Registre de correspondnnce della
Municipa)ité}.
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tivemént a 121 hommss ; mass la municipalité fit observer
que dans l'évaluation de sa population étaient compris
150 marins classés qui ne pouvaient faire partie de la
réquisition et qu'elle solcicitait de voir diminuer en consé
quence le nombre d'hommes qu'elle devait fournir. Sa
réclamation fut d'ailleurs admise et son contingent abasséé
finalement a 71 hommes.
Chaqee engaéé volontaire, recevtit en principe une
prime de 150 livrss payable en un ou plusieurs acomptes'.
Mais cetee somme était un minimum et pouvait varier
dans les différentes communes, suivant les difficulsés
qu'elles rencontraient dans le recrutement de leur contin
gent ; certaines municipalités durent offrrr jusqu'à 250
livres a leuss nouvelles recrues. Ces frass étaient couverts
par les souscriptions volontaires des citoyens.
. Les habitants de Calais 1 firent preuve dans cetee cir
constance de beaucoup de xè)e et de patriotieme ; des
clubs s'étaient formés depuis queqque temps dans le but
de recueirlir les dons généreux destinés aux citoyens qui
seraient désggnés pour marcher aux frontières ; la Muncci
palité trouaa même plus d'hommes que n'en exigeait son
contingent, ce qui lui permit de venrr en aide a d'autres
municipalités du district monss favorisées.
C'est ainii qu'elle engagea 10 hommes pour la c o m :
mune de Licques et lui fit même l'avance des 1.500 livres
destinées au payement de la prime des nouveaux engagés.
' Cette somme lui fut remboursée dans la suite, sur l'ordre
du commissaire du district chargé de la surveillance des
opérations.
Au commencement du moss d'octoere 1792, la muini¬i=palité de Calass pouvait informer le. district que son
contingent étatt fourni et prêt à organiser.
.
Le général Marassé avatt prescrnt dans sa réquisition
que les hommes du contingent devraient être armés,
équipés et habill,s, a v a t t d'être remss entee les manss des
autorités militaires.
En conséquence 3 , tous les citoyens désignés pour m a i i. Archives du district de Calais (Affaires militaires).
2.hArchives iiun. de Calais (Registre de correspondnnce'de la
Municipalité).
3. Archives du district de Calais (Affaires militaires.".

cher reçurent l'ordre de se rendre au lieu de rassemble
ment avec leuss uniformes, armss et effets d'équipe
ment.
P o u r . ce*ux qui n'en avaeent pas, on prtt les mesures
suivantes:
Tous les citoyens possédant des armss a feu du calibre
de l'arme de guerre, et qui ne marchaient pa,, furett
contraints de les porter en un lieu de dépôt fixé par les
municipalités.
On transporta égaeement à ce même d é p t t tous les effets
d'équipement qui avaient été tirés des magasins nato¬naux.
Quant aux effess d'habillement, les commissaires qui
avaeent présidé a la formation du contingent, dressèrent
un état de tous les engagés ne possédant pas d'uniformes
et chargèrent les municipalités de les en pourvoir.
A cet effet; tous les citoyens qui n'étaient pas désignés
pour marcher durent porter leuss uniformes au dépôt de
leur municipalité; le prix devait d'ailleurs leur en être
remboursé d'après l'estimation d'un expert, augmentée
de la m o i t i ' de sa valeur, mais a la condition toutefois
que la somme totaee ainii obtenue ne dépassât pas le prix
de l'effet neu.. . . .
Au cas où les municipalités n'auraient pu habiller tout
leur contingent, on avait constitué au lieu de rassemble,
ment un dépôt des uniformes en excédent dans les diffé
rentes commuses ; le dictrict de ce lieu de rassemblement
étatt chargé de pourvoir au transport de ces uniformes,
P o u . . a s s u r e r l'exécution de ces différentes prescrip
tion,, les autorités municipales durent faiee des visites
domicilraires dans touee l'étendue de leur ressort; les
contrevenants étaient menacés de peines sévères.
La ville de Calass éprouva quelques difficultés a a r m r r
son contingent 1 ; elle fit valoir au district que les citoyens
de sa Garde nationale exécutant le service de garee dans
les mêmss conditions que les bataillons de Volontaires
nationaux, il lui étatt difficile de leur retirer leuss a r m e s ;
sa demande fut prise en considération et elle parvint a
1. Archives Mun. de Calais (Registre de correspondance de. la
Municipalité).

- 6 8 7 a r m r r tous les hommes de son contingent avec des armss
tirées de ses magasins.
Les bataillons formss avec la réquisition du général
Marassé' avaient été destinés primitivement à marcher
aux frontières; on se décida dans la suite à les employer
a la défenee des places \ Celui qui avatt été constutué avec
le contingent du district de Calass dut tenrr garnison à
Calass et à Ardres; il prtt le nom de 9~ bataillon des Vo
lontaises du Pas-de-Calais.
Constitué dans la ville de Calass *,ce bataillon comprit a
l'origine un effectif de 670 hommes, organésés d'après ]es '
mêmss principes que les bataillons de Volontaires nati¬
naux qui existaient au moment de sa formation.
Il sembee qu'il ait été caserne sur l'esplanade acuuelle
de la Citadelle'; la municipalité adressa en effet au dis
tric,, au d é b t t du moss d'octobre 1792, une pétition des
habitants de la rue Française, dans laquelle ceux-ci se
plaignaient de la misèee où les avatt réduits le départ de
la garnison et demandaient que le bataillon en formation
fût logé a^ipetit quartier.
Le drapeau du nouveau bataillon lui avatt été déHivré
par le district de Calais, qui l'avait fait confectionner dans
la ville. Les frass du mémoire se montèrent à la somme
de 228 livrss 5 sols, dont 138 livrss 5 sols pour le drapeau
et 90 livres pour les 9 fanions des compagn.es.
Le district de Calais, s'appuyant sur ce que ce bataillon
avatt été mis en activité et se trouvait par suite a la solde
et au service de la République, demanda ultérieurement
que ce mémoire lui fût remboursé sur les frass affectés
au département de la Guerre.
Le nouveau bataillon 6 prtt patt au service de garde de
la ville de Calais, en même temss qu'il y perfectionnait
1 . Archives
. . 2 . Archives
Mnnicipalité).
3. Archives
4. Archive»
Municipalitë).
5. Archives
6. Archives
Municipaiité).
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son instruction militaire. Il sembee aussi s'être livéé dans
les débuss à queqques écarts de conduite. Les autorités
municipales adressèrent à ce suje,, vers la fin de décembre
1792, au ministre de la gueree Pacee une lettre dans la
quelle, aprss avorr renuu justice au zèle et au dévoue
ment des ofliciers, elles demandaient que le bataillon fût
inspecté de temss a autre par un officier général, dont la
présence en imposerait aux Volontaires et les affermirait
dans les principes de l'obéissance et de la discipline.
Au début de l'année 1793, les troupes d e l a garnison de
Calass furett placées sous les ordres du général Saboureux.
Afin d'assurer plus exactement tous les détasls du ser
vice ', Je général commandant en chef fut suppléé par un
commandanr temporaire dont les. fonctions étaient m i n - 
tieusement réglées par la consigne suivante :
Service du C o m m a n t a n t t e m p o r e i r e

«
«
<
«

«
«

a
«
«
«
•
a
<

« Assurer le service de'tous ses postes de la place.
« Y faire maintenir t'ordce et la discipline, la ptus'grande
surveillanee pour prévenrr les dégradations soit aux fortffication,, aux batteries ou aux corps de garde.
< En prévenrr les Chefs du Génie, de l'Artillerie et les Commissaires des guerres spécialement chargss decss différentes
parties, chacun pour ce qui le concerne.
« S'assurer si les rondss de nutt se font exactement.
« Survelller les différenss chefs de corps, leur prescrire la
propreté des casernss et veiller à ce que la police intérieure
se fasse suivant la rigueur des Lois.
« Ordonner les exerccces militaires le plus souvent possible.
« Correspondre avec les corps administratifs, avec lesquels
dott régner le plus grand accord.
« Recevorr et mettre à exécutinn les réquisitions qui lui seront faites, tant pour maintenir le bon ordre, les jouss de
marché, et la tranquiltité publique, que pour d'autres événoraents impréuus.
« Le Commandant temporaire rend compee tous les matins
au Général Commandanr en chef de tout ce qu'il y a d'intéressant dans la place et celui-ci a qui il appartient. »
d. Archives Mun. de Calais (Affaires militaires).
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C'est au général Saboureux que le 30 juillet 1793* Carnot,
aloss représentant du peupée près l'Armée du Nord, donaa
l'ordre d'employer au travail de la mossson dans le dis
trctt de Calais une partie des Volontaires du 9~ bataillon
du Pas-de-Cal.is.
Le général étatt autorisé a commander au besoin les
travailleurs nécessaires à la récolte des grains, juqqu'à la
concurrence dui'quatt de l'effectif de la garnison s et pour
quinze jours, mass sous la réserve de n'accorder aux
demandes des administrateurs du district que le nombre
d'hommes qui ne seraient pas jugés par lui indispensables
aux services de la place et de ses dépendan.es. Les
hommss désggnés devaient être choisis parmi les sujess de
benee conduite et de bonee volonté ; ils devaient laisser
leuss armss avant de partir et n'emporter que les effess
strictement indispensables.
Peu de t e m p s a p r è s l'exécution de ce service, ]e9» ba
taillon des Volontaires du Pas-de-Calais dut quttter sa
garnison ; le 28 août 1793, il recevait l'ordee de partir de
Calais pour se rendre à Casse..

Les réquisitions successises qui eurent lieu a cetee
époque 2 avaient fait ressortir la difficulté de se procurer
des armss de guerre et les municipalités s'étaient plainses
de l'obligation où elles se trouvaient d'armer leuss citoyens
avec de vieux fusils sans grande valerr et souvent même
dangereux pour ceux qui s'en servaient.
On eut aloss l'idee d'utiliser les piques, qui se trouvaient
dans les arsenaux, pour en a r m r r les Volontaires chargés
de la garde des places ; on se décida même dans la suite
à formrr des bataillons de piquiers, armss de piques tiréss
des arsenaux ou fabriquées à l'aide des ressources locales,
et destinés à marcher a l'ennemi, en employant cetee
tactique offensive si conforme au caractère français et à
la fougue des troupes de nouvelle levé..
Vers le miliuu du moss de septemere 1792, le Directoire.
du département du Pas-de-Calais fassait publier dans
1. Archives du district de Calais (Affaires miiitaires).
2. Archives du district de Calais (Affaires militaires).
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d'organisation des bataillons de piqueers.
Cette nouvelee levée survenait pendant les opérations
relatives à la formation des batalllons des Volontaires
nationaux, au moment de la réqussition du général La
Fayette, demandant la moitié des compagnies des Grena
diers de la/Garde nationale et de celle du général Marassé,
qui avait absorbé un nombee d'hommss considérable ;
aussi rcncontra-t-elle de grandes difficultés. Dans sa ré
ponse au district, la municipalité de Calais, tout en p r o 
testant de son zèle à faire exécuter les arrêtés, se plaignit
vivement des sacrfiices considérables qui avaient déjà été
imposés à ses citoyen,, obligés en si peu de temps de
fournrr des contingents sans cesse renouvelés, de leur
payer des primes d'engagement, de les habiller et de les
La fabrication des piques incomba également aux muni
cipalités et la ville de Calais fut chargée d'en faire fabr¬
quer 48 destinéss au nouveau contingent. Le modèle lui
fut envoyé par le distrctt et elle le mit en adjudccation.
Aussitôt que la fabrication fut terminée, ces piques durent
être envoyées par ses soins aux municipalités désignéss
par le district.
Une grande extension fut donnée plus tard dans la ville
de Calais à la fabrication des piques et vers le milieu du
mois de septembre 1793 le commsssaire chargé de la
direction de ces opérations fit soumsssinnner les forge
rons de la ville pour 500 piques, au prix de 5 livres 10 sols
l'une, non comprss 30 sols pour le bois.
La ville de Calais utilisa d'ailleuss une pariie des piques
fabriquées par ses ouvriers pour sa défense particulière,
et, au mois de janverr 1793, elle pouvatt rendee compte
que tous les citoyens de sa Garde nationale étaient armés
soit de fusils, soit de pique,, ce qui leur permettait
d'assurer le service de la place concurremment avec les
autres troupes de la garniso..
"
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CHAPITRE III
Levée de îOO.ooc hommes. - Réquisiiion des Commissaires de là
Conveniion pour Anvers. - Pionniers. - Armée revolution
naire. - Levée en masse.

La fin de ia campagne de 1792, si glorieuse pour la '
France, avatt créé de nouveaux vides dans ses années.
La Conventi,n, en décrétant la ievée de 300.000 hommes ,
le 24 février 1793, avatt d'abord pour but de compléter
les effectifs des anciennes formations ; mass il en fut a u s i i .
créé de nouvelles, soit pour utiliser l'excédent des contin- _
gents, sott sur l'initiative des autorités locales.
Dans la répartition des contingents imposés aux mun-- f
cipalités -, on lie tint plus seulement compte de leur pop¬
lation, mass ausii du nombre d'hommes qu'elles avaeent
déjà fournis pour les différentes levées.
Les instructions envoyées à ce sujet.par le département ,
au district de Calass donnent des explications assez origi- .(
nales sur la manière dont on devait p r o c é d e r ' d a n s l'a¬
plication de la loi.
.
,/
« La Commune A. est composée de -1.000 Ames, la Commuee "
« B est aussi composée de 1.000 âmes ; par conséquent, pour le
«recrutement chacune devratt fournrr -Je môme nombee'
« d'hommes, que l'on suppoeé être 36.
"
•''
« Mais la Loi sur )e recrutement veut que l'on ait égard,
« dans la repartition, à ce que les Communss ont déjà fourni.' '
« Or, la Commuee A a déjà fourni 35 hommss et la Com
te mune H n'en a fourni aucun.
« Donc la Commuee B doit aujourd'hui fournrr 36 hommss
« et )a Commuee A ne doit plus en fournrr qu'un.
« Voilà pour le recrutement.
« Outre le recrutement on demande dans chaque Commune
i. Archives dit d<strict de Calais (Affaires militaires).
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N le dixième de ta Garde nationale, déduction faite des hommes
« fournss par le recrutement.
« Or les deux Communss A et B, après la répartition du re« crutemeni, sont censées avoir fourni chacune 36 hommes,
< savoir la Commuee A trente-cinq plus un et la Commune B
w trente-six tout d'un coup.
« Donc, le dixième de chacune de ces deux Communss ne
« dott plus être pris en égard du nombee de 1.000, mais en
< égard du nombee 964.
« On doit voir aisément que le dixième de la Garde nationale
« ne doit être pris en ayant égard qu'à la population et non au
«. nombee d'hommss fournss en dernier lieu pour l e recru« tcmen..
« Car, si l'on avait égard au nombee d'hommss fournss en
< dernier lieu, le dixième seratt différent dans deux Communss
« de population égale.
a La Commune A qui n'avatt plus qu'un homme à fournir,
' « devratt fournrr son dixièm,, eu égard au nombee 999.
« Et la Commuee B, la paresseuse Commune B ! qui avatt
« encore en dernier lieu 36 hommss à fournir, ne devratt son
« dixième qu'eu égard au nombee 944.
« Quelle injustice !
< De plus, il ne s'agtt pas de prendee le dixième de la popu« latio,, mais le dixième de la Carde nationale, quoique ce
« dixième ne doive tomber que sur lesjeunes gens ou les veufs
« sans enfants.
« Or, pour prendee justement le dixième d'une Garde natio« nale qu'on ne connatt poin,, il faut qu'aucune Commuee n'att
« de déduction ni d'augmentation à éprouver.
« Et c'est le cas où le mode .de recrutement met toutes les
« . communss A et B.
« Car les deux Communss ci-dessus citées, qui étaient
« inégales avant le recrutement, puisque l'une avait fourni
« 35 homme,, l'autre poin,, sont devenuss égales, lorsqu'on a
a demandé 36 hommss a celle qui n'en avait point fourni et un
« seul homme à celle qui en avait fourni 35.
« Il est évident que si l'on n'avatt eu égard, qu'à la population
a pour le recrutement, on auratt demanéé à chacune des Com« munes A et B, 36 hommes.
e Mais pour être juste, il a fallu avoir aussi égard à ce que
< chacume d'elles avait fourni précédemment.

..«
«
«
«
«
«
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« Quant au dixième ultérieur, si l'on considérait et déduisait
ie nombee d'hommss pris effectivement aujourd'hui pour le
recrutement, la Commune pateiote A seratt lésée pour avoir
pris l'avance, puisqu'elle n'aurait plus qu'un homme à déduieo et la Commune .aristocrate B seratt gratifiée, pou''
s'être mise en retard, puisqu'elle auratt à faire une déduction
de 36 homme.. »

L e contingent du département du Pas-de-Calais avatt
été lixé à 6.891 h o m m , s , mais le nombre d'hommes qu'il
avait-déjà fournis devait venrr en déduction de ce'chiffre.
Le directoire du département décida en conséquence
l'envoi dans-chaque district d'un commsssaire, qui seratt
chargé d'accélérer le travail reaafif au recensement des
citoyens de 18 à 50 ans et au dénombrement des contin
genss déjà fournis; le commissaire Garnier fut chargé de
la surveillance des opérations dans le district de Calais.
Les commissaires devaient en outre vérifier l'état des
cassses des districts, presser le recensement des contribu
tion,, visiter les magasins nationa,x, vérifier l'état des
places, hâter l'armement, l'habillement, l'équipement des
citoyens désignés pour marcher et donner aux districts
des ordres pour la tenue des registres des recettes et des
dépens,s, afin de pouvoir rédiger de suite des tableaux,
au fur et à mesuee de l'exécution du décret.
Vers la même époqee le citoynn Hollan,, c o m m i s s a i r e '
en chef des guerres, chargé de la drrection des opérations
destinées à compléter les armées du Nord et des Ardnnnes,
écrivait de Lilpe au district de Calass pour lui faiee h â t e r
l'envoi de son contingent; il lui signalaitr'importaece des
levéss dans cetee réginn vossine des frontières et lui r e 
commandait de prendee au besonn des mesures de rigueur
a l'égadd des communes qui ne se signaleratent pas par
leur zèle et leur patriotisme.
La ville de Calais envoya au district le 13 mass 1793
t'état des contingents qu'elle avatt déjà fournis ; le total
s'élevait à 303 hommes.
Le recensement des citoyens en état de porter les armss
et âgés de. 18 a 50 ans comprenait tross catégories : les
■ mariés, ou veuss avec enfants, les mariés ou veuss sans
enfanss et les célibataires ; chacune de ces catégories étatt
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elle-même subdivisée en tross groupes, suivant que les
hommes qui la composaient avaient moins de 40 an,,
entre 40 et 50 ans ou plus de 50 ans.
La ville de Calass comptait à cetee.époque 954 citoyens
actifs, dont 778 au dessoss de 50 an..
Peu après les municipalités durent fournir un contrôle
nominatif de tous les citoyens âgés de 18 à 60 ans, qui
faisaient partie de leur Garde nationale sédentaire ; ce
contrôle était suivi de l'état des armss que possédaient les
différentes communes. La municipalité de Calais signalait
à cetee occasion que ses citoyens disposaient de 616 fusils,
17 piques, 119 épées, 246 sabres, 122 pistolets, 3 canoss de
4, plus 47 fusils et 39 autres armss de modèles divers.
La Convention se préoccupait avant tout de combler
les vides de ses armées 1 et les nouveaux contingents
durent être dirggés de suite sur les corps dont ils devaient
renforcer les effectifs; afin de ne pas affaiblir les nou
velles levées, des réquisitions particulières furett faites
dans les régions frontières pour compléter les garnisons
des placss fortes.
Le 8 mass 1793, les commsssaires de la Convention près
l'armée du Nord mirent en réquisition le dixième . des
Gardss nationales dans un certain nombee de départe
menss du nodd de la France ; le nouveau contingena étatt
destiné à aller tenrr garnison à Anvers.
Dans le texee de leur réquisition, les commissaires fa¬
saient observer que tous les Français comptaient dans la
Garde nationale, qu'ils fussett ou non organisés en compa
gnies et en bataillons, inscrits ou non sur les registres de àa
Garde nationale et que par suite le contingent demandé
comportait, outre le reliquat de la réquisition du général
Marassé, le dixième des hommss en état de porter les
armes.
Le mode d'exécution étatt laiséé à la libee disposition
des citoyens, mass ils devaient se rassembler par com
munss dans le plus bref délai e t ' f a i r e la désggnation de
leur contingent sans désemparer.
Les municipalités devaient assurer elles-mêmes l'habil-
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tement, t'équipement et l'armement de leurs citoyen;; il
n'étatt pas nécessaire qu'ils fussent pourvus d'uniformes,
il fallait simplement les vêtrr et les chausser; on devait
leur procurer autant que possible des bonness rouges
ornés de cocardss tricolores et, au cas où il ne s'en trou
veratt pas en assez grande quantité, les faire fabriqurr
sur place avec du drap ou d'autres étoffes : Je moneant
des dépenses qui en résulteraient seratt mandaéé aux
communes sur la caisse du district.
Quant aux a r m e , , elles devaient se les procurer soit
dans les arsenaux, soit par achats direcss ou réquisition
chez les citoyess qui en. possédaient, conformément au
décret de la Convention nationale du 24 février 1793.
Les citoyens armés et équipés devaient être rendus à
Anvers pour le 24 mars.
Il était particulièrement recommandé aux commsssaires
nommés par les districts d'insister auprès des citoyens
pour leur faire comprendre que le service qu'on leur de
mandatt n'étatt que momentané et qu'on les renverrait
dans leurs foyers aussitôt que les circonstances le per
metrraient.
En exécutinn de cette réquisition, le distrctt de Calais
eut son contingent fixé a 387 hommes.
Cette réquisition, succédatt de près à celle du général.
Marassé, alors que les opérations n'en étaient pas encoee
terminées et se produisant en même temps que ta levée
de 300.000 homme,, rencontra au début de nombreuses
dillicultés. D'ailleurs, l'évaluation du dixième de la Garde
nationale, déduction faite des contingents déjà fournis,
étatt elle-même assez compliquée.
La ville de Calais se plalgnit, à la réceptinn de ^arrêté
du distric,, qu'on eut fixé son contingent à 103 h o m m s s t ,
alors que le chiffre de 1.030 hommes porté sur son état de
recensement devatt être diminué des 91 qu'elee avait déjà
fournss lors de la réquisition du général Marassé et du
nombee de ses citoyess qui avaient atteint l'âge de 60 ans
depuis cette é p o q u e ; son contingett fut abaissé dans ta
. suite à 29 hommes.
1. Archioes Mun. de Calais (Registre do correspondance
Municipalité). '
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D'un autre côté, la plupart des communes réclamèrent
contre cetee réquisition qui les privait d'une partie de
leuss défenseurs. La ville de Calass elle-même se plaggnit
qu'on lui demandât le dixième de ses habitants pour aller
dans une région ennemie, a l o r s ' q u e sa situation sur la
côte l'exposait tant aux entreprises des Anglais. Elle
objecta que ses enfants monteraient la garee avec bea¬
coup plus de vigilance pour conserrer la région où se
trouvaient leuss familles et leuss intérêts que les batail
lons de Volontaires étrangers à la ville qui s'y trouvaient
aloss en garnison ; le vœu général était d'envoyer ces
bataillons à Anvess et de consacrer le nouveau contingent
à la défenee des côte..
Le commissaire dééégué par le département' se plai
gnatt amèrement, dans une lettre adressée au district de
Calass le 13 mars 1793, du peu de zèle .qu'il rencontrait
dans l'exécution de la réquisition ; il prescrivait en même
temps aux commissaires de ce district de parcourir a
nouveau les communes et de chercher à ranimer l'ardeur
et le dévouement des citoyens, en leur faisatt comprendre
que leur mauvaise volonté pourrait compromettre le sort
de cetee liberté, qu'ils avaient si chèrement achetée.
Les municipalités durent réunir à nouveau leuss
citoyens et vers la fin du moss de mars, la plupart d'entre "
elles avaient pu fournir leur contingent et l'envoyer au
chef-lieu du district.
Nous avons vu que le mode de désggnation avatt été
laiséé au choxx des citoyens,; aussi varia-t-il beaucoup
dans l'étendue d'un même district.
Certaines communes eurent recours à la voie du
scrutin; d'autres ouvrirent des souscriptions volontaires
pour se procurer des hommes et envoyèrent même des
commsssaires pour en recruter dans les communes vo¬
sines; ces souscriptions étaient aussi destinées à habiller,
équiper et a r m r r le nouveau contingent. La prime min-
mum étatt de 150 livres ; quelques municipalitis olfraient
en plus certains effess d'habillement; d'autses préférèrent
donner au nouvll engaéé une prime.plus forte, à charge
par lui de se procurer le nécessaire.
1. Archives du dtstrict de Calais (Affaires militaires;; .
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leuss citoyens, visant p a r t i c u l i è r e t e n t ceux qui se tro¬
vaient dans les conditions pour fair' partie du nouveau
contingent; queqques municipalités demandèrent même
au district l'autorisation d'aliéner une partie de leuss
biens communaux.
La ville de Calass procéda par la voie du tirage au sor;;
les noms des citoyens aptes a être chois,s, au nombre de
316, furett inscrits sur des bulletins et placés dans un
panier; on mtt dans un autre panier 287 bulletins blanss
et 29 bulletsns portant la mention prêt à partir ; les billets
étaient tirés simultanément des deux paniers et le choxx
des citoyens se faisait suivant que leur nom correspondait
à un bulletin portant la mention indiquée plus haut ou à
un bulletin blan.. Ceux qui étaient tombés au sott avaient
la faculté de se racheter.
Les contingents ne furent d'ailleurs pas utilisés ; a la
daee du 28 mars 1793, en effe,, un arrêté des Comm¬s
saires de la Convention prescrivait que dans le but de ne
pas entraver l'exécution de la nouvelle loi sur le recrute
ment, les hommes désignés pour aller tenrr garnison à
Anvess seraient renvoyés immédiatement dans leuss
foyers.
Les nécessités de la gueree obligèrent cependant la
Convention a faire peu de t e m s s après de nouvelles levéss
dans la région du Nodd de la F r a n c e ' ; un arrêté des re
présentants du peuple, en daee du 1er junn 1793, ordonnait
la formation d'un corps p e r m a n t n t de 1.500 Pionniers à
recruter dans les départements du Pas-de-Calais, de
l'Aisne et de la Somme.
Le contingent du district de Calass ! avatt été fixé à
35 h o m m e s ; la ville de Calass dut elle-mêee fournir
6 Pionniers.
Les communes 3 furett encoee obligées de recourir aux
souscriptions volontaires pour se procurer le nombre
'
.
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(riiommcs qui leur avatt été assigné; mass elles rencon
traient des diflicultés de plus en plus considérables et les
primes d'engagement augmentaient suivant une progres
sion rapide ; elles atteignirent même 800 livres dans cer
tainss communes. Il est vrai que cetee indemnité devait
permettre au nouvel engaéé de se pourvoir de tout ce qui
lui était nécessaire.
Les nouvelles recrues durent êtee réunies à Calais, qui
avatt été fixé comme lieu de rassemblement ; l'étape leur
étatt d'aillesrs fournie pour s'y rendre depuis leur dom¬
cile.
Comme dans les autres levées, les commuses furett
chargées d'habiller et d'équiper leur nouveau contingent,
et elles y pourvurent, soit en donnant directement l'argent
aux intéressés, soit en faisatt confectionner ou réqui¬i" tionnrr les effess sur plac..
Elles durent ausii procurer le matériel nécessaire aux
nouveaux Pionniers.
Le district s'occupa en conséquence de faire confec
tionner des pelles et des piochss dans l'étendue de son
ressort ; les dépenses faites à ce sujet devaient être man
datées sur la caisee du receveur du distri.t.
La ville de Calass offratt aloss certaines ressources en
ouvriers serruriers et forgerons, et ses ateliers rendirent
de granss services au district dans l'exécution de ces
travaux.
. Il arriva même que le district de Sain--Om,r, moins
. favorisé que celui de Calais, dut lui écrire pour le prerr
/ d e mettre en adjudication dans la ville de Calass la con! fection d'un .certain nombee de pioches dont il envoyait.
' le modèle.
Les dépenses totales du district de Calass pour l'achat
^ et la confection des outils destinés à ses Pionniers se mon
tèrent à la somme de 300 livrss 11 sols; le prix moyen.
des pioches étatt de 10 livres; celui d e s pelles variait
suivanc leur-poids et étatt généralement évalué à 34 sols
la livre.
, Lorsque les opérations furett terminées, les distrists
durent encadrer les détachements de pionniers qu'ils
avaient fournis avec leuss propses ressources ; l'accom
plsssement dé cetee prescription se trouva très simplifié
dans le district de Calais, dont le contingent comprenait
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Peu de temps après cetee levée de Pionniers, les
citoyens Lacoste et Peyssard \ représentsnts du peupee
près de l'armée du Nods adressaient dans leur ressort une
réquisition en date du 4 août 1793, pour le recrutement
de l'armée révolutionn.ire.
Les instructions du département parvinrent aux admi
nistrateurs du district de Calais vess le 20 août et ceux-ci
nommèrent aussitôt des commissaires chargés de sur
veiller la marche des opératisns dans les cantons.
Les municipalités durent fournir le plus rapidement
possible au district le contrôle de tous leuss citoyens de
16 à 50 ans en état de porter les armes, répartis en tross
catégories : célibataires, veuss sans enfants et mariés sans
enfants.
. . .
Le contrôle de la ville de Calass fut envoéé le 26 août ;
on y comptait 29S célibataires, 3 veuss sans enfanss et
77 mariés sans enfants.
Après cet envoi tous les citoyens devaient se rendre au
chef-lieu du district, pour y être organisés en compagnies.
Il étatt spécifié que les hommss mariés ne seraient pas
logés dans les casern,s, mass renvoyés chez eux aussitst
l'organisation terminée.
La réunion de tous les citoyens des différents cantons
du district eut lieu a Calais le 25 aoû,, à une heuee de
. l'après-midi, en présence du commissaire.du département
et desadmnnistrateurs du district.
Les citoyens furett répartis dans les divess bureaux
. chargés de les aider à s'organiser et à se formrr en com
pagnies de cent h o m m ; s ; chacune d'elles devait être
placée sous le commandement d'un patriote reconuu et
choisi par les assistants.
Le commsssaire du département présidait l'assemblée et
désignait les bureaux; il étatt aidé dans sa tache par les
délégués de chaque canton et, à défatt de ceux-ci, par les
commissasres qui avaient été chargés des opératisns
cantonales,
.
1. Avchioesd^dlslricl
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Cette organisation fut complotée le lendemain par les
nominations des cadre,, qui comportaient, dans chaque
compagnie, 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenants,
2 sergents et 4 caporaux.. L'électinn devatt avoir lieu au
scrutin et à la majorité des voix. Tous les citoyens furent
réunss dans l'église parosssiale de Calais et procédèrent en
toute liberéé à ces opérations, sous la présidence du
commsssaire qui avait été envoyé par le district dans leur
canton.
Les élections furent faites par compagnie ; à cet effet,
les communss que leur faible population obligeatt à se
réunrr pour fournrr t'enfectif d'une compagnie votèrent
ensembee ; inversement dans les communes importantes,
on forma autant de groupes d'électeurs que de compa
gnies.
La plupatt des citoyens regagnèrent le soir même leurs
communes respectives, où l'organisation définitive fut peu
après complétée.
Les échecs éprouvss par nos armées au commnncement
de l'année 1793', suivis de la défection de Dumouriez,
avaient forcé la Convention à prendre des mesures éner
giques pour réorganiser le plus rapidement possible nos
forces militaires. Par le décret du 23 août 1793, elle mit en
réquisition permanente tous les Français en état de porter
les arme,, jusqu'au moment où les ennemss auraient été
chassés du territoire. La levée était généraee pour tous les
citoyens âgés de 18 à 25 ans.
Le district de Calais dut former deux bataillons com
posés d'hommss levés dans son ressort, rassemblés et
organisés dans la ville de Calais.
Les communes furent chargées de pourvoir non seule
ment à l'habillement et a l'équipement, mais aussi à
l'alimentation de leur contingeni p e n d a t t les quinze p r e 
miers jours, à charge par elles de se faire rembourser par
le district.
Elles lui envoyèrent a cet effet un état des citoyens de
leur contingent, mentionnant les dépenses qu'elles avaient
faites pour l'exécution de cette réquisition.
Les municipalités eurent d'ailleurs toute latitude dans
1. Archives du district de Calais (Affaires militaires).
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lé choix des moyens destines à assurer cette alimen
tation.
Quelques-unes traitèrent directement avec leurs four
nisseuss et envoyèrent ensuite au district l'état des mé
moires qu'elles avaient dû acquttter ; il y en eut aussi qui
remirent aux hommes de leur contingent une-somme
d'argent destinee à leur procurer tout ce qui leur était
nécessaire. .
Certannes communes s'adressèrent à des fournssseurs
dé Calais, afin d'éviter les frais de transport très onérexx
a cette époque.
D'autres firent nourrir leurs citoyens soit par leurs pa
rents, soit par un certain nombee de cultivateurs désignés
à cet eflét ; elles envoyèrent alors au district un état nomi
natff de ces cultivateurs, en indiquant la somme qui étatt
due à chacun d'eux.
'On vit aussi des communss faire appel au dévouement
de leurs habitants pour assurer la subsistance de ceux qui
avaient été envoyés à Calais, et se contenter de demander
au district de fixer lui-même une juste indemnité pour
leurs frais.
D'après une instruction annexée au décret du 23 .août
1793, les avancss devaient être faites par les receveuss des
districts, sur les mandass des administrateurs de ces dis
tricss visés par le département.
En conséquence, les sommes avancéss par les com
munes leur furent remboursées par le distrctt de Calais,
en se basant sur le contingent qu'elles avaient fourn,, à
raison de 15 sols par homme et par j o u . .
Les citoyens qui faisaient partie des batallloss de dis
trict et désiraient m a r c h r r de suite aux frontières avaient
la faculté de s'enrôler dans les troupss de ligne ; l'étape
leur était même fournee pour se rendee à l'endroit où se
trouvait leur nouveau corp.. il y eut un certain nombre
d'hommss des batalllons du district de Calais qui usèrent
de ce privilège pour aller servrr dans des régiments de
cavalerie.
Vers la fin de l'annee 1793, les deux batalllons du distrctt
de Calais quittèrent la ville et furent dirigés, ee 1er sur
Saint-Omer et le 2< sur Gravelincs.
Nous avons vu que le distrctt était chargé d'assurer
l'habillement e t l'équipement de son contingent; cette

prescription subsistait encore lorsque les bataillons
avaient quitté )cur lieu de formation et même lorsqu'ils
s'étaient rendss aux armées sur les fronèrères.
Mais )a lenteur et la complication des moyens de tran¬
port de cetee époqee paraissent avorr renuu cetee tâche
assez difficile, et les bataillons se plaignirent souvent de
ne pas r&èeVoir les objess qui leur étaient nécessaires.
Une le&re adressée au district de Calass par le com
mandant du 1er bataillon, le 28 brumaire an II, et datée
du cantonnement de Fives, montre dans quel état de
dénuemtnt se trouvait son bataillon au bout de queqques
moss de campagne..

« Citoyens administrateurs,
« J'ai bien reçu il y a hutt jouss votre lettre par laquelee
« vous m'annoncez plusieurs effets d'habillement et d'équppe« men; ; mais ils no me sont pas encore parvenss et je ne sais
« par conséquent où ils peuvent être' restés.
« L'état général de ce que mon Bataillon a besoin est fait
« depuss que je vous l'ai annoncé; mais je .ne puis vous J'eu« voyer, attendu que o'on est en train d'égaliser tous les Balan
ce Ions de t'Armée à 600 homme,, les Officiers compris; le
« surplus et les Batalllons qui sont à moins de 500 dont être
« amalgamss dans ]ds anciens cadres ; mais je n'en aurai pas
« beaucoup, car malheureumement )a désertinn s'est mise dans
« le Bataillon ; je suppoee que cela ne peut venir que de quel« ques malvellaants qui les induisent en erreur ou par la faute
« des Communes où ils vont, qui les souffrent chez leurs pa-« renss sans rien leur dire. Joint à cela, beaucopp ont été
« requss pour différenss états, d'autres pour l'ensemencement
« des terre,, tout cela défalqu,, je ne resterai pas 500 ; ainsi il
« n'y aura que les absenss qui seront amalgamés. Sitôt les for« mations faites, je vous ferai passer l'état général de mes
« besoins; je vous prie d'observer dans .i'babnllement quill faut
« 33 habits de Canonniers. Mais en attendant, citoyens Admi« nistrateurs, je vous prie de faire attention qu'il y a 12 jouss
« que mon Batalllon est aux avant-postes de la ville de Lille, à
a la barbe de i'ennemy, dans la boue, tous pieds nuds, pas de
« souliers, pas une, paire de guêtres, pas d'habits, pas de
« gibernes, et enfin pas de havresacs ; ce sont des objets de
« première, nécessité dont je vous parle, car par exemple je
« n'ai point de havresacs; si malheureumement l'ennemi nous
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« repoussait (ce qui n'arrivera pas jlespère) tous mes soldats
« perdraient leurs effets, puisqu'ils n'ont pas de quoi les mettre
« p o u r les emporter, ni de voitures attachées au Bataillon sur
« lesquelles ils pourraient .les jeter ; ainsi vous voyez, citoyens,
« combien il tst nécessaire que vous envoiiez au Bataillon dans
« le plus court délay ce dont il a besoin, tant pour le chausser .
« que pour le couvrir des rigueurs de la saison qui approche. »
A la suite du décret du 23 août 1793,, la désertion se
mit à sévir d'une manière encoee plus inquiétante dans \
les différenss corps et il devint urgent de prendee des '
mesures de rigueur à cet égard.
C'est dans ce but que le Comité de Salut pub)ic, par
son arrêéé en date du 4 floréal an II, prescrivit de faire
immédiatement les recherches nécessaires dans toutes les
communes, afin de découvrir les déserteurs qui s'y, ca
chaient et les forcer à rejoindre leur corp.. Des pénalités
sévères étaient édictées aussi bien contre les déserteurs
que contre ceux qui leur donnaeent asi)e.
En conséquence de cet arrêté, complété par le décret
du 10 thermidor, les municipalités durent fournrr à leur
district des comptes-rendus de leurs recherches et le
district a son tour établit un état récapitulatif de ces
comptes-rendus, qu'il envoya au département.
Ces pièces furent désignées selon leur teneur sous le
nom d'Etass ne 1, Etass n" 2 et Etats n" 3.
Les premiers comprenaient les Volontaires de la pre
mière réquisition qui étaient tenus de partir sur le champ
pour rejoindee leur corps.
Sur les seconds figuraient les Volontaires de la pre
mière réqussition porteurs de congés absolus ou de r é 
forme, de réquisitions du Comité du Salut public ou sou
missionnaires de voitures, qui se trouvaient par suite
exempss de la réquisition militaire.
On mentionnait enfin sur les derniers les Volontaires
de la première réquisition porteurs de congés limités,
émanés du Comité de Salut public ou de la Commission"
des Armées de terre, qui étaient tenus de partir à l'exp¬
ration de leur congé ou après leur rétablissement.
L'étude d e . ces différenss Etats donne des renseigne1. Archives du district de Calais (Affaires militaires).
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alors être invoquss par ceux qui se faisaient exempter du
service armé.
Tous les congés délivrés p o u r - c a u s e de maladee ou
d'infirmités devaient être accompagnés d'un certificat du
chirurgien; dans les autres cas d'exemption, les pièces
devaient mentionner l'autorité qui avait donné les ordres
et la date à laquelee l'exemption avatt été accordée.
La plupart des exemptés étaient des employss des sub
sistancss ou des ouvriers qui travaillaient dans les ateliess
nationaux.
L'agriculture fut aussi particulièrement ménagée a cette
époque et un citoyen du distritt de Calais fut dispenéé du
service militaire par le Représentant du peuple, parce
que, étant seul pour cultiver ses terre,, en raison des
infirmités de ses parents, son départ auratt eu pour consé
quence l'abandnn et la ruine de son exploitation.
On trouve également des cas de dispenee pour les
ouvriers houlllère.
Les marins embarqués a bord des navires ou des batte
ries flottantes du port figuraient également sur ces Etats,
ainsi que les différenss ouvriers employés aux constru¬
tions navales.
On peut signaler à ce sujet la curieuee réclamation qui
se produitit dans le district de Calais, au sujet de menu¬
siers et de charpentiers employss au port du Havre, qui
avaient reçu de l'ingénieur en chef des constructions la
permsssion de se retirer dans leurs foyers p e n d a t t la
période des gelées ; ils reçurent finalement l'ordee d'aller
rejoindre immédiatement leur arsenal.
Les Etats de la ville de Calais furent envoyés au district
de Calais le 30 fructidor de la 3e année républicaine ;
l'Etat no 1 qu'elle fourntt était négatf;; grâce au zèle de la
municipalit', secondee dans ses travaux p a r la Société
populaire, grâce aussi au patrootisme des habitants,
fidèles à leurs vieilles traditions, la ville ne renfermait
dans ses murs a cette époque aucun déserteu..
(A suivre)

SAINT-OMEn. - T Ï P . H. D'HOMONT.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 11 Avril 1910
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J.DE PAS
La séance s'ouvre à 8 h. 15. M. le Président annonce que
MM. d'Hermansart et Legrand se sont excusés de ne pou
voir y assister, puis il donne la parole à M. le SecrétaireGénéral pour la lecture du dernier procès-verbal qui est •
adopté sans observation:
Dons et Hommages
Outre les publications périodiques des Compagnies
correspondantes, la Société a reçu les hommages d'au
teurs suivants :
deM.Ed. Edmont : Galerie Temésienne. Dictionnaire biogrà- \
. phique des personnages les plus remarquables de l'ancien
Comté de Sainl-Pol et de l'arrondissement actuel de ce I
nom. Saint-Pol. Impr. J. Dubois, 1910.. .
/
de M. Rodière :• Une pierre- tombale de la famille de Que-
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~ecques. Abbeviile. 1910. Ex}r. du,Bulletin, de la Société
d'Emulatiod d'Abbèville. i
'
î
;
de M. le Dr Osw. Rubrecht : Trois Portraits de la maisov
de Bourgogn,, par Memlinc. Bruge.. 1910. Extr. des An
nales de la Société d'Emulation de Bruges.
Remerciements.
Un Membre signale, dans le Bulletin de la Société des
Antiquaires de Picardie (1909, 4c trimestre), un travail
pittoresque de M. A. de Francqueville sur « Quelques
Colombiers de Picardie », où l'on trouv,, relevés dans un
chapitre spécial, un certain nombee de pigeonniers du
Pas-de-Calais. La liste qui en est donnée, et dans laquelee
l'auteur n'émet d'ailleuss pas la prétention d'avorr épuisé
la questio,, pourrait être complétée pour l'Artoss par
l'indication de quelquss monuments intéressants, comme,
par exemple, dans les envrrons mêmes de Saint-Ome,, les
• pigeonniers de Clarrmarais et de Radinghem.
Election
L'ordee du jour appelee l'élection sur la candidature
proposée dans la dernière séance. Le scruiin ayant donné
lieu i> la majorité des voix en sa faveu,, M. le D'' Lorgnier,
de Sain--Omer, est procaamé Membre Titulaire par M. le
Président.
■ Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
domination.
Lectures et
Voyage
en
Algérie.

Communications

En l'absenee de M. Legrand, M. le Secrétaire-Général
donne lectuee d'une note rédigée par ce dernier sur le
"_ voyage entrepris récemment en Algérie par les Membres
de la Société de Géographee de Saint-Ome,, auquel plu.. sieurs Membres des Antiquaires de la Morinie ont pris
par..
La Société de Géographie de Saint-Omer avait organisé, a
l'occasion des fêtes de Pâques, un voyage en Algérie-Tunisie
-r, unissant 50 excursionnistes, parmi !esquels figuraient sept

membres de . ta Société des Antiquaires de ; la Morïnï,,
MM.leD^ Cordier, Lardeur, Gharles-D. Van Kcmpen, D'Lorgnier, Charles Legran,, membres titulaires," MM. Devin.et le
D.'Mouton, membres honoraires. La plupatt des excursinnnistes
séjournèrent en Algérie-Tunisie du 19 mars au 4 avril. Dans
cette pariie Nord-Africaine, où Ion rencontre a chaque insantt
des. vestiges de . civilisations disparues, ils purent admirer, les
"restes grandioses de la ville de Timgad dont les colonnss encore
debout et l'arc de triomphe revêtaient, a <a claréé de la ]une,
un aspect de mystérieuse grandeur! Ils traversèrent les ruinss
de Lambèse dont le praeoorium imposant attree au )oin'les
regards j'puis ce fut Ei-Kantara dont ie pont fut jeté.par les
Romains au dessus de l'Oued ; Biskra, que les Romains appe
laient « ad piscinam e en raison de ses eaux thermales ; Cons"tantine où subsistent encoee les parties basses d'un pont romain
franchissant les gorges profondss du Rummel...;
A Tunis, ils furent heureux de retrouver un compatrio,e,
M. César de Givcnch,, membee honoraire de la Société, qui les
guida dans la ville indigèn.. A Carthag,, ce fut encore un com
patriote, le Docteur Carton, membee correspondant de la
Société, dont les travaux archéooogiques et epigraphiqses sont
bien connu,, qui leur lit visiter les restes de la Ville Punique.
:Au musée de Carthag,, le Père Delattre iui-même tinta àonnnur
de leur présenter le résulttt mervelleeux de ses fouilles.. Au
musée du Bardo, te D>~ Carton leur prodigua ses savantes expli
cations sur les trésoss archéologiques trouvss en Tunisie, no
tamment par lui à Dougga, tels que mosaïques, statues, lampes,
bijoux, etc. AKairouan, les colonnss.de la Grande Mosquée
proviennent de monuments romanss et présentent une variété
infinee-de chapiteaux du plus beau style. Enfin, à Sousse, ce fùt
.M. l'abbé Leynaud, curé de la parossse, qui voulut conduire
iui-même les excursinnnistes aux catacombss et les guider dans
.une nécropoee ayant contenu les sépultures de 8 a 10.000 chré
tiens des premiers siècles : et il reste encore deux nécropoles
de même importance à explorer!
- !l n'est pas hors de propos d'ajouter que la Société des Anti
quarres de la Morinee a toujouss été mentionnée dans les discouss
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officiels pronoicés au cours du voyage tant en Algérie qu'en
Tunisie, et qu'à Tunss notamment, M. Alapetite, résident général
et ancien préfet du Pas-de-Calais, au cours de la réception à la
résidence générale, eut des paroles tout particulièrement
aimables pour cette Compagnee dont les travaux, a-t-ll dit en
substance, jousssent d'une grande estime dans le monde savant.
La Société enregistre avec le plus gradd plaisir la récep
tion sympathique faiee à ses Membres et adresse ses
remerciements particuliers à son Membee Correspondant,
M. le Docteur Carton, qui a prss une si large part dans
l'accueil qui leur a été réservé.
_
Poids
^acquisition, faiee par le Musée de Saint-Omer, d'un
aux armes podss armorié de la vilee d'Ardres, a donéé l'occasion à
d'Arc res. M Qh ^ Pas ^ ^ r e r e s s o r t i r r i n t é r ê t de cet objet r é 
cemment découvert par lui et dont on ne connaît jusqu'à
présent que ce seul exemplaire, La note documentée qu'il
a rédigée à ce sujet est écoutée avec intérêt et il est décdéé
qu'elle sera insérée dans le procès-verbal.
Le hasadd vient-de me permettre de faire l'acquisition, pour
le Musée de Saint-Omer, d'un beau poids armorié en bronze. v
Ce poids est octogone et porte en relief l'aigle aux ailes
épjoyées, surmontée de trois fleurs de lys. La date 1775 est
gravée sur l'aigl..
Nous nous trouvons sans contredit en présenee d'un poids
de la ville d'Ardres, dont les armoiries sont : d'argent à l'aigle
éptoyée à deux têtes de sable, au chef d'azur à trois fleurs de
lys d'argent. C'est du reste dans cetee ville qu'il a été trouv..
L'on connasssait déjà dans la région plusieurs villes ayant
leuss poids armoriés : Aire-sur-la-Lys, Sain--Omer, Hesdin et
Lille. Les plus communs sont certainement ceux de Sain--Omrr
que l'on rencontre dans toutes les collections.
Le Musée de Cluny et le Musée royal d'antiquités à Bruxelles
qui tous deux ont des séries assez complètes de poids armoriés,
ne possèdntt pas de poids similaires à celui de la ville d'Ardres,
et il y a tout lieu de croree que ce poids est passé jusquàà pré
sent inaperçu à ceux qui se sont occupés de cette partie
archéologique.
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Ge poids de deux livres pèse 856 grammes. Le Musée de
Sain--Omrr qui en possède une série assez compèète aux armes
de la ville en a pluseeurs de même poids, et nous trouvoss au
Musée de Bruxelles un poids armorié d'une demi-livre d'Airesur-la-Lys, pesant 214 grammes. Ceci prouve bien que Sain-Omer ainsi que les pays voisins, avaient à cette époque une
livre commun..
M. Pagatt d'IIermansart dans son ouvrage sur les Anciennes
Communautés d'aWt! ■ut métiers K Saint-Omer ', nous dit :
« La livre ancienee de Sain--Omrr était de 14 onces seulement,
« et l'usage en fut maintenu lors de la refonte des poids opéree
« en vertu d'une ordonnance du 23 juillet [732, portant défense
« de se servrr et d'en garder d'autres que ceux de 14 onces a
« peine de 50 livres 6t de confiscation ...
Les poids que nous avons donnss ci-dessus correspondent
exactement à 14 onces comme le veut l'ordonnance municipale,
si l'on se hase toutefois sur l'once de Parss qui valait 30 gr. 59.
En ell'et l'once des Pays-Bas équivalait à 31,25 et nous connais
sons des poids de Lille qui correspondent à ce poids en sebasant sur ~6 onces pour une livre, copiant en cela Paris.
. 11 étatt donc bien difficile de se reconnaître dans toutes ces
livres diilérentes, et il est tout naturel qu'Ardres et Aire, villes
voisines de Saint-Omer, aient pris les mêmes mesures pour
faciliter entee elles les transactions commerciales.
La Chapelle de Notre-Dame des Miracles sur le marché
Chapelle
~e Saint-Ome:: - Le souvenir de la chapelle de N o t r e - ^ M ^ â S '
Dame des Miracles sur le marché qui a pu être reconstitué
grâee aux reproductions des vues du plan en releef, a .
suggéré a M. le Chanoine Bled l'idee de faiee revivre l'his
toire de cet intéressant monument d'après les documents
qu'il a recueillis dans nos archives. La première partie du
travail, dont il donee lectureh, a tratt à la construction et à
l'aménagement de l'édifice depuss le premier édicule en
boss bâii vers le xc siècle, jusqu'à la construction gothique
1. Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, T. XVI,
page 172. ■
- *
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élevée à la fin du x m s et gâtée, à la fin du dix-septième
siècle, par l'adjonction d'un portique qui en abritait
l'entrée.
Après avorr donné une description de l'extérieur et de
l'intérieur d u . monument, d'après les relations du dixseptièmee siècle des PP. Malbranqq et Martin Couvreu,, il
examine les différentes chartes de concessinn émanées
des Comtes de FIandre** d'Artois. L'on voit, dans ces
actes, la préoccupation constante de limiter striceement
le terrann accordé au Chapitre et de réservrr au profit de
la ville la propriété et la juridiction du sol.
C'est cette condition spéciale qui explique que, lors de
la construction en pierre, la chapelee fut aménagée à
l'étage supérieur, seul réservé au culte, tandss que la salle
du rez-de-chaussée, à la disposition de la ville, restait
affectée aux usages profane,, et que les degrés mêmes qui
formaient l'accès à l'étage restaiett terrann soumis à la
juridiction laïque. Enfin une clause particulière, sur la
quelle il y avait lieu d'insister, est celle qui impliquait.que
le sanctuaire ne jouissait d'aucun drott de franchise au
temporel, et ne pouvait servrr de lieu d'aslle ou de refuge.
L'auterr a retrouvé une application très caractéristique de
cette restriciion dans le cas d'un doyen du Chapitre, Robert
d'Aquign,, qui se trouvant en état de /aide (gueree privée),.
s'était réfugié et barrccadé dans la chapelle, et vit rejetée,
par arrêt du Parlement Royal, sa prétention à l'lnviola
bilité qu'il avait voulu cherchrr dans sa retraite.
Le travall de M. le Chanoine Bled est très apprécié des
Membres présenss qui manifestent à l'auteur l'intérêt'
qu'ils ont pris à cette lecture.
L'ordee du j o u r étant épuise, M. le Président lève la
séance à 9 h. 45.
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Séance

du 2 Mai 1910

-■■■■[
i

Président : M. BOITEL
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance est ouverte à 8 h. 15 par M. Boitel, Vice-Pré-'
sident, remplaçant M. Decroos empêché, S'étaient égale
ment fait excuser MM. Cli. de Pas et de Nortbécourt. Le
dernier procès-verbal, dont M.le Secrétaire-Général d o n n e '
lecture, est adopté sans observation.
M. le Président souhaite la bienvenue à'M. le Dr Lorgnier,
nouveau Membre Titulaire, ainsi qu'à M. Ribot que ses
occupations et son éloignement de Saint-Omer empêchent
d'assister aux réunions aussi souvent qu'il le souhaiterait,
puis il donne de nouveau la parole à M. le Secrétaire'
pour la lecture de la correspondance.
•Hommages

et correspondance

.

Dans le mois qui vient de s'écouler, la Société a.reçu
comme hommage d'auteur, de M. l'abbé Thobois, Membre
Honoraire, Le Cnlle de Saint-Adrien à Preures. Montreuilsur-Mer. Delambre. 67 pp. in-8, av. 2 pi.
Remerciements.
Dans les envois récemment faits par l'Académie Royale
de Belgique, il y a lieu de signaler le deuxième volume du
Recueil de Documents relatifs à l'histoire de l'Industrie
Drapière en Flandre, publié par MM. G. Espinas et Pirenne, ■
dans lequel, on trouve, en particulier, les pièces rela-.
tives aux villes de Douai, Hénin-Liétard, Vieil-Hesdin et
Hondschoote.
Il est ensuite donné communication de la correspon
dance.
•
-.".■..
Par une lettre datée du 15 avril, M. le I> Lorgnier.
adresse ses remerciements à la Société qui l'a élu Membre.
Titulaire.
•'.->
Une circulaire, adressée le 15 avril à la Société par la:
Rédaction de la Revue Les Marches de l'Est, l'avise qu'à :

— 712 —
partir de cette date; cette intéressante publication dcvien
dra mensuelle.
Enfin, par ime lettee reçue le 24 avri,, la Société des
Antiquaires de Zurich annonee l'envoi de ses dernières
publications.
Cand/datuee
. MM. Revillion, Boitel et l'Abbé A. Dusautoir présentent
la candidature, comme Membre Correspondant, de M.Henii
.TuIlienà à Bruxelles.
M. H. Jullien,actuellement élève à l'Ecole polytechnique
Belge, s'est beaucoup occup,, ainsi qu'on le verra par la
communication qu'il a envoyé,, de l'ancennee horloee de
la Cathédrale de Saint-Omer, et la Société sera heureuee
de profiter de son admsssion parmi ses Membres pour
encourager le projet qu'il a conçu ^ a r r i v e r à une restau
ration de cet intéressant mécanisme.
Conformément au règlement, le scruiin sur cette cand¬
datuee est renvoyé a la prochaine séance.
Lectures et
Horloge

Communications

L'horloge astronomique de Vancienne Cathédrale de Saini-

'athédrale Omer' Pr0J'et de restal,ration~ La communication de
de 6 M. Henri Jullien, dont M. l'Abbé Dusautoir donne lecture,
int-Omer. témo i gn e d'une étude minu t ieuse de notre ancienne h o r 
loge et de connasssances technqques approfondies. Le
travall qu'i! a dressé est une description a peu près com
plète des détails du mécanisme et de l'enchevêtrement des
rouagss qui marquaient, on le sait, outre les jour,, quan
tièmes et mois, les phases de la lune et la marche du
solell par rappott à la voûte céleste. Or on sait qu'actuel
lement l'indication seule des heures fonctionne encore,
les autres parties de l'horlogerie sont depuss longtemss
immobilisées, malgré des restaurations qui ont été tentées
et à la suite desquelles beaucoup derouages ont étéenlevés.
L'auteur de la communication prouve qu'une reconsti
tution presque totale de l'ancien mécanisme est possible
suivant le plan qu'il en, a dressé, et, à l'appui de ses conclu-
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sion,, il a trace un graphique l") du cadran tel qu'il
devait êtee lors de sa construct,on, 2") de l'araignée de
l'astrolabe, c'est-d-dire de l'organe qui sert à déterminer
dans le ciel la situation des astres.
La lecture de ce document est très appréciée des
Membres présents. Il est précédé d'un coutt historique du
monument, rappelant la publication donnée en 1887. par
M. L. Beschamps de Pas, du marché concuu en 1555 avec
Pieree Engueran, et les extraits de compses puisés par le
même auteur dans les comptes de l'église, et taisant l'objet
d'un chapitre de son Etuee sur l'Egliee
Notre-Dame
d'après /es Comptes de Fabrique et les Registres Cnpitu
lai™ (Mém. Soc. Ant. Mor,, T. 23, p. 105).
La Compagnie décide en conséquence le renvii de ce
travail à la Commsssion des publications,-qui pourra en
ordonner l'insertion dans le Bulletin, avec la reproduction
des deux dessnss par la photogravure.
M. l'Abbé Dusautoir voudra bien en outre se charger
d'adresser à M. H. Jullien les félicitations de ses Collègues
et lui témoigner l'intérêt qu'ils portent à ses recherches.
L'Huss de /a-maison de Maistre Baugois le Béghin. Huisdo)a
Sous ce titre, M. .T. de Pas a écrtt l'exposé d'un des nom.maUcm
brexx conflits de juridiction qui divisèrent si souvent, )eBéghin.
surtout-au qunnzième siècle, les divess suzerains de nos
seigneuries urbaines et, le plus souvent, les juridictions
religieuses et laïques.
Il s'agtt ici d'uee difficulté soulevée en 1466 par le Cha
pitre de la Coléégiale, au sujet d'une maison qui lui fut
donnée, c.ontiguë à l'enclos réserve des chanoines. Cetee
maison, bien quéétant sous la juridiction des officiers de
justice du Magistrat, fut mise subrepticement par les cha- .
noines en communication directe avec l'enclos, aprss quo'fut bouchée l'entrée primitive donnant accss à la rue de
la ville. Cette combinaison, en fermant aux officiers de
justice la possibilité d'accéder directement dans la maison,
aboutissait à soustraire à l'échevinage l'exercece de sa
juridiction.Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait donné'
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lieu à un procès entamé par le Magistrat devant le Prévôt
de Montreuil. Les archives de la ville ont conservé l'expé
dition d'un mandement Royal ordonnant le rétablissement
sans retard, et par provssion, de l'état primitif des lieux,
ainsi que la'relation de l'exploit par lequel le lieutenant
du Prévôt de Montreull vint lui-même à Sain--Omrr faire
exécuerr ce mandement.
Les documents exhumés par l'auteur de la communica
tion nous révèlent sur cette affaire des détails piquants.
Ce sont d'allleuss ces détails historiques qui constituent
l'intértt du réctt qui en est donné, et que les Membres
présenss écoutent avec plaisir.
Il est décidé que cet article sera renvoyé égalemett a la
Commission du Bulletin.
Excm-sion
~ En te i 'm i l l a n t> M. le Président s'entretient avec ses
archéologiqu3.Collègues du projet d'une excursion archéologique. Les
Membres du Bureau s'étaient préaaablement entendss
• pour proposer à la Société le voyage d'Abbeville, et
avaient même correspondu avec plusieuss membres de la
Société d'Emulation pour dresser le plan d'un horaire
comprenant, outre la visite d'Abbeville, de ses monuments
et musées, une excursion complémentaire a effectuer dans
la même journee à Saint-Riquier, dont la magnifique
église est un des joyaux de la Picardie. En l'absenee de
M. Decroo,, M. le Secrétaire-Général donne lectuee de ce
projet d'horaire et any.onee que lés Membres de la Société
d'Emulation se mettrott avec empressement l a a dispos¬
tion des excursionnistes Audomarois pour les guider dans
la visite qu'ils se proposent de faire.
Après discussion, le projet soumss par les Membres du
. Bureau est adopéé à l'unanimité. La Société sera heureuse
de profiter de cette occasion pour rendee aux arché¬
logues Abbevlllois la visite que ceux-ci lui ont faite il y a
quelquss années, et pour resserrer les liens de confrater
nelle sympathie qui l'unissent à cette Compagnie. La date
de l'excursion est fixée au mercredi 1er juin.
. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h. 4 5 . .
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Rapporrs sur les ouvrages offertt
Le Culte de Saint.Adrien à Preuves, par l'abbé B.-.I. THOBOIS,
curé de Prcures. Montreu-l-sur-.M,r, '1910. 67 pagesiin-S,
On sait que le territoire de la Morinie fut mainess fois ravagé
par des épidémies terribles qui décimaient les populations et
jetaient la consternation parmi les habitants des villes et des
campagnes, en présenee du peu d'efficacité des remèdss
employés : la peste sévit avec une riguerr toute pariiculière au
xvio siècle.'« C'est a l'occasonn de ces différentes épidémies que,
dans la.plupart des parossses du diocèse.de Boulogn,, se sont
établies, dès le xvic siècle, ces bienfaisantes confréries dont le
but princppal était de visiter les malade,, ensevelir et veiller les '
morts, et leur donner la sépulture ».
Parmi les sainss les plus honorés dans ta région du Nord et :
de l'Est de la France, il faut noter Sl Adrien de Nicomédie, ■
martyr, qu,, selon la tradition, avant de rendee le dernier soupir,
avait obtenu de Dieu le privilège de protégrr . contre le mal
subtt et les maladies contagieus.s. M. l'abbé Thobois s'est ■
attaché a étudier spécialement la confrérie de S~ Adrien qui, a
Preures (canton d'Hucquelicrs),estde temps immémorill l'objet :
d'un:culte célèbee dans la région : it décrtt sa reliqu,, sa
statu,, ses fêtes et le pèlerinage septennal qu'y accomplit la :
parossee de Same..
- ' 'Il est vraisemblable que la relique de. Saint Adrien provient
de Thôrounnne, après la destruction de cette malheureuse ville;
la statue en chêne date du xve siècle. La neuvaine corn-'.
mence le 4 mars ; elle est toujouss suivie par un grand nombee.
de-pèlerins..
..
La lectuee du pieux travall de M. l'abbé Thobois .ne. pourra,.'
que raviver la foi des fidèles et augmenter l'éclat des pèlerinages
annuels, en y amenant plus de monde encor..
EDMONT (ED.) Galerie Temésienne ou Dictionnaire biotjraphique des Personnages les plus remarquables de l'ancien
Comté de Saint-Po< ou de <'arrondissement actuel de ce Mom.
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Saint-Pol, impJ J. Dubois, 1910. Extr. .de l'Abeille de la
Temoise.
Nous n'avons nullement la prétention d'anayyser ici cet
ouvrage, qui d'attleurs échappe e toute analyse : c'est en effet
une sutte de courtes monographies publiées dans un journal et
que l'auterr a eu le bon esprtt de réunrr en un volume de près
de 500 pages. C'est dire qu'au point de vue de l'abondance de
documents il laisse bien loin derrière lui les biographies )oca)es
qui ont paru précédemment. Comme l'indique le titre,
M. Edmont s'est attaché aux personnages qui sont nés ou sont
venus à un titre quelconque dans les limttes de l'ancien Comté
de Saint-Ptl ; il ne faut donc pas s'étonner qu'il sorte parfoss
des limites de l'arrondissement de ce nom pour empiéter sur
les arrondsssements voisins.
Personnages remarquables par leur piété, (saints, religieux,
prélats, prêtres, etc.)) par leurs talents, (trouvères, poète,, litté
rateurs, etc.,.) par les services rendus dans t'u-mée, les fonctioss
publiques, la magistrature, etc,, tous sont passés en revue,
quelqee brefs que soient les renseignements que l'on a recueillis
sur eux.
Il faut louer l'auteur du soin quill a pris d'indiquer aussi
complètes les références bibiiographiques auxquelles il a eu
recours, et de sa pensée d'avorr donné pour quelquss familles
anciennss et notables, des notes généalogiques qui ont un réel
ihtérêt historique.
En somme, cet ouvrag,, s'il n'est pas de première main, n'en
est pas moins un recuell utile, fait consciencieusement et avec
impartiali.é. M. Ed. Edmon,, que ses précédentes études ont
documenté à fond sur l'histoire de Saint-Pol, était certes de
beaucopp le plus apte a le mener à bonne tin, et il mériee a ce
titre les remerciements et les félicitations des travailleurs.

CALAIS MILITAIRE
SOUS LA RÉVOLUTION
(Salle)
(Communication de M. CANUEL, membre correspondant.)

CHAPITRE IV
Cavalerie. - Artillerie. - Remonte.
Les vides successifs causés par les combass ou la déser
tion n'avaiett pas épargné les armes spéciales et Ja
Convention dut égatemett se préoccuper d'en combler les
effectifs: C'est dans ce but qu'elle décrétait le 22 juillet 1793
la levée de 30.000 cavaliers.
Cette levée' devatt d ; abodd comprendre les jeunes gens
de 18 a 40 ans, mais dans un arrêté envoyé au. départe
ment, les représentants du peupee firent observer que les
citoyens dé 18 à 25 ans étanl partis lors de la levée en
masse, la réqussition pour la cavalerie ne devatt s'appli
quer qu'aux jeunes gens de 25 à 40 ans.
Les administrateurs du distrctt de Calais reçurent du
départeme,t, le 24 septembre suivan,, les instructions
relatives à l'exécution du nouveau décre..
Tous les citoyens tombant sous le coup de la réquisiiion
devaient être assembéss au chef-lieu de leur canton, pour
désigner ceux d'entre eux qui feraient partie du contin
gent imposé.
Le mode de nomination était laissé au choix des assem
blées, mais la désignation verbaee ou au scrutin était
défendu.. Le minimum de taille imposé p o u r l e s eavaliers
était de cinq pieds deux pouce..
Les nouvelles recruss devasent être envoyées au cheflieu du district, pour être dirigéss ensuite sur le dépôt de
remonee d'Abbeville.
Le coniingent du district de Calais avait été fixé à
47 h o m m e s ; d'après la répartition qui fut faite dans lu
1. Archives d.t district de Calais (Affaires militaires).
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suite entee les canton,, 1 a ' ville de : Calais dut fournrr
S cavaliers.
La plupatt des cantons et celui de Calais en particulier
procédèrent par la voie du tirage au sort; quelques-uns
ouvrirent de nouvelles souscriptions volontaires et en
voyèrent des commsssaires recruter à prix d'argent des
engagés dans les communes environnantes.
Le remplacement était d'ailleuss autorisé et celui qui
était tombé au sort avait la facutté de se racheter en four
nissant un homme à sa place. L'augmentation successive
des primss d'engagement permet de se rendee compee
des dillicultés que renconèrèrent les municipalités dans
l'exécution de ces nombreuses levées presque simulta
nées ; l'indemnité de rempaacement atteigntt à cette époque
la somme de 1.200 livre..
Dans les canton,, les communes furent groupées entre
elles suivant leur importance, chaque groupe étant chargé
de fournrr un ou plusieurs hommes du contingent du
canton.
. . .
°
On évita de prendee ensembee des membres d'une même
famille et en particulrer plusieuss frères dans le cdntin
gent qui devatt être fourn.. A cet effet, les cantons et les
communss importantes furent divisés en sections ayant
chacune à fournir un contingent de un ou deux hommss ;
les membres de la même famille devaient faire partie
d'une seule section.
Les opérations des municipalités furent aussi compli
quées par les désertions, qui se produisirent parfois
même entre le tirage au sort et l'envoi du contingent au
lieu de rassemblement.
Un fait de ce genre eut lieu dans la ville de Calais ; les
opérations se trouvant terminées au début du mois d'oc
tobre, la municipalité avait annonéé au district le pro.chain envo,.de son contingent; mais la date de cet envoi
ayant été retardee au dernier momen,, quatre des nou
velles recrues en profitèrent pour s'esquiver et il fut
impossible de les retrouver, malgré toutes les recherches.
La ville de Calais fut obligée de convoquer une nouvelee
assembéee pour remplacer ces déserteurs.
Vers le milieu du mois de septembre, l'adjoint au mi
nistre de la guerre Gautier avait fait demandrr aux dépar
temenss un état de leurs ressources en effets d'habillemen¬,

- ?19 (l'équipement ét de harnachement;-il les informait en
même temps de l'intention du ministre d'envoyrr aux
lieux de rassemblement les étoffes destinées à l'habille
ment des cavaliers.
Les municipalités furent par suite chargées de compléter
•les effets nécessaires à leurs nouvelles recrues,
Les matières premières furent achetées ou réqussition
nées sur place et les différenss effets confectionnés au
moyen de la main-d'œuvre locale. Les dépenses occa
sionnéss aux municipalités devaient leur être mandatées
sur ta caisse du receveur du district.
Les avances faites de ce chef par la ville de Calais' se
montèrent à la somme de 660 livres )7 sols 6 deniers.
Quelques communes s'étaient contentées de payer une
prime aux nouveaux cavaliers', à charge par eux de se
.procurer tout ce qui leur étatt nécessaire; mais cette
• manièee de faire ne semble pas avoir donné de bons
résultats; les officiers de cavalerie désignés comme.com
missaires pour organiser le dépôt d'Amiens se plaignirent
même à ce sujet aux administrateurs du district de Calais
de voir trop souvent arriver de nouvelles recruss sans
effets et sans équipement, après avoir dépensé tout l'argent
qui leur avait été remis.
Les selles, les brides et autres objets de harnachement
lurent réquisitionnés sur place, nn vertu de l'arrêté «lu
Comité de Salut pubiic du 8 nivôse an H relatif au droit
de préhension sur tout le matériel nécessaire au harna
chement de la cavalerie.
. Des commissaires nommss par. les administrateurs du
district eurent pour mission de visiter les ateliers, les
boutiques et certaines maisons particulières, afin d'y
réquisitionner tous les objets de harnachement en bon
étai et susceptibles d'être mis en service ; toutefois, le
matériel indtspensable aux particuliers ou destiné aux
travaux des champs devait être exempéé de la réqussition
et laissé entee les mains des détenteurs.
Tous les objets requss devaient d'ailleuss être payés à
leurs propriétaises d'après l'estimation des experts et les
états de dépenses mandatés sur la caisse du receveur du
1. Archives Mun. de Calais (Registre de correspondance de )a.
Municipalité).
2. Archives du district de Calais (Affaires militaires). " ' ■>
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distrcct. Les commsssaires furent eux-mêmss indemnises
des frais que leur mission leur avait occasionnés. Une
somme de 2.702 livres avait été mise à la disposition du
receveur du district, pour lui permettre de solder l'en
semble des dépenses nécessitées par la réquisition.
Les effets de harnachement réquisitionnis par les com
missarres furent envoyés par leurs soins au magasin du
district, qui devatt y faire exécuter les réparations néces
saires. A la suite des instructions envoyéss le 12 prairial
an II par la Commissinn des subsistances, ces effets de
harnachement furent examinés de nouveau au chef-lieu
du district et tous ceux qui parasssaient impropres au
service de la cavalerie furent rendus à leurs propriétaires
ou, en cas de refus, vendus aux enchères.
Il y a lieu de signaler aussi le rôle joué par les sociétés
populaires au moment de cette nouvelee levée de cavaliers.
La plupatt d'entre elles montèrent et équipèrent à leurs
frais un certann nombee de ces cavaliers; elles avaient
même demandé à en former des corps spéciaux ; mais
dans une circuaaire du mois de nivôse an II, l'adjoint au
ministre de la guerre .Tourdeuil leur faisatt connaître que
ces nouvelles recruss 'devraient être réparties sur toute
l'arme de la cavalerie et dirigées soit sur les armées, soit
sur les dépôts, suivant qu'elles seraient ou non équipées
d'une manière complète.
La société populaire de Calais n'avatt pas encore monté
ni équipé d'hommss pour la cavalerie a cette époque ;
mais elle avait commenéé a recueillir dans ce but les coti
sations de ses différenss membres et, deux mois plus tard,
elle pouvatt offrir a la municipalité de prendee à sa charge
l'habillement et l'équipement d'un certarn nombee de
cavaliers.
Une pariie des cavaliers de la nouvelle levée ' avaient
été pourvus de chevaux en même temps qu'ils recevaient
les effets d'habillement et d'équipement nécessaires ; tel
fut le cas de ceux dont se chargèrent les sociétés popu
laires. Mais ces dons généreux étaient loin d'être suffisants
et il fallut prendee des mesurss spécialss pour assurer la
remonee de notre cavalerie.
1. Archives du district de Calais (Affaires mititaires).

La Convention s'étatt déjà préoccupée de cette quesiion
de la remonte, car la gueree causait de nombreux vides
dans les animaxx de selle ou de tratt employss aux
armée.. Le 28 mars 1793, parasssait un décret mettant en
réquisition tous les chevaux de luxe; on comprenait dans
cette catégorie les animaxx qui n'étaient pas employss à
l'agriculture, au commerce, ou à des besoins d'une néces
sité reconnue.
En exécution de ce décre,, les districts durent envoyer
des commsssaires dans les cantons pour assurrr l'exécu
tion de là réquisition.
Les communss recurent d'abord l'ordee de fournrr des
états indiquant le nombee de chevaux qu'elles possédaient.
et ceux qui étaient susceptibles de faire partie de la réqui
sition ; elles devaient mentionner égalemett le prix esti
matif de chacun de ces animaux.,
Les commsssaires nommés par le distrctt se rendirent
ensuite dans lès canton,, accompagnés de deux experss et
procédèrent à l'inspection et i l'estimation des chevaux
qui leur avaient été signalés; ceux quills jugeaient bons
étaient immédiatement mis en réquisition pour le service
de la Nation. Le propriétaire intéreséé avait aussi le drott
de se faire accompagner par deux experss choisis par lui
pendant les opérations; mais dans la. ville de Calais, la
plupart des citoyens préférèrent s'en rapporter aux •
experts du commissaire du district.
Des mesures spéciales durent être prises à l'égard de
ceux qui cherchaient à, dérober leurs chevaux i la réqu¬
sition; la gendarmerie reçut l'ordee de parcourir les .
communes et de confisqurr pour les conduire au chef-lieu.
du canton.les animaxx qui a u r a i e t t été envoyés par leurs
propriétaires en dehoss de leur résidenee habituelle.
Le district de Calais fourntt un c o n t i n g e n t t o t a , . d e
102 chevaux, sur les 5.048 qu'il possédait à cette époqu.. .
Les chevaux ainsi réquisitionsés durent être conduits à.
Compiègn,, où se trouvait le dépôt général de remonee de.
l ' a r m é ; ; les conducteurs reçurent du dictrict une indem- :
nité de trois livres par j o u r pour l'aller et de cinq livres ■
dans les mêmes conditions pour le retour..
Pour assurer la nourriture de ces chevau,, le décret.
avait prévu la réquisition simultanée de l'avoine et des
fourrages qui.se trouvaient chez leurs propriétaires ^ e s t - -
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nialionen était faite en même temps que celle des chevaux.
Toutes ces dépenses devaient être soldées sur la caisse
du receveur du district, chargé de faire les avance; ; ces
sommes devaient d'ailleuss venir en déductinn des contri
butions dues par les propriétaires ; des instructions parti
culières furent envoyéss par l'adjontt au ministre de la
gueree relativement aux viremenss de fonds qui durent
être faits à ce sujet.
Afin d'assurer la remonee des nouveaux cavaliers l a
Conventinn votait le 17 vendémiaire an II une loi spéciale
au recrutement des chevaux de cavalerie, en vertu de
laquelee chaque canton devait fournrr un minimum de
6 chevaux destenés au service de cette arme.
Peu de temps aprè,, le 28 vendémiaire de la même
année, parasssait un nouveau décret obligeant les cantons
à fournir, en plus du contingent fixe précédemment, deux
chevaux propres au service des charrois.
Cette dernière réquisition fut envoyée le 17 brumaire
an Il au départemeni du Pas-de-Calais par le représentant
du peupee Vidalin.
Les districts durent en conséquence n o m m r r des com
missarres pour survelller la marche des opérations dans
leurs canton;; ces commsssaires devaient s'occuprr en
même temps de réquisitionner les selles, bride,, botte,,
sabre,, pistolets et autres objets de harnachement, équ¬
pement et armement nécessaires aux cavaliers.
Ils étaient accompggnés d'experts chargés de procédrr
à l'estimation des chevaux et des différenss objets mis en
réquisition. Le payement devait en être effectué par les
municipalités, à charge par elles de se faire rembourser
sur la caisse du district.
Tous les chevaux réquisitionnés durent être envoyss à
Abbevllleparles soins des cantons qui les avaient fournis.
Le distritt engagea les communss à se concerter entre
elles à ce sujet, de manière que chaque conducteur n'eû,,
autant que possible, à mener que quatre chevaux. L'ali
mentation était assurée aux détachemests dans chaque
gite d'étape; les conducteurs recevaient en plus une
indemnité de 40 sols par j o u . .
1. Archives du distric( de Calais (Affaires militaires)..

-teà'Le district de Calais envoya en deux fois, le 10 et le
29 brumaire, un total de 91 chevaux, dont 8 furent réfor
més et rendus à leurs propriétaires.
Il se produitit quelquss difficultés au sujet du payement
de ces chevaux, car les experss d'Abbeville chargés, de la
réception procédèrent à une nouvelee estimation et ne se
trouvèrent pas d'accodd avec leurs collègues de Calais,
dont les prix furent jugés trop élevés.
D'autre par,, l'article l<=r de la loi du 24 nivôse an II
fixait pour les prix d'achtt de la remonee un maximum
qui ne devatt être dépassé sous aucun prétexee; le prix
ne devatt pas excéder 1.000 livres pour les chevaux de la
taille de cavalier, 900 livres pour la taille de dragon,
800 livres pour la tallle de chasseur et hussadd et 1.000
livres pour les chevaux destinés aux charrois.
Les propriétaires qui avaient vendu leurs chevaux à la
République pour un prix supéreeur à ces fixations durent .
par suite restituer les sommes qu'ils avaient touchées en
trop.
Le distrctt établit à cet effet des états faisant ressortir
les deux estimations successives et les sommes qui devaient
être reverséss en conséquence ; les propriétaires dont les .
chevaux avaient été réformés durent restituer intégrale
ment la somme qui leur avait été allouée.
La nourriture des chevaux devatt être assurée par les
cantons qui les avaient fournis.
^ \ , •.
Afin de pourvoir facilement a la subsistanee de ces
animaux lors de leur arrivée a Abbevllle, le représentant
du peuple Vidalin avait envoyé le 1<* brumaire an II au
département du Pas-de-Calais une réquisition aux termes
de laquelle les cantons devaient envoye,, dans le délai de
3 jours, à Abbeville leur contingent d'avoine pour deux
mois, soit le sixième de la quantité qui leur était imposée
pour toute l'anné..
L'exécution de cette réqussition paratt avoir rencontré
quelques difficultés dans le distrctt de Calais; la ville de
Calais se plaignit elle-même de l'embarras dans lequel
elle se trouvait pour se procurer de suite une aussi
grande quantité d'avoine, ses marchss n'en étant pas
d'ordinaire approvisionnés. Le district avait d'ailleuss
fait part de ces objectioss au représentant du peuple
Yidalin ; mais celui-ct, tout en reconnaissant les diffi-
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cultes de la situation, maintint quand même la réquisi
tion, estimant qu'il était indispensable d'assurer avant
tout la nourriture des chevaux de la nouvelle levée.
Le service de l'artillerie devatt subrr lui aussi sous la
Révolution une réorganisation complète, afin de le mettre
en rapport avec l'accroissement successif de nos forces
militaires.
La loi du 18 mars 1792 ' avait rattaché a chaque batallonn
de Volontaires nationaxx une compagnie de Canonniers et
deux pièces de canon. L'organisation de ces compagnies
de Canonniers était analogue à celle des autres compagnies
du bataillo; ; les hommss étaient armés de sabres et de
pistolets.
Des détachements de Canonniers furent également
créés pour venir renforcer les garnisons des places fortes,.
. La situatinn de la ville de Catais l'avatt fait doter d'une
nombreuse artlllerie ' et l'importance de ce service s'accrut
encore, lors des préparatifs qui furent faits dans la place
au moment du siège de Dunkerque, pour parer à une.
attaque possible des envahssseurs.
,
Le service de l'artillerie de Calais 3 était placé sous les
ordres d'un officier supérieur, qui portatt le titre de com
m a n d a t t de l'artlllerie de la place.
Les administrateurs du district de Calais et les officiers
municipaux* se préoccupèrent de la mise en état de
défense de leur ville et correspondirent fréquemment a
ce sujet avec les différenss services; mais les artilleuss
de cette époque parasssent avoir été très jaloux de leur
autonomee ; au commencement de 1793, )es administra
teurs du district de Calais reçurent communication d'une
letree du minsstre de la guerre, qui leur prescrivait de ne
pas s'immiscer dans les détails techniques du service de
l'artilleeie et de n'apporter aucune entrave a l'exécution
des ordres donnés par les officiers appartenant a cette
arme.
Au moment de la levée en masse, la Convention s'oc1.
2.
3.
].
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ctipa également de compléter et d'augmenter les effectifs
de l'artille,ie, et, le 3 juin 1793, elle décrétait la formation
d'une compagnie de Canonniers par département.
Dans la répartition qui fut faite ensuite, le contingent
du district de Calais fut fixe a quatre h o m m . s .
Mais la prnncipale difficulté consistait à se procurer des
chevaux pour les différents attelages de ce service et des
levéss spéciales durent être faites dans le pay..
Le 3 octobre 1793, le citoynn Dupin, adjoint au ministre
de la guerre, envoyait au département du Pas-deaCalais
une réquisition d'après laquelle cinquante chevaux de
tratt devaient être fournis pour le service de l'artille.ie.
Ces chevaux devaient êtee livrés tout harnachés et prêss
à être mis en service; le département étatt invité à prendre
ses mesures pour qu'ils fussett tous rendus le 12 octobre
a Arra..
La levée s'exerçait de préférence sur les chevaux de
luxe des villes, en particulier sur ceux appartenant aux
émggrés, mais, en cas d'insuffisance, il serait prélevé un
cheval de l a b o r r sur quatre.
Enfin, un charrerier pour deux chevaux et le nombre
de conducteurs nécessaires devaient égaeement être
réquisitionnés par les soins du département.
Le district de Calass reçut communication de cetee
réquisition le 5 octobre ; il étatt informé en même t e m s s
que son contingent étatt fixé à onze chevaux munss de
leuss harnais et à cinq conducteurs. La vilee de Calais fut
taxée a son tour a quatre chevaux et à tross conducteurs.
Les communes reçurent l'ordre d'envoyer au chef-lieu
du district tous les chevaux et harnais susceptibles d'être
réquisitionnés.
Un commissaire nommé par le district, assisté de deux
experts, dont-un maître sellier, procéda ensuite à la r é 
ception et à l'estimation provisoire des animaux et -objess
mis en réquisition.
Les propriétaires devaient être indemnisés sur la caisse
du district.
Les opératisns du commissaire du district eurent lieu à
Calass les 8 et 9 octobre dans les couss des quartiers de
cavalerie et d'artille,ie, où avaient été préalablement
rassemblés les chevaux amenss par les communes, et, le
9 octobee dans ,1a journée, les animaux réquisitionnés
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étaient remss à l'officier chargé de les diriger sur Arra..
L'indemnité des conducteurs avatt été fixée à 40 sols
par jour ; deux des conducteurs de Calais, qui avaient été
employés pendant 30 jours, touchèrent de ce chef une
somme de 60 livrss chacun.
Les distrists durent fournir au ministre de la gueree un
Etat des dépenses nécessitées par cetee réquisition ; le
montant total des estimatisns des chevaux et des harnais
s'élev,, pour le district de Calass à 6.545 livres; cetee
somme se trouaa réduite dans la suite, le citoven GuizeJain, de Guînes, a y a t t généreusement offert à la Rép¬
bliqee son cheval d'une valeur de 1.015 livres.
Le payement des chevaux réquisitionnés se fit assez
longtemps attendre et les propriétaires adressèrent à ce
sujet de vives réclamations au district.
Grâce aux instances des administrateurs, la Comm¬s
sion des Remontes donaa eniin le 23 nivôse an II l'ordre
de verser dans la caisee du district de Calais la somme de
6.580 livres, pour le payement des citoyens qui avaeent
fourni des chevaux à l'artille;ie; cetee somme ne fut
d'ailleurs touchée que le 15 pluviôse de la même annee ;
les propriétaires furent aloss indemnisés d'après les est¬
mations. provisoires qui avaient été faites par le comm¬s
saire du district de Calais.

CHAPITRE V
Marine. -

Défense des cotes.

Après avorr levé et organisé des troupes destinées à être
envoyées aux frontières ou à tenrr garnison dans les
places fortes, la vilee de Calass dut encoee se préoccuper
d'assurer la défenee de son pott et de ses côte..
La question de la protection du littoral du Nord-Ouest
de la F r a n c e ' , particulièrement exposé aux entreprises
des Anglais, avatt déjà attiré l'attention des Assemblées
nationales; dès le moss d'avril 1791,1e ministre de la
gueree Duportail envoyait aux administrateurs du Pasde-Calais des instructions relatives aux réparations à
I. Archivesdu distric< de Calais (Affaires militaires..
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effectuer dans les batteries, poudrières et guérites en
pieree destinées à la garde des côtes du département; il
recommandait d'une façon particulière aux administra
teuss de n'apporter aucuee entrave aux opérations des
ofliciers du génie chargés de ce service.
Plus tard, lorsque les menaces de l'Angleterre firen"
craindre des descentes sur les régions qui se trouvaient
dans son voisinage, la Convention nomma des comm¬s
sarres chargés d'inspecter touee les côtes depuis Brett
jusqu'à Dunkerque.
Les commissaires de la Convention adressèrent le
18 février 1793 aux administraseurs du district de Calass
une lettre dans laquelle ils leur faisaient patt de leur
mission et les invitaient à leur prêter leur concours. Ils
les chargeaient en même temss de faire publier une pro
ctamation invitant tous les marins et ouvriers marins de
la région a suivre l'exemele des Volontaires nationaux en
venant offrir de suite leuss services a la République.
Afin d'assurer l'exécution de ces opérations, les adm-
nistrateurs du district devaient n o m m r r dans chacnn des
syndicats de Calais,, de Marck et d'Oyc une Commission
composée de tross membres ; le syndcc des classes, un
officier municipal et un citoyen dont le patriotieme et la
compétence seraient notoimement reconnus. Les comm-s
saires devaient êtee nommss en séanee publique ; ils
étaient chargés de réveilrer le zèle des marins et de
prêter le concours de leur expérience aux commsssaires
de la Convention lors de leur arrivée dans la région.
Il étatt fait appel eniin au dévouement des Sociétés'
populaires, qui étaient invitées a veiller à l'exécution des
mesures nécessaires au salut de la Patrie.
Le district de Calass prtt lui-même une patt actiee à la
défense des côtss qui se trouvaient dans son ressort; au
commencement du moss de mass 1793, les administrateurs
r e n d a i t n t un arrêté en veruu duquel ils mettaient en ré
qussition tous les citoyens célibataires de la réginn âgés
de 18 à 40 ans, afin d'en formrr une trouee d'élite prêee à
marcher au premrer signll sur les points de ralliemtnt
désignés à l'avance.
Ces ponnts étaeent les communes de Saint-Pierre (les
Cailloux], Ardres, Peuplingues et Oye.
La ville de Calais, chef-lieu du district, devatt donner
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-le bon exemple et se distingurr par son zèle et son dé
vouement était tenue de mettee en réquisition tous ses
citoyens de 18 à 40 ans, qu'ils fussent ou non céliba
taires.
Elle devait constituer avec le canton de Saint-Pierre un
détachement de 1.144 h o m m e , , dont le point de rallie
ment seratt la localité de Saint-Pierre elle-mêm,, pour
se porter ensuite, suivant les circonstances, sur Oye ou
sur Peuplingues. .
L'approche de l'ennemi était annoncée au moyen de
signaux faits pendant le jour avec deux drapeaux, l'un
rouge et l'autre aux couleuss nationales et pendant la
nuit par des feux ; chaque signal était appuyé d'un coup
de canon.
Des guetteurs, choisis par les soins des Sociétés popu
laires parmr d'anciens marins,, furent répartis sur les
différents postes d'observation du cap Blanc-Nez, du bas
tion du Courgain, du Fort Rouge, du Petit-Waldam, du
Grand-Waldam et des Huttes d'Oye. Ils devaient recevorr
un trattement de 60 livres par mois.
La ville de Calais dut aussi prendee des mesures rigou
reuses pour empêchrr les espions de communiquer la
nuit par signaux avec les navires anglass et elle fit exécuter
à cet effet un service spécial de patrouilles sur les côtes
situées dans son voisinage.
Les armes des Gardes nationales appartenant au Corps
d'élite devaient leur être fournies par leurs municipalités;
on contraignit à cet effet les citoyens qui ne faisaient pas
' partie de ce Corps de déposer en la Maison commuee
toutes les armes et munitions dont ils pourraient être dé
tenteuss; ils devaient d'ailleuss être indemnisés en cas de
perte ou de détérioration.
Les citoyens du Corps d'éltte qui n'avaient pu recevorr
de fusils furent armés avec des piques tirées des arsenaux
du district.
Un certain nombre de communes furent désignéss pour
fournrr le nombee de chevaux et de voitures nécessaires à
l'exécution des transports ; la ville de Calais dut assurer
le service des chevaux et des conducteurs.
Les municipalités furent chargéss de choisrr les hommss
destinés à aller servir les batteries voisines en qualité
d'auxiliaires.
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En cas d'alerte, tous les habitants devaient se rendee
devant la Maison commune ; les détachemsnts d'élite se
porteraient immédiatement sur leuss points de rallie
ment ; le resee devatt formrr une réserve prêee à ren. forcrr au besoin les points les plus menacés.
Enfin, les administrateurs du district de Calass s'étaient
préoccupés de venrr au secours des régions voisines ;
après entente avec les administraseurs du district de
Bouoogne, il fut convenu que les deux districts se prête
raient en cas d'attaque un mutuel appui. Le pontt com
mun de ralliement étatt fixé à Marquise (Beaupré); le
détachement de renfort du district de Calais devait être
fourni par les quatre cantons d'Ardres, Peuplingues,
Guînss et Licques ; son effectif était fixé à 1.056 hommes.
Les deux distrists s'étaient aussi entendus pour exercer
une surveillance sur les côtes au moynn des guetteurs,
de manière à interdire a tout ,navire de quitter la côee
ou d'y débarquer en un autre point que dans ses ports.
Il convient de signaler également les nombreux cor
saires qui furent armés à cetee époqee sur tout le littoral
de la région de Calais ; l'ardeur et l'audace qui les -carac
térisaient leur permirent de suppléer dans une certaine
mesuee les vaisseaux de guerre de la République.
La Convention fintt même par s'inquiéter du tott qu'ils
causaient à la pêche dans tous ces parages ; au début de
l'année 1793, une lettre du ministre de la marine notifiait
aux corsaires l'interdiction de courir sur les bateaux
pêcheurs non armés, qui-ne se livreraient à aucnn acte
d'hostil.té. Mais la municipalité de Calais, dans sa réponse
au district, déclara qu'elle ne donnerait d'instructions
dans ce sens à ses marins que lorsqu'elle seratt assurée
de la récpproéité de la p a t t des Anglais, auxquels elle
avatt envoéé une copee de la lettre du ministre de la
marine.

L'ancienne organisation des classes de la marine subsista
sous la Révolution ; mass un certain nombre de marins,
sédusts par les avantages qu'offraient les nouvelles form¬
tions de l'armee de terre, y avaient contracté des engage
ments, particulièrement dans les bataillons de Volo¬
taires nationaux.
' .
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Cependant les menaces de l'Angleterre obligeaient aloss
à prendre des mesures énergiques pour défendre nos
côtes et nos p o r t s ; il fallait compléter les équipages de
nos vassseaux et réorganiser nos arsenaux.
Afin de remédier aux inconvéntsnts que présentait cet
état de choses', !e ministre de la gueree Servnn envoaa en
mai 1792 aux départements maritimes une circulaire où il
leur rappelait que l'ancienne ordonnance du 31 octobee
1784, interdisant aux gens de nier de prendre du service
dans l'armee de terre, étatt toujours en vigueur; il leur
prescrivait spécialement d'annuler les engagements qui
auraient été contractés par des marins dans les bataillons
de Volontaires nationaux et de défendre aux munipipalités
de les accepter pour faiee le service dans leur Garde
nationale.
Les districts durent fournir à certaines époques des
Etass de leuss marins classés, mentionnant ceux qui se
seraient engagés dans les bataillons de Volontaires nati¬
naux ou dans les troupes de lign..
La ville de Calais, dans sa réponse adressée au district
au moss de junn 1792, faisait connaître qu'aucun de ses
marins n'avait contracté d'engagement dans les troupes
de l'armée de terre.
Le port de Calass semble avorr conservé touee son
importance à cetee époque. Des travaux séreeux y furett
effectués pour en facititer l'accès aux vassseaux de la
Républieue ; on se préoccupa même d'ouvrir de nou
veaux ports sur la côte entee Calass et Bouoogne ; des
recnnnaissances et des sondages furett exécutés a cet
effet a Sangatte et à Ambleteuse.
C'est sous la Convention que fut achevée la destruction
de l'ancienne jetée en bois, dite jetée Charlotte, dont une
partie affleurait encoee à marée basse ; des troupes de la
garnison et des prisonnsers de gueree furett employés à
ces travaux.
Dans un Etat fourni en mass 1793, la ville de Calais
signalait 532 marins et ouvriers de la marine, dont 437
pour le canton de Calais, 74 pour ceux de Marck et d'Ove
et 21 pour celui de Saint-Pie.re. Us se répartissaient en
31 enseignes non entretenus, 24 maîtres au petit cabotage,
1. Archives du, d;stric< de Calais (Afaires militaires..
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12 pilotes, 263 marins de service, 44 marins hors de ser
vice, 56 invalides, 60 charpentiers, 11 cordiers, 3 voiliers,
1 pouiieu,, 2 tonneliers et 35 novices volontaires.
La majeuee partie était alors employee sur les vais
seaux, dans les arsenaux et dans les batteries. Comme
dans l'armee de terre, il se trouva un assez grand nombee
de marins qui, malgré leur âge avancé, demandèrent à
reprendre du service et a se dévouer pour le salut de
leur pays.
La Société populaire et montagnarde de Calais s'inté
ressa d'une manière active a la réorganisation des forces
navales de la République. C'est sur son initiative que les
Sociétés populaires du département ouvrirent une sous
cription en vue d'offrrr à la marine française un nouveau
vaisseau, qu'on appellerait le « Pas-de-Calais ». Toutes
les communes de la région envoyèrent généreusement
leurs dons patriotiques au chef-lieu de leur district qui les
transmit au receverr du département du Pas-de-Calais.
Après avoir assuré la protection des côtes, il fallut
encore prendee des mesures particulières pour exercer
une surveillance efficace sur les navires qui abordaient
dans la région. Une loi avait exigé la présence de deux
Volontaires à bord de tous les bateaux de pèche ou de
commerce; les bâtiments de la République durent euxmêmes recevorr une garnison, qui se composait en général
de six Volontaires commandés par un caporal.
Ces Volontaires passaient alors sous l'administration de
la marine, qui était chargée de pourvoir elle-même a
leur subsistance. Les vêtemenss nécessaires leur étaient
fournss par les magasins du distrcct, qui se faisatt rem
bourser de ses avances par le payeur de la m a r i n . .
On opératt d'allleuss de la même manière pour les
marins qui retournaient dans leurs foyers en cas de
licenceement ou qui se rendaient à un nouveau poste; le
district leur fournsssait les effets dont ils avaient besoin,
en les tirant directement de ses magasins, et les dépenses
qui en résultaient étaient mandatées par le sous-chfs des
classes au paveur de la marine.
• Au moment de la levée en masse 1 , les marins furent
1. Archivas M un. de Calais (RegisU-c de correspondance de la
Municipalité).
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ausii réquisitionnés ; un certain nombre d'entre eux
furett embarqués sur des canonnières chargées de dé
fendee t'entrée du pott de Calais. Des mesures rigo¬
reuses furent prsses pour empêcher les citoyens de se
soustraire au service, a la faverr de l'incertitude qu'on
pouvait avorr sur leur qualité, et le commsssaire de la
marine dut fournir au district un état de tous les marins
classés. Les jeunes gens qui faisaient partie de l'armée de
teree furent dirigés de suite sur leuss corps d'affectation,
•tandis que tes marins.devaient être répartis sur les vais
seaux de la République ou dans ses arsenaux, pour con
courir eux aussi à la défenee de la patrie.
On peut remarquer que loss des dernières levéss de
troupes faites sous la Conventi,n, l'autorité de l'adminis
tration centrale tend à se substutuer de plus en plus à celle
des départements, des distrists et des municipalités.
s è s la fin de l'année 1792, les dépenses de l'habillement
avaeent du passer au compte du Ministère de la Gueree et
les municipalités avaient été autorisées a se faire rem
bourser de leurs avances.
y
Plus tard, l'administration des départements fut dé
chargée de la partie militaire et les commissaires généraux
correspondaient directement avec les districts. Cette ma
nièee de faire avatt d'ailleurs été souvent employée par
les représentsnts du peuple loss des réquisitions urgentes.
L'amalgame, décrété en principe le 22 février 1793,
acheva de fondre. les nouvelles formations de l'armée
régulière et l'Administration de la Gueree eut dès lors la
hauee main sur toutes les ressources militaires du pay..
Les opératisns actives changèrent également de carac
tère à cette époqee et les généraux de la Convention, dis
p o s a t t de troupes aguerries et disciplinées, après l'ex¬
cutinn de l'amalgame, purent se lancrr dans des guerres
de conquêtes; la République, après avorr assuéé l'intégrité
dé ses frontières, convitit maintentnt ses ennemts de la
veilee à venir se ranger sous les plis du drapeau tricolore
deveuu pour tous désormais l'emblème de la Liberté.

CONSULTATIMN MÉDICALL
d e m a n d é e à la F a c u l t é d e L o u v a i n
p a r l ' E c h e v l n a g e d e Saint-Omer (1676)

(Communication de M. .T. DE PAS, Sccrëtaire-Général).

Le dix-septième siècee fut une des périodes où ]a
ville de Saint-Omer eut le. plus à; souffrir de cala
mités publiques, guerres, invasions et surtout épid¬
mie.. Celles-ci décimèrent !a population dans une
proportion inconnue juqqu'alors. Chaqee page dé
rhisloire de cette époqee relaee les ravages effrayante
de la peste qui avatt déjà fait de nombreuses vic
times en 1604 ainii qu'on l'a vu récemment ici ,
même m mais s'était surtout décaarée avec une vio
lence extrême en 1637 ; et, à partir de cette, époque,
étatt restée à l'état endémique avec des alternatives.
de recrudescence qu'on retrouve consggnées dans les
chroniques et documents contemporains. Cette situa
tion. explique assez combien la population et les
autorités devaient être terrorisées à chaqee menace
d'un nouveau ftéau, et c'est cet état d'esprit que
nous pensons pouvoir retrouver dans une interven
tion de l'échevinege qui fait l'obett d'un curieux dos- ;
sier retrouvé récemment par M.. )e Chanoine Bled' .
dans la Correspondance du Magistrat de 1.675;
i. Cf. Le Médecin ~obert 'Pelet el la Peste de iOQfi « Sainl-Omev, ''
parM..PAGART„'irKRMANSART : Bull, «le la Société desAn!iquairesde '
taMorinie, f a s c i c u l e ^ , T: XII, p. £61;
.
.
.

Une « fièvee maligne » contagieuse et meurtrière
venait de faire son apparition. Soit qu'elle différât
des précédentes épidéms,s, soit qu'elle présentât des
difficulsés spéciales de diagnostic, elle sembee avorr
jeté le désarroi parmi les médecins de notre ville.
Ceux-ci « usent de remèdes différons etdésaprouvent
« la conduicte et médicaments les uns des autres »
(pièce justif. 1) ; « ils se servent de médicaments que
« l'on n'est plus en usanee d'approuver » (pièce 2).
Bre,, les habitants menacés du mal s'inquiètent, non
sans rasson, de ce désaccord, au moins apparent,
dans te corps médccal auqull ils ne craignent que
trop devorr avorr recours.. C'est l'écho de ces préoc
cupations que nous retrouvons dans la décision prise
par le Magistrat d'en référer à la Faculté de Louvain
pour en solliciter une.consultation qui metee d'accodd
les praticiens de la ville, et, en tout cas, fasse con
naître les remèdes qui sont recommandés par les
sommités de la science.
Le sieur B. de Zeu,, agent de la ville à Bruxelles,
sert d'intermédiaire en cette affaire ; c'est lu,, en
effet, que l'on trouee chargé à cette époqee de toutes
les négociations et démarches à la Cour et qui assuee
en même temps le service d'informations. On le
charge de transmettre à deux ou tross des premiers
professeurs de Louvain une-série de déclaratisns que
l'on a demandées aux divess médecins de la ville,
contenant la description des signes de la maaadie
avec indication des remèdes prescrits par chacun
d'eux. Il joindra à cet envoi une lettee officeelle de
l'Echevinage par laquelle celui-ci sollicite de ces
savants autorisés « moynnntnt ung honoraire rasso« nabee » l'indication des remèdes les plus efficaces,
et leur avis sur la question de savorr si quelques-uns
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des médicaments employés n'ont pas dû être pefnicieux.
. Dass les premiers jours d'août, l'agent de Zerr
adresse le message au premier professeur de Louvain
noméé Doerlix, et, huit jours, environ plus tard, il
reçoit la consultation porr laquelle il lui est réclamé
cinq patacons ' d'honoraires.
Il est regrettable que l'on n'ait pas les mémoires.
des médecins de Saint-Omer envoyés par l'Echevinege à Louvain, car on y trouverait vraisembla
blement l'indication de signes caractéristiques qui
permetttaient de déterminer sûrement ia nature de
la maladie. II y a liuu de plss de constater que la
consultation ne noss éclaire pas à ce sujet d'une
façon aussi complète qu'nn aurait pu l'espérer : les
professeurs de Louvain semblent s'être prononcés
avcc prudence et sass désavouer leurs confrères
Audomarois.
Toutefois, il semele résulter de certaines prescrip
tions que la, contagion avait un caractère typhique
ou cholériforme.
L'usage de l'eau prophylactique « aqua prophylactica » du célèbre Sylvius ' et de la corne dé cerf est
1. Le patacon, ou ptutôt paLagon, était une monnaii des Pays-Baa
qui valaii environ 48 patars ou sous.
2. Jacquss Dubois, dit Silvins ou Syhvius. médecin français ne a
Amiens en 14-78, mort a Paris en 1555. I) est f'auteur de traités de
médecine et, en particulier, d'une célèbee pharmacopée.
Nous trouvoss la formuee de son aqta prophylaclica dans la
« Pharmacopœia Audomarensis correcta nobilissiii atque sequis- •
sirni pjus urbss senatus jusuu édita. Audomari. Lud. Carlier 1689. »
(Bibliothèque de Saint-Omer, n» 5567 des Imprimés). Elle est à base
de racine d'angélique, de gingembre, pétasite, feuilles de rue, mélisse,
scabieuse, fleuss de calendulo, noix vertes concassées, pommss de
citron fraîches, le tout infusé dans du vinaggre.
c

- , ?36 : - bien caractéristique à ce suje;; il en est de même de^
la constatation de complications diarrhéïques « fluxu
alvi vires dèjiciente », de la proscription de purgatifs
et de saignées, si ce n'est lors du premier assaut
du ma,, et à l'apparition de symptômes d'inflam
mation.
D'autre par,, l'indication de dépuratils ainii que
des plantes et écorces acidss sembee impliquer que
l'on se trouvait en présence d'une affection hémor
ragique.
Enfin l'emploi d'applications externes de cata
plasmss et autres révulsifs exclut l'idée de maladie
éruptive.
Quoiqulil en soi,, les médicaments recommandés
d'Une façon générale son,, pour l'usaee interne,
des tonqqu,s, élixirs, cordiaux, dépuratifs, bouillons
(jiiscula) acides où entrent des extraits de chardon
béhitt \ de la germandrée (scordion), de la scorsonère,
des scabieus,s, écorce de cédrat, e t c . , et surtout de
la corne de cer*5 et de celle de narvll (unicornu ma-.
rirkini) ; et, pour l'usage externe, des révulsifs, vés-catoires, épithèmes, petites ventouses (cucurbitule).
Nous donnons d'allleurs aux pièces justificatives la
transcription textuelle de cette curieuse consuatation
qui se termine par une approbation générale des
remèdss donnss par les médecins de Sain--Om,r,
1'. La variété de chardon ainsi nommée avait une grande réputation
au rnoyen-age pour ses propriété* curatives.
2; Elle est recommandée sous toutes ses formes : poudre (sal vola
tiie), ou préparation gélatineuse mélangée au jus d'oranges et des
tinée a être absorbée par cuillers « cum succo aurantiorum parata
cochïeatim oblata e. Ce sont les pointes des bois (cupides cornuum)récemment tombés qui doivent être choisies de préférence, comme
étant plus tendres. La corne de narval était encore plus recherchée
pour ses vertus, et, en tous cas, it était plus difficile de s'en procurer.
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remèdes qui peuvent être, recommandés ponr.vu;
qu'ils soient, appliqués avec discernement et en temps
opportun.C'est en vain que l'on chercherait dans les regsstres
aux délibérations échevinales ou dans les comptes de
l'argentier une mention où soit consignée la démarche
faite par le Magsstrat de Sain--Omer à la Facuété de
Louvain. Les frass des honoraires ne sont même pas
détaillés dans les dépenses de l'année : ils sont
confondus dans la somme générale fournie à l'agent
de Zeur pour ses « divess desbours par luy faict à
« Bruxelles pour le service de cesee ville. »
Ce silenee sur une question ausii importante
étonee certes au premier abodd ; mais, en y réflé
chsssant, ne peut-on penser qu'il ait été vouuu et se
justifitit d'allleurs par de bonnes rassons ?En rendant
publiques leur délibération et la constatation des
divergences survenues entee les praticiens dans la
manière de traiter la maaad,e, le Magistrat ne ris
quait-il pas, aux yeux d'une population déjà terro
risée par le fléau, de jeter le discrédit sur son corps
médical, et, en tout cas, d'amoindrir la confiance des
habitasts dans l'habileté de ceux qu'ils appelaient
auprès de Ieurs-malades ?
■ -.
Peut-être était-il prudent de gardrr le silenc.;
Confidentlelle est restée la déiibérati,n, confiden
tielles également t u r e t t les négociations conduites
par l'intermédiaire de l'agent de Bruxelles.
. Il faut bien penser toutefois que cette consuatation
n'est pas restée lettre morte. Bien qu'elle ne b l â m t t
pas ouvertement et qu'elle approuvât-même les re
mèdss employés antérieurement, elle laissait entendre
que le traitement général : dé la maaadie gagnerait à
être plus méthodiquer L'on a du donc la faire cou-
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naître aux médecins de la ville», pour qu'ils aient à
se conformer aux prescriptions qu'elle contenait.
Nous ne savons comment cette.communication eut
lieu, ni comment elle fut accueillie. En tout cas elle
ne devatt pas blesser leur amour-propre que les pro
fesseuss de Louvain n'avaient atteint en rien.
Quant à l'épidémie, elle paraît n'avorr pas eu,
après celte émotion, l'extension qu'on redoutait, si
du moins l'on s'en rapporte au silenee des textes, car
ni la Correspondance du Magistrat, ni les autres do
cuments d'archives ne paraissent en avorr laiséé de
mentions ultérieures.

-I. Nous trouvons tes noms des médecins et pharmaciens Audomaross en '1689 au bas de la dédicace de la « Phàrmacopœia Audomarensis correcla » dont il est paréé plus hau.. ]1 est vraisemblable que
ta plupatt des praticiens exerçaient déjà teur professonn dans la ville
quatorze ans plus tô,, c'est-à-dire à l'époqee qui nous occupe ici.
C'est pourquoi il ne paratt pas hors de propos de reproduire ici ces
nom..
Médecins : Alexandre Prévost l'aine (senior); François Lanvnn
t'aîné; Denis-François de Vienn;; Corneille Yandendriessche ;
Pieree Morionval ; Philippe-Alexandre Prévost ; Charles-Corneille
Lanvin,
Pharmaciens:
Gaspar de la Piergrosse ; Nicolas-Alexandre de
.Cletv ;• André-Joseph Lanvin; Charles-Guillaume Ode;; Adrien du
Crocq ; Nicolas-François Hanon.

PIECES JUSTIFICATIVES
i
,31 juillet . 6 7 5 . - Lettre du Magistrat de Sain--Omer à
M. de Zeure, agent de la ville à Bruxelles, le prian< de
transmettre aux principaux professeurs de médecine de
l'Université de Louvain, les mémoires dressés parles
médecins de Saint-Omer ~ur l'épidémie qui sévtt en ce
momedt dans /a ville, avec une demande de consultation
sur le traitement qu'il convient d'appliquer.
S' Orner le xxxi d'aoust (sic) ' 1675.
A l'agant de Zeure.
Monsieur,
Les mortes fréquentes qui arrivent en ceste ville par
'certainnes ficbvres malignes qui / r é g n e n t et les planntes
qu'aucuns nous ont faicts de la différeete conduite des
médecins pour la guérir et de ce qu'ils se servent de que¬
ques médicaments que l'on veut diee n'estre de plus en
usanee de approuver nous aiant obleigié de prendre cognoisance du faict par les descriptions de la maaadie
'qu'avons exigé des médecsns avecq déclaration des r e 
mèdss dont ils se servent p o u r . l a guér,r, et désirans
d'estre appaisé de leur conduicre et pourveoir autant que
se peut à la conservation de la sanéé du peuple, nous
n'avons pas trouéé melieur expédient pour cela que d'en'voier lesdites descriptions et déclarations à queqques pro
fesseurs en médecine de l'Unvversité de Louvain allin
d'avoir leur advss par escript, mass comme nous n'avons
pas sceu les cognoistre icy de nom, nous avons trouve
bon de vous envoier le tout avec une lettre pour adresser
à deux ou tross de premiers médecins de Louvain dont
pourrez scavoir les noms et faiee la superscription qu'il
conviendra a ladite lettre, et nous procurer ensuite qu'il
nous tiendent leuss advis moyenntnt ung honnoreire raisonable, nous croyons que vous voudrez bien prendre cesee
peine sous asseurance que vous en aurons bon gré et seross
' actendans vostre response pour en scavoir des nouvelles.
Nous vous demandons la poursuitte des affaires que nos
députez vous ont laiséé surtout celle concerntnt le rège¬
ment prétendu par les militaires, e t c . .
1. Use;, juillet. Il y a ici erreur matérielle.
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Sur ce, nous demeurons,
monsieur Desheure,
vos bien affectionnzz amis
maieur et eschevins de la ville de St Orner.
A St Orner le dernier de julllet 1675.
II
8u juillet 167 5. - Lettre du Magistral de 5ain~-0mer aux
premiers professeurs de médecine de l'Université de Louvain, les priant d'examin'r les mémoires des médecins de
Saint-Omer sur r'épidémie qui sévit octuellement dans la
' ville, et de donner une consultation ecrite sur le traite
ment quïl convient d'appiique..
Messieurs,
: Comme il est de la bone police de veillier à la conse¬
vation des peuples lorsque l'on songeroit ou que l'on
. craint que les maladess dont ils sont affligés ne soyent
pas bien cognues ou autrement soyent mal curées par les
.médecins, et voyant présentement qu'en ceste ville de
St Orner certaines lïebvres malignes y regnantes depuis
. six à sept mois y ont causé la mort à beaucopp de per
s o n n e s , plusieuss se plaignanss que les médecins usent de
. remède différens et désaprouvent la conduicte et méd-
camenss les uns des autre,, d'ou l'on ne peut rien inférer
-de bon, nous avons cru qu'il estoit de nostre debvorr de
. prendee cognoisanee particulière du faict et de nous infor. mer des causes et de la qualité de ladicte maladee et des
remeddes dont se servent lesdis médecnss pour parvenir
a la guerison d'icelle, pour quoi avons veu les escriptures
■qu'ils nous ont délivré chacun en particulier diidit mal
avecq déclaration de leurs remèdes, et avons remarqué
dee la différence en leur façon de traicter et curer ladicte
..maladie, nous avons bien volu vous envoyer lesd. descript tions afiin ; que veilliez prendee la peine de les examiner
. et nous adviser b r i è v e m e n t quels desdits remèdss sont le
: melieurs et plus propres pour lade maladie, et si aucuns
d'iceux peuvent estre pernicieux et avoir esté mal a p p l i 
quez par lesdts médecins. C'est de quoy nous venons vous
. prier par ceste aflin de procurer autant qu'en nous est la
conservation du peuple de ceste ville par l'application de
remèdss le plus eflicaces à ceste maladie, et voulons espé
rer que ne trouverez.aucune difficulté de nous accordrr
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ceste prière moyennant vôtre honnoraire. Ce que nous
.serons attendans et d e m e u r e r o n s sur ce ' '-'
-. ": : '
Messieurs,,,.
.
:.
' Vos bien humble serviteurs
....
l e s m a y e u r et eschevins.de la wille de Si Orner.
.A Si Orner le dernier de juillet 1675.
''
. . .
1.

ni

8 août 1 6 7 5 . - M. B. de Zeurt, agent de la ville à Bruxelles,
écrit au Magistrat de Saint-Omer qu'il a transmis sa
requête <ni premier professeur de l'Université de Louvàin,
nommé P. Doerlycx, et, il l'entretient en même temps
■ d'autres nouvelles politiques.
. . . .
Bruxelles 8 d'aoust 1675. "
Messieurs,
- V •
.
Corne je n'ay peu apprendre/par deçà la manière comme
il falloit escrire aux professeurs de la médecine en général
à Louvain, j'ay addressé-le besoigne de yos SgHes à mon
sieur le premier, professeur nommé Doerlycx, premier
docteur de Louvain, et enchargé le messager de luy payer
sonhonoraire.
. Quant aux autres affaires de la ville', je n'y puis rien
advancer tant que son Exce et monsieur l'Audiencier fus
sent de retours.
Il y a bien des meilleures nouvelles venues de l'armée
•Impériale après notre gazette imprimée dont j ' e n ay.veu
aucunes du 2 de ce mois qu'il y a 3000 homes françois tuez
sur la place, 4 pièces de canon pris, 13 estendartz et
4 pairs de Timbales et le reste enserré dans un bois et
l'on en attend la confirmation demain avecq le surplus
des particularitez,.et suis
'
Messieurs
De voz S"cs
Très humble et plus obéissant serviteur
■ B. D E ZEUR.

:

:
Depuis Bruxelles jusques à
Nre Dame de Hal tout fut en
feu flamme parmy trois salves
de canon et de toute la mousquetterie de l'armée et de
ceste garnison.
Messieurs les Mayeur et Eschevins
de la ville et cité de St Orner.
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IV.

•

15 août 1 6 7 5 . - Le même agent écrit de Bruxelles mi
Magistrat de Saint-Omer, qu'il n'a pas encore de réponse
du professeur P. Dorlicx, et que, s'il ne reçoit pas de
. nouvelles dans quelques jours, il chargera mi autre inter
médiaire de solliciter une prompte réponse.
Bruxelles 15 d'aoust 1675.
Messieurs,
. Je n'ay pas encore nouvelles de Louvain quoy que j'ay
addressé le pacquet avecq un mot dejnia main au premier
professeur Royal nommé Petrus Dorficx. Si dans un jour,
trois ou quatre, je ne reçois des nouvelles, j'employeray
une tierce persone pour luy parler.
Notre Cour et armées sont tousiours au voisinage de
Nre Dame deHal ouïe fourage devient assez rare qui faict
croire qu'en brief on debvraf cïiànger de quartier, etc,, etc.
... Je prie vos S'U» d'aggréer que je me dise
Messieurs
Très humble et obéissant serviteur
B. DE ZEUR.

V
17 août 1 6 7 5 . - A u t r e lettre, datée de Bruxelles, de l'agent
de Zaïre au Magistrat, annonçant qu'il a reçu et qu'il lui
transmet par ce même messager la consultation délivrée
■ par les docteurs en médecine de Louvain, pour laquelle il a
- payé à l'intermédiaire cinq patacons dus pour honoraires.
Bruxelles 17 d'aoust 1675.
Messieurs,
Deux à trois heures après avoir délivré ma dernière au
messager Pocteau, l'on m'a apporté ceste enclose de mes
sieurs les Docteurs en médecine de Louvain avecq une
enclose à mon a d r e s s a n t e signée L. Pecters, m'ayant faict
payer pour leur advis cincq patacons sans le port et
-raport des lettres et de l'argent.
Le bruict est icy que le prince de Condé seroit mort sur
la route d'Alsace de foiblesse dans son brancart. La rela
tion extraordinaire n'est encoire achevé d'imprimer. Je suis
Messieurs

De vos S'ÏCS

Très humble et obéissant serviteur
B. D E ZEUR.

Messieurs
Messieurs les Mayeur et Eschevins
de la-ville et cité de Si Orner.
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VI
Consultation délivrée p a r les professeurs dei'Univer-,
site de Louvain le 1 3 août 1 6 7 5 .
' Visis et accurate examinatis iis, quas Amplissimus Audomarensium Magistratus ad nos misit, litteris, cum i n - .
clusis copiis, volentes eius pétition! quantocius satisfacere
brevissime, dicimus febrem banc esse malignam ; quare
venesectionem raro et circumspecte in hac esse instituendam, eamque solum in primo morbi insultu, et apparentibus pléthore 1 signis. ■
. . .
_
A purgantibus, uti factura, abstinendum. '
Aquain prophylacticam, Sylvii summoporc, approbamus, p.rout et cordialia et alexiteria Vprecipue si prescriptis addantur teneriores et recentiores cornu cervi
cuspides 3 , ciussal volatile, unicornu marinum \ sal essentiale cardui benedicti \ diascordium c et similia ; preçipue
autem gelatina cornu cervi cum succo aurantiorum 7 pa
ra ta frequentius cochleatim 8 oblata.
Supplantalia», cucurbitule '», vesicatorio, epithemata " ,
cordialia hic habent suum usum.
A narcoticis abstinendum, nisi in-nimiis vigiliis, vel
fluxu alvi 1! vires.dejiciente.
Juscula alterata radicibus scorsonère " acetosé " , corticibus citri, cornu cervi, herbis, scabiosâ acetosà , 3 la.udamus.
1. Inilaminalion.
2. Elixirs.
• 3. Pointesde bois de cerf:
4. Licorne d e m e r ou narval.
5; Chardon bénit.
•
6.Scordion, germandrée.
7. Pour aumnglarum
: Aurangia alias arantius, orange.
8. Par.cuillerées.
9. Révulsifs, c'est-à-dire remèdes qui remplacent un mal par un
autre : de suppta.nta.re, remplacer.'
10. Petites ventouses.
1-1. Epilhèmes.
12. Flux du ventre, diarrhée.
13. Scorsonère.
•14. Aigre, acide.
15. Peut-être faut-il lire au pluriel scabiosis acetosis. La finale de
ces deux mots est simplement indiquée par u n e s et abréviation.

-M SÏngula i t a q u e a medicis vestris prescripta bona sunt,
modo suo tempore, opportune et methodice dentur.
• Hec sunt,~Amplissimi, Prudentissimi, VÏgilantissimi
Domini, quibus mentem nostram candide vobis exponimus.
' Lovanii, hac 13 augusti 1675.
L. PEETERS,

P . DOHLIX,

med. proff. regius.

, medicine doctor et professor

Leonardus DINGENIUS,
med. proff. reg.

.

primarius.
.
W. DOREY,

med.proff. regius.
Snscription : Amplissimo, Prudentissimo
.
Vigilantissimo Magistratui .
Audomarensium;
(Sceau abîmé : cachet sur papier. On dis
tingue sur Vécu un chevron accompagné
'
en pointe d'une rose tigée.}
.
Note marginale : Receues et ouvertes p a r monsieur le
mayeur, présent le conseillier principal le xxi daoustl675.
. . . - : '

t
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Extrait des Comptes de l'Argentier de.Saint-Omer relatant
■ la somme payée-à Bauduin de Zelire, agent de la ville
à Bruxelles/pour
les débourspar lui fails.au service de
-■ la ville. ■

■ A ^ â u d u w y n de Zëure agent en court at esté furny qua¬
rante florins trois solz pour divers desbours par luy faict
à Bruxelles pour le service de ceste ville depuis le quatorziesme d e m à y 1675 jusques et comprins pareil mois de
may de l'an 1676, comme appert par sa déclaration, e t c . .
(Compte de l'année 1675, fr 74 ro.)
A Bauduwin de Zeur, agent en court-, at esté payé la
some de cent florins pour tous ses debvoirs de vaqations
faicts pour ladicte ville durant l'an finy le dix-nœufuiesme
de juillet. 1675' ensuitte de l'accord faict àvecq luy.
" "(Compte de l'année 1676, f. 77 v".)

1. (Sic) lisez M6.
SAINT-OMER. — TÏP. H- D'HOMOtlT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA DIORINIE
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livraison

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

..'

.

Séance du 6 Juin 1910

■ ■:.-.-.

•: - Président-: M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS

■
• ■

La séance est ouverte à 8 li. 10. M. le Président transmet
à ses Collègues les excuses de MM. d'Hcrmansart, Legrand
et Çh: de Pas empêchés d'y assister; puis* il donne la
parole à M. le Secrétaire-Général pour la lecture du der
nier procès-verbal qui est adopté sans observation.
.
f'

. ■■

•

Hommages

et correspondance

■ .

Outre les publications reçues des Revues ou Compagnies
correspondantes, on remarque, parmi les envois, l'hom
mage, adressé par M. I. Valérian, de son étude : L'antique
cité des Pisavis de ta Table dé Peutinger découverte par
Isidore Valérian. Bergerac 1910. .
. ''
.
M. J. de Pas fait don à la Société des livraisons parues.
(l'-c année 1910, livr. 1 et-2) de la Revue du Nord, publiée
sous les auspices de l'Université de Lille, qui fait suite aux

- ? 4 6 Anna~es de r'Es< e< du Nord, dont plusieuss articles rema¬
qués ont été signalés à la Société.
Remerciements.
11 est ensuite donné connasssance de l'accusé de récep
tion, envoyé le 21 mai par le Ministère, des exemplaires
du Bulletin destinss à être transmis aux Sociétés corres
pondante, et d'une circulaire relatiee à l'érectinn à Paris
d'un monument « A nos Gloires Colonialss ».
Election
L'ordee du jour appelee l'élection sur la candidature
proposée dans la dernière séance. Le scrutin ayant donné
lieu à la majorité des voix en sa. faveu,, M. H. Jullien est
proclamé par M. le Président Membre Correspondant.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
Excurston archéologique à Abbeville
L'excursion effectuée le 1" juin n Abbevllee a obtenu un
plein succès. Malgré la difficulté des communications,
quatorze Membres de Saint-Omer, auxquels se joignirent
encoee deux Membres d'Abbeville et Montreuil, MM. Rodière et de Richoufltz, ont tenu a y prendee par.. Tous ont
témoigné leur satisfaction de l'organisation de ce voyage
dans le cours duquel ils ont pu, grâce à l'accueil et l'em
pressement des. Membres de la Société d'Abbeville, voir
en détail, outre les monuments, les curiosités et les collec
tions conservées dans cette ville. La visite de l'admirable
église de Saint-Riqurer compléta heureusement cette
journée dont un journal local1 a d'ailleuss donné un
compte-rendu plus détaillé.
A Aiisi que l'expoee M. le Président, cette réunion a été
l'occasion, pour les Antiquaires de la Morinie, de resserrer
les liens de confraternité qui les unissaiett déjà aux
archéologues Abbevillois; et il ajoute qu'il s'est fait l'inter
prète de ses Collègues en réitérant leurs remerciements
aux Membres de la Société d'Emulation pour la réception
1.. Indépendant du Pas-de-Calais du 4 juin t9)0.

i

- M -.
qui leur a été ménagée, et, en particulier, H MM. de .
Florival et Delignières, remplaçant M. le Président em
p ê c h , , ainii quàà MM. Macqueron et de CIermont-Tonnerre
qui se sont mis avec tant de complaisance, à la disposition
des visiteurs.
Communications

Un Membre, rappelant l'excursion effectuée par la Société . Eg'ise
en 1903, aux environs d'Aire et Lillers, entretitnt- ses Guarb|Cqu
Collègues des mesures qui ont été prises à l'égadd de
f'église de Guarbecque qui fu,, on se lé rappelle, avec
l'église de Lillers, le monument le plus admiré en cetee
journée. Cet édifice romnn a été récemment claséé comme
m o n u m t n t hsstorique, et, à la suite d'un rapport de la
Commsssion centrale, un crédit de seize mille franss vient
d'être affecéé par l'État à la réfection de la tou..
La Socéété des Antiquaires de la Morinie,iui s'est parti
culièrement intéressée à ce souvenir archéogogique du
douzième siècle, apprend avec un vif plaisir lés décisions
qui viennent d'intervenir à ce sujet de la part de l'admi
nistration compétente.
'
M. J. de Pas annonce qu'il a pu aller avec M. Sturne
Ciochss
relever les inscriptions des cfochss de Zudausqses e t Zudadue U(
Leulinghem, qui, en rasson des difficultés d'accès qu'elles J et
présentent toutes deux, avaeent du être négligées jusqu'à Leu)inghem
présent par les épigraphistes ne se trouvant pas munss
d'échelles suffisantes pour y arriver.
La cloche de Leulinghem, d'une belle fonee et non
signée, rappelle 1 1e souvenir de deux membres de.fa
famille de Bcrsacques, Philippe-Albert, et sa sœur Thé
rèse \ qui eurent, a la fin du dix-septième siècle, les se-1 . _|_ SON PARAIN P[IIr.tPE AI.RERT DE RERSAQVE EMCVIKR

SEIGNEVR

DESTRËMAN ET f.OVMXGIIEN
" +

FONRATEVR

nE

LKGUSË

POUUH MAHE.M THEnESE

nEDKnSAQVB

MAITRE JEAN nELAITRX P A S T E t
.' +

PIERRE ALLEN liAI.t.Y 1 0 8 0

2. Elle épousa en tG87 Joan-Peerre Contnrin,, capitaioe en la légion
d'Alsace.
■ ■ - . - .
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gneuries d'Ëtrehem et de Leulinghem leur provenant de
leur mère Marie-Catherine de Delit.
-La cloche de Zudausques présenee un intérêt tout parti
culier au point de vue campanographique, et fera, en
conséquence, l'objet d'une note dont il sera donné lectuee
à une prochaine séance.
Antoine
Antoine de Bcaucou't, <e siège de 1638 et sessuites. - Au
de Beaucoup mU.eu ^
opéra U o n s m i m a i r e s qui p r e c e d è r c n t et

" .

accompagnèrent le siège de Sain--Omrr de 1638, la. figure
d'Antoine de Beaucoutt émerge comme ayant été l'âmé
,de la résistance organisée par le Bailli de Saint-Omer avec
l'aide des milices urbannes.
Issu d'une famille du pays, lieutenant-colonel comman
dant le régimett de Focke,, cet officier avait vu ses
troupes affaiblies par des pertes considérables et ses soldass
incorporés dans d'autres cadre.. Demeuéé lui-même en
.disponibilité par suite de cette circonstance tout hono
rable pour lui, il fut choisi par le vicomee deLières, bailli,
et le mayeur de la ville, pour commander la milice. C'est
de ce jour que, sous le nom de capitaiee Antoine, il se fit
"«Swnaître par la part qu'il prtt dans l'organisation des
combass et escarmouches qui se succédèrent sans interruption depuss 1635. C'est le relevé et le détall de ces
opérations que M. Decroos a pu dresser d'après les archives
et les chroniques locales.
Lors du siège de 1638, le capitaiee va d'abodd aux envi
rons de Thérounnee lutter a la tête des paysans pour
repousser l'ennemi, puis il revient à Saint-Omer, et après
de nombreuses escarmouches habllement dirigées, il
s'élanee hors de la ville avec des forces peu nombreus,s,
chasse les Français du poste de Clairmarais, et décide,
par ce succès, de la levée du siège. On le voit encore, suivi
de 20 compagnies de Croates, harceler, dans la direction
d'Aire, les assiégeanss en fuite. Il n'est pas étonnant que,
dans ces circonstances, il ait reçu du prince Thomas de
Savoie une attestation élogieuse et publique.
Le rôle du capitaiee Antoine se continua encore après
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le siège. M. Decroos le suit jusqu'en 1639 dans sa période
d'activité. C'est alors quill commenaa a s'effacer, la gar
nison devenatt plus nombreuse ; puis l'arrivée de régi
ments étrangers amena la dislocation des milices urbannes,
:et, en 1641, le licenciement de sa Compagnie.
Antoine de Beaucoutt étatt réformé en 1644, et il mourut >
en 1648, âgé de668 ans.
La lecture de ce travall est d'autant plus appréciée que
l'auterr a eu l'heureuse pensée d'y intercaler des détails
inédits sur les événements qui ont accompagné et suivi le
fameux siège de 1638. Ces renseggnements, puisés en
grande pariie dans la Correspondance du Magistra,, a p 
portent une contribution utile aux études qui ont déjà été
publiées sur cette période mouvementée de notre histoire.
La Compagnie décide le renvoi de cet article a la Com
mission du -Bulletin.
Hicn n'étant plus à l'ordee du j o u , , M. le Président lève
la séance a 9 h. 45.

Séance du 4 Juillet 1910
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séanee est ouverte à 8 h. 15. M. !e Président transmet
n ses Collègues les excuses de MM. d'IIermansart, Boitel,
Sturnc, l'abéé Dusautoir, le Docteur Lorgnier, puss il
donne la parole a M. !e Secrétaire-Général pour la lecture
du dernier procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Hommages

e~ correspondance

La Société a reçu, dans le moss qui vient de s'écouler,
les hommases suivants :
de M. le Docteur L. Carton : Thugga. Guide du visiteur
dans les ruines de Dongga. Tunss 1910, avec nombreuses
illustrations.,
de M. L. Flipo, maire de . Deulcmont : Inventaire des ar
chives communales de Denlémonl antérieures à 1790, avec
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une Introduction historique de M. L. Flipo. Lille, Danel,
■ 1907, in-4.
• M. Flipo, maire d'une commune de monss de 2.000 hab¬
tants, a été promoteur de cetee publication digne de tout
éloge, ainii que du classement préalable des anciennes
archives conservées à Deulémont. La Socéété des Anti
quaires de la Mornnie est heureese d'avoir l'occasion de
le féliciter hautement et de faire connaître cetee initiative
qui mériterait d'être proposée comme exemple a bien
d'autres communes n'offrant même pas de garanties au
sujet de la conservation de leuss anciens titres.
M. le Chanoine Bled r e m t t a la Société, de la patt de
M. G. Vallée, Membee Honoraire, un volume manuscrit
reléé in-folio portant sur le plat le titre suivant :
Souscription an busec en marbre destiné à perpétuer la
mémoire de M. Parent-Réal, ancien dépuéé du Pas-de-Calais.
Ce volume contient, outre la liste même des souscrip
tions accompagnée des signatures de tous les adhérents,
une notice biographique sur Parent-Réal 1 signee Daunou,
membre de l'Instit,t, archiviste général du royaume; la
convention passée avec le scuppteur David d'Angers pour
la confection du busee en marbre; la quittance de la
somme de 1.500 francs, datée du 17 mai 1840 et délivrée par
cet artiste après achèvement du travail ; eniin les extraits
des délibérations des années 1839 et 1840 des Conseils
municipaux d'Ardrcs, Calais, Bouoogne-sur-Mcr et Arra,,
des Sociétés d'Agriculture de Calass et Boulogne, et de
l'Acadmmie d'Arras, reaatant la parcicipation de ces diffé
renss corps à )a souscription.
On satt que le busee de Parent-Réal orne encoee un
salon de notee Hôtel de Ville.
La Société accueille avec reconnaissance ce volume qui
constutue un document intéressant pour notre histoire
1. Avocat aux Conseils du Roi et la Cour de Cassation, ancien
Président de t'Administratinn centrale et ancien Député du Départe
ment du Pas-de-Calais, né a Ardres le 30 avril 1768, décède a Paris
le 28 avril 1834.
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locale, et. elle pree M. le Secrétaire-Géléral d'adresser en
son nom ses remerciements à M. Vallée.
Parmi les pubcications envoyées p a r l e Ministère depuis
la dernière réunion, il y a lieu de citer le Dictionnaire
7opographique du Pas-de-Calais, par le Comee de Loisne,
ouvrage de 500 pagss in-4 i m p r i é é sur deux colonnes de
petits caractères.
L'entreprise d'un tel travail est considérable, si l'on
songe qu'il porte sur un des déparlements les plus peuples
de la France, et que l'auteur a vouuu cite,, outre les noms
de lieux de la plus minime importance, les anciens fiefs
qui se sont tant multipliés sous l'ancien régime.
Aussi ne peut-on s'arrêter à critiquer-en détail les*
lacunes ou omsssions que cetee édition a du forcément
contenir, et y a-t-ll lieu de louer l'effort dont témoigne
l'ouvrage appelé à rendre de multiples services. D'ailleurs
l'Académie des Inscriptions et Helles-Lettres vient de
•décerner a l'auteur de ce Dictionnaire une mention dans
Je concours des Antiquités nationales.
La Société des Antiquaires de la Mornnie adresse à M. le
Comee- de Loisne ses plus vives félicitatisns pour cette
distinction bien méritée.
Enfin, un Membee signale, dans le Bullet!n de '/a Société
des Antiquaires de France (t909, p. 269), une noee duc
également au Comee de Lossne, sur la Vieree d'Hallines,
bien connee de la Socéété par la photographie qu'en a
faiee M. Boitel. D'après les conclusions de cetee note, i) y
aurait lieu d'attribuer cette sculpture au commencement
du quatorzième siècle.
Correspondance
Accusés de réception :
de l'Académie d'Archéologie de Belgique, de la
232e livraison du Bulletin et du tome 29~ des Mémoires,
de l'Instutut Smithsonien a Washington, du tome 29e
des Mémoires.
Il est donné communication d'un prospectus adressé par
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la maison de phototypieBerthaud relatif à la souscription
ouverte en vue de la publication, sous la direction de
M. .1. Guibcrt, de la Bibliothèque Nationale, et sous les
auspices de la « Socéété de l'Histoire de l'Art Françass »,
de la Collection des Dessins d'Archéologie de 11. de Gaignières. On sait que cetee riche collection'de documents
archéogogiques dressée au dix-septième siècee et recueillie
par la Bibliothèque Nationele nous a légué le souvenir de
beaucoup de monuments disparus aujourd'hui.
Les conditions de la souscription et quatre spécimens
des planches sont mis sous les yeux des Membres pré
sents. La publication ne comportera pas monss de 2.500
planches.
..Candidature
M. le Président soumtt à ses Collègues la candidature
de M. E, Lefebvec du Prcy, avocat, député de Sain--Om,r,
présenté comme Membee Titulaire par MM. Ch. de Pas,
Decroos et J. de P a . .
Les Membres de la Société- s e r o t t heureux de voir
M.E.LefebvreduPrey prendre parmi eux la place occupée
par son regretté père, et, à ce titre, sa candidature est
accueillie avec un doubee plaisir. .
, Conformément au règlement, le scrutin définifif est
renvoyé à la prochaine séance.
Rapport annuel au Préfet du Pas-de-Calais
s u r les t r a v a u x de la Société
L'ordre du jour appelle la lecture du rapport sur les
travaux de l'année, demandé par M. le Préfet du Pas-deCalass pour être soumis au Conseil Général dans sa session
d'août.
Les termss.en sont approuvés ainii qu'il suit :
Monsieur le Préfet,
Conformément a la demande que vous avex adressée a M. )e
Président de )a Société des Antiquaires de la Morinie,j'ni i'hon- .
nom- de vous soumettre,.pour, être transmis a MM. les Membres
"du Consell Gênera,, l'expoéé des travaux de' cette Compagnie
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.BULLETIN- HISTORIQUE. -

Là publication" trimestrielle du

Bulletin s'est régulièrement poursuivie dans le cours de ce-de¬
nier exercice qui a vu paraître les quatre livraisons 231 à 234
contenant les pages 521 à 744 du tome XII'de cette série. Les
documents d'archives nous ont fourni les intéressantes études
suivantes : de M. Cli. llirschauer, Textes intéressant l'Histoire
de l'Enseignement a Saint-Omer, Aire et Hesdin (I569-70),
contenant en même temps le curieux inventaire d'une librairie
audoma'roise à cette époque ; de M. A. Ledieu, Documents
inédits sur la participation delà ville d'Abbevillé dans la
prise de Thérouanne et d'Aire par Louis XI, et, de M. J. de
Pas, Les Clocqucmans a Saint-Omer (livr. 232, pp. 587 à 640),
étude consacrée au service des églises, règlement des sonneries
et entretien des cimetières confiés à ces modestes fonctionnaires
qui dépendaient directement de l'Echevinage. Lé même auteur
a donné une riotesur la Charte de Saint-Omer de 1108 (p.563),
puis il vient de publier et commenter, dans le 234» fascicule,,
« une Consultation médicale demandée à la Faculté de Louvainpar l'Echevinage de Saint-Omer ». Cette notice nous fait
connaître de curieux détails sur une épidémie qui jeta l'alarme
dans-la ville cri 1675, et sur les mesures prises par le Magistrat
pour y remédier.
Enfin, l'histoire de la Révolution dans le Pas-de-Calais s'est
enrichie, grâce à M. le lieutenant Canuel, membre correspon
dant, d'une monographie documentée, Calais militaire sons la
dévolution, ou histoire du recrutement dans le district de
Calais lors des différentes levées de troupes qui furent décrétées
de 1790 à 1793. L'auteur, en mettant en valeur les sources his
toriques qu'il a dépouillées, a puconclure que la portée de son
-étude dépasse le cadre local qu'elle comporte, en ce que- les
détails historiques et les diverses mesures que suggérèrent les
•difficultés d'application des dispositions législatives qui se
multiplièrent en cette période, durent se rencontrer également
dans les autres districts, et donnent; par conséquent, une idée
assez complète de ce que révélerait une étude similaire sur un
:
•autre-point <lu territoire:
■.-..■•■-■. ..-
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suivies avec zèle par les membres de notre Société.
M. Decroos a décrit quelques Souvenirs archéologiques et
épigraphiqucs recueillis à Eperlecques par M. de Laplane,
ancien Secrétaire-Général, note qui apporte une contribution
appréciable à l'Epigraphie de l'arrondissement de Saint-Omer
que poursuit la Commission des Monuments Historiques.
M. Pagart d'Hermansart a retrouvé dans des panneaux de
tapisserie flamande représentant l'Histoire de Tobie, et vendus
récemment à Paris, un souvenir local précieux, car il a pu les
identifier, grâce aux textes précis qu'il a exhumés, avec des
tentures du quinzième siècle provenant de l'ancienne Collégiale
de Saint-Omer où elles servaient à l'ornementation du chœur.
M. Claude Cochin a rapporté de son séjour à l'Ecole Française
de Rome de curieuses photographies d'un livre d'heures du
quinzième siècle conservé en la bibliothèque du Séminaire de
Frascati. L'étude de ce manuscrit a permis de conclure qu'il
, provenait très vraisemblablement de l'église de Thérouanrfc. Il
intéresse donc tout particulièrement les Antiquaires de la
Morinie qui attendent de leur savant Collègue la monographie
détaillée qu'il doit lui consacrer.
M. Ch. de Pas a fait connaître un poids aux armes de la ville
d'Ardres. Cette trouvaille entièrement inédite, dont vient de
s'enrichir le musée de la ville, a été, pour M. de Pas, l'occasion
de relever des données intéressantes sur les poids armoriés de
la région et sur l'étalon suivi le plus généralement.
Enfin le Bulletin a également consigné diverses autres acqu¬
sitions faites par le musée telles que plaque gravée aux armes
d'un abbé de Clairmarhis, objet en terre vernissée, médaille
inédite de Notre-Dame des Miracles, e t c . .
M. Boitel, Vice-Président de la Société, a entrepris de recon¬
tituer par la photographie le plan en relief de la ville de SaintOrne):, construit en 1758 et conservé au Palais des Invalides.
Une série de reproductions a pu être obtenue par l'habile opé
rateur, malgré des difficultés toutes spéciales d'exécution. Elles
lui ont permis de faire connaître les détails de ce document
unique qui nous montre la ville avec ses rues et ses monuments
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• telle qu'elle était il y a un siècle et dem; ; et les projections
quill a pu en donnrr ont été présentées, avec un commentaire
de M. Decroos et sous le patronage de la Société, à un public
nombreux. La faveur qui a accueilli cette communication est de
natuee à nous faire espérer que les démarches faites p a r l a
municipali,é, sur l'initiative de la Société, en vue d'obtenir la
réintégration a Saint-Omrr du relief lui-même, pourront, dans
un bref délai et malgéé le retard inattenuu qui les a entravées,
être couronnées de succès, comme f'ont été les démarches
sembaables faites, dans notee région, par les municipalités
d'Arras, Douai et Valenciennes.
Le travail de M. Boitcl a d'allleurs donné dès ;V présent
d'autres résultats appréciables ; il a révélé l'aspect de l'ancennee
Chapelle de Notre-Dame des Miracles et de quelquss autres
édifices religieux dont il ne restait nulle trace, nul dessin. Les
reproductions seront faites et utiiisées pour des travaux en
préparation. Deux autres vues de l'ensemble de la ville en ont
également été tirée,, elles doivent être insérées dans le volume
des Mémoires en couss d'impression.
MÉMOIRES ET DOCUMENTS ïNÉDITS. -

Le vingt-neuvième tome

des Mémoires (Histoire des Evêques de Saint-Omer, de M. le
Chanonee Bted, T. II) dont le précédent rappott annonçait l'état
d'avancement a été achevéà la fin de cette même année. Ce volume
de six cents pages, accompggné de cinq planchss reproduisant
des portraits, donne la biographie de neuf Préaats ayant occupé
.le siège êpiscoptl de Saint-Omer de 1619 a 4708. Ainsi que cela
a été dit pour la première partie, ce travall qui a reçu déjà les
appréciations les plus flatteuses, comprend l'histoire ecclésias
tique de tout le diocèse et comble par conséquent une impo-
tante lacune dans la Bibliographie audomaroi.e.
La monographie de Guillaume Fillastre, abbé de Saint-Berlin,
et grand protecteur des arts au quinzième siècle, a été égale
ment annoncée dans te rappott de 1909. C'est cette année que
M. le Baron J. du Teil a mis la dernière main a son manuscrit
quitl vient de livrer a l'impression. Cet ouvrage constitue un
.chapitre important de l'Histoire de l'Art a cette époque fas
tueuse; il contiendaa de nombreuses illustrations soit dans le
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texte soit en planches hors texte, et pouraa être achevé dans le
•■courant de l'année 1911.
La Société a également décidé la publication d'un travail de
M. J. de Pas surtes Vieilles Ruas et Vieilles Enseigne~ de Saintr
Otner, qui formeaa la matière du tome trentième des Mémoire..
C'est un relevé, puisé en granee pariie dans les anciennes
Archive,, des indications topographiques, relaiives a notee
ancennee voirie; il est intéressant au point de t'étude des anciens
-plans et de t'emploi de la langue flamande dans la formation
^ e s noms de lieux antérieurs au seizième siècle. 11 sera aussi
accompggné de nombreuses planchss reproduisant de vieilles
enseignes, un plan inédtt de la ville et deux vues panoramiques
d'après le relief de-1758.
En vous exposant, Monsieur le Préfet, l'état des travaux
effectués dans le cours de cette anné,, la Société espère vous
faire apprécier, ainsi qu'à MM. les Membres du Consell Généra,,
-que l'activité dont elle a pu justifier dans les précédentes an
nées, n'a cessé de'se manffester dans les diverses branches de
ses travau.. Mais, pour pouvorr maintenir cette activité et
conserver à ses publications l'intérêt et l'importance qu'elee a
pu leur donne,, elle doit compter, comme elle l'a fait précé
demment, sur des contributions pécunaaires qui lui sont abso
lument nécessaires pour lui permettre de subvenrr aux dépenses
qu'elee a assumées.
C'est pourquoi, Monsieur te Préfet, elle ose espérer que vous
voudrez bien, comme par le passé, t'honorer de votre appui
pour obtenrr de la haute Assemblée Départementale l'allocation
-qu'elee a bien voulu lui assurer annuellemenj jusqu'ici.
' S'il nous était.permis, en termnnant, de formuler un regre,,
c'est que le Consell qui avait libéralement accordé une subven
tion en vue de l'impression des Regestes des Uvêques de Thérouanne, n'att pu encore, après avoir du la rayer depuss deux
ans de son budge,, voter la dernière annuité de 500 francs
nécessaire a la pubiication du fascicuee de Tables restant a
paraître. La Société s'est trouvee de'ce fait dans ta nécessité
d'interrompre un ouvrage qui avait été commenéé sous les
auspices du Département. Elle espèee néanmoins que ta Corn-
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mission Budgétaire prendaa en considération,la situation regre¬
table où la met cette interruption forcée, et tiendra, en propoposant cette année le rétablissement du crédit, a ia metree en
mesuee de termnner une publication qui a reçu déjà du monde
savant les appréciations les plus flatteuses.
Confianee en votre bienveillante intervention, elle vous assuee
à t'avance de sa profonde gratitude. , ■• ■
' Veuillez agrée,, Monsieur ie Préfe,,-etc...
Lectures et

Communications

Ln Cloch., de Zudausques. - La cloche de Zudausques
présente, dans son inscription et les ornements qui la
recouvrent, des particularités qui la rendent intéressante
pour notre épigraphie campanaire. Fondue en 1506, elle
porte le nom du fondeur Coladd Du Breucq. Ce nom n'a
encoee été rencontré dans aucnn document de Ja région,
mass lcs motifs d'ornementation et le contexte de l'inscrip
tion permettent de rapprocher dela clocee de Xudausques
deux clochss du Bouoonnais et la petite clocee de l'église du
Saint-Sépulcre dont les détasls ont été relevés par MM. Rodièee et Sturne. Or l'étude comparative de ces éléments
épigraphiques, qui fait l'objet de ta note dont il est donné
lecture, montre que ces tross dernières cloches peuvent
être attribuées d'une façon certaine au même fondeur. 11
y avatt donc là sujet a une étude canipanographïque digne
d'être signalée aux archéologues et aux amateurs d'his
toree locale, puisque tout poree à croire que Coladd Du
Breucq étatt un fondeur de la région.
Cetee lecture est écoutée avec plaisir et la notice de
M. J. de Pas est renvoyée à la Commission du Bulletin.
La Chapelle de Notre-Dame des Miracles sur le Marché
de Sainl-Omcr. - La seconde partie du travail de M. le
Chanoine Bted nous fait connaître l'histoire de la chapelle
de Notre-Dame sur le Marché aux dix-septième et dixh u i t i è e e siècles. On y vott, reaatées encoee les.difficultés
que l'on doit vaincre pour remédier a l'exgguité du mon¬ :
men,, et l'insuffisance des remèdes apportés puisque!
d'après le tableau dreséé par l'auteur, l'aniuence des pèe--

Cloche
Zuda^lieSi

Chapelle
deN.-U.
sur le
Marche.
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rins y étatt de plus en plus considérable. Dreséé au cœur
de la cité audomaroise, ce petit sanctuaire étatt le témoin
des prnncipaux événements, des principales fêtes ou r é 
jouissances qui se mêlaient à la vie échevinale, et par
suite la fréquentation dont il étatt l'objet se ressentait de
cetee activité ambiante.
Mais, au milieu du dix-huitième siècle, avec la dim¬
nution de la ferveur religieuse, l'esptit public cessa de
s'accommoder de la gène que causait la présen,e, au
mileuu du Marché, d'un édifice encombrant qui gênatt la
circulation et, par suite, les opérations commerciales. Le
mouvemtnt partit, en 1767, des fonctionnaires et ofliciers
municipaux qui inventèrent milee prétextes pour en mo
tiver et obtenir la suppression. Aux délibérations éch-vinales prises à ce suje,, le Chapitre opposa une protes
tation digne et solidemtnt documentée qui aboutit à en
faiee ajourner l'exécution ; ce n'ett qu'en 1780 que l'auto
riéé militaire intervint fort à propos pour favoriser les
projets du Magsstrat ; ces projets, en effe,, furent jugss
devoir intéresser la défense de la ville en facilitant les
rassemblements de troupes sur le Marché. Malgré cela,
l'affaire subtt encoee un nouveau r e t a r d ; en 1784 seue¬
ment un édtt du Roi règee définitivement la question en
o r d o n n t n t la démolition du monmment. Cette mesure jeta
la consternation dans le peuple qui étatt resté, malgré les
agsssements des administrateurs de la cité, attaché a ce
lieu de pèeerinage ; ausii songea-t-on à manntenir sur le
Marché même le culte de la Vierge en y reconstruisant
une nouvelle chapelle. Un terrain vague appartenant à'
la ville, sur la face occidentale de la Place, sembaa
convenir à cet effet ; et un accodd préliminaire se conclut
entee le Magsstrat, le Chapitre et les Administrateurs de la
Confrérie de Notre-Dame des Miracles. Mais l'Intendant
y mit son ueto, alléguant que l'acquisition faiee par la ville
d'un terrain affecéé au service du Roi ne devait pas être
chanéé de destination.
Cetee opposition obstinée eut forcément rasson du pou-
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voir ecclésiastique et de la Confrérie : celle-ci :se voyant
désormais clans l'empêchement de r é é d i t e r un nouveau
sanctuaire sur le Marché, retira l'offre pécuniaire qu'elle .
avatt consentie en vue du projet abandonné, et l'Evèque
ne put que prononcer,sans condition, l'interdit de la cha
pelle condamnée à la démolition ainsi que le transfert de
la statue de la Vierge en l'église cathédrale.
L'historique attachant dressé par M. le" Chanoine Bted
est vivement apprécié des Membres de la Société. Au nom
de ses Collègues, M. le Président adresee a l'auteur ses
félicitations les plus vives.
L'ordee du jour étant épuisé, la séance est levée a 9 h. 50.

Séancedu3
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Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance est ouveree a 8 h. 15. M. le Président annonee
que MM. Legrand et de Nortbécourt se sont excusés de ne
pouvoir y assister, puss il donee la parole à M. le SecrétairerGénéral pour la lecture du dernier procès-verbal
qui est adopté &ans observation.
Dons et hommages

.

A côté des nombreux envois p r o v e n t n t des abonne
menss et Compagnies correspondantes, la Société a reçu
depuis la dernière réunion comme hommases d'autesrs :
de M. le Chanoine Depotler : Le Pays de Lallœu. Histoire.
Mœurs. Instututions. Calais, I m p . . des Orphelins, 1910,
in-8.
Il est renuu compte de cet intéressant travail dans les
rapports sur les ouvrages offerts.
de M. A. Bocquillet : Le Nécrologe de Jean Franchomme.
Notice et extraits. Article extrait du Bulletin de la
Société d'Etudes de la Province de Cambrai.
Cette notice nous fait connaître un manuscrit intéres•sant de la Bibliothèque nationale (n" 744 du Fonds fran-

çais) composé par Jean Franchommç, prêtre chapelain à
Houplines, né à.Boncourt « près de Terwane en Artoss »,
qup résdda à Saint-Omer dans les dernières années du
seizième et les premières années du dix-septième siècle.
A ce titre, l'œuvee de cet auteur intéresse les Audomarois.
Dans.le Nécrologe où il s'est attaché à, consigner les faits
dont il a été.témonn et les biographies de personnages
contemporains,- il y a bien des renseignements à glaner
pour l'histoire locale, et dans les quelques extraits publiés
en appendice, nous relevons, concerntnt Saint-Omer, le
souvenir de l'épitaphe de Jean de Pardieu enterré en
l'église des Dominicains, et unerelation curieu,e, quoique
brève, de la surprise de la Porte Sainte-Croix à Saint-Omer
par le duc de Longueville le 24 novembre ]594. Ce docu
ment tire son prnncipal intérêt de ce qu'il a été écrtt par
un témonn oculaire, ainii.qulil le dit lui-même en ces
termss : « ce que moy-mesme ay ausii apperclieu demeu
rant hoss en lad. ville; proche de lad. porte. »
.Des remerciements, sont adressés aux auteurs de ces
don..
Correspondance

•

Accusés de réception :
du Ministère de l'Instruction publique, (les cxem
plaires du dernier fascicule du Bulletin Historique
. destinés aux. Sociétés correspondantes;
de,la Société des Antiquaires de Zurich, des tomss 28
et 29 des Mémoires;
de The Smithsonian Instutution, des-quatre livraisons
■ du Bulletin publiées en 1909;
de la Société des Antiquaires de Londres, du tome 29
des Mémoires.
- La Société Polymathique du Morbihan a envoéé
llextratt du procès-verbal de sa séance du 30 août ]910
contenant la protestation qu'elle a élevée contre un projet
de réglementation des fouilles .particulières émanant de
^Administration des Beaux-Arts. ; .
.,:■,..
Ainsi, que l'expose M. le Président, ce projet .de .régler

ment aurait été motivé par l'aliénation qui avatt été
consentie au pprofit de pays étrangers du produit de cer
taines foullles effectuées en France ; or il a appris que, depuss
l'envoi de cetee protestat,on, une entente est intervenue
' avec l'administration des Beaux-Arts : il n'a pas été donné
suiee a cetee prohibit,on, et il a été décidé que l'initiative
particulière en matière de fouilles demeurerait libee
comme auparavant, m o y e n n t n t certaines garanties qui
assurent le manntien en France du produit des trouvailles.
- Enfin il est donéé lecuure de la circulaire de M. le
Ministre de l'Instruction publique du 30 juillet 1910,'relaliee
a l'organisation du 49c Congrès des Socéétés savantes de
France, qui s'ouvrara a Caen le 18 avrll 1911.
Quelques exemplasres du Programme, qui ont été en
voyés en même temps par le Ministère, sont distribués
aux Membres présents.
L'examen des questions posées dans chacune des sec
tions ne donne lieu à aucuee observation.
Outee les sujess diintérêt général qui sont reproduits
des p r o g r a m s e s précédents, il est fatt mention d'un cer
tain nombre de questions a y a t t tratt a l'histoire et a
l'archéologie de la Normandie.
Election
L'ordre du jour appelle l'élection sur la candidature
propoeée dans la dernière séance.
• Le scrutin a y a t t donéé lieu a la maoorité des voix en
sa faveur, M. Lefebvre du Prey, Dépuéé de Saint-Omcr,
est proclamé Membee Titulaire par M. le Président.
Avis lui sera donéé par M. le Secrétaire-Géléral de sa
nomination.
Candidature
MM. Ch. de Pas, Decroos et le Chanoine Bled présentent
ensuite la candidature, comme Membee Titulaire, de
M. Henii Le Rou,, de Saint-Omcr.
Conformément au règlement, le scrutin sur cetee p r é ' sentation est renvoyé à la prochaine réunion.
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Communications

Evangèl)aire M. le Chanoine Bled transmet à la Société une c o m m - dePS°t-Ber!in "ication qu'il a reçue de M. H. Josse, ancien président des
Antqquaires de Picardie, à Saulcourt, relative à un Evangélaaire du xmo siècle, possédé par l'honorable corres
pondant, et qui sembee bien provenir de l'abbaye de
Saint-Bertin. Cela résulterait d'uee patt des mentions
contenues dans le martyrologe ou calendrier insééé d a n .
' le manuscrit : les fêtes quee propriis carent evangeliis sont
presque exclusivement choisies dans le propre de Saint
Orne.. On y relève celess des SS. Bertin, Orne,, Colombian, Folqu,n, Momelin, Winoc, Erkenbode et Walbert, et
enfin l'anniversaire deàa.dédicace du monastère de Sain-Bertin. D'autre part, une noee manuscrite ajoutée au
xvie siècee indqque Je nom du possesseur de 1595 : «Quinnus
Bourgois, Arkcnsis,AluninusBertinianus,anno Dni 1595. »
M. le Chanoine Bled expoee de plus qu'il a relevé dans
le manuscrit 99 de la Bibliothèque de Saint-Omcr, Eva-géliairc du xvc siècee proventnt de Saint-Bertin, la même
mention du nom de possesseur « Q... Bourgois, alumnus
Berlinianus. 1596244 aprilis, maii. » Il sembee donc bien
résulter de ces divess rapprochements que l'origine Bertinience du manuscrit de M. Josee ne saurait être mise en
doute.

Portrait

M. le Chanoine Bled espèee d'ailleurs recevoir sur ce
curieux document quelques renseignements complémen
taires qui éclairciront d'une façon définitive la question de
la provenance.
- M. de Noircarme fait remarquer à ses Collègues une

D.C.Gherbode P a r t i C U l a ; i t 1 ? ?") f P a S été r e c c v é e enC0T* S U F !?
^
portrait de l'abbé de Saint-Bentin qui orne le vestibule de
la nouvelle salle des réunions et qui auparavant avatt été
déposé chez M. Herbout à cauee de l'exgguité du local in- .
suffisant pour le loge.. Ce portrait avatt été désigné
comme étant celui de Benott Pet-t-Pas. L'examnn minu
tieux de la peinture permet de découvrir sur le montant
de la consolé sur laquelle est posée le bras gaucee de
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l'abbé, des armofries timbrées d'une crosee et d'une mitre
et représentant une fasce vivrée, accompagnée de tross
tètes d'oiseau.
Or ces armoiries sont celles de D. Charles Gherbode,
et ; non de Benoît Pet-t-Pas, son prédécesseur. Il étatt donc
intéressant de fixer d'une façon définitive l'identification
de ce portrait et des remerciements sont adressés à M. de
Noircarme pour sa communication. Il est rappelé, ainsi que
cela est mentionné dans !a 47<= livraison du Buleetin Histo
rique, T. III, p. 132, que ce tableau a été acheté en 1862,
pour le compee de la Socéété, par M. de Laplane, aloss
Secrétaire-Général, aux héritisrs du dernier abbé de
Saint-Bcrtin, Doma Joscoo D'Aliénés.
Quelques Membres font ensuite remarquer qu'il n'est
pas étonnant que les armoiries n'aient pu être déchiffrées
plus tô,, parce qu'elles étaient empâtées dans une couche
-de peinture uniforme qui ne lasssait plus voir ses détails
du dessin, et que ce n'est que grâce au procédé employé
par M. Boiell il y a quelques mois pour arriver a photo
graphier le tableau, que certasns déaails ont reparu '.
Création de la Paroisse ~e La Loge (1004-!731). Comm-- Paroisse
nication de M. Hodière, Membee Honoraire. - La coin- La Loge.
mime actuelle de La Loge, qui est certainement une des
plus petites de France et mesuee un peu plus de trentehutt hectares de superficie, a été formee d'un défriche
ment de la fortt d'Hesdin a ia suite de l'arrentement
consenti par les archidscs Albett et Isabelle a Robert de
, Bouoogne, lieutentnt de Lileers et Maree de Sara, sa femm..
Autour de l'agglomération qui s'y est établie, fut élevée
une église qui portait la date de 1687 ; mass comme le te¬
ritoire faisatt partie de l'enclave réservée au diocèse de
Saint-Omer et entourée de toutes parss par t'évôché de
Boulogne, cette paroiese se trouvait très isolée et de com
munications difficiles avec la seuee paroisse dépendant de
l'évoque de Saint-Omer qui étatt relativement proche, Le
Parcq, et à laquelle elle étatt annexée. Dans ces conditions
1. Ce procédé consistait a enduire la tpite d'une couche de vaseline,
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les habitants sollicitèrent et obtinrent en 1731 de Mgr de
:Valbelle l'érection de leur église en parossse, et du Roi
l'union à la nouvelee cure de l'une des chapellenies
royaess de S' Louis fondées en l'église collégiale d'Hesdi..
Les documents relatifs à celte érection ont été exhumés
par M. Rodière des archives de l'ancennee Chartreuse de
Neuville-sous-Montreuil et heureusement tirés de l'oubii
dans l'intéressante communication qui est très appréciée
.des Membres présents.
• L'article de M. Rodièee est renvoyé a la Commission du
Bulletin.
Bas-reliefs
En terminant, M. .T. de Pas fait passer sous les yeux de
xvn^îècle ses Collèë"es les photographies de quatre gracieux basreliefs en albâtre dont deux représentent la Fuite en
Egyp/e et deux le Repos de la Sainte Famille dam le dése;t.
Les deux compositions ornen,, d'une par,, l'entablement
supérieur dans la clôtuee de la chapelee des Fonts Baptis
maux en l'église Notre-Dam; ; d'autre part le m o n u m n t t
commémoratif de Ch. Galtopin encastré dans le mur du
bas-côté septentrional, de l'église du Saint-Sépulcre. Or
l'examnn comparatif des reproductions fait bien voir que
.... de part et d'autre les compositions sont identiques et que
les moindres détails des scènes ont été exécutés d'aprss
un même modèle et par un même artsste. Il y a donc la
-un rapprochement qui mértte d'attirer l'attention des
amateuss 1 .
On sait que la clôtuee de la chapelee des Fonts Baptis
maux de l'église Notre-Dame a été donnée par le Chanoine
•

1. On pourrait peut-être rapprocher encore des sculptures citées
ici un bas-retiefqui se trouve encastré clans un mur de la cour inté
rieure de la maison particutière portant le n" 20, rue Gambetta.
C'est encore une Fuite eM Egypte, qui parait bien être d'une compo
sition semblable aux deux autres. Mais elle est tellement empâtée et
fruste, que l'on ne. distingue plus aucun dotail. Il serait en tout cas
.intéressant de pouvoir l'examiner de près et ]a dégager des couches
de badigeon nni la recouvrent. Aucune donnée ne nous permet
'd'émettre une hypothèse sur sa provenance.
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Etienne de Cavercl en 1623, d'autre part ]e monument de
rcglise du Saint-Sépulcre est daté de 1624. On voit donc
que le rapprochement des dates vient compléter celui des
sculptures.
L'ordee du jour étant épuisé, M. le Président lèvella
séance à 9 h. 50.

Rapporrs sur les ouvrages offertt
Le Pays de Lallœu. Historre. Mœurs. Institutions, par le Cha
noine J. DKPOTTKU, curé-doyen de LaVentie. Lille )910.,
323 pages in-8 avec planches. ,
■ Le pays de l'Allœu comprenait les parossses de La Ventie,
Fleurhaix et Sailly (canton de La Ventie, Pas-de-Calais) et une
partie de la parossee de La Gorgue (Nord.. 11 dépendait, proba
blement depuss le vin» siècle, de l'abbyee de.Saint-Vaast,'à
Arra,, qui s'y taisatt représenter primitivement par un moine .
qu'on appeaait le moine de Sailly : il fut ensuite administré
par le bailii de S' Vaast, représentant iaïque du monastère; et
par le bailii de t'Avoué, représentant- de l'illustre maison de
Béthunc sous la protection de laquelee te pays de l'Allœu avait
été placé. Le moine de Sailly était devenu le prévôt de Sailly : en
plus, dix échevins formaeent le corps du Magistrat. Telle fut
pendatt tongtemps l'organisation administrative et judcciaire.
de cet intéressant pettt pays. ■
It eut beaucoup a souffrrr des luttes continuelles entre le roi.
de Franee et les comtes de Flandee ou leurs successeurs. C'est
ainsi qu'en4347 il fut très éprouvé par ia défatte des Français
■qui, dit-o,, y perdirent -12.000 hommes. La région fut bridée
et dévastée : plus tard, en 1483, elle était absolument ruiné..
- En présenee de.l'état misérable de ses habitants, la neutralité
fut accordee au pays de l'Allœu. Au xvio siècle, les. troubles
religieux ensanglantèrent les parossses : les églises furent pil
lées, les curés molestés et même tués : la répression qui suivit
fut terrible.
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En 1618, est posée la première pier,re d'un monastère de Char
treux, à la Bouttllerie : bientôt aprè,, ]a gueree s'allume entre
l'Espagne et la Franc,, et, aux ravages exercés par les deux
armées en campagn,, s'ajoutent encore les exactions fiscales.
C'est en 1661 que le pays de Laltœu fut rendu à la Franee et
rattaché à la Chatellenie de Lille. Un des premeers soins du
nouveau régime fut d'ordonner la revision des coutumss
locales. En 1708, l'invasion des alliés amena a nouveau toutes
les horreurs de la gueree : ce n'est que par le traité d'Utrecht
(1713) que furent rendus définitifs le retour a -la Franee et
l'union au Comté d'Artois.
Les démêlés avec les autorités pour la perception des impôss
occupett une grande place dans l'histoire de cette périod..
La deuxième partie de t'œuvee de M. le Chanonee Depotter
traite des mœurs et institutions du pays de l'AUœu. Elle n'est •
pas la moins intéressante, mais nous ne pouvons que l'indiquer
sommairement.
Après une descrpption du pays en général et des quatee pa
roisses en particulier, nous voyons reproduit le texte des lois
donnéss à cette région depuss l'annee 1156 : l'administration du
pays par les diverses autorités, les cahiers de doléances de 1789
font l'objet de chapitres spéciaux : l'échevinage et les « pau
vretés » sont étudiés d'une façon toute particulière.
Ce travail, qui a coûté de patientes recherches a son auteu,,
est écrtt avec clarté et précssinn : les nombreuses références
aux Archives ou autres pièces authentiques indiquent qu'aucun
fait n'est avancé à la légère, mais au contraire est soumss a un
contrôle sérieu.. Nous ne pouvons qu'engager les historiens
qui voudraient établir la monographie d'une région a s'inspirer
du travall conscenncieux de M. le Chanonee Depotter,
Ruines de Bourjya-Thugga, par le D>- CARTOK : volume de
127 pages, avec plan et nombreuses figure.. Tunis. Nierat et
Foriin éd. (1910).
M. le docteur Carton, dont les travaux sur les antiquités du
Nord de l'Afrique sont bien connus du monde savan,, vient de
faire, paraître une monographie sur les ruines de Dougga: Nul •
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mieux que lui n'étatt qualiiié pour nous faire admrrer cette.
importante cité dont depuss vingt ans il s'applique à exhumrr
ou à étuderr les restes imposanss ; il suffit du reste de parcourir
l'indxx bibiiographieue pour se rendee compee combien il
s'est intéreséé tout particulièmement à ces ruines qui présnntent
« la série presque complète, et en tous cas )a plus complète,
des monuments de toutes les civilisations qui ont fieuri sur le
sol de l'Afrique ». C'est a Dougga que l'on rencontre le seul
édifice d'architecture de la civilisatinn carthaginoise qui ait
subsssté a travess les siècles : nous voulons parler du mausolée
tibyco-punique édifie quatre ou cinq siècles avant notre ère.
Dougga est situé à 110 kilomètres de Tuns.. Actueleement,
on s'y rend par le chemnn de fer jusqu'à la station de Medjezel-Bab distanee dc.45 kitomètres dcTbboursouck ; il ne. reste plus
que 6 kilomètres a parcourir pour arriver au terme du voyage.
C'est a Medjez-el-Bab que Je Dr Carton prend le toursste pour
lui faire admirer les beautés de cette région Tunssienee où les
ruines de toutes les époques abondent.... Mais c'est en suivant
la route de Tunss à Kcf que le voyageur est frappe par i'aspect
mervellleux de l'antique cité ; car elle se présenee dans toute
son étendue sur la déclivité d'un plateau tourné vers le Sud que
domine « la svelte silhouette du temple du Capitole, se profi
lant sur le ciel bleu, au-dsssus des autres ruines et des blanchss
maisons du village » au milieu des olivier..
Raconter l'histoire de Dougga, son époque brillante, ses vicis
situde,, sa destruction nous entraînerait trop loin : nous ne
pouvons que renvoyer le lecteur a l'ouvraee du Dr Carton. C'est
mieux qu'un guide : c'est la description raisonnéc, mais
résumée en quelques mots, de tout ce qui peut retenrr l'atten
tion du savant et de l'historien, temples, théâtre, mausolées, aque
ducs, arcs de triomphe, forterssee byzantine, inscriptions, etc.
Tous ceux qui s'intéressent aux antiquités Nord-Africaises
ne peuvent qu'être reconnaissants au 1> Carton d'avorr bien
voulu éditer cet ouvrage de vulgarisation dont la lectuee est
attrayante et qui décideaa peut-être quelquss esprits curieux a
faire la traversée pour aller en Algérie-Tunisie visiter les ves¬
tiges encoee si nombreux des civilisations disparues.

La Vieille Chapelle du Grand Marché
A

SAINT-OMER
1370-1785

(Communication de M.-le Chanoine BLED, membee titulaire)

Il arrive à la ville de Saint-Omer une fortune qui
n'est pas commune : elle rentre en possession, a u t a t t
que l'imaee peut suppléer à la réalité, d'un m o n u 
ment du XIIIC siècle, dont ll étatt jusqu'ici impossible
de se faire la moindre idée. Construit de 1270 à 1285,
il avatt disparu en'1785, sans qu'on en ait conservé
le moindre dessin. Le souvenir de cet édifice n'étatt
certes pas perdu, car il avatt abrité pendant cinq
siècess une populaire dévotion, excellemment audomaroise, et aujourd'hui toujours très vivanee à SaintOmer : mass il n'y avatt plus rien qui rappelât aux
yeux l'antique chapelle dite du Grand Marché, et l'on
se demandait même enquel endroitprécis elle s'éfevait.
Le zè)e de notre dévoué vice-président, M. Auguste
Boite,, pour tout ce qui intéresse le passé de notre
ville, nous a r e n d , , ausii réelle qu'on le pouvait
espérer, après une si lointaine et s4 entèère dispari
tion, l'antique et vénééé sanctuaire de Notre-Dame
des Miracles, appeéé par nos pères la Chapelle sur le
Grand March..
La Société des Antiquaires de la Module ne pou
vatt demeurer indifférente à t'exhumation; en quelque
sorte, d'un monument dont il est si souvent fait
mention dans les annales civilss et religieuses de
notre ville.
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Je rapporte ailleuss l'hsstoi'e de la Dévotion à
Norre-Dame des Miracles. Je me propose de dire ici
quelque chose comme l'histoire du monument lu-mêm..
Par l'ardente dévotion de la population de Sain-Omer à Notre-Dame des Miracles, cette petite cha
pelle du Grand Marcéé a été durant cinq censs
ans comme le cœur de la cité : touee émotion pu
bliqee de joee ou de douleur, de crainte ou d'allé
gresse, y faisait afflurr une vie intense, qui de là se
porttit aussit,t, de tous côté,, jusqu'aux extrémités
de la ville ; dans ce sanctuaire, durant cinq censs ans,
tous les événements de la vie religieuse, communale
et politique de )a cité audomaroise ont eu u n pathé
tique retentissement; c'est là, au pied de la Vierge
qu'il y vénérait, que le peupee apporta, de premier
mouvement, durant cinq censs ans, ses prières, ses
supplications, ses actions de grâc..
Comme on )e fait pour un peronnnage dont on se
propose de parler, présentons d'abord le monument.
L'image ici reproduite, nous montre la chapelle
telle que les ingénieurs l'ont trouvée en 1758, lor¬
qu'ils reçurent la mission de dresser, pour le mi
nistère d e l a guerre, le plan en relief de la ville de
Sain--Om.r. Ce n'est qu'un tout petit morceau du
vasee et cureeux panorama de notre vieilee cité, dont
M. Boitel a prs,, dans des conditions à déconcerter
et à décourager le plus intrépide et le plus habile
photographe, une séree de clichés, admirables quadd
même de netteté et de précision; Notre obligeant
collègee a bien vouuu communiquer poiir cetee
étud,, un de ses clichss les plus travaillés, repré
sentant la place du Grand March,, avec la vieille
chapelle. L'exactitude des proportions, la fidélité de
reproduction, que l'on peuo constater, jusqu'au
minutieux détail, entre les édifices du plan et ceux
qui exiseent encoee aujourd'hui,. nous est un sûr
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garatt de fidélité et d'exactitude dans la reproduc
tion des monuments disparus.
On peut ainii se rendre facilement compee de la
place qu'occupait sur le Vieux Marché la chapelle, un
peu en avant du viell hôtel de ville, entee les rues des
Clouteries et celle de Louss Martel (autrefois rue du
Change, puss des Cuisnniers)', ii est plus difficile de
se faire, avec cette reproduction, une idée exacee de
l'aspect qu'avait autrefois la chapelle de Notre-Dame
des Miracles. Si l'on veut l'apprécier avec queqque
justice, il faut remarqrer qu'on la vott ici, telle
qu'elle étatt au milieu du xvm e siècle, déjà fort mu
ti'ée, souvent, et parfois peu judieieusement réparée,
ayant perdu ses clochetons, les couronnements de ses
tourelses et son haut et élégatt clocher, réduit aloss
à un loudd campanille.
Il faut surtoua enlever, par un effort d'imagination
le lourd et malencontreux porch,, plaqéa contre le
portail, qu'il couvee entièremene, et quu contraste si
disgracieusement avec le style de la chapel.e.
Une. note, rencontrée dans un registre des Délibé
rations du Magistrat, nous donne la raison de cette
innommable construction.
On accédait primitivement à la chapel,e, à d r o i t e
et à gauche, par deux escaliers qui aboutissaient à
un large palier étendu devant le portail.
En 1696, sur une plainte-déjà plusieurs fois reno¬
velée, que, par les temps de neige ou de verglas les
marches des escaliers devenaient très, glissantes, et
partant dangereuses, le Magistrat, afin dséviter les
accidents qui plusieurs fois déjà étaeent arrivés,
autorisa le chapitre à prendre les moyens de parer à
tout danger. C'est aloss que les chanoines, fatiguss
•1. Pour en faire la remarque en passant, c'est bien à cette rue
qu'il eut convenu de donner le nom de Jean Heindricq,' puisque
notre très intéressant chroniqueur audomarois y avait sa maison.
Jean Heindricq n'avaitrien a voir avec la rue de l'Avoine.

-

771. —

du gothique, et qui déjà avaient fait scier leuss
admirables dalles gravées du xm* siècle, pour en
faire des marches d'escalier, construisirent, dans le
goût d u jou,, ce porche fermé, qui, s'appuyant au
portail, couvrait à la fois les deux escaliers et le
palier. Les comptes disett que l'on employa à ce
beau travail 3973 pieds de pieree blanche de la caiv
rièee d'Esquerdes. Si le chapitre commanda le « nou-,
veau portique », il n'en paya pas la dépense : elle fut
supportée par quelques personnes charitables,, les
mêmss sans doute qui s'étaient plaintes des acc¬
dents. L'année de cette peu artistique générosité étattrappelée par un chronogramme gravé dans la frise
du fronton.
V I R T V T I B V s DEIPARA: A M I n A C V L s S E X T R V I Ï V R

Le chapitre fit appliquer sur la façade les armss
de la ville, en reconnaissance d'une aide de 240 livres
qu'avait donnée le Magistrat, pour la reconstitution
du clocher. Règ. cap. 29 nov. 1697.
On n'eut plus dès lors d'accès au palier que par
une poree basse, percee au bas de chacun des côtés
du nouveau fronton.
Ce portique écarté, essayons de nous figurer l'aspect
de la chapelle telle qu'elle fut durant tout le moye-âge. Pour cela reportons-nous au temps où elle a été
construite, à ces dernièses années du XIIIC siècle, qui
marquent l'époque où le gothique a. produit chez
nous ce qu'il a conçu de plus gracieux et de plus
simpee à la fois.
Représentons-nous d'abord, s'élevant sur une hauee
terrasse, accostée de deux largss perrons, un élégant
portail gothique, abritant sous son ogive élancée,.
deux largss entrées, séparées par un pilier. Car les
inventaires parlent de la statue de la Vierg,, qui
étatt sur le pilier du portail, et les comptes men
tionnent (1569-1570) la dépenee faite pour renouverer
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le bénitier en grés, appliqué contre le pilier du por
tail. De chaqee côté de la façade étaiett sculptées et
peintes, aux coueeurs de leur blason, les armss de la
ville et celles du chapitre, dans un écusson soutenu
par un ange. (Comptes de 156/ et de 1371}. C'étatt
pour marquer la possession en commnn de l'édifice
par le chapitre et par la ville. Il y avatt une verrière
au-dessus du portail. /Comptes de 1666!.
Représentons-nous maintentnt derrière cet élégant
portarl xin« siècle, la chapelle elle-mêm.. Quoi qu'elle
lut bien déformée et alourdie en 1758, la représenta
tion qui nous en reste nous aideaa a lui rendee sa
sveltesse et sa légèreté. Voyons-la, ajourée de ses
douze longuss fenêtres ogivales, avec leuss vitraux
coloriés et armori,s, appuyée, à ses angees, sur quatre
élégantes tourelles octogones, couronnée dans tout
son pourtour d'une galerie sculptée, d'ot s'élèvent
des « pyramides » ou clochetons dont parlent le
P. Couvreur et le P. Malbrancq, et ausii « pluiseurs
pillerons et tourelles tailliet et appointie) », dont.
parlent les comptes. /C. U98J. Voyoss son toit aigu,
surmonté d'un clocher, plusieurs fois reconstrui,,
diminué en 1758, mais, auparavant, flèche élancée,
élevatt dans les air,, sur une longue tige, une croix .
de fer, qui portait, au crossillon, des rayoss doré,, et à
son sommtr un « coquelet d'érann » pivotant. Deux
clochss pesatt l'une 285 livre,, l'autre 156 livre,, y
étaient appendues, et, aux jouss de fête, lançaient, par
la ville, leurs joyeuses volée..
Notre imagination aidant, peut-être verrons-nous
la chapelle à peu près telle que l'ont vue deux histo
riens audomarois qui l'ont bien connue, et qui l'ont
décrite avec admiration.
Voici ce qu'écrivait en 1647 le P. Couvreur d a n , .
son histoire de Notre-Dame des Miracles.
« Vous voyez cette chapelle partye de marbre gris,
« partye de pieree blanche, lettotl bien poly, haute
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.'«■élevée, à double, estag,, avec ses pyramides : au
« dehors, et au dedass soustenue par autant de
« belles et fortes voûtes, dont la partie supérieure,
« où l'on monte par deux escaliers de dix huit ou
« dix neuf degrss tous de grés, sert à l'oratoire et au
« service sacéé de la Vierge Marie, où est ausii à
« cesle fin exposée l'image mrraculeuse, soubz la
«protection etgouvernement de Messieurs de l'église
.« aujourd'hui cathédrale de Saint-Omer. Et l'autre
« partie inférieure est appliquée aux usagss de. la
« ville, ayant esté convenu et accordé entee les deux
« corps et. observé de tout temps, dès la première
« construction de la chapelle de bois, en ce plan du
.« marché, a condition ausii que l'oratoire d'en haut
« nejouiroit d'aucune immunité ecclésiastieue ».
. Dans un autre endroit de.son histoire, il vanee
cette « structure... si solide, si haute, si magnifique,
« qui a jà atteitt presqee les quatre cens ans vieille,
« cependant encoee tout entèère ».
Le P. Malbrancq, dans son iivre De Morinis.T. 1II,
p. 635, parle de la chapel.e, avec cette recherche et
cette imagination qu'ie a m i s e . . dans sonr œuvee
entière. « On voit aujourd'hui à Saint-Omer, écr-« vait-il en 1654, formant comme une ile sur la place,
« un sanctuaire d'une structere très étégante. Afin
« que Ton y lut plus à i'abii des bruits du marché,
« l'édifice fut considérablement surélevé. Poum maince tenrr l'ordee et la décenee à l'entrée, et afin d'empê« cher que ia foule, trop pressée ne s'y précipitât
« tout d'un coup, comme cela arrive parfois, ceux
« qui l'ont construit ont étabii un large pallier,
« auqull on accède de deux côtés par un escalier
« d ' u n certain nombre de marches. Il sembee que
« l'on ait vouu,, par ie nombre de ces marches,
< rappeler les quinee degrés que gravtt Marie à l'âge
« de trois ans pour se présenrer au Temple.
« L e s pierres du revêtement tant extérieur qu'in-
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« teneur de l'édifice sont travaillées avec tant d'att
■•« et d'harmonie, que l'on croirait que l'architecte a
• « vouuu faire penser à la parfaite beauéé du corps et
« de l'âme de Marie. Le nombre des fenêtres a ausii
« son mystérieux symbolisme que nous expliquerons
« ailleurs 1 . Le Magistrat, fort ménager du terrain du
-« marché, n'avait pas accordé bien large place : afin
« de laisser aux foules pieuses un espaee plus com« mod,, on construisit une tribune sur laquelle se
« tiennent tous les jouss les chantres, dont la voix
« est rendee plus harmonieuse par la disposition de
« la voûte. De plu,, tout autour de la chapelle règne,
« au pied des fenêtres, une galerie, un peu étroite
« peut-être, mais suffisante pour recevoir, à l'écatt
« de la foule, les gens de distinction et les princi
pe- paux de la ville.... L'édifice comprend deux étages :
« celui d'en bas contient des boutiques ou échoppes,
« qui sont louéss à des marchands pour leur étalage,
« celui au dessus est très élevé ; il est construit en
.« pierres polies et variées, et couvett d'une voûee très
« gracieu.e. Tout le revenu que produit le sous sol
« est volontiers laissé au profit des habitants de la
« ville.
« Voilà, ajouee avec satssfaction le P. Malbrancq,
« comment les anceens savaient établir leuss con-. « tractions, avec tant de solidité et de/prévoyance,
« que la postérité, malgré l'inconstance naturelle aux
« hommes, n'y trouaa rien à changer ».
Les circonstances et les conditions dans lesquelles
se fit cette construction même offee des particularités
historiques intéress.ntes.
C'est à la S te Vierge que St Orner dédia l'église qu'il
éleaa sur la colline de Sithiu vess le milieu du
t . Il y en avait douze. Sur ce nombre, qui prêee a de faciles inter
prétations symboliques, la piété imaginative du P. Malbrancq a pu se
donnrr carrière. Ce qu'il en a pensé ne se trouee pas dans la partie
de son œuvee qui nous est parvenue.
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vn e siècle. Elle fut ruinée par les Normands, qui
envahirent le pays en 861. Deux invasions succes
sives vers 881 et 891 retardèrent les travaux- de re
construction. Cependant la population de la nouvelle
bourgade, qui s'était amassée autour de l'église nas¬
sante, impatiente de ces lenteurs et, pressée d'avorr
plus à portée de sa dévotion, la Vierge qui avatt été
' donnée comme patronne de la cité par son fondateur
mêm,, n'attendit pas la reconstructron de l'édifice.
Avec l'agrément du chapitre, le peupee plaça la statue
de la Vierge sur une colonne, qulil dresaa sur la place
du grand marché ou emporium, concédé pour chaqee
vendredi, en 874, par Charles le Chauve. Les trad¬
tions de l'église de Sain--Om,r, recueillies par le cha
noine Deneuville, disett qu'au lieu même où étatt
cette colonne, le chapitre accorda plus tard à la
piété de la population, que fût construite une cha
pelle ou oratoire, dédiée à la T. S. Vierg.. Celte pre
mière chapelle fut construite en bos.. Sans que l'on
pussee déterminer exactement l'époque, on est fondé
à conclu,e, de différents documents et de la trad¬
tion, que ce fut au couss du x~ ou du xi c siècle.
Pour la construction d'un édifice qui devatt être
consacré au culte, et qui par là même tombait en
juridiction ecclésiastique, l'autorisation du seigneur
propriétaire du sol, sur lequll il seratt bâti, étatt
nécessaire. L'abandon du sol cntraînait l'abandon de
la juridiction, suivatt l'adaee : qui tenant
habe,,
jastitiam habet: Nous verrons plus loin l'ingénieux
expédient, accepéé par les contractants dans la cons
truction de la chapelle, pour laisser entière la juri
diction ecclésiastique sans porter préuudice à la j u r i 
diction laïque.
Mais à qui, du comee ou de la communauté de la
ville, appartenait le territoire de la ville, à l'époqee
où remonte la première chapelle? Pour étucider ce
point obscrr de l'histoire de notre ville, les chartes

'de cette première concession, seraient précieuses a
consueter. Elles sont malheureusement perdues.
. Quelques-unes de leuss dispositions, reprises dans
les chartes octroyées à la fin du xm c siècle, pour la
reconstruction de la chapelle, donnent à penser que,
d'une époqee à l'autre, les conditions avaient peu
changé. M. A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer,
p. 87,et suivantes, pense que le comee de Flandre
avatt dès lors la propriété du territoire de la ville, et
spécialement de ia place du marché :.il invoque, à
,1'appui de sa thèse, certains passages de ces mêmss
chartes. Toutefois le maître reconnaît que cette que¬
tion de !a propriété du territoire de la ville, aux
XIe et XIIe siècees, est assez confuse. Plusieurs histo
riens locau,,. MM. H e r m a , t , L. de Givenchy, font
remonter' bien au delà du xin c siècle les droits de
!a communauté bourgeoise sur le territoire de la
ville.
Je n'ai pas compétence pour interverir dans ce
p r o b l è e e historique. Je me bornerai à faiee remar
quer que plus d'un passage de ces chartes, s'accortje
mar avec la thèse, de l'absolue propriété du sol re
connee au comte'.
Quoi qu'il en soit, il est constant, d'après titres
authentiques, qu'au xi° ou xn~ siècle, le chapitre de
Saint-Omer fut autorisé, et par le comee et par la
1. Il est remarquable que ces chartes du comte d'Artois, concernant
la reconstruction de la chapelle sur le marché, sont plusieurs fois
citées avec' distraction par ce maître paléographe. Dans la charte
d'août t271 il imprime (page 430) ...et autem predictorum
scabi_ norum ex una parie, Ct prefatis decano et capilulo concordiler
-fuerit ordination quod... ce qui n'offre aucun sens. La charte origi
nale dit : ...et inler prediclos scabinos ex una parle, tt prefatis
-(sic) decanum et capitulum, concorditer... cequi a un sens. Une
autre charte, sur le même objet, donnée à Hesdin est datée par lui
« le 31 octobre », lorsque l'original, conservé aux Archives de SaintOmer (B. cxxiv, t) porte : meuse novembris, in crastino
Omnium
-Sanctorum, ce .qui dit, pour tout le monde, le 2 novembre.

Communauté de la ville, à construire sur la place d u
marché, une chapelle en l'honneur d e l à T,S.:Vierge,
Cette chapelle fut faite en planches ou en bois,, ...a
prima construc/iene follie, sive lignée, capelle. aut
ora~orii... in foro ville Sancti Audomari...
(Charte.;
d'Adénulphe, prévtt du chapit,e, 1293).
, ;v
Ainii construiôe, établie sur le poin. le plus élevé.
de la ville, exposée de flanc aux plus mauvass venss?..
et aux pluies du nord-ouest, cette chapelle ne. pou
vait indéfiniment substster. Elle étatt bien compro
mise vers le miliuu du xm~ sièce,,: au moment où ;
moines et chanoines faisaient à l'envi édifier abba-,
tiale et collégaale. Le chapitre crut le moment favo,,
tabee pour la réédification de la chapelle. sur le.
marché. C'est le comee de Flandre, à qui l'Artois,
appartenait alors, qui étatt intervenu dans l'autori-,
sation accordee pour cette première chapel.e. Depuis,,
en 1180, l'Artois avatt fait retour, a la couronne de
France. Le roi S' Louss avatt érigé en 1237 l'Artois.
en comté-paie,ie, au profit.de son frère Robert.;C'es,,
au fils de ce premier comee d'Artois, a Robett II,,,
seigneur suzerain, et aux mayeur et échevins, ^ p r é 
sentant la communauté bourgeoise, seigneur iminé,,
diat de la ville, que les chanoines demandèrent
l'autorisation de rebârir en pierre, à la même plac,,
la chapelle en boss qui s'effondrait '.
Dans la charte qu'il donaa à cette occasion à.
Paris, en mass 1270, ns st. \ il confirme toutes les.
possesoions de l'église de Saint-Omer, ainii que les..
revenss qu'il lui avait consentis pour l'anniversaire,-.
qu'il y avait fondé à la mémoire de son père.
Il autorise ensuite le chapitre à réédifier en pieree
•1. Robert I, dit le Vaillantt périt, a )'age de trente-quatre ans. a ta.!
bataille de Mansourah. - Robert II, dit le Noble ou le Bon, fut tué :V '
la bataille de Courtrai, dite journée des Eperons, en 1302. Il aVtuT
cinquante-quatre ans.
2. Arch.capit. de Saint-Omer, G. 2724 bis, parchemin.
■; . ;
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l'ancienne chapelle, mais rigoureusement dans les
dimensions qu'avait celle-ci.
... Consentimus in super ut decanus et capitulum
predicte ecclesie, quandocumque voluerint, edificare
valeant de lapidibus-capellam
suam fundatam
in
honore Béate Marie Virginis in foro Sandi Audomari
existentem, quante voluerint altitudinis,
secundnm
longitudinem et latitudinem predicte cappelle et circumjacentium camerarum.
• « Nous consentons, en outre, que les doyen et
« chapitre de la dite église puissent, quand ils le
« voudront, édifier en pierre leur chapelle, fondée en
« l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie, qui
« existe sur le marché de Saint-Omer, et l'élever à
« la hauteur qu'ils voudront, conservant la longueur
« et la largeur de la dite chapelle et des chambres
« qui l'entourent ».
Ainsi donc en hauteur, tant qu'il plaira aux cha
noines, mais en longueur, en largeur pas un pouce
de plus. Nous verrons dans toutes les concessions
qui suivront, la même préoccupation de réserver la
propriété du sol. C'est que le territoire de Yemporium
ou forum, est tonds féodal au premier chef, et
implique justice seigneuriale.
Toutefois la chapelle à bâtir allait être plus spa
cieuse que celle qu'elle remplaçait, puisque la charte
accordait que le nouvel oratoire comprît, non seule
ment le terrain de l'ancien, mais aussi celui des
chambres qui l'entouraient. A la longue, tout autour
de la primitive chapelle en bois, et appuyés contre
ses flancs, s'étaient construits des appentis, sorte
d'échoppes et de boutiques, pour les serviteurs de la
chapelle et les marchands d'objets de piété destinés
aux pèlerins. C'était le terrain couvert par ces.
annexes, que la nouvelle chapelle allait incorporer.
Cet agrandissement était nécessaire, car, comme
le rappellent la charte d'AdénuIphe, prévôt du cha-

pitre, et celle de l'évêque de.. Thérouahhe, Henri'
des Murs, cette première chapelle était trop étroite'.
et insuffisante à contenir les foules que .leur dévotion
y attirait'.. '
'.Quelques mois après, une nouvelle charte' du
' comte d'Artois autorise et confirme un accord conclu
entre les échevins et le chapitre, décidant que la
chapelle serait construite plus longue d'environ.
douze pieds et plus étroite d'environ quatre pieds.
que l'ancienne, y compris les dépendances •., Ces
proportions, qui ne changeaient guère la superficie,
répondaient mieux aux exigences architectoniques
du nouvel art de construction qui était le gothique ;
plus de longueur, moins de largeur.
La même charte ajoute « et que l'entrée de la dite.
« chapelle sera reculée de la voie publique de notre
« marché, d'environ huit pieds plus qu'autrefois»,
et quod introitus dicte capelle elongetur a commuai
via fori noslri circa octo pedes plus quant solebat.
Pour cette dernière modification, on peut conjec
turer avec assez de vraisemblance les raisons que les
échevins ont eues de la demander. A cette époque.Ja
place du marché n'était pas encore pavée : elle ne le
fut, et seulement en partie, que vers la fin du
xvi c siècle.. Au moment de la reconstruction de la
chapelle, il n'y avait d'empierré qu'une étroite voie,
traversant la place en diagonale depuis la Tenue Rue
(rué de Dunkerque), c'est-à-dire du coin nord de
t . Quia locus valde artus [ardus] erat ad capiendum
con/luenles
causa devotionis. Ch. d'Adénulphe, nov. 1272. — Cum.... locus diçli
oralorii seu capelle valde artus erat ad capiendum....
fidelium
multitudinem
devotionis causa inibi conjluenlium. Ch. d'Henri des
Murs, juillet 1293. - Arch. munie, do Saint-Omor, B. cxxiv, p.: 3.
Orig.scellé. Parchemin.
X Concordilerfuil
ordinalum quod dicta capella -fiât, longior
circa duodecim pedes et slrictior circa quatuor pedes quam solebat.
Arch. copit. deiSaint-Omer, G. 2780. Original en parchemin. Sceau
tombé.
"
.
. .
.
. . .
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l'hôtel de ville, et la rue des Bouchers (rue de Calais)
jusqu'à la rue du Change. Cette voie était très fré
quentée, parce qu'elle était la plus directe pour aller
du faubourg du Haut-Pont, et des quartiers du Saintt <; Sépulcre, à la Collégiale et à la porte Sainte-Croix.
, Elle contournait, presqu'à angle droit, la chapelle en
bois, qui se trouvait alors plus à l'ouest, et plus près
de l'axe de la rue du Change. C'est afin d'éviter ce
brusque détour, que les échevins demandèrent que la
nouvelle chapelle fut reculée de. huit pieds vers l'est,
comme nous la montre le plan de 1758.
II est à remarquer que le tracé de l'ancienne
chaussée à travers la Grand'Place, est encore aujour
d'hui considéré comme route nationale, et entretenu,
comme tel, aux frais de l'Etat.
En accordant de comprendre dans la construction
de la nouvelle chapelle les appentis qui l'entouraient,
le comte avait privé la ville du revenu qu'elle tirait
de la location de ces échoppes. Dans une charte don
née l'année suivante, le comte déclare maintenir la
ville dans la jouissance de ces revenus.
...Concedimus quantum in nobis est', qnod diledi ■
fidèles nostri majores et scabini, nec.non et communitas
ville nostre Sn Audomari, in perpetuum habeant usum,
profectum, et emolumenta quecumque, que provenire
poterunt ex area, sive fundo, ac etiam circuitibns
appenditiis, siveangulis omnibus oratorii Béate Marie,
quod de nouo, in foro ville nostreS"Audomari
predicle,
de bene placito et assensu nostro et dictorum majorum
et scabinorum consensu, edificatur.
« Nous accordons, autant qu'il est en nous, que
nos chers et fidèles, les mayeurs et échevins, et aussi
la communauté de notre ville de Saint-Omer, pos1. A.-ch. mun. de Saint-Omer, B. cxxiv, p.'l. Origin. parch. avec
sceau. - Cette réserve du Comte d'Artois, « autant qu'il est en notre
pouvoir », cadre peu avec l'absolu domaine, que M. Giry veut recon- '
naître au comte sur le sol de la ville à cette époque.
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•sèdent à toujours l'usage, le profit" et les revenus,
quels qu'ils soient, qug pourront provenir du sol ou
.fonds et ausii des dépendances tout autour, et de tous
ess coins de l'oratoire de la B.V.Marie, qui, de notre
bon plaisir et consentem,nt, et de celui des diss
mayeurs et échevins, se construit de nouveau man¬
t e n a t t sur la place de notre dite ville de Saint-Omrr ».
Pour ne pas frustrer ]a ville du revenu de son sol,
it fut convenu avec lechapitre, que ia nouvelle cha
pelle seratt construite en quelque sorte à deux étages
dont )a partie inférieure serait à l'usaee de la ville,
et dont !a partie supérieure seratt affectée à la cha
pelle ou oratoire. Cnjus edifications pass inferior
cedet usai ville, et pass superior ad capellam sen ofa~orium'.
Par là même étatt é)ucidée et réglée ]a question
des deux juridictions, ecclésiastieue et laïqu,, qui
autrefois s'exerçaient simultanément dans !e même
lieu, comme le* rappelle la charte de l'évèque de
Thérouanne, Henii des Murs,' donnee le 13 juillet
1285. « I! y a très longtemps et à une époqee reculée,
« sur !e marché de la ville de Saint-Omer, sur un
« fonds et domaine, en pusssance et juridiction de
«justice iaïqu,, par la grâce 'spéciale, volonéé et
« assentimene des mayeurs et échevins de la vill,, un
« pettt oratoire fut établi et fond,, a telle condition et
« de telle manière, que touee juridiction quelconque
« dans ledtt oratoire, in dic/o oratorio, après sa fon
ce datinn et construction, demeutât intégralement au
« pouvoir des mayeurs et échevins et de la justice
« laïqu,, tout comme elle étatt avant ]a construc« tion ». Ajoutant expressément que l'autorisation
de construire n'étatt donnée qu'à cette condioion.
Il fallait bien que !e chapitre se réservât la juri1. Charte du prévôt et du chapitre, novembre ~272. Arch. inun. de
St-Omer, B. cxxv, p. 2. Ori,. pareil. Sceaux.du prévôt Adenu)phe et
du chapitre.
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diction spirituelle qu'il ne pouvatt aucunement laisser
aux mains profanes. Il y avatt don,, au temps de la
chapelle en bois, deux juridictions, l'une sprritue,le,
l'autre séculière, s'exerçant comme elles pouvaient,
dans lé même lieu clos.
Cet arrangement n'allait assurément pas sans
inconvénient, surtout à une époque où chacune des
juridictions défendait àprement ses droits et privi
lèges. La construction de la nouvelle chapelie en
pierre, fut l'occasion, de séparer nettement le champ
: d'action des deux juridictions, et de leur permettre
de s'exercer sans conflit, tout en laissant à la ville la
source des revenss dont elle avatt joui jusqee là.
Tout le temps que la chapelle demeura debout,
c'est-à-dire jusqu'en 1785, la ville continua de tirer
reveuu des logettes ou échoppes sous la chapelle, les
donnant à loyer pour les usagss les plus divers. Elle
y installa en 1544 un corps de gard,, dont l'existence
est encoee signalée en 1673. Il s'y tint même quelque
temps un cabaret. '
En 1280, au cours des travaux, au-moment où l'on
établissait la voûee de la chapel,e, on se rendit
compee que les muss des côtés, très élevés et affaiblis
par les cinq hautes fenêtres, dont ils étaient percés,
ne soutiendraient pas la poussée de la voûte. Le
8 février 1280, n. st,, le' comte d'Arto,s, réservant
l'agrément des mayeur et échevins, accorde au cha
pitre juste assez de terrain, quod ipsi pillas, seu columpnas, possint erigere, ad sdbstantacioncm
cujusdam
capeUeinforo,seiiplateaSanctiAudoman,amhonorem
Beatissime Virginia Marie erede, c'est-à : dire afin qu'il
pussse élever des piliers ou colonnes, pour soutenir
l'église sur le marché ou place de Sain--Om,r, cons
truite à l'honneur de la B. V. Marie.
Ces piliers ou contreforts, le plan de 1758 nous les
montre entee les troisième et quatrième fenêtres,
c'est-à-dire à l'entrée du chœur.

.
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La détermination de bâtir la chapelle sur étage, en
quelque sorte, avatt contraint les constructeurs a
élever à une certaine hauteur au-dsssus du sol de la
plac,, le seull de la chapel.e. D'après l'échelle du plan
de 1758, on peut évaluer cette hauteur à deux mètres
ou deux mètres cinquante. Au lieu d'une montée
directe et de face, le chapitre fit établir, en avant du
portail, un large palier, auqull on accédait par deux
perrons placss de chaqee côté. Cum gradibus in parle
anteriori et ab utroque ~a/ere dicte capelee positis,
quinque pedum latitudinem continentibus. On ne tarda
pas à s'apercevoir à l'usaee que, vu les foules qui
affluaient au sanctuaire, cette largeur de cinq, pieds
donnee aux perrons, étatt insuffisante.
A la demande du chaprtre, Robert d'Arto,s, par
charte du 25 juillet 1295, accorda, pour l'élargis¬e
ment du perron, « tross pieds en plus du sol du
. marché ».
Conoedimus ut venerabiles viri decaims e< capitulum
habeant très pedes de ferra fori ville nostre Sancti
Aadomari, ultra hoc quod ipsi Hs~ue mine habuerunt
et habent, ad edificandum gradus capelee B. M. V.
Mais cette fois encoee il lut bien stipuéé que touee
justice, domaine et autre droit, sur et sous ces
degrés, supra et su& très gradus predictos, étaiett sauss
et réservés au comee et à ses successeurs, comme
ausii à la communauté de la ville. La juridiction
des seigneurs temporels restait donc entière sur et
sous toute l'étendue du palier et des perrons en avant
du- portail.
Je n'ai pu savoir, ni q u a n , , ni par qu,, se ■ fit la
consécration de la chapel.e. La charte de l'évêqee de
Thérouanne, Henii des Mur,, donnee le 13 juillet
1285, est seulement une confirmation de toutes les
conditions conclues entre le chapitre, le comee et la
communauté, pour la construction. Mais la chapelle
n'était pas encoee consaceée alors, car l'évêqee dit
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dans sa charte qu'elee ne pouraa jamais être consa
crée par personee que de la volonté des mayeur et
échevi.s.
Cette charte spécifie encore, particularité curieuse,
exigée par la ville et convenue déjà avec le chapitre,
elle spécifie, dis-je, qu' « on ne pourra jamais établir
dans cette chapelle ou oratoire, ni collèg,, ni congré
gatio,, pour la desservir, ni chapelains perpétuels,
mais que tout sera observé comme il le fut dans
l'ancienne chapelle de touee antiquité ».
La chapelle ne jouissait d'aucun drott de franchise
~au temporel, et ne pouvait en aucun cas devenir lieu
d'asile et de refuge, ce qui est bien spécifié dans les
chartes d'autorisation.
Ces dernières réserves nous reportent aux temps
des guerres ' privées et de l'abss du drott d'asile.
Elles sont rappelées dans les chartes du doyen
Adénulphe et d'Henii des Mûrs, et par eux, sont dé
c l a r é e s acceptées de nouveau par le chapit,e, pour la
' construction de la nouvelle chapel.e.
- Il demeure bien convenu « que tous ceux qui se
« réfugieraient en ladite chapelle, pour n'importe
« quei motil ou pour n'importe quer crim,, de
« quelque façon qu'ils l'auraient comm,s, ne pou-ce ront y trouver, à titre de chapelle ou d'oratoire,
'■« aucuee défense, aucun asile, aucuee immunité
« quecconque, mass tout au contraire, ceux qui se
« seront réfugiés dans ce dit oratoire, fuyant la puis« sance et la justice séculières, ou qui s'y trouveront
« dans cette intention, pourront y être pris et enïme« nés hors de là par la dite justice, tout comme ils
« pouvaient être prss en ce lieu et emmenés avant la
« construction de la chapelle, et en tout autre endroit
« « dudtt marché ». Charte d'Henri des Mur..
' . Les archives municipales, ou capitulaires, ne
mentionntnt aucun cas où la justice séculière eut à
revendiquer, contre queqque malfaiteur réfugié,
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l'application de cette réserve. Elle eut lieu toutefois
pour un cas de guerre privée, et, rencontre singulière,
ce fut précisémtnt contre un doyen du chapitre.
Les sanctions imposées par la Trêve de Dieu, ne par
vinrent pas, on le sait, à réprimer aussitôt les excès
des guerres privées. On trouee encoee d u r a t t tout le
xiv e siècle, des cas isolés de ces habitudes de violence.
En 1375, le doyen du chapitre de Saint-Omer, Robett
d'Aquigny, se trouvait en faide, c'est-à-dire en gueree
privée. Afin de s'abriter contre les violences dont il
était menacé par ses ennemis, il se réfugaa avec un
chanoine de ses amis, également menacé, dans la
chapelle sur le marché, et se barricaca à l'étage
au-dsssus de la chapelle, dans les appartements où
logeatt le chapelain. Malgéé les injonctions du
mayeur et des échevins, Robett d'Aquigny refuaa de
quttter son asile. Le Magsstrat de la ville recourut
alors à son seigneur suzerain, la comtesse Mahaut,
et ensemble ils adressèrent complainte au parle
ment du roi, lequll rendit, le 13 novembre 1375, le
curieux arrêt suivant, entièrement inédit :
« Charles, par la grace de Dieu,' roy de France, au pré« vost de Monstreu,, ou à son lieutenant, salu..
« De la partie de notre amée et féale cousine la confesse
« d'Artois, et des maieu,, eschevins et communauté de la
« ville de Saint-Omer, nous a esté exposé en complaignant
« que, comme en la dicte ville, sur.Je marchéé d'icelle, ait
« une chapelee ou oratoire fait en l'onnerr de Notre
« Dame, en laquele,, de tout temps et encore,, à lieu pro« phane, senz immunité ne franchise, et senz ce que au« cuns y puissent, ne doivent venir, y estre receux, ne
« eulx tenir en franchise, ne autrement à refuge, mais a
« l'on accousuumé de tous temp,, depuss la fondation et
« construction de la dite chapelle, de y faire tous exploiz
« de justice tempore,e, et prendre malfaiteurs, quand les
« cas y sont escheu,, comme es autres lieux de la dite
« ville, si comme il peut apparoir tant par lettres faites
« sur la fondatinn et confirmation de la dite chapelle,

• -r- 786 —
« comme autrement, deuement, et en ycellc chapelle, et
« aussi ailleuss par toute la dite ville, aient les dix sup« plians toute seignorie et justice, et ne loisc à aucun de
« tenrr et occuper la dite chapelee contre leur vôlenté,
« néantmoins, Robert d'Aquigny, doyen de l'église de
« Sain--Omer, Jehan Capel, chanoine d'icele,, pour occa« sion de certaiee guerre ou rio,, quill ont à rencontre
« d'aucuss leurs malveillans et h a y n e u , , o u autrement, de
« leur volenté se sont boutez, entrez en la dite chapelle,
« et en ycelle ou hautt estage ont fait faire nouveaux huis
« et bailles, et les huisseries et entrées, tant amont comme
« aval, ont fait et font garder par leurs genz, de nuit et de
« jour, et les tiennent fermées et closes comme forteresse,
« et de la dite chapelle n'ont voulu ne veulent partir,
« combenn que requss leur ait esté plusieuss foiz ; et il
« soit aussi que la dite ville soit assise en frontière de nos
« ennemis, sur les marchss de Calais et de Guines, et joi« gnant à Flandres, par quoy grant pérll et inconvénient
« se pourroit ensur,, se en la dite chapelle, laquelle est
« assise ou plus commun et notabee lieu de la dite ville,
« et où l'on fait le guet d'icelle, avoit gens qui se y recep.« tassen,, ou tenissent comme en forteresee pour faire
« guerre, ne autrement, mesmemenl que plusieuss assaulz
« et invasions y pourroient estre faiz, et.le lieu estee tenu
« et occuéé par personnes qui pourroient estre ennemis
« ou malveillans, ou feraient d'autres dommases à la dite
« ville ; et ausii est choee de mauvais exemple, de ainsi
< tenir et occuper la dite chapelle, et redonde, et pour
« encoee plus fair,, ou dommage et préjudice des diz
« complaignans de la. dite ville, et contre le bien commnn
« d'icelle, si comme il dient, supplia,s, comme les dix
-« doyen et chanoine n'aient aucun tempolel soubz nou,,
-« fore en Flandres, que sur ce leur veuillons pourveoir de
« remède convenable ; pourquoy, Nou,, ces choses consi« dérées, qui sont de mauvais exemple, se il est ainsi,
« voulàns obvier auxpérilz et inconveniens qui s'en pource roient ensuir, et pourveoir au bien et seureté de la dite
« ville, commandons, et pour les causes dessus dites, et
« que c'est en le conéé d'Artois ès termss de ta prevosté,
« commettons, se mestiers est, que tu te enforme, som..« mièrement et de plain, des choses dessss dites, et se,
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par la dite informacion, tu treuves ycelles estre vrayc,,
contraing viguereusement, et fay contraindre par toutes
votes et remèdes que de droit, et à main armée, se
mcstiers est, les dis doyen et chanonee et leurs gens, ou
cas dessus dit, à widier et yssir hors, réaiment et de
fait, de la dite chapelle, car ainsi le voulons nous estre
fait; et aus dizcomplaignans l'avons ottroéé et ottroions
de grâce espécial,- se mestiers est, par ces présentes,
non obstant quelconques cavillacion ou. allégacions
frivoles, ne lettres subreptices à ce contraires. Donné à
Pari,, soubz le scel royal ordené en l'absenee du grant,
le xmie jour de novembee l'an de grâce mil ccc soixante
et quinze, et de notre règne le douxiesm..
« Par le consellerr estant à Parss
« BKIET '. >,

Ce n'est pas le seul cas ou le Magsstrat revendiqua
l'exercice de sa juridiction dans la chapelle sur le
marché. En 1652, un. voleur qui s'était réfugié dans
cette chapelle y fut arrêté, puss enfermé « par pro
vision ès prisons de l'évêcéé », et, sur la réclamation
du Magistrat, conduit dans la prison de la ville.
Mais le voleur arrêéé par les gens de l'official « avott
esté appréhendé en lieu et jurisdiction de mesdsts
sieuss (de la ville) sans auccune immunité ecclésias
tique ». Par respect pour la form,, le Magsstrat
exigea ce que l'on appelait, en langage du palais,
« le rétablissement ». L'official dut écrire au proc¬
reur de la ville que le lendemain « vir= du moss de
jungg 1652,-sur les sept heures du matin... le prsson
nier serott restabli au lieu et en la plache où il avott
esté appréhendé ». Cette fois l'arrestation fut correcte
et tout se passa dans les formes, comme l'atteste la
décaaration suivante du pettt ballii de la ville, annexée
au rapport du procureur.
.

« Le soubsigné. certiffle à tous qu'il appartiendra, que le
i, Arch. munic. de Suint-Omer, B. cxxiv,?. Original en parehemin.
sceau tombe. ■__•_-
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dix sepiième jour de juin 1652, il se seratt transporté,
accompaghié de ses sergeants a mache, sur les hutt
heurss du matin, à la chapelle de Notre Dame dés miracles sur le marché de ceste ville, auquel lieu luy aurott
esté mis ès mains, par le promoteur de ceste ville, David
Fontaine, leque, ledict soubssigné l'auroit constitéé es
prisons de ceste ville. »
Signatuee illisibl..

Le chaprere avatt allégué, pour la reconstruction,
l'exiguété- du local primitif, et pour cette raionn les
maîtres du sol du marché, comee et mayeu,s, l'avaient
autorisé à incorporer dans la nouvelue chapelle, le
terrain des appentis qui étaient tout autour. Malgré
cet agrandissement, la chapelle demeura fort exiguë,
eu égard à son excessive fréquentation.
D'après les proportisns généralement très exacte
ment observées dans le plan de 1758, on peut évaluer
la longueur de la chapel,e, sans le palier, à environ
22 mètres et sa largeur à 14 ou 15 mètres. Les don
nées manquent pour contrôler sur titres la mesuee
indiquée pour la longueur, mass l'évaluation de la
largeur est plus certaine.
Les registres capitulaires relatent qu'en 1602, afin
d'arrêter un écartement des muss qu' s'étatt révééé
par queqques fissures dans la voûee de la chapel,e,
les chanoines firent placer, par dessus la voûte,, une
large banee de fer, allant d'un mur à l'autre, et ancrée
extérieurement de chaqee côté. Celte banee de fer
avatt 45 pieds, au dire du ferronnier qui la livra. En
t e n a t t compte de l'excédent de la baree pour y fixer
les ancres, cette longueur répond assez exactement à
la largeur de la chapelle, estimée d'après le plan à
14 mètres environ.
C'était, tout compte fait, une bien petite chapel.e.
Mais, dit le P. Malbran,q, on ne pouvait occuprr un
■ plus large espaee de la principale place de la ville,
non enim latiora spatia forum urbis princeps permit-
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/ebat. Chacun des transepts, nord et sud, de'notre'.
cathédrale reproduit assez exactement les dimensions
de l'ancienne chapelle du marché : la longueur est la
même depuss le banc du chœur jusqu'au portail
intérieur, et la largerr entee les bases des colonnes
est à peu près ta m ê m . .
Les architectes s'étaient efforcés de remédier à cette
exiguité en construisant une large tribuee sur laquelle.étaient les orgues, et ou se tenatt le tutrin qu'
était considérable ; car le chapitre envoyait souvent
à la chapelle ses chantres pour exécuter des messes
en musique. Elles étaient très fréquentes et fort goû
tées du public. Il y avatt mesee chantée tous les
jours. On avait ausii établi, de chaqee côté, au bas
des verrières, deux galeries sous lesquelles l'assis
tanee ordnnaire se pouvait tenir, et sur laquelle pre
naeent place les personnes de meilleur monde, et qui
n'aimaiene pas à se trouver parmi les foules : les
gens de distinction et les principaux de la ville étaient
là, dit le P. Malbrancq, à l'écatt de la cohue popu
laire, nobiles viros et primarios sigillatim exciperet, et.
a populari libéras turba. C'était dans les galeries
qu'étaient reçus Messieurs du Magsstrat et du Bai¬-.
liage, quand ils assistaient aux fêtes religieuses célé-,
brées dans la chapelle sur le marché.
Car toutes les fêtes officeelles de la cité y avaient
leur retentissement, et comme leur complément :
Naissance ou décès de p r i n c e s ; 7e De~m ou im
plorations publiques ; réceptions des princes et p e r 
sonnages de marque n'allaient pas sans une visite à
la chapelle du m a r c h é ; c'est à Notre-Dame des.
Miracles que Piccolomini, en 1677, vint présenter dès,
son entrée dans la ville, le drapeau blanc qu'il avatt
enlevé du fort Nieulay, qui était alors la clef de la.
place. Construite tout à côté de l'hôtel de ville, la
petite chapelle étatt le témoin, non impassible, de;
tout ce que se proclamait du haut de la bretèque. Aux -
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jouss d'allégresse elle se couronnait de leux variés;
c'est devant son portail que. s'allumaient le principal
feu de la S'Jean, et les feux de joie souvent gigan
tesquss de la cité. Elle paya plusieurs fois cet lion-'
n e u r d e dommages à son clochrr ou à sa toiture. Du
haut des galeries du toit, les musieie,s, aux jouss de
publiques réjouissan,es, faisaient entendre leurs
symphonies. On peut le dire en touee vérité : ce pettt
sanctuaire étatt le cœur de la cité audomaroise.
Si nous ne le voyons plus à la place où il substata
si longtemps, la faute n'en est pas à la Révolution
qui a détruit chez nous tant de monuments que la
postérité regrettera toujours. La chapelle étatt démolie
depuis plusieurs années quand la Révolution éclata.
La piété de nos pères avait tenu à avorr la chapelle
de la Vierge sur la place même du March.. Ce fut ce.
qui cauaa sa destruction.
A la fin du xvnr= sièce,, au moment ou se fit cetee
démolition, la religion, sous les sarcasmes et les
attaques d'une philosophie athé,, avatt beaucoup
perdu de son influence : l'esprit public ne c o m p r e 
natu plus que, sous prétexte de piété, on s'accom
modtt d'une gêne, que les siècles précédents avaient
supportée, sans même la remarquer. Cette chapelle
devenait vraiment bien encombrante sur la place aux
jouss de marché. Les conseils des princes à cette
époque, et ausii ceux des villes, comptaient bon
nombre de ces hommes, à l'esprit hanéé d'idées de
réformes, qui plaçaient leur étrott et brutal utilita
risme au-dessus de touee question de sentiment,
au-dessus même de touee esthétique. C'était l'esprit
public, et par esprtt public, j'entends ici celui des
classes dites dirigeantes. Car- pour le peuple, les.
documents contemporains l'attestenr, il étatt demeuré
profondément attaché au culte traditionnel de NotreDame des Miracles ; sa viellee chapelle lui étatt chère,
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et, jusqu'à la fin, le Magistrat dut tenrr compee de
son désir de la conserver là où elle était. Aussi,
fonctionnaires et officeers municipaux ne réussirent
pas, dès leur première poussée, à renverser l'antique
oratoire.
Voici le procès-verbal de « !a chevauchée et vis¬
tatinn de la ville » faite le 23 juin 1767, par les deux
échevins déléguss et le Grand Bailli. .
.
«
a
«

« ... Etant sur Ja grande place, sommes convenus que la
chapeDle de Notre Dame des 'Miracles, patroee principaie de cette ville, qui y est bâtie, est fort offusquanee et
choque extrêmement la vue, etc..
« Ce fait sommes rentrés dans la dite chambee princ-« pale du Pettt Auditoire, et avons signé le présent procès
«verbdc de chevauchée, avec mondtt sieur le Grand
«Bailly les jouss etc..
« DE LENCQUESAING DE LA PRÉE,
«E.D. D. VALLÉE, VjSCONTI'..»

L'acculil fait à ce rapport de chevauchée par le
public fut sans douee assez froid, car il est demeuré.
aux cartons sans qu'on lui ait donné la monndre
suite.
" L'affaire est reprise deux ans après par les notables
et échevins, délibérant en plénière assembl,e, le
23 janvier 1769. On n'est plus offusqué cette fois,
bien au contraire, c'est par respect religieux que l'on
demande la démotition :
. « Considérant que l'emplacement occupé par la
« chapelle de Notre-Dame des Miracles apporee tous
« les jouss des obstacles à la décence et à l'hommage
« qu'on lui fait, p a r l a destination pariiculière d e s .
« bàtimens qui sont au dessous 2 , ....considérant
). Arch. munie, de Saint-Omer, Jj. cxxiv, i2.
2. Le Magistrat étatt d'autant moins fond, à déplorer ce manqee
de décence, que c'était 'tui^nème qui disposait des échoppes quu se
trouvaient sous la ehapelle, bien que, quelques années auparavant,
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« d'ailleurs qu'il est du bien, du service et avantagé
« du marché, et de la commodité publique de sup« primer un bâtiment qui se trouee presque au
« miliuu de la place, arrêee de supprimer ladite cha« pelee pour faire la translation de l'image de la
« Vierge qu'on y honore, dans une autre église de la
« ville, telle que la cathédrale ou du collège françois »
■ (l'ancienne église des Jésuites). — Arch. munie.
Registre des Délibé.. des Notables, B. p. 58.
Le 3 févrerr suivatt les échevins députent deux de
leuss collègues, M. de Cauchy et M. Caron, avocats,
à Messieuss du Chapitre, pour conférer avec eux à
l'occasion de la délibération prsee le 23 janvier dans
l'assemblée des notables.
Les archives ont conservé copie collationnée de la
réponse que fit le chapitre à cette délibération.
Le 15 février suivant, après délibération en cha
pitee général, les chanoines décaarent « d'une voix
« unanime ne point consentir et même s'opposer par
« tous les moyens possibles à l'accomplissement de.
« cetee proposition de supprimer la chapelle sur le
« Vieux Marché » parce que :
1° Cette mesuee est attentatoire aux droits et privi
lège,, tant au spirituel qu'au temporel, que le cha
pitre a toujours eus sur cette chapelle.
2° Elle est contraire au vœu du public dont les
ancêtres, pour leur grande piééé envess Notre-Dame
des Miracles, ont contribué à rebâtir à granss frass
cet oratoire, il y a cinq censs ans, avec l'approbation
et la louanee du souverain, sur la principale place de
la ville, comme étant l'endroit le plus digne de la
Mère de Dieu.
3° C'est l'emplacement même où fut établie l'image
miraculeuse, il y a hutt à neuf censs ans, quand elle
Mgr de Montlouet eût protesté contre cet abus, et eut demande .au
Magistrat-de faire cesser cette inconvenance.

- 7 9 â fut transportée de t'égnise de SI Orner. Bien loin de
nuire à la ville, cette dévotion a été pour elle une
occasion de grands biens spirituels et temporels.
4° Consentir à cette destruction serait, pour les
chanoines de Saint-Omer, porter dommage à cette
sécularre dévotion, et dégénérer de la piété de leurs
prédécesseurs envers la Vierge des Miracles, à qui
Messieurs du Chapitre se font gloire de donner plu
sieurs fois Tannée, des témoignages pub)ics de leur
dévotion.
5° Les motifs d'obstacle à la commodité et au bien
du service public, allégués par les échevins contre
l'emplacement de la chapelle, sont moins des raisons
que des prétextes, « puisque la place de Saint-Omrr
« est une des plus grandes qu'il y ait dans les villes
« du pay,, et la vilee elle-même, une des moins peuce p)ées en égard à sa grandeur ; le peu d'emplace« ment qu'occupe la dite chapelle serott donc d'une
« très petite et inutile resoouece ».
Enfi,, « il est bien plus convenable à Messeeurs
« les , échevins de supprimer leur délibération du
« 23 janvier que de supprimer la chapelle de Notee
« Dame des Miracles dont le culte souffriroib un
« grand préjudice dans le siècle ou nous vivon..
« L'exempde des anciens et pieux magistrats qui
« dans tous les temps ont fait éclater leur zèle et
« concours avec le chapitre pour l'entretien, et
« l'augmentation de ce culte dans ladite chapelle
« s'oppose à cette délibération.
« En 1271 messieurs les échevins se sont adrsssés
« avec instance au chapitre pour demander que la
« chapelle qu'ils alloient rebâtir fut agrandie : le
« chapitre qui avoient obtenu des lettres paeentes
« deux ans auparavant y acquiesça et s'adressa, de
« nouveuu à. Robert, comee d'Artois, qui y donna
« son consentem.nt.
En résumé, disent les chanoines, cette suppression
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seratt contraire au vœu du roi Louis XIII, au vœu
du chapitre, au vœu des citoyens et de tout le pays.
« Si Messieurs de la ville mettent en vigueur les
« anciens règlemests de police pour les jouss de
« marché, ils seront bientôt convaincus que cette
« maison de la Reine du Ciel ne fait pas plus de tort
« à la commodité et au service public, que n'en ferott
« la statue d'un souverain de la terre, si elle y étott
« placée avec tous les ornemens qui l'accompagnent
« ordnnairement »'.
A d'aussi judicieuses observations, le Magistrat ne
fit aucune réponse, du moins que nous ayons re
trouvée. Du reste le peuple s'émouvait, et prenatt
fait et cause pour la chapelle à laquelle il tenait.
Pendant plus de dix ans le Magistrat observa sur
cette affaire un silence pruden,, sans avoir toutefois
renoncé à ses prétentions. L'autorité militaire in
tervint fort à propos pour assumer sur elle les responsabilités d'une mesuee que le Magistrat savait
odieuse aux habitants. Le maréchll de la guerre, le
marquss de Lévis, officieusement sollicité, écrivt, au
Magistrat le 6 septembee 1780 de lui envoyer expé
dition des délibérations des assemblées des Notables
et des écbevins, sur la démolition de la chapelle sur
la place d'arme..
Aussitôt qu'ils se trouvèrent en nombee après les
vacances, messieuss de la ville convoquèrent une
assemblée et priren,, le 7 octobre, la délibération sui
vante que nous trouvons au Registre des Délibérationx,
f. 328.
«
«
<
«

« Il a été résolu d'envoyer à M. le marquis de Lévis
l'expédition des délibérations en date du 23janv. 1769,
et 16 7bre dernier; la première, prise par l'assemblée des
échevins et notables de cette ville, et la seconde, par les
éehevins en exercice, priant M. le Marquis d'observer
1. Arcl.. mun. B. cxxtv,ll.
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« que le vœu des citoyens de S. Orner" et des habitans.des
« enviross est de conserver une chapelle consacrée parti« culièrement à la S"> Vierge sur la Grand'Place, et qutau
« cas que le roy vint à ordonner la démolition de la cha« pelle actuellement subsistante, le peuple désireroit
« qulune nouvelle chapelee fut construite dans l'une des
« faces du quaréé de la dite place; que, pour exécuter ce
« proje,, il n'y a d'autre inconvénient que l'épuisement
« de la caisse de la ville, qui ne peut y fournir, et qu'at« tendu que la démolitinn de cette chapelle intéresee le
« service du roy, le corps espèee que M. le Marquss voudra
« bien obtenrr des fonds pouf cette reconstruction. »
Le lendemain, en effe,, le Magistrat écrivit à
M. le Marquss pour lui annoncer l'expédition de
mandée des délibérations. Nous avons retrouvé la
minuee de la lettre envoyee au minisere de la Guerre.
On pouraa voir que la lettre est beaucoup moins
explicite, et moins instante que la délibération, et
qu'elle témoigne, chez Messieurs de la ville, de plus
de préoccupations financières que de soucss reli
gieux. C'est que le peuple pouvait avorr communica
tion du registre des délibérations, jamais des liasses
de la correspondance.
« S' Orner'le 8 8»' ™ ]780.
« Monsieur le Marquss de Lévis, nous avons l'honneur
« de vous adresser cy joint l'expédition des trois délibé« rations que le Corps a pris en dilférens tcms, relative« ment à la démolition de la chapelle sur la place de cette
« ville, nous en rapportant à votre sagesse pour l'exécu« tion de ce proje..
« Nous vous prion,, dans le cas où il aurott lieu, d'ob« tenrr du Boi les fonds nécessaires pour la reconstruction
« d'un nouveau monument destiné au culte de la S"> Vierge,
« pour laquelle le ~eup/e de celle ville a une singulière vé« nératio/. »
L'intervention de Mgr de Chalabre, évêque de
Saint-Om,r, qui étatt très bien en cou,, parvint-elle'
à intéresrer à la chapelle de la Vierge la piété du roi ?

- 7 9 6 • Nous pouvons le supposer, car, malgré sa résolution
apparenve de faire aboutir le projet, M. de Lévss
l'abandonne pour le moment.
Ce n'est que quatre ans après qu'il le reprend, à
la sollicitation nouvelle du Magistrat. Le 20 no
vembee 1784, le maréchal deLévis écrit au Magsstrat :
« D'aprss les représentations, Messieur,, que vous
« m'avez adressées, et au ministre, sur les inconvénients
a qui résultent de ce que la chapelee située sur la place
a d'armes de St Orner subsiste, et connasssant d'ailleuss
« tous ceux qui résultent aussi pour le mouvement des
« troupes, et combien il est nécessaire que cette place ait
« toute son étendu,, pour que la garnison puisse s'y as« sembler en cas de besoin, le Koy s'est déterminé à en
« ordonner la démolition. En conséquence j'ai fait con« naître ses intentions à M. l'Evêque de St Orner pour
a qu'il procède à l'interdiction de la ditte chapelle. Ainsi
< il faut, Messieur,, que vous présentiés au plutôt une
« requêee à ce préla,, afin qu'il prononce l'interdiction de
• K cette chapelle, et que vous puissiez procédrr ensuite,
• « sans déla,, à sa démolition. »
La nouvelle de cette décision cauaa dans touee la
ville une consternation profonde. Il semblait à tous
que la disparition de la vieille chapelle allatt faire
. dans les habitudes religieuses de tous un vide
immense. Les confrères de Notre-Dame des Miracles,
et particulièrement les administrateurs de cette
. antique confrérie toujours très vivante, Messieurs
du Chapitre de Sain--Om,r, en furent d'autant plus
• • affligés que la sentenee étatt sans appe,, et qu'elle
devait être exécutée « sans délai ».
Puisqu'ils ne pouvaient plus sauvrr l'antique cha■- pelle, avant qu'une décision épiscopale transportât
dans une église la statue miraculeuse et le siège de
leur confrérie, le premier souci des administrateurs
fut de maintenir le plus près possible de la place du
■. grand marché la chapelle qui remplacerait celle qu,,
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de tout temp,, avatt été appelée la chapelle de NorreDame sur le March..
Il y avatt justement à ce moment, sur le côté de la ,
place faisatt face à l'hôtel de ville, un terrain vague;
appartentnt à la ville, et laiséé sans emploi depuis
plus de vingt ans. Pensant que l'affaire.se traiterait
plus facllement par l'entremise du chapitre, les
administrateurs prièrent celui-ci de demander,.en- .
son nom, au Magistrat, la cession de ce terrain, afin d'y bâtir, sans aucun frass pour la vile,, une nouvelle -.chapelle à la Sainee Vierg.. Us s'offraient a se s u b s 
titurr ensuite au chapitre dans l'acee de cession, et
s'engageaient à prendre à leur charge tous les.frais • ■
de la construction.
Le chapitre accepaa de faire la démarche auprès
des-mayeur et échevins, qui, le 9 mars, prrrent en
assemblée la délibération suivante :
«
Lectuee faite de la letree de Monsieur le Maréchal
« de Lévis..., ayant été d'alleeurs représenté à l'assemblée
« que.ee bâtiment, qui menace ruineà cause de sa vétusté,
« gène considérablement ledit marché, où se vendent
« toutes les espèces de grains et de denrée.... l'assemblée
« a résolu de céder [an chapitre] ledtt terran,, vague de« puis longtemps, pour y être bâtie une nouvelle chapelle,
« et même d'abandonner tous les matériaux de celle à
« démolir, appartensis-à cette ville, à condition néan-« moins que la propriété du fond dud. terrain cédé pour
« la reconstruction, demeurera toujouss et a perpétuité a
« la ville, et qu'il y sera bâti une cave pour servrr uniqu-« ment de magasin à l'usage de ladite ville..., et que la
« ville ne contribuera en rien aux frais desd. démolition
« et reconstruction, ni à-l'enlèvement des décombres.... »
Par acte paséé devant notaires, le 25 mass suivant,la confrérie de Notre-Dame des Miracles, représentée' .
par leuss confrères et administrateurs, M. François-.
Joseph Decqu,, licencié en médecine, M. FrançoisJoseph Ghys, négociant, et M. Georges-IgnaceJoseph, ,
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Capelle, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de
Saint-Omer, fut subrogée et substituée au chapetre
dans l'arrangemenr concerté entre le chapitre et la
ville.
Il fut convenu : « que, lorsque l'a cession du terrain,
« dont est question, aura été effectué par le contrat qui
« en auaa été paséé entre les mayeur et cchevins de cette
< ville, et les premisrs comparants (les chanoines), les
« seconss comparons (les confrères) s e r o t t et demeurece ront subrogps aux premiers comparants dans les drosts
« qui leur auront été cédés dans le dit terrain, au moynn
« de laquelle subrogation, les diss seconds comparons
« s'obligent selon et aux termss de leuss dites offre,, en
« 'eurs qualités de députés, et au nom de leur confrérie,
« de faiee reconstreire la dite chapelle, de l'agrément de
« ceux qu'il appartient, dans le susdit terra,n, conformé« ment au plan qui en sera fait et approuvé par le Cha« pitre et les mayeur et échevins
« Il a été convenu au surplus que, sous huitaine, après
« le transport de la statue de la S* Vierge en l'église ça
< thédrale, il sera procédé sans délai par les dits seconds
« comparants à la démolition de la dite chapelle existante,
< et que les travaux nécessaires pour la reconstruction de
« la dite chapelle s e r o t t commencés et continués sans
« interruption, pour être achevés le plus tôt possible, le
« tout à l'enèrere décharge des premiers c o m p a r a , t s , qui
« s e r o t t mis, a cet égard, hoss d'intérêt par les seconds
« comparants, à la condition cependant que les seconds
« comparants jouiront, pendant le temps de la diee r e « construction, et pendant vingt ans de plu,, à compter
« uu moment où la dite chapelte sera entièrement recons« truite, convenablement décorée de concert entre les
« premiers et seconds comparants aux frass de la dite
< confrérie, et bénite, de la totalité des oblations, ainii
« que des revenus échus et à écheoir des biens apparle« nant à la fabrique de la dite chapelle, lesquels biens de
« la dite fabrique et ceux de la Confrérie de Notre-Dame
« des Miracles, continueront d'être régss respectivement
« par ceux des premiers et des seconss comparants qui
« en ont eu jusqu'à présent la régee et administration, au
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« cet espace de temp,, de la décoration, entretien et four« niturc de toutes les choses nécessaires à la célébration
« des messes et service divin, et Messieurs les confrères
« continueront à jouir, comme ils ont fait jusqu'à présent,
« de deux banss à leur usag,, qu'ils auront droit déplacer
« aux deux côtés du sanctuaire dans la nouvelle chapelle,
« près de celui de commun,on, ainii qu'ils le sont dans
« la chapelle actuelle.
• « Et pour d'autant plus assurer l'exécution des engage< ments contractés par les seconds comparants, sont inte-« venus au présent acte, Messieurs Jean-Baptiste Geudnn
« et Nicolas-Bonaventure Maës, prêtres chanoines de
« l'église cathédrale de cetee ville, y demeurant, lesquels,
« voulant seconder les pieuses intentions des seconds
« comparants, s'en sont rendus cautions solidaires, avec
« renonciation aux bénéfices de division et discution, et
« ont'prom,s, en conséquence, de remplir leuss obliga« tions savoir, le dit S. Maes jusqu'à la concurrence d'une
« somme de neuf milee livres, et le dit S. Geudnn de celee
u de neuf milee livrss ; auqull effet led. S. Maes oblige
« touee une maison et héritage situé en cetee ville, rue
« Ste-Aldegonde, tenant d'un côté à la maison presbytérale,
« de l'autre à une maison vicariale de la dite paroisse,
« p a r derrière à une maison canoniale, et p a r d e v a t t
« faisatt face à la dite rue, tenue en cotterie du prnnce de
« Robecq ; et le dit sieur Geudnn tous ses biens présents et
« i venir, sur lesquels ils accordent l'un et l'autre les
« œuvres de loi, par le p o r t e r r de la grosse des présentes,
« ce qui a été accepéé par tous les comparants.
« Ainsi fait et passé à S'-Ome,, le vingt cinq mars mit
« sept cent quatre vingt cinq.
« Signé DENISSEL, COYECQUU et DEVISSERY,
« Fs GUYS, DECQUE, méd,, CAPELLE, p i " ,
« N . B . MAES, pfcclme,. GEUDIN;

« Et comme notaires GOVART et son collègue
« BOUZET. »

Le Conseil d e la ville a v a t t avséé p a r lettre d u
16 m a r s , M. E s m a n g a r t , i n t e n d a t t d e F l a n d e e et
d ' A r t o i s , à Lille, d e la décision d e M. le M a r q u s s d e
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en même temps de la démarche du chapitre pour la
reconstruction de cetee chapelle « instants les vœux
« de tous les citoyens pour la conservation d'un
« monument qui a toujours été précieux aux peuples
« de la ville ». M. Esmangart ayant tardé à donner
l'avss qu'on lui demandait, Messieuss de la ville lui
écrivirent de nouveau le 10 avril. Ils reçurent dix
jouss après la réponee de M. l'Intendant. Nous en
extrayons ce qui suit :
«
Je ne puis donner les mains à la proposition que
« vous me faites de céde,, pour la reconstruction de cette
« chapelle, un terrain acquis il y a quelquss années aux
< frais de la ville, pour un objet d'utilité publique, et qui
< intéresse le service du Roi... Vous sentez que vous ne
« pouvez, ni ne devez changer une destination, sans la« quelle le Roi ne vous eut pas permss d'acquérir le ter« rein, dont il s'agi.. Je sais d'ailleuss quill peut être néces« saire pour le service de Sa Majesté. Je suis surpris que
« vous m'ayez propoéé une destination que vous auriez pu
« sentrr qu'il m'ess impossible d'approuver. J'ai confééé
< de cette affairc avec M. l'Evêque de St-Omer, qui pren« d r a , a l'instatt de la démolition, les mesures nécessaires
« e t usitées en parell cas, pour transporter dans telle
a église quill jugeaa convenable, les reliquss ou autres
< effets destinés au service divin. C'est à l'autorité épis« copale à régler seule ces sortes d'objets, et M. l'Evéque
« y procédera dans les formes canoniques qu'il connoit
« mieux que personne.
« S'il se présente des citoyens assez zélés pour faire les
« frais de la construction d'une nouvelle chapelle, il leur
« sera sans doute aussi facile de faire ceux de l'acquisition
« d'un terrehn convenable... Vous voudrez bien en consé«qnerice né donner aucune suite 'à la délibération que
« vous avez prise à cet égard.
« ESMANGART. »

M. l'Intendant ne se rendait pas compee du prix
que "les-confrères attachaient à maintentr tout près

- 801"—
de cette place du marché, la chapelle qui en avatt
poréé le nom d u r a t t cinq censs ans. Ne pouvant
reconstreire la chapelle dans un vossinage qui leur
étatt che,, ils retirèrent purement et simplement leur
pieuee et généreuse proposition.
Mgr de Bruyères-Chalabre se vit dans la douoou
reuse nécessité de prononcer l'interdit de la chapel,e,
et décida le transport de la statue vénérée dans la
cathédrale.
Cette cérémonie se fit, dit le Grand Cartulaire, avec
une granee pompe. Les chanoines vinrent processionnellement prendre la statue dans la chapelle qui
avatt été érigée pour elle, et deux d'entre eux, dési
gnés par le chapitre selon l'usage, la transportèrent
sur leuss épaules dans la cathédrale. Notre-Dame
reprenait, en quelque sorte, possession d'une église
que saint Orne,, le premier évèque des Morins, lui
avatt consacrée plus de onze siècles auparavant.
C'est le 23 junn 1785 que se fit cette translation. La
date en a été consignée dans un graffite recueilli
dans la chambre des clochss de la cathédrale.
Die vigesima te~tiâ junii 1785,
Translaia fuit in basilicam hanc
Sancta Miracnlonini Virgo, subcujus
Praesidium confugimus'.
Tout le clergé de la ville, tant séculier que régu
lier, suivi de la population presqee tout entière, fit
cortège à la patrdnee séculaire de la cité. La statue
fut déposée sous un dais dans la cathédrale, en
attendant que l'autel donné par Mgr J; BIasœss en
1606 eut été rétabli dans le transept sud qui fut, à
partir de là, plus particulièrement désigné sous le
nom de chapelle de Notre-Dame des Miracles.
Lorsqu'en 1790, le 30 décembre, par suiee du refus
fait par le chapitre de prêter le serment, les adm-1. Epigmp/ne de la Cathédrale de Salnt-Omer, p. « 5 . '
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nistrateurs du district, MM. de Lauretan, président,
Martel de Thosee et de Wansin, e u r e t t apposé les
scellés sur toutes les portes de la cathédrale, le
peupee réclama, avec émotion, le drott d'aller prier
Notre-Dame des Miracles dans la chapelle où sa
statue étatt exposée. C'est au citoynn Personne, pro
c u r e r r de la ville, que le peuple adressa sa pétition ;
celui-ci la présenta au Conseil de la Commune, qui
dépuaa MM. Wattringue et du Chosll pour la porter
au directoire du district ; celui-ci la renvoya au
directoire du département, qui ordonaa le 5 janvier
de donnrr satisfaction aux pétitionnaires, « avec les
précautions convenables » pour la conservation des
scellés mis aux autres endroits de la cathédrale.

LA CLOCHE DE ~UDAUSQUES
(1506)

ET L E F O N D E U R

(Communication de M. J. DE P A S , Secrétaire-Général).

La cloche de l'église de Zudausques ' noss révèle,
d a s s son inscription et les ornements qui la recou
vrent, des particularités qui la montrent c o m e e une
des plss intéressantes de la région au point de vue
des études d'épigraphie campanaire.
L'inscription que j ' i i pu relerer récemment ', grâce
à l'aide habile de M. Sturne, est écrite en une seule
ligne. Elee est ainsi conçue :

+ ont» mï mon non bit mil. b t m . in 3 . îa
Mhu parafer on fausrq. ï haraque . r{per imxu
(Chaque point est figuré sur la cloche par un quatrefeuilles).
De chaque côté, en-dessous d'une empreinte de
1." Canton de Lumbres (Pas-de-Calais).
' 2. L'accès a )a cloche de cette église est des moins commodes;
c'est ce qui explique que le clochrr étatt reseé inexploré par les
archéologues. M. Rodière ■)ui-même- n'avatt pu,')ors de sa dernière
tournée, se procurer des échelles suffisantes pour y pénétr.r.
H. Cette répétition des chiffres, m doit-elle être considérée comme
une des erreurs fréquentes qui se produisaient dans )a confection
des inscriptions campanaires? 11 faudrait en ce cas, lire 1503 : il est
plus probable, comme le penee M. Berthelé, qu'il;,' a lieu.de tire 1506. ■
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jeton tout-à-fait fruste et illisible, se voit un petit
édicuee gothique dont l'un représente le crucifiement,
et l'autre la Vierge Mère : chacnn de ces sujess est fi
guré sous un arc en accolade trilobee : sur le pre
mier se devine l'empreinte, à peine lisible,
ï.n.X.Ï.

sur le second nota tonne.
Je me suss empressé d'envoyer la copee de cette
inscription à M. Rodière, chargé par la Commsssion
des Monuments Historiques de rédiger l'épigraphie
de toutes les communes du nord du département.
L'érudit épigraphiste reconnaît que ce document est
un des plus importants recueillis dans l'arrondis
semett deSaint-Omer. Les clochss de cette époque ne
portent pas communément de nom de fondeur', et celui
de Golard Du Breuqq n'a pas été rencontré jusqu'ici,
du moins dans le département du Pas-de-Cal.is.
Quant aux moss t]ptX fera*, dont la significa
tion est peu précise, sinon énigmatique, M. Rodière
les a relevss également sur les clochss de Bazinghem
et Longfossé' (arrondissement de Boulognei, datées
de 1506 eM508,.cloches non signées, mais qu'on peu,,
sans hésitation, en rasson de leuss particularités,
attribuer au même-fondeur.
D'autre par,,~M. Sturne vient de faiee un curieux
rapprochement .entre les moulages des édicules in
crustés dans • la cloche de Ziidausques-et-dans la
petite cloche de l'église Saint-Sépulcre à Saint-Omer.
Le. sujet . figurant la Vierge Mère, que j'ai cité
t . La plus ancienne inscription de fondent-, relevée dans l'arron
dissement de Saint-Omer, est celle de ia cloche de Saint-Bertin, de
1470. Celle de la cloche Julienne de notre ancienne Cathédrale est
de 1474, et celle de la Banclocque d'Aire de 1477. Cf. Cpigrapnie du
Pas-~e-Calais, T. V, fasc. I, p. 122, III, p. 25, et IV, p. 37.
2. A-Basinghem <c Chierre tenue ». A Longfossé « Chiere tenue ».

-&Ô5.plus haut, est identique à celui,..qui se troueé
sur la.cloche de Saint-Sépulcres tous deux sortent
incontestablement du même moule. Cette constatation
nous permtt donc de conclure que le fondeur fut le
même ; elle.' est de plus corroborée par cette obse¬
vation, que les caractères, et, en particulier, les
quatre-feuilles qui séparentlles mots, affectent la
niême forme à.Zudausques et à Sain--Om.r.
Il étatt également intéressant de savorr si cetee
même similitude de caractères se rencontre à Bazinghem et à Longfossé, et si on y relève également la
présence de petits édicules gothiques.
Or une note de M. Rodière me fait précisément
connaître que la cloche de Longfossé porte les deux
mêmss motifs qu'à Zudausques. On ne les trouee pas
sur celle de Baxinghem ; mass les caractères, les or
nements et le contexte de l'inscription ' y sont iden
tiquss à ceux de Longfossé.
La cloche de Saint-Sépulcre a. été publiée par
M. Loriquet dans le fascicule de YEpigraphie Depa¬
tementale consacré aux Eglsses Saint-Sépulcre et
Saint-Denis (T. V, 2e fascicule, p. 144). Il n'est pas
hors de propss de. constarer ici que deux fautes
d'impression se sont glissées dans la transcription
de l'inscription qui dott être lue ainii qu'il suit :

+ a . irmt. soif. plaisant. mon . ion . m~xu ,
mt. mon . non ,
(Chaqee mot sépaéé par un quatre-feuilles).
1. A Bazinghem : ,-f marie e x . mon . non., chierre . tenue .
tan . de . grâce . mil. vc . x . vi . fua .fondeo .
A Longfossé : + mafie . z . mon . non . çhiere . tenue., tan .
mil . v c . x .'vicit . (pour wit, huit) {u8 . fondue .
(Communication de M. Rodière,)
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Le mot tlOïl, orthographié ainsi, peut également
être rapproché du texte de Zudausques, ainii que de
ceux de Bazinghem et de Longfossé qui commencent

tous deux par marie. %. mon . non .
Le motif représentant la Vierge Mère et, au-dess,s,
les moss noin fcttttt poree ausii gravées des lettres
placéss des deux côtés du suje..
Or ces lettres, complètement écrasées et illisibles à
Zudausques, avaient paru ausii très frustes à Sain-Sépulcre, où une première lecture avatt donné un
assemblage incompréhensible. Mais, M. Sturne ayant
constaté après coup qu'elles n'étaient qu'empâtées
dans la poussière durcie, a pu en obtenir, moye¬
nant un nettoyage minutieux, un estampage beaucoup
plus net où l'on a pu lire

ht

m

m
m
soit noixtomm ht mminm\
.

Sans prétendee expliqurr ici le souvenrr de.cetee
dévotion, on peut au moins constater qu'elle était po
pulaire dans la région, ainsi qu'en témoignett des
meniions re)evées dans nos archives \
En résumé, si la cloche de Zudausques n'est pas la
plus ancienne de celses des environs de Saint-Omer,
puqsque celle deBoncourtest de 1400 3 ,cellédeDohem
1. Un tratt d'abréviation sur l'rc indique que la lettre doit être ré
pétée <s Mesinne », Messines en Belgique, entre Armentières etYpres.
2. En 1490, Catherine Desplanques, de St-Omer, iègue par testament
une somme destinée à l'accomplissement « d'un voyaige à notee dame
de Messines... à pies deschaulx depuss Lille jusques aud. lieu de Mes
sines ». Cf. Mém. Soc. An.. Mor.,T. 27, p. 219.
3. La cloche de Boncoutt a fait l'objet d'une note de M. Rodèère
dans le Bulle<in de la Société des Antiq. de France, 1905, p. 335,

- ?0? de 1455, celle de Remilly de 1462, et celle de Niellesles-Ardres de 1494,, elle est une des plus intéres
santes. Ne peut-on de plus espérer que les rapproche
menss qu'elle a suggérés ne se borneront pas aux
observations qui viennent d'être exposées, et que l'on
pourra en tirer encoee d'autres identifications ?
Il- est, en tout cas, un point sur lequll l'attention
des chercheurs pouraa être sollicitée, c'est la person
nalité du fondeur Coladd Du Breucq.
Nous sommss ici en présence d'un nom bien loca,,
ausii ai-je cru devorr interroger a <ce sujet les ar
chives de Sain--Om.r. Cette recherche n'est d'ail
leuss pas nouvelle, puisqu'elle évoqee le souvenir
du fameux sculpteur Jacques Du Brœucq, dont que¬
ques auteuss ont voulu fixer à Saint-Omer le lieu de
nasssance et ont provoqué, dans l'espoir d'y trouvrr
son nom et ses ascendants, des investigations dans
nos sources d'histoire locaee des seizième et dixseptième siècles.
. De part et d'autre, le résultat resee négatif.
Pas plus que celui de Jacques Du Brœucq, le nom
de Colard Du Breuqq n'y est appauu jusqu'à présent.
Les comptes municipaux de la fin du quinzième
siècle m'ont bien révééé plusieurs artisans de ce
n o m - j'ai relevé également queqques mentions d'un
« Cornilles Hielee », fondeur de clochss et canonnier,
qui paraît avorr travaillé à plusieurs reprises pour
l'échevinage. Quanaa Colard Du Breucq, fondeur amavec la cloche de NesIes-le/.-Verlinclhun (1400) (canton de Samer).
Ce sont les deux plus anciennes du Pas-de-Calais : la seconde, portant
la marque d'un fondeur antérieurement inconnu, présente un intérêt
exceptionnel.
t . Cf. Bull. Soc. Ant. Mor, XI, pp. 28-tet 282.
2. Compte de d499. F" 124 : a Daniel du Brœucq pour nt[ aunes
de drap gris.
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. bulant, il,:emble bien n'avoir pas eu de commandes
du Magistrat de Saint-Omer. 11 faut bien dire d'ail
leuss que nous ne possédons pas les documents où
l'on pourrait espérer le rencontrer, en particulier les
délibérations de la Fabrique et l'état des dépenses de
l'église Saint-Sépulcre contemporains de la fonte de la
cloche gothique'.
Un mo,, en terminant, du nom .1. Dausque qui
désigne le parrain ou le donateur de la cloche de
Zudausques/On ne doit pas s'étonner de le renco¬
trer ici, puisque l'on connaît à cette époque une
branche de la famille Dausque qui eut dans cette
paroisse la seigneurie de la Tour d'Ausque'. On peut
donc se baser sur cette constatation pour supposer que
la cloche a pu être fondue pour l'église de Zudausques
m ê m . . D'ailleurs le clocher, quoique refatt il y a
trenee a n , , a conservé l'ancien beffroi, et celui-ci est
bien proportionné aux dimensions de la cloche qui a
un diamètre de 98 centimètres.

F" 113 : a Lambert du Brœucqpour avoir livré les joinctz et herbes.
Compte de ~504. F" 100 : à Bertin du Brœucq, chincaillier, pour
XI[ blasons de blanc fer...
A la fin du seizième siècle, dans les plus anciens registres parois
siaux, on commence à rencontrer communément ce nom..
1. Et encore faudrait-il admettre pour cela que la cloche ait été
fondue pour l'église Saint-Sépulcre, ce que l'on ne peut affirmer
d'une façon définitive.
2. Dans les premières années du seizième siècle, Jehan Dausque,
écuyer, seigneur de la Tour d'Ausque, épouse Marie d'Audenfort.
(Cf. Gros de St-Omer. Année '1556, n" 2). Transport du 6 novembre
1556).
8AmT-0«ER. — TYp. H- D'HOHONt.

BULLETNN
DE LA

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA MORIINIE
236» livraison

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 7 Novembre 1910
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heurss 15. M. le Président annonee
que M. le Docteur Lorgnier s'est excusé de ne pouvorr y
assiste,, puis il donne la paroee à M. le Secrétaire-Général
pour la lectuee du dernier procès-verbal qui est adopéé
sans observation.
Dons et hommages
Parmi les publications envoyées dans le mois qui vient "
de s'écouler, la Société a reçu les hommages d'auteuss
suivanss :
de M. A. Guesnon :
Une Tapisserie du Musée de Saint-Omef. Notice avec 2 planches, publiée dans la Statisiique Monumentale, par la
Commissinn des Monuments historiques du Pas-de-Ca
lais. 19t0.
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- Excursion historique à. travers Arras. MI. De la porte
Saint-Michel au pont Saint-Vaast. Extrait des Mémoires
de la Commission départementale des Monuments histo
riques du Pas-de-Calais, t. III. 1910.
- Le Hautelisseur Pierre Féré, clArras, auteur de la Tapis
serie de Tournai. 1W2. Extr. des Annales du Nord. 1910.
- Publications récentessur les Trouvères et les Troubadours.
Comptes rendus extr. du Moyen-Age, 2e série, t. XIV,
mars-avril 1910.
- Die Melodien der Troubadours und Trouvères. Compte
rendu extr. du Moyen-Age, 2e série, T. XII, nov.-dée. 1908.
de M. Ch. Hirschauer :
Quelques Inscriptions Maltaises relatives aux Grands Maîtres
de l'Ordre de. Malte Alofel Adrien de Wignacourt. Extr.
des Mém. de la Commission départementale des Monu
ments historiques, t. III. 1910.
de M. l'abbé Collet :
Collection paléolithique et néolithique provenant des envi
rons de Lumbres. 1910. Extr. du Bull, de la Société Aca
démique de Boulogne-sur-Mer, T. IX.
de M. le Docteur Carton :
Note sur des Fouilles exécutées en 1909 dans les Thermes
publics de Bulla-Rcgia. Extr. des comptes rendus des
séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
de M. J. de Pas :
Ex-Libris aux armes de DD. I. Hèmarl et E. Tirant, abbés
de Clairmarais. Màcon, Protat, 1910. 2 p. une pi. et fîg.
- Décanisation à Saint-Omer au XV« siècle. Le Tueur de
Chiens. Article de l'Indépendant du Pas-de-Calais du
10 octobre 1910.
M. le Colonel de Touchet, membre honoraire à Caen,
vient de faire l'envoi à la Compagnie d'un Atlas composé
de 9 grands plans des bâtiments dépendant de l'ancienne
division d'Artillerie de Saint-Omer. Ce volume comprend:
lo Un plan général de l'Arsenal et quatre plans de
détail des hangars, salles d'armes, logements des gardes,
porte d'entrée.
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2" Un plan ' de l'ancien Arsena,,' rue du Plomb, connu
encoee il y a quelquss années sous le nom de « Magasin
'de l'Artlllerie ».3o Un plan du magasin à poudee du Rosendaï.
4" Un plan du magasin à poudee de Sain--Adrien.
5" Un plan du magasin à poudee de la demi-lune du
Haut-Pont.
Ces divers dessins, exécutés au lavis et datés de 1798
(an VI de la République), donnent la coupe et le profil
des bâtiments. Ils sont très soignés et constituent un sou
venrr précieux de monuments militaires aujourd'hui dis
parus ou complètement transformés.
M. le Secrétaire-Général s'est chargé de remercier, ad
nom de ses Collègue,, M. de Touchtt de ce don.
Des remerciements sont également adressés aux auteuss
des différenss hommages précédemment énumérés.
Dans les publications reçues des Sociétés Correspon
dante,, il y a lieu de signaler, dans le Bulletin de la Com
mission Royale d'Histoire de l'Académee Royale de Bel
gique (T. 79,1910, Ile Bulletin, p. xvn), une note biblio
graphique documentée de M. V. Fris, sur le manuscrit 769
de la Bibliothèque de Saint-Ome,, manuscrit des. xui" et
xiyo siècle,, provenant de l'abbaye de Clairmarais et com
prenant une vie de saint Pieree de Tarentaise, une vie de
sainte Marie d'Oignies (par Jacquss de Vitry) et la « Genealogaa Comitum Flandrie ».
Ce manuscrit fera l'objet d'une notice détalllée de
M. Fris, dans les publications de la Commission Royale
d'Histoire.
Correspondance
Par lettres des 9 et 22 octobre, la Société d'histoire et
d'archéologie de Chalon-sur-Saône accuse réception de
publications qui lui ont été adressées, et.avise la Compa
gnie de l'envoi de deux volumes : Documents fnédits pour
servir à l'histoire de Bourgogn,, par Canat, et P~aquette a
la mémoire de F. Chabas, Egyptologue.
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rappelle l'entreprise qu'elle vient de prendee de la publi
cation de la Collection des Dessins d'Archéologee de Roger
de Gaignières, et annonce que la date de clôtuee de la
souscription est reculée au 15 novembre.
- Le 24 octobre, M. A. de Nortbécourt avise M. le Pré
sident de son départ de Saint-Ome,, et le prie en consé
quenee de faire agréer par la Société sa démission de
Membre Titulaire, en exprimant ses vifs regress de devorr
ainsi se séparer de ses Collègues.
En transmettant l'avis de cette décision, M. le Président
annonee qu'il a assuré de son côté l'honorable Membre
des regress que cause son dépatt à la Compagnie, et qu'il
lui a propoéé de le faire inscrire sur la liste des Membres
Honoraires. Cette proposition ayant été agréée, la Société
la ratfiie et décide que M. de Nortbécourt continuera a
être inscrtt à ce titre au nombee des Membre..
Election
L'ordee du jour appelee l'élection sur la candidature
proposée dans la dernière séance.
Le scruiin ayant donné lieu à la majorité des voix en
sa faveur, M. le Président proclame M. Henri Le Roux, de
Saint-Omer, Membre Titulaire.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
Distinction
La Société enregistre avec plaisrr la nomination récenee
de M. Ch. Hirschauer, Membre Honoraire à Versallles,
comme Membre de l'Ecole Française de Rome.
On sait que c'est à la suite d'un brillant examen et d'une
thèse sur les Eta/s d'Artois avant le AT/c sièc/e,, qui l'ont
classé au premerr rang des élèves sortanss de l'Ecole des
Chartes, que cette distinction a été obtenu.. Il n'est pas
hors de propos de rappeler que M. Hirschauer a collaboéé
i. Cf. Bulletin, T. XII,p6 649.
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aux travaux de la Société par plusieuss intéressantes
communications inséréss dans les livraisons 228 à 231 du.
Bulletin. Aussi la Compagnee est-elee heureuee d'adresser
ses félicitations à ce distingué Collègue, qui a promss
d'ailleuss de lui continuer comme auparavant sa collabo
ration.
Communications
La Société s'est précédemment intéressée, ainsi qu'il classement
résulte de notes inséréss dans les précédents Bulletins d e ^glise
(T. XII, pp. 534 et 578), aux démarches faites, en vue de
e a a'S*
faire classer l'église de Calais. M. le Secrétaire expose.
qu'il est en mesuee d'annoncer à ses Collègues que cette
question, depuis longtemss en suspen,, est sur le point
d'aboutir. M. Genuys, inspecteur général des Monumenss
historiques pour le département, vient en effet de prendee
l'initiative d'une nouvelle demande qui ne rencontrera.
vraisemblablement plus aucune opposition de la part des
Membres de la Commission supérieure.
M. J. de Pas expose que depuis les premèères commu- G l , a v m , c s
nicatioss qu'il a faites a la Société relatives aux gravures ^ do
de l'artiste audomarois Pieree Merlot; il a trouvé encoee P- M e , ' l o U
quatre pièces p o r t a t t cette signature et quill tient à p r é 
senter à ses Collègues.
Voici la description de ces documents, dont les deux
premiers ont pu être photographiés et jugés par les r e 
productions qui en sont communiquées.
10 Ex-libris de « U Vandewalle, AV en Parlem' à
Haxebrouq ».
Jolie composition p o r t a t t un écu ovale sur un cartouche
rocallee orné de guirlandes et timbéé d'un casque de profll
accompagné de lambrequins.
L'écu est d'azur à un épf de blé lùjé d'or. Un épi. forme.
également cimier.
. .
La signature porte la mention « Merlot Fecil en .1775 w.
Pierre-Louis-Joseph Van de Walie, né à Haxebroukk en.
décembee 1748, y mouutt le 12 février 1830, ayant été avocat
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et échevin en sa ville natale. Il était fils de Jean-Baptiste,
Avocat et Collégial de la cour de Cassel, et de Marie*
Jeanne-Eugénie Corty.. Il avait épousé Maric-ThérèseFlorentine de Housta, fille de Nicolas et de Marie-Thérèse
Van de Walle.
Cet ex-librss est devenu très rare par suite du soin que
l'on a pris, lors de la Révolution, de gratter les armoiries
sur tous les ouvrages où il se trouvatt collé. M. Eugène
Corty,, vice-président du Comité F l a m a n , , par suite de
l'alliance de sa famille avec la famille Van de Walle, en a
recueilli plusieuss souvenirs, dont un exempaaire intact
de l'ex-libris. C'est cet exemplaire qu'il a fait reproduire
et dont il a bien voulu envoyrr une épreuee photogra
phique à l'auteur de la communication.
2" Cadran solaire carré de 0»'32 cm. de côté conte
nan,, outre l'indication des heure,, celles très complètes
des mois, des signes du zodiaque et d'orientation, ainsi
que la différence des heures aux principaux poinss du
globe.
Cette plaque de cuivre, très bien gravée, porte au centee
un soleil et aux quatre coins des ornementations de style
rocaille ; au dessous du solei,, la signature « P. Merlot
Graveur à S' Orner 1754 » et, plus bas, un élégant mono
gramme compoéé des lettres J. B. P. surmonéé d'une cou
ronne comtale.
Appartient à l'auteur de la communication.
30 Cadran solarre, analogue au précédent, conservé au
château, de Colembert.
C'est égalemett une gravuee très soignée p o r t a t t un
soleil à la Louis XIV et les armes de la famille de Rousse,
d'argent n cinq merlettes de sable, posées 3 et 2. Ecu ovale
supporté par deux lions regardants et timbré d'une cou
ronne de marquis. La signature porte : « Invenéé et Gravé
par Pieree Merlot à S' Orner. 1762 ».
Ce document a été relevé par M. Rodièee au cours de
ses tournées épigraphiques effectuées en 1910.
4o- Cadran solaire, moins important que les précéden,s,
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m e s u r a t t 0'"20'cm. de côté, et présentant certaines ana
logies avec celui qui est conservé-au Musée de la ville. .
Appartient à M. le Docteur E. Pley, membee honoraire
de la Société.
.
"■
Ces quatre gravures portent à douze le nombee d e
pièces actuellement connues où l'on relève la signature de
Merlot, soit cinq ex-librss (pour les quatre premiers voir
Bull. Soc. Ant. Mor., T. XI, pp. 476 et suïv.), cinq c a d r a n s '
solaires (pour les deux premiers v. ibid. T. XI, pp. 476 et
560), une plaque commémorative conservée en l'église de
Sempy (Ibid. p. 479), une image commémorative du culte
de saint Corneille (v. ibid. T. XII, p. 62 et Bulletin du Co
mité F l a m a n , , 1« série, Tome III, p. 309).
L'on peut espérer que, grâce à des recherches ulté
rieures, cette liste s'allongera encore. Toutefois l'on peut
déjà constater, par l'examnn comparatif de ces œuvre,,
que l'artiste faisait preuve d'un goût réel dans le choix
des motifs d'ornementation, et que ses cadrass solaires en
particulier, dont il semble s'être fait une spécialité, té
moignent d'une habileté d'exécution très appréciable.
M. de Pas lit ensutte une note sur deux sculptures du • D e u x
quatorzième siècle qui méritett d'être signalées aux ainà- J™$%™
tours. L'une est une représentation du Christ ressuscité ete
triomphant, tel qu'on le trouve au sommet des anciens
tympans d o m i n a t t la scène du Jugement dernier. Cette
curieuee sculpture, qui rappelle comme composition le
Grand Dieu de Thérouanne conservé en l'église NotreDame, a été récemment trouvée dans.la-maçonnerie d'un.
mur dépendant d'une maison particulrère, et donnée par
M. Cordier, propriétaire de cet immeuble, au Musée de
Saint-Omer.
La seconde est une Vierge en. chêne, conservée en
l'église d'EscœuIlles, où elle était honorée avant la Révo
lution sous le nom de Notre-Dame des Fous, pour la guérison des personnes atteintes d'aiiénation mentale. Le
caractère d e l a statue et le souvenrr du pèlerinage institué
jadis en son honneur m é r i t e t t d'être rappelés à cause de,
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l'intérêt archéologique et historique qui s'y rattach..
La lectuee de ces notes et les photographies qui les
accompagnent sont accueillies avec plaisrr par la Corn- '
pagnie. Il est décidé que l'insertion de l'article dans le
Bulletin sera accompagnée de la reproduction des deux
sujets qui doit former le complément naturel de la com
munication.
Portrait
En terminant, M. J. de Pas fait passer sous les yeux de
deDraBect ses Collègues la reproduction photographique d'un por
tratt de Marie-Charlotte de Laurétan, baronee de Draeck,
née et décédée au château de Zutkerque (1747-1823). L'on
sait que la baronee de Draeck eut, comme chasseresse,
une réelle célébrité dans le pays de Brédenarde ; elle por
tait des habits d'homm,, et, ainsi qu'il a été écrtt dans de
précédentes biographies (Cf. La Maison de Laurétan, par
M. Pagart d'Hermansart. Mém.Soc. Ant.Mor., t. 20, p. 277;
et Petites Histoires du Canton d'Audruicq, de Piers, pp. 78
.
et 79), ses habitudes viriles et ses exploits cynégétiques
ont laissé dans la contrée un souvenrr presque légen
daire.
Le portrait qui est présenéé par M. le Secrétaire-Général
est un médalllon de dix centimètres de diamètre peint à
l'aquarelle, appartenant actuellement à M. de Laage,
Membre Titulaire de la Société. Il représente Madame de
Draeck en costume masculin, revêtue d'un habtt vert à
larges rever,, laissant voir un gilet montant. Une large
cravaee entouee le col. Sous le chapeau de postlllon dont
elle est coiffée, l'on voit dépasser d'abondantes boucess
de cheveux grisonnants. L'ensemble de la physionomie
est très caractéristique. Ce portrait ne doit d'allleuss pas
être le seul qui ait été conservé de la vaillanee chasse
resse. L'historien anglass Vyner, dans sa « Notitia Venatica » dit avoir visité en 1839 le château de Zutkerque et
y avoir vu une peinture où elle est représentée sur un
cheval de robe grise, sa monture préférée'. Elle y figure,
. .

1. Cf. Le « Field Français ». La Chasse Illustrée et la Vie Rurale
et Sportive. 43, rue Saint-Lazare, Paris. (N" du 15 février t910).
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dit-il, « revêtue d'un habit de couleur -verte, avec une
ceinture doree ».
Il serait également intéressant de retrouver traee de ce
tableau.
Ainsi que l'exprime M. le Président, cetee communica
tion est d'autant plus appréciée qu'elle rappelle un sou
venrr encoee vivaee dans la régoon.
Des remerciements sont adressés a M. de Laag,, qui a
bien vouuu faciliter à M. de Pas l'envoi de la reproduction
photographique dont une épreuve est offerte à la Société.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour,-la séanee est levée
à 9 heures 50.
Séance du 5 Décembre 1910
Présidence de MM. le Chanoine BLED
et PAGART D'HERMANSART
Secrétaire : M. J . D E PAS
La séanee est ouverte à 8 heures 15. En l'absence de
MM. Decooss et Boite,, empêchés d'y assister, M. le cha
noine Bled, en sa qualité de doynn d'âg,, predd le fauteuil
de la présidence et donne la .parole a M. le SecrétaireGénéral pour la lecture du procès-verbal qui est adopéé
sans observation.
Il est ensuite donéé communication des lettres de
MM. Decooos, Charles de Pas, Lefebvre du Prey et l'abbé
Delamotte qui s'excusent, pour divers motifs, de ne pou
vorr se rendee à la réunion, puss M. le Président souhaite
la bienvenue a M. Henii Le Rou,, nouveau Membee Titu
laire, qu,, de son côté, remercie la Société de la nomina
tion dont il a été l'objet dans la séanee de novembre.
Hommagee et

correspondance

Outre les publications envoyées par les Compagnies
corresponda,tes, la Société a reçu, comme hommage.
d'auteur, de M. Ghaxx d'Est Ange : Diclioimaire des Familles
Françaises anciennes ou notables à /a fin du XIX» siècle.
Tome neuvième, CAS-CHA. Evreux 1910.
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M. le chanoine Bled r e m t t à la Société, pour ètre dé
posés en ses Archives, queqques feuillets de correspon
danee échangée entre MM. Dufaitelle, Derheims et Piers,
vers 1837. Ces fragments ont tratt aux recherches locales
auxquelles se livraient ces travailleurs; il y est surtout
l'ait mention d'indications bibliographiques relevées par
eux. On y trouee en particulier une énumération de plans
et dessins relatifs à la régoon, Thérouanne, Aire, Rcnty,
Etaples, Montreuil, etc.
Remerciements.
Il est donéé lecture de la circulaire envoyée p a r l a
Fédération Archéologique et Historique de Belgique, relative
au 22c Congrès qui se tiendaa a Malines du 5 au 10 août 1911.
Le programme de cetee sessonn contient, outre les
r é u n i o , s , les visites aux archives et monmments, des
réceptions officielles et des excursions a Saint-Nicolas, à
HulstetCharleroi.
Des bulletins d'adhésion sont distribsés aux Membres
présents.
M. le Président espèee que quelques-uns de ses Collè
gues tiendront à assister à ces intéressantes r é u n i o . s . Dès
a présent, MM. Sturne et Legrand ont envoyé leur
adhésion au Cercee archéologique de Matines, qui a
accepté la tache d'organiser ces r é u n i o . s .
E7ections pour renouvellement

du Bureau

L'ordre du jour appelle les élections pour la nomina
tion du Président et du Vice-Président pour 1911, et du
Secrétaire-Général pour une période de cinq ans.
Le dépouillement du scrutin donne les résultsts sui
vanss :
Président : M. Decrôos.
V;ce-Président : M. Pagart d'Hcrmansart.
Secrétaire-Général : M. .1. de P a . .
M. le chanoine Bled proclame les résuatsts de l'élection,
puis, en l'absence de M. Decooos, cède le fauteuil de la
présidence a M. d'Hcrmansart, qui remercie ses Collègues
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de lui. avoir accordé encoee leur confiance et leur estime
en le désignant dans leuss vote..
M. J. de Pas adresse également aux Membres de la
Société l'expression de sa gratitude pour l'honnrur qu'ils
lui ont fatt en le réélisant aux fonctions de SecrétaireGénéral et il les assuee de son entier dévouement.

.

Communications
. La Société Préhistorique Française envoee anx Sociétés Projet de loi
Correspondantes le texee du projet de loi reaafif aux ^ " e s '
Fouilles intéressant rArchéologie e/ /a Paléontologie, dé- archéolog quOSpoéé par le Gouvernement sur le Bureau de la Chambre
'
des Députés, le 25 octobee 1910.
Ce projet inspiré par le désrr de gardrr a la France les
trésors qui y sont exhumés et dont certaines parties ont
pu lui être ravies par des aliénations consenties au protit
de l'étranger, organise une suvveillance étroite et oflicielle
sur les fouilles organisées et dirggées par des particuliers;
il tend à autoriser l'Etat à revendiquer, au profit des co¬
lections publiques, les pièces p r o v e n t n t des trouvailles ;
eniin il recnnnaît son drott d'exécuter d'oflice des foullles
sur des terrasns ne lui appartenant pas.
Le but poursuivi par la Société Préhistori,ue, en po¬
tant a la connaissance du monee savatt les détails de ces
dispositions, est de lui faree reconnaître le caractère dan
gereux qu'elles présentent pour les intérêts de la science,
et de susciter de la patt des Socéétés un mouvement de
protestation qui aboutisse a en corriger les dangers par
des amendements importants.
L'ingérence et les formalités administrasives imposées
aux particuliers désireux de p r a t i q r e r des fouilles, ne .
sont-elles pas en effet de nature à décourager les initia
tives individuesles et l'ensembee des mesures précitées ne
semble-t-il .pas attentatoire à la propriété scientifique ?
11 est donné lecture du document aux Membres pr¬
senss qui reconnaissent à l'unanimité que les alarmes de
la Société Préhistorique sont justifiées et décident qu'il y
a lieu de lui envoyer l'adhésion de la Compagnie.
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La lettre qui sera adressée par les soins de M. le Secr¬taire-Général au Président de cetee Société, lui portera
l'expression de cette protestation et le vœu que la liberté
des fouilles resee recnnnue au profit de l'initiative ind¬
viduel,e, avec toutefois cetee, double restriction : 1" que
les objess trouvés ne pusssent être aliénss au profit de
l'étranger sans une autorisation du Ministre qui pourra
touoours exercer au profit de l'Etat le drott de préemption ;
2" que l'Etat pussee se substituer aux particuliers pour
l'exploitation d'un terrain en vue de fouilles dans le cas
exceptionnel où le propriétaire se refuserait, sans raison
suffisan,e, a les effectuer où à les laisser effecuuer, en r é 
servant, bien entendu, les garanties prévues par les lois
relatives à l'expropriation.
Il n'est pas possible en effet de méconnaître, qu'en pré
sence des aliénatisns regrettables qui ont été consenties
au profit de l'étranrer d'objets archéogogiques, des me
surss préventives soient devenues nécessaires.
Statue
M. J. de P a s fai t passer sous les yeux des Membres préde
senss la photographie d'une curieuse statue de saint GenS'Gengoult. g Q u U j C Q n s e r v é e et h o n o r é e en p é g l i s e de Wierre-au-Bois,
„

près Samer. Cetee sculptere en chên,, du xve siècle, repré
senee le saint a cheval, armé d'une lanee et équipé en
chevalrer de cette époque.
On satt que le culte de saint Gengoult (aliss Gendulp)e)
est très répandu dans certaines contrées, et particulière
ment dans l e Boulonnais et le Ponthi.u. On y conserve
plusieurs statues curieuses de ce sain,, spécialement à
Montreuil et Abbevillc.
M. R. Rodière se propose d'ailleurs de faiee paraître,
sur le culee de saint Gengoult, une notice où la partie
iconographique sera traitée d'uee façon très complète.
Prix de beauéé La 185e livraison du Bulletin Historique, T. X, p. 166, a
cheteiure p u b l i é une communication très appréciée de M. t'abeé
à J&querdes. Collet, « Anciens el Curieux Usages <fElnes el d'Ësquerde~ o,
où l'auteur relate, d'après un rapport de la seigneurie
d'Ësquerdes du 9 mass 1767, l'instutution de deux prxx
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annuels, mirorr et peigne, attribués « led. mirorr à la plus
belle fille qui se trouvera à la danse publique le jour de
la dédicaee et le peigne à celle qui sera jugée avoir les
plus beaux cheveux et qui se trouvera à lad. danse,
pourvuu qu'elles soient de vie irréprochable et de bonne
renommee ».
Or M. J. de Pas a été assez heureux pour trouver, dans
des papiers relatifs aux seigneuries de la famille de
Fiennes, des rapports et dénombrements qui lui permet
tent de préciser l'origine de ce curieux usage. Il résulte
en effet de ces documents :
1" Que le mirorr et le peigne étaient une redevance
féodale duc au seigneur d'Esquerdes par les titulaires de
la seigneurie de Soyecquss'.
2« Que l'on retrouee la persistance de cette redevance
dans tous les rapports et dénombrements de ce fief, dont
le plus ancien retrouéé est de 1565.
Cinq rapports et dénombrements originaux sont com
muniqués et mis sous les yeux des Membres présents. Ils
sont servis :
10 par Jacquss de Carou,, escuier à msgr. Eustaee de
Fiennes, le (blanc,, jour de (blanc) quinze cens soixanee
cineq.
2o par Nicolas Winnibrô,t, à Mgr. Eustace de Fienne,,
sgr. d'Esquerdes, Baron d'Eulle, visconce de Fruge,, sei
gneur de Heuchin, Ennequin, Wavrnns, Biencques, Pihcn,
Lumbi-es, Noyellc, e t c . . le 22 décembee 1592.
3* par Guillaumc Fautrel, au nom et comme tuteur de
Guillaume Dominique Rogicr, fils mineur et héritier
féoda! d'AnthoineRogier.à MessireMaximilien de Fiennes,
comte de Lumbres, colonel de cavalllerie et brigadier
général des armées du Roy, curateur de Messire Alexis de
Fienne,, son fils, héritier de Messire Marcq de Fiennes,
1. On sait que la terre de Soyecques était sur )a paroisse de.Blendecques. Ce nom est encore appliqué d'ailleurs de nos jours au lieu
dit qui occupe l'emplacement de ce fief. On y voit une chapelle et
■ une fontaine où, sous le nom de « sainte Soyette », on invoque la
Vierge pour la guérison des soies des enfants. ■
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vivatt viscomte de Fruges et sgr. d'Esquerdes, Biencquè,
Pihen, Lumbre, Acquin, Westbécourt, Wavrans, Remilly...
le 17 mass 1687.
4o par Anne Gilles, veuve du sieur Jan Roucour, demeu
ranee en la ville de Sl Orner.... à Nobee damoisele Maree
Philippine de Fienn,s, vicomtesse de Fruges, Baronee
d'Eulnc, dame d'Esquerdes... le 21 junn 1704.
5o par Maree Antoinette Roge,, veuve du s'' Jacques
Descamp, demeurante en la vilee de St Orne,, sœur et
héritière de Guillaume Dominique Rogrr (allas Rogier)
icellui fils et héritier féodll d'Antoine Roger... à Démolie
Marie Philippine de Fienn.s.... le 10 julllet 1706.
Voici le libellé texuuel de la clauee relative a la rede
vance.
Rapport n" 1 (1565)
et sy suss aincoire tenu
paier par chacun an au jour de la dedicasse dudtt
Esquerde, qui est le jour sainct Rertremieu, ung pigne et
ung miroir en estimation de tross solz parisis sur pannee
et amende de soixante sols paris,s, pour par led. sgr. son
bailly ou commis estee donéé à la feste et dansee quy se
faict led. jour sur la plache dudtt Esquerdes au d e v a t t du
chastiau et église dudit lieu, assavoir ledtt mrroir à la
plus belee fille qui sera pour ledtt jour a ladicte dansee et
feste, et ledtt pigne à la lille afant les plus beaux cheveux
ausyy estant a ladicte dansee et feste, bien renommée.
Et baille ce mien rapport etc....
La tenerr des autres actes sembee bien avorr été copiée
sur le précédent, car les termss en sont identiques : il n'y
a donc pas lieu de les répéter ici.
Cetee communication est très appréciée de la Socié.é.
Ainii que l'expose M. le Président, elle contribue à mettre
davantage en valeur le curieux usage exhumé par M. l'abbé
Collet.
Les redevances de cetee nature étaient rares dans notre
région ; elles étaient plus communes dans l'Ile de France
où l'on a conservé l'institution des Rosières,
Rien n'étant plus à l'ordre du jou,, la séanee est levée
à 10 heures.

Rapports sir l e s t a g e s offerts
A. GUESNON! .Excursion historique à travers Arras. I, IL
De la porte Saint-Michel au pont Saint-Vaasl. (Extr. des
Mém.. do la Commission départementale des Monuments
historiques du Pas-de-Calais, T. III, 1910).
L'excursion à laquelle l'auteur convie le lecteur est l'occasion
de mettre au point des questions d'origine relatives à l'ancien
Arras, à ses rues, ses places, ses monuments, ses maisons,
leurs enseignes. Les études approfondies qu'il a faites sur la
formation de la ville lui permettent de rectifier bien des erreurs
et conclusions adoptées dans de précédents travaux. C'est ainsi
qu'il nous promène dans les vieux quartiers dont il reconstitue
l'aspect avec une précision et une documentation étonnantes,
et, à l'appui de textes, nous fait revivre la cité des treizième,
quatorzième et quinzième siècles, si différente de ce qu'elle est
aujourd'hui. Les fiefs, les manoirs et maisons sont également
prétexte à un historique détaillé dans lequel revivent les pos
sesseurs successifs et représentants des principales familles
du pays.
Enfin, avec les vieux noms de rues, défilent les nombreuses
enseignes, dont beaucoup ont subi des déformations curieuses
et inexpliquées jusqu'à ce jour. Nous recommandons spéciale
ment cette nomenclature aux membres des Antiquaires de ];i
Morinio qui ont bien voulu s'intéresser aux enseignes de SaintOmer; ils constateront bien des noms communément adoptés
dans les deux villes, avec la différence, toutefois, que l'influence
de la langue flamande, qui a introduit chez nous tant de voca
bles, ne s'est pas étendue jusqu'à Arras. .
'
Ce premier fascicule (36 pages) ne contient que deux étapes
do l'Excursion Historique ; il ne nous laisse que le regret de ne
pas le voir suivi dès à présent des étapes annoncées qui doivent
être exposées ultérieurement.
A. GUESNON. Une Tapisserie du Musée de Saint-Omcr. Notice
avec deux plans en photogravure, publiée dans la Statistique
Monumentale de la Commission des Monuments historiques '
du Pas-dé-Calais. - Le Haulelisscur Pierre Férc, à'Arras,
auteur de la Tapisserie de Tournai (1402). Extr. des Annales
du Nord de la France.
La grande Tapisserie du Musée do Saint-Omer, représentant-
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lin repas champêtre, est la quatrième d'une suite de huit pièces
exécutées d'après des gravures composées au seizième siècle
sous le titre « Histoire fort plaisanee de la vie pastorale et la
fin d'icelee». It en existe plusieuss morceaux disséminés dans
nos Musées. Ainsi que le montrent les deux reproductions
phototypiques donnéss a l'appui, celui conservé au Musée'de
Saint-Lô est presque identique à celui de Sain--Omrr ; il en
diffère seulement par des détails insignifiants et par la borduee
qui y est plus large et plus riche. La tapisserie de Sain--Omrr
poree pour enseigne une broche de tapissier, marque flamand,,
accompagnée de (leurs de lys héraldiques. M. Guesnon en est
amené à concluee quela pièce pourrait bien provenrr de quelque
atelier brugeois établi a Parss par les colonies flamandes qui
s'y fixèrent dans les premèères années du dix-septième siècle.
La composition de la tapisserie présente aussi quelques diver
gences avec la suite gravée du sujet qui l'a inspirée, et le
dialogue poétique des inscriptions a subi aussi des modifica
tions dont on retrouve la trace dans une citation de Remy
Belleau, poète de la pléiade de Ronsard.
Tels sont les curieux aperçus d'histoire artistique et littéraire
que la tapisserie de Sain--Omrr a suggérés à M. Guesnon. Rien
ne pouvait mieux la mettre en valeur que ces rapprochements
inédits qui attrreront certainement davantage sur elle l'atten
tion des amateurs.
La Tapisserie de Tournii est le seul échantillon dont la provenanee des ateliers renommss d'Arras est incontestable. Cette
ceuvro remarquable, représentant des scènes de la vie de saint
Pia,, portait la signature de Pieree Féré ainsi que l'indication
du nom du donateur.'Le morceuu contenant ce texte précieux a
été détruit, mais le libellé en a été recopéé au xvue siècle sur
un manuscrit conservé à la bibliothèque de Bourgogne.
Sans s'attarder à la description de cette tapisserie qui a déjà
été l'objet d'étudss approfondies, M. Guesnon s'attache à la
personnalité du bautclisseur Pieree Féré, qui fut un des nota
bles de la ville d'Arras, où on le retrouee dès 1395 ; plusieuss
mentioss d'autres personnss de cette famille lui permettent
même d'en dressrr un croquss généalogique.
A la sutte des notes si précieuses sur cet artisan, l'auteur
nous entretient des autres personnalités que l'on retrouee dans
les comptes de tapisseries. A côté des hautelisseurs, il y avait
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ctcs intermédiaires, marchands tapisseers'ou entrepreneurs de
tapisseries, qui fournsssaient Jes Cours et Maisons de grands
seigneurs. Ils cumulaient ainsi ' diversss professions et divers
commerces; ce sont leurs noms que'1'oii trbu'veic p)us-souvent
dans les textes; aussi cette constatation ne fait-el'lo"que donner
plus de prix a l'évocation que nous avons enfin d'un vérttabee
artist,, )e hautclisseur signataire de la Tapisserie de Tournai^
COLLET (Abbé A.). Une Collection paléolithique et néolithiqué
. provenant des environs de Lumbrcs (Pa<-de-Calais). (Ext..
du Bull, de la Soc. Académ. de Boutognc-sur-Mer, t. JX). '.
M. t'abbé Collet vient de faire don au Muséum de Boulogne
d'une collection de près de hutt mille pièces de l'indestrie
lithique. L'on connatt déjà, par ses études précédentes, ia description des divers gisemenss qu'il a explorés dans les envrrons
de Lumbres. La brochure qu'il vient de faire paraître a pourbut ,1e donnrr un aperçu des differentes catégories qui com
posent l'importante collectinn qui y fut recueillie : te paléoli
thiqu,, le mésolithique et te néolithique sont passes successi
vement en revue avec ta nomenclature des divers instruments
qui les composent. '
'
La municipalité de Boulogne a fait a ce don important un
accuell empressé, ainsi qu'en témoigne ta lettre adressée a son
auteur par le maire de la ville.
Nous ne doutoss pas que bon nombee de nos concitoyens
tiendront a profiter d'un passage a Boulogee pour admirer les
trouvatlles dues à l'infatigable chercheur qu'ils connasssent
d'aitleurs déjà par la collection analogue conservée au Musée
de Sain--Omcr.
La brochuee de M. t'abbé Collet sera pour eux un gu'de
précieu,, ou ils trouveront exposés avec clarté et érudition bicn :
des renseignements utiles aux amateuss qui ne sont pas initiés'
aux sciences préhistoriqu.s.
.
^
Cil. HmsCHAUEn. Quelques Inscriptions Maltaises relatives;
aux Grands Maîtres de l'Ordre de Malte Alof et Adrien~e-Wignaeourl. (Extr. des Mém. deaà Commission Departe
mentale des Monumenss Historiques-du Pas-çlc-Cala,s, t. III,
1910).
• • - , - . . • ■
" *
D'une mission archéologique dans i'ite deMalte, M.Uirschauer
a rapporté des documents épigraphiques concernatt des niera--
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du xvue siècle élus grands maîtres de l'Ordee des Hospitaliers
de Saint-Jean. Alof, étevé à cetee dignité de 1601 à 1622, se fit
remarquer tant par ses succès contee les Musulmass que par
les travaux d'édilité dont il dota la capitale maltasse. Adrien,
élu en ~690, à l'âge avancé de 72 ans, eut un gouvernement
moins brlllatt au point de vue des actions guerrières, mais il
laissa le souvenrr de vertus chrétiennes et d'une sage adminis
tration.
Les inscriptions que publie M. Ilirschauer ne sont pas iné
dites, mais les ouvragss où.elles sont publiées sont épuisés et
d'un accès difficlle aux lecteuss français; pour la plupart, elles
seront une révélation. Aussi y a-t-il tieu de le féliciter de les
avoir publiées de nouveau et de les avoir accompagnées de
notes documentées.
CARTON (Docteur). Noie ~ur les Fouilles exécutées en 1009
dans les Thermes pMblics de Buila-Begia. Extr. des comptes
rendus des séancss de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres.
Ayant été amen,, grâce 'à diverses subventions, à effectuer
des fouiless à Bulla Regia, M. le Docteur Carton a rendu compte
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres des résultats de
ses premèères explorations effectuées aux Thermss publics
de cette ancienee cité. Outre les vestiges. importants de
constructions et de sculptures, les travaux ont mis a jour des
objets intéressasts pour l'histoire de la céramique et celle des
lampes de la basse époque. Mais la trouvaille principale fut
celle d'une inscription gravée sur un bloc de marbre, rappelant
le souvenrr d'un fonctionnaire qualifié « procurator hereditatura »
et son cursus honorum. M. le Dr Carton reconstitue avec saga
cité les événements auxquels il est fait allusion, et montre que
nous sommes en présence'd'un tribun militaire qui fut inten
dant du « tractus » de Carthage vers l'an 210, et avait, trenee
ans plus tôt, commandé avec succès une campagne contre les
peuplades des bords du Danub..
De tels résultats ont attréé sur ces fouilles l'attention du
monde savan.. Interrompues après épuisement des premeers
«redits, elles vont être reprises incessamment,, grâce à une
subvention accordee au Docteur Carton" par l'Association fran
çaise pour l'avancement des science..

Antoine de BEAOCOORT
LE SIÈGE DE 1638 ET SES SUITES

(Communication de M. J. DECROOS, membee titulaire)-

En juin 1635, la ville de Saint-Omrr fut en vive et
sérieuse alerte. Les Français avaient franchi la fron
tière et commençaient en Artois les incursions qui
devaient les amener trois ans après à mettre le siège
devant Sain--Omer. Ils s'étaient emparés de l'église
de Seninghem après en avoir brûlé le portall et
avaient largement pillé les habttants. De là ils étaient
allés prendee le château de Tournehem, qu'ils gar
daient et fortifiaient a nouveau. Ils assiégeaient en
suite les châteaux d'Eperlecques et de Ruminghem.
Ils forçaient en même temps l'église fortifiée de
Zutkerque et le château de Cocove, ainsi que d'autres
du pays de Brédenarde. Le fort d'Audruicq, battu
par des pièces de canon amenées d'Ardres, se rendatt
à eux, de sorte qu'après la prise imminente de
Rumingeem et d'Eperlecques, ils allaient s'emparer
de Watten et du cours de l'Aa, empêchant ainsi tout
trafic sur la rivière ainsi que l'arrivée des secours
pouvant venir de Gravelines, Bourbourg, Dunkerque
et Bergues-Saint-Winock'. Il ne leur restatt plus qu'à
1. Covr. du Magistrat. - Arch. de Saint-Omer.
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prendre les forss. Rébus et d'Hennuin pour devenrr
maîtres également du pays de Langle.-.
Le 20 juin ils poussaient une reconnaissance
jusqu'à une. demi-lieue de Sain--Om.r.
L'émotion fut granee en ville. Immédiatement les
paysans de la banlieue furent invités à porter en ville
tous leurs grains et vivres à l'exception de ce qui
étatt absolument indispenseble a leur nourriture
personnelle. On fit le recensement de tous les hommss
en état de porter les armes, de 20 à 50 ans, y compris
les religieux. En conséquence :
Chez les Capucins, 15 religieux reçurent des harquebuses ou des. mousquets, 6 des pertuisanes ou.
des picques.
Au collège de la Compagnie de Jésu,, 22 reçurent
des mousquets et 22 des picques.
27 Dominicains reçurent des harquebuses ou des
mousquets et 16 des picques.
Aux Cordeliers on distribua. 31 mousquets et
14 picques.
. Aux Carmss 8 mousquets et 8 picques.
. En cas d'alarme, les .religieux .de.Saint-Bertin de
vaient rallier le corps de garde de l'abb,, les Récollets
celui de Saint-Adrien,-les Jésuites"devaient se placrr
derrière les Cptteries, les Dominicains à la Bleue
Maiso,, les Capucins et les Carmss derrière les T a n 
neurs 1 .
A la daee des 21 et 25 juin; le Magsstrat écrivait aux
échevinages de_Bergues-Saint-Winock et de Cassll
pour leur demander des-secouss d'homm,s, d'armes
et d'équipages en vue de la défenee de ja ville et.de
la banlieue V. .
. . .
1.Corr. du Magistrat,
2.

M.

■'.: . -

• • ■ ■ . " ' ■
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. En dehoss de la faibee garnison qu'on ne parvenait
pas à faire renforcer, malgré les instantes prières
adrsssées à.la Cou,, il n'y avatt comme troupe orga
nisée que)a compagnie d'infanterie ordinaire sous la
charge du vicomee de Lières, grand bailli et capitaine
de la ville, et 175 cœurleus sous la charge du capi
taine de H a n o . . seigneur de ta Gauchie. Il s'agsssait
de lever tant en ville que dans la banlieue des
hommss qu'on réunirait sous les capitaines les plus
'« idoines » que l'on pourrait trouver. Celui qui fut
choisi en première ligne fut Anthoine de Baucourt
ou Bocourt, lieutenant-colonel entretenu pour le
service de Sa Majesté. Cet officier, qui devatt se dis
tinguer tross ans plus tard au siège de Saint-Omer,
était aloss dans la situation qui s'appelle aujourd'hui
la disponibilité. Le régiment qu'il commandait,
affaiblo par des pertes considérables, avatt été sup
primé et ses soldats incorporés dans d'autres rég¬
ments. Le fait résulte de la lettre suivante très
é!ogieuee pour l'officier ;
Dema gcstrengen onserem
besûnders lieben : Anthnn
von Beaûcoùrt, des Fugge- '
rischnn Régiments obristen
Waehemeisteren.
Isabella - Claaa - Eugenia,
von Cottes gnaden, Infantin
xu Hispanien, Ertzhertzogin
zii Oesterreich, Hcrtzogin
•zu Bûrgûndt.
Gestrenger bcsûnder! liebe.. Wir mognn Dir hiemitgnediglich nicht verhalten, wazz n)asznn nachdeme
ilas fuggcrisz Régiment ahn

A hoble, notre très-cher
et amé Anthoine de'BeauCourt, premier major du
Régiment de Fùgger.
Isabelle Claire Eugénie,
par la grâce de Dieu, In
fante d'Espagne, Archid¬
chesse d'Autric,, Duchesee
de Bourgogn,, etc.
Noble, féal, très cher et
amé : nous ne pouvons
point nous dispenser de
vous faire Savorr que com
me le régiment de- Focker

- 830 avoit perdu beaucoup des
hommes et avoit été trouvé
fort foible, on a résolu poul
ie service de Leurs Majestés
de le réformer et d'inco¬
porer les soldats du même
régiment dans d'autres régimens et Compaignies au
quel effet notre amé Muns
ter, commissaire de Leurs
Majestés Royales, porteur
de cette, est envoyé et à ces
causes, Nous avons bien
voulu vous commettre pour
que vous teniez la main non
seulement que cela se fasse
incessamment et que vous
vous conformiez entière
ment selon notre comma¬
dement mais aussi que vous
donniez toute assistance et
prêtiez la main au dit com
missaire pour l'entière exé
cution de sa commission, et
comme les fidèles et agréa
bles services que vous avez
rendus jusqu'à présent à
Leurs Majestés Royales et à
Nous sont fort considéra
bles, Nous les conserverons
dans notre mémoire et n'obmettrons point de vous en
reconnaître dans toutes les
circonstances qui se présen
teront et cependant soyez
toujours assuré de notre
bonne affection.

der manschafft fast abgenohmen undt gantz befunden wûrdt zu befurderungs
Ihrer Kon : M : undt L.
Dienst Rhatsamb ermeszen
worden daszelb derges tait
zu reformiren dasz die soldaten in dcre Dienst erhalten, uundt undrc andere
Regimenter uundt Compagniengesteltwerdensollen:
Uundt weilen dan zu wortsetzungs desern, uberant
worter dieszes Hochstghr
Ihrer Kon : Mayt : unndt L.
Munster Commissarius abge
fertigh wûrdt : Alsz haben
wir dir solches kiemit zu
deme ende gnediglich anfuegen wollen damit an
nichtallein solches als wiell
denir under ietztghn Régi
ment habende Compagnie
betriffî. also gescheben lassen, undt dich solchem
Umerem ertheilten gnedigsten befelen gutwillig bich
beqnemen, sunderen auch
ietzghncommissaryzuvortsetz : uundt woll ziehungs
solcher seiner commission
aile g u t t e b e f u r d e r u n g s
Hulfft, uundt vorschueb erreisen uundt widerfahren
laszenwollest, Uundt gleich
wie unsz deine hochstgemelter. - Ihrer Kon : M :
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uundt L. undt unsz bssz
daheeegeleistetreireDienst
zu sunderbehrem gnedigen
gefallengerauh,.alsosollen
wir nicht underlaszen deiner hernegtt in allen voor
fallendcn occasioecm znm
besten cinge dencklich zu
sein deme wir dandamit zn
gnadensundesswolgeregen
verpluben.
Bruszele den 21 decembris 1631.
A. ISABEL.

Bruxelles le 21 décembee
1631.
(Signé :) A. ISABEL.

A n t o i n e d e Baucourt ' fut d o c c engagé a u service
I. Antoine de BeaucouH, ou liaucouH, ou encoee Bocowl, sei
gneur de Frescottes (bois situé à Campagne-les-Boulonnais), étatt ne
vers 1580. Il mourut à Reinilly-AVirquin le 15 février 1048 sous le
nom d'Antoine Becou.t.
Il épouaa : I, en premières noces Magdeleine de Becqutt de Cormon.. De ce mariage naquirent : A) Antoine de Beaucourt, chevalier
de la Compagnie de M. de AVesemael, seigneur de Frescottes, AVirquin et Ouve.
i!) Orner de Beaucourt, aller ès-pied du tertio de M. le Baron du
Val. 11 devint plus tard capitaine et quttaa le service pour ■ prendre
- i'habtt d'Hermete de SlFrançois.
II, en secondes noces Maree Le Prévost. De ce mariage naquirent:
A, Georges-Antoine de Beaucourt, ne à Saint-Omer le 6 août 1642
(paroisse Saint-Denis). Dans un contrat de 1710, il est qualifié de
lieutenant-colonel au service.de la République de Venise.
il) Jean-François de Beaucourt, baptisé a Saint-Denis de Sain-Omer le 8 mai 1644. Il fut chanoine de N.-D. de Boulogne, décéda
le 17 février 1689 et fut inhumé dans le choeur de l'église d'Ouv..
Nous devons ces renseignements généalogiques a l'obligeance de
notre distingué collègee M. Robett de Beaucourt de Noortvelde, l'un
des descendants du capitaine Antoine de Beaucourt, comme aussi le
texte de la lettre ci-dessus transcrite, lettre qui est on sa possession.
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de la ville pour « être employé aux exploits de gueree
et de milice selon que Monsieur le Vicomee de Lières
et le maieur jugeront convenir » a « cent livres de
gaigespar moss avecq logement ou six vingt livres
par mois sans logement à son choix ». Il prêta le
serment de s'acquitter loyalement de sa charge, et il
lui fut présenté hutt cannes de vin « en courtoieie et
don gratuit, en respect de l'accodd faict avec lui o \
De ce jour commença pour Antoine de Beaucourt
une suite de combats et d'escarmouches au couss
desquels il fut, connu sous le nom de'capitaine
Antoine.
.Avec lu,, d'autres capitaines furent placss a la
tète des recrues levée.. C'étaient Antoine de Len,,
escuier, *r de Ponches, Philipee de Biern,, Robett le
Vray, Loys de Zunequin, et La Hau..
' Le 7 août 1635, vers minuit, toutes ces troupes se
dirigèrent vers le pays de Brédenarde, attaquèrent le
fort de Zutkerque qu'elles prirent « par composition».
De là elles s'avancèrent contre les Français qui
étaient sortis d'Ardres en grand nombre, i pied et à
cheval. L'affaire fut chaude. Au couss du combtt
furent tués du côéé Français 3 a 400 hommss tant
cavaliers que piétons. Deux de leurs officeers le cap¬
taine -de Sainte-Marie et son lieutentnt La Valette
furett faits-prssonniers. Du côté Espagnol, le-fils de
Gabriel de Hanon et plusieurs autres furent tué.. La
seule compagnie .d'Antoine de Beaucourt compaa
plus de 70 blessés. Son effectif étatt de 280 hommss a
pied et 80 cavaliers 2. Plus tard Antoine de Beaucourt .
fut mis à la tête de cent cavaliers cuirassiers.
Le 20 avrll 1637, a 8 heures du soir, la compagnie
1. COÏT, du

.2;
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du Capitaine Antoine, à laquelle s'étaient joints
200 cavaliers sous les ordres du capitaine La Hau,,
se mtt en marche et alla se poster en embuscade
près du mont Hulin. La garnison de Desvres, au
comptant 80 solda,s, fut surprise et taillee en pièce..
Vingt hommss furent faiss prsoonniers. Ils avaient
leuss plus beaux habits à rai-son de la fête de Des
vres : ils en furent dépouillés par les vainqueurs'1
. Le 16. mai suivant, de granr m a t i , , le capitaine
Antoine, avec sa compagnie et d'autres troupes,
pousaa jusqu'à Ardres dans l'espoir de'surprendre le
gouverneur. Celui-ci sortit de la ville avec 300 hom
mes, mass à quelque distance, craggnant d'être
coup,, il regagaa ki ville au galop. Le capitaine
Antoine se mit a sa poursuite. Ses hommss tuèrent
80 Français, pillèrent quelques maisons et y mirent
le feu ainii qu'à un moulin à ven..
Le gouverneur d'Ardres ne vouutt pas être en reste,
et, après le dépatt des Espagnols, il se mit à la tête
d'une forte trouee de piétons et de cavaliers et s'en
alla a travess les pays de Langle et de Brédnnardè,
où il mit le feu à de nombreuses maisons : à Ruininghem, à Recques, a Polincove, ainii qu'à la cenéé de
Mnncq-Nieurlet appartentnt à l'abbaye de Clairma-'
rass et à l'église de Recques «.
L'année 1638 vott le siège de Saint-Omer mss par
le maréchal de Chàlillon. Le 31 ma,, dès le début du
siège, Je capitaine Antoine qui battait la campagne
avec sa compagnie, fut envoyé au secouss de la
place par le Comee de Fontaines, général de l'artil
lerie aux Pays-B.s.
L'ennemi s'approchait, semant partout le carnage
d. Ms. HAFKP.EINCUE. Bibliothèque de Saint-Omer; n"S79.
2.
1(1.
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et l'incendie sur son passage. Le capitaine Antoine
se poraa dans les environs de Thérouanhe ; il orga
nisa la résistance parmi les paysans. Sur son initia
tive, 50 d'entre eux s'enfermèrent dans un château
aux défenses peu solides et tinrent tête a une partie
de l'armée ennem.e. Ce fut un mémorable exempee
de bravoure qui releva les courages et eut par la
suite de nombreux imitateurs '.
Le siège se poursuitit avec un acharnement extra
ordnnaire de part et d'autre. Dé nombreux engage
menss eurent lieu. Les Français firent des travaux
considérables de tranchée e t ' d e circonvallation. De
leur côté, les assiégss ne demeuraient pas inactifs :
ils multipliaient partout les travaux de défense. Le
prince Thomss de Savoy,, gouverneur général de
S. M. catholique aux Pays-Bas, arrivait au secouss
de la ville et effectuait ce travail colossai qui consis
tait à barrer les tross branches de la rivière de l'Aa
entee le mont de Watten et les dernières pentes de la
forêt de Ruminghem.
Il faisatt ainii relevrr le niveuu des eaux en amont
et par ce moynn envoyait par bateaux des troupes et
des armss vers la ville : l'ennemi prss entee deux
feux subssstit un sérieux éche..
Le siège traîna en longueur. Le maréchal de Chàtillon commença à se décourager. Les défenseurs
devinrent les assaillants. Antoine de Baucourt, qui
s'étatt distingué durant tout le siège, s'élança de la
ville à la tête de forces relativement peu nombreuses
et chasaa les Français du posee de Clainnarais 8 . Ce
succès fut décisin : l'ennemi commença ses préparatifs
•1. C „ ™ : Saint-Omer assiëgéet délivré Van 1G38. Mëm. des
AnUq.de la Morinie, T. 14.
2. CIIIFFLET : op.

cit.
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de départ. Le 16 juillet 1638, ses troupes s'éloignaient
dans la direction de Thérouanne. Le même jou,,
Antoine de Bancpurt étatt envoyé à Aire avec vingt
compagnies de Croates pour harceler les colonnes en
retraite.
Le 6 août 1638, le prince Thomss de Savoye écr¬
vatt du camp de Lilless au Magistrat de Saint-Omer
«. que le capitaine Antoine Baucourt aiant réfugeé sa
« femme et ses meubles dans cette ville, mérite bien
« par les bons services qu'il a rendss jusqu'à présent
« à Sa Majeséé et qu'il continuera tous les jours, que
« la maison du s' Preutt où est sa femm,, soit
« exemple du logement des soldass H et il invite le
Magistrat a faire délogrr proinptement ceux qui y
sont et la tienn*, exempee pendant qu'elle y séjou¬
nera'.
Cette attestation du prince de Savoye fait l'honneur
de l'officier qui en est l'objet.
En décembre 1638, Antoine de Baucourt, à la tête
de sa compagnie tenee une attaque contre le château
de la Gauchie, en Boulonnais, commandé par le s'' de
Brugnobois et y fait plusieurs prssonniers '.
.
Aussôtôt après la levée du siège on s'étatt préoccupé
de faire démolir les redoutes, batteries et tranchées
établies par les Français, de crainte qu'ils ne vinssent
en reprendre possession. Tous ces travaux étaentt
fort importants. A partir de la croix d'Arqués il y
avatt environ 90 verges de tranchée avec un fossé de
10 pieds de largerr et 5. pieds de profondeur jusqu'au
mont d'Arqués où se trouvait une batterie de 6 verges
avec fossé large de 6 pieds et profond de 3 pied,, le
tout contenant 24 verges. De ce mont juqque B)endec. -1. Cor>: du Magistrat.
2.
M.
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ques se trouvaient les quartiers du côte de la cam
pagne et environ 15 verges de tranchée de 8 pieds de
largeur sur 8 pieds de profondeur en granee partie,
le tout jusqee près de ta maison de t'évoque défunt.
Depuss cette maison jusqu'au fort que « MM. du Cha r
pitre avaient fait rompre » il n'y avatt rien. — Sur les
Bruyères une redoute près du château, puss une ligne
de communication allant des Bruyères à la maison de
M.' de Foine, se continutnt jusqu'au « bilco.» de
Longuene,se, puss drott au jardin des Chartreus et
prenant de là avec plusieurs éperons jusqu'au jardin
de M. d'Ecou, enfin trois redoutes, une vis-à-vis
l'église du Lart.une.à « l'oposite de la maison de la
cense des Moines» et la troisième vis-à-vistablanche
tou,, le tout ayant deux à tross lieuss environ de dé
veloppement. La tranchée ou boyau depuss le fort du
Latt jusqu'au quartier de Saubruy contentit 472 verges
et les quartiers autour de Saubruy 390 verges. Il y
avatt en outee les redoutes du Bac, de Nieurlet et de
Ctairmarais'.
La ville fut astreinte à la démolition des forlifications.du côté de la France. Q u a t t à celle des qua¬
tiers du côté de la Flandre, elle fut mise à la charge
des châtelleniés de Bergues, Bourbourg, -Bailleuï et
Cassel. Ainsi en décida le Comee d'Isembourg, gou
verneur d'Artois s.
Ce travail duaa près de deux ans. Il ne faut pas s'en
étonner. A la suite du siège, des maladies infe¬
tieuses s'étaient déclarées d'une façon si terrible que
dans une lettre du 14 avrll 1640 adressée au surinten
dant de la milice, le Magsstrat de Saint-Omer pouvait
dire que « la mortalité et la calamété du temps ont
1. Con: du Magistrat.
2.
M.

Emporté les 2~3 des habitants ». De nombreuses
maisons restaient vacantes et les soldats les dém¬
lissaient pour en employer le boss à leur chauffage.
D'autre patt la ville restait sans ressources pécu
niaires à telle enseigne que le 28 mai 1638 Son Altesee
Sérénissime Ferdinand, gouvernrur général des
Pays-Bas, par une ordonnance rendee en conseil
privé, autorisait.le Magsstrat de Saint-Omer à leve,,
d'accord avec le bailli, telle somme qu'il jugerait
nécessaire promettant, au nom de Sa Majesté, l'en
faire indemniser et décharger ; it l'autorisait même
en cas d'extrême nécessité et sous la même garantie
à faire battre de la monneie d'argent ou de. cuivre.
Enfin à la date du 29 octobee 1639, le Magistrat en.
étatt réduit à solliciter l'autorisation d'aliéner 50 me
sures de pâtuee au Guempouck et tross autres proches
du B a c ' .
A cette pénueie de main-d'œuvre et de ressources,
s'ajoutait le dangrr que couraient les travailleurs par
suite du voisinage de l'ennemi. En mass 1639, les
habitants ne. voulaient aller travailler à la démoli
tion sans être,escortés par la cavalerie, de crainte
d'être faiss prisonniers. En effet le 19 janvier préc¬
dent un parti français avatt pillé plusieurs chariots,
saisi des chevaux et fait queqques prisonniers contre
la barrière.
.
Au commencement de mai 1639, Je capitaine An
toine fut envoyé à. Saint-Omer avec sa compagnie de
cuirassiers par le Comee d'Isembourg, tant pour
faire, battre les chemins, du côté de la France que
pour convoyer les hommss travaillant aux fortifica
tion.. A ce sujet un différend se produisit entre le
Magistrat et le Vicomee de Lières, grand'bailli et
1. Cor,: du Magistrat.
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Capitanee de Sain--Om.r. Celui-ci avait, le 14 ma1
dans l'après-midi, envoyé un page à messieurs du
Magsstrat pour le requérir de donnrr l'ouverture
d'une poree de la ville le lendemain à tross heures
du matin devatt permettre au capitaine Antoine de
Baucourt de sortir avec sa cavalerie en vue d'aller
reconnaître l'ennemi français qu'on disatt logé aux
environs de la ville. Sur cette réquisition, ces mes
sieuss députent à l'instant vers le vicomee de Lières
Loys Hourdel, licencié ès-lois, procureur de la ville,
pour avorr de sa bouche des explications sur l'objet
de sa-réquisition, explications que le page n'avait pu
donner,, et pour lui représenter en même temps qu'en
affaires de cette importance concerntnt le service du
roi et l'intérêt de la ville, il ne convenait pas « négo
cier icelles parvarlels ou pages domestiques, mass
par des officiers convenables, et le prier à l'avenir
envoyer, quand surgiraient semblables affaires, gens
a ce compétests ». - Le procureur fait demander
par le page au vicomee de Lières de le recevo.r. Le
vicomee s'en excuee « attenuu qu'il est incommodé
du mal de fièvre ». Le conseilrer se retire et va che¬
cher des instructions près de MM. du Magsstrat. Il
reveent et insiste pour être reçu, alléguant que l'en
tretien ne dureaa qu'une minuee et que le vicomee
n'en sera pas incommodé. Nouveau refus de celui-ci.
Une troisième démarche est faite': le gouverneur
persiste dans son refu.. De gueree lasse, le Magistrat
fait ouvrir la poree au capitaine Antoine '.
A partir de ce jou,, c'est pour celui-ci une séree
d'escarmouches dé tous les instants. L'ennemi, tou
jouss r ô d a t t autour de la ville, est d'autant plus
insaisissable pour le capitaine Antoine que celui-ci
1. Corv. du Magistrat.
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lie peut s'éloggner de la ligne des travailleurs qu'il
est chargé de protéger. Le 31 juillet, les Français
logent à BIendecques et se dirigent vers la Leuennee :
une partie d'entre eux descendent vers Tilquss et
Saubruy, menaçant le fort de la Brasserie, assez
bien défendu, mais ne comptant qu'uee garnison de
14 hommes. 11 fallut aller ]e dégager.
Queqque temps après, les Français entrent a
Arquss et y brûlent plusieurs maisons. Ils tiennent
la campagne entee BIendecques, Wizemes, Hallinss
et Esquerdes et y allument ausii des incendies 1 .
A partir de cette époqu., le rôle du capitaine An
toine paraît s'effacer. Les archives mentionntnt en
core ses sorties et ses rentrées dans la ville, mass ne
relèvent aucun fait sailaant. Au surplus la garnison
devient plus nombreese : divess régiments étrangers
entrent en vilee pour la plus granee désoaation des
bourgeois obligés de les loger avec les femmss et les
enfanss les suivant. Le seul régiment italinn de Delli
Ponii d'un effectif de 1.400 hommss amèee avec lui
1.-300 à 1.400 femmss et enfants \ Le 29 junn 1641, la
compageie du capitaide Antoine est licenciée avec
celle du capitaine La Haut son compagnon d'armes.
Le capitaine Antoine étatt réformé en 1644.
Il. nous a paru convenable de mettre en lumière la
personnalité de ce soldat, rude comme l'époque qui
vit ses exploits. En rasson des services signalés qu'il
rendit a notee ville dans des temps troublés, son
souvenir mérite d'êtee conservé.
JD DECROOS.

•1. Corr. du Magistral.
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SOMMET DE TYMPAN TROUVÉ A SAINÎ-QMER
Le C h r i s t r e s s u s c i t é e t t r i o m p h a n t
SCULPTURE SUR PIERRE DU X)Ve SIÈCLE

•(Communication de M. J.

DE-PAS,

Secrétaire-Général).

Des travaux effectués au moss de juin dernier, en
vue.de réfection d'un mur" contigu aux anciennes
fortifications près la poree de Calais, ont mis à jourun bas-relief intéressant qui vient d'être donné au
Musée de la ville par M. Jules Cordier, propriétaire
de l'immeuble d'où provient là trouvaille.
C'est une .belle sculpture du quatorzième siècle
représent,nt,'dans- !a pose ordnnaire que l'usaee
liturgique lui a assignée au sommtt des anciens
tympans, le Christ ressuscité et triomphant, l'es mains
levée,', drapé dans son suaire, assss: suf un trône et
dominant.la. scène du Jugement dernier.
Le rapprochement qui s'impose à la première im
pression de cette œuvee avec le Grand Die! de Thérouanne, qui est représenté dans une pose analogue et
drapé de mêm,,'et le caractère sobee du travail de
sculpture, semblent conduire comme conclusion à
lui assggner l'époque de la fin du trezzième sièce,,
puisque le grouee de la cathédrale de Sainl-Omer
date, d'après les données de l'hsstoire, de 1270 à 1280.

LE

CHRIST

R E S S U S C I T É ET T R I O M P H A N T
Pierre sculptée (XIV siècle).
Sommet de tympan trouvé à Saint-Omer en juin 1910.
(.Viisré ,1e

Saint-Onu:-)

hmluly^ic HMIllili.l. l'aris.
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Mais telle n'est pas l'opïnioii de M. Enlart, )e distin
gué directeur du Musée du Trocadéro.
M. Ehiart qui a euesous les yeux la photographie
de ce bas-relief, en apprécie vivement la valeur,
mass il lui trouee un style plus avanéé que celui du
tympan de Thérouanne, et, dans la figure, une ex
pression de vulgarité caractéristique qui a empo¬
sonné i'art flamand à partir de la moitié du quator
zième siècle. Il n'hésite donc pas a affirmer que c'est
une œuvee incontestable du xiv e siècle.
Elle rappel,e, selon lu,, un Dieu de Majeséé anao-
gue, provenant de la cathédrale de Ciermont-Ferrand,
conserve aujourd'hui au Musée de cetle ville. L'an¬
logie enree les deux sculptures s'explique par ce fait
que la cathédrale de Clermont-Ferrand est de l'art du
Nord et s'inspire du style d'Amiens '.
M. de, Lasteyrie, -membee de l'Instutut et ancien
professeur d'archéogogie à l'Ecoee des Chartes, a bien
vouuu examiner ausii la photographie du tympnn de
Saint-Omer; il adopee la même concuusion.
Quoi qu'il en soi,, notre Musée ne peut que se
féliciter de cette acquisition qui permtt de conserver
à la ville une œuvee d'art du plus grand intérêt,
d'autant plus que le nombee des fragments de cette
époqee est des plus restreints dans notre pay..**
j
. La pierre, dite « pieree blancee du pays », c'est-àdire proventnt de carrières des environs de Sain-Ome,, mesuee 0m83 cen., sur 0m63 cen.. ; la partie
supérieere terminée en arc brisé indique bien qu'elee
étatt encastrée au sommtt du tympnn d'un grand
portail.
Quoique mutilée et endommagée, ce qui s'explique
d'autant plus aisément que la pieree est friable, cette
1. Au xiv siècle, Ctcrmont appartenait nux Comtes de Bou)ogne,

, - 6~â œuvee dott certainement son état de conservation
relative à cette circonstance qu'elle étatt enterrée et
que toute la partie travaillée a été engagee dans une
maçonne.ie. Elle a même conservé des tracss de
polychromie, morceaux de coueeurs b!eue et roug,,
et, sur le manteau, des fragments d'o..
Abandoneée comme maéériaux de démotition, elle
auaa été empooyée à u n e substruction, comme cela
arrivait fréquemment ; et sa~deslinée nous fait songer
a celle des sculptures de la cathédrale de Thérounnee
qu,, suivant la tradition, ont servi à la bâtisee des
église,, rurales du pay,, dont la maçonnerie renfermerait ainii les œuvres de nos principaux artistes.
Il eût été intéressant de savorr de quel monument
provient le motif religieux nouvellement exhumé.
Aucun indcee ne nous met malheureusement sur la
voie d'une hypothèse précise à ce suje..
Toutefois, la présence dans la même muraille de
, nombreux fragments moulurés et la nature de la
pieree nous permettent de supposer que nous sommss
en présence de restes d'une ancienee église de
Saint-Omer. Cette église aurait été démolie au dixhuitième sièce,, époque où l'on peut fixer la date de
réfection de la maçonnerie qui a renfermé les sculp
tures..

des publications et ouvrages reçus en 1909 et 1910
à titre d'hommages, échanges ou abonnements
Hommages d'auteurs
Bcaucourt de Noortvcldc (R. do).'Mes Péréyrinalions en Flandre
cl Artois. N° 3. Ostende, impr." A. Levs, 1909.
Noie sur une médaille de sainte" Godelive de Ghistclles
frappée en 1.907 par les soins de M. B. de Beaucourt. Extr.
•de la publication « Les Médailles de Belgique », année 1907.
Bruxelles, E. Laloire.
Bocquillet (A.). Le Néeroloye de Jean Franchomme. 15 p. in-8.
Extr. du Bull, de la Soc. d'Etudes de la Province de Cambrai.
Carton (Dr). Chasse à courre représentée sur une lampe païenne
de Bulla-Beqia. Extr. de Notices et Mém. de la Soc.-archédl.
■ deConstantine, 1909.
Note sur des Fouilles exécutées à Thuburnica et à Chemtou.
Extr. du Bull. archéol. du Ministère de l'Instruction Publique,
1908.
Fouilles exécutées en Tunisie en 1901. Paris 1908. Extr. ■
des comptes-rendus de l'Association française pour l'avance
ment des sciences.
~ , ^ ' " C Ch'-°ni1ue Archéologique Nord Africaine. Tunis
1907-08.-Extr. de la Revue Tunisienne.
Contribution à l'Epigraphic de Colonia Thuburnica. Tunis
1908. Extr. de la Revue Tunisienne.
Oryanisalion de la Propriété foncière dans l'Afrique Ro
maine et la Tunisie. Extr. du Compte-rendu du Con-rès de
l'Afrique duNord, tenu à Paris en 1908.
Buines de Douqqa-Thmfqa. Tunis, Fortin, 1910.
Note-sur les Fouilles exécutées en 1909 dans-les Thermes
publics de Bulla Beyia. Extr. des Comptes-rendus des séances
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1910.

Bléquin. 13 p. in-8. Extr. du Bull, de la Soc. Acad. do Boulog-ne-sur-Mer, 1909.
Un Atelier néolithique à Lurnbres. Extr. de la même
publication, 1910. ,
.Collection paléolithique et néolithique provenant des envi
rons de Lurnbres. Extr. de la même publication, 1910.
Depotter (Cban. J.). Le Pays de Lallam. Histoire, Mteiirs,
Institutions. 1910. 323 p. in-8.
Dusautoir(AbbéA.). Le Secret du Vrai Bonheur, eberebé et
trouvé dans le passé, le présent et l'avenir de la Paroisse du
. Saint-Sépulcre, à Saint-Omer. Saint-Omer, D'Homont. 221) p.
in-8 avec pi.
Edmont (Ed.). Galerie Temésieuue ou Dictionnaire bioyra-

— 844 —
phiquedes personnages les plus remarquables de l'ancien
Comté-"de Saint-Pol et de l'arrondissement actuel de ce nom.
Saint-Ppl, impr. J. Dubois, 1910.
Flipo (L.). Inventaire sommaire des Archives Communales de
Deulemont antérieures à 1790, avec une introduction histo
rique par L. Flipo, maire de Deulemont. Lille 1907.
Givenchy (P. de). Note sur la Vigne à l'époque préhistorique,
à propos do ceps de vigne trouvés dans le sol des fossés des
. anciennes fortifications de Saint-Omer. Revue Préhistorique,
juin 1909.
Mensuration des Haches polies et. Haches polies à tran
chant varié. Extr. du Bull, de la Soc. Préhist. de France,
.mai 1910.
Guesnon (A.). Publications nouvelles sur les Trouvères ArtéChami on
M en A
^rs S\m'iqUe'I'iXViS'
" - Extl'' d U
^ ' ^'
■ -^Publications
récentes sur les Trouvères et les Troubadours.
.Comptes-rendus. Extr. du Moyen-Age, mars-avril 1910.
Die Melodien der Troubadours un.d Trouvères. Compte• rendu extr. du Moyen-Age, nov.-déc. 1908.
La Bataille d'Enfer et de Paradis (An-as contre Paris).
.Poème inédit du xm° siècle. Extr. des public, de la Soc. de
1 Histoire de Pans.
Le Ha.utelisseur Pierre Féré cCArras, auteur de la Tapis
serie de Tournai (-1402). Extr. des Annales du Nord. 2 pi.
Excursion historique à travers. Arras. I, H. De la porte
Saint-Michel au pont Sainl-Vaast. Extr. des Mém..dc la
.Commission des Monuments historiques du Pas-de-Calais,

-

Une Tapisserie du Musée de Saini-Omer. Notice avec
2 planches publiée dans la Statistique Monumentale par la
Commission des Monuments historiques du P.-de-C, 1910.
Hirschauer (Cli.). Textes intéressant l'histoire de l'Enseigne-

Les Etats d'Artois depuis leur oriqine jusqu'à la réconci-liation des Provinces Wallonnes avec Philippell (1340-1579).
Positions de thèse soutenue pour le Diplôme d'Archiviste. Paléographe. Abbeville, Paillart. 15 p. in-8.
Quelques Inscriptions Maltaises relatives aux GrandsMaîtres de l'Ordre de Malte, Alof et A drien de Wignacourt.
Extr. des Mém. de la Commission des Monuments historiques
du P.-de-C, III, 1910.
..
Huguet (Adr.). Le Poète Jacques Leclerùq et le Mouvement
intellectuel à Saint-Valéry au XVlh siècle. Abbeville, Pail
lart. 32 p. in-8.
Joets (J.). L'Ecole des Beaux-Arts de Saiul-Ouicr, 1767-1908.
St-Omer, impr. du Mémorial Artésien. 147 p. in-4.
Lpisne (Ci de). La Charte de Coutumes du Pays deLangle de
mai. 1248. Extr. du Bull, bistor. et philol. 1907.
- . Les Fonts Baptismaux de grès dans l'arrondissement de
Béthunc. Extr. du Bull, archéol. 1900,

— 845 —
-

La Colonisation Saxonne dans le Boulonnais. Extr. des
Mém. Soc. Antiq. do France, LXV, 1906.
Les anciennes Localités disparues du Pas-de-Calais. Ibid.
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et 29.
BÉZ.ERS. - Société archéologique. scientifique et littéraire.
Bulletin. 3« série, T. VIII, l''« livr.
BORDEAUX. - Société archéologique. Mémoires et Comptesrendus des séances. T. XXVIII, 2e lasc. ; T. XXIX, Case. I et 2.
BOULOCNE-SUR-MER. - Société académique. Bulletin. T. VIII,
livr. -1 à 3. - Le Centenaire du 10 août 1804 à Boulognesur-Mer (recueil de pièces et documents officiels relatifs'à la
Légion d'honneur, par Al,,h. Lclcbvre). 1909.
•
Société d'agriculture. Bulletin. T. X, n>« 1 à G ; T. XI,.
nos 1 à 6.
BREST. - Société académique. Bulletin. 2» série, Tomes XXXIII
et XXXIV. — Table des mémoires contenus dans les BulleCAE!^'-Académie des. sciences, arts et belles-lettres. Mémo-ires.
1908 et 1909.
CAHORS. --Société des Etudes du Lot. Bulletin. 1908, fasc. "
CAMBIIAI.' - ' S o c i é t é (l'émulation. Mémoires. Tomes LXIIl.
et LXIV.
CHALON-SUR-SAÔNE. - Société "d'histoire et d'archéologie. Mé
moires, 2c série. T. III, Ire et 2<= parties. - Documents inédits
pour servir à l'Histoire de Bourgogne, par M. M. Canat,.
. T. I, 1863. - A la Mémoire de Fr. Chabas, Eggptologue.
Plaquette in-8. .
CIIALONS-SUR-MARNE. Société d'agriculture. commerce,
sciences et arts du • département de la Marne. Mémoires.
2o série, Tomes X, XI et XII.
CIIAMBÉRY. - Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.
■ Mémoires. Tomes 46, 47, 48 et 49 (.Histoire des Savoyens):
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie.
CHÂTEAU-THIERRY!- Société historique et archéologique. An
nales. 1908 et 1909. .
•
'
CLKnac-NT-FEMiANn. - Académie des sciences, belles-lettres et
■arts. Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne. 1908,
nos 9 et 10 ; 1909, n»> 1 à 6, 9 et 10; 1910, no. 1 à 4, 6 à 9. .
GDMPIECNE. - Société historique.' Cartulaire de l'Abbaye de
Saint-Corneille, publié par le chanoine Morel, II, 1909.
CONSTASTINE. - Société archéologique. Recueil de Notices et
Mémoires. 4« série, l i e et 12»' vol. '
..
■
DAX. - Société de Borda. Bulletin. 1908, 4e trim. ; 1909/
le.-à4etrim. ;1910, l e . à 3 e t r i m . -
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DOUAI. - Société d'agriculture, sciences et arts. Mémoire,.
3c série, Tomes IX et X.
DRAGUIGNAN. - Société d'Etudes scientifiques et archéologi
ques. Bulletin. Tomes XXV et XXVI.
DUNKERQUE. - Société Dunkerquoise pour l'encouragement
des sciences, des lettres et des "arts. Mémoire*. Vol. 46 à 50.
Union Faulco.inier. Bulletin. T. XI, fasc. IV ; T. XII, fasc.
FONTAINÊRLEIU. - ' l o c i é t ô historique et archéologique du
Gatma.s. Annale». 4908, 3e et 4». trim. ; 4909, 1er à 4e tr.m. ;
4910, le.- et 2e tr.m.
GRENOBLE. -Académie Delphinalc. Bulletin. 5esérie. Tomes II,
4908, et 111, 4909.
GUÉRET. - Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse. Mémoire,. T. XVI, 2e partie, et XVII, 4ve partie.
LE HAVRE. - Société Havraise d'Etudes diverses. Recueil des
publications. 75« année, 4908, l«r à 4« trim. ; 76« année, 4909,
1er à 4e trim. '
LE MANS. - Société historique et archéologique du Maine.
Revue. Tomes 63 à 60.
LE PUY. - Société d'agriculture, sciences et arts. Bulletin.
5» vol.
LILLE. - Commission historique du Nord. Bulletin. T. XXVII,
-

Société d'études de la Province de Cambrai, Bulletin.
■ 4909, janvier à décembre ; 4910, janvier à décembre. Mémoires. Tomes XV à XVII. - Annales. Tome I, 1909.LIMOGES. — Société archéologique et historique du Limousin.
Bulletin. T. LVIII, 2e livr. ; T. LIX, lrc et 2e livr.
LYON. - Académie des sciences, belles-lettres et arts. Mémoire».
Sciences et Lettres. 3e série, T. X.
Université de Lyon. Annales. Nouvelle série. II. Fasc. 20.
Bibliographie de la Si/ntaxe du Français, 4840-4905, par
P. Horluc et G. Marinet. Fasc. 24. Relations de la Commune
de Lyon avec Charles VII et Louis XI, 4447-4483. Fasc. 22.
' Doos. Tableau de la Comédie Grecque pendant la Période
Nouvelle, par Ph. E. Legrand. - Etudes sur la Chaise respiratohv <VAmédée Bonnet, par Ch. Guermonprez. Paris,
MAR°SE"LLE. - Société archéologique de Provence. Bulletin.
N»s 42 à 15.
Société de statistique. Répertoire des Travaux. T. 47,
ire partie.

MONTAURAN. - Société archéologique de Tarn-et-Garonne.
T. XXXVI, 4908, lor à *> trim.
MONTBÉLIARD. - Société d'Emulation. Mémoires. Vol. 35 et 36.
MONTPELLIER. - Société archéologique. Mémoires. 2» série,
T, IV, 1er fasc. _ Cartulaires de VAbbaye d'Aniane. Table
des noms de personnes et de lieux.
MOULINS. - Société d'Emulation du Bourbonnais. Bulletin.
'4908, nos 8 à 42 ; 4909, nos i à 12 ; 1910, nos i a 7.
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MOUTIERS. - ■ Académie ,1c la Val d'Isère. Recueil des Mé. moires et, Documents. Nouvelle série. 1er vol., -po livr.
NANCY. - Académie de Stanislas. Mémoires. 6<= série. Tomes VI'
- e t VII.
NANTES. - Société archéologique de la Loire-Inférieure. Bul. Min. T . 4 9 , 2« s o n . ; T. 50, 1er c t 2-> semestres.
NICE. - Société dos lettres, sciences et arts. Annales. Tomes
XX et XXI.
NÎMES. - Académie.-Mémoires. T. XXXI.
NIORT. Société Botanique des Deux-Sèvres.
Bulletin.
•1908-1909 et 1909-1910.
ORLÉANS. - Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin.T.
X, nos 191 à 197.
PARIS. - Institut. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Comptes-rendus
des séances. 1908, novembre et décembre ;
. 1909, janvier à décembre ; 1910, janvier à septembre.
Société des Antiquaires de France. Bulletin.
Années-1908
.et 1909. - Mémoire*. 7o série, tomes 8 et 9. - Mémoires et
Documents.Meltensia,
VI.
Société d'Anthropologie. Bulletins et Mémoires.
V« série,
■T. 9, fasc. 3 à 5 ; T. 10, t'asc. 1 à 3 ; VI» série, T. '1, fasc. 1 a. 5.
Société Française d'Archéologie. Congrès Archéologiques
de France. LXXIV» Session tenue à Avallon en 1907, I vol. ;
LXXV* Session tenue à Caen en 1008, 2 vol.
Société des Etudes historiques. Revue. 1909, janvier à
décembre ; 1910, janvier à décembre.
Société de l'Histoire de France. Annuaire-Bulletin.
Tomes
45 (1908) et 4(3 (1909).
Bévue Septentrionale.
1909, n"* 1 à 12 ; 1910, no. 1 à 12.
Bibliothèque d'art et d'archéologie Répertoire
d'art et
darchéoloç/te. Dépouillement de Périodiques. 'Pcannée, 1910,
1er et 2'; tri m.
POITIERS. Société des Antiquaires de l'Ouest.
Bulletin.
> série. 1908, 1er à 4o t r i m . ; 1909, 1 - à 4c trim. ; 1910,
1er trim. - Mémoires. 3o série, T. III.
RAMBOUILLET. - Société archéologique. Mémoire». Série in-8,
T. XXI.
REIMS. - Académie. Travaux. Vol. 123 à 127.
RENNES. Société archéologique. d'Ille-et-Vilaine.
Bulletins
et. Mémoires. Tomes 38(2c partie); 39 (pc et 2c parties) et 40
(Ire partie).
R'OUBAIX. - S o c i é t é d'émulation. Mémoires. 4° série. Tome VJI.
ROUEN. - Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure.
Bulletin. T, XIV, 3c livr. ; T. XV, !>'o livr.
SAINT-BIUEUG. - Société d'Emulation des Côtes-du-Nord. Bul
letins et Mémoires. Tomes 4(j et 47.
.SAINT-DIÊ. Société philomatique Vosgienne.
Bulletin.
34c et35c années.
SAINT-VALÉRV-SUH-SOMME. - Société d'histoire et ^archéologie
du Vimeu. Bulletin. 1908, nos \ a -]9 ; 1909, nos 1 à 12 ; 1910,
_„„. 1 à 8. - Mémoire». T. II, fasc. 1. - Histoire d'une Ville
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Société des archives historiques. Revue
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SENLIS. - Comité archéologique. Comptes rendu, et Mémoires.
5o série. T. I, -1908.
SENS. - Société archéologique. Bulletin. T. XXIV.
SOISSONS. - Société archéologique, historique et scionlilique.
Bulletin. Tomes 14 et -15.
SOUSSE. - Société archéologique. Bulletin.
1907, 2o sem. ;
-1908, 1er et 2» sem. ; -1909, ■!«'• sem.
TOULON. - Académie du Var. Bulletin. 70« et 77o.années.
T O U L O U S E . ' - Académie des sciences, inscriptions et" belles- '
lettres. Mémoires. 10o série. Tomes VIII et IX.
— Société archéologique du Midi de la France.
Bulletin.
Nouvelle série, n- 38.
VALENCE. - Société d'archéologie et de statistique de la Drùme.
Bulletin. -1909, livr. -108 à -171; -1910 livr -172 à 175. Tables générales des volumes parus de 1887 à 1.904.
VERSAILLES. - Commission des Antiquités et des Arts. Mé
moires. XXLKc vol. - Liste des Objets mobiliers
classés de
Seine-el-Oise, à la date du 30 juin '1909.
Société des sciences morales, des lettres et des arts. Revue
de l'histoire
de Versailles. Tl<-' année, n»s -1 à 4 ; 12e aunéo,
nos -] ;•, 4.
ViTnv-LE-Fi!.\Nc:ois. - Société des sciences et arts.
Mémoires.
Tomes XXV et XXVI.
«° Académies et Sociétés é t r a n g è r e s
AMSTERDAM. - Académie Royale des Sciences.
Verhandeliugen
Afd. Lellerhunde.
Nieuwe Rocks, IX, X. - Jaavboek. 1908.
- Prijsvers. C « r m m « e t c . .
ANVERS. - Académie Royale d'Archéologie de Belgique. But-

BRUXELLES. - Académie Royale dé Belgique. Bulletin
de la
. Classe des Lettres, des Sciences morales et politiques et des
Beaux-Arts.
1908, n»s 9 à -12 ; 1909, nos i ,,12 ; 1910, n<>M nti.
— Bulletin de la Commission, rouale d'histoire. 44o année,
-1905, nos -I à -12; 45o nnnée, 1900, n»s-l à 12 ; 46o année, 1907,
no* 1 à 1 2 ; T. 78,- 2«. à *> bull. ; T. 79, 1<r et 2« bull. 75» anniversaire de la Commission Rouale d'Histoire.
Séance
du 8 nov. 1900. - Documents concernant
la
Principauté
de Liège(1250-1552),
par A. Caucl.io.et A. Van Hove.ToincI,
1908. - Comptes de la Ville oïYprcs de 1907 à 1320, pueu Flandre,

publié par G. Espinas et II. Pirenuc. Tome
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deuxième, 1909. - Bccucil des Charles de l'Abbaye
Royale
deSlanelot-Mahncdy.
Tome I Notices biographiques
et
bibliographiques
concernant les Membres Correspondants
et
Associés de f Académie. 1907-1909. 5» édition.
Société d'archéologie. Annales. T. 22, liv. III et I V ; ' T . 23,
livr. .1 à IV. - Annuaire.
Tomes XX et XXI.
Société des Bolliindistcs. Analecta Bollamliana. T. XXVIII,
. fasc. 1 à 4 ; T. XXIX, fi.se. 1 à 3.
CiiAnLEnoi. - Société p a l é o n t o l o g u e , et archéologique../^:,,ments et rapports. T. XXX.
CouriTRAi.-- Cercle historique et archéologique.
Bulletin.
6e année, livr. 2 à 4 ; 7« année, livr. 1 et 2.
-Mémoires.
Tome IV.
' ENGIIIEN; - Cercle archéologique. Annales. T. Vil, -]ro livr.
C \ N D . - Société d'histoire et d'archéologie. Bulletin. 10« année,
n» 12 ; 17e n r ,née, n«s 1 à 9 ; 18" année, n«. 1 à 9. Annales.
T. IX, fasc. 1 e t 2 . - Inventaire archéoloqique.
Fasc. 46 à 52.
GENÈVE. - Société d'histoire et d'archéologie. Bulletin. T. III,
livr. 3 et 4. Mémoires et Documents. T. VIII, livr. 3
2e série, T. XI, livr. 1 e t 2 .
LEVDE. - Société de littérature Néerlandaise. Handelingen
en
L'faCsc' T e t ^ S t ' t U t

;ll

'ch6ologicluc

Li(!

' 8 ' c o i s - Bulletin.

XXXVIII,

-

" s o c i é t é d'art et d'histoire du Diocèse de Liège.
Leoilium,
chronique mensuelle. T. V U e t VIIT (1908 et 1909) et Table*.
- Bulletin. T. XVH, 2e partie, et T. XVI11.
LiciiCE. - Archives de là France monastique. Bévue Mubillon.
N'«16à23.
LONDI.ES. - Société des Antiquaires. Proceeclings. 'Vol. XXII,
n«- 1 et 2 ; XXIII, no 1 ; Gênerai Index to Procedings,
sccond séries!, T. XX. - Arehmologiaormiseellaneous
Tracts
relatif
toAntiquity.
2e série. Vol. XI et XII.
LOCVAIN. • - Connté des Analectes pour servir à l'histoire ecclé
siastique de la Belgique. Analectes. 3e série, T. 4, livr. 3 et 4 ;
T. 5, livr. 1 à 4 ; T. 6, livr. 1 et 2.
MONS. - Société des science^, des arts et des lettres du Hainaut.
Mémoires et publications.
Vie série. T. X.
MONTRÉAL. - Numismatic and Antiquarian Socictv.
Journal.
Vol. V, no 4 ; vol. VI, no, 1 à 4 ; vol. VII, n « 1 à 3.
NAiiun. - Société archéologique. Annale*. T. XXVII, 2e livr. ;
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N I V E L L E S " - ' Société archéologique. Annales.
T. IX, 2e livr.
PHILADELPH.E. - Amcrican P h i l o s o p h a i Socictv. Broèeedinqs.
V. XLV1I, nos -190 à 192; Vol. XLVHI, n « 193 à 190. - List
of Membres,
ïèx.iMO.
SAiNT-PÉTEnsBOurtc. - Société Impériale archéologique Russe.
Bulletin.
T. XVIII, Il-lII ; autre série, T. V. -J90s! - Calatogue du musée archéologique.
1908.
•
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Commission Impériale Archéologique Russe. Complet
rendus pour les amiées -W)6 à 1905. - Matériaux pour
servir à l'archéologie de la Bussie. N<>* 22 à 30.
STOCKOLM. - A c a d é m i e Royale des Relies-Lettres, d'Histoire
et des Antiquités. - Mémoire*. Années 1907,1908 et 1909. ■
STRASBOURG. - Société pour la conservation des monuments
historiques de l'Alsace. Bulletin. 2c sérié! T. XX11I, Re livr,
ÏONGRES. — Société scientifique et historique du Limbourg.
Bulletin.Tomes XXVI et XX VII.
WASHINGTON. - Smithsonian Institution. Beport on Ihe Progress and Condition of Ihe IJ. S. National Muséum for the
year eanding J,me 30 1908 ; Jd, 1909. - 0 tirés à part
mTlOOO P a''" S l 1 a n S Î A c '^'""oman
Jiepm-t for 4908.
/.u'niCH. "'- Société des Antiquaires. Mitteilungen. Band XXVI,
Ilelt. 7 ; Band XXVII, Heftl.
Périodiques provenant d'abonnements et dons
Bibliothèque de l'Ecole des Charles. T. LXIX, 5o ctO livr. 1908;
LXX, l'c -, 4c ]ivr. 1909 ; LXXI, Rc à 4c livr. 1910.
Bcvm de l'Art chrétien. 1908, 0» livr.; 1909, livr. 1 à 0 ;
Bévue du Nord, Rc année, 1910, nos -[ à 4 .
Les Marches de l'Est. Rc année, 1909, no? 3-4 ; %•■ année,
1910-1911, nos l à 9.
Bulletin de la Société Le Vieux Papier. Fasc. 52 à 03
(1909-1910).

SAINT-tJMtn. — T*P. H. D'HOMONT.
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PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

Séance du 7 Janvier 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. .1. SE PAS
La séanee s'ouvre à 8 heures 15. M. le Président annonce
que MM. Legrand et van Kempnn se sont excusés de ne
pouvoir y assister, puis il donee la parole à M. le Secré
taire-Général pour la lecuure du dernier procès-verbal
qui est adopté sans observation.
Avant d'entamer l'ordre du j o u , , M. Decooos, qui n'avait
pu .assister à la réunion de décembre, remercie ses Col
lèguss du vote-par lequll ils lui ont renouvelé ses fonc
tions de Président pour 1911. Il les assuee de sa gratitu,e,
ainii que de son désrr de continuer a manifester son
d&vouement à la Société. •
Il tient ensuite à rapperer la perte sensbble que la Com
pagnee vient de faire en la personne de M. Maurice Lengaïgn,, membre titulaire. Enlevé prématurément i l'affec
tion des siens et à l'estime des membres des nombreuses
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associations auxquelles il consacrait son actiéité clans la
vilee de St-Omer,M. Lengaigne laisee chez ses concitoyens
des regrets unanimes; et les Antiquaires de la Morinie
conserveront un souvenir ému de ce Collègue alTable, qui
entretenait avec tous des reaations cordiales, et quoique
n'ayant pas eu le loisrr de colaaborer à leuss travaux
d'une façon active, s'intéressait néanmoins a la prospérité
de la Socié,é, aimait à assister aux séances et a prendre
patt aux excursions annuelles.
Conformément a l'usaee adopté, une mesee sera célébrée,
a l'intention de M. Lengaigne, à la chapelle des Antiquaires
en l'église Notre-Dame.
Hommages cl

correspondance

Outre les envoss des Sociétés Correspondantes, la Société
a reçu comme hommage d'auteur, de M. P. de Givenchy :
Mensuration des Hachss polies e< Hachss polies à tranchant
varié.
Cetee étud,, lue à une.séance publique de la Société
Préhistorique de France, donee un aperçu assez bre,, mass
documenté, des nouvelles méthodes employées pour le
classement des hachss d'après leuss dimensions, leur
poids, leur composition, etc. Elle est accompagnée d'une
belle planche tirée en coueeurs.
La Société Archéologique de Tarn-et-Garonne envoee
aux Compagnies Correspondantes ses vœux de prospérité
pour l'année 1911 exprimés en une pièce de hutt vers
latins, dont le tour élégant rappelle ceux qui ont déjà été
maintes fois appréciés.
Les Membres de la Société des Antiquaires de la Mornnie
adressent leuss remerciements à leuss Collègues de Montaubnn pour leur délicate pensée et leur adresse gracieuse
dont ils accueillent avec plairir chaqee annee le retour.
- Communication est ensuete donnée des accusés de
réception, du Ministère de l'Instruction publique, des
exemplaires de la 235e livraison du Bulletin historique
destinés aux Sociétés Corresponda;tes; et, de la Socéété
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des Antiquaires de Zurcch, des 233~ et 234< livraisons du
Bulletin.
- La rédaction du Répertoire d'Art et d'Archéologie,
19, rue Sponni,i, Paris, envoee les premiers exemplaires
de cetee Revue bibliographique, et propose a la Société
d'en continuer l'envoi et d e consentir t'échange de publi
cations. Ce Répertoire se propose de faire connaître les
t r a v a u x ' d e s Sociétés savantes, et peut devenir un utile
instrument de travail. Aussi est-il décidé que l'envoi du.
Bulletin sera consenti à la Rédaction.
- Il est donéé lecture d'uee lettre du Président de la
Société Préhistorique Française qui remercie les Anti
quaires de la Mornnie de leur adhésion à la protestation.
contre le projet de loi relatif aux Fouilles intéressant
l'Archéologie et la Paléontologie.
Plusiesrs documents relatsfs a la même question ont été
envoyés i li Société dans le courant du moss qui vient de
s'écouler et sont mis sous les yeux des membres présents.
Ce sont des articles de journxux qui se font l'écho de la
protestation soueevée par la Société Préhistori,ue, des
extraits de procès-verbaux contentnt l'exposé des motifs
qui l'ont fait naître, la reproduction d'adhésions envoyées
par des correspondants et Sociétés savantes, etc....
La Société Polyinathique du Morbihan qui a prss une
granee part a ce mouvemtnt et déjà entretenu les Com
pagnies Correspondantes de la campagne qu'elle entre
prenait, a rédgéé et envoéé une seconde protestation qui
. est jointe aux pièces précédemment communiquées.
Ainsi que l'exprime M. le Docteur Marti,, président de
la Socéété Préhistori,ue, il y a tout lien d'eppérer que
l'importance de cetee manifestation auaa une influence
favorable sur les décisions de la Commission qui dott
examiner prochainement le projet de Lo..
- Le Comité organisateur du Congrès de Malines envoee
une nouvelle circulaire faisatt appll aux Sociétés savantes
pour provoquer des adhésions parmi leuss Membres et
leur fait connaître que le taux de la cotisation pour les
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ad-hérents est porté à 10 franc.. Les membres'de là'famille'
de ces souscripteurs ne paieront que 5 francs, mais n'au
ront pas drott aux publications.
Distinciions
La Société est heureuee d'adresser ses félicitations a
M. le Docteur Carton, membee correspondant à Sousse,
qui vient d'être nommé Correspondant de l'Institut (Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres). Cette distinction
vient récompenser la contribution apportée par le dis
tingué chercheur à l'épigraphie Nord-Afrccaine et aux
fouilles effectuées en Tunisi..
' On.satt que M. le Docteur Carton, originaire de SaintOmer, a conservé de nombreuses attachss avec sa ville
natale, et en particulier avec la Société des Antiquaires de
la Morinie qui s'est toujouss intéressée à ses travaux et
aux brlllants résultats qu'il en a obtenu..
- M. G. Vallée, membee honoraire, annonee à la Société
que la Ville de Parss vient de donner le nom de « Général
Tripier » à une avenue voisine de l'Ecole Militaire. Cet
hommaee rendu,à la mémoire du grand généra,, auquel
la ville d'Hesdnn s'enorgueillit d'avorr donné le jour, ne
peut être accueilli avec indffférnnce par la Société des
Antiquaires de la Morinie qui s'honoee d'avorr compéé le
Général Tripier au nombee de ses membres correspon
dants, depuss le 5. août 1867 jusqu'au 14 juillet 1875, date
de sa mort'.
1. E. J. Cx. Tripier, né a Hesdin le 10 mai 1804, décalé a Paris le
14 juillet 1875, é)ève île l'Ecole Polytechnique, officier du génie, dut
un avancement brillanta la campagne d'Afrique où il débuta comme
capitaine en 1837. Il y resta jusqu'en 1854, ayant été en dernier lieu
colonel directeur des fortifications d'Oran. Il Ht ensuite la campagne
de Crimée on il conquit les étoiles de'généra), et, quelques années
après sa rentrée en France, fut promu générât de division. Admis
dans le cadre de réserve en 1869, il demanda a reprendre du service.
actif lors des événements de 1870, et y joua un rôle important en
organisant la légion du génie auxiliaire qui, par ses travaux, contribua
puissamment à la défense de Paris. Membre du Comité des fortifica-
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Candidature

.

. . . ;

MM, Tierny,' membre honoraire à Saulrico,rt, Decroos
t t J, ee Pas, présentent la candidature, comme Membee
Honoraire, de M. Georgss Sangnier, agriculteur a BIangermont.
'
' •- ' -Conformément au règlement, le scrutin est renvoyé a la.
prochaine séance.
Lecturex et Communications

. . .

M. le chanoine Bled donee lecture de plusieurs piècss Distribuiion
de la Correspondance du Magsstrat de Sain--Omer de aS M ^ t r a t
1713 et 1722, relatives au drott concédé par l'Intendant à . de
l'Echevinagc de distribuer à ses membses des médailles S '"" " " l e r d'argent c o m m é m o r â m e s d'événements remarquables,
qui lurent ici la Paix d'Utrecht et le Sacee de Louss XV.
Ces gratifications étaient une forme de l'ancien droit de
robe que les membres de i'Echevinagc se faisaient donner
primitivement chaqee annee par la ville, mass qui fut.
supprimé au dix-septième siècee et ne subsista que dans
les circonstances extraordinaires. ,
Les médailles de 1713 et ]722 ne sont pas connues encoee
de nos numismatistes; il serait intéressant d'en retrouver
des exemplaires.
Les villes d'Arras et de Béthune en ont fait frapper
également; elles sont parvenses jusqu'à nous et ont été
.publiées.
tions, chargé de.l'inspection générale d'un arrondsssement du génie,
il fut nommé en t873 grand'eroix de la Légion d'honneu,, puis décore
de la mëdaille militarre; après avoir été encore appelé à siéger dans
le Conseil.de guerre charge, de juger le maréchal Bazaine.
Sa dépouille mortelle fut ramenée à Hesdin le"3 décembre 1876..
Le général Tripier est f'auteur de nombreux ouvrages qui ont une
grande valeur militaire et techniqu,, sur la science des fortifications
et la défense des côtes. Son travail le plus important « La Fortification
déduite de son histoire », dénote également une compétence incon
testable au point de vue des études historiques (Cf. A. de Cardevacque.
Biographie du Général Tripier, édit. à Montreui--sur-Mer. J. Becquar,, [877).
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Des remerciements sont adressés à l'auteur pour son
intéressante communication. M. le chanoine Bled expoee
qu'il se propose de la.compléter par une étude des diffé
renss documents qui nous sont parvenus sur les droits de
robe et émoluments divess que les Echevins se faisaient
délivrer sur le compte des Dépenses de la ville. On en re
trouee la trace dans les registses des comptes de l'Argen
tier conservés dans les Archives Munccipales.
Epitaphe
En terminant, M. .1. de Pas donne connaissance de la
dePanUeu! C 0 P i e d ' l l I l e épitaphc de Valennin de Pardieu existant
.•'.'..' autrefois dans la chapelle des Religieuses de Sie Catherine
de Sion, et relevée par l'auteur de l'épitaphier de la
Bibliothèque de Bruxelles, connu sous le nom de manus
crtt de Neutlbrge (n" 1209, série II de la section des ma
nuscrits).
La transcription de cetee page du manuscrit a été
négligée dans la copee soi-disant complete des épitapses
• de Sain--Om,r, faite en 1892 pour la Société des Anti
quaires de la Mornnie, en vue de la publication de l'jEp-graphie ancienne, dsmnée dans le tome vingt-troisième
des Mémoires.
M. l'abbé Bled, auteur de ce travail, expoee lu--même
que cetee lacune, imputable au copiste Bruxellois, est
d'autant plus regrettable que l'épitaphe offre des particu
larités intéressantes, tant par les. détails biographiques
donnss dans le texee que par les blasons qui l'accom¬a
gnent. Ces blasons, au nombee de huit, représentent bien
• exactement les hutt quartiers de Valentin de Pardieu.
La. personnalité du Gouvernrur de Gravelines, mayeur
deSaint-Oineren 1571 et 1574, donne un intérêt tout spécial
à ce document épigraphique. Aussi est-il décidé qu'il sera
reproduit dans le Buleetin.
— Rien n'étant plus à l'ordee du j o u , , M. le Président lève
la séanee à 9 heures 50.
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Séance du 6 Février 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heures 15. M. le Présidett trans
met à ses Collègues les excuses de MM. van Kempen et
l'abbé Delamotte, puis il donne la paroee à M. le Secré
taire-Général pour la lecture du dernier procès-verbal
qui est adopté sans observation. .
Dons e/ hommages
Outre les publications périodqques provenant d'abonne
ments ou échangss avec les Compagnies Correspondantes,
la Société a reçu
de M. R. de Beaucoutt de Noortvelde : Mes Pérégrinations
en Flandee e/ Artois, no 3. Ostend,, 1909.
Histoire de Nieu/ort. T. I. Ibid.
M. Duméril, membee honoraire à Toulouse, offre à la
Société, un exempaaire du « Dictionnaire historique ou
histoire abrégée de tous les Hommes nés dans les xvn pro
vinces Belgiques qui se sont fait un nom par le génie, les
talents, e t c . . pour servrr de supplément aux Délices des
Pays-Bas ». (Paris, C. M. Spanogu,, 1786. 2 vol. in-12).
Remerciements.
Correspondance
Accusés de réception :
de l'Académee Royale des Sciences, à Amsterdam, des
livraisons 227 à 231 du Bulleiin historique.
de l'Académee Royale d'Archéologie de Belgique, à
Anvers, des livraisons 227 et 228 de la même publica
tion. '
- Le Comité archéologique, historique et scientifique
de Noyon envoie l'avis et l'ordee du jour de l'Assemblée
généraee qui doit y être tenue le 17 févrie..
- 1 1 est ensuite donné lecture, du programme adreséé par
la Société d'Emulation de Cambrai, des sujets mis au
concouss par cette Compagnee en 1911, et comprenant
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toutes questions historiques, scienfifiques, économiques...
intéressant l'arrondissement de Cambrai.
E<ection
L'ordre du jour appelle l'élection sur la candidature
présentée dans la derniere séance.
Le scrutin ayant donné lieu a la majorité des voix en sa
faveu,, M. Georgss Sangnr,r, de Biangermont, est p r o 
c l a é é par M. le Président Membee Honoraire.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de sa
nomination.
Comptes et Budget
M. le Trésorier donee lecture de l'exposé complet des
comptes de l'exercece de 1910. Ainsi qu'il résulte d'une
décision prise dans la séanee d'octobre, l'impression du
tome trentième des Mémoires a été poussée au delà des
limites assignées dans le projet de budget adopéé pour 1910
et a attentt 30 feullles au lieu de vingt prévues. Ce supplé
ment de travail a amené dans le passif de cetee annee un
"défictt de plus de quatre censs franss qu'il y auaa lieu de
combler sur les recettes de 1911. Les autres articles des
recettes et des dépenses n'ont pas accuéé une différence
sensible avec les chfffres prévus. En conséquence la
situation resee normele de ce côéé.
M. le Trésorier soumtt ensuite un projet de budgtt
pour l'exercece 1911. Les recettes ne présentent aucuee
prévision aléatoire; les dépenses comprendraient, outre
le solde des dépenses effectuées, la publication du Bulletin
et autres dépenses ordinaires, l'achèvement du tome 30e
-des Mémoires, et la réserve disponible pour la part contri
butive de la Société dans l'édition de la monographie de
Guillaume Fillastre, d e M . le Bon du Tcil, On pourra donc
j-éserver !es ressources du budgtt de 1912 à l'impression
du 31e volume des Mémoires (Tome III de l'Histoire des
EvêquesdeSaint-Om;rJ.
;.-.^expose doneé par M. le Trésorier est étabii avec une
i g r a n ' e clarté,
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L L e p r . o j . e t . d e b u d g e t est a d o p e e tel qu'il est p r é s e n t é ,
Quant aux comptcs,ils son,, conformément au règlement,
r e m s s à l ' e x a m e n d ' u n e C o m m i s s i o n q u i s e r , , cetee a n n é e ,
c o m p o e é e d e . M M . P a u l L e c o i n t e , H e n r i L e R o u x et
C h . D . van Kempen.
-••■'■

Communications

.

L a p a r o l . est d o n n é e à M. P a g a r t d ' H e r m a n s a r l , p o u r la
c o m m u n i c a t i o n d e d o c u m e n t s i n é d i t s p r o v e n t n t d e ses
a r c h i v e s p e r s o n n e l l e s , c o n c e r n t n t le G é n é r a l T n v i e l .
L ' a u t e r r de la communication rappelle d'abodd que la Mun-
cipalité de Saint-Omrr a donne a une des rues de la ville te nom du •
général Tavie,, né à Saint-Omer te 17 juin 1767, et qu'elle possède
un buste, en marbee de l'ancien iieutenant-néntral d'artillerie.
M. Piers, dans ses Variâtes historiques'
et dans sa Biogra
phie de Ja ville"~e Saint-Omer',
a retracé sommairement In
carrière du baron Taviel' 3 . M. d'ilermansart qui possède une
liasse d e . papiers provenant du général, intitulée : Bre<ets,
Lettres et Etass de services de ~195 à ~806 \ l'ait passer ces
pièces sous les yeux de ses collègue.. 11 sembee qu'elles ne
présentent d'ailleuss d'intérêt ■ qu'à cause des signatures de
Bessières (duc d'Istrie), Masséna («lue de,. Rivoli), Bonaparte,
premier consu,, Hugues B . Marest (duc de Bassano,, Lacepèd,,
. -Ut'.;.247.
■■-a.P . 2i..

■_. .-

.

:

...

. .;

■

3. Voir toL.Généàlorjie Taviel dans le T. XIII des Mémoires de la
Société d'Etudes de la province de Cambrai, fasc. 1, p. 590. L'auteur,
M. Denis du Péage, signale aussi un article de M. Cavrois,dans la
Revue. Nobiliaire. de.L. Sandre,, nouvelle série,'T. III"t1867, pages
.374-375. V. aussi la note insérée dans le T. X du Bulletin de la;.Soc.
Ant.Mor.., p. 564.. . . .
;
.
. . . .
■ 4. Ces pièces viennent à M. d'Hcrmansart de son grand-pèrç,
il. Gaddeblé, adjoint au maire de Saint-Omer sous ta Restauraiion,
quiavait été attaché pendant plusieurs années à la Direction d'aeti--"
.lçrie .de cette ville, sous .)es ordres, du. général Tayiel. 11 ..entretenait
.avec, lui de telles relations d'amiiié que celui-ci lui lit. épouser'une do
..ses parentes,.et fut p.arraind'une de.ses filles ; pius.tard il. l.ui;cotrfia
les papiers dont il est question .ci-dess.us..
•__ _.;.;;
.'-•.,

rj û cum e n l s
concerntnt
eràvieT'

— 862 grand chancelier de la Légion d'honneur, Cha.mpagny (duc de
Cadorre) et Cambacérès, archi-chancelier.
■ Cependant, parmi les pièces officielles, on trouve 1° d'abodd
Les
' ' » la copie signée du général Landremo,t, commandant la place
"i"»- de Lille,, du procès-verbal en date du 3 frimaire an IV (24 no
vembre 1795) de l'électinn de la Commission militaire chargée
dejuger les émigrés françass jetés par la tempêee sur la côte de
Calais le 23 brumaire an IV (14 novembre 1795), parmi lesquels
se trouvatt le duc de Choiseul-Stainville V Taviei est nommé
Juge.
2° La déclaration d'incompétence de cette Commission en
date du 7 frimaire an IV (28 novembee 1795).
Etais 3" Le brevet de chef de brigade directeur de l'artillerie, en
e ,4 e s . date du 5 prairial an Xt (25 niai d803), signe Bonaparte, qui
donee les étass de services et les campagnes de Taviel depuis
1783 jusqu'en l'an 9. Il y a là'matière a compléter les rensei
gnements qui ont été précédemment donn.s. Cetee pièce est
ainii conçue:
Détail des service»
Elève d'artillerie
Lieutentnt

k

le 1 7'™ 1783.
le 1 7i»'c 1784.

1. Le général- Landremont avait été capitaine dans le régiment de
Schomberg-Dragons, dit le duc de Choisell clans ses Mémoires
(v. ci-après), il étatt du nombee des officiers qui avaient demandé
en 1792 s'il fallait émigrer et à qui le roi avait fait dire de rester à
t'armée,
2. Derheims. Histoire de Saint-Omer. Lemaire, 1843, p. 423-424.
- L'histoire et le procès des naufragés de Calais a été publiée par
le duc de Choisell lui-même dans la collection des Mémoires
nontemporains. Paris, Rossange, 1824, aivec pièces justificatives.
V. aussi Gaston Maugras : Le Duc et la DMchesse de Choiseul. Levr
vie intime, leurs amis et <eur <emps. Pion, 1903, 4' édition, T. IL
La disgrâce du dtc et de la duchesee de Choiseul. Chap. XXI,
p. 490 : Tristes aventures du comte de Choiseul-Stainville. Les
Naufragés de Calais. - L'Intermédiaire des Chercheurs et des
Curieux, XXXVIII" vol,, n" 805,dOjulllet 1898. •
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Chef de Batai.lon. . .
•Chef de Brigade
. .
Directeur d'artillerie à St-Omer. . . .

)e
le
)e
]e

12 aoust .791.
der pluviôse an 2.
23 vendémiaire an 3.
-1er prairial an 3.

Campagnes, actions, blessures
A t'armee des Alpes, celle de 1792.
En Corse, celle des années 1 et 2.
A l'armée du Nord, celle de l'an 3.
A l'armee du Rhin et Moxelle, celles des années 5 et 0.
A l'armée d'ilelvétie, celle . e l'an 7.
A l'armée du Rhin, celle de l'an 8.
A t'armee d'Italie, celle de l'an 9.
4" Enfin on peut signaler l'adresee du Consell munccipal de
Sain--Omrr en date du ~8 ptuviôse an XIII (7 février 1805) à
l'occasion de la nomination de Taviel comme Général dé
Brigade'.
.
D'autre par,, nous voyons que le 14 brumaire an d3 (5 no-. Corsairevembre )804), le général a souscrit une part de mille francs» te Bonheur »
dans la Société par actions ayant pour objet la course par le nvJtrque.
Corsaire-Brick : le Bonheur, au pied d'une police d'armement
en date du 9 thermidor an 12 (28 jullett t804.. L'armateur
était M. M. P. Allard, de Dunkerque, le capttaiee M. Antoine
Deville.
Une circulaire imprimée du 30 ventôse an 13 (11 mars 1803)
annonee aux souscripteurs que la sortie de ce bâtimett n'a pu
avoir lieu que le 24 de ce mois, et qu'il a pour capitaine
M. Follio..
Il n'est peut-être pas sans intérêt, pour l'histoire de la course
Duncerquoise', d'indiquer la grandeur de ce bâtiment, son
matériel en armes et en munitions, le nombee d'hommss qu'il
portait. Voici t'intitulé de la police :
t. Taviel était membre du Conseil municipal de Saint-Omer, il
avait prête serment en cette qualité le 24 novembre 1804.
2. Cf. Ma)o (Henri). Les Corsaires américains à Dunkerque (Feuilles
d'histoire, no» des mois d'août, septembre, octobre, novembre i910).
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« Corsaire brick le Bonheur
« ayant 64 pieds de tête en tête, 17 pieds 6 pouces de baux et
« 7 pieds 8 pouces de creux sur serres et sous pianches,...
e armé d e 8 cansns de 4 livres de balles et 0 carronades de
w 16 livres, et de menuss armes proportionnées à la force de
c l'équipage qui sera composé de 80 hommes au moins ; sa
c croisière sera d'un mois demer effectif ».
L'armateur indique eu post-scriptum, dans sa circulaire du
30 vcntuse an '13, qu'll attend h, liquidation particulière de la
prise-rind«M<»-j/, pour clore recompte d'un premier armement.
Ces corsaires poursuivaient donc avec succès les bâtiments
de commerce anglais.
firti» .:. Le |e '' brumaire an X (23 octobre 1801av Taviel avait racheté'
d'Upen. m0 yennant cent vingt francs la ci-devatt église d'Upcn d'aval
vendue.le 25 prarrial an VII par devant l'admnnistration depar
tementale du Pas-de-Calais pour le prix de )080 francs. M. Picrs
constate que « c'est sur une concession de sa propriété que
.n l'église a été construite ».
&&«„..-Enfin, M.. d'Hermansart présenee une intéressante.« vue et
*Vven. p|.,n d(J ch ;U ea Uj jardns g et environs D'Upan en t780 ",avec ses
jardins a la française et ses bosquets où l'on trouva,t, suivant
da mode du temp,, la cabane de Lubin, le boudorr et l'agréabee
«..thébaï.de ».
Fief de
De la terre et seigneurie d'Upen dépendait te « fief de LottinMingliem.(i ghem s e a n t sur ja rivière d'Ouve et Rumilly au lieu que l'on
«. dit Wirquin,.paroisse dudtt Rumilly, et aux terroir environ e.
Un rappott et dénombrement dudtt (ief fut fait le ~2 septembee
~78~ ' « à Madame Agnès Charlotte Ballart d'Invilliers en sa
« qualité de .mère et tutrice des enfanss qu'elee a retenee de
.« son mariage avec messree A)bert Gabrell Vaiahiin de Taviel!,
a chevallier de l'ordee roial et millitaire de Sl Lous,, capitaine
« au corps roial d'artillerie, seigneur de )a terre et seigneurie
« Dupen d'aval. ?. .

.. .1.. Ce rapport provient d'une autre source que les papiers analysés
ci-dessus,.
..
'
■ .:
::

-=- 56~: 'Ce'fief cTè Lot'tingnenï paraît distinct de celui 'du même nom
situé sur la commune deDesvres, et mentionné dans ]eDtction
naire topographique du département du Pas-de-Calais.
La communication de M. d'Hermansart est accueillie
avec un .plaisir marqué par ses Collègue,, qui examinent
également avec attentinn les curieux documents qui leur
s'ont présentés.
A cette occasion, M. le Secrétaire soumet )a photo
graphee d'un beau portrait de Taviel, conservé p a r l a
famille de Givenchy à Saint-Ome.. Il peut être daté entre
1780 et 1790 et représente le jeune Taviel au début de sa
carrière militaire. Cette épreuve photographique est offerte
à la Société.
M. le chanoine Bled donne lecture du complément qu'il Droits de robe
a rédigé à son étude sur les Droite de robe distribués au d u M ^ | i s t r a t
Magistra/ de Saint-Omrr dii ÀT« au XVIB siècle, étude dont Saint-Ome..
il avait communiqué les premiers élémenss à la dernière
réunion de ta Société. Ce travail très complet a pu être
dressé avec les registres des Comptes de l'Argentier et les
documents extraits des Délibérations Echevnnales. Au
commencement du quinzième siècle, on ne voit figurer
aux dépenses de la ville que les Vins et Cires concédss
aux Mayeuss et Echevins ; il en était .fait deux distribu
tions, l'une d'hive,, l'autre d'été. Dès 1432, l'on voit appa
raître le drott de robe qui, en fait, doubla les émoluments
précédemment accordés, et même dans la suite finit par"
les excéde.. Le vote de cette dépenee ne fut jamass l'objet
d'une concession expresee du souverain, mais il résulte
bien de sa perssstance qu'elle s'appuyait sur son consen
tement implicite, au point que les observations, qui purentêtre soulevées parfois par les Commsssaires des Comptes,
ne furent suivies d'aucuee sanction effective. La distribu
tion se maintitt donc d'une façon constante; en 1585, la
dépenee en fut augmentée, motivée par la diminution
1. Père du gênera).
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progressive de la pusssance productive de l'argent ;" à
l'.instar de ce qui se passait pour les vins et cires, on
établit une doubee distribution.
Ces d r a s s se donnaient en nature ; ce n'est qu'en 1674
que tous les gages furett payss en deniers.
Au dix-huitième siècle, ainsi qu'on l'a vu dans la com
munication précédente, la désignation de drott de r o b , ,
par une persistance de l'ancien usag,, est donnee aux
gratifications que le Magistrat se fait donner par conces
sions spéciales des Intendants.
Ainii que l'on peut en juge,, l'étude de M. le chanoine
Bled constitue un .chapitre important de notre histoire
échevinale, étude qui n'avait pas encoee été l'objet de
recherches ausii complètes et suivies.
. Aussi M. le Président et les Membres présests sont-ils
unanimes à lui exprimer l'intérêt qu'ils ont prss à en
entendre la lecture.
L'ordre du j o u r étant épuisé, la séanee est levée à
9 heures 50.

Séance du 6 Mars 1911
Président : M. J. DECROOS
Secréaaire : M. .T. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heures 15. M..le Président annonee
que MM. P. Lecointe, l'abbé Delamotte, le D' Lorgnier et
Ch. D. van Kempen se sont excusés de ne pouvoir y
assiste,, puis il donne la paroee à M. le Secrétaire-Général
pour la lectuee du dernier procès-verbal qui est adopté
sans observation.
Dons et Hommages
Outre les publications périodqques et les envois des
Compagnies correspondantes, la Société a reçu comme
hommages d'auteurs :
,
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de M. A. Huguet : Le Port e/ ~e Commerce de' Saint-Valêrij
« travers les siècles. Amiens, G. Stora, 1911.
de M. le D' Carton : Note sur la Topographee des ports de
Carthage. Extr. des comptes-rendus des séances de
l'Académee des Inscriptions et Belles-Lettres. 1910.
Remerciements.
Correspondance.
Le 3 février, le Comité Archéologique deNoyon adresee "•
l'ordee du jour de l'Assemblée générale qu'elle doit tenrr
le 17 mars.
- Avis daté du 20 février, de la Société Littéraire de
La Rochelle, concennant la mise au concouss pour 1911
d'une Ode en l'honneur du célèbre maire Jean Guiton, à
l'occasinn de l'érection d'un monument destiné à perpé
tuer le souvenrr du héros du siège de 1628.
- Lectuee est donnée de deux circulaires contenant
l'avis et le règlement du septième-Congrès Préhistorique
de Franc,, qui doit se tenir à Nîmes du 6 au .12 août 1911.
Le succès des six premèères sessions fait augurer que celle
de 1911, dont le siège est une des régions les plus riches
de France en souvenirs préhistoriques, sera exceptio¬
nellement brllaante.
- Le millième anniversaire de l'établissement définttif
en NeUstrie des pirates Scandinaves et de leur soumsssion
au Roi des Francs par le traite de Saint-Clair-sur-Epte,
est pour là ville de Rouen l'occasion d'organiser une série
de Fêtes qui auront lieu en juin 1911, et comprendront
particulièrement un Congrès (du 6 au 10 juin). L'avis et
le programme dé cette session ont été envoyés au Prés¬
dent de la Société par le Comité des Fêtes du Millénaire,
et ils sont communiqués a la Compagnie. Les questioss
étudiées, relatives à l'histoire de Normandie, seront tra¬
tées dans cinq sections différentes : a/ Littérature Nor
mande ; b) Archéologie Normande et Beaux-Arts ; c) His
toire et Géographee de la Normandie ; d) Historee du Droit
Norman;; e) Sciences et Industrie.
>

-
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- La Société Préhistorique Française envoee Une nou
velee publication reproduitant les adhésions qui lui ont
été données à la protestation contre le projet de Fouilles
archéologiques. Outee les savants éminents qui se sont
joints à ce mouvement, 38 Socéétés savantes ont actuelle
ment envoéé leur adhésion.
- Enfin, M. le Secrétaire-Général fait connaître à ses
Collègues, de la patt de M. le B<m J. du Teil, Membee
honoraire, que la ville de Roubaix organise en 1911 une .
Exposition artistique consacrée à la fin du xvnc siècee et
au xvnie. Cetee manifestat,on, à l'organisation de laquelle
M. du Tell a accepté de contribuer, est destinée à faire
connaître les transformations apportées dans les arss de
notre région à la suite de la conquête française. Le Comité
dott faire appll aux collectionneurs et espèee réunir les
éléments suffisasts pour consacrer à la ville de Saint-Omer
un emplacement important.
Rapport de ~a Commission des Comp~es
Au nom de la Commsssion chargée d'examiner les
comptes de l'exercece 1909, M. H. Le Roux lit un rapport
exposant que toutes les piècss ont été vérifiées avec sonn
et que la situation financière présentée dans la dernrere
séanee a été régulièrement et exactement établie.
Conformément aux conclusions du rapport, la Société
prononce l'adoption des compses et adresse a M. le Tré
sorier des remerciements et félicitations pour le soin qu'il
apporte a sa gestion.
Candidatures
Les candidatures suivantes sont soumises à la Société :
de M. Parent, notaire à Sain--Om,r, présenté comme
Membee Titulaire par MM. Legrand, Decooss et J. de Pas ;
• de M. Victor Lagache, notaire à Dohem, présenté comme
Membee Honoraire par MM. Legrand, Decooss et . . de Pas ;
dé M. Delattre-Martin, maire de Fiennes, préseété
comme Membee Honoraire par MM. Donatien Sago,,
membre correspontant à Bléquin, Decooss et Ch; Legrand.
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Conformément au règeement,.les scrutins sur ces pr¬
sentations sont renvoyés à la prochaine réunion.
Communications

'

M. le chanoine Bled fait savorr a la Compagnie qu'il Portrait
s'est renuu dernièrement acquéreur d'un bon portrait de f r a n g e
la « Vénérable mère, Sœur Françoise de Saint r Omer, ! '
'de
fondatrice de la Congrégation des religieuses de la Pén-- »<" n t - u m e r tence, dites Capucines », nommee dans le monee Made
moiselle Françoise T a n i , , née à Saint-Omer en 1581, fille
de Pieree Taffln, écuyer, sieur du Hocquet, morte en
odeur de saintété à Sain--Om,r, le 29 décembre 1642. Ce
portrait, qui est du temp,, a 0.90: de haut sur 0.<Î2<- ee
large. C'est le seiil qui existe de cetee femme aussi
émnnente par ses qualités d'esprit et de cœu,, que par ses
vertus saintement héroïques. Aussitôt que son œuvee
religieuse fut connue, Mère Françoise de Saint-Omer fut
appelée de tous côtés. Elle a fondé des maisons de sa
Congrégation, a Bourbourg, ou elle a commencé, a Sain-Ome;,' a Bergues, à Aire, a Liège, à Lille, à Courtrai, à
Douai ; les couvents de Capucines de Cologne, de Bone,
de Paderborne, de Saint-Trond s'affilièrent a cetee ré
form.. - Cf. Les Evoques de Sain--Om.r. Mémoires des
Antiq. de la Morinic, T. XXVI, \u 401; T. XXIX, pp. 18,:
106,200.
•
'
M. Decooss fait passer sous les yeux des Membres préSceau •
senss une matrice de sceau de la. ville d'Audruicq'. Cette l'Audruicq.
pièce intéressante du dix-septième siècee appartient
actuellement a. Mme Haeu, de Xutkerque. C'est une gra
vure sur cuivre, ronde, de 49 millimètres de diamètre.
Elle poree au centre les armss d'Audruicq, et, autour, la
légenee
"
•
SIG. VKBIS ET.TERR1TORY'■ AVDRVICQ
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Les armss d'Audruicq, telles qu'elles ont été enregis-'
trées par d'Hozier, se blasonntnt ainii :

1.
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Purgent, à la figure d'un évesque de carnation, vêtu d'une
aube d'argent, d'une tunique de pourpre, et revêtu d'une
chope de gueules, bordée d'or, et ayant la.milrc en teste de
même, /enant de la main dextre unepalme de sinople, et de
.sa senes/re une crosse de même- le /out ndexlré ey scneslré
d'un écusson de gueules, chargé d'une croix double on croix
parriarcale d'argent.

Or, le sujet gravé dans le médalllon qu'entoure, la
légend,, est bien conforme à la description ci-dessu,,
avec cette seule varianee que la main dextre de l'évoque,
au lieu de tenir une palme, est ici levée en signe de béné
diction.
Ce sceau est inédit; 'aussi la communication qu'en
donne M. Decroos est-elee très appréciée de la Société.
M. Charles de Pas a bien voulu dresser un croquss à la
plume de cette pièce. Ce dessin, très exact et finement
exécuté, est mis sous les yeux des membres présenss qui,
en félicitant l'auteu,, décident qu'on le fera reproduire
par la zincographie, à côté de la description qui en sera
donnée.
Sceau
M. Decroos soumet encoee à ses Collègues un petit sceau
i
^
f
i
S
^
a
n
é
P
8 r a P h e d e . r é P 0 , I u e L o u i s X V . Très finement gravé,
B
le sujet représente au premier plan sainte Marguerite

- 8?l' d'Antioche sortant du dos d'un dragon armee de sa croîs,
et, au secodd plan, une église avec une tour et une flèche
ajourées.
'./
Cette jolie pièee ovaee (23 sur 22 millimètres) et en argent
doéé appartient également à Mme Haeu. Elle se trouvait
mêéée, paraît-il, à des souvenirs divess- proventnt de
l'abbaye de Ravensberg. Mais aucun indice certain ne
permet de supposer à quel établissement religieux on
peut l'attribuer.
M. l'abéé Lemichez, doynn de Fillièvres, Membee Cor- Sépulture
respondant, signale à la Société la découverte faite au
R^^e
lieu dit « les Soyette) », par M. E. Sueu,, cultivateur à à Fillièvres.
Fillièvres, de deux sépultures formées de silex maçonnés
et fermées par des blocs marneux de terres sédimcntaires.'
Dans ces caveaux mis à jour et a une profondrur d'en.viron cinquante centimètres, on a trouvé, outre les débris
de corps presque entièrement rédusts en poussière, un fer
de lanc,, un silex talllé' et des fragments de deux vases
en teree cuite, l'un en teree grise sans ornements, l'autre
en teree rouee portant gravées des figurnnes ddhomme et
d'animaux.
Les détails exposés par l'honorable correspontant mon
trent d'une façon certaine que J'en se trouee en présence
de tombss Gallo-Romaines. .
Il seratt intéressant que des fouilles soient effectuées en
cet endroit d'uee façon méthodique et que toutes les
particularités de construction et d'orientation des tombss
y soient relevées avec soin.
La Socéété émet le vœu que ces desiderata soient
réalis,s, et remercie vivement M. l'abéé Lemichez de sa
communication qui est accueillie avec plaisir.

i. La présence de ce silex 'correspond a un usage, déjà signaeé par.
tes archéologues, de renfermer dans'les sépu)tures gal-o-romaines,
outre les â m e s et objess d'époque contemporaine,- un- ëchantillon de
fabrication préhistorique.

Les
Les Documents de Claude Despretz 'et. les yraditions
deCcî"udèS' Moriniennes.Sous ce titr,, M. le chanoine Bled a rédigé
Despretz. un mémoire intéressant dont il donee lecture et qui est
destiné à commenter une savanee étude publiée dans les
Analecta Bollandiana, par le R. P. Poncelet, sur les Doc!
menss de Claude Despretz.
Ce Clauee Despretz, avoctt et jurisconsulte distingué,
vivatt au commencement du dix-septième siècle, et lassaa
de nombreux écrits ; mass les investigations des historiens
modernes, et p a r t i c u l i è r e t e n t des PP. Hollandis,es, l'ont
surpris en flagrant délit de faux dans des documents
épsscopaux et hagiographiques intéressant les églsses de
Cambrai, Arras, Liège, etc. Or,M. le chanoine Bled expoee
a ce sujet que l'historien de la Mornn,e, le P. Malbran,q,
déclare avorr eu avec ce faussaere des relations d'estime
et d'amiéié et que quelques écrvvains pourront être portés
à conclure de ce rapprochement que les documents'
employés par l'auteur du de Morinss sortent également
des officnnes du falsificateur. Il ajouee qu'ayant lui-même
emprunté, pour la pubcication des Reç/estes des Evêqnes de
Théronanne, des références nombreuses au P. Malbrancq,
il a un intérêt personnel à faiee à l'avance justice de cetee
assertion. C'est ce qu'il étabtit d'une façon très concluante,
en prouvant, d'uee part, que !e P. Malbrancq n'a jamais
eu recours aux documents de Clauee Despretz, mass à
ceux de Mathieu Despretz, archidiacre de Thérouanne, et,
d'autre p a r t , ' q u e ce Mathieu Despretz ne doit pas subrr
le même discrédit que Claude, ni recevoir la paeernité de
certains documents apocryphes qui lui ont été injustement
attribués.
Il en résulte donc que la découverte nouvelle des faux
de Clauee Despretz n'infirme en rien la valeur des sources
msses à contribution par les historisns de la Mornnie, et
qu'une telle conclusi,n, que le P. Poncetet lui-même n'a
pas donnée ni même insinuée dans son travail, ne dott
pas l u i ê t r e attribuée par un commentateur plus rigo¬
reu.,
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La lectuee de M. le chanoine Bled est écoutée avec une
grande attentinn par les Membres présents, et il est décidé
que son article sera renvoyé à la Commission du Bulletin.
Rien n'étant plus à l'ordee du j o u , , M. le Président !ève
la séance à 9 heures 50.

Rapports sur les ouvrages offerts
Ze Port et le Commerce de Saint-Valéry à travers les siècles,
par Adrien MUGUET. Amiens, 19)1. 33 pages in-8. Planches..
M. A. Huguet (dont t'important ouvrage récemment paru :
« Histoire d'une' ville Picarde : Saint-Valéry ; de'ia Ligue à la
Révolution », vient de recevorr un accuell si flatteur auprès du
monde savan)) consacee encore quelques pages a'l'histoire de
•la ville qu'il a étudiée avec tant de soins.
L'origine du port de Sain--Valéry . parait fort ancienne. La
légende, admise par certains historiens comme vérité historique,
la lait rrmonter a un grouee de Grecs ou de Phéniciens reche-
chant l'embouchure d'un fleuve a proximité de la Grand-Bretagn.. Quant à l'emplacement du port primitif, il est difficile
. de le précise,, en raison de l'instabilité des fonds et des mod-
fications qu'a du subrr le contour de la côte.
Ce n'est qu'au x<= siècle que )a misérabee bourgade de
pêcheurs qui s'appelait primitivement Leucone (Leuconaus,
blanc navire,, prtt le nom du saint fondateur de l'abbaye. C'est
donc, comme le fait remarquer l'auteu,, à sa situation maritime
que la ville doit son nom -elle lui doit aussi toute son histoire,
toute sa prospéri,é, tous ses malheurs.
L'événemenf historique le plus important est, sans contredît,
)e départ de Guillaume-lc-Conquérant, en. 1066:, pour l'Angle
terre.'
L'activité commerciale du port de Saint-Valéry l'ut soumise à
de rudes épreuves lors des guerres qui ensanglantèrent ]a
région a diverses époquss ; au xve siècle notamment ]a ville fut
prise et reprise plus de dix fois en deux ans; mais ce fut sur-
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tout pendant le 18° siècle que le port connut une opulenee
prospérité : les pécheuss abandonnèrent alors leurs filets pour
se livrer au commerce.... L'heuee de la déchéanee sonna avec
la Révolution.
A diverses causes politiques et économqques, il faut ajouter
l'ensablement continu de la baie de Somme, auqull il semble
bien difficile de remédier.
Maintenant les bassins sont déserts, te port abandnnné.
« A de longs intervalles, un brick, une goélette, que va cher
cher au large des bancs le remorqueur Neptune, quelque
vapeur charbonnier, troublent cette douce quiétude à laquelle
les habitanss eux-mémes se sont habitué) ».
Note sur la Topographie tes Ports de Cartilage, par le Docteur'
CAHTON. Pars,, 1910, in-8 de 10 pages. Planches.
' Dans une note très brève qu'il se propoee de développrr
uttérieurement, !e Docteur Carton traite de la topographie des
porss de Carthage, dont subsistent un certan'' nombee de vestiges
importan.s. L'étuee en avait été primitivement confiée a des
officiers de marine qui la taissèrent inachevée ; le Docteur
Carton l'a reprise depuis six ans, mais il n'est pas encoee arrivé
à une conclusion définitive.
!t n'en est pas moins certain qu'à t'époque puniqee un vaste
port s'étendait entre le quadrilatère formé de blocs de pierres
qui en défendatt t'entrée, Bordj-Deedid et le pied des collines
de l'Odéoni et de Byrsa ; protégé du coté de la mer par une
enceinte fortillée longue de 2 kilomètres, il comptait environ
•1500 mètres de long sur 300 mètres de large. Dans la suite, des
constructions maritimes s'élevèrent au sud. De petiss ports
furent établis sur la rive septentrionale du lac de Tunis et
réunss a ceux de Carthage par un chena,, tandss qu'un autre
cana,, situé au sud de la Goulette, reaitit le lac à la mer.

VIERGR DE L'ÉGLISE D'ESCŒUILLES
dite Notre-Dame des Fous
SCULPTURE EX CHÊNE DU XIV~ SIÈCLE

(Communication de M. .1. DE PAS,-secréta-ge-général).

L'église d'Escœuilles conserve une ancienee Vierge
qui mérite d'êtee signalée et.d'attirer l'attention des
Antiquaires, tant au point de vue de la valeur de la
sculpture en elle-même qu'au point de vue du sou
venrr de la dévotion qui s'y rattache.
C'est une statue en bois de chêne de u n mètre de
hauteur, qui a malheureusement été peinte en blan,,
ce qui lui enlève une partie de son cachet. La Vierge
est représentée assise, soutenant de son bras gauche
l'Enfant Jésu,, posé debott sur son geno.. Elle.est
revêtue du costume traditionnel et cofffée d'un voile
surmoété d'une couronne. L'enfant, vêtu d'une robe
longu,, et debout, ainii qu'il vient d'êtee di,, a le
bras drott levé en geste de bénédicti.n.
Ainsi qu'on peut le voir sur la reproduction photo
graphique, on peut déplorer dans cette stauue, qui
est pourtant dans l'ensemble en bon état de conser
vation, la mutilation de la couronee et de la main

— 876 —

droite.de-la Vierge', celle de la main droite.et du
bras gauche de l'enfant.
Mais il est probable que la mutilation de la cou
ronne a été voulue ; l'habitude d'aftubler les statues
de couronnes mobiles recouvertes de dorures et de
verroteries auaa motieé sans douee celte dégradation
déplorable.
Enfi,, l'on ne peut nier que la Vierge d'Escœuilles
soit d'une exécution plutôt grossière ; le haut du corps
laisse à désirer au point de vue de -.l'esthétique ; la
partie inférieure, le bas de la robe et du manteair
sont toutefois mieux traités.
Malgéé cette réserve, l'on peut constarer que ce
groupe présente un caractère archéologique d'un vif
intérêt. Il accuee bien t'époqee du quatorzième sièce..
M. Enlart le date même du milieu de cette période.
..On n'y voit pas, dit-il, les exagérations de la fin ;
mass it y a du chemnn fait depuss la sobriété du
4ébut.
^ Il est également curieux de rappeler ici le pèleri
nage et la dévotion dont cette Vierge a été l'objet. .
Depuss une période reculée et jusqu'à la. Révou¬
tion, elle étatt honorée sous le vocable de Notre-Dame
"des Foius.On venatt t'invoquer pour ta guérison des
~personnss attenntes d'aliénation menta,e, et", ace tihre,
te.pèlerinage étatt populaire et d'une renommée très
-étendue dans la région.
r . N o u s sommss malheureusement obligés de nous
.contenter de la tradition qui en a été conservée, car
les archives anciennes de la paroisse d'Escœuilles
paraissent être perdues ou détruites. Le curé actuel,
M. t'abbé Habart, m'a communiqué avec une
- t. Le nez'de ta Vierge n egatemcnt été refait a )a suite d'une
■jdcgradaiiônï *, : . • .
;...."

VIERGE

DE

L'ÉGLISE

D'ESCŒUILLES

Chêne sculpté (XIV« siècle).

Plmuiyplg Bartliaud, F'urii
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'grande obligeance le registre conservé au presbytère ;
il ne contient guère, au point de vue historique, que
les notes consignées par un de ses prédécesseurs,
M. l'abbé Chifflart, vers le milieu du dix-neuvième
siècle. Il y a lieu d'en retenir le détail suivant i t l y
avait, au bas de l'églsse, un bâtiment spécial adoséé
au pignnn et aménagé avec des cellules destinées à
,recevoir les fous qu'on y faisatt séjourner pendant la
duree de la neuvaine, célébrée chaqee annee à
l'époque du lô.août.
: n n relatait,..parait-il, de nombreuses guérisons
-parmi les aliénss et les personnes «affligées de
~grandes peinss d'esptit ». La charpente de la basee
:église qui est en cœur de chêne ainsi que les lambsis
•auraient été donnss par un malade, miraculeusement
-guéri.. ...-.
Quant au bâtiment contenant les cellules, il a été
démoli lors de la Révouution, mass les fondations.en
subsistent encore.
:■■ .La chapelle de la Vierge en l'églsee d'Escœuilles a
été l'obett d'une fondation faite par le sieur Baert
'pour en assurer le service par un chapelnin que dés¬
gnatt l'Evèque de Boulogne. Des papiers communi
qués par M. H, Le Roux', membre de la Société des
Antiquaires de la Morinie, ont tratt à cetee nomination
f. al Supplique du S janvier 1770 adressée par les..principaux
habitants de la paroisse d'Eseœuille a Mgr. le Reverendissime Evéque
de Boulogne à t'effet d'obtenir la nomination d'un prêtre'chapelain.
Ont signé : Couvelard Derougeville ; J. Lefebure ; Nicolas Lefebure ;
Jean Marie Gruart; Joseph Bavin:; JacqueDubure; Piecre D.ucamps.;
Jacque QueiiUale; Jean Louis Rousse!; Jean Lefebure ; Etienne,
-BatthélémyDerra; : Pierre. Lefevre; Antoine Qhier; Jacque,Bavard.
, - . « Proces AerbaUlresse le 3t. janvier .1770, par ...es principaux
.habitants de la paroisse d'Escœnilles, pour constater te .différend
survenu entre eux et le s'; Briche envoyé par t'Evéque pour desservir
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qui donna lieu, en 1770, ii une contestation entee le
s~Brich,, prêtre désigné par l'Evèque pour ce ser
vice, et les principaux habitants du village. Ces
derniers s'engageaient à lui servrr une indemnité
annuelle de 50-écus, indemnité dont ils ne pouvaient
être remboursés que partiellement sur les deniers
proventnt de la fondation ; le bénéfiaiaire déclarait
ne pouvoir se contenter de moins de 60 livre.. La
contestation dut être portée devatt l'Evèque, mass
ces documents n'en tont pas connaître l'issu..
La vogue du culte de Notre-Dame d'Escœuilles
étatt telle que la piété populaire lui attribuait cer
tains prodiges que les hagiographes ont relatés dans
un bon nombre de centres de pèlerinages. Telle est
la tentative d'enlèvement dont elle fut l'objtt de la
part des habitants de Surques. Ceux-ci avaient réusii
à s'emparer de la statue et l'avaient chargée avec
mille précautions sur un chariot traîné par quatre '
chevaux. L'attelage se mit en route, mass arrivé à
mi-chemin entre Escœuilles et Surques, il se trouaa
bloqué à un tel point que nul effor,, ajouéé à celui
des quatre chevaux, ne put le faire démarrer pour le
faire avancer davantage. Force fut aux ravssseurs de
rebrousser chemin, et c'est ainii que « la bonne
Notee Dame » réintégra son sanctuaire. A l'endroit
où a eu lieu le miracle, l'on voit encoee un pré qui a
été nommé Pré Notre-Dame.
Il était intéressant de consigner ces notes sur lesla chapellenie, au sujet de la fixation de t'indemnité anuuelle.
. Ont signé ë Thomas Baude ; J. Lefebure ; Jean Marie Gruart; Nicolas
Lefebure; M. Mallart; Jean Louis Roussel; Jacque Dubure; Daniel
Bacon, Jacque Bayard;Jean Lefebure; Sulpice Obier; Etienne
Barthélémy Derra; Léonard Gabriel Matringhem ; marque de Adrien
Hurette.
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quelles on ne trouve nulle étude antérieurement pu
bliée. Il est néanmonss regrettabee qu'elles ne s'ap
puient que sur une tradition populaire et orale et que
l'on n'ait rencontré jusquàà présent aucun texte dfcrchives qui permette d'éfcyer cette relation d~un essai
de critique historique.
Quoi qu'il en soit, la Vierge d'Escœuilles mérite
rait d'avorr son histoire plus connue qu'elle ne l'ett
depuis que le pèlerinage des fous est tombé- en
désuétud..
Quant à la conservation du souvenrr archéologique
qu'elle représente, l'on ne peut que se féliciter qu'elle
soit assurée et que la Commissinn des Monumenss
historiques l'ait comprise, cette année même, dans
les objets mobiliers classés des églises et monuments
publics'.
J. DE PAS.

•I. C'està.M. Rcdiere qu'est due l'initiative "de cette demande de
classemen,, à la suite de la visite qu'il a faite de l'église d'Escœuilles,
en avril 1910, pour en recueillir les documenss épigraphiques.

EPITAPHE
DE

YALENTIN DE PARDIEU
.(Communication de M. J. DE PAS, secrétaire-général)

A S'e Catherine de Sion à S' Orner. « A u t r e épitaphe a
d r o i t du g r a n d autel du costé de l'evangille taillée
s u r du bois et attachée entre d e u x fenêtres.
. ..
d'or au che
vron d'azurde gueules.

de . . . . au
lion de sable.

de gueules à
)a fasee d arg'
accompd de

3 tours d'or.

d'or au lion de
gueules chargé
de 3 chevrons
de....brochant
sur le tout.

Içy.èst mis cet escrit en mémoire de
messire Valenlin de Pardieu seigneur
de la Molle, d'Ekelsbeke, vicomte de
Niele, Chevalier de l'habito de St
Jacques, commandeur de Stapa, du
...
Conseil de guerre de sa Maj'é Cat«v»
général de son Artillerie, Coronel
d'Infanterie, Capitaine des chevaux
légers, maître de camp général au siège
de huy en liège prispar assaut,
avait été maieur de St Orner fondateur
de ce cloistre de 6> Catherine de Sion
à Véglise duquel est son cœur et
bras droit enterré perdu au siège
de L'Ecluse en Flandre, auquel il a
fondé une messe journalière et madame
françoise de Noielle sa
compagne, une autre;
puis a fait plusieurs belles fondations
et dons pieux tant à l'hospital et
léglise diid. Graveline qu'à celle d'Ekelsbeke avecq .
. le séminaire fondélt Donaij d'environ soixante .
Boursiers; dont la plupart d'icelles bourses sont de
:

ME

chargé de
3 losanges
d'or. '

d'arg' à trois

de sable.

d'argent à
3 doloires

de B u.
(les 2 en chef
adossées).
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-murées à la collation du seigr de Giiemonva~ goll
-vemeur de Gvaue~iee e~ héritier principa~ du deffuncl
et apres luy ses héritiers à touiours
il mourut au siège de Dourlens d'un arquebusade
a la teste, agé de 65ans 1595
Priez Dieu pour son ame.
(Bibliothèqee de Bruxelees. Mnnuscrtt 1209,
série II, page 268..)
Les écussons qui accompagnent l'inscription sont colo
riés, mais ils ne portent pas, c o m m e d a s s les autres partiss
du manuscrit, l'indccation des titulaires.
Il y avatt donc là à rechercher l'identification des ar
moiries, et à reconstituer par ce moyen les quartiers de
Vaieniin de Pardeuu qui a'ont pas encore été donnés
d'une façon aussi compèète.
Ces renseggnements ont été puisés d'une part dans les
« Quartiers Généalogiques des Illustres et Nobles Fa
milles... » de Laurent Le Blond (2e édition, 2 vol. in-18) ;
d'autre part dans les manuscrits 813 (fonds Gœtlials, ma
nuscrtt du chanonee Hellin), p. 164, et 19463 (fonds généra))
de la Bibliothèque de Bruxelees, p. 200 v , et, enfin, dans le
« Nobiliaire d'Artois » du prinee de Béthune, T. III, p. 359,
manuscrit appartentnt actuellement a M. G. Sens, d'Arras.
1. Le texte de cette inscription h déjanté donnH dnns ^ B u l l e t i n ,
T. 9, p. 105, mais s~ns indication d'armoiries. Comme c;est cette
indication qui fait le principal objet de la -présente note, il a paru
également opportun de donner ici la transeription de -)'cpitaphe
complète, avec la disposition Jittërale du manuscrit, tant pour les
atineas que pour l'ordre des écussons.
Il paraîtra probablement singu!ier que dans la copie fournie en
1892 à la Société des.Antiquaires de la Mortoie, copie certifiée
conforme et paraphée par M. H. Hosdey, alors Directeur de la Biblio
thèque Royale de Bruxelles, cette épitaphe importante-ait été omise.
On-ne peut donc incriminer M. !e.chanoine Bled de ne pas l'avoir
insérée dans son travait sur l' « Epigraphie ancienne de )a ville de
St-Omer », puisque cet auteur s'est fié naturellement i la copie qui.
lui avait été fournie.
__

Oudart de Pardieu, vint de la
Normandie, du lieu nommé
Assegny (entre Dleppe et
Cau) épouse D«o N... de
deConty'.
~
Jean de Le $ Jacqueline
Plancque g de Recourt.
Heochin

,g-

jim de Par- g D«o N. de le Jacques, sgr. g
Jeanne
Guillemet 0 Jeanne de N... du Mou- „
D»«'N....
dieu sgr. de | Plancque.
du Chastelet, | de Conty ». Dupret ou du .§ Beaudimont, lin, sgr. de § de Rcnty.
la Motte
g.
Lumbres, g
Pré, sgr. de g. dame de Bus-Cormont
g.

J«an de Pardieu
épouse

Âdricnne du Chastelet
allas de Chatolier.

Jean de Pardieu, sgr. de la Motte,
surintendant des fortifications d'Hesdin,
• .
+ le 24 décembre -1554

Antoine Dupret, sgr. de
Catherine 3 du Moulin.
Courouble,lieuten'général épouse
à Hesdin
Catherine Dupret.

épouse
.
I

Valentin de Pardieu.

1. D'après le Nobiliaire du prince de Béthune, cette famille serait originaire de Picardie, et serait différente de celle de Normandiequi porte comme armes d'or au lion couronné, du gueules.
% D'après le manuscrit 813 de Bruxelles, Jacques du Chastelet aurait épousé D»«JN. de Boufflers; mais l'indication de Jeanne de
Cohty donnée par le manuscrit de Béthune est plus conforme à la disposition des écussons autour de l'épitaphe.
3. Alias Antoinette, marmscr. 194W Bruxelles.

- m - • ■
Les ccussons peuvent être identifiés comme il suit :
1) d'or an chevron d'azur accomp. de 3 molettes de gueules.
de Pardieu.
2) de ... au lion de sable. Cest.de la Plancque, qui se blasonne ainsi : d'argent au lion de sable semé de billettes d'or. (Riestap).
3) de gueules à la fasee d'argent accompagnée de 3. tours
d'or. C'est de Chastclef. (Le Blond et manuscrit 813).
4) D'or an lion de gueules chargé de 3 chevrons brochant
sur le tout. C'est de Conty de Mesnillel (Picardie) :
d'or au lion de gueules, à trois chevrons alésés de
vair, brochant sur le tout. (Riestap).
5) d'argent an chef d'azur chargé de 3 losanges d'or. C'est
du Prêt (alias du Pré). (Riestap, Le Blond, manus
crit 813).
6) d'argent à trois bandes de sable, C'est Beaudimont (alias
Baudimont). Le manuscrit 1209 nous donne encore,
page 263, le même écusson accompagné de l'indica
tion du nom « Baudimont », dans les blasons accom
pagnant l'épitaphe de Jean de Pardieu '.
7) d'argent à 3 anilles ou fers de moulin de sable. C'est du
Moulin, que Le Blond blasonne ainsi : d'argent à
3 aniles en sautoir alaisées, pattées, anchées et
ouvertes en lozanges de sable.
8) d'argent à 3 doloires de gueules. C'est Renty.

•1. Chastekl, d'après Le Blond elle man. Béthune; de Chasleller,
d'après le ms. 813; de Cltastetier, d'après ras. 19463.
■ 2. Voir Mém. Soc. Ant. Mor., t. 23, p. 473.
11 est vrai que le manuscrit du P. Tiirpin (ms. 782 de St-Omer) qui
reproduit l'épitaphe de Jean de Pardieu, l'accompagne de celte note
« Il y a là la sépulture Beauldimont qui est faux ». On a vu pourtant
que Jeanne de Beaudimont figure bien, d'après Le Blond, comme
aïeule de V. de Pardieu. On ne comprend donc guère la note du Père
Turpin, .
.

CREATION DE LA PAROISSE DE LA LOGE
<1604-1731)

(Communication de M. Roger.RômÈnE, membee honoraire).

Il est assez rare que l'on puisse retrouver les pièces
justificatives de la constutution de nos paroisses
rurales. Le plus souvent, t'origiee de celles-ci se perd.
dans la nutt des temps : qu'elles soient celtiques ou
gallo-romaines, elles remontent à ces époquss très
reculées qui n'ont pas laiséé de tracss écritss dans
l'histoire.
It n'en est pas ainsi quand nous nous trouvons en
présence d'une agglomération formee à une daee
relativement tardive et récente. C'est le cas pour une
petite paroisse de l'ancien évéché de Saint-Omer,
La Loge, aujourd'hui commune du canton d'Hesdin.
Commune minuscule s'il en fut, et peut-être la plus'
petite de France. ! Elle, mesuee exactement 90 mesures
de superficie ; et comme la mesuee d'Hesdin vaut
42 ares 91 centiares, cela revient à 38 hecaares
61 ares 90 centiares ; c'es,, pour le pay,, la moitié de
l'étendue d'une bonne ferm..
Ces 90 mesures faisaient partie de la forêt d'Hesdin,
domaine des comtes d'Artois ; elles en formaient
l'extrémité nord. On les appelait /a Hauee Futaie, et
il s'y trouvait un rendez-vous de chasee nommlaa
Loge Comillot. Selon l'inventaire dreséé au château
d'Hesdin le 8 avril 1471 : « au logis de la Loge Cornillot estant en la forett de Hesdnn » se trouvaient
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une galerie et deux chambres simplement meublée?,
et dans l'encoss dudit iogis-s'élevait une tour 1 , dont
les fondations, ont été découvertes, il y a quelques
années, entee le village et la lisière du bois.
Le 7 juillet 1604, les Archiducs Albett et Isabelle
donnèrent à renee ces 90 mesures a Robett de Bou
logne, lieutenant de Lillers, et Maree de Sara sa
femm,, moyenntnt 3400 florins une fois payés et dix
sous de renee annuelle pour chaqee mesures°
Robert de Boulogne et ses ayant-droits firent venrr
des colon,, qui défrichèrent les terrains concédés, les
mirent en valeur et s'y bâtirent des massons. Bientôt
nn village s'éleva ; on y construtsit une petite église
qui portait naguères encoee la date de 1687:
Cependant cette église n'avait pas de situation
légae,, et l'exercice du culte dans le nouveau village
était maaaisé. La Loge, avec Hesdin, Marconne,
Grigny et Le Parcq, composait cette enclave que ta
Partition de Thérouarine de 1559 avatt réservée.au
diocèee de.Saint-Omer, et qui étatt entourée de tous
côtés par l'évèché de Boulogne. La forêt séparait. La
Loge des quatre autres paroisses de.ce territoire.
Wamnn et Huby-Saint-Leu étaient beaucoup plus
rapprochés, mais ces deux vidlages ' faisaient partie
du diocèee de Boulogne, et La Loge ne pouvait être
rattachée ni à l'un ni à l'autre.
On avatt prss le parii d'annerer noree village au
1. Dr B. Danvin, Vicissitudes du VieiVHcsdM, 2° pagination, p. 80.
- B«= de Calonne, Dict. hhl. du P.-de-C., arrondissement de Montreuil, p. 240.
2. Arch. dép. du Nord, B. 164t. Le titre origina) était, il y a quel
ques années, ès mains de Mme Asselin, à La Loge. La copie que je
publie a été faite en 1897 sur une copie du xvn' siècle, existant aux
archives de la ville d'Hesdin. Elle est suffisamment exacte, ainsi que
je m'en suis assuré, sauf l'orthographe qui est rajeunie.
3. Qui d'ailleurs, au lieu de former comme aujourd'hui deux
chefs lieux de paroisses, étaient respectivement )es secours d'Auchyr
tes-Moines et de Guisy, et n'avaient donc pas de curés résidents.
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Parcq, sans douee parce que l'un et l'autre étaient
formés de défrcchements des bois du domaine. Mais
Le Parcq est à deux iieues de La Loge, avec la rivèère
de Ternoise entee deux, sans ponts ailleuss qu'à
Hesdin, du moins a cette époque. On voit quelles
difficultés engendrait cette situation,
Eh 1731, les habitasts obtinrent de Mgr de Valbelle
l'érection de leur égnsee en paroisse, et du Roi l'union
à la nouvelle cure de l'une des chapellenies royales
de SI Louis, fondées en i'église collégiale d'Hesdin1.
Les pièces de cette érection forment un regsstre qui
se trouvaifrécemment, avec bien d'autres documents
curieux, dans la bibHiothèque de la Chartreese N.-D.
des P r é s / à Neuville-sous-Montreuil. Ce dépô,, hélas!
est aujourd'iui perdu pour noire pay., .l'ai, en temps
utile, copié ces actes, et je les livre aujourd'hui au
public.
. Depuss lors, la petite commune de La Loge a tou
jouss subsisté sans modifications, telle qu'elle fut
constituée ter'ritorialement par l'arrentemen' de 1604.
Au point de vue spirituel, Mgr Paris,s, trouvant la
paroisse trop petite, y annexa, par ordonnance épiscopale, quelques portions non bâtiss des territoires
de Cavron, Wamin et Huby-Saint-Leu, - sans pour
cela parvenir à en faire autre choee qu'un poste de
repos ou d'attente.
ROGER RODIÈRE.

1. On voil qii'Harbaville se trompo, en rapportant à l'an i£o4
l'union de colle chapelle a la parossee de La USo. (Mémorial histor.
du P.-cle-C, ?) II, p. 185).
■
■ -
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1 8 0 , , 7 Juillet
Arrentement à Robert de Boulogne du terrain formant
le territoire de la comm une de La .oge.
Albert et Isabelee Ciaire Eugénie, infanee d'Espagne, par la
grace de Dieu archiducs d'Autriche, dues de Bourgogne, de
Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de
Haynault, de Holland,, de Zéland,, de Namur et de Zutphcn,
• marquss du S' Empire de Rome, seignerr et daine de Frize, de
Saiins, de Matines, des cités, villes et pays d'Utrecht, d'Overissel
et des provinces, a tous ceux qui ces présentes verron,, salut ;
comme nos très-chers et féaulx les chef trésorier général et
commis de nos domaines et finances, pour faire notre plusgrand profit, aient passé quelque temps donné charge à nos
âmes et féaux les présidons et gens de nos comptes à Lille de
bailler en arrentement perpétuel au plus offrant et par portions
ainsi qu'ils trouveraient mieux convenrr certaine terre vulgai
rement appeéee la, haute futaie, sous notre domaine de lfesdin,
contenatt en tout environ quatre vingt dix mesures, peu plus
ou moins, et que ensuite de ce toutes iesdites terres aient été
exposées en vente par portioss séparées et distinctes au plus
offrant et dernerr enchérisseur par les gouverneur, lieutenant
et autres officiers de notre baillage dudtt Hesdin, selon Tordee
qu'ils ont eu desdits de noscomptes a Lille, après préalables
publications et affichage de billets faits par divers jours, tant à
d'Eglise, marchss et portes de notre dite ville de Hesdin, qu'aux
Eglises de Fressin, Wamin, Cavron, S'Martin et autres lieux
voisin,, à conditinn de payer par les preneurs a notre profit
dix sous de renee et canon par an pour chacuee mesuee et en
deux termss et paiements égaux en l'an, tel que Noël et Saint
Jean Baptiste, dont le premier terme et paiement écherrait au
.jour de Noël prochain, et le second au jour de Saint-Jean Baptsste
suivant, et ainsi successivement d'an en an et de terme en terme
hérttablement et i toujouss sans racha,, et outre ce de payer a
notre profit pour diinc de tous grains et dépouilles qui se feront
sur icelle, du cent trois, selon et aussi avant que se fait poul
les autres arrentoments du Parcq, et pareillement pour les
menues dimes du Crocq et autres semblables arrentements; a
conditinn aussi que ceux qui voudront amaser sur lesdites par
ties seront parosssiens et sujess a l'Egliee dudtt Parcq, et ban-
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niesa a nos mouliss audtt Hesdin ou audtt Parcq, comme sont
Ica habitons illcc, et aux mêmes peine,, moyennant quoi ils
seront compris et continués aux mêmes franchises et aussi
avant que lesdits habitants du Parcq, du Crocq et autres. Par
dessus ce de deroder lesdites parties et les mettre a usage de
labour ou de pâtures dûmett nettoyéss de tout empêchement
en dedans trois-ans, à peine de tous dépen,, dommagss et inté
rêts, et de faire un fossé et haie de vives épines pour fermeture
desdites partiss a l'entorr de la forê,, de la largeur de hutt a
neuf pieds et de six a sept pieds de profondeur, aussi eh dedans
ledit temps de trois ans, à peine que dessu,, et que ceci se fera
n. leurs dépens ; et pour l'aller, sortir et meilleuee commodité
des preneuss se dresseaa un chemin de la largeur de vingt
• pieds, qui conduira de celui sortant de ladite Forêt à WanTbc-court et Cavron, à condition d'entretenir par lesdits preneurs
icelui chemin en sa largeur et de libre accès pour tous passants,
chevalet charette a leuss dépen.. Et en outre de fermer lesdites
parties de fossés ou haies du cote du flégard, et de payer à nous
ou à nos hoirs et successeu,s, conte et contesee d'Artois, .a
vente, don, cession, transport ou autee aliénation, le-sixième
denier, et pour relief d'hoirs et autres, le doubee de ladite
rente. Mais comme après avoir lesdites terres et portions été
dcubment publiées l'une après l'autre, personee ne s'est pré
senté pour faire aucune olfre ou enchérissemtnt pour la plupatt
d'iccllcs, il aurott été avisé de remettre le présent baie en
adjudication, jusqus» à quelqu'autre jour et tant que l'on aurott
découvert marchand pour enchérir lesdites parties à l'effet de
pouvorr reballerr en totalité. Suivant quoi Robert de Boulongne,
lieutenant de Lillers, serait venu remontrer que sur requête
quill nous avoit présentée nous aurioss été content de lui
accorder en masse toutes lesdites parties moyennant le prix et
somme de trois mille florin,, aux conditions que dit est, et que
néanmoins il serott venu exprès, suivant les pubiications sus
dites, pour de rechef les mettee à prix et enchérir comme pour
roient faire autre,, de manière qu'ayant le susdtt bail de rechel
été public et proclamé en la manière accouuumée, en présenee
de graud nombee de peuple pour ce assemblé, sans que per
sonne en ait voulu faire offre ni enchérissement, aux conditions
proposées, sauf certaines personnes pour aucunes desdites
portions pour leur bonne situatinn et commodité, toutes les
dites parties ont finalemett été exposées et publiées en masse,
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et mises à prix par ledit Robett de Bou)ongne pour ladite
somme do trois mille .florins,-et ainsi lui sont demeurées et
estées adjugées pour la somme de trois mille quatre cents
■ florin,, aux conditions susdites et sous notre bon plaisrr et
aveu. Sur quoi nous ayant ledtt de Boulongne très humblement
suppHié et requss lui voulorr faire dépêchrr nos letrres patenees:
de confirmation et ratificatinn en tel cas pertinent : Savoir fai
sons que ces choses considérées, et sur icell.es eu i'avis dcsdit;. .
de nos'finance,, ayant pour agréablesdev deqoirs que lesdits.
gouverneur, lieutenant et officiers de notre dite ville et baillage
de Hesdin ont faits par charge desdits de nos compees à Lille,
endroit l'exposition a vente et arrentement de nosdites terres
et partie appelée la Haute Futaie sous notre domaine dudtt '
Hesdin; et la demeuee en ensuvvie au profit dudtt Robett de
Boulongne pour ladite somme de trois mille quatre cents livres,
du prix de-quaraete gros de notre rnonnoee de Flandee la livre,
une fois'' outre et pardessus la reconnoissance annuelle de dix
sols pour chacune mesure, et aux conditions, charges et devoirsdessus mentionnés : Avons de notre certaine science, autorité
et puissanee absolut, pour nous, nos hoirs et successeuss Conte.
et Confesee d'Artois, confirm,, approuvé, confirmoss et approuv vous par ces présentes tout ce que en ce regard a été fait par
lesdits gouverneur, lieutenant et autres officiers de notre ville
et baillage dudit Hesdin, en tant que besoin soi,, avons par
.

icelui octroy,, consenii et accord,, octroions, consentons et
accordons de grâce spéciale audtt Robett dé Bou!ongne et
demoiselle Marie de Sara sa femme, que puissent et pourront
tenir de nous en arrentement perpétucllesdites parties do.teree
appeéées la Haute Futai,, et en jourr héritablement et a tou
jours.;! titre d'arrentement par eux et les hoirs, successeurs et
. ayant cause de ladite demoiselle de Sara, les cotte et ligne de'
iaquelle lesdites parties et terre en devront suivre ; le tout
moyennant et en payant promptement es mains de notre bien
aimé Louis Hannedicque, receveur de notre domaine audtt
quartier de Hesdin, la susdite somme de trois mille quatre cent
livres dudtt prix une fois, et )a reconnoissance de dix sols par
an pour chacune mesure, aussi ès mains dudit receveur de
Hesdin, présent ou avenir, qui sera tenu en faire recette, rendra
compee et refiquat a notre profit avec les autres deniess de son
entremise. Aussi que avant pouvorr jourr de l'effet de cette
même présenee grace, confirmation de vente-et. arrentement
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perpétu,l, ledtt Robett de Boulongne sera tenu de. faire pré
senter ces rnesmes originelles tant en notre consell desdites
finances que en notre chambee des comptes à Lille, pour y être
respectivement enregistrées, vérifiées et-intérinéss a la conse¬- •
vationi de nos droits, hauteurs et autorité, comme et ainsi qu'il
appartiendra, parmi payant auxdits de nos comptes a Lille son
sien (?) drott pour ledit intcrinement. Si donnons en mand¬*
- ment à nos très-chsrs et féaux les chef, présidents et gens de
nos privé et grand Conseil, gouverneur, président et gens de
notre Consell provincial d'Artois, gouverneur, lieutenant et
autres officiers de notre dite ville et baillage de Hesdin, ausdits
de nos finances et de nos comptes à Lille, et à tous autres nojs
justiciers, officiers et sujess qu'il appartiendra, qu'ils fassen,,
souffrent et laissent ledtt Robett de Boulogne et demoiselle
Marie de Sarra, sa femme, et les hoirs, successeurs ou ayant
cause d'icelle, aux reconnoissances, charges et conditions, selon
et en la forme et manière que dit est, pleinement, paisiblement
et perpétuellement jourr et user, sans leur -faire, mettre ou
donne,, ni souffrir être fait, mis ou donné, oires ni en temps
advenir, aucuns troubles, destourbier ou empêchements au
contraire. Car ainsi nous plait-il, nonobstant que par les ordon
nances ci-devant faites par nos prédicesseurs sur l'administra
tion et direction de nos domaines et finance,, entr'autses soit
expressément interdit et défendu de vendre, échanger, engager,
arrenter ou aliéner nosdits domaines, ou quelconques (?) aux .
ordonnances, instructions et commissions desdits de nos finances
et de nos comptes contraires au contenu en cesdttes présentes,
auxquelles de notee puissance et autorité absolues, de certaine
science, avons en ce regard dérogé et dérogeons, et n'enten
dons pouvorr préjudiciel- audtt Robett de Boulongn,, sa femme,
leurs hoirs ou ayant cause, ainsi que avons relevé et relevons
par cesdites présentes, et par icelles déchargé lesdits de nos
finances et de nos comptes et tous autres nos officiers qui ce
regardera, des serments par eux respectivement faits sur lien..
tretennement desdites ordonnances. Demeuratt néanmoins
icelles en tout autres points et articles en leur pleines force et
vigueu,, nonobstant aussi quelconques autres ordonnances,
restrictions, mandements et défenses à ce contraires.
En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scel à cesdites
présentes. Donné en notre ville de Bruxelles, le septième jour
de jullett l'an de grâce w et quatre. Et sur le replis étoit écrit
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ce que sensutt P Patess Archiducs, )e Marquss de Havré,,chevatier de l'ordre, premier chef; Mess ire Jean deMerbaut, che
\alier,. sgr de Donnale, trésorier général; Phiiipee Sterch,,
Jean d'Rnnetières, commss des Finances, et autres présents.
-Ainsi signé :Vérreken.
. ..
^Etàl'autrecôtéduditrepliétoitécntce que ci-aprèssera repris:.
. Ces lettres .sont intérinées selon leur Corme et teneur par les
présidents et gens de la Chambeé des Comptes de Leurs Attesses
Sérénissimes à Lille, après qu'il leur est apparuudu paiement
de la sommé de trois mille quatre cents livres y mentionnée
par .les... . . . des ouvrages ,do Ilesdin, finis xvi« et quatre,
cinq, six, où i!-est fait recette pour Louis et Claude de Hcnnebicqs,. receveur dudtt Hesdin, f" m, f" )f vo et f" n, et aussi-parla lettre de recetee de la parpa; ; LaqueHle est enregistrée avec
cette au registre des chartres commençant en fan xvi» et huit,
folio c. XXXIII verso ensuvaant, le douzième de juin xvi» et neuf,
ainsUigné J. de Scne..
Et au dos étoit écrit ce qui sensutt :
...Les.Çhef, trésorier-général, commis des domaines et financss
de...Leurs Altessss • consentent en tant qu'en, eux est, que le
contenu au btanc de cette soit fourni accompii tout ainsi, enla
mesme forme et manièee'quc'Leuss Aitesses ' le veuillent et
mandenë.ôtre faito-fiar- ledit blanc.
'
I- ■-'Fait à Bruxelles, au bureau desdites finances, sous les seings
inanuels-dcsdits.c))ef,ti-ésoriorrgénéral et.commis, le vingt sept
juillet xvr; et cinq. Ainsi signé-:. Charles Philipee de Croy,
N.deMontmorency,Jn de Merbault et Philippe Sterche. , ■
, (Copie du temp,, aux archives de fa ville d'IIesdin. - Lacopie ci-dessus a été dressee ie 10 août 1897 j sauf l'orthographe,
qui est.rajeunie, elle est suffisamment exacte, ainsi que je. m'en
suis assuré. - R. .R.)
Registre pour servir .à enregistrer les ~aptêmes, mariages et
:.- Sévuieurh, du village de La Loge Cornillo) nouvellement
:...:érigc en cure, ainsi <ue pour-y-coucher copies des: brevess.
. ~lercs
pièces concernant ladite érection. ■■ ■■-■■■'
Brevet qui permet l'union de ta Chapelle Royale dé
S~ Louis, fondée d a n s la Collégiale d'Hesdin, à l'église
du hameau de La L o g . .
■■ A.ujourd'huy premier du mois:de may J.731.,- Le;Rqy étant
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fr Versailles, sur ce quill luy a esté représenté par les habitans
du hameau de La Loge, dio"cèse de S' Orner, qu'estant éloigné
de deux tieues de l'église du Parc leur parossse, ils ont pour
deux heures de chemin d'un village a l'autre; que de plus la
rivière deTernoise qui les sépare est fort sujetee à se déborder, "
de façon qu'en hiver il ne leur est pas possible de fréquenter
leur paroisse ; quill est arrivé pluseeurs fois que des enfans
qu'on portoit batiser sont morts en chemnn de froid ou par
d'autres accidents, et qu'ils se trouvent eux-mêmes exposez a
décédrr sans sacremess par la distanee de la maison ducuré ;
Sa Majesté, pour remédier à. ces inconvéniens, a consenyy et
consent que la chapelee royal de S' Louis, fondée dans l'égtisë
collégiale d'Hesdin, diocèse de St Orner, qui est vacante par le
décès du s'' Copry, dernier tituaaire, soit unie à l'église du
hameau de La Loge pour en former une parossse, dont la cure
sera à sa nomination, permettant pour cet effet au s-- évèque de
S~ Orner de procéder a lad. union; m'ayant Sa Majesté, pour
assurance de sa volonté, commanéé d'en expéderr le présent
brevet qu'elle a signé de sa main et fait contresigner par moy
conseiller secrétaire d'Etat et de ses commandemens et finance::
Signé Louis, et plus bas Phelypeaux.
D é c r t t d'Erection d u h a m e a u d e La Loge
en Eglise paroissiale
Joseph Alphonee de Valbelee de Tourves, des Vicomtes de
Marsellle, par la grâce de Dieu et du Saint Siège Apostolique,
Evêque-de Saint-Omer, à tous ceux qui ces présentes lettres-verront, salut et bénédiction en Notre Seigneur. Sçavoir faisons
que veu la requette à nous présentée parles manans et habitass
du hameau et village de La Loge, parossee du Parc, diocèse de
Si Orne,, le 21 may dernier, à ce qu'il nous plut pour les raisons
y contenus, procédrr à l'érection de la chapelee ou secour dud.
La Loge en cure et parossse, éteindee et supprimer la chapelle
royale de Sl Louis pour Hesdin, vacanee par la 'mort de
Me Benoit Copry ; ce faisan,, en unir et incorporer les revenus
a la cure et paroisse dud. La Loge ; lad. requette signée par
tous les-habttans de La Loge ; || Notre ordonnance du même
jou,, .par laquelee nous avons comis le *r Antoine Prévost,
Hcentié en théologie, curé et doyen de la ville d'Hesdi,, pour
procédrr au fait de l'érection, dotaiion de la cure de La Loge,
et- de la -suppression de la chapelee S* Louis en question,, tous
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les intéressés ou prétendus tels duëmett appelles, etffâire sur
ce tous actes requss et nécessaires, jusqu'au décret deffinitif
d'union et incorporation de )adc chapelee St Louis à la cure de
La Loge exclusvvement; ladttee ordonnanre- de nous.signee et
du sr Barlot notre secrétaire ; Il procuration desdits manans et
habttans assemblés en corps de communauté, du 24 may, por
tant pouvorr à Me Lion, procureur au Baillage d'Hesdin, de
comparaître pour eux, et en leur nom et qualité de leur pro
cureur et sindc,, pardevant ledtt lSr Prévost commissaire, à
l'effet de donnrr les consentemens nécessaires ; requérir ce que
de drott et de raisons pour leur bien et avantage aux fins de la
s u s * ' érectinn;~) Requeste présentée par-lesdits habitass ]e
25 may aud. sr commissaire, à ce quill luy plut procédrr aux
devoirs convenables pour parvenrr a l'extinction de )a chapelee
S' Louis, vacanee par la mort de Me Benoît Copry, et à l'union
des fruits et revenus d'icelec à la cure et parossee de La Loge.àérige;; || Ordonncece du même jour- dud. sieur-commissaire,.
de soit communiqué au promoteur, portant qu'avant faire drott
sur les fins et conclusions de la requeste desd. habitans de La
Loge, tous les. intéressés ou prétendus tels seront dùement
appelles, pour donner leur consentement à l'érection de la cure
et paroisse de La Loge, et à ta suppression et union de la cha
pelle S' Louis, ou déduire leurs moyens d'opposition si aucuns
its ont; || ordnnnance du sr commsssaire, dud. jou,, portant,
qu'ayant égard aux conclusions du promoteur, tous les inté
ressés ou prétendus tels seront assignss pardevant luy tant par
affiches que par exploits dans le délay de l'ordnnnance,, pour
donnrr Jour consentement sur les susd; érection, suppression
et union, ou déduire leurs moyens d'opposioion si aucuns ils
ont, pour ce fait estre par luy ordonéé ce que de raison, lad;'
ordonnance signée dud. s'- commissaire ; || affiches faites en
conséquence le 37. may, au devant des portes de i'église collégialle S~ Martin-d'Hesdin, et de l'église paroissiale du Parc, à.
ce que. personee n'en-prétende cause d'ignorance ; || exploits
d'assignation donnss en vertu de la susditte ordonnance, le
28 may, à )a requestc. desd:: habitans, aux 8 * chantre et cha-,
noines dé t'église collégaalle d'Hesdnn ; aux s™ chapeaains de
S' Louis ; au s'' Prévost, procureur du Roy.de la ville et baillag..
d'Hesdnn ; au si-Martin Loiselp prestre et curé du village du
Parc et du hameau et village de La Loge; à Nicolas Lœuitleu,,
laboureur.et principal habitatt du .village, du Parc, tant poun
luy que ppur les autres habitans, à comparoir pardevant led.
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s>' commsssaire en son hôte,, au Séminaire d'Hesdin^le six du.
mois de juin- suivant,, pour donner leur consentement, chacun
à leuréégard, à l'érection de la chapelee ou secouss de La Loge
en cure et parossse, et à l'union de la chapelee SI Louis vacante,
à lad. cure à érige,, ou pour déduire leurs moyens d'opposition,
si aucuns ils ont; lesdites affiches et exploits faites et signées
par .Blanchet,. sergent roya,, assisté de témoins, au detfaut
d'appariteur; |t écrit des s~ chapelains royaux de S~Louis en
la ville d'Hesdin, signifié le G juin aux hahitass de La Loge, au
domicile de M" Lion leur procureur, contenant opposition poul
les raisons ydéduittes à la suppression de la chapelle Sl Louis
vacante par la mort de M.. Benoit Copry, et it l'union des
revcnusdd'icelle à la cure de La Logeà.. ér,ger ; )~ procès-verbal
fait pardevantled. s''commsssaire, le 6 juin, contenant la comparition de Mc.Liévin Lagache, procureur au baillage d'Hesdn,,
et fondé de procuration des s ' Després, Vandervostine et La
gache, tous trois ehapelains de St Louis en ladtte ville, lequel a
dit s'opposer pour eux et en leur nom, à la distraction,ou
extinctioirde la chapelee de S~ Louis vacante, et à l'union des
revenud d'icelle. a la cure de La Loge à érige, ; persister dans
l'opposition contenue en l'écrit desdits chapelains signfiié le
même jour et-requérir drott sur laditte opposition ; )).la corn-,
parition de Me Lion, procureur des habita'ns de La Loge, lequel
a dit que l'opposition signifiée le susdtt jour et réitérée dans le
procès-verbal, estre tout à fait inutil,, lesd. chapelains n'ayant
aucun-intérest pour empeschrr l'union que lesd. habitons
demandent des revenus de la chapelee S' Louis vacante a la cure
de La Loge- a . érige,, le Koy étant d'ailleurs le maîtee d'unrr
comme, et quand il luy piait les bénéiices de son patrontt pour
le bien et avantage de l'Eglise et de ses sujets; Il - La comparition doMc Cornuel, procureur au baillage d'Hesdin, fondé de
procuration des s« chantre et chanoines de r'.église Gollégialie,
lequel :a demandé la communication du placel quelesdits habi
tans de La Loge ont présentés a 'Sa Majesté, et de la requette
qu'ils nous ont présentée,.pour ensuitte -déduire leurs moyens
d'opposition à la.demande desd. hahitans si le.cas y eschoit; H
la réponee dud. Me Lion, procureur desd. ahahitans, qui.a
employs les même'- raisons contee les s's du Chapitre qu'il
avoit déjà déduittes contre les s's chapelains de St. Louis, offrant
au surpuss de leur communiquer la requeste a nous présentée
et non le-placet présenéé au Roy, n'estant pas a présett en
leuss mains j de quo,yled,; s>- commissaire a concédé acte, aux

- 895 parties pour valoir ce que de raison; || La comparition de
M" Liévin Prévos,, procureur du Roy du baillage d'Hesdn,,
lequel a dit n'y avoir lieu d'empescher la distraction et suppres
sion de la chapelle S',Louis vacante, que les habitans de La.
Loge ont demandée au Roy, parce qu'elle ne diminue en aucune
façon l'office divin qui se fait dans l'église collégiale d'Hesdinpa*. les s ' chanoines et chapelains de St Louis, et qu'elle sera
très-utile et très-avantageuse aux habitans du village de La Loge,
et leur procurera l'établissement d'un curé dont ils ont absolu
mcnt besoinc || la comparition de M~ Martin Loise,, prostré,
curé du village du Parc .et du hameau et village de La Loge, de
Nicolas Lœuiileux et Jean Poissant, tous deux habitass du vil
iage du Parc, fondés de procuration de leur communauté assi
gnée par affiche le 27 may, lesquels ont déclarés chacun à-leur
égard et au nom que .dessu,, consentir que la chapelle ou
secouss de La Loge soit érigée en église paroissiallo, que l'érec
tion en est non seulement utlle et avantageuse aux habitans de
La Loge, mais même nécessaire a cause du grand éioignement
du Parc a La Loge, de la difficulté des chemins, passagss dan
gereux des rivières-, et du défiant de revenus pour entretenir le
c chapelain qui est a ta charge des habitan,, pauvres eux-mêmeset nécessiteux ;|~ia communication faite au promoteur duprocès-verbal ; || la réquisition dud. promoteur du 6 juin, à ce
que les habitass de La Loge- soient .tenss de vériffier de la
comodité ou incomodité de l'érection demandee de la cure et
parossee de La Loge, sauf'à luy a vérifier le contraire si bon-iuy
semble, dans le yélay de l'ordonnance ; || Ordonnance dud.
sr commsssaire, du six juin, portant qu'il sera fait enquette
comme il est requss par. le promoteur, et que lesdits habitans
vérifierott de ia distanee de la chapelle ou secouss de. La Loge
a t'église du Parc, de la difficulté des chemins, du débordement
fréquent de la rivièee de Ternoss qui oblige les babitass.de La
Loge d'avorr recouss a des cures étrangères, ensembee des re
venus de la chapelee de St Louis vacante, et de celle dud. La
Loge; || commissinn délivrée en vertu de la susdite ordonnance
pour faire assignrr les témoins et partiss intéressées à ses voir
produire et jurer ; || exploist d'assignations donnés a ia requettêdesdits habttans le 7 juin par Blanchet, sergent royal, .à
Me Martin Loise,, curé du.village du Parc, à Me Jacques AntoineMarabille, vicaire ou chapelain actuel du village de La Loge ;
à Jean-Baptiste ïicque,, fermier de la'paroisse de S~-MartinCavron ; à Jean-Baptiste Carencotte, meunier à.bled du moulin
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saire, aux fins reprises dans la susdite ordonnance, comme
.auss, aux s~ chantre, chanoines de l'église collégialle d'Hesdi,, '
au domicilie de Me Cornull leur procureur ; aux s~ chapeaains
royaux de St Louis, au domicilie de M" Lagache leur procureur,
et au s'' Pannelier promoteur en son domicili,, et au s'' Prévost,
procureur du Roy du Baillage-d'Hesdin, cri son domicilie, pardevan,, jou,, lieu et heuee que dessu,, aux tins aussi reprises
en la même ordonnance ; [| procès-verbal du unze j u i , , tait par
ted. s~ commsssaire, contenant ta coinparition de M" Jacquss
Lion, procureur des habttans de La Loge, et la réqussition à
ce qu'il fut procédé à l'enquette, se faisant donner déliant contee
les delfaillants, et recevoir la prestation du serment des témoins
assignss et produits; || ta coinparition de Me Jérosme Pieree
Prévost, avoca,, pour l'empêchement du s'' Liévin Prévost,
procureur du Roy, son père; de Pieree Cornuel, clerc, pour
l'empêchement de Me Cornue,, procureur comparaissant pour
ies sr* chantre et chanoines de t'église collégialle d'Hesdn;; du
sriPannelrer promoteur, qui ont déclaré n'avorr aucun reproche
contre tesd. témoins, et consentir a leur auditio,, sans préju
dice aux droits des parties intéressées, dont acte a été concédé
aux partiss par led. s'--commissaire, sans ■ préjudice a leurs
droits, et déliant aud. Mp Lion contre les s" chapelains do
Sl Louis, et pour le profit ordonéé qu'il serait procédé a t'au
dition desd. témoins, et cliquette sur le fait de la susditte
ordonnance, circonstances et dépendances; le serment par eux
préalablement prêté en la manière ordinaire ; || Enquette faite
par led. s'' commissaire, le i l juin, par laquelle M" Mariin
Loise,, curé du village du Parc ; Me Jacquss Antoine Murabille,
prestre vicaire du village, de La Loge ; Jean-Baptiste Carencotte,
meunier n.bled du mouiin de Grigny ; Paul Hagnere,, jardinier
demeurant au village de Grigny ; Jean-Baptiste Ticque,, labou
reur demeurant au ,village de La Loge sur la paroisse de
S'-Martin-Cavron-, diocèse de Boulogn,, après leur serment
prêté, ont reconnu par leurs dépositions séparées, la nécessité
et utilité de l'érection de la cure et paroisse au. hameau et vil
)age de La Loge, et vérifié !e revenu de la cliapellc-S' Louis
vacante, se monter année commune, à trois cens livres ; ||
exploits de signffication faitte à la "requette des habitass de La
Loge par Btanchtt sergent, aux s " chantre et chanoinss de
l'église d'Hesdin, et aux s« chapelains de S'Louis, de ta re-
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■ quelle-par'cux présentée & Monseigneur l'Evoque de St-.Omer,
)e 21 may, et de son ordonnance en marge de lad. requette ; Il
Ecrtt desd. s« chapelain* de S' Lous,, signifié le ~1 juin ausdits
habttan,, contenant les mêmes raisons d'opposition par eux
'formée a l'union des revenus de la chapelle de SlLouss "à la
cure de La Loge a érige,, qu'lls ont déduits dans leur précédent
écrit du six dud. mois; || Veu le consentement et la permission
que te Roy nous a donné pour supprimer la chapelee S~ Louis
vacante, et en unrr les revenus a la cure de La Loge a érige,,
sous la conditinn et réserve de son drott de nomination.à )ad.
cure de présent et à l'aven,r, toutes et quantes fois qu'elle
vaquera ; || Conclusions diffinitives du promoteur, et tout consi
déré ; | | Nou,, après avoir invoqué le S~nom de Dieu, faisant
drott sur la requette des habttans de La Loge, sans avoir égard
aux appellations des chapcllnins de Si Louis dont nous les avons
déboutté; du consentement du s''cuéé du Parc, des habitasset communauté dud. Parc, et du sr procureur du Roy de la
ville d'Hesdnn ; avons érigé et érigeons la chapelee ou'secouss
-de La Loge en église paroissialle ; supprimé et étein,, suppri
mons et éteignoss le titre de )a chapelle St Louis, vacante par
]a mort de Me Benott Copry, dernier titulaire ; uni et incorporé,
unissons et incorporons ladtte chapelle S' Louis a la cure de
La Loge, avec tous les revenus en dépcndans, tels qu'ils sont
a présent ou pourront être a t'avenir; déclaré et déclarons que
la nomination de ladite cure de La Loge appartient dès a pré-'
sent à Sa Majesté, et luy appartiendra à l'avenir en tout genre
de vacance, en sa qualité de patron et fondateur; ordonéé et
ordonnons, en reconnoissance de i'honneur, dû a i'églisc du
Parc par l'église de La Loge, que le curé du Parc pour» tous
les ans officier dans l'église dud. La Logo, le jour et festc-de la
Visitation de la S«o Vierge que nous avons désigné pour'patron
a tadite église et nouvelle parossse, laquelee sera renfermée dans
les quatre, vingt dix mesures de terre appellées anciennement
la Haute Futaye de La Loge Cornilios, lesquelles ont esté don. nées en arrentement perpétuelle par l'Archdduc Albert et Clarre
Eugénie Infanee d'Espggne, pour.former le hameau de La Loge;
s'étendra d'un costé jusqu'au grand chemin qui condutt d'Hesdnn
a SI Orner, de l'autre sera bornee par tes paroisses du diocèse
de Boulogne, voisines dud. hameau deLa Loge, scavoirWamin,
CavroD-S'-Martin, et Guisy.-St-Le.. Donné a.S' Orner, en notre
palass épiscopal, le deux de juilltt mit sept cens- trenee u n ;
signé + J. A. de Valbelee epu~s Audoroarensis e et ptus bss ;

-mPar brdco de Mgr l'itlme et Rmc Evesque de S' Orner, signe
Barlot, secrétaire, etscellé.

Cure de La Loge p o u r le v Marabille
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à
notre âme et féa) consc en nos conseils le s>' Evoque de St Orner
ou son grand-vicai,e, salu.. Ayant égard aux témoignages qui
nous ont esté rendus, des bonnes vie, mœur,, piété, suffisance,
capacité et doctrine, du s>'Jacques Antoine Marabille, prestre
du diocèse de S~ Orner, pour ces causes nous vous le nommons
et présentons par' ces présentes signées de notre main, pour
-estre par vous pourvu de ]a cure de La Loge nouveleement
érigée en vostre diocèse, dont la nomination nous appartient a
cause de l'union d'une chapelle royale de Sl Louis d'Heddin a
cette parossse, pour dorennavant par led. s>- Marabille desservir
■ ladite cure, en jouir et user aux honneurs, autoritez, droits,
fruits, profis,, revenus et èmolumens y appartensns; si vous
prions et néanmoins mandons et ordonnons que sur notre
nomination et présentation vous 'ayez à pourvorr led. v Mara
bille de iad. cure, luy en accordant et faisant expéderr toutes
lettres nécessaires, en vertu desquelles vous le ferez mettre, ou
procureur pour luy, en possession d'icclle, et l'en ferez pleine
ment et paisiblement jouir. Car tel est notre plaisir. Donné A
Fontainebleau le vingt cinquième jour de juillet Fan de grâce
' mit sept cens trente un, et de notre règnc le seizièm.. Signé
Louis; et plus bas : Par le Roy, signé Phelypeaux.
It estainsy aux originaux exhibés et rendus à Hesdnn le sept
,de décembee mi! sept cens trenee un, tesmonss les notaires
royaux d'Artois de la résidence de Hesdin sousignez. - Signé :
Lion. — Cornuel, avec paraphes.
Josephus Afphonuss de Vatbellc de Touvves, ex vice-comitibua
Massili», Dei et st» sedis aposto~icœ gratia episcopss Audomarensis, dilecto nobis inGhristo magistro Jacobo Antonio Mara
bille, presbitero nostrsc diœcesis, salueem in Domino. Ciim
ecclesia pagi de La Loge, quœ. antea fuerat annexalis parochia:
du Parc, nunc sit a nobis, de consenuu Régis Christianissimi,
erecta in ecclesia.n parochialem dicti pagi de La Loge, ejus
autem collatio, provisio et quœvis a)ia dispositio- sub nominar.tioneetprresentatione Siue Régi* Majc~tatis ad nos ratione
nostrm dignitatis episcopalis pertinere dcbeant et spectaee ;
Nos per présentes curam, regimenque animarum, et admiuistrationem. tam in temporalibus quam in spiritualibus prafatte
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fecclcsiœ parôchialis de La Logé, tibi capaci et idonèo repèrto,
ac débité nobis pnesentato, cum juribus et pertinentiis ejusdem
universis, in Dei nomine contulimus et donavimus, conferimus
et donnmus, te de eadem barum traditionc investientes, quoeirca
dilecto nostro decano districtus ejusdem ecclesîa: committimus
et mandamus quatenus te, vel procuratorem tuum légitimant
nomine tuo et pro te, in corporalem, realem et actualem dicta;
ecclesiœ parôchialis possessioncm, juriumque et pertinentium
omnium ejusdem ponat et inducat, seu poni et induci faciat vel
procuret, servatis solemnilatibus in talibus servari solitis, ac
jure nostro,-et cujuslibet alterius in omnibus semper salvo.
In quorum fidem présentes subsignavimus, sigilloque nostro,
neenon secreta.rio nostro, chirographo muniri jussimus. Datum
Audomari, in palatio nostro episcopali, pnesentibus Norberto
BerniercctLaurentioGonehen, testibus ad pnemissa vocatis
et spécialité,- assumptis, in pwesentium minuta subsignatis, die
décima-quarta mensis novembris, anno Domini millesimo
septingentesimo trigesimo primo. Signé Laurent Gonant, Nor
bert Berniôre, -f J. A. de Val bel le epus Audom. et scellée, et
plus bas : De mandata 111-i et Rêver'»-- D. Domini Episcopi
Audomarensis, signé.Dehenné secretarius, avec paraphe.
■ Et sur le bas à costé est aussi écrit ce qui suit :
Ego infrarscriptus sacra; theologite licentiatus, pastor Hesdiniensis, diœcosis Audomarensis, nec non decanus ejusdem
districtus, certum facio omnibus et singulis pra;sentes litteras
inspecturis, posuisse magistrum Jacobum Antonium Marabillc
presbiterum in possessionem realem, actualem, spiritualem et
personalem. ccclesitc pagi de La Loge, qiiœ antea fuerat
annexalis parochiie du Parc, nunc erectie in ecclesiam parocbialem dicti pagi de La Loge, sub titulo Yisitationis Beatœ
■Virginia, et hoc ut moris est per tactum altaris, calicis et libri,
nec non per pulsationcm campame, pnesentibus ibidem pastoribusinParc et Marconnc. Datum et actum 21 novemb. anno
Domini millesimo septengentesimo trigesimo primo, signé
M. Loisel curé du Parcq, Ricame et A. Prévost, avec paraphe.
L'an mil sept cent trente un, et le dix neuf novembre avant
midi, à la requeste de Maître Jacques Antoine Màrabille, prestro
du diocèse de S- Orner, demeurant au village de La Loge, qui a
élu son domicile en sa maison où il demeure aud. lieu, et en
tant que besoin est ou seroit, en la maison de Me Pierre Dorigny, greffier des Termes du Roy .demeurant- en ladite ville
d'Hesdin, rue du Séminaire, paroisse Notre-Dame, et ce pour

vingtt quatre heures seulènient etn non pour-y recevorr exploit,
je Pieree Blanchet, sergent rôyal immatriculé au siège royal du
Bailiiage dud. Hesdin, demeurant en lad. *llc, paroisse NotreDame, soussigné, certifie avoir signffié et délivré copie tant du
brevet de Sa Majesté qui permet l'union de la chapelle royale
de S' Louis, fondée dans la Collégiale d'Hesdin, à l'église du
hameau de La Loge, en datte du premier may derneer, signé
Louis et plus bas Phelypeaux ; du décret d'érection dud. ha
meau de La Loge en église parosssialle, rendu par le seignerr
évêque de S' Orner, le deux juillet aussi dernier ; du breveu du
Roy, qui nomme led. s'' Marabille a la cure dud. La Loge, donné
a Fontainebleau le vingt cinq dud. mois de julllet, signé Louis,
et plus bas : Par le Roy, Phelypeaux ; des provisions dud.
s>- Marabill,, donnéss de mbnd. seigneur Evêque de Si Orner,
le quatorze du présent .mois de novembre, signé + J. A. de
Valbelle, Epûâ Audom. ; et plus bas : De mandaee 11t"" et
Rêvermi D. Domini episcopi Audomarcnsis, signé Dehenne
secretarius, avec paraphe; et du présent exploit, aux sieuss
chapelains de St Louss en parlant au sieur Vandervostine l'un
desdits s» chapellains, a ce quiils n'en ignorent des actes cy
dessus reprss et susdattés. Fait et explotté en présenee de Pieree
Duval, demeurant aud. Hesdin, rue de la Croix Bianch,, et
d'Antoine Lefebvre, demeurant aussi aud. Hesdin; rue du Bras
d'or, tous deux même paroisse Notre-Dam,, journaliers et
recoss ordinaires des sergenss et huissiers, témoins par moy
pris et menez exprè;; signé P. Duval, A. Lefebvre, et P. Blan
che..
Et parelleement, le vingtième desdits mois et an, a ta, rcqueste que dessus, en suivant les élections y énoncée,, led.
sergent susnommé, en présenee desd. témoins, a signifié et
délivré les mêmes copies reprises dans l'exploit cy en la même
feuille y datté du dix-neuf de ce. mois, avec mon présent exploit,
à Me Martin Loise,, prestre, curé du village du PaVc, en parlant
à sa servanee en son domicilie, à ce qu'il n'ignore de cé qui est
.contenu aux originaux susdattés et signés comme dit est, et
ay moy sergent royal susdtt signé avec led. Duval et Lefebvee
lesdits jour et an que dessus. Signé P. Duva,, A. Lèfebvre, et
P. Blanchet.
11 est ainsy aux originaux, exhibé et rendu, tesmonss les no
taires royaux soubsignés. Signé : Cornue,, Lion, avec paraphes.
(Manuscrit aux archives de la Chartreuse' de Neuville).

Les Documents'de Claude Despretz
ET LES TRADITIONS MORINIENNES

(Communication de M. le Chanoine BLED, membre titulaire)

Il importe de signaler à ceux qui se sont occupés, ou
qui pourront, par la suite, s'occuper de l'histoire de
l'église de Thérouanne, les conclusions d'un article publié,
l'an d e r n i e r , p a r le R.P.Albert Poncelet, dans les Analecla
Bollandiana, T. XXIX, p. 241-257, sous ce titre : Les Docu
ments de Claude Dc&pretz*.
;:,
Claude Despretz, se disant petit-neveu d'un archidiacre
de Thérouanne, nommé Mathieu Despretz, était le contenir
porain et l'ami du P. Malbrancq, qui le qualifie juris
utrïusqitc licentiatus in Atrcbatcnsi curici, olim advocatus
consnltissimus cl doniiimsin Quêanl. « C'était, dit le P. Pon^
« celet, un jurisconsulte lettré, comme tant d'autres parmi,'
« ses pairs, et sa curiosité se portait sur dès matières;
« variées ».
Mais il paraît que ce seigneur de Quéànt; avocat dis
tingué, ne se piquait pas d'une absolue probité en matièW
littéraire et historique. Les sagaces investigations du
R. Père l'ont plusieurs fois surpris en flagrant délit dé!
faux, dans des documents épiscopaux et hagiographiques,,
intéressant les églises de Cambrai, d'Arras, de Liège, etc.:
. Les relations d'estime et d'amitié, que déclare le P. Mal-,
brancq avec un faussaire avéré, curieux des faits e c c l é 
siastiques, pourraient avoir comme conséquence, d'ins-pïrer une certaine méfiance à l'égard de l'historien dës>
Morins. Je sais bien que le R.' Père ne 8 ^ ^ ^ ™ ' ^ ' ! ?
au delà de ses conclusions;'mais quelques-uns de'sésflec-'
•1. Dans un article précédent, Anal. Boll.,% XXVII, p. 384-390,;
le P. Poncelet se demande si le même Claude Despretz ne serait pas;
l'auteur d'une lettre de S. Jean, évoque de Cambrai à Hinçmardé'
Laon, dont il montre la fausseté.
'
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teuss peuvent pousser ses inductions au deàà" du çuod
juslum, et voici que déàà certains, et non des moins inted
ligents, d o n n t n t à penser, in veraa magislri, que les docu
ments « d o t t les historiens de la Morinie, depuis Ma-ce brancq jusqu'à Ble,, ont fatt usage, sortent également
.« des officines » d'un falsificateur convaincu '.
C'est p o r r ceaa que je crois bon d'essayer de déter
mnner les résultats de cette enquête.
Que Claude Despretz sott un faussaire, l'étude de l'érudit
Bollandiste le prouve clairement. Mass le juee a saisi le
délit a v a t t d'entrer en Morinie, si je puss ainsi parler.
C'est pour des documents concernant'les églises de Cam
brai, d'Arras, etc., que les faux ont été établis. Quant à
l'historien des Morins, et à ceux qui l'ott suivi, ce n'est
jamsis aux documents de Clauee Despretz qu'ils ont
recours, mass à ceux de Mathieu Despretz, que Malbrancq
dit avoir été archidiacre de Thérouanne et vicaire général
de François de C r é q , y , avant-dernier évoque des Mori,s,
et de qui il dtt encore : qui flor<it sub ipsam Taruanœ
subversionem.
Mass le P. Poncelet se demande si Mathieu Despretz a
jamsis rinn écrit; si même il a jamais existé 2 . « L'archi
diacre Mathieu Despretz a-t-il réellement existé? « U s e
hâee d'ajouter : « Ce serait peut-être alerr un peu vtee en
1. Annales de la Socéété d'Emulation
de livugns, nov. '1910.
Bibliographie, n" 36<.
2. La liste des archidiacres de Thérouanne n'inscrit aucun autre
nom que celui de Mathieu entre ')527 et 1546; or c'est l'époqee où
l'on dit qu'il auratt vécu. Tant que des titres authentiques nuauront
pas fourn' d'autres noms d'archidiacres pour combler cette lacun,,
on sera autorisé a y maintenir celui qui a pour lui la tradition
îiiornnienne. — On peut en dire aulantde Baudyy ou Baldéric, auterr
allégué de la Chronique de Cambrai, que la tradition fait chantre
de Thérouanne. Qu'il ne faihle pas le confondre avec un autre Baudyy
qui fut évêque de Noyon et de Tournai, la chose est aujourd'hui re
connue. Mais quelee preuee a-t-on qu'il ne fut pas chantre de Thé
rounnne, puisqu'l l'époqee où on Je fait vivre, on n'a, de 1079a 1093,
aucun autre nom de chantre a inscrire. Il seratt a coup sûr par trop
étrange, que le faussaire, si faussaire i) y a, ait eu la chanee d'attri
buer ces deux dignités à des titulaires de son invention, qui pou¬
raient occuprr sur les listes précisément des vacances qu'il ne pou
vait connaître à t'avanc..
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sont justifiés ».
C'est poser la question d'une façon peut-être suggesiive:
ce n'est pas la résoudre. Voyons si tous les doutes sont si
justifiés.
On a lu ce que Malbrancq dit de Mathieu Despretz ; les
titres qu'il lui connaît, archddiacre, vicaree généra,, et
l'époque ou il le fait vivre, c'est-à-dire en un temps tout
rapproché du sien, 1579-1653. Le docte Colvencer, vivant
en des temps plus voisins encore, 1564-1649, dit la même
chose du vénérable archidiacre. Valère André, 1588-1656,
contemporain de Colvencer et de Malbrancq, en parle
dans les mêmes terme.. Est-il vraisemblable que ces écri
vains, hommss graves et judccieux', aient invoqu,, sans
être assurés de son existence, l'autorité d'un personnage
considérable, dont la famille avatt encore alors des repré
sentants, et dont les hautes fonctions avaient du laisse,,
de leur temps encore, un souvenrr prcsqu'universel dans
la région ? En cas de mensonge, ou d'erreur, c'ènatl s'ex
poser à un facile et honteux démen.i.
Mais s'il a existé, Mathieu Desprexz a-t-it laissé quelque
écrit? Ceux qui parlent de son recuell l'ont-ils eu entre
les mains ?
En ce qui concerne Colvencer : « Ce n'est pas clair, dit
« le P. Poncelcl, et il est probabee que Claude Despretz
« lui en a simplement communiqué des extraits ».
Voici comment en parle Colvencer, dans son édition du
Chronicon Camcracense ; il dit : .... Paaca attexamus ex
Anliquitalibns
ecc/esiœ Morinensis.... desump/a ferè ex
archiuis ejusdem ecclesiœ per venerabilem
vimmMatlhœum,
archidiaconuin ejus~em ecc~esiœ.... mihiqne arnica mant
comnumica/a n viro doclo Atrebatensi [Claudio].
Il me semble qu'entre travailleu,s, « communiquer »,
« d o n n e r en communication», communicare, veut b i e n .
dire mettre en mains, et non pas parler d e ; tenir quelque
chose d'une main amie, arnica manu, ce n'est pas recevoir
par ouï dire..Pour le cas présent, le P. Poncelet ne l'en
tend pas ains.. Ce que Colveneer a pu citer du recueil,
ce n'est pas ce qu'il y a vu lui-même, « c'est ce que
t. Cf. FOPPENS. BibMheca Belgica, T. J, p. 336; T. II, p. 1147.
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.< Claude affirma à Colvenee,, et celui-ci, avec la simpli« cité des âmes droites, le crut sur parole ».
. Pour Valère André, l'enquêee ne se fait même pas :
< ïï ne le connatt non plus [le recueil] que de seconde
« main, vraisemblablement d'après Colveneer ». C'est
encoee plutôt suggestif,
Il n'y a que Malbranqq qui auratt vu le recueil. Il le dit
;si formellement qu'il n'y a pas place à une interprétation.
;. Voici son texte : A itérant (Chronicon Morinense) CONSXRIPSIT D. Mctthœus Despretz, Tarvannensis ante exc/dium
'arcMdiacon.ua et oicarim generalis R«* Francisa de Crecquij,
'penultimi ejusdem episcopi, cujus part'cfpent me fecit ejus
proneposD. Claudiiis Despretz j . u. licentiatus LnAtre6a~enst
curia.:, etc. .
Il a donc existé un Chronicot Morinense, sive, De nnli.qûiïalibus... attribué par ceux qui l'ont eu entre les mains,
à un Mathieu on Mathieu Despretz, archidiacre de Thérouanne. Mais si le P. Poncelet n'a pas assez de raisons
p o u r ni&r formellement l'existenee de l'archidiacre morin,
il croit en avoir assez pour lui refuser la paternité de
l'œuvre qu'on lui attribue. Pour lui, ce Chronicon ne seratt
p a s de Mathieu, mais de Claude. En effet, reprenant ses
conclusions a propos des documents qu'il a précédemment
étudiés, et qui, pour lui, flairent absolument le faux, il dit:
« Pour les mêmes raison,, il semble bien quill faille ran« gcr parmi cette littérature de mauvass aloi le De anti« cjuitatibus ecc~esiee Morinensis de l'archidiaere Mathieu ».
Une fois de plus, ce n'est pas une affirmation, mais une
induction.
Ce qui inctte le plus le P. Poncelet à ce discrédtt si
rigoureux de l'œuvee de Mathieu Despretz, c'est qu'il lui
attribue, presqee exclusivement, tout ce qui a été publié
par l'historien des Morins concernant « deux personnages
« au sujet desquess on ne savatt pour ainsi dire rien
« jusque là, et sur lesquels, Malbranqq peut, grâce à
a Mathieu [lisez Claude] Despretz,. fournrr une quantité
« appréciable de rense]gnements inédits ».
Ces personnages sont S. Antimond et S. Athalbett ; ces
renseignements sont des notes biographiques, et p a r t i c u :
lièrement trois documents cités, deux lettres et une
épitaph..
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; Et d'abord S. Antimond et S. Athalbert.sont inscrits sur
tous les Cathahgi episcoporum Morincnsiiim, depuis le
xn<= siècle jusqu'à nos jours', comme les deux prédéces
seurs immédiats de S' Orner, sur le siège de Thérouanne.
Par respect pour cette antique possession, j'ai maintenu
leur nom sur la liste des évèques de Thérouanne que j'ai
-publiée. Je l'ai fait avec les réserves et les explications
nécessaires, faisant observer qu'avec Antimond « nous
n'entrons pas encore dans la certitude historique » ! .
Il faut bien reconnaître ensuite que Mathieu Despretz
n'est ni je seul, ni le premier qui ait parlé de ces. deux
évèques; avant lui Tassar, d'autres chroniqueurs, l'histo
rien Meyer, en ont parlé avec quelques particularités. Ce
que Malbrancq dit d'eux, il ne le tient pas exclusivement
de Mathieu Despretz. 11 réfère au moins aussi souvent à
d'autres sources à leur occasion'. Et même, quand il ren1. Cf. 0. BLBD. Regestes des Evèques de Thérouanne, T. I, p. 1,
1904. - Séries episcoporum Morinensium,
Lamberli
Audomarensis, 1120. - Nomina episcoporum Morinensium, ex manuscripto
Monlis S. Michaelis, xn« s. - Antisliles urbis Taruenne Alardi
Tassari, xv«-xvi* s. . - Gallia Christiana, T. X, p. 1529. - Trésor de
Chronologie, O' de Mas Latrie, "1889.
2. Op. cit,, p. xxxvi, 35, 36, 37.
3.' Toutes les références à Mathieu Despretz sont précisées par Mal
brancq Chron. Moi: Matthei Despretz ou d'une façon analogue. Pour
les autres il renvoie seulement au Chronicon Morinense.
Malbrancq lui-même reconnaît avoir consulté plus d'un Chronicon.
« Les premiers chanoines d'Ypres, dit-il, qui après la destruction de
« Thérouanne furent transférés à Ypres, conservent un manuscrit qui
« est comme un abrégé des événements et surtout de .la succession
« des évèques des Morins, provenant des archives de l'ancienne
« basilique de Thérouanne.
« Il y a un autre Chronicon, continuc-t-il. Celui-là a été écrit par
« Messire Mathieu Despretz, archidiacre de Thérouanne avant la chute
« delà ville, et vicaire général, de R'™ François de Créquy, avantce dernier évoque des Morins. Il m'a été communiqué par Mess.
« Claude, petit-neveu de Mathieu ». (Malbr. I, 685, début du para
graphe intitulé : Auctorum in opère citatorum
commendalio).
On ignore ce. qu'est devenu ce second Chronicon écrit par Mathieu
Despretz.
Quant au premier, celui que Malbrancq a vu chez les chanoines
d'Ypres, c'est la copie « d'ung livre en parchemin, couvert de boys et
« de chuir, attaché à une chaine aux formes d'en bas du coeur, de
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voee au Chronicon de l'archidiacre, il faut se garder de
croere que Màlbrancq tire de là tous les récits prolixes
dans lesquels ll se complaît. Porr notre historien morin,
historia scribilur ad narrandnm. Il lit dass une Chronique
qu'Antimond est envoyé aux Morins par StRémy ; aussitôt
il met en scèee les personnages ; il les fatt conver,er, il
les fatt agir, et raconte, non plus le vrai, mass le vraisem
blable. Il y a plusieurs exemples de sa façnn de traiter
ainii l'histoire dans ce qulil rapperte de St Orner. Malgré
sa référence, son récit de la msssion donnée par S. Remy
à Antimond, est certainement une gloee qui lui appartient
«' tadite église [de Thérouanne], ledict livre contenant deux cenz*
« trenee nœuf fujulletz escriptz en lettre de main ». (D'après un
extratt fait de ce livre le 5 nov. 1541).
Mais il y a de ce Chronicon des mentions bien antérieures a cette
date. La plus ancienee que j'ai rencontrée, est celle faite en t450,
par Jean l'olpe, chantre de t'église de Thérouanne. Dans un Reper<orium des titres et revenss du chapitre de cette eglise, il renvoie a '
un Cathalogus epfscoporum Morinensium. C'est le Chronicon Moi:
- Ms. 288 des archives de l'évèché de Bruges.
Ce précieux manuscrit a du pérrr dans te pillage de la cathédrale,
en 1553. Mais l'infatigable compilateur de Saint-IJertin, le moine
AllardTassa,, en avait pris une.copie pour son abbay,, vers )a tin du
■xv« ou au commencement du xvr= siècee Nous avons cette copie de
la main même de Tassar dans le Ms. 732, T. t, p. 164 de la biblio
thèqee de Sain--Om.r. En 1522, un chapelain de ïliérouanne nommé
Marc le Vasseur, retieé à Saint-Omcr a cause des guerres, obtint des
moinss t'autorisation d'en prendre une copie aujourd'hui perdue.
Mais un chanoine d'Ypres, François Lane, t'avatt transcrite en 1590.
C'est cette copie que le P. Màlbrancq a vue a Ypre.. La bibjiothèque
de Saint-Omer possède trois copies de ce Chronico~ Morinenee : ce
sont les Mss. 745, 8)8 et 869, outee l'original de ïassar au Ms. 732.
- La Société d'Emulation de Bruges, a publié en 1851, en tôte de
Y Historia episcopalus Iprensis, unCathalogus episcoporum ecclesix
Morinensis, qui n'est autre que ta copie de Marc le Vasseu..
On le voit tes Chronicot ne manquaient pas à t'église des Morin..
Il y a plu,, Guillaume de Whitte, te très savant archiviste de
l'abbaye de Saint-Bertin, dans une note sur le Ms. de Tassa,, dit de
Pierre, qui fut doyen de l'église de Sain--Om,r, et dont on a les actes
de 1190 à « 9 4 : Hic Pelrus scripsit ChronicoM Sanclee Morinensis
ecclesix. Ms. 732, T. I, p. 168. •
. Cf. Bulletin historiqKe de la Société des Antiquaires de la Morinie,
T. -&!,#. m,.L& Chronicon ALorinensc.
.

en propre. On ne peut donc pas affirmer que c'est uniqu~*.
ment « grâce à Mathieu Desprcfz » que Malbranqq peue si
verbeuseme.it parerr des deux évoques. Il y a bien d'autres
personnages acceptés, de qui ce qu'on appelee « les docu
menss historiques » ne donnent guère que les noms.
Le troisième grief que l'on fait à Mathieu Desprezz est
plus grave, et Malbrancq auratt bien autrement com
promss la crédibitité historique de l'archidiacre morin,
en citant d'après lui, dit-on, trois documents, qu,, pour lë
R. Père, sont nettemett apocryphes. Ces trois documents
concernent S. Athalbert.
Le premier est une lettre du roi Clotarre à cet évoque ;
mais on ne saurait, en bonne justice, en faire Mathieu
responsable. Malbrancq, en la citan,, dit qu'elle était
autrefois écrtte sur les murs, alors r u i n é s ' , de l'ancienee
basilique de Thérouanne; du reste Malbrancq, qui multi
plie à l'excès ses références, n'en donne aucune pour cette
citation. Pourquoi l'attribuer a Mathieu Desprezz ?
Le second document est une lettre du pape Jean II à
Athatbert poui lui recommander Hadegonde (Matbr.1,231).
Pour cette lettre, Malbranqq réfère bien à Mathieu Des
pretz, mais il l'avatt vue encore quelque part ailleurs,
puisqu'il fait cette remarque, queau dire de Grégoire de
Tours et d'Aimoin, cette lettre est bien de Jean II et non
de Jean I. Erreu?? ignorance? naïveté? que sais-je?
Le troisième, l'épitaphe attribuée au poète Fortunat,
est aussi donnée sans référenee à aucun Chronicon. (Ibid.
p. 241). L'attribution à Mathieu Desprezz est donc toute
gratuite.
Que ces trois documents soient apocryphes, je le crois
parce que le P. Poncelet le dit, et qu'ir, s'y connaît. Qu'ils
viennett du De anliquilalibm, je ne le pense pas, du
moins exclusivement pour l'un, et pas du tout pour les
deux autre,, parce que Malbranqq'est trop fidèle à référer
à son Mathieu. Que tous tross soient l'œuvre du perfide
Claude?
i. Epislola e TantanmchenUaparietibus.
- 11 y avait sur ces
mêmes murs, une autre inscription concernant S. Antimoncl. Anie
excidium Taruannemc et parielibus noM obscur* anliquitalïs
tabula in Pavthcme lemplo eœlabal. Malbr. J. 32t et 220.
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On-le veut,j'ysouserisett suis pr~t à e e taire,

comme dit le sage Boileau. Aussi bien, Claude a été trop
souvent pris la main dans le sac, pour que je me risque
à le défendre. Mais si Malbranqq n'a pas exclusivement
pris à Mathieu? Si Mathieu n'est pas sûrement Claude?
Ôuid ?
Si je parle dans le Bulletin des Antiquaires de la Morinie,
de cette nouvelee et érudite étude du P. Poncelet, c'est
beaucoup moins pour la discuter, que pour en déterminer
les conclusions, je veux dire les inductions, et pour arrêter
les conséquences trop absolues qu'un lecteur croiratt pou
voir en tirer. Il semble déjà que pour certains il faille mettre
au décri les historiens de la Môrinie, depuis Malbranqq
jusqu'aux autres ; p o u - eux il est prouvé que Mathieu
c'est Claude, que ce dernier a créé de toutes pièces, par
gloriole de parentèle, les chimériques personnages de.
l'archidiacre Mathieu et du chantre Baudry, et que les
légendss des deux évêques de Thérouanee sont désormais
ruinées. Concluee ains,, c'est il me semble, dépasser la
pensée de l'auteu,, et faire, ce quill ne veut pas faire,
« aller trop vite en besogne . .

«

Par ces derniers Documenss de Claude Despretz, nos
vieux chroniqueurs, nos vieux historiens morins, ont peutêtre été inquiétés dans leurs posiiion,,ils n'en ont pas été,
que je pense, délogé.. Mathieu et Baudry' conserventr pro
visoirement si l'on veut, l'existenee et les dignités que la
tradition leur a données; quant à la situatinn déjà cri
tique de S. Antimond et de S. Athalbert, elle n'est pas
devenue plus intenabee après l'étude de ces documents,
ou si elle l'est devenu,, c'est moins par l'appott de docu
ments nouveau,, que pour avoir contre elle l'opinion
exprimée d'un critique hagiographe de la valeur du Ré
vérend Père Bollandiste.

d. Pour celui-ci, réserve faite, bien entendu, de l'attribution du
C*roniconCamemccme.
S6tNT-OMER. — TVP. H. D'HOMONT.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séanee du ? Avril 1911
Présidtnt : M. J. DECROSS
Secrétaire :'M. J. DE PAS

.

La séanee s'ouvre à 8 heures 10. M. le Président tran¬
met à ses Collègues les excuses de MM. Boitel, C. de Pas
et Lecointe, puss il donne la parole à M. le SecrétaireGénéral pour la lecture du procès-verbal qui est adopté
sans-observation.
Hommages et

correspondance

Communication est donnée de la liste des ouvrages reçss
dans le moss qui vient de s'écoul,r, parmi lesquels il y a
lieu de signaler l'hommege d'auteur de M. Edmont,
membre honoraire à Saint-Pol, d'une plaquette in-8,
■« A VBuêe. Scène Populaire Saint-Poloise » (Paris, Cham
pion-, 1911), dans laquelle cet auteur a .pu reconstituer le
teste complet d'une scène en patois vulgaire Saint-Polois \
1. Scra-t-il super/lu defaire remarquer,'au mo!ns pour ceux qui
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L'édition, accompagnée d'uee accentuation ponctuée,
d'uee traduction et d'un glossaire, dénoee un philologue
compétent en la matière, et prendra certainement une
plaee appréciée dans les exemples de littérature vulgaire
si recherchés auoourd'hui en vue de l'éuude comparée des
patois de la France,
- Il est donéé connaissance des accusés de réception,
du Minsstère de l'Instruction publique, des exemplaires de
la 236e livraison du Bulletin destinés aux Sociétés et
Bibliothèques correspondantes ; et, de la Rédaction de la
Bibliothèque d'aft et d'archéologie, de l'exempleire de ce
même fascicule qui lui a été adressé.
- L'Académie de Stanisl,s, a Nancy, adresse le p r o 
g r a m e e des concours scientifiques et littéraires qu'elle
ouvee pour les années 1912 et 1913"en veruu de diverses
fondations dont elle est bénéfiaiaire.
- Par unellettre circulaire datée du 11 mars, le Bureau
de la Socéété historique du Véxin invite, les Socéétés
historiques et archéologiques à s'associer à un appll
adressé au Parlement par les membses de l'Académie des
Beaux-Arts en vue d'obtenir, par des mesures législatives,
la protection des églsses, calvaires pittoresques et vieux
cimetières, dont la conservation peut être menacée par le
fatt de particuliers ou munipipalités peu soucieuses de
l'intérêt artistique.
La Société des Antiquaires de !a.Morinie adhère avec
empressement au mouvement général suscité en ce mo
ment par cette question d'un si grand intérêt archéo¬o
giqu,, et il est décidé qu'une pétition signee des membres
du Bureau sera adressée au Président de la Chambre des
Députés.
Nécrologie
Les Pères Bollandistes font patt de la mott du R. P.
Charles de Smedt, décééé à Bruxelles le 4 mass 1911.
-ne sont pas familiers avec la littérature populaire des environs de
Saint-Pot, que le sujet et les détails du dialogue sont parfois un peu
grossiers ?

-mLes travaux du savatt Jésuite sont bien connss des
membres de la Socéété des Antiquaires de la Mornnie qui
assurent ses Confrères de la patt bien vive qu'ils p r e n n t n t
a leuss regrets.
Par une lettre de M. G. Vallée, membre honora,re, la
Socéété apprend la mott de M. Théodore Pruvosl, secré
taire de l'Administration du Lycée Montaigne, décédé a
Paris le 21 mars, a i'age de 51 ans. Membee Correspontant
depuis le 5 décembre 1901, M. Pruvost s'intéressait aux
travaux d'histoire artésienne, et le Bulletin historique a
signalé les publications qu'il a données d'une excellente
Biograpeie du Général Deplanquc et du Carnet île notes de
Becqu,, caporal an 55* régiment de ligne. Aussi ia Société
adrcsse-t-elle un souvenir ému à la mémoire de ce Col
lègue prématurément disparu.
Elections
L'ordre du jour appelle les élections sur les candida
tures proposées dans la dernrere réunion.
Le scrutin a y a t t donéé lieu à la majorité des voix en
leur faveur, M. le Président proclame
Membee Titulaire : M. H. Parent, notaire a Saint-Omer.
Membres Honoraires : MM. Victor Lagache, notaire à
Dohem, et Delattre-Martin, maire de Fienn.s.
Avis sera donné à ces nouveaux Membres, par M. le Se
crétaire-Gén,ral, de leur nomination.
Distribution

du yome XXX des Mémoires

A l'occasion de la distribution du tome trentième des
Mémoires \ M. le Président tient à faiee apprécier par ses
Collèguss l'importance des recherches qui ont été faites
par l'auteur pour réunir de nombreux documents sur lés
anciennes rues et enseignes de notre ville. Il rappelle
également que les quarante-quatre planches qui ornent
le volume sont dues en partie à la collaboration de
t. J. de Pas. So.m-Ow.er. Vietlles Rues, Vieilles Enseignes, \ vo
lume in-8 de Lin-53~ pages accompagne de 43plancl.es hors-texte et
un p)ah.
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MM. Sturne et Boitel, dont les croquss et clichés photo
graphiques ont pu faire l'objet de reproductions très
réussees. La Société est donc heureuee d'associer ces deux
Membres aux félicitations qui sont adressées à l'auteur de
l'ouvrage.
M. J. de Pas, en remerciant M. Decroos de l'éloge flat
teur qu'il veut bien faire de son travail, témoigne sa
gratitude à ses Collègues pour l'intérêt qu'ils ont bien
voulu apporter à la tâche qu'il a entreprise. Il ajoute qu'il
ne considèee pas le sujet comme entièrement épuisé, et
qu'il compte encore sur le concouss de tous ceux qui
s'occupent de recherches locales pour lui signaler les
additionq .qui pourraient y être apportées.
L'on peut en effet présumrr que le dépouillement des
Archives qui sera fait à l'avenrr verra encoee surgrr soit
des donnéss topogrpphiques inédites, soit des éclaircisse
ments sur des poinss de détall qu,i n'ont pu être complète
ment élucidé..
Communications
A propos du M. Pagart d'Hermansart rappelle la convocation qui a
Millénaire été transmise à la Société, dans la dernière réunion, à
NEpéTs du l'effet de s'associer aux fêtes du Millénaree Normand, et il
Salnt-Omer expose à ses C°»ègue s q«'« ™ semblerait opportun que
l'administration du Musée adressât au Congrès qui doit
s'ouvrir i cette occasion un fac-similé des inscriptions
qui sont gravées sur les belles épées du xme siècle, con
servées dans les collectioss de la ville..
Ces armes précieuses trouvéss dans l'Aa et sur la prove
nance desquelles les archéologues ne sont pas d'accord,
leur attribuant une origine tantôt scandnnave, tantôt nor
m a n d , , ont déjà été envoyées à diverses Expositions
Universelles depuss 1867, mais, jusquàà présen,, aucun
1. Le fac-simile de ces inscriptions, dessiné pur M. Aug. Deschamps
de Pas, a été publié en 1881 dans un travail de M. Charles de Linas,
sur les Expositions rétrospectives de Bruxelles, Dusseldorf, Paris
en 1880. Arras, librairie du Pas-de-Calais, 227 pp.
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inscriptions qui les recouvrent. Peut-être pourrait-on
attendee des philologues qui se réuniront ail Congrès de
Rouen, une étude plus spéciale de la question.
M. le chanonee Bled s'associe à la motion de M. d'Hermansart, et, sur leur invitation, MM. Decroos etJ. de Pas,
membres de la Commissinn du Musée, transmettront à
leurs Collègues, l'expression de ces desiderata.
- M. Sturne donne communication de deux inscrip- Epi taches
tions qui viennent d'être relevéss par lui en l'église du ^ s ^ p u l c r c "
Saint-Sépulcre, et qui étaient restées inconnues jusquàà
présent.
L'une concerne Hubert Le bonge, bourgeois et marchand .
à Saint-Ome,, décédé le 16juillet 1638, et Marie LeWintre,
sa femme, qui succomaa a la maladee contagieuse' le
6 octobee 1636; elle commémore en même temps la fon
dation d'un obit annuel qui devatt être célébré le 16 juillet
en la chapelee de sainte Barbe, par les soins de la corpo
ration des futallliers.
L'autre est l'épitaphe de Laurence Carré, décédée le
22 avrll 1622, veuve de Laurent Cartier, bourgeoss chape^ lier en cette ville, qui fonda égalemett deux obits à célé
brer chaque année le 22 avrll et le 31 mars en la chapelle
de sainte Barbe et en la chapelee Notre-Dam..
Ces deux épitaphes, en pierre de Marqusse, sont enchâ¬
sées l'une à côté de l'autre dans la muraille du bas-côéé
sud, derrèère le lambris de bois et sous la deuxième
fenêtre (à partir de la porte d'entrée).
Des remerciements sont adressés à M. Sturne pour sa
communication, qui" sera consignee au procès-verbal ;
mais la Société crott devorr résevver à la Commission des
Monumenss historiques ta transcription, dans son Epigraphie, du texte in extenso des inscriptions ; aussi ces docu
ments seront-ils remis, par ses soins, aux Membres
chargés de cette publication.
1. Ou sait qu'une grave épidémie de peste sévissait ence moment.
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Chirurgien
En terminant, M. J. de Pas donee lecture d'uee courte
' S u e m e n 0 " n o t i c e 'qulil a consacrée à un chirurgien des pestifésés à
' " Y u Ê f 1 ^ 8 S a i n t - ° m e r > Baud e du Hocquet, qui mourut victime de
l'épidémie de 1555 en soignant les malades. Un seul texee
des Registres de l'Argentier nous fait connaître le dévoue
ment de ce chirurgien, à la mémoire de qui t'échevnnage
rendtt hommage en accordant un secouss à sa veuve.
L'auteur de la communication a juge opportun de r a p 
peler également cet épisode des épidémies contagieuses
du seizième siècle, en faisant connaître le texte qui en
évoque le souvenir. Les Membres présents, qui écoutent
avec intérêt cette lectur,, se rangent à cette appréciation,
et décident que l'article sera inséré dans le Bulletin.
L'ordee du j o u r étant épuisé, ta séance est levée à
9 heures 50.
Séanee du 1<* Mai 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séanee s'ouvre à 8 heures 15 par la lecture du der
nier procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Hommages

et

correspondance

Outre les envoss de publications périodiques et Mémoires
des Compagnies Correspondantes, la Société a reçu comme
hommages d'auteurs,
de M. C. Hirschauer : Notes sur l'histoire de VAéroslation
dans le Pas-de-Calais. Extr. des Mémoires de la Com
mission des Monuments historiques du Pas-de-Calais.
Arras 1910.
de M. Rodière : L'Eglise de Noyelles-sur-Mer.
Abbeville
1911, avec 1 planche.
Paroisses et Familles d'autrefois. I. Une Famille mili
taire sous /'ancien Régime (.Wllart). .II. Une Commune
réactionnaire sous la Terreur (Maries). Montreusl-s-Mer.
7 pp. in-8.
M. G. Tible, maire d'Ochtezeele et secrétaire du Comité

— 915 —
Flamand, offre à la Société la publication suivante : Ville
de Casse.. /nventaire sommaire des Archives
Communales,
rédigé par M. J. Vermae..e. Lille 1911.
Remerciements.
il est ensuite donéé connaissance de la correspondance.
Accusés de réception :
du Ministère de l'Instruction publique,des exemplasres
du tome 3fr des Mémoires de la Société des Antiquaires
de la Morinie, destinés aux Sociétés étrangères corres
pondantes.
de la Société des Antiquaires de Londres, des de¬
niess fascicules du Bulletin historique.
- Par lettre du 8 avril, M. H. Parent remercie la Société
de sa nomination de Membee Titulaire.
MM. Victor Lagache, notaire à Dohiem, et DclattreMartin, maire de Fiennes, adressent. également leuss
remerciements à la Compagnie qui les a élus Membres
Honoraires dans sa dernrere séance.
- M. L. Bonnard, membre du Conseil d'Administration
du Touring-Club de France, sollicite la collaboration des
membres des Socéétés locales à l'effet de lui signaler les
vieilles hôtelleries qui ont conservé encoee un aspect ou
des souvenirs pittoresques.
En prenant connaissance de cetee demande, les Membres
présents font remarquer avec justesse qu'il n'existe guère,
aux environs de Saint-Omer, d'hôtellesies où l'on relève
encoee des caractères assez dignss d'intérêt pour être
relevés dans un travail sur ce suje. '.
Néanmoins cetee note sera insérée dans le procès-verbal
en vue d'atterer l'attention des lecteurs du Bulletin sur la
question.
't. Peut-êrre pourrait-on citer l'hôtel (le la Clef d'Or, à Aire-surla-Lys, qui a conservé le souvenir de sa fondation en 1580, et des
dispositions d'amenagement .intérieur rappelant l'ancienne hôtellerie.
Mais il n'y a là aucun sujet à reproduciion ; la façade même, toute
banale, n'offre rien, sauf l'enseigne, qui ia distingue des maisons
moderne..
•
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Communications

à

Envoi
M. Ch. de Pas, Président de la Commsssion du Musée,
dusMusfe expose que la Commission d'organisation de, l'Exposition
le Roïèn 0 " de Rouen vien t de sollict t e r de la ville de Saint-Omrr
6 0Ue
"' l'envoi des épées du xin» siècle conservées dans les col
lections de la ville.

A la suite de la motion qui a été précisément présentée
et discutée dans la derniere réunion à ce suje,, la Com
msssion a décidé d'émettre un avss favorable à cetee de
mande; et de demander à l'administration municipale
l'autorisation de déplacer, à titee exception,el, ces épées
en raison de l'intérêt qu'il y auaa à les soumettre à des
savants qui pourraient en déterminer l'origine. Or l'auto
risation vient d'être donnee conformément à ces conclu
sion,, et L'auteur de la communication est heureux d'an
noncer «à ses Collèguss que la participation à l'exposition
normande est, dès à présent, suivant leur vœu, un fatt
acquis.
Demande
- M. le Secrétaire demande la paroee pour entretenir
de
de î'égeÎTSensses Collègues de l'état de l'église d'Esquerdes. Au moment
d'Esquerdes. où la Commsssinn des Monumenss historiques e prend
l'initiative de classer un certain nombee d'églises qui p r é 
sentent des caractères architectoniques salllants, il peut
paraître opportun à la Société de lui signaler ce raon¬ment-qui est un des plus intéressants de notre régoon. On
y remarque a l'extérieur le clochrr du xnc siècle, restauré
au xiii', et, à l'intérieur, une stauee tombale du commen
cement du quatorzième siècle, un chapiteau roman, des
figures grotesques scupptées à la retombée des voûtes, et
un bas-relief du xvie siècle. Eniin la cloche de 1518 porte
une curieuse inscription publiée par M. l'abbé Collet dans
le Bulletin de la Société (T. XI, p. 432, 211e livr.)
Il y a là d o n , , semble-t-il, un ensemble digne d'être
présenté à la Commsssion en vue d'un classement qui
assurara la conservation de l'édifice.
La Socéété se ranee à cet avss et décide qu'un rapport
succinct sera envoyé, par les soins de M. le Secrétaire
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Généra,, au Président de la Commsssion départementale
des Monumenss historiques, pour le prier de transmettre
à la Commsssion supérieure la demande de classement.
- M. le Président s'entretient ensutte avec ses Collègues , Projet
d'un projet d'excursion à effectuer dans Je cours de l'été. d ' e x c u , - s l
Diverses propositions sont examinées successvvement ;
la majorité se rallie à l'itinéraire qui avait été fixé il y a
. trois ans, comportant la visite des chàteaxx de Liettres,
OIhain et Bours-Marest, avec arrêt à Houdan..
Mais l'exécution de ce programme, comporte nécessa¬
rement l'empoii d'automobiles, et, pour les raisons mêmes
qui ont fait abandnnner le projet en 1908, le Bureau de la
Société ne peut s'engager à l'avanee à assurer à tous les
Membres ce moyen de tranpport; il renoncera donc à se
charger de l'organisation généraee de l'excursion, et en
laisse l'initiative aux Membres propriétaires d'automobiles
qui se proposent de l'effectuer à titre individuel le Mardi

Lectuee
Le Palais Episcopa~ de Sain--Omrr en 1755. . M. le cha
noine Bled a eu la bonne fortune de trouve,, chez un de
ses correspondants, une lettre- de l'abbé Delot, secrétaire
de Mgr de Brunes de Montiouet, à un ami, vicaire-général
de l'évoque de Do!, dans laquelee il lui décrtt en détall le
palais épiscopal de Sain--Omer. Avant sa nomination au
siège de Sain--Omer, Mgr de Brunes de Montloutt était
vicaire-général à l'évêché de Do!, et son secrétaire, en
donnant ces détalls de construction, comptait bien inté
resser spécialement l'évoque d e D o , , en lui faisant con
naîree une description circonstanciée de la résidenee de
son ancien vicaree généra,, devenu son confrèee dans
l'épiscopat.
Quoi qu'il en soit, cette lettre est pour lesAudomarois un
document précieux en ce qu'elle nous initie à des détails
d'aménagement et à un état des lieux que l'on peut encoee
reconnaître dans le Palais de Justice actue,, malgré les
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t'approprier au service auquel il fut destiné après la
Révolution. Le style piquant de la lettre et l'historique
dont M. le chanonee Bled en fait précédrr la transcription
donnent à la communication un intérêt qui la fait appré
cier encore plus vivemett par les Membres qui l'en
tenden..
Des remerciements sont adressés à l'auteur et l'article
est renvoyé à la Commission du Bulletin.
- En raison de la coïncidence des fêtes de la Pentecôte
avec le premerr Lundi de Juin, il est décidé que la p r o 
chaine réunion sera fixée au Jeudi le' Juin.
L'ordee du jour étant épuisé, la séance est levée à
9 heures 50.

Rapports sur les ouvrages offerts
CH. HtRSCHAUEH. Notes sur l'histoire de l'Aérostation dans le
- Pas-de-Calais. Extr. des Mémoires de la Commsssion des
Monuments historiques du Pas-de-Calais. 1911.
Le département du Pas-de-Caisis fut témoin, a )a fin du dixhuiiième siècle, d'expériences qui marquèrent des étapes mémo
rables dans l'histoire de l'Aérostation. Ce fut d'abord, en 1784,
te voyage aérien du Jardnn des Tuileries a Beuvry en Artois,
accompii par les frères Robett ; puis, en -1785, la traversée de
ta' Manche, de Douvres a la forèt de Guine,, par Btanchard et
Jeffries. Du voyage des frères Robert, M. Ch. Hirschauer nous
donne un récit complet, accompggné de documents qui nous
relatent la répercussion qu'eut en Artois le succès de cette
brillanee expérience. De la traversée de Blanchard, dont les
détails sont bien connu,, l'auteur signaee et reproduit deux
inscriptions commémorâmes inédites sur plaquss de plomb.
Enfin, comme dernier élément d'histoire d'aérostation au dixhuitième siècle, il nous révèle le souvenrr de pourparlsrs
échangss en septembee 1798 entre la munccipalité d'Arras et
l'aéronaute Garnerin, en vue d'ascensions en ballon libre et de
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descentes en parachute, que ce dernier avait déjà effectuées à
Paris. Malheureusement, les expérennces annoncées n'eurent qu'un
dem--succès, et ne furent même pas exécutées entièrement.
Par suite de désaccodd entre la ville et Garnerin sur le montant
exagéré des sommes d'argent qu'll réclamait, ce dernier ne
montra que peu d'empressement à remplir le programme qu'on
attendait de lui.
La brochure documentée et toute d'actualité de M. Ch. Hirschauer est complétée d'une longue bibiiographie de la question
et d'un relevé, donné en appendice, des essais de vol plané
remontant à -1873, puis des expériences d'aviatinn qui se multi
plièrent dans le département du Pas-de-Calais en 1909 et ~910.
R. RoDIÈRE. L'Egsise de Noycllcs-su,r-Me). 25 p. in-8 avec pi.
Extr. du Bul., de la Soc. d'Emul. d'Abbeville.
« Le bourg de Noyelles-sur-Mer, en Ponthieu, étatt autrefois
célèbre par son châtea,, complètement détruit, et par son
église collégiale, encore debou,, mais bien caduque et mutilée ».
L'érudit auteur de la présenee monographie a jugé intéressa,t,
avec raison, de consignrr le souvenir de ce monument, type
caractéristique des xme et xtvo siècles, et, a l'appui de sa des
criptio,, d'en donner une reproduction d'après un dessin
exécuté vers 1869.
Un historique, aussi documenté que le permet la dispersion
des archvves de Noyelles, nous fait connaître la fondatinn (1217)
et la constitution du Chapitre avec les vicissttudes qu'il subit,
puis ta.déchéance qui l'envahit et était compèète au dix-huitième
siècle. L'église subit les conséquences de cette ruine ; l'état de
délabrement est Tel- qu'on craignait de ne pouvoir même lui
faire subrr de réparations. Une intervention opportune t'a tenté
néanmoins tout récemment, et l'on ne désespèee plus de pou
voir la consolider.
' Mentionnons, en terminant, les notes épigraphiques relatives
au monument, notes recueillies d'une façon aussi approfondie
qu'on peut l'attendee de M. Rodière. Elles compèètent heure¬
sement une étude telle qu'on voudratt en signalrr pour bien
d'autres de nos édifices ruraux également menacés de ruine.
COLLET (Abbé A.). Un Moulin primitif. -

A propss des
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io Pierres de jet et 2o Racloirs, coMteaux et grattoirs eM
silex. Boutogne-sur-Mer. Extr. du Bull, de la Soc' Acad.
27pp. in-8 av. 1 planche.

N

M. l'abbé Collet, clans une première communication, avait
signaeé à la Société Académique de Boulogne que M. SagotBoulogn,, maire de Bléquin, avait fait dans sa commune la
découverte d'un Catillus pu mouiin à bras, remontant aux
époquss primitives. M. Sagot a eu depuss la bonne fortune de
découvrir encore à Btéqunn un autre Catillus dont M. l'abbé
Collet nous donne une description detaillée : il est compoeé
d'un grès siliceux très dur, ayant l'aspect d'un melon globuleux
déprimé et pèse un peu plus de 7 kitos ; percé d'un trou cen
tra,, il présenee sur son pourtorr des entaHtles faites intention
nellement.
L'étude approfondie à laquelee se livre M. )'abbe Collet
s'appuee sur les enseignements des meilleuss auteuss et semble
présenter toutes les garanties désirables. Il est à noter que dans
la région de Lumbres on a trouvé e une dizaine de ces meules
discoïdes, entières ou fragmentées, du type romain classique ».
Mais qui peut affirmer à quelte époque elles remontenti
Dans la seconde partie de son travail, l'auteur s'efforce de
répondre victorieusement aux objeciions qu'ont soulevées cer
taines de sesa-écentes découvertes.

La Confrérie de Samf-Désirc à Sàf-Ômer
LE CORTÈGE DU CHAT
(Communication de M. J. DE PAS, secrétaire-général).

Les comptes de i'Argentier de Saiht-Omer contien
nent à plusieurs repris,s, et à partir de la fin du
seizième siècl,, la curieuse mention suivante :
Aux doyen et confrères de S' Désiré, sur requeste comme
dessu,, at esté accordé pour subvenrr aux fraix tant du
saint service divin que autrement, le jour dudit S* Désiré,
en mémoire que ceste ville at esté par ung tel jour reduycte
en l'obéyssance des nobles progéniteurs de leurs Attczes
par le moyen du chat duquel ilz portent ledit jour avant
là ville au son du tambour l'effigie de parell cha.. Icy sur
ordonnance du xxic jour de janvier mil six centz, signée
Vargelot, la somme de
. .
ix f.
(Areh. de St-Omer. Compte de ]'argentier 1600-1601,
f" 71 r". V. aussi compte 1614-1615, f" 89 v° et
dans quelquss autres comptes de cette époque
au chapitre des dépenses : « Dons et Courtoi
sies pour le bien et honnerr de la ville »).
C'est en vain que l'on recherche dans les autres
parties des Archives de la ville des documents sur
la Confrérie, de Saint-Désiré ; jusqu'à présent les
comptes annuels de l'argentier nous ont seuls révééé
son exiseence, et c'est à eux que nous devons recourir
pour connaître son origine/son histoire et son obje..
Ainii qu'on le voit d'une.façon constante, ces
réunions"annuelles avaeent pour but. de.célébrer la

commémoration de la reprise de Saint-Omer sur tes
Français, le 11 février 1489, jour de Saint Désiré 1 , par
les bourgeois conjurés.
Ce fut en effet un grand événement pour la ville,
qui vit une poignee de ses habitants réduire à néant
la domination du maréchal d'Esquerdes et remettre
la place sous celle de l'archiduc Maxirailien. Les
conjurés étaient, on le sai,, partagés en plusieurs
pelotons tant dans la place qu'à l'extérieur, et, su¬
vant le réctt bien connu deMolinet, il fut convenu
que, comme signal, « iceuxx du dehors, pour notice
et asseurance de leur venu;, feroient ung chat
braire ».
Mais si un grand nombre d'habitants coopérèrent
à cette surpri,e, l'âme de la conjuration se réduisait
à une petite compagnie dont les membres, réunss en
association secrète, s'étaient consacrés d'une façon
touee spéciale au service du guet et des murailles* de
la ville, et avaeent ainii préparé les moyens de la
livrer aux troupes Bourguignon.es. Une mention
tout accessoire des comptes, nous indqque que leur
nombre s'é)evait à vingt-deux.
A Jehan Le Leu pour aucunement subvenrr à la nécessité
de vivre, de lui ses femme et vm ou x petis enflan,, ayans
regard au bon et leal service que à la réduction de la ville
il fist comme l'un des xxn personnes, et que deppuss led.
temps il a tousiouss continué et est en volenté de persé
vere,, faisant devoir de nuyt et de jour à la garde d'icelle
ville. Pour ce a esté paie par mandement du xxv<= de mars
a" un™ xui par quitance
xni
(Compee de l'argentier 1493-1494, f" 135 v°).
1. Le saint dont on célèbre en ce jour la fête est saint Désirat
(Desideratus), évêque de Clermont, mort vers 600. De même on
honorait à Lyon, le 11 février, saint Didier (Desiderius), évêque de
'Vienne, mort vers 608.
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.D'auere patt nous voyons (pièces justif. IV et V)
que chacnn des Compagnsns reçut une récompense
de cinquaete livres, et qu'iii on en compaa ving-quatre. Notons en passant cette divergence qu'aucune
donnée ne nous permtt d'expliquer.
Mais ces compagnsns songèrent à commmmorer
périodiquement l'événement qu'ils avaient mené à
bonne fin, et qui leur avatt valu la reconnaissance du
souverain. La ville s'y associa et nous voyons sa
participation consignée dans les comptes'.
En 1490, on leur accorde une distribution de vin
(pièce just.f. II) à l'occasion des réjouissances orga
niséss pour le premier anniversaire. En 1491 et 1492,
c'est également en dépense de vin que se manifeste
l'intervention de la ville ; mass ensuite 'ce sont des
dons d'argent offerss en « courtoieie ».
Aux compaggnons de la réduction de cested. ville, en
rémunération des paine,, labeuss et travaux qu'il* ont
prins en cest an et le temps paravant au fait du guet et
de la garde d'icelee ville, de jour aux portes et de nuyt
sur les murailles avant lad. ville ou ilz ont intention
continuer; leur a esté donné en courtoisie que a celle
cause le font mesd. sgrs. Pour ce par mandement du vne
jour de Jullet l'an mil imc n u " xiui. . . .
xxxni xiins
(Compte de J493-94, f"133 v»).
La mention se répèee chaqee année, mass le plus
souvent moins explicite. En 1496, les confrères re
çoivett cent sols eUtl est fait mention d'un b a n q u e t ' ;
I.Lesc.atesderétorencesauxregistresderArgentiersontàrancien
style. Le compte commençait a la Chandeleur; il faut donc avancer
le millésime d'un an. On est obligé, sous peine de confusion, de l'in
diquer d'après l'ancien style, car ce millésime constitue la seule
cote qui permette de retrouvev les registres dans les Archives.
2.,« Aux compaignons de la réduction de ceste ville de Saint Orner

— §2i en 1497 une allocation de quatre livrss est accordée
« aux XXII compaignsns de la réduction de ceste
ville » ; en 1505 et les années suivantes, ils ne reço¬
vent plus que quarante-huit sols. Enfi,, en 1519 et
1521, c'est « sire Pieree Caucheteur, hosee de la
Haulte Maison » qui reçott directement quatre livres
pour prix du dîner.
Du contexte des divess extraits il résulte que tes
associés ont eu toujours la charge de services spé
ciaux de guet et de garde ; dès le seizième siècle, ces
charges n'y sont plus spécifiées en détail, mass il en
est encoee quelquefois q u e s t i o n ' ; l'allocation du
Magistrat devait en effet avoir naturellement pour
corollaire des services rendss pour les mesures de
défenee de la plac..
Mais les « eompaignons de la réduction de la ville »
vinrent à décédrr ; l'allocation n'avait donc plus de
rasson d'être, et en effet les comptes sont muess pen
dant plusieurs années ; puss ce fut au tour des veuvss
survivantes de fêter la délivrance de la place : c'est
ce que nous révèee le compee de 1532-1533 dans les
termss suivants :
Aux vefves sires Pierrss le Caucheteur, Pierre Gavernel
pour eulx récreer, et trouver ensamble en convy\e le xi= jour de ce
présent mois de février en rememoration que a samblable jour ceste
ville par la grâce de Dieu et a l'ayde et consort des capitaines, chiefs
et gens du Roy et monsgr l'archiducq et d'iceulx compaignons fut
recouvrée des mains des Franchois et mise en )'obéyssanee de
nosdissgrs, at esté payé par mandement du xvin* jour dud. mois de
février. l'an muiiiiMHW xv
.
c*
(Compte 1495-90,
fiiSOv).
■ ■]. « Au doyen de la confrérie de monsgr. Sainct Désire at esté paie
noeuf livres que messieurs du Magistrat luy ont accordé en don gra
tuit a charge aussij defaire les debvolrs accoustumés par la ville... »
. .
~Compte de 1652,
f*94*l.-

.-•936■ et-autres vefves-desccmpnignons de la réduction de cesté
ville a esté donné en courtoisie pour la récréation par
elles fectes ensembee le jour S* Désiré ainsy quil est
acoustum.
xxv
;
.
(Compte 1532-33, fo 108 v«).
Puis, nouveau silenee des comptes ; les mentions
"réapparaissent enfin à partir de l'annee 1574. Elles
ont tratt désormais à une confréeie constituée qui se
.proposait également cômnhe but la commémoration
de t'anniversaire de la saint Désrré, et dont le recru
tement devatt être soumss à des conditions que-
conques que nous n'avoss pu retrouver.
Aux doien et compaignons de la Confrairie St Désiré
. ausquelz a esté donné en courooisie par mesd. sgrs. maieur
et eschevnss pour subvenrr aux mises de lad. confrarie et
service divin selon que d'anchienneté on a acoustumé
'faire, en plus adcausee qu'icelec confrairie at esté ordonnée
et instituée pour une mémoire de la reprinse et réduction
de cested. ville des mains des Franchois comme appett
par apostille sur leur requeste
,
un fi.
(Compte 1573-74, fi 123 r"). .
Aulx doien et conpaingnons de la conpanngnye et
confrères de St Désiré, alias du Ca~, pour subvenrr à la
-despenche par eulx fêtez et surportez leur i a esté
paié etc
... . . . . ,LX*.
(Ibid. 1580-81, f" 94 r"). ':
Les mentions, d'abord irrégulières, se retrouvent
d'une façon constaete dès les dernières années du
"'seizième siècle. Les subventions montèrent de quatre
à sep,, puss à neuf florins. ; Jusqu'en 1677, l'on continua donc à célébrer,
"chaqee année, la date du 11 février, et la Confrérie
prit, comme on l'a vu, le nom du saint qu'on honoee
en ce jou.-e La fête comportait un service religieux,
un banquet et le cortège pittoresque à travers> ville,

-926au couss duqull on promenait l'emblème du chat
libérateur qu,, en 1489, avait donné le signal. On ne
peut dire à quelee date au juste remonte l'organisa
tion du premier cortèg,, mais 'on ne le voit men
tionéé qu'à partir de la fin du seizième siècle, et
c'est le compee de 1597-1598 qui paree pour la pre
mièee fois de l' « ostension avant la ville au son du
tambour du cturt » ' (P 67 v°).
Les fonds de la Confrérie provenaient tant de
l'allocation de la ville que de cotisations particu
lière,, et de la quêee que l'on faisatt vraisemblable
ment au couss de la promenade.
Bien entendu, en 1677, la Confrérie de Saint-Désiré
cesse brusquement d'exister5. On dott même penser
qu'on s'attacha à en effacer tout vestige qui ne pou
vait qu'être froissant pour le nouveau Souverain.
Peut-être faut-il attribuer à ce sentiment l'ignorance
.dans laquelle nous ont laissés sur cette institution
les textes,des Archives classées au dix-huitième
siècle. Quoi qu'il en soit, on ne peut que se féliciter
que les anciens comptes si intéressants de l'argentier
nous permettent d'évoquer ce souvenir.
On sait qu'il y avait encore, avant 1677, deux pro
cessions. annuelles commémoratives d'événements
analogues', à savorr celle de S'* Catherine en mé-1. En )598, le Doyen de la Confrérie était Thomas Merlier.
..
2. En voici la dernière mention :.«Aux doyen t t confrères d e l a
confrérie de S' Désiré at esté furnye la somme de noeuf florins a eux
accordé par o.rdonn. sur requeste'par eulx présentée pour en partye
subvenir aux fraù dudiet jour de commémoration d'Icélluy pour la
' reprihse de ceste ville par les bourgeois sur .les ennemis frar.• cois
» . . • • • .
(Compte 1676, fi 88 t*L
3. Ct.~es Processions à Saint-Ome) aDa~t ~770,.par le Biblio: ;
' phiie Artésien. (Saint-Omer,Guermonprez; 1804).
-
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moire de la délivranee de l'attaque du. duc de Loiv
gueville en 1594, et celle rappelatt la-levée du siège
de 1638.
. . ._
On peut rapprocher de ces cérémonies celle qui
est rappelée ici '. Elles étaient populaires à St-Ome,,
où la. populatinn avait toujouss fait preuve, d'un
loyalisme sincère envers les. souverains des PaysBas, et cela encore au dix-septièmesiècle'; ce qui
n'empêcha pas qu'après la conquêee elle se soumtt
sans arrière-pensée à la France, quand elle vit dans
le régime nouveau l'assurance, après une longue
période de troubles," d'une ère de tranquilli.é.

1. Nous trouvons encoee que l'on fêtait, dans le • même esprit,
Saint Andr,, patron des Bourguignons. Un.dossier des Archvves de
Sain--Omer (CLXXX, 19) nous spécifie, a propos d'un différend sou
levé entre le .Gouverneur. d.'Artoss e.t )e Magistrat de Saint.Omér, que
la ville avatt coutume « de lascher t'artillerie de cestc ville la veille
de mons r S* Andéé patron des Bourguignons.... » On retrouve de
-mêm,, dans les Comptes deTl'argen,ier, à la dépense commune, les
gratifications.accordées aux canonniers pour ces salves.
Enfin les'registres des délibérations du Magistrat nous ont laissé
■ des mentions analogues ; elles nous révèlent d'abodd que l'on ne tiratt
. pas plus de hutt salve,, que l'on devatt prévenir le Gouverneur (Table
des Délibérations, au mot S' André,, eniin que l'on braqutit lûs
canoss vers la France, comme vers un pays ennem!.! Voici l'extrait
textuel du registre CC qut nous est conservé :
;;
23'décembeé ~6o7, f° 404 i-. « Af esté résouu de faire tirer quattre
.pieches de canon reguardans la/France la veille de S' André, patron
d des Bourguinons à l'heuee ordinaire ». Même mention en 1666, re•gistreEE,'».39M.
...■■•
■■• 2.CCf..Mém.Soc. Ant.Mor:,T.
21, p. 23,'.note:2.
,:

PIECES JUSTIFICATIVES
*i»
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' ■'

I
1 4 8 9 - 9 0 . - Feu de joie en ~'Aonneur de ~a délivrance'
' ■
de la ville.
\ A'Jëhan Peppin, l'un des commss aux finances de )adv vil.e,
-pour avoir livré à icelle ville le nombee de trois cens de fagotz
qui avec autrez bos ont esté employzz affaire ung feu sur le
marchéé de lad. ville le jour que desrainement messs de l'église
et de la loy de cested. ville ordonnèrent de cesser de; tous
mestiers et oeuvres mécaniques et de porter processions géné
rales et faire tous esbatemens possibles pour ramembranche et
en rendat grâces et loenges à Dieu et à monsgr Saint Aumer de
la bonne et joyeuee victoire que par ung tel jour eult ung an
lad. ville et tout le poeuple d'icelle eult contre les francliois en
les expulsatt et cachant hors de lad. ville en réduisant icelle
de leur obéissnnce en l'obésssance du Roy des Romains notee
sire et de notre très rcdoubté sgr. monsg.. l'archiduc Philippe
.son filz noz naturels sgrs, pour chacun desquels cent fagotz'est
deu aud. Peppin Lx s. Sont par certffficacion des commss aux
finances de lad. ville en datte du vieide mars a" mil-mie un** et
noeu~
;x)1.
A nions'' le maieur Jehan Darthe pour avoir livré à lad. ville
!x sommes de giauwes que avec autres bois ont esté emp)oyés
a faire ung feu sur le marchéé de lad. ville, le jour que desrai
nement messs de l'égiise et de la loiz de cested. ville ordon
nèrent de cesser de tous mestiers et oeuvres méeanicques et de
'porter processions genérales et faire tous esbatemens et joyeùsetés possibles pour ramembrence et en rendant graces et
loenge à Dieu et à Mons~ Saint Orner de la bonne et joyeuee
victoire que par ung tel jour eult ung an, lad. ville et tout-te
poeupee d'icelle eult-allencontre des-Franchois qui )ors furent
expulsés et cachiés hors de lad. ville, et icelle ville réduite de
leur obéissanee en l'obésssance du Roy des Romains notre sgT.
-et de notre très redoubéé sgr. monsg.. l'Archiduc Philippe son
filz, noz naturelz sgrs, pour chacune desquelles sommes de
giauwss est deu XLVIII S, Sont par certifficacion desd. commis
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aux finances en datte du vio jour de mars l'an mit une i m « et
noeu~.
. . . . ; . . . . . . . . . . . .
xxii XH*.
.■-■,'■.
.
(Compte 1489-90, f»»XLiv» et x u i n ) . .
-

•

•

'

.

■

'

■

II

~ 4 9 . . - Vins offerts, lors du premier anniversaire de la
■■ reprise de la ville, aux « Compagnons de la réduction »
:
et à ceux qui organisèrent les réjouissances.
A Martin Darthe pour les vins par lui délivrés de l'ordo-
nance de mesdissgrs, ainsi que cy après sera declairé, et par
Jehan Ric)z présentés : assavr le xi° jour du mois de février
ao m i » ix qui fut l'an révolu de la Réduction de tla dicte ville
es mains et obéissanee du Roy des Romains notee sgr. et de
monsgr. f'archiduc Philipee son filz pour regracier Dieu de la
grace et journee d'icelee réduction, et pour faire jeux, feux,
esbatteméns et récréation. Et .primes aux xxn compaignons de
lad. Réduction et autres leurs assistens dix Kennes de vin.
Item à trois joueuss sur cars à chacun une kenno. Item aux
carton. qui carièrent le bos du grant et principal fu, une kenn..
Item à ceulx qui firent led. fu, aussy une kenne, et à l'ostel
s"* Jehan Darthe ou souppërent aucuns de messgss pour vin
donné aux gens de bien regardans les esbatteméns fais devant
sonhoste,, deux kennes de vin.
' Sont ensambee xvu kennes au pris de xi Sr courans le lot.
Font par certffficacion dud. Jehan Rielz dud. xiejour de février
ad°'mit mr= nu™etfx.
Mandement et quittance cy rendu! . . . . .
ximl vu*.
(Compte de 1490-9,, f° ~23 r").
III
1 4 9 . . - Vins offerts aux Compagnons de la Réduction. ■
■ A Jullien de Griboval pour seize kennes de vin de Beaune
au pris de mis ,d | e lot prinses a son hostel et présentées par
Jehan Rielz, sergent à verghe, de l'ordonnance de rnesdissgrs
aux Compaignons de la Réduction de ceste ville, le jour Saint
Désiré, en mémoree que par ung tel jour tad. ville fust réduitte
et mis en l'obéissance du Roy des Romains notre sgr et de
monsgr l'archiduc Philippe son filz, Pour ce icy par mand¬
ment en penulteisme jour d'apvril ad"" mil mi» H i P et onze et
quictance cy rendu
/ . iini IIIM. ,
(Compee 1490-91, f° 121 ro).-. ;
Dépenee analogue dans le compee 149)-92, fo 108 r". - " • " '
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1 4 8 8 ^ Emprunt fait par <a ville au FraHc-de Bruges d'unesomme de douze cents livres destinée à rémunérer chacun
des Cowpagnons de la Réduction de <a ville, au pied de
cinquantM livres chacun'.
A Pieree Bultcl pour, de l'ordonnance de mesdsssgrs avoir
esté à Bruges devant messs les burgmaistres et eschevnss du
Franc adfin de besongner avec eulx touchant le payement de
XIIC florins que ilz devoient par assignation du Recepveur de
Flandres aux compaignons ayans esté cause de la Réduction de
cested. ville qui comme ilz disoient avoient icellui paiement
sollicité en tel fachon que se cested. ville voulloit paier icelle
somme ausd. compaignons, iceulx du francq acquitteroient lad.
ville.envers les rentiers d'icelle, ddmourans à Bruges et pays
tenan,, de pareille somme qu'elle porroit devorr d'arréragé de
rente. Et pour ad ce parvenir icellui Pierre, par charge de
mesdsssgrs qui désrroient et désirent acquitter de lad. ville et
faire assistence ausd. compagnons pour les aydicr à vivre à
leur possibl,, a fait et baille par escript ausd. du francq les
offres et présentations a ceste fin. Assavr que chacun desd.
Rentiers auront de lad. somme de xnc florins une année de
leur rente, et le sourplus se partiroit entre eulx au marc la
libvre, sy avant que deu leur seroit depuss la paix de Bruge..
À quoy lesd. du francq et iceulx rentiers tant parce que ceulx
du francq ont dôclairé avoir ung estat de non payer leuss
debtes jusquss a trois ans, et que )esd. rentiers ne ont esté
content d'attendre et aussi qu'ils! entendent estre payé de tous
leurs arrérages sans riens avoir perdu se par recompense ny
aultrement, ne se ont vollu accorder. Ce fait led. Pieree par la
chargé que dessus s'est informé aud. lieu de Bruges du jour de
la publication de la paix d'icelle ensambee des viages trespassezetc...
(Compee 1492-93, f? 88 r«).

1. Ce texte et le. suivant semblent supposer que le nombre.des
Compagnons était de 24 ; on a vu, plus haut que d'autres textes ne
parlent que de 22 Compagnons (?;
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1 4 9 . . _ Remboursement par la Ville au Bailii de Sainl-Omer
■ d'une somme de quatre cents livres prêtée par lui en vue
de la même-dépeMse.
A noble et puissatt sgr. monsg.. Charles de Saveuses sgr.
de Souverann Molin et de Robecque, bailli de S~ Orner, en
considération des grans services fais en pluiseurs fachons au
corps particuliers de ceste ville tant au fait de la Réduction
comme tout deppuss à la garde d'icelle ville, et affin d'appaiser
et estaindee la questinn apparant mouvorr entee led. sgr. et
led. ville pour cause de mie frans qu'il disott avoir exposex, au
paiemett de cincquante livres deubz à chacun compaiguon de
sa charge ayons esté à la Réduction ; desquess mie frans il
entendoit recouvrer sur icelle ville en veu de certain acte signée
de Jehan Darthe lors greffier. Mess's maieur et eschevins et les
dix jurés pour la Communaulté de cest an, eu sur ce f'advss et
conseil de mess" maieur et eschevins de l'an passé pour ce
assamblez en haie, ont à ces causes et en faveur de la requeste
sur ce point fecte par nions' do.Bevres pour, led. sgr de Souve
rain Molin, ont ordonné et ordonnent a cascun argentier que
à icellui messrc Charles de Saveuses payez et délivrez des
deniers de iad. ville la somme de quatre cent livres de XL gros
de llandres la livre": assavr les cent livres au jour de Pasquss
Comnlauxx' prochain venan,, autres cent livres au premier jour
d'aoust, autres cent livres au jour de Noël qui en suit... et les
derneers cent livres au jour de Pasquss Commuaus' qui. sera
l'an mil HH« n u « xv. Et si lui ont quitéé et quittent les deniers
qui par avant lui avoient esté délivrés ou à ses commss par
forme de prest par les argentiers et comis aux finances de led.
ville deppuss led. réduction jusques à ce jourd'huy, en rendatt
par icellui mess'» Charles led. lettre signée dud. greffier comme
cassé et acqutttée et soy depportant du drott desd. mie frans.
Et partant sont lesd. deniers de .presze deschargez en la des
pense et sur les actes des comptes rendu.. Pour ce icy a tant
moins à tad. somme de unc 1. Par le manderai original en datte.
du XXIIIO jour de janvier l'un mil mie n u " et .\iu et quiet, cy
rendu

nid.
(Compte de 1493-94, f" 154 ro).

•]. Paquet .communiant,, communiaux. (Cf. Giry. Manuel de
Diplomatique, page 269).
2. Id.

les Distributions de « draa peur robb »
à « Messieurs de la Loy » à Sâint-Omer
XIV e -XVII« s i è c l e s
i

. (Communication de M. le Chanoine BLED, membee titulaire)

Quelques lettres rencontrées, par hasard, dans la
Correspondance du Magistrat des xvn« et xvïnsiècles, dans lesquelles celui-ci sollicitait, de l'inten
dant de la province, l'autorisation de frapprr des mé
dailles commmmoratives de certains événements poli
tiques, m'ont incité à faire quelques recherches sur
res distributions de n draps de robe », faites . chaqee
annee à « Messieuss de la Loy », et à leuss officiers.
On veraa comment ces deux usagss échevinaux,
frappe de médailles et distribution de draps de r o b , ,
en apparence, très différents dans leur obje,, ont par
le fait une commune orignne, et ne sont l'un et l'autre
que deux formss différentes d'une même pratique
que j'appellerai : l'auto-gratification.
. Je me suis d'autant plus intéreésé à cetee enquête
sur les « d r o i t s de r o b e » , que cet antique u s a g , , '
quoique très fréquemment rappelé, n'a jamais été
complètement exposé. C'es,, il me semble, un point
curieux des mœuss échevinales.de notre ville/qui
mérite d'être mieux c o n n . .
' On satt que les fonctions de mayeur et d'échevins,
pas plus ailleurs qu'à Saint-Omer, n'ont jamais été
gratuitement exercées. Les titres les plus anciens fai
sant défaut, on ne peut même pas préjuger ce que
furent les émoluments attachés à ces fonctions aux
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et XIII» siècles! Nous savons seulement qu'en, 1306
le mayeur recevatt 60 livres, « pour ses frais »'. Maisce tarff est déjà un tarif de réforme imposée-par ia
Comtesse d'Artois.
\ ,r-'. ;r:::.«.'.:. ..,
■ Pendant longtemp,, l'échevinage' administra les
finances de la ville presqu'à sa guise, et à peu prés.
sans contrôle, ou, tout au moins, sous mi contrôee
qu'il ■ ne redoutait guère. M. Pagart d'Hermansart,
dans son très érudtt ouvrage, Histoire du Bailiiage de
Saint-Omerl, a publié sur l'administration financièr,
du Magistra,, et sur le contrôle des dépense,, des
notes très intéressantes. Il rappelee les abus de cettegestion échevinaee et les tentatives des rois de France;
e:n 1256 par saint Louis, eiU279 par Phiiippe !e Hard,,
pour y porter remède. « Mais,il est à penser,'conclut.
« l'auteu,, que Saint-Omer, comme tant d'autres
« villes, put se soustraire au contrôle du prince, car
« en 1305, les finances municipales étaient eh mau« vais état, la ville fort obérée, et le conseil échevinal
« était l'objet de graves inculpations ».
.
Ces plaintes provoquèrenl les ordonnances de aa
Comtesse d'Artoss publiées en 1305 et 1306. Mais, ni
la surveillanee du baillis ni l'examen des comptes
par les commsssaires spéciaux envoyés par les comtes
de Flandre, ne mirent fin aux abus.
A partir de ces dernières ordonnances, les docu
ments sur la gestion des finances de la villè font
défaut pendant plus d'un siècle. Le plus ancien re
gistre des comptes, qui nous soit parvenu, est celuide l'année 1412-1413'.
. .
' '':
-.
XII«

. 1 . Gi^.Histoire de la ville de Saint-Omer, ç. 176., ..'_.. . : . . ,2. Mémoires de la Société des Antiquaires de laMorinie, ï . XJUV,
p. 67etsuiv.
'
•
'.,-." •
-3..L'exercice eourait d'une Ghande.eur.( 2 février) à : P a u t r e . : . ·
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Mayeuss et échevins étaient-ils déjà à cette époqee
en possession de l'appréciable privilège de s'accorder,.
chaqee année, aux frass de leuss commettants, un
certain nombee d'aunes de drap pour robe? Quan??
Comment s'est introduit cet usage ? On ne le saurait
dir.. En tout cas, si-cet usage est antérieur à l'annee
de notre premier registre conservé, il fut certaine
ment un moment interrompu. Ce registre en effet ne
fait aucuee mention de drap de robe accordé aux
mayeurs et échevins. Nous voyoss seueement les
frais d'entretien de l'échevinage, au principal, rele
vés dans un seul et même article sous le titre de
Vin~ et Chires.
«■ Despenses de vins et chires délivrés aux mayeurs,
« eschevins, les dix clers et argentiers de la ville.
« Primes à nosss maieuss et eschevins vieux et novi
ce viaux, as dix, au clerc de le cambee du consell et as.
« argentiers, IIIP mi» lib. de chires à xv.. d'artois le cent,
« est assavorr à cascun maieur xxim 1., à xx eschevnss
« cascun xn I., à ix hommes des dix cascun xn 1., as deux
« argentiers et au clerc cascun xn I. Monte à lad. somme
« de nue mi» 1. ..... et ce pour le jour du Sain--Sacrement
« comme il est açcoustumé
LXIII mis viH.
Une égale distribution de cire,, mass celles-ci à
« xn ' xvi s d'acroupis » étatt faite aux mêmss per
sonnss ci dessus indiquées, « pour le S. Nicoaay,
comme l'on est accoustumé ».
-. Il y avatt donc deux distributions de cire,, une
l'été, l'autre l'hvver. Il ne sera pas sans conséquence
d'en avorr fait la remarque.
Sous ce même titee « Vins et Chrres », nous trou
vons mentionné ce que Messieurs recevaient en
espèces, sous le nom de « Vins ». En voici le détail.
« A noss<'s maieuss et eschevins de l'an présent et le

«
«
«
«
«
«
a
«
«
«
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clerc de le cambee du consell pour leur vin pour tout
l'an, comme il est accoustumé, est assavorr la nuit du
xnio à l'entrée de l'épiphanie, le premier venredi des
plais enssuivant, et pour cascun mois en l'an, le franque
feste à le Saint Miquiel, au daerrain venredi des plais,
à le Saint Martin et à le nuit du xmc à l'issue de l'eschevinage, à cascun des deux maieuss xxvm escus d'or, et
à cascun des dix eschcviss leurs compaignons xmi escus
d'or, et audis clerc vu escus d'or à xxvm blans doubles
cascun escus, accatez aud. ps à f. loy.
« pour ce yci au par.
i x " ix i ixs un '.

Messeeurs ne reçoivent aloss aucun drap de robe,
mass il en est donné aux quatre sergents, au procu
reu,, au « maistre des orlogss de la ville, aux
mi vvettes, aux n messagiers, à l'escanve,te, au roy
des ribax) . . .
Ces draps aux serviteurs de la ville sont toujou,s,
pour cet an et pour la suite, donnss en deux couleu.s.
. Ce compte de 1412-1413 est « oy par Monsieur de
le Viefville, conseiller, Jehnn de Pressy, et Jacques
de le Tennerie, ad ce commss par Monseigneur de
Charolsis ».
Mêmes dispositions dans les comptes jusqu'en
l'annee 1430-1431'. Messeeurs continuent de recevoir
leuss c i r e ' s et leuss vins en xxvm escus d'or, les
sergents, wettes et escarwettes leur drap de deux
couleu.s.
C'est aux comptes de 1431-1432 qu'apparaît, pour
la première fois, une dépenee nouvelle sous ce titre
inusiti :
■t. Les registres manquent pour les comptes des années"1427,
1428, 1429, 4430.
.
.
2. Elles sont toujours distribuées au jour, du S. Sacrement et en
h; fête de S. Nicok s, toujours avec )a mention « comme il est accous-.
tumé ». '
'
.. •;
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;' « Despenses pour draps de Nosseigneurs et autres ».
■' « A Jehan Puchel drappier pour ne n u " et x aunes de'
« drap parluy fait et délivéé pour le livrée de Nosse-< gnèurs'ballly, maieuss et eschevins, tant de l'une année
ft comnie de l'autre, pour les deux conselllers, mêdechhii
a et secrétaire de le ville, qui ont esté tousxxxx personnes,
& xxxvi sols x den. courans pour aune, valent vc xxxnn \:
< i. s. et vi d. monnaee couran,, fait le xvmo oour de juillet1
« l'an'mil une xxxii. Et pour ce, cy lesdits vc xxxnn 1.1 s.
« vi d. qui valent au parsssis, par passage et quittance cy
« rendu, imcLVII'I xvs vu a. »
Il est bon de remarquer que « Nosseigneurs » s'ac
cordent cette libéralité, sans préjudice des gages
qu'ils continuent de s'attribuer en espèces sonnantes,
à raison de « x x v u salus aux mayeurs et xim salus à
chacnn des échevins, » e t c . , laquelle distribution
s'élève à 11e LXi 1 i s vi". - Messieurs de la Loy impo
sent donc à la ville une générosité qui s'élève à près
du doubee de leuss gages ordnnaires, qu'ils conti
nuent toutefois de percevoir'.
Par qui fut introduite cette pratique ? fut-elle
inspirée par l'exemple de quelque échevinage de
France, de Flandre ou de Bourgogne? On l'ignore.
Toujours est-ll qu'elle s'étabtit si solidement chez
nou,, qu'en déptt des protestations et des ordo¬
nances, elle se manntint jusqu'en 1673. Elle étatt
tellement entrée dans les mœuss échevinales, que lé
souvenir en est encoee évoqué en plein xvni 1 siècle.
C'est en rappelant son ancien privilège de « draps
de robe », qu'en 1715 le Magistrat sollicite de liinten
dant de la province une distribution de médailles
1. Ces comptes furent signés ]e 12 décembre de l'année suivante
1433 par Quentin Mënart, prévôt du chapitre de Saint-Omër,
conseiller du:duc de-Bourgogne, par G. RabridengJ.es, bailli, et Dès
singes, receveur.
. • .

A—

comniémoratives c e e q u i n'était, à vrâi dire, qu'une
-gratification, sous un autre nom.
.. Cette pratiqu,, vue dans l'éloignement des temps,
et jugée, avec notre mentalité actuelle, nous paraît
bien un abus.
E Et pourtant, chose digne de remarqu,, jusqu'au
-milieu du"xV siècle, les ordonnances des souverains,
qui ne pouvaient l'ignorer, n'ont fait meniion de cette
-distribution de « draps de robe » auxx membres
de Téchevinage, ni pour l'approuver,, ni pour la
condamner. Seuls les commsssaires contrôleuss des
comptes risquèrent, et rarement, .une platonique
observation. C'était pourtant, comme on i'a vu, .une
dépense importante. Plusieuss fois, par contre, !es
ordonnances: n'ont pas dédaigné de réglementer le
repas que Messieurs du Magistrat se faisaient payer
par la ville, eh la nuit d'Epiphanie, à l'occasion de
leur élection'. ;
•:
Inauguré,, pour nous du -moins, en 1431-1432, cet
usage se pratique sans interruption, et sans inter
vention du souverain jusqu'en 1447.
A cette, époque, les déprédations municipales étaient
.tellés partout, que le duc de Bourgogne fut obligé,
pour les enraye,, de faire des réformes dans la Loi
de plusieuss de ses villes. Particulièrement à SàintOrner, sur la plainee maintes fois renouvelée des
représentants des corps de métiers de la ville \ il en
voya six commissaires pour procéder à une enquêe..
1,Cf sur ces repas, Pagart d'Hermansart, Mém. Mo,,T. XXvl,
p. 4)2.

.
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. .2. D'après l'ordonnance de d306, pendant toute la durée; de ïeuils

- m- Ges commsssaires étaient Jehan Chèvrot.évêque
de Tournai, conseiller du duc, Antoine de Croy, sei
gneur de Rehty, conseiller et premier chambellan,
Jehan, bâtard de Renty, conselller et maître de
l'hôte,, Jehan Poste,, conselller et maître des requêtes
de l'hôte,, Jehan Mansel, conselller: et procureur
général d'Artois, et Jehan Manuel, secrétaire de Phi
lippe le Bon.
Ils constatèrent, entre autres nombreux abus, « que
« par plusieuss de ceux qui ont eu par cy devant le
« gouvernement de nostre ville de Saint-Omer, tant es
« offices de mayeuss et eschevins comme autre,, ont
« esté commss plusieuss fautes, excez et abus, tant
« au fait de justice d'icelle nostre ville, comme au
« bail des fermes, assis et autres dons à icelle nostre
« ville appartenais ». Ils «desportèrent», Jacques
Lescot et David Daverhoud de leur charge de
mayeurs, et Aléaume d'Audenfort et Jacques de
Beutin de leur charge d'échevins. Ils décidèrens qu'il
n'y auratt plus qu'un mayeur ; ils nommèrent comme
tel Aléaume de Rebecques, et comme échevins, en la
place des révoqué,, Pieree Amieux de Wavrin, dit
Amieux de Upen, Julien d'Audenfort, Jehan de Manneville, et Jehan Lescot. Néanmoins tous, au compte
de 1446-1447, mayeuss et échevins reçurent leurs
vins- c'est-à-dire leurs gages, mais seulement « à
• rate du temps » qu'ils avaient été en fonction..
. Le duc de Bourgogne ratifia absolument cette
ordonnance de ses commsssaires, qui réformatt aussi
le mode d'élection du corps échevina,, ne reconnais
sait plus qu'un mayeu,, et réduisait les gages du
mayeur et des échevin.. Il la publia sous forme de
lettre patente, le 9 décembee 1447.
Cette ordonnance est, je crois, la première où il
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soît fait mention des draps de robe pour Messieurs
de !a Loy. Après avoir dit que les échevins auront
vins et cires « comme ceu!x qui ont esté eschevins
ci devant en ont accoustumé de faire», elle ajoute
qu'ils auront aussi « draps pour leurs robes quand
)ad. ville ordonnera draps pour vestir la. loy, comme
dit est ».
Mais en l'espèce, la ville n'était-ce pas le Magistra? ?
Celui-ci était donc à la fois donateur et bénéficiaire.
Il est à noter que, précisément cette année, où, pour
la première fois, !a distribution des draps de robe
semble être autorisée, cette distribution n'a pas eu
liieu. Le compte de cette année ne porte en effet
aucune dépenee pour robe à « Messeigneuss », mais
seulement aux officiers de la ville, drap moitié noir,
moitié gris '.
L'absenee de distribution de drap pour robe, et !a
diminution des gages imposée par cette houvelle-or
donnance, ont fait dire qu'à partir de 1447, le Magis
trat cessa de recevorr des draps pour robe. En fait !a
pratique reprtt dès l'année suivante. Les comptes de
1448 relèvent une somme de vu" xi1 m-, payée aux
drapiers pour fourniture de 98 aunes de drap noir,
donné aux baill,, mayeu,, échevins et conseiller, en
tout 14 personnes, pour leur robe, à chacun sept
aunes, par mandat du mayeur et des échevin,, en
date du 28 juin 1448.
La distribution des vins n'est faite qu'à xi écbe
vins, et le, compte ne donne rien au mayeu.. Pou¬
quoi? Aussi !a somme totale ne s'élève qu'à vu" i..
:• Les vins ou: gages coûtaient donc à iaville moins
'que le don de drap pour robe. ,
."
1- Les comptes de 1447-1448 sont « oys p par le bailli A. Rabodenghcs,J.ManseletDelonriprey. '

*-^**'
Ces distributions dé drap à Messieurs de la Loy
continueront désormais sans interruption ; je ne dis
pas sans ôbservation, voire même protestation de la
part des commissaires aux comptes,
Ainsi dans le registre pour Tannée 1457-1458, en
marge de la dépense portée pour drap aux échevin,,
on lit cette note des commissaires.
« Parles ordonnances dernièrement faictes, dont cy-de« vant.estfaictemencion, est déclaré que les maieur et
. « eschevins aront draps pour leurs robes, quant la ville
« ordonnera draps pour vestir la Loy. Si en soit ainsi
« faict en entretenant lesd. ordonnances. Car il semble
« qu'ilz ne deveroient prendre lesd. draps de leur auclô« rité, sans en avoir sur ce lettres d'octroy de Monseigneur
« le Duc; et de ce qu'ilz en ont prins, ilz le deveront
« restituer à la ville ; si sont, sur ce, graves avis ».
Cette note ne déconcerte pas le moins du monde
Messieurs de la Loy ; ils écrivent immédiatement a
la suite de l'observation des contrôeeurs cette décla
ration qui ne va pas sans une pointe d'impertinence.
« Les maieur, eschevins et jurez ont déclaré que par
« leur ordonnance, ils peuvent avoir les dites robes, et
«que c'est à l'onneur de Monseigneur et de la ville, et
« pour ce, les ont prins et preneront jusques adé que par
« mondit seigneur leur sera interdit ».
En effet, 98 aunes de drap pour le même objet sont
portés au compte de l'année suivante, et Messieurs
continuent d'ordonnancer les crédits pour se vêtir
« à l'onneur de Monseigneur et de la ville H, le tout
•aux frais de la princesse.
J'ai ouvert un bon nombee de registres pris au
hasard dans la longue série des Comptes, dans tous
est maintenee la dépense pour drap -de r o b . . Ainsi
en 1461, en 1470, en 1490, en 1499.
,

Toutefois tout n'était pas honneurs et aubaines
dans l'état de mayeurs et échevins ; outee les labeurs
que leur imposaet leur charge, ils couraient parfois.
de sérieux risquese Plusieurf lois i)s eurent à répondire.
sur leur corps et biens des emprunts faits par la ville,
ou des mucctes imposées aux bourgeois par les sou
verains. Ce pérll se présenta particulièrement au
commenmement du xiv<= siècle, lors de la réssstance
des baross du pays.à la comtesse d'Artois et au roi
de Franee lui-même, lutee qui nécessita de nouveaux
subsides.
M. Pagatt d'Hermansart a dit' quelles réductions
furent opérées, à la suite d'abus, sur tes. gages et
émoluments de t'échevinege par l'ordonnance du
5 janvier 1501, donnee par l'archiduc Philippe le
Beau. Cette ordonnancé qui changea une fois encoee
le mode d'élection de la Lôy échevinale « détruitit
de fond eh comble, dit M. Giry,''l'indépendance de là
ville »s.
. . . . - . , ;
Mais par une nouvelle . ordonnance,, donnee ie
5 avrll 1503 n. st. te même aixhiduc, tout en main
tenatt sa réforme sur le mode d'élection de la Loy,
ramenait aux anciens usagss les gages et émouuments
de Messieuss et de !eurs officiers. Cette restitution
fut faite sur la supplication des intéress,s, qui pro
testèrent que depuss les récentes réductions, - )a
charge échevinale, qu'ils n'avaient pu décliner, leur
étatt onéreuse. L'archiduc reprend leuss complaintes
clans son ordonnance.'
'
#
« De la part de Messire Jehan Bourne,, chevalier, et
« autre,, tant gentilshommes que bourgoss eschevnns, et
« des quatre sergens à verge de nostre ville de Saint-Ome,,
.

d. Mém. mdes Anliq. de la MoriHie, T. XVt, p. 76.
2. Histoire de- la ville de Saint-Omer, p. t75...
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« nous a esté exposé, comme au mois de février dernerr
« les commsssaires, en hesoingnant de par nous au renou< vellement de la Loy de lad. ville, les ayent commss aux
« estas et oflices susd. pour l'annee présentement cou« ran,, et pour l'exercice d'iceulx ont esté constrains,
« meismement led. Bournel, mayeu,, qui auparavant
< tenoit sa résidenee en sa maison aux champs, où il
« vivoit à son plaisrr et à gracieux et raisonnable pris,
« l'a {dûj déiaissier et habandnnn,r, et avec sa femme,
« enffans et famille soy venir tenrr aud. Saint-Ômer,
« ouquel lieu, pour soy léaulment aquttter ou bien et
« prouflit de nous et de nostred. ville, ilz se trouvett en
<« grand soing, labeur et traveil, et aussy en grand chieréé
« de despenee ; Et combien quiilz et chacun d'eulx en
« estât, entendissent avoir et percevorr les anciens gaiges,
« droitz, prouffiz et émolumens d'ancienneté ordonnez et
« appartenans ausd. estas et oflices, et telz dont ontjoy
« leur prédécssseurs en iceulx, et sur cest espoir les ayent
« acceptez ; touttevoyes, ilz ont depuss esté averiiz que
< par nostre ordonnance l'en (sic) a resrraint et diminué
« lesd. gaiges et prouffi,, assavorr de l'estat de mayeur
« quaranee livres, etc....
« Qui leur tourne non seullement à charg,, dommage
« et nntéresta mais aussi peutt sembler à honee et des« honneu,, sy nous supplient....
«, Savoir faisons que nous, ces choses considérées....
« avons.... octroy,, consenii et accord..... de grâce éspé« cial par ces présentes, qu'ilz et chacun d'eulx en son
« estât...., et leurs successeuss en la loy et officesssusd.,
« tant qu'il nous plaira et jusquss à nostee rappel, pren« den,, ayent et perçoivent par chacun an les .plains et
« entiess gaiges, droitz, prouffitz et émolumens tant d'ar« gent, de vin, de cire que autre,, à leur estas et oflices
« d'ancienneté ordonnez, accoustumez, et appartenans, et
a telz, et en la manière que en ontjoy leur prédécssseurs
« ausd. estas et offices, auparavant lesd. restrcctions ou
« diminution dessu.z déclairées.
ArcA. munie. S<-0mer, B. CXXI, 7. Orig. parch. se.
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Il est utlle de remarquer que l'ordonnance ne fait
aucuee allusion aux distributions de draps, qu'elle
sembee vouloir ignorer. Aussi Messeeurs ne justi
fient-ils jamais ces libéralités par aucuee autorisa
tion du souverain. Une seule fois, en 1457, les com
missaires déclarerent que Messieurs « ne debveroient
pas prendre les drass de leur auctorité sans en avorr
sur ce lettres de Monseigneur le Duc o. On a vu sur
quel ton Messieurs relevèrent cette désobligeante
observation.
On penee bien que le silenee de t'Archiduc en
1502 n. st. sur les draps de robe, pas plus que le
rétablissement des « émouumensd'anchienneté ordo¬
nez », ne poraa préjudice aux libéralités que l'échevinage ordonnançait chaqee annee pour se vêtir de
nouveaux draps à la Fête-Dieu. On les vott figurer
dans tous les registres des comptes du xvr= siècle.
Les malheurs de la vville en 1578 n'arrêtèrent pas ces
largesses'. C'étatt un ancien usage dont la pratique
étatt consacrée par le temp,, et Messieurs aiment à
le rappeler dans les regsstres. « Il est ainii accou-tumé », 1461-1462. — « Selon que l'on a accoustumé
faire de touee anchienneté », 1565-1566. — « Selon ce
que de tout tamps et anchienneté on est accoustumé
de faiee pour la décoration du jour du vénérable
S. Sacrement et honneur de la ville ». C. de 1595-1596.
.— Les registres du xvn e siècee invoquent sans cesse
cette autorité de l'usage, et presque toujours dans la
même formu.e. Cette longue pratique justiaitit Mes
sieurs, surtout en un temps où, plus que jamais, la
coutume faisatt loi. .
Et cependant, .malgré tous ces avantages, le recru1. Il est payé cette année à l'argentier 268 1. 16 s. pour « drap de
Messieurs »! .

tetnént du corps échevinal ne se faisatt pas, parait-il,
sans queqque velléité de réssstance de la part de ceux
qui y étaient envoyés, soit en qualité de nommss par
le souverain, soit à titre d'élus.
En 1584, Messieurs de la Loy, sans qu'il y ait eu la
moindre réduction de leuss émoluments, se mon
trèrent particulièrement mécontents de la situation
. q u i leur étatt faite ; mais, touoours ingénieux, ils
trouvèrent le moyen de s'éviter les ennuss de se
mettre en grève, Les registres des Comptes pour les
'années 1583, 1584, 1585, 1586, étant malheureusement
perdus, c'est au Registre des délibérations du Magis
tra,, L. fo.. 135, que j'emprunte l'expoéé de ce très
cureeux incddent. .
« 12 nov. 1584 ». « Pour ce que l'on voit journellement
« les grandes charges augmenter au Magistra,, et que par
« icellesp plusieurs gens de bien différent eulx employrr
« au service de la ville; à cause que les gages ne sont
« aùltres que passé cent ans, combien que toutz vivres
« sont enchéris deux fois, voire trois fois le double, a esté
-«- ordonné que le maieur Claude Legrand
;«-. . . . Aubron, conféreront sur ceste matièee avoecq
,« Monseigneur le conte duRœulx, afin de faire augmenter
« les gages, du moins que chaque échevin puist obtenrr
« deux robes, une d'hive,, l'autre d'esté, comme se ,faict
a en la ville d'Arra,, et par dessus ce, cincquante florins
« à chacun des échevins, les x jurez chacun xvm ou
« xx flor., et aux officiers à l'advenant, et d'augmenter
« l'auditeur des comptes le double, faisant quelque hon
ce neste faveur à dame la Comtesse ».
Je ne sais pas si la distinction de robe d'hiver et
robe d'été était déjà ancienee à Arra,, mass c'est alors
qu'elle est faite pour la première fois à Sain--Om.r.
Messieurs recevaient bien leuss cires d'été au jour du
S. Sacrement, et leurs cires d'hiver à la SI Nicolas.
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J'en ai fait !a remarque parce que la distinction-des
cires a pu faire naître celle des robes ; mass iL n'y
avait qu'une seuee distribution de drap de-robe : elle
se faisatt pour le jour du Saint-Sacrement.
. Le grand ballii se désintéressa d'autant moins de
la requête du Magsstrat, qu'il, touchait lui-même son
drap de robe. De plus « t'honneste. faveur à Madame
'la Comtesse » devatt aider le bon vouloir du Comee
du Rœux. Cette tradition de galanee attention.de
-Messieuss de.l'échevinage se perpétua à Saint-Oiner,
A plus d'un siècee de-l,, en 1713 et '1732, Messieurs
de la Loy ont les mêmss attentions auprès de
Mw de Bernage et de M""= de Caumartin, afin, d'ob
tenrr les médailles qu'ils sollicitent à titre, et en la
p)ace du drap de robe. Les mêmss interventions
obtinrent les mêmss résuatats.
Voici ce qui se passa en 1584. Je cite tes. rappo¬
teuss intéress.s. ,
3 déc. 1584. « Nous, Eustache de Croy, comte'du Rceux,
« seigneur de Beaurains, Ruminghem, Contes, Long....
« capitaine de cincquante hommes d'armss des ordon« nances du Roy,, grand bailli, gouverneur et capitaiee
« des ville et bailiiage de S' Orner, et Nicaisc de Ber
ce sacques, escuier, seigneur d'Arquinghoult, auditeuss
\< ordinaires des comptes de lad. ville,, considérant le
«. grand enchérissement des vivres et augmentation de
«charges que incumbent a ceux du Magistra,,, comme
« ilz auroeent advisé avec ceux de l'an passé et dix jurés
« pour lad. communaulté le XII du mois précédent, avons,
« sur leur vive instance, trouvé bon et convenable, que se
« poivott accordrr par forme d'augmentation de vin et
« boisson, la somme de trente-trois florins par dessus
« leurs vins et boisson ordinaire, et au maieur le double,
a et ce pour l'année qu'ilz seront en active service; et au
« regard des eschevins estans au consell de lad. ville, ilz

-— 946 —
« et chacun d'eux auron,, oomprins leur vin et boisson
« ordinaire, trenee trois florins pareillement pour l'anné..
« Au dict consell et au second conselller la somme de
« vingt florins pardsssus ses gaiges ordinaires ; et quand
« aux maieuss et eschevnss des dix juré,, à chacun six
« florins comprenant le droict d'argett qu'ilz avoient
« d'ordnnaire, qui n'estott que vingt sol, et au maieur le
« double. Et le tout avoir cours le jour des roix derneer,
« par forme de provision. Faict en nostee chasteau de
« Ruminghem, soiur nostre nom cy mis, le troiziesme
« jour de décembee xvc xxxx quatre. Ainsi signé, Eustace
« de Croy et R. de Bersacques »'.
Auss,, remarque la Table des Délibérations, f. 328,
« en reconnoissance, le Magistrat accorda aud. grand
bailli en présent 250 fl. et 56 fl. pour drap d'une robe
de 7 aunes à 8 fl. Le premier consellerr [Anthoine
Aubron] par chaque jour de voyage obtint qu'on lui
accorderait 7 il. compris son domestique à cheva,,
le sieur d'Arqunngoult [Nicaise de Bersacques], aud¬
teur ordinaire des comptes de ceste ville, ne fut pas
publié : on lui donna un muid de vin estimé33 fl.,
et ce en considération des « devoirs qu'il avoit fait à
l'augmentation desd. gaiges»,.
L'année suivante, à l'unanimité, messieuss s'ac
cordèrent leur drap de robe traditionnel. Il n'y eut
de partage des voix, et à égalité, que pour décider si
le drap serait « noir ou brun tanné ». Reg. aux
délib. L. f. 141.
Rien ne vint interrompre ces distributions j u s 
qu'en 1673.
Les draps se donnaient habituellement en nature,
toujours en drap noir p o r r le Magistrat ; il est dit
1. La lettre est en original à ta Correspondance du Magistrat,
année 1584, 3 décemb.e. - En copie au Reg. des Délibérations L,
fol. 137-138.
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t< azur » en 1470, « gris tirant sur le tanné o en 1501.
La mesure pour chacun était couramment de sept
aune,, quelques fois hui,, rarement neuf (en 1449).
En 1583-84, il en est donné dix aunes au grand baili..
Les officiers sergents, wettes, etc., recevaient une
anne et demie. Leur robe était toujouss mi-partie,
« noir et gris » (1446), « moitié vermeil, moitié brun
vert », « moitié bleu, moitié sanguinne », « gris et
gris moustarde » en 1502.
Le drap de Messieurs fut presque constamment
donné pour quatorze personnes, les douze échevins,
y compris le mayeu,, le grand bailli et le premier
conselller "pensionnaire. Ils sont seize en 1583-84,
1595-96 ; dix-sept en 1655, douze échevins et mayeu,,
te grand bailli et les quatre principaux officiers, aux
deux conselllers pensionnaires, au procureur de ville
et au greffier principal.
Il arrivatt aussi parfois que le drap était donné à
Messieuss en espèces. C'était alors à « la Ville »,
c'est-à-dire a Messieurs, d'estimer la valeur de l'aune
de drap. Ce prix a beaucoup varié, il est estimé
35 sols l'aunie en 1436-37, 18 livres en 1438-1439,
32 sols en 1501-1502, 9.livres en 1595,12 ..10 s. en 1627,
20 1. en 1642 et 1645, 20 florins en 1655 et 1659.
Le 18 janverr 1673, le roi Charles II rendtt une nou
velle ordonnance réglant les gages du Magistra..
M. J. de Pas, au T. XXVIII des Mémoires des Anti
quaires de la Morinie, p. 198, a donné le déta)l de
ces nouveaux gages. Comme toutes celles qui l'ont
précédée, cette ordonnance est muette sur le drap de
robe. Nous n'avons plus le registre des Délibérations
du Magistrat au cours de l'année qui suivi,, mais la
Table des Délibérations dit que « depuis le règle
ment donné par le Roy, le 18 janvier 1673, les robes
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lie s'accordaient plus par le Magistrat en exercice et
les officiers permanents ». Cette tabee renvoie au
registre perdu FF, 1674, f. 50.
. Le libeléé de l'article Pensions et gages du Mags¬
trat est ainii modifié aux comptes de 1673-1674 :
« Pensions et gaiges de Messieurs des deux années,
aux dix jurés pour ta communaulté, leurs officiers
et suppotz, conformément au règlement de Sa Ma
jeséé du 18 janvier 1673, au lieu de leurs vieux gaige,,
récompenses, robes, chrres, vins ordinaires vel extra
ordinaires, dont ilz ont jouy ci-devant.... »
Tout est payé en deniers.
Cette fois, c'est bien fini des distributions de drap
à Messieurs de la ville. On ne voit plus figurrr aux
Comptes les notes des drapiers fournisseurs. Mais,
si la pratique disparait pour jamais, le souvenir ne
se perd pas d'une coutume si ancienne, et si jalo¬
semett revendiquée. Cette désignation de « drap pour
robe » sera conservée jusque bien avant dans le
xvme siècle, pour expliquer ou motiver tes gratifi
catioss extraordinaires, que te Magistrat sollicitera
de l'autorité qui le régente, ne pouvant plus se les
accorder par sa propee décision. Pourtant, une der
nièee fois encore, en 1676, de lui-même il accorde à
Messire Maximilien de Lières, grand ballli, à cauee
de ses bons services, une somme de 70 florin,, « pour
la moitié de son drap de robe ».
• Nous sommes à la vellee de la conquête françai.e.
J'exposerai, dans un prochain article, sous quelle
autre forme ou désignation se continua la gratifi
cation supprimée.

SAlNT-OMÉR. — TYP. H. D'HOMQNT.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du i<* Juin 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 h. 20 par la lectuee du procè-vcrbal qui est adopté sans observation. M. le Président
transmet à ses Collègues les excuses de MM. d'Hermansart
et C. de Pas empêchss d'assister à la réunion, puis il
souhaite la bienvenee à M. H. Paren,, nouveau Membre
Titulaire, qui y est présent.
Dons et Hommages
Il est donné connasssance de la liste des publications
reçues depuis la dernière réunoon, parmi lesquelles il y a
lieu de citer comme hommages d'auteurs :
de M. G. Sens : Les Evêques d'Arras et leurs Blasons. Sim
ples notes. Paris. Publication de la Société Héraldique
de Franc,, 1911. 11 p. in-4 avec vm pi. de blason..
de M. l'abbé Collet : Un Moulin Primitif. A propos des
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pierres deje< e< raïloi<% e<c. Extr. du Bull, de la Société
Académqque de Boulogne-sur-Mer, 1911.
Remerciements.
- Un Membre attire l'attention de ses Collègues sur un
article publié dans le dernier fascicule du Bulletin de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand, concernant
les Anciennes caves de Gand. 11 fait remarquer qu'il y
aurait, dans cet ordre d'idée,, d'intéressantes observations
à recueillir à Saint-Omrr même sur d'anciennes caves
qui ont conservé des voûtes, chapiteaux ou autrss détails
archéologiques dignes d'être notés.
Correspondance
Par lettre,, en date des 6 et 18 mai, le Ministère de
l'Instruction pubiique accuse réception des exemplaires
du 237e fascicule du Bulletin destinés aux Sociétés corres
pondantes.
- La Société Préhistorique Française fait l'envoi d'une
nouvelle liste de protestations contre le Projet de Loi sur
les Foullles archéologiques, qui lui ont été adressées par
les Universités, les Musées et lès Sociétés archéologiques.
Au moment de l'impression de cette liste, le nombee des
Compagnies savantes qui ont pris part à ce mouvement
s'élevatt à quatre-vingt-dix.
- A une demande de renseignements sur l'existenee dans
notre région de Ferriers ou amas de scories provenant
Cantiques exploitations du fer, il sera réponuu que le
Nord de la Franee ne contient nulle trace de cette indus
trie. Nos terrains sont presque exclusivement d'alluvions
ou m a r n e u , , sauf les marbres du Boulonnais qui ne con
tiennett pas de traces de fer suffisantes pour avoir pu
donner lieu à une entreprise métallurgique et les grès
ferrugineux de Cassel et des collines avoisinantes qui ont
bien été employss à des dallages et constructions, mais
ne parasssent pas avoir jamass été traités au point de vue
de l'èxtraction du minerai.

Cnndidature
MM. Legrand, Decroos et, J.de Pas présentent la cand¬
dature, comme Membre Honoraire, de M. E. Marcotee de
Sainte-Marie, capitaine-cornrnanta.it au 33" régimett
d'artillerie, à Angers.
Conformément au règ)ement, le scruiin est renvoyé à
la prochaine séance.
Lecture
Docfmenta sur y'Industrie drapière à S/-Omer nu X V' siècle. Industrie
- M. J. de Pas a relevé, dans les Archives A u d o m a r o i s e i a H ^ f ^ ,
du quinzèème siècle, un certain nombee de textes qui ont'
tratt aux démêlss de t'échevinage, au nom de l'industrie
drapèère, avec la clientèle allcmande qu,, prétextant des
variations et amoindrissement dans !a. qualitt des draps
. ouvrés à.Saint-Omer, menaçait d'en abandonner !e.marchs
et de s~ipprovisionner ailleurs. Le Magistrat envoya à
plusieuss reprises des députalions à Bruges pour défendee
contre les marchands de la Hanse les intérêss des fabr¬
cants audomarois. Maigre les démarches réitérées, la
clientèle continuait à s'éloigner, accenuuant la décadenee
de l'industrie locale.
A l'appui de ces faits, l'auteur a relevé de nombreux
extraits dans les Comptes de la Ville et les Délibérations \
Echevinales; on y voit que le Magistra,, dans les der. nièresannées du quinzième siècle.alloua quelquss subven
tions dans le but de favorsser l'installation de métiers de
sayetterie. Mais le remède ne donna pas le résultat désiré,
et la sayetterie elle-même dépérit dans le courant du
seizième siècle.Cette communication est écoutée avec intérêt ; elle
apporee une contribution -appréciable aux documents
nombreux qui ont déjà été. publiés sur la draperie à
. Saint-Omer et qui ont été puisés dans les autres sources
d'archives. Il est décidé en conséquence que le travall
sera renvoyé à la Commission du Bulletin.
Rien n'étant plus i l'ordee du jour, la séance est levée
à 9 heures 50. .
■
-
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Seance du 1<* J;illet 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heures 15, sous la présidence de
M. Decroo,, qui annonee que MM. A. Dambricourt et
P. Lecoinee se sont excusés de ne pouvorr y assiste,, puis
donne la paroee au Secrétaire-Général pour la lectuee du
procès-verbal qui est adopéé sans observation.
M. le Présidett fait part ensutte à ses Collègues du
décès de M. le marquss d'Héricourt, membee honoraire à
Versailles, décédé depuis la dernière réunion, et il adresee
à la famille du défunt le témoignage des regress de la So
ciété.
Hommages e< correspondance
Après qu'il a été donné communication de te liste des
publications reçues depuss la dernèère réunion, M. le cha
noine Bled présenee a ses Collègues le deuxième tome de
VHisloire chronologique de l'ancienne abbaye de Clairmarais, par un religieux de ladite abbaye. 1751. 476-xxxn pages
avec blasons dessinés et coloriés.
Ce précieux volume qui est, on le sait, dû à Dom Bertin
de Vissery, et a fourni a M. de Laplane la matière de son
Histoire de Clairmarais, était conservé dans les Archives
de la Confrérie de Notre-Dame des Miracles'. Les membres
de cette Confrérie, désirexx de faire. profiter la Société
des Antiquaires de la Morinie de ce document bibiiogra
phiqu,, ont décidé de l'offrrr à la Bibliothèque de cette
Compagnee et ont chargé M. le chanoine Bled de le lui
transmettre.
Cette offre est accueillie avec plaisir et reconnaissance
et les Membres présenss chargent M. le Secrétaire-Général
•1. Le premier volume est a la Bibliothèque communale de SaintOmer, qui a acheté récemment une copie fac-simile du deuxième
yotume. Il existe une autre copie des deux volumes dans la biblio
thèque particulière de M. J. de Pas. Ces copies sont du dix-huitième
mècle et du format de l'original.
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de transmettre au Doyen de la Confrérie l'expression de
leur gratitude.
Il est ensutte procédé au dépouillement de'la corre¬
pondance.
- Le 15 mai, la Société de Numismatique et d'Ar
chéologee de Montréal accuse réception du tome XXX des
Mémoires et des livraisons 232 à 235 du Bulletin.
^ Du 19 juin, accusé de réception de Thé Smithsonian
Institution, du tome XXX des Mémoire..
- Du le-julleet, accusé de réception de la Société de
Littérature Néerlandaise à Leide, du même volume et des
livraisons 232 à 234 du Bulletin.
- Il est ensuite donné connasssance du programme,
envoyé par M. le Président du Comité Flamand, de
l'excursion archéologique que cette Société a dû effectuer
à Furnes le 15 juin, ainsi que de l'ordee du jour de la
séance tenue le même jour.
- Le Comité Directerr d'organisation de la Société
pour VEtude de la Gravure Française, siégeant à Paris, a
fait à M. le Président l'envoi de t'avis de fondation,
conditions d'admsssion et statuts de ce nouveau group-
mena artistique.
Election
L'ordee du jour appelle l'électinn sur la candidature
présentée dans la dernière séance. •
Le scrutin ayant donné lieu à la majorité des voix en
sa faveur, M. le Président proclame Membre Honoraire,
M. Emmanull Marcotte de Sainte-Marie, capitaine-com
mandatt au 33c régimett d'artillerie, à Angers.
Avis lui sera donné, par M. le Secrétaire-Général, de
son élection.
Rappott annull au Préfet du Pas-de-Calais
sur les travaux de la Société
M. le Président donne la paroee à M. le SecrétaireGénéral pour la lecture du rappott sur les travaux de la
Société depuss le mois de juillet 1910, rappott demanéé
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par M. le Préfet pour être soumis au Conseil Général dans
sa prochaine session.
Les termss en sont approuvés ainsi qu'il sutt :
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous adresser le rappott sur les travaux de
la Société des Antiquaires de la Morinee que vous avez bien
voulu demandrr pour être soums,, comme, chaque année, à
MM. les Membres du Consetl Général.
BuLLETfN- HtSTORIQUE. - Les quatee livraisons de cette
publication, parues depuss le dernier rapport, contiennent,
outre les procèsvverbaux des séances mensuelles, quelquss
articlss plus étendus communiqués par les Membres de la
Société. Le fascicuee 235 est consacéé en grande partie à la
publication d'un important travall de M. le chanonee B)ed sur
te Vieille Chapelle du Grand Marché à Saint-Omer (1270-1785),
où l'on trouee retraéé l'historique d'un monument qui tint une
grande place dans tes fastes Audomarois, et dont il ne restait
qu'un souvenrr imprécis. Cette lacune est aujourd'hui comblée,
par les documents qui viennent d'êtee exhumss et la reproduc
tion qui a pu être donnée, grâce à l'habileté de M. Boite,, du
plan en relief de la ville et de la place du Marché avec la cha
pelle telle qu'elle existatt en 1758. — M. l'abbé Bled a donné
encore dans le 237~ fascicule, sous le titre Les Documents de
Claude Desprets et les Traditions Moriniennes, un article de
■critique historique sur les sources d'après lesquelles peuvent
être tracées les origines et la chronologie des dignitaires de
l'égiise de Thérouanee ; et, dans fe . 238-, ta première partie
d'une étude sur la Distribution de droits de robe au Magistrat
de Saint-Omer depuss le xtv< jusqu'au XVIII* siècle.
Deux notices archéologiques, dues à M. .1. "de Pas, sont consa
crées l'une à un Sommet de Tympan du XIV» siècle trouvé à
Saint-Omer (fasc. 236) et acquss par le Musée de la Ville ;
l'autre à la Vïerge dc-V Eglise d'Escœuilles, dite Notre-Dame
des Fous (fasc. 237), statue en bois du xiv« siècle, qui fut ré
cemment comprise parmi les objess mobiliers d'églises classés
par la Commsssion des Monumenss Historiques. On a, du même
auteur (fasc. 235)', une étude, campanaire sur la Cloche de
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Zudausques et,le Fondeur Colard du.Dreucq; la description
de gravures récemment découvertes de l'artiste Aiidomarpis :
Pierre Merlot;(hSc. 237) la publication d'une Epilaphe inédite '
de.Valentin de Pardieu ; enfin l'historique (fasc. 238) de la
là Confrérie de Saint Désiré à Saint-Omer (1490,1677), inst¬- '
tuée pour commémorer la. .reprise de la ville par les bourgeois
conjurés sur les troupes du maréchal d'Esquerdes, le 11 fé
vrier 1489.
'
. . ' ' ' . •
Les documents d'archives nous ont .valu, de M. liôdière,
(fasc. 237), la Création en 1604 de la Paroisse de La Loge sur
un domaine distrait de la foret d'.Hesdin ; de M. Pagart d'IIermansart, l'étude d'un dossier concernant le Général Taviel, né'
A' Saint-Omer en 1767 (fasc. 237), et, de. M. Decroos, une mono
graphie documentée d'Antoine de Seaucourt, capitaine engagé'
au service de la ville de Saint-Omer, qui se fit remarquer par
ses services rendus en 1635 et les années suivantes dans la
campagne, qui agita le pays à cette époque avant et.après le'
siège de la villede 1638. . .
'
Les procès-verbaux mensuels témoignent également que les
réunions ont toujours été-chargées de questions diverses. Ces
questions ont fait l'objet de discussions, exposés ou. rapports
que les comptes-rendus ont consignés soit in extenso, soit à
l'état d'analyses soccinctcs. C'est, ainsi, que l'on y retrouve des
notes sur des bds:reliefs du XVIli siècle de l'église Notre-Dame
de Saint-Omer (fasc. 235) ; sur des Prix de beauté et de cheve
lure distribués à Esquerd.es du X.VI' au XVITLosiècle (fasc. 236),
sur des épitaphes retrouvées récemment en l'église du SaintSépulcre à Saint-Omer' (fasc. 238), et, enfin, sur un Sceau
inédit de la ville d'Audruicq dont une reproduction est donnée
dans le 237<-> fascicule.
MÉMOIBES ET DOCUMENTS INÉDITS. -

L'année qui vient de

s'écouler a vu l'achèvement du trentième volume des Mémoires
consacré entièrement au travail de M. Ji de Pas sur les Vieilles
Rites et Enseignes de Saint-Omer. Cette publication, qui a déjà
. été annoncée dans les. précédents rapports, constitue un fort
volume composé de trente-huit feuilles d'impression et -illustré
de 43 planches hors texte et d'un plan'de Saint-Omer. Les r e V
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seignements qu'il contient sont tous relatifs à la topographie
ancienne de la ville et sont extraits de documents d'archives
des xui< au xvme stècle. Cet ouvrage fait honnerr à la Société,
tant par les documents qu'il renferme que par les riches illus~
traiions qui l'accompagnent; celles-ci n'ont d'allleurs obéré en
rien son budge,, eltes sont dues au généreux concouss d'un
Membre qui en a couvert les frais.
La monographie de G. Fillatre, abbé de Sahit-Bevtin,
également annoncée dans les précédents rapports, a du être
retardee par l'achèvement du volume des Mémorres ; mais elle
sera terminée à la fin de l'annee courante, et constituera, ainsi
qu'il a été dit, un volume illustré qui prendaa place dans la
série des DocMmeMts Inédits.
Cet exposé vous permettra d'appréci,r, Monsieur le Préfet,
combien la Société des Antiquaires de la Morinie a pu main
tenrr cette année dans ses travaux l'activité qu'elee avait man¬
festée précédemment. MM. les Membres du Consell Général
voudront bien prendee en considération ces efforts pour lui
continurr les encouragements qu'ils lui accordent annuellement
et qui lui sont si nécessaires pour faire face aux dépenses
d'impression de ses publications.
Le rappott de l'an dernerr vous exprimait auss,, Monsieur le
Préfet, combien nous avions à regretter que l'impression des
Regestes des Evoques de Thérouanne ait dû être interrompue
par suite de la suppression de la subvention spéciale qui avait
été affectée'par le Consell Général à cette publication. Cette
subvention a été rayée des dépenses au moment où une seule
annuité eut suffi à la Société pour faire face à l'achèvement du
dernier fascicule de l'ouvrage,'ouvrage qui n'avatt été entrepris
que grâce au concouss pécuniaire du Département. Monsieur
le Rapporteur du Budget Départemental a bien voulu faire
allusion aux regress émis à ce suje,, et expose,, dans ses cons¬
dérants, que si l'allocation spéciale de 500 francs n'a pu encore
être rétablie en 1910, la Commission examinerait avec bienveil
lance les propositions qui pourraient émanrr ultérieurement
de l'initiative Préfectorale.
Nous osons espére,, Monsieur le Préfet, que vous voudrez.
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bien avoir égard à cette situation, et en favoriser la solution
par la demande de rétablissement du crédit.
Nous vous demandons en conséquence d'appuyer auprès de
la haute Assemblée Départementaie la demande d'une double
subvention:
1» la première de cinq cents francs pour encouragement aux
travaux ordinaires de la Société ;
2" la seconde de cinq cents francs pour achèvement des
Rerjcstes des Evoques de Thérouannc.
Confiants en votre haute intervention, nous vous assurons à
t'avance de notre profonde gratitude.
Veuillez agréer- Monsieur le Préfet, etc.

'

Communications
M, J. de Pas dépose sur la table quelques photographie5
destinéss à l'album de la Société, parmi lesquelles on
remarque deux reproductions, dues à M. Boitel, de portraits de religieux de Saint-Bertin, a p p a r t e n t n t actuellement à M. Decroo.. L'un est celui, de Dom Charles Gherbode : on le reconnaît par la comparaison avec le grand
tableau qui orne l'entrée de la salle des réunions, qui
représente ce même abbé en p i e d ' , tandss que sur celui
de M. Decroos le buste seul est figuré. Mais laphVsionomie
est bien semblabee de part et d'autre.
Le second portrait est celui de Dom Dominique Vcrdevoye, régent du Collège Sain--Bertin.', égalemett r e p r é 
senté en buste. Sur le dos de la toile se lit l'inscription :
« Le 10 février 1781, âgé de 70 ans, pour être mis au
Collège Saint-Bertin ?. •
Les deux tableaux mesurent 78 sur 61 centimètres.
- M. le chanonee Bled donne lectuee d'une conclusion
qu'il a donnée à son travall sur les Distributions de
Médailles au Magistraf de Sain~-Omcr après la reddition
de la villeà la France. Une. première partie de cette étude
a été déjà communiquée parl l'auteur à ses Collègues dans
1. V. ce qui a été dit dans le fascicule 235 du Bulletin historique,
T. XII, p. 762.
2. Dëcédé !e 28 décembre 1783,- /gé de 73 ans.

Portraits
d e
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Distribuiions
Médailles
"" dT'™'
Saint-Ome..

de
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permis de mettre à point ses recherches et de préciser
dans quelles circonstances et à quelles dates se sont faites
ces gratifications, dont les textes marquent explicitement,
en 1713, la substutution aux anciens droits de r o b . . Les dé. tails reeevés dans les piècss d'archives nouvellement exhu
mées nous font même connaître la description de ces mé
dailles. On n'en a pu malheureusement trouver jusqu'à
présent d'exemplaires dans les coleections publiques ou
particulières de la région. Il étatt donc doublement inté
r e s s a , t , tant au point de vue numismatique qu'au point
de vue hsstorique, d'en révéler l'existence.
Aussi • ta lecture de M. le chanoine Bled est-elle ausii
appréciée que les deux communications qu'il avatt don
nées précédemment sur ce suje.. (V. liv.. 237, pp. 857 à
865 et 932 a 948).
Documents
— M. H. Le Roux fait passer sous les yeux de ses
sr<fcertion Collègues une série de plans et dessins dressés en vue de
de Chad'es X. l'aménamement, tant a Saint-Omer qu'au camp d'Helfaut,
de locaxx préparés pour la réception, en 1827, du roi
Charles X. On satt quel éclat fut donéé aux fêtes qui eurent
lieu en cetee circonstance. L'on trouve dans les documents
heureusement retrousés par M.'Le Roux, de curieux dé
tails qui donnent une idée précise du luxe déployé ; c'est
ainii que les tentes destinées à la réception de l'hôee
royal, à la célébration des offices religieux, aux banquets,
etc,, furett l'objet de dispositions d'une élégance touee
particulière que les dessins très soignss nous représentent
avec exactitude. Les renseignements qu'on y retrouve ne
sont pas négligeables au point de vue de la contribution
qu'ils apportent aux souvenirs des fastes qui ont marqué
nos annales locales au commencement du secodd quatt
du dix-neuvième siècle, c'est-à-dire à une époqee déjà
éloignée de nou.. Aussi la communication de M. Le Roux
est-elle accueillie avec plaisir par ses Collègues qui lui
en expriment leuss remerciements.
L'ordre du jour étant épuisé, la séanee est levée à
9 heures 45.
•
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Séanee du 2 Octobee 1911

Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séanee s'ouvre à 8 h. 10. M. le Président annonce
que MM. l'abbé Delamotte, Lefebvre du Rrcy et le Dr Lo-gnier se sont excusés de ne pouvoir y assister; puis, après.
avorr souhaité la bienvenue à MM. Fropo et Hirschauer,
Membres Honoraires, qui assistent à aa réunion, il donee
la parole à M. le Secrétaire-Général pour la lecture du
procès-verbal qui est adopéé sans observation.
Dons et hommages
Outee les publications périodiques envoyées par les
Sociétés Corresponda,tes, les hommages suivants ont été
adressés par les auteurs :
•"
de M. C. Hirschauer : A'Artois et le Xe denier (1569-1572).
Le voyage en Espagee de Nicolas de Lengaigne et dé
Philippe Prévos~. Lille. 21. p. in-8. Extr. de la Revue du
Nord.
..
de M. P. de Givcnchy : Huche polie avec gravure géomé
trique. - Les grands éclass moustériens el les piècss
acheuléo-mouslériennes
de la carrière du Tillet près la
Ferté-sous-Jouarre.
Extraits du Buleetin d e a à Société
Préhistorique Française.
de M. l'abbé Collet : Les Origines préhis/oriques e/ histo
riques de Elnes, Lumbres et .avrans-sur-VAa.
Extrait
du Bulletin de la Société Académieue de Boulogne-surMer.

Remerciements.
Un membre signale, dans la Bibliothèque de VEcoee des
Chartes, numéro de janvier-avril 1911 (LXXI,, p.. 225) une
indication intéressante de manuscrits qui viennent dé
faiee partie de ]a quinzième venee des manuscrits Philipps,
effectuée à Londres du 24 au 28 avrll 1911. C'est une séree
de quaranne-neuf bulles originales, dont neuf seueement
des x n e t t xn"o siècles, des papss Eugèee III, Alexandee III,
Lucusis III, Clément IILCOément IV, Grégoire X, NicolasIV,
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etc. (1152-1772) pour l'abbaye de Sain--Bertin. Ces diffé
rentes pièces formant les numéros 899 à 915 du catalogue
ont été adjugées à différenss libraires anglais au prix total
de 80 livres, soit 2.226 francs.
Il y a lieu d'espérer que des renseggnements plus détalllés
seront publiés ultérieurement sur ces documents et quill
sera possible de savoïr s'il en est, dans le n o m b r , , ce qui
est d'allleuss peu vraisemblable, qui n'aient pas été
recueillis dans le Cartulaire de l'abbay..
Corres~ondance
Accusés de réception :
duMinsstère del'Instruction publique.des exemplaires
de la 238e livraisnn du Bulletin, destinés à être transmis
aux Compagnies Correspondantes.
de l'Académee Royale d'Archéologie de Belgique, des
23 235e et 236e fascicules du Bulletin.
de Thé Smithsonian Institution, des fascicules 233 à
236 de la même publication.
de la Société des Antiquaires de Zurich, du 30"- vo
lume des Mémoire..
- Le Bureau du Comité Flamand de Franee a adressé
l'ordee du jour de la réunonn qui a été tenue a Bailleul le
26 septembre.
- Par lettre du 13 julllet 1911, M. E. Marcotte de SainteMarie adresee ses remerciements à la Société qui l'a éiu
;
Membre Honoraire.
- Communication est donnée du projet de publication
d'un Dictionnaire de Biographie Française, qui est p r é 
senté sous le patronage d'écrivains très autorisés. Ce
recuell est destiné à occuper dans notre bibliographie une
place analogue à celle quront prise dans d'autres pays la
Biographie nationale, publiee par l'Académee royale de
Belgique, ainsi que les Biographies anglaise, autrichienne
et allemande.
La Société ne peut donc se désintéresser de l'élabora
tion d'un instrument de travall aussi important et sera
disposée à fournrr aux éditeuss les renseignements qui
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crée à la ville de Sain--Omrr dans ce recueil.
- Une circulaire ministérielle du 1er juillet est relative
à l'ouverture du 50e Congrès des Sociétés savantes, qui
aura lieu à la Sorbonee le 9 avril 1912.
Plusieuss exemplaires du p r o g r a m e e ont été envoyés
en même temps que cet avis et sont distribués aux
Membres présents.
Il est donné lectuee des chapitres renfermant les ques
tions d'histoire, philologie et archéologie, et M. le Prés¬
dent s'entretient avec ses Collègues des sujets qui n'ont
pas encore été traités dans l'histoire de Saint-Omer..
Nécrologie
La Société a à enregistr,r, depuss la dernière r é u n i o , ,
le décès d'un Membre Correspondant, M. L.-V.-J. Ricouart,
ancien adjoint au maire d'Arra,, décédé à Arras le
15 julllet dernier, dans sa 84e année.
La Compagnee adresee à la famille du. défunt l'expres
sion de ses bien vifs regrets.
Communtcations
M. le Chanoine Bled expose à ses Collègues que Monsei- Monographies
gneur Lobbedey, évêque d'Arra,, a l'intention de deman- p a r o l s s l a es'
der à son clergé de dresser les monographies
paroissiales
des diverses localités de son diocèse. Il rappelle que le
distingué Prélat a déjà suscité une entreprise analogue
dans les diocèses du Nord et de Moulins, où il a été suc
cessivement vicaire-général et évêque, et les résultats qu'il
en a recueillis ont apporté à l'histoire locale une contr¬
bution d'une importance réelle.
. M. Bled fait passer sous les yeux des Membres présenss
la lettre pastorale qui a été adressée à ce sujet au clergé
de l'Allier et promulguant un questionnaire-programme
qui constitue un plan très clair du travail à établir pour
chaque localité.
Or, avant de rédiger un document analogue pour le
diocèse d'Arra,, Mgr Lobbedyy a manifesté l'intention de

Rassurer te concours des Sociétés savantes du départe
ment pour apporter d'une patt aux ecclésiastiques les
moyens de se renseigner au point de vue bibliographique,
d'autre part dresser une lisee des sources à consulter et à
mettre en œ u v r . .
M. le Président se fait l'interprète de ses Collègues en
répondant à M. le Chanoine Bled que la Société des Anti
quaires de la Mornnie est disposée à seconder de tous si;s
efforss un projet ausii intéressant et qui rentre d'ailleurs
complètement dans le cadee de ses études. Mgr Lobbedey
sera assuéé de trouver chez elle une collaboration em
pressée pour réponere à toutes les demandes de rensei
gnements qu'elle sera en mesuee de lui donner.
Lecture
M. le Chanoine Bled donee lecture d'un mémoire docu
menéé sur cetee question : Boulogne a-l-il été évêché avant
Saint-Omrr ?
Dans une révision sommaire de l'histoire de la conver
sion de la Morinie au christianisme, il montre d'abord
que, jusqu'au ive siècee et même jusqu'au vu», la Mornnie
.a été parcoueue et évangélisée par des évèques étrangers
ou par des prêtres missionnaires, sans qu'il y ait jamais
eu jusque-là un siège épiscopal, et par conséquent un
évoque titulaire, dans aucuee vilee ou cité de la province.
Le premrer évoque des Morins, de tous les Mornns, a été
saint Orne,, entre 629 et 639.
C'est à la façon fautive et intéressée dont Hincmar,
archevêeue de Reim,, interprète la Notitia
Provinciarum,
' que l'auteur attribue la créance rapidement accueillie au
XVIIC siècle,, et depuis par les écrivains boulonnais, de
l'existence d'un évêché à Bouoogne. On ne trouee de cetee
légende aucuee preuve historique, aucuee preuee d'au
torité avant cette époque.
L'évêché de Boulogne fut, non pas rétabli, mass créé au
xvie siècle, l'an 1567, tandss que celui de Saint-Omer fut
institué en 1559.
Les tross mémoires qui ont été récemment • composés
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Rome, dans la prévssion d'un démembrement possible de
l'archevêché de Cambra,, donnent à cette question un
intérêt d'actualité. Aussi la Société accueille-t-elle avec
empressement cette communication qui a été écoutée
avec un vif intérêt par les Membres présents.
L'ordee du jour étant épuisé,-ia séance est levée à
9 heures 40. .

Rapports sur les ouvrages offerts
A. GUESNON. Mo Nicolas Gosson, Avocat décapité à Arras
eK ~578. Arras, Répessé. Extr. des Mémoires de la Commis
sion départementale des Monuments 'historiques, T. III.
.. 58 p. in-8av. une p).
La personnalité et la généalogee de Nicolas Gossol ont été assez
déforméss clans des monographies parues précédemment pour
tenter la plume d'un écrivain aussi documenéé sur l'hsstoire
d'Arras que l'est M. Guésnon. Nous connasssons par lui des
défails précss sur les premeers représentants de cette famille à
Arra,, dans cet Arras du; quinzèème siècle qu'il sait toujouss
■ faire revivre avec tant de vérité ; puis sur tes débuss de la
filiation des différentes branches que l'on commenee à pou
voir suivre dès cette même époque. Des trois que l'on dis- '
tingue alors, les deux premières eurent de bonne heuee une
situatinn relevée et furent reconnues issues sans contesta
tion d'ascendants nobles. La questinn est moins claire pour la
troisièm,, à laquelee appartient )e.célèbee avocat', car, quelquss
années après sa mor,, quand sa fille et un de ses neveux inten
tèrent une instanee en reconnaissaece de noblesee et exemption
1. La décapitation n'étatt pas, ainsi qu'on a pu le prétendre, du
■ moins à Arras, un « privilège » des nobles. Contrairement à Ja Cou. tume générale d'Artois, qui punissait de. )a hart t'homicide simple, la
jusiice d'Arras lui substituatt la décapitation. Un retevé suggestif des
' noms de personnages qui ont subi cette exécution nous montre
péremptoirement que la composition sociale y était singulièrement
mèlée : des vilains de la plus basse extraction s'y trouvent .avec des
nobles.
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du drott de nouvel acquê,, cette demande fut vivement attaquee
par les représentants des autres branches. Néanmoins, malgéé
l'opposition du procureur, l'Election concilianee leur donna
gain de cause et leur attribua cette reconnaissance.
Passant à la personnalité de Nicolas Gosson, M. Guesnon
nous met en garde contee une admiration qu'ont paru vouloir
susciter des panégyristes enthousiastes. Malgré l'obscurité en
laquelle est encore enveloppée une grande partie de son
existence, -il paratt avéré, p a r l e s pièces du fameux ' procès
émanant de jurisconsultes indépendants, qu'il s'est révélé un
révolutionnaire ardent et dangereux, qui n'appelle rien moins
que la.comparaison avec cet autre Arrageois fanatique, Maximilien Robespierre. Le « monstrueux assassinat juridique » sembee
donc bien à l'historien impartial un acte de justice qui n'offre
rien d'extraordinaire au seizième siècle.
Quant aux prétentions nobiliaires qui ont pu être affichées dans
des étudss généalogiques basées sur la situation sociale des neveux
de N. Gosson, M. Guesnon ne cherche nullement a les conte¬
ter ; il arrêee seulement la date au delà de laquelee les docu
menss historiques ne permettent pas de les faire remontert.
La publication de cette intéressante étude est accompagnée
d'une qutttance portant la signature de N. Gosson, et de pièces
justificatives inédites, lettres de rémission des xve et xvjc siè
cles, relation de la rebellion de 1578, sentences des principaux
conspirateurs, etc.
HmscHAUER (Ch.) L'Artois et le Xe DeMier (1569-1572). Le
Voyage em Espagne de Nicolas de Lengaigne et de Philippe.
Prévost. Lille, 21 p. in-8°. Extr. de la Revue du Nord, T. III,
août d911.
-

La politique autoritaire du duc d'AIbe n'avatt pas, avant 1569,
1. Il n'est pas hors de propos de rappeler ici que l'un des neveux
de N. Gosson, Antoine Aubron, fils de Jean, sieur du Cauroy, et
d'Antoinette Gosson, vint s'établir à Sainl-Omer où il fut conseiller
pensionnaire de 1565 à 1596, et y épousa, en 1571, Jeanne de Zurlie.
Il remplit un rôle important dans l'histoire politique de la ville a
cette époque, et son nom se rencontre fréquemment dans les docu
ments historiquss'que conservent nos Archives.

Suscité de grands mouvements en Artois, provinee-é)oignéo du.
centre du gouvernement; mais, à cette époque, la prétentiondu gouverneur général de lever des impôss extraordinaires et
de trouver ainsi les ressources dont il avait besoin, rencontra
dans les Etats et les villes de la province une opposition
violene..
Les documents relatifs a cette levée du x.c denier sur )a vente
des meubles, du xxc sur celle des immcubles et du ce sur ia
valeur de tous tes biens, se trouvent en grand nombee dans
nos archvves locales et pourraient faire l'objet d'une étude
importante. M. Hirschauer n'en a pris ici qu'un épisode qu'il
avait déjà eu l'occasinn de traiter dans sa remarquable thèse
sur les Etats d'Artois depuis leur origine jusqu'à la fin dit
XVh sièc<e. C'est ta démarcee faite par les Etats, a !a suite de
l'obstination du duc d'Atbc a lever maigre eux ces taxes impo
pulaires, a t'effet d'envoyer en Espagne des mandataires chargss
d'en appeler au roi lui-même des' prétentions tyranniques de
son lieutenant. Des trois députés nommés, .a savoir Nicolas de
Lengaignc, doyen du chapitre d'Arras, pour le clergé, Philipee
lé Prévost, mayeur d'Arras et Antoine Aubronc conseiller de
Saint-Omer, pour les villes, deux seuls effectuèrent le voyage.
Saint-Omrrne voulut'point laisser partir son conseiller, sous
ie prétexee qu'elle ne pouvatt se passer de lui; mais., en roalité,
pour no pas indisposer le duc d'Albe contre la ville.
En dépit de prévisions pessimistes, cette ambassaee obtint Je
résultat demand,; )e Roi Philipee II, touché par les raisons et
les protestations de fidéltté qui lui furent présentées, informa
).» députés qu'en déptt des actes antérieurement promulgués,
il-consentait à la suppression définitiee des impôts du xe et
du xxe, et leur rempaacement par le subside de deux miliions
précédemment-accordé pour dix ans par Ja géneralité des pro
vinces.
•
Outre son intérêt historique, cet article puise un intérêt tout
spécial dans le récit piquant du voyage des deux ambassa
deurs et tes péripéties qui l'accompagnèrent. La relaiion, qui
en fut écrtte par Nicolas de Lengaigne, nous en ont laissé tous
les détails ainsi quo de judicieux conseils d'hygéène appropriés
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au pays e amortissement de plusieures choses dangereuses.
aux voyaiges des Pays-Bas en Espaigne o.
Il y a lieu de féliciter M. llirschauor de nous avoir fatt
connaître ces documents inédits qui sont d'une lectuee attrayanteet jettett d'autre part un jour nouveau sur une période mouve
mentée de notre histoire.
CoLLET (Abbé). Les Origines préhistoriques et historiq~es de
Elnes, Lumbres et Wavram-sur-l'Aa.
Extr. du Bull, de la
Société Académqque de Boutogne-sur-Mer, 191i.19 pages in-8. '
M.' t'abbé Collet- qui, avec un xète iufatigable, poursuit ses
recherches sur tout ce qui concerne la région qu'il habite, a
poussé cette fois ses investigations sur l'origine des appellations
actuelles des communes de E)nes, Lumbres et Wavranssur-l'Aa.
En ce qui concerne Elnes, l'auteur incline a penser que ce
n'est pas dans le latin Alnelum, Aulnaye, qu'il faut rechercher
son étymblogic. 11 faut remonter plus hau,, a l'époqee celtiqu,,
où l'on trouve le mot Ao, qui veut dire eau, d'où Etna et tous
ses dérivés.
Le village de Lumbres auratt une étymologie qui ne le cède
en rien comme antiquité à celle d'Elnes. Elle viendrait, non pas
du latin Umbra, ombre, mais du mot celtique, Lex, qui vou
dratt dire couss d'eau, et qui, par suite de transformations suc
cessive,, auratt donné l'appellation actuelle.
Bien entend,, nous laissons a l'auteur ta pleine responsabilité
de ces conclusions qui pourront être discutées.
Quant à la commune de Wavrnns-sur-1'Aa, à défaut d'étymologie lointaine, les silex taillés qui parsèment son territoire,
les mardelles ou fonds de cabanes préhistoriques rencontrées
sur les hauteurs, proclament qu'elle fut habitée des tes pre
miers àges ; elle eut l'insigne honneur, d'être choisie comme
résidenee de campagne par saint Orner qui y mourut le
9 septembee 670.
Ajoutons que.c'est avec des pierres tirées des carrèères de
Wavrans que fut construite la première église de Saint-Bcrtin,
&u vn« siècle.

L' « b i s » de !a maison de maistre Baugois le Béghïn
(Communication de M. J. DE PAS, Secrétaire-Général).

L'émoi dut être grand en halte échevinaee quand
on apprit, certain jour de septembre 1465, que Maître:
Baugois le Béghin, chanonee de ta-Collégiate de SaintOmer, venatt de faire boucher et murer la porte
d'entrée de sa maison.
I! ne s'agissatt pourtant là, semble-iil, que de.
l'exercice légitime du droit de tout propriétaire de
praiiquer, suivant ses convenances, des modifications
dans l'aménagement de son habitation, d'en changer
ou retrancher les ouvertures, la démolrr même et la
reconstruire à sa vo)onté.
Certes : mais ici des circonstances toutes particu-;
Hères donnaeent à ce fait, d'apparence indffféren¬,
une portée exceptionnelle, et mettaient à nu de la
part de Messieurs du Chapiree vis-à-vis de Messieurs
du Magistra,, une noirceur d'intention susceptible
d'indigner les plus indffférents.
La maison qu'occupait Maître Baugois le Béghin
était située dans la rue du Prévost (rue actuelle des
Tribunaux) qui alors était séparée en deux parties
par une porte d'entrée de !'enc!os des chanoines.
Elle avait été )éguee au Chapitre, à-charge de rentes
foncières, par dame Alice Ponche, veuve de sire.
Jehan Marau, qui fut mayeur de SainWDmer dans
lés premières années du quinzième siècle. Centrée
et le bâtiment d'habitation donnaient sur la partie
de la rue formant flégard de la villeett elle se conti
nuatt derrière par.un jardin ,qui dépassatt la limite.
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en ce dernier endroit une poree qum donnât au cha
noine qui t'habitait un accès direct sur le Chapitre, et,
celle porte une fois ouverte, pourquoi ne pas fermer et
boucher l'ancienne qui se trouvait désormais inutile?
Cette combinaison bien simpee et bien tentante fut
bientôt suivie d'exécution; mass faul-il s'étonner
qu'elle ait-fait ja'ii-lir*'instantanément l'étincelle qui
ait mis le feu aux poudres?
- E n l e r e r à la ville l'entrée d'une masson de sajurU
diction, ce n'était ni plus ni moins que la soustraire
à celle juridiction, empêcher ses officiers d'y avorr
accès pour exercer, le cas échéant, des exploits de
justice. C'était t'incorporer -par une voie oblique et
déguisée dans l'enclos réservé des chanoines, ouvrir
ta poree aux empiétements si encombrants des gens
d'église-; c'était, en un mo,, attenter d'une façon fla
granee aux droits les plus-sacrés du seigneur sur
son fief!, ■■■:.■
:.-::.
^ L'ateree étatt vive ! il tallait y parer sans retard.
E t t pourta,t, -en cette, annee 1465, que de tracss
poursuivaient la pauvre ville! Que de difficultés
procédurières t'assaillaient de toutes parss !
N e d é t e n a i l - e l l e p a s . d a n s ses prisoss un affreu'bigame du nom de Jean Mispewolle, incarcéré pour
vol, que ledoyen rural de Thérouanne, sire Wistasse.
Porel, réclamait comme son justiciable parce qu'il
sciait présenté d e v a t t lui en habit de clecc et ton
suré ?' Et cet autre cterc, Etienne Lohe, qui avatt
roséé le valet de Jacques de Rebecque^ fermier de
l'accise du vin, lui ausii se.réclamtit contre la Ville
de la juridiction ecclésiastique 1 .:.
Y.et 2. Comptt Ûe i'urgenljer 1465-66, ?» 70, 7), 70 et 80. RegiWc
«W miibéralions du Jtàghlmt C, f° 50. r° et v . . \..
-- ■
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L'Official.'et le Promoteur' de la Cour de Thè■ rounnee prenaient vraiment trop de sonn de.leuss
protégés. Ne venaient-ils pas, pou., de si, misérables .
. causes, de menacer'd'excomnumicalion le Lieutentnt
du Bailli, l e M a y e u r e t l e v E c h e v i n s ?
■■•. > • . - • ,
Là-bâs a Gravelincs, un .conflit s'était élevé entre)e fermier du sheerenghelt* et des b o u r g e o i s i e Sain-Omer, qui se trouvaient inquiésés dans leuss privi
lèges, sous prétexte qu'ils faisaient entrer .eii1 fran
chsee plus de harengs en caquss qu'ils n'en avaient
le d r o i . .

•

. . - . - .

■■

:

Eniin la diplomatie des. représentsnts du Magistrat
venait d'être mise n une rude épreuve par suite d'un
édit duc)l qui avatt eu la prétention d'appeler :à
l'armee tous les détenteurs de fiefs et d'arrière-fiels
des châteaux royaux, contrairement aux privilèges
de la ville qui exemptaitnt les bourgeois de l'appel, '
le seul cas excepéé de l'envahissement du territoire. '
Déjà les édiles voyaient avec effroi s'aecumuler,
avec les pièces.de ces procès, les rapports des mes
sagess envoyés auprès des -Couss d'où ils ressortissaient, tant à Paris qu'à Bruxelles, MontréuH, Thér rouanne, ainii qu'aux différentes étapss de Monse-
gneur le Duc de Bourgogne..
Et voilà que ce Chanoine vena,t, par son entreprise
sournoise, enchevêtrer encoee la trame dans laquelle
ils se débattaitnt pénbblement!
C'en étatt vraiment trop! Cependant il n'y avatt pas
à reculer, et l'huis de Mats~ee Baiigois /e Béghin vint .
grossir les dossiers des litiges en cours.
A vrai dire, Maîree Baugoss n'était ici que l'instru
ment de la communauté des chanoines ; mais, s'il ne
-1. Maistre Jehan l-'ourneau. .-• 2; Mnistre Colarr Picart.,
3. Droit sur rentrée des harengs. ■ Cf. Compte, de t'argcntier t4656u,f"77v».
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devatt pas supporter seul le poids de la réprobation
qui s'abattit sur le Chapitre, peut-être pensa-t-on, et
cela à juste titre, que sa qualtté de Docteur en drott
canon' ne permettait guère de le taxer de naïveté et
qu'il devait bien avoir apporté à ses Confrères sa
part de malicieuee complicité.
C'est donc sur le Chapitee que fondent les foudres
de la procéduee \ Mais, contrairement aux autres
conflits, l'affaire, si nous en jugeons par les pièces
qui nous en sont parvenues, fut menée rapidement
et suivie d'une exécution sommaire.
Avant que le procès ne fut évoqué pour le fond à la
Cour de Montreuil, le Magistra,, par son procureur,
obtenatt à Pars,, du Roi Louis Xi, un mande
ment exécutoire ordonnant le rétablissement sans
retard et par provision de l'état primitif des lieux.
En vertu de ce pouvoir, et sur la requêee de Miche!
de Pardieu, procureur de la ville à la Cour du Roi à
Montreuil, Maître Antoine Galbai,, lieutenatt du
Prévôt de cette Cour, vient à Saint-Omer, le 9 juin
suivan,, procéder à l'exécution du mandement.
C'est la relatron de son explott qui nous est
conservée, annexée au mandement royal lui-mêm..
Nous y voyons qu'aux sommations faites à la salle
capitulaire succéda, sans plus tarde,, l'exécution de
réfection de la porte, confiée à cinq compagnoss
maçons et manouvriers dont les comptes nous ont
égaeement transmss les noms. Les vacations d'An
toine Galbatt se prolongèrent pendant six jour,,

gia)e lui est redevabll de plusieurs fondations et de la cloche Julienne
(V. à ce sujet Bulletin Soc. Ant. Mor.. VII, p. 166).
2. Délibération échevinale du 13 septembre 1405. (Registre aux
Délibérations C,.i° 49 r").
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correspondant vraisemblablement a )a péroode d'ex¬
cutinn des travaux, qui furent ainsi achevés le 15 juin.
L'échevinage triomphait. L'assemblée capitulaire
répondit bien aux sommations par des protestations
et une décaaration d'opposition qui devait se jugrr
avec le fond du procss à-)a Cour de Montreuil, mass
aucuee pièce ne nous indqque qu'une suite y ait été
donnée.
Ne faut-il pas penser que les chanoines forcés par
l'exécution provisionnelle de prendre dans la que¬
tion le rôle de demandeurs en perdant les avantages
de celui de défendeurs, jugèrent qu'une retraite pru
denee étatt le mellleur parii à prendre ? Ils s'étaient
entenuu traiter durement dans te mandement royal
q qui les avatt blâmés et accusés d'avoir agi clandesti
nement et obliquement. Ils avaient compté sans
douee sur les lenteurs judiaiaires pour obtenir la
consécration d'un état de fait qu'ils avaient créé.
Leuss visées furett déjouées et ils ne conservèrent
sans douee aucuee illusion sur l'issue d'un procss
auqu)l les assigntit sur leur opposition le lieutentnt
du prévôt de Montreuil.
• Le mandemtnt royal rappelait d'ailleurs, d'une
façon assez explicite, l'état respectif des droits des
parties en matière de juridiction foncèère, pour les
documenter suffisamment sur ce point.
Quant à i'échevinage, il paraît également s'êtee
déclaré content de son triomphe et avorr renoncé à
poursuivre le Chapitre en remboursement.des frass
qur lui étaiett incombés du fait de*sa procédure.
. La sécheresse des textes ne nous dévoile malheu
reusement que le côté officiel de l'affaire, mass ne
faut-il pas penser que là, comme dans les conflits de .
juridiction, il y eut des dessoss suggestifs qui nous
échappent et qu'il eut été intéressant de connaît?e?
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PIÈCKS

JUSTICICATIVES

1
1 4 6 , , 19 ma.. - Louss A7, rot de France, mande aux jus
ticiess du Bailliage d'Amiens de rétablir en la maison de
Maître Baugois 'le Béghnn l'état de lieux antérieur < la
fermeture de la poree d'entrée.
Loys par la grâee de Dieu Roy de France. Aux prevotz
de Beauquesne, de Monstreul sur la mer et au bailly de
Wabnn ou à leuss lieuxtensns et à chacnn d'eulx sur ce
requ,s, salu.. Heceu avons humble supplication du p r o 
cureur delà ville de Sain--Omer contentnt quc les maieur
et eschevins d'icelle ville ont la congnoissance et judicature de tous cas advenus et qui escheent en icelee ville et
banlieue tant es maisons et habatations estass en icelee
comme dehors de lad. ville, et si ont ausii le regadd et
congnoissance en et sur lesd. maisons et habitatisns soit
qu'elles soient a gens d'église ou autres, lesquelles massons
sont taillables et justiciables à la ioy de lad. ville et y
doivent et pevent ausii aler conver,er, cxplotcrer et | exé
cuter les visconses ou amass et les eschevins des vierscarres d'icelle ville, chacnn endroit soy et en ses mectes,
soit pour y faire adiournemens, inventaires, arrestz, emprisonnemens, exécuter les sentences, jugcmens ou appointemens dcsd. maire et eschevins ou | autrement exploicter
soubz le ressort d'iceulx maire et eschevins sans ce que à
cutx ne à aucuss d'euxx les occuppeurs dcsd. massons et
habitatisns ou ceuxx à qui elles appartientent y pusssent
ou doivent bailler quelque destourbier ne empeschement,
et si sont 1 iceulx occpppeurs et ceulx à qui sont et appar
tiennent lesd. massons et habatations tenus de entretenir
les huys et entrées principalles d'icelles en la jurisdition
de iad. vi,le, sans Iespovoir cloire pervertir ne transférer,
ne faiee autres, huys ou entrées principalles en autre
jurisdition et sans fermrr ou cloee iceulx huys et entrées
principalles ou empescher en telle manière que lesd.
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maieur et eschevins et autres ofïiciers dessus nommzz ne
soient empeschez aucunement à entrer esd. maisons et
habatations, aincois que ilz pusssent convenablement de
j o r r et de nuyt aler entrer et e x p l o i t e r ou faire exploicter
en icelles maisons et habitations, desquelz dross et p r é 
rogatives lesd. maieur et eschevins ont joy par la manière
dicte paisiblement et de tout temps. Et lesquelz maieur et
eschevins d'une part, et les prévost, doyen et chappitre
dud. Saint-Omer d'autre des l'an mil ecc cinequante cinq
ou environ tirett certain traicté et accodd qui fut paséé
en notre coutt de parlement, par lequll accodi les rentes
ou héritaiges que iceulx de chappitre avoient en lad. ville
et banlieue XXIIII ans avant led. accord, tant ceuxx qu'ilz
avoient acquis comme ceulx que leur aroient esté donnzz
et aumosnéi povoient estee rachezez et reprins par les
hoirs ou parens plus prouches des donnatcurs pour jusee
pris qu'ilz en bailleroicnt ausd. de chappitre s'ilz avoient
esté donnez justement et sans fraude, et se lesd. hoirs ne
les rachetoient en ce cas, lesd. héritaiges et lieux seroient
vendss à la loy de lad. ville au prouflït d'iceulx de chap
pitre. Et depu,s, par certain arresu donéé de notre cour-,
conflrmatoire de certaine sentence donnee du lieutentnt
de notre bailly d'Amiens, lesd. de chappitre furett
condempnez contre lesd. maieur et eschevins à leur balller
par déclaration les rentes et héritaiges, que quarante ans
par avant le procès encom.mencé sur lequll s'estoit en
suivie lad. sentence, ilz avoeent acquis en lad. ville alln de
les ppursuyr et faire contraindre à en wider leuss mains.
Sur l'exécution duquel arrest lesd. de chappitre sont en
cauee pour wider leuss manss de certaine maionn qui fut
et appartint a feue Aelips Ponche, vesve de feu Jehnn
Mara,, en son vivatt maeeur.de iad. ville, et d'autres hér-
taiges et rentes estans en )a jurisdition | desd. eschevsns
à rencontre d'iceulx maeeur et eschevins par d e v a t t
jiotred. bailli d'Amiens ou son lieutentnt à Monstreul sur
) a m e r . Et combien que, comme dit est dessus, lesd. maieur
et eschevins de Saint-Omer aient la congnoissance et
jurisdicion de tous | cas. delcetz et maléfices qui escheent
et qui sont commis et, perpétrez en lad. ville et banlie,e,
et ausii la congnoissance en et par toutes les maisons et
habitacions qui sont en icclee ville et banlie,e, soit
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qu'elles soient a gens d'église ou autres et que lesd. ma¬
sons et habatations soiett taillables et justiciables à la loy
de kuL ville, et que les viconte.s ou amass et les eschevins
des vïerscaires de lad. ville, chacun endroit soy, et en
ses mectes toutes et quantes fois que mestier est, pusssent
aller, venrr | entrer et converser esd. maisons et habitacions pour y exploicter, exécuter, faire adiourmemens,
inventaires, arrestz, emprisorineméns, exécuter les sen
tencss et jugemens desd. maieur et eschevins et faiee'tous
cxploix sous le ressott desd. maieur et | eschevins sans cfe
que lesd. détenteurs et demourans esd. maisons et hab-tacoons y pusssent contredire ne bailler quelque empeschement, aincois que pour ce faire et souffrir-ilz soient
tenss entretenir et soustenir les huys et entrées princîpaUles desd. | maisons et habitacions estass en la jurisdicion desd. maieur et eschevsns sans lespovoir faire cloirc,
pervertir ne boucher ne transférer en autres lieu,, ne faire
autres entrées prnncipalles afin que lesd. maieur et esch-
vins, viscontes ou amans, | et les eschevsns des vierscaires
d e lad. ville et autres officiers d'icelle, pour le bien et entretenement de justice et de la choee publicque, et en
observant les usaiges, prééminesces et prérogatives de lad.
ville y puissent alle,, entrer et exploicter ainii | qu'il/, ont
drott d é f a i r e ; et que lad.maison qui fut à lad.feue Aelips
Ponche. soit en la jurisdicion desd. maieur et eschevi,s,
p a r q u o y Hz aient-droit d e y aller, entrer et exploicter
comme es autres estans en lad. ville, et mesmement que
pour raison | de lad. maison et autres héritaiges et renees
procès est pendant indécis entre lesd. parties aud. lieu de
Monstreul, et que par ce, pendant led. procès et jusques à
ce que d'icelluy soit discuéé ou déterminc, il n'eustésté n e
feutt loysible ausd. | de chappitre ne autres, attendu
mesmes lesd. traict), accodp et arrest dont dessus est
faicee mention, faire ne attempter aucuee choee aud.
procès; ce non obstant lesd. doynn et chappitre, et mesmss
ung nommé maistre Baugoss Béghin, chanoine | de lad.
église de Sain--Om,r, à leuradvuu ou autrement, saichans
avoir mauvaise cauee oud. procès et pour cuider clandes
tinement et oblicquement obtenir possession contre les
droiz et usaiges desd. maieur et eschevins ou autrement
de leur voulenté | indeee en alant directement contre
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]esd. traicté et accord, sentence et arrest dont dessus est
faicee mention, et, en actemptant follement contre et ou
préïudice dud. procès pendant entre lesd. parties aud. lieu
de Monstreul, en délaissant la poursuite et expédition
d'icelluy, et sans ce qu'il sott décddé et détemminé, iceuxx
doynn et chappitre, quoy que sott led. maistre Baugois
depuis nagaires de son autorité privée* sans mandement
ou provision de justice céleement et par g r a t t cautelle
ont fait | clorreet fermrr la principalle entrée et huys qui
de tout temss et ancienneté estoit en la jurisdicion desd.
maire et eschevins et par'laquelle lesd. vicontes et autres
ofliciers de Jad. ville y avoient acoustume y entrer et aler
pour y exploicter | et faire en justice ainii que l'en fait et
que l'en a acoustume faiee es autres maisons et habita
cions de lad. ville, et Jad. principalle entrée et huys ont
fait faire sur ung jardin e s t a t t et qui respond en la j u r i s 
dicion desd. doynn et chappitre, | afin que par ce moien
sad. maison soie d'autre nature que toutes les autres estans
en lad. ville, et que lesd. maieur et eschevins ne autres
officiers diicelle pour q u e l c o n q u e s cas, délietz ou malé
tices q u e y s o i e n t commis ctperpétrez n'y aientque | veoir
ne que congnoistre, qui seroit grandem'ent contre le bien
et entrenememerit de justice et de la choee publicque dé
lad. ville, en laquelle pluseurs inconvéniens se pourraient
e n s u r r par ce que pluseurs autres gens d'église vouldroient
| pareillement faree et aussi directement aler contre lesd.
traicté et accord, sentence et arrest dont dessus est faicee
mencion ; et en effect du tout décider !ed. p r o c è s p e n d a n t
aud. lieu de Monstreul, ou grant détrimtnt et diminution
des | dross de justice et prérogative de lad; ville de Sain-Ome,, et plus pourrait estre, se par nous ne luy estoit sur
ce pourveu de notee gracieulx et convenable remède de
justice, si comme led. suppliant dit en nous humblement
requérant que actendu ce | que dit est lesd. traicté,
accord, sentence et arrest, et ausii led. procès pendant
aud. lieu de Monstreul, que durant icelluy aucuee choee
ne dott estee faicee actemptée ou innovée par aucuee des
parties, et que s'il convenoit que aadicte | principalle en
trée et huvs de lad. maison dud. maistre Baugois qui
estott en la jurisdicion desd. maieur et eschevsns demourast durant icelluy procès qui pourra prandre long travail
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aintt bouchée et estoupée, il en pourroit sourdre et
avenir | pluseurs inconvéniens parce que quelques excè,,
délietz ou maléfices qui y seroieht comm,s, les officiers de
lad. ville ne pourroient aler exploicter en lad. maison,
par quoi il est bien convenable que lad. entrée soit des.touppée ( pour le ) bien de justice mesmes, comme dit est
d e s s , s , que selle estott tollérée, pluseurs autres en vou-droient faire et user semblablement, dont pluseurs grans
mauxx et inconvéniens s'en pourroient e n s u r r en lad. ville,
,Nous vueillions | pourveoir aud. suppliant de notred.
remède. Pour quoy nou,, ces choses considérées, qui vou
lons les dross et prérogatives de lad. ville mesmement en
ce qui concerne le fait de justice estee observez et gardzz
sans enfraindre, vous | mandons en commectant, se mestier est, par ces présentes, et à chacun de vous sur ce
requis, que s'il vous appert de ce que dit est et mesme
ment dud. procès ainii pendant aud. lieu de Monstreul
entre lesd. parties, pour raison de lad. ) maison ou de
meuee led. maistre Baugois Béguin, et que l'entrée prnnci
palle et huys d'icelle maison ait esté de tout temps et
ancienneté en la jurisdicion desd. maieur et eschevins,
jusques à ce que led. maistre Baugoss !e ait fatt | boucher
et estoupper comme dit e s t . t t que de son auctorité privée
sans mandement ou auctorité de justice pendant led.
procès et avant qu'il ayt eu quelque provision, sentence
ne expédicion en icelluy, il ait fait estoupper lad. entrée
. | principalle et en faiee une autre estatt en la jurisdicion
du chappitre, et que par ce, se aucuns cas, délietz ou ma
léficss estoient commis en la maison, tesd. maieur et
eschevins ne autres ofliceers d'icelle ville n'y poussent
aller ) et entrer pour y exploicter et exécuter ainsi qu'ilz
ont drott et acoustume defaire, ensemble desd. traicté,
accodd et arrest dont dessus est faicte mencion, et des
autres choses dessusd. ou de tant que souflire d o y , , vous
.ou dit cas | c o n t r a i g n i e z ou faictes contraindre lesd.,
doynn et chappitre, maistre Baugoss Bégunn et autres qu'il
appartendra, par prnnse de leur temporei et autrement par
toutes yoyes deuss et rassonnables, à destoupper et. des
boucher .ad. | principalie entrée et huys.de lad. maison
estatt en la jurisdicion desd. maieur et eschevins ainii
qu'elle a esté de tout temps et ancienneté, et à souffrir et
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laisser lesd. maire et eschevins et autres offieiers de lad.
ville y ale,, ) venrr et expooicter comme ilz ont acousturac
l'aiee et qu'ilz ont fatt et font chacun chacun jour es autres
maisons et habitacions des gens d'église estass en Jeunl.
jurisdicion, et jusques à ce que dud. procès autrement en
soit ordonné. Et en [cas d'opposic,on, reffus ou dé)ay,
lad. prnncipalle entrée et huys de lad. masson estans en la
jurisdicion desd. maieur et eschevins destoupeée et remise
en Testât qu'elle estott au jour que led. Bégunn la fcist
murer et b o u c h , r , aux | dcspens de quilil appartendra et
dont lesd. maeeur et eschevins ferott le prest, se mesticr
est, p a r p r o v i s i o n pour le bien de justice pendane .ed.
procès, et sans préjudice d'icelluy, et au drott de chacune
desd. parties; et à ce faire et j souffrir lesd. de chappitre
et Béguin contrains par la manière dessusd. non obstans
appcllacions q u e l c o n q u e s faictes ou à faire, et sans p r é 
judice d'icelles, et juqques à ce que' autrement en soit
ordonné, et pôurveu que lesd. maieur | et eschevins à
leuss despens s e r o t t tenus de faire restoupper'led, huys
et entrée s'il est ainii appoiété par la fin dud. procès ;
adiournés ou faictes adiourner les opposans, reffusans ou
délayons a estre et comparoir a certain et | compectent
jour par d e v a t t notred. bailii d'Amiens ou sond. lieute
nant aud. lieu de Monstre,l, pour dire les causes de leur
oppositi,n, reffuz ou délay, respondre audit suppliant sur
les choses dessusd., leuss circonstances et deppendences,
| procéder et aler avant en oultre selon raison. En cert-ffiant souiïisamment aud. jour notred. bailli d'Amiens ou
son lieutentnt aud; Monstreur de ce que fait auaa esté sur
c e : auquel nous mandons, et, pour ce que lesd. parties
sont bubgettes et demourans es mectes de sa jurisdicion,
et que desia il a commencé à congnoistre de ceste matière
comme dit est, commectons que aux parties icelles.oyes
face bon et brief dro,t, car ainii nous plaist.il estre
fai.. Non obstant q u e k c o n s u c s lettres subreptices à ce
contraires.
Donéé a Paris le xix<= jour de mav l'an dé grâee mil cccc
soixante six. Et de notre règne lc cinquième.
Par )e Conseil
ARNOUL.
Scel sur simple queue.
Cire abîmée.
(Arch. de Sainl-Omer, S2, n» 5).
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II
i 4 8 6 , 14 juin. — Relation par Antoine Galbarl, lieutenant
■ du Prévôt de Monlreuil, de l'exploit par lequel il (il exé
cuter le mandement royal qui précède.
A mon très honnouré seigneur Monsgr le Bailly d'Amiens
ou son lieutenant à Monstroeul, Commissaire du Roy
nostre sire en ceste partie, Anthoine Galbart, lieutenant
du prévost dud. Monstreul, le votre en tout obéissant,
Mond. seigneur, vous plaïst scavoir que le xe jour de juing
. l'an mil mi« soixante six me furent présentées et requises
estre entérinées par Micquiel de Pardieu, procureur des
maieureteschevins de la ville de Saint-Omcr, unes lettres
et mandement Roiaulx impettrées par le procureur de
laditte ville de Si Orner de datte du xix" jour de may
derrenement passé au | marge desquelles cest mien procès
verbal est atachié soubz mon secel, par vertu desquelles
lettres nioy acompaignié de Guillemot Lorice, procureur
au siège Roial dudit Monstroeul par | moy prins en ceste
partie comme mon adjoint, aprez ce que lcd. de Pardieu,
ou non que dessus, oit fait apparoir à moy et à mondit
adioint des lettres de sentence données de Jehan deMathy,
lieutenant aud. Monstroeul de aultre votre predicesseur
bailly d'Amiens le xix» jour septembre l'an mil um \u et
de l'arrest de la court de parlement confirmatore de
ladicte sentence de datte du xxiuio jour de jullet l'an mil
iiu« u n , dont lesdittes lettres font mencion, led. jour me
transportay en l'ostel Charles de le Cauroye, clercq dud.
bailliage aud. Monstroeul, auquel Charles je requis veoir
les escriptures du procez d'entre lesd. maieur et eschevins d'une part, et les Doyen et Chappitle de Saint Onier
d'aultre, qui est pendant au-siège dud. bailliage | sur ce
que lesd. maieur et eschevins contcndenl que lesd. doyen
et chappitle soient tenus en enssievant les sentence et
arrest dess.dis de widier. leurs mains de pluiscurs hiretages bailliez | par déclaracion par lesd. Doien et chap
pitle, lequel.Charles me monstra et bailla les escriptures
mises à court par chacune desdittes parties, ou estoient
déclariés, en pluiseurs articles, les hiretages acquestes
' par lesd. de chappitle, que Hz avoient baillié par decla-
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racion ausd. maecureteschcvsns et entre aultrcs héritages
estoient declariés ou XLVI« article des | 1scripturcs desd.
de chappitle et LVK article des escripturcs d'icculx maieur
et eschevins deux maisons joingnans l'une à l'autre, estans
à Sain--Omer en la rue de la Prévosté données | aux ann¬
versaises par demoiselle Aelips Ponche, vesve de feu Jehnn
Marau, à le cherge de rentes fonssières, séans sur le lez
d'avll entré les hirétages Jehnn Dessinges vers soleil et
Lambert Selingue vers mer, aboutant par derrière aux
héritases Maheuu Wallehiet et Willame Hancsart. Et sy
dist et décaara led! Charles à moy et m o n . . adjoint lui
sur ce interrogié que led. procez estoit ancoires pendant
et.indécts au siège du dit bailliage en estât de production,
laquelle producion duroit par la derreniere prorogation
jusques au premrer jour d'octobre primes venant, et le
■xucjour dudit moss de juing, moy et m o n . . adjoint nous
transportasmes en la ville de Sain--Om;r ; auquel lieu, de
la patt desd. maieur | et eschevsns nous fu fait apparoir
de certaines lettres de la coutt de parlement de datte du
secodd jour de may l'an mil CCCLVI commenchant Johannes
Dey Gracia Francorum Rex | faisass mencion de l'acodd
fait entre lesd. maeeur et eschevins d'une p a t t et les p r e vos,, doien et chappitle dud. lieu d'ault,e, dont es dittes
lettres Roiaulx esp touch.é. Et sy me furett pour yceulx
maieur et eschevins administré aucuns tesmoings, lesquels
moy et m o n . . adjoint interrogames et examinâmes, et
pour ce que tant par lesdites lettres et icelles escriptu,es,
comme par les despositions desdss tesmoings me apparut
sommemement et souiïisament des fais contenus esd. lettres
et mandement, le lendemain xm» jour dud. mois, moy
estatt aud. lieu de Saint Orner acompagnié de m o n . .
adjoint, Pol Polzone, procureur de ladite ville, Jehnn de .
Poix l'aisné, Jehan de Poxx le jonc et Martin Lecocq, sergens roiaulx, me transporta}' en l'église Colégial de Saint
Orner en icelee ville, et d'illecq en ung lieu que l'en
nomme le chappitle ou estoient pluiseurs et grant nombee
des chanoises de lad. église illecq assemblez comme corps
de chappitle ; en la présence desquelz je feis faire lecture
par mond. adjoint dcsdites lettres et mandement, après
laquelle lecuure je feis commandement de par le Hov aux
doien et chappitle d'icelle églsee que ilz feissett ouverture
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de tin'g certain huys qui puss aucun temps encha avott
. esté clos et estoupô de mur, et lequel- huis avott esté on
temss paséé la principalle enttréc de la masson que
occupe ad présent maistre Baugois Béguin, chanoine de
-ladicte église, qui fu et appart:nt à ladf delï'unete demoi
selle Aelipz Ponche vesve Jehnn Mara,, dont mémoire est
i'ecte esd. lettres et mandement ; et tout selon le fourme
et t e n e r r d'icelles. Ausquelz commandemens iceulx doyen
et chappitle, aprezee que ilz o l r e t t eu conseil enssambnc,
me respondirent, parlans par la bouche de maistre
Anthoine de ï r a m e c o u r t , chantre dc'laditte église, que ilz
se opposoient ; rt je leur respondi que .volontiers je les
recepverois a lad. opposioion ; et sur icelle leur assignerois j o u , , en leur décaarant que non obstant ce, je metterois lesd. lettres a exécution, dcsd. lettres et de la quelle
déclaracion, ilz disoient que ilz se opposoient de rechief.
Veues lesquelles choses, je leur déclaray que je les r e c e - voss à opposicion à l'exécution desd. lettres et sur ce leur
assignayjour à estee et comparoir par devant vou,, m o n . .
Seigneur le bailly ou votee lieutenant, aud. Monstroeul Ù
du dimenche prochain enssievant en hutt jouss à r e n 
contre desdss maieur et eschevins ou leur procureur
impétrant desdittes lettres pour y faiee répondre et pro
cédrr du tout selon le contenu en icelles lettres; en leur
faisatt pareille déclaracion que dessus, est assavoir que
non obstant icelee opposicion, je exéeuterois lesdictes
lettret et mandement selon leuss termes. Oye laquelle
déclaration, ilz me d i r e t t que en tant que je voudrois
exploittier plus avant à n'exécucion desdittes lettres, et ne
les recepvoir a opposicion, sy non en en faisatt l'ouver. lure d e l ' u y , , dont mémoire est faitee en icelles, ilz appelloiett de moy, de mcn poorr et de tout mon cxpooit. Non
obstant lesquelles opposicisns et appellacion, pour deuement exécuter lesdictes lettres, selon ce qu'il m'estoit
manéé par icelles, ce dit j o u , , moy acompagnié des des..
nommzz et pluisseurs aultres, me transportay en la
masson et hostel dud. maistre Baugoix Béguin, chanoine
de laditte église, ouqull hostel je trouvay Pierre Bégun;,
frèee dud. maistre Baugoix, lequll me dist, lui sur ce
interrogié, que sond. frèee estott hoss de la ville. Et pour
-ce que ne trouvay point la personne dudit maistre Bau-
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goix, je, en parlant à sond. frère, luy fcis samblablus et
pareulx commandemcns que fait avoss ausd. doynn et
chappitle, et p o u . les reflus et délay desdis doien et c h a - pitle et Bégun,, je fis par pluisesrs mâchons faiee ouve¬
ture de l'huss dont dessus est touch,é, en assignant jour
aud. maistre Baugoix parlant à sond. frère ainsyy et par
]a manière que fait avois a u s . . doien et chapitle. En fai
sant laquelle ouverture, s'approcha de nioy ung nommé
maistre Nicolle de Quendalle, soy disatt procureur desdss
doien et ehappitle, lequll me dist que en tant que je
m'eflbrchois de faire ou faire faiee lad. ouverture, il
a p p e l l o i t . d e rcchief en soy abordant' à l'appellacion
feetc par lesd. de. chappitle ; auquel maistre Nicolle ou
non que dessus et "aussy aud. Pierre Béguin, frère dud.
maistre Baugoix, je dis et déclaray que ou cas que iceulx
doien et chappitle et Béguin yroient au contraire des
choses dessusdictes, je pour lors prendois et mettoys en
la mann du Boy leur tempolel sy avant que faire pools
par veruu desdietes lettres. Et nonobsttnt toutes ces choses,
ied. jour et lendemain qui fu ie mmic jour dudtt mois de
juing, je procéday et fis procéder ou parfait dud. ouvraige
et lis faire à lad» ouvertere ung nouvel huy.. Auquel je
feis atachier une serure, la clet de laquelle je balllay et
lasssay aud. Pierre Béguin, frère dudit maistre Baugoix.
Mond. seigneur, les choses dessusdistes je vous certieflie
estre vrayes par cest mien procez verbll et rescript, fait
]ed. xniiio jour de jungg oud. an mil im« et soixante six.
.Signé G. LORICE avec paraphe.
; Sceau en cire rouee d'Anthoine Galbart. Hcu H une rose
à six pétales accompagn'e de 3 étoiles « 6 rais.
• Supports : 2 lion..
. Timbee : casque. Cimier : une arbalète dans un vol.
Légende : S. ANTHOKI GALLEHAHT.

"Diamètre 30 . i l l .
Une seconde empreinte (abîmée) du même sceau est
appenduc a un cordnn qui relie les deux pièces, le man
dement royll et la relation d'Antoine Galbart.
(Arch. de Saint-Omer, 82, no 5J.

1. Adhérant
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Diverses mentions, extraites du Compte de l'Argentier, coté
1465-GG (n. st. U66-67J ayant trait aux dépenses faites
pour Vexploit judiciaire relaté précédemment.
Registre du compte de l'argentier 1465-1466,fi>79 r°.
Audit Jehan Bolleque (messagier de pie) pour deux
voiages qu'il a fais de ordonnance de mesdissgrs ou mois
de juing oudit an, l'un à Monstrœul ou il a vaquié par
deux jours pour porter devers le conseiller et procureur
de cested. ville certain mandement du Roy, obtenu par
mesdissgrs contre les doien et chappitre de Saint Aumer.
et maistre Baugois le Beghin, pour remectre à ouverture
et ou premier estât certain huys qu'il avoit fait clore et
mâchonner en le maison ou il est demourant, en empeschant par ce l'entrée d'icelle par le juridicion et flégart de
la ville, pour sur led. mandement faire information par
Anthoine Galbart, lieutenant du prévost de Monstreul, et
qu'il vcnist par decha mectre à exécution led. mandement
comme il a fait
(la suite est étrangère à cette affaire).
Ibid., /»?9w\
A Denisot de Coupilly, messagier de pie, pour son vin
et salaire de avoir de l'ordonnance de mesdissgrs paie et
délivré à Paris à maistre Baude Benaud, procureur en
Parlement une procuration pour Anthoine Galbart, lieu
tenant du prévost de Monstreul, et une autre pour Franchôis de le Linde, Melcior le Waghenare, Bertelmieu
Boullenghier, mâchons, Gilles Prélat et Josse de Lactre
manouvriers, avec certaines coppies et munimens pour
faire dilligence et présentation en certaine cause-d'appel
fecte dud. lieutenant, exécuteur de certain mandement
Royal pour l'uys de le maison que occupe maistre Baugois
le Beghin, dont par adiournement l'assignation servoit en
la court de parlement au xxejour dud. mois d'aoust, à Ren
contre des doien et chappitre de l'église de Saint Aumer
appéilans dudit lieutenant. Pour ce, par mandement du
premier jour de septembre oud. an et quictance cy rendue.
vin s.cour,
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lbid., f" 82 j-o.

A Anthoine Galbart, lieutentnt du prcvost de Monstreul
et a Gu)llaume Lorssse, procureur au siege Roial dud. lieu
son adjoint, pour leuss journées, salaires, vaeacions et
dcspens de vi jouss continuels finss le xve j o u r ge juing
oud. an LXVi qu'ils ont vaquié a le requeste du procureur
de cested. ville à. eulx informrr du contenu en certaines
lettres et mandement du Boy notre sire et aussi, de par
veruu d'icellcs, avorr fait aux doien et capitle de l'église
Saint. Aumer et à maistre Baugois )e Beghin, chanoine de
lad. église, commandement de p a r l e Roy que certainehussserie, par lui estouppée en une maison ou il est demeu
rant, par avant appartenant à deffunct sire Jehan- Marau,.
maieur de iad. ville, et derrenièrement, a demiselle Aelips
Ponche, vesve dudtt feu, dont mention est fecte oudit
mandement, que iccuxx doien et chappitre et. maistre
Baugois en feissent ouvertere et le remeissent au premrer
estât selon le teneur de lad. Impétracion et pour le sal
a i r e des escriplures et procez verbll de lad. execucion ;
pour chacnn d'iceulx jours xxxn s. cy son., ix '. xn s. pa..
Pour certain prett fait et paee par led. lieutentnt à
Charles de le Cauroye, clecc de lad., prévosté, pour ses
salaaires d'avoir commis et adminiétré certains munimens
servans a'led. Informacion
n u * , par.
Montent ces parties par mandement du xnme jour de
juing oud. an LXVI et quictaece cy rendu, ]X I. XVI.. par.
A Gulllcbert Lorice, procureur à Monstreul, les parties
et pour les causes cy après déclairées : est assavoir pour
une coppee par lui fecee en p a r q u e n i n soubz le scel de
Anthoine Galba,t, lieutentnt du prévost de Monstreul, et
sou (sic) le seing manuel dud. Lorice comme sen adioint,
sur ung mandement Roiil obtenu par le procureur de
cested. ville pour led. h u y , , et du procez verbll dudtt
Anthoine acaachié aud. mandement faisatt mencion de
J'exécucion d'icelli ; pour ce
•. . . xn s.
Item pour le minute et gros dud. procèz verbal... vi s.
Item pour une autre copee en papier desd. mandement
et procez verbal, envoie à Robert du Val, clecc de cested.
ville
'. vi s.
Item pour une pareille coppee en parchemin que led.
Anthoine Galbatt a retenu devers )ui
vin s.

— 984'-îtem pour une procuration passée par .led. Anlhoinc
Galbârt pouf en faire présentation en Parlemtnt contre
lesd. de chappitrc présenté par Pieree Faine . . . . 1111 ».
Et à icelyy Faine pour son vin de avorr fait les dilligences de paerr et présenter les choses dess. d. . . . n s .
Montent ces parties par mandement du xxvi« jour d'aoust
oud. an LXVI et quiet, cy renuu
xxxvui s. cour.

Item audtt sergent (Jehan du Maisnil, sergent du Roy),
pour deux coppies par !uibailliéesau procureur decested.
vilre de deux maintenions de adiournement en cas
d'appel par lui exécutés a le requeste des doien et chappitre de l'église Saant AAmer tant à l'encontre deAnlhoinc
Galbart, lieutentnt du prévost de Monstre.ul, exécuteur
d'un mandement du Boy obtenu par mesdissgrs touchans
l u y s de le masson maistre Baugors le Bcghi,, comme a
l'encontre de Franchois de le Linde et autres mâchons et
îiianouvrsers qui ouvrèrent audtt h u y s e t pour les coppies
des rellations dudtt sergent contentnt en tout xi fœlles de
papprer
x< >. cour.

6«IMT-OMEB. — T Ï P . H. O'HQMONT.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du C Nouembre 1911
Président : M. J. DECROOS
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance s'ouvee à 8 heures 10. M. le Président annonee
que MM. l'abbé Dusautoir et le docteur Lorgniei- se sont
excusé'- de ne pouvorr y assister, puis il donne la parole
à M. le Secrétaire-Général pour la lecture du dernerrprocès-verbal qui est adopéé sans observation. •
Hommagss e/ correspondance
Outre les publications périodiques envoyéss par les
Compagnies correspondantes, les hommages suivanss ont
été adressés à Ja Société :
de Mgr Lobbedey, évêque d'Arras : Paroles Episcopales.
Lettre Pastorale et Discours ù l'occasion du Congrès des
Jurisconsultes catholiques. Amis, 1911.
de M. A'. Gucsnon : Mi Nicolas Gosson, Avocat, décapité à
Arras en ~57~. Arra,, Répessé, 1911. Extr. des Mém. de
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la Commission départemeatale des Monumenss histo
rique..
de M. P. de Givenchy, secrétaire de la Société Préhisto
rique Française : La Sepulture Néolithique de Belleville
à Vendre* (Soine-e.MlameJ. Rappott Général par le
Dr M. Baudouin„secrètaire-général de la Société. Pars,,
1911. 264 p . in-8,16 pi. hors texte.
Remerciements.
Il est donné connasssance d'une lettre de M. le Préfet
du Nord qui sollicite, pour le Dépôt des Archives du Nord,
a Lille, l'envoi des publications de la. Société. Une salle
de travall vient d'être organisée en cet établisseme,t, et
l'Archiviste a manifeséé le désir d'y réunrr les travaxx des
Compagnies savantes de la région.
En raison de l'intérêt que présente, pour les travail
leurs, la nouvelle organisation de cet important dépô,, il
est décidé que le service des envois lui sera fait régulière
men.. Malheureusement, pour les publications antérieu
rement paruss et qui sont pour la plupatt entièrement
épuisée,, il ne pouraa être donné satisfaction à cette
demanee que dans la limite de ce qui reste disponible.
Candidature
MM. Ch. de Pas, Legrand et J. de Pas présentent la
candidature, comme Membre Honoraire, de M. G. de
Francqueville, ancien oflicier de cavalerie, àMazinghemlez-Aire.
Conformément au règlement, le scrutin sur cette p r é 
sentation est renvoyé à la prochaine séance.
Communications

M. C. de Pas annonee que la pieree tumulaire d'Adrien
S i c K de Lière,, précédemment conservée dans la propriété de
de Liéres. j j , Porion, à Wardrecques, et qui a fait l'objet de commu
nications dans le Bulletin (v. T. VII, p.435 et T. X, p. 186)',
\. V. aussi Epigmphie du Pas-de-Calais; Canton d'Aire, p.

*•
vient d'entrer au Musée de Sain--Omer, par suite du don
généreux qu'en a fait le propriétaire.
- M. le chanoine Bled expose qu'il s'est adressé à
®^fe™n
M. Claude Cochin pour obtenrr des renseignenïents précss provenante
sur la vente, signalée dans le procès-verbal de la dernèère ^ " S T
séance, des chartes de Saint-Berlin p r o v e n t n t de la col
lection Philipps, de Londres. M. Cochns s'est obligeam
ment mis à la disposition de la Société pour satssfaire a
cetee demande, et à envoéé à M. le chanoine Bled ia note
détaillée suivante :
A la page xv de !a préface des Chartes de Saint-Berlin,
M. Haigneré avait signaéé que sir Thomss Philipps possédait
des épaves du Chartrier de l'abbyye. Ces documenss ont été
vendus aux enchères à Londres le 24 Avri) 191-1 et jouss
suivants.
La Bibliothèque Nationale possèd,, au cabinet des' manu-
çrits, un exemplaire du catalogee de cette vente'portant les
prix d'adjudication et les noms des acquéreu.s. De la p. 152 à
la p. 154 se trouvent enumérés sous les nos 899 et suivants, les
documents provenant de Saint-Berlin qui ont été dispersés à la
vacation du 27 Avri.. Ce sont pour la plupatt des bulles ponti
ficales en excellent état de conservation. Voici la liste de ces
pièces que j'ai .identifiées avec celles du Cartulaire de Dom
Dewttte, chaque fois que ia description très sommaire donnée
par le catalogee permettait de le faire :
899. -.Bulle originaee d'Eugène III, 1152. (Dewitte-Haigneré,
no 213).
Acquise par M. Quaritch pour 10 livres 5 shillings.
900. - Bulle orig. d'Alexandre III « ad abbatem S. Bertini
de jurisdictione excommunicacionis, 1177 ». (Cette très brève
analyse donnée par le catalogee peut, difficilemett permettre
d'idenfifier cette bulee avec l'un des nos 278, 279 ou 281 de
Dewitte-IIaigneré). '
1. BHÎLIOTIIECA riiiLirpiCA. Catalogue of a further porliçn of t'hé
manuscripts and autograph letters of thé late sir Thomas Philipps,
Bart. whicli will be sold by aud.ion by Messrs. Sotheby, Wilkinson
andHodgeon monday 94 II. of ApriHJM and four following days.
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Acq. par M. Likratcheff pour 6 1.10 s. en même temps que
la bulle suivanee :
900 bis. - Bulle orig. de Lucius III, ~i84. (Dewitte-Haigneré, 329).
901. - Bulle orig. de Ctément III, 1191. (Dewitte-Haigneré, 375).
Acq. par M. Quaritch pour 15 1. 10 s.
9 0 2 . ' - Bulle orig. de Ctément III, 1191. (Dewitte-Haigner,, 376).
Acq. par M.Quaritch pour 15 1. 10 s.
903. - Bulle orig. de Clément IV, 1266: (Dewitte-Haigneré, 1100).
Acq. par M. Breslaurr pour 3 1. 15 s.
'904. - Charee orig. de Robett d'Artois, 9 février 1269,
confirmant un privilège de son père au sujet de la baniieue
d'Arqués.'(Sans doute, Dewttte-Haigneré, 1126).
Acq. par M. Barnard p o u r ! 1. 2 s.
905. - 2 bulles orig. de Grégoire X toutes deux datées de
Lyon, 1274. L'une correspond au no 1158 de Dewitte-Haigneré ;
l'autre « Quod non solvamus débtta predecessorum in utilitatem
nostrœ ceclesiœ » ne figure pas au cartuaaire.
Acq.parM.Do)chpoui-7 1.
906. - Bulle orig. de Nicolas IV, 1291. (Dewitte-Hai
gneré, 1339).
Acq. par M. Breslaurr pour 3 1. 15 s.
.907. - Bulle orig. de Clément VI, 1344. (Dewitte-Hai
gneré, 1608).
Acq. par M. Breslaurr pour 6 i.
908. - « Quatuor bulke originales papauum Pii ïï, Sixti IV
et Alexandri VI ad monasterium S. Bertini spectantes, 1459-92'.
Acq. par M. Breslaurr pour 6 l.
909. — « Fragmentum cartuaarii sive bullarii monasterii
S. Bertini, on vellum, 8 pp. fol., XV cent. » '
Acq. par M. Gale pour 2 1. 14 s..
1. Ces documents ainsi que les suivants ne sont pas désignes d'une
faeon assez explicite pour être identifiés,
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910. - « Instrumenta et ]!ttenc ad abbaiiam et abbatcs
Antonuum de Berges et Engebbertum Despaigne S. Bertini
spcctantia, on vellum, six pièces1 1512-31 ».
Acq. par M. Breslaurr pour 16 sh.
911. — « Eight originll papal bulss and letters Lc Lco X,
Mulius II, Clement VII, Pius IV adressed to tlie Abboo ' f
S.Berlin, 1513-63 ».
Acq. par M. Breslaurr pour 3 t.
912. - Lettres.orig. de Philippe II, 7 octobre 1596. (DewitteHaigneré, 4241).
Acq.parM.Fullerpour21.10s.
913. - « A collection of eicven original bulles of Paul V,
Urban VIU, Clement X, Innocent XI and XII, Clement XI etc,,
relating to the abbey of S. Berlin, 1609-1772 ».
Acq. par M. Barnadd pour 1 1. 15 s.
914. - <« Transumptumbullar.mD. Philippi Gillocq.abbatis
S. Bertini Audom,, with tbe autographe signatures of cardinal
Aldobraiulini and others, parch. 11 f., 26 jan. 1624 ».
Acq. par Mo Morris pour 10 sb. •
915. - « Sex bulbe originales paparum Benedccti XIII et
XIV, démentis XIII et XIV ad monasterium S. Bertini spectantes, 1724-72 ».
Acq. par M. Fuller pour 2 I.
Ces renseignements présentent pour la bibliographie
locaee, un intérêt rée.. M. le chanoine Bled voudra bien
transmettre à M. C. Cochnn l'expression de la vive grati
tude de la Compagnie.
M. le Secrétaire-Général rappelle à ce sujet que, lors
de la formation de sa riche coleection, Sir Thomss Philipps
entretint à Saint-Omer de fréquentes relations, et qu'il
fut même nommé membre honoraire de la Société dès
Antiquaires de la Mornnie dans la séanee du 6 juillet 1836.
- M. J. de Pas fait passer sous les yeux de ses Collègues
de
la reproduction d'une empreinte sigillographique inédite Marguerite
du commencement du quatorzième siècle, appendue à une Cossete.
charte du 4 juillet 1310 aux Archives de Saint-Omcr
(B. 27, 6). C'est le sceau d'une bourgeoise d'Arras, Margue-
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rite Cossete', qui à cetee époque consentit un prêt d'ar
gent à la vilee de Saint-Omer. Il représente sainee Mar
guerite sortant, armee de sa crox,, du dos du dragon.
- Le même Membee donne lecture de deux actes de 1755
conservés aux Archives du Gros de Sain--Om.r.
d P e 7SCwrTPu o i n L ' " n C S t k <( P r ° C è S V C r b l l de 1 E t a t 0 U i n s c r i P t i o n de
deTa c io ch°e la clocee de Sf- Aldegonde du 19 avrll 1755 ». Il rappelle
AWegôndê le nom du f o n d e u r Obet t Heuwnn qui paraît être le plus
(1755).
ancien connu jusqu'à ce jour de la dynastie des Heuwnn
qui fondirent des cloches à Saint-Omer et en Artoss dès
le seizième et jusqu'au dix-huitième siècee '. Son nom a
déjà été relevé par M. Rodière dans l'Epigraphie du
canton de Marquise, sur la cloche de Wacquinghem, de
i'année 1540.
Voici le libelléde l'acee :

'

Cejourd'huy dix neufvieme jour d'avrll mil sept cent cin
quanee cinq à la requêee de Messieuss les marguilliers et adm¬
nistrateurs des biens et revenus temporels de l'église Parosssiale
dé Sainte Aldegonee en cette ville de Saint Orner : Nous, No
taires Royaux d'Artois de la résidenee dudtt Saint Orner sous
signés nous sommes transportés vers et au haut de la tour de
laditee église à effet de tenrr procès verbal de l'Etat actuel de ia
plus grosse cloche des sept qui se trouvent suspendues au
Beffroy de laditte tou,, où étant parvenus, nous, notaires sus1. Elle était femme de Pierre Cosset, bourgeois et banquier à Arras.
Ils eurent pour fils Mathieu Cosset, receveur d'Artois, marié a Marote
leRikeetYsabeau, mariée à Simon Favere,, mayeur d'Arras. Les
Cosset portaient pour armoiries un êehiquelê ainsi que le prouve un
sceau décrit dans les Sceaux d'Artois de Demay et; la Sigillographie
d'Arras de A. Guesnon. Les werps des archives de Saint-Omer ren
ferment plusieurs quittances des membres de cette famille (années
13t0 à 1314) et les archives de Bruges, un titre de rente pour Margue
rite, femme de Pierre Cosset, d'Arras, de novembre 1264 (Note de
M. A. Guesnon). Marguerite Cossete (son nom de famille n'a pu encore
être retrouvé) mourut en 13t5.
2. V. en particulier les cloches du Beffroi d'Aire, de Mazinghem,
etc...
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dits, avons remarqué que ladttee grosee cloche posée dans la
pariie dud. BeflYoy du côté de l'église Cathédrale.de cette ville,
est sans rouet et ne parott être en état de sonner : qu'à .cette
cloche il y a une fente qui prend du bas en haut de la )ongueur
de vingt pouces ou environ, et dans le bas un echantillon- ôté,
qu'il se trouve, sur le haut d'ycelle, une inscription faisant le
tour de ladttee cloche en lettres gottiques, contenant les mots
« intercède pro salute popuii Beata Marguarita conflatta aère...'
« Divae Aldegondis anno 1416, et refusa anno 1548 per magis« trum Obertum Hovin : » et sur le côté regardant ladttee
église cathédralle se trouve emprennte en relief plus bas que
ladttee inscription une image ou effigie de femme tenant une
croche' à la main, que )'on crott être l'image de Sainte Aldegond,, ce que nous susdits notarres avons ainsy remarqués, et,
en foy de quoy avons dreséé le présent procès verbal à la re
quête que.dessus pour servrr et valloir a qui et ainsy qu'il ap
partiendra, et a l'instant l'avons remis à l'un de mesdits sieurs
les marguilliers de iadttte.Eglise, audtt Saint Orner les jou,,
mois et an susdit.
Signé : Le Maire et J. F. L. DAMANT.
(Gro~ de Saint-Om,r, 4755. Liasse des Ventes,
Partages et autrss actes, n° 131).
L'autre acte est relafif au graveur Pieree Meroot, dont Contrat d'apil a été question à plusieurs reprisés dans le Bulletin de P ^ a e Ja Socéété : c'est un contrat d'apprentissage dans lequll
Merlot,
il s'engage à apprendre a un j e u e e homme originaires™™ 1 "^' 150 'd'Ypres, les éléments du métier de graveur, avec cetee
condition spéciale que l'apprenti s'interdit d'exercer plus
tard l'att dc'la gravure en la ville de Saint-Omer.
Convention d'apprentissage du 2 0 m a s s 1 7 5 5
(Gros de Saint-Omer. Liasse des Conventions
et Transactions, no 56).
Pardevant les notaires royaux d'Artois résidons à Saint Orner
soussignés furent présens en personnes le sieur Pieree Merlo,
marchand graveur demeurant en cette ville d'une par,, Jean
1. Crosse.
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François Albert Sirau,, jeune homm,, fils de sieur Jean-baptiste,
horlogrr demeurant à Ypres, de présent en cette ville, aussy
comparant d'autre part : et reconnurent lesdittes parties scavorr
Le premerr comparant, pour ]a bonne amitié qu'il porte aux
second,, sans aucun engagement, a pris pour apprentif en sa
maison et boutique pot et feu pour le temps et termes de six
mois à commencer des cejourd'huy datte des présentes ledit
Jean François Albert Siraut fils, auqull il se propoee volontai
rement de donnrr les enseignemens nécessaires pour apprendre
l'art de graver sous les conditioss et promesses que font par
ces mêmes présentes lesdits Siraut père et fils sous la religion
du serment qu'ils ont l'un et l'autre présentement effectués en
nos mains, scavorr : Ledit sieur Siraut père de' ne jamass per
mettre audtt Albert Siraut son fils cy devant nommé de travail
ler en cette ville de Sain--Omrr dudtt art de graver pour son
profit pariiculier, soit en s'établissant ou autrement sous quel
que prétexte que ce soit ou puisse être ; à quoy ledit sieur
Siraut fils s'est volontairement soumss et engagé sous la religion
dudtt serment cy dessus effectué : La présenee convention faitte.
moiennant la somme de cent vingt cincq livres de Franee tous
les six mois et d'avanee ; pourquoy ledtt Siraut père se rend
par ces mêmes présentes caution et princppal obligé à commen
cer comme dessu,, sauf qu'il sera diminué sur laditte somme
l'espaee de temps qu'il pouraa être incommodé et non autre
men,, moyennant quoy ledit sr Merto s'engage, outre les nou¬
ritures cy dessus, de lui faire blanchir son linge. De tout ce que
dessus lesdtttes parties orit requss le présent acte aux notaires
soussignés qui le leur ont accordé et octroezz pour servrr et
valloir comme de raison sous l'obligation respectifs de chacun
leurs biens sur lesquess ils accordent les seuretés de droit.
Ainsy fait et passé audtt Saint Orner par devant que dessus
avecq les comparons L'an mil sept cent cinquanee cinq, le ving
tieme du mois de mars
et ont signé :

pieree MEULOT.

Le Maire.

J. B. SIRAUT.

.

J. F. Albert StRAUT.

J. F. MARQUANN (paraphe).

/
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A la .fin de la séance, un échange de vues a lieu entre Impression
. . . .
.
du tome XXXI
les Membres présents, sur la publication du trente etjes Mémoires.
unième volume des Mémoires. Le travail qui devrait êtee
avant tout autee livéé à l'impression est le tome troisième
de l'Histoire des Euèqnes de Saint-Omer, mass l'auteur
expoee que la composition n'en est pas dès à présent
assez avancée pour qu'il puisse livrer son manuscrit a v a t t
un délai encoee éloigné, La nécessité de nombreuses
recherches à effectuer en dehors des archives locales
retarderait donc l'achèvement en temps utile du volume
des Mémoires, et il demande en conséquence que la
Société y donee place à des travaux qu,, primitivement
destinés au Bulletin, voient leur apparition retardée par
suiee des nombreux articles qui s'accumulent et ne peu
vent trouver un débouché assez rapide dans les livraisons
trimestrielles de cetee publication.
Aprss en avorr délibéré à ce suje,, la Société se ranee
à cet avis et décide qu'un volume des Mémoires sera
commencé sur le budget d e 1912 et sera composé d'articles
variés, dont plusieurs ont déjà été renvoyés à la Comm-s
sion des publications.
L'ordre du jour étant épuisé, la séanee est l e v é ; : à
9 heures 40.

Séance du 4 Décembre 1911
Président : M. le Chanoine BLED
Secrétaire : M. J. DE PAS
La séance est ouveree à 8 heures 10. En l'absenee du
Président et du Vice-Président empêchss d'y asssister,
M. le chanoine Bled est invité à prendee la présidence
de la réunion. Outre MM. Decroos et d'Hermansart,
MM. C. de Pas, le docteur Lorgnerr et l'abbé Delamotte
ont envoyé leurs excuses. La parole est donnee à M. le
Secrétaire-Général pour la lectuee du dernier procè-verbal qui est adopéé sans observation.

Dons et
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hommagss

Outre les publications des Compagnies correspon
dantes, les hommages suivanss sont parvenss à la
Société :
de M. le Docteur Carton : Manifestation en l'honneur du
Docteur Carton, nommé Correspondant de l'Institut de
Franc.. Extr. de la ~evue Tunisienne.
de M. H. Martin : Anthropologie. Sur un s<uelette humain
de /'epoque moHslérienne trouvé en Charente. In-4,2 pages
et 1 figure.
deM.Chaix-d'Est-Ange -.Dictionnaire des Familles anciennes
ou notables à la fin du XIXe siècle. Tome dixièm., CHACHU. E v r e u , , Hérissev, 1911.
Remerciements.
Correspondance
- Le 13 novembre, M. le Préfet du Nord remercie la
Société des publications qui ont été envoyéss aux Archivss
du Nord sur sa demand,, et transmises par les soins de
M. le Secrétaire-Archiviste.
- M. le Président du Comité Flamand envoie l'ordee
du jour de la séance qui s'est tenue à Lille le 30 novembre.
- Par lettre du 25 novembre, la librairie Charles
Delagrav,, à Pars,, attire l'attention de la . Société sur la
publication qu'elle entreprend des « Guides Artistiques et
Littéraires des Pays de France », sous la direction de
M. L. Dimie..
- Il est donné ensuite connasssance
lo d'une circulaire, datée du 15 novembre, de l'éditerr de
l'Album de Paléographie et de Diplomatique publié à
Toulouse, contenant un recuell de documents relatifs à
l'Histoire du Midi de la France ;
2o d'une lettee de M. Bienaimé, photograveur à Reims,
contenant des offres de service pour travaux divess de
phototypie.
- - Enfin M. le chanonee Bled prend la parole pour
transmettre à la Société les remerciements de Mgr Lob-
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bedey, à l'occasion du concouss qu'elle lui a promis dans
son œuvee d'organisation dos monographies paroissiales.
Renouvellement

annuel du Bureau

Il est procédé ensutte au dépouillement du scrutin pour
r'élection du Président et du Vice-Président pour 1912. Le
vote donne les résultats suivanss :
Président : M. Decroo..
V/ce-Président : M. Pagatt d'Hermansart.
M. le chanoine Bled exprime que la Société ne peut que
se féliciter de voir maintenrr à sa tête les deux Membres
réélu.. M. le Secrétaire-Général se chargeaa de leur tran¬
mettre les résultats du scrutin.
Il est procédé ensutte à la désignation de la Commsssion
du Bulletin qui sera composée cette année, outre MM. le
Président et le Secrétaire-Général, Membres de droit, de
MM. le chanonee Bled, Pagatt d'Hermansart, Legrand et
Charles de Pas.
Election
L'ordee du j o u r appelle l'élection sur la candidature
présentée dans la dernèère séance. Le vote ayant donné
lieu a la majorité des voix en sa faveu,, M. le Président
proclame Membre Honoraire M. Gérard de Francqueville,
anclen capitaiee de cavalerie, à Mazinghem-lez-Aire.
Avis lui sera donné par M. le Secrétaire-Général de sa
nomination.
Candidature

'

' -

MM. Legrand, Decroos.et J. de Pas présentent ensuite
la candidature comme Membre Honoraire de M. te docteur
Dutertre, médecnn en chef des hôpitaxx de Boulogne, an
cien Président de la Société Académique.
Conformément au règlement, l'admission définitiee sera
prononcée dans la prochaine séance.
Communications
■ M. P. Lecointe soumet à ses Collègues la copie d'une
inscription relevée par lui sur une pierre tumulaire mu-

Fragment
ff&)
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tilée; transformée aujourd'hui en dessss de console. Ce
qui resee de l'épitaphe est malheureusement trop incom
plet pour laisser devnner le sens précis du texee qui est en
latin. On y relève le nom de la famille Van Neste, un
fragment d'écusson avec une pièce informe, et les dates de
1737,1739,1741. Il sembee de plus qu'il s'agtt ici de reli
gieux et religieuses dont on relate la mémoire.
Le nom de cetee famille n'est guèee connu à Sain--Om.r.
L'armoriai de Riestap signale seulement une famille Van
Neste, de Gand.avec les armoiries d'azur à 3 pass d'argent,
au chef du mêm,, chargé de deux merleites de gueules.
Des remerciements sont adressés à M. Lecointe pour sa
communication, qui sera classée dans le dossier de l'Ep-graphie audomaroise destinée à êtee publiée par la.
Commission départementale des Monuments historiques.
Bibliograph:e: - M. le Secrétaire-Géléral lit ensuite une note bibliod S ' i q u e graphieue envoyée par M. Ch. Ilirschauer, Membee Hon-
raire, Membee de l'Ecole française de Rom,, sur le
tome IV de l'Histoire de Belgique de H. Pirenne, paru
récemment. Dans ce compte-rendu très documenté, l'au
teur s'attache à faire ressortir la p a t t de l'Artois dans
l'étude, dressée par M. Pirenne, des Pays-Bas depuis la fin
du xveo siècee jusqu'à la paxx de Munster (1648), et montre
qu'aucun ouvrage n'a d o n é j jusqu'ici, pour cetee province
et cetee période, un tableau historique ausii exatt et ausii
complet.
Le travail bibliographique de M. Ilirschauer contribuera
certainement à révéler l'intérêt locll de cetee nouvelle
publication, aussi est-il décdéé qu'il sera inséré dans le
Bulletin.
L'ordre du jour étant épuisé, la séanee est levée à 9 h. 45.

Liste des publications et ouvrages reçus en 1911
à titre d'hommages, échanges ou abonnements
H o m m a g e s d'auteurs
BeaucourtdeNoortveldc(R.de). Histoire de Nieuport. T. I.
Ostende 1910.
Carton (Dr). Note sur la Topographie des ports de Cartilage.
Extr. des comptes-rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1910.
Manifestation en l'honneur de M. le Docteur Carton,

z r r«zsr tou dc VInsUua de Franco'Extr'de la

Chaix-d'Est-Ange. Dictionnah-e des Familles Françaises
anciennes ou notables à la fin du XIX° siècle. Tome X
(Ci.A-CHu).Evreux,Ch.IIérissey.
Collet (Abbé A.). Un Moulin Primitif. - A propos despierres
de jet et raeloirs etc.. Extr. du Bull. Soc. Académ. de Bou
logne, 1911.
Les Origines préhistoriques et historiques de Fines, Lumbres, Wavrans-sur-l'Aa. Ibid.
Edmont (Ed.). A V Buée. Scène populaire saint-poloise. Paris,
Champion, 1911.
Givenchy (P. dc). Hache polie avec gravure géométrique. Extr.
du Bull, de la Société Préhistorique de France, 1911.
- " Las grands éclats moustériens et les pièces acheuléomouslériennesde la carrière du Tillet, près la Fertc-sousJouarre. Ibid:
Guesnon (A.). M» Nicolas Cosson, avocat, décapité A Arras
m ' i 5 7 8 . Arras, Répessé, 1911 ..Extr. des Mé.n. de la Com
mission départementale des Monuments .historiques.
Hirschaucr (Ch.). Notes sur l'histoire de l'Aéroslalion dans le
Pas-de-Calais. Extr. des Mém. de la Commission .départe
mentale des Monuments historiques, 1910.
L'Artois et le X' denier (1569-1572). Le Voyage en Espagne
de Nicolas de Lengaigne et de Philippe Prévost. Extr. de la
Bévue du, Nord, lil, août'191-J.
Hug-uet (Adrien). Le Port et le Commerce de Sainl-Valery à
travers les siècles. Extr. de « Notre Picardie », nos 55 ft 57.
1911, Amiens, Stora.
Bapports d'Amiens et d'A bbeville avec Saint-Valéry pen
dant la Ligue. Extr. du Bull, de la Soc. des Antiquaires de
Picardie.
Lobbedey (S. G. Mgr). Paroles Episcopales, Lettre Pastorale
et Discours à l'occasion du Congrès des Jurisconsultes catho
liques. Arras 1911.

-m Martin (Henri). Anthropologie. Sur un squelette humain de
l'époque moustèrienne trouvé en Charente. 2 pp. e t l figure.
Rodière (R.). L'Eglise de Noyelles-sur-Mer. ' Abbeville, in-8,
1911, avec! pi.
Paroisses et Familles d'autrefois. I. Une Famillemilitair■e
sous l'ancien régime (WlartJ. 11. Une Commune réaction
naire sous la Terreur (Maries). 7 pp. in-8. Montreuil-sur-Mer.
Familles d'autrefois. La Famille de Lengaigne. Montreuil,
Delambre, 1911.
Promenades Epigraphiques. L'Eglise de Brutelles et le
Fief du Hamel au XVII* siècle. St-Valery-sur-Somme, 1911.
Sens (Georges). Les Evoques d'Arras et leurs Blasons. Simples
Notes. Paris, Société Héraldique de France, 1911.
Envois du Ministère de l'Instruction publique
Bulletin historique et philologique. 1910, n»s 1 à 4.
Bulletin archéologique. 1910, nos 1 à 3 ; 1911, n » 1 et 2.
Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts. N° 34, 1911.
Discours prononcés à la séance de clôture du Congrès des
• Sociétés savantes en 1910.
Catalogue général des Manuscrits des bibliothèques publiques
de France. Départements,
tome XLIV, Caen, Avignon
(supplément).
Bévue historique. 1911, janvier à décembre, tomes CVI à CVIII.
Bomania. 1911. N»s 156 à 159.
Envois de la Préfecture du Pas-de-Calais
Rapports et Délibérations du Conseil général. Sessions d'août
1910 et avril 1911.
Envoi de la Mairie de Saint-Omer
Compte administratif de la ville de Saint-Omer pour 1909
.Budget pour l'exercice 1911.
Publications adressées p a r les Sociétés correspondantes
1- Sociétés françaises
AIWEVILLE. - Société d'Emulation. Bulletin. 1910, livr. 3 et
1911, livr. 1 et 2. — Mémoires. 4« série, T. VU, Ire partie
.(Archives Campanaires de Picardie).
AMIENS. - Société des Antiquaires de Picardie. Bulletin. 1910,
•4o tnm. ; 1911, 1er à > tnm. - Documents-inédits sur Corbie.
I. Histoire de la Ville et du Comté de Corbie (des origines
à 1400), par Dora Grenier. - Tableaux et Chants Royaux
de la Confrérie du Puy à Notre-Dame d'Amiens (Bibliothèque
Nationale, ms. français 145), publiés par M. Georges Durand.
In-f", texte et 96 planches.

— 999 — ÀNGODLÊME. - Société archéologique et historique, de la Cha
rente. Bulletins et Mémoires, 4910, 8c série,.Tome I.
Anius. - Académie. Mémoires, 2c série, Tomes 28 et 41.
AURILLAC. — Société des lettres, sciences et arts.Revue de la
Haute-Auvergne. 1910,fasc. 4; 1914, fasc. 1 à 3.
AUXERRE. - Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Bulletin. 1909, 63c vol. ; 1910, 64c et 65» volumes.
AVIGNON. - Académie de Vaucluse. Mémoires. 2c série, T. IX,
lie livr. ; T. X, 4» livr. ; T. XI, livr. 1 à 3.
BAILLEUL. — Comité flamand de France. Bulletin. 1910, 4c fasc;
1911, fasc. 1 à 3.
BEAUVAIS. - Société académique d'archéologie, sciences et arts.
Mémoires. T. XXI, 1™ partie.
BELFORT. - Société Belfortaise d'Emulation. Bulletin. N« 30.
BÉZIERS. - Société archéologique. scientifique et littéraire.
Bulletin. 3c série, T. VIII, 2c livr.
BLOIS. - Société des sciences et lettrés de Loir-et-Cher. Mé
moires. 19c et 20c vol.
BORDEAUX. — Société archéologique. Mémoires et Comptesrendus dos séances. T. XXX, fasc. 1 et2 ; T. XXXI, fasc. 1 et 2.
BOULOGNE-SUR-MER. - Société d'agriculture. Bulletin. T. XI,
ne 7 ; T. XII, nos 1 à 7.
BREST. - Société académique. Bulletin. 2« série, Tome XXXV.
CAEN. ■*- Académie des sciences, arts et belles-lettres. Mémoires.
1910.
CAIIORS. - Société des Etudes du Lot. Bulletin. T. XXXV,
fasc. I à IV.
CAMBRAI. - Société d'émulation. Mémoires. Tome LXV.
CHALON-SUR-SAÔNE. - Société d'histoire et d'archéologie. Mé
moires. 2c série..T. IV, 1™ partie.
CIIAMBÉRY. - Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Mémoires et Documents. Tomes L et LI. ■
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie.
Mémoires. 4c série, T. XII ; 5o série, T. I.
CHÂTEAU-THIERRY. - Société historique et archéologique. An" nales. 1910.
CHERBOURG. - Société nationale académique. Mémoires. Vol.
. XVIII.
CLERMONT-FERRAND. - Académie des sciences, belles-lettres et
arts. Bulletin. 1910, no 10 ; 1911, nos \ a 8.
. .
CONSTANTIN*. - Société archéologique. Recueil de Notices
Mémoires. 5c série, tome I.
DAX. — Société de Borda. Bulletin. 1910, 4c trim. ; 1911,
l e à 3c trim.
DIJON. - Académie des sciences, arts et belles-lettres. Jliémoires. 4c série. T. XII.

-looôDRAGUIGNAN. — Société d'Etudes scientifiques et archéologi
ques. Bulletin. Tome XXVII.
DUNKKRQUE. - Société Dunkerquoise'pour l'encouragement
- dos sciences, des lettres et des arts. Mémoires. Vol. 51 à 53.
Union Faulconnier. Bulletin. ' T.XIII, fasc. IV ; T. XIV,
fasc; I et IL
FONTAINEBLEAU. - Société historique et archéologique du
Gâtinais. Annales. -1910, 3<= et 4c tri m. ; 1911, l°r et 2e tri m.
GRENOBLE. -AcadémieDelphinnlo..B«Metin.5«série. Tome IV.
- Table desmatières contenues dans
leBulletin,i886-1906,
par M. le O L. de Miribel.
GOÉRET. - Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse. Mémoires. T. XVII, 2= partie.
LE HAVRE. - Société Havraisc d'Etudes diverses. Recueil des
publications. 77e année, 4910, l e à 4e trim.
LE MANS. - Société historique et archéologique du Maine.
Revue. Tomes 67 à 69.
LILLE. Société d'études de la Province de Cambrai. Bulletin.
•19-M, janvier à décembre. - Mémoires. Tome XVIII. Histoire
de la chirurgie à Lille, T. I.
LIMOGES. - Société archéologique et historique du Limousin,
Bulletin. T. LX, Ire o t 2e livr.
LYON. - Académie des sciences, belles-lettres et arts. Mémoires.
Sciences et Lettres. 3e série, T. XL
MONTAURAN. - Société archéologique de Tarn-et-Ga'ronne.
Bulletin. T. XXXVIII, 1er à 4e trim. - Table méthodique et
alphabétique des 36 tomes, '1869-1909.
MONTBÉLIARD. - Société d'Emulation. Mémoires. Vol. 38 à 40.
MONTPELLIER. - Société archéologique. Mémoires. 2» série,
T. IV, 2e fasc.
MOULINS. - Société d'Emulation du Bourbonnais. Bulletin.
1910, nos 8 à 12; 1911, nos \ à 7.
MOUTIERS. - -Académie de la Val d'Isère. Recueil des Mé
moires et Documents. 7e vol., 4e livr. 1902 ; 8e vol. l'c et 2°'
livr. 1903-04. - Série des Documents. Tome III, 4e livr. 1911.
NANCY. - Académie de Stanislas. Mémoires. 6e série. Tome VIII.
NANTES. - Société archéologique de la Loire-Inférieure. Bul
letin. T. 51, 1er et 2e semestres.
NICE. - Société des lettres, sciences, et arts. Annales. Tome
XXII,
NÎMES. - Académie. Mémoires. T. XXXII. - Histoire des
Grands Prieurs et du Prieuré de Saint-Gilles, par l'abbé
G. Nicolas.
NIORT. Société Botanique des Deux-Sèvres. Bulletin.
1910-1911 (22e année).
NOYON. - Comité archéologique, historique et scientifique.

- iooi Compiesrrendus et Mémoires.-Tomes 21 et22. - Pouillé de
■ ^Ancien^DiocèsedeNoyon,
publié par M. l'abbé'Chrétien.
ORLÉANS. - Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, N"* 198 à 200. - Mémoires. Tome 33.
PARIS. - Institut. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Comptes-rendus des séances. 19-10, octobre à-décembre ;
1911,.janvier à septembre.
Société des Antiquaires de France. Bulletin. .1940. Mémoires. 7° série, tome 40. - Mettensia.. VI.
Société d'Anthropologie. Bulletins et Mémoires. Ve série,
T. 10, fasc. 4 à 0.
Société Française d'Archéologie. Congrès Archéologiques
de F r a n c e . ' L A T O Session tenue à Avignon en 1909, .2 vol.
în-o.
Société des Etudes historiques. Revue. 1911, janvier.à
décembre.
Société de l'Histoire de France. Annuaire-Bulletin. 1910.
Bibliothèque d'art et d'archéologie. Répertoire. 1^ année
(1910)3cet4ctrim.; Index alphabétique; 2e année (1911)
1er et 2e trim.
RevueSeptentrionale.
1911, nos 1 à 12
POITIERS. - Société .des Antiquaires de l'Ouest. Bulletin.
3^ série. 1910, 2e à 4= trim. ; 1911,1er et-2e trim.
RAMBOUILLET. - Société archéologique. Mémoires. Série in-8,
Tomes XV et XVII,
' .
REIMS. - Académie. Travaux. Vol. 122, 128 et 129.
RENNES. - Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. Bulletins
et Mémoires. Tomes XL (2e partie) et XLI (Ire partie).
ROUBAIX. - Société d'émulation. Mémoires. 5e série. Tomol.
ROUEN. - Commission .des Antiquités .de la Seine-Inférieure.
Bulletin. T. XV, 2e l.ivr.
SAINT-BRIEUC. - Société d'Emulation des Côtes-du-Nord. Bul
letins et Mémoires. XLV (1907) et.XLVIH (1910). - Bulletin.
:
ra i
, n b r e m/t
i
,
n
no 9 ; 1901-02, n°' 2, 3, 6, 7, 8 ; 1904,- nos i ; 3 à 6 ; 1905, no 8.
SAINT-D.É. - Société philomatique Vosgienne.
Bulletin.
36e année.
. SAINT-VALÉRY-sun-SoMME. - Société d'histoire et d'archéologie
du Vimeu. Mémoires. Tomes I et II. - Bulletin. 1911,
nos \ à 3.
SAINTES. - Société des archives historiques. Revue .de Saintongectd'Aimis..3iovo\.,\\Vr.ihfi.
S E * U * ' - Comité archéologique. Comptes rendus et Mémoires.
oo série. 1. II, 1909-1910.
. SENS. - Société archéologique. Bulletin. T. XXV. .
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— 10Ô2 SoussE. - Société archéologique. Bulletin. 1909, 2« sein.
TOULON. - Académie du Var. Bulletin. 78° année, 4910.
TOULOUSE. - Académie des sciences, inscriptions et belleslettres. Mémoires. 2e série. Tome X.
.VALENCE. - Société d'archéologie et de statistique de la Drôme.
Bulletin. 1911, livr. 176 à 179.
VITRY-LE-FRANÇOIS. - Société des sciences et arts. Mémoires.
Tome XVI.
t» Académies et Sociétés étrangères
AMSTERDAM.'- Académie Royale, des Sciences. Verslagen en
mededeelingenAfd. Leltcrlmnde. Dl. X, n»s 3-4. - Verhandelingen Dl. XI, nos -1-4; Dj. X1I, n» 1. - Jaarboek. 1909,
1910. - Prijsvers. De Siciliœ et Calabriie excidw carmen ;
Comcedia ; Pomponia Groicma ; Fanum Vacunœ.
ANVERS. - Académie Royale d'Archéologie de Belgique. Bul
letin. 1910, III et IV; 1911,1 et II. -Annales. Gelé.ie, T. II,
livr. 3 et 4 ; T. III, livr. 1 et 2.
BRUGES. - Société d'Emulation. Annales. T. LX, fasc. 4 ;
T. LXI, fasc. 1 à 4.
BRUXELLES. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres, des Sciences morales et politiques et des
Beaux-Arts. 1910, nos 7 à 10 ; 1911, nos i à 8. _ BuUeUn
de
la Commission royale d'histoire. T. 79, 3« et 4° bull. ; T. 80,
■ le- et 2o bull. ; Table» Générales des Bulletins, 3« série,
Tomes XXXI à XXXVI (1896 à 1898). - Annuaire. 1911. Œuvres de Jacques de Uemricourt, publiées par le chev. de
Bormans. T. I : Le Miroir des Nobles de Ilesbaye. - Inven
taire des Archives Farnésienncs de Naples au point de vue
de Vhisloire des Pays-Bas catholiques, publié par A. Cauchie
et L. Van der Essen.
Société d'archéologie. Annales. T. 24, liv. 1 à IV ; T. 25,
livr. I. - Annuaire. Tome XXII, 1911.
Société des Bollandistes. Analeela Bollandiana. T. XXIX,
fasc. 4 ; T. XXX, fasc. 1 à 3.
COURTRAI. - Cercle historique et archéologique. Bulletin.
7o année, livr. 3 à 5 ; 8« année, livr. 1. - Mémoires. Tomes
III et V.
ENGIIIEN. - Cercle archéologique. Annales. T. VU, 2e livr.
G\ND. - Société d'histoire et d'archéologie. Bulletin. 18<= année,
n» 10 ; 19o année, n«» 1 à 8. - Annules. T. X, fasc. 1 et 2 ;
T. XI, 1er fasc. - Inventaire archéologique. Fasc. 53 et 54.
GENÈVE. - Société d'histoire et d'archéologie. Bulletin. T. III,
livr. 5.
LEYDE. - Société de littérature Néerlandaise. Handelingen den
MededeeUngen. 1909-1910. - Leuensbenchten. 1909-1910.
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LIGUGÈ. - Archives de la Franco monastique/ Revue Mabillon,
Nos 94 à 27.
LONDRES. - Société des Antiquaires. Proceedings. Vol. XXIII,
no 2. - Archmologia or miscellaneous Tracts relating to
Antirjuitij. 2o série. Vol. XIII. 1911.
LOUVAIN. - Corhité des Anaiectes pour servir à l'histoire ecclé
siastique de la Belgique. Anaiectes. 3o série, T. 6, livr. 3 et 4 ;
T. 7, livr. 1 et 2.
MÔNS. - Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut.
Mémoires cl publications. Année 1910.
MONTRÉAL. - Numismatic and Antiquarian Society. Journal.
Vol. VU, no 4 ; vol. VIII, nos \ à 3.
NAMUR. — Société archéologique. Annales. T. XXIX, livr.l et2.
NIVELLES. - Société archéologique. Annales. T. IX, 3e livr.
et T. X.
PHILADELPHIE. - Araerican Philosophical Society. Proceedings-.
Vol. XLIX, nos 197, 198; Vol. L, nos 199, 200.
SAINT-PÉTERSBOURG. - Société Impériale archéologique Russe.
Publications in-8. 8 volumes, 1908-1910.
STOCKOLM. - Académie Royale des Belles-Lettres, d'Histoire
et des Antiquités. - Meddelanden. 1910.
STRASBOURG. - Société pour la conservation des monuments
historiques de l'Alsace.Bulletin. 2e série. T. XXIII, 2e livr.
TONOIIES. - Société scientifique et historique du Limbourg.
Bulletin. Tome XXV1I1.
TOURNAI. - Société historique et archéologique. Annales.
Nouvelle série, T. XIII, 1909.
WASHINGTON. - Smithsonian Institution. Report on the Pro
grès» and Condition of the U. S. National Muséum, 1910. S tirés à part d'articles parus dans The Smithsonian Report
for 1909.
ZURICH. - Société des Antiquaires. Mitteilungen. Band XXVII,
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HENRI PIRENNE. Histoire de Belgique, T. IV ; La Révolution
~olitique et religieuse. Le règne d'~l~ert et d'Isabelle. Le
régime espagnol jusqu'à la paix de Munster (-1C48). Bruxelles,
H. Lamertin, 1911 ; in-8<>.
L'Histoire de Belgique de M. Pirenne, instrument de travall
désormais indispensable pour quiconque s'occuee d'histoire
des Pays-Bas doit être égalemett sur la table de chaque érudtt
artésien : l'Artois, pendant tant de siècles, a suivi les destinées
des provinces belge,, a été soumss aux mêmes lois qu'elles, a
eu enfin la même civilisatinn que, pour bien comprendre mille
faits de nos annales, mille traits de nos institutions, l'œuvce
excellenee de M. Pirenee est d'un constant secours. Des
quatee volumes déjà paru,, aucun peut-être, n'intéresse plus
directement notre histoire que le dernier. Il nous suffira poul
le prouvrr de signaerr les principaux chapitres où l'auteur parle
de )'Artoss'.
Après avoir, dans le livre 1er, raconéé le triste gouvernement
du duc d'Albe, l'échec de la politique de l'opiniâtre et tyrannique « vice-roi », les tentatives de compromss entre don Juan,
lieutenant du roi d'Espagee et les Étass Généraux, enfin la
rupture complète entre ceux-ci et celui-là, M. Pirenee étudee
dans ie livre II « le déchirement des Pays-Bas » '. On peut dire
sans exagérer que l'Artois y joue le premier rôle : c'est cette
province qui va, en 1578, décider du sort de la politique ; les
agenss du prince d'Oranee y font une active campagne; si leur
influenee l'emporte, le Hainau,, qui penche vers .le duc d'Aiençon, se laisseaa entraîner a son tour dans le grand couratt
•1. Nous avons donné de ce même ouvrage un compte-rendu de
caractère plus général dans te. fascicule de novembre 1911 de la
Revue du Nord.
2. C'est le titre du dernier chapitre du livre Iî ; nous avons exposa
dans la Revue du Nord les raisons qui nous portent à préférer ce
titre à celui que M. Pirenne a donné au livre Il tout entier (« la guerre
de religion »).
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u n i t a i r e ; les dix-sept provinces, détachées de l'Espagne, forme
ront cette « république belgique » rêvée par Guillaumo de
Nassau. On sait' comment ce projet échoua : les excès du parii
orangiste et protestant en Artoss provoquèrent une reaction
que ses chefs n'avaient pas prévue ; Gosson et ses amis payèrent
de leur vie leuss entreprises démagogiques (octobee 1578) et
leur supplice m a r q u , , non seulement i Arras, mais dans toute
l'étendee des provincss wallonnes la fin de l'influence qu'avatt
pu y exercer le prince d'Oranee ; au début de janvier 4579,
l'Artois, le Hainaut, Lille, Douai et Orchiés' se liguent étroite
ment par t'Union d'Amis tandss que la Holland,, la Zélnnde,
TJtrcch,, la Gueldre, la Frise, l'Overyssel, Groningee etles villes
protestantes de Flandee et de B r a b a t t concluett celle d'Utrecht.
Une première fois, les Pays-Bas du Sud et ceux du Nord reru
sent de lier leurs destinées; deux cent cinquante ans plus tard,
la Belgique soumise pendant seulement quinze années a la
Hollanee par la force des traités s'en sépareaa une seconde fois
de sa pleine volonté.
Mais, rompant violemment avec les provinces protestantes,
l'Union Wallonne ne pouvatt comme elles rester indépendante;
sous peine d'être écrasée entre deux ennemis, elle devait cher•I. Nous renvoyons le lecteur a l'excellent article que M. GuESNON
vient de donner sur Nicolas Gossot (fascicule de m i l des Mém. de
la Commission des Monument~ historiques du
Pas-de-Calais),
M. Guesnon note très justement que les idées-orangistes propagées
par Gosson et les tribuns d'Arras étaient trop étrangères à ''Artois
pour y avoir chance de succès. Rappelons que M. le chanoine BLED,
dans sa Ré/orme H Saint-Omer et en Artois {Mém. de la Soc. des
A~tirj de la Morinie, t. XXI, pp. 200 a 480; a donné de ces événe
ments un récit original et bien documenté que M. Pirenne ne semble
pas avoir connu. Enfin, toujours a propos de ces troubles d'Artois',
retevons dans le livre que nous analysons une erreur de détail (a la
page -1//8) : ce n'est pas « a la nouvelle de'la démarche des Etats de
Hainaut auprès de ceux d'Artois » pour constituer une ligue wallonne
que les XV soulevèrent le bas peuple d'Arras et firent prisonnerr
l'échevinage. Leur conduite n'a même pas l'excuse du patriotisme
exaspéré : c'est en apprenant l'expulsion des Jésuites de Douai (me
sure rapportée quelques jours plus tard) qu'ils crurent le moment
venu de donner le signal de la révolution.
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cher auprès du roi d'Espagne un appui contee ses voisins du
Nord ; le nouveau gouverneur, Alexandee Farnèse, aussi habile
diplomate que bon généra,, sut comprendre cette situation et
offrit aux Wallons de se réconcilier avec Phllippe II à d'avan
tageuses conditions; de cette négociation qui dura près d'un
an, l'Artois assuaa le succès par sa constanee à soutenrr l'action
du prinee de Parm,, par la pressinn qu'il exerça sur les autres
provinces hésitantes. Mais cette fidélité n'était pas servile : le
traité de Mons de septembee 1579' qui ratifiait le retour des
Wallons à la domination espagnole assurait aux p provinces
réconciliées » des avantagss très grands et si ce régime avait
pu devenrr la loi commune des Pays-Ba,, ceux-ci auraient joui
dès la fin du xvi« siècle de ia plus libéraee des constitutions.
Malheureusement, le traité de Mons ne porta pas tous ses
fruits : il stipulait que Farnèee devatt renvoyrr toutes ses
troupss étrangères, clause excellenee en théorie, puisqu'elle
garantissait la liberéé des provinces et faisatt disparaître ce que
la domination royale avait eu de plus odieux, mais dangereuse
en pratique, puisqu'elle rompatt l'équilibre des forces milttaires
en faveur du prince d'Oranee ; ce furent encore les Étass d'Ar
tois, qui par leur exempe,, entraînèrent les autres provinces
wallonnes ; dans la crainee d'une attaque du duc d'Anjo,, ils
permirent en janvier 1582 le retour « par deça » des merce
naires étrangers ; le Hainaut adopta cet avis et les soldass espa
gnols reparurent aux Pays-Bas.
Suivre )e prince de Parme dans ses campagnes seratt trop
long et hors de notre suje;; disons seulement que M. Pirenee
dont certains disciples affectent de mépriser ce qu'ils appellent
d'un terme barbaee « l'histoire batallee » pour n'étudier que le
côté économique des événemenss historiques, expose avec la
plus grande clarté la suite des opérations militaires : comment
Alexandee Farnèee conqueert en six ans le territoire de la Bel
gique actuelle et comment il se heuree à Maurice de Nassau,
adversaire digne de lui, quand il veut passer le Rhin et envahrr
la Holland.. L'Artois n'est pas intéreséé directement à toutes
ces guerres, mais c'est au cœur de la province, dans l'abbyee
de Saint-Vaatt à Arras que, le 3 décembee 1592, mourut des
suites d'une blessuee le grand général dont le corps, revêtu de
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l'habtt de capucin, repose a Parme sous la plus hurable des
pierres et la plus glorieuee des epitaphes ) Alexander.
Le comte dé Fuentès, l'archiduc Ernett remplacent mal
Farnèse : au sud, Henii IV débarrassé de son redoutable adver
saire, au nord les Pays-Bas protestants attaquent de concett la
Belgique. L'archiduc Alber,, nommé gouverneur en 1596, débuee
par des succès : il prend Calais, Guines, Ham, Ardres (159(3),
puis Amiens (1597); mais Henri IV, reprenant t'avanagge,
délivre cette dernière ville et poussif môme une attaque contre
Arras. Découragée, menacée sans cesse par la-banqueroute,
l'Espggne se résout à la paix avec fa France et consent a signer
fe dur traité de Vervins (1598).
On sait commen,, f'année suivante, Philipee )[ inauguaa un
nouveuu régime auxPays-Bas en en cédant la souveraineté a
l'archiduc Albert et a sa femme l'archiduchesse Isabelee; mais
M. Pirenee montre parfaitement que le changement fut plus
théorique que réel : plus que jamais, la cour de Bruxelles reçut
de Madrid ses directions et subordnnaa les intérêts particu
liers de la -Belgique à la polttique générale de l'Espagne ;" la
gueree continua contre la Hollande avec le même acharnement
et si l'Artois n'eut pas a en souffrrr de façon directe, il ne tarda
pas a se fatiguer des constantes demandes de subsides et des
infractions répétées aux privllègss du pays ; en d630, les Etats
d'Artois protestèrent contre les abus qu'avatt entrannés l'espagnoiisation progressive du gouvernement ; vain» remontrances
et qui n'étaient plus de leur temp;; les provinces ne devaient
.plus songer a'restaurer des privllègss qu'elles avaient laissé
périmrr : instruments passffs de la volonté de leur prince, elles
se voyaient réduites, a supporter sans se plaindee les consé
quences d'une politique dont a aucun degré elles n'étaient plus
maîtress.s.
La gueree qui reprtt en 1635 entre la France et l'Espggne eut
pour l'Artoss les plus graves conséquences : pendant les.pre
mières campagnes, les Espagnols en firent leur base d'opéra
tions, puis les armées de Louis XIII tournèrent contee cette
province tous leurs efforts ; si en 1638, elles échouèrent devant
Sain--Omer, deux ans plus tard, Arras tombait pour toujouss
entre nos mains, puis ce fut l'annee suivanee le tour de Bapaum,,
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deLens, de La Bassée (ces deux villes reprises en -1G43 par
Francesco de Mello), en 1644, celui de Cassel, Saint-Venant,
Béthun.. Cette gueree qui pour la France est/le préluee des
glorieuses conquêtes de Louis XIV trouveaa sa sanctinn au
traité des Pyrénées qui incorporera au royaume la plus grande
partie de l'Artois; mais M. Pirenne, dans son livre IV, n'en
pousse pas le récit plus loin que la paix de Munster (1048,,
point de division très bien choisi pour une histoire de Belgique,
puisqu'il marque la reconnaissance par l'Espggne elle-même de
l'existence au Nord du Rhin' d'une république indépendante
qui ne sera plus jamass que par aventuee réunee aux provinces
catholiques du Sud.
. Le livre IV<= et dernier du tome IV de l'Histoire de Belgiqee
présenee le tableau de «. la civilisation des Pays-Bas catho
liques » ; ce qui est vrai du tout t'étant de la partie, on com
prend que les historiens artéseens aient constamment besoin de
se reporter à cet exposé de t'évolution religieuse, administra
tive, sociale et intellecuuelle de l'ensembee des. provincss belges
pendant la fin du XVP siècle et la première moitié'du XVIIC'" Au
reste, M. Pirenn,, là encore, tire de l'Artois beaucoup d'exemples
particuliers : les chapitres sur ta création des nouveaux évéchés,
le récit, très impartial du développement de la Compagnie de
Jésus et des autres ordres religieu,, la description des change
ments de régime constitutionlel éprouvés par la Belgiqu,, le
tableau enfin de t'état politique et social intéressent à tout mo
ment de façon direcee et explicite notre histoire. On peut dire
que, dans les quelque cent trenee pages de ce livre IV l'auteur
s'est surpsséé ; par un choix heureux des détails, grâce a son
art accompii de la composition, il a su éviter à la fois la diffu
sion et la sécheresse. Cette forme agréabee explique en partie
le grand succès de l'ouvrage si solide de M. Pirenee ; il faut se
rejourr de cette faveur du public pour un des rares livres où les
érudits et les simples curieux d'histoire puissett a la fois trou
ver léur profit. Nous serions trop heureux si nous pouvions
dans une modesee part contribuer à le faire lire.
Cil. HmSCHAUK..

Des « Médailles commémoratives »
distribuées à « Messieurs de la- Loy » à St-Omer
(Communication de M. le Chanoine Br.ED, membre titulaire)

Noss donnons ic,, soss un titre différent, la suete
annoecée à noere article sur les Distributions des
draps de roee a Messieurs de la Lo,, pauu dass la
238e livraison du Bulletin, p. 932 '.
'1. Depuss cette publication, M. Ed. More,, membre de l'Académie
d'Arras a fait paraître dans le dernier volume des Mémoires de cette
Académie, des recherches très intéressantes sur Le Costuma des
EchevUis d'Arras. Il a eu, lui auss,, à parler des « Draps de robes »;
mais, clans ses recherche-, l'auteur s'est placé à un point de vue
différent du nôtr..
Nous n'avoss parlé des « draps de robes q que comme d'une grati
fication, d'une indemnité plus ou moins déguisée, que, légalement
ou inlégalement, s'accordaient, deux fois l'année, Messieurs de la
Loy; nous n'avons signalé cette pratique que comme une particu¬a
rité dans )a gesiion des deniers de la ville par les échevins. L'obse¬
vation de M. Morel est plus pittoresque ; son point de vue, sans
omettre absolument le côté historique et économique de cette pra
tiqu,, est plus exclusivement esthétique. Se proposant de parerr des
« draps de robes », M. More) se demande : Quel étatt le costume des
échevnss d'Arras ? - Quelee étatt la forme des robe?? - En quelles
circonstances les échevins étaient-ils tenus de les porter ? - Quelee
étatt la coulerr des d r a p s ? - D'ou les faisait-on venir? - Qull en
étatt le prix0
En somme les usages suivss à Arras dans la disrribution des draps
de robe,, son,, malgéé quelques différences, assez semblables à ceux
pratiqués a Saint-Omer. La comme ici, c'est la même préoccupation
des intérêts propres. Dans les deux échevnnages on a la.précaution
de pourvoir a ce que, malgéé le malheur des temp,, messieurs « ne
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Noss avons suivi ces Disbributions jusqu'à la
veille de la conquête française, c'est-à-dire jusqu'en
167.. Le nouveau régime maintint l'ordoneance du
18 janvier 1673, rendue par le roi Charles II, qui,
régltnt à nouveau les gagss du Magistrat avait, par
le fait, supprimé les distributions de drap. La Table
des Délibérations mentionne dss l'année.suivante que
« les robes ne s'accordaient plss par le Magistrat en
exercice et les officiers permanents ». T o t t se payait
en deniers.
Mass l'habitude des gratifications n'était pas perdue
p o r r Messieurs de la Loi, ni, non plus, le souvrnir
de la dénomonation soss laquelle ils se les accor
daient. Il n'y eut plss de « drap de roee », du moins
en distribution, mais l'expression fut conservée.
Ainsi c'est à litre de « drap de roee » qu'nn 1678,
t o t t de suete après la conquête, le Magistrat sollicita
et obtint de M. l'Inten,ant, une gratification spéciale
p o r r les membres de l'échevinage et p o r r les offisoient frustres de leuss honoraires et gaiges', accordés de toute
ancienneté ». Même sous la domination française les draps de robes
continuent longtemps d'être allouss a Arra,, soit en nature, soif en
espèces ; plus tard, en vertu du vieil usage, même torsqu'il ne se
distribue plus de drap, c'est encoee sous cette dénomination que le
Magistrat sollicite quelque indemnité ou gratification extraordinaire
à l'occasion des granss événements : tout comme a Sain--Om.r.
En terminant son intéressante étude, M. Morel exprime son regret
■de n'avorr pu trouver, ni dans les Mémoriaux, ni dans les images du
.temps, les cléments assez typiques pour faire du costume des échevins d'Arras « une description presqee équivalente a une représen
tation graphique ».
Plus heureux, notee collègue, M. J. de Pas, a pu reproduire dans
ses Listes des Membres de l'Echeviiiage de Saint-Omer, 1144-1790
(Mém. de ta Soc. des Antiq. de la Morinie, T. XXVIH) )e costume
des échevins de Sain--Omer avec leuss insignss au commencement
du XVII» sièce,, d'après un tableau conservé dans sa famille.
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•ciers du bureau, à l'occasion de la publication de la
paixdeNimègue'.
Et ce n'est pas seulement durant les premières
années qui suivirent la conquete française que se
maintint le souvenir d'une pratique déjà supprimée
sous la domination espagnole. Il survécut à tou,, et
l'expression « drap de robe » demeura longtemps en
usage ausii bien chez tes éehevins qui sollicitaient,
que chez les intendants qui accordaient à Messieurs
de la Loy quelque gratification à l'occasion de queqque
grand événement politique.
Plus de quaraete ans après la conquête, nous voyons
l'expression maintenue dans les documents officiels.
Du rese,, elle étatt indépendante du régime politique
sous lequll on vivait. M. Morel nous apprend qu'à
Arras elle fut en usage de tout temps sous le régime
français.
Une lettre de l'intendant M. de Chauvelin au Ma
gistrat de Saint-Omer en 1722, que nous citerons
tout à l'heure, prouee que des gratifications furent
accordées à Messieurs de la Loy, comme « drap de
robe d dans les années 1679, 1680, 1713, et qu'elles
étaiett regardées comme « ordnnaires ».
Il y a plu,, en 1714, l'intendant, qui étatt alors
M. de Bernage, accepaa à titre de « drap de robe »
certaine indemnité que lui avatt votée le Magistrat.
C'est sous cetee rubrique « drap de robe » que sont
inscrites au compee de 1714, les 87 livrss attribuées
par Messieurs « à Monseigneur l'intendant, auditeur
au nom du roy, de ce présett compee ». Le compee
est en effeL signé de Bernage.
Quelle fut la nature et l'importance de ces grati¬i
cations en 1678, 1679 et 1680, dont parle M. de Chau•1. Table des Délibérations, art. Itobes, fol. 720.
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velin ? La disparition des registres des comptes pour
ces années, comme ausii des registres des délibéra
tions empêche de le préciser. Aucun document ne
nous fait connaître non plus à quelle occasion le
Magistrat sollicita celte faveu.. Mais il est à remar
quer que des événements, très importants pour
Saint-Omer, correspondent à chacuee de ces années.
En 1678, la ville célèbee sa « joyeuee entrée », ou
plutôt sa rentrée dans le royaume de France ; en 1679
elle se réjouit de la publication de la Paix de Nimègue,
conclue le 17 septembre 1678 qui confirme et assuee
ce retorr à la couronee de France', et celui de toutes
les autres places de l'Artois ; en 1680 elle remémore
la visite que fit en cette anné,, le roi accompagné de
la reine et de la dauphine, à Sain--Om,r, où il resta
deux jours.
On est plus documenté sur ce qui se passa en 1713,
à l'occasion de la publication du traité d'Utrecht, qui
mettait fin-à la gueree de la succession d'Espagne, si
funeste à nos régions, et qui proclamait le petit-fils
de Louss XIV, Philippe IV, roi d'Espag.e. La Table
des Délibérations contient en effet cetee note. [1713]
« Le Magistrat fut continué et obtitt d'avoir des
« médails,s, comme l'ancien usage étatt de donnrr
« des robes en parell cas. L'intendant voulut qu'on
« demandât ces médailses pour en tenrr lieu sous le
« nom de robes ». Reg. 44, 1713, p e r d . .
Cette note est une révéaation. Elle nous apprend,
et la lettre de M. de Chauvelin de 1722 confirmera la
chose, elle nous apprend qu'au « drap de robe »
expresoion conservée, s'est substituée la médaille ;
en certaines circonstances, on ne paie plus Messieurs
de la Loi, on ne les habille plus, on les décore. La
note, et la lettre de M. de Chauvel,n, sont d'accodd

- iota pour faire constater que cette substutution de )a mé
daille au drap de robe, a commencé à Saint-Omer
en 1713, et qu'elle ne s'est pas faite au désrr du
Magistrat, mass sur la volonéé de l'Intendant, qui
fixe lui-même la valeur de la médaille accordée.
Mais par ce mot de « médailles » faut-il entendre
vraiment une pièce de métal frappée, ou fondu,, en
or ou en argent, et distribuée à chaqee membre de
i'échevinage ? ou bien ce mo,, comme souvent celui
de « drap de robe », ne sert-il pas à déguiser une
gratification en espècss sonnantes ?
Voyons d'abord un extrait de la lettre de M. de
Chauvelin. Il écrivait au Magistrat de Sain--Omer le
18 octobee 1722:
« Vous pouvzz compter, MM. quàà l'exemple de ce
« qui s'est paséé dans les années 1678, 1679, 1680 et
« 1713, j'admettray, dans la dépenee du compee de
« l'année courante, la gratiffication du drap de robbe
« ordinaire, sur le pied de cent douze livres, dix sols
« pour chaqee échevin, et chaqee officier du bureau,
« laquelle gratiffication sera employée de la même
« manière qu'en 1713, en médailles, pour constater
« l'événement dont il s'agtt ». Corresp. du Mag.
Celte médaille de 1713 étatt bien une véritable mé
dallee : la curieuse lettre que l'on va. lire ne permtt
"sur ce point aucuee hésitation.
AArras3e3juinl713.
Messieurs, Après avoir couché a Béthun,, je suis arrivé
icy ce matin à 9 heure., Messieuss de ville étant assem
blés. J'ay vu cependant l'orphèvre quy a'travaillé à leurs
médallles. Il me les a fait voir, ainsy que celles de la cité.
Elles ne sont pas dela façon que vous vous étiez imagin..
Elles sontjettéesenmoulle.etensuitte polies au burin.
Vous jugez bien qu'elles n'approchent pas de la beauéé
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de celles qui sont bauues sur un coin par le balancier, et
qu'on ne peut facilement exécuter le dessein d'uee ville
dans l'èloingnement. Je me contenterai donc du dessein
donéé par MM's d'Amis et de Cité, qui est une granee
cartouche, et sur icelee un champ quy porte leurs armes.
Il ne s'agira que d'ôter leuss armes, pour faree plaee à
celess de St Orne.. Je lassserai les mêmss figures de l'autre
côté, avec la même devise. Elle est placée, comme vous
vorez, au desooubs des figures. Je la ferai mettre au dessu,,
où il me parotst que c'est sa plac,, et je mettrai au des
soubs LVD XIIII. PHI V. Je ne mess pas MAG parce que
sur le revess je mess LVDoVICo Magno slt gLorla, qui est
le cronographe que les gens de bon goût ont trouvé le
meillieur, et le plus raportant aux figures. De l'autre côté
je mettrai dessoss C;uilas Andomarens,s, ou AHdomariim,
m o y e n n t n t quoy elles pourront être achevées pour
samedi.
J'ay vu ensuitte M's du Magsstrat d'Arras en leur hostel
de ville, qui commencèrent par me faiee l'honneur de
m'inviter à leur fête, qui se fera l u n d . . Ils m'ont dit que
Madame de Bernage a reçu agréablement leur médaille,
qu'elle la portera à leur repss et au ba.. Ils m'ont dit de
plus, qu'ils prendront leur temss a la fin du repas, de
demander leur continuation. Vous jugzz bien, Messieurs,
que sur le c h a m , , je prss la résolution de ne parler de la
vôtre quàà ce moment '.
Je me suss ensuitte renuu à l'intendance, où, après avorr
attendu pendant une demee heuee le temss des audiences,
je la reçus le premier. Mais je n'ay pas trouvé dans Mon
sieur de Bernage toutte la disposition que je me p r o m - t 
tais pour les médailles. Il me dit que franchement il avott
[eu] de la peine à se rendre à la demande de M's d'Arras,
et que ce n'avoit été que la considération de la capitale
quy l'y avott pu résoudre, et que sy il l'accordoit à
S' Orner, touttes les auttres villes en voudroient aussy, et
1. Le Magistrat de Saint-Omer fut en effet continué cette année.

'
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q u ' e n m n m o t c e l a n e s e p o u v o i t ; et sur ce que je luy
remontrai que la Cité n'étoit p o i n t capitale, il me dit
qu'Arras et la Cité ensemble ne sont qu'une ville, ajoutant
qu'il regardoit néanmoins S' Orner comme ville distin
guée, et qu'il en avott touoours distingué le Magistrat, et
quaapsès tout il verroit ce qu'il fero,t, étant arrivé à
S. Orne.. Je ne me rebutai point pour cela : je m'adressai
à Madame, que j'assurai de vos respects et de vos impa
tiences à la recevoir à Sl Orne,, pour le temss des réjouis
sances, avec des médailles. Elle me dit qu'elle seroit a
S' Orner samedy prochain. (Vous dansezez d o n , , Mes
sieurs, quadd vous ne le voudriez pas..
Je luy réponsis que j'en étass charmé, mass qu'une
choee me faisoit de la penne, scavoîr la crainte de n'avoir
pontt de médailles à luy présenter, parce que M. de Bernage ne paroissoit point disposé à en aggréer la dépense.
« Bon, me dit-elle, ne pouvoit (sic) vous pas faire la dessus
ce qu'il vous'plaira ? Au reste, je n'ai rien a vous dire là
dessss ». Cetee réponse me servtt de prétexte pour r e 
tourner a la charge à Mr de Bernage, de quy j'ay enfin
tiré un consentement. J'aurai l'honneur de vous raconter
mardy soir tout ce qui a été dit à ce suje,, aussy bien que
l'ordre et la conduitte de réjouissance. Je seross trop
long si je vous en faisoss d'avance un détail de ce que
j'ay vu et de ce qu'on m'en a di.. Il me resee seulement à
vous assur.r...
MAHISSAL..

Marissal écrivait cela le 3 juin, le samedi vellee de
la Pentecôte. Le l u n i i suivant la vllee d'Arras étatt
en fête. On avait retrouvé quelque argent a cetee
occasion « pour l'honneur et la décoration o du
Magist.at. Voici ce que dtt de cette fête M. Morel
d'après les Mémoria.x.
•1. Antoine Marissal, éclievin en celle année, et peut-être alors dé
pute pour la ville auprès de Messieurs d'Arras. Il fut nommé pro
cureur de la ville le 29 décembee suivant.

- ioiê •« Le 5 juin 1713, lundi de la Pentecôte, on fête la
« paix d'Utrecht. Messeeurs se rendent au Te Deum,
< « portant à ta boutonnière de leur habtt chacun
« une médaille d'or, liée avec un rubnn blan.. La
<■ médaille représentait le Roy, couronntnt le Roy
« d'Espagne, avec cette devise : Sustinui quam jura
« dederunt, j'ay soutenu la couronee que les droits
« luy ont acquise ». Au 7e Denm pour la paix de
« Rastadt, le 2 mai 1714, ils portent encoee la même
« médail,e, attachée cetee fois « avec un rubnn d'ar« gen'' ».
Les fêtes pour la paix d'Utrecht n'eurent lieu a
Saint-Omer que plus tard.
M. Marsssal avatt annoncé son retour d'Arras pour
le mardi de la Pentecôte au soir. Il rapportait l'auto
risation de l'Intendant, et le dessnn de la médaille
commémorative. On attendit sans doute, pour célé
brer la fête de la paix, que la médaille fut exécutée,
afin, que Messieurs de Saint-Omer, à l'imitation de
ceux d'Arras, pussent figurer dans le cortège, la mé
dailee à la boutonnière. Nous n'avons trouvé nulee
part aucun renseignement sur cette date.
Nous savons déjà que ce n'est pas le seul cas de
distribution de médailses commémoratives accordées
à titee de gratification à Messeeurs de la ville par
l'Intendant. Pour celle de 1722 la correspondance du
Magistrat nous en a conservé le souvenir avec des
détails très circonstanciés et très curieux. On pourra
constater dans ces lettres la persistaece des tradi
tions d'antan. C'est encoee à titee de « drap de robe »
que le Magistrat sollicite de l'Intendtnt cetee grati
fication sous la forme de médailles commémoratives,
et que celui-ci t'accorde.
1. Eo. MoREL. Le Costume des Echevms d'Arras, p. 20.

- Ml - .
" ' [ie 44 octobre]
"
Monseigneu,, Nous apprenons que le sacre du rc-y reste
fixé à un jour de ce mois, et nous sentons déjà la joie
inexprimable que cette augusee cérémonie va répandre
dans nos cœur,, et dans ceux de nos bourgeois. Aussy
nous nous disposons, non seullement à en faire des ré
jousssances publiques, mais nous croions qu'un évène
ment de cette nature, et qui est aussy glorieux pour Sa
Majesté, qu'il est heurexx pour ses peuples, mértte bien
qu'on le célèbre avec distinction. Nous nous flattons .que
votre Grandeur voudaa bien agréer ce que nous ferons
dans cette occasion.
Nous osons prendee en même temps la liberté, Monse¬
gneur, nous trouvant dans une conjoncture si favorable,
de vous suplier de voulorr bien nous accorder, et aux
officiers de notre burea,, le drap de robe ordinaire,'-qui
est une gratification de cent douze livres dix sols, pour
chaque échevin et chaque officier du burea.. Cette grati
fication a été en usage jusqu'aujourd'huy, et Messieuss
les intendans l'ont toujouss approuvée, lorsqulil s'est pré
senté quelque évènement glorieux à sa couronne. Le
règne de Louis 14, de glorieuee mémoire, nous en fourntt
quatre exemples, que nous trouvoss dans les comptes de
la ville, dont nous avons fait des extraits, que nous pre
nons la liberéé de joindee icy. Le dernier de ces exemples
fut celui de 1713, après la conclusion de la paix avec la
reine de la Grande Bretagne et les Etats Généraux. Mon
sieur de Bernag,, lors intendant de la provnnce, accorda
au Magistrat qui était en charge, et aux officiers du
burea,, le même drott de robe, et consentit qu'il fut
employé et converii en autant de médallles d'or portant
en gravuee l'effigie du Roy, qu'il y avoit de personnes à qui
le droit de robe étoit accordé ?
Nous espéross que Votre Grandeur aura pour nous,
dans ce grand et majestueux évènemnnt, les mêmes bontés
que Monsieur de Bernage et ses prédécesseurs ont eues
pour les Magistrass qui nous ont précédss en exercice, et
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dans des évènements, lesquels, en gloire et en faveu,,
doivent incontestablement céder à Celuy qui va se pré
senter. Nous vous assuron,, Monseigneu,, que de nostre
côté nous continuerons de donner des marques de notre
zèle et de notre affection pour le service de Sa Majesté,
et pour le bien publi,, et des témoignages des obligatioss
dont nous sommes redevbbles à Votre Grandeur pour
touttes les bontés dont elle a. bien voulu nous honorer
jusqu'aujourd'hui.
Nous avons l'honneur...
Voici la r é p o n e e d e M. l ' I n t e n d a n t :
A Amiens ce 18 octobee 1722.
Messieurs, J'ay reçu la lettee que vous avés pris la
peine de m'écrire le 14 de ce mois. Je connoss si parfaite
ment quel est en effet votre zèle et votre affection pour
la personee du Roy, que j'entre bien volontiers dans la
proposition que vous me faites, pour vous mettee en estât
d'en donner un nouveau témoignage à l'occasinn du sacre
de Sa Majesté. Vous pouvés donc compter qu'à l'exempee
de ce qui s'est passé dans les années 1678, 1679, 1680 et
1713, j'admettray, dans la dépense du compte de l'année
courante, la gratlllication du drap de robbe ordinaire,
sur le pied de cent douze livres dix sols, pour chaque
échevin et chaque oflicier du bureau, laquelle gratiffication sera employee de la même manière qu'en 1713, en
médailles, pour constater l'évènement dont il s'agit. Au
surplus, je suis persuadé que pour les autres dépenses
que vous serés obligés de faire à cette occasio,, vous y
aporterés l'œconomce honnêee que l'on doit attendee de
votre attention ordinaire à la conservation des deniess
de votre Ville.
Je suis etc...'
CHAUVELI!!

Le 26 octobee 1722, le roi écrivit à M. d e C h a u ^
Velin, i n t e n d a n t d'Artois et de P i c a r d i e , p o u r le
x h a r g r r de faire savorr à t o u t son d é p a r t e m e n t , s o n
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sacee et son couronnement, qui avaient eu lieu la
vei)le, à Reims.
« Je vous envoie, écrivait le 12 novembre 1722,
« M. Chauvelin à Messieurs du Magsstrat de Sain-ce Orne,, des exemplaires de la lettre que le Roy m'a
« fait l'honneur de m'écrire au sujet du Te Deum que
« Sa Majesté a ordonéé estre chanéé en actions de
« grâcss de son sacre et couronnement, afin qu'étant
« instruits des intentions de Sa Majesté, vous vous
« y conformiez en assistans au Te Deum, qui sera
« chanéé dans votre ville par les ordres de M. votee
« évêque, et en faisatt faire le mesme jour des
« réjouissances publiques, en la manière accou-« tume)..
Queqque temps aprè,, le 4 décemb,e, le Magsstrat
écrivlt de nouveau n M. l'Intendant :
(Sans date.)
Monseigneur. A l'occasion de l'auguste cérémonie du
sacee glorieux du Hoy, Vpstre Grandeur a eu la bonéé de
nous accorder des dra~s de robbes, que nous avioss
compté de pouvoir convertir en des médailles particu
lières, et propres seulement à cetee ville, pour en conserver
d'autant mieux la mémoire dans nos familles.
Nous espérons qu'Elle ne désapprouvera pontt la liberté
que nous prenons aujourd'huy de faire remonter jusques
à sa source, en reconnoissance de ce que nous lui devons,
une partie de la grâee qu'Elle nous a faitte. Trouvez bon,
Monseigneur, que nous osioss vous présenter la médaille
cy-jointe. Le présent en li.y-mèmc est peu de chose, et
n'est pas digne de vou,, mass il est grand en ce qu'il
représente. C'est sous cetee face que nous vous suplions
de le vouloir considérer.
Les sentimens de nos'cœurs vous sont connus, nous en
avons celte confiance. C'est pourquoy nous ne cherche
rons pas icy à vous en convaincre ; nous nous contente-
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rons seulement de vous y marqurr que nous tâcherons
de mériter tousjouss de plus en plus l'honneur de vostre
protection par nostre soumission à vos ordre,, vous
assurant..,.
Le même jou,, sans doute, il écrivtt à Madame de
Chauvelin :
Sans date.
Madame, Monsieur Chauvelin aiant bien voulu nous
permettre de constater la mémoire du sacre du Roy par
quelquss médallles convenables au sujet, nous prenoss la
liberté de vous présenter une de ces médailles, pour
conserver, avec nous, la mémoire de cette auguste céré
monie. Nous sçavon,, Madame, que le présent par luy
même n'est point digne de vous être offert, mais nous
espérons que, vous arrêtant plus à la grandeur du sujet
qui y donne lieu, qu'à la matière qui le compose, il ne
vous sera point désagréable.
Nous avons l'honneur....
A cette gracieuseté échevinale M. de Chauvelin ré
pondit par le billet suivant :
A Amiens, ce 10 décembee 1722.
Messieurs. J'ay trouvé ici à mon retour d'Arras la lettee
que vous avés bien voulu prendee la peine de m'écrire le
4 de ce mois. On ne peut être plus sensible, que je le suis,
à la nouvelle marque que vous y avés jointe-de votre
attention pour moy. Je la reçois avec une vraye reconnoissance, et je vous assure que je rechercheray toujouss
avec grand plaisrr les occasions de donner à connoître a
votre compagnie et à chacun de vous en pariiculier, qu'il
ne se peut rien ajouter aux sentimens d'estime et de
considération avec lesquels....
CHAUVELIN.

Madame de Chauvelin ajouee ces lignes insérées
dans la lettre de son mar..
La riche médallee dont il vous a plu de me favoriser,
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Messieurs, me fait un doubee plaisir, puisqu'en me retra
çant le souvenrr de la cérémonie qu'elee représen,e, elle
m'est un témoignage du vostrc, et de l'affection que vous
me portez, à laquelle je suis très sensible. Je vous en
demande la continuation, vous assurant que, de ma par,,
vous trouverez toujouss toute la reconnoissance que
mértte vos atantions, et vos bonnss manières.
Je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissante
servante.
M. CHAUVELIN.

Nous trouvons encoee trace de distributions de
médailles dans la Table des Délibérations . a u x années
1729 et 1749. Nous lisons à l'article Medailles : « On
« en donné pour la paix en 1729 et en 1749. Le grand
« ballii ne dott pas avorr de médaille pour la paix,
« à laquelle il prétendoit avorr droit. Il n'en avoit
« jamais été donné à ses prédécesseurs ». La Table
renvoie au Reg. 0 0 , 1749, fol. 257. Ce registre est
perd..
Les documents conservés dans nos archives com
munales ne nous fournissent plus aucun rensei
gnement sur ces distributions après le milieu du
XVIII* siècle.

M. Babelon, de l'Instut,t, dans une récenee étude
sur « J. C. Chapelain et l'art de la médaille au
XIX' xiècFe' », nous donne sur l'origine des médailses
commmmoratives de très intéressants renseigne
ments.
« Louss Davdd émtt à la Convention, le 26 octobee
« 1792, le vœu suivant : « Je désire que des mé« dailles soient frappées pour tous les événements
« glorieux ou heureux déjà arrivés et qui arriveront
1. Revue de !'nrt ancien el moderne, T. XXVI, p. 449.
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« à la République, et cela à l'imitation des Grecs et
« des Romains ».
« Cette pensée de Louss David de faiee frapprr
« officiellement des médailles commémoratives des
« événements contemporains, n'était pas neuv..
« Dans un mémoire, que les érudsts connaissent
« bien, un gentilhomee provençal, le sieur Rascas
« de Bagarris, proposa au roi Henii IV de faire
« frapper une suite de médailles pour illustr,r, au
« fur et à mesuee qu'ils se produirai,nt, les événe« menss mémorables de son règn.. Ce fut seulement
« à partir de Louss XIV que le projet fut mis à
« exécution d'une manière suivie, et chacun sait que
« l'Académie des Inscriptions lut fondée pour cet
« obje.. La médaille officielle devint dès lors, comme
« l'a écrtt M. A. de Foville, une véritable instutution
« politique.
« Destinée à la glorification du souverain, dit
« M.. de Foville, elle s'y employait avec un infatigable
« zèle. Elle ne se bornait pas à salurr au passage les
« baptêm,s, les mariages et les funérailles qui metK taientla cour en fête ou en deuil. Elle ne laissait
« échapper aucuee occasion d é v o u e r à l'immortalité
« les traits du roi, jeune ou vieux, ses qualités, ses
« vertus, ses hauss faits. Elle disatt tour à tour les
« exploits de la guerre, victoires et conquêtes, ou les
« bienfaits de la paix, lois et règlements, iondations
« et travaux publics, encouragements donnss aux
« lettres, aux arts, aux sciences, à l'industrie et au
« commerce ». .
M. Babelon ajouee qu « il ne faut pas confondre
ces médailles officielles », dont les dessins et la
frapee se faisaient sous la surveillance de l'Académie
des Inscriptions, « avec celles qui furent frappées ou
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Coulées d'une manière indépendante ». Ces dernières
seules doivent nous occuprr ici. Comme tous les
échevinages, celui de Saint-Omer, attenfif à saisrr
touee occasion de gratification, et particulièrement
empressé « à la glorification du souverain », n'a pas
négligé cet honorable moynn de faire sa cour au roi
et en même temps son,propee profit. I! a demandé
des « médailles commmmoratives », il les a obtenues,
et les a distribuées, touoours a y a t t dan., le souvenir
l'antique et cher usage du « drap de robe ».
Les titres de nos archives communales l'étabs¬s
sent avec une désolante sécheresse, il est vra,, mass
avec une incontestable autorité.
Parce qu'ils ne les ont pas trouvées dans leuss
collectio,s, certains numisma,es, qui ont plus granee
foi en leuss collections que dans les documents de
l'histoire, se sont crus autorisés à mettre en douee
l'exsstence même de ces médailles. La concuusion
cependant qui s'impose, après les documents que
nous venons de publier, est péremptoire. A Sain-Ome,, dès l'annee 1713, sinon auparavant, des mé
dallles commmmoratives ont été sollicitées par le
Magsstrat, elles ont été accordées par l'intendant ;
frappées ou fondues, elles ont été authentiquement
distribuées.
Nous ne voyons nulee patt décrits les cortègss
dans lesquels elles ont été portées, mass nous avons
les lettres de remerciement de personnages qui les
ont reçues. On n'en vott dans aucuee collection, et
elles n'ont jamais figuéé sur aucun catalogue ancien
ou moderne ? Il en est de même pour la médaille
accordée à Messieurs d'Arras, dont les Memoriaux
donnent la description et attestent qu'elle a été
portée.
. . . . . . .
■ _ .

- io~4 Il y a là pour les numismates audomarois une
très intéressante question de numismatique locale,
qu'il n'est pas de notee compétence de résoudre.
Sain--Omer a donc eu ses médailles commémoratives spécaales, certainement en 1713, en 1722, en
1729, en 1749, peut-être en 1678, 1679, 1680. Dès lors
une très intéressante question de numismatique
audomaroise se pose, il me semble. Comment se
faiMl que la ville de Saint-Omer, qui a compéé tant
de numismates distingués, qui a eu de tous temps
des collectionneurs érudits et passionnés, qui pos
sède dans ses richss médaillers tant de pièce,, de
toute époque et de toute provenance, admirablement
classées, ne puisse montrer aucune œ&$Sèj3l
mémorative, frappée ou coulée p o u r . 4 î f W * <
au xixe siècle ?

SAINT-QMSn. — TYP. M. D'HQMONT.
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- - A / f e r et de Paradis, par M. A. Guesnon. - Le
Poète Jacques Leclercq; par M. A. Huguet. -

(1rc partie) . . . . . .

.: . .

,

. . . „ , 661 à .704
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Prbcès^verbaux des séances-d'avril-et mai 1910 . . 705 à
Rapports sur les- ouvrages offerts : Le Culte ,lc
.Saint.Adr'ien à Preuves,par l'abbé ïbobois. - ■
- Dictionnaire biographique de Vancien ConUéde
SaifU-Poi; {mtM.-E.-EAmont . . . . . . . . .
715 à
Calais militaire sous la Révolution, par M. Ginuel
(2e partie). . . . . . . .
. . . . . .
717 à
Consultation Médicale-demandée à la -Faculté de
Louvain parVEchevinaqede Saint-Omer (1675),
parM. J . d e P a s
' . v . . . \ . . . . . . 733 à
* \'
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714

716
732
744
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Procès-verbaux des séances de juin, juillet et
octobre-1910 : . . . : . . . . . . . . , . .
745 à 765
Rapport annuel sur les travaux de la Société . . .
752;
La Vielle Chapelle du. Grand Marché a SaintOmer (1270-1785),- par M. lé chanoine Bled,
avec 1 pi. . .
763à8p2
La Cloche deZudausques
(1506) et le Fondeur
Colard du Breitcq;V&v M. J. de Pas. . . . . . 8 0 3 à 808.
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'

Proces-vërbaux des séances de novembre et dé- cembre 4910. . . ■
809 à 822
Rapports sur-les ouvrages offerts : Excursion histoV riqitem travers Arras, par M. A. Guesnon. Une Tapisserie du ■ Musée de Saint-Omer. Le

— «ast —
Thermes de BuUa-Rei]ia,.\m; \QJÙ'"Carton . . . 823
Antoine de Beaucourt, par M. J, Decroos . , . . ,827
Sommet île rampait trouvé-à Sdint-Onfer, par- " M. J. de Pas; avec! planche : : . : ; : : ; .
840
Liste des publications reçues en'-1000 et 1910 . . . 843
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à 826
à 839
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à 842
à 852
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Proeès.verbaux des séances^de janvier, février^ ' : _}%".
■'inars-19-l-r. .' .' .' .' .' .* .' .' .• .' : : V1.1'."-. Y 853;"iV&73
Sceau de la ville d'Audruieq, avec reproduction .
869
Rapports sur les ouvrages offerts : Le Port et le
Commerce de Saint-Valéry, par M. A. Muguet.
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873-874

Epitaphe de Valentin de Pardieu, par M. J. de Pas. 880 à 883
Création de la Paroisse de La Loge (1604-1731), ■
parM. Rodière . . . .
884 à 900
Les Documents de Claude Desprelz et les Tradi
tions Morinieunes, par M. le chanoine Bled . . 901 à 908
23£e LIVRAISON
Procès-verbaux des séances d'avril et mai 191-1 . .
Rapports sur les ouvrages offerts : Notes sur l'his
toire de 1,'Aérostalion dans le Pas-de-Calais, par
M. C. Hirschauer. - L'Eglise de Nogelles-surMer,par M. R. Rodierc. — Un Moulin primitif,
Pierres de jet, liacloirs, Couteaux et Grattoirs
en si7ex,-parM. l'abbé Collet
La Confrérie de Saint Désiré à Saint-Omer, par
M. J. de Pas
Des Distributions de « tira)) pour robe » à « Messieurs de la I.oy » à Saint-Omer, par M. le cha
noine Bled

909 à 918

918 à 920
921 à 931
932 à 948
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Procès-verbaux ■ des séances de juin, juillet et
octobre 1911
' . . . . .
Rapport annuel sur les travaux de la Société . . .
Rapports sur les ouvrages offerts : M» Nicolas
Gosson, par M. A. Guesnon. - L'Artois et le
X'Denier, par M. C.Hirschauer. Origines
d'Elnes, Lumbres et Wavrans,
par l'abbé
A. Collet
L'« huis » de la maison de Maistre Baugdis le
Béghin, par M. J. de Pas

949 à 963
953 à 957

963 à 966
967 à 984
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Procès-verbaux des séances de novembre et dé
cembre 1911
985 à
Liste des publications reçues en 1911
997 à
Bibliographie : Histoire de Belgique, de Pireime,
parM. C. Hirschauer
1004 à
Des » Médailles commémoration » distribuées à
« Menteurs de la Loy », à Sainl-Omer, par
M. le chanoine Bled
1009 à

996
1003
.
1008
1024
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• - ...Culte de saint Adrien à Preures, par l'abbé B. J. Thobois. 715.
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O de Loisne. 751.
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■Franchommc (Necrologe de Jean,, par M. A. Bocquillet.759.
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. A. Guesnon. 963.
Gouverneurs (Les) de Montreuil de aa maison des Essarss
chanto varie, par P. de Givenchy. 854. _ o '.
llcghes (La Famille de) et Je Roman de Mademosselle du
Hamelet, par R. Rodiére. 358. ■
Henry (Jean-Fr.) à Boulogne pendant la Terreur, par )'abbe
G. Deiamotte. 359.
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Hôpital ses'Orphelins de Montreuil (Note sur I'), par
R.Rodièrc. .74.
Hornoy (Le Prieuéé d'j et son Prieur au commencement
du seizième siècle, parG3 Beaurain. 399.
Idées (Les) de Nestor Sapience sur le Due,, par G. Letainturier-Fradin0 260.
Impression des Livres liturgiques dans les diocèses d'Amis
et de Thérouann,, par l'abbé E. Fournee.-. 390.
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Setqueset Hallines, par t'abbé A. Colle.. 357.
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Maitres de l'Ordre de Matte,Aloi'et Adrien deWigna-

Lailoc^Le "Pays de), par M. le chanonee Dcpotter. 705.
. Leclercq (Le Poète Jacques) et le mouvement intellectuel a
' Saint-Valeryau XVH» siècle, par A. Huguet. 65S.
.Manuscrit 769 de la Bibliothèque de Saint-Omer. Note de
M.VF Fris. 811.
Moulin (Un) primitif. Pierres de jet, etc.. par t'abbé
A.Collet. . 1 1 .
Moulins (Les Vieux) de Picardie, par A. de Francqueville. 131.
Novelles-sur-Mer (L'Egliee de), par R. Rodière. 919.
Origines préhistorique^ (Les) Vhistoriques de EtnesL LumbresetWavrans-sur-l'Aa.966.
Pèlernnages (Les) d'entants Allemanss au MontSaint-Michel
(xv siècle), par E. Dupon.. 64.
Pieree (Une) à cupuess et un Catillus trouvés à Btéqun,,
par t'abbè A. Colle.. 357, 542.
Portraits (Trois) de la Maison de Bourgogne, par Memlinc,
par le D'- Osw. Rubbrecht. 659.
Sain--Valéry (Le Port et le Commerce de) a travers les
siècles, par A. Hugue.. 873.
Sceaux (Note sur les) des Etats d'Artois jusqu'au xvne
siècle, par Cbs Hirschauer. 360.
Secret (Le) du Vrai Bonheur dans le passé, le présent et
l'avenrr de la parossee du Saint-Sépulcre, par t'abbé
A.Dusautoir. . 4 1 .
Simon Marmion et la « Vie de saint Bertin » par L. de
Fourcauld et M. Henault. 199 et 252.
Tapisserie (Une) du Musée de Saint-Omer. Lellaute-lisseur
Pieree Féré d'Arras, auteur de la Tapisserie de Tou¬
nai. 823.
Thérouanne et Enguinegatte. Conférenee de M. le capitaine
de Moidrey. 263.
Tour (La) Saint-Berlin, par t'abbé A. Dusautoir. 256.
Trouvères Artésiens (Publications nouveless sur les), par
M. Guesnon. Poésie dramatique. 355. Poésee lyrique.
540.
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BIKOÙENES (Michel de), capttaine de Tournchem ()396). 144.
BILLET mortuairl do Sœur M. J. Crachet. 055.
BfOGRAPHIE Française (Projet de publication d'un Dictionnaire
de). 960.
BtOCRAPHIOUE (Dictionnaire) des personnages les plus remar
quables de l'ancien Comté de Saint-Pol, par Ed. Edmon..
Note bibliographique. 715.
BLAKGY-SUR-TERNOISK (Visite d'écoee a), 1569. 519.
BLASON de la famille Lobau, de Portugal, sur une miniature
d'un livre d'heures. 539.
BLESSY (Vistte d'école a) en -1569. 513.
HLOKME (Morand), abbé de Ciairmara.s. Pierre a ses armes. 995.
BLONDEL (Gilles,, religieux de Saint-Bertin. Sa pierre tom•
baie. 544.
BOILLV (Louis), peintre. Erection d'un monumentasa mémorre.
448.
BON-E~FANT (Lettre du châtelain d'Esqucrdes a Jehan). 346.
BOUCIIER-DE-CRÈVECŒUR (Inauguration de la statue de). 331.
BOULOGNE (Diverses brochures sur l'hsstoire de), par l'abbé
De!amote.. Episodss de la Terreur a Boutogn.. - Tribula
tions de J. Fr. Henry, secrétaire de la mairie de Boulogn..
- Mésaventure d'un réqussitionnaire Boulonna.s. - Un
noir complot à Boulogne). Note bibliographique. 359.
BOULOGNE a-t-it été évêché avant Saint-Omer? par M. le cha
noine Bled. 962.
BOURBOURG (A propos d'une croix chapitrale faussement attri
buée au Chapitre des Dames de). 334.
BOURDREL (Hugues),-abbé de St-Augustin-lez-Thérouanne. 401.
BOURGES (Bibliothèque de). Sacramentaire provenant de Sain-Bertin. 336.
BOURGOGNE (Grand Bâtard de). Sa réception à Sain--Omer. 89.
BOURGOts (Q.), religieux de Sain--Bertin. 762.
BOURNONVILLL (Réception du duc de). 283.

BOUTONS d'habits (Ordonnance royale sur les), par M. le cha
noine Bled. 259, 299 et suiv.
BRETEUtL (Comte de), intendant de Picardie et Artois. Sa
Correspondance. 198.
BRÉVIAIRES (Les) imprimés de Sain--Omrr et d'Aire-sur-la-Lys
(xvie siècle), par M. l'abbé E. Fournier. 303 et suiv.
BRIGODE (Charlss de), lieutenant du mayeur de Sain--Omrr
(1604). 388.
Biuois.(Marie-Barbe), dernèère abbesee de Woestine. Son acte
de décès. 333.
BRÛLE (Por.e du) à Saint-Omer. Bedevances sur les marchn¬
dises passant par cette porte. 393. .
BpYAS (Mgr J. Th. de), évoque de Saint-Omer. 476.
BUDGET de la Société, v. COMPTES.

BuLLA-REGiA (Foulless exécutées en 1909 dans les Thermes de).
826.
BuLLES papales concernant l'abbaye de Saint-Bertin. 959, 987
et suiv.
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CADRANS-solaires gravés par M e r l ô t . 8 U .
CALAIS militaire sous la Révolution, par-M. Canuel. 646, 661 et
suiv.,_717etsuiv. - (Eglise do). Demande de classement.
C A L A ^ I S (Documents sur le) provenant du Docb'Cuisinier. 295.
.
- (Documents sur le domaine, engagé du) au xvinc siècle.
Analyse par M. Lcgrand. 481, 485 et suiv.
CALRERON(Réception en 101*2 de D . R o d . ) , ambassadeur d'Es
pagne. '107. •
■■■.-.:
CAMRANAIRES (Documents), v . C L O C H E S .
CANDIDATURES. v. ELECTIONS.
'

.

.

:

CARNIN de Lillers (Pierre aux armes de). 439.
CARRÉ (Laurence). Epitaphe-en l'église du.Saint-Sépulcre. 913.
CARTITAGE (Note sur la Topographie des Ports de), par le Doc
teur Carton. Note bibliographique..874.
'
CATHÉDRALE (Horloge de l'ancienne) de Saint-Omor. 71.2.
.
CATILLUS trouve à Bléquin. Note bibliographique. 542..
CAVES (Anciennes) de C.and et de Saint-Omer. 950. • .
GERS de vigne de l'époque préhistorique trouvés dans les
'
anciennes fortifications rieSaint-Omer. 445, 527.

CHAPELLE de N o t r e - D a m e d e s Miracles sur le Marché dé SaintOmer. Etude de M. le chanoine Bled. 656, 709, 757, 768
et suiv.
CHARITÉ (Service de la) à Lohguenesse au xviii« .siècle. Noté
bibliographique.,532.
CHARLES X (Réception- à Sain.t-Om.H- du roi). 95S.
C H A R L E S L E TÉMÉRAIRE, duc de Bourgogne. Ses visités à SaintOmer. 71 et suiv. Y. aussi GIIAROLAIS (Comte de).
CHARLES-QUINT (Entrées dé) à Saint-Omer.MOO et suiv.
CHAROLAIS (Comte dé). Ses réceptions à Saint-Omer. 33 et suiv.,
3 9 , 6 6 et suiv. Y. aussi CHARLES-LE-TÉMÉRAIRE.
CHARTE (La) de.coutumes du pays de Langle du mois de mai
1248, par le C> de Loisne. Note bibliographique. 4!T4.
CHARTE de Saint-Omer de'1163. Article de M. Vanderkindere.
Note bibliographique. 536.
CHARTES provenant de l'abbaye" de SainWiertin. -959,. 987
et suiv.
.
•'■;•■
CHAT (Cortège du) à Saint-Omer. v. CONFRÉRIE de Saint-Désiré;
CHIRURGIEN des pestiférés, v. Du HOCQUET.
.
.
CLAIRMARAIS (Abbés de), v. BLOEMÉ, MÂLLLART, T I R A I T .

. -

(Plan du refuge de) à Saint-Omer en. '1791. 393.
CLASSEMENT (Demande de) des églises de Calais et Esqucrdes:,
v.CALAISet ESQUERRES,.

CLOCHES de. Guémy. 350.. - . d e Leulinghem. 747. - de Haut;
Loquin, Setques et Hallines. 35-7, - de l'église S a i n t e
Aldegonde à Sanit-Omer. 990. . - • de Zudausques. 747, 7o7,
8 0 3 e t suiv.
.. j
■CLDCQDBMANS .(Les) à .Saint-Omer, par M,J.':dePas. ; 449,.5.87
et suiv. .
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de la Collégiale : Carpentier (Fr.) 625. —Colard (J.) 625.
- De lc.Vcnne. 625. - Morel (Oud.) 625, 629. - Palarin (E. et H.) 624.
de Saint-Denis .-.du Novon (J.) 624. - Le Cappelero (Clav).
625. - LeFaulx (Jacques). 6-14, 625. - .Le Fauïx
(Jehan). 612. - Le Sicu (Simon). 597. - Mas (J.)628.
- Petit (Jacques). 614, 625.
de Saint-Jean : Andrieu (Josse). 640. - Cassel(J.) 640. D a m a n , 6 4 0 , - Du Chocquel. 640,
de Samt-Martm : Darcques (Andrieu), 602. - Cambier(A.)624. — Potticr (Fçois). 602. du.Saint-Sépulcre : Le Sieux (Jehan). 620, 626.
de.Samle-Aldegonde : De Lobel (P.) 622, 626. - Marissal
<Au|.) 603^624. - Marissal •(Pierre). .597, 608. de SahUe-Marguerite : Andrieu (Marand). 608, 024. ,' Stalin (Th.) 608, 621, 626. - ï h i e m b r o n n e (J.) 597. ;
COCHES d'eau (Les) deSaint-Omer vers Dunkcrquc et les autres
villes de la Flandre maritime. 3.
COLLECTION Choix d'Est-Ange (La),, par le !>,, j . du Teil. Note
bibliographique: 180.- •
paléolithique etnéolithique provenant des environs
de Lumbres, par l'abbé Collet. Note bibliographique. 825.
COLLÈGE Saint-Bertin (Liste des boursiers du) en l'année 1568-69.
556 et suiv.'
■COLOMBIERS (Quelques) de Picardie, par A. de Francqueville.
Note bibliographique. 706..
COMITÉ des Sites et Monuments de France. 9.
COMMISSIONduBulletin, v. ELECTIONS pour renouvellement du

Bureau.

•

■

• •

.- . - '
d'examen des comptes, v. COMPTES.
.COMPTES de l'année 1906, 8, 18; de 1907, 257, 202; de 1908,

■■ - 443, 448 ; de 1909, 651, 654 ; de 1910, 800, 868. ■ •
COMPTES de l'argentier de Saint-Omer. 14, 15 et suiv.
COMPTES d'un banquet offert en 1460 par la ville de Saint-Omer
au duc de-Bourgogne. 59.
■ •• CONCORDAT de François 1er et l'Induit de Charles-Quint. Leur
conflit en Artois (1518-1521), par P. Bourdon. Note biblio. graphique deM. Cl. Cochin. 411 et suiv.
CONFLIT sur la nomination d'Abbés en Artois. Compte-rendu
-■.. bibliographique par M. Cl. Cochin. 352.
CONFRÉRIE de Saint Désiré à Saint-Omer, par J. de Pas. 297,
■■ '■ 921 et suiv.
CONGRÈS des Sociétés savantes de France :
. . ,
en 1908, a Paris. 132,246.
.'
en 1909, à Rennes. 349, 397,448..
.
.en 1910, à Paris. 533, 562.
--"""■
en 1911, à Caen. 761.
.■
en 1912, à Paris. 961.
'. ,
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CONGRÈS de la Fédération archéologique de Be]gique :
cn t907, à Gand. 7, CI.
en 1908, au château- de Catmont. 338.
en 1909, à Liège, 443. .
enl911,ÀMalines. 818, 855.
préhistorique de France :
.
cn1907,ÙAutun.12, 125.
en 1908C à Chambérv5 261, 359.
en 1909,- à Beauvais. 442, 474, 478.
en 9911, à Nîmes. 867.
de la Société françaiee d'Archéologie tenu a Avallon
en 1907. 58.
du Millénaire Normand tenu a ~iouen en 1911. 867.
internatiotal des sciencss historiques tenu à Berlin
en 1908. 291.
CONINCXLOO (Tableau de Hnns) sur la Surprise d'Arras en 1597.
Note bibliographiq.e. 354.
CONSULTATION médicale demandee à la Faculté de Louvain par
l'Echevinage de Sain--Omrren 1075, par M. J. de Pas. 651,
733 et suiv.
CONTES (Visite d'école a) en 1569. 519.
COSSET (Note sur les). 990.

COSSETE (Sceau de Marguerite). 989.
COURS sur les Etats d'Artois donné par M. Chavano.. 438.
CRACHET(Billet mortuaire de Sœur M. .1.). 655.
GRECQUES (Pieree armoriée relevée à). 62.
; 'CRÉQUY (Les) dans le Vimeu. Note bibliographique. 356. ' '
(François de), évoque de Thérounnne et prieur d'Ho-Cnoix chapHrale. ae i'abbyee de Saint-Martin à Troann en Nor
mandie. 334.
CROIX-HEUCHIN (Pierre aux armes de). 439.
CUISINIER (Documents provenant du Docteunsur le Calaisis. 295.
DÉCOUVERTES archéooogiques : Intaille trouvée à Thérouanne.
351. - P i e r r e à cupulss trouvée à WilWdinghe. 63. Silex taillés trouvss à Saint-Pieere de Wismes. 63. Staiion préhistorique dans les environs de Lumbres. 357.
- v. aussi aux mots : CEPS.de vigne, CoLLECTION pa)éoli
thiqu,, SËPULTUnE, TOMBEAUXX TYMPAN, UsTENSfLE à re-

DELPT (Lettre de la ville de) recommandant une loterie. 471.
DES ESSARTS de Maigneulx, gouverneurs de Montreuil. 245.
DESPRETX (Les Documents de Claude) et les Traditions Morinionnes, 872, 901 et suiv, - (Mathieu). Ibid.
DETTES (Etat des) actives et passives de la commuee de Sain-Omer dressé le 26 ventôse an II5..
DEULEMONT (Inventaire des Archives de). 750.
DfCTIONNAiRE biographique de l'ancie. Comté de Saint-Pol.
V.SAINT-POL.

topographique du Pas-de-Caiais. Note bibiiogra
phrque. 751:
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DISTINCTIONS obtenues par les membres de la Société. 397, 649,
DISTRICT do Saint-Omer (Archives du). Publication du répe¬
toire. 61.
DOCUMENTS de Claude Desprctz et les Traditions Morinienncs,
par M. le chanoine Bled. 872, 901 et suiv.
DON do mobilier à la Société par M. le [}•■» du Teil. 396.
v. aussi DONS.

DON JUAN d'Autriche (Entrée de).en 4657 à Saint-Omer. 278.
DO.NCHE (Tableau de'Dominique). 351.
DONS à la Société par M. le chanoine Billot. 41. - parM.Bourdrel (papiers provenant du Duc de Fleuri,). 481, 528. parM. (.-!. Darnbricourt (limite le Vieux l'apier) 2 ; (Lille
,:l k, Rbjkrn ,h, Xord). 042. - |M- M. le ctanoine Dcpollcr

grand (Comptes de l'hôpital »Jean-Baplisle). 330: - par
les héritiers de M»» Liot de Nortbecourt(I>oc«iHenfo divers).
527. - par la Confrérie de N.-D. des Miracles (Manuscrit
sur Clair-marais). 952. - par M. Pseflér. 447. - par
M. Révillion. 11. - par M. Tible (Inventaire des Archives
de Casset ). 915. - par M. de Touchet (.4 lias de plans de
l'ancien Arsenal de Sainl-Omer). 810.
DOUGGA-THUCGA (Ruines de), par M. le D'' Carton. Note biblio
graphique. 766. •
DrtAECK (Portrait do la Baronne de). 816.
DRAPIER.; (Industrie) à Saint-Omer au xvo siècle. 951.
DRAPS pour'robe, distribués" au Magistrat de Saint-Omer.
v. HOBIÎ.
DROITS de robe. v. ROBE.

Du BOIS (Jacques), cchevin de Saint-Omer. 383.
Du Ros (Guill.), capitaine de Tournchem. 143.
Du BKEUCQ (Colard), fondeur de cloches. 757..
DUBUISSON-AUBENAY (Voyage de) à Abbcvillc en 1647. Note
bibliographique. 542.
Du HOCQUET (Baude), chirurgien des pestiférés, victime de
l'épidémie de 1555, par M. .1. de Pas. 944.
DUMÉRIL (Objets en terre de pipe fabriqués par M.). 475.
DUNKERQUE (Coches d'eau de Saint-Omer vers). 3.
DUQUENOY (G.) V. N K C R O I . O G . E .

ECHANGE de publications, v. RELATIONS de la Société.

ECIIEVINAGE de Saint-Omer (Nomination-, par Mahaut d'Artois,
de I'). 342.
ECOLE (L') des Beaux-Arts de Saint-Omer, par J. Joets. Note
bibliographique. 543.
ECOLES (Visite -cl') dans les dovennés d'Arras, Saint-Omer et
liesdin. v. VISITES.

■ ËDEQU.NES (Notre-Dame du château d'), par M. l'abbé Bled.
422.
.

-
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..ËGMONT (Comte d1), gouverneur d'Artois. Son entrée à-SaintOmer. 419.
ELECTIONS pour renouvellement annuel du bureau de la Société.
58, 249, 394, 397, 583, 042, 818, 995.
— • de nouveaux Membres :
Titulaires : MM. le D'Cordier. 122/125, "131. —
l'abbé Delamotte. 250. - Lefcbvre duPrcy.
752, 761. - H. Le Roux. 701, 812, 817. leDrLorgnier: 654, 700. - H . Parent. 808,
911, 915. - Ribot. 125, J 3 3 , 194. Cb. D. Van Kempen. 291, 296. - J. Voj.
. turiez. 439, 443, 448.
Honoraires : MM. A. Bacquevillç. 250,258,201.
— Billot de Goldlin. 332, 339, 349. . L. Boray. 443, 448, 474. - de Cbambure.
.
.
• 584,643,049. - L.'Collin. 291,296. L. Cornudet. 350, 391, 396. - DelattreMartin. 868, 911, 915. - 1> Dutertre. 995.
G. de Francqueville. 980, 995.
P. de Givencby. 133, 195, 246. - Mi-d'Héricourt. 250, 258, 261. - Do E. tlihon. 122,
125. - C. llirscbaucr. 195, 200, 246. I , Lafon; .443, 448,. 474. - V. Lagache.
808, 911, 915. - E. Marcotte de S»e Marie.
951, 953. - .1. Neuville. 578, 584, 642. A. de Nortbécourt. 812. - E. Nigaud. 332,
339. - G. Sangnier.857,860. - P.Tierny.
391, 398, 4 3 8 . ' - B™ A. de Vilmarest. 296,
332, 338.
Correspondants : MM. R. de Beaucourt de
Noortveldc. 479, 522, 529. - Canuel. 584,
643, 649. - H. Jullien. 712, 746. - A.-Lé.
dieu. 522, 529. - P. de Séré. 13, 58.
ELNES (Les origines préhistoriques et historiques d'). Note
bibliographique. 966.
ENGUERAN (Pierre), horloger à Saint-Omer. 713.
ENGUINEGATTE (Conférence sur les batailles d'). 263. '
ENSEIGNEMENT (Textes intéressant 1') au xvi° siècle dans les
Doyennés de Saint-Omer, Aire et Ucsdin. 402, 495 etsuiv.,
548 et suiv.
ENSEIGNES (Vieilles) audomaroises. 531, 585, 911.
ENTRÉE (Les Etats d'Artois et la joyeuse) de Philippe, prince
d'Espagne, à Saint-Omer et Arras, par Ch. llirscbaucr.292.
- de Charles X. 958.
ENTRÉES et Réceptions de Souverains et Gouverneurs d'Artois
à Saint-Omer, xv=, xvi» et xvn- siôclcs^par .1. de Pas. 15~à
56, 66 à 120, 145 à 192, 210 à 244, 265 à 288.
EPÉES du xrne siècleau Musée de Saint-Omer. 912, 910.
EPEP.LECQUESïPlan du château d'). 393..
.EP.GRAPHIE. Documents épigraphiques recueillis à Bayenghem.
lcs-Eperlccques. 537, 544 et suiv. - Pierre a.ux armes
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d'un abbé de Clairmarais. 195 ; de l'abbé de la Houssoye.
333. - Pieree armoriée à Crecques. 62. - Pierres sculptées
a Heucbi.. 439. — Pierre d'Adrien de Lières. 986. —
Pieree de la dame de Matringeem en l'église Noore-Dame
S Saint-Omcr. 535. - V. aussi BLONDEL, CLOCHE, E P I TAPHE, GRAFFITE, GUISNES, POIDS ARMORIÉ, VISSERY,
WiGNACOURT, WOESTYNE.

EPITAPHE de Laurence Caréé et d'Hubert Le Conte en l'église
du Saint-Sépulcre a Saint-Omér. 913. - de Valentin de
Pardieu. 858, 880 et suiv. - (Fragment d') de la famille
Van Neste.. 995.
ESCŒUiLLES (Vierge d'). 815, 875 et suiv.
ESQUERDES (Lettre, du châtelain d') à Jehan Bonenfant. 346. (Demandé de classement de l'église d'). 916. - (Prix de
beauéé et de chevelure à). 820.
ETATS D'ApTOfS (Les) et la joyeuee entrée de Phllippe, prince
. d'Espagne, à Sain--Omrr et a Arras, par Ch. Hirschauer.
292, .422-et suiv. - (Cours donne à Pars,, par M. Chavanon, sur les). 438.
EVANCÉL.AIRE provenant de Saint-Bert.n. 762.
EVÊQUF.S de Sain--Omer. v..SA!NT-OMER.

EXCÈS des^armsons espagnoles a Saint-Omrr avant sa réunion
à la France (1650-1658,, par M. J. Decroos, 445, 450 et suiv..
EXCURSION- de la. Société en 1908 a Ypres et Poperinghe. 297.
En 1909, a Bergues et Esquobbecq. 482, 526: En
1910, à Abbcville, 714, 746. En 1911, a Olhain.
. . 917.
de la.Commission des Monuments historiques du
P.-de-G. à Sain--Omcr. 331, 337.
' -

en Algérie, v. VOYAGE.

Ex-unrus de Dom E. Tiran,, abbé de Clarrmarais. 585. - de
L.Vande\Valle.'813.
EXPOSITaON de Roubaxx en 1911. 868.

FAtDE (Déclaration de), lue au prône en i'église de Tatingliem,
vers 1330. 344.
FÉDÉRATION des Sociétés de France. Projet d'unonn et de dé
fense des Sociétés savantes. 7.
FERDtNANn (Prince), gouverneur des Pays-Bas. Sa réception à
. - Sain--Omer. 221, 227.
FÉRÉ (Pierre), hautelisscur à Arras. 823.
FERR.ERS (Existence d'anciens). 950.
FEU de meschief (Prescription relat.ve au) en 1506. 136.
FILLASTRE (Guillaumer, abbé de Saint-Bertin. Note-sut-des
Tapisseries, données par lui a son abbaye. 133.
FILUÊVRES (Sépulture Gallo-Romaine à;. 871. .
FINANCIÈRE (Gestion) de la Société. 342,'350. v. aussi COMPTES.
FLAMEN (Anselme,, sculpteur à Sain--Omer., Statues en marbre. 9.
FLEURY (Papier) du duc de) sur le domaine engagé'du Calaisis
au xvm« siècle. 481, 485 et suiv,, 528.
F FORT BRÛLÉ-près Catais. 490.

.

FOUILLES exécutées à Bulla Regia. Note bibliographique. 826.
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(Projet de règlementation des). 760, 819. V. aussi PRO-

TESTATION.

FRANCHOMME (Nécrologe de Jean.. 759..
'
FRESS)N (Visite d'école a) en 1569. 519.
FRUGES (Visite d'école à) en 1569. 520.
FuENÏÈS (Passage & Sain--Omer du marquss de). 219.
FUITE en Egypee (La), bas-relief trouvé à Saint-Omer. 481, 764.
GAIGNIÈRES (Souscrpption à la pubiication des dessins de). 752.
' GALBART (Antno), lieutenant du prévôt de Montreuil. 970, 978
et suiv.
GANSPET (Moulin du) à Epereecques. 131.
GARNfSONS espagnoles (Excès des) à Sain--Omer. v. EXCÈs.
GHAt (Roi du) à Sain--Omrr en 1789. 475.
GEHVILLE (Cli. Duhérissier de), ancien membee de la Société.
250.• ■
GHERBOnE (Portrait de D. Ch.). 762, 957.

GOSSON ■ (Me Nicolas), avocat décapité à Arras en 1578. Note
bibliographique sur un travall de M. Guesnon. 963.
CRAFFiTE relevé en l'église Notre-Dame a Sain--Omer. 445.
GHAMMONT (Entrée du comte de). 280.
GRAVURES de P. Merlo.. 63, 813.

GRIBOYAL (Sceau de Jean de). abbé de Saint-Bert.n. 479.
GUARBECQUE (Eglise de). 747.

GUGELOT, fondeur de cloches à Sain--Omer. 350.
GUISNES (Pieree tumuaaire de Jean de), prieur de Saint-Bertin.
545.
HAFFRINCI.ES (Antoine d'), conseiller pensionnaire de la ville
de Saint-Omer. Allocutions aux souverains reçus a Sain-Omer. 211, 215, 228, 232, 234, 240, 265, 268, 276.
HALLINES (Inscription campanaire de l'église d'). Note biblio
graphiqur. 357. - (Note sur la Vierge d'). 751.
HAMY (Monument à la mémoire du Dr T. .1. E.). 650, 653.
HAUT-LOQUfN (Inscription campanaire de l'églsee du). Note
bibliographique. 357.
HÈGHES (La famille de) et le Roman de Mademoiselle du Hamelet, par R. Rodière. Note bibliographique. 358.
HELFAUT (Aménagement de tentes de réception au camp d').
HENRI VIII, roi d'Angleterre. Séjour auprès de Saint-Omer. 98.
HENRY (J. F.), secrétaire de la mairre de Boulogne. Ses tribula
tions pendant la Terreur. Note sur une publication de
l'abbé G. Delamotte. 359.
HËRÉTtQUES (Exécutions d') à Sain--Omrr au xvi« siècle. 14.
HESDtN (Visites d'écoles à). 518. v. aussi ENSEIGNEMENT,
HEUCHtNT(Pierres sculptées et armoriées à). 439.
HEUWtN (Obert), fondeur de Cloches. 990.
HOMMAGES d'-auteu,s. v. DONS.
HONGRtE (Reine de). v. MARIE.

HOOGSTRAETEN (Entrée du Comte de) à Sain--Omer. 436.
V. LALAING.
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HÔPITAL des Orphelins de Montreuil. Note bibliographieue sur
une publication deMR Ro Rodiere. 473.
HORLOGE astronomique de l'ancienee cathédrale de Sain--Omer.
Proett de restauration par M. H. Jullien. 712.
HûRNOY (Fr. de Crôqu,, évoque de Thérounnee et prieur d').
390.
HoTELLERIES (Les vieilles) de Franc.. Hotellerie de la Clef d'or
a Aire. 915.
HOURDEL, procureur de ville à Saint-Omer. Son allocution au
prince Ferdinand en 1639. 223.
Muis (L') de la maison de Maistre Baugoss le Beghin, par
J. de Pas. 713, 967 et suiv.
HUMEROEUfLLE (Visite d'école à), en 1509. 519.
.. HUMIÈXES (Visite d'école à) en 1508. 519.
IMPÔT sur la bière et le vin perçu dans les seigneuries t
Tournehem. 392. v. aussi REDEVANCES.
INHUMATIINS (Redevnnces sur les) dans les églises a Sain-Omer. 393.
iNTAtLLE trouvée a Thérouanne. 351.
INVENTAIRES de librarries d'Aire et Saint-Omer. 390, 403.
IsABELLE (Entrée solennelle de t'archiduchesse) i\.Sa-nt-Omer
. en t6251 175. •
ISHERGUES (Visite d'école à), en 1569. 517.
ISEMHOURG (Comte d'), gouverneur d'Artois. Son entrée à
Saint-Omrr en d637. 210 et 219.
.ÏACQUEMONT (Monument V Victor) éteve a Hesdin. 388, 396. '
JACQUES II d'Angleterre à Saint-Omer. 287.
jEAN-SANS-PEUR (Séjours de) à Saint-Omer. 23.
JEANNE D'ARC (Le passage de) dans le Vimeu, par A. Hugue..
Note bibliographique. 64.
JÉSUITES (Eglise des) de Saint-Omer. Note bibliographique. 290.
JOLf (Tassard), châtelain d'Esquerdes en 1318. 340.
JUBILÉ de la Société des sciences, arts et lettres du Hainau.. 478.
sacerdotal de Mb l'abbé Leuridan. 291, 295.
LA BAUME DE SUZE (Mgr), évoque de Sain--Omer. Documents
sur sa nomination. 530:
LA HOUSSOÏE (Pieree aux armes de D. de), abbé de Clarrma■ rais. 333.
LALAING (Charles de), comte de Hoogstraeten, gouverneur
d'Artois, et Charles son fils. Leuss visites a Sain--Omer.
LALLOEU ( l e Pays de), par M. le chanonee Depotter. 705.
LA LOGE (Création de la Parossee de), par M. Rodière. 763,
. 884 et suiv.
LAMRRES (Visite d'école à) en 1569. 517.
LANGLE (La Charte des Coutumss du pays de), par le O de
Loisn.. Note bibiiographique. 484.
LANNOY (Fernand de), Comte de la Roche, gouverneur d'Artois.
. Sa réception à Saint-Omer. 14,5.
LAPLANE (Souvenirs archéologiques et épigraphiques recueillis
par M. de). 537, 544 et suiv.
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LAURÉTAN (De M. Ch. de), baronee de Draecfc. 816.
LECLERCQ (Le poète Jacques) et le mouvement intellectuel à
Saint-Valéry au XVII* siècle, par A. Mugue.. Note biblio
graphique. 658.
LE CONTE (Hubert.. Epitapeeen l'église du Saint-Sépulcre.913.
LÉGENDE du roi de Mereie. 9.
LEMAIRE (M.), roy du gea. a Saint-Omrr en 1789. 475.

LENGAtGNE (Nicolas de). Son voyage en Espagne en 1572. 964.
LÊOPOLD (Archiduc) d'Autriche. Son entrée à Sain--Omer. 272.
LEULINGHEM (Cloche de). 747.

LiBRAiRES (Inventaires de) à Sain--Omrr et à Aire. v. INVEN
TAIRES.

LIÈRES (Pieree tumulaire d'Adrien de). 986.
LIETTRES (Visite d'école à) en 1569. 512.
LIGNE (Comee de), gouverneur d'Artois. Réception à Sain--Omer
en 1597. 157. - (Prince de), gouverneur d'Artois. Visites
à Sain--Omer. 163, 168.
LIKGHËM (Visite d'écoee à), en 1569. 515.
LISTES des publications reçues à titre d'hommages, échangss
ou abonnements en 1907. 201. - en 1908. 404. - en 1909
et 1910. 843. - en 1911. 997.
LIVRE d'heures de Thérouanee conservé a Frascati et minia
tures qui y sont contenues. 530, 537 et suiv.
LIVRES liturgiques (Impression de) dans les diocèses d'Arras et
de Thérouanne. Note bibliographique. 390. - liturgiques
de l'égliee de Thérouanne relevés dans les Inventaires de
libraires en 1569. 440. v. STATUTS, MISSEL.

LOCALITÉS (Les anciennes) disparues du Pas-de-Calais, par le
O de Loisn.. Note bibiiographique. 483.
LOCQUiNGHEM (Pieree aux armesrie).439.
LOGEMENT de la Société dans un nouveau tocal. 611121,123,
129, 196.
LoNGUENESSE (Visite d'école a) en 1569. 507. - (Service de la
charité à) au XVIII» siècle, par M. l'abbé Delamotte. Note
bibiiographique. 532.
LORRAlNE (Réception du Prince.Nic. Fr. de), à Sain--Omer. 276.
LOTERIES à Saint-Omrr aux xve et xvis siècles, par J. de Pas.
293, 460 et suiv.
LÔTTINGHEM (Fief de) à AVirquin. 864.
Louis XI (Entrée de) à Saint-Omer. 41. - XIV (Entrée de) à
Saint-Omer. 286. - de Mate (Entrée de) à Sain--Omer. 21.
LOUPS (Destruction de) auprès de Saint-Omer au xve siècle. 14.
LOUVAiN (Consultation médicale de la Faculté de). 733.
LUMBRES (Découverte d'une station préhistorique aux environs
de). 357. - (Collectinn paléolithique et néolithique prove
nant des envrrons de). 825. - ( U s origines préhistoriqses
et historiques de) 966.
LUSIGNY (Louis de), chirurgien. 381.
MABILLON(Anniversaire séculaire de la mort de Don, Jean).247.
MAHAUT, comtesse d'Artois. Son Entrée à Saint-Omer. 19. (Nomination par) de l'Echevinage en 1306. 342.
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MANSOGUICIIARDO (Sceau de Jacques dé); doyen de Cambrai. 479.
.MANUSCRITS, de. Saint-Augustin-lez-Tbérouanne.',400. - Sacramentaire;,de Bourges..335. - Livre d'heures, de l'église de
;
thérouannc.conservé à Frascati. 5 3 0 . . - Nécrologe de Jean
■Franchomme. 759. v. EVANGELIAHŒ.

MARCHE (Ch.'), abbé de Saint-Augustin-lez-Thérouanne. 401.
MARGUERITE, comtesse. d'Artois. Son entrée à Saint-Omer. 21.
' - douairière de Bourgogne. .Son entrée à Saint-Omer "en
1480. 86.
.'
.
MAR.E, reine de Hongrie. Ses entrées à Saint-Omer. 103et suiv,
.MAHMION. (Simon) et la vie de saint Bortih, par L. deFourcauki.
'
199 et 251. - (Etude sur) par M. M. Hénault. 252.
MAXJMILIEN d'Autriche. v.AUTRICHE.

MÉDAILLES du pèlerinage de N.-D. des.Miracles. 655. - -(Dis-' tribution de) commémoratives à l'ôchevinage de St-Omer.
857; 957,1009 et suiv. V. aussi ROUE.
MÉDICALE (Consultation), V. CONSULTATION.

MELLO (D. Francisco de), gouverneur général des Pays-Bas..
Son passage à Saint-Omer en 1042. 230: ■ .
MÉMOIRES de la 'Société. T.. 30, 911:. T. 31, 993.

MERCIE (Légende du roi de). 9.

JMERLOT (Gravures de Pierre),, de Saint-Omer: 02,-813.
(Contrat d'apprentissage consenti par. Pierre). 991.
M I S I W O L E (Jean). 968.

.

-

.

MISSEL du Chapitre d'Aire, xiv« siècle. 480. •
■..•■.■
MOMEI.IN (Saint), évoque de Noyon. 261. - . :
MONOGRAPHIES paroissiales. (Projet de). 961.
MONTEREV (Entrée du-comte de), gouverneur des Pays-Bas.-284.
MONTREÙIL (Les Gouverneurs de) de la maison des Ëssarts. 245.
— (Hôpital des Orphelins de). 473.
'■ "
MONT-SAINT-ELOI • (Conflit sur la npmination.de l'abbé du).
MoNUMENTsVle Boilly, Boucher de .Crôvccœur, Jacquemont et
duD.Ilamy V. ces noms
, . , „ ' .
MORLENCOURT (Hubert de),, employé à l'hôpital de Saint-Adrien.
387.

■

..

•

"■

MOULIN (Un) primitif
par l'abbé A. Collet. Note bibliogra
phique. 919.
. .
•
- ..
MOULINS (Les Vieux) de. Picardie, par A. de Francqueville.
Note bibliographique. 131.
MUSÉE de la parole (Organisation d.'un). 194. - de Saint-Omer
. (Acquisitions'du), v. MÉDAILLE de. Notre-Dame des Mira
cles, POIDS armorié, EX-LIRR.S de D. E. Tirant, TABLEAU,

. TAPISSERIE,TERRE.de.pipe, TvMPAN(Sommet de).'
•
NASSAU (Comte de), capitaine général des Pays-Bas. Son entrée
^ c ^ r & n ^ a n c h o m m e . 759.
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NÉCROLOGIE. Membres titulaires :
MM.G Duquenoy, vice-président 197, 261. . Lefebvre du Pre3. 653. — M. Lengaigne. –53.
Membres Aonoraires et correspondants : .
MM. V. Barbier. 261. - Cavrois de Saternault.
583. - l'abbé Courtois. 533. — O R. de Galametz. 12. - D'- E. T. Hamy. 397. - Misd'Héricourt. 952. - M-»e Hurbiez. 2. - .1L Lion.
533. — Prarond. 583. - Th. Pruvost. 911. —
Quarré-Reybourbon. 3. — L. Ricouart. 961.
— R. P. Ch. de Smed;. 910.
NoRRENT-FoNTKs (Visite d'école à), en 1569. 516.
NOTRE-DAME (Eglise) à Saint-Omer. Travaux de restauration.
441. - Horloge. 535.
des Fous à Escœuilles. v. ESCŒUILLES.
-•
des Miracles (Anciennss médailles du pèlerinagede). 655. -

(Chapelle de), v. CHAPELLE.

du Châ.eau d'Edequine, par M. l'abbé B)ed. 122.
NOYELLES-SUR-MER (L'égliee de), par M. R. Rodière. Note
NuMiSMATiouT^ndennes médallles du pèternnage de NotreDame des Miracles. 655.'
OEUF (Visite d'école à) en 1569. 519.
ÛGIER (Alliame,, chirurgien-maitre des pestiférés en 1604. 386.
ORtGfNES (Les) préhistoriques et historiques de Lumbres, par
M. )'abbé Collet. Note bibliographique. 966.
OvE (Dime champart en la paroisse d'). 481 491.
PALAIS Episcopal de Sain--Omer en 1755. 917.
PARDIEU (Valeniin de). Son épitaphe. 858, 880 et suiv.
PARENT-REAL (Livre commémoratif de la souscription au buste
de). 750.
PAROISSE de la Loge (Créatinn de la), parR. Rodière. 763, 884
et suiv.
PÈLERINAGES d'enfanss allemanss au Mont-Sannt-Michel (xve
siècle), par Et. Dupont. Note bibiiographique. 64.
PÉLET (Robert) et la Peste de 1604 à Saint-Omer. La Ruelle
Pellet. 263, 36U et suiv.
PESTE de 1604 à Saint-Omer. 263, 36) et suiv.
PESTIFÉRÉS (Chirurgien des), v. Du HOCQUET.

PÉTITION pour obtenir des mesures législatives en vue de la
protection des églises et édifices ruraux. 910.
PETIT-PAS (Portrait de Dem). 762.

PHILIPPE II (Entrée de) à Sain--Omer. 115. - Les Etats d'Ar
tois et la Joyeuee Entrée de Philipee II à SaintOmer et Arras. 292, 422 et suiv.
-,
le Bon, duc de Bourgogne. Visites à Sain--Omer.
24 et suiv.
le Hard,, duc de Bourgogne. Ses visites à Sain-Omer. 21.
PHILIPP (Bulles papales et Chartes provenant de la vente)
concernant Saint-Bertin. 959, 987.
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PICCOLOMINI (Visite du général), duc d'Amalfi, en 1644 et 1645.
265, 267:
PIERRE à cupules trouvée à Wilbedinghes-sur-Wavrans. 63,
357 ; à Bléqui2. 542.
—

armoriée, v. EPIGRAPME

PLAN en relief de Sain--Omer. Reproduction photographique
par M. Boitel. 579, 586, 643. - de Bauduin Deneuville. 586.
POIDS armorié aux armes de la ville d'Ardres. 708.
PORTRAIT de Dom Gherbode et de Dom Verdevoye. 957. — de
D. Petit-Pas. 762. - de Sœur Françoise Taffln. 869. - de
Taviel. 865.
PORTRAITS (Trois) de la maison de Bourgogne, par Memlinc.
Note bibiiographieue sur une publication du DrOsw. Rub. brech.. 659.
PRAELLIS (Sceau de Turrinn de), officiai de Tournai. 479.
PpEURES (Culte de Saint Adrien a), par i'abbé Thobois. Note
bibi(ographique. 715.
PREVOST (Voyage en Espagne de) en 1572. Note bibiiogra
phiqu.. 964.
PRIX de beauéé et de chevelure à Esquerdes. 820.
PROCESSIONS (Assistance des religieuses Repenties-aux). -10.
•^PROTESTATION contre le projet de loi réglementant les fouilles.
P U B S T U Ï S C h a n g e de), v. RELATIONS de la Société.

-

(Listes des), v. LISTES. - Décision relative à la publication'
du 31° vol. des Mémoires. 993.
PUITS dit de Sainte-Austbeberthe- en l'église Notre-Dame a
Saint-Omer. 535.
QuERNES (Visite-d'école a) en 1569. 514.

RAGE (Privilège de guérir du ma) de) concédé à la famille
Régnier de St Hubert. 394.
RAPPORTS annuess au Préfet du Pas-de-Calais sur les travaux
de la Société :
en 1907. 125.
en 1908. 339.
en 1909. 522.
en 1910. 752.
'
en 1911. 953.
RÉCEPTIONS de princes, v. ENTRÉES, CHARLES X.

REDEVANCES perçues à Sain--Omer sur les marchandises pas
sant par la porte du Brûle et sur les inhum-
tions dans les église.. 393.
féodales à Esquerdes. 820.
REGESTES des Evêques de Thérouanne. 194.
REGNIER de & Hubets (Famllle). Son privi.ège de-guérrr de la
.. maladie de la rage. 394.
KELATIONS de la Société avec les autres associations savantes :
avec le Comité archéologique de Noyon.' 58.
avec la Revue « Les Marches de l'Est »: 650, 711.
avec ^Rédaction du « Répertoire d'art et d'archéologie ».
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-

avec le dépôt des Archives du Nord. 980.
'

V. aussi FÉDÉHATION, JUBILÉ, SOCIÉTÉS, REVUE du Nord,

LISTES des publications reçues.
RELY (Visite d'école à) en 1569. 511.
RENOUVELLEMENT du Bureau, v. ELECTIONS.

RENTY (Oudart de),- châtelain de Tournehem. 142,143.
REPASSER (Ustensile à) en terre cuite. 534.
REPENTIES (Religieuses) de Saint-Oraer. Documents relatifs à
.ce couvent. 10.
REPOS de là S* Famille. Bas-relief du xvn* siècle. 704.
■ REVUE DU NORD (Fondation de la) remplaçant les Annales de
■ l'Est et du Nord. 582.
•
RIBAULT (Mathieu), libraire à Aire en 1570. 403, 440.
RICHEBÉ, conseiller pensionnaire à Saint-Omer (Allocutions do).
ROBE (Distribution de draps de) 'au Magistrat de Saint-Omer.
857, 865, 932 et suiv. V. aussi MÉDAÎLLKS commémorâmes.
ROBESPIERRE et la ville de Saint-Omer. 247.
ROBESPIERRISTES (Société d'études). 247.
ROEUX (Comte de), Gouverneur d'Artois. 101.
Roi du geai à Saint-Omer en 1789. 475.
RUISSEAUVILLE (Visite d'école à) en 1569. 520. '
RUES (Répertoire de vieilles) de Saint-Omer. .585, 911.
. " v. ENSEIGNES.

SACRAMENTAIRE provenant de Saint-Bertin à la Bibliothèque de
Bourges. 335.
SAINT ADRIEN (Culte de) à Preures. 715.

SAiNT-AuGUSTiN-lez-Thérouanne (Manuscrit concernant l'abbaye
de). 400.
SAINT-BERTIN (Abbaye de) à Saint-Omer :
Documents sur la nomination des abbés de Béthune des
Planques et Boucault. 530.
Tapisseries données par l'abbé G. Fillastrc. 133.
Volets du Retable, v. MARMION (Simon).
(La Tour), par l'abbé A. Dusautoir. Note bibliographique.
(Sacrâmentaire provenant de). 335.
Vente de bulles anciennes concernant l'abbaye.: 959, 987.
(Collège de). 556.
SAINT.GENGOULT (Statue de) à Wierre-au-Bois. 820.
SAINT-HILAIRE-COTTES (Visite d'école à) en 1569. 516.
SMNT-.lEAN-au-Mont de Thérouanne (Conflit sur la nomination
de l'abbé de). 352, 412 à 414.
SAINT-JEAN-BAPTISTE (Hôpital) à Saint-Omer. Comptes et inven.■ taires de titres. 330.
SAINT-LOUIS (Chapelle) près Tournehem. 9, 141.
^1NvâdIoAsRT,334Cl'0iX C hap i U ' a l c de r i , , , b a y c d0) " T , '° a l ' n (Cal"
SAINT-M°OMELIN. : 261.

SAINT-OMER (Nomination de l'Echevinage de) en 1306. 342. • (Ecole des. Beaux-Arts de). 543. - (Boulogne a-t-il été
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éveché avan)) ? 962. - (Jean de), abbé, de Saint-Jean-au-.
Mont4 412. - (Palais Episcopal de) en 1755. 917. (Evêques de), v. BXYAS, LA BAUME DE SUZE, VALBELLE. V. aussi ARCHtVES, ENTRÉES, CHANOINE, BRÉVIAIRES,
CATHÉDRALEE ENSEIGNEMENTT JÉSUITES, LOTERIES, REDE-,
YANTES, PLAN en relief, PALAIS Episcopal, e t c . .

SA)NT-POL (Dictionnaire biographique des personnages les plus
remarquables de l'ancien Comte de). 715.
SAINT-QUENTIN (Visite d'école a) en 1569. 513.
.
SAINT-SÉPULCRE (Secret du vrai bonheur dans le passé, le pré
sent et l'avenrr de la parossee du), par l'abbé A. Dusautoir.
SAfNT-VALÈHY°Sel'pôqrteet Je" commerce de), par A. Mugue..
Note bibliographique. 873.
J1A
SA!NTE-ALDEGONDE (Réception du comte de), gouverneur d'Ar
tois. 186.
SAINTE MARGUER)TE (Sceau .représentant.. 870, 989.

SALPERWtCK (Déclaration du flefde). 290.
SCEAU de la ville d'Audruicq. 870. - représentant sainte Mar- •
guérite. 870. - de .Marguerite Cossete,989.
SCEAUX des Etats d'Artois, jusqu'au xvnc siècle, parCh. Ihrschauer. Note bibliographique. 360. - des Statuts de la
C o l l è g e de Saint-Omer consevvés dans une reliure en
SCULPTURES du xiv° siècle, v. TYMPAN et VIEHGE.

SECHET du Vrai Bonheur dans le passé.... de la paroisse du
Sain--Sépulcre, par l'abbé A. Dqsautoir. Note bibliograSÉPULTURE Gallo-Romanee à Fillièvres. 871.
SETQURS (Inscription campanaire de l'égiise de). Note biliograSociih E q traditionaliste d'Etudss locales. 131. - d'Etudes
Robespierris.es. 247.
, . ..
SOUSCRIPTION pour anniversaire de M. l'abbé Leuridan, prési
dent de la Société d'Etudes de la province de Cambrai.
• 291, 295. - à la Table des vingtccinq dernières années de
la Revue de l'Art Chrétien. 295.
SOYJJCOUES (Rapports et dénombrements du fief de) servss à la
famille de Fiennes. 821.
STATUES de la Vierge. 655, 751, 815, 875. - de saint Gengoult.
STATUTS de la Coliégiale.de Sain--Omrr en 1432. 479.
TABBART (Jean), abbé de Saint-Jean-aurMont. 412.
TABLEAU représentant le roi du geai.à Sain--Omrr en )789. 475.
T A . ™ , conseiller pensionnaire de la ville de St-Ome.. 259,300.
(Sœur Françoise), fondatrice du cloître des Capucines
à Bourbourg. Son portrait. 869.
TAPISSERIE du Musée de Sain--Omer « Le Repas Champêtre ».
477, 823. - de Tobie en la Collégiale de Saint-Omer. Note
par M. d'Ilermansart. 643. — de Tournai (L'auteur de la).
Note bibliographique. .82.,.

— 1050 TAPISSERIES donnéss par G. Fillastre à l'abbaye de Sain-TATINCHÈM'(Visite d'école a) en-1569. 507.-(Décloration de
« Faide »> en l'église de) vers 1330. 344.
ÏAViEL (Documenss concernant le général), par M. d'Hermansart. 861 etsuiv.
TENEUR-CAPELLE (Visite d'écoee à) en 1569. 519.
TERRE de pipe (Collection d'objets en). 475.
T.IEROUANNE (Conférence sur). 263. - (Intaille trouvee a). 351.
• - (Participation de la ville d'Abbeville dans la prise de),
par A. Ledieu. 525, 56t et suiv. - (Evoques de), v. CRÉUUY,
REGESTES. - V. aussi LIVRES D'HEURES, LIVRES LITUR■ GIQUES, SAINT-JEAN-AU-MONÏ.

TiRANT (D. E.), abbé de Clairmarais. Son ex-libris. 585.
TOMBEAUX construits en pierres blanchss mis à,jour en t'église
Notre-Dame a Saint-Omer. 535.
TOUR Saint-Bertin (La), par l'abbé A. Dusautoir. Note biblio-

■ro„E!"Si»S *,.».■
TOURNEHEM (Documents sur ta garnison de) dans la seconde
moitié du xive siècle, par M. Cl. fochin. 129, 137 et suiv.
- (Acte des seigneurs du châtelain et de t'échevinage de)
sur un impôt frappant les boissoss en ~585. 391.
TRAZEGNIES (marquss de). Ses entrées a Saint-Omer. 243, 274,
280.
TRIPIER (Général). Note sur l'hommage rendu par la ville de
■ Paris à sa mémoire. 856.
TROUVAILLES, V. DÉCOUVERTES.

TROUVÈRES Artésiens (Publications de M. Guesnon sur les).
355, 540.
TyMPAN (Sommet de) sculpté en pierr.. 815, 840 et suiv.
UPEN (Documents sur l'église et le château d'). 864.
USTENSILE à repasser en terre cuite. 534.
VALBELLE (Mgr L. A. de), évoque de Saint-Omer. 254, 259. (Le Cardinal de Bausset et Mgr L. A. de), par M. le cha
noine Bled. 352, 415 et suiv. - (Documents sur la nom¬
nation de Mgr L. A. de) à t'Evéché de Saint-Omer. 402.
VAN DE WALLE (Ex-libris de L.), gravé par Merlot. 813;
VAN NESTE (Fragment d'épitaphe de la famille). 995.
VARAMBON (Marquis de),, gouverneur d'Artois. Son entree à
VERD^vovE^Portralt de 11 Domin.). 957.
ViERGE du xivcsiècle. 655. - d'Hallines. 751. - d'Escœuilles.
■ 815, 875 et suiv.
VISITES d'écoles dans les doyennss d'Aire, Saint-Omrr et
Hesdin. 390, 402, 495 et suiv.
VISSERY (Pieree aux armes de Marie-Jennee de). 545.
VŒU pour la consevvation des œ.uvres d'art dans les églises.
58.
VOIRIE (Documents sur la) de Sain--Omer. 585.
VOLETS du Retable de Saint-Bertin. v. MARMION.

-£4051—
VoYACE en Algéree-Tunisie effectué par des Membres de )a
Société en 1910. 706.
WAVRANS-SUR-L'AA. (Les Origines historiques de). Note
bib)iographique6.66.
WERPS (Greffe des) et Topographie de Sain--Omrr au x.vc
siècle, par .1. de Pas. 585.
WIERRE-AU-BOIS (Statue de saint Gcngoutt en l'église de). 820.
WtONACOURT (DE). Inscription maltasee relative aux Grand-Maîtres de l'Ordee de Malte, Alof et Adrien de Wign-court. 825.
WfSMES (Eglise de). Demande de classement. 9.
WITTES (Visite d'école à) en 1569. 514.
WOESTYNE (Pierre aux armes de Nicolas Van der). 545.
W
°L™erlec S e f S " 0 " ^ ' ^ ** ^ '" seig" e U '' i e de) S l "'
YonCLKP(MaeSueerite d'), duchesee de Bourgogne. Son entrée à
Sain--Omer. . 7 .
YpRES (Lettre du Magistrat d') recommandant une )oterie. 472.
ZOENE à Saint-Omer. 344.

ZuDAUSQUEs (Ctoche de). 747, 757, 803 et suiv. "

CORRECOIONS
— - — ► ■ *

Page

ligne

au lieu ee

Usez .

chimèee
chivière
mesdssgrs
mesdissgrs
commss
connins
dans le gisement
A S'-Peerredu Val de Lattre
deWismes
furcn
furent
d46
5
Jacquss Meyer
Phllipee Meyer
9
354
815
Les lignes 1 et 2 doivent être remplacées par le texte
suivant : « mesuratt 0<nl3<-- de coté, et présentant une similitude
« absolue avec celui conservé au Musée de la Vill,, tant pour
« les ornements et les détails de la gravure, que pour la date
e et la signature ».
28
42
49
63

31
1
32
13

.-•to5~-

ADDITIONS

p p. 31. Ajouter en note la référenee bibiiographique suivanee :
« Les Comptes de l'Argentier indiquent encoee deux séjouss du
a Duc de Bourgogne, le premier du 18 au 23 juillet 1436 ; le
« second au 49 juillet 1437. Les extraits qui y sont relatffs ont
« été publiés dans le tome 27 des Mémoires de la Société,
« pages 418 et 43) . .
p. 39. Insérer une référence analogee au même volume
p. 437, relaiivement a un séjour du duc en mars 1449.
p. 162, ligne 32. « Le Compee de l'Argeneier de 1604-1605
e nous appredd (f" 87) que la dépenee pour l'achtt de la coupe
« s'éleva à 546 florins 2 sols 6 deniers, y compris le trava)l de
« dorure, d'application des armes de la ville, et le voyage d'un
« échevin à Lllee et Arras pour effectuer l'acha.. L'on voit
« également qu'une dépenee de 898 livres 1 sol 3 d. solde les
« frais faits le jour de l'entrée du gouverneur, non compris les
« dépenses faites p^-les^ens^de la suite, et qui, à l'hôtellerie
« seule du C h e v a l u ^ f î e | g n ^ o n t è r e n t à 212 livres ».
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SAINT-QMCR. — TYP.-H. D'HOMONT.

Ce Bulletin paraît tous les trois mois.
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PUBLICATIONS
DE LA. SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORINIE

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8".
T o m e l (Mosaïque de St-Berlin ; Serques ; Châteaux de Tournehem, Hames et Sangate,
Sinus Mus, Armoiries de Thêrouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 6 pi.
80»
Tome II (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatiquede
St-Orner ; Sac de St-Omer;
Généalogie des Comles.de Flandre; Rues de St-Omer; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Auguslin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 00
Tome III (Enstache de St-Pierre ; Figurines antiques; MMss. biblioth. de St-Omer;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Ingleverl ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00Tome IV (Charles Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé;Walten
; Abbaye StEloi;Mont-Hulin; EdequinesfFranches Vérités); Hôtel-de-Villede St-Omer ; Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Chartes-prioUèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00' Tome V (Election municip. à St-Omer (1638) ; Origine de Thêrouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer ; Bomy ; Rihoull ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thêrouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00'
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise St-Denis ;
Archives capilulaires de St-Omer ; Lambert de Guisnes ;
Souterrains-refuges
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. (atlas épuisé)
8 00Tome VII (Fouilles de St-Bertin ; Château de Tingry ; Souchez etAblain-Sl-Nazaire
; Seninghem ; St-Omer au x v i r s. ; Fête de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
St-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé).
8
Tome VIII [Chronogramme de St-Pierre d'Aire; Monuments religieux au nord de la
Loire ; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques ; Eglise d'Hesdin;
Mardych;Quentovic; Fouilles au Mouflon,etc.) av. 4 pi
8 00Tome IX [Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer a »
XVI- s.,- Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Art des constructions
à St-Omer xvi- s.; Quenlovic ; Fouilles de Beaumarais et March; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00'
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaineourl ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome Xïl (Abbés de Clairmarais) zv. lOpl. (épuisé)
» »
Tome XIII (Dictionn. topogr. de St-Omer O ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse Si-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer ; Lieulenance du Bailliage de St-Omer ,Siège de St-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» >
Tome XV (Mayeurs d'Aire ; Registre des archives de St-Omer ; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); Abbaye de Chocques)av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-et-Métiers à St-Omer) Ç) av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Béthune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtat de St-Omér aux Etats généraux-; Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne;Artois
réservé) (épuisé)
:
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de St' \ndré-lès-Aire ; Déeimateurs dans les paroisses de ta Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
»

(Voir la suite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.)'
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORINIE

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8».
Tome I {Mosaïque de Si-Berlin ; Serques ; Châteaux de Toumehem. Hames et Sangater
Sinus Itius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 6 pi.
8 00»
Tome II (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre; Rues de St-Omer; Monuments anciens delà
Morinie; Iles flottantes; Sl-Auguslin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 0 »
Tome III (Eustache de Si-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. bibliot'i. de St-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Ingleverl ; Chronique de Flandre;
Souterrains
d'Ervilters ; Municipalités romaines en Gante ; Armoiries de S' Orner, de S> Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord;Neuf-Fossé,;Walten;
Abbaye SlEtoi;Mont-Hulin; Edequines(Franches Vérités);Hûtel-de-YUlede Sl-Omer; Ardres, .
Monnaies trouvées a Sl-Omer ;■ Chartes-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00'
Tome V (Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de Sl-Omer ; Bomy ; Rihoult ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi. . . . .
. 10 00Tome VI (Christianisme, dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise
St-Denis;
Archives capitulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ;
Souterrains-refuges
Balles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. {atlas épuisé)
.800Tome Vil (Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Soudiez elAblain-Sl-Nasaire
; Seninghem ; Sl-Omer au x v u - s . ; Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer'; Vitraux de Locon ; Cloches .du, beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlasépuisé)
8
Tome VIII [Chronogramme de St-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lille r s ; Sm-ques; Eglise d'IIesdin ; Mardyck; Quenlovic; Fouilles* au Mouflon, etc) av. 4 pi
8 00- •
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer au
xvv s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Lenlène; Art des constructions
à Sl-Omer xvv s.; Quenlonic ; Fouilles de Beaumarais et March; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
. 10 0 0
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Qmer (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00Tome XI.(A bbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00Tome XII (Abbés de Clairmarais) av. 10pi. (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII [Diclionn. topogr. de Sl-Omer,-);
Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse Si-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer; Liculenance du Bailliage de St-Omer ,Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »■
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives de Sl-Omer; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» r
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-el-Métiers à St-Omer) Ç) av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Béthune; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtal de St-Omer aux Etals généraux;
Abbaye de
Sl-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de Sl~
Indré-tés-Aire ; Dècimaleurs dans les paroisses de la Moriniedépendant
du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
»

(Voir la suite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.)

„
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Ce Bulletin paraît tous les trois mois.
•
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TOME XII
ANNÉE 1909. — 3™ FASCICULE
Doctrina investigando restituât.
MM. les Membres correspondants ou honoraires qui n'ont pas
jours après la réception du présent Bulletin, une quittance
de la somme due présentée par la poste et majorée de
0 f. 50 c. pour frais de perception.

SAINT-OMER
IMP. ET LITH. -D'HOMPNT, HUE DES CLOUTERIES, 14

1909
■«iCTreis.^.^Ffr^Hg»^>g»re;f^r«fjt^giw»ret^^^

PUBLICATIONS
DE LA. SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORINIE

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8».
T o m e l (Mosaïque de Si-Berlin ; Serques ; Châteaux de Townehem, Hames et Sangale,
Sinus Mus, Armoiries de Thérouanne
Croise Pèlerine, etc.) av. 6 pi.
8 00Tome U (Forestiers de FlandA-e ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Omer;
Généalogie des Comtes de Flandre ; Bues de Sl-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; Sl-Angnslin-lez-Thérouanne)
w. 12 pi
10 00Tome III (Eustache de Si-Pierre ; Figurines antiques; MMss. biblioth. de St-Omer;
Fonts baptismaux de St-Venant; St-Ingleverl; Chraniquede Flandre;
Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de Sl-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00 '
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé ; Watten ; Abbaye SlEtoi;Mont-Hulin;Edequines(FranchesVérilés);Hâlel-de-Villede
St-Omer; Ardres,
• Monnaies trouvées à St-Omer ; Charles-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00'
Tome V (Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer;
Bomy ; Rihoull ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahanl ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et-Cassel; Eglise
St-Denis;
Archives capitulaires de St-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. latlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Sl-Bertin ; Château de Tingry ; Souche: et A blain-Sl-Nazaire ; Seninghem ; St-Omer au x v i r s. ; Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00Tome VIII (Chronogramme de St-Pierre d'Aire; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques; Eglise d'Hesdin;
Mardych; Quenlovic; Fouilles au Mouflon, etc) av. 4 pi
8 00Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer au
xvi- s. ,■ Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Arl des constructions
à Sl-Omer xvi- s.; Quentovia; Fouilles de Beaumarais et Murck; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
' 10 00Tome X (Guillaume, abbê d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinforl ; Les Normands
dans ta Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourl ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (A bbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII (Diclionn. topogr. de Sl-Omer C); Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Marlin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de Sl-Omer; Lieutenance duBailliage de St-Omer ,Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé). '
» »
TomeXV (Mayeurs d'Aire; Registre des archive, ae St-Omer; Sédition bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés à'Arls-et-Méliers à Sl-Omer) C) av. 4 pi.
(épuisés)
. . . . ' .
» »
Tome-XVIII (Béthune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du Tiers- '
Etat de St-Omer aux Etats généraux ; Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne; Artois réservé) (épuisé)
;
' ; . . . .
» »
'Tome XIX (Comtes de Fauquembergue;
Ghisle de MerviUe ; Zoene ; Prieuré de St~.
\ndré-lès-Aire ; Décimateurs dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
^
» »•

(Voir la ■ ite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.v

Ce Bulletin parait tous les trois mois.
■JJl^J.'.Kta^mj.* -
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ANNÉE

LIVRAISON
TOME XII

ANNÉE 1909. — 4™ FASCICULE
Doctrina investigando restitua.

SAINT-OMER
IMP.

ET L i t H. D'iIOMONT, HUË DES CLOUTERIES, 14.

1910

PUBLICATION
DE LA. SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA M0RIN1E

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8°. .
Tomel (Mosaïque de St-Bertin ; Serqnes ; Châteaux de Tournehem, Hames et Sangate,
Sinus Ilius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 6 pi.
- r
Tome II (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Om*.
Généalogie des Comtes de Flandre ; Rues de Sl-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Augusiin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 00
Tome IH (Eustache de Si-Pierre ; Figurines antiques; MMss. biblioth. de Si-Or,»-Fonts baptismaux deSt-Venanl;
St-Inglevert ; Chronique de Flandre; Sov
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, a.
et du chapitre de Sl-Omer, etc.) av. 6 pi
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé; Walten,
,
Eloi;Mont-Hulin;Edequines(Franches
Vérités);Hâtel-de-Villede
St-Om,
Monnaies trouvées à Sl-Omer ; Chartes-privilèges de Sl-Omer) av. 11 pi.
Tome V (.Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles d
de St-Omer; Bomy ; Rihoult ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse .
haut ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av: atlas de 11 pi
10 Ou
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise St-Denis ;
Archives capilulaires de St-Omer ; Lambert ' de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. latlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Souchez et A blain■■•* ; Seninghem ; Sl-Omer au xviv s. ; Fête de S' Nicolas par les écolier
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas do 8 pi
épuisé)
Tome VIII [Chronogramme de St-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Sarques ; Eglise d'Hesdin ; Mardyck; Quentovic; Fouilles au Mouflon, elc) av. 4 pi
8 00
Tome IX. (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer au
xvi- s. ; Manuscrits divers; Prieuré du, Wast; La LeuVene; Arl des constructions
à Sl-Omer xvi- s.; Quentovic; Fouilles de Beaumarais et March; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Attirés;
Modes flamandes;
Attaque de
St-Omer^"Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Norman-.
dans la Morinie; Sl-fierre d'Aire; Ant. de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (A bbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (Abbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII (Dictionn. topogr. de Sl-Omer.');
Ancien Idi <mi Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Marlin; Prou d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
To-neXIV (Eperlecques ; Banlieue de Sl-0 ner ; Lieulcance
du Bailliage de St-Omer ;
Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV tMayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); Abbayede Chocques)av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés A Arls-el-Méliers à Sl-Omer) Ç) av. 4 pi.
(épuisés;
■
» »
Tome XVIII (Bélhune ; Episode d'élections échevinales à Sl-Omer ; Convocation du TiersEtal de St-Omer aux Etats généraux ; Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de MerviUe ; Zoene ; Prieuré de Sl\ndré-lès-Aire
; Décimaleurs dans les paroisses de la Moriniedépendant
du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
» »

(Voir la suite des publications de la Société sur l'autre part e de la couverture.'

Ce Bulletin paratt tous les trois mois.

V
S O C I É T É D E S A N T I I U A I R E S DE LA IHORINIE

BULLETIN HISTORIQUE
CINQUANTE-NEUVÈÈME

233"

ANNÉE

LIVRAISON
TOME XII
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1er FASCICULE

Doctrina investiprando restitue!,.

SAtNT-OMËR
IMP.

ET LIT H. D ' H O M O N T ,

HUE DES CLOUTERIES, 14.

PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA M0RIN1E

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 183 f, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8».
Tomel {Mosaïque de Sl-BeHin; Serqnes ; Châleaux de Tournehem, Hames et Sangate,
Sinus Mus, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av, 6 pi.
8 OO
Tome II (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Omer;
Généalogie des Comtes de Flandre ; Rues de Sl-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Augustin-lez-Thérouanne)av.
12 vl
10 00
Tome III (Eustache de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. bibliot'i. de Sl-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Ingleverl ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' n-^r. de S' Bertin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi. . .
Tome IV (Chartes Artésiennes o«œ archives du Word; ne*,-* .
Eloi;Mont-Hulin; Edequines f Franches Vérités); Hôtel-de- Ville de Sl-Omer ; Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Ch '~>-nrioilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à Sl-Ome;
■• ■ N-D.
de St-Omer;
Bomy ; Eihoull ; Coutu.-.-.^ e. haut; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise St-Denis ;
Archives capilulaires de St-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Dattes de Blaringhem) av. atlasdeO pi. (atlas épuisé)
8 0O
Tome VII (Fouilles de St-Bertin ; Château de Tingry ; Souchez et A blain-St-Nazaire ; Seninghem ; Sl-Omer au x v i r s. ; Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon;Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00
Tome VIII (Chronogramme de St-Pierre d'Aire; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques; Eglise d'Hesdin;
Mardych-Quentovic;
Fouilles au Mouflon, «<c ) av. 4 pi
8 00
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de Sl-Omer; Mœurs à Sl-Omer au
xvi- s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Arides
constructions
à St-Omer xvi' s.; Quentovic ; Fouilles de Beaumarais et Marck; Crypte deBou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
'.
10 00'
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (Abbés de Clairmarais) av. 10pi. (épuisé) . ' . . . ,
» »
Tome XIII (Dictionn. lopogr. de St-Omer C) ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
TomeXÎV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer; Lieutenance du Bailliage de St-Omer ;
Siège de St-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
TomeXV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-et-Méliers à Sl-Omer) Ç) av. 4 pi.
(épuisés)
» »■
Tome XVIII (Bélhune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtal de St-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
Sl-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
'.
» »■
Tome SIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de StAndré-lès-Aire ; Bécimateurs dans tes paroisses de ta Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) lépuisé)
» »

(Voir la suite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.)

Ce Bulletin paratt tous les tross mois.
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..ANNÉE 1910. - ^ « F A S C I C U L E
Doctrina investigando restituée.

SAINT-OMER
U i r . ET LIT H. D'HOMONT, HUE DES CLOUTERIES, 14.

1900

PUBLICATIONS
DE LÀ SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORIN1Ë

SAINT-OMER-

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8».
T o m e l (Mosaïque de Si-Berlin; Serques; Châteaux de Tournehem, Homes et Sangate,
Sinus Itius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 0 pi.
8 00
Tome II (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre; Rues de St-Omer; Monuments anciens delà
Morinie; Iles flattantes; Sl-Auguslin-lez-Thérouanne)
m. \VV\
10 00
Tome III (Euslache de St-Pierre ; Figurines antiques; MMss. biblioth. de St-Omer;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Inglevert ; Chroniquede Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé ;Watten ; Abbaye SIEloi;Monl-Hulin; Edequinesl Franches Vérités);Hôtel-de-Villede
St-Omer; Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Chartes-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à St-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer;
Bomy ; Rihoull ; Coutumes et usages de Sl-Omer ; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thérouanne ;etc.) av. atlas de 11 pi
10 00
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel ; Eglise
St-Denis;
Archives capilulaires de St-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. (atlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de St-Bertin ; Château de Tingry ; Souche: et Ablain-St-Nazaire ; Seninghem ; St-Omer au xvn- s. ; Fête de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé)
'
8 00
Tome VIII {Chronogramme de St-Pierre d'Aire.; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques; Eglise d'Hesdin;
Mardyck; Quenlovic; Fouilles au Mouflon, etc) av. 4 pi
8 00
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer au
. x v r s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wasl; La Leulène; Arides
constructions
à Sl-Omer xvi* s. ; Quentovic ; Fouilles de Beaumarais et March; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
. Simon OgierrFonts
baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (Abbés de Clairmarais)av. 10 pi. (épuisé)
» »
Tome XIII (Diclionn. topogr. de Sl-Omer C) ! Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Marlin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer ; Lieulenance duBailliage de Sl-Omer;
Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae St-Omer; Sédition "bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-el-Métiers à Sl-Omer) (') av. 4 pi.
(épuisés) . . ,
» »
Tome XVIII (Béthune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtat de St-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
Sl-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Menille ; Zoene ; Prieuré de Slindré-lès-Aire ; DécimateiA-s dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
»•»

(Voir la suite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.)

Tome XX (Ravitaillement de St-Omer (17-10) ; DéwtaWes d'Aire ; Cérémonies religieuses
à St-Omer; Maison de Laurétan; Testament de J.de Wyssoc; Artistes dramati
ques de Flandre et Artois) av. 5 pi. (épuisé)
, .,
Tome XXI (Siège de Sl-Omer (1677); Eglise N.-D. d'Aire ; Livre déraison; Réforme à
St-Omer) av. 1 pi. (épuisé) . . . . .
.^
„ ,
Tome XXII /Notice biogr. ; Prieuré d'Œuf ; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de St-Omer (1597-98) :
Arbalétriers de St-Omer) (épuisé)
» »
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de St-Omer ; Grands Baillis d'A udrnicq ;
Procureurs de ville à St-Omer ; Peintures attribuées à Memlinc ; Documents sur
le siège de Sl-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de St-Omer) av.. 1 pi., .
7 00
Tomes XXIV et XXV fBailliage de Sl-Omer) (•). Chaque volume
7 CO
Tome XXVI (Evêquës de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
'. .
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de St-Omer (•) ; Testa
ments à Sl-Omer)
. .
7 00
Tome XXVIII (Lïsles des Membres de V Echevinage de St-Omer ; Les Sociétés populaires
à St-Omer) avec 3 pi
a .
7 00
Tome XXIX (Hisl. des Euêques de Sl-Omer, tome II) av. 6 planches
8 00
BULLETIN HISTORIQUE T R I M E S T R I E L
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 — de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches (Retable de Saint-Berlià).
. . .
150
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70,101, 106, 111 à 116, 124, 126 à 128,132, 141
' à 143,145,147, 150 et 158 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
1000
Les Abbés de Saint-Bertin ('), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39 pi.
14 00
Chronique de Guïnes et d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918-1283),
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8 (épuisé). » »
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer (*), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4».
•
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer,
par M. le B»"
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Charles de Saint-Berlin (*), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés); le 4e vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Sàinl-Barthélemy
de Béthune, par M. le O de Loisne, 1895,
108 p. in-4».
5 00
Regestes des Evùques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome 1".
3 fascicules. Tome II. 1« fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde,
pris
Saint-Omer,
par M. J. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
10 00
Les ouvrages marqués d'une ' ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquités de la France à l'Institut.
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TABLE DES MATIERES
Procès-verbaux des séances d'Avril et Mai 1910 . . . 705 à 714
Election de M. le Dr Lorgnier, comme Membre Titulaire.
700
Rapports sur les ouvrages offerts .
715
Voyage de Membres de la Société en Algérie-Tunisie.
7CG
Poids aux armes de la ville d'Ardres, par M. Ch.
de Pas
708
Calais Militaire sovs la Révolution, par M. le lieute
nant Canne], membre correspondant (2« partie) . . 717 à 732
Consultation Médicale demandée à la Faculté de Louvain par VEchevinage de Saint-Omer (ifflù), par
M. J. de Pas . t
733 à 1U

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc,,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service cl à la renie des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège delà
Société, 42 M*, Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Canot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.

Tome XX (Ravitaillement de SI-Orner (1710) ; Dévolaires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à Sl-Omer; Maison de Laurélan; Testament de J. de Wyssoc; Artistes dramati
ques de Flandre et Artois) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de Sl-Omer (1677) ; Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison ; Réforme à
St-Cmer) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XXII (Notice biogr.; Prieuré d'Œuf ; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de Sl-Omer (1507-98) ;
Arbalétriers de St-Omer) (épuisé)
» »
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de St-Omer ; Grands Saillis d'Audruicq ;
Procureurs de ville à St-Omer; Peintures attribuées à Mernlinc ; Documents sur
le siège de Sl-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de St-Omer) av. 1 pi.. .
7 00
Tomes XXIV etXXV fBailliage de Sl-Omer) Q- Chaque volume
7 CO
Tome XXVI (Evèques de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de St-Omer f) ; Testa
ments à Sl-Omer)
•.
7 00
Tomé' XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de St-Omer ; Les Sociétés populaires
à St-Omer) avec 3 pi
7 00
Tome XXIX (Jlisl. des Evêques de Sl-Omer, tome II) av. 6 planches
8 00
BULLETIN HISTORIQUE T R I M E S T R I E L
Onze volumes comprenant chacun cinq années,soit vingt livraisons (le douzième
en cours do publication).
Prix de chaque volume 8 00 - de chaque livraison
0 75
La livraison '189, avec deux planches {Retable de Saint-Berlin).
. . .
150
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70,101, 106, 111 à 116, 124, 126 à 128, 132, 141
à 143,145,147, 150 et 158 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM.Michelant et Duchct, 465-39-90 p. in-*-.
'
■ 10 00
Les Abbés de Saint-Berlin ('), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39 pi.
14 00
Chronique de Gulnes et d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918-1283),
publiée par M. de Godofroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8 (épuisé). » »
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 18o7,
225 p'. in-8, publié par MM. TaiUiar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer (*), par MM. A. Ilermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4«.
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B»">
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Charles de Saint-Berlin ("), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés); le ¥ vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Saint-Barthélémy
de Béthune, par M. le O de Loisne, 1895,
108 p. in-4«.
5 00
Regestes des Evêques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome 1er.
3 fascicules. Tome II. 1« fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde,
pris
Saint-Omer,
par M. J. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
10 00
Les ouvrages marqués d'une ' ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquités de la France à l'Institut.
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TABLE DES MATIERES
Procès-verbaux dos séances de Janvier, Février et Mars
1910
Comptes etBudget
Elections de M..deChambure, comme Membre Honoraire
»
M. Canuel, comme Membre Correspondant
Rapports sur les ouvrages offerts
La Tapisserie de Tobie de la Collégiale de SainlOmer. Note par M. Pagart d'Hermansart
Anciennes Médailles de N.-D. des Miracles
Calais Militaire sous la Révolution, par M. Canuel,
membre correspondant (1«> partie)

«il à 057
C50
643
043
057 à 000
043 à 040
055-650
001 à 704

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou (ouïes autres personnes
qui croiraient avoir à iaiie quelques communications seienlifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc,,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Imite demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège de la
Société, 42 bis, Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. JeanJean, libraire, rue Camol, à Saint-Orner, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Pans.

Tome XX (Ravitaillement de St-Omer(1710) ; Dévalaires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à St-Omer; Maison de Laurélan; Testament de J.de Wyssoc; Artistes dramati
ques de Flandre et Artois) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de St-Omer (1677) ; Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison ; Réforme à
St-Omer) av. 1 pi. (épuisé)
» j>
Tome XXII INotice biogr. ; Prieuré d'Œuf; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de St-Omer (1597-98) :
Arbalétriers de Sl-Omer) (épuisé)
» »
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de St-Omer ; Grands Baillis d'A udruicq ;
Procureurs de ville à St-Omer ; Peintures attribuées à Memlinc ; Doa;ments sur
le siège de St-Omer(1677); Epigraphie ancienne de Sl-Omer) av. 1 pi... .
7 00
Tomes XXIV et XXV (Bailliage de Sl-Omer) (•). Chaque volume
7 00
Tome XXVI (Evêques de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de St-Omer (•) ; Testa
ments à Sl-Omer)
7 00
Tome XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de Sl-Omer ; Les Sociétés populaires
à St-Omer) avec 3 pi
7 00
Tome XXIX (Hist. des Evêques de St-Omer, tome 11) av. 6 planches
8 00
BULLETIN HISTORIQUE T R I M E S T R I E L
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 - de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches [Retable de Saint-Berlin I. . . .
1 50
Les livraisons 41 à 48, 65, 60, 69, 70,101, 106, 141 à 116, 124, 126 à 128,132, 141
à 143,145,147, 150 et 158 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
■
10 00
Les Abbés de Saint-Berlin ('), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39pi.
14 00
Chronique de Gulnes et d'Ardres, par Lambert, curé d'Avdres (918-1283),
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8 (épuisé). » »
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer (*), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Becherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8'00
Cartulaires de l'Eglise' de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4».
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B«»
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Chartes de Saint-Berlin ('), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol.'in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés); le4» vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Carlulairede Sainl-Barlhélemy
de Béthune, par M. le O de Loisne, 1895,
108 p. in-4».
5 00
Begesles des Evêques de Thérouanné, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome l«.
3 fascicules. Tome IL 1 " fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la Chartreuse du Val de Sainle-Aldegonde.
pris
Saint-Omer,
par M. .1. de Pas, 1905, .1 vol. in-4» acco.np. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
10 00
Los ouvrages marqués d'une ' ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquités, de la France â l'Institut.

giiar£3ZBsi3g1a3E&j.sL^ SBSgîBZEsas: s ^ r ;insr"ggr ;

TABLE DES MATIÈRES

Procès-verbaux des séances de Novembre et Décembre
1909
577 à 580
Election de M. J. Neuville, comme membre honoraire.
584
Renouvellement annuel du Bureau
583
Reproductions, par M. Boitel, du plan en relief de
Saint-Omer
579
Les Cloequcmans à Saint-Omer. Communication de
M. J. de Pas, Secrétaire-général
. . 587 à 640

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numisiraliques, artistiques, bibliographiques, etc.,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège de la
Société, 42 bis, Grande-Place. à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Canot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.
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Tome XX (Ravitaillement de Sl-Omer (1710) ; Décotaires d'Aire; Cérémonies religieuses
à Sl-Omer; Maison de Laurélan; Testament de J. de Wyssoc; Artistesdramati
ques de Flandre et Artois) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de Sl-Omer (1677) ;, Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison ; Réforme à
St-Gmer) av. 1 pi. (épuisé)
T »
Tome XXII INotice biogr.; Prieuré d'Œuf; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de St-Omer (1597-98) ;
Arbalétriers de St-Omer)
7 00
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Grands Baillis d'Audruicq ;
Procureurs de ville à Sl-Omer; Peintures attribuées à Memlinc; Documents sur
le siège de St-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de Sl-Omer) av. 1 pi.. .
7 00
Tomes XXIV et XXV (Bailliage de Sl-Omer) O- Chaque volume
7 00
Tome XXVI (Evèques de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de St-Omer {■); Testa
ments à St-Omer) ..■
7 00
Tome XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de Sl-Omer; Les Sociétés populaires
à Sl-Omer) avec 3 pi
'
7 00
Tome XXIX (Hisl. des Evêques de Sl-Omer, tome II) av. 6 planches
8 00
BULLETIN HISTORIQUE TRIMESTRIEL
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 — de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches (Retablede Saint-Berlin).
. . .
150
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70, -101, 106, 111 à 116, 124, 126 à 128, '132, 141
à 143,145,147 et 150 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
Bulletin,'par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS DIVERSES
Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
10 00
Les Abbés de Saint-Berlin ('), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39 pi.
14 00
Chronique de Guînes et d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918-1283),
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8.
6 00
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer ('), par MM. A. Hermandet
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Tévouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4».
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B»»
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Chartes de Saint-Berlin f), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés) ; le ¥ vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Sainl-Barlhélemy
de Béthune, par M. le C'« de Loisne, 189D,
108 p. in-4».
5 00
Regesles des Evèques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome i<».
3fascicules. Tome II. l " fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-AIdegonde,
pris
Saint-Omer,
par M. .1. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
10 00
Les ouvrages marqués d'une • ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquitésde la France à l'Institut.
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TABLE DES MATIÈRES
Procès-verbaux des séances de Juin, Juillet et Octobre
1909
Elections de MM. R. de Beaucourt de Noortvelde,
comme membre correspondant.
A. Ledieu,
»
»
.
Rapport annuel au Préfet du Pas-de-Calais sur les
travaux de la Société
'
Note sur la ch'arte de Saint-Omer de 1168
Miniatures d'un Livre d'heures à l'usage de l'église de
Thérouanne (xv<= siècle) conservé à Frascati . . . .
Rapports sur les ouvrages offerts. . . .•
Notice sur quelques Souvenirs Archéologiques re
cueillis par feu M. de Laplane. Communication de
M.Decroos.
Textes intéressant l'Histoire de l'Enseignement à
Sainl-Omer, Aire et Hesdin (i569-70j, par M. Ch.
Hirschauer, membre honoraire (2-e partie)
Documents inédits sur la participation de la ville
d'Abbeville dans la prise de Thérouanne et d'Aire
par Louis XI, par M. A. Ledieu, membre corresp'.

521 à 540
522
529
522
530
537
540 à 543
544 à 547
548 à 560
501 à 576

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc.,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M.le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège de la
Société, 42 b^ Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Canot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.

Tome XX /Ravitaillement fie St-Omer (1710) ; Dévotaires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à St-Omer; Maison de Laurélan; Testament de J. de Wi/ssoc; Artistes dramati
ques de Flandre et Artois, av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de Sl-Omer(1677); Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison; Réforme à
St-Cmer) av. 1 pi. (épuisé)
'.
» »
Tome XXII INotice biogr.; Prieuré d'Œuf; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de St-Omer; Garnison de Sl-Omer (i 507-98) ;
Arbalétriers de Sl-Omer)
7 00
Tome XXIII (Çomptes de conslruclim de N.-D. de St-Omer; Grands Baillis d'Audruicq ;
Procureurs de ville à Sl-Omer ; Peintures attribuées à Memlinc ; Documents sur
le siège de St-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de Sl-Omer) av. \ pi.. .
7'00
Tomes XXIV et XXV (Bailliage de Sl-Omer) (•). Chaque volume
7 CÛ
Tome XXVI (Evêques de St-Omer. tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de St-Omer f); Testa
ments à Sl-Omer)
•
7 00 .
Tome XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de Sl-Omer ; Les Sociétés populaii-es
à Sl-Omer) avec 3 pi
^ 7 00
Tome XXIX (Ilist. des Evoques de Sl-Omer, tome II). . . .
en cours d'impression.
BULLETIN HISTORIQUE TRIMESTRIEL
Onze volumes comprenant chacun cinq années,soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 - de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches [Retable de Saint-Berlin).
. . .
1 50
Les livraisons 41 à 48, G5, 66, 69, 70, 101, 106, 111 à 116, 124, 126 à 128, 132, 141
à 143,145,147 et 150 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
. Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
1000
Les Abbés de Saint-Bertin {'), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39 pi.
1400
Chronique de Gulnes el d'Ardre», par Lambert, curé d'Ardre» (918-12831,
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8.
6 00
Le livre des usaiqes et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omar f), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4». .
8 00 "
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B°"
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Chartes de Saint-Berlin f), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés); le4= vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Sainl-Barlhélemy
de Bélhune, par M. le C'« de Loisne, 1895,
108p. in-4».
,
'
5 00
Regestes des Evêques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome 1".
3 fascicules. Tome IL 1 " fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Qartulaïre de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde.
pris
Saint-Omer,
par-M. .1. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
_
1000
Les ouvrages marqués d'une ' ont obtenu des mentions honorables aux conçours des An
tiquités de la France à l'Institut'.
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TABLE DES MAT1ÈHES

Procès-verbaux des séances d'Avril et Mai 1909 . . . -573 à 482
Rapports sur les ouvrages offerts
483
Reluira et Sceaux d'un exemplaire des Statuts de la
Collégiale de Sainl-Omer (U3SJ
479
Inventaire de papiers venant du Bue de Fleuri) et
concernant le domaine engagé du Calaisis au
XVIII* siècle, par M. C. Legrand
485 à 494
Textes intéressant l'Histoire de l'Enseignement à
Saint-Omer, Aire cl Ilesdin (IÔ09-7UJ, par M. Ch.
llirschauer, membre honoraire (l'c partie)
495 à 520

AAIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc,,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
^
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande, ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège de la
Société, 42 bis, Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Carnol, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.

Tome XX (Ravitaillement, de Sl-Omer (1710) ; Dévataires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à Sl-Omer; Maison de Laurétan; Testament de J. de Wyssoc; Artistes dramati
ques de Flandre et Artois J av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de Sl-Omer (1677); Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison; Réforme à
Sl-Omer) av. 1 pi. (épuisé) . .
» ».
Tome XXII (Noliee biogr.; Prieuré d'Œuf ; Conseillers pensionnaires de Sl-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de Sl-Omer (1597-98) ;
Arbalétriers de Sl-Omer)
7 00
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Grands Baillis d'Audruicq ;.
Procureurs de ville à Sl-Omer ;■ Peintures attribuées à Memlinc ; Documents sur
le siège de Sl-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de Sl-Omer) av. 1 pi.. . . 7 00Tomes XXIV et XXV (Bailliage de Sl-Omer) (•). Chaque volume
7 00
Tome XXVI (Evolues de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de Sl-Omer C); Testa-'
ments à Sl-Omer)
. . .
7 01>
Tome XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de Sl-Omer ; Les Sociétés populaires
à St-Omer) avec 3 pi
7 00
Tome XXIX (Hisl. des Evêquet de Sl-Omer, tome II). . . .
en cours d'impression.
.BULLETIN HISTORIQUE TRIMESTRIEL
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 — de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches (Retable de Saint-Berlin).
. . .
1 50
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70, -101,106, 111 à 116, 124, 126 à 128, 132, 141
à 143,145,147 et 150 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des 6 premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
10 00
Les Abbés de Saint-Berlin C),.par M. H. de'Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39 pi.
14 00
Chronique de Guhies et d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918-1283),
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8.
6 00
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Gwjsnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 0O
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer ('), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
. 12 00
■ Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437p. in-4».
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B»"
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Charles de Saint-Berlin ('), publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4°. Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés) ; le4«'vol. en 3-fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Saint-Barthélenvj
de Bélhune, par M. le O de Loisne, 1895,
108 p. in-4».
•
5 00
Regestes des Evoques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome 1".
3fascicules. Tome II. 1 " fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la-Chartreuse du Val de Sainle-Aldegonde,
près
Saint-Omer,
par M. J. de Pas, 1905, 1 vol. in-,i» accomp. de 4 pi. et des Listes des Dign¬
taires du Couvent.
•
10 00
Les ouvrages marqués d'une '• ont obtenu des mentions honorables aux concuurs des An
tiquités de la France à l'Institut.

TABLE DES MATIERES
Procès-verbaux des séances de Janvier, Février et Mars
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437 à 449
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4tt
Elections deMM.J.Voituriez,commeMembreTitulaire.
443
»
L. Lafon, comme Membre Honoraire.
448
»
L. Bomy,
»
»
.
448
Excès des Garnisons Espagnoles à Saint-Omcr, 16501058,par M. J. Decroos
450 à 459
Loteries ù Saint-Omer aux XV* et XVI* siècles, par
M. J. de Pas
400 à 472

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc.,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de laMorinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège de la
Société, 42 bi*, Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Carnot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.
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^c Bulletin parait tous les trois mois.
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UM. les Membres correspondants ou honoraires, qui n'ont pas
acquitté leur cotisation annuelle conformément a lavis envoi/épar M. te Trésorier au mois 1 te Septembre, recevront, huit
jours après la réception du présent Bulletin, une quittance
de la somme due, présentée par la poste et majorée de
0 f. 50 c. pour frais de perception.
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIË
A

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES iN-8".
Tome I (Mosaïque de Si-Berlin; Serqnes ; Châteaux de Toumehem. Humes et Sangate,
Sinus Itius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 0 pi.
8 00
Tome 11 (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de Si-Orner ; Sac de St-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre : Bues de St-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Auguslin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 00
Tome III (Eustache de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. biblioth. de St-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Venani ; Sl-Ingleverl ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'ErviUers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé;Wallen
; Abbaye SlEloi;3Iont-Hulin; Edeqnines(Franches Vérités);Hôtel-de-Yillede
St-Omer; Ardres,
Monnaies trouvées 'à Sl-Omer ; Charles-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à St-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de Sl-Omer;
Bomy ; lîihoull ; Coutumes et usages de Sl-Omer; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise
Si-Denis;
Archives capilulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges
;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. [atlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Souche; et Ablain-St-Nazaire
; Seninghem ; St-Omer uu xvn" s.; Fête de S' ■Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du be/Troi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
' épuisé). . '
8 00
Tome VIII {Chronogramme de Si-Pierre d'Aire; Monuments religieux au nord de la
1
Loire ; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques ; Eglise d Hesdin ; Mardych;Quentovic;
Fouilles au Mouflon, etc) av. 4 pi
.
8 00
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer ; Mœurs à Sl-Omer au
xvi- s.; Manuscrits divers; Prieuré du, Wast: La Leulène; Arides
constructions
à St-Omer x v r s. ; Quenlovic ; Fouilles de Beaumarais et Marck; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; .Modes flamandes ; Attaque de St-Orner (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Efproy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie; St-Pierre d'Aire; Ant. de Beaulaincourt ; Notices nécrotogiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (A Mes de Clairmarais) m. 10 p). (épuisé)
» »
Tome XIII (Dictionn. topogr. de Sl-Omer f) ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse Si-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portn
6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de Sl-Omer; Lieulenance du Bailliage de St-Omer ;
Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer ; Sédition bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» *
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-et-Métiers à St-Omer) (*) av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Bélhune ; Episode d'élections échevinales à Sl-Omer ; Convocation du TiersEtat de Sl-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
Sl-Jean-au-Monl-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Met-ville ; Zoene : Prieuré de St\ndré-lès-Aire ; Décimateurs dans les paroisses de ta Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
'
» *

Voir la suite des publications de la Société sur 'autre partie de la couverture.)

Ce Bulletin parait tous les trois mois.
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORINIË

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES

IN-8".

Tomel (Mosaïque de Si-Berlin ; & T , « « ; Châteaux de Tournehem. Hames et Sangale.
Sinus Hills, Armoiries de Thérouanne
CroixPèlerine,
ete.) av. 0 pi.
8 00
Tome IÏ (Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre; Rues de'St-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Augustin-lez-Thérouanne)
HY. 12 pi
10 00Tome 111 (Eustache de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. bibliot'i. de St-Omer;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Ingleverl ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Bertin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. G pi
1000
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord ; Neuf-Fossé ;Walten ; Abbaye StEloi;Mont-HuUn; Edequinesl Franches Vérités);Ilôtel-de-rillede
St-Omer; Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Charles-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à St-Omer (1838) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer;
Bomy ; Rihoull ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahuul ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas du 11 pi
10 0»
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à E tapie s et Cassel; Eglise St-Denis;
Archives capitulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ;
Souterrains-refuges;
Balles de Blaringhem) av. allas de 9 pi. (atlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Souche; et Ablain-Sl-Xazaire
: Seninghem ; St-Omer au XVH-s. ,• Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
St-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas do 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00t o m e VIII {Chronogramme de Si-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au, nord de la
Loire ; Robert de Fiennes, E'alise de Lillers ; Surques ; Eglise d'IIesdin;
Mardyck; Quenlovic; Fouilles au Mouflon, ete) av. 4 pi
8 0»
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à St-Omer au
x v r s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wasl; La Leulène; Art des constructions
à Sl-Omer xvi- s. ; Quenlovic ; Fouilles de Beau-marais et Marck; Crypte deBou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier; Fonts baptismaux de Wierre-E/froy ; Hesdinforl ; Les Normands
dans ta Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
1000
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00Tome XII (Abbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII (Dictionn. topogr. de Sl-Omer C\ ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse Sl-Marlin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 0 00
Tome.XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer; Lieulenance du Bailliage de St-Omer ,Siège de St-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae St-Omer; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); A bbaye de Chocqv.es) av. 5 pi. (épuisé)
» .
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-el-Métiers à St-Omer) f) av. 4 pi.
lépuisés)
» »•
Tome XVIII (Béthune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtat de St-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) lépuisé)
» »•
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue;
Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de SlKndré-lès-Aire ; Décimateurs dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé) . . . - . . '
» »

„ Voir la suite des publications de la Société sur 'autre partie de la couverture.}

Ce Bulletin parait tous les trois mois.
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA M0RIN1E

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8».
Tomel (Mosaïque de Si-Berlin; Serqu.es; Châteaux de Tournehem. Hamrs el Sangale,
Sinus Mus, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. G pi.
8 0*
Tome H (Forestiers de Flandre; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de Sl-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre ; Rues de St-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Auguslin-lei-Thérouanne)
av. 12 pi
-10 00
Tome III (Euslache de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. biblioth. de St-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Inglevert ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Oaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00=
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé;Watten
; Abbaye SIEloi;Mont-Hulin;Edequines(FranchesVérités);Hôtel-de-Villede
Sl-Omer ;Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Chartes-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election mnnicip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer ; Bomy ; Rihoult ; Coutumes et usages de Sl-Omer ; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Elaples et Cassel; Eglise
St-Denis;
Archives capilulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. (atlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Souche; et A blain-Sl-Nazaire ; Seninghem ; Sl-Omer au x v i r s . ; Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-V. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00
Tome VIII {Chronogramme de St-Pierre d'Aire; Monuments religieux aît nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques; Eglise d'Hesdin;
Mardych; Quentovic; Fouilles au Mouflon, etc) av. 4 pi
8 00
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer ; Mœurs à St-Omer au
X\T s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Art des constructions
à Sl-Omer x v r s.; Quenlomc; Fouilles de Beaumarais et Marck; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbê d'Andres ; Modes flamandes;
Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (A&fces de Clair marais) av. 10 pi, (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII (Diclionn. topogr. de Sl-Omer C) ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV {Eperlecques ; Banlieue de Sl-Oner ; Lieutenance du Bailliage de St-Omer ;
Siège de Sl-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer; Sédition bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés à'Arls-el-Métiers à St-Omer) Ç) av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Bélhune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtal de St-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de Stindré-lès-Aire ; Décimateurs dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
» »

. Voir la suite des publications de la Société sur 'autre partie de la couverture.)

Ce Bulletin parait tous les trois mois
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
A

DE LA MORIN1E

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES IN-8".
Tome I {Mosaïque de St-Bertin ; Serqnes ; Châteaux de Tournehem, Hames et Sangate,
Sinus Mus, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 6 pi.
8 00'
Tome II {Forestiers de Flandre ; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de St-Orner ;
Généalogie des Comtes de Flandre; Rues de Si- Orner ; Monuments anciens delà
Morinie; Iles flottantes; St-Auguslin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 0»
Tome III {Euslache de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. bibliolh. de St-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Venant ; St-Ingleveri ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Berlin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00'
Tome IV {Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé ;Watten ; Abbaye StEloi;Monl-Hulin;Edequines(FranchesYdrités);Hûtel-de-Villede
St-Omer ; Ardres,
Monnaies trouvées à St-Omer ; Charles-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00Tome V {Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de Sl-Omer;
Bomy ; Rihoult ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahaut ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00Tome VI {Christianisme dans la Morinie; Fouilles.à Elaples et Cassel; Eglise St-Denis;
Archives capitulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Balles de Blaringhem) av. atlas de 0 pi. latlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de St-Bertin ; Château de Tingry ; Souchez et Ablain-Sl-Nazaire ; Seninghem ; Sl-Omer au xvn- s.; Fêle de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé]
8 00Tome VIII {Chronogramme de St-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au nord de la
Loire ; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques ; Eglise d'Hesdin ; Mardyck; Quentovic; Fouilles au Mouflon, elc) av. 4 pi
8 00Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à Sl-Omer au
xvi" s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; LaLeulène; Art des constructions
à St-Omer xvi- s.; Quenlovie ; Fouilles de Beaumarais et Mareh; Crypte deBou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00Tome X {Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinforl ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices, nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00'
Tome XII (Abbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé) . . . . ,
» »
Tome XIII (Diclionn. lopogr. de Sl-Omer f) ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Martin; Brou d'Arsin) av. 1 portiv 6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer; Lieutenance duBailliage de St-Omer ,Siège de St-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »•
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae St-Omer; Sédition bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arls-et-Métiers à Sl-Omcr) (") av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Bélhune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtat de St-Omer aux Etals généraux;
Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de SlIndré-lès-Aire ; Décimateurs dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio->
c'ese de Boulogne) (épuisé)
» *

, Voir la suite des publications de la Société sur 'autre partie de la couverture.)-

Ce Bulletin paraît tous les trois mois.
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MM. les Membres correspondants ou honoraires, qui n'ont pas
acquitté leur cotisation annuelle conformément à l'avis euvouepar M. le Trésorier au mois deSeptembre, recevront, huit
jours après la réception du présent Bulletin, une quittance
de la somme due, présentée par la poste et majorée de
Uf. 50 c. pour frais de perception.

SAINT-OMER
IMP.

ET

LITH.

D'HOMONT, HUE DES CLOUTERIES,

1911
1*^*^1!^.

™*,:.<^e*M^^fS™*.,~,r.^,..^m-****lif.

14

PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIË
A

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée te 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique-le 21 avril 1833.
MÉMOIRES iN-8».
Tomel (Mosaïque de Si-Berlin; Serques ; Châteaux de Tournehem, Hames el San note,
Sinus Itius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. 0 pi.
8 0»
Tome II (Forestiers de Flandre; Cassel; Numismatique de St-Omer ; Sac de Sl-Omer ;
Généalogie des Comtes de Flandre ; Rues de St-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; Sl-Augustin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 0»
Tome III (Eustuche de St-Pierre ; Figurines antiques ; MMss. biblioth. de St-Omer ;
Fonts baptismaux de St-Yenant ; St-Ingln-erl ; Chronique de Flandre;
Souterrains
d'ErviUers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Bertin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé ;Watten ; Abbaye SlEloi;Monl-Hulin; EdequinesfFranches Vérités);Hôtel-de-Villede
St-0„ler; Ardres,
Monnaies trouvées à Sl-Omer ; Chartes-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Dalles de N.-D.
de St-Omer ; Bomy ; Rihoull ; Coutumes et usages de St-Omer ; Comtesse Mahaul ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
10 00
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à E tapie s et Cassel ; Eglise
St-Denis;
Archives capilulaires de Sl-Omer ; Lambert de Guisnes ; Soulerrahis-refuges ;
Dalles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. latlas épuisé)
8 00
Tome VII (Fouilles de Sl-Beuin ; Château de Tingry ; Souciiez et Ablain-S'-Nazaire
; Seninghem ; Sl-Omer au x v i r s. ; Fête de S' Nicolas par tes écoliers de N.-V. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas do 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00Tome VIII [Chronogramme de St-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au nord de la
Loire; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques ; Eglise d'Hesdin;
Mardyck;Quenlovic;
Fouilles au Mouflon, etc.) av. 4 pi
8 0»
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à Sl-Omer au
xvi- s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Art des constructions
à Sl-Omer xvi- s.; Quentovic ; Fouilles de Beaumarais et Marck; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes ; Attaque de St-Omer (1594)
Simon Ogier ; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie; St-Pierre d'Aire; Anl. de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII (A bbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé)
» »
Tome XIII (Diclionn. topogr. de Sl-Omer f) ,• Ancien Idiome Audomarois ; Origine el
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse St-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV (Eperlecques ; Banlieue de St-Omer ; Lieutenance du Bailliage de Sl-Omer ?
Siège de St-Omer (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer ; Sédition bourgeoise à
St-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arts-et-Métiers à Sl-Omer) 0) av. 4 pi.
■ (épuisés) . .•
» »
Tome XVIII (Bélhune; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtal de St-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
Sl-Jemi-uu-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) (épuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de Stindré-lès-Aire ; Déeimateurs dans les paroisses de la Moriniedépendant
du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
» »

, Voir- la suite des publications de la Société sur 'autre partie de la couverture.)

Ce Bulletin parait tous les trois mois.
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Les tables et couvertures du Tome XII du Bulletin seront dis
tribuées avec le 241* fascicule, en mai 1912.
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PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA M0RIN1E
A

SAINT-OMER

Fondée le 5 septembre 1831, autorisée le 19 janvier 1832,
et reconnue d'utilité publique le 21 avril 1833.
MÉMOIRES iN-8°.
Tome I {Mosaïque de St-Berlin ; Serques ; Châteaux de Toumehem, Hames et Sangale,
Sinus Ilius, Armoiries de Thérouanne
Croix Pèlerine, etc.) av. G pi.
8 00
Tome II {Forestiers de Flandre; Cassel; Numismatique de S t-Orner; Sac de Sl-Omer;
Généalogie des Comtes de Flandre; Eues de Sl-Omer ; Monuments anciens de la
Morinie; Iles flottantes; St-Augustin-lez-Thérouanne)
av. 12 pi
10 O»
Tome III (Eustache de St-Pierre ; Figurines antiques ; M Mss. biblioth. de St-Omer;
Fonts baptismaux de St- Venant ; St-Inglevert ; Chronique de Flandre ; Souterrains
d'Ervillers ; Municipalités romaines en Gaule ; Armoiries de S' Orner, de S' Bertin
et du chapitre de St-Omer, etc.) av. 6 pi
10 00
Tome IV (Chartes Artésiennes aux archives du Nord; Neuf-Fossé ;Watten ; Abbaye StEloi;Mont-Hulin;Edequines(FranchesYérités);H6tel-de-VUlede
St-Omer ; Ardres,
Monnaies trouvées ci St-Omer ; Chartes-privilèges de St-Omer) av. 11 pi. 10 00
Tome V (Election municip. à Sl-Omer (1638) ; Origine de Thérouanne; Balles de N.-D.
de Sl-Omer ; Bomy ; Rihoult ; Coutumes et usages de Sl-Omer ; Comtesse Mahaut ; Plan du siège de Thérouanne ; etc.) av. atlas de 11 pi
' 10 00
Tome VI (Christianisme dans la Morinie; Fouilles à Etaples et Cassel; Eglise
St-Denis;
Archives capitnlaires de St-Omer ; Lambert de Guisnes ; Souterrains-refuges ;
Balles de Blaringhem) av. atlas de 9 pi. latlas épuisé)
8 00
Tome VII [Fouilles de Si-Berlin ; Château de Tingry ; Souchez et A blain-St-Nazaire ; Se' ninghem ; St-Omer au xviv s.; Fête de S' Nicolas par les écoliers de N.-D. de
Sl-Omer; Vitraux de Locon; Cloches du beffroi d'Aire) av. atlas de 8 pi. (atlas
épuisé)
8 00
Tome VIII (Chronogramme de St-Pierre d'Aire ; Monuments religieux au nord de la
Loire ; Robert de Fiennes, Eglise de Lillers ; Surques ; Eglise d'Hesdin ; Mardych; Quentovic ; Fouilles au Mouflon, ele) av. 4 pi
8 00
Tome IX (Antériorité des S monastères primitifs de St-Omer; Mœurs à Sl-Omer au
x v f s.; Manuscrits divers; Prieuré du Wast; La Leulène; Art des constructions
à Sl-Omer xvi- s.; Quentovic; Fouilles de Beaumarais et Mardi; Crypte de Bou
logne) av. 1 pi. et atlas de 10 pi
'
10 00
Tome X (Guillaume, abbé d'Andres ; Modes flamandes ; Attaque de St-Omer (1594)
Sim.m Ogier; Fonts baptismaux de Wierre-Effroy ; Hesdinfort ; Les Normands
dans la Morinie ; St-Pierre d'Aire; Ant.de Beaulaincourt ; Notices nécrologiq.
av. 10 pi
10 00'
Tome XI (Abbaye de Clairmarais) av. 16 pi
10 00
Tome XII {Abbés de Clairmarais) av. 10 pi. (épuisé) . . . . ,
s> »
Tome XIII IDiclionn. topogr. de Sl-Omer <•) ; Ancien Idiome Audomarois ; Origine et
langage de l'ancienne Morinie; Paroisse Si-Martin; Droit d'Arsin) av. 1 portr. 6 00
Tome XIV [Eperlecques ; Banlieue de St-Omer; Lieulenance du Bailliage de St-Omer ;
Siège de Sl-Ome>- (1638) av. 1 pi. (épuisé)
» »
TomeXV (Mayeurs d'Aire; Registre des archives ae Sl-Omer; Sédition bourgeoise à
Sl-Omer (1460); Abbaye de Chocques) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tomes XVI et XVII (Anciennes Communautés d'Arts-el-Métiers à Sl-Omer) (') av. 4 pi.
(épuisés)
» »
Tome XVIII (Béthune ; Episode d'élections échevinales à St-Omer ; Convocation du TiersEtat de Sl-Omer aux Etats généraux;
Abbaye de
St-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne ; Artois réservé) lépuisé)
» »
Tome XIX (Comtes de Fauquembergue ; Ghisle de Merville ; Zoene ; Prieuré de Slindré-lès-Aire ; Bécimateurs dans les paroisses de la Morinie dépendant du dio
cèse de Boulogne) (épuisé)
» »•

, Voir la suite des publications de la Société sur l'autre partie de la couverture.)

Tome XX (Ravitaillement de Sl-Omer (1710) ; Dévolaires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à Sl-Omer; Maison de Laurétan; Testament de J. de Wyssoc ; Artistes drama¬i
ques de Flandre et Artois) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de St-Omer (1677) ; Eglise N.-D. d'Aire ; Livre de raison; Réforme à
Sl-Omer) av. 1 pi. (épuisé)
s, »
Tome XXII (Notice biogr. ; Prieuré d'Œuf ; Conseillers pensionnaires de St-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de Sl-Omer (1597-98) ;
Arbalétriers de St-Omer) (épuisé)
» »
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Grands Baillis d'A udruicq ;
Procureurs de ville à Sl-Omer ; Peintures attribuées à Memlinc ; Documents sur
le siège de Sl-Omer (1677) ; Epigraphie ancienne de St-Omer) av. 1 pi.. .
7 00
Tomes XXIV et XXV (Bailliage de Sl-Omer) Ç). Chaque volume
7 Cû
Tome XXVI (Evoques de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de Sl-Omer (•) ; Testa
ments à Sl-Omer)
7 00
Tome XXVIII (Listes des Membres de VEchevinage de St-Omer ; Les Sociétés populaires
à St-Omer) avec 3 pi
7 00
Tome XXIX (Hisl. des Evêques de Sl-Omer, tome II) av. 0 planches
8 00
Tome XXX (Vieilles Rues et Enseignes de St-Omer) avec 1 plan et quarante-trois
Planches
1000
BULLETIN HISTORIQUE TRIMESTRIEL
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 - de chaque livraison
0 75
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70,101, 406, 111 à 116, 124, 126 à 128, 132, 141
à 143,145,147, 150 et 158 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des G premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Michelant et Duchet, 465-39-90 p. in-4».
10 00
Les Abbés de Salnt-Bertin (*), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39pi.
. 1 4
00
Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer (*), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4».
•
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer,
par M. le B»»
Dard, 1887, 241 p. in-8.
2 00
Les Chartes de Saint-Berlin f), publiées pai MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés) ; le 4" vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Sainl-Barthélemy
de Bélhjne, par M. le O de Loisne, 1895,
108p. in-4».
5 00
Regestes des Evêques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». T o m e i " .
3 fascicules. Tome 1I..1" fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Cartulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde.
pris
Saint-Omer,
par M. J. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Dign¬
taires du Couvent.
10 00
Les ouvrages marqués d'une * ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquités de la France à l'Institut.
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Procès-verbaux des séances d'Avril et Mai 1911 . . .
909 à 918
Rapports sur les ouvrages offerts
918-920
Election de M. Parent, commeMembre Titulaire. . . .
911
»
de M. Y. Lagache, comme Membre Honoraire.
911
»
deM.Delattre-Martin, »
»
»
.
911
Epitaphes de l'église du Saint-Sépulcre
913
La Confrérie de Saint-Désiré à Saint-Omer. Commu
nication de M. J. de Pas, secrétaire-général . . . .
921 à 931
Des Distributions de « drap pour robe » à « Messieurs
de la Loy » à Saint-Omer. Communication de M. le
Chanoine Bled
932 ù 918

AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, nuroismatiques, artistiques, bibliographiques, etc.,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrélaire-archh'isle, au siège de la
Société, 42 bi., Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. JeanJean, libraire, rue Carnot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Vainquais, Paris.
I

Tome XX (Ravitaillement de SI-Orner (1710) ; Déeotaires d'Aire ; Cérémonies religieuses
à Sl-Omer; liaison de Laurélan; Testament de J. de Wyssoc; Artistes dramati
ques de Flandre ef Artois) av. 5 pi. (épuisé)
» »
Tome XXI (Siège de Sl-Omer (1677) ; Eglise .V.-D. d'Aire ; Liera de raison ; Réforme à
St-Omer) av. 1 pi. (épuisé)
» »
Tome XXII (Notice biogr.; Prieuré d'Œuf'; Conseillers pensionnaires de Sl-Omer;
Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Garnison de St-Omer (1597-08) ;
Arbalétriers de St-Omer) (épuisé)
» »
Tome XXIII (Comptes de construction de N.-D. de Sl-Omer ; Grands Baillis d'A udruicq ;
Procureurs de ville à Sl-Omer; Peintures attribuées à Memlinc; Documents sur
le siège de Sl-Omer (1077) ; Epigraphie ancienne de St-Omer) av. 1 pi.. .
7 00
Tomes XXIV etXXV (Bailliage de St-Omer) (•). Chaque volume
7 00
Tome XXVI (Evêques de Sl-Omer, tome I) av. 6 pi. et 2 cartes
8 CO
Tome XXVII (Testament de J. Tabari ; Greffiers et Argentiers de Sl-Omer f) ; Testa, . menls à Sl-Omer)
7 00
Tome XXVIII'(Listes des Mem'ires de l'Eehevinage de Sl-Omer; Les Sociétés populaires
à Sl-Omer) avec 3 pi
7 00
Tome XXIX (Hist. des Evêques de Sl-Omer, tome II) av. G planches
8 00
BULLETIN HISTORIQUE T R I M E S T R I E L
Onze volumes comprenant chacun cinq années, soit vingt livraisons (le douzième
en cours de publication).
Prix de chaque volume 8 00 — de chaque livraison
0 75
La livraison 189, avec deux planches (Retable de Sainl-Bertin!.
. . .
'1 50
Les livraisons 41 à 48, 65, 66, 69, 70,101,106, 111 à 116, -124, 126 à 128,132, 141
à 143,145,147, 150 et.-158 sont épuisées.
TABLE des 18 premiers volumes de Mémoires et des fi premiers volumes du
Bulletin, par M. Dramard (1883) (Epuisée).

PUBLICATIONS

DIVERSES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, par MM. Miche. lant et Ducl.et, 465-39-90 p. in-4».
10 00
Les Abbés de Sainl-Bertin (•), par M. H. de Laplane, 1854-56, 2 vol. in-8»,
39pi.
1400
Chronique de G unies et. d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918-1283),
publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise, Paris 1855, 542 p. in-8 (épuisé). » »
Le livre des usaigas et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, 1857,
225 p. in-8, publié par MM. Tailliar et Courtois.
4 00
Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer ("), par MM. A. Hermand et
L. Deschamps de Pas, Paris 1861, 333 sceaux, 45 pi.
12 00
Recherches historiques sur les Etablissements Hospitaliers de la ville de SaintOmer, par M. L. Deschamps de Pas, 1877, 494 p. in-8.
8 00
Cartulaires de l'Eglise de Térouanne, publiés par MM. Th. Duchet et A. Giry,
1881, 437 p. in-4».
8 00
Bibliographie historique de l'arrondissement
de Saint-Omer, par M. le B°"
Dard, 1887, 241 p. in-8.
: 2 00
Les Chartes de Saint-Berlin (•),-publiées par MM. l'abbé Haigneré et l'abbé
Bled, 1886-1899, 4 vol. in-4». Les 3 premiers vol. épuisés (restent quelques
fascicules dépareillés); le ¥ vol. en 3 fascicules, chacun : 5 00.
Le Cartulairede Sainl-Barlhélemy
de Béthune, par M. le O de Loisne, 1895,
108p. in-4».
5 00
Regestes des Evêques de Thérouanne, par M. le Chanoine Bled, in-4». Tome l".
3 fascicules. Tome IL 1 " fascicule. Chaque fascicule : 5 00.
Carlulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde,
pris
Saint-Omer,
par M. .1. de Pas, 1905, 1 vol. in-4» accomp. de 4 pi. et des Listes des Digni
taires du Couvent.
10 00
Les ouvrages marqués d'une ' ont obtenu des mentions honorables aux concours des An
tiquités de la France à l'IssUtut.
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AVIS
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelques communications scientifiques,
historiques, numismatiques, artistiques, bibliographiques, etc.,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connaissance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie, à
Saint-Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en reront la demande, un tirage
à part gratuit de trente exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute demande ou réclamation relative au service et à la vente des
publications doit être adressée au Secrétaire-archiviste, au siège delà
Société, 42 «*, Grande-Place, à Saint-Omer.
Les publications de la Société sont également en vente chez M. Jeanjean, libraire, rue Canot, à Saint-Omer, et chez M. Champion, éditeur,
5, Quai Maluquais, Paris.
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