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Séance du 25 Janvier 1892.

Président : M. l'abbé BLED, vice-président.
Secrétaire-général : M.

PAGART D'HERMANSART.

' La séance est ouverte à 3 h. 1/4. Le Président donne la
parole au Secrétaire-général pour lire le procès-verbal
de la précédente séance qui est adopté sans observation.
Dons, hommages et échanges.
~ De la part de l'auteur :
Histoire du théâtre d'Arras, par Ad. de Gardevacque, 1884.
— De la part des Sociétés savantes de France :
Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXV1X, année '1891, Je- semestre/
Bulletin de là Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, 2»« série, t. XXV, 33«9 de la collection, années
1891 et 1892, 2»» fascicule.
Poitiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, 3m« trimestre 1891.

Toulon (Var). Bulletin de l'Académie du Var, nouvelee
série, t. XVI, l« fascicule, 1891.
Va!ence (Drôme). Bulletin d'histoire ecclésiastique et
d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap,
Grenobee et Viviers, 1.1»« année, t'e à 6 " livraisons,
plus une livraison supplémentaire, n™ ë9 à 75 de jan
vier à décembee inclus de 1891. .
- Étrangères :
• .
Louvann (BelgiqueJ. Analecles pour servrr à l'histoire
ecclésaastique de la Belgiqu,, t. XVI, 1879, 4™ livra¬
son et tablé alphabétique des 16 vol. de la tr* série.
abonnements.
Reuue historique, 1 7 - année, t. XXXXVIir, f, janvierfévrier 1892.
Journal des Savants, novembre-décembre 1891.
Correspondance.
1° Deux accusés de réception : l'un des Chartes de StBertin, fasc. 3, t89[, par The Smithsonian 7nst'tuHion
de Washington ; l'autre de la 158m° livraison du Bulletin
historique par Thé American philosophical Society de
Ph)ladelphie.
2" M, le marquis de Croizier, défégué général du Co
mité du quatrième centenaire de la découverte de l'Amé
rique, remercie le 9 janvier la Compagnie d'avorr bien
voulu se faire représenter aux fêtes du centenaire par le .
Directeur de l'Académee d'archéologie de Madrid. Il es
père en outee que la Société des Antiquaises prêtera son
appui au Comité que doit former à Saint-Omrr M. le viceconsul à Calais.
3" Le Comité des Ana'ectes pour servrr à l'histoire ec
clésiastique de la Belgique à Louvain, demanee à échan
ger ses publications avec celles de la Société. M. !e vice*
Président ayant signaéé l'importance de cette publication,
la Compagnie-adopté la proposition qui lui est faite.
4< Lettee du 16 janvier du vice-consul d'Espagee à
Calais demandant à M. le Président de s'occuprr de par-

_ 3 ticiper et de faire participer la ville de Saint-Omrr s
l'exposition de Madrid, de rechercher les objets et docu
ments offrant un intérêt de natuee à y êïre envoyé,, de
préparer quelquss mémoires pour Tune des branchss de
l'exposition, de recueilrir des adhésions pour les congrès,
et enfin de provoquer des adresses de félicitations à S. M.
la Reine régente.
A cet égard, la Société décide qu'elle priera son Prés¬
dent de répondee aux demandes de M. le vice-consul, en
lui faisant observrr qu'il ne paratt y avorr à Saint-Omrr
aucun des objess et documents qu'il recherche ; qu'il
pourrait s'adresser d'allleurs à la commsssion du Musée
pour être plus exactement renseigné ; qu'un comtté local,
dés qu'il sera constitué, aura l'appui de la Société. Quant
aux adresses à la Reine Régente, il semble que ce seratt
à la municipalité de Sain--Omrr qu'il faudrait en laisser
l'initiative.
5' Le secrétaire de la Commsssion historique et archéo
logique du démantèlement de la ville d'Arras adresee le
20 janvier un prospectus de l'ouvrage intitulé : Arra,,
ses fortifications, etc., qui doit être publié afin de perpé
tuer le souvenrr des vieux remparts de cette ville, et il
demanee de lui adresser les souscriptions de ceux d'enteé
les membres de la compagnie qui voudront bien s'asso
cier à cette oeuvre historique. Ce prospectus est succes
sivement examiné avec beaucoup d'intérêt par les
membres présents. •
Comptes de l'année 1891
L'ordee du jour appelle la reddition des comptes do
l'année 189J. En l'absenee du Trésorier, le Secrétaire
général donne lectuee à l'assemblée du compte prépaéé
par M. deBailiiencourt. Il constate un nouveuu paiemett
de deux mille francs fait à l'imprimeur de la Société. La
dette de celle-ii est maintenant amortie, et sa situation
financèère est complètement rétablie, de sorte qu'avec
l'aide des subventions que le département et le ministère
veulent bien fournir, et qui lui sont indispensables, elle
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peut reprendre ses publications. Cet heurexx résultat est
dû aux sacrifices pécuniaires de ses membres, aux sages
avis du trésorier, et à la prudenee de la compagnie qui
a retardé jusquàà cette année la pubiication du tome XXII
de ses Mémoires. Mais ce volume va paraître prochaine
men,, ainsi que le tome VIII du Bulletin historique, et
le Secrétaire général a la satisfaction de faire remarquer
encore que l'impression de ces deux volumss est presque
entièrement payée puisqulil ne reste dû qu'environ 300 fr.
à l'imprimeur au 31 décembre.
M. le Président désigne ensuite pour faire pariie de la
Commsssion des comptes, composée de trois membres :
MM. Justin Deschamss de Pas, Van Kempen et Herbout.
Lectures
M. Pagatt d'Hermansart lit ensuite une notice inti
tulée : Mesurée des tenains occupés par les eglises et
couvenss de la ville de Saint-Omrr et de ses faubourgs le
21 mars 1569. Cette opération fut faite lors de l'établisse
ment en Artois du centième denier, imposition qui ne
frappait point les établissements ecclésiastiqu.s. Ce do
cument, extratt du ms. 879 de la Bibliothèque de Sain-Ome,, est intéressant en ce qu il fait connaître qu'en 1569,
la superficie des terrains occupés par les églises, cha
pelles, cloîtres, abbayes et couvenss étatt environ de
13 hectares 40 ares 10 centiares, et parce qu'il indique
aussi le nombee des divess établissements ecclésaastiques
et hospitaliers qui existaient à cette époque dans la cité.
Cette notice sera insérée au Bulleiin historique.
Un nouvel extrait de l'Histoire des évêques de Sain-Omer est lu par M. l'abbé Bled. Il s'agtt cette fois de la
mort de Mgr Jean de Vernois, 4e évéque. La paix de
Vervins venatt d'être signée en 1598, elle avatt clé
accueillie à Sain--Omrr avec une joie que l'aueeur s'est
plu déjà à décrire dans le Bulletin historique (t. YIII
p. 600); Philippe II étatt mort en 1598, et Févéqu,, quoique
souffrant, avait assisté au servcee solennll qui eul lieu
pour ce prince à la cathédrale ; mais lui-même ne tarda
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pas à succombrr ; le manuscrit d'Hendricq à la Biblio
thèque donne les détalls de sa fin et la descrpption de ses
funérailles ; c'est le premier évoque qui fut enteréé dans
la cathédrale, il avatt choisi pour sa sépulture la cha
pelle de l'abside, dite épiscopale. Quant à son cœu,, il fut
déposé dans l'égliee des Dominicains, ordre religieux
dont il laisatt parti,. it mourut pauvre, sans avorr fait
do testament, il laissa toutefois quelque argent pour la
réparation des stalles du chœu.. Cette lectuee est écoutée
avecle môme intérêt que celui accordé aux communica
tions précédentes de l'auteur sur l'Histoire de l'évêchô
de Saint Orner. •

Séance du 22 Février 1.89-'.
Président : M. BUTOft, Président.
Secrétaire : M. Ch. LEGRAND, Secrétaire-archiviste.
La séance est ouverte à 3 heure.. M. le Président donne
la parole au Secrétaire pour lire le procès-verbal de la
dernière séance qui est adopté sans obsevvations.
Dons, hommages, échanges.
- Du Ministère de l'Instruction publique :
Bulleiin archéologique du Comité des Travaux histori
ques et scientifiques, année 1891, n° 2.
- De la part du Consell général.
Consell général du département du Pas-de Calais. Ses
sion d'août t89t. Rappott du Préfet et procès verbaux
des délibératio.s.
- Dè la part des Sociétés savantes de FY mec :
Bcauvais (Oise). Mémoires de la Société académique d'ar
chéologie, sciences et arss du département de l'Oise,
t.XVV, 3 - .artie.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulleiin de la Société
académique de l'arrondissement de Boulogne sur-Mer,
t.XXVlII,n»l, janvier 1892.

-

6 —

Chambéry (Savoie). Mémoires de l'Académee des science,,
belles-lettres et arts de Savoie, 4»° série, t. III.
Histoire de l'Académee et tables des matières des 42 pre
miess volume,, par M. Louis Pillet.
Constantine (Algérie). Recuell des notices et mémoires
de la Société archéologique du département de Cons
tantine, 5™ volume de la 3°>e série, 26""= volume de la
. collection, 1890-1891.
Dunkerque (Nord). Annaess du Comité flamand de
Flandre, t. XIX, année 1891.
Le Puy (Haute-Loire). Annales de Ià Société d'agricul
ture, science,, arts et commerce du Puy, t. XXXIV,
1878-1889.
Orléans (Loiret). Mémorres de la Société archéologique
et historique de l'Orléanais. Concouss de 1890, ouvrages
couronnés, t. XXIV.
Rouen (Seine-Inférieure). Bulletin de la Commsssion des
antiquités de la SeineIInférieure, t. VIII, 3°>« livraiso-.Valence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, année 1892,
janveer, t00=» livraison.
- Étrangères.
Gand (Belgique.. Messager des sciences historques - ou
Archives des arls et de la bibiiographie de Belgique,
année 1891, 4°»» livraison.
Abonnement.

.

Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 23me année, I et II, janvier et février 1292.
Polybiblion, Revue bibiiographique universelle. Partie
littéraire, 2»» série, t. 35™, LXIV"» de la collection, f
et 2-' livraisons, janveer-février 1892. - Partie techn¬
que, 2»« série, t. i 8 " , L X V I - de la colleciion,' 1"> et
2 " livraisons, janvier-février 1892.
Correspondance
1» M. le Président donne lectuee d'une lettre reçue le
3 février dans laquelle M. Pagatt d'Hermangart déclaee
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se démettre des fonctioss de secrétaire-général qu'il
n'avatt jamais voulu accepter que temporairement. Il
fait valorr ses nombreuses occupations et croit qu'il est
temps de choisrr un secrétaire-général définitif qui réside
constamment en ville.
M. le Président rend compte des démarches qu'il a
faites auprès de M. Paga'rt d'Hermansart pour le faire
revenrr sur cette regrettable détermination, et remercie
les membres de la Compagnee d'êtee venus en si grand
nombre, sur sa demande, pour aviser aux mesures à
prendre.
L'assemblée consultée déclaee à l'unanimité qu'elee ne
peut accepter la démission de M. le Secrétaire-général,
Ce n'est là, dit-on, qu'un juste hommage aux services
qu'il a déjà rendus et qu'il peut encore rendee à la Com
pagnie. L'assemblée décide qu'une délégation composée
des membres présenss du bureuu et de MM. Lefebvee du
Prey, de Monnecove et Violette de Noircarme, se rendaa
à l'issue de la séanc,, chez M. Pagatt d'Hermansart et
insistera auprès de lui pour obtenrr quill retire sa dé
mission.
2" La Société des science,, des arts et des lettres du
Hainatt a envoyé le programme de son concouss de 1892.
Il comprend diverses questions sur la littérature, la
biographie, les beaux arts, l'histoire, les science,, etc.
Le prix pour chacun de ces sujess est une médaille d'or.
Les mémoires seront remis franco avant le Ie- décembre
1892chezMW Wiliqueré secrétaére-général, à Mons.
.
3» La Société Belfortaise d'émulation, par lettre du
28 janvier, exprime le vœu d'entrer en relations avec
notre Société. Accordé. A partir de ce jou,, les Bulletins
et Mémorres qui paraîtront lui seront envoyé.. "
4" M. le Ministre de l'Instruction publique accuse
réceptinn de 126 exempaaires du Bulleiin historique,
[59""= livraison.
It fait aussi savorr qu'un arrêté-ministériel fixe au
mardi 7 juin prochain l'ouverture de la 16°>° session des

-
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Sociétés des beaux-arts des départements. Cette session
dureaa jusqu'au 11 juin inclusivement. Les manuscrits
seront reçus jusqu'au 1* avril. Les demandes de cartes et
de lettres de parcouss devront parvenrr à la direction
des Beaux-Asts avant le 1e mai au soir.
5° M. le Maire de la ville de Saint Orner a fait remettre
à M. le Président une lettee de M.' !e Sous-Préfet de l'ar
rondsssement de Saint-Orner, en date du 10 février,
réclamant pour la Bibliothèque nationale et celle du
Ministère de l'Instruction publiqee les n°* 155 à t57 du
Bulletin et le 3"~ fascicuee des Chartes de Saint-Bertin.
Il a été fait drott à cette réclamation par lettre du t3 fé
vrier, et les exemplaires ont été remis à la Mairie pour.
être expédiés à leur destination.
6" M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction pu
btique de Belgique informe la Compagnie que le t. Il de
la Correspondance da Philippe II est totalement épuis,,
et regrette en conséquence de ne pouvorr lui en envoyer
un exemplaire.
Commsssion des compees.
M. Justin Deschamss de Pas, au nom de ses collègue,,
dit que les comptes de l'année 1891 parasssent parfaite
ment en règle, et propose de voter des remerciements à
M. le Trésorier. L'assemblée accueille favorablement
cette proposition et remercie M. de Bailiiencourt du soin
avec lequel ses comptes sont tenu..
Communications.
M. l'abbé Bled rappelee une inscription qu'uee répara
tion récenee a rendue plus apparente au haut de la mai
son occupée par M. Leclercq, entrepreneur, sur l'ancien
quai du Vainquai. Cette inscription chronogramee est
ainsi conçu : VInqVaY ManVfaCtVro De rICoVart. Elle
a été signaéee par M. Eudes dans Les rues de St-Omer'.

' V. Mémoires de la Société des Antiq. de la ~orinie, t. II.
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Dans cette inscription, l'Y se doit lire pour un V. et le
chronogramee donne l'année 1732. C'est en éffet à cette
date, comme le rappelle M. Pagatt d'Hermansart \ que
fut constuuit le bâtiment actuel en agrandissement de la
manufacture de draps qu'exploitait le sieur Ricouatt
depuis l'année 1699. Notre collègue dit encoee que
pour encourager cette industrie dans notre ville, l'échevinage autorisa te sieur Ricouatt à emprunter 8000 livres
sous sa garant,e, se chargeant lui-même des intérêts de
cette somme pendant huit ans, mais il lui supprima une
subvention annuelle de 30 J franss que lui payatt la ville.
Ce fut le sieur Nicolas Marcotte, échevin curateur de la
Chambee des orphelins, qui s'offrtt à faire cette avance
sur les deniers des mineuss dont il avatt-ta tutele.. (Déli
bération du Magistrat du 28 juin 17S8). - Plus tard, le
.9 mai 1731, le sieur Ricouatt offrit au Magistrat « de cé
der à la ville toute la maison et terrain du Mont-Hulin et
bâtiments en dépendans e en paiemett de 70001 sur les
8000 i. avancées par le s. Marcotte ». Le Magistrat accepta
cette offre et fit un peu plus tard à Ricouatt une nouvelle
avance de 6000 Il II lui céda de plus t7[ toises de terrann
pris sur la place du Vinquay 3 . Le sieur Ricouatt étatt
tenu d'élever son nouveuu bâtiment à la hauteur de ceux
déjà existants, et il était autorisé à faire deux descentes
pour arriver à la rivière, l'une du côté du cimetière
1

V. Les Communautés d'arts et métiers s Saint-Omer, Mém. des
~ntiq. delaMorinie,txn, p. 550.
8
II s'agit d'une maison que possédait le s' Ricouart à SaintOmer sur la place du Mont-Hulin, autrefois Marché aux che
vaux, aujourd'hui place Snger.
■ ■ La place du Vinquay Vétendatt en face de la maison actuelle
de M. Leclercq. L'hôtel des Pompiers en occupe .actuellement
une partie. Dans le fond, faisant face à la manufacture Ricouart,
s'élevait le refuge de l'abbaye de Clairmarais. (V. aux archives
le plan de la ville en 1630.)
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Saint-Martin 1 , l'autre lelong des murs de la brasserie de
l'Épinettet.
Ces divess renseignements sont tirés d'une liasse repo
sant aux Archvves départementales, série C, liasse 281,
pièces 149 et suivantes.
_M. Revlllion demanee si quelques-uns de ses collègues
connasssent des vues ou plans de l'ancien couvent des
Chartreux situé sur la commuee de Longuenssee et dé
trutt pendant la Révolution. On lui indique un « plan
visuel de la ville de Sain--Omrr dressé par-J*ean Boaudouin-Deneuville.géomètre et arpenteur juré au ballliage
royal de Sain--Omer, en 1773 » dont la bibliothèiue pu
blique a fait l'acquisition il y a quelquss années. Sur ce
plan se trouve une vue à vol d'oiseau du couvent des
Chartreux.
Lecture.
M. l'abbé Bled commenee la lecture de ses recherches
sur l'ancienne Con~rérie du grand serment de l'arbalète
dont les membres étaient appslés compagnons ou cheva
liers de Saint-Georges. L'instutution des arbalétriers audomarois est fort ancienne.et tout confirme que leur com
pagnie fut une des premières organisées et autorisées dès
que l'autorété royale comprtt de quel secouss les milices
bourgeoises pouvaient être pour la défense du pays.
Malheureusement la perte des plus anciennes archives
de nos arbaéétrisrs ne permet pas de préciser la date de
leur création. Leuss servcces sont plus historiquement
établis. Un les voit dés le xm<> siècle prêtant leur con
cours aux rois de France, puis aux comtes de Flandee
pour la défense des villes et forts du voisinage. Ils ont la
1

L'église paroissiale de Saint-Martin fut détruite en 1793.
Sur son emplacement a été construtte plus tard l'usine à gaz.
Laa rue de i'Epinette était une rue assez sinueuse qui tra
versait le quartier bâti sur ce qui est aujourd'hui le square du
Vinquay.
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garde du château et de la forêt de Rihout ; ils sont à la
célèbre bataille cfAzinoourt ; ils veillent à la garde et
« tuition » de la ville de-Saint-Omrr et sont en temps de
paix à la disposition du Magistrat pour le maintien du
bon ordre dans les rues de la cité '.
La séance est levée à 5 heurss 1/4. -

Séance du 28 Mars 1892.
Président : M. BUTOR, Présddent
Secrétaire général : M.

PAGART D'HERMANSART.

Le Secrétaire-archiviste donne lectuee du procès-verbal
de la dernèère séance qu'il a rédigé. M. Pagatt d'Hermansatt demande la parole. 11 expose qu'il regrette que
ses collèguss n'aient point admss les motifs de sa déci
sion, mais puisqu'ils parasssent convaincus que l'intérêt
de la Société exige qu'il retire sa démsssion, il se décide
à rester secrétaire-général conformément aux désirs una
nimes qu'ils ont bien voulu exprimer ; il les remercie en
même temps de la marque de bienveillance assurément
flatteuee quills lui ont donnée et dont il est extrêmement
touch,, et il les assuee de son entier dévouement aux
intérêts de la Compagnie. Mais il propoee de supprimer
l'incident du précédent procès-verbal, comme de celui-ci,
puisque les choses restent en l'éta.. M. le Président ré
pond que la Compagnee a tenu à lui donner un témo¬
gnage de sympathie, et quelle'désree que l'expression en
reste mentionnée dans le Bulleiin de la Société. En con. séquence le procès : verbal de la séance du 22 février est
adopté.
< Le musée Dupuis possède une médaille de cette compagnie
d'arbalétriers ; on en voit'également une image au musée de
la ville,
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Dons, hommages, échanges.
— De la part des auteuss :
Le livre de la propriété des chose?, par Barthélémy de
Glanville, par M. A. Janvier.
Notes, plans et documents faisant suite à l'Histoire d'Hesdinfort, par Jules Lion, 2"- partie.
Inventaire des reliques, joyaux et ornements de la cha
pelle de Notre-Dame des Miracles à Sain--Omrr en 1559,
par M. Pagattd'Hermansart.
Le couvent de la Paix.-de-Jésus sis en la cité d'Arras (or
dre réformé de Saint-Benoît), par Gustave Acrémant.
Inventaire sommaire des Archives départementales an
térieures à 1790 du département du Nord, rédigé par
M. Jules Fino,, archiviste. Archvves civiles, série B,
Chambee des comptes, de Lille, n°s3229 à 3389, t. VU.
- De la patt des Sociétés savantes de Franee :
Amiens (.Somme.. Bulletin de la Société des Antiquaises
de Picardie, année 1891, n's 2-3
Belfort (territoire de). Bulletin de la Société Belfortaine
d'émuaation, n" 10, 1890-91.
Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-M,r,
lévrier 1892, t. XXVII,, no 2.
Caen (Calvados). Mémorres de l'Académee naiionale des
science,, arts et belles-lettres de Caen.
Cahors (Lot). Bulletin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XVI»e, 1er 2n,.,
3me et 4me fascicules.
Dax (Landes.. Bulletin trimestriel de la Société de Borda,
16'»' année, 1891, octobre à décembre.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Sociééé
historique et archéologquee du Câlinais, 3™ trim. 1891.
Montau&an (Tarnoet-Garonne). Bulletin archéologique
et historique de la Société arèhèologiq'ue de Tarn-etGaronn,, t. XVIX, année 1891, 1-, 2 " . 3=»« et 4 - t r i m .
Niort (Deux-Sèvres). Mémoires de la Société de statis-

- 1 3 tique, scieuce,, lettres et arts du département des DeuxS è v r e s , . ^ série, t. VIII, 1891.
Bulletin de la Société de statistitiq,e, science,, lettres et ^
arts du département des Deux-Sèvres, t. VI1I)I891-18!J3,
n" 10-12, octobre-décembre i89t.
Parss (Seine). Bulletin dé la Société d'ethnographie. 8 »
série, n°s 12, 212,34,344 36, 48, de décembee 1887 au 9
février 1891.
Revue de la Société des études historiques, 4™ série,
t. IX, 1891.
Poligny (Jura). Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de Polign,, 32"» année, 1891, n " 10 à
12, octobee à décembre.
Toulouee (Haute-Garonne). Mémoires de l'Académie des
sciences, inscriptions et bslles-lettres, 9 - série, t. III.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la
France, n" .. Séances du 7 avril au 21 j~illet U91 in
clus.
-Étrangères.
Bruxelles. Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire
de 1892, t. III.
AnalectaBollandian,, t. X, fasc. 3.
Louvain (Belgiqu)) Analectes pour servrr à l'histoire
ecclésiastique de )aBelgique, t. XIV, 1877, liv. 2, 3, 4;
t. XV, 1878. liv. 1,233,4; t. XVI. 1879, liv. 1,2,3;
t. XVII, 1881, liv. 1, 2, 3, 4; t. XVIII, 1882, liv.,1, 2, 3, 4;
. t. XIX, 1883-84, )iv. 1, 2, 3, 4; t. XX, 1886-87, liv. 1, 2,
3, 4; t. XXI, 1888-80, liv. 1, 2, 3, 4; t. XXI,, 1890-9!,
liv. 1,2, 3, 4.
Alsace. Revue d'Alsace, t879, 8™ année, nouvelle-série,
t. VIII, janvier à mars.Strasbourg. Bulletin de la Société pour la conservation
des monuments historiques d'Alsace, 2"»» série, t. XV,
livraison 2.
Autriche.
MittheHlungen der Kais, Konigl.'geographisf
chen Gesellschaft in Vien 1890, XXXIII, beand der
neuen folge XXII..

-

14 —

Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American
philosophical Society, held at Philadelphie for promoting useful knowledege, vol. XXIX, july to decembrr
189), n" 136.
List of surviving membess of the American philosophical
Society, held at PhiladelpTiia for promoting useful
knowledege, corrected-to january 9, 1892, by Henyy
Phlllips, A. secretary ot the Society.
Abonnement.
Journal des Savants, janvier-février 1892. .
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXI, n° 81, jan
vier 1892.
Revue historique, 17»» année, t. 48-, marsaavril 1892 —
3»e table générale de la Revtfe historique, 1886 à 1890
inclusivement.
Bibliothèque de l'École des Charees, t. LU, 5mo et 6me liv.
septembre-décembre !891.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
■ littéraire, 2=» série, t. 35™», LXIV-» de la collection,
3»»= livraison, mars. - Partie technique, 2«"> série,
t. 18me, LXVi™ de la collection, 3m» livraison, mar..
'

Correspondance.

V 26 février. M. le chanoine Reuseu,, secrétaire du
Comité,des Analectes pour servrr à l'histoire ecclésiasti
que de la Belgiqu,, remercie la Société d'avorr accepté
l'échanee des publications. Il annonee l'envoi d'un cer
tain nombee de livraisons ;■ un second envoi aura lieu
dans peu de temps ; de cette façon, notre Société aura la
collection des Analectes depuss le volume XL
2' Lettre du 4 mars par laquelle M. le Ministre de l'Ins
truction publique fait connaître un avis du Comité des
Travaux historiques et scientifiques en vertu duquel.pour
le Congrès annull des Sociétés savantes à la Sorbonne,
aucuee lectuee ne sera admise si les auteuss au préalable
n'ont soumss leurs manuscrits au Comité. Le Ministre a

- 1 5 pris une décision conforme à cet avis, et il invtte ceux
des membres de la Société qui doivent prendee part au
prochann Congrès à adresser le manuscrit complet de
leurs communications au Ministère de l'Instruction pu
blique (Direction du Secrétariat, 1~ bureau), avant le
1" avrll prochain.
3° M. le chanonee Haigneré, sur la demanee de la So
ciété, annonee qu'il va envoyer de ta copie pour le t. III
des Chartes de Saint-Bertin.
4" M. A. de Loisne, nouvellement élu membee hono
raire, demanee le 4 mars si la Société accueillerait l'ana
lyse du cartulaire ou Livre rouge de la collégiale de
Saint-Barthélémy à Béthune, qui se trouve aux Archives
ecclésiastiques du Pas-de-Caiais. Ces chartes, du xn" au
au XV siècle, au nombee de 150, présentent un grand in
térê,, tant pour l'histoire de Béthune que pour celle des
parossses de -l'arrondissement et de leurs anciens sei
gneurs. L'on ne peut songer à publier en entier ce pré
cieux manuscrit à cause des frais que cette publication
entraînerait, mais une analyse sommaire précédée d'une
introduction et suivie d'une table des noms de personnss
et de lieux pourrait être utile. La Société décide qu'on
répondaa à M. de Loisne que sa proposition est accueillie
et qu'on le remerciera de l'empressement avec lequel il
veut bien prêter son concouss à la Compagnie.
5° 5 mar.. •• La Société archéologique du midi de la
Franee à Toulouee demanee qu'on lui envoie 4 livraisons
du Bulletin qui lui manquent. L'envoi sera fait. 6° 10 mar.. - Avis du Ministère d'envoi d'un ouvraee
venant d'Autriche. - 26 mar,, d'un autre venant des
Etats-Unis.
7° 19 mar.. - Le Trésorier annonce qu'il a touché
500 francs alloues par le Conseil général pour l'impres
sion des Chartes de Saint-Bertin.
80 26 mars. — Accusé réception par le Ministee de
l'Instruction publique de la livraison 160 du Bulletin
historique.
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Candidatures.
M. l'abbé Blei, vice-président, M. Buto,, président, et
M. Pagart d'Hermansart, secrétaire-général, proposent
la candidature de dom L'Huillier, supérieur des PP. Bé
nédictiss de Wisques, comme membee honoraire.
MM. l'abbé Bled, Pagart d'Hermansart et Charess
Legrand, secrétaire-archiviste, proposett également la
candidature de M. Paul Dambricourt, de Wizernes,
comme membee honoraire.
Conformément au règlement, l'électinn de ces deux
membres est renvoyee à la prochaine séance.
Communications.
Le Secrétaire-général annonee à la Compagnie la mort
de M. Martel, sénateu,, qui entré dans la Société le
6 mars 1835, en était le membee le plus ancien.M. Martel
n'a cessé de témoigner toute sa vie un vif intérêt pour
les Antiquaises de la Morinie, et lorsque la Société dut
élever le chiffre de sa cotisation, il s'assocaa un des pre
miers à cette mesure, et écrivatt le 7 décembee 1888 :
» It est regrettable que les services rendus par la Société
» des Antiquaires de.la Morinie ne soient pas- mieux ap.. préciés. Il ne faut rien épargner pourcconserver cette
» œuvee des Anciens qui honore notre pays. » Le Prés¬
dent se fait l'interprète des membres présenss en expr-mant'les regress q.ue leur cause la mort d'un membee
aussi dévoué et aussi fidèle que M. Marte..
M. le chanonee Haigneré envoie la communication sui
vante :
Les moinss de Clairmarais en Italie.
Notre très érudit collègue, M. C. Enlart, a communiqué der
nièrement à la Société une note sur le passage des religieux
cisterciens de Clairmarais dans la péninsule (Bull. 159" liv.
p. 705).
Permettez-moi de vous signaler, à cette occasion, les services
rendus à la cour du pape Jean-XXII par un autre cistercien de
la même abbaye, en qualité de rédacteur attaché à la chancel-

- 1? lerie de ce pontife. C'était Joannes convenus monasterii Clemares
(sic) opdinis cisterc, dont l'existence nous est révélée par i'épître 606 du Registre cité par le cardinal Pitra dans ses Analecta
novissima, t. I, p. 347. La citation paraît se rapporter à la pre
mière année du pontificat, c'est-à-dire à l'année 1316.
M. Charess Legran,, Secrétaire-archiviste, appelee en
suite l'attention de la Société sur les Analectes pour ser
vir à l'histoire ecclésiastique de la Belgiqu,, qui contien
nent notamment :
Tome XIV, 1877, page 226 : Lettre d'Antoine de Locquet à l'archiduc Albett pour demander l'établissement
à Hesdin d'un collège des PP. Jésuites, et l'incorporation
de l'abbaye d'Auchy-les-Moines à celle de Saint-Bertin.
(27 novembee 1611.)
Tome XXI, 1888 : Dans les documents relatifs à l'ab
baye cistercinnee de Roosendael de Mafines se trouvent
cinq pièces émanatt des châtelains de Sain--Omer, pages
8 et suivantes, années 1226 à t257.
Et tome XXII, 1891, page 484 : Èrectinn de la gilde ou
confrérie de Sainte-Anne, à Aire, en Artois, 3 août 1504.
Lectures.
La parole est donnée à M. l'abbé Bled pour continurr
la lectuee commencée à la séance précédente sur les ar
balétriers do Sain--Omer. L'auteur extratt du chapitre.
des fêtes de la confrérie de Sain--Georges le récit de ce
qui se passatt à la fête de May. C'était la princppale de.
l'année, et elle se célébrait le premier jour du mois de
ma.. Ce jour-là, les chevaliers de !'arbaéète, suivant un
très antiqee usage, se rendaient en grande cérémonee à
la forêt royale de Rihout pour y coupe,, avec l'autorisa
tion du souverain, l'arbee ou May au haut duqull ils
attachaient l'oiseau d'honneur ou Papegay. La ville en
tière prenatt part à cette fête. Les officiers de la ville
accompggnaient les arbalétriers à Rihou,, et le Magistrat
fournsssait de larges subsides pour le régal qui se donnatt dans la forê,, et le banqutt qui avatt lieu le soir au
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retour dans la maison ou jardin de ta confrérie. Une nou
velle lectuee de ce très intéressant travail sur les Arba
létriers de SainUOrner a u r a eieu prochainement. Presque
toutes les villes de Flandee possèdent l'histoire de ces
confréries miiitaires. Saint Omer va être aussi dotée de
la sienne.
La séance est levée à 5 heure..
Le

Secrétaire-gênera,,

PAGART D ' H E R M A N S A R T .

OUVRAGES OFFERTS1
Le livre de la propriété des choses par Barthélemy de Glanville,
par M. A. Janvier (extratt des Mémoires de la Société des Anti
quairss de France, t. LI, 20 p.), est'l'examnn du manuscrit 399
de la bibliothèque d'Amiens, qui contient la copie enluminée
par un habile-artiste d'Auxerre, de la traduction faite par Jean
Corbicho,, religieux augustin, d'une eucyclopédie latine com
posée par Barthélemi de Glanville, religieux francsscain, qu'on
a appelé aussi Barthélemi l'Anglais. M. Janvier décrtt avec soin
les diversss minaatures de ce riche manus:rit remontant au
xve siècle, et donne un fac simile de la dernière page.
Notes, plans e< documents /aisant suite à l'histoire d'Hesdinfort, 1 " et 2e parlie, 62 et 104 page,, Amiens, 1891-1892, par
M. Jules Lion.—M. Jules Lion, qui a déjà beaucoup écrit sur ie
Vieil-Hesdin, a fait aussi de l'histoire d'Hesdinfort son domaine
propee qu'il agrandit sans cesse. Après son histoire généraee
parue à 'Amiens-en 1884, il. compète ce premier travall par
diverses pièces extraites d'archives, qui n'auraient pu être in
tercalées dans son histoire sans l'encombr,r, et qui donnent
divers détails sur les établsssemests et les institutions de cette
ville. 5 plans accompagntnt ces documents..

1. Sous ce titre : Ouvrages offerts, \& Société sera heureuse de
mentionner à l'avenir en quelques lignés en dehors des procès-verbaux
l'objet des ouvrages concernant la région du Nord, qui lui auront été
offerts par les auteurs.

LE CALICE DE SAINT OMËR
IER ÉVÊQUE DE THÉROUANNE
Communication de M. Fabbé Bled, vice-président.

• Un inventaire des ornements, reliquaires, etc,,
de l'église collégaale de Sain--Omer, dreséé en 1557,
et publié par M. Louss Deschamss de Pas dans le
Bulletin archéologique du Comité des travaux his
toriquss et scientifiqueS de l'instruction publique,
annee 1886, mentionee sous le n° 23 : « Ung grand
» vasseau que on dict le calice de saint Orner,
» aiant la couppe de fin or et le pied d'argent doré
» avec la platine de fin or, ornez de plusieurs
» perles en pierres précieus,s, dont y en a beau» coup perdues. »
Le savanu éditeur de l'inventaire commente cet
article paraa note suivanee : « Ce calice, qui étatt
» une des pièces les plus remarquables du trésor
» de la collégiale, a été vu et. admiré par.les au» teurs du Voyage littéraire qui l'ont mentionné ■
» dans leur ouvrag.. Il n'est pas impossible qu'il
» remontât à l'époqee qu'on lui assigne, mass
» l'absence de toute représentation empêche de
» rien affirmer. »
Cet~e sainte reliqu,, plus vénérable encoee par
le doubee souvenir pieux qui s'y attache que pré
cieuse par la matière et le travall qui en avait îait
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une merveille d'ar,, d'une valeur aujourd'hui in
estimable, si cet objet se pouvatt retrouver, mérite
mieux, pensons-nous, qu'uee mention ausii
sommaire. Nous réunissons ici les souvenirs et
les témoignases que nous avons pu recueillir sur
ce calice, qu'une tradition ininterrompue fait re
monter, jusqu'e saint Orner et saint Eloi. Nous
donnons deux descriptions qu,, venant de té
moins oculaires, offrent toutes les garanties
d'exactitude et pourront suppléer quelque peu a
l'absence regrettable de toute représentation du
calice du premier évoque des Morins, et laisser de
cette sainee reliqu,, chef-d'œuere d'une époque et
d'une civilisation très reculées, une idée assez
complète.
Voici d'abodd ce qu'en disent les religiexx béné
dictins qu,, au commencement du xvme siècle,
parcoururent nos contrées et firent des église,,
monastères et abbayss qu'ils rencontrèrent, une
description fort cureeuse et du resee bien connue.
•

N Nous vîmes aussi (à S. Orner) la cathédrale : on y
» conserve les reliques de saint Orner dans une belle
» châsse d'argen,, longue d'environ six pieds, et élevée à
»proportion, mais dont le travail surpasse de beaucoup
» la matière... Nous vîmes aussi à côté de l'autel le tom-

C Cette belle châsse, qui fut aussi .détruite à la Révolution,
était l'œuvre de deux artistes orfèvres de Lille, Nicolas Hermant et François Vraux qui y travaillérent le premier dés 1021
et le second dés 1631. Elle fut terminée en 1638, mais ce ne
fut que le 7 juin 1644 que Mgr Chistophe de, France y déposa
solennellement les reliques du saint patron de la cité. Arch.
capit. de Samt-Omer, G. 2191. Les artistes avaient représenté
autour de cette châsse, longue d'environ cinq pieds, dans des
. panneaux en bas-relief la vie et les miracles du saint; elle était
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» beau de Monsieur Eustache de Croy, prévôt de S.'Orner
» et ensuite évoque d'Arras,dont le travall est fort estimé.
» Mais on estime encore plus un tableau original de
» Rubens qui représente une descenee de la Croix qu'on
» ne peut payer. Ce qui nous fit plus de plaisrr fut de voir
» dans le trésor le calice de.saint Orner. Il est d'or
» massif; il a plus d'un pied d~hauteu.. La coupe qui a
» des anses a plus d'un demi-pied de profonderr et près-.
» que autant de diamètre. Il fallatt des caiices de cette
» grandeur pour suffire à la communion des fidèles. La
» patène aussi dor a plus d'un pied de diamètre : il~y a
» au milieu un agneuu représenté avec un Alpha et un
» Oméga. Je ne parle pas du reste de l'argenterie qui èst
» très belle et très riche'. o

Le secodd témoignage est entièmement inédit.
11 offre de plus pour nous cette intéressante par
ticularité de nous venir d'un homme qui fut près
que notre contemporain, et qui a vu de ses yeux
et pesé de ses mains cette admirable pièce d'o¬
fèvrerie. C'est la description faite par l'abbé, de
Mévolho,, chanoine de la cathédrale de Sain-Omer, mort en 1827 à Sisteron (Basses-Alpes),
chez son parent, M. Édouard de Laplane, auprès
de qui il s'était retiré lors de la tourmente révoluaussi ornée des statuettes des douze apôtres. Elle pesait 359
marcs 5 onces, et coûta 13.117 florins 3 sols 6 deniers et 400 9.
de gratification, sans compter le métal d'argent que le chapitre
fournit pour la confectton. Elle avait été commencée sous Mgr .
Paul Boudot, Iut continuée sous les évequej Pierre Paunet,
Christophe Morlet, et terminée sous Christophe de France.
(Wallet, Description de l'ancienne cathédrall de S. Orner, p. 24.)
< Voyage littéraire de deux bénédictins en France, t. I, 2 " part.,
p.183. '
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tionnaire. Voici ce que nous lisoss dans un ma
nuscrit de M. Édouard de Laplane1 : •
« Le trésor de la cathédrale de Sain--Omrr étatt des
» plus riche.. On y voyatt entee autres choses :
l* Un magnifique calice d'or avec son bassin qui l'ac
compagnait, et ne pesait pas moins de onze livres, des». tiné à la communion des fidèles dans le temps où l'on
» communitit sous les deux espèces. Il pouvatt contenrr
» environ quatee pintes, et pour cette raison il n'avatt
n pas la forme des calices ordinaires. C'étatt un grand
» vase à deux anse,, d'un très bon goû,, même pour des
» temps postérieurs à celui où il avatt été fabriqu.. Saint
» Eloi, dans la suite évêque de Noyon et d'abord argen» tier et orfèvee de plusieuss de nos rois de la première
» race, l'avatt fait de ses propres mains. On sait qu'il était
» dans ce genre le plus habile ouvrerr de son siècle. Il en
» avatt fait présent vers 650 à saint Orner, son maître dans
» la vie spirituelle, son collègue dans l'épiscopat, son voi» sin par le diocèse et son ami, quoiqu'il y eut quelque
n différenee d'âge entre eux : saint Orner était plus âgé
» que lui.
» 2' Un ostensoir d'or du poids de huit ou dix livres, du
a travall le plus délica,, du xf ou xn' siècle. Il était en
a forme de tourelle comme il paratt qu'on les faisatt alors.
» Cet ostensoir ressemblait à ceux que les grands peintres
» d'Italie représentaient de leur temps entre les mains de

Cee manuscrit, qui est entre nos mains, a été entièrement
écrit par M. Edouard de Laplane, savant archéologue et membre
correspondant de l'Institut de France. Il fut le père de M. Henri
de Laplane, mort secrétarre général de la Société des Anti
quaires de la Morinie. L'abbé de Mévolhon était président du
séminaire épiscopal de Saint-Omer. C'est par ses soins que fut
dressée et gravée la belle carte du diocèse de Saint-Omer qu'il
dédia au dernier évoque Monseigneur de Bruyère Chalabre.
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» sainee Claire cherchant à dérober le Saint-Sacremtnt à
» la fureur des Sarrazins. ■
• » 3 ' Deux grands candélabres d'argent massff d'environ
»> cinq pieds de hauteur et à trois branches. C'étatt un
»• travall moderne qui avatt coûté dix-huit mille francs,
» et l'ouvrerr qui était de St-Omrr et qui s'appelait LeB gaigneur y avatt employ,, par honneur bien plus que
»> par intérêt, toute son habileté et plusieuss années de
» travail.
» Tout cela a disparu à la Révolution. Le souvenrr
» même ne s'en conservera plus longtemps.
» Cette note, ajoute M. de Laplanedans son manuscrit,
» vient d'un témoin oculaire, chanonee lui-même à la ca-'
» thé'drafe de Sain--Omer, et qui en parle avec connais» sance de cause ; c'est M. l'abbé de Mévolhon, mort de» puis peu. 1827. a

Jusqu'à la Révolution, le calice de saint Orner
étatt une des reliques insignes et peut-être le plus
remarquable obett d'att que les chanoines pussent
exposer à l'admiration des souverains et des
grands personnages visitant leur église. Le cha
nonee Dourlen, dans une lettre écrite à l'un de ses
parents, nous a conservé quelques détails inté
ressants de la visite du roi Louss XV à la cathé
draee de Saint-Omer en 1744
« Le roi est arrivé
ici vendredi dernrer (3 juillet) sur les dix heures
du matin
Le roi est allô descendre à Vôvôché.
Nous l'attendions à la grande porte de nôtre églsee
sous les orguea, mass il est allé drott dans la cour
de l'évéché et est entré dans l'église par l'autre
allée, de sorte que nous n'avons pu le jonndre que
près de la porte du chœur du côéé de l'évangile,
où Monseigneur' lu,,a fait son compliment. Le
< Monseigneur Joseph-Alphonse de Vaibelle, le troisième des
Valbelle. Il fut évêque de Saint-Omer de 1727 à 1754.
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roi a entenuu YExaudiat, Mgr étant à l'autel.
Aprè,, il a examiné un moment le mausolée du
côté de l'évangile-, et comme j'étoss près, j'ai dit
à Mgr l'évoque de Soissons de faire remarquer
au roi le calice de St Orner. Le roi se retourna de
mon costé,et croiatt apparemment que je parlois
de la châsse, demanda si c'étoit la châsee de St
Orner : je lui dis qu'oui, et que le calice auprès
étott- le calice avec lequel S. Orner consacroit. »
Arch. copitulâmes de St-Omer G. 310.
En preuve de la vénération et de la pieuee con'fiance que le peupee de nos contrées avatt conser
vées pour le saint fondateur de notre ville, et du
respect qu'il portait aux objess lui ayant appa¬
tenu, nous pouvons citer un usage rappelé par
M. Wallet dans sa Description de l'ancienne cathé
draee de Saint-Omer. p. 65. Cet auteur rapporte
tenrr « d'un témonn oculaire et digne de foi q que
de temps immémorial on venatt servrr saint Orner
pour les enfanss affectés de catharre, quintetoux,
coqueluche, etc. Les pèlerins apportaient un peu
d'hydromel que le'chanoine prépoéé à la garde du
tombeau du saint versait dans le calice de saint
Orner. Après avoir béni la liqueur, le prêtre la ren
dait aux pèlerins pour servrr de boisson â l'enfant
malad.. « Cet usag,, ajouee M. Wallet, a persisté
malgéé la Révolution'de 1789, et l'on vit encoee au
commencement de ce siècle porter l'hydromel à
la bénédiction du prêtre ; mais la cérémonie du
Le mausolée d'Eustache de Croy, évêque d'Arras, actuelle
ment dans la nef et alors dans le chœur entre deux colonnes du
pourtour. Une plaque en marbre qui a été malheureusement
1 levée en marquait encore l'emplacement il y a peu d'années.

— 25 transvasement n'eut plus lieu, le calice de saint
Orner ayant disparu. »
• A quel moment et comment disparut cette pré
cieuse relique ?
Le calice de saint Orner, pas plus que l'ostensoir
' en or qu'a décrtt le chanoine de Mévolho,, ne
figurent ù l'inventaire de l'argenterie trouvée et
saisie dans les églises et chapelles de Sain--Omer
en 1792'. Cet inventaire se fit pour l'argenterie de
la cathédrale les 2 et 29 octobee et le 7 novembre
1792. Des objess vus et décrits par M. de Mévolhon,
nous ne trouvons que les deux candélabres à tross
branches mentionnés pour le poids considérable
de 132 marss 1 once 4 gros d'argent.
Mais qu'est devenu le calicedee saint Orner?
Les honnêtes gens que le gouvernement d'alors •
chargeait d'inventorier les trésoss de nos églisss
ne se.faisaient pas scrupules de s'approprier,pour
se payer consciencieusement de leurs peine,, les
pièces qui étaient à leur convenance. M. Des
champs de Pas cite des certificats du temps qui
en font foi. Il n'est cependant pas admissible qu'ils
aient pouséé l'audace jusqu'à faire main basse sur
un objet d'une pareille valeur et qui devatt être
bien connu du public. Il est plus vraisemblable *
qu r à la première nouvelle d'un inventaire pro
chain de leur tréso,, qui n'était que l'annonce '
d'un vol léga,, les chanoines se seront empressés
de mettre en lieu sû,, loin des yeux et des mains
. des récoleecteurs, le calice de leur saint patron,
relique à la fois si-vénérée et si précieuse.
' M. L. Deschamps de Pas a publié cet inventaire dans le
premier volume des Bulletins de la Moriniee p.' 194, seconde
partie.
•
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Ont-iss creusé, pour l'y ensevel,r, quelque ca
chetee en quelque coin- de leur cloîtee ou de leur
église? Quelqu'un d'eux l'a-t-il emporté avec luien exil ? Cette merveille d'art, cette sainee reliqu..
que la piété de tant de siècles a admirée et véné
rée, repose-t-ellé sous quelque dalle de l'églis,,
attendant qu'un hasadd providentiel la rende à
l'admiration et au culte des fidèles audomarois?
Fait-elle quelque par,, ignorée dans sa sainte
origine, l'ornement d'un musee ou de la collectinn
de quelqee riche et heureux particulier? Ou bien,
hélas! a-t-elle vraiment été écrasée sous le mar
teau brutal de quelque sot et impie vandale? Le
saurons-nous jamais ?

MESURÂGE DES TERRAINS
OCCUPÉS PAR LES ÉGLISES ET COUVENTS DE LA
VILLE DE SAINT-OMRR ET DE SES FAUBOURGS.
2 1 Mars 1 5 6 9 .

Communication de M. Pagart d'Hermansart, secrétaire-général

Un édit du roi d'Espagne Philipee II, en date du
9 septembre 1569, établit en Artois une imposition
appelee le centième denier, qui devatt se percevoir
sur tous bien,, meubles et immeubles.
L'estimation des maisons, terres, héritages et
autres bien,, tant immeubles que meubles de la
ville de Sain--Omer et de ses trois voisinages ou
faubourgs : le Haut-Pont, Lizel et la Fraîche Pois
sonnerie, fut faite par Georges Gautran, échevn,,
et par Jean de Brandt,- greffier principal ,de la
ville, au nom du roi, et par Claude Andreeu, éche
vin de l'an paséé et Jean Bonvoisin, pour le Ma
gistrat ; et ils dressèrent le 21 mars ' le procè-verbal de cette opération.
D'après l'article 40 de l''éd,t, la contribution du
centième ne frappait point « les lieux sacrez, si
» comme églises, chapelles, cloistres, monas-è' < L'année'1569'avait commencé à Pâques, c'est-à-dire le
10 avril et finissait le 26 mars.
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»
»
»
»
»
»
»

res.âtres, ni les héritages dans l'encoss des muraille-- ou fossez d'iceulx cloistres et monas-ères. » L'article 41 ajoutait : « Pareillement en
seront tenuss exemptes les maisons et couss
du siège épiscopal, et ausii les masoons pastoraies habitées par les curé,, affectéss aux eveschez et cures. »
De sorte que les experts durett déterminer avec
le plus grand soin toutes les possessions ecclé
siastiques existant dans la ville et les faubourgs.
Antoine d'Haffringhes, dans son manuscrit',
nous a conservé cette partie du travall des députés
commss à l'estimation, et elle nous paratt intéres
sanee à reproduire, parce qu'elee fait connaître
quelle étatt en 1569 la superfieie des terrains occu
pés par les'églis,s, chapelles, cloîtres, abbayss et
couven.s. En réunissant la quantété de mesures
locales indiquées, et en les convertissant en hec
tare,, on trouve une superfieie de treize hectares
quarante ares dix centiares environ; dans ce
chfffre ne sont pas compris la chapelle de NotreDame des Miracles sur le .marché, ni les presb¬
tères. .
Ce document indique également le nombee des
divers établissements ecclésiastiques ou hospita
liers qui existaient alors dans la ville de Sain-Omer. Nous y trouvons la cathédrale, les six
paroisses de la ville : Sainte-Aldegonde, Sain-Sépulchre, Sainte-Margue,ite, Saint-Martin,Sain-Jean, Saint-Denis; la chapelle de Notre-Dame des
Miracles sur le marché ; tross hôpitaux : ceux de
Saint-Jean-Baptiste, de l'Escoterie Notre-Dame au
Bibliothèque de la ville de Saint-Oraer, ms. 879.
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Brûle, et de Notre-Dame du Solei;; nous y rele
vons ausii deux communautés d'hommes ; les
frères prescheurs (dominicains) et les frères mi
neuss (cordeliers),et 5 congrégations de femmes :
les religieuses de la Magdelaine (repenties), les
dames de Sainte-Claire (clarssses), les sœuss de
Sainte-Catherine de Sion, les Sœuss grises, les
Sœuss norres (conceptionnistes). Le collège de
Saint-Bertin et celui des Jésuites Wallon,, établis
récemment en 1561 et 1568, ne sont pas mention
nés, parce que leurs constructions n'étaient point
' achevées.
Quant à l'évêch,, institué seulement en 1559, il
n'avatt ni son palass épiscopal ni son séminai;e;
. une des conséquences de sa création fut d'ailleurs
le développement et la modification de l'organisa
tion religieuse locale, surtout dans le couss du
siècle suivant.
Il seratt assurément curieux .de connaître la
superfieie totale de la ville en 1569, de manière à
la comparer à celle occupee par les établissements
religieux exempss de la taxe du centième denier
nouvellement établi.. Nous ne connaisssns mal
heureusement aucun document qui permette cet
examen. .
Quant au personnel attacéé à ces église,, cou
vents et hôpitaux, et à l'ensemele de leuss reve. nus, nous n'avons pas non plus de renseigne
menss précss pour cette année. Moins d'un siècle
plus tard, ces établissements étaient devenus plus
nombreux ; leur population formait en 1698 à peu
près le seizième de celle de la cité; et leuss reve- nu,, sans compter les casuels et les aumônes,
s'élevatt à 224 mille livres, dont 100 mille pour la
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seule abbaye de Saint-Bertin, 30 mille pour l'évo
que et 30 mille pour le chapitre \
« S'ensuit la déclaration de la grandeur, pourpris et
comprendement des église,, atres et autres lieux sacrez
en ladite ville et cité de S* Omer et "trois voisinagss
d'icelle, exempts par l'ordonnance, selon l'ordee des
connétableries'.
» Primes. L'église parochial de Sainte Aldegonde3 et
» l'âtre d'icelle contient environ demi-mesure' - partant
renseing.
»
»
»
»

1

Mémoire sur l'Artois de l'intendani Brignon, 1698,'analysé
par M. Courtois sous le titre : Coup (l'œil sur Saint-Omer àtafin
du XVI? siècle (Mém. des Antiq. de la Morinie, t. VII, 3' partie,
p. 153). - Voir aussi : Mise en commende de l'abbaye de SaintBertin, ~763-1764, par M. l'abbé Lied (Bulletin historique de la
,
Soc. des Ant. delà Mor., 140' liv., t. VII, p.705), - et nos pro
pres travaux : Statistique de Saint-Omer en ~730 (Bulletin hist,,
115' liv. t. VI, p. 529) et Saint-0mer en ~789, broch. in-1'2, 41 p.
Saint-Omer, D'Homont, 1888. (Bibt. de la ville, 7192-31-4.)
* te territoire de' la ville et celui de ses faubourgs étaient
divisés en sections ou connétablies contenant un certain nombre
d'habitanss faisant partie de la milice bourgeoise. En*1477 on
comptait 14 connétablies, 15 en 1495, et 14 encore en 1677.
3
Ancienne'église de 61 mètres de long sur 40 de large, dont
la première pierre avait été posée le 17 avril 1515 par Jean de
Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes. Elle était voisine
de la Petite-Place et comprenait tout le terrain occupé par les
maisons construttes depuis entre la rue Notre-Dame, de SainteAldegonde, la Petite-Place et le flégard passant sous la maison
n" 4 de cette place.
« L'ancienne mesure locale contenant 100 verges de 20 pieds
de onze pouces équivalait à 35 a. 46 c. 61. (Enseignements utiles
etc., faisant suite à l'Histoire du droit usuel par Berode. Lille
1865, p. 58). M. Clément dans son Essai sur les usages locaux du
Pas-de-Calais, Arras 1856, p. 332, dit moins exactement en chiffres ronds 35 ares 47 cent.

- 31 » Au regadd des deux presbytaires et maison pastorale
» d'icelee parossse, occupées par les cure,, ils sont rense¬» gnez au cayer de la conestablie de S'e Croix corne estant
» d'icelle connestablie - partant renseing.
.
» La chapelle de Notre-Dame située sur le grand mar""ché'—partant renseing.
» L'église et cloistre des prescheurs » en ladite conesta» blerie, enclos de murailles, contenant environ deux me» sures. (70 a. 93 c 34) — p. r.3
» L'église et cloistre des Religieuses de la Magdeeeiee
» diter Repenties, en ladite conestablerie », contient envi» ron six quartiers d'héritage - p. r. Quant à la maison
» de leur curé, elle est couchée par renseing au cayer
a - p. r.
» L'hospital de SI Jean Baptiste», avec la chapelee d'ice» lui en la cônnétablerie, contient environ six quarts,
» partant mémoire.
» L'église parochialle et àtre de S' Séputchre, en la cônes» tablerie en la tenne rue, contient environ dix quartiers
» d'héritages - p. r. Quant aux deux maisons pastoralles
» affectez aux curez, elles sont couchées comme exemptes
o~par rensengg aud. cayer - mémoire.
» 'L'église parochialle et âtre de S'; Marguerite 6 , en la
1

C'est la chapelle de Notre-Dame des Miracles démolie
en 1785.
1
Les Dominicains établis originarrement hors la porte Boulenisienne s'étaient fixés dans l'intérieur de la ville de 1479 à
1481, et leur chapelle avait été consacrée en octobre 1507.
3 p. r. Afin de. pe pas répéter constamment les mots : « par
tant renseing », nous mettrons p. r.
4
Cette communauté de femmes vouées à l'instruciion avait
son couvent dans la litte rue (de Wissocq) elle avait été fondée
en 1480 par Adrien de Wissocq.
° Fondé par acte du 25 mai 1408 par la famille de Wissocq,
dans la litte rue.
» L'église de Sainte-Marguerite, qui n'existe plus," et dont
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» connestablerieses taneurs, contient trois mesures et 1/2
o u u environ (1 h. 24 a. 23 c), - P- r. Les maisons des
o curez affecteez aux curez sont renseggnez aud. cayer
» - />. r. ,
» L'abbaye et cloistré des dames de S" Claire 1 , en la
» conestablerie du brûle, contient environ 2 mesures de
a terres (70 a. 93 c. 34) - g. /•.
» Le cloistré et couvent des sœuss de S" Catheriee de
a Sion, hors la porte du haut pont »■, en la conestablerie
» de Malvan,, contient environ 2 mes. — p. r.
» L'église parochialle et âtre de S' Martin, en la cones» tablerie de l'Izele en la ville3, contient environ une 1/2
» mesure — .. r. Quant à la maison du curé en lad. cones» tablerie, elle est mise par renseing aud. caye.. — p. r.
» L'église parochiale de S' Jean avec lattr,, en la cones» tablerie de S'Bertin bas'.contenant une mesuee envrron
» - p. r. Quant à la maison du curé elle est comme pas». toralee renseignée au cayer - p.r.
» L'église et couvent des frères mineurs 5 coniient en»viron six quartiers. - pr.
l'emplacement est une place publique portant ce nom, avait été
fondéeen 7070.
1
Le couvent des Clarisses, sœurs mineures de Sainte-Claire,
ordre de Saint-François, était"situé dans la rue Sainte-Claire.
Elles tenaient des écoles.
' Appelé plus anciennement maison des Béguines de Malvaut,
qui embrassèrent la . vie religieuse vers 1473. La porte du
Haut-Pont était aussi désignée sous le nom de porte de Malvaut.
C C'est l'église de Saint-Mariin en l'Isle, située dans l'île de
Sitbiu, dont l'origine remontait à 1154, la tour ds ce modeste
édifice avait été reconstrutte en 1494.
4 Sur la place Saint-Jean. Cette église démolie a été rem
placée par la Salle de Concerts.
5
C'étaient les Cordeliers. Leur couvent hors la ville ayant
été démoli en 1477, ils en occupaient un nouveau dans la rue
Saint-Bertin, et ils y étaient'installés depuis 1488. Les Récol
lets leur succédèren..
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» L'église, couvent et abbaye de S' Beriin avec grandes
«édifices, estans clos de murailles, contenatt 10 mesures
» environ (3 h. 54 a. 67)p. r.
» Les religieuses et couvent des Sœuss grise*' ont une
e chapelle, et leur maison enclose en la conestablerie de
» S' Bertin'hault, contiennent environ 1/2 mesure, p. r.
» L'église parochialle de S* Denis, en la conestablerie
a de la grosee rue, contient, avec l'àtre, environ 2 mesures
a (70 a. 93c3 34). —p. r. Quant aux deux maisons des
» curez, elles sont mises et couchées par renseing en la
a conestablerie de la grosee rue - p. r.
» L'hôpital de l'escoterie Notre Dame au brûleenn la
H conestablerie du Brûee aux carons contient environ une
» mesure. — p. r.
» L'égliee cathédrale de S' Orner, cloistre et âtre, en la
o conestablerie de S" Croix, coniient environ quatre me» sures (1 h. 41 a. 87 c)
» Le cloistre, église et couvent des Sœuss noire'» conn tient environ deux mesures d'héritages, p. y.
» L'hôpital de Nostee Dame du Soleil hors le hautt
1

Les Sœurs grises établies dès 1479 dans la rue des Sœurs
grises appelée aujourd'hui rue Caventou. Elles tenaient des
écoles de Elles.
. 1 Cet hôpital occupait dans la rue du Brûle, aujourd'hui rue
d'Arras, l'emplacement où se trouvait ' encore au commence
ment de ce siècle l'hôpital Saint-Louis, sur le côté droit de la
rue en allant vers la porte d'Arras. La chapelle était juste en
face de la rue du Faucon (rue Thiers).Recherches historiques sur
les établissements hospitaliers de la ville<de Saint-Omer, par Des
champs de Pas. Saint-Omer 1878, p. 103.
s
Les Sœurs noires 'se consacraient au service des pauvres
malades en ville, et avaient fait bâtir rue des Conceptionnistes
un petit hôpital lorsqu'elles eurent obtenu le tiers ordre de
Saint-François. On les avait appelées antérieuremett : « mies
du pain pour Dieu ».
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» pon' 1 contient avec la chapelle envrron six quartiers, r.
» Nous George Gautran et Jean de Brand,, comis par
a le roy nostre sire, Claude Andrieu et Jean BonvoisinS
f pourle Magistrat de la ville et cité de S' Orner, souss-» gnez, déclarons que, suivant le serment par nous fait ès
a mains des officiers de S. M. et dud. Magistrat respectia vement,debien, loiaumentet fidellement nous acquitter
» en cette charge selon que contient le 3 " article du rapa port et déclaration que nous ont esté exhibez par pro- :
D priétaires, fermiers ou aultres possesseurs et détemp» teurs des maison,, terre,, héritages et autres biens,
» tant immeubles que meubles de ladtte ville et leurs
» voisinagss d'icelle, ayant fait nostre debvorr de 'sçavorr
a au mieux que nous a esté possible lesdits biens, que
a n'avons trouvé autee qu'est octroezz en ceste déclar¬» tion; Lesquess biens avons estimez et taxez selon ladite
'» ordonnance au plus juste et équitablement que nous a
» esté possible selon nostre meilleur eschient sans fraude» et qu'il est porté cy dessus.
» En témoins de ce nous avons icy mis nostre seing !e
» vingt un mars 1569.
» Soussignez : de Brand,, Andrieu, Gautran
» et Bonvossin.
•». Collaiion faite à la copie du cayer ».
(Ms. d'Haffringhes, t. I, f 292 à 295).

' * Fondé vers 1318 par Guilbert de Sainte-Aldegonde, prés la
porte du Haut-Pont. Sa destination varia, il servit notamment
d'hospice temporaire en temps de peste; les nécessités, de la
défense de la place exigèrent sa démolition en 1578, et il fut
reconstrutt aux frais de la famille de Sainte-Aldegonde dans
l'intérieur de la ville à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le
noviciat des Frères (Deschamps de Pas).
• Jehan Bonvoisin devint procureur de ville en 1597. '
Samt-OmereImp.H.D'HO.o^
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA M O R »

COMPTE-RENDU DES SÉANCES

Sëanc~ du 25 Avril .892.
Président : M. BUTOR, Président
Secrétaire-général : M.

PAGART D'HBBUANBABT.

M", )e Président donne la parole au Secrétaire-général •
qui lit le procès-verbal de la séance précédenee ; il est
adopéé sans observations.
Dons, hommages, échanges.
- DM Ministèee de l'Instruction publique :
Annuaire des bibliothèques et des archvves pour 1892.
- De la part des Sociétés savantes fronçaises :
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin do la Société.
d'agriculture de l'arrondissement de Bouiogne-sur-Mer,
mass i892, t. XXVIII, no 3.
Compiègne (Oi~e). Pièces rares relatives à l'histoire de
Compiègn,, pubiiées par la Société historique de Com
piègne. - Almanach historique de 1789.
Le Havre (Seine-nnférieu.e). Recuell des publications de

AVA?^ £ S
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la Société Havraise d'étudss diverses, 58m° année.
1891, !•' à 3me trimestres.
Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique duMaine, t. XXX, année 1891, 2 - semestre.
Parss (Seine) Annuaire de la Société française de numis
matique, t. XV, année 189i.
Revue de la Société des études historiques, faisant suite
à l'lnvestigateur, 4»° série, t. II, 50"" année, t884.
L'Investigateur, journal'de la Société des études histo
rique,, ancien Institut historique, année ^ . ( C o m p l é 
ment de colleciion).
Poitiers (Vienne.. Bulletin de la Société des Antiquaises
de rOues,, 4— trimestre de t891.
Rennss (Ille-et-Vilaine). Bulletins et Mémorres de la So
ciété archéologique du département dlllc-et-Vilaine,
t. XXI, t" partie.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique dé la Drôme.année .892,
avril, i01»« livraison.
Vatenciennes (Nord.. Revue agricole, industrielle, litté
raire et artistique de la Société d agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Valenciennes, 43~'année,
t. XLI, nos 9 à 12, septembee à décembee )891.
- Étrangères::
'Bruxelles (Be!gique). Analecta Bollandiana, t. Xl.'fasc ).
Louvain. Analectes.pour servrr à l'histoire ecc)ésiastique
de la Belgiqu,, t. XI, 1874, l » à 4™» livr. ; t. XII, 1875,
tre à 4». livr.. t. X1I,, i876,1" à 4™ liv. ; t. XXII,, 1892,
!••• iivr.
Namu.. Annaess de la Société archéologique de Namu,,
t. XIX. 3'e livraison.
Genèue (Suisse.. Mémoires et documents publiss par la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève. Histoire
monétaire de Genève, de 1792 à 1848, par Eug.'Demole,
t. II, cahier 1, 6 planchss avec 47 figures.
^ St-Pètersbourg (Russie). Société impériale d'archéologie
russe, t. VI, fasc. 4, 1892.
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Washington (Etats-Unis d'Amérique). Annual reportof
the board of régenss of the Smithsonian institution,
showing, thé operations, expenditures, and condition
of thé institution for the year ending june 30, 1889. Re
port of the nationll muséum.
Abonnement.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 23me année, III et IV, mars-avril 1892.
Polybiblion, Bevue bibiiographique universel.e. Partie
littéraire, 2™ série, t. 3 5 " , L X I V " d e la collection,
4»» livraison, avrll t892. - Partie technique, 2"« série,
t. i8"», LXVInx» de la collection, 4ra° livraison, avril.
Parmi ces .ouvrage,, la Société remarque l'envii des
volumss des années 1873 et 1884 adressés par la Revue des
Etudss historiques, et elle remercie le secrétaire général
de cette Société d'avorr bien voulu lui faire don de ces
tomes qui manquaient à sa collection.
Correspondance.
10 Par lettre du 31 mars, M. le Ministee de l'Instruction
pubtiqee et des Beaux-Arts annonee l'ouverture du Con
grès annull des Sociétés savantes à la Sorbonn,, qui est
fixée au mardi 7 juin. Il invtte M. le Président à lui dé
signer avant le 10 mai les déléguss qui auront reçu man
dat de traiter devant le Congrès une des questions du
programme et à faire connaître à son administration les
communicatisns écrites ou verbales ne se rattachant pas
au programme. Il rappelle ensuite qu'une circulaire du
4 mars dernerr avatt prescrit de transmettre au ministère,
avant le Ur avril, le manuscrit des communications an
noncées par MM. les délégués ; mais il proroge ce délai
-jusqu'au 9 avri,, en autorisant même les auteuss à n'en
voyer au besoin, pour cette date, qu'une analyse suffi
samment développée de leurs mémoires. 11 termnee en
énonçant les. conditions dans!lesquelles seront délivrés
les billess à prix réduits accordss a MM. les délégué..
La Société décide qu'elle enveraa à la Sorbonn,, pour
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la représenter, MM. l'abbé Bled et Charles Legrand, l'un
vice-président, l'autre secrétaire-archiviste, qui désirent
prendee une part effective au Congrès, et s'y engagent2' La Société française de numismatique écrivatt que,
forcée de restreindre ses dépenses, elle se voit contrainte
de cesser l'échange de ses publications avec la Compa
gnie, M. le Président propose de s'abonner alors à cette
publication si utlle et si intéressante pour la Société, qui
compte encore dans ses rangs plusieuss numismatisles.
Cette proposition est adoptée, et le Secrétaire général est
chargé de répondee dans ce sens à la Société française
de numismatique.
3' Le31 mar,, l'Académee d'archéologie d'Anvers an
nonce qu'elle accomplira cette année le dem--centenaire
de son existence, et qu'elle célébrera cet événement Je
10 août à Anvers. Elle invite en conséquence plusieuss
membres de la Société à se rendee aux fêtes et aux excur
sions archéologiques qui seront organisées à cette occa
sion. Le huiiième Congrès de la fédération des Sociétés,
d'hsstoire et d'archéologie se tiendaa également à la
même époque le [0 aoû.. La Société délègue pour la re
présenter au Congrès M. Charles Legran,,. secrétairearchivis,e, et M. de Bailliencourt, qui fait partie de la
Société d'archéologie de Betgique,comee membee effectif.
4" Programee du concouss de la Société Dunkerquoise
pour l'annee 1892.
5° Prospectus relative à une pubiication intitulée les
Abeilles politiques et littéraiies, qui doit donner un tra
vail sur la vieille France; les diverses sociétés savantes
sont invitées à y collabor.r. ,
6° 23 avril. Le Ministre de l'instruction publiqee an
nonce l'envoi d'un ouvrage venant des Etats-Unis d'Amé
rique.
7" La Société d'émulation des Côtes-du-Nord demanee
le 24 avril à échangrr sesppublications avec celles de la
.Compggnie. - Adopté. Comme la bibiiothèque possède
déjà un volume de l'annee 1881 de cette Société, if est
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décidé qu'un lui demandera de compléter la colleotion.cn
offrant éga)emntt une partie de cello des Aniiquaires do
taMonioie.
Election de membres honoraires.
L'ordee du jour appelle le vote sur tes candidatures
proposéss à la séance dernière. Il est procédé à deux
scrutiss successifs. Dom L'Huillier, supérieur des béné
dictins de Wisques et M. Paul Dambricourt. demeurant
à Wizernes, ayant réuni l'unanimité des suffrages, sont
proclamss par M. le Président membres honoraires. Avis
leur sera donné de leur nomination.
Candidatures.
MM. l'abbé Bled, Sturne et Legran 1 proposett la can
didature comme membee titulaire de M. de Laage de
Bellefaye, qui réside à Sain--Omer.
M. Pagart d'Hermansart propose comme membee honoraire M. Gaston de Monnecove, qui habite aujourd'hui
Radinghem, et qui a été, lorsqu'il résidatt à 8.dnt Orner,
membee titulaire, et a écrtt dans le Bulletin historique.
Cette candidature est accueillie aved une vive s ttisfaetion par les membres présenss qui avaient toujouss re
gretéé de n'avorr pu consevver M. G. de Monnecove au
nombee de leu.rs collègues. En conséquence,' MM. Atbett
de Monnecove et Legrand se joignent au Sécrétairo-gé
néral pour proposer M. Gaston de Monnecove comme
membee honoraire.
MM. Pagatt d'Hermansart, l'abbé Blelet Butor, pré
sentent également la candidatere comme membee ~ono
raire de M. !e baron Joseph du Teil, auteur d'un ouwago
sur le Village de. Saint-Momelin, récemment offert à la
Compagnie.
Conformément au règlement, ces trois étections sont
renvoyées à la prochaine séanc..
Communications.
M. le Président fait connaître à la Société que, par ar-.
ré!é du 7 avril, M-. le Maire a constitué une commsssion
spéciale de recherches historiques chargée de surveiller
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les travaxx du démantèlement, de recueiirir les objets
- intéressants qui pourraient être trouvés, et de centraliser
tous les renseignements relatifs aux vestiges des anciens
remparts qui ont précédé ceux dont la démolition va être
effectué.. Ont été nommés membres de cette commission
notamment : M. Butor-; président, et M. Pagatt d'He- r
mansart, secrétaire-général de la Société des Antiquaires.
A sa première séance, la commsssion a élu son vice-pré- siden,, elle a désigné M. Butor.
M. t'ahbé Bled signaee là publication, dans la Nouvelee
Revue de droit, à Toulouse, chez Privât, de la Coutume
de Merville, 1307-1359, d'aprss un cartulaire du xiv siè
cle appartentnt à la comtesee de Villéle. (V. Reuue histo
rique, mars-avril t832, p. 433). Il rappelee qu'en 1883 la
Compagnee a publié la Ghislede Merville de t451, dont
divess extraits ont été tus'au Congrès des Sociétés sa
vantes à la Sorbonnl le 29 mars 1883'. et il pense qu'il
seratt intéressant pour la Société de se procurer la cou
tume plus ancienne qui vient d'être pubiiée. - Cet avis
est adopté.
Le même membee lit deux lettrss envoyées par M. J.
du Teil :
L'une est un extratt des Chroniques de t'Œil-de-Bœuf,
qui raconee le procès relatif au paratonnerre de Sain-. Orner en 1780. M. de Vissery y est appelé Vezery, et les
échevins qualifiés de flamands au lieu d'artésiens ; de
plus, l'appréciation est malveillante pour ceux-ci et bien
différenee de celle exprimée par Hennebett en 1783», et
de celle émise en dernerr lieu par la Société des Anti
quaires de la Morinie 3 ; mais ce documett n'en est pas
moins curieu,, parce qu'il est du temps et reflète une
opinion, assez généralement répandee alors, et adoptée
depuis iP ar plusieuss écrivains. Voici cette note :
' Mémoires de la Société des Antiq. de )a Morinie, t. XtX.
BBulletin
id.
t. VIII, p, 718-719.
• Bulletin
id.
t. VIII, p. 657 et suiv.
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Paratonnerre à Saint-Om.r.
Un' procès qui a-fait du bruit a été dernièrement déterminé
par la pose d'un~paratonnerre. Un M. Vezery de Boisvalé, pro
priétaire à Saint-Omer, adopte cette ingénieuse machine; un
voisin s'en alarme et le supplie, pour la sécurité du quartier,
Me renoncer à cette dangereuse innovation. Vezery veut faire
' comprendre à l'opposant.l'erreur dans laquelle il est tombé :
perte absolue d'éloquence et de démonstraiions pllysiques ; le
voisin se retire furieux et court faire minuter une assignaiion. '
Des échevins flamands ne sont pas des savants : ceux de SaintOmer ordonnent l'enlèvement du paratonnerre. Vezery obéit,
mais il en appelle au conseil supérieur d'Artois, te procès qui
inféressé tout à la fois la science et le droit public a été jugé le
26 juin dans' un sens honorable pour cette cour. Le jugement
des échevins demeure infirmé et le sieur de Boisvalé est auto
risé à replacer son paratonnerre. La question a été discutée
d'une manière lumineuse par un jeune avocat nommé Robes
pierre qui, durant trois audiences solennelles, a plaidé avec
une éloquence, une sagacité et un déploiement de connaissances
techniques au-dessus de tout éloge : ce jeune légiste ira loin
si les circonstances le tirent de sa province.
(Chroniques de ~'Œil-de-Bœuf, 2° édition, Paris, Barba, 1832,
t. VIII, pp. 351 et 352.
La seconde communication consiste en deux copies do
lettres du prince de Condé en 1788, d'où il résulte qu'il fit à
cette époque, à cause d'un camp qui se tint à'Saint-Omrr
en cette.année,.un séjour à l'abbaee de Sain--Berlin ; M.
de Lap.an,, dans son Histoire des Abbés de Saint-Berlin,
1. II, p. 486, mentionee en effet que le prince, son fils et
son petit-fily furent alors, reçus à l'abbaye, tes lettres en
voyées par notre collègue précisent la date de ce séjou..
Lettres du Prince de Condé; camp de Sain--Omrr 1788.
A M. l'abbé de Saint-Bertin, député de la province d'Artois
àlacmry-8juillet.
Je vous suis très obligé, Monsieur, du logement que vous
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avez l'honnêteté de m'offrir ; je M'y stas trop bien troiive'pour ne
pas l'accepter avec plaisir. Je compte être à Saint-Omer le 31
de ce mois ; je serai fort aise de vous y voir ; cependant" je ne
voudrais pas vous déranger et vous donner la peine d'y venir ;
je vous prie, Monsieur, d'être bien persuadé des sentiments
d'estime que j'ai pour vous...
Au même;- 16 julllet. .
Je vous avais mandé, Monsieur, que je serais à Saint-Omer
le 31. Un changement que j'ai été obligé de faire dans toute ma
marche me met dans le cas de m'y rendre le 26. Je me hâte de
vous en prévenir ; mais je vous prie de nouveau de croire que
je serais très fâché de vous causer quelque dérangement ; soyez
toujours persuadé, Monsieur, des sentiments d'estime que j'ai
pour vous...
J)u volume des minutes des lettres du princes de Condé,
Archives nationales, série K, n° 577, pp. 24 et 25.~
Lectures
M. l'abbé Haigneré a envoyé un travail sur : les derniers religieux de l'abbaye de Saint-Berlin, dont le
Secrétaire-général donne lecture. En 1790, il ne restatt i
l'abbaye que 42 religieux ; l'auterr nous fait connaître ce
que devint chacun dieux sous le coup des lois de persécu
tion qui troublèrent si cruellement leur existence. La
Société des Antiquaires possède encore le portrait de
François Verdevoy,, de dom Joscio d'AIlennes ; d'autres
poctraits sont dans quelquss familles de la ville, et parmi
ces religieux, plusieurs, qui sont entrés clans le clergé
séculier, ont exercé le ministère à Sain--Omrr même,
quelques membres de la Compagnee les ont connu,, et
leur souvenrr n'a pas complètement dispauu encore au
j o u r d ' h u i . Aussi cette communication est-elee écoutée
avec beaucoup d'intérêt et sëratt-elle insérée prochaine
ment au Bulletin historique.
Les frais d'un tournii

en 1459, dont M. Pagatt d'He-- '
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mansart donne aussi lecture, eont des extraits d'un des
registres aux délibérations du Magistrat et des comptes
de la ville relatifs au fameux tournoi de la Croix Péleriee
qui eut lieu dans la banlieue de Sain--Omer en )4M>, et
dont ont parl.é nos vieux chroniqursrs Mathieu d'Escouchy, Olivier de la Marche, puis-M. de Baranee et divers
érudits du Pas-de-Calais et de la Somme. Ces pièces cu
rieuses ont aussi l'avantage de confirmrr d'une manière
précise que ce pas d'armss eut lieu réellement en t459,
•date que plusieurs auteuss avaient hésité à admettre.
La séance est ensuite tevée à 5 heures 1/2.

9
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Séance du 30 Mai [89-'t

'.

Président : M. BUTOR, Président.
Secrétaire général : M.

PAGART D'HERMANSART..

La séance s'ouvee à 3 heures 10 minutes par la lectuee
du procès-verbal de la séance précédente qui est adopé..
Dons, hommages et ~chan~es.
- De la part des auteurs:
La légende de Raoul de Créquy, petit poème en \ieux
françass extratt de l'Histoire de Fressi,, par M. l'abbé
' Fromentin-.
Etudss pour servrr'a l'histoire et à l'interprétation des
noms de lieux, par L. Ricouart. Département du Pasde-Calais, [« fascicue,, arrondissemtnt d'Arras.
Nouveau plao de Saint Orner, !802, pour servrr à l'étude
des divess, projess auxquels donne lieu ou pourrait
donner lieu le démantèlement de la ville, offert par le
journal VIndépendant.
— Dela part des Sociétés sauantss de Franee :
Belfort (territoire de). Bulletin de la Société Belfortaine
d'émulation, n" t1, t892.
Dax (Landes). Bulleiin trimestriel de la Société de Borda,
17»» année, janvier à mars 1892.

V
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Nior~ (Deux-Sèvres). Bulletin de la Société,de statistique,
science,, lettres et arss du déptdes Deux-Sêvres,t. VIII,
189)-93. n'" t à 3, janvier-mars 1892.
Orléans (Loiret). Bulleiin de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. X, n' 146, 3m° et 4«* tri
mestres !891.
Paris (Seine). Annuaire de Ja Société française dj nu
mismatique, janvier à avrll 1892.
Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France,
. )S9).
Bulletin de la Société d'anthrolologie de Paris, t. II,
4»» série, 4""» fascicule, jullltt à décembee )891.
Mémorres de la Société d'anhhropologie de Paris, 2"" sé
rie, t. IV, 3"» fascicule.
Bulletin archéologique du Comité des travaux*his-ori
ques et scientifiques, année 1891, n" 3.
Hulleiin historique et philologique du Comité des tra
vaux historiques et scientifiques, année 1891, n' 5.
Poitiers (Vienne.. Mémorres de la Société des Anti
quarres de l'Oues,, t. XIV, 2™ série, année 1891.
Bulletin de la Société des Antiqua : ses de l'Ouest,!» tri
mestre t8&2. .
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Société d'émulation des
Côtes-du-NorJ, lettres, sciences, arts, 1" année, 1861,
Bulletins, n~ t à 4; t. II, 1865, Mémoires-; t. IV, 1867,
Congrès celtique international,' séances et mémoires;
annexss du t. IV, id. ; t. IX, )872, Congrès scientifique
de Franc,, id. ; t. X, t872, id., Mémorres ; t. XIV, 1877,
Comptes-rendus et mémoires; t. XVI, 1879, id.; t. XVII,
1880, id.; t. XVJI,, 1881, Etude sur les Celtes et les Gau
lois, par P.-L Lemière ; t. XX, 1882 Comptes-rendus
et mémoires; t. XXI. 1883, id. ; t. XXI,, 1884, Histoire
de la ville de Saint-Brieuc ; t. XXII,, t885, Bulletiss et
mémoi es; t. XIV, 1886, id.; t. XXV, :887,'id;; t. XXVI,
1888, id.; t. XXVI,, 1889, id.; t. XXVIII, 1890, id ; )890,
Bulletins; 1891, id. ; t. XXIX, )891, Bulletiss et mém.
(Comptément de collection).
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Saint-Diè (Vosges). Bulletin de la Société phllomatique
Vosgienne, 1 7 - a n n é e , t89t-92.
'
.
ValencienKes (Nord). Revue agrccole, industrielle, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissementde Valenciennes^^ 8 année,
t. XLi,, no» [-2, janvier à mars t892.
- Etrangères.
. '
Bruxelles (Belgique). Annaess de ]a Société archéologi
que de Bruxelles, mémoires, rapports et documen,s,
t. VI, Ire livraison, mars t892.'
Cand, Messager des sciences historiques ou Archvves des
arts et della bibiiographie de Belgiqu,, 1- livr. t892.
Nivelles. Annales de la Société archéologiqce de l'arrond».
de Nivelles, t. III, l" parie,, 6'»' livraison.
Zurich (Suisse). Mitthellungen der antiquarischen GeselIschaft, der Gesellghaft für vaterlandische alterthumer
in Zurich, LVL
Amérique. Concernigg American indian Womanhood. .
an ethnological study, by wm. Thoraton darker, M. D.
(Munich..
M. Cordonnier, archiviste bibliothécaire de la ville
d'Ypres et membee correspondant, a fait don à la Société
d un recuell de 18 plans visuels (petit in-foiio) datant de
la fin du xvie siècle et représentant les sièges d'un certain
nombee cle villes de France, des Pays-Bas et d'Espagee.
La plupatt sont signés Ouerbeeck ou Huberti". Parmi les
plans intéressant particulièrement Ja région du Nord de
la Franc,, on remarque ceux de Calais, Ardres', Arra,,
1

u Vra'y pourtraict de la ville et chasteai de Calais ; comme
la dicte ville a estée prinse par apoinctement par son illustriss,
Altesse cardinal Albert le 17 d'avril 1596 et le chasteau par
assault te vingt quatrième ensuivant. - Voy icyte dernier, le
plus parfaict, et véritable portraiet de l'assiégement de la ville
d'Ardres, fait par son Altesse ser- le cârdinal Albert, au 7 de
may 1596 et depuis par apoinctement pris le 23 dudit mois. »
Les sièges et prises de ces deux villes ont fait l'objet d'une

*
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Cambrai, Amiens et Doullen.. Ces plans, assez bien con
servés clans leur ensemble et d'un travail soigné pour
l'époque-, constituent des documenss précieux pour les
villes qui viennent d'être mentionnées. - Des remercie
menss à M. Cordonnier pour son envo..
Pour combler les vides qui existaient dans les archvves
de la Compagnie, la Société historique et littéraire de
Tournay a envoyé Il volumes de ses bulletins et mémo¬
res. L'Académie d'archéologie de. Belgique, dont le siège
est à Anvers, a fait parvenrr 17 livraisons et la Société
archéooogique de Namur en a également envoyé 2. Remerciements à ces trois Sociétés.
Abonnements.
Journal'des Bavants, mars-avril 1892.
Revue historique, 17=" année, t. XXXXIX, I.mai-juin 92.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 23"° année, V, mai 1892.
• Polybiblion, Revue bibiiographique universel.e. Partie
littéraire, 2" 8 série, t. 35™, LXIV»'"de la collection,5™'
livraisons, mai 1892. - Partie technqque, 2-= série,
t. 18' 9 , LXVI-» de la collection, 5"~ livraison, mai.
Reuue de l'Art chrétien, 24m« année, 4 ' a série, 1891, t. H,
2"' à 6»« livraisons ; 25™ année, 5'» série, 1892, t. lit,
t» et 2"« livraisons.
Correspondance
1° La Société havraise d'études diverses annonee le
le avrll qu'elle adéciéé de fêter le centenaire de Casimrr
Delavigne à une date avoisinant le 4 avril 1893 ; et elle
demanee la souscrpption de la Compagnee pour l'aider à
ériger un buste de marbee au célèbre poète havrass au
foyer du grand théâtre du Havre. La situation financèère
de la Société des Antiquaises ne lui permettant pas les
dépenses de cette nature, elle exprime ses regress à la
communication de M. Louis Deschamps de Pas, t. VIII, p. 625.
Bulletin historique, voir aussi p. 429.
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Société havraise de ne pouvorr contribuer à cet hommage
rendu à l'auteur des Messéniennes, de Louis Xl et des
Enfants d'Edouard. ■
2° Une réponee identiqee est faite à la Société histo
rique et littéraire de Tournai q.ui, le tO'avril, demande
pour offrir son portrait à son président, M. le comte de
Nédonchel, le concoursdes Antiquaires.de la Morinie.
3° La Société française d'archéologie tiendaa son Con
grès annull à Orléans du 22 au 30 juin, et elle envoie le
programme des questions qui y seront traitées et celui des
excursions qui seront effectuées dans les enviross de cette
ville. M. Charess Legrand déclaee qu'il représentera vo
lontiers la Société des Antiquaires à ce Congrès auqull
il enveraa son adhésion.
¥ Par une circulaire du 2t mai, M. le Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Asts indique l'ordee
du jour des séances du 30" Congrès des Sociétés savantes,
qui doit ~e tenrr à la Sorbonee du 7 au 10 juin 1892. Des
exemplaises en sont remss à M. l'abbé Bled et à M. Ch.
Legradd qui doivent se rendee à cette réunion.
5° M. i'abbé Froment,n, en offrant des excmpaaires de
la légende de Raoul de Crequy, sollicite une subvention
de la Société, en rappeaant qu'il a obtenu d'elle en 1882
une somme de 225 franc,, il voudrait pouvoir être aidé
afin de publier un Essai historique sur Auchy. Les né
cessités budgétaires s'opposent malheureusement à ce
* que cette demande soit accueillie, il sera répondu dans ce
sens à l'auteur.
6° Il est donné lectuee de deux lettres de Dom L'Huil*
lier, supéreurr des PP. Bénédictins de Wisques, et de
îM.Pail Dambricourt, qui remercient tous deux de leur
nomination comme membres honoraires.
Élections.
Il est ptocédé ensuite à plusieuss scrutins : M. le baron
Joseph du Teil et M. -Gaston de Monnecov,, présentés à
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la dernière séance comme membres honoraires, sont élus
à l'unanimité.
M. de Laage de Bellefaye est élu à son tour membee
titulaire.
Candidatu.e.
MM'. Pagatt d'Hermansart, Butor et Legrand présen
tent ensutte la candidature comme membee honoraire de
M. Quenson de la llennerie, ancien membee du Consell
général du Pas-de-Calais.neueu de M. le président Quen
son, qui Hit président de la Compagnie de t854 1 1859 et
de 1862 à 1874, étatt encore vice-président au moment do
sa mor,, et qui fut un des membres distingués de la So
ciété. Cette candidature est accueillie avec beaucoup de
sympathie et l'élection est renvoyée, conformément au
règlement, à la séance prochaine.
Communications.
M. le Président fait part de la perte regrettable que
vient de faire la Compagnee en la personne du baron Dard,'
officier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction
publique.ancien chef de division au minisèère des BeauxArts, décédé à Aire le 2 mai [892. M. le baron Dard, qui
étatt membee honoraire de la Société, a publié diverses
notices dans le Bulletin historique en 1869, t. IV, p. 339,
en 1885, t. VU, p. 513, dans les Mëmoiresenn 1887 et 1888,
t.' XX et XXI. On lui doit aussi une Bibiiographie histo
rique de l'arrondissement de Sain--Om,r, éditée en 1887
par les Antiquaires de la Morinie. Le regretté membee
possédatt une riche bibliothèque spéciale à l'Artois ; c'é
tait un éruclit, aimabee et hospitalier, qui recevatt avec
une réelle courtoisie les gavanss et les personnss qui
avaiett le désrr de consulter ses précieuses collections.
. La Compagnie s'assocee à l'hommage rendu par son Pré
sident à M. le baron Dard, avec d'autant plus de raison
qu'elee a rarement possédé un membee honoraire dont
la collaboration ait été plus active et plus sérieuse.
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M. Justin Deschamss de Pas dépose sur le bureau la
table des matières du t. VIII du-Bulletin htstorique,^ i\
a bien voulu se charger de rédige,, M. Duquenoy, qui
avatt fait celle du t. VII, n'ayatt pu, à cause de ses occu
pation,, entreprendre de nouveau un aussi tong trava.l.
Des remerciements sont adressés à M. de Pas, qui offre
de se charger à l'avenrr de dresser les tables des matières
des autres volumss à paraître. La Compagnie lui témoi
gne sa reconnaissance pour cette offre, car si les tables
ont une grande utllité, on sait que leur rédaction est un
travall long et fastidieux.
M. i'abbé Bled propose de faire copier à Bruxelles les
épitaphes intéressant fa villede.Saint-Om,r, qui se trou
vent dans'le recuell manuscrit dressé au siècle dernerr
par le chanonee Hellin1. Cette proposition sembee pouvorr
être adoptées! les copies fournies présentent un caractère
d'authenticité bien précss ; et l'auteur de la proposition
est prié de s'entendre avec ia commission d" Bulletin à
cet égard, et aussi pour apprécier la dépense que ce tra
vail pourrait entraîner.
La Société décide ensuite, sur la proposition de son
Président, qu'elle souscrira, moyennant 20 francs, à )'al
bum in f° du démantèlement de Sain--Omer, qui doit,
comprendre des vues en phototypie des fortifications
appelées à disparaître, avec un texte rédigé par M. l'ar
chiviste de la ville.
M. le Secrétaire-archiviste annonee que le tableau re
présentant Benoît Petit-Pas, dernier abbé de St-Bertin,
que la Société avatt obtenu autrefois l'autorisation de
déposer à la bibiiothèque de la ville, et qui a dû en être
enievé à cause des réparations projetées à ce bâtiment, a
été transporté par ses soins chez M. Herbout. La Com
pagnie remercie ce dernerr d'avorr bien voulu recevorr
cliez lui ce portrait historqque.
• Ms. 812 du fonds Gœthais. (Hellin in-4\)

^^—
Lectures.
M. le comte de Loisne. récemment nommé membee
honoraire, en attendant qu'il puisse terminer son travail
sur le cartulaire de Saint-Barthélémy de Béthune.envoie
une étude sur La Sos de justice et de coutume de la ville
de Béthune du 2 mai 1334 Ce travail, dont il est donne
lectuee par le Secrétaire-général, rappelle d'abodd 4es
premières chartes de privilèges de cette ville qui est ar
rivée à la vie municipale sans luttes sanglantes ni récla
mations tumultuseses « par des concessions successives,
» récompenses de services rendus par les habitants à
» leurs seigneurs, ou moyens employés par ceux-ci d'é» viter les dissensions populaires » (§ 1) ; puis l'auteur
expliqueque la charee de 1.334 peut être considérée comme
inédite, parce que les publications qui en ont été faites
jusquàà présent ou les extraits qui en ont été produits sont
très peu correcss (§ 2). Le commentaire complet auquel se
livre M. de Loisne.srr ce documett offre un réel intérêt.
11 étatt nécessaire de classer les articles de la charte dans un ordre logique au lieu d'en suivre l'énumération.G'est
ce que l'auteur a fait avec beaucoup de clarté en étudiant
successivement les échevins, prévôts, mayeurs.. et leurs
fonctions judiciaires, administratives et financières, la
condition des bourgeois et autres classes d'habitants,
puis la procéduee civlle, criminelle et les diverses péna
lités. Le travail se termnee par des copies de la'chartede
1334 et de celle du 27 octobee 1346 accordant aux habitants
de Béthune un beffroi avec cloches et prison.
Cette lectuee estécoutéj avec un sériexx intérêt par les
membres présents. L'utilité de la publication de cette
ancienne charte communale est évidente, car elle fait
connaître, grâce surtott au lumineux commentaire de
..notre nouveau et érudtt collégu,, le régime politique et
administratif, les mœuss et la vie intim,, le degré de
civilisation, en un mot, où étatt parvenee au x:v~ siècle
une ville d'Artois, qui a su maintenir son importance
dans les temps modernes.

- 51 Un membre fatt observer que M. le chanonee Corne,,
archpprêtre dé Béthune, mort il y a dix-huit mois, avatt
commencé à faire imprimer un travail sur l'histoire de
Béthune dont l'impression se continue depuss le décès de
l'auteur. Il pense qu'il seratt bon dé prévenrr M.de Loisne
de cette circonstance et de le prier de s'informer si cet
ouvrage ne contient pas ou ne doit pas contenrr le texte
in extanso de la charte de i334, ce qui ne permettrait pas •
à la Compagnie de l'éditer.
M. Charles Deschamss de Pas lit ensuite une note qu'il
a rédigée à propos d'un plomb trouvé dans l'un des chan- .
tiers du démantèlement de la ville. La description qulil
donne, les divess caractères archéooogiques qu'il signaee
et les comparaisons qu'il fait avec d'autres petits monu
ments métalliques du même genre l'amènent à penser ■
quill s'agtt d'un des jetons de présence que Gérard d'Hamérccourt fit frapprr en [569 pour constater l'assiduité
des chanonnes aux oflices. Cette lectuee relative à un des
premiers objets trouvss pendant les travaux de démoli
tion des remparts intéresee beaucopp ia Compagnie qui
décide que la note de M Ch. Ueschamss de Pas sera in
sérée dans le prochann Bulletin.
La séance est tevée à 5 heures 1/4.
Le Secrétaire-général,
PAGART D ' H E R M A N S A R . .
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OUVRAGES OFFERTS
Intentaire des reliques, joyaux e< ornements de la chapelle de
N.D. des Miracles à Saint-Omer en 1559. par M. Pagatt d'Hermaosart, broch. in 8", 16 pp. (Extratt du Bulletin archéo'ogique du Comité des travaux historiques). - Ce sanctuaire, qui
exista de t304 à i785, possédait une magnifique statue de bois
de la Vierge qui attirait de nombreux pèleriss ; en 1559, on
transféra de la collégiale quelquss reliquaires à la trésorerie
de la chapele,, et l'un fit en même temps l'inventaire dont il
s'agit. « Ce qui constitue l'originalité de cet inventaire, dit
» M.Darcel, le savant directeur da Musée de Cuny, dans le
» rappott qui précède le texte, c'est qu'étatt celui du, trésor
» d'une chapelee de pèlerinage, il note, après an grand nombee
» de reiiquaires de lormss variées, un plus grand nombee de
» menus objess déposés par les pèlerins. ,»

Un plomb de l'abbaye de Saint-Berlin
(Communication de M. Charles Deschamps de Pas).

Les travaux de démantèlement de notre ville
viennett de mettre au jour un plomb trouéé der
rière les ruines de l'abbaye de Saint-Bertin. Ce
plomb a été ramassé par la commission des recherch'es historiques et sera dépoéé au musee de
la ville. En voici'la description :
A droite, un homme à mi-corps, portant un
costume de moine, tient les mains jointes dans
l'attitude de la prière. La téte est levée dans la
direction d'une statue placée devant lui. Cette
statue a la tête couverte d'un voile et les mains
croisées sur la poitrine. Au-dessus de la tête du
moine quelques lettres complètement illisibles.
4 Dans le cham,, un écusson portant les ar
moiries de l'abbaye de Saint-Bertin, qui sont : de
gueules, à une escarboucle pommetée et fleurd¬
lisée d'or, excepéé la branche du miiieu qui est
terminée en crosee ausii d'or.
Il est à remarquer dans ces armoiries, contrai• remett à ce que l'on voit d'ordnnaire, que la
volute de la crosee est tournée à droite. Mais l'on
trouve sur un jeton', frappé sous l'administration
d'Antoine de Bergues, abbé de 1492 à 1531, la vo
lute de la crosee placée de cette manière.
• Mémoires de la Société des Antiqje

la Morinie, 1. II, pl. VU.
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Outee lès caractères archéologiques, les armo¬
ries vont encoee nous fixer d'une manière certaiee
sur l'époqee où ce plomb a été frapp.. En effet :
« l'abbaye de Saint-Bertin, dit M. Hermand, ne
» prtt d'armoiries qu'en 1315, encoee furent-elles
» variables jusqu'en 1408, qu'elee adopaa l'esca-» boucee avec bordure. Cette bordure ne dura pas
» un quatt de siècle, elle fut abandoneée jusqu'au
» commencement du xvne siècle, époque où elle
» est devenue et s'est jusqu'à la fin conservée de
» rigueur dans les armoiries de cette abbaye \ »
C'est donc, comme on peut le voir, dans la se
çonde moitié du xvi" siècle que ce plomb a été
frapp..
Cette pièce diffère complètemtnt de toutes celles
connues jusqu'i,i, et qui servaient, au dire de
MM. A. Hermand' et L. Deschamps de Pas3, pour
les distributions manuelles, elles avaient une va
leur proportionnelle entre elles et relative à la
monnaie ordinaire.
Nons aurions donc sous les yeux un des jetons
de présence que Gérard d'Haméricourt fit frapprr
en 1569 pour consterer l'assiduité des chanoines
aux offices. Nous trouvons, en effet, dans le grand
Cartulai,e, le passage suivatt « : « II (Gérard d'Ha» mériçourt) fait fabriquer une certaine monnoye
» pour distribuer aux présents qui assisteront
» aux offices du chœu.. » .
Le moine en prièee devant la statue de la Vierge
vipnt également à l'appii de notee supposition,
' Mémoires de la Société des Antiq. de la ilorme, t. Il, p. 295.
* Mémoires de la Société des Anliq. de la Monnie, t. II, p. 294.
R Revue de h numismatique Belge, t. V, 4." série, p. 12.
G Grand ÇavMaire, t. IX, suppl.

- 55 car il n'est pas probable que l'on se fût servi d'un
sujet religeeux pour des jetons destinés aux dis
tributions manuelles dont nous venons de pareer.
Quoi qu'il en soi,, ce plomb peut être attrbbué
sans aucun douee à l'abbaee de Saint-Bertin, et il
est à espérer que la découverte d'un second plomb
nous permettra de lire la légende et.d'affirmer
positivement ce que nous avançons aujourd'hui.

LA LOI DE JUSTICE ET DU COUTUME
DE L A

Ville de Béthune, du 2 Mai 1334.

i

A la différenee <Je la plupart des villes de l'Ar
tois, d'Arras et de Sain--Omer notamment1,
Béthuee n'a pas. eu de charte de commune, à
proprement pareer. Heureuse sous l'administra
tion paternelle des avoués de Saint-Vaast, elle n'a
connu ni les luttes sanglantes, ni les réclamations
tumultueuses, et elle est arrivée à la vie munici
pale par des concessions successives, récompen
ses de services rendus par les habitants à leuss
seigneurs ou moyens employés par ceux-ci d'évi
ter les dissensions populaires. Pas de commune
juree. La charte d'Eudss du 27 octobee 1346,, qui
concède aux habitants de Béthuee un beffroi
avec cloche' 3 et prisons, s'exprime formellement
à ce sujet : « Et est assavoir que nostre entenee
* La charte communale d'Arras est, on le sait, de 1194~
celle de Saint-Omer, de 1127.
1
Arch. nat. Trésor tes chartes j j 76 n° 19. Nous donnons
cette charte en appendice, à la fin de notre travail.
3
Les cloches étaient le signe des franchises communales.
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n'est pas, ne nostre voulenté, que par la conce¬
sion faite aus eschevins, prévost, maïeur et habi
tons de ladicte ville, par la teneur de ces pré
sentes, commune leur soit ottroyée ou donnée ».
Ces concessions gracieuses < de « libertés et de
franchises » portent exclusivement sur la jouis
sance de certains biens ou de certains droits, sur
la juridiction et sur l'administration.
Les premières chartes de privilèges dont nous
ayons connaissance sont celles de Guillaume II
"de Béthune, dit Le Roux, de 12023 et de 1210',
confirmées et étendues par Daniel, son fils, en
1215* et 12225, et par Eustachie, femme de Da
niel, en la même année 6 .
Par le premier de ces actes,, Guillaume recon< « Pour garder et nourrir perpétuèrent pais et vraie amour
entre nous. »oz gens et les gens de nostre dicte ville et pour
oster toutes manières et causes de destort et de discencion »,
. porte le préambule de la charte du 2 mai 1334.
• Arch, dép. du Pas-de-Calais. - Fonds de Saint-Barihélemy, c" I, liasse 3, original - ibid. Cartulaire de Saint-Bar* thélemy, P 20, r\ - Imp. Duchesne. Hist. gènéal. de la maison
de Béthune. Preuves p. 83 et 84 (incomplet et incorrect.)
3
Arch.-nat. K 27 n» 30, orig. sur parchemin dont les sceaux
ont été coupés. - Ib. JJ 76, vidimus confirmatiî de Philippe VI.
- Arch. munieip. de Béthune AA 4. - Imp. incorrectement dans
Duchesne, loc. cit. preuves p. 86.
'■Arch. nal. Trésor des chartes JJ 76, n° 111. - Arch. mun.
de Béthune AA 4. - Imp. inexactement dans Duchesne, loc.
„' cil. p. 95.
5
Arch, nal. K 1145 n» 23, orig. dont le sceau a été enlevé.*Imp. Duchesne, loc. cil. p. 125.
6
Arch. munieip. de Béthune-AA 1, brig. - Arch. nal. JJ 76,
n» 111, vidimus confirmatiî de Philippe VI. - Duchesne, loc. cit.
p. 105.
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naît par devant le prévôt, le chapitre de Sain-Barthélémy et les écheviss de Béthune, qu'il n'a
aucun drott sur la recetee de la Cauchie\ que
c'est à tort que son père et lui s'en sont emparés,
que celle-ci dott être affectée à l'entretien des
chaussées, des gués, des ponss et des portes de
la ville, et que, s'il y a un excédant, on doit l'em
ployer aux fortificatio.s.
Cette charee prouee que la ville de Béthuee pos
sède, dés cette époqu,, des magistrats muni¬¬
paux, scabini, et qu'elee a des revenus qui lui sont
propres. La charte de 1210 est plus explicite. Guil
laume déclaee que jamass les échevins, bourgesis
et autres habitants de Béthune, ne pourront être
soumss à la loi (Tune autre ville, ou répondre des
dettes de son seigneur ou de celtes d'autrui «. Il
abandonne de plus, ad utilitatem communitatis
ville, la jouissance des pâturages qui touchent à
la ville, à l'exception du bois Ricard et des prés
de Jean d'Annezin. Ce son,, d'après la charte con~ '
firmative de Daniel du moss de décembre 1215, le
marass du Pont des Vache,, entee les fossés du '
château et les muss de Béthune, le marass du
Brûle, près de Saint-Pry, les prés aux Chênes
(ad quercus), sur les bords du rivage, les- pâtu
rages qui s'étendent entee la chaussée de Catorive
(Gantanvrive) et le pré l'Avoué. •
' On appelait Cauchie, collecta calceie, les droits de péage pour
l'entretien des chaussées de la vitle et de la banlieue. (Cf Loriquet. Cahiers de doléances de 1789. Glossaire, p. CLVIII).
• « Concessi scabinis et burgensibus mais Bethunie et toti
ville, quod nunquam de cetero, ego, vel heres meus, mittam
illos in jure vel lege atieujus ville, nec abandonabo pro meo
debito vel alieno.
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Le communitas ville, c'es,, ainii que l'a défini
M. Giry, «l'ensemble des habitants de la ville
soumis aux mêmss charges et jousssant des mê
mes prérogatives. C Cette communitas comprend
des bourgeois privilégiés et des habitants qui
n'ont pas encoee été admisà la bourgeoisie. Elle a
a sa tête des échevins chargés de gérer les affaires
de la ville d'après ses propres lois '.
Mais, en réalité, la première charte constututive
des libertés de la ville de Béthuee est celle de
Daniel de Béthune, du mois de mai 1222. Comme
la précédente,, elle reconntît aux échevins le drott
de traiter de toutes les affaires de la ville et elle
ajouee à ce drott celui de connaître des délits qui
y sont commis. A la justice ' seigneuriale le drott
de poursurvre, à l'échevinage celui de juge.. L'une
remptit les fonctions de notee ministère public,
l'autre réunit la compétence de nos tribunaux de
simpee police, de police correctionnelle et de nos
couss d'assis.s. Le seigneur fait citer le coupable
aux plaids de l'échevinage par son prévôt (prepositus) ou ballli, par un de ses sergents ou huis
siers (nuncius) ou par les échevins euxTmêmes.
S'il fait défaut, les échevins prennent néanmoins
connaissance du délit et prononcent une con
damnation en rappott avec sa gravité, La justice,
qui a le drott de détenrr les prévenss en prison
préventive, peut ausii les mettre en liberté sous
' Histoire de Saint-Omer, p. 164.
'» « Prœtereaomnia négocia ad scabinatum pertinencia, lege
scabinorum debent traefari, nec debeo nec possum contradicere. »
» On appelait justice : te bailli (baillm, ~aillieu, baillif), son
lieutenant et ses sergents.
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caution', mais a la condition que cette cautinn
soit déclarée suffisante et acceptée par les échevins ! ; si la justice en réclame d'autres, elle doit
se contenter de celles qui ont été données avec
l'acceptation des échevins, et ceux-ci ne peuvent
pas être inquiétés pour leur décision à ce suje..

Il

Ratifiés par Robert VII de Béthune, frèee et suc
cesseur de Daniel, en juillet 1228 3 et en mai 1265 »,
et par la comtesse Mahaut le 10 août 13115, après
sa prise de possesnion- de la seigneurie de Bé
thune6, ces privilèges suffirent pour faire vivre les
habatants de Béthune en paix avec leuss seigneurs
pendant plus d'un siècle. Il faut le reconnaître
pourtant, ces chartes étaient peu explicites et des
concessions verbales ou des usurpations toléI II s'agit ici d'une caution personnelle oup~eigc. La cautionpécuniaire ne parait pas avoir été admise.
' « Prœterea si ego vel justicia mea velimus habere plegios,
vel de clamore, vel de forefacto, tenere nos debemns ad tales
plegios quos scabini dicent esse sufflcientes. »
3
Arch. nat. Trésor des chartes, vidimus de Philippe VI. Arch. de Béthune. Reg. aux privilèges AA4. - Imp. Duchesne,
<oc. cit. Preuves, p. 124.
4
Arch. de Béthune, <oc. cit.
5
~rcA. na<. et Arch. de Béthune, locc cil.
6 Béthune, qui était en la possession de Philippe le Bel de
puis 1399, fut cédé par ce roi à la comtesse Mahaut en échange.
de 1131 livrées de terre en Bourgogne, en décembre 1311. (Arch.
nat. Layettes du trésor des ch&rtres J 254 B n° 71, orig. scellé
d'un sceau de cite jaune sur double queue de parchemin.)
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rées.la tradition, la coutume avaient dû compléter
ces actes solennels. De là matière à de fréquenses
contestations de la part des baillis \ ces représen
tanss jaloux et redoutés de l'autorité seigneuriale ».
f) était dès lors nécessaire de fixer par écrtt ces
« loys, franchis,s, us et coutumss » que la com
tesse Mahaut avait juré de respecter sans les
définir. Profitant de l'avènement de Jeanne de
Franee 3 au coméé d'Aroois, les « écheoin, maïeur,
bourgois et habitans » de la ville de Béthuee adre¬
sèrent une supplique à leur nouvelle « dame » et
au duc de Bourgogne, son mar,, tendatt à faire
déterminer par une enquête et à consggner ensuite
par écrit « la vérité des usagss et coustumes, li
bertés et franchises dont les gens de Béthuee ont
a coustuee et à us, anchiennem,nt, notoire
men,, publiquement et paisiblement. » Cette en
quêee aboutit à la charte du 2 mai 1334 qui con¬
titue la véritabee Loi de justice et de coutume de
la ville de Béthune. Cette charte, transcrite sur
quatre regsstres des archives municipales \ est
vidimée et confirmée dans l'ordonnance de Ph-' V. sur les Baillis d'Artois au xni» siécfe : Richard, introduc' tion au t. II dp Ylnventaire. des Chartes d'Artois,
!
Cf. d'Héricourt, Dict. hist, etarch. duPas-de-Cahis^éthune,
t. H. p. 57.
» Jeanne, filleainée de Philippe te Long et dela reineJeanne,
mariée en 1318 à Eudes IV, duc de Bourgogne, enfra en pos
session du comté d'Artois et de la seigneurie de Béthune, qui
en faisait partie à cette époque, à la mort de sa mère (21 jan
vier-1330). Le Dictionnaire historique et archéologique (toc. cit.
p. 58) commet une confusion en assignant le 2 mai 1334 comme
date a cet événement.
' Registres cotés AA2, AA3, AA4 et AA5.
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lippe VI du mois de janvier 1347, transcrite au
Trésor des chartes, sous la cote JJ 67 n° 109. Il y
a lieu de la considérer comme inédite, quoiqu'elle
sott inséeée dans le ~ecueil des c~ar'es et titres
concernant les fonc~ions des grands baillis de la
propince d'Artois. « Ce recueil, dit à juste titre
M. d'Héricourt, qui du resee est fort rare, a été
imprimé au siècee dernrer dans un but judiaiaire.
Les textes y, sont tronqués, pour servir au gain
de 4a cauee et les copies dont on s'est servi étaient
si inexactes que les plus grossières erreurs s'y
sont glissées 1 . » Ausii cet érudit, de regrettée
mémoire, avait-il l'intention de publier ce d o c - 
ment, comme pièce jusfificative de son histoire
de Béthune. Ce projet n'ayant pas été mss à exéc¬
tion i , nous pensons qu'il y a la une lacuee à ré
parer pour notre histoire locaee 3. Mais avatt de
' Dtct. hist. etarch. du Pas-de-Calais, Béthune, t. I, p. 61,
noie. •
' M. d'Héricourt s'est borné à analyser la charte, en suivant
l'ordre des articles, qui se suivent sans lien logique (loc. cit.
P. 58).
» En publiant ce document, l'un des plus importanss de l'his
toire de Béthune, nous répondons au désir exprimé par M. le
chanoine Haigneré, notre éminent collègue,- dans le t. VIII,
p. 36, du Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la
Morinie. « Les anciennes lois communales sont, dit-il, les
documents les plus précieux que nous possédions sur le passe
historique de notre pays. Sans elles, nous ne connaîtrions
presque rien du régime politique et administratif, des mœurs
et de la vie intime, ou, pour mieux dire, du degré de civilisa
tion qu'avaient atteint les générations qui nous ont précédés....
Publions à l'envi les chartes communales de nos contrées res
pectives. Il y a trop longtemps qu'elles sommeillent dans le
secret des archives. »

- 63 donnrr le texte du vidimus du Trésor des chart.es,
qui, à défaut a'el'Q/^na^ présente les garantes
d'une copie presque, contemporaine absouument
exacte, nous croyons devorr présenrer le ccmmen
taire méthodique de ce document important.

III
A la tête de l'administration municipale, nous
trouvoss un conseil compoéé d'échevins, 'd'un
prévôt et de mayeurs; dans la ville : des hab¬
tanss privilégiés et d'autres qui ne le sont pas.
Comment sont nommss ces échevins, ce prévô,,
ces mayeurs? Quelles sont leuss fonctions?
Quels sont les privilgges attachés à la qualité de
bourgeois ? Par quels moyens l'ordee et la justice
sont-ils maintenus dans le territoire municipal?
Telles sont les questions'auxquelles nous répon
drons à l'aide de la charte qui fait l'objet de ce
travail, complétée par quelques documents tirés
des archives municipales de Béthune.
Echevins. - P r é v ô t , - Mayeurs.
1° Zeur mode d'élection. - L'échevinage, com
posé de dix membres est ainsi constitué : chaqee
annee à la Saint-Thomas ', çinq échevins sortent
de charge; les cinq restant élisent des rempla
çanss et les présentent a.l'agrément du bailli.
Celui-ci a hutt jouss pour les reproch.r. S'il n'uee
pas de ce droit, les nouveaux echevins sont défi
nitivement élus. S'il en use, on recommencel'élec1

2t décembré.
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tion. De plu,, en acceptant les échevins qui lui
ont été présentés, il, peut révoqurr l'un d'entre
eux et le remplacer par une personee de son
choix.
Dès que les cinq échevins entrants sont défin¬
tivemett nommés, ils prêtent, serment « entre les
mains du ballli, et, si dans le couss de l'annee
l'un d'entre eux vient à manquer, ses collèguss
le remplacent et présentent le nouvel élu à l'a
grément du bailli, comme il a été dit précédem
ment (Art 1).
Ces dix échevnss ont à leur tête un prévôt et
deux mayeurs. Ceux-ii sont élus chaque annee
le vendredi de la Pentecôte « par.le conseil et le
commnn d'icelle ville », c'est-à-dire par les éche
vins et par tous les habitants. (Art. 2). On peut
donc dire d'eux qu'ils sont le produit du suffraee
universel. Comme.les échevins, avant d'entrer en
fonctions, ils prêtent serment '.
2° Fonctions du prévôt et des mayeurss - D'a
près l'article 2, les fonctions du prévôt et des
mayeuss consistent à avoir « au pourfîit publique
de toux ceuls de la ville et de toux les habitants
en ycelle.... regart, garde et. correction sur tous
les veneus qui se vendett en ladtte ville. M
Ils sont donc à la fois inspecteuss des marchan
dise,, denrées et comestibles quelconques qui se
vendett dans la ville et juges des contraventions
commises par les vendeurs. De plus, d'accodd
avec les échevins, ils doivent pourvoir au bienêtre général, à la prospérité de la ville, assurer sa
1

On.trouvera la formule de ce serment aux archives muni
cipales de Béthune. Registre AA 4.
'Ibid. Registre BB.1, vers la fin.

- 6 5 tranquillité et la défendee contre les ennemis du
dehoss ausii bien que contre les peruurbateurs
du dedan..
3" Fonctions des échevins. — Mieux définies, les
fonctions des échevins sont à la fois légisaatives,
judiciaires, admnnistratives et financières 1.
Fonctions' législatives. — Les échevins inte¬
prêtent, fixen,, complètent ou modifient la cou
tum.. Ils font de plus dans la ville des règlements
de police ou de voirie et requèèrent la justice,
c'est-à-dire le ballii et ses officiers, d'assister à
leur publication et de les faire exécuter. (Art. 16).
« Sorte de légisaateur'dans une petite Républi
que, ditTaillai- 2 , ils portent les règlements que
rendent nécessaises les besonss de tous les jours,
recueillent et constetent les usagss locaux et veil
lent à l'observation de toutes les parties de la lé
gislation. »
Ces règlements ou ordonnances qui portent le
nom de Bans \ sont nombreux. Nous citerons
ceux de la « justice de la ville de Bêthune », qui
forment une véritable coutume, les bans sur les
taoemiers, les desguierqueMrs ou déchargesrs de
vins, les courtiers des bêtes, les barbiers, les tis
serons, foulons et tondeu,s, les couuuriers ; sur
le fait de l'argent, l'étain, • la cervoise, le blé, le
cuir, les laines, la draperie, etc,, '.
1

Nous ne partons pas des attributions'des échevins au point
de vue militaire, [a charte d'Eudes étant muette à ce sujet.
'
» Rscueit d'actes en langue romaine Introduction, p. ctxvm,
' Ces ordonnances étaient appelées bans de bannum, procla
mation, parcre qu'elles étaient bannies, c'est-à-dire publiées à
-haute voix a la bretéche de la halle. '
■ - 4 Archives comm. de Bétbune AA. 2.
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Ponctions judiciaires. - Dans Ie'territoire mu
nicipa,, c'est-à-dire dans la ville et la banlieue, les
échevins ont la hauee et basse justice. Ils connais
sent à ce titre de tous les crimes, déliss et contra
ventions, et leur juridiction s'exerce non seule
ment sur les bourgeois, mais encoee sur toutes
les personnes domiciliées dans le ressort de la
cité (art. 3). Cette compétence ne subtt d'excep
tions que pour les cas suivants, qui sont rëser~¬s '
à la justice seigneuriale :
10 Délits commss par les officiers et gens du
seigneur, sauf si ces officiers ou gens sont in
vestis de fonctions municipales, telles que celles
de prévô,, mayerr ou échevin (ar.. 22).
2° Délits dont les gens du seigneur ont été vic
times (ar.. 3).
3° Délits de pêche et de chasee dans les étang,,
vivier,, bois et domaines du seigneur (ar.. 3 et 22).
Si le bailii ou tout autre officier seigneurial in
tente un procès en dehoss de ces cas, il doit se
•désister (art. 4).
Les échevins, ayant la hauee justice.prononcent,
s'il y a lieu, la peine de mort ou du bannissement;
si cette dernière peine a été encourue pour crime,
le seigneur ne peut pas rappeler le banni sans un
avis conforme des êchevins; il le peut dans les
autres cas, après s'être informé,-auprès des éche
vins,- de la cause du bannissement (art. 13).
Les officiers seigneuriaux ne peuvent opérer
d'arrestation qu'en présence des échevins,à moins
que ce sott pour crime ou pour flagratt déli,, et
même dans ce cas, c'est devant leur tribunal que
sera conduit le coupable avant d'être emprisonné
(art.. 19).
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Comme mieux vaut prévenrr que punir.les échV
vins font cesser les querelles entre les bourgesis
en leur imposant lapaix < ou une trêve (art. 26 et
34.) Ceux qus sont ainsi en trêve avec autrui doi- .
vent se présenter deux fois par an devant l'échevinag,, à la Saint-Jean-Baptiste et à l'Epiphanie,
pour renouveler leur trêve. Ils ne peuvent être in
quiétés, pendant ce temp,, que s'ils sont coup¬- "
bles d'un crime ou d'une rupture de ban (art.' 35).
Les échevins étaient juges en premier et en der
nier ressort ; leuss sentences ne pouvaient pas
être frappées d'appel. De là pour eux une granee
responsabilité morale, sinon pécuniai.e. Auss,,
pour mettre leur conscience en paix, pouvaientils, dans les cas douteux ou difficiles, aller pren
dre l'avis de leurs collèguss d'Àrras (art. 30).
« Cet usag,, dit M. Giry, d'aller demander à la
granee ville l'interprétation des couuumes qu'on
lui avait empruntées et de consulter son échev-nage dans les questions difficiles, avait créé des
rapports de subordination. La grande ville fut dite
« chef de sens M de celles qui lui avaient emprunté
sa loi, et celles-ci èurett le drott d'aller à kerke ou
àsmsàsonéchevinageV »
Fonciions administratives. - Les échevins re« La paix était imposée entre le coupable et sa victime,
moyennant une certaine somme d'argent: « DeTassart deBeu^
gin, dit Traine Waine, a qui le bailli mist sus qu'il avoit fait
await (guet-apens) sus bourgois de Béthune, pour se pais....
ïtmib. » - « De Jakemart de le Becke... pour se pays,pour cou
qu'il estoit clers et pour cou qu'il est poures.... xvi lb. » (Bib,
nat. m. s. s. fonds Cotbert, 1.188, pièce39. Compte du terme de
de la Toussaint, 1328).
• Histoire de Samt-Omer, p. 198.

.
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présentent la ville dans les procès qu'elee intenee
ou dans ceux qu'elee a a soutenir. D'une façon
générale, ils ont l'administration de tout ce qui
lui appartient. Ce sont eux qui afferment les pro
priétés communales et qui passent tous les ma¬
chés qui concerntnt la ville'. Ils pourvoient aux
travaxx publics, à l'entretien des édifices muni¬i
paux et ont la police des lieux et établissements
publics ', des rivières, du rivage et de tout ce qui
concerne la navigation '.
Ils règlementent tous les corps de métiers ainsi
que les divers produits et nomment des garcleurs,
eswarts, égards ou esgards, sortes d'inspecteurs
chargés de vérffier la qualité, la loyauéé des mar
chandis,s; et de faire appliquer strictement les
bans qui les concernent. Tous les anscces eswarts
sont renouvelés », s'il y a lieu ; et on doit en indi
quer le nom au seigneur .qui peut ne pas accepter
le choix des échevins. S'il l'accepte, les élus prô• tent serment devant le bailli (art. 27.)
Fonctions financières. - Les.échevins, de l'avis
du prévô,, des deux mayeuss et des mayeuss des
~eudes\ lèven,, quand ils le jugent nécessai,e,
< ArehA corn, de Béthune. Reg. BB2 et s".
■ V. notamment )e ban sur le fait des tavernicrs(Arch. .nun.
AA2).
3
Arch. corn. DD6 : Extraits des bans et ordonnances « sur le
fait et gouvernement de la rivière, ., - Ib. AA2: Bans sur le
rivage, sur le gouvernement de la rivière et des ruisseaux.
' V. les registres BB26, 27 et 28 (invent. de~ arch. com. de
Béthune, série BB, p. 11, col. 1 et 2). Ces registres sont relatifs .
à la création des échevins, mayeurs, prévôts, eswards et autres
officiers municipaux.
5
Geude, gelde, gkilde, association, compagnie, conîrérie, d'où
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une taille sur tous les bourgeois, proportionnel
lement à leur fortune ', pour subvenir aux charges
de la ville ou pour en payer les dettes (ar.. 31). Ils
peuvent également crérr des rentes viagères et les
vendre, d'accord avec le commun, dans les limites .
fixées par le conseil de la ville (ar.. 32) Ils enooi
gnett aux habitants.de payer à jour fixe ce qu'ils
dovvent à la ville, sous peine de 60 livres d'amende
x au profit de celle-ci ; cetee amende peut même êtee
^ augmentée de l'avss du bailli (ar.. 17).

Bourgeois et autres classes d'habitants.
En dehors du magistrat, de la justice, des hom
mes du seigneur, l'on distingue parmi les hab¬
tanss une première clasee privilégiée : les &oMr
geois. Aprss eux vienntnt les forains autorisés à
résider dans le territoire municipal, astreints aux
géhkm> compagnon. Chaque corporation ou corps de métiers
avait ses mayeurs ; c'est d'eux qu'il est ici question.'
Laa déterminaiion de la fortune des bourgeois est faite
d'après leur déclaration, sous la foi du sermen.. Toute fausse
.déclaraiion est punie d'une forte amende : « De Jakemon le
Hardy, mary à le femme qui fut Bertoul Dodée et de Jehanne
Dodey, fille dudit Bertoul, à qui li bailliu dist que^ou temps
que le dis Bertous vivoit il fu appelés as tailles de le ville de
Béthune faire, et Ii fu demandé la valeur du sien, lequel cose il
dist et le jura, et le surplus .dist que se on le pooit trouver
que il le donnoit à Madame; pourquoy Ii baillius pour madame,
tantost qu'il le set, dist que le somme qu'il avoit ra'portée et
jurée en le.haie que il Ii bailleroit, etle surplus voloit avoir'et
retenoit pour ma dicte dame, et mist main par tout ces biens
d'ycelui... pour leurpais, par accord fait vi" Ib. ». -120livres,
soit 6069 fr. 60 de notre monnaie actuelle. (B. N. m. s. s. Fonds
Colbert, t.188, pièce 39. Compte de la Toussaint 1328.)

— -0 chargss locales, mais ne bénéficiant que d'une
partie des avantages inhérents à la qualité de
bourgeois. Ils sont compris dans les chartes sous
l'expression autresAabitants ou Manans < (ar.. 37).
Enfin il y a des étrangers frappss du drott d'au
&aine au profit du seigneur et même des serfs,
puisque la coutume signale comme délit l'injure
consistant à apostroprer du nom de serf un ind¬
vidu qui ne l'est pas (ar.. 10).
On est bourgeois : .
1° Par la naissan.e. L'enfatt du bourgeois joutt
d'un certain nombee des privilègss de son père,
pendant sa minorité : « Se aucun bourgois ou
bourgoise, ou aucun enfant de bourgois », est-il
dit dans les textes \ A l'âge de vingt-cinq ans, il
peut réclamrr la bourgeoieie pourvu qu'il réu
nisse les conditions suivantes :
a) Qu'il soit né en légitime mariage ou légitimé
par mariage subséquent.
b) Qu'il ait été domicilié dans la ville pendant
un an et un jou..
c) Qu'il y possède une maisnn ou ait été reçu
maître d'un métier.
d) Qu'il paie le drott de bourgeoisie. Dès que ce
drott est payé, il est inscrit sur le livre des bou-< Manans, dit Bouteiiler, sont ceux qui demeurent es villes
et citez qui n'ont prins la franchise de la bourgeoisie, desquels
qui bourgeois ne sont pour ce, ne demeure que ils ne soyent
tenus de contribuer et participer aux frais, missions et despéns, et aux aydes de la ville où ils sont demeurons, selon ce
que leurs facultez sont, peuvent et doivent souffrir. (Somme
rurale, titre XIX, p. 795. Ed. de 1611.)
•Articles 18, 20, 2), 33,26.
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geois. .et il est admis, a prêter le serment de bour
geoisie'.
2"o Par l'habitation, la réception et le serment
de bourgeoisie.
La. première condition dans ce cas est d'obtenir
du magistrat * l'autorisation d'établir 'son dom¬
cile dans la ville, et ce n'es,, qu'après une rés¬
dence effective d'au moins un an et un jour que
le postulant peut être reçu bourgeois, admss à
prêter serment et inscrit sur le registre a ce des
tiné. Par suite de ces diverses formalités, le nom
bre des bourgeois jurés étatt restreint et nedevatt
guère être supérieur au seizième de la popula
tion.
La qualité de bourgeois entraînait de nombreux
privilèges. Nous nous bornerons à indiquer ceux
mentionnés dans la charte de 1334; ce sont les
suivants :
1° Privilège de jurddiction (art 3).
2° Garanties, au point de vue de la liberté et de
l'inviolabilité du domicile (art. 18, 19, 20 et 21) \
3' Faculté de donnrr caution en cas de pou¬
sutte pour dettes (art. 23).
4° Droit pour le bourgeois juré d'arrêrer ses dé
biteuss non bourgeois (art. 29).
• ArchA corn, de Béthune BB1. Ce registre mentionne les ré
ceptions de bourgeois depuis 1349 jusqu'à )788. L'on remarque
qu'un certain nombre de personnes nobles ont sollicité leur
inscription pour jouir des privilèges de la bourgeoisie.
' V. Serment des bourgeois de Béthune vers l3W. ('Bulletin
des Antiq. de la Morinie, t. VIII, p. 598.)
• Leséchevins, le prévôt et lesmayeurs-formaient ee que
l'on appelait le magistrat.
• Nous expliquerons ces articles à la procédure criminelle.
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5° Circonstance aggravant* pour le déltt commss
à l'égadd d'un bourgeois (ar.. 24 et 25).
L'individu qui entre dans la bourgeoieie d'une
ville est comme un nouvel associé qui entre dans
une société dont il partaee les bénéfices et dont il
suppoete les. charges. De même que l'associé qui
se retree à contre-temps subtt une pénalité, le
bourgeois qui veut « yssrr de le bourgeoieie a, qui
sort de l'assoctation municipale, perd, au profit de
la ville, le sepiième de ses bien.. De plus, lors
qu'uee persnnee qui ne fait pas partie de là bou¬
geoisie hérite d'un bourgeois, cet héritage est
frappé d'un drott d'escars* également d-useptième,
sau,, bien entendu, les droits du seigneur sur les
biens des individus condamnés pour forfaiture,
sur ceux des étrangers 5 et des bâtards 3 (art. 33).
' Le bourgeois qui avait gravement manque à ses devoirs'
pouvait être esearcd, c'est-à-dire privé du droit de bourgeoisie.
Cette peine, prononcée le plus souvent par le magistrat pour
insolvabiiité, était généralement temporaire. Au bout d'un cer
tain laps de temps, l'escarcé était réintégré dans ses droits. Il
y avait [à quelque chose d'anatogue à la réhabilitaiion du failli.
(V. Travers, Invent, des arch. com. de Béthune BB1.)
5
Le droit d'aubaine attribuatt au seigneur les biens de l'é
franger décédé dans Ja ville sans avoir obtenu du magistrat
l'autorisation de s'y fixer:3
La succession des bâtards était dévolue au seigneur d'après
la coutume de Béthune : « D'un povrehomme basiart qui mou
rut, dont tj siens eskey à monseigneur, se fu vendus xx s~ »
(B. N. m. ss. Compte de la baillie de Béthune, année 1321,P84).
- « D'une bastarde qui mourut à l'ospital de Béthune, liquelle
avoit en deniers comptés rechut pour le maistre dudit capital,
vin royaulx de m s. le piéche, qui montent en somme mi tb
xv: s. » (Ib. fonds Colbert, t. 188, n° 47. Compte de 1324.)
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Procédure.
lo Civile. - La compétence des. échevnss en
matière civile s'étedd à tous les litiges pendant
entee bourgeois ou habitants de la ville et de la
banlieue. C'est de plus devant l'échevinage que se
passent -les actes- de jurddiction graceuuse, tels
qu'actes d'entravestissèments \ constututions de
procureurs, cessions de droits \ ventes de meu
bles, d'immeubles, et de rentes, ouvertuses de
successions, inventaires, saisnnes, dessaisines et
rapports d'héritages, acceptations et non accepta
tions de successions, fidéicomm,s, testaments,
substututions, etc. \
Contrairement aux principes du drott moderne,
le demandeurpeut plaider par procureur, pourvu
que celui-ci se présente devant le tribun,l, muni
d'une procuration régulière. Le détendeur peut se
faire représenter par un simple' mandataire. S'il
fait défau,, les échevins adjugent au demandeur
le bénéfice de sa demande, pourvu qu'elle n'att
été précisée (art. 38).
A l'échéance du term,, le créancier d'une renee
ou d'un drott d'Èstage* peut saisir en gage la
masson grevée, même sans l'intervention des
échevins ; si le débiteur réssste et que le créancier
le prouve, le premier encourt une amenee de 60 Ib
(art. 28).
1

C'est l'acte par lequel deux époux sans enf-mis s'entrevëtissent, c'est-à-dire instituent contractuellement le survivant
d'entre eux. C'est une donation réciproque.
2
Avoh. mun. de Béthune FF7~ Invent. série F, p. 3, col. 2.
3
Ibid. Inventaire série FF, FF 8, 9 et 10.
* On appelait estage le droit d'usage sur une maison.
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Le créancier qui a prêeé le serment de bourgeoi
sie, s'il rencontre en ville un de ses débiteurs
forains, peut l'arrêter et le faire tenrr par deux
bourgeois juré,, jusqu'à ce que la justice s'en soit
saisee (art. 29).
Les sentences des échevins, nous l'avons déjà
dit, n'étaient pas susceptibles d'appel. Quiconque
en contestait le bien fondé, portait par cela même
atteinte à l'honneur professionnel de ses magis
trass et encourait une peine de 60 lb d'amende '
(ar.. 39).
2° Procédure criminel.e. — Sorte de ministère
public, dans l'une de ses fonctions multiples, c'est
au bailii qu'appartient la recherche des crimss et
des délits et le soin d'en saisir le tribunal échevina.. C'est ce que l'on-exprime en disant qu'au
ballii appartient la « conjuee » des crimss et délits
ou drott d'en requérir jugement, aux échevins
celui de les juge.. Tout ajournement qui mécon
natt ces règles de compétence est nul et non
avenu « (art. 4).
" •
La justice,nn dehoss des cas de crime et de
flagratt déli,, ne peut arrêter un bourgeois qu'ac
compagnée de plusieurs échevins. Si c'est pour
crim,, elle doit le prouver, et, avant d'emprison
ner le coupable,il faut le faire comparaître.devant
l'échevinage. Si l'accuéé fait défaut ou n'exécute
pas la seneence qui l'a condamné, la justice le
traduit de nouveuu devant les échevins pour le
faire condamner à l'amende (art. 18).
1

6095 !r. 2fi de notre monnaie.
• Un bourgeois de Béthune poursuivi hors de la vitle, em
prisonné par le bailli au mépris des privilèges, est retâché.
(Travers, Inv. des arch. com.de Béthune BB2.)
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Pour arrêter un bourgeois à son domicile, la
justice doit, à fortiori, se faire accompagner d'échevins, s'il s'agit d'un simpee délit. Si c'est pour
crim,, elle peut opérer l'arrestation à elle seule;
mais avant d'arracher le criminel à son domicile
elle doit attendre l'arrivée des éclievins (ar.. 19).
Si après avoir arrêéé un bourgeois avecle con
couss des échevins, la justice crimnnalise le déli,,
elle doi,, dans les tross jouss de l'arrestation, in
diqurr le motff qui l'a motivé.. Pendant ce laps de
temps le prévenu sera détenu à la prison du châ
teau ', mais il ne pouraa être mis à la question ni
molesté. Après l'expiration de ces tross jours, il
doit être élarg,, quttee a être poursuivi de nou
veau, s'il y a lieu (art. 20).
Si la justice accuee un bourgeois d'avorr porté
la main sur le ballii ou sur un sergett asser
menté, d'avorr pêche dans les eaux, chaséé dans
les bois du seigneur, ou de tout autre cas réservé,
c'est à la justice a le prouver sommaimement de
vant les échevnss (art. 21).
Enfin, dernière garantie pour les bourgeois, le
bailli, en entrant en fonctions, doit prêerr ser
ment (ar.. 38) devant le clerc des échevins repré
sentant la ville, et, dans ce serment dont'un re
gistre des archives municipales nous a conservé
la formuee \ il jure « les chartes, les privilèges,
les us et coustumes de le dite ville de Béthuee
' Par lettres du ~7 octobre 1366, Eudes et Jeanne accordè
rent aux prévôt, mayeur et habitants de Béthune un beffroi avec
cloches et prison. Les bourgeois arrêtés dans la ville, pour
quelque cause que ce fut, devaient désormais être détenus dans
cette prison municipale et non au château. (Y. Appendice..
2 Registre AA4.

- -6 tenir et wardrr sans enfrennd,e, faire ou faire faire
bonnss prinses justes et loiaux!.., faire drott et
loi à toutes tes parties qui le requerront, et toutes
les prinses qui sont faietes... admenées par devant
les eschevin,, et icelles prinses faire traiter et
démenrr par leurs jugemens et non autrement1. » ■ ' '
Peine., — Les peines, comme dans toutes les ,
coutumss du Nord de la France, sont : la mort, la
mutilation, le bannissement et l'amende. Quanaa
la prsson, nous ne la voyons appliquée que pré
veniivement et non comme peine expiatoire. La
légitime défenee est toujours une excuse; mais il
n'y a jamass admission de circonstances atté- '
nuantes tirées de la culpabilité plus ou moins
granee de l'accusé. Tout individu convaincu de
crime ou de délit est condamné à la peine rése-
vée à ce crime ou à ce déli.. '
Mort. — L'homicide entraîne la peine de mort
sans distinguer s'il a été commss avec ou sans
préméditation; le condamné est décopité ou pen
du, suivatt les circonstances de son crim.. Si le
meurtre a été commss le jour « entre deux soiaus », c'est la décapitation ; si au contraire il y a
eu circonstance aggravante provenant, soit de la
négation du crim,, soit de sa perpétration pen
dant la nuit, le condamné est pendu et traîné sur
une claie à travess la ville (art. 36).
Mutilation. - Cette-peine est généralemtnt en
couuee comme sanction du bannissement \ .On
< Recueii de chartes et titres concernant les droits des grands
baillis de la province d'Artois, p. 136.
* Bannissement sur l'oreille prononcé contre deux mesu
reurs qui avaient injurié et frappé de dagues deux marchands
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est banni sous peine de perdre une oreille, une
main, ou, comme l'on disait : « Sur l'oreille, sur la
main, sur la hart. L L'article 14 édicté la peine de
la perte de l'oreille exclusivement pour récidive de
'rupture de ban; elle étatt pourtant encoueue
également pourvol'. Le plus souvent on peut
racherer son oreille pour une certaine somme
d'argent — pour 20 Ib dans le cas de l'ar.. 14.
Bannissement. — Celte peine étatt très fréquente
au moyen âge. Elle avatt pour effet de prvver celui
qui en étatt l'objet, des droits attachés à la qualité
de bourgeois, de lui interdire le séjour du terri
toree dépendant de la ville (ar.. 14), et d'entrarner
la confiscation de tous ses biess au profit du se¬
gnerr \ Elle étatt prononcée pour crime ou. pour »
qui ne les avaient pas payés suivant le tarif. (Arch. corn, de .
Béthune BB3.)
' Hanequin le Breton est condamné pour vols nombreux â
avoir l'oreille coupée et banni à toujours « sur la Aarl » (ibid.)
- « Au pendeur de Béthune qui coupa une oreille R Robin de
le Capelle pour cauze de larrechiin, vi s. Audit pendeur pour un
wans et un coutel dont il coupa l'oreille, xu d. . (Arch. dép.
duPasdde-Calais A 345. -Richard. Mahaut, comtesse d'Ar
tois, p. 45.)
2 « De te moitié d'une maison qui siet en le froide nie qui fir
jadis Gillon Dodée, fourfaite à Madame pour le méfiait de le
femme qui fu Robert Sayet, qui dut avoir fait tués i homme,
dont elle fut banie de Héthune à tous jours. » (B. N. m. s. s.fr.
11621. Comptes des baillis de Béthune, année .1328, P 28)) L'ordonnance de Philippe VI de février ]347 (n. s.) édicta, &
titre de privilège, qu& désormais la confiscation n'auratt plus
lieu sur les biens des bourgeois de Béthune bannis ou con
damnés à mort, et que les parents de ceux-ci en hériteraien''
comme si la confiscation n'avait pas été prononcée. (Ordonn.
des rois de France, t. IV, p. 1~3).
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simpee délit d'un caractère grave, a perpétuité ou
a temp*.' Si le bannissement n'est que temp¬
rarre, son temps est doubeé pour rupture de ban
(art. 14). Encouuu pour.meurtre simpee .(ar.. 36), .
pour vol \ les échevins peuvett le prononcer pour
, paroles ou faits qualifiés indignes ', dont ils ap
précient la gravité en leur âme et conscien.e. Ils
peuvent égaIement rappeler le banni lorsqu'ils
jugent qu'il a suffisamment expié sa faute (ar.. 15).
La justice joutt du même droit, mass elle doit
commencer par prendre connaissance du motif
de la peine, s'il n'y a pas eu de crime commss
(art. 13).
Le bannissement à un an et un jour est encouuu
p pour voies de fait avec guet-apens, commises par
un bourgeois à l'égadd d'un autre bourgeois.
Amende. — L'amende est la plus commune de
toutes les peines ; elle est encourue pour crime
et pour délit, ausii bien que pour une simpee con
travention. On trouve là le souvenir des lois ger
maniques qui fixaient un tarff ou composition
pour le rachtt des crimss et des déliss \
En général, cette amenee est de soixante sous \

.

. < François le Bosquilion est banni sur l'oreille pour vol d'an
livre d'heures. (A.ch. com. inv. BB2.)
' Bannissements prononcés pour insolence envers l'Eswart
du cuir ou pour mauvaise vie (ibid.).
3
Il faut toutefois remarquer que tandis que le vergheld ou
composition germanique avait le caractère de dommages et
intérêts et était, à ce titre, attribué à la victime du détit, l'a
mende, dans notre droit coutumier, a le caractère d'une peine
et non d'une réparation et qu'elle est dévolue pour la plus
grande partie au seigneur, en vertu de son droit de confiscation.
4
Environ 330 trancs de notre monnaie.
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sur lesquels cinq1 sont attribués aux échevnss et
cinquante-cinq au 'seigneur. Elle est encourue
dans les cas suivanss :
1° Blessures-laites à l'aide'd'un instrumtnt per
çant (art. 5).
2" Coups à un échevn.. De plus,le coupable dott
faire amende honorable envess sa victim,, sui
vant son rang et la gravité du délit (art. 11).
3< Qualification injurieuse de « Serf s envess
une personee libre (art. 10).
4° Injures à un ou plusieurs échevins. Autant
d'amendes de 60 s~ sont encourues qu'il y a eu
d'échevins injuriés, et-cela sur leur simpee affi-
mation (ar.. 12).
5" Saisie sans motif sérieux d'un bourgeois ou
de ses catteux*, dans la ville (art. 24).
6° Voies de fait avec guet-apens commss à l'é
gard d'un bourgeois en dehoss dela ville et'de sa
banlieue (ar.. 25).
7° Violatinn de la paix ou de la trêve imposée
par les échevins (art. 26). Si le sang a coulé, la
peine est plus forte.
S» Défaut de comparution deux fois par an pour
renouveler sa trêve, lorsqu'une trêve a été impo
sée (ar.. 35).
9° Refus paree débiteur de donne,, à l'échéance,
un gage à son créancier (art. 28).
1

Environ 27 fr. 30.
' On qualifiait cattem ou catheux certains immeubtes aux
quels la coutume attribuait la même nature juridique qu'aux
meubles. Tels étaient les bâtiments légers, granges et étables,
les arbres pendant sur racine et ne donnant pas de fruits, les
iécoltes sur pied. (Coutume d'Artois, art. 144. - Ferrière,
Dictde droit pratique, tI, p. 2).
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i0° Défaut d'observation des sentences des
échevins (artr*7.f
Dans d'autres cas, le chiffre de l'amende est
plus ou monss élevé, suivant la gravité du délit.
Les échevins en prélèvent toujours cinq sous
pour eux.
Celui qui renverse son adverseire et le frappe,
une fois tombé, est passible d'uee amende de
•l1lb. lOs.(ar..6).
Le simple fait de loger de nutt des gens armss
d'auquetons \ de haubergeons o ou de plates',
sans en prévenir les echevins, constitue un délit
puii de 10 Ib d'amende.
Couss à mann' nu,, 30 s. d'amende ', à mann ga¬
nie, 10 Ib c (ar.. 7 et 8). Voies de fait avec guet-apens commeses par un
bourgeois à l'égard d'un autre bourgeois, 20 lb
' 1760 fr. m de notre monnaie.
• Le auqueton était une sorte de corset sur lequel on laçait
le hauber..
' Haubergeon, petit haubert ou cotte de mailles.
' Ptates, petites plaques de fer cousues sur une étoffe.
• La même peine de 30 s. d'amende est encourue pour infrac
tion aux bans des échevins. Ainsi elle est prononcée pour
ftvôir fait vendre du blé de mauvaise qualité, pour s'être servi
de balances fausses, pour vente de draps « bugniez », pour
circulation dans la ville apfès l'heure du couvre-feu (Archives
comm. PPB), pour avoir desmenti eswardeurs de draps
(Compte du bailli de Béthune de 1328, loc: cit.).
._
Les marchandises de mauvaise qualité étaient détruites :
« De Jakematt de le becque à le maison duquel on trouva une
îatse sakie de faine, si qu'il apparu,, car elle fut justicié par
le jugement d'eskévins de Béthune et arse à poure. » (Comptes
des baillis de Béthune, ibid.)
• 1099 fr. 20.

- ai d'amende, si le bannissement n'est pas prononcé
(art2 25).
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Les injures entraînent une amenee de six
sous*, dont 12 deniers sont attribués aux échevins » (art. 9.)
Ctc A. MENCHE DE LOISNE.
(A suivre)

« Condamnation de 6's. contre la femme d'un savetier « !iquetle a dit lait et vilenie à Pierre le Proedome, chavetier, en
• ii appelant wihot. n (Arch. mun. invent. loc. cit.).
CCondamnations &10 . . d'amende pour mauvais mesurage
-de blé, pour refus de prêter le serment défèré. - 6 s, pour
manque d'observation des prescripiions des « desquiesqueuss ,,.
. _ 40 s. pour vente de mauvais draps. - Même, peine contre
« Michiet de Wisseink, marchand d'argen,, tique! a presté a
plusieurs gens sur gaiges, desquels il a prrns plus grans sa
laires et monée que il ne doit prendre selon le instruction et
contre le ban. » - Même peine pour refus d'obtempérer aux
ordres d'un messier, pour port d'armes défendues (Ibid. FF6.)
yamt-ûmeUmp.H.p'HoMONT.
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COMPTE-RENDU DES SÉANCES

Séance du 27 Juin 1892.
Président : M. BUTOR, Président
Secrétaire-général : M. PAGART D'HEHMANSARTT
La séanee est ouverte à 3 h. )/4, et M. le Président
donne la parole au Secrétaire-général pouriire le pro
cés-verbal de la séance précédente. Il est adopté sans
observations.
,Dons, hommages, échange..
— De la part des aMteuvs :
Méthode pour reconnaître l'antiquété de certaines voies
de communication, par le comte Albércc d'Auvyy de
Lannois.
Saint-Thomas de CaMtirbéry, par le R. P. Dom A. L'Huillier, moine bénédictin de Sotesme.. 2 vol. gr. in-8°,
469-59t p. Paris, Paimé, 189!.
— De ta part des Sociétés savantes yrançaises :
.

-
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Abbeville (Somme.. Mémoires de la Société d'émulation
d'Abbeville, 1.18°» de la collection, 4»« série, t. II, I™
partie.
Bulletin de la Société d'émulation d'Abbevil,e, année.
189t, n<> 4. - A n n é e 1892, no 1.
Amiens (Somme. Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie", tome XVII, 1889-90-91.
Auxeree (Yonne.. Bulleiin de la Société des sciences his
toriques et naturelles de l'Yonne, année 189t,45™ vol,,
(15<deWa3e série).
Baulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)..Bulletin de la Société
académique de l'arrondissement de Boùlogné-sur-Mer,
avrll et mai-1892, t. XXVII,, n" 4.
Grenoble (Isère). Bullelin de l'Académie Delphinale, 4"» *
série, t. V, 1891.
Parss (Seine). Bulleiin de la Société d'anthrolologie de
Paris, t. II, 4»° série, 4 " fascicule, julllet à décembee
t891. *
Poligny (Jura.. Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arss de Polign,, 3 3 ^ année, 1892, n<« 1, 2, 3,
janvier février, mars.
Reims (Marne). Travaux de l'Académie nationale de
Reims, 88= vol, année 1889-1890, t. H.
Saint-Quentin (Atsne.. Supplément à l'Album Carand,,
les foulless de 1891 aux grévières de Ciry-Satsogne deuxième année - et dans le parc de Fère-en-Tarde- '
nois.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et ,
d'Aunis, Bulletin de la Société des archives histor¬
ques, 12»" volum,, 3™ livraison, Mai 1892.
Sotssons (Aisne.. Bulletin dq, la Société archéologiq,e,
historique et scientifique dVSosssons, t. XIX, 2 - série
1888.
v
Valenctennes (Nord). Revue agricole, industrie,le, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Valenciennes, 44-»» année,
t. XLI,, nos 2 et 3, avrll et mai 1892.
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-Étrangères :
Ypres (Belgique). Notice sur la place d'Ypres et son
démantèlement, 1830-1858.
Annales de la Société historique, archéologique et litté
raire de la ville d'Ypres et de l'ancienee West-Flandre,
1862, 3" et 4e livraisons.
Bruxelles (Belgique). Analeoaa Bollandiana. Tomus XI,
fasc. II.
Louvann (Be)gique.. Analectes pour servrr à l'histoire
ecclésiastique de la Belgiqu.- - Tome IX, 187-2, 1", 2«,
3° et ¥ livraison.. - Tome X, 1873, t - , 2a, 3" et 4e li
vrassons. - Deuxième série, T. 7e (XXIII») de toute la
collection, 2" livraison. - Table alphabétique des matières des66 premiers volumss (t864-1879)'formant la
1»> série de la collection.
Abonnement.
Polybibliûn, Bévue bibiiographique universel.e. Partie
littéraire, 2 - s é r i e , t. 35»», L X I V - de la collection,
6 " livraison, juin 1892. - Partie technique, 2"e série,
t. 18»», LXVI"» de la collection, 6»' livraison, juin.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaim, 23"° année, VI, juin 1892.
Bibliothèque de l'École des Chartes, "t. LUI, t» et 2°° liv.
janvier-avril 1892.
Revue de l'Art chrétien, 35'>e année, 5 " série, 1892, t. III,
g 3»* livraison.
Correspondance
1" - il Juin. - M. le Préfet demande pour les pre
miers jouss de Juillet le rappott annull sur les travaxx '
de la Société et sur ses titres à la continuation des
encouragements dû-Conseil général.
2° - 23 Juin - M. lé Ministee de l'Instruction pu
blique accuse réception de )25 exempaaires de la livraison
t61"» du Bulletin des Antiquaires.
3° - 25 Juin. - Un membee de la Société académique
de Bouiogne-sur-Mer sollicite la concession gratuite des
tomes IX et XIII des Mémoires de la Société. La Compa-

* - 86 gnie n'ayant pas de motff particulier pour faire un don
de cette nature, le prix de chacun de ces volumss sera
porté à la connasssance du savant qui a fait la demande.
4* - 27 Juin. - M. de Bailiiencourt, trésorier, empê
cha, d'assister à la séance, écrtt quill a touché un mandat
de 500 franc,, montant de l'allocation votée l'an dernier
par le Conseil génértl au profit de la Société.
Chartes de Saint-Bertin
Sur la proposition de M. l'abbé Bled, vice-président,
it est décidé que le tirage du nombee des fascicules des
Chartes de Saint-Bertin à imprimer, sera augmenté
de dix.
Éleciion..
L'ordee du jour appelle l'élection de M. Quenson de la
Hennerie présenéé à la dernière séance. Un scrutin est
ouvett et le Président proclame membee honoraire
M. Quenson de la Hennerie, qui a été étu à l'unanimité.
Avis lui sera donné l e sa nomination.
Candidature.
MM. Legrand, Butor et Albett de Monnecove présen
tent la candidature de M. Marion, avoca,, comme
membee titulaire. Conformément au règlement l'électionest renvoyee à la prochaine séance.
Communications.
M. l'abbé Bled expose que M. Revillion a bien voulu
-se charger de faire cet été à Bruxelles ta copie des
épitaphes du manuscrit du chanoine Hellin, dont il a
été parlé à la séance du 30 Mai dernier.
Rappott au Préfet.
Le Secrétaire générll donne ensuite lectuee du rap
port quill a prépaéé en réponse à la lettre de M. le
Préfet du Pas-de-Calais, pour être remss au Conseil
général lors de sa prochaine session d'Aoû.. Ce rapport,
plus étendu que de coutume à raison des nombreux
travaxx que la Société a édités depuss un an, est approuéé
par la Compagnie. En voici le texte :
0

—. 87. Monsieur le Préfet,
La Société des Antiquaires de la Morinie poursuit avec zèle
le cours de ses intéressantes études, mais on peut affirmer "
que cette année elle a déployé une activité plus grande que
jamais, et qu'elle a mis au jour d'importantes publications.
Bulletin historique. - Des quatre livraisons du Bulletin histo
rique qui ont paru depuis l'envoi de mon-dernier rappor,,
trois : les n" 158 à 160 terminent le tome VIII, qui comprend,
comme les précédents volumes, 5 années (1887 à 1891). La
livraison 161 commence le tome IX avec l'année 1892.
Il y a lieu de signaler parmi les notices insérées dans ces
quatre livraisons :•
Le Paratonnerre da.Samt-Omer en 1780(12 p., 158' livraison),
travail où il est donné de curieux détails sur la fin de ce
paratonneree qui fit tant de bruit dans le dernier quart du
siècle dernier, et contribua à faire connaître Robespierre'.
Cet opuscule qui a provoqué quelque intérêt au-deJà de-SaintOrner et de l'Artois, a amené la publication d'une lettre inédite
d'Hennebert, auteur de l'Histoire générale d'Artois, sur le même
objet, trouvée par M. l'abbé Bled aux archives municipales
(160' livraison, p. 718-719).
La 'Notice sur la défense du château de Renly en 1554, par
M. Charles Legrand, mentionne avec quelques détails le fait
d'armes de cette petits garnison (158' livraison).
Le savant abbé Haigneré a donné une Ordonnance d'un évêque
de Térouanne Pierre de Boy; il nous indique les formalités
nécessaires au «a- siècle pour créer une paroisse.
M. Enlar,,. archiviste-paééographe, ancien élève de l'Ecole
de Rome, a révélé, dans une notice érudite, Un moine de
l'abbaye de Clairmarais (prés Saint-Omer,, qui fut professeur
de droit en Italie,au xvi* siècle (8 p., 159' livraison). .
Le Maître des hautes œuvres ou bourreau de Saint-Ome~ (26 p.,
160' livraison) est une- étude assez étendue composée princi' Compte-rendu : Polybiblion, t. 34, 2- série, p. 373. Bibliothèque, de l'Ecole des Chartes, t. LUI, 1893, 4' et 5' livrai
sons, p.455.
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paiement avec les archives communales; elle renferme beau
coup de détails sur les attributions, les privilèges et les
charges de cet officier à partir du xiV siècle'.
Dans la livraison 161% M. l'abbé Bled donne la description
du Calice de S» Orner, vénérable relique perdue du fondateur de
la cité, et M. Pagart d'Hermansatt signalé sous le titre : Mesurage des terrains occupés par les églises et couvents de la ville de
Saint-Omer et de ses faubourgs en ~569~ le nombre des divers
établissemenss ecclésiastiques et hospitaliers qui existaient au
moment de la création de l'imposition du centième denier
sous la domination espagnole, et l'étendue des possessions des
biens de main-morte1.
Sous le titre de Communicattonss les quatre livraisons du
Bulletin renferment encore : le Sceau de Lambert de.St-Omer en
1331, courte étude numismaiique de M. l'abbé Bled, quelques
renseignements du même auteur sur l'emplacement occupé au
xviii' siècle par la Manufacture de draps du s- Ricomrt; la Sei
gneurie de Btéquin, par M. Sagot, et une noté de M. l'abbé
Haigneré sur les Moines de Clairmarais en Italie.
Mémoires, tome XXII. - La rédaction en 1888 de la subven
tion du Conseil général à 500 !r. au lieu de 1000 fr. a retardé
la publication du tome XXII des Mémoires. Cependant cette
année la Société a pu mener à bonne fin cette publication. Le
volume contient 510 pages et 6 travaux différents.
Il s'ouvre par une Notice sur la vie et les travaux de M. Louis
Deschamps de Pas (62 p.), qui a été distribuée à tous les
membres de- l'Académie des Inscripiions et Belles-Léttres,
collègues du défunt, et dont j'ai parlé dans mon rapport de
l'année dernière3.
Le Prieuré d~Œuf, son histoire et ses chartes, de M. l'abbé
Haigneré, qui vient ensuite, donne des détails sur cet établis
sement dépendant de la célèbre àbbaye de Marmoutiers, près
de Tours (26 p.).
' Comptes-rendus .: Polybiblion, t. 35, 2' série, p. 373 - et
Revue historique, n° 99, p. 213-214.
• Compte-rendu : Polybiblîon, t. 36, 2' série, p. 89.
' Compte-rendu : Polybiblion, t. 33, 2- série, p. 877.
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M. L. Deschamps de Pas, ancien secrétaire-général et
membre correspondant de l'Instttut, avait laissé deux manus
crits contenant la Description de l'extérieur et de l'intérieur de
l'église Notre-Dame de Saint-Omer. La Compagnie a imprimé le
premier de ces travaux. Il est composé avec les comptes du
chapitre depuis l'année 1378, et avec les registres capitulais;
et il est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de l'histoire de la
construction d'un monument classé comme historique, que
l'Etat restaure à grands frais depuis quelques années. La
Société se propose de publier plus tard, dans le tome XXIII, le
second manuscrtt relatif à l'intérieur de l'église.
M. Pagart d'Hermansatt a continué ses études sur.les insti
tutions locales. Il a fait connaître cette fois les fonctions des
Conseillers pensbnnaires de la ville, depuis leur" origine en 1317,
leurs obligations, leurs privilèges, et a dressé les listes de ces
officiors avec indication de leurs sceaux1 (58 p.).
La yarnison de Saint-Omer en ~597-~5~8 (81p.), par M. l'abbé
Bled, est le récit circonstancié des troubles causés par le régi
ment d'infanterie espagnole du comte de Bucquoy campé aux
environs de Saint-Omer en 1598. L'auteur a soin d'indiquer
en même temps comment les troupes étaient logées autrefois
chez les habitants, les abus de toutes sortes qui résultaient
des procédés en usage qu'aucune législaiion ne réglait, et
ttoutes les difficultés contre lesquelles avaient à lutter les
administraiions municipales'.
Enfin une dernière étude due au même auteur a pour objet
l'Histoire des arbalétriers de Ramt-Omer dont les services remon
tent au xm* siècle, époque à laquelle on les voit prêter leur
concours aux rois de France, pnis aux comtes de Flandre.
Presque toutes les villes de nos pays possèdent l'histoire de
leurs anciennes confréries militaires, il est donc heureux qu'il
« Compte-rendu : Revue historique, t. 48, p. 433. - Revue des
Etudes historiques, ¥ série, t. X, p. 240 à 242. - Polytnblion,
t. 35, 2' série, p. 283-284. - Bibliothèque de l'Ecole des Charles,
LUI, 1892, ¥ et 5* livraisons, p. 454 et 455.
Compte-rendu dans la Revue historique, t. 49, p. 455.
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sa soit trouvé un érudit pour retracer le passé des arbalétriers
audomarois, et nousrappeler leur origine, leurs règlements,
leurs services, leur recrutement, leur costume, leurs têtes,
leur lieu de réunion, etc.
CHARTES DE SAIKT-BERTIN

La continuation de ce beau travail a été poursuivie sans
relâche avec la même correction et la même régularité que les
années précédentes, et la Société justifie l'emploi de la subven
tion spéciale que lui a allouée le Conseil général pour cette
. publication, en fournissant le premier fascicule du tome III. Il
comprend 15 feuilles d'impression, soit 120 pages,337 nu
méros, depuis 1911 jusqu'à 2248, et va de l'année 1381 à 1407.
L'analyse du tome V du grand Cartulaire manuscrtt se trouve
ainsi achevée, ce qui était un point d'arrêt tout naturel.
Collaboration au Comité des Travaux historiques. - L'activité
des membres de la Société ne s'est pas bornée à ses propres
publications. L'un d'eux a été admis à faire insérer dans le
. Bulletin archéologique du Ministère de l'Instruciion publique un
Inventaire des reliques, joyaux et ornements de la chapelle de NotreDame des Miracles en 1559, que M. Darcel, directeur du Musée
de Cluny, a fait précéder d'un intéressant rapport..
Délégation aux Congrès et Commissions divers. - La Compagnie
s'est fait représenter au Congrès tenu à Orléans du 22 au 30
Juin 1892 par la Société française d'archéologie. Elle n'a pas.
négligé non plus ses relations à l'étranger : deux de ses
membres ont assisté au Congrès archéolog<que et historique
de Bruxelles en Août 1891.
Les bons rapports qu'elle entretient avec la municipalité ont
amené la nomination de trois de ses membres dans la Com
mission des recherches historiques créée à propos du démantèle
ment de la vi[le; et son président a été désigné comme viceprésident de cette Commission présidée par le Maire.
Amélioration des publications de la Société. - La Société a fait
aussi des efforts pour améliorer ses publications ordinaire.. La

-

' Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et
scientifiques, mi,W 2,14 p., p. 379.
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rédaction des procès-mrbam est faite avec plus de méthode-et
de clarté, afin qu'on puisse y trouver de suite ce qui concerne
la correspondance, les élections de membres, les communica
tions, les lectures et les comptes-rendus d'ouvrages offerts.
Une'table alphabétique des matières contenues dans le
tome VIII du Bulletin va être prochainement imprimée. Le
papier des volumes des Mémoires est d'une qualité supérieure
a celui employé précédemmen.. Une bonne table des membres
associés et des Sociétés correspondantes a été faite sur le
modèle de celle des publications des Antiquaires de France.
Personnel. - La Compagnie a fait deux grandes pertes cette
année, l'une en la personne de M. le baron Dard, érudit dont
la collaboration avait été active, l'autre en celle de M. le séna
teur Martel, protecteur éclairé de la Compagnie dont il faisait
partie depuis 1835, et qui l'encourageatt dans la dernière crise
qu'elle vient de traverse,, en écrivant en 1888 : « II ne faut rien
» épargner pour conserver cette œuvre des Anciens qui hontfre
» notre pays ». Ces vides seront difficilement comblés, cepen
dant la Société a fait récemment diverses recrues, sur les
quelles elle croit pouvoir compter, et il semble que ni les
hommes ni les travaux ne manqueront, si le Conseil général
veut bien lui continuer ses subventions.
Résumé. - En résumé les travaux du Bulletin historique ont
été plus complets puisque deux d'entre eux forment de vérita
bles petites brochures dont l'une a 28 pages. Le volume des
Mémoires comprend, outre une notice biographique importante,
cinq études dont la sérieuse érudition ■ ne sauratt échapper à
personne. Le tome III des Chartes de Smnt-BeHin a été entamé.
L'Institut, le Comité des travaux historiques ont accueilli plu
sieurs travaux, et des revues historiques en ont déjà signalé
d'autres. Les publications de la Société ont été matériellement
améliorées.
La Compagnie croit donc avoir mérité cette année, plus
encore que les années précédentes, les encouragements que
les élus du pays, d'accord avec l'autorité supérieure, ont bien
voulu lui accorder depuis sa naissance en 1832. Aussi, en pré-
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sence d'une telle somme de travall et d'efforts, jugerez-vous
peut-être, Monsieur le Préfet, qu'il serait possible de solliciter
du Conseil général le rétablissement de l'ancienne subvention
de 1000 francs, qui a été accordée si longtemps à la Société
avant l'année 1888; et j'ai l'honneur de solliciter votre appui
si éclairé pour arriver à ce résultat qui permettratt à la Com
pagnie de faire preuve de la mêm&-activité à l'avenir.
J'ai donc l'honneur de conclure à ce que la haute assemblée
départementale veuille bien lui accorder deux subventions :
1° L'une de 1000 francs pour encouragement à ses travaux
ordinaires ;
2° L'autre de 500 francs qui lui est nécessaire pour continuer
l'impression des Chartes de Saint-Bertin.
Rien n'étant plus à l'ordee du jour la séance est levée
à 4 heures 3/4.
Séance du 25Juillet 1892.
Président : M. VIOLETTE DE NOIRCARME.
Secrétaire-général : M.

PAGART D'HERMANSART.

La séance est ouverte à 3 heures 10. En l'absence du
Président et du Vice-Président, qui s'excusent par lettre,,
M.de Noircarme, le plus âgé des membres présents, prend
le fauteull de la présidence. Il donne la parole au secré
taire-général pour lire le procès verbal de la séance pré
cédenee qui est adoptée sans observations.
Dons, ~ommagss et échange..
— De la part des auteuss :
Les artistes artésiens au Salon de 1892, par M. Féiix de
ftlonnecove. (Extraits du Courrier du Pas-de-Calais,
ma--junn 1892, Arra,, Laroche).
— uu Ministère de l'Instruction publique :
Documenss inédtts sur l'Histoire de Franee :
1. Lettres de Catherine de Médicte, par M. le comte
Hector de ia Ferriôre. Tome quatrième, t570-1574.
2. Nouveau recuell des inscriptions chrétiennes de la
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Gaule antérieures au vin'siècle, par Edmond Le Blanc.
3. Lettres de Peirecc aux frères Dupuy, par Philipee
Tamizey de Larroque. Tome troisième, janvier 1634,
juin 1637.
Catalogee général des Manuscrits des Bibliothèques publiquss de France :
1. Paris. Bibliothèque de l'Arsenal. Tome sixièm..
2. Paris. Bibliothèque de l'Arsenal. Tome, neuvièm..
Archives de la Bastlle..
3. Parts. Bibliothèque Mazarine. Tome quatrième.
4. Départements. Tome XV. Marseille.
— De la part du Conseil gênera..
Consell général du département du Pas-de-Calais. Ses
sion d'avrll 1892. Rappott du Préfet et procès-verbaux
des détibératio.s.
- De la parf des Sociétés savantes françaises :
Bordeaux (Gironde.. Société archéologique de Bordeaux.
t. XV, 1», 2">», 3 " et 4-« fascicules. 1«, 2™, 3°"> et 4™«
trimestres.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Sociéié
historique et archéologique du Gâtinais, 4-* trim. 1891.
Ltmoges (Haute-Vienne). Bulletin de la Société arché¬
logique et historique du Limousin, t. XXXIX, XVII™
de la 2™ série. - Tome XL, t» livraison, t. XVIII»»
de la 2'>» série.
Nîme! (Gard.. Mémoires de l'Académie de Nîmes, T»sé
rie, t. XIII, année 1890.
Parss (Seine). Bulletin du Comtté des travaux histori
ques et scientifiques, section des sciences économiques
et sociales. Année t89L,JÏ°..
Toulouee (Haute - Garonne). Bulleiin de la Société
archéologique du Midi de la France, série in-8", n" 9.
Valence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drômeannnée .892,
julllet, 102»» livraison.
Valenciennes (Nord.. Revue agricole, industrielle, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
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. etarts de l'arrondissement de Va!enciennest''f»»année,
t.XLII, n» 5,.juin 1892.
- De la part des Sociétés savantes étrangères.
Bruxelles (Befgique.. Annalesde la Société d'archéologie
de Bruxelles. Tome 6"", livraison II, 30 juin 1892.
Genève (Suisse). Mémorres et documents publiés par la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, nouvelee
série, t. III, livraison 2™.
Bulletin de la Société d histoire et d'archéologie de
Genève, tome premier, livraison t.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American
philosophical Society, held at Philadelphie for promoting, useful knowledge, vol. XXX, jamary, 1892,
n" 137.
Washington (Amérique). Annull repott of the board of
regenss of the Smtthsonian institution, shownng, the
operations, expenditures, and conditinn of the institu
tion to july, 1890
MittheilungenderKais-Konigl. Géographischen Gésel-sehaft in Wien, 1891, XXXIV. Band (der neuen Folge
XXIV..
Abonnement.
Polybiblion, Revue bibiiographique universelle. Partie
technique, 2 - s é r i e , t. ) 8 - , LXVI». de la collection,
7™ livraison, juillet. - Partie littéraire, 2 * série,
t. 36"»>, LX-V»= de la collection, ) " livraison, juillet.
Romania, recuell trimestriei consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, par Paul Meyer et
Gaston Paris, t. XXI. n» 82, avrll 1892.
Journal des Savants, mai et juin 1892.
Bulletin de la Société bibliographique et <fr« publications
populaires, 2 3 ~ année, VII, julllet 1892.
Revue historiquo, 17™ année, t. 49", juillet-août )892. ;
• Correspondance.
1. Programme du concouss littéraire et musical que
la Société dunkerquoise organise à l'occasion des fêtes
qui seront célébrées à "Dunkerque en septembre 1893,

_ m •pour rappeler la levée du siège de cette ville par les
Anglais le 8 septembee 1793.
2. Circulaire du Ministre du Commerce et de l'Indu¬
trie en date du 25 juin t892 annonçant qu'il vient de
constituer des comités d'admission et d installation de la
section française à l'Exposition universelee et intern-
tionaee de Chicago (Amérique) qui aura lieu en t893.
3. Lettre du 28 juin par laquelle M. le maire de Sain-Omer adresee à la Compagnie un exempaaire des Artistes
artésiens au Sa~on de 1892, par M. de Monneeov,, relaté
plus haut dans la liste des dons et hommages.
4. Accusé de réception par la The American Philosophical Society, des livraisons 159 et t60 du Bulletin
historique.
5. Lettres du Ministra de l'Instruction publique des
28 juin, 5 et 12 juillet, annonçant l'envoi d'ouvrages ve
nant des Etats-Unis d'Amérique et d'Autriche.
6. M. le comte de Loisne écrtt le terjuillet que l'ou
vrage de M. le chanonee Cornet sur l'histoire de Béthune
n'a pas encore paru, mais que le !•' volume sera livré
au pubiic dans un mois ou deux ; il ne peut donc savorr
encore si la charte de 1334 dont il a proposé l'impression
sera publiee par cet auteur.
Election
L'ordee du jour appelle l'éleciion de M. Marion, avoca,,
présenéé à la dernière séance. Un scrutin est ouvett et
M. Marion ayant obtenu la majorité des suffragss expr¬
més est proclamé membee titulare par le Présddent.
Avis lui sera donné de sa nomination.
Communications
A propos du tome XXII des Mémoires qui est mis en
distribution, le secrétaire général faitoobserver que J e
..tirage des volumss de Mémoires est devenu insuffisant
par suite de la nomination d'un certann nombee de
membres honoraires et correspnn lants et de l'extension
des relations de la Compagnie avec d'autres sociétés
savantes. Il demande en conséquence à augmenter le
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tirage de 25 exemplaires. Cette proposition est adoptée.

Séanc,,du 31 Octobre 1892.
Président : M. BUTOR, Président.
Secrétaire : M. l'abbé BLED, vice-président.La séance est ouverte à 3 h. 15.
En l'absence de M. le secrétaire général et de M. le
secrétaire archvviste, M. i'abbé Bled, vice>président,
donne lecture du procès-verbal de la précédente séance,
rédigé par M. Pagatt d'Hermansart, secrétaire général.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
Dons, hommages, échanges.
— De la part des auteuss:
Montfort-l'Amaury, sonéglise, ses travaux, son cime
tière, par le comte A de Uion.
.Napoléon 1« et legénéral Gassendi (t788-)800), par J. du
Teil.
Généalogie de la famille de Beaucoutt de Noortvelde,
(Artois, Cambrés,s, FlandretWestflandre), par de SeynVerhougstraete. .
Saint Amable, sa vie, son église, son culte, parla. Bernet-Rollande.
Histoire de Béthun,, par le chanoine Corne,, curé.archiprêtre de Béthun.. T. 1«, faits historiques. T, II, inst¬
tution,, communautés religieuses et monuments.
Notice sur l'aquedcc romain de Floursies à Bagacum
(Bavai), par'M. Chevalier, membee de la Société ar
chéoiogique d'Avesnes.
- Du Ministère de l'Instruction
publique:
Bulletin historique et philologique du Comité des tra
vaux historiques et scientifiques, année 1892, n° 1.
Documents inédits sur l'histoire de France. Lettres de
Perresc aux frères Dupuy, t. Ill (1634-1637).
Discouss prononcés à la séance généraee du Congrès des
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Sociétés savantes, le samedi 11 juin 1892.parMM. Jan-sen et Léon Bourgeois.
- Oe la part de M. le Sous-Prèfét de Saint-Omrr :
Session de't89S du Conseil d'arrondissement de Sain-Omer, rappott du Sous-Préfet. ·
- De la part des Sociétés savantes françaises :
Amiens (Somme.. Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1892, n" 1.
Notice biographique sur M. Henri Hardouin.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer,
t. IV, 1885-1890.
Mémorres de la Société académique de Boulogn,, t. XV,
1889-1890.
Bulleiin de la Société d'agriculture de Boulogn,, juin à
septembre 1892, t. XXVIII, n»° 5 et 6.
Caen (Calvados). Congrès archéologique de France, 56"
session. Séances générales tenues à Evreu,, le BecHeliouin, Dreux et Montfort-l'Amaury, en 1889.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Mémoires de la So'
ciété d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-Saône.
Châlons-sur-Marne (Marne). Mémoires de la Société
d'agriculture, sciences et arss du département de la
Marne, I, IL Le diocèse de Châlons en 1405, par M. L
Grignon.
C~efmont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2™ série, 1891, n« 1 à 10,
janvier à décembre.
Dax (Landes.. Bulletin trimestriel de la Société de Borda,
17«» anné,, avrll à juin 1892.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annaess de la Société
historique et archéologique du Gâlinais, 1~ trimestre
de t892.
Guéret (Creuse.. Mémoirea de la Société des sciences na
turelles et archéologiqses de la Creuse, 2 - série, t. II,
7»» de la collection.
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Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXXI, année 1892, W semestre.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, 2 - série, t. XXV, 33m« de la collection, années
1891 et 1892, 3™ fascicule.
AfarseiZMBouches-du-Rhône). Répertoire des travaux de
la Société de statistique de Marseille, t. XL1I, 6™ de la
8»« série, 3 - partie, par M. le docteur Adrien Sicard.
Nantes (Ûoire Inférieure). Bulletin de la Société archéo
logique de Nantes et du département de la Loire-Infé
v
rieure, t. XXX, année 1891.
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Mémoires de l'Académie de
Stanislas, 1891, 142"»> année, 5™ série, t. IX.
Orléans tLoiret). Mémoires de la Société archéologique
et historique de l'Orléanais, t. IV.
Bulletin de la Société archéologique et historique de
l'Orléanais. Tome VI. nn'8, l " trimestre 1876. — n»46,
3meet 4»* trimestres 1864. - Tome V, n° 59, 1" tr¬
mestre 1868 - T o m e VI, nos 82 et 83. S*-.et 4«» tri
mestres 1874. - Tome VI, n° 93, 2m» trimestre 1877. Tome VII, no 104, 1" trimestre 1880- - Tome IX, h?»
.132 à 143 de 1887-1890. - Tome X, n» 147, 1» trime¬
tre 1892.
Paris (Seine) Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. III, 4™ série, 1" et l™ fascicules, janvier à
avril 1892.
.
. ■
: .
Annuaire de la Société française de numismatique, mai
à août 1892.
.» Société d'anthropologie de Paris. Catalogue de la Biblio- ,
thèque à la date du 31 décembre 1890. 1" et 2»» parties.
Poligny (Jura). Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de Poligny., 33-. année, avril-maîjuin 1892, n»» 4, 5 et 6.
Poitiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, 2-"> trimestre 1892. '
Reims (Marne). Travaux de l'Académie nationale de
Reims, 89»" volume, année 18904891, tome 1«.

Va!ence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, année t892,
octobre, 103»° livraison.
.
"
Valenciennes (Nord). Revue agrccole, industrielle, lttté
rarre et artistique de la" Société d'agriculture, sciencss
et arts de l'arrondissement de Valenciennes, 44™ année,
t. XLI,, n°= 6, 7 et 8, julllet à septembre 1802.
Vmailles (Seine-et-Oise). Commsssion des antiquités et
des arts du département de Seine-et-Oise, 12"»'vo).
-Ètrangères.
Anvess (Be)gique.. Anhales de l'Académie d'archéologie
de Belgiqu,, XLVI, 4»° série, t. VI.
Bulletin de l'Académee d'archéologie de Belgiqu,, 4«>«
série des Annales, 2<*- partie, n°» 4 à 7.
Bruges. Annales de la Société d'émulation pour l'étude
de l'histoire et des antiquités de la Flandre. Tome I,
n~ 1 à 4. - Tome II, n<" 1 à 4. - Tome III, n" t. Tome I, 2" série, n°* 1 à 4. - Tome II, 2" série, n"' 1 à 4.
- Tome III, 4e série, n° 1 ou 30° de la collection.
Bruxelles. Annales dela Société d'archéologie deBruxe¬les, t. VI, 3" e et 4»» livraisons, 1" octobee 1892.
Congrès archéologique et historique de Bruxelles, 1891.
Analecaa Bollandiana, t. XI, fasc. 3 et 4.
Gand. Messager des sciences historiques ou Archives ses
aris et de la bibiiographie de Belgique, année 1892,
2>»livraison. •
Liège. Bulletin de l'Instutut archéologique liégeois, t.
XXII, 1« et 2*» livraisons.
Namu.. Annales de la Société archéologique de Namu,,
t. XIX. 4"" livraison. - Rappott sur la situation de la
Société pendant l'année 1891.
Nivelles. Annaess de la Société archéologique de l'arrond'
de Nivelles, t. IV, 1" livraison.
Tournai. Mémoires de la Société historique et littéraire
de Tournai, t. XXI..
Amsterdam (Hollande). Verhandelingen der Koninklijke

-

100 - t

akademee van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde,
Twintigste d'eel met Platen.
Jaarboek van de Koninklijke akademee van Weten-
chappen, Gevestigd te Amsterdam, voor t891.
Catalogsa van de Bœkerij der Koninklijke akademie van
Wetenschappen, Gevestigd Teamsterdam, Eerste vervolg met registor.
Verslagnn en Mededeelingen dcr Koninklijke académie
van Wetenschappen, afdeeling Letterkundg, derde
reeks achtste deele.
Veiamus.
Stockholm (Suéde). Kong.. Vitte'hess historié och ant-quitets akademiens Manadsblad, Nittende, Argangen,
med 62 figurer 1890.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of theAmerican
philosophical Society, held at Philadepphia for promoting useful knowledege, vol. XXX, apr)l t892, n° 133.
Abonnements.
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LUI, 3"» livraison,
mai-juin t892.
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXI.
Revue de l'Art chrétien, 35">° année, 5ma série, t. III (XLI<*
de la collection), 5 - livraison, septembre t892.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 23™ année. VIII, IX, X, aoûtà octobee t892.
Journal des Savants, juillet et août 1892.
,
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2*8 série, t. 36"°, LXV»> de la collection, 2m°
à 4»9 livraisons, août à octobre 1892. - Partie techn¬
que, 2»« série, t. 18'>9, LXVI»» dé la collection, 8"»> à
tO™ livraisons, août à octobee 1892.
Correspondance.
1. L'Académee royale des sciencss à Amsterdam accuse
réception et remercie de l'envoi du fascicuee 3 du tome II
des Chartes de Saint-Bertln et du Bulletin historique,
livraisons )55, t57, 158, 160..
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.2. La Société des Antiquaires de Londres accuse récep
tion et remercie de l'envoi du même fascicule, des
Bulletins t59, 160. 161, 162 et des tables du tome VIII,
3. Par lettre du 27 julllet M. le ministre de t'Instruc
tion pubiique et des Beaux-Arts annonee quill a reçu et
fait parvenrr à leur destination les 101 exemplaires du
3'» fascicuee du tome II des Chartes de Saint-Bertin
ainsi que les 6 exemplaires de la même publication des¬
tinés à la bibliothèque des Soeiétés savantes.
4" Par lettre du 31 juillet, M. le Ministre de l'Instruc
tion publique et des Beaux-Arts annonee qu'il vient de
prescrire l'ordonnancement, au nom de la Société des
Antiquaises de la Morinie, d'une somme-de cinq cents
. francs pour la pubiication du t» fascicuee du tome III
des Chartes de Saint-Bertin.
5° t2 aoû,, lettre de M. le Ministee de l'Instruction pu
blique et des Beaux-Arts, par laquelle il informe qu'il a
décidé que le 3l« Congrès des Sociétés savantes de Parss
et des dépaitements s'ouvrirait à la Sorbonne le Mardi
. 4 avril 1893. « L'expérience faite depuss 1887. dit M. le
n Ministre, n'a pas répondu à mon attente, et les ren« seignements que 'j'ai recueillis mont amené à rétaa btir pour la réunonn annuelle des Sociétés savantes,
a la date abandonnée des vacances de Pâques. Je sou« haite très vivement que cette mesuee corresponde
« aux désirs du plus grand nombre, et qu'elle pro« voque de ta part des membres de votre Société un
« mouvement toujouss plus accentué de recherches et de
« travaux. » Cette lettre est accompagnée du programme
du prochain Congrè.. Nous en donnerons.un extratt à la
fin du présent procès-verbal.
6° Le 20 aoû,, lettre du même ministère pour aviser la
Société des Antiquaires de la Morinie d'un envoi d'où.- vragss provenant de la Uelgique.
7" Le t " septembre, même annonee d'envoi d'ouvrages
des Etats-Unis.
80 Le 7 septembre, le même minsstère informe qu'il a
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fait parvenrr à leur destination les 126 exemplaires du
Bulletin historiqu,, 162" livraison, des Mëmoires,i. XXII,
et de la table du t. VIII des Bulletins.
9° Lettre du 10 septembee de M. le Ministre de l'Ins
truction publiqee et des Beaux-Asts informant d'un en
voi d'ouvrages par les Pays-Bas.
10. Le 30 septembre, lettre-circulaire de M. le direc
teur des Beaux-Arts, confirmant la date du 4 avrll 1893
pour le prochann Congrès de Sorbonn,, et fixant le I e ' ié
vrier comme terme de rigueur pour l'envoi des mémoires
proposés pour être lus en Sorbonn..
tt° Divess documents du ministère du commerce et de
l'industrie concernant l'exposition internationale de Chi
cago.
12° Programme des concouss ouverls par l'Académee
nationale de Reims pour les années 1893 et 1894.
13< L'Intermédiaire de VOuest, revue bibiiographique
mensuelle, s éditant à Niort (Deux-Sèvres), s'offre de
donner un compte-rendu du dernerr volume des Mémoi
res de la Morinie contee l'envoi d'un exempaaire. '
14" La Société d'émulation d'Abbeville réclame le t50"
numéoo des Bulletiss qu'elle n'a jamass reçu et la table
du t. ¥111. - Renvoyé à M. le secrétaire archvviste.
15" M. de Bailliencourt dit Courco,, trésorier de la
Société, envoie, sur demande de M. le secrétaire général,
le relevé des sommes ordonnancées par M. le Préfet et
reçues par la Société des Antiquaires de la Morinie depuss
le 17 mars 1892.
16» M. Marion écrit à M. le secrétaire général peur le
prier de remercier les membres de la Société des Anti
quaires de la Morinee à l'occasion de son éleciion comme
membee titulaire de cette Compagnie.
)7" M.lecomteA.cleLoisne,membrehonoraire,iniorme
M. le secrétaire général que VHistoire de Béthune, par
M. le chanoine Corne,, ne pubiie pas la charee de 1334, et
qu'en conséquence il espère que le texte qu'il en a envoyé
à la Société pouraa paraître dans le prochann Bulletin.
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t8" M. V. de Swarto, trésorier, général de Seine-e-Marne, membee honoraire, accuee réception et remercie
de t'envoi du t. XXI.. M. V. de Swarte a dû depuis rece
voir le 3e fascicule du t. III des .Chartes de Saint-Dert.n.
t0» La Société les Amis des sciences et des arts de Rochechouart, propose à la Compagnie t'échanee de ses pu
btications. 11 est décidé que l'on demandera au préalable
l'envoi de quelquss exempaaires dos dernières publica
tions de cette Société.
Candidatures. '
• M. Charles Legran,, secrétaire archvviste, et M. le Pré
sident proposett M. Ludovcc Legrànd, licencié en droij,
demeurant à Tourcoing, comme membee honoraire La
proposition est agréée des membres présenss et, confo¬
mémett au règlement, i'é!ection est renvoyee à la pro
chaine séance.
Nécrologie.
M. le Président dépose sur le bureau les faire part de
!a mort de M. Amédee Boiste,, ancien juge, membee titu
laire de la Société des Antiquaires de la Morinie, de
M. Watterneau, membee honoraire, do M. L.F. J. Dancoisne, notaire honoraire, membee correppondant, et de
M. Emile Talleebois, secrétaire rénéra! de la Société de
Borda.
Communications.
M. le chanoinc Haigneré, membee correspondant, en
voie ['épitaphedu célèbre A)ban Hut!er (Boutelller), 38'
recteur du collège royal anglais, mort à Saint Orner en
1773 et inhumé dans la chapelee du collège anglais. Cette
intéressante inscription est renvoyee à la Commission de
l'ancienne épigraphie de la ville de Sain--Omer. .
• C'est encore d'une question d'épigraphie audomaroise
dont M. Ch. Revlllion, membee titulaire, entretient la
Compagnie. Prié par la Société des Antiquaires de la
Morinie de vouloir bien s'assurer de l'intérêt que pouvatt
offrir pour notre région le recuell d'inscriptions trou-
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vées dans tes églises et chapelles de Sain--Omer, vers la
fin du XVIII» siècle, par le chanoine Hellin et conservé à
la bibliothèque royaee de Bruxelles, M. Gh. Revitlion a
vu ce manusctit à Bruxelles et voici la description quill
en donne :
Le manuscrit, qui se trouve à la Bibliothèque royale de
Bruxelles, et sur lequel la Société a demandé quelques rense¬
gnements est intitulé « Recueil d'Inscriptions sepukhrales des
villes Lille. Bethune, Aire, St Orner, Bourbourg, Menu, St Amand,
Oudemrde et Dunkerque, ainsi que'de plusieurs villages copiées-sur
les lieux memes par E : A H Eellm, Chanoine et Ecolâtre de S. Bavonà Gand. <. IL » Il provient deJa Bibliothèque Gœthals.
;

.M. Ernest Jullien, gendre de M. Revillion, a relevé les noms
contenus dans les inscriptions copiées à Saint-Omer d'après
une liste alphabéiique qui se trouve à la fin du manuscrit.
Ces inscriptions comprennent 31 pages (80 à 110) et sont accom
pagnées de dessins d'armoiries exécutés à la plume. D'après
un renseignement fourni par le bibliothécaire, M. Hosdey, ces
armoiries n'auraient pas été copiées surplace, mais d'après un
armoriai que le chanoine Hellin possédait.
On trouve aussi à la Bibliothèque royale sous le n° 1209, série
II, un Épitaphier du Nord de la France, sans nom d'auteur, 11
porte une note de catalogue ainsi conçue : « Vente de Neufforge
(mai 1889). 775 (du catalogue). Différentes épitaphes et pierres
sépulcrales qui se trouvent dans les églises et chapelles du
département du Nord de la France. »
« Manuscrit très intéressant de 271 pages relïermant envi
ron 2000 armoiries coloriées. »
En parcourant rapidement ce manuscrt,, M. Revillion a relevé
quelques notes très sommaires :
AComminesse trouvent les armoiries de, S" Mdegonde
Noircarmes au 1 et 4 d'or à la bande de sable chargée de 3 co
quilles d'argent ; au 2 et 3, d'argent au chef de gueules, an filet
de sable mis en bande.
A l'abbaye de Han, les armoiries de la même famille sont :
d'hermines à la croix de gueules chargée-d'e ,5 roses d'or.
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Aux récollets de Béthune : Autre épitaphe attachée à la mu
raille. Les armes comme à Coramines.
En l'église S" Aldegonde à Saint-Omer~ également comme à
Commines.
A S* Denis à Saint-Omer : au 1 et 4- comme à Han, au 2 et 3
d'of à la bande de sable chargée de 3 coquilles d'argen.. Sur
le tout, de gueules au chef d'hermmes.
La famille de Noielle, qui porte écu en bannière, écartelé
d'or et de gueules s'y trouve représentée par 23 armoiries. .
Dans les additions, à la page 271, la dernière du manuscrit,
on trouve cette mention, dans l'église des dominicains de Lillers : « Sur un vitre dans la chapelle" de S' Pierre martyr,
lequel doit suivre à la page 177 » on trouve sous le nom de
Saint-Omer un écusson : d'or à 2 fasces de gueules. Cette page271 est suivie de feuillets blanes. La table comporte 9 feuillets.
A Saint-Omer, on trouve aussi les noms de Ollehain dans
l'église St Jean aux armes": d'argent à 3 tourteaux de gueules
posées 2 et 1 ; - de Wissoc : de gueules à la fasce d'argent
accompagnée de 3 losanges d'or, 2 et 1.
Dans l'église de S'Denis, chapelle S'Jacques : Jehan de Longvillers ; d'or à la croix ancrée, de gueules.
A la page 268 : « à S" Catherine de Sion à S'Orner... autre
» epitaphe a droit dn grand autel du costé de l'évangile taillée
» sur du bois et attachée entre deux fenêtres. »
H Icy est mis cet escrist en memoire de messire Vatentin de
» Pardieu seigneur de la Motte, d'Ekelsbeke, vicomte de Niele,
» en son temps gouverneur de G~avellne, chevalier de l'ha'bito
» de S'Jacques, commandeur de Stapa, du conseil de guerre
» de Sa Ma«*catb', generai de son Artillerie, Coronel d'Infan» terie, capitaine des chevaux legers, maitre de camp general
■» au siege de Huy en Liège pris, par assaut, aiant esté maieur
» de St Orner, fondateur de ce cloitre de S" Catherine de Sion,
» à l'eglise du quel est son cœur et bras droit enterré, perdu
» au siege de l'Ecluse en Flandre, au quel il a fondé une messe
» journaliere et Madame Francoise de Noielle sa compagne,
» une autre. »
» Plus a fait plusieurs belles fondations et dons pieux, tant a
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» l'hôpital et l'eglise dud' Graveline, qu'a celle d'Ekelsbeke,
Davecq le seminaire fondé à Donay d'environ soixante Bour» siers, dent la plupart d'icelles bourses sont demeurées à la '
) collation du seig'de Guernoval gouverneur de Graveline et
» héritier principal 'du deffunct, et apres luy ses héritiers a
» touious. »
» Il mourut au siege de Dour)ens d'un arquebusade a la
a teste age de 65 ans 1595. »
» Priez dieu pour son âme. »
M. Revillion donne ensuite lectue*e de la table des )30
noms relevés par M. E. Juilien dans le recuell du cha
noine Hellin et qui -concernent les inscriptions relatives
aux églises et chapelles de Sain--Omer. La lecture de ces
n noms montre de quel intérêt est ce recuell pour la con
naissanee des anciennss familles de Sain--Omer. La table
de ces noms sera publiée ultérieurement à ta suite de
l'extrait du manuscrit du chanonee Hellin.
M. le Président, au nom de la Société, remercie l'hono
rable membee de ses heureuses et importantes décou
vertes, et l'assemblée décide de prier M. Revillion do
vouloir bien faireïe nécessaire pour obtenir, aux frais
de la Société, une transcription de tout ce qui concerne
Sain--Omrr dans le recuell du chanoine Hellin.
En reconnaissance de l'obligeant concouss que M. Ju-
lien, à Bruxelles, a bien voulu prêter en cette circon¬
tance à notre honorable collègu,, M. te vice-président
propose à t'assemblée d'inscrire M. Juilinn au nombee
de nos membres correppondants. La proposition, rcgu
lièrement appuyé,, est adoptée et le vote est renvoyee a
la prochaine séance.
La séance est levée à 4 h. 30.
Le Secrétaire général,
PAGART

D'HERMANSART.
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Extrait du programme du Congrès des Sociétés savantes
du 4 avrll 1893, à la Sorboime
Les 17 premières questions du programme de 1893
sont les mêmes qu'en 189t et 1892, en ce qui concerne
la section d'histoire et de philologie. On en trouvera le
texte tome VIII, pages 580, 581 et 695 du Bulletin histo
rique. il faut y ajouter ;
.
18° Dresser des listes aussi complètes et aussi exactes que
possible des principaux officiers de l'ordre administratif, judi
ciaire et.utititaire : baillis, vicomtes, sénéchaux, viguiers,
capitaines, châtelains, etcA
19° Etudier les systèmes des poids et mesures dans un terri
toire déterminé sous l'ancien régime. En établir la correspon
dance avec le système métrique ..
Dans la section d'archéolog,e, la seule question nouvelee
qui puisse intéresser la Compagnee est la troisième :
3° Faire une étude sur l'art de la mosaïque dans notre pays
depuis les temps antiques jusqu'au moyen âge.
Signaler les monuments existants et consulter, pour l'anti
quite, les travaux d'Artaud et de LoYiquet sur les célèbres
mosaïques de Lyon et de fieims. Pour le moyen âge, se reporter
.à ceuxVEmeric David, de Viollet-le-Duc, de lû'ntz, les mé
moires de la Société archéologique du midi de la France, etc.
Etudier la technique particulière de la dalle funéraire con
servée à l'abbaye de Saint-Denis et connue sous le nom de
tombeau de Frédégonde.
Mentionner, comme dérivant de la mosaïque proprement
dite, les pierres sépulcrales, les inscriptions et bas-reliefs
dont le champ est ou a été semé de verroteries ; de cette sorte
sont le couvercle du sarcophage de Boethius, évêque de Vénasque à la fin du vi° siècle, les inscriptions et grafite un peu
postérieurs trouvés par le R. P. de la Croix dans l'hypogie de
Poitiers, la sculpture du jubé de Bourges.
' La Société des Antiquaires de ta Morinie a répondu d'avance
à cette 18» question en publiant dernièrement dans le tome
XXII de ses Mémoires une notice sur Les conseillers pensionnaires
de Saint-Omer, accompagnée d'une liste de ces officiers avec leurs
sceaux et armoiries.
' Cette question a aussi été étudiée par la Compagnie dans
le tome XVI de ses Mémoires.
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Compléter le travail par une étude sur les mosaïques de
l'Aîrique romaine : les pavés d'édifices proîanes ou religieux
et les tombes du type de Tabarca.
La section des sciences économiques et sociales pro
pose tes quesiions suivantes :
1° Déterminer, dans une région plus ou moins étendue de
la France, le sort des biens communaux depuis 1789.
2° .Etudier, d'après un exemple particuiier, le fonctionnement
d'une municipalité cantonale sous le régime de la Constitution
de l'an m.
3° Etudier, dans une commune urbaine ou rurale, l'organi
sation et le mouvement des finances locales depuis l'ancien
régime jusqu'à nos jours.
¥ La gradation des peines peut-elle être sauvegardée dans
'Je mode actuel d'exécution de la peine des travaux forcés ?
5° Quelles réformes devraient être apportées à nos lois pour
faciliter les mariages, spécialement des indigents? ■
6' La prohibition de la recherche de la paternité naturelle
devrait-elee être supprimée ou tout au moins restreinte?
Avantages et inconvénients de la prohibition. Systèmes des'
principales législations étrangères.
7° Conviendrait-il d'étendre ou de restreindre la compétence
du juge unique dans les tribunaux d'arrondsssement ?
8° A qui conviendrait-ll d'attriburr compétence pour juger
les contestations relatives aux listes électorales?
9° Est-il désirable qu'il soit fait en France une loi relative ■
aux assurances sur la vie ? Quelles devraient en être les bases?
10* Etudier les mesures propres à garantir les pensions de
retratte dans l'industrie privée.
11» Des avantages respectifs des rentes à capital réservé et
des rentes à capital aliéné ?
12' Etudier les effets du régime dotal en France.
13° Quelles conditions convient-il de faire aux étrangers
établis en Algérie?
- 14» Conviendrait-ll d'augmenter en France la quotité dispo
nible du père de famille ?
15' De l'organisaiion de la faillite et de ta liquidation judi
ciaire des non-commerçants.
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i& Parquels moyens pourrait-on favoriser l'accroissement
de la population en France ?
17° .Rechercher le meilleur- régime légal à appliquer aux
sociétés par actions.
Quant à la section de géographie historique et des
criptive, au programee de t892 pubiié tome VIII du
Bulletin historique, pages 696 à 698, il y a lieu d'ajouter :
15° Rechercher les traces des plus anciennes populations
dans les différentes régions de la France, et particulièrement
en Bretâgne.
OUVRAGES OFFERTS
Saint Thomas de Cantorbéry, par le R. P. Dom L'Huillier.
Pdris, Palmé, 1891-1892, 2 vol. in 8 dexil-469 et S9t p.
Nous laisserons à des critiques plus autorisés le soin de rendre
compte de cet ouvrage au point de vue ecclésiastique. Les récits
saisissants et entraînants qu'il contient,.l'exposition de certains
points de drott canonique et la discussion des inexactitudes que
certains historiens avaient accréditées assurent le succès de ces
deux gros volumes. Noos voulons signaler seulement ici les
a v e n i r s q e e Thomas Becket a laissés dans ce pays. Lorsque le
saint prélat s'échappa d'Angleterre en 1164, il se rendit des
f environs de Gravelines aux bords de l'Aa, et de là par la rivière
à C'airmarab, puis à Sa'nt-Bertin, et enfin en toute hâte à
Térocanne puis à Soissons ; et quand il retourna en Angleterre
pour y périr assassiné, iipaiu encore par l'abbaye de SaintBertin'.
Des linges teints du- s~ng précieux du martyr enrichirent
plus tard le trésor de j'abbaye de Sa!ut-Bertin, un autel était
élevé dans la collégiate de Saint-Omer en l'honneur et sous le
vocable de Saint-Thomas de Cantorbéry, et le collège anglais de
« Voir l'Abbaye de Clairmamis et les Abbés ~e Clairma. rais, t. X! et XII des Mémoires des Antiquarres de la Morinia,
et : les Abbés de Saint-Bertin, par M. de Laplane, qui a mentionné cette visite.
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Saint-Orner, fondé en 1S94, avait dans son église nue chapelle
dédiée à Saint-Thomas. Ajoutons à ces renseignemenss fournis
par l'auteur que la chapelle de N.-D. des Miracles à Saint-Omer
possédait aussi plusieurs reliques du saint (os, cilice et sang),
art. 33, St et 56 de l'inventaire de 1559. (Bulletin archéologique
du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 189),
p. 382 à 392.)
C'est à raison de ces souvenirs que l'auteur a en l'heureuse.
inspiraiion d'illustrer son ouvrage de deux planches représen¬
tant : one Vue générale de Saint-Bertin en 1786 et tes,Raines
de l'église de Saint-Bertin en 1824.
Le Couvent de la faix-de Jésus, <6t2-179t. sis en cité tArrai
(ordre réformé de Saint-Benoit), par M. Gustave Acremant.
Arras, t892, grand in 8, 96 pages, & planches.
L'auteur raconte comment Florence de Verquigneu,, d'abord
dame de Flines, fonda à Arras en 16(3 le couvent de la Paix.
de-Jésus sur te modèle dn monastère de la Paix-Notre-Dame
qu'elle avait fondé neuf ans plus t6t à Douai. L'ouvrage con
tient une courte notice sur les seize prieures qui de t6i3 à la
Révolution administrèrent le couvent.
Ce couvent de la Paix-de-Jéms fut éfabli dans le refuge des
Dames d'Avesnes, à l'extrémtté de la cité, contre les remparts,.
Deux religieuses de la communauté dispersée par la Révolution
ont reconstitué au commencement de ce siècle un nouveau
couvent de la Paix-de-Jésus à Estaire, dans t'ancien enclos des
Récollets.
Napoléon I* e{ le général Gassendi, t788-1790, par M. J. dn
Teil. Digne, imp. Chaspout-Constans et Barbaroux, in-8,
8 p. 1892.
Le baron Jean-Pierre du Teil qui commandait en 1788 l'école
d'artil'erie d'Auxonne, avait appe'é divers ofBciers au régiment
de ta Fére-Artlllerie à faire partie d'une commission spéciale
destinée à étudier le tir des bombes. Parmi eux se trouvaient
le capitaine commandant de Gassendi et le lieutenant en second
de Bonaparte. De là naquirent entre eux de cordiales relations
qui se continuèrent même lorsque Nipoléon fut arrivé au faite
des grandeurs.

LA LOI DE JUSTICE ET DE COUTUME
DE L~

Ville de Béthune, du 2 Mai t334.
(Suite)

Nous venons de classer les dispositions légis
latives contenues dans la charte d'Eudes et de
Jeanne de Franee du 2 mai 1334. Il nous reste à
en donnrr le texte. Cette charte mérite le respect,
car elle a été le code des libertés de la ville de
Béthuee jusqu'à la Révolution. Elle témoggne, à
la suite de nombee d'autres documents analo
gues, de l'autonomie communale de nos villes
au moyen-âge, même quand celles-ci, comme
Béthune, n'étaient pas à proprement parler des
villes de commune. Si l'on compare ce régime au
régime municipal actuel, une concuuoion s'im
pose : c'est qu'à la fin du xixe siècle, sous l'étreinte
. dela centralisation admnnistrative, nous sommss
loin des « franchises et libertés municipales x
dont jousssaient nos pères en l'an de grâce 1334..
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Conflans, 2 mai 1334. - Ordonnance d'Eudss IV, due de
Bourgogne et comte d'Artois et de Jeanne de France, sa
femme, consignant par écrit les prioilèges et coutumes
de la ville de Béthune.
Nous Eudes, dux de Bourgoigne, conte d'Artois et de
Bourgogne, palatins et sires de Satins, et Jehanne, fille
du Roy de France, duchesse, contess,, et dame desdis
lieux, faisons savorr à tous que comme nostre chière
dame de bonne mémere, ma dame Mehàût, jadss contesee
d'Artois et de Bourgoigne, que Dieus absoill,, eius,, par
ses lettres précedans, confermé les franchis,s, libertés,
usages, coustumss de nostre ville de Béthun,, desquelles
lettres la teneur s'ensieut :
« Nous, Mehau,, contesee d'Artois et de Bourgoigne,
palatiee et dame de Salins, fasons savorr à tous ceuls
qui ces lettres verront et orront, que comme eschevin et
comunautez de nostre ville de Béthune nous reutraceu,
à leur dame, en nostre première venue, à sérement tel
que il ont à coustume de faire à leur seigneu;; sachent
tout que nous leur avons promss et juré que nous, leurs
loys, leurs chartres, leurs privilèges, leurs franchis,s,
leurs bons us et coustumes, leur garderons et mainterons,
en la manière que nostre devanchier seignerr de Béthune
leur ont fait. Ou tesmoing de la quelle chose nous avons
fait mectee notre seel à ces présentes lettre.. Donné à
Saint-Homer, le jour Saint-Laurant, on'l'an de grace mil
CCC et onze '. w
Et depuis nostre avènement en la dite conté d'Artois,
li eschevin, maïeu,, bourgois et habitans de la dicte ville,
nous aient humblement suppiié et requis que nous, par
nostre conseil, leur usages et coustumss vaussssiens dé
clamer selonc ce que trouvé serott par les anchiens que
on en a à coustume de huser anciennement et que nous
yceuss leurs vousissions confermrr et ratefier etappruver
soux nosrre seauls.
• 10 août 1311.

i
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Nous, eonsidérans la dite confermacion de nosrre chièee
dame dessus dicte et le commun porffit de nostee dite
ville de Béthun,, et aussi pour gardrr et nourrir perpé
tuellement pais et vraie amour entre nous..noz gens et les
gens de nostee dicte ville, et pour oster toutes manières
•et causes de destott < et de discencion qui pouroient estre
ou mouvorr ou temps advenir, à.la supplicacion et re. queste des dessus dis eschevins, mahieur, bourgois et
autres habitans de la dicte ville, nous sommes encline et
consenti, et avons fait enqueree diligent par les gens de
nostre consell que nous créons et aux quels nous adjou-tons plainèee foy, la vérité des usages et coustumes, li
bertés et franchises dont les gens de nostre dite ville de
Béthune ont à coustume et à us anciennement, nottoiremen,, publiquement et paisiblement; les quels gens de
nostre conseil nous ont rapporté les us et coustumss des
sus dis, en la forme et en la manière qui s'ensuit :
1. Premièrement que en la dicte ville de Béthune a dix
eschevnss qui de loy et communité de celle gouvernent ;
et est assavorr que des dix eschevins qui pour le temps
ont esté au jour Saint Thomas l'appostre [cinq] en devient
chieuc \ et li autre cinq qui demourent, euls, au lieu
d'iceus,, en eslissent autres cinq, d'an en an, selonc ce que
bon leur sambee à leur consciences, et adonc présentent
yceuls au baillif, pour veoir se il sont souffisant et de
yceuls reprochier et dire à l'encontrede euls aucune cause
pour quoy il ne soient souffisant à li baillifs de temps
-hutt jours et vuit nuys, et se dedans ycelle temps il ne
disoit ou monstroit cause pourquyy li dit nouvel esleu ou
aucuns ne fust souffisant, demourer devoict digne de estre
eschevn;; et se il monstroit que il ne fussent soufflsan,,'
antres souffisans doivent eslir.
Et quant li baillus et li eschevnn sont d'acort par la ma
nière dessus dite, li baillus leur puet commander que il
' Destort, détournemen,, aversion.
1
Chieuc, tombés, quittent leurs fonctions.
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faicent des cinq quatre et euls ou lieu du quin,, li baillus
y puet mettre un autee predomme souffisant; et ce fait,
li cinq esleu font sérement en la main du baillu par le
manière acoustumée. Et se aucuns des eschevins trespassott de cest siècle ancors que le temps dudtt eskev-nage fust finis, !i autee eschevnn esliroeent où lieu' des
trespassés autrss preudommss souffisans par leurs seremens, pour ce que la dicte ville ne demourast vage de loy;
!i quel ainsi esleu seroient présenéé et feroient séremett
au bailiiu en la manière que dit est dessu..
3. Item,que d'an en an en la dite ville, par le consell et
le commun d'icelle ville, uns prévott et doy maïheur sont
fait et renouvelle le venredi de Pentecouste, liquess pré
vost et maieu,, au porfit publique de toux ceuls de la ville
et de toux les habitans en ycelle, ont regart, garde et
corection sur tous les veneus ' qui se vendent en la dicte
ville, qui par raiserve seroient à vendre.
3. Item, que se aucunss enfranctures quelles que elles
soient sont faites ou eschiéent de dens la baniieue de la
dite ville, elles doivent estre traitiées et démenées par le
jugement des eschevins de la dicte ville et non d'autruy,
au conjurement du baillu, et les prinsss qui sont faites
amenéss par devant eschevins hors mis les gens du sei
gneur et aussi hors mis et excepté tous ceuls qui as gens
du seigneur, -à ses bos ëï à ses yauves ' et à ses autres
demaines méfieraient, desquelles choses sera ordené et
démené par la manière que contenu est en un article par
chi dessous faisant mencion de ces coses, qui ainsi se
commaince : « Item, s'il avenott que li justice imposatt
aux bourgoss e~cœtera. »
4. Item, que se aucuns officiers du seigneur fatt adjou-nement ou procès, au contraire chessérr s'en doit.
5. Item, que se aucune personee sake, par ire faite,
espée ou coutel ou armeuee esmolue * sur autruy, et la
' Choses vénales.
• Yauves, eaux, étangs et rivières. '
A Arme émoulue, effilée.

-

U5

-

justice le fait sentir, jugiés doit estre à soixanee livres au
pourflt du seigneur, se il ne les fait sur son corps deffeu" dan,, dont eschevin ont cinq soulz.
' 6. Item, se aucune personee fiert autre soit de la main
ou d'autre cose, par quoy la personee férue chiet à terre,
se chil férans le fiert depuis qn'il est cheus, jugiés doit
estre au pourflt du seigneur à unze livres et dis sols, se il
ne le fait sur son corps défendan,, en laquelee amende
eschevin ont-cinq souls.
7. Item, que se aucuns fiert autre, par ire faite, de la
main nue, se il ne le fait sur son corps deffendant, jugiés
doit estre au pourflt du seigneur à trenee soûls, dont es
chevin ont cinq soûls.
8. Item, que se aucun ou aucune met main à autre par
ire faite, et il ait la main garnee de gant ou d'autre chose,
s'il ne le fait sur son corps deffendant, jugé doit estre au
pourflt du seigneur à dix livres, dont eschevnn ont cinq
soûls.
.
.
.
9. Item, que se aucuns ou aucune dist lait ou vilenie à
aucune autre personne, ii vileneres ' doit estre jugiés au
pourfflt du seigneur à dix souls, dont eschevin ont douze
deniers.
10. Item, que se aucuns ou aucune appelee autre serf,
et il ne l'es,, Ii appelans doit estre jugiés à soixanee souls
au pourflt du seigneur, dont eschevin ont cinq souls.
1t. Item, que se,'aucune personee mettott main, par ire
faite, à aucun eschevin de ladite ville, jugiés seroit au
pôurflt du seigneur à soixanee livre,, se li eschevins n'estoit commecerres \ en la quelle amende eschevin ont cinq
soûls, et doitli sires faire amendrr envess le féru3 selonc
la quantité et la qualité du fait et des personnes.
12. Item, que se aucuns disott lait ou vilenie aus eschevins ou à aucun d'euls, il seroit jugiés à soixanee souls
par chascun eschevin contre qu'y la vilenie seroit dite, au
CCelui qui injurie.
* Si l'échevin n'a pas commencé le premier.
Lee frappé.
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pourflt du seigneur, et en seraient creu li eschevin ou
ceuls à qui la vilenie serott dite, dont eschevin ont cinq
soûls en chascune.
13. Item, se aucune personne est banie pour méfiait,
pour lequel la justice aura condutt tesmoins, li sires ne
doit ycelle personee banie rappelerr ne remeetre en la
ville, se ce n'est par consentement d'eschevins, se banis
est pour cas criminel ; et se pour autre cause ou autre
cas étoit banis, li sires le puet rappeller sans eschevnns,
sceu premiers aus eschevins le cas et la cause pour quel
fait il aurait esté bans..
14. Item, se aucuns banis ou banie de la ville par année
ou année,, simplement se rembait, le temps de la banissure duran,, dedans la banlieu,, redoubler li doit en ses
année,, et se, dedans le dit terme, il est prins de dans la
baniieu,, il pert l'orellee ou vint livres parisis par la forme
du ban, esquels vint livres parisis eschevin ont cinq souls.
15. Item, se aucuns ou aucune disoit ou faisatt aucunzz
choses indène,, pour lesquelles eschevins 'regardassent
en leur consciences que coreccion de banissure y aparteins,, banrr puent à leur rappe,, et peueut le bainy ou
baisnis, à leur dit rappe,, rappeller quant il leur plaira,,
sauf ce que en ce ils n'aient aucun pourfit ou avantaige.
16. Item, doit le justice aler avec eschevins toute fois
qu'il leur requerront pour oïr publier leurs bans et yceuls
bans faire tenir.
17. Item, que eschevins pour le deu de la ville pevent
émeindre' as déteuss d'avorr paie à certain jour, sur paine
de soixanee souls apliquéées à la ville, et se plus grant
paine y vouloient mectre, faire le peuen,, par le consente
ment duballlu.
18. Item, que se li justiche veutt prandee ou arester
bourgoss ou bourgoise ou enffant de bourgois, il convieinct que ce soit en présent menait ou en le présenee
des eschevins, par leur enseignement ; et, se autrement
le fait, délaiser s'en doit incontinent, se ce n'est en cas
• Mander, enjoindre.
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- 117 criminel, et convient encore qu'il l'amaine devant eschevins, avant qu'i! le puist emprisonner. Et se la justice
* arguott qu'il l'eust prins pour cas criminel, tenue est la
justice de faire foy souffisanfpar devers eschevins, ou se
ce non, délaissier s'en doit. Et se il avenott que aucuns
bourgois ou bourgeoise ou enffant de bourgoss de la dicte
ville, ou quelconque autre personne avoient fourfatt ou
jugement des eschevins et H malfaiteres se défuiott paur
ce, ne demouroit mie que la justice ne l'en peust traitier
en amende par le jugement des eschevins, aussi bien en
l'absenee du défuian,, comme en sa présence, et l'amende
faire poier par l'enseignement d'eschevins.
19. Item, se en maison de bourgois ou bourgoise de la
dicte ville justice voutt aller ou entrer pour faire prinee
ou arrest, il doit avoir eschevins avec lu'i, et par leur
enseignement ce faire, se n'est pour cas criminel, et, se
c'estott pour cas criminel, aller y puet et faire l'arrest et
tenir, sans despoestir' le liu jusques adonc qu'il ait mandé
- eschevnss et que il y soient venu. ,
20. Item, si aucun bourgoss ou bourgoise ou aucuns
enffes de bourgoss estait sievis de le justice à veue d'es
chevins et la jusiice !i met sus cas criminel, la dicte jus
tice doit faire sentrr le cas ou renommée, ou présumpeion
véémenee de dans trois jour,, à fin, se il y a cause de dé
tencion ou non, puis que li arrestes ne seroitsievus d'autruy que de la justice, et, les trois jours dessus dis duran,,
la personne arestée serott mise en prisoun ou castels en
telle manière que la justice ne le puet mectre à quesiion
ne empirier son corps, et se li eschevin le vouloient gar
der par les dis trois jours le personne arrestée, faire le
puent s'il leur plais,, à leurs périeux •, et se la dite justice
ne fait foy des choses dessus dites de dans les dessus dis
trois jour,, il, ne li dit eschevin, ne le doivent plus tenir,
sauf et réservé à la justice la possienee du fait principal.
21.. Item, se il avenott que la justice imposatt as bour' Déposséder, quitter.
■ A leurs risques et péril.
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nus main violence à la personne du baillu ou d'aucun se¬
gent sérementé en la ville, ou qu'il eussent peschett ès *
yaves du seigneur, ou chacier en ses bois, ou aucun autre
cas de juridiction réservée au seigneu,, tenus est de mectre lescasàconnsssance"' sommièrement et de plain et
sans figuee de jugement, présent là dite justice et les
eschevnnss s'il est advenus ou non avant qu'il en puist
desaisir, ne ester le personne porsievye hors de la dite
connsssance, et se li injure avoit esté faite à le personee
du baillu, la dicte cognissance serott monstrée présent
leseschevins et le lieutenantdubaillu,au lieu dudit baillu,
affin de remisser faire au seigneur ou de dem'ourer devers
eschevins ; et ne doit ii baillu en ses lieux estre avec es
chevins à oïr tesmoings, en nul autre cas que en cas
contenu en cest présent article.
22. Item, que se li sergent' ou li officier et censsier crée
dou seigneur ou de ses gens quelz que ils soien,, fussent
bourgoss ou non bourgois, se meffont en leur office fai- san,, la connissance, coreccion et punission dou meffait
en appartienntnt au seignerr seul et pour le tout, exeptés
les échevins, prévott et maïeur et autres officiers toux qui
sont crés par les eschevins et les officiers de le ville.
23. Item, puis que bourgoss ou bourgoise de la dite ville
ou aucun de leurs enffans, qui est sievis de la justice pour
cas pécuniaire, offre à baillier pièges selon la sieute ', la
jusiice le doit recevorr à plégerie 3 s'il apparaît aux es
chevins que le plégeree qu'il offre est souffisant, et si doit
tenir la justice.
24. Item, se aucuns ou aucune fait arrester en ville bathice 4 ou marchiés, ne coinc,, aucun bourgois ou bour
goise ou leur catel 5 , jugiés doit estre par eschevnss à le
1

Preuve.
• Poursuite.
3
Caution.
V Ville forte.
C Catteux.
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conjuee de le justice, à soixanee livres au pourflt. du sei
gneu,, dont eschevins ont cinq souls.
25. Item, se aucuns ou aucune fait gait à pens.se sur
aucun bourgois ou bourgoise hors de la baniieue de la
ville, dont !i bourgois soit vilenés du corps, jugiés doit
estee à soixanee livres au pourflt du seigneur.dont eschevin ont cinq soûls, et se aucun bourgoss de le dicte ville
le faisoitli uns contee l'autre, ceux qui le feroient.seroient
à vint livres au pourftt du seigneur, dont eschevin ont
cinq souls, et si serait banny de le ville un an et un jour.
26. Item, s' aucuns bourgoss ou bourgoise ou fils de
bourgoss enfraingnoient par nouvel fait pais ou trièves
données par eschevins, passer s'en doivent par soixanee
livres, se il n'y a sane courrant par plaie ouverte.
27. Item, doivent eschevin faire gardeuss d'an en an
quiprandront garde aux marchandises de la ville et faire
et ordonner bans sur che, qui sont renouvelle et mué d'an
en an selonc ce que pourfis samble à la discrppcion d'eschevin,, desquess li sires a la copie d'an en an,se prendee
le veult, et font sérement en la main du baillu.
' 28. Item, que puis que termes est escheus d'aucuee rente
ou estaige que aucuns bourgoss ou habitans doive ou à
aucun bourgoss ou bourgoise, ceuts ou celle a qui la rente
ou estaige est deus, puet aller pranèe gaige en la maison
.. pour quoy la debte est deue, pour sa, rente et p o u s s e s .
loys, sans justice et sans eschevnns, et se le debteuss resquieust yceuls gaiges et il soit sceu que li sievans ait
monstre la rescousses, li restenerees ! doit estre à soixanee
livres au pourflt du seigneur, dont eschevins ont cinq
soûls.
.
29. Item, que quant bourgoss ou bourgoise juirés à le
halle, treuve aucun de ses debteuss forains dedans la
ville, le créditeur puet mectee main à son debteur et faire
yceele debteur tenir par deux autres juré,, tant que ti
'Résistance.
^
' Retenure, réparation.
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corps de t'aresté soit mis en là main de la justice pour
avorr en ce droit et toy.
30. Item, que toutteffois et quanteffoi£ aucun cas eschéant en le dite ville et en le baniteue ou aucunss causes
viennent par denavatt les eschevins, dont il n'en son'1
une saige du jugier, ycil eschevin se doivent aller con,. seillieraux eschevins d'Arras et-user de ycelli consell
"*avec le leur.
s . . , 3 1 . Item, que li eschevins par le consell du prevott de
; le*hale, de deux maieuss et des maieuss des geude,, font
taille quant boin. leur samble sur tous les bourgois et
bourgoises selonc la quantité de leur avoir, à leurodiscrécion, pour soustenrr leur chargss et paier les debtes de
le ville.
32. Ilem, que ii dit eschevin puent vendre rentes à vie,
par l'acort du commu,, toutefois que necessités leur sourvien,, et que bon semble aus eschevins et au conseil de
la ville.
33. Item~ que se aucuns bourgoss ou bourgoise veult
yssir de le bourgoisie, poier doit au po.urflt de la ville le
septième partie de tout son vaillan,, et se il avenott que li'
avoir d'aucun bourgois ou bourgoise escheut ou fust mis
en main de personne non bourgoise, escasssés doit estre
de la septisme pariie samblablement, comme dessus est
dit, excepté ce qui pourrait venir en la main du soigneur
pour fourfaiture ou estrainure '.
34. Item, que quant aucunss parolles injurieuses ou
mauvaises advienent, soit damemett1 entre aucuns bour
gois ou bourgoises, eschevins doivent prendre les trièves
et faire prendee le sérement par une singulère personne
se il ne puent treuvrr en l'euee le justice pour le doubte 4
. este..
' Ils ne savent.
' Estraïeure. Biens que laisse un étranger ou un bâtard et
qui appartiennent au seigneur.
3
Paroles de damnationt telles que Dieu te damne !
C Crainte.
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autruy sont tenus de rappeiter leur trièves au siège d'eschevins deux fois l'an ; c'est assavoir à la Saint Jehan
Baupticle et à la Thiéphai.ne ', en personee qui pour euls
ait pooir de ce faire, à l'entenee d'eschevins ; et qui de ce
faire seroit en deffaute, il serott encheus en soixanee livres
d'amende par devers le seigneur, dont eschevins ont cinq
soûls ; et est assavorr que ycelles personnss en rappeitant
lèurs tiréves ont et doivent avoir sauf, venir sauf, demourer et sauf ralier, en ce faisan,, "en toutes choses et
en,tous cas, exepté cas criminel et ban, et que les per
sonnes qui viennent pour atriéver ne puissett ycelles
trièves lier aucunss personnes, fors celles duquel costé
!i fait muet pour quoy li triève est prinse.
36. Item, se aucune personne met autre à mort entre
deux sôtaux ', il doit estre jugiés par eschevnss à copper
.la teste, se partie ne preuve qu'il l'ait-fatt sur son corps
deffendan,, et s'il avenott qu'il nyast lofait et il fust trou
ves contre luy, il serott jugiés par eschevins à mor,, de
traienrr et dependre; et se li fais estott fais depuis soleil
esconse 3 , de nuy,, il serott jugiés par eschevins à mor,,
. de traîner et de pendre, se pariie ne preuve qu'il l'ait fait
sur son corps deffendan;; et se Ii maffaiteurs n'estoit
tenus pour-quelconque heure que !i fais fust fais, il seroit
banis de la dicte ville à toujours, sur la hart \
37. Item, se aucuns bourgoss ou bourgoise ou autres
œanans en la dicte ville, herbegeoit à giste de nuyt gens
armés d'auquetons ou de haubergons ou de plates apparanment, sans le faire savorr à la justice et à eschevnns,
il seroit jugiés par les eschevnns, au pourfit du seigneur,
à dix livres, dont li eschevins auraient cinq soulz.
38. Item, que li eschevins de la dicte ville puent et
« L'Epiphanie.
» Entre deux soleils, entre le soleil levant et le soleil cou
chant, c'est-à-dire pendant le jour.
3
Depsis le coucher du soleil. "
* Banni sous peine de la corde. .
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doivent retenorr entre les personnes plaidans par devant
euls, le demandeur par procuracion fondé par grace du
Roy de Franee nos sires ou de nous, et par procuracion
souffisant. Et est assavorr que tous deffendeur en cas civil
argut un soigne' simple tant seulement, et se il ne vient
au jour rasign' aus prochains plais après le dit soigne ou
procureur souffisant fondé pour lui, li dit eschevnn puent
et doivent adjugier au demandeur sa demande, mais que
elle ait esté, fait par nombre exprès et cicelle pour quoy
elle a esté faite expressés a volain faire.
39. Lesques choses dessus dites et chascunes d'icelles,
nous, à la relacion dez dites gens de notre consell qui
enquss ont la vértté d'icelles, déclairons à noz bourgoss
et habttans de la dite ville avoir usé, joy et posseséé de
ycelles anciennement et notorrement, et ycélles voulon,,
leons et approuvons et de certaine science confermons, et
d'abondant donnons et octroions à noz dis,bourgoss et
habitans de la dicte ville et à leurs successeurs qu'il on
puissent joïr.etuser paisiblement et perpétuelment ou
temps advenir, sans eiîrpeschement ou contre dit mectre,
de nous ou de noz hoirs, ne de noz gens, ne de ceuls qui
aront cause de nous, et à ce tenir et aemplir fermement
et perpétuelment à tous jours nous obligons nous, noz
hoirs, nos successeurs ; encores voulons nous et octroions
aus gens de notre dicte ville que toutefois que nous ou noz
successeurs, ferons ou establirons, nouvel baillu en nostre
dicte ville; que li.diz baillu faice serment, une fois en son
commencement, de garder les poins et tugfc les choses
contenuss en cest présent privilège, duqulffi bailludoit
avoir copie s'il le requiert.
W
Toutes ces choses nous voulons et octroions, sauf et
réservé, à nous et à noz hoirs, nostre baronnie, nostre
souveraineté, et nostre- ressott et tous autres drois que
nous, nostre hoir ou cil qui auront cause de nous, pour
rons et devenons avoir en tous autres cas, qui en cest
présent privllège ne sont contenu et expressé, et aussi
R Représent.nt.
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sauf et réservé aus gens de nostre dicte ville et à leurs
successeurs, tous leurs drois, leurs bonnes coustumss et
usage,, franchises, libertés et prvvilèges qu'ils ont et
puent avoir en autres cas que cy-dèssus ne sont expre¬
sés. Et encore voulons nous que tout deffendeur fondé
par procuration suffisant soient receu par telle manière
que contenu est dessu,, du demandeur.
40.- Item, se aucune personne va contee le dit d'eschevins, jugiés doit estreà sôixante livres au pourflt du sei
gneu,, dont eschevinsont cinq soûls.
Et est assavorr que Nous Dux et contesee dessus dis,
avons donné et donnons à nostre chière compaigne dessus
dite, pooir et auttorité de faire et acorder et confermrr
toutes les choses dessus dites et chascune d'icelle. Et nous
duchesee et contesee dessus dicte, du pooir et auctorité à
nous donné de nostre chier seigneur dessus dit,. avons
toutes les choses dessus dites confermées et acordées,
acordons et conformons, en la manière que dit est dessu..
En tesmoing de ce, Nous Dux et contes, Duchesse et
contesee dessus dis, avons fait mectre noz seauss en ces
présentes lettres faites et données à Conflans, près de
Paris, le scécant jour du mois de may, l'an de grâce CCC
trente-quatre \

APPENDICE
Compiègne # octobre ~346. - Eudes de Bourgogne et
nne de France accordent aux Aa~itants de Béthune
beffroi aoec cloches et priso..

«

Eudes, Dux de Bourgoigne, contes d'Artois et de Bourgoigne, palaiin et sires de Salins, et Jehann,, fille du Roy
de France, duchesse, contesee et dame desdis !!eux.savoir
faisons à tous présens et a venir, que nous, Dux et du- .
chesse conjoinctement, et nous, Duchesse devant dite, du
' Arch. nat. Trésor des chartes, JJ 76, n. 109.
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bons consentement et autorité de nostre dit seigneur et
espous le duc dessus dénomm,, attendus et considérés
les bons et agréables services que nous ont fait noz amés
etféass eschevins, prévos,, maieuss et habitans de nosree
ville de Béthun,, tant pour le temps des présentes .gue¬
res, comme en autres temps et autrement meismement,
en très bon poit, loyauté et louable gouvernement qu'ils
ont eus en la bonne et ferme résistance encontre !és en
nemis du royaume quant ils assiégèrent deerenièrement
la dit» ville ', et que nous espérons qu'encores doient faire, .
à leur supplicacion et requeste, comme a ceuls qui grâce
ont desservie, de certaine science et de grace espéciale et
pure libéralité, voulons et accordons aus dis eschevnns,
prevost, maieuss et habitans, que euls en la dite ville de
Béthune ou bon leur samblera, sans préjudice de nostre
chastel, faicen,, construent et édefiént et tieugnent, puis
sent faire construir, edefier et tenir a tous jour,, un beffroy et cloques dedans et en ycelle beffroy faire prisons
ès quelles tous ceuls qui seront prins en la dicte ville et
baniieu,, bourgois, bourgoises*ou enffant de bourgoss ou
de bourgoises de Béthune et non autre,, par quelconqee
cas ou délis que ce soit, seront et devront estre tenus et
emprssonnés, et par nostre jeolier ou ceppie,, par nous
ou noz officiess mis et institués, gardé;; et à nous appa¬
tiendaa tout le pourfit de jeolage ou ceppag..
Et est assavorr que nostre entenee n'est pas, ne nostre
voulenté, que par la concession faite aus eschevins, pré
vost, maïeur et habitans de la dicte ville, par la teneur de
ces présentes, commune leur soit ottroyée ou donnée.
Et est assavorr que [se] aucuns bourgois ou bourgoise
ou enffans de bourgois ou de bourgoise estait prins ou
< Le siège de Béthune par les Flamands, commencé le 14
août 1346~ M levé au bout de trois semaines. Les assiégés le
soutinrent avec grand courage et subirent des pertes que l'or
donnance de Philippe VI, du mois de mars 1347, estime à
200.000Ib, soit plus de 17 millions de notre monnaie. (Ord. des
Rois de France, t. 1Y, p. 144.)
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ârestés et mis ou dit beffroy pour aucun des cas réservés
à nous, au privilège donné piéça ' de nous, ou confermé
à la dicte ville, il serait traitiés, demenss et emprisonnés •
par la manière contenue ou dit privilèges, lequel nous
voulons estretenu et gard,, sans enffraindre ne contre
venir, sauf et réservé, à nous et aus nostres aus choses
dessus dictes, nostre justice, seignerie, ressort et 'souv¬
raineté, ne en autres choses, nostre droit, et, en tout,
l'autruy.
Et encores voulons que se il avenott ou temps à veni,, ,
que ces choses dessus dictes eust aucune doubte ou obs
curité, que il soit esclaiohi et interprété par nous,-noz
hoirs ou successeurs toutes d'accorz, licence et auctorité
de faire ottroier et acorder les choses dessus dites.
•Au tesmoing des quelles choses, nous, dux et duchesee
devans dis, avons fait mecree noz seau,z à ces lettre..
Donné à Compiengee le vingt septisme jour d'ottobre,
l'an de grace mil CCC quarante six '.
P a r i s , 28 avrll 1892.
C*A.

MENCHE D E ' L O I S N E .

• Présehtement.
» Trésor, des chartes JJ 76, n° 109. Vidimus confirmât!! de
Philippe VI da mois de janvier 1347. L'original de cette charte
se trouve aux archives du Pas-de-Calais. Elle a été imprimée,
d'une façon incorrecte, dans le Recueil des chartes et titres con
cernant les fonctions des grands baillis d'Artois, p. 16 et analysée
dans le Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais,
Béthune, 1.1, 6. 66.

LES FRAIS DU PAS D'ARMES
DE L A C R O I I

PÈLERINE

1449

Le pas d'armss de la Croix pèlerine, qui eut lieu
en juillet 14T49 dans la banlieue de Sain--Om,r,
près de la croix du Longjardin,etqui fut présidé
par Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comee
d'Artois, a une certaine réputation, et a été l'obett
de beaucoup de réciss anciens et modernes. Les
chroniqueurs Mathieu d'Escouchi, Olivier de la
Marche au xve siècle, puis Vulson de le Colombière, et, dans les temps modernes, M. de Barante, ont paréé de ce tournoi célèbre, étudéé plus
tard ausii par divers savanss du Pas-de-Calais,
du Nord et dela Somme : MM. Harbaville, Roge,,
Eude,, Pier,, Quenson, A. Janvier'.
« Le dernier de ces récits est celui fait dans une brochure
devenue assez rare : Tournois et fêtes de chevakrie à Saint-Omee
aux XIV et XV siècles, par Albert d'Hermansart, § VI, p. 31,
D'Homont à Saint-Omer, 1888, in-12 63 p. L'auteur y donne
une bibliographie complète des ouvrages de ceux qui ont écrit
avant lui, détermine d'une manière définitive la date de ce tour
noi et en restitue la mise en scène. Les extraits d'archives
que nous publions sont en quelque sorte les pièces justifica
tives de ce travail.

— 127 —
Les archives municipales de la ville de St-Omer
contienntnt le détail très étendu des dépenses
enfectuées pour ce tournoi, et il nous a paru inté
ressant de reproduire quelquss extraits les plus
importants de ces comptes p'our compléter tout
ce qu'on satt sur cette fête chevaleresque ; nous
y avons joint la copie du traité paséé le 13 mai
1448 entre le sr de Hautbourdin et la ville de StOmer tirée des registres aux délibérations du
Magistrat.
I
13 Mai 1449
Traité entre le s' de Haubourdm et la oille de Sain--Omrr
Après serment fait tant par tous messeigneurs de la loy
de l'une et l'autre année comme par Maistre Jehan de
Sussaint Léger, conseiller, Robert du Val, Nicaise Wallebrun clerc,, et les dix jurez de le ville de tenir secret cer
tains fais d'armss ou aultres besoingnss déclairées sans
nommer ceulx qui faire les devoient par mons. de Habbourdnn à Mess, les maieuss sire Jaque Muselet, et sire
Alleaume de Rebecque ', à lesté prochain à venr,, en ceste
ville ou ebaniieu,, l'espace de trenee jours durant,où grant
assemblée de nobles personnes princss et aultres advenron,, dont diversement le ville et le pueple porrott gaignier, pourveu que len fist gratuité convenable à cellui
ou ceulx qui feroient les choses avant dites pour aidier à
supporter leurs despen,, en tel manière qu'ilz fussent
contensdecy accepter le lieu, laquelle chose estoit en leur
obcion et élection, et pour avoir ledit gaingnage, ceulx
des villes de Brugss Lille et Arras avoient offers grans
« Robert du Val, greffier.
Nicaise Vallebrun, greffier du crime (criminel).
» Jacques Muselet, mayeur en exercice. Alleaume de Rebecques,mayeur de l'an passé. .

Sommes de denier,, néantmoins considéré le cittuacion
de ceste dicte ville, les boins vivres et aultres causes,
leur affection estoit plus de cy besoingner que ailleuss sy
quil disoil affin de trouver manière que les dictes armss
et besongnss fussent yci faites, et que par ce moyen le
pueple de ceste dicte ville enist aucun gaignage.
Mesdits seigneuss et les dix se sont sur ce assemblez
et ont eu advis et délibération ensembee plusieuss fois
et finallement ont promss et offert la somme de quinze
cens escus d'or de LXVIII gros la pièce, oudit monsieur
pour et au nom de celluy ou ceulx à qui apartiendra, à
paierle tierch desdits, les premiers dix jourss que l'on
aura commenchié à besongner, l'aultre tierche par dedens
les dix jours ensuivant, et le surpuss en fin des desra-niers dix jours d'iceulx trenee jours.
Desquezzxv' escus ont esté paié pour convertir es salaire
deshiraux qui par toutes régionsxrétiennes doiventpublier
les choses avant dites six vins escus.
Et furentpromis à mondtt sieur de Helbordin cent escus
dudtt pris, adfin quill tenist le main ad ce que le chose se
entreteinsticj.
Fait le xm jour de may.
(Extratt du registre B des délibérations du Magis
trat commençant en avrll xmrxLvm et finant
xxix d'octobee XUII'LXXII f 2.)

Il
Députation envoyée à Bruxelles qui obtient du duc de
renoncer à prendre pendant son séjour à Sain--Omrr le
vin pour son usage et celui de sa suite à raison de 3 de
niers le lot (avrll 1449).
A sire Aleaume de Rebeque maieu,, à sire David
d'Ardee pour cest an, et à sire Henry de le tour en l'an
passé eschevin, et à maistre Jehan de Sus Saint Lég?er, .
conselller de le dite ville, pour avoir allé en la ville de
Bruxelles à la journee servant et assignée au xxim" jour
davrll en cest an xnx par devant mons. le duc de Bour-
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goingne ou messieuss de son grant conseil, pour traictier
à mon dit sieur touchatt.Ie^vin de boichon que pour le
despens de lui et de tous les gens de son estât et hostel
il maintient povorr prendee et avoir lui estant en ceste
dicte, ville comme conte dartois par seullement paiant
rad. du lot dont mon dit sieur par traictié fait a deschargté
le dite ville et le promist tenir quicte jusques au Noel
oudit an,posé que durant le dit temps il soit et se tiengne
en icelle, moiennant que messieurs seront tenus et char
gés de paier le cariage des bois, sablons et fachons des
liches, esquelles se feront les. armes lez ceste ville du
chevalier conducteur de la pèlerine, lesquelles liches,
aprez les dites armss accomplies, seront gardéss par
Mesdisseigneurs'.
(Extratt du compte de 1448-1449, p. n u " in r\)
III
1448-1449
Dëputation envoyée au duc de Bourgogne, comte d'Artois,.
pour obtenir de pouvorr distribuer des prix en argen..
A Robert Mondrelois pour ung voiage par lui fait de
lordonnance et commandement de mesdssseig. maieur
et eschevins ès villes de Brugss et Lesclus,, devers
Mons. le duc de Bourgoigne et son conseil, pour obtenir
de mon dit sire grâce et licence de pouvorr en ceste dite
ville donner pris dargent ou autrement par lot ou sort
jusquss à la somme de'vi livres, lequel lot mesdits seig.
maieur et eschevins iavaient conclu faire à iàssemblée
des armes de chevalirr à la pèlerine, moiennant le consen
tement de mondtt sieur le Duc, à intencion de y prendee
prouffit pour subvenrr aucunement à la lespence quia
cause des dites armes la dite ville pourroitavoir. Laquelee
grace et licence ledit Robert na put obtenir senon que
< Cet article du compte comprend d'autres dépenses, réunies
en bloc, de sorte que nous ne pouvons indiquer les frais
spéciaux de l'ambassade.
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mon dit sieur eut le tiers du gaing du dit lotissement
pourquoy comme chargéé lui fu.sen depporta-1.
(Extratt du compte de 1448-1449, f mi" v. V.)
IV
144814499

Paiement des 1600 écus d'or promss par le traité du
13 mai 1448.
A Mons. Jehan, bastatt de saint pol, chevalier.seigneur
de Habourdin, conseiller et chambellan de Mons. le duc
de Bourgoggne et de Brabant, de l'ordonnance et com
mandement de Mess. Maieur et Eschevins de ceste ville,
a esté paiée et délivrée la somme de xvf escus du prix
de XLVHI gros monnoee de Flandee lescu, que mesdits
Maieur et Eschevins, ou nom de la dite ville, devoien,,
est assavorr les xV escus pour le chevalier nommé le
chevalier à la pélerine, leque,, moiennant la dite somme
et par traictié fa.it par mesdsss., se comprinst de faire
les armes que à cause de la dite pélerine il avoit
emprinses à la croix de Langardin en la baniieue et au
près de ceste dite ville, afin que par l'assemblée des
seigneuss et autres qui à ceste cau.se se ferait en ceste
dite ville, le peuple dicelle et corps dicelec y peust avoir
proufflt.
Et cent escus pour la promssee et courtoisie faictg- à
mondtt sire de Habourdin pour avoir esté moien dicelle
traictié.
Pour ce cy la somme de xvf escus.
(Extratt du compte de la ville 1448-1449,
f v u " mi V).

•« La somme spéciale payée pour cette députation qui ne
réusstt pas n'est point indiquée, car la dépense est réunie
avec d'autres ; elles îont en tout xi1 vnf.
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1448-1449
Dépenses de la ville pour Le tournoi.
Autre despens pour ouvrages faiz à cause el pour te~ liches
des armes du cAeoalier à la pélerine /aides aMprès de
la croix de langardin ou mois de Juillet mil im' et xux
comprsns en ce compte'..
Et prime..
A Jehan- Haeselle la visite et ses consoss cartons pour
avoir amené hors de le forest de beaulo jusques au rivage
vin" et XIII quesnss que grans que moiens servass à
faire les dites liches dont par marchéé à eulx fait leur a
esté paié et délivéé xxxn lib. xi\
Et au dit Jehan Hesselle pour avoir amené de le foret
de malmes les querscâmps en ceste ville xxf quesnes pour
icelles liches XIIII1 pour chascun quesne sauf iu'il a baillie
tui davantage, valent xim lib.
.
A Simon le pape maronnier pour avoir amené et fait
amener du rivage de le forest de belo au rivage du Cay
en ceste ville les v m " xm quesnes par batel en quoy a eu
environ L voitures pour tout par certifflcation des com
mis aux ouvrages de la ville, mandement de mess,
Maieur et eschevnn et quictance de Mess. Maieur et
eschevins et quictance dudict Simon cy rendue xxx' x * .
A Jehan Lebrauwere et Jehan happe cartons demourans à Ruhout pour avorr amené de le forest dudit lieu
de Ruhout jusquss au rivage n n " vu. quesnss que granS
que petis x' na\
A Mariin de Lof et Miquiel Colman, cartons pour avorr
amené depuis le rivage en lisle à la halle de le carpenterie n° LXI pièces de bois de quesne venant des forestz de
belo et de Ruhout pour la cause dicte y comprss xn ques< Nous ne publions que les principaux articles de ce compte
qui est teés long, très détaillé, et occupe plusieurs pages du
registre.

t •• I
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nés prins par emprutt à Aleaume de Lomprey et à Jaques
Flourens lesquezz ont prins en ce lieu XII autres quesnes
sur le rivage pour ce et par marcfiié & eulx fait xvm' pour
chascune pièce valant xix lib. xi" vi..
, Aux carpentiers et soyeuss âWfs pWùr .avorr fàft et
carpenéé assis et abatues les liches et m'àison dont dessus
est faite mention les vaquacions sàïâïres journées et
parties qui sensuivent
qui
font en tout MXLI jours dun homme dont en appartient
aux dits Jehan de la Serghelle et Jehan Hues ma'istres
carpentiers cxvni jours et demi a V le jour valent xxix*
vu" v!*.
et les autres !x" xxn jours et demi a. mi" pour chascttn
. valent cim»mi lib. x\
Itèm Frerin van Bruggee et Rasse sen compagnon
soieuss d'ais
qui font en tout V LXHU jours dun
homme a rai* le jour valent cxn lib. xv\
Pour un tonnel de cervoise donné en courtoisie aux
ouvriers xvï.
Commss aux ouvrages desdites liches maistres carpen
tiers frais divers vi lib. xvT.
Somme totale (pour fourniture de bois et mise en
oeuvre)) ci in' xxxun lib. ix' vi'.
Item pour avoir fossiliet et labouéé au Heu ou Ion a
assis lesdites liches montent en tout n'LXV! jours et demi
qui valent a ii* le jour xxvl lib. XIII'.
Ferailles fournies par Mahieu de Coquempot feure
XXIII" r H*.

A Colart de Sautty paintre pour avorr paint sur le mai
son dicelies liches v esc*us des armes de Mons. le Duc &
deux banderollés mises sur icelle maison tx*.
A Clay Folque kentillier pour un vieulx kentilz coppes
par tronquss a lui prins pour couvrrr entee deux aisselles
aux maisons sur la dite maison des liches à le crois de
LongardinxxxH1.
Item à Pieree Hebbruc pour 'avoir couvett Hë-noÏT ipWy
lesdttz kentilz et ataquiet de deux afin. que leaue necîfëyst
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livre valent LV VV..
• Aux cy aprez dèstffmmez pour fefêiblOnqufiS tWèftërWt
àuSdite's liches <>i iïftxkhH cârées à aéuichêvàùx xv'spbur
ctiascune careévalent xxin.m. Vrin'.
, Item â Baudin le lafdéur pour avoir ahané et érchiet lé
place où on a assis lés dites liches xn\
A Miquieï Colman pour avoir mené de ceste ville au
prez de le croix de lonjardin au lieu où les dites armes
furent faites tout le bos servant ausdites liches par marchiè à lui dénommé par cry et rabais vin lib. xvï.
Item audit Kïiquiel et autres cartons pô'ur avoir "ramené
l e t a b b z àicellfs riches en là s é f e àe Hè viM
en
'tout vn«caTéesà îr ïé càrêe val xmi ÏS¥. M \
À Jënàn m\ et Mhheq'ueBouniên p'SûY avoir <gàrdefle
jô-Ùr et de tiuït lés dites' maison et li'cffift Mpufe te x.ri jo'ur
M iin'xbk Susques au xixjour dé septembre ensuivant
ou son'tiicvm jours.
A sire'Nicole Widoit et sire Tassart de Bresmes eschevin et pour lan de ce compte commis aux ouvrages de
ceste ville et à Baudin de Mussem maieur et Robert Crai- '
veen lun âes dix jurez du 'commun de ladite ville depputez,
pour conduire louvrage desdites liches est assavoir a
chascun d'eulx, oultre le prouffit des estellês quilz en ont
receu, et aussi oultre les gaiges ordinaires que ont lesdis
eschevins à causes des ouvrages commis de la ville le
vaient xn lib.
Somme vi*im»vn lib. xi" xi' courant valent Vim^ix lîb.
■vil* un'.

. (Extâit du compte de la vilïe 1448-1449,
f vïn«ïx ëtsuivanife.)
Le |las d ' a r m e s d'e' là p ë l é ï m ë coûta t o ' n c à là
s
ville:
'
Setëé cents kcûs &>r â ô n n f e a u sifê à è H à u t bourlinîpiècesVetïV).
Trois cent trem-'trois
livrés 'fteuf sols sisc.de-
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et mise en œuvre des bois, payés aux cartons,
maroniers \ carpentiers, scieuss d'ays.
Sise cent quatre-vingt-sept livres onze sous onze
deniers pour le nivellement du terrain, le sable,
l'installation, la peinture et la garde des lices,
ainsi que leur transport après le tournoi dans les
magasins de la ville, qui avatt été autorisée a les
conserver. Cette somme fut partagée entee les
fèvres, kintilliers', cartons et gardss (pièce V).
Il faut y.ajouter les frais non spécifiés d'une
première ambassade envoyée le 24 avrll 1449 par
le Magistrat à Bruxelles, afin d'obtenir du duc de
renoucer au privilège de. prendre, pendant son
séjour à St-Omer, le vin pour son usage et celui
de sa sutte à raison de 3 deniers le lot (pièce II),
et ceux d'une autee députatisn envoyée à Bruges
et à Lescluse, qui ne réussit pas dans sa mission
(pièce III).
PAGART D'HERMANSART

• On appelle encore dans ce pays carton l'ouvrier qui, dans
les fermes, est charge de conduire les chevaux et les chariots.
Le mot maromge est'euiployé aujourd'hui pour désigner le droit
de se îaiise délivrer des arbres pour la construction et la .répa
ration des bâtiments, c'est un droit d'usage.
.
.
L Les /faim, on febvre.s travalllaient le .fer, les kintilliers
étaient les tapissiers, on écrivit aussi plus tard. qumiitUevs.
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Séance du 28 Novembre 18*92.
Président : M. BUTOR, Président
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.

La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal de
la séance précédente qui est adopté sans observations.
Dons, hommages, échanges.
— De tymrt des auteurs :
La v i l l a | | p - r o m a i n e à Gosselies (faubourg nord), par
D.-Â. m B a s l e l a e r .
Fressin. - ^ t o i r e - A r c h é o l o g l e . Statistique par M. l'abbé
Fromentin.^
Les antiquitél'de l'âge du bronze de la Sibérie du musée
de Minousinck. par F.-R. Martin.
Société de secours des amis des sciences, par S.-J. Thénard. Compte-rendu des 31™ et 32-» exercices. .
La Revue du Nord, 3 me année, t« et 15 novembre 1892,
n« 31 et 3>. Directeur, Emile Blémont; rédacteur,
Henry Carnoy.
/\.
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— Dela part de M. E. Edmont :
Une scène de l'anceen carnaval de Saint-Pol (Pas-de-Ca
lais), 1886. - Documenss tirés des archvves commu
nales de la ville de Saint-Pol, 11:87. - Le bois de la
ville et la forêt de Saint-Pol, 1888 à )890. - Notice
biographique sur Guilladd de Beaurieu, sans date. Tirés à part du journll l'Abeilee de la Ternoise-. L'ancien carnaval de Saint-Pol, 1892.
— De la part de la Préfecture :
Bulleiin de la Commsssion départementale des monu
menss historiques du Pas de-Calai.. Tome I, 2<\ 3e et 4°
livraisons.
Epigraphie du département du Pas-de-Calais, ouvrage
pubiié par la Commsssion départementale des monu
ments historiques. Tome If, 2™° et 3me fascicules Tome V, 1« fascicule. La cathédrale de Sain--Omer,
par Henri Loriquet.
Inventaires des monuments du Pas-de-Calais, intéressant
t'archéologie ou l'ar.. Mobilier des églises rurales.
— De la part des Sociétés savantes françaises :
Auxeree (Yonne). Bulletin de la Société des sciences his
toriquss et naturelles de l'Yonn,, année 189?,46-P» vol,,
(16° de la 3* série).
Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeau..
Tome XIV, 4'"= fascicue,, 4">9 trimestre. - Tome XVI,,
l* fascicule, -t«* trimestre.
Béziers (Hérault). Bulleiin de la Société archéologique,
scientifique et littéraire de Béziers, 2»« série, t. XV,
2"" livraison.
Dax (Landes). Société de Borda, 17~ année, 189.. Bulletin
trimestriel, juillet-septembre.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Bulletin et mémoires de la So
ciété archéologique du département dMlle-et-Vilaine,
tome XXI.
Sainies (Charente-Inférieure). Revue de Sain lonee et
d'Aunis, Bulletin de la Société des archvves histor¬
ques, 1 2 - volum,, 6»e livraison, t" Novembre 1892.
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Toulouee (Haute-Garonne) Bulletin de ta Société archéo
logique du Midi de la France, série in-8», n" 10.
Valenciennes (Nord). Revue agricole, industrie,le, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Valenciennes, 44™» année,
t. XLII, no 9, octobee 1892.
Venins (Aisne.. La Thiérache. Bulleiin de la Société
archéologi ue de Vervins, tome 13m«.
Abonnement.
Polybiblion, Bévue bibliographique universel.e. Partie
littéraire, 2™ série, t. 36"", LXV™ de la collection,
5™ livraison, novembre. - Partie technique, 2°"> série,
t. IS««, LXVIm« de la collection, )[""« livraison, no
vembre.
Journll des Savants, septembre et octobee 1892.
Revue historique, 17»» année, t. 5"9, II, nove nbre-décembee 1892.
Bulletin de la Société bibliographique et despMblierions
populaires, 23™ année, XI, novembee 1892.
Correspondance
[0 La Société philosophique américaine de Philadel
phie invtte celle des Antiquaires de la Morinie à la célé
bration da 150»» anniversaire de sa fondation en mai 1893.
Elle accuse réception des livraisons 161 et 162 du Bul
letin his~oi ique et du tome XXII des Mémoires.
2° Thé Smithsoman Institution de Wasnnghton accuse
également réceptinn du fascicuee 1 du tome III des
' Chartes de Saint-Berlin.
3° M. le Président de la Société d'agriculture, sciences
et arts de Valenciennes demanee des renseignements sur
la personne et les œuvies d'Adam Lothman, qui a ré
sidé quelquss années à Sain--Omer. M. de Noircarme
se chargeaa avec plaisir des recherches sur les registres
. de catholicité, et M. Sturno voudaa bien examnner si il
est possible de fournrr quelquss documents encore iné
dits sur les œuvres de ce sculpteur.
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Elections d'un membee honoraire et d'un membee
correspondant.
L'ordee du jour appelee le vote sur la candidature pro
posée à la dernière séance de M. Ludovcc Legran,,
licencéé en drott à Tourcoing. Le candidat ayant réuni
l'unanimité des suffragss est proclamé par M. le Prés¬
dent membee honoraire.
Un autee scrutin est ouvert, et M. Ernest JuHiien, de
meurant à Bruxelles est proclamé membee correspon
dan..
Avis sera donné à ces deux membres de leur nom¬
nation.
Candidature.
M. Butor, président, M. Herbott et M. Justin de Pas
proposent la candidature comme membee honoraire de
M. E. Edmon,, de Saint-Pol. Le candidat est l'auteur de
cinq brochures énumérées ci-dessus dans la liste des
dons et hommages.
Communications.
M. le Président annonee qu'à la vente de livres de
M. le baron Dard, il a pu se procurer le tome II do la
Grande chronique de Holland,, par Jean-François le
Petit, qui manquait dans la bibliothèque de la Société.
. M. le vice-président y a également acheté pour le
compte de la Compagnie tes 2 volumss des ~ceauv de
Flandre, par Demay.
Enfin M. Justin de Pas fait don à la Société des li
vraisoss 10t à 110 du Bulletin historique dont il s'est
rendu acquéreur à la même vente de livre..
Tour de Saint-Berlin.
Lesecrétaire-général signaee la 3™ livraison du tomel
du Bulletin de la Commsssion départementele des mo
numents historiques du Pas-de-Calais, où on lit une
lettre de M. le Sous-Préfet de Saint-Omer, en date du
4 février i891, par laquelee il signaee à M. le Préfet l'état
de la tour de Saint-Berlin, et demande que la Commis
sion des monuments historiques prenne les mesures
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nécessaires pour que des travaux de réparation et de
consolidation soient exécutés sans retadd à l'escalier
(p. 1S9). Cette lettre a donné lieu à diverses observations
(p. t90), et le 25 mars le secrétaire de la Commsssion
a écrit à M. le Préfe,, pour lui faire savorr que celleci appuyait les démarches de M. le Sous Préfet, de
l'administration municipale de Sain--Omrr et de la
Société des Antiquaires de la Morinie, en recommandant
à sa haute sollicitude la conservation de la tour de
Sain--Bertin ; mais comme l'état de ce monument paratt
imputable aux diverses administrations municipales qui
se sont succédé à Saint Orner, elle pense que c'est au
consell municipal à demander les premiers fonds, sauf à
obtenrr de l'Etat de parfaire la somme nécessaire aux
restaurations.
La 4™ livraison de cet ouvrage mentionee aussi une
communication de notre honorable vice-président, M.
l'abbé Bled, relatiee à un important débrss de !a cathé
draee de Thérouanne encore existant dans t'église d'Inghem ; sa note et un très hablle dessin de notre collègue
M. Sturne qui l'accompagne doivent être reproduits.
dans une livraison de la Statistique monumentale.
Lectures.
M. Pagatt d'Hermansart commence la lectuee d'un
travail intitulé : Les grands baillis d'Audruicq et du
pays de" Bréderwrde sous la domnnation fra~çaise 16921790. L'auteur fixe d'abord l'époque de la réunonn à la
Franee de cette petite contré,, puis il indiqu,, d'après
les coutumes, les diverses autorités qui administraient
les 4 parossses du pays de Brédenarde, l'échevnnage par
ticulier d'Audruicq, et le bailliage royal. Il donne ensuite
tes gages du grand bailli et les formalités de son instal
lation dans les diverses justices locales. La fin de cette
lectuee est renvoyée à la séance suivante.
M. l'abbé Bled, vice-préside,t, lit ensuite un extratt
d'Heindricq dans lequel le chroniqueur audomarois fait
le récit d'unedeeces solennités religieuses que les Jésuites
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aimaient alors à rendee fréquentes afin de faire constater
de plus en plus l'exiguité et l'insuffisance de leur vieille
petite église. On étatt en t622, et la nouvelee église.était
commencée depuis cinq ans. On fut dans la petite chapelle
à la presse plus que jamais. Aussi la conséquence fut une
quête ou « pourchtt » par toute la ville avec l'autorisa
tion du Magistrat. « Les habitans s'efforcèrent de donner
» des thalders, autres des pièohes d'or, autres plus ou
e moins selon leur dévotion... M*'te Revérendissime leur
» fit avoir une libéraee aumosne... tes filles de S* Agnès
» et S*9 Ursuee leur donnèrent aussi de grandsâ aumo-» nés; autres qui n'avoient d'argent en mains leur don» nèrent un billet signé de leur main de promesee de
» leur donner en saison. »
A cette communication l'honorable membee ajoute sur
la construction de cette belle église des Jésuites un détall
qui n'a pas été donné par M. L. Deschamss de Pas dans
son intéressante notice pubiiée dans la Statistiqum monu
Menta~e du Pas-de-Calais. C'est que le remarquable por
tail de cette église, ptacé au printemss de 1621, était
•l'œuvoe d'un artiste belge de Namu,, nommé Bidart, et
qu'il avait été apporéé par eau de cette ville, tout sculpté
et prêt à être mis en place. C'est ce que nous apprend
une note du Diarium. « 2Déc. 16~0.Namurco hue tandem
» per Hollandiae Dordracum, et inde per mare Gravelin» ganum appulit navibus onerariis ter mutatis, ~rontts» picium sive portions novi temp~i ex lapide Namur». censi, artifice Bidart, qui vere proximo adesse tenetur
» uterigafuropus,cumoperarusnecessams. »
Cette lectuee est écoutée avec la même attention que
les précédentes de l'auteur sur le même sujet, et le der
nier détall relatff à la construction du portail de l'église
des Jésuites excite particulièrement l'intérêt de la Com
pagnie.
La séance est levée à 5 heures et un quar..
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Séance du 26 Décembee 1892.
Présidence de M. l'abbé BLED, vice président.
Secrétaire-général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance s'ouvee à 3 heures 1/4. M. le Président donne
la parole au secrétaire-général pour lire le procès-verbal
de la séance précédente. Aucune observation n'étant
produite, ce procès-verbal est adopté.
Dons, hommagss et échanges.
— De la part des auteuss :
Campagee de M. le maréchll deNoailles en MDCCXLIII.
Ms. édfté par M. Joseph du Tei..
La Revue du Nord, par Emlle BJémonett Henry Carnoy.
lo 3™ année, n" XXXIII, 1" décembee 1892.
2" Le numéoo de Noël, 3»« anné,, n~ XXIV, 15 décem
bre 1892.
— De la part des Sociétés savantes yra~çatses :
Amiens (Somme.. Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1892, n° 2
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-'
Mer, octobre-novembre WK, t. XXVIII, n" 7.
Montbéliard (Doubs.. Mémoires de la Société d'émulation
de Montbéliard, XXI volum,, 2»» fascicuee 1892.
Moutiess (Savoie.. recueil des mémoires et documents
de l'Académie de la Val d'Isère.
1» Série des documents, 2-» volum,, 2-» livraison.
2° Série des mémoires, 5"»« volum,, 5me livraison.
Nantes (Loire-Inférieure). Bulletin de la Société archéo*
logique de Nantes et du département de la Loire-Infé
rieure, t. XXX""", année 1892, Ie-- semestre.
Paris. Bulleiin et mémoires de la Société nationale des
Antiquaises de France, 6"* série, tome 1», mémoires
1890.
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de
Franc,, 1890.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. III,
4"» série, 3"» fascicule, avrll à juillet 1892.
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Revue mensuelle de l'Ecole d'anthrolologie de Paris,
2«» année, XI, 15 novembee 1892.
Poitiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Oues.. Bulletin du 3™° trimestre 1892.
Vttry-le-François (Marne.. Société des sciences et arts
de Vitry-le-François, XVI, 1889 1890.
.
- De ta part des Sociétés savantes étrangères.
Revue Bénédictine, 9 - année, n ' 6 et )t, juin novem
bre 1892.
Gand. Messager des sciences historiques ou Archvves des
arts et de la bibliographie de Belgique, 1892, 3 " li
vraiso..
Nivelles. Annales de la Société archéologique de l'arrond'
de Nivelles, t. IV, 2™= livraison.
Leiden (Hollande). Levensberichten der Afgestorven Medeleden van de Maatschppyy der Nederaandsche Letterkunde, 189), id. (892.
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschpppij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het Jaar
1891-1892, id. 1890-1891.
Abonnement.
Bulleiin de laSociété bibliograpmique et des publications
populaires, 23»"» année, XII, décembee 1392.
Bibliothèque de l'École des Chartes. Revue d'érudition
consacrée' spéciaeement à l'étude du moyen âge, LUI,
4"e et 5™ livraisons, juillet-octobre t892.
Polybiblion, Revue bibiiographieue universelle. Partie
. ltttéraire, 2™ série, t. 36"", LXV"* de la collection, 6m»
livraison, décembre. - Partie technique, 2™ série,
t. t8" e , LXVI-» de la collection, 12=» livraison, dé
cembre.
Correspondance.
t° La Société géographique de Vienne accuse réception
de diverses publications de la Compagnie.
2° La Revue Bénédictine de l'abbaye de Mared~ous ·
(Belgique) propose l'échanee de cette publication contre
les Mémoires de la Société. Les études de cette revue
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présentent un caractère trop spécial pour que la Compa
gnie ait un réel intérêt a échanger ses publications avec
tes directeurs; en conséquence le secrétaire-général est
prié de répondee dans ce sens.
3° Par lettre du 14 décembee )892, M. le Président de
la Société d'agriculture, sciences et arts de Valencennnès
remercie MM. l'abbé Bled et de Noircarme des rense¬
gnemenss qu'ils ont bien voulu lui fournrr sur Adam
Lottman, en signaaant notamment ce qui a été déjà écrtt
sur ce sculpteur dans le Bulletin historique, tome III.
M. Justin de Pas fait remarquer que dans l'ouvrage de
son père en cours d'impression (tome XXlU'des Mémoires
des Antgquaires), qui a pour objet la description de
l'Intérieur de l'église Notre-Dame à Saint-Omer, il y a
divess renseignements curiexx sur les travaux que cet
artsste devatt exécuter en cette église, et il se propose
de les adresser à M. le Président de la Société d'agricul
ture, sciences et arts de Valenciennès.
40 La Revue du Nord qui est éditée à Paris, rue de
Verncuil, demanee que la Société prenne un abonn¬
men.. 11 sera répondu que cette publication, si intéres
sante qu'elle puisse être, ne présenee pas un caractère
scientifique suffisant pour que la Compagnee la reçoive.
5° Le comtté de patronage pour l'érection d'un monu
ment à M. de Quatrefages sollicite une subvention de la
Société. Celle ci regrette d'avorr un budget trop resrreint
pour qu'il lui soit permis d'accédrr à cette demande.
6" Par letree du 20 décembre, M. le Ministre de l'Ins
truction publique et des Beaux-Arts annonce l'envoi
d'ouvrages venant des Pays-Bas.
7< M. Ludovcc Legran., de Tourcoing, récemment élu
membee honoraire, remercie la Compagnee par lettee
dn 28 décembre.
Quelquss membres : MM. l'abbé Bled, Charess Legrand, Charles de Pas et Van Eeckout déposent sur le
bureuu divess volumss publiss par différentes sociétés
savantes et quelques numéros du Bulletin historique
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destinés à complétsr les collections de ta Compagnie.
Election:
Il est procédé ensuite à l'élection de M. E. Edmont,
de Saint-Pol, propoéé à la dernière séance. Un scrutin
est ouvett et le candidat ayant obtenu la majorité des
voix est proclamé membee honoraire par iM. le Prés¬
den.. Avis lui sera donné de sa nomination.
Election du bureau.
A l'ordee du jour se trouve inscrite la nomination du
Président et du Vice-Président. Le dépouillement des
bulletins de vote est fait par le membee le plus jeune de
la réunion, et il en résulte que M. Butor et M. l'abbé
Bled sont maintenus à la presque unanimité des voix,
le premier en qualité de Présidene, l'autre comme VicePrésident.
Lectures.
M. t'abbé Bled donne lectuee d'une notice dont il se
propose de faire précéder l'impression d'une Charte des
reliquss de Watten en 1079. Après avoir rappeéé l'origine
et la fondation de ce monastère, il explique dans quelles
circonstances et par quel abbé ces reliquss y furent
réunies; et il fait ressortir l'intérêt de ce document anté
rieur aux croisades, c'est-à-dire à l'époque où les rel¬
ques venant de la Teree Sainte enrichirent les trésoss
de nos églises.
Cette communication excite l'attention de la Compa
gnie qui en décide l'insertion au Bulletin.
M. Pagatt d'Hermansart termine ensuite sa lectuee
commencée à la séance précédente, en donnant les noms
des grands baillis héréditaires qui se sont succédés à
Audruicq de 1692 à 1790, et divers détails sur ces person
nages. Il termnee en faisant connaître que le château
d'Audruicq étatt un domaine engagé du roi et qu'il ne
fut pas toujours ta demeuee du grand ballli. Il est, décidé
que ce travail sera remis à la Commission des impre¬
sions pour être imprimé soit dans lj Bulletin historique,
soit dans le volume des Mémoires en préparation.
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Commsssion du Bulletin.
La Commission du Bulleiin devant être renouvelée à
la fin de cette année, il est procédé à un scrutin et les
anciens membres sont maintenus en fonctions.
La séance est )evée à 5 heure,, et la Commission du
Bulletin entre en séance.
Le Secrétaire-général,
PAGART o ' H E R M A N S A R T .

ï
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RAPPORTS SUR LES OUVRAGES OFFERTS
Fressin, histoire, archéologie, statistique, par M. l'abbé Fromentin,
1 vol.' in-8% Lille, 1892.
Dans un volume de 638 pages, M. l'abbé Fromentin, curé de
Fressin, membre correspondant de notre Compagnie, a réuni
tous les documents et renseignements, tant anciens que mo
dernes, concernant cette petite commune du canton de Fruges,
dont le passé n'est pas sans gloire et qui fut, dit-on, « le ber
ceau de la maison de Créquy, l'une des plus grandes et des
plus illustres de France ». L'auteur nous présente d'abord le
château de Fressin dont les ruines encore imposantes sont le
but de fréquentes excursions. Brâlé et démantelé après la
bataille d'Azincourt, il fut relevé de ses ruines vers 1450 et
flanqué de sept tours cylindriques qui avaient 16 mètres de
diamètre et 40 de hauteur. Pris et repris à différentes époques,
il fut attaqué de nuit en 1658 par la garnison d'Hesdin sous
la conduite d'un aventurier du nom de Fargues, et criblé de
bombes'et de boulets; l'incendie compléta la destruction de
ce château féodal sur lequel il est à regretter avec l'auteur
que l'on ne possède pas plus de documents positifs.
Le nom de Fressin serait déjà mentionné dans tm acte de
l'an 673, mais d'après M. l'abbé Haigneré on ne le rencontre
rait pas avant 800. Quant à la famille de Créquy, sa filiation
s'établiratt d'après certains auteurs depuis 986. Il faut signaler
ici la légende si poétique de Raoul de Créquy c dont les aven
tures à travers les hasards et les misères de la croisade
eurent leur dénouement historique au château de Fressin ».
Après avoir mentionné les fiefs et censes situés sur le terri
toire de Fressin, M. l'abbé Fromentin passe à l'étude de
l'église etde la paroisse. L'église actuelle, qui est très intéres
sante, remonte en grande partie au 'xV siècle et possède trois
nefs et un transept. Il faut signaler la sacristie installée dans
une chapelle seigneuriale où l'on remarque le sarcophage en
marbre noir de Jean IV, sire de Créquy mort en 1411, puis le
rétable en pierre de l'autel funéraire, etc. L'auteur s'étend
ensuite longuement sur les différents curés qui se sont suc-
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cédé à Fressin depuis 1561 et sur un nécrologe remontant à
1651 ; il termine par l'étude de la commune elle-même jus
qu'à nos jours.
M. l'abbé Fromentin, dont l'œuvre est sincère et pleine de
recherches, est entré parfois dans des détails longs et minu
tieux qui n'intéressent que médiocrement l'archéologue et
l'historien; mais comme son étude a la prétention d'être
complète, il espère qu'on lui en saura gré et que ses parois
siens transmettront son livre avec quelque fierté à leurs
enfants. On ne peut du reste que souscrire aux sages avis qu'on
raison de sa' longue expérience et de sa compétence archéolo
gique, M. l'abbé Fromentin donne aux curés et aux conseils
de fabrique trop souvent disposés à dénaturer leurs églises
sous prétexte de les réparer ou de les embellir.
La Société des Antiquaires de la-Morinie verrait avec plaisir
MM. les curés de campagne suivre l'exemple donné par
M. l'abbé Fromentin et doter leurs paroisses d'une bonne et
sérieuse monographie.
Les Vases de formes purement franques et leurs ornemenls à la
roulette comme moyen d'établir le synchronisme entre les cimetières
antiques à inhumation, 2° mémoire par D. Van Bastelaer, in-8",
• Bruxelles, 1892. '
En Belgique, où la question franque passionne certains
archéologues, M. D. Van Bastelaer s'est acquis une autorité
incontestable par la patience de ses recherches et la sûreté de
ses méthodes.
Dans un deuxième mémoire sur ce sujet, dont il a déjà entre
tenu le Congres de la Fédération Archéologique tenu à Liège
en 1890, l'auteur donne quelques détails nouveaux sur l'exécu
tion matérielle des procédés qu'il emploie pour obtenir l'estam
page des ornements qui se trouvent sur les vases de l'époque
franque. Ce sont des frottis exécutés sur les vases mêmes au
moyen de papier mou et d'une touche en cire dure très noire,
ou bien des empreintes prises au moyen de papier d'étain assez
fort et d'un crayon de gomme élastique. M. Van Bastelaer prie
les archéologues de lui faire part des observations que leur
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suggérera le travail de comparaison avec les dessins de
vases qu'ils ont à leur disposition.
La brochure, est accompagnée de 4 planches donnant les îacsimilés de dessins à la roulette relevés sur des poteries ban
ques.
Montfort-l'Amaury, son église, ses vitraux, son cimetière, par
M. le comte A. de Dion, Tours-Deslis, 1892, 48 p., in-8°.
Cette brochure qui contient une vue imprimée de l'église de
Montfort-l'Àmaury est la réimpression d'un travail publié
autrefois par l'auteur dans YAlmanach Montfortois pour 1881,
et devenu introuvable. Le principal attrait de cette église
consistait dans une nombreuse série de vitraux du xv' siècle
tour à tour décriés par Didron, signalés avec intérêt par
M. Palusrre et loués sans réserve par M. Tabbé Le Chenetier
qui les attribue aux plus célèbres artistes du temps, Jean
Cousin et Pinaigrier. M. le comte de Dion, sans vouloir imposer
son opinion, donne une description très complète de ces inté
ressantes compositions. L'ancien cimetière entouré d'arcades
présente aussi un réel intérêt à cause de la rareté des cons
tructions de ce genre.
Généalogie de la famille de Beaucourt de Noortvelde (Artois-Cambrésis-Fkndre), par M. de Steyn-Verhougstraete, éditeur,
Roulers (Belgique), 32 p., in-4».
Cette famille qui tire son nom du village de Beaucourt en
Santerre (Somme), a déjà été l'objet d'une notice généalogique
publiée par M. Gaillard dans son ouvrage : Bruges et le Franc,
que complète aujourd'hui M. de Steyn-Verhougstraete. -La plus
intéressanee des branches de cette famille est, pour la ville de
Saint-Omer, la quatrième, dite cadette, des seigneurs dePrescotte et de Wirquin. M. de Noircarme, notre collègue,
a fourni à l'auteur une grande partie de la généalogie de cette
branche éteinte en 1732 (p. 26 à 29). Une bonne table des noms
termine ce travall édité avec grand soin et orné d'une planche
donnant le portratt de Patrice-Antoine de Beaucourt de Noort
velde, historien et jurisconsulte distingué de Bruges (1720
à 1795) (v. p. 15).

INVENTAIRE D E S R E L I Q U E S
du monastère de Watten en 1079
-

(Communication de M. t'abbé 0. Bled, membre titulaire)

S'il faut s'en rapporter au réctt d'Ebrard, auteur
des Annales ecclesiœ Watinensis si heureusement
retrouvées parnotre savant collègu,, M. A. Cour
tois et conservées à la bibliothèque de Sain-Omer (ms. 851), ce fut le 28 avril 1079 que Otfride,
fondateur et premier prévôt du monastère de
Watten obtint pour cette nouvelle communauté
la bulle d'approbation du pape Grégoire VII. Très
peu de temps après Otfride résigna sa charge et
ses chanoines élurett en sa place Alfuimus ou
Alphume, que Sanderus place à tort le qua
trièm.. Ce nouveuu prévôt étatt l'ancien chap¬
lain de la première église bâtie sur la hauteur de
Watten, et dont Otfride avait fait un monastère.
Son élection fut approuvée par le même pape
Grégoire VII, malgré l'opposition d'Hubert évêque
de Thérouan,e, près de qui ce religieux avait été
calomnié.
Un des premiers actes de son règne fut de
réunrr toutes les reliquss que possédait alors le
monastère, d'en faire solennellement le recense
mens et de les déposer avec la charee testimo
niale dans un riche écrin. C'est cette charee que
nous prenons au cartulaire de Watten. Nous n'y
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verrons pas mentionnés ces curieux objets qui
nous initient aux usages de cetee époque re
culée, nous n'y liross pas non plus la descrip
tion de joyaux, dons et reliquaires qui marquent
le caractère et le progrès de l'att de l'orfèvrerie
au moynn âge, comme cela se peut voir dans tant
d'inventaires de reliques des xni", xive et xve siè
cles publiés depuis quelques années1. Mass cetee
première recognition des reliques que possédait
au xie siècee une communauté nasssante qui de
vint bientôt très considérable présentera, pen
sons-nous, quelque intérêt pour l'histoire du
culte des sairrtes reliqueê dans notre région avant
les croisades, c'est-à-eire avant l'époque où les
Laa Société des Antiquaires de la Morinie s'est signalée par
son zéle dans la recherche et dans la publication de ces pré
cieux documents historiques. Le I" volume de ses bulletins
contient un Inventaire des reliques de la collégiale 'd~ Saint-Pierre
à Aire, publié par M. l'abbé C. Bolard; son ancien secrétairegénéral, M. L. Deschamps de Pas a fait paraître en 1886 dans
le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scien
tifiques, un Inventaire des ornements, reliquaires, etc. de l'église
collégiale de Saint-Omey; son secrétarre-général actuel, M. Pagart d'Hermansatt a donné dans le même bulletin, année 1891,
un inventaire très remarqué des reliques,joyaux et ornements de
la chapelle de Notre-Dame des Miracles à Saint-Omer; enfin cette
même Société prépare la publication d'un inventaire raisonné
des reliques et joyaux de l'église abbatiale de Saint-Beriin de
1395, extratt par M. l'abbé Haigneré du grand cartularre de
cette riche et célèbre abbaye, et publiera dans son prochain
Bulletin un inventaire des reliques de la chapelle de N.-D. des
Miracles du xiv« siècle.
Un inventaire des reliques de l'église de Saint-Beriin en 1465
a paru dans les Archives dM Nord de la France, 3' série, t. IV,
p.127.
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trésors des églises et chapelles s'enrichirent de
quantité de reliques rapportées de Palestine par
les guerriers ou par les pèlerins.
C'est le 9 octobre 1079, par conséquent presqu'aussitôt après son élection, qu'Alphume fît
dresser l'acte des reliques.
Hic<Alîwimus)statim initio suae praepositurae certas sanctorum reliquas scrinio quodam incensit, sicuti ex carta infra
seripta a nobis inthesauria nostra reperta manifestum fit.
1079
Charta Reliquiarum.
Anno Dominicœ incarnationis mill. LXXIX», IX> octobris, ré
gnante rege Philippe in Franchia, Comité Roberto in Flandria,
cum consensu et' concessione Huberti morinorum episcopi, et
Ernulfi ejus archidiaconi, Àlfwimus hujus ecclesia prepositus
seeundus una cum canonicis sibi illo tempore in Christo sub
jectif Ricquardo videlicet, Bernoldo, Warado, Radulfo, Ripperto, Reinoldo, Tainardo, Everboldo, Heriberto, astantibus
quam plurimis boni testimonii monachis, clericis et laicis qui
ad solempnitatm Sancti Richarii quae in eodem die isto in loco
cum magno apparatu celebrari solet, confluxerant, has venerandas sanctorum reliquias isto in scrinio cum magna Iœtitia
incensit. Scilicet :
De cruce Domini Jesu Christi.
De Sancto Bartholomeo apostolo et de capillis ejus.
■ Capilli, barbae STetri apostoli.
De lecto S. Mariœ Matris Domini et de ejus sepulchro.
De pane Domini ordeaceo.
De S. Nereo, martire.
De S. Achileo, martire.
De S. Pancratio, martire.
De S. Victore, martire. '
De S. Menna, martire.
De Sanctis martiribus Tiburtio et Valeriano.
De Sancto Stephano, protomartire.
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De S. Quintino, martire.
De Innocentibus.
De Capillis Sancti Sigismundi, régis et martiris.
De S. Thimotheo et Simphoriano roart.
De Sancto Richario costa una.
De ossibus Hereembodonis episcopi.
De capillis B. Nicholai episc. et confessore.
Item de ejus casula et de ejusdem stola.
De S. Joanne episc. et confessore.
De S. Cassiano episc. et conf.
De S. Ambrosio episc. et conf.
De Capillis S. Mariœ Magdalenœ.
DeS.Margaretavirg. etmart.
De ossibus S. Gertrudis virg.
De ossibus S. Idelbergœ, virg.
De S. Cristina virg. et mart.
Et de multis aliis sanctis quorum nomina in dicta caria non
exprimuntur.

LES DERNIERS RELIGIEUX
de t'Abbaye de Saint-Bertin
(Communication de M. le chanoine Haigneré, membre
honoraire..

Au moment où fut votée (13 février 1790) la sup
pression des ordres monastiques, l'abbyee de
Saint-Bertin ne comptait plus que quarante-deux
religieu.. Aucun novice n'avatt été reçu, aucuee
profession n'avatt été faite, depuss le 17 juin 1783.
Le nombee des moinss profès, poréé alors à cin
quante", qui paratt avoir été le chfffre réglemen
taire, s'était vu diminéé de hutt par les décès
survenus successivement du 28 décembre 1783 au
29 août 1789.
tl n'est pas sans intérêt de savorr ce que devin
ren,, sous le coup des lois de persécution qui
troublèrent si cruellement leur existence, les
derniers représentants d'une communauté qui
avait rempii la Franee du brutt de son nom, de
l'éclat de ses œuvres et du lustre de sa sainté.é.
Nous empruntons les principaux éléments de
< M. de Laplane (Les Abbés de S.-B., II, 483) a dit inexacte
ment que le monastère de Saint-Bertin avait, en 1785, cin
quante-trois religieux. Il n'en avait plus, au contraire, que
quarante-six, deux étant morts en 1783 et 1784, et deux autres
dans le courant (15 septembre et 85 décembre) de cette même
année 1785.
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noms ont été recueillis par dom Dewitee dans
son Catalogus religiosorum Bertinianorum
qui
colligi potuerunt, faisant partie du manuscrit
n° 815 de la Bibliothèque communale de Sain-Omer; et nous suivons l'ordee chronologique
des décès jusqu'à la complète extinction du per
sonnel.
On voudaa bien noter que le premier chiffre de
chaque article est un simpee numéro d'ordre;
mass que le deuxième chiffre, mis entre paren
thèses, reproduit le numéro de classement du
Catalogus de dom Dewitte.
1. (1233). - ARNOUL WANIN, d'Aire, vêtu le 3 no
vembee 1736 par dom Petitpas ; Receveur des me
nues rentes, Sacrsstain du Prieu,, Receveur des
revenus fonciers d'Arqués, Receveur des fiefs,
puis Grènetier; mott au monastère avant la dis
persion, 27 sepeembre 1790, à 75 ans.
2. (1256). - ANSELME DESGAUDAIN, de Lille, vêtu
en 1752 par dom Charles De Gherbode; Receveur
des fiefs, et Aumônier ; mott dans l'abbaye d'Arrouaise, que le gouvernement avait assignée pour
résidence à ses confrères, le 19 avrll 1792, à 61 ans.
3. (1266). - F R A N Ç O I S VERDEVOYE, de Sain-Omer, vêtu le 19 février 1759 par le m ê m ; ; TiersPrieur, Directerr des Novice,, Sous-Prieur et en
suite Prieur; mort à Ypres, dans le monastère de
Saint-Jean-au-Mont, le 31 août 1793, à 56 ans.
4. (1290). - HÉLioDORE TROYAUX, de Maroilles,
vêtu par dom Joscio d'Allennes (4 septembre 1775);
mort vers la fin de l'annee 1793.
5. (1240). — FERDINAND D'ORESMIEULX DE FouQUIÈRES, de noble famllle Audomaroise, vêtu en
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1741 par dom Petitpas; Secrétaire du Chapitre,
Maître des Cérémonies, Économe, Prieur de
Saint-Pry; mort jubilaire a Arras, dans la pri
son du Vivier, le 14 mai 1794, à 71 ans.
6. (1241). — JEAN-BAPTISTE PREVOST, de Sain-Orne,, vêtu par le môme en 1741; Quart-Prieur,
Directeur des Novices, Tiers-Prieur, Sacristain de
l'Abbé, Trésorier, Sous-Prieur, Prieur de Sain-Pry, enfin Abbé d'Auchy en mars 1786 ; mort à
Hesdn,, le 16 octobee 1794, an III de la Répu
blique (7 vendémiaire), à 72 ans.
7. (1276). - HENRI NEUVILLE, vêtu (4 décembre
"1763) par dom Charles de Gherbode ; Secrétaire de
la Cour abbatiale, mort à Poperinghe, en 1794.
8. (1243). - CLÉMENT DESCAMPS, d'Aire, vêtu en
1741 par dom Petitpas ; Professeur de Théologie,
Curé de Saint-Momelin, Grênetier, puis Prévôt
d'Arqués; mort en Angleterre, pendant la Révo
lution.
9- (1244). - MICHEL DE RENTY, noble Atrébate,
vêtu (29 septembre 1743) par le même; Distribu
teur des Aumônss du réfectoire, Receveur des
fiefs, puss Prévôt de Hames; mort en Wes-'phalie, pendant la Révolution.
10. (1261). - COLOMBAN CHRÉTIEN, de Sain-Omer, vêtu le 18 février 1755 par dom De Gher
bode; Aumônier. Sacristain de l'Abbé; mott à
.Poperinghe, au mois de juillet (anno incerto) pen
dant la Révolution.
11. (1265).-AUGUSTIN DEWEVRB.de Sain--Omer,
vêtu le 19 février 1759 par le même ; mott à Middelbourg, pendant la Révolution.
12. ( 1 2 6 9 ) . - W I N N O C L A M B R E C H T , de Bergues,

— 156 —
vêtu le 5 février 1762par le m ê m ; ; mort près de
Nieuport, pendatt la Révolution.
13. (1272). - MoMMELIN BLONDEL, de Roqu-toire, vêtu par le mêm,, m. d. ; mort pendant la
Révolution.
14. (1280). - HIPPOLYTE BROUCQ, de Sain--Omer,
vêtu par dom Joscio d'Allennes, coadjuteur du
cardinal de Choiseul, le 7 octobee 1770; mort en
Westphalie, pendant la Révolution.
15. (1291). — JEAN-BAPTISTE LE BON, de Ma
roilles, vêtu le 4 septembre 1775 par dom Joscio
d'Allennes; dont le sort est resté inconnu.
16. (1295). - Louss DUCROCQ, de Bailleul-lezPernes, vêtu par le même le 23 juin 1780, dont le
sort est reseé inconnu, à moins que ce ne soit un
prêtre de même nom, né le 4 février 1760, qui fut
curé de Sachin (1803), de Fiefs (1830), mort curé
de Fillièvrss le 11 janvier 1832.
17. (1286). - NICOLAS CRÉPY, de Coyocques,
vêtu le 23 février 1774 par le même ; desservant
de la parossee de Saint-Jean de Sain--Omer ; mott
ù la fin de septembre 1802, venant de rentrer de
l'exil, chez ses parents, près de Saint-Pol.
18. (1293). - EUGÈNE LAMOURY, de Sain--Omer,
vêtu par le même (20 octobee 1779); mort à Sain-Omer, le 1er février 1804. Le nécrologe diocésain
lui donne le prénom d'Orner et le fait mourir le
31 janvier.
19. (1274). - PIERRE FARVACQUES, de Lille, vêtu"
le 4 décembre 1763 par dom De Gherbode; mott
en mai 1804, à Sequedin (Nord..
20. (1279). — ALBERT LEROY, d'Hénin-Liétard,
vêtu par le grand prieu,, dom Ambroise Pele,,
sous l'administration du cardinal de Choiseul, le
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5 mai 1767 ; mort en septembre 1804. Le nécroooge
diocésain lui donne les prénoms de Paul-Joseph
et le titre de vicaree d'Hénin-Liétard.
21. (1251). - BERTIN LESTOCART, de Lille, vêtu
le 15 mass 1746 par dom De Gherbode ; Sacristain
du Prieur, Prévôt de Swynlande ; mort à Poperingh,, en 1805.
22. (1282). - Lomis COULON, de Casse,, vêtu par
dom Joscio d'Allennes le 7 octobee 1770, sous l'ad
ministration du cardnnal de Choiseul; mott à
Arra,, le 7 septembre 1806. Le nécrologe diocé
sain l'appelle Coulomb.
23. (1249). - CHARLES DEWtTTE, de Sain--Om,r,
fils de François-Joseph, qui avait été novice à
Saint-Bertin, et d'Anne-Thérèse Paris, vêtu par
dom De Gherbode le 15 mars 1746; Bibliothécaire
(1754), Sacristain de l'Abbé (1762), Secrétaire-Archi
viste de la Cour Abbatiale (1766), Régent du Col
lège (21 mai 1786), infatigable défenseur des im
munités et des privilègss de son abbay,, d u r a t t
les années 1775, 1777, 1778 et suivantes, à Paris;
mort à Sain--Omer le 31 août 1807. Le nécroooge
diocésain lui donne les prénoms de Charles-Jo
sepA et imprime correctement la date de son
décès, que le Catalogua met à tort au 3 aoû..
24. (1259). - Joscio-D'ALLENNES, né à Aire-le
3 octobee 1736, entéé en religion le 18 février
1755, prof es du 15 octobee 1756, prêtre en 1760; a
défend,, à Paris, les affaires de son abbaee en 1766
et annéss suivantes; nommé Coadjuteur le23 juil
let 1769 par le roi Louis XV, confirmé à Rome par
bulle de Clément XIV (8 mars 1772) ; a succédé au
cardinal de Choiseul, comme Abbé titulaire, le
7 janvier 1774, prtt possession le 22 février su--
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Larochefoucauld, abbé général de tout l'ordee de
Cluny, le 17 mai 1778, et chanaa la mesee pontificalement, pour la première fois, dans son abbaye
le 29 juin ; mort à Nemouss le 9 août 1808. Le
nécrologe diocésain met sa mott au 10, lui donne
les prénoms d'Adrien-François-Florimond,
et le
qualifie du titre de vicaiee général honoraire
d'Arra..
25. (1254). - LAURENT CUVELIER, de Saint-Omer,
vêtu par dom De Gherboee en 1749; mort à Sain-Omer le 9 juin 1809. Le nécrologe diocésain lui
donne les prénoms
VAntoine-Français-Placide.
26. (1285). - JACQUES DE LANGHE, de Bailleu,,
vêtu par dom Joscio d'AUennes le 23 février 1774 ;
mort à Bailleul (Nord,, le 21 janvier 1811.
27. (1298). - FRANÇOIS SALOMÉ, de Morbecque
(Nord,, vêtu le 17 juin 1783 par le même; mort à
Hildeshiim (Basse-Saxe), le 5 ou le 6 février 1811.
28. (1257). — OMER LEMAY, de Sain--Omer, vêtu
en 1752 par dom De Gherbode; Professeur de
Théologie; mort le 28 août 1811, à 79 ans. Le né
crologe l'appelle Philippe-Joseph Zemai et lui
donne le titre de sous-prieur.
29. (1288). - ANTOINE DE RECQ, de Sain--Amand,
vêtu le 4 janvier 1775 par dom Joscio d'AUennes ;
mor., vicaire à Roubaix, en 1811.
30. (1260). - ERKEMBODE BRUNEAU, dé Lille,
vêtu le 18 février 1755 par dom De Gherbode; Re
ceveur des Menues rentes, Grand Chantre; mott
en Angleterre, en 1812.
31. (1294). - OMER LoRHAU, de Sain--Omer, vêtu
par dom Joscio d'AUennes le 20 octobee 1779; mott
professeur au Collège de Sain--Omrr le 13 jan-
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a 55 ans.
32. (1296). - JEAN-BAPTISTE DEGRAVE, de Blaringhem, vêtu par le même le 21 novembre 1782;
mott curé de Blesyy le 4 mass 1813. Il avatt été
nommé à ce poste le 21 novembre 1804, étatt né
le 7 juin 1760, prêtre du 2 juin 1787, et âgé de
53 ans. Le nécrologe l'appelle J.-B. Grave.
33. (1281). - NORBERT GRIMBERT, de Sain-Ome,, vêtu le 7 octobee 1770 par dom Joscio d'Allennss; mort vicaire de Notre-Dame, à Sain-Ome,, le 11 septembre 1813, à 62 ans. Le nécro
loge lui donne les prénoms de Jean-Baptiste.
34. (1278). - EUSTACHE CAUWELIER, de Beveren
(Flandee occidentale Belge,, vêtu sous l'adminis
tration du cardnnal de Choiseul le 5 mai 1767;
mott à Prague, en avrll 1814.
35. (1271). - MAUR SÉNÉCHAL, de Brias, vêtu
par dom De Gherbode le 5 février 1762 ; mort à
Béthune, le 29 septembre 1814, âgé de 75 ans. Le
nécrologe lui donne les prénoms de Jean-PhilippeJoseph.
36. (1287). - AUGUSTIN ALEXANDRE, de Fruges,
vêtu le 4 janvier 1775 par dom Joscoo d'AlIennes ;
mott à Sain--Omer, sacristain de la paroisse de
Saint-Denis, lel» mass 1816 à 61 ans. Le nécrologe,
qui l'appelle Jean-Baptiste-Augustin,
le dit sacris
tain de l'égliee de Notre-Dame.
37. (1273). - SILVIN PECQUEUR, de Béthune, vêtu
le 4 décembee 1763 par dom De Gherbode; mort
à Béthuee le 8 novembre 1824. Le nécrologe le
fait mourir le 9, âgé de 82 a n , , et lui donne les
prénoms de
Julien-François-Stanislas.
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38. (1275). - GMIMBALp DELEBARRE, d'Arras,
compagnon de vêtuee du précédent; mort à Paris,
le 16 décembre 1824.
39. (1292). - DOMINIQUE VAN TROYEN, deCassel,
vêtu par dom Joscoo d'Allennes le 20 octobee 1779;
mott le 22 avrll 1830, à Eecke (Nord..
40. (1284). - ETIENNE POOT, de Sain--Omer, vêtu
par le même le 23 février 1774; né en 1752, mott à
Sain--Omer, le 14 février 1831. Le nécrologe, qui
l'appelle Antoine-Joseph, le fait mourir le 13, avec
le titre de chanoine honoraire d'Arras, qui lui
avait été décerné le 31 décembre 1826. II était
prêtre du 29 mai 1779.
41. (1297). - JEAN FIQUET, de Bonningues-lezArdres, vêtu par le même le 21 novembre 1782 ;
mott vicaire de la paroisse de Saint-Sépulcre, à
Sain--Omer, le 8 juillet 1840 (et non en 1843, comme
le dit à tort le Catalogus). Le nécroooge diocésain,
qui l'appelle yean-Pierre, le dit né en 1761, prêtre
du 2 juin 1787 et vicaire depuss l'annee 1817.
42. (1289). - AiMÉ DUFOUR, de Sain--Omer, vêtu
par le même le 4 septembre 1775 ; mort vicaire de
Saint-Nicolas, à Boulogne, le 10 avrll 1845. Le
nécrologe l'appelle Aimé-Valérien-Joseph. Il étatt
né le 14 novembee 1754, prêtre du 2 juin 1782, an
cien desservant de Nordausque (1803), vicaire à
Saint-Nicolas depuss décembre 1807, chanoine
honoraire d'Arras depuss le 12 novembre 1829, et
mourut à 90 ans et 6 mos.. La ville de Boulogee
a érigé ùn calvaire en son honneur dans le
cimetière de l'Es,, et la fabriqee de Saint-Nicolas
lui a dédié un- monument commémoratif dans
l'église où il a si longtemps exercé le saint minis
tère.
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C'étatt le dernier survivant des religieux de
Saint-Bertin, et il a vécu assez longtemps pour
assister à la résurrection de l'ordee Bénédictin
en France. J'ai même ouï-dire qu'au moment de
l'inauguration de la nouvelle abbaye de Solesmss
par lettrss apostoliques du 1» septembre 1837, il
écrivtt à dom Guéranger, pour lui demander la
dispenee de rentrer dans ce monastère et d'y re
prendre la vie religieuse, à cauee de son âge avancé.
Je l'ai bien connu chez M. le grand-doyen Le
Comte, où il vivait en vie commune, édifiant touee
la ville par sa charité inépuisable et sa piété exem
plair.. Je l'ai même une fois entenuu prêchrr la
Passion, un soir de Jeudi-Saint. Son image n'est
jamass sortie de ma mémoire, tant étatt granee
l'impression que produisait sa vénérable vieil
lesse, et l'opinion que l'on avait de sa sainteté.
Ses autres confrères étaient morts, sept à
l'étranger, cinq en Belgiqu,, vingt-huit en Franee
où sept d'entre eux se consacrèrent au ministère
pastoral; deux sont disparus sans qu'on ait pu
suivre leur trace. Ainsi fut dispersée cette ruche
laborieuse qui, pendant douze cents ans presqee
accompl,s, avait été l'asile de la piété, du travail,
de la retraite heureuse et paisible, passée sous
l'œll de Dieu au service du prochain 1
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Saint-Omer, Tjp. H. r 'EOMO>-T

BULLETIN
CELA

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 30 janvier t893.
Président : M. BUTOR, Président
Secrétaire général : M. PAGART D Ï I E H M A N U T .
La séance s'ouvee à 3 h. 10 par la lectuee du procèsverbal de la &éance précédenee qui est adopté-sans obse¬
vation.
M. )e Président remercie ensuite la Compageie du
nouveau témoignage d estime que ses membres tui ont
donné en le maintenant à la présidence par une man¬
festation presque unanime.
Dons, hommages, échanges.
Il donne ensuite tecture de la liste dea dons et hom
mages de livres parvenu depuss le mois dernier.
- Du Munistère de l'Instruction publique :
Bulletin historique et philologique du Comtté des tra
vaux historiques et scientifiques, année 1892, ri" 2-3,
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Bulletin archéologique du Comité des travaux histori
ques et scientifiques, année 1892, n' 2.
- De la part des auteuss :
Études pour servrr à l'histoire et à l'interprétation des
noms de lieux, par L. Rinouart. Département du Pasde-Calais, 1 er fascicule, arrondissement d^Arras.
Fragments inédtts de Ro'mboudt de Doppere, découverts
dans un manuscrit de Jacquss de Meyere, par )e P. 11.
Diissart, d e ' l a compagnie de Jésu,, chronique brugeoise de 1491 à 1493.
- De M. le Baron A. de Calonne,les ouvrages ci-après
, dont il est i'auteur:
Répartition entre les gentilshommes tenant fiefs nobles
en Pohthieu de l'indemnité allouee à messiee Andéé de
Bourbon-Rubempré, délégué aux États généraxx de
Btois, 1577, document inédit.
Jehan, t t Raoul Pocques, seignerr-d'Atincthunen Bo¬
lonnais.
•
Souvenirs et légendes du pays de Montreuil.
Rôle de 300 hommss d'armss passés en revue à Tournyy
les 17,18, 19 juin 1393.
De l'utitité de recourir aux sourcss de l'histoire, discouss
de réception.
La vie munccipale au xv™ siècle dans le Kord de la
France.
La vie agricoee sous l'ancien régime dans le Nord de la
.France. 3»" édition revue et augmentée.
Françoss de Calonné d'Avesne, bailii de l'ordee de Malte,
commandeur de Villedieu-la. Montagne,' de Maupas et
Soisson,, id.
Françoise-Madeleine de Forceville, maréchale de Schulembegg et comtesse de Montdejeutf, 1620-1675, id.
- De la part des Sociétés savantes françatses :
\4rras (Pas-de-Calais). Mémoires de l'Académie des scien
ces, lettres et arts d'Arra,, 2»= série, t. XXIII.
Boulog~e-sur-Mer (Pas-.de-Calais). Bulletin de Ja Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-

— 165

-

Mer, décembee 1892, janvier 1893, t. XXVII,, n« 8.
Bfes~ (Finistère). Bulletin de la Société académique de
'Bres,, 2°»>série, t. XVI,, )89)-!892.
Dax (Landes). Société de Borda, Bulletin trimestriel, 17»»
année, octobre-décembre 1892.
Fontainebleau (Seine-et Marne.. Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 2™ trimestre
de 1892.
Parss (Seine). Bulletin de la Société d'anthrolologie de "
Paris, t. III, 4»« série, 3"" fascicule, avrll à juillet 1892.
Rouen (Seine-Inférieu.e). Bulletin de la Commsssion des
antiquités de la Seine-Inférieure, t. IX\ f livraison.
Var (Toulon.. Bulletin de l'Académee du Var, nouvelle .
série, t. XVI, 2 « fascicule.
Valence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme.année .893, .
janvier, 104"« livraison.
Bulletin d histoire ecclésiastique et d'archéologie reli
gieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Vi
viers; 12»» année, 1™ à 6m8 livraisons, n » 76 à àZ^.dont
la 80». est supp,émentaire, de janvier à décembre 1892.
Valenciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, litté
raire et artistique de Ik Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Valeneiennes,44»« année,
t. XLII, n" 10, novembee 1892.
- Étrangères :
Bruxelles (Belgique.. Bulletin des Commissions royales
d'art et d'archéologie, 2 9 " année, n« 1 à 12, 30~» année
n"' 1 à t2.
abonnement.
journal des Savants, novembre-décembre 1892.
Revue historique, 1 8 " année, t. 51»", I, janv.-fév. 1893.
Bulletin de !a Société bibliographique et des publications
populaires, 24™ année, I, janvier )893.
Polybiblion, Revue bibiiographique universelle. Partie
littéraire, 2"» série, t. 37»8, LXVI1™ de la collection,
1» livraison, janvier. - Partie technique, 2 " série,
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t. t9»», L X I X - dela collection, t" livraison, janvier
Annuaire de la Sociééé ~rançaise de numismatique, sep
tembee et octobee 1892.
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des "littératures, romanes, par Paul Meyer et
Gaston Paris, t. XXI, n° 84, octobee 1892.
Correspondance
Il est procédé au dépouillement de la correppondance
par le Secrétaire général.
t" M. Jullien, étu récemment membee correspondant,
remercie la Compagnie par lettre datée de Bruxelles te
3 janvier.
*
2° M. E. Edmont remercie également la Société qui t'a
élu membee honoraire (lettre du 10 janvier).
3" Par lettre du 5; M. le Ministre de l'Instruction pu
blique et des Beaux-Arts, annonee que l'ouverture du
Congrès des Sociétés savantes aura lieu le mardi 4 avril,
à deux heures; les travaxx se poursuivront durant les
journées des mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril, et le
samedi 8 it présideaa la séance générale dans te ' grand
amphithéâtre de la Sorbonne. Il demanee de lui dési
gner, avant le 20 février, les déléguss qui désirent parti
ciper au Congrè,, et de faire adresser au premier bureuu
du secrétariat et de la comptabilité, dans les derniers
jours de janveer, le manusctit des communications pro
posées par MM. les délégués. 11 rappelee ensuite les con
ditions ordinaires relatives à la délivrance des billess de
chemin de fer à prix réduits.
V Le même Ministee informe le 15 janvier que )a 17™
session des Sociétés des Beaux-Arts des départemen ts
aura lieu le 4 avrll et que la session dureaa du 4 au 7 du
même mois; il indique ensuite tes conditions d'admis
sion des manuscrits, et celles de la délivrance de cartes
ou lettres de parcours aux délégués..
5" Le 24 janvier, M le Ministre de l'Instruction publi
que annonee l'envoi d'un ouvrage venant de Belgiqu..
6" La Société des science,, des arts et des lettres du
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Hainatt envoie le programme de son concouss pour
l'annee 1893, il en est donné lecture.
Le 25m» anniversaire de la fondation de la Société bi
bliographique devant être cé!ébéé le 6 février, tes Ant¬
quaires de la Morinie sont invités à prendee part aux
noces d'argent de cette Société, dont elle envoie le pro
gramm..
Comptes de Vannee 1892.
Le Secrétaire général a été chargé par M. le Trésorier
de présenter les comptes de l'année t892. Il constate
d'abodd que la Compagnie est enfin parvenee à solder
tout ce qu'elee devait, mais quill ne lui reste qu'une très
faible somme en caisse, et il crott devorr recommander
la plus stricte économie. Des dépenses exceptionnelles
ont d'ailleurs chargé cet exercice : la confectinn d'une
table du tome VIII du Bulletin qui a coûté t0l.25,dépense
qun né.se renouvelle que tous les cinq ans, les dernières
livraisons dLr Bulletin contenant plus de matières que
celles de 1891, puis quelquss achass de mobilier et do ,
livres. L'amélioration du papier employé pour les Mé
moires a produtt une simple augmentation de un franc
la feuille. D'autee par,, M. le Trésorier a déployé une
grande activité pour recouvrer diverses cotisations en
retard, la vente des publications de la SociéCé est montée
à un chfffre qui n'avatt pas encoee été atteirît jusquàà ce
jour, et le recrutement de quelquss membres honoraires
a élevé le total du montant des cotisations.
A ce propos, le Secrétaire général émet l'avss que la
qualification de membres titulaires non résidants pourrait
` peut être remplacer celle de membres honoraires, ce qui
auratt l'avantage de laisser à ce dernerr titre sa signifi
cation purement honorifique.
Les comptes sont remss par M. le Président à MM. les
membres do la Commsssion des comptes composée
comme l'annee précédenee (Bull, histor. t. IX, p. 4).
Communications.
M. E. Edmont, membee tituaaire à Saint-Pol-sur-Ternoise, a adresé, la communication suivante :
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« J'envoie à la Société l'empreinte d'un sceau, dont la ma» triée m'a éta envoyée par te petit-neveu d'un ancien institua teurd'Anvin.M.Delannoy.dédédéilyaenvîron cinquante^.
» Ce sceau, de forme circulaire et de petite dimension, repré» sente un évêque mitré et crosse, - la volute de la crosse
» tournée au dehors, - tenant de la main gauche une sorte de
». marteau. Légende en minuscules semi-gothiques i . s. LEODEB GARIUS.

» Je n'ai pu savoir dans quelles circonstances feu M. Delan» noy était devenu possesseur de ce sceau,. ni quand et où il a
» été trouvé. On peut, je crois, l'attribuer avec quelque vrai»semblance à la paroisse d'Ânvin, dont saint Léger a toujours
» été le patron. »
L'empreinte du sceau jointe à cette notice explicative
p a s s e sous les yeux des divess membres de l'assemblée,
et des remerciements seront adressés à M. Edmon.. Un
membee fait remarquer que saint Léger étatt honoré dans
beaucoup d églises du Nord de la France, que l'église de
Fauquembergues (Pas-de-Calais) était, comme celle d'An *
vin, placée sous' le patronage de ce sain,, qu'Arras en
conserve le chef, et que la chapelee de N. D. des Miracles
à Sain--Omer, qui contenatt tant de reliques, en possé
dait aussi de t'évoqee d'Autun (art. 11 de l'inventaire .
de 1559).
.
M Pcrnand Donne,, bibliothécaire de l'Académie d'ar
chéologee de Belgiqu,, a envoyé à M. deBailliencourt,
avec prière de les transmettre à la Société, deux pièces
datées d'Anvers, 1580, rélatives à Antoine Sinoguet et
Jehan Chaucheteur. Les troubles excités à Saint-Omer
par les patriots ou sinoguets en 1578 ont fait l'objet d'une
petite notice pubiiée en 1885 par M. L. Ueschamss de Pas
dans la 132m« livr. du Buleetin historique. Mais M.* l'abbé
Bled a donné dans Je t. XXi des Mémoires sous le titre :
■la Réforme à Sain--Omrr. e~ en Artois de 1577 à 1579, une
étude complète sur la conspiration des sinoguets ou pa
triots, et a indiqu,, notamment p. 224, que Sinoguet se
i

m
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retira en 1578 à Amiens où sa femme le rejoignit. Auss,,
les deux documents envoyés par M. Donnei sont remss à
M. le vice Président, et il est prié do vouloir bien les exa
miner et d'en faire précédrr l'impression d'un préambule
éxplicatf.. Des remerciements sont ensuite votés à M. lé
bibliothécaire de l'Académee d'archéologie d'Anvers au
sujet de cette intéressante communication qui donne des
détails sur la fortuee de Sinoguet et de quelquss autres
de ses complices.
Enfin M. Justin de Pas présenee le premier inventaire
qui ait été conservé des reliquss et ornements de la cha
pelle de N.-D. des Miracles àSaint-Ômer. Ce curieux
documett en latin remonee en 1346 et se trouve dans les
archives de l'ancienee collégiale. L'auteur le compaee à
l'inventaire de 1553 rédigé en français et pubiié en 1891
par te ministère de l'instruction publiqu,, et il démontre
que celui de 1346 devatt être plus étendu et que nous n'en
avons que de précieux fragments.composés de deux mor
ceaux de parchemnn collés sur toile l'un à la suite de
l'autre et laissant très probablement entee eux une lacune
d'un feuillet au moins. Les articles de l'inventaire sont
numérotés avec soin et accompagnés de notes explica
tives, La Compagnee décide qu'il sera publié dans le Bul
letin historique.
Séance du 27 février 1893.
Président : M. BUTOR, Président.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
Le Secrétaire général a la paroee pour liee le procèsverbal de la séance précédente qui est adopéé sans obser
vation.
'
Dons, hommages, éèhanges.
- Du Ministère de l'Instruction publiqMe :
At!as de monnaies gauloises prépaéé par la Commission
de topographie des Gaules, par Henri de la Tour.
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Bibliographie des, travaxx historiques et archéologiques
publiee par les sociétés savantes de France, par R. de
Lasteyrie et E. befèvre-Pontalis, t. If, 3 - livraison.
Catalogue des manuscrits conservés aux archives natio
nales.
Catalogee genér.d des manuscrits des bibliothèques de
Franc,, départements, t. XX.
Le canton de Chevruuse (Seine-et-Oise). notes topogra
phiques, historiques et archéologiques, par L. Morne,
nouvelee édiiion accompagnée de 15 planches et d'une
carte.
Supplément a t'atbum Carand,, t " partie du fascicuee de
1892, les fouilles aux grcviôres de Ciry-Salsogne, dans
le parc do Fère-en-Tardenois et à Nanteuil-Notre- •
Dame, 3me anné..
Consell général du département du Pas-de-Calais, ses
sion d'août t892, rappott du préfet et procès-verbaux
desdélibérations.
- De la part des Sociétés savantes fra~çaises :
Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeau,,
t. XI, 3""> et 4'» fascicules.
Boulogne '(Pas-de Calass). Bulletin de ta Société d'agri
culture dé Boulogn,, janvier )893, t. XXIX, n» I.
Chambèry (Savoie). Mémorres et documents publia par
la Société savoisienee d'histoire et d'arché.ologie, t. 34,
'2"" série, t. VI.
Le Havre (Seine-Inférieure). Recue)l des publications de
la Société havraise d'étudss diversss de ta 59»' année
1895,1«« à 4-trimestres.
Le Mans (Sarthc). Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arss de la Sarthe, 2-" série, t. XXV, 33»*> de
la collection, annéss 1891 et t892, 4»« fascicule.
Montauban (Tarn-et-Garonne). Bulletin archéooogique et
historique de la Spciété archéologique deTarnet-Garonne, t. XX, année 1892, t " à 4»' trimestres.
Orléans Loiret). Mémoires de la Société archéologique
et historique de t'Orléanais, t. XXII..
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Saint-Brieuc (Cotes-du-Nord). Société d'émulation des
Côtes-.tu-Nord.Bulletins et Mémoire,, t. XXX, 1892.Bulletins, année t892.
Sens (Yonne). Bulletin de la Société archéologique de
Sens, t. XV.
V~lenciennes (Nord). Revue agricole, industrie,le, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciencss
et arts de l'arrondissement de Valenciennes, 44»« anné,,
t. XLH, n" II, décembee t892.
- Étrangères.
Bruxelles (Belgique). Annales de la Société d'archéologie
de Bruxelles, t.VII, livraison ), t< janvier 1893.
Annuaire, 1893, t. IV.
Analecaa Bollandiana, t. XII, fasc. t.
Abonnement.
Bulletin de la Sociééé bibiiographique et d*s publications
populaires, 24»« année, II, février 1S93.
Polybiblion, Revue bibiiographique universelle. Partie
littéraire, 2— série, t. 37»», LXVII»* de la collection,
2»« livraison, février. - Partie technique, 2 - série,
t. )9"», LXIX™ de la collection, 2"" livraison, fév.
Correspondance.
1° Lettre du 2 février par laquelee M. le Ministre de
l'instruction publique demande pour l'exposition de Chi
cago les bulletins, mémoires ou publications spéciales
édités par la Société et portant )emillésime de 18i1. La
Compagnie n'ayatt que quelquss bulletins et un fascicuee
des Chartes de Saint-Bertin portant cette date, pense que
l'envoi demandé par M. le. Ministre n'offrirait pas un
intérêt suffisan..
2" Accusé de réception par le même ministre de t25
exemplaires de la t63™» livraison du Bulletin historique,
t. IX, année 1892, 3"" fascicule.
3" M. de Bailliencourt, atteint d'une grave maladie, a
envoyé une lettre de M. Donne,, bibliothécaire de 1 Aca¬
demie d'archéologie de Belgique n Anvers, le remerciant
d'avorr donné communication à la Compagnie des deux,
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pièces relatives à Antoiee Sinoguet mentionnées dans te
précédett procès-verbal, et it en envoie deux autres con
cernatt le même personnage I) ajouee que s'il avatt
pensé que la Société avait pu trouvrr un intérêt à ces
pièces, il les auratt fait précéder d'une couree notice
4* Le 6 février, M. Donnet écrit au Secréta : re général
une lettee dans le même sens, en ajoutant toutefois qu'il
veraa avec plaisrr M. t'abbé Bled se charger de ce travail.
La Société remercie M. Donnet de sa nouvelle communi
cation et décide que tes deux pièces qu'il envoie seront
remises à M. le vice-président pour être examinées par
lui et jointes à celles qu'il a reçues à la séance précé
dente; l'honorable membee se chargera de la notice qui
dott en précédrr la pubiication, et entreaa au besoin en
relations directes avec M. le bibliothécaire de l'Académie
d'archéologie d'Anvers.
Comptes.
M. Herbout, empêché d'assister à la réunion, fait lire,
au nom de ta Commsssion des comptes, par M. le Secré
taire archvviste, un rappott très étudié sur la comptabi
lité de M. le Trésorier pour l'annee 1892. Il fait ressortir
la bonne situation de la Société, libérée de toutes ses
dettes antérieures, mais en même temps il constate com
bien est faible son encaisse au 3t décembre, et il recom
mande unestriete économee afin de ne pas voir se renou
veler les difficultés précédentes heureusement surmontées.
Communications.
Le Secrétaire général signaee dans le tome n,3>»° livra¬
son de la Bibliographie des travaux historiques et archéo
logiques publiés par les sociétés savantes de France l'ar
ticle consacré, pp. 496 à 513, à la Société des Antiquaises
de la Morinie qui,'<!ondée au mois de septembee !83t et
» autorisée par lettee ministérielle en date du 19 janvier
0 1832, reçut sa constitution définitive le 21 avrll t833,
» époque à laquelee une ordonnance royale la reconntt
x comme établissement d'utitité pubiiquss Elle organisa
»des sections à Aire, à Boulogne U W , à Casset (1838),
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» à Calais (1839), à Dunkerqueet à Saint-Pol. Dans cette
» dernière ville, le comtté avatt pour organe une publio cation périodique nommée le Puits Artésien . n Puis
l'article indique les divers ouvrages édttés à part par
cette Compagnie savante, et les matières contenues
clans les volumes 1 à XIX des Mémoires, c'est-à dire de
1833 à lfe'85, et dans ceux des tomes 1 à Vil du Bulletin
historique (1852 à 1887). Cette longue nomenclature faite
avec le plus grand soin ne laisse échapprr aucun des
documents les plus importants publiés. Elle contient
577 numéros (34583 à 35160).
Lectures.
M. le comte de Loisne a envoyé deux notices : l'une est
la Bulle du pape Eugène III confirmant ta collégiale de
Béthune dans ses possession.. Cette pièce inédtte est datée
du 23 décembee 1152 et fait pariie du fonds de Sain-Barthèlemy aux Archvves du Pas-de-Calais; elle ne
Hgure pas dans les Actapontificorum Romanorum inédita
publiés en Allemagne en 1881. Le Secrétaire général
donne lectuee du préambule rédigé par M. de Loisne et
communique à l'assemblée la copie de la bulle annotée.
Après exame,, la Compagnee décide.que cette pièce cu
rieuee sera insérée dans le Bulletin historique et reme¬
cie l'auteur de sa communicati.n.
L'autre notice est intitulée : Antoine Le Prestre de
Vauban, gouverneur de Béthun,, 1704-1731. Les pre
mières pages de ce travail dont il est donné lectuee inté
ressent vivement la Compagnie, il s'agtt d'un parent de
l'illustre ingéneurr des places de Flandee et d'Artois.
L'auteur raconee sa carrière militaire, sa prise de pos
session de son gouvernement de Béthune et son entrée
solennelle dans cette ville ;.puis le siège de Béthune qu'il
défendtt avec la plus grande viguerr en 1710 et dont il
sorttt avec les honneurs de la gueree après avorr dû capi
tule.. Toutefois M. de Loisne s'occupe surtout, à propos
de ce siège, de ce qui a tratt à Vauba,, et cherche à
mettre en œuvrequelquesdocumentsquén'ont pas donnés
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les auteuss qui en ont parlé avant lui. Le surplus de la
lectuee est renvoyee à la séance suivante.
La séance est levée à, 5, h. 1/4.

Séance du 27 Mars 1893.
Président : M. BUTOR.
Secrétaire-général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance s'ouvee par la lectuee du procèsvverbal de la
séance précédente qui est adopéé sans observations.
Dons, hommagss et ~c~anges.
- , ee la part de l'auterr :
Notice sur le corps des sapeurs-pompiers d'Arras, histotoriquc des mesures prises dans cette ville pour l'ex
tinction des incendies, par Gustave Acrémant.
- De la part des Sociééss savantes /ra~çaises ;
Amiens (Somme.. Mémoires de la Société des Antiquai
res de Picardie, documents inédits concernant la pro
vince, t. Xlir, le cierge de t'église d'Amiens en 1789.
Beauvais (Oise). Mémoires de la Société académique d'ar
chéologi,, sciences et arts du département de t'Oise,
t. XV, t« partie.
Cahors (Lot). Bulletin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XVII, 1» à 4°"
fascicules.
Cambrât (Nord). Mémoires de la Société d'émulation de
Cambrai, t. XLVI,, séance pubiique du8novemb. t891.
Château Thierry (Aisne.. Annales de la Société histori
que et archéologique de Château-Thierry, année 189).
Compiègne (Oise). Procés-verbaux, rapports et commu
nications diverses de la Société historique de Compiè
gne, I, 1892.
Dijon (Cûte-d'Or). Mémorres de l'Académee dés science,,
arts et belles-lettres de Dijon, 4*« série, t. III, 1692.
Parss (Seine). Mémoires de la Société.d'anthropologie de
Paris, t; IV, 2*. série, 4™ fascicule.

- W B Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. IV, 4°>°
série, n»t, 15 février 1893.
Revue de la Société des études historiques,4"« série, t. X,
5 8 - a n n é e , 1892
Poitiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, 4»« trimestre 1892.
Poligny (Jura). Bulletin de la Société d'agriculture,
■ sciences et arts de Poligny, 33- année, n« 1 à 12, de
juillet à décembre '892.
Reims (Marne). Travaux de l'Académie nationale de
Reims, 90™» volume, année 1890-1891, tome II.
Senlis (Oise): Comité archéologique do Senlis, comptesrendus et mémoires, 3™= série, t VI, année 1891.
Toulouse (Haute-Garonne). Mémoires de l'Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse,
nouvelle série, t. IV.
-Étrangères:
Gand. Messager des sciences historiques, 1892, 4™ li
vraison.
Zurich (Suisse). Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft (der Gesellschaft fur vaterlandisehe Alterthumer) in Zurich, LVII, Mittelaltcrliche Burganlagen
deroslschweig 1893.
Abonnements.
Revue historique, 18«" année, t. 51"°, II, mars-avril 1893.
Bibliothèque de l'École des Chartes,t. LUI, 6»« livraison,
novembre-décembre 1892.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2">° série, t. 37°»>, LXVII-' de la collection,
3°»' livraison,- mars. - Partie technique, 2"" série,
t. 19-9, LXIX-» de la collection, >" livraison, mars.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 2 4 " année. III, mars 1893.
Journal des Savants, janvier-février 1893.
Revue de l'Art chrétien, 36«"> année, t. IV, 5™ série, \'° li
vraison, 1893.
Annuaire de la Société française de numismatique, .jan
vier et février 1893.
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Correspondance,
t" Accusé de réceptinn par le bibliothécaire de l'Academie d'archéologie d'Anvess du tome XXII des Mémo¬
res, du dernerr fascicuee des Chartes de Saint-Bertin et
de 3 fascicules de l'année 1892 du Bulletin historique.
2" - Par M. le Ministre de l'Instruction pubiique de la
164- livraison du Bulletin historique.
3°. M. Acremant envoie une notice sur les SapeursPompiers d'Arras, il rappelee qu'il est no à Sain--Omrr
et que c'est la raison qui l'a déterminé à offrir précédem
ment à la Compagnee son ouvrage aur le Couvent de la
Paix de Jésu.. It remercie la Société d'avorr bien voulu
en rendee compte ~5 mars..
Communications.
. Le Secrétaire général signaee dans le t. XV des Mémo¬
res de la Société académique d'archéologie, sciencss et
arts du département de l'Oise, une étude de M. Seillier
intitulée : Crêvecœur le Grand (Oise). Dans ce trava,l,
l'auteur mentionne tes maisons seigneuriales successives
de Crévecœur, et it est amené à parler, p. 78, de Philipee
de Crévecœur, maréchal d'Esquerdes, auqull notre sa
vant collègue M. Liot de Nortbécourt a consacré dans le
Bulletin historique, p. 632 à 659 et 865 à 931 une notice
beaucopp plus étendue que celle de M. Seillier qui ne
paratt pas en avorr eu connaissance. S'il eût pu la con
sulter, en effet, il eût donné quelquss renseignements
précis sur ta seigneurie d'Esquerdes, près Sain--Omer,
ne l'aurait point a p p e l é e s Cordes, et,par suite, n'aurait
pas écrtt que Philippe, seigneur d'Esquerdes ou des
Cordes, était plus connu sous le nom de maréchal des
Cordes'. Après ta nouvelle étude de M. Sellier qui le
E Esquerdes(Ekerde) c" .de Lumbres, 833 hab. Sqùerda.960,
cart. Sith. p. 80. -Esquerdes 1156, carf. St-Omer p. 54 V.
- Squerdes 1250, Eskuerdes 1319, cart. St-Omer anniv. p. 99.
- T e r r e et seigneurie d'Esquerdes 1507, coût. d'Amiens. (Met»
topogmphiqw de ^rrondiss\de

S~-Omer, par M. Courtois. Mém.

- mcompléta.jceçenfjan* en ; .<iue]3ue;pqin^ te^ravail de
M, Liot de Nortbécourt reste donc une bonne et exacee
biographie du célèbee homme de guerre.
Lectures.
L'ordee du jour appelle la lectuee de la suite du travail
de M. ,1e comte de Loisne -.Vauban,.gouverneur de Béthune, 1704-1731. Dans cette partie de sa notice, l'auteur
nous montre du Puy-Vauban nommé ingéneeur général
de toutes les places d'Artois, rentrant dans Béthuee te*
t2 mai t7t3 après la paix d'Utreeht qui avatt rendu cette
ville à la France, et décrtt l'accueil enthousiaste que les
habitants firent à leur gouverneur. Après avoir quitté la
Franee pour aller faire-le siège de Barcelone'il revint à
Béthun.. Il reçut le brevet de grand'croix de l'ordee de
Saint-Louis en 1715, et les terrss de Saint-Sernin et de
Bouzet en Bourgogee furent érigées en 1725 en comté
sous la dénomnnation de Vauba.. Les dernières années
de l'illustre ingénieur se passèrent dans un repos glo
rieusement mérité et il mourut à Béthuee le !0 avrll
1731, les honneuss funèbres inusités qui lui furent rendus
témoignèrent des regress des habitants de cette ville dont
it avatt été 28 ans gouverneur. M. de Loisne donne en
terminant son épitaph.. La lectuee de ce travail bien
étudié, pour lequel l'auteur a consulté les archives de la
vitle de Béthune et les divess historiens de cette ville, un
journal du siège, tes archives du- département, divess
ouvrages et mémoires militaires, le Mercure de France,
lés almanachs d'Artois, est écoutée avec un vif intérêt
par la Compagnie qui le renvoee à la Commsssion des
impressions.
L'ordee du jour étant épussé M. le Président lève la
séance à 4 heures et demie.
Le Secrétaire-général,
PAGART D ' H - E R M A N S A R T .
des Antiq. de la Morinie, t. XIII. Voir aussi Bullettin historique
■ iei Antiq. de la Momde,tV, p.&&)..
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Rapports sur tes ouvragee offerts

Histoire de Béthune, par le chanoine Ed. Cornet. 2 vol. g< in-&
de 477 et 516~., illustrés de vues et plans d'après Braun, van
der Meulen, Harl, Hauserman etc. Béthune, David 1892..
. M. l'abbé Cornet, curé-archiprêtre de Béthune, passa les
dernières années de sa vie à de longues et minutieuses recher
ches aux archives de cette ville qu'il aimait de tout son cœur
de prêtre et de Béthunois. L' « Histoire de Béthune » est le
résultat de ces travaux. - Ouvrage intéressant par le charme
du style, le classement des faits, l'étendue des renseignements,
et qui complète sur divers points les travaux historiques dont
cette ville a déjà été l'objet.
Dans le premier votnme intitulé : « Faits historiques », l'au
teur prend Béthune à ses origines, au vi' siècle, et poursuit son
récit jusqu'à ces dernières années.
Le second, précédé d'une notice biographique sur l'auteur,
est consacré aux institutions, aux communautés et aux mo
numents, et se termine parta liste des maires, des seigneurs,
des gouverneurs et députés du Tiers-Etat de Béthune, les noms
des régiments dont tes archives municipales font mention,
ceux des curés de Saint-Vaast et de Sainte-Croix, etc.
On s'étonnera probablement que s'écartant des usages de la
science historique moderne, l'auteurn'ait pas cru devoirdonner
plus de pièces justificatives. Nous eussions aimé pour notre
part à lire, avec toute la saveur de leur texte, les grands .mo
numents de l'histoire de notre vieille cité artésienne, tels~que
l'acte d'échange de 1311 \ la charte du 11 juillet 1312 «, celles
1

Echange de la ville de Béthune contre 1311 livrées de terre
en Bourgogne. (A. N. Layettes du Trés. des Chartes J254b, n" 70
et 71).
» Charte de Robert de Béthune faisant tradtiion à Philippete-Bel des villes de Lille, Douai et Béthune (AN. Très, des Ch.
JJ43ÎM3).
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de février 1347 \ d'août !386 », de septembre 1477 3, et sur
tout, quelques chartes de privilèges, notamment celle du 3 mai
1334 qui a été le code des libertés communales de la ville de
Béihune. Trois d'entre ces documents ne sont même pas ana
lysés 4 ; un autre l'est d'une façon inexacte \ L'auteur qui a
étudié avec soin,les archives de sa ville, paraît, quoiqu'il en
dise \ avoir un peu négligé celles du département où le Dos
sier de Béthune et le fonds de St-Barthékmy ainsi que les Comptes
des baillis d'Artois, lui eussent fourni un appointde documents
importaût. Il eut retrouvé également des Comptes intéressanss
à la Bibliothèque Richelieu et de nombreuses chartes relatives
à Béthune aux Archives nationales. Qu'il nous soit enfin permis
de .regretter que le chapitre « Célébrités béthunoises » ne soit
pas plus complet, surtout pour l'indication des ouvrages des
auteurs et que tes noms propres soient trop souvent défigurés \
' Donation de la ville de La Gorgue à la ville de Béthune.
(AN. Tr. des Ch. Si 81 n' 948.)
t Echange entre Philippe de Bourgogne et Guillaume de
Namur de la ville de Béthune contre le port de l'Ecluse. (Ori
ginal. Arch. D°"> du Pas-de-Calais - B.. N. mss. Chartes de
Flandre, t. I, p. 519. Copie du xvn' s.) '
D Don de la ville de Béthune par Louis XI à Antoine de Chauses, son chambellan. (AN. Rey. du Parlement X" 8608.)
< Les chartes de 1312, 1347 et 1477.
° M. le chanoine Oornet analysant la charte du 2 mai 1334
(t. I, p. Uofs'exprime ainsi : «.L'échevinage, est-il écrit dans
cette charte, sera composé de dix échevins, d'un prévôt, de
deux mayeurs, d'un procureur-syndic, d'un greffier et d'un'
argentieV ,, Or ta-charte ne dit pas un mot du procureur-.syndic
et quant au clerc ou grever et à l'argentier, dont it n'est pas
parlé davantage, ils étaient nommés par t'echevinage mais n'en
faisaient pas partie. (Cf.' Bal. des Ant. de la Morinie, t. IX,
p. 56 et 57.)
° Introduciion p. xur. '
' Par exemple : Bas de Grave pour Ras de Gavre, Bugelm
pour Buzelin, Dupuich de Fauban pour Du Poy-Vauban-DipwWk,
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Ces quelques critiques ne nous empêchent pas, bien entendu
de rendre hommage à l'élévation de pensée de t'écrivain, à la
conscience de l'historien, à l'enseignement moral qui se dégage
de son récit. Il sera peut-être difficile après lui d'écrire une
nouvelle Histoire de Béthune; mais il y aura toujours'place
pour des monographies qui mettront au jour des documents
qui n'ont pas encore été utilisés.
Campagne de M. le maréchal de Noailles en l'innée MDGCXLIII.
- Journal du chevalier de Matou publié ~a? Joseph du feil. Paris. Picard 1892. 77 p. tn-S" et p plan. - M. du Tëil a re
trouvé dans les casiers d'un bouquiniste à la foire de Bordeaux
le journal ou carnet de poche tenu par le chevalier de Malbez
de 1742 à ~747, et il en a extrait le récit de ta campagne de
1743 auquel l'auteur prit part comme commissaire ordinaire
d'artlllerie. Les deux monographies imprimées de cette campa
gne qui existent à la Bibliothèque nationale et qui datent de
1743 et de 1745, sont insuffisantes, elles seront très utilement
complétées par la publication de ce curieux manuscrit. M. du
Teil y a joint un plan de la bataille de Dettiogen conservé à la
Bibliothèque nationale, pour.remplacer le croquis incomplet
qu'en avait donné le chevalier de Malbez. "Une bonne liste des
noms propres cités termine cet ouvrage édité avec le soin que
M. du Teil met à toutes ses publications et qui n'a été tiré
qu'acentexemplaires.

F" d'Hinges pour Dupire B«-d'Hinges, de Boinage pour de Bernage, Le Ricque du Marquais pour. Le Ricque de Marquais, De
Rockaymon pour de La Roche Aymon, Fonlier pour Fouler,
Bochecouart pour Rochechouart, Vallero pour Wallera, Jean
Gonnelieu pour Jean de Gonuelieu, Phllisbourg pour Phiiippsbourg, L'Adam Meaise pour Nicai~e Ladam, *Arnaud pour
d'Amerval, Marchand de Bélklne pour Marchand de Burbxrn, etc.
(t. I, p. 37, 53, 233, 258,282, 31S,324, 329,333. - t. II, p. 61,
235,229,435,447,-500,610
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Études pour servir à ''histoire et à l'interprétation des noms de
lieu, par L. Ricouart, Présidentde la Commission départementale
'
dès Monuments historiques. Département du Pas-de-Calais. Pre
mier fascicule. Arrondissement d'Arras. Anzin. Bicouari-Mgour
1891. 2U p. in-é'.
Dans un travall consacré à l'arrondissement d'Arras, et dont
la suite doit comprendre les autres arrondissemenss du Pasde-Calais, M. Ricouart a réuni tous les éléments relatifs à
l'étymologie et à l'origine des noms de loeaiités. L'intérêt de
ces documents a déjà été mis en lumière par de savantes mo
nographies, et, en particulier, pour les environs de SaintOmer, par les travaux de M. Courtois et de M. l'abbé Haigneré;
mais aucun ouvrage n'a encore été consacré a cette étude
d'une façon aussi complète et aussi étendue.
Dans une notice spéciale à chaque localité, l'auteur expose
)es variantes nombreuses dont le nom a été l'objet, les diffi
cultés d'interprétation, s'il y a lieu, les textes sur lesquels il
. s'appuie, et les comparaisons qu'il tire d'origines communes à
des noms d'autres pays. L'importance de ces commentaires se
comprend facilement, si l'on voit sous combien de formes et
d'orthographes diverses certains noms propres sont présentés
' dans les anciennes archives. "
On ne peut se dissimuler que la division des localités établie
par l'auteur en cantons, de même que l'ouvrage est divisé en
arrondissements, ne peut cadrer avec celle que l'on pourratt
tirer de la communauté d'origine des noms. Cette seconda di
vision, M. Ricouart ne fait que l'indiquer au début de l'ou
vrage : « Au point de vue ethnique, écrit-il, les noms de lieu
» du Pas-de-Calais sont de deux natures. Ils sont Français
» dans l'Artois, le Ternois et le Ponthieu ; Flamands dans les
» pays de Guînes, de Brédenarde, de l'Angle, et les environs
» de Saint-Omer qui furent Flandre o. Toutefois, comme il le
fait remarque,, cette distinction comporte des exceptions,
l'influence de l'une et l'autre langue ne s'arrêtant pas à des
limites déterminées d'une façon absolue. D'intéressanss pro
légomènes renferment l'analyse détaillée des suffixes et dési
nences d'origine latine et germanique que l'auteur rencontrera
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dans son étude. Il y ramène à des règles .générales la compo
sition des noms, les altéraiions qu'ont subies leurs suflixes et
désinences, leur signification ordinaire et le genre de radical
qui les accompagnera le plus souvent, soit que ce radical se
tire d'un nom d'homme, d'une aggloméraiion, ou de la situa
tion topographique des lieux. De ces règles générales il tirera
des conclusions dans les cas où l'explication d'un mot pourra
donner naissance à plusieurs hypothèses.
Nous ne pouvons ici que signaler cette étude sans entrer
dans un examen plus approfondi. Il y a lieu de souhaiter que
la publication des fascicules suivants permette bientôt aux tra
vailleurs d'apprécier l'intérêt de ces recherches pour les arron-:
dissements auxquels elles seront consacrées.
Le Canton de Chevreuse (département de Seine-et-Oise). Aotes
topographiques, historiques et archéologiques recueillies par L.
Morize. Nouvelle édition accompagnée de ~5 p!anches et d'une
carte. 1 volume in-8 de 12J pages. Tours 1892.
. .
Sous ce titre l'auteur nous offre une nouvelle édition d'un
ouvrage dé~à paru en 1869, mais auquel il a donné de plus
grands développements ; 15 planches contenant des renseigne
ments nombreux inédits pour la plupart en complètent les des
criptions.
Les vingt communesduu Canton de Chevreuse représentent
assez exactement deux châtellenies du xf siècle, celles de Che
vreuse et de Maurepas. Après quelques renseignemenss géné
raux sur les anciennes divisions territoriales, la population, la
topographie, le relief et la nature du sol, etc,, M. Morize pré
sente au lecteur chaque commune dépendant du canton de
Chevreuse. Ce canton abonde en'souvenirs et en monuments
historiques. Citons rapidement les ruines des châteaux de Che
vreuse et de Maurepas, les ruines ou les restes du prieuré de
Haute-Bruyère, des abbayes des Vaux-de-Cernay et de Port- "
Royal, les châteaux.de Dampierre..de Rontchartrain, etc.
L'ouvrage de M. Morize, qui est un guidefidèlepour l'étran
ger, ne peut qu'augmenter, suivant le désir de l'auteur « le
respect dû aux monuments qui sont l'honneur et l'un des
attraits de notre beau pays ».

INVENTAIRE
DES

RELIQUE,, USTENSILES & LIVRES
de la chapelle de Notre-Dame des Miracles à Saint-Omer
E3ST

1346

Le premier inventaire qui nous soit parvenu des
reliques et ornements de l'ancienee chapelle de
Notre-Daee des Miracles est duté de 1346. Les
archives de la ville de Sain--Omrr en ont conservé
plusieurs autres dont les plus anciess remontent
à 1383, 1497, 1547, 1559. Bien que chaque règle
ment nouveuu des objess du trésor ne donntt pas
lieu à la confection d'un nouvel acte, et qu'on eût
l'habitude d'y suppléer par des surcharges et ra
tures sur le dernier dressé, il est probable que
dans les longs intervalles qui séparent ces dates
il y eut d'autres inventaises qui ne nous sont pas
parvenus.
Rédigés en latin jusqu'au milieu du seizième
siècle, ils le sont ensuite en langue française, et
parmi ces derniers, celui de 1559, qui peut être
considéré comme le plus complet, a été publié en
1891 par M. Pagatt d'Hermansart dans le Bulletin
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et scientifiques au Ministère de l'Instruction publia
'que'. L'accueil qui a été fait à cette pubiication,
ainsi qu'en témoggne le rappott de M. Darcel qui
la précède, et l'importance que les communica
tions dé ce genee ont acquise dans les " re
cueils archéologqques, montrentassez l'intérêt qui
s'attache aux détails que nous donnent les an- •
ciens inventaires sur les objess mobiliers garnis
sant les trésoss des églises et, par suite, sur les
anciennes cérémonies religieuses et les dévotions
en honneur au moyen âge.
L'inventaire de 1346 est; en raison de son anté
riorité, beaucoup moins étendu que celui de 1559.
La fondation de la chapelle remontait à une épo
que relativement récente, et le Trésor n'avatt pu
accumuler la variété d'objets que l'on retrouve .
deux siècles, plus tard. D'autre par,, si les joyaux
et ornements sont moins nombreux, nous trou
vons en 1346 une plus grande variété de reliquss
de très antique origine. Quelques-unes, et non
i des moins curieus,s, ont dispauu dans les actes
postérieurs. C'est ainii que si l'on vénérait encoee
auseizième siècle un grand nombee d'objets ayant
touché le Christ, la Vierge Marie et les Apôtres,
tels que la fleur que tenatt la Sainte Vierge devan-son Fils \ la colonne du Christ \ des .vêtemenss de
la Sainee Vierge, etc., l'on n'y trouee plus trace,
comme au quatorzième siècle, de la ver^ge d'Aaro~', de La table sur laquelle Dieu écrivit de sa
< 1891, n" 2, pp. 379 et suivantes.
» N' 15, invent. de 1346; n° 48, invent. de 1559.
3
S- 2 et 3, inventaire de 1346 ; n' 5, invent. 1559.
* N» 11, invent. 1346.
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main la loi de Moïse ' ; de la fenêtre par laquelle
entra l'ange Gabriel pour saluer la-Vierge Marie \
Enfin, nous devons constater que l'acte de 1346,
tel quill nous est parven,, n'est pas complet. Ré
dige sur deux morceaux de parchemin réunss et
collés sur toile à une époque bien postérieure, il
forme actuellement un rouleau de 0m86 cen., de
longueur sur 0*>24 de largeur. On verra sous le
numéro 39 que le raccodd entre'les deux parties a
laiséé dans le texte une lacune sur l'importaece
de laquelle il est difficlle de se prononcer.
L'écriture est netee et soignée. Quelquss inte-calations peu importantes ont été faites. Les deux
derniers articles forment une adjonction plus inté
ressante qui a été joinee à la reproduction du texte
primitif.
Cette pièce curieuse, bien qu'inédite, n'était pas
inconnue des travailleurs qui fréquentent les ar
chives de la ville. M. L. Deschamps de Pas l'a citée
dans son étude sur la stauee de Notre-Dame des
Miracles3. Il en avait également laiséé une trans-.
cription intégrale qu'il avait l'intention de publier.
C'est cette transcription que nous reproduisons
ici, à laquelle nous avons cru devorr ajouter
quelquss note..
JUSTIN DE

1

PAS.

ibid.
* ibid:
3
Annales archéologiques de Didron1m8, t. XVIII, pp. 257-264..

— 186 —
In nomine Domini amen. Istud est inventarium sanctarum reliquiarum existentium in capella béate marie in
foro Sancti Audomari factura etordinatum de voluntate
dominorum de câpitulo ecelesie Sancti Audomari per
venerabilesetdiscretos virosdominum Albericum de vice
comitibus ' locum tenentem domini decani et dominum
Johannem de manso ' ecelesie Sancti Audomari predicte
çanonicum, dominum brixium Ruffi capellanum perpetuum et vicarium in # dicta ecclesia, dominum Symonem
davin capellanum dicte oapelle, Et me johannem de esquerdes 3 clericum de choro dicte ecelesie notarium publicum anno Domini MCCC quadragesimo sexto, sexta die
' mensis mardi, et septima die ejusdem mensis immédiate
sequente.
De . , . . . : xpo et de passione ejusdem.
1 Primo, unacapsaargentea inqua est de lignocruciset
de sanguinedomini in quodam feretromagnodeaurato.
2 Item, delancea domini et de columpna ejusdem in quo
dam tabernaculo super tabulam argenteam.
3 Item, de ligno.domini et de columpna ejusdem, manna
de celo que pluit, de sancto johanne crisostomo dé
sancia helena et de sanctis cosma et damiano. Omnia

.

'■Alberic de vicecomitibus, chanoine titulaire de la'6« pré
bende depuis 1321, décédé en avril 1364.
!
Jean de Manso, chanoine titulaire delà 20» prébende depuis
1337, décédé en 1361.
3
Jean d'Esquerdes était secrétaire du chapitre jusqu'en 1374,
date où il fut remplacé par Jean Pastavent. Nous retrouvons
en 1391 etdans les'années suivantes un Jean d'Esquerdes,-sei
gneur de la cour de Philippe le Hardi, décédé en 1402, à qui l'é
glise collégiale de Saint-Omer est redevable de plusieurs libé
ralités. (V. l'Eglise Notre-Dame de Saint-Omer d'après tes comptes
de fabrique et les registres capitulais, par L. Deschamps de Pas.
Mémoires de la Société des Antiq. de la Morinie, t. XXII, 1892,
pp. 162etsuiv.). Nous ne pouvons dire s'il existe un lien entre
ces deux personnages.

.

'
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hec sunt in quodam vase cristallino cum pede et tabernaculo argenteis et cruce argeatea desuper.
4 Item, due piccides • de ebore pendentes, in una quarum est de ligno et de mensa domini, et in alia est de
sancto pantaleone.
5Jtem7 de petra ubi sanguis xpi expandit in quadam
piccide argentea parva sine pede.
6 Item, una alia crux parva de ligno -super argentata
pendens continens de sepulchro domini, et de velamine
sancte margarete.
7 Item, de cunabulo domini in quodam phiaterio ' cuprio pendenti cum lapide cristalino ante.
8 Item, reliquie domini decani in quodam vase cristalino
cum pede et tabernaculo argenteis, continentes de
lapidea tabula in qua scripsit'deus legenî moysi digito
suo, Item, in eodem vase dé petra super quam sanctus
Jacobus transivit mare, Item, ibidem de capite sancti
-stephanimartiris.
9 Item, una crux magna argentea cum pede argenteo in
quo est de ligno crucis domini, et crux tota est de
argento.
10 Item, de sudario domini in quodam vase cristallino
cum pede tabernaculo et pumello 3 argenteis.
11 Item, de virga aaron \ Item, de altari super quod sanc
tus petrus cantavit, et de sancto bonifacio, et totum in
quodam baculo vitrio.
12 Item, feretrum cuprium continens parvam crucem,
inquaquidem cruce sunt scripte reliquie quorumdam
aliorum sanctorum.
de sancta Maria.
' Piccispouvpissh: pixide, boîte destinéeà recevoir des hosties.
« Phiatemm pour phylactmum, vase dans lequel les reliques
des saints sont enfermées. .
' ' Pumelhtm pourpomellus... pomme, bouton.
' On trouve dans l'Inventaire du trésor de Saint-Pierre de Rome
de 1489 : de virga-Aaron que floruerat in deserto. V. Berne de
l'Art ehrétien, 18&, t. VII, p. 101.
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13 Primo, de capillis béate marie virginis in quodam
tabernaculo argenteo super unam tabulam argenteam
quod sustinent duo angeli argentei.
14 Item, de peplo béate Marie virginis in quodam vase
cristallino cum pede et tabernaculo argenteis.
15 Item, una piceis eburnea depressa sine aîiquo opéramine nisi cum uno solo pumello cupreo,ln qua quidem
piccideestde flore quem beata virgô tenuitante filium,
Et de fenestra per quem gabriel angélus intravit salutans beatam virginem mariam.
16 Item, de junctura ' et costa béate anne matris béate
marie virginis in quodam vase cristallino cum pede
argenta èt tabernaculo. '
17 Item, de oleo beale marie de sardenai \ Item, ibidem
de sepulchro domini. Item, ibidem de sepulchro béate
marie in josaphat, in quôdam plumbo in quadam capsa
eburnea.
18 Item, deeera que fuit data miraculose hystrionibus 3 in
capsa lignea cooperta de vitro.
De sancto johannebaptista.
.19 Una magna piceis eburnea cum pede et tabernaculo
argenteis continens de capillis et de cerebro beati
johannis baptiste.
de apostolis.
20 Primo, de capillis apostolorum pétri et pauli in quo
dam vase cristallino cum pede et tabernaculo argenteis.
21 Item, una piceis argentea continens reliquia sanctorum pétri et pâuli. Item, ibidem sancti stephani martyris et sancti stephani pape, de sancto ypolito et de
sancto justino etsanctorum XLHH martyrum etaliorum
plurimorum sanctorum. ,
' L'on retrouve ce mot dans l'inventaire de 1559. M. Darcel
le traduit par membre ou vertèbre. V. op. cit.
1
II s'agit évidemment ici d'une des trois Maries qui aceom •
pageaient Jésus-Christ et de l'huile qui a servi à embaumer son
corps.
3
Nous n'avons pu trouver la légende de ce'miraele.
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22 Item, de cruce beati andree quam tenet honwargenteus in manibus suis.
23 Item, digitus beati andree in quodam vase cristalline.
cum pede argenteo et tabernaculo et pumello cristallino, in quodam feretro cuprio deaurato.
24 Item, de ossibus sancti jacobi in quodam vase cristallino de opère trifonii • cum pede argenteo.
25 Item, de ossibus et reliquiis sancti philippi in quodam
vase parvo cristallino cum pede argenteo et taberna
culo deaurato ad modum trifonie.
26 Item, deossibus sancti bartholomei apostoli in quodam
brachio ligneo picto.
27 Item, de ossibus apostolorum symonis et jude in quo
dam vase cristallino cum pedeet tabernaculo argenteis.
28-Item.de
licio sancti thome apostoli in ,
quodam vase cristallino cum pede argenteo et cruce
desuper argentea.
29 Item, de sanguine sancti thome de dalmatica in quo
dam lapide cristallino longo cooperto de eupro.
de evangelistis.
30 Primo, de reliquiis beati marci evangeliste in quodam
vase cristallino cum tribus pedibus et tabernaculo
argenteis.
31 Item, de ossibus beati luce et de pulvere sancti vincentii in quodam vase cristallino circumligato per mo
dum feretri cum quatuor pedibus et tribus pumellis
cupreis quorum unum est de cristallo.
.
de martyribus.
32 Primo, de ossibus sanctf leodegarii in quodam vase
cristallino cum pede et tabernaculo argenteis.
33 Item, dens beati laurenti, et de ossibusejus, et deossi
bus sanete cecilie in quodam parvo vase cristallino
cum pede et tabernaculo argenteis.
< On peut rapprocher ce mot ainsi que celui du n' 25 de l'ou
vrage trifoirique de l'inventaire de 1559 (v. op. dt.), dans lequel
M. Darcel voit .une œuvre travaillée à jour comme certains
filigranes.
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34- Item, piccis beati blasi,, in qua est de sancto Jacobo
cum pede argenteo et tabernacuîo.
35 Item, deaunica beaii thome martyris cantuariensis,
de cilicio, de pulvere, de capillis ejusdem, de cuculla,
de sed
de stamina, de cilicio iterum predicti
sancii thome in quodam marsupio in quadam piccide
eburnea.
36 Item, de sanguiee ejusdem sancii thome martyris in
quodam specul
37 Item, baculus ipsiussancti thome martysis cantuarien
sis archiepiscopi
38 Item, de-reliquiis beati policarpi episcopi et martyris
in quodam vase . . .'
culo argenteis
etpumello.
39 ' Item, una pelvis quaiii dedit Jacobus de sancto quintino ponderis serai marche '.
40 Item, une pelvis de stagno * quam dedit johannes de
bolonia dictus kamu..
41 Item, una pelvis cupraa quam dedit domicelaa de
morcam..
42 Item, una parva campana ante dominam nostram pendens.
sequuntur utensilia dicte capolle.
1

Les numéros 39 à 43 ne funt évidemment pas partie des
reliques des martyrs. Ils sont inscrits entête du second mor
ceau de parchemin collé sur toile à la suite de l'autre et l'on
voit ainsi que le raccord n'a pas été fait exactement.Il peut se
faire qu'un feuillet, contenant la suite d~s reliques des martyrs
et le commencement de l'inventaire relatif aux bassiuset autres
objets compris.dans ces quatre noméros, ait été perdu, et qu'on
ait mis celui-ci à la suite des précédents quand on a collé le
tout sur toile par mesure de conservation. L'absence du titre
des reliques de confessorièus et de virginibus corrobore l'hypo
thèse d'une lacune assez importante.
• Petite mesure.
• D'étain.
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43 Primo, duescale' argentée ponderis quadraginta groSsorum turoaensium » vel circiter. Item, due alie scale
argentée quas dédit dominus Johannes de malevaut
ponderis unius marche.
44 Item, xn.coclearia argentea ponderisv grossorum turonensium quodlibet déficit unus.
45 Item,i I ii"cyphimurei« dequibus modo unus est fractus.
46 Item, sex letti ' cum tribus capitalibus.
47 Item, septem paria linteaminum qua omnia delacerata
sunt, exceptis duobus linteaminibus duntaxat.' ■
48 Item, très sargie 5 .
' 49 Item,' duo tapeti flassardi °,
50 Item, xi cussini ' antiqui et x cussini novi quos dimisit dominus J. de malevaut.
51 Item, pelviscurnbothorio 8 .
52 Item, uoa pelvis barbitonsoris.
53 Item, unus cacubus " satis inutilis.
54 Item, très poti cuprei et unûs ferriolus.
55 Item, mi poti de stagno.
< Coupe évasée.
de Tours.
3 Murei pour murrà, coupes précieuses. V. Ducange à l'ar
ticle MAZER.
4
Le mot litte ou létices se trouve dans les inventaires.de cette.
époque rédigés en français.. Il signifie bordure ou bande d'étoffe.
(V. Inventaire du mobilier de Charles V dans les Documents inédits
de l'histoire de France.)
• Étoffe de serge.
« FlaSsada,couverlure. Flassar, vieux mot français, couverture
de chevaux. Il s'agit peut-être ici. de tapis pour étendre par
terre, recouvrir le sol(?) par opposition aux tentures.
' Coussin.
8
Ducange, au mot botorium, renvoie à l'article BUTTA. On
pourrait donc supposer qu'il est ici question de bouteille ou
vase pour le vin.
0
Probablement pour cacabus, chaudron.
2
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56 Item, duo semi toti'.
57 Item, xn scutelle stagnee.
58 Item, duo vasa pro salei.
59 Item, unus potus pro aqua.
60 Item, tria caodelabra cuprea.
61 Item, xn platelli.
' .
62 Item, xn sauserons » novi.
63 Item, una situla magna.
64 Item, tres tabule cum duobus paribus tripodum de
ligno.
65 Item, duo trépides ferre..
66 Item, una rouwavela ferrea.
67 Item, una vertebra.
■ 68 Item, una craticula.
Sequuntur libr..
69 Primo, unum missaee et unum breviarium in uno
volumine.
70 Item, unum aliud missaee in duobus votuminibus.
71 Item, unum breviarium in duobus voluminibus.
73 Item,"unum'psalteriu..
73 Item, duo libri cantus beate marie virginis.
74 Item, kalendarium in uno quaterno. .
75 Item, duo libri miraculorum béate Marie, unus in
gallico, parvulus : alius in latino una cum copertorio
argenteo ymaginis beate marie virginis. ~
76 Item, unus quaternus de officio beate marie virginis.
77 3 Item, librum vite patricii cum miraculis beate maree
virginis.
1

Demi-lot, mesure usitée dans les Pays-Bas, équivaut à la
pinte AB Paris.
• Peut-être pour sauceres, saucerias ou sausarias. Il doit être
ici question de vases ou burettes affectant la forme de sau
cière. Samseron, vieux mot français.
3
Les numéros 77 et 78 ont été ajoutés après coup, ils sont
d'une écriture un peu plus récente. Du reste, la date de 1348,
citée dans le n' 78, indique bien qu'il est ici question d'une
adjonction faite lors d'un récoleraent postérieur à l'inventarre.
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78 In vigilia purifications béate marie virginisanni XLVIII
portavit dominus simone davin quamdam coronam
magnam liliatam'et posuit super caput béate marie
virginis in foro, ex parte cujusdam persone que noluit
nominari, ponderis xn onchiarum, videlicet in argento
x. n onchias in lapidibus pensans : quam quidem coro
nam idem predictus (?) simon coram dominis canonicis in ecclesia Sancti Audomari inter duo altaria
ostenderat et monstraverat die predicta.
(Archives du chapitre de Notre-Dame
Omer, G. 2740).

deSaint-

Une bulle inédite du Pape Eugène III

L'église collégiale de Saint-Barthélémy de Béthune, fondée en l'an 999 par Robert I de Béthune
dit Faisseux, suivant une tradition * basée sur un
ancien martyrologes, fut consacrée quelque temps
après par Herluin, évêque de Cambrai et d'Arras ».
Dès le milieu'du xn« siècle elle avait vingt et une
prébendes fondées la plupart par les seigneurs de
Béthune, quelques-unes par des prêtres. La lég¬
timité des donations dont elle avait été l'objet,
reconnue d'abord par l'évoque de Cambrai Gé• Almanaeh d'Artois Art. Béthune. - Mirœus. Op. dipl. t. II
p. 9 4 5 . - Duchesne. Histoire génial. delà maison de Béthune,
p. 85 (Il place la date de la fondation de Saint-Barthélémy
entre les années 997 et 1010). - Locrius, Chr. belgic'. p. 171 (Il
dit que cette fondation eut lieu circa unmim 1000). - d'Héri-.
court. Dict. test, etarch. Béthune, t. I p. 8. - Cornet. Hist. de
^ Béthune, t. II p. 350. - Quarré-Reybourbon. ' Hist. de Béthune,
p. 10. - Béghin. Hist. de Béthune, p. 189. - Lequien. Not. sur
Béthune, p. 39.
• Duchesne. Loc. cit. Preuves, p. 1.
3
Entre les années <,'<93 à 1014, d'après les auteurs précités ;
en 1037 suivant Harbaville (Bullet. cle la Gomm. des Ant. défart.,
t. II p. 15).

-mrard \ puis par le, pape Léon IX \ fut proclamée
solennellement par le pape Eugèee III dans la
bulle-privilège du 23 décembre 1152.
Ce document respectable par son antiquité et
son intérêt historique, est encoee inédit, malgré
les recherches faites dans ces dernières annéss
par les savanss allemands pour donnrr un cata
logue complet des actes de' la chancellerie ponti
ficale ». L'original fait partie du tonds de SaïntBarthélemy aux Archives du Pas-de-Calais, car
ton I liasse6. C'est une feullle de parchemin de
0*73 sur 0*60, bien conservée, comprentnt ving-hutt lignes de texte, en dehoss des signatures qui
en occupent elles-mêmes sep.. L'écriture allongee
est un peu pâle; plusieurs moss sont presqee
effacés. On remarque la signature du pape, placée
entee la rota et le Beneoalete ; en dessous, celle
des trois cardnnaux _ évoque; ; àdroite, celle des
cinq cardinaux diacres ; à gauch,, celle des deux
cardinaux prêtres. Le repii du bas porte une
incision donnant passage à des lacs de soie jaune
et rouge ; mais la bulee de plomb qui y étatt atta
chée-a disparu. Ce privilège est insééé au cartu-,
laire de Saint-Barthélémy dit Livre rouge, f« 12 v<>
et 52 r°. Les deux transcriptions datent du xms
siècle ; nous les avons collationnées avec l'or-' 1014-1048,

-

Laa table des chartes et diplômee relatifs a l'histoire de la Bel
gique assigne la date de 1090 à la charte publiée par Duchesne.
contrairement au savant généalogiste et à Mirœusqui lui don
nent 1030 pour date (Mirœus, t. 1 p. 575).
• Vmg-KzHMg.Aciaponlificorurn ~omanorum inedita. Ta'bingen;1881 i n - 8 v - Jaffé. Regesla pontificorum Romanorum. Leipsig
1885 2 vol. in-4° -
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gina,, et nous avons indiqué en note les variantes,
Quelquss moss auparavant sur l'intérêt que pré
senee notre bulle pour l'histoire de Béthuee et
pour la topographie de son arrondissement.

I
D'abodd elle nous permtt d'apprécier à quel
degré de prospérité étatt arrivée la, collégiale de
Saint-Barthélémy au milieu du xns siècle. Dès
cette époque le chapitre composé de vingt cha
noines et d'un prévô,, possédait à Béthune, en
dehoss de l'église et de ses dépendances, le mou
lin du Castel et une brasserie. Celui-ci jousssait
en outee de la dîme des bois, du drott à'hostisèsur sept persnnnes et d'une renee de deux setiers
de froment. A Saint-Prill avait un mouli,, une
renee d'un marc et demi d'argent aux Wattines,
un drott de terrage à Sévelingues, l'autel'et la
dîme du Locon plus une brasserie dans la pa
roisse, les dîmes de- Beaumarais, du Rau,, de
Bruay, avec le moulin de ce dernier village, une
autre.dîme et une brasserie auJieu dit le Aoth,
en outre diversss terres et rentes à Gosnay,
Beuvry, Marie,, Houchin, Vendin, Rebreuve,
Hersn,, Bouvigny-Boyeffles, Sailly-la-BBurse,
Billy-Berclau; Herlies,. Longastre et dans une
certaine localité désignee sous le nom de Buchesen,, que nous n'avons pas pu identifier. Si l'on
ajouee à cela les possessions dont la légitimité
avait déjà été reconnue par les évêquss Herluin, .
Gérard, Liébert, Drogon et par le pape Léon IX, des terres, une brasserie et quatre hôtes à Nœux,
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bois, le"moulin et les terres de Gosnay, les alleux
de La Bourse, une dîme à Fouquières, des rentes
sur le Marais-r Avoué, Béthuee et La Ventie \ l'on
se rendaa compee de l'importance qu'avatt au
moyen âge unecollégiale et en particulier celle de
Béthune.

II
La bulle d'Eugène III est de plus un document
précieux pour la topographie de notee arrondis
sement. Nous y trouvons la forme la plus an
cienne de trois communes et de tross hameaux du
canton de Béthune. Cambrin est représenté par
tross communes et a u t a t t de hameaux ; Houdann
par hutt communes. Un nom appartient à l'ar
rondissement d'Arras, un autre au départemtnt
du Nord. Ce qui fait environ vingt-deux noms
d'anciennes localités, dont dix-neuf au moins
existent encoee aujourd'hui.
Le même document nous apprend que la ville
de Béthuee était anciennement entourée de bois,
neiyius Bethuniensis,
qui s'étendaient jusqu'à
Beaumarais, dans la commune de Beuvry ; qu'il
y avait des moulins et des brasseries dans la plu
part des village,, et que l'église de Béthune,
comme celle d'Arras, avait sous sa dépendance
un certain nombee d'individus d'une condition
intermédiaire entee le servage et la liberté, payant
des redevances appelées Hostise, d'où leur nom
d'hôtes, Hospites.
« Duchesnee Loc. cit. Pyeuves, p. 1 et suiv.
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Latran, 23 décembre 1152. - Le pape Eugène îll prend
sous sa protection église de Saint-Barthêlemy de Béthune et la confirme dans ses droits et possessions.
Eugenius episeopus, servus servorum Dei, dilectis
fllîis Petro, decaoo ecclesie Sancti Bartholomei Bethuniensis, ejusque fratribus tam presentibus quato futuris,
inperpetuum.
Pie postulacio (a) voluntatis effëctu débet prosequente
compleri, quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter
enitescat et utilitas postulata vires indubitanter assumât.
Eapropter, dileçti i.n Domino fllii, vestris justis postulationibusclementer annuimuset p.refatamecclesiam, inqua
divino mancipàti estis obsequio, sub beati Pétri et nostra
protectione suscepimus et presentis scripti patrocinio
comm.unimus, statuentes ut quascumque possessiones,
quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum juste et
canonice possidet, aut in futurum, concessione pontiflcum, Iargitione regum vel principum, oblatione fidelium,
seu aliis justis modis, Deo propitio (b) poterit adipisei,
Arma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant ; in quibus hee propriis duximus exprimenda vocabulis :
Locum in quo ipsa ecclesia sita est ' cum appendiciis
suisVc}! Altare de Locum2 et decimam que ad ipsum pertinetin villa que dicitur Roht », carucam terre, quatuor
(a) Carlukire : postulatio.
(b) Carlukire : propicio.
(c) Carlukire,- appenditiis.
• L'Hôtel de M. Dellisse-Engrand occupe une partie notable
de cet emplacement. (Lorique.t. Epigraphie de Béthune, p. 15.
!
LeLocon. G"deBéthune. Cet autel avait été donné par
Robert I de Béthune, dit Faisseux. (Duchesne. Preuves, p. i )
3
'Le Baut. CM de La Couture (Cf. A. D. Série L102. District do.
Béthune.)

hospites et u n a m c a m t o j M doao Roberti ' in e a d ^
villa. Sex mansos terre, molendinum castri. et alterum
molendinum in villa Sancti Prejecti ', cum pertinenciis
suis faj. Quicquid habetis in villa que dicitur Sa-lli ».'
Quicquid habetis in villa que dicitur. Gothnai \ Ex dono.
Balduini \ tereiam partem tocius ville que dicitur Roholt •'.
Ex dono Roberti junioris ' quicquid habetis in villa que
dicitur Bruacum », videlicet molendinum, terram cultam
et suarum frugum decimationem. Ex dono ejusdem, in
villa que dicitur Bethunia, se>tem hospjtes et' camlkm
unam ; et in villa que dicitur Wastines • marcam argenti.
et djmidiam,et totam decimam BeÛiuniensis nemoris et
terre adjacentis de Bellomarisco'", Ex dono Hermengardis quicquid habetis in villa que dicitur Hersin "'. Ter
ram et redditus quos habetis in villa que dicitur Herlies ".
Terram quam habetis in villa que diciturMares", decimam
quam habetis in villa que dicitur Roh^.ÉxdonoAajeh, in
(a) Carlulaire : pertinents.
1
Robert I de Béthune, dit Faisseux.
» St-Pry. 0 - de Fouquières-les-Béthune. .
■ * Sailly-la-Bowse. 0 - de Cambrjn;.
« Gomay. 0 - d'Houdain. - Donatjon.de Robert II deBJthpne
(1037-1072).
8
Bauduin de Bâthune, frère de Robert. III le Chauve.
« Il est à.croire qae ce mot,Roholt désign.e, l,e mê.mejjeu.que
Roht etqu'il s'agit du .Raut-sous-La-Couture.
' Robert VI deBéthune, dit le Jeune (1194-1214).
.' Bmay. C» d'Houdain.
^
» Watlines. C« de Beuvry. C- de Cambrin.
" Beaumamis. C°« de Beuvry. - Anciennement dans la pa
roisse d'Essars.
" Herdn-Covpigny.V* d'Houdain.
" Herlies (Nord), près La Bassée.
" Maries. C» d'Houdain.
» Il est probable que ce mot désigne le même iieuTdittque
plus haut, de la paroisse de La Couture et non le. Raûu.trsousLestrem.
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villa quedicitur Hein', duo sextariafrumenti. In villa que
dicitur Longa Hasta «, dimidium modium territici. In
villa quedicitur Revure », duo sextaria frumenti. Hospites quos habetis ex dono Legardis in castro Béthunie. In
villa que dicitur Cosnes * dimidiam marcam. Quicquid
. habetis in villa que dicitur Wendin s , Berclati e , Bovenies", Heduneanesin 8, Beveri °. Terragium quod habe
tis juxta pontem de Seveleng <• et .quicquid habetis in
villa quedicetur Buchesent. Libertatem quoque seu immunitatem quam Herluinus (a), bone memorie, atque
alii episcopi vestri de personatus redditibus ecclesiis
vestris concessisse noscuntur auctoritate sedis apostolice
vobis nichilominus conflrmamus. Preterea quod a nobis ra. tionabili providentia statutum esse dinoscitur ut quatuor
prébende quatuor honestis sacerdotibus dentur qui assi
due vestre debeant eedesie deservire, in posterum ratum
et inconcussum permanere censemus.
Deeernimus ergo ut nulli hominum liceat prefatam
ecclesiam temere perturbare aut ejus possessiones auferre
1

GariuMre • Hocin. Houchain. G» d'Houdain.
« Longastre. C- d'Eeout-St-Mein. C» de Croisilles.
3
Rebreuw. G" d'Houdain.
«Goauiy.C-d'Houdain. ■•
•
•
5
Vendin-les-Béthune. C» de Béthune.
.
* Billy-Berctau. C" de Czmbvm.
' '' Gavtulaire : Bovegnies. Boumgny-Boyeffles.- G»- d'Houdain.
• CartuMre : Hedunanesin. Cette localité qu'il' est difficile
de déterminer d'une îaçon certaine est appelée Aman, Hetdonis
. dans une charte de Godescalque (Cart. de L'église d'Arras dit
Livre blanc BN. m.s. latin 9930 P 10) et Anesin Heddonis dans la
bulle du pape Adrien IV (ib., I - 1 et suiv.). Nous inclinons à
croire qu'il s'agit d'un lieu-dit près d'Annezin-lès-Béthune où
la collégiale avait quelques revenus.
•Bmry.0-deCan.brii..
" Sêwlingues. G» d'Essars. 0» de Béthune.
(a) C«riwfa»>e .-Herlevinus..
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vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia intégra consërventur eorum pro
quorum gubernatione atque'subtentione eoncessa sunt
usibus omnimodis pro futura in supradictis capellis.salva
nimium dyocesani episcopi canonica justitia. Si qua
igitur in futurum etc
inveniant. Amen.
Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus
• -f Ego Conradus Sabiniensis episcopus
+ Ego Ymarus Tusculanus episcopus
+ Ego Hugo Hostiensis episcopus
+ Ego Oddo diaconus cardinalis S" Georgii ad veium
aureum
+ Ego Gregorius diaconus cardinalis S" Augustini
+ Ego Johannes diaconus cardinalis Sanctorum Sergii
et Bacchi
+ Ego Ildebrandus diaconus cardinalis S" Eustacii
+ Ego Gerardus diaconus cardinalis S" Marie in via lata
+ Ego Gregorius presbyter cardinalis tituli Calixti.
+ Ego Henricus presbyter cardinalis tituli Sanctorum
Nerei et Achillei.
Data Laterani per manum Bosonis, scriptoris nostre
Romane ecclesie, x kalendas januarii, indictione xv, incarnationis dominice anno M'.C-.L-H, pontificatus vero
domini Eugenii pape III anno octavo \
C" A. MENCHE DE LOlSNE.

' Indiqué : d'Héricourt. Dict. hist. et arck. du Pas-de-Calais.
Béthune : P. 9 en note. - Cornet. Hist. de Béthune, t. II p. 353.
- Béghin. Hist. de Béthune, p. 190 (avec une erreur de date).
Saint-Omer, Typ. n. L'HOMONT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE

PROCÈS-YERBAUX DES SEANCES

Séance du 24 avrll 1893. .
Président : M. l'abbé BLED, vice-Président.
Secrétaire-général : M.' PAGART n'HEHMANSAHT.
M. le vice-Président déclaee la séance ouverte à 3 h. 10
et lit unellettre de M. le, Président qu'une absence em
pêche d'assister à !a séance. MM. Decroos et Marion s'ex
cusent également.
Puis le secrétaire général lit 1e procès-verbal d e l a
séance précédente. Aucuee observation n'étant présentée,
ce procès-verbal est adopté.
Dons, hommages, échanges.
- Du Ministère de l'Instruction publique :
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifi
ques, section des sciences économiques et sociales."
-DelapartdeVauteur
:
Livre d'or de la municipalité amiénoise, par A. Janvier,
membee de la Société des -Antiquaires de Picardie

toJh^JL-

COIÛA.

£

- 2 0 4 - De La part des Sociétés savant es /rançaises :
Cae~ (Calvados). Mémorres de l'Académee nationale des
sciences, arts et belles-lettres cle Caen.
Congrès archéologique de France, 5 ? » session, séances
générales tenues à Brives en t890. par la Société fran
çaise d'archéologie pour la ccnservation et la descrip
tion des monuments.
Chambéry (Savoie) Mémoires de t'Académie des scien
ces, 'belles-lettres et arts de Savoie, 4»' série, t. IV.
Draguignan (Var). Bulletin de la Société d'étudss scien
tifiques et archéologiques ae la. ville de Draguggnan, '
t.X.VI., 1838-i889. - T. X;III,' t8,0-1891.
Ounkerque (Nord)..Mémoires de la Société dunkerquoise
pour i'encouragement des sciences, des lettres et des '
arts, 1889-90 91, 26™ volum..
Moulins (A)!ier). Bulletin-Revue de la Société d'émula.. tion et des beaux-asts du Bourbonnais, pubiicatio` '
trimestrie,le, 1- livraison, janverr !893.
Valenciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Valencïennes, 44»° année,
t. KLII.
- Étrangères :
Bruxelles (Belgique). Annaess de la Société d'archéologie
de Bruxelles, t. VII, livraison 2, 1er avrll 1893.
Nivelles Annaess de la Société archéologique de l'arron
dissement de Nivelles, t. IV, 3~9 livraison.
Philadelphie (Amérique). Proeeedings of the American
philosophical Society, heldat Philadelphia, for promoting, useful knowledge, vol. XXX, decembrr !893,
n° 139.
Abonnement.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 24~<= année, IV, avril 1893.
Gazette archéologique, Revue des muséss nationaux,
t5™ année.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie-

-805littéraire, 2 ~ série, t. 37»», LXV11»» de la collection,
4«. livraison, avril. - Partie technqque, 2»» série,
t. t9»», LXIX°"> de la collection, 41»» livraison, avril.
Correspondance.
Acnusé do réception par la Société des Antiquaires de
Londres de la 163™ livraison du Bulletin historique.
Candidature.
M. Yves de Raisme,, demeurant à Lumbres (P.-de-C),
est proposé comme membee honoraire par MM. De'croos,
Pagatt d'Hermansart et abbé Bled. Le candidat appar
tient à une famllee connue à St-Ome.. Philippe-André
de Raismes fut nommé conseiller au bailliage en 1728 et
figure au procès-verbal de rédaction de la Coutume de
4739; plusieuss membres de cette famille ont aussi exercé
la charge de lieutenant général au ballliage d'Aire- •
sur-la-Lys. M. Yves de Raismes, en s'intôressant aux
études historiques de notre pays, aura sans doute l'occa
sion de trouvrr d'intéressants documents dans ses pa
piers de famille. Conformément au règlement, l'élection
est renvoyée à!a prochaine séance.
■Élection du trésorier.
Le Secrétaire général rappelle les servcces rendus par
M. de Hailliencourt, trésorier de la Société, qui lui a été
enlevé le 30 mars dernier après une douloureuse maladee
. qui le tenatt éloigné de no,- séancss depuis déjà quelque
temp.. Admis dans notre Compagnee en 1873, il remplaça
en i87~ M. Delmotte, qui avatt été trésorier depuss 1854 ; •
c'est pendant sa gestion que la Société vit réduire de
jnotiié la subvention annuelle que le département lui
accordait jusque-là, et il eut la pénibee obligation de
rappeler à la Compagnie qi-e ses ressources n'étaiett
plus en rappott avec l'ardeur au travail de ses membres
et qu'il y avatt nécessité d'espacrr davantage les pubiica
tions ; il a ou du moins, avant sa mor,, la consolation de
voir nos lïnancss rétablies, sinon prospères.
C'étatt surtott dans les questions d'archéologie et d'art
que M. de Bailliencourt prenait part à nos discussions,

• - àoe il y étatt très compétent. Outre la Société française d'ar
chéologee dont il faisatt parti,, il était membee effectif
de la Société d'archéologie de Belgique. Envoyé par nous
aux congrès auxquels les savanss belges convient chaque
année avec tant de courtoisie leuss voisins de Franc,,
notre regretté collègue y représentait avec distinction
notre vieille Société dont il savatt ainsi étendee les rela
tions, et elle perd en lui un dé ses membres les plus dé
voués! Ses occupations ne lui laissèrent pas le temps
d'écrire, mais il a lait don à notre bibliothèque de plu
sieurs ouvrages.
La Société ne pouvant rester sans trésorier, il y a ur
gence à remplacer M. de Hailliencourt, décédé le 30 mars
1893. En conséquence un scrutin est ouvett et M. Decroos
ayant réuni l'unanimité des suffrages, est élu trésorier.
Avis lui sera donné de sa nomination.
Lectures.
M. l'abbé Bled lit sur le Calice de saint Orner une note
qui complète son travail pubiié dans la livraison 161, 1~
fascicuee de 1S92. Il expose que l'on ignorait jusquàà ce
jour ce qu'était devenue cette précieuee reliqu,, dont '
l'exsstence étatt constatée à la veille de la Révolution, et
qu'on ne retrouvait plus lors de 1 inventaiee de l'argen
terie et du trésor de la cathédrale dressé en 1792. L'au
teur a lait aux archvves départementales des recherchescouronnées de succès : il y a découvert un inventaire du
13 septembre 1790 indiquant oùétaient conservés le calice
et la patène de saint .Orner, et un procès-verbal du H
octobee 1791 constatant l'enlèvement des objess invento- ,
riés en 1790 pour être envoyés aux hôtels de a monoye ».
Ces intéressants renseignements sont écoutés avec
beaucoup d'attention par la Compagnee qui décide quiils
seront insérés dans le Bulletin historique.
M. Pagart d'Hermansart donne lectuee à son tour d'une
notice intitulée : Organisation du service des pestiférés^
Saint-Omer en 16~5. L'auteur explique quill n'a point
voulu faire de nouveau la description déjà si souvent
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tracée des maux qu'entraînait l'apparition do la peste,
mais qu'il a cherch' à indiqurr quelres mesures prenatt
contre le fléau l'admnnistration municipale au commen
cement du xvii" siècle, c'est-à-dire à une époque où t'ex
périence, chèrement acquise par les épidémies des siècles
précédents, avatt permss à i'échevinago de ne négliger
aucun moyen « pour obvier à la contagonn a. II faut dire
malheureusement qu'à part l'isolement aucun remède
n'avatt été t r o u v e r a i s les soins et les précautions étaient
organisés dune façon très intelligen.e. On lirt notam
ment avec intérêt les traités passés avec « ses porteuss
de corps morse pestiférés », a le chirurgien nommé aux
pestiférés B et autres pièces que publie notre collôgus.
La séance est levée à 5 heures.

Séance du 29 mai 1893.
Président : M. BUTOR.
Secrétaire-général : M. PA&ART D'HERMANSART.
La séance s'ouvee à 3 h. !0prr la lectuee du procès verbal de la séance précédente, adopéé sans observation.
Dons, hommages et échanges.
- DM Ministère de l'Instruction publique :
Bulleiin historique et phi!o)ogique du Comtté des tra
vaux historiques et scientifiques, année )892, n° 4.
Bulletin archéologique du Comité des travaxx histori
ques et scientifiqu,s, année t89~, n' 3.
Annuaire des bibliothèques et des archvves pour 1893.
- De la part des Sociétés^vantes françaases :
Amiens (Somme.. Bulleiin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année )892,"n- 3 - .
Auxeree (Yonne). Bulletin de la Société des sciences his
toriques et naturelles de l'Yonn,, année 1892,46" vol,,
,16»» de la 3'série.
Boulogne (Pas-de-Caiais). Bulletin de la Société d'agri
culture de Boulogne, février-mars 1893, t. XXIX, n° 2.
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Dax (Landes). Bulletin trimestriel de !a Société de Borda.
18m« année, 1~ trimestre 1893.
Limoges (Haute-Vienne). Bulleiin de la Société archéo
logique et historique da Limousin, t. X L ' 2 - livraison,
t. XVII1-» de la 2rae série.
Lyon (Rhône.. Mémoires de l'Académee des science,,
belles-lettres et arts de Lyon, sciences et lettres, 3" 8
série, t. I. - Clasee des lettre,, 27™ et 28°>« volumes.
Parss (Seine). Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. III, 4 » série, 4»° fascicule, juilltt à décembre
1892. - T. IV, 4>*> série, n0s 2 à 4, marp à mai 1893.
Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France,
année [892.
Saint-Diè (Vosges). Bulleiin de la Société philomatique
vosgienn,, 18°" année, 1892-1893.
Sain--Quentin (Aisne). Mémorres de la Société acadé
mique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et
industrie de St-Quontin, 4-" série, t. X, année 1890.
Valence (Drôme.. Bulleiin de la Société départementale
d archéologie et de statistique de la Drômeannnée .893,
avril, 105*"> livraison.
- Étrangères.
Enghien (Belgique). Annales du Cercle archéologique
d'Enghien, t. IV, 2 ~ et 3-° livraisons.
Gand. Messager des sciencss historiques, 1893, 1" li
vraison.
Namu.. Annales de la Société archéologique de Namu,,
t. XX. 1** livraison.
Tournai Bulleiin de la Société historique et littéraire
de Tournai, t. XXIV.
Washington (Amérique). Annull report of the board of
regenss of the Smithsonian institution, showing thé
operations, expenditurcs, and condition ofthe institu
tion for thé year ending, june 30, 1890 - Repott of
the V. S. nationll museum.
Abonnements.
Journal des Savants, mars-avril 1893.
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Revue historique, [ 8 " année, t. 52, I, mai-juin 1S93.
'
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXII.
Annuaire de la Société française de numismatique,marsavrll 1893.
Revue de ~Aytchrétien3 36™ année, t. IV, 5™ série, 2™
livraison, 1893.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2™ série, t. 37™, LXV1I-3 de la, collection,
5»" livraison, m:ii. - Partie technique, 2-» série,
t. 19°>9, LXIX*» de la collection, 5»a livraison, ma..
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 2 4 " année, V, mai 1893.
Correspondance.
1» Lettres d'envoss du ~9 avrll et du 13 mai par le mi
nistre de l'instruction publiqee d'ouvrages venatt des
Etats-Unis et de Belgique.
■2° La Société française d'archéoloeie adresee un exem
plarre du programme du Congrss archéologique qu'elle
tiendaa à Abbeville du 27 juin au 4 juillet, et exprime te
désir de voir plusieurs membres de ta Compagnie assis
ter aux réunioss du Congrès et prendee part à ses tra
vaux.
3" M. Donne,, bibliothécaire de l'Académie d'archéolo
gie de Belgique à Anvers, envoee un nouveau certificat
du 4 novembee 1579 relatif à Sinoguet, sa femme et son
fils, et une procuration de la même date. Ces pièces sont
remises à M. l'abbé Bled.
4° Lt Société de philosophie américaine accuse récep
tion des )63"» et )64«° livraisons du BulMin historique.
' Communications.
M. Decroos, élu récemment trésorier, remercie la So
ciété do l'honneur qu'elle a bien voulu lui faire en l'appe
lant à ces fonctions, il accepee la charge qu'on veut bien
lui confier et assuee que la Société peut compter sur son
dévouement. M. le Président répond à M. Decroos en le
remerciant à son tour d'avorr bien voulu se charger de
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gérer nos finances ; il ajouee que l'unanimité des voix qui
l'ont étu montre assez que la Société a pensé qu'elle ne
pouvatt choisrr un membee plus apte et plus dévoué à
cette tâche quelquefois ingrate.
M. Legrand, Secrétaire-archiviste, expose que les hér¬
tiers de M. Martel, sénateur, ancien membee titulaire des
Antiquaires, ont bien voulu faire don à la Société des
ouvrages suivants :
Mémoires de l'Académie d'Arras, 11 volumes, années 1863,
1863,186~, 1865,1866, 1867, 1869, 1874, 1875,18761187..
Mémoires de la Morinie, tome X,'l" partie..

Annuaire du Pas-de-Calais, 7 volumes, années 1861, 1870,
1871,1872,1873,1874,1875.
Divers procès-verbaux des sessions du Conseil général qui
permettront de compléter la collection de la bibliothèque des
Antiquaires.
D Diverses brochures.
M. )e Président exprime tes remercîments de la Com
pagnie et prip M. le Secrétaire-archiviste de vouloir bien
les faire parvenrr à M. Martel.
Le Secrétaire général annonce que M. l'abbé Benois,,
curé-doyen de Saint-Sépulcre, membee titulaire, vient
d'êtee é!evé à la dignité d'archiprétre de l'église NotreDame à Sain--Omer. La Société se félictte de ce que te
nouvel honnerr dont est invesii M. l'abbé Benoist ne
t'ait pas éloigne de ses collègues.
Élection. ■
11 est procédé ensuite au scrutin sur l'éleciion comme
membee honoraire de M. Yves de Raismes ; le dépouille
ment du vote fait par te plus jeune membee constate que
M. de Raismss est étu à l'unanimité. Le Secréaaire géné
ral est chargé de J'informrr de sa nomination.
Congrès de la Société frança'se d'archéologie s Abbevillc.
L'ordee du jour appelle la désignation des détégués, de
la Compagnee au Congrès que doit tenrr à AbbeviUe, du
27 juin au 4 julllet, la Société française d'archéologie. Le

- 211 Secrétaire général, qui fait partie de cette Société, expose
qu'il a déjà exprimé au président ses regress de ne pou
voir s'y rendre. La Compagnie désigne MM. I,egrand,
Secrétaire-archiviste, et Decroos, Trésorier, pour la re
présenter.
Aucune lectuee n'étant à l'ordee du jou,, M. le Prés¬
dent lève la séance à 4 h. t/2.
LeSecrétair.e.ginéral,
• PAGART D'HERMANSART.
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Rapporrs sur les ouvrages offerts
Notice sur le corps des sapeurs-pompiers d'Arras, .par Gustave
AcrémMt.Arras,1893,Bouvry,85p.
Après un trés rapide aperçu sur Les précautions prises par
les peuples de l'antiqutté contre les incendies, l'auteur nous
parle. des associations religieuses qui s'étaient formées au
moyen âge avec la mission d'éteindre les feux de malheur, et it
cite notamment les carmes de Saint-Omer. Pa'ssant aux me
sures prises en France par les pouvoirs publics dès Clotairell,
il mentionne les gardes de nuit et les guetteurs, puis les règle
ments relatifs à la couverture des maisons, les obligations im
posées aux corps de métiers, enfin les perfectionnemenss suc
céssifs apportés à la manière de combattre les incendies et aux
engins employés, depuis la première pompe à incendie impor
tée en France en'1699 par du Mouriez du Perier, secrétaire de
la Comédie française de 1686 à 1705, et sur la maison duquel
la ville de Paris vient de faire apposer une plaque commémorative. La partie la plus intéressanee dn livre est la mention des
anciens règlements appliqués particulièrement à Arras ; remar
quons que pour les instruciions données aux gens de métiers,
MM. du Magistrat de cette ville s'étaient inspirés du règlement
rédigé le 16 janvier 1726 par les échevins de Saint-Omer1.
M. Acrémant termine son travall en citant les nouveaux règle
ments des sapeurs-pompiers d'Arras, et il rend hommage à ce
corps d'élite.
L'église de l'abbaye royale de Sainte-Anstreberte à Montreuil-surMer, son historique, sa description, son trésor, par Aug. Braquehay, grand in-8% 50 pages, 1 planche. Montreuil 1893.
C'est d'une sainte presque audomaroise, puisque sainte Anstreberte fut toujours honorée chez nous d'un culte tout parti1

Ce règlement a été imprimé et offert à la Société des Anti,J
.„:— J„ i„ M-->mje. Voir aussi tes Anciennes n
Samt-OmerjP. 275-333 et 461.
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culier, que M. Braquehay ravive la mémoire dans sa très inté
ressante notice sur l'abbaye royale de Sainte-Austreberte. Ce
n'est pas seulement a titre de souvenir local que nous avons
lu avec un vif intérêt les pages que M.: Braquehay consacre à
l'historique de cette église, à sa description, à son trésor. L'au
teur traite son sujet avec ce que nous appellerons le culte du
souvenir. Il complète en quelque sorte l'œuvre de M. l'abbé
.Meunier, curé de Marconne, qui a publié il y a trois ans une
vie de sainte Austreb~rte, à la fois pieuse, savante et très atta
chante. M. Braquehay a recueilli nombre de notes curieuses sur
les relations extérieures de la royale abbaye, sur ses. abbesses.
La partie où il nous décrit le trésor de l'église est particulière
ment riche en détails intéressanss disséminés dans quantité de
publications et le plus souvent même inédits. Les dernières
pages sont consacrées à la célèbre crosse dite de sainte 'Ju
lienne, trouvée en 1757 dans le tombeau de cette abbesse,
conservée aujourd'hui dans l'église de Saint-SaulveàMontreuil,
et que M. de Linas a reprodutte dans le premier volume de la
Statistique départementale du Pas-de Calais, en l'attribuant à la
seconde moitié du tx" siècle. M. Braquehay, dans une savante
dissertation, montre le bien fondé de cette attribuiion contraire
à l'opinion de plusieurs érudits.

LE CALICE DE SAINT OMER
(2me ARTICLE)

1

Son e n v i i à la Monnaie e n f 7 9 1
(Communication de M. l'abbé Bled, vice-président.)

En conclusion d'une pettte note sur le calice de
saint Orner, ouvrage, selon la légend,, de saint
Eloi lui-même et donné par lui à son am,, le pre
mier évêque de Thérouanne, nous nous dema¬
dions si nous reverrions quelque jour cette pré
cieuse et vénérabee reliqu.. On suivatt en effet
l'histoire du calice et on en constatait l'existence
jusqu'à la veille de la Révolution, ]5uis il disparais
saiu tout à coup et ne se retrouvait plus dans l'in
ventaire de l'argenterie et du trésor de la cathé
drale de Sain--Om,r, fait en 1792, et publié par
M. L. Deschamss de Pas. Les chanoines avaien-ils réusii par-quelque pieuse industrie à sou¬
traire à la rapacité du fisc la sainte épave conser
vée avec tant de soin durant plus de mille ans
dans la « thésaurie d du chapitres Nous aimioss
à l'espérer. Des documents que nous avons ré
cemment trouvss dans l'immense dépôt de nos
archives départementales il résulte quill nous
faut aujourd'hui renoncer à ce cher espoir. Le ca1

Voir Bulletin de la Morime, t. IX, p. 19.
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lice de saint Orner a eu le sort à jamass lamentable
de tant d'œuvres d'art brutalemtnt détruites dans
la tourmente révolutionnaire.
En vertu des décress de spoliation portés par
l'Assemblée nationale en avrll et en juin de l'an
née 1790, les admnnistrateurs du district de Sain-Omer, nommss à cet effet, les sieuss Jean-Fran
çois-Félix de Wansin, Antoine-Joseph Martel et
de Thosse, accompagsés du sieur Boubert, avo
cat, procureur syndic, se présentèrent à la cathé
drale le 13 septembre 1790. ils furent reçus par le
sieur Deneker « prêtre bénéficier q qui les condui
sit a la.sacristie où ils trouvèrent le sieur Facon,
prêtre chanoine et maître de la fabrique. En pré
sence de ce dernier, ils firent immédiatement l'in
ventaire de tous les objess qui leur furent mon
trés. Nous prenons dans leur procès-verbal les
extraits suivants d'autant plus intéressants que
plusieurs des articles, et des plus importants,
ne figurett plus à l'inventaire de 1792 publié par
M. L. Deschàmps de Pas.
« Dans la sacristie : En argenterie.
. C Cinq calices et-leurs patines vermeilles, et quatre
» non vermeillés.
» Deux burettes, leur plat, deux baisers de paix, une
» écaille et une écharpe à laquelle est attachée un crochet.
» Une croix, un bâton de chantre, deux autres de cho» ristes, deux encensoirs et leurs na'vettes, un bénitier et'
» son aspersoir, une petite croix, un reposoir à placques
» et un missel romain à boucles et coins, plus le bâton du
» maître de cérémonie et une masse de bedeau.

Nous passons l'inventaire très détalléé des or
nements saceddotaux, des aube,, linges et pare
menss d'auter, etc.
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» Dans l'église, dans.une niehe grillée 1 , ,!e chef de S'
» Orner en argent vermelle,, orné de pierres de différentes
» eouleurs.
» Dans ta chapelle de S' Maxime, le chef dudtt saint en
» argent aussi vermeille.
» Dans, le tabernacle placé dans celle du Saint SacreD men,, une remontrance ou ciboire et une boëte aux
e saintes huiles aussi d'argett vermeille.
o Dans la chapelee de S' Erkembode, le chef dudit saint
» en argent.
» Dans le chœu,, sur l'autel, est placé une châsee d'ar» gent surmontée d'une croix ayant lechrist doré,laquelle
» châsse coniient le corps dud. S. Orner ', deux chande» liers d'autel à trois branches torses et deux autres petits
» chandeliers d'acolite aussi d'argent et les antiphonaires
D à l'usage du chœu..
B Introduits ensuite par le sieur Facon dans un petit
a endrott qui se trouve yenfermé dans la chapelle SI
) Claude3, il nous a fait voir le calice et la patène de S'
C Cette niche grillée est maintenant incorporée à ta sacristie.
On voit encore à l'intérieu,, .le dais de maçonnerie sur lequel
reposait la châsse de saint Orner. En.avant étaient des volets
qui s'appliquaient contre la grille et fermaient l'édicule. Tous
ces vieux souvenirs si respectables d'un ancien culte qui fut
pendant des siècles le principal de la cité audomaroise après le
culte de N.-D. des Miracles moins ancien, ont disparu pour
faire malencontreusement place au has-relief commémoratif de
M. le chanoine Duriez, autrefois archiprêrre de Notre-Dame.
» Nous avons' donné une brève description de cette châsse,
dans notre Notice sur le calice de saint Orner, Builetin de ~a Morirm, t. IX, p. 20.
s
La chapelle Saint-Claude, est celle que l'on rencontre la
deuxième à gauche en sortant de la sacristie. Elle contient une
mise au tombeau que le doyen Simon Godefroy, mort en 1499,
y fit placer.' Derrière le mur qui fait le fond de cette scène, se
trouve un petit réduit auquel on accède par deux ouvertures à
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» Orner en or ducat, une croix d'argent, quelques adora» teurs, quelques reliques et une vierge en placqué .de la
» hauteur environ de deux pieds et demi.

Un an après cet inventaire, le 11 octobee 1791,
les.sieurs de Wansin et Le Roy se présentèrent
de nouveau à l'égliee cathédrale, mais cette fois
pour emporter ce qu'ils avaient seulement inven
torié l'année précédente. Leur procès-verbal nous
apprend ce qu'ils ont fatt du calice de saint Orner.
Ils déclarent que ce jour ils se sont transportés
en la chapelle de Saint-Claude et qu'après avoir
constété le bon état des scellés quiils avaient
« placés àla porte d'un endroit ou garde meubee »,
ils ont trouvé, conformément à l'inventaire du 13
septembre 1790, « un calice et sa patène en or pu,,
» une vierge en placqué d'argent de la hauteur de
» deux pieds et dem,, une croix en plaque d'ar» gen,, des adorateurs et deux relicaires en forme
» de bra,, le tout en placquss d'argent, lesquels
» objess nous avon,, conformément aux décrets,
» fait transporter au directoire pou,, d'après la
» pose qui en sera faite, être envoyés aux hôtels
» de monoy.. »
Arch. dép. Popiers du district de SaintOmer, liasse 41, #>.

chaque extrémité du monument. C'est dans cet étroit couloir
parfa.temeot dissimulé que les chanoines renfermaient les
objets les plus précieux de leur cathédrale.

M«Ml«HPn«l
A SAINT-OMER EN 1625

On a décrtt déjà les ravages causss par les diffé
rentes pestes qui sévrrent à Sain--Omrr pendant
le moyen-âge et jusqu'à la fin du xvn° siècle,
mais on a moins insisté sur l'ensemble des me
sures que prenait l'administration échevnnale con
tre le fléau '. Sa pendant les premiers siècles où les
épidémies eurett une violenee excessive, bien des
précautions étaient négligées, plus tard le servcee
des pestiférés se trouvait organisé avec un soin
remarquable qui fait honneur au Magistrat2o Nous
trouvoss dans les archives communales notam
ment des détails précis sur les mesures adminis
tratives qui furent prisss en 1625. La pesee qui
éclata cette année-là ne fut d'allleuss ni une des
plus terribles ni une des plus longuss que la po
pulation ait eu à supporter, pussqu'elle ne duaa
guèee que six mois.
Dès le milieu de l'annee 1623 l'état sanitaire du
Nord de la Franee étatt inquiétant, et l'échevnnage
« Voir les Établissements Hospitaliers de Saint-Omer, par M. L.
Deschamps de Pas, St-Omer, D'HomonM 1887, p. 351 et suiv. Lapeste à Saint-Omee en 1597 et 1636, par M. l'abbé Bled, &rras, Laroche, 1892, in-12, 12 p. .
» On appelait ainsi en Flandre le corps municipal.
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de Sain--Omrr prenait le 17 août une délibération
portant : « Pour obvier à la maladee contagieuse
» qui rÈgne de présent ès villes de Paris, Rouen,
» Dieppe, Beauvois.le tout au royaume de France,
» défenee de n'admettre aulcunes personnes ny
» marchandises provenans desditz lieux sous les
» peines etc. » \ Mais en 1625 le fléau s'était
étendu et avait atteint Calais à quelques lieues de
Sain--Omer, et c'est en vain que le Magistrat fit
le 2 juin un règlement prohbbant l'entrée de cer
taines marchandises venant de cette ville \; deux
mois après le faubougg du Haut-Pont fut envahi
par la maladie, et le 8 août l'on reconnut que deux
ou trois enfanss y étaient-morts de la contagion
l'avant-veille'. Aussitôt l'échevnnage prtt les pré
cautions nécessaires pour empêcher le fléau de
s'étendre, et pour organiser les secouss tant à do
miclle que dans les établissements hospitaliers
que possédait la ville.
Il fit le 20 août un accodd avec un « porteur
de corps morts pestiférés », nommé Nicolas
Ruyde, qui fut chargé de conduire les maladss à
l'hôpital Saint-Adrien \ où des soeurs les soi
gnaient, et d'enterrer la nutt dans le cimetière de
< Registre, aux*délibérations du Magistrat Q commençant
aux Roys i631 et finissant au deuxième de janvier 1626,
p. 85.
• id. p. 168.
PPièce justificativeI.
* C'était l'ancienne maison des Béguines, sur le bord de la
rivière Sainte-Claire, qui fut affectée vers 1523 au traitement
des pestiférés. Cet hôpital cessa d'exister vers 1750. Avant sa
création, les malades étaient secourus à domicile. (Deschamps
de Pas, loc. cit.)
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cet hôpital', «ou ailleuss en teree sainte, àune
profondeur de quatre pieds pour le moings », ceux
qui décéderaient de la contagion.
Autrefois la population avait eu à se plaindee
de divers désordses commss par les frères scellebroders chargés au quinzième siècle et pendant une
partie du seizièm,, dé soignrr les pestiférés et
d'enterrer leurs cadavres, et le Magistrat avait dû
les supprimer \ Il eut soin de prévenrr le retour de
pareils scandales et il fit jurer au nouvel agent
qu'il instituait, d'exercer ses fonctions « sans '
» aucunetent prendre ou mésuser des biens
» qu'il trouvera ès maisoss mortuaires ouaultres,
» ny parelllement aller ou converser en sa maison
» avec sa femme massme ny ailleuss que es lieux
» ou besongg sera pour restât du dit office. » De
plus, on eut soin de choisir un homme marié, et
cet usage persista lors desépidémies postérieures.
Quelque grande que fût l'utilité d'enterrer ra
pidemene les morts, l'enlèvement des cadavres
ne pouvatt avoir lieu « sans réquitition delaper» sonee à qui ce polra toucher, ou ordonnance
» de la part de Messieurs du Magistrat. »
Le « porteur de corps morts pestiférés » devait
recevorr de l'échevinage 18 florins par mois, plus
< Ce cimetière derrière le couvent des Béguines était un em
placement qui avait été acheté par le Magistrat vers 1523 pour
en faire un cimetière pour les pestiférés. Il faisait partie de
l'amanie de Saint-Bertin en 1753 (Bulletin hist. t. -VIII. p. 238).
C'est aujourd'hui le marché aux bestiaux (id.)
« Grand registre en parchemin aux archives municipales,
23 décembre 1523, î. 147 V et Établissements hospitaliers de SaintOrner; déjà cité, p. 353-354. Ces frères étaient de l'ordre de
Saint-Augustin.

.
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30 sous par inhumati,n, qui étaient aux frais des
familles « ayantmoïens »; pour les pauvres la ville
versatt 15' sou.. En outre on lui donna de.suite
« pour denier à dieu » xxx s. et un demi-tonneau
de forte bière. tl était tenu de loger dans « une
chambrette », hors la porte du Brûle, vers le mou
lin de la Mal-assise, et de porérr un bâton rouge afin
que chacun évitât de l'approcher; à l'ui-même était
imposée l'obligation de s'éloigner « en distance
compéteete » de tout habitant. Il lui était de plus
interdit d'avorr communication avec qui que ce
fût pendant six semaines après la cessation du
fléau, et son salaire continuait à lui être payé pen
dant ce temp.. Le règlement du 20 août prévut le
cas où le porterr de corps morts ne pourrait su¬
fire à sa tâche, si par exemple l'épidémie prenait
une certaine gravité ; il poree en effet : « Et si
» l'on commect encoee aultres personnes ou dit
» office ou aultres chosss en dépenda,t, icelluy
» Nicolas sera tenu l'assisrer et faire tous les
» debvoirs requss pour l'exécution de leur office •
» de bonne foy. »
Si enfin il venatt a mourir dans le cours de ses
pénibles fonctions, la veuve devatt être assistée
par la bourse commune ou la tabee des pauvres
des églises'.
Nicolas Ruyee n'exeaça pas sans douee son of' Voir ces conditions Pièce justificative II. - -Les tables des
pauvres étaient des instituiions charitables annexées à chaque
paroisse, gouvernées chacune par trois administrateuss an
nuels qu'on nommait tabliers. Ces établissements correspon
daient assez exactement aux fourneaux économiques de nos
jours. Le '.chapitre de la cotiégiaie avait aussi sa table des
pauvres.
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fice au gré du Magistrat, car il fut remplacé pres
que de suite, le 26 aoû,, par Guillaume Andrien et
Anne Erson Robert, sa femm,, et on l'obligea u
« se tenrr pendant six semaines en l'une des
» hobettes ou chambrettes estant hors la porté
» du brulle, vers le moliin de mal assise ' ».
On prescritit ausii ie 4 septembre « dès main» tenant et pour l'advenrr H de garnrr les maisoss
des pestiférés « en hautt de l'huy,, par dehoss
» sur la rue, d'une baree de bois blanc » très ap
parente, et les maladss ne purent sortir sans
porter « visiblement la blanee verge », à peine de
cinq florins d'amende \ On ne leur permettait de
circuler' dans !a-ville que de midi à 2 heures, et
de 2 heures à quatre; les jouss de marché; l'en
trée des églises leur étatt interdite et ils ne pou. vaient entendre la mesee les dimanches et fêtes
que sur l'emplacement des cimetières, qui, on le
sai,, étaient alors autour des éghises \
Le4 septembre, un chirurgien de laville,Georges
du Maisnil, fut chargé d'asstster « tous bou-» geoss et habitans qui sont ou polrontestre tou»>; chés » de ta maladee contagieuse; et un apothi
caire lui fut adjoint pour lui livrer « ce qui sera
» de besongg a la charge de la ville pour le regadd
» des pauvres 1 . »
■Le chirurgien fut logé près du jardnn de Sain-Adrien, il eut quatre florins par jour dont le paie• Registre aux délibér. du Magistrat Q f. 177. Voir page 227
Une note relative aux porteurs de corps morts pestiférés en
1636 et 1637.
■ Registre aux détibér. du Magistrat fr f. 180.
- ' P i è c e justificative IV.
1
Registre aux déliber. du Magistrat Q f. 180. Pièce just. III.
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ment devatt lui être continué pondatt « les qusrvrante jouss aprss que de la part de Messeeurs
» luy sera déclaré que l'on le décharge de.la sol» licituee des infectez », et on lui avança de suite
cent florins sur ses gages. On lui fournit en outre
cent fagots, tross rasières de charbon'et trois
pierres de chandelles '. Et il fut exemtt de « garde
»> personnelle pour lui et ceulx de son maisnage,
» et de logement de soldass ». On lui accorda en
core 20 florin,, valeur d'une robe, et 20autres
pour denier à dieu « ou vin de ce présent accord. »
Il était tenu c de visiter oculairement, traictier
» et panser par ses mains tous maladss infectez
» tant pauvres que riche.. L Les bourgeois « ayant
moiens » lui devaient-20 pattars pour chaque sai
gnée, les « habitons médiocres, gens méchaniques
» vivant de leur travall et manœuvres » seulement.
dix pattars. « Ne lui sera payé aultre chose a
pour saignrr les pauvres entretenus par les tables
parosssiales, bourses communes et hôpitaux.
Moyennant le même salaire, il devatt faire « vi» sitatinn des corps morts réputés d'estre décédés
» du mal conttagieux touttefois qu'il en sera re» quis ou que lui sera ordonéé par messieurs du
» magistrat »; son salaire étatt fixé « selon la
» qualité des personnes, sçavorr xx s. pour les
» riche,, x s. pour les médiocres et pour les pau»vres rien. »
< La rosière équiva)ait à l'hectolitre 1/3 actuel. La pierre était
tantôt cle 4.livres 1/2 tantôt de 6 iivres, suivant la marchandise
pesée, la livre ancienne deSaint-Omrr étant de 14 onces. (Voir
les Communautés d'arts et métiers, Saint-Omer, Fleury-Lemaire,
J879,pn'2.2, 174, 175.)
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Il pouvatt fournir « les emplastres, cataplas» mes, applicatz et aultres médicamens » et s'en
faire payer « raisonnablement », mais les malades
étaient libres de les faire prendre à leuss dépens
chez les apothicaires.
Les remèdss employés et en usage alors ne sont
pas indiqués d'une manière précise, et l'échev-nage n'en recommande aucu,, ce sont des sai
gnée,, des emplâtres, cataplasmes, « applicats et
» aultres médicamens qu'il conviendra », dont
la composition n'est pas mentionnée.
Les « physiciens » ou médecins, même ceux
attachss à la personee des princes qui avaient
gouverné la Flandee et l'Artois, avaient en effet
édicté vainement des prescriptions variée,, en
recommandant comme moyen préventif l'usaee
du vin, des fruits aigre,, d'infusions de surette1
dans du vinaigre, de la triade ou thériaque, l'ab
stention des bains, etc. Le vinaigre était cons¬
déré comme un désinfectant, on conseilltit d'en'
aspirer souvent et d'en user avec tous les remè
des. Lorsqee le mal étatt déclaré, on ne connais
sait guèee que la saignee pratiquée a diverses par
ties du corps selon les circonstances et les or
ganes atteints les premiers »'. Mais ces remèdss
' C'est la petite oseille.
Lee tome X des Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix
(année 1888) contient p. 221 à 241 un intéressant chapitre sur
la peste dans une étude intitulée les Médecins des pauvres et la
santépuhligue en Flandre, par M. Alex. Faidherbe.
Voir un mémoire inédit de Lantaret sur la peste de Digne en
1629 qui fit périr les neuf dixièmes de la population. C'est un
morceau remarquable, au point de vue médical et littéraire,
communiqué par M. Isnard, archiviste des Basses-Alpess au
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lades seul pouvatt diminuer l'intensité du fléau■'
et c'était la principale mesuee que prescrivait
l'échevnnage. Des ordonnances relatives à la des
truction, par le feu ou à la vente et au colportage
des hardss et vêtements des pestiférés morss
complétaient l'ensemble des moyens employés
pour empêcher la propagation de-la conaagion.
Mais il ne suffisait pas d'édccter ces mesures, il
fallait en assurer l'exécution : l'echevnnage s'ad
joigntt deux bourgeois pour y veille.. Les sieuss
Bulot et Thclier acceptèrent courageusement le
25 septembre la mission de visiter les maisons
infectées et les hôpitaux, et de rendee compee
chaque jour au Magistrat de la situation de l'ép¬
démie ». Ils durett ausii faire sortir des hôpitaux
les pauvres étrangers à la ville et de les faire con
duree hors des portes 3 afin d'assurer des lits aux
habitants maladss et de concentrer tous les se
couss au profit d'eux seus..
On demanaa également deux religieuses de l'hô
pital-de l'escotterie au brulle « pour tenrr leur
» demeure en lune des chambres de la maison de
» S* Adrien, pour y assister ceulx quy se y serott
Comité des travaux historiques et scientifiques (Bulletin histo
rique et philologique, année 1891, n° ), p. 40 et suiv.). .
Dans la collection des Documents inédits sur l'histoire de France,
les lettres de Peiresc contiennent t. I, p. 728et 741, t. II, p. 176,
des défaits également curieux sur la peste qui sévit de 1629 à
1632 dans le Midi et qui désola la ville d'Aix.
< On comptait aussi beaucoup sur la gelée pour arrêter l'épi
démie pendant l'hiver. ■
P Pièce justificative IV.
R Registre aux délib. du Magistrat Q, f. 182 r°.
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» rethirez pour la contagion », et on fit « raccom» moder deux petites maisoss estass du pou¬» pris du jardnn de S~ Adrien afin de s'en servrr
» pour ceulx quy s e r o t t envoyez audtt lieu pour
■» la contagion '. »
On réussit peut-être ainsi à enrayer le fléau,car
la peste de 1625 ne fut pas très violente. Au mois
de novembre, l'archiduchesse infante, gouverneur
général des Pays-Bas 2 ne craignit même pas de
venrr a Sain--Omer qu'elle quttaa le 7. L'épidémie
continuait cependant,, car l'échevinage décida le
24 novembre de faire le 4 du mois suivatt « pou¬» chas pour les povres infectez.... ès maisoss des
»> habitans », et il envoya vers l'évoqu,, le chapitre
de Notre-Daee et l'abbé de Saint-Bertin pour les
prier de « contribuer quelque chose audict effet.3)
Ces mesures préventives, ces prescriptisns sa
nitaires et la charité publique semblèrent avoir
domnéé complètemtnt l'épidémie, puisque le 15
décembre, Messieurs autorisèrent le chirurgien
commss aux pestiférés L commencer le lendemain
la quarantaine a la suite de laquelle il pourrait
reprendre la vie commune ■'.
Toutefois cette décision fut un peu prématu
rée, car si le fléau sommeilla en quelqee soree
pendant l'hive,, il se révellla au printemps de
1626; les archives communales n nous font savorr
' Registre aux délib. du Magistrat Q, ,f. 182 v .
?feabelle-Claire-Eugénie,infante d'Espagne, devenue par le
décès de l'archiduc Albert, son mari, arrivé le 18 juillet 162t,
gouverneur général des Pays-Basau nom de Philippe IV.
» Registre aux délib. du Magistrat Q, f. 196 r°.
*
id.
f. 199 r\ '
Lee registre qui suit celui de t635 manque, et nous n'avons
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rurgien pour visiter et soignrr les pestiférés, il
eut 20 patass pour chaqee visite. Il parut néces
saire d'isoerr plus complètemtnt les malades, et
on fit bâtrr des cabanss dans les terrains com
munaux voisins de la ville afin de les y loge., A
la fifii de l'année, le couvent des Dominicains fut
attein,,.et on donna le 30 décembee a ces religieux
une somme d'environ 150 florins pour les secou
rir. Les Pères Jésuites, qui avaient assisté les
pestiférés, reçurent également du Magistrat 300
florins pour les services qu'ils avaient rendus.
Le 27 janvier 1627 le chirurgien spécall fut libééé
par l'échevinage de ses obligations. Mais, comme
celui de 1626, le printemps de 1627 vit un léger
retour du fléau. Cela n'empêcha point le gou
verneur général d'Artois, de faire son entrée so
lennelle a Saint-Omer au mois de ma.. Et la pesee
disparut enfin.
Mais ce ne fut pas la dernière épidémee que la
ville eut à subir. La peste reparut dès le mois de
julllet 1635'~ diminua un peu pendant l'hive,, puis
reprit et devint terrible en 1636s pour durer en
core en 1637, et bien qu'alors le Magistrat eût mis
plus pour gnide que la table alphabétique des délibérations qui
présente diverses obscurités dans sa rédaction sur le point qui
nous occupe ici.
,
■
• Ms. d'Haffmnghes n° N7~ a la bibliothèque de la ville de SaintOmer, t. I, p. 221 y".
2
En août et septembre ~636, on fit venir de,Dunkerque suc
cessivement deux chirurgiens pour le service des pestiférés : le
s' Pierre Vanderstraete et le s' Jean Sago. (Ma. d' ïïaffrenghes,
t. I, p. 222.
, '
M Deschamps de Pas dit qu'en 1637 les « deux personnes

— 228 en œuvre tous les moyens résultant de l'expé
rience acquise lors des précédentes contagions,
ses efforss furent vain,, treize mille personnes au
moins furent victimss du fléau pendant ces deux
années. Il faut signaler encoee les pestes de 1638,
1644, 1667 eM668.
En terminant cette petite notice, nous croyoss
pouvorr ajouter quelques moss pour indiquer,
d'une manièee plus précsee qu'on ne l'a fait jus
quiici, quels étaient les saints invoquss contre la
pesee dans le Nord de la France.
On satt quel était le dévouement des prêtres
séculiers et des congrégations religieuses pen
dant les épidémies de peste, et on a vu que l'échevinage n'hésitait pas à y faire appe.. Pendant la
durée dela contagion pour implorer leciel, comme
après sa cessation pour remercier Dieu, le clergé
était dans l'usaee défaire des prières publiques
et d'ordonner des processions où l'on portait les
châsses, des sainss patross de la cité : saint Orner
et saint Berti,, ainsi que la statue de N.-D. des
Miracles. Touee la population et les magistrats
s'associaient à ces manifestations. De plus depuss
employées à porter en terre les corps morts de la contagion
étaient un ménage, mari et femme, que l'on payait exclusive
ment pour ce service (Etablissements hospitaliers de Saint-Omer,
p. 360), ce qui.corrobore ce'que nous avons dit p. 222.
Le 13 octobre 1637, le'porteur de corps morts pestiférés ayant
'achevé sa quarantaine, fit chanter une messe en musique en la
chapelle de N.-U. des Miracles, lui offrit un cierge de 12. à 15
livres, fit célébrer à toutes les paroisses de la ville un service
pour: l'âme de ceux qu'il avait enterrés et versa 300 florins à la
bourse des pauvres. (ffHaffrenghes, t. I, p. 236.)

-2291426 jusqu'au milieu du siècle dernier, on célébrait
chaque anné,, dans les principales églises de StOmer, la veille de l'Assompti,n, une mesee dite
de la cliquette, ainsi dénommee à cause de l'-instrument que les convaeescents, encoee assujettis
à une sorte de quarantaine, étaient tenus d'agiter
afin qu'avertis par le bruit, les habitants qui les
rencontraient ne les approchassent point 1 .
Mais dans les contrées du Nord dela France,
le saint auqull était attribué le pouvorr d'apaiser
et de détourner la pesee étatt saint Adrien. A
Sain--Omrr aussi, son culte fut répanuu durant le
moyen-âge, et nous avons signaéé le cimetière
destiné à l'inhumation des personnes décédéss de
maladies contagieuses qui portait son nom \
En outre, au xvne siècle, saint Charles Borromée, canonisé en 1610, et qu,, lors de la peste de
Milan en 1576, avait bravé l'épidémee et poréé des
secouss et des consolations aux malades, fut
ausii imploré contre la peste. Le l « septembre
1636, on fit à Sain--Omrr des processions géné
rales autour des rempasts de la ville pour obtenrr
la cessation de la contagion, et on y porta, outre
diverses statues, celle de saint Charess Borromée».
' Derheimss Histoire de Saint-Omer, p., 612. •
M. Atbert Legrand, dans le Bulletin histo/. des Antiq. de la
Morinie, -t. I, p. 44- dit : « De nos jours, il existe encore dans
» )'-anciennc cathedrate de Saint-Omer un tryptique représen» tant sur l'un de ses volets le glorieux martyr toujours dans le
» costume traditionnel que nous ont légué nos pères. » Saint
Adrien avait un autel dans l'église du Saint-Séputchre. (Bull.
hist., t. VIII, p. 4)9.)
' Ms. d'IIaflrenghes déjà cité. t. I. p. 223. Il mentionnn a les
imagés de N.-D. des Miracles, de N.-D. du Rosaire, de saint
2
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D'autre par,, il existait à Béthuee en Artos,, de
puis la fin du xu» siècle, une confrérie de Chari
tables de Saint-Bloc, qui avait pour but dé soignrr
les pestiférés, de les ensevelir et de les porter au
lieu de repos'. Or, pendant la pesee de 1668,
« Monsieur Dessars, chanoine de la cathédrale
» de St Orner », d'après un des registres aux déli
bérations du Magistrat, « at présenté de la part
» de la confrérie de St Eloy de Béthune, une mé» daille d'argent doré portante l'effigie dudtt saint,
» et à Messeeurs du Magistrat de cette ville ! ?; et
on décida plus tard que cette médaille seratt por
tée parles échevnss de Sain--Omer, commissaires
pour la peste, à la procession et aux offices qui
devaient avoir lieu le 12 juin « pour remercier Dieu
M de la délivrance de cette contagion, et y sera pré
s e n t é e ene chandelle en offrande, avecq ladite
» médaille à l'honneur dudtt saint et de St Charles
»> Borom,, grands patrons contre la pesee \ »

Charles Borromée, saint Roch, saint Sébastien, saint'Adrien,
sainte Isbergue, les chefs de saint Berlin et saint Omor ,>', et
autres reliques.
1 Histoire de la confrérie des charitables de Saint-Eloi à Bâhune
depuis son origine 1188jusqu'à ws jours, par E. Bjghin(Bethune,
David, 1882).
1 Reg. EE, f. 71 V aux arch. municip. Détib. du ~2 avril.
»
id. f.75.V.
id.
du 9 juin.

PIÈGES

JUSTFFICATISES

i
8 Août 1625.
« Pour obvier à la contagion.
» Le vni' d'aoust xvi' xxv, par devant Messieuss de l'an
passé sauf le s' de Disque ' et Franchois \ ceux de f'an
présent sauf le s' d'Horrœux \ les dix jurez sauf Devouf, \
Meurtn et Louvel°, at esté représenté que Ton at recognut que le jour.devant hier sont décédez de la contagonn
deux à trois enffans demeurantz aulx faux bourgs du
Haultpond, et que partatt serott bien requis de pourveorr
et tenir appercheux ung cirurgien, quelque personee pour
porter en terre ceulx que ion trouvera estre décédez de
contagoon, et auItrès choses requises et nécessaires en tel
cas, affin que Ion ne soit prins à pied levé au cas que le
mal vint à rengrav.r. »
(Registre aux délibérations du Magistrat Q, com
mençatt aux Roy 1621 et finissant au deuxième
janvier 1626, f. 176 v\)
' Jérôme Destie'mbecques, écuyer, s' de Disques.
* Denis Le François."
9 Charles de Genevière, écuypr, s' d'Hotrœux.
' Cornil de Vulf.
5

Guillaume Meurin et François Louvel.
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20 Août 1625.
« Accord fait avecq un porteur de corps mortz pestiférés.
» Le xx* jour d'aoust xV xxv, pardevant Messieuss de
l'an présent, sauf Castelai\ 1 , Sanblethun» Bonvoisin 3 et
Affringhes *, at esté faict accord avec Nicolas Ruyde,
demourant en ceste ville de Saint Orner", lequel auroit
promss de servrr ceste ville, le commun et particuliers
d'icelle, et de se conduire selon que luy serat ordonné par
ou de la part de Messieuss du Magistrat de ceste ville ou
leur commss pour le fait de la peste ou contagion ou ma
ladie, tant pour porter les corps qui polront décéder dès
en avant ès metttes de la dite ville 9t baniieu,, de peste,
contagion-ou aultre maladie, et iceulx inhumer et enterrer
en terre saincte, aussy porter ou mener les maladss et
indisposez à l'hospital de S* Adrien ou aultre lieu,de faire
les fosses pour y mettre lesditz corps morts de profondeur
de quatre piedz pour le moing, longueur et largeur com
pétente, couvrrr lesdttz corps de terre compétament, faire
ledit port et enterrement de nuit et à heure convenable, et
faire tous aultres debvoirs d'office de porteur de corps
mortz ou de porteur et conducteur, de maladss ou indis
posez suspeczz de contagion ou peste ; à quoy ledit Ni
colas Ruyde a esté commis, et ce qu'il at emprins et pro
mis par avant et fait le serment de en ce soy acquitter et
promis aussi avant que possible luy serat sans aucune
ment prendee ou mesuser des biens quill trouvera ès mai- '
sons mortuaire ou auttres, ny parelllement aller ou con
verser en sa maison avec sa femme maisme ny ailleuss
que ès lieux où besoing sera pour l'estat dudit office. Et
N Nicolas Castellain, écuyer, s' d'Ostrove.
P Philippe de Renty, écuyer, s' de Samblethun.
' Robert Bonvoisin, avocat.
' Jacques d'Haffrengues.
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sera tenu de prendee .sa retraicte et résidenee en telle
hutte, lieu et place qui luy serat assigné par et de la
part de mesdits sieur et leur comis. Et quand il irat hors
de sa dite hutte ou résidence, il tenu tenu de porter le
batton rouge exposé à la vue d'ung chacun affin que l'on
le puist recognoistre pour soy rethirer de luy, comme
aussy il sera tenu de soy rethirer arrière des auttres per
sonnes en distanee compétente pour éviter à )a commu
nication de la contagonn à aultre. Et si l'on commett encores aultres personnss oudit office ou aultres choses en
dépendant, icelluyNicolassera tenu l'assistet et faire tous
debvoirs requis pour l'exécution de leur office de bonne
foy, tt le tout selon qne luy sera ordonné et à l'arbitrage
de mesdits sieuss ou leur comis. Et ne se polra ingérer
d'entrer en aulcune maison ou mettre la main à aulcune
personee ou corps sans réqussition de la personee à qui
ce polra touche,, ou ordonnance de la part de messieuss
du Magistrat, et sera tenu de" soy contenter des gaige,,
taux et sallaires cy après sans polvoir riens exige,, recepvorr ni prouffitter aultre chose des personnss en vertu
de promesses, convention ou aultrement sans congié et
licence de mesdits sieur..» Et pour sa retenue il aura dix huit florins par mois à
commenchier du jour qui luy sera commanéé par mesdits
seigneuss entrer en office, et à continurr quarante jours
après le dernier corps quill aura porté, à paier par l'ar
gentier de xv jours en xv jours. De chasque corps grand
ou petit qu'il ira quérrr aux maison,, fût hors ou dedens
la ville, qu'il aura porté et inhumé en terre saincte, y
compris la fosse qui)l sera tenu de faire ou faire faire selon
que dit est au cymentière de S' Adrien ou ailleuss en terre
saincte, trenee solz aux frais et à la charge de ceulx ayant
moïen, et quinze sols à la charge de la ville aussy de chas
que corps de pauvres, et pour aultre debvorss il sera payé
à ia.discrétion de messieurs, et en cas de reffus de ceux
ayant moïen de païer mesdits sieuss y pourvoiront pour
le faire paï&r ; sy lui a esté donné pour denier à dieu xx 1
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et ung demi tonneau de forte bière, au lieu du vin de mar
ché, qui luy sera délivré.
» S'il advenott que ledict Nicolas Ruyde, durant lesdttz
debvoirs et temps, vint à décéder de la contagion, en ce
cas mesdits sieurs feront assister la vefve survivante de
la-bourse commuee ou table des pauvres des églises pour
subvenrr à ses nécessitez.
». Ce fait, ledit Nicolas Ruyde, après avoir eu lecture de
ce que dessu,, a promss par serment desoy conformrr et
accomplir de point en point les dits debvoirs et condiiions
sus ditz, ayant été accordé audtt Ruyde que ses gages au
ront cours dès ce jourd'huy. » '
(Même registre, f. 1T7.)
111
4 Septembre 1625.
. Chirurgien nommé aux pestiférés.
» Le iiu-de septembee xvt* xxv, par devant Messieuss de ,
l'an passé, sauf Legay et Rumault ', ceux de Tan présent
sauf Bonvoisin, les dix jurés sauf du Castel et Meurjn ' ;
- Comme pour reméderr à la maladee contagieuse pré
sentement régnatt en ceste ville et ès faubourgz d'icelle
au lieu nommé le Haultpond, et assister leurs bourgeoiz
et habitans qui sont ou polront cstre touchés d'icelle, ont
esté trouvé convenrr de se pourvorr d'un chirurgien, in
formez de )» souffisanee et expérience de Maistre George
du Maisni,, chirurgien demourant en ceste ville, ont, de
l'advssdu Magistrat de l'an passé et dix jurés pour la
communaulté de ceste ville, traicté et convenu avec led.
s. du Maisnll à l'effet susdtt sous les gaiges journaliers,
chargss et conditions-cy après déciarées, )e tout par pro' Adrien Legay, avocat, Philippe Ramaul,, docteur en méde
cine, avaient fait partie du Magistrat de l'an 1624.
P Pierre du Castel et Guillaume Meurin.
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vision et tant que aultrement serat trouvé convenir.
» Qu'il sera logé en certaine maison située près le jar
din de S' Adrien, pour en joyr aussi long tems qu'il sera .
m service pour ladicte maladie.
» Aura pour gaiges quatre florins par jour, à commen
cer samedy prochain vi de ce présent mois l e septembre
et en estre paie par l'argentier de xv« àaultre, leluel paie
ment sera aussy continué pour les quarante jouss après
que de la part de Messieuss luy sera déclaéé que Ion le
descharge de sa sollicitude des infectez.
» Luy sera fait advanee de la somme de sent florins à
rabattre sur ce qui luy sera deub pour ses gaiges journa
liers.
» Qu'il aura pour chascune personee qu'il garsera' ou
seigneaa estant requss de quelque bourgeois ou habitant
notabee, ayant moïen vingt pattars.
,» Des soignées de bourgeois ou habitans médiocres
gens méchaniques vivant de leur travall et manœuvres,
ou pour les garser dix pattars.
» Mais pour la seignee des pauvres entretenus des
tables parosssial,s, bourses communss et hopitaux ou
pour les garser ne lui sera payé aultre chose.
» Sera tenu de faire visitation des corps mortz suspectez
d'estre décédés du mal contagieux touttes fois qu'it en
sera requss ou que lui sera ordonné par messieuss du
Magistrat ou commis de leur par,, moyennant parell sal
a i r e qu'est cy dessus addicté selon la qualité des person
nes, sçavorr xx' pour les riches, x' pour les-médiocres et
pour les pauvres rien.
-f '
a Au regadd des emplastres, catapaasmes, applicatz et
aultres médicaments qu'il conviendra pour la guarison
des infectez, sy avant qu'il les livre et applique de son
industrie et à ses despens il en sera payé raîsonableme.nt et en cognosssance de la valeur 'desditz médicamens,
sans por luy se povoir faire paiea à discrétion, et seront
1

Garser signifie : donner le coup de tancette.
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les maladss libres de faire prendee lesditz médicamens à
leurs despens ès maisons de tels apoiicaires que bon leur
semblera.
» Pour continuation des cures, solicitudes et diligences
qu'il fera auxditz infectez jusqussâ plaine guéricon ou
autrement sera ordonné de ses saliaires et mérites par
messieuss du Magistrat à la charge desdttz malades selon
la qualité d'iceulx.
» Est et sera tenu de visiter oculairement, traicter et
panser par ses mains tous maladss infectez pauvres que
riches touttes fois qu'il en sera requis, sans povoir con
venir ny traicter aucunement de ses saliaires, ains en sera
paié à cognosssance de cause comme dict est cy dessus.
» Luy sera furny à charge de la ville cent fagotz, trois
rasières de charbon et trois pierres de chandeilles sy.toat
qu'il entreaa en service pour en user durant son dit ser
vice.
» Lui est encore accordé exemption de garde personnelle pour luy et ceulx de son maisnage, et de logement.
de soldazz si long temps qu'il sera en servcce.
s Et pour une robbe par luy requise luy est accord&
vingt florins une fois, à charge en cas que durant les six.
semaines dernières l'on trouvera bon de le rappeler, il
sera tenu rentrer en ladicte infeciion, et y continurr le
servcee aux mesmes gaiges et chargss "que au précédent..
? Plus luy. at esté accordé la somme de vingt florins
une fois le vin de ce présent accord dont il sera paié
promptement.
» Sera commis ung apoticaire pour luy livrer ce que
sera de besoing à la charge de la ville pour le regadd des
povre..
» Au surplus aux mesmes charges, services et condit tions portées par l'accodd faict aultrefois avecq M- Meau,mes Ogie,, chirurgien commis aux infectez en date du xi
de juing xvi quatee dont luy a esté faict lectuee pariicu
lière.
t Lequel maistre Georges du.Maisnll comparaissant en
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halle et ayant eu lectuee des poinctz et articlss cy dessu,,
il les a accepté, et suivant ce at presée le serment de soy
fidellement acquttter tant en ladtte cure des pestiferez que
visitation des corps morts et autrement. »
(Même regsstre, f. 180 V.)
IV
Le XV de septembre X V ' XXV
Commis pour prendee esgard aux infectez et aux pocre..
Jacques bulot et franchoss thelier ont esténommes par '
provision et jusques au rappel de Messieuss pour visiter
chascun jour quelles maisons il y at infectées en ceste
ville et baniieu,, combien il y at de personnes maladss
ou non en chascun,, et en faire chascun jour rappott du
maiin ou à telle heure quill leur serat ordonn,, et ce aux
eschevins septmainiers qui se trouverront à cest effect à
la scelle, pour donner ordre aux pestfferez, meismes faire
note quand aulcunss maisons ont achevé le temps de six
sepmaines, ou celles qui se commenceront à cause du
trespas de quelque corps en icelle, comme aussy rapporter
ceux qui sont povres et nécessiteux, et faire contenrr les
infectez en leurs maisons ou demeures sans les laisser
aller avant la ville, sinon aux heures adictes, assavoir ès
jour de marchéè depuis deux heures après midy jusquss
à quatre, et en aultres jours depuis douze heures du midy
jusquss à deux heure,, sauf que les dimencss et festes
commandées, ilz polront estre sur les cimentières avant
midy pour oyr la Ste Messe, et sauf aussy que ceulx es
tant hors de la ville non estrangiez et nayant commande
ment de non rentrer, polront aller avant la ville à telle
. heure que bon leur semblera à effect de rentrer et sans
tarder avant ladite ville,ni vaquer à aultre effect que pour
retourner en leuss maisons par le drott chemin.
(Même registre, f. 182 r\)
Saint-Om,r,

Tyf>. H, u'HOMONT.
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Séance du 26 juin 1893.

,. .
■ Président : M. BUTOR, Président.
,. , ' .. , Secrétaire général ; M. PAGAHT D^RMANSÀBT.'
t La séance est ouverte à 3 h. 1/i. MM. le vice-président
et le trésorier s'excusent par lettres de ne pouvoir se
rendre à la réunion. Le Secrétaire général, sur l'invita
tion de M, le Président, donne lecture du procès-verbal
de la séance précédente qui est adopté sans observation.
Dons, hommages, échanges.

- Bu Ministère de l'Instruction publique :
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques pu, bliques de France, -départements, t.. XIX, Amiens;
- M, t. XXtl, Nantes, Quimper, Brest; iâ, t. XVIII, Al
ger. - Paris, 1.1, bibliothèque Sainte^Geneviève.
Congrès des Sociétés savantes, Discours prononcés à la
.séance générale du Congrès, le samedi 3 awili 1893, par

^h^^toXo^ , w*
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M. E.-T. Hamy, membre de l'Instut,t, et M. Poincarê,
ministre de l'instructorf publique.
Documents inédits sur l'histoire de Franee :
1° Lettres du cardinal Mazarnn pendant son ministère,
recueillies et publiées par M. le Y"G. d'Amenel, t. VII,
juillet 1655 juin 1657. ,
2° Lettres de Pieresc publiées par Philippe Tamizey de
Larroque, t. IV. - Lejtres de Pierecc à BorriUy.à Bou
chard et à Gassendi, r- Lettres de Gassendi à Pieresc,
16261637.
3" Chroniques d'Amadi et do Strambaldi, publiées par
M. René de Mas-Latrie. Seconde partie, Chronique de
Strambaldi.
— De la part de l'auteur :
Anonyme : Démantèlement de Sain--Omer. Autour du
Casse-Tôte. St-Orner, DHomon,, t893,19 pages, in-12.
— Do la. part des Sociétés savantes /rançaises :
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulognesu-Mer, avril-mai 1893, t. XXIX, n" 3.
Fontainebleau (Seine-et-Marne): Annales cle ta Société
historique et archéologique du Câlinais, 3'>* trimestre
de 1S92.
Orléans (Loiret;. Bulletin.de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. X, n" 148, 2™ trimdde 1892.
'Paris (Seine). Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. IV, 4»° série, n" 4,15 mai 1893, n' 5,15 juin 1893.
Poitiers (Vienne.. Mémoires de la Société des Antiquaires
de TOues,, t. XV do la 2"« série, année 1872.
Bulletin de la Société des Antiquaises de l'Ouest, !«'■ tr¬- ■
mestee1893.
Poligny (Jura.. Bulletin de la Société d'agriculture,
— sciences et arts de Polign,, 34"« année, n»» 1 à 3, jan
vier à mars 1893.
Valeneiennes (Nord):: Revue agricole,-industrielle, litté
raire et.artistique de la Société d'agriculture, sciences
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e et arss de l'arrondissementdeValenciennes^ année,
t. XLII,, n0» 1-2, février-mars 1893.
-Étrangères:
Bruges (Be)giqu)). Annales de la Société d'émulation
pour t'étude de 'l'histoire et des antiquités de la Flan
dre. )°4- série, t. X, 37'^ voh de la colleciion, 2-»» li
vraison supplémentaire )887; 2~ 5" série, t. IV, 41»» vol. .
dela collection, livraison l, année 189t.
Philadelpeie (Amérique). Proceedings of thé American
philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting, useful knowledge. vol. XXXI, january, february,
march t893, n" [40.
Abonnements.
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LIV, t"° et 2"" H• vraîson,, janvier-avril 1893.
Buleetin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 24™ année, Vf. juin t893.
Anaiecaa BollaKdiana, t. XII, fasc 2-3.
Polybiblion, Revue bibiiographique universelle. Partie
littéraire, 2 - série, t. 37™, LXVII»» de la collection,
6 ' ' livraison, juin. - Partie technique, 2 - série,
t. ia»\ L X I X " de la collection, <>•-lHvraison, juin.
Élection d'un membee honoraire.
M. Decroos, trésorier, empêché d'assister à )a séance,
écrit au Secrétaire général que M. Hochart, à qui son
dépatt de Sain--Omrr a fait perdee la qualité de mem
bre titulaire, seratt heureux d'êrre maintenu dans les
rangs de la Compagnie comme membee honoraire. La
Société, qui a regretté l'éloignement de M. Hochart, est
. heureuse d'accueillir avec empressement sa demande, et
M. le président, conformément à i'avis unanime des
membres présenss qui pensent qu'il n'y a pas lieu à un
scrutin dans un cas sembaable, proclame M. Hochatt
membee honoraire. Avis lui sera donné de son éteclion,
Rappott au Préfe..
Le Secrétaire générll donne ensuite lectuee du rap-
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Conseil générll lors do sa prochaine session d'aoû.. Ce
rappott est approuéé par la Compagnie. En voici les
termss :
Saint-Omer, le 3 juillet 1893.
Monsieur le Préfet,
' Depuis mon dernier rapport en 1892, la Société des Anti
quaires a publié quatre livraisons de son Bulletin historique)
n»> 162 à 165, contenant 166 pages.
En ce qui concerne la ville de Saint-Omer, on remarque (164'
livraison) une notice de M. l'abbé Haigneré sur les Derniers re
ligieux de. l'abbaye de Saint-Berlin, qui complète l'historre des
Abbés de Saint-Berlin, ouvrage qui obtint en 1856 la première
médaille d'or au concours des Antiquités nationales de l'Institut
et qui était dû à M. de Laplane, secrétarre général de la Compagnie.Cet auteur s'arrêtait à 1789. M. l'abbé Haigneré a pensé
avec raison qu'il n'était pas sans intérêt de savoir ce qu'étaient
devenus les derniers représentanss d'une communauté qui avait
rempli la France du bruit de son nom et de l'éclat de ses œu
vres, et dont il publie aujourd'hui le recueil des précieuses
chartes.
Les premiers travaux du démantèlement ont fait trouver
aussi un curieux plomb de l'abbaye de Saint-Bertin; la Commis
sion municipale des recherches historiques a autoriséM. Charles
Desenfîtaps de Pas à le décrire, et il en a montré l'intérêt dans
la 162,' livraison.
Les frais du pas d'armes de la Croix-Pèlerine en ÎH9 sont des
extraits des archives communales de Saint-Omer relatifs à un
célèbre tournoi qui eut lieu aux portes -mêmes de la ville, et
dont ont parlé les chroniqueurs Mathieu d'Escouehi, Olivier de
la Marche au xv' siècle, puis Vulson de la Colombiêre, et dans .
les temps modernes M. de Barante (163'livraison) '.
.Onsait l'importance que l'étude des anciens inventaires a
acquise; La Société des Antiquaires de la Morinie a continué a
se signaler par son zèle dans la recherche et la publication de
' Compte-rendu : Polybiblion, t.

LXV.U,

p. S6. ._ ,
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ces précieux documents historiques;. M. Justin de Pas a publié
lé plus ancien Inventaire des reliques, ustensiles et livres de ta chapelledeN.-D: desMiracles en 1346 où se trouvaient un assez
grand nombre de pièces de très antique origine et d'un réel
intérêt archéologique (165-livraison).
La Société a étendu son activité au-delà des limites de St-'
Orner et de son arrondissement. A Watten (Nord) existait autre
fois un monastère, M. l'abbé Bled à son tour a donné un inven
taire plus ancien encore que le précédent, celui des Reliques du
monastère de Watten en /072,-c'est-à-dire à une époque anté
rieure à celle où les trésors des églises et des chapelles s'enri
chirent dé quantités de retiques rapportées de Palestine par les
guerriers ou par les pèlerins (16V livraison).
De son côté, le comte de Loisne a publîé.dans les 162 et 16*
.livraisons, La lot de justice'et de coutume de la ville de Béthune
du 2 mai 1334 et une autre Charte de 1346 concernant la même
ville. Il a fait précéder ces documents tirés du Trésor des chartes
aux Archives nationales, d'un commentaire méthodique dans
lequel il a classé et éclairé les diverses dispositions législatives
qui y sont contenues.
Le même auteur a tourni (165e livraison) une Bulle inédile du
pape Eugène III concernant l'église collégiale de Saint-Bar
thélémy de Béthune. Ce document existe aux Archives du dé
partement et ne figure pas dans les Acta pontificorum Romanoruminedtta publiés en Allemagne en 1881.
Outre ces travaux qui,presque tous, mettent en lumière d'im
portants et anciens documents tirés des Archives nationales,
-

'Ses membres ont publié notamment :
Inventaire des reliques de h collégiale de Saint-Pierre à Aire,
par l'abbé C. Bolard (Bulletin histor., t. I). - Inventaire des orne-menls, reliquaires, etc. de l'église collégiale de Saint-Omer, par M. L.
Deschamps de Pas ; des reliques, jogaux et ormmentsde la chapelle'
de Notre-Dame desMiracles à Sainl-Omer, par M. Pagart d'Hermansart (Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques
■ et scientifiques, années 1886 et 1891). D'autres sont en prépara
tion.
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de celles de diverses villes ou du département.de simples com
munications moins étendues .mérttent aussi d'être signalées..
L'extrait donné par M. le baron du Teil des Chroniques de l'Œil~e-Bœuf reflète l'opinion alors répandue sur l'affaire du Para
tonnerre de Saint-Omer traitée récemment dans une des livraisons.
An Bulletin historique dont j'ai rendu compte l'an dernier ; Deux
lettres du prince de Condé en 1788; un Sceau de saint Léger, re
cueilli par M. Edmont; et une Description donnée par M. Revitlion d'un manuscrit du chanoine ~ellin de Bruxelles, d'où la Société
se propose d'extraire les inscriptions aujourd'hui détruites et
trouvées vers le milieu du XVIII" siècle dans les églises et cha
pelles de Saint-Omer. Ce travail, que la Compagnie a l'inten
tion de compléter avec d'autres manuscrits, fera en quelque
sorte la suite de VÉpigraphie actuelle que publie la Commission
historique du département en donnant VÉpigraphie disparue.
Mémoires. - Cette étude assez minutieuse sera sans doute
prête, pour le prochain tome des Mémoires dont 126 pages sont
dé}à imprimées. Nous y donnons la dernière partie de l'étude
si intéressanee de M. L. Deschamps de Pas, ancien secrétaire
général et correspondant de l'Institu,, sur I'Ancienne cathédrale
de ~aint-Omer.
Charles de Saint-Berlin. - Mais tout l'effort de la Société s'est
porté cette année sur la publication du Cartulaire de SaintBertin. Aussi au lieu de fournir un fascicule de 15 feuilles,soit
120 pages, comme l'an dernier, elle a édité le 2' fascicule du
tome III qui contient 29 feuilles, soit 231 pages, du n° 22i9 à
2895. Il absorbe en entier le tome VI du grand Cartulaire ma
nuscrtt de la bibliothèque de Saint-Omer ne comptant pas moins
de 791 pages in-f de l'année 1406 à l'année H47. C'est un
grand pas de fait pour l'avancement de cette publication, et la
Société a tenu à justifier ainsi combien elle était digne de la
généreuse subvention annuelle du Conseil général qui lui per
met d'espérer demener à bien la fin de cette œuvre importante
si appréciée des savants.
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Comme toujours {'activité des membres de la Société ne s'est
pas bornée aux travaux qu'elle publie ;■ divers membres ont pris
part aux séances de la Commission municipale des recherches his
toriques créée pour suivre les travaux du démantèlement de la
p place de Saint-Omer ; M. l'abbé Bled a fourni diverses commu
nications à la Commission des monuments historiques; enfin le
Ministère de l'Instruciion publique a reprodutt dans le Bulletin
dM Comité des travaux historiques et scientifiques (section d'histoire
et dé philologie) une curieuse pièce du xtv" siècle tirée des
archives de Saint-Omer par le secrétaire général.
La Société des Antiquaires de la Morinie espère donc, Mon-.
sieur le Préfet, que vous voudrez bien juger, ainsi que MM. les
membres du Conseil général, qu'elle a continué à faire des tra
vaux très sérieux, et" que même, en éditant un fascicule aussi ; '
considérable des chartes de Saint-Bertia, qui dépasse de 111
pages celui de l'année dernière, elle a fait une dépense excé
dant d'une manière assez notable la somme de 500 francs que,
la haute assemblée départementale avait consenti à lui allouer
l'an dernier pour ce travail.
Toutefois, sans insister sur ce point, j'ai l'honneur de solli
citer votre bienveillant appui afin que MM. les membres du
Conseil général veuillent bien, comme l'an dernier, accorder à
la Société des Antiquaires de la Morinie deux subventions :
1° L'une de 500 francs pour encouragement a ses publica
tions ordinaires ;
2* L'autre de 500 francs pour la continuation de l'impression
des Chartes de Saint-Berlin.
Veuillez agréer, etc.
;
M. Revillion dépose sur le bureau la transcription faite
à Bruxelles par M. Hordey, bibliothécaire, sur les de-'
marchss de M. Jullien, membee correspondant, de di
verses parties du manuscrit conservé à la bibliothèque
royale contenant les inscriptions trouvées dans les églises
et chapelles de Sain--Omrr vers la fin du xvni»« siècle
par le chanonee Hellin. M. Hosdey en a extratt tout ce
qui concerne Sa!nt-Omer.
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: M. Revâllion pense qiue les indications-fournies par
cette copie devraient être, complétées par celles du m a nuscpi;t:d@n* il-, â parlera la séance du 31 octobredernier,
provenant de la vente de Neuffarge et catafog,ué- àç
Bruxelles sous le n» 1209, série II. 11 faudrait, suivant.
ttionorable membre, comparer les deux textes et copier
dans.le ms 12Q9 tout ce qui ne se trouve pas dans, celui
d'EIellin. La Société se réserve de prendre, une décision
à cet égard dans sa prochaine réunion.
Le Secrétaire général fait observer à sot» tour cp&
quelques-unes des inscriptions envoyées de Bruxelles
existent ençore et ont été ou seront reeueil'lies par la
Commission d'épigraphie du département, et que* par
conséquent,» y aura lieu de les distraire lors de la rédac
tion du travail sur l'épigraphie disparue que la Compa
gnie se propose d'éditer.
M. l'abbé Bled ayant centralisé jusqu'ici tout ce qui
concerne les documents épigraphiques, la copie remise
par M. Revillion lui sera envoyée.
Communications.

,

Le- premier volume de la Bible attribuée à Gutenberg
1456 (bibliothèque de la ville de St-Omer). — Dans le
Journal des Savants (avril 1893) M. Léopold Delisle a
rendu compte des Incunibula bîblica de W.-A. Gopinger
(Londres 1892, in-H et du Catalogue ofthe Gopinger col
lection of éditions ofthe latin Bible (Manchester4893;
in 4»}, et il a apprécié, résumé et complété le bel ouvrage
de, M,. W.-A. Gopinger. Il a bien voulu envoyer au se
crétaire général un exemplaire de sa notice (Baris, Imp.
Nationale, 17 p. in-4») en lui faisant remanquer q.ue la
bibliothèque de Saint-Omer est la seule en France, avec.
la Bibliothèque Nationale et la Bibliothèque Mazarine.à'
posséder un exemplaire, malheureusement dépareillé, de
la Bible de Gutenberg, « c'est-à-dire,, écrit l'éminent
« administrateur de la Bibliothèpe^ationale.d'une.des
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"plus précieuses reliquss bibliographiques, qui existe
"■au, monde..»
. Les anciens bibliothécaires de la ville de Sain--Omer,
M, l'abbé. Aubin dans son catalogue manuscrit.et M.Piess
dans ses Variétés historiques (St-Omer 1832).p. 199. sous
le titre Bibliographie, avaient déjà signaéé le premier
volume de cette précieuee édition de la Hible passé de la
bibliothèque du monastère dô'Sannt-Bertin dans celle de
la ville de Sain--Omrr (n° 7 du cataoogue), et ils pensaient
qu'elle avatt dû être imprimée entre les années 1450 et
1455.
C'est ce volume que M"° Pellcchet, qui est venue
travailler à la bibliothèque de Sain--Omer, a signaéé à
M. Léopold Delisle. Or il est étabii aujourd'hui que
l'exécution de cette Bible, attrbbuée avec beaucopp de
vraisemblance à Jean Gutenberg, fut achevee au plus
tard dans les premiers mois de l'annee 1456.Elle est ainsi
désignee par M. Léopold Delisle d'après l'ordee des nu
méros adoptés par M. Copinger :
« 1 ()455. Moguntiaj, Jo. Gutenbsrg)2 vol. fol. - Exema plaree sur vélin, relié en 4 vol. Nat. Vélins 67-70. « Exemplaire sur papier renfermant des notes qui nous
« apprennent que l'enluminure et la reiiure des deux vo-.
c lûmes furent terminées le t5 et le 24 août W50 Nat. A. .
« 7t. - Exemplaire sur papier à la Mazarine. - Exem« ptaire du mome l à Saint-Omer. s
Lectures.
M. le Président remet au Secréaaire général, pour en
donner lecture, un travail ayant pour titee : Wicquinghem,.rzv M, Donatien Sagot, membee correppondant.
La Compagnie écoute celtj lectuee avec attention. Le
travall lui a paru bien fait, mass composé en très grande
• partie avec des extraits d'ouvrages imprimés, sauf quelques passage,, entre autres la liste des curés de 1718 à la
Révolution. Le Dictionnaire historique du département
ayant donné déjà.une notice d'une certanee étendee sur
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cette commuee et le Bulletnn historique ayant aussi parlé
de ta parossee de Wicquinghcm (t. VIII, p. 699), il a paru
à la Compagnie que ta notice de M. Sago,, tout intéres
sante qu'elle fut, n'étatt pas de natuee à être insérée dans
ses publications. Elle en a ordonné par conséquent te
dépôt aux archvves. L'inscription de la cloche donnée
par Charles de Créquy et sa femme en t7 8 pourrait être
demandée- à l'auteur qui n'en donne que Ix substance,
mais elle sera sans doute recueillie et publiée par la
Commission d'épigraphie départementale.
La séance est levée à 4 h. 45.

Séance d u ' 3 [ juillet 1893.
Président : M. t'abbé BLED, vice-Président.
Secrétaire-général : M.

PAGART D'EIERMANSART.

La séance s'ouvee à 3 h. 45 par la lectuee du procèsverbal de la séance précedente.Adopté sans observation.
M. le Président donne ensuite lectuee de la liste des
dons et hommages.
Dons, hommagss et échanges.
- De la part de M. le Préfet du Pas-de-Calais :
Consell général du département du Pas-de-Caiais, ses
sion d'avril !893, rappott du Préfet et procès verbaxx
des délibérations.
-De la pard des aMteurs.:
Sainee Foy de Sch!estadt. Son saint-sépulcre et ses tom
bes, par le chanoine L. Dacheu..
Tablettes du fouilleur des cimetières franc,, par M. M.L.-Fd de Pauw et Emile Hublard.
Notes, plans et documents faisant suite à l'histoire d'Hesdinfort, par-Jules Lion, 3 - parti..
Supplément à l'album Carand,, 2™» partie du fascicuee
de iS92. Les fouilles de !892 à Nanleu-l-Notre-Dameet
dans le p~rc du château de Fère-en-Tardenols.
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De la part des Sociétés savantes françaises :

5

Abbeville (Somme). Mémoires de la Société d'émulation
d'Abbeville, t. 18»» de la collection, *»« série, t.'ll, 2™
partie.
Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, année
1892, n* 2 à 4.
.
Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeaux,
't. XVI, S-» et 4'»» fascicules, 3^-et A"* trimestres.
Constantine (Algérie). Recueil des notices et mémoires
de la Société archéologique du département de Cons
tantine, 6-° volume de la 3'»' série, 27™°. volume de la
collection 1892.
Dax (Landes). Bulletin trimestriel de la Société de Borda,
18"» année, 2»> trimestre 1893.
Orléans (Loiret). Bulletin dé la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. X, n° 149,3™» trimestre 1892.
Paris (Seine). Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. IV, 4»» série, n*5 et 6, juin et juillet 18"J3.
Saintes- (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis, Bulletin de la Société des archives historir
ques, 13™ volume, 4-° livraison, 1» juillet 1893.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d archéologie et de statistique de la Drôme,année 1893,
juillet, 106™* livraison.
Vaienciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, litté
raire et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de Vaienciennes, 54-» année,
t. XLIH, n'» 3 et 4, avril-mai 1893.
r- Étrangères.
Saint-Pétersbourg (Russie), t et 2.
Strasbourg (Alsace-Lorraine). Bulletin de la Société pour
la conservation des monuments historiques d'Alsace,
2 - série, t. XVI.
Abonnement.

'

Revue historique, I 8 ~ année, t. 52, H, juillet-août 1893.
Journal des Savants, mai-juin 1893.
. ■ .
. .,
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Revue de l'Art chrétien,, 36™ année,, t. IV, 5 ~ série; 3"«
livraison, 1893.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 24«><> année, Vit, juillet 1893.
annuaire de la Société française de numismatique, ma-juin 1893.
.Pohjbiblion, .Revue bibiiographique universelle. Partie
littéraire, 2»« série, t.. 33»', LXVIH"»» delà collections
1" livraison, jinlllct. - Partie technique, 2 - série,
t. 19"°, UaXm» de la collection, 7m° livraison, julllet.
La correppondaece se borne à divess accusés de récep
tion de la Société dss Antiquaires de Londres (20 juin,
164" livraison du Bulletin historique) ; de celle d'arhhéo
logie d'Anvers (Bulletin histo, ique, t. IX, 4' faso ) ; du
Ministère de l'Instruction publique (19ô« livraison) ; et à
l'annonee par le même ministère de l'envoi d'ouvrages
venant de Belgiqu..
Communications.
-Le Secrétaire général Ut ensuite la circulaire ministé
rielle en date du 17 juin ayant pour objet la 32" réunion
des Sociétés savantes à la Sorbohne en 1894. La date fixée
est celle du 27 mars. Les manuscrits ou analyses de
vront être adressés avant le 30 janvier au minsstère,
revêtus du visa du 'président de la Société, sous le timbee
du l« bureau de la direction du secrétariat et de la
comptabilité.
Le programee comprend une série de questions dont
il est donné-lectu,e, mais qu'il n'est pas utile de repro
duire en totalité puism'clles ont été posées déjà les an
nées'précédentes. En voici l'extrait :
"■ Extrait du programme des Sociétés savantes.
du 27 mars 1894 à la Sorbonn..
Dans ta Section d'histoire et de philologie, on a sup
primé tes questions relatives à l'origine et à l'organisa
tion des anciennss corporations de métiers.et aux vieilles'
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liturgies des égMses de France, questions aaxquelles lïl
avatt été répondu et que la Société des Antiquaires de la
Morinie avait traitées également (voir Bulletin htstor-qm, t. VIII, p. 580.. De sorte que le programme ne con
tient que. 17 numéros au lieu de 19 et les questions sont
les mêmes que celles posées en 1893.
Dans la Section d'archéolog,e, on ne demanee plus do
signaler les constructions rurales élevées par les abbayes
ou les particuliers, ni les restes de vieilles croyances et
pratiques superstitieeses qui peuvent subsister dans-cer
taines parties de la France, ni les découvertes numismatiques faites dans une circonscription déterminée (art. .9,
10 et 16 du programme de 1893) mais on a présenté trois
nouvelles questions :
2° Rechercher les inscriptions arabes, épitaphes, dédicaces
de mosquées, légendes de portes, de minbar, etc., antérieures
à la conquête turque, qui se trouvent dans l'un des trois dé
partements algériens ou dans la Régence .le Tunis.
3° Signaler les inscriptions païennes ou chrétiennes, prove
nant des catacombes de Rome et non encore publiées, qui peu
vent se trouver dans les églises de France.
16° Dresser, pour un départemen,, un arrondissement ou un
canton, la liste des objets intéressant l'histoire ou l'archéolo
gie, qu'il conviendratt de mettre sous la sauvegarde de la loi
du 30 mars 1887.
La loi du 30 mars 1887 a décidé qu'il serait fait un classe
ment des objets appartenant à l'Etat, aux communes, aux fa
briques et autres établissements publics, dont la conservation
présente un « intérêt national » au point de vue de l'histoire
ou de l'art. La Commission des monuments historiques.chargèe
de faire ce classement, ne peut, par ses seuls moyens, arriver
à découvrir tous les objets curieux qui gisent ignorés dans le
fond de nos campagnes, et chaque jour l'incurie de ceux qui en
ont la garde, la rapacité des brocanteurs, le mauvais goût de
gens zélés mais ignorants, font disparaître ou dénaturer les
monuments les plus précieux. C'est aux archéologues habitant
ta province à se faire les défenseurs de ces. richesses, à en
« Voir l'analyse du programme de 1893, Bulletin historique,
t. IX, p. 107.
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dresser la liste, â en apporter des photographies et des dessins
au Comité, qfi se fera un devoir de les publier et qui sera
heureux de servir d'intermédiaire entre la Commission des
monuments historiques et les personnes qui ont souci de sau
vegarder cette part trop peu connue du patrimoine national.
Vingt-deux études sont proposées par la Section des
Sciences économiques et soctales. Voici le texee de celles
qu'on a jugéss utile d'indiquer cette année :
4" Etudier le registre des délibéraiions d'une ou de plusieurs
municipalités rurales pendantla Révolution, en vue démontrer
quelle contribuiion cette étude peut apporter a l'histoire gêné
rale.
5' Rechercher, en prenant un exemple particulier, comment
a fonctionné une administraiion préfectorale sous le régime de
la Constitution de l'an vin.
6' Etudier, dans un département ou dans un canton, le fonc■tionnement du régime de la séparation de l'Eglise et de l'État
sous le Directoire et sous le Consulat jusqu'au Concordat.
7* Tracer l'histoire de la presse périodique dans un départe
ment ou dans une ville depuis 1789 jusqu'à nos jours.
8° Étudier, à dater du xvm' siècle, les divers systèmes
d'organisaiion municipale dans les provinces autonomes ou les
paysd'élections.signalrr ceux de ces systèmes qui ont le mieux
sauvegardé, à l'occasion d~s actes de la vie locale, le patri
moine commun ou la fortune individuelle des habitants.
9-. Comparer, à l'aide de documents historiques, de traditions
orales et d'observations directes, l'organisaiion et la vie des
familles rurales dans un ou plusieurs villages d'une même ré
gion de la France au xvm' siècle et de nos jours.
10' Exposer les analogies et les différences des anciens et
des nouveaux octrois, au triple point de vue de l'assiette, de
l'attribuiion et de l'emploi des taxes.
11° Examiner le rôle et l'influence des Ecoles centrales sous
la Révolution, soit dans une étude d'ensemble, soit d'après un
exemple particulier.
13* Conditions actuelles du transport des enfants envoyés en
nourrice. Protection des enfants de Paris envoyés en nourrice
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en province. Modes d'assistance à accorder à l'enfant du ira
vailleur. Organisation des crèches en France et à l'étrange..
14' Faire connaître les mesures prises clans la seconde moi
tié du XTOI- siècle par un certain nombre de villes, bourgs et
villages, pour assurer, à titre gratuit, l'assistance médicale en
faveur des habitants pauvres ou peu aisés.
16° Mesures étudiées et appliquées, depuis les cinq dernières
années écoulées, pour parvenir à la répression de la mendicité
et du vagabondage en France.
17° Serait-ll utile de faire, en France, une loi spéciale rela
tive au contrat d'édition ou contrat conclu entre un auteur ou
un artiste et un éditeur pour la publication d'une œuvre de lit
térature ou d'art ?
21° De la règle de deux degrés de juridiction dans l'ordre
judiciaire et dans l'ordre administratif : des exceptions qu'elle
peut comporter et de celles qu'il conviendrait de faire dispa
raître.
M. 1abbé Bled, à propos de la questinn n' 4, expose
que la Correspondance du Magistrat de Sain--Omer.dont
une collection assez considéraele existe aux archives
communales, est de natuee aussi à fournrr d'importantes
contributions à l'histoire générale pour les époques anté
rieures à la Révolution.
La Section de géographie historique et descriptive a
légèrement modifié le programme de 1893 mais sans oflrir
une étude nouvelle que la Compagnee puisse être appelée
à examiner.
A la dernière séance, M. Heviliion avatt proposé de
compléter le manuscr,t Heliin de Bruxelles par celui de
la vente de Neufforgo pour l'épigraphie disparue dela
ville de Sain--Omer. M. .Bevlllinn expose que le ms.
d'Heîlin n'est certainement pas compeet, et il cite plu
sieuss épitaphss connues à Haint-Omrr qui ne s'y trou
vent pas relatées; il propose de voir lui-même, lorsqu'il
ira à Bruxelles, celles qu'il y auratt lieuce relever sur
le ms. de la vente de Neufforge. L'assemblée remercie

M.;RcfvU1l*n-<:e-'aeb oEfre obligeante èf'lift donne tbflft
Pouvorr afin de faire faire tes copies qui Tui para¬
tront utiles pour le travail que la société se'propose
d'éditer.
Lecture.
M Pagatt'd'Hermansart a écrit un nouveuu chapitre
de l'histoire des institutions do la ville de Saint-Omér.
Le procureur de ville est la suite naturelle de sa premèère
étute sur les Conselllers pensionnaires".. Ce travail se
trouee répondee dans une certaine mesuae à l'une'des
questioss posées au Congrès des Sociétés savantes de
1892, Section des sciencss économqques et sociaess : « Re« cherchrr quetle étai,, sous l'ancenn régime, dans les
« diverses régions de la France, la natuee des fonctions
« des procureurs du roi auprès des autorités locales d'or« dre municipal. » A Sain--Omer, le véritable procureur
du roi était celui du Dailliage, le procureur de )a ville
avait, il est vrai, fini par usurper le titre de procureur
du roi, mais il remplissait auprès de féchevinage une
foule de fonctions judiciaires et administratives. Le Mi
nistère de l'Instruction publique demanee auss,, dans la'
Section d'histoire et de philologie (programme t893-94),
< de dresser d'une façon aussi complète et ausii exacee
a quel possible, d'après les pièces d'archivés et autres
«documents manuscrits et imprimés, ta liste des pri'n< ccpauxofficiers de t'ordee admnnistratif, judiciaire et
« militaire. » M. Pagatt d'Hermansart explique qu'll
répondaa à ce vœu en donnatt à la fin de son étude ta
liste des procureurs de ville depuss i302. comme' i! a
donné celle des conselllers pensionnaires, et autrefois
celle des conseillers au Consell de VArtois réserve et'des
officiers de Vélection d'Artois à Saint-Omer*. Il lit aujou¬
d'hui quelquss pages sur l'origiee dos procureurs d e b i t e
T Tome XX des. Mémoires des Antiquaires de la Monde.
• Mémoires des Antiq. de la Morinie, t. XVIII, pp. 469 et 487:.

ét mïs'aMvbu&ens

judic'irfïres. 'Lasuitede la'léctoPo

RI. le président lève ta séance à 5 h. !/2.
: Séance

du 30 oc<o&re §m.

Présidence de M. BUTORp président.
Seerétaire-général : M. PASART D"HÉBMANSART.
Ouverture de ta séance : 3 h. 45. Le procès-verbal de
ta séance précédente est adopté sans observation .après
lecture.
Dons, hommages, échanges.
— Du Ministère de l'Instruction publique :
Bulletin du Comité des travaux historiques et scienti'flques, section des sciences économiques et sociales, an
née )81)2, n" 2.
Bulletin historique et philologique du Comtté des tra
vaux historiques et scientifiques, année 1893, n' 1.
Bulletin archéologique du Comité des travaxx histori
ques et scientifiques, année )893, n' t.
— De la part des auteurs.
Les artistes Artésiens au Sa)on de 1893 et à l'Exposition
naiionale des Beaux-Arts, par M. Fétix de Monnecoye.
• Le tibre-échange en matière scientifique, par M. leC*«
deMarsy.
Notice nécrologique sur M. Louis Dancoisne, par Adol
phe de Cardevacque.
Les reclus de Toulouee sous la Terreur, registres offi
ciels concernant les citoyens emprisonnés comme su¬
pects, par ie B°" fi. de Bouglon, f* fascicule, les ci
toyens reclus à la Visitation.
— De la part des Sociétés savantes françaises:
Abbevllee (Somme.. Mémorres de la Société d'émulation
d'Abbevile, t. 18™= de la collection, 4» 8 série, t. II,
2-partie.

tAMWsmiW&Utfy-Mémoires
d e ^ a d ^ i e . 4gs
sciences et belles-lettres d'Angers,. nouvelle période,
t. 1,1890-189,1. , , ( ,
,■ if . ! ., l .
.;,
Amiens (Somme). Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1893, n°s 1-2.
Belfort (territoïréde). Bulletin de la Société Belfortaine
démulRUon.nM2,:l893.
- ,
Boulûgne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
; d'agriculture de Boulogne, juin à septembre 1893, t.
;:XXiX,n-4-5.
■■■■;••■
Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeaux,
t. XVII, 2 m °et 3 m ' fascicules, 2'»» et 3»' trimestres.
Dax (Landes).'Société de Borda, 1 8 - année, 1893, 3 trimestre: ' ' ■
.Douai.,(Nord). Mémoires de la Société d'agriculture,
, sciences et arts du département du Nord séant à Douai,
3™<> série, t. III, 188990.
.Dunkerque (Nord). Mémoires de la Société dunkerquoise
pour l'encouragement des sciences, des lettres et des
.: arts. 1793, documents officiels inédits, introduction par
legénéralJung, 1893.
Fontainebleau (Seine-et-Marne) Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 4 - trimestre
•1892iet ^.trimestre 1893.
■Grenoble (Isère). Bullelin de l'Académie Delphinale, 4»=
' série, t. VI, 1892.
,
Le Mans (Sarthe). Bulletin de la Société d'agriculture,
' scïehces-et arts dé la Sarthe, 2«- série, t. XXVI,34»° de
la collection, années 1893 et 1894, 1" fascicule.
'Nancy (Meurthe et-Mosélle). Mémoires de l'Académie de
• Stanislas, 1892, I43°"> année, 5 " série, t. X.
Nîmes (Gard). Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7»<? sé
;
rie, t. XIV, année 1891.
Paris. (Seine). Bulletin et mémoires de la Société nalio, . nale des Antiquaires de France, 6™ sério, tome U, mel, moires 1891.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. IV, 4m°
série, n°* 6-7, juillet-août 1893.

.-•257.Bulletin.de la Société nationale des Antiquaires de
France, 189t-92.
Reims (Marne),.; Travaxx de l'Académie nationale de
Reims, 9 1 - volume, année 1891-180?, t !..
tonnes (Ille-et-Vilaine). Bulletin et mémoires de la So>ciété archéologique du département d'Ijie-et-Vilaine,
t.XX.I.
Rou&aix (Nord.. Mémoires do la Société d'émulation de
Houbaix, 2™ série, t. VII, t4™» de la collection, 189192, table des deux premèères séries
Saintes. (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis, Bulintin. de la Société des archvves histori
ques, t3'»° volum,, 5-»* livraison, septembee 1893.
Toulouee (HauteGGaronne). Bulletin de la Société
arohéooogique du Midi de la France, série in-S\ n* 11.
Soissons (Aisne). Bulleiin de la Société archéologique,
historique et scientifique de Soisson,, t. XX, 2 - série,
, 1S89-90; t. 1-V3" série. 1891.
.
Valence (Drôm ). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, année 1893,
octobre, t07n><> livraison.
Valenciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, histo
rique et artistique de la Société d'agriculture, sciences
et arss de l'arrondissement de Valenciennes, 45™« an
née, t. XLIII, n«-5, C, 6 bis, 7 et 8, juin, juillet et an
nexe, août et septembre t893.
Versailles (Seine-.et-Oise). Mémoires de la Société des
sciences morales des lettres et des arts de Seine.-et. Oiset t. XVII.
Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise,
13' a volum..
-Etrangères:
Bruxelles (Belgique.. Colleciion de chroniques belges
inédites:
t» Cartulaire des comtes du Hainaut, de t337 à t436,
t. V, t891, par Léopold Devillers.

-
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9 (Mrëspôftdânce du cardinal de Grànvelle, 1565 à 1583,
par Charles Pio..
3" Gartulairede l'église Saint-Lambert do Liège, t. I",
1893, par S. Bormass et E. Schoolmeestérs.
'¥ Table chronologique des chartes et diplômesimpfimés
contenant l'histoire de la Belgiqu,, par A. Wauters,
t. VIII.
5° Introduction au t. X des relations politiques des PaysBas et de l'Angleterre sous le règne de Philipee Il/par
feu le B"° Kervyn de Lettenhove.
Bulletins de l'Académie royale des science,, des tettrés
- et des beauxarls de Belgiqu,, 61°"» année, 4 " série,
t. XXII, t891 ; 62">° année, >° série, t. XXIHI et XXIV,
1892.
ÀWmaire de l'Académee royale des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgiqu,, 1891', 58°" année; 1893,
59°» année.
Académee royale de Belgiqu,, compee rendu des séances
de la'Commission royale d'histoire ou recueil de ses
Bulletins, 5™» série, t I, t à 5"» bulletins ; id. t. Il, t à
3«* bulletins ; id. t. III, 1 et 2«* bulletins.
Annaess de la Société d'archéologie de Bruxelles, mé
moire,, rapports et documents, t. VU, 3"« livraison.
1*- juillet 1893.
Liège. Bulletin de l'Instutut archéologique liégeois, t.
XXIII, l« livraison.
Gand. Messager des sciences historiques, 1893, 2»» li
vraison.
Nivelles. Annales de la Société archéologique de l'arron
dissement de Nivelles, t. IV, 4"<» livraison.
Namu.. Annales de la Société archéologique de Namu,,
t. XX. 2°» livraison.
Table des annales de la Société archéologique de Na
mur, vo.. 23 à 28.
Genève (Suisse). Mémoires et documents publiss par la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, nouvelle
série, 1. III, 3°» livraison ; t. V, tr" livraison.

-
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Bulletin de la Société d histoire et d'archéologie de,
Genève, 1.1, 2™' livraison.
Amsterdam (Hollande). Verslagen en Mededeelingen, der
Koninklijke académie van Wetenschappen, afdéeling
letterkunde derde reeks negende deel.
Les notions fondamentales du droit civil, par P. Van
Bemmelen.
'Lé code du Mâhayâna en Chine, son influence sur la yio.
monacale et sur le monde laiqûe.par J.-J.-M. de Groot.
Jaarboek van de Koninklijke akademie van Wetens.
chappen, Gevestigd te Amsterdam, voor 1892.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of theAmerican
• philosophical. Society, held at Philadelphia for promoting useful knowledege, vol. XXXI, april, may, juin
1893 n«l4l.
Quattuor carmina latina.
Saint-Pétersbourg (Russie). 1 et 2.
Abonnement.
Bulletin delà Société bibliographique et d».s publications
populaires, 24« année, 8, 9, 10, août à octobre 1893.
Romania, recueil trimestriel consacré à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXII, n« ?6» avril.
Journal des Savants, juillet-août 1893.
Revue historique, 18™année, t. 53™, I, sept.-oct. 1893.
Annuaire de la Société française de numismatique;
mllet à octobre 1892.
Revue de l'Art chrétien, 36»" année, 5"" série, 1893, t. IV,
4»<> et 5»>« livraisons.
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. U V , 3 raa et 4"" li
vraisons, mai-août 1893.
PolybMien, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2»» série, t. 38™«, LXVIII»>-= de la collection,
2»« à 4"" livraisons, août à octobre... - Partie techn¬
que, 2-» série, t. 19™9, LXIX™ de la collection, 8™«
à 10»° livraisons, août à octobreLe Secrétaire général croit qu'il est bon d'appeler l'at-
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tehtion sur ta brochuee envoyée par M. te comte de
Marsy et intitulée : Le libre échange en matière scientï^«e.L'hanorabte président de la Société française d'ar
chéologie voudrait que les renseignements et documents
renfermés dans !és rccueils des diverses sociétés savantes
né restassent pas ignorés des érudits do l'un des pays
auxquels ces travaxx se rapportent, et il souhaite qu'il
soit fait un dépouillement dechaque recuell périodique'
et que tes renseignements extraits soient envoyés dans
les pays ou aux sociétés qu'iss intéressent particulière
men.. Cette centralisation de renseignements épars qui
seraient ensuite communiqués aux intéressés seratt assu
rément une chose très utile, mais peut-être difficilement'
réalisable. La Société des Antiquaires de la Morinie a
comprss depuis longtemps l'importance de ces analyses
et souven,, dans ses réunions, on peut voir des comm¬
nications faites par ses membres de passages d'ouvrages
offerts ou échangés qui peuvent se rattacher à l'histoire
locale. Elle serait donc très heureuee de voir se créer
une organisation comme celle que souhaite M. le comte
de Marsy.
Correspondance.
1» 4 aoû.. - Accusé de réception par l'Académie dés
sciences, belles-lettres et arts de Savoie des Chartes de
Saint-Bertin.
2" 23 aoû.. - M. le Ministre de l'instruction publique
annonee qu'il a fait parvenir à leur destination i02 exem
plaires du fascicule 2 du t. III des Chartes de St-Bertin
et 125 éxempaaires de la 166«» livraison du Bulletin his
torique.
3° 31 aoû.. - I l informe la Compagnee do l'envoi d'un
volume des Pays-Bas.
4° 1« et 14 septembre. - Tito Smithsonian Institution
a reçu à Washington les livraisons de 1892 du Bulletin
historique et du fascicuee 2 du t. III des Chartes deSatnt.Bertin.
6" f septembre. - M. Decroos écrtt qu'il est chargé

par M. de Raismes, sénateur du Finistère, do remercierla Société qui a bien voulu étira son fils, M. Yves de
Raismes, membee honoraire. Go dernier est en-voyag;r
en Asie et n'a pu, par ce motif, transmettre lu--môme ses
remerciements.
7° Par une circuaaire du 15 septembre/M. le Ministre
de l'Instruction publique annonéé que la 18™'session des .
Sociétés des Beaux-Arts des départements s'ouvrira en
1894 en mêmetemps que la réunion des Sociétés sa-,
vantes; le mardi 27 mars, et il donne dés explications.
sur la tenue de cette session.
8" 7 et 14 octobre. - Le môme Ministre annonee l'en
voi de volumss provenant de Belgique et des États-Unis.
- 9' M. C.-J. Ribton Turner écrtt d'Angleterre à la date
du 7 octobre, pour demander à M. le Président des ren
seignements relatifs au champ do bataille d'Azincourt
tel qu'ie était en 1415, et à t'étendee ainsi qu'au style de
l'architecture de l'abbaee de Sainte-Berthe à BIangy-sur,
Tcrnoise, du château d'Azincourt, du château de Tram-court et de l'abbaye dtf Ruisseauvil.e. M. l'abbé Bied a
bien voulu se chargrr dé répondee à ces demandes et.
d'expliquer à M. Ribton Turner quill ne reste absolu.
ment rien du château d'Azincourt.
10" Accusé de réception du t4 octobee par la Société
américaine de philosophie à Philadolphie, de la 165"".
livraison du Bulletin historique.
Nécrologie.
M. le Président annonee la mort dé M. LambertRoode, membee titulaire de la Société. Les fonctions que
M. Lambert-Roode remplissait en qualité de juge an tr¬
bunal de première instance de Sain--Omrr ne lui ont pas
permss d'assister Iréquemment aux séances de la Com- '
pagnie, où son goût pour l'archéologie l'avatt fait soll¬
citer son admsssion peu de temps après son arrivée dans
cotte ville, dès te 7 février 1880. La Société s'associe aux
regress exprimés par son président.
i
■•
■* Là Compagnee a également perdu un membee 'cor-res-

■ <* m,
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pondaad dans .les. Ray,s,-BaS) M. lo D- G. Leemans, e.xdirecteur diu Muséa, roya; Néerlandais danti.qiuit.es. a
Le'.yde, mort le Uoetobro dans sa 8.4' annéeCommunications.
M.Lêopold Delisle, admnnistrateur général de la Bi
btiothèque Naiip.na.le., a bien voulu faire b o r n a g e au
Seerétaire généralde son opuscuee intitulé : Fragments
inédite de t'histoire de Louis XI, p3r Thomas Bazin, tirés:
d'un manuscrit de Gœttingue, Paris, Imp.. Nation. 1893..
Sans apprécier ici ce travail do haute érudition, it parai*
intéressant de signaler un passage relatif à un manuscrit
de la Bibliothèque de fiain--Omrr sur lequel le P. D.)ssart a écrtt une importante dissertation dans le Butletin
historique de ta Société des Antiquaises de la Mari pie,
t. VIII, pp. 286. et 326 (année 1889): a Un peu aprss lap« pariiion du catalogue des manuscrits d'Otrcch,; le II.
« P. Henri Dussart signaaait dans un manuscrit de la
< bibliothéqucoo SAint-Omer ta copie d'un morceuu con~ sidérable. de l'Histoire de. Thomas Basinet prouvait
« que cette copie avatt cté faite, vers Tanne; U46, par
«Jacques Meyer: d'après un Cxemptaire appartentnt à
a trère Jean B~gard, cordelier do Bruge.. Les observa« fions que te P. Dussart a faites sur tems, 7?,0 de la
a bioiiothèque de Sain--Omrr peuvent se résumrr en
« quelques lignes :
< Ce manuscrit est un recuell de textes que l'historioa graphe Jacques Meyeravait rassemblés vers t'année 1546
<tet dont il a fait usage pour ta composition des Annales
« Flmdriœ, La seconde partie du volume (fol. t24-200(
« est remplie par des extraits de lTlistoire de Thomss
< Basin, en tête desquess on lit ce titre : « Ex tibro fratris
c JoanrtisRoyardi, minorité Brugensis, de rébus gestis
« Caroli VII, Francorum lteg's et Ludovici XI, cujus
< quidam libri author nomen suum non exprimit sed
« inclpit sic : a Carolus septimm Ulustns Fmncorum,
« etc. » La copie ne doit pas être rigoureusement fidèle.
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« Jacques Meyer paratt en avorr modfiié et interpolé
«. certains passage.. ».
M. Edmont, membee honoraire résidatt à Saint-Pol,
envoie l'intéressante communication "qui sui,, dont la
Société décide l'insertion dans le Bulletin historique-:
L'abbé Prévost à l'abbaye de Jumièges (1721).
" La bibliothèque publique de la ville de Saint-Pol possède un
très petit nombre de manuscrtts, dont quelques-uns provien
nent do monastère de Saint-Pieree de Jumièges. Ils ont été
donnés, je crois, à cet établissemen,, par un membre de la
famille Painblan, d'Aubigny-en-Artois, qui, selon toute proba
bilité, les tenait de dom Pierre Painblan, religieux bénédictin
de la Congrégation de Saint-Maur \ lequel, les ayant eus sans
doute en sa possession à l'époque révolutionnaire, a dû les
rapporter dans sa famille et les y laisser.
L'un de ces manuscrits, intitulé : Ziber 5 « Pfofessants Noviticrum, contient les actes de profession de tous les religieux
admis dans la Congrégation depuis le 27 septembre 1716 jus
qu'au 5 mai 1723 s et du 1" août 1739 au 25 février 1763. On y
remarque notamment (fol. 36 verso) laproîession de l'abbé PRÉ
VOST. d'Hesdin, l'immortel auteur de Manon Lescaut. Cette pièce
inédite est écrite entièrement de la main du célèbre romancier;
« Pierre-Joseph-Florent Painblah fut admis dans la savante
Congrégation le 9 septembre 1778, à l'âge de 21 ans (Matricula
Monachorum Pro/es~orum 'Congrégations S. Mauri in Gallia, ordinis
S. P. Benedicti, - bibl. de Saint-Pol. - Dans ce registre sont
inscrits, entre autres, 26 religieux originarres de Saint-Omer,
admis du 20 novembre 1751 au 1" août 1787 ; 19 sont natifs
d'Arras, 19 de Bapaume, 10 de Saint-Po,, 9 d'Hesdin, 5 d'Au
bigny-en-Artois, 4 de Béthune, 4 de Montreuil, etc.).
» De 1723 à 1739, les professions des novices furent faites au
.monastère de Saint-Wandrille. (Note insérée au fol. 46 recto
du ms.).
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quoique rédigée d'après la formule admise, elle est intéressante
et me paraît digne d'être portée à la connaissance des érudïts :
«Ego Frater Antonius Prévost omnibus quorum întererit
« fidem facio quod "hodiernâ die nonâ mensis Novembris anni
« millesimi septingentesimi vigesimi primi, expletis jam annô
« et die a sumptione habitus novitialis in congregatione Sancti
« Pétri Gemmeticensis, juxta ejusdem congrégations volens ac
« lubens nulloque metu vi aut suasione, coram R. P. D. Fran« cisco L'Héritier Priore, assistente toto conventu, externo« rumque frequentiâ, intrà sacra Missarum sotemnia solemnem
« professionem ac expressam emisi sub congregatione Sancti
« Mauri, eamque in charte folio manu propriâ scriptam, alla
« clarâ et distinct» voce pronunciavî in hœc verba. « In nomine Dni nostri Jesu X" Amen.
-« Anno a nativitate ejusdem millesimo septingentesimo vige« simo primo die nonâ Novembris, Ego fraterAntonius-Prévost
« ex urbe Hedino Diœcesis Audomarensis, promitto stabilita« tem etconversionem morum meornm et obedientiam secun« dum regulam Sancti Patris Benedicti coram Deo et sanctis
« ejus quorum reliquise habentur in hoc monasterio S" Pétri
« Gemmeticensis in diœcesi Rothomagensi sub congregatione
« Sancti Mauri, ordinis S" Benedicti, in prœsentiâ R. P. D.
« Francisci L'Héritier prioris, et Monaehorum ejusdem Monas« terii, ad cujus rei fidem hanc schedulam seu petitionem
« manu propriâ scripsi die et anno quibus suprà.
«Frater Antonius Franc. Prévost+. » ■
Lectures.
Le rapporteur de la Commission des impressions donne
lecture du rapport qu'il a rédigé sur le Cartulairc dé
Saint-Barthélémy de Béthune présenté par le comte de
Loisne et dont il a été donné lecture à l'une des séances
précédentes. La Compagnie approuve les conclusions du
rapporteur tendantes à l'impression de ce travail lorsque
M. de Loisne aura bien voulu y faire quelques modifi
cations qui lui seront signalées et substituer la copie de
quelques pièces à leur analyse.
'

— 265 —
L'ôrdee du jour appelle ensuite la lectuee de M. l'abbé
Bled. C'est l'histoire du sol de Thérounnee dont l'auteur.
entreprend le récit, montrant ce quill était avant ta ruine
de )553, ce qu'il devint après et ce qu'il demeuaa jusqu'en
1789. H expose d'abodd comment s'est constituée dés le
xtv siècle cette fameuee régale de Thèrouanne qui a tou
jours valu à l'antique capitale de la Morinie un régime
d'exception sous la domination des comtes de Flandee
avant la créatinn du comté d'Arto,s, et même lorsque
plus tard ils unirent à leuss possessions ce nouveau
comté dont Thèrouanne faisatt parti.. Il montre avec
quel soin, dans tous ses traités avec Charles V, Fran
çois I" a toujouss excepté Thèrouanne et son territoire
du traitement accepéé pour te reste de l'Artois. Rapp¬
lant ensuite et coordonnant divess documents déjà con
nus et dispersés/il les complète par plusieurs autres
encore inédits.il raconee les mesures violentes auxquelles
recourut t'inexorable vainqueur pour faire disparaître au
plus vite jusqu'aux vestiges de la malheureese cité. La
suite do ta lectuee sera reprise à une prochaine séanc..
La séance est levée à 5 h. 1~2.
Le Secrétaire-général,
PAGART D ' H E R M A N S A R T .

ANTOItN LE PRESTRE DE VAUBAN
GOUVERNEUR DE BÉTHUNE

Parmi les gouverneurs de Béthune, il en est un
doAt le nom appartient plus particulièrement à
l'histoire locale, c'est le défenseur du siège de 1710,
l'ingénieur général des places d'Artois dont les
cendres ont reposé longtemps sous les dalles de
l'église des Capucnss de Béthune, celui que les
Archives municipales appellent M. Dupuich de
Vauban etdontl'histoire.gardiennedenos gloires
nationales, a consacré le nom de du Puy-Vauban;
le distinguant ains,, de son oncle à la mode de
Bretagne, le maréchal de Vauban. - Nous avons
penéé que les faits principaux de la carrière mi
litaire de cet ingénieur et de son gouvernement à
Béthuee méritaient d'être retracés.
1
Antoine Le Prestre, chr, seigneur du Puy.comte
de Vauba,, Bussent et Boye,, m*» de Magny, sgr
d'Essertine, la Bastie, etc. \ fils de Paul Le Pres
tre, CIF, sgr de Vauba,, Champignolles, etc.major
Morérii Dict. hist., t. YIII, p. 557.
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naquit le 26 octobee 1654 d'une ancienne famille
du Nivernais, où ee trouve la terre deVauban'.
Son .père étatt cousnn germain de Sébastien de
Vauban3, l'illustre ingénieur de nos places de
Flandee et d'Artois, et c'est à cette parenéé que
-notre gouverneur dut l'arme spéciale à laquelle il
se consacra.
Après avoir débuéé dans la cavalerie comme
lieutenant, le 3 mars 1672, et servi en 1673 au régi
ment de Normandie, il est reçu ingénieur à la fin
de cette annee et fait en 1674 le siège de Besançon,
où ll est blessé de deux coups de feu. Attaché à
son oncle, le maréchal, il prend part aux sièges
'que dirige celui-ci et visite avec lui les places fortes
du.royaum,, travaillant à la construction de plus
de 60 nouvelles places et à la réparation de 80 an
ciennes. Nous le trouvons à Douai en 1682 comme
aide de major de la place ; en 1683 il fait le siège
de Courtray et y reçott à la main une arquebusade
qui l'estropie pour le resee de ses jours; ce qui
<m l'empêche pas de servrr en 1684 au siège de
Lunembourg, en 1688 à ceux de Philipsbourg, de
Manhiim et de Franckendal, en 1691 à ceux de
Mons et de Namu.. En 1693 il est de nouveau
bleséé devant Huy. Nommé brigadier des arméss
du Roi par Brevet du 30 mars 1693 et chevalier de
l'ordee de Saint-Louis le 10 mai suivant, il assiste
à la bataille de Nerwinde et au siège de Charleroy,
est nommé commandeur de Saint-Louis en 1694,
se fait blesser une troisième fois au siège d'Ath,
< LaChesnaye. Dict. de hnobkm, t> XII, p.-744.
« C" de Bazoches-en-Morvatrd fî«é*re},
1
P . Anselme. Gënéal. des maréchaux de France, t. VII, p . 655.

-m.-enil697, preïid part avec lé'grade dé riiaréchàlrde
camp à la défenee de Keiserwerth, en 1702, et as
sisee en 1703 aux prises de Brisach et de Landuu ';
tsi bien qu'on peut dire que chaque année est mar
quée pour lui par de nouveaux faits d'armes et de
'nouvelles blessures.
• ',
Le 1~ août 1704, le marquis de Marlllac', gou
verneur de Béthune, comme tant de gentilshom
m e s à cette époqu,, trouvait une mort glorieuee à
Hoehtedt. Ces fonctions honorifiqses », qu,, par aa
position stratégique de Béthune, pouvaient, à un
moment donné, devenrr importantes pour la dé
fense des conquêtes de Louis XIV en Flandee et
en Artois, furent confiées, comme au plus dign,,
à celui dont nous venons d'indiquer les états de
• servcce.Noméé à ce posee par lettres de provision
du 17 septembre 1704, avec ee grade de lieutena-t' général le 26 octobee suivant, M. de Vauban prtt
sans tardrr possession de son gouvernement.
Les Archives'municipales relatent avec des détails
pompeux les honneurs qui lui furent rendss ainsi
qu'à madame la gouvernante \ lorsqu,, par un
'

C Cf. Pinard. Chronologie historique militaire, t. .IV, p. 563et s.
Jean-François Marillac, dit le m" de Marillac, eolonel du
Régiment de Languedoc, gouverneur de Bethune en 1687, sur
la démission de Nicolas Bauchart de Ghampagny.
C Ces fonctions, surtout honorifiques, étaient en même temps
rétribuées d'un traitement de 2812 lb 10 s. par trimestre ou
. ' 11250 Ib par an, ce qui correspondrait aujourd'hui à un traite
ment de 53.000 francs. [Archives départ. C 349 : c État des ap
pointements des officiers majors qui ont servi dans les places
de l'Artois pendant les trois derniersro.oisde l'année 1768;
à M. de Vauban, gouverneur de Béthune.: 2812 lb 10 s. »)
. : ' I l avait épousé à Paris, par contrat du 86 février 1699,
5

î
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.dimanchede novembre, u fit,à une heuee et deme,,
sa première entrée à Béthune. Le Magistrat en
corps et en grand costume alla l'attendre à !a porte
d'Arras, Dès qu'il fut descendu de son carrosse,
le maire, Wallart, le harangua au nom du corps de
ville et lui présenta les clefs sur un plateau de
vermeil. De. la porte d'Arras; le gouverneur se
rendtt à l'hôell du maree entre une doubee haie
d'archers et d'arbalétriers, tandss que le cano.,
tonnait du haut des remparts et du château. Sui
vant un antique usage,les vins de la ville lui furent
offerss parleséchevins », et les officiess dela gou
vernance \ les chanoines de Saint-Barthélémy3,
le clergé de Saint-Vaast, les notables de la ville et
les gentilshommes des villages voisins lui adre¬
sèrent les compliments de bienvenue. Le soir, fes
tin à l'hôtel de ville et feu d'artifice sur la grand'place. On étatt ravi du nouveau gouverneur qui
avait trouvé pour tout le monde des paroles aima
bles et « donné plusieurs marques de son affec
tion pour les habitants s » . Aussi lui offrait-on de
nouveuu des vins en 1706', marque d'honneur
Anne-Henriette de Busseuil, dame de Saint-Sernin et dela Bastie, fille de Gabriel de Busseuil, ch', c" de Saint-Sernin, et de
Marie-Anne de Court. (La Chesnaye, t. XII, p. 744.) '
* Arch. mm. BB 18 f 409.
' Les officiers de la gouvernance, qui n'avaientrien de com
mun avec Tétat-major du gouverneur, étaient le grand bailli,
le lieutenant général, le conseiller et le procureur du Roi, plus
le greffier receveur des épices, le commis sermenté et le rece
veur des consignations.
, » La collégiale n'avait plus à cette époque que douze cha
noines et un prévôt.
* Arch. munie,toc.cit.
Ibàt.CC72l. Un régtementdeséchevins.rendudeuxanaéea

—m dont les hauss persnnnages n'étaient ordinaire
ment l'obett qu'à leur première entrée. En retour
il invitait les échevins à visiter avec lui le rivage,
lorsqu'il en fit l'inspection au point de vue de la
défenee de la place'.
(A suivre)
O MENCHE DE LOISNE.

plus tard, fixe à 24 bouteilles les vins à offrir aux gouverneur,,
aux intendants, aux évêques et aux lieutenants généraux.
1
Arch. mm. CC. 69~.
Saint-Omer, Typ. H. D'BOMONT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE IA MORINIE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 27novembre 1893.
Présidence de M. BUTOR.
Secrétaire général : M. PAGART o'HERMANSARTT
La séance s'ouvee à 3 h. 10 par la lectuee du procè-verbal de la séance précédenee qui est adopté sans obser
vation.
M. le Président lit ensuite la liste des dons et hom
mages.
Dons, ~ommages, échanges.
- DM Ministère de l'Instruction publique :
Bulletin historique et philologique du Comité des tra
vaux historiques et scientifiques, année 1893, n' 2.
- De la part ries auteurs.
Le maréchlt de camp Acary de la Rivièee (1743-1829), par
Aug. Braquehay.
Noms propres saint-polois (Saint-Pol, ville, faubourgs et
baniieu)) recueillis par Ed; Edmon..

é

-

272

-

De la part des Sociétés savantes françaises :

Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulleiin de la So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn-sur-mer, octobre 1893, t." XXIX, n' 6.
Ctermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Mémorres de l'Aca
démie des science,, belles-lettres et arts de Clermon-Ferrand, 2" série, fascicule 5. - Le monastère de la
Visitatinn Sainte-Marie de Riom. et Jeanne-Charlotte
de Bréchard, étude historique par Edouadd Evera..
Bulleiin historique et scientifique de l'Auvergne, 3' série,
1892, du n'1 à 10, de janvier à décembee inclu..
Le Havre (Seine-Inférieure). Recuell des publications de
la Société havraise d'études diverse,, 59' année, 1893,
4' trimestre ; GO' année, 1893, 1" et 2* trimestres.
Fêtes du centenaire de Casimrr Delavign,, les 2, 3 et 4
avrll 1893.
Le itfans (Sarthe). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXX11I, année 1893, 1" semestre.
Marseille (Bouches-du-Rhône). Répertoire des travaux de
la Société de statistique de Marseille, t. XL1II.
Nantcs (Loire-Inférieure). Bulletin delà Société archéolo
gique de.Nantes et du départem' de la Seine-Inférieure,
t. XXX1Î, 1892, 2- semestre.
Poitiers (Vienne.. Bulleiin de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, 2' trimestre 1893.
Poiigny (Jura). Bulleiin de la Société d'agriculture, scien
ces et arts de Poligny, 34' année, 1893, du n' 4- à 9 et
d'avrll à septembee inclus.
- Etrangères.
Vienne (Autriche). Mittheilungen der kais konigl geographischen Gesellschaft in Wien 1892.
Abonnement.
Journal des Savants, septembee et octobee 1893.
Bulletin de !aSociété bibliographique et des publications
populaires, 24' année, XI, novembee 1893.
Revue historique, 18' année, t. 53, II, nov.-déc. 1893.
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Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXH.
Polybiblion, revue bibliographique universel.e. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 38, 68' de la colleciion, 5' livraison,
novembee; pariie technique, 2' série, t.19, 69' de la col
lection, 11- livraison, nov&mbre.
Correspondance.
V Le Ministère de l'Instruction publique, des'BeauxArts et des Cultes annonee l'envoi d'un.ouvrage venant
d'Autriche (1" novembre).
2' Par lettee du 8 novembre, M. le comte deLoisne re
mercie la Compagnee du bienveillant accuell fait à son
travall sur le Cartulaire deSaint-Barthélémy de Béthun..
Il tiendaa compte des observations qui lui ont été faites ;
s'il s'est borné la plupart du temps & une simple analyse
des textes, c'est, écrit-il, quill craignait d'étendee sa copie
et d'abuser de l'hospitalit' de la Société; mais comme
c'étatt à regret qu'il avait renoncé ainsi à transcrire cer
tains textes, il sera heureux de suivre maintenant la mé
thode du savant éditeur des Chartes de Saint-Bertin. ■
3' M. le Président de la Société d'agriculture, sciences
et arts de Valenciennes demande, le 23 novembre, de
nouveaux renseignements sur Adam Lottman et la com
munication du volume dans lequel la Société a parlé de
ce sculpteur. Il sera répondu que l'ouvrage de M. L. Des
champs de Pasqui mentionne unëœuvee d'Adam Lottman
faite pour la cathédrale de Sain--Omrr n'existe encore
qu'à l'état de tiré à par,, et qu'il doit commencer le.tome
XXIII des Mémoires de la Société en cours d'impression.
Candidatu.e.
M. Butor expose que M. Charles de Givenchy, qui n'a
pu assister à la séanc,, l'a prié de présenter la-candida
ture de son fils, M. César de Givenchy, en qualité de
membee titulaire. Cette demande étant appuyée en outre
par MM. Charles Legradd et van Kempen, l'élection est
renvoyeeàlaséancesuivante,conformémentaurèglement.

!
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' Lectures.

M. l'abbé Bled reprenant la suite de sa lectuee sur le sol
de Thérounnne, fait remarquer la rapidité avec laquelee
s'est faite la destruction de l'antique capitale des Morin,,
sans laisser nulle part aux démolisseurs le temps de dé
foncer le sol, précipitation qui a dû conserver intacss le
pavement des rues et le dallage des églises. Il montre
ensuite, surtott.à l'aide des papiess d'Etat du cardinal
Granvelle, quel prix attachaient les souverains de France
et d'Espagee à la possession de ce sol ravagé et dénudé,
puisqu'il a-fait, avec Calais, le principal objet des délibé
raiions des plénipotentiaires des deux puissances. Ces
délibérations commencées à Marcq en Calaisis en mai 1555,
reprises à Lille en septembre 1558, continuées à Cercamp
Ae 15 octobre 1558, ne furent définitivement concluss à
Çâteau-Cambrésis que le 3 avrll 1559. Les offres considé
rables que faisatt Philippe II en compensation dela ruine
de Thérounnee prouvent de quelle importance le roi de
Franee estimatt cette place. Au cours de cet exposé, l'au
teur signaee une pariicularité qu'aucun historien n'avatt
jusqu'àce jour remarquée : c'est l'antique malédiction qui
pesait sur Thérounnee et dont les plénepotentiaires espa
gnols prétendaient s'autoriser pour justifier la démolitinn
de cette ville.
Le Secrétaire général a la parole à son tour. Il lit un
second chapitre de sa notice sur les Procureurs de ville à
Saint-Om.r. Il tratte du rôle de ce magistrat faisant
fonction de pariie publique à l'échevinage, et il démontre
qu'en mati&re civile il étatt parvenu en effet à exercer
réellement ces fonction,, mais qu'en matière criminelle
il n'était pas ministère public. Il n'étatt pas davantage
officier fisca.. M. Pagatt d'Hermansart indique en même
temps les différenss titres portés par le procureur de ville
à diverses époques : procureur général jusqu'en 1596, puis
procureur deville, procureur syndic, procureur syndic et
jurisdictionriel, procureur du roi syndic.

— 275 —
A la fin de la séanc,, M. le Présddent expose que l'an
dernier déjà, avant les éleciions de 1892, il avait-informé
la Société que son âge et la fatigue lui rendaeent difficiles
les fonctions de présidett et qu'il souhaitait vivement
d'être remplacé. La Compagnie n'avatt pas cru devorr se
conformrr à ce désir; il la remercie d'avorr prolongé sa
présidenee aussi longtemps, mais aujourd'hui qu'il n'est
plus réèligible, il insiste de nouveau pour qu'on veullle
bien ne lui confier aucune dignité qui deviendrait trop
lourde pour lu..

Séance du 23 décembee 1893.
Président : M. CHARLES DE GIVENCHY.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance ouvre à 3 h. 15. M. Buto,, président, étant
absen,, M. l'abbé Bled, vice-président, étant allé à le
Vaast assister à la levée des scellés apposés sur les pa
piers de M. le chanoine Haigneré.M. Charles de Givenchy,
comme doyen d'âge, est apperé à la présidence.
Il donne la parole au Secrétaire général pour lire le
procès-verbal dela séance précédente qui est adopté sans
observation.
La liste des dons et hommages remise au Président est
ensuite lue par lui.
Dons, hommag.s,

échange..

- Du Ministère de l'Instruction publique :
Bulleiin archéologique du Comité des travaxx historiques
et scientifique, année 1893, n' 4.
- De la ~art des Sociétés sauantes françaises :
Aix (Bouches-du-Rhône). Mémoires de l'Académee des
science,, agriculture, arss et belles-lettres d'Aix,t. XV,
1893. . :
.
Séance publique de l'Académee du 10 juin 1893.
A miens (Somme). Société des Antiquaires de Picardie.
Fondation, E. Soyez. - La Picardie historique et mo-
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numentale. - Amiens, cathédrale. - Notice par Edm.
Soyez1 1893.
Album archéologique, 6', 7' et 8' fascicules, 1891,1892, 93.
Bou~ogne-sur-Mer (Pas-de Calais). Bulletin de la Société
d'agrcculture de l'arrondissement de Boulogne, novem
bre 1893, t. XXIX, n' 7.
Brest (Finistère). Bulletin de la Société académqque de
Bres,, 2' série, t. XVIII, 1893.
Chambèry (Savoie). Académie des science,, belles-lettres
et arts de Savoie. — Documents, vol. VII. Anciennss
corporations des arts et métiess de Chambèry. - Per
sonnel ecclésiastique du diocèse de Chambèry de 1802
à 1893, par L. Morand.
Lille (Nord). Annales du Comité flamand de France, t XX,
1893.
Moulins (Allier.. Société d'émulation et des beaux-arts
du Bourbonnais. Bulletin-Revue, 2' et 3' livrassons,
avrll et julllet 1893.
Parss (Seine). Mémorres de la Société d'anthropologie de
Pars,, t. 1, 3' série, 1" fascicule.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. IV, 4*
série) n" 8, 9 et 10, 15 septembre, octobre et novembre.
Poitiers (Vienne.. Société des Antiquaires de l'Oues..
Bulleiin du 3' trimestre 1893.
Romass (Drôme.. Bulleiin d'histoire ecclésiastique et
d'archéologie religieuse des diocèse'' de Valenc,, Gap,
Grenoble et Vivier,, année 1393, G livrais, du n' 83 à 89.
Livrasson supplémentaire de l'annee 1893.
Rouen (Seine-Inférieure). Bulletin de la Commsssion des
antiquités de la Seine-Inférieure, t. IX, 2' livrais. 1893.
Valenciennes iNord). Société d'agriculture, sciences et
arss de l'arrondissement de Valenciennes, 45' année,
t. 43, n' 9, octobre 1893.
— De la part des Sociétés sa~antes étrangères :
Belgique.
Anuer.. Académee d'archéologie de Belgiqu.. Bulletin,
4' série des Annales, 2' partie, XIII, 1893.
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Bruxelles. Analecaa Bollandiana, tomus XII, fasc. 4,1893.
~and. Messagrr des sciences historiques, 3' livras.. 1893.
Nivelles. Annales de la Société archéooogique de l'arro¬
dissement de Niveiles, t. IV, 1" pariie et 5' livras.. 1893.
Hollande.
Leyde (Leiden). Handelingen en Mededeelingen van de
Maatschpppij den Nederaandsche letterkunde te Leiden,
over net jaar 1893-1893.
Levensberichten den Afgestorven Medeleden van de
Maatschpppij den Nederlandsche letterkunde, 1893.
Norwèg..
S<ochho<m. Kong.. Vitterhets historié och antiquitsts
Akademiens Manadsblad, 1891.
Abonnements.
Dulletin de la Société bibliographique,
décembee 1893.
Correspondance.

24' année. XII,

1° Par lettre du 12 décembre, le Ministre de l'Instruc
tion publique annonee l'envoi d'un ouvrage venant des
Pays-Bas.
2' Le Ministre de l'Instruction publique complète par
une nouvelee circulaire du 16 décembee celle du 17 juin
précédent. 11 explique notamment qu'au Congrès des So
ciétés savantes qui doit avorr lieu du 27 au 30 mars 1894,
les travaxx étrangers au programme, mais approuvés par
la Société savanee dont ils émanent.pourront être exposss
au Congrè.. Il invite le présidett à lui désignrr avant le
1 ' février les délégués inscrits comme devant participer
aux séances du Congrè,, et à lui faire connaître leurs
communications écrites ou verbales. Mais il est indispen
sable qu'il reçoive avant cette date le manuscrit des com
munccations proposéss par MM. les Délégué,, afin que
les membres du Comité puissent établir un ordre du jour.
La circulaire mentionne ensuite les conditions ordinaires
pour la délivrance des billets de chemin de. fer.
3' Le Secrétaire général de la Société des Antiquaires
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de Picardie accuse réception des ouvragss envoyés sur
sa demande et y joint ses remerciements (19 décembre).
4' M. le Ministre de l'Instruction publique,par lettre du
21 décembre, annonee que la Section d'Histoire et de
Philologie du ComitédesTravaux historiques et scienti
fiques a émis un avis favorabee à la demande de subven
tion formée par la Société des Antiquaires de la Morinie
au mois de juin dernier relativement à la publication des
Chartes de Saint-Bertin. Mais il est indispensable que
l'affaire soit encore examinée par la Commission centraee
qui tiendaa une séance vers la fin de janvier.
5'' Par lettre du 21 décembre, datée de Parss et adressée
au Secrétaire général, M. Butor, président, donne sa
démission de membee titulaire. La Compagnie savatt que
M. Butor ne désiratt pas être réélu comme membee du
Bureau, et il en avatt donné les motifs à la séance précé
dente, mais elle ne s'attendait point à ce quill se retrrât
complètement de la Société. Elle regrette vivement cette
détermination sur laquelee elle espère que son ancien pré
sident voudra bien revenir. Un membee expose que la
place de M. Butor est toujouss parmi ses collèguss qui
n'oubiient pas sa présidence ; elle s'est signalée en effet
par quelques bonnes mesures, notamment celle qui a
permss de donner aux auteuss de communications un
tirage à part gratuit de trente exemplaires.
Élection d'u~ membre

titulaire.

L'ordee du jour appelee l'élection de M. César de Givenchy, présenté à la dernière séance. Un scrutin esc ou
ver,, il en résulte que M. de Givenchy a réuni l'unanimité
des voix, et il est proclamé membee titulaire par M. le
Président.
Éleciions annuelles du Bureau.
11 est ensuite procédé à l'élection d'un Président et du
vice-Président, conformément aux articles 28 et 29 du
règlement. M. l'abbé Bled est élu Président par 18 voix
et M. Reviliion vice-Président par 16 voix, sur 19 votants.
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n s e r a donné avisàces deux membresde leur nomination.

NÉCROLOGIE
Mort de M. le chanoine Haigneré
MEMBRE CORRESPONDANT

Le Secrétaire général a le regret de faire part à la
Compagnee de la mort de M. le chanonee Haigneré, curé
de le Waast, officier de l'Instruction pubiiqu,, lauréat de
l'Institut, correspondant du Ministère de l'instruction pu
blique, ancien archiviste de la ville de Boulogne, secré
taire perpétuel de la Société académique de cette ville, et
membee de plusieuss Sociétés savantes.
M. l'abbé Haigneré était ausii membee correspondant
de la Société des Antiquaires de la Morinie depuis de
longuss année;; sa mort est une perte qui sera profon
dément ressentie par tous ses collègues, et votre vicePrésident s'est fait un devoir de vous représenter à ses
obsèques et de porter sur sa tombe nos hommages attrs¬
tés. II fut en effet un collaborateur très actif; dès 1851 il
fournissait des communications soit à nos Mémoires soit
à nos Bulletins, et pendant plus de quarante ans, il n'a
cessé d'y écrire, nous donnant même d'année en année de
plus nombreuses études que j'énumérerai tout à l'heure.
C'est à d'autres qu'à nous qu'il appartient de faire res
sortir la haute valeur de ses travaxx qu'il a donnés dans
tous les recueils de la région ', et qui l'avaient classé parmi
V Voir les discours prononcés sur la tombe de M. l'abbé Hai
gneré par M. Farjon, président de la Société académique de
Boulogne, et M. Loriquet, archiviste du département (Express
de Boulogne du 21 décembre 1893), et une notice de M. Vail
lant, membre de la Société académique, parue dans Ylmpartial
de Boulogne le 16 décembre 1893. Le discours dans lequel
M. Loriquet a retracé dans des termes remplis d'une émotion
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naissances variées en archéologie et en histoire, la sûreéé
de sa critique le rangeaient parmi les mattres de la science
diplomatique, et nous étions fiers et honorés de compter
un tel homme parmi nos collaborateurs.
C étatt un travailleur infatigable, mais son œuvee capi
tale, et celle qui en même temps nous intéresee Je plus,
c'est la publication des Chartes de Saint-Bertin d'après
le grand Cartulaire manuscrit de Dom Dewitte, dernerr
archiviste du monastère.
M. L. Deschamss de Pas avatt déjà signaéé dès 1856 au
Ministère cet important recueil, et avatt demanéé au gou
vernement de vouloir bien le faire figurer dans la collec
tion des DocMments inédits sur l'histoire de Franee1. Mais
M. le Ministre n'avatt pu donner ni une réponee favorabee
ni même une espérance pour l'édttion d'un manuscrit
qui sembaait trop considérable. Aussi quelquss années
après que vous eûtes connié -à M.' L. Deschamss de Pas la
direction de votre Compagnee avec le titre de secrétaire
généra,, il saistt avec empressement une occasion propice
pour arrvver à la réaiisation de son désir, et il vous pro
posa de confier cette vaste publication à M. l'abbé Haignerè.qui avatt déjà fait preuve d'une si grande éruditinn
en éditant tant de chartes et de documenss ancien..
Votre savant collaborateur n'hésita pas, ilaccepta avec
joie ce nouveau labeur qui devatt l'occuprr pendant plu
sieurs années, et il étatt heurexx de l'entreprendre pour
« l a Société des Antiquaires de la Morinie, écrivit-il plus
N tard', la premèère qui, pour mes débuts de jeunesse,
co'mmunicative la vie et les travaux de M. le chanoine Haigneré
a été tiré à part (Sociéié Typo-Litho, Boulogne-sur-Mer, 1893,
in-18, 16 p.).
'' Comité des travaux historiques, Bulletin du Comité de la langue
et de l'histoire, Section d'histoire, 19 mai 1856 ; et Revue des So
ciétés savantes, 1863, 3' série, 1.1, p. 290.
» P. xxv de l'Introduciion au tome I.
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» m'ait fait l'honneur de m'admettre sur la liste de ses
» membres correspondants ».
Il s'agsssaitdodépoulller dix volumes in-* du grand
Cartulaire manuscrit de la bibliothèque municipale de
Sain--Omer 1 formant un effectff de 6384 pages et com
prenatt environ 4000 titres depuis la charee de fondatinn
de 648 jusquàà la fin du xvi" siècle. C'étatt pour l'histoire
générale de la Franee et, en particulr,r, pour les annales
de nos provinces du Nord, une mine inépussable de ren
seignements dont la plus grande partie, faute de publ¬
cité, était restée inconnee de tous les travailleurs. II y
avait là des diplômes pontfiicaux, des privilèges émanés
de l'autorité royale, des chartes nombreuses des comtes
de Flandee et des autres granss feudataires de la région.
Et tous ces titres de la granee abbaye Bénédictine con
cernaient l'histoire politique et civile, religieuse, municipale,agcicole, économqque du Pas-de-Calais, de la Somm,,
de l'Aisne et du Nord, sans parler de quarante communss
de Belgique et de plusieuss localités des environs de Colo
gne et de Cantorbéry.
C'étatt là une entreprise ardue qui demandait de la part
de son auteur un vaste ensembee de connasssances spé
ciales pour résoudee les nombreuses quesiions d'onomastie, de topographie et de diplomatique qui naissntt à
chaque pas dans les travaux de ce genre.
Je n'ai pas besoin de vous dire que M. l'abbé Haigneré
a réussi à vaincee les difficultés de l'entrepri.e. Vous avez
tous présenee encore à la mémoire l'impression profonde
que vous avez ressentie à la lectuee de la magsstraee
introduction placée à la tête du premier volume, impre¬
sion qui s'est propageerapidement dans le monde savant
en Franee et à l'étranger. N'est-ee pas lui-même qu'il y
peint en nous montrant le célèbee archvviste de St-Bertin
1

II y a en réalité onze volumes, mais le dernier offre beau
coup moins d'intérêt que les autres. Une partie du dixième
même ne contient que des sommaires et des notes.
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Dom Dewitte recueillant et classatt avec tant d'amour et
de joie les précieuses chartes de son monastère 1 ?
Pour M. l'abbé Haigneré auss,, ce travall était une
jouissance, « une fête ininterrompue, un régal perpéuuel ».
Son œuvee fut hautement appréciée et reçut les encoura
gemenss les plus flatteurs; et le même succès accueillit à
leur apparition chacun des fascicules attendss avec une
ardenee curiosité ! .
D'autre par,, la Société des Antiquaires de )a Morinie
n'avatt pas marchandé au savant son concouss généreux,
et elle avatt assumé une lourde responsabilité pécuniaire
puisqu,, même en tirant à pettt nombee d'exemplaires,
elle ne pouvatt estimer la dépense à moins de 2800 ou
3000 francs par chaque volume. Elle épuisa d'abodd toutes
ses ressources 3, en attendant qu'elle ait pu obtenrr du
Ministère de l'instruction pubiique et du Consell général
de libérales subventions qui l'aidèrent puissamment et
lui permirent d'éditer un fascicuee chaque année sans
interruption depuis 1886.
Aujourd'hui l'ouvraee comprend deux volumes et deux
fasciculss contenant ensembee 1353 page,, J'analyse ou
la reproduction de 2895 titres depuis l'an 648 jusquàà 1447.
Le recueil se trouve ainsi condutt jusquàà la fin du t. VI
du grand Cartulaire manuscrit.
L'auteur pensatt que, pour achever son œuvre, il fallatt
encore éditer un fascicuee afin de terminer le tome III, et
un quatrième volume qui auratt comprss sans doute aussi
trois fascicuees.
1

Introduction, p. x;.
' Les deux premiers volumes des Chartes de Saint-Bertin
sont cotés aujourd'hui cinquante francs.
3
En rendant compte du tome 1 clans l'Indépendant du Pasde-Calais du 13 mars 1886, le secrétarre général écrivait : « Il
» est à craindre malheureusement que le manque de fonds ne
» permette pas de continuer de suite la publication, et que le
» 2' volume ne tarde à paraître ». Il n'y eut cependant aucun
retard.
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L'œuvre est restée inachevée. C'étatt là la crainee du vé
nérabee savant qui, faisant cependant l'an, derneer, un
effort de travail, proposait en mars à votre Compa
gnie de lui permettre de fournrr un fascicule plus cons¬
dérable que les précédents. Il nous écrivatt alors : « Et
» puis, vous le dirai-je, à mon âge et avec mes inflrm-» tés, on ne peut attendre, et en procrastintn((sic), nous
» courrons le risque de laisser l'ouvrage en plan. » Et
docile à ces conseil,, la Société, n'hésitant point à faire
un nouveau sacrifice pécuniaire, faisatt imprimer 29 feuil
les au lieu de 15, et signalait à M. le Préfet, dans son
rappott annull de 1893, le grand pas qui venatt d'être fait
pour l'avancement de cette publication.
Les prévisions du grand travailleur fatigué n'étaient,
hélas ! que trop sérieuses. Il ne put dire ce qu'il avatt écrit
de Dom Dewitte : K Eœegimonumentum' ». Obligé d'in
terrompre ses travaux dès le mois dejuillet,il étatt enlevé
quelquss mois après à ses laborieuses études, à l'estime
de ses collègues, à l'attention et à la cons,dération du
monde savant, et il s'éteignait doucement le mercredi
13 décembre, dans son trop modesee presbytère de le
Waast, à 1 âge de 68 ans 11 mois et 25 jours. Ni le promo
teur ni l'auteur des Chartes de Saint-Bertin ne devaient
voir la fin de la publication dont ils avaient tant souhaité
tous deux l'achèvement !
Une plume indépendante • a expliqué sur la tombe de
M. l'abbé Haigneré les tristesses que certaines polémiquss
apportèrent aux dernières années de sa vie, et a montré
comment les décepiions et les déboires avaient eu raison
de sa robusee constitution.Si la vie lui eût été moins dure,
si l'on eût fait à son existence, quand il en étatt temps
encore, quelques conditions bien modestes de sécurité, il
eût peut-être vécu assez pour avoir le temps d'achevrr le
Cartulaire de Saint-Bertin.La poliiique a de ces rigueurs,
• Introduction, p. xvu.
« M. Vaillant, déjà cité.
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elle atteint les hommes et les brise parfois, mais elle ne
peut rien du moins sur certains ouvragss semblables au
monumentum- œee perennius du poète; il appartient à
votre Compagnie de terminar les Chartes de Saint-Bertin,
vous n'y faillirez pas, et ce n'est pas, grâce à Dieu, la
politiqu,, étrangère à nos réunions et à nos paisiblss tra
vaux, qui pouraa interrompre l'œuvre à acheve..
Voici les titres des 24 articles que notre regretté collè
gue a écrit dans nos Mémoires et notre Bulletin histo
rique, en dehors de communications plus succinctes.
1' Dans nos Mémoires.
T. IX, 2' partie, p. 1. - Notice historique et archéologique
sur le prieuéé de Saint-Michel du Waas,, ordre de
Clugny, diocèse de Boulogne, x,i" siècle.
T. XIX, p. 487. - Documenss pour servrr à l'histoire de
l'ancennee Morinie. État récapitulatif des décimateurs dans les parossses du diocèse de Boulogne
qui font pariie des arrondissements de Béthune, de
Montreu,l, de Sain--Omer et de St-Po,, xin' siècle.
T. XX, p. 307. - Le testament de Messire Jehan de Wyssoc, doyen de Thérounnne. — Testament de Mon
sieur Maitre Jehan de Wyssoc, en son vivant doyen
et chanoine de Thérouann,, 1456.
T. XXII, p. 63. — Le prieuéé d'Œu,, son histoire et ses
chartes.
2' Dans le Bulletin historique.
T. I", p. 50. - Restauration du chœur de l'égliee de Belle.
Autel votif gallo-romain.
- p. 51. - Ceinturé funèbee aux armes d'Estrées, dans
l'église de Parenty en 1628.
- 2' parti,, p. 87. — Testament de Jehan de Lannoy,
escuier.sieurde Hardecourt-les Thérouanne en 1532.
T. Il, p. 252. - Compte et recepte de la fabrique de NotreDame de Thérouenne, 1,533.
T. VI, p. 127. - Charee communale de la ville de Desvres.
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p. 451: - Le port Epathiacus, lettre à M. Deschamss
de Pas.
T. VII, p. 373. - Deux actes inédits de l'officialité de Thérouann,, XIII-siècle.
- p. 519. - Deux chartes inédites des évêques de Thérouanne, 1143 et 1179.
- p. 682. - Donation à l'abbaye d'Arrouaise d'une terre
située à Vielle-Eglise, par la reine Mathilde, com
tesse de Boulogn,, 1141.
T. VIII, p. 35. — Charte communale ou loi de justice et
de coutume édictée en faveur des habitants de Ca
lais par Gérard de Gueldres, comte' de Boulogn,,
en 1181.
- p. 106. - Establis de Picardie, 1372-1373.
- p. 177. - Document inédtt concernant l'incendee et la
ruine de la ville de Desvres à la fin de l'annee 1552.
- p. 205. - Les chartes de Renty. Une bulle inédtte du
pape Alexandee III, du 20 août 1177, et pièces sup
p!émentaires, 1121-1295.
- p. 275. — Chartes inédites concernant cinq villages
du Comté de Saint-Pol, 1131-1132, 1132, 1137, 11911192,1992.'
- p. 403. - Une bulle de Olément VII, pape d'Avignon,
du 18 mai 1386.
' - p. 445. - Les possessoons de l'abbaye de St-Riquier
dans le pagus de Thérounnee au ix' siècle.
- p. 471. - Les hommes illustres du diocèse de Thérouanee qui, après la première Croisad,, furent au
nombre des dignitaires de la Terre-Sainte.
- p. 514. - PaxMorinensis ou la paix de Dieu dans )e
diocèse de Thérounnne.
- p. 699. - Ordonnance de l'évêque de Thérouanne,
Pieree de Doy, portant séparation des parossses'de
Bourthes et de Wicqunnghen, 1246 et 1247.
T. IX, p. 153. - Les derniers religieux de l'abbaye de
Saint-Bertin.
La Compagnie s'assocee aux sentiments exprimés par .
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son Secrétaire général, elle déplore vivement la perte du
savant dont les travaux jetaient sur elle-même un réel
éclat, et elle regrette un collègue avec leque,, depuss plus
de 40 ans, elle entretenait de cordiales relations.
Commission du Bulletin.
La Commission du Bulletin est ensuite renouvelée par
un scruiin qui désigne :
MM. de Noircarm,, Herbou,, Gaston Duquenoy,Charles
et Justin de Pas.
La séance est levée à 4 h. 40 et la Commission nouve¬
lement élue du Bulletin entre en séance.
Le Secrétaire-général,
PAGART D ' H E R M A N S A R T .
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Rapports sur tes ouvrages offerts
Le livre d'or de la municipalité amienoise, par M. A'. Janyier.Pa^
Picard, 1893, in-8°, ,x459 pages.
'
;."
M. Janvier rappelle que l'érection de la commune d'Amiens
date de 1117, mais que la charte constitutive et ses diverses
confirmations n'apprennent rien sur le mode de nomination et
les conditions d'éligibiltté du maire et des échevins, ce n'est
que dans les anciens usages d'Amiens rédigés dans le cours du
XHI- siècle, qu'on trouve ces renseignements. Lemandat muni
cipal était obligatoire, le maire avait à la fois l'administration,
la justice, la police et le commandement de la cité.
L'auteur a pensé qu' « un chapitre intéressant de notre his» toire nationale serait certainement celui qui aurait trait, à
» l'origine, au développement et à l'influence, durant plusieurs
» siècles, des grandes familles de la bourgeoisie française »,
c'est dans cet esprit qu'il a recueilli les noms des maires et
échevins d'Amiens. D'autres villes, notamment dans le dépar
aient de la Somme, Abbeville et Péronne, ont publié aussi les
noms de leurs anciens administrateurs.
. Les listes données par M. Janvier jusqu'en 13~5 sont établies
d'après divers documents et chartes peu nombreux et contien
nent nécessairement quelques lacunes ; mais à dater de cette
époque, les noms des magistrass municipaux ont pu être donnés
par année.
C'est là un intéressant travail pour l'histoire locale et généa
logique ; l'histoire générale a aussi beaucoup à apprendre
parmi ces renseignemenss généraux placés au milieu des listes,
qui indiquent les modifications diverses qu'a subies l'instituiion
de l'échevinage dans une ville aussi importante qu'Amiens.
Peut-êrre aurait-on pu désirer seulement qu'un résumé de ces
divers'changements eût pu être placé en tête de l'ouvrage.
Noms propres saint-palais (Saint-Pol, ville, faubourgs et banlieue),
. recueillis par Ed. Edmont. Neufchâteau, 1890. 1 vol. in-8 de
81 pages.
'
M. Edmont, membre honoraire de la Société des Antiquaires
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de la M o » è *tf Éi«t5ffl}fiâge^à^a^ôiièlê^ë'fcët ouvrage paru
en 1890 dans la Revue des patois gallo-romans. Le patois de SaintPbl a une'grande" ressemblance avec celfii'dës enviro'.is de'SaintUmer, du moins avec celui qui est parlé dans les localités dé
pendant de l'ancienne province d'Artois. On trouvera dans <et
■ouvrage l'explication d'un grand nombre de sobriquets, de dic
tons, de lieux-dits, de mots spéciaux dont les paysans se servent
journellement et qui, pourdes étrangers, resteraient toujours
incompréhensibles si M. Edmont n'avait pris la peine de les
expliquer. Certains articles intéressent particulièrement notre
région.
La lecturede cette étudeàu premier abord n'est pas des plus
tacites, M. Edmont a cru bien faire en se servant de signes
conventionnels et de nouvelles lettres pour indiquer la pronon
ciation de cette langue pittoresque, de sorte que l'on serait
presque tenté de la considérer comme une langue spéciale, tant
elle s'écarte par moments de celle qui est enseignée dans les
établissemenss universitaires.
Enfin, si l'on reconnaît que parfois
« le latin dans les mots brave l'honnêteté »,

on peut souvent en dire autant du patois de la région de
Saint-Po..

MTOIIÏE LE PRESTKE «BE M M
GOUVERNEUR DE BÉTHUNE

(Suite)

II
La reprise des hostilités força Vauban à s'ab
senter momentanément de son gouvernement.
Lorsqu'en 1708 Lilee est menacée par les armées
des alliés, il est désigné pour diriger comme ing¬
nieur en chet les travaux de la défenee et prend sa
patt des lauriers que recueille le maréchal de
Boufflers dans ce siège mémorable '. Il est lu-même bientôt attaqué dans Béthune. Aprss la
bataille de Malplaquet (11 sep.. 1709), dont l'issue
fatale, est due à une blessure du maréchal de Vil
lass \ les alliés, commandés par le prince Eugène
1

Lille fut investie le 12 août 1708 par des forces considé
rables. Lorsque plusieurs brèches au corps de place eurent
rendu la continuation de la défense impossible, Boufflers obtint
pour la ville une capitulation honorable, s'enferma avec la
garnison dans la citadelle et ne se rendit que le 11 décembre,
sur l'ordre du Roi.
• Le maréchal de Villars, en chargeant à la tête de son infan
terie, eut le genou fracassé par un coup de feu. On dut l'em
porter du champ de bataille. (Mémoires de Villars. Édition du
m» de Fogue, t. III, p. 72.)
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et le duc de Marlborough , s'avancent sur la
Scarpe, prenntnt Douii le 26 juin 1710, marchent
sur Aubignylel2 j,illet, et placent, le 14, leur droite
à l'abbaye du Mont-Saint-Éloy et leur gauche près
de Saint-Pol '. A défatt d'Arras dont les généraux
ennemis avaient eu dessnin de s'emparer, mass
dont Villars avatt fait échouer les projets *, on se
rabattit sur Béthune qui fut investie le 153, par
trente bataillons et vingt escadrons, sous les
ordres des généraux Fagel' et de Schulembourg5.
Du Puy-Vauban n'avait à leur opposer que 32tO
hommes d'infanterie, 2 escadrons de cavalerie,
11 mineurs et 9 canonniers 6. Il se prépara néa¬
moins à une énergique résistance.
' Ibid., t. III, p. 98.
!

Mauvillon. Hist. du Prince Eugène, p. 127.
* Le cadre de cette notice ne nous permet pas de nous étendre
sur le siège de Béthune. Nous nous occuperons surtout de ce
qui a traita Vauban, renvoyant pour les détails aux auteurs qui
ont raconté ce siège. V. Journal de des Forges, ingénieur en chef
de la place, Béthune, 1874. - Mémorial abrégé de ce qui s'est
passé de plus remarquable au siège de Béthune du 15 julllet au 29
août 17/0, par le greffier de Lautel (À. M. BB 19). - Cornet,
Hist. de Béthune, t. I, p. 243 et suiv. - Lequien, Not. sur Bé
thune. - Béghin, Hist. de Béthune, p. 97 a 104. - Nous avons
cherché à mettre en œuvre quelques documents étrangers à
ces auteurs.
» François-Nicolas Fagel, général d'infanterie au service des
États-généraux de Hollande, puis feld-maréchal de l'empereur
d'Autriche, s'était distingué à Ramillies et à Malplaquet.
• J. Mathieu, c". de Schutembourg, général allemand, né en
1661 près de Magdebourg, entra en 1708 au service des États
. de Hollande, s'empara de Tournai et fut un des vainqueurs de
Malplaquet.
R Relation de la campagne de ~7~0. La Haye, Hussen, 1711.
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réuii dans la place, au moynn de véritables réqui
sition,*, des approvisionnements pour plusieurs
mois. C'est ainii que 33 bœufs ou vaches, sont, à
peine d'exécution militaire," réquisitionnés à Lestrem, 2 à Werquin, 9 à Rebreuve et Baraffle, 22
à Richebourg-l'Avoué, et d'autres, en proportion
des ressources, dans des villages, même assez
éloignés de Béthune, tels que Ham, Gonnehem,
Gosnay, Guarbecque, Essa,s, Diéva.,, Cuinchy,
' C'est a tort que l'on croit communément que le système des
réquisitions est d'invention allemande, et que c'est la loi de 1877
qui l'a appliqué en France pour la première fois. Déjà, après
Malplaquet, Villars donne ordre aux habitants de Vieille-Cha
pelle et de Lestrem d'amener des vaches « propres à tuer pour
la subsistance des troupes du Roi. » Parmi des ordres analo
gues on trouve, aux Archives départementales, plusieurs-billets
signés à Béthune par M. de Vauban, tous du modèle suivant :
« De la part du Roy, il est ordonné aux habitants du village de Re
breuve et de Baraffle ~'amener en cette ville, en dedans demain soir
trois de ce mois de juillet, neuf bœufs, vaches ou génisses bonnes et
grasses, à peine d'exécution militaire la plus rigoureuse et desquelles
ils en seront payez suivant t'estimation quy en sfira /aite c~ après. »
Fait à Béthune le deux de juillet mil sept cent dix.
VAUBAN.

Autres ordres semblables adressés à la même date aux habi
tants deWerquin, pour 5 bœufs, et de Richebourg-''Avoué, pour
22, et, le 5 juillet, à ceux de Ham, Gonnehem, Gosnay, Guar
becque, Essars, Diéva), Cuinchy-les-Ia-Bassée, Choc'ques, etc.
Comme cela a lieu actuellement en vertu de notre loi sur les
réquisiiions, les objets réquisitionnés étaient payés ultérieure
ment d'après des états dressés par les soins de l'intendance et
'accompagnés de pièces justificatives, telles qu'ordres de tivrai
son, récépissés, certificats des parties prenantes, estimation
des experts etc.. (Arch. dép. Intendance C 313.)
-
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de Nœux 1 . De plus, dès que l'investissement
commença, le gouverneur fit raser les maisons et
détruire les haies qui pouvaient empêcher de voir
les approches de l'ennemi, dans la partie du fau
bougg qui s'étend entee la poree d'Arras et la poree
d'Aire; car c'est un principe absouu que pour
défendee une place il faut que les abords en
soient dégagés. En même temps il fit tendee
la granee inondation8, réquisitioana chez des
marchands de Béthuee 295 razières de blé, 1200
'razières d'orge et du combustible en proportion,
pour compléter les appoovisionnements, et, après
avoir obtenu un sau--conduit à cet effet, fit sortir
de la ville, le 22, les religieuses et les damss qui
ne pouvaient qu'entraver la défense. Il régla enfin
le service entre les officiers qu'il avait directement
sous ses ordres : MM. de Bou,, m»i de camp, de
Miromesnil, O'Mahony, du Thll et de St-Sernin,
brigadiers, des Forges, de Salmon de la Gibaudière et Perdigner, ingénieurs, et répartit les
troupes entee les divers bastions.
Les deux généraux ennemis, de leur côté, s'é
taient partagé l'attaque. Fage,, chargé de celle de
droite ou de la poree d'Arras, ouvrtt la tranchée
dans la nutt du 23 au 24. Schueembourg, chargé
de l'attaque de gauch,, ne l'ouvrit que le 27, sur le
front de la poree de Saint-Pry, après avoir fait des
travaxx importants pour saignrr l'inondation ».
• Certificat portant que 14-2 moutons ont été fournis par
François le Blanc, de Nœux, et que ceux-ci ont été estimés par
deux marchands bouchers de Béthune à 15 tb pièce Çièid.J.
* Petet. Mémoires, p. 6'K
P Plan du siège de Béthune de 1710. La Haye, Hussen. -
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première parallèle et que la gauche n'en étant pas
appuyée il. était possible dela tourner, du^ûjyr_
Vaubnn fit sortir, dans la nutt du 24 au 25, 9,com
pagnies de grenadiers, 15 piquets, 200 dragoss et~
600 travailleurs divisés en deux troupes, commun-,
d'ées, l'une, par Miromesnil, l'autre par le comee..
d'Aunay. La,, tranchée qui partait.du,bas du.che^
min de Beuyry et allatt jusqu'aux Hpuçhes,, fu|,
enlevé,, les soldass qui la défendaient culbutés.
dans le fossé, Plus de 200 toises d'ouvrages.faml
détruites., et, après un combtt d'une heure,,lors
que l'ennemi revenant en forces menaçait dl la,
couper, notee vaillanee petite troupe rentra, dans
la place après avorr mis plus de 800 alliés.hors, des
combat. Une seconee sortie effectuee le,l<« août
leur coûta de nouveuu 200 hommes.
. C'est toutefois un axiome en matière militaire,
qu'en dépit du courage de ses défenseurs touee
ville assiégée est une ville prise, si une armee de
secouss ne vient pas la délivre.. L'espo,r, de ML de
Vauba,, en prolongeant la résistance, était donc
dans l'armee du M*i de Villar.. Celui-ci s'était
fortifié dans les retranchements quill occupait
près d'Arras et avatt laiséé entendre « que si les
ennemis entreprenaient le siège de Béthune, il
tenterait ainsi que la cour le désirait, de le se
courir, lorsqu'ils seraient établis dans la place.. »
Plan de Béthune, ville forte dans l'Artois assiégée par les alliés.
La Naye/mA- double. Ce plan indique jour par jour les progrès
des approches de l'ennemi.
' Pelet, Mémoires, p. 57. « Sa Majesté, écrivait Voysin à Vil
lars, n'a pas changé la résolution qu'elle. avoit cy devant prise;
lie croit que leur marche (la marche des.ennemis))du coté de
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Néanmoins, comme le roi lui avatt recommandé
la prudence -, il restait inactif, n'ayant pas trouvé
l'occasion favorabee pour livrer bataille. De leur
côté, Marlborough et le Prince Eugène,qui avaient
fait mine d'aller attaquer Villar,, arrêtèrent les
20.000 hommss qu'ils avaient dirigés sur Lens *,
pour retourner le 2 août devant Béthuee et éta
blir leur quartier général, l'un à Hinge,, l'autre à
Beuvry. Ce jour-là même le bombardement com
menç,, dirigé particulièrement contre le faubourg
Saint-Pry, le château et la porte d'Arras.
La prise de Béthuee n'était plus qu'affaire de
temp;; néanmoins le gouverneur cru' que l'hon
neur de la Franee et le sien l'obligeaient à sou
tenrr le siège jusqu'au bou.. Dès le 11 aoû,, man
quant de munitions et d'argent, il réquititioana
1953 livres de plomb chez les sieuss Barbeau, Lescuier et Gallan,,fitenlever la plate-forme de la tour
Saint-Vaast (17.897 livres) ainsi que les plombs de
Béthune, ne doit pas vous obliger à quitter le camp où vous
êtes ou celui que vous avez marqué sur le Crinchon, parce qu'il
ne convient pas de chercher à engager une affaire générale
dans le temps que les ennemis ont toutes leurs forces ensem
ble..... il vaut mieux les laisser déterminés au siège de Bé
thune ; mais quand ils y seront bien engagés et que le siège sera
commencé, c'est le temps où Sa Majestéjuge que vous, pourrez mar
cher à eux pour tenter le secourr de la place... (Voysin à Villars.
Mark,, 11 juillet 1710..
1
Le22juillet le roi écrivait lui-même aumaréchal : « Le
gain d'une bataille serait le seul moyen d'empêcher la prise de
Béthune et d'arrêter les progrés de mes ennemis ; mais je ne
dois pas aussi.risquer de la donner avec désavantage, par les
suites qu'une bataille perdue pourrait avoir. Je m'en remets à
votre prudence... (Pelet, p. 63.)
1Mémoires de Villars, t. II, p. 95.
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ner 31.000 livres de balles '. Il emprunta 8.537 livres
au Magistrat pour l'entretien de la garnison \ La
veuve Bouton livra pour 3.877 lb d'eau-de-vie, le
sr Carjetee pour 6000 Ib de vin \ la ve Letellirr 30
razières de sel blan,, les religieuses conceptionistes 200 livres de, beurre, ta y Duboss 70 livres
de tabac *.
Renforcés de 6 bataillons, les généraux alliés
tentèrent, la nutt du 16 au 17, de franchir l'avan-fossé \ mass ils furent repoussés avec une peree
de deux à tross censs hommes. Ayant reçu, le 19,
du duc de Marlborough et du prinee Eugène un
nouveau secouss de hutt bataillons et de ving-cinq escadrons, ils firent une seconee tentative.
Repoussé d'abord, Schulembourg réussit, après
une nouvelle attaqee du chemnn couvett de la
porte Saint-Pry, à se loger sur le-saillant de la
demi-lune. 11 lui en coûta 800 hommes, mais il fit
évacuer la position.
.Cependant là garnison ne perdait pas courage.
Elle faisatt encore, dans la nutt du 22 au 23, une
sortie du côté de Saint-Pry qui culbuaa le loge
ment des ennemis, tandss qu'à l'attaque de la
porte d'Arras, Fage,, contrarié par les mines,
était forcé de marchrr à la sape jusqu'à la palis
sade. Toutefois, dés que Schueembourg eut répaéé
• ' Arch. départ*" C 3t3.
!
Id. C 310.
' Ibid.
' 30 livres de sel blanc pour le prix de 360 lb, 200 livres de
beurre à 8 s. la livre, 70 livres de tabac à 14 s. la livre (Oui.
C313).
• Des Forges. Journal du siège, p. 46.
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en brèche le château et la demi-lune qui le flan-'
quatt à gauch,, et, après avoir sollicité, de M, de,
Vauban une entrevue que celui-ci crut devoir dé¬.
cline-r avec fierté \ il se prépara à franchir le fossé.
Le gouverneur garntt immédiatement les brèch~s
d'arbres abattus et de palissad,s, ce qu,, joint a,
un retranchement qu'il avait déjà étabii entee la.
ville et le château, faisatt croire à l'ennemi qu'il
voulait soutenir l'assaut. Mais telle n'étatt pas
l'intention de la cour \ Vaubnn avait ordee de faire
une capitulation honorable, et, dans ce bu,, de ne
pas attendre la dernière extrémité. Ce moment
allatt arriver. Le 28 aoû,, les assiégés étaient prêss
à livrer l'assaut 3 ; leurs ponss flottants étaient
faits; ils pouvaient, en deux heures de temp,,
les pousser contre la brèch; ; celle-ci étatt large
de 50 à 60 pieds. Averii par les ingénieurs du péftl
qui le menaçait, M. de Vauba,, accompagné de
ses officiers généraux, fit une reconnaissance
exacee de l'état de la place, et, comme il n'y avait
' Sehulembourg espérant amenerdu Puy-Vauban à se rendre
à son attaque plutôt qu'à celle de son rival Fagel, lui envoya
le 24 une lettre par un parlementaire, pour lui demander une
entrevue secrète pendant la nuit. Celui-ci répondit : « Qu'il
n'avait aucune inquiétude en ce moment au sujet de' sa
peau, qu'il n'était pas encore, à beaucoup près, dans un état à
entendre des propositions, et que s'il le faisait, il était persuadé
que le général aurait mauvaise opinion de lui ; qu'il était sans
exemple qu'un gouverneur eut une entrevue avec celui qui l'as
siège ; qu'il remettait donc à d'autres circonstances l'honneur
de le voir... » (Des Forges, p. 70.)
« Pelet. Mémoires, p. 79.
• Des Forges, p. 78.
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plus que pour deux jouss de balles, que tes bou
lets et les pierres à fuslr manquaient, il en résulta
jusqu'à l'évidence, la nécessité de sauvrr les dé
bris d'une garnison qui avait supporté avec 1»
plus grand courage les épreuves du siège, et
d'éviter à la ville les excès d'une prise d'assaut.
Réuni sur-le-champ, le conseil de gueree décida
que la chamade seratt battue, afin d'obtenir
une capitulation honorable. De suite le drapeau
blanc fut arboéé à la brèche du château, pus,, au
mécontentement de Fagel , seueement quelquetemps après à la poree d'Arras. La place étatt.télle^
ment ouverte à l'attaque de Saint-Pry que de prime
abord Marlborough et Eugèee ne voulaient rece
voir la garnison que prssonnière de guerre; mais,
sur l'observation de M. de Vauban qu'avcc les 1500
hommss qui lui restaient il pouvatt encoee vendee
cher sa liberté,ceux-ci se décidèrent à lui accorder
les honneurs de la guerre, et la capitulation fut
signéeà Béthuee le 29'.
Ce siège de 1710, le plus important qu'eut sou
tenu Béthuee après celui de 1346,faitle plus grand
honneur à Vauba.. Le jour même de la capttula
tion, le M»i de Villass écrivatt au secrétaire d'État
de la gueree Voysin • : « Béthune, jusqu'à pré
sen,, se deffend parfaitement bien. Vous jugerez
mieux de la beauéé de la défense par les gazettes
mêmes des ennemss que je vous envoie, que par
• Pour les articles de cette capitulation, voir Cornet, Hist. de
Bélhme, 1.1, p. 257.
« Daniel-Françoii Voysin, eh", sgr de la Noraye, ancien in
tendant du Haynaut, conseiller d'État en J708, secrétaire d'Etat
de la guerre, à laquelle d'ailleurs il entendait peu de chose, le
9 juin 1709, et chancelier de France le 2 juillet 1714-
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les lettres de M. de Vauban ; je vous envoee celle
de Bruxelles'. »
• Pele,,,dans ses Mémotres, émet le même juge
ment : « Pendant la duree du siège, dit-il, qui fut
de 35 jouss de tranchée ouverte, la garnison mar
qua toujours la plus granee ardeur et la plus
granee fermeéé et MM. de Vauban et de Roth don
nèrent l'exemple d'une expérience consommée
dans l'art de défendee les places 8 ».
Le MercMre de France, à son tou,, rend hom
mage en ces termss à notre gouverneur : « Il dé
fendtt en 1710 Béthune..., y tint contre l'attente
du Roi et colle des deux armées 42 jours de tran
chée ouverte,quoiquela place fut petite.mauva,se,
mal munie, et la garnison fort faible ' a.
Ce siège avait coûté aux alliés 3.328 hommss ;
notre garnison en avait perdu près de 1.100 et elle
laissait en outre 700 blessés dans la place. Les
dettes contractées à l'occasion du siège se sont
élevées à 271.683 livres 4. En outre, le gouverneur
etses officiers s'engagèrent personnellement pour
1

Mémoires de Villars. Appendice, t. III, p. 88t.

' Mémoires, p. 79.

» Mercure de France, avril 1731, p. 812.
~rch. dép. C 313 : « Etat g* et liquidation des dettes
contractées à Béthune avant, pour et pendant le siège. » Cette
somme de 271.683 lb ferait aujourd'hui, en valeur relative, environ'1.222.573 francs. - Par ordre du ministre de la guerre
et de M. de Bernage, intendant de Picardie, les s" Lambert et
de Kessel, commissaires des guerres, restèrent a Béthune après
la capitulation pour procéder à la liquidation de ces dettes. V également C 330 : « État des dépenses et menus frais qui
ont été faits pendant le siège de Béthune, à commencer du
15 juillet jusqu'au 30 août 1710».
4
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pauvres et quelques notables de la ville '. '
Le 31 aoû,, la garnison sortit par la poree neuve
avec tous les honneurs de la guerre, c'est-à-dire
tambours battant, avec armss et bagages, deux
pièces de canon et douze coup.. — Elle devatt se
rendee à Sain--Omer. De son côté M. de Vaubnn
alla rendee compee de sa conduite à Villars » et au
Roi. Le maréchal, le 7 septembre, demandait pour
récompense de la belle conduite du gouverne,r,
le grand cordon de St Louis : « M. de Vaubnn est
arrivé icy, écrivait-il à Voysin. J'ay encoee examnéé
avec luy les récompenses qui sont dues pour la
défenee de Béthune, laquelle on peut dire belle.
"Par ses discouss ausyy bien que par ceux de M.
Daunay et la lettee que m'écrivit mond. s* de Vau
ban en sortant de Béthune, se trouve toujouss
que les récompenses que j'ay eu l'honneur de
vous mander étoient justement méritées : la croix
de l'ordee de St Louss en expectance pour M. de
■ Vauban, car je cross qu'il n'y en a pas de vacante;
le cordon rouge pour M. de Roth et la pension en
attendant celle qui y est attachée3. »
Le Roi, qui avatt suivi avec satisfaction les
diverses phasss du siège de Béthune, accueillit
favorablemtnt la proposition du M»* de Villars.
Par lettres du 16 décembee 1710, du Puy-Vauban
fut autorisé à porter les insignes de grand'croix
de St Louis 4 avec expectative de la première
vacanee et il fut nommé de plus, vers la même
<Arch.muniop.BBW.
' Mémoires de Villars, t. III, p. 99.
>IM. Appendice,?. 288.
' Dépôt de la guerre. Pinard, Chronol. hist. loc. cit.
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époqu,, ingénieur général do toutes les places de
l'Artois.
III
La paix d'Utrecht, en rendant Béthuee «à la
France, rendit à cette ville son gouverneur. Le
12 mai 1713, à six heures du matin, le B™ de Kepper évacuait sur Lille'la garnison hollandaise de
la place, et M. de Vauban, à la tête de son éta-major et de tross batalllons d'infanterie, faisatt
-son entrée par la poree Saint-Pry, aux cris mille
fois répétés de : Vive le Roi! Le canon tonnait,
les cloches étaient en branle, le carillnn du vieux
beffroi jouatt ses airs de fête. Tout le long du
parcours, le gouverneur et les troupss qui le
suivaient furent acclamss avec enthousiasme. A
l'hôtel de ville, le Magistrat offrit à Vauban les
vins d'honneur, en le haranguant ! , tandss qu'une
Réputation du collège des Jésuites venatt lui offrir
plusieurs pièces de vers. La première, faisant
allusion au crosssant de ses armss 3, comparait
la lune des Vauban au solell de Louss XIV :
Dum meritis clarus, generoso plenuset igne
Splendet Vaubanus, Solisett Urbis amor,
< Général hollandais, gouverneur de Béthune de 1710à1713,
pendant l'occupation des Provinces-Unies.
■ A Arch munie. BB 19.
3 « D'azur au chevron d'or accompagné de 3 trèfles de mêmee à
un croissant d'argent mis en chef. » (P. Anselme, Gén. des maré
chaux de France, p. 695.
* Perillustri ac generoso domino Dom. de Vauban, regiorum
exercituum ductori,urbis etarcisBethuniensisgubernaWc.
gubernatoriam dignitatem gIorioséperditan,,g!oriosius a rege
recipienti. Auspice senatuofferebat colleg. Bethunœum Socie-

- âoi Temïiëstas':Sritùr)Batavièqûe'paluail3tisGrta ■
Nubila •■édasuifeùnt abr~piunt que decus.
Pace data, Lodoix, adversas discutis umbras,
Te regain solem discutiendo probas ;
Nôsrrum, o Phœb,, ducem splendoii redde priori,
Muneribusque, preco,, perge replere tuis.
Audimur : Solito VAUBANUM respicit ore,
Ornât, et ereptum reddtt ab hoste decus
Urbs ovat applauditque senatus ; gratior orbi
Sic post eclipsim luna redire sole..

Cetee pièc,, d'une pensée gracieuse, et qui ne.
manque pas d'élégance poétique, étatt accom¬a
gnée de plusieurs autres avec chronogrammes
et... bergers, suivant le goût de l'époque.
A onze heures, un déjeuner réunit à la môme
tabee le héros de la fête, son état-major et presque
touee la garnison, et l'on but ferme « à la sanéé
du Roi »'. Des vins furent ensuite offerts au lieu
tenant de roi ! , au gradd bailly ', au maorr de la
'vilee', ainii qu'au marquis d'Hesdigneul5, dépuéé
tatis Jesu--Duaci ex officianaBelleriana, anno M. D. CC. XIÏI.
(Plaquette de 6 feuillets.)
A Arch. municip. registre BB 19, f'° 90.
É Élie de la Roche-Aymon, marquis de St-Messent, cbev' de
St-Loùis, L' de Roi command' la place de Béthune.
3
Nicolas-Alexandre Dupire, B" d'Hinges, s'de Tourlingtun,
Avelettes, etc., ch' de St-Louis, colonel de dragons, aide-major
général, prit une part active à la défense de Béthune en 1710, et
fut, en Técompense de sa belle conduite, nommé g~ bailli héré
ditaire de la ville et gouvernance de Béthune.
*■ Jean Fouler, écuyer, sgr de Relingues, ch' de St-Louis,
d'une ancienne famille originaire d'Écosse, se fixa à Bééhune par
son mariage avec Marie-Madeleine Menche de St-Michet et fit
souche en Ârtois.(B. N . « . collect. Chérin, reg.84v'Fouler^ 8.)
• Eugène-Françoss de Bèthnne-Desplauques, M" d'Hesdi-
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de la noblesse aux États d'Artois, qu,, pour la
première fois, prenait par,, en cette qualité, à une
cérémonie officielle '.
M. de Vauban adresaa à Voysin un rapport sur
l'évacuation de Béthuee par les Hollandaos etl'accuell qu'il y avait reçu. On lisatt dans la réponee
du ministre, datée du 2 juin : « Sa Majeséé a été
bien aise de voire les témoignages de joye que les
habitans ont donné de rentrer sous son obéis
sance. Il paroit ausii que vous possèdes asses
leur amitié; quand vous serez plus instruit de
l'état de la place, vous me ferez plaisir de me le
mander \ »
Le 8 juin suivant, M. de Vauban recevatt la
visite du M*» de Montesquiou3 et de l'intendant
de Bornaee \ vesus à Béthuee pour recevorr so
lennellement le serment des échevins. Une fête
religieuse et populaire eut lieu à cette occasoon.
Le gouverneur fit part au secrétaire d'État de la
gueree des- témoignages d'affection que les hab¬
tanss de Béthuee avaient, en cette nouvelle cir
constance, donnss à la persnnee du ro,, et reçut
une réponee gracieuse, propee à exciter le zèle
gneul, s'd'Espreaux, Lepesse, etc.. député ordinaire des États
d'Artois pendant 3 ans et 3 fois député de la noblesse auprès de
lacour.(LaChesnaye,t.II,p.461.)
< Arch. municip. lac. cit.
• M. Cornet donne cette lettre, p. 282, en la corrigeant.
• Pierre de Montesquiou, C" d'Artagnan, M" de France, 'ch'
des ordres du Roi, gouverneur des ville et citadelle d'Arras,
lieutenant g*en la province d'Artois.
« Louis de Bernage, ch', sgr de St-Maurice, Vaux, etc., con
seiller d'État, intendant de la généralité de Picardie, qui,'à
cette époque, comprenait l'Artois.

-Sol
des-éçhevins-. Ceux-ci voulant prouver à leur1
gouverneur le désir qu'ils avaient de. lui plai,e,
complétètent le mobilier du.château' et .firett
peindre les armes de Vauban sur un tableau dans
la grande salee de l'hôtel de ville».
Désigné par le Roi en 1714 pour diriger le siège
de Barcelone, sous le commandement en chef du
maréchal de Berwick \ du Puy-Vauban quiata
une dernière fois son gouvernement pour recueil
lir de nouveaux lauriers. Pendant son absence,
on publia la paxx à Béthune. Le M~ de la RocheAymon de St-Messent, qu,, en qualité de lieuter
nant de roi commandant la plac,, remplaçait le
gouverneur, rendait compte en ces termes à, Voysin de l'accueil fait à cetee paix si ardemment
désirée :
« Béthun,, 14 may 1714.
» Monseigneur, . ''
<
» On pubiia samedi dernier la paix avec l'empereur
» au bailiiage de la gouvernance de Béthun.. M. le B'°
e d'Hing,, grand bailly, me pria de permettre aux tam» bours de la garnison d'assister à cette cérémoni9. . ; L e e 1" tesmoignage de paix fit tant de plaisrr aux gens
"devà eille et de la campagee qui ce oour la estoient
» venus au march,,que les.uns et les autres ne songèrent
1

V' Cornet, Hisl. de Béthune, 1.1, p. 284.
• Le château, antique résidence des seigneurs de Béthune,
devint celle des gouverneurs, dès le xiV siècte. .
;. 3 A: M. CC 547 et 548. (Comptpsde 1713-1714 et de 1714-15.)
y / Jacques Fitz-James, duc de Berwich, fils naturel de Jac
ques II, roi d'Angleterre, fit en 1713 campagne en Catalogue et
prit Barcelone après un long siège terminé par une prise d'as •
. saut. Du Puy-Vauban, ingénieur en chef du s;ége,' fut'blessé
quelques jours avant-cet assaut. (P.Daniel, Hist. de France,
t. XVI, p. 454.)
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■» qu'à se bien divertir 6t à consommer beaucoup de vin
- »<fetdebierre.Le lundy d'après, grand marche à Bethun,,
B messieurs du magistrat ayant fait tendee devantil'hôtel
• ■».: de villeièurs tapssseries lionnorées des armes du Roy
» et mis au milieu le portrait de Sa Majesté, firent pu.» blier aa paix avec l'empereur au brutt dune triple salve
»'de coups de mousquez tirez par les sermentet et les
»;4cannoniers bourgeoss de Béthun.. Ils m'avoeent aussi
o'demandé les tambouss de la garnison pour joindee leur
» brutt au carlllon et au son de toutes les cloches.Ils firent
» planter devant l'hôtel de ville un long arbre parsemé de
» fleurs de lys aU bout duquel estott attaché un oyseau
.«•qu'ils firent tirer penaatt deux jours à coups de flèches
» par la jeunesse, afin quelle n'oublia pas la publication
» d'unBïpaîx tant désiré,, si utile et belle au Roy et si
» honorable à son ministre de la guerre.
» Le dimanche ensuite on chanaa le te Deum en la ma» nière acGOUtuméeet sur le soir on alluma le feu de joye
» au brutt de lartillerie et de toute la mousquetterie de
» cette place.
» Jamass il ne parut tant de joye dans Béthun,, je ne
» doit donc pas me dispenser de rendee justiee à un peu* pie aussi zété pour son Roy que ce)uy-cy
'»

Vttùiran revntt à Béthune avec un coup de feu
ee plus qui faillit le traverser de patt en part,
et, a la mott du M*i de Rosnn *, le 10 août 1715, il
reçut son brevet de grand'eroix de l'ordre de StLoufe, dont il-avait déjà été autorisé à porter les
insignes. De 'plu,, en considération de ses longs
Services, le Ro,, par lettres patentes datées de
'Chantilly du mois d'août 1725, érigea en comté,
« Arch. départ. C 270, pièce 6.
^'Conrad de RiJsen, comte de Bœnvitlers, M" de France, ch'
- 'des ordres du Roi, décède te 3 août 1715. (P. Anselme t. VII,
p.G56.)
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S.aint-Sernin ctde Bouzet, en Bourgogne. On Ht,
parmi les motifs de cette érection, qu'Antoine Le.
Prestre de Vauban, ingénieur général ayant ta
direction des places d'Artois, « sert depuss 52.ans
» et s'est trouvé a 44 siège,, attaques ou défenses
» de places et dans un grand nombee d'actions
» où il a reçu en divers temps 16 blesuures cou
rt sidérables... qu'il défendtt en chef son gouve-» nement de Béthuee en 1710, où, contre t'attenee
» des ennemis ausii bien que des França,s, il tint
» 42 jouss de tranchée ouverte
que dans touee
» cette longue suite de services il a suivi les exem» ptes de Sébastien Le Prêtre, .M*1 deVauban, son
» oncle, issu de la branche cadette de sa maiso....
» Aces cause,, voulant donnrr audtt sieu..de
» Vauban des marques de notee bienveillance par
» un titre d'honneur qui puisse faire connaître à
» la postérité l'estime que nous faisons de sa per» sonn,, etc. ' »
Les dernières annéss de la vie d'Antoine de
Vauban se passèrent dans un repos glorieusement
gagn.. L'épidémie de suette qui décima Béthuee
pendant les mois de julllet et d'août 1723! et qu'il
s'employa à combattre.de concett avec les magis
trats, avait permss d'apprécier son dévouement
aux habitants et sa charité chrétienne. Ses glo
rieuses infirmités ' commantaient le respect ausii
■■ « Mercure de France, may 1731, p. 1185.
* Areh. municip. GG 16. En 1722 un incendie avait dévasté les
casernes de quartier de la porte neuve: (A. D. C 313.)
• II avait perdu au service, pendant les guerres deLouis.XIV,
son père, deuxf.ères, un beau-frerc,deux oncles^ onze cousins
germains ou issus de germain. (Morérii DM. t. VIII, p.. 557.).
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deull général dans ta ville, le 10 avrll 1731, quand
le canon annonça, du haut des remparts, la mott
du glorieux ingénieur. La ville de Béthuee voulut
rendee des honneurs funèbres inusités à. celui
qui avait été .son-gouverneur pendant 28 ans. Une
première cérémonie eut lieu à la collégiale dé
Saint-Barthélémy, le château faisant partie de la
parossee Sainte-Cro.x. Toute la garnison', sous
les armes, faisatt la haie sur le passage du corp,,
porté, suivant l'usage, par les charitables de saint
EIoi,en grand costume. Les coins du poele étaient
tenus par le, principaux officiess de la garnison,
presqee tous artésiens : le O d'Assggnies, colo
nel', MM. Gérin de la Neuvilee3, lieul* colonel,
Fabre, capitaine, tous tross attachés, à la suit,, a
l'état-major de la place, et d'Arras, ingénieur en
chef des fortifications. Le deuil était conduit par
le comee de Ghistelles k etpa'r le major de Mire^ < La garnison se composait de Mailly-inlanterie et des dra
gons d'0r)éans.
• Charles-Josep.h-Eugéne de Tournai d'Assignies, G» d'Oisy,
colonel d'infanterie, commandeur de l'ordre de St-Lazare.
3
Vaast Gërin ou de Gérin, éC, sgr de la Neuville, du Pavil
lon, etc, se distingua au siège de Rèthune de 1710 et gagna
par sa bravoure le grade de lieuf colooel d'infanterie. (D. De
vienne, HUt. d'Artois, t. II, p. 271.) Qu'il soit permis à l'auteur
de cette notice de dire que son quatrième aïeul, Eloi-Franyois
Menche de Saint-Michell éc', sgr du Raout, Vremetz, etc., lieuf
au régiment du duc du Maine, avait épousé, en 1697, Adrienne
de Gérin, sœur du liëuf colonej. (AM GG 6~, et papiers de /a■ mille.)
■ ' Ignace-Louis-Joseph de Ghistelles, ch', c" de Ghistelles,
sgrde Beuvry, Noireauville, etc.
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mon.. Le.ballliage:et le magsstrat en-Corpsvavc^
crêpss et cierge,, les officiers do la garnison,'ceux
de Royal-Italien et de Royal-Piémont, de sëjou#
dans la place,-le chapitre de la collégiale, les reli
gieux de la ville', la nobessee et laibourgeoisie;
suivaient le cercueil, à la suite d'un nombreux
clergé. Pendant qu'on chantait les vêpres des
morss a Saint-Barthélémy, cinq salves d'artillerie
rendirent les honneurs funèbres. Puss l'illustre
défunt fut porté avec le même cérémonial à l'église
des Capucnns ' où il avait manifesté l'intention
d'être inhume 3 . Quoiqulil fut interdit à cet Ordre
d'accorder la sépulture dans ses églises sans une
permission expresse du Père général, le gardien `
du couvent de Béthuec crut que c'étatt pour lui
un devorr d'enfreindre la règle en cette circon¬
tance « pour donnrr une marqee de respett et de
reconnaissance à un homme qui avait si bien
mérité de la religion et de l'État' ». Après un
nouveuu service funèbee termnéé par une décharge
du canon des remparts et trois de mousquete,ie,
il fut inhumé au milieu de la nef •. Sur une pieree
' Béthune avait àcette époque une maison de Jésuites tenant
le collège, un couvent de Récollets et un autre de Capucins.
« L'église des Capucins, construite pëndant les années 16021606, a été vendue et démolie à la suite de l'exputsion des reli
gieux, en 1791. Elle occupait l'emp)acement du jardin actuel de
l'hôtel de Baynast. ,
» A.M.BB19, f'°327.:
• Lf supérieur d'un couvent de Capurins porte le nom de
gardien.
'
5
A. M. Loc.cit.
6 Expilly, Dict art. Béthune, t.1, p. 6'2. - Almanach d'Ar
tois, année 1768, p. 14). - c Le lendemain, 11 dudit mois, sur
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tombale do marbre bianc, en haut: de !aque!le on
remarquatt les armes de Vauban : « D'azur au
cfiewm d'or accompagné de 3 trèfles ~e même~ à
un croissant, d'argent mis en chef », on grava l'épitaphe qui suit :
Cy gyst '
Haut et puissant seigneur
Messire Antoine Le Prestre de Vauban,
Lieutenant généra) des armées du Roi,
Grand'croix de l'ordre militaire de St-Louis,
Ingénieur généra), directeur d<s fortifications
Des places d'Artois, gouverneur des ville
Et château de Béthune, etc.
Digne neveu, digne disciple du Maréchll deVauban
Élevé successvvement à tous les grades mi)itaires
Toujouss mérités, toujouss remplis avec distinction,
D'un génie supérieur pour les fortifications,
L'attaqee et la défense des places.
Modèle des ingénieurs dans la défense de Béthun..
Prompt, exact et intrépdee quand il a command,,
Courtisan seulement par ses service,,
Cytoyen dans toutes ses vues,
Utile à la patrie.dans ces emplois.
Utile aux particuliers dans sa vie privée.
Toujouss estimé, toujouss aimé
Et toujouss d'autatt plus
Qu'i! étatt vu de plus près,
11 mourut plein de jours et d'honneurs en
Homme, qui n'avott jamass craint
Que Dieu. Plein de résignation à ses ordres
Et de confianee en sa bonté,
les dix heureset demy du matin,son service solennel fut chanté
par la musique et célébré par le curé de la paroisse, auquel
assistèrent les ofliciers de l'état-majoiyde )a .gouvercanca et
ceux de la garnison. o (A. M. BB.19, f" 327.)
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L'an de grace 1731 et de son âge le
Soixante et dix-septième'.

La tombe d'Antoine de Vauban a dispauu dans
la tourmente révolutionnaire avec le sanctuaire
qui l'abritait; mais le souvenir de leur ancien
gouverneur doit être cher aux Béthunois à un
doubee titre, puisqu'il leur rappelle un homme de
bien et la gloire milttaire de la cité.
O MENCHE DE LOISNE.

< Mercure de France, mai 173!, p. J183. - Almanach d'Artois,
1768, p. 141.
Saint-Omer,

Typ. H. D'BOMONT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE U M0RINÎE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉAN€ES

Séance du 29 janvier 1894.
' .
Président : M. CHARLES DE GIVENCHY, doyen d'âge.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance est ouverte à 3 h. 1/4. MM. l'abbé Bled, pré
siden,, et Reviliion, vice-président, s'excusent par lettres
de ne pouvorr assister à la réunion. En conséquence,
M. Charles de Givenchy, comme doyen d'âge, prend le
fauteull de la présidence.
JI donne !a parole au Secrétaire général pour lire le
procès-verbal d e l a séance précédenee qui est adopté
sans observations.
'
Dons, hommages, échanges.
-^ De la part des auteurs.
M. Lorique,, archiviste départemental. - Discouss pro
noncé sur la tombe de M. le chanoine Daniel Haigneré,
ancien archiviste de la ville de-Boulogne, curé de le
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Waast. Boulogne-sur-Mer, Société typ.-Kth. 1893, in12,16 . .
• jf:
Pagatt d'Hermansart. - M. le chanonee Haignerè, mem
bre correspondant de la Société des Antiquaires de la
Morini.. St-Ome,, D'Homont, 189~, in-8,11 p.
-

De !a patt des Sociétés sacan<es frança'ses :

Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeaux,
t. XVII, 4' fascicue,, 1892 ; t. XV11I, 1" fascicule, 1893.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissemenLde Boulogn,, décem
bre 1893,1. XXIX, n' 8.
Châ!ons-sur-Mame (Marne.. Mémoires de la Société
d'agriculture, •' èommerce, sciences et arts du départe
ment de la Marn,, année 1892.
Dav (Landes.. Société de Borda, 18' année, 1893, 4' trim mestrè1893.
Gueret (Creuse.. Mémoires de la Société des sciences
naturelles et archéologiques de la Creuse, 2' série,
t. III, 6' de la. collection,.l" Bulletin 1893.
Le Mans (Sarthe). Bulletin d e l a Société d'agriculture,
sciences et arts de la Sarthe, 2' série, t. XXVI, 341 de "la
colleciion, années 1893 et 1894, 2' fascicule 1893.
Orléans (Loiret). Bulleiin de )a Société archéologique et
. historique de l'Orléanais, t. X, n' 150, 4' trim. de 1892.
Rambouiltet (Seine-et-Oise). Société archéologique de
Rambouillet, t. XX. Inventaire de l'hôtel de Rambouil-'
let à Paris en 1652, 1666 et 1671 ; du château de Ram. bouillet en t666 et des châteaux d'Angoulême et de
Montausier en 1671, publiés par M. Charles Sanzé,
Tours, 1894.
Senlis (Oise). Comité archéologique de Senlis. Comptesrendus et Mémoire,, 3' série, t. VII, année 1892.
Toulouee (Haute-Garonne). Bulletin archéologique du
Midi de la France, série in-8, n' 12. Séances du 11 avrll
1893 au 11 julllet 1893 inclus.
Valence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
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. d'archéologee et de statistique de la Drôine, année-1894,
janvier, 108' livraison.
Va~endennes (Nord.. Revue agricole, }ndustrielle, histo.
rique et artistique de Valencinnnes, 45' année, t. %Uïl,
n' 10, novembee 1893.
-

De la p:irt des Sociétés savan~es:trangères :

Gand (Belgique). Messagrrdes sciences historiques, an
née 1893, 3' livrasson.
Abonnements.
Annua)'e de la Société française de numismatique, no
vembee-décembee 1893.
Bibliothèque de l'École des Char<es~ L1V, 5" livraison,
septembre-octobre 1893.
Journab des Sauants, novembee et décembee 1893.
Pohjbib'.ion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 38, 68' de la collection, 6" livraison,
décembee 1893; partie techniqu,, 2' série, t.19, 69' de la
colleciion, 12' livraison, décembee 1893.
Culletin de la Société bibliographique, 25' année, I, jan
vier 1894.
Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 39, 70' de la collectio,,!" livraison,
janvier 1894 ; pariie technique, 2' série, t. 20, 72' de lacollection, -1" livraison, janvier 1894.
Revue de l'Att chrétien, 5' série, 1893, t. IV, 6' livraison.
Revue historique, 19' année, t. 5~, I, janvier-février 1894.
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan. gues et des littérauures romanes, t. XXII.
•

Correspondance.

V Par lettre du 27 décembee 1893, datée de Paris,
M. Buto,, ancien président, expliqee qu'il est extrêm¬
ment sensible aux instances qu'a bien voulu faire la Com
pagnie pour t'engager à retirer sa démission de membee
titulaire, mais qu'il persiste dans sa détermination.
2' M. l'abbé Bled écri,, le 29 janveer, qu'il* est empêch''
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d'assister à la séance, et il remercie la Société des témo¬
gnagss d'estime qu'elle a bien voulu' lui donner en le
nommant Présddent, il l'assuee notamment que son plus
entier dévouement est acquis à la Société.
3- M. Reviliion exprime à son tour, par lettre du 29 jan
vier, toute sa gratitude à la Compagnie qui l'a désigné
comme vice-président.
Candidatures.
Diverses candidatures sont ensuite proposées.
— Celle de M. Caron de Fromentel, ancien magsstrat,
présentée par MM. Charess Legrand, Pagatt d'Herman- .
sart et Charess deGivenchy, comme membee titulaire.
- Celle de M. Arthur de Rosny, vice-président de la '
Société académique de Boulogne, présentée par MM. t'ab
bé Bled, Pagatt d'Hermansart et Charles de Givenchy.
— Celle de M. Anatole Hermand, demeurant à Aincour,, parMagny-en-Vexin (Seine-et-Oise), présentée par
MM. Ch. Legran,, Charles de Pas et Pagatt d'Herman
sar..
- Celle de M. Andrieu,, propriétaire à Thérounnne,
orésentée par MM. l'abbé Bled, Sturne et Ch. Legrand.
Ces trois derniers comee membres correspondants.
Ces élections sont, conformément au règlement, ren
voyés à la prochanee séance.
Continuation des Charfes de Saint-Bertin.
Le Secrétaire général dit qu'il a exposé à la dernière
séance, en parlant de la perte que la Société venatt de
faire en la personee de M. le chanonee Haigneré, à quel
point étatt parvenee l'impression des Chartes de Sain-Berlin. 11 reste à analyser les volumes suivanss du Cartulaire manuscrit de Dom Dewitte :
Septième vol. de 1447 à 1473 qui contient391 ar.. et705 p.
Huitième vol: de 1473 à 1500 contenant 337 » 552 p.
Neuviemevol.de 1501 à 1578, soit. . . 468 » 603p.
Le dixième.volume de 1579 à 1600 ne
compte'que. . . . . . . . .
, ._69 s ^ p .
1255

a 1981 p.
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Mais ce dernier volume est suivi d'une série de som
maires au nombee de 555 distribués et numérotés chron¬
logiquement de 1601 à 1779.
Le septième volume seulement a été contrôéé suivant
procès-verbae du 18 mai 1784.
Quant à l'impression, il est à penser qu'un 3' fascicuee
du tome III comprendra l'analyse des chartes contenues
dans la plus grande partie du volume VII manuscrit.
Le continuateur de M. le chanoine Haigneéé devra com
prendee l'obligation qui lui incombera de se borner aux
indications les plus brèves et les plus strictement néces
saires pour la description des pièces dont la date se rap
proche des temps modernes^ de manière à renfermer sa
matière dans un quatrième tome. De sorte que le travall
pourrait être terminé en 4 fascicuees.
A la suite de cet exposé, divers membres prennent la
parole; ils pensent que si le travall d'analyse peut être
confié à une seule personee qui s'adjoindrait au besoin
tels collaborateurs qui lui paraîtraient utiles, un ou plu
sieurs membres de la Compagnie pourraient aussi tra
vailler aux tables qui termineront le tome III et le t. IV.
Le membee qui, d'un commun accord, paratt à la So
ciété le plus capabee de continurr t'œuvee du savant cha
noine est M. l'abbé Bted, son président. Il est en consé
quence désigné par la Compagnie, et le Secrétaire général
est chargé de lui transmettre le vœu de ses collègues.
Le travall pouraa commencer dès que !a subvention
sollicitée par la Compagnee de M. le Ministre de l'Ins
truction pubiique lui aura été'accordée.
Nécrologie.
'

.

Le Secrétaire général annonce la mort de M. Toffar,,
membee correspondant, ancien secrétaire en chef de la
mairee de Sain--Omer, secrétaire général en retraite de ta
mairie de Lille, chevalirr de la Légion d'honneur et de
l'Ordee de Léopold de Belgiqu,, officier de l'Instruction
publique, décédé à Tourcoing (Nord) le 23 janvier 1894.

Dtstinction

316 —
honorifique.

11 fait part à la Compagnee de la nomination comme
officier d'Académee de M. Gaston de Monnecove, maree rie
Radinghem, président de la Société des Beaux-Arts de
Bouîogne-sur-mer et membee honoraire de la Société des
.Antiquaires de'la Morinie.
Envoi d'un délégué au 32e Congrès des Sociétés savantes
à la Sorbonn..
M. l'abbé Bled, qui n'assiste point à la séance, se pro
pose de lire au prochann Congrès des Sociétés savantes
le travall dont il a donné connasssance dans les séances
de novembee et de décembee dernier. 11 a modifié ce
pendant cette notice qu'il a intttulée : Une ville disparue,
et il y a joint trois plans, l'un qui est une vue cavalière
de l'ancienne ville de Térounnne, et deux autres pians du.
sol sur lequel étatt assise autrefois cette importante cité
avant et après la Révolution de. 1789. Le Secrétaire gé
néral donne lecture de la lettre par laquelee il a adreséé
ce travall à M. le Ministre de l'Instruction pubiique*.
Restauration de l'église Noire-Dame de Saint-Om.r.
Tross piliers de couleur bleuc.
M. Decroos, trésorier, appelle l'attention de la Compa. gnie sur la restauration de )'égiise Notre-Dame qui s'a
chève dans de si heureuses conditions. On sait qu'il existe
dans la nef, sur le côté droi,, trois piliers d'une couleur
bbleue différenee de celle des pierres employéss pour les au
tres piliers; on rapporte qu'ils furent donnés autrefois par
un chevalier/le 6' d'Esquerdes, et qu'ils sont en pierre de
Tournai. Le consell de fabrique et l'architecte du gouve¬
nement no sont pas d'accord, paraît-il, sur ce qu'il
convient de faire à l'égard de ces trois piliers ; faut-il les
conservrr tels quels, comme le consellee ce dernier, faut-ll
leur donner la teinte des autres piliers afin que l'intérieur
. de l'église soit uniforme, ce que demande au contraire la
' Voir plus loin leprocés-verbat de la séance du 4 avril 1894.
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fabriqu?? Le Secrétaire général rappelle que M. L. Des
chamss de Pas a donné dans le tome XXII des Memoires
des détails sur <a coMstrMction de Véglise Notre-Dame, il
parle de ces trois pitiers qu'il dit être construits en pierres
de Marquise, mais il ne peut préciser si les menirons
des comptes de 1397 et suivanss qu'ii a retrouvés s'appli
quent bien à ces trois piliers '. Quoiqu'il en soit, la Com
pagnie pense qu'il n'y a pas de raison pour modifier la
couleur.primitive de ces piliers qui rappellent très proba
blement le don du chevalier d'Esquerdes, ainsi que le
pensatt également M. L. Deschamps de Pas. M. Charles
de Givenchy ajoute quill croit qu'on a voulu alors repré
senter ains,, comme cela s'est fait dans d'autres églises,
les trois personnes de la Trinité..
~edd<tion des comptes de l'année 1893.
L'ordre du jour appelee la reddition des comptes de
ll'année 1893 par M. Decroos, trésorier. L'honorable mem
bro expiique les 'efforts qu'il a faits pour faire rentrer
diverses cotisations en retadd et il expose que le Minis
tère n'ayant pas alloué en 1893 à la Société une somme
de 500 francs destiné à la continuation de la publication
des CAarte; doSaint-Berlin, la Compagnee n'a pu solder
entièrement le compte de son imprimeur et reste débitrcee
d'environ 500 franc.. La Société remercie M. Decroos qui
lui rend son premier compte depuss sa nomination et.te
félicite de son activité et de l'ordee qu'il aapporté dans ,1a
comptabilité. La Commission de vériiication des comptes
est ensuite nommée. "Elle se compose de MM. Herbout,
Van Kempen et Justin de Pas a qui les comptes sont remis.
Lecture.
Dans la séance du 27 novembee 1893, M. Pagatt d'He-mansatt avait lu un extrait de son travall sur le Procu
reur de ville à Suint Orne,, relatif aux .attributions jud-
ciaires de ce magsstrat. La pariie dont il donne aujour•
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d'hui connasssance à la Compagnee tratte des attributions
administratives, de policett même poliiiquss de cet agent.
Passant rapidement en revue la plupatt des charges qui
■ lui incombaient, il conclut en écrivant que, en réalité, ses
attributions étaient indéfinies et illimitées, car chaque
fois qu'il surgsssait quelqu'affaire .ou quelque difficulté,
•on chargeait le procureur de ville de l'étudier et de la ré
soudre.
La séance est levée à 4 h. 3/4.
Séance du X6 février 1894.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance est ouveree à 3 h. 10 et M. le Présddent re
nouvelee à la Société les remerciements qu'll lui avatt
adressés par écrtt lors de la dernière réunion relative
ment à sa nomination.
- Le procès-verbal de la séance précédenee est ensuite )u
parle Secrétaire général et il est.adopéé sans observation.
Dons, hommages, échanges.
- Dela part de M. le Préfet du Pas-de-Calais :
Procès-verbaux du Consell général, session d'août 1893.
-

Dé la patt de M. le Maire-de Saint-Omer :

Compte administratif de 1893. - Chapitres additionnsls
au budget de 1893. - Budget de 1894.
- Dela part de l'auteur :
A. Janvier. - Deux baptêmss à Amiens au xviif siècle
(1738-1748). Amiens, Yvert et Tellie,, 1893,18 pages in-8.
- De tapart des Sociétés-savantes yrançaises :
-Auxeree(Yonne.. Bulleiin dela Société des sciences his
toriquss et naturelles de l'Yonne, année 1893, 47" vol.
17" de la 3~ série.(
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulleti,..de. ta So-
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ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn--.
sur-mer, janvier 1894, t. XXX, n* t.
Caen (Calvados). Mémorres de l'Académee nationaee des
science,, arts et belles-lettres de Caen, 1893.
Chambèry (Savoie). Mémorres et documenss publiés par la
Société savoisienee d'histoire et d'archéologie,t. XXXII,
2" série, t. VII, 1893.
Compiègne (Oise). Société historique de Compiègn..
Pcocès-verbaux, rapports et communications diverses,
II, 1893.
iVïmes (Gard). Mémoires de l'Académee de Nîmes, 7" se-.
rie, t. XV, année 1892. .
Ocléans (Loiret). Bulletin de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. X, n" 150, 4" trim. de 1892.
Poitiers (Vienne.. Bulleiin de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, 4° trimestre 1893.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulletins et Mémoires de
la Société d'émulation des Côtes du-Nord, t. XXXI.1893.
Bulletins de la Société d'émuaation des Côtes-du-Nord,
année 1893.
Tou~on (Var.. Bulletin de l'Acalémié du Var, nouvelee
série, t. XVII, 1" fascicule, 1893. .
Valenciennes (Nord). Société d'agriculture, sciences et
arts de l'arrondissement de Valenciennes, 45* année,
t. 43, n'11, décembee 1893.
— De la patt des Sociétés sauantes étrangères :
Belgiqu.,
Anvers. Bulletin de l'Académee d'archéologie de Belgi
que, 4' série des annales, 2' partie, X!V, 1894.
Gand. Bulletin du Cercle historiquèet archéologique de
Gand, 1" anné,, n"12 2, 3.
abonnements.
Sulletin de la Société bibliographique et dsB publications
populaires, 25' anné,, II, février 189~
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
littéraire, 2« s.érie, t. 39, 70' de la collection, 2" livraison,
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février 1894 ; pariie technique, 2' série, t. 20. 72e de la
collectio,, 2* livraison, février 1894.
Correspondance.
1" 2 février 1894. - Accusé de réception par le Minis
tèee de 121 exempaaires du Bulletin his'brigue, 167' li
vraison.
• 2- 3 février 1894. - Convocation du Président de la
.Société au x' Congrès international des Orientalistes qui
se tiendra à Genève du 3 au 13 septembre 1894.
3 3' S-février 1894. - M. le bibliothécaire de l'Institut de
France demande pour la bibliothèque de cet établissement
lles tomes XVI et XVII des Mémoires de la Société et les
livraisons 41 et 42 du Bu~letin. Il a été répondu de suite
que ces volumes et bulletiss étaient épuisé,, mais que les
tomes XVI-et XVII formant un seul ouvrage ont été tirés
à part sous le titre: les anciennes Communautés d'arss et
.métiers à St-Omer, et que plusieuss exempaaires en ont
été envoyés autrefois à l'Académee des Inscriptions et
Belles-Lettres qui lui a décerné une meniion honorabee
au concouss des Antiquités départementales de l'annee
1883. Peut-être M. lebibliothécaire pourrait-il en retrouver
un exemplaire avec lequel il compléterait la colleciion des
Mémoires.
4' Le Cercle historique et archéologique de Gand, fondé
le 11 mars 1893, demande à entrer en relatioss avec la
Compagnee par l'échanee respectif de leurs pubiications.
Examen fait des fascicules du Bulleiin envoyé, la Société
' décide qu'on adressera à cette nouvelee Compagnee sa
vante le Bulleiin hfstoriqu,, car les relaiions avec les
érudits belges sont extrêmement précieuses.
o- L'Académee des science,, inscriptions et belles-lettres
de Toulouse annonee le 20 février l'envoi du tome V, 9°
■- série, année 1893, de ses Mémorees.
6' Le secrétaire général de la Société des science,, des
arts et des lettres du Hainatt adresee h programme du
concouss de 1894.
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Election..
Il est ensuite procédé par voie de scrutins successifs
.aux élections des membres présentés à la dernière séance,
et M. le Président proclame membee titulaire M. Caron
de Fromentel, et membres correspondants MM. Hector de
Rosny, Anatole Hermadd et Andrieu.. Avis leur sera
donné de leur nomination. .
Candidature.
MM. Decroos, Charles de Pas et Charess de Givenchy
"proposent ensuite la candidature de M. Maurice Lengaigne, banquier à Sain--Omer, petit-fils de M. Deneuville,
membee fondateur, qui a écrtt plusieuss notices dans les
Mémoires. Conformément au règlement cette élection-est
renvoyee à la séance suivante.
Les Chartes de

Saint-Bertin.

Par lettre du K févrie,, M. le Ministre de l'Instruction
publiqee avatt démandé à être renseggné sur les condi
tions dans lesquelles pourrait se poursuivre la publication
de cet important ouvrage si heureusement conduite jus
qu'ici par le regretté chanoine Haigneré.
En conséquence, le 6 févrie,, le Secrétaire général a
fourni au Ministre tous les renseignements relatifs à
l'état actuel du manuscrit et au nombee de fascicules que
nécessitera encore son impression complète. Il a joint à
son rappott un extratt du procès-verbal de la séance du
23 décembee (nécrooogie, mort de M. le chanonee Hai
gneré) et un autre extratt du procès-verbal de la séance
du 29 janvier dans lequel M. l'abbé Bled est désigné
comme le continuateur de ce travail. Il ajoutait que
par un sentiment de' modestie qu'on ne sauratt blâme,,
M. l'abbé Bled avatt demand,, avant de donner une ré
ponse définitive, à examiner de plus près la méthode
suivie par son éminent prédécesseur et les mss. restant à
. éditer, car il lui semblait que c'étatt pour lui une lourde
responsabilité que de continurr une œuvee qui avatt
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donné à son auteur une réputation d'érudit si universel.e.
Dans sa réponee du 30 février, M. le Ministre expose
que le Comité des travaxx historiques et scientifiques a
accuellii avec la plus vive satisfaction le choix fait par
la Société pour, continurr la publication des Chartes de
Saint-Bertin, et que les travaux distingués du nouveau
Président de la Compagnee le désignaient tout spéciale
ment pour l'accomplissement de cette tâche difficil..
M. lu Ministre ne doute pas en conséquence que l'opinion
si flatteuse du Comité ne lève les dernières hésttations de
M. l'abbé Bled, et il annonee en même temps quill a pres
crtt l'ordonnancement de la somme de 500 francs deman
dée par la Compagnie pour commencer le 3" fascicuee du
tome III.
M.le Président répond que le Secrétaire général a bien
voulu porter à sa connasssance la lettre du Ministre aus
sitôt après sa réceptio,, et qu'il n'a pu résistrr aux en
couragements si bienveillants du Comité. Il remercie la
Société de l'avorr jugé digne de continurr les Chattes de
Saint-Bertin, annonee qu'il s'est mis de suite à t'œuvee et
il donne quelques aperçus sur le dépouillement quill a fait
du tiers environ du tome VII du manusctit de D. Dewitte,
en expiiquant quill a cru devoir donner au commenc¬
ment des extraits assez étendus à cause de la nouvelee
administration de Guillaume Fillastre, fils naturel de
Philippe de Bourgogne, qui fut nommé abbé à 1 époque
où commenee le tome VII. L'assemblée approuee la mar
che que suit l'auteur et ne doute pas qu'il conduise à bien
la fin de ce beau travail. Le Secrétaire général rappelle
toutefois que le Ministère, comme la Société, demande
quill ne soit donné que les parties substantielles du ma
nuscrit! '•
Cëramique audomaroise.
Le Secrétaire général expose ensuite que M. Ansel, mort
il y a envrron deux ans à Sain--Omer, s'étatt occupé de re
cueillir des documenss de diverses natures sur l'ancienee
faïence de. Sain--Omrr qui se fabriquait en cette ville

- 3 – 3 dans la seconde moitié du siècle dernier. Outre des ex
tratss d'archvves concernant le s'.Levêque, fondateur de .
cette industrie, M. Ansel avatt recueilli sur Je terrann
occupé par l'une des anciennes fabriquss d'asszz nom
breux débris présentant quelque intérêt; il avatt fait en
outre dessiner un assez grand nombee de pièces qui se
trouvent chez des amateurs de la ville et qui lui avaient
paru avoir été faites à Sain--Omer. Il iégua tous ces ren
seignements accompagnés de quelquss notes à M. Soil,
juge à Tournai, en le priant de les utilise..
Dans ces circonstances, Je' Secrétaire général a pensé
qu'il y auratt lieu.de faire une démarclie auprès de M. Soil
afin de savorr si son intention était de compléter, les re
cherchss de M. Ansel et d'écrire une histoire de )a faïen
cerie audomaroise. La Société des Antiquaires de )a- .
Morinee seratt heureuee alors d'éditer son œuvee et lui
offriratt son concours. M. Decroos, trésoreer, qui,dans les
Congrès archéologiques de Belgiqu,, a rencontré plu
sieurs fois M. Soil, a bien voulu se chargrr de cette mis
sion. M. Soil vient de lui répondee le 13 février "par une
lettre dont il est donné lecture, et d'où il résulte que les '
. notes de M Ansel sont absolument insuffisantes, a qu'il
a ne s'agtt que de renseggnements recueillis de ci de là,
» et qui loin deformer un-ensembee èditabeef!) n'ont
B même aucun lien entre eux ». Peut-être utilisera-t-il
ces notes informes pour étudier plus tard tout ou partie
de la céramqque du Pas-de-Calais, et dans ce cas tout
seratt à refaire. S'il s'y décidait, il ne manquerait pas
d'ailleuss de présenter son manuscrit à la Société.
'* Après la lectuee de cette lettre, une conversation inté
ressanee s'engage entre les membres présents. M. Revl-lion regrette qu'on ne puisse faire l'histoire de la faïence
de Saint Omer.bien qu'elle ne présenee pas un très grand
intérêt artistique. En effet, les renseignements que l'on a
déjà recueillis sont de nature à modifier beaucopp d'idées
reçues, notamment sur les importations considérables de
faïences de Rouen qui auraiett été faites à Sain--Omrr et
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dans les envrrons au siècle derneer. II y a. lieu de c o n s '
dérer que dans cette ville et dans un rayon d'environ huit
à dix lieues autour d'elle, on trouee encore aujourd'hui
un grand nombre de pièces intactes de Menées de Rouen,
et qu'au delà on n'en rencontre presque plus. C'est que ce
prétendu Rouen seratt le plus souvent de Sain--Omer. Le
s'Levèque notamment, était fils d'un faïencier de Rouen
et il avait amené ici des ouvriers de l'atelirr de son père.
M. Decroos ajoute qu'on a fait d'abord à Saint-Omer de
la faïence bleue, imitaiion de Never,, puis du Delft. Quel
ques membres rapportent qu'on a aussi imité les faïences
d'Aire, de Desvres, et peut-être d'autres encore.
Rapport de !a Commsssion des compess de 1893.
Le rapporteur de la Commsssion des comptes pour l'an
née 1893 a la parole pour lire son rapport. J1 en résulte
que la comptabilité est en ordee parfatt et il propose de
voter des remerciements au nouveuu trésorier, en confir
mant l'appréciation déjà faite dans la séance précédente.
Epigraphie disparue de la ville de

Sain--Om.r.

M. Revillion entretient ensuite la Compagnie de l'exa
men qu'il vfendee faire récemment à Bruxelles du ms. de
Neufforgede la Bibliothèque royaee de cette ville dont il .
a déjà parlé. Il y a là de nombreux renseggnements qui ne
se trouvent pas dans le manuscrit d'Heliin dont les ex
traits ont été faits, et on peut évaluer à vingt-cinq pages
envrron l'étendue de la copie à prendre. On ne trouve
rien sur 1 église Notre-Dame de Sain--Om,r, mais deux
pages sont consacrées à Saint-Bertin, puis viennent les
églises bu chapeless de l'hôpital Sain--Jean, des Domini
cains, desPauvres Clarisses, de Saint-Den,s, de Saint-Sépulchre, des Sœurs noires, de .Sainte-Catherine de Sion,
de Sainte-Aldegonde ; quelquss inscriptions ont été co
piées sur des tryptiques. Ces renseignements parasssent
présenter un grand intérêt pour l'ouvrage que la Compa¬
gnie se propose d'éditer, elle remercie M. Reviliion, et la
prie en conséquence de voulorr bien se charger de faire
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M. Decroos constate"que la Société a réuni déjà un
grand nombee de documenss épigraphiques, mais qu'il
peut encore en exister qui sont absolument ignorés et qui
risquent de rester inconnu.. Il propose en conséquence
d'annoncer avec une certaiee publicité le travall projeéé
par la Société,, en priant tes personnes qui auraient des
renseignements sur les anciennes inscriptions aujou¬
d'hui détruites qui pouvaient se trouver dans les ancien
nes églises de Saint-Omer, de les transmettre'à ta Com
mission d'épigraphie disparue. Après un examen de cette
proposition, on décide qu'il sera placé en tête du prochain
bulletin un avis sur papier de couleur destiné à appeler
l'attention sur l'appel fait par la Compagnee aux déten
teurs des renseggnements qu'elle recherche. '
Ex<ensioi des relaiions de la Société.
Le Secrétaire général expose que la Bibliographie des
travaux his<oriqMes et archéologiques publrés par les
Sociétés savantes de France qu'il a déjà signalée \ contient
des détails très complets sur les travaux de chaque Com
pagnie, ce qui permet de se rendee compte de leur valeu..
11 lui a paru qu'il seratt avantageux d'entretenir des rela
tions par voie d'échanee de publications, avec les princ¬
pales d'entre elles qui ne seraiett pas déjà en correspon
dance avec la Société.
M. le Secrétaire archvviste a bien voulu faire un relevé
de ces sociétés qui sont assez nombreus,s, et il donne son
opinion sur l'intérêt de leurs travaux. '
M. le Président pense qu'il seratt bon en effet d'étendee
les relations de la Compagnie, mais que cela ne peut se
faire que dans une mesuee assez restreinte pour ne pas
entraîner trop de frais de publication, et il invtte le Secré
taire archiviste à rechercher seulemett les sociétés réel
lement importantes appartenant à des provinces avec
• Bulletin historique,*. IX, pp. 172-173.
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Jesquelles notre Compagnie n'aurait pas encore de rela- .
tions.
• aa séance est levée à 5 heures 1/4.

Séance du 4 avril )894.
Président : M. )'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSSRT.
Au début de ]a séance qui s'ouvee à 3 h. 10, M. )e Pré
sident expose que la réunion du mois de mars, qui n'a
pu avoir lieu parce que le dernier lundi du mois se trou
vait être le lundi de Pâque,, n'a pas été remise au lundi
suivant, conformément au règlement, parce qu'il était
encore retenu au Congrès de la Sorbonne. Aussitôt son
retou,, il s'est empreséé de faire convoqurr la Société.
JI donne ensuite la parole au Secrétaire général pour
lire !e procès-verbal de la séance précédenee qui est
adopté sans observation.
Dons, hommages, échange..
- De la part du Ministère de l'Instruction publique :
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques pu
bliques de France, départements, tomes XVI et XXI.
Annnuaire des bibliothèques et des archvves pour 1894.
Bibliographie des travaxx historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de la France, t. II,
4" livraison. .
Bulletin du Comité des travaxx historiques et scientifi
ques, section des sciences économiques et sociales,
année 1893.
-

De la part des auteuss :

Supplément à l'album Carand.. Un dernier mot sur !e
port des torquss par les Gauloises dans les deux dépar
temenss limitrophes l'Aisne et la Marne. St-Quentin,
1894.

ÀÏbum historique du Boulonnais, par M. Arthur defiosny, 8892.
_ De la part des Sociétés savantes ~rançiises :
Amiens (Somme.. Bulleiin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1893, n* 3.
Beauvais (Oise). Mémoires dela Société académique d'ar
chéologie, sciences et arts du département de l'Oise,
t. XV, 2" partie.
Béziess (Hérau).). Bulletin de la Société archéologique,'
scientifique et littéraire de Béziers, 2' série, t. XVI,
Y" livraison.
Blois (Loir-et-Cher). - Mémoires de la Société des scien
ces et lettres du Loir-et-Cher, 13* volume.
Bulleiin de la Société des sciences et lettres de Loir-e-Cher, V anné,, n°1, janvier 1893. - 2* année, janvier
. 1894.
Doulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulleiin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer,
février 1894, t. XXX, n' 2.
Compingne (Aisne.. Société historique de la Sarthe. Cartulaire de l'abbaye de Sain--Corneille de Compiègn,,
par M. l'abbé Morel, h' fascicule.
Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique.du
Maine, t. XXXIV, année 1893, second semestre.
Limogss (Haute-Vienne). Bulletin de la Société historique
et archéologique du Limousin, t. XLI, XIX de la 2e série.
Mon~auban (Tarn-et-Garonne). Bulletin archéologique et
historique de la Société archéologique de Tarn-et-Ga
ronne, t. XXI, 1" à 4° trimestres 1893.
Nantes (Loire-Inférieure). Bulleiin dela Société archéolo
gique de Nantes et du départem' de la Seine-nnférieure,
t. XXXII, 1893, 1'' semestre.
Orléans (Loiret). Bulleiin de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. X, n" 151,1=' et2' trimestres
de 1893.
Parss (Seine.. Société de secouss des amis des sciences.
Compte-rendu du 33e exercice 1893.
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Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonee et
d'Aunis, bulletin de la Société des archvves historiques,
14e volume, 2" livraison.
Toulouee (Haute-baronne). Mémorres de l'Académee des
science,, inscriptions et belles-lettres de Toulouee,
9' série, t. V.
Va~enciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, histo
rique et artistique de Valenciennes, 45* année, t. 43,
n' 12.
- De la part des Sociétés savantes étrangères :
Belgiqu..
Anvers. Bulleiin de l'Académee d'archéologie de Belgique,
4° série des annales, 2° partie, XV. .
Bruxelles. Analecta Bollandiana, tomus XIII, fasc. 1,1894.
Gand. Bulletin du Cercle historique et archéologique de
Gand, 1'° série, n' 4.
Messager des sciences historiques, année 1893, 4° livrais.
Russie.
Saint-Pétersbourg. Compte-rendu de la Commission im
périale archéologique pour les années 1882-18S8 avec
un atlas.
" Mémoires et documenss de la Société archéologique
.russe1 1890 à 1893.
Suisse.
Genève. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, 1.1, livraison 3.
Zurich. Mittheilungen der aniiquarischen gesellschaft
in Zurich, LVI11,1894.
Abonnements.
Bulletin de la Société bibliographique, 25" année, II fé
vrier, III mars 1894. .
Po~ybibli~n, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2e série, t. 39,'70ede la colleciion, 3° livraison,
mass 1894. - Partie technique, 2" série, t. 20, 72" de la
collectio,, 3e livraison, mars 1894.
Bibliothèque de l'École des Chartes, LIV, nov.-dèc. 1893.
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Annuaire de <aSociété française de numismatique, jan
vier-février 1894.
Revue h!s<orique, 19° année, t. 54, I!, mars-avril 189~.
On remarque parmi les envois les magnifiques volumes
et t'atbum adressés par la Commission impériale archéo
logique de Saint-Pétersbourg, pour lesquess le Secrétaire
général s'est empressé d'envoyrr de suite les remercie
menss de la Compagnie.
11 propose de voter aussi des remerciements à M. Ar
thur de Rosny qui a offert un exemplaire de son bel Album
historique du ~oulonnais. - Adopté.
Correspondance.
V Le Président de la Société Académique de Boulognesur-Mer annonce que, pour honorer la mémoire de son
savant secrétaire perpétuel M. le chanonee Haigneré,
cette Compagnee se propose de lui élever un monument
au moyen d'une souscription, et il prie la Société de s'y
associer et de désignrr l'un de ses membres pour faire
pariie du comtté. - Après quelques expiications fournies
par M. l'abbé Bied sur la natuee du monument, la Société
décide que, pour reconnaîere lesservices eue lui a rendus
le défunt et qui ont été détaillés dans le procès-verbal du
23 décembee 1893 ' elle enveraa au comtté une somme de
cent franc.. M. le Trésorier est chargé de la faire parvenir
à destination..
2' Accusé de réceptinn par la Société des Antiquaires
de Londres de la 167' livraison- du Bulletin historique, et
du 2' fascicuee du tome III des Chartes de Sa<nt-Berlin.
3' Autre accusé de réception du 6 mars de la livrasson
168 du Bulletin historique, par la Société archéologique
du Midi de la France.
4' 6 mars. M. Anatole Hermand, dans une lettre extrê
mement gracieuee pour la Société, dans laquelle il rapBulletin historique, t. IX, p. 279.

.^330pelle le souvenrr de son père, la remercie de l'avorr
nommé membee correspondant.
5' Par lettee du 7 mars, M. Charles de Renty donne sa
démission de membre honoraire.
. 6 ' 9 mars. M. le Ministre de l'Instruction pubiique
.accuse réception de 125 exemplaires de !a 168" livraison du
Bulletin historique
T Remerciements du 13 mars de M. Andrieu,, récem
ment élu membee correspondant.
8' La Société des Antiquaires de Zurich annonee le
27 mars l'envoi de : Mittheilung,n, n" 58.
Éleciion.
L'ordee du jour appelle l'élection de M. Maurice Lengaign,, présenté à la dernière séance. M. le Président
donne le résultat du scrutin qui est ouvert et proclame
M. Lengaggne, membee titulaire. Avis lui sera donné de
•sa nomination.
Candidature.
MM. César de Givenchy, abbé Bled et Jusiin de Pas
proposent ensuite la candidature de M. Raymond Richebé, avoca,, archiviste paléographe, ancien attaché à la
bibliothèque mazarine, membee de la Société française de
numismatique et du Comité flamand de France, comme
membee correspondant. Le nom (3e Richebé révellee le
souvenrr des services rendus autrefois par un consellerr
pensionnaire de la ville de Sain--Omrr (16t9L_e4 cette
candidature est accuelllie avec une extrême satisfaction
par la Compagnie. Le vote est renvoyé à la prochanee
séance, conformément au règlement.
Distinctions honorifiques.
Le Secrétaire général est heureux d'annoncer que dans
la séance générale de clôtuee du Congrès des Sociétés
savantes tenue le 1" avrll 1894, M. Loriquet, membee de
la Commissinn des antiquités d'Arras, a été fait officier
de l'instruction publique sur la proposition du Comité des
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travaxx historiques et scientifiques. M. Loriqutt est aussi
membee correspondant de, là Compagnie, qui le-félicite '
de la distinction si méritée qu'll vient d'obtenir, et qui est
heureuse en même temps de rendee hommage à l'extrême obligeance du savant archiviste du département.
Sur la proposition du même Comité, M. Coyeéque, ar
chiviste de la Seine, a été nommé officiér d'Académie. La
Compagnie adresee aussi ses félicitations à M. Coyecque,
membee correspondant, qui a publié plusieuss comptes
intéressants dans le tome VII du Bulletin historique.
Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonn..
M. l'abbé Bled rend compte de la lectuee qu'il a faite le
30 mars au Congrès des Sociétés savantes de la Sorbonn,,
où la Compagnie l'avatt envoyé. Il explique quill avatt dû.
modifier le travall sur le sol de Thérounnee dont il avatt
donné connasssance à la Société dans les séances des
30 octobre et 27 novembee 1893'. Il entre dans quelques
explications- sur cette communication quill n'avatt pu
lire à la Compagnie avant son envoi au Congrès. Sa
lectuee a été écoutée avec attentinn et sympathie et
on ne peut mieux accueillie. 11 montre les trois plans
qu'il avatt joints à sa notice. Le premirr est l'un de
ceux publiés et décrits par M. Richard, archiviste du
département du Pas-de-Calais, dans les Bulletins de
la Commission des Antiquités départementales ', et dont
la Société des Antiquaires de la Morinie a fait tirer
un assez grand nombee d'exemplaires destinés à être
joinss à l'inrroduction au Cartulaire de Thérounnne.
D'après M. l'abbé Bled, ce plan, dont M. Richadd fixait la
date entre 1537 et 1553, seratt de 1539. Des deux autres
plans présentés à la Sorbonee et dressés par M. E.
Sturn,, le premier donne l'état du sol de Thérounnee
B Bulletin hislorique, t. IX, pp. 265 et 274.
• Deux plans de Thérouanne, par Jules-Marie Richard (Bulletin
de la Commission des Antiquités départementales du Pas-de-Calais,
t. V, p. 103 à 127).
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avant la Révolution, le second est un extratt du plan du
cadastre. En les rapprochant de la vue cavalière de 1539,
on voit de suite que!re nouveau village de Thérounnee ne
s'est point bâti sur le sol de l'ancienne cité et que les dé
moliiions de celle-ci gisent encore tout entières sous le
sol qui les recouvee et qui n'a point été fouillé. Le but de
la communication de M. l'abbé Bled étatt d'appeler l'at
teniion des membres du Comité des travaxx historiques
et scientifiques sur cet état de choses, de manière à pro
voquer l'idée d'entreprendre des fouilles qui seraient sans
doute fructueus.s.
Les membres présenss félicitent M. le Président de son
succès, et le Secrétaire général propoee d'insérer dans le
procèsvverbal de ce jour le rappott fait au Journal offi
ciel, ce qui est adopté.
« Journal officiel du 30 mars ~894, p. 1462.
» Séance du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des
» départemenss à la Sorbonne en ~89~ - Section d'histoire et
» de philologie.
» Séance du mercredi matin 28 mars.
» Présidence de M. G. Servois, garde général des archives,
» membre du Comité des travaux historiques et scientifiques,
» assisté de M. Léopold Delisle et de M. le comte de Lucay,
» membres du Comité.
) Une ville disparue. . Sous ce titre, M. l'abbé Bled, président
»de la Société des Antiquaires, de la Morinie. raconte la desH tinëe très particulière de Thérouanne, l'antique capitale du
» pays Motin, dont il expose succinctement la démolition en
» 1553 par Charles-Quint. Il suit plus spécialement l'historee du
» sot de Thérouanne après la destruction de la ville jusqu'à la
» Révolution, l/intention de l'auteur est de faire ressortir l'in» térêt qui s'attache à ces souvenirs.
» Sur les ordres pressants et réitérés de l'empereur, avec le
» concours de six mille pionniers levés aux villes voisines, la
H vieille cité morine vaincue tut rapidement démolie. En moins
>) de six semaines il ne resta plus rien debout, ni de ses mai» sons, ni.de ses édifices, ni de ses forteresses. Insistant sur ce
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» court déiai qui n'a permis aux démolisseurs que d'amonceler
» des décombres sans leur laisser le temps de défoncer le sol,
» l'auteur signale t'intérêt archéologique qu'offriraient des
» fouilles méthodiques dans ce terrrain qui n'a jamais été ex» ptoré. La cathédrale surtou,, encore aujourd'hui nettement
» indiquée, dont on n'a jamais connu une seule inscription tu» mulaire, se révéleratt avec son antique pavement et ses
» larges pierres tombales.
» La conservation de ce que l'on peut appelé? le sous-sol de
o Thérouanne résulte encore manifestement de son histoire
» après la destruciion. En effet, à titre de régale établie par
. » Clotaire I", Thérouanne et son territoire, placés sous la juri»diction des évéques qui en étaient les seigneurs temporels ne
» relevant que des rois de France, ont toujours eu, sous les
ocomtes de Flandre comme sous les comtes d'Artois, un rè» gime d'exception. Anssi, dans tous les traités que le sort des
» armes lui imposa, François I"avait toujours réservé cette
') enclave dans les concessions qu'il faisait à son rival victo» rieux. Dans le traité de Cateau-Cambrésis, conclu après de
o très laborieuses négociations dont Thérouanne fut en très
» ggande partie l'ùbjet, son. soi, par une entente commune
o entre les deux souverains, fut .laissé dans l'indivision entre
» les trois titulaires des nouveaux évèchés de Boulogne, de
»Saint-Omrr et d'Ypres, formés de l'ancien diocèse de Thè» rouanne démembré. On ne pouvait, en effet, partager la terre
. n sans partager aussi la justice qui y était attachée, ce qui pré». sentait des difficultés inextricables. Ne pouvant rien aliéner
» do ce terrain pour y laisser bâtir, les évéques le mirent cm
a commun en fermage, d'abord comme'pâturage, puis comme
» terre .le culture jusqu'à la Révolution. Les rares habitants
a échappés au massacre ne purent donc jamais rèédifier leurs
* » anciennes demeures sur le sol même de Thérouanne, et ce
», fut sur l'emplacement du principal faubourg, hors do l'en» ceinte de la ville, sur chaque rive de la Lys, que se groupéH rent les nouvelles habitations qui ont formé le village actuel
» de Thérouanne.
» M. l'abbé Bled termine sa notice en exprimant le vœu qu'un
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monument national, élevé sur l'emplacement de l'ancienne
ville, consacre quelque jour le souvenir de la vaillante cité
française et de son héroique gouverneur, d'Essé-Montalembert. tombé en la défendant.
» Ce travail est accompagné de trois cartes in-folio repré» sentant une vue cavalière de la ville de Thérouanne vers 1539
» et deux plans du sol de Thérouanne d'après le cadastre. M
Découvertes archéologiqu.s.
M. l'abbé Bled montre ensuite à l'assemblée une masse
d'armss en plomb, un morceau de la hampe en bois y est
encore adhérent. D'après M. Sturne, elle remonterait au
xin- siècle et seratt même antérieure à cette époque, il ne
croit pas que ce soit là une masse de bouche,, c'est bien
ce qu'on appelait autrefois une p~ommèe. M. le Président
se propose d'écrire pour le bulletin une courte notice sur
cette intéressante pièce archéologique.
M. Andrieu,, membee correspondant à Thérounnne,
présenee quelquss objets provenatt dune sépulture mise
à découvett il y a environ un an lors des travaxx de ter
rassement exécutés pour la nouvelle voie du chemin de
fer près de Thérounnne. Ce.sont quelques débris de vase
en terre grisâtre, des morceaxx de fiole en verre irrisé, des morceaux de fer très oxydés provenant d'une
arme quelconque, pique ou- couteau, quatre anneaxx de
bronze do 0,07 c. de diamètre aplatis, dentelés sur le bord
extérieur et couverts d'une belle patine, et un petit anneau
d'argent uni. .
a La voie ferrée, qui va d'Aire à Berck, en quittant le terriB toire de Thérouanne vers Aire, longe jusqu'au hameau de
» Crecques-les-Mametz la grande route à environ cent cinquante
»mètres de la dernière maison de Thérouanne ; du côté de
» Grecques, en face d'un immense trou en forme d'entonnoir
» d'où jaillissent des sources qui se jettent dans la Lys, se
» trouve un chemin qui se dirige vers Blessy. C'est une an» cienne voie romaine allant de Thérouanne à Houdain. Le
» chemin de fer passe sur ce chemin qui n'est plus carrossable,
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» et c'est à l'interseciion que furent trouvés deux squelettes.
u Séparés l'un de l'autre à une distance d'un mètre, ils étaient
u aune profondeur d'environ six pieds,la tête versThérouanee
» et les pieds vers Blessy, c'est-à-dire orientés vers le levant.
» Les squelettes étaient entiers et les os en parfaite conserva» tion. L'un des deux portait au bras les quatre bracelets que
» je présente à l'examen des Antiquaires de la Morinie. L'ouo vrier m'a assuré que la bague, que j'ai jointe aux bracelets,
» et dont la parfaite conservation, sans trace d'oxydation auo cune, m'avait un peu surpris, était bien au doigt du squelette.
» It s'en trouvait une deuxième qu'il a perdue dans les fouilles.
H Au-dessus de. ces squelettes, à un mètre environ, on trouva
» trois pots en terre dont deux furent brisés par les pioches
» des ouvriers, le troisième recueilli intact fut retenu par le
» directeur des travaux. On trouva en même temps unefioleen
» verre qui fut également brisée. Les débris de pot de verre et
» de fer que je présente sont de cette provenance. Dans un
» autre endroit, très proche de la râperie de Thérouanne, sur
x ta ligne du chemin de fer, à cent mètres environ de la gare,
» on trouva un autre squelette à un métre et demi de profon» deur. En creusant un puits prés de la gare, à deux mètres
a environ de profondeur, on rencontra un grand pot en terre
» cuite, de couleur jaune, d'une capacité de quarante litres en» viron, qui fut brisé par les curieux qui l'examinèren.. L'on
H m'a assuré qu'à l'endrott où étaient enterrés les deux sque». lottes dont l'un portatt les bracelets mentionnés plus haut,
» Ion en,a trouvé deux autres il y a environ vingt-cinq ans. »
L'assemblée écoute avec intérêt cette communication ;
en remercie M. Andrieu,, et décide l'insertion de sa note
au procès-verbal de la séance.
Céramique audomaroise.
Le Secrétaire général communique à la Société une
liste de cinquante objets qui avaient été dessinés pour
l'ouvraee que M. Ansel se proposatt de consacrer à la
faïence de Sain--Omer. Ces pièces appartienntnt au
musée de la ville, au musée Dupuis, aux collecteons au-
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jourd'hui dispersées de MM. de Bailiiencourt et Anse,, et
à quelques amateuss de la ville. Une planche où sont re
présentées à l'aquarelle quelques assiettes et la fontaine
du musée Dupuss passe sous les yeux des membres pré
sents. Puis la liste est remise à M. Revillio..
A propos de cette communication, M. le vice-Président
dit quill a vu récemment chez M. Cyrille Quenson, mem
bre honoraire de la Société, à Nielles-les-Bléquin, un pot
à bière portant au-dessous l'inscription Rubro <ch et sur
la panse le nom de Marante. Il a un certain mértte artis
tique. M. Reviliion conclut qu'il y avatt à Rubrouck, loca- ■
lité située dans le département du Nord et voisine de StOmer, une fabrique de faïence.
Épigraphie disparue de la ville de Saint-Orne»-.
M. Reviliion dépose sur le bureau la copie des extraits
du ms. de Neufforge de la b:bliothèqee royaee de Bruxe¬
les, dont il a été quesiion à la séance précédente. Ce très
intéressant document est renvoyé à M. l'abbé Bled qui
centralise tous ceux relatffs à l'ancienne épigrapliie locale..
Communications.
M. le Comte de Galametz, membee correspondant à
Abbevlle,, envoie les renseignements suivanss sur divers
extraite des registres de Saint-Bertin qui se trouvent à la
biblfothèque d'Arras:
« Au manuscrit 201 ancien, nouveau 316, de la bibliothèque
o d'Arras, sont transcrtts les documents suivants :
» Extraits des registres de Saint-Bertin.
pp. 509 G. H. Coyecke.
513 J. J. Arques.
521 K.D.
535 J. K. Kelmes.
551 K. T. Nouveaux arrenterr.ens depuis 1~86.
551 L. B. Bourbourg (?).
Voir Bulletin historique, t. VIII, p. 470.

-

.

337 —

559 L.L. ■
561 C G. Houlle.
573 Titres reposant à Saint-Omer.
576 ObitsdeSainte-Atdegonde.
578 Titres de Saint-Denis à Saint-Omer.
580 Obits à Saint-Denis. ■
58t Anniversaires à Saint-Denis.

M. de Noircarme émet Je vœu que la Compagnee fasse
une démarche pour que deux pierres tombaess qui se
trouvent au-devant de la chapelle du Calvaire dans l'é
glise Notre-Dam,, et qui ont été reproduites dans VÉpigraphiede cette église ', soient relevées et encastrées dans
les murs afin d'assurer leur consevvation. Elles concer
nent l'archidiacre Desmartins de Puislobier et l'évoque
Joseph-Alphonse de Valbelle-Tourves.
M. Charles Legran,, secrétaire archvviste, demande
ensuite la paroee pour lire la note suivante relatiee à un
prétendu diplôme de Thieryy III en 682 :
« Dans le tome I, p. 3, des Chartes de Saint-Berlin, éditées
» par notre Société, on voit mentionné un diplôme en date du
» 23 octobre 682. C'est une concession d'immuntté octroyée par
a 'le roi Thierry III à l'abbaye de Saint-Bertin, pour ses don maines d'Attin. L'original sur parchemin repose à la biblio» thèque de .l'Université de Gand.
» Ce document, qui a été plusieurs fois signalé et étudié,
» vient de nouveau de faire l'objet d'un travail de M. Pirenne,
» dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire de ~elgique
» (5' série, tome III, n' 2).
» L'auteur examine successivement les formes grammati» cales, les formules du protocole, les caractères externes de ce
a dipfôme, et il y relève un certain nombre de singularttés qui
» )e portent à eu contester l'originalité. Il préfère le considérer
» comme une copie habilement faite à une époque relativement
pp. 52 et 53.
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)) moderne. « Car, dit-l,, si ce diplôme est faux quant a ses
»■ caractères externes, il ne l'est probablement pas quant au
» contenu. Sa rédaction est correcte et parfaitement conforme
» aux règles suivies dans les chancelleries des premiers rois
» francs. Les quelques anomalies qu'elle présente suffisent à
)) prouver qu'elle n'appartient pas à un origina,, mais qu'elle a
» été fabriquée de toutes pièces. Elles sont le fait du copiste. n
» Le travail de M. Pirenne est accompagné d'un fac-simile de
» ce diplôme qui avait déjà été reproduit dans le Messager des
» sciences historiques de Gand (année 1872, 2° livraison). »
Lectures.
11 est ensuite donné lecture par M. le Président d'une
pièce adressée par M. le comte de Galamétz, membee
correspondant à Abbeville. C'est une lettre d'Etienee des
Moustier, vice-amiral de France, à Jehan de Bray, rece
veur des aides de la gueree au diocèse d'Amien,, par
laquelle il ordonne au nom du rôy, le 29 mars ~385, d'ap
provisionner de vivres et de munitions les villes de Gravelines et d'Ardres. Ce document sera inséré dans le Bul
letin historique.
Puis M. Decroos, trésorier, lit une supplique des
vassaux de Tatingeem à leur seigneur au siècle dernier
à propos du projet de transférer la ducasse de ce village
situé près de Sain--Omrr au dimanche de la Trinité. Cette
pièce, dont on ne possède qu'une copie, a été rédigée après
1775. M. Decroos expose les motffs pour lesquess les ducasses ont généralement lieu entre la moisson et l'hive,,
et il donne raison aux vieux usage.. Ce petit travail, où
l'auteur signaee aussi le singulier style de la supplique,
est écouté avec intérêt par la Compagnee qui en décide
l'insertion au Bulletin historique.
La séance est levée à 5 h. 1/4.
Le Secrétaire-général,
PAGAHT D ' H E R M A N S A R . .

LETTRE du vice-amiral Et!enne du Moustier au
receveur des aides de la guerre du diocèse
d'Amiens relative à la mise en état de défense
des villes de Gravelines et d'Ardres.
29 MARS 1385

Communication de M. le O R. de Galametz.

Estienne du Moustier conseiller et visamiral
du roy notre seigneur, et commissaire de par
icelui seigneur en ceste partie, à Jehan de Bray,
receveur des aides de la gueree au diocèse
d'Amiens salu.. Le roy notre dit seigneur nous a
commandé et ordonéé que nous façons garnrr et
avitailler de vivres les villes et forteresces de Gravelingues et d'Ardres qui sont en frontière de ses
ennem,s, et a esté ordonéé et advisé que ès dites
villes et forteresces est nécessité de mettre en
garnison pour le vivre et sustentation des gens
d'armes, arbalétriers, piquenaires et autres qui y
.sottdemouéé pour la garde et défenee d'iceless
villes et du païs d'environ, affin que aucun incon
vénient n'en puisse ensuivre au roy notee dit
seigneur ne à son royaume (que Dieux ne vuellle),
c'est assavoir en la dite ville de Gravelingues vint
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six ayms de blet à la mesuee d'Abbeville qui "est
semblable à celle de Paris, et quaoorze tonneaux
de vin ; et en la dite ville d'Ardee tranee ayms de
blé et s.eze. ton-neaux de vto : pour les quelles
garnisons achater et faire porter et mener es
villes dessss dites avons par noz lettres commss
et ordonnons Thieryy de Heuchnn pour acheter
et faire porter les diz vint six ayms de blé audtt
lieu de Gravelingues, Robett du Trenquis bailii
d'Ardee pour achater, porter et faire menrr les
diz tranee ayms de blé audtt lieu d'Ardee ; Alart
Denne pour achater [auda]] par l'ordenance de
monsieur de Sempy et faire mener par mer lesdiz
quatorze tonneaux audtt lieu de Gravelingues, et
les diz seze tonneaux audtt lieu d'Ardre. Pour
lesquels vivres paier et les frais nécessaises pour
iceulx faire porter et mener aus lieux dessus diz
avons ordonéé que l'argent sera par vous baillié.
Si vous mandons et enjoignons estroitement de
par le roy notre dit seigneur que tantost et sans
délay vou,, des deniers de votre recepee bailliez
et délivriez aus dessss diz la somme de onze cens
soixante livres tournois en la manière que s'en
suit. C'est assavoir, audtt Thieryy de Heuchnn
deux cens soixante livres tournois, audtt Robett
du Trenquis tross cens livres tournois, et audtt
Alart Denne six cens livres tournois, en prenant
qutttance d'eulx et de chacun d'eulx des dites
sommss par vous ainii à eulx baillé,par lesquelles
rapportées avec ces présentes icelles sommss
d'argent qui sont en somme onze cens soixante
livres tournois, ou de ce que paie en aurés, nous
vous en feront avoir descharge telle qu'il appa-tendra. Si gardez bien que en ce n'ait par vous

- 341 aucun deftaut, car sy deffaut y avoit*-nous nous
en deschargeœinns s«ur vous; Donné % Arras le
xxix» jour.de mars l'an mil ccc imx* et cinq.
fiÀgné DcHwalers.
Parchemin aoeau;toœbé.

UNE SUPPLIEUE
des vassaux de Tatinghem ' à lenr seigneur au siècll
dernier («715).
Communication de M. Decroos, trésorier.

En Artos,, comme dans les autres provnnces,.
chaque village a sa fête annuelle. Mais au lieu
d'êtee une fête patronale proprement dite, comme
dans les enviross de. Paris, la fête des villages
d'Artois est, si l'on en crott les auteurs, une soree
d'anniverseire de la dédicace de l'église locale :
de là seratt venu, par corruption, le nom de dMcasse donné à cette fête. Les ducasses donnent
lieu à de nombreuses réunions de parents et
d'amis. Les habitants et leuss invités se livrent
aux diverses réjouissances organisées,mais pren
nent surtout part à de pantagruéliques festins
qui ont lieu d'abodd le dimanche, puss les deux
ou tross jours suivan,s, selon les localités/et en' Tatinghem, village du canton sud de Saint-Omer, 803 ha
bitants, autrefois compris dans la banlieue de Saint-Omer.
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téristique de raccroc,
Pour faire honneur à ces banquets, M faut un
vigoureux appét,t, et ausii beaucoup de temps et
, de loisirs. Leur organisation exige quelques res
sources, surtout dans les familles peu aisées. Ce
n'est donc pas sans raison que dans la plupatt
des village,, les durasses s'échelonntnt entee la
moisson et l'hive.. Cette époqee est favorable
entre toutes pour les réjouissances : les gros tra
vaux sont terminés, et la moisson est là, dans les
granges, prêee à fournir la farine nécessaire à la
confection des gâteaxx sans lesquels il n'existe
pas de véritable ducasse.
Disons cependant que dans bon nombee de vil
!ages, on a trouéé longue l'annee séparant deux
ducass,s, et on a été ainsi amené à choisir un
jour de réjousssaece dans le courant de l'été.
C'est la petite ducasee avec laquelle on fait hab¬
tuellement coïncider le concours de tir à l'arc,
lorsqu'une société de ce genre exisee dans le vil
lage.
De temps immémorial, la ducasee de Tatinghem
étatt fixée au premier dimanche d'octobre, à la sa
tisfaction générale, quand en l'an de grâce 1775
quelques habitants voulurent la transférer au
dimanche de la Trinité. Pourquoi? nous l'igno
ron.. Mais ce que nous savon,, c'est que cette
proposition souleva dans la population des pro
testations d'autant plus vives, que les novateurs
étaiett des oppulenss de la paroisse que leur avoir
mettait a même de célébrer une ducasee à l'épo
que de la Trinité.
Une supplique fut adressée au seigneur de Ta-
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tinghem'. Nous en donnons le texee ci-après.EHe
eut un plein succès, et la ducasse resaa fixée au
premier dimanehe .d'octobre*.
La lettre des vassaux de Tatinghem est écrite
dans un styee amphigoueique qui démontre bien ■>
à quel point l'influence des philosophes du xvm*
siècle, se faisait déjà senrir jusque dans les vil
lagss :
Monsieu,,
Le devoir des vassaux envers leur seigneur consiste à
informrr l'autorité seigneurialle des événements publics
qu'ils survienntnt es lieux de son domanne.
C'est pour m'en acquttter que de la part de vos vassaux
inférieurs ridiculement molestés des oppulenss de Tatin
ghem dans une assemblée tenue à leur réquisition et sans
doute à votre insçû, concernant le jour de la ducasee qu ils
veulent transférer au dimanche de la Trinité, pour favo
riser teur fastueuee volupté et leur luxe criminel, que je
vous présenee ce contenu. Ils sçavent qu'à ce jour la com
mune populaire est sans ressources, n'étant pas secourue
de la récotte comme à l'époque de la ducasee d'octobre,
choisie à ce dessein par leurs ancêtres. A. peine au di
manche de ta Trinité, cette commuee peut se procurer la
meuné,, loin de pouvorr en sacrifier une autee à cette
douce et sociable réunion. L'ambition étant la base de
l'intention de quelquss oppulents, ils n'ont sans doute
point voulu attendee que l'autorité seigneuriele ait parié :
envers laquelle la dépendance de cette commuee a tou
jouss déféré et défère récidivement aujourd'hui en cette
séditieuee circonstance, afin que vous daignassiez parerr
' La seigneurie de Tatinghem appartenatt alors à M. de.Hoston, qui la tenait de la Famille de Vignacourt, laquelle l'avait
acquise de M. d'Audentort.
' Depuis un certain nombre d'années, la ducasse de Tatin
ghem a été avancée au 4' dimanche de septembre.
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en faveur de cette ancienne coutum,, en considération et
en mémoire de leurs ayeux et pour justice, en représen
tant aux adversaires.de ce, que vous le désirez ainsy.
Quoy faisan,, la commuee ne cesseaa d'offrir ses vœux
au ciel pour la conservation de vos jours.

Saint-Omer,

Typ. B. D'HOMONT.

V'" * *
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 3U avril 1894.
Présddent : M. REVILLION, Vice-Président.
. Secrétaire général : M. PAGART o'HERMANSARTT
M. le Président donne la parole au Secrétaire général
qui lit le procès-verbal de la dernière séance. Il est ap
prouvé.
Dons, hommages, échange..
— De la part des auteuss :
Maistre Mahieu ~Matheo~us), satirique bou~onnais du
XIIe* siècle, essai de biographie, auec une photographie,
par M. J.-V. Vaillant.
Crânes mérovingiens et carolingiens du Boulonnais,
par le D' E.-T. Henry, membee de l'Institut.
Théchronology of the cathedral churchss of France, par
M. By Barr Ferrée, member Société de l'histoire de
France, Paris.
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Notices sur Alexandre et Auguste Admette, dArras, sol
dafs de la levée de 1812, par M. Victor Advielle.
Le livre de raison de noble Honoéé du Teil (1571-1586),par
M. le baron du Teil.
-

De la part des Sociétés savantes françaises :

Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de !a So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn-sur-mer, mars 1894, t. XXX, n' 3.
Cahors (Lot). Bulleiin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XV1I1,1*' à 4" fas
cicules, [893.
Chalons sur-Saône (Marne.. Société d'histoire et d'archéo
logie de Chalons-sur-Marne. Cartulaire du prieuéé de
Saint-Marcel-lès-Chalon.
Montbéliard (Doubs). Mémoires dela Société d'émulation
de Montbéliard, 23~ volume.
Parss (Seine). Annuaire-Bulletin de la Société de l'his
toire de France, année 1893.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. IV, n"
11, 12, 1893; t. V,n'181894.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, t. I,
3' série, 3' fascicule.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Auns,, bulletin de la Société des archives historiques,
14" volume, 3< livraison, 1«' mai 1894.
Valence (Drôme.. Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôine, année 1894,
avril, 109' livraison.
Valenciennes (Nord). Société d'agriculture, sciences et
arts de l'arrondissement de Valenciennes, 46' année,
t. 44, n" 1, 2, févrie,, mars 18X
Vervins (Aisne.. Bulletin de la Société archéologique de
Vervins.
— De la part des Sociétés savantes étrangères :
Belgiqu..
Bruxelles. Annales de la Société d'archéologie de Bruxe--
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les, t. VII, livraison 4 , 1 ' ' octobre 1893; t 8, livraison 1,
1'' janvier 1894.
Louvain. Analectes pour servrr à l'histoire ecclésiastique
de la Belgique, â» série, t. VII, 4e livraison, 1893; 2« sé
rie, t. VIII, 1'" à 4" livraisons, 1893.
JVamu.. Annales de la Société archéooogique de Namu,,
t. XX, 3" livraison, 1894.
Tournai. Mémorres de la Société historique et littéraire
de Tournai, t. XXIII.
Amériqu..
Washington. Annual report of the Beart of regenss of
the Smithsonian institution, july 1891.
Abontements.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 25' année. IV, avril 1894.
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératuses romanes, t. XXIII.
Revue historique, 19" année, t. 54, I!, mars-avril 189~.
Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 39, 70' de la collection, 4' livraison,
avrll 1894; pariie techniqu,, 2'série, t. 20,72" de la
colleciion, 4' livraison, avrll 1894.
Correspondance.
1' A la date du 1" avril, la Société archéologique de
Sens, fondée en 1844, annonee qu'elle va célébrer en 1894
ses noces d'or et elle invite les membres de la Compagnee
aux réunions qu'elle prépare du 19 au 21 juin.
2' Par letree du 5 avril, M. Lengaigne remercie la
Société qui l'a élu membee titulaire.
3' M. le Ministee de l'Instruction pubiique annonce le
10 avrll l'envoi d'un ouvrage venant des États-Unis, et le
24 celui d'ouvrages venant de Belgiqu..
4' Par lettre du 19 avril, la Société des Antiquaires de
Londres accuse récepiion de la livraison 168 du Bulletin
historique.
5' La Société académique de Boulogne-sur-mer reme--
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cie tes Antiquaires de la Morinie d'avorr bien voulu voter
une somme de 100 francs à titre de participation à l'érec
tion d'un monument à la mémoire de M. le chanoine
Haigneré (37 avril).
6' Le ix~ congrès de la Fédération archéologique et his
torique de Belgique devant se tenrr cette année à Mons
du 5 au 8 aoû,, M. Charles Legrand est désigné pour
représenter la Société.
7' La Société française d'archéologie tiendra son con
grès annull à Saintes et à La Rochelle du 29 mai au 6
juin. La Compagnee désigne pour l'y représenter MM. Ch.
Legran,, secrétaire archiviste, et Decroos, trésorier.
Élection.
\*
!t est procédé ensuite à l'élection de M. Richebé, pré
senté à la dernière séance. Un scrutin est ouvett et M. le
Président proclame M. Richebé membre correspon
dan..
Candidature.
MM. Pagatt d'Hermansart, Reviliion et Van Kempen
. présentent ensuite la candidature comme membee corre¬
pondant de M. le chanonee Depotter, curé-doyen de Laventie, ancien vice-chancelier et membee de l'Académee
d'Arra,, auteur de divers ouvrages distingués. Le vote
sur cette candidature est, conformément au règlement,
renvoyé à la séance suivante.
Le tome XXIII des Mémoires.
Le Secrétaire général donne, à la place de M. l'abbé
Bled absen,, lectuee d'une lettre de M. le Ministre de
l'Instruction publique du 10 avrll par laquelee il demanee
pour être publié dans l'un des plus prochains fascicuess
du Bulleiin du Comité des travaux historiques et scienti
fiques, seciion d'histoire et de philologie, le travall lu au
dernier congrès des Sociétés savantes et intitulé : Une
ville disparue. L'auteur ayant déféré à cette demande,
son étude qui, à l'origine, était destinée aux Mëmoires de
la Société, ne pouraa pas figurer dans le tome XXIII.

- 3 5 i Cornmunication.
M. Van Kempen donne lecture d'un d o c u m e t t de 1638
concernant un legs fait par la marquise de Lisbougg aux
P P . Jésuites de Saint-Omer. Voici le texte de ce document
qui pouraa être consulté par les membres qui entrepren
draient l'histoire des P P . Jésuites de Sain--Omrr :
Document de i 6 3 8 concernant un legs fait p a r la
marquise de Lisbougg a u x P P . Jésuites de S a i n - - O m . r .
« Aujourd'hui vingtièsmp du mois de fébvrier mil six cent
et trente huict, pardevant moy Michiels Maurissens, Hérault et
Roy d'armes de Sa Mai" catholique de son Pays et Comté de
Flandres, en qualité de notaire et tabellion publicq, par le conseil privé de Sa Maj" et celluy ordonné en Brabant, respective
ment admis et approuvé, résidant à Bruxelles, et les temoingx
soabzescriptz,comparut en sa personne Illusrre Seigneur Diego
di Silva, marquis de Orani, gentilhomme de la Chambre du
Roy et de Son Alteze Serenissime, le Cardinal Infant, fondé de
procure, à lui donner par don fernando de fonceca et Zunica,
marquis de Tarazona, comte de A)ala, etc., et dame Isabel de
Zuniga et fonceca, marquise et comtesse des dits lieux,sa compaigne, à ce autorisée parIcelluy son seigneur mary passer par
devant le notaire Andrés fasano résident à Naples, et certains
tesmoingz en date du seizième de décembre mil six cent trente
six, -la d" Dame, marquise de Tarazona, instituée héritière de
feue Dame Anne de Clerhout, marquise de Lisbourg, comtesse
de Croix, Baronne du Maklegheus etc., sa bonne Tante (de
heureuse mémoire) par son testament en date du quatriesme
du mois d'aougt mil six cent et trente six, et laquelle institution
d'hérédtté ledit s' marquis de Orani, au nom desdits Seigneurs
et Dame, ses constituant at accepté et apprehendé le vingt
septième du mois de Janvier dernièrement passé, par acte en
faict et passé par devant moy notaire susdit ettesmoingzllequel
Seigneur comparant a déclaré comme ainsy soit que ladite feue
dame marquise de Lisbonrg. par son dit testament ait donné et
légué aux Révérends Pères Jésuystes de S' Orner la somme de
deux cents florins de rente héritière, au denier seize à prendre
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sur ses plus clers biens situés tant au quartier de Flandres que
d'Arthois, et que lesdit Seigneur marquis et dame marqusee de
Tarazona par le susdit testament soyent chargés comme heri
tiers de ladite feue Dame marquise de Lisbourg, de payer tous
les legats, dons et sommes de deniers y portés. Cy a [e tl' s'
comparant, fondé de leur susd" procure, confessé et recognu
avoir vendu, créé et constitué, cy comme il vend, créé et cons
titué par cestes, au prouffit des dits Révérends Pères Jésuystes
de S' Orner une rente annuelle et perpétuelle de deux cents flo
rins par an rachaptable au denier seize; en telle monnoie qu'au
jour dudit racshapt aura cours en ces pays, selon les placartz
et edictz du prince, ayant encommenché avoir cours le vingt
sixiésme du mois d'octobre mit six cent trente six et dont la
première année et payement est escheu le vingt sixiésme du
mois d'octobre mil six cent trente sept dernièrement passé. Et
ainsy à continuer d'an en an jusques et comprins le jour dudit
racshapt, qui se pourra faire comme ci dessus est dict, toutes
et quantes fois, qu'il plaira anxdites Seigneur et Dame marquis
et marquise de Tarazona, leurs hoirs et ayant cause. Bien en
tendu qu'ils seront tenus trois mois auparavant ledit rachsap,,
en preadvertir ceulx à qui ladite rente appartiendrait lors, afin
de remploierles deniers d'Icelle. »
Suivent les conditions de la rente avec les formules ordi
naires des notaires du temps.
« Ainsi faict et passé en la ville de Bruxelles en présence
des sieurs Michiel d'Olivarès, secrétaire du Roy et trésorier de
la maison de Son Altéze Scr"% et don Iacinto de Herrera de la
Chambre d'Ieelle, comme tesmoingz à ce appeliez et requis, et
a ledit sieur comparant signé la minute de ceste. En foy et
tesmoignage de vérité des choses dessus dictes, ainsy passées
et stipulées. Je notaire dessus nommé ay signé ces présentes
de mon seing notarial aceousiumé ey mis.
» MAURISSENS, notarius. »

Les héritiers rachetèrent la rente aux PP. Jésuttes, quatrevingts ans après, comme l'atteste la déclaraiion originale du
procureur de la province Galio-Betgique, Jean de Poillon, mise
au bas de l'acte :
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« Je soussigné procureur de la province Gallo-Belgique, de
la Compagnie de Jésus, certifie d'avoir reçeu de Monsieur le
prince de Croy, Baron de Maldeghem, etc., la somme de quatre
mil trois cens quarante cinq florins deux pattars pour cinq
années de cours et la rate de temps écheur jusques au jour
d'aujourd'hu,, et trois mille deux cens florins,pour le capital de
la susdite rente, déclarant de donner audit seig' Prince cession
d'action, et de te subroger en nos droits et actions à la charge
de qui que ce puisse être tant par le capital qu'arrérages, con
sentant aussi pour autant que de besoin à la cassassion de la
susdite rente.
» Fait à Lille le dix huit juillet mil sept cent dix huit, aiant
été rendu au d!t Seign' prince les autres actes concernant la
dite vente.
» Témoin,
» JEAN DE POILLON. H

Lectures.
M. Decroos, trésorier, lit. une notice intitulée : Un
chapitre de religieux Rècollets à Saint-Omer en 1770. 11
relate d'abodd l'établissement de ces religieux à Sain-Omer et les emplacements successifs de leur monastère.
Puis il explique que la réunion d'un chapitre étatt un
événement pour la ville dans laquelee il se tenait, et il
cite de curieux extraits du chroniqueur audomarois Hendricq (ms 808 de la bibliothèque municipale),relatifs à l'un
de ces chapitres tenus en 1610. Il arrive ensuite à celui de
1770 et reproduit un fragment important d'un tableau
récapitulatif des élections qui y furent faites. Cette lec
ture est écoutée avec intérêt par la Compagnee et la notice
sera insérée au Bulletin historique.
Le même membee dépose ensuite sur le bureau un beau
psautier in-douze sur vélin, appartentnt à M. Agénor de
Taffin de Tilque,, qui est examiné avec curiosité par les
membres présents. Puis il en lit la description quill a
préparée avec beaucoup de soin. Il signale tour à tour
l'encadrement des feuillettes capitales en tête de chaque
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psaume et les majuscules de chaque verse,, et particuliè
rement les dix grandes initiales qui se trouvent en tète
des psaumss les plus connu,, et où l'artiste a placé de
charmantes miniatures. M. Decroos établit que ce ma
nuscrit date de la fin du xv" siècle ou des premèères
années du seizième; il appartentit en 1639 à l'abbesee de
l'abbaye de Blendecques, et il est dans un état de conse¬
vation remarquable. La Compagnie écoute cette lectuee
avec grand plaisir, car l'auteur ne s'est pas borné à une
description, il a aussi comparé le psautirr à d'autres ma
nuscrits existant dans la bibliothèque municipale; la
Société décide que ce travall sera publié dans le Bulletin
historique.
La séance est levée à 5 h. 1/2.
Séance du 4 juin 1894.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
Au début de la séanc,, le Secrétaire général demande
la parole, il expose que la fête locale ou ducasse
qui tombatt le dernier lundi de mai a obligé la Compa
gnie & remettre sa séance en juin. A ce propos, il fait
observrr que, d'après l'ancien règlement, il y avatt
une séance par mois qui se tenatt le premier lundi et
qui, en cas d'empêchement, étatt remise au lundi sui
van,, de sorte que l'on étatt assuéé d'avorr une réunion
régulièrement chaque mois. Actuellement on se réuntt
le dernier lund,, mais on a laissé subsister l'article du
règlement qui, en cas d'obstacle, reporee la séance au
lundi suivant. Or ce lundi appartient nécessairement au
mois qui sui,, de sorte qu'il se rencontre des mois, en
dehors des vacance,, où la Compagnee ne siège pas et où
il n'y a pas de procès-verbaux. Ce fait vient de se pro
duire pour la séance de mars qui s'est tenue le 4 avril,
et celle de mai qui a lieu le 4 juin ; un autre inconvénient
est qu'il y a ainsi deux réunoons le même mois. Il appelle
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l'attention de la Société sur ce poin,, et propose de rec
tifier le règlement lorsqulil sera nécessaire, ce qui doit
arriver très prochainement, d'en faire réimprimer des
exemplaires.
Sur l'invitation du Président, il lit ensuite le procèsverbal de la séance précédenee qui est adopté.
Dons, hommages, échanges.
- De la part des auteurs.
. M. le Président dépose sur le bureau les ouvragss sui
vants offerts par M. A. de Cardevacque, membee corre¬
pondant à Arras :
Gustave-Paul-TÏburce Dellisse, ancien député, broch.
in-18, 21 p. Béthun,, David, 189'*.
Promenades historiques et archéooogiques sur les bords
de l'Escaut, broch. in-4,, 79 p. Cambrai, Régnier, 1893.
Le bourreau à Arra,, broch. in-8,, 50 p. Arra.. 1893.
Épigrapeie des communes du canton de Carvin, in-4,,
60 p. Arras, 1891.
Notice historique sur le château et les seigneuss de Remy,
in-4., 8 p. 1 pi. Arras, de Sède, 1873.
Notice sur les viellles enseignss d'Arras, broch. in-4,,
39 p Arra,, 1885.
Monographie des prévôtés et prieurés dépendant de Vabbaye de Saint-Vaast, vu p. iri-4.
La prévôté de Gorre, ancienee dépendance de l'abbaye de
~aint-Vaast, in 4', 10 p. 2 pl. Arra,, Tierry, 1869.
-

De !a part du Ministère de Ihistruclion

publique :

Bulletin archéologique du Comtté des travaux historiques
et scientifiques, année 1893, n' 2.
Bulletin historique et philologqque du Comité des travaxx
historiques et scientifiques, année 1893, n- 3-4.
Congrès des Sociétés savantes. Discouss prononcés à la
séance générale du congrès le samedi 31 mars 1894, par
M. Levasseur, membee de l'Académee des sciences mo
rales et politiques, et M. Spuller, ministre de l'instruc
tion publiqu..
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— De la part des Sociétés savantes yr~nçaisss :
Auxeree(Yonne). Bulleiin dela Société des sciencss his
toriquss et naturelles de l'Yonne, année 1893, 47" vol.
17' de la 3' série.
Cambrai (Nord.. Mémoires de la Société d'émuaation de
Cambrai, t. XLV1II, 1893.
Constantine (Algérie). Recuell des notices et mémoires de
la Société archéologique du dôp' de Constantine, 7' vol.
de la 3" série, 28" de la colleciion, année 1893.
Da.x (Landes.. Société de Borda, 19" année, l"' trim. 1894.
Le Havee (Seine-Inférieure). Recuell des pubiications de
la Société havraise d'études diverse,, 60' année, 3" et
4' trimestres 1893.
Lyon (Rhône.. Cartulaire lyonnais, documenss inédits
pour servrr à l'histoire des anciennss provinces du
Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes, Bresse etBugey,
par M. C. Guigue.tI II. Documenss de l'annee 1245 à 1300.
Parss (Seine.. Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. V, 4" série, janvier 189~.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, t. I, 3°
série, 3~ fascicule 1894.
Revue de la Société des études historiques, 4" série.t. XI,
59* année, 1893.
Poitiers (Vienne.. Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, t. XVI de la 3' série, année 1893.
Saint-Diè (Vosges) Bulleiin de la Société phtlomatique
vosgienne, 19' année, 1893--9'*.
— Di la part des Sociétss savaness étrangères:
Cand (Belgique). Bulletin du Cercle historique et archéo
logique de Gand, 2' année, n' 1,1894.
Nivelles. Annales de la Société archéologique de l'arron
dissement de Nivelles, t. V, 1" livraison, 1894.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American
philosophical society held at Philadelphia for promoding.useful knowledge, volume XXXI, july to december 1893, n'1~2.
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Abonnements.
Annuaire de la Société française de numismatique, marsavrll 1894.
Bulletin de la Société bibliographique et d< s publications
populaires, 25" année, V, mai 1894.
Journll des Savants, janvier à avrll 1893.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
littéraire, 2~ série, t. 39, 70' de la colleciion,.5* livraison,
mai 189'* ; pariie techniqu,, 2' séné, T. 20, 72~ de la
collection, 5* livraison, mae 189~.
Revue historique, 19' anné,, t. 55, mai-juin 1894.
Revue de l'Art chrétien, 5' série, 189~, t. V, 2' livraison.
Correspondance.
V Lettre du 2 mai par laquelee M. Richebé remercie de
sa nomination comme membee correspondant.
2'Le comité chargé d'organiser à Dunkerque la célé
bration du deuxième centenaire de la victoire remportée
le 29 juin 1694 par Jean Bar,, a ouvert un concouss litté
raire dont le programee et le règlement sont envoyss à
la Compagnie. La distribution des prix aura lieu le 15
juillet.
3' M. le Ministre de l'Instruction publique annonee
l'envoi d'un ouvrage venant des Etats-Unis.
4" Le bibliothécaire de l'Université de Franee à la Sorbonne accuse réception, le 2 mai, des tomes I, II, V, VIII
et partie du tome IX du Bulletin historique, des tomes
XIX, XXI et XXII des Mémoires, des Usaiges de Guine,,
et de la Bibliographie de l'arrondissement de Satnt-Omer,
ouvrages dont la Société a fait don à cette bibliothèque.
5' Par lettre du 20 mai, le Président de la Société Dunkerquoise expose que quelquss membres de cette Compa
gnie savantes ont manifeste le désir de s'adjoindre aux
excursions archéologiques ou scientifiques que pourraient
organiser les Antiquaires de la Morinie pendant le cours
de l'année t89~, et il demanee à être informé en temps
opportun du but et de la date des sorties afin de pouvoir
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proposer les membres de la Société Dunkerquoise qui
désireraient en profite.. Les Antiquaires n'ayatt proeeté
cette année aucune excursion, il n'y a pas lieu de répon
dre à cette demand..
6' Le directeur de la Revue d'Alsace sollicite un abon
nement de la Société. Quelque pénible qu'il lui soit de ne
pas encourager une pubiication qui maintient l'usage de
la langue française dans une ancienne province conquise
par la Prusse, les nécessités budgétaires no permettent
pas à la Compagnee do répondee à cette demande comme
elle l'eût désiré.
7' Accusé de réception du 22 mai du Bulletin histori
que, t. IX, livraisons 3 et 4, par The Amerccan philoso
phiez society.
8' Par lettre du 21 mai, M. le Ministee de l'Instruction
pubiique adresee le programee du 33' Congrès des Socié
tés savantes fixé au mardi 16 avrll 1895. Les manuscrits
devront être envoyés au plus tard le 1" février. Le Minis
tre appelle aussi l'attention sur l'utllité qu'il y auratt pour
les Compagnies savantes à indiquer elles-mêmes les su
jets de natuee à être proposés aux recherches des congrès
suivants. Le Secrétaire général donne lecture du pro
gramme du Congrès, et comme depuis plusieurs annéss
il s'est borné à publier dans le Bulletin des extraits des
divers programmes et à renvoyrr au texte reproduit il y
a déjà assez longtemps, en indiquatt seulement les mo
dificaiions relevées chaque année, il propose du donner
cette fois de nouveau le texte in c.vtenso.à l'excepliondes
quesiions proposéss par la Section des science,, ce qui
est adopté.
Élection.
L'ordee du jour appelee l'électinn de M. le chanoine J.
Depotter, présenéé à la dernière séance Après un scruti,,
M. le Président proclame le candidat élu membee corres
pondant à l'unanimité des voix. Avis lui sera donné de
sa nomination.
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Lecture.
M. l'abbé Bled a consulté le tome VI (25 mars 1673 au
7 décembee 1688) des Registres du Consell de l'abbaye d~
Saint-Bertin.qui existett aux Archives départementales'.
11 en a tiré de nombrexx détalls sur le siège de Sain-Omer en 1677 en ce qui concerne les événements intére¬
sant l'abbay.. 11 lit de nombrexx extraits des notes rédi
gées en françass depuis le 28 mars jusqu'au delà de la cap¬
tulaiion. Beaucopp d'entre eux présentent un grand inté
rêt et permettent de compléter l'Histoire du siège de StOmer, publié dans Je tome XXI des Mémoires. On y voit
les moines faire un prêt d'argent à la ville le 2 avril,
travailler à fortifier le mur de l'abbaye du côté du For-aux-Vaches, être tenus très au courant des divers inci
dents du siège, et après la capitulation, recevorr le duc
d'Orléass et plus tard, le 2 mai, le roi Louis XtV luimême, puis faire estimer à 84700 florins les dégâss causés
à leurs bâtimenss pendant le siège, prêter de l'argent à la
ville pour le rachat des cloches^, et recevorr enfin 2500 ma
lades ou blessés dans l'abbaye transformée en hôpital.
Cette espèce de journll du siège donne encore un autre
renseignement extrêmement précieux. Aucun des docu
ments consultés autrefois par M. Pagatt d'Hermansart
n'avatt permss d'indiquer d'une manière certaine l'empla
cement de la brèch,, et il étatt d'autant plus difficile de le
déterminer que le registre aux délibérations du Magistrat
tenues à la fin du siège, après la batallle de Casse,, paratt
avoir été détrutt par les assiégss eux-mêmss afin qu'il ne
tombât pas aux mains des vainqueurs. Or il est démontré
par ce registre du consell que la brèche fut praiiquée.non
derrière le faubougg du Haut-Pont, mais derrière l'ab
baye même, entre le mouiin Masset actuel et l'arsenal,
et c'est ce qui explique comment les bâtiments de Sain-' Voir inventaire analytique des Registres de l'abbaye de SaintBertin à Saint-Omer, par M. F. de Monnecove (Bulletin historique,
t. V, p. 221).
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Beriin avaient tant souffer.. Les divers renseignements
contenus dans le travall de M. l'abbé Bled, qu'il intitule :
Contribution à. l'histoire du siège de Saint-Omrr en 1677,
parasssent donc très importants à la Compagnie, qui l'en
gage à publier en entier et jour par jour les extraits qu'il
a recueillis, comme il a été fait pour les extraits des Re
gistres capitulairei dans le tome XXI des Memoires,^ les
faisant précéder des intéressants commentaires qu'il vient
de lire à la Société et qui servent à les relier entre eux.
La séance est levée à 4 heures 3/4.
Le Secrétaire-général,
PAGART D ' H E R M A N S A R T .

Rapports sur les ouvrages offerts
Le livre de raison de nobk Honoré du Teil (1&11-1586), publié
.avec des documents inédits sur la Provence et précédé d'une
notice biographique. Digne, 1894, in-8dexv et 35 pages,par
M. Joseph du Teil.
La faveur avec laquelle on accueille dans le monde savant la
publication des livres de raison doit s'attacher aussi à la mise
au jour d'un fragment de quatre pages du livre de raison d'Ho
noré du Teil. Il est regrettable que le manuscrtt ne nous soit
pas parvenu en entier, car Honoré du Teil, soldat dans ses
premières années, puis jurisconsutte et poète à ses heures,nous
aurait donné des détails nombreux et intéressanss sur les grands
événements qui se passèrent en Provence à cette époque de
guerres de religion et de troubles civils.
En appendice se trouvent trois sonnets d'Honoré du Teil dans
le goût de l'époque.
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PROGRAMME
du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1855
SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE
1' Transformaiions successives et disparition du servage.
2» Anciens livres de raison et de compte. Journaux de famille.
3° Signaler, dans les archives et bibliothèques, les pièces
manuscrites ou les impimés rares qui contiennent des textes
inédits ou peu connus de chartes de communes ou de coutumes.
Communiquer, autant que possible, les originaux.
Adresser, dans tous les cas, au Comité :
Une copie du document, collationnée et toute préparée pour
l'impression selon les règles qui ont été prescrites aux correspondants ;
Une courte note indiquant la date certaine ou probable du
document, les circonstances dans lesquelles il a été rédigé,celtes
de ses dispositions qui s'écartent du droit consigné dans les
textes analogues de la même région, les noms modernes et la
situation des localités mentionnées, etc.
¥ Rechercher à quelle époque, selon les lieux, les idiomes
vulgaires se sont substitués au latin dans la rédaction des do
cuments administratifs.
Dépouiller systématiquement les fonds d'archives appartenant
à une localité ou à une circonscription nettement limitée, dans
lesquels on peut constater la substituiion de la langue vulgaire
au latin, comme comptes administratifs, actes et sentences
judiciaires, délibéraiions municipales,.minutes notariales ou
autres documents officiels. Etablir à quelle date la substitution
s'estopérée dans ces diverses catégories de pièces Distinguer
aussi entre 1 emploi de l'idiome local et celui du français, et
fixer à quelle date le second a remplacé )e premier. Dans les
territoires qui ont appartenu successivement a des Etats diffé
rents, indiquer la corrélation ou l'absence de corrélation entre
les idiomes employés et les régimes politiques.
5' Divertissemenss publics ayant un caractère de périodicité
régulière et se rattachant a des coutumes anciennes, religieuses
ou profanes ; rechercher de préférence ceux qui sont particu
liers a une région, et indiquer quelles différences on quelles
analogies ils présentent avec les jeux ayant existé ou subsistant
encore dans d'autres parties de la France-.
6° Étudier quels ont été les noms de baptême usités suivant
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les époques dans une localité ou dans une région ; en donner,
autant que possible, la forme exacte ; rechercher quelles peu
vent avoir été l'origine et la cause de la vogue plus ou moins
longue de ces différents noms.
Dépouiller les registres paroissiaux, les minutes des notaires,
les registres des municipalités, les actes d'assemblée, les ca
dastres, ou tout autre fonds d'archives suffisamment abondant,
en établissan,, pour chaque époque, la proportion numérique
des divers noms, celle des noms simples, doubles et multiples,
cette des noms empruntés au patron de la paroisse, aux autres
saints du diocèse au pays lui-même, aux familles princières
ou seigneuriales de la région, aux courants d'opinion politique,
aux modes littéraires, aux souvenirs patriotiques. Rechercher
dans quelle proport,on ont été suivis, suivant les époques, les
divers usages consistant à donner à l'enfant le nom du parrain
ou celui de la marraine, celui d'un ascendan,, etc. Pour les
noms particuliess à une région et peu connus ailleurs, indiquer
exactement les formes en langue vulgaire et en latin..Pour les
noms pris en dehors de la région, indiquer les différentes mo
difications de forme et chercher l'origine.
7° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques
en France.
Faire connaître les pièces d'archives, mentions historiques
ou anciens.imprimés qui peuvent jeter un jour nouveau sur la
date de rétabiissement de 1 imprimerie dans chaque ville de
France, sur les migrations des premiers ateliers typograph¬
ques, et sur leur production.
8° Recherches relatives à l'histoire de la marine française.
Dépouiller particulièrement tes archives notariales des villes
maritimes, les archives des chambres de commerce ou d'autres
dépôts pouvant contenir des correspondances et des actes rela
tifs à la marine royale ou à la marine marchande et privée.
9' Recherches relatives au théâtre et aux comédiens de pro
vince depuis la Renaissance.
10' Établir comment se faisaient, dans une région détermi
née, le transport des correspondances et la transmission des
nouvelles avant le règne de Louis XIV.
11° Recueillir les indications sur les mesures prises au moyen
âge pour l'entretien et la réfection des anciennes routes.
12° Étudier, dans une circonscription électorale de 1789,
bailliage, sénéchaussée ou ville, ta convocation des États géné
raux, les élections et lès cahiers. .
13" Étudier les délibérations d'une ou de plusieurs munici-
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palHés rurales pendant la Révolution; en mettant particulière
ment en lumière ce qui intéresse l'histoire générale.
U' Étudier, dans un départemen,, dans un district ou dans
une commune, le fonctionnement du gouvernement révolution
naire institué par la loi du 14 frimaire an H.
15° Etudier, dans un département ou dans un canton, le
fonctionnement du régime de la séparation de l'Eglise et do
l'État sous le Directoire et sous le Consulat jusqu'au Concordat.
SECTION D'ARCHÉOLOGII
1- Rechercher les épitaphes, inscriptions de synagogues,
graffites en langue et en écriture hébraïques qui n'ont pas
encore été signalés ou ont été imparfaitement publiés jusqu'à
présent.
2' Rechercher les inscriptions arabes, épitaphes, dédicaces
de mosquées, légendes de portes, de minbar, etc., antérieures
à la conquête turque, qui se trouvent dans l'un des trois dépar
tements algériens ou dans la Régence de Tunis.
3* Rechercher les sarcophages ou fragments de sarcophages
sculptés, d'origine chrétienne ou païenne, et non encore signa
lés, qui peuvent exister dans des collections publiques ou dans
des propriétés particulières.
4° Rechercher en France et dans l'Afrique française les mo
saiques antiques ou du moyen âge non relevées jusqu'à cette
heure et dont on possède les originaux ou des dessins.
5° Signaler les monuments on objets antiques conservés dans
les musées de province et qui sont d'origine étrangère à la ré
gion où ces musées se trouvent.
Par suite de dons ou de legs, bon nombre de musées de pro
vince se sont enrichis d'objets que l'on est souvent fort étonné
d'y rencontrer. Dans nos villes maritimes en particulier, il n'est
pas rare que des officiers de marine ou des voyageurs aient
donné au musée dela localité des antiquités, parfois curieuses,
qu'ils avaient recueillis en Italie, en Gréée, en Orient. Quel
ques villes ont acquis dela sorte de fort belles collections dont
elles sont justement fières. Un beaucoup plus grand nombre ne
possèdent que quelques-unss de ces antiquités étrangères a la
région, et ces objets, isolés au milieu des collections d'origine
locale, échappent bien souvent à l'atteniion des érudits qui au
raient intérêt à les connaître. Ce sont surtout ces objets isolés
qu'il est utile de signaler avec dessins à l'appui et en fournis-
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sant tous les renseignemenss possibles sur leur provenance et
sur les circonstances qui les ont fait entrer dans les collections
où on les conserve actuellement.
& Signaler les actes notariés du xiv' au xV siècle contenant
des renseignemenss sur la biographie des artistes, et particu
lièrement les marchés relatffs aux peintures, sculptures et
' autres oeuvres d'art commandées soit par des particuliers, soit
par des municipalités ou des communautés.
Il est peut-être superflu de faire remarquer que la meilleure
façon de présenter les documents de ce genre au Congrès serait
d'en faire un résumé, où l'on s'attacherait à mettre en relief les
données nouvelles qu'ils fournissent à l'histoire de l'ar,, et à
faire ressortir les points sur lesquels ils confirment complète
ment ou contredisent les renseignemenss que l'on possède
d'autre part.
7° Dresser la liste, avec plans et dessins à l'appui, des édi
fices chrétiens et des monuments sculptés d'une province ou
d'un départemen,, réputés antérieurs à l'an 1000.
P
• .î* l°X
T ° d e (*niI#ten.d de la,?h«te dereropireromain
a l'an 1000 est, pour lhistoire de 1 art en France, la plus
obscure. On ne pourra y apporter quelque lumière qu'en dres
sant une statistïque des monuments présumés appartenir à
cette époque et en en discutant ensuite l'âge avec soin. C'est
aux habitants de la province de réunir les éléments de cette
enquête.

8° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à
mettre en relief les éléments constitutffs des monuments(plans,
voûtes, etc.)
Cette question, pour la traiter dans son ensemble, suppose
une connaissance générale des monuments de la France, qui
ne peut s'acquérir que par de longues études et de nombreux
voyages. Aussi n'est-ce point ainsi que le Comité la comprend.
Ce qu'il désire c'est provoquer des monographies embrassant
une circonscription donnée par exemple un départemen,, un
diocèse, un arrondissemen,, et dans lesquelles on passerait en
revue les principaux monuments compris dans cette circons
cription, non pas en donnant une description détaillée de cha
cun d'eux, mais en cherchant à dégager les éléments caracté
ristique qui les distinguent et qui leur donnent un air de fa
mille. Ainsi, on s'attacherait à reconnaitre quel est le plan le
plus fréquemment adopté dans la région ; de quelle façon la
nef est habituellement couverte charpente apparente, voûte en
berceau, plein cintre ou brisé croisées d'ogives, coupoles) ;
comment les bas-côtés sont construtts, s'ils sont ou non sur-
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montés de tribunes, s'il y a des fenêtres éclairant directement
la nef, ou si le jour n'entre dans l'église que par tes fenêtres
des bas côtés ; quelle est la forme et la position des clochers ;
quelle est la nature des matériaux employés; enfin, s'il y a un
style d'ornementation particulier^ certains détails d'ornement
sont employés d'une façon caractéristique et constante, etc.
9' Rechercher, dans chaque département ou arrondissemen,,
les monuments de l'architecture militaire en France aux diver
ses époques du moyen âge. Signalerles documents historiques
qui peuvent servir à en déterminer la date.
La France-est encore couverte de ruines féodales dont l'im
portance étonne les voyageurs. Or bien souvent de ces ruines
on ne sait presque rien. C'est aux savants qui habitent nos
provinces à décrireces vieux monuments, à restituer le plan de
ces anciens châteaux, à découvrir tes documents historiques qui
permettent d'en connaître la date et d'en reconstituer l'histoire.
Les monographies de ce genre, surtout si elles sont accompa
gnées des dessins nécessaires pour leur intelligence, seront
toujours accueillies avec faveur a la Sorbonne.
10° Signaler, dans chaque région de la France, les centres
de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge. Indiquer
les caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui
permettent d'en distinguer les produits.
Il existe encore dans un grand nombre d'églises, principale
ment dans le Centre et le Midi, des reliquarres, des croix et
autres objets d'orfèvrerie qui n'ont pas encore été étudiés con
venablement, qui bien souvent même n'ont jamais été signalés
à l'attention des archéologues. C'est aux savants de province
qu'il appartient de rechercher ces objets d'en dresser des listes
raisonnes, d'en retracer l'histoire, de découvrir où ils ont été
fabriques, et, en les rapprochant les uns des autres, de recon
naître les caractères propres aux différents centres de produc
tion artisiique au moyen âge.
11" Rechercherons les monuments figurés de l'antiqutté ou
du moyen âge les représentations d'instrumenss de métier. .
On sait combien il est souvent difficile de déterminer l'âge
des outils anciens que le hasard fait parfois découvrir. Ce n'est
qu'en s'aidant des peintures et sculptures où les artistes de
l'antiquité et du moyen âge en ont figuré qu'on peut établir
avec quelque certitude les caractères propres à ces objets aux
diverses époques de notre histoire.
12° Rechercher les centres de fabrication de la céramique
dans la Gaule antique. Signaler les endroits où cette industrie
s'est perpétuée depuis l'antiqutté jusqu'à nos jours.
Les vases, les statuettes de terre cuite, que l'on ramasse sur
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tous les points de l'ancienne Gaule sont le plus souvent des
produits de l'industrie indigène. Les noms gaulois que l'on
remarque sur beaucoup de marques de potiers suffiraient à le
prouver. Mais on est très mal fixé encore sur les centres de
fabrication où les habitants de la Gaule allaient s'approvision
ner. C'est un point de l'histoire industrielle de notre pays qu'il
serait intéressant d'étudier. Il y aurait lieu de rechercher en
même temps si ces anciens établissements de potiers n'ont pas
survécu à l'époque antique et si, comme on l'a constaté pour
d'autres industries, une partie des centres de production céra
mique que nous trouvons au moyen âge ne sont pas établis sur
les mêmes lieux où nos ancêtres gallo-romains avaient installé
leurs fours bien des siècles auparavan..
13° Recueillir des documents écrits ou figurés intéressant
l'histoire du costume dans une région déterminée.
On connaît aujourd'hui dans leurs traits essentiels les prin
cipaux éléments du costume de nos pères. Mais, à côté des
grandes lois de la mode que l'on observait partout plus ou
moins, il y avait dans beaucoup de provinces des usages spé
ciaux qui influaient sur les modes. Ce sont ces particularités
locales qu'on n'a guère étudiées jusqu'ici.sauî pour des époques
très voisines de nous. Il serait intéressant d'en rechercher la
trace dans les monuments du moyen âge.
14° Dresser, pour un départemen,, un arrondissement ou un
canton, la liste des objets intéressant l'histoire ou l'ai chéologie qu'il convi'endiait de mettre sous la sauvegarde de la loi
du 30 mars 1887.
La loi du 30 mars 18~7 a décidé qu'il serait fait un classe
ment des objets appartenant à l'Etat, aux communes, aux fa
briques et autres établissemenss publics, dont la conservation
présente un « intérêt national » au point de vue de l'histoire
ou de l'art. La Commission des monuments historiques,chargée
de faire ce classement, ne peut, par ses seuls moyens, arriver
à découvrir tous les objets curieux qui gisent ignorés dans le
fond de nos campagnes, et chaque jour l'incurie de ceux qui en
ont la garde~ la rapacité des brocanteurs, le mauvais goût de
gens zélés mais ignorants, font disparaître ou dénaturer les
monuments les plus précieux. C'est aux archéologues habitant
la province à se faire les défenseurs de ces richesses, à en
dresser la liste, à en apporter des photographies et des dessins
au Comité, qui se fera un devoir de les publier et qui sera
heureux de servir d'intermédiaire entre la Commission des
monuments historiques et les personnes qui ont souci de sau
vegarder cette part trop peu connue du patrimoine national.
SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
1° Etudier les progrés de la distinction des pouvoirs, depuis
le xvi* siècle jusqu'en 1789.
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2° Déterminer, dans une région plus ou moins étendue de la
France, le sort des biens communaux depuis 1789.
3' Étudier, dans une commune urbaine autre que Paris, ou
dans une commune rurale, l'organisaiion et le mouvement des
finances soit sous l'ancien régime,sott de 1789 jusqu'à nos jours.
4° Étudier, d'après un exemple particulie,, te fonctionnement
d'une municipalité cantonale sous le régime de la Constitution
de l'an m, et en signaler les effets par voie de comparaison au
régime municipal qui a précédé et à celui qui a suivi.
5' Etudier, à dater du xvm11 siècle, les divers systèmes d'or
ganisaiion municipale, signaler ceux de ces systèmes qui ont
le mieux sauvegardé, à l'occasion des actes de la vie locale, le
patrimoine commun ou la fortune individuelle des habitants.
6° Comparer l'organisaiion et la vie des familles rurales,
dans un ou plusieurs villlages de la France, au xvm* siècle et
dé nos jours.
T Exposer les analogies et les différences des anciens et des
nouveaux octrois, au triple point de vue de l'assiette, de l'at
tribution et de l'emploi des taxes.
8 Étudier, dans un départemen,, l'applicaiion de la loi du
19 thermidor an vu. qui, sous le nom d'emprunt forcé, établis
sait un impôt progressf..
9' Faire connaître les mesures prises dans la seconde moi
tié du xviii- siècle par un certain nombre de villes, bourgs et
villages, pour assurer, à titre gratuit, l'assistance médicale en
faveur des habitants pauvres ou peu aisés.
10' Examiner le rôle èt l'influence des Écoles centrales sous
la Révolution, soit dans une étude d'ensemble, soit d'après un
exemple particulie..
11' Esquisser l'histoire d'un lycée ou d'un collège communal.
12' Par quels moyens pourrat--on favoriser l'accroissement
de la population en France?
13' Quel rapport y a-t-il entre le taux de l'intérêt et la ri
chesse d'un pays ?
W Examiner et mettre en relief, à l'aide de données statis
tiques, la situation faite au petit commerce et à la petite pro
priété : 1' par les divers modes les plus usités pour le place-
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ment de Pépargue ; 2' par le renchérissement du prix de la vie.
15' Noter et décrire les usages populaires et locaux qui
s'observent encore en France dans l'accomplissement des prin
cipaux actes de la vie de famille (fiançailles, mariage, etc.),
dans la transmsssion des biens et la.passaiion des contrats.
16° Ne serait-ll pas utile, au point de vue de l'hygiène phy
sique et morale des travailleurs, de leur imposer l'obligaiion
de s'abstenir do tout travall manuel à certains jours déterm¬
nés ? Etudier les législations étrangères qui rendent le repos
obligatorre après une période de travai..
17' La gradation des peines peut-elle être sauvegardée dans
le mode actuel d'exécution de la peine des travaux forcés ?
18° Serait-ll utile de f,aire, en France, une loi spéciale rela
tive au contrat d'édition ou contrat conclu entre un auteur ou
un artiste et un éditeur pour la publication d'une œuvre de lit
térature ou d'art ?
19° De la règle de deux degrés de juridiction dans l'ordre
judiciaire et dans l'ordre administratif : des exceptions qu'elle
peut comporter et de celles qu'il conviendrait de faire dispa
raître.
20' Étudier les effets du régime dotal en France.
21° Ya-till lieu de maintenir ou de modifier le principe
suivant lequel les majeurs ne peuvent pas attaquer les con
trats pour cause de lésion ?
SECTION DES SCIENCES
SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE
1' Signaler les documents géographiques manuscrits les plus
intéressants (textes et cartes) qui peuvent exister dans les
bibliothèques publiques et les archives des départements, des
communes ou des particuliers. Etudier spécialement les an
ciennes cartes marines d'origine française.
2" Inventorier les cartes locales anciennes, manuscrites et im
primées ; cartes de diocèses, de provinces, plans de villes, etc.
3' Déterminer les limites d'une ou de plusieurs anciennes
provinces françaises en 1789.
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4' Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
- Missions scientifiques françaises à l'étranger antérieures à
la création des Archives des missions scientifiques et littéraires.
5°° De l'habitat actuel en France, c'est-à-dire du mode de
répartition dans chaque contrée des habitations formant les
bourgs, villages et hameaux. - Dispositions particulières des
locaux d'habitation, fermes, granges, etc. Origine et raison
d'être de ces dispositions. - Altitude maximum des centres ♦
habités depuis les temps historiques. - Altitude des habita
tions qui paraissena avoir été construites sur les bords d'anciens
lacs, fournissant ainsi les hauteurs de leurs plans d'eau.
6* Recherches sur les marais de la côte de France par com
paraison avec oelles de Brest aujourd'hui complètement étudiées.
Recherches sur les courants littoraux, leur force et leur di
rection pendant les périodes de calme et de coup de vent.
Tracer sur uue carte le cheminement des épaves.
8' De l'habitat en France dans les temps préhistoriques.
Cartes montrant la distribuiion géographique des dépôts allu
viaux, cavernes, abris sous roches, etc., ayant renfermé des
restes de l'époque quaternarre. Cartes des stations, ateliers,
monuments funéraires, etc., de l'âge de la pierre polie, de
l'âge du bronze ou de l'âge de fer.
8' Limites des différents pays (Brie, Beauce, Morvan, Solo
gne, etc.), d'après les usages locaux, le langage et l'opinion
traditionnelle des habitants. - Indiquer les causes de ces
divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.).
9' Compléter la nomenclature des noms de lieux, en relevant
les noms donnés par les habitants d'une contrée aux divers
accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figu
rent pas sur les cartes.
10° Étudier les modifications anciennes et actuelles du littoral
de la France (érosions, ensablements, dunes, tourbières, forêts
submergées, etc.).
1!° Chercher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur
du continent, depuis l'époque historique ; traditions locales ou
observations directes.
12' Signaler les changements survenus dans la topographie
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d'une contrée de France depuis une époque relativement récente
ou ne remontant pas au delà de la période historique, tels qae
déplacements des cours d'eaux, brusques ou lents ; apports ou
creusements dus aux cours d'eau ; modifications des versants,
recul des crêtes, abaissements des sommets sous l'influence
des agents atmosphériques, changements dans le régime des
sources, etc.
•
13' Signaler les derniers progrès accomplis dans l'étude
de la géographie des colonies françaises ou des pays de pro
tectorat.
14' Discuter les documents relatffs à la distribuiion géogra
phique des populations de couleur qui vivent dans les colonies,
les protectorats et les zones d'influence française.
15' Délimiter comparativement une forêt en France, au mi
lieu du xV siècle et à l'époque actuelle.

Un Chapitre de Religieux Reoollets à St-Omep
EN 1770
Communication de M. Decroos, trésorie..

Parmi les nombreuses communautés religeeu
ses d'hommss qui existaient à Sain--Omer au
siècle dernier, il faut citer le couvent des Frères
mineurs Recoleets de Saint-Antoine en Artois. Il
étatt situé rue Saint-Berlin et formatt l'ancien
couvett des Cordeliers auxquels les Recollets
avaient succééé à Sain--Omer.
" Bâti hors la ville, au pied du mont Saint-Michel,
peu après ia mort de saint François, vers 1267, le
couvens primifif y resta jusqu'en 1477. Mais les
nécessités de la défense de là place s'opposaient
à son maintien. Sous le gouvernement de l'arch¬
duc Philippe, il fut transféré et rebâii sur l'em
placement actull du collège Saint-Bertin, et dédié
à St Pieree et St Pau.. La chapelle fut bâtie en 1502
et bénite le 22 juin de cette même annee par Ph¬
lippe de Luxembourg, cardinal et évoque de Thérouanne \
Le cadee restreint de cette notice ne nous per
met pas de faire l'historique de cette communauté.
< Recueil historique de Jean Hendricq, bourgeois de Saind-Omer,
depuis l'an 1594 jusqu'à Van 1623, ms 808 de la bibliothèque
municipale de Saint-Omer, t. II, p. 370.

- 372 Disons seulement qu'elee n'échapaa point aux di
visions produites dans la grande famllle de saint
François entee les Conventuels et les Observan
t e s , divisioss qui ne prirent fin qu'en 1506, grâee
à l'énergique intervention du pape Jules II. Les
religieux Cordeliers furent remplacés par les
Recollets, qui disparurent à leur tour dans la
tourmente révolutionnaire.
Le couvent de Sain--Omrr fut le siège de plu
sieuss Chapitres provinciaux. La réunion d'un
Chapitre étatt un événement pour la ville dans
laquelle il se tenait.
Les dignitaires des nombreux couvents de la
Province procédaient aux diverses élections et
réglaient les affaires intéressant l'Ordre. De lon~
gués disputes (disputationest théoriques avaient
lieu. A Sain--Om,r, le dimanche qui suivatt les
élections, tous les religieux se rendaient procè~*
sionnellementà la cathédrale, précédant le Sain-Sacrement poréé sous un dais par le Provnncial
nouvellement élu. Les chanoines venaeent audevant d'eux et les introduisaient dans l'église.
Le Provincial chantait une mesee solennelle à
laquelle assistait l'évéqu,, et la procesoion rega
gnatt le couvent au milieu d'une affluenee cons¬
dérable. A l'aller comme au retour, le cortège
rencontrait sur sa rouee des reposoirs élevés par
les diversss communautés en face de leurs cou
vents, et le Saint-Sacrement y étatt expoéé que¬
ques instants. Tous les habitants s'intéressaient
à ces solennités. Comme elles entraînaient la
communauté dans des dépenses considérables,
c'étatt à qui apporterait des offrandss aux reli
gieux. A propos du Chapitre du 9 septembre 1610,
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Hendricq dit : « Il leur fut fait présent de 5 a 6
» pioches de vin blanc etrouge, grand nombee de
» tonnes de bieree que plusieurs brasseurs leur
» donnèrent, sans autre bieree forte qu'ils avaient
» fait brasser au couvent; si leur fut présenté par
» aucuns quelques bœufs, plusieurs moutons,
» veaux, poulies d'indes, oisons et autres pou» lailles, en soree qu'il en resta après le Chapitre.
» Quant au poisson de mer.ils en eurent quelqee
»puu venant de Dunkerque, qui fut cause qu'ils
» en falllirent accepter quelques parties à Calais,
» ce q-ui fut au grand contentement des religieux
a étrangers, car maintes y avoit qui de long temps
» n'avoient mangez poissnn frais de mer pour être
» leur couvent fort esloigné de la mer; il n'y eut
» aussi.faulte de poisson d'eau douce, car il leur
» fut pesché gratis. C'est fut certes chose adm-a rable de voir la charité de ceux qui apportoient,
» fut-ce chair, poisson, pain ou argent, en soree
» qu'il fallut telle fois plusieurs persnnnes à la
» porte pour recevorr les ausmones des gens de
» bien '. »
Entee autres Chapitres, il faut noter celui qui
fut tenu canoniquement le 23 juin 1770 sous la
présidence du T. R. P. Maurice Miet, ancien pro
fesseur de théologie, gardien des gardiens de la
province SaintrDenis en France, commissaire
général et roya..
Nous avons eu l'occasion de trouver un fragment
important du tableau récapitulatif des électioss
faites en ce Chapitre. Bien qu'incomplet, il nous
donne d'intéressants détails sur les occupations
'Hendricq, t. II, p. 270.

- 474 —
des religiexx Recollets. Dans chacun de leurs
couvents, à Sain--Omer, à Lens, à Arra,, à Cam
bra,, à Béthune, il existait un juvéntt et un novi
ciat. La prédication et les confessions retenaient
de nombreux Père.. L'un d'eux s'occupait spécia
lement de la direction du Tiers-Ordre, lequll était
du resee très florissant. Certains étaient délèguss
pour assurer le service religeeux dans les com
munautés de femmes existant dans la ville. C'est
ainsi qu'à Sain--Omrr les Clarissés, les Conceptionnistes, les Soeurs grises, les Sœuss de SteCatherine et les Sœuss du Soleil, étaient sous la
direction spirituelle d'un Recollet, lequll avatt le
titre de confesseur. Quant aux hauss dignitaires
de l'Ordre, ils avaient leur résidence à l'abbaye de
GanlimpréVavecle Père ministre provincial, le
déflniteur, le secrétaire, etc.
Les Chapitres provinciaux nommaient à l'élec
tion le ministre provincial, le gardenn des gar
diens et le déflniteur. Puis les élus choisissaient
eux-mêmes les gardiens, les supérieurs et autres
dignitaires de chaque couvent.
Parmi les noms ' des religieux figurant au ta
bleau de 1770 nous remarquons les suivants :
Doresmieulx, Thibaut, Leflon, Vetu, Labouré,
Cuvelier, Vasseur, tous répandus encoee de nos
jouss en Artois.
J. DECROOS.

' L'abbaye de Cantimpré se trouvait à peu de distance de
Cambrai.
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IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI.

AMEN.

Hœc est Tabula Capituli Provincialis hujus almœ Pro
vincial Fratrum Minorum Recollectorum SÂNCTI ANTONÏI
in Artesia, in Conventu Audomarensi canonicè celebraU,
die vigesimâ tertià mensis Junii anni 1770, prœside in
ep Reverendo admodum Pâtre MAURITIO MIET, antiquo
Sacrée Tbeologiœ Lectore, Provinciee Sancti Dionisii in
Franciâ, Provinciee Pâtre Custodum Custode, nec non
super hanc SANCTI ANTONII Provinciam, Commissario
Général! et Regio : in quo quidem Capitulo (triennio
Provincialatûs Reverendi admodùm Patris DIONISII VÊTU,
Lectoris Jubilati laudabiliter expleto) electi sunt canonicè
Reverendus admodum Pater DOROTH^US SCRIBE, Lector
emeritus, in Ministrum Provinclalem ; Reverendus Pater
MARINUS MERLO, antiquus Sacra Theologiœ Lector, in
Custodum Custodem ; Raverendus admodum Pater FRANciscus DANIEL GRICOURT, Provinciœ Pater, Ex-Definitor
Generalis, Reverendus P. VINDICIANUS TRANNIN, Venerandi Patres PETRUS BAPTISTA VASSEUR et HUMBERTUS
DUBOIS, in Deflnitores : omnes in primo scrutinio : à quibus pro singulis Conventibus institut! sunt Guardiani,
Superiores, cteterique Officiait» hoc sequenti Ordine.
- In Conventu Audomarensi, in quo celebratum est Capilulum.
Vdus. P. IgnatiusLabouré, ex-Deflnitor,Guardianusinstituitur.
P. Constantinus Blondel, Vicaiius et Magister Juvenum inst.
VhV P. Cœlestinus Ohantrel, ant. Sacr. Theol. Lector, Théol.
Lect. continuât, et Vlis. P. Robertus Allô, Theol.
Lector institnitur.
V. P. Bruno Duprez, ant. Sacr. Theol. Leet.,0onf. Clariss. inst.
P. Balduinus Delcourt, Confess. Conceptionistarum et Sororum Grisajarum instituitur.
P. Protasius Panet, Sor. à Sanctâ Catharinâ dictarum,
Confess. continuatur.
Vlis. P. Theodosius Puche, ant. Sac. Theol. Lect., Sor. à Sole
dictarum, Confess. instituitur.
P. Lietbertus Boidin, Tertii Ord. Direetor instituitur.

- 3 7 6 In Conventu Lendiènsi. \
Vdus. P. Colombanus Hanequand, Guardianus instituitur.
Vlis. P. Tuffanus Depinoy, ant. Sac. Théol. Leet, Vicarius et
Magister Juvenum instituitur.
P. Prudentinus Foulon, Director Tertii Ord. instituitur.
- In Conventu Attrebatensi.
Vdus. P. Epiphanius Depinoy, ex-Definitor, Guardianus inst.
Vdus. P. Miehaël Leîebvre, ant. Sacr. Théol. Leet., Vicar. inst.
Vlis. P. Gandidus Bras, Magister Novitiorum et Juvenum et
Philosophie Lector instituitur.
Vdus. P. Julianus Deslieu, Prœd. emeritus, Tert. Ord. Director
continuatur.
. In Conventu Cameracensi.
Vlis. P. Martinianus Tofflin, Guardianus continuatur.
Vlis. P. Victorinus Gonbet, Vicarius et Mag. Juvenum inst.
Rdus. P. Marinus Merlo, ant. Sacr. Theol. Leet., Oustod. Custos,
et V. P. Simon Josephus Haeot, Th. Leet. continuât.
P. Ivo Charlet, Tertii Ord. Director instituitur.
In Conventu Bethuniensi.
Vdus. P. Leontius Pruvost, ant. Sac.Theol. Leet., ex-Definitor,
Guardianus instituitur.
P. Policarpus Leîebvre, Vtcari.us, Magister Novitiorum et
Juvenum instituitur.
P. Dionisius Demain, Philosophie Lector instituitur.
In Monasterio Pauperum Clarissarum Cameracensium.
P. Anselmus Catelain, Confessarius et Fratrum Superiorum
continuatur.
In Monasteno Pauperum Clarissarum Attrebatentium.
Vdus. P. Joannes Paulus Dubois, Confessarius et FF.Superior,
instituitur.
In Monasteno Sororum Grisœarum Polopolensium.
P. Firminus Chartrel, Confessarius et Tert. Ord. Direetor
continuatur.
In Monasteno Sororum Nigrarum Polopolensium.
P. Elzearius Cuvelier, Confessarius instituitur.
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In Monasterio Sororum Veteris Hesdini.
. P. Fortunatus Michaux, Confessarius continuatur.
In Monasterio Conceptionistarum Ariensium.
Vlis. P. Damianus Thibault, Confessarius instituitur.
In Monasterio Sororum Grisamnm Ariensium.
P. BonaventuraDerolencourt, Confessarius continuatur.
In Ahbatd Cantipratensi.
V. P. Joannes Guislemus Morel, ant. Sac. Theol. Lect., Lector
Theol. continuatur.
R. A. P. MinisterProvincialisAssumitinSecretarium Vdum.
P. Petrum Baptistam Vasseur, Definitorum.
R. A. P. Alexander Doresmieulx, ant. Sac. Theol. Lect., Pro
vincial P.. Annalium ProviuciceScriptor instituitur.
Pmdicatores institmnlur,
PP. Dominions Delfaux, Hyeronimus Leflon, Hyacinthus Joséphus Fromont, Amatus Défiez, Judocus Dehenne, Balthasar Declaeter, Stephanus Brunel.
Confessarii instiluuntur.
PP.Dominicus Delfaux, Hyacinthus Josephus Fromont, Amatus
Défiez, Judocus Dehenne, Balthasar Declaeter, Stephanus
Brunel, et Hyeronimus Leflon.
. '*

DESCRIPTION D'UN PSAUTIER
DE LA FIN DU XVe SIÈCLE
Communication de M. Decroos, trésorier.

Les âges précédents, en nous laissant des
manuscrits, nous ont légué de véritables chefsd'œuvre qui emportent.l'admiration de l'amateur.
La majeuee partie de ces œuvres d'art reposent
dans les bibliothèqses publiquss et ont été dé
crites : mals iï en est d'autres qu,, conservées
dans des collections particulières, ne jousssent
pas de la notoriété à laquelle elles ont droit.
Celle que nous présentons à nos collègues est
un psautier de formte in-douze sur vélin, à tran
ches dorée.. La reliure en velouss violet n'offre
Tien de remarquable. Le manuscrit contient 182
feuillets à longuss lignes tracées, dans un très
-bel état de conservation, à part une légère mouil
lure en tête sur un certain nombee de feulllets.
Le sixième pourtant a été enlevé puis rattaché.
Le caractère net, en superbe gothique de la fin
du xve siècle, imite .l'impression à s'y tromper.
En tète, sur le revêtement intérieur du carton
nage, on lit l'inscription suivanee en cursive du
xvm siècle :
« Ce Psaltier appartient à Madame l'abbesse de
» l'abbaye de BIendecques « ce xx7 7"- 1629. »
• Abbaye des Dames de Sainte-Colombe de Blendecques. L'abbesse était Anne 1 l'Enfant, niéce de Françoise d'Ermines
1623-1650. (De Laplane : Anciennee abbayes cisterciennes dépen
dantes de ClairmaraisMèm. des Antiq. de la Morinie, t. XI, p. 73.)
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une orasson soûs ce titre : «-Orationes dicendse
» ante officium »
Les six feuillets suivants forment un calendrier
liturgique. En tête de chaque page se trouvent en
capitales accolées les deux lettres KL, or bruni
sur fond bleu et roug.. Le moss d'ocoobre est
indiqué octembre.
Viennent ensuite les psaumss de David.
Les majuscules qui commencent chaque verstt
et les capitales plus grandes qui se trouvent en
tête de chaque psaume, sont peintes en or, en
rouge et en outrem.r. Tous les blanss à la fin de
chaque verstt sont remplis par de charmants
fleuross polychromes. Le tout est détaillé avec un
soin parfait; mais ce qu'il faut admirer principa
lement, c'est le fini avec lequll ont été traitées
dix grandes initiales qui se trouvent en tête des
psaumss les plus connus. Chaque initiale fait
corps avec le texte, mais sur les branches atte
nans à la marge gauche viennent prendre nais
sance les divers éléments d'une gracieuse com
position qui encadee le feuillet tout entier. Des
guirlandes d'une délicatesse extrême courent en
rinceaux ou en entrelacs le long des cadrss et
des branches : la feuille de chardon domine dans
le feuillage au milieu duqull sont jetées des fleurs
de toutes variétés. Chacun des feuillets a une
composition différente. Le tout est rehaussé d'or
bruni dont l'éclat est resté entier. Détall à noter :
un certain nombee de feuilles et de motifs ont été
traités au blan,, et la peinture possède un tel
reflet qu'elee donne l'illusion d'un rehaut d'argent.
Les diverses couleuss ont gardé touee leur viva
cité. Sur presque tous les feulleets ornementés,
un ou plusieurs des rinceaux se termnnent par
des animaux fantastiques. Ici l'esprit malicieux
de l'artiste s'est donné libre cours. Il a gratifié
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l'un de ces animaux.d'une tête d'homme vénérable
coinfé d'un chapeau en forme de parasol : un autre
porte la tête d'un fou.
Les grandes initiales lui ont servi à placer de
charmantes miniatures peintes à la gouache et
bien conservées. Il a choisi à cet effet des lettres
dont le tracé lui laissait le plus d'espace libre
pour le dessin, telles que D, Q, C, etc. Les sujets
choisis pour l'initiale de chaqee psaume sont
appropriés au texte même :
lo Le roi David, assis, joue de la harp..
Ps. Beatus vir.
2° Dieu entee en communication avec son ser
viteu-.
Ps. Dominus illum naiio mea.
3° David demanee à Dieu de lui faire connaître
sa
fin.
Ps. Dixi custodiam.
40 Lettre ornementée sur fond d'or bruni. Des
rinceaux entrelacés et d'une grande délicatesse
s'enroulent sur ce fond.
5° Dieu a devant lui l'insensé : celui-ci est repr¬
seneé sous l'aspect d'un joueur de boule, en gue
nilles et les jambss nues ; d'une main il tient la
boue,, de l'autre une massue.
Ps. Dlxit insipiens in corde suo.
6" David, presque submergé par les eaux, lève
sa main vers le ciel : Dieu descedd sur les nuées
pour lui porter secours.
Ps. Saloum mefac Deus.
7° David assis, de la main gauche tient la trom
petee dans laquelle il souffle; de la main droite, il
frappe avec un marteau sur une série de cloches.
Sa harpe est à ses pieds.
Ps. Exuatate.
8° Trois persnnnages, la tête rasée et revêtus
d'aubss etde chapes, chantent : l'un d'eux sembee
marquer la mesure, la main tendue vers un livre
de plain-chant reposant sur un lutrin.
Ps. Cantaee Domino.
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9° Lettre ornementée ; rinceaux sur fond d'or
bruni, analogue au n° 4.
10° La sainte Trinité : Dieu le Père et J.-C. sont
assss l'un à côté de l'autre; le St Esprit représenté
par la colomee plane au-dessus d'eux.
PS. Dixit Domino rneo.
Ces diversss minaatures sont très originales en
même temps que très curieus.s. Plusieurs fonds
d'or bruii sont décorés de rinceaux tracss en
pointillé avec une légèreté étonnante.
Les règles iconographiques sont observées.
Les persnnnes divines apparaissent bien avec le
nimbe crucifère. David a le chef, surmonté de la
couronee royale. Il est vêtu d'une tunique bleue
à manches courtes et flottantes. Ces manches
ainsi que le col sont bordées d'hermine.Une cein
ture d'orfèvrerie seree la taille.
Nous pensons, avons-nous dit, que ce manus
crit est de la fin du xve siècle.
En effet, si la forme des capitales offre beau
coup d'analogies avec celle des xni°.et xiv° siècles,
il n'y a lieu d'attacher aucuee importance à cette
remarque, car le tracé des capitales a été sensi
blemett le même à ces diverses époques. Seuls,
les accessoires décoratifs variaient. Les initiales
historiées, d'une exécution moins parfaite que
celle des encadrements, pourraient encoee nous
conduire à une attribution plus ancienne, mais le
manqee de netteté dans l'ensuminure tient à ce
que les détails les plus délicass du dessin, et
notamment les figurss et les mains des perso¬
nages, sont traitées presque exclusivemtnn au
pinceau, sans le secouss de la plum,, ce que ne
faisaient pas toujours les artistes de l'époque. Les
faibles dimensions des miniatuses compliquaient
singulièrement la difficulté d'un semblable travail.
Mais toute hésitation cesse en présence du
caractère des minuscules dont la fixité, la régula-
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rite, e<Ùa rectitude sont parfaites. Eniin les mo.tifs
de plusieuss des encadrements laissent déjàprès^
sentir .la Renaissaece : les guirlandes proprement
dites y sont remplacées par de véritables cadrss
pleins, ornementés, et décorés, dont tes joinss
seuls laissent échapper des enroulements et des
rinceaux,,
.,
! Toute cette décoration à feuillages est admi
rablet etle manuscrit peu,, sur ce poin,, soutenir
^comparaison avec les .plus beaux types connus.
La.bibliothèqae publique de Sain--Omrr en
possède un qui a bon nombee de caractères communs;avec le psautier dont nous nous occupons :
iïfiguee n° 388 sous le titre : Heures de la Croix.
C'esr un in-12 sur vélin, attribué au commence
ment du xvi" siècle et provenant de l'abbaye de
Sàint-Bertin. En tête de chaque divisio,, on re
marqee une belle grande tournure à fleurons,
enluminée sur fond or. Vingt feulllets sont ornés,
d'une .granee bordure en dentelle à dessin dé
fleur,, de.fruits et de rinceaux rehaussés en or.
Mais ce manuscrit est en infériorité maqquée par

S^S^' 9U ' n 'au fl " l e U lar ,e hese e

En terminant, nous remercierons l'heureux
propriétaire de ce chef-d'œuvre ' pour la bonne
grâce avec laquelle il a bien voulu nous le confier
et nous autoriser à le décrire. Le psautier de l'abbesee de Blendecquss est advenu à sa famllle à une
date.et dans des circonstances ignorées de lui, et
il y est précieusement conservé depuss le siècle
dernier.
J. DECROOS.

M.Âg'énopdeTafflndeTiiques.
M
Saint-Omer,

Ty P . u. B'EOMONT.
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Séancc du 26 juin 1894.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.

Le procès-verbal de la séance précédente, !u par le
Secrétaire général, est adopté.

Dons, hommages, échanges.
- De la part du Ministère de l'Instruction publique :
Enquête sur les conditions de l'habitation en France, les
maisons typesa avec une inrroduction de M. Alfred de
Fovllle, 1894.
'
— De la part des auteuss :
Miettes scolaires et administratives,^
M. Georges Val
lée, conselller de préfecture de Meurthe-et-Moselle,
officier de l'instruction pubiiqu..
L'époque éburnéenne et les races humaines de la période
glyptique, par Ed.[Piette.
•
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Poésie de M. Victor Advielle, dite le 24jumn 1894 à Fontenayaux-Ros,s, pour l'inauguration du buste du fa
buliste La Fontaine.
- De la part des Sociétés savantes françatses :
Arras (Pas-de-Calais). Mémoires de l'Académee des scien
ces, lettres et arts d'Arras, 2' série, t. XXIV.
Boulognc-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn-sur-mer, avril-mai 1894, t. XXX, n* 4.
Grenobee (Isère.. Bulleiin do l'Académee Delphinale,4- sé
rie, t. VII, 1893.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. V, 4"
série, février et mars 1894.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Faris, t. I, 3"
série, 2' fascicule 1894.
— De la part des Sociétés savantes étrangères :
Bruxelles (Belgique). Analecaa Bollandian,, tomus XIII,
fasc2,, 1894.

Gand. Messager des sciences historiques, année 1894,
1" livraison.
Abonnements.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 25*année, VI, juin 1894.
Revue de VArt chrétien, 5' série, 1894, t. V, 3' livraiso..
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 39, 70' de la collection, 6' livraison,
juin 1894; partie technique, 2' série, t. 20,72' de la
collection, 6' livraison, juin 1894.
Parss (Seine.. Annuaire de la Société française de numis
matiqu,, mai-juin 1894.
Correspondance.
1' La Société archéologique et paléontologique de Charleroi (Belgiqu)) demande le 1 " juin à entrer en relaiions
scientifiques avec les Antiquaires de la Morinie par la
voie des échangss de pubiications. La Compagnee décide
que le Bulletin historique sera envoyé à cette Société.
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2' Par lettre du 8 juin, M. le Préfet demande de lui
adresser le rappott annuel sur les travaux de la Société
et sur ses titres à la continuation des encouragements
du Consell général.
3' M. le chanoine J. Depotter, curé-doyen de Laventie,
remercie le 9 juin la Compagnie qui l'a élu membre cor
respondant ; il regrette d'être privé de tout instrument de
travail, de se trouver dans une localtté où il n'y a ni do
cumenss ni archive,, il assuee cependant la Société de
toute sa bonne volonté.
V M. le ministre de l'instruction publique accuse récep
tion, par lettre du 14 juin, de 123 exemplaires de la 169'
livraison du Bulletin historique.
Et le 15 juin il annonce que la 19e session des Sociétés
des Beaux-Arts des départements s'ouvrira en 1895 à
l'École des Beaux-Arts, rue Bonaparte, U, en même
temps que la réunion des Sociétés savantes.Les mémoires
proposés en vue de cette session devront lui être adressés
à la Direction des Beaux-Arts avant le 10 février 1895.
5' Par lettre du 21 juin, l'Académee d'archéologie de
Belgique à Anvers accuse réception du dernier fascicule
des Chartes de Saint-Bertin et de la dernière livraison
du Bulletin historique.
Communications.
M. César de Givenchy dépose sur le bureau un ma
nuscrit provenant de M. le baron Dard, ancien membee
titulaire, et qui a été vendu avec les papiers de sa suc
cession. C'est une histoire du Prieuré de Saint-Andrè-lesAire qui paratt avoir été faite surtout à l'aide d'un ancien
manuscrit existant à la bibliothèque d'Aire. M. de Given
chy rappelee que M. le comte de Galamezz a déjà écrtt une
histoire de ce prieuré, et il demanee à la Société d'exam¬
ner s'il ne seratt pas utile de comparer les deux notices
et de se reporter au, besoin au manuscrit d'Aire pour sa
voir s'il a été complètement utilisé. M. le Président, en
remerciant l'honorable membre de sa communication,
pense que, mieux que tout autre, il pourrait se livrer au
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travall de comparaison quiparatt en effet nécessaire, et
= il prie M. de Givenchy de voulorr bien s'en charger.
Le Secrétaire général donne ensuite lectuee d'un pas
sage de la Bibliothèque de l'École des Chartes, janvierfévrier 1894, p. 237, chronique et mélange,, ainsi conçu :
« Poëme néerlandais sur la bataille de Guinegate ou de Térouanne.
» On vient de retrouver à la bibliothèque de l'Université de
» Gœttingue, sur un feuillet de garde d'un Lactance (imprimé à
» liâte en 1531), un fragment de quatre-vingt-huit vers néer» landais. Il est intitulé : Fan den Fransoysen die gefangen vnd
» doitsint ~mbtrent Terewain. Il s'agit de la journée des Epurons,
» ou bataille de Guinegate (16 août 1513).
» M. Otto Heinemann a édité ce texte et l'a fait suivre d'une
» traduciion allemande et d'une identification des seigneurs
D français qui y sont mentionnés, dans la Samrnlung bibhotecks» wissenschafilicher Arbeiten, dirigée par M. Karl Dziatzko, pro» fesseurde bibliothéconomie à l'Université de Gœttingue, fas» cicule 6, p. 74-85. »
Tout ce qui touche Thérounnee intéresee vivement la
Société. En conséquence, le Secrétaire général est chargé
de faire les démarches nécessaires pour se procurer la
traduction allemanee de ce poème.
Epigraphie disparue.
Répondatt à l'avis inséré dans la 169~ livraison du Bul
■ !etin historique, M. Félix de Monnecove écrit à M. le
Président, le 15 juin, qu'il a réuni diverses inscriptions
et épitaphes des églises ou monastères de Sain--Omer et
de ses environ; ; il en donne la liste et offre de transmet
tre des copies si l'on pense qu'elles aient quelque intértt
pour le recuell que prépaee la Société. Voici cette liste :
Abbaye de Saint-BertinÉglise de Recques.
Racquinghem.
Mametz.
.
Abbaye de Clairmarais.
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Église de Sainte-Aldegonde.
- des Jacobins.
- des Récolleta.
- du Saint-Sépulcre.
- • de Sain--Omer.
- de Saint-Denis.
- de Bomy.
- de Notre-Dame de Thérounnne.
M. l'abbé Bled, qui centralise les communications de
l'espèce, se chargera de remercier M. Félix de Monnecovè
et de lui répondre.
Rappott au Préfet sur les trauaux de la Société.
L'ordee du jour appelee la lectuee du rappport du Se
crétaire général sur les travaxx de la Société depuis le
mois de juillet dernier. Ce rappott est approuvé par la
Compagnie, il est ainsi conçu :
Saint-Omer, le 30 juin 1894.
Monsieur le Préfet,
Mémoires. . La Société des Antiquaires de la Morinie,depuis
mon dernier compte-rendu, n'a pas publié de nouveau volume, mais elle a continué l'impression du tome XXIII des Mémoires,
qui comptait alors 126 pages imprimées,et contenait la seconde
partie de l'étude, d'un si grand intérêt pour notre ville, de
M. Deschamps de Pas sur VAncienne cathédrale deSaint-Omey <.
Une nouvelle notice y a été insérée sur les Grands baillis d'Audruicq et du pays de Brédenarde sous la domination française, 1692
o 1190 \ Un autre travail sur Thérouanne devait y figurer,mais
son auteur, M. l'abbé Bled, en ayant donné lecture au Congrès
des Sociétés savantes tenu cette année à la Sorbonne, M. le mi• Comptes-rendus : Bibliothèque de l'École des Chartes, maiaoût 189~, p. 378 ; Revue de l'Art chrétien, 3' livraison de 1893.
PV 255 ; ~o/ybiblion, Rerne bibliographique universelle, avril 1894,
p.320.
.
• Comptes-rendus : Revue historique, }anvier-!évrier 1894,
n' 107, pp/221 et 222 et Polybiblion, juillet 1893, p. 86.

— 388

-

nistre de l'instruciion publique lui a réclamé son manuscrtt
pour être publié dans l'un des plus prochains fascicules du
Bulletin dn Comité des travaux historiques et scientifiquesssection d'histoire et de philologie, sous le titre : Une ville disparue.
C'est là une distinction extrêmement flatteuse pour l'auteur du
travai,, toutefois elle prive la Société d'une notice de valeur et
retarde l'achèvement de l'impression du tome XXIII.
CartulairedeSamt-BaHhélemyde Béthune. - Au surplus, elle
a commencé à imprimer le Cartulabe de Saint-Barthélemy de
Béthune, dû à M. le comte de Loisne, qui sera édité à part dans
le format in-4".
Cartulaire de Saint-Bertin. - Un douloureux événement a
empêché aussi la Compagnie de donner un nouveau fascicule
des Chartes de Saint-Bertin. M. le chanoine Haigneré, qui avait
conduit jusqu'ici si heureusement cette importante publication,
est mort le 13 décembre dernier. Malade depuis quelques mois,
il avait dû suspendre tout travail, et à sa mort il n'avait rien
préparé. Néanmoins, la Société des Antiquaires a décidé qu'elle
achèverait l'œuvre du savant chanoine. Dans la séance du 29
janvier 1894, elle a cherché quel serait le membre le plus digne
de la continuer, et d'un commun accord ses membres ont dé
signé M. l'abbé Bled, son Présiden,, auteur de divers travaux
insérés dans ses Mémoires et membre de la Commission des
monuments historiques du départemen.. C'était une lourde res
ponsabilité que de continuer une œuvre qui a donné à son au
teur une réputation d'érudtt si universelle, et M. l'abbé Bled
avait hésité à accepter cette lourde tâche. Mais M. le ministre
de l'instruciion publique écrivit le 20 février que le Comité des
travaux historiques et scientifiques avait « accueilli avec la
» plus vive satisfaction le choix fait par la Société », que la Sec
tion d'histoire et de philologie estimait en effet « que les tra» vaux distingués de votre nouveau Président le désignaient
n tout spécialement à l'accomplissement de cette tâche diffl» cite » ; et il ajoutait : « l'opinion siflatteusedu Comité lèvera,
» je l'espère, les dernières hésitations de M. l'abbé Bled. »
Devant ces témoignages il s'est décidé en effet, et M. le ministre
a immédiatement ordonnancé une somme de 500 francs pour
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mettre la Société, endettée envers son imprimeur pour les
frais du dernier fascicule, & même de reprendre les Chartes
de Saint-Bertin. Toutefois, avant de se mettre à l'œuvre, le
continuateur du chanoine Haigneré a dû examiner la méthode
suivie par son prédécesseur, les manuscrits restant à éditer et
réunir les ouvrages d'érudition qui lui étaient nécessaires.
L'impression a pu cependant être commencée et la Compagnie
a décidé que, pour aider M. l'abbé Bled, un de ses membres,
M. Justin de Pas, se chargeratt de l'élaboraiion des tables qui
doivent terminer le dernier fascicule du tome III. Permettezmoi, Monsieur le Préfet, de vous renvoyer à la livraison du
Bulletin historique, p. 279, où sous le titre : Nécrologie, mort de
M. le chanoine Haignere, j'ai indiqué d'une manière précise l'état
actuel du manuscrt,, le nombre de fascicules que nécessitera
encore son impression complète. Comme M. le ministre & qui
j'ai eu l'honneur de communiquer ce document, vous voudrez
bien, je l'espère, apprécier tous les efforts que la Société a faits
pour mener à bien ce beau traval,, et maintenant que les
2/3 de l'ouvrage sont achevés, vous ne lui ménagerez pas vos
encouragements éclairés. Ils ne lui ont pas manqué jusqu'ici et
la Compagnie espère que le Conseil général adoptera encore
vos propositions, bienveillantes.
Bulletin historique. - La Société a continué la publication de
son Bulletin historique, et a donné les livraisons 166 à 169 qui
contiennent d'intéresaantes questions dont la discussion est
mentionnée dans les procès-verbaux. Vous y verrez notamment
qu'en ce qui concerne VÉpigraphie disparue de la ville de SamtOmer, la Société a réuni un assez grand nombre de matériaux,
elle a fait copier à Bruxelles des extraits de deux manuscrtts,
elle compte être en mesure de faire paraître dans le prochain
volume des Mémoires la description des inscriptions qui exis
taient anciennement, au moins dans quelques-unes des églises
de la ville (pp. 245,324, 336).
A signaler aussi dans les procès-verbaux une correspondance
du Secrétaire général avec M. Léopold Delisie, l'éminent ad
ministrateur de la Bibliothèque Nationale (pp. 246 et 262) ; une
note curieuse de M. Edmont sur le Séjour à l'abbaye de Jumièges
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en 1721 de l'abbé Prévost, le célèbre auteur de Manon Lescaut
(p. 268) et U Notice sur M. le chanoine Haigneré dont j'ai parlé
plus haut (p. 279).
D'autres travaux plus importantsméritentl'attention: D'abord
celui de M. le comte de Loisne : Antoine Le Prestrede Vauban,
gouverneur de Béthune, 1710-1731, qui figure dans deux livra¬
sons (167-168'), et pour lequel de nombreuses archives
ont été mises à contribution ; puis l'Organisation du service
des pestiférés d Saint-Omer en ~6~5, par M. Pagart d'Hermansart' (166' livraison) ; le Calice de saint Orner, où M. l'abbé Bled
prouve par des documents trouvés aux archives départemen
tales que ce précieux calice, ouvrage, selon la légende, de saint
Éloi lui-même, fut envoyé à la Monnaie en 1791 (166* livraison,
p. S14). Enfin le comte de Galametz a donné une lettre de 1385
du vice-amiral Étienne du Moustier (p. 339) et M. Decroos a
fourni une curieuse petite note à propos d'un document relatif
• la dueasse de Tatinghem en 1775.
Congrès des Sociétés savantes et Congrès divers. - La Société
n'a pas seulement été représentée au Corfgrès des Sociétés
savantes tenu en 1894 à la Sorbonne, comme je l'ai dit au com
mencement de ce rapport e elle a délégué aussi deux de ses
membres au Congrès tenu à Abbeville du 27 juin au 4 juillet
1893 par la Société française d'archéologie (p. 210).
Notre Compagnie n'a donc pas cessé de travalller ; elle a
entrepris sur ses propres ressources une nouvelle publication
le Cartulaire de Saint-Barthélemy de Béthune; elle continue les
Chartes de Saint-Berlin et elle prépare l'Épigraphie disparue de
la ville de Saint-Omer.
Elle espère donc, Monsieur le Préfet, que vous voudrez bien
proposer à Messieurs les membres du Conseil général de lui
accorder, comme l'an dernier deux subventions :
1° L'une de 500 francs pour encouragement à ses travaux
ordinaires ;
< Comptes-rendus : Polybiblion, septembre 1893, p. 282;
Revue historique, t. 54, janvier-février 189t, p. 231 ; Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes, LV, janvier-avril 1894, p. 238.
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2° L'autre de 500 francs pour la continuation des Chartes de
Saint-Berth. En ce qui concerne cette dernière subvention, la
haute assemblée départementale se rencontrera dans une com
mune pensée d'encouragement avec M. le ministre de l'instruc
tion publique.
Veuillez agréer, etc.
Ci-joints : 4 livraisons du Bulletin historique.
2 tirés à part des Grands baillis d'Avdrukq.
Le Secrétaire général,
PAGART D'HERMANSABT.

Après cetee lectuee la séance est levée à 5 heures.
Séance du 30 juillet 1894.
Présddent : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance est ouveree à 3h. 1/4 par la lectuee du procèsverbal de la séance précédente adopté sans observation.
Dons, hommages, échanges.
- De la part du Préfet du Pas-de-Ca~ais :
Conseil genéral. Rappott du Préfet du Pas-de-Calais et
procès-verbaux des délibérations. Session d'août J894.
- De la part des Sociétés savantes françaises :
Amiens (Somme). Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 189-3. n* 4 ; année 1894-, n° 1.
Bordeaux (Gironde.. Société archéooogique de Bordeaux,
t. XV11J, 2', 3', 4' fascicules 1893.
Boulogne-sur-Me' (Pas-de Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn,, juin
1894, t. XXX, n' 5.
Mémoires de la Société académique de Boulogne-sur-mer,
t. XVI, 1891-1894.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, n- 1 à 10, janvier à
décembee 1893 ; n" 1 à 5, janvier à mai 189~.
Mémoires de l'Académee des science,, belles-lettres et
arts de Clermont-Ferrand, 1893.
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Da. (Landes). Société de Borda, 19' année, 2" trim. 1894.
Lyon (Rhône). Mémoires de l'Académee des science,,
belles-lettres et arts de Lyon, 3' série, t. II, 1893..
Orléans (Loiret). Mémoires de la Société archéologique
et historique de l'Orléanais, t. X.
Poitiers (Vienne). Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, 1" trimestre 1894.
Reims (Marne.. Travaux de l'Académee nationale de
Reims, 9' volume, année 1891-1892, t. II.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis, bulletin de la Société des archives historiques,
14e volume, 4* livraison, 1«* juillet 1894.
Toulouse (Haute-Garonne). Bulletin de la Société archéo
logique du Midi de la France, n' 13.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drô.ne, année 1894,
juillet, HO* livraison.
— De la part des Sociétés savantes étrangères :
Anvess (Belgique). Bulletin de l'Académie d'archéologie
de Belgiqu,, 4' série des annales, 2' partie, XVI.
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archéologique de
Gand, n' 2,1894.
Liège. Société libre d'émulation de Liège, t. IX.
Philadelphie (Amérique.. Proceedings of the American
philosophical society held at Philadelphia for promoting useful knowledge, vol. XXXIII, n*144.
Abonnements.
Bibliothèque de l'École des Chartes, LV, 1" et 2' livra¬
sons, janvier-avril 1894.
Bulleiin de la Société bibliographique et ds publications
populaires, 25° année, VII, julllet 1894.
Journal des Savants, mai-juin 1894.
Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. - Partie
littéraire, 2» série, t. 40, 71' de la colleciion,!'» livraison,
juillet 1894 ; pariie technique, 2° série, t. 20. 72° de la
colleciion, 7' livraison, juillet 1894.
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Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, t. XXIII.
Correspondance.
1° Le 26 juin, M. Lion, membee correspondant, adresee
la planche X de la 4* pariie des notes, plans et documenss
faisant suite à l'Histoire d'Hesdinfort, planche qu'il a fait
tirer à par..
2' M. Karl Dziatzko, professeur de bibliothécomanie à
l'Université de Gœttingue, écrit au Secrétaire général le
29 juin qu'il ne peut offrir un exemplaire du mémoire
d'A. Heinemann sur le poëme néeraandais relatif à la
batallle de Guinegate ou de Térouanee en 1513 (voir le
procès-verbal précédent p. 386), et il l'engage à s'adresser
à l'éditeur de la revue dans lequel le travail a paru.
3° L'Académee d'archéologie d'Anvess accuse réception
le 4 juillet des 3" et 4' fascicules du tome IX du Bulletin
historique, année 1893.
4' La Société libre d'émulation de Liège (Belgiqu)) an
nonce l'envoi du tome IX de ses Mémoire..
5' La Société académique de Saint-Quentin envoie le
programme du concouss de l'année 189~-95.
6' Par lettre du 21 juille,, M. le ministre de l'instruc
tion publique a annonéé l'envoi d'un ouvrage venant des
États-Unis d'Amérique.
Communications.
Cartulaire de Saint-Augustin-lez-Tèrouanne.
- M. Revillion expose que la bibliothèque royale de Bruxelles a
acheté dernièrement à Paris, chez le libraire Morgan, un
Cartulaire de Saint-Augustin lez-Tèrouanne qui contient
envrron 150 chartes de 1167 à 1273. Un attaché de la bi
bliothèqee royale offre d'en faire l'analyse pour la Société
si celle-ci juge que cette publicatinn offre de l'intérêt.
M. le Présddent dit qu'il n'y a rien aux archives dépa¬
tementales sur cette abbaye ; le Secrétaire général ne con
naît que le cartulaire qui figure sous le n° 250 des mss.
de la bibliothèque de Sain--Omrr ', qui donne des pièces
< p. 572 du catalogue imprimé.
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allant de 1413 à 1486, et qui ne présenee pas un très grand
intérêt ; M. Justin de Pas renvoie à la Bibliographie de
M. le baron Dard qui paratt contenrr tout ce qui a été
écrit sur cette abbaye. Tous ces documenss n'ont aucun
rappott avec le cartulaire signaéé par M. Reviliion. En
conséquence, la Société le prie d'entrer en relaiions avec
l'attaché de la bibliothèque royale de Belgique qui offre
de faire le travail.de lui exposer le désir de la Compagnie,
la manière dont elle comprenr que les chartes ou leurs
extraits doivent être pubiiés, les conditioss de la publi
cation, etc.
Lectures.
Poème néertandass sur ta. batallee de Guinegate. M. le Présddent expose d'abord que la Compagnee a
reçu de l'éditeur Spirgatis à Leipzig le mémorre allemand
d'A. Heinemnnn relatif à une complainte en vers néer
landass qui tratte de la batallle do Guinegaee ou de Térouanee livrée le 16 août 1513. Le Secrétaire général, qui
avatt signaéé ce document d'après la Bibliothèque de
l'Écoee des Chartes, a remis le mémoire à M. l'abbé Bled
afin qu'il puisse faire traduire le texte néerlandais. M. le
Président a réussi à faire faire cette traduction à Sain-Omer, et il a en outre rédigé alors une notice dont les
élémenss sont empruntés en grande pariie aux C~ron-
ques de Flandre et d'Artois de Louis Brésin, et il a com
paré les deux récits. La Société décide que la traduction
de ce curieux poëme et le commentaire de M. l'abbé Bled
seront insérés au Bulletin historique.
M. Reviliion, vice-président, lit ensutte un travall inti
tulé : Recherchss sur Hans Memlinc et sur les peintures
de f'abbaye de Saint-Berlin qui lui sont attribuèes.Kpvès
avoir rassembéé divers renseignements précis sur co pein
tre, sur son lieu de naissance, signaéé récemment par le
P. Dussatt \ sur l'orthographe de son nom.sur la légende
' Bulletin historique des Antiquaires de la Morinie, t. VU, p. 301;
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qui le représente comme pauvre, blessé et recueilli par
les religieux de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, sur son
mariag,, son éducation artistique, ses élèves et les carac
tères spéciaux de ses œuvres, l'auteur signaee un manu¬
crit qui semble être une notice rédigée au commence
ment de ce siècle pour parvenrr à la vente de peinuures
' provenant de l'abbaye de Saint-Berlin, vente qui, d'ail- leur,, n'aurait pu avoir lieu en Franc.. Ces peintures sont
■ celles qui décoraient les portes servant à cacher le trésor
de l'abbay.. Deux volets de bois présentaient 4 composit tions importantes dont le manuscrit donne la description
détalllée et 64 petits tableaux en forme d'encadrement.
Leur hauteur étatt de 7 pieds, leur largeur de 6, soit 2*27
sur 1*94. La tradition les a toujouss attribués à •Memlinc.
D'autre par,, on sait que Mgr Dehaisnss a écrit un
ouvrage très intérsssant sur le Rétable de Saint-Bertin\
Ce sont deux panneaxx de bois de CT57° sur 1'46 présen. tant dix compositions, qui se trouvent au musée de La
Haye; il crott pouvorr dire qu'il est permss de regarder
Simon Marmion comme l'auteur présumé de ces peintures.
De son côté, M. Marmottan est d'avis ' qu'elles peuvent
être attribuées à Hubett Bouts (Stuerbout).
M. Reviliion pense que ces deux œuvres différentes :
les volets du trésor et le rétabee sont en réalité dues toutes
deux au pinceau de Memlinc qui séjourna hutt ans à l'ab
baye de Saint-Bertin,alors que Guillaume Fillastre,chancelier de Philippe le Bon, en étatt l'abbé.
Il remarque que le rétable a été retrouéé et décrtt ;
quant aux volets du tréso,, que sont-ils devenu?? M. de
Laplane (Mém. des Antiq. de la Morinie, t. VII, p. 54-55)
Annalesde la Société d'émulation pour l'étude des antiquités de
. Flandre, 5' série, t. IV, XLP vol. de la collection livraison H-4,
• année 1891, p. 341 et suiv.
L Lille, 1892, in-8\
» Les Peintres de h ville de Saint-Omer, Paris, 1888, in-8', 40 p.
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rétabee et il a confondu ces deux œuvres.
L'assemblée suit cette lecture avec beaucoup d'intérêt
et félicite M. le vice-président de son travall très étudié
et basé sur un grand nombre de documenss dont quelque-uns peu connu.. 11 a nettement distingéé ces deux ma
gnifiques peintures qui existaient dans l'église de Sain-Bertin, et la description des volets de l'ancien trésor per
mettra peut-être de retrouver cette œuvre d'art de haute
valeur et de savoir aussi ce que représentaient les 64 pe
tits tableaux de l'encadrement.
Un portrait de Largillière. - M. Revillion demande à
lire encore quelquss lignes de son manuscrit qui sont
relatives à une autre peintuee toute différente. I! s'agtt du
portrait de Jacques III, fils de Jacques H, roi d'Angleterre,
peint par Nicolas de Largillière et signé de lui, qui était
également mis en vente avec les volets du trésor de StBertin. Ce précieux portratt provenait du collège des
Jésuites anglais de Sain--Omer. Où est-il aujourd'hui P
La Compagnie, remercie M. le vice-président de ces
intéressantes communications qui seront insérées dans
ses pubiications.
La séance est levée à a h. 1/4.

Séance du 29 octobre 1894.

Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
Après l'ouverture de la séance à 3 h. 10, M. le Prési
dent donne la parole au Secrétaire général pour lire le
procès-verbal de la séance précédenee qui est adopté sans
observation.
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Dons, hommages, échanges.
- De la part de l'auteur :
Essai historique sur l'enseignement secondaire à Mon
tre Ml-sur,mer, par M. A. Braquehay.
— Du Ministère de l'Instruction publique :
Collection des documenss inédits de l'Histoire
de France :
1' Archives de l'Hôtel-Dieu de Parss (1157-1300), publiées
par Léon Brièle.
2' Lettres de Pereisc, par Philippe Tamizey de Laroqu,,
t. V (1610-1637).
3' Recuell des Chartes de Vabbaye de Cluny, par A. Ber
nard et A. Brue,, t. V (1091-1210).
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques pu
bliques de France. T. XXV, Poitiers-Valenciennes. T. IX, table généraee des archives de la Bastille. T. XXIII, Bordeau..
— De la part'des Sociétés savantes françaises :
Amiens (Somme.. Société des Antiquaires de Picardie.
La Picardie historique et monumentale, Amien,, n° 2.
Album archéologique, 9' fascicule, 1894.
Belfort (territoire). Bulletin de la Société Belfortaine
d'émulation, n' 13,1894.
Doulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulleiin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer,
juille--août 1894.
Châ!ons-sur-Marne (Marne.. Mémoires de la Société
d'agriculture, commerce, sciences et arts du départe
ment de la Marn,, année 1893.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulleiin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, 1894, n" 6 et 7, juinjuillet.
Dax (Landes.. Société de Borda, 3' trim. 1894,19* année.
Dijon (Côte-d'Or). Mémoires de l'Académee des science,,
arts et belles-lettres de Dijon, 4' série, t. IV.
Dunkerque (Nord). Bulletin de la Société dunkerquoise
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pour l'encouragement des science,, des lettres et des
arts, 1892-1893.
.Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais,2-, 3- et 4° tri
mestres 1893.
Le Mans (Sarthe). Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de la Sarthe, 2' série, t. XXVI, 3' fasci
cule, 1894.
Revue historique et archéologique du Maine, t. XXXV,
1894.
Marseille (Bouches-du-Rhône). Répertoire des travaxx de
la Société de statistique de Marsellle, t. XL1II.
Mo~tpellier.(Hérault). Pubiications de la Société archéo
logique de Montpellier, 2' série, n* 1.
Moulins (Allier.. Bulleiin de la Société d'émulation et
des beaux-arts du Bourbonnais, 1', 2' et 4' livraisons,
1894.
Moutiers (Savoie). Recuell des mémoires et documents
de l'Académee de la Val d'Isèr,, -2' vol. 3' liv., 5* vol. 2'
liv. 1894.
Nanc/ (Meurthe-et-Moselle). Mémoires de l'Académee de
Stanislas, 1893, 5' série, t. XI.
Paris (Seine). Annuaire de la Société française de numis
matiqu,, julllet-août 1894.
Bulleiin et Mémoires de la Société nationale des Antiq.
de France, 6' série, t. III, 1S92.
Bulleiin de la Société nationale des Antiq. de France, 1893.
Bulletin de la Société de géographie, t. XV,1" trim. 1894.
Société de géographie, comptes-rendus des séances, n' 14.
Poitiers (Vienne). Bulleiin de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, 2~ trimestre 1894.
Po~ign/ (Jura). Bulleiin de la Société d'agriculture, scien
ces et arss de Polign,, octobre, novembre, décembee
1893; janvier, février, mars 1894.
Reims (Marne.. Travaux de \VAcadémee nationale.de
Reims, 2'série, 1892-1893.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Bulleiin et Mémoires de la So-
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ciété archéologique du dép' d'Ille-et-Vilaine, t. XXIII.
Roubaix (Nord.. Mémoires de la Société d'émulation de
Roubaix, 3' série, 1.1.
Saintes (Chareute-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis. Bulletin de la Société des archives historiques.
Saint-Quentin (Aisne). Mémoires de la Société académ¬
que des science,, arts, belles-lettres, agriculture et in
dustrie de Sain--Quentin, 4' série, t. XI, 1891-1892.
Soissons (Aisne). Bulletin de la Société archéologique,
historique et scientifique* de Soisson,, t. II, 3' série 1892.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, 1894, octo
bre, 3' livraison.
Versailles (Seine-et-Oise). Commission des Antiquités et
des Arts, 14' volume.
- De la part des Sociétés savantes étrangères :
Alsace.
Strasbourg. Bulleiin de la Société pour la conservation
des monuments historiques d'Alsace, 11" année, t. XVII,
livraison 1.
Belgiqu..
Anvers. Bulleiin de l'Académee d'archéologie de Belgi
que, 4' série, 2' partie, XVII.
Bruxelles. Analecta Bollandiana, tomus XIII, fasc. 3.
Annuaire de la Société archéologique de Bruxelles, t. V,
1893.
Enghien. Annales du Cercle archéologique d'Enghien,
t. V, 1" et 2' livrassons.
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archéologique de
Gand3 2* année, n" 3. .
Messager des sciences historiques ou Archives des arts et
de la bibliographie de Belgiqu,, 2' livraison, 1894.
Liège. Bulletin de l'Institut archéologique liégeos,, t.
XXIII, 2' livraison, 1893; 3' livraiso;'; 1894.
Rappott sur les travaux de l'Institut archéologique lié
geois pendant l'année 1893.
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Nivelles. Annales de la Société archéologique de l'arro¬. dissement de Nivelles, t. V, 2' livraison.
Holland..
Amsterdam. Verslagnn en Mededeelingen der Koninglijke
akademee van Wetenschappen, 1894.
Johannis Pascoii Phidyle prœmio aureo ornaaa in certamine pœtico Hœufftian,, 1894.
Recherchss sur la domination arabe, le chiiiisme et les
croyances messianiques sous le khalifat des Omayades,
par G. Van Vtoten, 189k
`
Jaarbœknan de Koninklijke akademee van Wetenschap
pen gevestigd te Amsterdam voor 1893.
Norwèg..
Ghristiana. Matrikler over Nosdistre Studerende, ved
fremmeee Universiteter.
Monumenaa historica Norvegiae, 1880.
Suisse.
Neufchàtel. Bulleiin de la Société neufchâteloise de géo
graphie, 1893.
Abonnements.
Bibliothèque de VÉcoee des Chartes, 3' et 4' livraisons,
mai-août 1894.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
popu~aires, août à octobee 1894.
Poltjbiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, août à octobre 1894. - Partie technique, août
à octobre 1894.
Journal des Savants, juillet-août 1894.
Revue de l'Att chrétien, 5" série, 1894, t. V, 5e livraison.
Revue historique, t. LVI, septembre-octobre 1894.
Romania, recuell historique consacéé à l'étude des languss
et des littératures romanes, t. XXIII, julllet à oct. 1894.
Correspondance.
Elle se compose uniquement d'un accusé de réception
par !e Ministère do 124 exemplaires de la 170° livraison
du Bulletin historique, et d'avis d'envoi de divers ouvra
ges mentionnés ci-dessu..
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Dom Ltiuillier, membee honoraire, annonee qu'il a été
appelé à Rome et a dû quitter le pays. Il renvoee en con
séquenee un Inventaire des reliques de saint Berlin, de
décembee 1395, qui lui avatt été adreséé en communica
tion. Cette pièce sera déposée aux archives de la Compa
gnie.
Nécrologie.
M. le Président annonee la mort de M. Andrieu,, nom
mé récemment membee correspondant et décédé à Thérouann,, et celle de M. Amédée de Gournay.membre titu
laire. Ce dernier est mort le 20 octobre couran,, dans sa
76e année, au chàteau de Wandonne. Il y avatt réuni une
très belle colleciion de bijoux mérovingiens et galloromanss trouvés lors de fouilles opérées par lui dans des
anciens cimetières situés à Wandonne ; il avait aussi
quelques pièces archéologiques provenant de Thérounnne.
Enfin il était possesseur du manuscrat complet des An
nales du curé Deneufville dont la bibliothèque de Sain-Omer ne possède que la copie du premier volume (n* 809).
Communications.
Le Secrétaire général signaee à l'attention de la Cornpagnee la remarquable étude de M. Léopold Delisle, ad
ministrateur général de la Bibliothèque Nationale, sur
les Bibles de Gutenbegg d'aprss les recherches de M. Karl
Dziatzko, parue dans le Journal des Savanss (juillet 1894).
Il dépose sur le bureau un tiré à part orné de planchss
de ce travail, que l'auteur a bien voulu lui offrir. 11 fait
remarquer que grâce aux renseggnements fournss par le
biblrographe allemand.complésis par M. Delisle au moyen
de textes récemment acquis par la Bibliothèque nationale,
diverses quesiions relatives aux bibles imprimées d'une
part par Gutenbegg et Fus,, par Gutenberg et Pflster
d'autre par,, sont définitivement résolues.
La bibliothèque municipale de Sain--Omer possédatt
un volume de la bible de Gutenberg < qui sembee le frutt
• Voir Bulletin historique, t. IX, p. 246 et 247.
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de l'association de Gutenberg avec Jean.Fus,, cette com
munication présenee un intérêt réel pour la Société.
Lectures.
M. Marion, sous le titre : La fabrique et la paroisse de
Saint Sépulcre en 1780, raconee les difficultés survenues
alors entre les marguilliers, les parosssiens et le curé de
cette église à propos du changement des stalles du clergé.
En débrouillant les pièces d'une longue procédure enga
gée à ce suje,, il nous appredd qu'il existait primitivement
des stalles placées dans le chœur qui furent ensuite relé
guées au dehors par les marguilliers ; le curé mécontent
les fit vendre en 1773 à l'insu de ceux-ci. Des chaises
moblles les remplacèrent, mais au bout de peu de temps
la fabrique les fit sceller au pavé de l'église ; nouveau
mécontentement du curé qui les fit arracher nuitamment.
Enfin la querelle sembla devoir être terminée quand on
fit rétablir des stalles non mobiles fermant un des côtés
du chœu,, mais si quelques prêtres consentirent à y sié
ger, jamass le curé ne voulut en faire usage.
D'autres difficultés et diversss criiiquss relatives à l'ad
ministration des marguilliers sont aussi signalées dans
le cours de la procéduee ; les détails que donne M. Marion
sur ces autres points du déba,, pour être moins piquants,
n'en sont pas moins curieu..
Ce réci,, qui rappelle agréablement la querelle du Lu
trin, est écouté par la Compagnee avec le plus sympa
thique intérê,, et mérite à l'auteur les compliments du
Président qui, en le félicitant sur ses débuts, espère que
M. Marion ne s'en tiendaa pas là et voudra bien faire
d'autres communications à la Société.
M. l'abbé Bled signaee une Charte du XIII- siècle de
Gérard, prévôt du chapitre de Saint-Omer de t14t à )149,
qui se trouve aux archives de l'ancien chapitre ; des
sceaux en cuvetee pendent encore au bas de cette pièce,
et M. Vallot de Viriville en a donné les légendss dans le
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tome V des Mémoires des Antiquaires de la Morinee '.
M. l'abbé Bled dit que c'est par erreur que cet érudtt a
daté cette charee de 1167, tandss qu'elee est de ))57, et
d'autre par,, il croit devorr insister sur l'existence du
contre-sceau de Thieryy d'Alsace qu'elle porte; il rema¬
que en effet qu'aucune des chartes de ce prince conse¬
vées aux archvves municipales ne porte de contre-sceau et
que ni M. Douët d'Arcq ni Demay ne font mention d'un
contre-scel de ce comte de Flandre.
Examinant ensuite le texte même de la charte, l'auteur
fait diverses remarques sur les noms de lieux cités et
notamment sur la terre désignee par le nom de Wisco.
La Compagnee écoute cette lectuee avec une attention
soutenue et un membee propoee de faire reproduire le
contre-sceau dont M. l'abbé Bled indique l'importance,
afin qu'il soit signaéé d'une manière plus précise aux érudits, ce qui est adopté.
La séance est levée à 5 h. t/2.
Le Secrétaire gcnéral,
PAGAKTD'HERMANSART.

1

Essai sur les Archives historiques du chapitre de Véglise cathé
drale de Notre-Dame de Saint-Omer, p. LIV.

NOEE
sur la traduction d'un poëme néerlandais
relatif à aa bataille de Guinegate, 1 5 1 3 .
Communication de M. i'abbé 0. Bled, président.

M. Pagart d'Hermansart a signalé ù la séance
du 26 junn 1894, dans !a Bibliothèque de l'École des
Chartes (janvier-avril 1894, p. 237), une noee ainii
conçue :
« Poëme néerlandais sur la bataille de Guinegate
ou de Térouanne.
» On vient de retrouver à la bibliothèque de
» l'Université de Gœttingue, sur un feulllet der
» garde d'un Lactanee (imprimé à Baie en 1521)
» un fragment de quatre-vingt-huit vers néerlan» dais. Il est intitulé : Van den Fransoysen die
» gefangnn vnd doit sint vmbtrent Terewain. Il
» s'agtt de la Journée des Éperons, ou bataille de
» Guinegate (16 août 1513).
» M. Otto Heinemnnn a édité ce texte et l'a fait
» suivre d'une traduction allemande et d'une iden,. tification des seigneurs français qui y sont men» tionnés. - Leipzig, Spirgatis, in-8". » 1
' M. L. Delisle a signalé dans les termes suivants l'intérêt
de cette publication :
« Nous devons appeter particulièrement l'attention de nos

— 4C6 La Société des Antiquaires de la Morinie re
cuellee avec un soin pieux tout ce qui touche à
l'histoire de l'ancennee capitale des Morins. Sur
le désrr de la compagnie, notre zélé Secrétaire
général a fait venrr un exemplaire du poëme an
noncé/C'est la traduction de ce document jusquelà inédtt que nous allons donner.
L'épisode chanéé sur un ton lyrique est la dé
faite des Français à Enguinegatte le 16 août 1513.
La Franee compee asszz de victoires pour que ce
cri de joie de ses ennemis triomphanrs puisse
être ici reproduit sans porerr en rien préjudice a
la renommee du courage guerrier de ses fils.
Rappelons les épisodes de ce combat.
Depuss le 24 mai, Talbot faisatt le siège de Thérouanee que défendait Antoine de Créqu,, sei
gneur de Pont-Remy. Henii VIII s'y rendtt en très
grand équipage et avec une forte armee Dès son
arrivée le siège fut pouséé avec une vigueur
excessive. « A la venue du roy angaais com
mença Térounnee estee asprement assaiilie. »
L'empereur Maximilien y arriaa ausii avec son
« compatriotes sur un mémoire de M. Otto Heinemann qui a
,, publié et savamment commenté une comptainte en vers néer» landais relative à la bataille deGuinegate ou de Thérouanno
» perdue par les Français le 16 août 1513. Cette pièce contem» poraine de l'événement vient d'être découverte dans la rea liure d'un volume de la bibliothèque de Gœttingue ; c'est un
», placard portant en tête l'aigle de l'empire : elle pourrait bien
» avoir été imprimée à Anvers par Henri Eckert van Homberch.
» L'éditeur a fait preuve de sagacité en essayant d'identifier
s les noms des seigneurs français nommés dans la com», plainte. »,
(Journal des Savants, juillet 1894, p. 412).
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armee vers le 15 aoû,, tandss que le roi de Franee
Louss XII rassemblait ses forces éparsss pour
porter secouss à sa vaillanee cité.Ainsi en ce moss
d'août de l'annee 1513 la pettte ville de Thérouanne
occupait l'effort des tross plus puissasts monar
ques de l'Europe, et toutes les couss d'Europe
attendaient quelle seratt sa destinée.
Informés que le roi de Franee envoyatt un
secouss pour ravitailler sa ville fidèle, épuisée
d'homm,s, de vivres et de munitio,s, l'empereur
et le roi d'Angeeterre franchirent la Lys au sud de
Thérouanne et se portèrent avec des forces cons¬
dérables au-devant de l'armee de secours. Mais
laisoons la paroee à Louss Brésn,, chroniqurur
d'autant plus intéressant pour nous qu'il est notre
compatriote et qu'il fut presqee contemporain de
l'événement qu'il raconee ici u.
« Ainsy les François, affin qu'ilz sécourassent
» les assiégez estans en telle disette de tout.mar' Louis Brésin naquit en 15)9 à Vaudringhem (c- de Lumbres, Pas-de-Calais). Il écrivit ses chroniques en 15ft3au mo
nastère de Watten dont on rapporte qu'il fut religieux. Ses
chroniques étaient divisées en trois parties, allant la première
depuis la création iusqu'à 1405, la seconde de 1405 à 1482 et la
troisième de 1482 à 1570. Malheureusemeen ces parties ont été
dispersées ou perdue après sa mort. La première était à
Bruxelles au commencement du xvii' siècle, la seconde était
alors déjà perdue d'après une lettre de Chifflet de 1628. La
troisième appartenait alors au chanoine Doresmieux~Arras,
et se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, fonds
français, comprenant deux gros in-fotio sous les n" 24045 et
240t6. Elle est intitulée : Le tiers volume du recueii des chroniquee
de Flandres et d'Artois commençant l'an 1482 et continuantjusques
l'an 1570. M. Mannier a pubtié en 1S80 de très intéressants
extraits de cette dernière partie sous le titre: Chroniques de
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» chèrett drott vers Térounnee avec hutt mille
» hommss de cheval qui enfermoient au miiieu
» d'eux ceulx qui menoient le charroy des mun¬» lion.. Sur laquelle armee estait chef le seigneur
» de Piennes, persnnnage extrait de la noblesee
» de Flandres... avec luy estoiett présens tous
» les plus renommzz capitaines de Franee et une
» chevalerie endurcie aux armss et victorieuse de
» plusieurs nations, en quoyl'on n'eutt peu riens
a voir défalllir.sinon l'anchienne bonne fortune. »
La présence de l'empereur et du roi au milieu
d'.elles, continue Brésin, avait poréé au combee
l'enthousiasme de leurs troupes, « bruslans d'un
désrr incroyable après la bataille. >»
M Quand il eut congnuu ce couraee des soldats,
»> estimant qu'il ne failott plus tarder, [l'empereur]
» marcha soudainement contre les François, me». nant avec soy quatre mille hommss de cheval
» d'armss de decha le Rhin, soubz la conduite de
»* Hans Vosz et du sieur de Lalain très vaillans
» capitaines; semblablement le roy Henyy le suivit
)r de parell pas avec la force des gens de pied
» eslans au milieu de ses archers.
.» Or desjà partie de l'armée françoise avott tou¬» noie sur la main gauche pour mettre munitions
» en Térounnee et estoient déjà parvenues à celle
» des portes quill leur sambloit moins estre pou¬» veue de garde par les Anglois et par Talbot,
Flandre et d'Artois, pay Louis Brésin. Analyse et extraits. (Paris,
Dumoulin.)
C'est de la notice qui précède ces Extraits que j'ai emprunté
ces quelques mots sur Louis Brésin et sur son œuvre. Voir aussi
le curieux article de H. Piers sur le manuscrit de Brésinius
dans son Histoire des Flamands, p. 142.
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»> furent repouszez à leur dommage, lequel s'y
» estoit troués en armes.
» Et sytot que Henyy vit les ennemis,commanda
» de tirer de loing deux couleuvrines pour leur
» faire perdee les ranc.. Incontintnt ausyy l'em» pereur quy sçavott le lieu malheureux à l'en» nemy et son ancienee victoire sur les François
»> obtenu,, les alla impétueusement assaillir teste
H a teste.
» Tant fut granee la force des fleschss et, l'as» prêté des hommes d'armes impériaulxchoquans
» sur les ennemis que les gens de cheval fran» chois furent rompss et mis en désordre à la
» première rencontre combien qu'il y eut de très
M preux capitaines quy grandement s'efforchoient
» à soustenir l'impétuoéité des ennemis et de rasM surer la compaignie si fort ébranlée. Au resee
» pour ce qu'ilz n'avoeent amené artillerie ni pié» tons pour escorte de la cavalerie, estans fort
» oppressez de l'empereur et s'approchant le roy
» Henry avec touee la force des piétons furent
» contrainss descamper et tourner le dos. » 1
Ce jugement sur les causes qui ont amené la
défaite des Français a d'autant plus de valeur qu'il
nous vient d'un enragé Bourguign.n. Brésnn en
effet, comme le dit M. Mannier, aimatt peu les
Français, est toujours dispoéé à critiquer leur
conduite et leurs actes.
■ Tel est le fait d'armss qui a inspiré la verve pa
triotique du poëte néerlandais à qui nous allons
maintentnt céder la parole. Selon toute probabi
lité, dit M. Otto Heinemann, éditeur de ce fragManniez. Opère citato, p. 85.
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la prise de Thérouanne qui eut lieu, non pas le 22,
comme le dit l'éditeur, mass le 24 août 1513.
A propos des Français qui ont été faits prisonniers et
sont morss aux environs de Thérouanne (1513..
1. Il faut avouer que les Français ont mértté depuis
longtemss tout ce qu'ils auront à expier aujourd'h.i. Ce
qui a été arracéé jadis aux hommes de bien, on le recon
quiett maintenant. Tout le monde est d'accord sur les
prétentions orgueilleuses des Français qui par leurs in
triguss ont espéré ravitailler la ville de Thérounnne.
2. Mais l'esporr a ses déceptions et ce qui me détermine
à parlerainsi, c'est que lesmilliers d'archers de Sa Majesté
l'empereur Maximilien appellent au combat du 16 août •
avec un courage de lion. (Une lacune..
3. Lorsque l'empereur aperçut les forces des Français
(8000 hommes de cavalerie et d'infanterie) il rangaa ses
brillantes troupes pour le combat et voulut immédaate
ment offrir la batallee à l'ennemi : les Français qui ont
pour habttuee de fuir, prirent la fuite selon leur ancienne
coutum; ; perdant courag,, comme les vieilles gens, ils
sont faits prisonniers et tués en très grand nombre.
4. Maint gentilhomme qui n'a pas encore été cité dans
les temps présenss y perdtt la vie. Au premier rang tom
bèrent le seigneur de Bussy ;. le seigneur de Piennes fut
égalemett blessé ainsi que le prévoyant bâtadd de Ven
dôme ; le héraut des gens de Champagee y trouva aussi
la mor..
5. Ils furent nombreux ; je ne puis pas les mentionner
tous ici. Ce fut un revess cruel pour les Françass : le mar
grave de Rotheiin fut rait prisonnier avec cent porte1

Le sens des derniers vers n'est pas clair, car l'enchaîne
ment fait défaut. Dans une note antérieure l'éditeur dit qu'on
n'a pas pu lire certains passages du poëme.
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glaive ; son maître d'hôtel eut le même sort avec vingt
gentilshommes de distinction. On entendtt le chant alle
mand tant qu'ils restèrent là prisonniers.
6. Restèrent prisonniers en même temps : le lieutenant
du Dauphin de France
, Clermont, le seigneur de Humbercourt. Le-seigneur de Fayetee chercha le moyen d'é
chapper à cette cruelle douleu;; il fut jeté dans la boue
et fait prisonnier avec le capitaiee Bayard.
7. Bayard fut un gentilhomee pieux ; mais il fut fait
prisonnier au môme endrott et au premier rang avec le
porte-étendard du roi et de plus encore neuf autres porteétendard. Le seigneur de Brye agissant selon la vieille
coutume et craignant perdee la vie se constitua prisonnier
et avec lui le porte-enseigne Arenberg.
8. Arenbegg doit son salut à (une lacune). Vers trois
heures de l'après-midi le solell les contempla (lès prison
niers) dans toute sa satisfaction. Marie, sublime mère de
Dieu, gardez l'empereur de toute désolatinn et que Dieu
accorde la gloire éternelle à tous ceux qui lui veulent du
bien pendant la vie.
9. Allons, si Dieu nous accorde la réussite, notre mar
che triomphale avancera jusquàà Rouen. L'aigle conduira
les chevaliers. JI est entré à Thérounnne avec le roi d'An
gleterre. Un jeune héros de vingt ans vient de traverser
la mer avec ses nobles compagnons.
10. Nobles chevaliers et serviteurs allemands, veulllez
donc avancer joyeusement pour combattre les Français et
obéissez à l'aigee pour conquérir des biens, de la gloire
et de l'honneur dans le pays de France. Que Dieu nous
aide et qu'ils viennent (les Français) se jeter dans les
griffes de nos aig!es (??)
11. En tout temps ils ont voulu opprimrr avec astuce la
nation allemande. Qu'on leur donne donc une rétribution
fâcheus,, qu'on avance vaillamment vers eux jusque
devant les portes de Paris.

- m Cela procurera des nobles (pièce de monnaee anglaise
du XV siècle) et des florins pour les réduire de force sous
la puissance de nos aigles.
Observations sur les personnages cités dans le poëme.
Au point de vue historique,le poëme n'offre rien de nou
veau. Le plus intéressant pour nous, ce sont les noms des
gentilshommes françass qui sont tombés dans la bataille
ou qui ont été emmenss en captivité.
Philippe d'Hallwy,, seigneur de Piennes, fut gouve¬
neur de la Picardie et mourut vers 1517. Dans la personne
du bâtadd de Vendôm,, nous voyons le fils naturel de
Jean II de Bourbon-Vendôme, Jacque,, bâtadd de Ven
dôme, seigneur de Bonneval, mort en i524. Le héraut de
Champagne nous est resté inconnu ; pas de détails à son
sujet. Dans le margrave de Rothelin, nous reconnaissons
te futur duc de Longueville, Louis I. L'intendant est resté
inconnu. Dans la personee du lieutenant, nous voyons
René de Clermont d'Anjou, le futur vice-amiral de France,
mort en 1523. Le seigneur d'Humbercourt n'est autre que
Adrien Brimeu, seigneur d'Humbercourt, qui tomba en
1515 à Marignan. Le seigneur de Fayette ou Antoine de
la Fayetee devint plus tard maître d'artillerie. Le capitaine
Bayard, c'est le bien connu « chevalirr sans peur et sans
reproche ». Le seigneur de Brye, c'est Aimard de Prie, le
futur grand-maître des arbalétriers, gentilhomme de la
Normandie. Le porte-enseigne Arenbegg ne nous est pas
connu.

Nous n'avons prss des commentaires dont le
savatt éditeur accompagne sa publication que
les notes historiques, laissant de côté tout ce qui
est d'érudition poétique ou bibliographique.
En termintnt cetee communication, j'emprunte
encoee à Louss Brésin quelques lignss qui confir
ment et complètent sur certains points ce qu'on
vient de lire :
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« Toustefois y demeurèrent prisonniers le mar
quis de Roteiin quypeu paravant, estant mott son
frère de Dunois, avoit esté déclaré duc de Longuevllle, les sieuss de la Palice et d'Imbercourt,
Baiard, de Boisy et autres ; mass les sieuss de la
Palice et de Imbercourt furent relâchzz des gens
de cheval de la Franche Comté, à raison de l'anchienee amitié et parentelle de laquelle i!z attouchoientà Hans Vosz.
» Et fust ceste bataille plus mémorable par le
dangrr des capitaines que par la mott de leuss
gens atendu que les piétons ne choquèrent poin,,
que les artlleeries ne servirent de rien,, et qu'il
n'y eu que les gens de cheval avec leurs lances et
espées quy combatissent de chascun costé, fai
sans plus de brutt que d'occision, au moien que
à la première rencontre furent les François mis
en route, prenans la fuite. A raison de quoy fut
ceste defîaite appelée la yournée des Espérons. Le
sieur de Piennss ayant perdu asszz peu de gens
se retira par légèee fuite à Blangy d'où il venoit,
avec son ost fort espouvanté et escou.. Mais l'em
pereur et le roy Henry ayant gracieusement receu
les prisonniers devess eulx, se retournèrent en
leur camp. »

S&int-Omer, Typ n CHOMONT
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 26 novembee i894.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
La séance est ouveree à 3 h. 10. MM. Decroos, Lengaigne, Marion et Sturne empêchss d'y assister se sont
fait excuser.
Le procès-verbal de la séance précédenee est adopté.
Dons, hommages, échanges.
— De la part des Sociétés savantes françaises :
Abbeville (Somme.. Société d'émulation d'Abbeville. Cin
quantenaire de M. Ernest Prarond.
Bulletin de la Société d'émulation d'Abbevllle, année 1893,
n" 1, 2, 3 ; année 1894, n" 1,2,4.
Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 4' série,
t. III, 1" partie, 1894.
Auxeree(Yonne). Bulletin dela Société des sciences his-
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toriques et naturelles de l'Yonne, armèe-im, 48° vol.
18» de la 3» série.. . . . . . .
Bou~o~ne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Bouiogne-sur-mer,
t. XXX, n°7, septembre-octobre 189~.
Pans (Seine). Annuaire de la Société française de numis
maiiqu,, septembre-octobre 1894.
Limoges (Haute-Vienne). Bulletin de la Société historique
etarchéologique du Limousint.. XL11,20 de la 2'série.
Mo~tbèliard (Doubs). Mémoires de la Société d'émulation
de Montbèliard, 24° volume.
Nantes (Loire-Inférieure). Bulleiin dela Société archéolo
gique de Nantes et du départem" de la Loire-nnférieure,
t. XXXII, 1893, 2" semestre.
Nîmss (Gard). Mémorres de l'Académee de Nimes, 7" sé
rie, t. XVI. année 1893.
Roïï^rSemè^InTërie-ûrë)V BuITeïin de la Commission des
antiquités de la Seine-Inférieure, t. IX, 3' livrais. 1894.
Toulouse (Haute-Garonne). Bulleiin de la Société archéo
logique du midi de la.France, n" 14.
— De la patt des Sociétés savantes étrangères :
Gand (Belgique.. Annales du Cercle historique et archéogiquedeGand.
Bulleiin du Cercle historique et archéologique de Gand,
n-..
Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American
philosophical society held at Philadélphia for promoting useful knowledge, vol. XXXII1,. june 1894, n' 145.
Washington. Annual report of the board- of regents of
the Smithsonian institution showing the operations,
expenditures, and conditinn of the institution, to, july
1892.
Abonnements.
Bulletin dela Société bibliographique etd~s publications/
populaires, 35< année, XI, novembee 1894.
Journai des Savants, sep.tembre-octobre .1894.

- 4 1 7 Po~ybibiion, Revue bibliographique universelles P a r i e '
littéraire, 2» série, t. 40, 71' de la colleciion', 5" livraison,
novembee 1894 ; partie technique, 2" série, t. 20,72e de
la.colleciion, 11" livraison,.novembee 1894.
Reu~e htstorique, 19" année, t. 56, II, nov.-déc. 1894.
Revue de l'Art chrétien, 37-année,5« série, 1891, t. V,5~ liv. 1,
Supplément à la 5° livraison de la Revue de l'Art chré- '
tien, septembee 1894.
■

Correspondance.

V M. le ministre de l'Instruction pubiique annonee' ¡
l'envoi de deux ouvragss venant des Etats-Unis (15 et 24
novembre).
2' Par une circulaire du 25 novembee complétant celle
du 15 juin derneer, il rappelle la date de la 19= session des
Sociétés des Beaux-Arts des départements- qui aura lieu
du 16 au 20 avrll 1895. Les manuscrits seront reçus jus
qu'au 10 févrie.. Les mémoires qu,, à l'impression, exige- v
raient plus dé 20 pages du format du compte-rendu de
vraient être l'objet de suppressions qui seraient demandées: ■
aux auteuss avant la mise sous press..
Élection d'un membee honoraire.
M. Raymond Richebé, élu membee correspondant le
30 avrll dernier, demande à être nommé membee hono
raire afin de recevorr toutes les publications de la Société;
sa demande est accueillie à l'unanimité et M. le Prés¬
dent proclame M. Richebé membre honoraire.
Communications.
M. le Président signaee une communication que lui a
faite M. Vaillan,, de Boulogrie-su.-mer. Il s'agtt d'un nu
méro de la revue anglaise The Athenuum dans lequel se
trouve un article rédigé par la femme d'un pasteur pro
testant, portant que l'église du village de Shiplak,, canton
d'Oxford, renferme quelquss bons vitraux du xV siècl'e
provenatt de la célèbee abbaye de Sain--Bertin-à àaintOrner. M. l'abbé Bled se propose de rechercher quels-

— 418'sont ces vitrau,, comment et à quelle époque ils ont pu
être transportés en Angleterre.
Règlement.
La Société, modifiant une décision prise en t884 ', dé
cide ensuite que ses réunions auront lieu à l'avenrr le
premier lundi de chaque mois, comme cela se faisatt au
trefois, et elle fixe l'heure de ses séances à 8 heures du
soir.
Rien ne se trouvatt plus à l'ordee du jou,, la séance est
levée à 4 heure..
Séance du 17 décembee 1894.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
M. le Président ouvre la séance à 8 h. 10 m. et lit les
lettres d'excuses de MM. Revillion, Marion et César de
Givenchy, empêchss d'assister à la réunion. Il donne en
suite la parole au Secrétaire général qui lit le procèsverbal de la séance précédente. Il est adopté sans obser
vation..
Dons, hommages, échange..
- De la part des Sociétés savantes françaises :
Brest (Finistère). Bulleiin de la Société académique de
Bres,, 2° série, t. XIX, 1893-1894.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annaess de la Société
historique et archéologique du Gàtinais, K trim. 1894.
— De la part des Sociétés savantes étrangères :
Bruges (Belgique.. Annales de la Société d'émulation
pour l'étude dell'histoire et des antiquités de la Flandre,
5' série, t. IV, 41' volume de la collectio,, livraisoss 3-4,
année 1891 ; 5' série, t. V, 42' de la collection, 1892.
1

En 1884, la Compagnie avait fixé l'heure de ses séances à
3 heures de l'après-midi. (Séance du 3 juin, Bulletin historique,
t. VII, p. 363.)
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Gand. Messager des sciences historiques, année 1894
3' livraison.
Namu.. Annales de la Société archéooogique de Namu,,
t. XX, 4" livraison, 1894 - Rappott sur la situation de
la Société en 1893.
Washington (Amérique). Smithsonian institution, reports
1891-92.
Correspondance.
V Par lettre du 2 décembre, M. Richebé remercie la
Compagnee qui l'a élu membee honoraire.
2' M. le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts annonee le 14 décembee l'envoi d'un ouvraee venant
des États-Unis.
Élections annuelles.
L'ordee du jour appelle l'élection du Président et du
vice-Président. Le scrutin est dépoulléé par le plus jeune
membre, et il en résulte que MM. l'abbé Bled et Revillion
sont maintenus, le premier à la présidence, le second à la
vice-présiden.e. M. le Président remercie la Société de la
nouvelee marque de confiance qu'elee lui donne, et il ex
prime sa satisfaction de ce que, pendant l'année qui vient
de s'écouler, elle a trouvé de nouveaux travailleurs, ce
qui permet d'espérer pour l'avenir.
Commsssion du Bulletin

historique.

Un second scrutin est ouvett pour désigner les mem
bres de la Commission du Bulletin historique pour l'an
née 1895.
MM. Gaston Duquenoy, Marion, Charles de Pas, Justin
de Pas et Van Kempen sont élus.
Communications.
M. de Noircarme dépose sur le bureau une hache en
bronze trouvée à Muncq-Nieurlet dans la propriété de
Notre-Dame des Bois, appartentnt anciennement aux
religieux de Clairmarais. Elle est examnnée avec intértt
par les membres présents, car elle est à peu près intacte.

-^420 —
; . ;M. Legrand, secrétaire archiviste, donne lectuee d'un
passage de la 4e livraison du tome XX des Annales de la
■ Spciété archéologique deNamur (mi),' relatant une com
munication faite par M. l'abbé Bled à la Société des Anti
quaires de la Morinie ». Ce dernier a démontré, par un
passage du Dtarium.des jésuites de Sain--Omer, que le
portail de leur église était l'œuvre du namurois Bidart.
La Société de Namur se propoee de faire une étude sur
les travaxx de ce sculpteur, et elle décrrra le portail de
Sain--Omer.
Carlulaire de

:

Saint-Augustin-les-Téwuanne.

M. Hosdey, attaché à la section des manuscrits de la
bibliothèque royaee de Bruxelles, envoie quelquss pages
de son travall sur le Cartulaire de ~aint-Augustin-lesTérouanne. 11 donne le texte entier de 5 chartes latines
du 18 juillet 1167 à 1172. Ce travall attesee l'érudition de
l'auteur, mais la Société ne se propose pas d'éditer le texte
entier des chartes comprises dans ca cartulaire \ et il y
a lieu de savor,, avant de prendee une décision, quelles
sont les intentions de M. Hosdey.
Les Charles de

Sainl-Bertin.

M. Vaillant, membee de la Société académique de Bou
logne, a écrit au Président le 14 décembee qu'un Anglass
M. John Horace Round, a étudié dernièrement à Boulogne
lesC/tarte S deSamf-fi e r£» () etqu'ilavattémisaoorsque]ques
doutes sur l'authenticité des chartes n" 614 et 615. Depuis
' il a modifié son opinion, et il sappuie sur des rectfiica
tions de points secondaires au sujet desquess l'attention
des antiquaires angaais avait déjà été attirée par M. le
chanoine Haigneré. Il a donc rédigé une note d'environ
120 lignes concluatt à l'authenticité de ces chartes, et il
. demande, par l'intermédiaire de M.Vaillant, si la Société

.

« Mélanges, p. 504.
'Bulletin historique,*. IX, m>Uv.V. HO.
.. 3V. Bulletin historique, t IX, p. m.
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, des Antiquaires de la Morinie accueillerait volontiers ce
; petit travail.
M. Horace Round, maître ès arts de l'Université d'Ox
ford, membre du consell de direction de deux sociétés
savantes : la Pipe Itoll Society et la Société archéologique
du comté d'Essex dont le siège est à Colchester, a une
compétence spéciale dans les questions relatives à l'his
toire des xi1 et xn' siècles ; il est l'auteur de travaux
' importants, notamment des Ancienl Charters, ouvrage
pubiié en 1888 dans la Pipe Roll Society, de Geoffreyde
Ma~deville paru en )892, et il a écrit dans un grand nom
bre de revue.. La Compagnie est donc d'avis quill y a
lieu d'accueilrir sa communication. Seulement, comme
elle est relative cà des pièces pubiiées dans le tome 1 des
Chartes de Saint-Bartin. elle ne pourrait être insérée
qu'à la fin de l'ouvrage avec les errata. Mais, afin de ne
pas retarder trop longtemss la publicatinn de ces rense¬
gnements, il y aura lieu de les faire imprimrr sur une
feuille séparée qui sera placée dans le tome IIt. Cette
feuille pouraa ains,, ou être placée en face des chartes 614
et 615 du premier volume, ou être reliée plus tard à la fin
du tome IV qui doit termnner la publication. M. le Prés¬
dent est prié de répondee à M. Vaillant dans le sens de
cette décision.
Lecture.
Dans une Note sur te-péage de Bapaume, M. l'abbé
Bled, analysant une étude de M. Fino,, archiviste du dé
partement du Nord, publiée dans le dernerr volume des
Annales du Comité flamand sous le titre : Le commerce
entre la Franee et la Flandre au moyen âge d'après les
tarifs du péage de Bapaum,, nous montre que cette rede
vance, établie au commencement du xm' siècle, eutà l'ori
gine sa raison d'être dans les brigandages de la forêt
d'Arrouaise contre lesquels il fallatt défendre les mar
chands ; puis elle se transforma en une taxe fiscale et se
maintint durant environ sept siècles. La ville de Sain-Qmer y étatt astrennte. M. Finot ne signaee que deux tex-
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tes du tarif, l'un à Lille, l'autre à Doua.. M. l'abbé Bled en
a découvett deux à Sain--Omer, l'un appartenant à la bi
bliothèqee daté de 1273, l'autre aux archives, qui est une
copie faite au commencement du xV siècle. Il signaee et
décrtt ces deux" textes et les compaee à ceux cités par
M. Fino..
Ce travail, qui fait honneur à l'érudition de M. l'abbé
Bled et fait ressortir sa connasssance approfondie des
archives de la ville, fixe complètement l'attention de la
Compagnie, et après en avoir entendu la lecture, elle dé
cide qu'il figurera dans ses publications. .
La séance est levée à 9 h. 1/2.
Le Secrétaire-général,
PAGART D'HERMANSAR..

LA FABRIQUE
ET LA PAROIISS DU SAtNT-SEPULCRE
A SAINT-OMER EN 1780

Communication de M. Marion, membre titulaire.

La page d'hsstoire locale que nous traçons ici
sur le vu de documents authentiques sera, tout à
la fois, une véritable étude de mœurs et une édi
fiante démonstration de l'esprit de charité qu,, à
cette époqu,, comme souvent d'allleurs, animait
dans leuss rapports journaliers ceux qu'on appe¬
leratt aujourd'hui les membres de la classe diri
geante, et qu,, au moment où ce récit commence,
étaient les notables paroissiens de l'église du SaintSépulcre.
Il faut dire que nous les surprensns au milieu
d'une agitation, d'une effervescence telles qu'on
les croirait disposés à faire revivre, autour d'eux,
les scènss les plus vives du Lutrin de Boileau dont
ils ne se font pas faute, d'ailleurs, d'évoqurr le
souvenir dans leur échanee de mémoires.
La première pièce qui ouvre leur solennel débat
est une requête.signée par vingt-trois paroissiens
du Saint-Sépulcre et adressée à MM. les mayeur
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et échevins de la ville et cité de Sain--Om.r. Dès
les premiers mots, l'objet de leur réclamation est
très nettement exposé, lorsqu'ils nous apprnnntnt
« qu'il est venu à leur connaissance^
les sieuss
« marguilliers de la dite paroisse ont fatt une réso
«ution de changer encore une foss les stalles ou
« bancs du clergé de la paroisse. »
Pour mieux signaler l'importance de cet événe
men,, ils nous font l'historique de ces staless du
clergé qu,, primitivement placées dans le chœu,,
s'y virent excluss par MM. les marguilliers pour
être mises « hors du chœur », ce quu provoqaa un
véritable toile de la part des membres du clergé
« exposés fréquemment à des rhumss en ce quiils
« étaient tout à découvett ». Sur d'ausii justes
remontrances, les stalles avaient reconquis leur
position prémière,lorsque, sous l'inspiration d'un
esprit nouveau, M Ms les marguilliers crurent bon,
en commandant de nouveaux bancs', d'imposer
■ au clergé un nouveuu déplacement en l'excluant
une fois de plus du chœur.
- En une telle occurrence,les marguilliers étaientils dans leur droit, ou, au contraire, dépassaiehlils leur mission? Les signataises de la requêteles
crurent coupables et émirett cette prétention
« quiils ne pouvaient à chaque fois qui leur pre
nait fantaisie employer les deniers de la fabrique
« suivant leurs vues à des changements rMineux,
« sans consulter les paroissiens égaux qui ont le
«même inlérêt qu'eux ». Ils concluaient en de
mandant qu'on leur donntt acte de leur opposi
tion jusqu'à ce qu'une assemblée de paroissiens fut
faite en la forme ordinaire.
Cette requête eut les honneurs de toute une
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mai 1780 au Procureur du Roy syndic de la ville
pour .donner des conclusions. Le même jour, le
Procureur syndic conclut à la communication de
la requête aux. marguilliers pour avoir leur avis,
communication qui fut ordonnée le 5 juin 1780.
Mais, ici, se place un petit incident que nous
avons d'autant moins à regretter qu'il fournira à
la réponse de MM. les marguilliers une ample
moisson de critiques et d'attaques. L'un des si• .gnataires de la requête, M. Taffln Dehupy, ayant
été signalé dans le public comme un signataire
•de complaisance.crut devoir se défendre lui-même
■
. contre une aussi grave accusation, et sa protes¬a. tion fut par lui adressée à MM.les mayeur et échevins de la ville de Saint-Omer. Nous y lisons cette
déclaration qui ne manque pas d'une certaine
originalité : « J'avoue, MM. que je ne suis pas asse3
« stoïcien pour voir avec indifférence une adminis« tration qui depuis trente ans a fait cinq taber< « nacles dont le dernier n'est pas un chef-d'œuvre;
■ « depuis ce même temps nous verrions les quatriè« mes stalles, si nous n'avions recours à votre auto- « rite, et on détruirait en partie un pavé de marbre
« fait depuis six ans par la libéralité de quelques
«particuliers...
» et plus loin : « Contre toutes
« les règles de l'architecture, les marguilliers ont
« fait baisser le chœur, pour g figurer une voûte en
« bois plafonné qui n'a ni l'utilité ni l'agrément
« d'une voûte ordinaire... contre toutes les règles
« de l'ornement et le costume, ils ont fait dorer
« une boiserie de chêne (qui précédemment était
« vernissée); les médaillons sont en or et les figures
■ « de S^Çharles Bprromêe et S* François de Sales
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« y sont mulâtres, ainsi l'ont voulu les fabriciens
« ou le barbouilleur; ces mêmes sainss n'étaient
« pas nés en Afrique, leur histoire très moderne
« nous les dit Européens... »
M. Taffin Dehupy termine son épîtee en affir
mant que les revenss de la fabrique sont considé
rables, mais qu'on ne trouverait pas dans la sa
cristie « un ornement comple,, mais beaucoup de
« colifichets et de guenilles », ausii se félicite-t-il
d'avorr signé la requête.
Ces attaques n'étaient pas faites pour marquer
au coin de la douceur et de la mansuétude la r é 
ponee de MM. les marguilliers. Aussi leur m é 
moire n'a-t-il pas moins de quatorze grandes
pages où l'on peut dire que chacun reçut sur les
doigss de la plus verte façon.
Écoutons-les plutôt 1
Dès le début de leur réponse, ils s'en prennent
au rédacteur présumé de la requête en la quali
fiant de « production particulière qui est enquel« que sorte le coup d'essai d'un jeune avoca.. »
Quant aux signataires de la requête, ils ne repré
sentent pas l'ensemble des principaux paroissiens
du Saint-Sépulcre; ausii ne voit-on pas figurer
les noms de « certains gentilshommes, officie~s de
« judicature ou notables bourgeois... » mais ce qui
est plus grave, voici que la requête elle-même
« est attribuée à la mauvaise humeur du curé du
« Saint-Sépulcre et à celle de quelquss parosssiens
« qui lui sont affidés. »
Quant au nouveau mode d'administration pro
posé, MM. les marguilliers en triomphent facile
ment en faisant remarquer qu'il seratt la destruc
tion d'un état de chosss consacré par une période
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de Sain--Omer a toujours joui de ses usages, lois
et privilèges particuliers, aux termss desquels
MM. les mayeuss et échevins de la ville ont tou
jours nommé eux-mêmes les membres de la fa
briqu..
Arrivant ensuite à l'examnn des critiques sou
levées contre leur admnnistration, MM. les marguilliers entrent dans certains détails qui ne man
quent pa* d'intérêt.
S agit-il du plafond qui a remplacé au-dessus
du chœur de l'église le plancher primitif, ils
expiiquent ce remplacement d'une par,, en invo
quant l'état de vétusté de l'ancien lambrss » ;
d'autre par,, en faisant remarquer qu'un « plan
ai cher demeurait expose à l'action du feu que ren« datent très dangereuses les illuminations exces« sives qu'on a coutume de pratiquer dans cette
« paroisse le jour de l'adoration. » Ce détall nous
fait voir que la paroisse du Saint-Sépulcre a tou
jouss été renommée pour la pompe extérieure de
son culte.
Il paratt que l'auteur de la requête avait critiqué
ausii la forme de la charpente sur laquelle était
appuéé le plafon.. Le malheureux 1 Il ne s'atten
dait pas à ce qu'on le rappelât à l'ordee en lui
disant que si on lui pardnnnait, « c'est parce qu'il
« aurait pu nuire aux progres qu'il aurait fatt
« dans son cours de droit, s'il avatt fatt en même
« temps un cours d'architecture. »
Quant au produit des chaises, MM. les marguilliers repoussent le mode de Bail qu'on voudrait
leur imposer, préférant l'usaee admss dans la pa
roisee de faire distribuer les chaises dans l'église

_ 42$par desipérsonnesde confiance
«etdejaireree¥<
« noir.le produit de^chaqùé semaine par un mar-<
« guillier qui veuf, bien se charger de ce soin.:»-^
Avouons, en toute humilité, que, de nos jours,
les marguilliers n'ont pas encore c m pouvoir .
promettre un concours aussi actif au curé de leur <
paroisse !
"
Enfin MM. les marguilliers arrivent au gfand •'
débat qu'ont soulevé les stalles. Ici, rien n'est ou- )
bliô et l'historique de la question est exposée àvecV
l'ampleur quiconvient à un. tel sujet. Nous appre
nons d'abord que « ce n'est pas seulement du curé
« actuel que la tranquillité a été troublée par les .
« stalles. » Le sieur Hermel, son « prédécesseur,:
« avait essuyé beaucoup d'agitation à l'occasion de
« ce meuble destiné au repos. » Mais le mémoire >
nous montre ce curé usant d'un moyen radical >
pour se défaire de ces malencontreuses stalles >
qui troublaient son existence. Il les vendit à l'in- •
su des marguilliers en 1773, et le produit de cette •
vente servit à payer le service chanté pour le Roy
Louis XV; le surplus fut employé à l'acquisition ■:
de six chaises en forme de stalles.
Mais c'est ici que commence, précisément, le ;
véritable débat, Ces chaises-stalles,ètenl essentiel-.
lement mobiles, pouvaient facilement, rouler sur ■
un pavé de marbre comme celui du chœur de •
l'église du Saint-Sépulcre.Il en résultait que, pen
dant les offices, les membres du clergé, suivant les oscillations plus ou moins voulues de leurs >
sièges, « se trouvaient placés tantôt plus vers le
« peuple, tantôt plus vers l'autel ». On voulut re-.
médier à cet état de choses si préjudiciable « à la,.
« gravité du sacerdoce », et- les anciens marguil-;
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liers crurent bon de « fixer ces sièges ambulants
« avec des broches defer » fixées au pavé. On avait
compéé sans la réssstance obstinée du curé Hermel qu,, « trouvant que ce changement détruisait
« la liberté qu'il s'était procurée de siéger dans tous
« les endroits du chœur, se decida à faire arracher
« nuitamment les broches de fer », pour leur ren
dre leur première mobilité.
A partir de ce jou,, nous dit le mémoire, les
stalles du Saint-Sépulcre devinrent un objet de
discorde entre le curé, les marguilliers et certains
parosssiens, « car la mobilité avait ses partisans
« ainsi que l'immobilité avatt les siens » »
Il fallatt pourtant une solution. Les marguil
liers, signataises du mémoire, crurent la trouvrr
« en faisant faire des stalles décentes et non mobiles
«fermant les côtés du chœur. » Malgré toutes les
tentatives d'opposition que suscita ce proeet, les
nouvelles stalles furent achevéss et m o n t é e s Quelquss prêtres s'y placèrent et ne s'en plaign¬
rent pas... Quant au cur,, il ne voulut pas y entrer,
et, sous différents prétextes, il resta toujouss au
lutrin.
Ainsi se termina cette mémorable querelle.entre
gens animés les u n s et les autres des mellleures
intentions, restons-en s û r . . Mais un tel spectacle
ne vous laisse-t-il pas rêveu,, même à cent ans
de distance, quand on songe que les modestes
fonctions de marguillisrs peuvent, malgéé vous,
vous entraîner dans de tels débass 1

NOTE SUR LE ma: DE

umm

Communication de M. l'abbé Bled, président.

M. Fino,, archiviste du département du Nord,
a publié dans le dernier volume des Annales du
Comité flamand une très savanee étude intitulée :
Le commeree entre la Franee et la Flandee au
moyen âge d'après les tarifs du péage deBapaume
et les traités de commeree passés entre les villes
de Flandre et celles de la Rochelle, Nior,, SaintJean-d'Angely, Bayonn,, Biarritz, Bordeaux et
Narbonne. Le simpee énonéé du titre montre'
l'étendue de cette importaete publication dont la
première partie présente pour notre ville, et a
plus d'un titre, un intérêt spécial.
Sain--Om,r, comme toutes les villes d'Artois et '
de Flandre, devatt payer un drott de « travess M
ou de passage à Bapaume pour toutes les mar
chandises venant du pays de Franee en Artois ou"
en Flandre, ou passant de Flandee et d'Artois en '
France. C'étatt presque forcément par cette ville
on sa châteleenie que passait tout le négoce venant
par teree du mid,, ccmme celui venant par mer, et
surtout d'Angleterre, devait passer par Gravelines
pour pénétrer ensuite dans le pays d'Artois ou
Flandre en remontant le couss de l'Aa. Aussi
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presqee tous les documents relatifs au tonlieu
conservées dans les layettes de nos archives mu
nicipales concernent-ils presqee exclusivement
BapaumeetGravelines.
M. Finot expliqee l'origine de ce péage à Bapaume par la situation même de cette ville pres
que à l'intersection des antiques voies romaines
de Cambrai à Amiens et de Reims à Arra,, et à
l'entrée de la forêt d'Arrouaise, très redoutée des
marchands à cause des brigands qui l'infestaient.
Sans remonter jusqu'à une époque ausii recuéée,
Jehan le Caron, lieutenant au bailliage de Bapaum,, chargé en l'an 1142 par le duc de Bou¬
gogne de renouveler le tarff « du payage de Bappalmes » relate.dans le préambule de son nouveuu
« registre », ce qne la tradition disatt de son
temps sur l'établissement de cette redevance1.
« Jadis en temps pass,, ce que nous avons oy
« de nos prédécesseurs, furent toutes foreszz
« entre Lens et Péronne, où que estott le grand
« chemnn de Franche en Flandres. Sy passoit par
« la rouee marchandise qui de l'ung pays aloit en
« l'aultre, car il y avoit pau d'autres chemins. Sy
« estoit le chemnn périlleux par les dictes forestz,
K car il y avoit des robeuss pluseurs, entee les« quelz estott ung appeliez Bérengiers qui fut
« gayans et demeuroit au tronqq Bérengier em« près l'abbeye d'Arrouaise (fondée plus tard,, et
« ung autre ses frères demouroit emprez l'abbeye
« Nostre-Dame d'Yaucourt à Coppegueulle qui
« pour les fais que on y fist d'icelluy temp;, en
«porte encoiresle nom de Coppegueulle, et pas' En tout ce qui n'est pas particulier à Saint-Omer nous ne
faisons guère que résumer le travail de M. Finot.
'
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«soitpau d'avoirs (marchandises), ne de mar« chans qui ne fussent desrobez. »
A la requêee du roi de France, les comtes de
Flandee assurèrent la sécurité dans ces pays en
entretentnt des routes, en défrichant les forêss
et en procurant aux marchands qui les trave¬
saient une escorte jusqu'en lieu sû.. Ils se payè
rent de ce servcee en prélevant une redevanee qui
se décomposait en différents droits : le drott de
« travess » ou d'indemnité au seigneur pour le
passage sur ses terres ; le drott de « conduit »
pour les, frais de l'escorte des sergents, et celui
de « cauchee » ou de chaussée pour l'entretien
de la route.
L'auteur que nous suivoss montre le péage de
Bapaume étabii régulièrement au profit des com
tes de Flandee dès la fin du xie siècle. Il devatt
être très onéreux et bien nussible au commerce
audomarois,car un régime de faveur dans le péage
perçu a Bapaume fut un des premiers privilèges
que les bourgeois de Sain--Omer demandèrent à
Guillaume de Normandie pour prix de leur fidélité
à sa caus.. Ce prince le leur octroya dans sa
charee de 1127. « Apud Batpalmas teloneum ~uale
donant Atrebatenses eis constituo ». Ce privilège
fut confirmé par tous les comtes de Flandee ses
successeurs et par les rois de France.
Cet impôt n'admettait que de très rares excep
tions.
« Toutes manières de gens, dit le tarff de 1442,
roy, duc, comte, baniérés et tous nobles, tous
prélas, prebtres, clercs doivent péage à Bappalmes en le manière qu'il est contenu ens ourregis
t r e s en l'enqueste de Cappy avec le saisnne.usaige
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et coustume ; exeepté le roy de- Franche, siesenffans, le Saint Père le Pape, et quatre ordenes q>m
sont privilégiez qui ne payent néant, c'est assa
voir, Chiteaulx, Prémontrés, Clugny et Meremoustier. »
M était dû pour les marchandises qui ne pas
saient pas par Bapaume et sa châtellenie aussi
bien que pour celles qui y passaient. Cependant
Thérouanne, Fauquembergues, le Boulonnais et
quelques villes ne payaient que si les « avoirs »
qui en venaient ou qui y allaient passaient sur la
châtellenie de Bapaume: Saint-Omer n'était pas
de ces villes privilégiées. Ses bourgeois obtinrent
toutefois ce privilège en 1276 de Robert, comte
d'Artois, mais seulement pour les vins de Beauvaisis destinés à Saint-Omer. « Concedimus,.., ut
burgenses nostri Sancti Audomari quando voluetint hdbere et ducere apud Sanctum Audomarum
Mna qua gallice dicentur de Bieuvoisis passent ea
dmeere per quodcumque kiminum voluerint, sine
Peêemneiaaliqua fucienda nostropedagio Bapalmarum. »
Vers la fin du xui« siècle, le péage de Bapaume
fut donné à ferme. Comme ce droit était dû, même
pour les marchandises qui ne passaient pas par
la châtellenie de Bapaume et qu'en raison des pr¬
vilèges de certaines villes, il fallait en constater
wtr place la destination, les péagers ou « traver
s i e z » de Bapaume établirent en différents en
droits des bureaux auxiliaires. On les appelait
Helles, du vieux mot de basse latinité Hayrelium,
barrière. (Du Cange.) Il y avait une Belle à SaintOmer, à Arras, à Aire, à Fauquembergues, etc.
La perception de ce droit donna lieu à d» fré-
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quents'procès entre les collecteurs et les ma¬
chands .audomarois soutenus par le Magistrat.
Ces difficultés ont laiséé dans nos archives de
nombreux documents et ont souvett nécessité
Fin tervention des souverains de l'Artois.
Un procès soutenu par l'échevinage de Sain-Omer contre Pasquier Bosquet, fermier du péage
de Bapaume, provoqua un arrtt du grand Conseil
de Malines en date du 6 mass 1621, arrtt et tarff
que M. Hunem, procureur général au grand Con
seil vint lui-même signifier le 13 août suivant à
Messieurs de Sain--Omer réunss en halle échev-nale. Messieurs déclarèrent au commissaire que
« le chemnn de ceulx de S. Orner n'esd d'anchien« noté de passrr par la ville ou chastellenie de
« Bapaume et que la clauee en ces termss appo< sées aud. arrê.t : Ou que leur chemin d'anc/ien« neté soit de passer par ladicte ville ou chastellenie ■
« de Bapaumes ne s'extend ausdictz de S. Orner.
« Item.que les marchandises venant d'Angleterre,
«Zélande, Hollande, Dennemarcq, Campaigne,
« Provence, France, selon que l'on le prenoit en
« l'an xn° et deux ou dela les montz, ne sont
« subeectzaud.droict. Itemq que le nom de France
< mis aud. arrest s'entend seulement de l'Isle de
« Franee qui est selon que l'on le prenoit audict
« an xn~ deux. Item, que par le nom deBourgoinè
«y mis s'entend le duché de Bourgoine - seulle« men.. Item que les bourgeois,marchans et tous
«autres residens en la ville, charigle et. faulx« bourgs de S. Orner sont absolutement exempzz
« dudtt droict de péage, assavoir tant pour faire
«venir etc..o Messieurs de Sain--Omer. vont
jusqu'à prétenere que t'arrêt du grand Consell
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n'est d'aucune valeu,, « les juges dudtt arrest,.»
n'ayant'aucuee compétence p o u r ' j u g r r tel cas,
« es mettes de la ville de S. .Orner et de.la banr
lieue «..parce que la connaissance en appartient
non pas aux juges du naiiliage mais exclusivement au Magistras.
.
, '
..',". '• '
Malgré cette belle défense,.le 3 novembre, su-vant'maitre Jehan Damin, receverr du roi a Bapaum,, présentait a Messieurs une ordonncece
royale en date du H septembre et vérifiée en finan
ces le 12 octobee sur le règlement du péage de Ba
paum,, et en demandtit au nom du roi la publi
cation ; ce que Messieurs n'osèrent refuser.
Il est a penser que le nouveuu tarff étatt plus
avantageux pour le fisc qu'aucun autre,,puisque
nous voyons la ferme du péage de Bapaume adju
gée en 1625 pour la somme de 7220 franss par an,
prix qui n'avatt jamass été atteint.Ce fut même un
. bourgeois de Sain--Om,r, Charess Lacère, mar
chan,, qui en obtint l'adjudication. Il la pasaa
aussitôt à Nicolas van Meerstraten, ausii mar
chand a Sain--Om.r.
Mais Nicolas van Meerstraten ne fit pas fortune
dans son entrepri,e, car les extraits des comptes
de recetee du péage de Bapaume de 1286 a 1635, .
publiés par M. FÏno,,. indiquent que par suite des
. procès suscités par les marchands et le Magistrat
de Sain--Omrr et des autres villes.de Flandre, le
fermier, M. van Meerstraten,.n'a rien pu payer de
sa ferm.. Aussi la recetee du roi se monte, poul
les années 1625-1626, 1626-1627 a.néant. Toutefois
les marchands pouvaient bien protester, mass ils
n'en étaient pas moins tenus à versrr « en nantis
sement.» ses droits fixés par l'ordonnance royale.
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des sommss perçues, et une transaction devant
le Conseil privé etlegrand Conseil intervint entre
le fermier et.Ios .marchands de Saint-Qmer. Mais
ce ne fut pas la d.ernière. réclamatinn du Magistrat
,et des marchands de Sain--Ome'r contre le péage
de Bapaumeet ta conquête française elle-même
ne mit pas fin à ces difficultés. Nous en suivoss
la trace dans nos archvves sans que noss .ayons
pu découvrir comment elles seterminèrent.
Ainsi à travess sept siècles, sous les diverses
dominations qui se sont succédé et au milieu de
civilisations très différentes, s'est' maintenue et
transformée en revenu fiscal une redevance qui a
pris sa raisnn d'être dans les brigandases de la
forêt d'Arrouaise. Depuss longtemps il n'y avait
plus de brigands, il n'y avait même plus de forêt
d'Arrouaise,mais le péage de Bapaume s'est main
tenu, et pour des raisoss nouvelles et sous des
noms nouveaux !ss marchands d'Artois et de
Flandee ont continué de payer le drott « de travess
et de conduit ».
• '
.Le plus ancien document sur le péage de Ba
paume que M. Finot ait rencontré, c'est le tarff
dreséé dans une enquête faite à Cappy en 1202 sur
l'ordee de Philippe-Auguste.L'auteur n'en connaît
que deux textes, celui appartentnt aux archvves
du Nord et qu'il publie, puis un autre existant
aux archives de la ville de Douai et publié par
M. Tailiiar dans son Recuell d'actes en langue
romane des XII" e~ XIIfi siècles. Mais les deux au
teuss ne sont pas d'accodd sur l'époqee à laquelle
il faut attribuer ce document. M. Tailliar crott
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tenrr le texte original même de l'enquête et : dii
tarff qui l'accompagne, et l'attribue par cons¬
quent au commencement duxiii» siècle. M. Fino,,
au contraire, discutant le texte de Douai au point
de vue philologique et historique, ne le fait pas
remonrer au delà dela seconde moitié du xm e siè
cle. Quant au texte des archives du Nord,l'éditeur
le regarde comme une copie dressée en 1291 du
texte primitif de l'enquête de 1202.
M. Finot suppose qu'il a dû être fait bon nom
bre de copies du tarff de Bapaume accommodées
au dialecee parlé dans chacun des pays où il étatt
appliqué. Malgéé cela, l'érudit a u t e r r dit que la
copie de Lille et celle de Douai sont les deux seules
connues. Sain--Omer, pour sa par,, en possède
deux : l'une appartient à la bibliothèque, l'autre
aux archives de la ville. La première se trouee
dans un registre décrtt par MM. Michelant et
Duchet au catalogue dés Manuscrits de la biblio
thèqee de Saint-Omrr où il porte le n° 829. Ce re
gistre, très fatigué et contenant exclusivement des
titres que le Magistrat devatt consulter à chaque
instant, 1° recueit des chartes et privllègss de la
ville, 2° le péage de Bapaume, 3° le tarfi des amen
dés pour coups et blessures, étatt sans douee le
livre de bureuu de l'échevinage. Le texte du péage
de Bapaume qu'il renferme paratt identique à
celui de Doua,, en dialecee wallon-picard, avec
emploi du ch et de 17 parasite signalés par M. Fi
not, et de plus il a l'avantage d'êtee daté. Il débuee
ainsi : CAes~ li registres dou ~aage de bapaumes
estrais dou registre le Roy mot à mot ke mes sires
Lambess ~o~cacha Van mil CC et LXXIII.Celte date
donne raison à M. Finot sur M. Tailliar, en fixant

- 439 définitivement l'époque ou fut faite la copie: Cé
n'est qu'à la fin du tarif que le copiste a transcrit
lé préambule qui rappelle l'enquête de Gappy et
par lequel commence le texte de Lille : « Cheste
étiquette fa faite a Capi... anno Dni M CC secundo,
mense mayo. » La notification du roi de France,
Philippus Dei gratta... Notum facimus, et la testification de l'enquête de Cappy qui dans le texte de
Lille précèdent le tarif du péage ont été omises
par le scribe de 1273. Seulement la testification de
l'enquête a été transcrite par une main du xiv« ou
xve siècle à la fin du registre sur une feuille de
garde : « Hec est inquisicio que facta est apud Capiacum ... datum anno dni M' CC LXXXXI*,
Parisiis, die joois post Penthecostam. ' » Et d'une
autre main encore, mais de la même époque :
« Lettré da roy notre sire faite et extraicte dou
registres du roy le jeudi après Penth. Van mil
11° IIII* XI et portée en le huche de Bappalmes. »
Le texte du péage de Bapaume conservé aux
archives municipales ' est une copie faite au com
mencement du xv° siècle par les mayeur et échevins d'Amiens à la demande du Magistrat de StOmer. En voici le début : « A tous ceulx etc.. les
« maire et eschevins de le cité d'Amiens, salut.
« Savoir faisons que a le requeste de nos bien
« amez les mayeur et eschevins de le ville de Saint
« Aumer nous avons lait extraire de nos livres et
« registres estans par devers nous ouquel sont
« enregistré les déclarations et particularitez de
« plusieurs traités et autres choses ce qui s'ens« Parchemin, 63 cent. de long sur 59de larg. Débris de sceau
pendant. Arch.raumc.-dtrStthner B r ^ v , 4 .

— 440 —

« suit. Pour les redivences des travess de Ba« paum,, de Peronne, de Compiègne et de Crespy.
« Cascuss qui maine vins a voituee en Flandee
«doitàBapaumeetc. o
Suit tout le détall du tarff comme au texte de
Lille et de la bibliothèque, avec les formes de
patoss picard, quemin, queoal etc. Puss viennent
en conclusion les tross documents qui dans le
ms. du Nord précèdent le tarff lui-môme. Ceste
enqueste fu faite à Compiègne (sic)... Philippm
Decgratiâ... Hec est inquisitio que facta fuit apud
Capiacum etc. La pièce se termine ainsi : Chis
transcrips est de le lettee scellée du seel le roi
Philippe pour !e paage de Bapaumes, se la poraa
maistre Cendes de Saint Germain ?, si le donna
as seigneur Jehan Piqutt et a maistre Wiltaume
de Saint Aubin ou castel à Bapaume par devant
le bailly Pierron de Ponooise pour transcripr^et
pour mettre en le huche de le ville de Bapaume le
transcript l'an mil un» et onze, el mois de }ule le
samedi après le saint Mariin le boullant, En tesmoingde ce nous ayons scellé ces présentes let
tres d'extrait du scel aux causes de. le dite ville
d'Ameens, données le xvi« jour de may l'an mil
mioetseze. »

S.iol-Omer, I«p. ». B'HOIIONI.
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PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

Séance du 7 janvier 1895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M.

PAGART D'HERMANSART.

Le procès-verbal de la séance précédente, lu par le
Secrétaire général, est adopéé après lecture.
Dons, hommages,
-

échange..

De la part du Ministère de l'Instruction ptiblique :

Bulletin archéologique du Comité des travaux histori
ques et scientifiques, année 1893, n° 3.
- De la part des Sociétés savantes /rançaises :
Caen (Calvados). Mémoires de l'Académee nationale des
science,, arts et belles-lettres de Caen, et tables décen
nales (1881 à 1893 inclusivement.
Ocléans (Loiret). Bulleiin de ta Société archéologique et
historique de.'l'Orléanais, t. X, n' 153,1" et2° trita. 1894.

|
♦ $

•I

— 442 —
— De !a part des Sociétés^ savant et! étrangères :
Bruxeless ( B e l g ^ e ^

fecta'BollaUana^

tomuXXHI,

fasc4..

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. VIII,
livraison 2, avrll 1894 ; liyr.aison 3 , 1 - juillet 1894.
Liège. Bulletin de l'Institut archéologique liégeos,, t.
XXVI, 1" livraison.
Morts (Hainaut). Mémoires et publications de la Société
des science,, des arts et des lettres du kâinaut,"5' série,.
t. IV, 1891 ; 6° série, t. V, 1892.
Abonnements.

_ ;.

Annuaire de la Société frança'se de numismatique, nov-déeembe1l894.,
Bibliothèque de !'Eco!e des Chartes, LV, 5' livraison,
septembre-octobre 1894.
BjMetindeJa_Soç_ièJè bibliographique et despublierions
populaires, 25' année, décembee 1894.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2' série, t. 40, 71' de la colleciion, 6' livrais.
décembre. - Partie technique, 2' série, t. 20,72* de la
colleciion, 12' livraison, décembre.
.

Correspondance.

Par une circulaire du 15 décembee 1894, M. le ministre
de!l'Instruction publique annonee que le 33' congrès des
Sociétés savantes 1 aura lieu à- la Sorbonne du 16 au 20
avril, et il donne les renseignements relatifs à l'envoi des
délégué,, à leur voyage et au dépôt des manuscrits.
Le même ministre annonee le 29 décembee l'envoi d'ou
vragés venant de Belgiqu..
La Société amÉricaine de philosophie à Philadelphie
accuse réception de la 170" livr. du Bulletin historique.
•'• '■

'

Candidature.

"M' l'abbé Bled propose la candidature de M. GéryDam■/ Voir. le programme Bulletin historique,, t. IX, p. .361.
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bricourt, industriel à Hallines.comee membee honoraire.
Cette demande étant appuyee par MM. Charles Legrand
et d'Hermansart, l'élection est, conformément au règle
men,, renvoyee à la prochaine séance.
Distinctions

honorifiques.

M. Decroos, trésorier, croit pouvorr se faire l'interprète
de ses collègues en adressant ses félicitations à MM.t'abbé
Bled et Pagatt d'Hermansart qui viennent d'être nommés
membres correspondants du Ministère de l'Instruction
publique pour les travaxx historiques et scientifiques.
M. le Président remercie M. Decroos et il est heureux de
penser surtott que M. le ministre, en accordatt ce titre
recherché à deux des membres du Bureau de la Compa
gnie, a voulu sans doute ainsi honorer la Société tout
entière. Le Secrétaire général joint ses remercîments à
ceux de M. l'abbé Bled, et il rappelle les noms des socié
taires qui ont, avant eux, mértté aussi le titre de corre¬
pondant du Ministère : ce sont MM. Hector Piers, Alex.
Hermand, Quenson, Albert Legran,, de Laplane, Des
champs de Pas, et il se félicite de ce qu'une pareilee tra
dition ait pu être continuée.
Communications.
Cartulaire de

Saint-Augustin-les-Terouanne.

Il résulte de deux lettres écrites par M. Hosdey, l'une à .
M. le vice-président, l'autre au secrétaire généra,, qu'il se
propose de donner in exte~so le texte des chartes de ce
Cartulaire. La Compagnee pense qu'il y a là un malen
tendu, et elle maintient sa volonté de n'éditer que des
analyses substantielles, sauf peut-être quelques chartes
d'une importance spéciale qui pourraient se rencontr.r.
Il lui sera écrit dans ce sens.
Lectures.
M. Charles de Pas donne lecture de deux notices qu'il a .
rédigées sur les sceaux de Jacquss de Doua,, moine de
Saint-Bertin, invesii sans;doute d'une position qu'il n'a
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de !'abbay.. L'auteur fatt passer sous les yeux des mem
bres présenss les matrices de ces sceaux inédits qu'il a en
outre dessiné.. La découverte de M. de Pas est d'autant
p!us intéressante que les sceaux inédits d'Artois devien
nent rares. Les détails qu'il donne sur les personnages
qui en firent usage, les comparaisons et déductions aux:,
quelles il se livre; sont très appréciés de la Compagnie
qui décide l'insertion de cette étude dans son Bulletin
historique avec la reproduction des dessins.
M. Pagatt d'Hermansart présenee ensuite un plan in-f
double des fortiiications de Sain--Omrr dressé immédia
tement après la prise de la ville en 1677, et en lit une no
tice descriptive. Ce plan est examiné avec intérêt, et plu
sieuss membres y trouvent l'expiication de certains dé
bris d'ouvrages anciens qu'ils avaient reconnus lors du
démantèlement fait en 1893. Ce travall sera imprimé.
M. le comte de Galamezz envoie la copie d'une pièce
tirée du trésor des chartes aux.Archives nationales inti
tulée : Lettres de rémission pour Jean d'Bsclimeu,
ëcuyer,Mu meurtre de Pieree de Wa~oncapelle en 138?.
Il s'agtt d'un meurtre commss dans la ville d'Aire par le
s' d'Esclimeu pour venger celle de Cholet de Lannoy qui
l'accompagnait. 11 y a dans cette pièce divers détails qui
expiiquent les mœuss d'autrefois, et à ce titre elle paratt
à 1» Compagnie digne de figurer dans le Bulletin.
Chartes de
Saint-Bertin.
M. le Président donne lectuee de la note de M. Horace
Round, annoncée dans !a séance précédente. Il expose
que la charte 614 doit être attribuée à Henri II d'Angle
terre et il établit son authencicité ainsi que celle de la
suivante n° 615. Il donne de plus la signification réelle de
ces mots apud Brugas, c'est-à-dire à Brigdnor,h, dans le
comté de Shorpshire. Une autee charee écossaise n' 437
est examinée par le savant anglais, il rectiiie ou complète
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les noms de quelques témoins et fixe ]a date exacte de, la
donation qu'elle contient au 31 juillet 1196.
Cette très savanee communication est accueillie avec
grand intérêt par la Compagnee qui voit avec ptaisrr les
savanss étrangers examiner de près la pubiication des
Chartes de Saint-Berlin, et rendee hommaee au docte
paléographe qui en a commenéé la pubiication, même, en
signalant quelquss erreuss pressenties d'allleurs lla plu
part du temps par M. le chanoine Haigneré.
La séance est levée à 9 h. 1/3.

Séance du 4 février t895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.
Ouverture de la séance à 8 h. 10 par la lecture du pro
cès-verbal de la réunion précédenee adopéé sans observ¬
tion.
Dons, hommages, échanges.
■- De la part des auteurs.
Jules L:on. — Notes, plans et documents faisant sutte .à
l'histoire d'Hesdinforl, * partie, Amiens 1895.
Paul Fouca.t. - Adam Lottnan~, Paris, Plon, 1894.
Abbé Bled. - Histoire du collège ~aint-Bert~n )581-)792,
Arras 1895.
V" Arthrr Dillon. - Calais and the Pale. Extrait de
ÏArc~œologie, vol. LUI, 100p. in-'*- avec une carte,
Westminster 1893.
- De la part des Sociétés savantes franc tises :
Angers (Maine-et-Loire). Mémorres de l'Académee des
sciences et belles-lettres d'Angers, nouvelee période,
t. II, 1892-1893.
Bordeaux (Gironde). Société archéologique de Bordeau,,
t. X, 4' fascicule.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
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novembre-décembre 1894, t. XXX, n* 8.
Clermonf-FerraHd (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, 1894, n" 8 et 9, aoûtnovembre.
Compiègne (Oise). Société historique de Compiègne,
Procès-verbaux, rapports et communications diverses,
111, 1894.
Le Havre (Seine-Inférieure). Recuell des pubiications de
la Société havraise d'étudss diverses, 61» année, 1', 8et 3* trimestres 1894.
Parss (Seine). Bulleiin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. V, ¥ série, n" 4, 5, 6, avrll à juin 1894.
Romans (Drôme). Bulleiin d'histoire ecclésiastique et
d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap,
Grenoble et Viviers, année 1394, 7 livrais, du n' 90 à 96.
Saint-Drieuc (Côtes-du-Nord). Bulletiss et Mémorres de
la Société d'émulation des Côtes du-Nord, 1894. - Bul
letin 1895.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis. Bulletin de la Société des archives historiques,
15° volume, 1" livraison, 1" janvier 1895.
Senlis (Oise). Comité archéologique de Senlis. Comptesrendus et Mémorres, 3' série, t. V11I, année 1893.
Toulon (Var). Bulleiin de l'Académie du Var, t. XII,
2' fascicue,, 1894.
Valence (Drôme.. Bulleiin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique do la Drôme, année 1895,
1" janvie,, 112' livraison.
-

De la part des Sociétés savantes étrangères :

Anvess (Belgique). Bulleiin de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4' série des annales, 2" partie, XVIII.
Gand. Bulletin du Cercle historique et archéologique do
Gand, 2- année, n" 5, 6.
Gcnève (Suisse.. Bulleiin de la Société d'histoire et d'ar. chéologee de Genève, t. I, livraison 4.
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Mémoires et documenss publiés par ta Société d'histoire
• et d'archéologie de Genève, t. III, livraison 4.
Les études orientales à la Société d'histoire et d'archéolo
gie de Genève, 1838-189~, par Edouard Favre.
Zurich.- Mittheilungen der aniiquarischen gesellschaft
in Zurich, LIX.
Abonnements.
Bulleiin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 26' année, janvier 1895.
Journal des Savants, novembre-décembre 189~.
Polybbllion, Revue bibliographique universel.e. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 41, 73' de la collectio,.l" livraison,
janvier. - Partie technique, 2* série, t. 41, 75' de la
colleciion, 1" livraison, janvier.
Reuue de l'Art chrétien, 5' série, I894, t. V, 6' livraison.
Reuue historique, t. LVII, janvier-février 1895.
'
[■

"

Correspondance. ,

Par lettres du 15 janvier 1895, M. Horace Round, qui
va être proposé comme membee correspondant, remercie
M. le Président d'avorr bien voulu présenter sa candida
ture, et par une autre lettre il offre à la Compagnie l'ou
vrage de M. le V Dillon sur Calais and the Pale, men
tionné ci-dessu..
La. Société des Antiquaires de Zurich accuse réception
des livraisons du Bulletin historique 167 à 171.
M. Foucart, président dela Société d'agriculture, scien
ces et arts de Valenciennes, qui a offert à là Compagnie
plusieuss exemplaires de son travall sur Adam Lottma,,
écrit le 5 février à M. le Président qui l'avatt remercié de
cet envo,, et se recommande aux érudits de Sain--Omer
pour compléter les renseignements qu'il a recuelllis sur
ce sculpteur.
Fédération archéologique et historique de Belgique,'
X" session.
Une circulaire du 5 janverr annonce que cetee année la
X' session de la Fédération archéooogique et historique
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de Beig~que se tiendra à Tournai !e 5 août et dureaa qua
tre jour.. .MM. l'abbé Bled, président, Legran,, secrétaire
archvviste, Decroos, trésorier, et César de Givenchy dé
clarent qu'ils ont l'intention de se rendee à ce congrès et
d'y représenter la Société. Le Secrétaire général en avi
sera le Comité organisateur..
Élection._
L'ordee du jour appelle l'élection de M. Géry Dambr-court proposé à la dernière séanc.. Le candidat ayant
réuni la majorité des suffragss est proclamé par M. le
Président membee honoraire.
Candidature.
La candidature de M. Horace Round, dont les titres ont
été exposés aux séances précédentes, est ensuite proposee
par MM. l'abbé Bled, Pagatt d'Hermansart et Jusiin de
Pas. Conformément au règlement, l'élection est renvoyee
à !a séance suivante.
Comptes.
Le trésorier présenee le résumé de sa comptabilité.
Cet exposé fait avec une granee clarté montre que
la Société a pu régler l'arriéré .chez son imprimeur et il y
a lieu d'espérer qu'avec le restant on caisse elle pouraa
payer les frais des tables du t. I!I des Chartes de SaintBerlin qui sont à l'impression. Elle nomme pour vérifier
ces comptes une commsssion composée de MM. Herbou,,
Van Kempen et Jusiin de Pas.
Communications.
M. Sago,, membee correspondant, a envoyé la copie
d"une inscription relevée dans l'église d'Elnes et relative
à la famille Brocque.. Comme elle sera pubiiée par la
Commission des Monumenss historiques du. département,
M n'y sj pas lieu de la reproduire dans le Bulletin.
Le même membee ajoute la communication suivanee :
Au moment de fermer ma lettre je reçois la 171' livraison du
Bulletin. Je lis à la note de la page 407 quelques mots sur Louis
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Brésin. Son souvenir n'est pas éteint à Vaudringhem ; la mai
son de la famille Brr'sm m'est parfaitement connne, elle est
actuellement divisée en deux parties et elle est la propriété de
la famille ThmlUer. A ce propos, voici ce qu'on lit au Terrier
deFloyecques:
« Marie Bocquart veuve d'EtiennePommart à Vaudringhem,
» icelle fille et héritière à portion d'Antoine Bocquart et de Ca» therine Vidor, tient un lieu manoir amazé de maison, cham» bre, grange, étables et autres édifices séant audit Vaudrin.
» ghem contenant cinq quartiers, provenant anciennement des
» hoirs de Willame Brésins et de Rasset Brésins, listant du
» midi au chemin qui conduit de Floyecque à Vaudringhem ;
» de septentrion à la rue de Lannoy conduisant au chemin de
) Montreuil, aboutant d'orient à mon flégard et d'occident à
. » une petite ruelle qui fait la séparation du présent manoir
» d'avec le Mornier dit la Beziére.
» Nota. Marie-Antoinette Pommart fille et unique héritière
,, d'Etienne épousa Eustache Séghin, laboureur à BIéquin,
» elle est décédée le 23 décembre 1747. ,>
SAGOT.
M. Charles Legradd monree un croquss de l'ancien jubé
de Saint-Bertin provenant de la collection de M. Charles
de Pas. Ce dessin à la plume, bien qu'il ne sembee pas
d'une grande précision, est examiné avce intérêt par la
Compagnie.
M. Decroos fait passer sous les yeux des membres pré
sents une pièce de cuivee qui porte la date de 1653 et doit
être attribuée à la corporation des boulangers; elle est
semblabee à celle décrtte par M. L. Deschamps de Pas
dans l'Appendice aux Communauëss d'arts et métiers à
Sain--Omer. (Mém. des Antiq. de la Morinie, t. XVI, p.679
et pi. III, n» 4.
La séance est levée à 9 h. 1/4.
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Séance du 4 mars 1895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M.

PAGART D'HERMANSART.

'

La séance est ouveree à 8 h. 10 du soir par la lectuee du
procès-verbal de la réunion précédenee qui est adopté
sans observation.
Dons, hommages, échanges.
— Du Ministère de l'Instruction pub~ique :
Bulletin archéologique du Comtté des trauaux historiques
et scientifiques, année 1894,1" livraison, Paris.
— De la part des auteuss :
Histoire du collège de SaintBertin,
fondé par Gérard
d'Hamèricourt, abbé de Saint-Berlin, premier évoque
de Sain--Omrr (1561-1792), par M. l'abbé Bled, président
de la Société des Antiquaires de la Morinie. (Extrait de
l'Annuaire du diocèse d'Arra,, 1895.)
Étude sur le manuscrit G 1039 des archives départemen
tales de la Lozère, pièces relatives au débat du pape
Clément V auec l'empereur Henri VII, par M. P.
Gachon, professeur d'histoire de la Faculté des lettres
de Montpellier, 1894.
— De la patt des Sociétés sauantes fr~nçaises :
Amiens (Somme). Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 189~, n" 2 et 3.
Mémoires de la Société des Antiquoires de Picardie, 4"
série, t. Il, 1894-.
Caet (Calvados). Congrès archéooogique de France, LVII°
session, séances générales tenues à Brive en 1890, par
la Société française d'archéologie pour la conservation
et la description des monumen,s, 1891. - LVIII* session,
séances tenues à Dôle, Salins, Besançon et Montbéliard, suivies d'une excursion en Suisse en 1891,- 1893.
Dunkerque (Nord. Bulletin de la Société dunkerquoise
pour l'encouragement des science,, des lettres et des
arts, 1894-, 1" fascicue..
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Le MaMs (Sarthe). Bulleiin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de la Sarthe, 2' série, t. XXVI, 4' fasci
cule, 1893-1894.
Monlauban (Tarn-et-Garonne). Bulleiin archéologique et
historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonn,, t. XXII, 1" à 4' trimestres 1894.
Orléans (Loiret). Mémoires de la Société archéologique
et historique de l'Orléanais, t. XXV, 1894.
Potiers (Vienne.. Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, 3" trimestre 1894.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bnlletin de la Société
d'émuaation des Côtes-du-Nord, n° 2, 1895.
Toulouee (Haute-Garonne). Mémoirss de l'Académee des
science,, inscriptions et belles-lettres de Toulouse,
9~ série, t. VI, 1894.
- De la part des Sociétés sauantes étrangères :
A nvers (Belgique). Bulletin de l'Académee d'archéoloeie
de Belgiqu,, 4' série, 2' partie, XIX, 1895.
Abonnemen<s.
Bulletin de laSociété bibliographique et d s publications
populaires, 26" année, février 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
littéraire,2» série, t. 4-1, 73" de la collection, 2< livraison,
février 1895. - Partie techniqu,, 2' série, t. 21. 75" de
la collection, 2' livraison, février 1895.
Correspondance.
M. le ministre de l'Instruction pubiique adresee une
circulaire en date du 3t janvier ayant pour objet une en
quête sur les dates de fondaiion, d'autorisation et de re
connasssance des sociétés savantes. )i lui a été répondu
de suite en ce qui concerne les Antiquaires de la Morinie.
M. Géry Dambrccourt remercie par lettre du 8 février
la Société qui l'a élu membee honoraire.
The SmithsoniaK Institution de Washington accuse
récepiion du Bulletin historique de l'annee 1893.
M. le ministre de l'Instruction publique annonee le 20
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février qu'il a reçu 124 exemplaires de la 172' livraison
du Bulletin historique.
Par lettre du 26 févrie,, le comte de Loisne adresse.un
travail dont il sera donné lectuee ci-après.
Élection.
M. Horace Round de Londres ayant été propoéé comme
membee correspondant à la dernière séance, il est pro
cédé à son éleciion. Le candidat ayant réuni l'unanimité
des suffrages est proclamé élu par M. le Président. Avis
lui sera donné de sa nomination.
Rappott de la Commission des comptes de 1894.
La parole est donnée au rapporteur de la Commission
des comptes de l'année 1894- pour lire son rapport. 11 éta
blit que la comptabilité est tenue très régulièrement et
que les recouvrements sont faits avec activité. En consé
quence, la Compagnie remercie M. le Trésorier du soin
qu'il apporee à sa gestion.
Communications.
M. l'abbé Bled dépose sur la table trois photographies
d'un petit objet d'un usage fréquent autrefois dans les
églises et qu'il est aujourd'hui très rare de rencontr.r.
C'est un de ces petits chauffe-mains en bronze que l'on
plaçatt sur l'autel, et que, par les rigueuss de l'hive,, le
prêtre qui célébrait roulait dans ses mains tout le temps
qu'elles pouvaeent demeurer libres, afin d'éviter que ses
doigts raidis par le froid laissassent échapper la sainte
hostie. Us étaient ordinairement en forme de boule et on
les remplissait d'eau ou de cendre chaudes. Celui que re
présenee les photographies est en bronze et se compose
de deux hémisphères se réunsssant par un.pas de vis
placé au centre à l'intérieur. tt sembee avoir été des
tiné à contenrr de la cendre. Sur les plus grands cercles
de chacun des hémisphères est gravé l'un de ces deux vers:
Que je pussse, <~acé, du feu ërû~ant éprtt
Ame et corps efchauffer du benoit Sainct Esprit.

- 4 5 3 avec la date 1634. Par dessu,, au milieu d'une gloire
rayonnante, se voit le monogramme du Chris,, en des
sous le nom de Maria avec un cœur transpercé d'un
glaive. La hauterr est de sept centimètres et le diamètre
horizontal est de six centimètres. Bien que ce chauffemains doive faire l'objet d'une communication à la So
ciété archéologique de Nantes, il est d'un intérêt tout
audomarois, car il provient de l'abbaye de Saint-Bertin,
et il a été présenté à cette Compagnee savanee par notre
concttoynn M. Edouadd Pied, économe du Lycée de
Nantes, et membee de la Société archéologique. C'est à
ce double titre que M. l'abbé Bled la signale ici.
M. Decroos appelle l'attention sur le Buleetin de la
Société des An<!quaires de la Picardie, année 1894, n'2,
p. 505, où se trouve une communication relatiee à l'usage
de planter do petites croix de bois à certains endroits, '
lors du passage d'un enterrement, coutume qui auratt
lieu en Angleterre, dans le comté de Wexford, d'après un
article de Mme Stakes dans le journal anglais l'Acadé
mie, et qui existe aussi en Franee dans les environs de
Gamache,, dans l'arrondissement de Saint-Pol (Pas-deCalais.. M. Decroos fait observrr que cette coutume est
générale dans les villages voisins de Saint Orner et en
Flandre, et que de plus on cloue dans cette dernière pro
vince une croix de bois sur la maison mortuaire à cha
que décès. Plusieurs membres confirment les observ¬
tions de M. Decroos.
Lecture.
M. le comte de Loisne adresee à la Société un Tarff des
fraisjMdiciaires devant l'échevinage de Béthune vers 1525
extrait d'un regsstre existant aux Archives naiionales.Les notes expiicatives qui l'accompagnent sont intére¬
santes et l'éditeur a pris soin de converrir les honoraires
cités dans le tarff en leur valeur relatiee actuelle. Les
documenss de l'espèce sont curieux. On sait que l'ordon-
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nance du 14 décembre 1546 rendue par Charles-Quint por
tant règlement pour l'administration de la justice à la
gouvernance et bailliage d'Arra,, déclarée commuee le
12 mai 1607 pour le bailliage de Sain--Omer, et imprimée
dans les Ordonnances royaux touchant ce bailiiag,, con
tient aussi le détall des salaires des divers officiers. C'est
une pièce du même genre relative à une autre ville d'Ar
tois que signaee M. de Loisne. Son travall sera inséré au
Bulletin historique.
La séance est levée à 9 h. 1/2.
Le Secrétaire-général,
PAGART

D'HERMANSART.

Rapporr sur les ouvrages offerts.
Adam Lotlman,par M. Paul Foucart, membre de la Commission his
torique du Nord, président de la Société d'agriculture, sciences et
arts de l'arrondissement de Vaknciennes, etc. - Paris, Plon,
Nourrit et C 1894. Un volume grand in-~ de m pages.
Dans un mémoire lu à la Société des Beaux-Arts des dépar
tements à l'école des Beaux-Arts, dans la séance du 28 mars
189~, M. Paul Foucart étudie tes œuvres diverses que l'on peut
attribuer avec certitude au sculpteur Adam Lottman et dont une
seule est parvenue jusqu'à nous.
La naissance et la mort d'Adam Lottman sont entourées d'un
certain mystère que M. Foucart n'a pu percer complètement.
Il croit cependant que cet artiste est né à Coulogne, prés de
Calais, vers l'année 1583 et qu'il est mort à St-Omer vers 1660.
Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'en 1614 il était installé à
Valenciennes et que les paroissiens de l'église de Notre-Dame
de la Chaussée, désireux de continuer l'embellissement de leur
église, lui confièrent la construction d'un jubé ou doxal dont la
première pierre fut posée par le prévôt Hugues de Bassecourt.'
Le 18 juillet 1618, Adam Lottman et Guillaume Tabague,,
maître de carrières de marbre à Dinan, concluent un marché

-

455-

avec Guillaume de Loemel, abbé de Saint-Bertin, pour la cons
truction d'un jubé dans cette célèbre abbaye. Ce marché a été
reprodutt in extenso dans le 3' volume de notre Bulletin histo
rique, page 330. Lottman, comme son traité lui en faisait un
devoir, vint se fixer à Saint-Omer et travalller dans l'abbaye
même. En creusant les fondations dans lesquelles devaient se
trouver trois caveaux voûtés pour y enterrer les abbés de SaintBertin, les ouvriers mirent à jour plusieurs tombeaux anciens
décorés. intérieurement de peintures. La première pierre fut
posée en 1621. Ce jubé, qui fut terminé en 1623, avait 68 pieds
1/2 de longueur, y compris les retours, et 27 à 28 pieds de
haut. Il se composait essentiellement de trois voûtes pleines
soutenues par huit colonnes réunies par couples, et de deux en
tablements qui supportaient des colonnes, des hauts-reliefs, des
niches garnies de statues et d'autres motifs d'ornementation'.
I) reposait sur une marche de marbre noir ; « les matériaux
les plus riches y étaient prodigués ; le marbre blanc et le mar
bre noir, le jaspe, la pierre de touche, l'albâtre, dans lequel
étaient taillées les statues, les bas-reliefs et les ornements des
frises, venaient, par la diversité de leurs tons, souligner les
différentes parties du monument et y ajouter les magnificences
de la couleur à celles de la forme. »
La grand Cartutaire de Saint-Beriin donne quelques détails
sur les motifs des sculptures de ce jubé qui, nous dit M. de
Laplane, passait pour le plus beau des Pays-Bas et qui avait
coûté plus de 23.000 florins.
De 1624 à 1629, Lottman exécuta à Calais un retable dans
l'église Notre-Dame. On peut encore l'admirer de nos jours.
« Composé de marbre de diverses couleurs, de pierre de tou
che, d'albâtre, il s'élève contre un mur ménagé entre deux
piliers duchœur de l'église, dela grande nef de.laquelee il
occupe toute la largeur et toute la hauteur. » De l'étude de
cette œuvre et des actes qui s'y rattachen,, M. Foucart croit
1

Une statue, le Christ tenant la croix, qui se trouve actuel
lement dans l'église Saint-Denis, proviendrat,, d'après la tra
dition, de ce jubé.
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pouvoir conclure « que Lottman fut mis en possession de
plusieurs statues sculptées par un autre artiste ainsi que de
matériaux déjà dégrossis destinés à un édifice différent
Dès
son apparition, l'œuvre de Lottman obtint un grand succès.
De même que les tours de l'abbaye de Saint-Bertin servirent
jusqu'au xviu- siècle de modèles à la plupart des clochers qui
s'élevèrent autour de Saint-Omer, elle fut le type auquel se
conformèrent plusieurs des rétables construits postérieuremett
soit dans les églises paroissiales, soit dans les couvents de
Calais. »
Dés 1627, Lottman avait entrepris à Valenciennes la cons
truction d'un doxal dans l'église Notre-Dame la Grande. Ce
travail fut achevé en 1634. Pendant qu'il exécutait cette œuvre
importante, Lottman se fit recevoir bourgeois de Valencien
nes ; il reforma les statuts de la corporation des peintres et
sculpteurs et se maria avec Anne Andrieu.
Entre temps, Lottman travaillatt à l'abbaye de Saint-Bertin.
Il y établit les deux clôtures des carolles, de chaque côté du
jubé, pour lesquelles il devait fournir « 16 auges de pierre
blanche albastre, de grandeur proportionnée aux deux statues
de S' Benoist et S* Bertin ». It fournit aussi deux 'colonnes do
marbre pour soutenir les orgues. En récompense de son tra
vail, il reçut 2.600 florins. A cette somme, il faut ajouter 200
florins pour laquelle l'abbé Philippe GiUocq s'était porté caution.
Lottman avait aussi été chargé en 1637 par le chapitre de la
cathédrale de Saint-Omer de tailler une nouvelle table d'autel
pour la somme de 6.600 livres. Il se mit de suite à l'ouvrage,
mais un an après, les chanoines lui ordonnèrent de « cesser et
surcheoir à la besoigne r. Un règlement intervint en 1642 pour
le paiement des fournitures faites.
Ce fut encore à Lottman que l'on confia en 1639 la construc
tion d'un doxal dans la collégiale de Saint-Amé, à Douai,
« œuvre qui après avoir attiré à notre artiste de nombreux
déboires, demeura pendant près de deux siècles l'un des plus
célèbres témoignages de son talent ». Ce doxal était dû à la
munificence de Jean Le Pipre, alors à la tête de la collégiale.
A sa mort, survenue peu de temps après la conclusion du
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traité, des difficultés s'élevèrent avec ses héritiers pour le rè
glement des sommes à payer, puis avec les chanoines, diffi
cuttés qui durèrent jusqu'à la mort de Lottman.
Au cours de ces différents procès, Lottman était venu s'ins
taller à Saint-Omer où l'abbé de Saint-Bertin, en récompense
de ses fidèles services et de ceux qu'il pouvait rendre encore,
lui avait donné, sa vie durant, « une maison, jardin, et autres
bénéfices, » pour y vivre avec sa femme.
En terminant cette étude sur Lottman, M. Foueart déplore la
disparition de toutes ces œuvres de l'artiste dont on retrouve
à peine quelques traces, sauf le rétable de Calais qui est par
venu jusqu'à nos jours presque dans son intégrité ; il se livre
à une appréciation de l'artiste qui « fut plus encore un très
habile décorateur qu'un éminent statuaire s.
De nombreuses pièces justificatives et trois planches accom
pagnent cette excellente monographie d'nn artiste dont le nom
était presque complètement tombé dans l'oubli.
C. L.

SCEAUX DE JACQUES DE DOUAI
& DE PIERRE D'AIRE
M o i s e s d e l'abbaye Saint-Berlin

Communication de M. Charles DE PAS,
membre titulaire.

Après les nombreux travaux qui ont été faits
depuss plusieurs annéss sur les sceaux d'Artois,
soit par M. L. Deschamss de Pas, dans son His
toire sigillaire, soit par M. Demay, dans ses re
cherches aux archives d'Arras,la découverte d'un
sceau encoee inconuu de nos jouss devient une
véritabee trouvallle archéologique.
Aussi je crois digne d'intérêt la description de
deux sceaux encoee inédits, ayant rapport à l'ab
baye de Saint-Bertin. Je les reproduis d'après les
matrices qui appartienntnt au Musée de Sain-Omer. Le premier de Jacquss de Douai est dû
au gracieux hommage du général de Gacher et
avait été trouéé il y a quelques années dans l'en
clos Saint-Bertin, le second proviett d'une ac
quisition récenee faite a Paris.
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Sceau de Jacques de Douii

Le pélican nourrissant ses petits de son sang,
avec la légenee : + s', FRIS. I. DEDVACO. MONACII
S. BTINI. (Sigillum fratris Jacobi Deduaoo monaci
Sancii Bertini.)
Comme on le voit, ce sceau est celui de Jacquss
de Doua,, moine de Saint-Bertin.
Le pélican déchirant sa poitrine pour nourrir
ses petits de son sang, est un type usité au
xme siècle parmi les membres du clergé régulier
ou séculier. Le musée d'Arras possède un sceau
qui ne diffère de celui qui nous occupe que par la
légenee : + s. GVIFROIS. LIMILOS '.
Nous avons trouéé dans la généalogie des rel¬
gieux de Saint-Bertin ' que Jacquss de Douai vivait
sous Gilles d'Oignies, abbé de 1297 à 1311. Malgéé
les nombreux documests que l'on possède sur
les moines de cette abbay,, il nous a été impo¬
sible de trouver aucun renseignement sur sa vie,
ainsi que sur les fonctions quill occupait.
< Description de quelques sceau.* matrices relatifs à l'Artois et à la
Picardie, par L. Deschamps de Pas, pl. xxv, n° 115.
» Manuscrit de la bibliothèque de Saint-Omer, n° 815, t. IL
Catalogus Bertiniorum religiosomm, etc.
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Afin de ne pas égarrr les recherch,s, je tiens à
noter ici la découveete que j'ai faite d'un autre
Jacquss de Doua,, vivant à la même époqu.. Il
étatt bourgeois de Sain--Om.r. Les archives du
Pas-de-Calais possèdent une charte de lui, du
i « juin 1331, au sujet de draps de livrée fournss
au comee d'Artois. Le sceau qui s'y trouve est
rond, et représente une croix fixée sur une tra
verse potencée et accostée des lettres 1 et A. La
légende est : s'. !AKEMES DE DOVAI '.
Les sceaux des moines sont rare,, l'Histoire
siglllaire de Saint-Omer n'en donne qu'un seu,,
celui d'Anselme de Pas,en l'annee 1285. L'on n'en
connaît ni à l'abbaee de Clairmarais, ni même à
celle de Saint-Vaast à Arras. La raison de cette
rareéé nous est donnee dans un acte du 27 sep
tembee 1244. Il s'agtt d'un arbitrage entee Gérard
Niepeglise, chanoine de Sain--Omer, et Gillebett
Thomelin, moine de Saint-Bertin. Ce dernier
n'ayatt pas de sceau, se sert de celui de Simon,
doyen de Sain--Omer.
« Ego perofrater Gillebertus... quia proprium
sigillum non habeo, usus sum sigillo viri uenerabilis magistriSymonis, decani ecclesie Sancii Audomar.*. »
Toutefois, un moine, dans certaines fonctions
spéciales, pouvatt avoir son sceau particulier.
Le procureur des religieux de Saint-Bertin en
Angleterre appoee son sceau sur un acte paséé
avec le nouveuu vicaire perpétuel de Chilham le
4 mai 1356 '.
' Sceaux d'Artois, par Demay, n' 1209.
•GrandCartulaire,t.III,n'29,p.54.
* Grand Cartulaire, t. IV, n' 252, p. 514.
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Jean de Berneville, moine de l'abbaye de Sain-Vaasaà Arra,, se sert de son sceau dans un acte
du 28 janvier 1364, comme receveur de cette
abbay\ \
Auss,, devons-nous supposer, à défaut de do
cuments plus précis, que Jacquss de Doua,, qui
vivait sous Gilles d'Oignies, fut pendant quelques
années soit procureur soit receveur de St-Bertin.

S c e a u d e P i e r r e d'Aire.

Un lion courant à gauche surmoété d'une
étoile avec la légende : + SIGILLV. MAGRII PETRI
ARIE. (Sigillum magistri Pétri Ariensis.)
La ressemblaece de ce sceau avec les deniers
du xu« siècle de la ville d'Aire est frappante. C'est
probablement en souvenir de ces monnaies que
Pieree d'Aire fit placer un lion sur son sceau. Ces
deniers sont les seuss qui aient jamass été frap
pés, portant le nom de cette ville. J'en reprodu¬s
'■ Sigillographie de la ville d'Arras, par A. Guesnon, p. 36,
n° 262.

- 4feVun que M. Hermadd a dessnéé dans son Histoire
monétaire de la province d'Artois.

Le rapprochement entee ces monnaies et ce
sceau prouee bien que ce dernier a dû apparterir
à une persnnee de l'Artois qui devaitvivre.d'après
le caractère archéologique de cette matrice, vers
le xiv° siècle.
Le grand Cartulaire de Saint-Bertin nous donne
des renseignements préceeux sur un Pieree
d'Aire, qui étatt receveur de rentes en l'annee
1370. C'est un relevé du cuellloir ou se trouvait le
détall des rentes et commençant ainsi :
« Che sont les rentes du couvent de St Berlin,
renouvelées l'an de grâce mil tross cens soixante
et dix par freres Enlard de Morcamp et Pioee de
Aire à ce tamps receveur des dites rentes '. a
Pieree d'Aire prit l'habtt sous Aleaume Boistel,
abbé de Saint-Bertin de 1334 à 1365. Nous le trou
vons inscrit dans la généalogie'des religieux sous
le nom de Pieree Cunkion d'Aire• et dut certaine
ment succéder comme receveur à Roger Scene..
Auss,, dans cette charge spécaale, il dût passrr
un grand nombee d'actes. Nous n'en avons ce
pendatt retrouvé qu'un seul a la date du 7 dé
cembee 1354.
Pieree d'Aire et Jacquss de Fauquembergues,
moinss de Saint-Bertin, donnent à ferme à Robett
• Grand Cartulaire, t. V, n' 45, p. 79.
' Man. de la bib. de St-Omer, n" 815, t. II. Catahgus Bertiniorum religiosorum, etc.
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Ghys, une maisnn situee à Lysel, au rendage an
nuel de 2 sols parisis'.
< A tous ceux qui ces présentes lettres verront'
et orront, Nous Pieres d'Aire et Jaquemes de
Faukenberghes moine de Saint-Bertin au nom
et au pourtlt de le dicte église, recognoissons
avoir donné a ferme et à chenee bien et loyaument à Robett Ghys
En tesmoing de ce, nous
avons mis nos seaus a ces présenses lettres, qui
furent faites le vu*™ jour de décembre l'an de
grâce mil tross cent chiuncquante quatre. »>
Les sceaux de Pieree d'Aire et de Jacquss de
Fauquembergues ne sont pas reproduits au bas
de l'acte. Ils manquaient probablement à l'époqeeoù cette pièce a été copiée. Mais la similitude du
nom, les caractères archéologiques et le style
artésien prouvent suffisamment que le Pierre.
d'Aire dont il est question aujourd'hui est bien le
même que celui dont il est paréé dans le Grand
Cartulaire.
Aussi croyons-nous pouvorr affirmrr que ce
sceau est bien celui qui devatt figurer au bas de
l'acte de 1354.
GH.DE PAS.

Grand Cartulaire, t. IV, n' 246, p. 505.

IFUDESFORTIIfiaSDIFOIR
EN )677

Dans l'avertissement qui précède notre histoire
du Siège de Saint-Omer en 1677 \ en signalant la
pénurie des documents relatifs à cet événement
militaire.nous avons dit que nous n'avions trouvé
aucun plan des fortifications de la place depuis
1638, qui fût antérieur à 1677.
Nous nous sommes procuré depuis un plan
daté de cette année même, in-f° double, colorié,
portant la mention suivante : « Plan de la ville de
Si Orner assiégée par l'Armée du Roy, commandée
par Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Or
léans, et rendue à l'obéissance de Sa Majesté le
20 avril 1677 — à Paris chez H. Jaillot
1677. »
Ce plan a donc été dressé et gravé immédiate
ment après la prise de Saint-Omer et avant que
les ingénieurs de Louis XIV en aient modifié et
complété les fortifications. Peut-être a-t-il été fait
pour servir de base à ces changements.
Il donne sur une assez grande échelle toutes
les rues de la ville, mais sans en signaler les
< Le siège de Saint-Omer en Î611. - Réunion de l'Artois réservé
à la France, Saint-Omer, 1888, D'Homont, 98 p. - et t. XXI des
Mémoires des Antiquaires de la Morinie.
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nom;; de même il n'indique que quelquss édi
fices religieux pour servir de point de repèee au
lecteur et de manière à ce qu'il se reconnaisse de
suite dans l'étendue de la ville, car touee son im
portance consiste dans les fortificatio.s.
Les bastions et autres ouvragss ne sont mal
heureusement pas indiqués, par leurs noms,mais
il est facile de reconnaître tous ceux qui font le
tour de la place, en suivatt la nomenclature
donnée dans le Siège de Saint-Omer, p. H et 12.
Les deux châteaux sis dans l'intérieur ne sont
pas mentionnés, mais leur emplacement est éga
lement facile à retrouver.
Tout le détall des fortifications est tracé avec
une granee netteté. On y voit trois portes, celle
du Haut-Pont, celle d'Aire (ou du Brûe,, ou de
Saint-Michel sur le plan manuscrit de 1638) et
celle de Sainte-Croix couverte par un bastinn con
sidérab.e. La poree Saint-Sauveur, qui était ter
minee cependant en 1665 \ n'y figure pas. On ne
voit qu'une seule poree d'eau, celle de l'abbaee de
Saint-Bertin, mais tous les couss d'eau à l'exté
rieur ou ceux entrant dans la ville, en sortant, ou
la traversant sont très bien marqués.
De 1638 à 1677 les Espagnols n'avaeent pas
sensiblemtnt modifié les fortifications et s'étaient
1

Recherches étymologiques
sur la ville de Saint-Omer, par
M. Hudes, revues par le Bibliophile artésien (L. Deschamps clo
Pas), Saint-Omer, 1S67, p. 200. - Dans le récit du Siège de
1638 de Jules Chi,det, traduit par Louis Molandfilfô» des ~nt.
de la Morme, t. XIV, p. 331), il est cependant question des tra
vaux extérieurs qui protégeaient la porte de Saint-Sauveur.
Celle-cii en effet, avait été ouverte dés 1631, mais elle ne figure
pas non plus au plan de 1638 dont nous parlons plus loin.
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contentés d'y faire quelquss réparatio,s, notam
ment en 1672 '. La Société des Antiquaires de la
Morinie possède un plan manuscrit, encadré,
intitulé levée du siège de Saint-Omer en ~6~8, qui
donne tous les poinss d'attaque et tous les forts
extérieurs, mais ne repooduit la ville et son mur
d'encein,e, tels qu'ils, existaient à cette époqu,,
que sur une très pettte échelle.
Aussi le plan de 1677 offre un réel intérêt, il est
de natuee à permettre de comprendre la descrip
tion des travaux effectuss en 1676, donnee dans
le t. XXI des Mémoires de la Société, p. 11 et 12,
celle des fortifications au moment du siège (p. 19
et20), et les diverses mesures proposées ou prisss
ensuite par la défenee pendant le couss de l'in
vestissement de la place, comme ausii il permtt
de se rendee compee des divers poinss d'attaque.
C'est ainsi qu'on distingue parfaitement que l'en
drott le plus faible étatt derrière l'abbaye de Sain-Bertin, ce qui expiique comment la place fut prise
de ce côté a la sutte d'une large brèche pratiquée
dans le rempart, ainsi que l'a étabii M. l'abbé
Bled dans le t. XXIII des Mémoires~ d'après l'un
des registres au conseil de l'abbaye de St-Bertin,
en rectifiant sur ce point le premier historien du
siège.
Eniin ce plan représente le dernier état de la
ville avant la construction des fortifications qui
' Les travaux du démantèlement ont lait reconnaître que
c'était cette date de 1672 et non celle de 1677 qui existait sur la
partie du revêtement extérieur du rempart près de la porte de
Dunkerque. (V. t. XXI des Mém. des Anhg. de la Momie, p. 56,
note I.)
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viennent d'être raséss ù peu près tout entières en
■1893, et sous lesquelles on a retrouvé intacee la
voûte de la poree Sainte-Croix supprimée après
la conquê,e, et quelques vestiges d'ouvrages plus
ancien..
PAGART D'HERMANSAR..

UNE CHARTE DE GÉRARD
PRÉVÔT DE L'ÉGLISE DE S'-OMER,

EN

1177

(Communication de M. l'abbé 0. BLED, Président)

Le hasard des recherches dans la partie non in
ventoriée des archives de l'ancien chapitre de
Saint-Omer m'a amené sous la mann une charte
intéressante. Elle est de Gérard, prévôt de SaintOmer de 1141 à 1159 \ et elle est datée de 1157. Dans
< Gérard III pour Deneuville, Gérard 1 pour le Gallia christiana (t. III, p. 472). Du reste, la liste des prévôts de la collé
giale de Saint-Omer diffère notablement dans ces deux auteurs.
Je crois que Deneuville mérite plus de confiance, ayant com
posé son État ecclésiastique de /a ville de Saint-Omer sur les mé
moires du chapitre et sur les chartes originales. Dans la diffi
culté présente, le Gallia fait certainement erreur. Il est incon
testable que le Gérard en question n'est pas le premier prévôt
de ce nom. Il a été précédé dans cette dignité par un autre Gé
rard, prévôt de Saint-Omer, cité au Cart. de Bergues, p. 104, en
1133, dont il fut séparé par Oger,qui paraît en différents actes,
en 1137, au même cartularre, p. 10~, et dans Mirœus, t. III,
p. 329 et au Cartulaire de Bourbourg, p. 4-2. Peut-êrre même ce
dernier Gérard fut-il précédé d'un autre prévôt du même nom
que l'on rencontre au Cartulaire de Bourbowg en l'année 1120,
et dont Deneuville établit l'existence sur de graves autorités.
La publication desCartulaires de la région a déjà permis de rec
tifier plus d'une erreur ; les Cariulaires de la collégiale de StOmer, de la Chartreuse du Val Ste-Aldegonde, de Watten, de
St-Martin-les-Thérouanne, et d'autres qui n'attendent qu'un

- 469 cette charte, Gérard confirme l'application faite
par Oger, un de ses successeurs, à la réparation
et construction de. l'église collégiale des revenus
des mouliss de Wins et de Hamel sur l'Aa, .donne,
pour la fondation de son anniversaire après sa
mor,, à l'église de Sain--Omer, l'autel de Audinkerque avec les • dîmes et les offrandes de toutes
natures, et notifie la fondation d'un anniversaire
parBonffac,, doyen du même chapitre.
Une charte du miiieu du xii» siècle, en parfait
état de conservati,n, et encoee munee de tous
ses sceau,, mérite toujours considération. Mais,
outre que les-documents de cette époque devien
nent de plus en plus intéressants par leur rareéé
seule, celui que je demanee la permission de si
gnaler me paratt offrir, au point de vue de la sigil
lographie ancienne,quelques particularités dignss
d'attention.
M. Valletde Viriville,dans l'inventaire très som
maire qu'il a fait en 1843 des archives du chapitre',
éditeur, rendraient sur ce point encore de précieux services.
Quoiqu''i en soit du prévôt dont nous publions la charte, Deneuville nous dit qu'il fut en charge de 1141 à 1159. IL signe
en 1142 la charte de Thierry d'Alsace, comte de Flandre, obli
geant Arnulfe, avoué de Thérouanne, à détruire le château-fort
qu'il avait édifié en cette ville (Duchet et Giry, CaHulairc de
Terouame, n» 22) ; il souscrit en 1154 la charte par laquelle le
même comte cède à Milon, évêque de Thérouanne, tous les
droits qu'il avait sur l'église d'Hesdia(Ibid.n2 28) ; il signe
encore en 1154 un accord entre les mêmes concernant les droits
du comte dans la ville de Thérouanne (Malbrancq, t. III, liv.
10, ch. 8 et 15). Il mourut en 1159 et eut pour successeur en
la prévôté de Saint-Omer, Pierre d'Alsace, fils de Thierry,
comte de Flandre.
! Mémoires des Antiquaires de la Morime, t. VI.
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mentionne cet acte, et, par distraction sans doute,
lui donne la date impossiele de 1167. Les quatre
beaux sceaux en cuvetee qui pendent encoee au
bas de cette pièce étaient à cette époque plus in
tacts, puisque M. Vallet de Virivlllea pu en lire en
entier les légendss aujourd'hui mutilées. Mais
peut-être l'érudit archvviste n'a-t-il pas asszz in
siséé sur le contresceau de Thieryy d'Alsac,, que
je ne trouee signalé nulee par.. Vredius, en son
ouvrage Sigllla comitum Fandriœ] ne l'a ni re
produit, ni décrit, ne l'ayant vrassemblablement
pas rencontré.
Nous le reproduissns ici au doubee de sa gran
deu..

Ce contresceaux est très différent de celui que
Dom Dewitee dessine en son Grand Cartulaire au
bas d'un acte du même prince de l'année 1158.
M. le chanoine Haigneré décrtt ainsi ce dernier:
« Contresceau rond, 28 mm,, intallle, tête laurée,
regardant ù dextre, avec légende ? (Cartulaire de
Saint-Bertin, no 229). Le contresceau de la pré
senee charee se peut décrire : Contresceau rond,
10 mm,, dans le champ un écu ecartelé à la bande
brochant sur le tout chargee en chef d'une étoile?,
sans légend.. Le conrresceau lui-même et les élé
menss héraldiques qui le composent son,, jecrois,
remarquables, à une époque où les armoiries sont
encoee mal établies • et où le contresceau se ren1

Un fait est hors de doute aujourd'hui, c'est que les armoi-
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contre très rareme.t. Nos archives municipales
conservent d'autres chartes de Thieryy d'Alsac,,
une de 1128, une autre de 1)51, une autre encoee
non datée mais postérieure a 1156 ' : aucuee n'a de
contresceau. Ni Douët d'Arcq, ni Demay ne font
mention du contresceau de ce prince. On sait que
les auteuss attribuent à Thieryy d'Alsaee ou à son
fils Philippe le premier usage de l'écu d'or au lion
de sable, arnié et lampaséé de gueules, adopéé
pour'les armss de la maison de Flandre. L'écu
que tient en notre sceau le comee Thieryy n'est
encoee chargé' d'aucun emblèm.. On peut rap
peler ici que Thieryy d'Alsace passa au monastère
de Watten près de Sain--Omrr les dernières an
nées de sa vie, qu'il mourut & Gravelines en 1168
et que son corps fut rappoété dans l'égliee du mo
nastère de Watten dans laquelle il fut inhumé.
Peut-être y a---il ausii quelque intérêt à s'a¬
rêter à Informe onomastique d'un nom de lieu
relevé dans cette charte. Le prévôt Gérard appli
que a l'œuvre de l'égliee de Sain--Omrr « redditus
mo~endinorum de Wisco et Amelo ». Il n'y a pas
de difficulté pour Amelo, Hame,, qui est encoee
aujourd'hui un lieu dit de Biendecques, sur l'Aa,
ries ne sont pas antérieures à la seconde moitié du su" siècle.
Le plus ancien exemple que l'on en puisse citer est un sceau
de Philippe d'Alsace dans unacle de 11GI. Jean Van Matderghem, Les fleurs de lis de l'ancienne monarchie française. (Annales
de la Soc. d'archéol. de Bruxelles, t. VIII, p. 193).
• M. Giry la date de 1157, je n'ai pu voir sur quoi il appuie
sa datation. Peut-être parce qu'en 1157 Thierry s'adjoint son
fils Philippe dans le gouvernement et qu'ils signent ensemble
les chartes à partir de cette époque.
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près de Sain--Omer. Mais que faut-il entendre par
Wisco ? Cette forme fait de sutte pensrr à Wisque,,
village très élevé, à plusieurs kilomètres de Blen decquss et très loin de l'Aa. Et, en effet, Deneuville, dans sa notice sur les prévôss de St-Omer,
visant cette donation de Gérard, traduit résolu
ment par Wisques. Mais, outre qu'un acte du
XIII» siècle détermine ces moulins comme étant à
Blendecques (Haigneré, Cartula:re de St-Bertin,
n° 1078), Wisco n'a jamass pu devenrr Wisques.
Wisques a sa forme onomastique parfaitement
indiquée à travess les siècles. C'est au vue siècle
Wiciaco, dans la charee d'Adroald (Haigneré, op.
cit. n° 1), c'est au xus Wisseca, Wiske (Ibid. n°* 414
et 710), c'est enfin au xin° Wisques (Ibid. n°868),
par une transformation parfaitement régulière.
Le final Iaco, chez les Romains, s'est changé en
Y. Alciaco, dans la même charte, a donné Auchy,
comme on l'interprète communément, Killiaco,
857, Cléty, Tingriaco, Tingry, etc. Le même final
chez les Saxons et les Germains s'est d'abodd
transformé en eka, puis l'e s'est perdu et il n'est
plus resté que la syllabe muette ke qui s'est joinee
au radical. Mentiaco, 867, aurait fait Menty chez les
Roman,, les Saxons en ont fait Mentek,, Menke,
qui s'est écrtt et prononcé Mentques; Ariaco, 857,
a fait Areka, Arque,, Kessiaco a fait Kessek,,
Quesques. Il faut donc laissrr Wisques à la forme
Wiciaco.
Mais quel est le lieu désigné par cette forme
Wisco ? Une note en caractères du xn° siècle ins
crtte au verso de cette charee le précise. Elle défi
nit ainsi la charte qui nous occupe : Litteaa qua
!uor molendina de Wins et Hamello in Blendeka
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spectans*. C'est donc Wiss qu'il faut entendre par
Wisco. Et, en effe,, auoourd'hui encore, sur l'Aa,
un peu en amott de Blendecques, est établi un
moulin appelé le mounin de Wins. Or Wins ne
nous étatt jusqu'à présent signalé que sous la
forme franque « Widingaham » dans un acte du
milieu du ix° siècle (Haigneré, Cart. St-Bertin,
no 40). Selon quess prnncipes, quelles. règles s'est
faiee cetee déformation de Widingaham, passant
par Wisco pour arriver à Wins ? Nous signalons
aux diplomatistes ce problème de linguistique
géographique sans oser nous risquer à aucune
explication.
Sapientis est et consulti ut quia quorumdam reminisci
non est incommodum, in eisdem omnimodo memorie
defectus vitetur oblivio, ne que palam et ad utilitatem
ecclesie nostre habita raertto culpe mee sub absconso
silencee depérirent, ego Gerardus Dei gratia prepositus
ecclesie S. Audomari, memoriter haberi volo quod, sicut
venerabisis predecsssor mous dominus Ogerius' prepo« Ces moulins, avec deux autres aussi à Blendecques, furent
vendus en 1263 par le chapitre a l'abbaye de Saint-Berti,, qui
possédait déjà tous les moulins sur l'Aa, d'Arques à Gravelines.
• Ogere, Oger, Odger ou Otger II, fut le huitième prévôt
d'après Deneuville, le cinquième d'après le Gallia, qui est ici
en erreur manifeste. Il parait à différents actes de 1117
QErœus, t. III, p. 31)à 1130 (Col. de Poperinghe, n° 12).Homme
.de grande naissance, il était le favori du comte de Flandre,
Baudouin à la Hache, qu'il accompagnatt presque toujours. De
là vient qu'on le voit fréquemment figurer comme signataire
aux actes de ce prince. C'est lui qui obtint la fameuse bulle de
Calixte II, datée de 1123, confirmative des biens et privilèges
•de l'église de Saint-Omer, sur laquelle le chapitre a de tout
.temps fondé ses préteniions.L'original de cette bulle est encore
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situs in presentia domini Johannss episcopi ' et Karoii
comitis'eteorum concordi assenuu universos redditus
molendinorum de Wisco et Amelo operi et reparationi
ecclesie S. Audomaii assignaverit, ita ego presentibus
domino Mi][one]> episcopo et Th[eoderico) ac Philippe4
comitibus concorditerque assentientibus eosdem redditus
et ad idem concesserim et in perpeuuum donaverim ;
item in communem veniat noticiam quod, ut dies ann-versarii mei memoriter recolatur et salubriter altare de
Odecheraa • cum decimss et oblaiionibus et universis ab
eo defluentibus bonis canonicis ad eorum usus sub censu
novem librauum concesserim. Prêter hec hoc aliud firmiter teneat et posteritati reservet memoria quod dominus
Bonff[aciust decanu'' saluii sue consulens ad sui ann-versarii observationem xxv mensuras terre arabilis quas
in parrochia S. Martini ' a me sub censu duarum raseaujourd'hui conservée aux archives du chapitre de St-Omer
(G. 58).
• Jean, évêque de Thérouanne, de 1099 à 1130.
C Charles le Bon, comte de Flandre, de 1119 à 1127. Meurt
assassiné à Bruges.
3
Miton 1 qui occupa le siège de Thérouanne de 1131 à 1160.
Onn sait que de 1157 à 1168, Thierry d'Alsace et son fils
Philippe gouvernèrent ensemble le comté de Flandre, prenant
l'un comme l'autre le titre de comte.
5
xm* siècle, Adinkerka.
B Boniface, d'après le Gallia quatrième, d'après Deneuville
cinquième doyen de l'église de Saint-Omer. On le voit figurer
dans les actes de 1150 à 1158. C'est même à l'année 1158 que
Deneuville et le Gallia reportent la donation de 25 mesures de
terre dont il est ici question. Comme elle est antérieure à la
présente charte de Gérard datée de 1157, on peut conclure que
Deneuville et le Gallia ont ramené la date au nouveau style et
déterminer davantage la date de la charte de Gérard en la
mettant avant Pâques 1158 n. st.
' La paroisse Saint-Martin extra muros qui devint St-Martinau-Laër..
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riarum tritici habebat mensedominorum assignatas concesserat et appropriaverit me et dono caritatis sue bé
nigne assentiente et terram a censu quem debebat et ab
omnimoda reactione liberam absolvente. De reditibus
vcro et prebendulis ad hospitale pauperum attinentibus
sic haberi volo et immutabiliter statuo quod descedentibus his qui ad presens eas percipiunt nec clericis nec laicis
aliquibus scedantur, sed quamprimum vacaverint soli
nostre pauperum [domui?] accommode... de cetero deserviant. Ne que interea commode habitis partitorum parum scia quicquam mutare possit aut velit posteritas, hoc
caritatis nostre donum concessum ac statutum auctoritate
presentis pagine et mei et episcopi et comitis sigillorum
inpressione corroboratum, ratum ac flrmum permanere
volumus in posterum. Si quis vero aliquid horum que
adeo rationabiliter volumus et immutabiliter statuimus
temerario nisu dissolvere vel in irritum revocare presumpserit sententia anathematis preclusus a sancte matris ecclesie gremio alienum se inveniat et tremendo Dei
judicio perpétue dampnationi subjaceat. Actum est hoc
anno Domini M. C. LVII his attestantibus Bonifacio decano,
et capitulo Johanne, Symone, Daniele, Hermano, Sigero,
...theo, Waltero, Willehelmo presbiteris ; Symone, Littando, Stephano, Baldwino, diaconis; Bernhardo, Bitardo,
...ndo subdiaconis, Petro et Johanne clericis, Willehelmo
nepote caStelli,Willehelmo dapifero, Eustacio de Swerdes,
Olivero de Arckes, Hugone filio ejus et Bartholomeo,
Hezelino, Salwolone militibus, Voltero castellano.
Arch. comm. S. Orner. - Arch. cap. partie non inventoriée.

Saint-Omer, Typ. n. o-mouoxT.

BULLËTtt
DE LA

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE y

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du [" avril 1895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART o'HERMANSART.
Ouveruure de la séance à 8 h. 10 par la lectuee du pro
cès-verbal de ia réunion précédenee adopéé sans observa
tion.
Dons, hommages, échanges.
-

Du Ministère de l'Instruction publiqu:. :

Annuaire des bibliothèques et des archives pour 1895,
publié sous les auspices du Ministère de !'InstrMctto~
publique, 10~ année, 1895.
Bulletin historique et philologiqu,, année 1894, n" 1 et 2.
- De la part de l'auteur :
L'abbé Firmin Pollef. 1652-1733, par M. Aug. Braquehay,
t894.

, -■ -A .- fe
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- De la part des Sociétés sauantes frança'ses :
il te (Bouches-du-Rhône). Mémoires de l'Académee des
science,, agriculture, arss et belles-lettres d'Aix,t. XVI,
1895.
Ceauvais(Oise). Mémoires dela Société académqque d'archéologi.e, sciences et arts du département de l'Oise,
t. XV, 3" partie, 1894.
Bou<ogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la So
ctété d'agriculture de.l'arrondissement de Boulogn-sur-mer, janvier-février 1895, t. XXXI, iV 1.
Chambéry (Savoie). Mémoires et documenss publiés par
la Société savoisienee d'histoire et d'archéologie, t. 33,
2" série, t. VIII1 1894.
Dax (Landes.. Société de Borda, 19' année, 4" trim. 1894
Dunkerqce (Novd\. Bulletin de la Société dunkerquoise
pour J'encouragement des science,, des lettres et des
arts, 1894, 2' fascicue,.
Le Afans-CSarthè). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXXV,, année 1894, second semestre.
Nantes (Loire-Inférieure). Bulleiin delà Société archéoo¬
gique de Nantes et du départem' de là Loire-nnférieure,
t. XXXII,, 1894, 1-* semestre.
Parss (Seine). Bulletin de la Société d'anthropologie de
Pars,, t. V, julllet à novembee 1894.
Poitiers (Vienne.. Bulletin de la Société des Antiquaires
..de l'Oues,, 4° trimestre 1894.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonee et
d'Aunis. Bulletin de la Société des archives histoiiques,
14" volume, 1894.
Bulletin de la Société des archives historiques de Saintonge etd'Aùnis, 15°volum,, 2'livraison, V mars 1895.
Toulouee (Haute-Garonne). Mémoires de la Société ar. chéologique du midi de la France, t. XV, 1" liv. 1894.
Valenciennes (Nord). Revue agricole, industrielle, historique et artistique de Vaiencennnes, • n" 4 à 11 de 1894,
et n-12 de 1895.
Vervins (Aisne.. Bulletin de la Société archéooogique de
Vervins, t.-XV,-1892: '
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De la part des Sociétés savantes étrangères :

Bruxelles (Belgique). Analecta Bollandiana, :tpmus XIV,
■ fasc.1, 1895.
;
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. VIII,
"livraison 4 , 1 " octobre 1894.
Gand. Annales du Cercle historique et archéogique de,
Gand, 2° fascicule 1895. - 2» année, n' 7.
Messager des sciences historiques ou Archives des arts et
de la bibliographie de Belgique, 4' livraison, 1894. .
Louvain. Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique
de la Belgique, 2» série, t. IX, 1" et 2° livraisons. - 2»
section, série des cartulaircs et des documents étendus,'
1" fascicule, publiés par Edg. de Mourneffe.
Mons (Hainaut). Mémoires et publications de la Société
des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 1894.
Nivelles. Annales de la Société archéologique de l'arron
dissement de Nivelles, t. V, 3" livraison.
Tournai. Mémoires de la Société historique et littéraire
de Tournai, t. XXV.
Abonnements.

Annuaire de la Société française de numismatique, jan,
vier-février 1895.
'
Bibliothèque de l'École des Chartes, XV, 6 livraison,
novembre-décembre 1894.
Bulletin de la.Socièté bibliographique et despublierons
populaires,2& année, mars 1895.
Journal des Savants, janvier-février 1895. .
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2' série, t. 51, 73' de la collection, 3« livrais.
mars 1895. - Partie technique, 2' série, t. 21, 75° de la
collection, 3' livraison, mars 1895.
Revue de VArt chrétien, 5' série, 1895, t. VI, 1" livraison!
Revue historique, t. LV1I, mars-avril 1895.
Correspondance.
4 mars 1895. - La Société d'art et d'histoire du dio
cèse de Liège (Belgique) demande à entrer en relations.
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avec la Société des Antiquaires de la Morinie et à échan
ger ses pubiications contre-les leurs. - Adopté.
M. Horace Round, de Londre,, élu membee correspon
dan,, remercie la Compagnee (14 mars).
30 mars. - M. Edmon,, membee honoraire à St-Pol,
envoie une communication dont il sera donné lectuee ciaprès.
Candidature.
M. César de Givenchy propose la candidature comme
membee honoraire de M. le comte Edmond du Tertre,
habitant au Grand-Bois (commune d'Helfaut, par Wize-nes). Le général vicomte du Tertre a été président de la
Société de 1845 à 1851, aussi la candidature de son petitneveu est-elle accuelllie avec sympathie par les membres
présents. Elle est appuyee particulièrement par MM. Pagart d'Hermansart et Charles Legran,, et conformément
au règlement, l'élection est renvoyee à la séance pro
chaine.
Lectures.
M. Edmont, membee honoraire, envoie une notice inti
tulée : Les cloches de Teneur et de Tilly-Capclle, dont il
est donné lecture. L'auteur relève une erreur commise
dans le Dictionnaire historique et archéologique du Pasde-Calais, arrondissement de Saint-Pol, t. Il, p. 251, où
il est dit que la cloche de Teneur vient de Tilly, tandss
que c'est celle qui existe actueleement à Tilly, et qui porte
la date de 1585, qui y fut transportée de Teneu,, comme
le prouve d'ailleuss son inscription. M. Edmont donne
ensuite les inscriptions de deux autres cloches sises dans
l'égliee de Teneu,, et datées de 1829 et de 1873. 11 ajoute :
e A lépoque de la Révolution, le clocher de Teneur renB fermatt trois cloches dont la plus grosse fut conservée,
» c'est celle qui a été refondue en 1873. La seconde fut
c transformée en gros sous en 1793, et la troisièm,, la
»plus intéressante parmi celles qui sont citées dans cet
e article, fut transportée à Tilly où elle est encore. »
La Compagnee regrette de ne pouvorr reproduire le
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texte des trois inscriptions que donne, avec un commen
taire, M. Edmoht, mais elle le prie de voulorr bien en
voyer cette communication à la Commsssion départemen
tale des monuments historiques qui a entrepris la publi
cation de t'Epigraphie du Pas-de-Calais, et qui relève
partout les inscriptions existantes.
M. Fernadd Donne,, bibliothécaire de l'Académee d'ar
chéologee de Belgique à Anvers, adresee divers documenss
trouvés par lui, non à la suite de recherches spéciales,
mais qui lui sont tombées sous la main au cours de re
cherchss sur d'autres sujets. 11 s'agtt d'extraits des regis
tres de l'échevinage d'Anvess relatifs à des marchands de
Sain--Omer, ou à des. négociants originaires de cette ville
et étabiis à Anver.. Ces documents, dont il est donné
lecture à la Compagnie, lui parasssent d'un intérêt inéga,,
mais ils méritett d'être analysés.
On y voit les noms de divers marchands de Sain--Omrr
établis à Anvess en 1556 et 1596; d'autres habitant Sain-Omer tels que Jehan de. Gensere en 1570, Alonzo de Peralta, a marchand de la nation de Navaree H en 1585, Loy
deCandelle en 1599, Ancel Ceret en 1608. La pièce rela
tive à l'un de ceux-ci, Jehan de Gonsere, est ainsi conçue :
5 juillet 1570 (Archives communales d'Anvers scabinale protocolen sub Moy et Nissen vol. II P 152).
Jehan de Gensere, marchand, demeurant à S'Omer,comparait
devant les échevins d'Anvers, et jure, en vertu del'ordonnance
qui commande de donner le détail de tous les biens pris et
enlevés par Ifs Anglais, que pendant les mois de janvier et
février 1569, il a chargé à Rouen diverses marchandises sur
trois navires. Il a mis à bord du bateau de Gheeraert Raes, 55
tonneaux et un poisson de vin d'Auxerre ; sur le navire de Wil
lem Willemssen van Gouwe, 36 tonneaux et 1 poisson de vin,
et dans cette quantité étaient compris 16 tonneaux de vin de
« Court BIaneq » et 5 tonneaux de vinaigre de vin ; enfin sur
le navire de Dierick Hughen et Lievin van Gouwe, ~2 tonneaux
et 1 1/2 poisson de vin d'Auxerre. Le tout formait un total de
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133 tonneaux et 2 1/2 poissons. Le Poisson ou posson, était
une mesure de capacité pour liquides autrefois usitée en France;
.iVfaisait la 8' partie de la pinte, et contenait 2 demi poissons
ou4roquilles, ce qui équivalait à 1161 décilitres. De plus, il
avait chargé dans le navire de Dierick Hughen un petit tonneau
contenant 12 douzaines de bonnets, 4 grosses de peignes et
d'autres merceries
Ces navires étaient affrétés pour se ren
lire a « Mardicocq, à31ieues de S'Thomé H. Ils appareillèrent
en mars, quand à la hauteur de Dunckerque, ils rencontrèrent un
'ou plusieurs navires commandés par Jehan Robertssqui con
voyait et reconduisait le commissaire d'Assonville de Douvres
versCalais. Celui-ci attaqua les trois navires etd'autres vaisseaux
qui.les accompagnaient, et s'en empara en vue de la côlo, entre
Boulogne et Calais. Les vins furent apportés a Londres où ils
furent mis en caves,. puis plus tard vendus par ordre de la
Reine. Do ce chef, de Gensere déclare avoir éprouvé une perte
de 1800 livres. Les trois capitaines viennent confirmer sous
serment la déposition du marchand audomarois. Ainsi Willem
. Wittemssen « mestre après Dieu dung navire de 45 tonneauh
o confesse avoir reçu dessous le tyllacq a Rouan 36 tonnes de
» vin et 1 poisson et 5 tonneauh de vingaigre de vin ». Le
fret convenu pour le transport do ces marchanndises était «
« solz de gros H par tonneau. Il ajoute que la prise a en lieu
le 6 ou lé 7 de mars « jour que ambassadeur repartyt dangteterre à Calais ». .
L'ambassadeur dont il est ici question ne peut être que le
conseiller Christophe d'Assonleville qui joua un rôle important
à lacour de la princesse Marguerite,gouvernante des Pays-lias.
Il était membre du conseil privé et fut maintes fois chargé, en
1566 et 1567, de missions importantes par la gouvernante au
près du prince d'Orange et des seigneurs confédérés. Mais nous
. n'avons pu trouver nulle trace d'une ambassade dont il aurait
été chargé en 15G9 auprès de la reine Etisabeth d'Angleterre.
Ce serait un point intéressant d'histoire a élucider.
Rien n'étant plus à l'ordee du jour, )a sénnce est levée
& 9 h.1/2.
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Séance du 6 mai 1895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire général : M. PAGART D'HERMANSART.T
A 8 h. 10 m. la séance est ouverte, et M. le Président
donne la parole au Secrétaire général qui lit le procèsverbal de la séance précédente. Il est adopté sans obser
vation.
Dons, hommages, cchanges.
— De la part du Ministère de VInstruction publiqee :
Dulletin du Comtté des travaux historiques et scientifi
ques, section des sciences economiques et sociales, )894.
Catalogue ~enëra< des manuscrits de< ~ibliothèques publi
qucs de France. - Departements, t. XXIV. Renne,,
Lorien,, Lannion, Vitré, Montreuil-sur-mer, Étampes,
Ctermont de ['Oise, Senlis, Gien, Fontainebleau, Châ
teau-Thierry, Éperna,, Blois, Loches, Neufchâteau.
Bourbonne, Condom, Bar-le-Duc, Nevers, Compiègne,
Mont-de-Marsan. - id. Départements, t. XXVII. Avi
gnon. - id. Bibliothèque de VArsenal, t. IX. Table gé
nérale des archives de la Bastille.
Documenss inédits sur l'Histoire de Franee : '
Correspondance a~ministrative d'Alfonse de Poitiers,
pubiiée par M. Augusee Molinier, professeur à l'École
nationaee des Chartes, t.1, 4894.
— De la part ''es auteurs.
Les reclus de Toulouse sous <a Terreu,, publiés et anno
tés par M. le baron R. de Bouglon, de ia Société archéo
logique du Midi de la Franc,, Toulouee 1895.
— De la pirl des Sociétés savantes franç uses :
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulleiin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, 1894, n' 10, décem
bre. - 2" série, 1895, n" 1 et 2, janveer, février.
Da.v (Landes.. Société de Borda, 20' année, 1" trim. 1895.
Draguignan (Var). Bulletin de la Société d'études scienti
fiques et archéooogiques de la ville de Draguignan,
. t. XIX, 1892-93.
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Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historique et archéologique du Gàtinais, 2- trim. 1894.
Parss (Seine). Annuaire-Bulletin de la Société de t'his
toire de France, année 1894.
Poitiers (Vienne.. Bulletins et Mémoires de la Société des
Antiquaires de l'Oues,, t. XVII, 2' série, 1894.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulletin de la Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 4, 1895.
Saint-Dié (Vosges). Bulletin do la Société philomatique
vosgienne, 20* année, 1894-95.
Valence (Drôme.. Bulleiin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, année 1895,
février, 113' livraison.
— De la part des Sociétés sauantes étrangères :
Anvess (Belgique). Bulletin de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4' série, 2' partie, XX, 1895.
Gand. Annales du Cercle historique et archéooogique de
Gand, t. II, 1" fascicuee 1895.
Bulletin du Cercle historique et archéologique de Gand,
n" 1 et 2,1895.
Messager des sciences historiques, année 1895,1'. livrais.
Ltège. Bulleiin dela Société d'art et d'histoire du diocèse
de Liège, t. VII, 1893.
Namu.. Annales de la Société archéologique de Namu,,
t. XXII, 1" livraison, 1895.
Leyde (Leiden.. Handelingnn en Mededeelingen van de
Maatschappij den Nederlandsche letterkunde te Leiden,
1893-1894.
Levensberichten den Afgestorven Medeleden van de
Maatschappij den Nederlandsche letterkunde, 1894.
Washington (Amérique). Smithsonian repor,, 1893.
Abonnements.
Bulleiin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 26'année, avrll 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. - P a r t i e
lit~éraire, 2' série, t. 41, 73' de la colleciion, 4' livrasson,
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avril. - Partie technique, 2' série, t. 21, 75' de la
colleciion, V livraison, avril.
Revue historique, 20* année, t. 58, mai-juin 1895.
Revuede l'Art chrétien, 38'année,5« série, 1S95, t. VI,2* liv.
Correspondance.
Faire-part de la mort de M. l'abbé Lefebvre, membee
de la Commsssion des monuments historiques du dépa¬
temen,, correspondant des Antiquaires de la Morinie, dé
cédé Je 10 avril.
La revue qui a pour titre : la Correspondance histori
que et archéologique, demande l'adhésion de la Société
et la collaboration de ses membres. 11 est décidé que la
Compagnee ne peut s'abonner à ce recueil.
Par lettre du 1°' mai, M. le Président est invtté à aller
à Boulogee sur-mrr apprécier le modèle exposé dans la
cour du musée, du monument projeté à la mémoire de
M. l'abbé Haigneré.
Congrè..
Fèdératioi archéologique et historique de Belgique,
Congrès de Tournii 1895. Envoi de deux circulaires des
3et 15 avrll relatives à l'organisation du Congrès, au
questionnaire et au délégué chargé d'y représenter cha
que Compagnee savante. Le représentant officiel des An
tiquaires de Sain--Omer sera leur Président, ou, à son
défau,, le Secrétaire archvviste.
Le 6~ Congrès archéologique de France se tiendaa le
5 juin à Clermont-Ferrand. Il est donné lectuee de la
lettre d'avis et du programme. MM. Decroos et Charles
Legrand-veulent bien y représenrer la Compagnie.
Électio..
L'ordee du jour appelee l'éleciion de M. le comte Edm.
du Tertre présenéé à la séance précédente: Un scrutin est
ouvett et le candidat ayant obtenu l'unanimité des voix
des membres présents, M. le Président le proclame mem
bre honoraire. Le Secrétaire général lui donneaa avis de
sa nomination.
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Candidatu.e.
M. t'abbè Bled propoee la candidature comme membee
correspondant de M. Rodière, de Montreu,l. membee des
Aniiquaires de Picardie. MM. Sturne et Justin de Pas
appuient la demande et l'élection est, conformément au
règlement, renvoyee à la séance prochanne.
Lectures.
M. le Président lit une note envoyée par M. Roger Rodière'de Montreuil.extraite du tome II (seul existant) d'un
manuscrit intitulé « Chronique de S' André t498-t631 »,
reposant aux archivss de l'abbaye de Valloires (Somme..
11 s'agtt de la sédtiion des Sinoguets à Sain--Omer, sur
laquelle M. l'abbé Bled a déjà reçu en communication
divers documents. Il se propose en conséqunnce de con
server cette note pour t'utlliser avec les autres rense¬
gnemenss quill possède ou qu'il espère se procurer.
M. l'abbé Bled signaee ensuite ta destruction de divers
châteaux-forts qui a eu lieu dans ce pays pendant la
guerre de cent ans, et il lit plusieuss pièces tirées des
archives communales, entre autres des lettres do 1352,
par lesqueless le gouverneur de Picardie et des frontières
de Flandee ordonne la démolitinn de deux forts que les
Anglais faisaient construire à Saint-Folquin et à Monnechebure, dans les possessions du monastère de Sain-Bertin. Il complétera ces renseignements et proposera de
les reproduire dans le Bulletin historique.
A la fin de la séance, M. Pagatt d'Hormansart expose
que, ne passant pas l'été à Sain--Omer, il lui sera im
possible d'assister aux séances de la Société qui se tien
nent le soir depuis la décision prise lu 26 novembee der
nier. Peut-être la Compagnee jugera-t-elle que, afin de
ne pas surcharger M. le Secrétaire archvvis,e, il y auratt
lieu de nommer un Secrétaire général adjoin..
La séance est levée à 9 h. 1/4.
Le Secrétarre-général,
PAGART D'HERMANSAR..

lettres (le rémission pour Jean d'Esclimeue éeuyer,
dumeurtre de Pierrr de Waloncapelpe (juillet 1382)
(Communication de M. te comte de Galametz.)

Charees, etc. Savorr faisons a tous présenz et à
venir N Nous avorr esté expoéé par les amss cha¬
nels de Jehan d'Esclimeu, escuier, comme env¬
ron le. xvij. jour du mois de juing derrain paséé
ledit escuier feust alez en ladtte ville d'Aire en ia
- compaignee de Cholet et de Baudtt de Lannyy
• frère,, enfahs de )a femme dudtt escuier, et de
.Huatt du PIouich et eussent beu ensemble en
ladtte ville avecquss le chastellain dudtt lieu et
aucuss autres ; et après se feussent mis a chemnn
eulx. iiij. ensemble pour retourner à Witoque où
ledtt escuier demeuee et niassent lesdiz escuerr
et Huatt devant ensemble braz à b r a z ed lxsditz
frères après eulx leur drott chemnn senz ce quilz
eussent débat à a u c u . . Neantmoins quand lesdits
escuier et Huatt furent près de la poree de ladite
ville par laquelle ils devoient issrr oïrent grant
noise en icelle ville et crioit on que ion ermatt
les portes dicelle. Et pour ce )edit escuier cuidatt
que ladtte ville fut esmeoc ou on efïroy,' ignorant
que lesdiz de Lannyy eussent aucun déba,, vint à
ladtte poree et bouta avant les manteaux' dicelle
1

Manteau, machine qui met à couvert les soldats.
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sceutt que cestoit et sanscune douee sourvenoit
levassent le pon.. Et quand il ot un peu avestô
avecquss lesdits portiers Retourna en ladtte ville
pour savorr quelle noise cestott et trouva en son
chemnn ledit Cholet gesant en la Rue tout mort et
ledit Baudtt apoyé lez une paroy moutt durement
navré en pérll de mor.. Etfu dit audtt escuier que
ce avoient fait Jehan et Pieree de Walloncapelle
frères et Tassnn de Walloncapelle leur cousin.
Duquel fait ledit escuerr moutt courroucié pour
lamour qull avoit aus dis de Lannyy qui estoient
enftans de sa femme demourant encontinue-lement Repairans ' en sa masson et qu'il avott tout
nourriz en leur jeunesse meuz chaudement par
grant fureur poursuivy incontintnt lesdits de
Walloncapelle,qui avoient fait et perpétré ledtt fait ·
et qui desià sestoient mis et retraiz en un atre en
lieu saint en ladite ville, ausquels il escria quils
avoient mauvaisement tué et occis lesdiz de Lannoz et, ainsy qull vint vers eulx oudtt atre tenant
son espée nue en sa main, ledit Pieree de Wallon
capelee qui ainsi comme on le disott avoit tué ledtt
Cholet tourna vers ledit escuier et eecta contre lui
un ou deux-coups d'une rapuière que ledit escuier
receut sur sa calocheouquel conntt (?) ledtt escuier
fery et navra ledtt Pieree de sadite espée dont
icelluy Pieree tant de ladtt navreuee que des navreures qull avoit eues audtt premier débat con
tre lesdzz de Lannyy est aie de vie à trespas
' Repérer, voir souvent quelqu'un, vivre familièrement avec
lui.
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deden.. vi. jouss ou envrron après ledit fait.
Pour lequll fait ledtt escuier qui pour ce a esté
appelee aux drozz de notee très cher et féal cousnn
le conee de Flandee et d'Artoys sest rendzz pr¬
sonnier en noz prisons à Monstroeul si comme
ilz dient en Nous humblement suppliant comme
ledtt escuier est touiours esté de bonne fame et
Renommee et de honneste conversacion sans onc
mass avoir esté Reprss daucnn autre villain cas
Nous lui veulllons impartir notre grace.
Pour ce est-ll que Nous eue considération aus
choses dessss dites et que ce que ledtt escuier en
fist fu comme meu chaudement de la mort dudtt
Cholet et de la navreuee dudtt Baudtt enffans de
sa dicte femme quil aimatt moutt comme dict est;
Considéré ausii que paravant ledit fait
il navott
aucun déba,, hayne ou Rancune ausdsts de Walloncapelle ne avoie esté aus parolles ne au mou
vement dudtt débat qullz avoient euz aus dis de
Lannyy et que ledtt escuier a longuement et loya
lement servi nous et nos prédécesseurs en noz
guerres ' pour le fait des quellss il a perdu grant
partie de sa chevanee ! et esté prssonnier de nos
ennem,s, avons audtt Jehan d'Esclimeu quttté,
remss et pardnnéé et par ces présenses de notee
auctorité Royale, pleine puissance et grace espécial, quitoons, Remettons et pardonnons tout ledtt
' On trouve que Jean d'Esclimeu est en 1378 écuyer dans la
compagnie de Robert d'Hardenthun passée àArdres le 1" juil
let et peu après en Picardie servant sous le seigneur de Sempi.
- Jean d'Esclimeu possédait les moulins dits Les Moulineaux,
en dehors de la porte du Mollnel de la ville d'Aire. (Titre de
1412 où il est dit défunt. Archives de Saint-Pierre d'Aire.)
* Chevance, fortune, biens.
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amenee corpore,e, cciminele et civile en.quoy il
est ou puet estee encouruz envers Nous et les
appeaux ' et bans saucuss sen sont enssuisis et
le mettons et Restituons a sa bonne fame et Re
nommee au païs et à ses biens non confisqués et
imposons sur ce silenee perpétuel à notre procu
reu,, satisfaction civile faite à partie tant seue¬
men..
Si donnons en mandement par ces présentes
au ballii d'Ameens et à tous nos autres justiciers
et officiess presens et ù venrr et à leurs lieuxtenans et à chacun deulx, si comme à lui apparte
nan,, que ledit Johan d'Esclimeu,escuier,facentet
laissent joïr et user de notee présente grace, quit
tanc,, Remsssion et pardnn pleinement et paisi
blemett senz le molester et souffrir estre moleséé
en corps ou en biens ores ou pour le temps à
venir comment que ce sott au contraire, mais se
ses diz. corps ou biens estoient pour ce pris, sai
sis ou arrettez si les lui mettent ou facent mettre
à pleine délivrance.
Et (pou)) que ce soit ferme chose et estable à
tousiours Nous avons fait mettre notre seel a ces
présenses sauf en autre chose notee drott et lautruy en toutes.
Donn,, à Compiegne au mois de julllet l'an de
grace mil ecc uij>* et deux et le second de notre
Règne.
(Trésor des Chartes, Arch. nat. JJ. 121
fo 7 v° pièce VII.)

' Appeaus, appels.

UN TARIF DE FRAII JUDICICIREI
A

*******

AU COMMENCEMENT DU XVI" SIÈCLE

De tout temps lès plaideurs se sont plaints des
lenteuss de la justice et des frais multiples qui
trop souvent absorbent l'objet du litige. Chacun
a présent a l'esprit la fable de l'huître et des plai
deurs. De nos jouss encoee la réforme du Code
de procddure est sans cesse réclamée, et, si l'op¬
nion publiqee n'a pas encoee obtenu satisfaction
sur ce point, tôt ou tard cette reforme s'imposara
a nos assemblées légisaatives.
A ce titre il nous a paru intéressant de jeter un
regadd rétrospectif sur ce que coûtait la justice,
vers 1525, dans une de nos principales villes d'Ar
tois. Le tarff que nous publions, en l'accompa
gnant de nombreuses notes expiicatives, se
trouve en tête du gros regsstre aux privilègss de
la ville de Béthune, coté AA. 5.11 occupe les quatre
premiers feuillets de papier de ce registre, et, s'il
est d'une écriture fort peu commode à lire, si
queqques mots même sont indéchiffrables, nous
y trouvoss des renseignements préceeux sur ce

- m que coûtait la justice à une époqee intéressante
de notre histoire. On veraa que si celle-ci étatt
loin d'être grat,ite, elle étatt moins cher qu'au
jourd'hui \ et que c'ett à jusee titee que les Béthunois tenaient à leur juridiotion échevinale
comme à un de leuss privilèges les plus précieux.
Sallaires ordinaires et devbs a Messeigneurs les Lieu
tenant, procureur du Roy, eschevins, greffier, prevost des clains et sergeans de la ville de Béthune,
selon qu'il s'enssuit.
Prime~ au preoost des clains \
Pour chacun ajournement qu'il faict en
la ville pour les plais de l'auditoire . . . .
Pourceuls des faubourgs. . . . \ . . .
Pour chacun arrett fait en la ville. . . .
Pour ceulx faicts es faubourgs
1

mdyid.
xndii»'-

Pour que l'on puisse facilement s'en rendre compte nous
avons, pour chaque partie du tarif, converti les honoraires en
leur valeur relative actuelle.
8
On appelait c/ain, du latin clamor, l'acte introductif d'ins
tance ; c'était notre exploit d'ajournement. Le prévôt des clains
était une sorte d'huissier qui jouissait de sa charge en vertu
d'un bail. En 1318 cette charge était affermée par le bailli au
prix do 35 livres : « De le prévôté des clains de Biéthune
donné a chense par Mons. Wautiers a Jaquemon Curemer
ni ans pour xxxv Ib. l'an. » (Cptes de la baillie de Béthune,
Bib. nat. .s. fr. 11621.)
Voici, en monnaie actuelle, les honoraires du prévôt: des
clains. On a calculé qu'en 1517 le denier valait 0 fr. 0215,
valeur intrinsèque et environ 0 fr.09 en valeur relative. Le sou
valait 0 fr. 2589, soit 1 fr. 035 en valeur relative :
Ajournement dans la ville
01.2i
. id. . , dans. les faubourgs
0 54
Arrestaiion en ville
1 08
id.
dans les faubourgs .
2 07

- 493 Aux sergeans .qu.. feront .tesdiss arrêts••
pour l'absenee dudict prevos,, soit en la
'
dite ville.ou faulxbourgs, outre les sallaires •
dudtt prevost
xn 4 .
Pour l'exécution que fera le dict prevott
de touttes sentences.
v'Pour les voyages en desoubs une lieue .
v »•
Pour deux lieues
.- . . . . . .
x"
Pour demy jour qu'il vasqueaa oultre les
dictes deux lieues
. xvisPour chacune journée
xxii»Pour mener les dits arrestes en prison
parordonnancedesdits eschevins, comprins
son assistent, oultre les drotts de son arrest.
n ••
Sallaires des Ser~ans'.
Pour chacun ajournement qu'ils feront'
en la ville et banlieu,, en vertu de com-

' .

Exécution de là senténce dès echévins'
' 5 17
Pour déplacement en dessous d'une lieue
5 17
id.
de deux lieues
10 35
Pour un demi jour de déplacement en plus . . . . 16 53'
Pour chaque journée de déplacement. . . . . . . 22 70
Pour conduire les prévenus à la prison . . . . , , - 2 07
• Les sergents étaient des officiers judiciaires chargés de
lever les amendes et d'emprisonner les malfaiteurs. Bédiuhe
avait deux, sergents ; leurs exploits étaient valables dans là' ville
et dans un rayon de quatre lieues. Voici le serment qu'ils prê
taient : « .Nous comme sergens jures a warder les droits de Dieu et
del eglise, ,les droits de monseigneur, vefves femmes, orphelins ; les
chartres, previlleges us et coustumes de la ville de Bethime tenir et
warder sans enffraindre, et faire boines juistes prinses et loiaulx et
. icelles prinses admenes par devant-les eschevins e< les calengier selon
les cas raisonnables et icelles traitierpar devant les dits eschevins et
~ar leur jugement. » (Arch. municip. deBétliune, petit registre
aux privilèges.)
•Voici, en résumé, les honoraires auxquels les sergents
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mission. . . . . . .
Pour chacune exécution sur commission
et sentence
Pour chacune exécuiion sur sentenee par
mandement donné des dits eschevins en
dessoubs dix livres et par dessus
Pour chacune sommation, signification
ou information
Pour chacun adjournement de tesmoinss
comprins cestuy deparii pour les voois jutes
Et s'il y a plusieuss tesmoinss demeurai»
en la ville et divers faulxbourgs, de chascun tesmoin,, comprss son rescript . . . .
Pour chacune journee qu'ils vasqueront
estans à deux à faire vendition de biens
meubles
Pour chacun voiaige qu'ils feront en desoubs une lieue
Pour deux lieues
'.
.

mi-

v~d-

vs-

v-'
xii<v ■■

XII'xsV
xs-

avaient droit dans l'accomplissement de leurs doubles fonc
tions d'huissiers et d'agents de police judiciaire :
Pour arrestaiion faite en l'absence du prévôt des
clains
1 f.10
Pour un exploit d'ajournemen..4 70
Citation de témoins
5 17
Sommation, signification de sentence
1 10
Exécution de la sentence
5 17
Par jour de vacation à une vente mobilière . . . . 10 35
Pour déplacement de moins d'une lieue
5 17
id. de deux lieues
10 35
id.
d'un demi jour
16 55
id.
d'un jour
33 10
Pour chaque prise de corps ou arrestation . . . .
5 17
Pour conduire les prévenus devant l'échevinage et
les reconduire en prison
5 17
Pour garde d'une saisie mobilière, par jour . . . .
5 17

-
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Poud demy jour
xvi"
Pour chacune journée
xxx,y
Pour mener les prisonniers on halle ' et
les ramenrr en prison
V
Pour chascuee journée que les di.^s sergeans vasqueront a garder les biens meu
bles des fugitifs ou insolvett ', a chascun .
v"•
Pour les Plaids de l'auditoire.
Au serviteur des dits eschevins 3 pour son
sallaire de mander ung bourgeoss ou hab¬
tant soit de la ville ou faulxbourgs par de
vant les dits eschevins
Au greffier pour enregistrer le dit man
demen.
Aux procureurs du dit auditoire pour
1

viXII'-

C'était à la halle devenue plus tard l'hôtel de ville, que les
échevins tenaient leurs plaids ou leurs audiences. ■
1
Insolvables.
3
On sait que les échevins avaient la Aaute et la basse justice
dans la ville et dans la banlieue de Béthune. Ils connaissaient
de toute espèce de c/ain et statuaient sur toutes les actions per*
sonnelles, mobilières et réelles. Un placard de Charles-Quint
de 15~9, porte : « Les échevins de Béthune ont corégionet
gouvernemen,, ensemble l'administration de la justice d'icelle
ville et la connaissance et juridiction de toutes actions et ma
tières réelles, personnelles, criminelles et civiles, traitables
devant eux, selon la concession des privilèges d'icelle ville,
tant entre leurs bourgeois et leurs manants que autres parties
litigentes. » Unn sentence du 13 Février 1555 du Conseil d'Ar
tois, confirmée par lettres du Roi d'Espagne du 3 Mars 1564
ordonna aux officiers de la Gouvernance de laisser le Magistrat
de Béthune jouir de ses privilèges, notamment de celui de
connaître en premier instance, à la conjure du gouverneur
ou de son lieutenant et du prévôt des clains, des délits crimi
nels et actions civiles de tous les bourgeois. (Archives municip.
de Béthune, Registre aux privilèges, P- 320, 223, 303 et 305.)
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chascune journée qu'ils plaideront. . . . .
Aux eschevins pour chascun serment
qu'ils recepvront au dict auditoire par man
dement .■ . . . . . . . . .
Au dict greffier pour les lettres de conclu
sion faicte au dict petit auditoire non excé
dent x livres . . .
A luy pour celles dudtt mandement aiissy
A luy pour chascune cause nommé au dit
audttoire
A luy pour enregistrer les arrêss et les
caucions pour avoir main levée de leurs
corps et assignation de jour
A luy pour le registre des causes du dict
a r r e t t ou empeschement au jour suyvant .
A luy pour chascun extractt qu'il fera
pour wider l e s process et différons. . . . .
A l u y p o u r . o y r et mettee par escript les
deppositions des tesmoinss oys en enqueste.de chascuee personne
. Aus dits eschevins pour estre présenss et
nommer les dites deppositions de chascuee
personne,, aussy.
Au dit greffier pour oir d'office serment,;
sentence interlocutoire

.vi'-

vi 1 -

xn"xn'•
vi d -

xu'v[ <•
xu"-

v;-

v~'v;"

< D'après ce tarif les frais pour un procès au petit auditoire
se décomposeraient ainsi en monnaie actuelle :
Au sergent : Pour son assignaiion
61.20
Au greffier : Pour enregistrement de l'assignaiion .
1 08
id.
des conclusions .
1 08
id.
des cautions . . .
1 08
id.
' de chaque cause . 0 54
id.
des causes de la
prise de corps . 0 54
id.
d'un extrait . . .
1 08
id. .
de chaque déposi
tion
0 54
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Aus dits eschevins pour estre présenss .
Au dit greffier pour chascune déclaration
dedeppens
Aus dits eschevnss pour avoir taxé les
dits despens
Au dit greffier pour ies lettres de sentenee
et ddeaxe ees despens
Aus dits eschevins pour chascun sceau 1
qu'ils apposeront ausd. lettres, a chacun
vi "-, qui font

vi '■
vi<vi'
xn dl

XII"-

Pour les plais de l'eschevinaee '.
Au greffier pour chascune présentation .
Pour chascun acte
Déclaration desdépen.
Sentence et taxe des dépens
Aux échevins : Réception d'un serment
■id.
d'un témoignage
Sentence interlocutorre
Taxe des dépens

xu '■
xn<0 60
1 08
0 54
0 54
0 54
0

54

Sceau
1 .08
Chaque plaidoirie du ~rocureur seulement . . . . .
0 54
On voit qu'il n'est pas exact de dire, comme l'avance M. le
chanoine Cornet (llist/ de Béth., t. II, p. 93), que les échevins
rendaient la justice gratuttement. Non seulement ils avaient
droit à des honoraires en matière civile ; mais, en matière
correctionnelle, ils percevaient, à leur profit, une partie de
l'amende qu'ils prononçaien,, généralement 5 sous. (V. notre
Aotice sur la loi de coutume de la ville de Bélhune du 2 Mai 1334.
- Bulletin, t. IX, p. 06et suiv.)
' Il s'agit du petit sceau ou scel aux causes décrit parDemay,
Sceaux d'Artois, n° 1032.
' Il y a lieu de rappeler qu'il y avait à Béthune trois juri
dictions : celle du seigneur, celle des échevins et celle de la
collégiate ; gouvernance, échevinage, justice temporelle du
chapitre. L'échevinage et la justice du chapitre ressortissaient

-m Pour chascuee journee d'enquesto. . . .
Aus dits eschevihs pour chascuee journee
que [ils jugen]] en commun
Aus dits eschevins pour chascune journee
de collation aussy en commun
Au dit greffier pour pareille cause. . . .
Au dit greffier pour chascun rolle de
coppie de procès-verbal
Pour aussy chascun rolle des noms et sur
noms des tesmonngs oys en enquesee
Pour le gros des dites enqueste de chascun rolle
A luy pour chascuee sentenee interlocu
toire et deffinitive
A luy pour chascuee journee d'informa
tion, interrogation, recollement et confron
tat,ons
Au dit greffier pour chacun rolle de cop
pie des dits despens de procez faict . . .
A luy pour la présentation de la cause.
Au dit procureur pour sa conclusion. .
Au dit greffier pour la sentenee . . . .
A luy pour . . . . et perte des procès à
l a . . . . p a r appel
Au dit sieur lieutenant' pour chascun
sceau ' qu'il apposeaa aus dites sentences,

VxsXs

v

s.

xir
xir
n"
V

V s.

xii "•
xii "•

nu'
vs
V

&•

à ta gouvernance, et celle-ci, à son tour, en appel, à la gouver
nance d'Arras, et en dernier ressort au conseil d'Artois.
« Il s'agit du lieutenant du gouverneur, qui, on le sait, rem
plaçait celui-ci dans les fonctions judiciaires dont il avait hé
rite des anciens baillis. Les échevins jugeaient à sa conjure et
leurs sentences étaient authentiquées de son sceau en même
temps que du scel aux causes. Les « lettres d'arrêt » portaient
seulement ce dernier sceau.
' C'est le sceau du bailliage de Béthune, décrit par Demay,
Sceaux d'Artois, n" 1368 et 1369,
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tant interlocutoises [que] deffinitives es ma
tieres crimnnelles et civilles saulf en.ma
tiere d'arrest
Ausdits eschevins pour aussy chascun
sceau qu'il apposeront a toutes, )es lettrss
de sentence et d'arrests

V

v*'

Sallalres des Proc<reurs aux grands plass de l'escheoinage.
Pour chascuee conclusion de la venue en
court et de despens
' Soit :

•

un ■•

■

Honoraires du lieutenant : Pour droit de s c e l . . . .
id.
du greffier du Roi : Pour chaque jour d'in
terrogatoire . . .
Pour ses conclusions .
id.
des échevins: Pour chaque vacation d'un
jour
Pour chaque jour de pré
sence aux plaids . . .
Droit de scel, pour chaque
sceau
id.
du greffier : Appel de la cause
Pour chaque acte de procé
dure
Pour chaque journée de pré.
. . senceà l'enquête . . . .
.
.
Pour chaque journée de pré.
.
sence aux xlaids. . . .
Copie du procès-verbal, par
rôle
, .
Grosse de l'enquête. . . .
Sentence
Pourchaquejournéed'assistance à l'interrogatoire.
Rôledes dépens

517
.5 17
4 H
10 35
10 35
5 17
1 08
1 08
5 17
5 17
1 08
2 70
.5 17
5 17
1 20
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Pour chascune journée de plais
n 8Pour chascune journée extraordinaire. . • imsPour chascun rolle de mesmoire escript
en bonnes lettre et ayans les lignes conte
nues es ordonnances
msPour chascun rolle d'addition aussy. . .
ius.
Pour chascun rolle de responses et . . . . .
par responses
nsPour chascun rolle de reproise
nsPour aussy chascun rolle de S . . . . aussy
n8Pour chascun rolle et feuillet d'inventaire
xviu "•
Pour chascun feullet et coppies des dites
escriptures1
X1ITouchant les Sallaires du dit s'lieutenant, procureur du
Roy, escheoins et greffier '-, pour les appellations au
drott et primes de corps.
Au dit sieur lieutenant pour chascune
prinsss de corps
Aux sergass pour-lss assister, aussy . .
Aux dits sergans pour appeler au drott
les fugitif, pour la première tierchaine . .

vs.
xu<-

< Honoraires des procureurs:
Pour chaque déposition de conclusions
4 14
Par journée d'assistance aux plaids
2 07
Par journée d'assistance extraordinaire
4 14
Pour le mémoire, pari Ole
S 10
Réplique, par rôle
2 07
Autres reprises
2 07
Inventaire, par rôle
1 80
Pour les autres écritures, par feuillet
1 08
' L e greffier, préposé à la garde des archives de la ville,
était chargé de la rédaction des délibérations, sentences ou
jugements des échevins, des lettres d'hérttage et procurations,
de l'inscription des noms des bourgeois, des actes relatifs an
ronouvellement de la Wh Ho,

-

501 —

Au dit greffier pour enregistrer le deffautt
requss par le dit procureur . . . . . . . . . .
Au dit procureur du roy pour estre present
Aus dits eschevins presens et adjugé le
dit deffault en commun
Pour la seconde tierchaine aux dessus
dits, pareil salaire
Pour la troisièm,, comme dessus . . . .
Pour la premier, xv" aux dits sergans, ..
Auditgreffier
Audit procurdur du roy
Aus dits eschevnss
: . .
Pour la seconde quienzaine aus dits sus
dits
Pour la troisième et dernière, parellee
somme de
Aud. procureur pour chascune journee
de recollement des tesmoins, . . . . . . . ,
Aus dits eschevins présens en commun .
Aud. greffier pour.rediger par escript. ..
A luy pour la présentation de la cause. .
Aud. procureur pour sa conclusinn . .
Aud. greffier pour la sentenee
Aud. s'lieutenant pour son scel . . . .
Aus dits eschevins, aussy .
1

xu<
. U;:
nu"
vin8VIII s"
II ••

n ■•

.un"
VIII"-

XVI"

xv;v5-

x"-'.
xn un8V
vw
v».i

Soit :

1» Au lieulenant du ~ouverneur :
Pour chaque arrestatio.
Pourdroit de scel
2° Au procureur du roi'
Réquisition de défaut contre une partie
après trois jours de non comparution
. 3°'défau.
Pour non comparution dans la 1" quinzaine. . .
..dans la 2 "
. . .
dans la 3"!
-

5 17
5 17
2 06
8 24id.
4 12
16 48
id.
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Sallaires des Decress et Distributions \
Au dit greffier pour les lettres du dit de
cre.
LX S '
A luy pour les lettres de demeuee . . . .
vsPour les lettres de distribution
vAud. s'lieutentnt pour chascun sceau. .
vs'
Ausdits eschevnss aussy
VsAus dits eschevins pour chascuee journee
de distribution
x5Aud. greffier
Aud. s' lieutenant
xsAud. procureur du roy
v'Au dit greffier pour les droits de namptissement de chascuee livre de gros. . . .

XII"

Recollement des témoins
5 17
Conclusions
4 14
3° Auxéchevins :
Pour défaut adjugé
4 14
Pour défaut après 3 jours de non comparution . . 8 24
après 6 jours
8 24
Défaut de la 1" quinzaine ..
8 24
de la 2" quinzaine
•
16 48
de la 3 " quinzai.e
16 48
Par journée d'audience
10 35
4° Aux sergents s
Pour chaque arrestation
5 17
Pour citation dans les 3 j3urs
1 10
Pour 2» citation après ]a première quinzaine. . . .
2 06
' On appelait décret une expropriation sur saisie. Le décret
était suivi d'adjudication et les deniers en provenant étaient
distribués aux créanciers. Les lettres de décret étaient rendues
exécutoires par l'apposition du sceau dela gouvernance.
' Au nieutenana du youverneur :
Pour distribuiion après expropriation
101.35
Pour droit de scel
5 17
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Sallaires des dessaisines et saisines
Au dit s'lieutentnt pour recevorr la des
saisine et bailler la saisine ou rappott d'au
cuns heritaiges vendus
Aus dits eschevnss pour recepvorr le contract,estantàdeux,achascunn-,est. . .
Au procureur pour soy dessassir en vertu
de procuration . . . .
Au dit s'lieutentnt pour son seel . . . .
Aus dits eschevnns, aussy !

mi s nu"
;m"
V
vs-

Procureur du ~o! :
Journée passée à la distribuiion
5 17
Fchevins :
Par journée passée à colloquer les créanciers dans
la distribution des deniers
10 35
Greffie/:
Expédition du décret ou sentence d'expropriaiion . 6t 85
Lettres de'mise en demeure
5 17
id. de distribution
5 17
Par journée d'assistance à la distribuiion
5 17
' La saisine est l'investiture donnée par le seigneur d'un hé
ritage dont on a fait l'acquisition. La dessaisine est t'opération
inverse. Par une fiction du droit féodat le vendeur on le dona
teur d'un immeuble relevant du seigneur de Héthune devait
s'en dessaisir entre les mains du lieutenant du gouverneur
qui représentait le seigneur. Celui-ci à son tour saisissait, c'està-dire investissatt le nouvel acquéreur, ce qui donnait lieu à
paiement de divers prof)ts. Les héritages situés danslepoMvoir de la ville devait être werpis en p)eine halle, pardevant les
échevins.
• ' Une sentence arbitrale de 1121 avait décidé que le bailli
(ou son lieutenan)) et les échevins scelleraient ensemble les
dessaisines et les saisines tenues du seigneur et les sentences
y relatives (d'Héricourt, Ilist. de Béthune, Dict. hist. et arch.
Béthune, 1.1, p. 106).
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Aud. greffier pour les dites lettre' ' . . .
Aud. greffier pour le registrer et faire la
minute

vsm 5 .'

SalLaires des Contracta passss pardevant escAevins ».
Aus dits eschevins pour recepvorr les
contracts, obligations, attestations et certiffication,, estans en halle, a chascun xu «. est
Au dit greffier pour la minuee. . . . . .
A luy pour le gros des dites procurations
Aus dits eschevins pour le scel en cas
qu'ils ne soient bourgeois, parce que bour
geois ne doivent aucune chose.
Aud. greffier pour les lettres d'attesta
tion, certiffication et aultres semblables . .
Pour la minutte
Aus dits eschevnss pour le scel es dites
1

uxn<v"

V
ns-

v[ "•

XII«-

Le contrat de vente.
' Soit :
Au lieutenanan
Pour réception de la dessaisine et ensaisinement. . 4 14
Pour apposition de son sceau
5 17
Aux échevins :
Pour le contrat d'aliénaiion
4 14
Pour apposition de leur sceau
S 17
Au greffier :
Expédition des lettres de dessaisine
5 17
de saisine
5 17
Enregistrement et minute
3 10
3
C'est devant les échevins que se passaient les actes de juri
diction gracieuse, tels que contrats à titre gratutt et onéreux,
procurations, actes tl'enrravestissements, cessions de droits,
ventes de meubles, d'immeubles et de rentes, ouvertures de
successions, inventaires, actes d'acceptaiion et de répudiation,
testaments,fidéicommis.substituiion,, etc. (V. fnfent< des Arch.
municipales de Bêthurw, FF. 7, 9 et 10.)
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l e t t r e s 1 . . . . .,

H " . vi

Sallaires es parties formées.
Pour chascune partie formée, en cas qu'ils
ne soient bourgeois, xix sols ' ; à savoir :
Au dit s'lieutenant
Aus dits eschevins en commun
Au dit procureur du Roy
Au dit greffier pour le registre
Et estans bourgeois nest deu que au dit
greffier que.

v"
vi"
"miunXII'-

Sallaires des Curatelles.
Pour l'acte de curatelle est deu xmi sols \
assavoir :
Ausdits eschevins.
Audit procureur du Roy . .
Au dit greffier pour le registre
'
Pour les lettres; au dit greffier
Aus dits eschevins pour le scel

vimimi vv"

Pour l'intérinement des lettres pareillement.
Au procureur du roy pour accorder l'in
térinement des lettres en forme d'auctori1

VALEUR RELATIVE ;

Aux échevins :
A chacun 2 sols, soitpour 2 échevins
Apposition du sceau, sauf pour les bourgeois . . .
Scel des certificats et attestations
Au greffier :
Minutedes contrats
Grosse d'une procuration
Grosse des certificats et attestations
Minute
1
19 fr. 66.
3
14 fr. 50.

4 07
5 17
2 66
1
5
2
0

10
17
66
55

-
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sation'
Aus dits eschevins présens a la dite pré
sentation en commun
Aud. greffirr pour regsstrer les accords .
Pour le gros des dites lettres audtt greffier
Au dit s'lieutenant pour le scel
Aus dits eschevins pour apposer le scel
de la dite v.lle

vsxa
v '■
v8V
V

Scalaires du coKtrac~ d'entravesiissement \
Aus dits eschevins pour recepvorr en
halle ledit contract, estans en nombee de
sept
Aud. greffier pour le registre des minutee
Aluy pour les lettres
Aus dits eschevins pour le scel
Pour le droict du cepier3.
Pour la garde d'un prisonnier, par jour .
Pour luy fournrr paille, bierre, pain et

x"
nu '•
vV
vt '•

I II s'agit de l'acte par loquet le curateur donne son autori
sation à l'incapable.
!
C'est l'acte par lequel deux époux s'entrevêtissent, c'est-àdire s'instttuent mutuellement pour le cas où ils n'auraient pas
d'enfants à leur décès. C'est une donation contractuelle. Eu
égard à l'importance de l'acte, il fallait sept échevins pour le
recevoir, tandis que deux étaient suffisants pour les contrats
ordinaires. Ils avaient droit à des honoraires de 10 fr. 35, plus
5 ir. 15 pour le scel. Le greffier touchait 5 fr. 17 pour la mi
nute de l'acte et 4 fr. 12 pour son enregistrement.
• Le cépier était le gardien de la prison de la ville. C'est lui
qui nourrissatt les prisonniers à forfait, au tarif ci-dessus. Il
touchait par jour : 0 fr. 54 pour droit de garde et 2 fr. 60 pour
la nourriture, plus 5 fr. 17 de droit d'écrou. On sait que c'est
la chartre d'Eudes de Bourgogne et de Jeanne de France du
27 octobre 1346 qui accorda une prison spéciale aux bourgeois
de Béthune. Cette prison fut établie d'abord sous le beffroi, en-
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potaige, par jour
Et pour le droict d'entrée et issue par per
mission

H"

vi-

V'-

Sallalre et taxe des despens.
Aus dits eschevnss et greffier pour chacun
rolle de despens
dont le dit greffier a le tiërch et les dits es
chevins les deux aultre..
Pour les lettrss de taxe . . . . . . . . .
P o u r le scel au dit s'lleutenant
Aus dits eschevins aussy
Au dit greffier pour le grand . . . . aus dits
eschevins et de chascun rolle excédant . .

XII'-

v"
v"
V''
XH d-

Sallaires pour desceller es biens d'un deffunct
A mons' le lieutenant pour mectre sousceau aux biens délaissez par ung deffunc..
Au procureur du roy pour estre present.
Aux échevins
Au greffier
Audit s'iieutenant pour les desseeller . .

\

V'•
v'
x '
v'v 8 -'

suite rue du Carn:er, puis dans la rue des Treilles, à l'entrée
du marché au poisson.
Avant l'octroi du privilège qui précède, les prévenus et les
condamnés étaient enfermés à la prison du château. Les profits
qui en résultaien,, au droit dé ceppage, appartenaient au sei
gneur. Ils étaient affermés pour la somme annuelle de xxviu'-,
payable en trois termes. (Bib. Nat. Mss. Comptes de la baillie de
Bilhune, année 1318, f 3.)
« L'apposition des scellés après décès était' faite par le lieu
tenant du gouverneur en présence de plusieurs échevins et du
procureur du Roi; leur levée était faite parle même lieutenant.
' Archives municipales de Béthune, Registre AA. 5, premiers
feuillets.
Nous donnons, comme appendice, le tari! des honoraires
alloùés aux officiers de tz gouvernance. Ce tribuna,, à la fois de
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] " instance et d'appel (c'est à lui que ressortissaient en appel
les sentences des échevins), avait son siège sur la Grand'Place
de Béthune, au n° 13. Le tarif ci-dessous est de 1579. A cette
époque le sou valait environ 0 fr. ]6 en valeur intrinsèque et'
0 fr. 64 en valeur relative.
SALAIRE DES OFFICIERS DE LA GOUVERNANCE DE BETHUNE
Résolutions

sur le faict des journéeM demandées par les officiers
. de /a Gouvernance de Béthune.

Au lieutenan,, quant il va hors de sa résidence,
es limites de la gouvernance
xxius—
et hors des limites
xxxu'
Aux procureur, conseiller et receveur, par jour.
xv;'Hommes de fief, par jour :
dans les limites
xvtsen dehors
xxmsAu substitut du procureur . . . . . . . . . . .
xn"hors des termes . . .
xv;Aux sergents.
xii"
hors des termes .
xv;sLeseschevins. . . . . . . . . '
xn»Le gretfier
". . .
"
xnhors des termes
xvt *•
Au messager à pied
par jouu.
"mw
id.
achevai
, xu'
id.
hors des limites
xvi°Prinses en la ville et dont s'ensuivra punition
criminelle
x".
—
et hors la ville
xv! ■•
Ainsi ordonné et résolu au grand bureau de la chambre des
comptes à Lille, le 4 Février xv° soixante dix neuf.
DE MORIAME.

(Archives nat'" P. 2050.)
baiiit-Omer, Inip. H. D'HOMUM.,
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

,

.^3

Séance du 10 juin 1895.
Présddent : M. l'abbé BLED.
A cause des fêtes de la Pentecôte, la réunion a été re
mise, conformément au règlement, au deuxième lundi.
du mois.
■" aa séance s'ouvee à 8 h. 20. En l'absenee de M. le Se
crétaire général et des autres membres du bureau empê
chés, M. le Président donne lectuee du procès-verbal de
la réunion précédente, qui est adopté sans observation. ■
Dons, hommages, échan~es. '
. — De lapart des auteurs : '

........

'

-;

Les Artistes artésteKs au Salon de 1895 et àl'Exposition
de la Société nationale des'Beaux-Arts, par. M: F.. de
Mbnnecove, membee titulaire de la Société des Ant-
quaires dé la Morinio.
La citadelle de Doullcns sous la Terreur récit d un dé-

- 610 tcnu, édité par M. Aug. Braquehay avec une introdu¬
tion par M. Henii Potez.
-

De la patt des Sociétés savantes françuses T

Auxerrc (Yonne). Bulletin de la Société des sciences his
toriquss et naturelles de l'Yonne, 1894, 48' volume, 18'
do la 3* série.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulleiin de la So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn-sur-mer, mars-avril 1895, t. XXXI, n' 2.
Caen (Calvados). Congrès archéologique de France, LIX«
sessionSSéances générales tenues à Orléans en 1892 par
la Société française d'archéologie pour la conservation
et la description des monumen,s, 1894.
Ca/iors (Lot). Bulleiin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistique* du Lot, t. XIX, 1 - à 4" fas
cicules, 1894.
ChâfeauTThierry (Aisne). Annales de la Société hislorique et archéologique de Château-Thierry, année 1893.
Cherbougg (Manche). Mémoires de la Société nationale
académique de Cherbourg, 1891-95.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulleiin historiqee et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, n- 3-4, mars-avril
1895.
Guéret (Creuse.. Mémoires de la Société des sciences
naturelles et archéologiques de la Creuse, 2' série,
t. II!, 6' de la colleciion, 2' Bulletin 1891.
Moulins (Allier.. Bulletin d e l à Société d'émulation et
des beaux-arts du Bourbonnais, 3' livr. octobee 1894.
iV.-mfes(Loire-Inférieure). Bulleiin deàà Société archéolo
gique de Nantes et du départem1 de la Loire-Inférieure,
t. XXXII,, 1894, 2e semestre.
Ocléans (Loiret). Bulletin de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. XXV, n' 154, 3' et 4' trime¬
tres 1894.
Parss (Seine). Bulleiin de la Société d'anthropologie de
Pars,, t. V, 4" série, novembre-décembre 1894.;

-m - Revue de la Société des études historiques, 4' série,
t.Xlî8 1894.
Poligny (Jura). Bulletin de la Société d'agriculture, scien
ces et arts de Poligny, juillet à décembee 189.4, janvier
à juin 1895.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin de la.Société d'é
mulation des Côtes-du-Nord, n° 5, 1895.
- D~ h patt des Sociétés-savantes étrangères : .._'"_".' ^
~ruges (Belgique.. Annales de la Société d'émulation
pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre,
5' série, t. VI, 43' volume de la colleciion, 1893; 5'serie,
t. VII, 41" de la collection, 1894.
^,
Liège. Bulletin dela Société d'art et d'histoire du diocèse
de Liège, t. VIII, 1894.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American
philosophical society held at Philadelphia for promotinguseful knowledge, vol. XXXIT, mayl893, n"143r
volume XXXII,, july to decembe,, 189~, n' 146.
Abonnements.
Annuaire de la Sociééé /rançaise de numfematigue,marsavrll 1895.
Bulletin de laSociété bibliographique et des publications
populaires, 26" année, mai 1895..
..
Journal des Savants, mars-avril 1895.
Pohjbiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
littéraire, 2" série, t. 41, 73' de la collectio,, 5" livraison,
mai 1895. - Partie technique, 2' série, < t. 21, 75e de la
collectio,, 5" livrasson, mai 1895.
. --. ':"■"''
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan-s
gues et des littératuses romane,, n»193-94, janveer-avril
1895.
Correspondance.
V Par lettre du 8 mai 1895, M. le C" Edmond du Tertre
remercie !a Compagnee qui l'a élu membee honoraire.
; 2' La Société des Antiquaires de Londrss accuse'récep*
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t'ion, en date du 25 ma,, des 169' et t70'vrvraisons du
Bulletin historique.
3' Avis de M. l'inspecteur des travaxx historiques de
la ville de Parss faisant connaître qu'aux ternies d'un ar
rêté du 27 mai 1895, M. le Préfet de la Seine a concédé à
ta Société des Antiquaires de la Morinie un exemplaire
de ÏÉpitaphier du vieux Paris. M. le Secrétaire général
a adreséé à ce sujet à M. le Préfet de la Seine les reme¬
ciemenss de la Compagnie.
Nomination d'un Secrétaire adjoint.
A la suite des explications données par M. le Secrétaire
général, desqueless il. résulte que des raisons diverses
t'empêchent de surveiller régulièrement l'expédition des
affaires courantes de la Société, la Compagnee décide de
faire l'appiication de l'article 7 du règlement sur la nomi
nation d'un Secrétaire adjoint pouvant suppléer le SecréCvire général en cas d'empêcheme.t. Les membres con
sultés à ce sujet désignent M. Justin ee Pas pour remplir
ces fonction..
Élection d'un membee correspondant.
- L'ordee du jour appelle l'élection de M. Rodière, pro
posé à la dernière séanc.. Le candidtt ayant réuni la
majorité des suffrage,, est proclamé par M. le Président
membee correspondant. Avis lui sera donné île sa nomi
nation.
Chartes de Saint-Dertin.
La publication du dernier fascicule du 3' volume des
Chartes de Saint-Bertin est achevée. Les exemplaires
sont entre les mains de M. le Secrétaire archvviste qui les
distribuera à la prochanne séance. La Compagnee décide
que le prix de ce fascicule sera fixé à six francs. La.re
mise de libraire sera de 25 °/. sur ce prix.
CommMnications..
M. Fernadd Donne,, bibliothécaire de l'Académie royaee
^archéologie d'Anvers, communique une note relevant,

d'après le Scàbinile Protocole*, sub may et Ntesen (vol. II
f50, archives communales d'Anvers) une lettre du 23 oc-'
tobre1585, des bourgmestre et échevins de cette ville, con
cernant Pieree Peuplu.natif de Saint-Omer,marchand do
grains, habitatt Anvers. Cette note sera joinee à d'autres
communications précédemment envoyées par M. Donne,,
pour les réunir, s'il y a lieu, en une étude plus complète
sur les relaiions commerciales qui ont existé entre Sain-Omer et Anver..
M. Charles de Pas présenee à la Compagnie une boite
en cuivre argenté, do l'orme sphérique, Couvrant par le
milieu, avec couvercle ajouré, posée sur une plaque car
rée formant pied. Cette pièce d'orfévrerie.appartenant au
Musée de Sain--Omer, est de l'époque Louis XV, et porte,
gravéss sur le couvercle, des armoiries surmontées d'une
couronee de marquis. Cet objet, qui paratt avorr servi do
brûle parfum,, sera examiné plus attentivement par quel
ques membres qui en rechercheront la provenance, ainsi
que la détermination des armoiries.
M. l'abbé Bled fait passer sous les yeux de ses collègues
un sceau trouvé à Thèrounnne. Ce sceau du xv' siècle, en
très bon état de conservation, porte des armoiries écarte)ëes aux 1 et doe trois croissants posés 2 et 1 qui peuvent être de Coubronee (D. Le Pez), aux 2 et 3 de deux
billettes et de dc:ux étoiles posées 2 et 2.
Légende : Engucrand (?) LONCLE. Diamètre : 28 milli
mètre..
Lecture.
M. l'abbé Bled donne lectuee de notes prises aux Ar
chives départementales sur les rolaiions de la ville de
Calais et du poète du Bolloy, à la suite de sa tragédie : le
Siège de Ca/ais, représentée en t765. Ces notes, coordon
nées d'une façon intéressante, donnent un aperçu de l'en
thousaasme causé à Calais par l'apparioion de cette tra
gédie qui valut à son auteur le titre do citoyen de Calais,
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la remise de ce titre enfermé dans une boite en or et la
commanee de son portrait qui devatt orner une des salles
de J'échevinage. Mais les retards apportés dans l'exécu
tion de ce portrait, la difficulté de trouver un emplace
ment assez grand pour le recevorr et les embarras finan
ciers auxquels la ville était alors aux prises semblaient
avoir refroidi ce premier enthousiasme. Les extraits de
correspondance cités par l'auterr donnent de curieux dé
tails sur les démarches et les difficultés d'exécution qui
ont eu lieu à ce sujet.
La séance est levée à 9 h. 40.
Séance ~u 1" juillet 1895.
Président : M. t'abbé BLED.
Secrétaire : M. Jusiin DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. )0 par la lecture du procès-'
verbal de la dernière réunion qui est adopté sans obser
vation.
Dons, hommages, échanges.
- De la part du Ministère de t'Instruction publique :
Comité des travaux historiques et scientifiques. Liste dei
membres titulaires, honoraires et non résidants du Co
mpte, des correspondants honoraires et des correspo¬
dants du Ministère de t'instuuction publiqee des so
ciétés sauane.s de Parss et des départements, t895.
— De la part des auteuss :
Les grandss orgues de la cathédrale d'Amienstleur
éta
blissemnnt, leurs vrais fondateuss (seconde note), par
M. P.-J. Darsy, membee titulaire résidant de la Société
des Antiquaires de la Picardie, 1895.
Carte des anciens diocèses d'Arras, de Goulonne et de
Saint-Omenen t78~, auec les divisions actuelles du dio
cèse d'Arras, 1857, par M. A. Lipsin.
Feudll England, historical studios on fie Xilh and XII
{h centuries bg J. H. Round, t 93,
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P o ^ u i (photographie) de M. le chanoine Hai0neré, par
M. A. Lormier, artiste photographe à Boulogne-sui-nier.
Notice historique sur la chapelle du Saint Esprit de SIPol, par E. Edmont. Saint-Pol, 1895.
-

De la part des Sociétés savantes françaises :

Ami^s (Somme). Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1891, n'4.
Constantin/} (Algérie). Recueil des notices et mémoires de
la Société archéologique du dôp* de Constantine, 8> vol.
de la 3' série, 29' de la collection, année 1891.
Grenoble (Isère). Bulletin do l'Académie Delphinale, 4' sé
rie, t. VIII, 1891.
PJHiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, 2> série, tome VII, 1" trimestre 1895.
-

De la pirt des Sociétés savantes étrangères :

Amers (B.lgique). Bulletin de l'Académie d'archéologie
de Belgique, 4' série, 2' partie, XXI, 1895.
Bruxelles (Belgiqueî.'Annales de la Société d'archéologie
do Bruxelles, t. IX, 1" livraison, janvier 1895.
- Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles,
t. VI, 1895.
- Analecta Bollandiana, tomus XIV, fasc. 2, 1895.
- B u l l e t i n s des Commissions royales d'art et d'archéolo
gie, 31- année, n" 1 à 12, 1893 ; 32' année, n"1 à 12, 1893.
Gand. Bulletin du Cercle historique et archéologique de.
Gand, n" 3,1895.
Nivella. Annales de la Société archéologique de l'arron
dissement de Nivelles, t. V, 4' livraison.
Abonnements.
Bibliothèque de l'École des Charles, LVI, 1" et 2 livrai
sons, janvier-avril 1895.
Bulletin de la Société bibliographique et despublic dions
populaires, 2Q- année, juin 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2'série, t. 41, 73' de la collection, 6- livrais.
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Junn.1895. - Partie technique, 2* série> t. 21, i5e* de la
colleciion, G-.livraison, juin 1895. .
Revue de l'Art chrétien,.? série, 1895, t. VI, 3' livraison.
Correspondance.
Accusés de récepiion :
1' Do M. le Ministre de l'Instruction publique, de 102
exemplaires des Charess de Snint-Bertin, tome II!~ 3" fas
cicule, destinés à être transmss à des sociétés savantes, et
de 5 exemplaires destinés à Ja Bibliothèque des Sociétés
savantes. .
2' De ''Académie d'archéologie de Belgiqu,, - des 171',
172' et 173' livraisons du Bullelin historique.
3'De The American Phtlosophiez Society, des 171"et
\TÏ livraisons.
4° De The Society of Antiquaries of London, des 171' et
172' livraisons.
- M. Rodière remercie la Société qui l'a élu membee
correspondant et lui promtt sa collaboration-active.
- Circulaire du 10 juin du Ministre de l'Instruction
publique annonçant que la 20' session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements s'ouvrira à l'École des
Beaux-Arts le 7 avrll 1896 en même temps que la réunion
des Sociétés savantes. Les mémoires préparés en vue de
cette session devront lui être adressss à la direction des
Beaux-Asts avant le 1" février 1896, et ne devront pas
excéder une longueur représentant à l'impression plus de
vingt pages du format du. compte-rendu.
- M. Vaillan,, de Boulogne-sur-mer, transmtt à la
Société l'ouvrage « Feudal England » offert par l'auteu,,
M. Horace Round, membee correspondant. Ce travall
contient des documenss importants des xt* et XH* siècles,
parmi lesquess quelques-uns intéressent les envrrons de
Saint-Omrr et l'abbaye de Saint-Bertin. Des remercie
ments seront envoyés à M. Round pour son envo..
- M. A. Lormier, photographe éditeur à Boulogne-,
sur-mer, fait hommaee à la Société d'une grande
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photographie do M. le chanonee Haigneré. Ce beau por
trait, d'une exécution très artistique, est accuellii avec un
vif plaisrr par la Compagnee qui sera heureuee de con
server ce souvenir du savant qui a été pendant longtemss
son collaborateur. Le Secrétaire se charge de remercier
M. Lormier de son graceeux envo..
- Demand,.de souscription pour l'érection en l'égliee
de Flôtre (Nord) d'un monument à la mémoire de Jacques
de Meyere. Ce proje,, organisé par le Comité flaman,, est
patronéé par un Comité composé des membres les plus
notables des sociétés savantes de la Flandre. M. l'abbé
Bled, membee du Comité, en sa qualité de Président delà
Société des Antiquaires de la Morinie, expose que la Com
pagnie ne peut se désintéresser de la personnalité de
l'historien de la Flandee dont les travaux sont.si souvent
consultés par les travailleurs de ce pays. 11 rappelee à ce
sujet l'étude du Père Dusatt sur le manuscrit do de
Meyc.o existant à ]a Bibliothèque de Sain--Omrr(Bu!bitin t. VIlI, livrassons 148 et 149). Les membres, con
sultés à ce suje,, estiment qu'il y a lieu de faire figurer la
Société des Antiquarres de la Morinie sur la liste d'adhésion
et votent à cet effet une souscription de cinquante francs.
Congrès des Sociétés savantes en i896.
n
M. le Secrétaire donne lecture de la circulaire ministé
rielle accompagnant l'envoi du programme du S'f Con. grès des Sociétés savantes qui s'ouvrira à la Sorbonee )e
7 avrll 1896. Les manuscrits devront être envoyés avant
le 15 janvier 1896 au 1" bureau de la Direction du Secré
tariat et de la Comptabilité.
M. le Ministre insiste particulièrement sur l'invitation
qui a été faite aux Sociétés savantes de participer à la
rédaction du programme, et il exprime le désir que des
questions dues à leur initiative soient proposées en plus
grand nombre aux sessions suivantes.
Le programme reproduit en grande pariie celui de
l'année dernière qui a été imprimé in extenso dans le
'Bulletin (t70' livrasson, pp. 361 et suiv.).
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Dans la Section d'histoire et dé philologie, on a sup¬
primé l'ancien 2' relatif aux anciens livres de raison et de
compte, question à laquelee la Société a répondu en 1887.
On a ajouté trois nouvelles quesiions :
3' Indiquer les archives particulières renfermant des corres
pondances on des documents relatifs à l'histoire politique, ad
ministrative, diplomatique ou militaire de la France.
1 f Indiquer comment les nouvelles politiques et autres de la
France et de l'étranger se répandaient dans les différentes par
ties du royaume, du xv' au xvif siècle.
13° Rechercher, d'après un ou plusieurs exemples particu
liers, comment furent organisées et comment fonctionnèrent
les assemblées municipales établies conformément à l'édit de
juin 1787.
Dans la Section d'archéologie, trois nouvelles questioss
sont posées :
5° Signaler les documents épigraphiques, les monuments
figurés (statues, bas-reiiefs, bronzes, ustensiles, etc.), déplacés
ou transportés hors de France. Dresser pour chaque localité
une liste donnant la description des objets, la date de leur
enlèvement, le nom du musée ou de la collection où ils sont
actuellement conservés et leur biographie.
It existe dans les musées d'Europe, et principalement en
Angleterre, des monuments trouvés en Gaule. La vallée du
Rhône, et en particulier les villes de Lyon, Vienne, Nimes,
Arles, Marseille, en ont fourni un grand nombre. Il serait inté
ressant de signaler ces monuments d'une façon méthodique. Il
faudrait indiquer également ceux qui ont disparu et dont la
trace est perdue ; s'il en existe des dessins ou des photogra
phies, il est indispensable de les mettre en lumière en y joi
gnant tous les renseignements utiles. Le Comité ne demande
pas un catalogue complet, mais prie instamment les archéolo
gues de faire connaître ce qu'ils savent à propos de ces monu
ments déplacés. La question s'appliqne également aux anti
quités du nord de l'Afrique.
14' Rechercher les centres de fabrication de la céramique,
soit punique, soit romaine, dans l'Afrique ancienne.
17° Signaler, dans chaque arrondissement ou chaque ville de.
France, les monnaies gauloises qu'on y recueille dispersées
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isolément sur le sol, ou que les travaux agricoles ou autres
mettent au jour.■
Il importe de relever et de décrire non seulement les pièces
rares ou inédites, mais surtou,, dirons-nous, celles qui sont
communes, et qu'on connait par des exemplaires déjà publiés
ou conservés dans les musées et les collections. C'est en signa
)ant les pièces qu'on trouve plus abondamment et plus particu
lièrement dans telle ou telle région ou localité, qu'on parvien
dra à fixer et à préciser l'attribution de nombreux groupes de
monnaies gauloises qu'on hésite à donner à des peuples voisins
et dont l'origine est encore plus on moins incertai.ne.Ce relevé,
fait avec soin. dans tous les départements, permettrait de dres
ser définitivement la carte numismaiique de la Gaule.
Dans la Section des sciences économiques et sociales,
on a mainteuu les n" 1 à 4 et 6 à 9. Les autres sont rem
placés ainsi qu'il suit :
.5° Étudier Importée et les effets de la réforme municipale en
176'; faire connaitre, d'après les archives communales, dé
partementales, les mesures prises pour assurer le fonctionne
ment des régies édictées.
10° Retracer, au point de vue économique et juridique, l'his
toire d'une exploitation minière dans l'ancienne France.
11° Étudier le commerce des métaux précieux à une époque
précise ou dans une région déterminée de laFrance,avant 1789.
12' Exposer les moyens pratiques appliqués, de 1790 a 1799,
par les administraiions locales, pour parvenir à fixer, dans un
départemen,, le chiffre et le mouvement de la poputation.
13' De t'influence que certains impôts peuvent exercer sur le
développement de la population.
14° Étudier d'une manière générale, ou au moyen d'une
application, l'assistance par le travail.
15' Étudier en France les changements tes plus considérables
qui se sont produits dans certaines propriétés rurales : morcel
lemont ou reconstttution des grands domaines. En rechercher
les causes et le mode. '
16° De la création d'un répertoire universel bibliographique,
littérarre, artistique et scientifique, et de la constitution, dans
ce but, d'une union entre les divers États.
17° Quelles mesures législatives y a-t-il lieu de recomman-
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der pour concilier, à l'égard des aliénés dits criminels, la pro
tection due à la vie des personnes avec le respect de la liberté
individuelle? Indiquer et apprécier les systèmes admis, en
cette matière, dans les principaux Etats étrangers.
t8° Serait-ll utile d'apporter des conditions aux modifica
tions et formalités exigées par le mariage ? Quelles devraient
être ces modifications?
19° Des systèmes de concessions coloniales et do la législa
tion à leur appliquer.
20' Quelles mesures pourrait-on prendre pour favoriser, en
France, la construction d'habitaiions à bon marché destinéos
aux ouvriers ? Quets emprunts conviendrait-ll de faire à cet
égard aux législations étrangères?
Enfin la Section de géographie historique et descriptive
a conservé les mêmes quesiions présentées dans un ordre
un peu différent.
Candidature.
MM. Pagatt d'Hermansart, l'abbé Bled et J. de Pas
présentent la candidature, comme membee honoraire, de
M. Aug. Braquehay, de Montreuil-sur-mor, membee de
la Société d'émulation d'Abbeville. Le vote sur cette can
didature est, conformément au règlement, renvoyé à la
prochaine séance.
Rappott au Préfet sur les travaux de la Société.
L'ordee du jour appelle la lecture du rappott du Secré
taire général sur les travaux de la Société depuis le mois
de julllet t89~. Ce rappott est approuéé par la Compa
gnie. Il est ainsi conçu :
Saint-Omer, l e 1 " juillet 1895.
Monsieur le Préfet,
Depuis mon dernier compte-rendu.la Société des Antiquaires
de laMorinie a continué l'impression du t. XXIII de sos Mé
moires.
Mémoires. - Un nouveau travall relatif à l'histoire des insti
tutions communales y figure, c'est la notice sur les Pyocureurs
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dvmlle à Saint-Omer de 1302 à 1190, par M. Pagart d'Hermansart '..
Les recherches sur Memlinc et les peintures de l'abbaye de SaintBerlin qui lui sont attribuées ont trait à.deux séries de remar
quables peintures qui existaient dans l'ancienne église de SaintBertin et qui décoraient un retable etles portes servant â cacher
le trésor. On ignore ce que sont devenues les secondes, mais
M. Revillion en a retrouvé la description, et la tradition les
attribuait au célèbre peintre de Bruges.
M. l'abbé Bled a donné ensuite divers extraits d'un des Re
gistres au conseil de l'abbaye de Saint-Bertin conservés aux Ar
rives départementales, et les a publiés sous le titre : Contri
bution à l'histoire du siège de Saint-Omer en 1611. C'est avec rai
son qu'il.écrit que « rien ne saurait nous être indifférent dans
b tout ce qui concerne les événements par lesquels la ville de
» Saint-Omer est retournée à la Franco. »
Le tome XXIII des Mémoires est donc très avancé, il se ter
minera par VÊpigraphie disparue de la ville de Saint-Omer,publiée
sous la direction de M. l'abbé Bled, qui en a réuni d'ailleurs
presque tous les éléments. L'impression est commencée, mais
elle exige beaucoup de soin et ne sera terminée qu'à la fin de
l'année.
Bulletin historique. - Les quatre livraisons du Bulletin histo
rique, n- 170 à 174, présentent aussi l'intérêt qui s'est tou
jours attaché à cette publication, annexe des Mémoires.
II. y a lieu de signaler deux travaux de M. l'abbé Bled : la
Note sur la traduction d'un poème néerlandais relatif à la ba
taille de Guinegalle en 1513 (livraison 171), et celle sur le Péage
de Bapaume où ce trouvent indiqués deux textes manuscrits,
l'un à la Bibliothèque, l'autre aux Archives de Saint-Omer,
inconnus jusqu'ici (livraison 172). On doit à M. Marion un récit
des difficultés survenues en 1781 à propos du changement des
' Comptes-rendus : Bibliothèque de l'École des Charles, t. LV,
3» et 4' livraisons, mars-aviil 189'i, p. 37; - Polybiblion, partie
littéraire, juillet 1894, p. 88. - Revue Générale du droit, année
1895, pp. 470 et 471.
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stalles du clergé dans légliso.de Saint-Sépulcre (livraison 17&
M. le comte de Loisne a donné un Tanf desfraisjudiciaires
devant l'échevinage de Béthune vers ~525, document accompagné
de notes intéressantes, et qui n'est pas sans quelque analogie
avec une ordonnance imprimée rendue en 1546 par CharlesQuint pour l'administration de. la justice dans le bailliage
d'Arras (livraison 174).
Les sciences auxiliaires de l'histoire ont également occupé la
Compagnie qui a publiées sceaux de Jacques de Douai et de
Pierre d'Aire, moines de l'abbaye de Saint-Bertin aux xm* et
xiv« siécles (article de M; Charles de Pas). (livraison t73). ■
Les procès-verbaux ne sont pas sans présenter aussi quelque
intérêt. Tels sont ceux du 29 octobre 189'*, p. 401, où il est de
nouveau question du précieux volume de la Bible deGutemberg
que possède la bibliothèque de la ville de Saint-Omer, à PBopos
d'une communication faite au Secrétaire général par M. Léopotd
Delisle ; et ceux des 7 janvier et 6 mai 1895 dans lesquels on
voit des communications faites par des savants étrangers,
Chartes de Sa;n<-Berlin. . J'ai eu l'honneur d'exposer dans
mon précédent rapport l'état de cette publication à la mort de
M. le chanoine Haigneré et d'ëxpliquër que ta Compagnie n'avait
pas hésité a en décider la continuation. Son Président,!!: l'abbé
Bted, a en effet repris l'œuvre du savant chanoine et a fourni
le dernier fascicule du tome III, tandis qu'un autre membre,
M. Justin de Pas, se chargeatfdes tables qui terminent ce vo
lume. C'est avec une vive satisfaction, Monsieur le Préfet, que
la Société constate qu'elle a pu continuer ce travail et qu'elle
l'offre au Conseil général ; si votre bienveillance et celle de la
haute Assemblée départementale continuent à lui être assurées,
comme elle l'espère, elle pourra certainement achever la publi
cation de ce Cartulaire qui ne demandera plus qu'un volume.
Permettez-moi d'ajouter que le fascicule nouveau est considé
rable et contient dix feuilles d'impression de plus que le pré
cèdent.
■ Cartulaire de Saint-Barthélemy de Béthune. . Cet ouvrage de.
M. le comte de Loisne, édité par la Société sans subvention
spéciale, est aussi en bonne voie. L'Introduciion qui contient
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trbis feuilles est imprimée ainsi que sept fsuilles du texte, Ce
qui représente 80 pages, soit environ la moitié de l'ouvrage.
Autres-travaux. - L'activité do ]a Compagnie s'est étendue
au dehors : M. Charles de Pas, conservateur du musée de StOmer, a écrit dans le Bulletin de numismatique, publié par Ser
rure à Paris {2" vol. 1893-1894, p. 190-191), une notice avec
figure intitulée : Monnaie inédite dePhilippe II, roi d'Espagne,
frayée ~our l'Artois, à propos d'une pièce de billon très rare
achetée par le musée.
Dans le Bulletin histori~ue et archéologique du Ministère de l'Ins
truction publique, 1894, on trouvetrois articles : l'un de M. l'abbé
Bted sur l'ancienne ville de The'rouanne qui, ainsi que je l'ai
annoncé dans mon précédent rapport, avait été lu à laSorbonne
en 1S94 ; et deux autres de M. Pagart d'Hermansart ; précédés
tous deux d'une appréciation de M. Monod et intitulés : Deux
lettres de princes français aux échevinsde Saint-Omer après la mort
de Louis Xdit h Hutin, pendant la vacance du trône (1816); le
second : Lettres de Philippe V, roi de France, aux échevins de SIOmer pendant la révolte de la noblesse d'Artois contre la comtesse
Mahaut, 1311-1319.
Congrès divers. - M. Charles Legrand a représenté la Com
pagnie an Congrès de h fédération archéologique et historique de
Belgique à Mous. II a assisté aussi, avec M. Decroos, à celui de
la Soçiété /rançaise d'archéologie, qui s'est tenu à Saintes et &
La Rochelle.
Distinctions honorifiques. - Enfin je ne dois pas omettre de
rappeler que deux des membres de la Compagnie : le Président
et le Secrétarre général ont été nommés, le 15 décembre, mem
bres correspondanss du Ministère de l'Instruciion publique pour
les travaux historiques, car M. le Ministre, en accordant ce
titre recherché à ces deux membres,parait avoir voulu honorer
la Société tout entière.
Ces travaux, publiés par la Société elle-même ou par le
Ministère, cette activité, ces distinctions vous paraîtront peutêtre, Monsieur le Préfet, justifier l'intérêt que vous avez bien
voulu porter jusqu'ici à notre Compagnie. Permettez-moi donc
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de vous prier de vouloir bien proposer à MM. les membres du
Conseil généra! de lui accorder.de nouveau deux subventions :
1° L'une de 500 francs pour encouragement à ses travaux
ordinaires.
2' L'autre de 500 francs pour la continuation des Chartes de
Saint-Bertin.
Veuillez, etc.
Le Secrétaire général, ,
PAGART D'HEBMANSART.

Communications.
Un membee signae,, dans la Reuue de l'Art chrétien
(tome VI, 3' livrasson, mai 1895, pp.187-189) la description
avec planche d'une chape de GuillaumeFillastre au musée
de la Halle aux draps à Tournai. I) s'agtt là d'une œuvre
d'art remarquable au point de vue de la broderie et du
souvenrr des largesses faites par le célèbre abbé de Sain-Beriin à son église de Tournii quand il fut nommé évo
que de ce diocèse.
M. Charles Legrand communique, la note bibliogra
phiquo suivanee qui est également intéressante pour l'his
toire locale :
M. le baron Amaury de la Grange, te patient érudit, a trouvé,
dans des archives encore inexplorées de la ville de Tournai,
des renseignements inédits sur un nommé Jacques de SaintOmer, sculpteur tournaisien au xiV siècle. Dans une étude de
17 pages qu'il a fait paraître dans les Annales archéologiques de
Mons,\\& fait connaître quelques-unes des couvres de cet artiste
dont le nom, croyons-nous, était jusqu'à ce jour resté ignoré
dans notre ville dont il portait le nom.
On le voit figurer en 1332 et 1333 dans la corporation des
charpentiess de Tournai. En 1326, il avait passé un marché
avec les marguilliers de la paroisse Sainte-Marguerite de cette
ville pour la confection d'un retable d'aute.. De même, dans un
contrat passé en 1337, il s'engage à construire le portall de
l'église. Saint-Quentin, portail dont il avait dressé le plan. Ces
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deux contrats nous montrent Jacques de Saint-Omer tout à,-ta
fois sculpteur et architecte. Mais c'est surtout comme sculpteur
qù'it fut connu de son vivant.
Son testamen,, daté du 14 octobre 1349, nous fait savoir qu'il
avait deux fils. Des difficultés survenues après sa mort nous
apprennent qu'il exécuta un retable pour la chapelle des Augustins de Tournai ; son atelier était très important ; s'il executait de grand travaux pour les églises, il excellait prtncipa
lement dans la façon des stalles.
11 nous a paru utile d'indiquer sommairement l'étude de
». de la Grange sur un artiste dont le nom d'origine a brillé
d'un certain éclat au xiv siècle dans la ville de Tournai. .

*

M. l'abbé Bled fait part d'une observation qui )ui a été,
adressée par M. Anatole de Barthélémy, membee de l'In
stitut, à t'occasion d'une empreinte apposée au revess du
sceau de Thierry d'Alsace appendu à une charee de 1157,
et reproduite dans l'a ~73' livraison du Bulletin de la Morinie. L'éminntt érudit, après avoir lui-même examiné la
charee et le sceau, s'est assuéé qu'il ne faut pas voir )à un
contre-sceau de Thieryy d'Alsace, mais une emprennte
faite, à l'aide d'un cachet chaud, postérieurement au scél.
de )a charte. M. de Barthélémy, pour expliqurr cette alté
ration d'un sceau certainement authentique, se demande
s'il faut voir là quelque caprice ou marque d'archivis.e,
Peut-être trouverait-on, pense-t-il, cet écusson dans les
armoiries d'une ancienne famllle du pays. .
M. Rodièr,, membee correspondant, envoie la note sui
vante extraite de la Chron!quc dCIgnace Crépin, abbé de'
Saint-André-au-Bois et continuateur de àa chronique de
cette abbaye commencée par Nicolas Sédé. Ce renseigne
men,, encoee inédtt et intéressant pour l'histoire de l'ab
baye de Ciairmarais, est ainsi conçu :
« 1758. Nouvel abbé et pensions exorbitantes à Clairmare..
Dom Barthélémy de Laquette, religieux de Citeau et prieur de
Cercamp étoit abbé de Clairmaret depnis 24 & 25 ans : il y avoit
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été nommé sans élection. Après sa mort, qui arriva cette an
née, les religieux sollicitèrent vivement et obtinrent élection ;
Dom Ignace Hémart religieux de cette maison et l'un des trois
élus,y y fut nommé, et en même temps chargé de payer annuel
lement à différentes' personnes vingt, trois, mille quatre cens
livres de pension, c'est un coup foudroyant pour cette maison
qui n'a qu'environ quarante mille livres de revenu qui prouve
avoir quinze mille livres de charges annuelles, trente huit reli
gieux vivans et la pluspart des bastimens tombans en ruine.'
Le nouveau nommé alla faire ses représentations et resta plu
sieurs mois à Paris inutilement, on ne luy donna que de l'eau
bénite de cour. Il demanda en abandonnans tout le revenu de
l'abbaye, une pension alimentaire de 500 1. pour chaque reli
gieux ce qui luy fut refusé : il fit mine pendant long-temps de
ne pas vouloir lever son. brevet, mais enfin il le leva, mais
mal à propos, à mon avis et celuy de bien des gens. »
(Continuation des Chron. de St-André, t, II. 2 volumes
appartenant aujourd'hui à M. de Lhomel.)
Lecture.
M. l'abbé Bled donne lecture d'un travall de.Mgr Dehaisnss intitulé : Nouvelle étude sur lespeintures de l'ab
baye de Saint-Berlin attribuées à Memimc.Mgr Dehaisnss
ne crott pas? pouvorr accepter les conclusions émises par/
M. Revillion • contredisant l'attribution qui avatt été pré
cédemment donnéeau peintre Simon Marmier • des pein
tures du retabee de Saint-Bertin.L'examnn qu'il a pu faire
du manuscrit cité par M. Reviliion ne lui semble pas ap
porter de preuve convaincante, et il met même en doute
l'hypohhèse du séjour de Memlinc à Sain--Omrr et l'exis
tence à l'abbaye Saint-Bertin d'aucune peinture due à cet.
R Recherches sur Memlinc et sur les peintures de l'abbaye de StBertin qui lui sont attribuées, par M. C. Revillion. Mém. de la
Société des Àntiq. de la Morinie, t. XXIII.
R Recherches sur le retable de Saint-Bertin et sur Simon Mar
Mier, par C. Dehaisnes. Lille 1892.

- m artiste comme ne s'appuyant pas sur des données assei
sérieuses.
La Compagnee écoute avec attention cette lectuee très
documentée. Toutefois elle regrette qu'elle n'apporte au
cun élément nouveau dans !a question et que!a produc
tion de documenss plus précis ne puisse éclaire^'d'une
façon définitive ce point de>;l'histoire de l'art à St-Ome..
.Le travail de Mgr Dehaisnss est renvoyé à la commission
du Bulletin.
Après cette'lecture, la séance est levée à 9 h. 45. •
SM

.sknce du 7 octobre )895.

;

Président : M. l'abbé BLËD. •
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 05 par la lectuee du procèsverbal de la réunion précédente qui est adopté.
Dons, hommages, échanges.
- Du Ministère de l'Inst)uction pubiique :
Bulletin historique etpholologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, année 1894, n" 3 et 4.
Discouss prononcés à la séance généraee du Congrès des
Sociétés savantes, le samedi 20 avril 1895, par M. Moissatt, membee de l'Académee des Sciences, et M. Poincaré, ministre de l'Instructioa publiqu,, des beaux-arts
et des cultes, 1895.
Inventaire sommaire des Archives départementales anté
rieures à 1790, rédigé par M. Jules Fino,, archiviste
(Nord.. Archives civiles, série B, Chambee des comptes
de Lille, n" 3390 à 3665, t. VIII, 1895.
-

De la part du Préfet de la Setne :

'Épitaphier du vieux Paris. Recueils généraux des ins^
c criptions funéraises des églises, couvents, collèges,hospices, cimetières et charniers depuss le moyen &ge jus- qu'à la fin du XVUI*siècle, formés et publiés par Em.
Raunié. T. I, Saint-André^des-Arts, Saint-Benoît, n" 1

- m$ 4,534,; 1#& T. U, Bennar4«Si;Gbar0.Hn%. a? 525i&9j8û,
1893.
--,
D^lmparb:dmPr^t>duPasdn-§alais:
conseïl généra. Rapport du Préfet du Pas-de-Calais et
procès-vcrbavxdïs dcVibèralions. Session
d'avriimô.
-

De la part delà mairie de Saint-Omer :

Yvm-JS^eviis,mCoweildlaamuiivemei*.die
SttQmer
par M. Louis Vasseur, adjoint au maire de SfttefcCfcaar.
conseiller d'awndissement, le. lundi. 12 aojife 1895.
- De la part des auteurs :
Ch. Givelet, H. Judart, L. Demaison, membres de l'Aca
démie de Reims. - Catalogue dm musée Lapidaire ré
mois, établi dam lachapelle-basse de l'archevêché, 186518%.
Le comte du Chasîel de la Howarderie-Neuvireuil. - Un
Cartulaire de la Howarderie, actes scabinaux, mémo
riaux et documents divers, 1889.
-

De lapart des Sociétés savantes françaises :

Amiens (Somme). Mémoires de la Société des Antiquaires
do Picardie'. Monuments religieux de l'architecture ro■ mane et de transition dans la région picarde, par M. C.
BBlart.ai^hiviste-paléographe.ancinn membre do l'École
• de-Rome. Anciens diocèses d'Amiens et de Boulogne,
Î895.
- Société des Antiquaires de Picardie. Album archéolo
gique, 10* fascicule, 1895.
IM-fort (territoire de). Bulletin de la Société BeKbr.taise
dfémulation, n* 14, 1895.
Boulogne-sur-Mcr (Pas-de Calais). Bulletin de' la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne,!. XXXI,
n ' 3 , mai-juin, n» 4, juillet 1895.
Cambrai. (Nord). Mémoires de la Société d'émulation de
Cambrai, t. XLIX, 1894.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historiée et
scienti.nq.ue. de l'Auvergne, 2' sème, n" 5^6, maMwa 95.
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Da. (Landes). Société do Borda,2 20- Bnnée, 2Mnira. fc895«
Dunka-que (Nord~. Bulletin.de la.Société dunkerq,uoi€ô
pour l'encouragement des science,, des lettres-et des
arts, 1892-93-94, 27' volum..
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales do )a Société
historique et archéologique du Gâtinais, 3' et * trim.
1894.
Le Mans (Sarthe). Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences et arts de la Sarthe, 2' série, t. XXVII,
Lumoges (Haute-Vinnne). Cinquantenaire de ta Société
archéologique et historique du Limousin, t. XLIV, 4 livrasson, !S95.
Marseille (Bouches-du-Rhùne). Répertoire des travaxx de
la Société de statistique de Marselll,, t. XL1II, 3" série,
t895.
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Mémoires de i'Académee de
Stanislas8 1894, 5-série, t. Xll.
Parts (Seine). Annuaire de ta Société française do miraismatique, mai à août 1895. .
- Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. V,
décembee t891 ; t. VI, fascicuess 1 et 2, 1895.
Sainess (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis. Bulletin de la Société des archives historiques,
15- volume, ^.livraison, juillet .t895.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulletin de la Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 7,1895.
Toulouee (Haute-Garonne). Bulleiin de la Société archéo
logique du Midi de ta France, n' 15.
Tours (Maine-et-Loire). Mémoires de la Société archéolo
gique de Rambouillet, 1890-9t-92-93, t. X, 1895. .
Valence (Drôme.. Bulletin de la Société dëpartemeutale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, 1895, 1Klivraison.
Versailles (Seine-et-Oise). Commissinn des Antiquités et
des Arts, 15'volume.
- Mémoires de la Société des sciences morales, des let
tres et des arts de Scinc-el-Oiso, t. XVIII, 189'f.
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-''De la part des Sociétés savanteé étrangères :
Anvess (Belgique). Bulletin de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4' série des annales, 2° partie, XX.II,1895.
Bruges. Annales„dela Société d'émuaation pour l'étude
do l'histoire et des antiquités de la Flandre, 5' série,
t. VIII, 45° vol. de la collectio,, livrasson 1, 1895. '
Bruxelles. Annales de la Société d'archéologie de Bruxe¬
les, t. IX, livraison 2, avrll 1895.
- Compte-rendu du 3° congrès scientifique international
des cathoiiques, tenu a Bruxelles, du 3 au 8 septembre
189k
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archéologique de
Gandan-M895.
Liège. Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse
de Liège, t. IX, 1'° partie, 1895.
ToMrna.. Mémoires de la Société historique et littéraire
de Tournai, t. XXV, 1895.
Strasbourg. Bulleiin de la Société pour la conservation
des monuments historiques d'Alsace, U'annéo, t. XVII.
1895.
Abonnements.
Bibliothèque de t'Ecole des Chartes, LV, 3' et 4" livra¬
sons, mai-aott 1895.
Bullei,n de la Société bibliographique et des publications
populaires, 2&année, julllet et.août 1895.
Journal des Savants, mai à août 1895. .
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire, 2'. série, t. 42, 74' de la collection, 1 ' , 2' et 3"
livraisons, julllet, à septembre..- Partie technique,. 2*
série, t. 31,75dde la colleciion, 7', 8' et 9" livraisons,
julllet à septembee 1895.
Revuede VArt chrétien, 38* année, 5e série, 1895, t. VI,
4°liv.
Revue historique, 20~ année, t. 58, julllet-août ; t. 59, sep
tembre-octobre 1895.
RomaM:a, recuell historique consacéé à l'étude des languss
et des littératures romanes, t. XXIV-
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Correspondance.
Accusés de réception :
1d dé M. le Ministre de l'Instruction publiqee de 91
exemplaires des Bulletins destinés à être transmis à
diverses Sociétés savantes et à la bibliothèque des Socié
tés savantes.
2'de The Smithsonian Institution de la dernière li
vraison- du Bulleti..
3' de The American Philosophical Soeiety de la 173' li
vraison du Ballet in.
- Le comtté d'organisation du XI" congrès internatio
nal des Américanistes invite la Société à se faire repré
senter par un délégué à ce congrès qui se réunira à
Mexico du 15 au 20 octobre 1895. A cette invitation est
annexé le programee de la sessio..
- Le Président du comtté pour l'érection d'un monu
ment à Peiresc, à Aix-en-Provence, sollicite l'adhésion de
la Société à la souscription qui est ouveree à cet effet. La
Compagnee regrette que ses ressources ne lui permettent
pas do prendee part à cette manifestation scientifique et
littéraire.
- Invitation du Comité flamand à l'inauguration du
monument de Jacques de Meyere en l'église de Flêtre
(Nord), le 11 septembee 1895. M. l'abbé Bled ayant été em
pêché au dernerr moment de se rendee à cette invitation
comme il en avatt le proje,, s'est excusé auprès du Comité
qui a exprimé ses regress de ne pas avoir vu la Société
représentée à cette cérémonie.
• — Par lettre du 28 aoû,, M. le Président de la Société
des Aniiquaires de la Morinie est invité à assister le
1'- septembee à l'inauguration du monument élevé à
Boulogne-sur-mer a la mémoire do M. le chanoine Haigrierô. M. l'abbé Bled expose qu'il s'est rendu à cette invi
tation et qu'il y a reçu un accueil des plus flatteurs, par
lequel la Société académique de Boulogne a voulu reme¬
cier la Compagnie de la part qu'elle a prise a l'éreciion de
ce monument.
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Élcdion d'un mcmbre honoraire.
L'ordee du jour appelle l'élection de M. Aug. Hraque..hay, de Montreuil-sur-mer,présentôà la dernière séanc..
Le candidat ayant réuni la majorité des suffragss est pro
clamé par M. le Président membee honoraire. Avis lui
sera donné de sa nomination.
Candidatures.
MM. Iabbé Bled, Sturne et Cli. Legrand présentent la
candidature comme membee correppondant de M. le docleur Carton, médecin-major au 19' chasseurs à Lillo.
M. le docteur Carton,' originaire de Saïnt-Omer, s'est
disiingéé par des fouilles exécutées sous sa direction en
Tunisie où il a mis à' jour des curiosités archéologiques
et épigraphiques qui ont fait l'objet à plusieuss reprsses
de communications très remarquées aux congrès des So
ciétés savantes de la Sorbonn..
MM. l'abbé Bled, Decroos et J. de Pas présentent ensuite
la candidature comme membee correspondant de M. Au
guste Descamp., licencié en droi,, membee de la Société
de géographie de Lille.
Les votes sur ces deux candidatuses son,, conform¬
ment au règlement, renvoyss à la prochaine séance.
Centenaire de

r'Instit.t.

M. le Secrétaire général absent soumet à la Société le
projet de la lettre suivanee quill se propose d'écrire au
nom de la Société à l'occasion du prochann centenaire de
' l'Instutut (23 octobre 1895) :
A Monsieur AmbroiseThomas, Président de l'Instttut.
Monsieur le Présiden,,
La Société des Antiquaires de la Morinie, fondés a St-Omer
en 1831, au moment où les sciences historiques prenaient le
merveilleux essor qui, sous l'influence de plusieurs membres
de l'Institut, se continue encore aujourd'hu,, s'honore d'avoir
compté ou de compter encore parmi ses membres honoraires
Qu correspondants, des membres des diverses Académies :
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MM. Anatole de Barthélémy, Caventou, Daunou, Jules
Desnoyers, Duméri), marquis Fortia d'Urban, Guérar.d, Gnizot,
Mazp, C>' dé Laborde, de Laboulaye, de la Saussaye, Ch.
Lenormant, Liouville, de Longperrîe,, Atfred Maary, Mérimée,
Michelet, Milne-Edwards, Monmerqué, Naudet, Paulin-Pars,,
Raoul Rochette, C. Robert, Reinaud, C" de Salvandy, de Saulcy,
Amédée et Augustin Thierry, Villemain, A.-J.-H. Vincent, Vitet,
Natalis de Wailly, Wallon, etc.
" Un de ses membres, M. Louis Deschamps de Pas, mort en
1890, était correspondant de t'Académie des Inscripiion. .et
Itelles-Letrres.
Cette dernière Académie,& laquelle la Société des Antiquaires
de ta Morinie se rattache particulièrement, a accordé à ses
membres diverses distinctions honorifiques en 185P, 1858, 1862
et ÎS82.
A raison de ces titres, la Société tient à ne pas rester étran
gère aux manifestations qne fait naître chez tous les savants
le centenaire de l'Instttut, et elle sollicite aussi l'honneur de
féticiter ce grand corps et de le remercier de tous les travaux
aecomptis par lui depuis un siècle et qui ont ptacé la France à
la tôte des nations dans t'ordre intellectue..
Permettez-moi donc, Monsieur )ë Président, de vous prier
de faire parvenir à l'illustre Compagnie t'expressionde nos sen
timents de respectueuse gratitude pour tant de services rendus
et nos félicitatious pour le glorieux centenaire de sa fonda
tion.
Veuillez, etc.
Congrès de Tournii en )893.
Plusieuss membres présense qui se sont rendus au
dernier congrès de Tournai expriment l'intérêt quills ont
trouvé à suivee les travaux et les- excursions do cette
session. La Société des Antiquairesdo la Morinie y était
représentée par six de ses membres titulaires. L'un
d'eux, M. Félix de Monnecov,, à pris une part active et
remarquée aux discussions, spécialement sur la question
des voies romaines.
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Communications.
,M. du Teil, membre honoraire, signaee à la Compagnie
une description intéressante des îles flottantes de Sain-Omer insérée dans .les Documenss inédits de l'Histoire de
France : Lettrss de Pefresc, pubiiées, par M. Philippe
Tamizey de Larroque, t. IV, pp. .205-206. (Lettres de Pci}esc et lettres de Gassendi à Peiresc.)
Revenant sur une lettre qu'il lui avatt écrite de Bruxe¬
les le 21 julllet 1629, Gassendi mande à Peiresc, le 28 août
suivant, de Parss :
« ... Vous y aurés veu entre autres choses, quo j'estois allé
depuis voir ces isles. flottantes de S* Orner dont vous me faites
souvenir par vostre lettre et parce que prévenant le défaut que
vous aurés depuis remarqué en ma narraiion trop succincte,
vous desirés que je vous en fasse une plus particulière relation,
je vous en vay brievement dire ce que la mémoire m'en sug
gérera.
» Tout au bas de la ville de S* Orner, il y a une plaine marescageuso entourée de petites colines et qui va aboutissant en
forme de vallée vers le nord-ouest de la ville du costé de la
mer. C'est ce que M. Chifflet veut estre te Portus [Iccius] interior. Cette plaine est entrecoupée d'une infinité des petits ca
naux qui servent comme des bornes à diverses propriétés toutes
presque cultivées et par lesquels les maistres vont avec petits
bateaux chacun à la sienne. Or aux endroits où ces canaux
s'élargissent et font comme des plages de 18, 20, 30, 40 toises
en quarré ou autre figure, c'est là où sont ces prétendües istes.
Je vous décriray seulement celle en taqnetle je coupay un ra
meau de saute dont je vous vay envoyer un brin par curiosité.
Elle est presque en quarré long ayant treize de mes pas de lon
gueur et sept de largeur. Son épaisseur ne me paraissott pas
de plus de trois pieds dont environ l'un estoit eminentssur la
surface de l'eau. Elle estoit toute couverte d'une. herbe fort
épaisse dont je fis faucher une partie pour en considérer mienx
le fonds. Je trouvay que ce fonds n'estoit point terreux comme
celuy de nos prairies, mais qu'avec fort peu de terre c'estoit un
tissu continuel de racines des susdites herbes, en façon que
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ce n'estoit là qu'un corps comprimai et spongieux,'et'.qui par
sa laxeté et legereté pouvoit facilement surnage.. Sa pesanteur
estoit neanmoins telle dans la liberté de l'eau, quejout ce que
•je pouvois faire c'estoit en pressant mon bateau contre le bord
ferme de la faire remuer bien lentement avec une perche dont
je la poussois. Un gros goujard qui m'y avoit conduit, plus
gaillard que moy, la conduisoit par cy par là plus sensiblement
en s'en servant comme d'un bateau. Il y avoit une isie voisine
presque de même grandeur mais plus ronde. Nous les fismes
premierement baiser et, après, passant entre deux, nous les
éloignasmes l'une de l'autre d'environ la longueur de nostre
batteau. Le fonds de l'eau estoit alors d'environ huit pieds et la
plage, estoit de quelques vingt toises de longueur et de quel
ques sept ou huit de largeur. La principale herbe qui y estoit,
estoit de cette aulgue qui est comme une espèce de glayeul et
lesarbrisaux qui y avoient creu et.paroissoient d'avoir esté
fort tronsonnés n'estoient que des petits saules dont le tronc
n'estoit pas plus gros que deux fois l'épaisseur de mon poulce.
J'y coupoi un baston et, en l'ébranchan;; mis dans un livre que
j'avois en la pochette quelques bouts de ramaux l'un des
quels estoit celuy que vous trouvères dans cette lettre. Si je
vous jugeois d'une autre humeur, je ne m'exposerois point en
moquerie pour une si légère curiosité, mais pour vous j'ay creu
que vous seriés encore bien ayse, de considérer ce petit feuil
lage, ne fut ce parce qu'il vous arrivera de si loin. Je ne vous
dis point la satisfaction que j'ay eue de voir à mon ayse cette
rareté, les meditatious que je faisois quand assis sur l'herbe
je me voyois emporter comme par un charme avec les arbres
voysins. Ce m'est assés de vous avoir simplement recité cette
histoire... »
La suite de la lettre mérite également d'être citée en
ce qu'elle relate une visite faite à l'archiviste de l'abbaye
de Saint-Bertin, Guillaume Dewhttte, chroniqueur, au
teur do nombreux manuscrits. (V. entr'autres à la biblio
thèque dé la ville de Sain--Omrr les manuscrits 479, 805,
819.) Le traité VindiciasChilderici régis n'est malheu
reusement pas parvenu jusqu'à nous. La mention qui en
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est f»We par Gassendi est doublemett intéressante à ce
point de vue :
< II faut que sur le propos de S' Orner, et tandis qu'il m'en
souvient, je vous die qu'après que M' Wittus, moine de SaintBertin, et le fils de celny dont est Historia Britannica, m'eut fait
voir l'eglise et la bibliothèque de cette fameuse abbaye, il me
mena clans sa chambre où, me faisant voir diverses pieces de
son travail, il me montra particulièrement VMicias ChMerici
régis. C'est un trartté où il montre tout par pieces authentiques
tirées de leurs archives que ce dernier Roy de la première race
fust veritablement renïermé et porta l'habit dans ce monastère
là où nos historiens, comme vous sçavés trop mieux, en par
lent si ^constamment et avec si peu de certitude. Une autre piece qui nous touche, ou pour le moins nos voisins du Langue
doc, est l'histoire d'un S' Bernard ' qui a esté en ce païs là un
vray miroir de pénitence,mais l'histoire en seroit trop longue. s
M. Ch. de Pas fait part d'une trouvaille qui vient d'être
faite à Wallon-Cappel, d'environ soixante-dix pièces d'a¬
gent dont deux d'Artois, le reste de la Flandee et du Braban,, aux effigies des comtes de Flandee Phllippe II, Al
bert et Isabelle et Philippe IV (xvf et xvif siècles). Les
deux pièces d'Artois frappées à Arras sont 1/20' do l'écu
daelder de Philippe II et 1 Esealin de Philippe IV. Ce
son,, du reste, les seules intéressantes de tout le lot.
M. Félix de Monnecove.membre titulaire, communique
à la Société la description d'un chauffe-mains faisant par
tie de sa colleciion. Deux photographies de cet objet et les
empreintes des armoiries sont déposées sur la table et
examinées avec intérêt par les membres présents. La note
très complète de M. de Monnecove est ainsi conçue :
' Il s'agit ici du bienheureux Bernard, dit le Pénitent, ori
ginaire du diocèse de Maguclonne, qui finit ses jours à l'abbaye
de Saint-Bertin. (V. les notices hagiographique,, et do Làplane,
les Abbés de Saint-Berlin, tome I, p. 250.)

_ 533! L'iniéressanle eommunication;que M. l'abéé Bled a faite à
ta Société des .Antiquaires de la MoiinJe, dan.-sa., séance ~du
4 mass 1895,m.'engage à rapprocher ducbauiïe-mains.en.bronze,
qvui a été dé.crjt aloBs(v. Bulletin, t. IX, p, 462),. un. objet de
mémo nauure et domêree dimensionque je possède. Il a 0*06
de djamètre sur 0*05 de hauteur et il contient encoee ta-bille
de for. perfoeée qui servait à le chauffer. Il ne porte aucune
inscription, mass les armoiries du propriétaire sont gravées
dans le médaillon central de chacun de ses hémisphères. Il
appartenait à Thomss leSergeant, prêlre„chanoine1de l'église
cathédeale do Saint-Omer, et il porto son éeussot tel qu'Hl le fit
enregistrer, à Saiut-Omer, en f698, écarte,é, au premrer d'azrr
à tross gerbes de bté d'or posées deux et une; aux deuxième et
troisième de gutules à l'aigle à deux têtes, )e vol abaissé», d'or.;
au quatrième d'azur à une hacee et une palme d'argent pas
sées en sautoir, a fa champagne d'argent chargée de tross rosss
de gueules. L'éc,, de forme ovale, est entouré de lambrequins
et soutenu par un buste d'anee de face '.
1. Note sur les chauffe-mains. - Le chauffe-mains dont le prêtre so servatt
pendant ta- célébration, de'!a messe, enhive., pour prévenrr t'engourdissement
dcsuloigts, dlait.Hener3lemeneunebo.ule.de métal fermée de deux hémisphères
pleins ou ajourés. On<y mettait des braises.enflammées, de ueau chaudo; un
disque do terre cuite chauffé ou une bille de.métal rougieau feu. On. l'anpetait aussi pomme, a causede sa forme et de son volume, et parfois escaufaillo
? mains. Piusieurs' de ces ustensiles, en cuivre gravé, doré, damasquiné, ont
été fabriqués dans les ateliers vénitiens, aux xv' et xvf siècles, et ne portent
aucun emblême religieux, ce qui permet de croire qu'on s'en servatt en dehors
de i'égtise.
Les chauffe-mains sont mentionnés dans !es inyentairea.de tous tes.(résorB :
eathédrales d'Yorck, d"Angers, de Lyon, de Sens, do Laon ; église de SainteMarie-Maeeuru ; musées du Vatican, de Cluny ; inventaires de Charles V, de
CHartes VI, du duc' doterry, du duc de Bourgogne, de l'abbaye de. la Couronno, des châteaux dé Saillon; de Vincennes, de Pau ; dans les inventaires
après'déc&s des abbés'Lo- Eoq-, Prévos,, a Rouen; dans les catalogues des
collections dè-BI'M. Antiq; Taylor; Eeroux. Piet-Lataudrie, Desniottes, Cnampy, Spitzor.
On-en trouve-la fabricaiion et t'usage décrits do lit manière suivante dans
Mburn.de. VilIard'd'Honneeourf, archttecee du xnf si6cle fl;.«•Efse^vos. voieisfàire. 1; escaufailë de mains vos féreis ausi. corne une
(1) Bibd. nnt.ms. fonds français, B ' ' 9 . 0 3 3 , Pt. XVt.
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Lectures.
Un contrat de bente par te chapitre de Thé'ouaime en
155», communiqué par M. Rodièr,, membee correspon
dan,, contient.la désignation, parmi les contractants, da
vingt des chanoines de l'église de Thérounnne. Aussi
est-il propos,, en raison de l'intérêt tout pariiculier de ce
renseignement, de publier l'acte in extenso dans le Bul
tetin.-

M. le Président lit ensuite un document adreséé par
M. F. de Monnecove : Lettee de rémission pour Jehan
Maisfrel (de Renty) d'une série de vols (août )416). Cette
pièce peut être rapprochée de celle publiée récemment
par.M. le comte do Galamezz (Bulletin, t. IX, p. 487).
M. le C" de Loisne envoie à la Société un Rëgtement du
12 mars 1358 délimitant l'autorité respective du prévô,,
des mayeur et des ëchevins de Béthun.. M. de Loisne s'est
fait une spécialité des études sur les institutions de la
ville de Béthune ; aussi son travail, comme les précé
dents, constitue une source très sûre et très documen
tée pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette ville.
Ces trois articles, dont il vient d'être donné lecture, sont,
conformément au règlement, renvoyés à la commission
du Dulletin^
En terminant, M. Decroos présenee à la Société un tra
vail inédtt de M. l'abbé Collet, curé d'Elne,, intttulé : Le
puœe de keuvre de. 11. moitié» clozeuee Par dedans le pume de keuvre doit
«voir. VI. ciercles de keuvre. Cascuns des ciereles a. ii. toreillonss et ens
enmilieu, doit eetre une paelete a. ii. toreillonss Li toreillon doivent estre
cangiet en tel manière que ]i paelete al fu demeurr ades droite. Car li une
des toreiilons porte lautre; et se vos )o faites adroit si com li tetre le vos
devise et ti portraiture, torner le poes quel part que vos voleis, ia li fus ne
aespandera. Cis engiens est bons a vesque, hardiement puest estre a grant
messe, car ia tant corn U tiegne cest engieng entre ses mains, froides nes ara,
tant corn fus puist durer. En cet engieng na plus. »
F . DE M.
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presbytère, mrimitif de Lumbre,, )722-<752. M, Decroos
expose une analyse succincte de cette étude que l'auteur
a fait suivre d'appendices contenant des documenss im
portants sur la commune et l'église d'Eine.. Dans cette
église se trouve un caveau, qui n'a pas encore été signalé,
renfermant des tombeaux de membres de. la famille de
Fienn,, châtelains d'Elne.. D'autres documenss sont éga
lement relevé..
La Compagnie pense que le travall dé M. l'abbé Collet
pourrait contribuer utilement à la monographie des com
munes du canton de Lumbres, restée très incomplète
dans le Dictionnaire archéologique du departement.Ausii
pourrait-il en être donné lectuee dans une prochaine
réunion, si l'auteur étatt dans l'iritention de l'offrrr à la
Société.
La séance est !e~ée à 9 h. 45.
Le ~ecrétaire-général adjoint/'
J. BE PAS.

-

r.40 _

rapport sur les ouvrages offerts.
XoticehisMqne svr ta chapelle du Saint-Esprit de SaM-M, pa~
E. Edmont. Saint-Fol 1«95,! un vol. 30>. in-8".
La chapelle du faubourg d'Hesdin, t'un des rares sanctuaires
dédies au Saint-Esprtt dans les provinces du Nord de la France,
est' la seule des quatre chapelles extra-muros qui ait été res
pectée pendant ta Révolution. C'est le plus ancien monument
religieux de la ville de'Saint-Po,, et son histoire a paru à
M. .Edmont digne d'une monographie qu'il a su rendre intéres
sante dans toutes ses parties. .
Son origine est attribuée à un seigneur de la Vieîville qui là
fit construire au xv!« siécte, mais M. Edmont croit pouvoir ,en
attribuer la fondation aux comtes de Saint-Pol, à une époque
bien antérieure. Cette chapelle fut', le but de pèlerinages très
suivis qui servaientde prétextes à de nnmbreuses réjouissances,
telles que la plantation de (l'arbre du Saint-Esprit), etc.On pou
vait aussi y voir naguère des balles d'argent que les vainqueurs
dans les jeux de balle, fort en honneur à Saint-Po,, venaient y
déposer Les renseignements sur l'architecture de cette cha
pelle, les vicissitudes qu'elle eut a traverser sont complétés
par la liste presque ininterrompue des chapelains depuis l'an
née 1661.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CALAÏM
ET LE POÈTT DE fiELLOY

(Communication de M. l'abbé 0. Bteft, président.)

Les belles fêtes que la ville de Calats a der
nièrement célébrées à l'occasion de l'inaugura
tion du monument consacré à la gloreeuse mé
moree d'Eustache de Saint-Pierre et de ses com
pagnons, donneront peut-être quelqee regann
d'intérêt à la publication de certaines pièces qui
reposent aux Archives départementales'. En tous
cas, ces documents, la plupart inédits, serviront
à montrer une fois encoee que de tous temps les
Calaisiens ont été fidèles à la mémoire de leurs
héroïques concitoyens, et que leur reconnaissance
s'est déjà autrefois manifestée avec une générosité
que l'on a pu alors taxer d'exagération.
Nous nous intéressons d'autant plus à tout .ce
qui rappelle cette belle page de l'histoire de la cité
voisine, que notre ville de Sain--Omrr peut reven
diqurr pour elle une part de la renommée que la
nobeeaction d'Eustache et de ses compagnsns ont
valu à la ville de Calais. 11 devient de plus en plus
certain que l'un des six héros de 1347, Jehan
d'Aire, nommé !e second par Frosssart, fut un fils
deSaint-Omer. Déjà, en 1865, M; L. Deschamss de
Pas a publié un document du temps attestant que
« Jehan d'Ayre de Calais » était venu mourir à
< Arch.dép.U. 101.

— 542 Saint-Omer avant l'année 1354. Nous avons trouéé
dans «les archives municipales une autre très
curieuse pièce, de laquelle il résulte que Jehnn
d'Aire, fils de Gulllebert, après avorr été banii
pour tross an,, fit sa réconciliation en 1317, le
lunii après la Toussaint, et quaà cetee occasion il
juaa de nouveau sa bourgeoisie, perdee par son
bannissement. Aprss avorr contribué a sauver
Calais, il serait don,, plus fidèle îrançais qu'Eustach,, reveuu mourir dans la ville dont il avatt été
et dont il mourut bourgeois '.
Ce fu,, comme chacun le sait, au commence« Anno Domini M CCC XVII die lune posl fesium omnium Sanciorum fuit reconciliants Johannes de Aria, filius Gilleberli supra
banniàone trinm annorvm occasione domine Brigheman sub hac /o?ma
quodpromisit coram scabinis quodnunquam decetero crit caslellams,
et iterum jurant burgensiam eadem dfc.(Arch. mun. Reg. au renou
vellement de la loy E, de 1313 à 1319, fol. vu.)
Nous le trouvons cependant lieutenant du châtelain de S. Orner
dans un acte de réparaiion en juin 1318. - Ibid. fol. XII.
Au même registre, année 1318, une autre mention de Jean
d'Aire prouve qu'il était de bonne lignée : a Jehan d'Ayre fieus
signeur Gillebert acata un fief et le rechut et après chèque
rechut l'avoit il recognut le dit fief a sir Gillebert sen père et a
dame Florence se mère, etc. » Ibid. fol. XLIX V>.
Jean d'Ai.e tut échevin en 13)7. Ibid. fol.Ln V.
Nous croyons devoir rapprocher de ces textes celui publié
par M. L. Deschamps de P a s :
«JetanMore- lejouenne etSymonFoulkeont reeongnut avoir
en et reeheu xxx couronnes et u angeles d'or, qui furent en
depostsoubz le seelS. Willaume Sandre, pour convertir en
paiement debteset du testament Jehan d'Ayre de Calais, et
vindrent li dit deniers des biens du dit Jehan d'Ayre... Recogiïut en halte le vm' jour de march, l'an mit ccc un. » (Arch.
mun. Reg. aK renouv. dela /oy commençant en 13t3. - Bulletin

A^npedelaMorinie,t.III.p. 471.)
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ment de l'annee 1765 que de Belloy fit représenter
pour la première foss à Parss sa tragédee du Siège
de Calais. Quelqu'appréciation que l'on porte sur
la factuee du vers ou sur la contexture du dram,,
il faut convenir que la pièce fut accueillie par toute
la Franee avec un vérttabee enthousiasme. L'esprit
public applaudissait sans douee à une louabee ten
tailve pour délivrer notre théâtre des Grecs et des
Romanss : on savatt moins gré au poète des qua
lités littéraires de son œuvee que de l'émotion
ressentie à la représentation sur la scène fran
çaise de l'un des dramss les plus touchants de
notre histoire nationale. Voltaire écrivit alors à
l'auteur pour le féliciter. Plus tard il oubiia cette
lettre, et cet homme qui fut le plus affecté des
sceptiques et le plus jaloux des poète,, mit en
douee à la fois et le dévouement d'Eustache de
Saint-Pierre, et le talent de de Belloy. Il écrivit en
effet, dans une édition postérieure dé son Essai
sur les mœurs, cette peu aimabee et peu patriote
que réflexion :
« Des historiens et des poètes se sont efforcés de cé!én brerlessix bourgeois qui vinrent demander pardon,
»comme des Codrus qui se dévouaient pour la patrie ;
,. mais il est faux qu'Édouard demanda ces pauvres gens
» pour les faire pendre... L'idée de réparer les désastres
» d e la France par la grandeur d'âme de six habitants de
a Caiais, et de mettre au théâtre d'assez mauvaises rai»sons en assez mauvais vers en faveur de la loi salique
» est d'un énorme ridicule. a

Nulleville de Francene fut plus émue que Calais
de l'apparition de la pièce de de Belloy, et cette
émotion, se comprend aisément. Les Bourgeois
de Calais avaient d'allleuss provoqué un véritable

•- la enthousiasme à Paris \ Messieurs de Calass furett
aussitôt informés de ce succès par deux chauds
patriotes, M. Le Sénéchal, receveur des domaines
et boss de Picardie, et M. de Laplace, calaisien
de naissance, écrvvain de mérite et rédacteur du
. Mercure de France. A la première assemblée mu
nicppale qui suivit cetee grande nouvelle, M. Blanqua,t, procureur du ro,, pronoaça le discours
suivant :
« Messieurs, nous avons aprss avec la joye ia plus vive
e que le Siège de Calais, que M. Dubolloy vient de mettee
» au jour, a été couronéé du succès le plus éc)atant : cet
a autheur s'est couvett d'une gloire immortelle, et cette
N ville a l'avantage de la partagrr avec luy puisqu'elle luy
B a fourni dans le sujet de sa pièce un de ces grands
» exempess d'amou,, d'attachement et de fidélité dont
» tout françass doit être animé pour son roy et dont cette
» ville a donné tant de preuve,, non seulement lors du
» siège formé par Édôuadd trois, mais encore dans celuy
» do 1596, où 960 des principaux habttans perdirent gio» pieusement la vie ; et aussy lorsque les Espagnols ten» tèrent vainement de la surprendre eu 1657, époques
» mémorables que nous célébrons chaque année, et qui
D nous rappeUlent ia valeur de nos pères.
» A l'image de ces héros (toujouss présenee à nos yeux)
». vase joindee pour jamass celle de t'autheur inimitable
»qui a su si bien les caractériser. Heureux habttans des
» murs qui ont vu naître Eustache, si nous formons des
n vœux, ce serait de devoir M. Dubelloy à la même pa» trie. Privés d'une satisfaction qui comblerait nos désirs,
» nous pouvons nous la procurer par adopiion8. »
' D'après les Mémoires secrets de Bacliaumont, la première
représentation des Bourgeois de Calais eut lieu à Paris le 13 fé
vrier 1765. La tragédie fut jouée à la cour cinq jours après.
' Arch. départ. C. 101, p. 173.
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En terminant son discours, M. le procureur
posa ses conclusions que le Consell municipal ac
cepta séanee tenante par la délibération qui suit:
« L'assemblée, pénétrée d'une juste reconnaissance, a
» arrestée unanimement qu'il sera adreséé à M. Dnbelloy
a une lettre de félicitations à laquelee sera jointe une
a copie de ta présenee délibération, et qu'il sera prié de
»> trouver bon qu'il luy soit présenéé des lettres de citoien
» de cette ville, et que son portrait soit placé dans la
.. grande salle de cet hôte;; qu'à l'effet d'exécuter cette
» délibération. Monsieur le Sénéchll et Monsieur Dela» place, dont le zèle pour cette ville est si connu, seront
» aussy priés d'accepter la qualité de députés et les pro» curations nécessaires pour remplir un objet qui fait le
a vœu detousleshabttans.
» Ainsy sipné: Dutei,, curé-doyen de Calais, Malle,,
a Duflos, Morel, Pigault père, Brédault, Thin, Pigautt de
< l'Epinoy, Audibett laine, Audibert-Dupont, Blanquart
o des Sal,ne,, Hache, Carpentier, Gaddeblé, Grandin, le
o.C" de St-Martin, brigadier des armées du r o y . S t ... Mariin fils, enseigee aux gardes françaises, Coquart,
» Maury, Bénard, Antoine Tellie,, Maressal de Marsllly,
» MargoHlé, Mouron, Lefrancq et Tellier-Laidoz, marre et
» échevins. »

Voici la lettre envoyée a M. de Belloy par Mes
sieuss de Calais :
A M. Dubelloy, autheur de la tragédie de Calais,
du 10 mars 1765.
C'est avec bien de la satisfaction que nous remplissons
les vœux de nos concitoiens qui nous.chargent de vous
adresser une copie de la délibération que nous venons de
faire : nous espérons, Monsieu,, que vous acquiesserez à
nos désirs en nous permettant de vous faire présenter des>
lettres de citoien de cette ville. Qui les a jamass mieux
mérité? Vous venez d'éterniser sa gloire dans le tableau,

-
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le plus frappatt d'amour et de fidélité pour ses roys qui
l'ont toujouss caractérisé.Le nom d'Eustache de S. Pieree
est devenu inséparable du vôtre,.on ne peut se rappeler
son héroïsme sans admrrer vos talents. Vous avez acquss
l'un et l'autre un même drott à l'immortalité, vous êtes
également chers à cotte ville; elle a vu naitee Eustache,
vous en serez citoien, personne ne fut plus patriote que
lui, personee ne peigntt mieux que vous le vray patrio
tisme.
' Privés de la satisfaction de vous posséder dans nos
murs et de vous y payer le tribut de notre reconnosssance,
permettez au moins, Monsieu,, qu'en plaçant votre por
tratt à coté de ceux de nos illustres bienfaiteurs, nous
laissions à nos neveux un souvenrr éternel du jusee atta
chement que la ville de Calais vous a voué.
Nous avons l'honneur, etc. '

Mass tout cela ne se peut pas faiee sans argent
comptant, et la ville n'en peut pas prendre, même
dans sa cassse, sans l'agrément de M. l'intendant.
On décide, sans désemparer, que « Mgr l'inten
dant sera supplié de nous autoriser à prendre la
somme de 1800 livrss sur les octrois de cetee ville
pour subvenir a cetee dépense ».
Sutt la lettre envoyée à l'intendant de Picardie,
M. d'Invau :
a Monseigneur. La tragédie du Siège de Calais, que
a M. Dubelloy vient de mettre au théâtre, a insprré à nos
s concitoiens les sentiments de la plus vive reconnoisB sance pour cet auteur qui a seu faire brille,, de la ma» nière la plus éclatante, le zèle patriotique de nos aieux.
B Notre propre inclination, jointe à la prière de nos
e principaux habitans, nous a déterminé à convoqurr une
» assemblée où nous avons fait inviter les anciens maire
a et échevins et le consell ordinaire de la ville, il a été
■' Arch. mun. de Calais, copie de lettres BB, n° 55, p 28.
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» décidé unanimement que nous adresserions à M. Dti<*)bel-loi des lettres de félicitations avec prière de per» mettre qu'il lui soit présenéé des lettres de citoien de
» cette ville dans une boete d'or et que son portrait soit
» placé en cet hôtel.
» Nous avons l'honneur de vous adresser cy joint une
» copie de la ditte délibération que nous vous suplions de
». vouloir bien nous renvoyrr avec votre autorisation.
» Nous ne doutons pas que, pénétré des motifs do ro» connoissance qui nous font agir, vous n'ayez la bonté
» de satisfaire nos désirs pour cet objet, qui fait le vœu
>» de tous nos habttan.. Aussitôt que notre délibération a
» été connue en ville, un nombee de nos principaux con» citoiens se sont empreséé d'y apposer leur signature.
» Nous sommes, etc.
» Les maire et échevins, lieutenant général de polico
» de la ville de Calais.
MARESSAL DE MARSILY. B" MARGOLLÉ.
LE FRANCO.. TELLIER LAIDEZ.

MOURON.

Calais, 10 mars 1765. 1

Copee de la délibération est également envoyée
à monseigneur le prinee de Croy et de Solre, lieu
tenant général des arméss du roi et à M. le duc de
Charost, lieutenant général de Picardie et du Bou
lonnais, gouverneur de Calais. MM. Delaplace et
Le Seneschal furent priés de vouloir bien se cha¬
ger de faire faire à Parss la « boëte d'or » ornée
a l'intérieur des armss de la ville avec une devise
convenable1. Une somme de 12001. fut votée à
cet effet.
< Arch. départ. 0.1Ot. p. 173.
• La devise proposée parles députés et qui,acceptée du Con
seil municipal, M gravée sur la boîte, était celle-ci : Uurea
donatuU, àvicammcreciiAt; (Mémoires dé Pigault del'Epinoy,
IV, p. 141.)
D'après Pierre Valentin auteur d'une étude sur le poëte de

- 548 Le secrétaire ou le subdélégué de M. l'intendant
à Amiens, en lui envoyant à Paris la communica
tion de Messieurs de Calais, l'accompagna des
remarques suivantes, où perce sa sympathie pour
les auteurs de la requête :
« 13 mars 1765. Lettre et délidération des habi tans de
o Calais-arrivés hier âprès-mi,i, par laquelle il parott
a qu'ilz veullent.signaler leur reconnoissance pour M. Du
B Belloi, auteur de la. tragédee du Siège de Calais.
».1I parott que cette attention de leur part est très bien
a placée dans ce moment ci où tout le monde est entouB siasmé de cette tragédie. Il semble même que le public.
s s'attendoit à cela, car il y a déjà deux à trois jours qu'on
a devisoit à Amiens que la ville de Calais avoit fait un
a présent à l'auteu..
» Je n'ai fait aucun projet d'expédition à ce suje,, parce
» qu'au cas que M. l'intendant se détermine à approuver
i ]a délibération, il n'y aura qu'un simple vu et approuéé
a pour être exécuté suivant la forme et teneur à mettre
e en bas, et que d'ailleuss M. l'intendant jugera peut être
f à propos d'écrire lui-môme une lettre particulière aux
»maire et eschevins. » '

En effe,, M. l'intendant renvoie de Paris la let
tre avec la formule désirée : « Vu et approuvé par
nous, intendant de Picardie, fait le 14 mass 1765 ».
Mais le caustique intendant ajoute en post-scriptum dans un billet confidentiel à son secrétaire
subdélégué :
« 14 mars. Messieuss de Calais ont oublié qu'ils n'ont
a rien de commu,, avec ceux qui habitoient en cette ville
Delloy la boite était aux armes de la ville, ornée de feuilles de
chêne et de lauriers et portait pour devise : Zauream Mit, civicamrecipit.
< Arch. départ. C. 101. p. 161.
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a sous Philippe de Valois, que d'habiter le même lieu, car
a ils n'en descendent point. Tous les habitans d'alors
a furent expulsés après la prise de la ville, à l'exception
o d'un prestre et de deux anciens habitans, et elle fut
» repeuplée en entier d'Anglois. Ainsi ils ne peuvent pas
o dire nos pères~ en parlant des habitans avant la prise.
» Au surplus, tant mieux s'ils se persuadent en descendre
» et si ils ont les mesmes sentiments, il me reste à savoir
s ce que c'est que des .... de citoien de Calais, et je
a serai fort aise que cette aventure ci me l'apprenne. J'ai
9 visé et approuvé la délibération parce que je serois
e lapidé si je voulois parler raison avec.quelqu'autre que
» vous sur cet événement \ a

Il y a assurément plus d'esprit que d'exactitude
historique dans la piquante réflexion de M. l'intendant.Le roi d'Angleterre expulsa bien de Calais
tous les bourgeois 2, « sauf un prestre et deux
autres anciens'hommes, bons coustumiers des
loix et des ordonnances de Calais, et fut pour
enseggner les héritages H. Mais il fit le possbble,
quelques années plus tard, pour les y faire ren
trer : et, de fait, bon nombee y retournèrent.
Quand, deux, cent dix ans aprè,, en 1558, le duc
de Guise rendtt Calais à la France, tout ce qui
avait le cœur anglais quttaa la ville et y fut rem
placé, à ce que la tradition rappor,e, par les dé
possédés deThérouanee qui n'avaeent pas encoee
de séjour définitif. C'étatt encoee un resee de
popuaation bien française. Et, après tou,, la vail
lanee résistance des habitants de Calais, lors du
siège de 1596, que rappelle a propss le procureur
' Ârch. départ. C.101. p. 161.
« « La greignenr partie se tira à S. Orner. » Frassort, L. I,
c,147.
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du ro,, prouve bien qu'il n'y avatt plus rien d'an
glass dans ces cœurs. Sinon le sang pour tous,du
monss la communauté des sentiments,permettait
aux Calaisiens de 1765, quoi qu'en ait penéé
M. d'Invau, de dire nos pères, en songeant aux
hérss malheureux de 1347.
M. de Belloy répondit, le 22 mars, aux flatteuses
propositions des magistsats de Calais. Sa lettre
est une véritable effusion de reconnaissance.
Nous n'en citerons que le débtt :
« Messieurs, après les grâces que le souverain a daigné
répandee sur moi, celle que vous voulez bien m'accorder
est la plus chère à mon cœur. Se voir adopté par une
ville, dont le nom seul est un titre de gloire pour ses
citoien,, être compté parmi les successeurs d'Eustache
de S. Pierre, c'est un honneur dont on aime à s'applau
dir, un bonheur si pur, qu'une âme modeste ne peut le
goûter en paix. Je bénirai longtemss le jour où je conçus
la première idée d'exposer aux yeux de la Franee un
tableau de la magnanimité de vos ancêtres'. »

Le poèee envoyait en même temss ses « noms
et surnoms » d'aprss son extrait baptistaire :
« Pierre Laurent Buirette de Belloy. »
Pigault de l'Epinoy écrit en ses Mémoires à la
daee du 16 mai de cetee annee :
« Arrivée en cette ville des comédiens du roy à lasuitte
de la cour, qui ont représenté, avec le plus grand succès
et le plus vaste concouss de citoiens et d'étrangers, la tra
gédie le Siège de Calass : les places furent doublées à ces
représentations dont une fut grauuitement donnée au
peuple '. »
< Cette lettre a été publiée in extenso dans les Œuvres complètes
de de Belloy et dans le Journal ~e Calais du 6 septembre 1826.
' Mémoires de Pigault de l'Esjmoy, t. IV, ras. Bibliothèque de
la ville de Calais.
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La municipalité ne voulut pas être en retadd de;
générosité avec M. Beaugrand, directeur de la
troupe, et demanaa à M. d'Invau l'auoorisation
de faire aux comédiens une gratification de 600
livres.
« Nous pensons que celui par les soins duquel une
» aussi belle leçon d'amour et de fidélité pour nos souve» rains a été gratuitement retracé aux yeux de notre
» peuple doit ressentir les effets de notre gratitude. Nous
s sçavons que l'état actuel des fonds publics ne permet
» pas de dépenses extraordinaires : mais il est des événe» ments qui exigent des efforts.. »

M. l'intendant, qui vivait loin de ce chaud cou
rant de chauvinisme, trouaa sans douee la de
mand,, pour un parell obje,, assez inopportune
dans l'état où étaiett alors les financss de la ville.
Il ne fit aucuee réponse, et il ne paratt pas que le
Consell municipal ait autrement insssté.
La demande pour gratification aux comédiens
est accompagnée d'une note du secrétaire,avisant
l'intendant que, depuss l'autorisation du présent
à l'auteur, « les circonstances sont changées pour
ce qui concerne les acteurs. Je ne sais si M« de
Calais avoient connoissance de l'édtt lorsqu'ils
ont écrtt cette lettre, qui est du 27.S'ils en avoient
connoissance, je ne vois pas pourquoi ils l'ont
écrite. » Puisqu'une nouvelle administration va
être établie chez eux comme partout, il sembee
que, « à cause du projet de leuss canaux, il serott
important de ne pas leur mettre si expressémtnt
la bride sur le col. Il est, assez difficlle d'imaginer
un biais pour leur répondre sur cela sans leur
Areh. mun. de Calais, BB, 55, f. 38.
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rien dire. » M. le secrétaire n'est pas d'avis d'au
torsser.
Cependant l'artiste, chargé de l'exécution de la
boîte en or, n'avançait pas son travall au gré de
l'impatience de Messieurs de Calais. Ils voyaient
arriver avec inquiétude le terme de leur mandat,
et ils ne pouvaient se résoudre à laissrr à une
nouvelee municipalité la glorieuse satssfaction de
délivrer au poète illustre le titre de citoynn de
Calais qu'eux-mêmes ils lui avaient décern.. Les
lettres authentiques de citoyen de Calais furent
rédigées, en bonne et due form,, le 3 juin 1765.
MM. Tellier-Laidez, Le Francq, Mouron, Margoléé
et Maressal de Marsllly eurett l'honneur de les
signer. Dans un long préambule, Messeeurs de
Calais exprime,t, sur un ton lyriqu,, leur fidélité
au roi et leur reconnaissance au poète du Siège
deCalais; puis, rappelant les décisions des as
semblées précédentes, ils concluent :
« Désirant consommer une adoption si juste
ment méritée, ouye tes conclusions du procureur
du roy et, conformément à icelle, nous avons
agrégé etaggrégeons, par ces présnntes, M. Pieree
Laurent Buirette de Belloy, né à St Flou,, en
Auvergne, le six janvier 1729, aux citoiess de
cette ville, avec prièee d'en prendre la qualité
dans ses titre.. »
Mais la « boëte d'or » n'est pas faite encore.
« La négligence de l'ouvrier ayant occasionéé un
retadd qui n'est déjà que trop long », Messieurs
ne peuvent attendre plus longtemps. MM. Delaplace et Le Seneschal présenteront quand même
à M. de Belloy les lettres dans la boîte inachevée ;
au, moins, la remsee officielle auaa eu lieu, et la

- ë53 boîte reprise à M. de Belloy lui seaa ensuite ren
due dès que l'ouvrier l'auaa achevée.
Les Mémoires de Pigault de l'Epinoy nous ont
conservé la réponse de de Belooy. Nous croyons
devorr la reproduire ici :
Paris, 27 juin 1765.
Messieurs. J'ay reçu hier mes vrais titres d'honneur,
mes lettres de citoien de Calais : Messieuss Le Senéchll
et de La Place m'ont remis ce gage si précieux de votre
adopiion. Agréez que je vous renouvelle mes actions de
grâces d'une faveur si précieuee : il s'agtt maintenant de
iustifier l'honneur que vous m'avez fait. Mon nom inscrtt
parmi les vôtres se trouve, dès lors, dans les regsstres de
la vertu. Puisse-t-il devenrr digne d'occupprr cette place
respectable! Au défaut dû tous les drotss qui me man
quen,, vous compterez, du moins, mon zèle et mon atta
chement sans bornes pour ma nouvelee Patre.. C'est par
là que je tâcherai de me distinguer et de vous prouvrr la
respectueuse reconnoissance avec laquelle, etc.
De BELLOY, citoyen de Calais'.

Ce fut une nouvelle municipalité qui envoaa à
M. de Belloy, le 3 août, )a « boëee d'or », enfin
terminée, en assurant le poèee que la reconnais
sanee des Calaisiens seaa aussi étendue que sa
gloire seaa immortelle.
Restait la peinture. Elle ne fut pas, comme on
le verra, d'un envoi ni d'un placement aussi facile
que la « boëee d'or ». A la même date, le Conslil
municipal recommande aux dépusés de Calais, C
Paris, « le tableau, qui retracera, disent-ils, à la
postééité la plus reculée, et la gloire de M. de Bel
loy et l'héroïsme de nos illuseses ayeux.Ctest pour
rendre ce tableau plus frappant que nous joignons
' Mémoires de Pigault de VEpinoy, t. IV, p. 146.
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lettre de M. le Sénéchal. ».
C'est choee agréable de se laisser aller à son
enthousiasme ; l'heure vient où il faut solder la
dépense dans lesquelles il a entraîné. Il advntt au
crédit alloué ce qui arrive à tout budget muni¬i
pal : il y eut de l'imprévu. C'est M. Le Seneschal,
qui avertit ses commettsnts du quatt d'heure de
Rabelais, qui vient touoours trop vite :
a Messieurs, quoique je n'aye point eu l'honneur de
» recevoir de vos nouveless depuis plus de deux mois et
a que vous n'ayez point fait de réponee à ma dernière
» lett,e, j'ay toujouss pris la liberéé d'aller en avant au
« sujet de la borduee du tableau qne votre générosité
»» consacee à la gloire de M. du Belloy. Je viens de voir
» ladttee borduee chez le sculpteur : elle me parott bien
e faite. Je vais la faire transporter chez le doreu,, qui est
a sans contredtt le meilleur de Paris, et qui me demande
B six semaines pour le bien finir. Ainsy, Messieurs, je
» pense que le tout ne pourra guère être en état de vous
» être envoyé qu'à !a fln du mois prochain. J'ay vu le
« peintre il y a quelquss jouss : son tableau est tout à
a fait fini, et n'attend plus que la borduee qu'il désirerait
« très fort de voir finir. Nous avons raisonéé ensembee de
x la manière de le faire transporter, il n'y en a que deux «
» la première par voitures, que vous m'indiqueriés, et
» alors il faudrait démonter la borduee en quatee parties
» et rouler la toilo du tableau, ce qui auratt plusieuss
f inconvénients. Le premier serait d'avorr quelqu'un à
a Calais de très intelligent pour bien assembler la bor,, dure sans endommager ia doruee et sculpture. Le seo cond, qu'il faudratt envoyer le tableau sans être vern,,
s par ce qu'il s'écalllerait en se roulant, et qu'alors il fau»droit qu'il fut verni à Calais, ce qui ne seroit peut être
B pas aussi bien que le peintre qui le fera luy même.
o La seconde manière de l'en.voyer, et sûrement ta plus
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« caisse de la grandeur du tableau, lequel serait placé
o dans son cadre tout verni et en état d'être placé à l'ins» tant dans votre hôtel. Cette voye ne serait peut être
a même pas ptus coûteuse. Car il faudra toujouss faire
» une caisse de transport de-façon ou d'autre, elle sera
» seulement plus grande en l'envoyant par eau. il s'ag-» roit donc, messieurs, au cas que vous adoptiés cette
N dernière manière de vous faire passer ce tableau, de
» trouver une occasion pour vous le faire parvenrr du
a Havre à Calais, ce que, je crois, ne vous sera pas diffio cile. Jo me charge de le faire conduire de Parss au
r, Havre. Alors vousm'indiqueriés à quelles personnes il
» faudrait l'adresser au Havre. J'ay eu l'honneur, dans
J une lettre du 14 août, de vous rendee compte de l'em» ploy que je comptois faire des 1800 1. que vous comptiés
» dépenser dans, cette occasion, de même que de 600 1.
» que M- Chauvelin m'adonne. J'attenss votre réponse à
» ce suje.. I) y a déjà cinquante-cinq louis pour la boette,
» quarante pour le tableau et, je crois, dix-hutt pour la
» bordure, ce qui fait 1)3 louis. Vous me trouverez peut
» être mauvass économ,, mais j'ay pourtant fait pour le
».mieux. J'ay toujouss engagé le plus que j'ay pu les ouo vriess à travailler pour la gloire, mais le profit ne s'ou» blie pas tout à fai.. »
Signé : L E SENESCHAL.

A Paris, le 13 octobre 1765'1

Il fallut de nouveau recourir à M. l'intendant et
lui rappeler, avec piècss à l'appui, qu'il avatt lu-même ordonnancé pour Messieurs de Calais une
somme de 1800 1.
u La lettre de M. Le Seneschll (du 10 octobre «) prouve
l'employ fait de 13201. pour la boetle et les ~801. restant
' Arch. dép. C. 101.
' Nous n'avons pas eu cette-lettre.
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ne suffisant pas pour ce que la ville doit dans les 58 louis
que coûtera le tableau et le cadre, et sur lesquels Ma
dame la Présidente Chauvelin < a fourni 25 louis, nous
' vous supplions, Monseigneur, de nous accorder votre or
donnance de ta somme de 500 I. nécessaire pour terminer
cet objet et acquitter les frais de caisse, de transpor,,
etc. ' »

M. l'intendant consentit à autoriser les dé
penses, mais il ne sembee pas qu'il l'ait fait de
bien bon gré.
Enfin, le fameux tableau arriva dans les pre
miers jours de mars 1766. Mais il ne fut pas facile
de lui trouvrr une place. Messieurs de Calais
avaient informé l'artiste peintre de celle dont
ils pouvaient disposer pour le tableau : « 9 pieds
4 poucss de hauteur sur 8 pieds 4 pouces de lar
geur ». Cette place étatt « la devanture de la che
minée de la grand'salle de notre hôtel de ville :
elle fait face à la poree d'entrée. »
Mais la place ainsi indiquée étatt occupée par
un assez grand tableau représentant le Chritt sur
la Croix. M. le comte de Saint-Martin,successeur
de M. Maressal de Marsilly à la marrie de Calais
n'est pas d'avis d'ôter de là le Christ pour mettre
en sa place le portrait de M. de Belloy. Il est ausii
for. empêché pour mettre ailleuss le nouveuu ta1

Marie-Renée de Jacomel, née à Calais le 31 août 1708,
épousa le 25 mars 1729 Louis Chauvelln, qui fut président à
mortier au parlement de Paris. Veuve depuis 1754-, elle mourut
à Paris en 1772. Elle avait applaudi au projet de ses compa
triotes et, dans un diner qu'elle avait donné aux députés de
Calais, elle avait porté la santé de sa ville natale. Messieurs de
Calais lui écrivirent pour l'en remercier.
• Arch. doCalais, BB, 55, f. 49.
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blea.. Il écrtt son embarras à 'M. l'intendantet
lui demande son avis.
Calais, 18 mars 1766.
L'enthousiasme, Monsieu,, de la précédente adminis
traiion cause à la nouvelle des discussions sur l'empla
cement du tableau de M. Dubelloy. Les premiers avoient
décidé de le placer sur le devant de la cheminée.Ils avoient
envoyé les dimensions à Paris, ilsnont pas réfléchy qu'il
falloit ôter un tableau assez grand portatif d'un Christ
qui est la véritabee place. J'ay dit que je mi oposeross
autant que je le pourrais, d'autant que celui du roy est
sur un côté ainsi que les bienfaiteurs gouverneurs de la
ville ; qu'il ne conviendrait pas que M. Dubelloy eu la
place la plus honorable. On se propoee de mettre celui<du
roy sur la cheminée avec un petit Christ portatif, et
mettre celui de M. Dubelloy en celle du roy. Ce que je
n'aprouve pas encore, comme aussi d'ôter une belle carte
du pays de la grandeur de la moitié de la salle. Les avis
sont partagés. J'ay proposé de prendee ceux des notabees.
Quelques officiers munccipaux si oposent disant que cela
ne les regarde poin.. Je penserais, Monsieu,, que si vous
veniez à Calais ce printemps, qu'il faudrait votre avis, ou
celui de M. le prince de Croy. Comme malgéé mes repré-'
sentations, ils pourraient le placer sans égard pour qui que
ce soit, ne pourriez-vous point, Monsieu,, leurs mander
que vous êtes instruits de la diversité des opinions sur le
dit emplacement, et qu'il serait convenable d'attendre
M. !e prince de Croy, ou de prendee les avis des notables.
C'est un portrait qui coûte 18001. et, en oultre, une tababière de 1500 1. C'est en vértté assez mal emp,oyé. Si on
avoit payé des pauvres misérables à qui la ville doit, cela
aurait été mieux, et un portrait de 4 louis aurait suffît.
Encore si c'eust été celui d'Eustache de S.Pierre, à la
bonheu.. On aurait moins de regre..
J'ay l'honneur...
SAINT-MARTIN 1 .
Arch. dép. C. p. 164.
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la réponse suivante :
« A Amien,, le 24 mars 1766.
? J'écrss conformément à ce que vous désirez, M', à vous
et aux eschevins de Calais au sujet du portrait du s'
du Belloy. Je pense, au surplus, tout à fait comme vous
sur les sommes que coûte ce portrait, non à la ville,
mais aux pauvres créanciers quelle ne paie pas.
w J'ay l'honneur...1

»
»
»
»

Voici la lettre qu'il écrivit en même temss au
maire et aux échevins de Calass :
• A Amiens, le 24 mars 1766.
J'ai entendu parler, Messieurs, de quelquss difficultés
qui se trouvent au choix de la place que vous donnerez
au portratt du s. Dubelloy dans la salle de votre hôtel de
ville et de la diversité qu'il y a eu sur cela dans les avis.
Comme le portrait du roi est placé dans cette même salle
ainsi que ceux de plusieuss gouverneurs de votre ville,
je crois convenable que vous ne vous décidiez sur les
changemens qui peuvent être à faire relativement au
nouveau portrait, que lorsqu'après y avoir bien réfléch,,
vous vous trouverez tous d'un même avis, ou lorsqu'en
cas d'avis différen,, vous aurez consulté quelqu'un d'assez
grand poids pour que son avis doive devenrr le vostre.
Personee ne pourott mieux vous éclairer sur ce que vous
devez faire en cette occasion que M. le Prince de Croy,
et je ne doute pas qu'il ne veuille bien s'y prester si, lors
qu'il sera à Calais, vous luy exposés vos difficultés.
Je suis...1

Comment le prince de Croy résolut-il la diff¬
culté? c'est ce que nous.n'avons pu savo.r.
Sur la foi d'un témoignage controuvé, Pieree
1

Arch. dép. C. 177.
» Ibid. p. 178.

— 5&9 Valentin a écrtt qu'un premier tableau commandé
par les députés de Calais au peintre Delaplace
étatt perdu. Mais les récentes recherches do M. le
docteur Cuisinier, établissent qu'il n'y eut jamass
qu'un seul tableau exécuéé pour la circonstance,
et que le tableau conservé sous le n° 119, au
musée de Calais, à qui il fut donné en 1840 par la
municipalité, est bien la peinture commandée en
1765 par MM. Le Seneschal et Delaplace pour le
compee de la ville de Calais. Le cadre, d'un fort
riche travail, a seulement perd,, d u r a t t la tou¬
menee révolutionnaire, les fleurs de lis qui l'or
naient.
C'est une œuvee du peintre Jollan..
« Au premier plan, la Renommee présente à la
France, qui la couronee de lauriers, un médail
lon, sur lequel est sculpté le busee du poète : elle
tient dans sa main droite un roueeau à demi
déployé, sur lequel on lit le titre du Siège de Ca
lais. Aux pieds de la France, un enfant, couché
sur un lévrie,, tient d'une main un trousseau de
clefs et de l'autre les armss de la ville de Calais :
au loin on aperooit le détrott (vue du port de Ca
lais et de la mer). Sur l'arrière-plan est dessnéé
une pyramide portant les noms des six bourgeois
se présentant à Edouard qui fait signe de les
conduire à la mor.. o
Le tableau a 2m40 de haut sur 1m91 de large.
Presqee tous les documents, publiés et men
tionnss ici, qui complètent si heureusement ceux
empruntés aux Archivss départementales, pro
viennent, comme on l'a pu voir, des archives de
la ville de Calais. Ils nous ont été abondamment
procurés par M. le docteur Cuisinier, membee
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la Morine,, à Calais, avec une compétence que
nous ne saurions assez loue,, et une obligeance
dont nous ne pouvoss trop le remercier. Si nous
étions plus assuéé d'en avoir fait le melleeur em
plo,, c'est de son obligeante collaboration que
nous devrioss le remercier et nous féliciter..

UN CONTRAT DE VENTE
PAR LE CHAPITRE DETHÉROUNNEE
en 1 5 5 0
(Communication de M.

RODIÈRE,

membre correspondant.)

L'acte de vente communiéué par M. Rodière
nous fait connaître les nom,, parmi les contractants.d'un grand nombee des chanoines de NotreDame de Thérouanne en 1550. Malheureusement,
vingt prébendes seueement, sur trente-cinq, y
sont représentées par leurs titulaires. Nous con
naissons encore, outee ceux-ci, l'archiaiacre de
Flandre, Guillaume de Poitiers; l'archidiacre
d'Artois, Philippe Nigr.. Mais malgéé cela, la liste
des membres du chapitre resee encoee incomplète,
jusqu'à ce que d'autres documents de cette natuee
puissent nous aider à combler les vides.
Il est encoee intéressant de noter parmi les
chanoines qui comparaissent dans l'acte ceux que
nous retrouvons après la destruction de Thérouanee réunss au chapitre de Sain--Omer, et
d'autre part ceux qui se sont réfugiés à Boulogne.
Parmi les premiers : Jehan Feullet, Jehan Cappron, Guillaume d'Ostrel, Guillaume de Croix,
Wannier de Listeuille ; parmi les seconds, Jehan
Godeffro,, Pieree Boullenger, Guillaume Saulty,
Jehan de.Haudricourt, Jaquss Dominus, Charles
Pecquet. Nous n'avons pas d'indication pour les
autres.
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En la présenee des < [notarres et audtteuss commis par
le] Roy nostre sire résidess en [la ville de Therounnne,
comparurent en] leurs personnes vénérables et discrettes
[personnss M"
] ' d'Auvergne, chantre, président en
l'absenee de v[énérabee et discre]] M' Jehan Godeffroy,
doien de l'église cathédral Nostre [Dame de Therouenne,;
Eustace d'Ostov,, archidiacre; Pieree Boullenger, esc[olastre] ; Jehan Feullet l'aisn,, pénitencier ; Pieree Anse-my, procureur?] ; Pieree Fourcroy ; Guillaume Saulty ;
Jehan de Haudricourt; Françoys d[...]; Jehan Cappron ;
Jaques Dominu;; Guillaume d'Ostrel; Guillaume de Croix;
Jehan Domyn ; Charles Pecque; ; Warnier de Listeuille ;
Jehan Feulletle jeune ; Phiiippes de Seniis ; Robert le Bar
bier, tousp— chanonnes prébendzz de lad. église, estans
deuement et capitulairement congrégzz et assemblez à
son de cloche à heuee deue en leur lieu capitulaire. Lesquelz recongnoissans bonne foy ont déclaré que parcydevant ilz ont vendu, ceddé et transporté à feu M' Fran
çois de La Barre, en son vyvant chanoine de Soisson,,
trenee livres tournois, monnoee d'Arthois, de rente an
nuelle et perpétuelle, à eulx vendue et constituée par feu
messire Jehan de Mailly, en son vyvant chevalier, sei
gneur dudtt lieu, dès le dernier jour de janvier mil mi'
LXXV (1475), moiennant le pris et somme de six cens livres
dicte monnoee d'Arthois ; ensembee les arrérages à eulx
deubz lors de lad. venditio,, moiennant et pour le pris
contenu et déclaré es lettres de lad. venditio,, que lesdtts
recongnoissans en avoient lors receue. Lequel de La
Barre aurôit le jour mesme déclaré lad. acquisition estre
pour, au profit et des deniess de messree Anne de Mont
morency, sieur et baron dudit lieu, chevalier de l'ordre,
' Une déchirure a fait disparaître une partie des premières
lignes ; j'ai rétabli comme je l'ai pu les passages entre [ ].
» Jean - selon l'Obituaire de Thérouanne, qui mentionne,
au mois de novembre, l'obit de Jean d'Auvergne, chantre et
chanoine,
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conestable et grant maistre de Franc.. Et dès lors de lad.
vendition baillèrent les lettres et tiltres qu'ilz avoient de
lad. rente aud. de La Barre. A ceste cause déclarent iceulx
président, chanoines et chappitre, que en lad. rente et
arrérages ilz ne prétendent aulcune chose etc.. (Suivent
les formules de style). - Faic,, passé et recongneut aud.
lieu capitulaire le seiziesme jour de décembee l'an mil
cinq cens cincquante. Tesmoing :
BOUDEN.

F. L E VotZi

(avec paraphes.)
(Archives privée.. Minute originale signée))

Saint-Om,r,

Typ. H. B'HOMONT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA M6IUME

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 4 novembee 1895.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. Jusiin DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 10 par la lectuee du procè-verbal de la réunion précédenee qui est adopté sans ob
servation.
-

Dons, hommages, échanges.
De la part de l'au<eur

.

Les'XXXII quartiers généalogiques de S. A. R. Mgr le
duc de Bragance, par R. Richebé, ancien élève de l'E
cole des Chartes. Illustrations de J. Van Driesten.
- De la part des Sociétés sauantes françatses :
Amiens (Somme.. Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1895, n"l.
Auxerre (Yonne). Bulletin de la Société des sciences his-
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toriques et naturelles de l'Yonne, 1895, 49' volume, 19"
de la 3- série.
Compiègne (Oise). Bulletin de la Société historique de
Compiègne, t. VIII, 1895.
Douai (Nord) Mémoires de la Société d'agriculture,scien
ces et arts du dép' du Nord, t. IV, 1891-92.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historJqVé^et archéologique du Gàtinais, 1" trim. 1895.
Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXXVII, année 1895, I" semestre.
Nice (Alpes-Maritimes):" Annales de la Société des lettres,
sciences et arts des Alpes-Maritimes, t XIII et XIV.
Orléans (Loiret). Société archéologique, et historique de
l'Orléanais, t. XI, 1895.
Poitiers (Vienne). Bulletin de la Société des Antiquaires
. ^ l ' O u e s t , t._VIII, 1895. _
_____
__
Reims (Marne). Travaux de l'Académie nationale de
Reims, année 1892-1893, t. II.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Bulletin et Mémoires de la So
ciété archéologique du dép' dHMe-et-Vilaine, t. XXIV.
Saint-Bricuc (Côtes-du-N.ord). Bulletin de la Société
d'émulation dès Côtes-du-Nord, n» 8, 1895.
Valence (Drôme), Bulletin de la: Société départementale
. ^archéologie et.de statistique de la Drôme, 1895.
-

De la part des Sociétés savantes étrangères :

!

Anvers (Belgique). Annales de l'Académie d'archéologie
de Belgique,.4-série, t. VIII, 3» livraison.
- Bulletin de l'Académie d'archéologie de Belgique, 4"
. série, 2- partie, XX11I.
Èru.xelles. Analecta Bollandiana, tomus XIV, fasc. 3. . '
'Bruges. Annales, de la Société d'émulation pour l'étude
de l'histoire et dés antiquités de là Flandre, 4' série,
t.X, 38*: vol.'de la collection.
fiand. Bulletin du Cercle' historique et archéologique de
Gand,n-5.
,; , : .
=T.-Messager des sciences historiques ou Archives des arts
et de la bibliographie de Belgique, 2» livraison, 1895.
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Namur. Annales de la Société archéologique de Namu~»
t. XXI, 1" livraison.
Abonnements.
Bulletin de la Société bibliographiquc el despublications
populaires, 26' anné,, septembre-octobre 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. Partie
littéraire, 2' série, t. 43, 74' de la collection, 4' livras..
octobre 1895. - Partie technique, 2' série, t. 21, 75' de
la collection, 10' livraison, octobre 1895.
- M. le baron J. du Teil, membee honoraire, fait hom
mage à la Société d'un exemplaire, dont il vient de faire
l'acquisition, du Mëmoire pour M. de Vissery de Bois
Valé, contre le Petit Bailly de S* Orner, dans l'affaire' du
paratonnerre (Arras 1782, 96 p.). - Remerciements.
Correspondance.
- 17 octobre. M. Braquehay remercie la Compagnee
qui Fa élu membee honoraire.
- 30--octobre. M. R. Richebé, membee honoraire, an
cien élèv& de t'Ecole des Chartes, annonee i'envoi à la
Société de son dernier travall (v. la liste des dons et hom
mage)) et demande que trois de ses collèguss veuillent
bien poser la candidature, comme membee correspon
dan,, de son collaborate,r, M. Joseph Van Driesten, ar
tiste peintre héraddiste à Paris.
- Le 4 novembre, M, Pagatt d'Hermansart écrtt à
M. le Président qu'ayant été élu secrétaire-nénéral en
1890, son mandat va expire,, et qu'il n'a point l'intention
de se représenrer aux suffragss de ses collègues. Il a
déjà exposé en 1892 (séances des 22 février et 28 mars)
les motffs qui ne lui permettraient pas de continuer ces
fonctions s'il était réélu, et avant les vacance,, il a fait
auprès de M. le Président une démarche afin de les lui
renouveler, en ajoutant que d'ailleuss il ne pouvatt plus
assister aux séances pendant une partie de l'année. Il
exprime.sesregrets à ses collègue,, les remercie de leur
bienveillancet et les assuee que, comme simple membee
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,titulaire, il sera toujouss heureux de partager leurs inté
ressants travaux.
Après la lectuee de cette lettre, les membres présenss
votent à l'unanimité une motion tendant à envoyer à
M. Pagatt d'Hermansart l'expression de leurs regrets
pour cette détermination ainsi que leurs remerciements
pour les services quill a rendus comme secrétaire-général.
Soit parla gestion des affaires dont il a réglé le fonction
nemen,, soit par les relations qu'il a créées à la Société,
il a contribué dans une large mesuee à lui assurer un
avenrr prospèee : aussi ses collèguss ressentiront vi
vement les conséquences de son départ, et. tout en
respectant son désir de ne plus faire pariie du Bureau,
ils espèrent pouvorr recourrr à son expérience et compter
sur son active collaboration.
Élections.
L'ordee du jour appelle l'électio,, comme membee cor
respondant, de M. le docteur L. Carton, médecin-major
au )9' chasseurs. Le candidat ayant obtenu la majorité
des suffrages, M. le Président ]e.proclame membee cor
respondant.
Un deuxième scrutin s'ouvee pour l'élection, comme
membee correspondant, de M. Augusee Descamps, mem
bre de la Société de géographie de Lille, qui réunit égale
ment la majorité des voix et est proc,amé membee cor
respondant.
Candidatures.
- MM. de Noircarme, Decroos et J. de Pas appuiett ia
candidatu,e, présentée par M. Richebé, de M. J. Van
Driesten.
. - MM. l'abbé Bled, Van Kempen et Sturne présentent
ensuite, comme membee correspondant, M. l'abbé Bour.gois, curé de Divion.
Les votes sur ces deux candidatures sont.renvoyés,-uivant le règlement, à la prochaine réunion.

-

569

-

Logement de la Société.
M. te Président et M. ee Trésorier soumettent à leurs
collègues le bail qu'ils viennent de contracter pour la
• location d'une maison, rue Cavento,, n' 5. Ce local est
suffisamment vaste pour fournrr le logement du garçon
de salle et faire une large place à la bibliothèque.De plus,
te prix de location ne dépasse pas sensiblement celui du
logement actue,, devenu insuffisant. Ces dispositions sont
approuvées par tous les membres, et l'on décide que l'on
profiteaa do la facutté que l'on a de disposer dès à présent
de la maison pour s'y réunrr dès la prochanee séanc..
Communications.
M. Decroos annonee qu'il a retrouvé, dans des archvves
notariales,le procès-verbal du marché conclu par le sculp
teur Antoine Piette, de Douai, pour la construction du
buffet d'orguss de l'égiise Saint-Denis. Il compte donner
prochannement communication à la Société de cette pièce.
Une discussion s'engage entre plusieuss membres sur
l'appréciation que l'on peut donner de la valeur compara
tive du buffet d'orguss de Saint-Denis et de celui do
Notre-Dame qui a été, on !e.sait, construit aussi par les
frères Piette, mais en 17)5, trenee ans avant celui de
Sain--Denis. On s'accorde à trouver que le style des deux
œuvres offre beaucoup de rapprochements, mais que les
détalls de sculpture sont beaucoup plus soignés et plus
artistiques à Notre-Dame qu'à Saint-Denis. Faudrait-il
concluee de là que le travall enrrepris par Antoine Piette
dans cette dernière ég)ise a été confié à des ouvriers tra
vaillant sous ses ordres et beaucopp moins habiles que
Pietee iui-même? C'est là un des points nombreux sur
lesquess pourrait nous éclairer un travall encoee à faire
sur l'histoire des ouvriers d'art et de leurs œuvres à
Sain--Omer.
Lectures.
- Le presbytère primifif de Lumbres, 1722-175?, par
M. i'abbè Colle,, curé d'Elne.. - Sous ce titre, M. l'abbé
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Collet soumet à la Compagnee le fruit de patientes et mi
nutieuses recherches sur Lumbros et le pays avoisinant.
- Dans une premèère parti"', il décri,, avec détails très
étendu,, l'histoire de la construction, en 1753, de ce pres
bytère, obtenu à grandpeine par les curés de Lumbres,
après des démarches, maintes fois renouvelées et contra
riées par le mauvass voulorr des habitants et des gros
décimateurs de Lumbres et de Setque.. Ce n'est qu'après
un long procès et une résistance de plus de trenee ans que
les sollicitations énergiques de M. F. Bétourn,, nommé
curé en 1752, firent aboutir l'exécutinn de ce logement, si
longtemps attend..
Cette pariie princppale est suivie de chapitres addiiion
nels, sous forme d appendices, contenant des détails inté
ressants pour la monographie du canton de Lumbres.
A propos de la construction du presbytère par des maçons
d'Elne,, l'auteur a retrouvé les noms et les familles de
plusieuss de ces artisans renommss dans tout )e pays.
Il relève plusieuss morceaxx desculpture dus à leur habile
ciseau, entrautres, dans l'église d'Elne,, un socle portant
tes armes de la famille de Fienne,, surmonté d'une statue
de saint Blaise ; et, dans le village, plusieuss façades de
maison..
Suit la description de la chapelee dite « des Comtes n,
dans l'église d'Elnes (v. le procèsvverbal de la séance d'oc
tobre 1895), ainsi que celle du caveau. Malheureusemtnt
l'absenced'inscriptionsaforeélâuteurà recouriraux seuls
registres de la paroisse pour rechercher les noms des
membres des famllles de Fiennss et Sandelin, seigneuss
d'Elne,, qui y ont été enterrés.
L'inscription dune cloche de l'égiise do Fruges, due à
la générosité de membres de la famllle de Fiennes, en
l60*; des détails généalogiques sur cette famille, la liste
complète des cures, des vicarres et des baillis de Lumbres
et de Setques, depuis 1654, complètent ces appendices.
Enfin les pièces justificatives forment une dernière
partie ee l'ouvrage.
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Le travail de M. l'abbé Collet est renvoyé à la com
mission du Bulletin. Les membres présenss pensent. Néan
moins que, sous cette forme, cette étude pourrait diffici
lement prendee place dans les publicationsde la Société,
en ce qu'elle est, par son étendu,, hors'de proportion avec
l'intérêt du suje.. Certains détails,qui ne sont pasmédits,
pourraient être supprimés et la rédaction, présentée ààns
un cadre plus réduit, ferait mieux ressortir ta valeur des
parties vraiment intéressantes contenues en granee partie
dans les appendices. '
- M. Decroos lit ensuite un article intttulé : Difficultés
cn<ra l'a&base de Sainte-Colombe de LtiendecqMes et <e
curé de ~aparoisse Sur le drott à t'administration dulem.porel de l'église. C'est un des nombreux conflits .dé pré
séance que voyatt naître l'ancien droit féodal entre, le sei
gneu,, labbaye.et le curé de la paroisse. Les différentes
rép!iques des partiss sont énumérôcs dans un'procèsverbal dressé en )7t7 par des notarres royaux requis par
le curé de Blendecques pour assister à la redditinn des
comptes dans t'église.Ce procès-verbal ne nous renseigne
malheureumement pas sur la conclusion des contestations;
mais un intérêt spécial s'attache à la mention que l'on y
trouve d'un arrêt rendu contre le curé, de Serques dans
un conflit de ce genre. M. Alex. Hermand, dans sa notice
sur Serque,, à laquelle renvoie M. Decroos, avatt exposé
ce différend, et regrettait de n'en pas connaître l'issue défi
nitive. Cette lacune se trouve comblée paree procèsvverbal
de 1747.
Après cette lecture, la séance est ievée à 9 h. 45. " .'
Séance du.2 décembee t895.:
■
:
Présddent : M. ['abbé BLED.
' '",
Secrétaire : M. Charles LECRAND,' secrétaire-archiviste.
La séance est ouverte à 8 h. 15 dans le nouveau local
do ia Société, rue Caventou, n' 5. M. Jusiin do Pas,.se
crétaire général adjoin,, s'étant fait excuser par lettre de
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ne pouvorr assister à la séance, M. le Président prie
M. Charles Legran,, secrétaire-archiviste, de voulorr
bien prendee sa plac..
Avant de lui donner la parole pour la lecture du der
nier procès-verbal, M. le Président demande la perms¬
sion de se faire l'orgaee de la Société pour prononcer en
son nom quelquss mots de respectueux et sympathiques
regress à la mémoree de M. Butor, ancien magsstrat,
décédé depuis la dernière réunio.. M. Butor, entré dans
la Société en 1873, en devint président en 1879, et vit son
mandtt constamment renouvelé par l'estime de ses col
lègue,, sans souffrir d'autres interruptions que celles
imposéss par )o règlement. Possesseur d'une très riche
colleciion de médallles et numismate apprécié, M. Butor
a fait à la Société plusieuss intéressantes communications
concernant cette science difficile du la numismatique.
Animé d'un véritabee zèle pour la Société qu'il étatt chargé
de diriger.il en présidait avec une grande assiduité toutes
les séances et en suivatt les travaxx avec un vif intérêt.
Il avatt à cœur son organisation et son recrutement ; la
Société lui a l'obligation de quelquss innovations heu
reuses.
Toute la Compagnee s'associe aux paroles qu'elle vient
d'entendee et décide que mention en sera faite au prochann
procès-verbal en témoignage de l'estime et des regrets
qu'emporte avec lui son ancien président.
Lectuee est ensutte donnée du procès- verbal de la séance
précédente qui est adopté. Toutefois M. Decroos annonee
à ses collèguss que M. t'abbé Collet a l'intention de con
denser tt de refondee son travall pour déférer au désrr de
la Société. Il compte notamment en retrancher tout ce
qui a tratt à Elnes et spécialement son appendcee sur le
caveau des comtes. Ces diverses annexes, très intére¬
santes pour la plupart, trouveront leur place dans une
monograpeie du village, de f'cglise et du château d'Etnes
à laquelle l'auteur travaïlle actuellement. La famille de
Fierine,, do qui relevatt Elnes, y sura étudiée au point de
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vue de son influence et de son rôle aux diverses époques.
Dons, hommages, échanges.
-

De la part du Ministère de l'Instruction publique :

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifi
ques, section des sciences économiques et sociales. Congrès des Sociétés savantes de 1895.
Bulletin de la Société Dunkerquoise, 1" fascicule 1895.
- De la part des auteurs :
Essai historique sur l'abbaye royale de Sainte-Austreberthe à Montreuil-sur-Mer, par M. Aug. Braquehay.
Abbeville 1895.
Le livre d'heures d'Hélène des Lyons, par M. le C" A. de
Loisne, 1894.
Bibliographie des œuvres de M. le chanoine Haignerè,
par M. Arthur de Rosny. Boulogne 1895.
Le livre d'heures du président Qucnson. - Notice sur
un manuscrit à miniatures du temps de Louis XII, par
M. le C" A. de Loisne, 1895. (Extrait de la Statistique
monumentale du Pas-de Calais, t. III.) ■
Noie sur le chœur de l'église d'Ames. - Notice sur les
fonts baptismaux d'Ames, de Blessy et de Guarbecquc.
- Inscriptions et sépultures des anciennes églises de
Bèthune. Trois publications par M. le C" A. de Loisne,
1895.
- De la part des Sociétés savantes françaises :
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2'série, n"7-8, juillet août
1895.
Chalons-sur-Marne (Marne). Mémoires de la Société
d'agriculture, commerce, sciences et arts du départe
ment de la Marne, année 1894.
Dax (Landes). Société de Borda, 20' année, 3' trim. 1895..
Le Havre (Seine-Inférieure). Recueil des publications de
la Société havraise d'études diverses, 41 trim. 1894. 1" et 2* trimestres 1895.
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— Centenaire de Ancelot le 9 janverr 1894.
Parss (Seine). Bulletin de la Société d'anthropologie de
Paris, t. Vt, 4e série, fascicules 3 et 4, 1895.
Saint-Drieuc (Côtes-du-Nord). Bulletin do la Société d'é
mulation des Côtes-du-Nord, n*9, 1895.
— De la part de Société sauanee ëtrangère :
Philadelphie (Amérique). Proceedings of the American .
phitosopliical society hetd at Phlladelphia for promoting useful knoweedge, vol. XXXIV, januayy 95, n' 147.
Abonnements.
Annuaire de li Soctété yrançaise de numismitiqui,
sep
tembre-octobre 1895.
Gu~letin de l~ Sociétc bibliographique et des publications
populaires. 26- année, novembee 1895.
'Journal des Savants, septembre-octobre 1895.
Polybib,ion, Revue bibliographique universel.e. - Partie
littéraire, 2e série, t. 42, 74" de la collection, 5" livrasson,
novembre. — Partie technique, 2< série, t. 21. 75" de la
collectio,, 11* livraison, novembee 1895.
Reçue de VAit chrétien, 5' série, 1895, t. VJ, 5' livrasson.
Revuc historique, 20' année, t. LIX, novembre-déc. 95.
Correspondance.
- 8 novembre. M. le docteur Carton, médecin-major
au 19° chasseurs a Lille, adresee ses remerciements à la
Société qui l'a nommé membee correspondant dans la
séance précédente.
- 25 novembre. M. le Ministre de l'Instruction publi
que rappelee que l'ouverture de la 20' session des Sociétés
des Beaux-Arts des départemests est fixée au mardi
7 avrll 1896 et que la séance générale aura lieu le 11 avril.
Les manuscrits seront reçus à la Direction des BeauxArts, rue de Valois, jusqu'au 3t janvier inclusvvement.
.Toutes les pièces justificatives, annexss ou appendices
. devront accompagner les manuscrits. Les mémoires ne
devront pas exiger plus de 20 pages du format du compe--
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rendu. Les cartes d'admsssion et les lettres de parcouss
sur les chemins de fer, qui doivent être demandées avant
le 1" février au soir, ne seront envoyées qu'aux personnes
qui auront exprimé l'intention formelle de prendee part
à la session.
Reuouve'lement

du Bureau.

- 11 est ensuite procéda au vote pour le renouvellement
de quatre membres du Bureau.Le dépoulllement du scru
tin a donné les résultats suivants :
Président : M. l'abbé Bled.
Vice-Président : M. Revillion.
Sccrétaire ~ënëra~ : M Justin de Pas.
Secrétaire archiviste : M. Charles Legrand.
M. le Président remercie les membres présenss d'avorr
bien voulu lui accorder une fois de plus la confianee qu'ils
lui témoignent depuis longtemps et proclame élus les
autres membres du Bureau. M. Charles Legrand présenee
aussi ses remerciements en donnant l'assurance à la
Société qu'il apportera tout son zè)e à l'aménagement du
nouveau local et à la réorganisation de la bibliothèque.
Commission du Bulletin historique.
- Un second scrutin est ouvett pour la désignation des
cinq membres de la Commission du Bulletin historique
pour l'année 1896. Sont élus : MM. Pagatt d'Hermansart,
Van Kempen, Charles de Pas, Marion, Gaston Duquenoy.
Éleciion de membres

correspondants.

A l'unanimité des membres présents, M. J. Van Driesten, artiste peintre héraldiste à Pars,, et M. l'abbé Bourgois, curé de Divion, sont élus membres correspondants.
Avis leur sera donné de leur nomination.
Lectures et communications

diverses.

- M. t'abbé Bled annonee à là Compagnee qu'il est prêt
à tivrerà l'impression les matériaux du 1" fascicuee du
' t. IV des Cha)<es de Saint-Bertin. Deux fascicules seront
suffisanss pour les chartes intéressantes qu'il reste à faire
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connaître. Le troisième fascicuee contiendaa les tables
générales dont la mise en état a été confiée à M. Justin de
Pas. M. le Présddent a eu l'assurance en haut lieu que le
Ministère de l'Instruction publique accorderait en 1896
une nouvelle subvention pour aider la Compagnie à éditer
le 4' tome des Chartes.
- M. le Président appelle l'attention de la Société sur
l'hommage que vient de lui faire M. Arthur de Rosny de
son travail intitulé : Bibliographse des œiwrcs de M. le
chanoine Daniel Hnignerè. Cette brochuee de 50 pages
coniient un portratt de M Haigneré d'après la belle pho
tographie de M. Lormier. Tous les ouvrages imprimés
ou inédits dùs à la plume du regretté savant qui avatt
assumé la lourde tâche d'entreprendre la publication des
Chartes de Saint-Berlin, témoignent de son érudition
aussi profonde que variée. Les livres et brochures comp
tent 107 numéros : les articles de revues et de journaux
sont au nombee de 109. Parmi les manuscrits inédtts, il
faut citer l'Étude philologique sur le patoss du Dus-Bou
lonnass et le Répertoire gênéral du clergé du Pas-d-Calais, qui comprend 5i- recueils contenant au moins
15.000 fiches.
- M. Sturne fait savorr à ses collèguss qu'il est pos
sesseur d'un fragment de sculpture en pierre trouvé à
Saint-Martin-au-Laërt, dans la propriété de M. Crombecke, en exécutant des fouilles. C'est une tète de femme,
malheureusement assez abimée, mais quill n'hésite pas à
attribuer au xui9 siècle. 11 signaee en même temps la base
d'une colonne qui se trouve non loin de là à la porte
d'une ferme I) souhaite que ce beau spécimnn de la sculp
turc du xi- siècle soit mis en lieu sur pour le soustraire
aux injures du temps et des homme..
- M. l'abbé Bled donne ensuite lectuee d'un extratt de
son Histoire des .évêques de Saint-Om.r. Le passaee
choisi par l'auteur est tiré du pontfiicat de Jacquss Blazœus, de 1601 à 1618. Cet extratt expose les sages réfor
mes introduites dans son diocèse par cet évêque, obser-
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vateur zélé des décisions du concile de Trene.. Ce fut
Blazœus qui établit définitivement dans son diocèse la
liturgie romanne. Plusieuss de ses décisions synodales
révèlent, en lus réformant, des usages curieux encore
suivis de son temps dans le diocèse de Sain--Omer. A
l'occasion du zèle de cet évêque pour la propreté et la
décence dans les église,, l'auteur le justifie des imputa
tions de pieux vandalisme que l'on a fait trop légèrement
peser sur la mémoire de ce prélat qui fut un homme de
haut esprtt et de grande science. 11 rappelle les importants
travaux que Blazœus fit faire dans sa cathédrale, les dons
nombreux quill fit pour son ornementation et pariiculiè
rement le retabee d'autel quill donna à la chapelle de
N.-D. des Miracles et dans lequel fut vénérée jusqu'à nos
jours la statue de la Vierge si populaire dans toute notre
région.
M. l'abbé Bled termine sa lectuee par le récit de la
mésaventure arrvvée au valet du coùtre ou gardien de la
chapelee qui, pour faire croiee à un prétenuu prodige,
sonna à toute volée, au milieu de la nui,, la cloche de
N.-D. des Miracles.
La séance est levée à 9 h. 1/2.

Rapporta sur les ouvrages offerts
Essai historique sur l'abbaye royale da Sainte- Auslreberte à MonIreuil-sur-Mer, par Auguste Braquehay. Abbeville 1895, grand
in-8 de 8t pages; plan et 10 gravures.
La ville de Montreuil-su--Mer, comme toutes les villes de
notre région, possédait un ce;tain nombre de communautés
que la Révolution fit complètement disparaître. Il faut compter
parmi celles-ci l'abbaye royale de Sainte-Austreberte qui jouît
au moyen âge d'une grande ; enommce et dont M. Braquehay a
entrepris aujourd'hui de faire llhistorique ; il nous avait déjà
donné une monographie très )emarquée de l'église de cette
abbaye. (Voir Bulletin historique, t. IX, 106' livraison, p. 212.)
Les patronnes de cette abbaye étaient sainte Austreberte,
sainte Frémeuse ou Framehilde. sa mère, et sainte Julienne,
abbesse de Juvilly, dont les précieuses reliques étaient renfer
mées dans de magnifiques citasses.
Après avoir rappelé la vie légendaire de sainte Âustreberte,
née vers 630 à Marconae, M. Braquehay nous dit que, si l'on
s'en rapporte à l'opinion généralement admise, les religieuses
de Marconne, installées dans une dépendance du château pa
ternel de sainte Austreberth,, vinrent chercher, vers 880, un
refuge derrière les murailles élevées sur les hauteurs qu'occupe
la ville de Montreuil.
Les débuts de la communauté furent modestes. Mais tour à
tour les rois de France et les comtes de Boulogne se plurent à
lui octroyer des privilèges et a la soutenrr de leurs largesses.
Toutes les abbesses, parmi lesquelles figurent les premiers
noms de la noblesse de la région et même de France, s'atta
chèrent à développer l'importance» de leur maison et l'esprtt de
piété parmi les religieuses.
Cette abbaye de Hénédictines eut à traverser bien des vicis
situdes par suite des guerres et des incendies, notamment celui
de 17~3. Elle fut à différentes époques visitée par des person
nages célèbres. En11GD, Marie, comtesse de Boulogne, s'y
réfugia après l'excommunication qu'elle avait encourue pour
s'être laissé enlever par Mathieu d'Alsace, alors qu'elle était
abbesse de Ramsay, en Angleterre Elle fut inhumée dans
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l'église de l'abbaye. Eu 1657, Louis XIV,' le cardinal Mazarin,
la reine Anne d'Autriche et le duc d'Anjou y séjournèren..
La communauté fut dispersée le 2 septembre 1792 et l'église
abbatiale devint le siège de la société des Amis de la Constitu
tion ; un incendie la consuma en 1804. L'administraiion de la
guerre s'empara d'une partie des bâtiments ; une autre partie
servit successivement de prison, d'hôpital militaire, de collège
et de caserne.
Dix belles reproductions de gravures ayant trait à la légende
des patronnes de l'abbaye de Sainte-Austreberte rehaussent
l'intéètt du travail de M. Braquehay.
L'abbé Firmin Pollel (1652-1733), par M. Aug. Braquehay. Abbeville, imprimerie Foudrinier et O, 1895, grand in-8 de
61 pages.
Rien de ce qui intéresse la ville de Montreuil-sur-Mer n'é
chappe aux patientes recherches de M. Braquehay. Cette fois,
il nous entretient d'un saint prêtre, originaire de Montreuil,
qui eut la réputation d'un grand théologien et qui apporta,
dans sa longue carrière sacerdotale, autant de zèle religieux
que de désintéressemen..
L'abbé Firmin Follet naquit le 10 août )653 d'une famille
d'honorables industriels. Après avoir fait ses études au collège
d'Hesdin, puis a Paris, il entra au séminaire de Saint-Nioolasdu-Chardonnet où il s'adonna à l'étude de la théologie avec
une ardeur peu commune. D'abord préfet des études aux Pères
de la Mission', il fut nommé vicaire de Saint-Nicolas, fonctions
qu'il voulut occuper toute sa vie,cequi ne l'empêcha pas d'être
supérieur des Filles de Sainte-Geneviève, président de confé
rences religieuse,, supérieur de la communauté de St-Nicolas,
etc. En 1705, il reçut la délicate mission de faire rentrer dans
l'obéissance les religieuses de Port-Royal-des-Champs, encore
imbues des doctrines jansénistes. Sa patience et ses savantes
exhortations ne purent vaincre leur obstination et la commu
nauté fut enfin supprimée par le cardinal de Noailles en 1709.
Ses négociations avec la célèbre abbaye ainsi que ses confé
rences publiques avaient acquis a l'abbé Follet une grande
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autorité. Louis XIV voulut lui témoigner son contentement des
services qu'il avait rendus à la cause de l'Église et de l'État en
lui attribuant une pension de 1500 livres ; mais l'abbé Pollet,
mû par un profond désintéressement, refusa, de même que plus
tard il refusa la place de confesseur du roi Louis XV, pour se
consacrer exclusivement aux nombreuses communautés dont
il était supérieur, ainsi qu'à ses travaux théologiques et à la
prédication.
Il mourut en 1733 et fut inhumé au cimetière d< la rue d'Arras. Presque aucun de ses éc; ils n'est parvenu jusqu'à nous. •
Le livre d'heures du Président Quenson. - Notice sur un manuscrit
à miniatures du temps de Zouis XII, par le comte A. de Loisne.
Arras, Segaud, 1895, in-4° de 24- pages et deux planches.
M. le comte de Loisne a fait une étude approfondie d'un
livre d'heures provenant de la collection de son grand-oncl,,
M. Quenson, et qui,au dire des connaisseurs éminents qui l'ont
examiné, peut être compté parmi les plus beaux.
On n'y voit pas moins de 47 sujets en miniature dont 9 en
pleine page. C'est d'abord un calendrier dont les signes du
Zodiaque sont toujours accompagnés de charmants paysages à
horizons azurés; les petites scènes représentant les occupations
ou les plaisirs propres à chaque mois sont d'une grande finesse
et d'un coloris éclatant. Puis viennent de ravissantes scènes
tirées de l'Ancien et du Nouveau Testamen,, l'enfer, vrai tableau
à la Callot, la mort, le jugement dernier, etc., et le portratt du
possesseur du livre d'heures en prière devant la Vierge. Malgré
la devise : « cuider démit » et les armoiries qui accompagnent
le portrait de ce gentilhomme, M. de Loisne n'a pu arriver à
savoir quel était celui-ci. Il n'a pu davantage découvrir quel
était l'artiste qui avait exécuté ces ravissantes miniatures ;
mais, de l'examen attentif d'autres manuscrtts renfermés dans
la Bibliothèque nationale, il est arrivé à se convaincre qu'il
devait appartenrr à la céièbre école de Rouen qui brilla d'un
si vif éclat au commencement du xvi° siècle.
Quatre fac-simile en phototypio accompagnent le travail
intéressant de M. de Loisne.

Lettre de rémission pour Jehan Maistrel
(DE RENTY)

(Communication de M. Félix LE SERGEANT DE MONNECOVE,

membre titulaire.)

(Trésor des Charles, JJ, 169, folio 223, pièce m'uiiii))

Remiosio ppn
Johamie Ma!strel.
Charles, etc. Savorr faisons à tous présenss et à venir.
Nous avons reçeu humble supplication des amis charnelz
de Jehan Maistrel, poure homme serrurier, aagié de
xxim ans ou enviro,, naguères demourant à Renty et
chargéé de jeune femme, prisonnier ès prisons de notre
amé et féal cousin et conseiller l'évesque de Thérounnne,
contenatt comme ledit Jehan, envrron à six ou sept ans,
ainsi que il avatt joué à la paulme avec plusieuss autres
en la ville et regardoit jouer autres compagnons, par sa
povreéô et temptacion de l'ennem,, véant quil n'avott pas
bien de quoy soy vestr,, prist la robe ou houppellande
d'un clerc d'église, et icelle vesti et se party atout de
la place. Et fu après print saisy « d'icello robe par la jus
tice dudtt lieu, laquelle justiee le rendi comme clerc à
l'évesque d'icellui lieu d'arra,, à ]a court duquel il fu
purgéé dudtt cas. Et certain temps après que il ouvrait
de sondtt mestier à icellui lieu d'arras, ainsi quo il estoit
aie acacherr ouvrage en un hostel de ladtte ville, par
temptacion prinst unes heures que il trouva oudit hos tel,
esquelles avott un c)oant • d'argent, et incontinent ou
assez tost après, la Damoiselle dudit hostel lui mist sus,
de fait que il avott cesdttes heure,, pour ce que l'un de ses
' nanti. « fermoir.
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enfanss lui dist que il les lui avoit veu prandee et bouter
en son saing, et pour ce les lui rendi lors. Et environ ledit
temps de six ans, véant qu'll n'avott bonnement de quoy
.vivre, par un certain jour, ainsi que il estott en l'ostel de
Guillaume Lonclc, en la ville de Fau.juembergue, print
oudtt hostel unes heures- de notre Dame appartenant à
Jehan du Maisnil, qui icelles avott oubliées ou lessiées,
lesquelles il garda long temps et jusquss envrron à trois
ans, que il les porta pour vendre oudit lieu de Fauquembergu,, et demanaa oudit Jehan du Maisnll s'il voulott
acheter unes heures lesquelles il lui monslra, et icellui
Jehan du Maisnll lui dist prestement que elles estoient a
lui, et que on les lui avoit emblée,, à quoy ledit Maistrel
lui confessa lors comment il les avoit prinsss oudtt hostet
dudtt Guillaume Loncle, et les rendi oudit du Maisnil'. Et
envrron à quatee ans et demy ainsi que ledit Maistrel
estott logiez à-l'ostel de renseigne Saint George, à
Monstereul.ouquel hostel estott aussi logiez un religieux,
il print unes heures appartenant à icellui religieux, les
quelles il vendi six sols. Et environ à trois ans et demi,
par diverses foiz, prinst ou chastel dudit lieu de Renty les
choses qui sensuvvent, c'est assavorr : en la cuisine dudtt
chastel, de six à huit escueless et un pot d'estain, dont il
fond! les quaree et le plat pour estamrr son ouvrag,, et
les autres vendi quatre solz, et aussi printt et osta d'un
t a b l e ' qui estott sur l'ostel où l'on chantoit ta messe,
oudtt chastel, un anelet d'argent de la vateur de huit
d[eniersouu envrron,lequel il donna à une jeune fille nom
mée Linette Germaine. Et un autre foiz printt en ladite
cuisine un jambon de porc, qui estoit pendu au tardouer
avec des autre,, et à une autre foiz print en l'une des
chambres dudtt chastel unes heures de notre Dame qui
estoient à Anthoine de Croy, escuier, lesquelles il vendi
dix solz, en la ville de S' Orner, et environ ledit temps,
lui estant en la ville de Therounnne, en l'ostel de Boignet
Doliesces, print en icellui hoslel deux chauffrettes que on
1

tableau.
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nomme au lieu poslavoi.s.esves vcndi huitsolz.Etdepuy,
en Tan nu ° quatorze, print en l'ostel d'un nommé Atexan
dre Herniet, cordouannr,r, demourant en ladite ville de
Fauquembergue, une paire de soutliers neufs atout les
fourmes, et en l'ostel d'un parmentier', en la ville de
Thérouanne, où il gisot,, print un chaperon de noir drap
qui estoit retourné, lequel il usa; et en l'ostel ou maison
d'un nommé Gamo,, cterc de ladtte ville de Renty, prist
en la bourse dudtt Gamo,, que il trouva en sa chambee
où il l'avott taissiée, un escu en or, lequel par les menaces
que lui fist depuis icellui Gamot il lui rend.. Et environ
le noë) derrain passé print en une des chambres dudtt
chastel de Renty une serrure.de fer et t'emporta, laquelle
povoit valorr trois solz ou environEEt une autre foiz prinst
une chemise pendue aux hayes dudtt chastel de Renty ou
environ pour essuer », laquelle appartenoit au seigneur
de Rabodengnes, à qui il la rendi depuis, pour ce que on
lui imposa qu'il l'avott prinse et emblée. Et une autre foiz
prist oudit chastel de Renty un petit canonde cuivre et
un saclet de pouldre de canon et les emporaa en son hos-'
tel, et par un certain jou,, ainsi que Jehan Du t o n t et
aucuns autres jouoient aux boulles en ladite ville de
Renty, il prist i'espée dudit Du mont et icelle vendi huit
sotz. Et ausst prist en une des chambres dudtt chastel du
Renty un cuovrochief, et en hiver derrann passé à la de
nuy,, à plusieuss foiz, quérrr ou cimetière dudit lieu de
Renty six posteauxx de chesne tailliez et ouvrez, avec
autee merreen s pour les édiffices dudit chastel, desquezz
posteauxx il fist du feu en son hoste.. Et depuss tousiouss
plain de temptacion de l'ennemy et estant environ la teste
de S' Pol, qui fu au mois de janvier derrann passé, se
tranppoata de nuyt en ladite ville de Renty, en un estable
appartenant & Jehan Cadet, en laquelle ses bestes à laine
gisorent et en icelle prist un mouton vif et t'emporta a sa
maison,en taquelle il le tua, et y fu dispensé et appliqué à
' tailleur. ' sécher, 1bois de construction.
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viron. Et huit jours après ou environ, après heure de jour
' failly et que on na povoit plus veoir de jour, il se tran¬
porta en la grancee dudtt Jehan Cadet et en icelle prist
et emporta environ un quatt de blé, à la mesuee dudtt
lieu de Fauquembergue. Et depuis, c'est assavorr envrron
' )a sepmanee devant caresme prenatt derrann passé, prist
oudit chastel de Renty, ou logis d'un nommé Ernoul de
Libersaf,, dit Perdicas, cinq ou six pièces de char de sai
son et.]es emporta,en son hoste.. Et en la sepmaine dudtt
caresme prenant ou environ prist en ia bourse d'un nommé
.Andet,t, serviteur du bastart de Croy, ainsi quill s'estoit
despouliè de nuyt devant le feu pour soy chauffer, qua
torze solz dont il acheta deux sommss de charbo.. Et le
dimenche, xxix' jour de mars derrann passé ou environ,
prist de rechief oudit logis d'icellui Perdccas, que il ouvry
de la clef de la chambee d'une nommee Ysabe,, serviteresse de la dame de Croy, un bacinet et un drap de lit et
■les emporta en son hostel, lequel drap il vendi six solz.
'^Pour cause et occasion desquelz cas et larrecins ledit
Jehan Maistrel a esté pris et emprisonné. Et doubtent
lesdits suppliants que il n'en fine briefment, vilement et
misérablement ses derreniers jours, se notre grâce et
miséricorde ne lui est sur ce extendue et impartie si
comme ilz dient, en nous humblement requérant que
actendu ce que dit est que restitution a esté faite d'au
cunes des choses dessusdites à ceulx à qui il a appartenu,
et ne lui en demande personne riens si non jusiice, et que
il a jeune femme, laquelle il a espousée depuis un an ença
ou envrron, et que en autres cas il a tousiouss esté et est
bon jeune homme, de bonne vie, renommee et honnesee
commission et que lesdits cas il a commss par jeunesee
et temptaconn de l'ennem,, nous lui vueillons sur ce im
partir nostredite grâce, pourquyy nous, ces choses con
sidérées, ayant pitié et compassion de ladite poure femme
d'icellui Jehan Maistrel, voulant en ceste pariie misér¬
corde estre préférée à rigueur de jusiice, audtt Jehan
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Maistrel avons quitté, remss et pardonné, et par ces pré
sentes de notre grâce espécial et autorité royal quitton,,
remettons et pardonnons le fait et. cas dessusdits, et tous
procèz s'aucuss s'en sont pour ce ensuivis, faits ou encommandez, avec toute peine, amende et offense.corpo-'
rele,criminele et civile, en quoy, pour cause de ce, il est
ou peut estre eucheu' et encouuu envess nous et justice,
et le restituons à sa bonne fame et renommée, au pays, à
notre royaume et à ses biens non confisquez. Satisfaction
faite à pariie civilemnnt, tant seulemett se faite n'est, et
sur ce imposons silence perpétuel à notre procureur pré
sent et à venr,, parmy ce que ledit Maistrel sera détenu
un mois prisonnier, au pain et à l'eau. Si donnons en
mandement par ces présentes au bailly d'Amiens ou à
son lieutenant à Monstrieul, et à tous nos autres justi
ciers et officiers présenss et àvenr,, à ieurs lieuxtenanss
présenss et à venir et à chacun d'eu)x si comme à lui ap
partiendra, que de notre présenee grâce, rémission et par
don facen,, seuffrent et laissent ledit Jehan Maistrel jrïr
et user pleinement et paisiblement, sans contee la teneur
de ces présentes le travailler ou molester, ne souffrrr
estre travaiilié ou moiesté ores ne pour le temps à venrr
en corps no en biens, en aucune manière au contraire,
mais sondtt corps pour ce prinz et détenu prisonnier et
ses biens, s'aucuss en avot,, pour ce prins ou empeschiéz,
lui mectent ou facent mectre tantost et sanz délay à
pleine délivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estab)e à tousiouss nous avons fait mettre notre scel à ces
présentes. Sauf en autre chose notre drott et l'autruy en
tout.
Donné à Paris, au moys d'aoust, lan de grace mil
cccc et seize, et de notre règne le xxxvi'.
Par le roy à la relation du conseil.
J . DE CONFLASS.

1
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DROIT FÉODAL
Difficultés e n t r e l'nbbcssu €le S a i n t e - C o l o m b e
d e B l e n d e c s u e s e t l e < u r c .le l a p a r o i s s e
sur le droit à l'administration du temporel
d e l'église.

<747
(Communication de M. J. DECBOOS, membre titulaire))

Au siècle derneer, la jouissance des drotss féo
daux donnait lieu à de nombreuses difficuétés.
Elles s'élevaient souvent entee divess seigneurs a
propos des droits honorifiques. Ces droits étaient
revendiqués avec un soin d'autant plus jaloux
qu'ils étaient intimement liés à l'exercice du culte
religieu.. « Ils consistaient dans la préséance a
l'église, a l'offertoire, aux processions, à avoir le
premier l'eau bénite et le pain bénit, le baisrr de
paix, l'encensement, la recommandation particu
lière aux prières publiques, banc, séanee et sépu¬
ture au chœur.ledroitde litre ou ceinture funèbee
dedans et dehoss l'église et l'enéérinement des
comptes de la fabrique. »
En énumérant ces divers droits honorifiques,
M. P. Decroo' • a donné d'intéressants détails sur
un procss suivi entee les seigneurs de Savy et
Bullettn des Alliq. de la ~onnie, t. VI, p. 495.
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Berlettes relativement à la préséance en l'égisee de
Savy qui étatt alors la seuee église parosssiale des
deux seigneuries. Ce procès, commencé le 18 mai
1702, ne prtt fin que quaoorze ans plus tard, a la
sutte de deux arrêss rendss sur appel par le Par
lement de Parss les 14 juillet 1714 et 10 juin 1716.
Il est à présumrr que les diverses juridictions
eurntt à régler bon nombee de questions sem
blables vers la même époqu..
. M. Alex. Hermand, dans sa notice sur Serque,*,
s'étend longuement sur le différedd soueevé à pro
pos du drott de préséance en l'égliee entee l'ab
baye de Licquss et le marquis de Lugy : plainte
au ballliaee de Sain--Omer, enquête du 2 juillet
1711, et arrêt du 7 février 1714 déboutant l'abbaye
de Licques de ses prétentions ; puis, a la suite
de nouvelles hostitités, deuxième plainee et arrtt
confirmatif de 1716 \
Cependant les religieux de Licquss ne se rega¬
dèrent pas comme battus. M. Hermand nous dit
« qu'en 1739, appeéss a assistera la rédaction de
la couuume de Saint-Omer, ils protestèrent contre
le titre de seigneur de la vicomée de Serques, que
prenait Philippe-Alexandre Marcotte, écuye,, sei
gneur de Roquetoire », succssseur du marquis
de Lugy.
En terminant sa notice, M. Hermand, faute de
documents, déclarait ignorer si des contestations
nouvelles s'étaient étevées. Or nous verross plus
tard qu'un nouveuu procss s'engagea, devant le
' Mémoires des Anliq. de la Monde, t. I, p. 185.
C Ce dernier arrêt fut rendu spécialement contre Philippe
Gugelot, curé de Serques et religieux de Licques.
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nitivement contre le curé de Serques, représen
tant l'abbaye de Licques.
Ce n'était pas seulement l'entérinement des
comptes de la fabrique qui étatt revendiqué par
le seigneur : parfois c'étatt l'administration des
biens et revenus temporels de l'église, et par suite
le drott exclusif de signrr les mandats.
C'est à ce sujet, du moins, qu'uee difficulté
s'éleva, en 1767, entre Pabbssee de N.-D. de SteColombe de Blendecques, Madame Austreberthe
de Fiennes, d'une part et Jacques-François Dupond, curé de la paroisse de Blendecques, de
l'autre. L'abbssee avait obtenu sur ce point un
arrtt contre le seigneur de Blendecques et par
sutte revendiquait l'administration du temporel.
Le curé prétendait que cet arrêt ne lui étatt pas
opposable pusqqu'il n'avatt pas été partie au pro
cès. Il reconnaissait que les curés n'ont pas droit,
en principe, à l'administration du temporel, mais
il invoquait un arrêt du Parlement aux termss
duqull ceux qui avaient été en possession de
l'administration devaient y être mainten.s.
!I s'agssstit de rendee les comptes des années
1743, 1744, 1745 et 1746 : les hostitités allaient com
mencer. Le curé, qui les pressent,it, requtt les
notaires royaux de se transporter en l'église de
Blendecques aux jour et heuee fixés par les publi
cations du prône pour tenrr procès-verbal des
comptes. Voici la teneur de ce procès-verbal :
L'an mil sept cens quarante-sept,le trente d'aoust avant
midi, en conséquence des pubticutions failles au prosne
de l'Eglise de Blendecque et autres affiches mises que ce
jourd'huy et en lad. Eglise, il seroit procédé à la reddition
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du compte de la fabricque deladitte Eglise pour les années
1743, 1744, 1745 et 1746, nous, notaires royaux d'Artois.
soussignés, sommes transporté en ladttto Eglxse à la requeste de M" Jacques François Dupond, prestre curé de
laditto Eglise et paroisse de Blendecqu,, où étant il aurott
requis que la présentation du compte que l'on entend ren
dre, soit faitte ainsy et do la manière qu'elle s'est fait dans
les comptes antérieurs, protestant de non préjudice do
tout ce qui pourrait être fait au contraire.
Suivant quoy a signé par devant les notaires royaux
d'Artois soussignés, protestant au surplus de non préju
dice de ce que les mandass qui ont été délivéé au receveur
sans avoir été signé par )odit sieur curé ainsy qu'il s'est
toujouss praiiqué cy devant et a signé : J. F. Dupont
ptre C. V. Vaneechott J. B. Ducrocq.
A laquelle réquisition et protestation répondant parMadame Austreberte de Fiennes, abbesse de l'abbaie de
notre dame de S'" Colombe de Blendecqee présenee a dit
que par arrett du parlement elle étoit déclarée seule
adminisratrico des biens et revenus temporels de cette
Eglise, qu'ainsy ia présentation des comptes devott estre
faitte a elle seule et que les mandass ne dévoient être
signés que par elle seule en la quaiité susditte ; qu'ainsy
son intentinn étoit quil fut mis dans la présentation des
comptes dont sagist, M.Jacques Françoss Dupond.preslre
curé dudit Blendecque a ce appelé intevvenant et présen,,
les curé des paroisses n'ayans autre drott que celuy do
présenee suivant la jurssprudeece fixée par les arrett du
parlemett et a signé : de Fiennss abbesee C. V. Vaneec
hout et J. B. Ducrocq.
Ce qu'entendu par ledit sieur curé a dit de persister
dans la protestatior. cy devant par luy faitte, observant
quo i'arrest que Madame de Blendecque a obtenu contee
le seigneur comte de Blendecque est une pièce qui luy est
tout à fait étrangère n'ayant point été pariie audtt procès;
que quoy que dans une granee pariie des paroisses de
cette province les curés ne soient point administrateurs,
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des biens et revenus de leur Eglise, cependant ceux qui
étoient en: possessinn de l'admnnistration y ont été main
tenus par arrett du parlement et notamntt pour le curé
de S' Nicolas en la ville d'Amis. Et a signe : J. F. Dupont
p t r e . . V. Vaneechout J. H. Ducrocq.
A quoy a été répondu par la ditte Dame abbesse que
l'arrest contre )e curé de Serquss dans l'instance duquel
i'arrest de S' Nicolas avoit été produtt en sa faveur a dé
cide au contraire que jamass le curé de Blendecques n'a
eu ni la quaitté ny ia possession d'administrateur ; que
quand même il i'aurait eu il doit se réglrr sur celuy qui
a été rendu en faveur de la ditte Dame sauf à luy à y for
mer opposition s'il s'y croit fondé deffences au contraire
et a signé ainsy signé : deFiennes abbesse C. V. Vaneec
hout J. B. Ducrocq.
Et par led. sieur curé a été dit que t'arrest intervenu
contre le sieur curé de Serquss n'a rien décidé de con
traire a celuy qu'avott obtenu le sieur curé de S' Nicolas,
la possessinn prétendue par te sieur curé de Serques
n'otoit ny constanee ny justifiée ; la possessinn du sieur
curé de Blendecquo est justifiee par tous les comptes qui
se sont rendus jusquss à présent ; la présentation lui en
ayant toujouss été faille excepté le compte dernier conree
loquel ledit sieur curé a proteséé de vive voix se renfe¬
mant pour le surpuss dans ce quil a dit cy devant et a
signé : J. F. Dupont C. V. Vaneechott J. B. Ducrocq '.
Ce procès-verbal, du 30 août 1747, fait mention
d'un arrêt renuu contre le cuéé de Serques. A n'en
pas douter, cet arrêt devait avorr été renuu peu de
temss aupavavant et avatt dû statuer sur des dif
ficultés soulevées à la suite de )a protestation faite
en 1739 par les religieux de Licques. - Il est re
grettable que le procès-velbal de Blendecques ne
mentioene pas la daee de l'arrêt rendu contre le
' Extrait des minutes du gros de'St-Omer, année 1747.
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curé de Serquss : il eût été bien intéressant de le
consulter.
Grâce a notre procès-verbal, nous avons pu
compléter au moins dans quelqee mesuee le tra
vail de M. Hermand sur Serques. Espérons que
quelqee jou,, quelqu'un plus heureux que nous
pouraa nous renseigner sur le dénoûmendee la
querelle du curé de Blendecques avec l'abbesee
de Sainte-Colom.e.

TROIS L E T T R E S
concernant )a destruciion de châteaux forts aux environs
de Saint-ûmer au mi!ieH du XIVe siècle
1352-1360
(Communication de M. l'abbc 0. BLED, membre titulaire)

Les trois lettres que nous publions sont tirées
des archives municipales de Sain--Omer. Elles
nous reportent à la périoee la plus malheureese
de cette malheureese gueree de Cent ans. Bien
d'autres lettre,, chaggées d'ordres semblabl,s,
ont pu se perdre, et les châteaux mentionnés
n'ont assurémtnt pas été les seuss détrus.s. Car
les ordres du roi n'ont pas seueement visé les
forteresses mal gardées et dont l'ennemi, après
s'en être emparé, pouvatt tirer avantage, mais
ausii les châteaux des félon.. Il s'en est trouvé à
cette époque sur notre terre d'Artois où Anglais et
Flamands sollicitaientactivementtoutes les forces
qu'ils pouvaient tournrr contre le roi de France.
La première est de l'an 1352, sans indication de
mois. Depuis sa victoree à Crécy en 1346 et la
prise de Calais en l'annee qui suivit, l'Anglais était
maître de presqee tout le littoral.Après plusieurs
tentatives infructueuses d'Édouard III pour ga
gner à sa cause le comee de Flandre, Louis de
Maie, celui-ci s'était, vers la fin de l'annee précédente,résolumentséparé de l'envahisueur et s'était
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retréé auprès du roi de France, Jean II,dit le Bon.
Cette désertion de leur comee avait exaspéré les
Flamands dont la granee majorité avatt embrassé
le parii des Anglais. Édouadd III s'attendantà une
attaqee prochaine et désespérant de vaincee les
garnisons de Sain--Omrr et d'Aire, s'établissait
le plus solidement possible dans l'Ardrés,s, en
Brédenarde et dans le paysdeLangle ; il songeait
môme à s'emparer d'Ardres dont le gouverneur
de Calais, Aimeyy de Pavie, allait faire inutilement
le siège cette même anné.. C'est dans ces circon
stances que Geffroi de Charni, commss à la garde
des frontières de Picardee et de Flandre,donna au
nom du roi l'ordee de démolir les forteresses de
Mnnnechebure et de Saint-Folquin au pays de
Langle. Dans la letree publiee ici,Geffroi de Charni
atteste que c'est bien par son ordee et celui du roi
que Messire Engherran, chevalier, seigneur de
Beaulo,, alors bailii de Sain--Omrr ', a abattu ces
forteress,s, et déclare qu'il décharge de ce fait
touee responsabilité encourue par ledit bailii et par
les gens qui ont « labouéé » à ladtte destruction.
Geffroi de Charni, l'auterr de cette lettre, servtt
dans les guerres de Guienne et de Flandee sous
le connétable de Flandre, Raou,, comee d'Eu.
Dans une tentative sur la ville de Calais en 1348,
il fut fait prisnnnier et le roi Phiiippe VI donna
douze mille écus d'or pour sa rançon. I) fut étabii
le 31 juillet 1351 capitaine général des guerres de
' Picardie et chargé de l'inspection des forteresses
< Le roi Jean ordonna le S9 nov. 13ÔS la destruction du cliâ"teau de Beauioo pour Cimode félonie commis par le même
Enguerrand.
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l'office de porter l'oriflamme dans les batailles
et c'est en tenant dans ses bras la bannière do
Franee qu'il pértt à la batallee de Poitiers au mo
ment où l'imprudent roi Jean, trahi par la fortune
qu'il avait trop tentée, remettait son épée à sire
Denys de Morbeke,descentant de l'illustre famllee
de Sain--Omer. Ce gloreeux souvenir ne peut que
donnrr plus de prix 5 l'autographe que possèdent
nos archives et que l'on va lire.
Monnekebure, aujourd'hui Monnequebeurre,
dont il est ici question, est un hameau impo¬
tant de la commune de Saint-Folquin. 11 est cité
dès 1269 dans les nouveaux acquêts de l'abbaye
de Saint-Bertin qui y avait étabii une prévôté.
Le bailii de la châtellenie de l'Angle y tenatt ses
audiences.
Quanaa Saint-Folquin, l'auteur de la notice sur
celte localité dans le Dtc~tonnaire historique du
Pas-de-Calais, dit qu'après la prise de Calais l'on
construtsit divers forts sur ce territoire dont
l'un, appeéé le fort Hénun,, a subsisté jusqu'au
xvm° siècle. Il n'est pas vraisemblable que le fort
dontGeffroi de Charni ordonaa la démolition,
fut plus tard rebâii sous le nom de fort Hénun,,
puisque le fort détruit étatt au miiieu même du
village « dans le tour etpourprss de St-Foqquin »>.
Lettre de Geffroy de Charni, gouverneur de Picardie et
de Flandre, déclarant que c'est par son ordre qu'ont
été détruites les forteresses de Monnechebuee et de
St-Folquin. 1352.
Geffroy de Charni. chevalier et conseillier du roy mon
seigneur estans pour icelli seigneur ès parties de Piquar-
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die et sour les frontières de Flandres, a tous ceulx qui ces
présentes. lettres verront ou oiron,, salut et dilcction.
Comme nous pour le dit seigneur considérans le malice
des annemss Englés ft que dejour en jour il se sont eflbr■ chiet de faire basties et aurres forteresches ou pays d'Arthois et enrre les autres lieux, aians intentioss de metree
une bastie sour un tres fort lieu et édifice de machonnera
nommé !e Monuechebure appartentnt as religiuxx de
Saint Beriin et une autre en Je tour et pourpris de Saint
Folquin égiise et que se ces choses fussent souffert estre
faites très grans griefs inconveriiens et destructions en
peust estre advenu au pays envrron si comme il est np
parut à nous et à plusieuss autres bienve))lans du roy
monseigneur, sachent tout que pour obvier as choses dites
et ad fin que ii pays et les subgez du roy monseigneur
demourassent en gringneurseurté pour Je commun prouffit du pays, nous avons commandé et enjoint de par mon
dit seignerr à messire Engherran, chevalier, seignerr de
Beaulo, au jour baillieu de Saint Aume,, requis à plu
sieuss aurres que les dis lieux pour nous et el nom de
nous et de par mon dit seigneur il allassent sans aucun
détai abattre et téiemett appareiller que )i dit annemi ni
peussent prendee ou avorr aucun avantage à la perfectinn
de leur entente. Et en tant que à nostre commandement
et requesee comme dessus les choses ont esté faites à
Fhonneur du roy monseigneur et à le seuréô et commun
pourffit du pays et de ses foyaulx subgez, nous pour le
roy monseigneur en avons enconness et promettons à
estre et porter vrai warantau dit chevalier et à tous les
autess entièrement qui y labourèrent et les en advouons
et avons enconuss au nom du roy mon dit seigneur à
tenir quites et des damagss envess tous et conree tous.
En tesmoing des quelles choses nous avons fait mettre
nostre seel à ces présentes lettres faites et données l'an de
grâce mil trois cens chincquante deux.
Arch.mvn. D. GXLVI. y. Orig. pui chemin. Débris de sceau .
pendant sur double queue.
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Mandement de Robert, sieur de Fiennes, connétable de
Franee (1356-1360), ordonnantà Ernoul de Créquy, bailii de St-Omer, de démolir le châteuu d'Esquerdes et de visiter ceux de Bléqunn et d'Ardinguehem. 31 janvier 1359 n. st.
Donné par copie soubz le seel do le bailiie de Saint
Aumer et soubz le seel Thumas de Renii escuier le u'jour
cle février l'an de grâce mil trois cens chincquante et
wuy..
Rober,, sires de Fieules, connestable de France, lieu
tenant du Roy nosree sire et de monseigneur le régent le
royalme de Franee à nos âmes Ernoul de Créquy, cheva
lier, signeur de Sains, bailleu de Saint Aumer et Thumas
de Rent,, escuier, salu.. Par la délibération de toutes les
gens d'église, noblez et bonnes villes qui assembléez
ont esté devers nous à Béthune par notre mandement
pour avoir advis sur la deffence du pais, entre les autres
choses il a esté advisé, consiliié et ordenné que il a plu
sieuss maison,, chastiaux et forterechez el dit païs dont
les aulcunss sont nécessaires estre abatues, les autres
estro aftemez et les autres estre adviséss ad ce que elles
soyent gardéss en tout au fratt de cheux à quy elles sont
sans aucunement emprendre sur autruy, pour la seurté
et deffence du dit païs. Si vous mandons et à che faire
commettons et à cascun de vous que tantost et sans délay
ces lettres veues sur la foy et loyauté que vous avez au
roy nosree sire et à la couronee de Franee vous, accompaignez de gens d'armes, arbalestriers et autres ad che
appartenant pour ce semement faire et exécuter, alez
abatre et faire abttre et mettee jus le chastel ou maison
d'Esquerdes en telle manière que dommagss ne s'en puist
ensievir, et aussi approchiez au castel de Bléquin et à le
maison de Dardinguehem, yceulx chastel et maison de
par le roy nostre sire et de par nous visitez se elles sont
souffisamment gardéez et garnies pour tenir,' et'si non
commandez à quy elles sont que souffisamment et à leurs
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frais les garnsssent sans délay en tout che que à garde
garnison et deffence appartient sans emprendre sour le
dit païs, à auls segneffiant que se ils ne le font, nous les
ferons abattre etaraser et de che faire vous donnons pooir
et donnons 'en mandement à tous especiamment aulx
mayeu,, eschevnns, bourgeois et habitans de la ville de
Saint Aumer et à tous autres des villes et païs envrron,
nobles non nobles et autres de quelconques condiiions ou
estât que ils soyen,, que à vous, à cascun de vous ou à
vos deputez en che faisant vous prestent forche, conseil,
ayde et obéissanee en tout sur quelconques is sepoeutmeffaire envers le roy nostre dit signeur et vers nous, et sur
estre tenu et reputer ennemss de nostre dit signeur ; et
che faites si et en telle manière que pour lors ni ait deffaut, sachant, se deffaut y avoi,, nous vous en pugniriesmes griefment et tellement que ce soit examples à tous
autre,, et nous vous avons conneus par l'acord, consen
tement et requestes du dit païs de vous et cascuns de vous
vos deputez et tous autres qui de par vous s'en entremet
tront de leur desdommagier et deffendre en tout compte
et contre tous. Donné à Béthune soubz nostre seel le derrain jour du mois de jenvier l'an mil ccc chincquante
et wuy.. Ainsy signéss pour monsieur le lieutenant. R.
Barllet.
ArcA. mm. B. GXLVI. 2. Orig. parch. 2 sceaux sur simple
queue.

Lettre du dauphnn Charles, régent du royaume de
France, à Raoul de Rénovai, pour lui ordonner de
visiter les châteaux-forts entre la Lys et la Somme
et de détruire ceux qui seraient nuisibles à la sûreéé
du pays. 1360.
A tous ceulz qui ces lettres verront Jehan le Bacle de
Axuden chevalier garde de la prevoséé de Parss salu..
Savorr faisons que nous l'an de grace mil ccc et soixanee
le lundi XXVIII" jour de may vismes unes lettres saines et
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et entièrss scellées en double queue du grant scel der
monseigneur le régent le royaume de Franee contenant
ceste forme.
Charles, aisné fils du roy de Franee et régent le royau
me, due de Normandie etdalphin deVienne à nostre améet féal chevalirr et conselller messire Raoul de Reneva,,.
salut et dileciion. Comme nous aprez la réformation de la
pais nouvellement faite entre monseigneur nostre sire..
nos alliez et adhérens et le roy d'Engleterre, ses alliez et
adhérens, nous par délibération de nostre consell avons
ordené que toutes les fortoresches du royaume qui
ne sont chasteaux royauxx ou anciennes fortereschestenables et deffensables pour les pays d'envrron et pour
le royaume et tous moustiers enfortis et emparez fucent
abattues et arasées ou au moins defforties et mises en tel
estât que elles ne puissent porter dommage et préjudice
au royaume ne aus habitans des pays d'environ ycelles..
nous confians à plain de vos sens, loyauéé et diligence,
nous commettons par ces présentes à veoir et visiter tou
tes les forteresches et moustiers de entre les rivières du
Lis et de Somme, et vous mandons et estroitement vousenjoingnons que toutes les forteresches qui ne sont chas
teaux royauxx ou forteresches anciennes tenables et def
fensables et prouffitables pour le pays d'environ et pour
le royaume vous faciez par vous ou vos députés et com
mis, abattre, arraser,. demolir et defforcier et mettre en
tel estât que elles et les dits moustiers ne puissent porter
préjudice ou dommaige au pays d'environ ne au dit
royaum,, en faisant commandement à ceulx de qui tesdites forteresches sont ou qui y demeurent et les tiennent
ou occupent que sur paine de estre réputez et tenus pour
desobéissans, rebelles et traîtres et sur quelconcques il sepuent meffaire envess monseigneur et nous, il les abat
tent ou deffortissent tellement que elles ne puissent nuireau pays comme dit est, en les contraggnans à ce se mestiers est par force et main armée et. par assamblée et
convocation des gens du pays d'environ ou autrement par
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toutes les voies et manières qu'il pouraa estre fait. Et au
cas qu'il en seront contredisans ou refusans preness ou
faites prenre, saisrr et mettre à la main de monseigneur
et la nostre les dites forteresches et toutes les terres,
possessions et biens d'iceulx contredisans et refusans en
escripvant tantost et sans délay les dites désobéissances
et rebellions et toulz qui les feront à nos amez et féaulx
les présidess par nous députez en la chambee du parle
ment à Parss ou les gens qui tendront le prochann parle
ment afin que d'eulx et de leurs biens puissent ordener
punicion à ce si comme il appartiendra et que bon leur
samblera, en faisant cryer publiquement et deffendant à
tous nos subgietz et bien veulllans que à yceulx contre
disans et refusans ne baillen,, vendent ou administrent
vivres ne autres nécessités quelconques, ne les conforcent
ou aydent en aucune manière sur paine de estre tenus et
reputez'pour désobésssans, rebelles et traîtres à monse¬
gneur et à nous. Et avec ce se vous voez que bon soit adjornrr ou faire adjornrr les diz contredisans ou refusans
à certain jour et compétent par main mise ou autrement
si comme bon vous samblera et que le cas le requerra,
pour comparoir personnellemtnt par devant les dix pré
sidens ou tes gens qui tendront le dit prochain parlement
à Parss pour respondee au procureur de monseigneur et
de nous, et à tous les complaignanssur les dites désobéis
sances et rebellions et tous leurs meffais. Et pour procé
der en oultre sur ce si comme raison devra en certiffiant
deuement d'iceulx adjornements des noms des adjornès,
et de tout ce que fait aurez sur ce ou fait faire par vos
députez ou commis, les diz présidens ou les gens qni ten
dront le dit prochain parlement à Paris et leur renvoyent
les dites désobéissances et rebellions, et ce que trouvez
aurés ou sera de leurs meffais, enclos feablement soubz
votre scel ou de celluy ou ceulx qui sont sur ce commis
ou deputez de par vous, afin que sttr ce les dites gens
puissent prononcer si comme il appartiendra. Et pour ce
que ès dites forteresches a.demeuré et encores demourent
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plusieurs pillars, robeuss et malfatteuss tesquezzont pillé,
robe, grevé et dommagiéles diz habitons d'environ ycelles,
et encores font chascun jour, nous vous mandons et com
mettons que yceulz pillass et malfaiteurs vous faites vuidier et départir tantost et sans délay des dites forteresches, en les contraignant par prise de corps et de biens
viguereusement à rendee et restituer à ceulx à qui il
appartiendra tout ce que vous trouverez par vous ou vos
diz commis eulx avoir pillié, robé et emporéé indeuement
des habitans du pays d'environ. Et est nostre intention
que d'iceulx pillass ou malfaiteurs soit faite punition et
justice si comme les cas le requerront par vous vos diz
commss ou par les justiciers royaulx ou autres à qui il
appartiend.a. Si donnons en mandement à tous les justi
ciers, officiers et subgietz de monseigneur, de nous et du
dit royaume et à chascun d'eulx que à vous et aus commis
et deputez de par vous sur les choses dessus dites et chascune d'icelles et leurs dépendances et circonstances obéis
sent et entendent diligeamment et prestent conseil, con
fort, force, ayde et prisons se mestiers est et il en sont
requis. En tesmoing de ce nous avons fait mettee nostre
scel à ces présentes lettre.. Données à Paris le xV jour
de raay, l'an de grace mil ccc soixante. Et estaient ainsi
signéez. Par monseigneur le régent en son conseil, pour
les lays J. de Albignaaco. Et nous a cest présent transcript avons mis le seet de la dite prévôté de Parss l'an et
le jour du lundi dessus dit. Morel.
~rcA. mm. B. CXLVI. 4. Orig.parch. Débris de deux sceaux
sur simple queue.

Saint-Omer,

Typ. H. D'HIMONT.
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUA1BËS DE LA M U N I E

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 6 janvier 1896.
Président : M. t'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 10. M. Legran,, secrétaire' archiviste, donne lectuee du procès-verbal de la dernière
réunion qui est adopté sans observations.
M. J. do Pas, n'ayant pu asssster à la séance du 2 dé
cembre dernier, demande la parole pour remercier les
membres de la .Société du vote'dont ils l'ont honoré en le
nommant secrétaire-général, et les assurer de son entier
dévouement. Il regrette toutefois de ne pouvoir apporter
à la charge qu'il occupeaa l'autorité et le prestiee que lui
ont donnés ses prédécesseurs. Aussi compte-t-il sur la
bienvelllance et la collaboration de ses collègues dans
l'exercice de ces fonction,, qui lui seron,, du reste, facilitées
par l'état de prospérité dans lequel se trouve JaSociété
en ce momen..
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Dons, hommages, échanges.
- Du Ministère de l'Instruction pubHique :
Bulletin ârchéologique du Comité des travaux htstori
ques et scientifiqu,s, année 1894, n° 2.
- De la part des auteuss :
Histoire de Divion, par l'abbé Ed. Bourgois. Arras, La
roche, 1895. (Ouv. couronéé par l'Académie d'Arras.)
- Notice sur Philipee Cayeux, sculpteur d'ornements et
amateur (1688-1768) suivi de Les uuvriers d'art et d'in
dustrie à Arras en t532, par Victor Advielle, correspon
dant du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des dépar
tements. Paris, E. Lechevalier, 1895.
- Hiatus et lacun,, vestiges de la période de transition
dans la grotte du Mas-d'Azil, par Ed. Piette. Beaugency, Laffray, 1895.
-

De la part des Sociétés savatites /rançaises :

Béziers (Hérault). Bulleiin de la Société archéologique,
scientifique et littéraire de Béziers, 3* série, t. I, 1"
livraison, 1895.
Bordeaux (Gironde.. Société archéologique de Bordeau,,
t. XIX, 1", 2' et 3e fascicules, 1894.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer,
octobre-novembre 1895, t. XXXI, n° 6.
Brest (Finistère). Bulleiin de la Société académique de
Bres,, 2e série, t. XX, 1894-1895.
Chaton-sur-Saône (Saône-et-Loire). Mémoires de la So
ciété d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône,
t. VIII, V partie, 1895.
Dunkerque (Nord~. Bulleiin de la Société dunkerquoise
pour l'encouragement des science,, des lettrss et des
arts, 1" fascicule, 1895.
Le Mans (Sarthe). Bulleiin de la Société d'agriculture,
* sciences et arss de la Sarthe, 2" série, t. XXVII, 35'de
!a collection," année 1895-96, 2" fascicule.
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Montpellier (Hérault). Pubiicatiops dp la Société, archèo^
logique de Montpellier, 2' série, n'2.
-,
Nîmss (Gard). Mémoires de l'Académee de ^imes, 7* sé
rie, t. XVII, année 189i.
Rouen (Seine-Inférieure). Bulletin de la Commission des
antiquités de la Seine-Inférieure, t. X, 1" livrais. 1895.
Saintes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonee et
d'Aunis. Bulleiin de la Société des archives historique^,
XVI' volume, 1'" livraison, 1896.
Sainl-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin do la Société d'é
mulation des Côtes-du-Nord,
Toulouee (Haute-Garonne). Bulletin de la Société archéo
logique du Midi de la France, n' 16, 1895.
- De la part des Sociétés savantes étrangères :
Bruxelles (Belgique). Annuaire de l'Académee royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique,1894,
60' anHée, - 1895, 61' année.
- Bulletin de l'Académee royale des science,, des lettres
et des beaux-asts de Belgiqu,, 63' année, 3' série, tomes
XXV et XXVI, 1893, - 64' année, 3' série, tomes XXVII
et XXVIII, 1894.
- Académie royale de Belgiqu,, commsssion d'histoire,
t. X, 1893, - t. XI, 1894.
- Comptes-rendus des séances de la Commission royale
d'histoire ou recuell de ses bulletins, 5' série, t. III, 3 à
6, 1893, - t. IV, 1 à 4,1894, - t. V, 1, 2,1895'.
- Analecta Bollandiana, tomus XIV, fasc. 4, 1895.
Charleroy. Documenss et rapports de la Société paléon
t o l o g e e et archéologique de l'arrondissement judi
ciaire de Charleroy, t. XX, 1" livrasson, 1894.
Gand. Annaess du Cercle historique et archéogique de
Gand, 1895.
- Bulletin du Cercle historique et archéologique de Gand,
3' année, n' 6, 1895.
. - Messager des sciences historiques de Gand, 1895, 3»liy.
Amsterdam (Hollande). De Germaansche Volken bij Julius
Honorins en Andoren door Mr. S. Muller Hzn.. 1895.
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Jaarbokk van de Koninklijke akademee van Wetenschappen Gevestigd te Amsterdam voor, 1894.
- Myrmedon aliaque poemata.
- VerslagenenMededeelingender Koningijke akademee
van Wetenschappen, 1895.
Abonnements.
Bibliothèque de VÉcole des Chartes, LVI, 5' livraison,
septembre-octobre 1895.
Bulletin de la Société bibliographique et despublierions
populaires, 26' année, décembee 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2' série, t. 42, 74' de la collection, 6' livrais.
décembee 1895. - Partie technique, 2' série, t. 21, 75"
de la colleciion, 12' livraison, décembre 1895.
Romania, recuell trimestriel consacéé à l'étude des lan
gues et des littératures romanes, n°-96, octobre 1895.
Les trois ouvrages suivanss sont déposés sur le bureau
avec hommages des auteuss :
Histoire de Divion, par M. l'abbé Bourgois.
Notice sur Philipee Cayeux, par M. Victor Advielle.
Hiatus et lacunes, par M. Ed. Piette.
Remerciements.
Correspondance.

Accusés de réception :
V De la Société pour la conservation des monuments
historiques de l'Alsace, des livraisons 17t à 174 du Bul
letin historique et du dernier fascicuee des Chartes de
Saint-Bertin.
2* De t'Académee royaee des sciences d'Amsterdam, do
la dernière livraison du Bulletin historique.
- 23 novembre 1895. M. te secrétaire du Congrès ar
chéologique et historiqee de Tournai en 1895 demanee
qu'il lui soit envoyé un résumé annull des travaux de la
'Société destiné à être inséré au compte-rendu des tra
vaux du Congrè.. Ce résumé a été envoyé par le sëcré-
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taire général, conformément à cette demand,, le 10 dé
cembre dernier.
1 Le 17 décembre, M. l'abbé Ed. Bourgois, curé de
Divion, remercie la Société qui l'a élu membre corre¬
pondan..
- Circulaire du 7 décembee 1895 de M. le Ministre de
l'Instruction pubiique confirmant la date précédemment
indiquée du 7 avrll 1896 pour l'ouverture du 3i" Congrès
des Sociétés savantes à la Sorbonne. La désignation des
délégués et de leurs communications écrites ou verbales
doit être envoyée au Ministre avant le 15 janvier.Les con
ditions pour la délivrance des billets de chemin de fer à
prix rédutt sont les mêmes que les années précédentes.
Candidatures.
MM. l'abbé Bled, César de Givenchy et J. de Pas pré
sentent la candidature, comme membee honoraire, de
M. le colonel Morel, commandant le 21° dragons à Sain-Omer, et membee de la Société des Antiquaires de Pi
cardie.
MM. Doazan, Charles de Pas et César de Givenchy pré
sentent ensuite, comme membee honoraire, M. François
de Lestanville, à Paris.
Ces deux scrutins son,, conformément au règlement,
renvoyss à la prochaine séance.
Comptes.
M. le Trésorier soumet à ses collèguss les comptes de
l'année 1895. Il résulte de cet exposé que la production
exceptionnelle de publications a entraîné des dépenses
d'impression qui ont fortement obéré la situation finan
cière. Outre le compte du fascicule des Chartes de SaintBerlin s'élevant à 800 francs, la dépense des tables du
3' volume a été de 400 franc,, le Cartulaire de Sain-Barthèlemy a coûté 650 francs et le complément des Mé
moires 650 franc.. Il reste un arriéré de 600 francs à sol
der à l'imprimeur. Cet excédent pourra être impuéé sur
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pubiications exceptionnelles.
■ Là Société nomme pour la vérification des comptes une
commsssion composée deMM. de Noirearme.Van Kempen
etHerbout.
Communications.
Un membee signaee la découverte à Lespesses, près
Lillers, d'une série de tombeaux en forme d'auge qui pa
raissent avoir été des sépultures gauloises.nn n'a jusquàà
présent rien trouvé dans ces tombeau..
— M. Ch. de Pas fait passer sous les yeux de ses col
lègues quatre matrices de sceaux trouvées au démantè
lement de Sain--Omer. Ces sceaux ne paraissent avoir
qu'une importance secondaire : toutefois, en raison de
leur caractère local, la description qui en est donnée mé
rite d'être consignee :
1. Légende : s. AUS ANDRIEYE Faucon sur une main gantée.
xnf siècle.
On retrouve la trace d'une famille Andrieu dès le xvi» siècle.
Nicolas Andrieu est doyen de la Confrérie de Notre-Dame des
Miracles en t521. (Bull, de la ~oc. des Antiq. de la Moy. t. I,
2' partie, p. 171.)
Nicolas Andrieu, probablement le fils du précédent, assiste
aux obsèques de Jehan de Saint-Omer en 1580 (Bull, de la Soc.
des ~ntiq. dela Mor.J, II, p. 407.)
2. s. JEHAN LE CRAC. Écusson hans armoiries. xV siècle.
3. PIERRR MIONDET. Rosace, xV siècle (?)

4. BLANGT. Êcusson aux trois fleurs de lis posées deux et une,
surmonté d'une couronne de comte et timbré d'une crosse et d'une
mitre. L'écusson est accosté de deux palmes, xvm' siècle.Matrice
en argent.
. Les armoiries sont les mêmes que celles reproduites sur une
planche gravée de 1723 représentant sainte lierthe, fondatrice
de l'abbaye de Blangy. Cette planche appartient au musée de
Saint-Omer et a été l'objet d'une communication de M. L. Des
champs de Pas dans le Bull, de la Soc. des ~ntiq. de la Mor.
(T. VI, p. 407).
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On peut supposer que cette matrice a été apportée dans ce
pays par Pierre Drain, dernier abbé du monastère. Cet abbé,
né à Wizernes, vit la dispersion des religieux et la vente dé
l'illustre manoir de Sainte-Berthe en 1792, et se retira dans le
pays qui l'avait vu naître.
- M. César de Givenchy soumet à la Société quelquss.
documenss inédits sur le Prieuéé de Sain--André-lez-Aire.
11 rappelle l'étude publiée par M. de Galamezz dans le
tome XIX des Mémoires de la Société, et il juge que les
pièces qu'il a recuelllies formeraient un complément inté
ressant à ce trava.l. Ces documents, extraits pour la plu
part d'une copie de manuscrit provenant de la vente de
M. le baron Dard, donne des détails curieux sur la fonda
tion du prieuré. M. de Givenchy a pu y joindee une charte
non classée des archvves de Sain--Omer < d'après laquelle
Guillaume V, châtelain de Sain--Omer, fait en )207 une
donation aux religieux de Saint-André, et il espère avorr
ultérieuremtnt communication de la bulle du pape Gré
goire IX concernant la fondatinn du prieuré.
Il est regrettable que cette copie de manuscrit, bien
qu'ayatt tous les caractères d'authenticité, ne donne pas
d'indication sur le manuscrit lui-même dont on ne con
naît pas la provenance. La Compagnie estime toutefois
qu'on pourrait en tirer une étude intérsssante et que la
publication seule de la charee auratt même de l'impor
tance, tant en raison de son ancienneté qu'en ce qu'elle
permet de rectifier une date sur Gautier, prévôt de Sain-Omer, cité dans l'acte, dont la Galtia. christiana ne men
tionne pas le nom, et que Deneuville (manuscrit des Di
gnités de l'église de Saint-Omer) n'indique qu'en 1S14.
Lecture.
Le domaine de Rihoutt depuss la. destruction du c/tâ< Ce n'est pas la charte même, mais un vidimus délivré en
]322 par le Magistrat de la ville d'Aire, qui se trouve dans le
registre au renouvellement de la loi aux archives municipales.
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teau (fin du XVII' siècle). M. Decroos a pu retrouver le
premier acte d'aliénation de la seigneurie de Rihoutt ainsi
que tous les possesseurs ultérieurs, et a reconstitué au
moyen de ces documenss l'histoire du domaine depuis la
fin du xvir siècle. La vente au nom du roi en t70i, c'està-dire quinze ans envrron après la destruction du châ
teau, ne reconnaît à l'acquéreur que le titre d'engagiste.
La Couronne semblait conserver sur le bien vendu un
drott hypothétique que les arrêss du Consell d'État et le
Ié~islateur de la Révolution prétextèrent par lasuite pour
imposer aux ayanss cause du premier acquéreur te paie
ment de droits supplémentaires.
En terminant, M. Decroos insiste sur l'importance de
la situation topographique de Rihoutt dont il ne reste plus
aujourd'hui aucune trace, non plus que de l'ancenn Neuffossé, qui formatt auprès de la seigneurie un ouvrage de
défense.
Cet article est renvoyé à la commsssion du Bulletin.
Après cette lecture, la séance est levée à 9 h. 45.
Séance du 3 février 1896.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. Jusiin DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 10. Lectuee est donnée du
procès-verbal de la réunion précédenee qui est adopté
sans observation.
Dons, hommages, échanges.
-Dela part du Préfet :
Rappott du Préfet et procès-verbaux des délibérations du
Conseil général, session d'août 1895.
— De la part des auteuss :
Compiègne pendatt l'invasion espagnole, par M. Arthur
Bazin, 1896.
Jacques deMeyeredeFlélrc, hisforien,poète, hagiographe
(H9l-I561)(éditépar !e Comité ftamand de France, 1895).
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- De la par< des Sociétés savantes françaises :
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulleiin historique et
scientifique de l'Auvergne, n" 9-10, nov.-déc. 1895.
Compiègne (Oise). Compte-rendu de la Société historique
de Compiègn,, 1896.
Dax (Landes.. Société de Borda, 20' année, 4' trim. 1895.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historiqee et archéologique du Gàtinais, 2' et 3' tri
mestres 1895.
Le Mans (Sarthe). Revue historique et archéologique du
Maine, t. XXXVII,, année 1895, 2' semestre.
Poitiers (Vienne.. Bulleiin de la Société des Antiquaires
de l'Oues,, t. VI!I, 3' trimestre 1895.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin de la Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n" 11, 1895.
- Bulletins et Mémoires de la Société d'émuaation de.
Côtes-du-Nord, t. XXXIII, 1895.
- Supplément au bulleiin n* 1 de la Société d'émulation
des Côtes-du-Nord, 1896.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
darchéologie et de statistique de la Drôme, 1896, jan
vier, 1)6" livraison.
- De la part des Sociétés savantes étrangères :
Bruxelles (Belgique). Annales de la Société d'archéologie
de Bruxelles, t. IX, 3' livraison, juillet 1895.
Liège. Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,
t. XXIV, 2' livraison, 1895.
- Rappott sur les travaux de l'Instutut archéooogique
liégeors pendant l'année 1894.
abonnements.
Annuaire de la Société frança:se de numismatique; no
vembre-décembre 1895.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 37' année, janvier 1896.
Journal des Savants, novembre-décembre 1895.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
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littéraire, 2» série, t. 43, 76" de la collection,!™ livraison,
janvier. - Partie techniqu,, 2' série, t. 22. 78" de la
collectio,, 1" livraison, janvier 1896.
Revue de i'Ait chrétien, 5' série, 1895, t. VI, 6' livraison.
Revue historique, 2V année, t. LX, janveer-février 1896.
Correspondance.

•

.

Accusés de réception :
1° De M. le Ministre de l'Instruction publiqu,, de 125
exemplaires de la 175' livraison du Bulletin historique
destinés aux sociétés savantes correspondantes et de cinq
exemplaires destinés à la bibliothèque des sociétés sa
vantes.
2' De la Société des Antiquaires de Londres des livra¬
sons du Bulletin de 1895 et du fascicuee 3 du t. 11! des
Chartes de Saint-Bertin.
- M. Auguste Descamps remercie la Socété qui l'a élu
membee correspondant.
Éleciïon..
Un double scrutin est ouvett sur les deux candidatures
présentées à la dernière séance : de M. le colonel Morel,
commandant le 21' dragon,, et de M. F. de Lestanvllle.
Les deux candidats ayant réuni la majorité des suffrages
sont proclamss membres honoraires.
Avis leur sera donné de leur nomination.
Candidatures.
MM. Legrand, Ch. de Pas et J. de Pas présentent la
candidature, comme membee honoraire, de M. Joseph
Legran,, industriel à Tourcoing.
MM. l'abbé Bled, Reviliion et Van Kempen présentent
ensutte comme membre correspondant M. Wiart, conse¬
vateur du musée de Calais.
Ces deux éleciions sont renvoyées, conformément au
règlement, à la prochaine séance.
Rappott de la commsssion des comptes.
Le rappott de la commission des comptes, dont il est
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donné communication, constate que les comptes de J'exer
cice t89o ont été régulièrement tenus. Des remerciements
sont adressss à M. le Trésorier pour les soins quill ap
porte à régler la gestion financière de la Société.
Lectures.
M. Gaston Duqueno,, membee titulaire, donne lectuee
d'une étude qu'il consacee au dernier jubé existatt dans
i'église Notre-Dame,construit vers 1680 par Octave Henry,
maître sculpteur à Sain--Omer. Les renseignements con
cernant la construction de ce doxal et le dessin qui en
existe aux archives de la ville sont indiqués dans le tra
vail de M. L. Deschamss de Pas, t'Église Notre-Dame de
Saint-Omer d'après les comptes de fabrique et tes regis
tres cnpitulaires (Mèm. de ta Société des An.. de la Mor.
t.XXllI, pp. 10 et suiv.). M. Duquenoy fait passer sous
les yeux de ses collègues la photographie de ce dessin. La
reproduction très nette qu'il a pu obtenrr permet de se
rendre compte du style du jubé dont il ne reste malheu
reusement aucun vestige, et rehausee l'intérêt de la des
cripiion qui l'accompagne. M. Duquenoy se propose de
présenter ce document de l'histoire de l'art à Sain--Omrr
à la réunion des sociétés des Beaux-Arts des départe
menss en 1896.
- M. l'abbé Bled lit ensuite un mémoire de M. l'abbé
Bourgois, membee correspondant : Étude sur l'Alciaco
d'Adroald ou origines d'Hevchin, d'après les Chartes
de Saint Bertin. L'identification donnée communément
d'Alciaco avec Auchy-les-Hesdin est vivement critiquée
par M. l'abbé Bourgois qui la revendique pour Heuchin.
La dissertation très documentée de l'auteur s'appuee
strictement sur les textes des chartes de Saint-Bertin :
elle nous montre le mot Alciaco cité presque invariable
ment au milieu de noms de lieux limitrophes d'Heuchnn ;
d'autre part la variatinn toute naturelle et conforme à
d'autres exempess de l'orthographe d'Alciaco avec Elciaco,
I-Ielcy, Helchy, Elcy, et enfin ce fait que la traduction
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d'Auchy n'a été mise en avant par les religieux de Sain-Bertin qu'au seizième siècle, et pour en faire la base des
prétentions de l'abbaye de Saint-Bertin sur celle d'Auchy,
prétentions qu'aucun autee texte ne justifiait.
Cette interprétation étatt du reste, ainsi que l'indique
l'auteur, celle de M. le chanoine Haigneré lui-même qui
l'avatt adoptée, mais sacs la développer, dans la table des
noms de lieux du premier volume du Cartulaire et dans
une note de sa remarquable Inlroduction (p. LVII).
La Compagnie écoute avec intérêt cette lecture qui
montre une fois de plus l'importance des documents mis
à jour par les chartes de Saint-Bertin, et elle décide que
l'étude de M. l'abbé Bourgoss sera renvoyee à la commis
sion du Bulleiin pour être pubiiée dans une des prochaines
livraisons.
La séance est levée à 9 h. 45.
Séance du 2 mars 1896.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 10 par la lectuee du procèsverbal de la dernière réunion qui est adopté sans obser
vation..
Dons, hommages, échanges.
- De la part de l'auteur :
Le culte de saint Wu'.pyy à Montreuil-sur-Mer,
M. Aug. Braquehay. Montreuil, 1896.
-

De la part du Ministère deTInstruction

par

publiqee:

Bul~etin historique et philologique du Comité des travaux
historiques et scientifiqu,s, année 1895, n" 1 et 2.
- De la part des Sociétés savantes /ratçaises :
Amiens (Somme.. Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1895, n" 2 et 3.
Beauvats (Oise). Mémoires dela Société académique d'ar-
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chéotogie, sciences et arts du département de l'Oise,
t.XVI, Impartie, 1895.
Doulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulognesur-mer, t. XXXI, n' 7,1895.
Chambéry (Savoie). Mémoires et documenss publiés par
la Société savoisienee d'histoire et d'archéologie, t. 34,
2« série, t. IX, 1895.
ChâteauTThierry (Aisne.. Annales de la Société histori
que et archéooogique de Château-Thierry, année 189~.
Compiègne (Oise). Société historique de Compiègne.
Procès-verbaux, rapports et communications diverses,
1895.
Dunkerque (Nord). Bulleiin de la Société dunkerquoise
pour l'encouragement des science,, des lettres et des
arts, 2' fascicule, 1895.
Limogss (Haute-Vienne). Bulletin de la Société historique
et archéologique du Limousn,, t. XLIII, 21 de la 2* série,
1895, - t. XLIV, 28 livraison, 22 de la 2e série, 1896.
Ocléans (Loiret). Mémoires de la Société archéologique
historique de l'Orléanais, t. XXVI, atlas, 1885. — Tables
des mémoires et bulletins, 1848-1894.
Sens (Yonne). Bulletiss de la Société archéologique de
Sens, t. XVI et XVII, 1894-1895.
Valence (Drôme.. Bulletin d'histoire ecclésiastique et
d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap,
Grenoble et Viviers, 97' à 103' livraisons, 1895.
-

De la patt des Sociétés savantes étrangères :

Anvers (Belgique). Bulletin de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4' série des annales, 2e partie, t. XXIV et
XXV, 1896.
Bruxelles. Analecta Boltandiana, t. XV, fasc. 1,1896.
Gand. Bulletin du Cercle historique et archéologique de
Gand, n" 7.
Zurich. Mittheilungen der antiquarischen geselsschaft
1896.
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Abonnements.
Bibliothèque de l'École des Chartes, LVI, 6' livraison,
novembre-décembre 1895.
Hulletin delà Société bibliographique et des publications
populaires, 27' année, février 1896.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire, 2' série, t. 43, 76' de la collection, 2' livraison,
février. - Partie technique, 2' série, t. 32,78" de la col
lection, 2' livraison, février 1896.
Correspondance.
Accusés de récepiion :
1' De M. le Ministre de l'Instruction publique de 102
exemplaires dû Cartulnire de Saint-Barthélémy destinés .
à être transmis aux sociétés savantes correspondantes.
2° De The American philosophical society de la 174° li
vraison du Bulletin historique.
3° De la Société des Antiquaires de Zurich des 170 et
171' livraisons du Bulletin.
- Le 4 février. M. !e colonel Morel, commandant le 21'
dragons,remercie ta Société qui l'a élu membee honoraire.
- Le 13 février. M. F. de Lestanville de Paris, adresee
également ses remerciements à la Société pour sa nomi
nation de membee honoraire.
- Le 13 février. M. le Ministre de l'Instruction publ¬
que avise M. le Président de l'ordonnancement qu'il vient
de prescrire, au nom de la Société des Antiquaires de la
Morinie, d'une somme de 500 francs à titre d'encourage
ment pour la publication du 1" fascicule du tome IV des Chartes de Saint-Bert.n.
Des remerciements ont été adressés à M. le Ministre par
le Secrétaire général pour cette nouvelle marque d'intérêt
dont il honore la Compagnie.
Élections.
Un scrutin est ouvett pour l'élection de M. Joseph Legrand, présenéé à la dernière séance. Le candidat ayant

-

615 —

réuni la majorité des suffragss est proclamé membre ho
noraire.
Il est procédé ensuite à l'élection de M. Wiart, conser
vateur du musée de Calais, qui réuntt la majorité des
voix et est proclamé par M. le Président membre corres
pondan..
Avis sera donné aux deux nouveaux membres de leur
nomination.
Candidature.
MM. Legran,, Ch. de Pas et J. de Pas présentent là can
didature, comme membee honoraire.de M. Joseph de Pas,
spus-eommissaire de marine à Cherbourg.
L'élection est renvoyée, conformément au règlement,
à la prochaine séance.
Exposition rétrospective d'Arras.
M. l'abbé Bled dépose sur le bureau une invitation de
la Commsssion d'organisation, à prendee part à l'Expos¬
tion rétrospective des arts et monuments du Pas-deCalais qui se tiendaa à An-as du H mai au 14 juin 1896.
La Compagnie jugeant 'qu'elle ne peut que s'intéresser
à cette manifestation archéologique et artistique, décide
qu'elle répondaa dans la plus large mesuee à cette invi
tation pour les objets, tableau,, livres ou manuscrits lui
appartenant et-que la Commission jugeaa dignes d'être
envoyé..
Communications.
M. l'abbé Bled soumet à ses collègues deux documents
qu'il juge intérsssants à signaler.
L'un est un procès-verbal, du 26 mars 1789, de la no
minatinn par la communauté des marchands brasseurs
de Sain--Omrr de deux déléguss à l'assemblée du TiersÉtat tenue en l'hôtel-de-ville de Sain--Omer, pour la ré
daciion du cahier des doléances et la désignation de dé
putés aux États-Généraux. Ce procès-verbal porte les
signatures de membres de la corporation : Antoine Liber,
François et Xavier Leurs, Mathieu Delpierre, Charles et

- 6 1 6 Jacques Verdevoy,, Jacques Fontaine, Philippe Noë), An
toine Debeugny, Alphonee Revel, Laurent Revel, Pieree
Macre,, Jean-Baptiste Rober..
L'autre est le brouillon, non daté, d'une pétition des
marguiiliers de la paroisse du Saint-Sépulcre à l'adm¬
nistration municipale de Sain--Omrr à l'effet de se faire
délivrer les livres de chœur actuellement sous scellés de
la cy-devant paroisse de Sainte-Aldegonde, pour rem
placer ceux de la parossee du Saint-Sépulcre qui se trou
vent tellemett défectueux qu'il n'est plus possible de s'en
servir.
- M. le Président donne ensuite communication d'une
série de commsssions de conselleers pensionnaires au
nombee de sept, du commencement du xrv' siècle, relevées
dans le registre au renouvellement de la loi aux archives
municipales. Un intérêt tout spécial s'attache à cette
communication, tant en raison de l'ancienneté des docu
ments, les plus anciens connus jusquàà ce jour 1 , que de
l'importance donnée à l'étude de l'institution des conseil
lers pensionnaires par le savant travall de M. Pagatt
d'Hermansart inséré dans le t. XXII des Mémoires de la
Société.
Conseillers pensionnaires à Sain--Omrr dès 1307
En l'an de grâce M CCC et sept, le vigiles S. Symon et Saint
Jude fut retenus maistre Wistaas du Bus à pension pour l'année
ensuivant pour xx tb. de toute bonne monoie de estre a conseilg
en toutes les besoingnes de le vile et especiamment pour de!fendre les causes de le vile es parlemens le roy. - Arch. munic.
Reg.A,foL15.
Le venredi après le nativitei Nostre Dame l'an de grace M CCC
et tx !u retenus à pension de le vile mes sires Selles, clers ma
dame d'Artois, sour ledit de maistre Tierr,, clerc ma dite dame
et doit donneir sen conseilg et sa aide en toutes les besoingnes
de le vile hors exceptei contre chiaus avoec qui il est sermen' Le premier publié par M. Pagart d'Hermansatt est de 1317.

— 6tt teis devant le jour dessus dit et est 1! dis du dit màistre Tierri
x)b.par. -Fol. 70verso.
Maistre Renaut de Louviers est retenus a pension pour xvi
Ib. par. l'an, fait l'an neef, à le tems... - Fol. 70 V.
En l'an do grace mil ccc et tx, le vigile S. Vincent, ou tans
Pierron Lescuchieradontmaieur etesquevins ses corn paignons,
fu retenus au eonseilg de le vile messire Symons Vaires adont
officiaus de Terwane pour pense de XL Ib. par. l'an, et pour ses '
frais de chascune journée qu'il iroit hors pour les besoingnes
de le vile xxx s. par. sauf che que quant il iroit hors avoec
esquevins qui adont en !i aministreront ses despens et par tant
se devroit tenir a paie de ses depens adont. - Fol. 77 V.
En l'an de grace mil ccc et xn, le venredi devant le Pentecoste, fu retenus maistre Pierre Arondel, manans a Lilers,
comme amparliers à le pense de le vile en toutes causes et en
toutes cours contre toutes personnes hors mis ma dame d'Ar
tois et monseigneur le prevost d'Aire pour c ). de par. chaseun
an et pour ses frais en toutes les dites besoingnes alant et ve
nant quant il sera mandeis. - Fol. 95 v\
Anno gracie M' CCC XXII" in festo Johannis Baptiste retentus
fuit ad pencionem ville magister Walterus de le Bake in caméra
domini Johannis Bonenfant, qui ad hoc per totum concilium
erat deputatus, nec fuit facta mentio pro quantitate sue pencionis, determ,nalum fuit quod haberet xx Ib. - Reg. F, fol.
62 v.
Le derrain jour du moys de jule l'an de grace mil trois chens
vint un fu retenus à pencion maistre Simon Vaires parmi xx !b.
a paier audit terme. - Fol. 72 V.
Lecture.
Un Dominicain auxiliaire de révêque de Thérouanee
(1508-1515), par M. le C" de Loisne. La réunion de plu
sieurs actes, et entr'autres de quatre bulles pontificales, a
permss à M. le C" de Loisne de reconstituer une notice
assez complète sur un des suffragants de l'évôehé de

~m Thérounnne, Fr. L. de Widebien, de l'ordee des Frère-Prêcheurs, sacré évoque de Gibel nn 1508 et auxiliaire du
cardinal Philippe de Luxembourg, puis de son successerr
François de Melun. Prépoéo spécialement à l'administra
tion pastorale de Sain--Omer, Widebien mourut en cette
ville en 1515et fut inhumé dans l'église des Dominicains.
Son épitaphe a été reproduite récemment dans YÉpigraphie disparue de Saint-Omer (T. XXIII des Mémoires de
la Société..
L'étude de M. de Loisne intéresee particulièrement l'his
toire locale. Aussi est-elle, à ce point de vue, doublement
appréciée par ta Compagnie, et il est décidé qu'elle sera
renvoyée à la Commission du Bulletin.
La séance est levée à 9 h. 35.
Le Secrètaire-gènéral,
J, DE PAS.

Rapports sur tes ouvrages offerts
Histoire de Divion, par l'abbé Ed. Bourgois. Arras, Laroche,
1895, 136p. in-12.
M. l'abbé Ed. Bourgois présente sous ce titre une monogra
phie des plus complètes d'une commune peu importante, il est
vrai, mais qui, par sa situation topographique et le rôle de ses
seigneurs, a été mêlée aux épisodes principaux de l'histoire
d'Artois.
. . . .
Les seigneuries, la paroisse, la communauté d'habitants,
telles sont les divisions de ce travail, divisions basées sur les
trois ordres de la société de l'ancien régime, mais qui consti
tuent plutôt, ainsi que cela a été dit, trois histoires parallèles
qui ne se rencontrent nulle part.
Ljhistoire des seigneurs est la plus importante et emprunte
un intérêt particulier à la part prise par Jeanne de Divion
dans les revendications de Robert d'Artois. Le récit de ses
intrigues et de son procès célébre'occupe naturellement lapins

- 6i#;grande pariie de ce chapitre. Le,château de Divion~passa suc¬
cessivement entre les mains des familles de Divion, de~Ranrchicourt, de-Bournonville, Palisot et Bernard: de Galonné,
Assiégé et pris en 1522 par le duc de Vendôme, il fut de nou
veau le théâtre d'un pillage des Français en 1537, en 1656 de
quelques escarmouches entre Turenne et les Espagnols, pour
subir enfin en 1793 te pillage révolutionnaire. Les archives
particulières ont permis à l'auteur de fournir des documents
généalogiques très comptets sur les familles qui ont eu la sei~
gneuriede Divion et les fiefs nombreux établis sur le terrttoire^
A noter, dans le chapitre consacré à la paroisse; la liste des,
curés depuis 1686 et, dans l'étude de la communauté-des habi:
tants, l'organisaiion de l'instruciion populaire par le clergé au.
commencement du dix-huitième siècle et les épisodes de la
Terreur à Divion. Cette commune n'a malheureusement pu
conserver de monument archéologique intéressan.. L'église et,
le château ont été détruits pendant la Révolution : l'église a
été restaurée en 1822 et complètement reconstrutte récemment,
Le style élégant et le sentiment artisiique de h'auteur se
manifestent spécialement dans le chapitre préliminaire consa-,
cré à la topographie.détaiilée de Divion. En résumé, il n'a rien.
omis pour présenter une étude substantielle, et il serait à
souhaiter que chaque commune trouvât un historiographe de
sa valeur.
Le travall.de M. l'abbé Bourgois a été couronné au concours
d'histoire de l'Académie d'Arras en 1895.
Recherches sur les premiers comtes de Boulogne. - Remarques sur
la vie de saint Vulmer, par E. Rigaux. lîoulogne-sur-Mer,1896,
54 p. in-8.
' L'origine des anciens comtes de Boulogne est toujours restée
sinon légendaire, du moins enveloppée d'une grande obscurité.
M. Rigaux a mis à contribuiion les travaux les plus variés et;
les plus récents pour démêler dans cette généalogie ce qui peut
être dés à présent considéré comme acquis à l'histoire et cer
tifié par des textes authentiques. Les comtes de Boulogne se
raient une branche cadette des comtes de Flandre îl'un de ces
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derniers, Baudouin-le-Chauve, aurait reçu ce comté en béné
fice dé Chartes-le-Simple au commencement du x* siècle. Les
mentions de différents textes et, en particulier, des Chartes de
Samt-BertinetdesMonumenta Germaniœ, permettent à l'auteur
de rétablir lachronologie des comtes presque sans interrupiion
pendant les x' et xf siècles.
- L a v i e d e S ' W u l m e r , biographie anonyme publiée par
les Bollandistes, fournit à l'érudition de M. Rigaux le sujet
d'une dissertaiion très documentée. IL semblé établi que cette
biographie n'auratt été écrite que vers 840, près d'un siècle et
demi après la mort du saint. Les épisodes de sa vie, la fonda
tion du monastère de Samer, le récit des miracles dus à son
intercession sont rapportés et commentés. Viennent ensuite
comme appendices quelques notes concernant un autre monas
tère qui a existé à Boulogne sous le vocable de saint Wulmer,
et les écrits d'un moine religieux de Saint-Vaast à la fin du
!x' siècle, originaire de Boulogne, et qui portait également le
nom de Vulmarus.
Le travall de M. Rigaux témoigne de recherches conscien
cieuses et d'une grande érudition. On peut seulement regretter
que les documents nombreux qu'il fait valoir, si importants
pour l'histoire de Boulogne, soient présentés dans un cadre
aussi modeste, et que l'absence de divisions, surtout dans la
seconde partie de son ouvrage, en rende la lecture quelque peu
difficile.
Le culte de saint Wulphy à Montreuil-sur-Mer, par Aug. Braquehay. Montreuil-sur-Me,, Imprimerie Notre-Dame-des-Prés,
1896, 1 vol. in-8, 28 pages, 1 planche.
Saint Wulphy vivait dans la première moitié du vn- siècle.
Chargé par saint Riquier d'évangéliser la contrée qui devait
former plus tard le canton de Rue (Somme), il entreprtt le pè
lerinage de Jérusaeem et se retira, à son retour, dans la pro
fondeur de la forêt de Regnière-Ecluse, où il mourut entouré
de la vénération de tout le pays. Son corps fut plus tard trans
porté à l'abbaye de Forest-Moustiers.
En 936, Arnoul, comte de Flandre, qui s'était emparé par
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ruse de Montreuil, y fit transporter le corps de ce saint.Exposé
d'abord dans une masure convertie en oratoire, il devint l'ob
jet d'un véritable culte de la part des habitants non seulement
de Montreuil, de Rue et du Marquenterre, mais encore du Bou
lonnais et du pays de Thérouanne. En 1~35, les reliques furent
transférées solennellement dans le trésor de l'église abbatiale
de Saint-Saulve, à côté de celles des patrons de la cité.
Les habitants de la ville de Rue, dont l'église paroissiale
était sous le vocable de saint Wutphy, demandèrent au mois
de juin 1634 à l'évêque d'Amiens, Fr. le Févre de Caumartin,
de leur accorder une partie des reliques du saint. L'évêque
accueillit favorablement leur demande et lorsqu'il vint à Mon
treui) pour administrer la confirmation, il retira lui-même de
la châsse, au cours d'une cérémonie imposante, la partie infé
rieure de la mâchoire et deux parcelles du tibia. Mais le bruit
s'étant répandu dans Montreuil qu'on enlevait des reliques, une
émeute terrible s'éleva dont M. Braquehay nous fait un récit
saisissan;; l'évêque faillit y périr. A la suite de ces violences,
l'évêque prononça contre la ville un interdtt qui ne fut défini
tivement levé qu'en septembre 1635.
La condamnation des coupables, les transaciions survenues,
forment une des pages les plus intéressantes de l'historre de la
ville de Montreuil. L'église de Rue et la cathédrale d'Amiens
eurent chacune une part des reliques qui continuèrent à être
l'objet d'une grande vénération jusqu'à l'époque de la Révolu
tion. La châsse de saint Wulphy fut brûlée le 30 sept. 1793
sur la place d'Armes de Montreuil, mais les reliques, enlevées
à temps par de pieuses mains, reposent maintenant dans une
grande châsse en bois du trésor de l'église Saint-Saulve.

CHARTE DE COMMUNE
ÔCTROÏÎ PAR PHILIPPE-AUGUSTE AUX BOURGEOIS

D'HESDIN

(Communication de M. F. DE MONNECOVE, membre titutaire))

La charte de commune que Philippe-Auguste
octroaa aux bourgeois d'Hesdin, en 1191 (février
1192 N. S.), ne nous étatt connee que par une
traduction française qu'Hennebert a donnee dans
son Histoire générale de la province d'Artois
(tome III, page 41), et qu'ont reproduite Taillia,,
De Vaffranchissement des communss dans le nord
de la Finance (page 179), et Danvin, Vicissitudss du
Vieil Hesdin (pages 46 et 47).
Hennebert énonee qu'il a fait cette traduction
d'après les archives de la chambre des comptes
de Lille et les manuscrits d'Arra..
Quoi qu'il en soit ce travall diffère complètement
du texte le plus ancien que nous possédions de
la charte d'Hesdin, tel qu'il figure dans le premier
registre des actes de Philippe-Auguste, ancinn
registre A du Trésor des Chartes (folio 21, verso,,
actuellement conservé dans la Bibliothèque du
Vatican, sous le n° 2796 du fonds Ottoboni, et tel
que M. Tuetey l'a imprimé dans les Archives des
Missions scientifiques et littéraires (3™ série,
tome VI, page 345).
Voici deux lignes qui permettront d'apprécier
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l'écart existant entre le texte latin et la traduction
française.
lo Texte du registre du Vatican :
« eis concessimus pacem et communiam ad usus
et consuetudines Perone, his exceptis, quod nobis retinemus multrum, raptum, homicidium, proditionem et
furtum
»

2» Traduction d'Hennebert :
« nous leur avons accordé libéralement union et
communeauté convenables pour des usages et coutumes,
sauf que nous retenons la punition du rapt, de l'homicide,
du désespoir et du viol
»
F. DE MONNECOVE.

C H A R T E DE COMMUNE
OCTROYÉE PAR PHILIPPE-AUGUSTE AUX BOURGEOIS D'HESDIN
1191.

[Février 1192 N. S.] Hesdin

Registre du Vatican, folio 2i, verso.

Carta communie Hesdini.
In nomine, etc. Notum, etc. Quoniam burgenses Hesdini petierunt a nobis ut eis pacem et communiam concederemus, nos vero, tum propter amorem quem erga
burgenses Hesdini habere volumus, tum propter ejusdem
castelli commodum et exaltacionem quam plurimum
affectamus, eis concessimus pacem et communiam ad usus
et consuetudines Perone, his exceptis, quod nobis retinemus, multrum, raptum, homicidium, proditionem et
furtum. Mobile ejus qui fecit homicidium nostrum erit.
De plaga facta armis molutis habebimus LX libras parisiensium aut pugnum malefactoris. Quando fur capietur,
major et jurati mittent furem in pediculo, et postea tradetur ab eis ballivo nostro Hesdini ut de ipso fure justiciam faciat. Si aliqua domus de communia judicata fuerit
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ad diruendum, major et jurati poterunt eam diruere, si
voluerint. Si vero maluerint eam retinere quam diruere,
de pretio, sive sit magnum, sive sit parvum, quod capient
bona flde pro redemptione domus diruende, medietatem
habebimus, et communia aliam medietatem ad villam flrmandam, nec aliquid poterunt capere pro domo dirui dimissa, quin nos habeamus medietatem, et non cogemus
eos placitare extra communiam de his que pertinent ad
communiam. Que omnia, etc. cum salvo ecclesiarum jure
et militum et ingenuorum hominum. Àctum Hesdini,
M\c\ xc\ primo, regni xm».
(Cancellé).

RÈGLEMENT
DU 12 MASS <3 9 9
Militait l'autorité respective du prévôt, des majeurs
et des échevins de Béthune.
(Communication de M. le C" A. DE LOISNE, membre honoraire.)

Dans une notice précédente ' nous avons dit
que la charte d'Eudes de Bourgogne et de Jeanne
de Franee du 2 mai i334 avait défini d'une façon
imparfaite les attributions du prévôt et des deux
mayeurs, en portant qu> « au porfit publique de
toux ceuss de la ville et de toux les habitans en
ycelle, [ils] ont regart, garde et corection sur tous
les veneus qui se vendent en la dicte ville, qui par
raiserve seroient à vendre ' ».
Le prévôt et les mayeurs prétendaitnt que leuss
fonctions ne se bornaient pas à inspecter les
marchandises, comestibles et denrées et à juger
les contraventions commises par les vendeurs ;
ils voulaient partager les attributions administra
tives et financières des échevins, en ne leur lais
san,, en propre, que les fonctions judiciaires en
matière civile et crimnnelle.
De leur côté les échevins alléguaient qu'à eux
seuss exclusivement appartenait l'admnnistration
de la cité, en vertu des chartes et privllèges, et que
c'était par exception que le prévôt et les mayeuss
' V « La loi de justice et de coutume de la ville de Béthune du
2 Mai 1334 » (BULLETIH, t. IX, 162- et 163' livraisons).
1

Art. 2.
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passaient, conjointement avec eux, les baux des
propriétés communales et en recevaient les reve
nus. Ils reconnaissaient toutefois que ces derniers
seuls, en vertu de leur office, avaient la connais
sance'des affaires relatives aux eaux et aux ma
rais communaux.
Pour trancher le différen,, le gouverneur d'Ar
tois, Jean de Gonnelieu, fut chosii comme arbitre
par les intéress,s, et celui-ci, s'étatt adjoint
comme assssseurs plusieurs membres du conseil
de la reine \ après enquête et examnn des char
tes, régla ainsi les attributions respectives des
prévô,, mayeuss et des échevins.
D'une façon générale c'est aux échevins qu'ap
partient l'admnnistration de la ville et le droit
exclusif de faire tous les règlements que cette ad
ministration compor.e. Ce sont eux qui connais
sent des impôss royaux et qui peuvent seuss alié
ner les biens de la ville pour y satssfaire. Dans ce
cas leur concours est requis, au nombee de sep,,
et leur signature doit valider l'acte d'aliénation.
Mais le prévôt et les mayeuss doivent être ad
joinss aux échevins :
1° Pour passer les marchés relatifs à la cons
truction ou à l'entretien des fortifications • et
bâtiments communaux.
2° Pour l'apurement des comptes et dépenses
provenant de ce chef.
3° Pour affermrr les divers revenss et profits
' Jeanne, reine de France, tutrice de Philippe de Rouvre,
O d'Artois, alors âgé de [3 ans, qui ne prit le gouvernement
de son comté qu'en 1360.
' On sait que l'entretien des îortifications était une charge
municipale.
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de la ville ou pour donnrr à bail les propriétés
communales.
4° Pour nommrr ou pour changer le receveur
de ces divers revenu..
Dans ces quatre cas le prévôt et les mayeuss dé
libèrent avec cinq échevins et les décisions sont
prises à la majorité des voix.
Quant aux dépenses pour faits de guerre, pour
voyages ou courtoisies, et autres « mises » ' ex
traordinaires, voici comment elles sont autori
sées et régularisées :
Le lendemain ou le surlendemain du jour de
l'élection des échevins, ceux-ci, conjointement
avec le prévôt et les mayeurs, élisent six prudhommes. Un septième est élu exclusivement par
le prévôt et les mayeurs. Ces prudhommes ne
peuvett pas être choisis parmi les échevins, pré
vôt ou mayeuss entrants ou sortan,s, ni être leur
parent au degré de frère, de neveu ou de cousnn
germain. Ils doivent jourr de plus d'une bonne
réputation.
Des sept élus, cinq au moins se réunissent à la
halle, un jour par semaine, le samedi, à moins
d'empêchement, et examnnent, approuvent ou
rejettent, conjointement avec quatre échevnns,
toutes les dépenses faites dans le courant de la
semanne. Celles qui sont approuvées par la majo
rité des présents passent seulss en compte. Un
état en est dressé. Signé et scellé à la fois par les
prudhommes et les échevins, il est transmis au
receveur et lui tient lieu de décharge. Néanmoins
< Le mot mise ou mission, est parfois employé dans le sens
d'impôt, taxe, le plus souvent, dans celui de dépense.

,
*
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ces étass de dépenses hebdomadaires figuroront
au compte général annuel de l'argentier et serott
examinés à nouveau à la reddition de ses comptes.
Quant aux présents qulil étatt d'usage defaire
à certains personnages \ dans certains cas,
voici comment on y pourvoit. Dès que les échevins
ont prss connaissance de la futuee arrivée du per
sonnage en question, quatre d'enere eux avertis
sent le prévôt ou l'un des mayeurs et le prient de
se réunir à eux pour délibérer sur la nature et
l'importance de la « courtoisie ». Si au contraire
le prévôt ou les mayeurs sont prévenus les pre
miers, c'ett à eux de convoquer de suite les éche
vins pour s'entendre avec eux.
Telles sont, en substance, les dispositions de
l'intéressante ordonnance \ dont nous donnons
ci-dessous le texte.
Béthun,, 12 mars 1359.
A tous ceulx qui ces présentes verront ou orron,, Jehan
Gongnelieu, doien de Cambray, gouverneur du comté
d'Arthois, salu..
Comme les prevost et maieuss de Béthune se fussent
complainctz à nous en monstrant que eulx ad cause de
1

Aux gouverneurs de la ville et de la province, à l'éveque
d'Arras, lors de leur première entrée dans la cité. De même aux
généraux, aux princes et plus tard aux intendants. Pour les
gouverneuss le présent consistait généralement en une coupe
d'argent ou de vermeil. Des courtoisies étaient également of
fertes au mariage de la fille du gouverneur. (V ARCH. COMMU
NALES DE BÉTHUNE, BB. 8 et 19. -

CC. 227 et 363.)

• Elle a été analysée par M.d'Héricourt dans son histoire de
Béthme (Dicr. ,nsT. ET ARCHÉOLOGIE DU PAS-DE-CALAIS, Béthune,
1.1, p. 80) ; mais les pièces justificatives n'ayant pas été jointes
à cette histoire, la charte que nous publions est restée inédite.
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leur office deussent estre appelé et présent avoecq tes
eschevins de la dite ville à toutes les ordonnances d'icelle
et le gouvernement, tant en mises faire pour voiages,
ouvragges et aultres, à retenrr pentionnaires, ordonner,
recepvoir en ladite ville marchandises d'ouvraiges, censés
baillier, présens ou courtoisies ordonner, et généralement
en toutes les besongnss touchant l'honneur, estat et héritaige et gouvernement de la ville, excepté tant seulement
les jugemens et les dépendances d'iceulx;et ainsy ait
esté usé de sy long temps qu'in n'est mémoire du contraire,
neantmoins les eschevins, qui présentement sont en la
dicte ville, faisoien tpluiseurs missions et ordonnances sans
les dicts prevost et maieuss appelés, au grand grief, dhommaige et préjudcee de la dicte ville et des dessus dicts, pour
cause de leurs offices ; les eschevins disans le contraire et
que à eulx seuls et pour le tout appartenoit toute l'adm¬
nistration et gouvernement de la dicte ville sans ce que
les dessus dicts prevost et maieuss deussent estre en rien
appelé, excepté tant seullement aux fermes ou censes de
la dite ville baillier et les deniers d'iceulx recepvoir, mais
appartenoit tant seullement aux prevost et maieuss des
sus dicts ad cause de leurs dicts offices la connasssance des
breuveuss et des mares, si comme les dicts eschevnss
Hisoient apparoir par certaines chartes et previleges, et
aussy en disoient avoir usé, tant par eulx comme par
leurs prédécesseurs, desy long tamps qu'il n'est mémoee
du contraire.
—
Nous, considérans les grans maulx, périlz, inconveniens, missions et dhomaiges quy du descord dessus dict
pooient naistre et venir, avons emprins en nous et du
consentement des parties, le déba,, descord ou quesiion
dessus dicts et appelle plusieuss du consell de la royne,
avons veu et diligammeni examiné le dict privllège et
faict faire dilligenee information ou enqueste sur l'usaige
propos,, tant d'une part comme d'aultre, et la dicte en
queste rapportée par devers nous dilligamment veu et
examiné, traictie entre les dictes parties et finablement de
leur accord et consentement prononchié et ordonn,, prononchons et ordonnoss sur les débats, descors et ques
tions dessus dicts, en la manière qui s'enssieult :
Primes, disons et prononchons que aulx eschevins seuls
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et pour le tout appartient et doit appartenir le général
gouvernement, administration et ordounance de 1$. ville,
sans appeler prevott ou maieurs, excepté les marchan
dises des ouvraiges et les missions ad ce nécessaires, des;.
fermes ou censes baillier, de retenrr ou oster pentionnaire,, de mettre ou oster recepverr toutefois quiil ap
parisendra. Ausquelles choses faire les dits prevost et
maieuss doibvent estre appelle avecq eschevins, selon la
délibération de la plus grande partie du nombee des pré
sens eschevins, prevost et maieurs, la congnosssance et
émolumens de tous baenneuxx ' et des mares, en manière
accoustumée, sans ce qu'ils puissent despoincter* en aulcune manière l'usaige ou les franchises des dicts mare..
Et quant aus mises premières, quant à celles quy sont
pour le roy ou les jugemens de la dicte ville faire pour
suivr ou soustenir, ou pour les despens ou appartenances
d'iceulx juges en quelconques maneères que ce soit/le dict
eschevin seul et pour le tout porront prendee des biens
de la dite ville pour iceulz frais paier et satisfaire, tant
sauff que les dits frais faiet et eegenrè pour les causes
dictes, soient accordé et approuéé par sept des dicts esche
vins, d'accodd ensemble, et non aultrement, et que de ce
cédulle soit faicte sur le seignet des dicts eschevins or
donné ad ce, laquelle sera envoié au receveur de la ville
et par ainsi passeaa en compte quant au receveu..
Et pour ce que aultres pluisieuss aultres frais et mis
sions que dessus n'est déclaréi sont et escheent souvent
en la dite ville et poeuvent escheir, tant en voiage,, mes
sages et courtoisie, comme en aultres pluiseuss frais et
missions extraordinaires, soit pour faict de gueree ou aul
trement, dist il que nous avons ordonn,, et par l'accord
des dictes parties, comme dessus, que dores en avan,, au
lendemain ou dedensle tierch jour aprez le jour de la créa
tion des dicts eschevins de la dicte ville en chascun an, par
les eschevins, prevost et maieuss conjoinctement ensem-,
Me, six preudhommes de la ville seroni esleu, et [pan] les
dicts prevost et maieuss seulement sera esleu ung preudhomme avoec les six preudhommes dessus dicts. Ainey
' Banalités : fours, moulins, etc.
•• Changer.
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seront sept ensembee esleu en telle manière que àulcuns
d'eulx n'ait esté, en l'an dernier passé et en l'an présen,,
eschevins.prevost et maieurs, et aussy que ils ne soient
freres ne nepveu ou cousrn germain à aulcun des dicts
eschevnns, prevost ou maieurs, et que ce soit gens de
bonne famé, et renommée, sans reproche d'avorr allé ne
Met contre leur serment. Lesquess sept preudhommes, ou
nom et pour la communaulté de la dicte ville, toute l'an
née durant du dict eschevinaige, doibvent estre ung jour
en chascune sepmanee en la halle des eschevins, est assa
voir le samedy ou ung aultre jour, le dit samedy trop
empeschié, que lesdits eschevins leur doibvent faire scavoir, et avoec les eschevins orront les mises et frais
faicts en icelle sepmaine, s'aulcunes en y a, ou de plus
long temps, se à faire-estaien,, et là compteront ce qu'ils
auront à compte..
Ausquelles choses faire seront du moings tous jours
quattre des eschevins et cincq des sept esleus dessus dits;
desquelz cincq soient tous jours veuz et esleus par les
prevost et maieurs. Et tout ce quy faict et passé sera par
les noeufz personnes dessus dictes, tant eschevins comme
esleus par la greigneur • partie seulz ge passeaa en
compte, et des mises ainsy passées se fera une cédulle
quy sera seigneee du seigntt des échevins et d'un aultr-e
seignet que les dits esleu auront pour ce faire et envoier
au dict recepveur, comme dict est cy dessus. Par laquelle
cédulle ainsy seellee des deulx seeaulx, les mises ainsy
faictes passeront en compte et acquid du receveu,, sans
nuis contredict.
Item, esdictes cédules soient nommes les présentans et
les consentans affin que chascu.. au compte sache deffendre son faict et ne soit querquié » de l'autruy. Et les
dictes cédules passées comme dict est, combien qu'elles
facent acquid quand au recepveur puisqu'elles seront
passées en la manière dessus dicte, neantmoings seront
aux comptes examinez et polront estre reprochzz par rai< Bonœfamœ, de bonne réputation.
• Grandiorpars, la majorité.
s
Recherché. "
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son comme i! est accoustumé aux comptes généraulx de
taville'.
Et à tant que faire présens de vins ou d'aultres vivres,
ils se feront en la manière qui s'enssutt :
Et est assavoir, seil vienààlacongnoissance d'eschevins
que aulcune personne notable vienne en la ville, à quy il
appartienne à faire présens tels que dict est, les dicts eschevin,, quatre ensembee ou de leur consentement, doibvent mander le prevott ou l'ung des dicts maieuss et luy
seignfffirr la venue de la personn,, telle comme dict est,
et demandrr la délibération de l'ung des trois.tt par ainsy
faire te dict présent. Et sy premier venott à la congnoissance du prevost ou de l'ung des dicts maieurs, ceulx quy
de ce auront premiers la congnosssance le debveaa se-
gniffler aux eschevins affin que de leur commun accord
le dict présent se face.
Et par la manière dessus dicte les choses dessus dictes
avons ordonné et déclaré en la forme et par la manière
que dessus est contenu, par condition que nostee présenee
ordonnance ne puist porter en tamps présent ou en tamps
advenrr aulcun préjudice à aulcun privilège donné et oc
troie à la dicte ville, ou leurs bons et" toiautx usaiges.
Item, pour le temps présent jusques au commencement
de l'aultre échevinaige soient dedens six jouss après la
datte de ces présentes, eslutes les sept personnes dessus
dictes en la manière que dessus est ordonn..
En tesmoing desquelles choses nous avons seellé ces
présentes lettres de notre seel, faictes et données à Béthune
le mardy XII" jour de mars l'an mil trois cent cinquanee
et huit.
(ARCHIVES DE LA VILLE DE BÉTHUNE. — Registre AA. 4.)

C" A. DE LOISNE.

C Ces comptes étaient rendus chaque année par l'argentier,
ou receveur, aux prévôt, maieurs etéchevins. Ils allaient du 4
au 3 juillet.
SaUM)»»,

Typ. B .
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BU LLETIN
DELÀ

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA P R I M E

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séanee du 13 avril 1896.
Présddent : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. Charles

LEGRAND

D secrétaire-archiviste.

La séance s'ouvee à 8 h. 10. En l'absenee de M. Justin
de Pas, secrétaire-général, M. le Président invite M. Ch.
Legran,, secrétaire-archiviste, à remplir les fonctions
de secrétaire,
Lectuee est donnée du procès-verbal de la dernière
réunion qui est adopté sans observations.
Dons, hommages, échanges.
- Du Ministère de l'Insfruction publique ;
Cumptes-rendus de l'Académee des Inscriptions et BellesLettre,, t896, 4-= série, t. XXIV, janvier-février.
■Bulletin archéologique du Comité des trauaux histori
ques et scientifiques, .1895,■!•? et 2' livraisons. ,

\ oJ>- A* C*A*Ù

^
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Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifi
ques, sectiokiïalrclièologie,\i8®, n»?.;. \
Catalogue gè&èral des manuscrits des bibliothèques publi
ques de France. - Départements, t. XXVIII. Avi
gnon, t. II, 1895.
Mélanges historiques, choix de documents. T. I. Vie de
saint Berlin, en vers. - Vie et office de saint Dié. Définitions du chapitre de Gluny en I323. - LeKrcs de
Jean de WUt. - Lettres de Balzac; I873.
Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère, re
cueillies et publiées par_M. le.V'* G. d'Avenel, t. VII,
juillet 1657 - août 1658, 1894.
Lettres de Catherine de Mèdicis, publiées par M. le O
Hector de la Ferrière, t. V, 1574-1577, 1895.
Remontrances du Parlement de Paris au XVIH» siècle,
publiées par MM. Jules Flammermont et Maurice Tour..neux,.t_H, 1755,1768,-1895
.
Rôles gascons, transcrits et publiés par M. Charles Brémont, supplément au t. 1, 1254-1255,1896.
-

De la part des auteurs :

La Trésorerie des chartes d'Artois avant la conquête fran
çaise de I640, par M. A. Guesnon, 1896.
Recherches sur les premiers comtes de Boulogne; remar
ques sur la vie de saint Wulmer, par M. Rigaux, 1S96.
Le congrès archéologique de Tournai,^
M. le D' Carton,
médecin-major au 19° chasseurs à Lille, 1896.
Note sur la diminution des pluies en Afrique, du môme
auteur.
Uhippodrome de Dougga, du même auteur, 1895.
Oasis disparues (extrait de la Revue tunisienne, organe
de l'Institut de Carthage), du môme auteur, 1895.
-

De la part des Sociétés savantes françaises :

Amiens (Somme). Album archéologique de la Société des
Antiquaires de Picardie, l f fascicule, 1896.
- Société des Antiquaires de Picardie. La Picardie his
torique et monumentale, Amiens.

-
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Boulogne-sur-mer (Pzs-d&-C;x\ais). Bulletin de ta Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur:mer,
janvier-février 1896, t. XXX!I, n ' 1 .
Caen (Calvados). Mémoires de l'Académee nationaee des
science,, arts et belles-lettres de Caen, 189..
- Congrès archéologique de France, 60" sessio.. Séances
générales tenues à Abbevllle en 1893.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2' série, n' 1, janvier 1896. "
Monlbêliard (Doubs). Mémoires de la Société d'émulation
de Montbéliard, 25° volume, l " fascicue,, 1895.
Moulins (Allier.. Bulleiin de la Société d'émulation et
des beaux-arts du Bourbonnais, a" 1 à 12, 1895.
Poitiers (Haute-Vienne). Bulletin de la Société des Anti
quaires de l'Oues,, 2' série, t. VII, 4" trimestre, octobre
à décembee 1895.
Saint-Dricuc (Côtes-du-Nord). Bulletin do la Société d'é
mulation des Côtes-du-Nord, 1896.
Sentis (Oise). Comité archéologique de Senlis. Comptesrendus et Mémoire,, 3' série, t. IX, année 1894.
Toulon Var). Bulletin de l'Acalémie duVar,t. XVIII,1895.
youlouse (Haute-Garorine). Mémorres de l'Académee des
science,, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9'
série, t. VJI, 1895.
Valenciemes (Nord). Revue agricole, industrielle, histo
rique et artistique de Valenciennes, ~7" année, n" 1 à
12, 1895.
— De la part des Sociétés savantes étrangères {
Anvers (Belgique). Annales de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4'série, t. VIII, 48 livraison, 1895.
Bruxelles. Bulletin de l'Académee d'archéoloeie de Bel
gique, 4' série, 2' partie, XXIII, 1895.
Uand. Annales du Cercle historique et archéologique de
Gand, 1896.
- Bulletin du Cercle historique et archéologique de Gand,
n" 8 et 9, 1896.
-r Messager des sciences historiques de Gand, 1895, VM.

Mêge.%ùlletin delà Société d'art et d'histoire du diocèse
■m Iiiègé; t. ÎK,& partie, 1895.
Namur. Annales de là Société archéologique de Namur,
: t. XXII, 2'livraison, 1896.
-'•
, ,.„

.. "

''

Abonnements.

'..'■■

Annuaire de la Société française de numismatique, jan■ vier-février1896.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
.populaires, ZT année, mars 1896. ..
Journal dbs Savants, janvier-février 1896.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire, 2- série, t. 43, 76» de la collection, 3* livraison,
mars. - Partie technique, 2- série, t. 22, 78 de la col
lection, 3'livraison, mars 1896.,
Revue de l'Art chrétien, 39'année, 4° série, 1896, t.VII,
.1™ livraison. :
:
Revue historique, 21° année, t. LX, mars-avril 1896.
Romania, recueil historique consacré à l'étude des langues
et des littératures romanes, t. XXV, janvier 1896.
•■M. Ch. Legrand, au nom de M.. Justin de Pas, empêclié, dépose sur le bureau quatre brochures ayant trait à
la nùmisniatique/qui ne figurent pas dans la bibliothèque
de la Société et qui sont l'œuvre de son regretté père,
M. Louis Deschamps de Pas, ancien secrétaire-général.
'Gesbnt:
1» Contrefaçon des monnaies de Charles VI par JeaSxsans-PeurA fine de Bourgogne, comte de Flandre.
duc de Bourgogne,.
:v'2- Instruction dePhilippe-le-Bon,
pourlafabrication demonnaiesà Amiens et à Si-Quentin.
.-S" Description de quelques sceaux-màtrices relatifs Jii
l'Artois et à la Picardie. Paris, 1889. ..
4» Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
et de la maison d'Autriche (1482-1566), Bruxelles, 1875.
•Remerciernents.. , ,.
M. le Président signale à l'attention de ses collègues
le&dùvragès'qùiaeur ont été envoyés en hommages et

-.637dont l'énumération est donnée.ptushau.. M. Je^pteur
Carton, récemment nommé, membee correspondant, no.u?
fait apprécier dans quatre brochures,sa^iute.^B|.étencp
dans les. questions, tant, archéologiques,,qpe; météorolo
giques qui concernent nos possessions africaines., t'étude
fortement documentée de M. Guesnon irçr la
Tro^erie
des charess d'Artois, a fait l'objet d'une cqmmunie^
-tion à la réunion des sociétés savantesà la Sorbo.nne on
1895. Enfin M. Rigaux fait connaître le résuatat do'ses
patientes Recherches sur les premiers comtes de Boulogne
,et sur ta Vie de saint Wu~mer. \
■.
. > :. ,.,...A
Correspondance.-

.,

■■

,,.,:

Accusés de récepiion,
■
";;'1° -de l'Académie archéologique de Belgiquo à Anvers,
de [a ~7)' livraison du Bulletin et du t. J!I des Chartes de
Saint-Berlin.
'
■.
'
2' de The Smtihsonian Institution à Washnngton du
t. IId des Chartes de Saint-Beain:
—
3° de la Société archéologique du midi de la Franc,, à
Toulouse, dé la 4'r livraison du Bu~letin: ■
■: ' '
' 4-deM.Eug. Lengaigne, secrétaire de la-Bibliothèque
communale de Calais, des livraisons 168 à 173 inclus du
Bulletin et du fXXlII des Mëmoires.
d' '
5° de M. le Ministre de l'Instruction publique de 125
exemplaires du Hulletin, 176- livraison, destinés aux so
ciétés savantes, et de 5 exemplaires destinés à labiblio
thëque des sociétés savantes.
- M. Charles Wiar,, conservateur du musée et membre
de ta bibliothèque communale de Calais, remercie la
Société qui l'a étu membee correspondant.
.
7 *;
! - M. Decroos, trésorier, par lettre en date du 37'mars,
annonee qu'il est en possession du mandat do .500 francs
accordé à la Société par le ministère de l'Instruction pu•bliqee comme encouragement à la publication des, Charess
de Saint-Berlin. '
/ ' \ ; .;,"
^
En
réponee
à
une
lettre
que
lui
avatt
adressée
te^e:
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crétaire archvviste pour combler certaines lacunss exis
tant dans la tomaison de plusieuss ouvragss précédem
ment concédés à la Société.M. le Ministre de l'Instruction
publique, par lettre du 26 mars, annonce « que pour don
ner à la Compagnee un nouveau témoignage d'intérêt »,
il vient d'attribuer exceptionnellement à notre bibliothè
que : V Mélanges historiques (nouvelee série), tome 1 ;
2' Négociations de la Franee dans le Levan,, t. 11 et Î1I ;
3' Bulletin de la Section d'archéolog,e, etc,, n* 2, année
1883 M. le Ministre regrette de n'b pouvorr concéder éga
lement le tome 1 des « Négociations de la Franee dans le
Levan» » ; le tome d des « Lettres des Rois et Reines » ; le
« Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
pubiiquss de France, départements, tomes X, XII » ; ces
ouvrages étant complètement épuisé.. Il fait d'ailleuss
remarquer que tous ces volumes ont été régulièrement
servis à la Société, comme en font foi les accusés de ré
ception conservss au dépôt des livres du Ministère.
A la suite de cette lecture, Je secrétaire-archiviste fait
observer quo ces lacunes ne sont pas les seules, mais que
grâce à l'obligeance de quelques Société,, il a pu combler
un certann nombre de vides. Il donne ensuite lectuee du
règlement de la Bibliothèqee en exprimant l'esporr que
ses collègues voudront bien, dans l'avenir, s'y conformer.
Sur la proposition d'un membre, il est décidé que le rè
glement sera imprimé dans-un des prochanss bulletins.
- Circulaire informant que le Congrès de la Fédéra
tion archéologique et historique de Belgique se tiendaa à
Gand du 2 au 6 août 1896, sous la direction du Cercle his
torique et archéooogique de cette ville. Les condtiions
sont les mêmes que pour les congèss précédents. La cir
cularre donne l'horaire provssoire du congrès ainsi que le
programme des quesiions qui seront discutées dans les
sectron.. Toutes les communications doivent être adres
sées à M. le chanoine Van den Gheyn, secrétaire-général
du congrès.
La Sociééé des Antiquaires de ta Morinie faisant partie

- 689 de la Fédération, iï est jirocédé'à ta nomination d'un dété*
gué pour la représenter au congrès dé Gand.,Est nommé"
M. l'abbé Bted, président de ~a .Société. M. Ch.Leghmd,
6ecrétaire-archiviste, est nommé détégué-suppléant.
:
Élection d'un membee honoraire. `
' ;
'
: ■■■
i
M. Joseph de Pas, sous-commissaire de !à marine à.
Cherbourg, est élu membee honoraire à L'unanimité. Les
membres présenss sont heureux de pouvorr témoigner
ainsi à M. Joseph de Pas leur sentiment de reconnais
sance pour les services que son savant père'.a. rendus à
ta Compagnie pendant de-longuss année,, lorsqu'il rem
plissatt les fonctions de secrétaire-général. , ■
Lecture.
■
Il est ensutte donné lectuee d'une lettre de M. Félixn de
Monnecove concernant la copie de la Charte de commuee
oc<royée par Philippe-Auguste aux habitanss d^Hesdin
en liai (février 1192 N. S.). Elle n'était connue que par
une traduction infidèle donnée par Hennebert dans son
Histoire génëra~e de la province d'Artois. M. de Monne
cove estime qu'il pourrait être utile de publier ce texte
pour faire suite aux documents pleins d'intérêt que )a
Société a déjà produits sur Hesdin. - Renvoyé à la com
mission du Bulletin.
Communications diverses. .
M. le Président donne connasssance d'une brochuee
qu'il a reçue en hommage de son auteu,, M. Cli. Guéri^
et qui a pour titre : Notos sur la possibilité de <a vulgar-
satfon do l'histoire locale. L'auteur est persuaéé que les
notions historiques et archéologiques ne peuvent que dé
veloppe,, comme l'a dit M. de Caumon,, dans les esprits
l'amour du sol natal rendu plus vif par )a connasssance
des faitsqui l'ont illustré... La vulgarisation de l'histoire
locale pourrait rattacher les cultivateurs et les ouvriers à
la vie de famille et au foyer domestique. M. Guérin étudie
les voies et moyens pour y parvenir : 1" distribuer gra-
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tuitèmetft :dés opuscules rédigés dans !e but de lu vulga
risaiion; 2°placer l'histoire de la commune sous forme
de; .tableaux synoptiques, dans tes mairies, les gares de
chemin de fer et-les bureaxx de poste; 3' donner en dictée
aux élèves des écoles primaires des notions d'histoire
locale; V publier des monographies de villes, de bour
gade,, etc. dans les journaux de province.
"' Parmi les.réflexions que suggèrent les conclusions de
M. Guérin, un membee fait observer que la concentration
à outrance, dans te chef-lieu du d é p a r t e m e n t s archives
communales, des registres paroissiaux ou des anciennss
communautés, etc,, ne peut qu'entraver la bonne volonté
des travailleurs que leurs occupations-ou leurs modestes
ressources tiennent éloignés du dépôt où sont réunss ces
documenss-si précieux pour les études historiques et
archéooogiques d'une commune ou d'un canton.
- A la séance du 4 mars 1895 (v. 173' livraison, p. 452),
M., l'abbé Bled avait communiqué à ta Compagnie trois
photographies d'un petit chauffe-mains en bronze prove
nant de l'abbaye de Saint-Bertin et appartentnt à M. E.
Pied', économe au tyeée de Nantes. La Société archéolo
gique de. Nantes vient d'éditer sur cet objet une étude de
M. Pied accompagnée d'une planche où le chauffe-mains
se trouve reproduit de diverses façons. L'auteur a eu l'ai
mable pensée d'envoyrr un certain nombee d'exemplaires
de cette planche pour être distribuss aux membres titu
laires de la Société.
Des remerciements lui seront adressés.
- La séance est levée à 9 h. 1/2.
: :
Le Sccrétaire-archiviste,
CHARLES LEGRAND.

Séance du 4 mai 1896.

président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. Jusiin DE PAS.
- ' La sé&nce s'ouvre à 8 h. 15. M. Ch. Legrand, secrétaire-
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archiviste, donne lectuee du procès-verbal de-la dernière
réunion qui est adopté sans obsevvations.
Dons, hommages, échanges.
- De la part du Munistère de t'Instruction publique :
Bulletin historiqueet philologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, 1895, n" 3 et 4.
-

De la patt des Sociétés savantes françaises :

Boulognc-sur-Mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogn,, mars
1895, t. XXXI,, n ' 2 .
C~ermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulleiin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2° série, n ' , , février-mars
1896.
Lyon (Rhône). Mémorres de l'Académee des science,,
belles-lettres et arts de Lyon, 3' série, t. III, 1895.
Poitiers (Haute-Vienne), Bulleiin et mémoires de la So
ciété des Antiquaires de l'Oues,, t. XVIII, ]895.
Retms (Marne). Travaxx de l'Académee nationale de
Reims, année 1893-1894,..1,1895.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin de la Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 3, 1896.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique dela Drôme, 1896, avril,
1179 livraison.
~ De la part des Sociétés savantes ëtrangères :
Anvers (Belgique), Annales de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4e série, t. IX, 1~ livraison, 1896.
- Bulletin de l'Académee d'archéologie de Belgiqu,, 4"
série des annales, 3° partie, XXVI, 1896.
Bruxelees. Annales de la Société d'archéologie de Bruxel
les, t. IX, livraison 4, 1~ octobre 1895; t. X, livraison 1,
1" janvier 1896.
Enghien. Annales du Cercle archéooogique d'Enghien,
t. IV, 4' livraison, 1895.
Gand. Bulletin du Cercle historique et, archéologique de
Gand, n' 1,1896.
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Liègc. Bulletin de l'Institut archéooogique liégeois,
t. XXIV, 3- livraison, 1895.
^
Louvain. Analectes pour servrr à l'histoire ecclésiastique
de. la Belgiqu,, 2" section, 1" fascicule, 1894. - 2" série,
t. IX, 3* et 4" livraisons, 1895.
Philadelphie (Amérique). Proceednngs ôf the American
philosophicai society hold at Phttadelphia for promotinguseful knowledge, vol. XXXIV, july 1895, n' 148.
.: — M. Charles de Pas fait hommaee des ouvragss sui
vanss de son grand-père, M. Alexandee Hermand, dont
les tirés à part ne figurent pas dans ta bibtiothèqee de la
Société :
Notice sur tes dalles scu<ptées de l'église Nohre-Dame
àSaint-Om.r.
Notice sur le château de Rthoul,, ancienne résidnnce
des comtes de F<andre.
Essai sur la Mosaïque de Saint-Uertin.
lievendicntion au nom de Robert II d'Artots des demiers
qui lui sont contestés.
Encoee quelquss mots sur les deniers Rober..
Des remerciements sont adressés & M. Ch. de Pas.
- Deux articles intéressant l'histoire locale sont si
gnalés dans les publications reçue..
En premier lieu, dans le BulleUn historiqce et philo
logique du Ministèee de l'Instruction publique,annôe1895,
n- 3 et 4-, pp. 521 à 530, Onze lettres royales du XIV" siè
cte, communiquées par M. l'abbé Bled, membee corre¬
pondant du Ministère, d'après les originaux des Archives
municipales de Sain--Omer.
Et dans le Bulletin archéologique du Ministère, année
1895,1' et 2' livraisons, pp. 192 à 205, t'Atelier monétaire
de la comtesse Mahaut d'Aitsis en t300, par A. Guesnon.
Cette charte de 1306 ne nous est connu,, ainsi que l'in
dique l'auteur, que par l'anayyse faite par M. Godefroy
des cartulaires de la comtesee Mahaut aujourd'hui perdus.
Le manuscrit de M. Godefroy fait actuellement partie de
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la bibliothèque de la Société des Antiquaires de la Morinie A qui il a été légué par son fils.
Correspondance.
24 avril. - Accuéé de récepiion de la Société des Ant¬
quaires de Londres du Carlulaire de Saint ■Barthélémy de
Bèthuneet de la dernière livraison duBulletin historique.
18 avril. - M. le directeur de la Société française d'ar
chéologie adresee un exemplaire du. programme du Con
grès archéologique qui sera tenu à Morlaix et à Brest du
3 au It juin par la Société française d'archéologie.
Lecture est donnée du détail de ces réunions auxquelles
plusieuss membres de la Compagnie espèrent pouvorr
prendee par..
Le 24 avril, M. le Secrétaire perpétuel de l'Académee
des Inscriptions et Belles-Lettses annonee qu'à l'occasion
du Centenaire de l'Institut, l'Académee des Inscriptions
et Belles-Lettres offre à la Société des Antiquaires de la
Morinie les volumes suivanss :
1' Mémoires de l'Académee (T. 14 à 33).
2' Mémoires des savanss étrangers.
)" série. T. II au T. X.
2' série. T. III au T. VI.
H' Recuell des Notices et Extraits des Manuscrits de la
Bibliothèque nationaee (T. 11 à ~5et 18 à 3'i).
4' Les Comptes-rendus d.es séances de l'Académee à
partir de l'année courante.
Le Secrétaire-général s'est chargé de transmettre à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, par l'inter
médiaire de M. Wallon, secrétaire perpétuel, les reme¬
ciemenss de la Société. Il est rappeéé à ce sujet que la
Compagnee a participé aux manifestations exprimées à
I'occas'on du centenaire de l'Institut, par une lettre adres
sée par M. PagartH'Hermansart, alors secrétaire-général
et insérée dans la 175' livrasson du Bulletin historique
t. IX, p. 532.
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. .r-. Le;Bu;reau de la Société historique et archéologique
do Tournii fait part do ta mort de son. trésorier, M. Émil,e
Desmazèères, trésorier du congrès archéologique de 1895.
Expos~tion rétrospective

d'Arras.

M. l'abbé Bled prend ta parole pour remercier, tant en
sa qualité de Président de la Société que comme secré
taire de la Commission d',organisation pour St-Omer de
l'Exposition rétrospective d'Ârras, les membres, de la
Société qui ont apporéé leur concouss aux travaux de
cette Commission. 11 signaee l'importance des envois qui
ont été réunis et qui proviennent non seulement des mu
sées, mais aussi et pour plus do moitié, des colleciions
particulières. Les démarches et les détalls d'organisation
sont dûs pariiculièremtnt aux membrss de ta Commission
qui se trouvett être en môme temps ses collègues de, ta
Société dos Antiquaires de la Morinie; aussi la Société
peut-elle, légitimement revendqquer à son actif ta. plus
grande part du succès qui attend l'expositinn de la ville
de Sain--Omer.
Lecture..
M. l'abbé Bled donne lecture d'un acte de 1513 conce¬
nant la vente de {Mmanee du Haut-Pont, à t'abbé de StBerlin, Antoine de Rerglm, par Jean Dournel, seigneur
deBoucoud.
C'est un vidimus d'un titre ancien, rappott et dénom
brement, qui nous renseigne sur les drotts et revenus de
t'amaniedu Haut-Pont. Les revenu,, évalués à 30 livres
tournois, consistaient soit en salarres pour exploits
judiciaires faits dans ladite seigneurie, soit en droits à
percevorr sur les bâteaux apportant du sel, droit de
police sur les rivières, droits sur les épaves, sur les biens
de personnes décédées sans héritiers, droit d'exiger un
serment et une prestation des veufs et veuves qui veulent
.se remarier, etc,, etc.
• Les publications de la Société contiennent déjà quel
ques documenss sur les amanies : ta pièce produite par

-
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M. t'abbe Bled viendra contribuer uti)emen& â l'étude plus
complète qui pouraa être faite de cette institution.
•Après cette lecture, la séance est levée à 9 h. 35.
Le Secrétaire-général,
J. DE PAS.

.

Rapports sur les ouvrages offerts
La Trésorerie des chartes d'Artois avant la conquête française de
mO/parA. Guesnon. Paris, Imprimeiie nationale, 1896,
47 p. in-8° (extrût du Bulletin philologique du Ministère de
l'Instruction publique).
• Les travaux de MM. Denis-Joseph Godefroy en 1785, ceux
plus récents de MM. le D' Le Glay et J.-M. Richard, anciens
archivistes du Nord et du Pas-de-Calai,, ont permis d'établir la
liste des tré'soriers .les Chartes d'Artois depuis H28. M. Guésnon vient ajouter à cette liste de nouveaux noms et des docu
ments importants par lesquels il arrive a doubler le chiffre du
personne) antérieurement connu de la Trésorerie des chartes
d'Artois en remontant jusqu'en 1337.
Le dépôt des chartes existait concurremment à Arras et â
Paris. Ce dualisme s'expliquatt par les intermittences d'auto
nomie que subit l'Artois dés la fin du xm" siècle, tantôt admi
nistré par le roi de France, tantôt et moins souvent certaine
ment par le comte. Ces vicissitudes donnaient en réalité deux
chefs-lieux à la province.
Des citations importantes et extraits de comptes révèlent les
particularités concernant les différents titulaires de la charge
de trésorier. A un certain moment, il y eut une sorte de dédou
blement de la charge par suite de la création de commis-sub
stituts, et un contemporain put dire alors que la fonction était
considérée comme « la plus enviable des sinécures » (p. 17).
En 1507, le trésorier fut chargé de recueillir et rédiger les
coutumes locales du comté d'Artois, travail dû à Jean Caulier,

-
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ainsi que inventaree analytique des Chartes d'Artois, corn^
mandé par Chartes-Quint en : 1;S26, achevé en 1529. Une ampliation ou complément d'inventafre fut faite en 1546. Il en
existe actuellement plusieurs exemplaires aux archives de L)lle,
d'Arras et à la Bibliothèque nationale. Un nouveau recollement
eut lieu en 16)7 ; et, en 1620, par ordonnance de LL. ÂA. Albert
et Isabelle, les registres des receveurs des domaines furent
transportés à Lille, où l'on réunit quelques années plus tard les
rapports et dénombremenss d'Artois.
Mais. il est un point important qui ressort clairement des.
documents mis à jour par l'auteur : il existait à Arras unf
Chambre des comptes un siècle au moins avant l'instituiion de
la Chambre des comptes de Lille en 1385. Dans tes textes cités,
le contrôle suprême des receveurs du domaine portatt au xtV
siècle le nom de « Chambre » ou de « Court ». Cette Chambre
avait des clercs parmi lesquels furent choisis plusieurs tréso
riers. Elle eut des conseillers spéciaux dénommés « auditeurs »
et « maîtres des comptes ». Ce n'était à l'origine qu'une sec
tion administratiee de laCour d'Artois constituée eri juridiction
spéciale pour l'exercice du contrôle financier.
.Ce point d'histoire n'avait pas encore été clairement élucidé
avant le travail de M. Guesnon. et on conçoit par là l'impor
tance des documents inédits qu'il a mis à contribution et qui
jettent un jour nouveau sur l'histoire de l'administration de
l'Artois au «V siècle.

É T U D E
SUR

L' « ALCIACO »

D'ADROALD

OU

ORIGINES D'HEUOHIN
D'après les CHARTES DE SAINT-BERTIN

(Communication de M. l'abbé Ed. BOURGOIS, membre corres
pondant.)

Adroald, riche propriétaire païen, converti au
catholicisme par saint Orner, évèque de Morinie,
donna, en 648, sur les conseils de ce prélat, au
saint abbé Bertin, fondateur de l'abbaye célèbre
qui porte son nom, une partie de ses domaines,
dont fut Alciaco.
Nous lisons, en effet, dans la Charte d'Adroald,
ri» 1 du Cartulaire (Datum Ascio villa, die dominica):.... Vobisin Ckristopatribusdono....
inpago
Taroaneme villam proprietatis meœ, nuncupante
Sitdiù... cum omni merito suo, vel adjacentiis, seu
adspicentiis ipsius villœ. Hœc sunt
Wiciaco,
Tatinga villa,....
ALCIACO....

i
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•HtfôSt-ce ofr'Alciaco ?
Cette question, jusqu'i,i, a partagé les érudits;
mass aujourd'hui, nous croyons pouvoir, à l'aide
des Chartes de Sainl-Bertin, la résoudre définiti
vement.
Les tooines de Satnt-Bertin, ayant reçud'Ingeiram, comte d'Hesdin, dans sa charte constitu
tive de l'abbaye d'Auchy-les-Moi,es, en 1079, le
.privilège de donnrr des abbés à ce dernier mo
nastère, et ce privilège ayant été constamment
contesté à l'abbaye-mère par l'abbaee dépendante,
la première employa tous les moyens pour justi
fier cette prérogative, et comme on trouvait le
nom d'Alciaco, homonyee d'Auch,, dans la charte
d'Adroald, on s'attacha obstinément à l'opinion
qù'Alciaco signifiait AMchy-les-Moines..
C'étatt un argument intéressé, et c'est cette in
terprétation fantaisiste que plusieurs auteuss
modernes ont reproduite de coniiance, sans
examnn et sans paraître soupçonner le moins du
monde le piège qu'elle cachait; comme si le nom
û'Alciaco ne se rapportait pas à bien des simi
laires : Auchy-au-Bois, Auxi-le-Château, Auchylez-La Bassée, Auchy-en-Caux, que sais-je
encoee ?
Il seratt vraiment par trop commode de profiter
d'une similitude de noms,, pour en conclure que
VAlciaco d'Adroald est Auchy-les-Moines. Pou¬
quoi pas un autre Auchy ?
Ipérius, abbé de Saint-Bertin, l'avatt bien corn-
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pris; aussi, quoiqu'il fût porté naturellement à
mettre en relief tout ce qui pouvatt honorer et
grandir son monastère, il s'est pourtant bien
gardé d'admettre cette opinio,, qui lui a paru
beaucoup trop intéressée. Et ll a eu raiso/i, car il
savatt parfaitement qu'Auchy-les-Moines Payait
jamass fait partie de l'héritage d'Adroald.
Ce n'es,, du rese,, qu'au xvi* siècle, vers
l'an 1532, qu'un écrivann plus ou moins intéressé,
Dom Allard Tassart, a traduit pour la première
fois A~ctaco par Auchy-les-Moines, et a fait de
cette traduction arbitraire la base des prétentions
de l'abbaye de Saint-Bertin.
Et que les avocass bertiniens ne viennent pas
nous dire que les religiexx de cette abbaee ont
bâii un monastère a Auchy, et que leur saint fon
dateur y avatt un oratoire où il se rendait souvent.
Tout cela, c'est de la puee fantaisie : le Cartulaire
est muet à cet égard, et aucun acte ne fait men
tion de ce doubee fait historique.
Au contraire, les écrivaiss les plus sérieux, les
savanss les plus illustres, les Bollandss et les
Ghesquière, les traditions mômes de Saint-Bertin
et les plus anciess monuments de cette maiso,,
sont d'accodd pour atrribuer a Adalscaire, comee
d'Hesdin, et à lui seu,, la fondation, en 673, du
premier monastère d'Auch.. Adroadd et la célèbee
abbaye de Saint-Bertin seraient donc absolument
étrangers à cette fondation. (Voir la discussion
de M. l'abbé Fromentin dans le premier chapitre
de son Essai his~orique sur l'abbaye d'Auchy-ïesMoines, pages 9 et suivantes, édition 1882.)
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Maintenant, si nous parcourons la suite des
Chartes de Saint-Bertin, du 6 septembre 648 à
■ l'année 1079, date de la charte de fondation du
monastère d'Auchy-les-Moines, rien ne s'y pré
sente qui fasse mention d'Auchy comme propriété
dépendante de Saint-Bertin. Cependant Alciaco,
dans la donation d'Adroald, était bien une dépen
dance de Sithiu. On lit, en effet, dans la charte de
fondation de l'abbaye de Saint-Bertin, donnée le
• huit des ides de septembre, en la onzième année
du règne de Clovis II : Proptereà vobis in Christo
patribus dono... in pago Taroanense villam proprietatis meœ nuncupante Sithiu... cum omni mé
rité suo, veladjacentiiSjseu aspicentiis ipsius villœ.
- Hœc sunt Magnigeleca... Wiciaco, Tatinga villa...
Adfundenis sioe Malros, ALCIACO....
Or, si nous suivons dans les Chartes de SaintBertin la généalogie des propriétés, nous trou
vons en 1051 (charte n° 73), l'accord intervenu entre
Roger, comte de Saint-Pol, et Bovon, abbé de
Saint-Bertin, concernant villa nostra, dicta HILCIACO, que scilicet villa hereditarium jus Sancti
Bertini dinoscitur esse.
La mauvaise administration du comte en avait
chassé les colons, fugatis coloriis, propter iniquas
leges ; il s'agissait de les ramener, ad conducendos
colonos et villam reoestiendam. Pour cela, d'accord
avec le comte, l'abbaye y institua un gouverne
ment, des baillis, chargés de la police, ministeriales. De son côté, Roger, regrettant son usur-

Ration et. touché de repentir, fit avec l'abbé Bovon
un accord par lequel il devait jouir pendant sa vie
de la moitié du domaine d'Hilciaco qui, après
lui, retournerait en entier à l'abbaye de SaintBertin.
Mais, qu'est-ce que cet Hilciaco de 1051? Ce
n'est certes pas Auchy, car Auchy avait des comtes
particuliers, les comtes d'Hesdin, qui ne dépen
daient point de Saint-Pol; et d'ailleurs, dans le
même acte ci-dessus, il est dit : predicte nosire
hereditatis, ecclesie et altaris, cum omnibus appenditiis ejus, scilicet Fontanis, Vacrie, Bergenehoue,
Scire, Rosel, Presbytère fenum, c'est-à-dire tous
les environs d'Heuchin : Fontaine-les-Boulans,...
Bergueneuse, Equirre,...
Prédejln.
Vaquerie et Rosel ou Roseaus, qui n'existent
plus aujourd'hui, sinon comme lieux-dits du ter
ritoire d'Heuchin (le bois Rousel et les Vaqueries),
sont nommés plusieurs fois dans le Cartulaire dé
Saint-Bertin, à côté d'Equirre et de Fontaine,
notamment dans la charte n°997, où se trouvent
énumérées et confirmées par Gui de Chatillon,
comte de Saint-Pol, toutes les chartes données en
faveur de l'abbaye par ses prédécesseurs et vas
saux, item quatuor mensuras terre quejacent in
Vakerie.
Cet héritage de Saint-Bertin, dont nous venons
de parler et que mentionne la charte n° 73, pre*
dicta nostM lier éditas, cet héritage, dis-je, colonie
agricole, possession territoriale, domaine étendu,
d'où vient-il? Si nous cherchons dans la nébu
leuse, au lieu de regarder l'étoile, nous dirons
avec M. Paul Tailliar, dans saNotice sur Heuchin :
C'est Walbert, comte d'Arqués et du Ternois, qui

. ~ 6B2 .Va donné; nn .646, à l'abbé saint Berlin.à la suite
d'une.«u.érison obtenee par la miraculeuse inter
cession de . ce sain.. Eh bien ! n ; n ; nous n'en
avons pas l'acte, et la tradition du monastère
attribue à Walbert la donation d'Arqués, avec sa
-dépendance le domaine de Beuvrequen, mais pas
d'autre donation.
.. Remontons le couss des chartes. En 1040, le 16
septembre, Drogon, évoque des-Morins, défintt et
régularise la situation des autels, c'est-à-dire des
.patronages d'égliee que.l'abbaye de Saint-Bertin
possédait avec charge de.personat.Nous y voyons
Heicin figurer nn tête de la liste : Dealtaeein villa
HELCIN...
Get Heicin de 4040 est évidemment Heuchnn;
•mass est-il VHilciaco de 1051 ?
. Il seratt inouï que Valtare et Vecclesia, dont il
est parlé dans l'acte de 1051, soient entrés dans
le domaine du monastère de Saint-Bertin, et en
soient sortis furtivement et en cachette, pour
devenrr l'abbaye d'Auch,, en 1079, date de la charee
de fondation de ladtte abbaye. Or, on les retrouve
après cette dernière date dans le domanee de StBertin, comme nous le verross plus loin ; donc,
ils n'en sont pas sortis.
Si Hilciaco est une propriété importante, on
devra la voir quelquefois nommee-a une époqee
-antérieure...
En effet, dans, le Polyptique de l'abbé Adalard
(844-864), nous trouvons énumérés sous la rubri-q:ue ■ d'Elciaco les biens qu'Amalger y tenatt en
exploitation:,//* ELCIACO Amalger. habet bunaria
XIII, mancipia III; amt bunaria IIII, et-solvit
solidos.IL
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Cela ne répond pas à toute l'importance du
domanne, mais seueement à la partie qui étattdestinée à l'usage de la communauté, adfratrum
usus; le reste étant affecté à'd'autres services, ou
attribué en bénéfiee à des hommss de guerre.
C'en est assez pour nous poser cette doubee
question : d'où vient ce domaine, et qu'est-il
devenu?
Il vient évidemment d'Alclaco; tout le monde
en convient. Mais, est-il devenu l'abbaye d'Auch-les-Moines, où Saint-Bertin n'a jamass possédé
qu'un privilège honorifique dont l'origine est
connue, sans y avoir un denerr de rente, ni un
pouce de terre ? Non, certainement.

III
Elciaco est devenu tout simplement HeMchin,
ainsi que le prouve la forme Hilciaco de l'acte de
1051, et le fait n'est pas douteux, lorsque, sous
cette form,, nous le trouvons associé à Bergu-neuse, à Équirre, à Fontaine-lez-Boulans, à Prédefin, chef-lieu d'un grouee de propriésés voisinss
d'Heuchin, et dépendant de l'abbaee de Sithîu.
Une autre pièce importaete vient en aide à notre
démonstration ; c'est un acte de Thieryy d'Alsace,
comee de Flandee qu,, le 29 juillet 1151, retire à lui
le haut domaine du village d'Helcy, pour le sous
traree aux persécutions des comtes de Saint-P.l.
Il donne en échanee à l'abbaye de Saint-Bertin
une bergerie dans le voisinage de Fûmes, et il
statue que néanmoins l'autel et la dime ville de
HELCY cum integrltate sua et capella de Bergen-
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houva resteront propriété de l'abbaye de St-Bertin.
Cet acte de Thierry d'Alsace, où, sous la déno
mination A'Helctj et de Bergenhauoa, sont suffi
samment désignés Heuchin et Berguencusc, est
bien le pendant, la suite, un corollaire de l'acte
de 1051. L'échange qu'il rappelle est confirmé dans
la bulle d'Alexandre III du 26 mai 1163,etla phrase
qui y a trait donne l'orthographe d'Helchy.
On ne doit pas s'étonner du changement opéré
après cinq cents ans dans la forme du nom :
Alciaco (charte d'Adroald), - Elciaco (Polyptique
d'Adalard), - Hilciaco (acte de 1051), - Helein,
Helcy, Helchi, dans d'autres pièces, appartenaient
à un même groupe étymologique.
Comment cela ? Les noms gaulois en acus, aco,
acum, seraient-ils donc synonymes des noms on
in et en y? Eh ! oui, il le faut bien ; car Hilciaco,
par le contexte, ne peut se rapporter qu'à Heu
chin ; et d'ailleurs Felciacus (acte n« 66 de 994
environ) est devenu Felcin (acte 353), en passant
par Felsi (acte 94), où'* équivaut à ch, et c'est au
jourd'hui Flêchin. De même Ilenniacum est devenu
Henmj, puis Hénin-Liétard ; Balli est devenu BalUn et Barlin; Wendi, Wendin et Vendin ; d'autres
encore, même dans le langage populaire, où
ainsi, par exemple, fait ainsin en patois de Béthune et de Lille, où persil faitpersi etpersin, et
mille, exemples dans les laisses en i des trou
vères.
Ce fait, que M. Haigneré a établi dans ses
Chartes de Saint-Bertin, nous a ouvert de larges
horizons pour retracer les origines d'Heuchin. Le
savant chanoine inclinait à notre interprétation,
et dans la table des noms de lieux dont il fait sui-
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vre ses Chartes de Saint-Bertin, nous voyons qu'il
rattache VAlciaco d'Adroald à Elcin, Elcy, Helcy,
pour venir à Heuchin.
L'IIelcin de 1040, mention do l'autel, se retrouve
- dans lès bulles pontificales d'Urbain II, du 3 dé
cembre 1095, et du 24 mars 1096 : Ecclesiam de
HELCIN, cum ipsa villa.
Il se retrouve encore dans les bulles de Calixte II
du 21 octobre 1119, d'Innocent II du 26 avril 1139,
de Célestin II du 19 janvier 1144, d'Adrien IV du
27 juin 1156, et dans cette dernière pièce, comme
dans l'acte de 1051, on parle des dépendances
d'Heuchin : décimas pille de HELCIN et omnium
villarum ad
eampertinentium.
Et ne soyons pas surpris de voir YElciaco de 864
devenir Helcin en 1040, redevenir Hilciaco en 1051,
s'appeler Helcy cent ans après, en 1151, puis de
venir de nouveau Helcin, avant et après la déno
mination d'Helcy.
C'est un vice versa qui montre qu'il y avait deux
courants parallèles dans la prononciation des
noms, ou peut-être plutôt deux façons de procéder
des grapharii, l'une conservant l'orthographe pr¬
mitive dans l'intérêt des traditions, l'autre s'attachant à employer la forme usuelle, sans se sou
cier du reste.
Dans tous les cas, comme YHilciaco de 1051 est
indubitablement Heuchin, les raisonnements ne
prouvent rien contre l'assimilation d'Helcy ou
Helchi à Hilciaco, et à'Helcin au même Hilciaco;
au contraire, c'est la détermination de Yx Hilciaco
par ses contextes, qui entraîne tout le reste de la
solution, comme dans un problème d'algèbre.
Au reste, il y a, dans la succession historique-
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d'autres formes onomastiques, des sauss et des
retouss qui prouvent que la logique n'y règne pas
toujou.s. Conçoit-on, par exemple, qu.Herbad<nohem ait paséé par la contraction Heroinghem,
avant de devenrr ce qu'il est aujourd'hui, Harduighem ? Si le d a été un moment oublié, comment
est-ll revenu à flot? N'attachons donc aucuee im
portance à ces fluctuatio,s, pouvuu qu'elles cou
rent dans les mêmes bord..
On lit quelquefois E7cin sans H. commo dans
la bulle de Pascll II, du 25 mai 1107, par laquelle
ce Pape annula tout ce qui avait pu être fait au
préjudice de l'abbaye de Saint-Berlin par ses en
nemss; pus,, ratffia le drott de ladite abbaye sur
ses anciennes possessions, et en particulier sur
le village d'Heuchin et son église : ecclesiam de
Elcin,
etipsamvillam.
- Mais nous retrouvons Helcin avec un H dans
la bulle n° 120 du même pape Pascal II, du 28 oc
tobre 1112, et dans la charte émise, en 1119, par
l?ôvêque Saint Jean de Thérouanne qui nous
apprend que trois personnages importants, Ségard, Hugues et Ernoudd de Baise,, dela famllee
des seigneurs d'Heuch,n, avaient abandonné au
monastère de Saint-Bertin le quatt du territoire
de Caloesart (aujourd'hui Quévossart, hameau de
Fiefs, dépendant autrefois d'Heuchin), et qu'ils
avaient demandé et obtenu sa ratification épiscopae..
Ces formalités remplies, ajouee le Cartulai,e,
les mêmes personnages, ayant voulu confirmer
encoee davantage leur donation, s'étaient rendss
au village du bienheureux Berlin, dit Heuchin,
aUiam 6ea~i Bertini, HELCIN dictam ; et là, au

*

— G57 —
milieu de la foule des habitants des villages circonvoisins, et en présence des seigneurs de
Lisbourg et d'Hestrus, témoins de cette libéra
lité, ils s'étaient dirigés vers. Caloesavt, avec les
religieux et leur abbé qui portait la relique de
Saint-Bertin ; puis, après avoir désigné de la.mann
leurs domannes, ils avaient solennellement re
noncé a leuss droits sur cette pariie du territoire
d'Heuch.n.
A partir du xne siècle, on dit souvett Helchin :
bulee d'Eugène !II du 25 avril 1145; — bulle de
Grégoire IX du 27 juin 1227; - charte n°883 de
Baudouin d'Aire, en mai 1243; — charte n"945 de
Baudouin de Planques, du 11 février 1249; - ch.
n° 997 de Gui de Chatlllon, de mars 1252.
Mais, dès la seconee moitié du xnn* siècle, on
commence à dire Heuchin c chartes n»* 1055 et
1056, de janvier 1259; - charee n° 1164 de Guil
laume de le Planque, d'octobre 1275.
On lit quelquefois Euchin sans //, comme dans
la plupart des actes du dix-huitième siècle qui se
trouvent aux archives de l'Ëvéch..
Ainsi donc ALCIACO, Elciaco, Hilctaco~ Helcia,
Helc~, Helch,, He/chin, telle est toute la généaoogie
du nomd'IlEucmN.

)V
De tou, ce que nous venoss de dire, il résulte
clairement que Y Alciaco de la chaete Ln'est autre
qu'IIeuchin, qui fut donéé par Adroald au saint
abbé Berlin lui-même, en 64~.
A partir de cetee époque, Heuchin fut don,,
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selon l'expression de l'évêque Saint Jean de Thérouanne, le village de Saint-Bertin : villa beati
, Bert.ni.
Il fut une propriété du saint fondateur du mo
nastère qui porte son nom, comme l'atteste l'em
pereur Charles-le-Chauve par sa charee conflrmative du 20 juin 877, dans laquelle, énumérant les
biens que l'abbaye de Saint-Bertin possédait
depuss sa fondation, il nomme parmi ceux-ci le
village d'Heuchin.
Comme on le voit, les titres et la tradition sont
conformes en tout ce qui concerne les origines
d'Heuchin et ses rapports avec la célèbee abbaye
bertinien.e.
Heuchin, donné en 648, sous le nom d'Alciaco,
par Adroald à saint Bertin, devint une instutution
secondaire de ladtte abbay,, qui y bâttt un
prieuré, près de l'églsee paroissiale, sur la rouee
qui conduit à Fontaine-lez-Boulans, oersas
~trium, juxtà viam ~uœ ducit versHs Fontaines
(charee no 945).
Ce prieuéé fut, au débu,, une sorte de comm¬
nauéé religieuse dotée par l'abbé de Saint-Bertin
pour y entretenir un prêtre qui desservait la pa
roisse. Le chef avatt le titre de prévôt ou celui de
prieur. Il était le représentant de son abbé, par
tageait la dîme avec lui, et jousssait de diverses
.autses prérogatives.
L'histoire nous a conservé le nom d'Alulphe,
prévôt d'Heuchin, qui a sign,, en 1165, un accodd
fait par Milon II, évêque de Thérouan.e.
Au xiii« siècle, le prieuéé d'Heuchin n'était plus
qu'une simpee ferme, dépendant de l'abbaye de
Saint-Bertin : mansio ecelesie Sancti Bertini(chavlQ
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do Baudouin d'Aire, mai 1243, n»883; - Curtùt
Ecclesiœ Sancti Bertini (charte de Baudouin de
Planque, du 11 février 1249, n» 945) ; Court de Heuc/iin (charte de Guillaume de le Planque, octobre
1275, no ! 164).
Au xvm« siècle, cette ferme, qui, suivant un
sommier de fermages, était louée 218 livres, et
comprenait une maison avec 24 mesures de terre,
portait encorele nom ûecour et prieuré d'Heuchin.
Elle fut vendue 16,000 livres, en 1791, au profit
do la nation, en même temps que les autres biens
de l'abbaye de Saint-Berlin.
ED. BOURGOIS,
Curé de Diuion.

Lti

DUMAIJNEJ

DE lilHTULl

depuis la destruction du Château
(Fin du XVII» siècle.)

(Communication de M. DECROOS, membre titulaire))

Les publications, de la Société des Antiquaises
de la Morinie continnntnt une remarquable notice
sur le château de Rihoult, rendu célèbee par le
long séjour des comtes de Flandre '.
L'auteur n'indique pas la date de sa destruc
tion ; il mentionne seulement l'existence d'un plan
des bois de Rihoutt et de Ctairmarais, de l'annee
1689 et représentant le château sous l'aspett d'une
maisnn d'agrément bien plutôtquesouscelui d'un
château-fort. Quoi qu'il en soi,, la destruction du
château a dû suivre de très près Tannee 1689.Nous
saurons en effet que quinze ans plus tard, le sol
du château était vendu comme terrann en friche.
Le domanee de Rihoutt étatt reséé propriété de
la Couronee depuss son dérasement.
A cette époqu,, le Trésor royal étatt à sec ; les
guerres incessantes exigeaient des sommss con
sidérables. La gueree de la succession d'Espagne
allatt encoee épusser les dernières ressources du
< Notice sur le château de RihouU, par M. Alex. Hermand,
Mémoires des Antiq. de la Morinie, T. V, p. 233.
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Royaum.. Le roi Louis XIV prit une résolution
énergique et pour remplir ses coffres vides se
décida à aliéner un certain nombee de seigneuries
et justicessecondaires. Par une ingénieuse fiction,
on donna aux acquéreurs le nom d'engagistes. La
Couronee semblait ainsi conserver un drott hypo
thétiqee sur les domannes aliéné.. Nous verross
que les divers gouvernements surett profiter de
cette situation pour arracher aux engagistes de
nouveaux subsides.
C'est dans ces conditions que la vente du do
maine de Rihoutt eut lieu « au Chasteau du Lou
vre en la Chambee du Conseil du Palass des Thuilleries » le 17 avril 1704 au profit de Louss Nouztt
de St Pau,, ingénieur en chef de la ville d'Aire,
demeurant à St-Ome,, moyennant le prix de deux
mille livres.
La pièce qui le constete et que nous soumet
tons à nos collègues est une ampliation sur par
chemnn du format in-4°, partie imprimée ;et partie
manuscrite. Elle comprend deux feuilles frappées
des timbres de la généralité de Parss (greffe des
conseils). Nous en extrayons les passages sui
vants :
Les commissaires généraux députez .par le,Roy par arrests de son Conseil des 22 avril, 10 Octobre 1702 et décla
ration de S. M. du 38dudit mois d'Octobre pour procéder
à la vente et à l'aliénaiion de ses justices, Domaines,Cens,
Rentes et autres Droits, en exécution de l'Edit du même
mois vérifié où besoin a esté, salut. Sa Majesté ayant par
ledit Edit ordonné la vente et aliénation, à titre d'inféodation et. de propriété incommutable des Justices et Sei
gneuries des Paroisses dépendantes des Prévostez, Vieomtez, Chastellenies, Viguories et autres juridictions
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ordinaires du Royaume.lesquesles demeureraient démem
brées du Siège princppal etCher-lieu dont elles dépendent,
ésq«e»eff*veirftis et aliénations seraient compris les Droits
de Patronnage, de Chasse et de Pesch,, et autres Drotts
utiles et honorifiques, tels qu'ils appartienntnt aux Sei
gneuss Hauts-Justiciers, suivatt la Coutume des lieux ;
pour par les Acquéreuss desdites Jusiice,, Seigneuries et
autres Droits, leurs héritiers, successeurs et ayans cause,
enjouïr à perpétuité, etc,, etc.
Sçavorr faisons que pour y satisfaire Nous nous serions
assemblez au Chasteau du Louvre en la Chambee du Con
seil du Palass des Thuilleries le dix sept avrtl mil sept
. cent quatre pour procéder à la vente desdites Jusiice,,
Seigneuries et Domaines auquel leurs noms estant appauu
du. procez verbal de publication remise d'adjudication
faite par le sieur bignon, Intendatt en la généralité d'A
miens, du 10 novembee dernier des Terres du Vieux Chas
teau de Rioux sur le Neuf fossé prés S' Orner, Entre la
redouee de Zest et le fort Rouge le long des bois du Roy
' contenatt envrron quarante sept à quarante hutt mesures
de terre en iabour y comprss le viel Enclos du Chasteau
qui est en frisches et un mauvass Estang entouéé de marescagss ayant le Neuf fossé qui couppe le milieu de tout
- de bout en bout; les digues servant de chemin dépendant
du Domaine de S' Orner et pour en jouir comme en jouît
le fermier du domaine à la charge de tenir le tout en censive et rotuee de Sa Ma"-' à un sol de redevanee par an à
cause de son chasteau de S* Orner ot d'en rendre les foy
et hommage, aveux et dénombrement, de payer les droits
de lots et toutes reliefs et raehapss et autres droits aux
mutations suivant la coustume des lieux moyennant le
prix et somme de deux mil livres, et les deux sols pour
livre d'icelle, etc.
-

Nousaurions sur icelle fait publiera haute voix par l'un
dés huissiers du Consell la vente, desdites Terres et fait
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allumrr trois chandelliérs l'un après l'autre, le feu de la
dernière desquelles s'estaht esteint après annonce, pro
clamations et publications,sans que personee ce soit
présenéé pour enchérir à plus haut prix nous aurions à
M' Ricard avocat au Consell requérant ladite adjudication
pour et au proffitde Louis Nouzeddit S' Paul adjugé pure
ment et simplement )esdiltesTerres auquel ledit M' Ricard
nous auratt requis luy passer contrat, etc.

. Suivent l'ordonnancement de la venee par les
commissaires généraux et la tenerr de la quit
tanee de Pierre Gruyn, garde du Trésor Royal, à
laa daee du 14 mai 1704.
Vient enfin la formule ci-apsès suvvie des signa
tures :
Promettons pour et au nom de Sa Majesté l'entretene' ment du contenu au présent Contrat de vente et Adjud¬
cation à titre d'inféodation et de propriété incommutable
aux chargss clauses et conditions y exprimées.En témoin
de quoy Nous l'avons signé au Chasteau du Louvre ett
l'Appartement des Thullleries à Parss et délivré le vingt
troisième jour de may mil sept cens quatre.
(Signé.. Le Peletier. Daguesseau. Chamillard,
Fleuriau.
Phelippeaux.
Bignon.
Le Peletier.
Par nos Seigneurt les corn'" gnaux,
LOUIS,

Les 47 a 48 mesures vendues représentent une
contenance de 17 hectases environ, comprenant
la plus grande partie sinon la totalité du laborr
existant auoourd'hui entre le Neuf foséé et la forêt
de Clairmasais et une pareie de la rive gauche de
cet ancien couss d'ea..

-.664.Cette propriété resta aux. mains de Noisel « de
Saint-Paul jusqu'à son décès.
Sa veuve Marie-Calherine Gendebien et ses en
fants Antoine-Joseph-Gaspart de Noiset de Sain-Pau,, ingénieur au département de Bergue-S*
Winnock, Franço,s, Lousse, Jeanne-Thérèse,
Marie-Isabelle et Jeanne-Marie de Noiset de St
Paul vendirent, suivatt contrat devant Decroix et
Ducrocq, notaires royaux a Sain--Omer, du 2 sep
tembee 1732, ù Adrien-Albert Pagart, bouggeoia à
Sain--Omrr et a Jeanne-Thérèse Hannicot son
épouse, la partie sise sur la rive gauche du Neuf
fossé d'une contenance de 16 mesures envrron;
puis par un autre contrat devant les mômes no
taires du 12 septembre 1740, ils leur vendrrent
touee la partie à droite du fossé, contenant envi
ron 30 mesures on ce compris l'emplacement de
l'ancien château.
Le 23 mai 1779, arrêt du Consell d'État déclarant
que l'emplacement du vieux canal d'Aire a Sain-Omer appeéé le Neuf fossé, ainsi que ses ôves font
partie du Domaine dela Couronne, en ce compris
les portions qui auraient pu avoir été usurpées
par certains riverains. Ceux-ii sont autorésés a
faire une soumission en vue d'obtenir la conces
sion de toute la pariie du Neuf fossé longeant ou
traversant leurs propriétés, à charge de laisser au
milieu des portions concédées un canal pour
l'écoulement des eaux et sur la rive orientale un
chemnn pour l'exploatation des terrss et bois voi
sins, le tout a fixer par l'Intendant des Domaines
et le Grand Maître des Eaux et forêts.
' L& vente du 17 avril 170t porte : Nouiët dit Saint-Paul, et
les titres postérieurs : de Noiset de S' Paul.
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Le 15 mai 1781, nouvel arrêt du Consell d'État
concédant à Marie-Jeanne-Philippine Pagart.héritièee des acquéreurs de Rihou,t, 560 verges de ter
rain provenant de l'ancenn cana,, moyennant le
paiement à compter du 23 mass 1779 d'un cens
annuel et perpétuel d'une livre de blé froment
par chaqee verge.
Arrêt du Consell d'État en date du 19 août 1783
maintentntetconfirmantMarie-Jeanne-Philippine
Pagatt dans la possession de Rihoult, avec subro
gation aux droits des anciess engagistes,à charge
de payer aux Domannes une rente de 300 franss à
compter du l« janverr 1782.
Enfin intervient la loi du 14 ventôse an VII qui
ne maintient les engagistes dans leur jousssance
.qu'en payant le quatt de la valeur des biens pos
sédés : les héritiers de Marie-Jeanne-Philippine
Pagatt se voient ainsi forcés de payer à l'État une
somme de 2467 fr. 50.
Le domaine du château de Rihoult garde ainsi
son intégrité jusqu'au commencement de ca siè
cle : des consorts Pagatt il passe à la famllle Wattringee et par voie d'alliance à la famllle Decocq.
Des partages de famllee le subdivisent, et on le
trouee aujourd'hui aux mains de nombreux ac
quéreurs.
La culture l'a complètement nivelé : un fossé
circulaire indiqee seulement l'emplacement de
l'ancien château.
Qu'il nous soit permss en terminant de faire
une constatation et de formuler un vœu.L'histoire
de Rihoutt est intimement liée à celle du Neuf
fossé. Ce couss d'eau aujourd'hui supprimé a
joué un rôle important dans l'histoire de ce pays.

Aii poitit de \^'mihtà!fd-rrfofmait dans fH-esq^
tout son parcours la limite des dieux provincestfe Flandre et d'Artois. S'amorbant a la Lys, prës
d'Aire, il s'étendait sur une longûeur de trois
ïfêues et demie, et venait décharger ses eauxdahsies marais de l'Aa. Il constituait ainsi une défense
de premier ordre grâce a la protection de note*
brëfUX ouvrages : tort de SCram ou redoute de
teest, chûteaude-Rîhoùlt, fort des Flamands, tort
Rouge, fort dû pont d'ASqûin. Mais a-t-ii eu une
importance sous le rapport commercial? Était-iU
navigable sur toute sa longueur? La grande décli
vité de ce cours d'eau entre le pont d'Asquin et
lés marais de Saint-Omer ne permet pas de s u p 
poser qu'il pouvait être dépourvu d'écluses. Rien
ne s'opposait donc à ce qu'il constituât sinon à
l'origine, du moins dons les derniers siècles de
Son existence, une voie de communication avec la
Flandre pour l'expédition des marchandises soi'tant dés fabriques d'e Saint-Omer alors très floris
santes ou arrivant du Mïdï et dé la G-rande-BréWgiïe par le port dé Gravelïnes et l'Aa.
.'La question est posée. Espérons qu'elle tentera
quelque jour un dé nos collègues. Un pareil tra
vail serait certainement intéressant.

Aiûi- : i..îéi. ii.i,.. il 'il.;.......
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LÀ MMUMË

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 1" juin 1896.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 15. M. le Secrétaire-général
donne lecture du procès-verbal de la dernière réunion
qui est adopté sans observations.
DoRS, hommages, échange..
- De la part du Ministère de l'Instruction pubiique :
Annuaire des bibliothèques et des archives pour 1896, pu
blié sous les auspices du Ministère de l'Instruction pu
blique.
—■• De la part de l'Instutut de France. (Académee des Ins
criptions et Belles-Lettres) :
Mëmo<res de l'Académie des Inscriptions etBelles-Lettres :
V série;!" partie : TomesIII à X ; XIV à XXXV;
3' partie : Tomes V à IX, XIV à XXIV ; 2' série, 1" par-

?<*>>-cL.^^
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— 668 •tie : Tomes Hi à. VI.; 2* partie : Tom.es IV à VI. - Mé
moires sur 4'mpiensMwmmtairfiS,wv
M.Léopold
Delisle, planches.
-

De la part de l'auteur :

Faramus of Boulogne, par M. H. Round.
- m hWït des Smèlès savantes françaises :
Bordeaux (Gironde). Bulletin delà Sociétéarc'hêoïogique
de Bordeaux, t. XIX, 4° fascicule, 1894; 1" et 2* fasci
cules 1895.
Ca/iors (Lot). Bulletin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XX, 1" à 4« fas
cicules, 1895. '
Clermonl-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique do l'Auvergne, 2« série, n' 3, avril 1896.
ftw^awles-), Sooièté-d^&rda, 24<Mwmée, 4 * * 4 » 1896.
Afonteuôan (Tarn-et-Garonne). Bulletin archéologique et
historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, t. XX11I, année 1895.
Nantes (Loire-Inférieure). Bulletin delà Société archéolo
gique do Nantes et du départem1 de la Loire-Inférieure,
t. XXX111,1" et.2* semestres 1895.
/Ja»:ts,(,Seine). Mémoires de la Société nationale des Anti;qMaj^es de. France, 6: série, t. IV, IS93.
- Bulletin de la Société nationale des Afttiq. de France,
1893,1894.
- Table alphabétique des publications de l'Académie Cel
tique et de là Société des Antiquaires de France (1807
àA889kl894.
Samt-®*mm (Côtes.d^NOTd). Bulletin de {«Société **■
mulation des Côtes-du-Nord, n' 4, 1896.
Sautes (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis. Bulletin de la Société des archives historiques,
16" volume, 3- livraison, 1896.
Saint.Dié (Vosges). Bulletin de la Société;philomatique
vosgienne, 21'année,. 1895-96.

-

De la part de la Société savante étrangère :

Nivelles (Belgique). Annales de la Société archéologique
de l'arrondissement de Nivelles, t.. VI, l'« livrais. 1896.
Abonnements.
Annuaire de la Société française
aenUrHisritatiqucm^
avril 1896.
Bibliothèque,de l'École des Chartes, LVII, V livraison,
janvier-février 1896.
Uïdlelin de la Société bibliographique et dès p'ubïvcfflbrïs
populaires, 2T année, mai 1896.
Journal des Savants, mars-avril 1896.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - P a r t i e
littéraire,2r sérié, t. 43, 76- de la collection, 5* livraison,
mai 1896. - Partie technique, 2« série, t. 22, 78'de lacollection, 5-livraison, mai 1896.
Revuede l'Art chrétien, 39" année, 4» série, 1896, t.VII,
2* livraison.
Table analytique générale de la Revue de l'Art chrétien,
des années 1883 à 1895.
Revue historique, 21« année.t, LXI, mai-juin 1896.
Correspondance.
12 mai. Accusé de réception de M. le Ministre de l'Instruc
tion publique des exemplaires du tome XXIII des Mé
moires destinés aux Sociétés correspondantes et à la bi
bliothèque des'Sociétés savantes.
- Le 12 mai. M. le Trésorier annonce qu'il a reçu :
1- Un mandat de 500 francs, subvention départementale
de 1896, sans condition.
2'Un mandat de 500 francs, subvention départemen
tale en 1896, pour la continuation de la publication des
Chartes de St-Bertin.
- Le 19 mai. Le Comité de publication des Annales de
l'Université de Lyon propose l'échange entre ses Annales'
(partie historique et littéraire) et les publications d e l à .
Société. En raison de l'intérêt des travaux offerts, la
Compagnie décide d'accepter cet échange.
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Communications.
'il est donné lectuee d'une couree notice adressée à la
Société concernant ■ des silex taillés de l'époque préhisto
rique présentés par M. Dharvent, archéologue de Béthune, à l'exposition rétrospective d'Arra.. Ces objets, de
forme grossière, attribués à l'industrie humaine prim¬
tive, seront peut-être discutés, mais en tout cas examinés
avec intérêt par les visiteuss de l'exposition qui ne trou
veront pas superflues les hypothèses et les explications
qui leur auront été préalablement soumises à ce sujet.
- M. Reviliion signale des découvertes archéologiques
curieuses qui viennent d'être faites en Belgique à Morlanwelz-Mariemont, près Charlerpi. Des fouilles faites
récemment ont mis à jour des restes importants de l'an
cienne abbaye de l'Olive, monastère de femmes de l'ordee
deCiteaux, construit au XIII' siècle. La revue belge don
nant l'exposé et le plan de ces trouvailles, est mise sous
les yeux des membres de la Société et lectuee est donnée
de quelques fragments pariiculièrement intéressants.
- M. le C" de Galametz, membee correspondant, en
voie à la Société la Liste des détenus dans la citadelle de
Doutions pepdatt la Tereeur. Cette liste renferme des
noms de différentes localités du Nord de la Franee :
Arra,, Montreu,l, Saint-Pol, Abbevllle, Lille, B~illeul,
Cassel, Hàzebrouck, Morbecqu,, Ebblinghem, Sercus,etc.
La présence parmi ceux-ci de noms de familles des
envrrons de Sain--Omrr peut donner à la liste une impo¬
tance spéciale pour la contribution à l'histoire de la
Révolution dans ce pays, et !e relevé auprès de chaque
nom de la profession et de l'âge du détenu peut conduire
à des conclusions instructives et curieuses sur la qualité,
l'âge et l'état des personnes contre qui s'est exercée la
persécution de la Terreur,
Quelques membres pensent que l'on pourrait, avec
l'agrément de l'auteur de la communication, détachrr la
partie intéressant directement le pays, et que l'autre par-
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tie pourrait être offerte à une Société s'occupant plus
spécialement de l'histoire de la Flandre.
Sous cette réserve, la lecture-est renvoyée à la com
mission du Bulletin,
La séance est levée à 9 h. 15.
Séance du 6 juill:t

1896.

Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvre à 8 h. 15 par la lecture du procèsverbal de la dernière réunion qui est adopté sans obser
vations.
-

Dons, hommages. échanges.
De la part du Ministère de l'Instruction publique :

Bulletin du Comité des.travaux historiques et scientifi
ques, section des sciences économiques et sociales. Rapports, mémoires, 1895.
Discours prononcés à la séance générale du Congrès des
Sociétés saoïntes, le H avril 1896, par M. Guieysse,
ministre des colonies et M. Grandidier, membre de
l'Académie des sciences.
- De la part de l'Institut de France (Académie des Ins
criptions et Belles-Lettres) :
Comptes-rendus des séances de l'année 1896, 4° série,
t. XXIV, mars-avril.
Notices et extraits delà Bibliothèque nationale. V partie.
Tomes XI à XV; Tables alphabétiques. Partie orientale,
tome XV; Tables alphabétiques. Partie occidentale, to
mes XIX àXXVH. - 2« partie. Tomes XIV, XVII à
XXXIV.
Nonces des manuscrits : Papyrus grecs du Louvre et de
la Bibliothèque impériale, fac-similé, planches i à LU ;
inscriptions sanscrites du Cambodge, fac-similé, plan
ches i à xvii ; inscriptions sanscrites du Cumpa et du
Cambodge, faç-similé, planches xym à XLV.

-mLa Basilique Notre-Dame de Saint-Omer. Album de »2
pjaqqhese.n phototypie, éditéàNeuvi.lle-spus-Montreuil.
Lu Vierge nu palmier, tableau de 1520, dé la confrérie du
Puy d'Amiens, par M. A. Janvier. Amiens, 1S90.
Nécrologiede M. Braquehay aMontreuil, eUrait du' Jour
nal deMonlreuil. Discours de M. Dubourg, maire de la
ville, de M. le sous-préfet et de M. Henri Potez.
Notes, plans et documents fdsint suite â Vhisloire d'Hcsdinfort, par M. Jules Lion, inspecteur des promenades
de Paris, 5' partie, 1896.
Une bouillotte en bronze ou chaufferette h mains du
XVIII* siècle, par M. Ed. Pied, économe du lycée de
Nantes (extrait du Bulletin de la Société archéologique
de Nantes et de la Loire-Inférieure).
— De la part des Sociales savantes françaises :
Àuxcrrc (Yonne). Bulletin de la Société des sciences his
toriques et naturelles de l'Yonne, 1895, 49' volume, liT
de la 3-série.
Hayeux (Calvados). Bulletin de la Société des sciences,
arts et belles-lettres de Bayeux, n- 2, 1895.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la Société
d'agriculture de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer,
avril-mai 1896, t. XXXII, n° 3.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, 2- série, .V 5, mai 1896.
Cahors (Lot). Bulletin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XXI, 1" Tascicule.
Lille (Nord). Annales du Comité flamand de France,
t.XXII, 1895.
Montpellier (Hérault). Médaillier de la Société archéolo
gique de Montpellier. Description des monnaies, mé
dailles et jetons qui composent ce médaillier, parEm.
Bonnet. V partie, monnaies antiques, 1896.
Orléans (Loiret). Bulletin de la Société archéologique et
'historique de l'Orléanais, t. XI, n' 156, 3' et 4" trime¬
tres 1895.

- ms Parss (Seine). Mémoires do la. Société d'anthropologie de
Paris, t. I, 3" série, 4' fascicuee J895 ; t. II, 3' série, 1"
fascicule 1896.
- Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire do France,
année 1895.
- Bulletin de géographie historique et descriptive, 1*895,
n* 2.
Poitiers (Vienne.. Bulleiin do la Société des Antiquaires
de l'Oues,, t. VIII, 2' série, 1896. •
- Rapport de M. le Président à MM. les membres du Co
mité des travaux historiques (section d'archéologie).
Reims (Marne). Travaxx de l'Académee naiionale de
Reims, 96' volume, 1893-94, t. II ; 97' vol. 189t-95, t. I.
Sainl-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulletin de la Société
d'émuaation des Côtes-du-Nord, n° 5,1896.
- Géographie mégalithique des Cctes-du-Nord. M e a »
de ]a Ville-Thiennot (en Saint-Julien).
-

De la part des Sociétés savantes étrangères :

Brugss (Belgique). Annales de la Société d'émulation
pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flan
dre, 5' série, t. VIII, livraisons.2 à 4; t. IX, livraison 1.
Bruxelles. Analecta Bollandiana, tomus XV, fase. 2 et 3,
1896.
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archeologique.de
Gand.V année, n'2, 1896.
M Messager des sciences historiques ou Archives des arts
et de la bibliographie de Belgiqu,, 1" livrasson, t896.
L<ijde (HoHlande). Handelingen en Mededeelingen van~de
Maatschappij der Nederaandsche letterkunde te Leiden,
1894-1895.
- Levensberichten der Afgestorven Mede!edenv van de
Maatschappij.der Nederaandsche letterkunde, <89M895.
Philadelphie (Amérique). Proceedings of thé Amer.icanphitosophical.society hetd at Philadelphie for promoting.
useful knowledge, vol. XXXIV, décembee )895, .T 1t9.

';, '

' '

Abonnements.

Bulletin de !a Société bibliographique et despublierions
populaires, 27' année, juin 1896.
■ Polybiblion, Revue bibliographique universel.e. Partie
, .littéraire, 2» série, t..43,.76' de la collection, 6' tivrais.,
juin. - Partie techniqu,, 2" série, t. 22, 78" dé la col
l e c t i o n , 6'livraison, juin 1896... .
Reuue du Nord, n' II, juin 1896.
~omania, recuell trimestriel consacéé à i'étude des !an■ gués et des littératuses romanes, n" 98, avrtl 1S96.
■ A noter, parmi les publications reçue,, .dans le t. XXII
des Annates du Comité flamand, la relation d'un Voyage
en Flandre, Artois et Picardee eK t7)4,publié pa r M.Eeckman. Un passage important de cette relaiion a trait à
Sain--Omer, qui se trouve comprss dans t'itinéraire suivi
par le voyageur : le style piquant et les réflexions qui
l'accompagntnt donnent un intérêt réel à la narration en
rappelant les souvenirs du temps relatifs à Sain--Omrr
et ses environ..
Correspondan.e.
Accusés de réception :
.
1' du Ministre de l'Instruction publique des exemplaires
de la dernière livrasson du Bulletin destinés à être trans
mis aux Sociétés correspondantes.
2' de The American philosophical Society du t. XXIII
des Mémotres et des 3" et 4e fascicuess (année 1895) du
Bulletin historique.
3-' de TheSmithsonian Instutution du tome XXIII des
Mëmoires et du Cartulaire de Saint-Barthélémy.
~ Circulaire du Ministère de l'Instruction publique du
31 mai annonçant que la 2 r réunion annuelee des Sociétés
des Beaux-Ârts des départements s'ouvrira à !'Ëco)e des
Beaux-Arts le 20 avrll 1897. Les mémoires préparés en
vue de cette session devront être envoyés avant le "" fé
vrier 1897, et ne devront pas excéder à l'impression plus
de vingt pages du format du compte-rendu. La liste des
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délégué,, limitée à trois pour chaque Société, devra éga
lement être envoyée au Ministère avant le 1" février 1897.
Congrès des Sociétés savantes en 1897.

;,

. Il est donné.communccation du programme du .%• Con
grès des Sociétés savantes dont l'envoi a été faite à )a date
du 15 juin par M. le Ministre de l'Instruction publiqu..
Laséance d'ouverture est fixée au 28 avrll 1897 et les
mémorres devront être envoyés avant te 30 janvier. M. le
Ministre insiste spécialement sur le désir déjà antérieu¬e
ment exprimé de voir les Sociétés savantes concourir à
la rédactinn du programme et soumettre les questions
dont la discussion leur paraîtrait nécessaire.
Le programme de cette année diffère en quelques points
de celui des années précédentes.
Dans la Section d'histoire et de philologie.Ies nouvelles
quesiions sont les suivantes : v
1° Déterminer les systèmes suivis dans les différentes pro
vinces pour le changement du millésime de l'année de l'incar
nation ; s'attacher à l'examen des séries d'actes émanés d'une
même chancellerie ou d'une même juridiction. Indiquer autant
que possible l'époque à laquelle chaque usage a disparu.
2° Etablir la chronologie des fonctionnaires ou dignitaires
civils ou ecclésiastiques, dont il n'existe pas de listes suffisam
ment exactes.
Dans ces études, on devrait se préoccuper de l'utilité des
listes pour fixer la chronologie des documents dépourvus de
date et pour identifier les personnages qui sont simplement
indiqués dans les documents par le titre de leurs fonctions.
12° Discuter les éléments de contrôte nécessaires pour
employer les mémoires historiques composés par différents
personnages ou attribués à ces personnages.
Dans la Section d'archéologie, un classement a été in
trodutt pour la première fois, suivant les époques préhis
torique, romanne, du moyen âge, et enfin l'archéologie
orientale et hébraïque.
-,A signaler particulièrement )es numéros suivanss :

V Gomiléter la- liste ies mo.n,u.mcnt6!még£lJM,i<sues.«feues.
d M s ^ u e département,
Deux listes de ces documents ont déjà été dressées, la pre
mière par. la Commission de topographie des, Gaules (Al, bertrand Archéologie celtique et gauloise 2" édit p 430), la<seconde
«■ Dresser, entièrement. la liste des monuments mégalithi
ques, par régions, pour les cqlonies françaises, en particulier
pour l'Afrique et .Madagascar.
11' Signaler, par département, les sources au Les fontaine^
qui ont été au moyen âge ou sont encore de nos jours, un, objet
de dévotion ou un lieu de pèlerinage. Indiquer le saint sous le
vocable duquel elles sont placées, les. jours et les cérémonies
d.u. culte qui s'y pratique, etc. Examiner si ces coutumespieuses
ne sont pas dès survivances antiques.
m Etudier les. monnaies françaises inédites récemment
découvertes, qui appartiennent à. la période.-comfirise entre les
temps mérovingiens et le xvi« siècle. S'attacher surtout aux
monnaies féodales.
.' Dans la Section des sciences économiques et sociales jet
celle des sciences, le programme a été remanié presque
en entier.
Enfin, dans la Section de géographie historique et des
criptive, les mêmes questions ont été conservées et un
numéro a été ajouté :
V Rechercher les formes originales des noms de.lieux, et les
comparer à leurs orthographes officielles (cadastre, carte d'étatmajor, almanach: des postes, cachets de mairie, etc.).
Nécrologie.
Un avis de faire-part a été adressé à M. le Président
et à la Société de la mort de M. Braquehay, bienfaiteur
des hospices de Montreuil sur-Mer, membre de plusieurs
Sociétés savantes, membre honoraire de la Société des.
Antiquaires de>l*Morinie.
La mort de M. Braquehay, survenue inopinément &
Morlaix, au cours du dernier Congrès archéologique au-

quel il prenait part, a été pour sa v;il.lo natale L'occasion
dune manifestation unanime de sympathie et sera éga
lement l'objet de vifs regrets de la part des membres de
la Société des Antiquaires de la Morinie auxquels il S'était
fait connaître par plusieurs envois d'études et monogra
phies consacrées pour la plupart à la villede Montreuil.
Rapport au Préfet du Pas de Calais sur les travaux de la
Société.
M. le Secrétaire-général donne ensuite lecture du rap
port annuel au Préfet du Pas-de-Calais sur les travaux de
la Société.
Ce rapport est ainsi conçu. :
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous soumettre, conformément à votre
lettre du Î8. Juin, le rapport annuel sur les travaux de la
Société des Antiquaires de la Morinie depuis le mois de
Juillet 1895.
Mémoires. - La Société a pu achever dans le courant de
cette année le tome XXIII de ses Mémoires. Ce volume, dont
impression avait été commencée les années précédentes, ainsi
que le constatent les rapports antérieurs, ne contient pas
moins de 584 pages. Les notices qu'il renferme ont apporté
une contribution importante aux diverses branches de l'his
toire, soit, pour l'archéologie, par VEglise Notre-Dame de Saint,
Orner d'après les comptes de fabrique et les registres capitulais,
do M. L. Deschamps de Pas ; soit, pour l'histoire des institu
tions, par la notice sur les Procureurs de ville à Sainl-Omer, do
M. Pagart dUermansart ; soit, pour l'histoire proprement dite,
par les Grands Baillis d'Audnàcg et du pays de Bredenarde depuis
la domination française (1692-1790), du même auteur, et la
Contribution à l'Histoire du Siège de Sainl-Omer en 16T7, de
M. l'abbé Bled ; soit, pour l'histoire, du l'art, par les Recherches
sur Memlinc et sur les peintures de l'abbaye de Saint-Berlin gui lui
sont attribuées, de M. Revillion ; soit enfin pour l'épigraphie,
par le Recueil des Inscriptions existant autrefois à Saint-Omer, de
M. l'abbé Bled. Ce dernier travail donne le relevé de 340
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inscriptions d'après les manuscrits, et complète ainsi l'Epigraphie de Saint-Omer publiée par la Commission départemenaale
du Pas-de-Calais.
Bulletin historique. - Les livraisons du Bulletin historique,
175 à 178, out donné place à quelques études dont l'intérêt
mérite également d'être signalé.
On doit à M. l'abbé Bled le récit des Relations entre le Conseil
municipal de Calais et le poëte du Belby, auteur de la tragédie
lé Siège de Calais (livr. 175), ainsi que la publication de lettres
concernant la Destruction de châteaux-forts aux environs de SaintOmer au xiv siècle (livr. 176).
M. le comte de Loisne a donné un Règlement de 1359 délimi
tant l'autorité respective du prévôt, des mayeurs et des échevins de
Béthune (livr. 177), charte importante pour l'historre de Béthune
et encore inédite. On a de M. Decroos un article sur les Diffi
cultés entre l'abbesse de Sainte-Colombe de Blendscques et le curé
de la paroisse; de M. F. de Monnecove, une Lettre de rémission
curieuse concernant les actes dun habitant de Renty, et l'édi
tion rectifiée d'après les sources authentiques de la Charte de
commune octroyée par Philippe-Augus<e aux bourgeois d'Hesdin;
de M. Rodière, un Contrat de vente par le chapitre de Thérouanne
en 1550; de M.C. de Pas, la description de Sceaux trouvés cm
démantèlement de Saint-Omer, etc.. La livraison en cours d'im
pression doit également contenir des études intéressantes de
M. l'abbé Bourgeois, sur l'Origine d> Heuchin, zï de M. le comte
de Loisne, sur unEvêque auxiliaire de Thérouanne.
Charles de Saint-Bertin. - Aussitôt après l'achèvement du
tome III en 1895, l'impression du tome IV du Carlulaire de
Saint-Bertin a été commencée. La Société se féticite d'avoir pu
assurer la continuation de cet important travail, et elle espère
que la bienveillance du Conseil général lui sera continuée,
grâce à laquelle elle pourra hâter l'achèvement de ta publica
tion. Quinze feuilles d'impression du tome IV sont actuellement
achevées. .
Cartulaire de Saint-Barthélemy de Béthune. - Le rapport de
l'année dernière signalait l'état de publication de ce travall dû
à:M. le comte de Loisne. La seconde partie a été achevée dès
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la fin de 1895 et l'ouvrage a paru au commencement de cette
année. Les documents intéressanss qui sont mis au jour par
cette publication lui assignent une place importante dans les
sources de l'histoire de la ville de Béthune et du Nord de la
France.
Autres travaux. - L'activité des membres de la Société s'est
également manifestée par des travaux produits au dehors.
M. Ch. de Pas a fait paraître dans le Bulletin de numismatique
du mois de Janvier 1896 Un Denier inédit de l'abbaye de SaintBertin.
Le Bulletin historique et philologique.du Ministère (année
1895, n" 3 et 4, pp. 521 à 530) contient Onze lettres royales du
xiv' siècle, tirées des archives de Saint-Omer par M. l'abbé
Bled, correspondant du Ministère.
M. Duquenoy a représenté la Société au Congrès des Sociétés
des Beaux-Arts des départemenss et y a communiqué la des
cription , d'après un dessin existant aux archives de Saint-Omer,
d'un Jubé de l'église Notre-Dame de Saint-Omer, construit à la fin
du xvii» siècle par Octave Henry, maître sculpteur à Saint-Omer.
Quatre membres de la Société ont pris part au Congrès de
la Fédéraiion archéologique de Belgique, à Tournai. MM. Decroos et C. Legrand ont également assisté à celui de la Société
française d'archéologie, tenu à Morlaix et a Brest.
Je dois enfin vous rappeler, Monsieur le Préfet, la participa
tion importante prise par les membres de la Société a l'Exposi
tion rétrospective d'Arras, où l'intérêt des envois de la ville
de Saint-Omer a été spécialement remarqué. Les démarches
pour arriver à ce résulta,, ainsi que les détails d'organisaiion,
sont dus pour une grande part à des membres de la Société
qui ont contribué par leur concours à la réussite des envois
faits par le Comité de l'arrondsssement.
Vous voudrez bien apprécier, Monsieur le Préfet, que la
Société des Antiquaires de la Morinie n'a cessé de maintenir
son activité dans les travaux les plus variés, et de se rendre
digne de l'appui dont vous l'honorez et des encouragemenss
que la haute Assemblée départementale lui a accordés. Je
prends donc la liberté de vous prier de vouloir bien proposer
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à M.t les Mentes du Conseil génê-ràtue ïûï accord* âë nôu
veau deux subventions :
î' L'une de 500 francs pour encoùrageifïènt à ses travaux
srdinaires;
2° L'autre de 500 francs pour la continuation des Chdrtés de
àûint-Bërtm.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, etc..
Ûôngtês delà Société française d'a'chéologie en Bretag<e.
Wk. Châ'r'ies Lëgrand, secrétaire-archiviste, et Decroos, trésorier, rendent compte du Congrès archéoo¬
gique auquel ils ont assisté à titre de délégués de fa So
ciété. En raisoh dé son étendu,, motivée par l'importance
d'es excursions archéologiques offertes cette année aux
congressistes, cet article sera publié à part dans le Bul
letin à l'a sutte des procès-verbaux.
Lecture.
Sous le titre : Observations sur larédaction des statuss
de la collégiale d'e Sain--Omrr en (438, M. l'abbé Bled
donne le réctt des démêlés qui eurent lieu à cette époque
dans le sein du chapitre. La rédaction de 1438 n'est pas
la plus ancienne qui nous soit parvenue, mais elle em
pruneé un intérêt pariiculier aux circonstances au milieu
desquelles elle eut lieu. C'est en effet à la suite de difficul
tés concernant l'observation de la discipline dans l'église
d"e Sain--Omer, difficultés dans lesquellss le pape luimême dut intervenir entre le prévôt Huguss de Cayeu et
le doyen Simon Bocheux, qu'une refonte générale des
statuts fut faite une première fois en 1424, puis de nou
veau quelques années plus tard pour être promulguée
définitivement en 1438.
L'étude de M. l'abbé Bled constitue une page attrayaete
d& l'histoire ehcoee inédite de la célèbre Collégiale de StOiner, et les sources nombreuses qu'il a mises à contr-
buiion pour co récit lui ont permis de présenter un en
semble intéressant sur les dignitarres du chapitre au com
mencement du xv' siècle.
Après cette lecture, la séance est levée à 9 h. 30.
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Séance du 5 octobre ■%%.
Président : M. l'àbbe BLED.
Secrétaire : M. Charles

RÉVISION.

Là'séàhce s'ouvre à 8 h. 15. En l'absence de M. Justin
de Pas, secrétaire-général, et deM. Charles Legrand,
secrétaire-archiviste, M. le Président invite M. RevilNonl
àremplir les fonctions de secrétaire.
Lecture est donnéedu procès-verbal de Iadern*êre séance
qui est adopté, avec cette observation de M. le Président
à propos des renseignements fournis sur 1$ Rédaction des
statuts de la collégiale de Saint-Omer : C'est à M. Bonvartet, président du Comité flamand, que la Société doit
la communication de cet intéressant document.
Dons, hommages,
-

échanges.

De la part du Ministère de VInstruction publique :

Annuaire des. musées scientifiques et archéologiques des
départements, l" année, Paris, 1896.
Bulletin du Comité des travaux historique
et'scientifiques, section des sciences économiques et sociales, Con. grès des Sociétés savantes 4e 1896.
—Do la part de VInstitut (Académie des inscriptions et
belles-lettres) :
Cdmptes-rendus d'es sëaitces de Vannée 1896, 4' série,
t. XXIV, mai-juin.
-

De la pari du Préfet :

Rapport du Préfet et procès-verbaux desdèlibérallons du
Conseil général, session d'avril 1896.
-

De la part des auteurs :

Un peintre œ'hisl'oire naturelle, Leroy de Darde et son
temps (1777-1829), par M. Auguste Braquebay. Abbeville,
1896.
Congrès archéologique étMstorique de Tournai en 1895,
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2' section, études historiques, 3* question, communica
tion faîte par M. Félix Le Sergeant de Monnecove.
Les artistes du Nord de la France au Salon de 1896
(Champs-Elysées), par M. Félix Le Sergeant de Mon
necove.
Les artistes Artésiens au Salon de 1896 et à l'Exposition
de là Sôciété nationale des BèaUx-Arts, par M. Félix
Le Sergeant de Monnecove.
Testament de- Mgr François.Perrochel, évèqm de Boulogne (1643-1677), notes et additions, par M. A. de
Rosny. Boulogne, 1896.
Trois documents inédits sur Notre-D ime de Boulogne, ■
publiés par M. A. de Rosny. Boulogne, 1896.
Notes sur te culte de Notre Dame de Grâce dans la ville etle pays de Montreuil, par Roger Rodiere: Abbeville,
1896.
-

De la part des Sociétés savantes françaises :

Abbeville (Somme). Bulletin de la Société d'émulation
d'Abbeville, année 1894, n" 3 et 4; année 1895, n" 1 à 4.
- Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, fasci
cule 2, 1895 ; fascicule 3, 1896.
Amiens (Somme). Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie, année 1895, n" 4 ; année 1896, n» i :
- Histoire de la Maison de Mailly, par M. l'abbé Ambroise Ledru.
- Rapport présenté à la Société des Antiquaires de Pi
cardie, par M.Duhamel-Decéjean, séance du 12 novem
bre 1895.
Bayeux (Calvados). Société des sciences, arts et belleslettres de Bayeux, n' 1, volume 4,1896.
Belfort (territoire de). Bulletin de la Société Belfortaise
d'émulation, n* 15,1896.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de la So
ciété d'agriculture de l'arrondissement de Boulognesur-mer, juin à septembre 1896.
Çahors (Lot). Bulletin de la Société des études littéraires,,
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scientifiques et artistiques du Lot, t. XXI, 2- lasc. 1895.
Châlons-sur-Marne (Marne). Mémoires de la Société
d'agriculture, commerce, sciences et arts du départe
ment de la Marne, année 1895.
llermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bulletin historique
et scientifique de l'Auvergne, 2« série, n" 6, juin 1896.
Compiègne (Oise). Société historique de Compiègne. Car.
tulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne,
par M. l'abbé Morel, 2- fascicule, 1896.
- Inauguration d'une plaque commémorative à la mé
moire du grand Ferret h Rincourt (16 avril 1896).
- L'instruction publique à Compiègne en 1789, par.M. B.
A. Dérvillé, 1896.
Dax (Landes). Société de Borda, 21« année, 1896. 2' fasc.
Dunkerque (Nord). Bulletin de la Société dunkerquoise
pour l'encouragement des sciences, des lettres et des
arts, 1" fascicule, 1896.
- Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encoura
gement des sciences, des lettres et des arts, 28" vol.1895.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 1" trim. 1896.
Lyon (Rhône). Annales de l'Université de Lyon. Histoire
de la compensation en droit romain, par M. C. Appleton.professeur à la Faculté de droit de Lyon.Paris,1895.
- L'évolution d'un mythe, acvins et dioscures, par M. C.
Renel, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, doc
teur-ès-lettres. Paris, 1896.
- La jeunesse de William Wordoworth ((770-1798),
étude sur le prélude, par M. Emile Legouis, docteur éslettres. Paris, 1896.
- La République des Provinces-Unies, la France et les
Pays-Bas Espagnols de"I630 à 1650, par M. A. Waddington, professeur adjoint à la Faculté des lettres de Lyon,
tome 1" (1630-1642). Paris, 1895.
- Phonétique historique et comparée du sanscrit et du
zend, par M. Paul Regnaud, professeur. Paris, 1895.
Le Mans (Sarthe). Bulletin de la Société d'agriculture,

- 6 8 4 sciences et arts de la Sarthe, 2' série, t. XXVII, -35' de
la collection, années 1895 et 1896, 3' fascicule.
- Revue historique et archéologique du Maine, t. 39,
1896,1" semestre.
Montbèliard(Doubs). Mémoirss dela Société d'émulation
de Montbèliard, 85" volum,, » fascicule, 1896.
Moulins (Al)ier). Bulletin de la Société d'émulation et
des beaux-arts du Bourbonnais, n" 1 à 5, 1896.
Mouhers (Savoee). Recuell des mémoires et documenss
de !'Académie de la Val d'Isè're, 6' vol. 3' liv. 1896.
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Mémoires de l'Académee de
Stanislas, 1895, 5'série, t. X11I.
Paris. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris,
t. VI, fasc. 5 et 6, 1895; t. Vil, fasc 1, 1896.
- Société de secours des amis des science.. Compterendu du 36" exercice 1896.
Roubaix (Nord). Mémoires de la Société d'émulation de
Roubaix, 3' série, t. Il. 1894-1895.
Saint-B.ieuc (CMes-du-Nord). Bulletin de la .Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n" .6 et 7,1896.
Sainte (Charente-Inférieure). Revue de Saintonge et
d'Aunis, bulletin de la Société des archives historiques
16" volume, o8 livraison, septembee 1896.
Valence (Drôme). Bulletin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de la Drôme, année 1896,
juille,, 118' livraison.
Versailles (Seine-et-Oise). Commsssion des Antiquité8 et
des Arts, 16' volume, 1896.
- Mémoires de la Société des sciences morales, des let
tres et des arss de Seine-et-Oise, t. XIX, 1895.
- De la part des Sociélès savantes étrangères:
Anvers (Belgique). Annales de l'Académee d'archéologie
de Belgiqu,, 4° série, t. IX, 2" et 3e livraisons, 1896.
- Bulletin de l'Académee d'archéologie de Belgiqu,, M
série des annales, 2" partie, XXVII, 1896.
Bruxelles. Annales de la Société d'archéologie de Bruxe¬
les, t. X, livraison 2, 1" avrll 1896.
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- Annuaire de ta Société d'archéologie de Bruxelles,
t. VII, 1895.
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archéologique de
Gand, n1 3, 1896.
- Messager des sciences historiques de Belgique, 1896,
2* livraison.
Tournai. Fédération archéologique et historique de Bel
gique. Compte-rendu des travaxx du t0* Congrè,, tenu
à Tournii du 5 au 8 août 1895, par M. Eugène Soil,
■ secrétaire-général du Congrès, 1896.
Strasbourg (Alsace-Lorraine). Bulleiin de la Société pour
la conservation des monuments historiques d'Alsace,
12' année, t. XV1II,, liv. 1,1896.
Abonnements.
Annuaire de la Société française de numismatique; mai
à août 1896.
Bibliothèque de l'École des Chartes, LVH, 8'livraison,
mars-avril 1896.
- Mémoires et documenss publiés par la Société de
l'Ecole des Chartes.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 27- année, juillet -août 1896.
Journal des Savants, mai à août 1896,
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
littéraire, 2" série, t. 44-, 77° de !a collection, 1", 2' et 3'
livraisons. - Partie technique, 2° série, t. 22, 78e de la
■ collection, 7', 8'et 9" liv. 1896.
Revue de l'Art chrétien, 4' série, 1896, t. VII, 3" et 4' liv.
Revue historique, 21' année, t. 61 et 62, jtillet à oct. 1896.
Romania, recuell historique consacré à l'étude des languss
et des littératuses romanes, t. XXV, juillet 1896.
Correspondance.

,.

Accusés de réception :
1- par M. le sous-bibliothécaire des annales de !'Uni
verstté de L~on; du tome XX1I1' des Mémoire,, et des
livraisons 161-177 du Bulletin.

-

68è' -

2' par ll'Instutut de France; du tome XXÏir des Mémo¬
res, et des livraisons 168-173 du Bulleti..
3-par la Société des Antiquaires de Londres; du tome
XXlirdes Mémoire,, de la quatrième livraison de 1895
et de la première de 1896 du Bulleti..
- M. le directerr de la ~euue nationaliste demanee un
abonnement à son journal ou un échange de pubiications.
Les études de cette revue n'étant pas du ressott de la
Société dont les ressources sont très restrenntes, il ne
sera pas donné suite à cette proposition.
- M. le directeur de la Collection des grands diction
naires biographiques adresee à la Société une demande
simllaire qu'elle ne croit pas non plus pouvorr accepter.
- M. le directeur de la Revue septentrionale demande
aussi' l'échanee dé son journll avec les publications de
la Société; M. le Président, appuyé par ses collègues,
décide que cet échange ne comprendra que les pubiica
tions du Bulletin historique.
- M. Richebé, archiviste-paléographe à Paris, membee
honoraire de la Société envoie, avec une lettre du 10 août
dernier, l'empreinte d'un sceau de Guéradd Loncle. Ce
sceau a été signalé déjà par M. le Président à la séance
du 10 juin 1895, et il se trouve dessiné dans le Cartulaire
de Saint-Berlin en 1409.
- M. le comte de Galamezz a écrit à M. le Président,
à la date du 12 septembre, en lui donnant communication
d'une note contenant a Ordee de conduire à la citadelee
d de Doullens plusieuss personnss détenuss à Abbevllle ».
Ce document ayant tratt à une localité en dehors de la
circonscription de la Société, il est dit que, tout en
sachant gré à M. le.comte de Gaiametz d'avoir ainsi
témoigné l'intérêt qu'il porte à.la Société, il ne peut être
donné suite à la communication qu'il lui a adressée par
l'intermédiaire de son président.
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Candidatures;
MM. i'abbé Bled, Decroos et Sturne présentent les can
didatures comme membres correspondants :
de M. le chanoine Rembry. vicaire-général de Bruge; ;
de M. le docteur Ficheu,, médecin à Croisilles;
de M. l'abbé A. Collet, curé de Wavrans.
Conformément au règlement, le vote sur ces candida
tures est renvoyé à la prochanee séance.
Congrès dé Gmd.
M. le Secrétaire donne lectuee du compte-rendu sui
van,, rédigé par M. Charles Legran,.de la Xr session
des Congrès archéologiques et historiques de Belgiqu..
:

La XI' session des Congrès archéologiques et historiqùesde
Belgique s'est tenue cette année à Gand, du 2 au 4 Août. Notre
Compagnie y était représentée par M. Charles Legrand, secré
taire-archiviste, et par MM. Fétix de Monnenove et Sturne,
membres titulaires.
Le programme des travaux, des excursions et des fêtes avait
été composé avec un soin minutieux pour que le temps des
congressistes fut employé avec la plus grande variété. Nous
devons en exprimer notre reconnaissance aux organisateuss
du Congrès et en particulier à M. le chanoine van den Gheyn,
secrétaire-général, dont le zèle et l'amabilité ne se sont pas
démentis un seul instant.
Les Sections se réunissaient au palais de l'Université. A'la
3' Section qui s'occupe plus spécialement des questions d'art
et d'archéotogie, la dernière question qui devait être; trattée
concernait « les principes d'une loi relative à' ta conservation
des monuments et des objets d'art... » M. Félix de Monnecove
a résumé en termes choisis l'état de la question en France et
a fait connaître la législation qui régit la matière. It a donné
l'économie de la loi spéciale promulguée le 30 Mars 1887 et du
décret du 3 Juin 1889 portant règlement d'administratinn
publique dont les effets ont été si heureux pour ta conservation
de nos richesses nationales. Selon lui, les législateuss belges
pourraient y puiser des indications précieuses.
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La visite des monuments de la ville occupait une large place
dans te programme. La ville de Gand est fière de son passé et
peut offrir aux visiteurs bien des vestiges de son antique
renommée. Il faut citer en première ligne le château des
comtes de Gand dont l'origine remonte aux époques les plus
reculées. Philippe d'Alsace le reconstruisit en 1180. Ce château,
dégagé des constructions parasites qui le masquaient do tous
côtés, vient d'être l'objet d'intelligentes restituiions qui. lors
qu'elles seront terminées, en feront un des spécimens les plus
curieux de l'architecture militaire. Citons encore la visite de
la magnifique cathédrale de S* Bavon, de l'Hôtel-de-Villo, des
églises S' Nicolas, S'Jacques, des différents musées, etc.
Les excursions ont été au nombre de deux. La ville d'Âudenarde, d'aspect si paisible, offrait aux visiteurs la vue de son
remarquable HôteUde-Ville dont la façade rappelle celles des
Hôtels-de-Yille de*.Bruxelles et de Louvain. Les églises de
S" Walburgue et de N.-D. de Paméle ont retenu longtemps
l'atteniion des congressistes par leurs belles proportions et les
détails de leur architecture. Pendant tout le temps que nous
sommes restés a Audenarde, le carillon, composé de 40 clo
ches, n'a cessé d'égrener ses notes joyeuses & travers l'espace :
c'était un véritable concert dont le programme était composé
d'airs flamands des siècles passés.
La seconde excursion eut lieu au château de Laerne qui,
malgré des remaniemenss remontant à diverses époques, a
conservé son aspect féodal avec ses tours, son donjon et ses
larges fossés. Une surprise nous y attendait : à notre approche,
un cortège en costuma moyen-âge, précédé de trompettes, des
cend du château et vient nous souhaiter la bienvenue.
Nous devons noter en finissant les fêtes données en notre
honneur : un concert sur la place d'armes, le soir de notre
arrivée ; une fête champêtre avec illuminations féeriques au
Casino, offerte par la Société Royale d'Agriculture et de Bota
nique, et surtout le concert de musique ancienne donné dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville avec le concours des meil
leurs artistes de la ville.
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Communications.
M. Sturne signale la ■ découverte d'une statue, dans
un puits de l'ancien fort de Notre-Dame de Grâce,
actuellement livré à la pioche des démolisseurs. Cette
statue de la Vierge immaculée est en orme, elle mesuee
environ soixanee centimètres, mais elle n'offre aucun
intérêt artistique, et n'en présenee que par l'endroit où
elle a été trouvé.. M. le Président donne à l'occasion de
cette trouvaille, les renseignements suivanss : Il rappelle
l'érection de la chapelle par les Jésuites en 1669 sous
l'invocation de Notre-Dame de Grâce ou de Bon Voyage.
(Mémoires de la Société, t. IV, p. 279).
Le 6 août 1784 Mgr de Bfuyéres-Chalabee interdtt la cha
pelle dite N.-D. de Graces sise hors la porte du Bralle, paroisse
de Tatinghem, clans les fortifications de cette ville « lézardée,
ébranlée, crevassée » etc. Le 8 août, Mgr adresse copie de
cette interdiction à un M. X. probablement échevin. Il déclare
ignorer de qui dépend cette chapelle, si elle est fondée ou non,
si elle a des fonds suffisants pour les réparaiions. Il faut qu'elle
soit réparée ou démolie. (Arch. munie. B. cxxv. 10.) ,•
En 1783, le 12 novembre, D. Joscio d'Hallennes, abbé de
St-Bertin, fait remettre au Magistrat plusieurs titres, bulles,
fondations, accords, etc., relatifs à la chapelle N.-D. de Grâce
ainsi que quelques pièces d'argenterie appartenant à cette cha
pelle et déposées en son abbaye par le P. Dubrutle recteur au
moment de l'expulsion des Jésuttes, suivant arrêt du Parle
ment de Paris, du 6 août 1762. Le Magistrat accepte le dépôt
avec réserve de le faire transporter au collège. (D'après une
note de Dufaitelle.)
M. l'abbé Bled ajoute en ce qui concerne la parossee de
Tatinghem, que le Cœur joyeux sur la route d'Arqués,
appartenant aux Dames de Blendecques, étatt aussi sur
ladite paroisse. De plus, il rappelee également que sur la
route d'Arqués, en face de la Madeleine, il existait une
chapelle de Saint-Sébastien appartenant aux archess de
Sain--Omer.
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- ee même membre dit ensuite avoir vu au château de
Colembett un portrait de « Messire Miche! de Rousse, chea valier et marquis d'Alembon, Baron d'Hermelinghem,
« Connétabee héréditaire du Comté de Guines, mestre de
« camp de cavalerie et major du Régiment de M. le
« Prince de Guiménée o qui « épousa, le 24 août .1676,
a dame Madelaine de Fabe,, veuve de Jean d'Apremont,
a Baron de S*Loup. 11 épousa en seconde noces le 15 de
a décembre 1697 demoiselle Catherine de Laurètan ; il est
« mort mayeur de Sain--Omrr le 6 octobre 1713. »
Cette communication est pariiculièrement intéressante
par cela même qu'elle se rapporte à un mayeur de Sain-Omer.
- M. le président présenee à ses collèguss un important
manuscrit qu'il doit à l'obligeance de M. Bonvarlet, c'est
une Chroniqee de l'abbaye de Sainee Colombe à Dtendecques. Bien que des renseignements assez nombreux aient
été déjà donnés sur cette abbay,, la plupatt des membres
composatt la réunion sont d'avis de publier cette chron¬
que in-exeenso ; attendu qu'elle peut suppléer en pariie au
cartulaire non connu de l'abbaye. Un membee fait observrr
qu'avant de prendee cette décision, il est bon de consulter
les ressources de la Société. Le 24' volume des Mémoires
est en préparation, il comprendra l'Histoire des àvêques
de Saint-Ome' par M. t'abbé Bled, et il est probable que
cette histoire des évoques comportera deux volumes; il
en sera de même vraisemblablement pour VHistoire du
bailliage de Sain--Omrr par M. Pagatt d'Hermansart. 11
est entendu que la Chroniqee de l'abbaye de Ste-Colomee
sera remise à la commission de pubiication et des remer
ciemenss seront adressés à M. Bonvarlet.
- Le Presbytère primifif de .Lumbres ([722-1752. M. l'abbé Collet, curé de Wavrans, fait remettre à la
Société, par l'entremise de M. Decroo,, son travall re
manié sur Yancicn presbytère de Lumbres. Cette étude
qui a été l'objet d'une lecture à la réunion du 4 novembee
1895 (v. Bulletin. Tome IX, p. 569) a été refondue par l'au-
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teur et constitue ainsi un travail très documenté. Le
manuscrit est renvoyé à la commsssion du Bulletin.
- M. Reviliion informe ses collèguss que M. Félix de
Monriecove a l'intention de publier, pour la Société des
antiquaires de France, une notice sur les briques mou
lées trouvéss à Sain--Omrr et sans doute fabriquéss dans
le faubourg du Haut-Pont. Ces briques ont été meniion
nées déjà dans lé Bulleiin (T. VIII, pp. 259 et 349) ; mais à
celles-]à sont venùes s'en ajouter d'autres ; t'uno de ces
dernières présenee pariiculièrement les caractères d'or
nementation du xvi'siècle, elle appartient à M. Savagner,
architecte, qui se propose de l'offrir au Musée de Sain-Omer.
La séance est ensuite levée à 9 h. 1/2.

Rapports sur les ouvrages offerts
Leroy de Barde et son temps (1111-1829), par Auguste Braquehay. - Abbeville 1896, gr, in-8 de 4t pages, 3 planches.
M. Braquehay que la mort afauché d'une façon si foudroyante
M Morlàix où il s'était rendu pour assister au Congrès de la
Société Française d'Archéologie, consacrait tous ses instants à
t'élude de l'histoire de la ville de Montreuil-sur-Mer et des
personnes qui y avaient joui d'une certaine notoriété.
Cette fois, M. Braquehay retrace la vie d'un peintre d'his
toire naturelle, Alexandre-Isidore Leroy de Barde, né à Montreuil le 27 février 1777. A ~5 ans, il suivit son père qui,
fuyant les excès de la Révolution, se rendit à l'armée des
Princes, puis, peu de temps après, se retira en Angleterre. Là
il se voua avec toute l'ardeur do la jeunesse à l'aquarelle
qu'une école anglaise voulait remettre en honneur et se livra
surtout a l'étude des natures mortes. Ses œuvres parurent dans
dé nombreuses expositions. De Barde qui avait accompagné
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Louis XVIII à Gand en qualité de garde du corps ne rentra à
Montreuil qu'après la chute définitive de l'Empire, où il conti
nua à se livrer à ses travaux favoris. Le roi Louis XVIII qui
l'avait fait chevalier de saint Louis en 1816 lui conféra l'année
suivante le titre de son premier peintre d'histoire naturelle.
Marié en 1318, il partagea quelques années après sa résidence
entre Paris et Bernieulles. Il vendit pour 10.000 francs â la
ville de Boulogne ses belles collections d'histoire naturelle et
d'antiquités comprenant 2.640 pièces et mourut à Paris le
5 mai 1829.
Cette notice est des plus intéressantes, car l'auteur nous
donne un aperçu do ce que fut le mouvement artistique, scien
tifique et littérarre à Montreuil au xvnf siècle. Il en profite
pour donner une foule de renseignemenss précieux sur les
personnes de Montreuil qui pendant une partie de ce siècle, et
surtout à l'époque de la Révolution, se désignèrent à l'atten
tion de leurs concitoyens par leurs travaux ou les fonctions
qu'elles occupèrent.
Notes sur le culte de Notre-Dame de Grâce dans la tille e< le pays
de Montreuil, par Roger Rodiére. - Abbeville 1896, gr. in-8
de 40 pages.
La ville de Cambrai fêtait il y a deux ans le couronnement
de sa céleste patronne, N.-D. de Grâce ; l'image byzantine au
jourd'hui vénérée y fut apportée de Rome en 1440.
M. Rodière se fait fort de démontrer que le culte de N.-D. de
Grâce était en pleine vigueur à Montreuil dès 1433 et 1426
dans l'église de Saint-Saulve et qu'une confrérie y était établie
sous sompatronage.
La première mention de ce culte remonte à l'année 1423 dans
le procès-verbal d'une guérison miraculeuse. M. Dancoisne,
dans son ouvrage sur les médailles religieuses du Pas-deCalais, signale l'existence de médailles de N.-D. de Grâce en
1426. En 1479, Jacques Clabaut, mayeur d'Amiens, dispose
dans son testament qu'un pèlerinage sera fait à N.-D. de Grâce
a Montreuil.
De temps immémorial, les Montreuillois fêtent N.-D. de Grâce
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le 15 août : c'était le jour de la messe des arbalétriers dans la
chapelle desquels se trouvait l'image vénérée..
En 1789 cette dévotion était en pleine décadence et l'image
miraculeuse de la Vierge disparut en 17H3 sans que l'on sache
depuis ce qu'elle est devenue. Après la Révolution, seuls les
matelots de Berck et d'Etaples étaient restés fidèles a l'antique
pèlerinage, mais depuis 25 à 30 ans, ce culte si respectable
s'est relevé.
« Il est presque sans exemple, dit M. Rodiére, qu'un pèleri
nage d'une certaine importance n'ait pas laissé des succursales
et des filiations dans le pays voisin et même quelquefois à de
grandes distances. » A l'appui de cette thèse, l'auteur cite le
pèlerinage de N.-D. de Grâce à Montigny, petit village à trois
lieues de Montreuil, qui a conservé sa vieille statue de la
Vierge. A Maintenay et sur la paroisse d'Attin se trouvent deux
petites chapelles placées sous le même vocable.
« Il paraît certain, dit en terminant l'auteur, que le culte de
la Vierge Montreuilloise s'est étendu jusqu'à Saint-Omer où il
faisait ainsi concurrence à celui si célèbre et si ancien de N.-D.
des Miracles. » Les auteurs relèvent en effet dans la cathédrale
la chapelle de l'Assomption, autrefois du N.-D. de Montreuil
dont quelques comptes remontant au commencement du
xvi' siècle ont été retrouvés par M. l'abbé Bled dans les archi
ves capitulaires de la cathédrale de Saint-Omer (1).
Enfin, prés de Saint-Omer, sur la route d'Arques, il existait
au xvii- siècle une chapelle de N.-D. de Grâce. Elle donna son
nom au fort qu'on y construisit et qui vient récemment d'être
démoli.

(1) Cf. Deschamps de Pas. VÊglise Notre-Dame de ~aint-Omee
d'après les comptes de fabrique et les registres capitulaires, 1" par
tie, pp. 29 et 42 ; 2'partie, p. 72. ■

Congrès delà Société française d'archéologie en Bretagne
(Compte-rendu de MM.

DECROOS

et Ch. LEGRAND)

La Société française d'archéologie avait choisi cette
année le département du Finistère comme butde son Con
grès qui dura du 3 au 11 juin. !) eut successivement pour
siège Morlaixet Bres.. Des excursoons eurent lieu dans
cette partie do !a Bretagee si pittoresque dans son aspect
et si riche en vieux châteaxx et en monuments religieu..
Un certann nombre de paroisses de Bretagee se signa
lent par un ensembee que l'on rencontre rarement dans
d'autres parties de la France. A côté de l'église toujouss
intéressante par elle-mêm,, on voit souvent une fontaine
miraculeuse,but de célèbres pèlerinages; puis un ossuaire,
une chapelle funéraire, parfois même un hôpital.
Les cimetières offrent un aspect particulier et original :
chaque tombe est recouverte d'une pierre presque hori
zontale. Dans certains cimetières, les tombes sont si nom
breusss et si proches les unes des autre,, que le sol en
paratt presque entièrement recouvert. Ces longuss suites
de sépultures ont quelque chose de saisissant. La plupatt
des tombes sont en pierre ardoisée, beaucoup plus tendee
que le grantt et par suite plus apte à recevorr des inscrip
tions. Au bas de chaque pierre, on remarque une petite
concavité en forme de bénitier; au-dessus, une croix
accolée de deux chandeliers : ces motifs sont taillés en
creux. Plus haut se trouve l'inscription funéraire en
relief. Chose très curieuse, les caractères qui )a composent
affectent une forme absolument archaïque, comme si les
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rustiques marbriers du village se servaient toujouss des
modèles qui depuis des centaines d'années se seraeent
transmis de génération en génération: Le grantt est ré
servé aux défunss fortunés : mais son emploi est rela
tivement rare.
Que dire des calvaires ? Ceux de Ptougast,l, de Guim-liau, de Lampauletde St-Thégnnnec en pariiculier, que
la gravure a reproduits si souven,, font l'admiration de
tous. Il ne faut pas cherchrr le grand art dans les formes
des nombreuses statues ou dans les groupss qui les
décorent : mais beaucoup de ces figures ont des allures
naïves qui étonnent tout en reflétant bien l'âge de foi.qui
les a vu produire. Bon nombee d'entre elles semblent être
les mêmes sur différenss calvaires : aussi est-ll permss de
penser que les artistes locaux d'autrefois, après avoir
conçu et produtt certains types déterminés, s'attachaient.
à les multiplier et à en peupler les monuments religieux
du pays.
Parmi les égtises visitées par le Congrè,, il faut citer
celles de Saint-Pol-de-Léon etde Notre-Dame duFolgoë,,
do l'époque ogivae,, et celles do Plougasnou, Saint-Jeandu-Doigt, Lanmeur, Dirinou et Daoulas, qui datent de la,
Renaissance. Plusieurs affectent un genee de.construction
tout particulier. Lanff est forméed'une voûte en plein cin
tre reposant sur des.piliers et contre-boutée par les voùtes
des nefs collatérales en quart de cercle. Cette disposition
est un véritabee souvenir de l'architecture roman.. On
constate du reste, dans cette pariie de aa Bretagne) la,
rareéé des monuments gothiquss : c'est à peine en effet si
on peut citer la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, N.-D.
du Folgoë,, le portall de Saint-Mathieu et quelquss.autres.
Cependant la pierre de Kersauton employée dans les.
constructions les rend presque indestructibles. Aussi estil permss de se demandrr si l'art gothiqee a jamass été en
grande faveur dans la Bretagne. On peut supposrr que
bôn nombee d'églises romanss restèrent debou,, selon
toute apparence, sans se laisser entamrr par l'art gotmV.
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que. La Renasssance arrivant,les architectes y trouvèrent
sans doute> une allianee facile et honorabee entre les for
mes .nouvelles et le plein cintre roman. De là peut-être
lesdisposi tions que nous constatons aujourd'hui. Mais il
se produisit en même temps une véritabee floraisoade la
statuaire qui apporta, jusque dans les églises les plus mo
destes, les innombrables statues que l'on y admire encore.
Observoss enfin que si l'extrême dureté de la pierre employéena pas toujouss permss aux artistes Bretons de don
ner aux détalls décoratifs toute la finesse d'exécution qui
distingue les monuments de la Renasssance dans diverses
provinces, ils ont la plupatt du temps découpé si adroite
ment les silhouettes de leurs clochess et donné aux façades
des. proportions si agréables que la Bretagee est devenue
un des plus intéressants pays à visiter au point de vue
architectural. Cette finesse qu'ils ne pouvaient trouvrr sur
le granit, les artistes la cherchèrent dans leur sculpture
sur bois : il nous suffira de citer le baptistère de Guimiliau et le remarquable jubé de N.-D. de Clarté à Kerfons
qut en sont deux magnifiques exemples.
Les châteaux anciens des campagnes bretonnes ont un
aspect militaire et imposant, ils se composent générale
ment de quatre grosses tours reliées par des courtines :
l'ensemble est souvent rectangulaire. Au sommet des
murailles des tours règne un chemin de ronde sur mâ
chicoulis. Parmi les châteaxx visités, on doit remarquer
celui de Kérouzéré qui a été restauré, les ruines du châ
teau de Kergournadeic'h, et surtout celui de Kerjean que
l'on s'est plu à appeler le Versailles de la Bretagee en rai
son de son étendu.. - Le château de Bres,, qui sert de
casern,, offre du haut de ses grossss tours cylindriques
une vue magnifique sur la rade.
Les congressistes traversèrent un jour la rade et le
goulet de Brest et se rendirent, par une mer très agitée,
dans la b~ie de Douarnenèz pour admrrer les falaises de
Dinant et les grottes de Morga,, et visiter les monuments
préhsstoriques, malheureusement mutilés, duToulinguet.

- 697 M. C'h. Legradd a fait en outre, de concett avec quel
ques meoftrctf.de la Société française d'archéologie, un
certain nombre d'excursions qui n'étalent pas inscrites au
programme. '.C'est ainsi qu'il a vu successivement .Lan..
nion et le célèbre château de Tonquédec, la pointe Sain-Mathieu, Quimpe,, la pointe du Raz, Auray ainsi que les
monuments mégalithiques de Carna,, de Locmariaquer
et le tumulus.de Gavrinis, puis Sainte-Anee d'Auray et
le Champ des Martyrs, enfin Vannes et Vitré.

y IM UOIVi IIM ICA IN
Auxiliaire d e l'Évêque d e

Thérouanne

(1608-1616)
(Communication de M. IeC» A. DELO.SNE, membre honoraire.)

François-Louis Widebi,n, c'est à ce frère-prê
cherr que nous consacrons cetee notice, naquit à
Thérouanne • vers 1468 «. Sa famille tenait un rang
honorable dans cetee ville et l'éducation qu'il y
reçtt prépara sa vocation. Vers l'âge de 18 an,, il
prtt la robe de St-Dmminique au couvent d'Arras*;
il se distingua bientôt autant par sa science que
par ses vertus. Bien qu'it n'eut pas prss ses gra
des \ il fut chargé du cdurs de théologie, couss
important entre tou,, que suivaient non seule' Buu NAT., ms. /K, 11620, fj 115.
.
* On n'a que des conjectures £ ce sujet ; mais la date du sacre
de Widebien en 1508 permet dé fixer sa naissance. It avait en
effet vraisembtablement 40 ans lorsqu'il fut sacré. .
» Etablis à Arras en 1833, les Dominicains habitaient encore,
à cette époque, le faubourg St-Sauveur Ce n'est qu'après le
siège de 16-10, qui entraîna la destruciion de leur couvent,qu'iis
vinrent se fixer en ville près des retnparts. (cf. D'HÉRICOURT et
GODIN, les Bues d'Arras, 1.1, p. 494 .
1
II y a lieu de croire qu'il ne fut jamais docteur, car, dans
ses bulles de nomination à t'évèché de Gibet, il ne reçoit pas
ce titre. Le pape le qualifie simplement de professeur de theo
logie : « Juhus episcopus, servus seruorum Dei, domino Francisco
Ludovico, ordin^fraLm prœdicatomm et theologiœ, professori,
electo Gebeldensi salulem... » (BREMONDN Bullar. ordmisff. prœaieat, t. IX, p. 287). Au contraire, le prédécesseur de Louis Wi
debien à t'évêché de Gibel, Jean Vasseur, était qualifié docteur
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ment les jeunes religieuxdela, maison.mais ceux
des monastères voisins de Marœuil et .du Mont
Saint-Eloi, les prêtres séculiers et de nombreux
laïques-de la ville. - En 1503 il fut élu prieur de
son couvent1.
Sur ces entrefaites, mourait le suflragant ou
auxiliaire de l'évêque de Thérouanne, Jean Ver
seur \ évêque in pavtibus de Gibel. C'était luimême un dominicain, ancien prieur du couvent
de Saint-Omer, nommé en 1498 inquisiteur de la
foi pour les diocèses de Cambrai, d'Arras.de Tou¬
nai et d'Amiens ' Pour le remplacer, comme auxi
liaire, Philippe de Luxembourg jeta les yeux sur
le Père Widebien, Il appartenait, nous l'avons dit,
à une famille distinguée du pays, et personne
mieux que lui n'était capable de seconder l'évê
que de Thérouanne dans l'administration de son
vaste diocèse « et à le remplacer pendant les aben théologie dans les mêmes bulles : « Innocmtius episcopus...
Johannis Vassoris eleclo Gebeldensi... Demum ad te ordints fratrum prœdicatorum pro/essorem, magistntm in Iheologia et presby'teruhis ordine consliluïitm etc. Datum Romœ apud Sanctum Pelrum
anno incarnations Domini millesimo quadringentesimo octogesimo
septimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno quarto » (BULLAR., t. IV, p. 81 et 82).
'. BIBL. NAT., ms. cit., p. 117.

• Jean Vasseur, Johannis Vassoris, du couvent de St-O'mer,
nommé évèque de Gibel etsuffragantdel'êvêque de Thérouanne
le 30 janvier 1488 (BULLAR., be. cit.) par le pape Innocent yill,
fut enterré à St-Omer dans la nouvelle église des Dominicains,
dont il avait été prieur en 1480 et qu'il avait consacrée (cf.
GALLIA CHRISTUNA, t. IX, p.' 1569). Il mourut le 18 janvier 1507
(E, SÉGDIER, Infulœ Belgicœ, p. 74).
* « R e v e n d u s Joaunes, episcopus Gebeldensis, fit heretica,
pravitatis inquisitor in dioeœs Cameracensi.Tornacensi Atrebatensi et Ambianensi, juxta brève pontificium sibi a plunbus
ànnis conce'ssùm etcônfirmatur sibi caméra in eodeih conventu
S' Audomari cum omnibus bonis sibi p e r t i n e n t e s . . . Pàrisius
20 aug. 1491 (B.BL. NAT. ms. cit. ~ POSTA**, Monumenta domini-

cana, p. 196).
« Nou« rappelons que le diocèse de Thérouanne a formé, lors
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sences fréquentes qu'exigeaient ses fonctions a
la cour, son double titre de cardinal et de légat'.
Les démarches de Philippe de Luxembourgfurent
accueillies favorablement par le Si-Siège et Louis
Widebien recevait en 1508, du pape Jules II, i e s
bulles qui l'investissaient de l'évêché in partibus
deGibel', en l'attachant comme suffragant ou
auxiliaire à l'évoque de Thérouanne.
Ces.bulles sont au nombre de quatre. La pre
mière, du 18 août 1508, est celle de nomination.
On y lit les considérants flatteurs qui la détermi
nent : « Julius episcopus, servus seroorum Dei,
dilecto Mo Ludovico Andebien*, electo Gebeldensi,
salutem, e t c . . eut opud nos de religionis zelo, vitœ
mundilia, honestate morum, spirïtualium providentia et temporalium circunspectione aliisque
multipllcium virtutum donis,fide digna testimonia perhibentur, direximus oculos nostrœ mentis;
quibus omnibus débita meditatione pensatis, de
persona tua nobis et iisdem fratribus ob tuorum
exigentiam meritorum accepta, eidem ecclesie, de
ipscrum fratrum consilio, auctoritate apostolica
provïdemus...'»
de sa partition les (rois diocèses de St-Omer, de Boulogne et
d'Ypres.
On peut juger ainsi de son étendue.
1
Philippe de Luxembourg, promu à l'évêché de Thérouanne
en 1496, reçut la pourpre cardinalice le 21 janvier 1497 et fut
fait légat du St-Siège l'année suivante. Le Gallia Ghrisiiana tait
erreur en supposant que ce prélat était déjà cardinal quand il
fut élu par le chapitre de Thérouanne (t: X, p. 1569).
' Ville de Phénicie dont le diocèse faisait partie du pUtriarchatd'Antioche (POHTAHA, Thealro donrihieaiw/cap. V, p. 196. CAVALERICS, t. I, p. 301). — D'après le P. Leqùien (Oriens christiarns, t." Il, p. 798), cette ville, Gabuh Strabonis, serait située
en3 Syrie.
Le W initial de Widebien, qui n'existe pas en latin et en
ïchancellerie
h ^ ^ i t étépontificale.
' ^ « " S * ™ ï ' 1 4ui le suit> Par la *?»»*» «*• a l a

"

Bulkmtmo>4.i:prwdic.,\^,V.m,
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La seconde est une absolution ad caatelam de
toutes les censures ecclésiastiques que le nou
veau prélat eut pu encourir'. La troisième con
tient la dispense de résider chez les infidèles et la
permission de remplir les fonctions épiscopales
à Thérouanne, du consentement et à la réqui¬i
tion du titulaire dudit siège». La quatrième.enfin,
du 18 août de la même année, donne au nouvel
élu la permission de se faire sacrer par un évoque
catholique en communion avec le Saint-Siège;
mais il doit préalablement prêter le serment d'o
béissance et envoyer ce serment revêtu de son
sceau à la cour pontificale '. Le sacre fut célébré
• ... Nos, ne provisio et prœfeclio prœdictœ, si îorsan aliquibussentêntiis et censuris ecclesiasticis ligatus existis v 9 leant propterea invalida? repulari, providere volentes teque a
quibusvis excommunieatioms, suspensionis et interdicti... Auctoritate presentium absolvimus etabsolutum fore nunciamus. »
(Ibid.)« « Julius episcopus... cum autem, sicutaccepimus tu ad
ecclesiam prsefatam, quœ in partibus infidelium consistit, absque personali inconimodo nequeas te conferre et apud eam
personaliter residere nos votantes te, prsemissorum intuitu,
favonbus prosequi gratiosis, tuis m hac parte supplicatiombus
inclinât, tibi quod ad prœîatam ecclesiam accedere, seu apud
eam residere minime tenearis, quodque postquam munus consecrationissuseeperis, in civilate et diocœsiMorinensi,duntaxat
deconcensuet expressa Iieentia dilecti f.Iii nostri tituli Sanctoram Pétri et Marcellini presbyteri cardinalîs, qui ecclesie
Morinensi ex concessione et dispensatione apostofica presse '
dinoscitur... pontificalia officia exercere, libère et licite valeas
speciali dono gratise indulgemus. - Datum Romœ apud Sanctum Petrùm anno incarnationis domini 1508 decimo septimo
kalendas^ptembrir, pontificatus nostri annoquinto. » (Bui.
» « Qui supplicationibus inelinati, tibi, ut a quoeunque malueris catholfco antistite, gratiam et communionem Apostolicœ
Sedis habente, accitis, et in hoc sibi assistentibus duobus vel
tribus catholicis episcopis similem gratiam et communionem
habentibus. munus consecrationis recipere valeas, ac eidem
.antistiti, ut receptopriuspereum nostroet Romanœecclesiae
jnemine a te ndelitatis debitœ solito juràmento iuxta formam
presentibus annotatam munus praedietum auctoritafe nostra
impendere libère tibi possit... concedimus prœsentium tenore
îacultatem... (Id. p. 287.)
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■' solennellement dans la cathédrale deThérouanne
au mois d'octobe'1508.
Sain--Omrr étatt spécialement commss à la vigi
lance pastorale du nouvel auxiliaire. Nous le
voyon,, le 12 août 1511, consacr,r, sous le vocable
de Sainte-Catherine, l'égliee du tiers-orere de StFranç.ois. Cette église, ou plutôt cette chapelle,
était, on le sai,, située au Haut-Pont, près des
- muss de la ville, et avatt été fondée par les Sain-Aldegonde, seigneurs deNoircarme '.
Philipee de Luxembogrg ayan,, en 1512,échangé
l'évêchédeThérouanne contre celui d'Arras,Louis
Widebieh continua à remplir les fonctions épiscopales auprès de François de Melun, le nouvll
évêque ; mais peu de temps aprè,, la mort le
frappa a Sain--Om,r, le 17 février 1515', pendant
une visite pastorale. Il n'était âgé que de 47. ans.
llîut inhumé dans l'égliee des Dominicains, en
core en construction », aux pieds du maître-autel,
près des basses stallss sculptées qu'il venatt de
donner 4 , et, sur la tombe de marbee blanc qui
' Anno l511 angustidécima Ludovicus Widebien ex dominicano Attrebatensi, episcopus Gebeldensis. et Motinensisdiocœsis
suffraganeus effeetus, sacellum atqut cœnobium Audomaropoli
in Alla Monte (lege Ponte) ab Norquelmii dynatis, quihus ab
SanctaAtdegundeëcognomen. c o n s t a t a , tuteto patrWnioque
beatœ Cathannœ nùiïcnpat. (LOCKB, Chronic. telg., p. 577.)
* Ên° «8Ô, r 'le°J 1Dominicains de St-Omer avaient quitté )o
faubuurg Boulznisien où était situé leur couvent, pour s'établir
dans l'intérieur de la ville. A cet effet; ils achetèrent une mai
son près de la chapelle des frères du tiers-ordre de St-François,
aOmlard de Renty et à Bonne de St-Aldegonde, sa ïemme.Leur
église no fut terminée qu'en 1536 (DESCHAMPS DE PAS, Dkt. hist.
et archeolo/. du Pas-de-Calais, Si-Qmer, t. II, p. 261).
* « Sepultus in choro fratrum ordinis juxta majorem aram
adgraduspresbiterii quod ipse e ligno artificiose elaborato atque
instar, supor expensa, vinese îoliis ac botris gravidœ undequaque exsculpta donaverat, nuper occasione pavimenti elevandi
ablatum, sed aliquando (ut speratur) in memoriam detuncti pro-
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enccaractèfes gohhiqses :
Hicjacet ,
Dominus Ludovicus Widebenn
Sacrœ t h é o r i s e professer
Convenuss Atreba.. on!, prœd.
Episcopus Gebeldensis et
Suflraganeus Morinensis
QuiobiitannoDomini
M D XV mensis februarii die XVII
Cujus anima requiescat m p a c e ' .

Noss ne pouvsns déterminer d'une façnn ce¬
tanee qu'elles étaient tes armes de ce prélat *; mais
noss connaissons leur devise, tiree d'un calemb o u r g s u r l e n o m de famille, suivant te.goût de
l'époque :
Credo videra bona Domini.
Belee devise a copp sûr porr un frère-prêcheur
évèque, qui s'endort dass la paxx du Seggneur.
O A. DE LOISNE.
vide reponendum. Circum lapidem sepulcralem e candido marmore' praegrandem, loco etiam nonnihil motum hoc caractère
go.hieo inscriptum.est epitaphium : Hic jacet etc. (P. SÊOO.ER.
Inf. belg., p. 77, cité ms. fr. 11620).
' M. de Montigny, de lilessy, possède un très bet anneau pas
toral trouv,, il jr a une vingtaine d'années, àThérouanne.dans
un champ, près «le l'emplacement de l ancienne cathédrale, et
provenant de ta collection de M Albert Legran.. Cet anneau
d'or, du commencement du xvi" siècle, porte une pierre de cris
tal de roche ovale gravée, donnatt par transpareece les armoi
ries d'un p.élat peintes sur émall a D'or à 2 fasces de punies,
timbré d'un chapeau à 3 glands, 1 et 2 n. Aucun des évèques
titulaires d» Tliérouanne n'a porté ces armes ; peut-être peu
vent-elles être attribuées à Louis Widebien ou à son prédé
cesseur Jean Vasseu.. La présence de trois gtands au lieu de
six indiquerait-elle que le sceau est celui d'un évèque de second
ang, qui n'est pas titulaire du siège où il remplit les fonctions
rang,
, . J . , , ™ 9 «»..„ i ( , c e par immilité que les insignes épisco
;? S'it en était ains,, il y aurait quelque
probabitité pour que le magnifique anneau de M. de Montigny
ait appartenu au P. Widebien.
' B:B. NAT. M~. cit< p. 115.

NOTE SUR LA RÉFORME DES STATSTS
De la collégiale «le St-Omer eu 1 4 3 3

(Communication de M. l'abbé 0. BLEDD membre titulaire]

M. Bontvarlet, l'érudit président du Comité
flamand de France, a bien voulu sortir de ses
archives, si riches en documents précieux pour
l'histoire des pays de Flandee et ausii d'Artois,
et me donnrr en communication une ancienee
copie des statuts de l'insigne collégaale de Sain-Omer. On comprend l'intérêt que présente un
document de cette nature. Les statuts d'une église
étan,, comme le dit M. Valet de Vtrivile,, l'une des
principales sources d'informations sur l'histoire
de cette église. C'est là en effet que l'on trouve,
souvent sur l'origine même d'une église,toujours
sur ses traditions, ses usages, son esprit, son
importance, les renseignements les plus instruc
tifs et les plus incontestables.
La copie que possède M. Bonvarlet n'est pas la
plus ancienee rédaction connee des statuts de
l'église de Sain--Omer, puisqee cette rédaction
date seulement du xve siècle. Nos belles archives
capitulaises en possèdent une du 16 mai 1227. Deneuvllee penee que c'est la première rédaction qui
ait été faite; elle est en tout cas la plus ancienee
que l'on connaisse. Ces statuts furent rédigés et
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promulgués par le célèbre prévôt de Saint-Omer
Pierre Collemieu, ou de Colmieu, ou Colmiêres.
PetrmdeCoUemedio, qui futensuite archevêque
de Rouen en 1236, puis cardinal d'Albano en 1244.
Le manuscrit de M. Bonvarlet porte pour titre :
Statuta insignis ecclesiœ S* Audomari emologata
per dominum JoannemQuieret, prœpositum Ariensem, a sede apostolica delegatum, septimo idus decembris 1433. Le mérite de cette copie n'est pas
non plus d'être l'unique exemplaire des statuts de
l'Église de Saint-Omer pour celte époque. M. Valet
de Viriville en signale deux autres dans les n°* 8
et 9 de son Essai sur les archioes historiques du
chapitre de Saint-Omer <.
Ce qui a attiré mon attention dans cette copie,
c'est la noie qui vient à la suite du titre que je
viens de citer. On lit : Hœc data (septimo idus sep^
tembris 1433) est commissions Eugenii IVpapœ,
pontijicatus sui anno tertio. Statuta hœc facta,
collecta et proposita fuerunt, per Quintinum Ménart prœpositum et Simonem Bocheux decanum
cœterosque canonicos ecclesiœ A udomarensis anno
1432 december 12 et in capitulo generalipublicata.
- Dicta statuta décréta suntper dictum Johannem
Quieret anno 143S. Suscepta fuerat hœc res tempore Martini Vpapœ qui hanc commiserat abbati
S. Bertini et decano Cameracensi et officiait Tornacensi, eorum propriis nominibus non expressis.
Il m'a semblé qu'il y avait dans cette courte note
1

Mémoires des Antiq. de la Morime, T. VI, p. xxx et xxxiv, et
Arck. capil. G 3V3 et 310. M. Valet de Viriville appelle, impro
prement cette rédaction des statuts : Règlement d'Eugène IV.
Ce pape n'a rien réglé : il a seulement chargé une commission .
de reviser ces statuts et de les approuver s'il y avait lieu.
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notes recueillies, de ci de là, j'ai essayé, en.faisant
un coutt historique des statuts de l'égliee de StOmer au xve siècle, de tracer une page de son
histoire et non pas la moins importante. Tout au
moins j'aurai rassemblé quelques données qui
pourront un jour n'êtee pas inutiles, si quelque
écrrvain attenuu veut entreprendre la très intéres
sanee histoire de cette illustré église qui a fourni
à l'Église catholique tant d'évéqueset bon nombee
de cardnnaux.
C'est, comme- l'indique la note, au temps du
pape Mariin V (1417-1424) que remonte la première
entreprise de cette nouvelle refonee des statuts de
notre collégiale. Un des premiers articles des sta
tuts obligeaient le prévôt à une résidence effective
dans son église : il ne pouvatt s'en tenrr éloigné
plus de trois mois à la fois ou séparément, à
moins que ce ne fut pour les affaires de son
église. Il s'engageait à cette résidence réelle par le
sermenuqu'il devaitprêteren prenant possession.
Cependant au moment où le Souverain Pontife
Mariin V entreprit la réforme, d u r a t t plus de
soixanee années les prévôss s'étaient soustraits à
cette obligation dela résidence. ETfENNECoLONNE,
de la très ancienee et très illustre famille italienee
des Colonn,, qui fut prévôt de 1350 à 1378, était le
dernier qui l'eut observé. Encore, sa résidence,
malgré son zèle pour la réforme de son église, futelle souvett interrompue par les importantes
missions que le Souverain Pontife Grégoire XI lui
confia. Étienne Colonn,, créé cardinal .en 1378,
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mourut on ne sait en quelre année, et fut inhumé
à Sainte-Marie-Maje.re. Il eut pour succssseur
CHARtES DE POITIERS, de la famille des comtes de
Poitiers.; Marguerite de France, comtesse de
Ftandee et duchesse de Bourgogne, l'appelle son
parent dans une charte de 1387. Il fut nommé à
l'évêché de Châlons-sur-Marne où il siégea de 1390
à 1413. Il ne tint jamass résidence comme prévôt
de Sain--Omrr non plus que son frère JEAN DE
POITIER,, qui lui succéaa dans sa prévôté, et fut
presqee aussitôt nommé évéque de Valence (1390
à 1428). ITHIER DE MARTREUIL, Itherius de Martrolio, ou deMartroy', lui succéaa comme prévôt
de t'église de Sain--Omer. Mais lui ausii ne fit
que passer, sans avorr jamass résidé. Il fut fait
évêque du Puy en 1392, ensuite évéque de Poitiers
en 1395 et mourut en 1405. it eut pour successeur
à ta prévôéé de la collégiale de Sain--Omrr PIERRE
TROUSSEAU, nommé encoee Troussel ou Truselly.
Celui-ci non plus ne résida jamass dans son
église ; il établit même un sous-prévôt à qui il
donna plein pouvorr pour faire toutes chosss, en
son lieu et place. Ce fut ce sous-prévôt qui interdit
dans l'église de Sain--Omrr les inconvenantes
extravagances de la fête des fous, festafatuorum,
dont il est fait mention au ritue, du xm° siècle de
cette égtise, pubiié par M. L. Deschamss de Pas \
Comme ses prédécesseurs, il quitta sa prévôéé où
*
1

Ferry de Locres dit qu'il fut chanceliur du roi Charles V ;
mais on ne le trouve pas dans )a liste officielle des chanceliers
de Morèry.
• Les cérémonies religieuses dans tacollégiale de Saint-Omee au
XIII'siècle. Mémoires desAntiq. de la Morinie, T. XX.
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il n'avatt jamass résidé pour un siège épiscopal. ;
Il fut fait on 1409 évêque de Poitiers et en 1413
archevêque de Reims : il mourut avant d'avorr prss
possession de son dernier siège. Il faut arriver à
HUGUES DE CAYEu.cinquième successeur d'Etinnee
Colonn,, pour renconerer enfin un prévôt de StOmer qu,, faisant résidence réelle dans son église,
se conforme aux statuts de la collégaale et tienne
sur ce point le serment qu'il a prêté. Pour le dire
en passant, Huguss de Cayeu étatt doyen de cette
église quand il fut fait prévô;; il appartenait à une
noble famllle du pays : il perdtt deux frères tués
à la bataille d'Azincourt. En 1426, il fut nommé à
1'évéché d'Arras où il mourut en 1438.
On conçott que grâce à une si longue absence
des prévôts, qui seuss avaient autorité pour
reprendre et corriger, bien des abus s'étaient
introduits dans la collégiale, comme il arrvee
nécessairement à toute instutution humaine
laissee sans contrôle et sans pouvorr dirigeant.
Huguss de Cayeu, homme de sens et de devoir,
avait vu comme doyen le dépérissement de la
discipline dans son église, mais ce qu'il n'avatt
pu jusque-là que déplorer, il résolut de le corriger
dès qu'il eut en. mains le pouvorr de commander.
Il fit reconnaître et respecter l'autorité du prévôt,
méconnue ou presqee complètement oubliée.Pour
rétablir ses droits, il voulut les établir sur les
anceens titres de la prévôéé ; mass quand il les
voulut consulter, il lui fut impossible de les
retrouver. Il fit alors publier un monitoire d'ex
communication contre tout détenteur des titres
et muniments de la prévôéé qui ne les auratt pas
restitués dans le délai fixé ; il interdit les jeux de
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dés et de hasadd à tous les sujets de son église,
et fit,, au prix de sévères sanctions, reconnaître
par tous l'autorité hiérarchique dont on s'était
habituéà ne plus tenrr compte.
. Strict défenseur des anciens règlements, il eut
à sévir contre son propee doyen. Simon Bocheux
avait remplacé Eustache de Fauquembergues
comme.doynn du chapitre. Ce chanoine n'était
pas prêtre quand il fut élevé à cette dignité. Les
statuts avaiend prévu ce cas, et celui où l'élu
ne seratt pas môme clerc. Si le prévôt ou le doyen
n'étaient pas clercs au moment de leur nom¬
nation, d'après les anciess statu,s, il leur étatt
accordé tross ans pour aller étudier à Parss ou en
quelque lieu qui ne fût pas davantage éloign,,
mais non au-delà de la mer. S'ils étaient clercs
mass non prêtres, ils étaient obligés de se faire
ordonner dans l'annee même qui suivatt leur
prise de possession et ils en faisaiett le serment
sur )'évangile : Juro quod sum actu presbyter tel
me infra annurn a die pacifiée possessions ad
sacerdotium faciam promope/i. Simon Bocheux,
nommé doyen en 1422, n'était pas encoee prêtre.
l'annee suivante. Après plusieurs commande
menss auxquels celui-ci avait refusé d'obtempérer,
Huguss le condamna par sentence du 8 juin 1423.
Bien loin de se rendre, Simon Bocheux afficha
dans le chœur et sur les piliess de l'église des
écriss injurieux contre son prévôt et attentotoires
à son autorité. En même temps il travaillait ses col
lègues pour les gagnera son parii et les engagrrà
se soustraire à la juridiction du prévô.. Ces faits
déplorables parvinrent aux orelless du Souverain
Pontife Mariin V, portés peut-être par la plainee
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du prévôt. Le pape s'empressa de donnrr remède
à une ausii ,triste situation e.t par une bulle du
11 septembre de celte même annee 1423, il chargea
D. Allard, abbé de Saint-Bertin \ Jacques de Mansoguichardo,, doyen de Cambrai q et Turrian da
Praielles, officiai de Tounnai, de parer aux maux
causés- à l'église de Sain--Omrr par la longue
absence des prévôts, d'apaiser le conflit existant
entre le prévôt etledoyen actuess et de faire cesser
les débats, rixe,, querelles et autres scandales qui
désolent cette églis.. 11 leur donne tout pouvorr
pour convoquer et réunrr le chapitre, même en
l'absence du doyen et sans même le convoqu,r, à
moins qu'il ne sott dans la province de Reim,, de
se faire présenrer les statuts, règlements et cou
tumss de cette église, et les autorise a les exam¬
ner, réformrr et supprimer comme ils le jugeront
bon.
La bulle fut signifiée au chapitre le 28 mars 1424,
et, quelquss jouss aprè,, les déléguss aposto
liques convoquèrent le chapitre et se firent pré
senter- les statuts. Mais comme le doyen n'était
pas présent, afin qu'en l'absence du défenseur-né
'duchapitre et des prérogatives du doyen,leprocès
ne fût mal instruit, l'affaiee fut remsee au lundi
après la Quasimodo, 1~ ma.. Ce jour-là, le doyen
fut encoee absent, mais l'on passa outre, et l'on
instruitit l'affaire. Il arrvaa que les juges sévirent
' V. Haigneré. Cart. de S. Bertin, n° 2023.
' Jacobus de Mansognichardo était donc encore doyen de
l'église de Cambrai. Le Gallia Christiam semble l'avoir ignoré
puisqu'il donne comme dernière date de rencontre de ce nom
l'année 1414.
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en face de d~fficultés si inextricables, de plaintes
tt do réclamations si nombreuses, quiils .durent
remettre leur décision au lendemain de la; fête de
S. Denis, 10 octobre.
Pendant ce temp,, Simon Bocheux n'était pas
demeuéé inactif. Deneuville nous dit qu'il étatt
très intelligent et très instruit. C'est sans douee
à un voyage à Rome, où il étatt allé intriguer
ou plaider sa propee caus,, qu!l faut attribuer
son absence aux deux précédentes assemblées.
Quoiqulil en soit, il fut présent à celle du 10 octo
bre, et présenta aux déléguss apostoliques une
lettre que le pape leur adressait et dans laquelle,
en renouvelant leur commission donnee Tannée
précédente, Mariin V les chargeait de nouveuu de
réformrr les stauuts de l'église de Sain->Omer;
mais il leur recommandait de conserver, a la prière
du doyen Simon, autant que possible, ce qui avatt
été autrefois réglé par le léga,, l'archevêque Pileus',
et même par le pape Clément VII \ En quoi con
sistait ce règlement de Clément VII et du légat
Pileus ? je ne l'ai pu savoir. Après lectuee faite des
lettrss pontificales, les commissaires continuèrent
leur enquête, et, après avoir ouï les parties, mo
difié, corrigé, supprimé, comme ils jugèrent le
devorr faire, les anciens statuts, ils en formulèrent
de nouveaux. Dom Bewtttë, iui relate, en son
Grand Cartulaire, le procès-verbal de cette assem
blée, ne reproduit que la moitié du premier article
des nouveaux statuts et renvoee pour le resee à un
registre aujourd'hui perdu. Il est vraisemblable
î Pileus de Prale, archevêque de Ravenne (Deneuville).
• V. Haignerc. Cari, de S. Bertin, n° 2629.
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qu'il n'en exisee plus aucuee rédaction '. Une note
que m recueillie dans l'inventaire de Jean Six,
évêque de Sain--Omrr (Arch. dép. B. 743, p. 29) dit :
Siatuta :sta anno 1424 edicta fuerunt renowta et
abolitaper alia statuta edicta anno 1438.
En effet, lorsque, en 1426, Huguss de Cayeu
échangea la prévôéé de Sain--Omrr contre le siège
épiscopal d'Arras, il eut pour successeur à la col
légiape QuENTIN MÉNARD, qui jouissait d'un grand
crédtt auprès du duc de Bourgogne, dont il étatt
conseiller. La réforme tentée par Martin V n'avatt
pas ramené la discipline dans la collégiale de StOmer, ni rétabii l'harmonie entre le prévôt et son
doyen, qui étatt toujouss Simon Bocheu.. Celuici mêm,, après avoir amenéle chapitre à sa cause,
avatt obtenu du pape, peut-être de l'antipape Clé
ment VIII, élu en 1424, successivement quatre
bulles, toutes au plus restrictives du pouvorr et
de la jurddiction du prévô,, au-dessus de l'autorité
duquel ils étaient arrvvés à faire prévaloir celle du
doyen, appuéé de la majorité ou plus saine partie
du chapitre. Quentin. Ménard en appeaa au. Sain-Siège de ces bulles qu'il déclara et montra obreptices et.subreptices par vingt-quatre titres tirés
des muniments et anciens statuts du chapitre.Le
procès porté à Rome dura quelque temps.Le pape
Mariin V mourut en 1431 sans avoir pu ramener
lapaixdansla collégiale si profondément troublée.
< M. le chanoine Haigneré fCari. Si-Berlin,?. III, p. 258, en
cote) pense qu'une copie de co r è g l e n t existe à la bibtiothè
que de St-Omër, sous le sceaux Jean de GribovaL Mais celuici lut abbé de St-Bertin de 1425 à 1447. I[ est vraisemblable
que cette copie, trop vaguement indiquée pour qu'on la puisse
retrouver, est plutôt une copie des statuts de 1438.

^ Mo Peu de temps après l'avènement de son succes
seur Eugène 1V, par suite de je ne sais quel revi
rement, on voit le prévô,, le doyen et les cha
noine,, jusque-là en procss opiniâtres les uns
contre les autres devant toutes les juridictions,
se calmer tout à coup, s'entendre, et, d'un com* a n accord, déclarer renoncer à tous ies procès
encoee en instance qui les divisent. I!s rédigent
de nouveaux statuts et en font la publication dans
un chapitre général tenu le 12 décembre 1432. A
cette assemblée assistèrent, avec les prévôt,doyen
etchanoines, les chapelains, les vicaire,, les éco
tiers, les curés du patron.t. Les motifs qui les
ont amenss à l'accodd sont exposés dans \m con
sidérants de leur nouvelle rédaction. C'est le désrr
de donnrr au culte divin dont ils sont chargés
plus d'honneur et d'éclat,de mieux pratiquer entre
eux la charité et concorde chrétiennes, comme il
conviententregens d'église, d'éviter enfin les-gros
frais des procéduses ruineuses qui les écrasent.
Afin de donner à leurs statuts nouveaux la sanc
tion de la suprême autori,é, ils adressèrent une
supplique au Saint-Siège, le priant de voulorr bien
les confirmer. Ils se plaignent que les statuts de
1424, modifiant et contredisant d'autres statuts
plus anciens et mieux acceptés, ont été cause de
toutes les difficultés qui ont si malheureusement
troublé et divisé l'église de Sain--Omer, et décla
rent s'engager unanimementà observer fidèlement
ceux présentés par le prévôt Quentin Ménadd et
!e doyen Simon Bocheu..
Eugène IV s'empressa d'accueillir ses proposi
tions ausii désirables qu'inespérées. Par une bulle
du 7 septembre 1433, il chargea Jean Quieret.doyen
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de Beaune (de Belna Eduens:secclesiœ), d'exami
ner ces nouveaus stututs, de les modifier, de les
corriger, d'en retrancher tout ce qu'ils jugeront
inutile, d'y ajouter tout ce qu'ils croiront néces
sarre, et de les promulguer avec l'autorité apos
toliqu,, menaçant des censures ecclésiastiques
quiconque y contredirait.
11 est à croire que l'affaree souffrit encoee des
difficu~tés, car ce ne fut que cinq ans aprè,, le
i4 mai 1438, que Jean Quieret mit a exécution la
bulle d'Eugène IV et promulgua les statuts pro
posés pur Quentin Ménard et Simon Bocheux. !t
déclaee également promulgué et maintenu un
accodd fait en 1278 entre le prévôt Jean de Blois:et
le doyen Simon d'Ardres, réglant la juridiction de
l'âtre du chapitre.
• Cette promulgation fut notifiée pam l'offieial de
Cambrai le 11 août 1438.

~aiMtOmcr. )mp. u. B-UQBO:™.
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SOCIËTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MftRIlME

PROCÈS-YERBAUX DES SÉANCES

Sëance du 2 novembre 6.96.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvee à 8 h. 15. M. Revillion, vice-prési
dent , donne lecture du procès-verbal do la dernière
réunion qui est adopté sans observations.
Dons, hommages, échanges.
-

De la part de l'Institut (Académie des inscriptions, et
belles-lettres) :

Comptes-rendus des séances de l'année [896, 4' série,
t. XXIV, julllet-août. — De la part de l'auleu;
A propos de trois médailles, num:smatique et généalogie :
par M. le comte de Chastel de la Howarderie-Neuvireui,, 1896, Tournai.
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De la part des Sociétés savantes françaises :

Béziess (Héraul.). Bulletin de la Société archéologique,
scientifique et littéraire de Béziers, 3e série, t. J, 2e
livraison, 1896.
Marseille (Bouches-du-Rhône). Répertoire des travaxx de
la Société de statistique de Marseille, t. XL1V, 1896.
Moulins (Allier.. Btlletin de la Société d'émuaation et
des beaux-arts du Bourbonnais, n' 6, juin 1896.
Orléans (Loiret). Bulletin de la Société archéooogique et
historique de l'Oriéanais, t. XI, n' 157, 1* trim. 1896.
P a n . . Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris,
t. VII, fasc. 2 à 4, 1896.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin do !a Société d'é
mulatinn des Côtes-du-Nord, n' 8, 1896.
- Tables générales des comptes-rendus, bulletins et mé
moires publiés par la Société d'émulation des Côtes-duNord depuss sa fondaiion, 31 janvier 1861 jusqu'au 31
décembee 1895.
Valence (Drôme.. Bulleiin de la Société départementale
d'archéologie et de statistique de !a Drôme, année 1896,
octobre, 119' livraison.
- De la part des Sociétés savantes étrangères :
Namur (Belgique). Annales de la Société archéologique
d de Namu,, t. XXI, 2* livraison, 1896.
- Rapport sur la situation de la Société en 1895.
PhUaMpUe (Amérique). Proceedings of the American
philosophie»! SGciety held at Phlladelphia for promoting
useful knowledge, n* 150, 1896.
abonnements.
Bibliothèque de l'École des Chartes, LV1I, 3' e t 4 T . . r .
mai-aott 1896.
Bulletin de la Société bibliographique et des publications
populaires, 37' année, septembre-octobre 1896.
Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Partie
littéraire, 2* série, t. 44, 77° de la colleciion, 4' livrais.,

— nt octobre. - Partie technique, 2' série, t. 82, 78" de la
collectio,, 10* livraison, octobre 1896.
Revue de VArt chrétien, 4' série, 1896, t. VII, 5' livr.
- A signaler dans la Revue de VArt chrétien (T. VIII,
5" livraison 1896), le compte-rendu de l'Exposition rétro¬
pective d'Arras donnant une place importante à la descrip
tion des objets d'orfèvrerie religieuse, et spécialement de la
croix de Clairmarais et du pied de croix de Saint-Bertin.
Aménagement du local de la Société.
- M. Ch. Legran,, secrétaire-archiviste, expose à ses
collègues que les dimensions du nouveau local de la
Société permettraient de loger les deux plans des églises
de Saint-Bertin, dessinés par M. Beaufort, architecte, qui
ont été déposés au Musée de Sain--Omer, par suite de
l'insuffisance des précédents logemenss pour les recevoir,
et il demande en conséquence s'il n'y auratt pas lieu de
les faire retrrer dès à présent.
La Compagnie décide d'accepter cette proposition et
charge le Secrétaire-général de s'entendre avec la Com
mission du Musée pour la reprsee des deux tableaux.
Correspondance.
- Le 17 octobre, l'Académee d'archéologie de Belgique
accuse réception du Tome XXIII des Mémoirss et des 175'
et 176e livraisons du Bulletin.
- Le 13 octobre. Le Comité archéologique et historique
de Noyon, par l'intermédiaire de son secrétaire, propoee
l'échanee des pubiications avec celles de la Société des
Antiquaires de la Morinie. Il est décidé, qu'en raison de
l'intérêt des travaxx de cette Société, l'on acceptera cette
offre et qu'il y sera répondu dans ce sens.
" Elections.
11 est procédé aux élections sur les candidatures pro
posées à la dernèère séance. Le dépoulleement des votes
ayant donné lieu à la majorité des voix en leur faveu,,
M. le Présddent proclame membee honoraire :
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M. l'abbé A. Collet, curé de Wavrans-lez-Elnes ;
membres correspondants :
MM. lechanoine E. Rembry, vicaire général à Bruge;;
le docteur Ficheux, médecin à Croisllles.
Avis sera donné aux nouveaxx membres de leur nomi
nation.
Candidature.
MM. l'abbé Bled, Pagatt d'Hermansart et J. de Pas
présentent la candidature, comme membee correspondant,
de M. le chanoine de Schreve,, secrétaire de l'évêché de
Bruge..
Le vote est renvoy,, conformément au règlement, à la
prochaine séance.
Communication.
- M. Reviliion signale une inscription sépulcrale sur
teree cuite émalllée existant au Musée de Sain--Omrr au
sujet de laquelee il croit pouvorr émettre quelques obser
vations intéressantes. Ce carrea,, inscrtt à la date du
8 juillet-183,, sous le n' 1T03 du Journal des objets com
posant le Muséum de la ville de Saint-Omer, se trouvatt
placé contre une muraille de l'ancienne maison des Dames
du Soleil, à Sain--Omer, et a été donné par M. François
Delache, horiiculteur, alors propriétaire de l'enclos du
couven.. 11 porte l'inscription suivanee :
Icy git le corps \\ de Seure Ainne || Mazurel quy ||
trepasaa le || 17 daure 1625 || !!! Priez pour || son
amme ||
11 paratt évident que la terre cuite est de fabrication
locale, ce qui donne lieu de croire que la fabrication de
terres émalléées a suivi celle des briquss moulée,, dont
on a précédemment signaéé quelques échantillons (v. Bul
letin, tome IX, p. 690), ou même a pu se faire simultané
men..
L'auteur de la communication ajoute qu'il est intéres
sant de constater que les caractères de l'émail, jaune clair
sur fond brun, rappellent ainsi les carreaux en terre
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émalllée avec lion debout accompagné d'ornementation
aux angles, que l'on rencontre encore dans quelquss
anciennes maisons et plus particulièrement dans celles
des faubourgs du Haut-Pont et de Lyze..
11 conclut que briques et carreaux auraient été le point
de dépatt des faïences de Sain--Omer. On sait que les
décors des faïences de Rouen que l'on rencontre fréquem
ment sur les produits de la fabrique du Haut-Pont
s'expliquent par ce fait que le sieur Levesque étatt fils
du directerr d'une faïencerie de Rouen.
Après cette communication, la séance est levée à
9 heures 20.
Séance du 7 décem&re 1898.
Président : M. l'abbé BLED.
Secrétaire : M. J. DE PAS.
La séance s'ouvre*à 8 h. 15. Le Secrétaire-général
donne lectuee du procès-verbal de la dernière réunion
qui est adopté sans observations.
Dons, ~ommages, échanges.
— De la part du Ministère de l'Instruction publique :
Bulletin archéologique du Comtté des travaux histori
ques et sctentifiques, 1895, 3' livraison.
Catalogue ~ënëra~ des manuscritsde3 bibliothèques publi
ques de France-Paris, bibliothèque Sainee Ceneviève,
tome II, 1896.
- Bibiiothèque de l'ArseKal, tome VII, 1896.
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques
publiés par les sociétés savantes de la France, par
M. Robert de Lasteyrie avec la collaboration de M. S.E. Bougenot, tome III, 1'' livrasson, 1896.
Comptes des bâtiments du rotsous le règne de Louis X~V,
publiés par M. Jules Guiffroy, membee du Comité
des travaux historiques. Tome IV : Colbert de Villaceff
et Jules Hardouin, Mansadd (1696-1705), 1896.
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De la, part de l'auteur :

Notes sur quelquss ruines romaines de Tunisie, par M. le
D' Carton, médecin militaire, correspondant du Mi
nistère, 1895.
— De la part des Sociétés savantes françaises :
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Bulletin de")a Société
académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer,
50 volume, 4° livraison, 189S--95.
- Mémoires de la Société académqque de l'arrondisse
ment de Boulogne-sur-mer, t. XVII, 1895-96.
Chambéry (Savoie). Mémorres et documenss publiés par
la Société savoisinnee d'histoire et d'archéologie, t. III,
1858, t. VIII, 186-1.
Dax (Landes.. Société de Borda, 21" année, 3° trim. 1896.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 4' trim. 1895.
Grenoble (Isère.. Bulleiin do l'Académee Delphinale, 4' sé
rie, t. IX, 1895.
Poitiers (Haute-Vienne). Bulletin de la Société des Anti
quarres de l'Oues,, t. VIII, 2' série, 2* trimestre de 1896.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Bulletin et Mémorres de la So
ciété archéologique du départ' d'Ille-et-Vilaine, t. XXV,
1896.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Bulleiin de la Société
d'émuaation des Côtes-du-Nord.
Tours (Maine-et-Loire). Mémoires de la Société archéolo
gique de Rambouill,t, 1894-95-96, t. XI.
— De la part des Sociétés sauantes étrangères :
Bruxelles (Belgique). Analecaa Bollandiana, t. XV, fasc.
4,1896.
Gand. Bulleiin du Cercle historique et archéologique de
Gandn"" 4-5, 1896.
Louvsti.. Analectes pour servrr & l'histoire ecclésiastique
de la. Belgique, 2" série,. IX, 25' de toute la colleciion,
2* et 3' livraisons, 1895; 3' série, t. X, 26 de toute la
collection, 3' et 3' livraisons, 1896 ; 21 section, série des
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cartulaires et des documents étendus, 2' fasoicule, 1896.
Amsterdam (Hollande.. DieAltindischen Todten und Bestattungsgebrauche mit Benutzugg Handschriftlicher
quellen Dargestellt von Dr. W. Caland, 1896.
- Cena in Caudiano Nervae Accedunt duo Poemaaa Laudata.
- Jaarbokk van de Koninklijke Akademie van Weten-chappen Gevestigd te Amsterdam, 1895.
- Zur lexicologee des altwestfriescschen von W. L. Van
Helten, 1896.
Abonnements.
Annuaire de la Société française de numismatique, sep
tembre-octobre 1896.
Bulletin delaSocièté bibliographique et des publications
populaires, 37° année, novembee 1896.
Journal des Savants, septembre-octobre 1896.
Pohjbiblion, Revue bibliographique universelle. - Partie
)itteraire, 2° série, t. 4*,77= de la colleciion, 5' livra¬
son, novembre. - Partie technique, 2- série, t. 22, 78'
de la collection, 11" livrasson, novembee 1896.
Reuuc historique, 21' anné,, t. 63, novembre-déc. 1896.
Romania, recuell historique consacéé à l'étude des languss
et des littératures romanes, t. XXV, octobre 1896.
- M. le secrétaire de la Sociétésavoisienne d'histoire
et d'archéologie adresee deux volumes de publications qui
manquaient aux envois faits à la Société.
De même, la Société académqque de Boulogne-sur-Mer
adresee quatee fascicules de ses bulletins et un volume de
ses mémoires, et le comtté des AnalectesdeLouvain deux
volumes de ses pubiications.
Des remerciements sont votés à ces Sociétés correspon
dantes qui ont contribué par leurs envois à combler des
vides à la bibliothèqee de la Société.
- M. Henri Duméril,professeur à la Faculté des lettres
de Toulous,, petit-fils de M. Florimond Duméril, membre
fondaterr de la Société des Antiquaires de la Morinie,fart

-

722

-

hommaee & la Société de l'onvrage anglais : Memoir of
Therouannc, 'cy Christopher Godmon L -Remerciements.
Co'respondance.
Accusés de -réception :
1° du Ministèee de l'Instruction publique des exem
plarres du Bulletin his<ortque (178~ livraison) destinés à
être transmss aux sociétés savantes correspondantes et à
la bibliothèque des Sociétés savantes.
2' de Thé American Philosophical Society à Phlladel
phie, de ia 1T7" livrasson du Bulletin.
3* de l'Académee royale des sciences à Amsterdam du
Cnrtulaire de Saint-Barthèlemy, du dernier fascicuee des
Chartes de ~ainl-Bertin, du tome XXHI des Mémoires et
des livraisons 173 à 176 du Bulletin.
- Le 14 novembre. Les membres du Bureau de l'Aca
démie d'archéologie de Belgique informent la Société que
Sa Majesté le Roi a bien voulu accordrr à cette Compa
gnie le titre à'Ac&dèmi* Royale d'archéologie de Bel
gique.
- Le Bureau de ta Société historique et archéologique
de Tournii fait part de la mort de son vice-président,
M. le chanoine L. Hugue,, décédé le 25 octobre.
- 18/30 novembre. Le secrétaire de la Société Impé
riale Russe d'archéologie informe qu'une séance solen
nelle à l'occasion du cinquantième anniversaire de la
fondaiion de cotte Société se tiendaa à Saint-Pétersbourg
le 15/27 décembee 1896.
-- Le 13 novembre. M. l'abbé A. Collet, curé de Wavrans-lez-Elnes, remercie la Société qui l'a élu membee
honoraire et lui promet sa collaboration active.
- 24 novembre. M. le chanoine E. Rembry, vicarregénéral à Bruge,, adresee ses remerciements à l'occa
sion de sa nomination de membee correspondant. Il
témoigne l'intérêt qu'il attache aux travaux de la Société,
et rappelle l'intérêt que lui portatt son beau-frère, M. le
docteur Aimé Rembry-Barth, décédé il y a deux ans,
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archvviste de la ville de Menin, et membee correspondant
de )a Société des Antiquaires de la Morinie.
- 86 novembre. M. le docteur Ficheux, médecin à
Croisilles, remercee également la Société de sa nomina
tion de membee correspondant. Jt annonee le prochain
envoi d'une communication concernant des trouvailles
archéologiques par lui faites à Croisllles.
- 8 novembre. M. le secrétaire de la commission du
Musée de Sain--Omrr donne avis de la remise qu'il vient
de faire au Secrétaire-archiviste des deux plans des
églises de l'abbaye Saint-Bertin, qui avaient été déposés
précédemment dans une des salles du Musée et qui doi
vent trouver place dans le local actuel de la Société.
Eleciions annuelles de membres du Bureau.
L'ordee du jour appelle l'éleciion du Président et du
Vice-Président. Le dépouillement du scrutin donne les
résultsts suivants :
Président : M. i'abbé B)ed ;
Vice-Président : M. Reviliion.
M. l'abbé Bled remercie ses collègues de la nouvelee
marque de confiance qu'ils lui ont donnée, et exprime
l'espoir que la Société continue à prospérer et qu'elle
recruee de nouveaux collaborateurs. M. Reviliion témo¬
gne égalemett ses remerciements pour les suffragss qui
lui ont été attribués.
Commission du Bulletin historique.
Il est procédé ensuite au vote des membres do la Com
mission du Bulletin pour l'année 1897. MM. van Kempen,
Decroos, Charles de Pas, Marion et Gaston Duquenyy
sont élus.
E~ectton.
Un scruiin est ouvett pour l'élection de M. le chanoine
de Schrevel, secrétaire de l'évêché de Bruges, présenté
à la dernière séanc.. Le candidtt ayant réuni la majorité
des voix est proclamé membee correspondant. Avis lui
sera donné de sa nomination.
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Candidatures.
Les candidatures suivantes sont soumises à la Société :
Comme membre titulaire :
M. A. Boitel, à Sain--Omer, présenéé par MM. Revillion, Legrand e t J . d e Pas.
Comme membee honoraire :
M. i'abbé Courtois, pro-cuéé de Tatinghem, présenéé
par MM. l'abbé Bled, Decroos et Legrand.
Et comme membres correspondants :
M. André Becq de Fouquières de Groiselliez, à Paris,
présenté par MM. Legran,,.Ch. de Pas et Van Kempen.
M. le D' O. Decroix, à Watten, présenéé par MM. l'abbé
Bled, Legradd et Sturn..
Le vote sur ces candidatures est renvoy,, conform¬
ment au règlement, à la prochaine séance.
Congrès des Sociétés savantes en le97.
Par circulaire en date du 1" décembre, M. le Ministre
de l'Instruction publique rappelee que le 35' Congrès des
Sociétés savantes s'ouvrira le 20 avrll 1897. La désign¬
tion des délégués qui se seront inscrits ainsi que de leurs
communications écrites ou verbaess devra être adressée
au Ministère avant le 30 janvier. Les dispositions concer
nant l'envoi des mémoires, ainsi que la délivrance des
billets de parcouss à prix rédutt sont les mêmes que les
années précédentes.
Communications.
M. A. de Rosny, membee correspondant, adresee à la
Société une complainte sur Thérouanne relevée dans un
manuscrit inédit de sa bibliothèqee : Notes topographi
ques sur le diocèse de Boulogn,, par M. de Bazinghem.
M. de Rosny signale l'analogee de style avec la com
plainte publiée par M. Quenson (Bulletin historique, t. I,
p. 260), d'où l'on pourrait concluee à les attribuer toutes
deux au même auteu..
Quoi quill en soit, la Compagnee décide de compléter
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par cette publication la série de pièces de ce genre qui
ont paru précédemment, en particulier dans le premerr
volume des Bulletins.
Des remerciements sont votés à M. de Rosny pour son
intéressante communication.
- M. l'abbé Bled fait passer sous les yeux de ses col
lègues un anneau romain en bronze trouvé récemment à
Thérounnne. Cet objet, en parfait état de conservation,
représente une tête de faune finement ciselée et d'un mé
rite artistique réel. Le tour de l'anneau porte gravées des
stries également très fines. La patine en est très peu sen
sible, ce qui peut s'expliquer par cela que l'objet étatt
autrefois doré, ainsi qu'il résulte de certaines traces à
peine encore perceptibles.

l i
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La Compagnee doit à l'obligeance de M. Sturn,,
membee titulaire, le dessin qui a permis de donner la re
production ci-desuus, et qui est doublement intéressant
pour la Société, en ce qu'il fait ressortir une fois de plus
quel intérêt archéologique pourrait se trouver dans des
fouilles faites sous le sol deThérouanne'.
- M. Decroos présente ensuite de la part de M. A.
Collet, membee honoraire, une série d'objess trouvss à
Lumbres, sur un terrann actueleement occupé et exploité
1
Le Musée de Saint-Omer a pu faire l'acquisiiion de cet
objet, quetques jours après la communication qui en a été faite
àlaSo'ciétedesAntiquairesdelaMorinie.
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par ta-fabrique de ciment de M. Goidin. On y remarque
quelquss pièces de poterie mérovingienne, trois crains de
collier mérovingien, une boucle de ceinturon, des an
neaux, des armes, lances et fer de lance en bronze, et
enfin des ossements, mâchoires, crâne,, etc.
Cette trouvaille est appréciée moins par l'intérêt spécial
de chaque objet, que par son ensembee et par les condi
tions dans lesqueless elle a été mise à jou.. Il résutte en
effet du rappott verbal exposé par M. Decroos à ce suje,,
que l'on se trouverait en présenee d'un ensembee de sé
pultures mérovingiennes et que les fouilles continuées sur
le terrann voisin pourraient donner lieu à des découvertes
plus considérables concernant l'existence à cet endrott
d'un important cimetière.
Les objets présentés appartienntnt actuellement à plu
sieuss propriétaises différents, qui les ont prêtés obli
geamment à M. l'abbé Collet et lui ont ainsi permss de
faire cette communication qui mértte d'être signalée aux
archéologues de ce pays.
Lecture.
M. le Président soumet à la Société une Chronique de
l'abba/e de Sainl-Augustin-les-Thêrmuanne,
provenant
des archives particulières complaisamment mises à la
disposition de ses collègues, de M. Bonvarlet, président
du Comité flamand, membee correspondant de la Société.
M. l'abbé Bled présenee quelques observations qui font
ressortir l'intérêt de ce manuscrit. Les documenss histo
riques sur l'abbaye de Sain--Augustin son,, en effet, très
rare.. En dehors du sommaire très succinct qu'ont donné
les frères S. Marthe dans le Gallia chrish'ana, il n'y a
guère d'autre source de renseignements sur ce monastère
que le manuscrit de M. Bonvarlet '. Cette chronique com
plète largement le résumé du Ga!lia, surtout dans t'his< La courte notice de cinq pages que M. Piers a donnée dans
le tome II des Mémoires de la Société ne peut être considérée
comme une source de renseignements.
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1660. Elle est de la même époque et de la même main que
les documents précédemment communiqués par M. Bonvarlet sur les Statuts de la collégiaee de Saint-Orner, sur
Sainte-Austbeberthe et sur Sainte-Colombe.
Comme ces derneers, elle a été rédigée sur les titres
originaux, aujourd'hui perdu,, ce qui en fait le grand
intérê.. Le manusctit parle de la fondaiion du premier
monastère en 1544 par sainee Radegonde, fondaiion dont
ne parle pas le Gallia. On l'appelait in Martinis, parce
qu'il était entre les deux Saint-Martin, à savorr Sain-Mariin entre eau (intra aqua~, après 1513 vitra aquam),
qui est l'église du Thérounnee actue,, et Saint-Martin-auMont, qui est l'égliee de Clarques, toutes deux comprises
alors dans l'enceinte de Thérounnne. Ces données confir
ment ce que Malbranqq a dit de l'ancienee étendue consi
dérable de la ville do Thérounnne. Ce monastère, dans
lequel sainte Aldegonde avatt inhumé saint Athalbert, -vo
que de Thérounnne, fut détrutt avec la ville par les Nor
mands. Il fut réédifié par un évoque de Thérounnee qui en
fit un hôpital et y plaça des religieuses. En 1131, Milon I',
évêque de Thérounnne, (et non pas Miton JI son neveu,
comme le dit Guil.. Gazet), en fit sortir les religieuses pour
les établir ailleurs, e t y installa des religieux prémontrés,
ayant été lui-même abbé de cet ordre à Dommartin, près
d'Hesdn.. Il les fit venir de l'abbaye de Selincourt, près
d'Amien,, comme le dit le Gallia, et non de Saint-Josse*
au-Bois, selon le dire de Malbrancq. Il restait encore au
temps où écrivatt l'auteur du manusctit le chœur et le
transept de l'église bâtie par Milon. Les armes de cette
abbaye qui sont d'azur à quatre fleurs de lys d'or, rappe¬
lent, selon l'auteur, sa premèère origine royale. C'est sur
tout dans l'histoire du gouvernement de chaque abbé que
la chronique manuscrite est précieuse, d'autant que le
Gallia se borne à peu près à une simple nomenclature , .
Laa lecture de la chronique permet de relever le fait suivant
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L'exposé de cette chronqque est écouté avec intérêt par
les membres présenss qui pensent qu'elle seratt la meil
leure introduction au Cartulaire de l'abbaye de Sain-Augustin dont la Société connatt deux dépôts et qu'elle
se propose de publier ie jour où ses ressources le lui per
metrront.
M. le Président veut bien se charger de remercier
M. Bonvarlet de son intéressante communication, et il
est décidé que l'on acceptera l'offre faite par un membee
de faire exécuter dans des conditions avantageuses la
copie du manuscrit pour être conservée dans les archvves.
Après cette lecture, la séance est levée à 9 h. 45.
Le Secrétaire gêneral,
J. DE PAS.

qui ne semble mentionné nulle part ailleurs. Quelque temps
avantt le siège de Thérouanne
Thérouanne, c'était Jean Picavet,, _bourgui
gnon de naissance, qui était abbé de S. Augustin. Le Lgouver
neur de la ville, alors française, envoya un jour chercher à
l'abbaye SO rasiéres d'avoine et demander en même temps à
l'abbé de lui céder le cheval qui lui servait de monture. Jean
Picavet refusa, ne voulant pas, dit la chronique, se rendre
suspect à son prince naturel par ses présents. Mais il donna le
tout, chevalet avoine, quelque temps après à Adrien de Croy,
capitaine générai de l'armée impériale. Le gouverneur de
Thérouanne l'ayant appris, pour se venger du refus qu'il avait
essuyé, « pilla et ravagea toute la maison, ruina la tour de
l'église et en emporta les cloches, et selon la tradition des
religieux, fit un bastion à Thérouanne avec les matériaulx de
ceste maison, ce qui obligea l'abbé a se retirer en Flandres en
leur prevosté de Beauregard à Rougebrughe, nommée par les
paysans l'abbaye de Provene ».
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Rapport sur les ouvrages offerts.
A propos de trois médailles. - Numismatique et généalogie, par
le comte du Chaslel de la Howarderie-Neuvireuil. Tournai
1896, in-8 de 45 pages.
A propos d'une médaille portant la date de 1596 et concer
nant Philippe de Croy, premier comte de Solre, gouverneur de
Tournai et du Tournaisis, le comte du Chastel rectifie certains
renseignemenss donnés par M. de Laplane dans son Histoire de
Renty (Mémotres, tome 10, page 27).
La terre de Renty fut érigée en marquisat par lettres de
l'empereur d'Allemagne, Charles V, données à Gênes en avril
1533 avant Pâques (1534, n. s.) en faveur de Philippe II, mar
quis d'Aerschot, qui. en même temps devint duc de son pre
mier marquisa..
Jeanne de Lalaing, damoiselle et baronne de Condé et de
Montigny-Saint-Christopho,qui épousa, en 1608, Jean de Croy,
2 - comte de Solre, est qualifiée à tort marquise de Renty,
comme si son père, Emmanuel de Lalaing eut été marquis de
Renty de son propre droit de famille et non du chef de sa
femme Anne de Croy, marquisedee Renty. ■
Jeanne de Lalaing ne fut jamais dame de Renty comme
l'avance M. F. V. Gœthals dans son Miroir des Notabilités Nofr
liaires, car dans ce cas, elle eut été marquise et eût transmis
ce titre à sa postérité. M. de Laplane l'a fait mourir sans pos~
. térité alors qu'elle eut quatre enfants dont l'auteur donne les
noms et la descendance.
Ces erreurs se trouvent encore aggravées dans le Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais, page 183 du
tome III de l'arrondissement de Saint-Omer.
En parlant des enfants d'Emmanuel de Lalaing et de sa
femme Anne de Croy, l'auteur du Dictionnaire donne à Alexandre
de Lalaing le titre de marquis de Renty alors qu'il est mort en
1604, c'est-à-dire quatre ans avant sa mère et que le premier
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héritier féodal de celle-ci fut un frère utérin d'Alexandre, Ch.Ph.-Atexaniire de Croy.
Il y aurait encore lieu de corriger la date de 14-75 qu'on voit
page 183. Cette date doit être 1375, époque où un autre Jehan
de Croy était mineur et où sa mère, Ysabeau de Renty, était
remariée depuis plus de 4 ans avec le seigneur de Bécourt.
Ces renseignements, et d'autres puisés aux meilleures
sources, sont extraits d'un travail critique que M. le comte du
Chastel a entreprss sur les familles descendantes des mariages
(1354 et 1370) que contracta Ysabeau de Rehty, damoiselle hé
ritière de Renty et de Seninghem, terres relevant du Château
de Saint-Omer.

ORIGINE ET DESTRUCTION DE THEROANNE
(Communication de M. A. OE ROSNY, membre correspondan))

Cette complainte sur Thérounnnc, communiquée obli
geamment par M. A de Rosny, membre correspondant,
ressemble assez à celle publiée par M. Quenson (Bulletin
1852-1854, p. 260), pour qu'on puisse t'attribuer au même
auteu..
Copiée au xvi' siècfe sur une feuille volante, elle se
trouve insérée.au mot Thèrouanne, dans les Noies topographiqMes sur le diocèse de Boulogn,, de M. de Bazinghem, manuscrit inédit faisant pariie de la collection de
M. de Rosny.
Plusieurs documents de ce genre ont paru dans le pre
mier volume des Bulletins et se trouvent ainsi heureuse
ment complétés par celui-c..
Si vous voulez que je vous explicqee
Qui je suis et depuis quel temps
Vous aurez chose magnifique
Et digne n'en soiez doutant.
11 y a trois mil et trente ans
Que j'ay eu pour nom primitif
Morinense. Un des combatans
, Me compoaR à sa plaisance
Pour son plaisrr consoaatif,
Avant qu'il y eut Roy ne France,
A Rome n'avott Roy ne Roe,
Empereuri Séna,, ne Regent.
Paris n'avott ne chef ne cocq,
A Gand n'avott nul gent,
Qui se nomme Aganppus
Qui m'entretînt d'or et d'argent
Comme devant encore plus,
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Obancus de la Grand Bretagne
Me voiant ainsy dominer
Eu. sur moy envie et engagne,
Vont (vin)) pour moy examiner
Et de vrav II me fit miner
Me brûlant tout sans nur pitié,
Mais Brunehaut me fit repare,
Foree et plus belle la moitié.
Aprèz que j'ay eu Suarde à Roy
En grande pompe et bel arroy
En honneur et en gentillessy,
Thophss son fils en richesse
Roy aprez luy me gouverna
En fruit, en pompe et en prouesee
Mais sa mort fort me domagea,
Incontinent sanspplus attendre
Cesar vient à tout grand puissance
Qui fit noyer, tuer et pendre
Et tout mettre à obéissance.
Il me fit detruire et bruslrr
Adonc par son outrequidance
Me fit teree mine appeler.
Depuis ce plusieuss gens de Franee
Honorablement me refirent
Mais toutefois sans grand souffrance
Par les Vraudois qui me deffirent
Plusieurs de mes consoss occirntt
En l'an neuf cens soixante seize
Puss me pillerett et detruirent
Dont n'en ai point esté trop aise
Encoee depuis me repaaa
Le tres chrestien Roy Clotaire
Quand de nouveau me restaura
Et mon eglise a Dieu fit faire
Et la fonda par bonne affaire.
Envee (?) en eurent les damans
Qui me vinrent rompee et deffaire
Si mirent la flamme séans
Qui fut lan mil trois cens et dis
(Si) comme le raconee le dis.
(1 p. in-fol. écriture du xvu' s.)
(Insérée dans le mss. de M. Abot de Bazinghen, contenant ses Notes topographiques
sur le diocèse de Boulogne.)

NOMS DES DÉTENUS
DANN LA CITADELLE DE DOULLENS

P E N D A N T LA TERREUR
(Communication de M. le C" DE

GALAMETZ,

membre correspondant.)

La liste que nous.donnons ci-après n'est qu'un extratt de
H communication lue à la séance de la Société du 12 juin 1896
(V. Bulletin historique, tome ,X, p. 670). On en a détaché
une pariie importante concernant spécialement les localités
de la Flandee que le Comité flamand de Franco entreprendra
incessamment de publier.
Détenug d'Arras conduits le 11 août 1793
Imbert d'Hennevelin , ancien cap" de gendarmerie,
de Montgon,
lieut' de Roy de la citadelle,
Hémart,
eons' honoraire au Conseil d'Artois,
Develle,
greffier en chef dudit Conseil,
avocat,
Liger,
Ledieu,
négociant,
Cambray,
ancien maitre d'hôtel,
Prevost,
notaire,
théologien, ■
Duretête,
Pochon,
. théo)ogien.
Charles Thelier,
étudian,,
étudian,,
Xavier Thelier,

48 ans.
62 ans.
55 ans.
49 ans.
44 ans.
40 ans.
60 ans.
46 ans.
25 ans.
37 ans.
26 ans..
19 ans.
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Planchon,
Warlet, '
Crépieux aine,
Crépieux cadet,
Ddlattre,
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imprimeur,
imprimeu,,
ortèvre,
orfèvre,
teceveur de l'abbaye d'Etrun,

40 ans.
21 ans.
42 ans.
32 ans.
48 ans.

Noms des personnes de Montreuil
de Bryas-Royon,
ancien militaire,
70 ans.
le baron de Torcy (Moulas, sic), iieuf colonel de dragons , 70 ans.
de Hames,
63 ans.
Guéroult de Bois-Robert,
ancien militaire,
66 ans.
à marier,
30 ans.
Guéroult fils,
deFrenoy.deGouyS.-André, ancien garde du corps, 54 ans.
des Essarts,
ci-devant lieutenan,,
42 ans.
59 ans.
de Moyencourt,
ancien militaire,
du Tertre,
major de Montreuil,
60 ans.
de Rougeat,
ancien militaire,
53 ans.
de Rougeat fils,
à marier (sic),
15 ans.
Coisette,
cultivateur,
36 ans.
Ltcorun,
domestique,
42 ans.
Autrss personnes de différenss endroits
de Mailly,
de Narbonne-Pe!et,.
d'Aix de Ligne,
Morelle,
de Montrel,
Balbe de Crillon,
de Broglio,
de France d'Hezecqne,
Desgardin,
Louise de Belleville,
Gorguntto,
Btittin,

maréchal de France,
8t ans.
son épouse,
30 ans.
brigad'd. gardes du corps, 50 ans.
cocher du marécha,,
33 ans.
66 ans.
neveu du généra,,
homme de loy,
femme de chambre,
ancien militaire,
ancien militaire,

28 ans.
43 ans.
24 ans.
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De Saint-Paul et environs.
Dubois,
P. J.Capron,
Desmelles,
Coffin,
Gayant,
Dartois,
Margan,
Cayeux,
Cretel,
François Renard,
Crépin,
Vaast,
deCargan-Rûlpot,
Beauiïort tuCorroy,
Vaast,
Samber,,
d-s Bureaux,
Lemoine,
Monbœnf(?)
Massiet,
du Val,
Mallet de Coupigny,
Son fils,
de Fiefs s' de Santricour,,
Vassenr,
Boyaval,
Beaumont,

marchand,
marchand,
maçon,
apothicaire,
ferblantier,"
ménager,
clerc de Fleury,
tailleur d'habits,
fermier,
ménager,
cordonnier, mineur,
fermier à Sachin,
gentilhomme,
gentilhomme,
rentier,
marchand de laine,
avoué,
praticien,
ferblantier,
praticien,
rentier & Santrieourt,
gentilhomme,
gentilhomme,
gentilhomme,
ménager, Pernes,
manouvrier,
ménager, Bonniéres,

60 ans.
33 ans.
60 ans.
58 ans.
47 ans.
42 ans.
60 ans.
63 ans.
.59 ans.
34- ans.
48 ans.
58 ans.
70 ans.
67 ans.
40 ans.
44- ans.
54 ans.
35 ans.
34 ans.
49 ans.
54 ans.
21 ans.
55 ans.
61 ans.
59 ans.

D'Abbeville
Harotd Magenet,
do Belloy-Rogent,
de Buissy,

ancien militaire,
gentilhomme,
gentilhomme,

54 ans.
62 ans.
62 ans.
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d'Anzel de Sandricour,,

ancien officier de la mai
son du Roi,
60 ans.

Lefébnre de Vadicourt,
PiJlot, né à Besançon,
de Crécy,

gentilhomme,
54 ans.
négociant,
51 ans.
ancien lient' colonel de
dragons,
49 ans.

Sanson de Frière,
Le Fébure du Gros-Rietz,

gentilhomme,
ancien maître particulier
des eaux et forêts,
gentilhomme,
gentilhomme,
ancien garde du corps et
lieutenan,,
33 ou
gentithomme,
anc" officiee d'Auxerrois,
g'ntithomme,
marchand de lin,
fermier à Villers,
perruquie,,

Le Boucher de Richement,
Leïébure d'Abauval,
Gueroult,
d'Anzel de Villebrun,
Beauvarlet de Moisemont.
du Mainiel de Belleval,
Antoine Buisnet,
Charles Leeul,
Civot,

47 ans.
40 ans.
39 ans.
35 ans.
39 ans.
32 ans.
23 ans.
26 ans.
45 ans.
48 ans.
49 ans.

L'AMANII DU HAUT-PONN
EN 1501
(Communication de M. l'abbé 0. BLED, président)

L'amanie du Haut-Pont et celle de l'abbaee de
Saint-Bertin confinaient en bien des poinss de
leur étendue; certaiss territoires comme le Winquebrouc qui était sur les tross parossses SteMarguerite, St-Jean et St-Martin en l'isle de l'am-
nie du Haut-Pont, étaient coneestés entre les
deux amanies. Pour éviter les conflits sans cesse
renasssants à l'occasion d'expooits d'amans, An
toine de Berghes, abbé de Saint-Bertin, acheta le
8 juin 1513, l'amanie du Haut-Pont a Jean Bou-nel, chevalier, seigneur de Boncou,, qui la céda
pour le prix de 1200 1. 36 s., avec le consentement
de son fils aîné Rollan,, seigneur de Mamezz '.
A l'occasion de cette vente les auditeurs du roi
en la prévôéé de Montreuil, donnèrent vidimss
d'un titre ancien qui nous renseigne sur les droits
et revenus de l'amanie du Haut-Po.t.
' 0. Bled. Chartes de Sainl-Bertin, T. IV, n° 3845. - Dans la
donation qu'Antoine de Berghes fait de cette amanie à l'abbaye
de Saint-Bertin le 32 avril 1514, le revenu est estimé 30 livres
tournois.
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Celte amanie constituait un fief qui relevait im
médiatement du comee d'Artois; il .étatt donc vi
comée et le possesseur pouvait prendre le titre de
vicomte du Haut-Pont, comme le faisait le sieur
de Boncoud. C'est ausii pour ce motif que le rap
pott et dénombrement s'en faisait devant le ballii
deSaint-Omer et le procureur du comee d'Artois.
Le 12 octobre 150t le ballii de Saint-Omer, Denss
de Morbecque, chevalier, sieur de Honschoote,
délivre récépiésé du rapport et dénmmbrement de
ce fief donéé par Jean Bournel. Ce rapport a été
reproduit au vidimus de 1513. Il est ainsi.conçu :
Et primes je tieng etadveue a tenir de mondtt seigneur
l'archiduc ad cause de son chasteau de S. Orner le vicontè
etamanscep du Hautpont de ceste ville de S . Orner, te
quel mondtt nef s'estendl en trois parossses sans y rien
réserver, c'est assavorr S" Marguerite, S. Jehan et S. Mar
tin en Lizele ; ad cause dudit quel fief j'ai vicomté autre
ment appelle aman portant en forme de justice partout
ma dite viconté et amanscep la vergne pour faire tous
clams, arrestz et adjournemens, mises de fait. pandhn-ghos et adjournemens et autres exploix que i'aman du
marclué et autrès peuventetdoivent faire; desquess exploix
et exécution et pour chascuue fois que mon dit aman fait
l'un des dits exploiren chete ville il a droit d'avorr douze
deniers et aux (à ceux) des porles de Matvautt et de Lizele
doit avoir deux sols.
Item a mon dit aman pour chascune personee prins et
mené prisonnier en ses prisons droict de prendee et avorr
32 deniers par. d'entrée et 12 d. pour cliasnun jour que !a
dite personee arrêtée sera en ladite prison au pain, po
tage et de awes.
Item a mon dit aman droit de conjurer les eschevnss
des vierscaircs de ceste ville de S. Orner, faire toutes calonges et aussi de seoir en jugement avec tes dits esche-
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vins et commander loy en balle de ceste ville au lieu ou
plaines vierscaires, et en ce de quinzanee en quinzanee
mon dit aman doibt tenir plais de plaine vierscaire comme
les autres amans sont tenus faire et comme dit est conju
rer les dits eschovins à faire droit aux partiss tant sur les
dits arrêts, ctams adjournement comme sur les dites
mises' de fait pandinglies et execution, et aux parties
estranges arrestées, et pour aulrre execution et exploix
faiz soubz ma dite seigneurie icelluy mon dit aman doibt
tenrr ptaix de tierch jour en tierch jour et plus brief se les
parties le requrren,-, et comme dit est bannrr et conjurer
les dits eschevins sur le droit des dites parties.
Item de l'oppositinn bailliée et exécution faicte par mon
dit aman, se t'opposatt dechiet de son oppositinn ou celui
qui a requis la dite exécutinn dechiet d'icelle execution,
mon dit aman a drott de catlengier celui d'eulx qui succumbeaa de 60 s. p. d'amende dont à moy en appartient le
ti~rch de la dite amend..
!tom quand aulcun werp se fait d'aulcun heritage estant
de mon dit amanscep mon dit aman doit assembler les
dits eschevins et doibt avorr pour ce 12 d.
Item et quand aucun se voeut fouder hors en mon dit
amanscep es biens "delaissies par aucun trespaséé mondtt
aman doibt aussi assembler les dits escheviss et tenir
l'une des partiss de la fondaiion et doibt avorr pour son
drott 5 s.
Item et pour sceller les biens d'aulcun trespaséé en ma
dite seignuueie en présenee d'escheviss a pour son drott
5 s.
Item mon dit aman pour commander aux hérttiers
d'aulcun trépaséé jour de partissement a drott pour son
sallaireeo 12 d., et pour chacune journée que mon dit
aman v~cqucra pour partir les biens d'aulcun trespaséé
il a drott de 5 s. par jou,, avec c~ de avoir la copie de
l'inventaire aux despens des biens pour en rendee compte
en temps et lieu.
Item pour publier et faire savorr es paroisses de mon
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ditamanscep par trois dimenches ou jours sollempnez de
vant le jour S'Michiel que xeulx qui doibve.it Bierba,,
Broctban et Hastedeghelde viennent paier en ung certain
lieu nommé on la manière accoustumèe pour chascun cry
et publication mon dit aman a droit de deux quennss de
vin que paie la dite ville.
Item de tous vassauxx qui'apportent seet au Haultpont
de ceste ville mon dit aman a droit de prendee de chascun
un estupee que autrement se nomme une pelle plain de
seel, et au cas que les dits vassauxx pour le petite eawe
ne peuist venir audtt Haultpont et le convenist dechergier
en pluiseuss pour l'amenrr audtt lieu du Hauttpott les
dittes petites nefz nedoibventtouttes ensambee que plaine
la dite pelle de seel.
Item que tous vesviers ou vesve qui se veullent rema
rier sont tenus faire serment et pour ce en a mondtt aman
drott de 5 s. nonobstant quitiance que les dites vesves ou
vesviers en aient eu, et ou cas que les dites vesves ou
vesve se remariassent sans faire ledit serment et sans
congié de mon dit aman, ils en sont en callenge de 60 s. p.
d'amende, et sy convient que les dites vesves vient pren
dre leur congié en temps et lieu ad ce ordonn,, et s'il
advient que pendant le temps de teurv vesduitè ils allas
sent demeurer soubs autre seigneurie s'il toist, it a mon
dit aman avorr la congnosssance dudit serment pour
cause que la table est rompue soubz la dite verghe et sei
gneurie.
Item a mon dit aman congnoissance sur les rues, flégards et rivières estant et fluant esmectes de mon dit
amanscep pour l'empeschement que les carois feraient
sur les dites rues et flégards et les basteaux et navrres
sur les rivières et eawes estant en la dite seigneurie que
les ung pour les autres ne puissent passer et pour chascune fois que mon dit aman trouveroit les dits empesch-mens a droit de 3 s. p. d'amend..
Item es biens, espaves et lagant demourés et trouvés
sur les dites rivières et flegards et aussy des biens de-
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mourés par aucun trespassé dont aucun ne se fonde héri
tier par dedens an et jour, mon dit aman, moy ou mes
commss ont droit d'y prendee jusquss à 60 s. p., et aussy
des biens estrayers et delaissés par ]e décès de bastardz
ay droit de 60 s. p., et le surplus des dits 60 s. proeédans
des dits biens espaves et estrayers appartient à monsei
gneur l'archiduc conte d'Artois : ad cause duquel fief le
dit seignerr de Boncoud confesee en devoir 10 1. p. de
relief, parell ayde quand le cas y echie,, le cinquier denier
à le vente, don et transport, service de plaix en la court
du chasteau de la ville de quinzanee en quinzanee toutes
fois que souffisamment y est adjounné.
Grand Cartulaire, T. IX, f. 188.
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gie, par te C du Chastel
de la Howarderie, 729.
Onze lettres royales du

-

Calais, 544.
des Salines, échevin de,
Calais en 1765, 545.

BLAZJTOS, évêque de St-Omer,

576.
DLENDEKA, BLENDECQUES. 472 et

suiv. -

Abbaye d* Sainte-

Colombe, v. ABBAYE..

— 752 —
BLÉQUIN (Château de), 596.

BLESSY(Curécle), 159.
Bwis (Jean, de), prévôt de StOmer, 714.
BL0NDEL(Const,), religieux Ré
collet, 375.
(Maximilien), religieux de
Saint-Bertin, 156.
BOCHEUX (Simon), doyen delà

Rigaux note bibliographi
que, 619.
BOURBOURG.Documents extraits
des registres de St-Bertin,
BOURGEOIS de Béthune, 69 et

BOCRNÉL (Jehan), seig' de Boucoud, 644. 737.
BOURNON (Hanneque), 133.
BOUT (M. de), maréchal-de-

BOGARD (Jean), cordelier à
Bruges, 262.
BOID.N (Lieb 3 rt), religieux Ré
collet, 375.
BOISTEL (Aléaume), abbé de
Saint-Bertin, 462.

camp de Vauban, 292.
BOUTS (Hubert). Peintures de
l'abbaye de Saint-Bertin
attribuées à ce peintre, 395.
BOUVIGNY-BOYEFFLES (P.de-C),

BOISY (S' de), v. BUSSY.

196, 200.
BOVON, abbé de St-Bertin; 650.

Bo™ (Eglise de). Epigraphie,

BOÏAVAL, manouvrier, 735.

BOUFFLERS (Maréchal de), 289.

BRIGDNORTH Angleterre, 444.

BRANDT (Jean de), greffier prinBONENFANT (Jean), échevin de ; cipal de St-Omer, 27, 34.
Saint-Omer en 1322, 617. _ BRAS (Candide), religieux Ré
collet, 376.
BONIFACE, doyen du Chapitre à
Saint-Omer, 469, 474, 475. BRASSEURS (Corporation des
marchands) à Saint-Omer,
BoNVARL^deMoisemonnoffl615.
• cier,736.
BONTOISIN (Robert), échevin de BRAY (Jehan de), receveur des
aides de laguerre du diocèse
Saint-Omer, 232.
d/Amiens 338, 339 et saiv.
(Jean), échevin de SaintOrner, 27, 34.
BREDAULT, échevin de Calais
en 1765, 545.
BOSQUET (Pasquier), fermier du
BRÉDENARDE(Les grands baillis
péage de Bapaume, 435.
BOSQOILLON (François le), cri
minel condamné à Béthune,
çaise, 139.
BOUBERT avocat, procureur- BRÉSIN (LOUIS), chroniqueur,
n syndic à Saint-Omer, 215.
BOUCODD (Sgr de), 644, 737.
(Willame) 449.
BOUDIN, notaire, 563.
— (Rasset), 449.
BOTOOT (Paul), évêque de St- BRESMES (Tassart de), échevin
Omerj 21.
de Saint-Omer, 133.
BRIQUES moulées trouvées à
Saint-Omer, 691.
BouLEmsiENNE(Porte), à Saint' Orner, 31.
BOULLENGER (Pierre), chanoine
de Théronanne, 562

BRISACH (Siège de), 268.

BOULOGNE (Jean de), 190.

BRUAY (P.-de-C), 196,199.
BRUGES (Dèputation du Magis
trat de Saint-Omer à), 134.

-

(Recherches sur les pre
miers comtes de), par E.

BROGLIO (de), 734.
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BEDGGHE (Frerin van), char
pentier, 132.
BRÛLE (Porte du) à St-Omer,
33,221,222. 465,689.
(Connestablerie du) à St-

C
CADET (Jehan), 583.
CALAIS (Plande), 45.

-

(Retable de), 455.

0

- ?Hôpi?aï N.-D. au) à StOmer, 28, 33.
(Marais du), présBétonne,
BRÛLE-PARFUMS appartenant au

■ musée de Saint-Omer, 513.
BRUNEL (Stephanus), religieux
Récollet 377.
BRUXELLES'(Députation du Ma

gistrat de Saint-Omer à),
134.
BRUYÉRE-CHALABRE (Mgr

CAIIXTE II, pape, 473, 655.

CAMBRÂT, ancien maître d'hô• tel,733.
CANDELLE (Loy de), marchand

à Saint-Omer en 1599, 481.

de),

évêque de Saint-Omer, 22,
689.
BRYAS-ROYON (de), 734.

BRYE (Sgr de), ou Aimard de

».s:&,ta,«,

200.
BUFFET d'orgues de l'église
Saint-Denis à St-Omer, 569.
BU.SNET marchand de lin,736.
Buissy (Sr de), 735.
BULLE du pape Clément XIV,
-

Belloy, 513, 541 et suiv.
CALICE (Le), de saint Orner,
par M. l'abbé Bled, 19 et
suiv., 206, 214 et suiv.

CANDIDATURES, V. ELECTIONS.

CANTIMPRÉ. Abbaye de Récol
lets, 374, 377.
CAPPRON (Jehan), chanoine de
Tbérouanne, 562.
CAPPY Somme, 437.
CAPRON (P. J.), marchand, 735.

CARON (Jehan le), lieuf au
bailliage de Bapaume 432.
CARPENTIER, echevin de Calais
en 1765,545.
CARTULAIRE de la Collégiale de

Saint-Barthélémy à Béthune, par M. le C" de Loisne,

°du pape Caiixte II. 473.

rouanne, 393, 443.
—
BULOT (Jacques), 22o, 237.
BUREAU (Renouvellement du),
v. ELECTIONS.

BUREAUX (des), avoué, 735.
Bus (Wistaas du), conseiller
pensionnaire à Saint-Omer
en 1307, 616.
BUSSEUIL (Anne-Henriette de),

femme de M. de Vauban,

Burrm, 734.

de Saint-Bertin, v. CHAR
TES.

CASTEL (Pierre du), échevin de
Saint-Omer, 234.
CASTELAIN (Nicolas), échevin de
Saint-Omer, 232.
CATEAU-CAMBRÉSIS (Traité de),

274.
CATELAm(Anselmus), religieux
Récollet, 376.
CATORIVE (Chaussée de), près
Béthune, 58.

— 754 CAYEE (Hugues de), prévôt de
la Collégiale de Saint-Omer,
680, 708 et suiv.
GÂTEUX, tailleur d'habits, 735.

C„» rK -C»„ TCl Ch.rte«,

CELESIIN II, pape, 655.

CHARNI (Geflroi de), 593, 594.

CHARLET (Ivo), religieux Récol
let,376.

CENTENAIRE de l'Institut (Let CHAROST (DUC de), tieut' géné
tre à l'occasion du), 532,
ral de Picardie et du Bou
643.
lonnais, 547.
CÉPIER, ou gardien de la prison
CHARTE de commune octroyée
de Béthune, 506.
par Philippe-Auguste aux
Bourgeois d'Hesdin, 632,
CÉRAMIQUE audomaroise, 322,
639.
335, 7 1 , , v. BRIQUES mo¬
lées ; TERRES cuites émaildu xni'siècle de Gérard,
lées.
prévôt du chapitre de StCFRCAMP, 2 7 . .
Omer de 1141 à 1149, 402,
468 et suiv.
CERET (Ancel), marchand à StOmeren1608,481.
des reliques de Watten en
CHAMBRE des comptes d'Arras,
1079,1441149 et suiv.
CHARTES de privilèges de la

CuAMP.AGNY (Nicolas Bauchart
de), gouverneur de Béthune,
268.
CHANOINES de Saint-Omer, v.
DOURLEN ; J.

de

MANSSO

ville de Béthune, 50, 56 et
suiv., 178 et suiv.
-

de SAINT-BERTIN (Publica

tion des), 278, 280, 314, 321,
575, V. SUBVENTIONS.

de MÈVOLHON ; Gérard NIEde SAINT-BERTIN. Note rec
PEGLISE; Thomas le SERtificative, par M. H. Round,
GEANT ; A de V[CE coi.rrn.us.
420,444.
_ •

-

deTherouanne, o61.
du monastère de Watten,
151.
CHANTREL^fCélestin)) religieux
CHAPP°de buiUaume Fillastre
au musée de la Halle aux
draps à Tournai, 524.

CHARTREL(Birminus), religieux
Récollet, 376.
CHARTREUx(Anciencouvent de),
à Longuenesse, prés SaintOmer, 10.
CHASSS d'argent contenant les
reliques de saint Orner, 20.
CHÂTEAUX U FORTT (Destruction

de) en Artois, par M. l'abbé
Bled, 486, 592 et suiv.
de Saint-Pol, par M. Edmont. Note bibliographique, CHÂTELAINS de Saint-Omer
(Pièces émanant des), 17.
CHAPITRE (Un) de religieux Ré
CHATiLL0N(Guide),657.
collets à Saint-Omrr en CHAUCHETEUR (Jehan), 168.
1770, par M. Decroos, 353, CHAUFFE-MAINS en bronze pro
371et suiv.
venant de l'abbaye de Saintde Saint-Omer, v. CHABertin, 452, 640.
NOINES ; COLLÉGIALE ; DOYENS ;
de Thomas le Sergeant,
PRÉVÔTS.
chanoine de Saint-Omer,
de Therouanne en 1550,
534.
561 et suiv.
(Note sur les), par F. de
Monnecove,537.
CHARITABLES de St-Rloi à Bé
ihune, 230.
CHAUVELTN (Marie de Jacomel,
CHARLEROY (Siège de), 267.
veuve du Nrésident), 556.
CHAPELLE (La) du Saint-Esprtt
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CHÊNES (Prés aux), prés Béthune,58.
CHEVREDSE(Le Canton de), par

-

COLLÈGE des Jésuites anglais
àSaint-Omer3 396.
•—■ des Jésuites wallons à
Saint-Omer, 29, v. JÉSUITEs.

-

St-Bertin à St-Omer, 29.

COLLÉGIALE de Saint-Omer, v.
CHAPITRE.

Cs.omoOT de l'Abtoe de StAusustin - les -Therouanne,
726.
de l'Abbaye de SainteColombeàBtendecques,690.
CnRONIQUES de t'Œit de Bœuï,
CHOC'QUES (Pas-de-Calais), 393.

CHOISEUL (Cardinal de), abbé
deSaint-Berlin, 156 et suiv.
CHRÉTIEN (Colomban), religieux
de Saint-Bertin, 155.
C)METIÈRE de Saint-Adrien à

Saint-Omer, 320.
de Saint-Martin à SaintOmer, 10.
mérovingien à Lumbres,
726.
Civoiv perruquier, 736.
-

CLAIRMARAIS (Abbaye de), v.

-

(Statuts de la), v. STATUTS.

COLLEMIEU, COLMIEU OU C o L M l É -

RES (Pierre de), prévôt de
Saint-Omer, 705.
CoLMAN (Miquiel), charpentier,
131 133
COLONNE (Etienne), prévôt de
Samt-Omer, 706
COMMISSION du Bullettn(Elec-

tion de la), 145, 286, 419,
57»,723.
de vérif)cation des comp
tes, 48, 317, 448, 608, v.
COMPTES.

COMMISSIONS

de

conseillers

pensionnaires à Saint-Omer
dès 1307, 616, 617.
COMPLAINTE sur Thérouanne,

724,731.
COMPTES (Chambre

ABBAYE.

des), v.

CHAMBRE.

-

(Les Moines de) en Italie,

-

de l'exercice 1891, 3, 8.

-

(Bois de), 660, v. RIHOULT.

-

^ e l'exercice 1892, 167,

CLARISSES (Couvent des sœurs)
à Saint-Omer, 324-, 374, 375
- à Arras, 376 - à Cambrai.376.
CLÉMENT V I . pape, 711.
CLÉMENT XIV, pape, 157,

CLÉMENT VIII, antipape, 713.
CLERMONT d'Anjou (René de),
411,412.
CLOCHE de l'église de Fruges,
570.

- ^ d e l'exercice 1893, 317,
-

de l'exercice 1894, 448,

- d é l'exercice 1895, 605,
COMTES de Boulogne (Recher
ches sur les premiers), par
E. Rigaux Note bibliogra
phique, 619.

CLOCHES (Les) de Teneur et de

Tilly-Capelle, par M. EdCG^R"JOYEUXX lieu dit sur la

paroisse de Tatinghem, 689.
COFFIN, apothicaire, 735.
COISETTE, 734.

COLLÈGE des Jésuites à Hesdin,
17.

CoNDÉ (Lettres du Prince de),
41.
CONFRÉRIE des arbalétriers ou

du grand serment de l'arba
lète à Saint-Omer, par
M. l'abbé Bled, 10, 17.

2
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CoNfRÉRIt des charitables de
Saint-Eloi à Béthune, 230.
de Sainte-Anne à Aire, 17.
CONGRÈS des Sociétés savantes
à la Sorbonne, 1892, 37.
— 1893.166.

= 1|1:S;1:
AQan'' 675,
an?. 724.
1897,

-—. des BEAUX-ARTS 1896,5757
-

ee la Société
S
S
d'archéologie, à Orléans
(1893), 38. - à Abbeville
(1893), 209, 210. - à la Ro.

- en Bretagne (1896), 643,
680, 694 et suiv.
— ee la Fédération histori
que et archéologique de Bel
gique à Anvers (1893), 38.
- à Mons (1894), 350. - à
Tournai (1895), 447, 483,
..533. - à Gand (1896), 638,
CONJURE des crimes et détits
dans la coutume de BéC O Ï H I ? ' municipal de Calais
(Le) et le poète de Belloy,
par M. l'abbé Bled, 541 et
suiv.

CORDELIERS (Couvent de)) à S--

Omer, 32, 371.
CORPORATION des boulangers à

Saint-Omer (Pièce de cuivre
attribuée à la), 449.
des marchands brasseurs
à Saint-Omer, 615.
COULON (Louis), religieux de
Saint-Bertin, 157.
COURiRAY (Siège df), 267.

COUSIN (Jean), artiste verrier
du xv' siécte, 148.
COUTUME de Merville d'après
un Cartulaire du xiv' siècle,
40.
COUTUMES (Anciennes) locales,
453.
COUVENT de la Paix de Jésus à
Arras, par G. Acrement.
Note bibliographique, 110.
COÏECKE. Documents extraits
des registres de St-Bertin,
CRAC (Jehan te). Sceau, 606. _
CRAIVEEN (Robert), échevin à
Saint-Omer, 133.
CRÉCY (d~), lieu' colonel de

-*»?£>.».
-

(Ignace) abbé .1» SaintAndré-ao-Bois, 525.

-

(Antoine de), seigneur de

CONSEILLERS pensionnaires de

Saint-Omer, 107 254. (Commissions de), 616. 617.
CONTRAT (Un) de vente par le

chapitre de Thérouanne en
1550,538,561 et suiv.
CoNTRE-SCEAU do Thierry d'Al
sace, 403, 470 et'suiv., 535.

-»$£&■$■».

**.

cloche à Wicquinghem,248.
CONTRIBUTION à l'histoire du
S S e ' l ^ o u l de),
■ siège do St-Omer en 1677,
par M. l'abbé Fromentin,
par M. t'abbé-Bted, 359, 360.
47.
COPPEGUEULLE (Abbaye Notre- CRETEL, fermier, 735.
Dame d'Yaucourt a),432.
CRÉVECŒUR le Grand (Oise).
COQUART, échevin de Calais en
EtndepapM..Seii)ier,176.
1765, 545.
(Philippe de), maréchal
CoQUEMPOT(Mahieu de), ouvrier
d hsquerdes1 1 / . .
■ travaillant le fer, 133.
CROIX (Comtesse de),.351.
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CHOIX (Guillaume de),chanoine
de Thérouanne, 562.
CRO.X du Long Jardin, près
St-Omer, 126, .130.

-

(Antoine de), 582.
(Eustache de), prévôt de
Saint-Omer, 21, 24.

CUREMER (Jaquemon), prévôt
des clains à Béthune, 492.
CUVELIER (Elzearius), religieux
Hécollet, 374. 376.
- J L a u r e n t ) . religieux de
Saint-Bertin, 158.

DAMIN (Jehan), receveur du roi
à Bapaume, 436.
DANIEL, membre du chapitre
de Saint-Omer en 1157,475.
- d e Béthune (Concession
de chartes par), 57.
DARTO.S, ménager, 735.

DAVIN (Symo), capellanus capellelieate Marie in ecclesia
S" Audomari, 186, 193.
PEBEur.NY (Antoine), mardi"
brasseur à Saint-Omer, 616.
DECLAEIER (Balthasar). reli-

Masse d'armes en plomb,
334. Objets provenant
d'une sépulture à Thérouan
ne. 334, 335. - Hache en
■bronze trouvée à MuncqNieurlet, 419. - Fragment
de sculpture du xui" siècle
trouvé à Saint-Martin-auLaërt. 576. - Trouvaille à
•Lespesses, près Lillers, 606.
— aMorlanwelzManemont,
Belgique, 670. - Statue de

N.-D. de Grâce trouvée
près Saint-Omer, 689. Anneau pastoral provenant
de Thérouanne, 703. - An
neau romain trouvé à Thé
rouanne, 725 - Objets mé^ovmgiens trouvés a LnmDECROIX, notaire royal à StOmer en 1732, 664.
DÉFIEZ (Amatus), religieux Ré
collet, 377.
DEGBAVE (Jean-Baptiste), religieux de St-Bertin, 159,
DEHENNE Judocus , religieux
Récollet, 377.
DELAPLACE, v. LAPLACE.

DELATTRE, receveur de l'ab
baye d'Etrun, 734.
DELOOURT (Baudouin), reli
gieux Récollet, 375.
DELEBARRE (Grimbald), rel¬
gieux do Saint-Bertin, 160.
DELFAUX (Dominique), rel¬
gieux Récollet, 377.
DELPIERRE (Mathieu), mardi'
brasseur à Saint-Omer, 615.
DEMAIN (Dionisius), religieux
Récollet, 376.
DÉMANTÈLEMENT de Saint-Omer.

Commission chargée de re
cueillir les découvertes, 39.
(Souscription à l'album
GU^J

ty.

DÉMISSIONS de membres de la

Société. MM. Butor, 275,
278, 313 ; - C. de Renty,
330; - R. P. Dom L'Huillier, 401.
DENEKER, prêtre bénéficier à
la cathédrale de Saint-Omer,
215.
DENEUVIIXE (Jeari-Beaudouin),

géomètre et arpenteur juré
au bailliage de Saint-Omer
en 1773,10.
DENHE (Alart), 340.

DEPINOY (Tuffanus et Epiphamus), religieux Récollets,
376.
DERNIERS (Les) religieux

de
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l'abbaye de Saint-Bertin,
par M le chanoine Haignere, loo et suiv.
DEROLENCOURT (Bonaventure),

religieux Récollet, 377.
DESCAMPS (Clément), religieux
de Saint-Bertin, 155.
DESCAUDAIN (Anselme), reli
gieux de Saint-Bertin, 154.
DESGARDIN, homme de loy, 734.

DESLIEU (Julien), religieux Ré
collet, 376.
DESMARTINS (le Puislobier(Pier-

re tombale de l'archidiacre)
à l'église Notre-Dame de
Saint-Omer, 337
DESMELLES, maçon, 73o.

DEssARs(M.»,chanoinedelacathédrale de Saint-Orner, 230.
DESTRUCTION de châteaux forts
aux environs de Saint-Omer
au xiv siècle. 593 et suiv.
DÉTENUS (Liste des) dans la
citadelle de Doullens pen
dant la Terreur, 670, 733 et
DETTÎNC.EN (Bataille de). Plan
publié par M. duTeil, 180
DEVELLE, greffier du Conseil
d'Artois,733.
DEWEVRE (Augustin), religieux
de Saint-Bertin, 155.
DEWHITTE (Guillaume), archi
viste de l'abbaye de SaintBertin, 535.
DEW.TTE (Dom Charles), reli
gieux de Saint-Bertin, 154,
157.

membres ^ k Société, 210,
D.vïoN ( S o f r e , d e f p a r l'abbé
EdBourgois. Compte-rendu
bibliographique, 618.

-

(Jehanne , 69.

DOLIESCEs (Boignet), 583.DOMAINE (Le) de Rihoult

de

puis la destruction du châ
teau, par M. Decroos, 608,
660 et suiv.
DOMINICAIN (Un) auxiliaire de

l'évêque de Thérouanne,
par M. le C» A. de Loisne,
617, 698 et suiv.
DOMINICAINS (Couvent des)

à

Saint-Omer, 3!, 2 2 7 . - E p i -

graphie, 324.

DOMIHM (Jacques) chanoine
de Thérouanne, 562.

DoMYN (Jehan), chanoine de
Thérouanne, 562.
DoNS îaits à la Société - par
M Cordonnier, archiviste
d'Ypres, 45 ; — par les hé
ritiers de M. Martel, 210 ; par M de Rosny, 329; parM.deCardevaeque,3oQ;
- p a r M. H. Duméril, 721.
DoRESSIEULX (Alex.), religieux
Récollet, 374, 377.
DOUAI Jacques de), religieux
de Saint-Bertin. Sceau, 443,
458 et suiv.

DIÉVAL, Pas-de-Calais, 391.

DIFFICULTÉS entre l'abbaye de
Ste-ColombedeBlendeeques
et le curé de la paroisse sur
le droit à l'administratinn
du temporel de l'église, 571,
586 et suiv.
DIPLÔMM de Thierry III en 682.

Note bibliographique, 337.
DISQUE (Jérôme Destiembecques, s' de), échovin de StOmer, 331.
DISTINCTIONS honorifiques aux

DOULLENS (Détenus dans la ci
tadelle de) pendant la Ter
reur, 670, 733 et suiv.
(Ordre de conduire à la
citadelle de) plusieurs personnes détennesaAbbeville,
686.
DOURLEN, chanoine de SaintOmer, 23.
DOYENS du chapitre de SaintOmer : Boniface, 469; Simon Bocheux, 680, 705;
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- Eustache de Fauguembergues, 709 ; - Simon

27 ; Henry DE LE TOUR, 128 ;
Georges GAUTRAN, 2T7 ; IMco:
las MARCOTTE, 9, v. aussi

231 et suiv.
rouanne:JeanGodefroi,562.
de St-Pierre d'Aire, 744.
de Cambrai : Jacques de
Mansoguichardo, 710.

EGLISES de Saint-Omer :

Saint-Denis 28 33 105
Ste-Aldegonde,28,30.105.
Ste-Catherine, 105, 702.

DRAIN (Pierre), abbé de Blangy, 607.
DROGON, évêque de TOérouan-

sS-iS., ,o, ». a,
^tslplicr,,^,».

ne, 652.

D=S^

tus)>

rel

igieux

(J. P.), religieux Récollet,
376.
marchand, 735.

Notre-Dame, des Domini
cains,des Jésuites, v. ces

-

DUBRULLE (Le P.), recteur du

collège des Jésuites de StOmer en 1762, 689.
DUCASSE de Tatinghem, 342.
DUOROOQ (J. B.), 589.

-

notaire royal à St-Omer
en 1732, 664.

-BeK^6rel i g i e U X ^ StDUFLOS, échevin de Calais en

1765, 545.
DUFODR (Aimé), religieux

de

Saint-Bertin, 160.
DOMONT (Jehan), 583.
DUPOND (J. F.), curé de la pa

EKELSE^Valentin de Pardieu, seigr d'), 105.
ELECTIONS dans la Société.

-

Membres titulaires :MM.
Boitel,724.-CarondeFromentel, 314, 321. - César

gaigne, 321 330 349. Marion.86, 95, 102.
— Membres honoraires: MM.
A. Braquehay,520,532,567.
-l'ablbé Collet, 6 8 7 , 7 1 8 . l'abbé Courtois, 724. - E.

roisse do Blendecques, 588.
DUPREZ (Bruno), religieux Ré

collet, 375.
DURETÊTE, Ihéologien, 733.
DDIEIL, curé-doyen de Calais

en 176o, o4o.
E
EBRARD, chroniqueur, 149.
ECHANGE de publications, v.
RELATIONS de la Société.
ECHEVINS de Bèthune, 63 et

suiv., 118 et suiv,, 495 et
suiv.', 538, 623 et sûiv.
de Calais, 545.
de Saint-Omer, v. Claude
ANDRIEU, 27 ; David D'ARDRES, 128; Jean BONVOISIN,

- P. Dambricourt, 16, 39.
- Hochart, 241. -. J. Legrand, 610, 614. - L. Legrand, 103, 138, 143. - F.
de Lestanville, 605, 610,
614. - Dom L'Huillier. 16,
39. - G. de Monnecove, 39,
•47. - Colonel Morel, 605,
610, 614. - Joseph de Pas,
615, 639. — Quenson de la
llennerie, 48, 86. - Yves

SJSïW»r«ï:
419. - B" J. du Teil, 39,
47. - C " E . du Tertre, 480,,
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-A.

Bec, de Fo.quières,

une cloche de Wicquinghem,
EPIGRAPHIE. Inscriptions

sur

des terres cuites du Musée
de Saint-Omer, 718.
350, 358, 383. - A. Des
camps, 532. 568, 610. - D'
Fieheux, 687, 718, 722. A. Hermand, 314, 321. 329.
- E. Jullien, 1 0 6 , 1 3 8 . Chanoine Rembry, 687,718,
722. - R. Rodière,'/,86
512, 516. - A deRosny,
314,321. — H. Round, 448,
452. — Chanoine de Sohrevel,718.723. - Van Driesten,568,575.-\Viart,610,

EPINETTF. (Rue et brasserie de

1', à Saint-Omer, 10.
KPITAPHES. v. EPIGRAPHIE.

EQDIRKE. Pas-de-Calais, 653.

ESCARS (Droit d') à Béthune,
72.
ESCLIMEU (Jean d'), écuyor,
444. 487.
ESCOTERIE

Notre-Dame

au

Brûle (Hôpital de 1') à StOmer, 28, 33, 225.
ESCOUCHY (Mathieu tD.chroni-

ËLECTIONS pour le renouvelle
ment da bureau, 144, 278,
314,419, 575, 723.
de trésorier, 205, 209.

EsQUERDÈs'(Cirât'ea.i d'), 596.

"«ÎW"3r«R. é"éral'

ESSARS, Pas-de-Calais, 291.
ESSARTS (des), 734.

6

570, 572.
ENFANT (Anne 1'), abbesse de
Ste-Colombe de Blendee-

-

(Jehan d'), 186..

EssE-Montalembert (d*), gou
verneur de Thérouanne,334.
ESTAGF. (Droit d') ou de saisie
sur une maison, 73.
ESWARTS, EGARDS OU KSGARDS,

mspecteurs charges de vé
rifier la qualité des ma¬
chandises à Béthun-, 68.

593.
ENGUINEGATTE (Bataillo d'), v.
GuiNEGATK.

EPIGRAPHIE disparue de la ville
de Saint-Omop : Inscrip
tions relevées dans des ma
nuscrits de la Bibliothèque
de Bruxelles, 49, 86, 104,
245, 246. 324, 336, v. HELLIN, NEUFFORGE. -

-jS-gj.H.d,.™-

Rensei

gnements complémentaires
fournis par M. F. de Monnecove, 386.
Epitaphe d'Alban Butler,
103.
Inscriptions dans l'église
d Elnes, 448. — sur une
cloche de Fruges, 570. sur des floches de Teneur
et Tilly-Capelle, 480. - sur

ETRUN (Abbaye d'), 734.

Eu (Comte d'), 593.
EUDES de Bourgogne. Conces
sion de chartes à la ville de
Béthune, 56, 61, 75, 111,
506,625.
EUGÈNE (Le prince), 289.
EUGÈNE III, pape, 173, 194 et

suiv,, 657.
EUGÈNE IV, pape, 705, 713.
EUSTACHE de Saint-Pierre, 541.

EUSTACHIE, femme de Daniel
de Béthune. Chartes don
nées à cette ville, 57.
EVÊQUES d'Arras : Eustache de
Croy, 21, 24.
d'!Autun:Saint-Lèger,168.
- d e Cambrai : Herluin, 194;
Gérard, 19o.

-

Ï61 -

EVÊQUES de Gibel : Widebien,
618.
deNoyon:SaintEloi,20,
22.
de Sainf-Omer : Blazœus,
576. - Paul Boudot, 21. de Bruyére-Chalabre, 22,
689. - Christophe de Fran
ce, 20. - Christophe Morlet, 2 1 . - P i e r r e Paunet, 21.
- Jean Six, 712. - J . A l p h .
de Valbelle, 23. - Jean de
Yernois, 4. - Histoire des
évêques de Saint-Omer, par
M. 1 abbe Bled,4, o7b.
de Thérouanne : Saint
Athalbert, 727. - Drogon,
6 5 2 . - H u b e r t , 149, 1 5 1 . Jean, 474, 656, 6 5 8 . - P h i -

JJJJ. & _- r t ï ï & .njj

Melun, 618, 702. - Milon,
469, 474, 658, 727. - Saint
0

S

- 'auxiliaires de'Thérouanne : Vasseur, 698. - Wide
bien, 618,698 et siriv.
EVERBOLD, chanoine du monas
tère de Watten, 151. .
EXPOSITION rétrospective d'Ar-

ras en 1896 (Participation à

FABER (Dame Madelaine de),
épouse de Michel de Rousse,
690.
FABRE, capitaine à Béthune,
306.FABRIQUE (La) et la paroisse de

Saint-Sépulcre en 1780, par
M.Manon, 402, 423 et su.v.
FAÇON, chanoine de St-Omer,
215.
FAGEL (Le général), 290.
FAÏENCE de Saint-Omer, v. CÉ
RAMIQUE.

-

(Fabrique de) à Rubrouck,
336.

FARVACQUES (Pierre), religieux
de Saint-Bertin, 156.
FAUCON (Rue du), à St-Omer,

33.
FAUQUEMBERGUES,

Pas-de-Ca-

. lais, 582.-(Eglise de), 168.
(Jacques de), religieux de
Saint-Bertin 462
(Eustache de), doyen du
chapitre de Saint-Omer,709.
FAYETTE (Antoine, sgr de), 411,

412.
FÉDÉRATION archéologique

et

historique de Belgique, v.
CONGRES.

FÊTE de May à la confrérie de

St-Georges à St-Omer, 17.
FEULLET (Jehan). chanoine de
Thérouanne, 562.
FIEFS (Curé de), 156.

-

(S r de) de
735.

Sautricourt,

FIENNES (Sgrs de), 539, 570,

5 7 2 . - ( R o b e r t de), 596. (Austreberthe de), abbesse
deN.-D deSainte-Colombe
de Blendecques, 588.
FILLASTRE (Guillaume), abbé de
Saint-Bertin, 395. — Chape
donnée à l'église de Tour
nai, 524.
FauÉvRE S (Curéde),156.
FIQUET (Jean), religieux de StBertin, 160.
FLAMANDS (Fort des), près S:Omer, 666.
FLOURENS (Jacques). Transport
de bois, 132.
FOLQUE (Clay), ouvrier tapis
sier, 132.
FONTAINE (Jacques), m- bras
seur à Saint-Omer, 616.
r ONTAINE-IEZ-BOULANS, Pas-de-

Calais, 653. •
FORAINS de Béthune ou Ma-

nans,70.

FORGES (Mr

des),

ingénieur

sous les ordres de M. de
Vauban, 292,
Fo)RT-ROUGE, pr£ Saint-Omer,
662.
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FORTIFICATIONS de Saint-Omer

GASSENDI (Napoléon F et le

(Plan des) après le siège de
1677, 444, 464 et suiv.

général), par M. J. du Teil.
Note bibliogr., 110.
GAUTIER, prévôt de St-Omer,
607.
GAUTRAN (Georges). échevin
de Saint-Omer, 27 34.

FOUILLES, Y. DÉCOUVERTES ar

chéologiques.
FOULER (Jean), sgr de RelinFOULKE (Symon), 542.

FOULON (Prudentimis), reli
gieux Récollet, 376.
FOURCROÏ (Pierre), chanoine
.. de Thérouanne, 562.
FRAGMENTS inédits de l'histoire
de Louis XI, par Thomas
Basin, tirés d'un ms. de
Gœtinghe. Notice par M. L.
Delisle, 262.
FRAÎCHE

POISSONNERIE,

fau-

bourg de Saint-Omer, 27.
FRAIS judo aires (Tarit des)
devant l'echevinage de Béthune, vers 1525, par M. le
C- de Loisne, 453, 491 et s.
FRANCE (Christophe de), évo
que de Saint-Omer 20.
- (de) d'Hézecque, 734.
FRANCHOIS (Denis le), échevin
de Saint-Omer, 231.
FRANCKENDAL (Siège de), 267.

FRENOY(de) de Gouy-Saint-

GAYANT, ferblantier, 735.
GENDEBIEN (Marie-Catherine),

664.
GENSERE (Jehan de), marchand
d'Anvers habitant St-Omer
en 1570, 481.
GÉRARD, prévôt du chapitre de
Saint-Omer de 1141 à 1140.
Charte du xm- siècle, 402,
468 et suiv.
évêque de Cambrai, 194.
GÉRIN de la Neuville, lieute
nant-colonel à Béthune, 306.
(Adrienne de), 306.
GEUDES, GILDE ou GHILDE, asso

ciation à Béthune, 68.
GHERBODE (Dom Charles de),

abbé de Saint-Bertin, 154.
GHISLE (La) de Merville en

1451, par M. Pagart d'Hermansart, 40.
GHISTELLES (Comte de), 306.
GHYS (Robert), 463.
GiBAUDIÈRE (M. de la), ingé

FREs^IIistoire, archéologie,
statistique, par l'abbé Fro
mentin Note bibliographi
que, 146.'
FROMONT Œyac-Jos.), reli
gieuxRecollet, 377.
FRUGES (Eglise de), 570.

FUST (Bille
Jean), 401.

imprimée par
G-

GADDEBLÉ, échevin de Calais en
1765,545.

-M. * ;• * *
GARGAN-ROLPOT (de), 73o.

GASSENDI (Lettre de) à Peiresc
sur les îles flottantes de StOmer,534.

nieur sous les ordres de
Vauban, 292.

GIBEL (Evêque de), 698 et suiv.
GILDE de Ste-Anne à Aire, 17.
GODEFFROY (Jehan), doyen de
l'église cathédrale de Thérouanne, 562.
GODEFROY (Simon), doyen de
la collégiale de Saint-Omer,
216.
GOETITNGUE (Bibliothèque de),

-

406.
(Note sur un manuscrit
de), 262

GONNEHEM, Pas-de-Calais, 291.

GONNELIEU (Jean de), gouver
neur d'Artois, 626.
GORGUETTE (Sr), 734.

GosNAY^Pas-de-Calais, 196,

-

763 3

GOUBET (Victorinus), religieux

I l

Récollet, 376.
GOUVERNANCE de Béthune (Offi

ciers de la), 508.
GODWE (Wiitem et Liévin van),

.481. '
GpANDIN, échevin de Calais en
1765,545.
GRANVELLE (Cardinal), 274.
GRAVELINES (Gouverneur de),

105.
-

HACHE en .bronze trouvée

à

Muncq-Nienrlet 419.
HACHEE échevin ue Calais en
1765,545.
HACOT (Simon J.),

religieux

Réeollet, 376.
HAFFRENGUES

(Jacques

d'),

échevin de Saint-Omer, 232.
HAFFRINGHES (Antoine), auteur

du ms. 879 de la Bibtiothè
que de Saint-Omer, 28, 34.

(Lettre relative à la dé
fense de) en 1385, 338, 339

HAIGNERÉ (ChanoineV

Notice

- e (Transit des marchandises de) à Bapaume, 432.
GREFFIER (Honoraires dûs au)

517. - Monument érigé à
Boulogne à sa mémoire,
329,350 485, 531—Bibliographie de ses œuvres, par

dans les frais judiciaires à
Béthune, 500.
GRÉGOIRE VII, pape, 149, 657.
GHIBOVAL (Jean de), abbé de

Saint-Bertin, 712.
GRICODRT (Franç.-Dan.), reli

HALLBNNES (Jos'cio d',, V. J o - -

gieux Récollet, 375.
GRIMBERT (Norbert), religieux

de Saint-Bertin, 159
GOARBECQUE,

Pas-de-Calais,

291.
GuÉRANGER (Dom). abbé de
SolesmesA 161.

cio.
HALLWÏN (Philippe d'), sgr de

Piennes, 412.
HAM, Pas-de-Calais, 104, 291.
HAMFL (Moulins de) sur l'Aa,

469 etsuiv.
HAMERICOURT (Gérard d'), abbé

de Saint-Bertin, 51, 54.

GUERNOVAL (Sgr de), gouver-

neur de Gravelmes, 106.

HAMES (Prévôt de), 155.

GuÉROULT de Bois-Robert, 734,

'

-

HANEQUAND (Columbanus), re

garde du corps, 736.

GUILLAUME II, de Béthune, dit

'(S'de), 734.
ligieux Récollet, 376.

Le Roux. Charte donnée à la
ville de Béthune, 57.
de Normandie, comte de
Flandre, 433.

HANEQUIN le Breton, criminel

GUILLAUME V, châtelain de St-

HAPPE

Omer, 607.

sur la bataille de), 386, 394,
405 et suiv.
à), 346, 401.

(Jehan),

charpentier,

131.

GUILLEBERT, père de Jehan
d'Aire, 542.
GUINEGATE (Poëme néerlandais

GUTENBERG (Bibles

condamné à Béthune, 77.
HANNICOT (Jeanne - Thérèse),

attribuées

HARDENTHUN (Robert d'), 489.

HAROLD Magenet, 735.

HADBOURDm(Sirede), 133.
HAUDRICOURT (Jehan de), cha

noine de Thérouanne, 562.
HAUTBOURDIN (Traité entre le

s' de) et la ville de St-Omer
en 1449, 127 et suiv.
3

-
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HAUT-PONT (Porte du), à Saint-

suiv., v.AMANIE.
HEBBBUC (Pierre). Travaux de
peinture en 1448 à SaintOmer, 1.32.
•HEDUNEANESIN, v. ANNEZIN.

HEINDRICQ (Jean), chroniqueur
audomarois, 139, 371 et s.
HELLIN (MS. du chanoine) con
tenant un relevé d'épitaphesdeSaint-Omer,49,86,
104,245,253,324
HEMART(Dom Ignace), abbé de
Clairmarais, 526.'
IIÉMART, cons' au Conseil d'Ar
tois, 733.
HENRI II,

roi

-

guste aux bourgeois d'),
622 et suiv., 639.
HESDIN (Etablissement d'un
collège à), 17.
HESDINFORT (Notes sur l'histoire d') par J, Lion 18.

HESSEIXE (Jehan), 131.
HESTRDS (Seigneur d'), 657.

HEUCHIN (Origine d') d'après
les chartes de Saint-Bertin,
v. ALCIACO.

-

(Thierry d'), 340.

HINGES, Pas-de-Calais, 294. -

(Baron d'), 301, 303.
HOCHTEDT (Bataille d'), 268.

HOLRŒDX (Charles de Genevière, s' d'), échevin de StOrner, 23.
HÔPITAL de l'Escoterie N.-D.

au Brûle à Saint-Omer, 28,

d'Angleterre.

33

Charte de l'abbaye de StBertin attribuée a ce roi,444.
HENRI VIII, roi d'Angleterre,

- d ? N à t r e - D a m e du Soleil
à Saint-Omer, 29, 33
Saint-Adrien a St-Omer,

HENRY (Octave), maître sculp
teur à Saint-Omer, 611.
HÉOTIN (Fort) à Saint-Folquin,

-

HÊRiBERT, chanoine du monas
tère de Watten, 151.

HOSTON (M. de), sgr de Tatin-

HERLIES, Nord, 196, 199.

HOUCHAIN, Pas-de-Calais, 196,

HERLUIN, évêque de Cambrai
et d'Arras, 194, 200.
HERMANT (Nicolas), orfèvre à

200.
HOUIAE. Documents extraits
des registres de St-Bertin,

H ^ o ï d u Chapitre de StOmer.^moin d'un acte de

HUART du Plouich, 487.

v. SAINT-ADRIEN.

H E R M E ^ C U ^ du St-Sépulcre,

428.
HERMEL^HGHEM'B"''d,), 6 9 0 .

HERNIET (Alexandre), cordon
nier à Fauquembergue, 583.
HERRERA

(Don

lacinto

de),

352.
HERSIN-COUPIGNY, Pas-de-Ca

lais, 196, 199.
HESDIGNEUL (Marquis d'), 301.
HESDIN (Comtes d'), 648, 649.

-

(Charte de Philippe-Au-

Saint-Jean-Baptiste à StOmer, 28,31.
Saint-Louis à St-Omer,
33.
ghem en 1775,344..

HUBERT évêque de Thérouanne, 149,151.
HUES (Jehan), maître charpen
tier, 132.
HUGHEN (Dierick), armateur
d'Anvers en 1569, 481.
HUMBERCOURT ( S g r d ' ) , 4 1 1 à

413.
HUNEM, procureur général au
grand Conseil de Malines,
435.
HUY, Belgique, 267.
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J

ILES flottantes de Sain--Omrr
(Lettre de Gassendi à Peiresc sur les) 534.

JACOBINS (Eglise des) à Sain-Omer. Epigraph,e, 387..
JACOMEL (Marie- Renée de),
femme du président Chauvelin, 556.

IMBERCOURT (S' d'), Y. HUMBERCOURT.

IMBEBTd'Hennevelin. capitaiee
de gendarmerie 733
INGELRAM, comte d Hesdnn,648.
INGHEM (Débris de la cathé
drale de Thérouanne dans
l'église d'), 139.

JACQUE, III (Portrait de), par

INNOCENT II, pape. 655.
iNSCRIPTION relevée sur

JEAN XXII, pape, 16.
le Bon, roi de France,
594.
JEHAN d'Aire, 541 et suiv.
JEANNE de Franc,, comtesse
d'Artois, 61, 75. - (Charte
concédée par) à la villo de
Béthune, 111, 506, 625.
JÉSUITES de Saint-Omrr (Legs
faits aux), 351.
(Solennités
religieuses
des) à Saint-Omer, 139.
(Eglise des) à St-Ome..
Note sur sa construction,
140. - sur le portail, 420.

OmtTt
-

l'an-

^ VaiDqUil à ^~

V. EPIGRAPHIE.

iNsrrrur (Centenaire de, l'),
532, 643.
INVAU (M. d'), intendant

de

Picardie, 546.
INVENTAIRE des ornements de

l'église collégiale de SaintOmer, par L. Deschamss
de Pas, 19,150.
du Trésor de -a cathé
drale de Saint-Omrr en
1792,214.
des reliques e t c . . de la
- chapelle N.-D. des Miracles
à Saint-Omrr en 1559, par
M. Pagatt d'Hermansart.
Note^ bibliographiq,e, 5~,
-

°dès reliquss etc.. de la
chapelee N.-D. des Miracles
en 1346, 169,183 et suiv.
des reliquss de l'église
abbatiale de Saint-Bertin,
en 1395, 150,401.
des reliques de la collé
giale de Saùit-Pierre d'Aire,
par l'abbé Boland1 150.
des reliques du mona¬
tère deWatten en 1079, par
M. l'abba Bled, 149 et suiv.
IPERIDS, abbé de Saint-Bertin,
648.
IsABELLE-Claire-Eugénie, in
fante d'Espagne, 226.

Largilliere, 396.
JAKEMART de le Becque, con
damné à Béthune, 6,, 80.
JEAN évoque de Thérouanne,

-

(Goilèges des), v. COLLÈ
GES.

JoHANNES, chanoine de Sain-Omer, témoin d'un acte de
1157, 475.
religieux de Clairmarais
envoy? en Itali,, 17.
JOLLAW, artiste peintre, auteur
du portrait du poète de BelJoscro d°Al.lennes ou d'Haleennes (Dom), abbé de SaintBerlin, 43,154 et suiv., 689.
JUBÈ de Notre-Dame.de SaintOmer construie par Octave
Henry, 611.
de Notre-Dame de Valenciennes, 454.
de Saint-Bertin. - Cro' quis, 449. - Marché pour
sa construction par Adam
Lottman, 455.
JULES II, pape, 372.
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JDMIÈGES (Abbaye de St-Pierre
JDSTOE (Règlement pour l'ad
ministration- de la) à Béthune, 153, 454, 481 et s.

-

LEBRAUWERE (Jehan), charpen
tier, 131.
LECORUN, 734.

LECCL, fermier, 736.
LEDIEU, négociant, 733.
LEFEBURE DE YAD.COORT, 736.

B:
KEISERWEUTH (Siège de), 268.

KELMES. Documenta extraits
des registres deSt-Bertin,
KEPPFL (Baron (le), général
hollandais, 300.

_ d'Abauval,736.
duGros-Rietz, 736.
LEFEBVRE (Michaël), religieux
Récollet, 376.
.
-coJre?3rS)'rellg'eUXReL E ^ j H y e r o n i m u , , religieux
LEFRANCQ^hevin de Calais en

X.

LEGAiGNEUR.'ouvrier orfèvre à
Saint-Omer, 23.
LEGAY (Adrien), échevin de St-

LACÈRE (Charles), marchand à
Saint-Omer, fermier du péa
ge de Bapaume, 436.

L^-A,

LALAIN (S' de) à la bataille de

LEMOINE, praticien, 735.
LE PAPE (Simon), 131.
LE PRESTRE de Vauban (An

Guinegate, 408.
LALAING (Famille de), 729.

LAMBRECHT (Winnoc), religieux
de Saint-Bertin, 155.
LAMOURT (Eugène) religieux
de Saint-Bertin, lo6.
LANDAU (Siège de), 268.
LANGLE (Pays de), 593.
LANNOY (Cholet de), 444, 487.
LAPLACE (de), rédacteur du

Mercure de France, 544.
LAPLANE (Manuscrit de M. Ed.

de), 22'.
LAQUETTE (Dom

Barthélémy),

abbé de Clairmarais, 52o.
LARGILLIÈRE (Nicolas de), ar-

tiste peintre, 396.
LAROCHEFOUCAULD (Cardinal de),

abbé général de l'Ordre de
Cluny, 158.
LADRÉTAN (Catherine de), épou
se de Michel de Rousse, 690.
LE BON (Jean-Baptiste), reli
gieux de St-Bertin, 156.
LE

BOUCHER de

736.

Richemont,

* , d.

Saint-Bertin, 158.

toine), gouverneur de Béthune, par le C" de Loisne,
173, 177, 266 et suiv,, 289
etsuiv.
LE ROY, administrateur du
district de Saint-Omer, 217..
LEROY (Albert) religieux de
Saint-Bertin, 156.
LEROY de Barde et son temps,
par A. Braquehay. Note bi-

■Jïïrsss&Si-*. »...
tfstrat de Saint-Omer à),
LESCUHIER (Pierron), mayeur
de Saint-Omer en 1309, 617.

LE SÉNÉCHAL, receveur des do-

. maines et bois de Picardie,
544.
LE SERGEANT (Thomas), cha
noine de Saint-Omer, 537.
LESPESSES (Découverte archéo
logique à), 606.

'-'Si»*"
LESTREM, Pas-de-Calais, 291.
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LETTREE de rémission pour
Jean d'Esclimeu, du meu¬
tre de Pierre de Waloncapelle en 1382, 44'+, 487 et
suiv. - pour Jehan Maistre. de Renty, 538, 581 et
suiv.
du Prince de Condé a
l'Abbé de Saint-Bertin en
-

'royales (Onze) du xiV siè
cle, provenant des archvves
de Saint-Ome,, publiées par
M. l'abbé Bled, ouv. cité,
642.
LEURS (François et Xavier),
marchands tanneuss à St-

-

LIVRES de chœur (Transfert
de) de la paroisse Ste-AtdeKonde à la paroisse SaintSépulcre pendant la révo
lution, 616.
LIZEL, faubourg de St-Omer,
27,719,738
_
.
LOCON, Pas-de-Ca)ais,196,198.

LOEMEE (Guillaume), abbé de
Saint-Bertin, 455.
LOF (Martin de), 131. _
LOGEMENT DE LA SOCIÉTÉ, 569.

Lot de justice et de coutume
de la ville de Béthune du
2 mai 1334, par le C" de
Loisne, 50, 56 et suiv., 111
et suiv.
LOMPREY (Aléaume de) 132.

LEvÊQDE, fabricatt de îaïence
à Saint-Omrr au xviu» siè
cle, 323, 719.

LoNCLE (Guérard). Sceau trou
vé à Thérouanne, 513, 696.

LE VOTZ, notarre, 563.
L'HÉRITIER (R. P. D. Francis-

LoHG(SÏÏasnre)ES.st-SaintMein, Pas-de-Calais, 196,
200.
(Hôtelde),àBéthune,295.

cus), prieur de l'abbaye de
Jumièges, 264.
LIBER (Antoine), marchand
brasseur à Sain--Omer, 615.
LIBERSART (Ernout de), 584
LIBRE-ÉCHANGE (Le) en matière

scientifique, par M. le G" de
Marsy, 260.
LICQUES (Abbaye de), 587.
LIGER avoca,, 733.
LILLE (Siège de), 289.
LISBOURG (Seigneur de), 657.

• — (Legs de la marquise de)
aux PP. Jésuites de SaintOmer, 351.
L)STEUILLE (Warnier de), cha
noine de Thérouanne, 562.
LITTE-RUE à Saint-Omer, 31.

LIVRE d'heures du président
Quenson.parM"leC-A.de
Loisne Note bibliographi
que, 580.
de raison de noble Honoré
du Teil, par M. J. du Tel..
Note bibliographiq,e, 360.
d'or de la municipalité
amiénoise, par M. A Jan
vier. Note bibliograp.e28¬.

LONGUEVILLE (Duc de), 412,413.
LoNGVILLERS (Armoiries de

Jehan de), 105.
LOREAA (Orner), religieux de
Saint-Bertin, 158.
LoTHMAN, LOTTMAA (Adam), ar

chitecte et sculpteur de Valpnciennes~l371 14'. 2 7 3 . (Etudesur) p a r M . P . Foucart, 447, 454.
Louis XII, roi de France, 407.
Louis XV (Visite du roi) à la
cathédrale de St-Omern 23.
LOUVIERS (Renaut de), conseil
ler pensionnaire à St-Omer
LUMBRES (Le presbytère pri
mitif de), par M. l'abbé Col
let, 539, 569, 570, 690.
LuNEMBOURG (Siège de), 267.

LUXEMBOURG (Philippe de), évo
que de Thérouanne, 371,
618, 699.
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MANHEIM (Siège de), 267.
MANSOGUICHARDO (Jacques de),

LYS (Rivière de la), 598.
LïSEL, V. LlZEL.

doyen de Cambrai, 710.
MANUSCRITS de la bibliothèque

MACREL (Pierre), marchand
brasseur à Saint-Omer, 616.'
MAODEtAiMECReligieasesdela)
aSaint-Omer, 29, 31
MAGISTRAT. Echevinage de St-

MAHTUT' (Comtesse) d'Artois,
60,112 642

-

MAHONY 0'), brigadier de M.

de Vauban, 292.
MAILLY

(de), .maréchal

de

France, 734.
(Jehan de), 562.

-

de Saint-Omer : n» 388, 382;
n° 730, 262 ; n» 808, 353 ;
n' 815, 154 ; n» 829, 371 ;
n" 879, 42S.
de la bibliothèque d'A
miens : n- 399, 18.
de la bibliothèque d'Arras : n' 316. 336.
de la bibliothèque de
Bruxelles : n- 812 et 1209,
49,104.
de Goettingue, 262
de la bibliothèque de StPol, 263.

MAINIEL de Belleval, 736.

MARCHANDS de Saint-Omer (Re

MAISNIL (Georges du), chirur
gien do la ville de SaintOmer, 222. 234.
•
(Jehan du), 582.
MAISTREL (Lettre de rémission
pour Jehan), 538, 581 et s.
MAL-ASSISE (Moulin de la près
Saint-Omer, 221, 222.
MALBEZ (Journal du chevalier
de), publié par M. J. du
Teil. Note bibliograph 180.

lations de) avec Anvers.
Note de M. F. Donnet, 481,
513.
MARCHE (Olivier de la), 43,126.
MARCOTTE (Nicolas), échevin

MALBOROUCH (DUC de), 290.

MÂLE (Louis de), comte de
Flandre, 592.
MALEVAUT (Jean de), 191.

MALINES (Grand Conseil de),
MALLET, maire de Calais en
1765, 545.
— deCoupigny, 735.
MALMEs-les-Quercamps (Forêt
de), 131.
MALPLAQUET (Bataille de), 289,

291.
MALVAULT, MALVAUT (Connesta-

blie, Béguines de) à Saint-

J°$Sgiïtâ sgr de
M5-Sa^274.
E G O L L E " ' S c f e n de Calais
en 1765, 545.
MARGUiLLiERsdelaparois.se du
St-Sépulcre en 1780, 423 et
suiv. - pendant la révolulion (Pétition de) 616.
MARILLAC (Marquis de), gouve¬
neur de Béthune, 268.
MARISSALdeMarsilly, echevin
de Calais en 1765, 545.
MARKS, Pas-de-Calais,

196,

MARMI'ON (Simon). Peintures de
l'abbaye de Saint-Bertin at
tribuées à ce peintre, 395,
526.
MARŒU.L (Abbaye de), 699.

MAMETZ (Eglise de). Epigra—

(Sgr de), 737.

MAMANS, V. FORAINS.

MARTEL (A.-J.), administrateur
du district de Saint-Omer,
215.
MARTIN V, pape, 705 et suiv.
MARTREUIL ou MARTROY (Ithier

- ~ 6 9 de), prévôt de Saint-Omer,
707.
MASSS d'armes en plomb (Dé
couverte d'une), 334.
MASSIET, praticien, 735.

MAURISSENS (MSchiel), notaire,
351.
MAURY, échevin de Calais en
1765,545.
MAXIMILIEN, empereur d'Alle
magne, 406.
MAYEDRS de Béthune, 63 et
suiv., 112 et suiv., 538,
625 et suiv.

-

de Saint-Omer : Jacques
Mussem', 133; Alîeaume de
Rebecque 137; Michel de
Rousse, 690. •

MÉDAILLES de la confrérie des

arbalétiiers à St-Omer, 11.
MEERSTRATEN

(Nicolas

van),

marchand à ■ Saint-Omer,
fermier du péage de Bapaume, 436.
MEMBRES honoraires (Qualifi
cation de) ou titularres non
résidants, 167.
MEMLiNc(RecherchessurHans)
et sur les peintures de l'ab
baye de Saint-Beriin qui lui
sont attribuées, par M. Revillion, 394. — (Nouvelle
étude sur les peintures de
l'abbaye de Saint-Beriin at-

705, 712.

de la ville de Saint-Omer
et de ses faubourgs Je 21
mars 1569, 4, 27 et suiv.
MEURIN (Guillaume), échevin
de Saint-Omer, 231,234.
MÉVOLHON (Abbé de), chanoine,
de Saint-Omer, 21, 22.
MEYERE (Jacques de), historio
graphe, 262. - Son monu
ment, 517, 531.
.MiCHAUX (Fortunatus,, reli
gieux Récollet, 377.
MIET, religieux Récollet, 373.
MILONN évéque de Thérouanno,
469, 474, 628, 727.
MIONDET (Pierre). Sceau, 606.
MIREMONT (M. de), major à Bé

thune, 306.
MiROMESNIL (M. de), brigadier

de'M. deVauban, 292.
MONBCEOF, ferblantier, 735.
MONDRELOIS (Robert), 129
MONNECIIEBURE, MONNECHUBDRE,
MONNEQUEBEURRE (Forteresse

de) au pays de Langle, 486,
593.
MONS (Siège de). 267.
MONTESQUIOU (Maréchat

de),

MoNTFoRi-l'Amaury, son égli
se, ses vitraux, son cime
tière, par le C" A. de Dion.
Note bibliographique, 148.
MoNTGON (de), lieutenant du

roi,733.
MONT-HULIN (Place du), aujour
d'hui place Suger à SaintOrner, 9.
MONTMORENCY (Mess. Anne de),
562.
MONTRKL (Sr de), 7 3 . .
MONTREUIL (Personnes de) dé

tenues dans la citadelle de
Doullens pendant la terreur,
lieuf au régim' du duc du
Maine, 306.
v.. LEROY de Barde, v.
MERLL (M.), religieux Récollet, NOTRE-DAME de Grâce.
375, 376.
MERVILLL (Ghisie et coutume MoNT-SAINT-ELOI (Abbaye de),
699.
de), 40.
MESDRAGE des terrains occupés MONUMENT à la mémoire du
chanoineD.Haigneré(Souspar les églises et couvents

MENCHE de Saint-Michel (E. F.),
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Jacques de Meyere, 517, 531.
de Peiresç, 531.

Membres honoraires : MM.
Braquehay, 676 ; Baron
Dard, 48 ; chanoine Haigneré, 279 et suiv.
Membres correspondanss :

MORBECQDE, MORBEKE (Denys
de), 594-, 738.
MoRCAMP (D'° de), 190.

mans, 262 ; l'abbé Le-

cription pour le), 329, 350.
- (Erection du), 485, 531.
MONDMENT à la mémoire de

-

-

(Enlart de), religieux de
Saint-Bertin, 462.

MOREL, 7 3 . .

-

(J-G.), religieux Récollet,
377.
(Jehan), 543.
échevin de Calais en 1765,

MORLANWELSÎ - M ARIEMONT,

près

Charleroi, Belgique. Décou-

'cte.Pardieu,
sgr de la), 105.
MOULINEAUX (Moulins dits les)
à Aire, 489.

M."ES;'2*. *«dent, 572.
NERWINDE (Bataille de), 267.
NEUFFORGE (Ms. provenant de

la vente de), 246, 253, 324,
NEUFFOSSÉ, ancien fossé de dé
fense près de Rihoult, 608,
NEOVILLE (Henri), religieux de
Saint-Bertin, 155.
NtEPEGLISE (Gérard), chanoine

Thérouanne,
archidiacre
d'Artois, 561.
MOUSTIER (Lettre du vice-ami NOAILLES (Campagne du maré
chal de), par J. du Teil.
ral Etienne du), 338, 339
Note bibliographique, 180.
et suiv.
MOTENCOURÏ (de), 734.
NOËL (Philippe), marchandMDSELET (Jacques), mayeur de
brasseur à Saint-Omer, 616.
NŒUX, Pas-de-Calais, 292.
Saint-Omer en 1449, 127.
MUSSEM (Bauduin de), mayeur NOIELLL (Armoiries de la fa
mille de),105.
de Saint-Omer, 133.
MOURON, échevin de Calais en
1765, 545.

NOIRCARME (J. de Sainte-Alde-

KT

gonde, sgr de), 30, 702.
NOISET de St-Paul, v. NOUZET.

NAMDB (Siège de), 267.

NAPOLÉON!" et le général Gas
sendi, par M. J. du Teil.
Note bibliographique, 110.
NARBONNE-Pelet (de), dame de
Mailly, 734.
NECROLOGIE de membres de la

Société.
Membres titulaire:: MM. de
Bailliencourtd 205 u Bois261 ; Larmeb, 16.

NOMS de lieu (Etudes pour ser
vir à l'histoire des), par L.
Ricouart. Note bibliograOrner. Travaux de restau
ration, 316. - Bulfet d'or
gues. 569. - Jubé construit
par Octave Henry en 1680,
611. - Inventarre des reli
ques e t c . . V. INVENTAIREI

— (Rue) à Saint-Omer, 30.
— des Miracles à St-Omer
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(Chapelle), 28,31, 110,168,
169. - Statue, 228.
NOTRE-DAME (Eglise). à Calais,
455.
de Grâce (Statue et cha
pelle de), 689, 693. - (Note
sur le culte de) dans la ville
de Montrenl,, par R. Rodiére Rapport bib)iog, 692.
deMontreul( (Chapelle de),
dans l'ancienne cathédrale
de Saint-Omer, 693.
de la Chaussée à Va)enciennes, 454.
laGrande,àValenciennes,
456.
du Soleil (Hôpital de) à
Saint-Omer, 29,33.
de Thérouanne. Epigraphie, 387.
- ^ d ' Y a u c o u r t (Abbaye de),

cre de t'égtise de Thérouan
ne, 562.
OSTREE (Guillaume d'), cha
noine de Thérouanne, 562.
OTFRIDE, fondateur et prévôt.
du monastère de. Watten,
149.

P
PAGARR (Adrien-Albert), bour
geois de Saint-Omer, 664.
PAINBLAN (Dom Pierre), reli
gieux bénédictin, 263. _
PAIX ou trêve, composition pé
cuniaire pour détit, à Béthune, 67.
— de Jésus (Couvent de la)
àArras, 110.
Notre-Dame (Monastère
de la), 110.
PALIOE (S' de la), 413.

NOUZET dit Saint-Paul (Louis),
M661'664NUMISMATIQUE, V. MÉDAILLES;
PLOMBS ; SCEAUX ; CoNTRESCEAU ; CORPORATION des bo-

langers. — TROUVAILLE à Wa--

lon-Cappel, 536.
0
OFFICIAL de Tournai, 710.

OGER, prévôt de Saint-Omer,
469, 473. '
OGIER (Aleaume), chirurgien à
Saint-Omer, 236.
OLIVARÉS (Michiet d'), 352.

OUVE (Ancienne abbaye de l'),
Belgique, 670.
OLLEHAIN (Armoiries de la fa

mille d'),105.
ORANI (Diego di Silva, mar
quis de), 351.
OpESMIEULX

de

Fouquiéres

l8,

KS,„Vl e"de
OSTENSOIR en or dans )acathé
drale de Saint-Omer avant
la Révolution, 22.
OSTOVV (Eustace d'), archidia

PANET (Protais), religieux Ré
collet, 37o.
PAPES : Adrien IV, 655. - C a -

lixte II, 473, 655. - Célestin II, 655. - Clément VII,
711. - Clément XIV, 157.
- E u g è n e III, 173, 194 et
suiv., 657 - Eugène IV,
705. - Grégoire VII, 149.
- G r é g o i r e IX, 6 5 7 . - G r é 
goire XI, 706.-Innocent II,
655. - Jean XXII, 16. Jules II, 372. - Léon IX,
195. - Martin V, 705. Pascal II, 656. - Urbain II,
655.
PARATONNERRE de Saint-Omer

élevé par M. de Vissery, 40.
PARDIEU (Valentin de). EpitaPARhS (Anne-Thérèse), mère
de Charles Dewitte,' 157.
PAS (Anselme de), religieux de
Saint-Bertin, 460.
PAS d'armes de la Croix Peléet suiv.
PASCAA II, 656.

4

-
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PAUNET (Pierre), évêque de StOmer, 21.
PATIE (Aimery de), gouverneur
de Calais au xiv' siècle. 593.
PEAGE de Bapaume (Note sur
le), par M. l'abbé Bled, 421,
431 et suiv.
PECQUET (Charles), chanoine de
Thérouanne5 562 .

PHILiPPE IV, gouv' gén'

PECQUEUR (S.),

PIENNEE (Sgr de), 408, 410,

religieux

de

Saint-Bertin, 159.
PEINTURES de l'abbaye de St-

Bertin attribuées à Memlinc,
V. MEMLINC.

PEIRESS (Monument élevé à),
531. - Extr. de sa corres
pondance sur les îles flot
tantes de Saint-Omer, 534.
PELET (Ambroise), religieux de

d-.»
rssssms£
coutume de Béthune, 76 et
suiv.
PERALTA (Alonzo de^marctV de
Navarre habitant St-Omer
en 1585,481.
PERDIGNEU, ingénieur sous les
ordres de Vauban, 292.
PERSONNEL de la Société, y.
ELECTIONS ; DÉMISSIONS ; N É 
CROLOGIE.
PESTE, V. PESTIFÉRÉS.
PESTIFÉRÉR (Organisation du

service des) a Saint-Omer,
parM.Pagartd'Hermansart,
206, 218 et suiv.

des

Pays-Bas 226 - Pièce à
son effigie, 536.
— d Alsace 471
le Bon, duc de Bourgogne,
126.
PHILIPSBOORG (Siège de), 267.

PiCAVEï(Jean), abbé de SaintAugustin, 728.
412, 413.
PIERRE d'Alsace, 469.

PIERREE tombales (Au sujet des)
de la chapelle du Calvaire en
l'église Notre-Dame de StOmer, 337. - v. aussi EPIGRAPHIE.

PIERRON, bailli de Pontoise,
440.
PIET (Jehan), 133

PIETTE sculpteur de Douai au
XVIII' siècle. 569.

PIGAULT, échevin de Calais en
1765, 545.
_ de l'Epinoy, échevin de
P,LCEausaide5p5r.ate, archevêque
de Ravenne. 711.

PILIERS (Au sujet de trois) de
l'église Notre-Dame de StOmer, 316.
PILLOT, négociant, 736.

PINAIGRIER, artiste verrier du
xv siècle, 148
P[QUET (Jean), 440.

PLAN de la ville de St-Omer
dressé en 1773,10.
PETITPAS (Dom Benoit),- abbé des fortifications de Stde Saint-Bertin, 49, 154 et
Omer en 1677, 444, 464 et
suiv.
PEUPLU (Pierre), m' de grains - T e la levée du siège de
Saint-Omer en 1638, 466.
de Saint-Omer habitant An
d'Ardres, 45.
vers en 1585, 513.
de Calais, 45.
PFISTER, imprimeur 401
PmLiPPE-Auguste (Charte oc PLANS de Thérouanne,316.331
des églises de St-Bertin
troyée par) aux bourgeois dressés par M. Beauffort,
d'Ilesdin. 6~2 et suiv.
717,723.
.
PHILIPPE VI, roi de France, 62,.
PLANCHON, imprimeur, loi.
124, 593.
PLANQUE (Baudouin et Guil
PHILIPPE II, roi d'Espagne, 4.
laume de le), 656, 658.
27.—Pièce à son effigie, 536.

P ^ T E - P L A C E à Saint-Omer 30.
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PLOMB de l'abbaye de SaintBertin trouvé à Saint-Omer.
Note par M. C. de Pas, 51,
53et suiv.
PLOOICH (Huart du), 487.
POCHON, tliéologien, 733.
POÈME néerlandais sur la ba

taille de Guinegate ou de
Térouanne, 386, 394, 405 et

Eustache de Croy, 21, 2 4 . Gautier, 607. — Gérard,
402, 468 et suiv. — Ithier
de Martreuil, 707. - Quen
tin Ménart, 705. - -Oger,
469, 473. - Charles de Poi
tiers, 707. — Jean de Poi- tiers, 707. - Pierre Trous
seau, 707;
PRÉVÔTS de Swynlande, 157.

POILLON (Jean de), jésuite, 353.

-

POITIERS (Bataille de), 594.

-

(Charles de) prévôt de
Saînt-Omer, 707.
(Jean de), 707.
(Guillaume de), chanoine
de Thérouanne, archidiacre
do Flandre, 561.
POLLET (L'abbé Firmin) par
M. A. Braquehay. Note bi
bliographique, 579.
PONT des Vaches (Marais du),
près Bélhune, 58.
POOT (Etienne), religieux de
Saint-Bertin, 160.
PORTUS Iooros, 534.

du monastère de Watten :
Otfride, 149. - Alfuimus,
151.

PRIE (Aimard de), ou sgr de

Rrve 411 412
PRIEURÉ de' Saint-André-les-

Aire (Histoire du), manus
crit inédit, 385, 607.
PRISON spéciale aux bourgeois
de Béthune, 506.
PROCÉDURE civile et criminelle
dans l'ancienne coutume de
Béthune, 73 et suiv.
PROCÈS intenté contre M. de
Vissery de Boisvalé à StOmer, 40. •

PRAÏELLES (Turrian de), officiai
de Tournai, 710.

PROCUREURS (Honoraires des) à

PRÉDEF.N, Pas-de-Calais, 653.
PRESBYTÈRE (Le) primitif de

-

Lumbres, par M. l'abbé Col
let, 539, 569, 570, 690.
PRESCOTTE (Seigneurie de),148.
PRÉVOST (Jean-Baptiste), reli¬
gieux de Saint-Bertin, 155.

Béthune, 499 et suiv.
de ville (Les) à St-Omer;
par M. Pagart d'Hermansart, 254, 274, 317.
PROEDOME (Pierre le), savetier
à Béthune, 81.
PRUVOST (Leontius), religieux
Récollet, 376.
PSAUTIER (Description d'un) de

notaire, 733.
PRÉVÔTS:d'Aire, JeanQuieret,
705.
d'Arqués, 155.
de Béthune, 63 et suiv.,
538, 625 et suiv. - des
clains à Béthune, 492.
déliâmes 155.
de Saint-Omer, Pierre
d'Alsace, 469. - Jean de
Blois, 714. - Hugues de
Cayeu, 680, 708 et suiv. Pierre de Colmieu, 705. Etienne Colonne, 706. -

la fin du xV siècle, par M.
Decroos, 353, 378 et suiv.
PUCHE (Théodose), religieux
Récollet, 375.
PUY-VAU.BAN(du). V. VAUBAN.

QUÉVOSSART, hameau de Fiefs,
Pas-de-Calais, 656.
QUIERET (Jean), doyen de StPierre d'Aire, 705, 714. .
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OR
RABODENGDES (Sgp de). 583.

RACQOINGHEM (Eglise de). Epi-

R A I ^ ' S i n e du monas
tère de Watten, 151.
RAES (Gheoraert). armateur à
Anvers en 1569, 481.
RAOOL, connétable de Flandre,
593
RAPPORR annuel au Préîet sur
les travaux de la Société :
1892, 86. - 8893, 242. 1894, 387. - 1895, 520. P A ^ h l î p e n t i e r , 132.
RAOT (Le) sur La Couture,

Pas-de-Catais\,
199
REBECQUE

echevins de Béthune, 538,
625 et suiv.
REINOLD, chanoine du monas
tère de Watten, 151.
•RELATIONS de la Société avec
les Sociétés savantes de
France, 325. - avec le Cer
cle historique et archéolo
gique de Gand, 320. - avec
le Comité des Analectes de
l'histoire ecclésiastique de
la Belgique, 2. — avec la
Société archéologique et paléontologique de Charleroi,
384. — avec la Société d'art
et d'histoire du diocèse de
Liège, 479. - avec le Co
mité
archéologique
de
Noyon, 717. - avec le Co
mité des Annales de l'Uni
versité de Lyon, 669. —
avec ^ R e v u e septentrio-

.

196, 198,

(Alleaume

de),

mayeur de Saint-Omer en
1448, 137, 128.
REBREUVE. Pas-de-Calais, 196,

200, 291.
RECHERCHES sur Hans Memlinc
et sur les peintures de l'ab
baye de Saint-Bertin qui lui
sont attribuées, par M. Revillion, 394.
RÉÇOLLETS (Un chapitre de re-

ligieux) à Saint-Omer, par
387
RECQ (Antoine de), religieux de
Saint-Bertin, 158.
RECQUES (Eglise de). EpigragraphieE 386.
REFORME des statuts de la col
légiale de St-Omer. v. SrAREFOG'E de l'abbaye de Clairmarais à Saint-Omer, 9.
— des dames d'Avesnes à
Arras, 110.
'RÈGLEMENT de la Société (Mo

dification au), 354, 418.
du 12 mars 1358 délimi
tant l'autortté respective du
prévôt, des majeuri et des

REL?QDÊS (Inventaire des). v.
INVENTAIRE.

RÉMISSION (Lettres de), pour
meurtre, v. LETTRES.
RENARD, ménager, 735.
RENEVAL (Raonl de), 597.
RENOUVELLEMENT du Bureau.
v. ELECTIONS.

RENTI (Thomas de), 596.

RENTY (Ville et château de),
581, 583.
(Marquisat de), 729.
(
(Michel de), religieux de
Saint-Bertin, 155.
(Oudari de), 702
RETABLE (Le) de Saint-Bertin,

par Mgr Dehaisnes. 395.
REVF.L (Alphonse et Laurent),
marchands brasseurs à StOmer, 616.
RICARR (Bois), près Béthune,
RICHEBOURG - L'AVOUÉ, Pas-de-

Calais, 291.
RICOUART, fabricant de draps à
Saint-Omer, 9.
RICQUARD, chanoine du monas
tère de Watten, 151.

RfHOOT, RfHOULT
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ROBERT
ROBERT
ROBERT
ROBERT

S

(Château et

forêt de), prés Saint-Omer,
11.176607.
(Le domaine de) depuis la
destruciion du château, par
M. Decroos, 660 et suiv.
RIPPERT, chanoine du monas
tère de Watten, 151.
ROBERT, comte d'Artois, 434.
I" de Déthune, 194.
II de Béthune, 199.
VI de Béthune, 199.
VII de Béthune,. 60.

(Jean-Baptiste),marchand
brasseur a Saint-Omer, 616.
(Anne Erson), femme de
Guillaume Andrien, 222.
RoBESPIERRE, avocat dans le
procès du paratonnerre de
Saint-Omer, 41.
ROBIN de le Capelle, criminel
condamné à Béthune. 77.

SACHIN, 735.

-

(Marquis de la), 301, 303.
ROGER, comte de St-Pol, 650.
ROOSENDAEL (Abbaye de)de Malines. v. ABBAYE.

RoQUFroiRE(Sgrde),587.

Pas-de-

SAINN ACHILLE (Reliques de),

151.
-

ADRIEN (Culte de), 239.

-

(Hôpital de), à Saint-Omer,
219, 225, 232.-(Jardin de),
à St-Omer, 222

-

ROCHE-AYMON de Saint-Messent

(Cure de), 156.

SAGO (Jean), 227.
SAIIXYYLA-BOURSE,

-

AMBROISE (Reliques de,,

152.-

ANDRÉ (Reliques de), 189.

-

ANDRÉ-les-Aire (Prieuré
de), 385, 607. - (Manuscrit
relatif a l'histoire de), 385.
ANTOINE-en-Artois (Cou
vent des FF. Récollets de).
371 375
-

AUBIN (Willaume de), 440.

_

AuGUSTiN-lez-Thérouanne
(Abbaye deî.Cartula.re, 393,
420, 443. —Chronique, 726.

-

BARTHÉLÉMY (Reliques de),

ROSEN (Maréchal de), 304.
ROTH (M. de), 298.

ROTHELIN (Le margrave de),

410.
ROUGE (Fort) prés Saint-Omer,
666.
RODGEAT (de), 734.

ROUGEBRUGHE, Flandre, 728.

RousEt(Le bois), lieudit sur le
territoire d'Hsuchin, 651.
RoussÉ (Portrait de Michel
. de), mayeur de St-Omer,
690.
f
RoBENS (Tableau de) dans la
cathédrale de St-Omer, 21.
RUBBOUCK (Fabrique de faïen
ces à), 336.
RUFF. (Brixius), capellanus ec' clesiœ S"Audoman, 186.
RUHOUT (Forêt de), 131.

RUMAULT (Philippe), échevin de
Saint-Omer, 234
RUYDE (Nicolas), ! 1 . , 2 3 1 .

et suiv., 264, 273.
-

BERNARD ou le Bienheu

reux Bernard, dit le Péni-teBÉR5™(Abbaye de), v. AB
BÉS; CHARTES; T O U R . ( L e s

derniers religieux de), par
M. le chanoine Haigneré 42,
133 et suiv. — Epigraphie,
386. - Inscription de l'an
cienne église, 324. - An
cien jubé, 449, 455. Peintures attribuées à Hans
Memlinc, 394, 526. - (Vi
traux provenant de l'ab
baye de) existant à Skipiake (Angleterre,, 417. —
Chauffe-mains en bronze,
(provenant de l'abbaye de)
452. - (Visite de Gassendi

-

776 375.-(Eglise de) au HautPont, prés Saint-Omer, 702.
— Epigraphie, 324.

à l'abbaye de), 535. Sceaux des religieux, v.
SCEAUX. -

(Extrait des r e 

gistres de) à la bibliothè
que d'Arras, 336, 359. (Diplôme de Thierry III por
tant concession d'immuni
tés à l'abbaye), 337. (Connestablie de) à SaintOmer, 32.
SAINT-BERTIN (Collège)

à St-

Omer, 29.
(Rue) à St-Omer, 32.
^

SAINTE CÉCILE (Reliques de),
—
—

'

CLAIRE (Religieuses de) à

—

CASSEN (Retiques de) 152.
CHARLES BORROMEE(Dévo

COLOMBE (Abbaye

—

CLAUDE (Chapelle de) à la

—

à

CROII (Connestablie de), à

Saint-Omer, 31. - (Porte),
à Saint-Omer, 465.

tion à), 229.
cathédrale de Saint-Omer,
216.

de)

Blendeeques 354 378,-571..
— (Difficultés de) avec le
curé de la paroisse, par M.
Decroos, 586 et suiv. (Chronique de), 690.

.BLAISE (Reliques de), 190.

-

de),

Saiut-Oiner, 29, 32. - (Ri
vière~ à St-Omer, 213. (Rue) à Saint-Omer, 32.

- (Statue de) à Elnes, 570.
-^BomFACE (Retiques de),
—

CHRISTINE (Reliques

152.

—

GERTRUDE (Reliques

-^HÉLÈNE

(Reliques

de),
de),

COME et DAMIEN (Reliques

de), 186.
-

—

IDELBERGUE (Reliqses de,,

152.

DENIS (Eglise) à St-Omer,

— ISBERGUE (Reliques de),
28, 30, 105. — Epigraphie,
324, 387. - - Documents ex
traits des registres de St- — MARGUERITE (Reliques de),
Bertin, 337. - Buitet d'or
152, 187. - (Eglise); à Stgues, 569.
Omer,28, 31,737. ( (Eglise)
à Tournai, 524.
SAtNTE-ALDEOONDE (Eglise) à
Saint-Omer, 28, 30, 105, — MARIE - MADELEINE (Reli
616. — Documents extraits
ques de), 15..

ft.?£Wi383B:
-

(Rue) à Saint-Omer( 30.

—

RADEGONDE, fondatrice de

l'abbaye de St-Augustin-lesThérouanne, 727
SAINT ELOI, 22. — (Charitables

de) à Béthune, 230.
—

(
—

(Gildede), à Aire, \ 1 .
AUSTREBERTE

(Eglise

de

l'abbaye royale de) à Montrenil-su--Mer, par A. Braquehay. Note bibliogr., 212.
- (Essai sur labbaye de),
P?.r A. Braquehay. Note hi
bliogr., t>78.
à SaM-OnTer, 29^32, 374,

ERKEMBODD (Reliques de),

152. - (Chapelle de) à l'é
glise Notre-Dame de SaintOmrner, 216.
—

ESPRIT (Chapelle du) de

Saint-Po,, par M. Edmont.
Note bibliogr., 540.
— E'riENNE(Reliquesde),5oi,

à Saint-Omer, 33.

— 777 SAINT GEORGES (Compagnons ou

SAINT NICOLAS (Reliques do),

chevaliers de), membres de
la Confrérie des arbalétriers
à Saint-Omer. v. ARBALÉ
TRIERS.

-

GERMAIN (Maistre Cendes
de), 440. T

-

JACQUES (Reliques de),189.
— Chapelle de) dans l'église
Saint-Denis à St-Omer,105.
JEAN (Eglise) à St-Omer,
28 32^156, 737. - Epigra-

152.

- prés St-Omer, 160.
OMER,1" évêque de Thérouanne (Calice de), par M.
l'abbé Bled, 19 et suiv.,206,
214 et suiv. - (Châsse de),

-

OMERR Pas-de-Calais, (Châ
telains de), 17. - (Epigra
p h e de l'église de), 387 ËCHEVINS, MAGISTRAT, EVEQUES, v. ces mots. (Me-

surage des terrains occupés
à) par les églises et cou
vents en 1569,v. MESURAGE.
-(Service des pestiférés à),

P

-

-

-

v. PESTIFÉRÉS. — (Commerce

de) à Bapaume, v. PEAGEE
— Plan des fortifications en
1677, 444, 464 et suiv. de), 188. - (Hôpital) à St- '
Orner, 28, 31.
— (Jacques de), sculp
teur tournaisien au xiv' sièJEAN-CHRYSOSTOME .(Reli
ques de,, 186.
JUDE (Re)iques de), 189.
- C1 PAN2CRACE (Reliques de),
JUSTIN (Reliques de), 188.
151.
LÀuRENT(Reliquesde),189.
AANTALÉON (Reliques de),
187.
LÉGER (Relique de), 189.
- ( C u l t e de), 168.-(Sceau
PAUL (Personnes de) dé
de),168.
tenues dans la citadelle de
Doullens pendant la Ter
Louis (Hôpital) à Saintreur, 735. - V. SAINT-POL.
Orner, 33.
Luc (Reliques de), 189.
— (Reliques de), 188.
PHILIIPP (Reliques de),
MARC (Reliques de), 189.
189.
MARTIN (de), échevin de
PIE(Re (Reliques de), 188.
Calais en 1765, 545.
— (Chapelle de), dans 1 e(Eglise et cimetière)
glise des Dominicains de
à St-Omer, 10, 28. - e x t r a
Lillers, 105. - (Eustache
muros, église de Saintde) 541
Omer, 474. - en l'Isle,
POL (Manuscrits de la biéglise de St-Omer, 32, 37. — (Eglise) de Théronanne,

—•

-

(Eglise) à Arras,

-

- (Pl'ace) à Saint-Omer,
32.
- (Reliques de), 152.
-jEEAN-AU-MoNT (Abbaye de)
a Ypres, 154.

-

-

JEAN-BAPTISTE

(Reliques

MAXIME (Chapelle) à

la

cathédrale de St-Omer, 216.
-

MENNA (Reliques de), 151.

-

MICHEE (Porte) à SajntOmer, 465.

-

MOMELIN (Curé de), 155.
NER.E (Reliques de), 151.

-

POLICARPE (Reliques de,,

19..
PoLOIS (Noms propres), re
cueillis par M. Edmont. Note
bibliogr, 287.
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SAINT-PRY, près Béthune, 58,
199. - (Prieurs de), 155.

SALOMÉ (François), religieux
de Saint-Bertin, 158.

-

SAMBERT, 73O.

QUENTIN (Reliques de), 152.

- (Eglise), à Tournai, 524.
- jjacques de), 190.
RICHARD (Reliques de),152.
-

ROCH (Reliques de), 230.

-

SAUVEUR (Porte) à SaintOmer, 465.

-

SÉBASTIEN (Reliques de),

Orner, 689.
-

SÉPULCRE (Eglise du) à

ue et l'E-

-

SERNIN (M. de), brigadier

de M. de Vauban, 292.
-

SIGISMOND (Reliques de),

152.
-

SIMON (Reliques de), 189.
SYMPHOR.EN (Reliques de),

-15THOMAS

de

Cantorbéry

(Reliques de) 190. - (Vie
de),par le R. P. Dom L Huil-

SAMBLETHUN (S' de), echevin

de Saint-Omer, 232.
SANDELIN (Famille de), sgrs
d'Elnes, 570.
SANDRE (Willaume), 542.
SANSON de Frière, 736.
SAPEURS-POMPIERS d'Arras (No

tice sur le corps des), par
G.Acremant.Notebibliogr.,
212.
SAULTY (Guillaume), chanoine
de Thérouanne, 562.
(Colartde),,peintre 132,
SAUTRICODRT, près St-Pol, 73o.
SAVY(Sgr et église de), 586.
SAYET (Robert), à Béthune, 77.
SCEAU de St-Léger, 168.

-

de Jacques de Douai et de
Pierre d'Aire, religieux de
Saint-Bertin, par M. C. de
Pas;.443, 458 et suiv. - du
xv« siècle trouvé à Thérouanne, 513,686.
SCEAUX trouvés au démantèle
ment de Saint-Omer, 606.
— v. CONTRE-SCEAU.
SCELLE BRODERS (Les frères)

à Saint-Omer, 220.

ques de), 189.
-

TIBURCE

(Reliques

de),

151.
-

TIMOTHÉE (Reliques de),

152.
-

VAAST (Avoués de), 56.
v. ABBAYE.

-

VALÉRIEN (Reliques

de),

151.
_

VICTOR (Reliques de), 151.
VINCENT (Reliques de),
VULMER (Remarques

SCHULEMBOURG .(Général

de),

290-.
SCRAM (Fort de), près SaintOmer, 666.
SCRIBE (Dorothaous), religieux
Récollet, 375. ,
SECRÉTAIRE - GÉNÉRAL

adjoint

(Election de), 486, 512. v.
ELECTIONS.

189.
-

SCENEL (Roger), receveur de
rentes de l'abbaye de SaintBertin, 462.

sur

la vie de), par E. Rigaux.
Montreuil-sur-Mer.Notebihliogr., 620.
SALMON (M. de), ingénieur sous
les ordres de Vauban, 292.

SÉDÉ (Nicolas), abbé de SaintAndré-au-Bois, 525.
SELINCOURT (Abbaye de), 727.

SELLES, conseiller pension
naire à Saint-Omer en 1309.
616.
SEMPI (Sgr de), 489.
SEMPY (M. de), 340.
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SENECHAL (M.), religieux

à Hesdin, 377. Pol, 376.

de

Saint-Bertin, 159.
SENINGHEM

(Seigneurie

de),

à Saint-

SŒURS GRISES (Rue des) à St-

Omer,33.
SENLIS (Philippe de), chanoine

de Thérouanne, 562.
SÉPULTURE (Découverte d'une)

—

NOIRES, religieuses

con-

ceptionnistes à Saint-Omer,
29, 33. - Epigraphie, 324.
SOLEIL (Couvent des sœurs du)

S E L Ï S n s ^ r c o u t a m e de Béthune, 70,
SERGENTS (Honoraires des) de

la ville de Béthune, 493.
SERGHELLE (Jehan de la), maî

tre charpentier, 132.
SERMENT du bailli de Béthune,

75.
- des bourgeois de Béthune,

à^Saint- Orner, 374, 375,
SOLESMES (Abbaye de), 161.
SOLRE (Prince de), 547.
SOMME (Rivière de la), 598.
SOUSCRIPTION au monument du

Chanoine Haigneré. - de
Jacques de Meyere. v. MO

sergents de Béthune,

NUMENT.
STATUE deN.-D.de Grâce, 689.
STATUTS de la Collégiale de

SERQUES, Pas-de-Calais, 571,
587.
SETQUES, Pas-de-Calais (Docu

Saint-Omer en 1433 (Obser
vation sur la rédaction des),
par MM. Bonvarlet et l'abbé
Bled, 680, 681, 704 et suiv.

-^des

ments sur), 570.
SEVELINGUES sur Essars, Pas-

de-Calais, 196 200
SHIPLAKE, Angleterre '(Vitraux

de l'abbaye de Saint-Bertin
à), 417.
SIÈGE de Saint-Omer en 1638

SUBVENTION du Ministère pour

la publication des Chartes

^oS^l£rtin>

m

' Z78>

0&&,614, bo7.
SUPPLIQUE des vassaux de Ta-

tinghem à leur seigneur en
1775. Communication de M.
Decroos, 338, 342 et suiv.

(Plan du), 466. - en 1677,
464.-(Contribution à l'his SUS-SAINT-LÉGER (Jehan de),
toire du), par M. l'abbé
conseiller à Saint-Omer en
Bled, 359, 360.
. 1449, 127,128.
de Calais, tragédie de de SWERDES (Eustacius de), 475.
Belloy, 543.
SWYNLANDE (Prévôt de), 157.
SIGERUS, membre du Chapitre

de Saint-Omer, témoin d'un
acte de 1157, 475.
SILEX taillés exposés à Arras
par M. Dharvent, 670.

STMO, membre du Chapitre de

Saint-Omer, témoin d'un
acte de 1157, 475.
T

SIMON, doyen -de Saint-Omer

en 1244, 460.
SINOGUET (Antoine), 168, 172.
SINOGUETS (Conspiration des),

168.

-

(Pièces relatives

S u (Jean? 'évêqùe de SaintOmer, 712.
SŒURS GRISES (Couvent des) à

Saint-Omer, 29, 33, 374. -

TABAGUET (Guillaume), maître

de carrières à Dinan, 454.
TABLE des pauvres dans les

paroisses de St-Omer, 221.
TAFFIN Dehupy (M.), 425.
TAINARD, chanoine du monas

tère de Watten, 151.
TALBOT, général anglais, 406,

408.
5
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TARAZONA (Dame de Zunica, THÈROUANNE (Notre-Dame de).
Epigraphie, 387.
marquise de), 351.. .
(Un contrat de vente par
TARIF des irais udiciaires de
le chapitre de), 538, 561 et
vant l'échevinage de Bésuiv.
thune vers 1525, par M. le
0» de Loisne, ,453, 491 et (Complainte sur), 724,
731.
TA'SSART de Beugin (Condam TmBAULT(Damianus), religieux
nation contre), par l'échevi
Récollet 377
THIERRR d'Alsace (Contrenage de Béthune, 67.
sceau de), 403, 468 et suiv.,
ÏATtNGHEM (Supplique des vas
saux de) à leur seigneur,
525, 653.
par M. Decroos, 338, 343 et THIERRT III (Diplôme de).
suiv.
Etude de M. Pirenne Note
TEIL (Livre de raison de noble
bibliogr., 337.
Honoré du), publié par M. THiL (M. du), brigadier de M.
de Vauban, 292.
THIN, échevin de Calais en
(Baron. Jean-Pieree du),
1765, 545.
commandant l'école d'artil THOMELIN (Gillebert), moine de'
lerie d'Auxonne en 1788,
Saint-Bertin, 460.
THOSSS (de), administrateur

TELUER (Antoine), échevin de
Calais en 1765, 545.
TELLIER LAIDEZ,

échevin

de

Calais en 1765, 545.
TENEUU (Les cloches de) et de

Tilly-Capelle, par M. Edmont, 480.
TERBRODITE émaillée (Inscrip
tion sur), 718.
TERTRE (dn), major de Mon-

treuil, 734.
TnEUER (Charles et Xavier),

du district de Saint-Omer,
TILLY-CAPELLE

de),

TOcR (Henry de la), échevin
de Saint-Omer en 1448,128.
TOUR de Saint-Beriin (Obser
vation relative à l'état de
dégradaiion de la), 138.
TOURNAI, 524. -

-

(Cloches

480.
TOFFLIN ' (Martinianus), reli-

(Official de),

(Franchois), 225, 237.

THÈROUANNE. Débris de la ca

thédrale, 139.
(Avoué de), 469.

TOURNOI (Les frais d'un) en

1459, par M. Pagart d'Hermansar,, 43.

-

(Evêques de), v. EvÊQUES.

TOURNOIS et FÊTEs de chevale

-

(Histoire du sol de), par
M. l'abbé Bled, 265, 274,

rie à Saint-Omer aux xiV et
xv'siècles, 126.
TRANNEN, religieux Récollet,
375.
TRENQUIS (Robert du), bailli
d'Ardres, 340.

SWSiàSi; Compte-

(Plans de), 316, 331.
(Poëme néerlandais sur la
bataille de Guinegate ou
de) V.GctNEGATE.

TRÉSORERIE (La) des

-r- (Découvertes archéologi
quec a), v. DÉCOUVERTES.

-

(Sceau trouvé à), 513.

chartes

d'Artois avant la conquête

que, 645.
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TROUBLES excités à Saint-Omer
en 1578, 168.
TROUSSEAU (Pierre), prévôt de
Saint-Omer, 707.

VASSEUR, 735.

TROUVAILLES, V. DÉCOUVERTES.

VAUBAN (Antoine Le Prestre
de), gouverneur de Béthune,
173, 177, 266 et suiv., 289
et suiv.

TROYAUx(Héliodore), religieux
de Saint-Bertin, 154.

VENDIN-LEZ-BÉTHUNE, 196, 200.
VENDÔME (Bâtard de), 412.

TJ

V"ENT(J (ActeYel d u ï S i n t ^ e
Rihoult,661 et s u i v , - v .

URBAII II, pape, 655.
USAGEE LOCAUX (Anciens), 453.

-

du Pas-de-Calais (Essai
sur les), par Clément, 30.
'V

VAAST, fermier à Sachin, 735.
VAIRES (Symon), conseiller
pensionnarre à Sajnt-Omer
greffier à Saint-Omer, en
1449,127E
VALBELLE ( M g r J o s - A l p h . d e ) ,

évêque de Saint-Omer, 23.
- Sa pierre tombale à l'é
glise Notre-Dame, 337.
VALENC.ENNEN (Retable de),454,
456.
VALENTIN (Pierre), auteur d'une
étude sur de Belloy, 547,559.
VALLEBRUN (Nicaise), greffier à
Saint-Omer en 1349, 127.
VANDERSTRAETE (Pierre), 227.
VANEECHOUT (C.-V.), 589.

VAN TROYEE (Dominique), reli
gieux de Saint-Bertin, 160.
VAQUERIS (Les), lieu dit sur
Heuchin,Pas-de-Calais.651.
VASEE (Les) de formes pure
ment franques et leurs or
nements à roulettes, par D.
Van Bastelaere. Note biblio
graphique, 147. .
VASSEUR (Baptiste), religieux

JÏÏSfi&t
let, 377.
-

Récol-

(Jean), évêque de Gibel,
698.

aussi CONTRATA

VERDEVOYE (François), religieux
de Saint-Bertin, 42, 154.
(Charles et Jacques) mar
chands brasseurs à SaintOmer, 616.
VERQUIGNEUL

(Florence

de),

fondatrice du couvent de la
Paix-de-Jésus à Arras, 110.
VERviNs(Paixde), 4.
VETO (Denis), religieux Récol
let, 374, 375.
ViEfviLLL(Sgrdela),540.
VtGNACOURT (M. de), sgr

de

Tatinghem, 344.
VILLARR (Maréchal de), 289.
VILLE (Une) disparue, par M.

l'abbé Bled. v. TIIÉROUANNE
(Histoire du sol de).
VIND.C.AS Childerici regis. Ms.
de l'abbaye de Saint-Bertin,
VINQUÂY (Place du) à St-Omer,
9.
VissERYOuVEZERYdeBoisvalé.
Procès relatif au paraton
nerre élevé à Saint-Omer
en 1780, 40.
VITRAUX provenant de l'abbaye
de Saint-Bertin à Shyplake,
Angleterre, 417.
VIVIAN (Jean), archidiacre de
Beaune,714.
VIV.ER (Prison du), à Arras,
155.
VoLTERUS,castellanusS.0. té
moin d'un acte de 1157,475.
Vosz(Hans) à la bataille d'Enguinegatte4 408.
VOYAGG en Flandre, Artois et
Picardie en 1714 (Relation

782
d'un). Note bibliogr,, 674.
VOYAGE littéraire de deux bé
nédictins en France, 21.
VOÏSIN (D.-F.), secrétaire d'EVEAUX (François), artisteorfèvre de Lille, 20.
VULGARISATION de l'histoire lo

cale (Note sur la possibilité
de la), par Ch Guérin. Note
bibliogr., 639.

,

l
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=,„t„lM» »-b ™'

WATTRINGUE

(Acquisition

au

profit de la famille), 665.
WERQDIN, Pas-de-Calais, 291.
WICQUINGHEM (Notice sur), par

M. D. Sagot,247.
WiDEBiEN(L.),évêquedeGibel,
suffragant de l'évêque de
Thérouanne, 618, 698 et s.
WIDOIT (Nicole), échevin de StOmer, 133.
WILLEHELMOS, du chapitre de

Saint-Omer, témoin d'un
acte de 1157, 475.
WINQUEBROUC (Le) à St-Omer,

737.
WINS (Moulin de), 469 et suiv.
WIRQUIN (Seigneurie de), dé

WALBERT, comte d'Arqués et
du Ternois, 651.
WALLART, maire de Béthune,
269.
WALLET, auteur de la descrip
tion de l'ancienne cathédrale
de Saint-Omer, 21,24.
WALLON-CAPEL (Trouvaille nu

mismatique à), 536.

pendant de la famille de
Beaucourt, 148.
Wisco. v, Wras.
WISSEINK (Michel de), md d'ar
gent à Béthune, 81.WISSOCQ (Famille de), 31.

-

s

-- 'SSa,T3..
(Rue de), 3 1 .

WALONCAPELLE (Pierre de), 444,

WITTEQUE, W I I T E S , près Aire,

(Jehan de), 488.
(Tassin de), 488.
NVAITERUS clu chap. de SaintOmer, témoin d'un acte de
1157 475

WITTUS, Guillaume Dewhitte.
v DFWHITTF

WANINWDOUI), religieux de

-SZ"

487.
WuLF(Cornil de), échevin de
Saint-Omer, 2 3 1 .

Saint-Bertin, 154.
WANSIN (J.-F.-F. de), admi
nistrateur du district de StOmer, 215.
WARADDS, chanoine du monastèredeWatten,151

*sss, ire-Drae

WARLET, imprimeur, 734.

ZEST, ZEEST (Redoute du), ou

WARNIER de Listeuille, cha
noine de Thérouanne, 562.
WAITEN (Inventaire des reli
ques de) en 1079, 144,149
et suiv.

d'),

Z

fort d e S c r a m , P r è s S a i n t Zu2icf,rZoïL (Don Fernando
^ . - ( D a m e l s a b e l

WMTIHES, sur Beuvry, Pas-

de-Calais, 196,199.
FIN DU TOME NEUVIEME
Saint-Omer. — T T P . H. D'HOMONT.

E:R:R.A.TTJ:M:

P. 726, la ligne 4 doit être reconstituée comme suit :
des an
neaux en bronze, desarmes, lames et fer de lance, et
enfin
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Les membres de la Société des Antiquaires de la Morinie
et les membres correspondants sont invités à faire connaître
au Secrétaire archivistet avant le 25 juillet, les numéros qui
manquent à leur collectio.. Après cette époque, il serait
difficlee de remplacer les livraisont qui font défaut à
nos confrères. Le volume VIII contient les livraisons 141 à
160. Une table des matières de ce volume est en préparation
et paraîtra prochainement.

AVIS
MM. ess Correspondants de la Société ou toutes autres per
sonnes qui croiraient avoir à faire quelques communications
scientifiques, historiques, numismatiques, artistiques, b i 
bliographiques, etc,, de quelque intérêt et dignes de figurer
utllement d a s s le Bulletin, sont priées d'en donner connais
sance à M. le Secrétaire général de la Société des Antiquaires
de la Morinie, à Saint-Omer. — 11 est accorde aux auteurs
des communications insérées au Bulletin, lorsqulils en feront
la d e m a n d , , un tirage à part gratuit de trenee exemplaires.

Prière à MM. les Correspondants qui reçoivent le Bulletin
trimestriel, ce vouloir bien faire acquitter, AU PLUS TARD
dans le courant d e juin, le prix de leur abonnementi 3 francs
par an, entre les mains de M. DE BAILLIENT.OUUT, notaire, trôsoriedde la Société, r u e du Commandant, n° 57, à Saint-Omer.

Ce Bulletin paraît tous les trois mois.
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53
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Vient de paraître le I " fascicule du tome III des Charles
de Saint-BertIn, par M. l'abbé lïaignere, 120 p. — En vente :
chez A. TuuBREt. libraire a Saint Orner, et M. E m . LECHEVALIER. Quai des Grands-Augustins, 3'J, à Paris, et chez
M. le Secrétaire archiviste de la Société.
La table des matières du tomeVUE du Bulletin historique
vient aussi de paraître.
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MM. les Correspondants de la-Société ou toutes autres per
sonnes qui croiraient avoir à fairequelques communications
scientifiques, .ustonques, numismatiques, artistiques, b i 
bliographiques, etc., de quelque intérêt et dignes de ligurcr
utilement dans le Bulletin, sont priées d'en donner connais
sance à M. le Secrétaire général de la Société des Antiquaires
de la Morinie, à Saint-Omer. - Il est accordé aux auteurs
des communications insérées au Bulletin, lorsqu'ils en feront
la demande, un tirage à part gratuit de trente exemplaires.

Prière à MM. les Correspondants qui reçoivent le Bulletin
trimestriel, de vouloir bien faire acquitter, AU PLUS TÔT,
le prix de leur abonnement, 3 francs par an. entre les mains
de M. DE BAILLIENCOHRT, notaire, trésorier d e l à Société, rue
du Commandant, n° 57. à Saint-Omer.

Ce Bulletin paratt tous les trois mois.
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bliographiques, etc,, de quelque intérêt et dignes de figurer
utilement dans le Bulletin, sont priées d'en donner connais
sance à M. le Secrétaire général de la Société des Antiquaires
de la Morinie, à Saint-Omer. - Il est accordé aux auteurs
des communications insérées au Bulleti,, lorsqulils en feront
la demande, un tirage à part gratuit de trenee exemplaires.

Prière à MM. les Correspondants qui reçoivent le Bulletin
de M. DE BAILUENCOURT, notaire, trésorier de la Société, rue

du Commandant, n° 57, à Saint-Omer.

Ce Bulletin paratt tous les trois mois.
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trimestriel, de vouloir bien faire acquitter, AU PLUS TÔT,
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sance à M. le Secrétaire g é n é r l l de la Société des Antiquaises
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Prière à MM. les Correspondants qui reçoivent le Bulletin
trimestriel, de vouloir bien faire acquitter, AU PLUS TÔT,
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de M. DE BAILLŒNCOURT, notaire, trésorier de la Société, rue
du Commandant, n» 57à à Saint-Omer.
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de Saint-llertin,
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6 francs.
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Manuscrits de la Bibliothèque de Sain--Omer, par M. Michelant, avec table, vol. in-4' de 465p. auqull M. Duchet a joint un Supplément comprenant la nofice des
mss 843-887 (in-4* de 39 page)) et des Additions et Cor
;
rection,, in-4* de 90 pages.
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Les Abbés de Saint-Bertin)T>a,r M. H. de Laplan,, Sain-Omer, 1854-1856,2 vo). in-8", 4001524 p., 39 planches. Cet
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des Antiquités naiionales de l'Institut eh 1856.'
Chronique de Guines et d'Ardres, par Lambert curé d'Ardres (918-1283), publiée par M. de Godefroy-Ménilglaise,
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sceaux, 45 planches. Cet ouvrage a obtenu la seconde
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AVI!
Les membres qui pourraient se procurer quelqu'une des livrai
sons du Bulletin historique qui sont épuisées Sont priés d'en avertir
le Secrétaire archiviste, au siège de la Société, 5, rue Caventou,
Saint-Omer.

Il est accordé aux auteurs des articles insérés dans les
Mémoires ou dans le [Bulletin, un tirage à part gratuit de
trente exemplaires.

Toutes les publications de la Société des Antiquaires de la Morinie se
trouvent à Paris, chez M. H. Champion, libraire, 9, Quai Voltaire;
Saint-Omer, chez M. Tumerel, libraire, me du Commandant, et chez le
Secrétaire archiviste de la Société.

Ce Bulletin parait tous les trois mois.
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Société des Antiquaireu de la Morinie
fondée à Saint-Omee le 5 Septembre 18311
autorisée le 19 Janvier 1832 et reconnue
d'utilité publique le 21 Avril 1833.
La Société des Antiquaires de la Morinie a principa
lement pour obje; : la conservation et la description des
anciens monuments de la Morinie ; la recherche et la des
cription des objets d'art de l'époque ancienne et du moyen,
âge, des médailles, des sceaux et des monnaies se rap
portant à la Morinie ; la recherche et la discussion des
élémenss du langaee ancien de la Morinie, des idiomes
de l'Artois, etc. ; la conservation, la'rechere,e, le classe
men,, l'anayyse et la publication intégrale ou par extraits
des chartes et dip)ôme,, des anciens titre,, des cartes
et plans du moyeu-âge, des anciennes coutumes, des an
ciennss chroniques et des manuscrits, etc. ; l'histoire
des communes, des états de Flandee et d'Artois, etc.e etc.
La Société est composée de membres titulaires, titu
laires non résidants ou honoraires, et correspondants.
La cotisation des membres titulaires résidants est de
30 franc.. Celle des membres honoraires est de 10 franc..
Les uns et les autres ont droit à toutes les publications
de la Société, c'est-à-dire au Bulletin Historique qui
paratt tous les 3 mois, aux volumss des Mémoires au
fur et à mesuee de leur publication, et aux autres tra
vaux édités aux frais de la Compagnie.
Les membres correspondants sont tenus de s'abonner
au Bulletin Historique et paient une cotisation de
3 franc.. La Société se réserve d'allleurs le droit de lesdispenser de cet abonnement quand elle le jugeaa conve
nable.
La Société étant reconnee d'utilité pubiique peut re
cevorr des dons et legs.
Les réunions ont lieu le premier lundi de chaque
mois, à 8 heurss du soir, dans le local de la Société,
rue Caventou, 5, sauf pendant les mois d'Août et de
Septembre. Les membres titulaires résidanss ont seuls
voix dôlibérative en ce qui touche les nominations,

l'administration et les autres branches du régime inté
rieu.. Les membres honoraires et correspondants peu
vent assister aux séancss et ont voix délibérative dans
toutes, les discussions scientifiques.
P u b l i c a t i o n s . — Depuis sa fondation, )a Société
a pubiié 23 volumss de Mémoires. Le tome XIII a ob
tenu une médaille d'Or au Congrès des Sociétés savantes
en 1863. Les tomes XVI et XVII ont remporté une
Mention honorable à l'Instutut en 1882. — 180 livraisoss
du Bulletin Historique ont paru formant un ensembee
de 9 volumes.
La Société a, en outre, édité un certain nombee d'ou
vrages parmi lesquels il faut citer : Les Abbés de SaintBertin, par H. de Laplane, ouvraee en 2 volumss qui a
obtenu la première médaille d'Or au Concouss des An
tiquités Nationales de l'Instutut en 1856. — La Chro
nique de Guinesetd'Ardres, par Lambert, curéd'Ardres,
publiée par de Godefroy-Menilglaise. - Le Livre des
usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guy mes,
par Tallliar et Courtois. — Histoire sigillaire de SaintOmer, par Hermand et L. Deschamps de Pas, qui a ob
tenu la 2™ mention honorable au Concouss des Anti
quités Départementales à l'Instutut en 1862. - Reche¬
ches historiques sur les établissements hospitaliers de la
ville de Saint-Omer, par L. Deschamps de Pas. — Les
Carlulaires de l'Église de Tèrounnne, publiés par
MM. Duchet et Giry. - La Bibliographie historique de
l'arrondissement de Saint-Omer, par le Baron Dard. —
Enfin, Les Chartes de Saint-Bertin, commencées par
l'Abbé Haigneré et continuées par M. l'Abbé Bled, com
prendront 4 volumes in-4° dont 3 déjà publiés. Cette
publication a été honorée d'une souscription spéciale du
Ministère de l'Instruction publique et du Consell général
du Pas-de-Caiais.
B i b l i o t h è q u e . - Elle comprend, outre les pubi¬
cations de la Société, les pubiications des nombreuses
Sociétés savantes, tant de Franee que de l'Étranger,
avec laquelee ia Société est en correspondance, les dons,
<)es hommages de la part des auteurs, les nombreux en
vois du Ministère de l'Instruction Publique et quelquss
abonnements. Elle comprndd aussi des manuscrits. Tous
les volumss sont à ia disposition des membres de la So
ciété.
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AVIS
La Table générale alphabétique du Tome IX du Bulletin historique
paraîtra prochainement.
MM. les Correspondants de la Société ou toutes autres personnes
qui croiraient avoir à faire quelquss communications scientifiques,
historiques, numssmatiques, artsstiques, bibliographiques, etc,,
de quelque intérêt sont priés d'en donner connasssance à M. le
Secrétaire-général de la Société des Antiquaires de la Morinie à
Sain--Omer.
Il sera accordé aux auteurs, qui en feront la demande, un tirage
à part gratuit de trenee exemplaires des articles insérés dans les
Mémoires ou le Bulletin.

Toute correspondance relative au servcee des publications doit
être adressée au. Secrétaire-archiviste, au siège de la Société, 5*
rue Caventou, à Sain--Omer. Un dépôt en' est fait également chez
M. Tumerel, libraire, rue Carno,, à Saint Orner.
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